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INTRODUCTION

Une	très	vieille	histoire

«	Qu’on	parcoure	tous	les	âges	du	monde,	l’histoire	des	nations
même	les	plus	guerrières	est	bien	autant	l’histoire	de	leur	commerce

que	celle	de	leurs	conquêtes.	Si	les	grands	empires	s’établissent
par	la	valeur	et	la	force	des	armes,	ils	ne	s’affermissent

et	ne	se	soutiennent	que	par	les	secours	que	leur	fournissent
le	négoce,	le	travail	et	l’industrie	des	peuples.	Les	vainqueurs
languiraient	et	périraient	bientôt	avec	les	vaincus	si,	suivant

l’expression	de	l’Écriture,	ils	ne	convertissaient	le	fer	de	leurs	armes
en	des	socs	de	charrue,	c’est-à-dire	s’ils	n’avaient	recours

aux	richesses	que	produisent	la	culture	des	terres,	les	manufactures
et	le	commerce,	pour	conserver	par	les	arts	tranquilles	de	la	paix

les	avantages	acquis	dans	les	horreurs	et	le	tumulte	de	la	guerre 1.	»
Jacques	SAVARY	DES	BRÛLONS.

Un	siècle	avant	Jésus-Christ	:	l’armée	chinoise	vient	de	perdre	100	000
poneys	 au	 cours	 de	 combats	 contre	 les	 Xiongnu.	 Ces	 poneys	 souffrent
terriblement	 des	 longues	 campagnes	 militaires	 et	 l’empereur	 recherche
des	montures	plus	adaptées	aux	dures	conditions	de	la	guerre.	C’est	dans
la	 région	du	Dayuan	et	 chez	 les	Wusun,	 à	 l’ouest	 de	 la	Chine,	 que	 sont
élevés	 les	 chevaux	 convoités.	 Ils	 sont	 robustes,	 confortables,	 fiables,
endurants	et	ils	suent	du	sang,	signe	de	leur	origine	divine.	Pour	offrir	ces
chevaux	 à	 son	 armée,	 le	 fils	 du	 Ciel	 est	 prêt	 à	 tout,	même	 à	 la	 guerre
économique.

Le	Dayuan	et	les	terres	des	Wusun	ont	été	découverts	lors	des	voyages
du	 célèbre	 Zhang	 Qian,	 officier	 de	 la	 garde	 du	 palais,	 envoyé	 par



l’empereur	 Wudi	 (140-87	 av.	 J.-C.)	 afin	 de	 trouver	 des	 alliés	 dans	 la
guerre	 contre	 les	 Xiongnu.	 L’histoire	 de	 Zhang	 Qian	 est	 une	 véritable
épopée.	 Parti,	 à	 trente	 ans,	 à	 la	 tête	 d’une	 centaine	 d’hommes	 vers	 ces
terres	 inconnues,	 ce	 brave	 et	 fidèle	 sujet	 revient…	 treize	 ans	 plus	 tard
avec	 un	 seul	 compagnon.	 Durant	 dix	 ans,	 il	 est	 l’otage	 et	 l’esclave	 des
Xiongnu,	mais,	animé	par	une	farouche	volonté	d’accomplir	sa	mission,	il
réussit	 à	 s’enfuir.	 Il	 part	 alors	 à	 la	 découverte	 de	 nouveaux	 territoires.
Riche	de	précieux	 renseignements,	 il	 retrouve	son	empereur	et	 lui	 conte
ses	extraordinaires	aventures.	Convaincu	de	l’intérêt	de	ces	informations,
le	souverain	 le	renvoie	en	mission.	«	 Il	ne	s’agissait	pas	de	conquêtes,	ni
de	guerres,	mais	de	diplomatie,	de	stratégie	et	de	renseignement 2.	»	C’est
au	cours	de	ce	second	périple	que	Zhang	Qian	découvre	les	territoires	de
l’Ouest	:	les	terres	des	Wusun	et	le	Dayuan.	Le	premier	abrite	des	chevaux
largement	 plus	 résistants	 que	 les	 poneys	 de	 l’armée	 chinoise.	 Plus	 à
l’ouest,	 le	 second	 élève	 ces	 fameux	 étalons	 dont	 la	 sueur	 est	 rougeâtre.
«	Merveilles	que	ces	chevaux	des	Wusun	et,	plus	merveilleux	encore,	ces
chevaux	du	Dayuan.	[…]	Non	seulement	leurs	sabots	s’usent	peu,	mais	ils
sont	 plus	 grands	 et	 plus	 résistants	 […]	 ils	 peuvent	 porter	 des	 cavaliers
lourdement	armés,	ils	peuvent	aller	“1	000	li	par	jour”,	ils	ont	une	“double
colonne	vertébrale”,	c’est-à-dire	en	fait	deux	rangées	de	muscles,	de	part
et	 d’autre	 de	 l’épine	dorsale,	 ce	 qui	 est,	 dit-on,	 plus	 confortable	 pour	 le
cavalier 3…	»

On	imagine	la	déception	des	Chinois	lorsqu’en	106	ou	107	av.	J.-C.	le
souverain	 du	Dayuan	 stoppe	 soudainement	 le	 commerce	 de	 ses	 étalons.
Non	seulement	 il	 refuse	 l’or	que	 lui	offre	 l’envoyé	chinois,	mais	 il	 le	 fait
assassiner.	 Double	 affront	 pour	 l’empereur	 qui	 décide	 de	 forcer	 le
souverain	 du	 Dayuan	 à	 accepter	 sa	 proposition	 commerciale	 en	 lui
déclarant	 la	guerre.	 Il	envoie	des	milliers	d’hommes	à	 l’assaut	d’Ershi,	 la
capitale	 du	 royaume	 situé	 dans	 l’actuel	 Ouzbékistan.	 Cette	 première
campagne	est	un	échec,	les	troupes	étant	trop	éloignées	de	leurs	bases.	La
seconde	expédition	est	mieux	préparée	 :	60	000	hommes	et	des	milliers
de	bœufs	pour	transporter	l’intendance.	Après	quarante	jours	de	siège,	les



deux	parties	sont	épuisées.	Le	roi	du	Dayuan	refuse	toujours	de	céder	aux
exigences	chinoises.	Au	sein	de	 la	cour	royale,	 tous	ne	sont	pas	d’accord
avec	 lui.	 Estimant	 que	 le	 commerce	 ne	 mérite	 pas	 une	 guerre,	 ils
assassinent	leur	roi	et	proposent	aux	Chinois	de	cesser	les	combats.	Contre
la	promesse	de	ne	pas	envahir	 la	ville,	 ces	derniers	emportent	un	grand
nombre	de	chevaux.	Le	Dayuan	s’engage	également	à	leur	envoyer	chaque
année	un	magnifique	couple	de	cette	 race	si	particulière,	en	échange	de
soie	 et	 d’or.	 C’est	 ainsi	 qu’en	 recourant	 à	 la	 violence,	 la	 Chine	 force	 un
royaume	indépendant	à	commercer	avec	elle.

La	guerre	économique	est	une	vieille	histoire.	De	la	préhistoire	à	nos
jours,	elle	accompagne	le	développement	de	l’homme.	Le	don	et	le	contre-
don,	 le	 commerce,	 les	 relations	 économiques	 internationales,	 la
globalisation	n’ont	 jamais	été	un	long	fleuve	tranquille.	Affrontements	et
agressions	 se	 conjuguent	 avec	 échanges	 depuis	 la	 nuit	 des	 temps.	 La
compétition	 inscrite	 dans	 l’ADN	 de	 l’économie	 de	marché	 engendre	 des
dérapages,	eux-mêmes	générateurs	d’injustices	et	de	violences.

Avant	d’aller	plus	loin,	déterminons	le	concept	de	guerre	économique
en	pointant	d’emblée	 le	 fait	 qu’il	n’existe	aucune	définition	académique.
Pourtant,	 chacun	 pressent,	 en	 lisant,	 en	 écoutant	 ou	 en	 regardant	 les
journaux,	 qu’en	 ces	 temps	 de	mondialisation	 l’affrontement	 économique
est	une	réalité	palpable	et	quotidienne.	La	guerre	des	monnaies,	la	guerre
des	 Bourses,	 la	 guerre	 pour	 les	 ressources	 naturelles,	 la	 guerre	 contre
Google…	Aujourd’hui	 la	guerre	économique	est	omniprésente.	Ce	qui	ne
signifie	 pas	 qu’elle	 était	 totalement	 absente	 hier.	 Au	 contraire.	 Malgré
l’absence	 de	 définition,	 des	médiévistes	 comme	Paul	Murray	Kendall	 ou
Jean	Favier	utilisent	cette	expression	pour	décrire	les	tensions	et	même	la
violence	 des	 relations	 économiques	 au	 Moyen	 Âge.	 Quant	 à	 Fernand
Braudel,	 Frederic	 C.	 Lane,	 Immanuel	 Wallerstein	 et	 bien	 d’autres,	 ils
parlent	 de	 luttes	 et	 de	 rivalités	 économiques	 entre	 les	 grands	 royaumes
européens,	 les	 républiques	 maritimes	 italiennes	 et	 certaines	 grandes
entreprises	de	la	Renaissance.



La	définition	que	je	propose	s’étaye	sur	vingt	années	d’observations	de
terrain	 et	 de	 nombreuses	 années	 d’étude	 de	 son	 histoire.	 La	 guerre
économique	 est	 l’utilisation	 de	 violences,	 de	 contraintes	 et	 de	 moyens
déloyaux,	ou	illégaux,	pour	protéger	ou	conquérir	un	marché,	gagner	ou
préserver	une	position	dominante	qui	permet	de	contrôler	abusivement	un
marché.	 La	 guerre	 économique	 s’exerce	 en	 temps	 de	 guerre	 comme	 en
temps	 de	 paix.	 Elle	 est	 pratiquée	 par	 les	 États,	 les	 entreprises,	 les
associations	 et	 même	 les	 individus.	 Sachant	 que	 rien	 n’échappe	 à	 la
marchandisation	dans	un	monde	libéral,	la	guerre	économique	s’applique
aussi	bien	à	 tous	 les	produits	et	services	qu’à	 tous	 les	biens	 immatériels,
comme	la	pensée	(guerre	des	idées)	ou	les	croyances	(guerre	des	Églises).

Gaston	 Bouthoul,	 penseur	 de	 la	 guerre,	 définit	 celle-ci	 comme	 la
«	lutte	armée	et	sanglante	entre	groupements	organisés	»	et	précise	que	le
sang	«	permet	de	distinguer	 la	guerre	des	autres	 formes	d’opposition	ou
de	 compétition,	 comme	 la	 concurrence	 économique	 » 4.	 Autrement	 dit,
pour	 réunir	 les	 mots	 guerre	 et	 économie	 dans	 un	 même	 concept,	 il
faudrait	 que	 le	 sang	 coule.	 Les	 nombreux	 exemples	 historiques	 relatés
dans	 ces	 pages	 montrent	 qu’au	 nom	 des	 échanges	 économiques	 les
hommes	ont	en	effet	versé	beaucoup	de	sang.	Au	XVe	siècle,	les	Portugais
partent	 à	 la	 conquête	 des	 épices	 en	 faisant	 ce	 qu’ils	 appellent	 déjà	 eux-
mêmes	 du	 «	 commerce	 à	 couteaux	 tirés	 »	 !	 De	 nos	 jours,	 le	 sang	 coule
moins,	mais	la	guerre	économique	est	tout	aussi	violente	et	ses	bilans	se
mesurent	en	nombre	d’exclus,	de	pauvres,	d’affamés,	de	relégués…

Le	second	critère	pour	définir	la	guerre,	selon	Gaston	Bouthoul,	est	la
lutte	armée.	Là	encore,	l’histoire	montre	que	les	hommes	ont	souvent	fait
parler	les	armes	pour	ouvrir	les	portes	du	commerce.	Dans	les	guerres	de
l’Opium	 au	 XIXe	 siècle,	 les	 Britanniques	 recourent	 à	 la	 diplomatie	 de	 la
canonnière	pour	obliger	 les	Chinois	 à	 laisser	 entrer	 sur	 leur	 territoire	 la
drogue	 fabriquée	dans	 leurs	 colonies	 indiennes.	Aujourd’hui,	 les	 guerres
économiques	sont	plus	 feutrées,	car	 les	armes	sont	plus	subtiles,	 tout	en
restant	 tout	 aussi	 redoutables	 qu’hier	 :	 espionnage,	 chantage,	 attaques
informatiques,	guerre	de	l’information,	OPA	hostiles…



Finalement,	 Gaston	 Bouthoul	 s’interroge	 sur	 l’existence	 des	 conflits
économiques.	Il	se	demande	à	partir	de	quel	seuil	de	pauvreté	un	individu
ou	 un	 État	 entre	 en	 guerre	 pour	 des	 raisons	 économiques.	 Ce
raisonnement	 l’oblige	à	 reconnaître	 l’existence	de	 la	guerre	économique,
même	 s’il	 reste	 persuadé	 que	 des	 motivations	 psychologiques	 sont	 à
l’origine	de	ces	guerres.	«	Si	on	approfondit	leur	motivation,	la	plupart	des
guerres	économiques	finissent	par	devenir	des	guerres	psychologiques 5.	»

La	guerre	 économique	est	donc	à	 l’économie	 ce	que	 la	 science	de	 la
guerre	est	à	la	politique	:	un	affrontement	entre	les	hommes	pour	capter
les	 ressources.	 La	 guerre	 économique,	 c’est	 l’introduction	 de	 la	 variable
violence	 dans	 la	 main	 invisible	 du	 marché.	 Son	 étude	 suit	 la
recommandation	 de	 Lucien	 Febvre,	 l’un	 des	 fondateurs	 de	 l’École	 des
Annales	 :	 «	 ne	 pas	 descendre	 du	 politique	 vers	 l’économique	 mais
remonter	de	l’économique	vers	le	politique 6	».

En	m’emparant	d’un	tel	sujet,	je	suis	parfaitement	conscient	du	risque
d’anachronisme.	 Comment,	 en	 effet,	 appliquer	 le	 concept	 de	 guerre
économique	 à	 des	 sociétés,	 des	 royaumes,	 des	 États	 qui	 ne	 connaissent
pas	 le	 droit	 de	 la	 concurrence	 ?	 En	 respectant	 scrupuleusement	 le
contexte	 historique,	 les	mentalités	 et	 les	 standards	moraux	 des	 sociétés
étudiées.

Cet	 ouvrage	 se	 découpe	 en	 six	 parties	 qui	 suivent	 l’évolution	 de	 la
guerre	 économique	 au	 cours	 des	 âges.	 Je	 choisis	 de	 l’introduire	 par	 un
chapitre	qui	court	de	la	préhistoire	à	la	Grèce	antique.	On	peut	d’emblée
être	 surpris	 qu’il	 aborde	 la	 préhistoire.	 Les	 affrontements	 économiques
existent-ils	 déjà	 à	 l’âge	 de	 pierre	 ?	 Les	 recherches	 les	 plus	 récentes
montrent	 que,	 dès	 le	 Paléolithique,	 nos	 ancêtres	 se	 livrent	 de	 terribles
guerres	 dont	 le	 principal	 enjeu	 concerne	 les	 ressources	 naturelles	 :	 les
lacs,	 les	 rivières,	 les	 territoires	 de	 chasse	 et	 de	 cueillette…	 La	 violence
«	 économique	 »	 s’accentue	 au	 Néolithique.	 Les	 hommes	 produisent	 des
surplus	qu’ils	stockent,	et	qui	attirent	la	convoitise.	Les	anthropologues	et
les	ethnologues	observent	que,	dans	les	sociétés	primitives,	les	groupes	et
les	tribus	entrent	en	guerre	pour	des	causes	commerciales,	souvent	parce



qu’au	 cours	 de	 l’échange	 l’une	 des	 parties	 se	 sent	 flouée.	 Durant
l’Antiquité,	 que	 dire	 des	 techniques	 des	 Phéniciens	 qui	 protègent	 leurs
marchés	en	imposant	leur	religion	à	leurs	partenaires	commerciaux	ou	en
faisant	 courir	 les	 pires	 légendes	 sur	 les	 sites	 de	 production	 de	matières
premières	afin	d’empêcher	les	curieux	d’y	mettre	les	pieds	?	Que	dire	aussi
d’un	Dieu	qui,	dans	l’Ancien	Testament,	invite	la	tribu	d’Israël	à	pratiquer
l’espionnage	économique	pour	se	renseigner	sur	les	ressources	agricoles	et
les	hommes	du	pays	de	Canaan	?

Après	ce	chapitre,	suit	le	Moyen	Âge.	Durant	cette	période,	l’Église,	les
seigneurs	 et	 les	 rois	 dictent	 les	 règles	 du	 commerce,	 un	 commerce
considéré	 comme	 un	 mal	 nécessaire	 et	 le	 commerçant	 comme	 une
personne	peu	fréquentable.	Malgré	le	mépris	qui	entoure	leur	profession,
les	 commerçants	 s’organisent,	 se	 regroupent	 pour	 être	 plus	 forts	 et
contrebalancer	 le	 pouvoir	 temporel	 des	 Princes.	 La	 Hanse	 est	 le	 parfait
exemple	 d’une	 ligue	 de	 villes	 marchandes	 qui	 pratiquent	 aussi	 bien	 le
commerce	 que	 le	 blocus	 économique	 –	 et	 même	 la	 guerre.	 La	 Ligue
hanséatique	est	tout	à	fait	à	l’aise	dans	ce	monde	féodal	si	fractionné.	Son
pouvoir	 décline	 lorsque	 l’État	 retrouve	 toutes	 ses	 prérogatives	 et	 se
renforce.	 Au	Moyen	Âge,	 certains	 guerriers	 économiques	 se	 distinguent.
C’est	 le	 cas	du	 roi	 Louis	XI,	 qui	décrète	un	embargo	 sur	 certaines	 foires
étrangères	afin	de	nuire	aux	intérêts	de	ses	ennemis	politiques.	C’est	le	cas
également	 des	 papes	 qui	 cherchent	 à	 imposer	 à	 toute	 la	 chrétienté	 leur
monopole	sur	la	production	d’alun.	Et,	enfin,	que	dire	de	ces	républiques
maritimes	 italiennes	 dont	 la	 rivalité	 économique	 n’a	 d’égale	 que	 leur
haine	réciproque	?

Après	 le	 Moyen	 Âge,	 s’ouvrent	 de	 nouvelles	 perspectives	 pour	 le
commerce	 mondial	 grâce	 à	 un	 événement	 historique	 :	 les	 grandes
découvertes.	L’Amérique,	par	Christophe	Colomb,	bien	sûr,	et	la	route	des
Indes	 via	 le	 cap	 de	 Bonne-Espérance	 par	 le	 Portugais	 Vasco	 de	 Gama.
Débute	 alors	 le	 long	 «	 siècle	 des	 Indes 7	 ».	 Ces	 nouveaux	 mondes
deviennent	 d’immenses	 champs	 de	 bataille	 économique	 entre	 royaumes
européens.	Espagnols	et	Portugais	se	partagent	les	territoires	à	la	suite	du



traité	 de	 Tordesillas.	 C’est	 compter	 sans	 l’appétit	 des	 Hollandais,	 des
Anglais	 et	 des	 Français.	 Génocides,	 massacres,	 guerres,	 esclavage,
meurtres,	 guerre	 de	 course,	 guerre	 du	 renseignement,	 espionnage…	 en
Amérique,	comme	en	Inde	et	en	Asie,	le	commerce	a	la	couleur	du	sang.
Tous	les	coups	sont	permis	pour	arracher	les	marchés	de	l’or	et	des	épices
aux	mains	des	concurrents.

Quatre	 siècles	 de	 grand	 commerce	 et	 d’impitoyables	 affrontements
économiques	 et	 nous	 voilà	 au	 XIXe	 siècle,	 qu’on	 a	 coutume	 de	 présenter
comme	 un	 siècle	 assez	 sage,	 rarement	 troublé	 par	 des	 conflits	majeurs.
Pourtant,	afin	d’allonger	 les	voies	du	grand	commerce,	 les	entreprises	et
les	 États	 mènent	 de	 ravageuses	 guerres	 économiques.	 En	 Chine,	 les
Anglais	bombardent	 les	ports	 et	mettent	à	 sac	 la	Cité	 interdite	de	Pékin
pour	 forcer	 les	 portes	 du	 gigantesque	 marché	 asiatique	 et	 dérober	 les
secrets	du	thé…

Au	XXe	 siècle,	 la	guerre	économique	 s’institutionnalise	et	devient	une
véritable	 arme	 lors	 des	 deux	 conflits	 mondiaux	 de	 1914	 et	 1939.	 Le
concept	est	d’ailleurs	défini	par	 les	militaires	 ;	 il	 englobe	 l’ensemble	des
moyens	 (blocus,	 embargo,	 espionnage	 économique…)	 susceptibles	 de
frapper	l’ennemi	au	portefeuille,	d’affaiblir	ses	ressources	économiques	et
morales	et,	enfin,	de	briser	son	effort	de	guerre.	Au	XXe	siècle,	l’économie
devient	un	front	à	part	entière	du	conflit	 ;	elle	est	 l’un	des	aspects	de	 la
guerre	totale	moderne.

Le	 XXI
e	 siècle	 est	 celui	 qui	 marque	 le	 passage	 d’un	 concept

essentiellement	militaire	de	la	guerre	économique	à	son	application	dans
le	civil	en	temps	de	paix.	C’est	à	la	suite	de	la	chute	du	mur	de	Berlin	que
l’expression	 guerre	 économique	 prend	 toute	 son	 ampleur	 dans	 la
compétition	économique	mondiale.	Et	c’est	à	cette	époque	que	le	concept
est	 élaboré	 par	 de	 très	 rares	 chercheurs,	 alors	 qu’il	 demeure	 encore
aujourd’hui	nié	par	la	grande	majorité.	Ce	siècle	naît	en	1989	avec	la	fin
de	 la	 bipolarité	 Est-Ouest	 et	 débouche	 sur	 une	 nouvelle	 ère,	 celle	 de	 la
mondialisation	contemporaine.	Les	conflits	économiques	prennent	alors	le
relais	de	l’affrontement	idéologique	et	bipolaire	qui	a	gelé	l’histoire	entre



1945	 et	 1989.	 Cette	 ère	 est	 celle	 de	 la	 radicalisation	 des	 rapports
économiques	 marquée	 par	 l’apparition	 du	 concept	 d’intelligence
économique,	 défini	 comme	 l’utilisation	 de	 l’information	 en	 tant	 qu’arme
économique.	 Les	 États	 et	 les	 entreprises,	 devenues	 aussi	 puissantes
qu’eux,	se	dotent	alors	d’une	véritable	doctrine	d’intelligence	économique
pour	protéger	leur	patrimoine	informationnel	tout	en	allant	piller	celui	de
la	concurrence.

Je	 mesure	 les	 lacunes	 de	 cet	 ouvrage.	 Comment	 prétendre	 balayer
l’histoire	 mondiale	 de	 la	 guerre	 économique	 en	 seulement	 cinq	 cents
pages	 ?	 Tant	 de	 cas	 n’ont	 pas	 été	 traités,	 tant	 de	 périodes	 historiques
manquent	à	l’appel,	tant	d’ères	géographiques	n’ont	pas	été	suffisamment
explorées,	 tant	 de	points	 de	 vue	n’ont	 pas	 été	 recueillis.	Mon	 livre	n’est
qu’une	 introduction.	 Il	 ne	 prétend	 pas	 être	 exhaustif.	 Son	 ambition	 se
limite	 à	 ouvrir	 un	 débat	 historiographique	 et,	 je	 l’espère,	 à	 susciter	 la
curiosité	des	historiens	afin	qu’ils	étudient	le	phénomène	par	et	pour	lui-
même.



PREMIÈRE	PARTIE

PRÉHISTOIRE	ET	ANTIQUITÉ



1

De	la	violence	à	la	ruse

«	Prétendre	que	l’objectif	des	guerres	primitives	était	avant	tout
la	défense	ou	les	représailles,	c’est	mettre	l’accent	sur	les	causes
les	plus	immédiates	ou	les	plus	proches	et	ignorer	les	rivalités

économiques	qui	les	sous-tendent 1.	»
Lawrence	H.	KEELEY.

L’homme	 préhistorique	 est	 violent.	 Il	 n’a	 pas	 le	 choix	 s’il	 veut	 se
nourrir,	se	protéger,	se	reproduire.	Il	doit	user	de	la	force	pour	assurer	son
existence.	Chez	lui,	agression	et	alimentation	se	confondent 2.	Au	début	de
l’humanité,	les	échanges	sont	rares,	seule	la	violence	permet	d’assurer	ses
moyens	 de	 subsistance.	 Néandertal	 et	 Sapiens	 sont	 déjà	 des	 guerriers
économiques.

La	violence	au	temps	de	la	préhistoire	est	un	sujet	de	controverse	chez
les	anthropologues	et	les	archéologues.	Les	uns	estiment	qu’à	cette	époque
la	 guerre	 est	 rare	 ;	 les	 autres	 qu’elle	 ne	 l’est	 pas.	 Les	 premiers	 sont	 les
disciples	de	Rousseau	et	de	son	bon	sauvage	;	les	seconds	de	Hobbes	et	de
sa	 célèbre	maxime,	 «	L’homme	est	un	 loup	pour	 l’homme	».	Pendant	de
nombreuses	 années,	 la	 conception	des	 premiers	 domine	dans	 les	 cercles
universitaires.	 On	 considère	 l’homme	 comme	 naturellement	 bon.	 Peu	 à
peu,	cette	vision	évolue.	De	nouvelles	recherches	permettent	de	relativiser
l’approche	 rousseauiste.	 Elles	montrent	 que	 les	 premiers	 hommes	 ne	 se
réfugient	 pas	 dans	 des	 cavernes	 uniquement	 pour	 se	 protéger	 des	 bêtes
sauvages,	mais	 aussi	 pour	 se	 prémunir	 de	 l’homme 3.	 En	 témoignent	 les
traces	 de	 retranchements	 et	 de	 fortifications	 qui	 apparaissent	 dès	 la



préhistoire 4.	Des	études	récentes	montrent	que	la	guerre	pour	l’économie
est	 déjà	 une	 réalité	 pour	 nos	 très	 lointains	 cousins.	 L’étude	 des	 sociétés
primitives	indique	également	que	les	échanges	sont	sources	de	conflits	et
que	 la	violence	est	 souvent	 la	 réponse	à	un	échange	perçu	par	 l’une	des
parties	comme	inégal.

Préhistoire,	déjà	la	guerre	et	déjà	pour
des	causes	économiques

La	 violence	 existe	 donc,	 mais	 elle	 reste	 limitée.	 Pendant	 le
Paléolithique,	 les	 conflits	 sont	 rares	 car	 les	 hommes	 le	 sont	 aussi,	 et	 ils
sont	 dispersés	 sur	 d’immenses	 étendues.	 On	 manque	 donc	 d’éléments
pour	évaluer	 le	degré	de	violence	au	cours	de	cette	 longue	période.	Sur
209	individus	retrouvés	dans	le	sud-ouest	de	la	France	et	ayant	vécu	il	y	a
plus	 de	 douze	mille	 ans,	 soit	 à	 la	 fin	 du	 Paléolithique,	 cinq	 d’entre	 eux
seulement	 présentent	 des	 marques	 de	 violence	 d’origine	 humaine 5.	 Ce
n’est	qu’à	la	fin	du	Paléolithique	qu’apparaissent	des	preuves	formelles	de
l’existence	de	guerres	entre	les	communautés	humaines.	Aux	environs	de
l’actuelle	frontière	de	l’Égypte	et	du	Soudan,	on	retrouve	les	traces	d’une
nécropole,	 le	 fameux	 «	 site	 117	 »,	 dans	 laquelle	 la	 moitié	 d’un	 groupe
d’une	 soixantaine	 d’hommes,	 de	 femmes	 et	 d’enfants	 sont	 décédés	 de
mort	violente	:	coups	mortels	à	la	tête,	à	l’abdomen	ou	au	thorax 6.	À	l’ère
de	la	première	sédentarisation,	entre	12	000	et	7	000	av.	J.-C.,	celle	des
chasseurs-cueilleurs,	les	cas	de	violence	entre	les	hommes	se	multiplient.
Comme	le	montrent	les	études	sur	les	sites	de	Colombres	(Espagne),	Trou
Violet	 (France),	 Hohlenstein-Stadel	 (Allemagne),	 Vasylivka	 (Ukraine),
Columnata	 et	 El-Bachir	 (Algérie),	 Korsør	 Nor	 et	 Tybrind	 Vig
(Danemark) 7…

C’est	encore	plus	évident	au	Néolithique,	durant	la	Grande	Transition.
L’homme	se	sédentarise	grâce	à	 l’élevage	et	à	 l’agriculture.	 Il	s’approprie



des	terrains,	en	marque	les	frontières	et	les	protège	contre	ceux	qui	lui	en
contestent	la	propriété.	«	Il	a	donc	fallu	imposer	un	droit	de	propriété	sur
la	 récolte,	 au	 beau	 milieu	 de	 la	 nature.	 Là	 où,	 précédemment,	 tout	 le
monde	 avait	 le	 droit	 de	 cueillir.	 Ce	 qui	 a	 dû	 être	 le	 plus	 difficile	 à
inventer,	ce	n’est	pas	l’agriculture,	c’est	la	société	qui	allait	avec 8.	»	Ainsi
naît	 la	propriété	privée.	De	celle-ci	au	conflit	économique,	 il	n’y	a	qu’un
pas,	que	l’homme	franchit	naturellement	pour	protéger	ses	récoltes	et/ou
voler	celles	des	autres.

L’homme	devient	producteur	d’aliments.	Il	les	consomme	directement
et	 stocke	 le	 surplus.	 Ce	 stockage	 est	 alors	 source	 d’inégalité	 et	 de
convoitise	 pour	 ceux	 qui	 ne	 possèdent	 rien 9.	 «	 Ce	 climat	 de	 violence
demeurait	également	entretenu	par	la	sédentarisation	elle-même	et	par	la
naissance	du	concept	de	limites	de	territoire.	L’implantation	de	villages	au
cœur	de	véritables	 terroirs	 et	 la	prise	de	possession	des	 terres,	motivées
par	 la	 recherche	de	nouveaux	pâturages	 et	de	 sols	 fertiles,	 constituaient
autant	de	sujets	de	tension	et	de	discorde	entre	populations	plus	ou	moins
voisines 10.	»

Au	 Néolithique,	 l’armement	 s’affine	 avec	 la	 généralisation	 de	 l’arc.
D’où	de	nombreuses	traces	de	luttes	entre	les	villages.	Dans	les	nécropoles
de	 Voloshkoe,	 Vasylivka	 I	 et	 III	 (près	 des	 rapides	 du	 Dniepr,	 dans
l’actuelle	Ukraine),	 les	 traces	d’affrontements	 suggèrent	que	 les	hommes
se	battaient	pour	l’appropriation	des	ressources	naturelles,	notamment	des
rivières	qui	servent	à	la	fois	de	réserves	d’eau	et	de	poisson,	mais	aussi	de
frontières 11.

Avec	 le	 Néolithique,	 apparaissent	 les	 premiers	 conflits	 entre
communautés	en	partie	dus	à	l’économie 12.	«	La	période	charnière	entre	le
Paléolithique	 et	 le	 Néolithique	 est	 marquée	 par	 de	 nombreux
changements	 de	 nature	 différente	 :	 environnementaux	 (réchauffement,
apparition	du	patriarcat,	des	castes	et	d’une	élite),	économiques	(quête	de
nouveaux	territoires,	domestication	des	plantes	puis	des	animaux,	surplus
et	stockage	des	denrées,	augmentation	du	commerce	de	biens	de	prestige)
et	de	croyances	(apparition	des	dieux	masculins) 13.	»



On	attaque	le	village	voisin	pour	lui	soutirer	ses	réserves	alimentaires,
mais	aussi	pour	capturer	ses	femmes 14,	voire	utiliser	ses	individus	comme
de	 la	 viande.	 La	 femme	 est	 un	 butin,	 une	 marchandise	 qui	 permet
l’accroissement	 du	 groupe	 ;	 les	 individus,	 une	 ressource	 nutritive.	 Dans
certaines	pratiques	cannibales	du	Paléolithique	et	du	Néolithique,	le	corps
est	un	produit	alimentaire.	Il	s’agit	bien	dans	certains	cas,	comme	celui	de
la	Baume	de	Moula-Guercy 15	ou	de	la	grotte	de	Fontbrégoua	(Var) 16,	d’un
cannibalisme	 alimentaire	 identifié	 par	 un	 traitement	 identique	 des
carcasses	humaines	et	animales,	non	d’un	rite	religieux.

Au	 Paléolithique	 et	 au	 Néolithique,	 les	 études	 montrent	 que	 la
politique	 n’est	 pas	 la	 principale	 cause	 des	 affrontements.	 Les	 premiers
hommes	 ne	 se	 battent	 pas	 dans	 le	 seul	 but	 de	 dominer	 et	 d’asservir	 les
autres.	Ils	ont	recours	à	la	violence	avant	tout	pour	se	procurer	les	moyens
de	subsistance	et	de	reproduction	du	groupe	:	nourriture	et	 femmes.	On
part	en	guerre	pour	piller	 les	richesses	agricoles	du	voisin	et/ou	prendre
possession	de	son	territoire.	C’est	une	guerre	pour	le	blé,	et	bientôt	pour
le	fer.

La	 sédentarisation	 de	 l’homme,	 son	 activité	 agricole	 entraînent	 des
modifications	 dans	 l’organisation	 du	 groupe.	 Certains	 hommes	 se
distinguent	comme	excellents	chasseurs,	d’autres	(parfois	les	mêmes)	sont
de	valeureux	guerriers	qui	protègent	 le	groupe.	Ce	sont	souvent	eux	qui
prennent	 la	 tête	 des	 tribus	 et	 s’imposent	 comme	 chefs.	 Cette	 élite
guerrière	dirige	alors	 le	groupe	au	profit	de	ses	propres	intérêts	politico-
économiques.	 «	 Initiée	 par	 les	 chasseurs-cueilleurs	 pour	 des	 raisons	 de
nécessités	 alimentaires,	 accentuée	 dès	 le	 Néolithique	 par	 la	 pression
démographique,	 la	 guerre	 a	 été	 récupérée	par	 les	 élites	montantes	 pour
devenir	 un	 tremplin	 social.	 Les	 dirigeants	 l’ont	 alors	 utilisée	 pour
contrôler	flux	économiques	et	réseaux	de	biens	de	prestige,	pour	conforter
leur	 pouvoir	 politique	 par	 l’usage	 de	 la	 force	 et	 une	 redistribution	 des
ressources	favorisant	leur	position 17.	»



Pas	de	doux	commerce	chez	les	peuples
primitifs

Pour	connaître	et	comprendre	la	vie	des	hommes	de	la	préhistoire,	les
scientifiques	s’appuient	sur	l’étude	des	sociétés	primitives.	Ils	observent	les
comportements	 des	 individus	 et	 le	 fonctionnement	 de	 ces	 tribus	 pour
avoir	une	idée	de	la	manière	dont	vivaient	les	premiers	hommes.	Pour	ce
qui	concerne	notre	objet	–	 la	guerre	économique	–,	nous	nous	appuyons
sur	les	travaux	de	l’anthropologue	Lawrence	H.	Keeley.	Ses	études	sur	les
Indiens	de	l’Amérique	nord-occidentale	montrent	en	effet	que	l’honneur	et
la	 captation	 des	 ressources	 économiques	 sont	 les	 principales	 causes	 de
violence	dans	 les	sociétés	primitives.	Les	statistiques	sur	 les	motifs	et	 les
causes	 des	 guerres	 dans	 les	 sociétés	 non	 étatiques	 (169	 groupes
répertoriés) 18	que	publie	Lawrence	H.	Keeley	sont	sans	ambiguïté.	Arrive
en	tête,	avec	93,5	%,	la	revanche	pour	meurtre.	En	deuxième	position,	ce
sont	les	représailles	pour	pillage,	avec	60,1	%,	suivies	par	l’enlèvement	de
femmes	 (épouses)	 pour	 58	 %	 et	 de	 biens	 économiques	 (y	 compris
nourriture)	pour	46,4	%.

L’anthropologue	compare	les	motifs	de	guerre	selon	trois	catégories	:
chez	les	Indiens,	chez	les	peuples	sans	État	et	chez	les	peuples	disposant
d’un	 État.	 La	 conclusion	 est	 édifiante	 :	 les	 guerres	 pour	 motifs
économiques	 (butin,	 terres,	 pillages,	 esclaves)	 arrivent	 en	 deuxième
position	 chez	 les	 Indiens	 (70	%)	 derrière	 la	 revanche	 et	 les	 représailles
(94	 %),	 en	 tête	 chez	 les	 peuples	 sans	 État	 (86	 %)	 et	 chez	 les	 peuples
disposant	d’un	État	(90	%).

Dans	les	tribus	de	Nouvelle-Guinée,	on	se	fait	la	guerre	pour	un	vol	de
cochon	 ou	 la	 déprédation	 des	 cultures.	 Chez	 les	 Nambikuara	 du	 Nord-
Ouest	brésilien,	on	attaque	les	tribus	voisines	pour	leur	voler	de	la	graine
de	haricot,	mais	aussi	des	tessons	de	poterie,	parce	qu’on	ne	dispose	pas
des	compétences	pour	les	fabriquer.	En	Californie,	 la	cause	de	la	guerre,
c’est	 le	 braconnage	 des	 tribus	 voisines.	 Toujours	 en	 Amérique,	 chez	 les



Indiens	 des	 Plaines,	 on	 déterre	 la	 hache	 de	 guerre	 à	 cause	 d’un	 vol	 de
chevaux.	Sur	 la	côte	nord-ouest	du	continent,	on	s’étripe	pour	empêcher
le	voisin	de	pêcher	le	saumon	dans	sa	rivière.	Plus	loin,	ce	sont	les	champs
de	riz	sauvage	qui	provoquent	un	conflit	armé	entre	les	tribus	Chippewa
et	Sioux.

Dans	les	sociétés	sans	État	fort	et	centralisé,	 le	but	de	la	guerre	n’est
pas	forcément	d’assujettir	les	autres.	C’est	une	question	de	mentalité	et	de
moyens.	 Comment	 dominer	 les	 autres	 quand	 on	 n’est	 pas	 capable	 de
soumettre	 les	 membres	 de	 sa	 propre	 tribu	 ?	 La	 guerre	 pour
l’asservissement	 est	 donc	 une	 caractéristique	 plus	 typique	 des	 sociétés
avec	État.	«	Au	contraire,	les	sociétés	décentralisées	font	porter	tous	leurs
efforts	 sur	 la	 pacification	 de	 voisins	 dangereux	 par	 les	 moyens	 de
l’intimidation,	de	l’expulsion,	de	l’anéantissement,	et	en	acquérant	par	les
méthodes	directes	du	pillage	et	de	la	capture	un	supplément	de	ressources
alimentaires,	de	main-d’œuvre	et	de	territoires 19.	»	Et	Lawrence	H.	Keeley
d’ajouter	 :	 «	 Une	 fois	 que	 l’on	 a	 pris	 en	 compte	 cette	 différence
fondamentale,	 les	 études	 croisées	 de	 diverses	 cultures	 indiquent	 que	 les
motifs	 et	 les	 objectifs	 de	 la	 guerre	 des	 États	 et	 des	 non-États	 sont
substantiellement	les	mêmes	et	que	les	raisons	économiques	prédominent
dans	les	deux	catégories 20.	»

Mais	alors,	comment	ces	hommes	du	très	lointain	passé	s’y	sont-ils	pris
pour	éviter	une	guerre	économique	perpétuelle	?	Grâce	au	commerce	?	Il
est	 vrai	 que	 le	 commerce	 peut	 empêcher	 la	 guerre.	 En	 général,	 on
n’échange	des	marchandises	qu’en	temps	de	paix.	 Il	est	vrai	aussi	que	 le
commerce	 peut	 déclencher	 la	 guerre.	 «	 Les	 échanges	 chez	 les	 primitifs
étaient	sujets	à	tous	les	dévoiements	et	les	malentendus	qui	empoisonnent
le	 commerce	 civilisé	 ainsi	 que	 d’autres	 formes	 d’échanges	 typiques	 des
économies	 de	 prémarché.	 En	 l’absence	 d’un	 arbitrage	 impartial	 ou	 d’un
jugement	 par	 un	 tiers,	 les	 querelles	 centrées	 sur	 le	 commerce	 tournent
souvent	à	la	guerre 21.	»

Claude	 Lévi-Strauss	 constate	 que	 l’échec	 des	 mariages	 entre	 tribus,
donc	des	alliances,	débouche	souvent	sur	la	guerre.	Même	constat	pour	le



commerce.	 En	 observant	 les	 Nambikuara	 du	 Mato	 Grosso,	 au	 Brésil,
l’anthropologue	 conclut	 que	 la	 guerre	 est	 la	 conséquence	 d’un	 mauvais
échange	 économique.	 Les	 tribus	 du	Brésil	 s’échangent	 des	marchandises
sans	 jamais…	marchander	 !	On	donne	et	on	 reçoit,	 l’échange	est	 limité.
Du	coton,	du	 fil,	de	 la	 cire,	de	 la	 résine,	des	 coquillages,	des	bijoux,	du
tabac,	 des	 semences,	 des	 armes.	 Ce	 troc	 fonctionne	 bien.	 Jusqu’au
moment	où	il	peut	déraper	lorsqu’une	des	parties	s’estime	lésée	:	elle	a	le
sentiment	d’avoir	plus	donné	que	reçu.	«	Dans	ces	conditions,	il	n’est	pas
surprenant	que,	les	échanges	terminés,	un	des	groupes	reparte	mécontent
de	son	lot	et,	en	faisant	l’inventaire	de	ses	acquisitions	et	en	remémorant
ses	 propres	 présents,	 accumule	 pendant	 des	 semaines	 ou	 des	 mois	 une
amertume	qui	deviendra	de	plus	 en	plus	 agressive.	Souvent,	 semble-t-il,
les	 guerres	de	bandes	n’ont	pas	d’autre	origine 22.	 »	Autrement	dit,	 pour
Lévi-Strauss,	 la	 guerre	 et	 le	 commerce	ne	 s’opposent	 pas.	 Ils	 font	 partie
d’un	 même	 processus	 de	 relations	 sociales	 entre	 les	 groupes.	 «	 Les
échanges	 commerciaux	 représentent	 des	 guerres	 potentielles
pacifiquement	 résolues,	 et	 les	 guerres	 sont	 issues	 de	 transactions
malheureuses 23.	»	Pour	Lévi-Strauss,	toute	relation	économique	génère	un
danger	 de	 guerre.	 Le	 commerce	 n’est	 jamais	 neutre.	 Il	 est	 parfois	 doux,
parfois	 violent.	 Il	 n’est	 pas,	 et	 n’a	 jamais	 été,	 un	 mur	 infranchissable
contre	la	guerre.

Mais	 le	 commerce	 est-il	 vraiment	 responsable	 des	 guerres	 chez	 les
Sauvages	 ?	 Certains,	 comme	 Pierre	 Clastres,	 en	 doutent.	 À	 ses	 yeux,	 la
guerre	 n’est	 pas	 une	 question	 économique,	mais	 une	 question	 politique.
L’anthropologue-ethnologue	 part	 du	 principe	 que	 les	 sociétés	 primitives
sont	des	sociétés	d’abondance	et	non	des	sociétés	de	pénurie.	Il	n’y	a	donc
aucune	 raison	 que	 les	 groupes	 se	 battent	 pour	 des	 ressources	 puisqu’ils
n’en	 manquent	 pas.	 Quelles	 sont	 alors	 les	 causes	 de	 la	 guerre	 ?	 Elles
appartiennent	aux	structures	de	la	société	primitive.	Selon	Pierre	Clastres,
ces	sociétés	ne	cherchent	pas	l’échange.	Au	contraire,	elles	poursuivent	un
but	autarcique	:	s’en	sortir	seul,	sans	relations	extérieures.	Car	le	contact
avec	l’étranger	menace	l’unité	et	l’identité	de	la	tribu.	Dès	lors,	ce	n’est	pas



l’échange	qui	fonde	en	premier	les	relations	avec	l’Autre,	c’est	la	guerre	!
Le	contact	avec	l’Autre	est	mauvais	pour	la	pureté	culturelle	et	la	cohésion
sociale	du	groupe.	En	même	temps,	la	guerre	permanente	est	impossible,
car	 elle	 aussi	 menace	 la	 pérennité	 du	 groupe.	 Il	 faut	 donc	 trouver	 un
compromis	 et	 sceller	 des	 alliances	 avec	 d’autres	 tribus,	 notamment	 à
travers	l’échange	de	femmes.	«	C’est	au	travers	de	la	guerre	que	l’on	peut
comprendre	 l’échange,	 et	 non	 l’inverse.	 La	 guerre	 n’est	 pas	 un	 raté
accidentel	 de	 l’échange,	 c’est	 l’échange	 qui	 est	 un	 effet	 tactique	 de	 la
guerre.	Ce	n’est	pas,	comme	le	pense	Lévi-Strauss,	le	fait	de	l’échange	qui
détermine	le	non-être	de	la	guerre,	c’est	le	fait	de	la	guerre	qui	détermine
l’être	de	l’échange.	Le	problème	constant	de	la	communauté	primitive,	ce
n’est	pas	:	avec	qui	allons-nous	échanger	?	mais	:	comment	pourrons-nous
maintenir	 notre	 indépendance	 ?	 Le	 point	 de	 vue	 des	 Sauvages	 sur
l’échange	 est	 simple	 :	 c’est	 un	 mal	 nécessaire	 ;	 puisqu’il	 nous	 faut	 des
alliés,	 tant	 vaut-il	 que	 ce	 soient	 des	 beaux-frères 24.	 »	 L’échange	 qui
menace	l’identité	du	groupe.	Voilà	une	thèse	qui	résonne	particulièrement
aujourd’hui,	en	ces	temps	d’intégration	économique	mondiale.

Claude	 Lévi-Strauss	 et	 Pierre	 Clastres	 s’opposent	 sur	 le	 statut	 de
l’«	échange	».	Le	premier	pense	qu’il	est	 la	cause	de	 la	guerre,	 le	second
qu’il	en	est	l’effet.	Pas	assez	d’échanges	ou	un	mauvais	échange	et	c’est	la
guerre,	 selon	 Lévi-Strauss.	 Trop	 d’échanges	 qui	 menacent	 le
«	 conservatisme	 intransigeant	 »	 du	 groupe	 et	 c’est	 la	 guerre,	 selon
Clastres.	Quoi	qu’il	en	soit,	dans	les	deux	approches	l’échange	menace	la
paix.

Contrairement	 à	 une	 idée	 reçue,	 les	 peuples	 primitifs	 s’affrontent
également	pour	des	 territoires.	Certes,	 rares	 sont	 les	 tribus	 comme	celle
des	Mae	Enga	de	Nouvelle-Guinée,	qui	reconnaissent	ouvertement	ce	but
de	 guerre 25.	 Pourtant,	 ces	 luttes	 violentes	 aboutissent	 souvent	 à	 une
modification	des	frontières	au	profit	du	vainqueur 26.	Outre	l’accaparement
des	 terres,	 les	 guerres	 sont	 aussi	 l’occasion	 d’organiser	 des	 razzias	 pour
voler	les	outils	et	les	stocks	de	nourriture	du	voisin.	Chez	certaines	tribus,
comme	les	Mescaleros	et	les	Chiricahuas	Apaches,	c’est	même	un	mode	de



vie	:	l’échange	commercial	n’existe	pas,	seul	le	pillage	est	envisagé.	«	Si	le
pillage	 et	 le	 commerce	 sont	 les	 deux	 faces	 de	 la	 même	 médaille,	 les
marchandises	 et	 les	 gens	 acquis	 constituent	 donc	 la	 médaille	 elle-
même 27.	 »	 On	 pille	 le	 voisin	 pour	 ses	 réserves	 alimentaires,	 mais	 aussi
pour	des	produits	 qu’on	n’arrive	pas	 à	 se	procurer	 autrement.	 Lawrence
H.	 Keeley	 parle	 de	 conflit	 du	 silex	 et	 de	 guerre	 du	 sel	 à	 propos	 des
affrontements	commerciaux	menés	vers	1800	par	les	tribus	du	nord	de	la
Californie.	 Le	 groupe	 des	 Salt	 Pomo	 tolère	 que	 les	 étrangers
s’approvisionnent	dans	 leur	 source	 saline.	À	une	 condition	 :	 recevoir	un
cadeau.	Sinon,	c’est	la	guerre 28.

Chez	 nos	 lointains	 ancêtres,	 comme	 dans	 les	 sociétés	 primitives,	 les
échanges	 n’immunisent	 donc	 pas	 contre	 la	 violence.	 Depuis	 leur
apparition,	 les	 hommes	 se	 querellent	 pour	 un	 bout	 de	 terre,	 un	 arbre
fruitier,	 un	 animal,	 un	 outil,	 un	 stock	 de	 céréales…	 Si	 le	 commerce
adoucit	les	mœurs,	il	ne	garantit	pas	la	paix.	Au	contraire,	il	peut	être	la
source	 de	 la	 guerre.	 Parce	 que	 les	 uns	 convoitent	 ce	 que	 les	 autres
possèdent,	parce	que	les	fruits	n’appartiennent	pas	à	tous	et	que	la	terre	a
un	 propriétaire,	 la	 guerre	 pour	 raisons	 économiques	 se	 durcit	 avec	 la
civilisation.

La	soie	:	un	secret	de	fabrication
jalousement	gardé

Comment	 la	 Chine	 a-t-elle	 pu	 garder	 ce	 secret	 plus	 de	 quatre	mille
ans	?	Comment	a-t-elle	pu	préserver	aussi	 longtemps	 le	monopole	de	 la
production	 et	 de	 la	 fabrication	 de	 cette	 industrie	 du	 luxe	 alors	 que
pendant	des	centaines	et	des	centaines	d’années	ses	concurrents	ont	tenté
de	lui	en	ravir	le	secret	?	En	vain.	Pour	les	Chinois,	la	soie	est	plus	qu’un
enjeu	 économique,	 c’est	 un	 enjeu	 de	 puissance.	 S’attaquer	 à	 elle,	 c’est
attenter	à	la	souveraineté	de	l’empire	du	Milieu.	La	soie	et	sa	fabrication



sont	des	secrets	d’État	et	la	Chine	ancienne	condamne	à	mort	quiconque
communique	à	l’étranger	les	procédés	d’élevage	des	vers	et	de	fabrication
du	soyeux	tissu.

La	 soie	 ne	 distingue	 pas	 uniquement	 le	 riche	 du	 pauvre.	 Elle	 est
également	 une	 monnaie	 utilisée	 dans	 les	 échanges	 économiques,	 une
valeur	 au	 même	 titre	 que	 l’or	 ou	 l’argent.	 Les	 empereurs	 chinois	 en
maîtrisent	 le	 marché.	 Ils	 en	 codifient	 la	 production	 et	 la	 distribution	 :
selon	son	rang,	on	a	droit	à	telle	ou	telle	qualité.	Certains	fonctionnaires
sont	rétribués	en	soie	et	il	arrive	même	que	l’on	paie	ses	impôts	avec	de	la
soie.	Bref,	elle	est	très	recherchée	en	Chine	et	ailleurs.	Jusqu’au	VIe	siècle
de	notre	ère,	Pékin	en	contrôle	 le	prix.	Un	prix	 toujours	 trop	élevé	pour
ses	 clients	 asiatiques	 et	 occidentaux	 qui	 n’ont	 plus	 qu’un	 but	 :	 cesser
d’enrichir	les	Chinois	et	produire	eux-mêmes	le	précieux	fil.	Encore	faut-il
découvrir	 le	 secret	de	 la	 sériciculture.	 Les	 tentatives	 sont	nombreuses	 et
s’étalent	sur	plusieurs	siècles.	Elles	 finissent	par	aboutir	et	 la	Chine	perd
son	 monopole	 au	 profit	 de	 Constantinople	 qui	 devient	 alors	 son	 plus
redoutable	concurrent.

Jusqu’au	début	du	Ier	siècle	av.	J.-C.,	l’Occident	ne	sait	absolument	rien
de	 la	 soie.	 Ni	 l’origine	 du	 tissu	 ni	 les	 techniques	 de	 fabrication.	 Les
Romains	 découvrent	 la	 soie	 en	 53	 av.	 J.-C.,	 dans	 de	 très	 fâcheuses
circonstances,	à	la	défaite	de	Carrhes	(actuel	Harran,	en	Turquie)	face	aux
Parthes.	Épuisées	par	 les	 combats,	 les	 légions	de	Crassus	 sont	aveuglées
par	l’éclat	des	étendards	et	des	bannières	de	leurs	ennemis,	qui	étincellent
en	plein	soleil.	«	Tout	à	la	fois	fascinés	par	l’éclat	des	couleurs	nouvelles
de	 ces	 tissus	 de	 soie	 aussi	 légers	 qu’un	 nuage	 et	 épuisés	 par	 ce	 combat
fulgurant,	 les	 Romains	 firent	 demi-tour.	 Mais	 d’autres	 cavaliers	 parthes
avaient	 eu	 le	 temps	 de	 les	 contourner	 et	 ils	 les	 transpercèrent	 de	 leurs
flèches 29.	»

Malgré	le	funeste	souvenir,	Romains	et	Romaines	s’entichent	du	noble
tissu.	Les	citoyens	de	Rome	imaginent	alors,	comme	Pline	l’Ancien,	que	le
fil	pousse	sur	les	arbres,	qu’il	vient	du	«	duvet	blanc	des	feuilles 30	».	Dans
ses	 Géorgiques,	 Virgile	 évoque	 aussi	 une	 soie	 qui	 vient	 des	 arbres.	 «	 Te



parlerai-je	du	bois	odorant	qui	distille	le	baume,	et	des	baies	de	l’acanthe
toujours	 verte	 ?	 Des	 bois	 des	 Éthiopiens	 qui	 blanchissent	 sous	 un	 mol
duvet	?	De	la	façon	dont	les	Sères	enlèvent	aux	feuilles	à	coups	de	peigne
leur	 menue	 toison	 [2,120] 31	 ?	 »	 On	 n’imagine	 pas	 encore	 que	 le	 fil
provient	du	cocon	des	papillons.	Alors,	que	sait	exactement	le	Romain	du
I
er	siècle	av.	J.-C.	?

On	sait	que	le	tissu	n’est	 fabriqué	ni	par	 les	Parthes	ni	par	 les	Grecs.
Mais	 qu’il	 vient	d’un	pays	 que	 les	Romains	 appellent	 «	 pays	des	Sères	 »
(pays	de	la	Soie)	;	d’où	son	nom	de	tissu	sérique.	Le	problème,	c’est	que
personne	 ne	 connaît	 ni	 ce	 pays	 ni	 ses	 habitants.	 On	 envoie	 donc	 des
voyageurs,	véritables	espions,	pour	recueillir	 les	précieuses	 informations.
Tous	échouent.	Les	plus	terribles	histoires	circulent	sur	les	dangers	de	la
route	qui	mène	à	cette	région	:	des	monstres,	des	brigands,	des	chemins
infranchissables…	 Bref,	 l’aventure	 ne	 tente	 que	 les	 plus	 inconscients.
Souvent,	ils	ne	reviennent	pas,	alimentant	ainsi	les	plus	terribles	légendes
sur	cet	inatteignable	pays	des	Sères.

C’est	d’ailleurs	par	une	légende	chinoise	que	tout	commence.	Celle-ci
raconte	que	la	découverte	du	ver	à	soie	est	le	fruit	du	hasard.	Un	jour	que
Lei-tsou,	 l’une	 des	 concubines	 de	 l’empereur	 Houang-ti,	 se	 détend	 à
l’ombre	d’un	arbre,	un	cocon	tombe	dans	le	thé	de	la	jeune	femme.	Elle	y
déroule	un	long	fil	qu’elle	trouve	d’une	grande	beauté.	Elle	demande	alors
qu’on	 lui	 tisse	 un	 somptueux	 vêtement	 avec.	 La	 soie	 est	 née	 et
immédiatement	 l’empereur	 en	 obtient	 le	 monopole	 pour	 fabriquer	 des
étoffes	 et	 des	 supports	 pour	 l’écriture	 d’idéogrammes.	 Des	 recherches
archéologiques	 font	 remonter	 à	 près	 de	 cinq	mille	 ans	 l’utilisation	de	 la
soie	en	Chine 32.

Conscients	de	posséder	un	produit	unique	et	d’en	avoir	 le	monopole,
les	 Chinois	 interdisent	 son	 exportation.	 Les	 Han	 empêchent	 toute	 fuite
d’informations	sur	les	secrets	de	fabrication.	La	chaîne	de	production	doit
être	 préservée	 en	 totalité	 du	 regard	 des	 étrangers,	 depuis	 la	 matière
première,	le	ver	du	mûrier,	jusqu’à	la	technique	de	tissage,	en	passant	par
la	température	d’élevage	des	œufs	de	bombyx	(papillon	dont	le	ver	à	soie



est	 la	 chenille),	 l’alimentation	 des	 vers	 à	 base	 de	 feuilles	 de	 mûrier
fraîches	 cueillies	 toutes	 les	 demi-heures,	 la	 protection	 des	 jeunes	 vers
contre	le	stress,	le	bruit	et	les	odeurs	trop	fortes	et,	surtout,	la	technique
pour	tuer	la	chrysalide	avant	que	le	papillon	ne	perce	le	cocon	et	n’abîme
définitivement	le	fil,	qui	ne	doit	jamais	être	rompu.

Peu	 de	 textes	 chinois	 décrivent	 ces	 techniques.	 On	 les	 trouve
seulement	dans	un	document	daté	du	XIIIe	 siècle	de	notre	ère.	C’est	 tard
pour	des	procédés	millénaires.	«	C’est	que,	dans	 l’Antiquité,	 la	 technique
d’élevage	du	ver	et	de	traitement	du	cocon	était	rigoureusement	secrète,
au	 point	 qu’il	 était	 interdit,	 sous	 peine	 de	 mort,	 d’emporter	 hors	 des
provinces	chinoises	des	œufs	et	des	cocons.	Le	secret	[…]	a	été	gardé	plus
de	siècles	qu’aucun	autre	secret	au	monde 33.	»

Rançon	du	 succès,	 la	 valeur	 de	 la	 soie	 grimpe	 très	 vite,	 au	point	 de
devenir	 une	monnaie	 d’échange.	 Elle	 sert	 notamment	 à	 payer	 des	 alliés
nécessaires	à	la	défense	mais	aussi	à	la	conquête	de	nouveaux	territoires,
ainsi	 qu’à	 l’expansion	 commerciale	 de	 l’empire	 du	 Milieu.	 À	 partir	 du
II
e	siècle	av.	J.-C.,	le	pays	est	menacé	par	des	étrangers.	Pour	faire	face,	la
Chine	 a	 besoin	 d’armes,	 de	 chevaux	 et	 d’hommes.	 Elle	 accepte	 alors
d’exporter	 son	 précieux	 fil,	 afin	 d’acheter	 du	 matériel	 de	 guerre	 et	 de
payer	des	troupes	alliées.	Ainsi	naît	la	fameuse	route	de	la	Soie.

Les	peuples,	les	tribus	et	les	groupes	situés	tout	au	long	de	cette	route
souhaitent	 en	 contrôler	 une	 partie.	 La	 route	 de	 la	 Soie	 devient
stratégique	;	elle	est	l’objet	de	guerres	et	de	luttes	incessantes,	qui	voient
apparaître	et	disparaître	des	royaumes.	Le	fils	du	Ciel,	qui	mesure	bien	les
avantages	de	cet	axe	commercial,	y	place	de	nombreuses	garnisons	pour
le	 protéger	 des	 attaques	 des	 bandits.	 L’ouverture	 économique	 est	 un
succès.	L’Europe	s’arrache	le	précieux	tissu,	qu’elle	paie	très	cher.	L’argent
sort	 des	 royaumes	 chrétiens	 pour	 entrer	 dans	 les	 caisses	 de	 l’empire	 du
Milieu.	Cela	finit	par	inquiéter	les	souverains	européens,	la	soie	pesant	sur
leur	 budget.	 Comment	 s’en	 procurer	 tout	 en	 la	 payant	moins	 cher	 ?	 En
supprimant	 les	 intermédiaires,	 dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 en	 la
fabriquant	soi-même.



Mais	 la	 route	est	 longue,	 très	 longue,	entre	 l’Occident	et	 le	pays	des
Sères.	Il	faut	des	mois,	plus	souvent	des	années,	pour	que	la	soie	arrive	en
Europe.	Un	mur	de	temps	et	d’espace	infranchissable.	Pour	les	Européens
et	 les	 Byzantins,	 c’est	 un	 obstacle	 ;	 pour	 les	 Chinois,	 un	 avantage	 qui
protège	 les	secrets	de	 leur	sériciculture.	Cette	 immense	distance	entre	 le
producteur	 et	 l’acheteur	nourrit	 également	 les	nombreux	 intermédiaires,
essentiellement	turcs	et	perses,	qui	prennent	au	passage	leur	commission
et	diminuent	ainsi	 les	bénéfices	des	Chinois	 tout	en	augmentant	 les	prix
pour	 les	 clients	 chrétiens.	 L’empereur	 souhaite	 les	 éliminer,	 mais	 n’y
parvient	 pas.	 Ces	 commerçants	 rusés	 racontent	 de	 terribles	 histoires	 sur
les	 épreuves	 qui	 attendent	 les	 envoyés	 chinois	 qui	 veulent	 se	 rendre	 en
Occident	et	 indiquent	de	mauvaises	routes	à	ceux	qui	ne	se	découragent
pas.	Certains	intermédiaires	décident	d’ailleurs	de	fabriquer	eux-mêmes	la
soie.	Encore	faut-il	en	maîtriser	les	techniques	de	fabrication.

C’est	 ce	 qu’entreprend	 avec	 succès,	 au	 début	 du	 Ve	 siècle,	 le	 roi	 du
Khotan	 (dans	 la	 région	 de	 l’actuel	 Xinjiang),	 dont	 le	 royaume	 croise	 la
route	de	la	Soie.	Le	roi	est	un	homme	intelligent	et	rusé	;	il	veut	s’emparer
des	œufs	de	bombyx	sans	déclencher	une	guerre	avec	son	puissant	voisin
chinois.	 Son	plan	 est	 simple,	mais	 subtil.	 Il	 commence	 par	 demander	 la
main	 d’une	 princesse	 chinoise.	 Puis,	 avant	 de	 la	 faire	 venir	 dans	 son
palais,	 il	 lui	 envoie	 un	 ambassadeur	 pour	 lui	 dire	 que	 son	 royaume	 ne
fabrique	pas	de	soie	et	qu’il	serait	dommage	qu’une	princesse	de	son	rang
et	de	 sa	 beauté	ne	puisse	 en	bénéficier	 pour	 se	 vêtir.	 L’ambassadeur	 lui
suggère	alors	de	cacher	quelques	œufs	de	bombyx	dans	 son	bonnet.	Les
gardes-frontières	 ont	 beau	 opérer	 une	 fouille	 complète	 du	 convoi	 de	 la
princesse	–	rappelons	que	l’exportation	d’œufs	de	bombyx	est	interdite	et
punie	 de	mort	 –,	 ils	 n’osent	 passer	 leurs	mains	 dans	 ses	 cheveux.	 C’est
ainsi	que	le	royaume	du	Khotan	devient	le	premier	concurrent	de	la	Chine
dans	la	production	de	la	soie.

Un	 coup	 dur	 pour	 les	 Chinois.	 Depuis	 le	 début	 de	 notre	 ère,	 ils
essaient	 de	 diminuer	 les	 prix	 en	 éliminant	 les	 intermédiaires	 parthes.
Évidemment,	 les	 Parthes	 n’acceptent	 pas	 d’être	 sacrifiés	 sur	 l’autel	 des



coûts	et	interdisent	aux	Chinois	de	traverser	leur	territoire	pour	se	rendre
à	 Rome.	 Il	 faut	 donc	 que	 le	 général	 Ban	 Chao	 (73-102)	 conduise	 ses
troupes	vers	la	mer	d’Aral	puis	vers	la	mer	Caspienne	et	qu’il	envoie	son
lieutenant	Kan	Ying	en	mission	commerciale	au	pays	Daqin	(Rome)	pour
prendre	directement	contact	avec	les	Romains.	L’envoyé	chinois	est	alors
victime	 d’une	 opération	 de	 désinformation	 de	 la	 part	 des	 Parthes.	 Ils	 le
conduisent	 à	 Bassora	 (actuel	 Irak),	 port	 du	 golfe	 Persique	 qu’ils	 font
passer	 pour	 un	 port	 de	 la	 Méditerranée,	 la	 mer	 des	 Romains.	 Ils	 lui
parlent	 des	 immenses	 dangers	 et	 troubles	 qu’implique	 un	 tel	 voyage.
Découragé,	le	soldat	han	abandonne	sa	mission.	L’opération	est	un	succès
pour	les	Parthes	;	les	Chinois	renoncent	définitivement	à	leur	projet.	Après
tout,	 quel	 intérêt	 les	 Parthes	 auraient-ils	 à	 appuyer	 les	 projets	 des
Chinois	?	Aucun.

C’est	 à	 présent	 à	 Byzance	 d’entrer	 dans	 la	 partie.	 Les	 finances	 de
l’Empire	 chrétien	 d’Orient	 s’épuisent	 à	 verser	 de	 lourdes	 sommes	 aux
Chinois	en	échange	de	la	soie.	Il	arrive	qu’un	kilo	de	tissu	soit	payé	un	kilo
d’or	 !	 L’Empire	 ne	 produit	 pas	 de	 soie,	 pourtant	 ses	 ouvriers	 savent	 la
travailler.	 Les	 plus	 anciens	 habits	 de	 soie	 retrouvés	 et	 façonnés	 à
Constantinople	remontent	au	VIIe	siècle 34.	Depuis	l’année	369,	le	travail	de
la	 soie	 est	 un	 monopole	 impérial,	 suite	 à	 une	 décision	 de	 l’empereur
Valérien	 qui	 entraîne	 l’exil	 de	 nombreux	 artisans	 et	 marchands	 et	 le
développement	 d’un	 marché	 clandestin.	 L’accession	 au	 pouvoir	 de
l’empereur	 Justinien	 le	Grand	 (527-565)	 change	 radicalement	 la	 donne.
Justinien	veut	faire	de	la	soie	l’un	des	axes	stratégiques	du	développement
économique	de	l’Empire.	Pour	y	parvenir,	Byzance	doit	maîtriser	toute	la
chaîne	de	production	 :	de	 l’élevage	des	vers	à	 la	 fabrication	des	étoffes.
Plus	question	d’être	dépendant	du	pays	des	Sères.	Le	plan	de	Justinien	se
déploie	 sur	 deux	 axes	 :	 une	 politique	 commerciale	 intérieure	 et	 une
stratégie	 économique	 extérieure.	 D’abord,	 casser	 le	 prix	 de	 la	 soie	 ;
Justinien	plafonne	 le	prix	d’une	 livre	de	soie	à	huit	pièces	d’or.	Tous	 les
marchands	 qui	 ne	 respectent	 pas	 la	 loi	 sont	 interdits	 de	 commerce.
Certains	hauts	fonctionnaires	profitent	de	la	situation	pour	s’enrichir.	C’est



le	cas	de	Petros	Barsyame.	Avec	la	complicité	de	l’impératrice	Theodora,	il
oblige	 les	 négociants	 à	 travailler	 uniquement	 avec	 lui.	 De	 plus,	 il	 exige
d’acheter	la	soie	six	pièces	d’or	au	lieu	des	huit	imposées	par	l’empereur.
Résultat	 :	 les	 artisans	 fuient	de	nouveau	Byzance	 et	 s’installent	 chez	 les
Perses,	 concurrents	 économiques	 et	 adversaires	 politiques	historiques	de
Constantinople.	 Ils	 y	 sont	 accueillis	 à	 bras	 ouverts.	 La	 stratégie	 de
Justinien	 se	 révèle	 désastreuse	 :	 loin	 d’affaiblir	 son	 adversaire,	 elle	 le
renforce	 tout	 en	 épuisant	 les	 réserves	 d’or	 et	 les	 ressources	 humaines
byzantines.	Sa	politique	intérieure	est	donc	un	échec.

Sur	 le	 plan	 diplomatique,	 le	 souverain	 vise	 deux	 objectifs.	 D’abord
éliminer	 l’intermédiaire	perse,	puis	 se	passer	définitivement	de	 la	Chine.
Pour	 atteindre	 le	 premier	 objectif,	 Constantinople	 en	 appelle	 à	 la
solidarité	 chrétienne.	 Justinien	 demande	 aux	 royaumes	 chrétiens
d’Éthiopie	 et	 du	 Yémen	 de	 se	 lier	 à	 Byzance	 afin	 de	 percer	 le	 mur
commercial	 perse.	 Mais	 l’Éthiopie	 et	 le	 Yémen	 contrôlent	 sur	 la	 mer
Rouge	le	trafic	des	navires	qui	viennent	de	l’est,	pas	celui	des	navires	qui
viennent	 du	 golfe	 Persique,	 d’où	 arrive	 une	 partie	 des	 marchandises
asiatiques.	Dans	 cette	 région,	 les	Perses	 sont	 trop	 forts	 et	 les	Éthiopiens
estiment	qu’il	est	impossible	de	les	chasser.	«	La	Perse,	en	pleine	phase	de
puissance	militaire	 et	 économique,	monopolisait	 donc	 une	 bonne	 partie
du	trafic	terrestre	et	maritime	;	elle	envoyait	partout	ses	marchands	et	ses
navires,	et	contrôlait	certains	ports	de	l’Inde	et	même	de	Ceylan,	et	ceux
du	golfe	Persique,	et	[…]	se	faisait	assez	craindre	des	royaumes	riverains
de	 la	 mer	 Rouge	 pour	 les	 éliminer	 de	 la	 concurrence	 pour	 les
marchandises	venant	de	l’Inde 35.	»

Difficile	 donc	 de	 déloger	 les	 Perses	 avec	 d’aussi	 piètres	 alliés.	 La
guerre	 entre	Byzance	 et	 la	Perse	 se	prolonge	 jusqu’en	562.	Un	 traité	de
paix	est	alors	signé	entre	les	empereurs	Justinien	et	Khosrô	Ier.	D’un	point
de	vue	commercial,	ce	traité	marque	un	statu	quo	(donc	une	défaite	pour
les	 Byzantins)	 :	 la	 Perse,	 via	 la	 ville	 douanière	 de	 Nisibis	 (actuelle
Nusaybin,	 à	 la	 frontière	 turco-syrienne),	 reste	 pour	 Constantinople
l’unique	accès	à	la	soie	chinoise.



Justinien	 ne	 renonce	 pas	 pour	 autant.	 Il	 cherche	 de	 nouveaux	 amis,
plus	 puissants	 que	 les	 royaumes	 d’Éthiopie	 et	 du	Yémen.	 Et	 tant	 pis	 s’il
choisit	un	allié	qui	n’est	pas	chrétien	mais	infidèle.	Place	à	la	Realpolitik	;
l’empereur	fait	alliance	avec	les	Turcs.	Il	envoie	des	ambassadeurs	auprès
de	l’autorité	ottomane,	puissance	montante	du	moment.	Il	reçoit	en	retour
des	 envoyés	 de	 Dizaboul,	 le	 souverain	 turc.	 En	 568	 ou	 569,	 les	 Turcs
proposent	une	alliance,	que	Byzance	accepte.	Celle-ci	tient	dix	ans,	jusqu’à
la	mort	du	khan	Dizaboul.	Le	traité	politico-commercial	entre	les	Turcs	et
les	 Byzantins	 en	 fait	 des	 alliés	 militaires	 contre	 les	 Perses	 et	 des
partenaires	 commerciaux	 ayant	 pour	 objectif	 de	 prendre	 des	 parts	 de
marché	 dans	 la	 soie.	 Cela	 tombe	 bien,	 les	 Ottomans,	 qui	 viennent
d’accorder	 leur	 protection	 aux	 Sogdiens,	 anciens	 vassaux	 de	 l’ennemi
perse	et	grand	peuple	de	commerçants,	leur	demandent	de	remplacer	les
Perses	 comme	 intermédiaires.	 Mais	 le	 traité	 ne	 dure	 pas	 et	 ne	 donne
guère	de	résultats	probants.	Les	finances	de	l’Empire	byzantin	continuent
de	 se	dégrader.	C’est	donc	un	double	 échec	pour	 Justinien,	 en	politique
extérieure	et	en	politique	intérieure.

Quid	de	son	troisième	objectif	:	s’emparer	des	secrets	de	fabrication	de
la	soie	?	Il	n’y	renonce	jamais	et	multiplie	les	tentatives	pour	atteindre	son
but.	Il	reçoit	clandestinement	des	œufs	de	bombyx	du	Khotan	et	se	lance
dans	 leur	 élevage,	 mais	 les	 chenilles	 sont	 nourries	 avec	 des	 feuilles	 de
frêne	et	de	mûrier	sauvage,	entraînant	la	production	d’un	fil	de	mauvaise
qualité.	 L’empereur	 reçoit	 également	 la	 visite	 de	 moines	 nestoriens,
membres	de	l’ordre	de	Saint-Basile,	et	de	moines	bouddhistes	du	Khotan.
Ils	prétendent	qu’ils	peuvent	 lui	 fournir	des	vers	et	 lui	 livrer	 le	secret	de
fabrication.	 Leur	plan	est	 simple	 :	 retourner	 en	Chine	 et	 rapporter	 cette
précieuse	 cargaison	 en	 toute	 sécurité.	 L’empereur	 donne	 son	 feu	 vert	 à
cette	 opération	 d’espionnage.	 Les	 moines	 sont	 rusés,	 ils	 cachent
soigneusement	 les	 vers	 à	 soie	 dans	 le	 creux	 de	 leurs	 bâtons	 et	 les
ramènent	en	bon	état	à	Byzance.	Ils	révèlent	aux	Byzantins	l’ensemble	des
techniques	 pour	 élever,	 nourrir	 et	 protéger	 ces	 chenilles,	 afin	 qu’elles
donnent	 le	meilleur	d’elles-mêmes.	Byzance	gagne	ainsi	 la	bataille	de	 la



sériciculture	 et	 met	 définitivement	 fin	 au	 monopole	 chinois	 de	 la
production	de	soie.

À	la	suite	des	Byzantins,	d’autres	royaumes	s’emparent	des	secrets	de
la	 soie.	 Ce	 qui	 n’empêche	 pas	 les	 produits	 chinois	 de	 rester	 de	 bien
meilleure	qualité	pendant	de	longs	siècles	encore.	Au	cours	des	XVIIe,	XVIIIe

et	XIXe	siècles,	les	Anglais	et	les	Français	veulent	égaler	la	qualité	chinoise.
En	1685,	Louis	XIV	envoie	une	mission	de	 jésuites	en	Chine.	Celle-ci	est
chargée	de	propager	la	foi	chrétienne,	mais	aussi	d’étudier	et	de	recueillir
des	informations	sur	diverses	industries	chinoises,	et	plus	particulièrement
sur	la	sériciculture	de	l’empire	du	Milieu 36.

Pendant	 des	 millénaires,	 les	 Chinois	 résistent	 aux	 attaques	 de	 leurs
concurrents	qui	souhaitent	leur	ravir	le	secret	de	fabrication	de	la	soie	ou
préserver	 leur	 statut	 d’intermédiaires	 commerciaux.	 Sur	 la	 défensive	 et
face	 à	 des	 concurrents	 agressifs,	 ils	 perdent	 finalement	 leur	 monopole,
non	 pas	 à	 la	 suite	 d’une	 défaite	militaire,	mais	 à	 cause	 de	 l’emploi	 par
leurs	 concurrents	 de	 la	 ruse	 et	 du	 vol,	 deux	 techniques	 qu’Égyptiens,
Phéniciens	et	Grecs	de	l’Antiquité	ont	utilisées	pour	battre	et/ou	éloigner
leurs	adversaires	des	marchés	les	plus	juteux.

Et	Dieu	créa	l’espionnage	économique 37

Même	 les	 plus	 vieux	 textes	 évoquent	 des	 pratiques	 d’espionnage
économique.	 Dans	 l’Antiquité,	 l’Ancien	 Testament	 nous	 conte	 deux
exemples	 édifiants	 de	 guerre	 économique.	 Le	 premier	 concerne	 Joseph,
ses	 frères	et	 l’Égypte,	 le	 second	Dieu	 lui-même.	L’Égypte	 souffre.	Depuis
plusieurs	 années,	 les	 récoltes	 ne	 sont	 pas	 bonnes	 et	 la	 famine	menace.
Heureusement,	 Joseph,	 devenu	 conseiller	 et	 ami	 du	 pharaon,	 a	 anticipé
les	 sécheresses	 successives	 en	 stockant	 le	 blé	 des	 années	 fastes	 un	 peu
partout	 dans	 le	 pays.	 Un	 jour,	 arrivent	 ses	 frères.	 Quelques	 années
auparavant,	 jaloux	de	 la	 relation	privilégiée	que	Joseph	entretenait	avec



leur	 père,	 Jacob,	 ils	 avaient	 jeté	 leur	 frère	 dans	 une	 citerne,	 le	 laissant
pour	mort.	Dans	un	premier	temps,	ses	frères	ne	reconnaissent	pas	Joseph
et	lui	demandent	du	blé	pour	les	tribus	du	pays	de	Canaan.	Joseph,	lui,	les
identifie,	mais	préfère	 leur	 cacher	 sa	véritable	 identité.	 Il	décide	de	 leur
jouer	un	mauvais	tour	en	les	accusant	d’être	des	espions	venus	en	Égypte
pour	évaluer	la	situation	économique	du	pays.	«	Ainsi	Joseph	reconnut	ses
frères	mais	eux	ne	le	reconnurent	pas.	Joseph	se	souvint	des	songes	qu’il
avait	 eus	 à	 leur	 sujet	 et	 leur	 dit	 :	 “Vous	 êtes	 des	 espions	 !	 C’est	 pour
reconnaître	les	points	faibles	du	pays	que	vous	êtes	venus” 38.	»	Les	points
faibles	 de	 l’Égypte	 ?	 C’est	 surtout	 sa	 capacité	 à	 surmonter	 la	 terrible
famine	qui	intrigue	les	frères	de	Joseph	et	surtout	les	voisins	du	pays	des
pharaons.	 Ils	 réclament	 son	 aide.	 Ils	 veulent	 aussi	 savoir	 pourquoi	 et
comment	l’Égypte	échappe	aux	caprices	de	la	météo	et	assure	la	sécurité
alimentaire	 de	 sa	 population.	 Si	 Joseph	 se	 méfie	 des	 espions,	 Dieu
reconnaît	 leur	utilité	 :	Yahvé	ordonne	à	Moïse	d’envoyer	douze	hommes
des	tribus	d’Israël	en	reconnaissance	au	pays	de	Canaan	afin	d’en	préparer
l’invasion.	 Voici	 comment,	 dans	 la	 Bible,	 Moïse	 leur	 présente	 leur
mission	:	«	Voyez	ce	qu’est	le	pays	;	ce	qu’est	le	peuple	qui	l’habite,	fort	ou
faible,	 clairsemé	 ou	 nombreux	 ;	 ce	 qu’est	 le	 pays	 où	 il	 habite,	 bon	 ou
mauvais	;	ce	que	sont	les	villes	où	il	habite,	camps	ou	villes	fortifiées	;	ce
qu’est	le	pays,	fertile	ou	pauvre,	boisé	ou	non.	Ayez	bon	courage.	Prenez
les	produits	du	pays 39.	»	La	mission	d’espionnage	dure	quarante	jours.	Elle
permet	aux	douze	espions	de	ramener	les	produits	d’un	pays	merveilleux
aux	 ressources	naturelles	 délicieuses,	 où	 coulent	 le	 lait	 le	 plus	 pur	 et	 le
miel	 le	 plus	 goûteux.	Mais	 aussi,	 rapportent	 les	 douze	 espions,	 un	 pays
gardé	 par	 des	 places	 fortes	 et	 des	 hommes	 de	 grande	 taille	 prêts	 à
défendre	leur	territoire.

La	diplomatie	économique	égyptienne



Et	si	les	pyramides	étaient	en	partie	le	fruit	de	la	guerre	économique
menée	par	 les	Égyptiens	?	C’est	 sous	 le	Nouvel	Empire,	au	 IIe	millénaire
avant	Jésus-Christ,	que	les	pharaons	sécurisent	leur	approvisionnement	en
métaux.	Car,	sans	le	bronze,	pas	de	grande	civilisation	égyptienne,	ni	de
temple,	 ni	 de	 pyramide.	 «	 Nous	 sommes	 dans	 une	 période	 où	 toute	 la
technologie	repose	sur	le	bronze.	L’outillage	et	l’armement	reposent	sur	le
bronze.	C’est	l’équivalent	de	notre	pétrole	aujourd’hui 40	»,	rappelle	Pierre
Grandet	 de	 l’institut	 Khéops.	 Le	 bronze	 est	 un	 alliage	 fait	 de	 cuivre	 et
d’étain.	 Deux	 matières	 premières	 indispensables	 à	 la	 grandeur	 et	 à	 la
puissance	des	civilisations	de	l’époque.

Les	puissances	du	Nord	(royaumes	du	Mitanni	et	du	Hatti)	mettent	la
main	sur	l’étain,	qui	vient	essentiellement	d’Asie,	probablement	de	l’actuel
Afghanistan.	 Les	 Égyptiens	 décident	 alors	 de	 s’emparer	 de	 l’autre
constituant	 du	 bronze.	 Ils	 envoient	 leurs	 soldats	 occuper	 les	 ports	 qui
reçoivent	 le	 cuivre	chypriote.	Rappelons	que	 le	nom	de	Chypre	vient	du
sumérien	kabar	(ou	gabar)	qui	signifie	«	cuivre	».	En	s’emparant	de	cette
matière	première,	les	Égyptiens	obligent	leurs	adversaires	à	poursuivre	le
commerce	 des	 métaux.	 «	 On	 voit,	 ajoute	 Pierre	 Grandet,	 que	 les
Égyptiens,	pour	obtenir	de	 l’étain,	 tentent	de	priver	 leurs	adversaires	de
cuivre.	Ils	sont	alors	plus	forts	pour	négocier	l’échange.	Ils	utilisent	l’arme
économique	 pour	 influencer	 les	 décisions	 de	 l’adversaire.	 »	 Ainsi,	 Pierre
Grandet	 constate	 que	 les	 pharaons	 ont	 déjà	 à	 l’époque	 une	 politique
étrangère	 visant	 à	 garantir	 et	 sécuriser	 la	 puissance	 de	 leur	 Empire.	 Il
s’agit	donc	bien	d’une	forme	de	guerre	économique.

Comment	 aurait-il	 pu	 en	 être	 autrement	 ?	 L’Égypte	 des	 pharaons	 et
plus	particulièrement	du	Nouvel	Empire	est	un	État	centralisé	et	fort,	qui
possède	 la	 quasi-totalité	 des	 terres,	 érige	 des	 temples	 et	 des	 pyramides,
mais	aussi	des	infrastructures	hydrauliques,	des	digues	et	des	bassins	pour
dompter	 les	célèbres	crues	du	Nil.	L’État	et	 rien	que	 l’État,	pas	d’acteurs
privés	et	pas	de	marchés	pour	réguler	les	relations	économiques 41.	L’État
fait	et	défait	l’économie,	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	de	l’Empire.	Il	se
procure	 les	 métaux	 au	 Nord	 et	 en	 Asie,	 le	 bois	 au	 Liban,	 l’ivoire	 en



Afrique,	 les	 essences	 et	 parfums	 en	 Arabie…	 C’est	 lui	 qui	 décide	 de	 la
stratégie	économique	pour	assurer	la	puissance	de	l’Égypte.	Les	pharaons
planifient	 les	 expéditions	 pour	 ouvrir	 les	 grandes	 routes	 commerciales.
L’administration	 égyptienne	 est	 forte,	 organisée	 et	 présente	dans	 tout	 le
Nouvel	Empire.	Elle	applique	avec	rigueur	les	décisions	du	souverain.	La
diplomatie	 des	 pharaons	 est	 tournée	 vers	 la	 défense	 des	 intérêts
territoriaux	 et	 économiques	 de	 l’Empire.	 La	 guerre,	 mais	 aussi
l’intimidation	 et	 la	 négociation	 sont	 tour	 à	 tour	 utilisées	 pour	 sécuriser
l’accès	aux	ressources	naturelles	nécessaires.

En	 étudiant	 les	 campagnes	militaires	 des	 pharaons	 –	 et	 surtout	 leur
nombre	 –,	 Pierre	Grandet	 estime	 que	 les	 Égyptiens	 font	 plus	 appel	 à	 la
diplomatie	qu’à	la	guerre	pour	régler	les	conflits	de	frontières	ainsi	que	les
conflits	 économiques	 avec	 leurs	 voisins.	 Certes,	 parfois	 territoires	 et
économie	sont	 liés,	mais	 il	semble	qu’une	partie	des	guerres	égyptiennes
servent	à	assurer	l’approvisionnement	en	ressources	et	non	pas	à	occuper
un	 territoire	 pour	 le	 contrôler	 entièrement.	 D’ailleurs,	 en	 Asie	 l’Égypte
laisse	 souvent	 la	 gestion	 du	 territoire	 conquis	 aux	 élites	 indigènes.	 Son
seul	 objectif	 vise	 à	 garantir	 son	 accès	 aux	 ressources	 naturelles.	 Les
autorités	 égyptiennes	 postent	 des	 garnisons	dans	 les	 pays	 conquis	 ou	 se
contentent	 d’une	 représentation	 dans	 les	 ports	 de	 commerce	 situés	 en
dehors	de	l’Empire.	Aux	frontières,	l’administration	égyptienne	impose	ses
lois	commerciales.	Adolf	Erman	et	Hermann	Ranke 42	rappellent	que	sous
la	 XIIe	 dynastie	 les	 Égyptiens	 obligent	 les	 commerçants	 nubiens	 à	 faire
expédier	 leurs	 marchandises	 par	 des	 transporteurs	 égyptiens.	 En
Méditerranée,	 les	Égyptiens	utilisent	des	 intermédiaires	pour	 commercer
avec	 l’extérieur.	 Les	 marchands	 phéniciens	 et	 syriens	 servent	 ainsi	 de
tampons	pour	protéger	l’Égypte	des	influences	extérieures.

L’intelligence	commerciale	des	Phéniciens



Leur	 réputation	 n’est	 pas	 usurpée	 :	 les	 Phéniciens	 sont	 parmi	 les
meilleurs	négociants	de	leur	époque.	C’est	un	peuple	marchand	qui	ouvre
de	nombreuses	routes	maritimes	pour	la	grandeur	de	sa	civilisation.	Est-ce
la	 première	 trace	 historique	 de	 commerçants	 qui	 chassent	 en	 meute,
solidaires	 et	 soudés	 lorsqu’il	 faut	 capter	 des	 parts	 de	 marché	 ?	 Ils	 ne
jouissent	pas	d’une	réputation	d’honnêtes	hommes.	Dans	l’Odyssée,	Ulysse
croise	 un	 marchand	 phénicien	 «	 plein	 de	 mensonges 43	 ».	 Homère	 les
présente	comme	des	«	nautoniers	célèbres	et	fourbes	habiles 44	».	Hérodote
en	 fait	 mention,	 notamment	 dans	 sa	 description	 d’un	 temple	 phénicien
dédié	à	 la	déesse	Astarté,	 l’Aphrodite	phénicienne 45.	Lui	non	plus	ne	 les
épargne	pas.

Grands	 navigateurs,	 mais	 piètres	 colonisateurs,	 les	 Phéniciens
implantent	 leurs	 comptoirs	 commerciaux	 le	 long	 des	 côtes	 libanaises
actuelles	 et	 jusqu’à	 l’Espagne	 et	 au	 Portugal,	 en	 passant	 par	 Chypre,	 la
Sardaigne,	l’Afrique	du	Nord.	Marchands	et	non	exploitants,	ils	s’installent
près	des	mines	de	 fer,	d’argent,	d’étain,	d’or,	de	cuivre,	de	plomb…	«	Si
embryonnaire	 fût-elle,	 cette	 expansion	 territoriale,	 bien	 qu’elle	 ne
manifestât	pas	d’intention	politique,	témoignait	du	désir	des	Phéniciens	de
se	 faire	 les	 collecteurs	 permanents	 de	 matières	 premières	 destinées	 au
marché	oriental 46…	»

Les	 Phéniciens	 ne	 prennent	 jamais	 en	 charge	 la	 production	 de	 ces
métaux	 :	 ils	 servent	d’intermédiaires	entre	 les	producteurs	et	 les	 clients.
La	Bible	ne	qualifie-t-elle	pas	la	ville	phénicienne	de	Tyr	de	«	courtier	des
peuples	vers	des	îles	nombreuses 47	»	?	On	les	dit	très	prospères,	au	point
de	 remplacer	 le	 plomb	 des	 ancres	 de	 leurs	 navires	 par	 de	 l’argent,	 afin
d’en	transporter	encore	plus,	notamment	depuis	Tartessos	en	Espagne 48.

Au	départ,	chez	les	Phéniciens,	l’économie	est	une	affaire	d’État.	Seuls
les	 princes	 et	 les	 rois	 sont	 autorisés	 à	 commercer	 avec	 le	 lointain.	 Puis,
entre	 le	 Xe	 et	 le	 VIe	 siècle	 av.	 J.-C.,	 le	 privé	 prend	 les	 rênes.	 Quitte	 à
franchir	 la	 ligne	 jaune.	 C’est	 le	 cas	 du	 marchand	 pirate	 Urkatel	 qui
sillonne	les	mers	orientales	avec	ses	cinquante	navires.	D’après	les	Grecs,
il	se	livre	au	pillage,	au	rapt	des	femmes	et	à	la	vente	d’esclaves.	«	De	là



découle	 leur	 réputation	 de	 pirates	 cruels,	 de	 commerçants	 habiles	 et
rusés,	d’escrocs 49…	»

Les	 Phéniciens	 sont	 alors	 tournés	 en	 dérision	 par	 certains	 auteurs
grecs.	 Ces	 derniers	 les	 présentent	 comme	 un	 peuple	 de	 petits
commerçants	 margoulins	 qui	 vendent	 des	 broutilles	 et	 trompent	 leurs
femmes	dans	tous	les	ports	où	ils	font	escale.	Hérodote	(IV,	196)	s’étonne
de	certaines	techniques	de	vente	des	Phéniciens.	 Il	décrit	notamment	 les
méthodes,	peu	 loyales,	utilisées	avec	 les	producteurs	africains.	Lorsqu’ils
arrivent	en	Afrique,	 les	Phéniciens	annoncent	 leur	présence	en	allumant
un	feu	depuis	leur	navire.	Ils	débarquent	ensuite	les	marchandises	sur	la
plage,	 puis	 remontent	 sur	 leurs	 bateaux.	 Les	 indigènes	 approchent	 et
déposent	 du	 sable	 d’or.	 Les	 Phéniciens	 ne	 remettent	 les	 voiles	 que
lorsqu’ils	sont	satisfaits	du	poids	de	cet	or.	Les	Phéniciens	sont	les	maîtres
du	 jeu	 ;	 ils	 décident	 à	 leur	 guise	de	 leur	 tarif.	Aux	 yeux	d’Hérodote,	 ce
type	de	troc	n’est	pas	du	tout	équilibré.

C’est	 une	 autre	 relation	 qui	 lie	 le	 royaume	 phénicien	 à	 celui	 des
Hébreux.	 Hiram	 Ier,	 maître	 de	 Tyr,	 entretient	 des	 contacts	 politiques	 et
commerciaux	avec	les	rois	hébreux	David	et	Salomon.	C’est	parce	que	ces
relations	 sont	 amicales	 qu’il	 envoie	 le	 bois	 de	 cèdre	 et	 de	 genévrier,	 les
architectes	 et	 les	maçons	 pour	 construire	 le	 fameux	 temple	 de	 Salomon
commandé	par	 son	père	David.	 Les	 rois	 tyriens	 et	 israélites	 scellent	une
alliance	 pour	 contrôler	 le	 commerce	 qui	 vient	 d’Asie,	 depuis	 l’Arabie
jusqu’à	la	Mésopotamie	en	passant	par	la	Syrie-Palestine 50.	L’entente	tyro-
israélite	 s’étend	 plus	 tard	 jusqu’à	 la	 mer	 Rouge	 et	 l’océan	 Indien.
Parallèlement,	le	commerce	privé	des	Phéniciens	se	développe	à	partir	de
Byblos	et	de	Sidon,	et	cohabite	avec	le	commerce	d’État.

Regroupés	 au	 sein	 de	 confréries,	 les	 marchands	 phéniciens	 se
partagent	les	marchés,	fabriquant	ainsi	des	monopoles.	Ce	sens	particulier
de	 la	solidarité	s’appuie	sur	des	 impératifs	commerciaux	mais	également
sur	 la	 religion 51.	 Les	 dieux	 phéniciens	 interdisent	 et	 punissent	 les
mauvaises	pratiques	commerciales.	L’un	d’eux,	Melqart,	est	considéré	par
les	Tyriens	comme	le	fondateur	de	leur	cité,	mais	aussi	comme	le	dieu	des



activités	 économiques,	 protecteur	 des	marchands.	 Son	 culte	 se	 retrouve
dans	 toutes	 les	 factoreries	 tyriennes,	 ainsi	 que	 dans	 les	 colonies	 de
Carthage,	 l’une	 des	 cités	 les	 plus	 puissantes	 fondées	 par	 les	 Phéniciens.
C’est	 au	 sein	 des	 confréries	 que	 les	 marchands	 protègent	 certaines
techniques	 de	 fabrication	des	 regards	 extérieurs.	 Les	 temples	 servent	 de
lieux	 de	 regroupement	 des	 informations	 concernant	 les	 routes
commerciales	et	la	localisation	des	mines.	Les	comptoirs	(emporions)	sont
d’ailleurs	presque	toujours	implantés	autour	d’un	sanctuaire.	«	Si	l’on	part
de	 l’idée	 que	 le	 temple	 n’est	 pas	 seulement	 un	 bâtiment	 ou	 une
architecture	 mais	 une	 “unité	 autonome	 de	 production”,	 c’est-à-dire	 une
structure	apte	à	favoriser	les	transactions	grâce	à	la	neutralité	du	lieu	[…]
et	au	poids	qu’il	a	dans	 la	société	 locale,	on	se	rend	compte	que	 l’on	ne
peut	 comprendre	 le	 système	 des	 échanges	 en	 ignorant	 le	 rôle	 des
sanctuaires 52.	 »	 Les	 emplacements	 des	 temples,	 des	 sanctuaires	 et	 des
comptoirs	 forment	 une	 toile	 sur	 laquelle	 s’appuient	 les	 commerçants
phéniciens	 à	 l’étranger.	 Aujourd’hui,	 nous	 dirions	 qu’elle	 fonctionne
comme	un	réseau	de	filiales	au	service	des	multinationales	de	Tyr,	Sidon
ou	Carthage 53.

En	 appuyant	 leur	 commerce	 sur	 la	 religion,	 les	 Phéniciens	 ont	 peut-
être	même	inventé	le	soft	power	(qui	consiste	à	imposer	son	point	de	vue
par	 la	 contrainte	 douce	 et	 non	 par	 la	 force	 brutale).	 En	 effet,	 ils
s’arrangent	pour	«	vendre	»	leurs	dieux	aux	populations	des	territoires	où
ils	s’implantent.	Partager	les	mêmes	croyances	permet	ainsi	de	s’accorder
sur	le	type	de	représailles	divines	en	cas	de	non-respect	des	engagements
commerciaux 54.	 Le	 temple	 est	 une	 sorte	 de	 témoin	 divin	 qui	 oblige	 les
partenaires	commerciaux	à	respecter	leur	parole.

Quand	 la	 religion	 ne	 suffit	 pas,	 les	 Carthaginois	 font	 la	 guerre.	 Ils
n’hésitent	 pas	 à	 couler	 tous	 les	 navires	 étrangers	 qui	 ont	 le	 culot	 de
commercer	 dans	 les	 environs	 des	 Colonnes	 d’Hercule	 (actuel	Gibraltar),
des	îles	de	Malte	et	du	sud	de	la	Sicile.	Ils	pratiquent	aussi	une	guerre	de
l’information	 pour	 manipuler	 leurs	 concurrents	 économiques.	 Dans	 les



régions	 où	 ils	 extraient	 les	 métaux,	 ils	 inventent	 des	 légendes	 sur
d’horribles	monstres	afin	d’en	éloigner	les	curieux 55.

Loin	 d’être	 affaiblis	 par	 la	 conquête	 assyrienne	 de	 Tyr	 au	 IXe	 siècle
av.	 J.-C.,	 les	 Phéniciens	 profitent	 de	 leur	 puissant	 protecteur	 pour
consolider	 leur	 commerce	 extérieur.	 Ninive	 n’a	 en	 effet	 aucun	 intérêt	 à
détruire	 ou	 à	 affaiblir	 Tyr.	 Au	 contraire,	 les	 Assyriens	 ont	 besoin	 des
compétences	 économiques	 des	 Phéniciens	 pour	 soutenir	 leur	 effort	 de
guerre,	notamment	dans	l’approvisionnement	en	métaux	précieux.

Si	les	Tyriens	subissent	le	protectorat	assyrien	tout	en	y	trouvant	leur
intérêt,	les	Carthaginois,	eux,	vont	de	l’avant	et	optent	pour	une	politique
économique	 expansionniste	 à	 travers	 des	 conquêtes	 militaires.	 La	 cité-
État,	qui	a	grand	appétit	de	territoires,	impose	son	commerce	par	la	force
en	Afrique	du	Nord.	Carthage	 lorgne	 aussi	 sur	 la	 Sardaigne	 et	 la	 Sicile,
déclenchant	ainsi	les	guerres	puniques	face	à	Rome	dont	les	intérêts	sont
menacés	par	l’activisme	économique	de	Carthage.

La	mètis	grecque	ou	l’art	de	la	ruse

La	Grèce	est	un	empire-monde.	Elle	 règne	sur	une	 large	partie	de	 la
Méditerranée	pendant	des	siècles.	Son	économie	est	essentiellement	axée
sur	 l’agriculture	 et	 l’artisanat.	 Quelques	mines	 de	métaux	 précieux	 sont
également	 exploitées,	 particulièrement	 en	 Thrace	 pour	 l’or	 et	 dans
l’Attique	 pour	 l’argent.	 Même	 si	 la	 philosophie	 d’un	 Aristote	 encourage
l’autarcie	économique	et	dénonce	les	profits	outranciers,	la	Grèce	ne	peut
se	 passer	 de	 partenaires	 commerciaux.	 Elle	 manque	 de	 céréales	 et	 doit
importer	 beaucoup	 de	 blé.	 Si	 ses	 conquêtes	 territoriales	 répondent
majoritairement	à	des	objectifs	politiques,	certaines	sont	réalisées	dans	le
but	de	satisfaire	un	besoin	économique.	Il	s’agit	pour	les	Grecs	de	ne	pas
dépendre	totalement	de	l’extérieur	pour	garantir	leur	sécurité	alimentaire.
Ce	 sont	 moins	 les	 grands	 événements	 de	 l’histoire	 de	 ce	 pays	 que	 sa



mythologie	 qui	 nous	 intéressent.	 Celle	 qui	 se	 rattache	 à	 une	 tradition
aujourd’hui	 quasiment	 disparue	 en	Occident	 :	 l’art	 de	 la	 ruse.	Une	 ruse
que	 tant	 d’acteurs	 économiques	 ont	 utilisée	 dans	 le	 passé	 lorsque	 le
rapport	de	force	économique	ne	leur	était	pas	favorable.

La	 Grèce	 tire	 de	 sa	 mythologie	 certains	 aspects	 de	 son	 modèle
économique.	Les	hommes	y	servent	les	dieux	et,	en	retour,	les	dieux	et	les
héros	 inspirent	 les	 soldats,	 les	 Princes	 et	 les	 entrepreneurs.	 Ils	 sont
astucieux	 et	 remportent	 souvent	 leurs	 combats	 en	 faisant	 appel	 à
l’intelligence	 autant	 qu’à	 la	 force	 brute,	 même	 s’ils	 ne	 combattent	 pas
toujours	de	manière	loyale.	Pour	vaincre	plus	fort	qu’eux,	les	héros	et	les
dieux	grecs	font	souvent	preuve	de	ruse.

Pourtant,	de	nombreux	philosophes	grecs,	à	partir	du	Xe	siècle	av.	J.-
C.,	n’ont	que	mépris	pour	ce	qu’ils	nomment	mètis,	c’est-à-dire	l’art	de	la
ruse.	 Platon	 considère	 la	 mètis	 comme	 l’ennemi	 de	 la	 vérité	 et	 Aristote
n’en	 retient	 que	 la	dimension	prudentielle.	À	 leurs	 yeux,	 elle	 représente
une	 insulte	 à	 l’intelligence.	 Elle	 n’est	 que	 fourberie,	 pratique	 oblique,
adaptation	opportuniste	à	la	réalité…	bref,	elle	n’appartient	pas	à	la	noble
catégorie	de	la	connaissance.	Elle	ne	fabrique	pas	de	savoir	et	n’est	pour
l’honnête	 homme	 qu’une	 habileté	 conjoncturelle.	 Ces	 philosophes
estiment	que	tous	ceux	qui,	comme	Antilokhos,	y	ont	recours	ne	sont	que
des	 tricheurs.	 Le	 mythe	 raconte	 qu’Antilokhos,	 conducteur	 de	 char,	 ne
dispose	 ni	 du	 meilleur	 attelage,	 ni	 du	 plus	 rapide,	 ni	 du	 plus	 vif.	 Et
pourtant	 il	 gagne,	 grâce…	 à	 la	mètis	 :	 dans	 un	 virage,	 Antilokhos	 gêne
intentionnellement	 son	 adversaire,	 le	 bouscule,	 l’oblige	 à	 freiner	 pour
éviter	la	collision	et	profite	de	la	situation	pour	lui	ravir	la	première	place.

Platon	et	Aristote	méprisent	les	ruses	de	l’intelligence,	pas	Homère	qui
la	 met	 régulièrement	 en	 valeur	 dans	 ses	 récits.	 Dans	 l’Iliade,	 voici
comment	 le	 poète	 chante	 les	mérites	 de	 la	 mètis,	 traduite	 par	 le	 terme
«	subtilité	»	dans	la	version	de	Jean-Louis	Backès	:	«	C’est	par	la	subtilité,
plus	que	par	 la	 force,	que	 le	bûcheron	est	meilleur.	C’est	par	 la	 subtilité
que	le	pilote	sur	la	mer	violette	conduit	son	bateau	léger	que	secouent	les
vents.	C’est	par	la	subtilité	que	l’aurige 56	l’emporte	sur	l’aurige 57.	»



La	 mètis,	 plus	 efficace	 que	 la	 force	 brute	 et	 utilisée	 à	 bon	 escient,
triomphe	des	 adversaires	 les	 plus	 coriaces.	 Elle	 renverse	 les	 rapports	 de
force	au	profit	du	plus	 faible.	Contrairement	à	 l’opinion	des	philosophes
grecs,	elle	n’est	pas	une	injure	à	l’intelligence.	Au	contraire,	«	la	mètis	est
bien	une	 forme	d’intelligence	et	de	pensée,	un	mode	de	 connaître	 ;	 elle
implique	un	ensemble	complexe,	mais	très	cohérent,	d’attitudes	mentales,
de	 comportements	 intellectuels	 qui	 combinent	 le	 flair,	 la	 sagacité,	 la
prévision,	 la	 souplesse	 d’esprit,	 la	 feinte,	 la	 débrouillardise,	 l’attention
vigilante,	 le	sens	de	 l’opportunité,	des	habiletés	diverses,	une	expérience
longuement	 acquise	 ;	 elle	 s’applique	 à	 des	 réalités	 fugaces,	 mouvantes,
déconcertantes	et	ambiguës,	qui	ne	se	prêtent	ni	à	la	mesure	précise,	ni	au
calcul	 exact,	 ni	 au	 raisonnement	 rigoureux 58	 ».	 Dans	 un	 monde	 en
constante	 mutation,	 la	 mètis	 permet	 de	 s’adapter,	 d’épouser	 les
mouvements	du	 temps,	de	 fluidifier	 le	passage	des	obstacles,	d’affronter
avec	 malléabilité	 les	 épreuves.	 Elle	 est	 un	 savoir-faire,	 une	 praxis	 de
l’intelligence	 situationnelle,	 un	 art	 de	 la	 ruse,	 du	 déguisement	 et	 de	 la
tromperie.	Cet	«	état	de	préméditation	vigilante 59	»	est	volontiers	déloyal.
Il	invite	à	la	plasticité,	à	l’attention,	à	la	capacité	d’anticiper	avant	l’autre.

Mètis	 est	 avant	 tout	 le	nom	d’une	déesse,	 première	 épouse	de	Zeus,
fille	 d’Océan	 et	 de	 Téthys.	 Hésiode	 la	 présente	 comme	 la	 déesse	 de	 la
connaissance,	celle	«	qui	en	sait	plus	long	que	les	dieux	et	que	les	hommes
qui	 meurent 60	 ».	 Elle	 possède	 la	 faculté	 de	 se	 transformer,	 de	 changer
d’apparence,	de	devenir	un	animal,	une	plante,	un	fluide…	pour	tromper
son	monde.	 Enceinte	d’Athéna,	Mètis	 est	 avalée	par	Zeus	 qui	 craint	 son
pouvoir	 et	 espère	 s’en	 emparer.	 Zeus	 devient	 alors	 le	 dieu	 des	 dieux.
Grâce	à	la	mètis,	il	déjoue	tous	les	tours	et	traquenards	qu’on	lui	tend	pour
le	 faire	 chuter.	 Grâce	 à	 elle	 aussi,	 il	 séduit	 de	 nombreuses	 femmes,
déesses	aussi	bien	que	mortelles,	et	cache	ses	aventures	extraconjugales	à
son	épouse.	La	mètis	de	Zeus	sert	aussi	bien	à	la	guerre	qu’à	l’amour.	Ce
n’est	donc	pas	un	hasard	si	Athéna,	fille	de	Mètis,	est	considérée	comme
une	déesse	guerrière,	protectrice	du	foyer,	de	la	cité	civilisée	et	de	l’État.



C’est	la	fille	préférée	de	Zeus,	celle	en	qui	il	a	le	plus	confiance,	au	point
de	lui	confier	sa	foudre.

Autre	incarnation	par	excellence	de	la	mètis	grecque	:	Ulysse.	C’est	un
véritable	 expert	 dans	 la	 capacité	 à	 jouer	 avec	 les	 situations,	 à	 saisir	 la
bonne	occasion	pour	apparaître	et	 frapper.	Ce	magnifique	héros	grec	est
un	 stratège	 hors	 pair.	 Ses	 excellents	 conseils,	 sa	 ruse	 et	 son	 habileté
mènent	à	la	victoire	dans	la	guerre	de	Troie.	Après	des	années	d’errance
et	 de	multiples	 aventures,	 il	 franchit	 tous	 les	 obstacles,	 passe	 toutes	 les
épreuves	et	retrouve	sa	terre,	son	foyer	à	Ithaque,	sa	femme	Pénélope	et
son	fils	Télémaque.	Jamais	mortel	n’a	usé	de	la	mètis	avec	autant	de	brio.
Homère	 en	 fait	 le	 héros	 de	 son	 Odyssée	 parce	 qu’il	 combine
magnifiquement	 intelligence	 et	 force,	 doigté	 et	 fermeté,	 brutalité	 et
douceur.	 Il	 n’est	 pas	 étonnant	 que	 dans	 l’Iliade	 Ulysse	 soit	 le	 favori
d’Athéna.	 Dans	 l’Odyssée,	 il	 est	 Ulysse	 polutropos,	 le	 Grec	 «	 aux	 mille
tours	 ».	 Celui	 qui	 invente	 la	 fameuse	 ruse	 du	 cheval	 de	 Troie.	 L’idée
d’Ulysse	est	une	ruse	de	guerre.	Entrée	dans	l’histoire,	elle	sert	aujourd’hui
à	 qualifier	un	don	 toxique	pour	 le	 ou	 les	 receveurs.	 En	 informatique,	 le
cheval	de	Troie	désigne	par	excellence	un	logiciel	espion.	Dans	la	guerre
économique	actuelle,	un	cheval	de	Troie	peut	également	prendre	l’aspect
d’une	 fausse	 entreprise	 chargée	 de	 lancer	 de	 faux	 appels	 d’offre	 pour
piéger	un	concurrent.

La	mètis	fabrique	le	piège.	Elle	avance	masquée.	Elle	ne	montre	jamais
son	 vrai	 visage.	 Elle	 se	 dissimule,	 comme	 les	 animaux	 se	 cachent	 pour
survivre	 dans	 une	 nature	 hostile.	 Les	 Grecs	 le	 savent	 ;	 il	 leur	 suffit
d’observer	 la	nature.	«	Les	animaux,	écrit	Plutarque,	nous	offrent	maints
exemples	de	courage,	de	sociabilité,	d’ingéniosité	dans	la	recherche	et	 la
gestion	de	 leurs	moyens	de	subsistance 61.	»	Et	de	citer	 les	ruses	du	 lion,
du	 taureau,	 de	 l’éléphant,	 de	 la	 grue,	 des	 abeilles	 de	Crète,	 des	 oies	 de
Cilicie,	des	perdrix	qui	apprennent	à	leurs	oisillons	à	se	coucher	sur	le	dos
sous	une	touffe	d’herbe	pour	échapper	à	leurs	prédateurs,	des	lièvres	qui
séparent	 leurs	petits	durant	 leur	 sommeil	 «	quelquefois	par	plus	de	cent
pieds	 de	 distance	 :	 de	 la	 sorte,	 s’il	 survient	 un	 chien	 ou	 un	 homme,	 ils



évitent	 de	 faire	 courir	 à	 tous	 le	 même	 risque	 en	 même	 temps 62	 »,	 de
l’araignée	 qui	 tisse	 sa	 toile	 comme	 «	 un	 habile	 pêcheur	 tirant	 sur	 son
filet 63	»…	Dans	ses	deux	ouvrages,	le	Traité	de	pêche	et	le	Traité	de	chasse,
l’auteur	Oppien	montre	dès	le	IIe	siècle	ap.	J.-C.	que	les	animaux	excellent
en	matière	de	mètis	et	 invite	 l’homme	à	s’en	 inspirer	pour	 remporter	 les
batailles.

Du	renseignement	commercial	sous
la	Rome	antique

Défaits	par	les	légions	de	Rome,	les	Carthaginois	demandent	lors	des
négociations	 de	 paix	 que	 les	 déplacements	 des	 commerçants	 romains
soient	limités.	Ils	craignent	que	ces	derniers	ne	mettent	leur	nez	partout.
«	 Les	 Carthaginois,	 qui	 possèdent	 un	 grand	 empire	 commercial,	 veulent
contrôler	 le	 commerce	 des	 Romains	 afin	 de	 vérifier	 ce	 que	 ceux-ci
observent.	Les	Carthaginois	acceptent	 les	commerçants	 romains,	mais	 ils
leur	 demandent	 de	 rester	 aux	 alentours	 des	 ports	 car	 ils	 craignent
l’espionnage 64.	 »	 Pas	 question	 donc	 pour	 les	 marchands	 romains	 de
s’aventurer	au-delà	du	cap	Bon,	en	Tunisie.

Polybe	 évoque	un	 traité	de	paix	 entre	Rome	et	Carthage	qui	 illustre
bien	 la	 peur	 qu’ont	 les	 Carthaginois	 de	 l’expansionnisme	 commercial
romain	:	«	En	Sardaigne	ou	en	Libye,	aucun	Romain	ne	pourra	ni	trafiquer
ni	fonder	de	cité	:	il	n’y	abordera	que	pour	prendre	des	vivres	ou	réparer
son	navire	;	si	une	tempête	l’y	pousse,	il	en	repartira	dans	les	cinq	jours.	À
Carthage	 et	 dans	 la	 partie	 de	 la	 Sicile	 où	 s’exerce	 la	 domination	 des
Carthaginois,	il	aura	le	droit	de	faire	et	de	vendre	tout	ce	qui	est	permis	à
un	 citoyen.	 Et	 le	 Carthaginois	 pourra	 faire	 de	 même	 également	 à
Rome 65.	»	Autrement	dit,	en	dehors	de	la	Sicile,	les	commerçants	romains
sont	 personae	 non	 gratae.	 Les	 Carthaginois	 les	 suspectent	 de	 faire	 de



l’espionnage,	 notamment	 économique.	 En	 revanche,	 les	 Carthaginois
peuvent	librement	faire	leurs	affaires	sur	les	marchés	romains.

Voler	 les	 secrets	 des	 adversaires	 ?	 Quelle	 meilleure	 couverture	 que
celle	 d’un	 marchand.	 À	 l’époque,	 il	 n’y	 a	 pas	 mieux.	 «	 Nous	 sommes
absolument	 certains	 que	 la	 meilleure	 couverture	 pour	 faire	 du
renseignement	est	de	se	faire	passer	pour	un	commerçant.	Il	lui	suffit	de
déclarer	qu’il	visite	ces	régions	pour	faire	de	l’argent.	Il	y	a	beaucoup	de
relations	 commerciales	 entre	 les	 Romains	 et	 les	 autres	 nations,
notamment	 la	 France	 et	 la	 Grande-Bretagne 66.	 »	 Il	 ne	 s’agit	 pas
d’espionner	 les	 adversaires	 pour	 leur	dérober	des	 secrets	 technologiques
ou	commerciaux,	mais	de	surveiller	leur	commerce	afin	qu’il	ne	serve	pas
de	 vecteur	 de	 pénétration	 et	 de	 déstabilisation	 aux	 frontières	 ou	 à
l’intérieur	du	territoire	de	l’Empire.	Les	Romains	s’en	remettent	souvent	à
des	guides	 locaux	pour	surveiller	 leurs	 frontières.	Une	erreur	qui	se	paie
par	 plusieurs	 défaites	 militaires,	 faute	 pour	 les	 Romains	 d’avoir	 eu	 des
informations	fiables.	Au	contraire,	à	l’intérieur	de	l’Empire,	les	souverains
disposent	des	informations	rassemblées	par	ceux	qui	font	office	d’espions	:
les	 exploratores,	 speculatores	 et	 autres	 frumentarii,	 des	 informateurs	 plus
crédibles.

Les	 aristocrates	 aussi	 possèdent	 leurs	 propres	 réseaux	 de
renseignement,	 réseaux	 composés	 de	 militaires,	 mais	 aussi	 d’hommes
d’affaires,	 d’esclaves	 et	 autres	 agents	 qui	 laissent	 traîner	 leurs	 yeux	 et
leurs	 oreilles	 au	 forum	ou	 chez	 les	 autres	 aristocrates.	 «	Une	 fois	Rome
devenue	 une	 puissance	 mondiale	 dotée	 d’un	 empire,	 ceux	 qui	 sont	 au
pouvoir	 ont	 besoin	 de	 renseignements	 pour	 élaborer	 les	 politiques	 de
l’État 67.	»

Même	 si	 les	 Romains	 ne	 conceptualisent	 pas	 et	 n’institutionnalisent
pas	 un	 service	 de	 renseignement	 officiel,	 leurs	 réseaux	 peuvent	 être
considérés,	d’un	certain	point	de	vue,	comme	les	ancêtres	des	services	de
renseignement	 modernes.	 Et,	 parmi	 ces	 renseignements,	 l’information
économique	apparaît	déjà	comme	une	donnée	convoitée.



L’histoire	de	la	guerre	économique	commence	donc	avec	l’homme.	Nos
plus	lointains	ancêtres	usent	de	la	violence	pour	subvenir	à	leurs	besoins.
L’apparition	 des	 premiers	 échanges	 ne	 parvient	 pas	 à	 calmer	 les	 luttes
économiques.	 Non	 seulement	 la	 brutalité	 des	 rapports	 commerciaux
persiste,	mais	l’homme	fait	appel	à	la	ruse	pour	tromper	ses	concurrents.
En	Occident,	au	Moyen	Âge,	les	règles	morales	et	religieuses	que	l’Église
impose	 aux	 marchands	 ne	 suffisent	 pas	 à	 apaiser	 les	 échanges
commerciaux.	 Usuriers,	 affairistes,	 espions	 économiques	 continuent	 à
troubler	la	vie	des	affaires.



DEUXIÈME	PARTIE
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La	concurrence	déloyale	au	Moyen	Âge

«	Nul	ne	peut	servir	deux	maîtres	:	ou	il	haïra	l’un	et	aimera	l’autre,
ou	il	s’attachera	à	l’un	et	méprisera	l’autre.	Vous	ne	pouvez	servir

Dieu	et	l’Argent 1.	»
Évangile	selon	saint	Matthieu,	V.	1.

Au	Moyen	Âge,	question	argent	et	commerce,	 l’Église	fixe	 la	norme	;
elle	dicte	les	bons	comportements	et	condamne	les	mauvais.	Se	constitue
au	 fil	 des	 siècles	 et	 des	 textes	 de	 théologiens	 «	 un	 corps	 de	 doctrine
commun	 en	 matière	 économique 2	 ».	 L’Église	 propose	 –	 impose	 –	 une
véritable	 éthique	 économique	 autour	 de	 la	 propriété,	 de	 la	 richesse,	 du
commerce,	 des	marchands,	 des	 prix	 et	même	 de	 la	monnaie…	 «	 La	 vie
économique	voit	s’affronter	l’égoïsme	et	la	cupidité	(avaritia)	individuelle
et	 la	misericordia	 prônée	par	 le	Christ	dans	 le	Sermon	 sur	 la	montagne.
Les	 auteurs	 doivent	 donc	 reconnaître	 l’existence	 de	 comportements	 non
chrétiens	 dans	 la	 vie	 économique.	 Ils	 doivent	 compter	 avec	 l’émergence
d’un	Homo	œconomicus	de	nouveau	type.	La	doctrine	économique	est	ainsi
faite	 d’une	 série	 de	 compromis	 et	 les	 règles	 de	 conduite	 qu’elle	 dégage
doivent	 être	 opérationnelles	 tout	 en	 s’écartant	 le	 moins	 possible	 de	 la
vision	chrétienne	de	la	Cité	de	Dieu 3.	»

Dans	 la	 catégorie	 «	péché	économique	»,	on	 trouve	 le	prêt	à	 intérêt,
uniquement	 réservé	 aux	 Juifs.	 L’usure	 est	 considérée	 comme	 un	 acte
malin	dans	les	échanges	économiques.	Ce	qui	n’empêche	pas	les	chrétiens
d’emprunter	 ou	 de	 prêter	 avec	 des	 taux	 usuriers,	 ou	 les	 nobles	 de
confisquer	 l’argent	et	 les	biens	des	Juifs	 lorsque	 leurs	 caisses	 sont	vides.



Au	 Moyen	 Âge,	 les	 affaires	 n’ont	 pas	 bonne	 presse,	 tout	 comme	 le
marchand,	 homme	 forcément	 âpre	 au	 gain	 et	 paré	 de	 tous	 les	 vices.
L’Église	 en	 est	 consciente,	 le	 commerce	 est	 un	 mal,	 mais	 un	 mal
nécessaire.	C’est	pourquoi	 il	 faut	 l’encadrer	afin	que	ces	abus	ne	nuisent
pas	 à	 la	 collectivité.	 Le	 clergé	n’est	 pas	 le	 seul	 à	nourrir	 cette	 vision	du
commerce	 :	 les	 nobles	 français	 estiment	 cette	 activité	 indigne	 de	 leur
rang.	Toutefois,	 les	princes	et	 les	rois	ne	peuvent	se	passer	de	ces	riches
roturiers	 qu’ils	 anoblissent	 contre	 un	 don	 ou	 un	 prêt.	 Dans	 ce	 monde
médiéval,	 économie	 et	 politique	 font	 déjà	 bon	 ménage.	 Heureusement
pour	 le	 développement	 du	 capitalisme,	 la	 Réforme	 lève	 le	 tabou	 de
l’argent.	Aux	yeux	des	protestants,	non	 seulement	 il	n’est	pas	 sale,	mais
son	accumulation	est	un	don	de	Dieu	qui	 récompense	 toujours	 celui	qui
s’acharne	au	travail.

Aristote,	 sur	 lequel	 s’appuient	 les	 scolastiques	médiévaux,	 pense	que
l’argent	 ne	 doit	 pas	 faire	 de	 petits.	 Pour	 le	 philosophe	 grec,	 c’est	 une
question	 de	 modération	 et	 d’éthique.	 Aristote	 n’a	 rien	 contre	 lui,	 à
condition	qu’il	serve	uniquement	à	échanger	des	biens.	Hélas,	il	constate
que	son	usage	est	perverti	par	les	commerçants	qui	ne	cherchent	qu’à	faire
de	l’argent.	Le	marchand	exerce	«	une	profession	qui	roule	tout	entière	sur
l’argent,	qui	ne	rêve	qu’à	lui,	qui	n’a	d’autre	élément	ni	d’autre	fin,	qui	n’a
point	de	terme	où	puisse	s’arrêter	la	cupidité 4	».	Aristote	condamne	le	prêt
à	 intérêt	 :	 «	 Quoi	 de	 plus	 odieux,	 surtout,	 que	 le	 trafic	 de	 l’argent,	 qui
consiste	 à	 donner	 pour	 avoir	 plus,	 et	 par	 là	 détourne	 la	monnaie	 de	 sa
destination	 primitive 5	 ?	 »	 L’usurier	 est	 considéré	 comme	 le	 soldat
maléfique	de	la	compétition	économique.

Il	 faut	 attendre	 la	 Réforme	 protestante	 pour	 remettre	 en	 cause
l’interdit	de	l’Église	sur	le	prêt	à	intérêt.	Calvin,	dans	sa	fameuse	Lettre	sur
l’usure	publiée	en	1545 6,	redonne	de	l’air	aux	échanges	économiques.	En
s’appuyant	sur	l’équité	et	la	charité,	le	cofondateur	du	protestantisme	veut
réconcilier	 commerce	 et	 engagement	 chrétien.	 Pour	 Calvin,	 l’usure	 n’est
pas	 condamnable	 dès	 lors	 que	 le	 gain	 qu’on	 en	 tire	 ne	 nuit	 pas	 au
débiteur	:	c’est	l’intention	de	détruire	l’autre	qui	rend	détestable	le	prêt	à



usure.	 L’esprit	 protestant	 considère	 donc	 l’usure	 comme	 une	 arme	 de
guerre	économique.	Tous	les	profits	fondés	sur	l’accumulation	de	richesse
ou	la	convoitise	sont	à	proscrire.	Dans	sa	réhabilitation	du	prêt	à	intérêt,
c’est	 aussi	 le	 commerce	 que	 Calvin	 honore.	 Contrairement	 à	 l’Église
catholique	 qui	 s’en	 méfie,	 il	 en	 fait	 un	 don	 de	 Dieu	 et	 même	 une
obligation	pour	l’homme,	le	commerce	permettant	de	tisser	des	liens	avec
les	autres.	Calvin	reste	toutefois	conscient	des	faiblesses	de	l’homme	et	de
sa	tentation	de	détourner	ce	don	de	Dieu	pour	sa	propre	personne.	C’est
l’égoïsme	 de	 celui	 qui	 stocke,	 gaspille,	 s’approprie	 les	 richesses	 au
détriment	des	 autres	 et	 qui	 empêche	 ainsi	 l’accomplissement	du	dessein
divin,	c’est-à-dire	offrir	à	chacun	une	bonne	vie.	«	La	fin	du	trafic	entre	les
hommes	 est	 d’assurer	 à	 chacun	 ce	 dont	 il	 a	 besoin	 ;	 c’est	 de	 soulager
l’humanité.	 Le	 commerce,	 selon	 l’ordre	de	Dieu,	 est	un	bienfait	dont	 les
effets	 doivent	 se	 répercuter	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 collectivité.	 Il	 doit	 être
toujours	 rapporté	 à	 cette	 fin	 pour	 la	 gloire	 de	Dieu 7.	 »	 Calvin	 n’est	 pas
naïf,	 il	 sait	que	 le	 commerçant	peut	 tricher.	 Il	prévient	 les	 tricheurs	que
Dieu	les	surveille	et	 les	punit	:	«	Dieu	ne	condamne	point	les	tromperies
en	un	seul	endroit,	mais	en	toutes	affaires	et	négoces	où	le	prochain	sera
fraudé 8.	 »	 Calvin	 estime	 que	 la	 compétition	 commerciale	 est	 saine	 et
dynamique	 pour	 la	 communauté	 des	 hommes.	 À	 condition,	 là	 encore,
qu’elle	ne	vise	pas	à	détruire	le	concurrent.

On	 l’aura	 compris,	 au	 Moyen	 Âge	 l’argent	 n’est	 pas	 une	 valeur
cardinale	et	le	commerce	n’est	pas	une	activité	franchement	valorisée.	Le
marchand	 est	 souvent	 soupçonné	 d’égoïsme	 et	 on	 lui	 reproche	 de
travailler	 avant	 tout	 pour	 lui	 et	 non	pas	 pour	 la	 collectivité.	 Il	 faut	 dire
que	la	communauté	ne	l’aide	pas.	Maladies,	brigandage,	guerres…	Loin	de
chez	 lui,	 le	 marchand	 est	 une	 proie	 facile	 et	 ne	 peut	 compter	 sur	 la
protection	des	 siens.	 Il	 prend	des	 risques	 pour	 son	 intégrité	 physique	 et
pour	ses	affaires.	N’est-il	pas	tributaire	de	ses	interlocuteurs,	producteurs,
clients	et	aussi	concurrents	qu’il	espère	honnêtes	?	Ne	dépend-il	pas	aussi
des	 souverains	 des	 contrées	 qu’il	 traverse	 ?	 À	 cette	 époque,	 le	 droit
international	 n’existe	 pas.	 Seul	 compte	 l’engagement	 des	 Princes	 à



protéger	les	marchands	étrangers.	C’est	ainsi	que	le	souverain	d’Offa,	roi
de	Mercie,	demande	à	Charlemagne	d’assurer	la	protection	des	marchands
anglais	 qui	 traversent	 son	 Empire.	 C’est	 ainsi	 aussi	 que	 les	 comtes	 de
Champagne	 s’engagent	 à	 garantir	 la	 sécurité	des	 commerçants	 venus	de
toute	l’Europe	pour	leurs	célèbres	foires.

Les	 marchands	 s’organisent	 pour	 gérer	 leur	 propre	 sécurité.	 Dans
certaines	 foires,	 Italiens	 et	 Hanséates	 conditionnent	 leur	 venue	 à	 la
possibilité	de	rendre	eux-mêmes	la	justice	lorsque	l’un	des	leurs	rencontre
des	 difficultés.	 À	 Florence,	 au	 début	 du	 XIV

e	 siècle,	 les	 marchands
s’entendent	pour	créer	un	tribunal,	la	Mercanzia,	afin	de	juger	les	conflits
commerciaux,	 essentiellement	 dans	 la	 banque	 et	 l’industrie	 textile.	 Il
existe	de	rares	accords	internationaux,	notamment	celui	sur	la	navigation
qui	permet	de	régler	quelques	problèmes,	comme	la	propriété	des	épaves
des	 navires	 échoués.	 Mais	 ils	 ne	 suffisent	 pas	 à	 rendre	 les	 routes
commerciales	 totalement	 sûres.	 Le	 commerce	 reste	 une	 activité
dangereuse	et	mieux	vaut	avoir	 la	protection	des	plus	 forts	pour	assurer
ses	arrières.

Dans	 les	 centres	 urbains,	 le	 soutien	 des	 têtes	 couronnées	 est
indispensable.	 Elles	 garantissent	 les	 privilèges	 octroyés	 à	 certaines
catégories	de	commerçants	et	d’artisans.	Politique	et	commerce	 font	bon
ménage	 car	 les	 puissants	 ont	 intérêt	 au	 développement	 économique	 de
leurs	 cités	 ou	 de	 leurs	 États.	 Ils	 s’engagent	 dans	 la	 compétition
économique,	déjà	mondiale	(soie	et	épices	asiatiques),	en	soutenant	leurs
champions	 commerciaux.	 Ce	 soutien	 est	 multiple	 :	 matériel	 d’abord,	 à
travers	la	fourniture	de	navires	(l’Arsenal	de	Venise,	les	galées	de	France),
diplomatique	 ensuite,	 avec	 l’ouverture	 des	marchés	 grâce	 aux	 traités	 de
commerce,	 et	 militaire	 enfin,	 car	 la	 guerre	 permet	 d’éliminer	 la
concurrence	et	de	prendre	sa	place.	Des	exemples	:	Venise	qui	détourne	la
quatrième	 croisade	en	1204	pour	 s’emparer	de	Constantinople	 et	de	 ses
places	fortes	en	Orient	;	Gênes	qui	expulse	de	Byzance	la	Sérénissime	en
1261	 pour	 prendre	 ses	 parts	 de	 marché	 ;	 Louis	 XI	 qui	 mène	 la	 guerre
économique	 contre	 ses	 ennemis	 (Genève,	 Venise	 et	 surtout	 le	 duc	 de



Bourgogne)	 ;	 la	 Hanse	 qui	 impose	 le	 blocus	 économique	 aux	 cités
récalcitrantes	 et	 lève	 des	 troupes	 pour	 faire	 la	 guerre…	Même	 le	 Saint-
Siège	 mène	 la	 guerre	 économique	 pour	 obtenir	 le	 monopole	 de	 la
production	 de	 l’alun	 en	 Europe	 et	 soutenir	 ainsi	 les	 commerçants	 qui
travaillent	 pour	 lui.	 Autant	 d’exemples	 racontés	 plus	 en	 détail	 dans	 les
chapitres	qui	suivent.

Dès	le	Moyen	Âge,	la	puissance	est	ternaire.	Elle	se	compose	des	trois
armes	 :	 politique,	 militaire	 et	 économique.	 Au	 point	 que	 parfois	 il	 est
difficile	de	distinguer	les	frontières	entre	les	guerriers,	les	gouvernants	et
les	marchands.	Dès	le	Moyen	Âge,	économie	et	politique	sont	liées,	et	ce
lien	 permet	 aux	 marchands	 d’asseoir	 leur	 pouvoir.	 C’est	 grâce	 à	 la
politique	 qu’ils	 préservent	 leurs	 parts	 de	 marché	 ou	 en	 conquièrent	 de
nouvelles.	Dans	les	cités-États	italiennes,	ces	trois	univers	s’entremêlent	:
le	 noble	 guerroie,	 tout	 en	 dirigeant	 la	 cité	 et	 en	 commerçant	 avec
l’extérieur.	Parfois,	 le	marchand,	qui	n’est	pas	forcément	un	noble,	porte
l’épée	et	dirige	les	affaires	de	la	cité.

C’est	particulièrement	vrai	à	Venise.	Les	marchands	font	des	affaires	et
gouvernent	 la	 cité	 en	 même	 temps.	 Ce	 qui	 leur	 permet	 de	 défendre
directement	 leurs	 intérêts	 financiers	et	de	protéger	 leurs	 investissements
face	à	la	concurrence	autant	intérieure	qu’extérieure.	Le	doge,	chef	de	la
République,	est	souvent	issu	d’une	famille	de	marchands.	À	Florence,	les
marchands-banquiers	tels	que	les	Médicis	utilisent	leur	fonction	politique
pour	 renforcer	 leurs	 positions	 commerciales	 et	 vice	 versa.	 À	 Gênes,	 les
grandes	 familles	 de	marchands	 s’entre-tuent	 pour	 placer	 un	membre	 de
leur	clan	(ou	un	proche)	à	la	direction	de	la	cité	tout	en	menant	la	guerre
aux	marchands	 vénitiens.	 En	Allemagne,	 les	 commerçants	monopolisent
les	 places	 au	 Rat,	 le	 Conseil	 des	 villes,	 pour	 surveiller	 leurs	 intérêts.
Parfois,	 les	 hommes	 d’affaires	 sont	 tellement	 puissants	 que	 certains	 se
prennent	pour	des	Princes.

À	 Douai,	 Jehan	 Boinebroke,	 marchand	 drapier,	 se	 comporte	 en
véritable	 petit	 dictateur.	 Il	 est	 sans	 pitié	 avec	 ses	 domestiques,	 ses
ouvriers,	 ses	 fournisseurs	 et	 ses	 créanciers.	 Il	 triche	 sur	 la	 qualité	 et	 la



quantité	des	produits	qu’il	livre,	impose	des	prix	excessifs,	use	de	la	force
avec	les	paysans.	Échevin	de	Douai,	il	adapte	les	lois	à	ses	intérêts	et	brise
avec	violence	une	révolte	de	tisserands	:	«	La	loi	qui	devrait	le	châtier	et
venger	ses	victimes	 le	sauve,	car	c’est	 lui	qui	 la	 fait	et	qui	 l’applique.	Ne
séparons	jamais	pour	[le]	comprendre	la	politique	et	l’économie	;	l’une	a
permis	et	amené	l’autre	qui,	à	son	tour,	la	complète	et	la	consolide	;	elle	la
légalise,	elle	en	a	légalisé	les	abus 9.	»

Des	marchands	entrepreneurs	de	guerre
et	affairistes

En	France,	 les	grands	 commerçants	 fréquentent	 les	 cours	 royales.	 Ils
occupent	une	place	que	les	nobles,	trouvant	le	commerce	indigne	de	leur
rang,	 ne	 prennent	 pas 10.	 Ils	 prêtent	 de	 l’argent	 au	 roi	 pour	 lever	 des
armées	 et	 faire	 la	 guerre.	 En	 Italie,	 les	 hommes	 d’affaires	 assurent	 la
logistique	 (navires,	 ravitaillement	 et	 argent)	 pour	 les	 croisades.	 Ils	 sont
payés	 pour	 ce	 service,	 mais	 insuffisamment	 à	 leurs	 yeux.	 Alors,	 ils
obtiennent	des	droits	 sur	 les	 terres	 (essentiellement	 les	ports)	 conquises
sur	 les	 infidèles	 en	 Syrie	 et	 en	 Palestine.	 Ils	 les	 transforment	 en	 de
fructueuses	 colonies,	 qu’ils	 mettent	 au	 service	 de	 la	 grandeur	 de	 leur
république.	L’appétit	commercial	des	cités-États	italiennes	ne	se	limite	pas
à	 l’Orient.	Elles	profitent	des	conflits	politiques	et	 territoriaux	en	Europe
pour	accroître	leur	chiffre	d’affaires.	C’est	le	cas	lorsque	le	Saint-Siège	les
sollicite	 pour	 financer	 une	 armée	 et	 aider	 le	 comte	 Charles	 d’Anjou	 à
conquérir	 le	 royaume	 de	 Naples	 (1266-1268).	 En	 récompense,	 le	 pape
Clément	IV	se	montre	généreux	:	il	leur	confie	les	taxes	tirées	des	foires	de
Champagne	et	leur	offre	tout	le	marché	bancaire	de	l’Italie	du	Sud.

Dans	toute	l’Europe,	les	marchands	règlent	les	salaires	et	l’équipement
des	soldats	et	se	remboursent	sur	les	charges	publiques	que	les	souverains
leur	 confient	 afin	 de	 collecter	 taxes	 et	 impôts.	 En	 Angleterre,	 les



marchands	 italiens	 financent	 une	 partie	 de	 l’effort	 de	 guerre	 dans	 le
conflit	 de	 cent	 ans	 qui	 dévaste	 l’Europe.	 En	 Europe	 du	 Nord,	 les
associations	 de	 marchands	 (la	 Hanse	 notamment)	 lèvent	 leurs	 propres
armées	pour	ouvrir	des	marchés	à	coups	de	lance.

Il	 arrive	 même	 que	 des	 banquiers	 mettent	 leurs	 réseaux	 à	 la
disposition	d’un	empereur.	C’est	le	cas	de	Jacob	Fugger,	 l’homme	le	plus
riche	de	son	époque.	Pour	gérer	ses	filiales	en	Europe,	Jacob	dispose	d’un
service	d’information	et	d’acheminement	de	courrier	très	efficace.	Il	le	met
au	 service	 de	 l’empereur	 Maximilien	 pour	 assurer	 sa	 correspondance
secrète	 avec	 le	 pape	 Jules	 II	 ou	 le	 roi	 de	 France.	 Jacob	 Fugger	 utilise
également	sa	fortune	pour	payer	des	mercenaires,	notamment	les	gardes
suisses	 qui	 défendent	 le	 pape.	 Il	 contribue	 même	 à	 acheter	 les	 voix
nécessaires	pour	permettre	à	Charles	Quint	d’être	élu	empereur	du	Saint
Empire	romain	germanique	en	1519.

Dans	 les	 cités	 italiennes,	 certains	 marchands	 vont	 jusqu’à	 se
transformer	 en	 chefs	 de	 guerre.	 Ils	 troquent	 leur	 habit	 civil	 pour	 celui
d’amiral	 et	 dirigent	 leurs	 troupes	 contre	 leurs	 concurrents.	 Venise	 est
connue	pour	 ses	marchands-amiraux	qui	 font	 la	guerre	en	Méditerranée
dans	 le	but	d’ouvrir	 les	 routes	 commerciales	 et	de	 sécuriser	 les	marchés
orientaux.	Gênes	aussi	est	réputée	pour	ses	marchands-guerriers,	comme
Benedetto	Zaccaria	qui	met	 ses	navires	 et	 leurs	 équipages	 au	 service	du
roi	de	France	et	du	roi	de	Castille,	ou	Francesco	Draperio	qui	retourne	sa
veste	 et	 attaque	 ses	propres	 compatriotes	 génois	 à	 la	 tête	d’une	 armada
turque.

Quand	ils	ne	se	font	pas	la	guerre,	les	marchands	se	tiennent	près	des
puissants	 pour	 veiller	 à	 leurs	 intérêts.	 Ils	 les	 servent	 et	 se	 servent	 en
retour.	 Que	 doivent	 les	 grands	 commerçants	 italiens	 aux	 papes	 dont	 ils
gèrent	les	finances	?	Une	partie	de	leur	fortune	et	de	leur	position	sociale.
La	 proximité	 des	 puissants	 offre	 une	 position	 sociale	 et	 politique	 autant
qu’un	moyen	de	 s’enrichir	 et	de	 surveiller	 la	 concurrence.	Au	XIVe	 siècle,
les	 papes	 d’Avignon	 alourdissent	 la	 fiscalité	 sur	 les	 diocèses	 des	 églises
européennes.	Pour	récupérer	taxes	et	impôts,	ils	font	appel	aux	banquiers,



surtout	 italiens	 (notamment	 les	Alberti	de	Florence),	 qui	 se	 chargent	de
collecter	les	fonds.	Parallèlement,	ces	mêmes	banquiers	prêtent	de	l’argent
aux	papes	et	deviennent	à	 la	fois	 leurs	trésoriers	et	 leurs	financiers.	Une
position	privilégiée	qui	leur	permet	d’être	exemptés	de	certaines	charges.
Ils	 en	profitent	 également	pour	 étoffer	 leur	 carnet	d’adresses	 et	 faire	de
belles	affaires.

Parmi	 ces	 banquiers	 les	 plus	 affairistes	 :	 les	 Florentins	 Biche	 et
Mouche 11.	C’est	à	leur	proximité,	voire	leur	intimité,	avec	le	roi	Philippe	le
Bel	qu’ils	doivent	leur	réussite.	Ces	célèbres	banquiers,	conseillers	occultes
du	 roi,	 profitent	 de	 leur	 réseau	 pour	 s’enrichir.	Membres	 du	Conseil	 du
roi,	 ils	bénéficient	avant	 les	autres	des	 informations	 les	plus	 sensibles	et
en	profitent	pour	faire	les	bons	investissements.	Propriétaires	de	la	charge
de	monnayeurs	royaux,	ils	spéculent	sur	la	monnaie	;	fermiers	des	impôts
sur	les	foires	de	Champagne,	ils	détournent	à	leur	profit	une	partie	de	la
fiscalité	du	royaume.	Ils	prêtent	au	roi	et	se	remboursent	eux-mêmes	sur
les	 impôts	 qu’ils	 collectent	 pour	 le	 royaume.	 Ils	 tissent	 leur	 réseau	 et
placent	 leurs	 hommes	 de	 confiance,	 comme	 leurs	 neveux	Vanne	Guy	 et
surtout	 Tote,	 dans	 les	 cercles	 du	 pouvoir.	 Tote	 est	 le	 collaborateur
d’Enguerrand	de	Marigny,	gardien	du	Trésor	et	ministre	du	roi.	Biche	et
Mouche	 protègent	 certains	 marchands	 comme	 les	 Lombards	 à	 qui	 ils
ouvrent	 de	 juteux	 marchés.	 Agressifs,	 ces	 banquiers	 n’hésitent	 pas	 à
éliminer	la	concurrence	quand	elle	se	fait	pressante.	Ils	n’ont	aucune	pitié
envers	 l’ordre	 des	 Templiers	 ;	 on	 dit	 même	 qu’ils	 seraient	 en	 partie
responsables	des	décisions	de	Philippe	le	Bel	d’attaquer	et	de	détruire	cet
ordre	qui	est,	à	 l’époque,	un	acteur	 important	de	 la	 finance	européenne.
Ont-ils	profité	de	la	confiscation	par	le	roi	de	l’argent	et	surtout	des	biens
des	 Templiers	 ?	 Les	 preuves	 manquent,	 mais	 il	 est	 certain	 que	 cette
expropriation	 n’a	 pas	 gêné	 leurs	 affaires.	 Biche	 et	 Mouche	 meurent	 en
étant	très	riches.

Ce	qui	n’est	pas	 le	cas	de	tous	 les	banquiers	proches	du	pouvoir	 :	 ils
sont	nombreux	au	Moyen	Âge	à	se	brûler	 les	ailes	à	 force	de	prêter	aux
seigneurs	 des	 sommes	 importantes	 sans	 jamais	 être	 remboursés.	 La



proximité	avec	les	souverains	ne	paie	pas	à	tous	les	coups.	Pour	les	Bardi,
les	Peruzzi,	les	Riccardi,	les	Mannini…	elle	apporte	la	ruine.

Que	 dire	 enfin	 du	 clan	 des	 Médicis	 !	 N’incarne-t-il	 pas	 à	 l’excès
l’extension	 du	 monde	 de	 la	 lutte	 de	 la	 politique	 aux	 affaires	 ?	 Une
trentaine	de	familles,	des	marchands,	des	banquiers,	des	hommes	d’armes,
mais	aussi	des	 souverains	et	même	deux	papes 12	 !	Des	 filiales	bancaires
dans	toute	l’Europe	:	de	Naples	à	Londres	en	passant	par	Venise,	Avignon,
Lyon,	Genève…	Quel	meilleur	–	ou	désolant	–	exemple	de	la	perméabilité
des	 fonctions	 politiques,	 militaires	 et	 économiques	 dans	 ce	 complexe
Moyen	 Âge	 !	 À	 l’origine	 fabricants	 de	 laine,	 les	 Médicis	 s’enrichissent
grâce	 à	 l’usure.	 Ils	 édifient	 un	 empire	 familial	 politico-économique	 qui
s’étire	sur	plusieurs	siècles.	Ne	sont-ils	pas	aux	yeux	de	Nicolas	Machiavel
le	 parfait	 modèle	 du	 Prince,	 rationnel	 et	 cynique,	 qui	 tisse	 son	 réseau
aussi	bien	dans	la	noblesse,	l’Église,	la	bourgeoisie	marchande	et	même	le
peuple	?	Une	fois	au	pouvoir,	 les	Médicis	ne	reculent	devant	rien	pour	y
rester.	Abattre	la	concurrence,	faire	taire	les	voix	dissidentes…	pour	cela,
les	Médicis	usent	d’une	arme	terrible	:	la	pression	fiscale.	Avec	le	catasto,
un	 impôt	 calculé	 à	 partir	 du	 recensement	 des	 biens	 et	 des	 fortunes,	 ils
couvrent	de	dettes	tous	ceux	qui	leur	résistent.	En	affaires,	les	Médicis	se
comportent	en	charognards	 :	«	En	ces	 temps	de	 luttes	entre	 les	 factions,
de	complots	et	de	proscriptions,	la	réussite	et	la	fortune	dépendaient	plus
souvent	des	convulsions	politiques	que	d’une	bonne	conduite	des	affaires.
Les	changeurs,	tels	les	Médicis,	bâtissaient	sur	des	ruines	et	tiraient	profit
des	exils,	bannissements,	deuils	et	captivités,	ou,	plus	ordinairement,	des
amendes	exorbitantes	infligées	aux	riches 13.	»

Faire	du	commerce,	c’est	aussi	faire	de	la	politique,	et	parfois	faire	la
guerre.	La	violence	économique	est	partout	et	l’économie	n’est	pas	encore
ce	doux	commerce	vanté	quelques	 siècles	plus	 tard	par	Montesquieu.	Le
marchand	se	bat	sur	tous	les	fronts	:	le	front	intérieur,	composé	des	autres
commerçants	de	sa	cité	;	le	front	extérieur,	formé	par	les	concurrents	des
cités	rivales.	On	pense	à	Gênes	et	ses	luttes	fratricides	entre	partisans	du
pape	(Guelfes)	et	supporters	de	l’empereur	(Gibelins).	Idem	à	Florence,	où



la	 guerre	 entre	 marchands	 guelfes	 et	 gibelins	 freine	 le	 commerce	 et	 le
développement	de	la	cité.	Cette	rivalité	politico-économique	construit	 les
grandes	 fortunes	 et	 les	détruit	 aussi	 vite	 :	 éliminer	un	partisan	du	pape
quand	 on	 est	 dans	 le	 camp	 de	 l’empereur,	 c’est	 chasser	 un	 concurrent
économique.	Et	vice	versa.	«	Ainsi,	tout	au	long	du	Moyen	Âge,	que	ce	soit
le	patriciat	des	villes,	dans	le	cadre	urbain	et	communal,	que	ce	soient	les
grands	 capitalistes,	 dans	 le	 cadre	 étatique,	 les	marchands-banquiers	 ont
épaulé	et	couronné	leur	puissance	économique	d’un	pouvoir	politique	où
se	mêlaient	la	recherche	de	l’intérêt	et	la	quête	du	prestige 14.	»

Des	privilèges	pour	éloigner
la	concurrence

Pour	 battre	 ses	 concurrents,	 le	 marchand	 possède	 une	 arme
particulièrement	efficace	:	le	privilège.	Ce	que	Jean	Favier	définit	comme
une	 «	 adaptation	 du	 droit	 aux	 nécessités	 spécifiques	 d’un	 groupe
social 15	».	Il	s’agit	donc	d’un	droit	spécifique	accordé	par	le	souverain	à	un
groupe	de	marchands,	 qui	ne	 s’applique	qu’à	 lui	 et	dont	 les	 concurrents
sont	exclus.	Au	Moyen	Âge,	 le	monde	des	affaires	 se	confond	avec	celui
des	 privilèges.	 Le	 commerçant	 qui	 n’est	 pas	 concerné	 par	 les	 règles	 du
droit	 canon	 et	 du	 droit	 civil	 bénéficie	 d’un	 statut	 à	 part.	 Ce	 statut	 est
décerné	par	l’État,	le	Prince	ou	l’Église,	qui	veillent	sur	le	commerçant	en
lui	 octroyant	 des	 privilèges,	 c’est-à-dire	 en	 sécurisant	 ses	 affaires	 et	 en
écartant	la	concurrence.	En	un	mot,	les	privilèges	servent,	dans	les	grands
centres	 urbains,	 à	 protéger	 un	marché.	 Celui	 qui	 n’en	 bénéficie	 pas	 est
immédiatement	chassé	par	le	prévôt	et	ses	échevins.	La	ligue	commerciale
de	 la	 Hanse,	 par	 exemple,	 profite	 de	 son	 monopole	 de	 la	 circulation
navale	sur	la	Seine	pour	exclure	tous	ceux	qui	n’en	font	pas	partie.	Pour
faire	naviguer	ses	marchandises,	le	bourgeois	étranger	doit	s’associer	à	un
membre	de	la	Hanse.	Le	premier	prend	les	véritables	risques,	tandis	que	le



second	se	contente	de	toucher	une	certaine	somme.	Il	en	est	de	même	à
Southampton,	 en	 Grande-Bretagne,	 où	 les	 bourgeois	 de	 la	 ville	 sont
exemptés	 de	 taxes	 de	 douane	 tandis	 que	 les	 «	 étrangers	 »	 doivent	 s’y
soumettre,	ce	qui	augmente	leurs	coûts	et	diminue	leur	compétitivité.	Que
dire	aussi	de	ces	vignerons	bordelais	qui	obtiennent	du	 roi	d’Angleterre,
en	1241,	le	privilège	d’être	les	premiers	chaque	année	à	exporter	leur	vin
sur	 l’île	 Britannique	 ?	 Un	 avantage	 non	 négligeable	 qui	 leur	 permet
d’écouler	 leurs	 stocks	 et	 donc	 d’assécher	 la	 demande	 avant	 que	 les
viticulteurs	 des	 autres	 régions	 ne	 soient	 autorisés	 à	 débarquer	 leur
production	 en	 Angleterre.	 Les	 grandes	 villes	 octroient	 des	 privilèges
parfois	exorbitants	à	certains	marchands.	À	Londres,	 les	 citizens	peuvent
posséder	 des	 companies	 et	 faire	 des	 affaires	 ;	 les	 aliens	 (Italiens	 et
Hanséates)	 doivent	 se	 regrouper	 par	 nationalité	 pour	 être	 autorisés	 à
travailler	 ;	 et	 les	 denizens,	 pourtant	 anglais	 et	 même	 londoniens,	 qu’ils
soient	riches	ou	pauvres,	ne	bénéficient	d’aucun	privilège 16.

L’État,	 le	 Prince	 et	 l’homme	 de	 Dieu	 assurent	 la	 bonne	 marche	 des
affaires.	 Ils	 protègent	 les	 «	 privilégiés	 »	 et	 sanctionnent	 les	 déviants.	 Le
privilège	 permet	 d’acquérir	 des	 avantages	 sur	 les	 concurrents,	 de
maintenir	 des	 positions	 dominantes,	 de	 protéger	 des	 marchés	 et	 même
d’exclure	 d’autres	 agents	 économiques.	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 que	 cela.	 Le
privilège,	c’est	aussi	l’ordre	public.	«	Le	privilège	met	chacun	à	sa	place,	et
tel	qui	 l’enfreint	viole	 l’ordre	public 17.	 »	Autrement	dit,	 le	marchand	qui
sort	de	ses	rails	et	marche	sur	les	plates-bandes	des	autres	se	met	hors	la
loi.	Celui	qui	conteste	les	avantages	de	son	voisin	et	prétend	les	remettre
en	cause	sort	du	cadre	et	prend	le	risque	de	l’exclusion.

Déjà	 au	 Moyen	 Âge,	 donc,	 apparaît	 le	 nationalisme,	 voire	 le
patriotisme	économique,	qui	se	transforme	parfois	en	guerre	économique.
En	1449,	les	marchands	anglais	demandent	au	roi	Henri	VI	de	couler	les
navires	normands	et	bretons	pour	s’assurer	la	maîtrise	des	mers	du	Nord.
Moins	radicaux,	les	Vénitiens	jouent	la	carte	de	la	solidarité	et	captent	les
marchés	 à	 leur	 seul	 profit.	 En	 Orient,	 il	 arrive	 qu’un	 seul	 marchand
vénitien	achète	toute	la	cargaison	d’une	caravane	pour	la	partager	ensuite



avec	 ses	 compatriotes,	 excluant	 ainsi	 les	 marchands	 des	 autres	 cités.
Toujours	 à	 Venise,	 la	 règle	 impose	 que	 seuls	 les	 Vénitiens	 ont
l’autorisation	 de	 décharger	 leurs	 navires	 sur	 le	 Grand	 Canal.	 Tout	 juste
tolère-t-on	 de	 la	 part	 d’un	 étranger	 que	 sa	 cargaison	 complète	 le
chargement	 d’un	 navire	 vénitien.	 À	 cette	 époque,	 il	 est	 impossible	 de
commercer	 dans	 l’Adriatique	 sans	 passer	 par	 Venise,	 comme	 l’impose	 la
loi	 du	 Transit	 de	 1261.	 La	 Sérénissime	 oblige	 aussi	 les	 commerçants
étrangers	 à	 vendre	 toute	 leur	marchandise	 sur	 place	 et	 à	 n’acheter	 des
produits	 qu’à	 des	 Vénitiens.	 Pas	 question	 donc	 de	 réexporter	 depuis	 la
république	 maritime.	 D’où	 ces	 entrepôts	 dédiés	 uniquement	 aux
étrangers,	comme	ceux	des	Allemands,	par	exemple.	Il	en	est	de	même	à
Lübeck,	ville	hanséatique	où	les	étrangers	ne	sont	guère	les	bienvenus.	À
moins	 d’accepter	 des	 règles	 du	 jeu	 passablement	 défavorables,	 comme
passer	par	un	 intermédiaire	 local	pour	vendre	et	acheter.	À	Londres,	on
protège	 l’industrie	 textile	 de	 la	 concurrence	 étrangère.	 En	 1463,	 il	 est
interdit	 d’exporter	 de	 la	 laine.	 Une	 vingtaine	 d’années	 plus	 tard,	 c’est
l’importation	de	draps	étrangers	qui	est	prohibée.	L’interdiction	d’exporter
est	régulièrement	renouvelée.	En	1622,	un	rapport	officiel	pointe	toujours
le	 même	 problème	 :	 la	 laine	 d’Angleterre	 nourrit	 la	 concurrence
étrangère.	«	Le	progrès	des	fabrications	dans	les	pays	étrangers	est	rendu
possible	par	 les	exportations	de	 laine	d’Angleterre,	d’Écosse	et	d’Irlande,
c’est	la	cause	principale	de	la	réduction	de	nos	ventes…	pour	empêcher	la
fabrication	de	draps	outre-mer…	il	faut	prohiber	l’exportation	des	laines,
des	 toisons,	 du	 fil,	 de	 la	 terre	 à	 fouler	 et	 des	 cendres	 d’Angleterre,
d’Écosse	et	d’Irlande…	car	 ces	pays	étrangers	qui	 fabriquent	maintenant
des	draps,	ne	pouvant	pas	ailleurs	s’approvisionner	si	commodément	et	à
si	bon	marché,	ne	pourront	plus	vendre	moins	cher	que	nous 18.	»

On	se	méfie	tellement	des	concurrents	étrangers	qu’on	en	dit	le	moins
possible	sur	ses	réseaux,	sur	l’état	de	son	entreprise,	de	son	financement…
bref,	le	secret	des	affaires	s’impose	si	l’on	ne	veut	pas	perdre	des	marchés.
Chez	certains,	le	culte	du	secret	est	poussé	à	l’extrême.	Les	Génois,	qui	se
méfient	 avant	 tout	 des	 Génois,	 préfèrent	 ne	 pas	 s’étendre	 sur	 la



destination	de	 leurs	navires.	Seul	 le	capitaine	est	dans	 la	confidence.	Ce
qui	donne	sur	les	actes	notariés	des	formules	évasives	du	genre	:	«	Où	ils
préféreront	aller…	»	;	«	Où	Dieu	les	conduira…	» 19.	On	brouille	les	pistes
également	 pour	 empêcher	 les	 curieux	 de	 connaître	 les	 véritables
propriétaires	d’une	société.	Il	suffit	pour	cela	de	multiplier	les	succursales
et	les	filiales	dans	les	autres	cités	et/ou	à	l’étranger.

Des	banquiers	espions	dans	l’Italie
médiévale

Les	banquiers	et	les	marchands	de	l’époque	médiévale	italienne	ont	de
grandes	oreilles 20.	«	Les	marchands	et	 les	banquiers	sont	eux-mêmes	des
espions.	Ils	ont	recours	aussi	à	des	informateurs	car	ce	sont	des	gens	très
puissants.	Il	y	a,	à	l’époque	de	l’Italie	médiévale,	une	véritable	dimension
d’espionnage	économique	et	commercial	à	cause	notamment	de	la	rivalité
entre	les	grandes	puissances	portuaires,	Gênes,	Pise,	Venise 21…	»

Ce	 sont	 les	 cités-États	 italiennes	 qui	 modernisent	 les	 techniques	 de
recherche	 d’information	 issues	 de	 l’Antiquité	 romaine.	 À	 l’époque,
circulent	les	traités	sur	la	guerre	de	Frontin	(Stratagèmes,	Ier	siècle	ap.	J.-
C.)	 et	 de	 Végèce	 (Epitoma	 rei	militaris,	 IVe	 ou	 Ve	 siècle	 ap.	 J.-C.)	 où	 les
auteurs	 enseignent	 comment	 remporter	 un	 affrontement	 grâce	 à
l’information.	 Aux	 textes	 classiques	 s’ajoutent	 les	 premiers	 traités	 sur	 la
diplomatie	 qui	 en	 fondent	 les	 bases.	 Une	 dizaine	 de	 documents	 entre
1436	 et	 1548	 forment	 les	 fondements	 de	 la	 diplomatie	 européenne
moderne 22.	 Certes	 l’ambassadeur	 n’est	 pas	 un	 espion,	 mais	 «	 il	 agit
souvent	comme	un	informateur	officieux 23	»,	dont	certaines	cités-États	se
méfient	au	point	d’interdire	à	leurs	citoyens	d’entrer	en	contact	avec	lui.

Alors,	confusion	entre	diplomatie	et	renseignement	?	Des	siècles	avant
les	 câbles	 diplomatiques	 du	 Département	 d’État	 qui	 révèlent	 le	 rôle
d’informateurs	 des	 diplomates	 américains,	 certains	 seigneurs	 exigent	 au



XIV
e	siècle	que	leur	administration	les	tienne	continuellement	informés	sur

les	 passages	 des	marchands	 et	 autres	 voyageurs	 aux	 points	 stratégiques
tels	que	les	frontières	et	les	ports.

Une	 information	 que	 les	 officiers	 obtiennent	 en	 interrogeant	 les
étrangers	sur	les	raisons	de	leur	venue	dans	le	pays.	Les	marchands	sont
particulièrement	suspectés	d’espionnage	ou,	au	contraire,	sont	considérés
comme	 de	 bonnes	 sources	 d’information.	 Les	 textes	 juridiques	 mais
également	 les	 écrits	 d’un	 Brunetto	 Latini 24	 ou	 d’un	 Jean	 de	 Viterbe 25

dessinent	 ainsi	 le	 portrait	 d’un	 espion	 professionnel	 :	 discret,	 curieux,
attentif,	 polyglotte,	 cultivé…	 Mais	 ces	 mêmes	 textes	 préviennent	 le
lecteur	 :	 l’espion	 peut	 aussi	 endosser	 les	 habits	 de	 l’agent	 double.	 Il	 est
alors	partout	:	un	étudiant,	un	troubadour,	un	marchand,	un	banquier,	un
peintre,	et	même	un	homme	d’Église…	Entre	1256	et	1269,	le	franciscain
frère	Grégoire	installé	à	Pérouse	est	chargé	de	surveiller	les	seigneurs	de
la	cité	pour	le	compte	des	Siennois	qui	craignent	une	alliance	entre	eux	et
les	 Florentins.	 Des	 Siennois	 particulièrement	 entreprenants,	 qui	 versent
également	un	salaire	au	moine	Arnolfino	d’Isola	afin	qu’il	puisse	semer	le
désordre	et	la	zizanie	dans	les	rangs	des	Florentins.

Les	priorités	de	l’époque	sont	à	l’espionnage	diplomatique	et	militaire.
Toutefois,	le	renseignement	politique	et	commercial	est	un	atout	pour	les
Princes	soucieux	de	préserver	les	intérêts	économiques	de	leur	cité.

Dès	 le	milieu	du	 XIIIe	 siècle,	 tout	 est	 consigné	par	 ce	 qu’on	n’appelle
pas	 encore	 des	 services	 de	 renseignement	mais	 des	 «	Offices	 des	 lettres
des	envoyés	et	des	espions	».	Ces	offices	publient	 la	 liste	des	espions,	 le
relevé	 de	 leurs	 salaires	 et	 de	 leurs	 remboursements	 de	 frais.	 On	 trouve
également	dans	 les	 archives	de	 l’époque	des	 comptes	 rendus	de	mission
codés	par	des	espions	 formés	aux	premières	méthodes	de	cryptographie.
«	On	va	remplacer	des	lettres	par	d’autres	lettres.	On	enverra	un	code	afin
que	 des	missives	 soient	 décodées.	 On	 va	même	 trouver	 des	 expressions
pour	remplacer	d’autres	expressions.	Par	exemple,	le	terme	citron	servira
à	désigner	l’infanterie,	ou	le	mot	livre	signifiera	en	fait	l’infanterie 26.	»



Les	 Italiens	 de	 l’époque	 médiévale	 retiennent	 la	 leçon	 de	 leurs
ancêtres.	Ils	reprennent	à	leur	compte	leurs	techniques	d’espionnage,	tout
en	 les	 améliorant.	 Le	 système	 est	 rodé	 car	 il	 s’appuie	 sur	 les	 textes	 des
Anciens 27.	 De	 plus,	 les	 solides	 rivalités	 entre	 les	 cités-États	 poussent	 les
espions	 à	 rechercher	 des	 informations	 aussi	 bien	 politiques	 que
commerciales	 afin	 d’assurer	 la	 puissance	 économique	 de	 la	 cité	 pour
laquelle	ils	œuvrent.	La	bataille	économique	entre	les	cités-États	donne	en
quelque	sorte	ses	lettres	de	noblesse	au	renseignement	économique.

Protection	de	l’information,	concurrence	déloyale,	privilèges	excessifs,
confiscation	 de	 biens	 et	 d’argent,	 écrasement	 fiscal	 des	 concurrents,
favoritisme,	 détournement	 des	 impôts	 et	 taxes,	 réseaux	 d’influence,
espionnage	économique…	décidément,	ce	Moyen	Âge	est	loin	d’apparaître
comme	 Werner	 Sombart	 et	 Max	 Weber	 le	 présentent	 :	 une	 époque
primitive	de	l’économie	soumise	aux	étouffants	diktats	de	l’Église.	Dans	ce
précapitalisme	ou	«	capitalisme	populaire 28	»	du	Moyen	Âge,	les	échanges
économiques	sont	féroces	et	brutaux.	Et	même	ceux	qui	sont	censés	porter
haut	les	valeurs	de	l’Église	se	comportent	comme	de	redoutables	guerriers
économiques.	 C’est	 le	 cas	 des	 Templiers.	 Ils	 font	 vœu	 de	 pauvreté,
pourtant	 ils	 sont	 riches	 comme	 Crésus.	 Banquier,	 exploitant	 agricole,
prêteur	à	intérêt,	propriétaire	terrien…	le	Templier	n’est	pas	seulement	un
soldat	 de	 Dieu,	 il	 est	 aussi	 un	 «	 capitaliste	 »	 dont	 les	 privilèges	 et	 la
protection	 du	 Saint-Siège	 agacent	 considérablement	 les	 concurrents,	 et
parmi	eux	le	roi	de	France,	Philippe	le	Bel.
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Les	Templiers	:
un	ordre	religieux,	militaire	et	commerçant

«	Si	tu	pratiques	le	commerce	ou	tiens	une	boutique,	garde	tes	yeux
grands	ouverts,	nuit	et	jour,	et	pèse	bien	le	pour	et	le	contre.	Prends
garde	à	la	saison,	sache	bien	le	moment	pour	donner	et	le	moment
pour	prendre,	car	la	façon	dont	tu	achètes	décide	de	la	façon	dont

tu	vendras 1.	»
Anonyme.

Plus	de	 sept	 siècles	après	 leur	dissolution	par	 le	pape	Clément	V,	 ils
alimentent	 encore	 les	 plus	 incroyables	 divagations	 sur	 leur	 pouvoir
occulte.	 L’histoire	 du	 premier	 ordre	 militaro-religieux	 est	 jonchée	 de
pièges	pour	qui	cherche	la	vérité.	Que	savons-nous	de	manière	certaine	et
qui	 intéresse	 notre	 étude	 ?	Qu’entre	 le	 XIe	 et	 le	 XIVe	 siècle	 l’ordre	 est	 un
acteur	 puissant	 de	 la	 scène	politico-économique	mondiale.	 Pendant	 plus
de	deux	siècles,	les	Templiers	protègent	les	pèlerins	sur	la	route	du	Saint-
Sépulcre	et	font	la	guerre	aux	ennemis	du	Christ.	Mais	ils	ne	sont	pas	que
cela.	 Ils	sont	aussi	 riches.	Ont-ils	 formé	«	une	puissance	bancaire	en	son
temps	 inégalée	 »,	 comme	 l’écrit	 Chateaubriand	 dans	 Le	 Génie	 du
christianisme	?	Dès	sa	création	et	surtout	son	adoubement	par	le	pape,	les
donations	 pleuvent	 sur	 l’ordre.	 Il	 reçoit	 de	 l’argent,	 des	 terrains,	 des
châteaux,	des	demeures,	des	vignes	en	Terre	sainte,	mais	aussi,	et	surtout,
en	 Occident.	 Propriétaire	 terrien,	 il	 fait	 fructifier	 son	 capital,	 revend	 et
rachète	 des	 terres	 pour	 rationaliser	 son	 patrimoine	 foncier.	 Sa	 richesse



dépasse	parfois	celle	de	certains	des	princes	et	des	rois	d’Occident.	L’ordre
du	Temple	est	puissant,	donc	jalousé.

Les	Templiers	 font	de	 l’ombre	aux	rois	et	aux	princes	d’Europe,	mais
aussi	 à	 l’Église	 elle-même.	 Leurs	 privilèges,	 octroyés	 par	 le	 Saint-Siège,
agacent	 :	 aussi	 bien	 les	 autres	 ordres	 militaires	 que	 la	 noblesse,	 les
commerçants.	 Même	 les	 clercs	 leur	 en	 veulent.	 Ils	 n’apprécient	 pas	 les
largesses	accordées	par	Rome	en	matière	 fiscale.	Le	Saint-Siège	autorise
en	effet	les	Templiers	à	collecter	la	dîme,	au	nez	et	à	la	barbe	des	princes
de	l’Église.	Cet	argent	ne	sert	pas	seulement	à	combattre	les	Sarrasins,	il
permet	aussi	aux	Templiers	d’élargir	 leur	 influence	et	de	consolider	 leur
réseau	en	multipliant	les	prêts	aux	Princes	d’Europe.

Le	roi	de	France	Philippe	le	Bel	est	justement	l’un	de	leurs	débiteurs.
C’est	aussi	leur	fossoyeur.	Il	monte	un	dossier	à	charge	contre	l’ordre	afin
d’en	 arrêter	 tous	 les	 membres	 et	 de	 s’emparer	 de	 leurs	 biens.	 Le	 roi
souhaite-t-il	abattre	l’ordre	parce	qu’on	accuse	ses	membres	de	se	livrer	à
la	sodomie	et	autres	pratiques	sexuelles	dénoncées	par	l’Église	?	Ou	alors
profite-t-il	 de	 ces	 accusations	 pour	 éliminer	 un	 créancier	 important	 et
récupérer	 ses	 richesses	 ?	 Ces	 deux	 explications	 ne	 se	 contredisent	 pas.
Certains	 historiens,	 comme	 Jacques	 Rolland,	 avancent	 la	 thèse	 d’un
assassinat	 programmé	 des	 Templiers 2.	 C’est	 aussi	 le	 cas	 d’Ivan	 Gobry,
pour	qui	Philippe	 le	Bel	a	saisi	 l’occasion	de	dépouiller	 le	Temple	de	ses
richesses 3.	 D’autres	 historiens,	 comme	 Alain	 Demurger,	 restent	 plus
circonspects	 quant	 aux	 véritables	motivations	 du	 roi	 de	 France,	 tout	 en
reconnaissant	l’aspect	financier	de	cette	affaire 4.

Il	 est	 vrai	 que	 les	 accusations	 profitent	 politiquement	 et
économiquement	au	roi.	Tout	en	se	gardant	bien	de	l’anachronisme,	on	ne
peut	 s’empêcher	de	 voir	 dans	 cette	 affaire,	 outre	 son	 caractère	 religieux
évident,	 une	 opération	 de	 guerre	 économique	 contre	 un	 acteur	 riche	 et
influent.	Cette	opération	se	solde	par	l’élimination	d’un	créancier,	et	donc
par	 l’effacement	 des	 dettes	 de	 ses	 débiteurs.	 Autre	 conséquence	 :
l’accaparement	des	 richesses	 et	du	patrimoine	 foncier	de	 l’ordre	par	 son
principal	débiteur,	le	roi	de	France.	Pour	comprendre	comment	un	ordre



au	service	de	Dieu	est	devenu	au	fil	des	siècles	un	puissant	entrepreneur,
et	donc	un	concurrent	à	abattre,	il	faut	revenir	sur	sa	fondation.
	

Les	preuves	scripturales	de	la	fondation	de	l’ordre	du	Temple	ne	sont
pas	nombreuses.	La	majorité	des	historiens	s’appuient	sur	une	poignée	de
textes	pour	en	reconstituer	la	genèse.	Essentiellement	ceux	de	Guillaume
de	Tyr,	 de	 Jacques	 de	Vitry	 et	 d’Ernoul.	 Aucun	n’est	 un	 témoin	 direct	 ;
tous	rédigent	un	ouvrage	à	partir	de	témoignages	tirés	de	l’entourage	des
premiers	Templiers.

Tous	 ces	 récits	 s’accordent	 peu	 ou	 prou	 sur	 les	 circonstances	 de	 la
naissance	de	 l’ordre	des	Templiers.	Après	avoir	guerroyé	en	Terre	sainte
lors	de	la	première	croisade,	des	chevaliers	souhaitent	se	faire	moines.	Le
roi	 Baudouin	 II	 les	 invite	 plutôt	 à	 rester	 des	 guerriers	 et	 à	 protéger	 les
chrétiens	 de	 Terre	 sainte,	 ainsi	 que	 les	 pèlerins	 qui	 y	 voyagent	 chaque
année.	 «	 Par	 des	 vœux	 solennels,	 prononcés	 devant	 le	 patriarche	 de
Jérusalem,	 ils	 s’engagèrent	à	défendre	 les	pèlerins	contre	 les	brigands	et
ravisseurs,	 à	protéger	 les	 chemins	et	à	 servir	de	 chevalerie	au	 souverain
roi.	 Ils	observent	 la	pauvreté,	 la	chasteté,	 l’obéissance,	selon	 la	règle	des
chanoines	réguliers 5.	»	Sommes-nous	en	1118,	1119	ou	1120	?	La	date	de
naissance	 de	 l’ordre	 des	 Templiers	 n’est	 pas	 certaine.	 Après	 un	 premier
hébergement	à	l’hôpital	Saint-Jean	de	Jérusalem,	Baudouin	II	les	installe
dans	une	partie	de	l’ancien	temple	de	Salomon,	d’où	leur	nom.	Avant	de
prendre	 leur	 autonomie,	 les	 Templiers	 se	 rattachent	 aux	 chanoines	 du
Saint-Sépulcre.

Constitués	en	milice	(milites	sancti	Sepulcri)	au	service	de	 l’Église,	 ils
rêvent	d’indépendance	et	de	grandeur.	À	Jérusalem,	ils	sont	soutenus	par
le	 roi,	 le	 patriarche	 de	 Jérusalem	 et	 les	 évêques	 d’Orient,	 qui
«	sanctifient	»	leur	démarche	lors	du	«	concile	»	de	Naplouse	en	1120.

En	Occident,	les	Templiers	veulent	se	faire	admettre	par	le	Saint-Siège
comme	ordre	militaire	et	religieux.	C’est	le	travail	d’Hugues	de	Payns,	l’un
des	 fondateurs	 de	 l’ordre.	 Il	 rejoint	 le	 groupe	 du	 Saint-Sépulcre	 entre
1114	et	1115.	Puis,	il	repart	pour	l’Europe	où	il	entame	une	tournée	afin



de	faire	connaître	sa	milice	auprès	de	la	noblesse.	Il	cherche	surtout	à	la
faire	«	adouber	»	par	 les	plus	hautes	 instances	de	 l’Église.	Le	défi	est	de
taille	:	un	ordre	religieux	constitué	de	soldats	est	une	radicale	nouveauté
pour	 le	christianisme.	Comment	en	effet	 les	enfants	de	Jésus	peuvent-ils
être	à	la	fois	moines	et	soldats	?	Comment	se	soumettre	à	Dieu	et	tuer	son
prochain	en	son	nom	?	La	mission	d’Hugues	de	Payns	paraît	difficile.

Mais	elle	arrive	au	bon	moment.	Rome	voit	dans	ce	projet	 l’occasion
d’armer	une	milice	 à	 ses	 ordres	 et	 de	 «	domestiquer	 »	 la	 violence	d’une
chevalerie	 fougueuse.	 Pour	 l’Église,	 le	 projet	 d’Hugues	 de	 Payns	 a	 un
triple	 avantage	 ;	 il	 permet	 :	 de	 protéger	 le	 patrimoine	 ecclésiastique
contre	 les	 chevaliers	 sans	 foi	 ni	 loi	 ;	 de	 recruter	 des	 guerriers	 pour	 les
croisades	;	de	disposer	d’une	armée	pontificale.

Les	Templiers	sont-ils	des	moines-soldats	de	la	guerre	juste	?	C’est	ce
que	semble	dire	Bernard	de	Clairvaux,	le	théoricien	des	ordres	militaires.
Juste	est	la	guerre	sainte	que	mènent	les	croisés	pour	récupérer	Jérusalem
et	le	tombeau	du	Christ.	La	guerre	sainte	assure	au	justicier	du	Christ	 la
récompense	divine	et	à	celui	qui	tombe	le	statut	de	martyr.	«	La	mort	qu’il
inflige	est	donc	un	gain	pour	le	Christ	;	et	celle	qu’il	reçoit	un	gain	pour
lui-même 6.	»	Le	Templier	«	ne	craint	ni	homme	ni	diable.	Loin	de	redouter
la	mort,	il	la	désire 7	».	Bernard	de	Clairvaux	considère	la	violence	comme
un	mal,	sauf	lorsqu’elle	s’exerce	au	nom	de	Dieu.	Le	chevalier	ne	doit	pas
se	retirer	du	monde	pour	expier	ses	fautes,	mais	s’engager	dans	les	milices
chrétiennes	 pour	 tuer	 au	 nom	 de	 Dieu.	 Bernard	 de	 Clairvaux	 distingue
ainsi	 les	 chevaliers	 du	 siècle,	 la	 mauvaise	 chevalerie	 (malitia),	 des
chevaliers	 du	 Christ	 (militia),	 la	 bonne	 chevalerie.	 Il	 n’omet	 pas	 au
passage	de	préciser	que	les	membres	de	la	milice	du	Christ	doivent	vivre
«	dans	une	douce	mais	modeste	et	 frugale	société 8	»	et	ne	rien	posséder
en	propre.	Nous	verrons	que	sur	ce	dernier	point	les	engagements	ne	sont
pas	 tenus,	 les	 Templiers	 devenant	 au	 fil	 du	 temps	 de	 grands	 et	 riches
propriétaires	terriens.

Certains	 hommes	 de	 foi	 protestent	 contre	 cette	 acceptation	 de	 la
violence	 par	 l’Église.	 C’est	 le	 cas	 du	 chartreux	 Guigues	 et	 du	 cistercien



Isaac	 de	 Stella,	 mais	 ils	 ne	 sont	 pas	 entendus.	 Guigues	 rappelle
notamment	que	«	presque	tous	les	maux	ont	poussé	sur	des	biens 9	».	Un
troisième	critique,	un	Anglais	nommé	Gautier	Map,	pointe	déjà	l’une	des
principales	faiblesses	des	Templiers	:	leur	richesse	en	Occident	;	car,	écrit-
il,	«	ils	ne	sont	pauvres	qu’à	Jérusalem 10	».	Gautier	Map	s’étonne	du	goût
trop	prononcé	des	Templiers	pour	 les	biens	matériels.	Or,	ne	font-ils	pas
vœu	de	pauvreté,	 comme	 l’indique	 le	 sceau	de	 l’ordre	 composé	de	deux
cavaliers	montés	sur	un	seul	cheval,	symbole	de	leur	dénuement	?

Très	 rapidement,	 l’ordre	 devient	 riche.	 Les	 premières	 donations
arrivent	de	Champagne,	région	dont	Hugues	de	Payns	est	originaire.	Mais
aussi	de	Bourgogne,	de	Flandre,	de	Picardie,	de	Provence…	On	donne	de
l’argent,	des	terres,	des	bâtiments,	des	demeures,	mais	aussi	des	taxes	et
des	 redevances	 que	 les	 seigneurs	 transfèrent	 vers	 l’ordre…	Des	 familles
entières,	 à	 l’image	 des	 Barbairano	 à	 Douzens,	 se	 donnent	 au	 Temple,
corps,	âmes	et…	biens.	Et	ce,	sur	plusieurs	générations.

À	 l’étranger,	 on	 se	 presse	 également	 pour	 apporter	 son	 offrande	 à
l’ordre.	La	royauté	portugaise	offre	un	château,	les	nobles	d’Aragon	et	de
Catalogne	 brillent	 par	 leur	 générosité.	 En	 Aragon,	 sur	 les	 seize
commanderies	du	Temple,	huit	 sont	 fondées	 à	partir	 d’un	don	 royal.	 Le
comte	 de	 Barcelone	 et	 marquis	 de	 Provence	 se	 donne	 carrément	 au
Temple	 :	 il	 lui	 cède	d’abord	 ses	armes	et	 son	cheval,	puis	 le	 château	de
Granyena,	situé	sur	la	ligne	de	front	avec	les	Sarrasins.	En	Italie	aussi	on
se	presse	pour	donner	à	l’ordre.

Du	concile	de	Troyes	à	1130,	l’ordre	signe	une	quinzaine	de	chartes	de
donation.	 Quatre	 ans	 plus	 tard,	 il	 pose	 son	 paraphe	 sur	 cinquante-cinq
nouvelles	chartes 11.	Alain	Demurger	évoque	en	Languedoc	et	en	Provence
la	 «	 prodigieuse	 prolifération	 des	 donations	 aux	 mains	 d’Hugues
Rigaud 12	»,	 le	représentant	de	l’ordre.	Matthieu	Paris,	moine	de	l’abbaye
de	 Saint-Alban,	 évoque	 l’immense	 patrimoine	 des	 Templiers	 :	 près	 de
9	000	manoirs 13.	Un	chiffre	à	prendre	avec	beaucoup	de	précautions	car
son	auteur	ne	précise	pas	ce	qu’il	définit	comme	étant	un	manoir	:	faut-il
comprendre	 châteaux,	 luxueuses	 demeures,	 simples	 maisons,



commanderies…	 ?	 Retenons	 juste	 l’idée	 que	 le	 Temple	 est
particulièrement	 gâté	 et	 que	 son	 patrimoine	 foncier	 s’accroît	 de	 jour	 en
jour.	Dès	ses	débuts,	le	paradoxe	est	frappant	:	théoriquement	pauvres,	les
Templiers	 sont	 immensément	 riches.	 Deux	 siècles	 plus	 tard,	 cette
contradiction	 apparaît	 au	 grand	 jour	 et	 entraîne	 la	 fin	 de	 l’ordre.	 Mais
pour	 l’heure	 les	Templiers	 sont	protégés	au	plus	haut	niveau	de	 l’Église.
Une	sainte	protection	qu’ils	transforment	en	avantage	concurrentiel.

Protection	des	papes	:
un	avantage	concurrentiel	crucial

L’ordre	est	 riche,	puissant	et	protégé	par	 le	Ciel	via	 son	représentant
sur	terre,	le	pape.	«	C’est	Dieu	lui-même	qui	vous	a	constitués	défenseurs
de	 l’Église	 et	 adversaires	 des	 ennemis	 du	 Christ 14	 »,	 écrit	 le	 pape
Innocent	 II	 dans	 sa	 bulle	 Omne	 datum	 optimum	 en	 1139.	 Qui	 dit
protection	divine,	dit	 privilèges	 terrestres.	 Le	pape	accorde	à	 l’ordre	des
avantages	 tellement	 importants	 qu’ils	 nuisent	 aux	 activités	 économiques
des	clercs	et	des	laïcs.

Premier	 privilège	 :	 la	 protection	 apostolique	 ;	 le	 Temple	 n’a	 pas
d’autre	maître	que	le	pape.	S’attaquer	aux	Templiers	et	à	leurs	biens,	c’est
s’en	 prendre	 directement	 au	 souverain	 pontife	 et	 risquer
l’excommunication.	Le	Temple	est	donc	totalement	indépendant	;	 il	n’est
soumis	ni	aux	membres	de	l’Église,	ni	aux	princes,	ni	aux	rois.	Deuxième
privilège	 :	 la	 bulle	 Omne	 datum	 optimum	 accorde	 également	 aux
Templiers	le	droit	d’avoir	leurs	propres	prêtres,	ce	qui	de	facto	élargit	leur
autonomie	envers	les	membres	du	clergé,	en	particulier	les	évêques.	Cette
bulle	 va	 plus	 loin	 et	 assure	 le	 bien-être	 économique	 du	 Temple	 en
affranchissant	les	Templiers	de	l’obligation	de	payer	la	dîme,	l’impôt	que
les	 fidèles	 versent	 à	 l’Église.	 En	 revanche,	 le	 Temple	 est	 autorisé	 à



percevoir	 la	 dîme,	 comme	 le	 précise	 le	 règlement	 de	 l’ordre	 dans	 son
article	66 15.

Forcément,	 cela	 aiguise	 la	 jalousie	 des	 princes	 et	 des	 évêques	 qui
voient	 dans	 l’ordre	 un	 redoutable	 rival.	 Avec	 les	 évêques,	 la	 rivalité	 est
essentiellement	 financière	 :	 chacun	 prétend	 encaisser	 la	 dîme.	 Les
Templiers	arguent	qu’elle	sert	à	défendre	 la	chrétienté	contre	 l’islam,	 les
évêques	 la	 réclament	 au	 nom	 de	 la	 sauvegarde	 de	 l’âme	 des	 pécheurs.
Mais	 l’ordre	 dispose	 d’un	 avantage	 sur	 les	 évêques	 :	 il	 est	 autorisé	 à
encaisser	 la	 dîme	 dans	 les	 lieux	 où	 les	 prélats	 n’ont	 pas	 le	 droit	 de	 se
rendre.	Comme	 le	 stipule	 la	bulle	d’Innocent	 II,	 les	Templiers	possèdent
leur	propre	chapelain.	Ils	peuvent	donc	célébrer	des	messes,	une	fois	l’an,
dans	 les	 territoires	 sanctionnés	 par	 l’Église	 en	 raison	 du	 mauvais
comportement	de	leurs	seigneurs.	Du	coup,	cette	messe	annuelle	attire	les
fidèles	 en	 grand	 nombre,	 fidèles	 qui	 sont	 ravis	 de	 faire	 leur	 devoir	 de
chrétiens	 en	 payant	 leur	 impôt	 à	 l’Église.	 Les	 curés	 qui	 vivent	 dans	 ces
domaines	 condamnés	 par	 l’Église	 trouvent	 la	 situation	 particulièrement
injuste	 et	 enragent	 de	 voir	 l’argent	 de	 leurs	 ouailles	 tomber	 dans	 les
poches	du	Temple	et	non	pas	dans	les	leurs.	Certains	Templiers	profitent
de	 la	 protection	 du	 pape	 pour	 pousser	 leurs	 avantages	 un	 peu	 loin.	 Ils
mènent	 la	 guerre	 des	 cimetières	 au	 clergé.	 En	 effet,	 l’ordre	 possède	 ses
propres	cimetières	;	il	a	donc	le	droit	d’y	enterrer	des	laïcs	et	d’encaisser
les	 frais	 d’inhumation	 et	 de	 cérémonie.	 Évêques	 et	 Templiers	 se
concurrencent	sur	 le	même	marché,	celui	des	 funérailles.	La	querelle	est
tellement	 vive	 que	 certains	 évêques	 font	 déterrer	 les	 cadavres	 pour	 les
ramener	 dans	 les	 cimetières	 de	 leurs	 domaines.	 Innocent	 II	 est	 obligé
d’intervenir	 pour	 faire	 cesser	 ces	 pratiques	 et	 certifier	 les	 droits	 des
Templiers.

La	bulle	d’Innocent	II	est	confirmée	à	plusieurs	reprises	jusqu’en	1194.
La	protection	qu’elle	accorde	au	Temple	est	même	étendue	à	tous	les	gens
qui	travaillent	pour	lui	ainsi	qu’à	leurs	biens.	Et,	pour	encourager	encore
plus	 les	 donations	 à	 l’ordre,	 la	 bulle	 Milites	 Templi	 du	 pape	 Célestin	 II
(9	 janvier	 1144)	 accorde	 des	 indulgences	 aux	 donateurs.	 Plus	 tard,



Innocent	 IV	 (1253)	 interdit	 aux	 évêques	 d’excommunier	 les	 Templiers
mais	 aussi	 leurs	 familles,	 leurs	 terres	 et	 leurs	 gens	 dont	 certains	 sont
esclaves.	Seul	 le	pape	détient	ce	pouvoir	 sur	 les	membres	de	 l’ordre.	Et,
lorsque	certains	évêques	sont	tentés	par	l’excommunication,	les	Templiers
demandent	au	pape	de	les	rappeler	à	l’ordre.	Ce	qu’il	fait.

Le	Temple	n’est	pas	le	seul	ordre	à	profiter	de	la	protection	du	pape,
mais	ses	privilèges	en	matière	de	justice,	de	droits	et	d’argent	sont	les	plus
importants.	Seigneurs	et	hommes	d’Église	l’acceptent	parfois	difficilement
et	les	incidents	avec	l’ordre	se	multiplient.	La	plupart	du	temps,	les	litiges
portent	sur	des	limitations	de	propriété,	sur	la	répartition	des	revenus	de
la	terre	et	de	la	dîme,	mais	aussi	sur	la	protection	que	le	Temple	accorde	à
des	 hommes	 que	 l’Église	 juge	 de	 mauvaises	 mœurs 16.	 Ces	 contentieux
obligent	la	papauté	à	intervenir	lors	du	concile	de	Latran	en	1214	afin	de
préciser	 les	 avantages	du	Temple.	Certes,	 les	Templiers	 sont	 légèrement
recadrés,	 mais	 la	 plupart	 des	 avantages	 sont	 maintenus.	 Ce	 n’est	 pas
l’activité	 guerrière	 des	 Templiers	 qui	 dérange	 mais	 leurs	 activités
foncières,	commerciales	et	financières.	L’ordre	est	perçu	par	les	princes	et
par	le	clergé	comme	un	solide	rival	économique.

En	 Orient,	 cette	 concurrence	 est	 particulièrement	 rude.	 Les	 clercs
séculiers	 ne	 comprennent	 pas	 pourquoi	 l’ordre	 est	 favorisé	 alors	 qu’ils
vivent	tous	sous	la	même	menace,	celle	de	l’ennemi	musulman.	Pourquoi
donc	privilégier	les	Templiers	et	les	autres	ordres	alors	que	tous	se	battent
contre	les	infidèles	?	«	La	concurrence	est	vive	en	effet	:	les	implantations
des	 ordres	 militaires	 se	 développent	 rapidement	 sur	 un	 territoire	 qui,
passé	 l’apogée	 des	 années	 1160,	 se	 réduit	 comme	 peau	 de	 chagrin.	 Les
privilèges	 des	 ordres	 apparaissent	 donc	 injustifiés	 et,	 étant	 donné	 les
conséquences	sur	les	revenus	du	clergé	séculier,	exorbitants 17.	»

En	1154,	 le	patriarche	de	Jérusalem	et	 les	Hospitaliers	s’opposent	au
sujet	des	droits	paroissiaux	et	de	la	dîme.	Quelques	années	plus	tard,	au
concile	de	Latran	de	1179,	 le	 clergé	dénonce	 les	privilèges	excessifs	des
ordres	 et	 obtient	 gain	 de	 cause.	 Entre-temps,	 dans	 son	 Policraticus 18

rédigé	en	1159	et	considéré	comme	l’un	des	premiers	traités	de	sciences



politiques,	Jean	de	Salisbury	fait	part	de	ses	doutes	sur	 la	réelle	mission
du	Temple	:	les	Templiers,	s’interroge-t-il,	ne	sont-ils	pas	plus	guidés	par
le	gain	et	le	plaisir	que	par	la	foi	?

Des	entrepreneurs	très	actifs

Le	Temple	entretient	une	relation	assez	ambiguë	avec	l’argent.	On	est
loin	de	l’image	d’Épinal	d’un	ordre	dont	la	formule	pour	y	entrer	consiste
à	«	demander	le	pain	et	l’eau	».	Le	Templier	fait	vœu	de	pauvreté,	pas	le
Temple.	 Rien	 qu’en	 Orient,	 au	 temps	 de	 sa	 grandeur,	 c’est-à-dire	 avant
1240,	 ce	 gros	 propriétaire	 foncier	 possède	 dix-huit	 châteaux	 en	 Terre
sainte.	 À	 elles	 seules,	 les	 fortifications	 de	 Saphet	 font	 travailler	 plus	 de
1	500	ouvriers	pendant	plus	de	deux	ans.	Une	 fois	 édifiée,	 la	 forteresse
accueille	 50	 chevaliers,	 autant	 de	 frères	 à	 leur	 service,	 des	 centaines	de
chevaux,	 3	 000	 balistiers,	 820	 écuyers	 et	 autres	 serviteurs	 et	 esclaves…
Entretenir	 ces	 édifices	 et	 leurs	 milliers	 d’hommes	 demande	 beaucoup
d’argent.	Comment	le	Temple	peut-il	financer	tous	ses	projets	?	Grâce	aux
nombreux	dons	qu’il	reçoit	de	toute	l’Europe.	Grâce	aussi	à	la	fortune	que
lui	 lèguent	 ses	 membres.	 Le	 prétendant	 lui	 verse	 une	 rente	 annuelle
(même	petite)	et	s’engage	à	 lui	céder	une	somme	importante	à	sa	mort.
Bref,	le	Temple	sait	gérer	ses	affaires.

L’argent,	 les	 biens	 immobiliers	 et	 mobiliers,	 les	 taxes,	 les	 terres…
préoccupent	 autant	 les	 Templiers	 que	 la	 défense	 de	 la	 chrétienté.	 Très
rapidement	 l’ordre,	 dirigé	 d’abord	 depuis	 la	 Terre	 sainte,	 puis	 depuis
Chypre	 (suite	à	 la	 chute	d’Acre	en	1291),	devient	une	multinationale.	 Il
est	propriétaire	de	terres,	de	châteaux,	de	fermes	en	Orient,	mais	aussi	en
Occident	(France,	Italie,	Espagne,	Portugal,	Angleterre,	Hongrie…).	Il	fait
fructifier	son	patrimoine,	achète	et	revend	des	terres	pour	consolider	ses
implantations,	 gère	 des	 exploitations	 agricoles,	mais	 aussi	 des	mines	 de
fer	(forêt	d’Othe	entre	Bourgogne	et	Champagne)	et	des	salines	(Italie	et



Palestine),	 en	 dirige	 la	 production	 et	 fournit	 les	 ressources	 humaines
nécessaires,	 collecte	 impôts	 et	 taxes,	 engage	 des	 hommes	 généralement
issus	de	la	petite	et	moyenne	noblesse,	leur	fournit	gîte,	couvert	et	habits,
les	entraîne	au	maniement	des	armes,	 les	 transporte	sur	 les	navires	qu’il
possède	ou	qu’il	loue,	s’occupe	de	la	logistique	militaire	des	fortifications
installées	 sur	 le	 front…	 Et	 puis	 le	 Temple	 encaisse	 les	 revenus	 de	 ses
colonies,	car	le	Templier	se	fait	parfois	colon.	Dès	qu’un	territoire	est	pris
sur	les	infidèles	dans	la	péninsule	Ibérique,	le	Temple	gère	la	colonisation
et	 la	 «	 rechristianisation	 ».	 Ce	 qui	 pose	 parfois	 problème	 avec	 des
Espagnols	 furieux	 d’être	 pris	 de	 vitesse	 par	 des	 Templiers	 très
entreprenants.	La	communauté	de	Badajoz,	par	exemple,	fait	un	procès	au
Temple	 (ainsi	 qu’à	 d’autres	 ordres),	 l’accusant	 de	 s’être	 installé	 sur	 des
territoires	qu’elle	avait	déjà	 conquis	mais	qu’elle	n’avait	pas	eu	 le	 temps
d’exploiter 19.

Colon,	 propriétaire	 terrien,	 entrepreneur…	 le	 Temple	 est	 également
banquier.	Derrière	les	hauts	murs	de	ses	commanderies	il	abrite	les	dépôts
de	 ses	 illustres	 clients.	 Il	 leur	 propose	 également	 ses	 services	 :
essentiellement	des	moyens	de	paiement	sous	forme	de	lettres	de	change
et	 des	 prêts,	 souvent	 avec	 un	 intérêt	 caché,	 l’usure	 restant	 interdite,	 a
fortiori	 pour	 des	 soldats	 de	 Jésus.	 Parmi	 ses	 clients	 de	 renom,	 des
seigneurs,	 des	 princes,	 des	 rois,	 comme	 Blanche	 de	 Castille,	 le	 comte
d’Artois,	 les	 souverains	 anglais,	 les	 rois	 de	 France…	 Mais	 aussi	 des
hommes	d’Église,	dont	le	plus	important	d’entre	eux,	le	pape.

Le	 Temple,	 banquier	 des	 puissants	 ?	 Pour	 certains,	 il	 n’y	 a	 pas	 de
doute.	Dans	son	«	Mémoire	sur	les	opérations	financières	des	Templiers	»,
Léopold	 Delisle	montre	 que	 «	 les	 Templiers,	 précurseurs	 ou	 émules	 des
sociétés	 italiennes,	 ont	 eu	 pendant	 longtemps	 entre	 leurs	 mains	 une
grande	 partie	 des	 capitaux	 de	 l’Europe	 »	 et	 il	 explique	 «	 comment	 la
confiance	inspirée	par	le	prestige	dont	ils	étaient	universellement	entourés
en	a	fait	 les	banquiers	ou	les	trésoriers	de	l’Église	romaine,	de	beaucoup
de	 particuliers,	 de	 princes	 et	 de	 rois.	 Durant	 tout	 le	 XIII

e	 siècle,	 les



commanderies	du	Temple,	en	France	et	en	Angleterre,	furent	de	véritables
banques	de	dépôt	d’argent	et	d’objets	précieux	» 20.

Il	 arrive	 même	 au	 Temple	 d’assumer	 la	 charge	 de	 changeur	 de
monnaie.	Une	activité	extrêmement	lucrative,	car	elle	consiste	à	changer
des	monnaies	étrangères	contre	des	monnaies	locales	en	réalisant	un	gain
non	négligeable	au	passage.	Le	Temple	assume	également	cette	charge	à
distance,	à	travers	les	lettres	de	crédit	qui	évitent	aux	croisés	le	transport
risqué	d’argent	pendant	leur	périple.	Le	Temple	rend	service	et	empoche
une	 «	 commission	 »	 en	 jouant	 sur	 les	 taux	de	 change.	 «	Un	 tel	 bénéfice
était	 d’autant	 mieux	 admis,	 que,	 au	 nom	 de	 la	 sainteté	 de	 la	 Cause,
l’Église	 l’autorisait	 et	 le	 bénissait	 puisque,	 in	 fine,	 il	 retombait	 dans	 la
caisse	 commune	 de	 la	 croisade 21…	 »	 Grâce	 à	 son	 réseau	 solidement
implanté	en	Europe	et	en	Orient,	le	Temple	met	ses	succursales	au	service
de	ses	clients.

Il	se	montre	un	excellent	gestionnaire	de	son	patrimoine	immobilier	et
foncier.	Il	reçoit	des	terrains	et	des	immeubles,	les	valorise	en	achetant	les
extensions	 nécessaires	 pour	 en	 faire	 de	 fructueux	 domaines.	 En	 Basse-
Bourgogne,	entre	1180	et	1300,	il	signe	149	actes	de	donation	et	autant
d’actes	 d’achat.	 C’est	 dire	 que	 son	 activité	 patrimoniale	 est	 incessante,
avec	une	pointe	en	1250	où	l’on	enregistre	27	donations	et	89	achats	!	Le
Temple	 brasse	 beaucoup	 d’argent	 et	 sait	 le	 faire	 fructifier.	 «	 Pour	 leurs
opérations	en	Palestine,	les	ordres	militaires	avaient	besoin	d’une	énorme
quantité	 d’argent,	 qui	 dépassa	 très	 vite	 la	 somme	 des	 revenus,	 bien
qu’élevés,	 des	 domaines	 conquis	 et	 des	 prises	 de	 guerre.	 Au-delà	 des
produits	 des	 commanderies	 occidentales,	 l’activité	 du	 Temple	 dans	 le
domaine	 des	 communications	 et	 du	 commerce	 lui	 a	 apporté	 des
ressources	 supplémentaires,	 sans	 doute	 très	 importantes,	 grâce	 à
l’intelligence	 de	 cette	 pratique,	 à	 sa	 rigueur	 d’exécution,	 à	 sa	 souplesse
d’adaptation 22.	»	Le	Temple	est	une	entreprise	solide,	bien	administrée	et
flexible,	une	multinationale	de	 la	 religion,	de	 la	guerre	et	de	 la	 finance.
Pour	faire	la	guerre	sainte,	il	a	besoin	de	beaucoup	d’argent	afin	d’équiper
ses	15	000	 chevaliers,	 assistés	de	30	000	à	50	000	 sergents 23.	 Les	dons



sont	insuffisants	;	 il	doit	trouver	des	ressources	supplémentaires,	qu’il	va
chercher	en	Orient	et	en	Occident.

En	 Orient,	 il	 profite,	 malgré	 la	 guerre,	 du	 commerce	 des	 épices	 et
autres	marchandises	exotiques.	Un	marché	particulièrement	juteux	car	les
produits	 sont	 ensuite	 vendus	 trente	 voire	 quarante	 fois	 plus	 cher	 en
Occident.	Ses	revenus	viennent	également	des	croisades,	qui	se	présentent
comme	une	formidable	opportunité	commerciale.	Celles-ci	lui	permettent
de	 se	 rémunérer	 sur	 le	 transport	 des	 pèlerins	 ainsi	 que	 sur	 l’achat	 et	 le
transport	 des	 marchandises.	 Cette	 rémunération	 est	 d’autant	 plus
importante	que	ses	privilèges	l’exemptent	la	plupart	du	temps	des	droits,
taxes	 et	 péages	 portuaires.	 Par	 ailleurs,	 l’ordre	 possède	 quelques
vaisseaux	:	Le	Templère,	La	Bonne	Aventure,	Le	Buscart	du	Temple,	La	Rose
du	Temple.	Mais	il	préfère	louer	des	navires	et	investir	dans	l’édification	de
places	 fortes	 dans	 les	 ports	 importants	 :	 Acre,	 Toulon,	Marseille,	 Saint-
Raphaël,	 Cavalaire,	 La	 Rochelle,	 Famagouste…	 Il	 y	 installe	 des
infrastructures	 de	 débarquement,	 des	 maisons	 commerciales,	 des
entrepôts.	 En	 l’absence	 d’établissements	 bancaires,	 le	 Temple	 sert	 de
banque	de	dépôt	aux	pèlerins	de	la	Terre	sainte.

En	Occident,	ce	sont	les	fortunes	des	puissants	qu’il	sécurise.	Les	rois
de	France	 lui	 confient	même	 la	 gestion	de	 leurs	 finances,	 «	 si	 bien	que,
pendant	 un	 siècle,	 l’histoire	 du	 Trésor	 royal	 se	 confond	 avec	 celle	 du
trésor	du	Temple 24	».	À	Paris,	le	Temple	héberge	le	Trésor	royal	et	facilite
certaines	 opérations	 financières	 pour	 le	 compte	 de	 son	 royal	 client.
Philippe	 le	 Bel	 en	 profite	 largement,	 notamment	 lorsqu’il	 emprunte	 au
Temple	 50	 000	 livres	 pour	marier	 sa	 fille.	 Somme	qu’il	 ne	 remboursera
jamais.

Le	Temple	ne	délaisse	pas	pour	autant	les	nobles	et	les	bourgeois.	En
tant	 qu’ordre	 religieux	 et	 guerrier,	 il	 leur	 offre	 de	 solides	 garanties	 de
sérieux	et	de	sécurité.	 Il	 jouit	ainsi	d’un	fort	crédit	auprès	de	ses	clients.
Établissements	de	dépôt,	ses	commanderies	ne	sont	pas	des	proies	faciles
pour	 les	 bandits	 de	 grand	 chemin.	 D’autant	 qu’elles	 sont	 défendues	 par
des	chevaliers	dont	la	réputation	guerrière	n’est	plus	à	faire.



Une	réputation	qui	 impose	 le	 respect	et	 la	 rigueur	aux	créanciers	du
Temple,	car	l’ordre	brasse	beaucoup	d’affaires	et	doit	veiller	à	en	encaisser
les	 revenus.	 Lesquels	 viennent	 de	 ses	 biens	 immobiliers,	mais	 aussi	 des
donations	 liées	 à	 une	 activité	 commerciale,	 comme	 les	 marchés	 et	 les
foires.	 En	 1143-1144,	 Louis	 VII	 lui	 octroie	 une	 rente	 de	 27	 livres
ponctionnées	 sur	 les	 étals	 des	 changeurs	 de	 Paris.	 En	 Champagne,	 les
comtes	 se	montrent	 très	généreux	et	 lui	 cèdent	 les	 revenus	 sur	 l’activité
commerciale	 de	 la	 foire	 de	 Provins.	 Ailleurs,	 on	 lui	 reverse	 l’argent	 des
péages	ou	 les	 taxes	sur	 l’exploitation	des	champs,	des	bois,	des	moulins,
des	 fours	 et	 des	 pressoirs.	 Les	 chiffres	 manquent	 pour	 évaluer	 avec
précision	 l’étendue	 de	 la	 richesse	 du	 Temple.	 Toutefois,	 certains
documents	 prouvent	 les	 indéniables	 compétences	 de	 gestionnaires	 des
Templiers.	 L’un	 d’entre	 eux	 est	 une	 enquête	 commandée	 en	 1185	 par
Geoffroy	Fitz-Stephen,	maître	de	l’Angleterre,	sur	l’ensemble	des	biens	et
des	 revenus	 du	 Temple	 anglais 25.	 On	 y	 découvre	 que	 chaque	 année	 les
commanderies	 anglaises	 encaissent	 en	 moyenne	 557	 livres	 sterling.	 En
1338,	 lorsque	 le	Temple	 est	 dissous	 et	 que	 l’ordre	de	 l’Hôpital	 récupère
une	grande	partie	de	son	patrimoine,	on	apprend	qu’en	1308	la	moyenne
annuelle	 des	 revenus	 des	 commanderies	 anglaises	 est	 passée	 à
4	351	livres	sterling,	soit	près	de	huit	fois	plus	qu’en	1185	!

Les	Templiers	prêtent	de	l’argent	aux	marchands,	aux	paysans	et	aux
seigneurs.	 Lorsque	 ces	 derniers	 peinent	 à	 rembourser,	 l’ordre	 porte
l’affaire	devant	 les	 tribunaux.	Les	Templiers	pratiquent-ils	 l’usure	?	Rien
ne	le	prouve.	Il	arrive	que	le	débiteur	honore	sa	dette	en	cédant	ses	droits
sur	 la	 dîme	 ou	 sur	 l’exploitation	 d’une	 terre	 pendant	 une	 ou	 plusieurs
années.	 Il	 arrive	même	qu’une	 cité	 entière	 soit	 gagée	 contre	 un	prêt	 du
Temple.	C’est	 le	cas	en	1243	avec	la	ville	de	Lugan.	Enfin,	 les	Templiers
pratiquent	 l’achat	 de	 biens	 en	 «	mort-gage	 »,	 une	 sorte	 de	 viager.	 Pour
quelques	sous	versés	 régulièrement	au	propriétaire,	à	 sa	mort	 le	Temple
récupère	sa	propriété.

Le	Temple	est-il	trop	riche,	trop	arrogant	et	surtout	trop	agressif	dans
la	défense	de	ses	intérêts	et	de	ses	privilèges	?	Cela	explique	partiellement



sa	mauvaise	réputation	auprès	de	certains	clercs	séculiers,	de	nobles,	mais
aussi	d’une	partie	du	peuple.	Son	image	se	dégrade	à	la	suite	de	la	perte
de	Saint-Jean-d’Acre,	en	1291,	perte	qui	marque	la	défaite	des	croisés	en
Terre	 sainte.	 À	 partir	 de	 cette	 date,	 l’ordre	 ne	 se	 bat	 plus	 en	 Orient.
Comment	 désormais	 justifier	 ses	 activités	 en	 Occident	 et	 surtout	 ses
privilèges	économiques	?

L’ordre	affronte	alors	des	seigneurs,	des	princes,	des	clercs	et	surtout
des	 rois	 de	 plus	 en	 plus	 dubitatifs	 sur	 ses	 missions	 et	 de	 plus	 en	 plus
prompts	à	lui	contester	ses	positions.	C’est	d’ailleurs	l’ensemble	des	ordres
religieux	qui	est	remis	en	question,	pas	seulement	 le	Temple.	Ces	ordres
représentent	un	défi	à	l’autorité	des	monarques.	La	conjoncture	n’est	donc
pas	 favorable	 aux	 moines-soldats,	 et	 particulièrement	 à	 ceux	 du	 plus
puissant	de	 leurs	ordres,	 le	Temple.	Face	à	 la	multiplication	des	 conflits
patrimoniaux	 impliquant	 les	 ordres,	 les	 rois	 sont	 appelés	 à	 trancher.	 Le
Temple	 est	 spécialement	 pointé	 du	 doigt	 pour	 des	 dons	 jugés	 trop
généreux	et	particulièrement	défavorables	aux	descendants	du	donateur.
Seigneurs	et	princes	souhaitent	remettre	en	question	certains	droits,	taxes
et	 revenus	octroyés	au	Temple,	comme	 les	péages	et	 les	 tonlieux	 liés	au
trafic	commercial.

Dans	le	même	temps,	la	rivalité	entre	les	ordres	provoque	désordre	et
violence.	 En	 1270,	 le	 Temple	 et	 l’Hôpital	 se	 disputent	 dans	 le	 Velay	 à
propos	 de	 l’utilisation	 des	 pâturages.	 Les	 moines-guerriers	 en	 viennent
aux	mains.	On	se	bat	pour	les	mêmes	raisons	sur	le	plateau	du	Larzac.	Le
Temple	et	les	Roquefeuil,	seigneurs	du	lieu,	se	disputent	une	partie	de	ce
vaste	 territoire.	 Les	 Roquefeuil	 s’emparent	 du	 bétail	 des	 Templiers.	 En
1245,	 à	 la	 foire	 de	 Guérande,	 seigneurs	 et	 gens	 du	 peuple	 se	 battent
contre	 les	 chevaliers	 de	 l’ordre	 pour	 les	 empêcher	 de	 toucher	 les	 droits
d’avenage	 (liés	 au	 pâturage	 des	 bestiaux).	 Il	 arrive	même	 qu’un	 conflit
entre	 le	 Temple	 et	 des	 seigneurs	 dégénère	 en	 guerre.	 C’est	 le	 cas	 entre
1279	 et	 1300	 en	 Aragon.	 Les	 Templiers	 s’opposent	 à	 la	 famille
seigneuriale	 Entences,	 en	Ribera	d’Ebre.	 Le	 litige	 porte	 sur	 les	 droits	 de
péage	 pour	 traverser	 le	 fleuve	 Èbre.	 Il	 dure	 depuis	 1279,	 date	 des



premières	escarmouches.	La	 situation	 s’aggrave	en	1281.	Les	villages	du
Temple	situés	dans	les	commanderies	du	Miravet	sont	pillés,	les	villageois
faits	prisonniers.	Certains	meurent	et	le	bétail	est	volé	par	les	hommes	de
la	 famille	 Entences.	 Les	 Templiers	 s’allient	 alors	 avec	 les	Moncada,	 une
famille	 catalane,	 pour	 punir	 les	 Entences.	 Le	 territoire	 des	 Entences	 est
pillé	à	son	tour.	S’enclenche	alors	le	cycle	infernal	de	la	violence	entre	les
deux	parties.	Le	roi	Jacques	II	y	met	fin	en	portant	l’affaire	devant	la	cour
royale 26.

Le	Temple	ne	 fait	 pas	 seulement	 la	 guerre	 sainte	 aux	musulmans,	 il
mène	aussi	ses	guerres	personnelles,	pour	défendre	ses	intérêts	et	ceux	de
ses	alliés,	comme	les	cités	italiennes.	En	1256	et	1258,	le	voilà	embarqué
dans	un	conflit	économique	qui	oppose	Venise	à	Gênes	et	connu	sous	 le
nom	 de	 guerre	 de	 Saint-Sabas.	 Restituons	 le	 contexte.	 Les	 cités
marchandes	de	Gênes	et	de	Venise	rivalisent	d’ambition	dans	le	commerce
avec	l’Orient.	Elles	sont	toutes	les	deux	solidement	implantées	à	Acre,	où
chacune	possède	son	quartier.	Jusqu’au	jour	où	Gênes	achète	la	maison	de
l’abbé	de	Saint-Sabas,	une	bâtisse	particulièrement	bien	placée	puisqu’elle
se	situe	sur	une	colline,	point	de	passage	vers	le	port	des	Vénitiens.	Venise
interprète	 la	 nouvelle	 installation	 génoise	 comme	 une	menace.	 Elle	 fait
alors	alliance	avec	les	Pisans	pour	les	déloger.	En	1256,	la	flotte	de	Venise
et	de	Pise	attaque	Acre	et	pille	le	quartier	génois.	Le	conflit	s’embrase	:	les
Marseillais,	 les	 Provençaux,	 le	 prince	 d’Antioche	 se	 placent	 derrière
Venise.	Le	seigneur	de	Tyr,	les	Catalans	soutiennent	le	camp	génois.	C’est
alors	 qu’entrent	 en	 jeu	 les	 ordres	 militaires.	 Ils	 tentent	 d’abord	 une
médiation	qui	échoue,	et	cet	échec	les	oblige	à	prendre	parti.	Le	Temple
rejoint	Venise,	l’Hôpital	appuie	Gênes.	En	1258,	Gênes	lance	une	nouvelle
expédition	par	mer	et	par	terre.	Sa	flotte	est	battue	par	celle	de	Lorenzo
Tiepolo,	tandis	que	les	Templiers	sécurisent	les	quartiers	pisan	et	vénitien
de	Saint-Jean-d’Acre	contre	les	assauts	des	Hospitaliers.	La	victoire	sourit
aux	 Vénitiens	 :	 les	 marchands	 génois	 doivent	 quitter	 le	 port.	 Fin	 de	 la
guerre	 de	 Saint-Sabas.	 Les	 relations	 entre	 le	 Temple	 et	 l’Hôpital	 sont
exécrables,	 mais	 les	 mois	 passent	 et	 les	 deux	 ordres	 finissent	 par	 se



réconcilier.	 Leurs	 cordiales	 relations	 reprennent,	 troublées	 de	 temps	 à
autre	par	de	petits	 incidents	de	 voisinage,	 comme	en	1262,	 lorsqu’ils	 se
disputent	l’utilisation	de	l’eau	pour	leurs	moulins	de	Doc	et	de	Ricordane,
en	Terre	sainte.

La	guerre	de	Saint-Sabas	est-elle	encore	dans	les	mémoires	lorsque	le
pape	 lance	 en	 1274	 une	 réflexion	 sur	 la	 fusion	 des	 ordres	 militaires	 ?
Certaines	voix	à	l’époque	s’élèvent	pour	dénoncer	une	rivalité	des	ordres
qui	 nuit	 à	 la	 lutte	 contre	 les	 infidèles	 en	 Terre	 sainte.	 Des	 mémoires
parviennent	au	pape,	mais	 ils	ne	débouchent	 sur	 rien	de	concret.	 Il	 faut
attendre	 la	 chute	 d’Acre	 en	 1291	 pour	 que	 la	 question	 retrouve	 une
actualité	 :	 la	 bulle	 Dura	 nimis	 du	 18	 août	 1291	 s’interroge	 sur	 l’union
entre	le	Temple	et	l’Hôpital.	Les	clercs	et	les	princes	sont	plutôt	partisans
du	rassemblement,	mais	le	pape	Nicolas	IV	meurt	en	1292	et	le	débat	est
évacué.	Treize	ans	plus	tard,	il	refait	surface.	Le	pape	Clément	V	interpelle
les	 deux	 ordres	 sur	 l’idée	 de	 fusion.	 On	 ne	 connaît	 que	 la	 réponse	 du
Temple	 :	 c’est	 non	 !	 Jacques	 de	 Molay,	 son	 maître,	 ne	 veut	 pas	 en
entendre	parler 27.	Certes,	écrit-il,	la	fusion	entraînera	des	économies,	mais
à	quel	prix	!	Un	dégraissage	du	personnel	:	moins	de	maisons,	moins	de
fonctions,	 donc	moins	 de	membres.	 Jacques	 de	Molay	 insiste	 également
sur	 l’intérêt	 qu’il	 y	 a	 à	 entretenir	 une	 rivalité	 entre	 les	 deux	 ordres.	 La
concurrence	a	du	bon,	elle	est	saine,	elle	permet	aux	hommes	du	Christ	de
se	surpasser	pour	la	plus	belle	des	causes,	le	service	du	Seigneur.	Il	pointe
enfin	le	danger	d’une	réunion	:	créer	un	ordre	trop	puissant	!	Ce	débat	ne
concerne	pas	seulement	 le	pape	et	ses	moines-soldats	;	 les	rois	ont	aussi
leur	mot	à	dire.	Particulièrement	le	roi	de	France	:	Philippe	le	Bel	n’aime
pas	les	ordres,	et	surtout	le	Temple.	Ce	n’est	pas	une	question	de	religion,
mais	 de	 politique.	 Il	 n’accepte	 pas	 la	 présence	 dans	 son	 royaume	 d’un
ordre	militaire	qui	n’obéisse	qu’à	Rome.	 Il	est	donc	favorable	à	un	ordre
unique,	 à	 condition	 toutefois	 que	 celui-ci	 soit	 placé	 sous	 son	 autorité.
Évidemment,	 le	 pape	 n’est	 pas	 d’accord.	 Entre	 Philippe	 le	 Bel	 et
Boniface	VIII	puis	Clément	V,	la	mésentente	sur	ce	point	est	complète.	Les
Templiers	vont	en	faire	les	frais.



La	chasse	aux	Templiers

Philippe	 le	 Bel,	 fossoyeur	 des	 Templiers,	 ne	 parvient	 pas	 à	 faire
condamner	l’ordre,	mais	il	contribue	largement	à	sa	fin.	C’est	bien	lui	qui
oblige	le	pape	Clément	V	à	opter	pour	la	dissolution	du	Temple	au	concile
de	 Vienne	 en	 1312.	 Dissolution	 et	 non-condamnation	 :	 le	 pape	 refuse
d’offrir	une	victoire	totale	au	roi	de	France,	qui	prêche	pour	cette	sanction
depuis	des	années.

Pourquoi	le	roi	s’attaque-t-il	avec	tant	de	virulence	et	de	violence	aux
Templiers	?	Pour	défendre	Dieu	ou	s’emparer	des	richesses	du	Temple	?
Sans	doute	pour	ces	deux	raisons.	C’est	l’une	des	hypothèses	avancées	par
les	historiens.	Pas	la	seule.	On	dit	aussi	qu’après	la	perte	de	son	épouse	le
roi	sombre	dans	un	mysticisme	chrétien.	Il	se	prend	alors	pour	le	principal
défenseur	de	la	foi	chrétienne,	et	même	pour	le	représentant	de	Dieu	sur
Terre.	 Il	 se	croit	 investi	d’une	mission	 :	protéger	 le	message	divin	en	en
extirpant	 toutes	 les	 impuretés	qui	 l’entachent	 ;	chasser	 les	hérétiques	où
qu’ils	soient.

Ce	livre	n’a	pas	pour	but	de	cerner	les	ressorts	spirituels	qui	poussent
un	 roi	 de	 France	 à	 s’en	 prendre	 aux	 Templiers.	 Il	 vise	 uniquement	 à
expliquer	 pourquoi	 et	 comment	 ce	 roi	 mène	 une	 guerre	 économique
contre	 un	 puissant	 acteur	 politico-économique,	 à	 qui	 il	 doit	 beaucoup
d’argent,	 et	 dont	 l’élimination	 lui	 permet	 de	 mettre	 la	 main	 sur	 son
immense	 fortune.	 S’attaquer	 au	 Temple	 a	 un	 double	 avantage	 pour
Philippe	 le	Bel	 :	 renforcer	 son	pouvoir	 en	affaiblissant	 celui	de	Rome	et
renflouer	les	caisses	du	royaume.

Dès	1305,	des	bruits	courent	en	France	sur	d’étranges	comportements
des	 Templiers,	 notamment	 lors	 de	 la	 cérémonie	 d’intronisation	 des
nouvelles	recrues.	Ces	rumeurs	sont	graves	:	on	évoque	ni	plus	ni	moins	le
blasphème,	l’idolâtrie,	la	sodomie	et	l’hérésie.	Face	à	de	telles	rumeurs,	le
roi	 s’inquiète	 et	 charge	 Guillaume	 de	 Nogaret,	 l’un	 de	 ses	 conseillers,
d’investiguer.	L’homme	mène	une	enquête	à	charge.	Sa	mission	terminée,
il	 fournit	 au	 roi	des	preuves	de	 l’hérésie	 templière.	En	octobre	1307,	de



nombreux	 Templiers	 sont	 arrêtés.	 Le	 roi	 et	 sa	 cour	 le	 savent,	 ces
arrestations	sont	tout	à	fait	illégales	:	l’ordre	dépend	uniquement	du	pape,
pas	de	la	royauté.	Philippe	le	Bel	prend	tout	de	même	le	risque	d’affronter
publiquement	Rome.	 Il	ne	 se	contente	pas	d’enfermer	des	chevaliers	qui
dépendent	 du	Saint-Siège,	 il	 donne	 l’ordre	 de	 saisir	 tous	 leurs	 biens.	 Le
pape	 Clément	 V	 est	 furieux.	 C’est	 une	 attaque	 directe	 et	 frontale	 à	 son
autorité.	 Il	 écrit	 au	 roi	 et	dénonce	 le	mépris	dont	 ce	dernier	 fait	preuve
envers	lui	et	l’Église	de	Rome 28.

Arrêtons-nous	 un	 instant	 sur	 les	 rapports	 que	 le	 roi	 entretient	 avec
l’économie	 pour	 comprendre	 pourquoi	 l’argent	 est	 un	 élément	 qui
explique	 une	 partie	 de	 son	 courroux	 contre	 le	 Temple.	 Le	 roi	 a
constamment	besoin	d’argent 29	;	il	intervient	régulièrement	dans	l’espace
commercial.	 C’est	 un	 souverain	 assez	 dur	 en	 affaires	 et	 parfois	 même
assez	 violent	 envers	 les	 acteurs	 économiques	 qu’il	 considère	 comme
gênants	 :	 avant	 les	 Templiers,	 ce	 sont	 les	 Juifs	 et	 les	 Lombards	 qui
subissent	ses	foudres.	En	1289,	le	roi	expulse	les	Juifs	du	Poitou.	Dix-huit
ans	 plus	 tard,	 il	 s’en	 prend	 à	 tous	 les	 Juifs	 du	 royaume.	 Il	 chasse	 et
confisque	les	biens	de	100	000	d’entre	eux 30.

Philippe	le	Bel	noue	également	de	nombreuses	relations	d’affaires	avec
les	 Italiens.	Celles-ci	sont	en	quelque	sorte	«	garanties	»	par	 la	présence,
aux	 côtés	 du	 roi,	 des	 frères	 florentins	 Albizzo	 et	 Musciato	 Guidi	 Dei
Franzesi,	dits	Biche	et	Mouche.	Heureusement	pour	eux,	Biche	et	Mouche
sont	à	la	fois	banquiers	et	trésoriers	de	Sa	Majesté.	Quand	ils	prêtent	de
l’argent	au	roi,	ils	se	remboursent	eux-mêmes	sur	le	Trésor	royal	grâce	à
leur	 fonction	 officielle	 de	 releveurs	 de	 l’impôt	 et	 de	 gestionnaires	 du
domaine	 royal.	 Fonction	 qui	 leur	 offre	 une	 position	 exceptionnelle	 pour
tout	savoir	avant	tout	le	monde.	Biche	et	Mouche	sont	de	véritables	initiés
qui	profitent	de	leur	statut	et	de	leur	proximité	avec	le	roi	pour	spéculer
sur	 la	monnaie	en	 fonction	de	 l’état	économique	du	royaume.	 Ils	 le	 font
pour	le	compte	du	roi	autant	que	pour	leur	compte	personnel.	Financiers
mais	 aussi	 marchands,	 Biche	 et	 Mouche	 gagnent	 également	 beaucoup
d’argent	 sur	 les	 foires	 grâce	 aux	 privilèges	 que	 leur	 accorde	 le	 roi.	 Les



deux	frères	dominent	la	vie	financière	pendant	une	vingtaine	d’années	et
protègent	 ainsi	 les	 marchands	 lombards.	 Ensemble,	 ils	 contrôlent	 le
commerce	extérieur	du	royaume 31	jusqu’à	leur	disparition	en	1307.	Deux
ans	plus	tard,	Philippe	le	Bel	s’empare	de	leur	fortune.	Les	Lombards	n’ont
plus	de	protecteurs	et	le	roi	en	profite	pour	confisquer	tous	leurs	biens.	Et
tant	pis	si	dans	son	élan	il	fait	l’amalgame	entre	les	Lombards	réputés	être
de	fieffés	usuriers	et	le	reste	des	Italiens	que	sa	propagande	jette	dans	le
même	 sac.	 Le	 roi	 dépouille	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 commerçante
italienne 32.

Revenons	 sur	 les	 frères	 Guidi.	 Ont-ils	 joué	 un	 rôle,	 même	 minime,
dans	 la	 descente	 aux	 enfers	 des	 Templiers	 ?	 C’est	 probable.	 Sur	 les
marchés	 occidentaux,	 les	 marchands	 lombards	 et	 plus	 généralement	 la
classe	 commerçante	 italienne	 entrent	 en	 concurrence	 directe	 avec	 les
chevaliers	 de	 l’ordre.	 Comme	d’autres,	 ils	 n’apprécient	 pas	 les	 privilèges
des	moines-soldats	 qui	 font	 le	 commerce	 de	 l’argent	 sans	 être	 inquiétés
par	 l’Église.	 La	 chute	 de	 l’ordre	 du	 Temple	 est	 donc	 une	 excellente
nouvelle	 pour	 les	 frères	 Guidi,	 enfin	 débarrassés	 d’un	 encombrant
concurrent.	On	rapporte	même	que	ce	sont	les	frères	Guidi	qui	conseillent
au	roi	de	déposer	le	Trésor	royal	au	Temple,	juste	après	l’arrestation	des
Templiers.	 Un	 subterfuge	 pour	 s’emparer	 d’une	 partie	 de	 la	 fortune	 de
l’ordre.

La	fin	des	Templiers

Le	roi	de	France	veut	la	condamnation	des	Templiers,	 leur	mort	et…
leur	argent.	Ses	enquêtes	sont	donc	uniquement	à	charge	et	 il	exige	des
témoignages	clairs	et	précis,	quitte	à	utiliser	la	torture	pour	faire	plier	les
plus	 récalcitrants.	 À	 peine	 possède-t-il	 les	 premiers	 aveux	 des	 frères	 les
plus	fragiles,	qu’il	invite	les	autres	têtes	couronnées	d’Europe	à	suivre	son
exemple	en	faisant	arrêter	tous	les	chevaliers	de	l’ordre.	Ses	arguments	ne



portent	pas	et	rares	sont	les	Princes	à	le	suivre	sur	cette	voie.	Philippe	le
Bel	a	plus	de	mal	encore	à	convaincre	un	pape	scandalisé	par	son	attitude
et	par	son	manque	de	respect	envers	lui.	Répétons-le,	le	roi	de	France	n’a
aucune	autorité	sur	les	Templiers	et	n’a	donc	pas	le	droit	de	les	enfermer
ou	 de	 confisquer	 leurs	 biens.	 L’ordre	 appartient	 au	 pape,	 qui	 refuse	 de
laisser	 le	 roi	 bafouer	 son	 autorité.	 Le	 Saint-Siège	 tente	 alors	 une
manœuvre	 de	 diversion.	 Encouragé	 par	 les	 dignitaires	 du	 Temple,	 qui
pensent	 ainsi	 laver	 leur	 réputation,	 Clément	 V	 ouvre	 à	 son	 tour	 une
enquête.	 Le	 22	 novembre	 1307,	 il	 fulmine	 la	 bulle	 Pastoralis
praeeminentiae	qui	ordonne	l’arrestation	de	tous	les	Templiers	d’Occident
et	 d’Orient.	 Ceux-ci	 doivent	 être	 remis	 entre	 les	 mains	 d’émissaires	 du
Saint-Siège	afin	d’être	interrogés.	La	bulle	précise	que	les	biens	du	Temple
doivent	être	placés	sous	la	tutelle	de	l’Église.	Sans	toutefois	se	précipiter,
la	plupart	des	rois	et	princes	d’Europe	obéissent	au	pape.	Philippe	le	Bel
perçoit	 un	 piège	 et	 choisit	 de	 freiner,	 voire	 de	 saboter,	 la	 procédure
papale.

Deux	enquêtes	 sont	donc	 lancées	en	parallèle	 :	 celle	du	pape	censée
juger	l’ordre	et	celle	des	évêques	à	travers	les	conciles	provinciaux 33.	Sans
compter	la	toute	première	enquête	des	agents	du	roi	menée	entre	1307	et
1308.	Philippe	le	Bel	possède	déjà	des	aveux	et	pense	qu’ils	sont	suffisants
pour	 condamner	 l’ordre.	 Jacques	 de	 Molay,	 le	 grand	 maître,	 reconnaît
quelques	pratiques	déviationnistes,	une	sorte	de	bizutage	cru	et	grossier,
comme	 le	 reniement	 du	 Christ	 et	 le	 crachat	 sur	 la	 Croix,	 mais	 pas	 les
accusations	 d’homosexualité,	 encore	 moins	 celles	 de	 sodomie.	 De	 tels
aveux	sont-ils	causés	par	la	torture	?	Pendant	les	interrogatoires	musclés,
le	message	des	bourreaux	est	clair	:	avouez	et	vous	aurez	peut-être	la	vie
sauve,	osez	résister	et	vous	finirez	sur	le	bûcher.	Les	membres	de	l’ordre
sont	 au	 pain	 et	 à	 l’eau	 pendant	 plusieurs	 semaines.	 À	 la	 vue	 des
instruments	 de	 torture,	 les	 plus	 faibles	 craquent	 et	 avouent	 tout	 et
n’importe	quoi.	Une	chose	est	sûre	:	devant	les	envoyés	du	pape,	le	grand
maître	 et	 d’autres	 Templiers	 se	 rétractent	 et	 reviennent	 sur	 leurs
premières	déclarations.



Pour	 forcer	 la	 main	 du	 Saint-Siège,	 le	 roi	 déclenche	 une	 guerre	 de
l’information	 en	 encourageant	 la	 publication	 de	 textes	 qui	 dénoncent	 le
népotisme	du	pape	et	sa	trahison	des	valeurs	chrétiennes.	Ces	documents
intitulés	 Remontrances	 du	 peuple	 de	 France	 et	 Supplique	 du	 peuple	 de
France	sont	rédigés	par	l’avocat	royal	Pierre	Dubois.	Certaines	références	à
Boniface	VIII	 indiquent	 le	 sort	 qui	pourrait	 être	 réservé	à	Clément	V	 s’il
persiste	à	défendre	l’hérésie	templière.

La	 reprise	 en	 main	 de	 l’enquête	 par	 le	 pape	 redonne	 espoir	 aux
Templiers.	 En	 1310,	 plus	 de	 cinq	 cents	 Templiers	 de	 France	 déclarent
vouloir	défendre	 leur	ordre	 contre	 les	 accusations	du	 roi	de	France.	Cet
élan	 de	 résistance	 inquiète	 Philippe	 le	 Bel	 qui	 fait	 alors	 pression	 sur	 le
pape	pour	placer	un	homme	de	confiance	dans	le	fauteuil	d’archevêque	de
Sens.	 Il	 s’agit	 de	 Philippe	 de	 Marigny,	 le	 frère	 d’Enguerrand,	 l’un	 des
principaux	 conseillers	 du	 roi.	 Le	 nouvel	 archevêque	 boucle	 rapidement
l’enquête	 sur	 les	 Templiers	 et	 réunit	 à	 la	 hâte	 un	 concile	 provincial	 le
11	mai	1310.	 Il	n’attend	même	pas	 la	 fin	des	 travaux	de	 la	 commission
pontificale	et	 fait	envoyer	au	bûcher	cinquante-quatre	Templiers	accusés
de	 relaps.	 Un	 geste	 cruel	 qui	 méprise	 les	 procédures	 officielles	 et	 brise
l’espoir	 des	 autres	 Templiers.	 Après	 un	 pareil	 coup,	 c’en	 est	 fini	 du
Temple.	Le	pape	réunit	le	concile	de	Vienne	le	16	octobre	1311.	Après	de
longs	débats,	excédé,	il	finit	par	trancher	:	dans	la	bulle	Vox	in	excelso	du
22	mars	1312,	il	abolit	«	le	susdit	ordre	du	Temple	et	sa	Constitution,	son
habit	et	son	nom 34	»…
	

Dans	 cette	 bulle,	 Clément	V	 prend	 la	 précaution	 de	 préciser	 que	 les
biens	de	l’ordre	appartiennent	au	Saint-Siège	:	«	En	outre,	nous	réservons
les	 personnes	 et	 les	 biens	 de	 cet	 ordre	 à	 l’ordonnance	 et	 disposition	 de
notre	 siège	 apostolique,	 dont,	 par	 la	 grâce	 de	 la	 faveur	 divine,	 nous
entendons	 disposer	 pour	 l’honneur	 de	 Dieu,	 l’exaltation	 de	 la	 foi
chrétienne	 et	 la	 prospérité	 de	 la	 Terre	 sainte	 avant	 la	 fin	 du	 présent
concile 35.	»	Et,	pour	être	encore	plus	clair,	le	pape	fulmine	une	autre	bulle
quelques	 jours	 plus	 tard.	 Dans	 Ad	 providam,	 publiée	 le	 2	 mai	 1312,	 il



désigne	 une	 nouvelle	 fois	 le	 propriétaire	 des	 richesses	 de	 l’ordre	 du
Temple	:	le	Saint-Siège.	La	bulle	précise	que	les	biens	du	Temple	doivent
être	 remis	 à	 l’ordre	 de	 l’Hôpital	 de	 Saint-Jean	 de	 Jérusalem 36.	 Le	 pape
accepte	de	renoncer	aux	revenus	 issus	de	 l’exploitation	des	domaines	du
Temple	entre	1307-1308	et	1312,	 soit	pendant	 la	période	où	 les	 rois	en
ont	la	gestion	:	en	tout,	des	milliers	de	livres	tournois	ou	d’esterlins	–	qui
vont	 dans	 les	 poches	 des	 têtes	 couronnées	 d’Europe	 et	 ne	 seront	 jamais
rendus	 à	 l’Église.	 Rien	 qu’en	 Angleterre,	 le	 roi	 reçoit	 9	 250	 livres
d’esterlins	 entre	 1308	 et	 1313,	 soit	 4	 %	 des	 revenus	 annuels	 du
royaume 37.	En	France,	pendant	cette	période,	les	fermes	du	Temple	sont
d’abord	directement	exploitées	par	l’administration	royale,	puis	les	agents
du	roi	vendent	tous	les	outils	et	meubles	de	ces	fermes	et,	enfin,	celles-ci
sont	 ensuite	 confiées	 à	des	 agriculteurs	 qui	 cultivent	 les	 terres	 contre	 le
versement	d’un	loyer	annuel	au	roi.

À	l’étranger,	une	partie	des	biens	du	Temple	est	pillée.	En	Allemagne,
en	 Espagne,	 les	 familles	 des	 Templiers	 et	 les	 donateurs	 réclament	 les
terres	et	 les	maisons.	Le	pape	a	beau	menacer	d’excommunier	 tous	ceux
qui	s’emparent	des	propriétés	de	l’Église,	il	est	impuissant	à	défendre	son
patrimoine.	Il	faut	dire	que	les	princes	et	les	rois	d’Europe	ne	l’aident	pas.
En	 fait,	 ces	 derniers	 rechignent	 à	 transférer	 les	 richesses	 du	 Temple	 à
l’Hôpital	car	cela	reviendrait	à	fusionner	les	deux	ordres	et	donc	à	donner
encore	plus	de	pouvoir	à	 l’Hôpital.	Or,	 les	 souverains	ne	veulent	 surtout
pas	 d’un	 ordre	 puissant	 qui	 n’obéirait	 qu’à	 Rome.	 Le	 pape	 est	 donc
contraint	de	 faire	de	nouvelles	 concessions	pour	 rassurer	 les	monarques
occidentaux.	Le	18	décembre	1312,	Clément	V	lève	tous	les	privilèges	de
l’Hôpital,	 en	particulier	 celui	 qui	 concerne	 le	 versement	de	 la	 dîme.	 Par
ailleurs,	 il	 lance	une	enquête	 sur	 les	 richesses	anciennes	et	nouvelles	de
l’Hôpital,	 ainsi	 que	 sur	 l’ensemble	 des	 privilèges	 dont	 jouit	 cet	 ordre,	 et
promet	qu’il	suspendra	les	plus	injustes.

Ces	 garanties	 sont-elles	 suffisantes	 pour	 inviter	 les	 souverains	 à
appliquer	les	commandements	de	la	bulle	Ad	providam	?	Certains	princes
et	 rois	 acceptent	de	 suivre	 les	 recommandations	de	 la	papauté.	D’autres



traînent	les	pieds.	En	Irlande,	le	roi	convoque	une	assemblée	de	barons	et
les	 incite	 à	 obéir	 au	 pape.	 En	 Écosse,	 ce	 n’est	 qu’en	 1351	 que	 la	 plus
grande	 commanderie	 du	 Temple	 est	 remise	 à	 l’Hôpital.	 En	 Angleterre,
l’ordre	pontifical	n’a	toujours	pas	récupéré	les	treize	domaines	du	Temple.
En	1338,	 ils	sont	toujours	aux	mains	de	grandes	familles	de	 la	noblesse.
En	 Espagne,	 un	 compromis	 est	 trouvé	 :	 en	 Aragon	 et	 en	 Catalogne,	 la
bulle	papale	est	finalement	respectée.	Dans	la	région	de	Valence,	les	biens
du	 Temple	 ainsi	 que	 ceux	 de	 l’Hôpital	 sont	 transférés	 dans	 un	 ordre
nouvellement	créé.	 Il	en	est	de	même	au	Portugal	où	 les	possessions	du
Temple	tombent	dans	l’escarcelle	de	l’ordre	du	Christ	adoubé	par	le	pape
en	1319.	En	France	enfin,	Philippe	 le	Bel	se	plie	à	 la	bulle	Ad	providam,
mais	il	pose	ses	conditions	:	que	l’Hôpital	lui	verse	200	000	livres	pour	le
dédommager	des	 frais	 engagés	durant	 la	période	de	 séquestre	des	biens
templiers	 !	 Période	 pendant	 laquelle,	 rappelons-le,	 le	 roi	 encaissait	 les
revenus	des	domaines	du	Temple.

Le	Temple,	victime	d’une	guerre
économique	royale	?

L’ambition	de	ce	 livre	n’est	pas	de	se	prononcer	sur	 la	culpabilité	ou
l’innocence	du	Temple.	Nous	ne	nous	 intéressons	pas	à	 l’aspect	religieux
de	 cette	 affaire,	 mais	 à	 son	 caractère	 économique.	 Notre	 souci	 est	 de
savoir	si	le	Temple	est	victime	d’une	guerre	économique	menée	par	le	roi
de	 France	 dans	 le	 but	 de	 s’emparer	 de	 ses	 richesses	 et	 d’éliminer	 un
concurrent.	 Nous	 pensons	 que	 les	 motivations	 de	 Philippe	 le	 Bel	 sont
plurielles,	 à	 la	 fois	 religieuses,	 politiques	 et	 économiques.	 Il	 est	 en	 effet
difficile	de	croire	que	le	roi	ne	soit	motivé	que	par	la	défense	du	message
christique.	 Dans	 cette	 affaire,	 le	 monarque	 semble	 tout	 aussi	 attiré	 par
l’appât	du	gain	que	par	le	fait	de	laver	l’honneur	de	la	religion	chrétienne.
Dès	le	XIIIe	siècle,	on	connaît	sa	cupidité	et	on	soupçonne	déjà	qu’elle	est



l’un	 des	 moteurs	 de	 sa	 haine	 des	 Templiers.	 «	 Il	 en	 veut	 à	 l’argent	 du
Temple	 »,	 dénoncent	 certains	 chroniqueurs.	 Dans	 son	 texte	 sur	 le
Purgatoire	rédigé	entre	1307	et	1313,	Dante	évoque	 les	barbouzeries	de
l’expédition	 d’Anagni,	 puis	 fustige	 la	 cupidité	 de	 Philippe	 le	 Bel	 qu’il
compare	à	Pilate	:

Je	vois	l’autre	Pilate	si	féroce
Qu’il	porte,	inassouvi,	sans	nul	décret
Sa	voile	avide	jusque	dans	le	Temple	 38	.

Philippe	le	Bel	ne	se	contente	donc	pas	de	réclamer	la	dissolution	de
l’ordre,	 il	convoite	aussi	ses	richesses.	Parmi	les	sept	questions	qu’il	pose
en	1308	aux	maîtres	de	l’Université	parisienne	pour	fonder	juridiquement
ses	attaques	contre	la	maison	de	Jacques	de	Molay 39,	l’une	est	consacrée	à
la	confiscation	des	biens	du	Temple.	Le	roi	demande	aux	érudits	de	Paris
si	ses	richesses	peuvent	 lui	revenir.	La	réponse	est	sans	ambiguïté	:	elles
ne	 lui	 appartiennent	 pas	 ;	 elles	 sont	 la	 propriété	 de	 Rome	 et	 sont
destinées	à	protéger	la	Terre	sainte.	Le	monarque	français	sait	donc	que	le
droit	n’est	pas	de	son	côté.	Pourtant	il	passe	en	force	et	spolie	le	Temple,
et	 donc	 Rome.	 Comment	 se	 justifie-t-il	 ?	 Comme	 pour	 les	 Juifs	 et	 les
Lombards,	en	dénonçant	leurs	pratiques	:	ceux-ci	sont	des	usuriers	et	les
Templiers	 des	 hérétiques.	 «	 Les	 Templiers	 ne	 pouvaient	 être	 soumis	 à
l’arbitraire.	 Ils	 étaient	 protégés	 par	 l’immunité	 ecclésiastique.	 Il	 fallait
inventer	un	 système	d’artifices	 juridiques	et	esquisser	des	apparences	de
légalité.	On	osa	néanmoins	entreprendre	de	dépouiller	le	Temple,	comme
on	 avait	 déjà	 dépouillé	 les	 Lombards	 et	 les	 Juifs 40.	 »	 Transformer	 les
Templiers	 en	 renégats	 du	 Christ	 !	 À	 cette	 époque,	 de	 telles	 accusations
sont	 gravissimes	 et	 laissent	 peu	de	 chances	 aux	 accusés	de	 se	défendre.
«	L’affaire	du	Temple	n’a	pas	été	 lancée	dans	 le	but	de	s’emparer	de	ses
richesses.	 Simplement,	 les	 rumeurs	 et	 les	 accusations	 courant	 sur	 le
Temple	ont	offert	au	roi	l’occasion	de	mettre	la	main	[…]	sur	ses	richesses



et	de	renflouer	les	caisses 41.	»	Reste	à	savoir	à	quel	moment	cette	occasion
visite	 l’esprit	 du	 roi	 et	 si	 elle	 ne	 devient	 pas	 alors	 l’unique	 raison	 de
détruire	 l’ordre	des	 chevaliers	du	Christ.	Une	 chose	 est	 sûre,	 Philippe	 le
Bel	se	paie	largement	sur	la	bête.	Les	biens	du	Temple	permettent	au	roi
de	vivre	sans	se	soucier	de	l’argent	pendant	des	années 42.
	

Alors,	 la	 volonté	de	 «	 voler	 »	 le	Temple	n’a-t-elle	pas	pris	 le	pas	 sur
celle	de	laver	l’honneur	de	l’Église	?	C’est	ce	que	suggère	Malcolm	Barber
dès	 les	 premières	 phrases	 de	 l’introduction	 de	 son	 livre.	 Il	 y	 présente
l’ordre	 comme	 une	 belle	 proie	 financière	 :	 «	 Le	 Temple,	 ordre	militaire
fondé	en	Terre	sainte	en	1119,	avait	acquis	au	cours	des	XIIe	et	XIIIe	siècles
des	biens	importants,	tant	dans	les	États	chrétiens	de	Palestine	et	de	Syrie
qu’en	Occident	et	en	particulier	en	France.	Les	Templiers	avaient	été	de
plus	gratifiés	de	grands	privilèges	ecclésiastiques	et	juridiques	à	la	fois	par
le	pape,	dont	ils	dépendaient	directement,	et	par	les	monarques	des	pays
où	 ils	étaient	 implantés.	 Ils	 faisaient	aussi	 fonction	de	grands	banquiers,
tirant	 parti	 de	 la	 nature	 internationale	 de	 leur	 organisation 43.	 »	 La
richesse	 matérielle,	 plus	 forte	 que	 la	 foi	 !	 La	 plupart	 des	 historiens
s’accordent	à	dire	que	l’argent	n’est	pas	le	seul	motif	qui	pousse	le	petit-
fils	 de	 Saint	 Louis	 à	 s’en	 prendre	 aux	 Templiers.	 On	 peut	 toutefois
s’interroger	 :	 si	 l’ordre	 du	 Temple	 avait	 été	 pauvre,	 Philippe	 le	 Bel	 se
serait-il	acharné	à	le	détruire	?

L’ordre	des	chevaliers	Teutoniques	:
des	moines-soldats,	guerriers
et	fondateurs	d’un	État

Le	Temple	est	 le	plus	 célèbre	des	ordres	militaires,	mais	pas	 le	 seul.
D’autres	suivent	ses	traces	et,	comme	lui,	deviennent	très	riches.	Dans	la
péninsule	 Ibérique	 et	 en	 Allemagne,	 des	 chevaliers	 se	 regroupent	 pour



défendre	 la	 Terre	 sainte.	 En	 Espagne,	 aux	 côtés	 des	 Templiers,	 ils
participent	à	la	Reconquista	sur	les	musulmans.	Ils	se	nomment	ordres	de
Calatrava,	 de	 Santiago,	 d’Alcantara	 ou	 d’Avis.	 En	 Allemagne,	 les	 ordres
protègent	les	chrétiens	d’Europe	de	l’Est	et	participent	à	la	christianisation
des	terres	reconquises.

Nous	 nous	 intéressons	 à	 l’ordre	 de	 l’Hôpital	 de	 Sainte-Marie-des-
Allemands	de	Jérusalem,	dit	ordre	des	chevaliers	Teutoniques,	parce	qu’il
est	 si	 puissant	militairement	 et	 économiquement	 qu’il	 constitue	 entre	 le
XII

e	et	le	XIVe	siècle	un	véritable	État	en	Prusse.	«	La	Hanse	teutonique	avait
pour	but	:	1o	d’étendre	le	commerce	extérieur	et	de	créer	des	monopoles	;
2o	de	protéger	les	membres	qui	la	composaient	contre	les	agressions	et	les
usurpations	du	dehors	 ;	3o	de	purger	 la	 terre	et	 la	mer	des	voleurs,	des
brigands	 et	 des	 pirates	 qui	 les	 infestaient	 ;	 4o	 de	 s’arroger	 une	 sorte	 de
juridiction	 arbitrale	 sur	 les	 différends	 qui	 s’élevaient	 soit	 entre	 les
associés,	 soit	 avec	 d’autres 44.	 »	 Les	 chevaliers	 Teutoniques	 deviennent
ainsi	 un	 terrible	 concurrent	 pour	 les	 autres	 groupes	 de	 la	 société
médiévale	 :	 princes	 chrétiens,	 seigneurs,	 évêques…	 Ils	 se	 battent	 pour
acquérir	 des	 territoires,	 de	 riches	 terres	 agricoles,	 mais	 aussi	 des	 accès
privilégiés	 à	 des	 routes	 commerciales	 ainsi	 qu’à	 certains	 ports
économiquement	 stratégiques.	 Comme	 celui	 de	Dantzig,	 conquis	 par	 les
armes	en	1308-1310	et	qui	permet	de	contrôler	l’exportation	du	blé	sur	la
Baltique.	Ce	conflit	fait	des	milliers	de	morts	et	à	cette	occasion	l’ordre	est
accusé	de	crimes	contre	les	chrétiens	polonais.

Né	en	Terre	sainte	pour	accueillir	et	soigner	les	pèlerins	allemands,	le
groupe	 de	 chevaliers	 se	 transforme	 en	 1198	 en	 ordre	 militaire.	 Son
règlement	s’inspire	des	règles	des	Templiers	et	de	celles	des	Hospitaliers.
Au	début,	 l’ordre	 se	 concentre	 sur	 la	 défense	de	 la	Terre	 sainte.	 Puis,	 à
partir	 de	 1209,	 les	 Teutoniques,	 sous	 l’impulsion	 du	 grand	 maître
Hermann	von	Salza,	déploient	leurs	activités	vers	l’Europe	de	l’Est	car	les
païens	et	les	Barbares	menacent	les	royaumes	chrétiens.	En	1225,	l’ordre
tente	une	première	implantation	dans	le	Burzenland	hongrois.	Un	échec.
Cinq	ans	plus	tard,	appelé	par	le	duc	Piast	Conrad	de	Mazovie,	il	s’empare



de	la	Prusse.	Les	chevaliers	Teutoniques	ne	sont	pas	des	mercenaires	:	ils
font	 la	 guerre	 contre	 les	 non-croyants	 au	 nom	 du	 Christ	 et…	 de	 leurs
intérêts.	Une	partie	 importante	des	 terres	 conquises	 leur	 reviennent.	Un
droit	 confirmé	 par	 l’empereur	 Frédéric	 II	 dans	 la	 Bulle	 d’or	 de	 Rimini
(1226)	et	par	le	pape	dans	la	bulle	de	Riéti	(1234).	La	bulle	papale	place
les	territoires	des	Teutoniques	sous	la	seule	autorité	du	Saint-Siège.

En	Prusse	où	 ils	s’installent	définitivement	après	 leur	expulsion	de	 la
Terre	sainte	par	les	infidèles	en	1291,	les	Teutoniques	constituent	un	État.
Partout	l’ordre	se	comporte	en	colon.	«	En	tant	que	seigneur	colonisateur,
l’ordre	 ne	 fit	 pas	 appel	 à	 des	 intermédiaires	 :	 il	 géra	 directement	 ses
terres 45.	 »	 Il	 installe	 des	 paysans	 et	 artisans	 allemands	 en	 Prusse,	 fait
construire	une	centaine	de	villes	et	près	de	1	400	villages	autour	de	ses
commanderies	et	de	ses	fortifications.	Il	distribue	les	terres	aux	colons	qui
le	 rétribuent	 en	 nature	 ou	 en	 argent.	 L’ordre	 est	 généreux,	 sauf	 envers
l’Église,	 l’un	de	ses	principaux	concurrents.	Ce	grand	colon	béni	du	pape
est	particulièrement	attentif	à	limiter	le	patrimoine	foncier	des	princes	de
l’Église.	Au	 final,	 l’ordre	 se	 réserve	 la	 plus	 grande	 part	 de	 la	 valeur	 des
domaines	conquis	:	en	1400,	il	est	propriétaire	du	tiers	du	territoire	de	la
Prusse.	Au	début,	ses	richesses	servent	un	objectif	louable	:	la	défense	de
la	Terre	sainte.	Mais,	quand	tombe	le	dernier	bastion	chrétien	oriental	en
1291,	les	intérêts	des	Teutoniques	ne	servent	plus	que	l’ordre	lui-même.

Première	étape	de	son	ascension	en	Europe	:	christianiser	les	habitants
des	nouvelles	conquêtes	 territoriales	et	défendre	ces	dernières	contre	 les
païens	et	autres	Barbares.	D’où	la	création	d’un	véritable	État,	un	État	fort
militairement	et	économiquement.	L’ordre	devient	alors	le	plus	important
«	entrepreneur	de	la	Baltique 46	»,	un	géant	de	l’agriculture	qui	exploite	la
terre	 et	 les	 animaux	 d’élevage	 dans	 d’immenses	 fermes	 qu’il	 gère	 lui-
même	 ou	 qu’il	 met	 à	 la	 disposition	 des	 paysans.	 Rien	 qu’en	 Prusse,	 le
foncier	 de	 l’ordre	 s’étale	 sur	 58	 000	 kilomètres	 carrés	 pour	 accueillir
12	000	chevaux,	10	000	bovins,	20	000	porcs	et	65	000	ovins.	«	On	voit
que	l’autosuffisance	de	la	Prusse	était	largement	garantie 47.	»	L’ordre	peut
aussi	compter	sur	ses	autres	possessions.	Au	début	du	XVe	siècle,	il	possède



douze	 bailliages	 dans	 l’Empire	 et	 cinq	 provinces	 en	Méditerranée.	 Sans
compter	ses	maisons	et	domaines	issus	des	donations	en	France,	Espagne
et	Grèce.	L’ordre	dispose	d’un	patrimoine	exceptionnel.

Il	 profite	 de	 ce	 maillage	 géographique	 en	 Europe	 pour	 faire	 des
affaires	à	l’abri	des	bulles	impériales	et	pontificales	qui	lui	accordent	des
privilèges	commerciaux	exorbitants.	Dans	ses	églises,	 l’ordre	encaisse	 les
aumônes	des	croyants	et	reçoit	également	 le	produit	de	 la	dîme.	Sur	ses
terres,	 il	 impose	 ses	 taxes,	 ses	 charges,	 ses	droits…	 Il	ponctionne	même
les	navires	qui	voyagent	à	vide.	Bref,	il	exerce	ses	droits	seigneuriaux	sur
les	 sols,	 les	 sous-sols,	 les	 lacs,	 les	 cours	d’eau,	 les	 ports…	 Il	 protège	 ses
droits	 de	 pêche	 tout	 en	 se	 réservant	 les	 eaux	 les	 plus	 poissonneuses	 et
possède	l’exclusivité	de	la	chasse	aux	castors	dans	les	îles	de	la	Vistule.	Il	y
gère	 aussi	 la	 production	 du	 sel	 et	 des	 gisements	 de	métaux	 (excepté	 le
fer).	 Sur	 l’ensemble	 de	 ses	 territoires,	 il	 possède	 le	 monopole	 de	 la
construction	 et	 de	 la	 production	 des	 moulins.	 Les	 raisons	 sont
économiques	 mais	 aussi	 stratégiques	 :	 les	 moulins	 fournissent	 les
garnisons	des	forteresses	de	l’ordre.	Et	ce	n’est	pas	tout.	À	partir	de	1251,
l’ordre	exige	des	droits	sur	les	embarcations	qui	franchissent	les	fleuves.	Il
s’impose	comme	acteur	économique	hégémonique.	«	Ce	qui	a	caractérisé
l’ordre	 est	 moins	 la	 prise	 en	 charge	 d’une	 partie	 du	 commerce	 par	 la
puissance	publique	–	fait	courant	dans	l’Europe	des	XIIIe-XIVe	siècles	–	que
le	 volume	 des	 transactions	 et	 l’étendue	 des	 échanges	 assurés	 par	 cette
puissance	publique.	[…]	Une	telle	domination	sur	le	commerce	d’un	pays
est	exceptionnelle	à	l’époque	en	Europe 48.	»

L’une	des	causes	de	cette	domination	est	sa	participation	aux	circuits
commerciaux	 de	 la	 Hanse.	 À	 travers	 les	 ports	 qu’ils	 contrôlent,	 les
Teutoniques	contribuent	au	succès	de	ce	réseau	de	commerçants,	et	donc
à	 son	 développement	 économique.	 Ses	 ports	 possèdent	 une	 sorte	 de
«	label	»	attribué	par	la	Hanse,	une	sorte	de	«	droit	d’étape	»	qui	en	font
des	 passages	 obligatoires	 pour	 les	 importations	 et	 les	 exportations
réalisées	 par	 les	 marchands	 hanséates.	 Ce	 qui	 permet	 aux	 Teutoniques
d’encaisser	impôts	et	taxes	sur	le	trafic	maritime	commercial.	L’ordre	vend



également	toutes	sortes	de	produits	:	des	céréales,	du	bois,	de	l’ambre,	des
métaux,	de	la	cire,	des	épices,	des	fourrures…	Comme	les	Templiers,	mais
à	 moindre	 échelle,	 les	 Teutoniques	 se	 font	 banquiers.	 Ils	 prêtent	 de
l’argent	 (notamment	au	comte	de	Derby,	 futur	Henri	 IV	d’Angleterre)	et
encaissent	 les	 intérêts,	même	si	 ceux-ci	 sont	 théoriquement	 interdits	par
l’Église.	Il	leur	suffit	souvent	de	jouer	sur	la	valeur	et	le	poids	des	pièces
pour	prêter	à	3	% 49.	Les	Teutoniques	sont	plus	que	de	simples	banquiers	:
ils	gèrent	en	quelque	sorte	la	«	Banque	centrale	»	prussienne,	dans	le	sens
où	 ils	 possèdent	 le	 monopole	 sur	 la	 frappe	 de	 la	 monnaie	 dans	 leurs
ateliers	 de	Thorn,	 Elbing,	Dantzig	 et	Marienbourg.	 Seule	 la	monnaie	 de
l’ordre	est	autorisée	sur	ses	terres	;	l’argent	étranger	y	est	interdit.	L’ordre
fait	 partie	 de	 la	 Hanse	 et	 en	 tire	 d’énormes	 bénéfices.	 Toutefois,	 il	 lui
arrive	souvent	de	jouer	sa	propre	musique	au	sein	de	la	Ligue	hanséatique
et	de	manquer	de	solidarité	envers	les	autres	membres.	Cela	lui	sourit	car,
dans	les	échanges	économiques	entre	l’Europe	occidentale	et	 la	Baltique,
il	réussit	mieux	que	les	autres	Hanséates.	En	1400,	les	bénéfices	de	l’ordre
sont	deux	fois	supérieurs	à	ceux	de	la	Hanse 50.

Le	succès	de	l’ordre	dans	son	âge	d’or	(1309-1386)	attise	les	jalousies
au	sein	des	élites	 locales	constituées	de	nobles,	de	bourgeois,	mais	aussi
de	princes	de	l’Église.	Les	rivalités	politiques	et	économiques	s’accroissent
et	 le	 commerce	 est	 l’une	 des	 principales	 pommes	 de	 discorde.	 Les
concurrents	de	l’ordre	ne	supportent	plus	ses	prétentions	économiques	et
encore	 moins	 de	 devoir	 lui	 demander	 une	 autorisation	 pour	 faire	 du
commerce	 dans	 les	 territoires	 qu’il	 domine.	 L’ordre	 allemand	 contrôle
tout	 ;	 son	 pouvoir	 politique	 est	 tel	 qu’il	 peut	 agir	 sur	 les	 prix	 et	 la
production,	même	dans	les	secteurs	où	il	n’est	pas	directement	impliqué.
«	Maître	de	l’essentiel	du	foncier,	dispensateur	de	droits	et	de	franchises,	il
concentre	 tous	 les	 leviers	 du	 développement 51.	 »	 Les	 Teutoniques
défendent	 leurs	 intérêts	comme	des	 lions,	exigent	que	l’on	paie	 les	taxes
et	les	impôts.	En	revanche,	l’ordre	n’aime	pas	verser	ces	mêmes	droits	aux
villes	 prussiennes	 que	 ses	 marchands	 traversent.	 Pire,	 on	 le	 soupçonne
d’utiliser	ses	énormes	stocks	de	céréales	pour	spéculer	et	faire	grimper	les



prix.	 À	 l’époque,	 la	 Prusse	 est	 considérée	 comme	 un	 grenier	 à	 blé.	 En
1400,	des	documents	 indiquent	que	 l’ordre	dispose	de	15	000	tonnes	de
réserves	de	seigle 52	!	Se	sert-il	de	cette	arme	verte	pour	tirer	les	prix	à	la
hausse	?	C’est	ce	que	pensent	ses	rivaux,	qui	ne	peuvent	que	médire	sur
ces	moines-soldats	devenus	requins	en	affaires.	Mais	 il	est	 impossible	de
contester	 sa	 puissance	 politique	 et	 économique	 :	 l’ordre	 bénéficie	 de	 la
protection	 de	 Rome	 et	 surtout	 il	 est	 militairement	 trop	 fort.	 Du	 moins
jusqu’à	 la	 défaite	de	Tannenberg,	 en	1410,	 face	 à	une	 coalition	polono-
lituanienne.	 Vaincu,	 l’ordre	 disparaît	 après	 deux	 siècles	 et	 demi	 de
domination.

Les	 ordres	 militaro-religieux	 sont	 de	 puissants	 acteurs	 politiques	 et
économiques	de	leur	époque.	Tant	que	les	pouvoirs	temporels	des	princes
et	des	rois	sont	faibles,	ils	prospèrent.	Mais,	dès	que	les	têtes	couronnées
décident	 de	 reconquérir	 leur	 souveraineté	 sur	 l’ensemble	 de	 leurs
territoires,	la	protection	des	papes	ne	suffit	plus.	D’autant	que	la	chute	de
Saint-Jean-d’Acre	 en	 1291	 remet	 en	 cause	 la	 légitimité	 d’un	 ordre
religieux	guerrier	dans	une	Europe	débarrassée	des	 infidèles,	après	deux
siècles	 de	 croisades	 qui	 ont	 été	 l’occasion	 pour	 les	 croisés	 d’accaparer
d’immenses	territoires	en	Terre	sainte	et	de	mener	des	luttes	économiques
contre	les	musulmans	mais	aussi	contre	les	rivaux	chrétiens.	Au	point	de
détourner	 la	 quatrième	 croisade	 contre	 l’allié	 byzantin	 afin	 de	 le
dépouiller	et	d’éliminer	un	concurrent	sur	la	route	du	commerce	oriental.





4

Les	croisades	:
la	croix	et	les	affaires

«	Vous	pouvez	savoir	que	force	gens	de	l’armée	croisée	allèrent	voir
Constantinople	et	les	riches	palais	et	autres	églises	qui	étaient

si	nombreuses,	et	les	grandes	richesses	dont	jamais	aucune	ville	n’eut
autant 1.	»

Geoffroy	de	VILLEHARDOUIN.

Au	départ,	un	pape	du	XIe	siècle	particulièrement	 inspiré	qui	canalise
la	 violence	 des	 grands	 barons	 envers	 les	 chrétiens	 d’Occident	 pour	 la
détourner	sur	les	infidèles	d’Orient.	Le	résultat,	des	milliers	de	croisés	qui
s’engagent,	 pour	 la	 plupart	 avec	 sincérité,	 la	 foi	 ancrée	 au	plus	 profond
d’eux-mêmes,	 afin	 de	 reconquérir	 Jérusalem	 et	 de	 créer	 les	 États	 latins
d’Orient…	 À	 l’arrivée,	 une	 succession	 de	 défaites	 militaires	 contre	 les
Sarrasins,	 la	 perte	 de	 Jérusalem	 et	 la	 quasi-disparition	 des	 chrétiens
d’Orient.

Pourtant,	l’Église	romaine	et	les	cités	italiennes	profitent	de	ces	siècles
de	 croisades	 pour	 s’enrichir.	 Car	 la	 conquête	 de	 l’Orient,	 c’est	 aussi
l’histoire	 d’un	 monumental	 affrontement	 économique	 entre	 chrétiens	 et
musulmans,	 et	 également	 entre	 chrétiens	 eux-mêmes.	 En	 envahissant
l’Orient	 au	 nom	 de	 Dieu,	 les	 Latins	 partent	 aussi	 à	 la	 conquête	 des
richesses	de	la	région.	En	prenant	Jérusalem,	en	édifiant	des	cités	latines
en	 Orient,	 ils	 mettent	 la	 main	 sur	 l’immense	 marché	 des	 produits
asiatiques.	Les	croisades	sont	 l’occasion	d’éliminer	un	intermédiaire	–	 les



commerçants	arabes	–	sur	la	route	des	Épices	et	sur	celle	de	la	Soie.	Notre
propos	 ne	 consiste	 donc	 pas	 à	 écrire	 une	 énième	histoire	 des	 croisades,
mais	 simplement	 à	 montrer	 en	 quoi	 celles-ci	 se	 présentent	 également
comme	une	formidable	opportunité	pour	porter	la	guerre	économique	en
Orient.

Pour	l’Église,	les	croisades	répondent	à	deux	menaces,	l’une	intérieure,
l’autre	 extérieure.	 Dans	 la	 première,	 il	 s’agit	 de	 vider	 les	 territoires
européens	des	hommes	 les	plus	querelleurs,	de	mettre	 fin	aux	désordres
publics	 qu’ils	 engendrent	 et	 de	 protéger	 les	 biens	 de	 l’Église	 qu’ils
convoitent.	La	seconde	menace	concerne	les	musulmans,	qui	frappent	à	la
porte	 des	 territoires	 chrétiens.	 En	 1074,	 le	 pape	 Grégoire	 VII,	 encore
ébranlé	par	la	défaite	byzantine	face	aux	Turcs	à	la	bataille	de	Manzikert
(1071),	invite	ses	fidèles	à	une	contre-attaque.

Une	vingtaine	d’années	après,	le	pape	Urbain	II	passe	à	l’action.	Dans
son	 célèbre	 appel	 à	 la	 croisade	 daté	 du	 27	 novembre	 1095	 (concile	 de
Clermont),	 le	 Saint-Père	 met	 en	 avant	 la	 nécessaire	 solidarité	 avec	 les
chrétiens	 d’Orient 2.	 À	 qui	 s’adresse-t-il	 ?	 En	 général	 à	 tous,	 riches	 ou
pauvres,	et	en	particulier	aux	nobles	et	seigneurs	qui	passent	leur	temps	à
guerroyer	entre	eux.	 Il	 leur	demande	de	mettre	 leur	 force	au	 service	du
Christ.	Mais	 «	 quiconque,	mû	 par	 la	 seule	 dévotion	 et	 non	 par	 le	 désir
d’acquérir	honneur	ou	richesse,	partira	pour	Jérusalem	en	vue	de	libérer
l’Église	 de	 Dieu	 sera	 considéré	 comme	 ayant	 accompli	 ce	 pèlerinage	 en
guise	de	pénitence 3	».	Honneur	et	richesse	?	Le	Saint-Siège	pointe	déjà	la
dérive	matérialiste	des	croisés,	plus	motivés	par	l’appât	du	gain	que	par	la
défense	de	leur	Dieu.

Le	pape,	qui	n’est	pas	seulement	un	chef	religieux	mais	aussi	un	chef
de	guerre,	appelle	à	la	formation	d’une	armée,	désigne	les	cibles	et	pointe
l’objectif	final.	Mais	avec	quels	moyens,	car	Rome	ne	compte	pas	financer
la	croisade	sur	ses	deniers	?	La	bourse	des	croisés,	car	c’est	en	effet	à	eux
seuls	 de	 financer	 leur	 pèlerinage	 guerrier.	 S’ils	 n’ont	 pas	 d’argent,	 ils
peuvent	 l’emprunter	à	 l’Église	ou	à	ses	ordres	 religieux.	En	contrepartie,
ces	 soldats	 de	 la	 guerre	 sainte	 doivent	 mettre	 leurs	 biens	 en	 gage.	 La



croisade	 se	 présente	 donc	 d’emblée	 comme	 une	 belle	 opportunité
financière	 pour	 l’Église.	 D’autre	 part,	 avant	 de	 partir,	 le	 croisé,	 s’il	 est
riche,	rédige	son	testament	et,	très	souvent,	c’est	à	l’Église	qu’il	cède	une
partie	de	 sa	 fortune	et	de	 son	patrimoine.	Quant	à	 ceux	qui	ne	peuvent
pas	aller	à	la	guerre	contre	les	infidèles,	 ils	sont	invités	à	faire	des	dons.
Enfin,	ceux	qui	s’engagent	à	 la	 légère	et,	 finalement,	renoncent,	peuvent
racheter	leur	vœu	en	monnaie	sonnante	et	trébuchante.	Bref,	les	croisades
brassent	 autant	 les	 âmes	 que	 l’argent.	 Grâce	 à	 ces	 sommes	 accumulées,
l’Église	accroît	son	capital,	tout	en	consolidant	son	pouvoir 4.	Les	croisades
sont	 une	 «	 remarquable	 opération	 commerciale	 et	 financière	 qui	 fait
produire	par	ceux	qui	consommeront	mais	paieront	aussi	tous	les	coûts 5	».
Tant	d’argent	 fait	 tourner	 les	 têtes	 et	 attire	 les	pires	 filous.	Marché	noir
des	 reliques,	 ventes	 abusives	 des	 indulgences,	 prêts	 usuriers…	 rien
n’échappe	aux	profiteurs.	À	plus	grande	échelle,	les	croisades	apparaissent
à	certains	acteurs	comme	un	formidable	prétexte	pour	mener	une	guerre
économique.	 C’est	 le	 cas	 des	 cités-États	 italiennes,	 qui	 se	 livrent	 une
bataille	 commerciale	 sans	 merci	 pour	 capter	 les	 nouveaux	 marchés
ouverts	par	 les	conquêtes	territoriales	en	Orient.	Entre	 les	marchands	de
Venise,	Gênes,	Pise,	tous	les	coups	sont	permis	pour	mettre	la	main	sur	le
commerce	 des	 épices.	 Venise	 est	 la	 plus	 redoutable	 guerrière
économique	 ;	 la	 cité	 lacustre	 n’hésite	 pas	 à	 détourner	 la	 quatrième
croisade	pour	piller	Constantinople,	pourtant	empire	chrétien,	et	éliminer
ainsi	son	plus	sévère	concurrent	dans	les	échanges	avec	l’Orient.

Le	commerce	méditerranéen	avant
les	croisades

À	cette	époque,	la	Méditerranée	est	d’abord	la	mer	des	Arabes 6	et	des
Byzantins.	 Les	 deux	 peuples	 remplissent	 un	 rôle	 d’intermédiaires	 entre
l’Occident	 et	 l’Asie	 profonde.	 Grâce	 à	 leurs	 réseaux	 économiques,	 les



épices	et	soieries	de	luxe	se	vendent	sur	les	marchés	européens 7.	Avant	les
croisades,	 les	 marchands	 européens	 sont	 quasiment	 absents	 de	 la
Méditerranée	orientale.

Ce	qui	ne	veut	pas	dire	une	 totale	absence	de	conflit	 entre	Latins	et
musulmans.	 Au	 contraire,	 dès	 1015,	 Gênes	 et	 Pise	 contestent	 la
suprématie	arabe	en	Méditerranée	occidentale.	Les	deux	cités	arment	des
navires	 pour	 combattre	 Mudjahid,	 roi	 des	 corsaires	 arabes	 qui	 contrôle
une	 bonne	 partie	 des	 eaux	 entre	 les	 Baléares	 et	 la	 Sardaigne.	 Bône	 en
1034,	Palerme	en	1063,	Al-Mahdiya	en	1087,	prise	des	Baléares	en	1113-
1115	:	autant	de	batailles	menées	par	Gênes	et	Pise	contre	les	Arabes.

Malgré	 ces	 nombreuses	 guerres	 maritimes,	 les	 Arabo-musulmans
règnent	 en	 maîtres	 sur	 les	 échanges	 Nord-Sud 8.	 Mus	 par	 l’espoir	 de
s’enrichir,	 les	 marchands	 arabes	 contrôlent	 le	 sud	 de	 la	 Méditerranée,
depuis	 l’Espagne,	 le	Maghreb,	 la	 Sicile,	 jusqu’à	 certaines	 îles	 de	 la	mer
Tyrrhénienne.	 Ils	 titillent	même	 l’Italie	en	y	 lançant	quelques	raids,	 sans
toutefois	menacer	 véritablement	 l’Empire	 franc	 du	 XIe	 siècle.	 Les	 Francs
occupent	certaines	 îles	 stratégiques,	comme	 la	Corse	et	 la	Sardaigne.	Ce
qui	n’empêche	pas	 les	Arabes	de	naviguer	 sans	 grande	difficulté	 le	 long
des	côtes	d’Égypte	et	de	Syrie	jusqu’en	Afrique	du	Nord.	On	trouve	avant
les	 croisades	 quelques	 rares	 marchands	 génois	 et	 pisans	 dans	 les	 ports
maghrébins.	En	Méditerranée	centrale	et	orientale,	Byzantins	et	Arabes	du
califat	 fatimide	 contrôlent	 la	 circulation	maritime.	On	y	 croise	 aussi	 des
Amalfitains	 et	 des	 Vénitiens,	 interlocuteurs	 privilégiés	 de	 Byzance.	 Les
Vénitiens	 dominent	 le	 commerce	 entre	 la	 Péninsule	 et	 l’Orient.	 Un
leadership	qu’ils	doivent	aux	nombreux	privilèges	commerciaux	reçus	des
empereurs	byzantins	entre	992	et	1082.

À	 la	 veille	 des	 croisades,	 la	 domination	 arabo-byzantine	 dans	 une
grande	partie	de	la	Méditerranée	est	donc	incontestable.	La	donne	change
à	partir	de	l’appel	à	la	guerre	sainte	d’Urbain	II.	Deux	siècles	plus	tard,	si
les	 chrétiens	 quittent	 définitivement	 la	 Terre	 sainte,	 ils	 expulsent	 aussi
Byzantins	et	Arabes	du	grand	commerce	méditerranéen.	Byzance	s’efface
la	 première.	 Face	 à	 l’agressivité	 commerciale	 des	 républiques	maritimes



italiennes,	 ses	 défenses	 cèdent.	 «	 Quand	 les	 puissances	 maritimes	 et
commerciales	de	l’Occident,	Venise	et	Gênes,	après	l’avoir	minée,	se	furent
rendues	maîtresses	 de	 son	 économie	 dès	 l’aube	 du	 XIIIe	 siècle	 –	 grâce	 à
l’habileté	de	leurs	marchands,	à	l’importance	de	leur	soutien	financier,	au
nombre	 de	 leurs	 navires	 ou	 encore	 aux	 armes	 de	 chevaliers	 francs,
ambitieux	ou	naïfs	–,	les	lambeaux	de	son	empire	furent	bien	moins	une
terre	d’Orient	ouverte	vers	l’Asie	qu’une	extension	lointaine,	mais	fermée,
de	l’espace	occidental 9.	»

Quant	 aux	 Arabes,	 s’ils	 préservent	 leur	 territoire,	 ils	 perdent	 leurs
marchés.	Avant	les	croisades,	les	relations	avec	les	Occidentaux	se	limitent
aux	quelques	pèlerins	qui	fréquentent	chaque	année	Jérusalem.	Après	les
croisades,	 les	Latins	 s’imposent	 comme	des	 «	partenaires	 »	 commerciaux
incontournables.	 Loin	 de	 couper	 les	 contacts	 entre	 musulmans	 et
chrétiens,	 les	 croisades	 accroissent	 les	 relations	 économiques	 entre	 les
deux	rives	de	la	Méditerranée.	Au	point	de	donner	aux	marins	européens
(italiens	mais	aussi	marseillais,	catalans,	montpelliérains…)	la	maîtrise	de
la	Méditerranée	et	d’en	expulser	les	Arabes,	réduits	à	y	jouer	les	seconds
rôles.	Les	croisés	tentent	même	d’élargir	leur	rayon	d’action	–	Renaud	de
Châtillon	 s’installe	 avec	 ses	 hommes	 dans	 le	 golfe	 d’Aqaba	 –,	 mais	 la
greffe	ne	prend	pas	et	ils	ne	parviennent	pas	à	implanter	durablement	une
tête	de	pont	économique	sur	l’océan	Indien.

Domestiquer	et	coloniser	la	Méditerranée

Les	premiers	croisés	optent	pour	le	voyage	par	la	terre.	Ce	n’est	qu’à	la
troisième	croisade	qu’ils	 empruntent	 la	 voie	maritime	pour	 se	 rendre	en
Terre	sainte.	Jusque-là,	la	mer	sert	essentiellement	au	ravitaillement.	Elle
est	aussi	le	terrain	de	chasse	des	pirates	du	Ponant,	qui	retrouvent	la	foi	et
sauvent	 leur	 âme	 en	 se	mettant	 au	 service	des	 croisades.	 Le	Boulonnais
Guynemer	 en	 est	 le	 parfait	 exemple	 ;	 avec	 ses	 marins	 et	 l’armée	 des



croisés,	il	prend	Tarse	et	Alexandrette.	Ces	conquêtes	territoriales	donnent
naissance	aux	États	latins	d’Orient.	Hommes,	chevaux,	nourriture,	armes,
matériels…	 la	 Méditerranée	 devient	 alors	 la	 principale	 route
d’approvisionnement	entre	 l’Occident	 et	 l’Orient.	 «	 L’avantage	de	 la	 voie
maritime	 était	 incontestable.	 En	 moyenne,	 vers	 la	 fin	 du	 XIIe	 siècle,	 la
traversée	de	Marseille	ou	de	Barcelone	à	Acre	occupait	quinze	à	vingt-cinq
jours 10.	 »	 Il	 faut	compter	plusieurs	 semaines,	voire	des	mois,	par	 la	voie
terrestre.

Les	cités	italiennes	ne	manifestent	pas	un	franc	enthousiasme	pour	la
guerre	sainte.	Les	croisades	leur	apparaissent	comme	une	aventure	plutôt
hasardeuse.	 D’où	 leur	 retard	 à	 rejoindre	 les	 rangs	 des	 croisés.	 De	 plus,
elles	 manquent	 de	 navires	 pour	 acheminer	 hommes	 et	 matériels.
Toutefois,	 elles	 finissent	 par	 s’y	 rallier.	 Pise	 est	 la	 première	 à	 soutenir
l’appel	du	pape,	suivie	par	Gênes	puis	Venise	entre	1099	et	1102.

On	comprend	l’embarras	de	Venise,	alors	alliée	de	Byzance,	qui	craint
que	 ces	 hordes	 de	 croisés	 ne	 déstabilisent	 Constantinople.	 De	 plus,	 la
Sérénissime	entretient	de	bonnes	relations	commerciales	avec	les	Arabes.
Ensemble,	 ils	 font	 du	 commerce	 depuis	 des	 centaines	 d’années.	 Les
croisades	risquent	donc	de	nuire	à	ses	intérêts	économiques.	Pas	question
pour	autant	de	laisser	ses	rivales,	Gênes	et	Pise,	profiter	de	la	situation	et
lui	 prendre	 des	 parts	 de	 marché.	 Les	 Vénitiens	 finissent	 donc	 par	 se
lancer,	en	adoptant	une	allure	de	sénateur.	Au	printemps	1099,	le	fils	du
doge,	Giovanni	Michiel,	prend	la	mer	à	la	tête	d’une	escadre.	Il	ne	semble
pas	 pressé	 de	 combattre	 aux	 côtés	 de	 l’armée	 de	 terre	 croisée	 :	 les
Vénitiens	 enchaînent	 les	 escales,	 hivernent	 à	 Rhodes,	 repartent	 en
mai	1100,	croisent	même	le	fer	avec	la	flotte	pisane	avant	d’arriver	enfin	à
Jaffa.	Mais	 pas	 question	 de	 prendre	 part	 aux	 opérations	militaires	 sans
obtenir	 de	 sérieuses	 contreparties.	 Les	 Vénitiens	 imposent	 leurs
conditions	 :	 leur	 participation	 contre	 un	 tiers	 du	 butin	 sur	 chaque	 ville
musulmane	 conquise	 !	 Dans	 un	 premier	 temps,	 seule	 la	 prédation
intéresse	les	Italiens.	Ils	«	n’évaluèrent	pas	vraiment	l’intérêt,	tout	relatif,
que	pouvait	avoir	la	Terre	sainte	comme	place	commerciale.	Le	saccage	et



la	soif	de	butin	semblent	avoir	été	leur	seul	but 11	».	Parmi	les	trésors	les
plus	convoités,	les	reliques	des	saints,	que	s’arrachent	les	croisés.	Ce	n’est
que	 plus	 tard	 que	 le	 projet	 de	 colonisation	 économique	 de	 l’Orient
s’imposera	dans	l’esprit	des	marchands	italiens.

Pour	 l’heure,	 la	 guerre	 sainte	 est	 surtout	 l’occasion	 de	 faire	 des
affaires.	 Génois,	 Pisans	 et	 Vénitiens	 construisent	 des	 navires	 pour
transporter	leurs	propres	troupes	ou	les	louer	aux	croisés	français,	anglais,
allemands.	Louis	IX	fait	d’ailleurs	jouer	la	concurrence	entre	les	différents
transporteurs.	Il	donne	le	marché	aux	Génois	plutôt	qu’aux	Marseillais	et
aux	Vénitiens,	jugés	plus	chers.	Les	Génois	tirent	les	prix	car	leur	objectif
est	 ailleurs	 :	 ils	 visent	 déjà	 la	 conquête	 de	 nouveaux	 territoires	 pour	 y
installer	des	comptoirs	commerciaux.	Gênes	nourrit	des	rêves	de	grandeur
économique	en	Orient.	Dès	 la	 fin	du	XIIIe	 siècle,	 la	Superbe	construit	des
navires	capables	de	naviguer	dans	le	golfe	Persique.	Son	but	est	d’éliminer
le	 verrou	 de	 l’Arabie	 pour	 aller	 chercher	 elle-même,	 en	mer	 Rouge,	 les
produits	de	Chine	et	d’Inde 12.

Ce	 qui	 est	 au	 départ	 une	 guerre	 sainte	 devient	 également	 une
véritable	 guerre	 économique,	 entre	 Latins	 d’une	 part,	 contre	 les	 Arabes
d’autre	part.	Entre	cités	italiennes,	c’est	à	qui	arrivera	la	première	sur	les
côtes	de	l’Orient	pour	aider	les	Francs	à	conquérir	les	villes	côtières	arabes
et	 réclamer	 ainsi	 des	 privilèges	 commerciaux.	 À	 Tyr,	 Sidon,	 Acre,
Beyrouth	 et	 Tripoli,	 les	 cités	 italiennes	 rivalisent	 pour	 prendre	 les
meilleures	 positions.	 Entre	 1130	 et	 1150,	 l’heure	 du	 grand	 commerce
italien	 sonne	 ;	 les	 cités	 installent	 leurs	 comptoirs	 et	 leurs	 navires
multiplient	 les	 navettes	 entre	 l’Europe	 et	 l’Orient.	 Les	Byzantins	ne	 sont
pas	 en	 mesure	 de	 résister	 à	 cette	 vague	 européenne.	 Quant	 aux
marchands	 grecs	 et	 arabes,	 ils	 travaillent	 au	 ralenti	 :	 dorénavant,	 ils
doivent	 se	 munir	 d’un	 sauf-conduit	 délivré	 par	 les	 Princes	 latins,	 un
document	difficile	à	obtenir.



Le	déclin	économique	arabe

Les	 musulmans	 sont	 les	 autres	 grands	 perdants	 de	 cette	 bataille
économique	 qui	 a	 lieu	 en	 marge	 des	 croisades.	 Est-ce	 parce	 qu’ils	 ne
possèdent	 pas	 les	 moyens	 de	 contrer	 l’expansion	 du	 trafic	 maritime
chrétien	 ?	 Sans	 doute,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 la	 seule	 cause	 de	 leur	 défaite
commerciale.	 En	 fait,	 ils	 ne	 semblent	 pas	 mesurer	 l’importance	 de	 cet
enjeu	économique	pourtant	stratégique.	«	Au-delà	de	l’affaiblissement	de
l’islam	en	Méditerranée,	c’est	 la	stratégie	des	pouvoirs	musulmans,	vis-à-
vis	des	puissances	commerciales	et	maritimes	de	l’espace	latin,	qui	suscite
des	 interrogations,	 au	 moment	 où	 ces	 dernières	 s’emparent	 de	 l’espace
maritime.	 L’exemple	 almohade	 est	 particulièrement	 intéressant	 dans	 la
mesure	 où,	 puissance	 navale	 capable	 de	 faire	 face	 à	 l’ensemble	 des
marines	 des	 États	 latins	 jusqu’aux	 années	 1220,	 le	 califat	 attira	 dans	 le
même	 temps	 les	 marchands	 latins	 dans	 ses	 ports,	 alors	 même	 qu’il	 ne
pouvait	 ignorer	 les	 risques	 considérables	 pris	 en	 laissant	 aux	 Italiens	 la
totale	 maîtrise	 des	 routes	 commerciales	 de	 la	 Méditerranée
occidentale 13.	»

Il	 y	 a	 bien	 des	 pirates	 musulmans,	 soutenus	 parfois	 par	 des
mercenaires	chrétiens,	mais	ils	ne	sont	pas	suffisamment	nombreux	pour
contenir	 la	 déferlante	 latine.	 Au	 fond,	 la	 Méditerranée	 ne	 semble	 pas
véritablement	 intéresser	 les	 Arabes,	 du	 moins	 dans	 sa	 dimension
économique.	 L’axe	 commercial	 vers	 l’Europe	 n’est	 pas	 leur	 priorité,	 car
l’Occident	n’a	pas	grand-chose	à	vendre	aux	musulmans.	En	revanche,	les
Occidentaux	sont	de	gros	clients	 :	 ils	 leur	achètent	des	produits	 rares	et
chers,	venus	d’Extrême-Orient	et	d’Asie.	Jusqu’au	XIe	 siècle,	 les	Arabes	se
contentent	 donc	 d’importer	 chez	 eux	 les	 épices	 et	 les	 soieries.	 Puis	 ils
confient	aux	Italiens,	depuis	Alexandrie 14,	la	charge	de	les	écouler	sur	les
marchés	 occidentaux.	 D’où	 le	 quasi-monopole	 de	 la	 Péninsule	 dans	 le
transport	des	produits	asiatiques	en	Europe.

Laisser	 le	champ	 libre	aux	 Italiens	est	une	grave	erreur.	À	partir	des
croisades,	 les	 chrétiens	 prennent	 les	 commandes	 du	 commerce	 en



Méditerranée.	 Les	 musulmans	 assistent	 alors	 en	 spectateurs	 à	 ce
basculement	 géo-économique	 ;	 au	 lieu	 de	 concentrer	 leurs	 forces	 pour
freiner	cette	expansion	latine,	ils	restent	passifs	et	tendent	même	le	fouet
pour	se	faire	battre.	«	Cette	situation,	qui	au	départ	reflétait	le	désintérêt
manifeste	des	négociants	musulmans	pour	 l’Europe,	se	 transforma	peu	à
peu	avec	l’essor	du	grand	commerce	occidental	en	un	nouvel	 instrument
de	 sa	 domination 15.	 »	 Domination	 économique	 d’abord	 partielle	 en
Méditerranée,	 puis	 totale	 lorsqu’au	 XVe	 siècle	 les	 Portugais	 ouvrent	 une
voie	 directe	 vers	 l’Asie	 par	 le	 cap	 de	 Bonne-Espérance	 (nous	 y
reviendrons)	et	éliminent	ainsi	les	Arabes	dans	l’importation	des	épices	et
autres	 luxueuses	 marchandises.	 L’économie	 arabe	 est	 alors	 prise	 en
tenaille.	 Au	 nord,	 dans	 la	 Méditerranée,	 dominent	 essentiellement	 les
Italiens	;	au	sud,	dans	l’océan	Indien,	les	Portugais,	rapidement	suivis	par
les	 Hollandais,	 les	 Français	 et	 les	 Anglais.	 Au	 milieu,	 des	 marchands
intermédiaires	arabes	devenus	obsolètes.

Revenons	à	la	Méditerranée	au	temps	des	croisades.	Les	Occidentaux
vendent	aux	Arabes	des	marchandises	de	peu	de	valeur,	des	produits	de
basse	 qualité	 (à	 l’exception	 de	 certains	 draps	 précieux	 et	 de	 métaux
ferreux	 ou	 rares),	 essentiellement	 des	 draps	 de	 laine,	 de	 la	 toile,	 mais
aussi	du	corail,	des	fourrures,	du	bois,	pourtant	sous	embargo	décrété	par
la	 papauté,	 et	 même	 des	 esclaves.	 Pour	 les	 pays	 occidentaux,	 ces
marchandises	servent	essentiellement	à	limiter	le	déficit	de	la	balance	des
paiements.	Mais	c’est	aussi	une	arme	de	domination.	Claude	Cahen	parle
d’économie	 de	 type	 «	 colonial 16	 ».	 Un	 colonialisme	 économique	 qui	 se
déploie	en	silence,	sans	véritable	réaction	du	colonisé.	Car	les	élites	arabes
sont	 incapables	 d’évaluer	 la	 situation,	 et	 donc	 d’y	 parer.	 En	 effet,
l’aristocratie	 musulmane	 s’intéressant	 peu	 au	 commerce,	 elle	 se	 trouve
dans	l’incapacité	de	réagir	à	la	concurrence	chrétienne.	Les	élites	sont	plus
attirées	par	les	affaires	militaires	que	par	une	carrière	dans	le	commerce.
Dans	les	cercles	du	pouvoir,	les	marchands	n’ont	guère	leur	place.	Quand
l’aristocratie	s’intéresse	à	l’économie,	c’est	le	plus	souvent	pour	donner	des
ordres	 aux	 commerçants.	 D’ailleurs,	 il	 s’agit	 souvent	 de	 très	 mauvais



ordres,	 «	 des	 mesures	 coercitives	 incompatibles	 avec	 la	 santé	 de	 celle-
ci 17	».	Comme	accumuler	les	taxes	et	les	impôts	et	briser	ainsi	les	ailes	des
marchands,	 même	 les	 plus	 motivés.	 Ou	 s’approprier	 le	 monopole	 du
commerce	 avec	 l’Occident,	 alors	 que	 cette	 noblesse	 de	 salon	 ne	 connaît
rien	aux	affaires.

Le	 modèle	 économique	 arabe	 explique	 en	 partie	 le	 déclin	 de	 ses
marchands	à	partir	du	XIe	 siècle.	Claude	Cahen	évoque	une	économie	de
spéculation	et	d’acquisition	qui	ne	fait	guère	de	place	à	la	production.	En
effet,	l’économie	arabe	repose	essentiellement	sur	l’achat	de	marchandises
en	 Asie	 et	 la	 revente	 aux	 Italiens.	 Les	 commerçants	 se	 contentent
d’encaisser	 au	 passage	 de	 confortables	 bénéfices.	 Les	 souverains	 arabes
achètent,	 généralement	 à	 l’extérieur,	 les	 produits	 nécessaires	 à	 leur
confort	 et	 à	 l’étalage	de	 leur	puissance.	 Ils	n’envisagent	pas	de	produire
des	 biens	 sur	 leur	 territoire	 afin	 d’en	 dégager	 des	 surplus	 et	 de	 les
exporter.	 «	 L’idée	 d’alimenter	 un	 commerce	 grâce	 à	 un	 surplus	 de
production,	 pour	 assurer	 ou	 augmenter	 le	 travail	 et	 les	 ressources	 des
producteurs	 ou	 simplement	 pour	 équilibrer	 en	 valeurs	 marchandes
importation	 et	 exportation,	 cette	 idée	 élémentaire	 pour	 tout	 État
moderne,	 n’a	 probablement	 jamais	 effleuré	 un	 État	 du	 Proche-Orient
médiéval 18.	»

Tous	 les	 Arabes	 ne	 restent	 cependant	 pas	 sans	 rien	 faire	 face	 à
l’invasion	 économique	 occidentale.	 Au	 XIII

e	 siècle,	 certains	 sultans
disposent	d’une	stratégie	pour	 s’attaquer	à	 l’économie	des	croisés.	L’idée
est	 d’affaiblir	 le	 commerce	 chrétien	 en	Orient	 afin	de	 fragiliser	 les	États
latins.	 Le	 plan	 consiste	 à	 dévier	 les	 caravanes	 de	 leurs	 routes
traditionnelles.	Plutôt	que	de	les	laisser	acheminer	les	produits	asiatiques
vers	 les	 ports	 de	 Syrie	 et	 de	 Palestine,	 les	 sultans	 envisagent	 de	 les
détourner	vers	le	nord,	soit	par	la	route	qui	chemine	de	la	Perse	à	la	Syrie
et	au	nord	de	l’Anatolie	vers	 le	port	de	Trébizonde,	sur	 la	mer	Noire.	Le
but	 est	 d’assécher	 le	 commerce	 sur	 le	 littoral	 palestinien	 afin	 de
décourager	 les	 croisés	 de	 s’y	 installer.	 En	 théorie,	 cette	 stratégie
fonctionne.	En	réalité,	elle	ne	marche	pas,	les	Arabes	ne	parvenant	pas	à



mobiliser	 tous	 leurs	 partenaires	 pour	 modifier	 le	 trajet	 des	 caravanes.
Résultat	 :	 les	 musulmans	 ne	 peuvent	 stopper	 l’avancée	 commerciale
européenne	 et	 doivent	 abandonner	 leur	 domination	de	 la	Méditerranée.
«	La	Méditerranée	n’a	sans	doute	pas	été	un	 lac	 latin,	puisque	 les	Latins
n’en	ont	pas	exclu	 les	navires	des	autres.	Mais	elle	a	été	une	mer	où	 les
marins	du	monde	latin	ont	navigué	librement	et	en	grand	nombre 19.	»

Des	Italiens	très	agressifs

La	reconquête	de	la	Terre	sainte	pour	les	croisés,	les	parts	de	marché
pour	les	Italiens	:	c’est	en	quelque	sorte	le	partage	des	tâches	qui	s’opère
après	 les	 premières	 croisades.	 Pendant	 que	 les	 premiers	 font	 la	 guerre
militaire,	 les	 seconds	mènent	 la	bataille	économique.	En	contrepartie	de
leur	 soutien,	 les	 républiques	 maritimes	 italiennes	 imposent	 leurs
conditions.	Elles	exigent	l’acquisition	de	quartiers	situés	dans	les	ports	(ou
à	proximité),	 le	droit	d’y	mener	 leurs	affaires	en	 toute	 indépendance,	et
souvent	 l’exemption	 des	 taxes	 et	 impôts.	 Ces	 quartiers	 accueillent	 des
entrepôts,	 mais	 aussi	 tous	 les	 bâtiments	 utiles	 aux	 marchands	 et	 aux
marins	 qui	 se	 livrent	 à	 l’import-export	 des	 marchandises	 :	 tribunaux,
fours,	 moulins,	 hôtels,	 puits,	 abattoirs,	 églises…	 Et	 même	 de	 petits
terrains	 pour	 cultiver	 quelques	 arpents	 de	 terre.	 Véritables	 concessions
étrangères,	 ces	 quartiers	 sont	 dirigés	 par	 un	 consul,	 vicomte	 ou	 bayle
nommé	 par	 la	 cité-État	 italienne.	 Dans	 les	 États	 latins,	 les	 républiques
italiennes	 se	 battent	 entre	 elles	 pour	 obtenir	 le	 meilleur	 emplacement,
espérant	 ainsi	 chasser	 l’autre	 et	 asseoir	 leur	 hégémonie	 commerciale.
Génois	 et	 Pisans	 dirigent	 leurs	 comptoirs	 d’Antioche	 et	 de	 Tripoli
(Laodicée,	Tortosa	et	Tripoli)	tandis	que	les	Vénitiens	s’installent	dans	le
royaume	de	Jérusalem	(Acre,	Tyr,	Beyrouth,	Sidon).	Toutefois,	la	rivalité
économique	entre	chrétiens	finit	par	déstabiliser	les	États	latins	d’Orient.
Elle	 sème	 la	 zizanie	 entre	 alliés	 et	 débouche	 sur	 de	 perpétuelles	 luttes



entre	 colons	 qui	 dérapent	 souvent	 en	 affrontements	 physiques.	 Comme
lors	 de	 la	 guerre	 de	 Saint-Sabas	 dont	 nous	 avons	 parlé,	 où	 Génois	 et
Vénitiens	 s’affrontent	 militairement	 pour	 prendre	 le	 contrôle	 de	 Saint-
Jean-d’Acre.

Si	les	premières	victimes	des	croisades	sont	les	infidèles,	elles	ne	sont
donc	pas	 les	seules.	 Il	y	a	des	opportunités	économiques	à	saisir,	et	 tant
pis	si	cela	doit	se	faire	au	détriment	d’un	allié	chrétien.	Même	Byzance	est
bousculée	 par	 la	 fièvre	 économique	 des	 républiques	 maritimes,	 qui	 lui
font	de	l’ombre	dans	l’Adriatique	et	en	mer	Égée.	On	comprend	mieux	les
réticences	 des	 Byzantins	 face	 aux	 premières	 croisades.	 Certes,	 ils	 sont
demandeurs	 d’une	 aide	 pour	 neutraliser	 les	 infidèles	 qui	 frappent	 à	 la
porte	 de	 leur	 Empire.	 En	 1095,	 Constantinople	 sollicite	 le	 pape	 et	 lui
réclame	 des	 chevaliers	 d’Occident	 pour	 attaquer	 les	 émirats	 d’Asie
centrale.	 En	 réponse,	 Urbain	 II	 lui	 offre	 un	 cadeau	 empoisonné	 :	 une
croisade	 constituée	 de	 milliers	 de	 pèlerins	 turbulents,	 violents	 et
incontrôlables	 !	 «	 La	 première	 croisade	 –	 grâce,	 peut-on	 dire,	 aux	 villes
italiennes	–	pose	donc	 les	bases	d’une	 situation	nouvelle	 :	 le	pouvoir	de
Byzance,	qui	 considéra	à	 juste	 titre	 la	 croisade	d’un	 regard	 inquiet,	n’en
sortit	certainement	pas	vaincu,	mais	pour	le	moins	compromis 20.	»	Car	la
sainte	 reconquête	 donne	 des	 ailes	 aux	 marchands	 italiens,	 qui	 ne	 se
sentent	plus	liés	à	l’Empire	byzantin.	Ils	estiment	alors	pouvoir	se	passer
de	l’accord	de	Constantinople	pour	aller	chercher	les	marchés	en	Orient.

Guerre	 économique	 contre	 les	 Sarrasins,	 guerre	 économique	 contre
Byzance,	 et	 enfin	 guerre	 économique	 entre	 cités	 italiennes.	 Après	 avoir
pris	 aux	 Languedociens	 le	 marché	 du	 transport	 des	 pèlerins	 en	 Terre
sainte,	les	Génois	le	défendent	âprement	face	aux	Pisans	et	aux	Vénitiens
qui	 le	 briguent	 à	 leur	 tour.	 La	 rivalité	 entre	 ces	 cités	 est	 si	 dure	 qu’elle
débouche	 sur	 des	 guerres	 de	 course	 assez	 violentes.	 La	 convoitise	 des
richesses	 de	 l’Orient	 et	 la	 volonté	 de	 puissance	 poussent	 même	 les
Vénitiens	à	commettre	l’irréparable	:	prendre	Byzance,	piller	et	saccager	la
cité	multiséculaire	avec	 l’aide	des	 croisés	en	1204.	Furieux	de	voir	 leurs
principaux	concurrents	maîtres	de	l’Empire	byzantin,	et	donc	du	passage



vers	la	mer	Noire	par	les	détroits	de	Constantinople,	les	Génois	répliquent
en	1262	en	armant	les	forces	de	l’empereur	grec	Michel	Paléologue	pour
l’aider	 à	 reprendre	 la	 capitale	 byzantine.	 Exit	 les	 Vénitiens.	 Place	 aux
Génois.	 Le	 traité	 de	 Nymphée	 leur	 ouvre	 les	 portes	 du	 commerce	 vers
l’Asie.	 Les	 Génois	 s’installent	 en	 Crimée	 et	 dans	 le	 Caucase,	 où	 ils
implantent	 des	 colonies	 (Caffa,	 Soudak…).	 Celles-ci	 leur	 rapportent	 de
juteux	 profits,	 grâce	 aux	 caravanes	 qui	 transportent	 les	 marchandises
indiennes	 et	 chinoises	 transitant	 par	 Tana	 (mer	 d’Azov)	 ou	 Trébizonde
(mer	Noire) 21.

Embargo	sur	le	commerce	avec	les	Arabes

Pour	 remporter	 la	 guerre	 sainte	 contre	 les	 musulmans,	 les	 papes
exigent	 en	 outre	 une	 totale	 solidarité	 entre	 chrétiens	 et	 un	 respect
rigoureux	de	 l’embargo	 commercial	 décrété	 contre	 les	 États	musulmans.
Au	 synode	 de	 Latran	 de	 1179,	 l’embargo	 porte	 sur	 les	 produits
susceptibles	 de	 renforcer	 l’appareil	 militaire	 des	 infidèles	 (bois,	 armes,
fer…).	Un	peu	plus	tard,	il	est	élargi	à	toutes	les	marchandises.

L’embargo	du	Saint-Siège	se	focalise	surtout	sur	le	fer.	Pas	seulement
parce	que	le	métal	sert	à	fabriquer	des	armes,	mais	aussi	parce	qu’il	n’est
pas	produit	en	quantité	suffisante	par	les	Arabes.	C’est	donc	l’un	de	leurs
points	faibles.	Ce	qui	d’ailleurs	est	surprenant,	les	Arabes	ayant	accès	à	de
nombreuses	mines	de	fer	:	dans	le	Haut-Euphrate	(Malatya),	en	face	des
Sporades	(mer	Égée),	mais	aussi	dans	 l’océan	Indien	(Yémen,	Mombasa,
Sofala…)	et	enfin	en	Asie,	à	Sind	(actuel	Pakistan)	et	Kaboul.	Pourtant,
en	 1200,	 un	 chroniqueur	 allemand,	 Arnold	 von	 Lübeck,	 affirme	 que,
«	dans	toute	l’Égypte,	aucun	métal	n’est	plus	extrait 22	».	La	production	des
mines	arabes	ne	répondant	pas	aux	besoins	des	armées	musulmanes,	 les
Arabes	 sont	 obligés	 d’aller	 s’approvisionner	 en	 Europe	 !	 Au	 IXe	 siècle,
Venise	figure	parmi	leurs	principaux	fournisseurs.	Mais,	en	971,	Byzance



exhorte	la	cité	lacustre	à	cesser	ce	commerce	;	les	Pisans	prennent	alors	le
relais	 et	 en	 1154	 signent	 un	 traité	 commercial	 avec	 l’Égypte,	 qui
comprend	notamment	la	fourniture	de	fer.	Les	croisés	font	alors	pression
sur	Pise	et	obtiennent	deux	ans	plus	tard	la	cessation	de	toute	livraison	de
métal	 à	 l’Égypte.	 Vénitiens	 et	 Pisans	 respectent-ils	 scrupuleusement	 leur
parole	?	On	peut	en	douter	à	la	lecture	des	nombreux	procès	intentés	par
l’Église	contre	leurs	marchands.	D’ailleurs,	les	Italiens	ne	sont	pas	les	seuls
suspects,	Catalans	et	Marseillais	continuant	de	vendre	du	fer	au	pays	du
sultan.

À	la	fin	du	XIIIe	siècle,	la	conquête	de	la	Terre	sainte	par	les	armes	est
un	 échec.	 Les	 musulmans	 font	 mieux	 que	 résister,	 ils	 repoussent	 les
armées	 croisées.	 Des	 voix	 s’élèvent	 alors	 en	 Europe	 pour	 proposer	 une
autre	 stratégie	 :	 organiser	 un	 blocus	 commercial	 afin	 d’asphyxier
l’économie	 arabe	 et	 obliger	 ainsi	 les	 dirigeants	 musulmans	 à	 rendre
Jérusalem.	 L’idée	 principale	 consiste	 à	 bloquer	 un	 maximum	 de	 ports,
comme	 ceux	 d’Alexandrie	 et	 de	 Damiette.	 Dans	 le	 camp	 croisé,	 cette
proposition	 ne	 fait	 pas	 l’unanimité	 :	 certains	 pensent	 à	 leurs	 intérêts	 et
craignent	 qu’un	 tel	 blocus	 n’affecte	 le	 commerce	 en	 rompant	 la	 ligne
d’approvisionnement	 des	 épices	 et	 des	 soieries.	 L’Église	 s’en	 moque	 et
valide	la	stratégie	de	guerre	économique.	En	fait,	le	blocus	est	à	ses	yeux
une	 première	 étape	 qui	 vise	 à	 affaiblir	 économiquement	 les	 royaumes
musulmans	avant	de	lancer	une	nouvelle	offensive	militaire.

La	papauté	reçoit	plusieurs	documents	qui	confirment	 la	dépendance
de	l’Égypte	envers	le	fer	et	le	bois.	Le	roi	Henri	II 23	explique	par	exemple,
dans	un	 rapport	pour	 le	 concile	de	1311-1312,	 que	 l’Égypte	manque	de
matières	 premières	 pour	 ferrer	 les	 chevaux.	 Qu’il	 lui	 faut	 du	 bois	 pour
construire	ses	vaisseaux	hauturiers	ainsi	que	les	bateaux	qui	naviguent	sur
le	Nil.	Le	bois	lui	manque	aussi	pour	fabriquer	les	hampes	des	flèches.	Le
rapport	d’Henri	II	précise	que	les	revenus	du	sultan	proviennent	en	partie
des	taxes	prélevées	sur	les	marchands	chrétiens	et	les	pèlerins	qui	visitent
le	 Saint-Sépulcre.	 D’où	 l’étrange	 idée	 du	 dominicain	 Guillaume	 Adam 24

pour	 tarir	 cette	 source	 de	 revenus	 :	 frapper	 d’excommunication	 les



pèlerins	qui	se	rendent	en	Terre	sainte	!	D’autres	personnalités	consultées
par	 le	 pape	 militent	 également	 pour	 le	 déclenchement	 d’un	 blocus
économique	 afin	 de	 préparer	 une	 nouvelle	 croisade.	 Marino	 Sanudo 25

propose	un	embargo	sur	les	marchandises	qui	proviennent	des	territoires
sous	 la	 coupe	du	 sultan.	Ainsi	 les	 produits	 pourront	 passer	 par	 l’Empire
tartare.	 «	 De	 ces	 marchandises,	 le	 peuple	 chrétien	 dans	 son	 ensemble
obtiendra	en	suffisance	l’avantage	qui	lui	est	nécessaire	et	les	marchands
chrétiens	en	retireront	 leur	propre	profit.	Quoi	d’autre	encore	?	De	cette
région,	c’est-à-dire	celle	de	l’empire	des	Tartares,	ces	marchands	chrétiens
pourront	se	rendre	jusqu’en	Inde,	puisque	nombreux	sont	ceux	qui	déjà	s’y
sont	 rendus	 et	 en	 sont	 revenus.	 En	 effet,	 le	 sultan	 ne	 permet	 à	 aucun
chrétien	 qui	 désire	 se	 rendre	 en	 Inde	 de	 traverser	 les	 terres	 qu’il
contrôle 26.	»

Le	Saint-Siège	dresse	donc	la	liste	des	res	prohibitae	:	dans	un	premier
temps	les	armes,	le	bois	et	le	fer,	puis	plus	tard	les	chevaux,	les	ânes,	les
esclaves,	 les	 aliments…	 Dans	 un	 second	 temps,	 Rome	 décide	 de	 tout
interdire	(omnia	alia	mercimonia).	Cette	interdiction	totale	est	confirmée
à	plusieurs	reprises,	aux	conciles	de	Latran	IV	en	1215	et	Lyon	II	en	1274.
En	 1234,	 le	 pape	Grégoire	 IX	 élargit	 le	 «	 saint	 »	 embargo	 aux	 relations
commerciales	 entre	 les	 chrétiens	 et	 les	musulmans	 installés	 en	Espagne.
Rome	 exerce	 également	 des	 pressions	 sur	 les	 Portugais	 (1239)	 et	 les
Marseillais	(1268)	pour	qu’ils	cessent	de	commercer	avec	les	infidèles.

Ceux	 qui	 ne	 respectent	 pas	 cet	 embargo	 sont	 excommuniés.	 On	 les
surnomme	les	Alexandrini,	parce	qu’ils	font	du	commerce	avec	l’Égypte.	Le
terme	apparaît	pour	 la	première	 fois	en	1325	dans	 les	 livres	de	comptes
du	collecteur	pontifical	de	Barcelone 27.	 Les	Alexandrini	peuvent	être	des
marchands,	 des	 financiers	 et,	 parfois,	 des	marins	 qui	 entretiennent	 une
relation	 commerciale	 avec	 les	 pays	 musulmans.	 Toutefois,	 la	 peine	 de
l’Église	n’est	pas	définitive	:	le	coupable	peut	se	racheter	en	lui	payant	une
amende.

L’embargo	pontifical	est-il	un	succès	?	 Il	 semble	que	ses	effets	soient
limités.	Les	marchands,	essentiellement	italiens,	continuent	d’acheter	aux



musulmans	 des	 épices,	 des	 produits	 de	 luxe	 et	 même	 de	 l’alun 28.	 En
échange,	 ils	 leur	 vendent	 du	 fer	 et	 du	 bois.	 Les	 fraudeurs	 déjouent	 la
surveillance	des	autorités	portuaires	en	trafiquant	les	livres	de	bord.	«	Afin
de	 savoir,	 quand	 un	 vaisseau	 arrivait	 au	 port,	 s’il	 venait	 ou	 non	 du
territoire	musulman,	les	officiers	royaux	et	pontificaux	se	servaient	d’une
série	de	stratagèmes,	par	exemple	la	qualité	des	marchandises	déchargées
et	les	indiscrétions	des	marins	et	du	personnel,	car	les	livres	de	bord,	afin
d’échapper	au	paiement	des	amendes,	mentaient	presque	toujours	quant	à
la	destination	des	marchandises	achetées	ou	vendues 29.	»

Bref,	 l’embargo	 ne	 porte	 pas	 ses	 fruits	 et	 les	 armées	 musulmanes
poursuivent	leur	reconquête	de	la	Terre	sainte.	Le	28	décembre	1289,	 le
pape	 Nicolas	 IV	 décrète	 un	 embargo	 total	 :	 plus	 aucune	 relation
commerciale	avec	 l’ensemble	des	pays	soumis	au	sultan.	Là	encore,	c’est
un	 échec	 :	 les	 Latins	 d’Orient	 refusent	 d’appliquer	 cette	 sanction
économique	et	préfèrent	honorer	les	marchés	conclus	avec	les	marchands
arabes.	En	effet,	une	 trêve	vient	 juste	d’être	 signée	avec	 les	musulmans,
laquelle	inclut	la	liberté	de	commerce.	Le	patriarche	de	Jérusalem	trouve
la	 parade	 et	 absout	 les	 commerçants	 qui	 ne	 respectent	 pas	 l’embargo.
Deux	 ans	 plus	 tard,	 en	 1291,	 Acre	 et	 Tyr	 tombent.	 Nicolas	 IV	 prolonge
l’interdiction	 du	 commerce	 avec	 l’Égypte	 pendant	 dix	 ans.	 Cette	 fois,	 le
pape	exige	des	sanctions	plus	sévères	contre	les	félons.	Il	veut	les	frapper
au	porte-monnaie	:	 l’excommunication	ne	peut	être	 levée	que	si	 le	 fautif
verse	 à	 l’Église	 ou	 à	 la	 croisade	 une	 somme	 équivalant	 au	 produit	 des
marchandises	qu’il	achète	ou	vend	aux	infidèles.	De	plus,	le	pape	ordonne
que	tous	les	biens	saisis	en	flagrant	délit	reviennent	à	celui	qui	capture	le
vaisseau.	Ce	dernier	«	hérite	»	également	de	tout	l’équipage	du	navire,	et
même	 du	 propriétaire	 des	 marchandises,	 qui	 deviennent	 alors	 ses
esclaves.	 Et,	 pour	 finir,	 la	 condamnation	 du	 pape	 précise	 que	 les
contrevenants	 ne	 peuvent	 ni	 léguer	 leur	 fortune,	 ni	 recevoir	 une
succession,	 ni	 occuper	 un	 poste	 public.	 Boniface	 VIII	 et	 Clément	 V
confirment	la	bulle	de	Nicolas	IV.



Rome	condamne	et	fait	la	police	en	mer.	Avant	de	mourir,	Nicolas	IV
étudie	 également	 la	 création	 d’une	 escadre	 d’une	 vingtaine	 de	 galées,
chargée	de	combattre	la	flotte	sarrasine	en	Méditerranée	afin	de	protéger
Chypre	 et	 l’Arménie,	 mais	 aussi	 de	 barrer	 la	 route	 aux	 contrebandiers.
Pour	 cela,	 le	 Saint-Père	 réclame	 l’aide	 des	 ordres	 religieux	 militaires
(Temple	 et	 Hôpital)	 et	 du	 roi	 de	 France.	 Dans	 un	 rapport	 au	 pape,
Henri	II	de	Lusignan,	roi	de	Chypre,	recommande	de	ne	pas	confier	cette
escadre	à	un	capitaine	issu	d’une	république	maritime	italienne.	Il	craint
que	 celui-ci	 n’arraisonne	 que	 les	 vaisseaux	 des	 cités	 concurrentes	 et	 ne
laisse	 passer	 les	 navires	 de	 la	 sienne	 afin	 de	 lui	 offrir	 le	 monopole	 du
commerce	 avec	 l’Égypte.	 Dans	 ce	 document,	 Henri	 II	 rappelle	 que	 les
Génois	se	sont	livrés	à	de	violentes	représailles	contre	les	Hospitaliers	qui
avaient	saisi	en	flagrant	délit	des	navires	génois	en	affaires	avec	le	sultan.
Mais	le	pape	ne	retient	pas	sa	proposition.

En	 1292,	 une	 escadre	 de	 dix	 navires	 dirigée	 par	 le	 Génois	Manuele
Zaccaria	prend	 la	mer.	Elle	 est	 appuyée	par	une	quinzaine	de	vaisseaux
affrétés	par	 le	souverain	chypriote.	Son	principal	objectif	est	de	protéger
les	 îles	 chrétiennes.	 La	 flotte	 de	 Zaccaria	 participe	 également	 à	 des
attaques	 contre	 les	 positions	 musulmanes	 à	 Candelore	 (Alaya)	 et
Alexandrie.	 Elle	 arraisonne	 quelques	 navires	 contrebandiers	 et	 s’empare
de	 leur	 cargaison.	Henri	 II	 avait	 raison	 :	dès	que	 les	querelles	 intestines
entre	Gênes	et	Venise	reprennent,	le	Génois	se	met	au	service	de	sa	ville
et	délaisse	son	travail	pour	le	Saint-Siège.

Quant	aux	galées	de	Chypre,	elles	poursuivent	leur	mission	tant	bien
que	mal	:	elles	parviennent	à	faire	quelques	prises,	parfois	avec	l’aide	des
inquisiteurs	 du	 pape 30.	 Ceux-ci	 agissent	 en	 véritables	 auxiliaires	 de
justice	:	présents	sur	les	navires	ou	dans	les	ports,	ils	certifient	auprès	des
notaires	 les	 témoignages	 contre	 les	 fraudeurs.	 La	 chasse	 aux
contrebandiers	 semble	 marquer	 des	 points.	 «	 Le	 roi	 a	 toujours	 tenu	 et
continue	 à	 tenir	 à	 cette	 fin	 des	 galères	 armées	 avec	 lesquelles,	 grâce	 à
Dieu,	 il	 a	 fait	 à	 lui	 seul	 plus	 de	 mal	 aux	 Sarrasins	 que	 tous	 les	 autres
chrétiens.	 Car	 ces	 galées	 ont	 capturé	 beaucoup	 de	 navires	 de	 mauvais



chrétiens	qui	se	rendaient	dans	ces	contrées	ou	en	revenaient,	sans	qu’ils
osassent	 se	 défendre	 […].	 Le	 roi,	 en	 effet,	 en	 agissant	 ainsi,	 n’a	 jamais
rien	 pris	 à	 personne,	 ni	 voulu	 prendre	 quoi	 que	 ce	 soit,	 autrement	 que
pour	obéir	aux	ordres	de	la	Sainte	Mère	l’Église 31.	»

Toutefois,	les	efforts	d’Henri	II	de	Lusignan,	roi	de	Chypre,	se	révèlent
insuffisants.	 Malgré	 l’embargo,	 le	 trafic	 commercial	 entre	 l’Occident	 et
l’Orient	se	poursuit.	Comment	en	effet	surveiller	une	mer	aussi	vaste	?	Les
commerçants	savent	que	c’est	impossible	et	ils	en	profitent	pour	détourner
les	 sanctions	 contre	 les	Arabes.	 Certains,	 par	 exemple,	 débarquent	 leurs
marchandises	 à	 Famagouste	 (Chypre),	 puis	 les	 transfèrent	 sur	 un	 autre
navire	 qui	 met	 les	 voiles	 vers	 l’Égypte 32.	 Les	 autorités	 chypriotes
connaissent	 ces	 subterfuges,	 mais	 elles	 manquent	 de	 moyens	 pour	 les
empêcher.	 De	 plus,	 elles	 savent	 que	 leurs	 marchands	 détournent	 eux-
mêmes	 l’embargo	 pour	 faire	 des	 affaires	 avec	 la	 Syrie,	 pays	 pourtant
soumis	 au	 sultan.	 Elles	 préfèrent	 donc	 fermer	 les	 yeux,	 afin	 de	 ne	 pas
déstabiliser	leur	propre	économie.

Vénitiens	et	Génois	ne	 semblent	pas	non	plus	pâtir	de	 l’embargo.	 Ils
travaillent	 toujours	 avec	 les	 ports	 syriens	 et	 prennent	 seulement	 soin
d’éviter	 Alexandrie.	 La	 cité	 égyptienne	 est	 en	 effet	 trop	 exposée	 aux
regards	extérieurs.	Parfois,	 il	n’est	même	pas	nécessaire	de	se	cacher.	En
1326,	 les	Génois	 obtiennent	 par	 exemple	 des	 passe-droits	 de	 la	 part	 du
pape	Jean	XXII	pour	commercer	pendant	deux	ans	avec	les	ports	syriens,
afin	d’y	charger	certains	produits	comme	le	coton	d’Alep.	En	fait,	devant
l’indiscipline	 des	 marchands	 chrétiens	 qui	 font	 toujours	 passer	 l’argent
avant	 leur	 foi,	 Rome	 doit	 se	 résoudre	 à	 l’évidence	 :	 le	 blocus	 n’est	 pas
efficace	 et	 les	menaces	 d’excommunication	 ne	 font	 peur	 à	 personne.	 Le
Saint-Siège	 baisse	 les	 bras,	 découragé	 par	 les	 rapports	 négatifs	 qui	 lui
parviennent.



Guillaume	Adam,	un	prélat,
chef	de	guerre	économique

Celui	 de	 Guillaume	 Adam,	 archevêque	 de	 Sultanieh,	 en	 Perse,	 y
participe.	 En	 1328,	 ce	 frère	 dominicain	 rédige	 un	 mémoire	 intitulé	 De
modo	 Saracenos	 extirpandi.	 Adam	 y	 dénonce	 les	 méfaits	 des
contrebandiers	qui	 refusent	de	se	soumettre	à	 l’embargo	papal.	 Il	pointe
particulièrement	 la	 responsabilité	 des	 Génois	 et	 de	 leur	 Office	 de	 la
piraterie	 :	 Officium	 Robarie.	 Ce	 bureau	 qui,	 selon	 lui,	 entrave	 le	 bon
fonctionnement	 de	 l’embargo,	 est	 une	 «	 insulte	 manifeste	 à	 Dieu	 et	 à
l’Église 33	 ».	 L’Officium	 Robarie	 installé	 à	 la	 fin	 du	 XIII

e	 siècle	 vise	 à
indemniser	les	marchands	et	propriétaires	lésés	par	les	corsaires	génois.	Il
est	si	puissant	et	ses	décisions	si	respectées	qu’aucun	navigateur	n’ose	s’en
prendre	 à	 des	 vaisseaux	 suspectés	 de	 faire	 du	 commerce	 illégal	 avec
l’Orient,	 de	 peur	 d’être	 traîné	 devant	 cet	 Office	 de	 la	 piraterie.	 Pour
Guillaume	 Adam,	 l’Officium	 Robarie	 dessert	 les	 intérêts	 de	 la	 chrétienté
car	il	protège	les	contrebandiers	!	«	Il	 faut	donc	exiger	absolument	de	la
commune	 de	 Gênes	 que	 l’office	 n’étende	 pas	 son	 action	 sur	 les	 saisies
opérées	 par	 les	 navires	 ayant	 mission	 de	 poursuivre	 et	 de	 visiter	 les
navires	sarrasins	ou	destinés	aux	Sarrasins,	mais	seulement	sur	les	saisies
arbitraires	 opérées	 par	 d’autres	 navires,	 qui	 seules	 peuvent	 être
considérées	comme	actes	de	piraterie 34.	»	Pour	Guillaume	Adam,	il	ne	sert
à	rien	de	décréter	un	embargo,	de	mettre	en	place	une	police	des	mers,	si
on	 ne	 neutralise	 pas	 l’Officium	 Robarie.	 Le	 dominicain	 en	 fait	 une
condition	sine	qua	non	du	succès	du	blocus	commercial.

Dans	son	mémoire,	Guillaume	Adam	propose	par	ailleurs	d’étendre	la
guerre	 économique	 contre	 les	 infidèles	 à	 l’océan	 Indien.	 L’objectif	 est
d’accentuer	 l’isolement	 économique	 des	 Arabes	 :	 au	 nord	 par	 la
Méditerranée,	 où	 ils	 vendent	 leurs	 produits	 aux	 Européens,	 au	 sud	 par
l’océan	 Indien,	où	 ils	 les	achètent	aux	Asiatiques.	Le	dominicain	suggère
un	partage	des	tâches	:	 les	chrétiens	bloqueront	la	Méditerranée	et	 leurs



alliés	 mongols	 paralyseront	 le	 commerce	 arabe	 en	 mer	 Rouge	 à	 partir
d’Aden.	Les	Mongols	en	profiteront	ainsi	pour	récupérer	ce	commerce	et
devenir	 les	 seuls	 interlocuteurs	 des	marchands	 latins.	 Dans	 son	 plan	 de
guerre	 économique,	 Guillaume	 Adam	 propose	 de	 s’attaquer	 au	 marché
arabe	des	jeunes	esclaves.	La	plupart	de	ces	malheureux	sont	raflés	sur	les
bords	de	la	mer	Noire	et	envoyés	dans	les	harems	des	sultans	ou	dans	les
rangs	 de	 l’armée	 mamelouke.	 Pour	 Adam,	 l’objectif	 n’est	 pas	 de
condamner	moralement	l’esclavage,	mais	bien	d’affaiblir	l’économie	arabe
en	déstabilisant	l’une	de	ses	sources	de	revenus.	Guillaume	Adam	propose
de	 neutraliser	 un	 certain	 Segurano	 Salvago,	 considéré	 comme	 l’un	 des
pires	 marchands	 d’esclaves	 de	 l’époque	 :	 cet	 armateur	 génois	 aurait
convoyé	 plus	 de	 10	 000	 enfants	 vers	 Alexandrie	 !	 L’archevêque	 Adam
recommande	 «	 le	 bannissement	 perpétuel	 et	 la	 confiscation	 totale	 des
maisons	 et	 de	 la	 fortune	 de	 tout	 armateur	 qui	 transporterait	 des	 objets
prohibés,	 soit	 à	 Alexandrie,	 soit	 en	 un	 lieu	 quelconque	 des	 États	 du
sultan 35	».

Le	plan	de	guerre	économique	du	prélat	de	Perse	arrive-t-il	trop	tard	?
Il	semble	que	la	fatigue	gagne	Rome,	lassée	de	la	guerre	avec	les	infidèles.
En	1326,	le	pape	Jean	XXII	autorise	Hugues	IV	de	Lusignan	à	envoyer	des
ambassadeurs	auprès	des	 souverains	musulmans.	Le	pape	veut	 savoir	 ce
qu’ils	 comptent	 faire	 des	 dernières	 terres	 encore	 chrétiennes	 d’Orient.
Pour	l’occasion,	il	accepte	que	la	délégation	d’Hugues	IV	emporte	et	vende
sur	place	des	marchandises	non	prohibées.	L’année	suivante,	c’est	au	tour
de	 Charles	 IV,	 roi	 de	 France,	 de	 dépêcher	 en	 Égypte	Guillaume	 Bonnes
Mains.	 La	mission	 de	 ce	 bourgeois	 de	 Figeac	 présente	 un	 caractère	 à	 la
fois	diplomatique	et	 économique.	Lui	aussi	 est	 autorisé	par	 le	pape	à	 se
rendre	en	Orient	avec	un	navire	chargé	de	marchandises.	C’est	le	début	de
la	 fin	 du	 blocus.	 En	 1329,	 Pierre	 de	 La	 Palud,	 patriarche	 de	 Jérusalem
(installé	 à	 Limassol),	 lève	 une	 quarantaine	 d’excommunications	 au	 nom
du	pape.	Rome	comprend	qu’il	est	vain	de	lutter	contre	la	contrebande	et
qu’il	 est	 préférable	 de	 réglementer	 le	 commerce	 des	 produits	 non



militaires	 vers	 l’Orient.	 D’autant	 que	 cette	 réglementation	 permet	 de
remplir	les	caisses	grâce	aux	taxes	et	impôts.

Le	pape	accorde	donc	des	licences,	généralement	à	des	nobles	qui	les
revendent	ensuite	à	des	marchands.	Seule	restriction,	toujours	la	même	:
les	 produits	 servant	 à	 fabriquer	 des	 armes	 sont	 prohibés.	 Certains
marchands	se	passent	de	ces	licences	et	préfèrent	prendre	le	risque	d’être
découverts,	quitte	à	verser	une	amende	valant	absolution	au	représentant
du	 pape.	 Rien	 qu’à	 Chypre,	 celui-ci	 reçoit,	 entre	 1356	 et	 1363,	 plus	 de
10	000	besants	:	«	En	raison	de	la	modicité	des	versements	individuels	et
de	 ce	 que	 seuls	 ceux	 qui	 sont	 en	 danger	 de	 mort	 se	 font	 relever
d’excommunication,	 ou	 laissent	 ce	 soin	 à	 leurs	 héritiers,	 ceci	 paraît
représenter	un	nombre	considérable	d’infractions 36.	»

Ces	 infractions	 ne	 sont	 rien	 comparées	 au	 scandale	 qui	 a	 secoué	 la
chrétienté	 un	 siècle	 plus	 tôt	 :	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 trafic	 illégal	 mais	 de
suprême	 trahison.	 La	 cupidité	 des	 croisés	 et	 des	 Vénitiens	 les	 pousse	 à
attaquer	 leurs	 alliés	 byzantins	 et	 à	 mettre	 la	 main	 sur	 les	 richesses	 de
Constantinople	 lors	 de	 la	 quatrième	 croisade,	 en	 1204.	 Non	 seulement
croisés	 et	 Vénitiens	 s’enrichissent	 en	 dépouillant	 leurs	 frères	 chrétiens,
mais	la	Sérénissime	en	profite	pour	éliminer	un	concurrent	sur	le	marché
des	épices	et	des	soieries	d’Orient.

Razzia	sur	Constantinople

Comment	 les	 croisés,	 en	 route	 pour	 combattre	 les	 musulmans	 en
Orient,	 se	 retrouvent-ils	 à	 piller	Constantinople	 en	1204	 ?	Pourquoi	 des
chrétiens	s’en	prennent-ils	à	leurs	frères	?	Certes,	les	pratiques	et	les	rites
de	 ces	 chrétiens	 orientaux	 sont	 différents,	 et	 d’ailleurs	 les	 Latins	 les
méprisent	pour	cela.	Mais	est-ce	une	 raison	suffisante	pour	détourner	 la
quatrième	 croisade	 afin	 d’attaquer	 et	 de	 détruire	 Constantinople	 ?
Visiblement	non.	D’autres	causes	expliquent	cet	événement,	notamment	la



volonté	des	chefs	croisés	de	s’approprier	la	richesse	de	la	cité,	et	celle	des
Vénitiens	d’éliminer	un	concurrent	dans	le	commerce	oriental 37.

Les	 motivations	 de	 Venise	 sont	 claires	 :	 il	 s’agit	 de	 se	 débarrasser
définitivement	 d’un	 sérieux	 concurrent	 économique.	 En	 prenant
Constantinople,	 Venise	 élimine	 un	 intermédiaire	 qu’elle	 juge	 d’ailleurs
inutile	dans	ses	échanges	avec	l’Asie.	La	Sérénissime	peut	alors	prendre	sa
place,	 s’emparer	 de	 ses	 places	 fortes,	 essentiellement	 ses	 ports,	 et
consolider	 son	 leadership	 commercial	 en	 Méditerranée	 orientale.	 Le
détournement	 de	 la	 quatrième	 croisade	 en	 1204	 est	 une	 guerre
économique	que	Venise,	autrefois	vassale	de	Constantinople,	mène	contre
son	ancien	maître.	Loin	de	négliger	les	causes	religieuses	de	cette	guerre
entre	chrétiens,	nous	nous	intéressons	à	sa	dimension	géo-économique	car
la	quatrième	croisade	bouleverse	les	équilibres	économiques	de	la	région.

Boniface	de	Montferrat	est	nommé	chef	des	croisés.	L’homme	possède
des	 liens	 familiaux	avec	 les	 têtes	couronnées	d’Orient.	 Il	entretient	aussi
un	 lourd	contentieux	avec	Byzance	 :	 en	effet,	un	membre	de	 sa	 famille,
époux	de	la	fille	de	l’empereur	Manuel,	a	été	assassiné	à	Constantinople.
De	plus,	son	ami	Philippe	de	Souabe,	 frère	d’Henri	 IV,	rêve	de	mettre	 la
main	 sur	 Byzance.	 Philippe	 de	 Souabe	 a	 épousé	 la	 fille	 de	 l’empereur
byzantin	 Isaac	 II	 Angelos.	 Ce	 dernier	 a	 perdu	 son	 trône	 pour
incompétence,	corruption	et	dépenses	excessives.	Alexis,	son	propre	frère,
a	pris	sa	place	après	lui	avoir	crevé	les	yeux	et	 l’avoir	envoyé	croupir	en
prison.	Bref,	nombreux	sont	les	hommes	qui	se	portent	à	la	tête	de	cette
quatrième	 croisade	 à	 nourrir	 des	 griefs	 contre	 Constantinople.	 À	 Rome,
avant	même	 le	 départ	 de	 la	 croisade,	 le	 pape	 et	 la	 Curie	 ressentent	 un
certain	malaise.	À	Constantinople,	on	est	franchement	inquiet.

Heureusement,	 les	 troupes	 croisées	 envisagent	 de	 prendre	 la	 voie
maritime	pour	se	rendre	en	Orient.	Ce	qui	signifie	que	Constantinople	ne
se	 trouve	pas	sur	 leur	route.	Les	chefs	croisés	envoient	une	délégation	à
Venise	pour	requérir	 l’aide	de	 la	cité	afin	d’assurer	 le	 transport	par	mer.
Geoffroy	de	Villehardouin	dirige	cette	mission	;	il	est	l’un	des	principaux
témoins	 du	 drame	 qui	 va	 se	 jouer,	 et	 qu’il	 va	 relater	 dans	 un	 livre.



Accompagné	 de	 plusieurs	 chevaliers,	 Villehardouin	 arrive	 à	 Venise	 en
1201.	 Il	 expose	 le	 projet	 de	 croisade,	 demande	 le	 soutien	 de	 Venise	 et
l’obtient.	Un	accord	est	signé	 :	Venise	s’engage	à	construire	des	dizaines
de	navires	et	à	fournir	le	transport	et	la	nourriture	pour	4	500	chevaliers
(ainsi	 que	 leurs	montures),	 20	 000	 fantassins	 et	 9	 000	 écuyers.	 Le	 tout
pour	un	départ	prévu	en	juin	1202.	En	contrepartie,	les	croisés	promettent
de	 payer	 aux	 Vénitiens	 la	 somme	 de	 85	 000	 marcs.	 Le	 contrat	 prévoit
également	 que	 Venise	 fournira	 une	 cinquantaine	 de	 galères	 à	 ses	 frais
pour	 aider	 les	 croisés	 à	 reprendre	 pied	 en	 Orient.	 À	 condition	 que	 la
moitié	des	prises	lui	reviennent.

Certains	 croisés	 refusent	 de	 faire	 confiance	 aux	 Vénitiens.	 L’évêque
d’Autun	est	l’un	d’entre	eux	;	il	n’accepte	pas	l’accord	passé	avec	eux	car	il
le	 juge	 trop	 favorable	 à	 la	 Sérénissime.	 Lui	 et	 d’autres	 préfèrent	 donc
envoyer	 leurs	 troupes	à	Marseille	pour	embarquer	vers	 l’Orient.	D’autres
croisés	prétextent	le	retard	de	Venise	dans	la	livraison	des	navires	pour	se
passer	des	services	de	la	république	maritime.	Côté	Vénitiens,	l’accord	ne
fait	 pas	 non	 plus	 l’unanimité.	 En	 fait,	 c’est	 carrément	 le	 projet	 d’une
nouvelle	 croisade	 qui	 dérange	 certains	 marchands,	 pas	 franchement
enthousiastes	 à	 l’idée	 d’attaquer	 directement	 l’Égypte,	 un	 important
partenaire	 commercial.	 Alors,	 ils	 sèment	 la	 zizanie	 chez	 les	 croisés	 et
encouragent	 les	soldats	chrétiens	à	 trouver	un	autre	moyen	de	transport
pour	se	rendre	en	Terre	sainte.	Venise	entretient	déjà	un	double	jeu.	D’un
côté,	la	cité	s’engage	avec	les	croisés	pour	assurer	leur	acheminement	en
Terre	 sainte,	 de	 l’autre	 elle	 signe	 un	 traité	 commercial	 avec	 le	 sultan
d’Égypte	dans	lequel	elle	promet	de	ne	pas	soutenir	d’expédition	militaire
contre	lui 38.

Du	 côté	 croisés,	 le	 compte	 n’y	 est	 pas.	 Ils	 sont	 beaucoup	moins	 que
prévu	à	se	présenter	à	Venise	pour	embarquer 39.	En	juin	1202,	les	croisés
sont	 incapables	 de	 réunir	 toute	 la	 somme	 promise	 à	 la	 république
italienne	 ;	 il	 manque	 34	 000	 marcs.	 Coincés	 à	 Venise,	 sans	 argent	 ni
ravitaillement,	 ils	 se	 retrouvent	 dans	 une	 impasse.	 En	 fins	 stratèges,	 les
Vénitiens	 leur	proposent	alors	de	repousser	 le	versement	de	 la	 somme	à



condition	qu’ils	les	aident	à	régler	un	petit	contentieux	avec	les	Hongrois.
Il	 s’agit	 juste	de	repousser	 les	 troupes	du	roi	Béla	 III	de	Hongrie	à	Zara,
une	 ville	 verrou	 qui	 permet	 de	 mettre	 la	 main	 sur	 la	 Dalmatie	 et	 son
commerce.	Informé,	le	pape	s’oppose	à	ce	projet.	Mais	il	n’est	pas	écouté.
Depuis	Rome,	il	n’a	aucune	influence	sur	les	chefs	de	la	croisade.

Enrico	Dandolo	est	alors	le	doge	de	Venise.	C’est	un	homme	très	âgé,
aveugle,	 mais	 il	 garde	 toute	 sa	 tête.	 Il	 a	 perdu	 la	 vue	 à	 la	 suite	 d’une
bagarre	 à	 Constantinople.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 un	 grand	 ami	 de	 l’Empire
byzantin.	Il	n’a	pas	oublié	non	plus	les	difficiles	négociations	avec	Byzance
en	 1193,	 au	moment	 où	 il	 fallait	 prolonger	 les	 avantages	 commerciaux
des	 Vénitiens	 dans	 l’Empire	 byzantin.	 Un	 épisode	 important	 qu’il	 nous
faut	 conter	 pour	 comprendre	 pourquoi	 les	 relations	 commerciales	 entre
Venise	et	Byzance	traversent	alors	une	importante	zone	de	turbulences.

Venise-Byzance	:	des	relations
commerciales	toujours	tendues

Depuis	 1126,	 les	 Byzantins	 pestent	 contre	 les	 Vénitiens,	 car	 ils
estiment	 que	 les	 relations	 commerciales	 avec	 la	 Sérénissime	 sont
déséquilibrées,	 qu’elles	 profitent	 trop	 aux	 Vénitiens	 et	 pas	 assez	 à	 leurs
marchands.	 À	 leurs	 yeux,	 Venise	 est	 trop	 gourmande	 et	 son	 appétit
commercial	 finit	par	menacer	 les	 intérêts	économiques	fondamentaux	de
l’Empire.	 «	 Il	 faut	 remonter	 au	 traité	 de	 1082	 qui	 ouvrait	 la	 porte	 de
l’Empire	aux	prédateurs	vénitiens	et	vidait	le	Trésor	impérial	en	entravant
le	 dynamisme	 des	 commerçants	 grecs 40.	 »	 À	 cette	 époque,	 certains
privilèges	octroyés	aux	Vénitiens,	comme	le	kommerkion	(l’exemption	de
taxes	sur	les	marchandises),	sont	considérés	par	les	marchands	byzantins
comme	une	véritable	distorsion	de	concurrence.	Grâce	à	ces	avantages,	les
Vénitiens	peuvent	proposer	aux	producteurs	de	leur	acheter	leurs	biens	à
des	 prix	 supérieurs	 à	 ceux	 de	 leurs	 concurrents	 grecs.	 Lesquels,



contrairement	 aux	 Vénitiens,	 rappelons-le,	 sont	 assujettis	 à	 une	 taxe
d’environ	10	%	sur	les	transactions	commerciales.	C’est	ainsi	que	certains
Vénitiens	comme	Romano	Mairano,	Vitale	Voltani,	Dobromir	Stagnario	se
font	 d’immenses	 fortunes	 à	 partir	 de	 Constantinople	 et	 d’autres	 cités
byzantines.	«	Constantinople	est	devenue	au	XIIe	siècle	la	plaque	tournante
du	 commerce	 vénitien,	 non	 seulement	 vers	 les	 territoires	 impériaux,	 la
Grèce	 centrale	 et	 méridionale,	 mais	 aussi	 vers	 l’ensemble	 de	 la
Méditerranée	orientale 41.	»

En	 1126	 donc,	 les	 Byzantins	 souhaitent	 limiter	 les	 privilèges	 des
Vénitiens.	La	république	maritime	menace	alors	de	déclencher	une	guerre.
Devant	 cet	 ultimatum,	 Byzance	 préfère	 renoncer	 à	 son	 projet.	 Car	 un
autre	ennemi	frappe	à	la	porte	;	il	s’agit	des	Normands	et	Constantinople
a	 besoin	 de	 la	 marine	 vénitienne	 pour	 les	 écarter.	 Militairement	 et
économiquement,	 les	Grecs	 sont	 donc	 soumis	 à	 la	 puissance	 vénitienne,
un	 faux	 allié	 qui,	 comme	 les	 autres	 grandes	 cités	 italiennes	 (Pise	 et
Gênes),	profite	de	 leur	 faiblesse	pour	 leur	prendre	des	parts	de	marché.
Par	 ailleurs,	 dans	 la	 capitale,	 Constantinople,	 mais	 aussi	 dans	 les	 villes
côtières,	la	population	se	plaint	régulièrement	de	la	violence	des	Italiens.
Certains	débordements	tournent	mal.	En	1162,	les	Vénitiens,	soutenus	par
les	 Pisans,	 pillent	 le	 quartier	 génois	 de	 Constantinople.	 L’empereur
byzantin,	Manuel	Comnène,	décide	de	réagir	et	organise	des	expéditions
en	Dalmatie	pour	mettre	la	main	sur	Traù	(Trogir)	et	Raguse,	contestant
ainsi	la	suprématie	vénitienne	dans	l’Adriatique.	Face	à	ce	coup	de	force,
Venise	 interdit	 entre	 1165	 et	 1168	 les	 relations	 commerciales	 avec
l’Empire	byzantin.	Elles	sont	rétablies	à	la	demande	de	Manuel	Comnène
qui	 exige	 en	 contrepartie	 que	 la	 Sérénissime	 appuie	 sa	 politique
extérieure.	Venise	flaire	le	piège	et	refuse,	estimant	que	ce	soutien	est	une
forme	de	soumission	à	Constantinople.	En	représailles,	Manuel	 Ier	élargit
les	 privilèges	 commerciaux	 des	 Génois	 et	 leur	 désigne	 un	 nouveau
quartier,	le	Koparion,	situé	à	côté	de	celui	des	Pisans 42.

Le	 12	 mars	 1171,	 il	 expulse	 une	 partie	 des	 Vénitiens,	 emprisonne
l’autre	 et	 se	 saisit	 de	 leurs	 biens.	 L’opération	 est	 préméditée	 et



soigneusement	préparée.	Venise	estime	ses	pertes	à	400	000	hyperpères.
Une	 somme	 considérable	 qui	 déstabilise	 l’ensemble	 de	 l’économie	 de	 la
Sérénissime.	 La	 réaction	 ne	 se	 fait	 pas	 attendre	 :	 Venise	 monte	 une
expédition	 militaire	 contre	 Constantinople,	 mais	 elle	 échoue.
Parallèlement,	Enrico	Dandolo,	le	doge	vénitien,	entame	des	négociations.
Sans	 résultat	 non	 plus.	 Pendant	 ce	 temps,	 Pisans	 et	Génois	 en	 profitent
pour	prendre	la	place	des	Vénitiens	à	Constantinople.	Pour	peu	de	temps,
car	eux	aussi	déchantent	 rapidement	 :	 les	Grecs	en	veulent	à	 l’ensemble
des	 Italiens.	 En	 fait,	 Manuel	 Ier	 est	 débordé	 par	 sa	 propre	 stratégie	 qui
consiste	 à	 diviser	 les	 Occidentaux	 pour	 mieux	 régner.	 «	 Il	 n’a	 fait
qu’introduire	les	loups	dans	la	bergerie 43.	»

Les	pourparlers	entre	Vénitiens	et	Grecs	finissent	par	déboucher	sur	la
paix.	 C’est	 l’intérêt	 de	 Constantinople,	 qui	 craint	 en	 effet	 les	 liens	 que
Venise	 est	 en	 train	 de	 tisser	 avec	 l’empereur	 germanique	 Barberousse	 :
une	telle	alliance	serait	mortelle	pour	son	empire.	Finalement,	un	accord
vénéto-byzantin	est	scellé	en	1179.	Il	aboutit	à	 la	 libération	des	derniers
Vénitiens	 emprisonnés	 à	 Byzance.	 L’accord	 prévoit	 aussi	 un
dédommagement	 qui	 n’est	 pas	 honoré.	 Manuel	 meurt	 le	 24	 septembre
1180	;	sa	mort	est	suivie	par	de	nombreux	troubles	dans	la	capitale.	Mais
le	 pire	 est	 à	 venir	 :	 en	 1182,	 la	 haine	 des	 Byzantins	 se	 déchaîne	 et
commencent	 alors	 les	 massacres	 des	 étrangers	 à	 Constantinople.	 Les
Italiens	figurent	parmi	les	principales	victimes.

Les	Normands	profitent	du	désordre	pour	passer	à	 l’attaque.	Avec	 la
complicité	 des	 Vénitiens,	 ils	 prennent	 Thessalonique.	 Constantinople
panique	 et	 propose	 une	 nouvelle	 alliance	 à	 la	 république	 maritime.	 En
1184,	 la	 situation	 se	 stabilise.	 Les	 Byzantins	 se	 rapprochent	 de	 la
Sérénissime	en	lui	promettant	de	restituer	tous	les	biens	des	Vénitiens	et
de	verser	une	indemnité	de	1	500	livres	d’or.	Venise	en	profite	pour	exiger
un	 élargissement	 de	 ses	 avantages	 commerciaux.	 À	 Constantinople,	 le
quartier	vénitien	est	agrandi	au	détriment	de	ceux	des	Allemands	et	des
Francs.	Grecs	et	Vénitiens	relancent	leurs	affaires	communes.	Toutefois,	à
la	 veille	 de	 la	 quatrième	 croisade,	 les	 contentieux	 entre	 Byzantins	 et



Vénitiens	 sont	 très	 loin	 d’être	 apurés.	 Constantinople	 doit	 encore
200	livres	d’or	à	Venise.

Le	sac	de	Constantinople,	dégât	collatéral
de	la	guerre	économique

Les	Vénitiens	voient	donc	dans	la	quatrième	croisade	l’occasion	de	se
débarrasser	 définitivement	 d’un	 puissant	 concurrent.	 Le	 doge	 Enrico
Dandolo	 et	 Boniface	 de	 Montferrat,	 chef	 de	 la	 croisade,	 n’ont	 aucune
difficulté	 à	 convaincre	 les	 croisés	 de	 fondre	 sur	 Constantinople.	 Ils
s’attaquent	 d’abord	 à	 Zara,	 sur	 la	 côte	 dalmate.	 La	 ville	 tombe	 le
15	 novembre	 1202	 ;	 elle	 est	 immédiatement	 pillée.	 Dans	 le	 port	 règne
l’anarchie	totale	:	croisés	et	Vénitiens	se	battent	entre	eux	pour	s’emparer
des	richesses	de	la	cité.	Ils	finissent	par	se	réconcilier,	car	d’autres	projets
encore	 plus	 profitables	 les	 attendent.	 Savent-ils	 déjà	 que	 leur	 prochaine
cible	n’est	pas	en	Terre	sainte	mais	dans	l’Empire	byzantin	?	Sans	doute,
car	 cela	 fait	 déjà	 des	 semaines,	 voire	 plusieurs	 mois,	 que	 Boniface	 de
Montferrat	 et	 ses	 alliés	 de	 la	 république	 maritime	 prévoient	 d’attaquer
Constantinople.	 Il	 leur	 manque	 juste	 un	 bon	 prétexte,	 et	 voilà	 que
Philippe	de	 Souabe	 le	 leur	 apporte	 sur	 un	plateau.	 Il	 propose	 d’aider	 le
jeune	Alexis,	 fils	d’Isaac	II	Angelos,	à	reprendre	le	trône	que	son	oncle	a
usurpé	à	son	père.	Alexis	est	parvenu	à	s’échapper	du	cachot	dans	lequel
son	 père	 croupit	 toujours.	 Contre	 leur	 aide,	 Alexis	 est	 prêt	 à	 offrir	 une
immense	récompense	aux	croisés.	Il	s’engage	à	régler	la	dette	contractée
auprès	des	Vénitiens.	 Il	 promet	de	 fournir	10	000	hommes	et	 beaucoup
d’argent	 pour	 soutenir	 la	 conquête	 de	 l’Égypte,	 et	 d’entretenir	 500
chevaliers	en	Terre	sainte.	Enfin,	 il	 fait	 le	serment	que	 l’Église	byzantine
obéira	à	celle	de	Rome	!	Face	à	une	telle	générosité,	ni	 les	croisés	ni	 les
Vénitiens	 ne	 peuvent	 refuser	 la	 proposition.	 Venise	 est	 particulièrement
satisfaite	d’avoir	 l’oreille	d’un	futur	empereur.	Car	celui	qui	occupe	alors



le	 trône,	 son	oncle	Alexis	 III	 l’Ange,	est	moins	conciliant	avec	elle.	Dans
les	 affaires,	 il	 favorise	 en	 effet	 les	Pisans,	 les	Ragusans	 et	 les	Génois	 au
détriment	des	Vénitiens.	L’accord	est	donc	scellé.	Et	peu	importe	si	le	pape
excommunie	 l’ensemble	 de	 la	 croisade	 et	 jette	 l’anathème	 sur	 les
Vénitiens,	qu’il	rend	responsables	de	cet	odieux	détournement.

Reste	 à	 convaincre	 les	 barons	 de	 la	 croisade.	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 très
difficile	tant	les	arguments	des	chefs	sont	persuasifs	:	infliger	une	grande
leçon	à	 ces	 faux	 chrétiens	grecs,	 accusés	de	 schisme	voire	d’hérésie	 tant
leurs	rites	paraissent	étranges	à	un	esprit	occidental	;	s’enrichir	en	pillant
les	 richesses	 de	 Constantinople	 et	 en	 s’appropriant	 ses	 immenses
territoires,	 plus	 sûrs	 à	 exploiter	 que	 ceux	 de	 la	 Terre	 sainte.	 Quid	 des
hommes	 qui	 s’inquiètent	 à	 l’idée	 de	 s’en	 prendre	 à	 des	 chrétiens	 ?	 Les
pots-de-vin	 versés	 par	 ces	 habiles	 Vénitiens	 suffisent	 à	 apaiser	 leur
conscience.	 C’est	 ainsi	 que	 Constantinople	 devient	 la	 «	 proie	 des
Latins 44	».	Rares	sont	 les	nobles	comme	Renaud	de	Montmirail	à	refuser
cette	guerre,	estimant	que	l’ennemi	n’est	pas	chrétien	mais	musulman.

À	l’été	1203,	les	jeux	sont	faits.	Constantinople	tombe	entre	les	mains
des	croisés,	Alexis	est	couronné	empereur	sous	le	nom	d’Alexis	IV.	Il	tente
d’honorer	 ses	promesses	en	pressurant	 ses	 sujets	d’impôts	et	de	 taxes.	 Il
réquisitionne	même	les	objets	de	valeur	(surtout	ceux	qui	appartiennent	à
l’Église)	pour	payer	les	croisés.	Mais	il	ne	parvient	pas	à	réunir	la	somme
promise.	 En	 revanche,	 il	 déclenche	 le	 mécontentement	 général	 de	 son
peuple,	qui	lui	reproche	son	allégeance.	Il	finit	par	perdre	le	contrôle	de	la
situation	et	le	désordre	revient.	Dans	les	faubourgs	de	Constantinople,	les
soudards	croisés	pillent	les	villages.	La	tension	est	à	son	comble	entre	eux
et	 les	 Byzantins.	 Pourtant	 le	 doge	Dandolo	 ne	 veut	 rien	 savoir,	 il	 exige
qu’Alexis	tienne	ses	engagements.	Un	incident	met	le	feu	aux	poudres.	En
février	 1204,	 des	 ambassadeurs	 croisés	 se	 présentent	 au	 palais	 de
l’empereur	pour	réclamer	le	paiement	complet	de	la	dette.	La	population
les	 conspue,	 puis	 elle	 les	 violente	 sévèrement	 et	 dans	 la	 foulée	 elle
réclame	un	nouvel	empereur.	Murzuphle,	futur	époux	de	la	troisième	fille
d’Alexis	III,	saisit	l’occasion	pour	prendre	la	tête	de	la	révolte	:	il	enferme



puis	 tue	 Alexis	 IV,	 et	 enfin	 se	 fait	 proclamer	 empereur	 sous	 le	 nom
d’Alexis	 V.	 Il	 annonce	 immédiatement	 qu’il	 n’honorera	 pas	 la	 dette	 de
Byzance	 envers	 les	 croisés.	Retranchés	 au	 camp	de	Galata,	 les	Vénitiens
décident	 de	 passer	 à	 l’action.	 Mais,	 avant,	 ils	 doivent	 s’entendre	 sur	 la
personnalité	qui	prendra	les	commandes	de	l’Empire	byzantin.	On	pense	à
Philippe	 de	 Souabe,	 mais	 il	 est	 déjà	 reparti.	 De	 plus,	 les	 Vénitiens	 ne
veulent	 pas	 d’un	 puissant	 monarque	 réunissant	 sous	 sa	 coupe	 les	 deux
Empires	d’Occident	et	d’Orient.	Venise	ne	veut	pas	non	plus	de	Boniface
de	Montferrat	 :	 elle	 redoute	 ses	 appétits	 territoriaux	 et	 surtout	 ses	 liens
avec	 Gênes,	 son	 principal	 concurrent.	 Finalement,	 on	 se	 met	 d’accord
pour	se	partager	le	pouvoir	:	un	empereur	franc	et	un	patriarche	vénitien.
Et	on	en	profite	aussi	pour	se	répartir	l’Empire	:	un	quart	de	la	ville	pour
l’empereur	et	 le	 reste	du	territoire,	à	parts	égales,	pour	 les	croisés	et	 les
Vénitiens.	Les	combats	commencent	le	6	avril	1204.	Il	suffit	de	quelques
jours	pour	que	Constantinople	plie	devant	 l’armée	croisée.	À	 la	mi-avril,
les	nouvelles	autorités	donnent	trois	jours	aux	soldats	pour	mettre	la	ville
à	 sac.	 Après	 ces	 soixante-douze	 heures,	 tout	 ce	 qu’ils	 auront	 ramassé
devra	être	rassemblé	et	gardé	par	des	soldats	francs	et	vénitiens.	Ces	trois
jours	vont	meurtrir	la	ville	comme	jamais	dans	son	histoire.

Le	 sac	 de	 Constantinople	 reste	 le	 plus	 grand	 pillage	 d’une	 des	 plus
belles	(et	riches)	villes	de	la	chrétienté.	La	cité	est	saccagée	sans	vergogne
par	 la	 soldatesque	 croisée.	 Mais	 aussi	 par	 des	 Vénitiens	 parfaitement
conscients	de	la	valeur	des	œuvres	d’art	et	des	reliques	qu’ils	dérobent,	et
qui	vont	aller	enrichir	leurs	collections	à	Venise 45.	Ces	œuvres	d’art	datent
pour	certaines	de	la	Grèce	antique.	Le	saccage	est	si	brutal	qu’il	frappe	les
témoins	 de	 l’époque	 tels	 que	 le	 haut	 fonctionnaire	 et	 historien	 Nicétas
Choniatès.	 Dans	 son	 récit,	 Geoffroy	 de	 Villehardouin	 explique	 que	 le
trésor	 du	 palais	 de	 Boucoléon	 pris	 par	 Boniface	 de	 Montferrat	 est	 «	 si
grand	 qu’il	 était	 impossible	 de	 le	 dénombrer 46	 ».	 Quant	 au	 palais	 de
Blaquerne,	emporté	par	Henri,	frère	du	comte	Baudouin	de	Flandre	et	de
Hainaut,	il	en	décrit	 les	richesses	en	ces	termes	:	«	Depuis	que	le	monde
fut	 créé,	 on	 ne	 fit	 autant	 de	 butin	 en	 aucune	 ville 47.	 »	 Robert	 de	 Clari



décrit	cette	vaisselle	d’or	et	d’argent,	ces	étoffes	brodées	d’or,	ces	joyaux…
«	 Depuis	 la	 création	 de	 ce	 monde,	 on	 ne	 vit	 ni	 ne	 conquit	 si	 grande
richesse,	 si	 noble,	 si	 opulente,	 ni	 au	 temps	d’Alexandre,	 ni	 au	 temps	de
Charlemagne,	ni	avant	ni	après,	et	 je	ne	crois	pas,	de	mon	point	de	vue,
que	 les	quarante	cités	 les	plus	 riches	du	monde	aient	contenu	autant	de
richesses	qu’on	en	trouva	à	l’intérieur	de	Constantinople 48.	»

De	 quel	 montant	 est	 cet	 ignoble	 larcin	 des	 croisés	 et	 des	 Francs	 ?
Geoffroy	de	Villehardouin,	qui	ne	s’étend	guère	sur	le	sac	de	la	ville,	parle
de	50	000	marcs	d’argent	remboursés	aux	Vénitiens	et	de	100	000	marcs
partagés	 entre	 les	 pèlerins.	 Il	 évoque	 au	 total,	 et	 sans	 compter	 les
multiples	 vols,	 un	 butin	 de	 plus	 de	 400	 000	marcs	 d’argent.	 Seulement
250	000	marcs,	conformément	au	traité	passé	entre	 les	vainqueurs,	 sont
reversés	 au	 Trésor	 impérial.	 Quant	 aux	 nombreux	 pillages,	 Geoffroy	 de
Villehardouin	 n’en	 parle	 que	 succinctement.	 Pas	 Robert	 de	 Clari,	 qui
dénonce	 les	 chevaliers	 de	 haut	 rang	 qui	 se	 servent	 allègrement	 au
détriment	 des	 simples	 soldats	 et	 des	 pauvres	 pèlerins.	 «	 Ceux-là	mêmes
qui	 devaient	 garder	 le	 trésor	 prenaient	 les	 joyaux	 d’or	 et	 ce	 qu’ils
voulaient,	et	ils	dérobaient	le	butin	;	et	chacun	des	puissants	s’appropriait
ou	 des	 joyaux	 d’or,	 ou	 des	 étoffes	 de	 soie	 brodées	 d’or,	 ou	 ce	 qu’il
préférait,	et	il	l’emportait 49.	»	Cette	guerre	militaire	et	économique	menée
par	des	chrétiens	contre	des	chrétiens	est	tellement	abominable	que	huit
cents	ans	après	elle	est	encore	dans	les	mémoires.	En	2004,	le	pape	Jean-
Paul	 II	 demande	 pardon	 au	 patriarche	 de	 Constantinople	 :	 «	 Comment
pouvons-nous	 partager,	 après	 huit	 siècles,	 la	 colère	 et	 la	 douleur	 ?	 »
déclare-t-il	à	l’adresse	de	Bartholomée	Ier.

Revenons	 à	 ce	 XIIe	 siècle	 qui	 n’a	 que	 quatre	 ans	 et	 au	 partage	 de	 la
dépouille	byzantine.	Que	dit	le	pape	?	Au	début,	il	maudit	ces	traîtres	de
croisés,	 même	 s’il	 comprend	 quel	 avantage	 il	 peut	 tirer	 de	 l’union	 des
deux	Églises	sous	la	coupe	romaine.	Toutefois,	Innocent	III	est	furieux	de
ne	pas	avoir	été	consulté	sur	 le	dépeçage	de	l’Empire	byzantin.	 Il	estime
que	 ses	 intérêts	 sont	 lésés	 et	 il	 ne	 cache	 guère	 son	 dépit	 envers	 ces
Vénitiens	 manipulateurs.	 Il	 leur	 reproche	 d’avoir	 obtenu	 de	 son	 légat,



Pierre	 de	 Saint-Marcel,	 l’autorisation	 donnée	 aux	 croisés	 de	 ne	 pas	 se
rendre	 en	 Terre	 sainte	 pour	 y	 combattre	 les	 infidèles.	 À	 quoi	 bon	 s’y
rendre,	 d’ailleurs,	 car	 ils	 peuvent	 profiter	 des	magnifiques	 territoires	 de
cet	empire	déchu.

Dans	l’histoire	de	la	guerre	économique,	 le	sac	de	Constantinople	est
un	 cas	 d’école.	 Certains	 historiens	 y	 voient	 «	 un	 grand	 crime	 contre
l’humanité 50	».	Nous	y	voyons	aussi	un	grand	modèle	de	manipulation	qui
montre	comment	un	acteur,	Venise,	utilise	la	force	d’un	autre	acteur,	 les
armées	croisées,	dans	 le	but	d’éliminer	un	concurrent	économique.	«	On
ne	 sait	 jusqu’à	 quel	 point	 les	 croisés	 comprenaient	 la	 subtilité	 de	 la
diplomatie	 vénitienne.	 Cependant,	 si	 l’un	 d’eux	 se	 doutait	 qu’on	 les
dupait,	 il	 n’y	 avait	 rien	 à	 faire.	 Leur	 traité	 avec	 Venise	 les	 livrait
entièrement	à	la	République 51.	»

Car	 c’est	 bien	Venise	 qui	 tire	 le	 plus	 grand	 avantage	 de	 la	 chute	 de
Constantinople.	Outre	 les	 trois	huitièmes	de	 la	ville,	dont	Sainte-Sophie,
qui	échoit	au	Vénitien	Thomas	Morosini,	ainsi	que	 l’arsenal	et	 les	docks,
Venise	 s’approprie	 les	 places	 les	 plus	 stratégiques	 pour	 renforcer	 sa
suprématie	maritime	 :	 les	ports	de	 la	Grèce	occidentale,	 le	Péloponnèse,
Andros,	Naxos…	les	positions	sur	la	mer	de	Marmara…	«	C’étaient	pour	la
plupart	des	territoires	fertiles,	d’un	accès	commode	pour	les	vaisseaux,	par
conséquent	d’une	exploitation	 facile	pour	 le	commerce	 :	presque	 tous	se
trouvaient	sur	la	grande	route	maritime	de	Venise	à	Constantinople 52.	»

L’appétit	 vénitien	 est	 d’ailleurs	 insatiable.	 La	 Sérénissime	 entame
rapidement	des	négociations	avec	Boniface	de	Montferrat	pour	récupérer
la	 Crète.	 Celui-ci	 ne	 souhaite	 pas	 céder	 trop	 vite	 :	 il	 fait	 monter	 les
enchères	et	accepte	finalement,	mais	à	un	prix	élevé.	Peu	importe	le	coût,
la	 Crète	 devient	 une,	 sinon	 la,	 pièce	 maîtresse	 du	 dispositif	 vénitien
d’import-export	 en	 Méditerranée	 orientale,	 c’est-à-dire	 la	 porte	 d’entrée
sur	la	mer	Égée.	Venise	ne	se	contente	pas	d’y	installer	un	comptoir,	elle
veut	 coloniser	 l’île.	 Elle	 y	 envoie	 donc	 des	 centaines	 de	 colons	 et	 de
nombreuses	troupes	chargées	de	dompter	une	rébellion	menée	par	Henri
le	Pêcheur	et	largement	entretenue	par	les	Génois.



Quid	de	 l’Empire	byzantin	?	 Il	 est	dépecé,	partagé	en	plusieurs	 fiefs.
Constantinople	 est	 tellement	 affaiblie	 qu’elle	 ne	 représente	 plus	 une
menace	pour	Venise.	Non	seulement	les	privilèges	commerciaux	dont	jouit
la	cité	 italienne	sont	confirmés,	mais	Venise	obtient	un	incroyable	bonus
économique	 :	 l’engagement	 des	 nouvelles	 autorités	 qu’aucun	 de	 ses
ennemis	ne	pourra	commercer	avec	l’Empire.	Si	l’empereur	conserve	une
certaine	 marge	 de	 manœuvre	 en	 politique,	 c’est	 Venise	 qui	 dirige
l’économie	 de	 ce	 reliquat	 d’Empire.	 Le	 détournement	 de	 la	 quatrième
croisade	 est	 donc	 un	 indéniable	 succès	 pour	 Venise.	 Mais	 un	 succès	 à
court	 terme	 ;	 affaiblir	 la	 pointe	 avancée	 de	 la	 défense	 chrétienne	 en
Orient,	 c’est	 laisser	 le	 champ	 libre	 aux	 ennemis	 de	 la	 chrétienté,
notamment	aux	Turcs.

En	attendant,	Venise	doit	 consolider	 ses	nouvelles	 positions.	 En	 face
d’elle,	 ses	 concurrents	 affûtent	 leurs	 armes.	À	 commencer	par	Gênes,	 sa
plus	vieille	ennemie,	qui	soutient	une	partie	de	la	noblesse	grecque	repliée
en	Asie	Mineure.

Quant	 à	 l’Empire	 byzantin,	 c’est	 évidemment	 le	 grand	 perdant.	 La
stratégie	 des	 basileus,	 depuis	 Manuel	 Ier,	 est	 un	 échec.	 Entretenir	 la
division	entre	 les	Occidentaux	et	 compter	 sur	 elle	ne	garantit	 en	 rien	 la
sécurité	 de	 l’Empire	 à	 long	 terme.	 En	 jouant	 Pise	 contre	 Venise,	 Venise
contre	 Gênes,	 etc.,	 les	 Byzantins	 espéraient	 neutraliser	 leurs	 turbulents
voisins.	Pourquoi	pas	?	Mais	cette	stratégie	n’était	viable	qu’à	la	condition
de	 posséder	 une	 puissance	 navale	 capable	 de	 résister	 aux	 pressions	 des
Italiens.	Ce	qui	n’était	pas	le	cas	de	Constantinople.

Les	causes	du	détournement	de	la	quatrième	croisade	sont	multiples	et
difficiles	à	hiérarchiser,	comme	l’écrivent	Alain	Ducellier	et	Michel	Kaplan.
Toutefois,	une	chose	est	sûre	:	les	«	appétits	économiques	des	Italiens 53	»
sont	bien	l’une	d’elles.	Nul	ne	peut	nier	que	les	croisades	agissent	comme
un	 formidable	 levier	 commercial	 au	 service	 du	 développement
économique	des	Européens	en	général,	et	des	Italiens	en	particulier.	Elles
renforcent	 la	présence	 jusqu’alors	discrète	des	Latins	en	Méditerranée	et
leur	permettent	d’accroître	leurs	parts	de	marché.	Et	ce,	malgré	l’échec	de



la	guerre	sainte	à	partir	de	 la	chute	d’Acre	en	1291.	Les	croisades	et	 les
guerres	économiques	qu’elles	charrient	derrières	elles	imposent	un	nouvel
acteur	économique	et	ouvrent	de	nouveaux	marchés.	«	L’expansion	par	les
armes	de	l’espace	des	productions	destinées	à	l’échange	ouvre	bien	la	voie
au	grand	commerce,	permet	en	même	temps	le	développement	des	villes-
États	italiennes,	détermine	certaines	préconditions	du	capitalisme 54.	»

Reste	 à	 savoir	 si	 les	 cités-États	 italiennes	 sont	 véritablement	 des
précurseurs	du	capitalisme	européen.	On	peut	 s’interroger	en	examinant
le	modèle	tout	à	fait	particulier	mis	en	place	par	 les	marchands	du	nord
de	 l’Europe	dès	 le	XIIe	 siècle.	Les	 réseaux	de	 la	Hanse	constituent	un	cas
exceptionnel	de	 regroupement	de	commerçants	 capables	d’imposer	 leurs
lois	commerciales	par	la	diplomatie,	le	blocus	économique	et	la	guerre.



5

Les	réseaux	de	la	Hanse

«	Car	dans	la	vie	économique	elle-même,	c’est	l’esprit	qui	est	la	force
essentielle,	le	facteur	décisif 1.	»

Fritz	RÖRIG.

Du	XIIe	au	XVIIe	siècle,	elle	règne	en	maîtresse	absolue	sur	une	grande
partie	de	 l’Europe.	La	Hanse,	ce	réseau	unique	de	marchands,	 la	plupart
allemands,	 tisse	 sa	 toile	 sur	 l’ensemble	du	continent.	Guidés	par	un	 fort
sentiment	 de	 solidarité,	 consolidé	 par	 des	 liens	 familiaux	 étroits,	 les
Hanséates	 forment	 une	 multinationale	 du	 commerce.	 Partout	 où	 ils	 se
trouvent,	 ils	 se	 serrent	 les	 coudes	 et	 donnent	 toujours	 la	 priorité	 à	 l’un
d’entre	eux	pour	faire	des	affaires.	Ce	réseau	est	 tellement	puissant	qu’il
impose	ses	règles	à	ses	concurrents,	ainsi	qu’aux	souverains.	Le	terreau	de
son	 expansion	 économique,	 c’est	 la	 faiblesse	 des	 États.	 «	 L’épuisement
dans	lequel	se	trouva	alors	le	Danemark,	les	guerres	civiles	de	la	Norvège,
les	 troubles	 de	 l’Allemagne,	 la	 faiblesse	 toujours	 croissante	 de	 l’autorité
des	empereurs,	 toutes	ces	circonstances	réunies	ont	dû	fournir	aux	villes
commerçantes	 une	 excellente	 occasion	 d’agrandir	 leur	 puissance	 et
d’affermir	leur	fédération 2.	»	Commercer	avec	la	Hanse,	c’est	se	soumettre
aux	privilèges	de	ses	membres.	La	Hanse	 fait	des	affaires	et	 rend	 justice
elle-même	 lorsque	 l’un	 des	 siens	 est	 impliqué	 dans	 un	 contentieux.	 Son
pouvoir	 est	 tel	 qu’elle	 emploie	 les	 grands	 moyens	 pour	 obliger	 ses
interlocuteurs	 à	 respecter	 les	 faveurs	 dont	 elle	 jouit.	 La	 Hanse	 est	 un
redoutable	 guerrier	 économique,	 capable	 aussi	 bien	 de	 jouer	 la	 carte



diplomatique	 que	 de	mener	 des	 opérations	 de	 blocus	 commercial	 ou	 de
lever	des	armées	pour	 faire	 la	guerre	à	ses	adversaires	concurrents.	«	La
Hanse	[…]	se	forma	et	se	maintint	pour	la	protection	de	ses	marchands	à
l’étranger	 et	 l’expansion	 de	 son	 commerce.	 Ce	 qui	 ne	 l’empêcha	 pas,	 se
substituant	 au	 pouvoir	 impérial	 défaillant,	 de	 devenir	 une	 puissance
politique	de	premier	rang	en	Europe	septentrionale,	capable	de	mener	des
guerres	victorieuses	contre	 les	États	voisins,	 toujours	d’ailleurs	à	des	fins
économiques 3.	»	Son	arme	favorite	n’est	pas	 le	canon,	mais	 la	puissance
financière	 de	 ses	 membres	 ;	 elle	 préfère	 la	 guerre	 économique	 à
l’affrontement	 militaire.	 La	 Hanse	 chasse	 en	 meute	 et	 seule	 une	 autre
meute	 peut	 la	 stopper.	 «	 Ne	 nous	 laissons	 pas	 tromper	 par	 l’éclat	 des
flottes	armées.	Lorsqu’elle	le	pouvait,	la	Hanse,	toujours,	évitait	la	guerre.
Elle	préférait	amener	l’adversaire	à	résipiscence	soit	par	la	supériorité	de
sa	diplomatie,	soit,	à	l’occasion,	par	la	bataille	économique 4.	»

Les	origines	du	mot	Hanse	sont	incertaines.	Il	viendrait	de	l’allemand
hansa,	 qui	 signifie	 «	 association	 de	 marchands	 ».	 Le	 latin	 médiéval
reprend	 cette	 définition	 et	 en	 ajoute	 une	 autre	 :	 la	 hansa	 serait	 la
cotisation	 que	 les	 membres	 doivent	 payer	 à	 l’association	 de	 marchands
pour	en	faire	partie.	On	peut	donc	dire	qu’il	existe	plusieurs	«	hanses	»	à
cette	 époque	 :	 Paris,	 Londres…	 Celle	 qui	 nous	 intéresse,	 la	 Ligue
hanséatique,	 est	 organisée	 à	 partir	 des	 villes	 d’Europe	 du	 Nord,	 plus
particulièrement	situées	autour	de	la	mer	du	Nord	et	de	la	Baltique.	Pour
une	question	de	confort	de	lecture,	nous	l’appelons	simplement	la	Hanse,
la	 Ligue	 hanséatique	 ou	 la	 Ligue,	 et	 ses	 membres	 les	 Hanséates.	 Notre
intention	 n’est	 pas	 de	 raconter	 l’histoire	 de	 la	 Hanse,	 mais	 de	 montrer
comment,	au	Moyen	Âge,	un	regroupement	de	marchands	a	su	s’imposer
dans	la	compétition	économique	avec	des	moyens	aussi	bien	économiques
que	politiques	et	même	militaires.	Des	moyens	qui	font	appel	à	l’influence,
aux	 pressions,	 aux	menaces	 et	 enfin	 à	 la	 force	 brute	 pour	 préserver	 ses
parts	 de	 marché	 et	 en	 conquérir	 de	 nouvelles.	 «	 Ces	 cités	 en	 pleine
expansion	 doivent	 se	 protéger	 comme	 jamais	 des	 convoitises	 de	 leurs



voisins,	 princes	 allemands	 ou	 rois	 danois,	 et	 assurer	 elles-mêmes	 la
sécurité	de	leurs	marchands	et	de	leurs	biens 5.	»

Tout	 commence	 en	 1241,	 lorsque	 les	 bourgeoisies	 marchandes	 de
Hambourg	 et	 de	 Lübeck	 s’unissent	 afin	 de	 renforcer	 leur	 poids
économique.	 Des	 marchands	 venus	 d’autres	 villes	 rejoignent	 alors	 cette
alliance	 :	 Novgorod,	 Bergen,	 Rostock,	 Lunebourg,	 Stettin,	 Brême,
Goslar…	Ensemble,	ils	forment	la	Hanse.	Le	réseau	s’étend	de	Novgorod,
au	nord,	 jusqu’à	Londres,	Bruges	et	Cologne,	au	 sud.	 Jusqu’en	1280,	on
parle	de	Hanse	des	marchands.	Très	 vite	on	évoque	 la	Hanse	des	 villes,
«	cette	orgueilleuse	confédération	urbaine 6	».	En	1280,	la	Hanse	organise
un	premier	blocus	 économique	d’envergure	 contre	Bruges,	 afin	d’obliger
les	 autorités	 de	 la	 ville	 à	 appliquer	 les	 privilèges	 commerciaux	 à	 ses
membres.	 Il	 s’agit	 essentiellement	 des	 exemptions	 de	 taxes	 et	 d’impôts.
Quatre	ans	plus	 tard,	 c’est	 à	 la	Norvège	que	 la	Hanse	 impose	un	blocus
maritime.	 Le	 roi	 norvégien	 cède	 et	 il	 est	 même	 contraint	 d’élargir	 les
privilèges	des	Hanséates.	En	1356,	Lübeck	accueille	la	première	assemblée
des	 villes	 hanséatiques.	 La	 Hanse	 devient	 alors	 un	 acteur	 politico-
économique	majeur	en	Europe.	Elle	est	l’égale	des	États	avec	lesquels	elle
signe	des	 traités	commerciaux.	Ces	 textes	 lui	permettent	de	protéger	ses
marchés,	donc	ses	membres,	 face	à	des	concurrents	démunis,	 incapables
d’obtenir	autant	d’avantages.	Certains	traités	vont	plus	loin	encore.	Celui
de	 Stralsund	 (1370)	 donne	 un	 droit	 de	 veto	 à	 la	 Hanse	 dans	 la
désignation	du	successeur	au	trône	du	Danemark.	Au	XIIe	siècle,	la	Hanse
possède	un	quasi-monopole	sur	le	commerce	en	Europe	septentrionale.

Les	privilèges	de	la	Hanse

La	Hanse	négocie	avec	les	souverains	des	États	et	des	villes	pour	que
le	montant	des	impôts	soit	le	plus	bas	possible	pour	ses	membres.	Comme
tous	 les	marchands,	 les	Hanséates	 n’aiment	 pas	 les	 taxes,	mais	 ce	 qu’ils



détestent	 par-dessus	 tout,	 ce	 sont	 les	 augmentations	 brutales	 ;	 ils
préfèrent	les	évolutions	en	douceur.	Méfiants,	les	Hanséates	se	déplacent
avec	 leurs	 propres	 balances.	 Ils	 peuvent	 charger	 ou	 décharger	 leurs
navires	durant	la	nuit,	et	sont	autorisés	à	renforcer	la	sécurité	autour	de
leurs	bateaux.	À	l’étranger,	les	Hanséates	se	serrent	les	coudes.	Mais,	chez
eux,	la	compétition	est	sévère.	Un	Hanséate	favorise	toujours	un	membre
de	 sa	 ville	 face	 à	 un	 Hanséate	 d’une	 autre	 cité.	 Ce	 qui	 déclenche	 de
nombreux	 contentieux	 entre	 villes	 hanséatiques.	 En	 1418,	 Hambourg
proteste	 contre	 Lübeck	 car	 les	 marchands	 de	 Lübeck	 ne	 paient	 pas	 la
franchise	de	tonlieu	à	Hambourg.	Alors	qu’à	Lübeck	tout	le	monde	la	paie,
Hanséate	ou	pas.

Avoir	des	privilèges	n’est	pas	suffisant	pour	la	Hanse.	Encore	doit-elle
s’assurer	que	ses	concurrents	n’en	possèdent	pas.	«	Il	ne	semble	pas	qu’elle
ait	envisagé	de	l’emporter	par	le	jeu	de	la	libre	concurrence 7.	»	La	Hanse
impose	des	traités	commerciaux	qui	excluent	d’emblée	ses	concurrents	du
champ	 de	 ces	 avantages.	 Ces	 accords	 restreignent	 les	 activités	 des	 non-
Hanséates	 en	Allemagne.	 Ils	 créent	 la	notion	de	 «	droit	des	hôtes	 »,	 qui
donne	 la	 priorité	 au	 commerce	 hanséatique	 sans	 pour	 autant	 interdire
complètement	 les	 relations	 avec	 les	 étrangers,	 à	 condition	 que	 celles-ci
profitent…	aux	Hanséates	!	Car	l’étranger	est	parfois	indispensable	:	sans
ses	navires,	 le	 transport	en	quantité	de	sel	et	de	céréales	est	 impossible.
Les	 traités	 commerciaux	 obligent	 également	 les	 marchands	 à	 suivre
certaines	 routes	 commerciales	 ;	 ce	qui	permet	d’affaiblir	 la	 concurrence.
Bruges	est	un	passage	obligé,	car	il	ralentit	le	développement	économique
des	concurrents	hollandais.

À	partir	du	milieu	du	XIVe	siècle,	face	à	une	concurrence	qui	refuse	de
plier,	 la	Hanse	 se	 radicalise.	 Elle	 interdit	 à	 ses	membres	de	 faire	 affaire
avec	 des	 étrangers	 et	 ne	 tolère	 plus	 que	 des	 non-Hanséates	 dirigent
certains	de	ses	comptoirs.	Par	ailleurs,	la	direction	de	la	Ligue	hanséatique
décide	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	 ses	 membres.	 Les	 conditions	 d’entrée	 y
deviennent	 plus	 strictes	 ;	 seuls	 les	 bourgeois	 nés	 dans	 une	 ville
hanséatique	sont	 les	bienvenus.	Quant	aux	commis	étrangers,	 ils	doivent



avoir	servi	au	moins	sept	années	auprès	d’un	Hanséate	pour	être	acceptés.
Encore	 leur	 faut-il	 posséder	 une	 maison	 et	 un	 foyer	 dans	 une	 ville
hanséatique.	Et	n’être	ni	anglais,	ni	hollandais,	ni	zélandais,	ni	flamand,	ni
brabançon	 ni	 nurembergeois.	 Non	 seulement	 ces	 derniers	 ne	 peuvent
espérer	 intégrer	 la	 Hanse,	 mais	 ils	 sont	 souvent	 rejetés.	 En	 1360,	 le
comptoir	 de	 Bruges	 prohibe	 toute	 relation	 avec	 les	 étrangers,
particulièrement	les	Flamands.	Les	récalcitrants	sont	mis	à	l’amende.	Il	en
est	de	même	en	1405	à	Lübeck.	Dans	le	comptoir	de	Novgorod,	dès	la	fin
du	 XIIIe	 siècle,	 la	 Hanse	 exclut	 les	 Russes	 et	 inflige	 une	 amende	 de	 50
marks	 à	 ceux	 de	 ses	 membres	 qui	 transportent	 des	 produits	 pour	 le
compte	des	Italiens	ou	des	Anglais.

Les	Hollandais	et	les	Zélandais	sont	mieux	traités	en	Livonie.	Ils	sont
les	 seuls	 étrangers,	 en	 1450,	 à	 être	 admis	 à	 commercer	 sur	 le	 territoire
contrôlé	 par	 la	Hanse.	 Les	 autres	 sont	 sommés	 de	 le	 quitter.	 Toutes	 les
villes	hanséatiques	ne	sont	pas	aussi	radicales	que	Lübeck	ou	Bruges.	Les
chevaliers	Teutoniques	 et	 les	 villes	prussiennes,	par	 exemple,	préservent
leurs	 intérêts	 en	 maintenant	 des	 relations	 commerciales	 avec	 les
étrangers.	 «	 Toutefois,	 on	 peut	 croire	 que,	 dans	 l’ensemble,	 le	 but	 fut
atteint	:	les	étrangers	ne	purent	plus	guère	commercer	sous	le	couvert	des
privilèges	hanséatiques.	Et	la	répétition	des	mesures	restrictives	démontre
que	 dans	 leur	 grande	 majorité	 les	 Hanséates	 les	 jugeaient	 nécessaires,
malgré	les	préjudices	qu’ils	pouvaient	en	subir	individuellement	:	c’était	à
leurs	yeux	le	seul	moyen	d’entraver	la	concurrence	étrangère 8.	»

La	 diète	 (assemblée	 de	 la	 Hanse)	 de	 1417	 confirme	 cette	 stratégie
d’entrave	 commerciale.	 Quand	 ils	 ne	 sont	 pas	 carrément	 interdits	 de
séjour,	 les	 étrangers	 peuvent	 commercer,	 mais	 uniquement	 dans	 les
centres	urbains,	 jamais	dans	 les	campagnes.	Et	encore,	 toujours	avec	 les
bourgeois	 et	 jamais	 en	 direct	 avec	 les	 producteurs.	 A	 contrario,	 à
l’étranger,	les	Hanséates	ont	le	droit	de	faire	des	affaires	avec	qui	bon	leur
semble	;	 leurs	privilèges	 leur	permettent	d’aller	aussi	bien	dans	les	villes
que	dans	les	campagnes	pour	négocier	les	meilleurs	prix.	Autre	bâton	mis
dans	les	roues	de	la	concurrence	en	Livonie	:	l’interdiction	aux	négociants



étrangers	 d’apprendre	 une	 langue	 slave	 afin	 de	 ne	 pas	 commercer
directement	avec	les	habitants.	La	durée	du	séjour	est	également	limitée	à
deux,	trois,	quatre	mois	au	maximum,	et	jamais	en	hiver,	pour	ne	pas	être
bloqué	 par	 les	 neiges	 et	 rester	 trop	 longtemps	 sur	 place	 !	 Les	 agents
hanséates	 surveillent	 également	 les	 ports	 afin	 d’empêcher	 les	 étrangers
d’acheter	des	céréales	destinées	aux	villes	de	la	Ligue.	Un	protectionnisme
particulièrement	 efficace	 en	 Prusse,	 où	 les	 Anglais	 peinent	 à	 capter	 de
gros	marchés.	Seuls	les	Hollandais	et	les	Allemands	du	Sud	parviennent	à
faire	de	bonnes	affaires	grâce	à	leurs	réseaux	dans	la	noblesse	prussienne
et	livonienne.

Autre	moyen	de	contrer	la	concurrence	:	interdire	les	prêts.	La	Hanse
n’aime	 pas	 le	 crédit	 ;	 elle	 lui	 reproche	 de	 perturber	 les	 prix,	 donc	 les
affaires.	Aux	yeux	des	Hanséates,	 le	 crédit	oblige	 le	vendeur	à	vendre	à
perte	pour	honorer	sa	dette	et	l’acheteur	à	acheter	à	un	prix	excessif	pour
rembourser	son	crédit.	Bref,	pour	la	Ligue,	le	crédit	c’est	le	mal	qui	pousse
les	 marchands	 à	 adopter	 des	 comportements	 malhonnêtes	 face	 à
l’incertitude	 qu’il	 implique.	 Or,	 la	 Hanse	 veut	 préserver	 sa	 réputation,
celle	d’un	regroupement	d’honnêtes	marchands.	L’hostilité	des	Hanséates
envers	le	crédit	cache	un	autre	objectif	:	elle	éloigne	la	concurrence.	Sans
crédit,	 les	 marchands	 étrangers	 ont	 plus	 de	 mal	 à	 s’insérer	 dans	 les
réseaux	d’affaires	de	la	Ligue.

La	Hanse	rivalise	en	particulier	avec	les	Hollandais	dans	le	textile,	les
draps	néerlandais	menaçant	directement	l’activité	économique	du	port	de
Bruges.	À	 la	diète	de	Stralsund,	en	1442,	dans	 le	but	de	casser	 la	 filière
hollandaise,	 la	Ligue	décrète	que	seuls	 les	draps	de	Bruges	peuvent	être
vendus	 dans	 les	 villes	 hanséatiques.	 Trois	 ans	 plus	 tard,	 Lübeck	 interdit
les	 tissus	 bataves	 et	 oblige	 tous	 les	navires	 à	destination	des	Pays-Bas	 à
débarquer	leurs	marchandises	non	périssables	à	Bruges.	Les	Hollandais	ne
se	laissent	pas	faire	et	organisent	la	contrebande.	Entre	1451	et	1457,	la
Ligue	défend	ses	privilèges	et	met	en	place	un	blocus	économique	contre
la	 Flandre.	 «	 Assurément,	 tous	 ces	 privilèges	 concédés	 aux	 Hanséates
furent	 maintes	 fois	 négligés,	 tournés,	 ouvertement	 violés,	 surtout	 en



temps	de	guerre.	Mais,	dans	ce	cas,	ils	donnaient	lieu,	la	paix	revenue,	à
d’âpres	 demandes	 d’indemnités,	 que	 les	 gouvernements	 étrangers	 se
voyaient	 obligés	 de	 satisfaire,	 au	 moins	 en	 partie.	 Dans	 l’ensemble,	 il
paraît	 certain	 que	 ce	 dense	 réseau	 de	 privilèges	 a	 assuré	 au	 commerce
hanséatique	des	possibilités	exceptionnelles	et	a	contribué	à	lui	permettre
de	 triompher	 de	 ses	 rivaux.	 Mais	 il	 est	 sûr	 aussi	 qu’il	 a	 provoqué	 une
rancœur	croissante,	non	seulement	auprès	des	marchands	étrangers,	mais
aussi	 auprès	 des	 souverains	 eux-mêmes.	 Ceux-ci	 ont	 malaisément
supporté	les	limites	infligées	à	leur	autorité.	Et	l’on	comprend	que,	partout
en	 Europe	 du	 Nord,	 ils	 aient	 fait	 bon	 accueil	 aux	 Hollandais	 pour
s’affranchir	 de	 ces	 entraves.	 En	 ce	 sens,	 la	 politique	 des	 privilèges	 a
contribué	à	affaiblir,	à	partir	du	XVe	siècle,	la	suprématie	commerciale	de
la	Hanse 9.	»

Une	concurrence	de	plus	en	plus	agressive

Au	 XIIe	 siècle,	 la	 Hanse	 règne	 donc	 sur	 le	 commerce	 de	 l’Europe	 du
Nord.	 Elle	 est	 intouchable	 pendant	 deux	 siècles.	 Mais,	 au	 mitan	 du
XIV

e	siècle,	les	choses	changent.	De	nouveaux	concurrents	apparaissent	et
obligent	 la	 Hanse	 à	 se	 mettre	 sur	 la	 défensive.	 Les	 Italiens	 d’abord.	 Ils
inquiètent	 les	 Hanséates	 en	 raison	 de	 leur	 puissance	 et	 de	 leurs
innovations	 financières.	 La	 Hanse	 a	 largement	 le	 temps	 de	 mesurer	 la
qualité	de	ces	nouveaux	rivaux	à	Cologne,	à	Francfort	et	surtout	dans	les
foires	de	Champagne,	de	Flandre,	de	Grande-Bretagne	et	de	Pologne.	En
1397,	 les	 villes	 prussiennes	 demandent	 au	 grand	 maître	 des	 chevaliers
Teutoniques	 d’exclure	 les	 «	 Lombards	 »	 des	marchés.	 En	 1412,	 la	 diète
hanséatique	de	Lunebourg	leur	ferme	les	portes	du	commerce	et,	surtout,
de	la	finance,	spécialement	dans	les	villes	côtières.	Petite	erreur	d’analyse
des	Hanséates,	car	les	Italiens	sont	surtout	intéressés	par	les	grandes	villes



comme	 Lübeck.	 Au	 XV
e	 siècle,	 ils	 entrent	 en	 force	 dans	 la	 banque

Baillonibus-Boeris.
Autres	 concurrents,	 encore	 plus	 sérieux	 :	 les	 Anglais.	 À	 la	 fin	 du

XIV
e	 siècle,	 leurs	 marchands	 arrivent	 à	 Stralsund	 et	 dans	 les	 villes

prussiennes.	Ils	vendent	des	draps	et	achètent	des	céréales,	du	bois,	de	la
résine,	des	métaux…	Les	Écossais	suivent	peu	après.	En	1388,	les	Anglais
installent	un	comptoir	à	Dantzig,	avec	l’appui	de	Richard	II.	Ils	travaillent
entre	 eux	 et	 font	 venir	 leurs	 familles.	 Cela	 inquiète	 les	 Hanséates,	 qui
craignent	 une	 installation	 durable.	 En	 effet,	 les	 marchands	 anglais
nomment	un	gouverneur	et	se	regroupent	au	sein	d’immenses	propriétés.
Ils	font	des	affaires	avec	les	bourgeois	de	Dantzig,	mais	pas	suffisamment
à	leur	goût.	En	Prusse,	en	Scanie	et	en	Norvège,	les	Anglais	se	plaignent
des	entraves,	des	obstacles	et	même	de	la	violence	dont	ils	sont	victimes.
«	Durant	tout	le	XVe	siècle,	les	Hanséates	surent	maintenir	le	trafic	anglais
dans	des	limites	telles	qu’ils	n’en	subirent	pas	de	préjudice	trop	grave 10.	»

Avec	 les	 Hollandais,	 c’est	 une	 autre	 histoire.	 Les	 relations
commerciales	 sont	 cordiales	 jusqu’en	 1367,	 puis	 elles	 se	 dégradent	 très
rapidement,	la	Hollande	refusant	de	brider	son	potentiel	économique.	La
rivalité	avec	la	Hanse	devient	alors	frontale.	Les	Hollandais	attaquent	sur
tous	 les	 fronts.	 D’abord	 le	 textile	 :	 ils	 achètent	 la	 laine	 anglaise	 et	 la
transforment	 à	 Leyde,	 Amsterdam,	 Haarlem,	 Rotterdam	 avec	 l’aide	 de
tisserands	 flamands	 ;	 puis	 ils	 déversent	 leurs	 draps	 sur	 toutes	 les	 villes
hanséatiques.	 Ensuite,	 la	 bière	 :	 ils	 prennent	 rapidement	 des	 parts	 de
marché	aux	Hanséates	grâce	à	une	politique	de	vente	très	agressive.	Enfin,
la	 pêche	 du	 hareng	 :	 ils	 développent	 ce	 marché	 à	 partir	 de	 la	 mer	 du
Nord,	 particulièrement	 du	 port	 de	 Brielle,	 et	 bousculent	 ainsi	 leurs
concurrents	 hanséates.	 Moins	 bon	 mais	 aussi	 moins	 cher	 que	 celui	 de
Scanie,	le	hareng	des	Hollandais	inonde	la	vallée	du	Rhin	et	supplante	la
production	hanséatique.

Bière,	drap,	hareng,	 les	Hollandais	sont	également	 très	actifs	dans	 le
sel	(Bourgneuf)	et	le	vin	(français).	La	vague	orange	prend	aussi	le	grand
large	et	concurrence	directement	 les	pêcheries	en	haute	mer	de	 la	Ligue



hanséatique.	 En	1432,	 on	 signale	 pour	 la	 première	 fois	 les	Hollandais	 à
Novgorod.	 Ils	 y	 vendent	 du	 hareng,	 du	 sel	 et	 du	 vin	 français.	 En
contrepartie,	 ils	se	procurent	de	la	cire	et	du	lin.	Sur	les	côtes	de	la	mer
Baltique,	 ils	 achètent	 des	 céréales	 prussiennes	 et	 polonaises.	 Plus
inquiétant	 pour	 la	 Hanse	 :	 les	 Hollandais	 sont	 bien	 reçus	 car	 ils
dynamisent	le	commerce	en	Prusse	et	dans	les	pays	Baltes.	Au	Danemark
et	 en	 Norvège,	 on	 leur	 déroule	 le	 tapis	 rouge.	 Pour	 les	 souverains,	 le
commerce	hollandais	est	l’occasion	de	casser	le	monopole	des	Hanséates,
commerçants	perçus	comme	arrogants.

Les	 Hollandais	 commencent	 à	 devenir	 une	 réelle	menace.	 La	 Hanse
leur	reproche	de	violer	les	règles	du	commerce,	notamment	en	se	rendant
dans	 les	 petits	 ports	 pour	 négocier	 directement	 avec	 les	 paysans	 et	 les
propriétaires.	 Ce	 qui	 revient	 à	 éliminer	 certaines	 villes	 hanséatiques	 des
circuits	 commerciaux.	 Les	 Hollandais	 rétorquent	 que	 leur	 fret	 est	 plus
compétitif	 et	 qu’il	 est	 donc	 logique	 qu’ils	 prennent	 ces	marchés.	 Lübeck
proteste,	 le	 trafic	maritime	des	Hollandais	affaiblissant	 la	 route	 terrestre
Lübeck-Hambourg	qui	permet	à	ces	villes	de	capter	une	partie	des	taxes.

La	confrontation	militaire	est	inévitable.	Elle	a	lieu	de	1338	à	1341,	où
de	 multiples	 conflits	 larvés	 ne	 parviennent	 pas	 à	 dégager	 un	 véritable
vainqueur	 militaire.	 Malgré	 les	 affrontements,	 l’expansion	 économique
hollandaise	se	poursuit.	La	paix	revenue,	les	Bataves	sautent	sur	toutes	les
occasions	qui	se	présentent	pour	renforcer	leur	position	:	crise	interne	de
la	 Hanse	 (1408-1418),	 blocus	 hanséatique	 de	 la	 Flandre	 (1451-1457),
guerre	entre	 la	Pologne	et	 les	 chevaliers	Teutoniques	 (1454-1466)…	De
plus,	ils	profitent	des	divisions	au	sein	de	la	Ligue	hanséatique.	En	effet,	la
Livonie	et	les	Teutoniques	refusent	de	rompre	avec	la	Hollande.	En	1411,
le	grand	maître	des	Teutoniques	autorise	même	les	Hollandais	à	exporter
des	 céréales	 depuis	 Dantzig,	 malgré	 l’embargo	 décrété	 par	 la	 ville.	 En
1438,	 les	 marchands	 hollandais	 commercent	 en	 Pologne	 malgré	 le
désaccord	 des	 villes	 prussiennes.	 Pendant	 la	 guerre	 de	 1438	 entre	 les
Hollandais	et	la	Ligue,	le	grand	maître	des	Teutoniques,	pourtant	membre
de	 la	Hanse,	 reste	 neutre.	 À	 titre	 de	 représailles,	 les	 villes	 hanséatiques



barrent	 le	 passage	 des	 détroits	 danois	 ;	 les	 chevaliers	 Teutoniques
saisissent	alors	les	biens	lübeckois	en	Prusse.

Le	point	faible	de	la	Hanse,	c’est	l’ordre	Teutonique	qui	joue	sa	propre
partition.	D’ailleurs,	 la	Hanse	 se	méfie	 de	 ces	moines-soldats	 et	 redoute
que	 leur	 puissance	 et	 leur	 indépendance	 ne	 nuisent	 à	 ses	 intérêts
fondamentaux.	 La	Hanse	 craint	 avant	 tout	 la	 domination	 de	 l’ordre	 sur
toute	la	Baltique.	C’est	pourquoi,	en	1407,	elle	l’oblige	à	rendre	le	Gotland
au	Danemark.	 Difficile	 avec	 de	 tels	 amis	 et	 cette	 solidarité	 si	 fragile	 de
lutter	contre	le	robuste	concurrent	batave.

D’autant	que	les	Hollandais	ne	sont	pas	les	seuls	à	grignoter	les	parts
de	marché	de	la	Hanse.	Les	Allemands	du	Sud	aussi	veulent	croquer	une
part	 du	 gâteau	 qui	 lui	 était	 autrefois	 réservé.	 Les	 marchands	 de
Nuremberg	 sont	 les	 plus	 agressifs.	 Au	 XIII

e	 siècle,	 ils	 affrontent	 les
Hanséates	 sur	 les	 foires	de	Champagne,	avec	 les	mêmes	armes	 :	 comme
eux,	 ils	 bénéficient	 de	 certains	 privilèges,	 notamment	 la	 franchise	 de
tonlieu	dans	près	de	soixante-dix	villes.	Face	à	ces	nouveaux	prétendants,
les	 premiers	 à	 réagir	 sont	 les	 Lübeckois.	Début	 XVe	 siècle,	 ils	 interdisent
aux	 Hanséates	 de	 s’associer	 en	 affaires	 avec	 les	 Nurembergeois.	 Le
commerce	 de	 détail	 ne	 leur	 est	 pas	 permis	 et	 seuls	 les	 produits	 qu’ils
fabriquent	à	Nuremberg	peuvent	être	vendus	dans	les	centres	urbains	de
la	 Hanse.	 Ces	 premières	 mesures	 se	 révèlent	 peu	 efficaces,	 car	 les
Nurembergeois	trouvent	la	parade	:	ils	se	marient	avec	des	Lübeckoises	et
pénètrent	ainsi	les	réseaux	de	la	bourgeoisie	de	Lübeck	tout	en	continuant
à	 agir	 pour	 le	 compte	 de	 leurs	 firmes	 de	 Nuremberg.	 «	 Grâce	 à	 ces
complicités,	 des	 Allemands	 du	 Sud	 pénètrent	 dans	 les	 groupements	 les
plus	fermés,	notamment	dans	la	confrérie	charitable	de	Sanlet-Leonhardt	;
certains	 furent	 admis	 dans	 la	 société	 du	 Cercle.	 Cette	 influence
personnelle	 permit	 aux	 Nurembergeois	 de	 tourner	 assez	 facilement	 les
règlements	destinés	à	entraver	leurs	activités.	Ils	devinrent	plus	nombreux
dans	 la	 seconde	 moitié	 du	 XVe	 siècle,	 préparant	 l’entrée	 en	 scène	 des
Fugger	 dont	 les	 affaires	 dans	 le	 secteur	 hanséatique	 revêtirent	 une
ampleur	 encore	 plus	 considérable 11.	 »	 Dès	 le	 XIVe	 siècle,	 on	 trouve	 les



marchands	 de	 Nuremberg	 à	 Leipzig,	 Cracovie,	 Breslau,	 Lvov,	 Poznań…
Les	 villes	 prussiennes	 et	 livoniennes	 tentent	 de	 bloquer	 leur	 essor.	 En
vain	 :	 là	 encore	 ils	 sont	 reçus	 à	 bras	 ouverts	 par	 les	 chevaliers
Teutoniques.	 Ensemble,	 ils	 ouvrent	 une	 nouvelle	 route	 commerciale
d’ouest	 en	 est	 (France-Nuremberg-Leipzig-Poznań),	 laquelle	 concurrence
directement	 l’axe	 hanséatique	 Bruges-Lübeck-Reval.	 En	 1474,	 cette
dernière	 voie	 est	 tellement	 affaiblie	 que	 la	 ville	de	Breslau	annonce	 son
retrait	 de	 la	 Hanse,	 tant	 ses	 intérêts	 au	 nord	 déclinent.	 Au	 milieu	 du
XV

e	siècle,	les	Allemands	du	Sud,	qui	ont	déjà	pris	le	commerce	des	draps
et	 des	 épices	 aux	 Pays-Bas,	 s’imposent	 dans	 le	 trafic	 des	 fourrures,
commerce	qui	touche	aux	intérêts	fondamentaux	de	la	Hanse.

Les	historiens	estiment	que	la	Hanse	possède	l’une	des	flottes	les	plus
importantes	d’Europe,	devant	les	marines	hollandaise	et	anglaise,	égalant
sans	 doute	 celles	 des	 Espagnols	 et	 des	 Français 12.	 Barques	 vikings,	 nefs
occidentales,	cogues,	hourques,	caravelles…	Les	estimations	évoquent	une
flotte	au	long	cours	(donc	sans	compter	les	navires	côtiers)	d’un	millier	de
bateaux.	Soit	une	 capacité	de	 transport	de	plus	60	000	 tonnes,	dont	un
tiers	 réservé	 aux	 liaisons	 avec	 la	 Baltique.	 Si	 la	 Hanse	 achète	 quelques
navires	 aux	 étrangers,	 la	 majorité	 de	 sa	 flotte	 sort	 de	 ses	 ateliers.	 Ses
chantiers	 navals	 de	 Lübeck	 et	 Dantzig	 jouissent	 d’une	 excellente
réputation	 car	 ils	 jouxtent	 de	 vastes	 forêts.	 À	 l’époque,	 la	 Hanse	 a
parfaitement	conscience	de	travailler	pour	les	concurrents	en	leur	vendant
les	 navires	 qu’elle	 fabrique.	 Cela	 lui	 pose	 un	 problème	 stratégique.	 Dès
1412,	la	diète	envisage	de	restreindre	les	ventes	de	navires	aux	étrangers.
En	1426,	elle	vote	l’interdiction	totale.	Résultat	:	c’est	 le	contraire	qui	se
produit.	Loin	d’affaiblir	ses	concurrents,	cette	mesure	les	renforce,	car	elle
les	oblige	à	fabriquer	eux-mêmes	leurs	navires.	La	Hanse	perd	des	clients
et	 dynamise	 les	 chantiers	 navals	 étrangers.	 Du	 coup,	 Dantzig	 lève
l’interdiction	 en	 1441.	 Trente-deux	 ans	 plus	 tard,	 la	 ville	 est	 même
disposée	 à	 vendre	 ses	 navires	 aux	 Génois,	 à	 condition	 toutefois	 qu’ils
s’engagent	à	ne	pas	les	revendre	ni	à	les	louer	aux	ennemis	de	la	Hanse.



Le	blocus	:	l’arme	économique	favorite
des	Hanséates

La	Hanse	 préfère	 la	 diplomatie	 à	 la	 guerre.	 Elle	 utilise	 sa	 puissance
commerciale	pour	contraindre	ses	interlocuteurs	à	accepter	ses	exigences
et	 ses	 avantages.	 Lorsqu’une	 ville	 ou	 un	 État	 étrangers	 se	 montrent
réticents,	 la	 Ligue	 entame	 des	 négociations.	 Et	 c’est	 seulement	 lorsque
celles-ci	 échouent	 qu’elle	 passe	 au	 stade	 supérieur	 et	 met	 en	 place	 des
moyens	plus	coercitifs	:	le	blocus	commercial,	et	parfois	même	la	guerre.

Au	milieu	 du	 XIVe	 siècle,	 la	 Ligue	 hanséatique	 demande	 à	 Bruges	 de
respecter	ses	privilèges	et	de	ne	pas	augmenter	les	taxes.	Mais,	sur	place,
son	 comptoir	 n’est	 pas	 suffisamment	 puissant	 pour	 négocier	 avec	 les
autorités	de	la	ville,	ainsi	qu’avec	le	comte	de	Flandre.	Lübeck	convoque
donc	une	assemblée	générale	(sans	doute	la	première	diète	plénière)	qui
prend	la	décision	d’envoyer	une	ambassade	à	Bruges.	Les	négociations	ne
donnent	rien	;	Bruges	et	le	comte	de	Flandre	maintiennent	leur	position.
On	en	 reste	 là	 jusqu’en	 janvier	1358.	À	 cette	date,	 la	diète	 se	 réunit	de
nouveau,	Bruges	décidant	l’élargissement	des	impôts	au	trafic	du	sel	et	de
céréales,	 commerces	 qui	 étaient	 jusque-là	 librement	 pratiqués	 «	 d’un
navire	à	l’autre	».	La	Hanse	vote	le	blocus	de	la	cité,	donc	de	la	Flandre.
Elle	demande	à	ses	marchands	de	quitter	la	région	au	plus	tard	le	1er	mai
et	de	se	rendre	à	Dordrecht.	Les	navires	de	la	Ligue	reçoivent	l’ordre	de	ne
pas	dépasser	la	Meuse	et,	surtout,	de	ne	plus	vendre	leurs	marchandises	à
des	Flamands	ou	à	des	commerçants	se	rendant	en	Flandre.	Inversement,
aucun	produit	en	provenance	de	la	Flandre	ne	doit	être	acheté	à	qui	que
ce	 soit.	 Pour	 vérifier	 l’efficacité	 de	 ces	mesures,	 la	Hanse	 réclame	 à	 ses
membres	 des	 certificats	 prouvant	 qu’ils	 respectent	 bien	 le	 blocus.	 Cette
vérification	 est	même	 étendue	 aux	navires	 qui	 se	 rendent	 en	Angleterre
(ou	en	reviennent),	en	Écosse	et	en	Norvège.	En	cas	de	contournement	de
l’embargo,	 l’Hanséate	 peut	 être	 exclu	 à	 vie	 de	 la	 Ligue.	 Cette
condamnation	s’applique	aussi	à	toute	une	ville.



Le	 blocus	 dure	 deux	 ans	 et	 fait	 le	 bonheur	 des	 contrebandiers.
Finalement,	l’épreuve	de	force	tourne	au	désavantage	de	Bruges.	À	la	fin
1359,	 la	 cité	 souffre	 d’un	manque	de	 céréales.	 L’hiver	 est	 rigoureux,	 les
récoltes	sont	mauvaises	et	la	neige	bloque	les	chariots	de	blé	picards.	Les
céréales	prussiennes	parviennent	avec	difficulté	jusqu’à	Bruges.	Le	blocus
fait	son	œuvre,	obligeant	les	Flamands	à	céder	à	l’ultimatum	hanséatique.
La	paix	est	signée	à	l’été	1360	et,	dès	septembre,	les	marchands	allemands
reviennent	 à	 Bruges,	 avec	 encore	 plus	 de	 privilèges.	 «	 Les	 Hanséates
obtiennent	la	confirmation	de	tous	leurs	privilèges	qui	étaient	précisés	de
façon	 à	 écarter	 toute	 interprétation	 tendancieuse.	 Ils	 étaient	 élargis	 sur
certains	 points	 :	 c’est	 ainsi	 que	 le	 droit	 au	 commerce	 au	 détail	 était
reconnu	 pour	 la	 première	 fois.	 Les	 privilèges	 n’étaient	 plus	 scellés	 par
Bruges	seule,	mais	aussi	par	Gand,	Ypres	et	le	comte	de	Flandre,	ce	qui	en
garantissait	 la	 jouissance	dans	 le	comté	entier.	Enfin	un	accord	 intervint
sur	les	indemnités	si	âprement	réclamées	:	 la	part	du	comte	était	fixée	à
1	500	écus,	celle	d’Ypres	et	de	Bruges	à	155	livres	de	gros.	Les	versements
furent	ponctuellement	effectués	pendant	 les	trois	années	suivantes.	Ainsi
cette	nouvelle	guerre	économique	s’achevait	par	un	succès	éclatant	de	la
Hanse.	 La	 preuve	 était	 faite	 que	 l’union	 plus	 étroite	 entre	 les	 villes,	 le
sacrifice	 des	 intérêts	 particuliers	 portaient	 leurs	 fruits.	 Il	 est	 significatif
que	 la	 ville	 de	 Brême,	 dont	 les	marchands	 étaient	 restés	 à	 l’écart	 de	 la
communauté,	semble-t-il,	depuis	la	fin	du	XIIIe	siècle 13,	ait	jugé	préférable
à	 ce	 moment	 (1358)	 de	 solliciter	 et	 d’obtenir,	 même	 à	 des	 conditions
assez	sévères,	sa	réintégration 14.	»

Cette	 victoire	 de	 la	Hanse	 contre	 Bruges	 renforce	 son	 prestige	 et	 sa
puissance	 économique.	 La	 Ligue	 montre	 qu’elle	 n’est	 pas	 un	 banal
regroupement	 de	 marchands,	 mais	 qu’elle	 incarne	 aussi	 un	 véritable
pouvoir	 politique	 capable	 de	 contraindre,	 par	 la	 force,	 ceux	 qui	 osent
freiner	son	expansion.



La	guerre	contre	le	Danemark

Début	1360,	le	roi	danois	Valdemar	IV	Atterdag	s’empare	de	la	Scanie
au	détriment	des	Suédois.	Il	augmente	les	taxes	sur	les	marchandises	tout
en	 maintenant	 les	 faveurs	 des	 Hanséates.	 Quelques	 mois	 plus	 tard,	 il
débarque	sur	l’île	de	Gotland,	prend	et	pille	Visby,	une	ville	hanséatique.
Pour	 la	 Ligue,	 c’est	 un	 casus	 belli.	 Les	 villes	 vendes	 et	 poméraniennes
suspendent	 les	 relations	 commerciales	 avec	 le	 Danemark	 et	 votent	 le
blocus.	 La	Hanse	 va	plus	 loin	 et	 choisit	 la	 guerre.	 Elle	 lève	une	 taxe	de
quatre	 deniers	 par	 livre	 sur	 les	 navires	 et	 les	 marchandises	 de	 ses
membres.	Elle	sollicite	les	rois	de	Norvège	et	de	Suède	ainsi	que	le	comte
de	Holstein	pour	 sceller	une	alliance	militaire	 contre	 le	Danemark.	Mais
elle	éprouve	des	difficultés	à	rassembler	tous	ses	membres.	Les	chevaliers
Teutoniques	 approuvent	 la	 guerre,	 mais	 refusent	 d’y	 contribuer
financièrement.	 Kampen	 et	 les	 autres	 villes	 du	 Zuiderzee	 refusent	 le
blocus	et	maintiennent	leurs	relations	commerciales	avec	le	Danemark.	En
avril	1362,	une	flotte	de	cinquante-deux	navires	(dont	vingt-sept	cogues)
est	armée	et	prend	la	direction	de	Copenhague.	Son	chef,	le	bourgmestre
de	 Lübeck	 Johann	 Wittenborg,	 commet	 une	 grave	 erreur	 tactique	 en
débarquant	 une	 partie	 de	 ses	 hommes	 pour	 assiéger	 Helsingborg.	 Il	 est
alors	affaibli	et	Valdemar	en	profite	pour	détruire	sa	flotte.	Enhardi	par	sa
victoire,	le	roi	danois	fait	à	son	tour	un	faux	pas.

En	 saisissant	 les	vaisseaux	prussiens	de	 la	Hanse	dans	 le	Sund	et	en
soumettant	 les	 marchands	 prussiens	 aux	 mêmes	 vexations,	 Valdemar
ressoude	 le	 camp	 hanséatique.	 Le	 grand	 maître	 de	 l’ordre	 Teutonique,
Winrich	 von	 Kniprode,	 se	 rend	 à	 Lübeck	 et	 propose	 de	 rejoindre	 la
coalition	contre	Valdemar.	Les	villes	du	Zuiderzee	font	de	même,	car	le	roi
danois	 vient	 aussi	 de	 les	 attaquer.	 Un	 autre	 événement	 survient	 qui
favorise	la	coalition	antidanoise.

En	 février	 1367,	Magnus	 Eriksson,	 roi	 de	 Suède,	 est	 destitué.	 Il	 est
remplacé	 par	 Albert,	 partisan	 de	 la	 guerre	 contre	 le	 Danemark.	 La
situation	 devient	 franchement	 défavorable	 à	 Valdemar.	 À	 la	 diète	 de



Cologne	de	1367,	il	fait	l’unanimité	contre	lui.	D’autant	que	des	villes	non
hanséatiques	 participent	 à	 cette	 diète	 :	 celles	 du	 Zuiderzee	 (Kampen,
Elbourg,	 Hardewijk),	 celles	 de	 Hollande	 (Amsterdam)	 et	 de	 Zélande
(Brielle).	C’est	la	confédération	de	Cologne	:	une	coalition	exceptionnelle
prévue	pour	durer	au	moins	trois	années	après	la	fin	de	la	guerre	contre	le
Danemark.	 Elle	 est	 d’ailleurs	 prorogée	 jusqu’en	 1385.	 Pour	mener	 cette
guerre,	 la	 confédération	de	Cologne	décide	de	 lever	une	 taxe	 sur	 toutes
les	marchandises	sortant	ou	entrant	d’un	port	hanséatique.

Hambourg	 et	 Brême	 restent	 réticentes	 mais,	 dans	 l’ensemble,	 la
plupart	 des	 villes	 acceptent	 de	 financer	 la	 guerre.	 Les	 flottes	 vende	 et
néerlandaise	 rasent	 Copenhague,	 ainsi	 que	 les	 côtes	 danoises	 et
norvégiennes.	 Le	 comte	 de	 Holstein	 fait	 une	 razzia	 sur	 le	 Jütland.	 La
Norvège,	 qui	 souffre	 du	 blocus	 économique,	 demande	 et	 obtient
l’armistice.	 La	 paix	 est	 conclue	 avec	 les	 Danois	 le	 24	 mai	 1370	 à
Stralsund.	 La	 Hanse	 n’exige	 aucun	 privilège	 supplémentaire	 mais
demande	 la	 liberté	 complète	 du	 trafic	 commercial	 et	 l’abrogation	 des
taxes	 majorées	 prélevées	 depuis	 1361	 sur	 les	 marchands	 allemands	 en
Scanie.	 Plus	 important,	 elle	 obtient	 la	 direction	 pour	 quinze	 ans	 des
quatre	places	 fortes	du	Sund	(Helsingborg,	Malmö,	Skanör	et	Falsterbo)
et	les	deux	tiers	des	revenus	qui	s’y	rattachent.

Vainqueur	 sur	 le	 plan	 économique,	 la	 Hanse	 se	 renforce	 également
politiquement.	 Le	 traité	 de	 Stralsund	 lui	 donne	 le	 pouvoir	 sur	 la
succession	 au	 trône	 du	Danemark.	 À	 la	mort	 de	Valdemar	 IV,	 en	 1375,
c’est	elle	qui	choisit	l’héritier	en	la	personne	d’Olav	Haakonsson,	candidat
du	 camp	dano-norvégien.	 Le	 traité	 de	Stralsund	marque	 le	 triomphe	du
modèle	de	la	Hanse	:	une	souveraineté	économique	qui	ne	repose	pas	sur
une	 allégeance	 politique	 –	 les	 villes	 hanséatiques	 restent	 soumises	 aux
princes	 locaux	 –,	 mais	 sur	 une	 coalition	 dont	 le	 but	 premier	 est	 de
défendre	 les	 intérêts	 commerciaux	 de	 ses	 membres.	 La	 Hanse,
multinationale	 informelle	 de	 marchands,	 montre	 qu’elle	 est	 capable	 de
mener	 des	 guerres	 aussi	 bien	 économiques	 que	 militaires.	 «	 Le	 seul
fondement	en	était	 la	volonté	de	défendre,	au	besoin	par	 les	armes,	des



intérêts	 commerciaux.	 Phénomène	 singulier,	 unique	dans	 l’Europe	de	 ce
temps 15.	»

La	 guerre	 contre	 le	Danemark	 est	 un	 franc	 succès.	 La	Hanse	 se	 sent
pousser	 des	 ailes	 et	 multiplie	 les	 conflits,	 notamment	 en	 1388	 avec	 le
blocus	simultané	de	l’Angleterre,	de	la	Flandre	et	de	la	Russie.	Les	Anglais
et	 leurs	 draps	 inquiètent	 les	 Hanséates,	 qui	 érigent	 des	 barrières	 pour
contenir	le	commerce	anglais.	Les	marchands	britanniques	s’en	plaignent
et	 demandent	 à	 leur	 souverain	 de	 lever	 les	 privilèges	 des	Hanséates	 en
Grande-Bretagne.	En	1375,	Richard	II	(succédant	à	Édouard	III)	exige	que
la	Hanse	lui	remette	une	liste	de	toutes	les	villes	hanséatiques.	Il	prétexte
ne	 pas	 vouloir	 donner	 des	 privilèges	 aux	 marchands	 qui	 n’en	 font	 pas
partie.	 En	 fait,	 son	 objectif	 est	 de	 limiter	 les	 franchises	 de	 taxes	 et
d’impôts.	La	Hanse	refuse	de	lui	fournir	ce	document.

Les	 années	 passent	 et	 les	 relations	 avec	 la	 Ligue	 se	 dégradent.	 En
1385,	des	corsaires	anglais	attaquent	des	navires	prussiens	dans	le	Zwin.
Trois	 ans	 plus	 tard,	 les	 Hanséates	 haussent	 le	 ton.	 Les	 villes	 vendes
saisissent	 les	 biens	 anglais	 à	 Stralsund.	 En	 représailles,	 Richard	 II
réquisitionne	 les	 marchandises	 de	 la	 Hanse	 sur	 tout	 son	 territoire.	 La
guerre	est	évitée	de	justesse.	Chacune	des	parties	comprend	qu’elle	a	plus
à	 perdre	 qu’à	 gagner.	 Un	 accord	 est	 trouvé	 qui	 permet	 au	 commerce
anglais	de	renforcer	ses	positions	dans	les	villes	de	la	Ligue.	À	Dantzig,	les
Britanniques	s’organisent,	acquièrent	une	maison	commune,	nomment	un
gouverneur,	 forment	 des	 sociétés	 de	 commerce	 avec	 des	 Hanséates.	 Ils
parviennent	 même	 à	 se	 relancer	 dans	 le	 commerce	 de	 détail	 malgré
l’interdiction.	En	revanche,	en	Angleterre,	 les	marchands	de	 la	Ligue	ont
le	sentiment	de	perdre	du	terrain	;	ils	pestent	contre	la	lourdeur	des	taxes
et	protestent	contre	les	chiens	de	mer	anglais	qui	attaquent	leurs	navires.
En	 1398,	 le	 grand	 maître	 de	 l’ordre	 Teutonique	 dénonce	 l’accord
hanséato-anglais,	qu’il	estime	trop	favorable	aux	Anglais.



La	Hanse	contre	la	Flandre

À	partir	de	1375,	la	Hanse	est	occupée	sur	un	autre	front	:	la	Flandre.
Ses	marchands	se	disent	maltraités	par	les	autorités.	Ils	leur	reprochent	de
ne	pas	punir	 les	 individus	qui	 s’en	prennent	à	 leurs	biens	et	de	 lever	de
nouvelles	taxes,	comme	celle	sur	la	morue	importée.	Ou	encore	d’interdire
l’importation	de	bière	de	Hambourg.

La	 Ligue	 envoie	 une	 ambassade	 à	 Bruges,	 mais	 la	 négociation	 ne
débouche	 sur	 aucun	 résultat	 et	 les	 membres	 du	 comptoir	 brugeois	 se
sentent	 abandonnés.	 Ils	 se	 réunissent	 et	 décident	 de	 quitter	 la	 ville
pendant	l’hiver	1377-1378.	Hélas,	leur	projet	est	ébruité.	Le	comte	Louis
de	Male	 les	 fait	arrêter	et	saisit	 leurs	biens.	La	diète	a	beau	protester,	 le
comte	 maintient	 les	 sanctions.	 Dans	 le	 même	 temps,	 les	 troubles	 se
multiplient	en	Flandre	:	en	1379,	les	tisserands	se	soulèvent	à	Gand 16	et	à
Ypres.	Philippe	Van	Artevelde	est	 à	 la	 tête	de	 la	 révolte	 contre	Louis	de
Male.	 Il	 prend	 Gand	 et	 même	 Bruges	 en	 1382,	 mais	 il	 est	 finalement
vaincu	par	les	troupes	françaises.

Étant	 donné	 la	 situation	 troublée,	 les	 marchands	 de	 la	 Hanse
renoncent	à	commercer	et	désertent	la	Flandre	pendant	plusieurs	années.
Ils	 négocient	 leur	 retour	 avec	 Philippe	 II	 de	 Bourgogne,	 dit	 Philippe	 le
Hardi,	 successeur	 de	 Louis	 de	 Male	 (mort	 en	 1384).	 Cependant,	 le
nouveau	souverain	juge	leurs	exigences	(réparations	et	indemnités 17)	très
excessives.	 Outre	 l’argent,	 les	 Hanséates	 exigent	 l’édification	 d’une
chapelle	 expiatoire.	 En	 1388,	 devant	 le	 refus	 de	 Philippe	 le	 Hardi
d’accepter	leurs	réclamations,	la	Ligue	déclenche	un	blocus	économique	et
confisque	 les	 produits	 flamands	 qui	 passent	 par	 l’un	 de	 ses	 ports.
Toutefois,	 ce	 blocus	 est	 perméable	 :	 l’ordre	 Teutonique	 continue	 de
vendre	 l’ambre	 aux	 Flamands	 et	 d’acheter	 des	 draps	 de	 Malines	 pour
confectionner	 les	 uniformes	 de	 ses	 chevaliers.	 Quatre	 années	 de
négociations	sont	nécessaires	pour	aboutir	à	un	accord.	La	Ligue	renonce
à	 la	 chapelle	 expiatoire	 contre	 des	 excuses	 et	 des	 pèlerinages	 à	 Rome,
Jérusalem	et	Saint-Jacques-de-Compostelle.	La	discussion	sur	le	calcul	du



montant	 des	 indemnités	 est	 plus	 âpre	 ;	 finalement,	 on	 s’accorde	 sur
11	 100	 livres.	 Le	 traité	 prévoit	 qu’en	 cas	 d’agression	 d’un	 marchand
allemand	 par	 un	 Flamand	 les	 villes	 de	 Gand,	 Bruges	 et	 Ypres	 se
substituent	 à	 l’agresseur	 en	 cas	 d’insolvabilité.	 En	 conclusion,	 les
Hanséates	 gagnent	 de	 nouveaux	 privilèges	 et,	 dès	 1392,	 alors	 que	 la
moitié	des	 indemnités	ont	 été	 versées,	 ils	 sont	de	 retour	 à	Bruges.	Mais
leur	 victoire	 est	 fragile	 tant	 leurs	 excessives	 revendications	 braquent	 les
villes	de	Flandre,	qui	choisissent	de	s’allier	afin	de	mieux	résister	à	leurs
diktats	commerciaux.

Des	relations	tendues	avec	la	Russie

À	l’ouest,	la	guerre	économique.	Au	nord,	la	guerre	économique.	Et	à
l’est	 ?	 La	 guerre	 économique	 aussi.	 La	 Hanse	 y	 affronte	 les	 Russes.	 À
Novgorod,	 les	 relations	 avec	 les	 populations	 sont	 particulièrement
tendues.	 Violation	 des	 privilèges,	 incidents,	 agressions	 physiques…	 Les
Russes	 ont	 peu	 de	 sympathies	 pour	 les	 Hanséates	 et	 sont	 souvent	 en
guerre	 ouverte	 avec	 les	 chevaliers	 Teutoniques.	 En	 1367,	 ces	 derniers
attaquent	dans	la	région	de	Pskov.	Conséquence	:	à	Novgorod,	les	Russes
arrêtent	 les	 marchands	 allemands	 et	 s’emparent	 de	 leurs	 biens.	 En
représailles,	 les	 marchands	 russes	 subissent	 le	 même	 sort	 en	 Livonie.
L’ordre	 Teutonique	 et	 la	 Hanse	 bloquent	 les	 exportations	 de	 sel	 et	 de
hareng	 vers	 la	 Russie.	 En	 1371,	 les	 négociations	 reprennent,	mais	 elles
échouent.	 En	 1386,	 c’est	 la	 guerre.	 Le	 blocus	 alors	 en	 cours	 contre	 la
Flandre	et	l’Angleterre	neutralise	également	le	commerce	de	Novgorod.	La
Ligue	 négocie	 avec	 la	 Suède	 et	 la	 Prusse	 et	 trouve	 un	 accord	 pour
interdire	 le	 ravitaillement	 de	 la	 Russie	 via	 la	 Finlande,	 la	 Livonie	 et	 la
Lituanie.	Même	s’il	n’est	pas	appliqué	avec	rigueur	par	tous	les	coalisés,	le
blocus	atteint	son	objectif.	La	hache	de	guerre	est	enterrée	en	1392.	Les
droits	 et	 privilèges	 de	 la	 Hanse	 sont	 confirmés,	 renouvelés	 et	 même



précisés.	 L’accord	 spécifie	 que	 la	 liberté	 du	 commerce	 hanséatique	 doit
être	garantie,	même	en	 cas	de	guerre	de	 la	Russie	avec	 la	Suède	ou	 les
chevaliers	 Teutoniques.	 Cet	 accord,	 appelé	 «	 Baisement	 de	 croix	 de
Niebur	 »	 (Johann	 Niebur	 mène	 la	 délégation	 à	 Novgorod),	 devient,
pendant	 un	 siècle,	 une	 sorte	 de	 charte	 entre	 la	Hanse	 et	 les	Russes,	 les
deux	parties	s’y	référant	à	chaque	incident.

Pour	affronter	ses	concurrents	ennemis,	la	Hanse	réunit	des	coalitions
armées	 sur	 terre	 comme	 sur	 mer.	 À	 l’époque,	 une	 grande	 partie	 du
commerce	passe	par	la	voie	maritime.	D’où	la	nécessité	pour	la	Ligue	de
sécuriser	les	mers	et	d’en	être	maîtresse	pour	imposer	sa	volonté.

La	Hanse	et	la	guerre	de	course

Pour	 faire	 du	 blocus	 une	 véritable	 arme	 économique,	 la	 Hanse	 a
besoin	 de	 forces	 terrestres	 mais	 aussi	 maritimes.	 Sur	 mer,	 ses	 navires
servent	également	à	lutter	contre	la	piraterie	et	les	corsaires.	La	Ligue	se
doit	donc	d’être	une	puissance	maritime	importante	et	respectée.	Comme
en	 1376,	 lorsque	 son	 choix	 du	 successeur	 sur	 le	 trône	 du	 Danemark
mécontente	 le	 parti	 des	 Mecklembourg	 (région	 de	 l’Allemagne
septentrionale)	 et	 débouche	 sur	une	 recrudescence	de	 l’activité	 corsaire.
La	 diète	 lève	 un	 impôt	 pour	 armer	 des	 navires	 contre	 les	 fauteurs	 de
troubles.	 Mais	 les	 grandes	 villes	 mecklembourgeoises	 de	 Rostock	 et
Wismar	 refusent	d’y	participer.	Alors,	Lübeck	et	Stralsund	prennent	 tout
en	charge.

À	 la	 fin	 des	 années	 1380,	 les	 Mecklembourgeois	 appellent	 tous	 les
volontaires	 à	 prendre	 la	mer	 pour	 nuire	 aux	 intérêts	 danois.	 Rostock	 et
Wismar	 deviennent	 les	 centres	 de	 rassemblement	 des	 corsaires.	 Ils	 y
arment	 leurs	 navires	 et	 y	 reviennent	 pour	 décharger	 et	 se	 partager	 le
butin.	En	mer	Baltique,	 la	 situation	devient	 intenable	 :	 le	 commerce	 est
difficile,	voire	impossible.	La	Hanse	menace	ses	deux	membres,	Rostock	et



Wismar.	 Sans	 résultat.	 La	 diète	 de	 1392	 ordonne	 l’interdiction	 du	 trafic
commercial	vers	la	Scanie	(région	suédoise	qui	donne	sur	la	Baltique)	tant
que	l’insécurité	règne	en	mer.

La	Hanse	abat	alors	sa	carte	diplomatique.	Médiatrice	dans	 le	conflit
des	trois	royaumes	scandinaves	(Norvège,	Suède,	Danemark),	elle	appuie
la	 reine	 Marguerite	 Ire	 de	 Danemark,	 qui	 parvient	 à	 créer	 l’Union	 de
Kalmar	 en	 1397.	 Cette	 union	 regroupe	 la	 Norvège,	 le	 Danemark	 et	 la
Suède	sous	une	même	couronne,	celle	d’Éric	de	Poméranie,	petit-neveu	de
Marguerite	 I 18re.	 Pour	 la	Hanse,	 la	paix	entre	 les	 trois	 royaumes	est	une
garantie	 indispensable	 à	 la	 tranquillité	 de	 ses	 affaires.	 Quelques	 années
plus	tard,	la	mer	Baltique	est	nettoyée	de	ses	pirates.	La	mer	du	Nord	et	la
Baltique	deviennent	 la	 chasse	gardée	de	 la	Hanse.	Elle	 y	préservera	 son
monopole	commercial	pendant	plusieurs	siècles.

Le	déclin	de	la	Hanse

À	 partir	 du	 XVe	 siècle,	 la	 Hanse	 entame	 son	 déclin.	 Certaines	 villes
refusent	 d’appliquer	 ses	 lois	 et	 ses	 principaux	 concurrents	 sont
suffisamment	 forts	 pour	 défier	 ses	 marchands	 dans	 toute	 l’Europe	 du
Nord.	Sur	la	défensive,	la	Ligue	limite	ses	appétits	territoriaux	et	tente	de
consolider	 ses	 positions,	 qui	 d’ailleurs	 commencent	 à	 s’effriter	 un	 peu
partout.	Encore	faut-il	que	ses	membres	soient	soudés.	Ce	qui	n’est	plus	le
cas.	 Ce	 manque	 de	 solidarité	 est	 sa	 principale	 faiblesse,	 son	 talon
d’Achille.	Et	cela	lui	coûte	cher	dans	un	monde	en	pleine	évolution	où	les
Princes,	autrefois	prompts	à	favoriser	les	marchands	allemands,	subissent
la	 pression	 de	 leurs	 sujets,	 lesquels	 exigent	 la	 protection	 de	 leur
souverain.	 Dans	 ce	 XV

e	 siècle	 où	 la	 féodalité	 décline	 au	 profit	 de	 la
formation	 d’un	 pouvoir	 central	 fort,	 les	 intérêts	 des	 Princes	 sont
dorénavant	 liés	 à	 ceux	 de	 leurs	 propres	 marchands.	 La	 Hanse,	 qui	 a
longtemps	 profité	 de	 l’impotence	 des	 États,	 doit	 à	 présent	 leur	 parler



d’égal	à	égal.	Exemple	typique,	le	cas	des	Pays-Bas.	Jusqu’au	XIVe	siècle,	la
Hanse	 profite	 de	 l’effritement	 en	 petites	 seigneuries	 de	 cette	 région	 :
comtés	de	Flandre	et	de	Hainaut,	duchés	de	Brabant	et	de	Gueldre,	comté
de	 Hollande,	 évêchés	 d’Utrecht	 et	 de	 Liège…	 La	 situation	 change
radicalement	avec	l’arrivée	des	Bourguignons.	En	1384,	Philippe	le	Hardi
hérite	de	 la	Flandre,	d’Anvers	 et	de	Malines.	Puis,	 en	1390,	 la	duchesse
Jeanne	lui	lègue	le	Brabant	et	le	Limbourg…	Début	XVe	siècle,	Philippe	le
Bon	dirige	 la	majeure	partie	des	Pays-Bas,	depuis	 la	Hollande	 jusqu’à	 la
Picardie.	Le	rapport	de	force	n’est	plus	en	faveur	de	la	Ligue,	qui	a	en	face
d’elle	un	État	fort,	capable	de	résister	à	ses	pressions,	voire	de	se	passer	de
ses	 services.	 Même	 processus	 historique	 avec	 la	 Grande-Bretagne.	 Tant
que	l’Angleterre	se	débat	dans	le	long	conflit	de	la	guerre	de	Cent	Ans,	la
Hanse	 tire	 son	 épingle	 du	 jeu	 ;	 lorsque	 le	 conflit	 prend	 fin,	 Londres
retrouve	toutes	ses	capacités	à	défendre	ses	intérêts.	À	l’est,	la	défaite	de
l’ordre	Teutonique	à	Tannenberg	en	1410	est	une	très	mauvaise	nouvelle
pour	la	Ligue,	dont	les	profits	sont	liés	à	ses	alliés	Teutoniques.	Certes,	le
commerce	 reprend	 après	 la	 paix	 de	 Thorn	 (1466)	mais	Dantzig	 bascule
dans	le	camp	polonais.

Plus	au	nord,	 la	Hanse	souffre	à	Novgorod	à	 la	suite	des	 incessantes
attaques	 d’Ivan	 III	 en	 1478.	 La	 pression	 de	 Moscou	 sur	 la	 Ligue	 et	 les
Germains	est	de	moins	en	moins	supportable.	Face	au	développement	des
relations	commerciales	directes	entre	la	Baltique	et	l’Occident	par	le	Sund,
Lübeck	perd	peu	à	peu	son	statut	de	port	de	transit	entre	l’Est	et	l’Ouest.
La	 solidarité	 entre	 les	 villes	 hanséatiques	 s’effrite,	 les	 intérêts	 des	 cités
prussiennes,	livoniennes	et	vendes	divergeant.

Face	 au	 réveil	 des	 grandes	 puissances	 bourguignonne,	 française,
hollandaise,	anglaise,	mais	aussi	espagnole	et	portugaise,	dynamisées	par
les	 grandes	découvertes,	 la	Hanse	ne	 fait	 plus	 le	 poids.	 Ses	menaces	 de
blocus	ne	font	plus	peur	à	personne.	«	Un	grand	danger	menaçait,	de	plus
en	plus	gravement,	la	Hanse	:	dans	les	pays	où	elle	avait	jusque-là	occupé
une	 situation	 économique	 prépondérante,	 l’Angleterre	 notamment,	 les
pays	 bourguignons,	 les	 royaumes	 du	 Nord,	 des	 États	 se	 développaient,



toujours	plus	forts,	mieux	organisés	et	concentrés,	plus	conscients	d’eux-
mêmes,	cependant	que	les	villes	allemandes,	réduites	à	l’isolement	par	la
décadence	 du	 pouvoir	 central	 et	 l’épanouissement	 des	 puissances
territoriales	 qui	 leur	 étaient	 foncièrement	 hostiles,	 n’arrivaient	 plus	 que
par	la	plus	adroite	diplomatie	à	cacher	à	leurs	adversaires	économiques	et
politiques	la	faiblesse	de	leur	position 19.	»

Les	 États	 sont	 de	 retour	 et	 leur	 autorité	 s’impose	 sur	 tous	 les
marchands.	 Le	 modèle	 hanséatique	 s’effondre.	 Ce	 n’est	 plus	 à	 une
solidarité	 commerciale	 que	 les	 marchands	 doivent	 obéir,	 mais	 à	 une
solidarité	 patriotique.	 Le	 modèle	 hanséatique	 n’est	 pas	 calibré	 pour
conquérir	 les	 richesses	 des	 nouveaux	 mondes	 (Amérique	 et	 Asie).	 Cela
devient	 l’affaire	 des	 États	 qui	 vont	 alors	 violemment	 s’affronter	 sur	 ces
marchés.	Mais,	auparavant,	une	autre	guerre	économique	a	lieu	entre	les
cités-États	 italiennes	 pour	 la	 maîtrise	 du	 commerce	 en	 Méditerranée.
Amalfi,	Ancône,	Bari,	Pise,	Gênes	et	Venise	se	livrent	une	lutte	sans	merci
qui	aboutit	au	triomphe	final	de	la	Sérénissime.
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La	rivalité	économique	des	cités-États
italiennes

«	La	coexistence	pacifique	s’impose.	D’autant	que	les	intérêts
de	Gênes	et	de	Venise,	puissances	marchandes	et	coloniales

[…],	leur	déconseillaient	de	lutter	jusqu’à	la	mise	à	mort	ou	de	l’une
ou	de	l’autre	:	les	rivalités	capitalistes	admettent	toujours	un	certain

degré	de	complicité,	même	entre	adversaires	décidés 1.	»
Fernand	BRAUDEL.

Pendant	quatre	siècles,	du	Xe	au	XIVe	siècle,	 les	républiques	maritimes
italiennes	se	 livrent	une	guerre	économique	 impitoyable	 :	renversements
de	 gouvernements,	 attaques	 des	 ports,	 razzias	 sur	 les	 côtes,	 guerre	 de
course,	 piraterie,	 combats	maritimes,	 exclusion	 des	marchés,	 hégémonie
commerciale,	captation	de	privilèges.	Elles	ne	s’épargnent	rien.

Venise	est	le	plus	avisé	des	guerriers	économiques,	le	plus	prudent	et
le	plus	 intelligent,	capable	de	 faire	parler	aussi	bien	sa	diplomatie,	donc
son	 influence,	 que	 sa	 force	 brute.	 La	 cité	 connaît	 tous	 les	 recoins	 de	 sa
mer,	l’Adriatique.	Elle	y	tient	en	respect	ses	concurrents	italiens,	Ancône,
Bari…	 et	 jusqu’à	 son	 ancienne	 tutelle,	 Constantinople,	 parfois	 alliée,
parfois	adversaire,	qu’elle	finit	d’ailleurs	par	éliminer	lors	de	la	quatrième
croisade	 en	 1204.	 Durant	 de	 longs	 siècles,	 Venise	 est	 maîtresse	 du
commerce	avec	le	Levant	dans	la	Méditerranée	orientale.

Gênes	 est	 son	 principal	 concurrent,	 mais,	 face	 à	 la	 puissance
vénitienne,	 la	 Superbe	 sort	 souvent	 vaincue	 des	 duels	 commerciaux.	 Il
faut	dire	que	les	Génois	ne	tiennent	pas	leur	mer,	la	mer	Tyrrhénienne	;



trop	 grande,	 trop	 vaste,	 trop	 proche	 des	 Barbares	 pour	 en	 faire	 un
véritable	sanctuaire.

Et	puis	il	y	a	les	autres	républiques	maritimes	italiennes	:	Amalfi,	Pise,
Ancône…	Chacune	d’entre	elles	connaît	son	heure	de	gloire	économique.
Mais,	face	à	leurs	grandes	sœurs	vénitienne	et	génoise,	elles	ne	font	pas	le
poids.	 Qu’elles	 tentent	 de	 marcher	 sur	 leurs	 plates-bandes	 et	 elles	 sont
sévèrement	rappelées	à	l’ordre.

Plus	ou	moins	directement	dirigées	par	des	marchands	 regroupés	en
corporations,	les	cités	italiennes	sont	en	première	ligne	face	aux	pirates	et
aux	 flottes	 musulmanes	 en	 Méditerranée.	 Elles	 développent	 leur
commerce	 et	 deviennent	 les	 intermédiaires	 incontournables	 entre	 la
demande	 européenne	 et	 l’offre	 africaine,	 et	 surtout	 asiatique.	 Les
croisades	 leur	 permettent	 de	 renforcer	 leurs	 positions	 et	 même	 de
s’imposer	 en	 Méditerranée.	 De	 nature	 expansionniste,	 les	 républiques
maritimes	 italiennes	 encouragent	 leurs	 populations	 à	 émigrer	 vers	 les
nouvelles	 places	 conquises	 en	 Orient.	 Elles	 y	 créent	 des	 bases,	 des
comptoirs,	des	colonies	pour	y	mener	leurs	affaires.

Le	duché	d’Amalfi	et	Pise	:	les	seconds
couteaux

Le	 duché	 d’Amalfi	 serait	 la	 plus	 ancienne	 des	 républiques	maritimes
italiennes.	 Ses	 relations	 commerciales	 avec	 l’Empire	byzantin	 et	 l’Égypte
datent	 d’avant	 l’an	 mille.	 Ses	 marchands	 commercent	 en	 Méditerranée
aux	 côtés	 de	 leurs	 homologues	 arabes,	 alors	 largement	 majoritaires.	 Ils
échangent	 des	 céréales,	 du	 sel	 et	 des	 esclaves	 avec	 Constantinople.
Amalfi,	située	au	sud-ouest	de	la	péninsule	italienne,	exporte	le	bois	vers
l’Égypte	et	en	importe	les	précieuses	soieries.	On	retrouve	les	Amalfitains
à	Jérusalem	en	1070,	à	l’origine	de	la	fondation	de	l’ordre	de	l’Hôpital.



Le	déclin	du	duché	amalfitain	commence	en	1131,	lorsqu’il	est	conquis
par	les	Normands	de	Roger	de	Sicile.	Six	ans	plus	tard,	au	nom	du	traité
commercial	 signé	 avec	 Amalfi	 en	 1126,	 Pise	 reprend	 la	 cité.	 Pisans	 ou
Normands	?	Peu	importe	le	maître,	Amalfi	n’est	plus	une	cité	autonome.
Son	déclin	 est	définitif	 le	25	novembre	1343,	 lorsqu’un	 terrifiant	 raz	de
marée	détruit	une	partie	de	la	ville	et	du	port,	dont	les	arsenaux.	À	partir
de	cette	date,	Amalfi	n’est	plus	que	l’ombre	d’elle-même.	La	cité	disparaît
définitivement	 de	 la	 compétition	 commerciale	 en	 laissant	 à	 l’histoire
économique	 les	 célèbres	 Tables	 amalfitaines 2	 (Tavole	 Amalfitane),	 qui
servent	 de	 base	 juridique	 au	 droit	 maritime	 (commerce	 et	 navigation)
jusqu’en	 1570,	mais	 aussi	 l’utilisation	 (sans	 doute	 pas	 l’invention)	 de	 la
boussole.
	

L’histoire	 de	 Pise	 est	 tout	 aussi	 tragique,	 avec	 dans	 le	 rôle	 du
prédateur	la	ville	de	Gênes.	Pourtant,	les	deux	cités	sont	alliées	lorsqu’en
1016	elles	chassent	ensemble	 les	pirates	sarrasins	de	Mudjahid	en	Corse
et	 en	 Sardaigne	 et	 imposent	 leur	 hégémonie	 commerciale	 en	 mer
Tyrrhénienne.	Mais	les	Pisans	ne	veulent	pas	partager	la	Sardaigne	et	en
expulsent	les	Génois.	Sur	leur	lancée,	ils	réclament	d’autres	territoires.	En
1051-1052,	 l’amiral	 pisan	 Jacopo	 Ciurini	 s’empare	 de	 toute	 la	 Corse,	 là
encore	au	détriment	de	 l’ancien	allié	génois.	Quelques	années	plus	 tard,
avec	 l’aide	 des	 Normands,	 les	 Pisans	 prennent	 Palerme,	 alors	 sous
domination	musulmane.	 Enhardis	 par	 cette	 série	 de	 victoires,	 les	 Pisans
pillent	la	ville	de	Mahdia	en	Tunisie	en	1088,	ville	pourtant	contrôlée	par
les	Génois	 !	La	puissance	maritime	de	Pise	est	 telle	qu’elle	 loue	sa	 flotte
pour	des	opérations	de	mercenariat 3.	En	1092,	le	pape	Urbain	II	reconnaît
la	 souveraineté	 des	 Pisans	 sur	 la	 Corse	 et	 la	 Sardaigne.	 Pise	 est	 alors
sollicitée	pour	aider	les	croisés	de	la	première	croisade.	La	cité	en	profite
pour	 mettre	 à	 sac	 certaines	 îles	 byzantines	 et	 installer	 ses	 centres
d’affaires	 en	 Orient,	 à	 Acre,	 Antioche,	 Tripoli,	 jusqu’à	 Jérusalem	 et
Césarée.	Elle	consolide	ses	implantations	au	Caire	et	à	Alexandrie.	Dans	le
même	temps,	elle	renforce	ses	positions	à	Constantinople.	Elle	y	acquiert



de	 substantiels	 privilèges	 commerciaux	 et	 une	 décharge	 fiscale	 totale,
contre	l’engagement	de	défendre	la	ville.

Impossible	dans	ces	conditions	de	ne	pas	se	faire	d’ennemis.	En	1204,
lors	du	sac	de	Constantinople	par	 les	croisés	et	 les	Vénitiens,	 le	quartier
pisan	 est	 pillé	 et	 brûlé,	 déstabilisant	 ainsi	 lourdement	 les	 activités
commerciales	 en	 Orient.	 Huit	 décennies	 plus	 tard,	 lorsque	 les	 Génois
reprennent	 aux	 Vénitiens	 le	 commerce	 de	 l’empire	 de	 Romanie,	 ils	 se
souviennent	 des	 agressions	 pisanes	 en	 Corse	 et	 en	 Sardaigne.	 En	 1284,
Gênes	entre	en	guerre	contre	Pise.	Les	Pisans	sont	battus	à	la	bataille	de	la
Meloria,	 au	 large	 de	 Livourne.	 Pise	 cède	 la	 Corse	 et	 une	 partie	 de	 la
Sardaigne	aux	Génois 4.	La	cité	entame	alors	son	lent	déclin.	En	1290,	elle
est	 incapable	 de	 réagir	 à	 l’attaque	 des	Génois,	 qui	 détruisent	 le	 port	 de
Porto	Pisano.	Cette	dernière	défaite	marque	 son	exclusion	du	commerce
oriental,	 même	 si	 on	 trouve	 la	 trace	 de	 rares	 Pisans	 poursuivant	 une
activité	 commerciale	 avec	 Constantinople 5.	 Au	 début	 du	 XVe	 siècle,	 Pise
n’est	 plus	 un	 acteur	 économique	 qui	 compte	 ;	 la	 cité	 est	 vendue	 à	 la
république	de	Florence.

Gênes	et	Venise	:	une	place	de	numéro
un	pour	deux	républiques	commerçantes

La	véritable	bataille	pour	la	suprématie	économique	en	Méditerranée
se	 joue	 entre	 Génois	 et	 Vénitiens.	 Plus	 innovants	 et	 plus	 audacieux,	 les
premiers	 aiment	 les	 risques.	 C’est	 à	 Gênes	 que	 l’on	 frappe	 la	 première
monnaie	en	or,	dès	1252,	et	que	 l’on	 inaugure	 les	assurances	maritimes
aux	 tarifs	 plus	 abordables 6.	 On	 tient	 Venise	 pour	 une	 cité	 plus
conformiste.	 On	 la	 dit	 essentiellement	 tournée	 vers	 son	 arrière-cour
orientale.	 Gênes	 et	 Venise	 entretiennent	 une	 réelle	 rivalité	 économique.
Pourtant,	 elles	 sont	 politiquement	 alliées	 ;	 les	 deux	 cités	 étant	 guelfes,
c’est-à-dire	 partisanes	 du	 pape	 (contrairement	 au	 concurrent	 gibelin



pisan).	 Les	 doges	 de	 Venise	 sont	 souvent	 proches	 du	 Saint-Siège	 tandis
que	Gênes	peut	se	 targuer	de	 la	caution	religieuse	d’un	 illustre	chrétien,
l’archevêque	Jacques	de	Voragine,	auteur	de	la	célèbre	Légende	dorée	qui
conte	 la	 vie	 de	 plus	 de	 cent	 cinquante	 saints.	 Au	 XIe	 siècle,	 les	 forces
semblent	 équilibrées	 entre	 la	 Superbe	 et	 la	 Sérénissime.	 Alors	 pourquoi
Venise	triomphe-t-elle	trois	siècles	plus	tard	?

Sans	 doute	 Gênes	 a-t-elle	 trop	 confiance	 en	 elle	 et	 n’a-t-elle	 pas	 les
moyens	de	 ses	 ambitions.	Car	 la	Méditerranée	ne	 lui	 suffit	 pas.	 Poussés
par	 les	 montagnes	 qui	 dominent	 la	 ville,	 ses	 marins	 et	 ses	 marchands
voient	 loin,	 trop	 loin.	 Deux	 siècles	 avant	 Christophe	 Colomb,	 les	 frères
Vadino	et	Ugolin	Vivaldi	tentent	 l’aventure	par	 l’ouest,	et	disparaissent	à
jamais.	 La	 route	 du	 Nord	 est	 moins	 risquée	 et,	 dès	 1277,	 les	 Génois
établissent	une	liaison	régulière	avec	la	Flandre	!	Comme	les	autres	cités
maritimes	 italiennes,	 Gênes	 est	 une	 république	 de	 marchands	 dans
laquelle	le	gouvernement	se	met	au	service	des	affaires.	«	Le	but	ultime	de
la	 chose	 publique	 fut	 d’assurer	 par	 tous	 les	 moyens	 la	 prospérité	 du
commerce,	 non	 pas	 sous	 le	 couvert	 de	 moralités	 abstraites	 et	 par
l’intermédiaire	d’orateurs	soudoyés,	selon	les	habitudes	que	les	historiens
prêtent	 aux	 ploutocraties,	mais	 directement	 et	 ouvertement.	 Les	 Génois
n’en	eurent	aucune	honte	[…]	car,	à	 tout	prendre,	“enrichissez-vous”	ne
nous	semble	pas	un	mot	d’ordre	plus	mauvais	que	“affirmez	la	supériorité
de	 votre	 race” 7.	 »	 S’enrichir,	 pour	 les	 marchands	 génois,	 c’est	 prendre
possession	de	la	Méditerranée.

Mais	comment	se	rêver	en	maître	de	la	Méditerranée	quand	on	arrive
à	peine	à	se	faire	respecter	en	mer	Tyrrhénienne	?	Gênes	a	beau	éliminer
la	concurrence	des	ports	de	la	côte	ligure,	elle	ne	parvient	pas	à	s’imposer
dans	 cette	 mer	 trop	 vaste	 pour	 elle.	 Difficile	 en	 effet	 de	 dominer	 le
commerce	maritime	européen	quand	on	est	incapable	de	s’entendre	entre
citoyens	 d’une	 même	 cité.	 À	 Gênes,	 les	 luttes	 intestines	 continuelles	 et
brutales	freinent	l’expansion	de	la	république.	Les	hommes	de	la	Superbe
ne	 sont	 pas	 à	 la	 hauteur	 de	 leurs	 ambitions	 communes	 :	 trop
d’individualisme,	 trop	d’avidité,	 trop	de	projets	 personnels,	 pas	 assez	de



solidarité,	pas	assez	de	sens	du	collectif	et	de	l’État.	Bref,	«	une	ville	qui
sut	mieux	commander	aux	autres	qu’à	ses	propres	enfants 8	».	À	Gênes,	les
clans	capturent	le	gouvernement	et	le	mettent	uniquement	à	leur	service.
Ils	se	réservent	 les	meilleurs	contrats,	engrangent	 les	plus	gros	bénéfices
et	paient	les	plus	petites	taxes.	Certes,	ce	phénomène	de	captation	touche
toutes	les	cités	européennes,	mais	à	Gênes	on	atteint	des	sommets,	chacun
voulant	être	le	chef	de	la	communauté.	Il	n’y	a	qu’à	observer	l’architecture
de	 cette	 ville	 où,	 comme	 le	 remarque	 le	 voyageur	 et	 rabbin	 espagnol
Benjamin	 de	 Tudèle	 (1130-1173),	 chaque	 maison	 abrite	 une	 tour	 qui
devient,	en	période	de	troubles,	le	théâtre	de	rixes	entre	Génois 9.

C’est	une	autre	image	qu’offre	Venise.	Contrairement	à	Gênes,	Venise
tient	ses	marchands,	qui	font	preuve	d’un	esprit	d’équipe	plus	développé.
Ses	 institutions	 sont	 conçues	 pour	 exiger	 de	 leur	 part	 un	 minimum	 de
solidarité 10.	 En	 témoigne	 le	 leimotiv	 du	 Sénat	 :	 Quod	 nostri	 mercatores
vadant	 ad	 lucrandum	 («	 Que	 nos	 marchands	 fassent	 des	 profits	 »).	 Ses
marchands	ont	le	sens	de	l’intérêt	supérieur	de	la	cité.	Ils	peuvent	tout	se
permettre,	 sauf	 mettre	 en	 danger	 l’avenir	 de	 la	 Sérénissime.	 Le
gouvernement,	 généralement	 composé	 de	 commerçants,	 s’implique
directement	dans	l’économie.	Au	début	du	XIVe	siècle,	il	fabrique	lui-même
les	navires,	d’abord	en	collaboration	avec	 les	armateurs	privés,	puis	 seul
au	sein	de	l’Arsenal	qu’il	agrandit	à	plusieurs	reprises.	Puis	l’État	met	les
bateaux	 à	 la	 disposition	 des	 marchands	 sous	 la	 forme	 d’enchères,	 les
incanti.	 Ces	 marchands	 paient	 les	 droits	 de	 transport,	 mais	 sont
responsables	 de	 la	 navigation.	 Toutefois,	 c’est	 à	 l’État	 qu’il	 revient	 de
nommer	 les	 capitaines 11.	 Ce	 système	met	 les	 commerçants	 sur	 un	 pied
d’égalité.	«	Il	fallait	respecter	l’égalité	entre	tous,	afin	de	maintenir	durant
le	voyage	une	solidarité	que	ne	viendraient	pas	compromettre	de	sourdes
rivalités	commerciales	capables	de	ruiner	le	succès	de	l’opération 12.	»	Ces
galères	da	mercato	assurent	à	chaque	Vénitien	la	possibilité	d’investir	dans
le	 négoce.	 En	 réalité,	 il	 s’agit	 d’un	 égalitarisme	 de	 façade,	 qui	 donne
toujours	 l’avantage	aux	plus	puissants	d’entre	eux.	Quoi	qu’il	 en	 soit,	 ce



dispositif	public	offre	aux	 flottes	marchandes	vénitiennes	une	 indéniable
supériorité	sur	leurs	concurrentes 13.

L’État	 vénitien	 dispose	 d’une	 véritable	 stratégie	maritime	 fondée	 sur
une	 infrastructure	 portuaire	 solide	 et	 une	 flotte	militaire	 efficace.	 Cette
dernière	 peut	 facilement	 se	 projeter	 à	 l’extérieur,	 afin	 de	 protéger	 la
marine	 marchande	 qui	 se	 déplace	 en	 convoi	 (mude)	 sur	 les	 routes
commerciales	 qui	 vont	 du	 Levant	 au	 Ponant.	 «	 La	 république	 de	 Venise
faisait	du	commerce	le	fondement	de	l’État,	 la	 libre	pratique	de	l’activité
en	toute	sécurité	devint	donc	prioritaire	et	tout	naturellement	la	force	de
police	des	mers	accompagna	l’augmentation	de	la	marine	marchande 14.	»
Cette	stratégie	nécessite	des	infrastructures	portuaires	nombreuses	et	bien
réparties.	 En	 effet,	 le	 port	 de	 la	 lagune	 ne	 répond	 pas	 aux	 ambitions
maritimes	des	Vénitiens.	Dès	 le	début	de	 son	expansion,	Venise	 s’assure
donc	 les	 services	 de	 plusieurs	 places	 portuaires	 situées	 dans	 l’Istrie.
S’assure	?	Disons	plutôt	que	 les	Vénitiens	obligent	 les	autres	cités	(Pola,
Parenzo,	 Umago,	 Rovigno)	 à	 signer	 des	 accords	 pour	 accueillir	 leurs
navires.	 Au	 XIIe	 siècle,	 le	 doge	 Domenico	 Morosini,	 surnommé	 «	 Istriae
dominator	»,	 soumet	 les	 Istriens	en	 les	obligeant	à	mettre	 leurs	ports	au
service	des	Vénitiens	et	à	payer	un	tribut	à	la	Sérénissime	pour	entretenir
leurs	installations	portuaires.

La	 stratégie	 de	 puissance	 vénitienne	 n’est	 pas	 seulement	 axée	 sur	 la
mer,	elle	concerne	aussi	la	terre.	Cette	domination	passe	par	le	maintien
de	 son	monopole	 sur	 la	 fourniture	 du	 sel.	 Venise	 ne	 tolère	 pas	 que	 les
villes	et	les	campagnes	de	sa	région	se	fournissent	ailleurs	que	chez	elle.
Le	sel	–	mais	aussi	d’autres	produits	qu’elles	achètent	–	doit	passer	par	les
ports	 vénitiens.	 En	 1240,	 le	 gouvernement	 de	 Ferrare	 s’engage	 sous	 la
contrainte	à	ne	jamais	accepter	de	marchandises	qui	ne	soient	passées	par
le	débarcadère	vénitien,	alors	que	les	ports	des	bouches	du	Pô	(Primaro,
Volo	et	Goro)	sont	plus	pratiques	d’accès.	Onze	ans	plus	tard,	la	pression
sur	Ferrare	s’accroît	:	la	cité	n’a	même	plus	le	droit	de	laisser	transiter	sur
son	sol	du	sel	qui	ne	vient	pas	de	Venise 15	!	Ferrare	n’est	pas	la	seule	cité
à	 souffrir	 des	 oukases	 économiques	 vénitiens.	 Pour	 obliger	 ses



«	 partenaires	 »	 à	 signer	 des	 traités	 commerciaux	 largement	 inégaux,
Venise	 fait	 souvent	 parler	 les	 armes.	 «	 De	 tels	 traités	 furent	 imposés,
souvent	à	la	suite	d’opérations	militaires	ou,	mieux,	de	blocus	commercial,
à	 quantité	 de	 villes,	 Padoue,	 Trévise,	 Vérone,	 Mantoue,	 Bologne,
Ravenne,	 etc.	 Le	 monopole	 perpétuel	 contenait	 en	 lui	 la	 guerre
perpétuelle,	à	moins	que	Venise	puisse	contrôler	les	sources	du	commerce
du	 sel,	 la	 production,	 afin	 de	 tarir	 la	 contrebande	 en	 fermant	 les	 voies
d’un	approvisionnement	autonome.	Les	Vénitiens	appelaient	contrebande
le	 commerce	 libre	 du	 sel	 qui	 subsistait	 en	 marge	 de	 leur	 monopole	 et
s’approvisionnait	à	des	salines	auxquelles	ils	n’avaient	pas	encore	réussi	à
imposer	 leur	contrôle	commercial	ni	 leur	domination	politique 16.	 »	Dans
cette	 compétition	économique	 impitoyable,	Venise	n’hésite	pas	à	 faire	 la
guerre	aux	cités	rivales,	à	détruire	leurs	installations	salines	et	à	imposer
ses	 quotas	 de	 production.	 Elle	 préfère	 même	 fermer	 les	 salines	 de	 son
territoire 17	 –	 ruinant	 ainsi	 tout	 le	 nord	 de	 l’Adriatique	 –	 pour	 aller
chercher	 le	 sel	 le	 plus	 loin	 possible	 en	 mer	 Méditerranée	 :	 Ibiza,	 la
Crimée,	Chypre,	Alexandrie…	Tout	 cela	 au	détriment	 de	 la	 Sicile,	 de	 la
Sardaigne,	 de	 la	 Grèce.	 Pourquoi	 ?	 Pour	 fournir	 de	 l’activité	 à	 son
importante	 flotte	 marchande,	 lester	 ses	 navires	 et	 surtout	 maîtriser	 la
production	et	contrôler	les	prix.	Car	le	tarif	élevé	du	sel	est	une	manière
indirecte	 de	 subventionner	 l’achat	 des	 épices	 et	 autres	 produits	 de	 luxe
orientaux.	 Cette	 politique	 commerciale	 est	mise	 en	musique	 par	 l’Office
du	sel,	dont	l’une	des	prérogatives	est	de	«	faire	place	nette,	éliminer	les
produits	 concurrents,	 anéantir	 la	 production	 des	 salines	 de	 Cerva,
décourager	 les	sauniers	de	Chioggia,	 limiter	drastiquement	 les	quotas	de
production	à	Piran 18	».	Pour	atteindre	ses	objectifs,	l’Office	achète	le	sel	à
l’étranger	 sept	 à	 neuf	 fois	 plus	 cher	 que	 celui	 de	 Piran	 (située	 en
Slovénie),	 pourtant	 sous	 l’autorité	 de	 la	 cité	 des	 Doges	 depuis	 le
XIII

e	siècle.	Mission	accomplie	pour	cet	office	:	la	concurrence	est	anéantie
et	 le	 monopole	 vénitien	 s’impose	 pendant	 trois	 cents	 ans,	 du	 XIIIe	 au
XVI

e	siècle.



Venise	ne	recourt	pas	systématiquement	à	la	guerre	pour	protéger	son
commerce.	Son	excellente	diplomatie	 lui	permet	de	 signer	de	nombreux
traités	commerciaux	avec,	par	exemple,	le	sultan	de	Babylone	en	1217,	les
émirs	de	Beyrouth	en	1221,	d’Alep	en	1225,	d’Alexandrie	en	1254…

Venise	a	donc	autant	d’ambition	que	Gênes.	Mais	 la	cité	 lacustre	sait
jouer,	mieux	que	sa	rivale,	de	la	guerre	comme	de	la	diplomatie	pour	se
faire	 respecter	 dans	 son	 pré	 carré	 :	 l’Adriatique.	 Venise	 sait	 qu’elle	 doit
d’abord	 y	 régner	 en	 maîtresse	 absolue	 avant	 de	 rêver	 de	 conquête	 des
lointains	 marchés.	 Sa	 mer	 lui	 offre	 une	 extraordinaire	 et	 confortable
position,	 celle	 d’intermédiaire	 entre	 le	 client	 occidental	 et	 les	 produits
vendus	par	le	marchand	oriental.	Épices,	soies	et	autres	produits	de	luxe
dont	l’Occident	raffole	et	que	les	Vénitiens	se	procurent	chez	ces	étranges
chrétiens	byzantins	et	chez	ces	Barbares	infidèles.

Le	 point	 fort	 de	 Venise,	 c’est	 sa	 diplomatie	 économique.	 Mise	 en
musique	 par	 le	 doge,	 elle	 fait	 appel	 simultanément	 à	 la	 parole,	 à	 la
négociation,	 à	 la	 force	 et	 à	 la	 ruse.	 Avec	 toujours	 le	 même	 objectif	 :
assurer	 et	 préserver	 sa	 suprématie	 maritime.	 Maîtriser	 les	 mers,	 c’est
maîtriser	 le	 commerce	 international.	 Des	 siècles	 plus	 tard,	 la	 Grande-
Bretagne	(et	le	Portugal	et	l’Espagne	avant	elle)	retiendra	la	leçon.	Alors,
qu’est-ce	qui	permet	à	Venise	de	battre	Gênes,	son	génie	capitaliste	ou	sa
supériorité	militaire	 ?	Oliver	 C.	 Cox 19	 penche	 pour	 le	 premier.	 Fernand
Braudel	 y	 voit	 plutôt	 un	mélange	des	 deux	 :	 une	puissance	militaire	 au
service	 d’un	 développement	 économique.	 Mélange	 doublé	 d’un
positionnement	géographique	idéal	entre	l’Occident	qui	veut	les	épices	de
l’Asie	et	l’Orient	qui	veut	le	métal	de	l’Allemagne	et	de	l’Europe	centrale 20.
La	 rivalité	 entre	 Venise	 et	 Gênes	 est	 une	 lutte	 à	 mort.	 Les	 deux	 cités
s’affrontent	 aussi	 bien	 économiquement	 que	militairement.	Défendre	 ses
marchés	 en	 déterrant	 la	 hache	 de	 guerre	 s’inscrit	 dans	 la	 logique	 des
mentalités	 de	 cette	 époque.	 La	 guerre	 est	 la	 continuation	 de	 la
compétition	économique	par	d’autres	moyens 21.



Une	violente	confrontation	commerciale

Les	 hostilités	 entre	 les	 deux	 cités	 commencent	 réellement	 après	 le
déclin	 de	 Pise,	 à	 partir	 de	 1250.	 Les	 Pisans,	 alliés	 à	 l’empereur,
disparaissent	 peu	 à	 peu	 du	 champ	 de	 bataille	 économique	 ;	 ne	 restent
alors	 que	 Gênes	 et	 Venise,	 toutes	 deux	 alliées	 du	 pape.	 Quand	 Venise
détourne	 la	quatrième	croisade	et	 s’empare	de	Constantinople,	en	1204,
Gênes	 craint	 que	 les	 marchés	 de	 l’Empire	 byzantin	 ne	 lui	 soient
dorénavant	 interdits.	 À	 l’époque,	 la	 cité	 ligure	 est	 l’alliée	 de
Constantinople	;	 la	défaite	de	Byzance	est	donc	aussi	 la	sienne,	même	si
finalement	 les	 Génois	 se	 rallient	 aux	 croisés.	 Pourtant,	 Constantinople
n’est	 pas	 une	 place	 commerciale	 vitale	 pour	 la	 santé	 économique	 de	 la
Superbe.	Entre	1179	et	1204	 (date	de	 la	prise	de	Constantinople	par	 la
coalition	«	vénéto-croisés	»),	la	Sicile,	le	Levant,	Bougie	(Algérie	actuelle),
Ceuta	et	la	Sardaigne	sont	des	positions	beaucoup	plus	importantes	pour
le	 commerce	 génois 22.	 À	 la	 fin	 du	 XIIe	 siècle,	 les	 investissements	 génois
vers	Constantinople	enregistrent	même	un	certain	tassement.	Est-ce	dû	en
partie	aux	pirates	d’origine	génoise	qui	ravagent	le	commerce	byzantin	en
mer	 Égée	 ?	 En	 fait,	 le	 commerce	 géno-byzantin	 fluctue	 au	 gré	 des
relations	politiques	entre	les	deux	parties.	Plus	celles-ci	sont	bonnes,	plus
les	 affaires	 se	 développent	 ;	 plus	 elles	 sont	 mauvaises,	 plus	 elles	 se
dégradent.	 Quand	 elles	 sont	 au	 beau	 fixe,	 les	 Génois	 profitent	 de
privilèges	commerciaux	(dont	une	 totale	 franchise	sur	 les	marchandises)
identiques	à	ceux	de	leurs	concurrents	pisans	et	vénitiens.

Le	renversement	de	l’empereur	en	1204	et	le	triomphe	des	Vénitiens	à
Byzance	 redistribuent	 les	 cartes.	 Les	 relations	 géno-vénitiennes	 passent
alors	 par	 trois	 phases	 :	 d’abord	 la	 résistance	 active	 des	 Génois,	 puis	 le
rapprochement,	 et	 enfin	 la	 guerre.	 Gênes	 commence	 par	 interdire	 tout
commerce	avec	Constantinople,	puis	 elle	 lance	 ses	 chiens	de	mer	 contre
les	 navires	 vénitiens.	 Enfin,	 elle	 soutient	 la	 rébellion	 en	 Crète	 après	 le
rachat	en	1204	de	l’île	par	les	Vénitiens.

Il	 faut	 attendre	 1218	 et,	 surtout,	 1238,	 dates	 de	 la	 signature	 des



traités	commerciaux	entre	la	Superbe	et	la	Sérénissime,	pour	réintroduire
les	Génois	dans	le	circuit	commercial	byzantin.	Gênes	y	retrouve	les	droits
qu’elle	 détenait	 avant	 1204.	 Le	 traité	 de	 1218	 est	 encouragé	par	Rome,
qui	a	besoin	d’une	nouvelle	croisade	et	donc	d’une	entente	entre	les	deux
cités	 pour	 en	 assurer	 le	 succès.	 Toutefois,	 il	 existe	 peu	 de	 traces	 d’une
reprise	 des	 échanges	 entre	Gênes	 et	Constantinople	 à	 partir	 de	 1218.	À
l’époque,	 Gênes	 semble	 avoir	 d’autres	 priorités.	 Elle	 doit	 notamment
régler	 les	 conflits	 entre	 Guelfes	 et	 Gibelins	 qui	 minent	 ses	 affaires
internes.	Elle	préfère	aussi	consolider	ses	marchés	en	Afrique	du	Nord	et
en	 Orient,	 plutôt	 que	 se	 frotter	 de	 nouveau	 aux	 Vénitiens	 à
Constantinople.

D’autant	 qu’en	 1231	 une	 nouvelle	 menace	 économique	 pointe	 son
nez	 :	 l’empereur	 Frédéric	 II,	 roi	 de	 Jérusalem,	 s’attaque	 au	 commerce
génois	dans	la	cité	du	Christ.	Il	est	prêt	à	bloquer	les	exportations	génoises
si	 la	 cité	 italienne	 ne	 se	 soumet	 pas	 totalement	 à	 son	 autorité.	 Gênes
refuse	 et	 craint	 alors	 une	 guerre	 avec	 l’empereur.	 C’est	 pourquoi	 la
Superbe	envoie	des	ambassadeurs	à	Rome,	à	Venise,	mais	aussi	auprès	de
Jean	 Vatatzès,	 empereur	 de	 Nicée	 et	 ennemi	 des	 Latins	 de	 Romanie 23,
donc	 de	 Venise.	 Les	 négociations	 avec	 Jean	 Vatatzès	 n’aboutissant	 pas,
Gênes	n’a	d’autre	choix	que	de	signer	un	nouveau	traité	commercial	avec
la	Sérénissime	le	14	octobre	1238.	Les	deux	parties	s’engagent	à	s’épauler
mutuellement	dans	 la	 lutte	 contre	 la	 piraterie	 et	 se	 partagent	 la	 tâche	 :
Gênes	 sécurise	 la	 Méditerranée	 occidentale,	 Venise	 la	 mer	 Égée,	 et
ensemble	les	deux	villes	surveillent	la	Méditerranée	orientale.	Pour	Gênes,
l’heure	 de	 l’affrontement	 avec	Venise	 n’a	 donc	 pas	 encore	 sonné.	Mieux
vaut	d’abord	s’entendre	pour	écarter	la	menace	de	Frédéric	II.

Bataille	pour	l’empire	de	Romanie



Dans	 l’«	 empire	 volé	 »,	 la	 situation	 ne	 cesse	 de	 se	 dégrader.	 Les
Byzantins	supportent	de	moins	en	moins	les	monarques	latins.	Ils	refusent
l’imposition	du	rite	romain	dans	leur	pratique	du	christianisme.	Dès	1226,
soit	à	peine	plus	d’une	vingtaine	d’années	après	son	édification,	 l’empire
de	Romanie	est	en	proie	aux	troubles.	Rongé	par	ses	divisions	internes	et
par	 les	 attaques	 incessantes	 des	 royaumes	 byzantins	 exilés,	 il	 chancelle
tandis	que	la	résistance	extérieure	se	renforce	;	l’empire	de	Nicée,	l’empire
de	 Trébizonde	 et	 le	 despotat	 d’Épire	 fourbissent	 leurs	 armes.
Constantinople	doit	aussi	lutter	contre	les	deux	royaumes	slaves	(bulgare
et	serbe)	qui	convoitent	les	richesses	de	l’homme	malade	du	Bosphore.	Ils
sont	donc	nombreux,	ceux	qui	rêvent	de	reconquérir	la	capitale	historique
de	Byzance.	Toutefois,	le	prétendant	le	plus	sérieux	est	l’empire	des	Grecs
de	Nicée.

Les	Génois	connaissent	bien	son	empereur.	Pressentent-ils	que	Michel
VIII	Paléologue	est	l’allié	dont	ils	ont	besoin	pour	refouler	les	Vénitiens	de
Constantinople	 et	 s’y	 installer	 à	 leur	 place	 ?	 Ils	 observent	 sa	 campagne
militaire	 de	 1260,	 durant	 laquelle	 Michel	 VIII	 est	 à	 deux	 doigts	 de
reconquérir	 la	 capitale.	C’est	donc	 l’homme	de	 la	 situation	et	 les	Génois
décident	que	le	moment	est	venu	d’agir	contre	Venise.	Nous	sommes	deux
années	seulement	après	leur	cuisante	défaite	face	aux	Vénitiens	lors	de	la
«	 guerre	 de	 Saint-Sabas 24	 »	 de	 1258.	 Une	 défaite	 humiliante	 qui	 les	 a
contraints	à	quitter	Saint-Jean-d’Acre,	l’une	de	leurs	principales	positions
commerciales	 au	 Levant,	 et	 à	 se	 réfugier	 à	 Tyr.	 «	 Ils	 devaient
nécessairement	saisir,	de	quelque	main	qu’elle	leur	vînt,	toute	occasion	de
rendre	aux	Vénitiens	le	mal	pour	le	mal 25.	»

Cette	 main	 est	 donc	 celle	 de	 Michel	 VIII	 Paléologue.	 Les	 Génois
comptent	 sur	 lui	 pour	 détruire	 l’empire	 latin	 de	 Romanie	 et	 en	 chasser
leur	concurrent	vénitien.	Soutenir	et	armer	les	forces	de	Michel	VIII,	c’est
donc	 gagner	 la	 guerre	 économique	 contre	 Venise.	 Et	 tant	 pis	 si	 le	 pape
condamne	 cette	 hérétique	 alliance	 entre	 les	 chrétiens	 occidentaux	 de
Gênes	et	les	schismatiques	orientaux	de	Michel	VIII.



Les	 Génois	 envoient	 donc	 une	 ambassade	 auprès	 de	 Michel	 VIII
Paléologue,	 avec	qui	un	accord	 est	 rapidement	 trouvé	 :	 les	deux	parties
s’engagent	dans	le	traité	de	Nymphée,	signé	le	13	mars	1261,	à	reprendre
ensemble	 Constantinople.	 L’accord	 désigne	 l’ennemi	 :	 Venise.	 Gênes
fournit	 les	 galères	 de	 guerre,	 financées	 par	 un	 emprunt	 garanti	 par	 le
basileus.	En	contrepartie,	 la	Superbe	récupère	 les	places	commerciales	et
le	monopole	économique	de	Venise	à	Constantinople,	ainsi	que	dans	 les
autres	places	du	royaume	 :	Thessalonique,	Hania,	Cassandria,	Smyrne…
Gain	 supplémentaire	 pour	 Gênes	 :	 une	 totale	 franchise	 douanière	 pour
tous	ses	marchands.	L’accord	précise	également	que	les	ennemis	de	Gênes
sont	exclus	du	commerce	avec	l’Empire	byzantin	rénové.	Enfin,	l’empereur
s’engage	 à	 verser	 des	 dons	 en	 argent	 chaque	 année	 à	 la	 commune
italienne.	 Quatre	 mois	 après	 la	 signature	 du	 traité	 de	 Nymphée,	 en
juillet	 1261,	 Grecs	 et	 Génois	 fêtent	 leur	 victoire	 et	 s’installent	 à
Constantinople.	 Pourtant,	 les	 Génois	 n’ont	 pas	 engagé	 le	 gros	 de	 leurs
forces	 dans	 cette	 bataille,	 la	 flotte	 génoise	 commandée	 par	 Martino
Boccanegra	étant	toujours	en	mer	lorsque	tombe	l’antique	capitale	!	Cela
n’empêche	 pas	 le	 nouvel	 empereur	 de	 tenir	 ses	 promesses	 envers	 ses
alliés.

Venise	est	chassée	et	Gênes	récupère	tous	les	privilèges	commerciaux
de	son	illustre	concurrente.	Ses	marchands,	affranchis	de	toute	taxe	et	de
tout	 impôt,	 mettent	 également	 la	 main	 sur	 les	 biens	 matériels	 et
immobiliers	 des	 Vénitiens	 (église,	 terrains,	magasins,	 cimetière…).	 Pour
bien	 signifier	 qu’ils	 sont	 les	nouveaux	maîtres	 économiques	de	 l’Empire,
les	Génois	détruisent	 le	palais	occupé	par	 les	chefs	vénitiens.	Les	pierres
sont	 envoyées	 à	 Gênes	 et	 servent	 à	 la	 construction	 d’un	 bâtiment	 qui
abritera	le	siège	de	la	Banco	di	San	Giorgio.	Le	geste	est	une	réponse	aux
Vénitiens	 qui	 avaient	 fait	 de	même	avec	 les	 bâtiments	 des	Génois	 après
leur	défaite	lors	de	la	bataille	de	Saint-Jean-d’Acre	en	1258.

Grâce	à	une	bonne	diplomatie	et	à	une	puissance	militaire	 solide,	 la
Superbe	 reconquiert	 des	 parts	 de	 marché	 en	 Méditerranée	 orientale 26.
Mais	cela	ne	dure	pas.	Les	commerçants	génois	usent	et	abusent	de	leurs



privilèges,	au	point	de	déclencher	la	jalousie	et	la	colère	de	la	population
et	des	marchands	locaux.	On	soupçonne	même	les	Génois,	en	contact	avec
Manfred,	 roi	 de	 Sicile,	 d’intriguer	 contre	 l’empereur.	Michel	 VIII	 décide
donc	de	les	éloigner	de	la	capitale	et	de	les	installer	à	Héraclée	de	Thrace,
sur	 la	 mer	 de	 Marmara.	 Il	 renoue	 alors	 avec	 la	 vieille	 politique	 de	 ses
prédécesseurs	 :	 diviser	 pour	 régner.	 Il	 tente	 un	 rapprochement	 avec
Venise,	 à	 qui	 il	 propose	 un	 traité	 en	 1265.	 Sans	 succès.	 Du	 coup,	 il
rappelle	 les	Génois	 et,	 en	 1268,	 leur	 accorde	un	magnifique	 comptoir	 à
Péra,	en	face	de	Constantinople.	Celui-ci	devient	le	«	plus	beau	fleuron	de
l’outre-mer	génois	pendant	près	de	deux	 siècles 27	 ».	Certains	marchands
génois	 sont	 particulièrement	 bien	 servis	 par	 l’empereur,	 notamment	 les
frères	Manuele	et	Benedetto	Zaccaria.	Le	second	se	marie	avec	 l’une	des
sœurs	 du	 basileus,	 ce	 qui	 facilite	 grandement	 ses	 affaires.	 Quant	 au
premier,	il	hérite	de	la	concession	de	l’alun	de	Phocée	et	la	transforme	en
un	monopole	(production,	transport	et	commercialisation	en	Europe)	que
ses	 propres	 concitoyens	 génois	 contestent.	 Avec	 ses	 trois	 principaux
comptoirs,	 Caffa,	 Péra	 et	 Chio,	 Gênes	 triomphe,	 même	 si	 ses	 navires
marchands	subissent	les	attaques	des	Vénitiens	en	mer	Noire.

Quant	 aux	Byzantins,	 ils	 retrouvent	 leur	 capitale	historique,	mais	 au
prix	d’un	accord	ruineux	avec	les	Génois.	En	effet,	cette	alliance	coûte	très
cher	à	 l’économie	grecque.	Loin	d’être	prospère,	elle	est	affaiblie	par	des
alliés	 qui	 exigent	 toujours	 plus	 de	 concessions	 commerciales	 et
territoriales	 :	 «	 Guerres	 civiles,	 menaces	 étrangères	 sont	 autant
d’occasions	qui	 s’offrent	aux	Génois	pour	 faire	de	 leur	 comptoir	de	Péra
un	État	dans	l’État	et	arracher	à	l’Empire	des	territoires	qu’il	ne	peut	plus
contrôler 28.	»

Gênes	 se	 sent	 pousser	 des	 ailes	 et	 la	 cité	 enchaîne	 les	 victoires
militaires.	En	1284,	elle	bat	la	marine	pisane	à	la	bataille	de	la	Meloria.	La
voilà	 alors	 maîtresse	 de	 la	 mer	 Tyrrhénienne.	 Quatorze	 ans	 plus	 tard
(1298),	 c’est	 au	 tour	 de	 la	 flotte	 vénitienne	 d’essuyer	 une	 défaite	 à
Curzola	(île	dalmate).	S’ouvre	alors	une	ère	de	soixante-dix	ans	pendant



laquelle	Gênes	domine	la	navigation	en	Méditerranée.	Jusqu’au	réveil	des
Vénitiens.

Car	Venise	ne	 renonce	pas	à	 renverser	un	empereur	byzantin	qu’elle
juge	beaucoup	trop	favorable	à	sa	concurrente.	Elle	n’admet	pas	non	plus
les	prétentions	commerciales	hégémoniques	des	Génois	sur	la	mer	Noire.
De	 plus,	 elle	 vient	 de	 perdre	 la	 Dalmatie,	 autre	 place	 forte	 de	 son
commerce	en	Méditerranée,	suite	à	une	défaite	militaire	contre	 le	roi	de
Hongrie.	 Lequel	 roi	 s’empresse	d’ouvrir	 les	 côtes	dalmates	 au	 commerce
génois	et	de	 fournir	à	Gênes	des	bateaux	pour	mener	une	guerre	navale
contre	Venise.

En	1378,	à	la	tête	d’une	escadre	vénitienne,	Vettor	Pisani	attaque	des
navires	génois	en	mer	Tyrrhénienne.	Pendant	cette	bataille,	quatre	galères
sont	 capturées	 par	 le	 commandant	 vénitien.	 Mais	 un	 coup	 de	 théâtre
survient	:	embusqués	derrière	un	promontoire,	des	renforts	génois	contre-
attaquent.	 Pisani	 est	 obligé	 de	 fuir.	 L’année	 suivante,	 les	 Génois	 se
vengent	 :	 ils	 affrontent	 les	 navires	 vénitiens	 en	 mer	 Adriatique	 et	 les
battent	devant	Pola.	Ce	qui	leur	permet	de	prendre	le	contrôle	de	la	ville
de	Chioggia	située	à	l’entrée	sud	de	la	lagune	de	Venise,	ainsi	que	d’une
série	 de	 cités	 (Malamocco,	 Poveglia,	 Grado…).	 Venise	 est	 alors
directement	menacée	 et	 semble	même	perdue.	 Jamais	 dans	 son	histoire
elle	 n’a	 côtoyé	 d’aussi	 près	 une	 défaite	 qui	 peut	 se	 révéler	 fatale.	 La
population	se	reprend	et	se	lance	dans	une	bataille	qui	dure	des	mois.	En
décembre	1379,	 les	Vénitiens	contre-attaquent	et	visent	 la	 flotte	génoise
stationnée	 à	 Chioggia.	 La	 surprise	 est	 totale	 pour	 les	 marins	 de	 la
Superbe,	qui	accusent	 le	coup	et	sont	 incapables	de	résister	aux	renforts
vénitiens	 du	 commandant	 Carlo	 Zeno.	 Le	 22	 juin	 1380,	 les	 Génois
capitulent.	 Une	 année	 de	 guerre	 supplémentaire	 et	 la	 paix	 est	 signée	 à
Turin	 le	 8	 avril	 1381.	 Une	 étrange	 paix	 tant	 les	 vainqueurs	 semblent
défavorisés.	 Venise	 reconnaît	 les	 droits	 du	 souverain	 de	 Hongrie	 sur	 la
Dalmatie	 et	 accepte	 de	 ne	 pas	 commercer	 avec	 Tana	 (ville	 dalmate)
pendant	 deux	 ans,	 à	 condition	 que	 les	 Génois	 fassent	 de	 même.	 Par
ailleurs,	 Venise	 cède	 Trévise	 au	 duc	 d’Autriche	 et	 renonce	 à	 fortifier



Ténédos,	 une	 île	 située	 au	nord	de	 la	mer	 Égée.	 En	 réalité	 ce	 traité	 est
pour	 la	 Sérénissime	 un	moyen	 de	 gagner	 du	 temps	 pour	 reprendre	 des
forces	et	repartir	à	la	conquête	des	parts	de	marché	perdues.

Quant	à	Gênes,	le	traité	de	Turin	marque	le	début	de	son	long	déclin.
En	 signant	 cet	 accord	 avec	 sa	 vieille	 concurrente,	 la	 Superbe	 renonce	 à
toute	la	partie	est	de	la	Méditerranée,	pour	se	consacrer	à	sa	partie	ouest,
et	 laisse	 ainsi	 à	 Venise	 le	 commerce	 avec	 l’Orient.	 Byzance	 n’étant	 plus
que	l’ombre	d’elle-même,	les	chrétiens	de	la	Méditerranée	orientale	n’ont
alors	pas	d’autre	choix	que	de	se	placer	sous	la	protection	de	la	puissance
navale	vénitienne.	La	route	est	totalement	dégagée	pour	la	Sérénissime.	Il
lui	 suffit	 de	 racheter	 les	 places	 et	 les	 ports	 que	 les	 princes	 chrétiens	 ne
sont	 plus	 en	 mesure	 de	 défendre	 face	 aux	 Turcs,	 de	 s’y	 installer	 et	 de
passer	des	accords	avec	les	Ottomans	pour	y	garantir	la	bonne	marche	des
affaires.	 C’est	 ainsi	 que	 Lépante,	 Patras,	 Durazzo,	 Argos,	 Athènes
repassent	 entre	 les	 mains	 des	 Vénitiens.	 «	 Ces	 acquisitions	 en	 Romanie
avaient	 entre	 autres	 buts	 celui	 de	 les	 soustraire	 à	 la	 convoitise	 génoise.
Même	lorsque	la	commune	de	Gênes	était	paralysée	par	la	révolution,	le
risque	 demeurait	 de	 voir	 un	 groupe	 de	 citoyens	 former	 une	 compagnie
pour	s’emparer	de	quelques	places	fortes	au	Levant 29.	»	Venise	s’installe	à
Damas	et	relance	ses	relations	commerciales	avec	les	Mamelouks	d’Égypte
et	 de	 Syrie.	 En	 1409,	 elle	 récupère	même	 le	 contrôle	 commercial	 de	 la
Dalmatie.

Après	de	nombreuses	guerres	militaires	et	commerciales	menées	entre
le	 XIe	 et	 le	 XVe	 siècle,	 la	 Sérénissime	 s’impose	 comme	 le	 grand	 guerrier
économique	du	Moyen	Âge.	En	face	d’elle,	tous	ses	concurrents	font	pâle
figure.	Tous	?	Il	y	a	bien	ce	roi	de	France,	admirateur	du	modèle	politico-
commercial	 vénitien	 mais	 qui	 ne	 craint	 pas	 pour	 autant	 de	 le	 défier.
Protectionnisme,	 mercantilisme,	 blocus,	 embargo,	 boycott	 économique	 :
Louis	 XI	 est	 l’un	 des	 rares	 souverains	 du	Moyen	 Âge	 à	 développer	 une
véritable	 stratégie	 utilisant	 le	 commerce	 comme	 arme	 pour	 affaiblir	 ses
ennemis.



7

Louis	XI	:	un	stratège	économique

«	Le	25	octobre	1462,	le	moteur	politique	prend	une	autre	couleur,
alors	que	Genève	soutient	la	rébellion	de	Philippe	de	Bresse.

Une	guerre	économique	s’ouvre	:	Louis	XI	interdit	à	ses	sujets
de	fréquenter	les	foires	de	Genève	[…].	Le	roi	interdit	même

aux	marchands	étrangers	de	faire	passer	par	la	France
des	marchandises	destinées	à	Genève 1.	»

Jean	FAVIER.

À	 la	 sortie	 de	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans,	 la	 France	 est	 exsangue.	 Cette
guerre	 franco-anglaise	 fut	 particulièrement	 meurtrière	 et	 ruineuse	 pour
les	deux	royaumes.	Ces	conflits	à	répétition	ont	ensanglanté	les	deux	pays
entre	1337	et	1453.	Louis	XI	(1423-1483)	souhaite	donc	relever	son	pays.
Il	met	en	place	une	politique	économique	«	mercantiliste	»,	qui	consiste	à
«	obvier	 à	 la	 grande	 vidange	d’or	 et	d’argent 2	 ».	 En	 ce	qui	 concerne	 les
affaires	économiques	du	royaume,	Louis	XI	est	interventionniste.	À	peine
couronné	en	1461,	il	place	ses	hommes	de	confiance	à	la	tête	des	finances
royales.	 Il	 s’entoure	d’un	Conseil	du	roi	pour	 les	questions	 financières	et
autres	 affaires	 publiques.	 Moins	 officiel,	 il	 s’appuie	 également	 sur	 un
Conseil	 des	 finances.	 Cet	 organisme	 informel	 comprend	 des	 proches	 du
roi	 et	 des	 spécialistes	 des	 questions	 budgétaires,	 financières	 et
économiques.	 Le	 roi	 compte	 sur	 ce	 Conseil	 pour	 l’aider	 à	 prendre	 les
bonnes	décisions	dans	 le	but	de	défendre	 les	 intérêts	économiques	de	 la
France 3.



Contrairement	 à	 ses	 prédécesseurs,	 Louis	 XI	 ne	 fait	 pas	 des	métaux
précieux	 l’alpha	 et	 l’oméga	 de	 la	 puissance	 du	 royaume	 de	 France.	 Sa
volonté	de	bloquer	les	sorties	d’or	et	d’argent	dans	un	grand	moment	de
pénurie	 qui	 touche	 l’Europe	 entière	 est	 moins	 liée	 à	 la	 valeur	 de	 ces
métaux	 qu’à	 la	 possibilité	 qu’ils	 offrent	 d’appuyer	 le	 développement	 du
commerce.	 Louis	 XI	 veut	 garder	 l’or	 et	 l’argent	 dans	 le	 royaume	 pour
soutenir	le	commerce,	pas	pour	thésauriser 4.	«	À	une	politique	strictement
monétaire,	 le	 roi	préférait	 l’animation	de	 la	vie	économique 5.	 »	Louis	XI
est	 attentif	 à	 mettre	 en	 valeur	 les	 mines	 de	 France.	 «	 En	 matière	 de
commerce	extérieur	et	de	douanes,	il	a	inauguré	un	véritable	nationalisme
économique,	qui	a	été	à	la	base	du	“mercantilisme”	des	siècles	suivants 6.	»
Ce	«	marchand	déguisé	en	roi 7	»	renforce	les	foires	de	son	royaume	tout
en	utilisant	le	commerce	international	comme	moyen	de	pression	sur	ses
voisins	 et	 particulièrement	 sur	 son	 plus	 terrible	 ennemi	 :	 le	 duc	 de
Bourgogne.	«	Pour	anéantir	 le	plus	dangereux	de	ses	ennemis,	 il	 inventa
une	 arme	 nouvelle,	 la	 guerre	 froide 8…	 »	 Une	 guerre	 froide	 dont	 la
principale	bataille	se	joue	sur	le	front	économique.

En	politique	comme	en	économie,	ce	roi	surnommé	«	le	Prudent	»	est
aussi	un	stratège.	 Il	préfère	 la	 ruse	à	 la	 force	brute.	Louis	XI	 finance	un
réseau	 d’espions,	 tel	 ce	 Hollandais	 nommé	 Étienne	 de	 Loup	 qui	 est
particulièrement	 bien	 introduit	 aux	 Pays-Bas	 bourguignons.	 Son	 réseau
est	 constitué	 de	 nobles,	 mais	 aussi	 d’agents	 professionnels,	 qui	 se
déguisent	en	religieux	ou	en	mendiants.	Il	s’appuie	sur	les	marchands	qui
voyagent	dans	toute	l’Europe	afin	d’obtenir	des	informations	sur	les	cours
européennes.	 Louis	 XI	 entretient	 particulièrement	 les	 relations	 avec	 les
marchands	 génois	 qui	 l’informent	 sur	 l’Angleterre.	 Il	 n’hésite	 pas	 à
corrompre	 les	 proches	de	 ses	 ennemis	pour	 obtenir	 des	 informations	 ou
acheter	 leurs	 correspondances.	 Comme	 en	 1475,	 lorsqu’il	 dépense	 60
marcs	d’argent	pour	acheter	au	secrétaire	du	roi	d’Angleterre	deux	lettres
envoyées	au	souverain	par	Pierre	d’Urfé,	un	proche	du	duc	de	Bretagne,
ou	en	1477,	lorsqu’il	achète	la	correspondance	entre	le	roi	d’Angleterre	et
le	duc	François	II	pour	100	écus	la	lettre.	À	son	tour,	il	affronte	les	espions



de	ses	ennemis.	Au	 lieu	de	 les	éliminer,	 il	préfère	 les	 récupérer	pour	en
faire	des	agents	doubles.	Louis	XI	est	un	expert	dans	l’art	de	retourner	les
espions	ennemis.

L’arme	des	foires

Louis	 XI	 est	 aussi	 un	 souverain	 intelligent,	 qui	 comprend	 que
l’économie	est	l’une	des	sources	de	la	puissance	d’un	pays.	C’est	pourquoi
il	 fait	 du	 commerce	 français	 une	 arme	 contre	 les	 adversaires	 et
concurrents	 de	 la	 France.	Dans	 ce	domaine,	 il	 se	montre	 volontariste	 et
offensif.	 Il	 centralise	 les	 finances	 du	 royaume	 et	 s’intéresse	 à	 quelques
industries	qu’il	choisit	de	soutenir.	C’est	le	cas	notamment	de	la	soie,	qu’il
introduit	 en	France.	 Louis	XI	 soutient	 également	 le	 commerce	en	 créant
plusieurs	foires	et	en	en	renforçant	certaines,	comme	celle	de	Lyon.

Depuis	Philippe	 le	Bel,	 la	 foire	est	 le	privilège	du	roi.	 Il	est	 le	 seul	à
pouvoir	donner	son	autorisation	pour	créer	une	foire.	«	Au	Roy	appartient
seul	 et	 pour	 le	 tout	 en	 tout	 son	 royaume,	 et	 non	 à	 autre,	 à	 octroyer	 et
ordenner	toutes	foires	et	tous	marchés 9.	»	Le	roi	attribue	les	foires	autant
pour	 des	 raisons	 économiques	 que	 politiques.	 «	 Il	 s’agit	 souvent	 de
désarmer	 une	 opposition,	 de	 rémunérer	 des	 services,	 de	 stimuler	 un
zèle 10.	»	Et	de	mener	une	guerre	économique	contre	les	foires	de	certains
pays	étrangers	qui	menacent	les	intérêts	du	royaume.	Lorsqu’un	dirigeant
ne	lui	plaît	pas,	Louis	XI	brandit	l’arme	économique.

C’est	le	cas	en	1462.	Genève	prend	le	parti	de	Philippe	de	Bresse,	duc
de	 Savoie	 dit	 «	 sans	 Terre	 ».	 Ce	 duc	 se	 dresse	 devant	 les	 ambitions	 de
Louis	XI	en	Savoie.	Philippe	de	Bresse	est	en	désaccord	avec	sa	mère,	qu’il
juge	trop	proche	de	Louis	XI.	Les	Genevois	soutiennent	son	opposition	au
roi	de	France.	 La	 foire	de	Genève	 est	 également	une	place	 commerciale
importante	pour	 la	maison	de	Bourgogne,	notamment	dans	ses	 relations
avec	 l’Italie.	 L’affaiblir,	 c’est	 porter	un	 coup	 sérieux	 aux	 finances	de	 son



ennemi.	 C’est	 à	 une	 véritable	 «	 guerre	 des	 foires 11	 »	 que	 se	 livre	 alors
Louis	XI.

Le	roi	de	France	déclenche	une	guerre	économique	contre	la	foire	de
Genève 12.	 Il	 impose	 le	 boycott	 total	 de	 cette	 place.	 Pas	 seulement	 aux
marchands	 français,	 mais	 aussi	 aux	 commerçants	 étrangers.	 Il	 leur
demande	de	ne	plus	se	rendre	à	Genève	pour	leurs	affaires,	mais	à	Lyon.
Il	interdit	même	le	territoire	de	son	royaume	aux	marchands	étrangers	qui
veulent	y	faire	transiter	des	marchandises	destinées	à	la	foire	de	Genève.
Son	coup	de	 force	économique	 renforce	 la	place	 lyonnaise	au	détriment
de	celle	de	Genève.	La	guerre	est	frontale.	Le	roi	de	France	prend	soin	de
placer	 la	 foire	 de	 Lyon	 aux	mêmes	 dates	 que	 celle	 de	Genève.	 Certains
banquiers	 italiens	s’exécutent	et	relocalisent	 leur	succursale	de	Genève	à
Lyon	 entre	 1462	 et	 1466.	Une	 aubaine	 pour	 la	 capitale	 des	Gaules,	 qui
récupère	 ainsi	une	partie	du	 commerce	avec	 l’Italie.	Genève	n’est	 pas	 la
seule	cité	à	 subir	 les	 foudres	économiques	de	Louis	XI	 :	Venise	aussi	est
l’objet	du	courroux	du	roi.

En	guerre	économique	contre	Venise
et	le	duc	de	Bourgogne

Louis	XI	reproche	à	la	Sérénissime	sa	proximité	avec	le	pape.	Car	le	roi
n’est	pas	en	bons	termes	avec	Rome.	Et	ce	malgré	sa	décision	d’abroger,
en	1461,	les	mesures	de	la	«	pragmatique	sanction	»	qui	interdit	à	l’Église
de	 France	 le	 paiement	 au	 Saint-Siège	 d’un	 impôt	 appelé	 l’annate 13.
Toutefois,	le	geste	de	Louis	XI	n’est	pas	totalement	gratuit	car	le	roi	garde
un	 œil	 sur	 cet	 argent	 :	 il	 crée	 en	 effet	 une	 banque	 qui	 centralise	 les
transferts	 de	 l’annate	 vers	 Rome.	 Ce	 qui	 lui	 préserve	 un	 moyen	 de
pression	 sur	 le	 Saint-Siège.	 Qu’il	 utilise	 d’ailleurs	 trois	 ans	 plus	 tard	 :
excédé	par	les	sorties	de	métaux	précieux	du	royaume,	il	rétablit	en	1464
l’interdiction	 d’envoyer	 des	 fonds	 à	 Rome.	 Les	 récalcitrants	 risquent	 le



bannissement	 et	 la	 confiscation	 de	 leurs	 biens.	 Autre	 contentieux	 entre
Rome	et	Paris	:	les	prétentions	de	la	France	en	Italie.	Excepté	pour	Naples,
le	roi	n’envisage	pas	de	conquête	territoriale	;	sa	politique	italienne	vise	à
neutraliser	 cette	 Italie	 composée	 de	 cités	 fougueuses	 et	 instables.
«	 Louis	 XI	 exerça	 sur	 l’Italie	 une	 autorité	 bienveillante	 qu’il	 employa
essentiellement	à	maintenir	un	équilibre	entre	 les	diverses	puissances	de
la	 Péninsule 14.	 »	 Rome	 n’est	 guère	 favorable	 aux	 ambitions	 arbitrales
françaises,	mais	finit	par	céder,	en	reconnaissant	notamment	les	droits	de
Paris	 sur	 Naples.	 Enfin,	 le	 roi	 et	 le	 pape	 s’opposent	 en	 1478	 lors	 de	 la
conjuration	 des	 Pazzi.	 Le	 clan	 des	 Pazzi	 complote	 contre	 les	 Médicis	 à
Florence.	Le	pape	Sixte	IV	soutient	les	conspirateurs,	le	roi	les	Médicis.	Le
bras	de	fer	tourne	à	l’avantage	de	Louis	XI,	qui	parvient	à	sauver	son	allié
Laurent	de	Médicis	et	à	imposer	son	autorité	temporelle	au	Saint-Père.

Louis	 XI	 connaît	 l’Italie	 pour	 avoir	 épousé	 Charlotte	 de	 Savoie	 en
1451,	 contre	 l’accord	 de	 son	 père.	 Il	 admire	 les	 capacités
entrepreneuriales	des	cités	maritimes	italiennes.	Et	la	manière	dont	celles-
ci	 sont	 gouvernées	 par	 une	 noblesse	 qui	manie	 aussi	 bien	 l’épée	 que	 le
commerce,	 alors	 qu’en	 France	 les	 aristocrates	 ont	 le	 plus	 grand	 mépris
pour	la	classe	des	marchands.	Louis	XI	apprécie	également	les	innovations
commerciales	et	financières	des	Italiens.	Bref,	 l’Italie	est	un	modèle	pour
ce	 roi	 qui	 mesure	 parfaitement	 ce	 que	 l’économie	 peut	 apporter	 à	 son
royaume.	 Louis	 XI	 encourage	 ainsi	 ses	 sujets	 à	 suivre	 l’exemple	 des
commerçants	italiens.	Celui	qu’on	a	aussi	baptisé	le	«	roi	des	marchands	»
aime	 fréquenter	 les	 Languedociens,	 qui	 défient	 les	 Italiens	 dans	 les
échanges	 avec	 le	 Levant.	 «	 Sa	 politique	 sociale	 a	 donc	 deux	 aspects,
complémentaires	l’un	de	l’autre	:	élever	à	la	noblesse	des	roturiers	enrichis
et	attirer	des	gentilshommes	au	commerce 15.	»

Louis	XI	a	des	visées	sur	l’Italie	du	Nord.	Pour	atteindre	son	objectif,	il
s’appuie	 sur	 les	 Génois,	 avec	 lesquels	 il	 entretient	 de	 bonnes	 relations.
Gênes	 et	 Venise	 sont	 rivales	 économiques	 et	 Venise	 supporte	 le	 duc	 de
Bourgogne	;	la	Sérénissime	se	pose	donc	comme	la	concurrente	directe	de
Paris	en	Italie.	Louis	XI,	qui	ne	compte	pas	affronter	militairement	Venise,



décide	de	placer	 le	conflit	 sur	 le	 terrain	économique.	La	cité	va	 faire	 les
frais	du	dirigisme	commercial	de	la	France.	Entre	1463	et	1464,	toutes	les
places	italiennes	(Milan,	Florence	et	Gênes)	sont	autorisées	à	importer	en
France	 les	 produits	 d’Orient,	 à	 condition	 toutefois	 que	 les	marchandises
empruntent	 la	 voie	 terrestre	 ou	 les	 ports	 languedociens.	 Toutes,	 sauf
Venise.	En	1464,	 les	 relations	entre	Venise	et	 la	France	 s’améliorent,	 les
marchands	 vénitiens	 sont	 de	 nouveau	 les	 bienvenus	 dans	 le	 royaume.
Mais	cela	ne	dure	pas.	À	peine	deux	années	plus	tard	c’est	de	nouveau	la
crise	entre	Paris	et	Venise.	En	1466,	les	Vénitiens	ont	en	effet	la	mauvaise
idée	 de	 baisser	 les	 tarifs	 de	 leur	 transport.	 Pour	 Louis	 XI,	 c’est	 une
déclaration	 de	 guerre	 économique.	 Le	 roi	 reproche	 aux	 Vénitiens	 de
vouloir	 casser	 les	 galées	 de	 France,	 ces	 navires	 royaux	 qui	 prennent	 la
route	du	Levant 16.	Louis	XI	réagit	et	ordonne	aux	autorités	portuaires	du
Languedoc	de	ne	décharger	 les	 navires	 vénitiens	 qu’après	 s’être	 occupés
des	bateaux	français.	Le	roi	va	plus	loin	:	en	1467,	il	interdit	purement	et
simplement	aux	navires	étrangers	de	 fréquenter	 les	ports	 languedociens.
Plus	aucune	épice	ne	peut	entrer	en	France.	Pour	la	Seigneurie,	c’est	une
perte	importante,	évaluée	entre	200	000	et	300	000	écus	par	an 17.

Louis	 XI	 n’aime	 pas	 Venise	 parce	 que	 la	 cité	 est	 liée	 à	 son	 grand
ennemi,	le	duc	de	Bourgogne.	C’est	un	peu	de	sa	faute,	puisque	l’embargo
qu’il	décrète	contre	la	Bourgogne	pousse	le	duc	dans	les	bras	du	doge.	Le
roi	 reproche	 donc	 aux	 Vénitiens	 d’accueillir	 les	 Bourguignons.	 Il	 estime
que	 les	 galères	 vénitiennes	 qui	 voguent	 vers	 Anvers	 soutiennent
l’économie	de	son	ennemi.	La	république	maritime	se	défend	et	présente
la	 Bourgogne	 comme	 un	 allié	 dans	 la	 guerre	 contre	 les	 Turcs.	 Louis	 XI
n’est	 pas	 dupe	 et	 continue	 à	 faire	 pression	 sur	 Venise	 pour	 que	 la	 cité
cesse	 définitivement	 ses	 liens	 commerciaux	 avec	 la	 Bourgogne.	 Pour	 se
faire	 comprendre,	 le	 roi	 frappe	 au	 portefeuille	 en	 lançant	 ses	 corsaires
contre	 les	 navires	 de	 commerce	 vénitiens.	 En	 juin	 1469,	 le	 corsaire
Guillaume	de	Casenove,	dit	Coulon,	attaque	des	galères	vénitiennes	dans
la	 Manche.	 Les	 pertes	 sont	 estimées	 à	 au	 moins	 30	 000	 ducats.	 La
Sérénissime	s’en	plaint,	mais	le	roi	refuse	de	désarmer	Coulon.



Venise	est	sous	pression,	mais	ne	cède	pas.	Au	contraire,	en	1472	elle
signe	 un	 traité	 avec	 le	 duc	 de	 Bourgogne.	 Officiellement,	 il	 s’agit	 de	 la
constitution	 d’une	 ligue	 contre	 les	 Ottomans.	 Mais	 les	 deux	 parties
s’engagent	 également	 à	 s’entraider	 en	 cas	 d’attaque	 par	 l’un	 de	 leurs
ennemis.	Autrement	dit,	cet	accord	vise	également	 la	France.	La	rupture
est	 consommée	 entre	 la	 Seigneurie	 et	 le	 royaume.	 L’amiral	 Coulon
menace	de	nouveau	les	flottes	vénitiennes.	Venise	arme	des	galères	pour
prendre	 en	 chasse	 le	 corsaire	 royal.	 Elle	 imagine	 même	 de	 le	 faire
assassiner	 par	 un	 Français,	 un	 certain	 Barthélemy	 Richardin.	 L’homme
reçoit	 de	 l’argent	 mais	 n’exécute	 pas	 le	 contrat 18.	 Venise	 apprend	 que
Coulon	renforce	sa	flotte	avec	celle	d’un	certain	Georges	Greci.	C’est	une
menace	 directe	 sur	 les	 galères	 de	 Flandre,	 mais	 aussi	 de	 Barbarie	 et
d’Aigues-Mortes.	 La	 Sérénissime	 envoie	 une	 nouvelle	 ambassade	 auprès
de	Louis	XI.	En	1476,	François	Donato	est	en	France.	Il	réitère	les	amitiés
de	 sa	 cité	 et	 tente	 surtout	 de	 rassurer	 le	 roi	 sur	 le	 rapprochement	 de
Venise	 avec	 le	 duc	 de	 Bourgogne.	 Les	 Turcs,	 insiste-t-il,	 sont	 les	 seuls
ennemis	de	 la	cité	vénitienne.	La	 réponse	du	roi	ne	varie	pas	 :	 «	Quand
vous	et	ceux	de	votre	seigneurie	de	Venise	nous	promettront	et	assureront
de	 ne	 donner	 aucune	 aide,	 faveur	 ni	 confort	 au	 duc	 de	 Bourgogne	 et
autres	de	nos	adversaires	à	 l’encontre	de	nous	et	de	nos	sujets,	nous	 les
tiendrons	et	réputerons	comme	nos	amis	et	les	ferons	tenir	en	toute	bonne
sûreté	en	leurs	biens	et	marchandises 19.	»

Louis	 XI	 reste	 inflexible	 mais	 accepte	 de	 reprendre	 les	 pourparlers
avec	 Venise.	 Ils	 aboutissent	 deux	 ans	 plus	 tard,	 le	 9	 janvier	 1478,	 à	 la
signature	d’un	traité	de	paix.	Les	deux	parties	s’engagent	à	«	une	bonne,
vraie	 et	 loyale	 amitié	 »,	 leurs	marchands	 pouvant	 librement	 commercer
entre	 l’Europe	 et	 le	 Levant.	 Louis	 XI	 peut	 se	 réjouir,	 sa	 stratégie
fonctionne	:	 la	pression	économique	exercée	sur	Venise	éloigne	 l’ennemi
bourguignon.

Genève	 puis	 Venise	 subissent	 donc	 les	 foudres	 économiques	 de
Louis	XI.	C’est	maintenant	au	tour	d’Anvers	d’en	faire	les	frais.	Le	roi	veut
asphyxier	 son	 commerce,	 et	 plus	 généralement	 celui	 de	 l’ensemble	 de



l’État	bourguignon.	Comment	?	En	isolant	la	foire	d’Anvers	et	en	rendant
les	 routes	maritimes	avec	 le	 sud	de	 l’Europe	dangereuses.	Et	 ce,	grâce	à
ses	chiens	de	mer.	Du	coup,	même	 les	petites	embarcations	de	pêcheurs
de	hareng	craignent	de	se	faire	couler	par	les	corsaires	du	roi	de	France.
Résultat	:	le	hareng	déserte	la	Flandre,	les	prix	montent	et	l’économie	est
déstabilisée.	 En	 1467,	 Louis	 XI	 propose	 aux	 négociants	 anglais	 de	 créer
des	 foires	en	France	où	bon	 leur	 semble	afin	de	détourner	 le	 commerce
d’Anvers.	Il	est	même	prêt	à	transférer	de	Calais	à	Rouen	le	commerce	des
laines,	pour	le	plus	grand	intérêt	des	Anglais.	Trois	ans	plus	tard,	Louis	XI
exige	des	marchands	français	qu’ils	désertent	Anvers,	ainsi	que	toutes	les
places	commerciales	du	duc	de	Bourgogne.	En	1474,	il	menace	de	lourdes
sanctions	 ses	 sujets	 qui	 ne	 respectent	 pas	 ses	 ordres.	 Louis	 XI	 ne	 s’en
prend	pas	seulement	aux	produits	de	luxe	(essentiellement	vin	et	laine),	il
bloque	 également	 les	 exportations	 de	 céréales	 vers	 Anvers.	 Son	 but	 est
clair	:	provoquer	une	famine,	déclencher	des	troubles	dans	la	population
et	 même,	 pourquoi	 pas,	 un	 soulèvement	 populaire	 contre	 le	 duc.	 En
affamant	 la	 population,	 il	 espère	 aussi	 inciter	 les	 meilleurs	 ouvriers	 de
l’industrie	textile	de	Flandre	à	s’exiler	en	France	!	Rien	de	tel	pour	ruiner
cette	industrie…

«	 Une	 telle	 guerre	 économique	 porte	 ses	 fruits 20	 »,	 remarque	 Jean
Favier.	Les	marchands	d’Anvers	sont	de	plus	en	plus	réticents	à	lever	des
sommes	pour	faire	la	guerre	contre	la	France.	Il	suffit	alors	à	Louis	XI	de
porter	 le	 coup	 de	 grâce	 financier.	 Il	 demande	 aux	 grands	 argentiers
européens,	particulièrement	les	Italiens,	de	cesser	de	prêter	de	l’argent	au
duc	de	Bourgogne.	Les	banquiers	florentins,	fortement	implantés	à	Bruges
et	 à	 Lyon,	 choisissent	 rapidement	 leur	 camp.	 En	 effet,	 les	Médicis	 sont
largement	 impliqués	 en	 France	 ;	 ils	 garantissent	 les	 sommes	 dues	 par
Louis	XI	au	roi	d’Angleterre	Édouard	IV,	à	la	suite	du	traité	de	Picquigny.
Signé	 en	 1479,	 ce	 traité	marquait	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans.	 Les
Médicis	 choisissent	 donc	 le	 parti	 de	 la	 France	 et	 coupent	 le	 robinet
d’argent	au	duc	de	Bourgogne.	Le	royaume	de	Bourgogne	est	ruiné	;	 les
marchands	 flamands	 se	 retournent	 contre	 Maximilien,	 leur	 nouveau



souverain,	 et	 exigent	 la	paix	avec	 la	France.	C’est	 chose	 faite	en	1493	à
Senlis 21	;	Louis	XI	triomphe.	Ce	stratège	politico-économique	arrive	à	ses
fins	et	met	son	adversaire	à	terre.	Dans	l’histoire	de	la	guerre	économique,
Louis	XI	apparaît	comme	le	premier	souverain	français	à	battre	un	ennemi
en	 recourant	avant	 tout	à	 l’arme	économique 22.	 «	Par	une	 campagne	de
destruction	 menée	 à	 la	 fois	 sur	 terre	 et	 sur	 mer,	 par	 une	 guerre
économique	et	financière	de	chaque	instant,	il	[Louis	XI]	renforçait	peu	à
peu	sa	pression	sur	les	Pays-Bas 23.	»

Le	dirigisme	économique

Dans	 les	affaires	économiques,	Louis	XI	est	un	monarque	dirigiste.	 Il
intervient	pour	pallier	l’absence	ou	la	faiblesse	des	initiatives	privées.	Ses
ingérences	 dans	 les	 affaires	 ne	 sont	 pas	 toutes	 couronnées	 de	 succès.	 Il
échoue	par	exemple	à	protéger	 le	commerce	maritime	 français	 contre	 la
concurrence	étrangère.	Il	a	beau	limiter	le	nombre	de	ports	dans	le	sud	du
royaume	et	soutenir	en	particulier	ceux	du	Languedoc	et	du	Roussillon,	il
ne	 parvient	 pas	 à	 en	 faire	 les	 plaques	 tournantes	 du	 commerce
international.	En	1461,	 il	 crée	 la	Compagnie	des	galées	de	France	et	 lui
offre	le	monopole	du	trafic	commercial	avec	le	Levant,	tout	en	accordant
des	 autorisations	 exceptionnelles	 à	 certains	 marchands	 indépendants.
Bref,	 sa	politique	manque	de	cohérence	et	n’aboutit	à	rien	de	concret.	 Il
en	 est	 de	 même	 pour	 sa	 stratégie	 de	 soutien	 et	 de	 développement	 des
foires	;	certes,	Lyon	bénéficie	du	boycott	de	Genève,	mais	Caen	ne	profite
pas	de	celui	d’Anvers.	Sa	politique	économique	dans	l’industrie	du	tissage
est	également	un	échec.	Parce	qu’il	 refuse	d’être	dépendant	de	 l’Italie	et
parce	 qu’il	 veut	 stopper	 les	 sorties	 de	 métaux	 précieux	 du	 territoire,
Louis	XI	décide	de	taxer	 lourdement	 les	produits	de	 luxe	(velours,	satin,
damas…).	 La	 mesure	 est	 insuffisante,	 la	 clientèle	 française	 ayant	 les
moyens	de	payer	plus	cher.	Le	roi	décide	donc	de	fabriquer	en	France	ce



que	ces	riches	Français	veulent	acquérir	à	l’étranger.	Louis	XI	encourage	la
création	 d’un	 atelier	 de	 tissage	 à	 Lyon.	 Encourage	 ?	 Disons	 plus
exactement	qu’il	impose	sa	politique	industrielle	aux	bourgeois	lyonnais.	Il
les	force	à	ouvrir	leurs	portefeuilles	pour	réunir	les	capitaux	nécessaires	à
la	construction	de	cette	 fabrique,	mais	ne	 leur	confie	pas	pour	autant	 la
maîtrise	 et	 le	 contrôle	 de	 cette	 nouvelle	 affaire.	 Le	 roi	 débauche	 les
ouvriers	 en	 Italie	 et	 les	 exonère	 (ainsi	 que	 l’entreprise	 de	 tissage)	 de
certaines	 taxes.	 À	 Lyon,	 la	 greffe	 ne	 prend	 pas	 ;	 c’est	 même	 un	 échec
commercial.	Louis	XI	délocalise	alors	l’atelier	à	Tours.	Là	encore,	le	succès
tarde	à	arriver.	Le	 roi	 finit	par	mettre	 lui-même	 la	main	au	portefeuille.
Avec	 les	 finances	 du	 royaume,	 il	 paie	 le	 matériel,	 assure	 les	 pertes
financières	 et	 promet	 de	 reverser	 les	 bénéfices	 à	 la	 ville.	 Finalement,
l’entreprise	réussit 24.

Même	 bilan	 en	 demi-teinte	 pour	 les	 industries	 minières.	 Toujours
préoccupé	par	la	fuite	de	l’or	et	de	l’argent,	ainsi	que	par	la	dépendance
de	son	royaume	envers	d’autres	métaux	(étain,	plomb…)	ou	l’alun,	le	roi
encourage	la	prospection	dans	tout	le	royaume.	Pour	l’alun,	par	exemple,
une	matière	première	indispensable	à	la	teinture	de	la	draperie,	la	France
dépend	des	gisements	d’Asie	Mineure	(celui	de	Phocée	notamment,	tenu
en	 partie	 par	 les	 Génois).	 Le	 monarque	 s’en	 contente	 jusqu’au	 jour	 où
l’Empire	 ottoman	 met	 la	 main	 dessus	 et	 chasse	 les	 chrétiens	 ;	 l’affaire
devient	 alors	 une	 question	 stratégique.	 Comment	 s’approvisionner	 chez
les	 Turcs	 musulmans	 alors	 que	 l’esprit	 des	 croisades	 plane	 encore
fortement	sur	l’Europe	?	Est-il	possible	d’acheter	des	produits	aux	infidèles
qui	 occupent	 la	 Terre	 sainte	 ?	 Pour	 Rome,	 la	 réponse	 est	 non	 :	 l’Église
interdit	le	commerce	avec	les	musulmans.	Comment	faire	alors	?	Attendre
un	 miracle,	 un	 don	 divin	 ?	 Il	 arrive	 en	 1462,	 avec	 la	 découverte	 de
l’immense	 gisement	 de	 Tolfa,	 près	 de	 Civitavecchia,	 domaine	 de	 la
papauté	(voir	chapitre	8).	Mais	ce	miracle	n’est	pas	du	goût	de	Louis	XI,
qui	 ne	 veut	 pas	 dépendre	 du	 Saint-Siège.	 Alors	 le	 roi	 relance	 les
prospections	et	finit	par	trouver	quelques	gisements	dans	le	Bourbonnais.
Hélas	pour	son	royaume,	la	production	est	largement	insuffisante,	et	le	roi



doit	 se	 résoudre	 à	 passer	 par	 les	 Médicis	 qui	 gèrent	 la	 concession	 du
Saint-Siège	à	Tolfa.	Louis	XI	ne	relâche	pas	pour	autant	la	pression	sur	les
seigneurs	 de	 son	 royaume,	 à	 qui	 il	 reproche	 de	 ne	 pas	 exploiter
suffisamment	 leur	sous-sol.	Face	à	 l’absence	de	résultat,	 le	roi	prend	des
mesures	:	en	1471,	il	élargit	les	prérogatives	du	maître	général	des	mines.
Chargé	auparavant	de	recevoir	les	droits	et	taxes,	il	a	maintenant	autorité
sur	 la	 prospection.	 C’est	 une	 «	 royalisation	 »	 déguisée	 des	 terres	 de	 ces
seigneurs.	Là	encore,	les	résultats	ne	sont	pas	à	la	hauteur	des	attentes	du
souverain	;	le	secteur	minier	peine	toujours	à	se	développer.

Louis	XI	dirige	néanmoins	 l’économie	 jusque	dans	 le	moindre	détail.
C’est	 un	 roi	 visionnaire	 :	 il	 sait	 qu’il	 ne	 suffit	 pas	 de	 faire	 du	 made	 in
France	;	encore	faut-il	fabriquer	des	produits	de	qualité	et	surtout	le	faire
savoir	à	l’extérieur	des	frontières.	La	qualité,	c’est	aussi	un	bon	moyen	de
lutter	contre	la	fraude.	C’est	ainsi	que	le	roi	impose	et	surveille	l’utilisation
de	procédés	industriels	identiques	dans	tout	le	pays	pour	la	fabrication	de
l’étoffe	de	laine.	Louis	XI	«	norme	»	la	production	et	en	fait	un	argument
de	 vente	 pour	 battre	 la	 concurrence	 étrangère.	 Il	 cherche	 ainsi	 à	 faire
reconnaître	 la	 «	 marque	 distinctive	 »	 de	 la	 production	 française.	 Et,
lorsque	celle-ci	ne	tient	pas	la	comparaison	avec	la	concurrence	étrangère,
le	roi	exige	que	 les	 fabriques	 françaises	copient	purement	et	simplement
les	 produits	 étrangers.	 C’est	 le	 cas	 dans	 le	 secteur	 de	 l’armement,	 dans
lequel	les	Français	peinent	à	rivaliser	avec	les	Milanais.

Louis	 XI	 est	 un	 guerrier	 économique.	 Un	 souverain	 à	 la	 tête	 d’une
armée	 politico-économique	 qu’il	 met	 au	 service	 des	 intérêts	 de	 sa
couronne.	Chez	ce	monarque,	l’économie	est	un	moyen	aussi	efficace	que
la	 politique	 et	 la	 guerre	 pour	 soumettre	 les	 adversaires.	 Pour	 autant,	 la
politique	 de	 Louis	 XI	 n’incarne	 pas	 un	 despotisme	 économique,	 mais
plutôt	un	pilotage	par	l’État	de	la	stratégie	de	puissance	de	la	couronne	de
France.	«	Il	semble	raisonnable	de	considérer	que	Louis	XI	vise	à	susciter
la	naissance	d’un	capitalisme	de	 type	plutôt	 industriel,	aux	mains	de	ses
sujets	mais	tenu	en	bride	par	l’État 25.	»



Tenir	 en	 bride	 le	marché	 de	 l’alun,	 c’est	 l’objectif	 d’un	 acteur	 qu’on
n’attend	 pas	 forcément	 dans	 la	 compétition	 économique	 :	 le	 Vatican.
Pourtant,	 au	 XVe	 siècle,	 le	 Saint-Siège	 devient	 un	 véritable	 entrepreneur
dans	 la	 production	 d’alun.	 Un	 entrepreneur	 qui	 exige	 le	 monopole	 en
Europe.	Le	but	n’est	pas	seulement	de	faire	du	profit,	mais	d’empêcher	les
royaumes	chrétiens	d’acheter	cette	matière	première	aux	Turcs.	Les	papes
sont	 prêts	 à	 tout	 pour	 établir	 leur	 hégémonie	 économique,	 même	 à
éliminer	les	concurrents	européens	qui	refusent	de	travailler	avec	eux.



8

L’alun	des	papes

«	À	vous	Andrea	Bellanti,	et	à	vos	associés,	fermiers	de	cette	alunière
de	Tolfa,	nous	enjoignons	fermement,	et	les	présentes	lettres	vous

en	font	un	devoir,	d’employer	toute	la	diligence	possible,	tous
vos	soins	et	votre	industrie	à	faire	en	sorte	que	soient	fermées	toutes

les	alunières	d’Espagne	et	d’Italie.	»
LÉON	X.

Pour	exercer	leur	magistère	et	parce	qu’ils	sont	une	force	politique,	les
papes	 ont	 besoin	 d’argent.	 Lorsqu’il	 s’agit	 de	 défendre	 leurs	 intérêts,	 ils
n’ont	 guère	 de	 scrupules	 à	 participer	 à	 la	 compétition	 économique.	 Le
Saint-Siège	 n’a	 pas	 le	 choix	 :	 pour	 faire	 rentrer	 l’argent,	 l’Église	 doit	 se
salir	les	mains.	«	Le	successeur	de	saint	Pierre	était	un	monarque	comme
les	autres,	obligé	comme	eux	de	conduire	une	politique	habile	et	efficace,
ce	qui	signifie,	souvent,	immorale	et	exempte	de	scrupules 1.	»

Les	vicaires	du	Christ	ne	sont	pas	seulement	les	gardiens	de	la	parole
de	Dieu,	ils	sont	aussi	les	vigiles	et	même	les	exploitants	des	fruits	de	sa
terre,	voire,	pour	certains	d’entre	eux,	des	commerçants	avisés.	Au	Moyen
Âge,	 l’Église	 s’accorde	 deux	 ambitions	 en	matière	 économique	 :	 devenir
l’arbitre	 du	 jeu	 économique	 et	 l’un	 de	 ses	 acteurs	 principaux.	 Comme
arbitre,	elle	surveille,	dirige	son	troupeau	et	veille	à	ce	que	ses	ouailles	se
soucient	 moins	 de	 leur	 bourse	 que	 de	 leur	 salut.	 Comme	 acteur,	 elle
protège	ses	 investissements	et	son	 immense	patrimoine	 immobilier.	Juge
et	partie,	 l’Église	profite	de	cette	double	position	pour	prendre	des	parts



de	marché	et	parfois	même,	comme	dans	l’exemple	de	l’alun,	imposer	son
monopole	en	Europe	au	nom	de	la	guerre	contre	les	infidèles.

Propriétaire	 terrien,	 l’Église	 administre	 et	 exploite	 ses	 domaines,	 en
tire	 des	 revenus.	 Son	 activité	 a	 donc	 un	 impact	 sur	 l’économie	 et	 les
échanges.	Au	début	du	Moyen	Âge,	elle	choisit	la	culture	de	la	vigne.	Les
plus	 belles	 abbayes	 et	 les	 plus	 beaux	monastères	 (Cluny,	 Cîteaux…)	 ne
sont-ils	 pas	 situés	 dans	 de	 magnifiques	 domaines	 viticoles	 ?	 Alors	 que
l’hydromel	 (à	 base	 de	 miel),	 considéré	 comme	 l’une	 des	 premières
boissons	fermentées	de	l’humanité,	entame	son	déclin	et	que	le	peuple	se
contente	de	bière,	l’Église	fait	couler	le	vin	–	pas	toujours	de	qualité	–	sur
la	 riche	 clientèle	 des	 nobles	 et	 des	 bourgeois.	 L’activité	 économique	 de
l’Église	n’est	 donc	pas	neutre.	 Surtout	 lorsque	 le	Saint-Siège	 ambitionne
de	 monopoliser	 un	 marché,	 celui	 de	 l’alun,	 dans	 le	 but	 de	 casser	 la
dépendance	de	l’Europe	vis-à-vis	de	l’alun	turc	et	d’en	tirer	de	substantiels
revenus	pour	financer	la	guerre	sainte.	Pour	les	papes,	l’alun	est	une	arme
économique.	Mais	 l’Espagne,	 Venise,	 les	 Pays-Bas	 et	 la	Grande-Bretagne
refusent	de	céder	leurs	parts	de	marché	au	Saint-Siège.

L’alun	est	au	teinturier	ce	que	le	pain	est	à	l’homme.	C’est	ainsi	que	ce
minerai	est	présenté	au	XVIe	siècle 2.	À	cette	époque,	il	permet	de	multiples
emplois	 :	 dans	 la	 verrerie,	 le	 tannage,	 le	 dessalement	 de	 la	 morue,	 la
médecine…	Mais	il	sert	surtout	dans	le	textile.	Sans	lui,	pas	de	coloration
stable	 sur	 les	 vêtements	 :	 l’alun	permet	 à	 la	 couleur	de	mordre 3	 sur	 les
tissus.	 Or,	 au	 Moyen	 Âge,	 les	 étoffes	 représentent	 l’un	 des	 secteurs
économiques	 les	 plus	 importants.	 Il	 y	 a	 bien	 quelques	 produits	 de
substitution	 (potasse,	 tartre,	noix	de	galle…),	mais	 aucun	n’a	 l’efficacité
de	 l’alun.	 On	 connaît	 ses	 qualités	 depuis	 des	 centaines	 d’années.	 Dès
l’Antiquité,	on	l’utilise	en	Grèce	et	en	Égypte.	Bref,	l’alun	est	indispensable
à	l’économie	des	royaumes	européens	du	Moyen	Âge.

Il	n’a	qu’un	défaut	:	il	se	fait	rare	en	Europe.	On	en	trouve	en	petites
quantités	dans	les	îles	d’Ischia,	au	nord-ouest	du	golfe	de	Naples,	sur	l’île
de	Vulcano,	au	nord-est	de	Palerme,	et	aussi	en	Flandre	et	dans	certaines
villes	 italiennes	 (Venise,	 Gênes,	 Viterbe…).	 Mais	 ni	 la	 quantité	 ni	 la



qualité	ne	 suffisent	 aux	besoins	de	 l’industrie	 textile	 européenne.	 Il	 faut
aller	le	chercher	ailleurs,	en	Orient,	dans	les	mines	de	Grèce,	d’Égypte,	de
Syrie	et,	surtout,	d’Anatolie.

La	chasse	gardée	génoise

Pendant	des	dizaines	d’années,	les	Génois	gardent	la	main	sur	l’un	des
principaux	 gisements	 situé	 à	 Phocée,	 dans	 le	 golfe	 de	 Smyrne.	 Le
marchand	 Benedetto	 Zaccaria	 profite	 du	 soutien	 militaire	 que	 Gênes
apporte	à	Byzance	(alors	opposée	à	Venise)	pour	s’emparer	du	monopole
de	 l’alun	 de	 Phocée	 en	 1264.	 «	 C’est	 là	 l’origine	 du	 monopole	 que,
pendant	plus	de	cent	cinquante	ans,	les	Génois	vont	se	réserver 4.	»	Il	reste
dans	 la	 famille	 Zaccaria	 jusqu’en	 1314,	 puis	 d’autres	marchands	 génois
prennent	 le	 relais.	 Ils	 s’appellent	 Doria,	 Cattaneo,	 Draperio…	 tous
obtiennent	la	concession	grâce	à	leurs	relais	situés	au	plus	haut	niveau	du
gouvernement	génois	–	et	à	un	mélange	de	compétences,	de	réseau	et	de
trafic	d’influence.

Cela	 fonctionne	 ainsi	 chez	 les	 Génois	 jusqu’en	 1329.	 L’empereur
byzantin	Andronic	III	Paléologue	revendique	alors	ses	droits	sur	les	mines
de	Phocée	et	s’en	empare.	Les	Génois	ne	se	laissent	pas	faire.	En	1346,	ils
se	 regroupent	 et	 créent	 la	Maona 5.	 L’association	de	marchands	génois	 a
un	 objectif	 :	 bouter	 les	 Byzantins	 hors	 de	 Phocée	 et	 reconquérir	 ce
marché.	La	Maona	 lève	une	flotte	armée	de	6	000	hommes	(dont	1	500
arbalétriers)	et	reprend	les	mines	d’alun	de	Phocée.	En	1362,	une	grande
partie	des	marchands	génois	réunis	au	sein	de	la	Maona	adoptent	le	nom
d’une	 célèbre	 famille	 originaire	 de	 Venise,	 les	 Giustiniani,	 dont	 une
branche	 s’implante	 à	 Gênes 6.	 Ce	 clan	 domine	 la	 production	 et	 le
commerce	de	l’alun	jusqu’en	1455,	année	durant	laquelle	il	cède	la	place	à
la	puissance	turque.



Les	Zaccaria	et	les	Giustiniani	ne	sont	pas	les	seuls	Génois	à	pratiquer
le	 commerce	 de	 l’alun.	 Les	 Gattilusio	 possèdent	 des	mines	 en	 Grèce	 (à
Mytilène,	en	Thrace,	à	Samothrace,	à	Imbros…)	et	assurent	l’exploitation
de	 mines	 en	 Turquie	 sous	 forme	 de	 fermages.	 La	 concurrence	 entraîne
une	baisse	des	prix	pendant	la	première	moitié	du	XVe	siècle.	Ce	qui	n’est
pas	bon	pour	les	affaires	des	exploitants.	Francesco	Draperio	propose	alors
une	association	à	ses	concurrents	génois	afin	de	créer	un	monopole	sur	les
mines	 d’Orient	 et	 éviter	 ainsi	 la	 chute	 des	 cours.	 Draperio	 n’est	 pas
n’importe	 qui	 :	 c’est	 l’un	 des	 plus	 importants	 hommes	 d’affaires	 de
l’époque.	 Collecteur	 d’impôts	 et	 de	 taxes,	 négociant	 dans	 l’alun	 et	 les
grains,	 vendeur	 de	 drap,	 acheteur	 d’épices,	 trafiquant	 d’esclaves,	 ce
marchand	 est	 partout.	 Bref,	 il	 est	 indépendant	 et	 surtout	 très	 puissant,
voire	 plus	 puissant	 que	 certains	 monarques.	 Au	 point	 parfois	 de	 jouer
contre	son	propre	camp.	«	L’importance	des	relations	que,	par	son	négoce,
il	 entretient	dans	 tout	 l’Orient	et	 sa	 richesse	considérable	 lui	permettent
de	 jouer	 le	 rôle	d’une	 sorte	de	 “puissance”	 indépendante 7.	 »	En	1449,	 il
crée	 donc	 une	 association	 de	 marchands	 et	 obtient	 le	 monopole	 sur	 la
production	 et	 l’exportation	 de	 l’alun	 d’Orient.	 Pour	 neutraliser	 la
concurrence,	le	cartel	dirigé	par	Draperio	verse	5	000	ducats	d’or	par	an	à
Gattilusio.	 En	 contrepartie,	 celui-ci	 s’engage	 à	ne	pas	 exploiter	 l’alun	de
ses	gisements	grecs.	 L’objectif	 de	 cette	 entente	 est	 évident	 :	 contrôler	 la
production	pour	garantir	des	prix	avantageux	aux	exploitants.

Et	 cette	 entente	 perdure	 pendant	 plusieurs	 années,	 jusqu’à	 l’arrivée
des	Turcs.	En	1453,	quand	le	croissant	remplace	la	croix	à	Constantinople,
c’en	 est	 fini	 des	 royaumes	 chrétiens	 d’Orient.	 Cela	 fait	 des	 années	 que
Byzance	 n’est	 plus	 que	 l’ombre	 d’elle-même,	 qu’elle	 ne	 brille	 plus	 sur
l’Orient,	qu’elle	ne	sert	plus	que	de	dernière	muraille	entre	les	chrétiens	et
les	 musulmans.	 Avec	 Byzance	 tombe	 également	 ce	 mur	 de	 protection.
L’Europe	 devient	 alors	 à	 la	 portée	 des	 Ottomans.	 Mais,	 avant	 de
poursuivre	 leurs	 conquêtes	 territoriales,	 les	 Turcs	 acceptent	 de	 faire	 des
affaires	avec	les	chrétiens	et	de	leur	vendre	l’alun.



Constantinople	impose	dès	1453	un	impôt	de	6	000	ducats	à	la	Maona
pour	poursuivre	l’exploitation	des	mines	de	Phocée.	Trois	ans	plus	tard,	le
montant	 du	 tribut	 passe	 à	 10	 000	 ducats,	 encore	 une	 année	 et	 il	 est
multiplié	 par	 cinq.	 Entre-temps,	 les	 Turcs	 jouent	 la	 carte	 de	 la	 division
chez	les	Génois.	Ils	recrutent	Francesco	Draperio	pour	faire	la	guerre	aux
entrepreneurs	 chrétiens.	 À	 la	 tête	 d’une	 escadre	 ottomane,	 Draperio
attaque	 en	 1455	 l’île	 de	 Chio,	 mais	 les	 Italiens	 résistent	 et	 finalement
l’offensive	ottomane	échoue.	Peu	 importe,	 la	Sublime	Porte	a	déstabilisé
les	 commerçants	 génois	 en	 semant	 la	 zizanie	 en	 leur	 sein.	 Francesco
Draperio	 est	 alors	 surnommé	 le	 «	 traître	 de	Constantinople	 ».	 Les	Turcs
multiplient	les	attaques	et	les	Européens	finissent	par	perdre	toutes	leurs
places	 dans	 la	 région.	 Mytilène	 chute	 en	 1462,	 marquant	 la	 fin	 de	 la
mainmise	chrétienne	sur	l’alun	oriental.

Tentatives	d’un	saint	monopole	sur	l’alun

Pour	 s’en	 procurer,	 les	 Européens	 doivent	 l’acheter	 aux	 infidèles.	 Le
pape	Pie	 II	 s’en	émeut	et	constate	avec	horreur	que	 les	Turcs	encaissent
chaque	 année	 près	 de	 300	 000	 ducats	 d’or.	 À	 Rome,	 cette	 fuite	 des
capitaux	est	une	très	mauvaise	nouvelle,	car	le	pape	n’a	pas	renoncé	à	une
nouvelle	 croisade	 contre	 les	 musulmans.	 Mais	 comment	 faire	 la	 guerre
aux	Ottomans	tout	en	assurant	l’approvisionnement	de	l’alun	?

Une	 seule	 solution	 :	 casser	 la	 dépendance	 envers	 l’alun	 turc.
Comment	 ?	En	 relançant	 la	 production	 et	 la	 prospection	 en	Europe.	On
décide	alors	de	rouvrir	de	vieilles	mines.	On	prospecte	et	on	découvre	de
nouveaux	 gisements,	 certes	 intéressants,	 mais	 au	 potentiel	 limité.	 On
importe	 aussi	 d’Afrique.	 Malgré	 tous	 ces	 efforts,	 l’offre	 n’est	 pas	 à	 la
hauteur	de	la	demande.	La	qualité	et	les	quantités	restent	médiocres.

Puis,	certaines	recherches	finissent	par	donner	des	résultats.	En	1460
ou	 1461	 –	 la	 date	 précise	 n’est	 pas	 certaine	 –,	 on	 fait	 une	 double



découverte	:	un	gisement	près	de	Carthagène,	en	Espagne,	et,	surtout,	un
autre	à	Tolfa,	près	de	Civitavecchia.	C’est	un	parent	du	pape	qui	repère	le
site	 de	 Tolfa.	 Giovanni	 Da	 Castro,	 ancien	 marchand	 de	 drap	 à
Constantinople,	 a	 fui	 les	 Turcs	 et	 perdu	 toute	 sa	 fortune.	 Le	 pape	 le
nomme	commissaire	général	des	 recettes	de	 la	Chambre	apostolique.	Ce
qui	lui	permet	de	voyager	et	de	recueillir	des	informations.

Voici	 comment	 le	 pape	 consigne	 les	 propos	 de	 Giovanni	 Da	 Castro
venu	lui	apporter	la	bonne	nouvelle	:	«	Aujourd’hui,	je	t’apporte	la	victoire
sur	les	Turcs.	Chaque	année	ils	extorquent	aux	chrétiens	plus	de	300	000
ducats	pour	l’alun	qui	nous	est	nécessaire	en	vue	de	la	teinture	des	tissus.
Car	Ischia	ne	produit	que	peu	de	chose	et	les	mines	de	Lipari	ont	déjà	été
épuisées	par	les	Romains.	J’ai	découvert	sept	montagnes	tellement	riches
en	alun	qu’on	pourrait	en	approvisionner	sept	mondes.	Si	tu	m’ordonnes
d’engager	 des	 ouvriers,	 d’installer	 des	 chaudières	 et	 d’y	 faire	 bouillir	 la
pierre,	 tu	 fourniras	 l’alun	 à	 toute	 l’Europe	 et	 tu	 enlèveras	 tout	 bénéfice
aux	Turcs.	Les	matières	premières	et	 l’eau	sont	abondantes.	Tu	possèdes
un	 port	 très	 proche	 :	 Civitavecchia.	 Maintenant,	 tu	 peux	 préparer	 la
croisade	 contre	 les	 Turcs,	 les	 mines	 te	 donneront	 les	 finances
nécessaires 8.	»

L’alun	des	croisades,	car	c’est	ainsi	qu’on	le	nomme	alors	(Allume	della
Crociata),	est	né.	 Il	suffit	au	pape	de	déloger	 les	propriétaires	du	terrain
de	 Tolfa	 et	 d’en	 prendre	 possession.	 Les	 Frangipani	 reçoivent	 17	 300
ducats,	empruntés	par	le	pape	aux	Médicis	qui	obtiennent	ainsi	la	gérance
du	gisement	de	Tolfa.	La	production	peut	démarrer	et	le	site	devient	très
vite	 un	 «	 complexe	 industriel 9	 »	 qui	 attire	 des	 centaines	 d’ouvriers.	 En
1463,	le	Saint-Siège	décrète	un	monopole	sur	la	production	et	la	vente	de
l’alun.	Tout	chrétien	qui	s’approvisionne	chez	les	Turcs	commet	un	péché
et	 se	 voit	 frapper	 d’excommunication.	 Le	 pape	 veut	 faire	 de	 Tolfa	 la
source	 unique	 d’approvisionnement	 de	 tout	 l’Occident.	 Il	 espère	 qu’en
achetant	 uniquement	 l’alun	 de	 Tolfa,	 les	 royaumes	 chrétiens	 vont
alimenter	 une	 caisse	 qui	 servira	 à	 financer	 la	 prochaine	 croisade.	 Le
marché	oriental	étant	interdit	aux	chrétiens,	reste	au	pape	à	neutraliser	la



concurrence	 européenne.	Mais	 comment	 obtenir	 la	 fermeture	 des	mines
du	royaume	de	Naples	(Ischia,	Lipari	et	Agnano)	et	celles	d’Espagne	?	En
s’accordant	avec	les	concurrents,	ou	en	les	éliminant.

La	Chambre	apostolique	signe	un	accord	en	1470	avec	les	Napolitains,
alors	 sous	 la	 coupe	 du	 roi	 Ferdinand	 Ier	 :	 les	 deux	 parties	 s’engagent	 à
mettre	en	commun	la	production	des	deux	gisements	et	à	fournir	chacune
la	moitié	des	commandes.	Si	 l’une	est	défaillante,	 l’autre	prend	 le	relais.
Le	 pape	 sait-il	 alors	 que	 les	 Napolitains,	 dont	 les	 mines	 sont	 moins
productives	que	celle	de	Tolfa,	risquent	de	ne	pas	pouvoir	honorer	toutes
les	 commandes	 ?	 C’est	 aussi	 l’occasion	 pour	 Rome	 d’améliorer	 ses
relations	avec	Ferdinand	Ier	et	surtout	de	resserrer	les	liens	entre	chrétiens
au	moment	où	 la	menace	turque	se	 faire	durement	sentir 10.	Pour	Rome,
l’alun	 de	 Tolfa	 est	 à	 la	 fois	 une	 source	 importante	 de	 revenus	 et	 un
formidable	outil	diplomatique.

L’accord	 avec	 Naples	 prévoit	 que	 chaque	 partie	 se	 réserve	 le	 droit
d’inspecter	 l’autre	 afin	 de	 vérifier	 le	 respect	 de	 toutes	 les	 clauses	 du
contrat.	Le	document	stipule	d’autre	part	que	le	pape	renouvellera	chaque
année	 l’interdiction	 d’acheter	 de	 l’alun	 aux	 infidèles.	 En	 cas	 de	 non-
respect,	 les	 cargaisons	 saisies	 seront	 achetées	 à	 moitié	 prix	 par	 la
compagnie	romano-napolitaine.	Quant	au	navire	qui	transportait	cet	alun
mécréant,	 il	 sera	 offert	 à	 celui	 qui	 l’a	 capturé.	 L’accord	 est	 signé	 pour
vingt-cinq	ans.

Il	 tient	 à	 peine	 deux	 ans.	 En	 1472,	 le	 pape	 Sixte	 IV	 le	 dénonce 11,
estimant	 qu’il	 est	 inutile	 de	 s’encombrer	 des	 Napolitains.	 Le	 souverain
pontife	 veut	 imposer	 l’hégémonie	 de	 l’Église	 et	 tuer	 la	 concurrence
européenne.	 En	 1531,	 Clément	 VII	 l’écrit	 noir	 sur	 blanc	 dans	 le	 contrat
avec	 ses	 fermiers	 :	 «	 La	 Chambre	 apostolique	 s’engage	 à	 faire	 tenir
fermées	toutes	les	mines	d’alun	d’Italie	et	de	Sicile	durant	toute	la	durée
du	fermage 12.	»	Évidemment,	cette	promesse	est	difficile	à	tenir.	Le	Saint-
Siège	 a	 beau	 déverser	 des	 milliers	 de	 ducats	 sur	 les	 propriétaires	 des
gisements	pour	qu’ils	ne	les	exploitent	pas,	on	signale	qu’à	Pouzzoles	et	à
Agnano	les	mines	continuent	de	fournir	 l’alun.	D’où	les	réclamations	des



fermiers	de	Tolfa,	qui	pestent	contre	la	concurrence	italienne.	À	plusieurs
reprises,	 ils	 demandent	des	dédommagements,	 comme	 la	diminution	du
loyer	versé	à	Rome.

Sur	 le	 marché	 de	 l’alun,	 les	 papes	 n’affrontent	 pas	 seulement	 leurs
concurrents,	 mais	 aussi	 leurs	 alliés.	 Comme	 les	 Médicis,	 qui	 jouent	 un
double	 jeu.	 En	1471,	 le	 pape	Sixte	 IV	octroie	 à	 Laurent	 de	Médicis	 une
énorme	 quantité	 d’alun	 qu’il	 peut	 vendre	 où	 bon	 lui	 semble.	 Le	 pontife
exige	seulement	que	Laurent	s’engage	à	ne	pas	acheter	de	 l’alun	ailleurs
pendant	 quatre	 ans.	 Parole	 non	 tenue	 :	 l’année	 suivante,	 les	 Médicis
mettent	 la	 main	 sur	 Volterra	 et	 confient	 discrètement	 l’exploitation	 de
cette	mine	à	des	hommes	de	main 13.	Pour	peu	de	temps,	car	 la	mine	ne
tient	 pas	 ses	 promesses	 :	 elle	 s’appauvrit	 en	 moins	 de	 trois	 ans.	 Avec
Cosme	de	Médicis	(1519-1574),	le	bras	de	fer	avec	Rome	se	poursuit.	En
s’emparant	de	Sienne	au	milieu	du	XVIe	siècle,	Cosme	hérite	d’un	territoire
qui	abrite	deux	mines	neutralisées	par	le	Saint-Siège,	lequel	verse	depuis
quelques	 années	 2	 000	 écus	 à	 leur	 propriétaire,	 qui	 se	 trouve	 être
l’épiscopat,	 et	 200	 écus	 à	 la	 ville.	 Cosme	 relance	 l’exploitation	 de
l’alunière	 de	 Massa,	 déclenchant	 la	 fureur	 du	 pape,	 qui	 stoppe	 les
versements.	Cette	nouvelle	brouille	entre	le	Saint-Siège	et	les	Médicis	finit
par	 s’apaiser.	Cosme	abandonne	Massa	pour	une	 couronne	octroyée	par
Pie	V	:	en	1537,	il	devient	grand-duc	de	Toscane.

Décidément,	 les	 papes	ont	 bien	du	mal	 à	 imposer	 leur	monopole	de
l’alun	 sur	 la	 chrétienté.	 En	 Italie,	 ils	 composent	 avec	 les	 Vénitiens.	 Là
encore,	non	sans	difficultés.	Ces	derniers	s’engagent	à	leur	acheter	l’alun
et	 à	 l’écouler	 dans	 leur	 chasse	 gardée	 :	 Venise	 et	 ses	 possessions,
évidemment,	mais	aussi	en	Lombardie,	Romagne,	Autriche	et	Allemagne
du	 Sud.	 Rome	 offre	 quasiment	 à	 la	 Sérénissime	 son	 stock	 entreposé	 à
Venise.	Il	s’agit	de	renforcer	la	république	dans	sa	guerre	contre	les	Turcs.
Il	s’agit	aussi	d’empêcher	Venise	d’acheter	l’alun	aux	mêmes	Turcs.	Ce	que
la	république	ne	se	gêne	pas	de	faire,	malgré	les	condamnations	du	pape.
«	Entre	 les	guerres,	elle	continua	certainement	à	 importer	de	 l’alun	turc,
mais	en	des	proportions	que	nous	ne	pouvons	pas	chiffrer 14.	»



Les	relations	de	Rome	avec	les	autres	royaumes	européens	sont	encore
plus	 tendues.	 Les	 Espagnols	 n’ont	 que	 faire	 de	 l’alun	 du	 pape	 ;	 ils	 en
produisent	eux-mêmes 15	et	veulent	 le	vendre	à	 l’export.	Leur	production
entre	donc	directement	en	concurrence	avec	l’alun	de	la	croisade.	Face	à
la	 résistance	 espagnole,	 le	 Saint-Siège	 décide	 d’éliminer	 le	 trouble-fête
ibérique.	En	1513,	dans	une	lettre	à	ses	fermiers	de	Tolfa,	le	pape	Léon	X
leur	demande	expressément	de	tout	mettre	en	œuvre	pour	faire	fermer	les
alunières	d’Espagne	et	d’Italie.	L’objectif	n’est	pas	atteint	 :	 les	Espagnols
défendent	leurs	marchés	et	parviennent	à	écouler	leur	production.

Notamment	en	Flandre,	et	ce	malgré	 le	traité	signé	entre	Rome	et	 le
duc	de	Bourgogne.	En	effet,	en	1468	Charles	le	Téméraire	négocie	avec	le
pape	 et	 parvient	 à	 un	 accord	 pour	 une	 durée	 de	 douze	 ans.	 Le	 duc	 de
Bourgogne	 s’engage	 à	 n’acheter	 que	 l’alun	 de	 Rome	 via	 Tommaso
Portinari,	l’agent	des	Médicis	à	Bruges.	Le	prix	est	même	fixé	à	4,50	livres
les	 quatre	 cantares 16.	 Dans	 cet	 accord,	 le	 duc	 prend	 la	 précaution
d’introduire	 une	 clause	 qui	 l’autorise	 à	 acheter	 l’alun	 de	 concurrents	 si
celui-ci	est	moins	cher.	À	moins	que	Rome	n’accepte	de	 s’aligner	 sur	 les
tarifs	de	la	concurrence	!	Le	Saint-Siège	accepte	la	condition.	Mais	Charles
le	Téméraire	fait	traîner	l’entrée	en	vigueur	de	l’accord	commercial	:	il	ne
cesse	de	 le	 repousser	 sous	prétexte	que	ses	 stocks	d’alun	non	romain	ne
sont	pas	épuisés.	Il	faut	attendre	1471	pour	que	l’accord	devienne	effectif.
Deux	ans	plus	tard,	c’est	le	premier	coup	de	canif	:	le	duc	de	Bourgogne
est	pressé	par	ses	sujets	d’assouplir	voire	de	dénoncer	le	traité.	L’alun	de
Rome	est	trop	cher.	De	plus,	le	monopole	romain	dissuade	les	marchands
étrangers	de	 fréquenter	 la	Flandre	et	 en	asphyxie	 l’économie.	Charles	 le
Téméraire	 est	 obligé	 de	 laisser	 entrer	 à	 Bruges	 et	 à	 Anvers	 l’alun
d’Espagne,	 de	 Naples	 et	 même	 d’Asie	 Mineure,	 via	 les	 Pazzi,	 célèbres
opposants	des	Médicis	à	Florence.

Le	duc	de	Bourgogne	ne	respecte	donc	pas	son	engagement.	Le	pape
non	plus	d’ailleurs,	car	ses	fermiers	maintiennent	artificiellement	les	prix
à	la	hausse.	Agostino	Chigi,	qui	gère	au	début	du	XVIe	siècle	les	mines	de
Tolfa,	 mais	 aussi	 celles	 du	 royaume	 de	 Naples,	 dispose	 d’un	 petit



monopole	qui	lui	permet	de	restreindre	la	production,	et	donc	de	limiter
l’exportation	afin	de	vendre	quatre	à	cinq	fois	plus	cher.	Les	notables	de
Flandre	s’en	plaignent	dans	un	avis	envoyé	à	 la	petite-fille	de	Charles	 le
Téméraire,	Marguerite	d’Autriche.	Ils	évoquent	ces	fermiers	du	pape	«	qui
n’ont	fait	amener	dans	les	Pays-Bas	que	de	petites	quantités	d’alun,	ce	qui
leur	a	permis	de	vendre	cette	marchandise	4,	5,	6	et	7	livres	de	gros	(la
charge),	 c’est-à-dire	 quatre	 ou	 cinq	 fois	 plus	 cher	 qu’on	 ne	 la	 payait
d’ordinaire	 auparavant 17	 ».	 Philippe	 Ier,	 qui	 hérite	 de	 la	 Bourgogne,
autorise	donc	en	1504	l’importation	de	l’alun	non	romain.	Il	ouvre	même
les	portes	de	son	royaume	au	minerai	de	Turquie,	via	la	Grande-Bretagne.
L’effet	est	 immédiat	 :	 le	prix	chute	à	2	ou	3	 livres	 la	charge.	Le	pape	se
fâche,	 confirme	 l’interdiction	 et	 menace	 d’excommunier	 tous	 ceux	 qui
achètent	l’alun	turc.	La	réaction	des	États	de	Bourgogne	est	immédiate.	Ils
s’emparent	des	stocks	d’alun	pontifical	et	 les	mettent	en	vente	:	une	très
juteuse	 opération	 pour	 les	 finances	 de	 ces	 États.	 Finalement,	 un
compromis	est	signé	entre	l’empereur	Maximilien	et	le	pape,	à	Malines,	en
octobre	 1508.	 L’alun	 romain	 retrouve	 son	 monopole,	 mais	 son	 prix	 est
bloqué	à	3	livres	et	12	sols	la	charge.	Pour	autant,	la	Flandre	ne	met	pas
tous	ses	œufs	dans	 le	même	panier	 :	 les	aluns	de	Bohême,	d’Allemagne,
d’Espagne	restent	les	bienvenus.

Les	 hommes	 du	 pape	 ne	 sont	 pas	 tous	 fiables.	 Les	 Grimaldi,	 par
exemple,	 fermiers	 de	 Tolfa,	 ne	 se	 gênent	 pas	 pour	 vendre	 discrètement
l’alun	 de	 l’Espagne	 aux	 Pays-Bas.	 Ils	 préservent	 ainsi	 leurs	 arrières.	 Ces
«	saints	»	 fermiers	savent	dès	1551	que	le	pape	ne	renouvellera	pas	 leur
contrat	 en	 1553,	 puisque	 celui-ci	 est	 déjà	 attribué	 aux	 Sauli	 pour	 la
période	 1553-1565.	 In	 fine,	 ni	 les	Grimaldi	 ni	 les	 Sauli	 ne	 réussissent	 à
imposer	 le	monopole	 romain	 aux	Pays-Bas.	 Pour	 la	 Flandre	 aussi,	 l’alun
est	un	outil	diplomatique	qui	permet	de	soigner	 les	 relations	extérieures
avec	le	Saint-Siège	et	l’Espagne.

De	son	côté,	l’Espagne	catholique	joue	sa	propre	carte,	quitte	à	entrer
en	 concurrence	 frontale	 avec	 Rome.	 En	 1562,	 le	 souverain	 espagnol,
Philippe	II,	pense	avoir	découvert	de	nouveaux	et	immenses	gisements.	Il



songe	 alors	 à	 éliminer	 la	 concurrence	 romaine	 en	 Flandre.	 Mais
Marguerite,	duchesse	de	Parme,	qu’il	nomme	en	1559	pour	gouverner	les
Pays-Bas,	 l’en	 dissuade.	 Dans	 la	 lettre	 qu’elle	 lui	 adresse 18,	 elle	 lui
demande	de	ne	pas	fermer	ce	marché	à	l’alun	romain	dont	la	qualité	est
supérieure	 à	 celui	 d’Espagne.	 Elle	 précise	 aussi	 que	 l’interdire	 aux	Pays-
Bas	 obligerait	 l’alun	 romain	 à	 passer	 par	 la	 Grande-Bretagne.	 Ce	 qui
signifierait	moins	de	taxes,	donc	une	perte	pour	les	finances	des	Pays-Bas.

Plus	 tard,	 c’est	 au	 tour	 des	 Espagnols	 de	 se	 défendre	 contre	 la
concurrence	 qui	 nuit	 à	 leurs	 intérêts	 politiques	 en	 Flandre.	 En	 1578,	 le
banquier	 réformé	 génois	 Horacio	 Pallavicino	 conclut	 un	 accord
commercial	 avec	 la	 Flandre.	 Celle-ci	 vient	 de	 rompre	 avec	 l’Espagne	 de
Philippe	 II.	 L’accord	 attribue	 au	 marchand	 protestant	 le	 monopole	 de
l’importation	de	 l’alun	 pour	 une	 durée	 de	 six	 ans.	De	 quoi	 inquiéter	 les
Espagnols,	 qui	 craignent	 de	 perdre	 des	 parts	 de	 marché	 et	 de	 voir	 les
bénéfices	de	ces	transactions	servir	les	desseins	politiques	des	révoltés	de
Flandre 19.	 Ils	 réagissent	 et	 décident	 d’arraisonner	 les	 navires	 que	 le
banquier	 génois	 envoie	 à	 Gênes,	 Milan	 et	 dans	 certains	 ports	 ibériques
pour	 récupérer	 les	 stocks	d’alun.	Prévenu,	Horacio	Pallavicino	 trompe	 la
vigilance	 des	 Espagnols	 en	 affrétant	 des	 navires	 anglais	 pour	 convoyer
l’alun.

L’Espagne	n’est	pas	le	seul	concurrent	de	l’alun	papal	:	les	alunières	de
Liège,	d’Allemagne,	de	Bohême	et	de	Scandinavie	continuent	à	produire,
malgré	les	prétentions	hégémoniques	de	Rome.	Ensemble,	elles	grignotent
des	 parts	 de	marché	 un	 peu	 partout	 au	 nord	 de	 l’Europe	 et	 en	 Europe
centrale	:	Pays-Bas,	Provinces-Unies,	Allemagne,	jusqu’à	l’est	de	la	France.
La	Bohême	interdit	l’entrée	des	aluns	étrangers	sur	son	territoire 20,	tandis
que	 ses	 mines	 fournissent	 l’Allemagne.	 Ce	 qui	 menace	 directement	 la
production	 papale	 et	 celle	 des	 Espagnols.	 Des	 marchands	 alertent
Philippe	II	pour	qu’il	les	fasse	fermer.	En	vain.	À	partir	du	XVIIe	siècle,	les
marchés	d’Europe	du	Nord	et	des	pays	Baltes	sont	définitivement	interdits
à	l’alun	pontifical	et	espagnol.



Le	Saint-Siège	face	à	la	ruse	anglaise
et	au	nationalisme	économique	français

Même	 situation	 en	 France	 et	 en	Angleterre,	 où	 l’alun	 de	 la	 croisade
n’est	 pas	 le	 bienvenu.	 Les	 souverains	 français	 et	 anglais	 rejettent	 les
prétentions	 monopolistiques	 du	 pape	 et	 encouragent	 la	 prospection
domestique,	tout	en	restant	ouverts	à	la	production	européenne	ainsi	qu’à
l’alun	 oriental.	 Les	 papes	 ont	 beau	 brandir	 la	 menace	 de
l’excommunication,	Anglais	et	Français	s’en	moquent.	La	Grande-Bretagne
fait	 toutefois	 un	 geste	 en	 direction	 de	 Rome.	 Elle	 accepte	 l’alun	 de	 la
croisade	 à	 une	 condition	 :	 que	 l’argent	 gagné	 sur	 ce	 marché	 soit
immédiatement	réinvesti	dans	le	pays	à	travers	l’achat	de	produits	anglais,
essentiellement	 des	 draps	 de	 laine	 et	 de	 l’étain.	 Londres	 verse	 dans	 le
patriotisme	 économique.	 À	 partir	 de	 1532,	 rien	 ne	 va	 plus	 entre
l’Angleterre	et	Rome.	Contre	l’avis	du	Saint-Siège,	le	roi	Henri	VIII	annule
son	mariage	avec	Catherine	d’Aragon,	donnant	ainsi	naissance	au	schisme
anglican.	 Londres	 ferme	 définitivement	 ses	 portes	 à	 l’alun	 romain	 et	 se
tourne	vers	 l’Espagne.	Jusqu’au	 jour	où	les	Anglais	découvrent	une	mine
prometteuse	dans	le	Yorkshire.

Cette	découverte	mérite	d’être	racontée	plus	en	détail,	tant	elle	illustre
la	manière	dont	la	ruse	permet	aux	Anglais	de	gagner	leur	indépendance
commerciale 21.	Nous	sommes	au	début	du	XVIIe	 siècle.	Encouragés	par	 la
reine	Élisabeth	Ire,	les	Anglais	prospectent	depuis	des	années	pour	trouver
de	 l’alun.	 Un	 jour,	 au	 cours	 de	 ses	 pérégrinations,	 un	 secrétaire
d’ambassade,	en	poste	en	 Italie,	 visite	une	mine	d’alun	et	 remarque	que
les	 rochers	des	alentours,	d’où	est	extrait	 le	minerai,	 ressemblent	à	ceux
de	 sa	 terre	 natale	 située	 à	 Whitby,	 dans	 le	 Yorkshire.	 Il	 rentre	 en
Angleterre,	 ramasse	des	morceaux	de	 roche	de	 sa	 région,	puis	 repart	en
Italie.	Il	se	rend	de	nouveau	dans	une	fabrique	d’alun	et	jette	discrètement
les	pierres	ramassées	en	Angleterre	sur	un	tas	de	minerai.	Puis,	il	guette	le
retour	des	ouvriers	;	dès	qu’il	les	aperçoit,	il	se	baisse	et	prend	les	pierres



anglaises	 en	 leur	 demandant	 si	 c’est	 bien	 cela	 que	 l’on	 appelle	minerai
d’alun.	 Les	 ouvriers	 observent	 les	 cailloux	 et	 confirment.	 Le	 diplomate
rentre	 chez	 lui	 et	 annonce	au	 roi	 Jacques	 Ier	 que	 l’Angleterre	possède	 le
fameux	minerai.	Les	Anglais	exploitent	immédiatement	la	mine.

Apprenant	 la	 nouvelle,	 le	 pape	 entre	 dans	 une	 terrible	 colère.	 «	 On
assure	 que	 le	 pape	 n’en	 fut	 pas	 plus	 tôt	 informé	 qu’il	 fit	 éclater
publiquement	 son	 indignation	 par	 une	 malédiction	 qu’il	 prononça	 avec
toutes	 les	 cérémonies	 de	 l’Église	 sur	 toutes	 les	 fabriques	 établies	 ou	 à
établir	 en	 Angleterre.	 »	 Et	 Gabriel	 Jars,	 l’auteur	 de	 ce	 récit,	 d’ajouter	 :
«	Comme	les	rochers	de	ce	minerai	sont	très	abondants	dans	cette	partie
du	comté	d’York,	on	a	multiplié	considérablement	 les	manufactures	 ;	de
sorte	que	cette	nation	fournit	aujourd’hui	une	grande	partie	de	l’alun	que
l’on	consomme	en	Europe 22.	»	Aujourd’hui	?	C’est-à-dire	en	1781,	quand
est	publié	 le	 livre	de	Gabriel	 Jars.	Mais,	un	 siècle	plus	 tôt,	 les	mines	du
Yorkshire	produisaient	déjà	 tellement	d’alun	qu’en	1667	le	roi	Charles	 II
pouvait	interdire	l’importation	de	l’alun	étranger	dans	son	royaume.

En	France,	on	n’aime	pas	non	plus	 l’alun	étranger,	qu’il	soit	bénit	ou
pas.	Question	d’indépendance.	Les	rois	de	France	encouragent	donc	leurs
sujets	à	prospecter	sur	le	territoire	du	royaume.	Louis	XI	est	un	monarque
particulièrement	actif	dans	la	recherche	de	ressources	naturelles.	Louis	XII
n’hésite	pas	à	faire	appel	à	des	étrangers	pour	sonder	le	sous-sol	français.
En	 1504,	 il	 invite	 l’Italien	 Domenico	 Baldini	 à	 prospecter	 partout	 en
France.	Le	roi	nomme	un	«	maître	et	général	visiteur	»	chargé	de	suivre	ce
dossier.	 Pour	 décourager	 la	 concurrence	 étrangère	 et	 marquer	 son
nationalisme	 économique,	 Louis	 XII	 taxe	 l’alun	 de	 40	 sols	 tournois	 par
quintal 23.	Mais	la	France	n’a	guère	les	moyens	de	déployer	une	politique
protectionniste	 ;	 ses	 mines	 (dans	 le	 Lyonnais	 et	 le	 Beaujolais)	 sont
pauvres	 et	 son	 industrie	 textile	 souffre	 du	 manque	 de	 cette	 matière
première	 indispensable.	 Louis	 XII	 doit	 se	 résoudre	 à	 diminuer	 puis	 à
supprimer	les	taxes	à	l’importation.

La	 France	 ne	 peut	 se	 passer	 de	 l’alun	 romain	 mais	 refuse	 de	 lui
accorder	 un	 monopole.	 Entre	 le	 XVIe	 et	 le	 XVIIIe	 siècle,	 son	 marché	 est



ouvert	aux	aluns	étrangers.	Espagnols	et	Turcs	expédient	leur	production
via	le	port	de	Marseille.	Pour	les	Turcs,	il	s’agit	évidemment	d’un	marché
de	 contrebande	 «	 organisé	 »	 avec	 la	 bénédiction	 du	 roi.	 Le	 pape	 est	 au
courant	 et	 commande	 une	 enquête	 à	 la	 Chambre	 apostolique	 en	 1565.
Aux	deux	agents	chargés	de	cette	mission,	il	recommande	la	plus	grande
discrétion	:	«	Étant	donné	qu’au	cours	des	années	passées	on	a	déchargé
dans	 ledit	 lieu	 de	 Marseille	 beaucoup	 d’alun	 turc,	 vous	 ferez	 diligence
pour	 en	 savoir	 la	 quantité	 et	 la	 qualité,	 la	 façon	 dont	 il	 s’est	 écoulé,	 la
différence	entre	son	prix	et	celui	du	nôtre	et	si	on	 l’emploie	mélangé	au
nôtre	 ou	 séparément.	 Si,	 en	 outre,	 vous	 pouvez	 apprendre	 le	 nom	 des
marchands	[qui	 l’ont	distribué]	et	 les	navires	qui	 l’ont	conduit,	cela	n’en
sera	que	mieux.	Mais	faites	attention	d’agir	en	tout	ceci	avec	beaucoup	de
prudence,	de	façon	à	ne	pas	laisser	supposer	que	vous	êtes	là	pour	poser
des	questions	à	 ce	 sujet	 :	 ce	qui	ne	 tournerait	pas	à	 votre	avantage 24.	 »
L’enquête	confirme	les	infidélités	des	Français.	Un	siècle	et	demi	après	les
observations	des	hommes	de	 l’ombre	du	pape,	 le	 trafic	se	poursuit.	Pour
les	 Français,	 l’alun	 des	 Ottomans	 a	 deux	 avantages	 :	 il	 est	 largement
moins	cher	et	il	retire	au	Saint-Siège	un	moyen	de	pression	sur	un	produit
stratégique	pour	l’économie	française.

Les	 papes	 échouent	 donc	 dans	 leurs	 tentatives	 d’imposer	 leur
monopole	sur	toute	la	chrétienté.	Certes,	Tolfa	est	une	très	bonne	affaire
financière	–	pendant	les	premières	années	d’exploitation	(jusqu’à	la	fin	du
XV

e	 siècle),	 ses	 mines	 fournissent	 entre	 35	 et	 40	 %	 de	 la	 production
européenne	–,	mais	c’est	insuffisant	pour	permettre	à	Rome	d’imposer	sa
sainte	 hégémonie	 économique.	 L’alun	 papal	 est	 un	 succès	 commercial,
mais	un	échec	politique.

La	 stratégie	 économique	 du	 Saint-Siège	 échoue	 parce	 que	 les
monarques	 européens	 refusent	 de	 se	 soumettre	 à	 un	 seul	 acteur.	 Il	 leur
suffit	 de	 laisser	 s’exprimer	 les	 forces	 du	marché	 pour	 contrer	 l’offensive
papale.	Dans	le	cadre	économique,	l’Église	surestime	son	magistère	moral
sur	la	chrétienté.	Elle	espère	le	transformer	en	un	avantage	concurrentiel
décisif,	 mais,	 dans	 la	 compétition	 économique,	 ce	 type	 d’argument	 ne



porte	pas.	L’Église	ne	mesure	pas	à	quel	point	les	royaumes	chrétiens	sont
attachés	à	leur	souveraineté	économique.
	

La	 découverte	 des	 nouveaux	 mondes	 en	 est	 la	 flagrante
démonstration.	En	1492,	Christophe	Colomb	découvre	l’Amérique	pour	le
compte	 des	 rois	 d’Espagne.	 Six	 ans	 plus	 tard,	 le	 navigateur	 portugais
Vasco	de	Gama	ouvre	la	route	des	Indes	par	le	cap	de	Bonne-Espérance.
Dorénavant	 l’or	 et	 l’argent	 des	 Amériques	 et	 les	 épices	 des	 Indes
empruntent	 les	 océans	 Atlantique	 et	 Indien.	 Espagnols	 et	 Portugais
veulent	 se	 partager	 ces	 nouveaux	 mondes.	 C’est	 compter	 sans	 les
Hollandais,	 les	 Anglais	 et	 les	 Français	 qui	 exigent	 leur	 part,	 quitte	 à
s’imposer	au	son	du	canon.
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Guerre	de	renseignement	pour	les	cartes
marines

«	Le	désir	de	contrôler	les	connaissances	accumulées,	le	souci
du	secret	sur	les	découvertes	étaient	présents	depuis	le	premier	jour
où	les	navires	appareillèrent	pour	le	lointain.	Que	ce	soit	au	Portugal
ou	en	Espagne,	le	monde	de	la	mer	avait	depuis	longtemps	manifesté

sa	volonté	de	maîtriser	la	diffusion	des	connaissances	qu’il
produisait 1.	»

Adrien	DELMAS.

La	 «	 carte	pisane	 »,	 l’Atlas	 catalan,	 l’Atlas	Miller	 de	 Lopo	Homem,	 le
planisphère	 de	 Nicolo	 de	 Caverio,	 la	 carte	 de	 Mecia	 de	 Viladestes,	 la
Cosmographie	universelle	de	Guillaume	Le	Testu…	tous	sont	des	portulans,
ces	 magnifiques	 cartes	 marines,	 ornées	 d’or	 et	 d’argent.	 Fabriquées	 au
XIII

e	siècle	à	Gênes,	Majorque	ou	Venise,	dans	des	exemplaires	uniques,	ces
cartes	 ouvrent	 les	 portes	 des	 nouveaux	 mondes	 aux	 conquérants
européens.

Sur	parchemin	ou	 sur	 papier,	 les	 portulans	 présentent	un	dessin	 sur
lequel	 apparaissent	 des	mesures	 et	 des	 indications	 géographiques.	On	 y
trace	 les	côtes	en	y	 indiquant	perpendiculairement	 le	nom	des	ports.	Au
centre,	une	rose	des	vents,	d’où	partent	des	 lignes	(rhumb)	 formant	une
toile	 d’araignée.	 Ces	 lignes	 permettent	 aux	 pilotes	 des	 navires	 de	 se
repérer	et	de	se	diriger.

Sans	les	portulans,	point	de	voyages	au-delà	des	côtes	de	l’Afrique	du
Nord.	Ils	guident	le	marin	dans	cet	immense	territoire	d’eau,	«	une	chose



qui	est	si	vague	et	spacieuse	comme	la	mer,	où	n’y	a	chemin	ni	trace 2	».
C’est	grâce	à	eux	que	 les	Européens	ont	accès	aux	richesses	des	Indes	et
de	l’Amérique.

Les	cartes	au	trésor,	ce	sont	elles.	Alors,	forcément,	on	se	les	arrache.
Pour	 se	 les	 procurer,	 les	 rois	 et	 les	 princes	 sont	 prêts	 à	 tout.	 Mais	 les
cartes	 nautiques	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 objets	 qu’ils	 convoitent	 pour
conquérir	 le	 monde.	 Ils	 veulent	 aussi	 mettre	 la	 main	 sur	 les	 écrits	 de
voyage,	parce	qu’ils	recèlent	de	précieux	renseignements	sur	les	routes	à
emprunter.	C’est	pourquoi	on	s’empresse	de	traduire	les	livres	de	bord	et
les	premiers	récits	de	voyage.	On	recherche	aussi	des	informations	auprès
des	marins	qui	ont	déjà	participé	à	des	expéditions.	Ils	sont	débauchés	à
prix	d’or,	surtout	les	pilotes	!	Bref,	toutes	les	informations	liées	aux	mers
lointaines	 intéressent	 les	 conquérants	 et	 les	marchands.	 Les	 États	 et	 les
compagnies	maritimes	redoublent	d’efforts	pour	les	garder	secrètes.	D’où
cette	guerre	du	renseignement	qu’ils	se	livrent	pour	découvrir	les	bonnes
routes	et	les	bons	marchés	de	production.	Car	certaines	cartes	marines	ne
se	contentent	pas	d’indiquer	les	positions	nautiques	des	terres	et	les	places
pour	y	mouiller,	elles	regorgent	d’informations	extrêmement	précises	sur
les	produits	qu’on	peut	y	 trouver	 :	girofle,	poivre,	épices…	«	Des	savoirs
pratiques	 et	 techniques	 –	 de	 navigation	 au	 long	 cours,	 de	 saisie
cartographique	du	monde,	de	description	et	de	classification	des	choses	de
la	nature	–	émergent,	qui	 font	 l’objet	d’âpres	compétitions,	 tout	à	 la	 fois
commerciales	et	politiques 3.	»

Des	portulans	pour	se	partager	le	monde

Certaines	nations	saisissent	très	tôt	l’importance	de	l’information	dans
les	 futures	 découvertes.	 Elles	 ont	 la	 chance	 d’avoir	 en	 leur	 sein	 des
hommes	 d’avant-garde,	 motivés,	 passionnés	 par	 la	 navigation	 au	 long
cours.	 C’est	 le	 cas	 du	 Portugal,	 avec	 l’infant	 Dom	 Henri,	 dit	 Henri	 le



Navigateur	 (1394-1460),	 un	 surnom	 qu’il	 doit	 non	 pas	 à	 ses	 talents	 de
navigateur,	car	il	n’a	guère	parcouru	les	mers,	mais	à	son	financement	des
expéditions	maritimes.	Troisième	fils	du	roi	Jean	Ier	de	Portugal,	Henri	a
la	 passion	 des	 grands	 espaces.	 Retiré	 à	 Sagres,	 il	 y	 fonde	 une	 école	 de
cartographie.	 Il	 y	 accueille	des	 savants	de	 toute	 l’Europe,	 aussi	 bien	des
cartographes	que	des	astrologues,	et	bien	sûr	des	navigateurs.	Il	aime	les
livres,	 sa	 bibliothèque	 est	 très	 riche	 et	 il	 se	 sert	 des	 ouvrages	 pour
préparer	les	voyages	de	découverte	vers	le	sud.

Grâce	à	lui,	Cabral	atteint	les	Açores	en	1427,	Dias	est	au	Cap-Vert	en
1444,	Sintra	en	Sierra	Leone	en	1462…	L’infant	Henri	consacre	sa	vie	à	sa
passion	du	grand	large.	Il	contribue	à	la	création	d’un	nouveau	navire,	la
caravelle,	plus	solide	et	plus	vif,	taillé	pour	la	navigation	hauturière.	Hélas
pour	 lui,	 il	 meurt	 trois	 décennies	 avant	 le	 franchissement	 du	 cap	 de
Bonne-Espérance	par	Dias,	et	quarante	ans	avant	la	découverte	de	la	route
des	 Indes	par	Vasco	de	Gama.	L’Histoire	 le	 range	parmi	 les	hommes	 les
plus	importants	de	son	époque	:	sans	les	connaissances	qu’il	a	accumulées
et	 mises	 à	 la	 disposition	 des	 voyageurs,	 Vasco	 de	 Gama	 n’aurait	 pu
réaliser	son	exploit.

Grâce	aux	 informations	d’Henri	 le	Navigateur,	 le	Portugal	dispose	de
plusieurs	 décennies	 d’avance	 sur	 ses	 concurrents	 dans	 la	 conquête	 des
Indes.	Durant	plusieurs	années,	les	Portugais	sont	les	seuls	à	emprunter	la
route	maritime	qui	contourne	le	cap	de	Bonne-Espérance	pour	acheminer
et	 vendre	 les	 épices	 en	 Europe.	 L’information	 est	 donc	 au	 cœur	 de	 la
compétition	 économique	 mondiale	 que	 se	 livrent	 les	 grandes	 nations
européennes.	 C’est	 le	même	 enjeu	 pour	 le	 Nouveau	Monde.	 Christophe
Colomb	 en	 est	 parfaitement	 conscient.	 Il	 sait	 que	 la	 valeur	 de	 sa
découverte	est	supérieure	à	sa	propre	vie.	D’où	les	précautions	qu’il	prend
pour	 s’assurer	que	 les	 informations	dont	 il	dispose	ne	 tombent	pas	dans
les	 mains	 des	 ennemis	 de	 l’Espagne.	 Il	 s’agit	 essentiellement	 des
indications	sur	la	route	qui	mène	aux	terres	qu’il	a	découvertes,	ainsi	que
sur	les	produits	que	ces	territoires	recèlent	et	leurs	habitants.



À	 l’époque,	 l’obsession	 de	 tous	 les	 marins	 qui	 s’aventurent	 vers
l’inconnu	est	de	protéger	leur	découverte.	Au	moins	jusqu’au	moment	où
les	 têtes	 couronnées	 pour	 lesquelles	 ils	 travaillent	 décident	 de	 la	 rendre
publique	 afin	 d’en	 réclamer	 les	 droits.	 Car,	 pour	 s’assurer	 l’usufruit
exclusif	de	ces	nouveaux	territoires,	il	faut	déclarer	au	monde	que	vous	en
êtes	 le	 découvreur,	 et	 donc	 l’unique	 propriétaire.	 D’où	 la	 nécessité	 de
fournir	 des	 cartes	 et	 des	 indications	 précises	 sur	 les	 nouvelles	 terres,
indications	souvent	consignées	dans	le	livre	de	bord	du	commandant.

Cette	déclaration	au	monde	prend	souvent	la	forme	de	traités	validés
par	l’Église.	En	1479,	le	traité	d’Alcáçovas-Toledo,	confirmé	deux	ans	plus
tard	 par	 le	 pape	 Sixte	 IV	 dans	 sa	 bulle	 Aeterni	 Regis	 (1481),	 donne	 au
Portugal	 tous	 les	 territoires	 et	 îles	 situés	 au	 sud	des	Canaries.	 En	1484,
dans	 le	 discours	 d’obédience	 prononcé	 devant	 le	 pape,	 les	 Portugais
réitèrent	leurs	revendications	sur	les	terres	découvertes	le	long	de	la	côte
occidentale	 de	 l’Afrique.	 Le	 succès	 de	 Christophe	 Colomb	 pose	 donc	 un
problème	 diplomatique.	 Les	 puissants	 Rois	 Catholiques	 imposent	 la
publication	de	plusieurs	bulles	pontificales	en	1493,	lesquelles	confirment
leurs	droits	sur	les	terres	de	l’Ouest 4.	Évidemment,	ces	bulles	ne	plaisent
pas	 à	 Lisbonne,	 qui	 exige	 de	 nouvelles	 négociations.	 Celles-ci	 ont	 donc
lieu	 près	 de	 Valladolid,	 dans	 la	 cité	 de	 Tordesillas.	 Le	 7	 juin	 1494,	 les
deux	 parties	 s’entendent	 sur	 un	 partage	 du	 monde	 consacré	 par	 une
verticale	située	à	370	lieues	au	ponant	des	îles	du	Cap-Vert.	C’est	le	pape
Alexandre	VI	Borgia	qui	donne	sa	sainte	bénédiction	à	ce	traité.	Douze	ans
plus	 tard,	 le	pape	Jules	 II	confirme	cet	accord	dans	 la	bulle	Ea	quae	pro
bono	pacis.

La	 papauté	 est	 le	 secrétariat	 d’enregistrement	 des	 découvertes	 :	 les
rois	 ibériques	 adressent	 toujours	 un	 courrier	 au	 pape	 pour	 signaler	 la
découverte	de	nouveaux	 territoires.	C’est	 ainsi	 que	 le	 roi	Manuel	 écrit	 à
Jules	II	en	1507	pour	lui	annoncer	l’arrivée	de	Lourenço	de	Almeida	à	l’île
de	Ceylan,	en	1505.	Un	exploit	national,	qui	 inspire	 la	prose	de	Camões
dans	 la	 première	 strophe	 de	 ses	 Lusiades	 :	 «	 Les	 armes	 et	 les	 barons



signalés	 qui,	 depuis	 la	 plage	 occidentale	 lusitanienne,	 par	 mers	 jamais
encore	sillonnées,	passèrent	au-delà	de	Taprobane 6 5	…	»

Des	récits	de	voyage	très	convoités

Cette	agitation	diplomatique	attise	 la	curiosité	des	autres	Européens.
Allemands,	 Français,	 Anglais	 veulent	 tout	 savoir	 sur	 les	 aventures
océaniques	de	Lisbonne	et	sur	cette	fameuse	route	des	Épices.	En	1501,	à
peine	 l’opuscule	 de	 quatre	 feuillets	 intitulé	 Mundus	 Novus	 («	 Monde
nouveau	 »)	 –	 opuscule	 attribué	 à	 Amerigo	 Vespucci	 et	 qui	 relate	 les
découvertes	portugaises	le	long	des	côtes	brésiliennes	–	est-il	publié	dans
la	langue	de	Camões,	qu’il	est	traduit	dans	celle	de	Molière,	de	Goethe…
Entre	 1503	 et	 1529,	 il	 connaît	 une	 soixantaine	 d’éditions 7.	 Rien	 qu’en
Allemagne,	c’est	plus	d’une	douzaine	d’éditions	qui	paraissent	entre	1503
et	1508.	Les	marchands	allemands	sont	particulièrement	intéressés,	mais
il	 est	 fort	 probable	 que	 sa	 traduction	 doive	 beaucoup	 aux	 célèbres
banquiers	Fugger,	installés	à	Lisbonne	pour	profiter	des	affaires	générées
par	la	découverte	de	la	route	des	Indes.	Évidemment,	les	Portugais	pestent
contre	 cette	 publicité	 :	 c’est	 toute	 leur	 política	 do	 sigilo	 («	 politique	 du
secret	 »)	 qui	 est	 remise	 en	 cause.	 Le	Mundus	Novus	 d’Amerigo	Vespucci
devient	un	best-seller	et	se	place	largement	devant	le	Carta	a	Santángel	de
Christophe	Colomb.	D’ailleurs,	n’est-ce	pas	du	nom	du	premier	auteur	que
ce	nouveau	continent	est	baptisé	?

La	série	des	traductions	est	lancée.	Ni	les	Espagnols	ni	les	Portugais	ne
peuvent	 stopper	 l’appétit	 littéraire	 qui	 saisit	 l’Europe.	 En	 1504	 et	 1505
sortent	 trois	 plaquettes	 en	 flamand,	 allemand	 et	 italien	 qui	 relatent	 les
exploits	 des	 marins	 ibériques.	 Les	 Anglais	 suivent	 le	 mouvement	 :	 en
1521-1522,	ils	traduisent	un	livre	allemand	illustré	qui	conte	le	voyage	en
Inde,	 en	 1505,	 de	 Dom	 Francisco	 de	 Almeida.	 Viennent	 ensuite	 des
traductions	de	lettres	envoyées	par	des	voyageurs	en	Asie	–	comme	celles



d’Andrea	Corsali	–	qui	naviguent	sur	des	vaisseaux	portugais	et	donnent
des	informations	sur	la	Chine,	Ceylan,	Malacca,	les	Moluques 8.	«	L’Europe
s’appuiera	 longtemps	 sur	 les	 connaissances	 acquises	 sur	 l’intérieur	 des
continents	 par	 les	 Portugais	 du	 XVIe	 siècle.	 On	 les	 reprendra	 jusqu’au
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e	 siècle	 et	 même	 au	 XIX
e,	 époque	 des	 grands	 explorateurs	 de	 ces

régions 9.	»	Ni	les	Portugais	et	leur	politique	du	secret	ni	les	Espagnols	ne
peuvent	 empêcher	 la	 circulation	 des	 informations	 sur	 leurs	 découvertes.
Grâce	aux	renseignements	tirés	de	ces	livres,	les	concurrents	en	profitent
pour	préparer	les	premières	expéditions	à	l’est,	vers	les	épices,	et	à	l’ouest,
vers	l’or.

Résultat	 :	 la	 compétition	 se	 durcit.	 Les	 Ibériques	 assistent	 au
débarquement	 des	 autres	 nations	 européennes	 sur	 ce	 qu’ils	 prétendent
être	 leurs	 chasses	 gardées.	 La	 bataille	 est	 d’abord	 juridique.	 Elle	 a	 lieu
essentiellement	 avec	 les	 Hollandais	 (Grotius),	 qui	 contestent	 la
privatisation	 des	mers	 par	 les	 Ibériques.	 S’engage	 alors	 une	 bataille	 des
idées	entre	Hollandais	et	Espagnols.	Une	guerre	de	l’information	qui	voit
les	 Bataves	 publier	 anonymement	 une	 partie	 du	 livre	 que	 l’avocat
d’affaires	 de	 la	 Compagnie	 néerlandaise	 des	 Indes	 orientales	 (ou	 VOC,
pour	 Vereenigde	Oostindische	 Compagnie),	 Hugo	 Grotius,	 prépare	 pour
contrer	 l’hégémonie	 commerciale	 des	 Espagnols.	 En	 1609,	 sort	 un
opuscule	intitulé	Mare	Liberum.	Derrière	la	publication	de	ce	livre	se	cache
un	groupe	de	pression	composé	de	marchands	des	Provinces-Unies.	Cette
guerre	de	 l’information	vise	à	 réintroduire	 les	nouveaux	mondes	dans	 le
droit	 européen,	 à	 faire	 de	 ces	 nouveaux	 territoires	 le	 prolongement	 de
l’Europe,	 afin	 d’y	 imposer	 les	 règles	 qui	 régissent	 les	 relations	 entre	 ses
États.	 Autrement	 dit,	 expliquent	 les	 théoriciens	 hollandais,	 les	 Indes	 ne
sont	pas	 la	propriété	exclusive	de	 l’Espagne,	mais	un	marché	comme	 les
autres	 où	 la	 concurrence	 entre	 les	 nations	 européennes	 peut	 et	 doit
s’exercer.	Découvrir	n’est	pas	posséder,	selon	Grotius.



Vite	découvrir,	vite	communiquer	!

Mais	l’essentiel	se	 joue	sur	les	mers,	où	les	expéditions	commerciales
se	 transforment	 en	 courses	 de	 vitesse.	 Il	 faut	 partir	 vite,	 découvrir	 vite,
écrire	 vite,	 déclarer	 vite	 au	 monde	 le	 résultat	 de	 son	 voyage	 afin	 de
posséder	les	terres	nouvelles.	En	1608,	dans	la	perspective	de	la	paix	avec
l’Espagne,	les	consignes	de	la	VOC	aux	capitaines	hollandais	sont	claires	:
accélérer	la	construction	de	forteresses,	confirmer,	renouveler	et	engager
de	nouveaux	traités	de	paix	et	de	commerce	avec	 les	 indigènes,	et	enfin
envoyer	des	copies	de	ces	actes	à	Amsterdam	le	plus	rapidement	possible.
Il	 faut	 apporter	 des	 preuves	 de	 ces	 nouvelles	 possessions,	 afin	 de
consolider	les	territoires	hollandais	en	Asie	dans	le	cadre	des	négociations
de	 paix	 entre	 les	 puissances	 européennes	 qui	 permettent	 à	 chacun	 de
marquer	 sa	présence	outre-mer	 et	 de	 la	 faire	 reconnaître	par	 les	 parties
adverses.	Mais	la	couronne	de	Castille,	qui	récupère	le	Portugal	en	1580,
n’est	 pas	 magnanime	 :	 elle	 ne	 veut	 de	 concurrents	 ni	 en	 Asie	 ni	 en
Amérique.	Et	surtout	pas	les	hérétiques	réformés	des	Provinces-Unies	qui
font	 sécession	 aux	 Pays-Bas	 espagnols.	 Si	 l’Espagne	 est	 prête	 à	 faire	 un
effort	 et	 à	 céder	 en	 Europe	 un	 peu	 de	 territoire	 aux	 protestants,	 c’est
contre	l’engagement	qu’ils	n’iront	pas	marcher	sur	ses	plates-bandes	dans
les	mers	chaudes.	Philippe	II	le	précise	le	6	mai	1598	dans	sa	donation	de
la	 Flandre	 à	 sa	 fille,	 à	 la	 condition	 que	 «	 lesdicts	 pays	 ne	 tiendront	 en
aucune	manière	 commerce,	 trafficq,	 ou	 contraction	 aux	 Indes	 orientales
ou	 occidentales,	 ne	 aussy	 envoyeront	 aucune	 sorte	 de	 batteaux,	 à
quelques	tiltre,	couleur,	ou	pretexte	que	ce	soit,	auxdicts	endroictz 10…	».

La	 négociation	 s’engage	 alors	 sur	 cette	 base.	 Mais	 les	 marchands
hollandais	 refusent	 d’être	 sacrifiés	 sur	 l’autel	 du	 réalisme	 politique.	 Ils
s’insurgent	contre	 la	perspective	de	 la	 fermeture	d’un	 immense	et	 juteux
marché.	 D’autant	 que	 le	 récit	 de	 leur	 compatriote	 Jan	 Huygen	 van
Linschoten	 intitulé	 Itinerario	 et	 publié	 en	 1595	 promet	 monts	 et
merveilles	sur	ce	fabuleux	marché	des	Indes	orientales.	Dans	cet	ouvrage,
Linschoten	 raconte	 ses	 treize	 années	 passées	 au	 service	 des	 Portugais,



essentiellement	à	Goa.	Ce	livre	est	en	réalité	une	compilation	de	plusieurs
textes	 rédigés	 par	 des	 auteurs	 différents,	 ce	 qui	 permet	 au	 principal
d’entre	eux,	Linschoten,	d’évoquer	des	lieux	où	il	n’a	pas	mis	les	pieds.	Il	y
révèle	 les	meilleurs	 itinéraires	 pour	 se	 rendre	 en	 Inde	 à	 l’aide	 de	 cartes
qu’il	 a	 collectées	 durant	 son	 long	 voyage.	 Son	 ouvrage	 bénéficie
également	 des	 révélations	 de	 pilotes	 portugais	 mécontents	 de	 la	 tutelle
hispanique	et	qui	n’hésitent	donc	pas	à	violer	la	clause	de	confidentialité
en	ce	qui	concerne	les	renseignements	géographiques	et	cartographiques.
On	 trouve	 enfin	 une	 présentation	 des	 principaux	 ports	 de	 mouillage	 :
Bengale,	 Cochin,	Malacca,	Macao,	 Sumatra,	 Java…	 Linschoten	 décrit	 le
commerce	 des	 Portugais,	 leur	 mode	 de	 vie	 et	 leurs	 relations	 avec	 les
indigènes.	 Il	 nomme	 les	 îles	 aux	 épices	 les	 plus	 productives.	 L’Itinerario
devient	 vite	un	 best-seller.	Objet	de	plusieurs	 traductions,	 il	 inspire	 –	 au
grand	 dam	 des	 Hollandais	 –	 l’East	 India	 Company	 anglaise	 dans	 sa
conquête	des	marchés	asiatiques.	Richard	Hakluyt	le	Jeune	le	fait	traduire
par	 l’intermédiaire	d’un	ami.	Hakluyt	n’est	autre	que	 le	visionnaire	de	 la
conquête	 anglaise	 outre-mer.	 À	 plusieurs	 reprises,	 il	 alerte	 la	 reine
Élisabeth,	notamment	dans	un	célèbre	mémoire 11,	sur	la	nécessité	pour	le
royaume	de	se	projeter	dans	 les	nouveaux	mondes,	dans	des	 lieux	où	ni
les	 Portugais	 ni	 les	 Espagnols	 n’ont	 encore	 établi	 leur	 domination.
L’ouvrage	 de	 Linschoten	 est	 une	 mine	 d’informations,	 un	 digest	 de
renseignements	sur	la	géographie,	l’agriculture,	la	politique,	l’économie…
des	Indes,	un	vade-mecum	pour	le	commerce	dans	les	mers	du	Sud.

Les	 marchands	 hollandais	 rédigent	 un	 mémoire	 adressé	 aux	 états
généraux	 des	 Provinces-Unies.	 Ils	 y	 défendent	 leurs	 intérêts,	 qu’ils
prennent	soin	de	lier	à	ceux	du	pays	:	des	marchands	riches,	c’est	un	pays
fort	 et	 puissant.	 Le	 document	 fait	 mouche.	 Les	 Hollandais	 refusent
l’asservissement	 économique	 des	 Provinces-Unies	 à	 l’Espagne.	 La	 route
des	Indes	appartient	à	tout	le	monde,	clame	Amsterdam.	L’Espagne	cède
et	signe	non	pas	la	paix,	mais	une	trêve	de	douze	ans.	Des	deux	côtés,	on
se	hâte	pour	accumuler	les	positions	en	Asie.	D’autant	que	l’Angleterre	et
la	France	cèdent	aussi	à	l’appel	des	nouveaux	mondes.	L’Espagne	compte



freiner	 leurs	 ardeurs	 et	 les	 obliger	 à	 inclure	 dans	 le	 traité	 de	 paix	 en
Europe	 une	 clause	 qui	 réaffirme	 son	 exclusivité	 sur	 ces	 nouveaux
territoires 12.	Ni	 Paris	 ni	 Londres	n’acceptent	de	 lier	 la	 paix	 en	Europe	 à
l’abandon	des	marchés	asiatique	et	américain.

La	 course	 est	 lancée.	 Chacun	 s’empresse	 de	monter	 des	 expéditions
pour	 découvrir	 de	 nouveaux	 territoires,	 y	 planter	 son	 drapeau	 et
prétendre	 qu’il	 est	 le	 premier,	 donc	 l’unique	 et	 légitime	 jouisseur	 des
richesses	de	ces	terres.	Ce	n’est	qu’à	partir	du	traité	de	Münster,	en	1648,
que	les	nations	européennes	commencent	à	s’entendre	sur	un	partage	du
monde.	 Cette	 amorce	 d’accord	 est	 réalisée	 à	 partir	 de	 documents	 qui
attestent	 la	 possession	 du	 prétendant.	 Avec	 le	 recul,	 on	 comprend
l’empressement	de	Philippe	II	qui	exige,	dès	1573,	que	tous	les	capitaines
de	 navire	 rédigent	 quotidiennement	 un	 livre	 de	 bord	 dans	 lequel	 ils
décrivent	 tout	 ce	 qu’ils	 voient	 et	 entendent.	 Il	 s’agit	 de	 laisser	 une
empreinte	 incontestable	de	 son	 voyage	 et	 de	 sa	découverte.	Notons	 que
les	 marins	 espagnols	 sont	 soumis	 au	 «	 titulo	 de	 piloto	 de	 la	 carrera	 de
Indias	 »,	 qui	 les	 contraint	 à	 ne	 jamais	 divulguer	 la	moindre	 information
sur	les	positions	espagnoles	dans	les	nouveaux	mondes.	Enfin,	pour	ce	qui
est	des	 livres,	Philippe	II	s’appuie	en	1556	et	1560	sur	 l’Inquisition	pour
mettre	à	l’index	ceux	qui	nuisent	aux	intérêts	économiques	du	royaume	de
Castille.

On	comprend	également	l’initiative	des	états	généraux	des	Provinces-
Unies	 de	 décréter	 le	 20	 mars	 1614	 le	 droit	 pour	 tous	 les	 explorateurs
hollandais	 de	 sillonner	 les	mers	 et	 océans	 à	 la	 découverte	 de	 nouveaux
territoires,	et	le	privilège	accordé	par	ce	présent	édit	de	leur	garantir	une
exclusivité	temporaire	:	«	Soit	notoire	que	nous	estimons	la	découverte	de
nouveaux	 passages,	 havres,	 terres	 &	 contrées	 être	 non	 moins
honorable	&	glorieuse,	 que	profitable	 à	 ces	Provinces	 en	général,	&	aux
habitants	d’icelles	en	particulier,	dont	quelques	marchands	nous	ont	 fait
ouverture	par	leur	requête,	suppliant	qu’il	nous	plaise	en	récompense	des
travaux,	 dangers	&	 dépenses,	 auxquels	 ils	 sont	 prêts	 à	 se	 disposer,	 leur
octroyer	 le	privilège	&	exclusivité	des	six	premiers	voyages	aux	pays	qui



seront	 par	 eux	 […]	découverts,	 défendant	 à	 tous	 les	 habitants	 de	 notre
obéissance	 de	 hanter	 ou	 fréquenter	 lesdits	 nouveaux	 passages	 &	 terres
jusqu’à	ce	que	les	six	premiers	voyages	soient	accomplis 13.	»	L’édit	précise
que	 l’une	des	 conditions	d’octroi	 de	 ce	privilège	 tient	 à	 la	 rédaction	par
l’exporateur	d’un	«	rapport	de	toute	sa	Navigation	&	du	succès	d’icelle,	en
deux	semaines	après	être	revenu	du	premier	voyage 14	».

Après	 avoir	 encouragé	 la	 traduction	 et	 la	 publication	 des	 récits	 de
voyage	 dans	 les	 nouveaux	 mondes,	 les	 états	 généraux	 font	 marche
arrière	:	ils	ne	considèrent	plus	le	livre	comme	un	moyen	de	pénétrer	les
marchés	asiatiques,	mais	comme	un	outil	au	service	de	la	concurrence.	Il
faut	 dire	 qu’entre-temps	 la	 situation	 a	 changé	 :	 le	 face-à-face	 entre	 les
Hollandais	 et	 les	 Ibériques	 a	 fait	 place	 à	 une	 bataille	 économique
multipolaire	 avec	 l’entrée	 en	 scène	 des	 Anglais	 et	 des	 Français.	 Il	 faut
donc	éviter	de	faciliter	le	travail	aux	concurrents	en	leur	donnant,	par	les
livres,	 de	 précieux	 renseignements	 sur	 les	 marchés	 asiatiques.	 Les
membres	des	états	généraux	ont	en	tête	l’ouvrage	de	Linschoten.	D’où	leur
revirement	 et	 l’établissement	 d’une	 censure	 envers	 toute	 publication
concernant	 la	 navigation	 et	 le	 commerce	 en	 Asie.	 «	 Autrement	 dit,	 les
logiques	marchandes	des	libraires	et	celles	des	compagnies	commerciales,
largement	compatibles	dans	 les	années	1590,	devenaient	antagonistes.	 Il
faut	dire	qu’après	quelques	années	à	peine	 l’Itinerario,	 tel	qu’il	 sortit	des
presses	d’Amsterdam	ou	de	Londres,	avait	plus	servi	l’entreprise	maritime
anglaise	que	la	hollandaise 15.	»

Prenant	conscience	de	 la	valeur	de	 l’information	dans	 la	compétition
économique	 internationale,	 les	Hollandais	 réglementent	 la	production	et
la	circulation	du	renseignement	économique,	particulièrement	au	sein	de
la	Compagnie	néerlandaise	des	Indes	orientales,	la	VOC.	Cela	commence
dès	le	retour	de	la	Première	Navigation	effectuée	par	Houtman	en	1597.
Le	 capitaine	 est	 sommé	 de	 fournir	 tous	 les	 documents	 relatant	 son
expédition	 au	 géographe	 Plancius.	 Celui-ci	 rédige	 un	 mémoire	 à
l’intention	des	armateurs	pour	préparer	l’expédition	suivante,	celle	de	Van
Neck.	 Plancius	 précise	 que	 si	 les	 cartes	 et	 autres	 documents	 de	 voyage



étaient	diffusés,	 ce	 serait	 au	détriment	des	 intérêts	hollandais	 et	 «	qu’ils
pourraient	fournir	à	des	puissances,	monarques	ou	républiques,	ainsi	qu’à
des	marchands	particuliers,	 l’occasion	et	 l’aide	pour	entrer	en	possession
de	la	navigation	des	Indes	orientales	[des	directeurs	de	la	VOC]	ainsi	que
du	commerce	et	du	profit	qui	en	découlent 16	».

Les	 directeurs	 de	 la	 VOC	 ne	 veulent	 pas	 non	 plus	 d’imprimés
concernant	 les	cartes	et	autres	 journaux.	 Ils	 interdisent	à	 leurs	employés
de	 publier	 quoi	 que	 ce	 soit	 dans	 ce	 domaine.	 C’est	 d’ailleurs	 un
engagement	obligatoire	que	chacun	doit	respecter	en	signant	son	contrat
avec	la	VOC	:	l’Artickel-brief	apparaît	ainsi	comme	l’ancêtre	des	clauses	de
confidentialité	 que	 certains	 salariés	 signent	 aujourd’hui	 lorsqu’ils
travaillent	dans	des	secteurs	économiques	stratégiques	comme	la	défense.
Les	directeurs	de	 la	VOC	 font	également	pression	 sur	 les	états	généraux
pour	prohiber	toute	information	publique	sur	leur	commerce.	Avec	succès.
Le	12	février	1619,	les	états	généraux	leur	attribuent	le	privilège	exclusif
de	décider	ce	qui	doit	ou	ne	doit	pas	être	publié	à	propos	de	leurs	activités
depuis	 le	 cap	 de	 Bonne-Espérance	 jusqu’au	 Japon.	 «	 Nous,	 les	 états
généraux,	sommes	heureux	de	garantir	que	nul	résident	de	ce	pays	ne	soit
en	mesure	de	publier,	 à	partir	de	maintenant,	quelconque	 journal,	 carte
ou	 autre	 description,	 mémoire	 ou	 représentation	 de	 la	 navigation	 des
Indes	 orientales	 ou	 des	 îles	 alentour	 sans	 la	 permission	 expresse	 des
directeurs	de	la	compagnie 17.	»	Les	états	généraux	regrettent	également	la
publication	du	livre	de	Linschoten	qu’ils	décident	dorénavant	d’interdire.

En	 revanche,	 la	VOC	oblige	 ses	 salariés	 à	 noter	 tout	 ce	 qui	 se	 passe
aussi	bien	sur	mer,	pendant	le	voyage,	que	sur	terre,	dans	les	places	fortes
de	la	compagnie.	C’est	la	fonction	du	dagregister,	un	journal	rédigé	le	plus
souvent	par	les	gouverneurs	de	la	VOC.	Les	instructions	d’Amsterdam	sont
précises	à	ce	sujet.	Le	dagregister	doit	comporter	des	renseignements	dans
six	domaines	:	description	précise	des	lieux	où	la	compagnie	est	installée	;
présentation	des	gouvernants	et	des	lois	;	description	des	us	et	coutumes
des	peuples	indigènes	;	des	ressources	et	des	produits	;	des	forces	armées



et	du	commerce	des	concurrents	européens	et	autres	;	état	de	l’armée	et
du	commerce	de	la	VOC 18.
	

Dès	 cette	 époque,	 l’information	 apparaît	 donc	 comme	 une	 arme
économique 19.	 L’acquérir	 et	 la	 protéger	 procurent	 un	 avantage
commercial	évident	sur	la	concurrence.	À	partir	des	grandes	découvertes
du	XVe	siècle,	 le	renseignement	géographique	et	économique	est	au	cœur
de	 la	 compétition	 entre	 les	 grandes	 nations	 européennes.	 Mais,	 avant
d’affronter	 la	 concurrence,	 encore	 faut-il	 s’emparer	 de	 territoires	 déjà
occupés.	 Aux	 Amériques,	 l’accaparement	 des	 terres	 baigne	 dans	 le	 sang
des	 indigènes.	 Aux	 Indes,	 les	 nations	 commerçantes	 européennes
composent	 avec	 les	 autochtones	 et	 ne	 cherchent	 pas	 à	 les	 exterminer.
Tout	en	réglant	violemment	la	question	des	Amérindiens,	l’Espagne	tente
de	chasser	les	corsaires	anglais	et	français	pour	monopoliser	les	richesses
des	 Amériques.	 «	 La	 couronne	 espagnole	 ne	 fut	 ni	 gestionnaire	 ni
commanditaire	du	commerce	ultramarin,	mais	 fit	 tout	en	 revanche	pour
que	les	bénéfices	de	ce	commerce	transitent	par	Cadix	ou	Séville	afin	d’en
prélever	sa	part 20.	»



10

Amériques	:	une	compétition	sans	merci

«	Un	double	rêve,	à	la	fois	matériel	et	spirituel,	est	à	l’origine
de	la	colonisation	des	Amériques	:	l’or	et	l’évangélisation

des	“sauvages” 1.	»
Bernard	VINCENT.

1492	:	Christophe	Colomb	découvre	l’Amérique.	C’est	le	lancement	de
la	 conquête	 du	 Nouveau	 Monde	 par	 l’Ancien.	 Le	 premier	 ne	 va	 guère
résister	aux	assauts	du	second.	1492,	c’est	aussi	le	départ	d’une	nouvelle
concurrence,	terrible	et	féroce,	entre	les	vieilles	monarchies	européennes.
L’enjeu	 :	 les	 richesses	 et	 les	 ressources	 naturelles	 du	 jeune	 continent
américain.	 Un	 continent	 dont	 les	 habitants	 sortent	 anéantis	 par	 les
méthodes	commerciales	brutales	de	ces	envahisseurs,	pourtant	venus	 les
«	civiliser	».	Tout	est	permis	pour	éliminer	les	indigènes	américains	dans
un	premier	temps,	puis	écarter	les	adversaires	européens	dans	un	second
temps.	 Guerres,	 massacres,	 esclavage,	 expulsions…	 la	 lutte	 économique
n’a	pas	de	limites.	Les	indigènes	meurent	par	millions,	se	soumettent	par
millions	 aussi.	 On	 les	 parque	 dans	 des	 réserves	 où	 ils	 servent	 de	main-
d’œuvre	 gratuite	 pour	 puiser	 l’or,	 l’argent	 et	 autres	 métaux	 si
indispensables	 à	 la	 richesse	 des	 Princes	 européens.	 Avant	 les	 esclaves
noirs	 arrachés	 à	 l’Afrique,	 les	 autochtones	 sont	 traités	 comme	du	bétail.
D’ailleurs,	à	l’est	on	s’interroge	:	après	tout,	ces	sauvages	de	l’Ouest	sont-
ils	 vraiment	 des	 hommes	 ?	 Ont-ils	 une	 âme	 ?	 Sont-ils	 des	 créatures	 de
Dieu 2	 ?	 Leur	 sort	 n’intéresse	 pas	 vraiment	 les	 conquérants	 espagnols,
portugais,	 français,	 anglais,	 hollandais.	 Ce	 qui	 compte,	 ce	 sont	 les



territoires	 qu’ils	 occupent	 depuis	 des	 siècles	 et	 les	 immenses	 richesses
dont	 ils	 regorgent.	 Leur	 vie	 n’a	 guère	 de	 valeur,	 sinon	 celle	 qui	mesure
leur	capacité	de	travail.	Pas	des	hommes,	des	machines	à	produire.	Certes,
les	 indigènes	 amérindiens	 opposent	 une	 certaine	 résistance	 aux
envahisseurs	 européens.	 Mais	 elle	 est	 rapidement	 balayée	 :	 l’arc	 et	 les
flèches	ne	valent	pas	grand-chose	face	aux	canons	et	aux	fusils.	Le	combat
est	 déséquilibré,	 inégal.	 Tout	 comme	 les	 relations	 économiques,
prétendument	fondées	sur	l’échange.

Un	échange	largement	inégal

C’est	 du	 moins	 ainsi	 que	 Christophe	 Colomb	 évoque	 les	 premières
relations	entre	ses	hommes	et	les	indigènes.	Mais,	peut-on	vraiment	parler
d’échange	?	Cela,	en	effet,	n’a	rien	à	voir	avec	les	rapports	commerciaux
tels	 qu’on	 les	 conçoit	 à	 l’époque.	 Pour	 obtenir	 ce	 qu’ils	 veulent,	 les
Espagnols	 se	 servent,	 sans	 rien	 offrir	 en	 retour	 aux	 autochtones.	 Ils
n’achètent	 pas,	 ils	 volent	 les	 ressources,	 ainsi	 que	 les	 femmes	 et	 les
hommes	 qu’ils	 ramènent	 en	 Europe	 comme	 butin	 et	 preuves	 de	 leur
découverte.	Christophe	Colomb	 sait	 que	 l’échange	est	 totalement	 inégal.
Dans	son	journal	de	bord,	 il	évoque	ces	Indiens	qui	offrent	tout	ce	qu’ils
possèdent	«	en	échange	de	n’importe	quelle	babiole	»,	qui	«	donnent	des
morceaux	 d’or	 aussi	 généreusement	 qu’une	 calebasse	 d’eau	 » 3.	 Colomb
n’est	 pas	 à	 l’aise	 lorsqu’il	 voit	 ses	 hommes	 échanger	 des	 bouts	 de	 bois
contre	 les	 généreux	 présents	 des	 Indiens	 :	 «	 Ils	 prenaient	 jusqu’à	 des
morceaux	d’arcs	cassés,	donnant	en	échange	tout	ce	qu’ils	avaient,	comme
des	 êtres	 sans	 raison	 ;	 à	 tel	 point	 que	 cela	 me	 parut	 mal	 et	 que	 je
l’interdis 4.	»	Ce	qui	ne	l’empêche	pas,	à	l’occasion,	de	rouspéter	contre	ses
marins	qui	n’ont	pas	osé	échanger	contre	une	babiole	le	morceau	d’or	que
porte	au	nez	un	Indien	!



Les	 Espagnols	 affichent	 la	 couleur	 :	 ils	 ne	 sont	 pas	 là	 pour	 faire	 du
commerce	mais	pour	piller	les	peuples	indigènes.	Sont-ils	mus	par	le	désir
d’évangéliser	 ou	 par	 celui	 de	 s’enrichir	 ?	 Ou	 bien	 les	 deux	 ?	 La	 suite
montre	que	le	second	objectif	est	prioritaire.	C’est	l’or	l’objectif	ultime	de
cette	expédition,	et	non	pas	l’évangélisation	des	peuples	d’Orient,	comme
Christophe	Colomb	l’écrit	dans	son	journal	de	bord 5.	Durant	les	premières
rencontres	avec	les	indigènes,	le	Génois	n’a	qu’un	but	:	«	J’étais	attentif	à
toutes	choses	et	je	m’employai	pour	savoir	si	et	où	il	y	avait	de	l’or	et	je	vis
que	quelques-uns	parmi	eux	en	portaient	un	petit	morceau	retenu	par	un
anneau	qu’ils	avaient	au	nez	;	je	parvins	ensuite,	par	signes,	à	savoir	qu’en
naviguant	vers	le	sud	on	pouvait	aller	où	il	y	avait	un	roi	qui	possédait	de
grands	 vases	 et	 de	 nombreux	 morceaux	 d’or 6.	 »	 C’est	 l’obsession	 de
Colomb,	 trouver	de	 l’or	pour	revenir	en	Espagne	en	triomphateur.	Après
tout,	 Colomb	 est	 un	 homme	d’affaires	 avant	 d’être	 un	 excellent	marin	 :
dans	 les	 Capitulations	 de	 Santa	 Fe,	 sorte	 de	 contrat	 signé	 avec	 les
souverains	 catholiques	 d’Espagne,	 il	 obtient	 d’être	 traité	 en	 vice-roi	 de
toutes	 les	 îles	et	 terres	 fermes	qu’il	découvrira.	Ce	contrat	 lui	permet	de
décrocher	son	titre	nobiliaire	et	lui	assure	10	%	du	total	de	la	valeur	des
cargaisons	rapportées	en	Espagne…	à	titre	héréditaire	 !	«	Quand	on	sait
que	l’Asie	n’a	rien	de	mythique	et	que	le	commerce	avec	l’Inde	ou	la	Chine
a	fait	la	fortune	d’Alexandrie	en	Égypte	comme	celle	de	Trébizonde	sur	la
mer	Noire	ou	celle	de	Byzance,	on	mesure	ce	que	concèdent	les	rois	à	un
inconnu 7.	»	La	foi	peut	être	une	excellente	motivation	pour	s’enrichir.

Tous	 les	 jours,	Colomb	évoque	dans	son	 journal	de	bord	sa	quête	de
l’or	 et	 des	 épices.	 Il	 n’oublie	 pas	 de	 décrire	 des	 paysages	 luxuriants	 et
riches	 en	 ressources	 agricoles.	 Le	 tout	 habité	 par	 des	 Indiens	 gentils,
généreux,	naïfs	et	parfaitement	dociles,	qui	pourraient,	selon	lui,	faire	de
bons	serviteurs.	La	valeur	marchande	des	indigènes	est	déjà	dans	l’esprit
du	 découvreur	 de	 l’Amérique.	 À	 Haïti,	 où	 Colomb	 débarque	 en
décembre	1492	et	qu’il	baptise	Hispaniola,	il	croit	enfin	mettre	la	main	sur
des	mines	d’or,	de	minerais	et	de	nombreuses	épices.	Il	peut	enfin	écrire



aux	 Rois	 Catholiques	 qu’ils	 n’ont	 qu’à	 se	 baisser	 pour	 ramasser	 ces
richesses	du	Nouveau	Monde.

La	 découverte	 étant	 réalisée,	 reste	 à	 la	 révéler	 aux	 souverains
d’Espagne.	Et	 ce	dans	 le	plus	grand	 secret.	Par	peur	de	disparaître	dans
une	 tempête,	 Colomb	 rédige	 sur	 le	 chemin	 du	 retour	 une	 lettre	 dans
laquelle	il	donne	toutes	les	informations	sur	les	routes	qu’il	a	empruntées
et	les	pays	qu’il	a	découverts,	avec	leurs	richesses.	Il	place	cette	lettre	dans
une	toile	cirée,	avec	promesse	de	1	000	ducats	pour	celui	qui	l’apporterait
non	ouverte	aux	 souverains	espagnols,	 et	 l’enferme	dans	un	baril.	Ainsi,
écrit	Colomb,	«	si	des	étrangers	 le	trouvaient	[le	baril],	 ils	ne	pourraient
disposer	des	renseignements	qui	étaient	à	 l’intérieur 8	».	Le	Génois	craint
la	concurrence	européenne.	Il	sait	qu’elle	est	la	plus	difficile	à	contrôler.

Quant	aux	indigènes,	leur	sort	est	très	vite	réglé.	Maladies,	massacres,
esclavage…	avec	 la	manière	 forte	 et	 en	 jouant	 sur	 les	divisions	 internes
entre	 tribus,	 les	 conquistadors,	 comme	Cortés	 au	Mexique	 et	 Pizzaro	au
Pérou,	parviennent	à	 leurs	 fins,	au	prix	de	millions	de	morts.	 Il	y	a	bien
des	 voix	 (Antonio	 de	 Montesinos	 et	 Bartolomé	 de	 Las	 Casas 9)	 pour
s’émouvoir	du	sort	réservé	aux	Indiens,	mais	rien	n’y	fait.	Des	civilisations
entières	disparaissent.	Et	ce	n’est	pas	le	système	de	l’encomienda,	le	travail
quasi	 forcé	 des	 indigènes	 au	 service	 des	 encomienderos	 espagnols 10,	 qui
améliore	la	situation	des	colonisés.	«	L’encomienda	a	permis	aux	premiers
colonisateurs	de	disposer	des	multiples	prestations	dues	par	les	Indiens	au
titre	 du	 tribut	 :	 poudre	 d’or,	 produits	 agricoles	 divers,	 étoffes	 de	 coton
(mantas),	 ainsi	 que	 du	 travail	 gratuit	 des	 indios	 de	 servicio.	 Elle	 a	 ainsi
constitué	 le	 premier	 facteur	 d’accumulation	 du	 capital	 dans	 l’économie
coloniale	 naissante 11…	 »	 Au	 début	 de	 la	 conquête,	 les	 Espagnols	 ont
besoin	 d’une	 main-d’œuvre	 importante	 pour	 exploiter	 les	 mines	 et	 les
terres	agricoles.	L’esclavage	des	Noirs	africains	est	encore	coûteux.	Alors
on	n’hésite	pas	à	pratiquer	des	raids	(entradas)	dans	les	villages	insoumis
(ou	désignés	comme	tels)	pour	s’emparer	des	hommes,	des	femmes	et	des
enfants.	 Les	 Amérindiens	 sont	 les	 premières	 victimes	 de	 cette	 guerre
économique	coloniale	menée	par	les	Espagnols.



Portugais,	Français,	Anglais,	Hollandais…
chacun	veut	sa	part

Exit	 donc	 la	 question	 indienne.	 Quelques	 années	 de	 massacres,	 de
tueries	et	d’esclavage	et	elle	ne	représente	plus	un	problème	sur	la	route
de	 l’or	 et	 de	 l’argent.	 Les	 plus	 coriaces	 et	 dangereux	 concurrents	 sont
ailleurs.	Car	de	véritables	et	redoutables	adversaires	pointent	rapidement
leur	 nez	 :	 Portugais,	 Français,	 Anglais	 et	 Hollandais	 ne	 comptent	 pas
laisser	 les	 Espagnols	 croquer	 seuls	 tout	 le	 gâteau	 américain.	 Arrivés	 les
premiers,	 ils	 possèdent	 de	 solides	 positions	 en	 Amérique	 du	 Sud.	 Il	 est
donc	dangereux	de	 les	 attaquer	de	 front.	Alors	 leurs	 concurrents	 optent
pour	 la	guerre	de	course.	«	En	position	de	parasites,	voire	de	prédateurs
qui	voulaient	défier	 les	empires	 ibériques	du	XVIe	 siècle,	 face	à	 l’Espagne
renforcée	 par	 l’annexion	 du	 Portugal	 en	 1580,	 les	 Européens	 du	 Nord-
Ouest	s’étaient	contentés	jusqu’au	début	du	XVIIe	siècle	de	lancer	des	raids
de	course	et	de	pillage 12.	»	Cette	guérilla	économique	fait	les	beaux	jours
des	pirates,	qui	 travaillent	pour	 leur	compte,	et	des	corsaires	en	mission
pour	les	ennemis	de	l’Espagne	(France,	Hollande,	Grande-Bretagne…).	La
conquête	de	 l’Amérique	du	Nord	est	plus	 frontale	et	 engage	 les	marines
des	royaumes	européens.	Au	nord,	la	course	à	la	découverte	de	nouveaux
territoires	 est	 lancée	 quelques	 années	 seulement	 après	 la	 découverte	 de
Colomb.

Les	commerçants	anglais	de	Bristol	(sud-ouest	de	l’Angleterre)	partent
les	 premiers.	 Par	 nécessité,	 car	 ils	 viennent	 de	 perdre	 un	 débouché
important	 avec	 la	 reprise	 de	 Bordeaux	 par	 les	 Français	 en	 1453.	 Il	 leur
faut	 donc	 trouver	 de	 nouveaux	 marchés.	 Ils	 commencent	 par	 aller
chatouiller	 les	 marchands	 vénitiens	 en	 Méditerranée	 orientale	 en	 se
lançant	 dans	 le	 transport	 de	 pèlerins	 et	 la	 vente	 de	 toile.	 Ils	 sont	 aussi
présents	 à	 Madère	 et	 dans	 les	 Açores.	 Pourquoi	 pas	 alors	 l’Atlantique-
Nord	?	Ils	connaissent	ces	mers	car	leurs	marins	y	pêchent	régulièrement.
C’est	 l’occasion	pour	 les	marchands	de	pousser	plus	 loin,	d’autant	que	 le



poisson	se	 fait	 rare.	 Ils	 se	 lancent	donc,	et	 le	 folklore	explique	qu’ils	ont
découvert	 Terre-Neuve	 au	 début	 des	 années	 1480,	 soit	 douze	 années
avant	 la	 découverte	 de	 Christophe	 Colomb	 !	 Pourquoi	 avoir	 gardé	 le
secret	?	Pour	ne	pas	révéler	la	situation	géographique	de	cette	terre	et	se
protéger	 ainsi	 des	 pêcheurs	 français	 et	 basques.	 Vraie	 ou	 fausse,	 cette
histoire	 nourrit	 la	 réputation	 d’une	 ville	 de	 Bristol	 particulièrement
tournée	 vers	 l’ouest.	 Une	 réputation	 qui	 attire	 un	 autre	 Génois,	 moins
connu	que	Christophe	Colomb,	Giovanni	Caboto,	rebaptisé	John	Cabot.	En
1495,	il	s’y	installe	avec	sa	famille.	Appuyé	par	les	marchands	et,	surtout,
par	 le	 roi	 Henri	 VII	 (1485-1509),	 Cabot	 se	 lance	 dans	 sa	 première
expédition	en	1496.	C’est	un	échec.	Il	récidive	l’année	suivante	et	déclare
avoir	découvert	une	grande	et	longue	île	qu’il	baptise	Newfoundland,	soit
Terre-Neuve.	Lui	aussi	pense	avoir	atteint	une	terre	asiatique	et	non	pas
un	nouveau	continent.	Peu	importe,	c’est	la	seconde	fois	que	des	Anglais
prétendent	avoir	mis	les	pieds	les	premiers	sur	cette	île	;	Londres	réclame
donc	les	droits	sur	ces	terres	«	extrême-asiatiques	».

Les	 Anglais	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 s’intéresser	 au	 commerce	 entre
l’Europe	et	l’Asie	par	la	voie	de	l’ouest.	Sur	le	parcours,	il	y	a	des	terres	à
conquérir	 et	 la	 France	 réclame	 sa	 part.	 Le	 roi	 de	 France	 François	 Ier

conteste	le	petit	arrangement	entre	amis	qui	voit	le	pape	bénir	un	partage
des	terres	entre	Ibériques.	Alexandre	VI	signe	en	effet	la	bulle	Inter	caetera
en	 1493	 et	 paraphe	 l’année	 suivante	 le	 traité	 de	 Tordesillas	 signé	 entre
l’Espagne	et	le	Portugal.	Ce	traité	désigne	une	ligne	qui	passe	près	des	îles
du	Cap-Vert.	Tout	ce	qui	se	trouve	à	l’ouest	de	cette	ligne	de	démarcation
est	propriété	de	l’Espagne,	tout	ce	qui	est	à	l’est,	souveraineté	du	Portugal.
«	 Leurs	 Altesses	 souhaitent	 […]	 que	 l’on	 trace	 et	 que	 l’on	 établisse	 sur
ledit	océan	une	frontière	ou	une	ligne	droite,	de	pôle	à	pôle,	à	savoir,	du
pôle	 arctique	au	pôle	 antarctique,	 qui	 soit	 située	du	nord	au	 sud	 […]	à
trois	 cent	 soixante-dix	 lieues	 des	 îles	 du	 Cap-Vert	 vers	 le	 ponant	 […]	 ;
tout	ce	qui	jusqu’alors	a	été	découvert	ou	à	l’avenir	sera	découvert	par	le
roi	 de	 Portugal	 et	 ses	 navires,	 îles	 et	 continent,	 depuis	 ladite	 ligne	 telle
qu’établie	ci-dessus,	en	se	dirigeant	vers	le	levant	[…]	appartiendra	au	roi



de	Portugal	et	à	ses	successeurs	[…].	Et	ainsi,	tout	ce	qui,	îles	et	continent
[…],	est	déjà	découvert	ou	viendra	à	être	découvert	par	les	roi	et	reine	de
Castille	 et	 d’Aragon	 […],	 depuis	 ladite	 ligne	 […]	 en	 allant	 vers	 le
couchant	[…]	appartiendra	auxdits	roi	et	reine	de	Castille 13…	»

François	Ier	n’est	pas	d’accord	et	s’interroge	sur	la	«	sainteté	»	d’un	tel
partage	du	monde.	Où	est	donc	l’enseignement	d’Adam	qui	avalise	un	tel
partage	 ?	 ironise-t-il.	 Le	 roi	 de	France	 engage	 les	 hostilités	 en	 envoyant
ses	 sujets	 découvrir	 de	 nouvelles	 terres.	 En	 1524,	 il	 adoube	 une
expédition	 organisée	 par	 des	 banquiers	 lyonnais	 et	 normands.	 Elle	 est
dirigée	par	le	Florentin	Giovanni	da	Verrazano,	capitaine	de	la	Dauphine,
une	 caravelle	 de	 100	 tonneaux.	 En	 mars	 1524,	 trois	 mois	 après	 son
départ,	 l’officier	voit	«	une	terre	nouvelle	que	nul,	ni	autrefois	ni	de	nos
jours,	 n’avait	 jamais	 vue 14	 ».	 C’est	 une	 partie	 de	 l’Amérique	 du	Nord.	 Il
nomme	 Nouvelle-Angoulême	 ce	 qui	 deviendra	 la	 baie	 de	 New	 York.	 Il
laisse	aussi	le	nom	de	Rhodes	Island	à	la	suite	de	la	découverte	de	l’île	de
Brock	 Island,	 qu’il	 compare	 à	 celle	 de	 Rhodes.	 Bref,	 il	 pose	 des	 petits
drapeaux	français	sur	près	de	1	500	kilomètres	de	côtes	nord-américaines.
Le	rapport	de	Verrazano	à	François	Ier	est	une	mine	d’informations	sur	les
territoires	découverts,	les	paysages,	la	flore,	la	faune,	le	climat,	mais	aussi
sur	les	habitants.	Certains	lui	assurent	bon	accueil.	Il	se	lie	d’amitié	avec
eux,	 tout	en	constatant	que	quelques	tribus	n’ont	de	goût	ni	pour	 l’or	ni
pour	les	armes.

Anglais	et	Français	naviguent	donc	sur	les	plates-bandes	des	Ibériques.
Le	 Portugal,	 qui	 estime	 que	 l’Amérique	 du	Nord	 lui	 appartient,	 selon	 le
traité	 de	 Tordesillas,	 se	 lance	 lui	 aussi	 à	 l’assaut	 des	 terres	 du	 Nord.
Depuis	1500	et	la	découverte	du	Brésil	par	Pedro	Álvares	Cabral,	Lisbonne
se	concentre	 sur	 l’Amérique	du	Sud.	Pas	question	pour	autant	de	 laisser
Anglais	et	Français	agir	librement	au	nord.	Lisbonne	lance	donc	une	série
d’expéditions	 dirigées	 par	 les	 frères	 Corte-Real	 entre	 1500	 et	 1502.
Objectif	affiché	:	prendre	position	sur	la	côte	est	de	l’Amérique	du	Nord,
tisser	 des	 contacts	 avec	 les	 Améridiens,	 observer	 la	 présence	 franco-
anglaise.



De	l’observation	on	passe	rapidement	à	la	confrontation.	Cette	fois,	ce
sont	 les	 Espagnols	 qui	 n’acceptent	 pas	 les	 prétentions	 françaises	 sur	 la
Floride.	C’est	un	Espagnol	qui	découvre	cette	terre	en	1513,	le	gouverneur
de	Porto	Rico	Juan	Ponce	de	León.	Depuis	Porto	Rico,	il	part	à	la	conquête
de	 terres,	d’esclaves	 et	d’or.	 Il	 tombe	 sur	 la	Floride,	 ainsi	baptisée	 car	 il
aborde	ses	côtes	le	jour	de	la	Pasqua	Florida,	soit	le	jour	des	Rameaux.	Le
problème,	c’est	que	l’endroit	n’est	pas	vierge	:	des	Amérindiens	l’occupent
depuis	des	siècles.	Et	ils	résistent.	Alors	les	Espagnols	décident	de	passer
en	 force	et	d’user	de	 la	plus	extrême	violence.	Parfaite	 illustration	de	 la
brutalité	 espagnole,	 l’expédition	 d’Hernando	 de	 Soto	 dans	 le	 sud	 des
États-Unis	en	1539	:	le	conquistador	a	fait	ses	armes	au	Pérou	et	use	de	la
même	violence	pour	imposer	la	souveraineté	espagnole	sur	l’ensemble	des
territoires	 qui	 vont	 du	 Texas	 au	 Maryland.	 À	 la	 tête	 de	 600	 hommes,
Hernando	de	Soto	pille,	brûle,	massacre,	tue,	réduit	en	esclavage	tout	ce
qu’il	 rencontre.	 Pourquoi	 cette	 expédition	 meurtrière	 ?	 Pour	 l’Espagne,
contre	 les	 autres	 nations	 européennes	 qui	 convoitent	 ces	 terres	 et	 pour
l’or.	Car	de	Soto	espère	mettre	la	main	sur	un	autre	Pérou.	Ce	n’est	pas	le
cas.	 L’Espagne	 peut	 au	 moins	 prétendre	 asseoir	 sa	 légitimité	 sur	 ces
nouvelles	terres.	Erreur.	La	France	ne	l’entend	pas	ainsi.

Les	 espions	 espagnols	 préviennent	 la	 Couronne	 d’un	 projet
d’expédition	française.	Et	ce,	au	moment	où	Séville	veut	installer	une	base
solide	en	Floride	afin	de	protéger	l’or	des	Amériques	expédié	en	Espagne
via	 les	 ports	 de	 l’Atlantique-Nord	 –	 plus	 sûr	 que	 les	 mers	 caribéennes
infestées	de	pirates	et	de	corsaires	à	la	solde	de	leurs	ennemis	européens.
Bref,	 la	Floride	devient	stratégique	pour	les	Espagnols.	Autant	dire	qu’ils
ne	voient	pas	d’un	œil	favorable	l’arrivée	des	Français.	À	Paris,	la	stratégie
est	pilotée	par	Gaspard	de	Coligny.

L’Amérique	est	primordiale	pour	la	France.	Elle	lui	permet	d’ouvrir	de
nouveaux	marchés,	d’y	implanter	des	bases	pour	faire	du	commerce	et	de
frapper	 les	 galions	 espagnols	 chargés	 d’or.	 Il	 y	 a	 aussi	 un	 argument
religieux	:	à	l’époque,	Paris	soutient	ses	protestants	contre	les	catholiques
espagnols.	 Toutefois,	 la	 religion	 passe	 largement	 après	 ses	 intérêts



économiques.	 Paris	 fait	 un	 premier	 essai	 et	 tente	 d’installer	 une	 colonie
dans	la	baie	de	Rio	de	Janeiro.	C’est	un	échec,	la	colonie	est	trop	petite	et
les	 colons	 ne	 s’entendent	 pas.	 Coligny	 opte	 alors	 pour	 un	 territoire	 qui
s’étale	 de	 la	 Floride	 à	 la	 baie	 de	 Chesapeake.	 Les	 Français	 s’estiment
légitimes	sur	cette	Terra	Francesca	depuis	l’expédition	de	Verrazano.

Coligny	confie	donc	à	Jean	Ribault,	un	capitaine	huguenot,	la	mission
de	faire	flotter	les	couleurs	de	la	France	sur	cette	région.	Ce	qu’il	 fait	au
printemps	1562	en	érigeant	de	solides	édifices	pour	marquer	les	nouvelles
possessions	 françaises	 tout	 au	 long	 des	 côtes	 de	 la	 Georgie	 et	 de	 la
Caroline	du	Sud.	C’est	justement	en	Caroline	du	Sud,	dans	une	baie	qu’il
baptise	 Port-Royal,	 que	 Jean	 Ribault	 installe	 une	 place	 forte	 appelée
Charlesfort	 en	 l’honneur	 du	 roi	 Charles	 IX.	 Il	 y	 laisse	 une	 trentaine
d’hommes	 et	 retourne	 en	 France	 y	 faire	 son	 rapport.	 Il	 rentre	 en	pleine
guerre	 de	 religion	 et	 choisit	 de	 s’exiler	 en	Grande-Bretagne.	 Pendant	 ce
temps,	 c’est	 la	 bérézina	 à	 Charlesfort	 :	 les	 Français	 s’entre-tuent	 et	 les
survivants	 décident	 de	 repartir	 en	 France.	 Un	 navire	 de	 fortune	 est
fabriqué.	 La	 traversée	 est	 un	 cauchemar	 :	 les	 hommes	 se	 livrent	 au
cannibalisme	en	mangeant	l’un	des	leurs,	 le	sieur,	hélas	bien	nommé,	La
Chère	 !	 Finalement,	 les	 malheureux	 sont	 sauvés	 par	 les	 Anglais,	 pas
mécontents	de	récupérer	un	maximum	d’informations	sur	la	présence	des
Espagnols	et	des	Français	dans	la	région.	Les	témoignages	des	survivants
sont	rapidement	complétés	par	 la	publication,	en	1563,	du	 livre	de	Jean
Ribault	 intitulé	 Complète	 et	 véridique	découverte	 de	 la	Terra	 Florida 15.	 Le
navigateur	est	alors	réfugié	en	Angleterre,	fuyant	la	guerre	qui	oppose	en
France	protestants	 et	 catholiques.	 Le	 livre	est	 immédiatement	 traduit	 en
anglais	par	Thomas	Hacket.	C’est	une	occasion	unique	pour	les	Anglais	de
recueillir	des	renseignements	sur	leurs	concurrents	en	Amérique	du	Nord.
L’ouvrage	 de	 Ribault	 vient	 nourrir	 le	 débat	 sur	 la	 nécessité,	 pour	 les
Anglais,	 de	 se	 lancer	 dans	 la	 conquête	 des	 terres	 et	 des	 richesses	 du
Nouveau	Monde.

Quand	 sort	 la	 traduction	du	 livre	de	Ribault,	Marie	Tudor	n’est	plus
aux	commandes	depuis	cinq	ans.	C’est	au	tour	d’Élisabeth	Ire	de	diriger	la



Grande-Bretagne.	Cette	reine	est	moins	favorable	aux	Espagnols.	Londres
arme	 cinq	 navires.	 À	 leur	 tête,	 sir	 Thomas	 Stukeley	 et	 Jean	 Ribault.
L’objectif	 est	 bien	 la	 conquête	 de	 la	 Floride.	Mais	 les	 choses	 se	 passent
mal.	Ribault	prend	 la	 fuite,	est	rattrapé	et	 finit	emprisonné	à	 la	Tour	de
Londres.	Visiblement,	 les	Anglais	ne	sont	pas	prêts.	Ils	font	une	nouvelle
tentative	 en	 1565.	 Le	 corsaire	 John	 Hawkins	 se	 livre	 à	 une	 véritable
opération	d’espionnage	à	Fort	Caroline.	Il	y	approche	Laudonnière	et	ses
hommes,	 envoyés	 l’année	 précédente	 par	 Coligny.	 Les	 Français	 sont	 en
piteux	état	(famine	et	mutinerie)	et	 le	corsaire	anglais	se	propose	de	 les
ramener	en	Europe.	Laudonnière	flaire	le	piège	et	décline	la	proposition.
Bien	lui	en	a	pris,	les	renforts	français	arrivent	quelques	jours	plus	tard.

Surtout	 qu’en	 face	 des	 Anglais	 les	 Espagnols	 guettent.	 Ils	 sont	 bien
renseignés	 sur	 les	 projets	 des	 Anglais	 grâce	 à	 leur	 agent	 double
particulièrement	bien	infiltré,	sir	Thomas	Stukeley.	Londres	doit	donc	agir
avec	 prudence	 pour	 ne	 pas	 froisser	 le	 géant	 espagnol.	 Élisabeth	 Ire	 fait
preuve	de	machiavélisme	 :	 elle	 fuit	 l’affrontement	direct	 avec	 l’Espagne,
mais	 autorise	 ses	 marchands	 à	 faire	 de	 la	 contrebande	 d’esclaves	 aux
Antilles	et	ses	corsaires	(dont	les	célèbres	John	Hawkins	et	Francis	Drake)
à	 harceler	 les	 galions	 espagnols.	 Les	 Anglais	 apportent	 également	 un
soutien	 (financier	 et	 militaire)	 au	 soulèvement	 des	 protestants	 des
Provinces-Unies	 contre	 Madrid.	 La	 guerre	 anglo-espagnole	 ne	 peut	 être
évitée.	En	1588,	à	la	bataille	de	Gravelines,	les	Anglais	battent	l’Invincible
Armada.	Un	an	plus	 tard,	Drake	veut	achever	 la	 flotte	 ibérique.	C’est	au
tour	 des	 Anglais	 de	 subir	 une	 lourde	 défaite	 en	 raison	 d’une	 violente
tempête	au	niveau	des	Açores.	Finalement,	en	1604,	au	traité	de	Londres,
les	belligérants	signent	une	paix	précaire.

Dans	 le	duel	 franco-espagnol,	 les	 armes	parlent	 aussi.	 Les	Espagnols
refusent	de	laisser	les	Français	s’installer	en	Floride.	Ils	envoient	une	flotte
en	 1565	 pour	 les	 déloger	 de	 Fort	 Caroline.	 Les	 Ibériques	 sortent
vainqueurs	 de	 la	 bataille.	 Cette	 défaite	 traumatise	 profondément	 les
Français	qui	abandonnent	à	jamais	le	projet	de	s’implanter	en	Floride.	Ce
qui	laisse	la	place	aux	Anglais.



Pourquoi	 Londres	 se	 lance-t-elle	 à	 la	 conquête	 de	 ces	 terres
lointaines	 ?	 Pour	 imposer	 son	 statut	 de	 grande	 puissance	 européenne,
s’enrichir	 en	 harcelant	 les	 galions	 espagnols	 et	 volant	 leurs	 métaux
précieux,	 ouvrir	 une	 voie	 nord-ouest	 vers	 l’Asie,	 coloniser	 ce	 nouvel
espace.	 La	 politique	 britannique	 évolue	 au	 gré	 de	 ces	 quatre	 objectifs.
D’où	 les	 nombreuses	 tentatives	 pour	 y	 envoyer	 des	 marins.	 Il	 y	 a	 une
cinquième	 raison	 de	 voguer	 vers	 l’ouest	 :	 la	 pénurie	 de	morue	 dans	 les
eaux	européennes	et	l’existence	des	grands	bancs	à	l’est	de	Terre-Neuve.

Les	 arguments	 ne	 manquent	 pas	 pour	 encourager	 la	 couronne
britannique	à	se	lancer	dans	le	Far	West	marin.	Il	suffit	de	les	exposer	en
public	en	déclenchant	une	grande	campagne	d’information	qui	vise	deux
buts	essentiels	:	légitimer	aux	yeux	des	Anglais	et	du	monde	la	conquête
des	Amériques,	 et	discréditer	 les	prétentions	 espagnoles	 sur	 ce	Nouveau
Monde.	Deux	hommes	se	chargent	de	cette	tâche,	Richard	Hakluyt	et	son
neveu	 Richard	Hakluyt.	 Le	 premier,	 juriste,	 est	 surnommé	 «	 l’Aîné	 »,	 le
second,	 ecclésiastique,	 est	 connu	 comme	 «	 le	 Jeune	 ».	 Au	 cours	 des
années	1580,	ils	traduisent	(essentiellement	du	français	et	de	l’espagnol)
et	 publient	 tous	 les	 récits	 sur	 les	 voyages	 en	 mer	 et	 les	 découvertes
lointaines.	 Militants	 de	 l’expansionnisme	 patriotique,	 ils	 encouragent	 la
nation	 anglaise	 à	 se	 lancer	 dans	 la	 course	 aux	 territoires	 lointains.	 En
1584,	Richard	Hakluyt	le	Jeune	rédige	même	un	rapport	secret	à	la	reine
Élisabeth	 titré	 Discourse	 on	 Western	 Planting.	 Le	 but	 est	 d’inviter	 la
souveraine	à	encourager	les	marchands	et	armateurs	anglais	à	partir	à	la
conquête	 de	 l’Amérique.	 Richard	Hakluyt	 le	 Jeune	 n’oublie	 pas	 qu’il	 est
homme	d’Église	et	anglican.	Il	 insiste	sur	la	mission	évangélisatrice	de	la
Grande-Bretagne,	dans	un	temps	où	les	catholiques	espagnols	massacrent
les	Indiens.	Ce	n’est	pas	un	hasard	si	le	livre	de	Bartolomé	de	Las	Casas 16,
qui	 dénonce	 les	mauvais	 traitements	 réservés	 aux	 Indiens,	 est	 publié	 en
1583	par	les	Anglais	afin	de	dénoncer	la	cruauté	des	Espagnols	–	ce	qu’on
appellera	plus	tard	la	«	légende	noire	espagnole	»,	en	référence	aux	crimes
perpétrés	par	 les	 Ibériques	en	Amérique,	mais	aussi	en	Europe.	Tout	est
bon	 pour	 discréditer	 les	 Espagnols	 et	 légitimer	 les	 futures	 expéditions



anglaises.	Richard	Hakluyt	le	Jeune	sait	que	l’argument	religieux	ne	suffit
pas	 pour	 entraîner	 la	 reine	 dans	 cette	 aventure.	 Dans	 son	 rapport,	 il
insiste	aussi	sur	les	avantages	économiques	que	la	Couronne	peut	en	tirer.
Essentiellement	 de	 juteux	 impôts	 et	 taxes	 tirés	 du	 développement	 du
commerce	entre	l’Amérique	et	l’Angleterre.	Pour	affirmer	ses	droits	sur	le
Nouveau	 Monde	 face	 aux	 puissances	 catholiques,	 l’Angleterre	 doit	 se
battre	avant	tout	sur	le	terrain	de	l’information.	Elle	invente	l’histoire	d’un
prince	 gallois,	 un	 certain	 Madoc	 Owen	 Gwyneth,	 qui	 aurait	 en	 1170
découvert	 de	 vastes	 contrées	 au	 sud-ouest	 de	 l’Irlande.	 Autrement	 dit,
trois	 siècles	 avant	 Christophe	 Colomb.	 Grâce	 à	 la	 légende	 du	 prince
Madoc,	 l’Angleterre	 peut	 dénoncer	 le	 traité	 de	 Tordesillas	 et	 s’emparer
librement	des	terres	de	l’Ouest.

La	guerre	de	l’information	anglaise	est	un	succès	:	la	reine	se	range	à
l’avis	 de	 Richard	 Hakluyt	 le	 Jeune,	 des	 nobles	 et	 des	 marchands	 qui
poussent	à	s’aventurer	vers	l’ouest.	Londres	maintient	ses	deux	objectifs	:
coloniser	 l’Amérique	 et,	 surtout,	 piller	 les	 navires	 espagnols	 à	 travers	 la
guerre	 de	 course.	 Avec	 Hawkins	 et	 Drake,	 l’Angleterre	 possède	 de
redoutables	 sea	 dogs	 («	 chiens	 de	 mer	 »)	 qui	 mordent	 avec	 férocité	 le
gâteau	 espagnol.	 Walter	 Raleigh	 est	 chargé	 par	 la	 reine	 d’établir	 une
première	 colonie.	 Elle	 est	 implantée	 à	 Roanoke,	 en	 Caroline	 du	 Nord.
C’est	 un	 échec.	 Elle	 est	 abandonnée	 et	 personne	 ne	 sait	 ce	 que	 sont
devenus	les	colons.	Ils	appartiennent	à	la	légende	de	cette	«	lost	colony	».
Il	en	faut	plus	pour	décourager	l’Angleterre.

En	 1603,	 Jacques	 Ier	 succède	 à	 Élisabeth	 Ire.	 Trois	 ans	 plus	 tard,	 il
concède	au	secteur	privé	la	colonisation	et	l’exploitation	de	l’Amérique	du
Nord.	Il	autorise	la	création	de	deux	sociétés	par	actions	:	 la	Compagnie
de	 Virginie	 de	 Londres	 et	 la	 Compagnie	 de	 Virginie	 de	 Plymouth.	 La
première	décide	de	s’implanter	au	sud,	la	seconde	au	nord.	En	échange	de
cette	 faveur,	 les	 compagnies	 s’engagent	 à	 reverser	 à	 la	 Couronne	 un
cinquième	de	l’or	et	de	l’argent	découverts	sur	place.	Elles	sont	 libres	de
faire	leurs	affaires,	avec	un	bémol	toutefois	:	l’interdiction	de	commercer
avec	 les	 autres	 nations	 européennes.	 Enfin,	 elles	 ont	 une	 dernière



obligation	 :	 évangéliser	 les	 Indiens.	 Religion,	 colonisation,	 affaires	 et
guerre	 économique.	 Car	 ces	 compagnies	 doivent	 également	 mener	 la
guerre	 de	 course	 contre	 les	 galions	 espagnols.	 La	 stratégie	 anglaise	 de
conquête	des	territoires	outre-Atlantique	est	en	place.	À	partir	de	1606,	la
Grande-Bretagne	 prend	 racine	 en	 Amérique.	 Ni	 les	 indigènes	 ni	 les
Espagnols	ne	parviennent	à	stopper	ce	mouvement.	Par	les	armes	et	par	le
commerce,	Londres	s’empare	de	l’Amérique	du	Nord.	Près	de	trois	siècles
plus	tard,	en	1898,	la	guerre	hispano-américaine	mettra	un	point	final	à	la
présence	espagnole	en	Amérique.

Entre-temps,	 les	 Britanniques	 parviennent	 à	 s’imposer	 comme	 les
maîtres	 incontestés	 en	 Inde.	 Non	 sans	 mal,	 car	 dans	 cette	 guerre	 des
épices	qui	dure	deux	 siècles	 ils	 affrontent	 les	Français	 et	 les	Hollandais.
Les	Bataves	ont	pris	 la	place	des	premiers	arrivés,	 les	Portugais,	 lesquels
ont	violemment	ouvert	la	route	des	Indes	à	la	fin	du	XVe	siècle.	«	Jusqu’au
milieu	 du	 XVIII

e	 siècle,	 on	 assiste	 à	 une	 multiplication	 des	 comptoirs
commerciaux,	 des	 concessions	 dans	 les	 installations	 portuaires,	 des
forteresses	et	des	bases	côtières,	c’est-à-dire	de	tout	l’arsenal	nécessaire	à
la	 seule	 véritable	 visée	 des	 débuts	 de	 l’impérialisme	 en	 Asie	 :	 un
commerce	sûr	et	lucratif 17.	»
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La	guerre	des	épices	est	déclarée

«	Dérouter	les	routes	traditionnelles	qui	reliaient,	au	XVe	siècle,	l’Inde,
l’Insulinde,	l’Indochine	et	la	Chine	à	l’humanité	forte	et	puissante

de	la	Méditerranée	ne	pouvait	être	qu’une	opération	de	grande
envergure.	Pour	détourner	une	partie	du	commerce	est-ouest,

il	fallait	d’abord	briser	la	puissance	de	l’empire	commercial	maritime
musulman 1.	»

Pierre	CHAUNU.

Les	relations	commerciales	entre	l’Orient	et	l’Europe	ne	datent	pas	de
la	découverte	d’une	voie	maritime	via	le	cap	de	Bonne-Espérance	en	1498
par	le	navigateur	portugais	Vasco	de	Gama.	La	route	commerciale	par	la
terre	existe	depuis	des	siècles	grâce	aux	caravanes	d’Orient.	La	découverte
de	1498	dynamise	ces	marchés	et	permet	aux	Européens	d’imposer	avec
brutalité	 leurs	 lois	 économiques	 aux	 populations	 indigènes.	 Les
Européens,	regrette	M.	R***	dans	un	ouvrage	daté	du	début	du	XIXe	siècle,
«	 ne	 profitèrent	 point	 des	 moyens	 qui	 étaient	 en	 leur	 pouvoir	 pour
accroître	en	 rien	 le	bonheur	des	peuples	de	 l’Indoustan	 ;	aussi	 l’on	peut
dire	qu’ils	spolièrent	plutôt	l’Inde	qu’ils	ne	s’y	établirent 2	».

Les	 Portugais,	 partis	 les	 premiers,	 parlent	 dès	 cette	 époque	 de
«	commerce	à	couteaux	tirés	».	En	témoigne	le	voyage	de	Vasco	de	Gama.
Excellents	navigateurs,	les	Portugais	ont	un	pied	à	Ceuta,	au	Maghreb,	dès
1415.	Une	cinquantaine	d’années	plus	tard,	 ils	sont	en	Sierra	Leone.	Dix
ans	 avant	 Vasco	 de	Gama,	 en	 1488,	 Bartholomeu	Dias	 atteint	 la	 pointe
sud	 de	 l’Afrique.	 Entre-temps,	 les	 Portugais	 ont	 conquis	 Madère,	 les



Açores,	 le	 Cap-Vert,	 São	 Tomé-et-Príncipe…	 et	 commercent	 avec	 les
Africains	 pour	 l’ivoire,	 l’or	 et	 les	 esclaves	 qu’ils	 échangent	 contre	 des
tissus,	 des	 céréales	 et	 des	 chevaux.	 Ils	 envoient	 des	 hommes	 et	 des
femmes	au	Sénégal,	en	Gambie,	en	Guinée	pour	y	ouvrir	des	comptoirs.
Dans	les	îles,	ils	emploient	les	esclaves	pour	implanter	la	canne	à	sucre.

Pourquoi	 dix	 années	 entre	 Dias	 et	 Gama	 ?	 Certains	 historiens	 se
demandent	 si	 les	 Portugais	 ont	 vraiment	 laissé	 cette	 route	 en	 jachère
pendant	 cette	décennie.	Le	 culte	du	 secret	qui	 règne	à	 l’époque	entre	 la
puissance	portugaise	et	la	puissance	castillane	n’oblige-t-il	pas	la	première
à	cacher	ses	découvertes	à	la	seconde	?

Vasco	de	Gama	:	féroce	entrepreneur
de	la	route	des	Indes

Vasco	 de	Gama	 lève	 l’ancre	 de	Restelo,	 sur	 la	 rive	 nord	 du	Tage,	 le
8	juillet	1497,	avec	quatre	navires 3.	Commandant	de	l’escadre,	il	navigue
sur	 le	 São	 Gabriel.	 Le	 voyage	 dure	 plusieurs	 mois	 et	 les	 Portugais	 font
plusieurs	 escales	 le	 long	 des	 côtes	 africaines.	 À	 de	 nombreuses	 reprises
Vasco	de	Gama	et	ses	hommes	font	tonner	le	canon	tant	les	relations	avec
les	 indigènes	 sont	 tendues.	Les	mesures	de	sécurité	 sont	 strictes	 :	aucun
capitaine	ne	doit	mettre	un	pied	à	terre	avant	d’être	parfaitement	sûr	des
intentions	de	ses	 interlocuteurs.	En	attendant	que	 la	confiance	s’installe,
les	navigateurs	exigent	des	otages	locaux	afin	d’autoriser	leurs	hommes	à
quitter	 le	 navire.	 Cette	 diplomatie	 agressive	 passe	 mal	 auprès	 des
indigènes.	 Elle	 donne	 une	 image	 négative	 des	 Portugais,	 perçus	 alors
comme	des	conquérants	violents,	sans	foi	ni	loi.

Gama	 est	 pressé,	 il	 veut	 rejoindre	 l’Inde	 au	 plus	 vite.	 Il	 a	 besoin	 de
pilotes	 qui	 connaissent	 parfaitement	 les	 routes	 maritimes.	 Il	 demande
donc	 au	 sultan	 de	 Mélinde	 de	 lui	 fournir	 l’un	 de	 ses	 meilleurs	 pilotes.
D’après	le	journal	qu’a	laissé	Álvaro	Velho,	l’un	des	marins	de	l’expédition,



ce	pilote	est	un	chrétien.	Mais,	selon	d’autres	sources 4,	il	est	musulman.	Il
s’agirait	du	célèbre	Ibn	Majid,	le	plus	réputé	des	navigateurs	arabes	du	XVe

siècle 5.	Pourquoi	un	Maure	révèle-t-il	les	secrets	de	la	route	maritime	des
Indes	au	Portugal,	alors	que	ce	royaume	est	considéré	à	l’époque	comme
le	plus	 rude	 concurrent	des	Arabes	dans	 l’océan	 Indien	 ?	Parce	 qu’il	 est
ivre.	Du	moins	 si	 on	 en	 croit	 une	 chronique	arabe	datée	du	XVIe	 siècle	 :
«	Avant	d’atteindre	la	côte	occidentale	de	l’Inde	et	pendant	qu’ils	étaient
sur	 la	 côte	 orientale	 de	 l’Afrique,	 ils	 continuèrent	 à	 chercher	 des
renseignements	sur	cette	mer	jusqu’au	moment	où	leur	servit	de	pilote	un
marin	 habile	 appelé	 Ahmad	 Ibn	 Majid,	 avec	 lequel	 le	 chef	 des	 Francs
appelé	 amiral	 (almilandi)	 était	 entré	 en	 relation	 et	 qui	 s’enivra	 avec
l’amiral	portugais.	Ce	marin	étant	ivre	indiqua	la	route	à	l’amiral	en	disant
aux	Portugais	:	“Ne	vous	approchez	pas	de	la	côte	en	cet	endroit	;	lancez-
vous	en	pleine	mer	;	rapprochez-vous	ensuite	de	la	côte	de	l’Inde	et	vous
serez	 alors	 à	 l’abri	 des	 vagues.”	 Quand	 ils	 suivirent	 ces	 indications,	 un
grand	nombre	de	navires	portugais	évitèrent	le	naufrage	et	de	nombreux
navires	parvinrent	dans	la	mer	de	l’Inde 6.	»	Évidemment	l’explication	est
légère.	Si	 Ibn	Majid	est	un	expert	de	 l’océan	Indien,	comment	tombe-t-il
aussi	 facilement	 dans	 le	 piège	 enivrant	 des	 Portugais	 ?	 L’hypothèse	 Ibn
Majid	 n’est	 donc	 pas	 confirmée.	 Et	 ce	 malgré	 les	 découvertes	 dans	 les
années	 1920,	 par	 des	 orientalistes	 russes,	 de	 poèmes	 arabes	 attribués	 à
Ibn	Majid	et	dans	lesquels	le	navigateur	semble	regretter	d’avoir	ouvert	la
route	de	l’océan	Indien	aux	Portugais.	Mais,	là	encore,	il	y	a	un	doute	sur
le	 véritable	 auteur	 de	 ces	 textes.	 Pour	 les	 historiens	 Ibrahim	 Khoury	 et
Luis	de	Albuquerque,	 il	ne	s’agit	pas	d’Ibn	Majid.	Les	Maures	n’ont	donc
pas	 été	 complices	 de	 leur	 propre	 déclin	 provoqué	 par	 l’arrivée	 des
Portugais	le	20	mai	1498	à	Calicut.	Le	lendemain,	Vasco	de	Gama	envoie
à	 terre	 un	 degredado	 («	 déporté	 de	 droit	 commun	 »)	 en	 éclaireur.	 Cet
«	 honneur	 »	 échoit	 à	 João	 Nunes.	 L’homme	 est	 donc	 accueilli	 par	 les
autorités	de	Calicut	qui	 l’envoient	chez	deux	Maures	de	Tunis	parlant	 le
castillan	et	 le	génois.	Les	deux	hommes	sont	stupéfaits	de	rencontrer	un
Portugais	si	loin	de	chez	lui	:



«	—	Que	le	diable	t’emporte	!	Qui	t’a	amené	ici	?
«	 Et	 ils	 lui	 demandèrent	 ce	 que	 nous	 venions	 chercher	 si	 loin.	 Il

répondit	:
«	—	Nous	venons	chercher	des	chrétiens	et	des	épices 7.	»
Des	 chrétiens	 et	 des	 épices	 !	 Voilà	 simplement	 résumer	 les	 buts	 de

l’expédition	portugaise.	Des	chrétiens	pour	trouver	des	alliés	et	des	épices
pour	 prendre	 la	 place	 des	 Vénitiens	 dans	 l’importation	 en	 Europe	 des
produits	orientaux.	 João	Nunes	est	bien	 reçu,	nourri	avec	du	pain	et	du
miel.	Puis,	l’un	des	Maures	de	Tunis	l’accompagne	sur	le	navire	de	Gama.
Il	 réitère	 son	 message	 de	 bienvenue	 aux	 Portugais	 et	 insiste	 sur	 les
opportunités	commerciales	de	Calicut	:

«	—	Buena	 ventura	 !	Buena	 ventura	 !	Beaucoup	de	 rubis	 !	Beaucoup
d’émeraudes	!	Beaucoup	de	remerciements	vous	devez	dire	à	Dieu	de	vous
avoir	conduits	dans	un	pays	où	il	y	a	tant	de	richesses 8	!	»

Vasco	 de	 Gama	 ne	 s’est	 pas	 trompé	 :	 ce	 pays	 regorge	 de	 richesses.
Après	quelques	jours	de	palabres	pour	convenir	d’un	rendez-vous	avec	le
souverain	 de	 Calicut,	 Gama	 consent	 à	 débarquer	 à	 terre.	 Ses	 navires
approchent	du	port	de	Pantalayini,	jugé	plus	abordable.	Toujours	méfiant,
Gama	refuse	d’entrer	dans	la	rade.	Le	28	mai,	il	débarque	avec	tambours
et	 trompettes,	 histoire	 de	 marquer	 son	 rang	 d’ambassadeur	 du	 roi	 du
Portugal,	et	se	dirige	vers	Calicut.	En	route,	ses	hommes	et	lui	font	halte
dans	 ce	 qu’ils	 prennent	 pour	 une	 église	 chrétienne.	 Ils	 ne	 sont	 pas
autorisés	à	entrer	dans	la	partie	consacrée	à	la	«	chapelle	».	Ils	prient	donc
à	 l’extérieur.	 Les	 mœurs	 de	 ces	 «	 chrétiens	 d’Orient	 »	 leur	 semblent
étranges,	 mais	 cela	 ne	 les	 inquiète	 pas.	 En	 fait,	 il	 s’agit	 d’hindous	 qui
vénèrent	 Vishnu.	 Les	 Portugais	 ne	 disposent	 que	 d’interprètes
arabophones.	 Les	 contresens	 et	 confusions	 sont	 donc	 inévitables.	 Quant
aux	hindous,	 ils	 entretiennent	 des	 doutes	mais	 pas	 encore	 de	 certitudes
sur	le	christianisme	de	leurs	interlocuteurs.	Gama	est	finalement	introduit
auprès	du	roi	de	Calicut.	Il	lui	expose	alors	les	raisons	de	sa	présence	en
Inde.



Surprise	 :	 l’ambassadeur	 du	 roi	 du	 Portugal	 annonce	 qu’il	 est	 ici
uniquement	pour	des	raisons	religieuses,	qu’il	est	à	 la	recherche	des	rois
chrétiens	 d’Orient	 afin	 de	 passer	 des	 accords	 avec	 eux.	 Il	 précise	même
que	 son	 roi	 et	 ses	 successeurs	 ne	 sont	 nullement	 intéressés	 par	 l’or	 ou
l’argent	 «	 car	 ils	 en	 [ont]	 en	 telle	 abondance	 qu’il	 ne	 leur	 [est]	 pas
nécessaire	 de	 s’en	 procurer	 dans	 ce	 pays 9	 ».	 Gama	 ajoute	 que	 son	 roi,
Dom	Manuel,	lui	interdit	de	revenir	au	Portugal	sans	avoir	trouvé	des	rois
chrétiens,	sous	peine	de	se	faire	couper	la	tête	!	Le	roi	de	Calicut	accepte
la	main	 tendue	 et	 lui	 répond	 que	 le	 roi	 du	 Portugal	 est	 son	 ami	 et	 son
frère.

Les	 choses	 se	 gâtent	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 lorsque	 Gama	 fait
préparer	 les	présents	pour	 le	 roi	de	Calicut,	 nommé	également	Samorin
ou	 Samudri	 raja.	 Il	 est	 de	 coutume	 dans	 cette	 région	 de	 faire	 de	 belles
offrandes	 au	 roi	 en	 gage	 d’allégeance	 (c’est	 le	 nazr,	 d’origine	 arabo-
persane).	Or	les	Portugais	n’ont	pas	grand-chose	à	offrir	:	du	beurre	rance,
du	sucre,	du	miel,	des	tissus,	des	chapeaux…	C’est	à	peine	ce	dont	le	plus
pauvre	des	marchands	maures	 ou	 indiens	 s’acquitte	 auprès	 du	Samorin.
Les	 Portugais	 sont	 moqués.	 Gama	 s’irrite	 et	 demande	 audience	 au
Samorin.	Celui-ci	s’étonne	de	l’insignifiance	des	cadeaux	:	il	ne	comprend
pas	pourquoi	 le	 Portugal,	 dont	Gama	a	 tant	 vanté	 les	 richesses,	 n’a	 que
cela	à	lui	offrir.	Lui	veut	de	l’or.	Il	interroge	Gama	:	est-il	venu	pour	«	des
pierres	 ou	des	hommes 10	 »	 ?	Gama	 se	défausse	 en	prétextant	 qu’il	 n’est
qu’ambassadeur	 et	 que	 les	 prochains	 navires	 du	 roi	 Dom	 Manuel
apporteront	 des	 cadeaux	 plus	 somptueux.	 Au	 passage,	 le	 Samorin	 lui
demande	 de	 quelles	marchandises	 son	 pays	 dispose.	 Gama	 répond	 qu’il
produit	du	blé,	des	étoffes,	du	fer,	de	l’airain	et	beaucoup	d’autres	choses
encore.	D’ailleurs	Gama	lui	montre	des	échantillons	de	ces	produits.	Le	roi
lui	propose	de	les	vendre	au	plus	offrant.

Suit	 un	 épisode	 fâcheux	 sur	 la	 route	 du	 retour.	 Une	 centaine	 de
Maures	bien	armés	gardent	Gama	en	otage.	Ils	l’invitent	à	donner	l’ordre	à
ses	navires	d’approcher	des	côtes.	Gama	soupçonne	un	piège	et	refuse	de
se	 plier	 à	 ce	 «	 conseil	 ».	 La	 tension	monte	 pendant	 une	 journée	 et	 une



nuit.	Finalement,	un	accord	est	trouvé	:	l’un	des	navires	portugais	dépose
les	 marchandises	 à	 vendre	 ;	 Gama	 et	 ses	 hommes	 sont	 relâchés	 et
regagnent	leur	vaisseau.	Aussitôt	Gama	se	plaint	au	roi	de	Calicut.	Celui-ci
dénonce	 l’attitude	 des	 Maures	 et	 envoie	 d’autres	 marchands	 acheter	 la
marchandise	portugaise.

Mais	 le	 deuxième	 essai	 n’est	 pas	 concluant.	 Les	 commerçants
déprécient	 les	 produits	 portugais.	 Gama	 parvient	 à	 faire	 transporter	 la
marchandise	à	Calicut.	Il	accepte	également	que	ses	hommes	débarquent
un	par	un	pour	aller	vendre	et	acheter	ce	que	bon	leur	semble	dans	cette
ville.	Ceux-ci	constatent	alors	que	les	habitants	sont	pauvres.	Certains	se
jettent	 sur	 les	 Portugais	 et	 leur	 réclament	 de	 la	 nourriture,	 d’autres
crachent	par	terre	en	les	maudissant,	même	si,	dans	l’ensemble,	les	visites
se	passent	bien.

Le	temps	passe	et	Gama	souhaite	repartir	au	Portugal.	Il	fait	d’autres
présents	 au	 Samorin	 et	 lui	 demande	 l’autorisation	 de	 charger	 un	 bahar
(entre	140	et	300	kg)	de	cannelle,	un	autre	de	clous	de	girofle	et	autres
épices.	Le	Samorin	n’est	guère	enthousiaste.	Il	veut	surtout	que	Gama	paie
la	 taxe	 portuaire	 de	 600	 xerafins 11.	 La	 tension	 monte.	 Les	 hommes	 du
Samorin	craignent	que	les	Portugais	ne	repartent	sans	payer.	Ils	prennent
alors	en	otage	les	hommes	du	comptoir	portugais,	ainsi	que	Diogo	Dias 12,
l’envoyé	de	Gama	auprès	du	Samorin.	Gama	ne	cède	pas.	Il	suppute	que
le	Samorin	agit	ainsi	sur	les	mauvais	conseils	des	marchands	maures	qui
craignent	la	concurrence	portugaise.

Le	dimanche	19	août	1498,	Gama	tente	un	coup	de	force	:	il	prend	en
otages	 vingt-cinq	 hommes	 venus	 vendre	 leur	 poisson	 aux	 marins
portugais.	 Il	 en	 libère	 sept	 et	 exige	qu’on	 relâche	 ses	hommes	 retenus	à
terre.	Pour	montrer	sa	détermination,	il	lève	l’ancre	le	23	août	et	prévient
qu’il	reviendra	avec	des	forces	supplémentaires.	Mais	les	vents	ne	sont	pas
favorables.	Il	n’est	guère	loin	de	Calicut	lorsque,	trois	jours	plus	tard,	une
petite	embarcation	l’accoste.	On	lui	annonce	que	son	agent	Diogo	Dias	se
trouve	 chez	 le	Samorin.	Dubitatif,	Gama	veut	des	preuves	de	 vie	de	 ses
hommes.	Il	soupçonne	le	Samorin	de	gagner	du	temps	afin	de	faire	venir



de	La	Mecque	des	nefs	de	guerre	pour	les	attaquer.	Il	menace	clairement
de	couper	la	tête	de	ses	otages,	dont	certains	sont	des	notables	de	Calicut,
s’il	n’a	pas	de	nouvelles	de	ses	compagnons.

Le	 lendemain	sept	embarcations	déposent	Diogo	Dias,	qui	 fait	part	à
Gama	de	sa	conversation	avec	le	Samorin.	Celui-ci	aurait	été	abusé	par	ses
hommes	 :	 il	 n’aurait	 jamais	 eu	 de	 mauvaises	 intentions	 envers	 les
Portugais.	 Le	 roi	 réitère	 sa	 volonté	 de	 les	 accueillir	 pour	 faire	 du
commerce.	D’ailleurs	Diogo	Dias	est	porteur	d’une	lettre	à	destination	du
roi	 du	 Portugal	 Dom	 Manuel,	 lettre	 qu’il	 a	 lui-même	 rédigée	 sur	 une
feuille	de	palmier	sous	la	dictée	du	Samorin.

«	Vasco	de	Gama,	gentilhomme	de	votre	maison,	est	venu	dans	mon
pays,	 et	 j’en	 ai	 été	 très	 heureux.	 Il	 y	 a	 dans	 mon	 pays	 beaucoup	 de
cannelle,	 beaucoup	 de	 clous	 de	 girofle,	 de	 gingembre	 et	 de	 poivre,	 et
beaucoup	de	pierres	précieuses.	Et	ce	que	je	veux	du	tien,	c’est	de	l’or,	de
l’argent,	du	corail	et	de	l’écarlate 13.	»

Notons	 que	 le	 Samorin	 ne	 fait	 aucune	 allusion	 aux	 chrétiens.	 Il	 a
parfaitement	compris	que	 les	priorités	des	Portugais	sont	 les	richesses	et
les	produits	alimentaires.	Gama	relâche	une	partie	de	ses	otages	et	exige
le	 retour	de	 ses	marchandises	 pour	 libérer	 les	 autres.	 La	 transaction	n’a
pas	 lieu	 et	 Gama	 repart	 avec	 ses	 otages.	 Il	 compte	 s’en	 servir	 comme
preuve	de	sa	découverte	des	Indes	auprès	du	roi	Dom	Manuel.	Il	envisage
aussi	d’en	faire	des	interprètes	et	des	intermédiaires	lorsqu’il	reviendra	à
Calicut.	Dans	son	 journal,	Álvaro	Velho,	 le	 témoin	de	ce	premier	voyage
de	Vasco	de	Gama,	reconnaît	implicitement	que	la	recherche	de	chrétiens
n’est	 pas	 la	 priorité	 des	 Portugais	 :	 «	 […]	 considérant	 que	 nous	 avions
trouvé	 et	 découvert	 ce	 que	 nous	 étions	 venus	 chercher,	 tant	 en	 épices
qu’en	pierres	précieuses,	et	qu’il	nous	était	 impossible	de	quitter	ce	pays
pacifiquement	 et	 en	 bonne	 amitié	 avec	 ses	 habitants,	 le	 capitaine	major
décida,	en	accord	avec	les	autres	capitaines,	de	partir	en	emmenant	avec
nous	 les	 hommes	 que	 nous	 détenions,	 car,	 quand	 ils	 reviendraient	 à
Calicut,	ces	hommes	pourraient	nous	procurer	des	amis 14	».



Quid	 de	 la	 recherche	 des	 rois	 chrétiens	 ?	 Elle	 disparaît	 derrière	 les
promesses	 d’or	 et	 d’épices	 qu’offre	 l’Inde.	 Les	 Portugais	 savent	 que	 ces
juteux	marchés	doivent	être	arrachés	des	mains	des	marchands	maures	et
indiens,	quitte	à	recourir	à	la	violence.	À	peine	ont-ils	levé	l’ancre	qu’une
petite	 centaine	 de	 barques	 bourrées	 d’hommes	 prêts	 à	 en	 découdre
fondent	sur	eux.	Pendant	plus	d’une	heure,	les	Portugais	tirent	au	canon.
Une	tempête	se	lève,	qui	les	pousse	au	large	à	une	vitesse	que	les	barques
ne	peuvent	suivre.	D’autres	aventures	attendent	 les	marins	portugais	sur
la	route	du	retour.	Ils	évitent	un	traquenard	dans	l’archipel	des	Angedives,
au	 sud	 de	 Goa,	 donnent	 la	 leçon	 à	 des	 pirates	 et	 rencontrent	 en
septembre	1498,	toujours	sur	cette	île,	un	homme	élégant,	vêtu	de	lin	et
coiffé	d’un	magnifique	 turban.	 Il	 se	présente	comme	chrétien	du	Levant,
converti	de	force	à	l’islam	par	son	maître	qui	possède	40	000	cavaliers.

L’individu	parle	très	bien	le	vénitien.	Il	invite	les	Portugais	à	rejoindre
les	 terres	 de	 son	 seigneur	 qui	 leur	 promet,	 dit-il,	 le	meilleur	 commerce.
Mais	le	doute	s’installe	sur	les	véritables	intentions	de	ce	personnage.	Le
frère	de	Vasco,	Paulo	de	Gama,	interroge	les	«	chrétiens	»	de	la	région	et
obtient	 une	 information	 capitale	 :	 c’est	 un	 espion	 chargé	 de	 tendre	 un
piège	aux	Portugais.	Sous	les	coups	de	fouet,	l’homme	reconnaît	qu’il	est,
relate	 Paulo,	 «	 venu	 voir	 les	 navires	 pour	 savoir	 combien	 d’hommes	 et
d’armes	nous	avions 15	».	Il	précise	«	que	tous	les	pays	nous	voulaient	du
mal,	 que	 beaucoup	 d’hommes	 armés	 nous	 entouraient,	 cachés	 dans	 les
hanses	de	la	côte,	mais	qu’aucun	n’osait	nous	attaquer.	Ils	attendaient	une
quarantaine	 de	 voiles	 qui	 étaient	 en	 train	 de	 s’armer	 pour	 venir	 contre
nous 16	»…	L’espion	est	en	fait	un	marchand	juif.	Il	fait	le	voyage	de	retour
avec	 les	 hommes	 de	 Gama	 en	 compagnie	 du	 pilote	 de	 Mélinde	 et	 du
Tunisien	 Bontaibo.	 À	 Lisbonne,	 il	 reçoit	 un	 nouveau	 nom	 de	 baptême,
Gaspar	da	Gama,	en	l’honneur	de	Vasco	de	Gama.	Il	fournit	les	meilleurs
renseignements	 commerciaux	 et	 politiques	 pour	 préparer	 l’expédition
suivante 17.

Dom	 Manuel	 peut	 ainsi	 annoncer	 au	 monde	 que	 les	 Portugais	 ont
ouvert	 la	 route	 maritime	 des	 Indes	 par	 l’est.	 Au	 monde	 ?	 Disons	 qu’il



s’adresse	 aux	 grands	 pays	 européens,	 et	 surtout	 aux	 Rois	 Catholiques
d’Espagne,	qu’il	 informe	par	une	 lettre	du	12	 juillet	1499.	Le	Portugal	y
expose	ses	prétentions	territoriales.	Mais	la	nouvelle	est	déjà	connue.

Branle-bas	de	combat	économique
des	Européens

Dès	le	10	juillet	1499,	 jours	de	l’arrivée	du	premier	navire,	 le	Bérrio,
commandé	 par	 Nicolau	 Coelho,	 le	marchand	 florentin	 Girolamo	 Sernigi
communique	 cette	 information 18	 à	 son	 correspondant	 en	 Italie.	Dans	 ce
courrier,	Sernigi	compile	les	témoignages	recueillis	auprès	des	marins	de
l’expédition.	Son	enquête	est	poussée	et	ses	renseignements	sont	précis.	Il
évoque	les	principales	étapes	du	voyage	ainsi	que	les	mœurs	et	coutumes
des	 populations	 rencontrées.	 Il	 décrit	 un	 souverain	 de	 Calicut	 sous
influence	des	marchands	maures,	«	alors	que	les	chrétiens	de	là-bas	sont
des	 gens	 grossiers 19	 ».	 Les	 navires	 maures,	 explique-t-il,	 arrivent	 en
quantité	infinie	dans	le	port	de	Calicut.	Ils	font	la	navette	avec	le	golfe	de
Mélinde,	puis	direction	La	Mecque,	via	la	mer	Rouge,	et	ensuite	Le	Caire.
En	trois	mois,	les	Portugais	auraient	vu	environ	1	500	nefs,	dont	les	plus
grosses	 jaugeant	800	tonneaux.	Sernigi	est	précis	dans	ses	descriptions	 :
les	nefs	n’ont	qu’un	mât	et	ne	peuvent	naviguer	que	par	vent	arrière.	Elles
ne	 sont	 pas	 équipées	 pour	 les	 batailles	 navales	 :	 ni	 armes	 ni	 artillerie.
Celles	qui	vont	chercher	les	épices	dans	les	îles	sont	à	fond	plat,	car	elles
doivent	 éviter	 les	 hauts-fonds.	 Certaines	 sont	 fabriquées	 sans	 clous	 ni
ferrures,	afin	de	ne	pas	être	perturbées	par	les	roches	aimantées.

Sernigi	insiste	sur	la	magnifique	opportunité	que	représente	le	marché
des	 épices	 de	 Calicut	 :	 cannelle,	 poivre,	 clous	 de	 girofle,	 gingembre,
encens,	 laque	 et	 brésil…	 Il	 précise	 que	 ces	 marchandises	 ne	 sont	 pas
produites	 sur	 place	mais	 «	 dans	 certaines	 îles	 situées	 à	 160	 lieues	 de	 la
ville,	 et	 ces	 îles	 sont	 près	 de	 la	 terre	 ferme,	 toutes	 du	même	 côté	 de	 la



ville 20	».	La	principale	île	aux	épices,	écrit-il,	s’appelle	Ceylan,	et	est	située
à	60	 lieues	de	Calicut.	 «	C’est	 là	 que	pousse	 la	meilleure	 cannelle,	 dans
des	arbres 21.	 »	C’est	à	Ceylan	aussi,	précise-t-il,	qu’on	 trouve	des	pierres
précieuses	telles	que	le	saphir.

Il	donne	des	précisions	sur	le	prix	des	épices.	À	Calicut,	cinq	quintaux
de	cannelle	valent	10	à	12	seraffini,	soit	10	à	12	ducats,	mais	le	prix	est
deux	fois	moins	cher	sur	les	îles	où	la	cannelle	est	produite.	Idem	pour	le
poivre	et	les	clous	de	girofle,	également	deux	fois	moins	chers	sur	les	lieux
de	production.	Les	vendeurs	acceptent	l’or,	l’argent	et	les	coraux,	mais	ne
sont	guère	intéressés	par	les	produits	portugais,	excepté	les	draps	de	lin.
La	 douane	 de	 Calicut	 perçoit	 5	 %	 de	 droits	 sur	 la	 valeur	 de	 la
marchandise.	 Sernigi	 n’oublie	 pas	 de	 mentionner	 l’existence	 de	 pierres
précieuses.	Les	marins	en	ont	rapporté,	mais	elles	sont	de	peu	de	valeur	et
fort	chères.	 Il	 soupçonne	 les	officiers	d’en	avoir	acheté	à	bon	marché	en
court-circuitant	les	revendeurs	maures	qui	«	vendent	à	quatre	ce	qui	vaut
un 22	».

Dans	un	second	courrier	non	daté,	envoyé	à	ce	même	correspondant
et	 qui	 précède	 le	 retour	 de	 Vasco	 de	Gama	 au	 Portugal	 (fin	 août-début
septembre	 1499),	 Girolamo	 Sernigi	 s’appuie	 sur	 les	 témoignages	 des
marins	du	São	Gabriel	rentré	le	29	juillet	1499.	Il	 fournit	encore	plus	de
renseignements	sur	les	coutumes	du	roi	et	des	habitants	de	Calicut,	qu’il
présente	comme	des	chrétiens.	Il	donne	à	nouveau	des	indications	sur	la
route	commerciale	des	Maures,	qui	traversent	le	désert	d’Arabie	jusqu’aux
portes	 de	 la	 Méditerranée	 :	 Damas,	 Le	 Caire,	 Alexandrie,	 Jaffa,
Beyrouth…	Chaque	cité	ponctionne	un	droit	de	douane.	«	Cela	représente,
tout	 compte	 fait,	 six	 fois	 le	 prix	 d’achat.	 Et	 tout	 aura	 servi	 à	 payer	 des
voituriers,	 des	 navires	 et	 les	 droits	 du	 sultan.	 Alors	 qu’en	 passant	 de
l’autre	 côté,	 on	aurait	 la	possibilité	de	 supprimer	 toutes	 ces	dépenses	 et
tous	ces	trafics 23.	»	Sernigi	insiste	sur	la	grande	découverte	des	Portugais,
dont	 l’impact	sur	 le	commerce	des	Arabes	est	 indéniable.	 Il	pressent	que
les	 Arabes	 n’abandonneront	 pas	 la	 route	 des	 Épices	 aux	 Portugais	 sans
réagir.	«	C’est	pourquoi	je	dis	que	le	Sultan,	que	ces	rois	et	que	ces	Maures



feront	tout	pour	écarter	le	roi	du	Portugal	de	cette	entreprise.	Si	le	roi	du
Portugal	la	poursuit,	il	pourra	en	effet	vendre	les	épices	à	Porto	Pisano 24

beaucoup	moins	cher	qu’elles	ne	coûtent	au	Caire,	car	il	peut	les	y	amener
avec	beaucoup	moins	de	dépenses 25.	»	Sernigi	en	conclut	que	les	Arabes
ne	sont	pas	les	seuls	perdants	de	cette	nouvelle	route	maritime	découverte
par	 les	 Portugais.	 Les	marchands	 vénitiens	 et	 génois	 risquent	 aussi	 d’en
faire	les	frais,	tant	tous	les	intermédiaires	deviennent	inutiles.

Un	marchand	florentin,	Guido	Detti,	partage	les	craintes	de	Girolamo
Sernigi.	 Lui	 aussi	perçoit	 la	menaçante	 concurrence	des	Portugais	 sur	 le
commerce	 des	 Arabes	 et	 parie	 sur	 une	 réaction	 violente	 de	 leur	 part.	 Il
mesure	également	l’impact	sur	l’économie	de	Gênes	et	de	Venise,	non	sans
s’en	réjouir,	espérant	ainsi	que	 le	déclin	de	Venise	profite	à	Florence,	 sa
ville.	Rédigée	le	10	août	1499,	la	lettre	de	Guido	Detti	retrace	la	route	du
commerce	arabe	entre	Calicut	 et	 les	ports	de	 la	Méditerranée	grâce	aux
caravanes	 qui	 accueillent	 des	 dizaines	 de	 milliers	 de	 chameaux.	 Cette
route	risque	selon	lui	d’être	obsolète,	les	Portugais	estimant	pouvoir	faire
l’aller-retour	 en	 seize	 mois.	 «	 C’est	 là,	 on	 s’en	 rend	 compte,	 une	 bien
mauvaise	nouvelle	pour	le	Sultan,	et	les	Vénitiens,	quand	ils	auront	perdu
le	commerce	du	Levant,	devront	se	remettre	à	la	pêche,	car	par	cette	route
les	épices	arriveront	à	un	prix	qu’ils	ne	pourront	pas	pratiquer 26.	»	À	ses
yeux	 Venise	 va	 souffrir.	 Et	 Florence	 peut	 profiter	 de	 la	 situation.	 C’est
l’occasion	pour	la	cité	florentine	de	prendre	le	port	de	Pise	et	de	le	mettre
à	la	disposition	du	roi	du	Portugal	pour	en	faire	le	principal	entrepôt	des
produits	 du	 Levant.	 Dans	 son	 courrier,	 Guido	 Detti	 précise	 que	 le	 roi
prend	 toutes	 les	 précautions	 afin	 que	 la	 découverte	 de	 ses	 explorateurs
reste	 un	 secret	 bien	 gardé.	 Il	 a	 fait	 enlever	 aux	 marins	 de	 l’expédition
«	 toutes	 leurs	 cartes	 de	 navigation	 sous	 peine	 de	 la	 vie	 et	 de	 la
confiscation	 de	 leurs	 biens,	 c’est-à-dire	 toutes	 celles	 qui	 donnent	 des
informations	sur	cette	côte,	pour	qu’on	ne	sache	pas	leur	route	ni	la	façon
de	 se	diriger	dans	 ces	 régions,	 et	 pour	 éviter	 ainsi	 que	d’autres	 gens	ne
s’en	mêlent 27	».



À	 peine	 la	 nouvelle	 du	 succès	 de	 Vasco	 de	 Gama	 est-elle	 connue	 à
Lisbonne,	 que	 le	 13	 mars	 1500	 Pedro	 Álvares	 Cabral	 prend	 la	 tête	 de
treize	navires	pour	une	nouvelle	expédition.	Malgré	un	voyage	difficile	et
de	 lourdes	 pertes	 (dont	 celle	 de	 Bartolomeu	 Dias)	 dues	 aux	 mauvaises
conditions	 climatiques	 dans	 les	 environs	 du	 cap	 de	 Bonne-Espérance,
Cabral	arrive	à	Cochin	le	25	décembre	1500.	Le	9	janvier	1501,	les	cales
pleines,	 il	 repart	 pour	 Lisbonne.	 Finalement,	 quatre	 bateaux	 arrivent	 à
destination.	L’Annonciation	de	Cunha	aborde	le	premier,	 le	23	juin	1501,
Cabral	et	son	navire	seulement	le	mois	suivant	(sans	doute	le	21	juillet).
Quinze	mois	sont	nécessaires	pour	faire	la	liaison	:	c’est	un	succès	!

L’essentiel	est	ailleurs	:	 les	Portugais	confirment	 l’intérêt	économique
de	 cette	 nouvelle	 route	 maritime.	 Ils	 en	 réclament	 la	 propriété.
Hollandais,	Français	et	Anglais	 sont	 sommés	de	 leur	 laisser	 le	monopole
de	ce	boulevard	commercial.	Depuis	1494,	 les	Portugais	se	revendiquent
du	pape	pour	protéger	 leur	monopole.	C’est	en	effet	 la	date	du	traité	de
Tordesillas	 signé	 avec	 les	 Espagnols,	 traité	 qui	 confirme	 ce	 partage	 du
monde	 entre	 les	 deux	puissances	 ibériques.	 Le	 tout	 certifié	 du	 sceau	du
Saint-Siège.

Éliminer	la	concurrence	arabe	en	faisant
couler	le	sang

Encore	 faut-il	 exclure	 les	 concurrents	 qui	 sont	 déjà	 sur	 place	 :	 les
marchands	arabes	et	maures.	Les	Portugais	 reconnaissent	 les	 talents	des
commerçants	 et	 les	 compétences	 des	 navigateurs	 arabes,	 les	 «	 grands
routiers	 de	 l’océan	 Indien 28	 ».	 Sans	 les	 pilotes	 arabes,	 ils	 n’auraient	 pu
naviguer	le	long	des	côtes	de	l’Afrique	de	l’Est	et	de	l’océan	Indien,	lequel
se	 trouve	 sous	domination	musulmane 29.	 Les	 renseignements	 glanés	par
les	Portugais	avant	l’expédition	de	Cabral	sont	confirmés	:	les	Arabes	sont
partout.	De	 l’Afrique	aux	Moluques,	 c’est	une	mare	 islamicum.	Et	Cabral



de	constater,	amer	:	«	Dans	le	petit	fragment	de	côte	qui	s’étend	de	Goa	à
Cochin,	un	peu	plus	de	120	lieues,	il	y	a	plus	de	Maures	que	sur	toute	la
côte	d’Afrique,	de	Ceuta	à	Alexandrie 30.	»	Les	Arabes	ne	sont	pas	les	seuls
marchands	 de	 la	 région.	 Parmi	 les	 plus	 actifs,	 on	 trouve	 les	 Vaniyas	 du
Gujarat,	des	Juifs	et	autres	commerçants	tamouls,	chrétiens	syriaques	ou
encore	chinois	du	Fujian.

Le	 premier	 objectif	 des	 Portugais	 est	 donc	 fixé	 :	 éliminer	 la
concurrence	arabe	en	cassant	la	route	des	caravanes	qui	alimente	l’Europe
en	épices	via	les	déserts	et	la	Méditerranée 31.	Lisbonne	ne	pouvant	guère
agir	 en	 Arabie,	 les	 Portugais	 comptent	 fermer	 la	 porte	 d’entrée	 du
commerce	 arabe	 vers	 l’Occident	 :	 la	 mer	 Rouge.	 D’après	 les	 calculs	 de
V.	M.	Godinho 32,	la	mer	Rouge	voit	passer	95	%	du	trafic	commercial	au
début	du	XVIe	siècle.	Lisbonne	décide	de	s’y	imposer	par	la	force.	Comme
le	 rappelle	 Pierre	 Chaunu,	 la	 décision	 d’envoyer	 des	 navires	 avec	 des
soldats	pour	couper	l’accès	à	la	mer	Rouge	aux	Arabes	est	prise	dès	l’hiver
1501-1502	 :	 cinq	navires	 parmi	 la	 vingtaine	 qui	 composent	 l’escadre	de
Vasco	de	Gama	partie	en	1502	sont	armés	pour	faire	la	guerre	aux	Maures
et	aux	Arabes.

La	 mission	 de	 Gama	 est	 claire	 :	 soumettre	 les	 rois	 des	 côtes	 de
l’Afrique	orientale,	faire	la	guerre	aux	musulmans	et	signer	des	traités	de
paix	 avec	 les	 rois	 des	 Indes,	 pour	 le	 plus	 grand	 bénéfice	 du	 commerce
portugais.

À	 peine	 Gama	 est-il	 arrivé	 près	 des	 côtes	 indiennes	 qu’il	 affiche	 la
tonalité	de	 son	voyage	 :	 il	demande	à	 ses	navires	de	 faire	 la	chasse	aux
nefs	 musulmanes	 qui	 commercent	 entre	 Calicut	 et	 La	 Mecque.	 Les
premiers	 sambouks	 interceptés	 n’intéressent	 guère	 Gama.	 Mais	 le
29	septembre	1502	il	fait	une	belle	prise	:	il	s’agit	du	Miri,	un	navire	qui
revient	de	La	Mecque	avec	plus	de	240	hommes	à	son	bord,	ainsi	que	des
femmes	 et	 des	 enfants.	 Parmi	 les	 voyageurs,	 une	 dizaine	 des	 plus	 gros
marchands	musulmans	de	Calicut.	 Le	 navire	 n’oppose	 aucune	 résistance
au	 bombardement	 du	 São	 Gabriel.	 Les	 passagers	 sont	 riches	 et	 pensent
acheter	leur	liberté	contre	une	partie	des	marchandises	transportées	par	la



nef.	 L’épisode	 est	 raconté	 par	 Tomé	 Lopes,	 écrivain	 de	 l’expédition.	 Il
montre	 que	 les	 Portugais	 n’envisagent	 pas	 le	 commerce	 sans	 la	 guerre.
C’est	 un	 homme	 important,	 Joar	 Afanqui,	 représentant	 du	 sultan	 de
La	Mecque,	qui	entame	les	négociations	avec	Gama.	Il	échange	la	liberté
des	 passagers	 contre	 la	 livraison	 d’une	 quantité	 d’épices	 remplissant	 les
cales	de	tous	les	navires	de	la	flotte	de	Gama.	Mais	le	Portugais	ne	semble
pas	intéressé	par	l’offre.	Afanqui	lui	propose	alors	de	le	dédommager	des
pertes	 subies	 par	 les	 Portugais	 lorsque	 leur	 comptoir	 de	 Calicut	 a	 été
attaqué	 et	 détruit	 quelques	 années	 auparavant.	 Toujours	 pas	 suffisant
pour	 Gama	 :	 le	 Portugais	 exige	 d’Afanqui	 qu’il	 demande	 à	 tous	 les
passagers	de	donner	la	totalité	de	leurs	biens.	«	Quand	je	commandais	ce
navire,	 lui	 rétorque	 Afanqui,	 ils	 faisaient	 ce	 que	 j’ordonnais.	 Mais
maintenant	 que	 c’est	 toi	 qui	 commandes,	 dis-leur	 cela	 toi-même 33.	 »
L’amiral	et	ses	hommes	se	servent,	sans	violence.	«	On	ne	fit	pas	de	fouille
comme	il	aurait	 fallu,	regrette	Tomé	Lopes,	puisqu’on	devait	par	 la	suite
trouver	des	vêtements	appartenant	audit	Joar	pour	une	valeur	de	plus	de
3	000	cruzados.	Pensez	aux	bijoux	et	autres	objets	fins	qui	sont	restés	là,
aux	jarres	d’huile,	de	beurre,	de	miel	et	aux	autres	vivres 34	!	»

Visiblement	ce	ne	sont	pas	les	richesses	de	ces	marchands	musulmans
qui	motivent	Gama.	 Il	a	un	autre	plan	en	 tête.	 Il	veut	 faire	un	exemple.
Marquer	 de	 sang	 son	 retour	 dans	 l’océan	 Indien.	 Gama	 demande	 à	 ses
hommes	d’éloigner	 le	sambouk	du	reste	de	sa	flotte	et	d’y	mettre	 le	 feu,
avec	tous	ses	passagers	à	bord.	Tomé	Lopes	décrit	 le	carnage	qui	suit.	 Il
désapprouve	 la	 cruauté,	 l’absence	 de	 pitié	 de	 l’amiral	 et,	 surtout,	 il
dénonce	 l’inutilité	 d’un	 tel	 crime.	 Il	 évoque	 des	 hommes	 et	 des	 femmes
postés	 sur	 les	 bords	 du	 navire,	 tendant	 les	 bras,	 les	mains	 pleines	 d’or,
d’argent	et	de	pierres	précieuses,	suppliant	qu’on	les	sauve.	«	Il	n’est	pas
douteux	qu’on	aurait	pu	avec	cela	racheter	 tous	 les	chrétiens	qui	étaient
prisonniers	dans	 le	 royaume	de	Fez,	et	qu’après	 il	 serait	encore	 resté	de
grandes	richesses	au	roi	notre	seigneur 35.	»	Certaines	femmes	brandissent
même	leurs	enfants	afin	qu’on	épargne	ces	 innocents.	Et	Tomé	Lopes	de
constater	 que	 l’amiral	 se	 contente	 d’observer	 la	 scène	 depuis	 une



meurtrière.	Les	passagers	de	la	nef	se	battent	jusqu’au	bout	contre	le	feu
et	contre	les	Portugais,	faisant	l’admiration	de	leurs	agresseurs.	«	Et	c’est
ainsi,	après	tant	de	combats,	qu’avec	beaucoup	de	cruauté	et	sans	aucune
pitié	l’amiral	fit	brûler	cette	nef	avec	tous	les	gens	qui	s’y	trouvaient 36.	»
Le	pilote	du	Miri	 ainsi	qu’une	vingtaine	d’enfants	 survivent.	Pour	Gama,
l’objectif	 est-il	 atteint	 ?	 Son	 crime	 marque	 les	 consciences	 de	 tous	 les
peuples	 de	 l’océan	 Indien,	 et	 particulièrement	 des	 Arabes.	 Dans	 un
courrier	 qu’il	 adresse	 au	 souverain	 de	 Cannanore,	 Gama	 dit	 avoir	 ainsi
vengé	 la	 quarantaine	 de	 Portugais	 tués	 à	 Calicut	 quelques	 années
auparavant 37.

Après	 cet	 épisode,	 le	 navigateur	 reprend	 sa	 route.	 Il	 arrive	 à
Cannanore,	 dans	 le	 Kerala.	 Il	 demande	 audience	 auprès	 du	 souverain,
qu’on	appelle	le	Kolattiri.	Comme	à	son	habitude,	il	est	méfiant	et	refuse
de	mettre	pied	à	terre.	Il	exige	qu’on	lui	fabrique	un	ponton	sur	le	rivage
pour	 engager	 les	 pourparlers.	 Le	 jour	 de	 la	 rencontre,	 Gama	 et	 ses
hommes	décident	d’impressionner	le	Kolattiri	en	s’habillant	des	plus	belles
tenues	 et	 en	 sortant	 les	 tambours	 et	 les	 trompettes.	 Après	 les	 échanges
usuels	de	cadeaux,	Gama	demande	à	acheter	des	épices.	Pour	le	Kolattiri,
le	 moment	 n’est	 pas	 approprié	 ;	 il	 lui	 enverra	 dès	 le	 lendemain	 des
marchands	 honnêtes.	 Ce	 qu’il	 fait.	 Mais	 les	 choses	 ne	 se	 déroulent	 pas
comme	 prévu.	 Les	 Portugais	 pestent	 contre	 les	 prix	 proposés,	 qu’ils
estiment	 beaucoup	 trop	 élevés.	 Quant	 aux	 marchands	 maures,	 ils	 ne
semblent	 pas	 emballés	 par	 les	 produits	 des	 Portugais.	 Gama	 se	 fâche,
renvoie	ces	marchands	et	écrit	au	Kolattiri.	Dans	sa	lettre,	il	interroge	:	la
cité	de	Cannanore	veut-elle	la	paix	ou	la	guerre	?	Si	c’est	la	paix,	pourquoi
donc	le	Kolattiri	lui	envoie-t-il	des	marchands	musulmans	qui,	«	comme	il
le	savait,	avaient	contre	les	chrétiens	une	vieille	haine	et	étaient	nos	pires
ennemis 38	»	?	Gama	se	fait	menaçant	:	si	on	touche	à	un	seul	cheveu	d’un
Portugais,	il	fera	tirer	le	canon	contre	la	ville.	Sur	ce,	les	Portugais	lèvent
l’ancre.	 Ils	poursuivent	 la	 chasse	aux	 sambouks	musulmans.	Au	passage,
ils	 bombardent	 un	 petit	 port	 qu’ils	 soupçonnent	 d’être	 sous	 la	 coupe	 de
Calicut.	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 le	 cas,	 ce	 port	 étant	 rattaché	 au	 souverain	 de



Cannanore.	 La	 flotte	 portugaise	 se	 dirige	 vers	 Calicut.	 En	 route,	 elle
arraisonne	 un	 gros	 navire	 appartenant	 à	 des	 commerçants	 indiens.
L’amiral	ayant	reçu	une	proposition	de	paix	de	la	part	du	roi	de	Calicut,
accompagnée	 d’une	 promesse	 de	 signature	 d’un	 traité	 de	 commerce,	 il
libère	 l’équipage	 et	 son	navire.	 Puis	 il	 se	 rend	au	 large	de	Calicut.	 Pour
montrer	qu’il	ne	plaisante	pas,	 il	pend	sur	 l’antenne	du	mât	 les	corps	de
deux	 Maures	 capturés	 près	 de	 Pantalany.	 Son	 message	 est	 clair	 :	 le
commerce	ou	la	guerre	!

Le	 roi	de	Calicut	 se	 résigne	à	 faire	 la	paix	avec	 les	Portugais.	 Il	 leur
propose	 à	 nouveau	 un	 dédommagement	 pour	 les	 pertes	 subies	 lors	 de
l’attaque	 de	 leur	 comptoir.	 Il	 précise	 toutefois	 que	 les	 deux	 parties	 ont
souffert	 à	 égalité	 et	 que	 les	 marchandises	 du	 comptoir	 portugais	 sont
largement	 compensées	 par	 les	 richesses	 volées	 sur	 le	 Miri.	 Quant	 au
nombre	 des	 victimes	 portugaises,	 il	 est	 largement	 compensé	 aussi	 par
celles	du	Miri.	Gama	semble	partager	ce	point	de	vue,	mais	il	a	une	ultime
revendication	:	que	tous	les	musulmans	du	Moyen-Orient	quittent	Calicut
et	 qu’à	 l’avenir	 le	 port	 soit	 interdit	 aux	 navires	 maures.	 Impossible,	 lui
répond	le	Samudri	:	le	souverain	ne	peut	chasser	les	habitants	des	4	000	à
5	 000	 maisons	 maures	 de	 Calicut.	 Ces	 riches	 marchands	 ont	 toujours
honoré	 ses	ancêtres,	 son	pays	et	 lui-même.	Gama	se	 raidit	 et	ordonne	à
ses	 hommes	 d’armer	 quelques	 chaloupes	 pour	 attaquer	 les	 almadies
(petites	embarcations)	de	pêcheurs	et	capturer	des	otages.	Le	Samudri	ne
comprend	pas	cette	réaction	des	Portugais	et	s’interroge	sur	ces	chrétiens
qui	prennent	«	plus	de	plaisir	à	voler	et	à	faire	des	agressions	sur	la	mer
qu’à	vivre	en	paix	et	en	amitié	ou	qu’à	commercer	avec	eux 39	».	L’amiral
est	 furieux	 et	 s’emporte	 contre	 le	 Samudri.	 Il	 lui	manque	 de	 respect	 et
tente	 de	 l’humilier,	 lui	 promettant	 la	 guerre	 et	 son	 anéantissement
complet	s’il	ne	se	plie	pas	à	ses	conditions.

Finalement	 Gama	 donne	 l’ordre	 à	 ses	 navires	 les	 plus	 légers
d’approcher	de	la	terre.	Il	fait	pendre	trente-quatre	Maures	et	Indiens	sur
les	antennes	des	mâts.	 Il	veut	que,	depuis	 la	plage,	tous	les	habitants	de
Calicut	puissent	voir	les	cadavres	des	malheureux.	Puis,	alors	que	la	plage



est	bondée	de	monde,	il	fait	tirer	ses	canons	dont	les	boulets	s’abattent	sur
la	 population	 totalement	 paniquée.	 Le	 bombardement	 sur	 la	 ville	 dure
jusqu’au	soir.	La	détermination	de	Gama	semble	sans	limites.	Il	fait	couper
la	 tête	 et	 les	 membres	 des	 pendus.	 Les	 restes	 des	 corps	 sont	 alors
rassemblés	dans	une	almadie	qu’il	envoie	à	terre	avec	ce	message	pour	le
moins	 cynique,	 rédigé	 dans	 la	 langue	 indienne	 :	 «	 Je	 suis	 venu	dans	 ce
port	 avec	 de	 bonnes	 marchandises,	 pour	 vendre,	 pour	 acheter	 et	 pour
payer	vos	denrées.	Et	voilà	 les	denrées	de	ce	pays.	Si	 vous	voulez	notre
amitié,	vous	devez	payer	entièrement	ce	que	vous	avez	pris	dans	ce	port
sous	votre	garantie,	et	vous	paierez	en	plus	 la	poudre	et	 les	boulets	que
vous	nous	avez	fait	dépenser.	Si	vous	faites	cela,	nous	serons	tout	de	suite
amis 40.	»	Le	 lendemain	de	ce	macabre	épisode,	 il	 fait	 tirer	 l’ensemble	de
ses	navires	contre	la	ville	de	Calicut.	Cette	fois,	les	canons	visent	plus	haut
dans	 la	 ville	 afin	 de	 toucher	 les	 habitations	 des	 seigneurs	 et	 autres
marchands.

Puis,	 le	 3	 novembre,	 Gama	 appareille	 pour	 Cochin,	 en	 laissant	 sept
navires	afin	de	maintenir	le	blocus	du	port.	À	Cochin,	l’accueil	est	paisible.
Conseillé	par	deux	Portugais	qui	habitent	sur	place,	Gonçalo	Gil	Barbosa
et	Lourenço	Moreno,	Gama	saisit	l’importance	stratégique	de	ce	port	pour
le	 commerce.	 Malgré	 les	 rumeurs	 qui	 font	 état	 d’une	 entente	 entre	 les
souverains	 de	 Cannanore,	 de	 Cochin	 et	 de	 Calicut	 contre	 les	 Portugais,
Gama	poursuit	les	tractations	avec	les	marchands	mappilas	de	la	côte	de
Malabar	(sud-ouest	de	la	péninsule	indienne).	Un	accord	commercial	est
trouvé	:	les	Portugais	achètent	du	poivre	en	quantité	et	paient	trois	quarts
des	sommes	dues	en	argent	et	le	reste	en	monnaie	de	cuivre.	Ils	échangent
également	du	brésil	 contre	de	 la	 cannelle,	de	 l’encens	et	de	 l’alun,	 ainsi
que	des	étoffes	contre	des	clous	de	girofle	et	du	benjoin.

Installé	 de	 novembre	 1502	 à	 janvier	 1503	 à	Cochin,	Gama	 entre	 en
contact	 avec	 des	membres	 de	 la	 communauté	 chrétienne	 de	Mangalore.
Ceux-ci	 lui	 proposent	 une	 alliance	 politique	 et	 commerciale.	 Contre	 le
soutien	 des	 Portugais	 face	 aux	 rois	 des	 Indes	 et	 aux	musulmans,	 ils	 se
soumettront	 au	 roi	 du	 Portugal	 et	 aideront	 ses	 marins	 à	 remplir	 leurs



navires	d’épices.	À	Cochin,	les	Portugais	apprennent	également	l’existence
de	 l’île	 de	 Ceylan,	 située	 à	 150	 lieues.	 Dans	 cette	 île	 pousse	 en	 grande
quantité	la	plus	belle	qualité	de	cannelle,	et	l’on	y	trouve	aussi	des	pierres
précieuses,	des	perles,	ainsi	que	des	éléphants	domestiqués.

Le	3	janvier	1503,	Gama	reçoit	la	visite	d’un	brahmane.	L’homme	est
porteur	d’un	message	du	roi	de	Calicut	invitant	Gama	à	se	rendre	dans	sa
ville	pour	y	 sceller	un	 traité	de	paix.	 Il	propose	aussi	à	 ce	dernier	de	 se
rendre	en	sa	compagnie	au	Portugal.	Il	est	disposé	à	payer	lui-même	son
voyage	avec	une	pierre	précieuse	d’une	valeur	de	3	000	cruzados.	Enfin,	il
demande	 la	 permission	 d’acheter	 de	 la	 cannelle	 afin	 de	 la	 revendre	 au
Portugal.	Gama	accepte.	Il	décide	de	partir	pour	Calicut	le	5	janvier	1503.
Son	 départ	 fâche	 les	 marchands	 mappilas,	 qui	 craignent	 qu’il	 n’aille
acheter	les	épices	à	Calicut.	Ce	ne	sont	pas	des	épices	qui	attendent	Gama
à	 Calicut,	 mais	 des	 dizaines	 de	 sambouks	 qui	 attaquent	 ses	 navires.	 La
bataille	 s’engage.	 Le	 piège	 aurait	 pu	 fonctionner,	 mais	 l’arrivée	 des
vaisseaux	 en	 charge	 du	 blocus	 fait	 fuir	 les	 assaillants.	 Gama	 fait	 alors
pendre	ses	otages	aux	vergues	des	navires	et	longe	les	plages	de	Calicut,
afin	que	tous	puissent	admirer	ce	sinistre	spectacle.

De	retour	à	Cochin,	Gama	boucle	le	traité	avec	le	souverain	et	établit
le	comptoir	portugais	dont	la	responsabilité	échoit	à	Diogo	Fernandes.	Il	a
autorité	sur	tous	les	Portugais,	et	plus	généralement	sur	tous	les	chrétiens.
À	 Cannanore,	 c’est	 Gonçalo	 Gil	 Barbosa	 qui	 dirige	 le	 comptoir.	 Cochin,
Cannanore…	seul	Calicut	résiste	aux	Portugais	lorsque	Gama	repart	pour
l’Europe	en	février	1503.	Il	laisse	derrière	lui	cinq	navires	pour	assurer	la
protection	 des	 comptoirs,	 qu’il	 place	 sous	 la	 direction	 de	 ses	 oncles
maternels,	les	frères	Sodré.

Huit	 mois	 plus	 tard,	 le	 24	 octobre	 1503,	 treize	 navires	 arrivent	 à
Lisbonne.	D’après	le	témoignage	de	Matteo	da	Bergamo,	agent	de	la	firme
commerciale	 de	 Gianfranco	 Affaitadi	 de	 Crémone	 engagé	 dans	 cette
expédition,	 les	 navires	 de	 Gama	 ramènent	 24	 000	 quintaux	 de	 poivre,
2	500	de	cannelle,	500	de	clous	de	girofle,	3	000	de	gingembre,	1	500	de
noix	 de	 muscade,	 ainsi	 que	 d’autres	 produits 41.	 C’est	 un	 grand	 succès



commercial	 !	Et	 encore,	 l’agent	d’Affaitadi	de	Crémone	ne	prend	pas	 en
compte	 les	 petites	 affaires	 privées	 de	Gama	 et	 de	 ses	 officiers.	 Affaitadi
évoque	 les	 dizaines	 de	 milliers	 de	 ducats	 que	 les	 marchandises
personnelles	de	Gama	lui	ont	rapportées 42.

Cette	 deuxième	 expédition	 de	 Gama	 est	 une	 affaire	 largement	 plus
rentable	 que	 la	 première.	 Pour	 lui,	 mais	 aussi	 pour	 la	 couronne
portugaise,	 car	 la	 vente	 de	 la	 cargaison	 fait	 pleuvoir	 l’argent.	 L’amiral
confirme	 ainsi	 que	 la	 route	 maritime	 des	 Indes	 par	 le	 cap	 de	 Bonne-
Espérance	promet	 de	 faire	 les	 beaux	 jours	 économiques	 du	Portugal.	 Le
découvreur	 a	 frappé	 très	 fort	 dans	 l’océan	 Indien.	 Il	 signifie	 clairement
que	 les	Portugais	ne	 sont	pas	venus	pour	 faire	du	 tourisme	commercial,
mais	 pour	 y	 imposer	 leur	 hégémonie	 économique.	 Les	 Maures	 et	 les
Arabes	sont	prévenus	:	soit	ils	cèdent	leur	place,	soit	ils	se	préparent	à	la
guerre.

Avec	les	Vénitiens,	les	Portugais	devront	prendre	des	gants.

Venise	contre	les	Portugais	en	Inde

Avec	 son	 statut	 d’intermédiaire	 entre	 l’Orient	 et	 l’Occident,	 Venise
profite	depuis	des	 siècles	du	 commerce	arabe.	 Les	Arabes	ne	produisent
pas	 les	 épices,	 ils	 ne	 font	 que	 les	 distribuer	 à	 travers	 la	 fameuse	 route
éponyme.	Ils	les	achètent	en	Inde	à	partir	de	Calicut,	l’un	des	principaux
ports	d’exportation.	Les	épices	 sont	expédiées	à	Aden	puis	acheminées	à
Djedda.	 Via	 le	 port	 de	 Tor,	 elles	 partent	 vers	 La	 Mecque,	 Le	 Caire	 et
Damas,	 où	 les	marchands	 vénitiens	 font	 leurs	 achats.	 Les	 produits	 sont
alors	 envoyés	 à	 Beyrouth	 et	 Alexandrie,	 où	 les	 galères	 vénitiennes
chargent	 les	 cargaisons.	 En	 tout,	 depuis	 l’Inde	 jusqu’à	 Venise,	 le	 périple
dure,	en	moyenne,	plus	de	douze	mois.	Ce	trafic	parfaitement	huilé	dure
depuis	 des	 siècles.	 Alors,	 forcément,	 lorsqu’en	 1502	 les	 Vénitiens	 ne
rapportent	de	Beyrouth	que	700	paquets	de	90	kg	d’épices	et	 seulement



360	kg	de	poivre,	ils	sonnent	l’alerte.	Selon	les	accords	entre	le	sultan	et
Venise,	 la	 cité	 italienne	 est	 censée	 acheter	 chaque	 année	 47	 250	 kg	 de
poivre.	Pour	la	Sérénissime,	les	coupables	sont	tout	désignés,	il	s’agit	des
Portugais.	 Ces	 derniers	 sont	 en	 train	 de	 ruiner	 ses	 affaires	 en	 Orient.
Certes	 Venise	 n’a	 pas	 l’exclusivité	 de	 ce	 marché,	 la	 Sicile,	 Ancône,	 les
Pouilles,	Florence,	Milan,	Raguse,	Gênes,	la	Crète	commercent	également
à	 partir	 des	 ports	 d’Alexandrie,	 de	 Damiette,	 mais	 aussi	 de	 Damas,	 via
Beyrouth.	Venise	reste	néanmoins	le	plus	gros	entrepreneur	du	commerce
entre	les	deux	rives	de	la	Méditerranée.	La	cité	lacustre	a	donc	beaucoup	à
perdre,	même	si	pendant	les	premières	années	ses	intérêts	vitaux	ne	sont
pas	 en	 jeu.	 Toutefois,	 les	 difficultés	 s’accumulent.	 Obsédée	 par	 les
nouveaux	concurrents	ibériques,	la	Sérénissime	ne	mesure	pas	réellement
l’importance	 des	 troubles	 internes	 qui	 affectent	 l’État	 mamelouk,	 lequel
s’étend	alors	sur	la	Syrie,	l’Égypte	et	l’Arabie.

Le	 sultan	Qânçawh	 al-Ghawrî	 rencontre	 en	 effet	 des	 difficultés	 pour
s’imposer	en	Syrie.	Il	fait	face	aux	velléités	de	pouvoir	de	puissants	chérifs
du	Hedjaz,	 qui	ne	 cessent	de	 s’entre-tuer.	En	1501,	 le	 chérif	de	Barakât
détruit	 et	 pille	Djedda.	 En	 1502,	 les	 caravanes	 syriennes	 sont	 attaquées
par	des	Bédouins	;	La	Mecque	ainsi	que	Djedda	sont	de	nouveau	pillées.
Impossible,	 dans	 ces	 conditions,	 d’accueillir	 et	 de	décharger	 les	nefs	 qui
viennent	d’Inde	:	ces	troubles	ne	facilitent	pas	les	affaires.	«	Ce	n’est	pas
dans	 l’océan	 Indien,	 c’est	 à	 partir	 de	 Djedda	 que	 tout	 se	 bloque.	 Les
retards	 accumulés	 montrent,	 dans	 l’enchaînement	 de	 leur	 détail
chronologique,	 que	 la	 paralysie	 qui	 frappe	 la	 route	 islamique	des	 épices
est	due	aux	maux	internes	du	régime	mamelouk 43.	»	Le	même	scénario	se
produit	 en	 1503	 et	 1504.	Durant	 ces	 années,	 les	 galères	 vénitiennes	 de
Beyrouth	 reviennent	 à	 vide.	 Les	 épices	qui	parviennent	 en	Méditerranée
du	Sud	sont	captées	par	les	Turcs	et	les	Génois.	Les	bateaux	vénitiens	font
chou	 blanc	 également	 en	 1503	 à	 partir	 d’Alexandrie.	 Là	 encore,	 ce	 flop
commercial	 n’est	 pas	 dû	 à	 l’arrivée	 des	 Portugais	 dans	 l’océan	 Indien	 et
dans	le	golfe	d’Aden.	La	raison	est	toujours	la	même	:	le	désordre	dans	le
Hedjaz,	où	l’autorité	du	sultan	a	du	mal	à	s’imposer.	Pillage	des	ports	et



des	 villes,	 rançonnage	 des	 pèlerins	 et	 des	 commerçants,	 attaque	 des
caravanes,	 la	 fitna	 («	discorde	»)	au	sein	de	 la	communauté	musulmane
paralyse	l’économie	mamelouke.

L’année	suivante,	la	crise	monte	d’un	cran.	Incapable	de	respecter	les
accords	 commerciaux	 avec	 Venise,	 le	 sultan	 décide	 unilatéralement
d’augmenter	les	prix	du	poivre.	Il	charge	les	navires	des	Vénitiens	sans	les
autoriser	à	vérifier	le	poids	des	cargaisons	de	poivre.	Une	fois	les	bateaux
remplis,	il	exige	d’être	payé	au	comptant	pour	la	somme	de	96	000	ducats
et,	enfin,	il	oblige	les	Vénitiens	à	acheter	une	autre	cargaison	au	prix	qu’il
fixe	 lui-même.	Le	 sultan	a	d’autres	 exigences	 :	 il	 réclame	du	 cuivre	à	 la
Seigneurie,	afin	de	pouvoir	fondre	les	canons	dont	il	a	besoin	pour	faire	la
guerre	aux	Portugais.	Face	à	la	dégradation	de	la	situation,	une	partie	des
marchands	 vénitiens	 prend	 la	 fuite.	 Le	 sultan	 est	 furieux	 ;	 il	 fait
emprisonner	 les	autres	et	met	 sous	 séquestre	 leurs	biens.	Entre	 les	deux
partenaires	économiques,	la	crise	est	ouverte.

Le	malheur	 des	 uns	 fait	 le	 bonheur	 des	 autres.	 Les	 Français	 veulent
profiter	de	la	situation.	Ils	s’immiscent	dans	la	querelle	entre	les	Vénitiens
et	 les	Mamelouks	dans	 le	but	de	 ravir	 la	place	 commerciale	des	 Italiens
auprès	 des	musulmans.	 Le	 sultan	 comprend	 leur	 jeu	 et	 en	 profite	 pour
obliger	 les	 Vénitiens	 à	 céder	 à	 son	 chantage.	 Une	 occasion	 s’offre	 aux
Français.	 En	1510,	 le	 sultan	 se	 sent	menacé	par	 les	 chevaliers	de	Saint-
Jean,	un	ordre	militaire	chrétien	basé	à	Rhodes.	Il	craint	qu’ils	n’attaquent
les	 côtes	 orientales	 de	 son	 territoire	 et	 ne	 visent	 la	 reconquête	 de
Jérusalem.	 De	 plus,	 il	 réclame	 aux	 chevaliers	 le	 remboursement	 de	 la
valeur	du	bois	d’œuvre	que	leurs	galères,	commandées	par	Frei	André	do
Amaral,	ont	détruit	en	1510	dans	le	golfe	d’Ayaz.	Ce	bois	d’œuvre	devait
servir	 à	 construire	 une	 escadre	 pour	 faire	 la	 guerre	 aux	 Portugais	 dans
l’océan	Indien.

Le	16	novembre	1510,	le	sultan	écrit	à	Louis	XII	pour	lui	proposer	une
alliance	 contre	 les	 chevaliers.	 Si	 le	 roi	 de	 France	 intercède	 en	 sa	 faveur
pour	neutraliser	les	forces	de	Rhodes,	il	lui	offre	en	contrepartie	la	gestion
des	Lieux	saints	chrétiens,	avec	les	taxes	qui	les	accompagnent.	Il	s’engage



également	à	offrir	aux	Français	et	aux	Génois	 le	commerce	des	épices	et
du	poivre,	alors	réservé	aux	Vénitiens.	Le	sultan	est-il	sincère	?	Est-ce	une
façon	de	 faire	 pression	 sur	 les	Vénitiens	 afin	 qu’ils	 obtempèrent	 ?	Reste
que	le	roi	de	France	semble	y	croire	;	il	fait	publier	la	lettre	du	sultan	dans
les	principales	villes	de	 son	 royaume.	Dans	cette	 lettre	ne	 figure	aucune
référence	 au	 marché	 des	 épices,	 cette	 partie	 de	 l’accord	 devant	 rester
secrète.	Les	Français	y	voient	l’occasion	d’effacer	l’échec	de	leur	tentative
de	 briser	 le	 monopole	 commercial	 vénitien	 en	 1505.	 Ils	 avaient	 alors
envoyé	deux	nefs	à	Aboukir,	sans	résultat.	Felipe	de	Peres,	qui	représente
les	 intérêts	 français	dans	 la	 région,	 tente	donc	une	opération	de	charme
auprès	du	 sultan.	 Le	problème,	 c’est	 que	ni	 lui	ni	 ses	maîtres	 en	France
n’ont	 les	 moyens	 de	 satisfaire	 les	 revendications	 du	 sultan	 :	 régler	 le
contentieux	 avec	 Rhodes	 et	 fournir	 les	 matériaux	 nécessaires	 pour
construire	une	escadre	destinée	à	 la	 lutte	contre	 les	Portugais.	Comment
Louis	XII,	qui	a	dénoncé	Venise	dans	son	discours	à	Ratisbonne	en	1510
pour	 son	 soutien	 aux	 Maures,	 peut-il	 envisager	 d’aider	 le	 sultan
mamelouk	?	La	démarche	de	Peres	ne	passe	pas.	D’autant	que	ses	soutiens
ne	 sont	 guère	 puissants	 :	 il	 ne	 peut	 compter	 que	 sur	 une	 poignée	 de
marchands	français	situés	à	Marseille	et	menés	par	Charles	Forbin	et	son
frère.	 Certes,	 les	 négociants	 du	 Languedoc	 et	 de	 Lyon	 pestent	 contre
l’ouverture	 de	 la	 route	maritime	 portugaise	 et	 regrettent	 les	 dommages
infligés	à	leur	commerce	«	depuis	que	le	passage	de	Portugal	et	de	l’isle	de
Calicut	 a	 esté	 ouvert 44	 ».	 Mais	 ils	 ne	 font	 pas	 le	 poids	 face	 à	 la	 solide
diplomatie	économique	de	Venise,	affûtée	par	des	siècles	de	présence	en
Orient.	Louis	XII	va	l’apprendre	à	ses	dépens.	L’ambassade	qu’il	envoie	au
sultan	est	composée	de	pieds-nickelés.	Dirigée	par	André	Le	Roy,	elle	est
incapable	d’acheminer	correctement	les	produits	qu’elle	propose	au	sultan
en	 contrepartie	 des	 épices.	 Pire,	 ces	 produits,	 draps	 et	 étoffes,
n’intéressent	pas	les	dirigeants	mamelouks.	Le	Roy	a	également	la	langue
facile.	Lui	aussi	promet	de	régler	le	conflit	avec	Rhodes.	Il	va	même	plus
loin	:	si	 l’ordre	persiste	à	ne	pas	vouloir	négocier,	 il	s’engage	au	nom	du
roi	de	France	à	faire	saisir,	en	France,	des	biens	lui	appartenant	pour	un



montant	 équivalent	 aux	 pertes	 du	 golfe	 d’Ayaz.	 Mais	 le	 culot	 et	 le
mensonge	 ne	 suffisent	 pas	 à	 amadouer	 le	 sultan.	 D’autant	 qu’Aymeri
d’Amboise,	 le	 grand	 maître	 de	 Rhodes,	 n’a	 cure	 de	 ces	 pressions.	 Ne
constatant	 aucun	 résultat	 concret,	 le	 sultan	 se	 lasse	 des	 belles	 paroles
françaises.	Il	se	fâche	et	menace	de	suspendre	leur	licence	d’importation.
La	 relation	 commerciale	 franco-mamelouke	 meurt	 aussi	 vite	 qu’elle	 est
née.	Vénitiens	et	Portugais	n’ont	donc	rien	à	craindre	de	Louis	XII.	Cette
guerre	 économique	 est	 un	 affrontement	 entre	 Vénitiens,	 Portugais	 et
Arabes.

Pourtant,	 le	 roi	 portugais	 Dom	 Manuel	 n’a	 pas	 l’intention	 de	 livrer
bataille	aux	Vénitiens.	Ses	ennemis	sont	les	Maures.	Il	veut	donc	faire	de
la	Sérénissime	un	allié.	 Il	 lui	propose	même	de	venir	à	Lisbonne,	et	non
plus	à	Alexandrie	ou	à	Damas,	pour	acheter	des	épices.	Dom	Manuel	ne
veut	 pas	 jouer	 Florence	 ou	 Gênes	 contre	 Venise.	 Il	 veut	 seulement	 se
débarrasser	des	 intermédiaires	musulmans	et	devenir	 la	nouvelle	plaque
tournante	en	Europe	du	commerce	des	épices	et	du	poivre.	Évidemment,
le	 projet	 ne	 plaît	 guère	 à	 Venise,	 qui	 prétend	 préserver	 son	 quasi-
monopole.	 Pour	 le	 défendre,	 elle	 veut	 tout	 savoir	 sur	 le	 commerce	 des
Portugais,	 leur	 organisation	 pour	 acheminer	 les	 épices	 à	 Lisbonne,	 leur
capacité	à	monter	des	escadres,	leur	projet	de	les	envoyer	en	Inde…	Elle
dispose	 sur	 place	 de	 ses	 ambassadeurs,	 Pisani	 puis	 Pasqualigo,	 qu’elle
invite	fortement	à	se	lancer	dans	le	renseignement	économique	afin	d’être
informée	 le	 plus	 tôt	 possible	 des	 intentions	 de	 Lisbonne.	Venise	 dispose
aussi	d’espions	bien	introduits	à	la	Cour,	capables	de	connaître	à	l’avance
les	départs	et	les	retours	des	navires.	Gianfranco	Affaitadi	de	Crémone	est
particulièrement	 bien	 placé,	 car	 il	 arme	 des	 navires	 pour	 la	 côte	 de
Malabar.	C’est	 lui	qui	donne	le	détail	de	 la	cargaison	ramenée	lors	de	 la
deuxième	 expédition	 de	 Gama.	 Cretico,	 secrétaire	 de	 l’ambassadeur
Pisani,	envoie	des	alertes	en	1501,	 lors	du	retour	de	 l’expédition	Cabral.
Les	 nouvelles	 de	 Lisbonne	 ne	 sont	 pas	 bonnes	 pour	 Venise	 :	 la
concurrence	 portugaise	 se	 transforme	 en	 véritable	menace	 économique.
Venise	doit	réagir.



Les	 Vénitiens	 désinforment	 alors	 les	 Indiens	 ramenés	 par	 Vasco	 de
Gama	 pour	 discréditer	 les	 Portugais 45.	 Les	 hommes	 de	 l’ambassadeur
Pasqualigo	 leur	 racontent	 que	 seule	 la	 route	 via	 la	 mer	 Rouge	 est
économiquement	 viable,	 que	 les	 Portugais	 n’ont	 pas	 les	 épaules	 pour
mener	 ce	 commerce,	 qu’ils	 sont	 financés	 par	 eux-mêmes	 et	 qu’en
conséquence	 il	ne	 faut	pas	 faire	d’affaires	 avec	 eux.	En	1502,	Venise	 en
sait	 suffisamment	 sur	 les	 projets	 de	 Lisbonne	 pour	 rappeler	 son
ambassadeur	Pasqualigo,	 sans	 le	 remplacer.	La	Sérénissime	 refuse	d’être
le	 sous-traitant	 des	 Portugais	 dans	 la	 vente	 des	 épices	 en	 Europe.	 Ce
second	rôle	est	impossible	à	accepter	car	il	remet	en	cause	des	siècles	de
domination	commerciale	en	Orient.	Les	Vénitiens	réfléchissent	alors	à	un
éventuel	 soutien	 du	 sultan	 mamelouk	 pour	 lutter	 contre	 la	 présence
portugaise	en	Inde.	Dès	1502,	les	ambassadeurs	et	amis	de	la	Seigneurie
se	 chargent	 de	 porter	 le	message.	 Benedetto	 Sanuto	 est	missionné	 pour
aller	voir	le	sultan	et	lui	dire	«	combien	il	importait	à	ses	affaires	que	les
épices	ne	prennent	pas	la	voie	du	Portugal 46	».	Pour	mettre	en	musique	sa
stratégie,	 le	Conseil	 des	Dix,	 sorte	 d’exécutif	 du	 gouvernement	 vénitien,
crée	 le	 2	 décembre	 1503	 une	 commission	 spéciale	 sur	 les	 épices	 de
Calicut.	Cette	«	Zonta	di	Colocut	»	est	chargée	de	conseiller	les	dirigeants
de	 Venise,	 particulièrement	 son	 doge.	 La	 commission	 regroupe	 quinze
hommes,	renouvelés	par	tiers.	Leurs	délibérations	portent	sur	les	moyens
d’éliminer	 la	concurrence	portugaise	en	 Inde.	Elles	 sont	couvertes	par	 le
secret	d’État.	Leur	stratégie	se	fonde	sur	une	espérance	:	que	les	Portugais
flanchent	et	qu’ils	n’aient	pas	les	ressources	en	hommes	et	en	capital	pour
mener	leurs	affaires.

D’ailleurs,	les	Vénitiens	ne	sont	pas	les	seuls	à	douter	des	capacités	du
Portugal.	 Devant	 eux,	 l’ambassadeur	 des	 Rois	 Catholiques	 qualifie
d’illusoires	 les	 prétentions	 portugaises.	 Le	 Portugal,	 dit-il,	 ne	 peut	 rien
sans	 la	 Castille.	 Ce	 diplomate	 propose	 même	 à	 ses	 interlocuteurs	 une
alliance	 contre	 Lisbonne 47.	 Selon	 lui,	 il	 suffit	 de	 harceler	 les	 Portugais
pour	qu’ils	craquent	et	abandonnent	leur	rêve	de	grandeur.	Harceler	?	Les
Vénitiens	ne	veulent	pas	engager	les	corsaires	chrétiens	contre	les	navires



portugais	 en	 Inde.	 Ils	 risquent	 le	 courroux	 du	 pape	 et	 la	 condamnation
des	autres	puissances	européennes.

Pour	mener	 sa	guerre	par	procuration	contre	 le	Portugal,	Venise	 fait
alors	appel	à	 l’État	mamelouk.	La	Zonta	di	Colocut	décide	d’envoyer	des
messagers	 en	Orient	 pour	 inciter	 le	 sultan	 à	 lever	 des	 troupes	 contre	 le
Portugal.	Le	9	mars	1504,	la	Zonta	lui	suggère	de	creuser	un	canal	entre
la	Méditerranée	 et	 la	mer	 Rouge	 afin	 d’envoyer	 encore	 plus	 de	 navires
lutter	 contre	 les	 Portugais.	 En	 mai	 de	 la	 même	 année,	 les	 Vénitiens
proposent	au	sultan	une	trêve	dans	le	conflit	commercial	qui	 les	oppose,
puis	 une	 augmentation	 du	 trafic	 des	 épices	 avec	 la	 cité	 lacustre,	 le	 but
étant	 de	 faire	 baisser	 les	 prix	 en	 Europe	 et	 d’étouffer	 ainsi	 le	 trafic
lisboète.	 Ce	 message	 porté	 au	 Caire	 par	 Francisco	 Teldi	 propose	 aussi
l’envoi	 d’ambassadeurs	 musulmans	 en	 Inde	 pour	 encourager	 le
soulèvement	des	souverains	contre	la	présence	portugaise.	La	Zonta	et	le
Conseil	des	Dix	s’accordent	le	3	juillet	1504	pour	missionner	un	espion	à
Lisbonne.	Par	vingt-six	voix	contre	une,	les	Vénitiens	choisissent	Leonardo
da	 Ca’Masser.	 Celui-ci	 part	 à	 Lisbonne	 en	 se	 faisant	 passer	 pour	 un
marchand.	 Il	 est	 chargé	de	 recueillir	des	 informations	 sur	 les	navires	 en
partance	 et	 de	 retour	 des	 Indes	 :	 le	 tonnage	 des	 bateaux,	 le	 nombre
d’hommes	 d’équipage,	 les	 produits	 de	 leurs	 cargaisons,	 la	 qualité	 des
épices,	 les	 prix	 d’achat	 et	 de	 vente,	 les	 informations	 sur	 la	 conjoncture
politico-économique	 en	 territoire	 indien,	 la	 réaction	 des	 Maures,	 des
souverains	et	des	marchands	 indigènes…	L’espion	doit	 se	concentrer	sur
les	escadres	dirigées	par	les	membres	de	la	famille	d’Albuquerque	et	doit
chiffrer	 ces	 renseignements	 avant	 de	 les	 envoyer	 à	 l’ambassadeur	 de
Venise	en	Espagne.	Hélas	pour	 l’espion	de	 la	Sérénissime,	sa	mission	est
éventée.	À	peine	met-il	 les	pieds	à	Lisbonne,	 le	4	octobre	1504,	qu’il	est
arrêté,	envoyé	devant	 le	 roi,	 jeté	dans	un	cachot	sinistre	de	 la	prison	de
Limoeiro	et	oublié	plusieurs	mois.	En	1505,	les	Vénitiens	dépêchent	Alvise
Sagudino	 au	 Caire.	 L’homme	 reçoit	 pour	 instruction	 de	 s’entretenir
discrètement	avec	le	sultan	pour	lui	montrer,	sur	la	base	des	informations



envoyées	par	l’agent	portugais	Affaitadi,	que	les	Lusitaniens	sont	en	train
de	monopoliser	le	commerce	des	Indes	à	leur	profit.

Malgré	son	activisme,	la	Zonta	n’a	guère	d’influence	sur	la	situation	en
Inde.	Empêtrée	dans	ses	mauvaises	relations	avec	l’État	mamelouk,	Venise
ne	parvient	pas	à	s’en	faire	un	véritable	partenaire.	Sa	priorité	est,	avant
tout,	de	régler	les	contentieux	commerciaux	avec	le	sultan.	Alors	la	Zonta
réfléchit	 à	 l’idée	de	 renoncer	 au	Caire	 comme	port	d’approvisionnement
en	 épices	 au	 profit	 de	 Lisbonne	 ;	 une	 majorité	 y	 est	 favorable,	 pas	 la
Seigneurie,	qui	décide	de	maintenir	sa	stratégie	économique.

Les	Vénitiens	ont-ils	trahi	le	pacte	qui	interdit	aux	chrétiens	de	s’allier
aux	 forces	 de	 l’islam	 pour	 nuire	 à	 l’un	 d’entre	 eux	 ?	 L’historien	 Pierre
Chaunu	 en	 est	 persuadé.	 Il	 parle	 d’«	 action	 psychologique	 »	 de	 Venise
contre	 le	Portugal.	 «	Venise	avait,	de	1501	à	1504,	 littéralement	 inondé
l’Orient	 de	 ses	 agents	 et	 de	 ses	messagers…	Tel	 est	 l’œuvre	 du	 fameux
Comité	des	épices	créé	à	Venise	sur	l’initiative	du	Conseil	des	Dix…	C’est
Venise	qui	coordonne,	dirige,	durcit	les	vouloirs	du	négoce	musulman	en
déroute 48.	 »	 «	 Fariboles	 !	 fustige	 Jean	 Aubin.	 Des	 phrases	 !	 J’ignore	 les
sources	de	cette	inondation 49.	»	L’historien	ne	croit	pas	à	l’influence	de	la
Sérénissime	sur	l’État	mamelouk	:	comment	la	cité	italienne	pourrait-elle
commander	 les	 décisions	 du	 sultan	 ?	 Tout	 juste	 Aubin	 reconnaît-il
l’influence	 limitée	 de	 la	 Commission	 des	 épices.	 En	 revanche,	 il	 admet
certaines	 tentatives	 de	 la	 Seigneurie	 pour	 espionner	 les	 Portugais	 et
donner	 un	 coup	 de	 main	 aux	 musulmans.	 Faut-il	 suivre	 l’historien
Barros 50	 lorsqu’il	 raconte	 que	 les	 Italiens	 parviennent	 à	 faire	 embarquer
sur	 la	deuxième	escadre	de	Vasco	de	Gama	des	 fondeurs	d’artillerie	 qui
ont	pour	mission	d’aider	le	Samorin	à	fabriquer	des	canons	?	Il	s’agirait	en
fait	 de	 deux	 joailliers	milanais	 envoyés	 par	 le	 roi	 Dom	Manuel,	 pris	 en
otage	 par	 le	 Samorin	 et	 obligés	 de	 coopérer	 avec	 lui	 en	 formant	 les
Indiens	 aux	 techniques	 de	 fabrication	 de	 l’artillerie.	 Lorsqu’en	 1506	 ces
deux	 hommes	 s’échappent	 et	 tentent	 de	 rejoindre	 les	 Portugais,	 ils	 sont
rattrapés	et	tués	par	les	Indiens	de	Calicut.



L’histoire	 de	 Ludovico	 di	 Varthema	 illustre	 également	 la	 volonté	 de
Venise	 d’attaquer	 les	 intérêts	 de	 Lisbonne	 en	 Inde.	 Aventurier,	 bandit,
voyageur,	 ethnologue,	 bourreau	 des	 cœurs	 des	 filles	 du	 Sud,
mythomane	 ?	 On	 ne	 sait	 plus	 par	 quel	 qualificatif	 définir	 ce	 Bolonais.
Auteur	d’un	récit	de	voyage	très	célèbre	à	l’époque 51,	il	aurait	contribué	à
déstabiliser	 les	 Portugais	 en	 Inde.	 Il	 est	 déjà	 sur	 les	 grands	 chemins
lorsque	 se	 crée	 à	Venise	 la	Commission	des	 épices.	 Ses	 voyages	ne	 sont
donc	pas	 commandés	par	 la	 Sérénissime.	Toutefois,	 il	 semble	 avéré	 que
l’homme	est	un	agent	clandestin	au	service	de	la	cité	italienne.	Est-ce	à	lui
que	 fait	 référence	 le	 vice-roi	 des	 Indes,	 Dom	 Francisco	 de	 Almeida,
lorsqu’il	apprend	l’arrivée,	via	le	Hedjaz,	de	fondeurs	de	canons	italiens	en
1505	 ?	 Ludovico	 di	 Varthema	 est	 arrêté	 et	 interrogé	 par	 Francisco	 de
Almeida	et	 son	 fils.	 Il	 est	 finalement	 relâché	et	en	profite	pour	préparer
l’évasion	depuis	Calicut	de	déserteurs	italiens.	En	vain,	ils	sont	massacrés.
Si	Ludovico	est	un	espion	italien,	alors	il	fait	bien	son	travail,	car	il	sait	se
faire	 apprécier	 de	 la	 partie	 adverse.	 Il	 réussit	 à	 se	 faire	 nommer
représentant	 des	 marchands	 par	 le	 vice-roi	 après	 sa	 participation	 aux
combats	du	17	mars	1505.	 Il	 se	bat	alors	au	côté	du	 fils	du	vice-roi	des
Indes	contre	des	centaines	de	navires	qui	viennent	des	côtes	de	Malabar	et
naviguent	 vers	 la	 mer	 Rouge.	 Ses	 compétences	 linguistiques	 lui
permettent	 aussi	 de	 jouer	 les	 intermédiaires	 entre	 les	 Portugais	 et	 les
marchands	indigènes.	Il	parvient	même	à	se	faire	nommer	par	le	vice-roi
membre	d’une	commission	d’enquête	sur	les	fraudes.	Sa	fonction	consiste
notamment	à	vérifier	et	à	accorder,	ou	pas,	des	permis	de	navigation	aux
navires	 marchands.	 Il	 n’y	 a	 pas	 meilleure	 place	 pour	 observer	 le	 trafic
commercial	 des	 Portugais	 en	 Inde	 et	 en	 Insulinde	 et	 regrouper	 ainsi	 les
informations	sur	l’évolution	de	la	situation	dans	le	golfe	d’Aden.	Avant	de
repartir	 à	 Lisbonne	 en	 1507,	 Dom	 Francisco	 de	 Almeida	 lui	 décerne	 le
titre	 de	 Cavaleiro,	 sous	 réserve	 de	 la	 confirmation	 du	 roi	 Dom	Manuel.
Ludovico	 passe	 en	 tout	 deux	 années	 dans	 les	 comptoirs	 portugais	 de
Cannanore	et	de	Cochin.	Un	poste	d’observation	 idéal.	Ces	 informations
n’ont-elles	servi	qu’à	nourrir	son	ouvrage	publié	en	1510	?	À	l’époque,	les



récits	 de	 voyage	 de	 Ludovico	 di	 Varthema	 sont	 jugés	 parfaitement
crédibles,	 au	point	qu’ils	 font	 l’objet	de	multiples	 traductions	dans	 toute
l’Europe.	Publié	à	Rome	en	1510,	l’Itinerario	rencontre	un	vif	succès.	Il	est
réimprimé	 en	 1517	 puis,	 dans	 la	 foulée,	 publié	 à	 Venise	 en	 1518	 et	 à
Milan	en	1519.	En	1511	il	paraît	en	latin,	puis	en	1520	en	castillan.	Les
marchands	d’Allemagne	du	Sud	s’y	intéressent	et	le	font	traduire	en	1515.
Hollandais	 (1554),	Français	 (1556)	et	Anglais	 (1577)	veulent	aussi	 tout
savoir	sur	les	aventures	de	Varthema	en	Inde.	Toutefois,	un	pays	semble
ne	pas	proposer	de	traduction,	c’est	le	Portugal.	Lisbonne	ne	souhaite	pas
révéler	les	secrets	des	routes	maritimes	et	des	territoires	du	commerce	des
épices	à	travers	les	écrits	de	Varthema.	C’est	déjà	trop	tard.	Comment	les
Portugais	 peuvent-ils	 empêcher	 le	 reste	 de	 l’Europe	 de	 convoiter	 les
richesses	de	 l’Inde	?	Même	si	Ludovico	est	maître	dans	 le	brouillage	des
pistes	–	arrêté	à	Aden	et	soupçonné	d’espionnage	pour	les	Portugais,	il	se
déclare	 authentiquement	 mamelouk	 –,	 ses	 récits	 livrent	 de	 nombreuses
informations	 sur	 la	 route	 des	 Épices.	 Alors,	 est-il	 un	 agent	 de	 Venise	 ?
Rien	ne	permet	de	l’affirmer.	Une	seule	chose	est	sûre	:	la	publication	de
ses	 récits	 de	 voyage	 nuit	 aux	 intérêts	 des	 Portugais,	 car	 ils	 révèlent	 au
monde	les	richesses	de	l’Inde	et	la	viabilité	économique	de	la	route	du	cap
de	Bonne-Espérance.

Si	Ludovico	di	Varthema	est	un	espion	à	la	botte	de	Venise,	il	n’est	pas
le	seul.	Dans	les	lettres	d’instructions	à	Domenico	Trevisan,	ambassadeur
au	Caire,	 la	cité	 lacustre	 lui	demande	 la	plus	grande	discrétion	dans	ses
discussions	 avec	 le	 sultan.	 Venise	 soutient	 la	 guerre	 maritime	 de	 ce
dernier	 contre	 les	 Portugais,	 mais	 pas	 ouvertement.	 Les	 instructions
montrent	que	 les	Vénitiens	 facilitent	 l’approvisionnement	du	 sultanat	 en
matériaux	pour	 fabriquer	des	navires	de	guerre 52.	Chaque	année,	Venise
expédie	 les	 métaux	 pour	 fabriquer	 des	 canons.	 La	 Seigneurie	 propose
également	 de	 lui	 envoyer	 des	 maîtres	 charpentiers	 de	 marine	 pour
fabriquer	 des	 navires.	 Trevisan	 indique	 également	 au	 sultan	 qu’il	 peut
trouver	d’excellents	maîtres	fondeurs	et	charpentiers	de	marine	à	Candie
(Héraklion,	en	Crète).	Venise	lui	suggère	d’aller	chercher	du	bois	dans	le



golfe	 d’Ayas,	 car	 on	 en	 trouve	 en	 abondance,	 et	 propose	 enfin	 de	 lui
ouvrir	son	port	de	Segna	(Croatie)	pour	se	fournir	en	rames	et	en	lances.
Venise	 s’engage	 enfin	 à	 garantir	 le	 ravitaillement	 des	 navires	 égyptiens,
promettant	que	sa	marine	laissera	faire	ce	trafic	en	Méditerranée.

La	coopération	entre	Venise	et	 l’État	mamelouk	est	bien	réelle,	et	ce,
même	 si	 Venise	 fait	 tout	 pour	 la	 rendre	 la	 plus	 discrète	 possible.
Toutefois,	 il	 semble	 exagéré	 d’écrire	 que	 Venise	 s’est	 faite	 complice	 des
Mamelouks	 dans	 leur	 lutte	 contre	 le	 Portugal	 :	 nul	 doute	 que	 la
Sérénissime	 craint	 la	 concurrence	 de	 Lisbonne	 sur	 son	 marché	 quasi
monopolistique,	 mais	 sa	 collaboration	 ne	 dépasse	 guère	 l’espionnage,
l’échange	 d’information	 et	 des	 facilités	 de	 commerce	 de	 matériaux
nécessaires	à	la	construction	d’une	flotte	de	guerre.	Venise	comprend-elle,
au	 tournant	 de	 la	 deuxième	 décennie	 du	 XVIe	 siècle,	 que	 rien	 ne	 peut
arrêter	 le	 commerce	 maritime	 portugais	 via	 la	 route	 du	 cap	 de	 Bonne-
Espérance	?	Que	d’autres	nations	vont	emprunter	 cette	 route	?	Qu’il	 est
donc	vain	de	vouloir	s’y	opposer	 frontalement	?	Sans	doute	espère-t-elle
encore	que	ses	 intérêts	vitaux	ne	sont	pas	menacés.	Finalement,	ce	n’est
pas	Venise	qui	affronte	 les	Portugais	aux	côtés	des	Mamelouks,	mais	 les
Turcs.	À	partir	de	1507,	le	souverain	ottoman	Bayezid	II	appuie	l’effort	de
guerre	du	sultan	contre	le	Portugal.

Venise	 ne	 représente	 pourtant	 pas	 le	 seul	 problème	 pour	 les
Portugais	:	ils	doivent	aussi	neutraliser	les	chrétiens	d’Orient.	Ces	derniers
ne	 veulent	 pas	 d’eux,	 car	 ils	 craignent	 le	 courroux	 des	musulmans.	 Frei
Mauro,	 prieur	 du	 couvent	 du	 Sinaï,	 se	 rend	 à	 Rome	 (sans	 doute	 à
l’automne	1504)	pour	faire	part	au	souverain	pontife	du	mécontentement
du	sultan	mamelouk.	Il	lui	explique	que	les	musulmans	n’accepteront	pas
de	 laisser	 la	 place	 aux	 Portugais	 dans	 le	 commerce	 des	 Indes.	 La
démarche	du	prieur	ne	porte	pas	ses	fruits.	L’Índia	portuguesa	poursuit	son
expansion.



Des	traités	commerciaux	imposés
par	la	force

En	 1504,	 après	 le	 départ	 de	 Vasco	 de	 Gama	 des	 Indes,	 la	 menace
plane	de	nouveau	 lorsque	60	000	à	100	000	hommes,	rassemblés	par	 le
souverain	 de	 Calicut,	 fondent	 sur	 Cochin.	 Le	 salut	 portugais	 tient	 à	 la
prouesse	 militaire	 du	 navigateur	 Duarte	 Pacheco.	 Avec	 trois	 fois	 moins
d’hommes,	 il	 parvient	 à	 mettre	 en	 déroute	 les	 forces	 ennemies,
consolidant	les	positions	portugaises.

En	 1505,	 le	 roi	 Manuel	 nomme	 Francisco	 de	 Almeida	 vice-roi	 des
Indes	 (Estado	 da	 Índia).	 Il	 le	 charge	 de	 créer	 et	 de	 consolider	 le	 réseau
commercial	portugais	dans	l’océan	Indien.	Pour	ce	faire,	il	lui	demande	de
bâtir	 des	 places	 fortes	 dans	 la	 région,	 et	 même	 jusqu’en	 mer	 Rouge.
Almeida	est	missionné	pour	signer	des	traités	de	paix	et	d’assujettissement
avec	les	royaumes	indigènes.	Ces	traités	les	obligent	à	verser	un	tribut	au
Portugal	et	à	 lui	garantir	 le	monopole	des	épices.	Le	roi	 lui	demande	de
procéder,	si	possible,	sans	violence.

«	Si	les	rois	et	seigneurs	desdites	villes	veulent	recevoir	notre	amitié	et
nous	servir,	avec	l’obligation	de	nous	verser	tribut	et	de	nous	reconnaître
en	nous	payant	une	redevance	annuelle,	nous	aurons	pour	bien	que	vous
établissiez	accord	avec	eux	de	la	meilleure	manière	que	vous	verrez	et	au
mieux	de	notre	service	que	vous	le	pourrez,	les	obligeant	par	les	accords
que	 vous	 ferez	 avec	 eux	 à	 donner	 à	 nos	 forteresses,	 nefs	 et	 gens,	 pour
notre	 argent,	 toutes	 les	 marchandises	 et	 vivres	 qui	 soient	 nécessaires	 à
notre	ordinaire	et	à	nos	besoins,	à	des	prix	raisonnables	;	toutefois,	si	au
titre	du	tribut	et	des	annuités	qu’ils	auront	à	nous	donner	vous	pouvez	les
obliger	 à	 [fournir]	 certains	 desdits	 vivres	 et	 marchandises,	 ce	 sera
davantage	notre	service 53…	»

Francisco	de	Almeida	s’exécute	et	sollicite	le	souverain	d’Ormuz	(golfe
Persique).	 Il	 l’enjoint	de	 se	 soumettre	et	de	payer	un	 tribut	au	Portugal.
Tout	 en	proposant	 cette	paix	 scélérate,	 il	 autorise	 ses	 capitaines	 à	piller



quelques	 nefs	 d’Ormuz.	 Évidemment,	 ses	missives	 restent	 sans	 réponse.
En	1506,	Afonso	de	Albuquerque	est	envoyé	par	le	roi	Manuel.	Les	royales
instructions	 qu’il	 reçoit	 ne	 diffèrent	 guère	 de	 celles	 de	 Francisco	 de
Almeida	:	établir	des	relations	commerciales.	Toutefois,	le	roi,	qui	semble
lui	 avoir	 promis	 la	 succession	 d’Almeida,	 l’invite	 à	 faire	 parler	 la	 force
contre	 ceux	 qui	 refusent	 de	 servir	 le	 roi	 du	 Portugal.	 Il	 lui	 fournit	 six
navires	et	près	de	six	cents	hommes.	C’est	peu,	mais	Albuquerque	va	faire
preuve	d’une	 grande	 intelligence	 tactique	pour	mener	 à	 bien	 sa	mission
dans	 le	détroit	d’Ormuz.	 Il	 commence	par	 soigner	 sa	 réputation	de	 chef
sanglant,	 sans	 pitié	 et	 cruel.	 En	 1507,	 il	 longe	 le	 littoral	 d’Oman	 pour
piller	 et	 brûler	 le	 moindre	 port	 qui	 hésite	 à	 se	 soumettre.	 Quryat
(27	août),	Mascate	(5	septembre)	et	Hurfakan	(21	septembre)	vont	faire
les	frais	de	cette	politique	de	la	terreur.	Les	troupes	ne	se	contentent	pas
de	 piller,	 elles	 mutilent,	 réduisent	 en	 esclavage	 et	 tuent	 femmes	 et
enfants.	 Leur	 but	 est	 de	 frapper	 les	 esprits	 afin	 que	 la	 peur	 règne	 à
l’arrivée	d’Albuquerque	à	Ormuz.	Le	chef	de	guerre	portugais	espère	ainsi
paralyser	l’ennemi.

À	Ormuz,	Afonso	de	Albuquerque	affronte	200	à	300	voiles	et	près	de
30	 000	 combattants	 dirigés	 par	 Cojéatar,	 un	 personnage	 célèbre	 de	 la
région,	 éminence	 grise	 du	 royaume	 d’Ormuz,	 ancien	 esclave	 et	 fin
stratège.	 Malgré	 sa	 défaite	 –	 il	 possède	 pourtant	 plus	 d’hommes	 –,
Cojéatar	 négocie	 un	 traité	 de	 paix	 avec	 Albuquerque.	 Pour	 signer	 cet
accord,	 le	 Portugais	 exige	 30	000	 ashrafis	 de	 tribut	 annuel.	Cojéatar	 en
propose	 seulement	 6	 000,	 et	 5	 000	 de	 plus	 pour	 les	 frais	 de	 l’escadre
portugaise.	 Les	 parties	 s’accordent	 sur	 15	 000	 ashrafis.	 Les	 Portugais
obtiennent	 également	 une	 exemption	 de	 droits	 sur	 leurs	 marchandises,
ainsi	que	le	même	niveau	de	taxes	portuaires	que	les	Ormuzis.

Un	autre	dossier	donne	lieu	à	un	nouvel	affrontement	entre	les	deux
hommes	:	la	construction	d’un	fort	portugais	à	Ormuz.	Cojéatar	est	contre.
Il	 accepte	 l’assujettissement	 économique,	 mais	 refuse	 la	 subordination
militaire.	Pour	empêcher	ce	projet,	il	s’informe	sur	l’atmosphère	qui	règne
au	sein	de	l’état-major	portugais	et	apprend	que	certains	capitaines	y	sont



opposés.	 Cojéatar	 bénéficie	 même	 des	 informations	 livrées	 par	 quatre
déserteurs	sur	l’état	des	relations	entre	les	officiers	et	Albuquerque.	Il	sait
que	 certains	 capitaines	 portugais	 sont	 pressés	 d’aller	 détrousser	 des
navires	en	pleine	mer	et	rechignent	donc	à	perdre	du	temps	à	acheminer
des	matériaux	 pour	 construire	 la	 forteresse.	 Le	 13	 novembre	 1507,	 des
officiers	 portugais	 rédigent	 une	 pétition	 à	 l’adresse	 d’Albuquerque.	 Ce
texte	affirme	que	la	construction	du	fort	mobiliserait	les	forces	portugaises
pendant	cinq	à	six	mois.	Ce	qui	les	empêcherait	d’arraisonner	des	bateaux
maures	et	risquerait	donc	d’affaiblir	le	blocus.	Albuquerque	répond	par	le
silence.	Il	se	plaint	même	que	ses	officiers	se	livrent	trop	à	Cojéatar.	«	J’ai
fait	prier	[les	capitaines],	par	grâce,	que	sur	ces	différends	en	lesquels	ils
sont	avec	moi,	 ils	 aient	 tels	 secrets	que	 les	Maures	ne	 les	 sachent	pas…
Cependant	 les	Maures	 sont	 si	 fins	 et	 avisés	 qu’ils	 savaient	 comment	 les
capitaines	 travaillaient	à	empêcher	de	 faire	une	 forteresse	à	Ormuz	et	à
m’en	faire	partir	en	novembre	et	décembre 54…	»	Le	silence	d’Albuquerque
agace	 l’un	des	officiers.	 Ils	 se	disputent	violemment	et	Albuquerque	 finit
par	 le	 mettre	 aux	 arrêts.	 Un	 autre	 épisode	 vient	 alourdir	 l’atmosphère
dans	le	camp	portugais.	Le	5	janvier	1508,	à	la	suite	du	refus	de	Cojéatar
de	 livrer	 quatre	 déserteurs	 qui	 viennent	 de	 se	 convertir	 à	 l’islam,	 cinq
capitaines	 portugais	 signifient	 par	 écrit	 à	 Albuquerque	 qu’ils	 ne
participeront	 pas	 à	 des	 représailles	 contre	 Ormuz.	 Albuquerque	 est
contesté.	 Il	 tente	 de	 nouveau	 d’imposer	 une	 garnison	 à	 Ormuz	 en
septembre	 1508.	 Finalement,	 les	 Portugais	 parviennent	 à	 installer
quelques	navires	à	demeure.	Mais	la	voracité	portugaise	est	sans	fin.	Les
Portugais	se	projettent	au-delà	du	Deccan,	vers	Malacca,	Sumatra,	Ceylan,
les	Maldives,	 partout	 où	 le	 commerce	des	 fines	 épices	 s’annonce	 juteux.
Quant	aux	commerçants	musulmans,	malgré	leur	infériorité	technique,	ils
continuent	de	se	battre	pour	garder	une	part	du	gâteau.	Jusqu’à	la	bataille
de	Diu,	le	2	février	1509.	Avec	quinze	navires	et	1	600	hommes,	le	vice-
roi,	Dom	Francisco	de	Almeida,	remporte	une	victoire	décisive	sur	la	flotte
mamelouke	 –	 financée	 en	 partie	 par	 les	 Vénitiens.	 Ce	 succès	 militaire
assure	 un	 siècle	 de	 relative	 tranquillité	 aux	 Portugais.	 D’après	 les



statistiques	 de	V.	M.	Godinho 55,	 les	 importations	 portugaises	 d’épices	 et
autres	 produits	 passent	 de	 3	 075	 quintaux	 en	 1501	 à	 48	 085	 à	 leur
apogée,	en	1517,	pour	redescendre	à	21	299	en	1597.

Troisième	expédition	:	Gama	fait
le	ménage	sur	le	marché	des	épices

Quand	 Vasco	 de	Gama	 entreprend	 son	 troisième	 voyage	 en	 Inde,	 le
9	avril	1524,	ce	n’est	pas	pour	soutenir	l’implantation	des	Portugais	dans
la	 région,	 mais	 pour	 consolider	 la	 présence	 militaire	 de	 son	 pays.	 Il
«	entendait	remettre	sans	douceur	de	l’ordre	dans	les	affaires	de	l’Orient
portugais 56	».	Gama	s’attaque	aussi	bien	à	la	corruption	et	à	la	vénalité	qui
gangrènent	 les	 nobles,	 les	 officiers	 et	 les	 marchands	 portugais	 qu’à	 ses
ennemis	 extérieurs	 :	 l’Empire	 ottoman,	 qui	 lorgne	 sur	 les	 possessions
portugaises,	les	marchands	maures	et	les	Mappilas	de	la	côte	de	Malabar	;
tous	perturbent	les	affaires	des	Portugais.

Gama	soutient	la	stratégie	de	Pedro	Nunes,	représentant	portugais	de
Cochin,	qui	vise	à	court-circuiter	 les	marchands	mappilas	soupçonnés	de
couper	 le	 poivre	 à	 hauteur	 de	 30	 à	 40	%	 avec	 de	 la	 boue	 et	 du	 sable.
Nunes	propose	donc	de	faire	affaire	directement	avec	les	producteurs,	via
les	 marchands	 chrétiens	 syriaques	 de	 Cannanore.	 Ceux-ci	 représentent
une	communauté	de	25	000	à	30	000	âmes,	bien	implantée	politiquement
et	économiquement.	Cette	diplomatie	économique	 fonctionne	 :	 le	poivre
envoyé	à	Lisbonne	est	pur	à	93	% 57	!

À	cette	occasion,	les	Portugais	apprennent	que	les	Mappilas	recourent
à	la	désinformation	auprès	des	intermédiaires	chrétiens.	Ils	racontent	aux
chrétiens	 syriaques	 que	 les	 balances	 des	 Portugais	 sont	 truquées,	 qu’ils
imposent	 les	 prix	 les	 plus	 bas,	 pis,	 qu’ils	 dépouillent	 ceux	 qui	 les
approchent	et	les	font	prisonniers	pour	les	envoyer	au	Portugal…	«	Pour
preuve,	écrit	Mar	Jacob,	autoproclamé	évêque	de	 l’Inde,	 les	Maures	 leur



ont	montré	de	mauvais	 chrétiens	 qui	 profitaient	 de	 leur	 commerce	 avec
eux 58.	 »	Malgré	 les	 allégations	 des	Maures,	 l’alliance	 entre	 les	 chrétiens
syriaques	 (particulièrement	 ceux	de	Cranganore)	 et	 les	 Portugais	 est	 un
succès.	 Elle	 permet	 très	 souvent	 de	 se	 passer	 des	 intermédiaires
musulmans.

Cette	alliance	ne	plaît	pas	au	Samudri	raja,	qui	intrigue	pour	évincer
les	chrétiens	syriaques	du	commerce	du	poivre.	Les	tensions	aboutissent	à
des	 violences.	 En	 1523,	 la	 communauté	 chrétienne	 de	 Cranganore	 est
attaquée,	 son	 église	 pillée	 et	 brûlée.	 Mar	 Jacob	 sollicite	 l’aide	 des
Portugais,	mais	Vasco	de	Gama	n’en	 fait	pas	une	priorité.	Mar	Jacob	est
pourtant	 prêt	 à	 armer	des	 soldats	 pour	 les	mettre	 à	 la	 disposition	de	 la
couronne	 portugaise.	 Il	 demande	 à	 Gama	 de	 l’aider	 à	 récupérer	 des
territoires	 subtilisés	 aux	 chrétiens.	 Gama	 propose	 seulement	 de
reconstruire	 l’église	détruite	de	Cranganore.	Mar	Jacob	écrit	alors	au	roi
Dom	João	III,	et	son	ton	est	menaçant	:	si	 le	Portugal	ne	le	soutient	pas
plus	 efficacement,	 le	 poivre	 redeviendra	 sale	 et	 boueux	 !	 L’intérêt	 des
chrétiens	 syriaques	 est	 de	 s’imposer	 comme	 le	 principal	 voire	 le	 seul
partenaire	 économique	 de	 Lisbonne.	 Ils	 poussent	 les	 Portugais	 à	 les
protéger	 mais	 aussi	 à	 faire	 la	 guerre	 à	 leurs	 ennemis	 communs	 :	 les
commerçants	maures.	 Ils	 les	 encouragent	donc	 à	 implanter	 un	 comptoir
et,	 surtout,	 une	 importante	 forteresse	 à	 Cranganore,	 quitte	 à	 délaisser
Calicut.	 Mais	 l’objectif	 de	 Gama	 est	 différent.	 L’amiral	 ne	 souhaite	 pas
éparpiller	les	forces	portugaises.	Il	veut	les	concentrer	à	Cochin	et	Goa	et
abandonner	 les	 autres	 places,	 comme	 Kollam,	 Ceylan,	 Calicut…	 Gama
remet	en	cause	la	stratégie	d’Albuquerque,	qui	avait	signé	la	paix	avec	le
Samudri	raja	pour	faire	de	Calicut	une	base	importante.

Le	 but	 de	 Vasco	 de	 Gama	 et	 des	 Portugais	 est	 de	 consolider	 leur
position	 au	 Kerala	 afin	 de	 bénéficier	 à	 plein	 de	 la	 production	 d’épices
(essentiellement	 du	 poivre)	 de	 cet	 espace.	 Il	 leur	 faut	 donc	 fermer	 ce
commerce	aux	Maures	de	l’extérieur,	mater	 les	commerçants	musulmans
de	 l’intérieur,	domestiquer	 les	 souverains	 indiens	et	 alléger	 le	monopole
royal	 des	 épices	 (pour	 ne	 pas	 dire	 démanteler	 l’Estado	 da	 Índia)	 en



ouvrant	la	route	maritime	des	Indes	à	la	noblesse	et	aux	marchands	privés
portugais.

Les	navires	portugais	patrouillent	d’ailleurs	le	long	des	côtes	du	Kerala
pour	 empêcher	 les	 exportations	 vers	 la	 mer	 Rouge.	 Ils	 arraisonnent	 de
nombreux	 navires	 et	 s’emparent	 de	 leurs	 cargaisons	 pour	 le	 plus	 grand
bien	de	la	couronne	portugaise…	et	de	certains	fidalgos	(«	nobles	»)	qui	en
profitent	 pour	 s’enrichir	 personnellement	 en	 détournant	 le	 butin	 à	 leur
seul	profit.	Toutefois,	 les	Portugais	n’arrivent	pas	à	éradiquer	totalement
le	 commerce	 entre	 l’Inde	 et	 le	monde	musulman.	 En	 1525,	 un	Vénitien
note	 dans	 son	 journal	 leur	 échec.	 Dans	 une	 lettre	 rédigée	 au	 Caire	 en
mars	 1525,	 il	 remarque	 que	 de	 nombreux	 sambouks	 en	 provenance	 du
Kerala	parviennent	à	livrer	leurs	épices	(essentiellement	du	gingembre)	à
Djedda 59.	 Notre	 observateur	 insiste	 sur	 l’impuissance	 des	 Portugais	 à
contrôler	entièrement	le	commerce	des	épices.

Lisbonne	 a	 du	 mal	 également	 à	 maîtriser	 les	 prix.	 Les	 Portugais
soupçonnent	 certains	 producteurs	 de	maintenir	 des	 prix	 très	 hauts	 pour
dissuader	de	commercer	avec	eux.	Autrement	dit,	 les	prix	ne	dépendent
pas	de	critères	économiques	mais	politiques.	Les	Portugais	imaginent	alors
un	blocus	de	certaines	places	du	Kerala	afin	de	contrôler	la	production,	la
qualité,	 la	 vente	 et	 surtout	 le	 prix	 du	 poivre.	 Le	 but	 est	 de	 casser	 les
circuits	 des	 producteurs	 et	 des	 intermédiaires	 qui	 maintiennent
artificiellement	les	prix	élevés.	Ce	blocus	oblige	en	effet	les	producteurs	à
baisser	 leurs	 prix.	 Dans	 cette	 stratégie,	 les	 chrétiens	 syriaques	 sont	 les
meilleurs	alliés	des	Portugais.	Loin	d’une	union	apostolique	à	la	gloire	de
Dieu,	les	frères	chrétiens	d’Inde	et	du	Portugal	s’allient	pour	le	plus	grand
bien	de	leurs	affaires.	En	entérinant	cette	politique,	le	roi	Dom	João	rompt
avec	les	rêves	manuélins	de	conquête	des	âmes.	Quitte	à	fermer	les	yeux
sur	 les	 pratiques	 et	 les	 rites	 religieux	 peu	 orthodoxes	 de	 ces	 chrétiens
syriaques.	 «	Les	 chrétiens	ont	 tout	 intérêt,	 écrit	 le	 roi	 à	Mar	 Jacob,	à	 ce
que	 les	Maures	 se	 retirent	du	 commerce	et	 à	 le	prendre	 entièrement	 en
main 60…	»	Tous	les	chrétiens	syriaques	n’approuvent	pas	cette	politique,



car	elle	aboutit	à	une	baisse	des	prix.	À	leurs	yeux,	la	solidarité	chrétienne
a	des	limites,	celles	des	affaires.

L’autre	 objectif	 de	 Vasco	 de	 Gama,	 lors	 de	 son	 troisième	 voyage	 en
Inde,	 consiste	 à	 faire	 le	 ménage	 dans	 sa	 propre	 communauté.	 L’amiral
peste	 contre	 les	 nobles,	 les	 officiers	 et	 les	 marchands	 qui	 passent	 leur
temps	 à	 se	 tirer	 dans	 les	 pattes.	 Chacun	 intrigue	 pour	 s’enrichir.	 Gama
n’apprécie	 ni	 le	 relâchement	 des	 nobles	 et	 des	 capitaines,	 ni	 le	 nombre
excessif	 de	 fonctionnaires	 qui	 grève	 le	 budget	 de	 la	 Couronne.	 Il	 lutte
également	contre	la	corruption	élevée	d’une	partie	des	fonctionnaires	qui
se	 servent	 dans	 la	 caisse,	 trafiquent	 les	 comptes,	 utilisent	 les	 navires
royaux	à	leur	profit,	accordent	des	passe-droits	à	des	marchands	privés…
À	Cochin,	Gama	mène	la	chasse	aux	brebis	galeuses	qui	se	cachent	parmi
les	 4	 000	 à	 5	 000	 Portugais	 qui	 y	 résident	 à	 l’époque.	 Il	 enquête	 sur
certains	 hommes	 soupçonnés	 de	 ne	 pas	 reverser	 à	 la	 Couronne	 les
richesses	récupérées	sur	les	navires	(généralement	musulmans)	capturés.
Il	 impose	des	mesures	d’austérité	qu’il	prend	 soin	de	ne	pas	appliquer	à
lui-même.	D’où	des	mouvements	de	mauvaise	humeur,	qui	 se	 traduisent
par	 des	 rébellions	 et	 des	 émeutes.	 Certains	 Portugais	 mécontents	 de
l’administration	de	Vasco	de	Gama	s’enfuient	vers	la	côte	de	Coromandel.
Manuel	Botelho,	nommé	au	comptoir	de	Cochin	par	 le	roi	Dom	Manuel,
finit	par	se	plaindre.	Dans	une	lettre	adressée	au	roi	Dom	João	III,	datée
de	janvier	1525,	soit	juste	après	la	mort	de	Gama	(24	décembre	1524),	il
se	dit	victime	d’une	cabale	de	la	part	des	marchands	portugais	:	«	Ils	me
harcèlent	 tant	 et	 si	 bien	 que	 je	 ne	 peux	 assurer	 Votre	 Majesté	 de
constituer	 le	 chargement	 pour	 l’année	 prochaine 61…	 »	 Pour	 le	 Portugal
comme	pour	tous	les	empires,	 il	 faut	gérer	un	front	 intérieur	et	un	front
extérieur.

Les	 Portugais	 introduisent-ils	 la	 violence	 de	 manière	 systématique
dans	 l’océan	 Indien	 ?	 C’est	 l’avis	 de	 certains	 historiens,	 comme	Michael
Naylor	 Pearson 62	 et	 Kavalam	 Madhava	 Panikkar 63.	 Selon	 eux,	 avant
l’arrivée	 des	 Portugais,	 la	 violence	 en	 Asie	 était	 essentiellement
circonscrite	 sur	 terre.	Une	 thèse	que	 conteste	Sanjay	Subrahmanyam 64	 :



ce	 chercheur	 rappelle	 que	 la	 violence	 maritime	 était	 une	 pratique
courante	en	Asie	au	XVe	 siècle.	Pirates	et	corsaires	 sévissaient	depuis	des
années	 à	 partir	 du	 golfe	 Persique.	Une	décennie	 avant	 la	 découverte	de
Vasco	 de	 Gama,	 un	 homme	 comme	 Bahadur	 Khan	 Gilani	 a	 laissé	 de
mauvais	souvenirs	dans	la	région	en	raison	de	la	brutalité	de	ses	raids.

En	 revanche,	 en	 optant	 plus	 souvent	 pour	 le	 canon	 que	 pour	 la
diplomatie,	 les	 Portugais	 marquent	 leur	 préférence	 pour	 le	 rapport	 de
force.	Les	rares	voix	qui	plaident	pour	une	approche	en	douceur	ne	sont
guère	entendues.	Celle	du	simple	soldat	Pêro	da	Faria,	qui	passe	quarante
années	 de	 sa	 vie	 en	Asie,	 ne	 trouve	 aucun	 écho.	 Voici	 pourtant	 ce	 qu’il
préconise	pour	réussir	la	greffe	économique	portugaise	en	Inde	:	«	Les	rois
et	 seigneurs	 locaux	doivent	bénéficier	d’un	 traitement	de	 faveur	 ;	 il	 faut
respecter	leur	rang	et	leurs	coutumes,	sans	les	modifier	ni	introduire	des
nouveautés,	 car	 c’est	 ainsi	que	 se	 conquièrent	 les	bonnes	volontés	et	 les
terres	 étrangères 65.	 »	 Pêro	 da	 Faria	 ne	 milite	 pas	 contre	 l’expansion
portugaise	 en	 Inde,	 il	 souhaite	 seulement	 qu’elle	 se	 fasse	 sans	 violence
inutile,	dans	 le	respect	des	partenaires	commerciaux.	C’est	un	soldat	qui
parle	 un	 demi-millénaire	 avant	 que	 les	 grands	 stratèges	 d’aujourd’hui
n’inventent	 le	 soft	 power,	 c’est-à-dire	 le	 pouvoir	 par	 la	 douceur,	 la
séduction,	à	l’opposé	du	hard	power,	qui	incarne	le	pouvoir	par	la	force.

Au	XVe	 siècle,	 les	Portugais	optent	pour	 l’épée	et	 le	 canon	plutôt	que
pour	 les	mots.	C’est	donc	avec	 le	 fer	 et	 la	poudre	que	 leurs	 concurrents
hollandais	contestent	 leurs	prétentions	hégémoniques	en	Inde.	En	créant
une	 Compagnie	 des	 Indes	 orientales,	 les	 marchands	 bataves	 se	 lancent
dans	la	conquête	des	épices	avec	les	finances	et	les	armes	nécessaires.
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Les	Hollandais	entrent	dans	la	danse

«	Les	premières	opérations	navales	de	la	VOC	sont	menées
par	des	vaisseaux	armés	“en	guerre”	par	la	compagnie	et	les	états

généraux	afin	de	prendre	le	contrôle	des	îles	d’où	viennent	les	épices
qui	donnent	à	la	revente	les	bénéfices	les	plus	élevés 1.	»

Philippe	HAUDRÈRE.

Que	savent	exactement	les	contemporains	européens	de	la	découverte
portugaise	?	Que	la	route	maritime	passant	par	le	cap	de	Bonne-Espérance
est	 économiquement	 viable,	 qu’elle	 s’effectue	 en	 une	 quinzaine	 ou	 une
vingtaine	 de	 mois	 en	 moyenne,	 et	 qu’elle	 permet	 d’effacer	 les
intermédiaires	musulmans	 et	 vénitiens.	 Bref,	 la	 découverte	 de	 Vasco	 de
Gama	est	une	bonne	nouvelle	pour	les	affaires.	On	y	gagne	du	temps	et	de
l’argent.	Il	suffit	de	quelques	navires	équipés	de	canons	et	de	soldats	bien
armés	 pour	 obliger	 les	 producteurs	 à	 vendre	 leurs	 produits	 au	 tarif	 que
vous	définissez	vous-même.	Puis	de	rapatrier	les	marchandises	en	Europe
pour	 les	 vendre	 au	 prix	 fort.	 Les	 Portugais	 ont	 ouvert	 le	 chemin.
Hollandais	 puis	 Anglais	 et	 Français	 l’empruntent	 naturellement	 à	 leur
suite.	Les	quatre	nations	entrent	alors	en	concurrence	directe.	Dans	cette
ruée	 vers	 les	 épices,	 les	 fronts	 sont	 nombreux,	 dont	 celui	 de	 la	 bataille
économique	 entre	 États	 européens	 et	 celui	 de	 la	 guerre	 contre	 les
royaumes	et	les	peuples	indigènes.

Les	 Hollandais	 sont	 les	 premiers	 à	 emprunter	 la	 route	 de	 Vasco	 de
Gama.	 Comme	 les	 Portugais,	 ils	 commencent	 par	 envoyer	 une	 petite
escadre	 commandée	 par	 Cornelis	 Van	 Houtman.	 Avant	 de	 prendre	 le



large,	 Houtman	 prépare	 son	 voyage	 en	 se	 rendant	 en	 personne	 à
Lisbonne.	 Il	 compte	 y	 recueillir	 des	 informations	 auprès	 des	marins	 qui
rentrent	 d’expédition.	Malheureusement	 pour	 lui,	 il	 est	 arrêté	 et	 accusé
d’espionnage	 après	 avoir	 tenté	 de	 subtiliser	 des	 cartes	 marines	 aux
Portugais.	Il	croupit	quelque	temps	en	prison.	«	Sa	curiosité	l’ayant	engagé
dans	quelque	indiscrétion,	qui	fit	naître	des	défiances,	dans	un	temps	où
les	 informations	 étaient	 rigoureusement	 défendues	 aux	 étrangers,	 il	 fut
aussitôt	mis	en	prison,	et	condamné	à	payer	une	amende	qui	était	fort	au-
dessus	de	ses	forces 2.	»	Cornelis	Van	Houtman	est	finalement	libéré	contre
une	 lourde	 rançon	 versée	 par	 des	 marchands	 bataves.	 À	 son	 retour	 en
Hollande,	 il	 participe	 à	 la	 création	 de	 la	 Compagnie	 des	 pays	 lointains,
dite	Compagnie	Van	Verre.	Il	quitte	la	Hollande,	le	2	avril	1595,	sur	l’un
des	quatre	navires	de	l’expédition	montée	par	la	Compagnie	Van	Verre.	Le
projet	est	commercial,	pourtant	les	navires	sont	armés	pour	la	guerre	:	le
Maurice	et	 la	Hollande	possèdent	vingt	pièces	de	canon,	 l’Amsterdam,	six
gros	canons	et	dix	petits.	Quant	au	quatrième	navire,	beaucoup	plus	petit,
le	 Pigeonneau,	deux	gros	 canons	et	 six	petits.	 Le	 tout	avec	plus	de	deux
cent	 trente	 hommes	 d’équipage.	 Cette	 expédition	 est	 connue	 dans
l’histoire	des	Pays-Bas	comme	la	Première	Navigation.

Un	peuple	poussé	vers	les	mers	du	Sud

Indépendance,	 croisade	 religieuse	 contre	 les	 catholiques	 et	 surtout
commerce,	telle	est	la	trilogie	qui	pousse	les	Hollandais	à	se	soulever	et	à
partir	au	bout	du	monde	pour	s’enrichir.	C’est	un	peuple	de	commerçants
particulièrement	doué	pour	cette	activité.	Le	commerce,	n’est-ce	pas	aussi
le	nerf	de	la	guerre	?	Sans	l’argent	des	taxes	et	des	impôts	sur	le	trafic	des
marchands,	 il	est	 impossible	de	constituer	des	armées	pour	 lutter	contre
l’ennemi	espagnol.	Le	commerce	garantit	l’activité	dans	les	grandes	villes
des	Pays-Bas	et	assure	ainsi	la	liberté	religieuse	à	chacun.



C’est	pourquoi	Richelieu	évoque	le	«	miracle	hollandais	»	d’un	peuple
«	qui	à	proprement	parler	n’est	qu’une	poignée	de	gens,	réduits	à	un	coin
de	la	Terre	où	il	n’y	a	que	des	eaux	et	des	prairies	».	Pour	le	cardinal,	le
miracle	a	un	nom,	c’est	 le	 commerce	que	 les	Hollandais	pratiquent	avec
brio.	Au	milieu	du	XVIIe	siècle,	ce	pays	s’impose	comme	un	acteur	puissant
aux	côtés	des	Portugais	moribonds	dans	le	commerce	des	Indes	orientales.
Certes	 les	 Hollandais	 n’ont	 pas	 attendu	 le	 XVII

e	 siècle	 pour	 devenir
d’excellents	 entrepreneurs	 ;	 les	 graines	 de	 leur	 puissance	 économique
poussent	dès	le	siècle	précédent.

Les	 Hollandais	 investissent	 le	 commerce	 espagnol	 de	 l’Amérique	 en
remplaçant	discrètement	les	marchands	génois	qui	préfèrent	se	concentrer
sur	 les	 prêts	 aux	 Rois	 Catholiques	 d’Espagne.	 Pourquoi	 discrètement	 ?
Parce	que	les	lois	espagnoles	interdisent	le	commerce	des	Amériques	aux
étrangers.	«	Ainsi	Séville	a	été	conquise,	dévorée	du	dedans	par	un	travail
obscur,	 inaperçu	de	 termites,	 le	 tout	au	bénéfice	de	 la	Hollande 3.	 »	Une
enquête	réalisée	à	Séville	en	1595	révèle	le	pot	aux	roses 4.	Le	scandale	est
énorme.	Il	 implique	les	plus	hautes	personnalités	de	la	bourgeoisie	et	de
la	noblesse	de	la	ville,	complices	des	marchands	flamands	cachés	derrière
des	prête-noms.	L’année	 suivante,	 les	masques	 tombent	définitivement	à
la	suite	d’un	incident	qui	révèle	l’ampleur	de	la	présence	hollandaise	dans
les	 rouages	 de	 l’économie	 espagnole.	 Soixante	 navires	 chargés	 de
marchandises	à	destination	des	 Indes	sont	capturés	 lors	du	sac	de	Cadix
par	les	Anglais.	Il	y	en	a	pour	11	millions	de	ducats.	Les	Anglais	sont	prêts
à	les	rendre	contre	une	rançon	de	2	millions	de	ducats.	Les	Espagnols	ne
répondent	pas.	Ils	se	fichent	des	navires	car	les	cargaisons	appartiennent
aux	marchands	flamands.	Résultat	:	 les	Anglais	brûlent	 les	bateaux.	«	La
supériorité	belliqueuse	et	marchande	du	Nord 5	 »	 s’impose.	Rien	n’arrête
son	 expansion	 européenne	 de	 la	 Baltique	 à	 l’Espagne.	 Le	 génie
commercial	 hollandais	 éclate	 au	 siècle	 suivant.	 Fernand	 Braudel	 se
demande	même	s’il	n’y	a	pas	eu	une	«	prise	»	de	Lisbonne,	comme	il	y	a	eu
une	«	prise	»	de	Séville.	Les	nombreux	marchands	juifs	convertis	de	force



au	christianisme	dirigent	de	juteuses	affaires	au	Portugal	depuis	leur	exil
dans	les	Provinces-Unies 6.

Le	 XVIIe	 siècle	 est	 le	 siècle	 d’or	 hollandais.	 Fernand	 Braudel	 désigne
Amsterdam,	au	cœur	des	Provinces-Unies,	comme	la	première	économie-
monde.	 Amsterdam	 qui	 aux	 yeux	 du	 grand	 historien	 affiche	 «	 une
économie	urbaine	survoltée 7	».	En	1701,	un	guide	d’Amsterdam	présente
ce	port	comme	«	le	magasin	général	de	l’Univers,	le	siège	de	l’Opulence,	le
rendez-vous	des	richesses	et	l’affection	du	Ciel 8	».

Ne	 s’agit-il	 pas	 plutôt	 de	 l’affection	 des	 vents	 ?	 Car,	 sans	 la	marine,
point	d’opulence	et	de	richesses	pour	Amsterdam.	Ce	même	guide	évoque
des	milliers	de	voiles	qui	couvrent	le	port	et	«	forment	comme	une	espèce
de	 forêt	 si	 épaisse	qu’il	 semble	que	 le	 soleil	 ait	de	 la	peine	à	pénétrer	à
travers 9	».	La	flotte	hollandaise	de	l’époque	est	considérée	comme	la	plus
grande	 :	 avec	6	000	embarcations	 au	 long	 cours,	 elle	 compte	 autant	de
navires	 que	 l’ensemble	 des	 autres	 pays	 européens 10.	 C’est	 dire	 sa
puissance	de	projection.	Braudel	ose	une	estimation	:	600	000	tonnes	et
48	000	marins.	Quantité	et	qualité.	En	1570,	les	ingénieurs	des	chantiers
navals	 hollandais	 inventent	 un	 navire	 aux	 larges	 capacités	 d’emport,
parfaitement	 manœuvrable	 et	 plus…	 rentable	 !	 Il	 nécessite	 20	 %	 de
membres	 d’équipage	 en	 moins.	 Le	 principal	 coût	 de	 l’armement	 d’un
navire	 étant	 le	 personnel,	 le	 Vlieboot,	 la	 flûte	 hollandaise,	 offre	 un
avantage	 compétitif	 considérable	 aux	 Hollandais	 face	 à	 la	 concurrence.
D’ailleurs	 les	 Français	 reconnaissent	 la	 supériorité	 de	 la	 flotte
hollandaise	:	des	navires	bien	faits,	efficaces	en	haute	mer,	aux	capacités
d’emport	 importantes,	 des	 équipages	 peu	 nombreux,	 solides	 et	 qui
consomment	peu.	C’est	ce	que	dit	un	rapport	d’analyse	daté	de	1696	sur
leur	redoutable	concurrence	:	«	Les	Hollandois	ne	naviguent	guère	pour	le
commerce	qu’avec	des	flûtes	qu’ils	font	escorter	en	tems	de	guerre	par	des
frégates	armées.	Ce	sont	de	grands	vaisseaux	qui	ont	de	grands	fonds	de
calle	 qui	 peuvent	 contenir	 beaucoup	 de	 marchandises…	 qui	 résistent
mieux	 à	 la	 mer	 et	 pour	 lesquels	 il	 ne	 faut	 pas	 tant	 d’hommes…	 Les
François	mettent	dix-huit,	vingt	à	vingt-cinq	hommes	sur	un	vaisseau	de



250,	300	à	400	tonneaux,	les	Hollandois	n’en	mettent	que	douze	ou	seize,
dix-huit	tout	au	plus…	Le	marinier	françois	gagne	12,	16,	18	à	20	livres
de	 gages	 par	 mois,	 le	 Hollandois	 se	 contente	 de	 10	 à	 12	 livres	 et	 les
officiers	à	proportion.	Il	faut	pour	la	nourriture	des	mariniers	françois	du
pain,	 du	 vin,	 du	 biscuit	 de	 pur	 froment	 qui	 soit	 bien	 blanc,	 de	 la	 chair
fraîche	et	de	 la	salée,	de	 la	morue,	du	hareng,	des	œufs,	du	beurre,	des
poix,	 des	 fèves…	 Les	 Hollandois	 se	 contentent	 de	 bière,	 de	 pain	 et	 de
biscuit	de	seigle	souvent	très	noir…	de	fromage,	d’œufs,	de	beurre,	de	peu
de	 chair	 salée…	Les	 François…	 font	 quatre	 repas,	 les	Hollandois…	n’en
font	que	deux	ou	trois	tout	au	plus 11.	»

Si	 la	 flotte	 commerciale	 hollandaise	 est	 puissante,	 sa	 flotte	militaire
aussi.	 Cette	 dernière	 intervient	 dès	 que	 les	 intérêts	 commerciaux	 des
Provinces-Unies	 sont	menacés.	Cette	 flotte	de	guerre	garantit	 la	 sécurité
militaire,	politique	et	économique	des	Hollandais.	«	Ce	que	la	politique	et
la	vie	hollandaise	ne	cessent	de	défendre	et	de	sauvegarder,	au	milieu	des
péripéties	 favorables	 et	 hostiles	 qu’elles	 traversent,	 c’est	 un	 ensemble
d’intérêts	marchands.	Ces	intérêts	commandent,	submergent	tout 12…	»	Ils
commandent	de	lutter	contre	les	embargos	espagnols	et	portugais	(1585,
1595,	 1598)	 qui	 interdisent	 l’entrée	 des	 ports	 ibériques	 aux	 navires
hollandais	 et	 les	 poussent	 à	 aller	 chercher	 ailleurs	 qu’en	 Europe	 les
produits	 nécessaires	 à	 la	 bonne	 marche	 de	 leurs	 affaires.	 Ces	 mêmes
intérêts	 submergent	 les	 côtes	 de	 l’océan	 Indien	 à	 travers	 les	 bateaux
hollandais	qui	naviguent	dans	les	mers	du	Sud	à	la	recherche	des	épices
de	 l’Asie.	 En	Hollande,	 c’est	 la	 raison	du	 commerce	 qui	 prévaut,	 et	 non
celle	 de	 l’État.	 Le	 commerce	 avant	 tout,	 avant	 la	 politique	 et	 avant	 la
religion.

Pour	 les	 marchands	 hollandais,	 les	 débuts	 sont	 difficiles.	 Avant	 de
monter	à	l’assaut	du	marché	des	épices,	il	leur	faut	recueillir	un	maximum
d’informations.	 Cornelis	 Van	 Houtman	 échoue	 dans	 sa	 mission
d’espionnage	au	Portugal.	Mais	cela	ne	l’empêche	pas	de	prendre	la	route,
en	 1594,	 pour	 une	 première	 expédition	 dans	 les	 Indes	 orientales.



Bénéficie-t-il	des	informations	d’un	compatriote	qui	connaît	bien	la	région
pour	y	être	allé	avec	les	Portugais	?

Oui.	 Jan	 Huygen	 van	 Linschoten 13	 (1563-1611)	 participe	 aux	 côtés
des	 Portugais	 à	 la	 conquête	 des	 comptoirs	 de	 l’océan	 Indien	 et	 du
Pacifique	 :	 Goa,	 Malacca,	 Bornéo	 et	 Macao.	 En	 Inde,	 il	 est	 affecté	 au
comptoir	 de	 Goa,	 avec	 une	 fonction	 de	 direction.	 Lorsqu’en	 Europe	 les
Espagnols	 entreprennent	 le	 blocus	d’Anvers,	 il	 change	de	 camp	et	 passe
du	côté	hollandais.	Sa	connaissance	des	mers,	de	la	navigation	ainsi	que
des	peuples	autochtones	nourrit	 la	préparation	de	 la	campagne	militaro-
commerciale	hollandaise	dans	l’océan	Indien.

La	Première	Navigation

Revenons	 à	 l’expédition	 de	 1594,	 celle	 que	 l’histoire	 coloniale
hollandaise	 nomme	 la	 Première	 Navigation.	 Lorsque	 Cornelis	 Van
Houtman	et	 le	 reste	de	 ses	hommes	arrivent	 à	Banten	 (Java)	 le	22	 juin
1596,	après	un	voyage	éprouvant	et	funeste	pour	l’équipage,	la	méfiance
est	de	mise	envers	les	indigènes.	Houtman	refuse	les	victuailles	qu’ils	leur
apportent,	 il	 craint	 l’empoisonnement.	 Il	 déclare	 être	 venu	 pour
commercer	en	toute	amitié.	Mais	il	reste	sur	ses	gardes	et	préfère	attendre
de	 rassembler	 des	 informations	 sur	 le	 souverain	 avant	 de	mettre	 pied	 à
terre.	 Il	 apprend	 que	 celui-ci	 vient	 d’être	 assassiné	 et	 que	 Banten	 est
gouverné	 par	 un	 régent.	 C’est	 le	 père	 de	 l’une	 des	 femmes	 du	 roi	 qui
gouverne,	en	attendant	que	son	petit-fils,	âgé	de	cinq	mois	à	peine,	puisse
assumer	 ces	 fonctions.	La	 situation	politique	à	Banten	est	donc	 instable.
Deux	 camps	 s’affrontent	 :	 celui	 des	marchands	 et	 administrateurs	 de	 la
caste	 des	 ponggawa,	 a	 priori	 favorables	 au	 commerce	 extérieur	 ;	 ils
détiennent	d’ailleurs	 les	clés	du	port.	En	 face	d’eux,	 le	camp	des	princes
du	sang,	de	la	caste	des	pangeran,	qui	contrôlent	l’armée.	Houtman	se	sert
de	 ces	 informations	 pour	 trouver	 les	 bons	 alliés.	 En	 revanche,	 il	 rate



complètement	ses	premiers	contacts	avec	les	Javanais.	Est-il	ignorant	des
coutumes	locales	?	Trop	prétentieux	?	Sait-il	déjà	que	la	force	militaire	est
le	meilleur	moyen	d’obliger	 les	Javanais	à	 lui	 livrer	 les	produits	qu’il	est
venu	chercher	?	Reste	qu’il	oublie	ses	devoirs	diplomatiques	et	adopte	un
comportement	 indélicat	 envers	 ses	 hôtes	 :	 non	 seulement	 il	 refuse	 les
présents	 des	 Javanais,	 mais	 il	 leur	 envoie	 de	 très	 modestes	 cadeaux,
indignes	 du	 pays	 qu’il	 est	 censé	 représenter.	 De	 plus,	 il	 refuse	 d’aller	 à
terre	pour	rencontrer	le	régent	;	il	préfère	envoyer	quelques	hommes,	qui
en	profitent	pour	inspecter	les	capacités	des	défenses	militaires	du	port.	Il
exige	même	l’échange	d’otages	pour	se	rendre	à	terre.	Malgré	son	attitude
discourtoise,	ses	revendications	sont	satisfaites	et	il	se	présente	en	grande
pompe	devant	le	régent.	Il	compte	lui	en	mettre	plein	les	yeux	et	se	faire
passer	pour	bien	plus	important	qui	ne	l’est.	Un	accord	d’amitié	est	signé	à
cette	occasion.	Mais	les	relations	se	dégradent	rapidement.	Les	Hollandais
apprennent	 via	 leur	 informateur,	 un	 certain	 Pedro	 da	 Tayda,	 que	 les
Portugais	 montent	 les	 Javanais	 contre	 eux.	 L’homme	 est	 d’ailleurs
assassiné	peu	de	 temps	après,	 ce	qui	 confirme	ses	avertissements.	Pedro
da	Tayda	était	une	bonne	prise	pour	les	Hollandais	:	 il	s’apprêtait	à	 leur
livrer	les	secrets	de	la	navigation	le	long	des	côtes.

Les	relations	avec	les	Javanais	se	dégradent	encore	lorsque	Houtman
effectue	une	visite	chez	un	prince	déchu	qui	vit	hors	de	la	ville.	Le	régent
craint	une	alliance	qui	menacerait	alors	son	autorité.

Au	 Portugal,	 on	 a	 appris	 avec	 beaucoup	 d’inquiétude	 l’arrivée	 des
navires	hollandais	à	Java	;	des	instructions	sont	envoyées	pour	neutraliser
ces	nouveaux	concurrents.	Tous	les	Portugais	qui	aident	les	Hollandais	à
commercer 14	se	rendent	coupables	de	haute	trahison	et	doivent	donc	être
arrêtés.	L’inquiétude	saisit	aussi	la	diaspora	portugaise	en	Inde.	Même	le
clergé	est	touché	et	devient	paranoïaque.	Aux	Philippines,	un	dominicain
soupçonne	 un	 franciscain	 d’accointances	 avec	 les	 Hollandais	 et	 les
Anglais.	Il	l’accuse	de	leur	livrer	les	secrets	des	routes	maritimes.

Pendant	 ce	 temps,	 Cornelis	 Van	 Houtman	 s’impatiente	 :	 il	 a	 payé
comptant	 une	 commande	de	 poivre	 qui	 ne	 lui	 est	 toujours	 pas	 livrée.	 Il



s’énerve,	traite	mal	les	Javanais	et	menace	de	s’en	prendre	à	des	jonques
chinoises	qui	transportent	des	épices	destinées	aux	Portugais.	Ses	propres
hommes	 trouvent	 son	 comportement	 particulièrement	 arrogant.	 La
situation	 finit	 par	 dégénérer.	 Houtman	 est	 arrêté	 par	 les	 autorités
javanaises.	Les	marins,	restés	à	bord	des	navires,	menacent	de	bombarder
le	 port.	 Ce	 qu’ils	 font	 après	 avoir	 tiré	 sur	 des	 navires	 javanais	 qui
s’approchaient	d’eux.	Quelques	semaines	plus	tard,	la	situation	s’apaise,	le
temps	 d’échanger	 les	 prisonniers	 contre	 une	 rançon.	 Mais	 cela	 ne	 dure
pas.	 Les	 Hollandais	 sont	 furieux	 d’apprendre	 qu’un	 émissaire	 portugais
propose	 de	 l’argent	 aux	 Javanais	 contre	 l’engagement	 de	 ne	 jamais
commercer	avec	eux.	Houtman	en	déduit	que	la	diplomatie	est	inutile	et
qu’il	est	 temps	de	 faire	parler	 les	canons.	 Il	donne	 l’ordre	d’attaquer	des
jonques	 affrétées	 par	 les	 Portugais.	 Puis	 les	 Hollandais	 s’enfuient,	 après
avoir	 appris	 que	 les	 Portugais	 financent	 la	 construction	 d’une	 flotte
javanaise	pour	mener	 la	contre-attaque.	Houtman	reprend	donc	 la	 route
de	 la	Hollande,	 non	 sans	 pratiquer	 la	 politique	 de	 la	 «	mer	 brûlée	 »	 en
s’attaquant	à	tous	les	navires	qui	croisent	sa	route.	Le	sang	coule.	Un	jour,
les	Hollandais	arraisonnent	une	 jonque	remplie	de	riz	et	de	poisson.	Les
forces	en	présence	sont	déséquilibrées	et	largement	en	faveur	des	Bataves
qui	 perpètrent	 un	 massacre.	 Voici	 comment	 F.	 Van	 der	 Does,	 témoin
direct,	relate	cet	épisode	dans	son	Court	récit	de	 la	Première	Navigation	 :
«	Le	navire	ressemblait	à	un	abattoir,	tout	éclaboussé	de	sang,	comme	si
l’on	avait	égorgé	là	quantité	d’animaux.	[…]	Le	sang	humain	dégoulinait
par	 les	 écoutilles 15.	 »	 La	 suite	 est	 tout	 aussi	 tragique.	 Le	 commerçant
Cornelis	 Van	 Houtman	 et	 ses	 hommes	 tuent	 et	 volent	 les	 malheureux
qu’ils	 croisent	 en	 Insulinde.	 Ce	 n’est	 plus	 une	 expédition	 commerciale,
c’est	 un	 raid	 de	 chiens	 de	mer.	 Pourtant,	 si	 le	 retour	 de	 cette	 première
expédition,	le	11	août	1597,	n’est	pas	un	succès	commercial,	Houtman	et
ses	équipages	–	du	moins	ceux	qui	ont	survécu,	car	près	des	deux	tiers	y
ont	 laissé	 la	 vie	 –	 sont	 fêtés	 comme	 des	 héros.	 La	 cargaison,
essentiellement	composée	de	poivre,	suffit	à	peine	à	rembourser	les	frais
engagés	 par	 les	 marchands	 d’Amsterdam.	 Ce	 qui	 compte,	 c’est	 que



Cornelis	Van	Houtman	a	ouvert	la	voie,	qu’il	est	la	preuve	vivante	que	le
commerce	des	Indes	s’offre	aux	Hollandais.

Comme	 celle	 de	 Vasco	 de	 Gama	 en	 1497-1499,	 l’expédition	 est
considérée	 comme	 un	 immense	 succès.	 Elle	 rassure	 les	 Bataves	 en
confirmant	 le	 fait	 que	 leurs	 prédécesseurs	 portugais	 sont	 incapables
d’imposer	leur	autorité	sur	l’ensemble	des	territoires	d’Extrême-Orient.	Les
prétentions	 et	 les	 titres	 de	 souveraineté	 du	 roi	 du	 Portugal	 sur	 l’océan
Indien	ne	sont	que	des	mots.	La	réalité	est	celle	d’un	commerce	largement
ouvert	à	la	concurrence.	Les	Hollandais	n’ont	qu’à	se	servir	pour	ramener
les	 épices	 en	 Europe.	 Ils	 savent	 que	 leurs	 concurrents	 ibériques	 ne	 leur
dérouleront	pas	le	tapis	rouge	et	qu’il	leur	faudra	sortir	les	crocs.

Regrouper	ses	forces	:	la	création
de	la	VOC

C’est	 pourquoi	 la	 deuxième	 expédition	 de	 1598	 se	 compose	 d’une
escadre	de	vingt-deux	bateaux,	armés	par	cinq	compagnies	hollandaises.
Quinze	mois	plus	tard,	quatre	navires	de	la	Compagnie	des	pays	lointains
sont	de	 retour,	 les	 soutes	 gorgées	d’épices.	 Les	marchandises	 rapportent
quatre	 fois	 les	 sommes	engagées.	L’océan	 Indien	promet	gloire	et	profit.
Pour	 ce	 peuple	 qui	 a	 le	 commerce	 chevillé	 au	 corps,	 c’est	 bien	 la	 Terre
promise	des	épices.

En	 1601,	 une	 soixantaine	 de	 navires	 appareillent	 à	 nouveau	 pour
l’Asie.	Les	Hollandais	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	partir	à	la	conquête
des	 épices.	 Face	 aux	 attaques	 des	 Portugais	 et	 des	 Espagnols,	 les	 états
généraux	 autorisent	 les	 marins	 hollandais	 à	 mener	 l’assaut	 contre	 les
navires	marchands	ennemis.	L’amiral	Jacques	Heemskerk	s’empare	d’une
grosse	caraque	portugaise	bourrée	de	marchandises	provenant	de	Chine.
Le	combat	a	été	mené	dans	les	règles.	Quelques	coups	de	canon	ont	suffi
pour	 que	 les	 Portugais	 se	 rendent,	 sans	 plus	 d’effusion	 de	 sang.	 Les



vaincus	écrivent	à	 l’amiral	pour	 saluer	 sa	modération.	Dans	 l’une	de	ces
lettres,	 Fernando	 d’Albuquerque	 souligne	 toutefois	 le	 déséquilibre	 des
forces	en	présence	:	«	J’ai	beaucoup	de	déplaisir	que	ce	ne	soit	pas	mon
vaisseau	que	vous	ayez	rencontré.	Je	suis	persuadé	que	je	vous	aurais	fait
connaître	 quelle	 différence	 il	 faut	 mettre	 entre	 des	 soldats	 et	 des
marchands	pour	la	défense	d’un	navire 16.	»

Ce	premier	 succès	ne	parvient	pas	à	 cacher	un	défaut	d’organisation
côté	hollandais	:	il	y	a	trop	de	compagnies	indépendantes	aux	Provinces-
Unies.	Cela	exacerbe	une	compétition	interne	qui	entraîne	une	hausse	du
prix	d’achat	des	denrées	en	Inde,	tandis	que	les	prix	de	vente	diminuent
en	 Europe.	 Mieux	 vaut	 donc	 s’organiser	 et	 rationaliser	 les	 efforts	 et	 le
capital	 de	 chacun.	 Les	 responsables	 politiques	 poussent	 dans	 ce	 sens.
Johan	Van	Oldenbarnevelt,	avocat,	ancien	conseiller	du	prince	Guillaume
d’Orange,	porte-parole	des	états	de	Hollande,	encourage	les	négociants	et
dirigeants	des	nombreuses	compagnies	rivales	à	s’entendre.	Son	appel	est
entendu.	 Les	 compagnies	 se	 regroupent	 et	 fondent	 une	 seule	 société,	 la
Vereenigde	 Oostindische	 Compagnie	 (VOC),	 pour	 «	 Compagnie
néerlandaise	des	 Indes	orientales	»,	au	capital	de	6,5	millions	de	florins.
Le	20	mars	1602,	les	états	généraux	approuvent	la	charte	et	accordent	à
la	VOC	 le	monopole	du	commerce	maritime	entre	 les	Provinces-Unies	et
les	 territoires	 situés	 entre	 l’est	 du	 cap	de	Bonne-Espérance	 et	 l’ouest	 du
détroit	 de	 Magellan.	 Les	 six	 régions	 des	 Provinces-Unies	 sont	 engagées
dans	 la	 gouvernance	 de	 la	 VOC	 à	 travers	 les	 ports	 des	 compagnies
d’origine	 (Amsterdam,	 Rotterdam,	 Delft,	 Enkhuizen,	 Hoorn	 et
Middelbourg)	qui	disposent	de	chantiers	navals	et	peuvent,	après	accord
de	la	direction,	armer	les	navires.

Qui	 sont	 les	 premiers	 actionnaires	 de	 la	 VOC	 ?	 Essentiellement	 des
commerçants,	 des	 banquiers,	 des	 hommes	 riches	 qui	 ont	 la	 possibilité
d’immobiliser	un	capital	important	pendant	plusieurs	dizaines	de	mois.	Ils
viennent	des	Provinces-Unies,	mais	aussi	des	Pays-Bas	du	Sud	et	d’Anvers.
Les	 actionnaires	 des	 chambres	 des	 six	 régions	 nomment	 les	 dix-sept
directeurs	 de	 la	 VOC	 (nomination	 à	 vie),	 lesquels	 forment	 le	 fameux



Heeren	XVII.	Le	Heeren	XVII	dispose	du	pouvoir	exécutif,	celui	de	choisir	le
nombre	 de	 navires	 par	 expédition,	 les	 capitaines	 et	 leurs	 équipages,	 la
répartition	 des	 cargaisons,	 l’armement	 militaire,	 celui	 de	 définir	 la
politique	 commerciale,	 mais	 aussi	 diplomatique,	 celui	 de	 déclencher	 la
guerre	 ou	 de	 signer	 des	 traités	 de	 paix…	 Dans	 cet	 édifice	 juridique
complexe,	Amsterdam	domine	largement.	La	ville	possède,	de	droit,	huit
représentants	dans	le	Heeren	XVII,	contre	cinq	pour	Middelbourg,	un	seul
pour	 Rotterdam,	 Delft,	 Enkhuizen	 et	 Hoorn,	 le	 dix-septième	 directeur
étant	 nommé	 par	 rotation	 mais	 ne	 pouvant	 venir	 de	 la	 chambre
d’Amsterdam.	Enfin,	 le	 quartier	 général	 est	 situé	 à	Amsterdam,	dans	un
magnifique	bâtiment	que	l’on	peut	encore	admirer,	et	le	secrétaire	général
de	la	VOC	est	toujours	issu	de	son	port.

La	VOC	est	un	État	dans	 l’État.	Cette	entreprise	ne	 renonce	à	aucun
moyen	pour	gagner	ou	préserver	des	marchés	:	elle	ruse,	trompe,	triche,
violente	ses	concurrents	et	les	populations	indigènes.	La	VOC	est	un	outil
de	conquête	économique	implacable,	qui	ne	travaille	que	pour	les	intérêts
des	 dix-sept	 directeurs	 et	 de	 leurs	 subordonnés.	 C’est	 l’arme	 de	 guerre
économique	dans	un	monde	où	les	 lois	 internationales	n’existent	pas,	où
la	violence	est	le	plus	court	chemin	pour	s’enrichir.

Pourquoi	 les	 Hollandais	 décident-ils	 d’aller	 commercer	 dans	 les
territoires	 déjà	 occupés	 par	 les	 Portugais	 ?	 Pour	 s’enrichir,	 fuir	 les
persécutions	 dont	 ils	 sont	 victimes	 en	 Europe	 et	 payer	 la	 guerre	 contre
l’Espagne.	«	Les	persécutions,	qu’ils	commencèrent	à	essuyer	par	 la	prise
de	 leurs	 vaisseaux,	 et	 par	 l’enlèvement	 de	 leurs	 marchands	 qui	 étaient
soumis	aux	rigueurs	de	l’Inquisition,	leur	firent	naître	le	désir	de	chercher
sous	 un	 autre	 ciel,	 et	 parmi	 les	 peuples	 barbares,	 les	 secours	 qui	 leur
étaient	refusés	par	leurs	voisins 17.	»

Comme	les	Français	et	 les	Anglais,	 les	Hollandais	contestent	 le	 traité
de	Tordesillas,	lequel	partage	les	découvertes	des	Amériques	et	des	Indes
entre	l’Espagne	et	le	Portugal.	D’autant	que	ce	traité	est	béni	par	le	pape
lui-même.	 Il	 est	 donc	 plus	 facile	 pour	 des	 calvinistes	 de	 contester	 une
décision	 du	 pape	 catholique.	 Mais	 leur	 principal	 argument	 n’est	 pas



d’ordre	 religieux	 :	 il	 s’ancre,	au	contraire,	dans	 le	droit	 laïc.	Les	Bataves
s’appuient	sur	les	arguments	développés	par	l’un	d’entre	eux,	le	théoricien
Hugo	 Grotius	 (1583-1645),	 spécialiste	 du	 droit	 de	 la	 mer.	 Dans	 son
ouvrage	Mare	Librum	(«	De	la	liberté	des	mers	»),	le	philosophe	et	juriste
hollandais	 plaide	 pour	 le	 droit	 des	 nations	 à	 commercer	 dans	 le	monde
entier	en	ayant	librement	accès	aux	mers.	Précisons	que	l’homme	qui	pose
ainsi	 les	 fondements	 du	 droit	 international	 basé	 sur	 le	 droit	 naturel	 est
également	avocat-conseil	de	la	VOC	!

Hugo	Grotius	 présente	 les	mers	 comme	des	 lieux	de	 circulation,	 des
territoires	vierges	n’appartenant	à	aucune	nation	en	particulier.	Il	en	fait
un	bien	commun	de	 l’humanité.	Le	concept	de	«	mers	 libres	 »	porté	par
Grotius	 sert	 de	 prétexte	 aux	 Hollandais	 pour	 briser	 le	 monopole
commercial	 des	 Portugais	 aux	 Indes,	 et	 celui	 des	 Espagnols	 dans	 les
Amériques	:	«	C’est	par	un	argument	bien	certain	que	nous	prouvons	que
les	Portugais	ne	sont	point	maîtres	des	pays	où	se	rendent	les	Hollandais,
comme	 Java,	 Trapobane	 [Ceylan],	 et	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 îles
Moluques,	puisque	personne	ne	peut	 se	dire	maître	d’une	chose	qu’il	ne
posséda	 jamais	 lui-même	 et	 que	 personne	 n’a	 jamais	 possédée	 en	 son
nom.	 Les	 îles	 dont	 nous	 parlons	 ont	 et	 eurent	 toujours	 leurs	 rois,	 leurs
intérêts	publics,	leurs	législations	et	leurs	droits 18.	»	Hugo	Grotius	estime
que	les	Moluques	et	Ceylan	n’appartiennent	pas	aux	Portugais.	Il	constate
d’ailleurs	qu’ils	n’y	ont	pas	de	garnison	et	en	conclut	que	toutes	les	nations
sont	 libres	 de	 commercer	 avec	 les	 souverains	 et	 les	 peuples	 de	 ces	 îles.
Autre	 justification,	 plus	 politique	 cette	 fois	 :	 Philippe	 II,	 roi	 d’Espagne,
ayant	mis	la	main	sur	la	couronne	portugaise	en	manque	de	prétendant,
les	Provinces-Unies,	qui	sont	en	guerre	avec	la	Castille,	estiment	tout	à	fait
légitime	de	s’attaquer	aux	intérêts	des	Espagnols	dans	les	mers	du	Sud.

Il	leur	faut	contourner	la	«	tyrannie	espagnole	[afin]	d’amener	en	ces
Pays	bas	 les	épices,	drogues	et	autres	marchandises	[…]	au	grand	profit
des	Provinces-Unies 19	 ».	C’est	 avec	 l’esprit	 belliqueux	que	 les	Hollandais
abordent	le	commerce	des	Indes	;	 les	Portugais,	alliés	de	la	couronne	de
Castille,	 y	 étant	 arrivés	 les	 premiers,	 ils	 savent	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 les



bienvenus.	 À	 l’esprit	 marchand,	 les	 Hollandais	 doivent	 ajouter	 celui	 du
guerrier	pour	se	faire	une	place	dans	le	florissant	marché	des	épices.	«	Si
les	 îles	 aux	 épices	 étaient	 les	 coffres-forts	 de	 l’Empire	 hispanique,	 les
Hollandais	se	sentaient	donc	une	âme	de	cambrioleurs 20.	»

Une	violente	conquête	des	marchés

Argument	 politique,	 religieux,	 juridique,	 philosophique…	 tout	 y	 est
pour	 justifier	 la	 conquête	 commerciale	 des	 juteux	 marchés	 de	 l’océan
Indien.	Conquête	commerciale	?	En	fait	tout	commence	par	une	conquête
militaire.	En	1602,	la	VOC	déloge	manu	militari	les	Portugais	des	îles	aux
épices	(les	Moluques	en	Indonésie).	L’année	suivante,	la	compagnie	prend
pied	 à	 Ternate.	 Dans	 la	 foulée,	 Tidore	 puis	 Amboine	 tombent	 dans
l’escarcelle	des	Hollandais.	 Les	Portugais	 résistent,	 puis	 ils	 plient.	 Il	 faut
les	renforts	des	Espagnols	pour	reprendre	Tidore	et	une	partie	de	Ternate.
Mais	 les	 Espagnols	 sont	 occupés	 aux	 Philippines,	 où	 ils	 doivent	 parer	 à
une	attaque	chinoise.	Ils	abandonnent	donc	les	Moluques	aux	Hollandais,
tandis	que	les	Portugais	se	retirent	à	Macassar,	dans	les	Célèbes.	Un	répit
qui	 dure	 un	 demi-siècle,	 le	 temps	 que	 les	 Hollandais	 les	 affrontent	 de
nouveau	en	1660	et	1667	pour	les	expulser	de	leurs	comptoirs.	Lisbonne
perd	 le	 commerce	 du	 clou	 de	 girofle	 et	 du	 bois	 de	 santal.	 En	 1606,	 le
Portugal	résiste	à	la	tentative	des	Hollandais	de	s’emparer	par	la	force	du
port	de	Malacca.	La	VOC	opte	alors	pour	celui	de	Djakarta.	Les	directives
des	Heeren	XVII	sont	de	s’y	installer	avec	l’accord	du	souverain.	Sur	place,
leur	 représentant	 n’a	 cure	 des	 instructions	 pacifiques	 qui	 viennent
d’Amsterdam	:	en	1619,	Jan	Pieterszoon	Coen	s’impose	par	la	force,	à	la
suite	 de	 violents	 combats	 contre	 les	 soldats	 du	 sultan	 de	 Bantam.	 Le
gouverneur	général	des	Indes	néerlandaises	a	la	folie	des	grandeurs.	Il	est
partisan	 de	 la	 colonisation	 des	 territoires	 occupés	 par	 la	 VOC.	 C’est	 un
dur,	 qui	 n’hésite	 pas	 à	 faire	 preuve	 d’une	 grande	 brutalité	 envers	 les



populations	locales.	Lors	d’une	expédition	punitive	dans	les	îles	Banda,	en
février	 1621,	 ses	 hommes	 incendient,	 tuent,	 pillent,	 décapitent	 et
réduisent	en	esclavage	une	partie	de	la	population.	La	société	indigène	ne
survit	pas	aux	ravages	des	Hollandais	:	composée	de	15	000	âmes	dans	les
années	1620,	elle	chute	à	500	individus	au	mitan	des	années	1630	pour
539	Hollandais	et	834	étrangers 21	!	En	haut	lieu,	les	méthodes	de	Coen	ne
plaisent	 pas,	 mais	 on	 se	 pince	 le	 nez	 et	 on	 lui	 verse	 la	 somme	 de
3	000	florins	en	récompense	de	son	travail.	Après	son	premier	mandat	de
gouverneur	 général	 des	 Indes	 néerlandaises	 de	 1619	 à	 1623,	 il	 est	 de
nouveau	nommé	à	cette	fonction	entre	1627	à	1629.	Coen	n’est	pas	le	seul
à	user	de	méthodes	expéditives	pour	soumettre	les	peuples	indigènes	:	en
1651,	 les	 Hollandais	massacrent	 une	 partie	 de	 la	 population	 de	 l’île	 de
Ceram,	 puis	 déportent	 12	 000	 personnes	 sur	 l’île	 d’Amboine,	 pour	 les
utiliser	dans	les	plantations	comme	main-d’œuvre	bon	marché.

Les	Hollandais	 ne	 se	 contentent	 pas	 des	Moluques.	 Ils	 poussent	 leur
avantage	 et	 lancent	 une	 offensive	 à	 partir	 de	 1634	 contre	 Malacca.	 Ils
établissent	un	blocus	qui	entraîne	la	chute	du	port	en	1641.	Plus	rien	ne
les	arrête.	En	dix	ans,	de	1638	à	1648,	ils	enlèvent	aux	Portugais	les	plus
lucratifs	 comptoirs	 de	 Ceylan,	 raflant	 ainsi	 le	 commerce	 de	 la	 cannelle.
Plus	 tard,	 en	 1663,	 c’est	 sur	 Cochin	 qu’ils	 foncent	 pour	 s’emparer	 du
poivre.	Enfin,	en	1639,	ils	profitent	de	l’expulsion	des	Portugais	du	Japon
pour	 devenir	 les	 seuls	 interlocuteurs	 occidentaux	 des	 Nippons	 dans	 le
commerce.	 En	 une	 petite	 quarantaine	 d’années,	 la	 VOC	 balaie	 les
Portugais	 des	 marchés	 asiatiques.	 Grâce	 à	 une	 flotte	 plus	 nombreuse,
mieux	équipée,	plus	organisée	et	à	des	marins	plus	disciplinés.	Un	témoin
de	 l’époque	 évoque	 des	 centaines	 de	 milliers	 d’hommes	 pour	 les
Hollandais	face	à	quelques	milliers	pour	les	Portugais 22.	Ce	même	témoin,
le	 jésuite	portugais	António	Vieira,	remarque	dans	ses	écrits	combien	les
Hollandais	savent	manipuler	les	indigènes	pour	en	faire	des	alliés	afin	de
les	 dresser	 contre	 les	 Portugais.	 L’homme	 d’Église	 estime	 que	 la	 lutte
contre	 les	 Hollandais	 n’est	 pas	 seulement	 commerciale,	 elle	 est	 aussi
religieuse	 :	elle	prolonge	en	Asie	 le	conflit	 théologique	entre	catholiques



et	 protestants	 qui	 frappe	 l’Europe 23.	 Le	 rapport	 de	 force	 est	 totalement
déséquilibré	:	le	Portugal	ne	peut	lutter	contre	la	puissance	maritime	des
Provinces-Unies.	 Un	 autre	 témoin,	 lui	 aussi	 jésuite,	 le	 père	 Fernão	 de
Queiroz,	 se	 lamente	 de	 l’état	 épouvantable	 dans	 lequel	 se	 trouvent	 les
troupes	 portugaises	 à	 Ceylan,	 qui	 n’ont	 aucune	 chance	 de	 repousser	 les
solides	 soldats	 hollandais.	 Il	 évoque	 une	 «	 guerre	 de	 pauvres 24	 ».	 Sans
hommes,	 sans	 argent,	 les	 Portugais	 ne	 font	 pas	 le	 poids	 face	 aux
Hollandais	:	«	Nous	sommes	si	maigres	et	si	affamés,	se	plaint	un	soldat
portugais	de	Ceylan	en	1644,	que	trois	d’entre	nous	équivalent	à	peine	à
un	Hollandais 25.	»

Dans	ces	conditions,	les	Bataves	n’ont	guère	de	difficultés	à	prendre	le
monopole	 des	 épices	 à	 Ceylan	 et	 dans	 les	 Moluques.	 Les	 accords	 qu’ils
imposent	aux	souverains	des	nombreuses	îles	sont	clairs	:	ils	se	réservent
l’exclusivité	des	productions	de	poivre,	de	cannelle,	de	macis,	de	noix,	de
clous	de	girofle…	et	ordonnent	que	tous	les	autres	acheteurs,	européens,
asiatiques	 ou	 même	 locaux,	 soient	 exclus	 des	 marchés.	 Pis,	 quand	 les
récoltes	sont	généreuses,	ils	en	détruisent	une	partie	afin	d’en	maîtriser	les
cours	 à	 Amsterdam	 et	 d’éviter	 ainsi	 que	 les	 prix,	 et	 leurs	 profits,
s’effondrent.	Là	où	bon	leur	semble,	 ils	bâtissent	des	 forts,	entretiennent
des	garnisons	et	se	mêlent	de	faire	justice	eux-mêmes.	À	Amsterdam,	les
Heeren	XVII	continuent	à	recommander	la	diplomatie	plutôt	que	la	force…
«	 L’histoire	 des	 colonies	 hollandaises	 à	 leurs	 débuts	 n’est	 qu’une	 triste
succession	d’insurrections,	de	déportations,	de	 réduction	en	esclavage	et
d’exterminations.	Les	Hollandais	détruisent	délibérément	le	commerce	des
petits	 affréteurs	 locaux	 –	 et	 des	 jonques	 chinoises	 –	 afin	 de	 concentrer
toutes	les	sources	de	profit	entre	leurs	mains 26.	»

Les	Hollandais	peuvent	bomber	le	torse	devant	les	petits	royaumes	des
Moluques.	Sur	le	continent,	c’est	une	autre	histoire.	Ils	font	profil	bas	en
Inde,	où	les	Portugais	restent	maîtres	de	Goa,	et	en	Chine,	où	le	rapport
de	force	n’est	pas	à	leur	avantage.	En	revanche,	au	Japon,	ils	réussissent
une	 percée.	 Contrairement	 aux	 Portugais,	 aux	 Anglais	 et	 aux	 Espagnols
qui	 font	 des	 affaires	 en	 portant	 la	 croix,	 ils	 ne	 mélangent	 pas



évangélisation	et	commerce.	Ils	n’hésitent	pas	non	plus	à	salir	l’image	de
leurs	 concurrents	 européens	 auprès	 de	 leurs	 partenaires	 japonais.	 Au
Japon,	 les	 Occidentaux	 doivent	 respecter	 des	 règles	 très	 strictes.	 Les
Hollandais	sont	cantonnés	sur	l’îlot	de	Deshima,	pas	plus	d’une	vingtaine
à	 la	 fois,	 avec	 interdiction	de	voyager	dans	 le	pays	et	de	 fréquenter	des
autochtones	en	dehors	des	marchands	et	des	prostituées.	 Ils	n’ont	pas	 la
permission	d’apprendre	le	japonais	et	doivent	se	contenter	des	traducteurs
que	 le	 gouverneur	 met	 à	 leur	 disposition.	 Les	 Japonais	 savent	 que	 le
commerce	est	un	vecteur	d’influence	culturel	et	politique	 trop	 important
pour	ne	pas	être	étroitement	contrôlé.	En	1635,	 le	 shogun	 interdit	à	 ses
citoyens	les	relations	économiques	avec	la	Chine	;	la	VOC	en	profite	pour
renforcer	ses	positions.	C’est	une	formidable	opportunité	pour	écouler	les
marchandises	 chinoises	 au	 Japon	 contre	 de	 l’argent	 et	 des	 métaux
(essentiellement	du	cuivre).	Les	chiffres	sont	significatifs.	Jusqu’en	1632,
l’argent	(le	métal)	des	Hollandais	vient	entièrement	d’Europe.	Entre	1633
et	1659,	plus	de	60	%	de	leur	argent	proviennent	du	Japon.	Dix	ans	plus
tard,	 il	 représente	près	de	55	%	des	248	tonnes	qu’ils	possèdent	(contre
120	tonnes	entre	1628	et	1632).

La	 VOC	 a	 moins	 de	 chance	 avec	 la	 Chine.	 Il	 faut	 dire	 que	 les
marchands	chinois	n’apprécient	pas	vraiment	d’être	exclus	du	commerce
des	 épices	 avec	 les	Moluques.	 Les	Hollandais	 tentent	 d’abord	 l’approche
diplomatique,	 mais	 leurs	 exigences	 sont	 impossibles	 à	 satisfaire	 :	 ils
veulent	 que	 les	 Chinois	 stoppent	 leurs	 relations	 commerciales	 avec	 les
Portugais	et	les	Espagnols.	Évidemment,	cet	ultimatum	économique	n’est
pas	 accepté.	 Les	 Heeren	 XVII	 se	 fâchent	 et	 décident	 la	 guerre.	 Les
Hollandais	 bloquent	 le	 port	 de	 Manille,	 mais	 ce	 blocus	 n’aboutit	 pas	 à
grand-chose.	 Alors	 en	 1622	 la	VOC	 envoie	 une	 quinzaine	 de	 navires	 de
guerre	et	plus	de	1	300	soldats	pour	s’emparer	de	Macao.	C’est	un	nouvel
échec,	 avec	 des	 pertes	 importantes.	 La	 compagnie	 d’Amsterdam
n’abandonne	pas	pour	autant.	La	VOC	change	de	tactique	:	elle	s’attaque
aux	navires	 chinois	 qu’elle	 dépouille.	 Pékin	 finit	 par	 plier	 et	 autorise	 en
1624	l’installation	d’une	factorerie	hollandaise	dans	l’île	de	Formose.	Les



Espagnols	réagissent	et	tentent	l’encerclement	par	le	nord	du	comptoir	de
Fort	 Zeelandia.	 Sans	 succès.	 Sur	 place,	 la	 VOC	 possède	 les	 moyens
militaires	 suffisants	 pour	 ne	 pas	 lâcher	 ce	 qui	 deviendra	 l’un	 de	 ses
entrepôts	 les	 plus	 rentables	 d’Asie.	 Du	moins	 jusqu’en	 1662,	 date	 de	 la
reprise	de	ce	territoire	par	la	flotte	chinoise.	Un	coup	dur	pour	la	VOC,	qui
ne	marque	pas	 encore	 le	 début	de	 son	déclin.	Car	 les	 affaires	marchent
très	 bien	 pour	 cette	 entreprise	 :	 entre	 1640	 et	 1688,	 elle	 dégage	 une
marge	de	20	%,	soit	un	bénéfice	de	84	millions	de	florins.	La	réussite	est
totale	pour	la	VOC.	Et	pour	ses	actionnaires,	qui	reçoivent	des	dividendes
à	 faire	 pâlir	 de	 jalousie	 les	 meilleurs	 gestionnaires	 de	 hedge	 funds
d’aujourd’hui	:	entre	15	et	50	%	du	capital 27.

Comme	pour	les	Portugais,	le	début	de	la	ruée	des	Hollandais	vers	les
épices	est	un	 fiasco	économique,	mais	un	 succès	politique.	Comme	pour
eux,	 la	 suite	 est	 plus	 réjouissante	 pour	 les	 affaires.	 C’est	 même	 un
indéniable	 succès	 économique.	 Portugais	 et	 Hollandais	 abordent	 le
commerce	dans	l’océan	Indien	de	la	même	façon	:	avec	méfiance,	dédain
et	 violence	 envers	 les	 populations	 locales.	 Montesquieu,	 qui	 publie	 en
1748	son	ouvrage	De	 l’esprit	des	 lois,	dans	 lequel	 il	 évoque	 le	commerce
qui	porte	à	la	paix	entre	les	peuples,	a-t-il	connaissance	de	ces	faits	?	Avec
les	Portugais	et	 les	Hollandais,	ce	n’est	pas	du	commerce	à	bras	ouverts,
mais	à	poings	fermés.

Plus	forts,	plus	armés,	plus	nombreux	que	les	Portugais,	les	Hollandais
leur	 dérobent	 le	 marché	 des	 épices.	 Et	 cela	 au	 nom	 de	 la	 liberté	 des
échanges	et	de	la	libre	circulation	sur	les	mers	et	les	océans.	Pourtant,	la
Hollande	n’a	pas	toujours	milité	pour	le	libéralisme	économique.	Ce	n’est
qu’une	fois	sa	domination	des	mers	assurée	qu’elle	en	a	vanté	les	grands
mérites	:	«	La	route	choisie	par	Amsterdam	fut	celle	du	libre-échange.	Plus
exactement,	c’est	celle	qu’elle	emprunta	durant	le	“second”	XVIe	siècle,	une
fois	acquise	la	domination	des	mers.	Tant	qu’Amsterdam	avait	lutté	pour
se	faire	une	place	au	centre	du	monde	commercial,	elle	avait	pratiqué	une
politique	protectionniste 28.	»
	



La	 lutte	 ne	 se	 termine	 pas	 avec	 l’exclusion	 des	 Portugais.	 Vaincue,
Lisbonne	laisse	la	place	à	un	nouveau	concurrent	plus	redoutable	encore,
aussi	puissant	et	déterminé	que	les	Hollandais	:	les	Anglais.	En	face	de	la
VOC,	 l’East	 India	 Company	 se	 dresse	 et	 compte	 bien	 arracher	 aux
Hollandais	des	parts	de	marché	sur	les	épices	si	appréciées	en	Europe.
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L’East	India	Company,
la	machine	de	guerre	économique	anglaise

«	Les	compagnies	à	charte	fournirent	un	second	mode
de	colonisation.

Ce	qui	au	XIXe	siècle	était	considéré	comme	le	joyau	de	la	couronne
britannique,	l’Inde,	n’appartint	à	la	Couronne	qu’en	1858.	L’Inde
fut	colonisée	par	une	compagnie	privée,	la	Compagnie	anglaise

des	Indes	orientales 1…	»
Jane	BURBANK,	Frederick	COOPER.

C’est	en	partie	à	 l’East	 India	Company	(EIC)	que	 la	Grande-Bretagne
doit	 son	 empire	 colonial	 asiatique.	 Cette	 compagnie	 commerciale	 sert
d’aiguillon	à	la	pénétration	anglaise	en	Chine	et,	surtout,	en	Inde.	Fer	de
lance	de	la	conquête	britannique,	l’EIC,	créée	en	décembre	1600,	mène	la
bataille	 commerciale	 et	 militaire	 contre	 les	 positions	 ibérique	 et
hollandaise	dans	l’océan	Indien.

Comme	la	VOC	hollandaise,	et	sans	doute	à	un	degré	bien	supérieur,
l’EIC	est	un	État	dans	l’État.	L’entreprise	règne	deux	siècles	et	demi	et	met
la	 couronne	 britannique	 dans	 l’embarras	 tant	 ses	 actions	 nuisent	 à	 ses
intérêts.	 La	 puissance	 politico-économique	 de	 l’EIC	 est	 telle	 qu’elle	 se
comporte	envers	 les	 territoires	qu’elle	 exploite	 commercialement	 comme
un	empire	envers	ses	colonies	:	«	Ce	fut	seulement	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle,
lorsque	les	méthodes	de	la	compagnie	en	vinrent	à	ressembler	de	plus	en
plus	 à	 celles	 coercitives,	 administratives	 et	 financières	 utilisées	 par	 les
empires	 dans	 d’autres	 parties	 du	 monde,	 que	 sa	 politique	 envers	 les



populations	 indigènes	 devint	 un	 problème	 pour	 le	 roi	 et	 le	 parlement
d’Angleterre 2.	 »	 Irrité	 par	 son	 comportement	 arrogant	 et	 ses	 aventures
politiques	hasardeuses,	Londres	met	fin	à	l’aventure	de	l’EIC	en	1860 3,	et
récupère	toutes	ses	possessions	territoriales.

Un	appétit	de	loup

L’East	 India	 Company	 naît	 en	 1600,	 date	 à	 laquelle	 la	 reine
d’Angleterre	lui	accorde	le	monopole	du	trafic	commercial	au-delà	du	cap
de	Bonne-Espérance.	Elle	tient	son	origine	d’une	association	de	négociants
de	Londres	qui	 se	 réunit	pour	 la	première	 fois	 le	22	septembre	1599	au
lieu-dit	 Founders’	 Hall.	 Leur	 projet	 consiste	 à	 rassembler	 un	 capital	 de
plus	de	30	000	livres	sterling	pour	faire	du	commerce	avec	l’Inde.

L’EIC	est	également	appelée	British	East	 India	Company	(BEIC).	Elle
regroupe	 des	 marchands	 dont	 une	 majorité	 est	 déjà	 engagée	 dans	 la
Compagnie	du	Levant.	Cette	dernière	bénéficie	depuis	septembre	1581	du
monopole	 commercial	 avec	 les	 ports	 orientaux	 de	 la	 Méditerranée.	 La
Compagnie	 du	 Levant	 «	 officialise	 »	 la	 présence	 britannique	 dans	 six
factoreries	 installées	aux	 frontières	de	 l’Empire	ottoman.	En	contrepartie
de	ce	monopole	accordé	par	Londres,	les	marchands	et	armateurs	versent
une	 taxe	 à	 la	Couronne	 et	 paient	 les	 frais	 et	 les	 salaires	 des	 personnels
diplomatiques	 de	 la	 Grande-Bretagne	 détachés	 auprès	 de	 la	 Sublime
Porte.	 Les	 liens	 entre	 l’entreprise	 privée	 et	 l’État	 sont	 réels.	 Les	 deux
parties	sont	partenaires	dans	la	conquête	des	marchés	extérieurs.

La	 Compagnie	 du	 Levant	 n’est	 pas	 la	 première	 tentative	 des
Britanniques	 pour	 développer	 leur	 commerce	 à	 l’étranger	 et	 servir	 les
intérêts	 stratégiques	 de	 la	 Couronne.	 Les	 Anglais	 ne	 se	 contentent	 pas
d’admirer	 les	 exploits	 des	Espagnols	 et	 des	Portugais	dans	 les	nouveaux
mondes	 :	 ils	agissent	pour	avoir	 leur	part.	Dès	1555,	 ils	 contournent	 les
monopoles	 commerciaux	 des	 nations	 ibériques,	 notamment	 celui	 du



Portugal,	en	créant	la	Compagnie	de	Moscovie.	L’objectif	vise	à	ouvrir	un
passage	par	 le	nord-est	pour	atteindre	 la	Chine	et	contester	 l’hégémonie
portugaise	en	Asie.	Cette	aventure	est	liée	au	nom	de	Sébastien	Cabot.	Né
vénitien,	 le	 navigateur	 travaille	 pour	 la	 Grande-Bretagne,	 puis	 pour
l’Espagne,	et	enfin	de	nouveau	pour	la	Grande-Bretagne.	En	1551,	il	crée
avec	Richard	Chancellor	et	Hugh	Willoughby	la	Mystery	and	Company	of
Merchant	Adventurers	 for	 the	Discovery	of	Regions,	Dominions,	 Islands,
and	 Places	 unknown 4.	 Une	 réussite	 qui	 permet	 d’établir	 les	 premières
relations	commerciales	entre	les	Anglais	et	la	Russie	du	tsar	Ivan	IV.	Son
entreprise	 obtient	 même	 le	 monopole	 commercial	 depuis	 son	 QG	 de	 la
mer	 Blanche	 et	 rayonne	 sur	 ses	 six	 comptoirs	 de	 Chomolgory,	Moscou,
Iaroslav,	Vologda,	Kazan	et	Astrakhan.	Anthony	 Jenkinson,	 qui	 prend	 la
tête	 de	 la	 Compagnie	 de	 Moscovie,	 prolonge	 les	 expéditions	 jusqu’en
Perse	et	même	en	Chine.	En	1591,	d’autres	armateurs	anglais	se	 lancent
sur	 la	 route	 des	 Indes	 via	 le	 cap	 de	 Bonne-Espérance.	 Ils	 arment	 des
navires	 commandés	 par	 James	 Lancaster.	 Le	 voyage	 aller	 se	 passe	 bien.
Lancaster	et	 ses	marins	atteignent	 la	Malaisie.	Au	retour,	 ils	passent	par
les	 Caraïbes	 et	 affrontent	 des	 intempéries.	 Lancaster	 perd	 les	 neuf
dixièmes	 de	 son	 équipage,	 est	 sauvé	 par	 un	 navire	 français	 et	 retrouve
l’Angleterre	en	1554.

Il	 faut	une	nouvelle	 tentative,	en	1601,	pour	que	 les	Britanniques	 se
fassent	une	 idée	de	 l’immense	marché	des	épices	qui	 les	attend	à	 l’autre
bout	 du	 monde.	 Quatre	 navires	 atteignent	 Sumatra	 puis	 Java	 et
reviennent	avec	une	cargaison	suffisamment	rentable	pour	déclencher	de
nouvelles	 expéditions	dès	1604.	L’appétit	 enfin	ouvert,	 les	Anglais	ne	 se
contentent	pas	des	comptoirs	de	Java	et	s’installent	à	Surate,	au	nord-est
de	 l’Inde,	mais	aussi	dans	 la	mer	Rouge	à	Moka	et	Aden	pour	capter	 les
marchés	 du	 café,	 de	 la	 soie,	 de	 l’indigo…	 Pour	 renforcer	 leur	 position
commerciale,	 il	 leur	 faut	 être	 présents	 non	 seulement	 dans	 les	 ports	 de
transit,	mais	aussi	directement	au	cœur	des	 lieux	de	production.	Pour	 le
coton,	 c’est	 le	 royaume	 de	 Golconde,	 dans	 l’Andhra	 Pradesh	 ;	 pour	 le
salpêtre,	c’est	à	Patna,	au	Bengale…



Le	31	décembre	1600,	la	reine	octroie	donc	une	charte	qui	constitue	la
«	 Compagnie	 de	 marchands	 trafiquant	 aux	 Indes	 orientales	 ».	 Celle-ci
stipule	 plusieurs	 privilèges	 :	monopole	 du	 commerce	 au-delà	 du	 cap	 de
Bonne-Espérance	 et	 du	 détroit	 de	 Magellan	 ;	 autorisation	 de	 dépenser
pour	30	000	livres	en	or	et	argent	à	l’extérieur	du	royaume	;	pas	de	droits
de	 douane	 sur	 les	 marchandises	 exportées	 pour	 les	 quatre	 premières
expéditions	 ;	 pas	 de	 droits	 de	 douane	 pour	 les	marchandises	 importées
d’Inde	vers	l’Angleterre	pendant	la	durée	de	la	charte,	soit	quinze	ans.	Le
31	mai	1609,	le	roi	Jacques	Ier	prolonge	la	charte	et	concède	ses	privilèges
à	 perpétuité.	 Pour	 fêter	 cet	 événement,	 la	 compagnie	 construit	 un
magnifique	navire	de	1	000	tonneaux,	que	le	roi	Jacques	Ier	inaugure	sous
le	nom	de	baptême	de	Trade’s	Increase.	Le	magnifique	voilier	fait	naufrage
en	1613	devant	Bantam.

La	 charte	 de	 la	 compagnie	 est	 régulièrement	 renouvelée	 par	 les
autorités	anglaises.	Le	plus	souvent	au	profit	de	l’EIC	afin	de	renforcer	son
monopole.	 En	 1661,	 le	 roi	 Charles	 II	 accepte	 que	 la	 compagnie	 sorte
chaque	 année	 500	 000	 livres	 sterling	 d’or	 et	 d’argent	 du	 royaume	 pour
commercer	en	Inde.	Il	lui	accorde	le	droit	de	déclencher	des	guerres	et	de
signer	 des	 traités	 de	 paix	 avec	 des	 peuples	 non	 chrétiens.	 Enfin,	 il	 lui
délègue	l’administration	de	la	justice	sur	l’ensemble	des	territoires	qu’elle
domine.	Charles	 II	 va	plus	 loin	 :	 en	1677,	 il	 l’autorise	 à	 fabriquer	de	 la
monnaie	à	destination	de	l’Inde	à	partir	de	Bombay,	puis	en	1683	il	ajoute
à	 ses	 nombreux	 privilèges	 celui	 de	 s’emparer	 des	 vaisseaux	 qui	 font	 du
commerce	en	Inde	sans	sa	royale	autorisation.	«	Cette	charte	donnait	donc
à	la	compagnie	des	pouvoirs	souverains,	le	droit	de	rendre	la	justice	et	le
droit	de	veiller	elle-même	au	respect	de	son	monopole.	Aussi,	à	partir	de
cette	époque,	la	compagnie	prend-elle	une	attitude	nouvelle	;	elle	cherche
par	 tous	 les	moyens	possibles	à	acquérir	dans	 l’Inde	des	droits	 régaliens
sur	 les	 terres	 qu’elle	 occupe	 déjà,	 elle	 cherche	 à	 devenir	 une	 puissance
territoriale 5.	 »	 L’East	 India	 Company	 lie	 clairement	 son	 expansion
commerciale	 à	 la	 domination	 des	 territoires	 de	 l’Inde.	 Pour	 elle,	 le
commerce,	 c’est	 aussi	 la	 politique.	 L’East	 India	 Company	 nourrit	 les



ambitions	 d’un	 État.	 Une	 politique	 totalement	 assumée	 par	 le
management	de	la	compagnie.	Le	comité	directeur	à	Londres	l’écrit	dans
un	 courrier	 adressé	 à	 ses	 agents	 en	 Inde	 :	 «	 L’augmentation	 de	 nos
territoires	est	un	sujet	qui	nous	intéresse	autant	que	la	prospérité	de	notre
commerce	 :	 c’est	 cela	 qui	 nous	 rend	 forts,	 tandis	 que	 vingt	 accidents
peuvent	 interrompre	 notre	 commerce	 ;	 c’est	 avec	 des	 terres	 que	 nous
deviendrons	 une	 nation	 dans	 l’Inde	 ;	 sans	 cela,	 nous	 ne	 resterons	 qu’une
réunion	 d’aventuriers	 placés	 sous	 la	 protection	 de	 la	 charte	 royale,	 et
faisant	du	commerce	seulement	où	il	n’est	pas	de	l’intérêt	de	quelqu’un	de
puissant	de	s’y	opposer.	»	La	suite	est	encore	plus	claire.	Dans	l’esprit	des
responsables	 de	 la	 compagnie,	 le	 commerce	 est	 lié	 à	 la	 guerre.	 En
s’inspirant	 des	 Hollandais	 et	 sans	 le	 formuler	 explicitement,	 les	 Anglais
préconisent	 la	 guerre	 économique	 :	 «	 C’est	 pour	 cela	 que	 les	 sages
Hollandais,	dans	toutes	leurs	instructions	générales,	instructions	que	nous
avons	 lues,	 consacrent	 dix	 paragraphes	 à	 l’étude	 de	 leur	 [sic]
gouvernement,	 de	 l’administration	 civile	 et	 militaire,	 de	 la	 guerre	 et	 de
l’augmentation	de	leurs	revenus,	alors	que	l’étude	relative	au	commerce	est
toute	renfermée	dans	un	seul	paragraphe 6.	»

Contrairement	à	la	VOC,	l’EIC	ne	choisit	pas	d’emblée	de	se	former	en
société	 à	 capital	 fixe.	 Jusqu’en	 1613,	 elle	 réunit	 des	 actionnaires	 en
fonction	des	expéditions,	chacun	pouvant	retirer	son	capital	dès	le	retour
des	bâtiments	et	la	vente	des	cargaisons.	La	première	expédition	(22	avril
1601)	 est	 donc	 financée	 à	 partir	 d’un	 capital	 de	 69	 091	 livres	 sterling
apporté	 par	 cent	 vingt-cinq	 actionnaires.	 Elle	 compte	 quatre	 navires	 de
240	 à	 600	 tonneaux,	 plus	 un	 bâtiment	 de	 ravitaillement.	 Son	 coût	 :
68	373	livres.	Pratiquement	autant	que	le	capital,	c’est	dire	le	risque	pris
par	les	investisseurs	!

Heureusement	 pour	 eux,	 le	 modèle	 fonctionne.	 Durant	 les	 dix
premières	années,	les	bénéfices	atteignent	en	moyenne	155	%	!	En	1613,
face	au	développement	du	commerce	avec	 les	 Indes	et	à	 la	nécessité	de
financer	plus	facilement	les	expéditions,	l’EIC	s’adapte.	Elle	opte	pour	un
capital	 social	 permanent	 de	 400	 000	 livres	 sterling.	 Elle	 accueille



également	 de	 nouveaux	 actionnaires	 qui	 dépassent	 le	 cercle	 des
marchands	 et	 armateurs	 de	 Londres.	 Parmi	 les	 actionnaires,	 certains
apportent	 leur	 précieuse	 expérience.	 Comme	 Thomas	 Smith,	 ancien
directeur	de	la	Compagnie	de	Moscovie,	actionnaire	dans	d’autres	sociétés
liées	 à	 la	 colonisation	 américaine.	 Il	 mêle	 commerce	 et	 politique
(notamment	 grâce	 à	 ses	 relations	 avec	 le	 tsar	 de	 Russie),	 pour	 la	 plus
grande	 gloire	 de	 la	 couronne	 britannique.	 Comme	 Morris	 Abbot,
entrepreneur	dans	 le	 secteur	drapier,	 actionnaire	dans	 la	Compagnie	du
Levant	et	futur	maire	de	la	capitale	anglaise.	Les	nobles	sont	également	de
cette	 lucrative	 aventure	 asiatique,	 à	 l’image	 du	 conseiller	 du	 roi	 James
Stonehouse	qui	permet	ainsi	à	la	compagnie	un	accès	direct	au	plus	haut
niveau	de	l’exécutif.

Notons	également	la	présence	dans	l’actionnariat	de	la	compagnie	du
chancelier	et	philosophe	Francis	Bacon.	Un	homme	particulièrement	bien
introduit	à	 la	Cour	et	qui	ne	manque	pas	de	compétences.	 Il	est	 l’auteur
d’une	 méthode	 pour	 chiffrer	 les	 messages	 diplomatiques,	 mais	 il	 est
surtout	le	père	de	l’empirisme	anglais	pour	qui	le	savoir,	c’est	le	pouvoir.
Francis	Bacon	met	la	connaissance	au	cœur	de	la	puissance 7.	L’un	de	ses
ouvrages	 est	 particulièrement	 intéressant	 :	 il	 s’agit	 de	 La	 Nouvelle
Atlantide 8	(New	Atlantis),	paru	en	1622.	Ce	roman	décrit	la	vie	sur	l’île	de
Bensalem	 gouvernée	 par	 une	 société	 secrète	 de	 savants	 appelée	 la
«	Maison	 de	 Salomon	 ».	 Ces	 savants	 possèdent	 le	 véritable	 pouvoir	 sur
l’État.	 Bensalem	 vit	 en	 autarcie,	 sauf	 pour	 l’acquisition	 de	 la
connaissance	 :	 elle	 envoie	 des	 savants	 parcourir	 le	monde	 avec	mission
d’en	rapporter	des	renseignements,	des	savoirs	et	des	savoir-faire.	Francis
Bacon	a-t-il	voulu	envoyer	un	message	au	roi	à	travers	ce	livre	qui	figure
parmi	 les	 records	de	vente	à	 sa	 sortie	en	Angleterre	?	Celui	de	créer	un
Institut	 des	 sciences	 et	 des	 techniques	 ?	 Finalement,	 les	 historiens
s’accordent	à	dire	que	New	Atlantis	donnera	naissance	à	la	Royal	Society
fondée	 en	 1660.	 Francis	 Bacon	 voit-il	 également	 les	 marchands	 anglais
qui	partent	à	la	conquête	des	marchés	mondiaux	comme	des	pourvoyeurs



d’informations	 ?	 C’est	 possible.	D’où	 son	 intérêt	 pour	 la	 Compagnie	 des
Indes.

L’EIC	 accueille	 également	 des	 étrangers.	 Leur	 présence	 est
contingentée	 et	 particulièrement	 surveillée.	 Les	 plus	 riches	 sont	 les
bienvenus.	Mais	l’intérêt	pour	les	Anglais	n’est	pas	seulement	financier	:	il
s’agit	aussi	de	donner	à	la	compagnie	un	rayonnement	international	en	y
accueillant	 de	 riches	 marchands	 européens,	 en	 particulier	 français	 et
hollandais.	 Toutefois,	 lorsque	 le	 quota	 d’étrangers	 est	 atteint,	 la
compagnie	refuse	de	nouvelles	candidatures.	Ce	 fut	 le	cas	en	1613	pour
Peter	Hough,	riche	homme	d’affaires	d’Amsterdam.	Trois	ans	plus	tard,	sa
candidature	est	validée.	On	accepte	son	argent	mais	aussi	les	informations
qu’il	peut	fournir	sur	les	plans	de	la	VOC 9.

Le	 siège	 social	 de	 l’EIC	 est	 à	 Londres.	 Il	 y	 abrite	 les	 vingt-quatre
directeurs	de	 la	 compagnie.	Moins	d’un	demi-siècle	après	 sa	 création,	 la
compagnie	 britannique	 possède	 vingt-trois	 comptoirs	 et	 quatre-vingt-dix
employés	permanents	en	Asie.	La	petite	armée	qu’elle	entretient	est	logée
dans	 des	 places	 fortifiées	 comme	 Fort	 Saint	 George,	 à	Madras,	 ou	 Fort
Williams,	à	Calcutta.

Premiers	frottements	avec	les	Hollandais

Les	débuts	de	l’East	India	Company	dans	le	commerce	des	épices	sont
difficiles.	Elle	se	frotte	aux	concurrents	hollandais	qui	n’apprécient	pas	de
la	voir	débarquer	dans	leur	arrière-cour	malaise.	Au	début	du	XVIIe	siècle,
Amsterdam	renforce	ses	positions	commerciales	dans	les	plus	grandes	îles
de	 cet	 archipel	 en	 y	 installant	 des	 garnisons.	 Les	 Anglais	 évitent
l’affrontement	 et	 font	 du	 commerce	 avec	 les	 producteurs	 des	 îles	 plus
petites.	Les	Hollandais	se	 fâchent,	mais	paradoxalement	 ils	apprécient	 le
soutien	 britannique	 face	 aux	 prétentions	 européennes	 des	 Espagnols	 ou
des	 Français.	 Alors,	 ils	 optent	 pour	 la	 voie	 diplomatique.	 Les	 états



généraux	envoient	une	délégation	à	Londres	en	1613	pour	rappeler	qu’ils
sont	 arrivés	 les	 premiers	 et	 que	 les	 Anglais	 sont	 priés	 de	 s’en	 aller.	 Au
passage,	 ils	 oublient	 de	 préciser	 que	 les	 Portugais	 les	 ont	 devancés	 et
qu’ils	 leur	ont	pris	 la	place.	Dans	la	délégation	envoyée	à	Londres,	 il	y	a
un	 certain	 Hugo	 Grotius,	 celui-là	 même	 qui	 a	 expliqué	 aux	 Portugais
quelques	années	auparavant	que	les	mers	étaient	des	espaces	totalement
libres	au	commerce.	«	Personne	n’ignore	qu’un	navire	qui	traverse	la	mer
n’y	 prend	 pas	 plus	 de	 droit	 qu’il	 n’y	 laisse	 de	 trace 10	 »,	 écrivait	 alors	 le
juriste	de	la	VOC.	Pourtant,	il	défend	le	contraire	face	à	ses	interlocuteurs
anglais	 :	 le	 commerce	 des	 épices	 est	 réservé	 aux	 Hollandais	 car	 ils	 ont
investi	beaucoup	d’énergie,	d’hommes	et	d’argent	dans	leurs	comptoirs.

Autant	 dire	 que	 les	 sujets	 britanniques	 ne	 goûtent	 guère	 ce	 genre
d’arguments.	Ils	écoutent	poliment	les	Hollandais	mais	n’en	décident	pas
moins	de	maintenir	leur	conquête	des	marchés	asiatiques.	Deux	ans	plus
tard,	 les	 Hollandais	 tentent	 une	 nouvelle	 fois	 leur	 chance.	 En	 vain,	 les
Anglais	se	 fichent	 toujours	de	 leurs	arguments.	L’année	suivante,	c’est	 la
guerre.	 Les	 premières	 batailles	 entre	 Bataves	 et	 Anglais	 se	 déroulent	 à
Bantam	 et	 à	 Djakarta.	 Aucun	 vainqueur,	 aucun	 vaincu.	 Les	 Hollandais
proposent	 alors	 aux	 Britanniques	 de	 se	 répartir	 le	marché	 :	 80	%	 pour
eux,	 le	 reste	pour	Londres	 !	Évidemment,	 les	Anglais	 trouvent	que	 leurs
partenaires	ont	une	étrange	notion	du	partage.	Ils	déclinent	la	généreuse
offre	batave.	Les	Heeren	XVII	font	alors	une	nouvelle	proposition	:	un	tiers
des	 épices	 (excepté	 le	 poivre)	 pour	 Londres	 !	 Cette	 fois,	 l’offre	 est
acceptée.	En	contrepartie,	les	Anglais	s’engagent	à	soutenir	militairement
les	positions	hollandaises	en	Inde.	Chaque	compagnie	envoie	dix	navires
de	guerre	pour	sécuriser	le	commerce	indien.	Amsterdam	en	profite	pour
renforcer	sa	présence	militaire	dans	les	îles	malaises.	On	décide	même	de
créer	un	Conseil	de	défense	(quatre	membres	des	deux	compagnies)	pour
veiller	au	respect	des	clauses	du	traité	signé.	Un	traité	qui	ne	dure	guère	:
les	Anglais	déchantent	 rapidement	 face	au	 comportement	de	 leurs	alliés
hollandais.	Ces	derniers	ne	 leur	accordent	aucune	 liberté	de	commercer.
Ils	 veulent	 tout	 contrôler	 et	 refusent	 que	 les	 Anglais	 négocient



directement	avec	les	producteurs.	Ils	continuent	d’imposer	leurs	prix	à	des
Britanniques	 qui	 se	 sentent	 floués.	 Les	 tensions	 entre	 les	 deux	 pays
montent	 et,	 en	 1623,	 la	 situation	 dégénère.	 À	 Amboine,	 les	 Hollandais
arrêtent	des	Anglais	soupçonnés	de	vouloir	conspirer	contre	eux.	Sous	la
torture,	certains	prisonniers	 reconnaissent	 l’existence	d’un	complot.	C’est
suffisant	 pour	 monter	 un	 procès	 expéditif,	 condamner	 à	 mort	 douze
Anglais	et	envoyer	neuf	d’entre	eux	devant	un	peloton	d’exécution.	Après
ce	que	 les	Britanniques	appellent	 le	«	meurtre	d’Amboine	»,	 les	relations
avec	 les	 Provinces-Unies	 sont	 rompues.	 Pourtant,	 loin	 de	 se	 venger,	 les
Anglais	plient	bagage.	Ils	quittent	la	plupart	des	comptoirs	de	la	région	et
ne	préservent	que	celui	de	Bencoolen.

C’est	que	 les	heurts	 avec	 les	Hollandais	 leur	posent	de	graves	 soucis
économiques.	 En	 1624,	 l’EIC	 table	 sur	 un	 bénéfice	 de	 500	 000	 livres
sterling,	mais	à	la	fin	de	l’exercice	elle	affiche	un	déficit	de	2	millions.	Elle
ne	 peut	 donc	 pas	 rembourser	 un	 prêt	 de	 200	 000	 livres	 sterling.	 À
Londres,	un	début	de	panique	 saisit	 certains	 actionnaires,	 qui	 songent	 à
retirer	leur	argent	de	la	compagnie.

Les	Anglais	 savent	que	 les	Hollandais	 sont	plus	 forts	 qu’eux	et	 qu’ils
n’ont	 pas	 encore	 les	 moyens	 de	 les	 affronter	 commercialement	 ou
militairement.	 Témoin	 direct	 de	 cet	 affrontement	 anglo-hollandais	 en
Asie,	Edward	Barlow	estime	que,	avec	200	navires	et	30	000	hommes	et
fonctionnaires	 bien	 payés,	 les	 Provinces-Unies	 représentent	 la	 plus
puissante	 nation	 chrétienne	 aux	 Indes 11.	 Elles	 ont	 beau	 être	 une	 petite
nation	 européenne,	 projetée	 à	 des	 milliers	 de	 kilomètres	 du	 Vieux
Continent,	 elles	 ne	 craignent	 pas	 les	 Anglais.	 En	 Europe	 non	 plus
d’ailleurs	:	en	juin	1667,	elles	lancent	un	raid	contre	Londres,	commandé
par	 le	 lieutenant	 amiral	 Michiel	 de	 Ruyter.	 Celui-ci	 parvient	 même	 à
atteindre	la	rivière	Medway,	à	quelques	encablures	de	la	capitale	anglaise.
Un	 mauvais	 souvenir	 pour	 la	 Royal	 Navy,	 qui	 considère	 cette	 défaite
comme	 l’une	 des	 pires	 de	 son	 histoire.	 Sur	 le	 plan	 commercial,
l’agressivité	des	Bataves	est	aussi	bien	connue	des	Anglais.	Thomas	Roe,
ambassadeur	 anglais,	 déplore	 la	 très	 mauvaise	 réputation	 des



commerçants	hollandais,	habitués	selon	lui	à	verser	des	pots-de-vin	et	à	se
livrer	à	la	corruption 12.

L’EIC	se	replie	sur	le	continent	indien

Confrontée	 à	 la	 puissante	 flotte	 néerlandaise	 de	 la	 VOC,	 l’EIC	 perd
donc	 une	 première	 bataille.	 Elle	 quitte	 l’archipel	 indonésien	 pour
concentrer	 ses	 forces	 sur	 le	 continent	 indien,	 où	 elle	 a	 déjà	 fort	 à	 faire
avec	 d’autres	 Européens.	 En	 effet,	 depuis	 le	 début	 du	 XVIIe	 siècle,	 les
Anglais	affrontent	des	Français	et	des	Portugais	qui	ne	veulent	pas	d’eux.
Face	aux	Portugais,	l’EIC	remporte	une	victoire	éclatante	lors	de	la	bataille
de	Swally,	en	novembre	1612.	Deux	navires	anglais,	 le	Red	Dragon	et	 le
Hosiander,	commandés	par	le	capitaine	Thomas	Best,	suffisent	à	mettre	en
déroute	quatre	galions	et	vingt-six	frégates	portugaises	dirigés	par	l’amiral
Nuno	da	Cunha,	à	Surat,	dans	l’État	du	Gujarat.	D’après	le	récit	de	Ralph
Crosse,	 membre	 de	 l’équipage	 du	 Hosiander,	 les	 forces	 en	 présence
n’étaient	 pas	 à	 l’avantage	 des	 Anglais	 :	 2	 000	 hommes	 côté	 portugais
contre	200	côté	anglais	!	Avant	la	bataille,	le	bien	nommé	capitaine	Best
motive	ses	troupes.	Il	s’assure	que	«	chaque	homme	est	prêt	mentalement
et	 a	 le	 courage	 d’affronter	 l’ennemi…	 Il	 a	 convaincu	 ses	 hommes	 qu’ils
étaient	 courageux	 et	 qu’ils	 devaient	 montrer	 la	 valeur	 des	 Anglais	 au
combat,	 valeur	 connue	 dans	 le	 monde	 entier 13	 ».	 Dix	 ans	 après	 cette
victoire	 importante	 contre	 le	 Portugal,	 l’East	 India	Company	 réédite	 son
exploit	 :	 elle	 envoie	 cinq	 navires	 soutenir	 un	 raid	 des	 Perses	 contre	 les
places	fortes	des	Portugais	à	Ormuz	pour	y	prendre	leur	place.

À	la	suite	de	ces	défaites,	les	Portugais	perdent	leur	monopole	sur	les
épices	de	 la	 région.	Quant	aux	Anglais,	 ils	ont	 les	mains	 libres.	L’EIC	en
profite	 et	 obtient	 de	 Londres	 l’autorisation	 d’entamer	 des	 négociations
diplomatiques	avec	le	souverain	Jahângîr,	quatrième	empereur	moghol	de
l’Inde.	 En	 1615,	 Jacques	 Ier	 envoie	 sir	 Thomas	 Roe	 à	 Agra,	 cour	 de



l’empereur	moghol,	pour	y	négocier	un	traité	commercial	en	faveur	de	la
Compagnie	des	Indes.	C’est	un	succès	!	Deux	ans	plus	tard,	dans	une	lettre
à	 Jacques	 Ier,	 l’empereur	 Jahângîr	 confirme	 son	 souhait	 d’accueillir	 les
marchands	 anglais	 et	 leur	 garantit	 sa	 protection	 contre	 les	 éventuelles
attaques	des	Portugais	ou	de	toute	autre	nation.	«	J’ai	ordonné	à	tous	mes
capitaines	 et	 gouverneurs	 d’accéder	 aux	 désirs	 de	 vos	 marchands	 pour
acheter,	vendre	et	transporter	dans	leur	pays	[leurs	marchandises] 14.	»	En
contrepartie,	le	Grand	Moghol	invite	les	Anglais	à	lui	fournir	les	produits
manufacturés	en	Grande-Bretagne.	Au	début	du	XVIIe	siècle,	la	compagnie
anglaise	peut	se	vanter	d’avoir	pris	de	multiples	positions	en	Inde	et	dans
les	 environs.	 Elle	 est	 présente	 à	 Java,	 Sumatra,	 Banda,	 Bornéo,	 Surate,
Agra,	Calicut,	sur	la	côte	de	Coromandel,	au	Siam,	à	Malacca,	dans	les	îles
Célèbes…	«	En	1617,	 la	 compagnie	avait	 tellement	prospéré	que	 le	prix
des	actions	était	de	203	pour	cent 15.	»	Entre	1620	et	1624,	la	compagnie
exporte	 pour	 264	 516	 livres	 sterling	 (marchandises,	 or	 et	 argent)	 et
importe	 pour	 1	 255	 444	 livres	 sterling	 en	 poivre,	 clous	 de	 girofle,	 soie,
macis,	 noix	 de	 muscade…	 sans	 compter	 80	 000	 livres	 reçues	 par	 les
Hollandais	en	dédommagement	de	propriétés	pillées.	Soit,	au	 total,	 cinq
fois	plus	d’entrées	que	de	sorties 16	!

Thomas	Roe	rend	donc	un	 immense	service	à	 la	compagnie.	 Ingrate,
celle-ci	 n’écoute	 pas	 ses	 conseils.	 Pourtant,	 il	 la	met	 en	 garde	 contre	 la
tentation	 de	 s’installer	militairement	 en	 Inde.	 Il	 ne	 voit	 pas	 l’intérêt	 de
mêler	 la	 guerre	 au	 commerce	 et	 s’oppose	 à	 la	 construction	 de
fortifications.	Il	expose	son	point	de	vue	à	la	compagnie	dans	une	lettre	:
«	Le	fort	ne	serait	d’aucune	utilité	pour	le	commerce…	et	l’entretien	d’une
garnison	vous	mangerait	tous	vos	profits.	Guerre	et	commerce	sont	choses
incompatibles.	Si	vous	en	croyez	mes	avis,	vous	vous	bornerez	à	exploiter
les	mers…	 Si	 vous	 voulez	 du	 profit,	 cherchez-le	 par	 la	mer	 et	 dans	 un
commerce	paisible	;	sans	aucun	doute,	c’est	un	mauvais	calcul	que	d’avoir
des	garnisons	et	de	faire	la	guerre	dans	l’Inde 17.	»	Un	mauvais	calcul	?	Le
règne	 de	 l’EIC	 sur	 le	 commerce	 de	 l’Inde	 durera	 plus	 de	 deux	 cent
cinquante	ans.



Contrairement	 aux	 Portugais	 et	 aux	 Hollandais,	 les	 Britanniques
adoptent	un	profil	bas	dans	leurs	relations	avec	les	souverains	de	l’océan
Indien	 et	 d’Extrême-Orient.	 La	 plupart	 du	 temps,	 ils	 préfèrent	 la
négociation	 à	 la	 confrontation.	 Une	 stratégie	 pas	 toujours	 payante,
puisqu’ils	échouent	à	plusieurs	reprises	à	s’installer	à	Macao.	Les	portes	du
Japon	 leur	 restent	 fermées	 par	 des	 Hollandais	 qui	 veulent	 garder	 leur
monopole	 commercial.	 C’est	 un	 peu	 la	 chance	 qui	 leur	 permet	 de
s’implanter	 en	 Chine.	 Pourtant,	 les	 débuts	 avec	 l’empire	 du	Milieu	 sont
compliqués	 :	 les	 Britanniques	 ont	 beau	 mettre	 tous	 les	 moyens	 pour
séduire	Pékin,	ils	n’arrivent	pas	à	s’établir	durablement	dans	cet	immense
pays.	Ils	y	parviennent	finalement	à	la	faveur	d’une	erreur	stratégique	des
Hollandais,	qui	se	détournent	de	la	Chine	faute	d’avoir	pu	échanger	leur
comptoir	 de	 Cochin	 contre	 celui	 de	 Macao.	 Leurs	 rivaux	 anglais	 en
profitent	 en	 se	 jetant	 sur	 Canton.	 L’East	 India	 Company	 fait	 de	 Canton
l’une	des	plus	belles	bases	de	lancement	de	son	expansion	commerciale	en
Chine.

Toutefois,	l’image	de	Britanniques	plus	aimables	et	plus	civilisés	avec
les	 autochtones	 doit	 être	 nuancée	 :	 les	 sujets	 de	 Sa	 Majesté	 ne	 se
comportent	 pas	 toujours	 en	 colonisateurs	 pacifiques.	 En	 témoigne	 ce
document	remis	à	la	reine	en	1855,	qui	dénonce	les	tortures	infligées	par
les	 employés	 de	 la	 Compagnie	 des	 Indes	 aux	 habitants	 des	 colonies.	 Il
s’agit	 du	 rapport	 E.	 J.	 Elliot,	 H.	 Stokes	 et	 John	 Bruce	 Norton,
commissaires	 de	 la	 reine	 envoyés	 en	 Inde	 pour	 relever	 les	 différentes
méthodes	 brutales	 employées	 par	 l’EIC	 pour	 faire	 la	 police	 et	 récupérer
taxes	 et	 autres	 impôts 18.	 Ce	 rapport,	 qui	 fleure	 bon	 la	 lutte	 des	 classes,
dénonce	les	«	barbaries	raffinées	du	système	commercial	de	 l’Angleterre,
qui,	 en	vue	d’un	 sordide	 intérêt,	 commence	par	absorber	 la	plus	grande
partie	des	 sueurs,	des	 fatigues,	des	os	 et	des	nerfs	de	 l’ouvrier,	 qui	 finit
par	 l’enfermer,	 ce	 qui	 est	 pire	 que	 la	 prison,	 entre	 les	murs	 serrés	 d’un
atelier	 […]	 ;	mais	 les	horreurs	 endurées	par	 la	 classe	 laborieuse	de	nos
territoires	de	l’Inde,	pour	procurer	des	fortunes	princières	aux	nababs	qui
composent	la	Compagnie	anglaise	des	Indes	orientales,	sont	des	faits	trop



atroces	pour	être	tolérés	plus	longtemps	par	l’opinion	publique	éclairée	de
ce	 pays	 chrétien,	 alors	 qu’elle	 est	 bien	 informée	 de	 ces	 actes 19	 ».	 Et
d’énumérer	 quelques	 exemples	 de	 tortures	 exercées	 sur	 les	 populations
locales,	en	dehors	de	tout	encadrement	judiciaire.	Comme	le	calvaire	subi
par	un	certain	Dassoo,	soupçonné	de	complicité	dans	quatre	vols	 :	«	Les
poignets	 avaient	 été	 placés	 entre	 deux	 pièces	 de	 bois	 que	 l’on	 serrait
plusieurs	fois	ensemble	à	grande	force,	et	qu’une	corde	raboteuse,	chargée
de	piment	pilé	en	poudre,	de	moutarde,	et	humectée	par	une	solution	de
sel,	 étant	 très	 fortement	 attachée	 autour	 de	 ses	 bras,	 y	 fut	 maintenue
jusqu’à	 ce	 que	 ses	 membres	 se	 fussent	 enflés	 au	 quadruple	 de	 leur
grosseur	naturelle 20.	 »	Ou	 encore	 ces	 violences	 contre	des	 Indiens	 à	 qui
l’EIC	reproche	de	ne	pas	payer	les	revenus	dus	au	gouvernement	:	«	On	les
enferme	 dans	 des	 troncs	 d’arbres	 sans	 leur	 donner	 de	 nourriture,	 leur
nouant	le	cou	et	les	pieds	par	des	cordes	de	chanvre,	de	filaments	de	coco
ou	de	vigne	d’Adoomba,	et	dans	cette	position	ils	leur	mettent	des	pierres
sur	le	dos,	les	fouettent,	leur	donnent	des	coups	de	pied	et	de	poing,	les
traînent	 dans	 l’eau	 ou	 dans	 la	 boue,	 les	 exposent	 à	 la	 chaleur	 et	 à
l’inclémence	 du	 temps,	 les	 forcent	 à	 se	 tenir	 sur	 une	 jambe,	 et	 placent
dans	cette	position	sur	 leur	 tête	un	grand	bloc	de	bois	 ;	enfonçant	aussi
leurs	 maisons,	 dont	 on	 emporte	 et	 vend	 les	 biens,	 ou	 en	 faisant	 des
esclaves,	sans	même	en	donner	la	moindre	connaissance	au	public,	et	sans
l’autorisation	 d’aucun	 tribunal	 du	 pays 21.	 »	 La	 compagnie	 n’est	 pas
exempte	de	critiques.	Elle	mène	la	guerre	économique	à	ses	concurrents	et
déploie	 une	 grande	 violence	 contre	 ceux	 qu’elle	 considère	 comme	 ses
sujets,	pour	ne	pas	dire	ses	esclaves.

Des	marchands	avant	tout

La	force	des	Britanniques	ne	réside	pas	seulement	dans	leur	puissance
militaire.	D’ailleurs,	 le	 nombre	 de	 leurs	 soldats	 n’est	 pas	 plus	 important



que	celui	des	Portugais	ou	des	Hollandais.	Au	contraire	même.	Leur	force,
c’est	leur	compétence	commerciale.	Plus	que	des	soldats	ou	des	marins,	ce
sont	d’excellents	hommes	d’affaires	que	l’EIC	envoie	en	Asie.	Des	hommes
qui	travaillent	autant	pour	la	compagnie	que	pour	eux-mêmes.

Comme	 les	 autres	 compagnies,	 l’EIC	 est	 confrontée	 aux	 petites
magouilles	 de	 ses	 membres,	 qui	 organisent	 discrètement	 un	 petit
commerce	parallèle	entre	l’Inde	et	l’Europe	pour	leur	propre	compte.	À	la
création	 de	 la	 compagnie,	 ce	 commerce	 privé	 est	 sévèrement	 combattu
par	 les	 directeurs	de	 l’EIC.	 Les	 coupables	 sont	 poursuivis,	 condamnés	 et
exclus.	Mais	 l’EIC	manque	d’hommes.	 Il	 lui	 faut	 donc	 composer	 avec	 ce
léger	 parasitage	 économique.	 En	 1661,	 le	 commerce	 pour	 compte
personnel	 est	 donc	 autorisé	d’Inde	 en	 Inde.	 Loin	d’affaiblir	 ses	 comptes,
cette	 légalisation	 renforce	 la	 puissance	 de	 la	 compagnie.	 Philippe
Haudrère 22	 montre	 parfaitement	 l’enrichissement	 des	 agents	 de	 l’EIC	 :
avant	 1650,	 les	 fortunes	 de	 ses	 cadres	 s’évaluent	 entre	 10	 000	 et
40	000	livres	sterling	;	dans	la	seconde	moitié	du	XVIIe	siècle,	les	fortunes
dépassent	les	50	000	livres	sterling.	Et	de	noter	que	deux	gouverneurs	de
Madras	rentrent	en	Angleterre	avec	plus	de	200	000	livres.	L’un	des	deux,
Elihu	Yale,	est	tellement	riche	qu’il	devient	l’un	des	premiers	bienfaiteurs,
en	1718,	de	l’université	qui	porte	son	nom.

Les	 premiers	 hommes	 (fondateurs	 ou	 salariés)	 de	 l’EIC	 sont	 donc
avant	 tout	 des	 marchands.	 Tant	 que	 le	 rapport	 de	 force	 n’est	 pas
franchement	 en	 leur	 faveur,	 ils	 préfèrent	 la	 négociation	 à	 la	 guerre.
Contrairement	à	la	VOC,	qui	dans	sa	lutte	contre	le	Portugal	vise	à	la	fois
l’hégémonie	commerciale	et	l’anéantissement	d’un	ennemi	des	Provinces-
Unies,	 l’EIC	 profite	 de	 la	 paix	 conclue	 en	 1630	 entre	 l’Angleterre	 et
l’Espagne	pour	cohabiter	avec	les	marchands	portugais.	Ce	bon	voisinage
est	même	scellé	dans	un	accord	commercial	entre	Londres	et	Lisbonne,	en
1635.	 En	 fait,	 il	 s’agit	 d’une	 trêve	 qui	 permet	 aux	 navires	 marchands
anglais	de	mouiller	dans	les	ports	tenus	par	les	Portugais.	Toutefois,	cette
bonne	entente	anglo-portugaise	est	confirmée	à	la	suite	de	l’indépendance
du	Portugal	(vis-à-vis	de	l’Espagne)	à	travers	la	signature	de	deux	traités



en	1642	et	1654.	Les	Anglais	peuvent	ainsi	développer	 leur	commerce	à
partir	 de	 Surate,	 à	 l’est,	 jusqu’au	 golfe	 Persique,	 et	 à	 l’ouest,	 jusqu’au
Bengale.

En	renforçant	ses	positions	sur	le	continent	indien,	notamment	depuis
Madras 23,	 l’EIC	 menace	 de	 nouveau	 la	 suprématie	 économique	 des
Hollandais,	 trois	 décennies	 après	 le	 «	 meurtre	 d’Amboine	 ».	 Les	 quatre
guerres	 anglo-néerlandaises	 de	 1652	 à	 1784	 redistribuent	 les	 cartes	 en
Inde.	 Ces	 conflits	 entre	 les	 anciens	 alliés	 de	 la	 guerre	 de	Quatre-Vingts
Ans	ont	pour	enjeu	principal	 la	maîtrise	du	commerce	international	avec
l’Inde	et	l’Amérique.	La	victoire	finale	des	Anglais	sur	les	Provinces-Unies
impose	leur	leadership	mondial	sur	le	commerce	maritime.

Empêcher	la	concurrence	interne

L’EIC	ne	se	bat	pas	seulement	contre	ses	concurrents	étrangers	 :	elle
doit	 aussi	 faire	 le	ménage	 dans	 son	 propre	 pays	 pour	 empêcher	 qu’une
autre	compagnie	lui	fasse	de	l’ombre.	Elle	intrigue	donc	pour	interdire	la
constitution	 d’autres	 sociétés	 anglaises,	 sans	 toujours	 y	 parvenir.
Charles	 Ier	 autorise	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 compagnie	 appelée
Courteen	Association.	Il	connaît	son	propriétaire	(au	nom	éponyme)	et	lui
accorde	le	droit	de	commercer	en	Extrême-Orient,	là	où	l’EIC	est	absente.
Petit	détail	cinglant	contre	l’EIC	:	dans	l’acte	royal	qui	permet	la	création
de	son	concurrent,	il	est	précisé	que	l’ancienne	compagnie	n’a	pas	été	à	la
hauteur	 des	 promesses	 et	 qu’elle	 n’a	 pas	 apporté	 à	 l’Angleterre	 tous	 les
biens	 que	 le	 pays	 est	 en	 droit	 d’attendre	 !	 La	 Courteen	 Association	 fait
rapidement	 faillite,	 à	 la	 plus	 grande	 joie	 de	 l’EIC	 qui	 n’aime	 pas	 la
concurrence.	 En	 1618,	 déjà,	 elle	 complote	 pour	 casser	 un	 nouveau
prétendant	 dans	 les	 affaires	 avec	 l’Asie,	 un	 certain	 James	 Cunningham,
écossais	et,	lui	aussi,	ami	du	roi	Jacques	Ier.	À	peine	le	roi	lui	a-t-il	accordé
des	 lettres	 patentes	 pour	 créer	 une	 Compagnie	 écossaise	 des	 Indes



orientales,	 que	 les	 directeurs	 de	 l’EIC	 obtiennent	 la	 peau	 de	 son
entreprise.

La	 situation	 se	 dégrade	 pour	 l’EIC	 lorsque	 de	 graves	 troubles	 civils
aboutissent	 à	 l’exécution	 du	 roi	 d’Angleterre,	 Charles	 Ier,	 le	 30	 janvier
1649,	 suivie	 par	 la	 proclamation	 d’une	 république	 libre	 –	 un
Commonwealth	 and	 Free	 State 24	 –	 dirigée	 par	 l’implacable	 Oliver
Cromwell.

À	 la	 suite	de	 cette	 révolution,	 le	 Parlement	 rechigne	 à	 renouveler	 le
monopole	de	 l’EIC.	 Il	 autorise	même	 la	 création	d’une	autre	 compagnie.
Mais	celle-ci	est	trop	petite	;	elle	n’a	pas	les	moyens	de	s’installer	en	Asie
et	 fusionne	 donc	 rapidement	 avec	 l’EIC.	 En	 1657,	 Oliver	 Cromwell
renouvelle	 la	 charte	 de	 la	 compagnie.	 L’horizon	 de	 l’EIC	 se	 dégage.	 En
1661,	 le	 roi	 Charles	 II	 confirme	 la	 charte	 de	 la	 compagnie	 et	 son
monopole	 sur	 le	commerce	à	 l’est	du	cap	de	Bonne-Espérance.	L’EIC	n’a
plus	de	concurrent	interne 25.	Elle	se	consacre	alors	au	développement	de
son	 commerce	 aux	 Indes.	 Elle	 peut	 enfin	mener	 sa	 propre	 politique,	 sa
propre	 diplomatie,	 lever	 des	 armées,	 battre	 monnaie	 (1677),	 rendre
justice	 (1683),	 déclarer	 la	 guerre,	 le	 tout	 au	 nom	 de	 ses	 intérêts
économiques.	Charles	II	se	montre	particulièrement	généreux	avec	l’EIC	:
ayant	 reçu	un	bel	héritage	en	épousant	en	1661	Catherine	de	Bragance,
infante	du	Portugal,	il	en	rétrocède	une	partie	à	l’EIC.	Le	27	mai	1668,	il
lui	offre	Bombay,	qui	fait	partie	de	la	dot	de	la	princesse,	contre	100	livres
de	redevance	par	an	!	En	contrepartie	les	Anglais	s’engagent	à	protéger	les
comptoirs	portugais	des	attaques	hollandaises.	Bombay	est	un	joli	cadeau
car	 il	 consolide	 les	 positions	 de	 l’EIC	 en	 Inde.	 Pour	 la	 couronne
britannique,	 c’est	 aussi	 une	 manière	 de	 déléguer	 l’administration	 d’un
territoire	à	un	tiers	pour	en	éviter	les	frais.	En	1668,	Bombay	n’est	pas	une
place	de	première	importance	pour	l’EIC.	Elle	y	installe	deux	cents	soldats,
essentiellement	pour	contrôler	un	espace	maritime	truffé	de	brigands	des
mers.	 Puis,	 Bombay	 prend	 de	 l’importance	 et	 devient	 la	 place	 forte	 des
Britanniques	 en	 Inde.	 D’autant	 que	 l’EIC	 perd	 Bantam	 en	 1682.	 La
compagnie	parie	en	effet	sur	le	mauvais	cheval	dans	le	conflit	qui	explose



entre	le	roi	et	le	prince	de	Bantam.	Les	Anglais	soutiennent	le	roi,	tandis
que	les	Hollandais	prennent	le	parti	du	fils.	C’est	ce	dernier	qui	accède	au
trône.	 Les	 Hollandais	 en	 profitent	 pour	 éjecter	 les	 Anglais	 du	 royaume,
mais	aussi	les	Français,	les	Portugais	et	les	Danois.

L’EIC	s’installe	alors	à	Bencoleen	(Sumatra)	et	y	construit	un	fort	pour
250	000	livres.	Un	investissement	qu’il	 faut	rentabiliser	en	monopolisant
pour	elle	le	commerce	du	poivre.	En	1683,	elle	reçoit	l’autorisation	du	roi
de	détrousser	tous	les	navires	qui	menacent	son	monopole	commercial.

Cette	politique	économique	donne	des	résultats	:	de	1676	à	1685,	les
bénéfices	annuels	sont	de	100	000	livres	et	l’action	grimpe	de	500	%	!	À
la	 fin	 du	 siècle,	 la	 compagnie	 se	 lance	 dans	 une	 politique	d’acquisitions
immobilières.	 Elle	 s’empare	 dès	 1698	 de	 plusieurs	 villages	 sur	 la	 rive
orientale	 du	Gange	 contre	 une	 taxe	 de	 1	 195	 roupies	 par	 an	 versée	 au
souverain.	 Résultat	 :	 les	 villageois	 deviennent	 des	 sujets	 de	 l’East	 India
Company.	Elle	 installe	son	empire	à	 l’ombre	de	la	couronne	britannique.
Pourtant,	 dès	 cette	 époque,	 à	 Londres,	 le	 pouvoir	 de	 l’EIC	 intrigue	 :
comment	 un	 pays	 peut-il	 laisser	 une	 de	 ses	 entreprises	 se	 comporter
comme	 un	 État	 ?	 «	 On	 a	 toujours	 considéré	 comme	 une	 très	 grande
anomalie	qu’une	société	de	simples	particuliers,	[que	des]	sujets	d’un	État
souverain	 fissent	 la	 guerre	 ou	 la	 paix,	 entreprissent	 des	 conquêtes	 et
s’emparassent	de	vastes	territoires	en	pays	étrangers,	hors	de	l’action	et	de
la	dépendance	du	gouvernement	auxquelles	ils	sont	soumis.	Le	Parlement
le	 sentit	dès	 les	premières	acquisitions	de	 la	 compagnie.	Par	 l’acte	de	 la
septième	année	de	George	III	(1767),	il	fut	fixé	que	la	compagnie	aurait	le
droit	 de	 rester	 en	 possession,	 pendant	 deux	 ans,	 des	 territoires	 qu’elle
avait	 conquis,	 moyennant	 un	 paiement	 annuel	 à	 la	 caisse	 de	 l’État	 de
400	000	livres 26…	»	Les	souverains	anglais	sont	conscients	de	la	situation.
Ils	s’en	accommodent	car	ils	en	reçoivent	de	généreux	subsides.	Jusqu’au
jour	où	les	intérêts	de	l’EIC	ne	serviront	plus	les	leurs.



Une	compagnie	commerciale
et…	militaire

L’EIC	se	sent	chez	elle	en	Inde,	loin	du	regard	de	Londres.	Au	point	de
devenir	de	plus	en	plus	gourmande.	Et	d’inquiéter	 les	souverains	 locaux.
En	premier	 lieu	 le	Grand	Moghol,	qui	ne	goûte	guère	 l’insatiable	appétit
de	 John	 Child,	 capitaine	 général	 puis	 gouverneur	 général	 des	 Indes	 à
partir	de	1685.	L’homme	veut	tout	à	la	fois	:	installer	plus	de	places	fortes
de	 la	 compagnie	 et	 interdire	 aux	 entreprises	 concurrentes	 d’obtenir	 les
mêmes	privilèges	commerciaux.	Cette	prétentieuse	politique	économique
ne	 plaît	 pas	 au	 souverain	 indien.	 D’autant	 que	 John	 Child	 veut	 aussi
mettre	 au	 pas	 les	 pouvoirs	 locaux	 :	 il	 refuse	 de	 payer	 les	 taxes	 sur	 les
exportations.	Pour	bien	se	faire	comprendre	des	souverains	 indigènes,	et
particulièrement	 de	 celui	 du	 Bengale,	 Child	 a	 des	 arguments	 :	 des
centaines	d’hommes,	qu’il	arme	pour	les	envoyer	dans	une	expédition	au
Bengale	 en	 1686.	 Le	 Grand	 Moghol	 réagit	 promptement	 et	 aligne
12	 000	 hommes	 pour	 calmer	 les	 ardeurs	 de	 John	 Child.	 Le	 rapport	 de
force	est	défavorable	aux	Anglais,	contraints	de	battre	en	retraite	jusqu’au
village	de	Kalikata.	Finalement,	ils	sont	sauvés	par	le…	Grand	Moghol.	Ce
dernier	refuse	d’envenimer	 la	situation	et	demande	finalement	au	nabab
du	Bengale	de	ne	pas	augmenter	ses	tarifs	douaniers.	L’EIC	obtient	même
l’autorisation	 d’installer	 un	 fort	 à	 Kalikata,	 future	 Calcutta.	 Depuis	 ses
nouvelles	 bases,	 l’EIC	 engrange	 des	 bénéfices	 grâce	 à	 l’évolution	 du
commerce	entre	l’Asie	et	l’Europe.	Constituées	au	départ	majoritairement
d’épices,	 les	 cargaisons	 vers	 l’Europe	 comprennent	 bientôt	 une	 part	 de
plus	 en	 plus	 importante	 de	 soieries	 et	 de	 cotonnades.	 Or	 celles-ci	 sont
essentiellement	 produites	 au	 Bengale,	 dominé	 par	 les	 Anglais.	 En
conséquence,	le	chiffre	d’affaires	des	Anglais	augmente	beaucoup	plus	vite
que	celui	des	Hollandais	:	plus	de	9,5	millions	de	florins	pour	l’EIC,	contre
5	millions	seulement	pour	la	VOC	de	1668-1670	à	1698-1700 27.



Au	début	du	XIXe	 siècle,	 l’EIC	 règne	donc	en	maîtresse	absolue	sur	 le
commerce	 des	 Indes.	 La	 menace	 hollandaise	 n’est	 plus	 qu’un	 mauvais
souvenir.	Celle	des	Portugais	a	quasiment	disparu.	Quant	aux	Français,	ils
ne	 représentent	 pas	 vraiment	 de	 dangereux	 concurrents.	 Les	 Anglais
s’imposent	 autant	 par	 leur	 talent	 de	 marins	 que	 par	 leurs	 talents	 de
marchands	et	de	guerriers.	 Ils	doivent	 leur	réussite	à	 la	manière	dont	 ils
mêlent	 guerre	 et	 diplomatie	 pour	 conquérir	 et	 préserver	 leurs	 parts	 de
marché.	Le	commerce	et	 la	guerre	 sont	 les	deux	mamelles	de	 l’immense
réussite	économique	britannique.

L’EIC	possède	 sa	 propre	 armée,	 chargée	de	 faire	 la	 police 28	 dans	 les
eaux	 indiennes.	Elle	 traque	 les	nombreux	pirates	 qui	 grouillent	dans	 les
mers	 asiatiques,	 mais	 aussi	 les	 ennemis	 de	 la	 Grande-Bretagne,	 en
particulier	la	Hollande	et	la	France.	En	1612,	après	la	victoire	des	navires
de	Best	sur	les	Portugais,	 l’EIC	établit	à	Suvali,	près	de	Surate	(Gujarat),
une	 petite	 base	 navale	 pour	 sécuriser	 ses	 routes	 commerciales.	 Elle
nomme	 cette	 petite	 escadre	 «	 The	 Honourable	 East	 India	 Company’s
Marine	».	Dès	1613,	l’EIC	dispose	de	petits	bateaux	équipés	de	deux	à	six
canons	pour	défendre	ses	positions	à	Surate.	En	1669,	Bombay	est	un	port
important	 pour	 la	 compagnie.	 Elle	 le	 sécurise	 contre	 les	 attaques	 des
pirates	 de	 la	 côte	 de	 Malabar.	 Elle	 construit	 alors	 trois	 bâtiments	 de
guerre	 pour	 protéger	 ses	 navires	 marchands	 et	 rebaptise	 en	 1686	 ses
unités	navales	de	protection	«	Bombay	Marine	».	En	1716,	la	sécurité	de
ses	 convois	 lui	 coûte	 51	 700	 livres	 par	 an.	 Une	 somme	 qui	 permet
l’entretien	et	l’équipement	d’un	bâtiment	de	32	canons,	de	quatre	navires
de	20	à	28	canons	et	de	vingt	petits	bateaux	de	5	à	12	canons.	À	la	tête	de
la	Bombay	Marine,	 sir	William	James	s’illustre	particulièrement	en	1755
dans	la	bataille	contre	Tulaji	Angria 29.	Les	forces	de	ce	dernier	–	considéré
comme	 un	 pirate	 par	 les	 Anglais	 et	 comme	 l’amiral	 de	 la	 marine	 de
l’Empire	marathe	 par	 ses	 partisans	 –	 ne	 peuvent	 repousser	 l’attaque	 de
leur	 forteresse	 de	 Severndroog	 située	 entre	Bombay	 et	Goa.	Un	 an	 plus
tard,	sir	William	James	soutient	la	Royal	Navy	et	la	British	Army	dans	la
prise	de	Gheriah,	QG	des	forces	de	Tulaji	Angria.	Pour	ses	bons	et	loyaux



services,	 sir	 William	 James	 est	 promu	 président	 des	 directeurs	 de	 la
compagnie	 après	 son	 retour	 à	 Londres	 en	 1759.	 Quant	 à	 la	 Bombay
Marine,	 elle	 poursuit	 sa	 carrière.	 Elle	 devient	 l’Indian	 Navy	 en	 1830	 et
participe	à	 la	première	guerre	de	 l’Opium	contre	 la	Chine	en	1840.	Puis
elle	 est	 rebaptisée	 «	 Her	 Majesty’s	 Indian	 Marine	 »	 (HMIM),	 «	 Royal
Indian	Navy	 »	 et	 enfin	 «	Royal	 Indian	Marine	 ».	Elle	participe	aux	deux
guerres	mondiales	de	1914	et	1945.

L’histoire	de	l’East	India	Company	est	donc	fortement	liée	à	celle	des
États	de	l’océan	Indien,	en	particulier	de	l’Inde.	Son	commerce	d’Inde	en
Inde	et	 celui	avec	 l’Europe	 lui	 confèrent	pendant	plus	de	deux	siècles	 le
statut	de	véritable	empire	dans	l’empire.	«	Il	y	avait	un	lien	direct	entre	la
guerre	 et	 les	 conflits,	 d’une	 part,	 et	 l’élargissement	 des	 intérêts	 de	 la
compagnie	 en	 Asie,	 d’autre	 part.	 Les	 conflits	 ont	 augmenté
proportionnellement	 à	 l’expansion	 des	 intérêts	 commerciaux	 de
l’entreprise	dans	la	région,	à	partir	du	XVIIe	siècle	et	tout	au	long	du	grand
âge	 de	 la	 puissance	 commerciale	 mondiale	 des	 Britanniques	 au
XVIII

e	 siècle.	 L’interdépendance	 entre	 le	 pouvoir	 de	 négociation	 de	 la
compagnie	 et	 la	 violence	 a	 atteint	 son	 apogée	 brutal	 au	 cours	 du
XIX

e	siècle,	lorsqu’une	série	de	crises	militaires	a	envoyé	des	ondes	de	choc
dans	 toutes	 les	 structures	 de	 la	 compagnie	 en	 Asie	 et	 a	 finalement
provoqué	 son	 effondrement,	 sa	 dissolution	 et	 son	 remplacement	 par	 le
gouvernement	de	l’Empire	britannique 30.	»

L’East	India	Company	rentre	dans	le	rang
et	disparaît

En	Grande-Bretagne,	le	succès	de	l’East	India	Company	ne	fait	pas	que
des	heureux	:	beaucoup	jalousent	sa	réussite	et	dénoncent	son	monopole



commercial	avec	l’Inde.	À	commencer	par	l’État,	qui	finit	par	regarder	de
plus	près	ses	activités.

Le	 pouvoir	 politique	 reprend	 la	 main	 en	 1773	 :	 dans	 un	 texte,	 le
Parlement	 anglais	 impose	 des	 réformes	 économiques	 et	 administratives
qui	 aboutissement	 à	 resserrer	 son	 contrôle	 sur	 la	 compagnie.	 Le
Regulation	 Act	 de	 1773	 reconnaît	 la	 fonction	 politique	 de	 la	 compagnie
mais	précise	que	ses	acquisitions	territoriales	sont	réalisées	au	nom	de	la
Couronne,	et	non	en	son	nom	propre.	La	Couronne	décide	également	de
choisir	 elle-même	 le	 gouverneur	 général	 des	 Indes	 via	 un	 Conseil
constitué	de	quatre	personnes,	également	nommées	par	elle.	Elle	dessaisit
ainsi	de	cette	prérogative	la	cour	des	directeurs	de	la	compagnie.	Malgré
le	 lobbying	 intense	 déployé	 par	 la	 compagnie	 pour	 préserver	 son
autonomie,	la	situation	empire.	Dix	ans	plus	tard,	l’East	India	Company	Act
de	1784	remet	en	cause	la	fonction	politique	de	l’EIC.	Dorénavant,	elle	est
totalement	 soumise	 au	 gouvernement,	 via	 un	 Conseil	 des	 commissaires
pour	les	affaires	de	l’Inde.	Dans	cette	commission	de	contrôle,	on	trouve	le
chancelier	 de	 l’Échiquier,	 le	 secrétaire	 d’État	 (qui	 la	 préside)	 et	 quatre
membres	nommés	par	le	roi.	Également	appelée	Pitt’s	India	Act,	 la	loi	de
1784	 est	 particulièrement	 critiquée	 pour	 le	 flou	 qu’elle	 installe	 dans	 la
relation	entre	 le	gouvernement	et	 la	compagnie.	Qui	a	vraiment	autorité
sur	 les	 affaires	 indiennes	 ?	 Le	 pouvoir	 politique	 de	 l’État	 ou	 le	 pouvoir
économique	de	l’EIC	?	Devant	cette	incertitude,	les	autorités	britanniques
demandent	à	Edmund	Burke,	un	ancien	actionnaire	de	la	compagnie,	de
rédiger	 une	 nouvelle	 proposition	 de	 loi.	 En	 vain	 :	 le	 lobbying	 de	 la
compagnie	 entraîne	un	blocage.	Finalement,	une	 loi	de	1786	permet	de
pacifier	 les	 relations	 entre	 la	 compagnie	 et	 la	 Couronne.	 Un	 modus
operandi	est	défini	qui	donne	une	plus	grande	autonomie	de	décision	au
gouverneur	 général	 de	 la	 compagnie.	 Cette	 dernière	 en	 profite	 pour
étendre	 son	 influence	 en	 Asie	 :	 Birmanie,	 Singapour,	 Malaisie,	 Hong
Kong.

Les	autorités	politiques	ne	sont	pas	 les	 seules	à	 remettre	en	cause	 le
pouvoir	de	l’EIC.	À	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	les	idées	libérales	ont	le	vent	en



poupe.	L’hégémonie	commerciale	de	la	compagnie	est	donc	suspecte	aux
yeux	des	libéraux,	qui	militent	pour	une	concurrence	plus	ouverte.	C’est	le
temps	du	laisser-faire,	cher	aux	émules	d’Adam	Smith.	Sous	la	pression,	la
compagnie	 est	 obligée	 de	 céder	 un	 peu	 de	 terrain	 aux	 autres
commerçants.	 En	 1813,	 elle	 perd	 l’exclusivité	 commerciale	 avec	 l’Inde.
Vingt	ans	plus	tard,	une	loi	de	1833	lui	retire	son	monopole	sur	le	thé	de
Chine.

Mais	 le	 coup	 fatal	 est	 porté	 par	 les	 cipayes,	 les	 soldats	 indigènes	 au
service	 de	 l’East	 India	 Company.	 Tout	 commence	 en	mai	 1857	 par	 une
mutinerie.	Les	causes	sont	nombreuses	:	la	gestion	des	hommes	selon	leur
caste,	 leur	 salaire	 –	 qui	 varie	 selon	 les	 affectations	 –,	 les	 tentatives
d’évangélisation,	le	refus	d’aller	combattre	à	l’étranger,	les	revendications
pour	toucher	une	retraite…	Cette	rébellion	se	propage	dans	la	population,
qui	 se	 soulève	 à	 son	 tour.	 Les	 troubles	 ont	 lieu	 essentiellement	 dans	 le
nord	et	le	centre	de	l’Inde.	Le	reste	du	pays	refuse	de	s’en	mêler.	Certaines
régions	acceptent	toutefois	d’envoyer	des	hommes	pour	mater	les	fauteurs
de	 troubles.	 Finalement,	 la	 révolte	 est	 écrasée	 en	 juin	 1858.	 Ces
événements	montrent	 que	 la	 compagnie	 ne	maîtrise	 pas	 les	 populations
indigènes.	 Son	 administration	 défaillante	 oblige	 le	 gouvernement	 à
intervenir.	 À	 Londres,	 on	 est	 maintenant	 persuadé	 que	 les	 intérêts
diplomatiques	 du	 pays	 ne	 sont	 plus	 liés	 aux	 intérêts	 commerciaux	 de
l’East	 India	 Company.	 Deux	 siècles	 et	 demi	 après	 sa	 fondation,	 la
compagnie	est	dissoute	par	décret	le	1er	janvier	1874.

Elle	 a	 rempli	 son	 rôle	 :	 ouvrir	 les	 grandes	 routes	 maritimes	 au
commerce	anglais	et	s’imposer	face	aux	concurrents	portugais,	hollandais
et	 français.	 À	 présent,	 le	 commerce	 n’est	 plus	 seulement	 l’affaire	 des
marchands.	C’est	aussi	celle	de	l’État,	qui	doit	faire	fructifier	le	patrimoine
d’une	 compagnie	 qui	 fut	 le	 fer	 de	 lance	 de	 la	 conquête	 économique
britannique	en	Asie.	Un	empire	que	 les	Français	auraient	aimé	partager.
Mais,	 contrairement	 à	 leurs	 concurrents	 anglais	 et	 hollandais,	 ils
manquent	 de	 méthode	 et	 de	 rigueur,	 comptant	 plus	 sur	 l’État	 que	 sur
leurs	marchands	pour	faire	des	affaires	dans	cette	Asie	si	lointaine.
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Les	Français,	bons	derniers

«	Il	importe	de	contester	aux	Anglais	l’empire	de	la	mer	auquel
ils	ont	de	tout	temps	aspiré	et	dont	ils	se	montrent	aujourd’hui

si	avides	qu’on	peut	dire	que	ce	dessein	et	celui	de	s’emparer	de	tout
le	commerce	du	monde	sont	les	véritables	causes	de	tout	le	trouble

et	de	toutes	les	querelles	qu’ils	suscitent 1.	»
COLBERT.

Et	les	Français	dans	tout	cela	?	Ils	arrivent	en	retard,	pour	ne	pas	dire
bons	 derniers.	 Il	 faut	 attendre	 1664,	 après	 plusieurs	 tentatives,	 pour
qu’émerge	enfin	une	Compagnie	des	Indes	tricolore	capable	de	mener	 la
compétition	 face	 à	 ses	 homologues	 européennes.	 C’est	 Colbert	 (1619-
1683)	qui	en	décide	la	création.	D’emblée	s’affiche	la	différence	avec	ses
concurrentes	 européennes	 :	 la	 compagnie	 française	 est	 créée	par	 le	plus
haut	 échelon	 politique,	 contrairement	 aux	 compagnies	 hollandaise	 et
anglaise	 dont	 l’initiative	 revient	 aux	marchands	 et	 négociants.	 L’État	 en
France,	 le	 privé	 en	 Angleterre	 et	 aux	 Pays-Bas.	 L’appui	 de	 la	 puissance
publique	 offre	 des	 avantages	 pour	 ouvrir	 des	 marchés,	 surtout	 lorsque
ceux-ci	sont	déjà	largement	occupés	par	les	concurrents.	Difficile	en	effet
de	trouver	sa	place	sans	les	canons	de	la	marine	royale.	A	contrario,	l’État
est	une	structure	trop	lourde,	déjà	trop	rigide	pour	prendre	des	décisions
rapides	 et	 efficaces	 qui	 affectent	 des	 marchés	 situés	 à	 des	 milliers	 de
kilomètres.	 Ce	 manque	 de	 souplesse	 dans	 le	 management	 de	 la
Compagnie	 des	 Indes	 orientales,	 associé	 à	 des	 actionnaires	 publics	 qui
n’ont	 aucune	 expérience	 des	 affaires,	 entrave	 son	 développement.



Rivalités	 économiques	 et	 politiques	 en	 France,	 guerres	 entre	 nations
européennes,	absence	de	stratégie,	manque	de	constance	et	de	rigueur…
la	compagnie	est	toujours	dans	la	tempête.	Elle	ne	connaît	que	quelques
années	de	stabilité,	qui	lui	permettent	d’engranger	des	bénéfices.

Colbert,	stratège	du	commerce	d’outre-
mer

En	 France,	 et	 pour	 le	 sujet	 qui	 nous	 concerne,	 l’État	 c’est	 donc	 lui,
Colbert,	 l’un	des	principaux	ministres	de	Louis	XIV,	chargé	des	Finances,
puis	 de	 la	 Marine.	 Avec	 lui	 naît	 le	 colbertisme,	 politique	 qui	 favorise
l’intervention	 de	 l’État	 dans	 les	 affaires	 économiques.	 Jean-Baptiste
Colbert	soutient	le	développement	du	commerce	et	de	l’industrie	français
à	 travers	 la	 création	 des	 fabriques.	 Non	 seulement	 il	 encourage	 cette
politique,	mais	il	la	soutient	personnellement	en	investissant,	à	titre	privé,
dans	ces	entreprises	«	publiques	».

Le	but	de	la	politique	économique	de	Colbert	est	simple	:	il	faut	qu’il
entre	 plus	 de	 richesses	 dans	 le	 royaume	 qu’il	 n’en	 sort.	 La	 balance
commerciale	de	la	France	doit	être	excédentaire	;	 la	stratégie	de	Colbert
vise	 donc	 à	 importer	 des	 produits	 bruts	 pour	 les	 transformer	 dans	 les
fabriques	 d’État	 et	 les	 revendre	 ensuite	 en	 France	 ou	 à	 l’extérieur	 du
royaume.	 Pour	 atteindre	 cet	 objectif,	 il	 a	 besoin	 de	 fabriques	 bien
organisées	 pour	 accueillir	 des	 travailleurs,	 formés	 souvent	 par	 des
ouvriers	 que	 Colbert	 va	 débaucher	 à	 l’étranger.	 Comme	 dans	 la
construction	 de	 navires	 de	 guerre	 :	 après	 avoir	 acheté	 des	 navires	 à
l’étranger	 dès	 1662,	 il	 décide	 de	 les	 fabriquer	 en	 France.	 Il	 va	 donc
chercher	 des	 experts,	 notamment	 dans	 les	 villes	 hanséatiques,	 pour
enseigner	les	techniques	de	construction	aux	artisans	français.	Afin	de	ne
pas	 dépendre	 de	 l’étranger	 dans	 l’approvisionnement	 en	 bois	 de
construction,	Colbert	fait	planter	des	forêts	en	France.	Il	est	persuadé	que



la	 puissance	 économique	 du	 pays	 passe	 par	 une	 marine	 commerciale
importante.	 Dès	 1664,	 il	 commande	 des	 rapports	 à	 ses	 agents,	 qui
confirment	 son	 intuition	 :	 le	 potentiel	 maritime	 de	 la	 France	 n’est	 pas
exploité	à	fond.	La	preuve,	indiquent	les	renseignements	de	ses	agents,	les
marins	 français	 s’exilent	 à	 l’étranger	 pour	 trouver	 du	 travail.	 Comme
Richelieu,	 Colbert	 est	 persuadé	 que	 la	 marine	 marchande	 française	 ne
peut	 se	 développer	 sans	 la	 sécurité	 apportée	 par	 une	marine	 de	 guerre
puissante.

Cette	politique	permet	au	royaume	de	rattraper	son	retard.	En	1660,
la	France	ne	dispose	que	de	neuf	navires	de	ligne.	Onze	ans	plus	tard,	ils
sont	cent	dix-neuf,	et	de	bien	meilleure	qualité.	«	À	la	mort	de	Colbert,	le
tonnage	de	la	flotte	de	guerre	était	de	130	000	à	140	000	tonneaux	pour
cent	 quatre-vingt-six	 navires.	 Sur	 le	 papier,	 cette	 flotte	 était	 la	 plus
puissante	du	monde.	En	1688,	l’Angleterre	alignait	cent	soixante-quatorze
navires	de	guerre	jaugeant	101	000	tonneaux 2.	»	Dans	les	années	1680,	la
France	 est	 leader	 mondial	 dans	 ce	 domaine.	 Au	 point	 même	 de	 faire
l’admiration	 des	 Anglais,	 qui	 reconnaissent	 le	 savoir-faire	 de	 ses
ingénieurs	navals.	 «	 Pour	 le	 roi	 souvent,	 pour	 la	 patrie	 toujours	 »	 est	 la
devise	attachée	au	blason	de	la	lignée	des	Colbert.

Colbert	 construit	 donc	 une	 marine	 marchande	 et	 une	 marine	 de
guerre.	La	première	est	chargée	d’importer	les	matières	premières	depuis
l’étranger	 et	 d’exporter	 ensuite	 les	 produits	 transformés	 dans	 les	 autres
pays	européens,	ou	en	Amérique.	La	 seconde	est	 chargée	de	protéger	 le
commerce	 de	 la	 première.	 Dans	 l’esprit	 des	 dirigeants	 français	 de
l’époque,	la	flotte	de	guerre	n’a	pas	seulement	une	fonction	défensive.	Son
rôle	 est	 également	 offensif	 :	 elle	 est	 nécessaire	 pour	 attaquer,	 piller	 et
détruire	 le	 commerce	 ennemi.	 C’est	 notamment	 ce	 que	 demande
Seignelay,	 secrétaire	 d’État	 à	 la	 Marine	 et	 fils	 de	 Colbert,	 en	 1690,	 à
Tourville	qui	dirige	alors	la	marine	de	guerre	de	Louis	XIV.



Un	laborieux	début

C’est	 depuis	 Saint-Malo	 que	 les	 Français	 lancent	 leurs	 premières
expéditions	commerciales	vers	les	Indes.	La	Compagnie	des	marchands	de
Saint-Malo,	 Laval	 et	 Vitré	 assure	 le	 trafic	 avec	 l’Asie	 dès	 1601.	 Ces
messieurs	de	Saint-Malo	envoient	deux	navires,	 le	Croissant	et	 le	Corbin,
pilotés	par	des	Hollandais,	pour	ramener	des	épices	des	Moluques.	À	bord
du	Corbin,	François	Pyrard,	célèbre	pour	le	récit	de	ses	aventures	en	Asie.
Naufragé	aux	Maldives,	 il	 est	plusieurs	 fois	arrêté	et	emprisonné	par	 les
souverains	locaux	et	les	Portugais.	Il	ne	retrouve	la	France	qu’en	1611	et
en	profite	pour	publier	ses	aventures	sous	le	titre	Voyages	des	François	aux
Indes	 orientales,	 Maldives,	 Moluques	 et	 au	 Brésil,	 depuis	 1601	 jusqu’en
1611 3.	 Grâce	 aux	 nombreux	 renseignements	 qu’il	 contient	 sur	 les	 us	 et
coutumes	 des	 peuples	 indigènes,	 leurs	 ressources	 naturelles,	 leurs
gouvernements,	mais	également	sur	 l’état	de	 l’administration	portugaise,
le	 livre	 sert	 de	 base	 à	 la	 conquête	 maritime	 de	 l’Asie.	 Les	 ouvrages	 de
François	Martin,	 embarqué	 sur	 le	 Croissant,	 complètent	 la	 connaissance
des	Français	sur	les	îles	aux	épices	asiatiques 4.

Plus	tard,	un	autre	groupement	de	marchands	malouins,	associés	à	des
négociants	anversois	et	 flamands,	tente	 l’aventure	asiatique.	En	1616,	 ils
dépêchent	 le	 Saint-Louis	 et	 le	 Saint-Michel.	 Une	 troisième	 expédition	 a
lieu	 en	 1619.	 À	 l’arrivée,	 le	 bilan	 de	 ces	 trois	 premières	 tentatives	 est
plutôt	 maigre.	 Les	marins	 français	 connaissent	 encore	mal	 ces	 mers	 du
Sud	et	 ils	ne	 font	pas	 le	poids	 face	à	des	Hollandais	 qui	ne	 veulent	pas
d’eux	 aux	 Moluques.	 Trois	 tentatives,	 trois	 semi-échecs,	 qui	 gèlent
pendant	des	dizaines	d’années	 les	ambitions	commerciales	 françaises	sur
les	épices	de	l’océan	Indien.	La	signature	du	traité	de	Compiègne	en	1624
avec	 les	 Provinces-Unies,	 qui	 établit	 la	 liberté	 de	 navigation	 et	 de
commerce	 avec	 les	 Indes	 orientales	 et	 occidentales,	 n’est	 pas	 suffisante
pour	redonner	confiance	aux	Français.	Pourtant,	Richelieu	 les	encourage
vivement	 à	 repartir	 à	 la	 conquête	des	 épices.	 Le	 cardinal	 plaide	pour	 la
réunion	 des	 marchands,	 armateurs	 et	 négociants	 dans	 une	 seule



compagnie.	 Ensemble,	 pense-t-il,	 les	 Français	 sont	 mieux	 armés	 pour
affronter	 la	 concurrence	 des	 autres	 nations	 européennes 5.	 Le	 roi	 joint
l’action	à	la	parole	pour	diriger	les	fortunes	françaises	vers	le	commerce.
En	1629,	il	publie	une	ordonnance	(code	Michau)	qui	permet	aux	nobles
d’investir	dans	 le	commerce	sans	craindre	de	perdre	 leur	 statut	 social	ni
leurs	 titres.	 Quant	 aux	 roturiers,	 le	 code	 leur	 fait	 miroiter	 l’acquisition
d’un	 titre	 de	 noblesse	 s’ils	 construisent	 un	 navire	 de	 200	 tonneaux	 et
l’arment	 pendant	 au	 moins	 cinq	 ans	 pour	 le	 commerce.	 Enfin,
l’ordonnance	 interdit	 l’exportation	 de	 marchandises	 françaises	 sur	 un
navire	 sous	 pavillon	 étranger	 et	 n’autorise	 le	 cabotage	 entre	 les	 ports
français	 qu’aux	 navires	 français.	 Le	 code	Michau	 est	 un	 plan	 de	 relance
économique,	qui	redonne	des	ailes	aux	sujets	du	roi.	Une	année	après	sa
promulgation,	 les	 Français	 partent	 à	 la	 conquête	 des	 îles	 de	 l’océan
Indien.	 Les	 voilà	 à	 Madagascar	 (Fort	 Dauphin),	 à	 l’île	 Maurice	 (Port-
Louis)	 et	 à	 la	 Réunion.	 Ce	 sursaut	 débouche	 sur	 la	 création	 de	 la
Compagnie	de	l’Orient,	en	1642,	avec	une	charte	qui	lui	offre	le	monopole
du	commerce	sur	Madagascar	et	ses	alentours	pendant	quinze	ans.	Dans
le	 reste	 de	 l’océan	 Indien,	 le	 roi	 envoie	 les	 missionnaires	 en
reconnaissance.	 Au	 sein	 de	 la	 Compagnie	 du	 Saint-Sacrement,	 ces
hommes	 ont	 pour	 mission	 d’apporter	 un	 soutien	 aux	 plus	 défavorisés,
notamment	 dans	 les	 lointaines	 contrées.	 Cette	 compagnie,	 qui	 compte
d’illustres	 personnages	 (Bossuet,	 le	 prince	 de	 Conti,	 François,	 frère	 de
Nicolas	 Fouquet…),	 œuvre	 également	 pour	 diminuer	 l’influence	 des
protestants	 dans	 les	 mers	 lointaines.	 Plus	 particulièrement	 celle	 des
protestants	 hollandais	 en	 Insulinde.	 Pour	 soutenir	 la	 mission,	 la
Compagnie	du	Saint-Sacrement	peut	compter	sur	l’aide	de	la	Compagnie
de	 Chine	 créée	 en	 1660	 par	 Mazarin.	 En	 contrepartie,	 les	 réseaux	 des
missionnaires	 ouvrent	 les	 routes	 commerciales	 et	 appuient	 la	 conquête
des	marchés	 asiatiques.	D’un	 côté	 le	 bras	 commercial,	 de	 l’autre	 le	 bras
religieux.	 Chacun	 aide	 l’autre.	 Les	 liens	 entre	 les	 deux	 compagnies	 sont
étroits.	On	y	retrouve	les	mêmes	membres.



Une	compagnie	d’État,
pas	de	commerçants

Pour	 les	 besoins	 du	 commerce,	 en	 1664,	 Colbert	 fonde	 donc	 la
Compagnie	française	pour	le	commerce	des	Indes	orientales,	ainsi	que	ses
pendants	 pour	 l’Amérique	 et	 le	 Levant,	 afin	 de	 capter	 les	 richesses	 des
nouveaux	 mondes.	 Il	 faut,	 écrit-il,	 «	 empêcher	 que	 les	 Anglais	 et	 les
Hollandais	 n’en	 profitassent	 seuls 6	 ».	 Ces	 compagnies	 ont	 un	 double
objectif,	 économique	 et	 politique.	 «	Elles	 correspondent	 au	grand	 thème
mercantiliste	de	la	conquête	commerciale,	indispensable	à	la	France	pour
asseoir	sa	puissance 7.	»

La	Compagnie	des	Indes	orientales,	créée	par	une	ordonnance	royale
du	27	août	1664,	obtient	le	monopole	du	commerce	des	côtes	de	l’Afrique
jusqu’au	 Japon.	 Comme	 la	 VOC	 hollandaise	 et	 l’East	 India	 Company
anglaise,	ses	privilèges	incluent	la	propriété	des	terres	qu’elle	conquiert,	le
droit	d’y	rendre	la	justice,	de	battre	monnaie,	de	lever	des	armées…

Elle	est	dotée	d’un	capital	important	pour	l’époque	:	on	prévoit	de	lui
octroyer	 15	millions	 de	 livres.	 Une	 ambition	 démesurée	 ?	 C’est	 plus	 de
deux	 fois	 le	 capital	 de	 départ	 de	 la	 VOC.	 Colbert	 veut	 bâtir	 de	 solides
fondations	 pour	 cette	 entreprise	 qui	 devient	 la	 plus	 importante	 du
royaume.	D’ailleurs,	 il	 est	 lui-même	 actionnaire	 :	 il	 verse	 30	 000	 livres,
soit	 les	 deux	 tiers	 de	 sa	 promesse	 d’engagement.	 Il	 encourage	 aussi
fortement	les	nobles	et	les	bourgeois	à	y	investir	leurs	deniers.	Toutefois,
il	 ne	 veut	 pas	 leur	 en	 laisser	 la	 gestion.	 Comment	 peut-il	 en	 être
autrement	?	Le	roi	s’engage	à	investir	au	moins	3	millions	de	livres	(il	ira
jusqu’à	4	millions).	Ce	qui	 fait	 de	Sa	Majesté	 le	premier	 actionnaire.	 La
Compagnie	française	des	Indes	n’est	donc	pas	une	affaire	de	marchands,
mais	d’État.	Trois	 ans	 seulement	 après	 sa	 création,	 les	 engagements	des
investisseurs	ne	 sont	 pas	 tenus	 :	 9	millions	 seulement	 sont	 rentrés	dans
ses	comptes,	dont	la	moitié	issue	des	caisses	royales.	À	lui	seul,	le	clan	de
Colbert	 maîtrise	 la	 majorité	 du	 capital 8.	 Les	 professionnels	 du	 négoce



maritime	 restent	 donc	 largement	 minoritaires.	 On	 comprend	 alors
pourquoi	 la	 création	 de	 la	 compagnie	 n’est	 pas	 bien	 vue	 par	 tout	 le
monde.	 Certains	 se	 plaignent	 d’être	 obligés	 d’y	 investir,	 alors	 qu’ils	 y
perçoivent	un	piège	financier.	Ce	que	plusieurs	arrêts	du	Conseil	en	1676
et	1684 9,	qui	tentent	de	forcer	la	main	de	certains	investisseurs,	montrent
parfaitement.	 «	Les	officiers	entre	autres	 se	plaignent	qu’on	 les	 force	d’y
entrer	:	ils	publient	que	c’est	un	piège	pour	mettre	à	la	taille	les	nobles	et
tous	 autres	 exempts,	 qu’on	 forcera	 tout	 le	monde	 d’y	 entrer,	 l’Église,	 la
noblesse	et	le	tiers	:	qu’ensuite	on	les	taxera	tous	les	ans 10…	»

La	 main	 de	 l’État	 se	 fait	 trop	 lourde.	 Les	 marchands	 manquent	 de
motivation.	Ils	se	méfient	de	l’engagement	de	la	royauté	dans	les	affaires
économiques.	«	Tout	ceci	prouve	amplement	qu’il	a	été	difficile	de	réunir
des	 bonnes	 volontés	 disposées	 à	 risquer	 leurs	 écus	 dans	 une	 entreprise
peu	enthousiasmante	en	dépit	des	efforts	de	son	promoteur 11.	»

L’organisation	de	la	compagnie	française	est	 largement	inspirée	de	la
VOC	 hollandaise.	 Son	 capital	 est	 réparti	 sur	 cinq	 chambres	 régionales
(Lyon,	 Le	 Havre,	 Rouen,	 Bordeaux,	 Nantes).	 Celles-ci	 bénéficient	 d’une
certaine	autonomie	pour	armer	 les	navires.	Du	nombre	d’actions	qu’elles
possèdent	dépend	leur	pouvoir	sur	 les	décisions	centrales,	prises	à	Paris.
Toutefois,	la	capitale	domine,	avec	douze	directeurs	sur	un	total	de	vingt
et	un.

Colbert	 y	nomme	d’ailleurs	un	directeur	 expérimenté,	puisqu’il	 s’agit
d’un	huguenot	de	 retour	d’exil.	 La	grande	qualité	de	François	Caron	est
d’avoir	travaillé	durant	une	trentaine	d’années	pour	la	VOC.	Avec	Caron,
c’est	en	tout	une	vingtaine	d’hommes	que	Colbert	débauche	des	Provinces-
Unies	 (dont	 une	 majorité	 de	 pilotes),	 puis	 il	 leur	 donne	 la	 nationalité
française	afin	de	conduire	les	affaires	de	la	compagnie.	La	devise	de	celle-
ci	 fleure	bon	 l’improvisation	et	 le	 romantisme	 :	 Florebo	quocumque	 ferar
(«	Je	fleurirai	là	où	je	serai	porté	»).

Colbert	ne	s’occupe	pas	seulement	des	finances	et	du	personnel	de	la
compagnie.	Il	choisit	son	premier	objectif	 :	s’installer	à	Madagascar.	Une
grande	 île	 à	mi-chemin	 de	 l’Inde,	 idéale	 pour	 permettre	 aux	 navires	 de



faire	 relâche	 et	 aux	 équipages	 de	 se	 ravitailler	 avant	 la	 traversée	 de
l’océan	 Indien.	 Malheureusement	 pour	 Paris,	 les	 indigènes	 n’apprécient
pas	la	présence	française	sur	leur	île.	En	août	1674,	alliés	à	certains	colons
français	tels	qu’Antoine	Couillard,	ils	massacrent	une	partie	des	membres
de	la	colonie	établie	à	Fort	Dauphin	depuis	1643.	Effrayés,	les	survivants
se	réfugient	sur	l’île	de	la	Réunion.	Le	plan	de	Colbert	est	un	échec.

Il	 faut	donc	 trouver	une	autre	base.	L’avantage	d’être	une	entreprise
d’État	 joue	 en	 la	 faveur	 de	 la	 compagnie	 :	 le	 roi	 décide	 d’envoyer	 sa
marine	 de	 guerre	 pour	 lui	 ouvrir	 les	 routes	 commerciales	 en	 Inde.	 En
1670,	 l’escadre	 de	 Perse,	 forte	 de	 neuf	 navires,	 navigue	 dans	 l’océan
Indien	pour	défendre	les	intérêts	français.	Placée	sous	le	commandement
de	Blanquet	de	La	Haye,	elle	peine	à	prendre	pied	à	Trincomalée,	non	loin
de	Ceylan.	Elle	parvient	toutefois	à	s’installer	à	San	Thomé,	dans	le	sud	de
l’Inde.	Pas	pour	longtemps,	car	depuis	1672	la	guerre	de	Hollande	(1672-
1678)	sévit	en	Europe.

Les	 Français	 n’apprécient	 pas	 cette	 nation	 de	 marchands	 ;	 ils	 la
trouvent	orgueilleuse,	 sûre	d’elle	et	absolument	pas	partageuse.	C’est	du
moins	 l’opinion	de	Georges	Roques,	observateur	des	mœurs	et	coutumes
du	 commerce	 de	 l’époque.	 Voici	 ce	 qu’il	 écrit	 à	 propos	 des	 Provinces-
Unies	 :	 «	 La	 jalousie	qu’elle	prend	aux	 Indes	de	 ceux	qui	 y	 sont,	 ou	qui
veulent	s’y	établir	pour	y	 faire	quelque	commerce,	passe	pour	extrême	à
tout	 entreprendre,	 même	 par	 les	 voies	 qu’une	 déloyale	 malice	 peut
inventer	 afin	 de	 rompre	 le	 col	 à	 tous	 les	 projets	 d’autrui.	 Les	 pratiques
continuelles	dont	ils	se	servent	pour	détruire	un	chacun	sont	machiables.
Tout	leur	donne	de	l’ombrage,	même	dans	les	terres	dont	ils	ne	sont	pas
les	maîtres,	 poussés	 par	 une	 démesurée	 ambition	 d’interdire,	 si	 faire	 se
pouvait,	 le	 négoce	 à	 tout	 le	monde	 pour	 le	 retenir	 pleinement	 en	 leurs
mains 12.	»

Les	Français	n’ont	donc	pas	de	scrupules	à	lutter	contre	les	Hollandais,
aux	 côtés	 des	 Anglais.	 Ils	 craignent	 une	 attaque	 des	 Bataves	 sur	 Port-
Louis,	quartier	général	de	la	compagnie.	Le	roi	fait	donc	fortifier	Belle-Île
en	 1674	 et	 complète	 la	 garnison	 de	 Port-Louis.	 En	 vain	 :	 en	 juillet,	 les



Hollandais	fondent	sur	Belle-Île	et	l’île	de	Groix.	Leur	but	est	de	détruire
cette	 place	 pour	 éviter	 qu’elle	 ne	 devienne	 un	 port	 de	 course	 pour	 les
corsaires	 chargés	 de	 harceler	 leur	 commerce	 maritime 13.	 Le	 raid	 des
Bataves	suspend	un	temps	les	attaques	corsaires,	mais	Vauban	transforme
Belle-Île	en	citadelle	dès	1685.

1674	est	également	l’année	où	en	Asie	les	Hollandais,	alliés	au	sultan
de	Golconde,	détruisent	 les	 fortifications	et	 les	navires	des	Français	 ;	 ils
les	expulsent	de	la	côte	de	Coromandel.	Le	représentant	de	la	compagnie
française	 du	 comptoir	 de	Masulipatam	 (côte	 de	 Coromandel)	 est	même
assassiné.	C’est	un	échec	militaire,	mais	aussi	un	échec	diplomatique	pour
Colbert,	qui	ne	parvient	pas	à	faire	alliance	avec	les	Portugais	pour	lutter
contre	 les	Hollandais.	Heureusement,	 la	 compagnie	 française	a	un	autre
point	de	chute	situé	plus	au	sud	de	San	Thomé	:	à	Pondichéry	elle	se	lie
avec	un	souverain	local,	qui	lui	cède	un	local	pour	développer	ses	affaires.
Évidemment,	 cela	 ne	 plaît	 pas	 non	 plus	 aux	 Hollandais.	 En	 1693,	 les
Bataves	montent	à	l’assaut	de	ce	petit	village	de	pêcheurs	et	parviennent	à
en	extirper	les	Français.

Ils	 ne	 renoncent	pas	pour	 autant.	Cette	 fois	 Louis	XIV	utilise	 la	 voie
diplomatique.	 Il	 récupère	 ce	 comptoir	 à	 la	 faveur	 d’un	 accord	 avec	 les
Hollandais,	à	la	suite	du	traité	de	Ryswick	(1697)	:	contre	la	rétrocession
de	Pondichéry,	 les	Français	 reviennent	aux	 tarifs	douaniers	de	1664.	En
1699,	les	Français	sont	donc	de	retour	dans	leur	comptoir.	Le	roi	ordonne
la	construction	d’un	fort	solide	afin	de	protéger	les	intérêts	commerciaux
de	 la	 compagnie.	 Pondichéry	 devient	 ainsi	 le	 quartier	 général	 de	 la
compagnie	dans	l’océan	Indien.

Pourtant,	 globalement,	 les	 rares	 accords	 diplomatiques	 n’y	 peuvent
rien	:	Français,	Anglais,	Hollandais,	chacun	a	le	sentiment	que	seules	les
armes	 permettent	 de	 faire	 des	 affaires.	 «	 Une	 fois	 engagées	 dans	 cette
voie,	 les	 entreprises	 commerciales	 aux	 Indes	 ne	 pouvaient	 plus	 se	 faire
qu’à	mains	armées,	ce	qui	obligeait	la	compagnie	à	n’entreprendre	dans	la
suite	que	des	armements	mixtes,	malgré	 les	 frais	 considérables	qu’ils	 lui
occasionnaient 14.	»



C’est	 le	 cas	 de	 l’escadre	 de	 Duquesne,	 armée	 par	 la	 Compagnie	 des
Indes,	partie	en	février	1690	avec	six	navires,	dont	une	partie	 largement
militarisée.	D’après	le	témoignage	de	l’un	des	marins,	la	guerre	contre	les
navires	anglais	et	hollandais	est	une	réalité 15.	Citons	cette	bataille	navale
livrée	en	juillet	1690	contre	un	navire	anglais,	le	Philippe	Harbert,	dont	le
capitaine	 refuse	 de	 se	 rendre,	 préfère	 mettre	 le	 feu	 à	 son	 navire	 et
abandonner	 son	 équipage	 en	 s’enfuyant	 sur	 une	 chaloupe	 :	 «	 Quelle
horreur,	de	voir	un	navire	en	feu	!	En	un	moment,	ce	ne	fut	que	flamme	!
Quelle	 horreur,	 d’entendre	 les	 cris	 du	 reste	 de	 son	 équipage	 que	 ce
malheureux	 avait	 abandonné	 à	 une	 mort	 certaine	 !	 Quelle	 horreur,
d’entendre	 le	mugissement	 des	 animaux,	 consumés	 tout	 en	 vie 16	 !	 »	Un
gâchis	 autant	humain	que	matériel	 :	 la	 valeur	du	 Philippe	Harbert,	 dont
c’est	 le	 second	 voyage	 aux	 Indes,	 est	 évaluée	 à	 200	 000	 écus	 et	 il
transporte,	 le	 jour	 du	 drame,	 pour	 180	 000	 livres	 de	 marchandises.
«	Quoique	ni	 le	 roi	ni	 la	 compagnie	ne	profitent	de	 sa	perte	 ;	 […]	c’est
toujours	un	très	grand	profit	pour	nous	de	nous	être	défaits	d’un	si	féroce
et	si	rude	ennemi,	qui	dans	les	Indes	aurait	pu	nous	faire	bien	du	mal 17.	»

À	Madras,	l’escadre	de	Duquesne	tente	de	brûler	les	quatorze	navires
de	commerce,	cinq	anglais	et	neuf	hollandais,	stationnés	dans	la	rade.	Le
commandant	français	sait	que	la	place	est	bien	défendue	:	une	forteresse
bien	équipée	de	canons	et	protégée	par	plus	de	huit	 cents	 soldats.	 «	On
appelle	cela	assurer	son	commerce 18	»,	note	notre	témoin.	Duquesne	veut
attendre	 de	 meilleures	 conditions	 climatiques	 pour	 attaquer,	 mais	 le
capitaine,	M.	 le	 chevalier	d’Aire,	 est	d’avis	d’en	découdre	 sur-le-champ	 :
«	 Mon	 sentiment	 me	 paraissait	 le	 plus	 sage,	 mais	 le	 vôtre	 est	 le	 plus
brave 19.	 »	 Les	 impétueux	 Français	 s’engagent	 tête	 baissée	 dans	 la
bataille…	pour	rien	:	ils	se	retirent	après	des	heures	de	canonnade.

De	courtes	périodes	de	stabilité



Les	 armes	 se	 taisent	 rarement	 en	 Inde.	Mais	 la	 compagnie	 parvient
tout	de	même	à	profiter	des	périodes	d’accalmie	pour	s’enrichir	un	peu.	Ce
n’est	pas	suffisant	pour	assurer	sa	pérennité	:	elle	finit	par	crouler	sous	les
dettes,	 incapable	 de	 faire	 face	 aux	 guerres	 qu’elle	 doit	mener	 contre	 la
puissante	VOC	et	la	redoutable	East	India	Company	(notamment	pendant
la	guerre	de	la	Ligue	d’Augsbourg	de	1688	à	1697).	Ses	navires	sont	trop
souvent	 capturés	 sur	 la	 route	du	 retour,	 au	moment	où	 ils	 regorgent	de
richesses.	Ses	comptoirs	de	Surate	et	Chandernagor	sont	asphyxiés	par	le
blocus	 anglo-hollandais.	 Ses	 stocks	 de	 marchandises	 s’entassent	 et
pourrissent	sur	place,	et	elle	est	incapable	de	payer	ses	fournisseurs.

En	 1706,	 elle	 frise	 la	 banqueroute.	 Ses	 dirigeants	 ainsi	 que	 le
gouvernement	 songent	 à	 la	 revendre,	 mais	 sa	 dette	 (4	 millions)	 est
tellement	 importante	 que	 la	 mariée	 n’intéresse	 personne.	 On	 imagine
alors	 de	 sous-traiter	 quelques	 armements.	 Trop	 coûteux,	même	pour	 les
plus	hardis	aventuriers	du	commerce	au	long	cours 20.	Il	faut	trouver	une
autre	 solution.	 C’est	 alors	 que	 le	 gouvernement	 se	 tourne	 vers	 les
marchands	malouins.	Il	leur	propose	de	leur	confier	le	commerce	de	l’Inde
en	les	autorisant	à	utiliser	les	infrastructures	de	la	compagnie	en	France	et
dans	 l’océan	 Indien,	 contre	 le	 versement	 d’une	 redevance	 équivalant	 à
10	%	de	leur	chiffre	d’affaires.	L’accord	avec	la	cité	corsaire	est	scellé	dès
1707	 ;	 les	 Malouins	 peuvent	 tranquillement	 «	 capturer	 le	 monopole
indien 21	».	«	Ils	avaient	des	fonds,	des	vaisseaux,	de	l’esprit	d’entreprise	et
une	 nécessité	 de	 diversifier	 leurs	 activités	 à	 cause	 des	 mesures	 de
prohibition	 qui,	 peu	 à	 peu,	 leur	 interdirent	 l’accès	 du	 Mexique	 et	 du
Pérou 22.	»	Les	Malouins	offrent	une	nouvelle	vie	à	la	compagnie.	Une	vie
qui	 ressemble	 plus	 à	 celle	 de	 ses	 concurrentes	 anglaise	 et	 hollandaise.
Cette	 fois,	 c’est	 une	 compagnie	 dirigée	 par	 des	 experts	 depuis	 un	 port
français,	et	non	par	des	fonctionnaires	ou	des	politiques	depuis	Paris.	En
dix	 ans,	 les	 Malouins	 envoient	 une	 trentaine	 de	 bateaux	 et	 dégagent
rapidement	des	bénéfices.

Mais	 l’expérience	 malouine	 ne	 dure	 pas.	 Les	 Malouins	 veulent	 le
monopole	 en	 France.	 Ils	 refusent	 de	 s’associer	 avec	 des	 marchands	 et



négociants	 issus	 des	 autres	 ports	 français.	 Cet	 égoïsme	 va	 les	 perdre.	 Il
ouvre	une	porte	au	retour	de	l’État,	pour	qui	le	commerce	avec	l’Asie	est
autant	 une	 question	 économique	 que	 politique.	 En	 1719,	 John	 Law,
financier	écossais,	contrôleur	général	des	Finances	qui	conseille	le	Régent
(le	 duc	 d’Orléans)	 à	 la	 mort	 de	 Louis	 XIV,	 réunit	 l’ensemble	 des
compagnies	de	commerce	à	privilèges	 (des	 Indes	orientales,	du	Sénégal,
de	Chine…)	en	une	seule,	la	Compagnie	perpétuelle	des	Indes.	L’homme
sait	charmer	les	investisseurs	et	leur	vendre	du	rêve.	Il	vante	les	immenses
avantages	 d’une	 compagnie	 commerciale	 présente	 dans	 le	monde	 entier
depuis	 l’archipel	 japonais	 jusqu’au	 cap	 de	 Bonne-Espérance,	 «	 la	 côte
orientale	 de	 l’Afrique,	 celle	 que	 baigne	 la	 mer	 Rouge,	 toutes	 les	 îles
connues	 de	 la	mer	 Pacifique,	 la	 Perse,	 l’Empire	moghol,	 le	 royaume	 de
Siam,	 la	 Chine,	 le	 Japon	 et	 l’Amérique	 du	 Sud.	 […]	 Favorisée	 par	 des
primes	 et	 des	 remises	 d’impôts,	 la	 nouvelle	 compagnie	 était	 déclarée
propriétaire	 des	 terres,	 forteresses,	 habitations,	 magasins,	 meubles	 et
immeubles,	créances,	vaisseaux,	munitions	de	guerre,	approvisionnements
de	 bouche,	 en	 un	mot	 de	 tout	 ce	 qui	 avait	 composé	 l’avoir	 des	 sociétés
précédentes 23	 ».	Un	 beau	 discours,	 qui	 touche	 les	 spéculateurs	 avisés	 et
berne	tous	ceux	qui	ne	connaissent	rien	aux	affaires	de	l’Asie.	Sans	parler
du	terrible	échec	économique	des	investissements	français	au	Mississippi,
présenté	 à	 l’époque	 par	 Law	 comme	 le	 nouvel	 Eldorado.	 Là	 encore,	 le
discours	est	plus	près	de	la	fable	que	de	la	réalité	:	«	Les	régions	arrosées
par	 le	 Mississippi,	 immenses,	 inconnues,	 solitudes	 vierges	 que
l’imagination	pouvait	peupler	de	trésors,	étaient	un	champ	illimité	ouvert
au	 charlatanisme.	 La	 crédulité	 du	 public	 fut	 exploitée	 avec	 une	 rare
impudence 24.	»	L’aventure	que	propose	John	Law	en	Asie	et	en	Amérique
repose	sur	de	coupables	extrapolations.

Pourtant,	 la	 nouvelle	 Compagnie	 perpétuelle	 des	 Indes,	 qui	 promet
monts	 et	 merveilles,	 est	 adossée	 à	 la	 Banque	 royale	 que	 Law	 vient
également	de	créer.	Celle-ci	émet	des	billets	gagés	sur	les	bénéfices	de	la
compagnie.	Au	début,	le	système	fonctionne.	Law	émet	50	000	nouvelles
actions	 à	 500	 francs.	 Les	 investisseurs	 sont	 séduits	 et	 adhèrent.	Mais	 la



situation	 dérape	 très	 rapidement.	 John	 Law	 émet	 trop	 d’actions	 sur	 le
marché	 ;	 le	 titre	 de	 la	 compagnie	 atteint	 des	 sommets,	 jusqu’à
20	 000	 livres	 en	 1719	 !	 Les	 étrangers	 sont	 les	 premiers	 à	 vendre	 leurs
actions 25.	 C’est	 l’affolement	 lorsque	 l’on	 apprend	 que	 les	 dividendes	 se
montent	à	2	%	seulement.	La	Banque	royale	se	trouve	en	défaut,	elle	ne
peut	plus	servir	ses	clients	qui	réclament	leurs	avoirs.	Law	est	conspué	et
doit	s’enfuir	du	royaume.

Quant	à	 la	Compagnie	perpétuelle	des	 Indes,	elle	profite	du	système
de	 Law	 pour	 se	 financer,	 se	 relancer	 et	 retrouver	 son	 indépendance	 en
1723.	Avec	des	 résultats.	 Entre	1664	et	 1719,	 elle	 envoie	 trois	 à	 quatre
navires	par	an.	Entre	1720	et	1770,	c’est	plus	de	dix	navires	qui	partent
chaque	 année	 pour	 l’Asie.	 Dans	 la	 décennie	 1725-1735,	 le	 chiffre
d’affaires	moyen	de	 la	 compagnie	 s’établit	 à	plus	de	5	millions	de	 livres
tournois,	avec	un	profit	à	plus	de	100	%.	Dans	 la	décennie	suivante,	 les
chiffres	sont	respectivement	de	8,8	millions	de	livres	et	de	87	% 26	!	Puis,
la	 fête	 s’arrête.	 Un	 lent	 déclin	 s’amorce,	 qui	 dure	 jusqu’en	 1790.
Auparavant,	les	revendications	pour	la	liberté	du	commerce	ont	touché	la
France,	après	l’Angleterre.	Le	monopole	de	la	compagnie	est	contesté.	En
1769,	 il	est	suspendu	et	 le	commerce	vers	 l’Asie	devient	 libre.	Toutefois,
en	1785,	Alexandre	de	Calonne,	contrôleur	général	des	Finances,	crée	une
nouvelle	 Compagnie	 des	 Indes,	 sans	 pour	 autant	 lui	 rendre	 tous	 ses
privilèges,	 notamment	 civils	 et	 militaires.	 Cette	 nouvelle	 entreprise
rencontre	 un	 modeste	 succès	 commercial.	 Cinq	 ans	 plus	 tard,	 après	 la
Révolution	 française,	 l’Assemblée	 nationale	 décrète	 la	 liberté	 totale	 du
commerce	en	Asie	et	liquide	la	Compagnie	des	Indes.

D’épuisants	conflits	économiques	en	Asie

Durant	près	de	deux	siècles,	les	affrontements	ne	cessent	pas.	Quand
les	 Français	 ne	 se	 battent	 pas	 contre	 les	 Hollandais	 pour	 les	 épices	 des



îles,	 ils	 luttent	 contre	 les	 Anglais	 en	 Inde.	 Sur	 ce	 continent,	 deux
puissances	 européennes,	 c’en	 est	 une	 de	 trop	 !	 L’East	 India	 Company
tolère	 de	 moins	 en	 moins	 les	 affaires	 de	 la	 compagnie	 française.	 Elle
ordonne	 à	 ses	 agents	 de	 lui	 envoyer	 tous	 les	 renseignements	 qu’ils
peuvent	récolter	sur	ce	«	plus	dangereux	rival 27	».	Les	Anglais	n’apprécient
pas	non	plus	de	 voir	 les	 Français	 s’immiscer	dans	 la	politique	 intérieure
indienne	:	ils	y	voient	une	tentation	impérialiste	destinée	à	les	éliminer	du
marché.	 Ils	 surveillent	 donc	 les	 activités	 de	 Pierre	 Benoist	 Dumas,
gouverneur	de	Pondichéry	de	1735	à	1741.	Le	Français	prend	parti	pour
les	Moghols	contre	les	Marathes.	Son	successeur	conforte	cette	politique,
qui	transforme	les	établissements	français	en	protectorat.	Pour	les	Anglais,
la	 bête	 noire	 de	 cette	 stratégie	 politico-économique	 est	 Jean-François
Dupleix.

Comme	 son	 père,	 Jean-François	 Dupleix	 fait	 carrière	 dans	 la
compagnie.	 En	 1720,	 elle	 le	 nomme	 membre	 du	 Conseil	 supérieur	 et
commissaire	des	guerres.	Vingt-deux	ans	plus	 tard,	 il	est	élu	gouverneur
de	 tous	 les	 comptoirs	 français	 en	 Inde.	 Excellent	 administrateur,	 fin
spéculateur	 et	 commerçant	 avisé,	 Dupleix	 possède	 ses	 propres	 navires
marchands,	 qui	 réalisent	des	 affaires	 à	Surate,	Moka,	Manille,	Djedda…
Son	 commerce	 n’est	 pas	 clandestin	 pour	 autant	 ;	 il	 tient	 la	 compagnie
régulièrement	 informée	de	 ses	propres	affaires	et	 celle-ci	 le	 félicite	pour
ses	succès	commerciaux	personnels.	Dupleix	fait	fortune	sans	pour	autant
délaisser	 les	 intérêts	de	 la	compagnie.	 Il	 lui	reste	fidèle.	«	Depuis	 le	 jour
qu’il	entra	à	son	service	jusqu’au	temps	de	son	rappel,	il	ose	dire	qu’il	l’a
servie	avec	un	zèle	qu’il	n’a	jamais	démenti,	et	qui,	grâce	à	l’amour-propre
et	à	la	reconnaissance,	est	même	devenu	en	lui	une	espèce	de	passion 28.	»
Et	 de	 citer	 dans	 ce	 mémoire	 une	 lettre	 datée	 du	 20	 octobre	 1735	 du
contrôleur	 général	 des	 Finances	 Philibert	 Orry,	 qui	 le	 félicite	 pour	 son
travail.	 L’auteur	 de	 ce	 mémoire	 envoyé	 en	 janvier	 1746	 au	 contrôleur
général	précise	que	la	compagnie	se	déclare	«	extrêmement	satisfaite	des
services	 [que]	 M.	 Dupleix	 […]	 lui	 a	 rendus	 depuis	 trente-deux	 années
qu’il	est	à	son	service,	pendant	lequel	espace	de	temps	il	a	toujours	rempli



les	premiers	postes	d’une	façon	honorable	et	distinguée,	en	y	augmentant
considérablement	le	commerce	de	la	Nation	et	celui	de	la	Compagnie	des
Indes 29	».

Dupleix	 relance	 l’économie	des	 comptoirs	 en	déclin,	 comme	celui	de
Chandernagor,	qu’il	dirige	à	partir	de	1730.	«	Ce	fut	donc	en	faisant	très
bien	ses	affaires	que	le	sieur	Dupleix	trouva	de	faire	aussi	bien	celles	de	la
compagnie	 :	 elle	 convient	qu’il	 fit	 de	 son	 comptoir	de	Chandernagor	un
établissement	 florissant,	 comme	 on	 peut	 le	 voir	 dans	 toutes	 les	 lettres
qu’elle	lui	écrivit	pendant	tout	le	temps	de	son	administration 30.	»

Dupleix	voit	loin.	Son	but	est	de	copier	les	Anglais.	Comme	eux,	il	ne
vise	pas	seulement	les	conquêtes	commerciales,	mais	aussi	territoriales.	Il
arme	 des	 indigènes	 avec	 du	matériel	 européen	 et	 les	met	 au	 service	 de
souverains	locaux	qui	défendent	les	intérêts	des	Français,	souvent	contre
ceux	des	Anglais.	Dupleix	veut	profiter	de	 la	situation	:	 l’Empire	moghol
est	en	pleine	décomposition,	il	y	a	donc	des	places	à	prendre.	Dupleix	rêve
d’un	 Empire	 français	 en	 Inde.	 En	 1742,	 il	 désobéit	 aux	 directeurs	 de	 la
compagnie	qui	lui	demandent	de	faire	des	économies,	de	diviser	par	deux
les	 dépenses	 et	 enfin	 de	 renoncer	 aux	 travaux	 sur	 les	 infrastructures,
notamment	 de	 défense,	 car	 la	 guerre	 s’annonce	 en	 Europe,	 avec	 ses
inévitables	répercussions	en	Asie.	Dupleix	fait	tout	le	contraire	:	il	investit
dans	les	fortifications	de	Pondichéry	pour	fermer	la	ville	sur	la	mer.

En	 1746,	 Dupleix	 s’accorde	 avec	 La	 Bourdonnais,	 gouverneur	 des
Mascareignes,	 pour	 expulser	 les	 Anglais	 de	 Madras.	 Ils	 y	 parviennent,
mais	 se	 brouillent	 ensuite.	 La	 Bourdonnais	 veut	 rendre	 Madras	 aux
Anglais	contre	une	rançon	de	40	000	 livres	 ;	Dupleix	refuse	et	 fait	 raser
Madras.	La	Bourdonnais	 se	 fâche	et	 retourne	aux	Mascareignes.	Dupleix
se	 retrouve	 alors	 seul	 en	 Inde,	 face	 aux	 forces	 anglaises	 dirigées	 par
l’amiral	 Boscawen.	 En	 1748,	 pendant	 plus	 d’un	 mois,	 il	 lutte	 contre	 le
siège	anglais	de	Pondichéry.	 Il	est	 sauvé	 in	extremis	par	 la	paix	d’Aix-la-
Chapelle	 signée	 en	 Europe	 et	 qui	 met	 fin	 à	 la	 guerre	 de	 Succession
d’Autriche.	Une	 chance	 qu’il	met	 à	 profit	 pour	 poursuivre	 ses	 conquêtes



dans	le	sud	de	l’Inde.	Dupleix	en	veut	toujours	plus.	Il	vise	la	maîtrise	de
toute	l’Inde	du	Sud.

Une	politique	que	n’approuvent	pas	 les	directeurs	de	 la	 compagnie	 :
trop	de	guerres,	pas	assez	de	business.	En	1754,	 ils	manipulent	quelques
rapports	pour	obliger	le	roi	à	envoyer	un	commissaire	spécial	en	Inde	afin
d’en	 chasser	 Dupleix.	 La	manipulation	 est	 un	 succès	 :	 Charles	 Godeheu
remplace	Dupleix	et	signe	le	traité	de	Sadras	avec	l’East	India	Company.
Ce	traité	engage	les	deux	parties	à	reconnaître	leurs	comptoirs	respectifs
et	à	rendre	les	places	autrefois	subtilisées.	Ce	revirement	français	ne	vient
pas	 seulement	 des	 directeurs	 de	 la	 compagnie	 :	 il	 est	 aussi	 le	 choix	 du
ministre	 Jean-Baptiste	 de	Machault	 d’Arnouville	 (contrôleur	 général	 des
Finances,	garde	des	Sceaux,	puis	secrétaire	d’État	à	la	Marine)	qui	ne	veut
plus	 de	 conflits	 avec	 les	Britanniques.	 Il	 y	 gagne	 alors	 le	 titre	 de	 «	 plus
bête	 de	 tous	 les	ministres	 de	 Louis	 XV	 ».	 Car	 sa	 politique	 débouche	 sur
une	catastrophe	pour	la	France	:	la	perte	de	ses	positions	commerciales	en
Inde.	En	effet,	les	Anglais	profitent	de	la	guerre	de	Sept	Ans	en	1756	pour
éliminer	 la	 présence	 française	 dans	 l’Inde	 du	 Sud.	 Ils	 battent	 les	 deux
escadres	 françaises	 envoyées	 en	 mai	 1757	 et	 mars	 1758	 ;	 en	 tout,
4	600	hommes	et	200	officiers,	dont	un	régiment	d’infanterie	 irlandaise,
battus	 par	 un	 effectif	 équivalent.	 Les	 Anglais	 renversent	 les	 régimes
locaux,	 favorables	 aux	 Français,	 s’attaquent	 aux	 comptoirs	 français.	 Ils
prennent	Pondichéry,	pillent	 la	ville,	détruisent	 les	maisons	et	 les	places
fortes.	Ils	finissent	par	rendre	la	ville	aux	Français,	dont	la	présence	dans
l’océan	Indien	est	réduite	à	cinq	places	:	Pondichéry	et	Karikal	(golfe	du
Bengale),	 Chandernagor	 (Bengale),	 Mahé	 (Malabar),	 Yanaon
(Coromandel).	En	quelques	années,	une	grande	partie	des	 conquêtes	de
Dupleix	 sont	 effacées.	 La	 France	 y	 perd	 la	 compétition	 commerciale	 et
politique	 au	 profit	 de	 la	 Grande-Bretagne.	 «	 La	 guerre	 en	 Inde,	 et	 c’est
capital,	met	directement	aux	prises	deux	compagnies	de	commerce	puis,
dans	 un	 second	 temps	 seulement,	 les	 États	 qui	 les	 protègent	 et	 les
soutiennent 31.	»



Mal	 née,	 la	 compagnie	 n’est	 pas,	 contrairement	 à	 ses	 concurrentes
anglaise	 et	 hollandaise,	 une	 affaire	 de	 marchands,	 mais	 la	 pierre	 d’un
édifice 32	 monté	 par	 Colbert	 au	 service	 de	 la	 puissance	 maritime	 du
royaume.	«	De	1665	à	1708,	elle	posséda	environ	soixante-cinq	vaisseaux
qui	 parcoururent	 la	 route	 des	 Indes	 ;	 elle	 forma	 ainsi	 de	 nombreux
marins	:	capitaines	de	commerce,	pilotes	et	matelots.	Elle	fonda	le	port	de
Lorient	 et	 servit	 d’appui	 permanent	 aux	 expéditions	 militaires
intermittentes	que	le	roi	envoya	aux	Indes 33.	»

La	Compagnie	française	des	Indes	est	donc	au	service	d’une	stratégie
politique,	non	d’un	développement	économique.	La	VOC,	elle,	répond	aux
besoins	des	marchands	et	des	hommes	d’affaires	hollandais.	Quant	à	l’East
India	Company,	qui	connaît	la	plus	longue	existence,	elle	profite	du	sens
des	 affaires	 de	 ses	 actionnaires	 et	 de	 l’appui	 discret	 mais	 décisif	 de	 la
couronne	britannique.	Les	trois	entreprises	bénéficient	du	soutien	de	leurs
gouvernements	respectifs,	mais	seule	l’EIC	laisse	un	patrimoine	territorial
important	à	son	pays.	La	Grande-Bretagne	est	bien	le	grand	vainqueur	de
cette	guerre	économique.	Grâce	à	l’EIC,	elle	bâtit	son	empire	en	Asie.	En
Grande-Bretagne,	le	commerce	sert	la	politique	et	vice	versa.	Et	tant	pis	si
une	 partie	 des	 conquêtes	 commerciales	 se	 réalisent	 avec	 l’épée	 des
corsaires.
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La	guerre	de	course	:
frapper	le	commerce	de	l’ennemi

«	La	course	devint	ainsi	une	stratégie	maritime	auxiliaire	licite
admise	dans	les	conventions	internationales	;	une	arme	économique
normalisée	visant	à	ruiner	l’activité	commerciale	de	l’ennemi	pour

l’affaiblir,	et	ainsi	gagner	des	guerres	devenues	totales 1.	»
Alain	BERBOUCHE.

L’Espagne	n’a	plus	de	roi,	plus	de	successeur,	lorsque	le	1er	novembre
1700	 l’occupant	du	trône,	Charles	 II,	meurt	sans	 laisser	de	descendance.
Les	Bourbons	de	France	et	les	Habsbourg	d’Autriche	réclament	l’héritage.
Les	 choses	 tournent	 mal	 lorsque	 l’empire	 colonial	 espagnol	 s’ouvre
largement	au	commerce	français	et,	surtout,	lorsque	Louis	XIV	décrète,	en
septembre	 1701,	 l’interdiction	 d’importer	 d’Angleterre	 des	 produits
manufacturés.	 Par	 ce	 geste,	 le	 Roi-Soleil	 envoie	 un	 message	 aux
marchands	anglais.	 Il	 leur	 conseille	de	ne	pas	 se	mêler	de	 la	guerre	qui
approche.	 Au	 lieu	 de	 les	 neutraliser,	 la	 décision	 du	 roi	 de	 France
déclenche	la	colère	des	négociants	anglais.	Guillaume	III,	roi	d’Angleterre,
d’Irlande	et	d’Écosse	depuis	1689	et	ancien	chef	militaire	des	Provinces-
Unies,	 invite	 Londres,	 l’Empire	 germanique	 et	 les	 princes	 allemands	 à
rejoindre	 la	 Grande	 Alliance	 de	 La	 Haye	 qui	 accueillera	 plus	 tard	 le
Portugal	et	la	Savoie.

Pourquoi	 introduire	 ce	 chapitre	 sur	 la	 guerre	 de	 course	 par	 cette
guerre	de	Succession	d’Espagne	(1701-1714)	?	Parce	qu’elle	est	l’une	des



plus	 terribles	guerres	économiques	du	 long	règne	de	Louis	XIV.	Pendant
ce	 conflit,	 et	 plus	 largement	 lors	 de	 toutes	 les	 guerres	 du	 Roi-Soleil,
corsaires	et	marines	royales	mènent	des	raids	dévastateurs	pour	détruire
le	commerce	de	l’ennemi.	La	guerre	de	Succession	d’Espagne	est	un	conflit
autant	 politique	 qu’économique.	Ni	 l’Autriche,	 ni	 la	Grande-Bretagne,	 ni
les	 Provinces-Unies	 n’acceptent	 que	 la	 France	 mette	 la	 main	 sur	 des
possessions	espagnoles	en	Europe,	en	Asie	et	en	Amérique.	L’historien	de
l’économie	 Gustav	 von	 Schmoller	 voit	 dans	 cet	 antagonisme	 meurtrier
«	 une	 lutte	 féroce	 de	 l’Angleterre	 et	 de	 la	 Hollande	 contre	 la
prédominance	industrielle	et	commerciale	de	la	France	et	contre	le	danger
de	 l’union	 du	 commerce	 français	 avec	 la	 puissance	 commerciale	 de
l’Espagne 2	».

Comme	 le	 confirme	 l’historien	 G.	 N.	 Clark,	 l’un	 des	 enjeux	 les	 plus
importants	 de	 la	 guerre	 de	 Succession	 d’Espagne	 est	 économique	 :	 «	 La
question	 de	 savoir	 si	 un	 prince	 français	 devait	 hériter	 du	 royaume
espagnol	 et	 de	 ses	 possessions	 en	 Europe,	 en	 Amérique	 et	 aux	 Indes
orientales	 était	 une	 question	 vitale	 pour	 les	 Anglais,	 les	 Néerlandais,	 et
même	pour	d’autres	membres	de	la	Grande	Alliance,	pas	seulement	pour
des	 raisons	 militaires,	 navales	 ou	 diplomatiques,	 mais	 aussi	 pour	 des
raisons	 commerciales.	 Si	 les	 Français	 réussissaient,	 les	 Hollandais	 et	 les
Anglais,	 les	deux	puissances	maritimes	du	moment,	 risquaient	de	perdre
une	grande	partie	de	leurs	marchés 3.	»	La	France,	comme	toute	l’Europe,
sort	 épuisée	 de	 ce	 terrible	 conflit 4.	 Toutefois,	 les	 Anglais	 tirent	 leur
épingle	 du	 jeu.	 Ils	 en	 sont	 les	 grands	 vainqueurs,	 s’imposent	 en	maîtres
des	mers	et	récupèrent	quelques	places	importantes	comme	Terre-Neuve,
l’Acadie,	Gibraltar,	Minorque…

La	 guerre	 de	 Succession	 d’Espagne,	 comme	 toutes	 les	 guerres	 de
Louis	XIV,	porte	à	un	niveau	inégalé	dans	l’histoire	la	guerre	commerciale
entre	belligérants.	Jamais	auparavant	les	batailles	navales	dirigées	contre
le	 commerce	 de	 l’ennemi	 ne	 furent	 aussi	 violentes	 et	 radicales.	 Cette
guerre	économique,	essentiellement	menée	en	mer,	est	entreprise	par	des
militaires,	mais	aussi	–	et	c’est	ce	qui	démontre	le	caractère	inédit	de	cette



époque	 –	 par	 des	marchands	 privés,	 autorisés	 par	 leur	 gouvernement	 à
financer	des	expéditions	pour	attaquer	des	navires	commerciaux	ennemis
et	 les	 dépouiller	 de	 leurs	marchandises.	 Les	 corsaires,	 véritables	 armées
civiles,	 frappent	 et	 sapent	 les	 ressources	 économiques	de	 l’ennemi.	C’est
autant	une	guerre	d’État	à	État	que	de	marchands	à	marchands.	Les	États
comptent	 autant	 sur	 leurs	 corsaires	 que	 sur	 leur	 marine	 royale	 pour
remporter	 la	 guerre.	 Louis	 XIV	mise	 sur	 les	 corsaires	 de	Dunkerque	 qui
sèment	la	terreur	dans	l’Atlantique,	la	Manche	et	la	mer	du	Nord.	Durant
ce	conflit,	leurs	prises	se	montent	à	plus	de	6	millions	de	livres	sterling 5	!
Ils	 font	 tellement	 de	 mal	 au	 commerce	 des	 Anglais	 que	 ces	 derniers
exigent	après	la	guerre	le	démantèlement	des	navires	et	le	comblement	du
port	dunkerquois.

La	 guerre	 de	 Succession	 d’Espagne	 n’invente	 bien	 sûr	 pas	 la	 guerre
économique,	ni	la	guerre	de	course.	Les	corsaires	font	des	ravages	durant
le	XVIIe	siècle,	notamment	pendant	la	guerre	de	la	Ligue	d’Augsbourg	qui
oppose	essentiellement	la	France	de	Louis	XIV	aux	membres	de	la	Grande
Alliance	(Provinces-Unies,	Angleterre,	Espagne,	Saint	Empire…).	Dans	ce
conflit,	les	opérations	militaires	et	les	agressions	commerciales	répondent
à	un	même	objectif	précis	:	casser	la	résistance	de	l’ennemi.	«	Cette	guerre
a	 marqué	 une	 étape	 notable	 dans	 le	 développement	 de	 la	 puissance
maritime	 contre	 le	 commerce 6.	 »	Deux	 éléments	 poussent	 en	 particulier
les	 belligérants	 à	 se	 lancer	 dans	 la	 guerre	 économique.	 D’une	 part,
l’augmentation	 très	 importante	 du	 trafic	 commercial	 maritime	 sur	 les
grandes	 routes	 de	 l’Amérique	 et	 des	 Indes.	 Celle-ci	 expose	 les	 navires
marchands	 aux	 canons	 des	 bâtiments	 de	 guerre	 et	 fragilise	 ainsi	 les
économies	 nationales.	 D’autre	 part,	 l’amélioration	 de	 la	 formation	 des
équipages	 ainsi	 que	 des	 techniques	 d’armement	 rend	 plus	 efficaces	 les
attaques	contre	les	navires	ennemis	et	ceux	des	pays	neutres.	Il	est	donc
tentant	 pour	 les	 rois	 et	 leurs	 stratèges	 de	 se	 lancer	 dans	 la	 guerre
économique.



Les	Anglais,	militants	de	l’embargo
et	des	sanctions	économiques

Même	 les	 Hollandais,	 peuple	 très	 commerçant,	 y	 ont	 recours.
Pourtant,	 ils	 n’en	 sont	 pas	 de	 chauds	 partisans.	 Alliés	 des	 Anglais,	 ils
s’accrochent	 souvent	 avec	 eux	 à	 propos	 de	 la	 nécessité	 de	 décréter	 un
embargo	 ou	 d’appliquer	 des	 sanctions	 économiques	 contre	 les	 pays
ennemis.	 Les	 Anglais	 prétendent	 mener	 une	 guerre	 générale,	 à	 la	 fois
militaire	 et	 économique,	 en	 étouffant	 le	 commerce	 de	 l’ennemi.	 Ils
estiment	que	la	liberté	de	commerce	de	l’ennemi	maintient	sa	capacité	de
résistance,	et	donc	prolonge	la	guerre.

Les	 Hollandais,	 eux,	mettent	 le	 commerce	 au-dessus	 de	 tout.	Même
pendant	la	guerre,	ils	ne	voient	pas	d’inconvénient	à	faire	des	affaires	avec
l’ennemi.	Dans	la	guerre	d’indépendance	qui	les	oppose	aux	Espagnols,	ils
préfèrent	 leur	 fournir	 nourriture	 et	 munitions	 plutôt	 que	 de	 laisser	 un
pays	neutre	profiter	de	ce	marché.	Leur	maxime	«	Free	ships,	free	goods 7	»
garantit	 la	 continuité	 du	 commerce	 en	 toutes	 circonstances.	 D’où	 les
frictions	avec	leurs	amis	anglais.

À	 plusieurs	 reprises,	 dans	 les	 guerres	 contre	 la	 France,	 Londres
rappelle	 Amsterdam	 à	 son	 devoir	 de	 solidarité	 et	 de	 discipline	 dans
l’application	 des	 sanctions	 économiques.	 Il	 s’agit	 d’interdire	 tous	 les
produits	inscrits	dans	une	liste	dressée	par	les	deux	alliés	:	matériaux	liés
à	 la	construction	de	navires	de	guerre,	munitions,	mais	aussi	 fruits	 secs,
vins	et	autres	alcools,	biens	manufacturés,	etc.	Londres	réclame	également
le	droit	de	s’attaquer	aux	vaisseaux	de	pays	neutres	qui	ne	respectent	pas
l’embargo	 commercial.	 Les	 Anglais	 appliquent	 la	 jurisprudence	 appelée
«	 consulat	 de	 la	 mer 8	 »	 :	 les	 marchandises	 d’un	 ennemi	 peuvent	 être
saisies	 sur	un	navire	ami	 tandis	que	 les	produits	d’un	pays	ami	capturés
sur	 un	 navire	 ennemi	 doivent	 être	 restitués	 à	 leurs	 propriétaires.	 La
pression	des	Anglais	 sur	 leurs	 amis	 bataves	 est	 donc	 forte.	 En	1688,	 les
Hollandais	 cèdent.	 Ils	 acceptent	 de	 suspendre	 leurs	 relations



commerciales	avec	la	France	et	de	coopérer	avec	les	forces	anglaises	pour
empêcher	 tous	 les	 navires	 alliés	 ou	 neutres	 de	 se	 rendre	 dans	 un	 port
français.

Dans	 la	 guerre	 de	 Succession	 d’Espagne,	 le	 duc	 de	 Marlborough
présente	devant	 les	états	généraux	hollandais	un	mémoire	dans	 lequel	 il
appelle	à	la	cessation	immédiate	des	relations	postales	avec	l’ennemi.	Les
Anglais	ne	sont	pas	dupes,	ils	savent	que	les	hommes	d’affaires	hollandais
entretiennent	 toujours	 des	 contacts	 financiers	 avec	 leurs	 homologues
parisiens.	 Ils	pensent	que	 l’argent	 circule	à	 travers	des	 lettres	de	change
grâce	 au	 réseau	 postal.	 Ce	 qui	 fait	 craindre	 aux	 Britanniques	 que	 cet
argent	ne	finance	l’effort	de	guerre	des	armées	françaises.	Les	Provinces-
Unies	 traînent	 de	 nouveau	 les	 pieds	 pour	 appliquer	 les	 sanctions
économiques	que	réclame	Londres.	Amsterdam	peut	difficilement	accepter
d’affaiblir	 sa	 propre	 place	 financière.	 Londres	 insiste	 et,	 devant
l’immobilisme	de	 ses	 alliés,	 décide	 de	 leur	 forcer	 la	main	 en	usant	 d’un
chantage	 :	 l’envoi	 de	 10	 000	 soldats	 britanniques	 réclamés	 par	 les
Provinces-Unies	 contre	 la	 stricte	 application	 des	 mesures	 prohibitives.
Amsterdam	cède	et	signe	une	convention	avec	l’empereur	et	l’Angleterre.
Les	 sanctions	 sont	 effectives	 le	 1er	 juin	 1703.	 Valables	 pour	 une	 année,
elles	stipulent	les	mesures	suivantes	:	correspondance	et	lettres	de	change
interdites	 avec	 la	 France	 et	 l’Espagne	 ;	 relations	 postales	 stoppées	 ;
importations	et	 exportations	avec	 la	France	et	 l’Espagne	défendues	dans
les	domaines	suivants	:	produits	manufacturés,	vins,	alcools	et	sel.	En	cas
de	 non-respect,	 le	 contrevenant	 s’expose	 à	 une	 amende	 équivalant	 à
quatre	fois	le	montant	des	marchandises	saisies.	Seule	exception	notable	:
il	est	permis	d’importer	les	produits	qui	viennent	des	territoires	espagnols
situés	 en	 dehors	 de	 l’Europe.	 Du	 coup,	 cet	 espace	 –	 les	 possessions
espagnoles	en	Amérique	et	en	Asie	–	autorisé	au	libre	commerce	devient
l’objet	d’une	âpre	compétition	entre	alliés	anglais	et	hollandais.	C’est	à	qui
réussira	à	s’emparer	des	richesses	de	l’empire	américain	de	Madrid.	On	a
beau	être	alliés	politiques	dans	la	lutte	contre	la	France,	on	n’en	reste	pas
moins	adversaires	économiques.	Dès	1710,	 c’est-à-dire	 trois	ans	avant	 la



fin	 de	 la	 guerre	 de	 Succession	 d’Espagne,	 les	 Anglais	 désignent	 les
Hollandais	 comme	de	 sérieux	 concurrents	 commerciaux.	Henry	St	 John,
vicomte	 Bolingbroke,	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 se	 lamente	 des
pertes	de	parts	de	marché	des	Anglais	face	à	des	Hollandais	conquérants 9.
Alors	les	Anglais	tentent	de	doubler	leur	allié	:	ils	discutent	en	secret	avec
l’archiduc	 Charles,	 prétendant	 au	 trône	 d’Espagne.	 Ils	 l’aident	 à	 entrer
dans	 Madrid	 en	 septembre	 1710	 ;	 en	 contrepartie,	 ils	 obtiennent	 un
accord	exclusif	pour	envoyer	chaque	année	dix	navires	de	500	tonneaux
dans	les	concessions	espagnoles	d’Amérique.	Louis	XIV	obtient	une	copie
de	 cet	 accord	 secret	 et	 se	 fait	 un	 malin	 plaisir	 de	 la	 transmettre	 aux
Hollandais.

De	leur	côté,	les	Hollandais	ne	sont	pas	exempts	de	reproches.	Malgré
leur	engagement,	ils	ne	respectent	pas	scrupuleusement	l’embargo	contre
la	France	et	l’Espagne.	En	fait,	Amsterdam	n’a	jamais	rompu	les	relations
postales	avec	 la	France.	Dans	une	 lettre	envoyée	à	Londres,	 le	2	 janvier
1703,	 Alexander	 Stanhope,	 représentant	 permanent	 de	 l’Angleterre	 à
La	 Haye,	 se	 plaint	 des	 Hollandais.	 «	 Peu	 importe	 ce	 que	 décident	 les
provinces	 ou	 les	 états	 généraux,	 ils	 ne	 parviendront	 jamais	 à	 empêcher
leurs	marchands	à	faire	du	commerce	là	où	il	y	a	un	bénéfice	à	tirer 10.	»
Dès	 1704,	 les	 Hollandais	 reprennent	 leurs	 affaires	 avec	 le	 port	 de
Bordeaux.	 Ils	 importent	du	seigle,	du	bois,	du	goudron…	Deux	ans	plus
tard,	s’ajoutent	des	épices	et	de	l’huile	de	baleine.

Dans	 cette	 guerre	 économique,	 ce	 qui	 compte,	 c’est	 de	 frapper
l’ennemi	 au	 porte-monnaie,	 de	 l’épuiser	 commercialement	 afin	 qu’il
réclame	 la	paix.	Et	 si	 en	plus	 la	 guerre	permet	de	 ruiner	 les	marchands
ennemis	 pour	 les	 empêcher,	 une	 fois	 la	 paix	 revenue,	 d’être	 de	 sérieux
concurrents,	 alors	 c’est	 tant	 mieux.	 Un	 exemple	 :	 durant	 la	 guerre	 de
Succession	d’Espagne,	les	Anglais	ont	prévu	de	détruire	le	secteur	français
de	 la	 fabrication	de	 la	 laine.	 Ils	 espèrent	 ainsi	 effacer	définitivement	un
concurrent.	Ils	y	parviennent	d’ailleurs	en	partie.	En	1702,	cette	industrie
est	«	presque	détruite	»,	selon	un	rapport	du	Board	of	Trade	(équivalent
du	 ministère	 du	 Commerce).	 Hélas	 pour	 eux,	 cinq	 ans	 plus	 tard	 ils



déchantent	 :	 «	 Nous	 espérons	 que	 ce	 commerce	 pernicieux	 est
considérablement	diminué 11.	»

Une	 chose	 est	 sûre,	 la	 guerre	 coûte	 cher	 aux	 belligérants.	 Les
statistiques	de	Harold	Edward	Becht 12,	qui	courent	de	la	première	période
de	 la	 république	 des	 Provinces-Unies	 (fin	 du	 XVIe	 siècle)	 jusqu’à	 1715,
montrent	ses	dégâts	sur	le	commerce	hollandais.	Il	en	est	de	même	pour
l’économie	anglaise	:	la	guerre	interrompt	une	période	de	croissance	que
la	paix	rétablit	 rapidement 13.	La	 tentation	de	 transformer	 les	marchands
en	 guerriers	 économiques	 à	 travers	 la	 course	 est	 donc	 forte.	 Autour	 de
Louis	 XIV,	 ils	 sont	 plusieurs	 à	 préconiser	 cette	 stratégie.	 Parmi	 eux,
Vauban,	qui	estime	que	la	France,	n’ayant	pas	les	moyens	militaires	de	se
battre	 face	 à	 une	 telle	 coalition,	 doit	 concentrer	 ses	 forces	 sur	 la
protection	 des	 côtes	 et	 sur	 le	 harcèlement	 du	 commerce	 des	 ennemis.
C’est	le	sens	de	son	premier	mémoire	:	«	Ce	ne	sera	point	par	la	guerre	sur
mer	 en	 corps	 d’armée	 [que	 l’on	 pourra	 les	 vaincre]	 vu	 que,	 quelques
efforts	que	nous	ayons	pu	faire	jusqu’à	présent,	les	forces	qu’ils	nous	ont
opposées	ont	toujours	été	égales	aux	nôtres,	et	pour	cela	 leur	commerce
n’a	 pas	 laissé	 d’aller	 son	 train…	 »	 Pour	 cet	 architecte	 et	 ingénieur
militaire,	la	guerre	ne	peut	pas	non	plus	être	remportée	sur	terre,	car	les
forces	 françaises	 sont	numériquement	 inférieures	 à	 celles	de	 la	 coalition
européenne.	À	ses	yeux,	la	victoire	n’est	possible	que	si	le	roi	opte	pour	la
«	course,	qui	est	une	guerre	de	mer	subtile	et	dérobée 14	».	Précisons	que
Vauban	croit	vraiment	en	sa	stratégie	puisqu’il	investit	lui-même	dans	des
vaisseaux	 corsaires	 armés	 par	 des	 particuliers.	 Il	 place	 également	 une
partie	de	son	argent	dans	des	navires	royaux	prêtés	à	des	marchands	pour
faire	la	course.

La	guerre	de	course	:	une	institution



Les	corsaires	sont	entrés	dans	le	panthéon	des	histoires	nationales	par
la	grande	porte.	En	France,	ils	s’appellent	Jean	Bart,	René	Duguay-Trouin,
Robert	 Surcouf…	 En	 Grande-Bretagne,	 Francis	 Drake,	 Henry	 Morgan,
Peter	 Easton…	 En	 Espagne,	 Alonso	 de	 Contreras,	 Jacques	 Colaert	 ;	 en
Hollande,	Piet	Hein…

Les	Français	sont	les	plus	nombreux.	Des	ports	de	Dunkerque,	Lorient,
Saint-Malo,	Morlaix,	Bayonne,	les	corsaires	français	marquent	leur	époque
à	 coups	 de	 canon	 et	 d’abordage.	 Ils	 hantent	 les	 mers	 et	 les	 océans	 et
chassent	 les	 navires	marchands	 pour	 s’enrichir	 et	 enrichir	 les	 armateurs
bourgeois.	Sans	oublier	les	rois	et	les	princes,	qui	prennent	toujours	leur
quote-part	au	passage.	Au	nom	du	roi,	 les	corsaires	prolongent	la	guerre
terrestre	sur	les	flots.	Redoutable	arme	de	guerre	économique,	ils	saignent
le	commerce	ennemi.	«	Le	“faible”	réplique	au	“fort”	en	refusant	la	guerre
d’escadre	 […]	 et	 en	 tentant	 d’atteindre	 les	 capacités	 de	 transport
maritime,	 et	 par	 là,	 en	 ruinant	 son	 économie	 commerciale,	 finit	 par
affaiblir	 indirectement	 le	 crédit	 et	 donc	 les	 capacités	 financières	 du
“supérieur” 15.	 »	 Les	 corsaires	 pratiquent	 le	 «	 commerce	 au	 bout	 de	 la
pique 16	».	Mais	la	guerre	de	course	n’est	pas	une	guerre	anarchique	:	il	y	a
des	règles	à	respecter	lorsqu’on	est	une	sorte	de	sous-traitant	de	la	guerre
économique	pour	le	compte	de	son	pays.

Contrairement	 à	 la	 piraterie,	 la	 guerre	 de	 course	 est	 non	 seulement
autorisée,	mais	encouragée	et	encadrée.	La	course	 légalise	des	pratiques
criminelles,	 transforme	les	pirates	en	soldats	pour	une	durée	déterminée
au	 service	 de	 l’État.	 Réglementée,	 la	 guerre	 de	 course	 est	 une	 véritable
institution,	avec	ses	codes	rédigés	par	des	juristes.	«	La	course	en	mer	fut
à	l’origine	mise	en	œuvre	par	d’authentiques	“pirates”	:	forbans	apatrides
“sans	 foi	 ni	 loi”	 dont	 certains	 acquirent,	 à	 l’usage,	 l’honorabilité	 d’une
pratique	devenue	limitée	et	sélective,	dirigée	contre	les	seuls	ennemis	du
Prince	qu’ils	 servaient.	Puis	 la	 course	 cessa	de	n’être	qu’une	piraterie	 en
étant	 légalisée	 ;	mais	 toujours	 soumise	aux	aléas	de	 la	 raison	d’État	qui
n’était	encore	que	le	seul	fait	du	Prince	guidé	par	ses	intérêts	personnels.
Elle	 fut	 bientôt	 pratiquée	 pour	 l’essentiel	 par	 d’honorables	 gens	 de	mer



ayant	besoin	de	gagner	 leur	vie	pendant	 les	 conflits	qui	 les	privaient	de
leurs	 activités	 maritimes	 habituelles	 :	 la	 pêche	 et	 le	 négoce	 ;	 ou	 qui
souhaitaient	légitimement	s’enrichir	en	prenant	des	risques	au	service	de
leurs	pays 17.	»

La	course	est	une	arme	de	guerre	économique,	 la	plus	redoutable	de
l’époque.	Elle	conjugue	 les	 intérêts	de	 l’État,	qui	souhaite	abattre	 le	plus
rapidement	son	ennemi,	à	ceux	des	commerçants,	qui	pillent	les	richesses
de	 leurs	 concurrents.	L’État	y	voit	un	moyen	de	détourner	 la	 criminalité
maritime	 traditionnelle	 pour	 la	mettre	 au	 service	 de	 ses	 intérêts.	Quant
aux	 commerçants,	 ils	 y	 voient	 l’occasion	 de	 s’enrichir	 rapidement	 sans
s’encombrer	du	respect	des	règles	de	la	concurrence.	Public	et	privé	main
dans	la	main	pour	abattre	l’économie	de	l’ennemi.

Quid	 des	 résultats	 ?	 La	 guerre	 de	 course	 est-elle	 vraiment	 efficace	 ?
Les	statistiques	manquent	pour	répondre	à	cette	question.	Car,	en	face	des
gains,	il	y	a	des	pertes.	L’ennemi	aussi	se	livre	à	la	course.	Mais,	dans	ce
genre	 de	 conflit,	 le	 bilan,	 toujours	 délicat	 à	 établir,	 ne	 compte	 pas
vraiment.	 Ce	 qui	 est	 important,	 c’est	 de	 fragiliser	 l’économie	 de
l’adversaire,	en	espérant	qu’il	hisse	le	drapeau	blanc.

L’ordonnance	sur	la	Marine	de	Colbert

L’efficacité	 des	 corsaires	 est	 telle	 que	 les	États	 «	 institutionnalisent	 »
leur	fonction	pour	en	faire	une	véritable	arme	de	guerre	économique.	En
France,	 c’est	 l’ordonnance	 sur	 la	 Marine	 de	 1681	 prise	 par	 Colbert	 qui
régit	 les	 conditions	 de	 la	 course.	 Colbert	 invente	 le	 corsaire	 «	 à	 l’état
pur 18	 »	 :	 «	 Il	 n’y	 a	 point	 de	 peuples,	 peut-on	 lire	 dans	 la	 préface	 de	 ce
texte,	de	rois	ni	de	princes	souverains,	qui	n’ont	regardé	la	navigation	et
le	commerce	maritime	comme	une	des	principales	sources	de	 la	richesse
et	de	la	félicité	de	leurs	États,	et	comme	un	moyen	également	prompt	et
sûr	pour	s’agrandir	et	pour	se	défendre	de	leurs	ennemis 19.	»	Ce	document



assez	 long	 (près	 de	 cinq	 cents	 pages)	 comporte	 cinq	 livres.	 C’est
seulement	dans	le	troisième	livre,	intitulé	Des	contrats	maritimes,	que	l’on
trouve	 les	 articles	 sur	 les	 prises,	 les	 lettres	 de	marque	 et	 de	 représailles
liés	à	la	course.

Cette	 ordonnance	 donne	 toute	 autorité	 à	 l’amiral	 de	 France	 pour
administrer	 la	 course.	 Il	 s’agit	 toutefois	 d’éviter	 que	 certains,	 «	 sous
prétexte	de	commerce,	ou	de	servir	 l’État,	[équipent]	des	vaisseaux	pour
quelque	entreprise	qui	pourrait	nuire	à	l’État	ou	aux	alliés	;	 il	était	de	la
prudence	d’empêcher	qu’aucun	ne	pût	équiper	des	vaisseaux	de	guerre	ou
marchands	 sans	 la	 connaissance	 et	 le	 congé	 des	 officiers	 de	 mer 20	 ».
L’amiral	 est	 donc	 l’«	 officier	 de	 la	 Couronne,	 qui	 a	 l’intendance	 de	 la
mer	».	Il	est	le	chef	des	«	armées	navales	»	et	donne	les	autorisations	pour
armer	les	navires	en	course	:	«	Aucun	ne	pourra	armer	vaisseau	en	guerre
sans	 commission	 de	 l’amiral 21.	 »	 L’autorisation	 n’est	 pas	 gratuite,	 il	 faut
verser	une	caution	de	15	000	livres.	L’article	IV	définit	la	bonne	prise	:	un
vaisseau	 appartenant	 à	 un	 pays	 ennemi	 de	 la	 France	 ou	 à	 un	 pirate,
forban	et	autres	voyous	des	mers	trafiquant	pour	le	compte	d’une	nation
ennemie.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	 vaisseaux	 qui	 naviguent	 sous
commission	 de	 deux	 Princes	 ou	 de	 deux	 États	 (article	 V).	 Ceux	 qui
naviguent	 sans	 papiers	 (chartes-parties 22,	 commissions,	 factures…)	 sont
également	 de	 bonnes	 prises	 (article	 VI).	 Et,	 enfin,	 les	 navires	 qui
transportent	 des	 marchandises	 des	 États	 ou	 Princes	 en	 guerre	 avec	 la
France,	 ou	 encore	 les	 navires	 ennemis	 qui	 convoyent	 des	marchandises
françaises	 (article	 VII)	 sont	 considérés	 comme	 de	 bonnes	 prises	 par
l’ordonnance	de	1681.	Celle-ci	précise	même	dans	son	article	VIII	le	temps
qu’il	 faut	 pour	 qu’un	 navire	 français	 pris	 par	 l’ennemi	 soit	 considéré
comme	une	 bonne	prise	 :	 vingt-quatre	 heures.	Au-delà	 d’une	 journée,	 il
est	 assimilé	 à	 un	 navire	 ennemi	 et	 devient	 donc	 une	 proie	 pour	 les
corsaires.	 Évidemment,	 les	 navires	 français	 ou	 appartenant	 aux	 pays	 et
Princes	 alliés	 ne	 sont	 pas	 des	 cibles.	 La	 peine	 capitale	 sanctionne	 le
capitaine	qui	ne	respecte	pas	cette	règle	consignée	dans	 l’article	XIII.	En
revanche,	un	navire	pris	par	un	capitaine	ayant	une	lettre	de	marque	d’un



pays	étranger	ne	peut	pas	résider	plus	de	vingt-quatre	heures	dans	un	port
français,	à	moins	que	la	tempête	ne	l’empêche	de	repartir	ou	que	la	prise
appartienne	à	un	ennemi	de	la	France	(article	XIV).

Les	 autres	 articles	 définissent	 les	 obligations	 des	 capitaines	 et	 des
matelots	 une	 fois	 la	 prise	 exécutée	 :	 comportement	 vis-à-vis	 des
prisonniers,	retour	du	navire	au	port	d’attache	des	corsaires,	 interdiction
d’ouvrir	 les	 coffres,	 ballots,	 sacs	 de	 l’équipage,	 de	 couler	 le	 navire,	 de
vendre	 la	marchandise	 avant	 le	 retour	 au	port,	 obligation	de	 fournir	un
rapport	 précis	 à	 l’Amirauté	 sur	 la	 date	 et	 les	 circonstances	 de	 la	 prise,
ainsi	que	sur	l’état	de	l’équipage	et	des	marchandises,	avec	obligation	de
fournir	les	documents	officiels	du	navire	pris…	Après	avoir	entendu	un	ou
plusieurs	 prisonniers	 raconter	 les	 conditions	 de	 la	 prise,	 les	 officiers	 de
l’Amirauté	 se	 rendent	 sur	 le	 navire	 afin	 de	 l’inspecter	 et	 de	 mettre	 les
marchandises	 sous	 séquestre,	de	 le	 faire	garder	et	de	dresser	un	procès-
verbal.	 En	 cas	 de	 nécessité,	 pour	 les	 marchandises	 périssables,	 par
exemple,	 un	 déchargement	 est	 prévu	 dans	 un	 entrepôt	 fermé	 et	 gardé.
Ces	marchandises	peuvent	même	être	vendues	rapidement	sous	la	forme
d’enchères	et	sous	la	supervision	du	procureur	(articles	XXVII	et	XXVIII).
Le	fruit	de	la	vente	est	confié	à	un	notable	solvable	qui	le	remet	plus	tard
à	 la	 personne	 désignée	 par	 la	 justice.	 Notons	 qu’un	 navire	 amené	 sans
prisonniers	 ni	 charte-partie	 est	 suspect	 aux	 yeux	 des	 officiers	 de
l’Amirauté,	 qui	 procèdent	 alors	 à	 une	 enquête	 plus	 précise	 sur	 les
circonstances	 de	 la	 prise.	 L’amiral	 s’appuie	 sur	 le	 Conseil	 des	 prises,
composé	 d’une	 quinzaine	 de	 membres,	 afin	 de	 veiller	 au	 partage	 des
marchandises	 et	 de	 la	 somme	 tirée	 de	 la	 vente	 du	 bâtiment	 pris	 à
l’ennemi.

La	réglementation	va	même	plus	loin	:	elle	dicte	les	relations	entre	le
propriétaire	du	navire	corsaire	et	son	équipage.	Généralement,	ce	sont	des
négociants	qui	arment	le	navire	pour	la	course.	Ils	doivent	respecter	une
série	de	 règles	au	sujet	du	salaire	des	marins,	de	 la	 répartition	du	butin
entre	le	roi,	l’État,	les	officiers	et	les	simples	matelots.



L’article	 IX	 (Livre	 troisième)	 de	 l’ordonnance	 de	 1681	 précise	 que
l’amiral	 s’octroie	 d’emblée	 un	 dixième	 des	 prises	 et	 un	 dixième	 des
rançons	 versées	 par	 les	 propriétaires	 pour	 récupérer	 leur	navire	 et	 leurs
marchandises.	Avant	le	partage	final,	une	somme	est	versée	au	lieutenant
de	l’Amirauté	pour	les	frais	de	garde	et	de	déchargement	du	navire.	Il	en
est	de	même	pour	les	frais	de	justice.	Pour	le	reste,	le	produit	est	partagé
entre	les	parties	qui	ont	contracté	l’armement	des	navires	corsaires.	Au	cas
où	il	n’y	a	pas	de	contrat	de	société,	les	deux	tiers	de	la	valeur	du	navire
et	de	ses	marchandises	appartiennent	à	ceux	qui	ont	armé	le	corsaire.

Représenté	dans	chaque	port	par	un	officier	d’Amirauté,	le	Conseil	des
prises	 administre	 et	 juge	 la	 validité	 des	 prises.	 Il	 veille	 à	 ce	 que	 les
armateurs	 paient	 bien	 la	 taxe	 qui	 autorise	 la	 course.	 Une	 somme
importante,	qui	varie	selon	la	conjoncture	politique.	En	1742,	à	Morlaix,
Guilbaud	 de	 Kertanguy	 verse	 900	 livres	 par	 an	 en	 temps	 de	 paix,
976	livres	 lorsque	la	guerre	est	déclarée	contre	la	Hollande,	1	090	livres
lorsque	la	France	entre	en	conflit	avec	la	Grande-Bretagne.	Le	tarif	passe	à
1	554	livres	par	an	quand	ces	deux	pays	se	coalisent	contre	Paris 23.

En	 France,	 de	 nombreuses	modifications	 précisent	 ou	 complètent	 le
texte	de	Colbert.	Une	ordonnance	royale	datée	de	1746	indique	même	le
montant	 des	 avances	 obligatoires	 à	 verser	 à	 l’équipage	 afin	 que	 les
familles	des	marins	puissent	vivre	lorsque	les	hommes	sont	en	mer 24.	Pour
toute	 expédition	 de	 quatre	 mois,	 les	 armateurs	 versent	 250	 livres	 aux
premiers	et	seconds	maîtres,	180	livres	aux	pilotes,	contremaîtres,	maîtres
canonniers,	maîtres	charpentiers,	maîtres	de	prises,	capitaines	de	matelots
et	 capitaines	 d’armes,	 150	 livres	 pour	 les	 seconds	 canonniers	 et
charpentiers,	 boffemans,	 calfats,	maîtres	 de	 chaloupe,	 voiliers…	 et	 ainsi
de	 suite	 jusqu’aux	 nouveaux	mousses,	 qui	 reçoivent	 24	 livres.	 Les	 deux
tiers	de	ces	avances	sont	versés	avant	le	départ	du	navire,	le	tiers	restant
au	plus	tard	cinq	jours	après	son	retour.

L’ordonnance	de	1778	ajoute	des	dispositions	pour	encourager	marins,
négociants,	nobles	et	armateurs	à	investir	dans	la	course	à	la	veille	de	la
guerre	d’Indépendance	des	États-Unis	contre	l’Angleterre	:	suppression	de



certaines	 taxes	 sur	 des	 matériaux	 indispensables	 à	 la	 navigation,
versement	de	primes	en	cas	de	prises	importantes…	Cette	déclaration	du
roi	 à	 Versailles	 le	 24	 juin	 1778,	 qui	 comprend	 soixante-deux	 articles 25,
appelle	clairement	les	armateurs	à	mener	la	guerre	économique	contre	les
ennemis	de	la	France.	Voici	ce	que	dit	le	roi	dans	son	introduction	:	«	[…]
nous	avons	reconnu	que	 le	meilleur	moyen,	pour	exciter	 l’émulation	des
armateurs,	était	non	seulement	de	renouveler	les	encouragements	qui	leur
avaient	 été	 accordés,	 mais	 même	 de	 les	 augmenter,	 en	 donnant	 des
marques	 de	 distinction	 à	 ceux	 qui	 feront	 des	 entreprises	 plus
considérables	;	en	accordant	aux	autres	des	secours	pécuniaires	;	enfin	en
traitant	 plus	 favorablement	 les	 équipages.	Nous	 avons	 pourvu	 en	même
temps	 aux	 moyens	 d’assurer	 la	 confiance	 publique	 et	 les	 intérêts	 des
actionnaires	 en	 simplifiant	 les	 procédures	 concernant	 les	 prises,	 et	 en
accélérant	par	des	répartitions	plus	promptes	la	rentrée	de	leurs	fonds	et
celle	de	leurs	bénéfices.	»	Partir	en	guerre	économique	contre	les	Anglais
peut	 rapporter	 gros.	 L’État	 appâte	 les	 armateurs	 bourgeois	 en	 leur
promettant	des	titres	de	noblesse.	Il	va	même	jusqu’à	fournir	lui-même	les
«	canons	des	calibres	de	12	et	de	8	livres	de	balle,	qui	seront	nécessaires
pour	 les	 batteries	 des	 corsaires	 de	 quatre-vingt-quinze	 pieds	 de	 quille
coupés	 et	 au-dessus…	 à	 la	 charge	 toutefois	 que	 les	 canons	 qui	 se
trouveront	 en	 nature,	 après	 la	 course,	 seront	 remis	 dans	 les	 ports	 du
débarquement	 aux	 commissaires	 de	 nos	 ports	 et	 arsenaux 26	 ».	 Et,	 si	 les
arsenaux	 ne	 sont	 pas	 en	 mesure	 de	 livrer	 gratuitement	 ces	 pièces
d’artillerie,	 les	 civils,	 marchands	 et	 armateurs,	 peuvent	 les	 acheter	 eux-
mêmes	 :	 l’État	 rembourse	 la	 «	 somme	 de	 800	 livres	 pour	 tenir	 lieu	 de
chaque	 canon	 de	 12	 et	 de	 600	 livres	 pour	 chaque	 canon	 de	 8 27	 ».
L’article	VIII	 de	 cette	 déclaration	 précise	même	 les	 différents	 bonus	 que
peuvent	 espérer	 les	 équipages	 corsaires.	 Ils	 sont	 calculés	 en	 fonction	du
nombre	 et	 du	 type	de	 canons	pris	 à	 l’ennemi.	 Pour	 les	navires	 corsaires
pris	 à	 l’ennemi,	 les	 sommes	 respectives	 sont	 de	 150,	 225	 et	 40	 livres,
tandis	 que,	 pour	 les	 vaisseaux	 de	 guerre,	 elles	 sont	 de	 200,	 300	 et
50	livres.	Et	un	quart	de	plus	si	c’est	«	enlevé	à	l’abordage	».	Les	corsaires



les	plus	vaillants	peuvent	espérer	entrer	dans	 la	marine	 royale	au	grade
d’enseigne	et	de	lieutenant	de	vaisseau 28.	Les	articles	suivants	chiffrent	le
montant	des	avances	octroyées	à	chaque	membre	d’équipage,	les	sommes
à	verser	(à	eux-mêmes	ou	à	leur	famille)	en	cas	de	blessure	ou	de	décès,
les	modalités	de	 répartition	des	prises	entre	 l’équipage	et	 l’Amirauté,	 les
conditions	de	déclaration	et	de	vente	des	prises,	etc.	Cette	déclaration	du
roi	 oblige	 théoriquement	 le	 capitaine	 à	 disposer	 d’un	 diplôme	 d’officier.
Théoriquement.	 Car,	 la	 plupart	 du	 temps,	 les	 armateurs	 se	 contentent
d’une	lettre	de	recommandation	d’un	capitaine	expérimenté	attestant	que
l’homme	désigné	est	apte	au	service.

En	codifiant	ainsi	la	course,	l’État	appelle	clairement	les	commerçants
à	faire	la	guerre.	Il	désigne	le	commerce	comme	un	champ	de	bataille	et
les	marchands	comme	des	soldats.	La	course	devient	ce	que	Michel	Mollat
appelle	«	une	auxiliaire	et	une	concession	de	service	public 29	».	Nul	besoin
de	 conquérir	 honnêtement	 un	 marché,	 il	 suffit	 de	 spolier	 le	 marchand
étranger	 en	 armant	 des	 navires	 pour	 lui	 faire	 la	 chasse	 en	mer.	 Le	 tout
avec	 les	encouragements,	 les	 félicitations	et	parfois	même	 les	deniers	de
l’État.

Jean	Bart	:	le	plus	redoutable	guerrier
économique	des	mers

En	 France,	 les	 corsaires	 sont	 nombreux,	 mais	 trois	 d’entre	 eux
incarnent	plus	fortement	ce	statut,	au	point	d’apparaître	comme	des	héros
nationaux	:	Jean	Bart,	René	Duguay-Trouin	et	Robert	Surcouf.	En	Grande-
Bretagne,	Francis	Drake	est	célébré	pour	son	courage	et	ses	exploits.	Tous
les	 quatre	 sont	 de	 redoutables	 marins,	 qui	 portent	 de	 rudes	 coups	 au
commerce	 de	 leurs	 ennemis.	 Ils	 sont	 récompensés	 pour	 leurs	 nombreux
faits	d’armes	et	même	anoblis.	Ils	mènent	non	pas	une	guerre	privée	pour
leur	compte,	mais	une	guerre	à	titre	privé	pour	le	compte	de	leur	pays 30.



À	tout	seigneur,	tout	honneur	:	il	nous	faut	commencer	par	présenter
Jean	 Bart	 (1650-1702).	 Un	 marin	 courageux,	 un	 corsaire	 de	 haut	 vol,
mais	 aussi	 un	 théoricien	 de	 la	 guerre	 économique	 sur	 mer.	 Il	 rédige
plusieurs	mémoires	pour	le	roi	sur	les	différentes	stratégies	pour	abattre	le
commerce	 de	 l’ennemi.	 Jean	 Bart	 est	 sans	 doute	 le	 plus	 connu	 des
corsaires	français,	tant	sa	renommée	dépasse	les	frontières	de	l’Hexagone.
Fierté	de	Dunkerque,	sa	ville,	 il	est	considéré	comme	le	corsaire	du	Roi-
Soleil.	Était-il	prédestiné	à	chasser	les	navires	marchands	ennemis	?	Il	naît
dans	une	famille	catholique,	dont	une	partie	des	membres	s’illustrent	déjà
comme	corsaires.	Il	est	éduqué	en	flamand	et	maîtrise	le	français,	même	si
son	accent	est	 l’objet	de	moqueries	à	 la	 cour	de	France.	Au	début	de	 sa
carrière,	il	navigue	sur	les	Sept	Provinces,	 le	navire	hollandais	de	l’amiral
de	 Ruyter.	 Il	 est	 au	 cœur	 des	 combats	 lors	 de	 l’attaque	 des	 Hollandais
contre	 les	 Anglais	 sur	 la	 Tamise	 en	 1667	 et	 se	 réjouit	 comme	 tous	 les
Bataves	de	 la	prise	du	navire	amiral	anglais,	 le	Royal	Charles.	Nul	doute
qu’il	 subit	 alors	 l’influence	 de	 l’amiral	 de	 Ruyter,	 le	 plus	 illustre	 des
tacticiens	de	 son	 temps.	En	1673,	 Jean	Bart	 fait	 ses	premières	armes	en
course	 depuis	 Dunkerque	 et	 s’y	 illustre	 particulièrement.	 Au	 point	 de
gagner	son	premier	commandement	l’année	suivante.	Il	n’a	que	vingt-trois
ans.	 Sa	 première	 campagne	 est	 un	 immense	 succès	 et	 affiche	 une
rentabilité	 exceptionnelle	 :	 sept	 prises	 d’une	 valeur	 totale	 de
260	 000	 livres	 tournois.	 L’armement	 de	 son	 navire,	 le	 Roi	 David,	 est
estimé	entre	15	000	et	25	000	livres	tournois.	Il	remporte	donc	dix	fois	la
mise	de	départ	 !	Autant	dire	que	son	armateur,	sans	doute	Jean	Omaer,
est	 ravi	 de	 son	 investissement.	 C’est	 le	 début	 d’une	 longue	 carrière,	 où
l’homme	enchaîne	les	exploits.	En	1676,	son	tableau	de	chasse	est	tel	qu’il
est	récompensé	par	le	roi.	Louis	XIV	lui	remet	une	chaîne	d’or.	Il	ne	veut
pas	 seulement	 le	 féliciter,	mais	 aussi	 en	 faire	un	exemple.	 Le	 roi	 espère
ainsi	 déclencher	 des	 vocations	 chez	 les	 autres	 marins.	 Son	 geste	 vise	 à
faire	 de	 Jean	 Bart	 une	 sorte	 de	 leader,	 de	 chef	 de	 file	 d’un	 groupe	 de
corsaires.	Colbert	et	le	roi	envisagent	déjà	de	se	servir	de	lui	et	des	autres
corsaires	 dunkerquois	 pour	 frapper	 les	 ennemis	 de	 la	 France	 au



portefeuille.	Voici	 comment	 le	 représentant	du	ministre	de	 la	Marine,	 le
commissaire	 général	 Hubert,	 décrit	 la	 situation	 à	 Dunkerque	 après	 la
remise	de	la	chaîne	d’or	à	Jean	Bart.	Nous	sommes	le	24	septembre	1676	:
«	Dans	 la	pensée	que	Sa	Majesté	aurait	de	 tirer	 service	de	 ces	 sortes	de
gens-ci,	 il	 y	 en	 aurait	 bonne	partie	 qui	 se	 soumettrait	 volontiers	 à	 obéir
audit	 Bart	 :	 sa	 bravoure	 et	 sa	 manière	 de	 commander	 (quoique	 peu
expérimenté)	lui	ont	donné	quelque	créance	parmi	eux.	[…]	Je	crois	que,
leur	donnant	 les	 secours	que	Sa	Majesté	 se	propose,	 ils	 se	disposeront	à
les	recevoir	et	à	faire	du	service.	Du	moins	pourra-t-on	les	porter	(faisant
la	course)	à	attaquer	particulièrement	les	navires	de	guerre.	»

Jean	 Bart	 est	 la	meilleure	 arme	 de	 Louis	 XIV	 pour	mener	 la	 guerre
économique	à	ses	adversaires.	Entre	1675	et	1678,	il	multiplie	les	prises	et
les	 rançons	 sur	 les	 navires	 hollandais	 et	 anglais.	 Avec	 les	 capitaines
corsaires	et	amis	Keyser	et	Lassy,	Bart	s’attaque	aux	busses	harenguières
des	Hollandais	pour	épuiser	 le	 commerce	du	hareng,	détourne	 les	 flûtes
hollandaises	qui	reviennent	des	Indes	ou	des	Antilles	chargées	de	poudre
d’or	 et	 autres	 marchandises	 précieuses…	 Les	 corsaires	 dunkerquois
chassent	 dans	 le	 Texel	 et	 le	 Dogger	 Bank.	 Quand	 il	 apparaît	 trop
compliqué	de	ramener	les	prises	au	port,	ils	rançonnent	les	propriétaires.
Et	 cela	 marche	 :	 en	 1675,	 Bart	 et	 ses	 amis	 encaissent	 plus	 de
162	000	livres	tournois.	Un	joli	record	!	Mais	Colbert	se	fiche	de	l’argent	:
il	interdit	les	demandes	de	rançon	et	exige	que	les	navires	soient	ramenés
au	 port	 ou	 coulés.	 Cela	 ne	 décourage	 pas	 Bart	 et	 son	 association	 de
corsaires.	 Ensemble,	 ils	 continuent	 de	 hanter	 les	 mers	 du	 Nord	 au
détriment	du	commerce	hanséatique,	anglais	 et	hollandais.	Au	 total,	 ces
marins	de	la	guerre	économique	arment	227	vaisseaux	corsaires	de	1672
à	1678 31	et	effectuent	entre	228	et	250	campagnes.	«	La	clé	du	succès	de
Jean	Bart	est	son	association	avec	d’autres	capitaines 32.	»	Son	tableau	de
chasse	 affiche	 un	 joli	 score	 :	 au	 moins	 11	 combats	 pour	 92	 prises	 et
rançons 33	 !	 L’année	 1678	marque	 la	 fin	 de	 sa	 carrière	 de	 corsaire.	 Une
nouvelle	vie	commence	pour	lui,	celle	d’officier	de	la	marine	royale.



Au	service	du	roi,	il	commande	des	escadres	à	partir	de	1688	dans	la
guerre	de	la	Ligue	d’Augsbourg.	«	Les	bureaux	de	Versailles	envisageront
alors	de	détruire	l’immense	flotte	commerciale	anglo-hollandaise	de	notre
principal	ennemi	;	ils	feront	appel	aux	navires	particuliers,	aux	armateurs
entreprenants,	 aux	 capitaines	 et	 aux	 équipages	 de	 la	 course,	 éparpillés
dans	les	ports	français 34.	»	Un	an	plus	tard,	Jean	Bart	rédige	un	mémoire
sur	la	stratégie	de	guerre	économique	contre	les	Provinces-Unies.	Son	titre
est	clair	:	Propositions	et	moyens	que	donne	Jean	Bart	pour	la	destruction	du
commerce	 des	 Hollandais,	 tant	 de	 la	 mer	 Baltique,	 Islande,	 Groenland,
Moscovie	et	autres	endroits	du	Nord,	étant	leur	grand,	leur	plus	fréquent	et
très	 considérable	 négoce,	 sans	 lequel	 l’État	 de	 Hollande	 ne	 peut	 subsister.
Bart	y	explique	que	trois	vaisseaux	suffisent	pour	attaquer	ces	convois	car
ils	 ne	 sont	 protégés	 que	 par	 un	 ou	 deux	 navires	 de	 guerre.	 L’intendant
Patoulet	pense	qu’un	quatrième	navire	est	nécessaire	pour	appliquer	cette
stratégie.	 Trop	 lourd,	 trop	 coûteux,	 répond	 Seignelay,	 ministre	 de	 la
Marine	 et	 fils	 de	Colbert.	 Seignelay	demande	aux	 corsaires	de	mener	 la
guerre	 sur	 le	 front	 commercial	 ;	 quant	 à	 la	marine	 royale,	 il	 préfère	 la
concentrer	sur	la	Grande-Bretagne.	L’année	suivante,	Bart	signe	avec	huit
armateurs	 dunkerquois	 un	 autre	mémoire.	 Il	 y	 note	 qu’il	 n’y	 a	 point	 de
meilleure	 opportunité	 que	 la	 guerre	 pour	 détruire	 le	 commerce	 des
ennemis	de	la	France,	la	Grande-Bretagne	et	la	Hollande.	Autrement	dit,
la	guerre	est	un	bon	moyen	de	gagner	des	parts	de	marché	en	faisant	en
sorte	que	 la	 concurrence,	une	 fois	 la	paix	 revenue,	 soit	 éliminée.	 «	Pour
détruire	ce	florissant	commerce,	il	n’est	point	de	temps	plus	propre	que	la
guerre,	mais	 il	 faut	 la	 faire	 à	 propos,	 car	 il	 ne	 suffit	 pas	 de	mettre	 des
vaisseaux	à	la	mer	sans	dessein	et	savoir	pourquoi	:	 la	pêche	au	hareng,
celle	de	la	baleine,	le	retour	des	Moscovites,	ceux	de	la	mer	Baltique,	ceux
des	 vaisseaux	 de	 Saint-Eustache	 des	 îles	 de	 l’Amérique,	 de	 Guinée,	 des
Indes	 orientales	 et	 enfin	 de	 Cadix	 sont	 des	 choses	 aussi	 réglées	 que	 les
saisons.	Ainsi	la	Manche	pour	l’Angleterre,	et	le	Texel	pour	les	Hollandais,
on	ne	peut	presque	manquer	son	coup	parce	qu’ils	ont	nécessité	de	passer
par	ces	endroits-là 35.	»



En	 1691,	 Jean	 Bart	 bataille	 en	 mer	 du	 Nord	 contre	 le	 commerce
baltique.	 Il	 détruit	 les	 bateaux	 de	 pêche	 hollandais.	 L’année	 suivante,	 il
s’accroche	 à	 l’escadre	 de	 Guillaume	 d’Orange,	 qui	 tente	 le	 blocus	 de
Dunkerque.	Bart	force	le	barrage	et	oblige	Guillaume	d’Orange	à	renoncer
à	 son	 projet.	 Le	 corsaire	 poursuit	 sa	 route	 jusqu’en	 mer	 du	 Nord	 et
dévalise	 les	navires	marchands	et	 les	navires	de	pêche	de	 l’ennemi	pour
une	valeur	dépassant	les	500	000	livres	tournois.	Rien	n’arrête	le	corsaire,
devenu	officier	du	roi.	Pontchartrain,	ministre	de	 la	Marine,	ne	veut	pas
d’actes	héroïques.	Il	lui	écrit	pour	lui	rappeler	ses	objectifs	:	«	Les	ennemis
enverront	 sans	 doute	 des	 vaisseaux	 contre	 vous	 ;	 appliquez-vous	 à	 les
éviter,	 il	s’agit	avant	tout	d’incommoder	 le	plus	possible	 le	commerce	de
l’ennemi,	et	non	pas	de	faire	des	actions	d’éclat 36.	»

Comment	Bart,	dans	ses	différents	mémoires,	décrit-il	ses	proies	?	Les
marchands	 anglais	 y	 apparaissent	 comme	 des	 gens	 dignes,	 tandis	 qu’il
peint	les	Hollandais	comme	des	fourbes,	des	pingres	et	des	tricheurs.	Jean
Bart	 remarque	 que	 les	 premiers	 hissent	 toujours	 leur	 propre	 pavillon	 et
assument	ainsi	leur	nationalité,	alors	que	les	seconds	se	débrouillent	pour
faire	 voyager	 leurs	marchandises	 sur	 des	 navires	 de	 pays	 neutres,	 voire
amis	de	la	France	:	«	Ainsi,	par	le	moyen	de	leurs	correspondances	que	le
commerce	 leur	 donne	 en	 tous	 les	 endroits	 du	monde,	 ils	 font	 naviguer
leurs	vaisseaux	sous	tel	pavillon	qu’il	leur	plaît	et	surtout	cherchent	celui
des	 puissances	 que	 nous	 devons	 le	 plus	 ménager 37…	 »	 Pour	 Bart,	 le
comportement	des	Hollandais	est	déloyal	et	entraîne	un	préjudice	pour	les
armateurs	français	qui	arment	en	course.	Il	demande	donc	au	roi	de	régler
cette	question	avec	les	souverains	amis	de	la	France,	afin	qu’ils	refusent	de
protéger	le	commerce	hollandais.	«	Il	se	commet	encore	de	terribles	abus
sur	les	passeports.	Sa	Majesté	devrait	faire	connaître	aux	Princes	neutres
ou	alliés	avec	elle,	qu’ils	prissent	un	peu	garde	à	qui	 ils	donneraient	des
passeports.	À	Amsterdam,	on	les	négocie.	Si	tous	ces	abus-là	continuaient
d’avoir	lieu,	les	armateurs	ne	devraient	pas	espérer	grande	fortune,	ce	qui
ne	 peut	 arriver	 sans	 un	 inconvénient	 considérable 38.	 »	 Un	 inconvénient
pour	 la	 stratégie	 de	 guerre	 économique	 du	 royaume	 de	 France.	 Un



inconvénient	 pour	 les	 affaires	 des	 armateurs,	 qui	 ne	ménagent	 pourtant
pas	 leurs	 efforts	 :	 rien	 qu’à	 Dunkerque,	 on	 compte	 561	 armements
corsaires	entre	1688	et	1697.	Un	inconvénient,	enfin,	pour	Jean	Bart	lui-
même,	car	il	finance	en	partie	les	affaires	de	son	frère,	lui-même	armateur
corsaire.

En	1693,	Louis	XIV	demande	à	Jean	Bart	d’intercepter	un	long	convoi
de	 commerce	 anglais	 et	 hollandais	 appelé	 le	 «	 convoi	 de	 Smyrne	 ».	 Le
Dunkerquois	s’exécute	et	remplit	sa	mission	avec	succès	:	des	dizaines	de
vaisseaux	 détruits,	 une	 partie	 ramenée	 au	 port.	 La	 vente	 de	 ces	 prises
équivaut	 au	 double	 du	 budget	 de	 la	 marine	 royale	 !	 Mais	 Jean	 Bart
attaque	 aussi	 bien	 qu’il	 défend.	 Il	 le	 prouve	 lorsqu’il	 est	missionné	pour
escorter	 des	 convois	 français	 de	 céréales,	 indispensables	 à	 la	 sécurité
alimentaire	 du	 pays.	 En	 1694,	 il	 protège	 le	 convoi	 de	 trente	 bâtiments
chargés	de	blé	depuis	Kristiansand,	en	Norvège,	jusqu’en	France.	Il	est	fait
chevalier	 de	 Saint-Louis	 pour	 avoir	 bravé	 le	 blocus	 anglais.	 La	 même
année,	le	29	juin,	il	entre	dans	la	légende	à	la	bataille	du	Texel.	Il	parvient
à	reprendre,	dans	un	combat	déséquilibré	(huit	navires	hollandais	de	388
canons	contre	sept	français	de	312	canons),	un	convoi	de	blé	français	que
les	 Hollandais	 viennent	 d’intercepter.	 Pour	 avoir	 sauvé	 la	 France	 qui
souffre	alors	de	la	famine,	le	roi	le	fait	noble.	Cet	honneur	ne	marque	pas
la	fin	de	ses	activités.	Au	contraire,	le	voilà	responsable	de	la	défense	de
Dunkerque.	En	septembre	1694,	le	port	est	attaqué	et	bombardé	par	une
horde	de	vaisseaux	anglo-hollandais.	Mais	il	résiste,	grâce	au	courage	et	à
l’intelligence	 au	 combat	 de	 Bart	 et	 ses	 hommes.	 Un	 an	 plus	 tard,
Dunkerque	 est	 de	nouveau	assailli	 par	 plus	de	 cent	navires	 ennemis.	 Là
encore,	la	résistance	des	Français	doit	beaucoup	au	génie	militaire	de	Jean
Bart,	 alors	 commandant	 du	 fort	 de	 l’Espérance.	 Le	 marin	 reprend
rapidement	la	mer	et	enchaîne	les	prises,	notamment	en	mer	du	Nord.	Il
parvient	même	à	convoyer	le	prince	de	Conti	à	Dantzig	malgré	des	eaux
truffées	de	navires	ennemis.	Jean	Bart	est	un	marin	hors	pair,	un	habile
tacticien,	et	un	courageux	guerrier	économique	au	 service	du	Roi-Soleil.



Rarement	 un	 homme	 aura	 infligé	 autant	 de	 dégâts	 à	 l’économie	 de
l’Angleterre	et	de	la	Hollande.

Francis	Drake,	Duguay-Trouin	et	Surcouf	:
razzia	sur	le	commerce	ennemi

Intéressons-nous	 à	 présent	 à	 trois	 autres	 corsaires.	 Encore	 que	 pour
Francis	Drake	(1540-1596)	le	qualificatif	de	corsaire	ne	soit	pas	tout	à	fait
correct.	 Qui	 est	 vraiment	 celui	 qui	 contribue	 à	 l’échec	 de	 l’Invincible
Armada	lancée	par	l’Espagne	de	Philippe	II	contre	l’Angleterre	d’Élisabeth
Ire	 en	 juillet	 1588	 ?	 Son	 raid	 de	 1573	 mené	 avec	 le	 flibustier	 français
Guillaume	 Le	 Testu	 –	 qui	 y	 perd	 la	 vie	 –	 lui	 rapporte	 des	 dizaines	 de
milliers	 de	 livres	 sterling.	 Pourtant,	 officiellement	 le	 pirate	 se	 présente
comme	 un	 honorable	 marchand	 de	 Plymouth.	 Pour	 justifier	 ses
prédations,	il	prétend	détenir	des	lettres	de	marque	de	la	reine.	Ce	qui	est
faux.	 Mais	 ses	 attaques	 contre	 les	 intérêts	 espagnols	 ne	 sont	 pas	 pour
déplaire	à	la	souveraine.	D’ailleurs,	elle	n’a	aucun	scrupule	à	s’allier	avec
lui	 et	d’autres	marchands	pour	 financer	un	voyage	de	 circumnavigation.
Histoire	de	montrer	aux	puissances	 ibériques	que	 l’Angleterre	ne	compte
pas	 leur	 laisser	 faire	 leurs	 petites	 affaires	 tranquillement	 dans	 les
nouveaux	mondes.	En	1577,	Drake	lève	l’ancre	à	la	tête	d’une	escadre	de
cinq	 navires.	 Deux	 années	 et	 neuf	mois	 plus	 tard,	 et	 après	 de	 difficiles
dissensions	avec	 les	autres	 capitaines,	Drake	est	de	 retour	en	Angleterre
avec	 le	 Golden	 Hind	 et	 une	 fortune	 due	 aux	 nombreux	 pillages	 et	 aux
captures	de	vaisseaux	étrangers	:	entre	1,5	et	2	millions	de	pesos	d’après
les	 Espagnols	 spoliés.	 La	 reine	 et	 ses	 co-investisseurs	 peuvent	 être
satisfaits	 du	 travail	 de	 Drake	 :	 le	 retour	 sur	 investissement	 s’élève	 à
4	700	% 39	!	En	1581,	Drake	est	fait	chevalier.	Le	noble	pirate	peut	donc
poursuivre	ses	activités.	Ce	qu’il	 fait	pour	son	propre	compte,	mais	aussi
pour	 les	 intérêts	 privés	 de	 la	 reine	 qui	 n’hésite	 pas	 à	 investir	 dans	 ses



armements.	Sir	Francis	Drake,	surnommé	«	El	Dragon	»	par	les	Espagnols,
épuise	les	marines	royale	et	commerciale	ibériques	à	travers	d’incessantes
attaques.	 Grâce	 à	 lui,	 l’Angleterre	 s’affirme	 comme	 une	 puissance
maritime.	À	partir	de	Drake,	Portugais	et	Espagnols	doivent	compter	avec
le	redoutable	concurrent	anglais.

Si	Dunkerque	brille	du	feu	des	exploits	de	Jean	Bart,	Saint-Malo	peut
s’enorgueillir	 d’abriter	 deux	 immenses	 héros	 corsaires	 :	 René	 Duguay-
Trouin	(1673-1736)	et	Robert	Surcouf	(1773-1827).	Comme	Jean	Bart,	le
premier	 est	 également	 anobli	 par	 le	 roi	 Louis	 XIV.	 Vaillant,	 intrépide	 et
généreux	 avec	 ses	 compagnons,	 sa	 réputation	 en	 fait	 un	 marin	 très
respecté.	En	1694,	il	capture	six	transports	marchands	et	deux	vaisseaux
de	la	Royal	Navy	britannique.	Première	récompense	royale	:	il	reçoit	une
épée	d’honneur.	S’ensuivent	plusieurs	campagnes	en	escadre	qui	le	voient
sévir	 dans	 la	 Manche	 et	 traquer	 les	 baleiniers	 hollandais	 dans	 les	 îles
Féroé.	En	1697,	il	complète	son	tableau	de	chasse	avec	la	capture	au	large
d’Ouessant	 de	 dix	 navires	 marchands	 hollandais,	 ainsi	 que	 des	 trois
bâtiments	 de	 guerre	 qui	 les	 escortent.	 À	 vingt-quatre	 ans,	 ce	 nouvel
exploit	le	propulse	capitaine	de	frégate	légère.	Duguay-Trouin	a	beau	être
militaire,	 il	 a	 souvent	 recours	 à	des	 armements	mixtes	 :	 il	 emprunte	 les
vaisseaux	du	roi	(parfois	les	construit)	auxquels	il	ajoute	ceux	d’armateurs
locaux	ou	ceux	de	sa	famille.	Une	stratégie	souvent	payante	:	en	1703,	il
arme	pour	capturer	ou	rançonner	les	baleiniers	et	morutiers	hollandais	au
Spitzberg.	En	1707,	 il	signe	un	nouvel	exploit	 :	 il	prend	une	soixantaine
de	 transports	 de	 troupes	 et	 de	 munitions	 à	 un	 convoi	 anglais	 qui	 en
contient	plus	du	double.	Ses	lettres	de	noblesse	précisent	que	le	corsaire
s’est	emparé	de	plus	de	trois	cents	navires	marchands.

Si	au	XXIe	siècle	le	souvenir	de	René	Duguay-Trouin	s’estompe	à	Saint-
Malo,	 «	 Robert	 Surcouf	 y	 est	 toujours	 proclamé	 urbi	 et	 orbi	 “roi	 des
corsaires”	 !	 Plus	 parce	 que	 son	 nom	 claque	 comme	 un	 coup	 de	 sabre
d’abordage	 et	 que	 la	 littérature	 populaire	 s’en	 est	 emparée	 que	 par	 ses
exploits	 réels 40	 ».	 Après	 la	 Révolution	 française,	 il	 navigue	 dans	 l’océan
Indien,	 essentiellement	 pour	 le	 compte	 de	 la	 République	 française.	 Il	 y



trafique	 essentiellement	 dans	 le	 commerce	 négrier.	 Lors	 de	 son
commandement	de	l’Émilie	en	1795,	il	détourne	sa	mission	initiale	pour	se
lancer	dans	 la	 course.	 Sa	hardiesse	 lui	 réussit	 :	 ses	 vingt	hommes	 et	 lui
capturent	un	navire	anglais,	le	Triton,	pourtant	protégé	par	cent	cinquante
hommes	d’équipage.	Ce	culot	marque	le	début	de	sa	gloire.	L’homme	n’a
pas	froid	aux	yeux	et	n’hésite	pas	à	s’attaquer	à	plus	fort	que	lui.	Comme
en	1800	où	 il	monte	 à	 l’abordage	du	Kent	 avec	 cent	 cinquante	hommes
contre	 quatre	 cents	 Anglais	 !	 Surcouf	 le	 corsaire	 devient	 armateur.	 En
1807,	il	part	en	course	dans	l’océan	Indien	:	une	quinzaine	de	prises	pour
un	montant	de	2,5	millions	de	francs 41.	Puis	sa	réussite	vacille.	Les	navires
qu’il	arme	entre	1809	et	1814	ne	rapportent	guère.	Il	reçoit	tout	de	même
la	Légion	d’honneur	et	meurt	riche,	très	riche,	possédant	alors	beaucoup
d’argent,	beaucoup	de	terrains	et	beaucoup	de	propriétés.

La	fin	de	la	course

En	 1792,	 au	 lendemain	 de	 la	 Révolution	 française,	 l’Assemblée
nationale	se	prononce	contre	 la	course,	considérée,	malgré	 la	guerre	qui
se	profile	entre	 la	France,	 la	Prusse	et	 l’Autriche,	comme	«	une	coutume
barbare	 ».	 Les	 députés	 estiment	 que	 la	 guerre	 n’est	 pas	 l’affaire	 des
particuliers	 :	 seul	 l’État	 peut	 déclarer	 la	 guerre	 et	 se	 faire	 justice.
«	 L’Assemblée	 nationale,	 considérant	 que	 la	 guerre,	 étant	 l’acte	 le	 plus
éminent	de	 la	souveraineté	des	Peuples,	ne	peut	se	 faire	 légalement	que
par	 les	 nations	 elles-mêmes,	 et	 non	 par	 les	 particuliers	 et	 pour	 leur
compte	;	qu’il	est	de	l’intérêt	de	toutes	les	nations	policées	de	l’Europe	de
proscrire	et	d’abjurer	l’usage	de	faire	la	guerre	par	la	voie	des	corsaires	ou
armateurs	particuliers,	parce	que	cet	usage	entraîne	nécessairement	après
lui	 la	 violation	des	 propriétés	 et	 du	droit	 des	 gens,	 et	 que	n’étant	 et	 ne
pouvant	 être	 par	 sa	 nature	 soumis	 à	 d’autres	 règles	 qu’à	 celles	 que	 lui
donne	 la	 plus	 aveugle	 des	 passions,	 l’avidité	 […]	 qu’entretenant	 l’esprit



d’injustice	 et	 le	 penchant	 au	 vol	 et	 à	 la	 fraude,	 elle	 s’oppose	 au
développement	 des	 principes	 propres	 à	 l’amélioration	 de	 l’espèce
humaine.	»

Le	30	mai	1792,	les	députés	Kersaint	et	Vergniaud	appellent	toutes	les
nations	 à	 abolir	 la	 course	 pour	 respecter	 l’«	 inviolabilité	 de	 la	 propriété
privée	sur	mer	».	Un	vœu	pieux	très	vite	balayé	par	l’entrée	en	guerre	de
l’Angleterre	contre	la	France	en	1793.	Le	31	janvier	1793,	un	décret	de	la
Convention	nationale	autorise	les	citoyens	français	à	armer	des	navires	en
course.	 Un	 mois	 plus	 tard,	 un	 autre	 décret	 de	 la	 Convention	 nationale
«	 accorde	 des	 primes	 et	 des	 récompenses	 aux	 corsaires	 qui	 ramèneront
dans	 les	 ports	 de	 la	 République	 des	 bâtiments	 ennemis	 chargés	 de
subsistances	 ».	 La	 France	 a-t-elle	 le	 choix	 ?	 Sa	marine	 royale	n’est	 plus.
Sur	 mer,	 ses	 forces	 ne	 peuvent	 lutter	 contre	 une	 Europe	 coalisée.	 La
course	redevient	alors	le	seul	moyen	d’attaquer	les	forces	économiques	de
l’ennemi.	Dix	ans	après,	un	nouveau	 texte	est	promulgué,	 sous	 la	 forme
d’un	arrêté	(22	mai	1803)	qui	établit	une	charte	sur	la	course.	«	Nous	ne
pouvons	 que	 nous	 incliner	 devant	 la	 qualité	 du	 travail	 des	 marins	 et
juristes	 de	 1681,	 car,	 à	 quelques	 détails	 près,	 la	 législation	 de	 1803
reproduisit	 les	dispositions	prises	sous	la	direction	de	Colbert	cent	vingt-
deux	ans	auparavant 42	!	»	Entre	1793	et	1801,	la	course	française	prend
plus	de	5	500	navires	marchands	aux	Anglais	et	aux	pays	neutres 43	!	Dans
les	mers	chaudes,	les	Français	font	des	ravages	:	entre	1793	et	1810,	500
navires	anglais	 leur	 rapportent	un	montant	estimé	à	5	millions	de	 livres
sterling 44.	Pas	de	quoi	affoler	la	marine	marchande	anglaise	toutefois	qui,
au	début	du	XIXe	siècle,	aligne	sur	les	mers	près	de	19	000	navires 45.

C’est	finalement	Napoléon	III	qui	signe	l’arrêt	de	mort	de	la	course	au
congrès	de	Paris	en	1856.	La	déclaration	de	Paris	stipule	dans	son	article	I
que	«	 la	course	est	et	demeure	abolie	».	Elle	précise	que	 la	marchandise
d’un	pays	neutre	ne	peut	être	saisie	sur	un	navire	ennemi	et	qu’un	navire
neutre	 peut	 transporter	 des	 marchandises	 d’un	 pays	 ennemi.	 Cette
déclaration	est	signée	le	16	avril	1856	par	le	Royaume-Uni,	l’Autriche,	la
France,	 la	Turquie,	 la	Prusse.	Ni	 l’Espagne,	ni	 le	Brésil,	ni	 les	États-Unis



n’adhèrent	 à	 ce	 texte.	 Washington	 estime	 qu’il	 ne	 va	 pas	 assez	 loin	 et
réclame	 l’immunité	 totale	 des	marchandises	 sur	 les	 mers.	 Pas	 question,
répond	 la	 Grande-Bretagne,	 qui	 veut	 continuer	 à	 profiter	 de	 son
hégémonie	maritime 46.	«	La	course	convient	aux	forts	;	elle	est	nécessaire
aux	faibles 47.	»

Dans	 la	 conquête	 des	 nouveaux	mondes	 en	 Amérique	 et	 en	 Asie,	 la
course	 est	 l’arme	 de	 la	 guerre	 économique	 que	 se	 livrent	marchands	 et
États.	En	revanche,	lorsqu’il	s’agit	de	convertir	un	empire	comme	la	Chine
au	 libre-échange,	 les	Européens	 recourent	à	 la	 fameuse	diplomatie	de	 la
canonnière	:	 faire	parler	 la	poudre	pour	obliger	 les	Chinois	à	ouvrir	 leur
marché	 à	 toutes	 les	 marchandises,	 même	 aux	 plus	 nuisibles	 comme
l’opium.
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Les	guerres	de	l’Opium

«	Dès	l’origine,	le	commerce	de	l’opium	n’eut	d’autre	fonction
que	de	combler	un	déficit	commercial,	et	la	guerre	de	l’Opium,
approuvée	par	le	Parlement	britannique	en	1840,	ne	fut	qu’une

tentative	calculée	de	capitalistes	audacieux	pour	briser	le	monopole
de	la	Compagnie	des	Indes	orientales	sur	le	commerce	chinois 1.	»

Xavier	PAULÈS.

Pour	conquérir	des	marchés,	un	pays	«	civilisé	»,	la	Grande-Bretagne,
n’hésite	 pas	 à	 faire	parler	 le	 canon	pour	obliger	un	pays	 «	 barbare	 »,	 la
Chine,	 à	 laisser	 entrer	 sur	 son	 territoire	 de	 la	 drogue.	 Drogue	 pourtant
interdite	 et	 condamnée	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Grande-Bretagne	 et
également	 interdite	en	Chine	depuis	un	édit	 impérial	de	1729.	Pourquoi
alors	une	telle	contradiction	morale	de	la	part	des	Anglais	?	Pour	rétablir
la	 balance	 commerciale	 du	 pays	 avec	 la	 Chine.	 Car	 les	 Chinois	 vendent
aux	Anglais	plus	de	marchandises	qu’ils	n’en	achètent.	Grâce	à	l’opium,	les
Anglais	veulent	 forcer	 le	marché	chinois	à	s’ouvrir	plus	 largement	à	 leur
commerce.	 Mais	 les	 Chinois	 n’en	 veulent	 pas.	 Alors	 Londres	 décide	 de
recourir	 à	 la	 violence.	 «	Nulle	part,	 elle	 [la	drogue]	ne	 s’est	 imposée	en
enjeu	politique,	économique	et	social	de	toute	première	importance	ainsi
qu’elle	l’a	fait	en	Chine	à	la	fin	du	XIXe	siècle 2.	»

Les	Anglais	n’ont	pas	introduit	l’opium	en	Chine.	Il	est	présent	dans	le
pays	 bien	 avant	 l’arrivée	des	marchands	de	 l’East	 India	Company	 (EIC).
Dès	le	XVIIe	siècle,	les	Portugais	l’exportent	depuis	l’Inde,	où	il	est	fabriqué.



Mais	 les	 Britanniques	 vont	 hisser	 sa	 distribution	 en	 Chine	 à	 un	 niveau
quasi	industriel.

Le	commerce	occidental	en	Chine

Les	 Portugais	 sont	 les	 premiers	 Européens	 à	 commercer	 avec	 les
Chinois.	En	1557,	 ils	obtiennent	 la	permission	de	 la	part	des	 empereurs
Ming	d’installer	un	 comptoir	 commercial	 sur	une	presqu’île,	non	 loin	de
Canton,	qu’ils	appellent	Macao.	Les	Ming	sont	généreux	et	leur	accordent
le	 monopole	 du	 commerce	 avec	 l’Europe.	 Mais	 très	 vite	 les	 Espagnols
suivent.	Depuis	 les	 Philippines,	 qu’ils	 contrôlent,	 ils	mettent	 la	main	 sur
Macao	en	1580	à	 la	 suite	de	 la	 réunion	des	 couronnes	de	Castille	 et	de
Lisbonne.	Derrière,	les	Hollandais	attendent	leur	tour.	Installés	à	Java,	ils
dépêchent	 en	 1655	 un	 ambassadeur	 en	 Chine	 pour	 demander	 une
autorisation	 de	 commercer	 avec	 les	 Chinois.	 Échec,	 puis	 nouvelles
tentatives,	 puis	 de	 nouveau	 échec	 :	 les	 empereurs	 de	 la	 dynastie
mandchoue	 ne	 veulent	 pas	 d’étrangers.	 Ils	 les	 considèrent	 comme	 des
Barbares.

Quant	 aux	 Anglais,	 ils	 attendent	 eux	 aussi	 leur	 tour.	 Avant	 de
s’attaquer	au	gigantesque	marché	chinois,	 ils	consolident	 leur	 trafic	avec
l’Inde,	qu’ils	annexent	purement	et	simplement.	Ils	tentent	bien	quelques
incursions	 en	 Chine,	 comme	 celle	 du	 capitaine	 Weddell	 en	 1626,	 mais
elles	n’aboutissent	pas.	Weddell	est	même	rejeté	des	côtes,	les	Chinois	le
prenant	pour	un	pirate.	L’occasion	se	présente	enfin	à	la	fin	du	XVIIe	siècle.
Les	 Anglais	 sont	 au	 sommet	 de	 leur	 puissance	maritime.	 Le	 rapport	 de
force	 bascule	 largement	 en	 leur	 faveur.	 En	 Asie,	 Portugais,	 Hollandais,
Espagnols	et	Français	amorcent	leur	retrait.	Le	terrain	est	quasiment	libre
pour	 la	Royal	Navy	et	pour	 le	bras	 commercial	de	Londres,	 la	puissante
East	India	Company.



Cela	 tombe	 bien,	 les	 Chinois	 veulent	 renouer	 le	 contact	 avec
l’Occident.	 L’empereur	Kangxi	 (1662-1722)	 est	 plus	ouvert	 aux	 idées	de
l’extérieur.	Il	apprécie	la	science	et	les	techniques	européennes,	transmises
notamment	par	 les	 jésuites.	 Et	 ce,	même	 si	 l’empereur	 se	 fâche	 lorsqu’il
comprend	que	ses	 invités	professent	 la	foi	de	Jésus	contre	 les	valeurs	de
Confucius.	 Malgré	 cet	 incident,	 le	 souverain	 décide	 de	 poursuivre	 les
relations	 commerciales	 avec	 les	 Européens,	 mais	 il	 entend	 les	 encadrer
pour	mieux	surveiller	leurs	activités	en	Chine.

En	 1685,	 les	 ports	 chinois	 restent	 donc	 ouverts	 aux	 étrangers.
Toutefois,	 ceux-ci	 doivent	 respecter	une	 réglementation	 assez	 stricte	 qui
interdit	le	trafic	en	dehors	du	port	de	Canton	et	oblige	au	respect	absolu
de	certaines	règles	:	pas	de	navire	de	guerre	dans	la	rivière	des	Perles	qui
traverse	Canton	;	pas	d’armes,	ni	femmes	ni	enfants	dans	le	quartier	des
commerçants	 étrangers	 ;	 autorisation	 de	 commercer	 uniquement	 de
septembre	 à	 mars	 ;	 imposition	 d’une	 licence	 pour	 faire	 travailler	 des
Chinois	;	nombre	de	serviteurs	restreint	;	pas	de	promenade	en	ville	pour
les	 étrangers,	 excepté	 des	 visites	 limitées	 aux	 jardins	 publics	 de	 l’île	 de
Honan	 ;	 respect	 des	 coutumes	 chinoises	 et	 interdiction	 d’être	 en	 état
d’ébriété	sur	la	voie	publique	;	monopole	des	intermédiaires	commerciaux
tenu	 par	 les	 marchands	 Hong,	 également	 chargés	 de	 traiter	 les
réclamations	des	étrangers	;	pas	de	contrebande,	pas	de	crédit	;	obligation
pour	les	navires	étrangers	de	mouiller	à	Whampoa,	situé	13	milles	marins
avant	Canton.

Si	les	Européens	apprécient	les	produits	chinois,	plus	particulièrement
le	 thé,	 la	 soie,	 la	 porcelaine,	 les	 Chinois	 achètent	 peu	 de	 choses	 aux
Britanniques.	 Résultat	 :	 les	 relations	 commerciales	 entre	 la	 Chine	 et	 la
Grande-Bretagne	sont	déséquilibrées.	L’Angleterre	s’épuise	financièrement
à	faire	venir	les	piastres	d’Europe	ou	d’Amérique	pour	acheter	les	produits
chinois.	 Pour	 rééquilibrer	 la	 balance	 des	 paiements,	 l’idée	 est	 simple	 :
vendre	 aux	Chinois	 l’opium	 fabriqué	 en	 Inde.	 Le	 problème,	 c’est	 que	 ce
produit	 est	 interdit	 en	 Chine	 depuis	 un	 édit	 impérial	 de	 1729.	 Certes,
cette	 interdiction	 est	 appliquée	 avec	 plus	 ou	moins	 de	 sévérité.	 Mais	 il



témoigne	de	la	profonde	méfiance	du	gouvernement	chinois	envers	cette
drogue.

Malgré	 ces	 restrictions,	 le	 commerce	 anglais	 avec	 la	 Chine	 est
florissant	 tout	au	 long	du	XVIIIe	 siècle.	Ce	qui	 encourage	 les	 sujets	de	Sa
Gracieuse	Majesté	à	inviter	les	Chinois	à	abandonner	leur	règlement	trop
contraignant	pour	les	affaires.	D’autant	que	l’East	India	Company	a	mis	la
main	 sur	 le	 Bengale	 dans	 les	 années	 1760,	 et	 sur	 l’immense	 production
d’opium	de	ce	territoire.	Il	 lui	faut	donc	trouver	un	marché	pour	écouler
son	produit.	D’où	l’ambassade	de	Macartney	envoyée	à	Pékin	en	1793.	Les
Chinois	 lui	réservent	un	bon	accueil 3,	mais	c’est	 tout	de	même	un	échec
commercial	 :	 ils	se	montrent	 inflexibles	et	refusent	d’ouvrir	plus	grandes
les	portes	du	commerce	à	la	Grande-Bretagne.

Londres	 fait	 d’autres	 tentatives,	 puis	 finit	 par	 se	 vexer.	 Comment	 la
plus	 grande	 puissance	 maritime	 du	 monde	 peut-elle	 tolérer	 encore
longtemps	un	 tel	 affront	?	Affront	qu’elle	doit	 encore	essuyer	 lorsqu’elle
envoie	un	nouvel	 ambassadeur	 en	1816	pour	 solliciter	 la	 signature	d’un
traité	 commercial	 entre	 les	 deux	 nations.	 L’ambassade	 de	 lord	 Amherst
fait	 chou	blanc	 :	 intransigeants,	 les	Chinois	 se	méfient	des	Britanniques.
Cette	 fois,	 les	Anglais	ne	 se	 contentent	pas	de	 rester	 les	bras	 croisés.	 Ils
décident	d’agir	par	la	force	pour	imposer	un	traité	commercial	à	l’empire
du	Milieu.	Reste	à	trouver	le	prétexte	pour	déclencher	la	guerre.	Il	suffit
d’attendre	un	 incident	 entre	 les	 autorités	 chinoises	 et	 les	 contrebandiers
anglais	qui	acheminent	la	drogue	en	Chine,	où	la	demande	existe	même	si
la	consommation	est	interdite.

Les	sales	affaires	anglaises

L’East	India	Company	(EIC)	ne	dirige	pas	elle-même	les	opérations	de
contrebande,	excepté	en	de	très	rares	occasions.	Non	pas	que	ce	business
ne	 l’intéresse	 pas,	 au	 contraire,	 mais	 elle	 ne	 veut	 pas	 être	 en	 première



ligne	 pour	 ne	 pas	 se	 brouiller	 avec	 les	 Chinois	 qui	 lui	 octroient	 le
monopole	 du	 commerce	 (notamment	 du	 thé)	 avec	 l’Angleterre 4.	 L’EIC
«	délègue	»	donc	le	marché	du	«	parfum	noir	»	à	de	petites	compagnies,
qui	 deviendront	 plus	 tard	 de	 grandes	 multinationales.	 En	 retour,	 l’EIC
dispose	du	cash	généré	sur	place	par	ce	trafic.	Il	lui	suffit	alors	de	délivrer
des	 lettres	de	 change	aux	contrebandiers	pour	qu’ils	 se	 fassent	payer	en
Europe,	 ou	 ailleurs.	 C’est	 par	 ce	 moyen	 illégal	 que	 la	 Grande-Bretagne
parvient	à	rééquilibrer	sa	balance	des	paiements.	Évidemment,	les	Chinois
finissent	par	se	fâcher,	du	moins	les	plus	hautes	autorités.	Sur	le	terrain,
certains	Chinois	profitent	de	la	situation	pour	s’enrichir,	grâce	notamment
aux	pots-de-vin	que	leur	versent	les	contrebandiers.

Durant	 les	 vingt	 premières	 années	 du	 XIXe	 siècle,	 on	 évalue	 à	 300
tonnes	la	quantité	d’opium	produit	en	Inde	qui	s’écoule	en	Chine.	La	perte
du	monopole	commercial	de	l’East	India	Company	avec	la	Chine	–	suivie
de	 sa	 disparition	 pure	 et	 simple	 –	 ouvre	 le	 marché	 à	 de	 nombreux
entrepreneurs	 attirés	 par	 ce	 lucratif	 business.	 «	 Tandis	 que	 l’État	 et	 la
diplomatie	 britanniques	 allaient	 conjointement	 se	 substituer	 au	 pouvoir
politique	de	la	compagnie,	et	le	monopoliser	pour	leur	propre	compte,	les
marchands	indépendants	allaient	eux-mêmes	se	partager	en	peu	de	temps
le	 reste	 de	 ses	 fonctions	 commerciales	 qui	 ne	 leur	 appartenaient	 pas
encore 5.	»	En	1835,	ce	sont	1	800	tonnes	d’opium	qui	se	déversent	sur	la
Chine 6,	soit	plus	de	30	200	caisses	(de	60	à	72	kg).	Trois	ans	plus	tard,
c’est	10	000	de	plus 7	!	Comment	résister	à	un	produit,	même	illégal,	qui
assure	 en	 valeur	 la	 moitié	 du	 commerce	 entre	 la	 Chine	 et	 la	 Grande-
Bretagne 8	?	Résultat	:	la	balance	des	paiements	penche	dans	l’autre	sens	:
les	 devises	 chinoises	 quittent	 le	 territoire.	 Et	 la	 Grande-Bretagne	 en
profite	:	en	1832,	c’est	près	d’un	million	de	livres	qui	reviennent	sur	son
territoire.

En	1839,	l’empereur	charge	donc	Lin	Zexu	de	stopper	le	commerce	de
la	drogue.	 L’envoyé	 impérial	 arrive	 à	Canton	 ;	 il	 exige	d’emblée	que	 les
marchands	 étrangers	 lui	 remettent	 tous	 leurs	 stocks	 et	 s’engagent	 à	 ne
plus	 vendre	 d’opium	 en	Chine.	 Les	 trafiquants	 jouent	 la	montre	 ;	 ils	 ne



livrent	 qu’une	 petite	 partie	 de	 leur	 marchandise	 en	 espérant	 un	 rapide
retour	au	calme.	Ce	n’est	pas	le	cas	:	Lin	Zexu	est	un	homme	déterminé	et
renseigné.	Il	possède	une	liste	d’une	soixantaine	de	Chinois,	des	notables
et	 même	 des	 militaires,	 qui	 trafiquent	 avec	 l’«	 ennemi	 ».	 Il	 sait	 aussi
parfaitement	 où	 se	 trouve	 l’opium,	 essentiellement	 sur	 des	 navires-
entrepôts	qui	mouillent	à	quelques	kilomètres	du	port,	visibles	à	l’œil	nu
depuis	 Canton 9.	 Il	 impose	 un	 blocus	 et	 fait	 encercler	 le	 quartier	 des
entrepôts	des	étrangers.	Ces	derniers	pensent	trouver	la	parade	grâce	à	un
subterfuge	 du	 surintendant	 du	 commerce	 anglais.	 Le	 27	 mars	 1839,
Charles	Elliot	achète	l’ensemble	de	l’opium,	soit	plus	de	20	000	caisses	du
doux	poison,	qui	devient	ainsi	propriété	de	 la	couronne	britannique.	Les
caisses	sont	transportées	sur	des	navires	qui	mouillent	près	des	côtes.	Mais
le	transbordement	est	long	tant	les	collines	de	caisses	d’opium	s’amassent
dans	les	entrepôts.	Lin	Zexu	veut	en	profiter	pour	marquer	son	autorité	et
montrer	l’engagement	de	l’empereur	dans	cette	affaire	:	en	juin,	il	jette	à
la	mer	 des	 centaines	 de	 kilos	 de	 drogue.	Un	 geste	 très	mal	 interprété	 à
Londres.

Lord	Palmerston,	 secrétaire	d’État	des	Affaires	étrangères,	 se	 fâche	à
son	tour.	Il	obtient	enfin	le	casus	belli	tant	attendu.	Il	décide	d’infliger	une
leçon	 à	 l’empereur	 et	 à	 son	 peuple	 si	 réticents	 à	 s’ouvrir	 au	 commerce
extérieur.	Nous	sommes	en	1840	;	Palmerston	arme	une	flotte	de	guerre.
Les	forces	navales	anglaises	attaquent	le	nord	du	pays,	d’abord	à	Ningbo,
dans	la	province	du	Zhejiang.	Puis	elles	s’approchent	dangereusement	de
Pékin.	 La	 Chine	 ne	 peut	 lutter	 contre	 la	 puissance	 de	 feu	 de	 la	marine
britannique.	 Elle	 montre	 les	 premiers	 signes	 de	 faiblesse.	 L’empereur
Daoguang	 limoge	 Lin	 Zexu	 et	 le	 remplace	 par	 Qishan,	 un	 haut
fonctionnaire	 du	 ministère	 de	 la	 Justice,	 qui	 prend	 langue	 avec	 les
Anglais.	Le	20	janvier	1841,	sans	en	référer	à	la	Cour,	Qishan	signe	avec
eux	 la	 convention	 de	 Chuanbi.	 Celle-ci	 prévoit	 que	 la	 Grande-Bretagne
reçoive	 6	 millions	 de	 dollars	 d’indemnisation	 pour	 la	 perte	 des	 caisses
d’opium.	 Cerise	 sur	 le	 gâteau,	 ce	 document	 offre	 Hong	 Kong	 aux
Britanniques.	 Qishan	 est	 allé	 trop	 loin.	 Il	 est	 désavoué	 par	 le



gouvernement,	 condamné	 à	 mort,	 puis	 finalement	 exilé.	 Les	 Chinois
espèrent-ils	encore	battre	des	Anglais	qui	viennent	d’essuyer	une	cuisante
défaite	en	Afghanistan 10	?	Si	c’est	le	cas,	l’espérance	est	de	courte	durée.

Le	 4	 août	 1842,	 les	 troupes	 anglaises	 sont	 aux	 portes	 de	 Nankin	 :
5	000	hommes	menacent	une	cité	pourtant	protégée	par	15	000	soldats.
Les	 Chinois	 sont	 trois	 fois	 plus	 nombreux,	 et	 pourtant	 ils	 cèdent	 sans
combattre,	devant	une	armée	anglaise	réputée	pour	son	efficacité	autant
que	 pour	 sa	 brutalité.	 À	 Nankin,	 les	 Anglais	 jouent	 la	 carte	 de
l’apaisement	;	ils	rassurent	la	population	et	expliquent	les	raisons	de	cette
guerre.	Voici	le	texte	rédigé	par	le	plénipotentiaire	anglais	à	l’adresse	des
habitants	de	Nankin	:

«	 Toutes	 les	 nations	 sont	 égales,	 sont	 sœurs,	 membres	 d’une	même
famille,	la	grande	famille	humaine.	C’est	pourquoi	elles	sont	solidaires,	et
ont	intérêt	à	entretenir	entre	elles	les	relations	les	plus	amicales	;	c’est	par
là	 qu’elles	 contribueront	 à	 fonder	 leur	 prospérité	 commune.	 Les
marchands	anglais	n’ont	pas	été	autrement	 inspirés	 lorsqu’ils	 sont	venus
pacifiquement	 faire	du	 commerce	dans	 les	ports	de	 la	Chine.	 Ils	 avaient
les	meilleures	 intentions,	 qui	 ont	 été	méconnues.	 Ils	 n’ont	 été	 accueillis
que	 par	 des	 cris	 de	 haine	 et	 de	 mauvais	 traitements.	 C’est	 pourquoi
maintenant	ils	sont	obligés	d’exiger	des	sûretés.	Ils	veulent	une	indemnité
pour	 les	 pertes	 qu’ils	 ont	 subies,	 le	 droit	 de	 trafiquer	 librement	 avec	 la
Chine,	 au	moins	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 ports,	 enfin	 une	 île	 sur	 les
côtes	 chinoises	 pour	 être	 en	mesure	 d’y	 surveiller	 et	 d’y	 défendre	 leurs
intérêts 11.	»

Les	 Anglais	 ne	 s’en	 cachent	 pas	 :	 ils	 mènent	 bien	 une	 guerre
économique.	Ils	se	battent	pour	imposer	leur	conception	du	free	trade	aux
Chinois,	et	au	reste	du	monde	d’ailleurs.	Le	29	août	1842,	sur	le	navire	de
guerre	HMS	Cornwallis,	Pékin	signe	le	traité	de	Nankin.	Ce	traité	marque
la	victoire	militaire	et,	surtout,	économique	des	Anglais	sur	les	Chinois.	Le
document	est	court,	seulement	treize	articles.	Outre	la	confirmation	de	la
cession	de	Hong	Kong	aux	Britanniques,	 il	 stipule	 qu’en	plus	de	Canton
quatre	autres	ports	sont	ouverts	au	commerce	:	Amoy	(Xiamen),	Ningbo,



Shanghai	 et	 Foo-chow-foo	 (Fuzhou).	 Les	 Britanniques	 obtiennent
également	 une	 amnistie,	 la	 fixité	 des	 taxes,	 un	 traitement	 égal	 entre
diplomates	occidentaux	et	Chinois,	l’implantation	de	consulats,	le	droit	de
juger	 eux-mêmes	 les	 sujets	 de	 Sa	 Majesté,	 l’abolition	 des	 guildes	 de
marchands	 (Hong	 merchents	 ou	 Cohong),	 intermédiaires	 agréés	 par	 le
gouvernement	 et	 incontournables	 pour	 faire	 des	 affaires.	 Le	 traité	 de
Nankin	 précise	 que	 ces	 intermédiaires	 doivent	 3	millions	 de	 dollars	 aux
marchands	anglais	 et	que	 le	gouvernement	 chinois	prend	à	 sa	 charge	 le
versement	de	cette	somme,	ainsi	que	les	6	millions	de	dollars	d’indemnités
pour	réparer	la	perte	des	caisses	d’opium	jetées	à	la	mer	en	1839	par	Lin
Zexu.	Même	si	le	traité	n’en	parle	pas,	les	Anglais	peuvent	officieusement
poursuivre	 leur	 contrebande	 d’opium.	 En	 tout,	 avec	 les	 indemnités	 de
guerre,	 c’est	 21	millions	 de	 dollars	 que	 la	 Chine	 s’engage	 à	 verser	 à	 la
Grande-Bretagne.

Pour	 les	Anglais,	 l’objectif	de	cette	première	guerre	de	l’Opium	ne	se
limite	pas	à	écouler	leur	drogue	en	Chine.	L’enjeu	est	plus	global	;	il	s’agit
de	 faire	 plier	 les	 dirigeants	 et	 l’élite	 chinoise	 qui	 refusent	 l’influence
occidentale.	Non	seulement	Pékin	doit	s’ouvrir	au	commerce	anglais,	mais
payer	pour	 cela	 :	21	millions	de	dollars,	 c’est	 la	dot	 imposée	à	 la	Chine
pour	épouser	de	force	l’idéologie	du	libre-échange.

Le	 choix	des	nouvelles	 implantations	 portuaires	 britanniques	ne	doit
rien	au	hasard	:	ce	sont	justement	les	ports	que	l’East	India	Company	avait
repérés	 lors	d’une	mission	d’exploration	commerciale	en	1832.	Ces	ports
ont	 l’avantage	 d’être	 connus	 des	 contrebandiers	 ;	 ils	 y	mènent	 au	 large
leurs	 activités	 criminelles.	 Certains	 historiens	 estiment	 même	 que	 l’un
d’eux,	Shanghai,	a	été	choisi	à	la	demande	expresse	de	l’Écossais	William
Jardine,	 l’un	 des	 plus	 gros	 marchands	 d’opium.	 La	 preuve	 :	 c’est	 sa
compagnie	qui	obtient	 la	première	 concession	britannique	à	Shanghai 12.
«	Sans	aller	 jusqu’à	affirmer	que	 ce	 sont	 les	marchands	d’opium	qui	ont
dicté	 les	 conditions	 du	 traité	 de	 Nankin,	 force	 est	 de	 reconnaître	 que
l’ouverture	de	la	Chine	s’est	faite	pour	une	large	part	dans	leur	sillage	et



sous	leur	influence 13.	»	Autrement	dit,	 les	 intérêts	du	commerce	croisent
ceux	de	la	criminalité.

Les	contrebandiers	forcent	les	portes
du	business

William	 Jardine,	 James	 Matheson,	 Thomas	 Dent,	 Thomas	 Chaye
Beale,	 mais	 aussi	 l’Américain	 Samuel	 Russel,	 le	 Gujarati	 Jamsetjee
Jejeebhoy,	tous	construisent	une	bonne	part	de	leur	fortune	dans	le	trafic
de	 l’opium	 avec	 la	 Chine.	 La	 drogue	 vient	 principalement	 du	 Bengale.
Depuis	 1773,	 le	 gouverneur	 britannique	 de	 cette	 province,	 Warren
Hastings,	revendique	le	monopole	de	la	production 14.	L’opium	vient	aussi
des	 territoires	 indiens	 non	 contrôlés	 par	 Londres,	 du	 commerce	 des
Portugais	depuis	les	ports	de	Goa	et	de	Daman.	Et,	enfin,	de	Turquie,	qui
fournit	les	Américains.	Le	commerce	est	lucratif	:	en	1800,	une	caisse	de
60	 à	 72	 kg	 est	 vendue	 557	 dollars	 espagnols	 pour	 l’opium	 de	 Patna	 et
525	 dollars	 pour	 celui	 de	 Bénarès.	 En	 1821,	 les	 prix	 grimpent
respectivement	 à	 1	 700	 et	 1	 100.	 L’année	 suivante,	 ils	 atteignent	 des
sommets	à	2	100	et	1	350.	Entre	1800	et	1882,	il	arrive	très	rarement	que
ces	prix	 se	 situent	en	dessous	des	310	dollars	espagnols 15.	Résultat	 :	 en
valeur,	l’opium	est	le	premier	poste	d’importation	de	la	Chine.

Autant	dire	que	les	trafiquants	font	fortune.	La	plupart	sont	d’anciens
employés	de	 l’East	 India	Company,	 où	 ils	 ont	 fait	 leurs	 classes.	Certains
deviennent	même	des	bâtisseurs	d’empires	économiques,	qui	ont	toujours
pignon	 sur	 rue	 :	 Thomas	 Dent	 est	 l’un	 des	 fondateurs,	 en	 1865,	 de	 la
célèbre	Hong	Kong	and	Shanghai	Banking	Corporation,	plus	connue	sous
le	 sigle	 HSBC,	 au	 cœur	 de	 plusieurs	 scandales	 depuis	 2007.	 Quant	 à
William	 Jardine	 et	 James	 Matheson,	 ils	 créent	 la	 Jardine,
Matheson	 &	 Co.	 en	 1832.	 Cette	 entreprise	 traverse	 les	 siècles,	 en
investissant	 dans	 la	 marine	 marchande,	 les	 ferries,	 le	 tramway,	 les



chemins	 de	 fer,	 l’assurance,	 la	 maintenance	 aéronautique…	 «	 Le
fondement	du	succès	de	Jardine,	Matheson	&	Co.	est	basé	sur	le	refus	de
la	 spéculation	 et	 la	 construction	 d’un	 modèle	 économique	 au	 sein	 et	 à
l’extérieur	de	 l’entreprise	qui	 favorise	 la	circulation	de	 l’information,	 son
interprétation,	sa	capacité	à	 influencer	son	environnement	et	à	attirer	et
fidéliser	ses	partenaires	commerciaux 16.	»	C’est	dire	combien	cette	firme,
qui	commence	par	 le	 trafic	de	drogue,	a	 su	 résister	au	 temps	grâce	à	 sa
capacité	 à	 rechercher	 l’information	 et	 à	 l’utiliser	 pour	 nourrir	 ses
intérêts 17.

Le	 traité	 de	 Nankin	 est	 donc	 une	 aubaine	 pour	 les	 compagnies
anglaises	 :	 il	 leur	 offre	 cinq	 ports	 pour	 acheminer	 leurs	 marchandises.
Certes,	 la	 drogue,	 toujours	 interdite	 par	 les	 autorités	 chinoises,	 ne	 peut
pas	 être	 débarquée	 directement	 sur	 les	 quais	 de	 ces	 ports.	 Les	 navires
croisent	donc	au	large	et	se	contentent	de	livrer	les	petites	embarcations
qui	 viennent	 réceptionner	 l’opium.	 Le	 trafic	 continue	 et	 croît
tranquillement	 à	 l’abri	 des	 bâtiments	 de	 guerre	 britanniques	 et	 d’une
administration	chinoise	corrompue.

Les	affaires	marchent	bien.	Trop	bien	même.	L’appétit	des	marchands
de	drogue	est	insatiable.	Celui	de	l’East	India	Company	aussi.	Surtout	que
d’autres	 nations	 –	 France,	 Russie,	 États-Unis	 –	 s’engouffrent	 dans	 la
brèche	du	traité	de	Nankin.	Elles	demandent	et	obtiennent	des	conditions
commerciales	 sensiblement	 similaires	 à	 celles	 des	 Britanniques.	 Tout	 le
monde	 veut	 faire	 des	 affaires	 avec	 Pékin.	 Dès	 1850,	 lord	 Palmerston,
secrétaire	 aux	 Affaires	 étrangères,	 envisage	 de	 frapper	 de	 nouveau	 la
Chine	 :	 «	 Le	 temps	 arrive	 vite	 où	 nous	 serons	 obligés	 de	 porter	 un
nouveau	coup	à	la	Chine…	Les	gouvernements	à	demi	civilisés	comme	la
Chine,	 le	 Portugal	 ou	 l’Amérique	 espagnole	 ont	 besoin	 d’un	 pansement
tous	 les	 huit	 ou	 dix	 ans	 pour	 y	 maintenir	 l’ordre 18.	 »	 Le	 pansement
s’appelle	John	Bowring.	Il	est	nommé	gouverneur	de	Hong	Kong	en	1854.
Sa	mission	 :	 élargir	 les	 territoires	 du	 commerce	 britannique	 à	 la	 Chine
intérieure	et	négocier	avec	Pékin	la	légalisation	de	l’opium.



John	Bowring	(1792-1872)	n’est	pas	n’importe	qui.	C’est	un	surdoué,
polyglotte,	 écrivain	 et	 homme	 politique.	 Auteur	 de	 plusieurs	 essais	 de
politique	 et	 d’économie,	 proche	 des	 théories	 de	 Jeremy	 Bentham,	 il	 est
aussi	 homme	 d’affaires.	 Il	 est	 d’ailleurs	 impliqué	 dans	 un	 scandale
financier	en	1824.	Après	avoir	spéculé	sur	le	prêt	anglais	à	la	Grèce,	il	est
victime	 de	 l’éclatement	 de	 la	 bulle	 financière.	 Il	 se	 rattrape	 dans	 des
opérations	 douteuses	 et	 illégales.	 Son	 nom	 apparaît	 alors	 dans	 les
journaux	anglais.	Il	poursuit	une	double	carrière	dans	la	politique	et	dans
le	commerce,	notamment	dans	l’industrie	du	fer.	Malheureux	en	affaires,
il	 accepte	 un	 poste	 de	 consul	 à	 Canton	 en	 1849,	 puis	 de	 gouverneur	 à
Hong	Kong	en	1854.

John	 Bowring	 est	 aussi	 un	 expert	 en	 manipulation	 de	 l’opinion
publique.	Il	utilise	ses	talents	en	France	entre	1831	et	1833.	Il	y	recherche
des	appuis	pour	forcer	Paris	à	renoncer	aux	politiques	protectionnistes	et
à	 adopter	 le	 laisser-faire.	 Pour	 cela,	 il	 publie	 et	 fait	 publier	 plusieurs
articles	 dans	 ce	 sens.	 À	 Bordeaux,	 il	 organise	 un	 mouvement	 de
viticulteurs	en	faveur	du	libre-échange.	Son	activisme	finit	par	exaspérer
les	 autorités	 françaises,	 qui	 craignent	 des	 troubles	 sociaux.	 Thiers,
ministre	du	Commerce,	lui	suggère	donc	d’aller	professer	son	libéralisme
ailleurs	qu’en	France 19.	Ce	qu’il	fait	en	Chine.

C’est	 dire	 que	 l’homme	 affiche	 une	 réputation	 assez	 sulfureuse
lorsqu’il	débarque	à	Hong	Kong.	D’autant	qu’il	n’a	pas	les	qualités	d’un	fin
diplomate.	 Il	 a	 donc	 beaucoup	 de	 mal	 à	 persuader	 ses	 interlocuteurs
chinois	d’ouvrir	 leur	marché	 intérieur.	Pour	Bowring	et	pour	Londres,	 la
guerre	est	 le	seul	moyen	de	contraindre	Pékin.	Pas	question	pour	autant
d’y	 aller	 seule,	 la	 Grande-Bretagne	 doit	 déjà	 affronter	 une	 rébellion	 en
Inde,	la	fameuse	révolte	des	cipayes 20.	Londres	a	donc	besoin	d’alliés	pour
se	battre	contre	la	Chine.	La	France	et	les	États-Unis	sont	sollicités.	Paris
trouve	 un	 prétexte	 :	 punir	 l’assassinat	 du	 missionnaire	 Auguste
Chapdelaine	qui	a	eu	 lieu	 le	29	février	1856,	soit	quelques	mois	à	peine
avant	l’arraisonnement	par	les	Chinois	de	l’Arrow,	un	navire	contrebandier



battant	 pavillon	 anglais.	 Londres	 saisit	 cet	 incident	 pour	 ouvrir	 les
hostilités	de	la	seconde	guerre	de	l’Opium	(1856-1860).

La	seconde	guerre	de	l’Opium	:	haro
sur	le	marché	chinois

Anglais	 et	 Français	 mènent	 promptement	 la	 guerre.	 Canton	 est
bombardé,	puis	pris	en	1857.	L’année	suivante,	Pékin	craint	de	nouveau
une	 invasion.	 Le	 pouvoir	 chinois	 capitule	 et	 signe	 le	 traité	 de	Tianjin	 le
26	 juin	 1858	 avec	 la	 Grande-Bretagne,	 la	 France,	 les	 États-Unis	 et	 la
Russie.	 Tous	 ces	 pays	 obtiennent	 le	 droit	 d’implanter	 des	 agents
diplomatiques	directement	à	Pékin.	Cette	fois,	ce	sont	onze	ports	qui	sont
ouverts	au	commerce	extérieur.	Outre	les	cinq	ports	déjà	accessibles	après
le	 traité	 de	Nankin,	 six	 autres	 le	 deviennent	 :	 «	 Kiung-Tchau	 et	 Chaou-
Chaou	dans	 la	province	de	Kouang-Ton,	Taïwan	et	Taashwi	dans	 l’île	de
Formose,	 province	 de	 Fo-Kien	 ;	 Tan-Tchau	 dans	 la	 province	 de	 Chan-
Tong,	 et	 Nankin	 dans	 la	 province	 de	 Kiang-Nan 21.	 »	 Ce	 traité	 déclare
totalement	libre	la	navigation	sur	le	Yangzi	Jiang.	Ce	fleuve,	le	plus	long
d’Asie,	est	une	artère	de	l’économie	chinoise	:	il	parcourt	6	300	kilomètres
entre	 sa	 source,	au	Tibet,	 et	 la	mer	de	Chine	orientale	où	 il	 se	 jette	–	à
l’extrême	est,	au	nord	de	Shanghai	–,	et	passe	par	six	provinces	chinoises.
Autrement	dit,	le	traité	de	Tianjin	offre	au	commerce	occidental	une	très
grande	partie	de	 la	Chine	 intérieure.	 Il	permet	également	aux	voyageurs
étrangers	de	circuler	librement	dans	tout	l’empire	du	Milieu.

La	Chine	 signe	 en	outre	un	 traité	distinct	 avec	 chaque	 vainqueur	de
cette	seconde	guerre	de	l’Opium.	Celui	avec	la	France	comprend	quarante-
deux	articles.	La	majorité	d’entre	eux	régissent	les	relations	commerciales
entre	 les	deux	nations.	 La	Chine	 s’engage	à	 verser	 à	Paris	 2	millions	de
taels	 en	 guise	 de	 dommages	 de	 guerre,	 plus	 des	 indemnités	 pour	 les
Français	dont	les	biens	ont	été	pris	ou	spoliés	pendant	la	guerre.	Français



et	 Anglais	 obtiennent	 la	 liberté	 totale	 de	 mouvement	 pour	 les
missionnaires	 chrétiens,	 aussi	 bien	 catholiques	 que	protestants.	 Le	 traité
avec	 la	 Grande-Bretagne	 contient	 cinquante-six	 articles.	 Il	 est
majoritairement	 axé	 sur	 l’ouverture	 plus	 importante	 des	 relations
commerciales.	Les	Anglais	exigent	2	millions	de	taels	pour	frais	de	guerre
et	 autant	 pour	 indemniser	 leurs	 marchands.	 Les	 Russes	 en	 profitent
également	 pour	 signer	 le	 traité	 d’Aigun	 avec	 Pékin.	 Ils	 obtiennent	 les
mêmes	 droits	 commerciaux	 que	 les	 autres	 nations,	 et	 dans	 la	 foulée
consolident	 leurs	 frontières	 avec	 la	 Chine.	 C’est	 plus	 d’un	 million	 de
kilomètres	carrés	qu’ils	annexent	sur	le	territoire	chinois.

Ces	 traités	 ne	 signifient	 pas	 la	 fin	 des	 hostilités.	 Au	 contraire,	 elles
redoublent	 de	 violence	 en	 1859.	 Le	 prétexte	 :	 le	 refus	 des	 Chinois
d’accepter	les	représentations	diplomatiques	étrangères	à	Pékin,	pourtant
actées	 dans	 le	 traité	 de	 Tianjin.	 C’en	 est	 trop	 pour	 les	 Anglais	 et	 les
Français,	qui	envoient	 leurs	 troupes	 jusqu’à	Pékin.	Le	6	octobre	1859,	 la
capitale	 impériale	 est	 occupée.	 Les	 soldats	 français	 et	 anglais	 se	 livrent
alors	 à	 un	 épisode	 des	 plus	 misérables	 de	 cette	 période	 :	 le	 pillage	 et
l’incendie	de	l’ancien	et	du	nouveau	palais	d’Été.	«	Il	y	avait,	dans	un	coin
du	monde,	une	merveille	du	monde	 ;	 cette	merveille	 s’appelait	 le	palais
d’Été.	 L’art	 a	 deux	 principes,	 l’Idée,	 qui	 produit	 l’art	 européen,	 et	 la
Chimère,	qui	produit	l’art	oriental.	Le	palais	d’Été	était	à	l’art	chimérique
ce	 que	 le	 Parthénon	 est	 à	 l’art	 idéal.	 Tout	 ce	 que	 peut	 enfanter
l’imagination	 d’un	 peuple	 presque	 extra-humain	 était	 là.	 Ce	 n’était	 pas,
comme	 le	 Parthénon,	 une	 œuvre	 rare	 et	 unique	 ;	 c’était	 une	 sorte
d’énorme	 modèle	 de	 la	 chimère,	 si	 la	 chimère	 peut	 avoir	 un	 modèle.
Imaginez	 on	 ne	 sait	 quelle	 construction	 inexprimable,	 quelque	 chose
comme	 un	 édifice	 lunaire,	 et	 vous	 aurez	 le	 palais	 d’Été.	 […]	 Cette
merveille	a	disparu.	Un	jour,	deux	bandits	sont	entrés	dans	le	palais	d’Été.
L’un	a	pillé,	l’autre	a	incendié.	La	victoire	peut	être	une	voleuse,	à	ce	qu’il
paraît.	Une	dévastation	 en	grand	du	palais	 d’Été	 s’est	 faite	de	 compte	 à
demi	entre	 les	deux	vainqueurs.	On	voit	mêlé	à	tout	cela	 le	nom	d’Elgin
qui	a	 la	propriété	 fatale	de	rappeler	 le	Parthénon.	Ce	qu’on	avait	 fait	au



Parthénon,	 on	 l’a	 fait	 au	 palais	 d’Été,	 plus	 complètement	 et	 mieux,	 de
manière	 à	 ne	 rien	 laisser.	 […]	 L’un	 des	 deux	 vainqueurs	 a	 empli	 ses
poches,	 ce	 que	 voyant,	 l’autre	 a	 empli	 ses	 coffres,	 et	 l’on	 est	 revenu	 en
Europe,	 bras	 dessus,	 bras	 dessous,	 en	 riant.	 Telle	 est	 l’histoire	 des	 deux
bandits.	 Nous,	 Européens,	 nous	 sommes	 les	 civilisés,	 et	 pour	 nous	 les
Chinois	sont	les	barbares.	Voilà	ce	que	la	civilisation	a	fait	à	 la	barbarie.
Devant	 l’Histoire,	 l’un	 des	 deux	 bandits	 s’appellera	 la	 France,	 l’autre
s’appellera	 l’Angleterre.	 Mais	 je	 proteste	 et	 je	 vous	 remercie	 de	 m’en
donner	l’occasion	:	les	crimes	de	ceux	qui	mènent	ne	sont	pas	la	faute	de
ceux	qui	sont	menés	;	les	gouvernements	sont	quelquefois	des	bandits,	et
les	 peuples	 jamais.	 L’Empire	 français	 a	 empoché	 la	 moitié	 de	 cette
victoire,	et	il	étale	aujourd’hui,	avec	une	sorte	de	naïveté	de	propriétaire,
le	splendide	bric-à-brac	du	palais	d’Été.	J’espère	qu’un	jour	viendra	où	la
France,	 délivrée	 et	 nettoyée,	 renverra	 ce	 butin	 à	 la	 Chine	 spoliée.	 En
attendant,	il	y	a	un	vol	et	deux	voleurs,	je	le	constate.	Telle	est,	monsieur,
la	quantité	d’approbation	que	je	donne	à	l’expédition	de	Chine.	»	Ce	texte
est	signé	Victor	Hugo.	L’écrivain	répond	le	25	novembre	1861	à	un	officier
français	qui	 lui	demande	ce	qu’il	pense	des	«	hauts	 faits	d’armes	»	de	 la
France	et	de	la	Grande-Bretagne	en	Chine.

Après	 le	 sac	du	patrimoine	historique	pékinois,	 le	prince	Gong,	 frère
de	l’empereur	Xianfeng	qui	a	fui	la	capitale,	ratifie	le	traité	de	Tianjin,	le
24	 octobre	 1860,	 en	 signant	 la	 convention	 de	 Pékin.	 Quid	 de	 l’opium	 ?
Cette	 fois,	 les	 parties	 en	 parlent	 officiellement.	 La	 convention	 de	 Pékin
ouvre	 officiellement	 les	 portes	 du	 marché	 de	 l’opium	 aux	 Anglais.	 On
discute	 des	 modalités	 d’importation	 de	 la	 drogue	 :	 ports	 d’accueil	 et
surtout	montant	des	taxes.	Les	Anglais	exigent	une	seule	et	unique	taxe,
et	 non	 pas	 une	 taxe	 à	 l’entrée,	 plus	 des	 taxes	 perçues	 par	 les	 régions.
Finalement,	 un	 accord	 est	 trouvé	 le	 13	 septembre	 1876	 lors	 de	 la
signature	 du	 traité	 de	 Chefoo.	 Un	 article	 stipule	 que	 chaque	 caisse	 est
imposée	à	hauteur	de	110	taels	dans	le	port	d’arrivée	de	la	marchandise.

La	pression	internationale	commence	pourtant	à	porter	ses	fruits	:	des
associations	de	militants	contre	l’opium	apparaissent,	telles	que	la	Society



for	 the	 Suppression	 of	 the	 Opium	 Trade	 lancée	 en	 1874	 par	 Edward
Pease,	 un	 quaker	 américain.	 Cette	 association,	 organisée	 en	 lobby	 anti-
opium,	publie	Friend	of	China,	une	revue	qui	multiplie	les	articles	contre
l’usage	 de	 cette	 drogue	 et	 dénonce	 les	 dégâts	 sur	 les	 hommes	 et	 les
sociétés.	 La	 Society	 for	 the	 Suppression	 of	 the	Opium	Trade	 et	 d’autres
associations	interpellent	la	classe	politique	anglaise,	qui	tend	l’oreille	aux
revendications	 de	 ces	 militants	 antidrogue.	 Toutefois,	 c’est	 moins	 un
argument	humanitaire	qu’économique	qui	inquiète	Westminster.	En	effet,
le	marché	est	tellement	florissant	en	Chine	que	la	production	indienne	ne
suffit	 pas.	 Alors	 l’empire	 du	 Milieu	 fait	 pousser	 le	 pavot	 et	 devient
rapidement	 autosuffisant,	 au	 point	 de	 concurrencer	 la	 production
indienne.	 D’où	 le	 petit	 calcul	 économique	 des	 entrepreneurs	 anglais	 :
l’argent	 que	 les	 Chinois	 dépensent	 pour	 l’opium	 ne	 serait-il	 pas	 mieux
investi	 s’il	 servait	 à	 acheter	 des	 produits	 anglais	 ?	 Les	milieux	 d’affaires
font	 donc	 pression	 sur	 le	 Parlement	 anglais	 pour	 interdire	 l’opium	 en
Chine.	 Plus	 de	 soixante	 ans	 après	 la	 première	 guerre	 de	 l’Opium,	 les
représentants	 du	 peuple	 anglais	 admettent,	 en	 avril	 1906,	 que	 le
commerce	de	l’opium	n’est	pas	moralement	défendable	!	L’année	suivante,
un	accord	est	signé.	Les	Anglais	acceptent	de	diminuer	graduellement	les
importations	 d’opium	 à	 condition	 que	 les	 Chinois	 en	 fassent	 de	 même
avec	 leur	production	domestique.	La	morale	n’a	donc	pas	grand-chose	à
voir	avec	 le	revirement	anglais.	Reste	que	cet	accord	de	1907	marque	le
lent	déclin	du	commerce	de	l’opium.	Ce	texte	est	complété,	en	1911,	par
un	autre	accord	qui	permet	de	vérifier	les	engagements	mutuels.	Se	pose
aussi	 la	question	des	stocks.	Que	faut-il	en	 faire	?	Les	brûler	?	En	1913,
voyant	le	vent	tourner,	les	marchands	constituent	un	cartel	afin	de	peser
sur	 les	 décisions	 politiques.	 Visiblement,	 leurs	 arguments	 portent.
Comment	 brûler	 6	 000	 caisses	 d’opium	 alors	 qu’ils	 doivent	 honorer	 des
prêts	importants	auprès	des	banques,	en	particulier	la	fameuse	Hong	Kong
and	Shanghai	Banking	Corporation	?	Rien	que	pour	la	HSBC,	les	prêts	se
montent	 à	 plus	 de	 2,5	millions	 de	 taels.	 Une	 somme	 considérable	 pour
l’époque.	En	 cas	de	défaut,	 c’est	 l’ensemble	du	 système	bancaire	 chinois



qui	peut	vaciller.	Une	solution	est	trouvée	:	les	marchands	sont	autorisés	à
écouler	leurs	stocks.	En	contrepartie,	le	gouvernement	de	Pékin	reçoit	une
indemnisation.	 En	 1918,	 celui-ci	 achète	 les	 dernières	 caisses	 (plus	 de
1	 700)	 et	 compte	 vendre	 le	 contenu	 lui-même.	 Sous	 la	 pression	 de
l’opinion	 publique,	 le	 gouvernement	 renonce	 et	 les	 brûle.	 Suivent
plusieurs	 conférences	 internationales	 (Shanghai	 1909,	 La	 Haye	 1911,
Genève	1924-1925,	Bangkok	1931)	qui	affirment	 l’interdiction	définitive
du	commerce	de	l’opium.	Il	faut	toutefois	attendre	la	prise	de	pouvoir	des
communistes	en	1947	pour	le	voir	disparaître	totalement.

Carl	A.	Trocki	note	que	la	contrebande	de	l’opium	apparaît	comme	la
première	 accumulation	 importante	 de	 capital	 pour	 les	 marchands
européens	et	américains	en	Chine.	Les	grandes	maisons	de	commerce,	les
banques,	les	assurances	et	les	armateurs	ont	presque	tous	débuté	dans	le
trafic	du	pavot 22.	Toujours	selon	Trocki,	c’est	grâce	à	ce	 triste	 trafic	que
les	marchands	chinois	intégreront	les	valeurs	et	les	modes	de	production
capitalistes,	 même	 si	 plusieurs	 années	 s’écouleront	 avant	 qu’ils	 ne
prennent	en	main	leur	destin	économique.	«	Les	maisons	de	commerce	et
les	 banques	 occidentales	 ou	 japonaises,	 établies	 dans	 les	 ports	 ouverts,
prennent	 complètement	 en	 charge	 le	 mouvement	 des	 capitaux	 et	 des
marchandises	 entre	 la	 Chine	 et	 les	 pays	 clients	 ou	 fournisseurs.	 (Les
Chinois	 attendront	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 pour	 tenter	 de
développer	eux-mêmes	des	contacts	directs	avec	les	étrangers.) 23	»

L’opium	 fait	 donc	 les	 affaires	 des	 capitalistes	 européens.	Objet	 de	 la
convoitise	des	marchands,	 le	pavot	sert	aussi	à	enfoncer	 les	portes	de	 la
civilisation	chinoise,	vieille	de	plusieurs	millénaires,	pour	la	contraindre	à
ouvrir	son	marché	et	à	adopter	les	standards	économiques	de	l’Occident.
Les	guerres	de	l’Opium	sont	ce	que	John	K.	Fairbank	appelle	le	«	plus	long
crime	 international	 des	 temps	modernes 24	 ».	 Pendant	 qu’ils	 imposent	 la
drogue	par	les	armes,	les	Anglais	en	profitent	pour	voler	le	secret	du	thé
aux	Chinois.	Là	encore,	il	s’agit	de	produire	la	délicieuse	boisson	dans	les
colonies	indiennes	afin	de	casser	le	monopole	chinois.	Le	vol	du	secret	de



fabrication	du	thé	est	une	opération	décidée	par	l’East	India	Company	et
confiée	au	botaniste	anglais	Robert	Fortune.
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Comment	les	Anglais	volent	les	secrets
du	thé	aux	Chinois

«	Le	mode	de	cueillette	et	de	préparation	des	feuilles	de	théiers
est	d’une	extrême	simplicité.	Nous	avons	tant	accoutumé

de	magnifier	et	d’entourer	de	mystère	tout	ce	qui	se	rapporte
à	la	Chine	que	dans	tous	les	arts	et	produits	manufacturés	dans

ce	pays	nous	nous	attendons	à	découvrir	quelque	chose	de	particulier
ou	d’étranger	aux	méthodes	adoptées	ailleurs,	alors	qu’en	fait

bon	nombre	d’opérations	effectuées	en	Chine	sont	de	caractère	plus
simple	que	dans	la	plupart	des	autres	parties	du	monde 1.	»

Robert	FORTUNE.

Exquise	boisson	pour	ses	amateurs,	art	de	vivre	pour	ses	plus	 fidèles
adeptes,	 on	 trouve	 les	 premières	 traces	 de	 thé	 en	Chine	 deux	mille	 ans
avant	 notre	 ère.	Dans	 l’empire	 du	Milieu,	 il	 est	 forme	 et	 symbole	 d’une
civilisation	 raffinée.	 Un	 proverbe	 chinois	 dit	 :	 «	 On	 peut	 pardonner	 un
crime,	 une	 incorrection	 pendant	 le	 thé,	 jamais.	 »	 Le	 thé	 incarne	 les
subtilités	 de	 la	 pensée	 et	 des	 modes	 de	 vie	 chinois.	 En	 dérobant	 au
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e	 siècle	 de	 nombreux	 spécimens	 de	 théiers	 ainsi	 que	 les	 secrets	 de
fabrication	de	la	noble	boisson,	 les	Anglais	«	violent	»	toute	une	culture.
Dans	 quel	 but	 ?	 Arracher	 le	 monopole	 de	 la	 fabrication	 aux	 Chinois,
devenir	 eux-mêmes	 producteurs	 et	 inonder	 les	 marchés	 internationaux.
Pour	 atteindre	 ses	 objectifs,	 l’East	 India	 Company	 missionne	 un	 seul
homme,	le	bien	nommé	Robert	Fortune.	Botaniste	de	formation,	l’individu
est	 aussi	 un	 remarquable	 espion.	 Vêtu	 de	 l’habit	 traditionnel	 chinois,



grimé	en	Asiatique,	il	parcourt	des	milliers	de	kilomètres	à	l’intérieur	des
terres	 chinoises,	 pourtant	 interdites	 aux	 étrangers,	 pour	 accomplir	 son
forfait	 avec	 succès.	Grâce	 à	 lui,	 aux	 arbres	 qu’il	 arrache,	 aux	 plants	 des
thés	les	plus	fins	qu’il	chaparde,	aux	notes	qu’il	prend	lors	de	la	cueillette
et	de	la	préparation	des	feuilles,	 l’East	India	Company	peut	créer	sur	ses
terres	 indiennes	 d’immenses	 plantations	 pour	 assouvir	 la	 soif	 des
Européens	 et	 des	 Américains,	 brisant	 une	 hégémonie	 chinoise	 vieille	 de
plusieurs	siècles.

Un	art,	une	civilisation

Le	 thé,	 ce	 «	 parfum	qui	 se	 boit	 »,	 est	 plus	 qu’un	 liquide	désaltérant.
D’abord	médicament,	puis	aliment	et	enfin	art,	 la	boisson	fait	son	entrée
dans	 la	 civilisation	 chinoise.	 La	 cérémonie	 du	 thé,	 appelée	 Cha	 Jing	 en
chinois	et	Chanoyu	en	japonais,	se	transforme	en	activité	méditative,	voir
philosophique.	De	Pékin	à	Tokyo,	le	thé	se	conjugue	avec	les	plus	hautes
pensées	 des	 sages	 bouddhistes	 et	 taoïstes.	 Il	 inspire	 les	 poètes,	 les
musiciens	et	les	chanteurs.	On	pense	aux	somptueux	vers	du	poète	Lu	Yu
(733-804)	:	«	Les	meilleures	feuilles	de	thé	doivent	être	ridées	comme	les
bottes	 de	 cuir	 des	 cavaliers	 tartares,	 craquelées	 comme	 la	 peau	 d’un
buffle,	elles	doivent	briller	comme	un	lac	agité	par	le	souffle	d’un	zéphir.
Elles	doivent	dégager	un	parfum	semblable	à	celui	de	la	brume	qui	s’élève
au-dessus	d’un	ravin	solitaire	dans	la	montagne,	et	leur	douce	saveur	doit
évoquer	 la	 terre	 sous	 une	 pluie	 fine…	 »	 Il	 fait	 partie	 de	 l’âme	 chinoise.
D’où	 les	 réticences	 des	 Chinois	 à	 le	 partager	 avec	 des	 étrangers,	 en
particulier	 avec	 ces	 «	 barbares	 »	 européens	 obnubilés	 par	 l’argent	 qu’ils
pourraient	 en	 tirer.	 Les	Chinois	 refusent	donc	de	 livrer	 les	 secrets	de	 sa
production	 et	 de	 sa	 fabrication.	 Comme	 l’opium,	 le	 thé	 est	 l’objet	 d’une
compétition	économique	très	dure	entre	Pékin	et	Londres.



Le	 vieux	 continent	 européen	 connaît	 l’existence	 de	 la	 plante	 dès	 le
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e	 siècle,	 à	 travers	 les	 récits	 de	 voyageurs	 comme	Marco	Polo	 ou	 ceux
des	missionnaires	franciscains.	Mais	ce	n’est	qu’un	siècle	plus	tard	que	les
Européens	goûtent	le	doux	breuvage,	lorsque	les	navires	de	la	Compagnie
néerlandaise	 des	 Indes	 orientales	 le	 ramènent	 dans	 leurs	 cales.	 Les
directeurs	de	la	compagnie	semblent	apprécier	rapidement	cette	nouvelle
boisson	 venue	 d’Asie	 :	 dès	 1606,	 ils	 l’adoptent	 et	 demandent	 qu’on	 en
importe	 régulièrement.	 C’est	 ainsi	 que	 le	 thé	 se	 répand	 en	 Europe.	 La
médecine	le	prescrit	pour	apaiser	les	maux	d’estomac	et	les	migraines 2.

En	 1720,	 l’Europe	 importe	 900	 tonnes	 de	 cette	 «	 petite	 herbe	 »,
comme	la	qualifie	Voltaire 3	;	près	de	soixante-dix	ans	plus	tard,	c’est	plus
de	 14	 000	 tonnes.	 Les	 Britanniques	 en	 raffolent.	 Le	 thé	 apparaît	 en
Grande-Bretagne	dès	le	milieu	du	XVIIe	siècle	;	il	est	alors	présenté	comme
une	 bière	 chaude 4.	 En	 1657,	 Thomas	 Garraway	 vend	 le	 thé	 aux
particuliers.	Six	ans	plus	tard,	l’East	India	Company	(EIC)	fleure	la	bonne
affaire	et	passe	commande	à	ses	factoreries	de	Bantam	et	de	Java.	Comme
les	Hollandais	de	 la	VOC,	 ses	directeurs	apprécient	 la	boisson	et	 initient
même	le	roi	Charles	II.	La	compagnie	lui	envoie	régulièrement	quelques-
unes	de	 ses	meilleures	 variétés	de	 thé.	C’est	 le	début	d’une	 success-story
pour	 l’East	 India	 Company	 qui	 profite	 de	 son	 monopole	 avec	 les	 Indes
pour	importer	des	milliers	de	caisses	de	thé.	Pour	galvaniser	son	marché,
l’EIC,	tout	comme	la	VOC,	lance	une	vaste	campagne	afin	d’imposer	le	thé
comme	une	boisson	bienfaisante.	Cette	 «	 campagne	de	publicité	 »	 passe
par	 le	 financement	 de	 livres	 et	 autres	 publications,	 qui	 sont	 alors
distribués	dans	les	cercles	dirigeants	de	la	société.

Europe	:	concurrence	et	contrebande

En	Europe,	 il	 y	 a	donc	déjà	une	 concurrence	 entre	 l’Angleterre	 et	 la
Hollande.	Pour	 favoriser	 leur	compagnie	des	 Indes,	 les	Anglais	décident,



en	1660,	d’augmenter	 la	taxe	sur	 le	thé	qui	vient	de	Hollande.	En	1689,
un	pas	 supplémentaire	 est	 franchi	 :	 seul	 le	 thé	de	 l’East	 India	Company
peut	 entrer	 en	Grande-Bretagne	 ;	 celui	 des	Hollandais	 est	 interdit.	C’est
une	mesure	de	 rétorsion	 :	 les	Hollandais	 ont	 pris	 Bantam,	 en	 Indonésie
(1682),	et	peuvent	donc	fermer	la	route	d’approvisionnement	des	Anglais.
La	 mauvaise	 humeur	 de	 Londres	 ne	 dure	 guère	 longtemps,	 car	 la
demande	 intérieure	 en	 thé	 est	 forte.	 Le	 marché	 britannique	 s’ouvre	 de
nouveau	 aux	 importations	 hollandaises,	 pour	 se	 refermer	 définitivement
en	 1716.	 Exit	 les	 Hollandais	 et	 les	 Français.	 «	 L’illustre	 Pitt,	 cette	 idole
d’un	 peuple	 enthousiaste,	 a	 fait	 une	 fausse	 spéculation	 en	 croyant
procurer	à	 la	nation	 l’avantage	de	s’approvisionner	elle-même	sans	avoir
recours	[…]	aux	marchands	du	continent 5.	»

Retour	de	bâton	pour	les	Britanniques,	leur	protectionnisme	alimente
la	contrebande.	Ce	qui	entraîne	une	diminution	des	rentrées	fiscales	pour
les	caisses	du	gouvernement,	qui	taxe	lourdement	le	thé 6.	La	contrebande
est	 organisée	 par	 les	 étrangers	 et	 par	 les	 Anglais	 eux-mêmes.	 Certains
marchands	 anglais	 évitent	 les	 taxes	 en	 prétendant	 que	 leurs	 cargaisons
sont	destinées	à	être	réexportées	;	en	fait,	les	navires	mouillent	à	quelques
milles	des	côtes	et	débarquent	discrètement	le	thé	pour	le	réintroduire	en
Grande-Bretagne.	 Une	 partie	 de	 la	 fortune	 des	 grands	 notables	 des	 îles
Anglo-Normandes	 vient	 de	 ce	 trafic.	 C’est	 le	 cas	 de	 Thomas	 Dobrée,
installé	 à	 Guernesey,	 qui	 assure	 l’avenir	 de	 sa	 progéniture	 grâce	 au	 thé
acheté	 en	 contrebande	 à	 Lorient	 en	 1773	 et	 1775.	 À	 Jersey,	 le	 nom	de
Giffard	 est	 associé	 à	 celui	 d’un	 habile	 contrebandier	 du	 thé.	 Pourtant,
l’homme	est	un	notable,	négociant	et	même	honorable	banquier,	et	enfin
bon	chrétien.

Cette	contrebande	donne	lieu	à	des	affrontements	parfois	très	violents
avec	 les	 autorités.	 Certains	 contrebandiers	 n’hésitent	 pas	 à	 couler	 les
embarcations	 de	 la	 douane	 lorsqu’elles	 s’approchent	 trop	 près	 d’eux.
D’autres	 s’attaquent	 carrément	 au	 poste	 des	 douanes	 pour	 récupérer	 la
marchandise	saisie.	En	haut	de	la	hiérarchie	des	contrebandiers,	on	trouve
des	 notables,	 souvent	 des	 négociants	 de	 la	 City	 qui	 contrôlent	 un	 trafic



aussi,	 voir	 beaucoup	 plus,	 fructueux	 que	 celui	 de	 l’East	 India	Company.
Au	bas	de	la	chaîne,	ce	sont	des	regroupements	de	simples	familles,	avec
des	enfants	qui	aident	au	déchargement	et	parfois	même	un	pasteur	qui
bénit	 les	braves	gens	aussi	bien	que	la	marchandise.	Un	rapport	de	 l’EIC
daté	 de	 1783	 estime	 à	 40	 000	 le	 nombre	 de	 personnes	 vivant	 de	 la
contrebande.	Ces	travailleurs	de	l’ombre	introduisent	3	750	tonnes	de	thé
en	 fraude	 en	 Grande-Bretagne.	 Parmi	 les	 contrebandiers	 étrangers,	 la
Compagnie	 d’Ostende.	 Fondée	 en	 1722	 à	 la	 demande	 de	 l’empereur
Charles	 VI,	 elle	 est	 composée	 en	 partie	 de	 Français	 et	 de	 marchands
anglais	évincés	de	 l’East	 India	Company.	Elle	se	 livre	à	une	contrebande
importante	de	thé	(souvent	de	qualité	médiocre) 7	qu’elle	fait	discrètement
entrer	 en	 Grande-Bretagne	 via	 la	 côte	 flamande.	 Les	 Français	 font	 de
même	depuis	 leurs	 côtes.	Avec	 le	 thé	dénaturé	 fabriqué	 illégalement,	 ce
sont	plus	des	deux	tiers	de	la	consommation	britannique	qui	échappent	à
l’EIC.	 Une	 perte	 sèche	 pour	 les	 rentrées	 fiscales	 de	 l’État	 estimée	 à
l’époque	à	près	de	20	millions	de	livres	par	an 8.	Et	qu’Adam	Smith	ne	peut
éluder,	tant	le	phénomène	est	important,	dans	son	célèbre	livre	publié	en
1776	:	Recherches	sur	la	nature	et	les	causes	de	la	richesse	des	nations.

Entre	 1720	 et	 1729,	 les	 Anglais	 envoient	 quarante-six	 navires	 à
Canton,	essentiellement	pour	y	embarquer	du	thé.	Dans	 le	même	temps,
les	autres	nations	européennes	(essentiellement	la	France	et	les	Pays-Bas)
arment	vingt-six	navires	pour	assurer	ce	même	trafic.	Entre	1770	et	1779,
les	 chiffres	 sont	 respectivement	 de	 cent	 soixante-dix-neuf	 et	 cent	 vingt-
cinq	!	La	concurrence	s’est	donc	renforcée,	la	contrebande	également.

Pour	stopper	le	commerce	interlope	de	thé,	les	Britanniques	décident
en	 1784	 une	 réduction	 radicale	 des	 taxes.	 C’est	 le	 Commutation	 Act
proposé	par	le	Premier	ministre	William	Pitt	(dit	le	Second	Pitt),	qui	fait
chuter	les	droits	de	114	%	en	1783	à	12,5	% 9	!	Cette	décision	a	un	impact
direct	 sur	 la	 contrebande,	 estimée	alors	à	plus	de	10	000	 tonnes	de	 thé
entre	1780	et	1782	:	à	Londres,	 les	prix	s’effondrent	et	deviennent	aussi
compétitifs	 que	 ceux	 de	 la	 contrebande,	 qui	 disparaît	 peu	 à	 peu.	 L’East
India	Company	se	frotte	les	mains	:	ses	ventes	passent	de	2,9	millions	de



livres	en	1783	à	7,5	millions	en	1785.	Quant	à	la	concurrence	des	autres
pays	 européens,	 elle	 s’effondre	 également,	 faute	 de	 débouchés.
Dorénavant,	 la	compétition	se	 limite	à	deux	acteurs,	 la	Grande-Bretagne
et	les	États-Unis,	qui	affrètent	trois	cent	quatre	navires	entre	1800	et	1809
(contre	trente-sept	pour	les	continentaux).

Mais	l’East	India	Company	doit	régler	d’autres	problèmes	qui	freinent
sa	croissance.	D’une	part,	la	production	de	thé	est	limitée	par	le	monopole
de	la	Chine	et,	d’autre	part,	ses	achats	à	Pékin	l’obligent	à	sortir	beaucoup
d’argent	 d’Angleterre,	 sans	 contrepartie.	 Rappelons	 que	 les	 Chinois	 ne
raffolent	 pas	 des	 produits	 fabriqués	 en	 Europe.	 Pour	 les	 dirigeants	 de
l’EIC,	il	n’y	a	pas	d’autre	solution	:	il	faut	casser	ce	monopole	et	produire
le	thé	dans	 les	colonies	 indiennes.	Encore	faut-il	en	percer	 les	secrets	de
production	 et	 de	 fabrication.	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 chose	 aisée	 :	 les	 Chinois
protègent	 jalousement	 leur	 savoir-faire,	 interdisant	 l’accès	 aux	 lieux	 de
production	 à	 tous	 les	 étrangers.	 Un	 obstacle	 que	 les	 Britanniques
comptent	contourner.

L’espion	du	thé	de	Sa	Majesté

C’est	 la	 tâche	 que	 l’East	 India	 Company	 assigne	 en	 1848	 à	 Robert
Fortune	 (1812-1880) 10.	 Le	botaniste	 fait	 un	premier	 voyage	d’études	 en
1843.	 Puis,	 en	 1848,	 repéré	 par	 l’East	 India	 Company,	 il	 retourne	 en
Chine	avec	une	mission	précise	:	se	procurer	les	secrets	de	fabrication	du
thé,	ainsi	que	des	plants	des	meilleurs	thés,	afin	de	les	implanter	en	Inde.
Il	 raconte	 ses	exploits	dans	deux	 récits	 traduits	en	 français 11.	Au	 lecteur
contemporain,	 l’homme	n’apparaît	 pas	 particulièrement	 sympathique	 :	 il
est	 imbu	 de	 lui-même,	 suffisant	 et	 arrogant,	 regarde	 les	 Chinois	 avec
beaucoup	 de	 condescendance	 et	 juge	 la	 civilisation	 britannique	 bien
supérieure	à	la	chinoise.



En	 1842	 donc,	 la	 paix 12	 marquant	 la	 fin	 de	 la	 première	 guerre	 de
l’Opium	 à	 peine	 signée	 entre	 la	 Grande-Bretagne	 et	 la	 Chine,	 Robert
Fortune	 s’embarque	 pour	 l’empire	 du	 Milieu.	 Il	 est	 en	 mission	 pour	 la
Société	horticole	de	Londres,	 chargé	d’étudier	 la	 flore	et	de	 ramener	 les
meilleurs	 spécimens	en	Grande-Bretagne.	Robert	Fortune	a	peu	d’estime
pour	 les	 Chinois	 :	 il	 les	 décrit	 souvent	 comme	 des	 individus	 dociles,
menteurs,	 fainéants,	 peureux,	 fourbes,	 abrutis,	 inoffensifs…	 Seuls	 les
moines	des	monastères	trouvent	grâce	à	ses	yeux.	Quant	à	la	grandeur	de
la	civilisation	chinoise,	aux	yeux	de	notre	espion,	c’est	du	passé.	L’époque
où	 le	 pays	 brillait	 pour	 ses	 porcelaines,	 ses	 laques	 et	 ses	 soieries	 est
révolue.	«	Au	lieu	de	contempler	un	royaume	enchanté,	nous	découvrons
que	tout	compte	fait	 la	Chine	n’est	qu’un	pays	comme	les	autres 13.	»	Pas
tout	 à	 fait	 comme	 les	 autres,	 car	 il	 intéresse	 les	 botanistes	 et	 les
marchands,	 qui	 veulent	 piller	 son	 savoir-faire.	 Robert	 Fortune	 a	 beau
considérer	 la	Chine	comme	un	pays	arriéré	en	matière	agricole	comparé
aux	«	nations	civilisées	de	l’Occident 14	»,	il	n’en	veut	pas	moins	copier	son
art	ancestral	de	la	culture	du	thé.	Arrivé	à	Hong	Kong	en	1843,	il	suit	un
itinéraire	qui	traverse	les	villes	d’Amoy,	Chusan,	Ningbo,	dans	lesquelles	il
peut	observer	 les	mœurs	 et	 coutumes	des	Chinois,	 leurs	 vêtements,	 leur
commerce,	leurs	banques,	leur	rapport	au	jeu,	leurs	méthodes	de	pêche…
Il	 en	profite	pour	 admirer	de	 jolis	 jardins	 appartenant	 à	des	mandarins,
étudier	la	fabrication	du	sel,	découvrir	de	nouvelles	plantes.	Puis	il	arrive
à	 Shanghai,	 qu’il	 décrit	 comme	 une	 formidable	 place	 du	 négoce
international,	particulièrement	pour	le	thé	acheminé	depuis	les	vallées	de
l’intérieur.	 Robert	 Fortune	 apprend	 que	 les	 meilleures	 variétés	 sont
cultivées	dans	le	Nord,	et	non	près	des	villes	de	Foo-chow-foo,	Shanghai
et	 Ningbo.	 Il	 se	 fixe	 donc	 pour	 objectif	 le	 versant	 septentrional	 de	 la
grande	chaîne	de	montagnes	du	Nord.	Mais	c’est	un	long	voyage	qu’il	ne
peut	entreprendre,	 faute	d’y	 être	vraiment	préparé.	Sur	 la	 route	du	Sud
qu’il	emprunte,	il	est	attaqué	et	détroussé	dans	les	faubourgs	malfamés	de
Canton,	 où	 il	 se	 risque	malgré	 les	 avertissements	 des	 autorités.	 Rien	 de
grave	toutefois,	et	en	mai	1844	il	part	pour	une	nouvelle	expédition	dans



la	 région	 de	 Ningbo	 en	 compagnie	 du	 consul	 britannique	 et	 de	 deux
autres	Anglais.	Il	est	parfaitement	conscient	que	ses	recherches	sur	le	thé
ne	 sont	pas	autorisées	 :	 «	Par	 le	passé,	 le	gouvernement	 chinois	a	veillé
jalousement	 à	 ne	 pas	 laisser	 les	 étrangers	 pénétrer	 dans	 les	 districts	 où
l’on	cultive	le	thé,	et	le	peu	qu’on	savait	de	lui	par	les	marchands	chinois
n’était	 guère	 digne	 de	 crédit 15.	 »	 Robert	 Fortune	 se	 fiche	 de	 cette
interdiction	 et	 veut	 coûte	 que	 coûte	 percer	 les	 mystères	 du	 thé.	 À
commencer	par	l’origine	des	thés	vert	et	noir.	Est-elle	commune	?	Les	uns,
dit-il,	pensent	qu’ils	proviennent	de	deux	variétés	différentes,	Thea	bohea
pour	 le	 thé	 noir	 et	 Thea	 viridis	 pour	 le	 thé	 vert.	 Les	 autres,	 précise-t-il,
estiment	que	la	plante	d’origine	est	la	même,	seule	la	couleur	change	en
fonction	 des	 modes	 de	 préparation	 des	 feuilles	 de	 thé.	 Il	 veut	 clore	 le
débat	en	vérifiant	sur	place	ce	qu’il	en	est.	«	Il	apparaît	donc	que	les	thés
noirs	et	verts	des	régions	septentrionales	de	la	Chine	(ces	régions	où	est
cultivée	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 thés	 exportés	 vers	 les	 marchés
étrangers)	 proviennent	 l’un	 comme	 l’autre	 de	 la	 même	 variété,	 et	 que
cette	variété	est	Thea	viridis,	plus	communément	dénommée	arbre	à	 thé
vert 16.	»

Reste	à	étudier	de	plus	près	ces	arbres	à	thé.	Pour	qu’ils	poussent,	note
notre	botaniste	espion,	il	faut	un	sol	riche,	sinon	la	plante	meurt.	Dans	les
régions	 du	 Fou-kien	 (Fujian)	 et	 du	 Chê-kiang	 (Zhejiang),	 le	 limon
sablonneux	permet	à	l’arbre	de	s’épanouir.	Mais	attention,	sur	ce	type	de
sol,	la	pousse	des	feuilles	est	vigoureuse	et	peut	tuer	l’arbre	si	celui-ci	ne
fait	pas	 l’objet	d’une	attention	soutenue.	«	Dans	 le	nord	de	 la	Chine,	 les
plantations	de	thé	sont	toujours	situées	sur	les	versants	des	reliefs	les	plus
bas	 et	 les	 plus	 fertiles,	 et	 jamais	 sur	 les	 basses	 terres.	 L’on	 plante	 les
arbustes	en	 rangs,	 espacés	d’environ	quatre	pieds	 les	uns	des	autres,	 les
rangs	 étant	 séparés	 par	 la	 même	 distance,	 et,	 dans	 l’éloignement,	 ces
arbustes	ont	l’aspect	de	massifs	à	feuillage	persistant 17.	»	Et	de	noter	que
les	exploitations	sont	petites,	en	moyenne	4	à	5	acres.

Dans	la	région	de	Ningbo,	Robert	Fortune	assiste	à	la	cueillette	de	la
mi-avril.	 C’est	 la	 première	 récolte	 et	 ces	 jeunes	 pousses	 ont	 une	 valeur



plus	importante	sur	le	marché.	Début	mai	a	lieu	la	deuxième	et	véritable
récolte	 de	 l’année.	 Deux	 autres	 cueillettes	 peuvent	 suivre,	 mais	 elles
donnent	 un	 thé	 de	 qualité	 médiocre.	 Notre	 espion	 en	 herbe	 décrit
l’organisation	du	travail	des	exploitations.	Les	familles	sont	dirigées	par	le
patriarche.	 Contrairement	 à	 ce	 qu’il	 pensait,	 les	 Chinois	 arrachent	 les
feuilles	 sans	 précaution	 particulière.	 Ils	 les	 placent	 ensuite	 dans	 des
paniers	 en	 bambou.	 Puis	 suivent	 les	 opérations	 de	 séchage	 et	 de
pétrissage	 des	 feuilles	 afin	 d’éliminer	 l’humidité	 tout	 en	 préservant	 les
arômes.	 Il	 semble	 déçu	 de	 découvrir	 des	 techniques	 de	 travail	 assez
rudimentaires.	Elles	ont	un	«	caractère	plus	simple	que	dans	la	plupart	des
autres	 parties	 du	monde 18	 ».	 Les	 séchoirs,	 en	 fonte,	 sont	 placés	 sur	 des
briques,	 avec	 un	 conduit	 d’aération	 qui	 mène	 à	 une	 cheminée.	 Notre
observateur	décrit	le	processus	artisanal	qui	consiste	à	sécher	les	feuilles	à
plusieurs	 reprises,	 afin	 qu’elles	 finissent	 par	 s’enrouler	 sur	 elles-mêmes
sans	 se	 casser	 ni	 perdre	 leur	 parfum.	 Le	 pétrissage	 se	 fait	 à	 la	main.	 À
chaque	étape,	Robert	Fortune	prend	bonne	note	du	temps	nécessaire	pour
mener	à	bien	l’opération.	Dans	son	carnet,	il	distingue	les	techniques	qui
permettent	 la	 fabrication	 du	 thé	 de	 qualité,	 le	 tsaou-tsing,	 de	 celles	 qui
donnent	un	breuvage	plus	vulgaire,	que	les	Chinois	nomment	hong-tsing.
Malgré	 les	 efforts	 des	 Chinois	 pour	 lui	 cacher	 certaines	 étapes	 de	 la
fabrication,	il	remarque	que	le	thé	destiné	à	l’exportation	est	coloré	avec
du	 bleu	 de	 Prusse	 et	 du	 gypse.	 Dans	 la	 suite	 de	 son	 voyage,	 Robert
Fortune	décrit	le	mode	de	fabrication	du	thé	vert	dans	la	province	de	Chê-
kiang	et	il	note	que	dans	certaines	régions	les	thés	sont	mélangés	avec	des
fleurs	odorantes	pour	sublimer	leur	parfum.	Il	parvient	ainsi	à	classer	les
thés	selon	leur	qualité.	En	tête,	le	bohea,	suivi	par	le	congou	qui,	précise-t-
il,	 remplissait	 pendant	 de	 nombreuses	 années	 les	 cargaisons	 de	 la
Compagnie	des	Indes,	puis	le	souchong	et,	enfin,	le	pekoe.	Après	plusieurs
années	 d’enquêtes	 sur	 le	 terrain,	 notre	 botaniste	 espion	 dispose	 d’une
véritable	connaissance	de	l’industrie	chinoise	du	thé.	Il	consigne	dans	ses
carnets	ses	notes	sur	les	sols,	les	climats	et	les	techniques	de	fabrication.



Elles	serviront	plus	 tard	à	choisir	 les	meilleurs	 terrains	pour	produire	en
masse	le	thé	en	Inde.

En	1848,	Robert	Fortune	est	de	retour	en	Inde.	Cette	fois,	c’est	clair,	il
travaille	 officiellement	 pour	 l’East	 India	 Company.	 Celle-ci	 le	 charge	 de
récupérer	 des	 plants	 des	 plus	 fameux	 thés	 chinois	 pour	 les	 expédier	 en
Inde.	Il	part	en	direction	la	région	de	Hwuy-chow.	«	Là,	non	seulement	je
pouvais	me	 procurer	 les	 véritables	 plantes	 produisant	 les	meilleurs	 thés
verts	du	commerce,	mais	aussi	des	 renseignements	concernant	 la	nature
du	sol	de	la	région	et	les	meilleures	méthodes	de	culture 19.	»	Cette	région
est	située	à	200	milles	au-dessus	de	Shanghai	et	Ningbo.	Elle	est	interdite
aux	Européens,	 seuls	 quelques	 jésuites	 s’y	 sont	 rendus.	 Pour	 lui,	 le	 plus
difficile	 n’est	 pas	 de	 revêtir	 l’habit	 traditionnel,	 mais	 de	 se	 raser	 les
cheveux	 ;	 il	 en	 pleure	 de	 douleur.	 Grimé	 en	 Asiatique,	 il	 se	 fait	 passer
pour	 un	 Chinois	 originaire	 d’une	 province	 située	 au-delà	 de	 la	 Grande
Muraille.	Ce	qui	peut	expliquer	son	chinois	très	classique.	Il	lui	faut	aussi
trouver	 des	 hommes	 pour	 le	 guider.	 La	 chose	 est	 difficile	 car	 les
mandarins	 punissent	 très	 sévèrement	 les	 guides	 qui	 accompagnent	 des
Européens	 dans	 cette	 région	 interdite	 aux	 étrangers.	 Il	 doit	 donc
persuader	 ces	 accompagnateurs	 qu’il	 est	 bien	 chinois.	 Ils	 ne	 sont	 pas
dupes,	mais	acceptent	de	prendre	le	risque,	pour	le	salaire.

Après	quelques	 jours	de	navigation,	Robert	Fortune	parvient	à	Hang-
chow,	une	grande	ville	commerciale.	Sur	place,	il	constate	que	les	Chinois
trahissent	 les	 termes	du	 traité	de	Nankin	 en	percevant	des	 taxes	 sur	 les
produits	 importés	 et	 exportés	 par	 et	 pour	 les	 étrangers.	 En	 bon	 libéral,
sensible	 aux	 intérêts	 de	 la	 couronne	 britannique,	 il	 préconise	 dans	 ses
notes	d’ouvrir	cette	ville	au	commerce	international	:	«	Le	jour	ne	saurait
être	 éloigné	 où	 il	 nous	 sera	 permis	 de	 voyager	 et	 de	 trafiquer	 en	Chine
aussi	librement	que	dans	les	autres	pays	de	la	Terre	;	mais	en	attendant	il
serait	 sage	 à	 notre	 gouvernement	 de	 chercher	 à	 nous	 ouvrir	 la	 ville	 de
Hang-chow,	ou	 tout	au	moins	d’y	avoir	un	agent	 consulaire	pour	veiller
aux	 intérêts	 de	 notre	 commerce 20.	 »	 Robert	 Fortune,	 qui	 reste	 un
scientifique,	profite	de	son	voyage	en	bateau	sur	le	Tsien-tang-kiang	pour



admirer	 la	 flore	 chinoise.	 Il	 s’émerveille	 devant	 certains	 des	 plus	 beaux
spécimens	d’arbres	comme	le	funeral	cypress	(«	cyprès	funéraire	»),	dont	il
récupère	des	graines	afin	de	les	envoyer	à	Londres.	Mais	il	reste	toutefois
concentré	 sur	 sa	 mission	 :	 voler	 des	 plants	 de	 thé.	 En	 contemplant	 les
paysages	 du	Hwuy-chow,	 il	 comprend	 pourquoi	 cette	 région	 produit	 les
thés	verts	les	plus	prestigieux	:	«	La	terre	est	riche	et	fertile,	donnant	des
arbustes	 des	 plus	 luxuriants 21.	 »	 Dans	 la	 montagne	 de	 Sang-lo,	 Robert
Fortune	 fait	 son	 marché.	 Et	 ses	 emplettes	 sont	 bonnes.	 Il	 parvient	 à
constituer	 «	 une	 bonne	 sélection	 de	 ces	 graines	 de	 thé	 et	 de	 jeunes
pousses	dont	on	tire	les	meilleurs	thés	verts	du	commerce,	de	même	que
bon	 nombre	 d’informations	 utiles 22	 ».	 Il	 expédie	 le	 tout	 directement	 en
Inde.

Puis	il	repart	pour	la	province	de	Fo-Kien,	pays	du	thé	noir.	Il	compte
l’atteindre	en	passant	par	le	port	de	Foo-chow-foo,	capitale	de	la	province.
Le	 port	 est	 accessible	 aux	 étrangers	 depuis	 la	 signature	 du	 traité	 de
Nankin.	Robert	Fortune	n’aime	pas	cette	cité,	ni	d’ailleurs	ses	habitants.	Il
les	 trouve	 ingrats	 vis-à-vis	 de	 ses	 compatriotes,	 qui	 ne	 leur	 veulent
pourtant	que	du	bien	en	voulant	développer	les	affaires.	Les	mandarins	et
les	 petites	 gens	 sont	 «	 jaloux	 des	 étrangers	 et	 les	 verraient	 avec	 plaisir
chassés	de	 leur	province.	Leurs	moindres	 faits	 et	gestes	 sont	 strictement
surveillés,	puis	dûment	rapportés	aux	autorités 23	».

En	 effet,	 à	 peine	 est-il	 arrivé	 dans	 une	 maison	 vide,	 louée	 par	 un
capitaine	 de	 la	 marine	 britannique,	 qu’un	 mandarin	 de	 petite	 classe
interroge	ses	domestiques.	Son	ton	est	peu	avenant	et	 il	veut	tout	savoir
sur	 les	 raisons	 de	 sa	 présence.	Robert	 Fortune	met	 fin	 à	 l’interrogatoire
pour	ne	pas	trop	exposer	ses	domestiques.	Mais	il	n’en	a	pas	fini	avec	lui.
Lorsqu’il	se	promène	en	ville,	il	est	suivi	par	un	individu.	Autrement	dit,	il
est	repéré.	Mais	cela	ne	l’empêche	pas	de	récupérer	en	quelques	jours	des
plants	de	thés	issus	des	collines	des	alentours	du	port.	Il	quitte	alors	Foo-
chow-foo	 pour	 se	 rendre	 à	 Suiy-kow.	 À	 court	 d’argent,	 il	 envoie	 des
hommes	 récupérer	des	plants	 «	dans	 le	pays	du	délicieux	 thé	noir	de	 la
région	de	Woo-e-shan 24	».	Il	est	bien	livré,	mais	il	a	un	doute	:	comment



être	sûr	que	ces	plants	de	thé	noir	viennent	bien	de	Woo-e-shan	?	«	Je	ne
pouvais	 pas	 me	 faire	 à	 l’idée	 de	 retourner	 en	 Europe	 sans	 être
parfaitement	 certain	 d’avoir	 introduit	 dans	 les	 plantations	 de	 la
Compagnie	 des	 Indes	 des	 plantes	 recueillies	 dans	 les	meilleurs	 lieux	 de
production	de	la	Chine	pour	le	thé	noir 25.	»

Il	opte	alors	pour	une	dernière	expédition	à	partir	de	Ningbo,	«	où	la
population	a	bien	moins	de	préjugés	contre	les	étrangers	qu’à	Canton	et	à
Foo-chow 26	 ».	 Toutefois,	 il	 est	 «	 déprimé	 »	 et	 a	 peur	 de	 traverser	 des
«	contrées	presque	inconnues	»	et	pleines	de	«	dangers	».	Après	plusieurs
jours	 de	 voyage,	 il	 parvient	 aux	 environs	 du	 Fo-Kien,	 dans	 la	 ville	 de
Tsong-gan-hien,	 un	 centre	 de	 tri	 où	 les	 thés	 noirs	 sont	 empaquetés	 et
envoyés	 à	 l’export.	 Les	 marchands	 de	 toutes	 les	 régions	 chinoises	 s’y
retrouvent	 ;	 il	 prend	 grand	 soin	 d’éviter	 ceux	 de	Canton	 qui	 peuvent	 le
démasquer.	 À	 la	 sortie	 de	 Tsong-gan-hien,	 il	 admire	 les	 montagnes	 de
Woo-e-shan	et	en	profite	pour	faire	un	peu	de	tourisme	en	visitant	les	plus
beaux	temples	de	la	région.	Évidemment,	lorsqu’il	se	présente	aux	moines,
il	se	garde	bien	de	donner	sa	véritable	identité	et	les	vraies	raisons	de	sa
présence.	D’autant	que	 la	 terre	de	Woo-e-shan	 leur	appartient.	Certaines
des	 fermes	 à	 thé,	 appelées	 closeries	 impériales,	 fournissent	 la	 cour	 de
Pékin.	 Robert	 Fortune	 décrit	 un	 paysage	 bucolique	 avec	 des	 paysans
heureux	 et	 pleins	d’entrain	 au	 travail.	 Il	 entend	des	 rires,	 des	 boutades,
des	 chants,	 bref	 de	 la	 gaieté 27.	 Finalement,	 après	 une	 marche	 dans	 un
sentier	 sinueux,	 au	 cœur	 d’un	 paysage	 sublime	 et	 calme,	 avec	 un	 petit
torrent	 appelé	 la	 rivière	 des	 Neuf	 Détours	 qui	 serpente	 à	 travers	 les
collines	de	Woo-e-shan,	Robert	Fortune	atteint	son	but	:	«	C’est	là	que	se
produisent	les	meilleurs	pekoes	et	les	plus	beaux	souchongs	;	mais	je	crois
que	les	thés	de	cette	qualité	parviennent	très	rarement	sur	les	marchés	de
l’Europe,	 ou	 du	 moins	 n’y	 parviennent	 qu’en	 très	 petite	 quantité 28.	 »
Hébergé	 chez	un	vieux	moine,	 il	 visite	 les	 collines	 et	 vole	des	plants	de
thé.	Le	vieux	moine	lui	en	offre	également,	ce	qui	augmente	son	«	trésor
dans	une	proportion	importante 29	».	Il	reprend	la	route	et	parvient	à	Tsin-
tsun,	une	ville	carrefour	où	les	Chinois	regroupent	les	thés	produits	dans



les	 collines.	 C’est	 une	 véritable	 fourmilière	 où	 porteurs	 (coolies)	 et
marchands	se	croisent	dans	une	activité	 incessante.	Robert	Fortune	peut
tranquillement	y	compléter	sa	collection.

Sa	 dernière	 expédition	 est	 un	 succès.	 À	 l’été	 1850,	 une	 partie	 des
plants	«	volés	»	arrivent	à	bon	port	à	Calcutta.	L’espion	de	Sa	Majes…	thé
peut	 lui-même	 se	 tresser	 des	 lauriers	 :	 «	 Les	 plantations	 d’arbres	 à	 thé
himalayennes	 peuvent	 aujourd’hui	 se	 flatter	 de	 posséder	 un	 certain
nombre	 de	 plants	 provenant	 des	 régions	 chinoises	 qui	 produisent	 le
meilleur	 thé,	nommément	 le	pays	de	Hwuy-chow	pour	ce	qui	est	du	thé
vert,	et	celui	des	monts	Woo-e	pour	ce	qui	est	du	thé	noir 30.	»

Une	 dernière	 mission	 attend	 le	 biologiste	 espion	 :	 recruter	 du
personnel	 qualifié	 pour	 produire	 le	 thé	 en	 Inde.	Une	nouvelle	 fois,	 il	 se
tourne	 vers	 la	 Chine.	 Il	 demande	 à	 ses	 collaborateurs	 d’aller	 débaucher
des	 ouvriers	 compétents	 dans	 la	 Chine	 profonde,	 là	 d’où	 viennent	 les
plants	volés.	Un	aller-retour	à	Ningbo	pour	parfaire	sa	collection	de	plants
de	 thé	 et	 il	 est	 de	 retour	 à	 Shanghai,	 afin	 de	 vérifier	 lui-même	 que	 le
recrutement	s’est	bien	passé.	Il	empaquette	ses	dernières	feuilles	de	thé	et
sème	 les	 graines	 dans	 des	 serres	 portatives	 inventées	 par	 le	 botaniste
Nathaniel	 B.	Ward	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Il	 quitte	 Shanghai	 le	 16	 février	 1851
avec	seize	caisses	vitrées.	Direction	Calcutta,	où	il	arrive	le	15	mars	chez
le	docteur	Falconer,	directeur	du	 jardin	botanique.	Ce	dernier	est	connu
pour	 avoir	 fabriqué	 une	 contrefaçon	 du	 thé	 à	 partir	 de	 feuilles	 de
Pongamia	glabra.	Après	Calcutta	et	plusieurs	jours	de	voyage,	les	graines
et	 feuilles	sont	acheminées	dans	 les	plantations	de	 l’East	 India	Company
situées	dans	l’Himalaya.	Arrivées	à	destination,	les	caisses	sont	ouvertes	:
elles	contiennent	12	838	plants	de	thé.	L’EIC	peut	lancer	la	production	sur
une	grande	échelle.

Voyons	 pour	 terminer	 comment	 la	Grande-Bretagne	prépare	 l’Inde	 à
accueillir	 la	 production	 de	 thé.	 Car	 en	 Inde	 le	 thé	 existe	 à	 peine	 :	 les
exploitations	sont	rares,	implantées	dans	des	endroits	inaccessibles	et	très
peu	 productives.	 À	 cette	 époque,	 le	 thé	 n’appartient	 pas	 à	 l’identité
culinaire	 de	 la	 colonie	 anglaise.	 Les	 Britanniques	 doivent	 s’y	 prendre	 à



plusieurs	reprises	pour	y	parvenir	:	la	main-d’œuvre	manque	et	les	maîtres
anglais	 trouvent	 les	 travailleurs	 indiens	 trop	 nonchalants,	 pas	 assez
résistants	 aux	 conditions	 climatiques	 difficiles,	 et	 même	 un	 peu	 trop
tentés	par	la	consommation	d’opium.	Les	conditions	de	labeur	sont	dures,
elles	déciment	les	hommes,	les	femmes	et	même	les	enfants	qui	travaillent
dans	des	exploitations	isolées	et	insalubres.	Face	à	ces	nombreux	échecs,
les	Anglais	changent	de	stratégie	:	en	1834,	ils	créent	le	Comité	du	thé	en
Inde.	Une	initiative	due	à	lord	William	Bentick,	alors	gouverneur	général
de	l’Inde.	Bentick	s’appuie	sur	un	rapport	envoyé	de	Londres	et	signé	d’un
certain	 Walker	 qui	 vante	 les	 nombreux	 avantages	 pour	 la	 Grande-
Bretagne	 de	 posséder	 ses	 propres	 cultures	 de	 thé	 en	 Inde.	 L’objectif	 du
Comité	 du	 thé	 est	 de	mettre	 en	 place	 toute	 la	 chaîne,	 de	 la	 plantation
jusqu’à	l’expédition,	en	passant	par	la	production	et	la	fabrication.	Le	but
est	 atteint	 en	 quelques	 années.	Moins	 d’un	 demi-siècle	 plus	 tard,	 l’Inde
vend	42	000	tonnes	de	thé	à	 la	Grande-Bretagne,	contre	50	000	pour	 la
Chine	!	En	1913,	le	monopole	de	la	Chine	disparaît	définitivement	:	l’Inde
fournit	95	%	de	sa	production	aux	Anglais.	Et	tout	cela	grâce	au	succès	de
la	mission	 d’espionnage	 économique	menée	 par	 Robert	 Fortune	 pour	 le
compte	de	l’East	India	Company.
	

Les	Anglais	sont	d’excellents	guerriers	économiques.	Leurs	marchands
s’imposent	aussi	bien	en	Amérique	qu’en	Asie,	grâce	à	leurs	compétences,
mais	 aussi	 à	 la	 puissance	 de	 leur	 marine.	 Toutefois,	 au	 début	 du
XIX

e	 siècle,	 Napoléon	met	 à	 l’épreuve	 leur	 résistance	 à	 travers	 le	 Blocus
continental.	 L’Empereur	 en	 est	 persuadé	 :	 c’est	 en	 affaiblissant	 le
commerce	anglais	qu’il	poussera	Londres	à	négocier	la	paix.



18

Le	Blocus	continental

«	[…]	il	existe	des	rapports	intimes	entre	les	intérêts	du	commerce
maritime	et	les	intérêts	du	commerce	continental,	entre	le	commerce

général	et	le	commerce	national,	entre	le	commerce	national
et	la	puissance	publique.	[…]	les	gouvernements	négligent	de	voir

que	les	nations	qui	prennent	le	plus	de	part	aux	avantages
du	commerce	maritime	et	du	commerce	général	se	placent	[…]	dans

un	état	réel	de	supériorité	et	d’indépendance	à	l’égard	de	toutes
les	autres,	et	acquièrent	de	plus	des	moyens	positifs	d’influence

et	d’ascendant	sur	les	mouvements	du	commerce	national
de	ces	dernières,	et	sur	les	ressorts	de	leur	puissance.	»

Comte	d’HAUTERIVE,
De	l’état	de	la	France	à	la	fin	de	l’an	VIII.

Depuis	 la	 défaite	 de	 Trafalgar,	 en	 1805,	 les	 Français	 savent	 que
l’Angleterre	est	imbattable	sur	mer.	En	effet,	à	partir	de	la	fin	des	guerres
de	Louis	XIV,	elle	est	la	maîtresse	incontestée	des	océans,	pour	les	affaires
militaires	comme	pour	le	commerce.	Napoléon	sait	qu’il	vaut	mieux	éviter
ce	 champ	 de	 bataille	 :	 l’Empereur	 préfère	 combattre	 l’Angleterre	 en
gardant	 les	 pieds	 sur	 terre.	 De	 plus,	 il	 opte	 pour	 une	 stratégie	 moins
militaire	 qu’économique	 :	 il	 veut	 l’étouffer,	 en	 lui	 barrant	 l’accès	 aux
marchés	 du	 continent.	 Napoléon	 veut	 briser	 la	 puissance	 commerciale
anglaise,	épuiser	ses	forces	économiques	et	l’obliger	ainsi	à	signer	la	paix.
En	 un	 mot,	 l’Empereur	 déclenche	 une	 guerre	 économique	 contre
l’Angleterre.	Une	guerre	essentiellement	défensive	qui	consiste	à	éliminer
la	 concurrence	 anglaise	 sur	 le	 continent.	 Ce	 qui	 peut	 avoir	 de	 lourdes
conséquences	 sur	 le	 royaume	 :	 ne	 dit-on	 pas	 à	 cette	 époque	 que



l’Angleterre	 croule	 sous	 sa	 dette	 ?	Une	 pression	 supplémentaire	 sur	 son
commerce	et	son	industrie,	et	le	pays	accroît	sa	dette	et	court	tout	droit	à
la	banqueroute.	Quant	à	l’Angleterre,	elle	mène	cette	guerre	économique
dans	 les	 colonies,	 en	 interdisant	 à	 la	 France	 d’importer	 des	 produits
exotiques	 et	 d’envoyer	 des	 produits	 manufacturés.	 «	 Dans	 la	 guerre
économique	 à	 l’époque	napoléonienne,	 on	 ne	 visait	 pas	 à	 la	 destruction
physique	 de	 l’ennemi	 en	 l’empêchant	 d’importer,	 mais	 à	 sa	 destruction
financière,	 en	 l’empêchant	 d’exporter 1.	 »	 Tel	 est	 le	 projet	 impérial	 de
blocus	du	continent.

Le	 Blocus	 continental	 est	 une	 étape	 importante	 dans	 l’histoire	 de	 la
guerre	 économique.	 Essentiellement	 pour	 deux	 raisons.	 D’abord,	 il	 est
étroitement	associé	à	un	projet	politique	d’envergure	:	la	constitution	d’un
empire	 européen	administré	par	Paris.	D’ailleurs,	 on	parle	 aussi	 bien	de
Blocus	continental	que	de	système	continental.	Ensuite,	d’un	point	de	vue
tactique,	 l’exécution	 du	 Blocus	 continental	 est	 confiée	 à	 l’ensemble	 de
l’administration	de	 l’Empire	 :	des	princes	aux	soldats,	en	passant	par	 les
fonctionnaires	(consuls,	douaniers,	police…).	«	S’agissait-il	d’une	nouvelle
arme	 de	 guerre	 ou	 d’une	 version	 plus	 stricte	 d’une	 ancienne	 lutte
commerciale,	dans	 laquelle	 les	belligérants	manœuvraient	pour	vider	 les
numéraires	 l’un	 de	 l’autre 2	 ?	 »	 Sans	 doute	 les	 deux.	 La	 dimension
européenne	de	ce	blocus	en	fait	la	nouveauté,	mais	il	s’inscrit	évidemment
dans	 l’histoire	 des	 affrontements	 économiques	 en	 Europe	 qui	 remontent
au	 XIIe	 siècle	 (on	 pense	 à	 la	 manière	 dont	 la	 Hanse	 utilisa	 le	 blocus
économique	pour	imposer	ses	privilèges).

Reprenons	 le	 fil	 des	 événements.	 Nous	 sommes	 en	 1806,	 trois	 ans
après	l’échec	de	la	paix	d’Amiens.	Le	16	mai	1806,	l’Angleterre	décrète	le
blocus	des	côtes	 françaises.	Londres	ne	veut	pas	d’un	pouvoir	 fort	 sur	 le
continent,	 qui	peut	menacer	 son	hégémonie	 sur	 les	mers.	Tout	 est	donc
entrepris	 pour	 affaiblir	 la	 France	 et	 son	 empereur.	Mais,	 cinq	mois	 plus
tard,	c’est	 le	contraire	qui	 se	produit,	 les	armées	de	 l’Empire	 triomphent
contre	les	Prussiens	à	la	bataille	d’Iéna.	Napoléon	a	les	mains	libres	sur	le
continent.	 Il	 peut	 s’occuper	 de	 l’Angleterre	 qui	 refuse	 de	 reconnaître	 sa



légitimité	impériale.	Le	21	novembre	1806,	il	signe	le	décret	de	Berlin	et
met	l’Angleterre	en	quarantaine.	Mais	les	contentieux	économiques	entre
la	France	et	la	Grande-Bretagne	ne	datent	pas	de	l’arrivée	au	pouvoir	de
Napoléon.

L’Ancien	Régime	et	les	révolutionnaires
contre	la	suprématie	commerciale
anglaise

Napoléon	n’est	 pas	 le	 concepteur	de	 cette	 stratégie	du	blocus	 :	 il	 ne
fait	que	poursuivre	une	politique	que	les	révolutionnaires	ont	initiée	dans
les	 années	 qui	 suivent	 la	Révolution.	 La	Convention	 et	 le	Directoire	 ont
alors	parfaitement	conscience	que	la	puissance	de	l’Angleterre	réside	à	la
fois	 dans	 son	 industrie	 et	 sa	 marine.	 Même	 sous	 l’Ancien	 Régime,	 la
Grande-Bretagne	est	perçue	comme	un	rude	concurrent,	dont	les	avancées
technologiques	 procurent	 d’indéniables	 avantages	 économiques.	 Pour
rattraper	leur	retard,	les	Français	déclenchent	de	véritables	opérations	de
renseignement.	 Trudaine,	 par	 exemple,	 envoie	 le	 chevalier	 du	 Jars	 en
Angleterre.	 Officiellement,	 il	 parcourt	 le	 pays	 pour	 son	 plaisir	 ;
officieusement,	 c’est	 en	 espion	 qu’il	 visite	 les	 industries	 métallurgiques
anglaises.	 Il	 fait	 de	 même	 en	 Écosse,	 en	 Allemagne,	 en	 Suède	 et	 en
Norvège.	 À	 son	 retour,	 il	 rédige	 un	 rapport	 à	 l’administration	 française.
Rapport	 très	 remarqué,	 puisqu’il	 est	 envoyé	 dans	 toute	 la	 France	 pour
former	 les	 maîtres	 de	 forges 3.	 Face	 à	 la	 levée	 de	 boucliers	 européenne
contre	 la	Révolution	 française,	 les	 révolutionnaires	mènent	 la	guerre	sur
deux	fronts	:	militaire	et	économique.

Pour	atteindre	la	Grande-Bretagne,	principal	ennemi	de	la	France,	ils
doivent	frapper	son	commerce.	Dès	le	30	octobre	1796	(9	brumaire	an	V),
le	rapporteur	d’une	loi	sur	le	commerce	anglais	explique	où	et	comment	:



«	 Les	moyens	 de	 résistance	 de	 l’Angleterre	 sont	 plutôt	 dans	 ses	 ateliers
que	dans	ses	forces	militaires	;	il	lui	faut	moins	de	soldats	que	d’artisans,
parce	 que,	 avec	 le	 produit	 de	 son	 industrie	 et	 de	 son	 commerce,	 elle
soudoie	des	étrangers	pour	la	défendre.	[…]	On	doit	bien	plutôt	s’attacher
à	paralyser	ses	manufactures	qu’à	vaincre	ses	alliés 4.	»	Comment	paralyser
les	manufactures	britanniques	?	En	commençant	par	dénoncer	les	traités
commerciaux.

Les	 Français	 visent	 en	 particulier	 l’accord	 Eden-Rayneval,	 signé	 le
26	 septembre	 1786	 à	 la	 suite	 du	 traité	 de	 paix	 de	 Versailles 5

(septembre	1783).	Ce	 texte	 est	 censé	mettre	 un	 terme	 à	 la	 concurrence
exacerbée	 entre	 les	 deux	 États,	 qui	 se	 manifeste	 entre	 autres	 par	 une
puissante	contrebande	anglaise	sur	les	côtes	françaises	(étoffes,	acier	poli,
fer,	 quincaillerie…).	 Le	 traité	 de	 commerce	 Eden-Rayneval	 contient
quarante-sept	articles.	Il	prévoit	une	diminution	des	droits	de	douane	sur
le	vin,	 l’eau-de-vie	et	 l’huile	et	 fixe	à	12	%	 les	droits	 sur	 les	produits	de
luxe	 français.	 Toutefois,	 il	 interdit	 l’exportation	 des	 étoffes	 de	 soie
française	en	Grande-Bretagne.	12	%,	c’est	également	le	montant	des	droits
sur	 les	étoffes	de	 laine	et	de	 coton,	 les	 faïences	et	 les	poteries	anglaises
qui	entrent	en	France.	Idem	pour	les	fers	et	quincailleries.	En	France,	cet
accord	 est	 ressenti	 comme	 largement	 favorable	 à	 l’Angleterre.	 Les
chambres	de	commerce	et	 les	manufactures	de	France	 sont	 contre.	Elles
reprochent	d’ailleurs	au	 roi	de	ne	pas	avoir	été	consultées	et	 l’implorent
de	ne	pas	le	signer.	Dans	un	mémoire	rédigé	par	ses	envoyés	spéciaux	en
Angleterre,	 la	 chambre	 de	 commerce	 de	 Normandie	 prédit	 le	 pire	 pour
l’économie	française,	alors	largement	en	retard	en	matière	de	techniques
et	 d’innovations	 industrielles	 :	 «	 Il	 n’est	 aucun	 article	 de	 consommation
habituelle	 dont	 l’Angleterre	 n’ait	 déjà	 approvisionné	 et	 comblé	 tous	 les
magasins	 de	 la	 France.	 […]	 Il	 est	 affligeant	 de	 voir	 les	 fabricants	 qui
souffrent	 de	 cette	 rivalité	 déjà	 diminuer	 successivement	 le	 nombre	 de
leurs	ouvriers 6…	»	En	effet,	les	produits	d’outre-Manche	sont	moins	chers
et	 de	 meilleure	 qualité.	 Et	 ce,	 grâce	 à	 des	 procédés	 de	 fabrication
modernes.	 Résultat	 :	 une	 fois	 le	 traité	 signé,	 ils	 envahissent	 le	 marché



français	et	provoquent	de	nombreuses	faillites	chez	les	entrepreneurs	et	le
chômage	 chez	 les	 ouvriers 7.	 Dès	 1788-1789,	 les	 troubles	 se	 multiplient
dans	 les	 entreprises	 à	 Paris 8,	 Troyes,	 Rouen 9,	 Saint-Étienne.	 Malgré	 le
désordre,	il	y	a	en	France	des	partisans	de	ce	traité,	comme	l’économiste
et	entrepreneur	Du	Pont	de	Nemours.	L’homme	répond	à	la	charge	de	la
chambre	 de	 commerce	 de	Normandie	 contre	 le	 traité	 par	 un	 texte	 dans
lequel	il	vante	les	mérites	du	libre-échange 10.

En	1789,	l’Assemblée	nationale	débat	d’un	retour	au	protectionnisme.
Certains	orateurs	militent	pour	une	augmentation	des	droits	d’entrée	des
marchandises	 étrangères,	 le	 temps	 que	 le	 pays	 se	 mette	 au	 niveau
industriel	de	ses	concurrents	anglais,	suisse,	autrichien…	Une	perspective
inacceptable	 pour	 Londres,	 qui	 rappelle	 les	 engagements	 de	 la	 France
contenus	dans	le	traité	de	1786.	C’est	donc	la	ligne	physiocrate	(libérale)
qui	 l’emporte.	Du	moins	 jusqu’à	 la	déclaration	de	guerre	de	1793	contre
l’Autriche.	 La	 Convention	 dénonce	 alors	 tous	 les	 accords	 commerciaux
signés	 avec	 les	 ennemis	 de	 la	 France.	 Elle	 désigne	 l’Angleterre	 comme
principal	 ennemi,	 ce	 pays	 étant	 considéré	 comme	 le	 meneur	 et	 le
financier 11	de	la	coalition	qui	se	lève	contre	la	Révolution.

Un	 décret	 signé	 le	 9	 octobre	 1793	 (18	 vendémaire	 an	 II)	 fait	 des
Britanniques	 la	 cible	 numéro	 un	 des	 Français	 :	 «	 Toutes	 marchandises
fabriquées	ou	manufacturées	en	Angleterre,	en	Écosse,	en	Irlande	et	dans
tous	les	pays	soumis	au	gouvernement	britannique	sont	proscrites	du	sol
et	du	 territoire	de	 la	République	 française.	»	Ce	décret	stipule	que	 toute
personne	en	possession	de	marchandises	anglaises	sera	punie	par	la	loi	;
que	les	propriétaires	de	produits	anglais	doivent	en	faire	la	déclaration	à
leur	 municipalité	 et	 enfin	 que	 ces	 marchandises	 anglaises	 doivent	 être
déposées	dans	les	dépôts	de	l’administration.

Le	front	économique	franco-anglais	s’élargit	à	partir	de	l’annexion	de
la	 Belgique	 et	 de	 la	Hollande	 par	 les	 armées	 de	 la	République.	 Antoine
Bernard	 Caillard,	 ministre	 plénipotentiaire	 à	 Ratisbonne,	 en	 Allemagne,
s’en	réjouit	:	les	armées	françaises	vont	contribuer,	écrit-il,	à	bloquer	tous
les	ports	de	 ces	pays	 aux	 importations	anglaises.	Comme	Napoléon	plus



tard,	 les	Français	 comptent	 fermer	 le	 continent	au	 commerce	anglais	 en
empêchant	 les	 entrées	 de	marchandises	 depuis	 le	 Tage,	 au	 sud,	 jusqu’à
l’Elbe,	au	nord.	Cette	stratégie	est	confortée	par	les	prises	de	Hambourg	et
de	 Stuttgart	 par	 les	 généraux	 français.	 Les	 rapports	 administratifs
montrent	 des	 Français	 enthousiastes	 à	 poursuivre	 cette	 guerre
économique.	 Le	ministre	 français	 en	 Hollande	 envoie	 un	 compte	 rendu
optimiste	 sur	 les	 dégâts	 occasionnés	 aux	 Anglais	 suite	 à	 la	 chute	 de
Hambourg,	 alors	 considéré	 comme	 le	 centre	 névralgique	 de	 leur
commerce	sur	le	continent.	Un	rapport	daté	du	19	août	1796	indique	que
les	 fabriques	 anglaises	 commencent	 à	 tourner	 au	 ralenti.	 Son	 auteur,
Antoine	Bernard	Caillard,	note	que	 l’augmentation	 soudaine	des	prix	du
pain	 et	 des	 aliments	 de	 base	 met	 le	 peuple	 anglais	 de	 très	 mauvaise
humeur.	 L’auteur	 espère	 que	 le	 désordre	 déclenché	 par	 les	 émeutes
ouvrières	va	obliger	l’Angleterre	à	signer	la	paix	:	«	Pour	parvenir	à	ce	but,
on	doit	prendre	une	mesure	générale	qui	donne	un	choc	électrique	à	toute
l’Angleterre.	 La	 mesure	 de	 défendre	 l’entrée	 des	 marchandises	 de	 leurs
fabriques	dans	une	partie	de	l’Allemagne	ne	serait	point	suffisante,	mais	je
crois	que	la	République	française	devrait	travailler	en	secret	auprès	de	ses
alliés	 afin	 de	 faire	 dans	 le	 même	 moment	 une	 défense	 générale	 et
uniforme,	 sous	 de	 fortes	 pénalités,	 de	 l’entrée	 de	 toute	 marchandise
provenant	 des	manufactures	 anglaises,	 et	 pour	 que	 cette	mesure	 ait	 un
effet	 complet,	 l’on	doit	 absolument	notifier	 dans	 cette	 proclamation	que
cette	 défense	 n’aura	 lieu	 que	 jusqu’à	 la	 paix 12.	 »	 Certains	 Français
suggèrent	 de	 déclencher	 une	 guerre	 financière	 contre	 l’Angleterre.
Comment	 ?	 En	 intriguant	 pour	 faire	 croître	 le	 cours	 de	 l’or	 sur	 le
continent	afin	de	plomber	la	dette	anglaise,	dont	les	nombreux	emprunts
sont	liés	au	prix	du	précieux	métal.	Encore	faut-il	avoir	les	moyens	d’une
telle	stratégie,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	la	France.

De	 son	 côté,	 l’Angleterre	 ne	 reste	 pas	 inactive.	 Elle	 aussi	mène	 une
guerre	économique.	Son	objectif	:	détruire	le	commerce	de	la	France	avec
ses	 colonies.	 Londres	 ordonne	 à	 sa	 marine	 royale	 et	 à	 ses	 corsaires
d’attaquer	 les	 navires	 marchands	 français,	 de	 les	 dépouiller	 et	 de	 les



couler.	 L’ordre	 est	 rapidement	 élargi	 à	 l’ensemble	 des	 navires	 des	 pays
neutres.	 Il	 s’agit,	 dans	 l’esprit	 de	 Pitt,	 le	 dirigeant	 anglais,	 de	 saisir	 les
produits	de	 contrebande	 :	 essentiellement	des	 armes,	mais	 aussi	 tout	 ce
qui	sert	à	armer	un	navire.	Pas	question	donc	pour	la	Grande-Bretagne	de
respecter	 le	 traité	 d’Utrecht	 qu’elle	 a	 signé	 en	 1713	 et	 dans	 lequel	 elle
reconnaît	 le	 principe	 du	 pavillon	 neutre	 qui	 couvre	 les	 marchandises
ennemies.	 Au	 contraire,	 Londres	 fait	 monter	 la	 tension	 d’un	 cran	 :	 un
ordre	 du	 Conseil	 du	 8	 juin	 1793	 élargit	 la	 liste	 des	 produits	 de
contrebande	 aux	 grains	 et	 farines.	 L’Angleterre	 veut	 ruiner	 la	 France	 en
étouffant	 ses	 exportations,	 mais	 aussi	 ses	 importations	 de	 denrées
coloniales.	Pis,	en	ajoutant	 le	blé	à	 la	 liste	des	produits	de	contrebande,
Londres	veut	 l’affamer.	À	 l’époque,	 cette	mesure	 fait	 scandale,	même	en
Grande-Bretagne	 :	 Charles	 James	 Fox,	 parlementaire	 britannique,
dénonce	 le	 «	 plan	 infernal	 »	 du	 dirigeant	 William	 Pitt	 le	 Jeune.	 Le
6	 novembre	 1793,	 dans	 un	 nouvel	 ordre	 du	 Conseil,	 les	 Anglais
s’attaquent	aux	neutres	:	ils	leur	interdisent	de	faire	du	commerce	avec	les
colonies	 françaises.	 L’objectif	 est	 double	 :	 attaquer	 l’économie	 française
et…	 celles	 des	 autres	 concurrents	 de	 l’Angleterre.	 Londres	 impose	 son
monopole	 sur	 les	 produits	 exotiques.	 Dans	 les	 colonies	 françaises,	 en
particulier	 aux	Antilles,	 les	 attaques	 anglaises	 sont	 incessantes.	D’autant
que	Londres	peut	compter	sur	les	navires	espagnols	(Madrid	est	son	allié)
pour	harceler	 le	commerce	 français.	C’est	ainsi	que	 le	 trafic	du	sucre	est
totalement	paralysé,	et	que	les	négociants	français	sont	ruinés.

Depuis	plusieurs	siècles,	 la	France	sait	que	le	principal	obstacle	à	ses
prétentions	territoriales	n’est	ni	l’Espagne,	ni	l’Autriche,	ni	la	Russie.	C’est
la	 Grande-Bretagne,	 qui	 contrarie	 ses	 ambitions	 aussi	 bien	 en	 Europe
qu’en	 Asie	 et	 en	 Amérique.	 Les	 deux	 nations	 sont	 d’éternelles	 rivales,
autant	 sur	 les	 plans	 politique	 et	 militaire	 que	 dans	 le	 domaine
économique.	 En	 1800,	 soit	 un	 an	 après	 le	 coup	 d’État	 du	 général
Bonaparte,	Paris	désigne	 toujours	Londres	 comme	son	principal	 ennemi.
Dans	 son	 État	 de	 la	 France,	 le	 comte	 d’Hauterive	 décrit	 une	 Angleterre
vorace	de	 toutes	 les	richesses	du	monde	;	une	 île	qui	prétend	soumettre



l’Europe	et	ne	conçoit	les	relations	avec	les	autres	nations	qu’en	termes	de
vassalité	;	un	peuple	marchand	pour	qui	tout,	«	jusqu’à	la	vertu,	peut-être
objet	de	spéculation 13	».	Nulle	part,	de	l’Asie	à	l’Amérique,	«	elle	n’a	voulu
souffrir	 aucun	 concurrent	 qui	 partageât	 avec	 elle	 les	 produits	 de	 la
culture,	 de	 l’industrie	 locale	 et	 des	 échanges 14	 ».	 L’auteur	 dénonce	 les
ingérences	de	l’Angleterre	dans	les	affaires	intérieures	des	autres	pays,	la
«	 faculté	 d’intervenir	 dans	 les	 rapports	 les	 plus	 importants	 de
l’organisation	sociale,	administrative	et	politique	de	toutes	les	nations,	qui
sont,	soit	directement,	soit	indirectement,	en	relation	de	commerce	ou	de
guerre	 avec	 elle 15	 ».	 Enfin,	 il	 l’accuse	 de	 vouloir	 créer	 un	 «	 empire
universel	du	commerce	maritime 16	».

«	 Du	 côté	 des	 Britanniques,	 il	 s’agissait	 d’un	 conflit	 presque
uniquement	 économique.	 Ils	 désiraient	 éliminer	 de	 leur	 route	 leur
principal	 concurrent	 afin	 d’établir	 la	 prédominance	 absolue	 de	 leur
commerce	sur	les	marchés	européens,	le	contrôle	sans	fissure	des	marchés
coloniaux	 et	 d’outre-mer.	 Et,	 de	 fait,	 c’est	 à	 peu	 près	 ce	 à	 quoi	 ils
parvinrent,	 grâce	 aux	 guerres 17.	 »	 Briser	 la	 France	 pour	 l’Angleterre	 et
briser	 l’Angleterre	 pour	 la	 France,	 c’est	 l’unique	 moyen	 pour	 ces	 deux
États	 d’imposer	 leur	 puissance.	 Il	 y	 a	 donc,	 en	 France,	 une	 certaine
continuité	 dans	 la	 politique	 :	 de	 Richelieu	 aux	 révolutionnaires,	 en
passant	 par	 Louis	 XIV,	 l’Angleterre	 est	 toujours	 l’ennemi	 à	 abattre.	 Le
problème,	c’est	qu’elle	est	militairement	imbattable	sur	mer.	Alors,	il	faut
briser	 son	 talon	 d’Achille,	 autrement	 dit,	 ruiner	 son	 commerce	 et	 son
industrie.

Décret	de	Berlin	:	Napoléon	déclare
la	guerre	économique

Après	 la	 défaite	 maritime	 de	 Trafalgar,	 en	 1805,	 les	 Français
renoncent	 à	 se	 mesurer	 aux	 Britanniques	 sur	 les	 mers.	 Durant	 cette



célèbre	bataille,	 le	vice-amiral	Nelson	confirme	la	supériorité	de	 la	 flotte
de	guerre	anglaise	sur	celle	des	Français.	Napoléon	en	convient	et	décide
un	 an	 plus	 tard	 de	 déplacer	 le	 conflit	 sur	 terre.	 Un	 an,	 c’est-à-dire	 en
1806.	Le	14	octobre	de	cette	année,	les	troupes	de	l’Empire	remportent	à
Iéna	une	victoire	éclatante	sur	les	Prussiens.	Napoléon	se	considère	alors
comme	 le	 maître	 du	 continent.	 Il	 peut	 donc	 s’occuper	 des	 Anglais	 qui
viennent	de	décréter	 le	 blocus	des	 côtes	 françaises	 et	 s’en	prennent	 aux
navires	 commerciaux	 des	 neutres.	 «	 En	 fait,	 il	 s’agissait	 de	 retourner
contre	l’Angleterre	une	arme	dont	elle	avait	fait	usage	la	première,	depuis
la	guerre	de	Cent	Ans	jusqu’à	la	lutte	contre	Louis	XVI 18.	»

Napoléon	répond	donc	au	blocus	de	mer	des	Anglais	par	un	blocus	de
terre.	L’Empereur	est	à	Berlin	lorsqu’il	rédige	le	fameux	décret	éponyme,
acte	 fondateur	 du	 Blocus	 continental	 et	 véritable	 déclaration	 de	 guerre
économique	 contre	 la	 Grande-Bretagne.	 Nous	 sommes	 le	 21	 novembre
1806 19	et	Napoléon	considère	:

«	 […]	 que	 l’Angleterre	 n’admet	 point	 le	 droit	 des	 gens	 suivi
universellement	 par	 tous	 les	 peuples	 policés	 ;	 qu’elle	 répute
ennemi	 tout	 individu	 appartenant	 à	 l’État	 ennemi	 et	 fait	 en
conséquence	 prisonniers	 de	 guerre	 non	 seulement	 les	 équipages
des	 vaisseaux	 armés	 en	 guerre,	 mais	 encore	 les	 équipages	 des
vaisseaux	 de	 commerce	 et	 des	 navires	 marchands,	 et	 même	 les
facteurs	 du	 commerce	 et	 les	 négociants	 qui	 voyagent	 pour	 les
affaires	 de	 leur	 négoce	 ;	 qu’elle	 étend	 aux	 bâtiments	 et
marchandises	 du	 commerce	 et	 aux	 propriétés	 des	 particuliers	 le
droit	de	conquête,	qui	ne	peut	s’appliquer	qu’à	ce	qui	appartient	à
l’État	ennemi	;	qu’elle	étend	aux	villes	et	ports	de	commerce	non
fortifiés,	 aux	havres	 et	 aux	 embouchures	des	 rivières,	 le	 droit	 de
blocus	qui,	d’après	la	raison	et	l’usage	de	tous	les	peuples	policés,
n’est	 applicable	 qu’aux	places	 fortes	 ;	 qu’elle	déclare	bloquer	des
places	 devant	 lesquelles	 elle	 n’a	 pas	 même	 un	 seul	 bâtiment	 de



guerre,	 quoiqu’une	 place	 ne	 soit	 bloquée	 que	 quand	 elle	 est
tellement	investie	qu’on	ne	puisse	tenter	de	s’en	approcher	sans	un
danger	imminent	;	qu’elle	déclare	même	en	état	de	blocus	les	lieux
que	 toutes	 ses	 forces	 réunies	 seraient	 incapables	 de	 bloquer,	 des
côtes	 entières	 et	 tout	 un	 empire	 ;	 que	 cet	 abus	 monstrueux	 du
droit	de	blocus	n’a	d’autre	but	que	d’empêcher	les	communications
entre	 les	 peuples,	 et	 d’élever	 le	 commerce	 et	 l’industrie	 de
l’Angleterre	 sur	 la	 ruine	 de	 l’industrie	 et	 du	 commerce	 du
continent	;	que,	tel	étant	le	but	évident	de	l’Angleterre,	quiconque
fait	 sur	 le	 continent	 le	 commerce	 des	 marchandises	 anglaises
favorise	 par	 là	 ses	 desseins	 et	 s’en	 rend	 complice	 ;	 que	 cette
conduite	 de	 l’Angleterre,	 digne	 en	 tout	 des	 premiers	 âges	 de	 la
barbarie,	 a	 profité	 à	 cette	 puissance	 au	 détriment	 de	 toutes	 les
autres	 ;	 qu’il	 est	 de	 droit	 naturel	 d’opposer	 à	 l’ennemi	 les	 armes
dont	 il	 se	 sert,	 et	 de	 le	 combattre	 de	 la	 même	 manière	 qu’il
combat,	 lorsqu’il	méconnaît	 toutes	 les	 idées	de	 justice	et	 tous	 les
sentiments	 libéraux,	 résultat	de	 la	 civilisation	parmi	 les	hommes.
Nous	 avons	 résolu	 d’appliquer	 à	 l’Angleterre	 les	 usages	 qu’elle
consacrait	dans	sa	législation	maritime.	Les	dispositions	du	présent
décret	 seront	 constamment	 considérées	 comme	 principe
fondamental	 de	 l’Empire	 jusqu’à	 ce	 que	 l’Angleterre	 ait	 reconnu
que	le	droit	de	la	guerre	est	un	et	le	même	sur	terre	que	sur	mer	;
qu’il	 ne	 peut	 s’étendre	 ni	 aux	 propriétés	 privées,	 quelles	 qu’elles
soient,	ni	à	la	personne	des	individus	étrangers	à	la	profession	des
armes,	et	que	le	droit	de	blocus	doit	être	restreint	aux	places	fortes
réellement	 investies	 par	 des	 forces	 suffisantes.	 Nous	 avons	 en
conséquence	décrété	et	décrétons	ce	qui	suit	:

«	Article	 1er.	 –	 Les	 îles	Britanniques	 sont	 déclarées	 en	 état	 de
blocus.

«	Article	2.	–	Tout	commerce	et	toute	correspondance	avec	les
îles	 Britanniques	 sont	 interdits.	 En	 conséquence,	 les	 lettres	 ou



paquets	 adressés	 ou	 en	 Angleterre	 ou	 à	 un	 Anglais,	 ou	 écrits	 en
langue	anglaise,	n’auront	pas	cours	aux	postes	et	seront	saisis.

«	 Article	 3.	 –	 Tout	 individu	 sujet	 de	 l’Angleterre,	 de	 quelque
état	ou	condition	qu’il	soit,	qui	sera	trouvé	dans	les	pays	occupés
par	nos	troupes	ou	par	celles	de	nos	alliés,	sera	fait	prisonnier	de
guerre.

«	Article	4.	–	Tout	magasin,	toute	marchandise,	toute	propriété,
de	 quelque	 nature	 qu’elle	 puisse	 être,	 appartenant	 à	 un	 sujet	 de
l’Angleterre,	sera	déclaré	de	bonne	prise.

«	 Article	 5.	 –	 Le	 commerce	 des	 marchandises	 anglaises	 est
défendu	 et	 toute	 marchandise	 appartenant	 à	 l’Angleterre,	 ou
provenant	 de	 ses	 fabriques	 et	 de	 ses	 colonies,	 est	 déclarée	 de
bonne	prise.

«	 Article	 6.	 –	 La	 moitié	 du	 produit	 de	 la	 confiscation	 des
marchandises	 et	 propriétés	 déclarées	 de	 bonne	 prise	 par	 les
articles	précédents	sera	employée	à	indemniser	les	négociants	des
pertes	qu’ils	ont	éprouvées	par	la	prise	des	bâtiments	de	commerce
qui	ont	été	enlevés	par	les	croisières	anglaises.

«	 Article	 7.	 –	 Aucun	 bâtiment	 venant	 directement	 de
l’Angleterre	 ou	 des	 colonies	 anglaises	 ou	 y	 ayant	 été	 depuis	 la
publication	du	présent	décret	ne	sera	reçu	dans	aucun	port.

«	 Article	 8.	 –	 Tout	 bâtiment	 qui,	 au	 moyen	 d’une	 fausse
déclaration,	contreviendra	à	la	disposition	ci-dessus	sera	saisi	 ;	et
le	 navire	 et	 la	 cargaison	 seront	 confisqués	 comme	 s’ils	 étaient
propriété	anglaise.

«	Article	9.	–	Notre	Tribunal	des	prises	de	Paris	est	chargé	du
jugement	définitif	de	toutes	les	contestations	qui	pourront	survenir
dans	notre	Empire	ou	dans	les	pays	occupés	par	l’armée	française,
relativement	 à	 l’exécution	 du	 présent	 décret.	 Notre	 Tribunal	 des
prises	 à	 Milan	 sera	 chargé	 du	 jugement	 définitif	 desdites
contestations	 qui	 pourront	 survenir	 dans	 l’étendue	 de	 notre
royaume	d’Italie.



«	Article	10.	–	Communication	du	présent	décret	 sera	donnée
par	notre	ministre	des	Relations	extérieures	aux	rois	d’Espagne,	de
Naples,	 de	 Hollande	 et	 d’Étrurie,	 et	 à	 nos	 autres	 alliés,	 dont	 les
sujets	 sont	 victimes,	 comme	 les	 nôtres,	 de	 l’injustice	 et	 de	 la
barbarie	de	la	législation	maritime	anglaise.

«	 Article	 11.	 –	 Nos	ministres	 des	 Relations	 extérieures,	 de	 la
Guerre,	de	la	Marine,	des	Finances,	de	la	Police	et	nos	directeurs
généraux	des	Postes	sont	chargés,	chacun	en	ce	qui	le	concerne,	de
l’exécution	du	présent	décret.

«	Journal	officiel,	5	décembre	1806.

«	Napoléon.	»

Le	décret	de	Berlin	nous	renseigne	sur	la	conception	que	l’Empereur	a
de	 cette	 guerre	 économique.	 Avant	 tout,	 il	 estime	 que	 le	 blocus	 imposé
par	les	Anglais	déroge	au	droit	de	la	guerre	:	il	le	qualifie	de	«	barbare	».
Par	 conséquent,	 il	 agit	 par	 représailles	 contre	 l’ennemi	 anglais	 qui	 a
dégainé	le	premier	l’arme	économique.	C’est	donc	à	ses	yeux	une	mesure
de	réciprocité	:	l’Angleterre	bloque	la	mer,	l’Empire	bloque	la	terre	:	«	Je
veux	conquérir	la	mer	par	la	puissance	de	terre 20.	»	L’Empereur	estime	par
ailleurs	 que	 les	 Anglais	 mènent	 une	 véritable	 guerre	 commerciale	 et
industrielle	 contre	 son	 empire	 et	 que	 la	 seule	 réponse	 possible	 est	 de
retourner	 contre	 Londres	 ces	 mêmes	 moyens.	 Enfin,	 Napoléon	 Ier

encourage	 les	négociants	à	armer	des	navires	en	course	pour	traquer	 les
bâtiments	 anglais	 et	 ceux	 des	 neutres	 qui	 ne	 respectent	 pas	 son	 Blocus
continental.	 C’est	 une	 sorte	 d’indemnité	 pour	 les	 pertes	 subies	 à	 leur
commerce	 par	 le	 blocus	 anglais.	 À	 Paris,	 la	 décision	 de	 l’Empereur
surprend,	mais	elle	est	acceptée,	et	même	soutenue	par	une	partie	de	 la
classe	commerçante	et	industrielle	qui	préfère	la	prohibition	des	produits
made	in	Britain	à	la	taxation	que	l’effort	de	guerre	exige.

À	partir	du	décret	de	Berlin,	 le	Blocus	 continental	devient	 la	grande
affaire	de	Napoléon.	L’Empereur	met	en	place	les	organes	administratifs,



essentiellement	 les	 préfets,	 les	 douanes,	 les	 policiers	 et	 surtout	 les
militaires,	pour	faire	appliquer	son	décret	dans	tout	 l’Empire.	 Il	 ferme	le
continent	en	envoyant	des	troupes	prussiennes	en	Espagne	et	des	troupes
espagnoles	 en	 Prusse	 afin	 de	 traquer	 la	 contrebande.	 Il	 pense	 que	 les
militaires	 ne	 fraterniseront	 pas	 avec	 les	 autochtones	 et	 qu’ils	 traqueront
les	 contrebandiers.	 L’Empereur	 se	 trompe	 :	 non	 seulement	 les	 soldats
ferment	 les	 yeux	 sur	 les	 trafics	 illégaux,	 mais	 ils	 détournent	 les
marchandises	à	leur	profit	et	encaissent	des	pots-de-vin.	Le	continent	n’est
donc	 pas	 imperméable	 aux	 produits	 anglais.	 Loin	 de	 là.	 Plus	 Paris
cadenasse	 les	 frontières,	 plus	 la	 contrebande	 se	 développe.	 Alors
Napoléon	exige	plus	de	discipline	et	plus	de	sévérité	envers	tous	ceux	qui
ne	respectent	pas	son	blocus.	En	Italie,	en	Espagne,	en	Hollande,	il	somme
les	 souverains	 qu’il	 a	 placés	 à	 la	 tête	 de	 ses	 États	 (souvent	 sa	 famille)
d’obtenir	de	meilleurs	résultats	contre	la	fraude.	En	Hollande,	il	reproche
à	 son	 frère,	 Louis	 Bonaparte,	 son	manque	 d’implication	 dans	 cette	 lutte
économique	contre	l’Angleterre.	Louis	n’adhère	pas	à	cette	stratégie,	car	il
constate	ses	dégâts	auprès	de	la	population.	Il	se	résout	toutefois,	sous	la
pression	de	son	frère,	à	publier	le	15	décembre	1806	un	décret	établissant
le	blocus	en	Hollande.	Mais,	pour	l’Empereur,	c’est	 insuffisant.	Napoléon
demande	 à	 son	 frère	 d’agir	 fermement	 contre	 les	 nombreux	 navires	 qui
continuent	de	transporter	des	marchandises	anglaises	dans	le	royaume	de
Hollande.	 Il	 va	 jusqu’à	 le	 menacer	 de	 faire	 intervenir	 les	 troupes	 de
l’Empire	s’il	est	incapable	de	stopper	ce	trafic.	«	On	n’est	point	roi,	lui	écrit
Napoléon,	quand	on	ne	 sait	pas	 se	 faire	obéir.	 »	Louis	Bonaparte	publie
donc	le	28	août	1807	un	deuxième	décret,	plus	sévère,	lequel	aboutit	à	la
saisie	de	nombreux	bâtiments	de	commerce	britanniques.

Côté	 Britanniques,	 les	 mesures	 sont	 tout	 aussi	 radicales.	 La	 Royal
Navy	 arraisonne	 tous	 les	 navires	 commerciaux	 et	 privés,	 et	 peu	 importe
s’ils	appartiennent	à	des	pays	neutres	;	Londres	ne	fait	pas	 la	différence.
En	 septembre	 1807,	 les	 Anglais	 bombardent	 le	 port	 de	 Copenhague	 et
détruisent	 la	 flotte	 commerciale	 danoise.	 Pourtant	 le	 Danemark	 n’a	 pas
pris	parti	dans	ce	conflit.	C’est	justement	ce	que	lui	reproche	Londres.



Le	cycle	des	 représailles	 s’enchaîne.	Au	décret	de	Berlin,	 l’Angleterre
répond	 par	 les	 ordres	 du	 Conseil	 des	 18	 et	 26	 novembre	 1807.
L’Angleterre	estime	qu’il	n’y	a	plus	de	neutres	dans	cette	guerre.	Londres
déclare	que	tous	les	ports	fermés	à	ses	navires	sont	considérés	comme	des
ports	 ennemis.	Par	 conséquent,	 tout	navire	qui	 se	 rend	dans	 l’un	de	 ces
ports	devra	subir	la	visite	des	croiseurs	anglais	et	devra	être	dérouté	vers
l’Angleterre	 pour	 enquête	 et	 impôts	 (jusqu’à	 25	 %	 de	 la	 valeur	 de	 la
cargaison).

Le	 coup	 est	 rude.	 Napoléon	 répond	 par	 le	 décret	 de	 Milan	 du
17	décembre	1807.	Il	dénonce	l’attitude	anglaise	et	son	«	infâme	principe
que	 le	 pavillon	 ne	 couvre	 pas	 la	 marchandise 21	 ».	 Ce	 nouveau	 décret
impérial	stipule	que	«	les	îles	Britanniques	sont	déclarées	en	état	de	blocus
sur	 mer	 comme	 sur	 terre	 ».	 Résultat	 :	 l’Empire	 considère	 que	 tous	 les
navires	 de	 commerce	 qui	 se	 plient	 aux	 injonctions	 britanniques	 sont
«	dénationalisés	»	et	appartiennent	donc	à	l’Angleterre.	Et	ce	peu	importe
leur	pavillon	initial.	S’ils	se	rendent	dans	un	port	de	l’Empire	ou	tombent
sur	un	navire	de	guerre	de	l’Empire,	ils	sont	«	déclarés	de	bonne	et	valable
prise	 ».	 Tous	 les	 navires	 qui	 partent	 des	 ports	 ou	des	 colonies	 anglaises
(ou	 s’y	 rendent)	 sont	 «	 de	 bonne	 prise	 »	 pour	 les	 navires	 de	 guerre	 de
l’Empire	ou	les	corsaires.	Ils	seront	«	adjugés	au	capteur	».

Avec	 ce	décret,	Napoléon	 espère	 rallier	 les	Américains	 à	 sa	 cause.	 Il
guette	 l’incident	 entre	 Londres	 et	 Washington.	 Celui-ci	 se	 présente	 le
22	 juin	 1807	 lorsque	 les	 Anglais	 bombardent	 le	 navire	 américain
Chesapeake.	Mais	le	président	Jefferson	se	contente	d’interdire	les	navires
de	guerre	de	 la	Royal	Navy	dans	 les	 eaux	 territoriales	américaines.	Plus
tard	(22	décembre	1807),	il	donne	l’ordre	à	tous	les	navires	américains	de
ne	 plus	 se	 rendre	 en	 Europe	 :	 il	 appréhende	 la	 décision	 de	 Napoléon
(18	 septembre	 1807)	 d’autoriser	 ses	 corsaires	 à	 saisir	 les	 marchandises
anglaises	 transportées	sur	 les	navires	neutres.	Car	Napoléon	estime	dans
son	 décret	 de	 Bayonne	 (17	 avril	 1808)	 que	 l’embargo	 de	 Washington
classe	 de	 facto	 les	 navires	 américains	 qui	 ne	 le	 respectent	 pas	 dans	 la
catégorie	des	bonnes	prises.



Des	premiers	résultats	encourageants

Durant	les	premières	années,	le	blocus	fonctionne.	L’économie	de	l’île
est	 déstabilisée.	 Les	 exportations	 anglaises	 souffrent	 après	 la	 fermeture
des	 côtes	 danoises	 à	 la	 suite	 du	 traité	 de	 Fontainebleau	 signé	 le
31	 octobre	 1807.	 La	 route	 de	 Tönningen	 se	 ferme	 alors	 au	 commerce
anglais.	C’est	une	lourde	perte	car	elle	représente	une	part	importante	du
trafic	:	rien	qu’entre	mars	et	juin	1807,	281	navires	anglais	ont	débarqué
leur	 cargaison	dans	 le	port	de	Tönningen.	Le	Danemark	 représente	près
de	 31	 %	 de	 la	 valeur	 officielle	 des	 réexportations	 anglaises 22.	 Perdre
Tönningen	pour	les	Anglais,	c’est	perdre	également	Hambourg,	car	ce	port
est	le	sas	d’entrée	vers	l’Allemagne	:	en	1807,	sur	2	664	navires	arrivés	à
Hambourg,	plus	de	la	moitié	venaient	de	Tönningen 23	!	Après	le	traité	de
Tilsit	 (juillet	 1807),	 la	 conjoncture	 se	 dégrade	 de	 nouveau	 :	 les	 ports
russes	 se	 ferment	 aux	 Britanniques.	 Ce	 qui	 menace	 leur
approvisionnement	en	produits	indispensables	à	l’entretien	de	leur	flotte,
tels	que	le	chanvre,	le	lin	et	surtout	le	bois.

Dans	 le	 sud	 de	 l’Europe,	 le	 blocus	 n’est	 pas	 suffisamment	 respecté.
Alors	Napoléon	charge	le	général	de	Miollis	de	le	durcir.	Il	lui	demande	de
s’emparer	 des	 marchandises	 anglaises	 entreposées	 dans	 les	 ports	 de
Livourne	et	de	Pise.	Il	 lui	donne	également	l’ordre	d’envoyer	des	troupes
dans	les	ports	pontificaux	(Ancône,	Pesaro,	Civitavecchia)	pour	obliger	le
pape,	pourtant	réticent,	à	respecter	le	blocus.	L’Empereur	met	également
la	 pression	 sur	 le	 Portugal	 et	 l’Espagne.	Dès	 février	 1807,	 les	 Espagnols
s’exécutent	 et	 publient	 un	 décret	 qui	 va	 dans	 le	 sens	 souhaité	 par
l’Empereur.	 Le	 Portugal	 résiste.	 Devant	 la	 menace	 française,	 il	 cède	 en
emprisonnant	 les	 sujets	 britanniques	 et	 en	 séquestrant	 leurs	 biens.	 Trop
tard.	Les	troupes	napoléoniennes	du	général	Junot	envahissent	le	pays	en
novembre	1807.	Les	exportations	anglaises	vers	Lisbonne	chutent	de	40	%
entre	1806	et	1807.

Le	blocus	 semble	 atteindre	 son	objectif.	 En	1808,	 l’Angleterre	 est	 en
crise	 économique.	 Ses	 exportations	 sont	 en	 berne.	 Pendant	 le	 premier



trimestre	 de	 1808,	 leur	 valeur	 passe	 de	9	 000	 à	 7	 244	 livres.	C’est	 pire
pour	 le	 deuxième	 trimestre	 :	 de	 10	 754	 à	 7	 688	 livres	 !	 La	 situation
s’aggrave	 avec	 la	 rupture	des	 relations	 économiques	 avec	 les	 États-Unis.
Washington	 stoppe	 alors	 ses	 importations	 de	 céréales	 et	 de	 coton.
Incapables	 d’écouler	 leurs	 stocks,	 les	manufactures	 anglaises	 entrent	 en
crise.	 Elles	 n’ont	 plus	 de	 travail	 pour	 les	 ouvriers,	 qui	manifestent	 alors
leurs	 inquiétudes	 face	 à	 la	dégradation	de	 leur	niveau	de	 vie.	Napoléon
jubile	devant	les	représentants	du	peuple	de	France	:	«	L’Angleterre,	punie
dans	 la	 cause	 même	 qui	 a	 inspiré	 sa	 cruelle	 politique,	 voit	 ses
marchandises	 repoussées	 par	 l’Europe	 entière,	 et	 ses	 vaisseaux,	 chargés
d’inutiles	richesses,	errant	sur	ces	vastes	mers	où	ils	affectaient	de	régner,
cherchant	en	vain	depuis	 le	détroit	du	Sund	 jusqu’à	 l’Hellespont	un	port
qui	s’ouvre	pour	les	recevoir 24.	»

Le	blocus	se	retourne	contre	l’Empire

Napoléon	 exagère	 :	 certains	 ports	 continuent	 à	 recevoir	 les	 produits
anglais.	Il	le	sait	et	c’est	pourquoi	il	réclame	plus	de	fermeté	de	la	part	de
ses	douaniers	 et	 de	 ses	 policiers	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	 contrebandiers.
Cette	fermeté	accule	les	peuples	des	États	occupés.	Ces	derniers	souffrent
de	plus	en	plus	de	l’embargo	et	finissent	par	haïr	cette	administration	de
l’Empire	 qui	 les	 prive	 de	 produits	 de	 première	 nécessité.	 La	 tension	 est
telle	que	le	blocus	se	retourne	contre	l’Empereur.

Napoléon,	 qui	 trouve	 les	 Princes	 des	 États	 occupés	 trop	 timorés,	 les
oblige	 à	 durcir	 leurs	mesures	 pour	 contenir	 la	 contrebande.	 L’Empereur
mesure	 parfaitement	 la	 souffrance	 des	 peuples,	mais	 il	 refuse	 d’en	 tenir
compte.	 À	 l’envoyé	 suédois	 qui	 se	 plaint	 des	 pressions	 exercées	 sur	 son
pays	pour	 l’obliger	 à	 fermer	 son	marché	 à	 l’Angleterre,	 il	 répond	que	 la
Suède	n’est	pas	seule	à	pâtir	de	cette	situation	:	la	France	et	l’Allemagne
souffrent	 également.	 Napoléon	 reproche	 à	 la	 Suède	 son	 laxisme.	 Un



laxisme	qui,	dit-il,	lui	a	fait	plus	de	mal	que	les	cinq	coalisés.	Il	menace	et
ordonne	 à	 la	 Suède	 de	 rejeter	 le	 commerce	 anglais	 pour	 mettre
rapidement	 fin	 au	 conflit	 qui	 frappe	 l’Europe.	 «	 Il	 ne	 prévoyait	 pas	 le
“grand	 refus”	des	peuples.	C’étaient	précisément	 les	peuples	qui	 allaient
contraindre	leurs	maîtres	à	repousser,	puis	à	violer	le	blocus,	parce	que	le
blocus	 n’entraînait	 pas	 seulement	 leur	 ruine	 par	 ses	 effets	 ;	 mais	 il
impliquait	 par	 ses	 moyens	 la	 contrainte,	 la	 conquête,	 l’occupation
étrangère,	 la	 sujétion	 aux	 étrangers 25.	 »	 Les	 peuples	 occupés	 –	 surtout
ceux	du	centre	du	continent	–	ne	voient	pas	l’injure	de	la	marine	anglaise
faite	 notamment	 aux	 navires	 des	 neutres.	 En	 revanche,	 ils	 voient	 et	 ils
vivent	 même	 quotidiennement	 l’occupation	 des	 troupes	 de	 l’Empire.	 Le
blocus	napoléonien	est	donc	très	mal	vécu	par	 les	peuples	continentaux,
qui	le	considèrent	plus	comme	un	poids	imposé	par	l’occupant	que	comme
une	mesure	de	guerre	économique	contre	l’Angleterre.	Pour	eux,	la	guerre
maritime,	c’est	 loin.	Pas	 les	 lois,	 les	 règlements	et	 la	police	commerciale
de	l’Empire,	qu’ils	affrontent	régulièrement.

Quant	 à	Napoléon,	 il	 a	 le	 sentiment	 que	 sa	 stratégie	 fonctionne.	 En
1810,	 il	 se	 vante	 du	 succès	 de	 son	 blocus,	 qui	 chasse	 les	marchandises
anglaises	 du	 continent.	 Il	 y	 voit	 un	 autre	 avantage,	 non	 négligeable	 :
renforcer	 le	 blocus	 signifie	 aussi	 procéder	 à	 de	 nouvelles	 conquêtes
territoriales	 afin	 de	 s’assurer	 la	 maîtrise	 des	 routes	 commerciales,
notamment	 dans	 le	 nord	 du	 continent.	 Napoléon	 nomme	 le	 général
Davout	gouverneur	des	villes	hanséatiques,	avec	la	charge	de	veiller	à	la
bonne	application	du	blocus.	«	Ce	système	si	compliqué,	dont	je	retire	les
plus	heureux	résultats	par	 l’occupation	d’une	immense	étendue	de	côtes,
du	 Mecklembourg,	 des	 villes	 hanséatiques	 et	 des	 principaux	 ports	 de
l’Allemagne.	L’Angleterre	est	réellement	aux	abois,	et	moi,	je	me	dégorge
des	marchandises	dont	l’exploitation	m’est	nécessaire 26.	»

Toutefois,	pour	assurer	le	succès	du	blocus,	Napoléon	sait	qu’il	ne	lui
suffit	pas	de	contrôler	le	continent	européen	:	il	lui	faut	aussi	s’assurer	le
soutien	et	 la	collaboration	de	 la	Russie.	Lorsqu’il	apprend,	en	1810,	que
six	cents	navires	de	commerce	liés	à	l’Angleterre	n’ont	pu	débarquer	dans



le	port	du	Mecklembourg,	 il	 s’inquiète	de	 la	possibilité	qu’ils	déchargent
leurs	 marchandises	 en	 Russie.	 Napoléon	 écrit	 au	 tsar	 Alexandre	 Ier.	 Il
prévient	que	si	Sa	Majesté	admet	ces	navires,	 la	guerre	continue	;	si,	au
contraire,	elle	s’en	empare,	elle	frappe	durement	l’Angleterre	et	précipite
la	 paix.	Mais	 Alexandre	 refuse	 de	 contraindre	 les	 pays	 neutres	 à	 cesser
leur	 commerce	 avec	 l’Angleterre.	Ce	 qui	 signifie	 clairement	 que	 le	 talon
d’Achille	 du	 blocus	 se	 trouve	 en	 Russie.	 Qu’en	 pense	 Napoléon	 ?	 Il	 est
furieux,	 mais	 il	 juge	 que	 ce	 n’est	 pas	 un	 motif	 suffisant	 de	 guerre.	 Du
moins,	pas	encore.

Une	contrebande	impossible	à	stopper

Les	 rapports	 des	 consuls	 de	 l’Empire	 se	 multiplient	 donc	 pour
dénoncer	 le	 trafic	 de	 contrebande	 qui	 sape	 la	 prohibition.	 Depuis
Göteborg	 (mer	 Baltique)	 ou	 Heligoland	 (mer	 du	 Nord),	 au	 nord	 du
continent,	 et	 depuis	 Malte,	 Gibraltar	 et	 Salonique,	 au	 sud,	 les	 Anglais
parviennent	 à	 faire	 rentrer	 leurs	 marchandises	 avec	 la	 complicité	 des
négociants,	 des	 commerçants,	mais	 aussi	 des	 douaniers.	 Quand	 ce	 n’est
pas	le	laxisme	des	frères	de	Napoléon	(en	Westphalie	ou	en	Hollande…)
qui	encourage	la	contrebande.	En	Hollande,	Louis	laisse	faire	pour	éviter
que	la	marmite	populaire	n’explose.	L’Empereur	le	sait,	mais	il	ne	peut	pas
faire	 grand-chose,	 sinon	multiplier	 les	 arrestations	 et	 les	 condamnations
(que	 Louis	 commue	 parfois),	 envoyer	 ses	 soldats	 pour	 s’emparer	 des
marchandises	 et	 organiser	 d’immenses	 autodafés.	 Autant	 dire	 que
l’Empereur	se	met	les	peuples	à	dos.	Des	peuples	lourdement	affectés	par
le	 manque	 de	 sucre,	 de	 café,	 d’épices,	 de	 thé,	 de	 cacao,	 de	 cuirs,
d’étoffes…

Les	 uns	 souffrent,	 les	 autres	 se	 réjouissent.	 Cette	 situation	 est	 une
aubaine	 pour	 les	 contrebandiers…	 et	 pour	 leurs	 complices,	 policiers	 ou
douaniers,	 qui	 ferment	 les	 yeux	 sur	 ce	 juteux	 trafic.	 Pour	 sauver	 les



apparences,	 certains	 font	 même	 semblant	 de	 faire	 leur	 travail.	 Ils
s’arrangent	 avec	 les	 contrebandiers	 pour	 saisir	 une	 ou	 deux	 caisses	 de
marchandises,	histoire	de	 remplir	 les	documents	officiels	 et,	 au	passage,
de	 toucher	 un	 pourcentage	 sur	 les	 saisies.	 La	 douane	 et	 la	 justice
prévôtale	 gagnent	 sur	 les	 deux	 tableaux.	 Ils	 n’ont	 donc	 aucun	 intérêt	 à
faire	 cesser	 une	 contrebande	 qui	 se	 porte	 comme	un	 charme	 :	 100	 000
contrebandiers	 et	 un	 système	 tellement	 rodé	 que	 les	 assureurs	 couvrent
leurs	 risques 27.	 Même	 les	 corsaires	 de	 l’Empereur	 détournent	 le	 blocus.
Certains	 d’entre	 eux	 se	 concertent	 avec	 des	 navires	 britanniques	 ou
neutres.	Ils	feignent	de	les	attaquer	(en	fait,	ils	achètent	la	marchandise)
pour	 faire	 des	 prises	 et	 ainsi	 «	 blanchir	 »	 les	 produits	 qui	 peuvent	 être
vendus	sur	le	continent.

Impossible	donc	de	stopper	cette	déferlante	qui	s’abat	sur	le	continent
«	 avec	 une	 rapidité	 et	 une	 souplesse	 étonnante 28	 ».	 D’autant	 qu’avec	 la
crise	en	Espagne	(1808)	Napoléon	ne	dispose	plus	d’assez	de	soldats	pour
faire	 la	 police	 en	 Europe	 septentrionale.	 Soumis	 à	 la	 pression	 des
producteurs	 de	 vins	 et	 des	 céréaliers	 qui	 n’arrivent	 plus	 à	 écouler	 leurs
stocks	 et	 face	 à	 la	 baisse	 des	 rentrées	 fiscales	 qui	 n’arrange	 pas	 les
finances	de	l’Empire	(et	donc	ses	capacités	guerrières),	l’Empereur	modifie
sa	politique	 :	 il	 accepte	d’alléger	 le	blocus	et	autorise	 le	 commerce	avec
l’Angleterre	 à	 travers	 la	 distribution	 de	 licences.	 C’est	 l’objet	 de	 la
circulaire	aux	préfets	du	ministre	de	l’Intérieur	(Crétet)	datée	du	14	avril
1809	:	«	Sa	Majesté,	dans	le	dessein	de	favoriser	l’exportation	des	grains
qu’elle	a	permise	et	celle	des	vins	et	eaux-de-vie,	 liqueurs,	 fruits	 secs	ou
confits	et	légumes,	s’est	déterminée	à	accorder	des	licences	spéciales	aux
navires	qui	voudraient	prendre	des	cargaisons	semblables.	Je	suis	chargé
de	délivrer	des	licences	signées	de	sa	propre	main.	»

L’objectif	 est	 double	 :	 relâcher	 la	 pression	 sur	 les	 exportations
françaises	 et	 vider	 les	 caisses	 de	 l’Angleterre.	 C’est	 ainsi	 que	 Napoléon
organise	la	contrebande	légale.	D’où	le	nouveau	surnom	que	lui	donnent
les	Anglais	 :	 «	The	 Imperial	 Smuggler	 »	 («	 Le	Contrebandier	 impérial	 »).
L’Empereur	publie	donc	une	série	de	décrets	en	1810.	Le	3	juillet,	il	donne



l’exclusivité	 des	 exportations	 de	denrées	 non	prohibées	 (céréales	 et	 vins
essentiellement)	 aux	 bâtiments	 de	 commerce	 français.	 Le	 25	 juillet,
l’Empereur	prend	possession	de	l’ensemble	du	trafic	maritime	de	l’Europe.
Nul	navire	ne	peut	quitter	un	port	européen	ou	y	entrer	sans	une	licence
expressément	 signée	 de	 la	 main	 de	 Napoléon.	 D’autre	 part,	 précise	 ce
deuxième	décret,	toutes	les	marchandises	entrées	en	Europe	doivent	être
distribuées	 sur	 le	 continent	 par	 des	 négociants	 français.	 Enfin,	 un
troisième	décret,	daté	du	5	août,	 fixe	 le	montant	des	droits	d’entrée	des
produits	 coloniaux.	 Ces	 montants	 sont	 calculés	 de	 manière	 que	 le	 prix
final	de	ces	produits	concurrence	directement	les	denrées	de	contrebande.

Loin	de	soulager	l’ensemble	du	continent,	cette	triche	légale	pose	trois
problèmes.	 D’une	 part,	 cette	 entorse	 au	 blocus	 n’est	 autorisée	 qu’aux
Français.	Ce	qui	exaspère	les	alliés,	vassaux	et	neutres	de	l’Empire,	qui	ne
comprennent	 pas	 pourquoi	 l’Empereur	 favorise	 ainsi	 la	 France	 en	 lui
donnant	 le	 monopole	 de	 la	 distribution	 sur	 le	 continent	 des	 denrées
coloniales.	D’autre	part,	le	système	des	licences	n’empêche	aucunement	la
fraude.	Au	contraire,	il	s’organise	un	véritable	trafic	autour	de	ces	licences
de	 commerce	 que	 les	 négociants	 vont	 se	 redistribuer	 sur	 un	 marché
clandestin	 :	 «	 Avec	 le	 temps,	 on	 assiste	 à	 une	 inflation	 de	 ces
autorisations,	 que	 les	 négociants	 passent	 de	 main	 en	 main.	 Le	 système
échappe	 donc	 au	 contrôle	 du	 régime 29.	 »	 Pis,	 les	 premiers	 rapports	 des
préfets	maritimes	 concluent	 à	un	détournement	par	 les	 armateurs	de	 ce
système	de	licence.	On	s’aperçoit	en	effet	que	les	navires	qui	pourrissaient
dans	 les	 rades	des	ports	quittent	 la	France,	mais	n’y	 reviennent	pas.	Les
armateurs	 font	 mine	 de	 ne	 pas	 savoir	 où	 ils	 se	 trouvent,	 alors	 que	 ces
bateaux	 commercent	 dans	 les	 mers	 sous	 contrôle	 anglais.	 «	 C’est-à-dire
qu’en	 somme	 ils	 grossissent	 la	 flotte	 de	 transport	 qui	 assure	 le	 trafic
international	sous	contrôle	britannique.	Le	système	a	permis	à	des	navires
français	 de	 s’évader,	 de	 se	 dénationaliser,	 de	 passer	 au	 service	 de	notre
ennemie	même 30.	»	Enfin,	Napoléon	ne	voit	pas	la	contradiction	inhérente
à	 sa	 nouvelle	 stratégie	 :	 comment	 peut-il	 croire	 qu’il	 est	 possible	 de
vendre	des	produits	à	l’Angleterre	sans	lui	en	acheter	en	retour	?	De	plus,



il	 y	 a	 un	 problème	 d’agenda	 :	 c’est	 au	 moment	 où	 l’Angleterre	 est
particulièrement	 affaiblie	 par	 une	 série	 de	 mauvaises	 récoltes	 que	 la
France	propose	de	lui	vendre	des	céréales	!	Napoléon	est	à	contretemps.
Après	des	années	de	blocus	qui	ont	pesé	sur	les	Européens,	il	désavoue	sa
stratégie	en	ne	profitant	pas	de	la	faiblesse	de	son	ennemi	pour	lui	assener
le	coup	qui	aurait	pu	lui	être	fatal.	La	vision	mercantiliste	de	l’Empereur
est	 insuffisante	 et	 inopérante	 :	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 quelques	 milliers	 de
livres	 qui	 sortent	 du	 royaume	 pour	 acheter	 les	 matières	 agricoles
indispensables	à	la	stabilité	du	pays	qui	vont	déstabiliser	l’Angleterre.

Pour	annoncer	sa	nouvelle	politique,	Napoléon	veut	faire	un	exemple
et	choisit	la	démonstration	de	force.	À	Francfort,	il	ordonne	à	ses	troupes
de	 réquisitionner	 toutes	 les	marchandises	 issues	de	 la	 contrebande.	Puis
les	douaniers	de	Mayence	vendent	une	partie	des	produits	sous	séquestre
au	nouveau	tarif.	Ce	qui	permet	au	Trésor	français	de	récupérer	plusieurs
millions	de	francs.	Ce	n’est	pas	tout	:	Napoléon	veut	marquer	les	esprits.
En	 octobre	 1810,	 il	 publie	 un	 décret	 encore	 plus	 sévère	 envers	 les
contrebandiers.	 Le	 mois	 suivant,	 il	 organise	 pendant	 plusieurs	 jours,
notamment	à	Francfort,	 des	 autodafés	de	marchandises,	 ruinant	 ainsi	 la
ville.

Pour	quel	résultat	?	Non	seulement	 la	 fraude	n’est	pas	stoppée,	mais
les	décrets	de	l’Empereur	déclenchent	 la	colère	des	peuples	soumis	à	ses
mesures	brutales.	Pis,	ces	décrets	sont	(en	partie)	la	cause	d’une	panique
économique	 qui	 s’empare	 alors	 de	 toute	 l’Europe	 en	 1810-1811.	 Les
faillites	 bancaires	 se	 multiplient,	 les	 fabriques	 ferment	 et	 mettent	 au
chômage	 des	 milliers	 d’ouvriers.	 Une	 mauvaise	 récolte	 due	 à	 des
intempéries	 et	 le	 prix	 des	 denrées	 de	 base,	 comme	 la	 miche	 de	 pain,
augmente.	 Disette	 et	 famine	 s’installent.	 En	 France,	 comme	 ailleurs	 en
Europe,	la	révolte	gronde.	À	Paris,	la	situation	est	plus	calme.	Le	prix	du
pain	ne	s’envole	pas,	la	soupe	populaire	fonctionne,	Napoléon	soutient	les
fabriques	en	multipliant	les	commandes	publiques.



Bilan	:	un	demi-échec

«	Votre	blocus	ne	bloque	point,	/	Et	grâce	à	votre	heureuse	adresse,	/
Ceux	 que	 vous	 affamez	 sans	 cesse,	 /	 Ne	 périront	 que	 d’embonpoint.	 »
C’est	ainsi	que	commence	le	célèbre	pamphlet	de	sir	Francis	d’Ivernois	sur
le	blocus	français.	C’est	la	vision	d’un	Suisse	favorable	aux	Anglais.	Publié
à	 l’été	 1809	 et	 titré	 Effets	 du	 Blocus	 continental	 sur	 le	 commerce,	 les
finances,	le	crédit	et	la	prospérité	des	îles	Britanniques 31,	l’ouvrage	se	moque
des	prétentions	françaises	d’écraser	l’Angleterre	en	lui	imposant	un	blocus
économique.	Aux	yeux	de	l’auteur,	c’est	tout	le	contraire	qui	se	produit	:
l’Angleterre	 en	 sort	 grandie,	 ainsi	 que	 l’Écosse	 et	 surtout	 l’Irlande	 –	 qui
profite	de	la	fermeture	du	continent	pour	se	développer.	Certes,	reconnaît
l’auteur,	 le	 blocus	 ralentit	 la	 croissance	 anglaise,	mais	 il	 ne	 l’arrête	 pas.
Lui	 fermer	 les	 portes	 de	 l’Europe,	 c’est	 lui	 ouvrir	 le	 reste	 du	 monde,
prétend	sir	Francis	d’Ivernois	 :	 l’Irlande,	 le	Canada,	 l’Amérique	 latine	 lui
fournissent	les	produits	que	le	continent	lui	interdit.	Loin	de	l’enfermer,	le
blocus	 lui	 ouvre	de	nouveaux	marchés.	Quant	à	 la	France,	 elle	perd	 ses
colonies	 au	profit	de	 la	Grande-Bretagne,	qui	prend	 le	 contrôle	de	 leurs
importations	et	de	leurs	exportations.

À	lire	sir	Francis	d’Ivernois,	on	a	le	sentiment	que	le	blocus	n’est	pas
une	 attaque	 mais	 un	 cadeau.	 Une	 aubaine	 qui	 permet	 à	 la	 Grande-
Bretagne	de	 se	passer	des	autres	Européens	et	de	 consolider	 sa	position
hégémonique	 sur	 le	 commerce	 mondial.	 Évidemment,	 le	 pamphlétaire
exagère.	 C’est	 de	 bonne	 guerre.	 Toutefois,	 la	 situation	 économique
générale	de	l’Angleterre	autorise	un	tel	optimiste.	Trois	ans	après	le	décret
de	 Berlin	 (1806),	 le	 Blocus	 continental	 n’a	 toujours	 pas	 atteint	 son
objectif	:	Londres	ne	réclame	pas	la	paix	à	l’Empereur.	Son	commerce	est
secoué,	mais	 pas	 au	 point	 de	 rendre	 les	 armes.	 Le	 blocus	 lui	 porte	 des
coups,	mais	ils	ne	sont	pas	fatals.	D’autant	que	Londres	s’engouffre	dans	la
moindre	faille	laissée	par	une	politique	napoléonienne	trop	brutale	envers
les	États	occupés.	Comme	avec	l’Espagne,	où	l’Empereur	détrône	en	1808
les	 Bourbons	 (Charles	 IV)	 pour	 y	 placer	 son	 frère	 Joseph.	Une	 occasion



rêvée	 qui	 permet	 aux	 Anglais	 de	 soutenir	 la	 résistance	 espagnole	 et	 de
renforcer	 leur	 contrebande.	 C’est	 aussi	 une	 occasion	 unique	 pour	 leur
commerce	 d’accéder	 aux	 marchés	 des	 possessions	 espagnoles	 en
Amérique.

Autre	 faille	 exploitée	 par	 les	 ennemis	 de	 la	 France	 :	 l’éviction	 des
Bragance	du	trône	portugais	en	1807.	Là	encore,	les	Anglais	profitent	des
décisions	 de	 l’Empereur	 contre	 les	 souverains	 portugais	 pour	 se
rapprocher	d’eux	et	ouvrir	les	portes	du	commerce	vers	le	Brésil,	pays	où
la	 deuxième	 maison	 de	 Bragance	 se	 réfugie	 et	 proclamera	 en	 1815	 le
Royaume-Uni	de	Portugal,	du	Brésil	et	des	Algarves.

Londres	 peut	 aussi	 compter	 sur	 les	 erreurs	 d’analyse	 de	 Napoléon	 :
l’Empereur	 exploite	 très	 mal	 la	 rivalité	 anglo-américaine.	 Au	 lieu	 de
considérer	 les	 navires	 américains	 comme	 des	 bâtiments	 neutres,	 il	 les
traite	 comme	 des	 ennemis.	 Il	 ne	 parvient	 donc	 pas	 à	 détourner	 à	 son
profit	la	méfiance,	voir	la	haine	des	Américains	envers	les	Anglais.	Ce	qui
aurait	 pu	 renforcer	 l’isolement	 de	 l’Angleterre.	 En	 conséquence,
l’Empereur	 ne	 bénéficie	 pas	 de	 la	 guerre	 anglo-américaine	 de	 1812.	 Au
lieu	 de	 cela,	 il	 se	 met	 à	 dos	 les	 États-Unis	 en	 publiant	 ses	 décrets	 de
Bayonne	(17	avril	1808)	et	de	Rambouillet	(23	mars	1810)	qui	autorisent
la	saisie	des	navires	américains.

Enfin,	 la	 Grande-Bretagne	 exploite	 la	 trahison	 de	 nombreux
fonctionnaires	chargés	de	 faire	appliquer	 le	blocus	en	France	et	dans	 les
possessions	 européennes	 de	 l’Empire.	 Des	 policiers,	 des	 douaniers,	 des
soldats,	des	consuls,	mais	aussi	des	princes	corrompus	refusent	de	suivre
les	 ordres	 de	 l’Empereur,	 soit	 par	 conviction	 politique	 (afin	 de	 lever	 la
pression	sur	les	peuples	occupés	ou	pour	faire	chuter	le	régime),	soit	par
vénalité.	 À	 l’image	 d’un	 Jean-Baptiste	 Bernadotte,	 maréchal	 de	 France,
placé	 à	 la	 tête	 de	 la	 Suède	 par	Napoléon	 en	 1810	 et	 qui	 applique	 avec
souplesse	 le	blocus	 ;	d’un	Louis	Antoine	Fauvelet	de	Bourrienne,	envoyé
comme	 chargé	 d’affaires	 à	 Hambourg	 par	 l’Empereur	 et	 accusé	 de
spéculer	 sur	 l’introduction	 de	 contrebande	 anglaise…	Seul	 le	Danemark
semble	avoir	appliqué	réellement	le	blocus.	Les	autres	pays,	dont	certains



sont	dirigés	par	les	propres	frères	de	l’Empereur,	ont	traîné	les	pieds.	C’est
le	cas	de	la	Hollande,	de	la	Belgique,	de	l’Espagne,	de	l’Italie,	de	la	Prusse,
de	 l’Autriche	 qui	 n’exécutent	 pas	 les	 ordres	 avec	 rigueur.	 Et	 ce,	 même
lorsque	 l’Empereur	menace	 d’envoyer	 des	 troupes.	 «	 Ce	 ne	 serait	 guère
exagérer	que	de	voir	dans	le	Blocus	continental	la	lutte	d’un	seul	homme	–
	ou	presque	seul,	car	il	eut	tout	de	même	des	serviteurs	fidèles,	un	Collin
de	Sussy,	un	Davout	–,	non	seulement	contre	l’Angleterre,	mais	contre	une
énorme	coalition	de	cupidités,	de	trahisons	et	de	complicités 32.	»

Finalement,	 le	 blocus	 est	 un	 échec	 politique	 et	 un	 demi-échec
économique.	Échec	politique,	car	il	n’atteint	pas	son	objectif	:	l’Angleterre
tremble,	 s’épuise,	 saigne,	 mais	 ne	 rompt	 pas.	 À	 aucun	 moment	 elle	 ne
songe	 à	 implorer	 la	 paix	 à	 l’Empereur.	 Demi-échec	 économique,	 car	 le
boulet	 n’est	 pas	 passé	 bien	 loin.	 L’Angleterre	 frôle	 le	 désastre
économique	 ;	 le	 blocus	 représente	 bien	une	menace	 vitale	 pour	 elle.	Ce
n’est	 pas	 tant	 à	 la	 solidité	 de	 sa	 structure	 économique	 qu’elle	 doit	 son
salut	qu’au	manque	de	rigueur	dans	l’application	du	blocus	et,	surtout,	à
l’échec	 de	 la	 politique	 de	 l’Empereur	 sur	 le	 continent	 :	 conquête	 du
Portugal,	 de	 l’Espagne,	 conflit	 avec	 la	 Russie…	 Napoléon	 multiplie	 les
fronts	 et	 gaspille	 son	 énergie.	 «	 Ce	 ne	 sont	 pas	 les	 “lois	 naturelles”	 de
l’économie	libérale	qui	ont	sauvé	l’Angleterre	:	c’est	l’hiver	russe 33.	»

François	 Crouzet	 distingue	 trois	 périodes	 pour	 évaluer	 l’impact	 du
Blocus	continental	sur	l’Angleterre 34.	La	première	phase	a	lieu	de	1806	à
1808	:	elle	commence	par	une	prospérité	économique	de	l’Angleterre.	Puis
elle	est	suivie	d’une	légère	dépression	durant	laquelle	la	Grande-Bretagne
subit	les	dégâts	ruineux	du	blocus.	Heureusement	pour	elle,	cette	phase	se
termine	 par	 une	 relance,	 grâce	 notamment	 à	 l’ouverture	 de	 nouveaux
marchés	dans	le	monde	et	au	monopole	des	denrées	coloniales.	Durant	la
deuxième	 phase,	 qui	 court	 de	 1808	 à	 1810,	 la	 Grande-Bretagne	 est	 en
pleine	 croissance,	 puis	 sombre	 dans	 une	 dépression	 brutale.	 Ce	 qui	 ne
l’empêche	 pas	 de	 continuer	 à	 défier	 l’Empereur	 et	 son	 blocus.	 En	 1809,
lord	Sheffield	remercie	même	Napoléon	pour	cette	épreuve	qui	confirme
la	 solidité	 de	 l’économie	 britannique.	 La	 troisième	 phase	 (1810-1813)



s’ouvre	sur	une	crise	sévère,	qui	ne	s’achève	qu’en	1813.	C’est	durant	cette
troisième	phase	que	l’Angleterre	est	le	plus	fragile.	Le	Blocus	continental
lui	occasionne	d’immenses	 torts.	De	même	pour	 la	 fermeture	du	marché
étatsunien	due	à	 la	guerre	 contre	Washington	 (1811-1812) 35.	Mais	 c’est
aussi	 pendant	 cette	 dernière	 phase	 que	 Napoléon	 décide	 de	 briser	 le
blocus	 en	 se	 livrant	 lui-même	 à	 une	 contrebande	 légale	 à	 travers	 les
licences	de	commerce	qu’il	distribue	afin	de	soulager	l’économie	française.
En	ne	tenant	pas	son	cap,	l’Empereur	desserre	l’étau	sur	son	ennemi	et	lui
évite	 la	 banqueroute.	 En	 autorisant	 les	 exportations	 vers	 la	 Grande-
Bretagne,	 Napoléon	 lève	 la	 menace	 de	 son	 propre	 blocus.	 «	 Nous	 ne
dirons	donc	pas,	comme	on	l’a	fait	souvent,	que	le	Blocus	continental	ne
pouvait	 pas	 réussir.	 Nous	 observerons	 seulement	 que	 la	 condition
essentielle	de	son	succès	était	qu’il	 fût	appliqué	strictement	à	 l’ensemble
de	 l’Europe	 pendant	 une	 longue	 période	 (c’est-à-dire	 plusieurs	 années).
Or,	 cette	 condition	 essentielle,	 la	 durée,	 ne	 fut	 jamais	 remplie,	 en
particulier	pendant	les	premières	années	du	blocus 36.	»

Le	blocus	est	donc	une	épreuve	pour	la	Grande-Bretagne.	Une	épreuve
ambivalente.	Parfois,	il	affaiblit	sévèrement	le	pays,	entraîne	des	faillites	à
répétition,	déclenche	des	troubles	sociaux,	menace	sa	classe	ouvrière	qui
est	à	deux	doigts	de	réclamer	le	renversement	du	gouvernement	tant	elle
souffre.	 Parfois,	 il	 renforce	 son	 économie,	 en	 poussant	 ses	 hommes
d’affaires	à	prendre	des	risques	dans	la	conquête	de	nouveaux	marchés	et
à	innover	en	accordant	des	conditions	favorables	à	leurs	clients,	et	tant	pis
si	certains	font	défaut.	François	Crouzet	évoque	même	certaines	phases	de
boom	 économique	 pour	 l’Angleterre,	 notamment	 entre	 la	 fin	 1808	 et
1810.	L’échec	du	Blocus	continental	n’est	pas	seulement	dû	aux	périodes
de	relâchement	de	la	pression	exercée	par	la	France	et	ses	alliés.	Il	est	dû
également	à	la	résistance	exceptionnelle	du	modèle	économique	anglais	et
à	sa	capacité	d’absorber	des	chocs	très	lourds.	Et	ce,	grâce	à	son	système
de	crédit,	à	la	bonne	tenue	de	sa	monnaie	et	surtout	à	la	puissance	de	sa
marine	militaire	et	marchande	qui	lui	permet	de	maîtriser	les	mers	et	les
océans	pour	s’offrir	à	la	fois	canons	et	épices.	«	En	bref,	l’influence	occulte



d’Adam	 Smith	 permettait	 de	 garder	 la	 boutique	 ouverte	 tout	 en
constituant	les	boutiquiers	en	une	unité	combattante 37.	»

Sur	 les	 six	 années,	 le	 blocus	 ne	 frappe	 l’Angleterre	 que	 trois	 ans	 et
demi.	Ce	qui	veut	dire	que	Londres	n’en	souffre	pas,	ou	très	peu,	pendant
deux	 ans	 et	 demi.	 Cela	 lui	 suffit	 pour	 mettre	 en	 échec	 la	 guerre
économique	de	Napoléon.	Ces	deux	années	et	demie	pendant	lesquelles	le
blocus	 n’est	 pas	 appliqué	 avec	 rigueur	 expliquent-elles	 l’échec	 de	 la
stratégie	impériale	?	C’est	possible.

Pour	autant,	le	blocus	en	tant	qu’arme	économique	n’est	pas	remis	en
cause.	Son	impact	sur	l’Angleterre	est	indiscutable	:	il	freine	sa	croissance
et	ses	investissements	industriels 38.	Comme	toutes	les	armes,	c’est	la	façon
de	 l’utiliser	 qui	 détermine	 son	 efficacité	 :	 appliqué	 avec	 précision,
constance	 et	 détermination,	 il	 peut	 frapper	 fort.	 «	 Pour	 être	 réussi,	 un
blocus	doit	être	aussi	hermétique	que	possible 39.	»	Comme	le	prouvera,	un
siècle	 plus	 tard,	 le	 blocus	 économique	 des	 Alliés	 lors	 de	 la	 Première
Guerre	mondiale.	Nous	y	reviendrons.

Le	blocus	est	une	arme	et	à	ce	titre	il	fait	l’objet	d’une	codification.	La
déclaration	 de	 Paris	 du	 16	 avril	 1856	 donne	 une	 définition	 du	 blocus
maritime	dans	son	article	4.	Cet	article	distingue	le	blocus	fictif,	ou	blocus
de	cabinet,	ou	blocus	sur	le	papier,	qui	vise	les	côtes	d’un	pays	ennemi	sans
pour	autant	mettre	en	œuvre	les	moyens	de	bloquer	tout	le	commerce.	Le
blocus	effectif	est	quant	à	lui	réel	et	engage	des	forces	navales	dans	le	but
d’empêcher	tout	accès	au	littoral	ennemi.	Le	blocus	pacifique	enfin	est	un
acte	de	rétorsion	par	lequel	un	ou	plusieurs	ports	sont	bloqués	sans	pour
autant	 engager	 la	 force	 pour	 le	 faire	 respecter.	 Un	 autre	 texte	 entre	 en
discussion	 :	 la	 déclaration	 de	 Londres,	 qui	 aboutit	 à	 la	 convention	 du
26	 février	 1909.	 Ce	 document	 contient	 soixante	 et	 onze	 articles	 qui
portent	 sur	 le	 blocus	 en	 temps	 de	 guerre	 et	 traitent	 de	 questions	 aussi
diverses	 que	 la	 contrebande	 de	 guerre,	 la	 position	 des	 pays	 neutres,	 la
destruction	 des	 navires 40…	 La	 Grande-Bretagne	 n’a	 pas	 le	 temps	 de
ratifier	ce	dernier	texte	que	surgit	la	Première	Guerre	mondiale.



De	l’échec	du	Blocus	continental	à	la	Grande	Guerre,	un	siècle	s’étend.
Entre	 les	 Frenchs	 wars	 du	 XVIIIe	 siècle	 et	 la	 tragédie	 des	 deux	 conflits
mondiaux	 du	 XXe	 siècle,	 le	 XIXe	 siècle	 paraît	 plutôt	 calme.	 Entre	 1815	 et
1914,	 les	 guerres	 sont	 courtes	 et	 limitées.	 «	 Le	 XIXe	 siècle	 consacra	 une
certaine	 dépolitisation	 de	 l’économie	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 conflits
économiques	 furent	 réglés	par	des	négociations	économiques	et	non	par
l’usage	 de	 la	 force	 politique 41.	 »	 On	 trouve	 toutefois	 quelques	 conflits
économiques	qui	se	règlent	par	les	armes.	C’est	le	cas	entre	la	France	et	le
jeune	État	mexicain	auquel	Paris	veut	 imposer	un	 traité	commercial.	Un
épisode	plus	 connu	 sous	 le	nom	de	 «	guerre	des	Petits	Gâteaux	»	et	qui
montre	comment	la	France	menace	de	faire	la	guerre	au	Mexique	au	nom
de	ses	intérêts	économiques.
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France	vs	Mexique	:
une	guerre	pour	un	traité	commercial

«	Le	19	février	1839,	le	ministre	britannique	des	Affaires	étrangères
appelle	officiellement	l’attention	du	gouvernement	français	sur	le	fait

que	cette	guerre	n’est	pas	soutenue	par	la	France	dans
le	but	d’obtenir	la	réparation	des	pertes	éprouvées	par	les	sujets

français	[…]	mais	dans	le	but	de	forcer	le	gouvernement	mexicain
à	conclure	un	traité	de	commerce 1…	»

Jacques	PENOT.

La	 «	 guerre	 des	 Petits	 Gâteaux	 ».	 C’est	 ainsi	 que	 les	 Mexicains
appellent	 le	 conflit	 économique	 qui	 les	 oppose	 aux	 Français	 en	 1838-
1839.	Une	 façon	de	moquer	 l’avidité	des	Français.	 Évidemment,	 il	 s’agit
d’un	 raccourci	 sarcastique	 pour	 dénoncer	 la	 guerre	 économique	dont	 ils
sont	 victimes.	Quant	 à	 l’Histoire,	 elle	 retient	 également	 cet	 épisode	 peu
glorieux	pour	la	France	sous	le	nom	de	«	guerre	de	la	Pâtisserie 2	».	Durant
ces	années	1830,	le	commerce	français	affronte	de	très	lourdes	difficultés.
Tout	comme	cette	jeune	nation	mexicaine,	née	en	1821	et	déjà	en	guerre.
C’est	 justement	 pour	 soutenir	 cet	 effort	 de	 guerre	 que	 toutes	 les	 forces
économiques	 du	 pays	 sont	 appelées	 au	 sacrifice.	 Durant	 les	 premières
années	 de	 l’indépendance	mexicaine,	 la	 situation	 politique	 –	mais	 aussi
économique	 –	 est	 particulièrement	 tendue.	 Pour	 faire	 face	 aux	 troubles
apparus	à	l’indépendance,	les	responsables	mexicains	ont	besoin	d’argent.
Alors	 ils	 vont	 piocher	 directement	 dans	 les	 poches	 des	 commerçants
étrangers.



Au	Mexique,	on	trouve	alors	beaucoup	de	Français,	la	plupart	engagés
dans	 les	 affaires.	 Avec	 les	 États-Unis	 et	 la	 Grande-Bretagne,	 la	 France
forme	le	trio	de	tête	des	partenaires	commerciaux	du	pays.	Pour	Paris,	la
place	 mexicaine	 revêt	 donc	 une	 importance	 particulière.	 Mais,	 au
contraire	de	Washington	et	de	Londres,	 la	France	n’a	pas	signé	de	traité
commercial	 avec	Mexico.	Alors	 Paris	 est-il	 prêt	 à	 déclencher	 une	 guerre
avec	le	Mexique	pour	l’obliger	à	signer	un	tel	document	?	C’est	l’avis	des
Anglais.	 Ils	 voient	 derrière	 la	 «	 guerre	 de	 la	 Pâtisserie	 »	 un	 moyen	 de
pression	pour	forcer	la	main	des	Mexicains.

Les	intérêts	français	au	Mexique

Depuis	Paris,	l’Amérique	du	Sud,	c’est	loin.	Pourtant,	la	distance	n’est
pas	un	obstacle	au	commerce.	Au	contraire,	dans	ce	domaine	les	Français
réussissent	 plutôt	 bien.	 En	 1825,	 soit	 quatre	 ans	 après	 le	 28	 septembre
1821,	 date	 de	 l’indépendance	 obtenue	 au	 détriment	 de	 l’Espagne,	 le
Mexique	 devient	 un	 marché	 particulièrement	 attractif.	 Les	 Français
suivent	 les	 traces	des	Anglais,	des	Américains	et	bien	sûr	des	Espagnols,
qui	 sont	 alors	 les	 principaux	 partenaires	 commerciaux	 du	 Mexique.	 En
1823,	 un	 seul	 navire	 français	 accoste	 à	 Veracruz,	 l’un	 des	 trois	 ports
principaux	du	Mexique	avec	Alvarado	et	Tampico 3	;	deux	ans	plus	tard,	la
France	 envoie	 soixante-treize	 navires	 contre	 soixante-dix-sept	 pour	 les
Anglais.	Les	deux	pays	européens	 sont	 toutefois	 largement	distancés	par
les	États-Unis	qui,	cette	année-là,	expédient	deux	cent	six	bateaux 4.	À	eux
trois,	 ces	 pays	 représentent	 85	%	 de	 l’ensemble	 du	 commerce	maritime
avec	 le	 Mexique.	 Avec	 plus	 de	 9	 000	 tonneaux,	 le	 commerce	 français
accapare	23	%	du	total	général.	C’est	dire	l’importance	que	revêtent	pour
Paris	les	échanges	commerciaux	avec	le	Mexique.	D’autant	que	l’ancienne
colonie	espagnole	importe	quatre	fois	plus	qu’elle	n’exporte.	Elle	vend	du
bois	 de	 teinture,	 de	 la	 cochenille,	 du	 poivre	 de	 Tabasco,	 de	 l’anis…	 et



achète	de	 l’acier,	 du	papier,	 du	mercure,	 du	 vin,	 des	dentelles	 et	 autres
produits	de	luxe	français.	Entre	le	 jeune	Mexique	et	 la	vieille	France,	 les
relations	commerciales	sont	au	beau	fixe.	Au	point	qu’en	1826	Paris	passe
devant	Londres	en	nombre	de	navires	expédiés	dans	les	ports	mexicains,
cinquante-quatre	contre	quarante	et	un 5.	Entre	1828	et	1831,	la	moyenne
des	échanges	entre	 la	France	et	 le	Mexique	atteint	33	millions	de	 francs
par	an 6.	«	Le	Mexique	est	devenu	un	très	gros	consommateur	de	produits
français	et	cela	d’autant	plus	que	le	montant	des	exportations	de	la	France
vers	 ce	 pays	 doit	 en	 réalité	 être	 très	 largement	 doublé	 en	 raison	 de	 la
contrebande	et	des	 exportations	 indirectes	par	 la	 voie	des	États-Unis 7.	 »
Cette	évaluation	s’appuie	sur	les	déclarations	du	baron	Deffaudis,	ministre
plénipotentiaire	 de	 France	 à	 Mexico,	 qui	 évoque,	 en	 1831,	 les	 chiffres
officiels	 de	 20	 millions	 de	 francs	 d’exportations,	 plus	 9	 millions
d’importations,	 auxquels	 il	 faut	 ajouter	 17	 millions	 d’exportations	 de
produits	nationaux	qui	transitent	par	les	États-Unis.	Au	total,	les	échanges
avec	 le	 Mexique	 s’élèvent	 à	 46	 millions	 de	 francs 8.	 Ce	 pays	 est	 le
quatrième	 partenaire	 commercial	 de	 Paris,	 6	 000	 Français	 vivent	 et
travaillent	sur	place	dans	l’artisanat,	le	commerce,	la	banque…	Autrement
dit,	 toute	 menace	 contre	 les	 intérêts	 commerciaux	 français	 au	Mexique
touche	 directement	 la	 croissance	 de	 la	 France.	 La	 relation	 économique
avec	le	Mexique	est	donc	une	affaire	stratégique	pour	Paris.

Un	pays	dépendant	du	commerce
international

Quant	au	jeune	État	sud-américain,	il	est	pour	son	avenir	économique
totalement	dépendant	des	marchands	étrangers.	Les	dirigeants	 le	savent,
le	peuple	aussi.	Cette	dépendance	économique	l’irrite	;	il	est	excédé	par	la
richesse	 des	 négociants	 étrangers	 et	 leur	monopole	 commercial	 dans	 de
nombreux	secteurs.	Toutefois,	l’État	en	profite	et	remplit	ses	caisses	grâce



aux	 taxes	 douanières	 et	 aux	 impôts	 qu’il	 récupère,	 et	 qui	 sont
particulièrement	 élevés.	 Certaines	 taxes	 frôlent	 les	 60	 %	 !	 D’où
l’importance	 de	 la	 contrebande,	 parfois	 organisée	 avec	 la	 complicité	 de
certains	 fonctionnaires.	 Mais	 c’est	 insuffisant,	 surtout	 pour	 un
gouvernement	 confronté	 à	 l’agitation	 populaire	 et	 aux	 rébellions.	 L’État
est	 en	 manque	 de	 capitaux	 et	 il	 est	 contraint	 de	 vendre	 des	 bons	 de
douane.	 Ces	 bons	 servent	 à	 payer	 les	 droits	 d’entrée	 des	marchandises.
Leur	 intérêt	 ?	 Ils	 sont	 vendus	 jusqu’à	 40	 %	 en	 dessous	 de	 leur	 valeur
réelle.	 Autre	 moyen	 d’augmenter	 ses	 revenus	 et	 de	 faire	 la	 guerre	 aux
Espagnols	:	le	gouvernement	procède	à	des	emprunts	forcés.	En	1829,	le
pouvoir	 central	oblige	 les	 citoyens	mexicains	et	 étrangers	à	 souscrire	un
emprunt	d’État	de	2	894	849	piastres.	Les	négociants	français	de	Mexico
refusent,	 mais	 ils	 n’ont	 pas	 le	 choix.	 Ils	 pensent	 trouver	 la	 parade	 en
proposant	un	prêt	volontaire	de	10	000	piastres,	remboursable	en	bons	de
douane.	 Leurs	 compatriotes	 de	Veracruz	ne	 veulent	même	pas	 entendre
parler	 de	 ce	 qu’ils	 considèrent	 comme	 un	 véritable	 diktat	 financier.
D’autres	 mesures	 hérissent	 les	 commerçants	 étrangers.	 Par	 exemple,	 le
gouvernement	 surtaxe	 de	 10	%	 les	marchandises	 issues	 de	 pays	 qui	 ne
reconnaissent	pas	l’indépendance	du	Mexique.	Une	mesure	qui	ne	facilite
pas	 le	 business	 et	 mécontente	 tous	 les	 importateurs.	 Enfin,	 le	 pouvoir
central,	pressé	d’encaisser	les	droits	de	douane,	fait	voter	en	1830	une	loi
sur	 les	 délais	 de	 paiement.	 Cette	 loi	 oblige	 les	 négociants	 à	 verser	 la
moitié	du	montant	des	taxes	douanières	au	plus	tard	quarante	jours	après
le	 débarquement	 des	 marchandises	 et	 quatre-vingts	 jours	 après	 pour	 le
reste.	La	loi	précédente,	datée	de	1827,	fixait	ce	délai	à	cent	quatre-vingts
jours.

Le	gouvernement	central	n’est	pas	le	seul	à	mettre	la	pression	sur	les
commerçants	étrangers.	Dans	les	régions	de	cet	État	fédéral,	 les	Congrès
régionaux	multiplient	les	mesures	contre	les	étrangers	:	augmentation	des
taxes,	interdiction	de	faire	du	commerce	de	détail…	Commerce	de	détail	?
C’est	 justement	 une	 spécialité	 des	 Français,	 qui	 possèdent	 des	magasins
sur	 tout	 le	 territoire.	 Avec	 438	 boutiques	 d’une	 valeur	 de	 plus	 de



20	millions	de	 francs 9,	 c’est	 la	première	 communauté	 étrangère	dans	 ce
secteur.

Les	 enjeux	 sont	 donc	 colossaux.	 C’est	 pourquoi	 Paris	 veut	 mettre
définitivement	 à	 l’abri	 ses	 intérêts	 économiques.	 Et	 cela	 passe	 par	 la
signature	d’un	traité	commercial	avec	le	Mexique.	Le	problème,	c’est	que
le	 gouvernement	 mexicain	 n’est	 pas	 pressé	 de	 le	 conclure	 et	 que	 le
Parlement	 traîne	 carrément	 les	 pieds	 pour	 signer	 les	 premiers	 textes 10.
Paris	 insiste	 et	 réclame	d’être	 traité	 avec	 la	même	 considération	que	 les
États-Unis	 et	 la	 Grande-Bretagne,	 puis	 sollicite	 le	 statut	 de	 la	 nation	 la
plus	favorisée.	Ce	statut	garantit	au	pays	qui	en	jouit	la	libre	navigation,	le
commerce	et	la	protection	de	ses	agents.	Dans	sa	stratégie	pour	atteindre
son	objectif,	la	France	commet	une	erreur	de	timing	:	en	septembre	1830,
Louis-Philippe	 reconnaît	 l’indépendance	 du	Mexique	 avant	 d’avoir	 signé
un	 traité	 de	 commerce	 et	 de	 navigation.	 Paris	 aurait	 pu	 s’inspirer	 de	 la
démarche	 de	 Londres	 :	 quatre	 ans	 plus	 tôt,	 les	 Anglais	 n’ont	 pas	 fait	 la
même	erreur,	ils	ont	exigé	la	signature	d’un	tel	traité	avant	de	reconnaître
le	Mexique.	C’est	donnant-donnant	:	les	affaires	avant	la	politique.

En	mars	1831,	la	France	pense	être	proche	du	but.	Un	nouveau	traité
de	 vingt-deux	 articles	 est	 conclu.	 Il	 donne	 aux	 deux	 pays	 le	 statut	 de
nation	la	plus	favorisée.	Mais,	une	fois	de	plus,	le	Congrès	mexicain	refuse
de	 le	 ratifier.	 Nouvelle	 tentative	 un	 an	 plus	 tard,	 en	 1832.	 Cet	 énième
traité	 contient	 une	 quinzaine	 d’articles	 qui	 intègrent	 les	 remarques
exposées	par	les	parlementaires	mexicains.	C’est	fois,	c’est	un	demi-échec	:
le	Congrès	ne	veut	pas	de	l’article	6,	qui	autorise	les	négociants	français	à
en	 appeler	 au	 ministre	 du	 Commerce	 mexicain	 pour	 défendre	 leurs
intérêts	 en	 cas	 de	 conflit.	 Le	 Congrès	 ratifie	 donc	 le	 traité,	 mais	 sans
l’article	 6.	 Les	 Français	 refusent	 et	 demandent	 la	 signature	 d’une
convention	 temporaire	 avant	 de	 reprendre	 les	 négociations.	 Le
gouvernement	 mexicain	 est	 d’accord.	 En	 1834,	 les	 deux	 parties
s’accordent	 sur	 un	nouveau	 texte.	 Bis	 repetita	 :	 le	Congrès	 le	 rejette.	 La
France	ne	comprend	pas	 :	malgré	dix	années	de	négociations,	malgré	 la
reconnaissance	 de	 l’indépendance	 du	 pays,	 elle	 est	 toujours



économiquement	 bredouille.	 L’incompréhension	 est	 à	 son	 comble
lorsqu’elle	 assiste	 à	 la	 signature,	 en	 1836,	 d’un	 traité	 de	 paix	 et	 de
commerce	 entre	 Mexico	 et	 Madrid.	 Il	 a	 suffi	 de	 quelques	 mois	 aux
Espagnols	 pour	 décrocher	 la	 palme	 commerciale.	 C’est	 franchement
vexant,	voire	humiliant	pour	Paris,	qui	n’arrive	pas	à	obtenir	 le	 statut	 si
convoité.	Et,	pendant	ce	temps,	les	Français	installés	au	Mexique	subissent
les	 pires	 abominations	 :	 meurtres,	 assassinats,	 lynchages,	 violations	 de
leurs	 droits,	 séquestre	 de	 leurs	 biens,	 fermeture	 de	 leurs	 entrepôts	 et
boutiques…

En	1837,	la	patience	de	la	France	est	largement	entamée.	Paris	décide
de	passer	à	la	vitesse	supérieure	et	de	faire	parler	les	armes.	«	La	France
veut	 ce	 traité	 et	 elle	 va	 l’exiger	 !	 Telle	 est	 la	 raison	 profonde	 de
l’intervention	 française	 au	Mexique,	 décidée	 à	 Paris	 dès	mars	 1837 11.	 »
Face	à	l’échec	de	sa	diplomatie,	Paris	entre	en	guerre	économique.	Celle-ci
passe	avant	tout	par	une	démonstration	de	force	:	il	s’agit	d’impressionner
et	 de	 faire	 peur.	 Paris	 envoie	 plusieurs	 navires	 de	 guerre	 au	 Mexique.
Officiellement,	 leur	mission	 est	 de	 protéger	 les	 Français	menacés	 par	 la
guerre	civile	mexicaine,	mais	 les	Mexicains	ne	sont	pas	dupes.	 Ils	savent
que	ces	navires	lourdement	armés	leur	sont	destinés	:	soit	la	guerre,	soit
le	 commerce.	 Car	 les	 navires	 de	 guerre	 français	 fréquentent	 depuis	 des
années	les	côtes	mexicaines	:	la	frégate	Jeanne	d’Arc	en	1828,	la	corvette
L’Orythie	 en	 1829,	 la	 goélette	 La	 Baucis	 la	 même	 année,	 suivie	 de	 La
Thémis.	 Le	 commandant	de	 cette	dernière	 est	missionné	par	 l’état-major
français	pour	«	notifier	aux	autorités	du	Mexique	que	 le	 roi	ne	 laisserait
pas	 impunies	 les	 vexations	 que	 des	 Français	 éprouveraient	 dans	 cette
contrée…	si	les	sujets	du	roi	ont	à	se	plaindre	de	quelque	atteinte	portée
soit	à	 leur	personne,	soit	à	 leurs	propriétés,	 soit	à	 leur	droit	d’exercer	 le
commerce,	 Sa	 Majesté	 n’hésitera	 pas	 à	 envoyer	 des	 forces	 navales
suffisantes	 pour	 bloquer	 les	 ports	 du	Mexique	 et	 traiter	 en	 ennemis	 les
bâtiments	 de	 guerre	 et	 de	 commerce	 de	 ce	 pays 12	 ».	 Dès	 1829,	 les
Mexicains	 sont	 prévenus	 des	 intentions	 des	 Français	 :	 protéger	 leurs
ressortissants	et	leurs	intérêts	économiques.	En	réalité,	 les	forces	navales



françaises	visent	 trois	objectifs	 :	assurer	 la	 sécurité	des	Français,	obtenir
les	 indemnités	 dues	 suite	 au	 pillage	 de	 leurs	 biens	 et	 imposer	 un	 traité
commercial.	 En	 1829,	 Français,	 Anglais,	 Américains,	 Prussiens	 sont
victimes	de	pillages	 et	 de	 violences.	Quand	 ils	 ne	 sont	 pas	 outragés	 par
des	bandes	armées,	ils	sont	soumis	à	des	emprunts	d’État	obligatoires.	Les
navires	de	commerce	étrangers	sont	réquisitionnés	par	les	autorités	pour
faire	la	guerre.

C’est	 dans	 cette	 atmosphère	 générale	 très	 tendue	 que	 survient,	 en
1832,	le	fameux	épisode	avec	le	pâtissier	français	Remontel.	Des	officiers
éméchés	du	général	Santa	Anna,	pourtant	proche	des	Français,	volent	sa
recette	 et	 ses	 marchandises,	 pillent	 son	 mobilier	 et	 molestent	 son
personnel.	 Sur	 place,	 les	 autorités	 françaises	 réclament	 800	 piastres
d’indemnités.	 La	 presse	 mexicaine	 ridiculise	 les	 exigences	 françaises	 en
exagérant	le	montant	des	sommes	réclamées	:	elle	parle	de	30	000,	puis
de	60	000	piastres.	Et	tout	cela,	écrit-elle,	pour	quelques	gâteaux.

Les	Français	 sont	alors	persuadés	que	 les	Mexicains	ne	comprennent
que	 la	 force.	 Que	 seule	 la	 contrainte	 armée	 les	 obligera	 à	 payer	 les
réparations.	Ils	demandent	donc	à	Paris	de	procéder	au	blocus	des	côtes,
de	 prendre	 les	 principaux	 ports	 et	 d’occuper	 une	 partie	 du	 territoire
mexicain 13.

Message	reçu.	Paris	donne	l’ordre	au	contre-amiral	de	La	Bretonnière,
chef	des	forces	navales	françaises	des	Antilles,	de	se	rendre	à	Mexico.	Il	ne
s’agit	 pas	 d’entrer	 en	 guerre,	 mais	 d’intimider	 une	 dernière	 fois	 les
Mexicains.	 Au	 printemps	 1837,	 La	 Bretonnière	 est	 reçu	 avec	 les	 plus
grands	 égards	 par	 le	 gouvernement	 et	 le	 nouveau	 chef	 d’État.	 Mais
l’officier	 n’est	 pas	 dupe	 :	 il	 n’a	 rien	 obtenu	 de	 concret,	 uniquement	 de
vagues	 promesses.	 Il	 propose	 donc	 un	 plan	 pour	 s’emparer	 du	 fort	 de
Saint-Jean	 d’Ulloa	 qui	 protège	 Veracruz.	 À	 Paris,	 le	 rapport	 de	 La
Bretonnière	 n’est	 pas	 une	 surprise.	 Le	 1er	 octobre	 1837,	 le	 comte	Molé
présente	au	 roi	Louis-Philippe	 le	plan	suivant	 :	un	ultimatum	envoyé	au
gouvernement	 mexicain	 afin	 qu’il	 accède	 à	 toutes	 les	 réclamations
françaises 14.	 Cet	 ultimatum	 est	 appuyé	 par	 une	 force	 navale.	 La	 France



somme	le	gouvernement	mexicain	de	verser	600	000	pesos	(3	millions	de
francs)	 pour	 l’ensemble	 des	 réparations	 dues	 à	 ses	 négociants	 et
commerçants.	 Derrière	 cet	 ultimatum	 se	 cache	 le	 véritable	 objectif	 des
Français	 :	obtenir	enfin	un	traité	commercial	pour	mettre	définitivement
leur	commerce	à	l’abri.

La	diplomatie	de	la	canonnière
est	déclarée

Dès	la	fin	de	l’année	1837,	les	navires	de	guerre	du	capitaine	Bazoche
bombardent	 les	 côtes	 mexicaines	 et	 mettent	 la	 main	 sur	 plusieurs
bâtiments	de	commerce.	Le	blocus	des	ports	est	alors	effectif.	La	première
phase	 d’intimidation	 est	 terminée.	 Les	 choses	 sérieuses	 comment	 le
27	 novembre	 1838.	 Ce	 jour-là,	 l’escadre	 française	 est	 au	 large	 de
Veracruz.	Dirigée	par	 le	contre-amiral	Charles	Baudin,	elle	est	composée
de	 quatre	 frégates,	 huit	 bricks,	 deux	 corvettes,	 deux	 bombardes,	 deux
vapeurs	et	deux	corvettes	non	armées.	En	tout,	vingt	navires,	qui	alignent
trois	cent	soixante-seize	canons	et	deux	mortiers,	attaquent	le	fort	Saint-
Jean	 d’Ulloa	 situé	 sur	 une	 île	 devant	 Veracruz.	 Le	 fort	 est	 réputé
imprenable,	 pourtant	 il	 tombe	 en	 vingt-quatre	heures	 sous	 le	 feu	nourri
des	 canons	 français.	 Ces	 canons	 tirent	 des	 obus	 explosifs 15

particulièrement	 ravageurs.	 Les	 Mexicains	 envoient	 des	 renforts	 à
Veracruz.	Alors,	 les	Français	débarquent	par	 surprise,	 capturent	un	haut
gradé	 mexicain	 et	 blessent	 le	 général	 Santa	 Anna.	 Les	 Mexicains
capitulent,	 signent	 la	 paix	 et	 versent	 600	 000	 pesos	 aux	 Français.	 La
France	en	profite-t-elle	pour	pousser	son	avantage	?	Non,	car	les	Anglais,
qui	proposent	leur	médiation	et	disposent	d’une	importante	escadre	dans
les	parages,	indiquent	aux	Français	la	ligne	jaune	à	ne	pas	franchir.	Cette
première	expédition	militaire	de	la	France	au	Mexique	est	donc	une	demi-
victoire.	 Les	 Français	 récupèrent	 certes	 600	 000	 pesos,	 mais	 ils



n’atteignent	 pas	 leur	 objectif	 principal	 :	 la	 signature	 d’un	 traité
commercial.

Vingt-trois	 ans	 plus	 tard,	 la	 France	 affronte	 de	 nouveau	 le	Mexique.
Cette	 fois,	 c’est	 plus	 sérieux,	 l’expédition	 militaire	 est	 plus	 longue	 et,
surtout,	beaucoup	plus	violente.	Elle	dure	de	1861	à	1867.	Six	années	de
guerre	 décidées	 par	Napoléon	 III	 sous	 un	prétexte	 encore	 économique	 :
des	 dettes	 non	 honorées.	 Pourtant,	 les	 sommes	 ne	 sont	 pas
particulièrement	 importantes	 :	 Mexico	 ne	 doit	 alors	 que	 3	 millions	 de
pesos	à	Paris,	contre	9	millions	à	l’Espagne	et	70	millions	à	l’Angleterre	!
En	 fait,	Napoléon	 III	 veut	 installer	 au	Mexique	un	 régime	 favorable	aux
intérêts	français.	Pour	contrebalancer	l’influence	des	États-Unis,	il	soutient
la	 nomination	 d’un	 monarque	 catholique	 sur	 le	 trône	 du	 Mexique,	 et
parvient	 même	 à	 persuader	 l’archiduc	 Maximilien	 de	 Habsbourg
d’endosser	ce	rôle.	Napoléon	III	a	d’autres	raisons	de	pousser	ses	pions	:
défendre	 les	 intérêts	 économiques	 de	 la	 France	 au	 Mexique	 face	 au
concurrent	anglais.	«	Par	ailleurs,	 le	traité	de	libre-échange	signé	avec	la
Grande-Bretagne	en	1860	avait	nui	à	la	bourgeoisie	d’affaires	française	et
l’intervention	 au	Mexique	 exprimait	 la	 volonté	 de	 l’État	 de	 renforcer	 le
commerce	extérieur	et	d’en	annuler	les	effets	négatifs 16.	»

L’expédition	est	donc	encouragée	par	une	partie	des	milieux	d’affaires
français	 attirés	 par	 les	 juteux	 profits	 que	 promet	 l’exploitation	 des
ressources	 agricoles	 et	 naturelles	 du	 Mexique	 :	 «	 Soyez	 convaincu,
Monsieur	le	Ministre,	qu’il	y	a	dans	l’exploitation	agricole	des	riches	terres
du	Mexique,	dans	l’exploitation	des	mines,	abondantes	et	négligées	depuis
longtemps,	 de	 quoi	 payer	 et	 rembourser	 tous	 les	 frais	 occasionnés	 à	 la
France	par	l’expédition	du	Mexique,	fussent-ils	doubles 17.	»	Pour	l’auteur
de	 cette	 lettre	 adressée	 en	 1864	 au	 ministre	 du	 Commerce,	 de
l’Agriculture	et	des	Travaux	publics,	 la	guerre	est	un	premier	pas	vers	 la
conquête	des	marchés.	À	plusieurs	reprises	dans	son	courrier,	 il	 rappelle
que	 les	 expéditions	 lointaines	 des	 grandes	 puissances	 ont	 ouvert
d’immenses	 marchés.	 Celles	 de	 l’Espagne	 au	 Mexique,	 au	 Chili	 et	 au
Pérou,	 de	 la	 Grande-Bretagne	 en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 en	 Asie,	 du



Portugal	en	Inde,	de	la	Hollande	au	Surinam,	à	Ceylan,	Java,	Sumatra…
«	le	passé	prouve	l’utilité	pour	tous	les	peuples	anciens	et	modernes,	dans
l’intérêt	de	la	mère	patrie,	de	toutes	ces	expéditions	lointaines	qui	élèvent
les	 nations	 au	 premier	 rang,	 soit	 sous	 le	 rapport	 de	 la	 richesse,	 de	 la
splendeur	et	de	 la	gloire,	 soit	 sous	 le	 rapport	moral,	pour	développer	et
augmenter	la	civilisation,	l’instruction	et	les	bienfaits	de	l’Évangile 18	».	Les
expéditions,	 la	 colonisation,	 la	 guerre,	 la	 civilisation,	 la	 religion,	 le
commerce,	tout	est	lié.

La	 guerre	 débute	 donc	 en	 1861	 avec	 le	 débarquement	 de	 troupes
espagnoles,	anglaises,	françaises	et	belges.	L’année	suivante,	les	Espagnols
et	 les	Anglais	 se	 retirent	du	conflit.	Pas	 les	Français,	qui	poursuivent	 les
combats	 avec	 près	 de	 40	 000	 hommes.	 La	 guerre	 vire	 rapidement	 à	 la
guérilla.	À	Paris,	on	se	questionne	:	quelles	sont	les	véritables	chances	de
succès	 ?	 Le	 jeu	 en	 vaut-il	 la	 chandelle	 ?	 D’autant	 que	 les	 Américains
reviennent	dans	la	partie	:	en	1865,	c’est	la	fin	de	la	guerre	de	Sécession.
Ils	massent	des	troupes	le	long	de	la	frontière	mexicaine.

En	Europe,	la	marmite	se	remet	à	bouillir,	la	Prusse	de	Bismarck	est	en
pleine	ascension	et	menace	les	intérêts	économiques	de	la	France	et	de	la
Grande-Bretagne.	 Le	 bruit	 des	 bottes	 se	 fait	 de	 nouveau	 entendre.
Napoléon	 III	 rapatrie	 donc	 ses	 troupes	 du	Mexique.	 Le	 président	 Juárez
García	et	 ses	hommes	vivent	 le	 retrait	des	Français	 comme	une	victoire.
Les	Américains	aussi,	qui	en	profitent	pour	imposer	leur	fameuse	doctrine
Monroe,	 laquelle	 considère	 l’Amérique	 latine	 comme	 le	 pré	 carré	 de
Washington	et	rejette	toute	influence	extérieure,	notamment	d’Europe.
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La	lutte	économique	à	la	veille
de	la	Première	Guerre	mondiale

«	Les	conflits	économiques	ont	joué	un	grand	rôle	dans	l’éclosion
des	grandes	guerres	du	passé,	l’honneur,	la	foi	n’y	furent	souvent
que	les	masques	du	trafic	;	mais	dans	l’avenir,	on	ne	saurait	trop

le	redire,	ce	rôle	ira	encore	en	grandissant	à	mesure	que	le	chiffre
de	la	population	humaine	et	le	nombre	des	besoins	iront	eux-mêmes
en	augmentant.	La	“paix	universelle	dans	le	travail”	est	une	chimère	;

la	nécessité	où	seront	de	plus	en	plus	les	hommes	de	“gagner	leur
pain	à	la	sueur	de	leur	front”	amènera	au	contraire	les	guerres

les	plus	terribles	de	toutes	;	jamais	la	population	totale	de	la	Terre
ne	s’est	accrue	aussi	vite	qu’en	notre	temps,	en	particulier	dans
les	pays	où	vivent	les	races	jaunes,	slaves	et	anglo-saxonnes	;

l’accroissement	numérique	de	ces	peuples	posera	des	problèmes
économiques	insolubles	et	ces	conflits	économiques	constitueront
de	plus	en	plus	les	plus	graves	menaces	pour	la	paix	du	monde.

En	résumé,	l’expansion	économique	de	l’Allemagne	peut	être	pour
l’Empire	un	moyen	d’accroissement	de	puissance	et	un	moyen

de	conquêtes	territoriales	faites	en	pleine	paix,	et	si	cette	expansion
est	rendue	impossible,	de	cette	impossibilité	résultera	inévitablement

la	guerre.	»
Commandant	Henri	ANDRILLON,	1914.

Avant	 d’être	 son	 ennemi	 militaire,	 l’Allemagne	 est	 l’ennemi
économique	de	la	France.	Dès	la	fin	du	XIXe	siècle,	Berlin	écrase	son	voisin
par	 sa	 puissance	 commerciale.	 En	 Europe,	 l’Allemagne	 rafle	 de	 très
nombreuses	 parts	 de	 marché.	 En	 Russie,	 en	 Norvège,	 en	 Suède,	 au
Danemark,	 au	 Portugal,	 en	 Suisse,	 en	 Roumanie,	 en	 Bulgarie,	 les



Allemands	 devancent	 largement	 les	 Français.	 En	 Russie,	 les	 Français
n’assurent	que	6	%	des	importations,	contre	28	%	pour	les	Germaniques,
qui	devancent	 les	Anglais	avec	27	% 1.	Ailleurs,	 c’est	 la	même	chose.	Au
Chili,	au	Japon	et	en	Chine,	les	marchands	allemands	vendent	jusqu’à	dix
fois	 plus	 que	 leurs	 concurrents	 français.	 En	 Inde,	 c’est	 cinq	 fois	 plus,	 et
dans	 l’Océanie,	 quatre	 fois	 plus.	 La	 France	mais	 aussi	 l’Angleterre 2	 sont
totalement	 dépassées	 par	 une	 Allemagne	 entreprenante	 qui	 envoie	 ses
hordes	de	voyageurs	de	commerce	aux	quatre	coins	du	monde 3.	À	la	veille
de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 l’Allemagne	 apparaît	 comme	 la
deuxième	 puissance	 économique	 mondiale	 et	 comme	 le	 principal
concurrent	 de	 celle	 qui	 tient	 la	 tête,	 la	 Grande-Bretagne.	 «	 La	 France,
comme	 la	 Grande-Bretagne,	 s’inquiète	 d’un	 boom	 de	 l’Empire	 allemand
qui	 engendre	 une	 concurrence	 sensible	 dans	 le	 monde	 entier.	 Cette
expansion	 allemande	 a	 provoqué	 dans	 divers	 milieux,	 et	 aussi	 dans
l’opinion	 française,	 une	 peur	 d’autant	 plus	 sensible	 que	 la	 menace
économique	 s’inscrit	 dans	 un	 antagonisme	 politique	 très	 vivace	 depuis
1871 4.	 »	 1871	 et	 la	 défaite	 de	 la	 France	 face	 à	 une	Prusse	 qui	 lui	 ravit
l’Alsace-Lorraine	 et	 l’oblige	 à	 payer	 des	 dommages	 et	 réparations	 de
guerre	d’un	montant	de	5	milliards	de	francs-or.

Quant	 à	 l’Allemagne,	 elle	 perçoit	 la	 France	 et	 surtout	 la	 Grande-
Bretagne 5	 comme	 de	 rudes	 concurrents	 économiques	 qu’il	 faut	 battre
pour	éviter	 les	problèmes	de	surproduction.	À	partir	de	1876	s’invite	un
troisième	 concurrent,	 lui	 aussi	 particulièrement	 dangereux	 :	 ce	 sont	 les
Américains.	 Étudié	 et	 même	 admiré,	 le	modèle	 industriel	 américain	 est
d’abord	un	exemple.	Mais,	à	la	fin	du	XIXe	siècle,	ce	modèle	se	transforme
en	 cauchemar	 et	 les	 États-Unis	 sont	 perçus	 comme	 l’une	des	 principales
menaces	 pour	 la	 croissance	 économique	 allemande.	 Au	 point	 de	 leur
reprocher	 de	 mener	 des	 opérations	 d’espionnage	 commercial	 en
Allemagne 6.	 Les	 causes	 du	 premier	 conflit	 mondial	 sont	 bien	 sûr
multifactorielles.	 Parmi	 elles,	 la	 concurrence	 commerciale	 exacerbée
pousse	 les	 protagonistes	 à	 se	 livrer	 une	 guerre	 économique	 larvée.	 Ce
n’est	 donc	 pas	 un	 hasard	 si	 cette	 guerre	 économique	 en	 temps	 de	 paix



devient	l’un	des	principaux	fronts	du	conflit	qui	saigne	l’Europe	de	1914	à
1918.

Allemagne	:	ennemi	économique	numéro
un	de	la	Grande-Bretagne	et	de	la	France

La	 France	 s’inquiète	 de	 la	 puissance	 économique	 allemande,	 la
Grande-Bretagne	 aussi	 :	 «	 Nous	 sommes	 menacés,	 dit	 lord	 Rosebery,
ancien	ministre	 anglais	 des	Affaires	 étrangères,	 par	 un	 rival	 formidable,
qui	 nous	 ronge	 comme	 la	mer	 ronge	 les	 faibles	 parties	 de	 la	 côte	 –	 j’ai
nommé	 l’Allemagne…	 Le	 commerce	 du	 Royaume-Uni	 ne	 cesse	 de
diminuer,	 et	 ce	 qu’il	 perd,	 c’est	 en	 grande	 partie	 l’Allemagne	 qui	 le
gagne 7.	»	Les	indicateurs	parlent	:	dès	1896,	le	port	de	Hambourg	détrône
celui	de	Liverpool	comme	premier	port	du	monde.	En	Russie,	en	Suède,
au	 Danemark,	 en	 Suisse,	 en	 Roumanie,	 en	 Autriche-Hongrie,	 les
Allemands	 vendent	 plus	 que	 les	 Anglais.	 Dans	 un	 livre	 intitulé	Made	 in
Germany,	publié	en	1896,	le	journaliste	anglais	Ernest	Edwin	Williams	fait
part	de	sa	crainte	que	la	splendeur	économique	anglaise	ne	soit	plus	qu’un
mythe	 face	 à	 la	 déferlante	 industrielle	 allemande.	 Dans	 ce	 recueil
d’articles	 d’abord	 publiés	 dans	 la	 New	 Review,	 il	 dénonce	 l’invasion	 des
produits	 allemands	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 des	 Anglais	 :	 dans	 leurs
vêtements,	leurs	jouets,	leurs	livres,	leurs	journaux,	au	bureau,	dans	toute
la	 maison,	 dans	 les	 restaurants,	 à	 l’Opéra.	 Le	 made	 in	 Germany	 est
partout.

Ce	made	in	Germany	est	même	visible	en	France.	Au	point	que	certains
se	 sentent	 «	 annexés	 commercialement	 par	 l’Allemagne 8	 ».	 Il	 faut	 dire
qu’il	n’y	a	pas	que	les	produits	allemands	qui	s’étalent	dans	les	magasins.
Il	y	a	aussi	 les	usines	allemandes	implantées	dans	tout	 le	territoire	de	la
République.	 C’est	 pour	 contourner	 l’augmentation	 des	 tarifs	 douaniers
décidée	en	1892	par	les	Français	(à	la	suite	des	mesures	protectionnistes



des	 Allemands),	 que	 les	 industriels	 d’outre-Rhin	 créent	 des	 filiales	 en
France.	Des	filiales	qui	se	veulent	discrètes.	La	filiale	peut	être	une	petite
unité	 de	 fabrication	 ou	 tout	 simplement	 un	 dépôt-vente.	 Cette	 stratégie
permet	aux	Allemands	d’accaparer	de	belles	parts	de	marché.	C’est	ainsi
que	 les	 importations	 allemandes	 en	 France	 augmentent	 de	 43	 %	 entre
1898	et	1905	et	de	38	%	entre	1905	et	1909,	faisant	de	Berlin	le	troisième
fournisseur	de	Paris.	En	1906,	la	balance	commerciale	entre	les	deux	pays
est	 favorable	 à	 l’Allemagne.	 Les	 industriels	 d’outre-Rhin	 deviennent
leaders	 dans	 de	 nombreux	 secteurs,	 comme	 celui	 des	 colorants,	 par
exemple,	grâce	à	la	présence	en	force	des	industries	chimiques	allemandes
telles	 que	 Cassella,	 Badische,	 Bayer.	 Dans	 l’automobile,	 l’électricité,	 les
chaudières,	le	textile…	l’Allemagne	adopte	la	même	stratégie	:	implanter
des	 unités	 en	 France	 pour	 contourner	 les	 barrières	 douanières.	 Les
statistiques	 réalisées	 au	 début	 de	 la	 guerre,	 au	moment	 où	 les	 Français
mettent	 les	biens	 industriels	allemands	sous	séquestre,	ne	sont	donc	pas
une	surprise 9	 :	cent	soixante-six	séquestres	dans	 la	mécanique,	soixante-
seize	dans	la	chimie	et	soixante-huit	dans	l’électricité.	Dans	la	sidérurgie,
les	chiffres	sont	encore	plus	parlants	et	expliquent	le	sentiment	qu’ont	les
Français	 de	 subir	 un	 véritable	 «	 siège	 économique	 »	 de	 la	 part	 de	 leur
voisin	:	entre	le	début	du	XXe	siècle	et	1910,	les	Allemands	mettent	la	main
sur	plus	de	17	000	hectares	de	bassins	miniers	français.	Soit	un	cinquième
de	 l’ensemble	 des	 gisements	 alors	 exploités	 en	 France 10.	 À	 cela	 il	 faut
ajouter	leurs	participations	dans	les	mines	de	l’Ouenza,	en	Algérie.

Dès	la	fin	du	XIXe	siècle,	les	Français	comprennent	qu’ils	sont	en	train
de	 perdre	 la	 bataille	 économique.	 Leur	 dépendance	 envers	 l’industrie
allemande	 leur	apparaît	 insupportable.	Les	ventes	de	produits	allemands
en	France	passent	 de	161	millions	de	 francs	 en	1898	 à	571	millions	 en
1913.	 Dès	 1892,	 la	 presse	 s’empare	 de	 la	 question	 du	 nationalisme
économique.	 La	 revue	 L’Économiste	 français	 est	 l’une	 des	 premières	 à
alerter	sur	le	poids	de	l’économie	allemande	en	Europe	et	dans	le	monde.
À	 partir	 de	 1912,	 une	 série	 d’articles	 sont	 également	 publiés	 dans	 la
presse	 d’opinion,	 comme	 L’Action	 française	 ou	 L’Œuvre.	 Les	 journalistes



dénoncent	 le	 camouflage	 des	 entreprises	 allemandes	 qui	 n’apparaissent
pas	en	France	sous	leur	vraie	nationalité	et	préfèrent	se	présenter	sous	des
appellations	 très	 floues,	 voire	 mensongères,	 comme	 «	 Société	 française
de…	».	Ces	articles	sont	relayés	par	les	journaux	grand	public	comme	Le
Matin,	 L’Intransigeant	 ou	 La	Grande	Revue.	 Les	enquêtes	des	 journalistes
montrent	 l’ampleur	 de	 la	 pénétration	 des	 industries	 allemandes	 dans
l’économie	française.

Le	 gouvernement	 français	 tente	 de	 réagir.	 Il	 durcit	 l’application	 des
règlements	 douaniers	 datés	 de	 1892	 et	 tente	 d’écarter	 les	 entreprises
allemandes	 des	 marchés	 publics.	 Il	 détourne	 même	 certaines
réglementations	de	 leur	but	 initial	pour	bloquer	 l’expansion	économique
allemande	 en	 France.	 Un	 exemple	 :	 sous	 prétexte	 que	 certaines	 usines
sont	 insalubres,	 le	 gouvernement	 empêche	 leur	 rachat	 par	 des
investisseurs	d’outre-Rhin.	C’est	le	cas	pour	des	établissements	de	colle,	de
gélatine	et	d’engrais	animaux	situés	en	région	parisienne	et	à	Nevers,	et
qui	 intéressent	 la	 société	 Scheidenmandel	 de	 Berlin.	 Pour	 justifier	 son
refus	d’achat,	la	préfecture	de	police	invoque	la	sécurité	nationale 11.	L’État
envisage	 même	 le	 vote	 d’une	 loi	 en	 1913	 pour	 surveiller	 et	 punir
l’utilisation	 abusive	 du	 terme	 «	 française	 »	 dans	 la	 dénomination	 des
entreprises	et	dans	les	prête-noms.	Il	vise	des	entreprises	comme	Thyssen,
qui	préfère	s’appeler	«	Société	des	mines	et	carrières	de	Flamanville	»	ou
«	Société	des	fonderies	et	aciéries	de	Caen	».	Avant	même	l’évocation	de
cette	 loi,	 le	 gouvernement	 oblige	 les	 firmes	 Continental 12	 et	 AEG	 à
imposer	 la	 mention	 «	 importé	 d’Allemagne	 »	 sur	 tous	 les	 produits
provenant	de	leur	maison	mère.	La	firme	allemande	Continental	est	même
suspectée	 de	 faire	 de	 l’espionnage	 :	 en	 envoyant	 ses	 agents	 dans	 les
régions	 frontalières	 de	 la	 France	 sous	 le	 prétexte	 d’établir	 un	 guide
routier,	 elle	 en	 profiterait,	 selon	 les	 Français,	 pour	 inspecter	 l’état	 des
fortifications	militaires 13.

Le	 gouvernement	 décide	 dans	 le	 même	 temps	 de	 soutenir	 ses
industriels	en	leur	apportant	des	informations	pour	conquérir	les	marchés
extérieurs.	 En	 1898,	 il	 crée	 l’Office	 national	 du	 commerce	 extérieur



(ONCE)	 :	 une	 agence	 publique	 dédiée	 à	 l’information	 des	 entreprises
tricolores.	 L’idée	 remonte	 à	 1824.	 Conscients	 de	 leur	 faiblesse	 dans	 la
collecte	et	l’analyse	de	l’information	commerciale,	les	Français	cherchent	à
mettre	sur	pied	une	structure	pour	rattraper	leur	retard	sur	les	Allemands.
La	 chambre	 de	 commerce	 de	 Paris	 envisage	 dans	 un	 premier	 temps	 de
créer	un	musée	commercial	pour	y	regrouper	des	échantillons	de	produits
venant	du	monde	entier	et	de	 la	documentation	commerciale	produite	à
l’étranger.	 Le	 projet	 reste	 dans	 les	 cartons.	 En	 1894,	 la	 chambre	 de
commerce	de	Paris	travaille	sur	une	nouvelle	mouture	:	la	fondation	d’un
Office	 de	 renseignements	 commerciaux	 qui	 n’est	 autre	 que	 l’ancêtre	 de
l’ONCE	 créé	 par	 la	 loi	 du	 4	mars	 1898.	 L’article	 2	 attribue	 à	 l’ONCE	 la
mission	 de	 «	 fournir	 aux	 industriels	 et	 négociants	 français	 les
renseignements	 commerciaux	 de	 toute	 nature	 pouvant	 concourir	 au
développement	du	commerce	extérieur	et	à	 l’extension	de	ses	débouchés
dans	les	pays	étrangers,	les	colonies	françaises	et	les	pays	de	protectorat	».
L’initiative	 de	 l’État	 est	 un	 succès	 :	 l’ONCE	 nourrit	 les	 entreprises
françaises	 en	 informations	 économiques	 et	 techniques	nécessaires	 à	 leur
implantation	 à	 l’étranger	 et	 permet	 une	meilleure	 collaboration	 entre	 le
service	 public	 et	 le	 secteur	 privé.	 «	 L’ONCE	 a	 probablement	 permis	 la
création	 d’un	 réseau	 d’échange	 d’informations	 non	 seulement	 avec	 les
administrations	 gouvernementales,	 mais	 aussi	 avec	 les	 grandes
entreprises,	notamment	financières,	les	associations	d’entrepreneurs	et	les
PME,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 politique	 économique	 et	 informationnelle
concertée 14.	 »	 Après	 la	 guerre,	 l’ONCE	 est	 directement	 rattaché	 au
ministère	du	Commerce 15	afin	d’en	confirmer	l’esprit	public	et	national	et
d’éviter	ainsi	d’en	faire	la	chasse	gardée	du	commerce	parisien.

L’Allemagne	est	plus	forte	parce	que	l’Allemagne	prépare	la	conquête
des	 marchés	 comme	 on	 prépare	 une	 invasion	 militaire.	 C’est	 la	 vision
qu’ont	 alors	 les	 Français	 d’une	 Allemagne	 conquérante.	 «	 L’invasion
économique	 allemande	 a	 précédé	 en	 France	 d’une	 vingtaine	 d’années
l’invasion	militaire 16	 »	 :	 cette	 phrase	 est	 extraite	 d’un	 document	 officiel
rédigé	 par	 Frédéric	 François-Marsal,	 un	 officier	 de	 l’armée	 française



chargé	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 de	 la	 guerre	 économique
contre	 l’Allemagne	 et	 ses	 alliés.	 Nous	 détaillerons	 plus	 loin	 et	 plus
précisément	le	rôle	qu’il	a	joué	pendant	la	guerre.

Cette	«	 invasion	économique	»	s’appuie	sur	une	organisation	parfaite
de	l’appareil	commercial,	industriel	et	financier	allemand.	De	la	publicité
aux	 facilités	 de	 crédit	 à	 long	 terme,	 en	 passant	 par	 des	 courtiers
accrocheurs,	 les	 Allemands	 consolident	 leurs	 positions	 sur	 tous	 les
marchés.	 Les	 Français	 en	 sont	 conscients	 :	 ils	 constatent,	 impuissants,
l’efficacité	de	 la	machine	économique	allemande	qui	 se	déploie	 sur	 tous
les	 fronts.	 Ils	gardent	 toutefois	quelques	atouts.	Piètres	commerçants,	 ils
sont	d’excellents	financiers.	À	l’époque,	 ils	sont	même	les	champions	des
investissements	 à	 l’étranger.	 La	 France	 est	 considérée	 comme	 le
«	banquier	du	monde 17	».	Les	banquiers	français	préfèrent	les	placements
à	l’étranger	parce	que	les	rendements	y	sont	plus	élevés	qu’en	France 18.	Le
problème,	c’est	qu’ils	délaissent	leur	marché	domestique	:	à	la	veille	de	la
Première	Guerre	mondiale,	 sur	110	à	115	milliards	de	 francs	de	valeurs
mobilières	 françaises,	plus	de	40	milliards	 sont	des	valeurs	étrangères 19.
Pis,	 l’argent	 français	 finance	 des	 projets	 industriels	 à	 l’étranger	 qui	 se
développent	grâce	à	des	machines-outils	fabriquées	en…	Allemagne	!	En
1908,	 Paris	 finance	 l’armée	 argentine	 qui	 achète	 des	 canons,	 non	 pas	 à
l’entreprise	 française	 Le	 Creusot,	mais	 à	 l’allemand	 Krupp.	 Stupéfaits	 et
furieux	 de	 voir	 un	 tel	 marché	 leur	 échapper,	 les	 dirigeants	 du	 Creusot
demandent	alors	au	gouvernement	de	fermer	l’accès	aux	emprunts	d’État
à	tous	ceux	qui	soutiennent	le	développement	des	industries	étrangères 20.

La	peur	d’une	invasion	économique
allemande

À	 partir	 de	 1896,	 s’installe	 en	 France	 la	 peur	 d’une	 «	 invasion
économique	 allemande	 ».	 Plusieurs	 livres	 en	 témoignent.	 Ils	 illustrent



l’immense	 méfiance	 (pour	 ne	 pas	 dire	 plus)	 des	 Français	 envers	 les
Allemands	et	leur	«	État	tentaculaire 21	».	Ces	ouvrages,	dont	certains	sont
rédigés	 par	 des	 auteurs	 proches	 de	 la	 droite	 nationale,	 décrivent	 la
stratégie	 commerciale	 allemande.	 Une	 stratégie	 qui	 permet	 à	 l’Empire
germanique	 de	 passer	 en	 très	 peu	 d’années	 d’une	 économie
essentiellement	 agricole	 à	 une	 économie	 industrielle.	 «	 L’allure	 de
l’évolution	allemande	a	été	très	brusque	;	je	dirais	même,	si	le	mot	n’était
un	 peu	 étrange,	 qu’elle	 fut	 presque	 catastrophique 22.	 »	 Le	 territoire	 de
l’Empire	semble	trop	étroit	pour	une	population	qui	ne	cesse	de	croître	et
qui	angoisse	à	 l’idée	de	manquer	de	nourriture.	Les	Allemands	ont	donc
besoin	 d’une	 puissante	 industrie	 pour	 capter	 les	 marchés	 extérieurs	 et
assurer	leur	autonomie	économique,	c’est-à-dire	leur	pérennité	politique.

La	série	des	publications	débute	par	le	livre	de	Maurice	Schwob 23,	un
polémiste	qui	tire	à	boulets	rouges	contre	le	danger	commercial	allemand.
L’auteur	commence	par	constater	le	retard	de	la	France	sur	son	voisin	au
sujet	des	exportations.	Entre	1890	et	1895,	 l’Allemagne	devance	 chaque
année	 la	France.	Et	 l’écart	se	creuse	 :	en	1890,	 il	est	de	323	millions	de
marks	 en	 faveur	 de	 l’Allemagne	 ;	 cinq	 ans	 plus	 tard,	 il	 passe	 à
619	millions	de	marks.	«	Nous	ne	comprenons	pas	assez,	en	France,	qu’un
concurrent	terrible	a	surgi,	depuis	une	dizaine	d’années,	sur	 les	marchés
du	monde	entier	et	qu’il	tente	de	les	accaparer…	Ne	nous	y	trompons	pas,
l’Allemagne	vient	de	se	constituer,	sans	bruit,	une	armée	commerciale	et
industrielle	 aussi	 redoutable	 que	 son	 armée	 militaire	 de	 1870.	 C’est	 la
même	organisation	savante,	 le	même	soin	du	détail,	 la	même	perfection
d’outillage,	 le	 même	 réseau	 d’espionnage,	 étendu	 sur	 le	 monde	 entier
cette	 fois,	 puisque	 c’est	 le	 monde	 entier	 qu’il	 s’agit	 de	 conquérir
aujourd’hui 24.	»	La	grande	force	de	l’économie	allemande,	selon	Maurice
Schwob,	 réside	 dans	 la	 capacité	 de	 ses	 acteurs	 à	 jouer	 collectif,	 à	 faire
preuve	d’un	esprit	de	solidarité	si	fort	qu’il	ouvre	les	portes	à	la	conquête
des	marchés	 extérieurs.	 Le	 sens	 de	 l’entraide	 et	 de	 l’association	 permet
aux	 industriels,	 aux	 grandes	 et	 petites	 entreprises,	 aux	 banques,	 aux
financiers,	à	 l’administration,	mais	aussi	à	 la	classe	politique,	de	chasser



en	meute	les	marchés	à	l’étranger.	Mais	ce	sont	surtout	l’organisation	et	la
méthode	 des	 forces	 économiques	 allemandes	 qui	 impressionnent	 notre
auteur.	 Maurice	 Schwob	 pointe	 plus	 particulièrement	 le	 talent	 des
Allemands	 à	 organiser	 le	 recueil,	 l’analyse	 et	 la	 circulation	 de
l’information	 d’ordre	 économique.	 Regroupés	 dans	 des	 associations,	 les
industriels	 allemands	 rassemblent	 leurs	 forces	 pour	 partir	 à	 la	 conquête
des	marchés	 étrangers.	 Schwob	 cite	 longuement	 le	 résultat	 d’une	 étude
réalisée	par	M.	Strachey,	ministre	d’Angleterre	à	Dresde,	sur	l’association
saxo-thuringienne	 qui	 rassemble	 des	 industriels	 du	 textile,	 de	 la
métallurgie	et	de	 la	chimie.	Cette	association,	abritée	dans	un	immeuble
mis	à	sa	disposition	par	le	gouvernement,	dispose	d’un	musée	commercial
qui	 expose	 les	 échantillons	 de	 tous	 ses	 membres.	 Ce	 musée	 est	 même
dupliqué	 à	 Sofia.	 L’association	 envoie	 des	 dizaines	 de	 missions
commerciales	 à	 l’étranger,	 aussi	 bien	 dans	 les	 deux	 Amériques	 qu’en
Russie,	 en	 Chine,	 au	 Japon…	 Elle	 imprime	 même	 des	 catalogues	 en
différentes	 langues	pour	vanter	 les	produits	de	 ses	adhérents.	Toutefois,
ce	qui	inquiète	les	Anglais	et	Maurice	Schwob,	c’est	la	capacité	des	agents
de	 cette	 association	 à	 mener	 de	 véritables	 opérations	 offensives	 de
renseignement	économique	:	«	L’organisation	est	complète,	on	le	voit,	et
de	nature	à	rendre	d’immenses	services	au	commerce	allemand.	En	dehors
de	 la	 réclame	 savamment	 distribuée,	 elle	 comporte	 une	 certaine	 part
d’espionnage,	qui	n’est	pas	pour	déplaire	au	caractère	allemand,	et	 il	est
évident	 que	 ces	 quatre-vingt-dix-neuf	 “bureaux	 de	 renseignements”,
répandus	tant	en	Europe	que	dans	les	pays	éloignés,	se	transformeraient
aisément,	en	temps	de	guerre,	en	agences	de	“renseignements”	d’un	autre
genre 25.	»

De	 l’espionnage	 à	 la	 manipulation	 des	 opinions	 publiques,	 il	 n’y	 a
qu’un	 pas	 que	 les	 Anglais	 franchissent	 allègrement	 :	 ils	 accusent	 les
industriels	 allemands	 d’avoir	 créé	 une	 société	 privée	 dont	 le	 but	 est
d’influencer	la	presse	des	autres	pays.	Le	rapport	de	sir	Edmund	Goshen 26

sur	cette	organisation,	daté	du	26	février	1914,	passe	quasiment	inaperçu
en	France.	Pourtant,	cette	entreprise	de	propagande	illustre	parfaitement



la	 manière	 dont	 les	 Allemands	 conjuguent	 si	 bien	 la	 politique	 et	 les
affaires	(Handels-	und	Machtpolitik).	Elle	démontre	aussi	tout	le	soin	et	la
rigueur	 qu’ils	 mettent	 à	 la	 préparation	 de	 la	 conquête	 des	 marchés
extérieurs.	 Cette	 société	 de	 «	 communication	 »	 regroupe	 les	 principales
compagnies	allemandes.	Est	également	présent	à	la	réunion	constitutive	le
secrétaire	d’État	aux	Affaires	étrangères.	La	société	possède	un	capital	de
625	000	francs	souscrit	par	les	firmes	et	les	banques	allemandes.	Chacune
d’elles	verse	une	cotisation	de	1	250	 francs.	L’État	allemand,	 via	 l’Office
impérial	 des	 Affaires	 étrangères,	 débloque	 une	 subvention	 de
312	 500	 francs.	 Le	 but	 de	 cette	 société	 est	 de	 «	 promouvoir	 le	 prestige
industriel	 de	 l’Allemagne	 à	 l’étranger 27	 ».	 Autrement	 dit,	 d’inonder	 la
presse	 mondiale	 de	 messages	 positifs	 sur	 l’économie	 et	 la	 civilisation
allemandes,	 en	 y	 chassant	 les	 informations	 négatives	 sur	 l’image	 de
l’Empire	 germanique.	 «	 En	 somme,	 il	 s’agit	 d’une	 organisation
d’espionnage	industriel,	placée	sous	le	contrôle	de	l’Empire 28.	»

L’ouvrage	 de	 Maurice	 Schwob	 n’est	 pas	 le	 seul	 à	 présenter	 Berlin
comme	 une	 menace.	 Ceux	 de	 Georges	 Blondel 29	 et	 plus	 tard	 de	 Lévy-
Bruhl 30	 confirment,	 statistiques	 à	 l’appui,	 le	 leadership	 germanique	 sur
l’Europe.	 Autre	 texte	 qui	 va	 dans	 le	 même	 sens,	 celui	 de	 l’économiste
Raphaël-Georges	 Lévy 31.	 C’est	 aussi	 l’un	 des	 plus	 précis	 et	 des	 plus
informés	 sur	 la	 question.	 Il	 détaille	 les	 recettes	 du	 succès	 de	 l’industrie
allemande	:	méthode,	rigueur,	souci	du	détail	et	du	client,	investissement
dans	 la	 recherche.	 «	 Cette	 collaboration	 intime	 de	 la	 science	 et	 de
l’industrie	 a	 donné	 les	 plus	 brillants	 résultats	 :	 une	 fabrique	 de
Ludwigshafen	emploie	aujourd’hui	à	elle	seule	plus	d’ingénieurs	chimistes
que	 toute	 l’Angleterre	 n’en	 a	 pour	 la	même	 branche 32.	 »	Dans	 un	 autre
article,	également	paru	dans	La	Revue	des	Deux	Mondes,	Raphaël-Georges
Lévy	accuse	les	Allemands	d’user	de	moyens	déloyaux	pour	s’emparer	des
parts	 de	 marché	 de	 leurs	 concurrents	 :	 «	 La	 force	 du	 commerce
germanique	[…]	s’est	affirmée	au-dehors	[…]	par	une	double	action	:	des
commis	voyageurs	tenaces	[…]	sont	entrés	au	service	de	maisons	locales,
se	rendant	utiles	à	leurs	patrons,	se	mettant	peu	à	peu	au	courant	de	leurs



affaires	et	finissant,	de	gré	ou	de	force,	par	obtenir	dans	l’entreprise	une
place	 importante,	 quand	 ils	 ne	 l’accaparaient	 pas	 tout	 entière	 à	 leur
profit 33.	»

Le	livre	de	Jules	Roche 34	met	également	en	garde	contre	la	suprématie
économique	 allemande.	 Jules	 Roche	 occupe	 la	 fonction	 de	 ministre	 du
Commerce	de	1890	à	1892.	Il	regrette	que	la	France,	qui	tenait	encore	le
deuxième	 rang	 parmi	 les	 grandes	 nations	 économiques	 en	 1880,	 soit
dépassée	cinq	ans	plus	tard	par	l’Allemagne,	qui	lui	subtilise	la	deuxième
place	 et	 la	 relègue	 au	 quatrième	 rang.	 L’Empire	 allemand	 inquiète	 la
France,	mais	aussi	 l’Angleterre.	Jules	Roche	cite	 le	correspond	du	British
Trade	Journal	à	Colombo	:	«	Les	fabricants	anglais	ne	doivent	pas	perdre
de	vue	que	les	marchés	d’Extrême-Orient	leur	échappent	de	plus	en	plus
par	 l’effet	 de	 la	 concurrence	 allemande.	 À	 Bombay,	 dans	 les	 principaux
hôtels,	le	voyageur	peut	se	demander	s’il	est	sur	les	bords	du	Rhin	ou	dans
une	ville	de	l’Inde 35.	»

À	 lire	 ces	 auteurs	 français,	 les	 Allemands	 n’ont	 aucune	 éthique	 des
affaires.	 À	 Hambourg,	 on	 les	 soupçonne	 de	 se	 livrer	 sans	 vergogne	 au
truquage	 et	 à	 la	 contrefaçon	 «	 des	 cigares	 de	 La	 Havane,	 des	 vins	 de
Bordeaux,	 des	 cognacs	 de	 Charente,	 des	 savons	 de	 Marseille,	 des
conserves	 de	 Nantes,	 etc. 36	 ».	 Pis,	 ils	 sont	 soupçonnés	 de	 fabriquer
volontairement	de	mauvais	produits	et	de	 les	estampiller	made	in	France
dans	 le	 but	 de	 discréditer	 le	 savoir-faire	 français.	 L’accusation	 porte	 sur
certains	 tissus	 envoyés	de	Hambourg	 au	Havre	pour	 ensuite	 inonder	 les
marchés	mondiaux	:	«	Ces	produits	fraudés	remplacent	les	vrais	produits
sur	 les	marchés	 étrangers	 et	 les	 discréditent	 en	 faisant	 croire	 que	 notre
industrie	est	entrée,	à	son	tour,	dans	la	voie	de	la	camelote 37.	»

Enfin,	en	1914,	le	commandant	Henri	Andrillon	publie	un	livre	intitulé
L’Expansion	 de	 l’Allemagne,	 ses	 causes,	 ses	 formes,	 ses	 conséquences 38.	 Il
consacre	un	chapitre	entier	à	l’«	expansion	économique	de	l’Allemagne	».
Dans	ce	chapitre,	l’auteur	donne	de	nombreux	exemples	pour	appuyer	sa
démonstration.	 Il	 rappelle	 que	 le	 grand	 ordonnateur	 de	 la	 stratégie	 de
puissance	 économique	 de	 l’Allemagne	 n’est	 autre	 que	 son	 dirigeant,



l’empereur	 Guillaume	 II,	 surnommé	 le	 «	 Premier	 Commis	 voyageur	 ».
Guillaume	 II	 ne	 reprend-il	 pas	 la	 devise	 de	 la	Hanse	 «	Mein	 Feld	 ist	 die
Welt	 »	 («	 Mon	 domaine	 est	 le	 monde	 »)	 ?	 L’auteur	 reproche	 aux
Allemands	 d’avoir	 assis	 leur	 prospérité	 économique	 sur	 les	 milliards	 de
francs	versés	par	les	Français	au	titre	des	réparations	de	guerre	(traité	de
Francfort	 de	 1871)	 et	 sur	 les	 ressources	 naturelles	 tirées	 de	 l’Alsace-
Lorraine.	«	À	l’heure	actuelle	c’est	encore	au	détriment	de	la	France	que	se
développent	 le	 commerce	 et	 l’industrie	 germaniques.	 En	 1800,
l’Allemagne	 occupait	 le	 quatrième	 rang	 au	 point	 de	 vue	 commercial	 et
industriel,	 parmi	 les	 puissances	 du	 monde,	 et	 la	 France	 le	 second	 ;	 en
1908	 la	 France	 était	 descendue	 au	 quatrième	 rang	 et	 l’Allemagne	 était
montée	 au	 second,	 l’Angleterre	 et	 les	 États-Unis	 ayant	 respectivement
conservé	le	premier	et	le	troisième,	situations	qui	sont	restées	inchangées
jusqu’à	 aujourd’hui 39.	 »	 Henri	 Andrillon	 dénonce	 l’invasion	 économique
allemande	et	ses	trois	cents	grandes	firmes	implantées	rien	qu’à	Paris.	Il	se
plaint	 de	 la	 concurrence	 de	 l’Allemagne	 dans	 les	 céramiques,	 de	 son
monopole	dans	la	chimie,	 la	pharmacie	et	même	le	transport	maritime	à
partir	 de	 Cherbourg 40.	 Il	 cite	 M.	 Baudin,	 ancien	 ministre	 français	 des
Travaux	 publics,	 qui	 parle	 de	 «	 stratégie	 savante	 et	 tenace	 que	 suit
l’Allemagne	 pour	 réaliser	 l’enveloppement	 économique	 de	 l’Europe	 en
général	et	de	la	France	en	particulier 41	».	Pour	le	commandant	Andrillon,
le	pire	est	 la	pénétration	des	industriels	allemands	dans	un	secteur	aussi
stratégique	que	la	fabrication	des	poudres	de	guerre.	Il	est	scandalisé	par
les	activités	d’une	usine	allemande	près	de	Landerneau,	usine	dirigée	par
un	officier	de	réserve	de	l’armée	allemande.	Il	reproche	aux	responsables
de	 cet	 établissement	 de	 casser	 les	 prix	 pour	 «	 supplanter	 les	 fabricants
français	aux	adjudications	du	ministère	de	la	Guerre 42	».	Enfin,	 il	accuse
certaines	 firmes	 allemandes	 de	 se	 livrer	 à	 de	 l’espionnage.	 «	 De	 tels
procédés	 sont	 considérés	 en	 Allemagne	 comme	 parfaitement	 légitimes,
leur	emploi	est	même	recommandé	par	 les	éducateurs	de	 la	nation	».	Et
de	citer	 le	général	allemand	von	Bernhardi	qui	estime	«	que	les	rapports
entre	nations	doivent	être	considérés,	souvent,	comme	un	état	de	guerre



latente	qui,	provisoirement,	se	poursuit	dans	un	conflit	non	armé.	Un	tel
état	 justifie	 l’emploi	 de	 tous	 les	 moyens	 non	 violents,	 les	 ruses	 et	 les
supercheries,	par	exemple,	comme	la	guerre	elle-même 43	».

Revenons	au	livre	du	commandant	Andrillon.	L’auteur	ne	se	contente
pas	de	 livrer	 les	preuves	de	cette	«	 invasion	économique	allemande	».	 Il
propose	 une	 théorie	 politique	 de	 la	 guerre	 économique.	 Pour	 lui,
l’économie	 ne	 se	 réduit	 pas	 au	 commerce.	 Et	 le	 commerce	 entre	 les
peuples	ne	garantit	pas	toujours	la	paix.	L’économie	n’est	pas	neutre,	elle
est	 l’une	des	armes	de	 la	puissance	des	nations.	Les	États	ne	s’affrontent
pas	seulement	sur	les	champs	de	bataille,	mais	également	sur	les	marchés.
Un	 pays	 peut	 en	 soumettre	 un	 autre	 sans	 avoir	 recours	 à	 la	 violence
militaire.	 Il	 lui	 suffit	 de	 l’asservir	 grâce	 à	 son	 commerce.	Citons	 dans	 la
longueur	 le	 texte	 du	 commandant	 Andrillon	 pour	 bien	 comprendre	 son
concept	 de	 guerre	 économique,	 lequel	 paraît	 aujourd’hui	 foncièrement
moderne.

«	Dans	ce	conflit	aux	formes	infiniment	variées,	les	luttes	économiques
sont	 moins	 retentissantes	 que	 les	 luttes	 des	 armées,	 mais	 leurs
conséquences	 finales	 sont	 les	 mêmes.	 Par	 leurs	 victoires	 agricoles,
industrielles	 et	 commerciales,	 les	 nations	 expansives	 agrandissent
progressivement	leur	influence	dans	le	monde,	réduisent	celle	des	nations
vaincues,	et,	même	en	 respectant	 l’intégrité	 territoriale	de	ces	dernières,
elles	 peuvent,	 nous	 allons	 le	 voir,	 supprimer	 leur	 indépendance
nationale…	Le	peuple	qui	 laisserait	au	pouvoir	de	 l’Allemagne,	ne	 fût-ce
qu’en	partie,	ses	transports	maritimes	ou	la	fabrication	de	ses	poudres	ou
la	fabrication	des	produits	pharmaceutiques	nécessaires	aux	blessés	et	aux
malades	verrait	sa	puissance	paralysée	au	moment	de	la	guerre.	Celui	qui
deviendrait	 tributaire	des	 financiers	allemands	ne	serait	plus	qu’un	 jouet
dans	leurs	mains.	Aucune	entreprise	ne	pourrait	être	tentée	par	lui	contre
leur	gré	 ;	 il	 ne	disposerait	même	plus	du	droit	de	paix	 et	de	guerre	 :	 il
serait	obligé	de	subir	une	paix	honteuse	si	elle	était	favorable	aux	intérêts
de	ses	créanciers	;	il	serait	lancé	malgré	lui	dans	la	guerre	si	telle	était	la
volonté	de	ses	maîtres.	Un	État	qui	se	laisserait	asservir	économiquement



par	 un	 autre	 n’aurait	 donc	 plus	 d’existence	 propre,	 il	 ne	 vivrait	 que	 du
souffle	qu’il	plairait	à	l’État	suzerain	de	lui	laisser,	et,	vaincu	sans	combat,
il	devrait	chaque	jour	payer	son	indemnité	de	guerre	sous	forme	de	tribut
commercial	 et	 de	 servitude	 nationale.	 Ainsi,	 les	 luttes	 économiques	 ne
sont	 pas	 accompagnées	 d’effusion	 de	 sang,	 mais,	 dans	 le	 monde
contemporain,	elles	ont	les	mêmes	conséquences	politiques	que	celles	où
grondent	 les	 canons.	 Dans	 les	 unes	 comme	 dans	 les	 autres	 se	 joue	 la
destinée	des	peuples,	s’affirme	leur	suprématie	ou	leur	décadence	;	pour
un	peuple,	établir	sa	domination	économique	sur	un	autre,	c’est	en	faire	la
conquête	 tout	 en	 réalisant	 l’économie	 d’une	 guerre.	 »	 Le	 commandant
Andrillon	termine	sa	démonstration	en	citant	Bismarck	:	«	Nous	avons	fait
le	 Sedan	 militaire,	 il	 nous	 reste	 maintenant	 à	 faire	 le	 Sedan
commercial 44.	»

Tous	 ces	 livres	 témoignent	 de	 l’état	 d’esprit	 des	 Français	 (et	 sans
doute,	dans	une	moindre	mesure,	des	Anglais)	à	 la	veille	de	la	Première
Guerre	mondiale.	La	puissance	économique	allemande	est	perçue	comme
une	 menace	 vitale.	 Cette	 crainte	 de	 l’Allemagne	 se	 mêle	 aussi	 d’une
certaine	admiration	pour	sa	méthode	et	son	organisation	économique.	Les
Français	 regrettent	 de	 ne	 pas	 être	 dans	 les	 affaires	 aussi	 disciplinés	 et
rigoureux	 que	 leurs	 concurrents	 d’outre-Rhin.	 Ils	 louent	 la	 capacité	 des
Allemands	 à	 jouer	 collectif,	 à	 préparer	 très	 en	 amont	 la	 conquête	 des
marchés	 étrangers	 tout	 en	 protégeant	 les	 leurs,	 à	 utiliser	 l’information
économique	comme	une	arme.	Ces	ouvrages	illustrent	également	le	retard
de	la	pensée	stratégique	française	dans	le	domaine	économique.	La	France
est	 en	panne	d’idées	pour	 relever	 les	défis	de	 ce	XXe	 siècle	naissant	axés
sur	 une	 concurrence	 mondiale	 exacerbée.	 Le	 commerce	 international,
comme	enjeu	de	puissance,	est	presque	 ignoré.	La	sécurité	du	pays	n’est
toujours	 considérée	 qu’à	 travers	 sa	 dimension	militaire.	 «	 Le	 Parlement
sait	 bien	 voter	 à	 l’unanimité	 les	 dépenses	 et	 les	 mesures	 nécessaires	 à
notre	 sécurité	 militaire.	 Pourquoi	 ne	 retrouverait-il	 pas	 la	 même	 union
lorsqu’il	s’agit	de	notre	sécurité	commerciale	et	industrielle	?	Dans	l’un	et
l’autre	cas,	c’est	la	défense	nationale	qui	est	en	cause 45.	»



France/Allemagne	:	le	duel	continental

Entre	 1870	 et	 1914,	 les	 relations	 entre	 l’Allemagne	 et	 la	 France
passent	donc	par	deux	phases	totalement	différentes.	Durant	la	première
phase,	 qui	 s’étale	 de	 la	 fin	 du	 XIX

e	 siècle	 jusqu’à	 1911,	 les	 relations
politiques	entre	les	deux	pays	sont	tendues,	mais	elles	n’empêchent	pas	de
nombreuses	 collaborations	 économiques	 (notamment	 financières)	 entre
Paris	et	Berlin.	Ce	n’est	qu’à	partir	de	1911	que	les	échanges	économiques
entre	les	deux	voisins	se	dégradent	et	se	mettent	ainsi	au	diapason	du	net
refroidissement	politique 46.

De	 1870	 à	 1911,	 banquiers	 et	 industriels	 français	 et	 allemands	 font
des	affaires	ensemble.	Les	Allemands	sont	plus	efficaces	;	très	rapidement
ils	supplantent	les	Français	dans	de	nombreux	pays,	et	dans	de	nombreux
secteurs	 économiques	 :	 métallurgie,	 textile,	 chimie,	 électricité…	 Les
Français	 tardent	 à	 percevoir	 la	 supériorité	 des	 Allemands	 :	 ils	 ne
réagissent	qu’au	début	du	XXe	siècle	en	augmentant	les	droits	de	douane	et
en	 appliquant	 plus	 sévèrement	 les	 lois	 et	 les	 réglementations	 contre	 le
made	 in	 Germany.	 Seul	 le	 marché	 financier	 est	 protégé	 par	 les	 deux
concurrents	 :	 pour	 Paris	 et	 Berlin,	 il	 n’est	 pas	 question	 de	 dépendre
financièrement	de	l’autre.	Ce	qui	n’empêche	pas	la	France,	«	banquier	du
monde	 »,	 d’apporter	 ses	 capitaux	pour	 réaliser	des	projets	 allemands	 en
Allemagne,	 en	 Europe	 et	 en	 Turquie.	 À	 Istanbul,	 Paris	 et	 Berlin
s’entendent	pour	cofinancer	des	projets	d’infrastructures	ferroviaires.

Les	 relations	 franco-allemandes	 se	 détériorent	 à	 l’occasion	 d’un
événement	 qui	 donne	 un	 écho	 à	 la	 fois	 économique	 et	 militaire	 à	 la
rivalité	 entre	 les	 deux	 capitales.	 En	 juillet	 1911,	 un	 navire	 de	 guerre
allemand	léger,	la	SMS	Panther,	mouille	dans	le	port	d’Agadir	et	menace
d’intervenir	contre	les	Français.	Berlin	reproche	à	Paris	de	vouloir	l’exclure
d’Afrique	 du	Nord.	 Paris	 considère	 le	Maroc,	 pays	 indépendant,	 comme
faisant	 partie	 de	 sa	 chasse	 gardée.	 Et	 ce,	même	 si	 Berlin	 bénéficie	 d’un
droit	 de	 regard	 depuis	 la	 conférence	 d’Algésiras	 de	 1906.	 En	 1911,	 les



troupes	françaises,	appelées	par	le	sultan	Moulay	Abd	al-Hafid	(qui	craint
alors	 une	 révolte),	 occupent	 les	 principales	 places	 de	 Rabat,	 Fès	 et
Meknès.	 L’Allemagne	 y	 voit	 un	 coup	 de	 force	 de	 la	 France	 et	 envoie	 sa
canonnière,	 sous	 prétexte	 d’y	 sécuriser	 ses	 marchands	 installés	 dans	 la
vallée	 du	 Sousse.	 La	 guerre	 est	 évitée	 grâce	 à	 des	 négociations.
L’Allemagne	renonce	au	Maroc	;	en	contrepartie,	Paris	lui	laisse	les	mains
libres	dans	une	partie	de	l’Afrique	équatoriale.

Dans	l’opinion	publique	française,	le	«	coup	d’Agadir	»	est	un	choc	:	il
prouve	 que	 les	 Allemands	 ont	 autant	 de	 culot	 dans	 le	 domaine
économique	que	militaire.	Côté	 allemand,	 le	 sentiment	 est	 le	même	 :	 la
population	 et	 les	 dirigeants	 craignent	 que	 la	 France	 n’encercle
économiquement	 l’Allemagne	 et	 ne	 l’empêche	 de	 déployer	 tout	 son
potentiel	économique.	Ce	n’est	pas	l’industrie	française	dont	Berlin	a	peur,
mais	 sa	 puissance	 financière.	 Dès	 1911,	 l’Allemagne	 peste	 contre	 ces
Français	 qui	 refusent	 de	 participer	 au	 financement	de	nombreux	projets
dans	le	monde.	«	C’est	surtout	avec	les	banques	parisiennes	que	la	finance
allemande	 a	 longtemps	 pu	 partager	 les	 participations	 aux	 emprunts
étrangers,	 sources	 d’influence	 financière,	 industrielle	 et	 politique.	 Ainsi
Paris,	 plus	 que	 Londres,	 en	 mettant	 obstacle	 aux	 ententes	 financières
après	 1911,	 condamne	 une	 des	 formes	 de	 l’expansion	 germanique	 car,
livré	à	 sa	 seule	 force,	 le	marché	de	Berlin	doit	 limiter	 ses	ambitions 47.	 »
Les	 Allemands	 ont	 le	 sentiment	 que	 les	 Français	 tentent	 à	 tout	 prix	 de
limiter	 leur	 expansion	 économique	 :	 «	 Si	 vous	 étiez	 l’Angleterre,	 dit	 le
chancelier	Bethmann-Hollweg	au	diplomate	français	Jules	Cambon,	nous
ne	nous	disputerions	pas	:	vous	nous	ouvririez	vos	portes,	mais	partout	où
vous	vous	établissez	on	trouve	porte	close.	En	matière	coloniale,	on	peut
toujours	 s’entendre	 avec	 les	 Anglais	 et	 nous	 nous	 entendons	 avec	 eux	 :
nous	ne	pouvons	jamais	le	faire	avec	vous 48.	»

Les	 événements	 de	 1911	 au	Maroc	 enveniment	 les	 relations	 franco-
allemandes.	 La	France	 réagit	 par	un	excès	de	nationalisme	économique.
Celui-ci	 s’illustre	 notamment	 par	 une	 campagne	 de	 presse	 contre	 les
produits	 allemands.	 En	 vain,	 car	 cette	 campagne	 a	 peu	 d’impact	 sur	 les



ventes	allemandes	en	France,	qui	poursuivent	leur	progression	:	en	1913,
l’Allemagne	vend	pour	plus	de	1	068	millions	de	francs	à	la	France,	quand
la	 France	 vend	 pour	 seulement	 866	millions	 de	 francs	 à	 l’Allemagne.	 À
Paris,	 le	 gouvernement	 est	 donc	 sous	 pression.	 Il	 tente	 de	 freiner
l’expansion	 économique	 de	 son	 voisin	 en	 multipliant	 les	 obstacles
administratifs	 pour	 empêcher	 l’implantation	 de	 nouvelles	 firmes
allemandes	en	France,	en	punissant	plus	 sévèrement	 l’utilisation	abusive
de	 noms	 de	 sociétés	 à	 consonance	 française,	 en	 écartant	 les	 entreprises
étrangères,	surtout	allemandes,	des	marchés	publics,	et	enfin	en	rédigeant
un	nouveau	code	des	Mines	pour	reprendre	certains	actifs	miniers	cédés
aux	étrangers.

À	 l’étranger,	 le	 gouvernement	 français	 recommande	 vivement	 aux
banquiers	 de	 ne	 plus	 financer	 de	 projets	 industriels	 ou	 participer	 à	 des
emprunts	 d’État	 aux	 côtés	 des	 Allemands.	 En	 Roumanie,	 en	 Serbie,	 en
Bulgarie	et	en	Turquie,	la	France	refuse	de	s’associer	à	l’Allemagne.	«	De
ce	 fait,	 le	programme	Berlin-Bagdad,	 l’expansion	allemande	vers	 le	Sud-
Est,	 un	 des	 buts	 essentiels	 de	 l’impérialisme	 allemand,	 semblait
menacé 49.	 »	 Le	 IIe	 Reich	 en	 est	 convaincu,	 Paris	 ne	 veut	 pas	 lui	 laisser
«	 une	 place	 au	 soleil 50	 ».	 Berlin	 réagit	 et	 prend	 des	 mesures	 de
réciprocité	 :	 pour	 répondre	 aux	 vexations	 et	 aux	 tracasseries
administratives	dont	sont	victimes	ses	sidérurgistes	en	France,	l’Allemagne
s’en	 prend	 aux	 intérêts	 français	 dans	 le	 charbon	 de	Westphalie	 et,	 plus
généralement,	 aux	 intérêts	de	 certaines	 entreprises	 comme	Saint-Gobain
ou	 Wendel	 (qui	 possède	 des	 gisements	 miniers	 dans	 la	 Rhur).	 Jules
Cambon,	 secrétaire	 général	 du	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères,	 le
pressent	 dès	 1913	 :	 à	 force	 d’empêcher	 la	 vapeur	 de	 s’échapper,	 la
chaudière	allemande	va	exploser 51.

Jules	Cambon	voit	juste.	La	chaudière	allemande	explose	en	1914,	à	la
suite	de	 l’assassinat	à	Sarajevo	de	François-Ferdinand,	 l’archiduc	héritier
d’Autriche.	Cet	attentat	met	 le	feu	aux	poudres	et	déclenche	la	première
grande	déflagration	mondiale.



Notre	 propos	 n’est	 pas	 d’expliquer	 les	multiples	 causes	 politiques	 et
économiques	qui	amènent	à	la	Première	Guerre	mondiale.	Simplement	de
montrer	 que	 la	 guerre	 économique	 précède	 le	 conflit	 militaire.	 «	 Dès
1911-1912	 s’engagent	 des	 hostilités	 faites	 d’escarmouches	 multiples,	 de
coups	d’épingle	répétés,	bref	une	petite	guerre	économique	:	l’arsenal	des
armes	protectionnistes	et	financières	est	mis	à	contribution	trois	ans	avant
les	 fusils	 et	 les	 canons 52.	 »	 Dans	 cette	 guerre,	 les	 canons	 et	 les	 fusils
parlent	 les	 premiers.	Mais,	 au	bout	d’une	 année	d’un	 conflit	 qui	 s’enlise
dans	 les	 tranchées,	 l’arme	 économique	 refait	 surface	 :	 les	 états-majors
alliés	décident	de	travailler	ensemble	pour	étouffer	l’économie	allemande.



CINQUIÈME	PARTIE

DE	LA	GUERRE	ÉCONOMIQUE
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Du	blocus	à	la	guerre	économique	totale

«	Nous	ne	pensons	pas	que	les	objectifs	économiques	aient	dominé
la	guerre	et	les	négociations	de	paix	[…]	mais	il	n’en	est	pas	moins

vrai	que	les	buts	de	guerre	économiques	sont	omniprésents 1.	»
Georges-Henri	SOUTOU.

Prétendre	 que	 les	 causes	 économiques	 expliquent	 à	 elles	 seules	 la
Première	 Guerre	 mondiale	 est	 faux.	 «	 Que	 cette	 lutte	 incessante	 pour
conquérir	et	garder	des	clientèles	arrive	à	émouvoir	l’opinion,	à	entretenir
un	 état	 d’esprit	 de	 méfiance	 mutuelle,	 à	 exaspérer	 les	 jalousies,	 c’est
logique.	 Cette	 rivalité	 conduit	 les	 grandes	 puissances	 européennes	 à
développer	leur	expansion	coloniale,	et,	par	là	même,	la	lutte	économique
s’étend	aux	relations	politiques.	Mais	ces	 intérêts	matériels	 sont-ils	assez
puissants	 pour	 donner	 à	 un	peuple	 ou	 à	un	 gouvernement	 le	 désir	 d’en
finir	avec	un	concurrent	en	l’abattant	par	les	armes 2	?	»	Sans	doute	pas.
En	revanche,	il	est	certain	que	la	rivalité	économique	entre	l’Allemagne	et
ses	 voisins	 renforce	 les	 arguments	 des	 va-t-en-guerre.	 Loin	 de	 s’apaiser,
cet	 antagonisme	 économique	 redouble	 d’intensité	 durant	 les	 quatre
années	 de	 guerre.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si	 pendant	 ce	 conflit	 les
militaires	s’emparent	du	concept	de	guerre	économique	pour	en	faire	une
arme	contre	l’ennemi.

Le	 conflit	 commence	 à	 peine	 que	 déjà	 certains	 pensent	 à	 l’objectif
économique	à	atteindre	:	détruire	le	potentiel	commercial	de	l’adversaire.
Le	but	est	de	 l’affaiblir,	au	point	de	 l’exclure	du	marché	une	 fois	 la	paix
revenue.	La	guerre	est	donc	une	belle	occasion	d’éliminer	des	concurrents.



Quelques	 jours	 seulement	 après	 le	 déclenchement	 du	 conflit,	 en
août	 1914,	 les	 industriels	 allemands	 demandent	 à	 leur	 chancelier
d’annexer	 les	bassins	de	Briey-Longwy	pour	 s’emparer	des	mines	de	 fer.
En	septembre	1914,	les	Allemands	songent	déjà	à	la	paix	et	à	la	manière
dont	 ils	 peuvent	 domestiquer	 l’économie	 française	 après	 le	 conflit.	 Un
programme	 est	 établi,	 avec	 le	 concours	 de	 grands	 banquiers	 comme
Arthur	 von	Gwinner	 et	d’illustres	 industriels	 tels	 que	Walther	Rathenau.
Ce	 plan	 prévoit	 de	 soumettre	 économiquement	 la	 France	 à	 travers,
notamment,	une	union	douanière.	En	France	règne	le	même	état	d’esprit	:
en	 1915,	 pour	 Jean	 Tannery,	 haut	 fonctionnaire	 chargé	 de	 la	 guerre
économique	 –	 surnommé	 le	 «	Général	 de	 la	 guerre	 économique 3	 »	 –,	 la
guerre	 permettra	 de	 «	 rayer	 l’Allemagne	 et	 l’Autriche	 de	 la	 carte
commerciale	du	monde 4	».

Comment	 utiliser	 l’arme	 économique	 pour	 battre	 plus	 rapidement
l’adversaire	 ?	 Dès	 les	 premiers	 mois	 de	 la	 guerre,	 les	 deux	 parties
cherchent	une	 réponse	à	 cette	question.	Elle	 se	présente	essentiellement
sous	deux	aspects.	Le	premier	vise	à	empêcher	l’adversaire	de	recevoir	les
marchandises	 nécessaires	 à	 son	 effort	 de	 guerre.	 D’où	 le	 blocus
économique,	pour	lequel	la	France	milite	au	sein	du	camp	allié	et	qui	vise
à	 isoler	 «	 économiquement	 »	 l’Allemagne.	 De	 leur	 côté,	 les	 Allemands
optent	pour	une	guerre	sous-marine	totale	en	mer	du	Nord	afin	de	couler
les	 navires	 de	 commerce.	 Le	 second	 aspect	 est	 lié	 aux	 relations	 et	 au
traitement	de	l’économie	des	pays	neutres.	Chez	les	Alliés,	le	débat	est	vif
pour	 savoir	 comment	 respecter	 leur	 liberté	 de	 commerce	 sans	 qu’elle
nuise	 à	 leur	 stratégie	 militaire.	 Le	 blocus	 maritime	 pose	 problème	 :	 le
droit	international	encadre	cet	embargo	et	précise	ce	qui	est	autorisé	et	ce
qui	ne	 l’est	pas.	Or,	 la	conception	 française	du	blocus	est	beaucoup	plus
large	 :	 pour	 étouffer	 commercialement	 l’Allemagne,	 les	 Français
proposent	ni	plus	ni	moins	de	lui	mener	une	guerre	économique.	D’où	les
difficultés	à	expliquer	leur	vision	à	leurs	alliés 5.	Voici	comment,	en	1917,
l’armée	 française	 présente	 sa	 stratégie	 aux	 Américains	 :	 «	 La	 guerre
économique,	depuis	le	début	des	hostilités,	a	sans	cesse	été	considérée	par



le	 haut	 commandement	 comme	 un	 adjuvant	 puissant	 de	 l’action	 des
armées	alliées,	soit	par	le	moyen	qu’elle	offre	de	réduire	les	disponibilités
des	 armées	 ennemies	 en	 matériel,	 soit	 par	 l’affaiblissement	 moral	 ou
physique	 qu’elle	 impose	 à	 l’ensemble	 de	 la	 population	 en	 la	 privant	 des
matières	premières	nécessaires	à	son	industrie,	en	arrêtant	son	commerce,
en	 bloquant	 ses	 finances	 et	 en	 atteignant	 même	 son	 ravitaillement
alimentaire,	soit	par	l’influence	déprimante	que	la	situation	intérieure	de
l’Allemagne	 exerce	 sur	 l’esprit	 des	 troupes 6.	 »	 Il	 ne	 s’agit	 donc	 pas
seulement	 de	 fermer	 les	 ports,	 mais	 de	 frapper	 toutes	 les	 ressources
économiques	d’un	pays.	Sur	ce	nouveau	front,	Paris	est	en	première	ligne.
Une	 poignée	 d’hommes	 mènent	 cette	 guerre	 économique.	 Nous	 nous
intéresserons	plus	particulièrement	à	deux	d’entre	eux	:	Jean	Tannery	et
Frédéric	François-Marsal.

Jean	Tannery	et	Frédéric	François-
Marsal	:
guerriers	économiques

Jean	Tannery	 doit	 une	 partie	 de	 sa	 carrière	 de	 haut	 fonctionnaire	 à
Pierre	Baudin,	parlementaire	et	ministre.	C’est	auprès	de	lui	qu’il	fait	ses
gammes	 et	 acquiert	 des	 connaissances	 en	 économie	 et	 en	 finance.	 Il
rédige	de	nombreuses	notes	sur	ces	questions	et	devient	même	le	premier
lecteur	des	articles	et	des	ouvrages	publiés	par	Pierre	Baudin,	notamment
du	livre	intitulé	L’Empire	allemand	et	l’Empereur,	dans	lequel	Baudin	décrit
la	 puissance	militaire	 et	 économique	germanique.	 Il	 le	 suit	 au	ministère
des	 Travaux	 publics	 (sous	 la	 présidence	 du	 Conseil	 de	 Pierre	Waldeck-
Rousseau)	et	dans	 les	nombreuses	 commissions	que	préside	Baudin	à	 la
Chambre	 des	 députés.	 Nommé	 à	 la	 Cour	 des	 comptes	 en	 1906,	 il	 y
complète	 ses	 connaissances	 en	 économie.	 Une	 expérience	 en	 tant	 que



secrétaire	général	pour	l’Exposition	universelle	de	Buenos	Aires,	en	1910,
lui	permet	de	se	frotter	aux	relations	économiques	internationales.	Pierre
Baudin	 est	 proche	 de	 Raymond	 Poincaré	 ;	 quand	 ce	 dernier	 est	 élu
président	 de	 la	 République,	 il	 devient	 ministre	 de	 la	 Marine	 du
gouvernement	d’Aristide	Briand.	Jean	Tannery	est	naturellement	nommé
chef	adjoint.

Quand	le	conflit	éclate,	Jean	Tannery	rejoint	le	cabinet	du	ministre	de
la	Guerre,	 puis	 l’état-major	 des	 armées	 (EMA).	 Il	 y	 dirige	 la	 Section	 du
contrôle	 télégraphique	 (SCT),	 installée	 au	 sein	 du	 2e	 Bureau	 de	 l’EMA.
Cette	 section,	 spécialement	 créée	 par	 arrêté	 ministériel	 du	 10	 janvier
1915,	 s’occupe	 du	 renseignement	 économique.	 Elle	 a	 la	 charge	 de
«	 recueillir	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 renseignements	 possible	 sur	 la
situation	 financière,	 commerciale	et	 industrielle	des	pays	ennemis	et	 sur
leurs	moyens	de	 ravitaillement 7	 ».	En	 fait,	 sa	principale	 tâche	consiste	à
violer	 la	 confidentialité	 des	 télégrammes	 et	 de	 tous	 les	 moyens	 de
communication	 en	 provenance	 ou	 en	direction	des	 pays	 de	 l’Entente,	 et
même	en	 transit	 par	 la	 France.	Ce	qui	 l’amène	à	 surveiller	 les	 individus
soupçonnés	 d’entretenir	 des	 relations	 commerciales	 avec	 les	 pays	 de
l’Entente.	 Les	 hommes	 de	 la	 SCT	 bénéficient	 d’autres	 sources	 pour
accomplir	 leur	 mission	 :	 les	 rapports	 envoyés	 par	 leurs	 agents	 sur	 le
terrain	 et	 ceux	 des	 diplomates.	 La	 section	 s’appuie	 également	 sur	 des
sources	 ouvertes,	 comme	 les	 informations	 publiées	 dans	 la	 presse	 et	 les
revues	 techniques	 ou	 professionnelles	 en	 France	 et	 à	 l’étranger.	 Ses
rapports	 sont	 envoyés	 à	 l’EMA	 et	 à	 différents	 organismes	 comme	 le
Comité	 de	 restriction	 des	 approvisionnements	 et	 du	 commerce	 de
l’ennemi	(CRACE),	le	ministère	du	Blocus,	le	Comité	des	listes	noires…

La	SCT	dirige	donc	 la	guerre	économique	 ;	 son	objectif	est	d’épuiser
économiquement	 l’Allemagne	 en	 bloquant	 ses	 exportations	 et	 en
interdisant	 ses	 importations	 de	 produits	 pouvant	 contribuer	 à	 son	 effort
de	 guerre.	 Sa	mécanique	 est	 parfaitement	 huilée	 et	 précise	 :	 elle	 laisse
passer	 les	produits	de	 luxe	 susceptibles	d’être	payés	en	or.	Et	 ce	afin	de



diminuer	les	réserves	d’or	de	l’Allemagne	et	ainsi	limiter	ses	capacités	de
paiement	de	matières	premières	aux	pays	neutres	du	nord	de	l’Europe.

La	Section	de	contrôle	télégraphique	de	Jean	Tannery	est	au	cœur	du
dispositif	de	guerre	économique	mis	en	place	par	l’état-major	à	partir	de
1915.	«	Jean	Tannery	en	est	soit	un	collaborateur,	soit	un	initiateur,	mais
il	apparaît	plus	comme	l’artisan	de	ces	réorganisations.	C’est	ainsi	qu’il	a
pensé	la	mise	en	place	d’un	organisme	commun	aux	Alliés	permettant	de
lutter	 efficacement	 contre	 les	 Empires	 du	 Centre 8.	 »	 Cet	 organisme
commun	 est	 le	 Bureau	 interallié	 (également	 appelé	 Bureau	 central
interallié,	 BCI)	 qui	 a	 pour	mission	 de	 coordonner	 les	 actions	 de	 guerre
économique	 des	 Alliés.	 En	 proposant	 la	 création	 de	 ce	 bureau,	 Jean
Tannery	 cache	 une	 partie	 de	 son	 agenda	 :	 il	 s’agit	 en	 effet	 pour	 lui	 de
préparer	l’après-guerre	et	de	garder	un	œil	sur	les	Britanniques	afin	de	ne
pas	 leur	 laisser	 les	 grandes	 routes	 commerciales.	 Mieux	 vaut	 donc
collaborer	étroitement	avec	eux	:	cela	permet	de	surveiller	leurs	activités
et	d’éviter	qu’elles	ne	nuisent	trop	aux	intérêts	français.	Le	10	septembre
1915,	 les	 gradés	 alliés	 se	 réunissent	 à	 Paris	 pour	 constituer	 le	 Bureau
interallié	 et	 renforcer	 le	 blocus	 contre	 les	 Empires	 du	 Centre	 :	 un
Britannique,	le	brigadier	général	Cockerill,	un	Belge,	le	major	Seligmann,
un	Italien,	le	colonel	Poggi,	et	un	Russe,	le	colonel	d’Osnobichine.	Dans	la
foulée	de	cette	réunion,	les	Britanniques	créent	le	War	Trade	Intelligence
Department 9	 et	 les	 Italiens	 l’Ufficio	 di	 Raccolta	 e	 Controllo	 di	 notizia
economiche 10.	 Les	 Français	 se	 placent	 donc	 au	 premier	 rang	 des
combattants	 économiques	 et	 servent	 de	modèle	 à	 leurs	 alliés.	Même	 les
Britanniques	 en	 conviennent.	 Le	 général	 Cockerill	 rend	 directement
hommage	à	Jean	Tannery	dans	une	lettre	qu’il	lui	adresse	en	1918	:	«	Je
sais	 peut-être	mieux	 qu’aucun	Britannique	 la	 somme	que	 la	 cause	 alliée
doit	à	votre	initiative	et	à	votre	claire	vision	de	toutes	les	mesures	qui	ont
été	prises	contre	l’ennemi,	aussi	bien	contre	ses	ressources	matérielles	que
contre	 son	 activité	 industrielle.	 Parmi	 les	 premières	 initiatives	 fut	 la
création	du	BCI	(Bureau	central	 interallié).	 […]	Dans	 toutes	ces	affaires
où	vous	avez	pris	une	part	 importante	–	 le	développement	évident	de	 la



censure	dans	la	finance,	le	commerce	et	les	assurances,	la	préparation	des
listes	noires	et,	en	général,	la	construction	et	le	contrôle	des	mécanismes
pour	détruire	 le	 commerce	 ennemi	 –,	 il	me	 sera	 toujours	une	 source	de
fierté	et	de	satisfaction	d’avoir	été	votre	associé 11…	»

La	 création	du	Bureau	 interallié	 est	 une	 victoire	 pour	 Jean	Tannery,
car	 il	 fonctionne	 plutôt	 bien.	Du	moins	 si	 on	 en	 juge	 par	 le	 nombre	 de
notes	qu’il	gère	:	entre	octobre	1915	et	avril	1916,	ce	bureau	traite	9	477
documents 12.	Ce	n’est	pas	le	seul	succès	à	mettre	à	l’actif	de	Tannery.	À	la
tête	de	la	Section	du	contrôle	télégraphique,	il	obtient	de	bons	résultats.	À
tel	point	que,	le	10	janvier	1915,	la	Section	est	rattachée	directement	au
cabinet	 du	 ministre	 de	 la	 Guerre,	 à	 l’époque	 Alexandre	 Millerand.	 Ses
missions	s’élargissent	au	recueil	des	informations	sur	le	ravitaillement,	le
commerce,	 les	 finances	 et	 l’industrie	 des	 pays	 ennemis 13.	 Son	 travail
influence	également	la	loi	sur	le	commerce	avec	l’ennemi	de	1915	:	la	liste
des	 produits	 prohibés,	 la	 surveillance	 des	 finances	 allemandes,	 le
contingentement	des	produits	exportés	vers	les	neutres,	jusqu’à	la	création
du	 ministère	 du	 Blocus,	 toutes	 ces	 mesures	 viennent	 en	 partie	 ou
directement	de	la	SCT 14.	La	réussite	de	Jean	Tannery	est	telle	qu’elle	finit
par	 déranger	 les	 autres	 fonctionnaires.	 Il	 s’accroche	 souvent	 avec	 ses
collègues	du	ministère	des	Affaires	 étrangères,	 qui	 refusent	 de	 lui	 céder
toutes	les	commandes	de	la	guerre	économique.	Comme	François-Marsal,
que	nous	présenterons	plus	loin,	Jean	Tannery	milite	pour	la	création	d’un
ministère	de	la	Guerre	économique.	En	vain.	En	revanche,	il	participe	à	la
réforme	de	l’EMA.

En	 décembre	 1915,	 l’armée	 réorganise	 ses	 services	 de
renseignements	 :	un	5e	Bureau	est	spécialement	aménagé	pour	accueillir
la	Section	de	 contrôle	 télégraphique.	 «	Ce	nouveau	bureau	globalise,	 au
profit	de	l’EMA	et	du	ministère	de	la	Guerre,	le	concept	de	renseignement,
concept	dans	lequel	la	guerre	économique	occupe	une	place	de	choix 15.	»
Le	 renseignement	 économique	 gagne	 ses	 galons	 au	 sein	 de	 l’armée.	 En
1917,	 on	 assiste	 à	 une	 nouvelle	 réorganisation	 :	 le	 5e	 Bureau	 est	 fondu
dans	le	2e	Bureau.	Contrairement	aux	apparences,	ce	n’est	pas	une	défaite



des	partisans	de	la	guerre	économique	;	au	contraire,	l’homme	qui	prend
la	 direction	 de	 ce	 service	 unique	 est	 le	 lieutenant-colonel	 Goubet,	 un
proche	 de	 Jean	 Tannery.	 Le	 renseignement	 économique	 prend	 alors	 le
nom	 de	 3e	 Section	 (sur	 sept	 sections).	 Celle-ci	 est	 également	 appelée
Section	 économique.	 «	 Si	 pour	 des	 raisons	 de	 conventions	 le	 5e	 Bureau
disparaît	 formellement,	 c’est	 lui	 qui	 absorbe	 le	 2e	 Bureau,	 impose	 ses
hommes	 et	 son	 organisation,	 puis	 donne	 le	 ton	 au	 renseignement
français 16.	»

Frédéric	 François-Marsal	 est	 lui	 aussi	 un	 illustre	 soldat	 de	 la	 guerre
économique.	Ancien	officier	de	Saint-Cyr,	il	a	quarante	ans	en	mars	1914.
Il	est	alors	directeur	général	d’une	banque.	 Il	 connaît	donc	aussi	bien	 la
finance	 que	 l’armée.	 Au	 début	 de	 la	 guerre,	 il	 intègre	 le	 6e	 bataillon
territorial	 de	 chasseurs,	 une	 unité	 combattante	 de	 réservistes.	 En
décembre	1915,	il	officie	au	Grand	Quartier	Général	(GQG)	de	Chantilly,
nommé	 par	 le	 général	 Joffre	 pour	 suivre	 les	 questions	 économiques.
Depuis	quelques	semaines,	les	choses	bougent	dans	le	camp	français,	qui
déplore	des	centaines	de	milliers	de	morts,	de	disparus	et	de	blessés.	En
novembre	 1915,	 le	 président	 du	 Comité	 de	 restriction	 des
approvisionnements	 et	 du	 commerce	 de	 l’ennemi	 (CRACE),	 chargé,
comme	 son	 nom	 l’indique,	 de	 surveiller	 les	 échanges	 économiques	 de
l’Allemagne,	 est	 remercié.	 En	 fait,	 ce	 sont	 tous	 les	 Alliés	 qui	 changent
d’état	d’esprit.	Les	dizaines	de	milliers	de	morts	tombés	sur	le	sol	français
signifient	que	 la	guerre	 sera	 longue	 ;	 il	 est	donc	nécessaire	de	mieux	 se
coordonner	et	de	redéfinir	une	stratégie	commune	plus	performante.	C’est
le	but	de	la	conférence	de	Chantilly	:	«	Chantilly	reflète	aussi	une	prise	de
conscience	générale	de	l’importance	des	facteurs	économiques	et	la	guerre
est	désormais	pensée	comme	un	tout 17.	»	Du	6	au	8	décembre	1915,	lors
de	cette	conférence	de	Chantilly,	les	Alliés	ouvrent	un	nouveau	front,	celui
de	l’économie.	Il	s’agit	d’attaquer	le	commerce	de	l’ennemi,	de	lui	porter
les	plus	rudes	coups	afin	de	l’affaiblir	et	de	le	contraindre	à	abandonner	le
combat.	 Frédéric	 François-Marsal	 devient	 alors	 officier	 de	 la	 guerre
économique	au	sein	de	l’état-major	français.



Le	général	Joffre	est	à	 la	manœuvre.	Il	renforce	le	front	de	la	guerre
économique	et	en	fait	une	priorité	stratégique.	Il	charge	Frédéric	François-
Marsal	 de	 rédiger	 des	 notes	 sur	 cette	 nouvelle	 approche	 et	 de	 le	 tenir
informé	sur	des	points	opérationnels	essentiels.	François-Marsal	n’est	pas
un	 spécialiste,	 il	 se	 forme	 sur	 le	 tas,	 travaille	 dur,	 rédige	 des	 notes,
nombreuses	et	complètes.	La	notion	de	blocus	lui	paraît	insuffisante.	À	ses
yeux,	 la	guerre	économique	est	un	concept	plus	 large.	Bloquer	 les	côtes,
les	entrées	des	ports	ou	des	villes	est	 largement	 insuffisant	pour	toucher
l’ennemi.	 Il	 faut	mettre	en	place	une	stratégie	offensive	plus	globale	qui
vise	à	affaiblir,	voire	à	abattre	toutes	ses	forces	économiques.	Et	tant	pis	si
cela	passe	par	une	restriction	de	la	liberté	de	commerce	des	pays	neutres.
La	 guerre	 économique	 telle	 que	 François-Marsal	 la	 définit	 se	 livre	 dans
tous	les	domaines	:	agriculture,	industrie,	services	(notamment	postaux),
finance…	Il	faut	fermer	à	l’ennemi	tous	les	marchés,	acheter	aux	neutres
leurs	 surplus	 pour	 qu’ils	 ne	 profitent	 pas	 aux	 forces	 de	 l’Entente.	 Chez
François-Marsal,	 la	 guerre	 économique	 est	 forcément	 totale	 :	 «	 Les
moyens	financiers	comme	les	moyens	militaires	doivent	[…]	contribuer	de
tout	leur	poids	à	l’œuvre	du	salut	:	achats	dans	les	pays	neutres	voisins	de
l’Allemagne	 des	 denrées	 produites	 en	 surabondance,	 dépréciation	 du
crédit	 et	 de	 la	monnaie	 de	 nos	 ennemis,	 ce	 sont	 là	 des	 armes	 faciles	 à
manier	pour	qui	dispose	des	richesses	de	l’Angleterre	et	de	la	France 18.	»
Certes,	 la	 guerre	 économique	 ne	 tue	 ni	 ne	 blesse	 directement	 le	 soldat,
mais	elle	l’atteint	par	l’arrière.	La	guerre	économique	vise	les	civils	et	les
usines	éloignés	du	champ	de	bataille	:	toucher	la	famille	du	soldat,	c’est	à
coup	 sûr	 lui	 porter	 un	 rude	 coup	 au	 moral.	 C’est	 le	 «	 moyen	 le	 plus
efficace	 à	 employer	 pour	 démoraliser	 une	 grande	 nation.	 Rationner	 un
pays,	imposer	à	tous	des	privations	quotidiennes,	contraindre	le	paysan	à
tuer	sa	vache,	 la	mère	à	sevrer	de	 lait	 son	enfant,	augmenter	 le	coût	de
l’existence,	 ruiner	 les	 industries,	 interrompre	 le	 commerce,	 couper	 toute
communication,	obliger	l’État	à	étendre	partout	sa	tyrannie,	le	contraindre
[…]	à	déprécier	sa	monnaie,	à	écraser	le	peuple	sous	le	poids	des	impôts,
c’est	préparer	chez	100	millions	d’individus	une	souffrance,	une	lassitude



qui	peu	à	peu	s’étendront	des	faubourgs	et	des	campagnes	jusqu’au	front
pour	y	troubler	les	cœurs	et	y	amollir	les	courages 19	».

Voilà	pour	la	doctrine,	telle	que	la	présente	Frédéric	François-Marsal	à
l’état-major	 français	 ainsi	 qu’à	 d’autres	 personnalités	 (notamment
politiques)	qui	reçoivent	ses	notes.	Reste	à	l’appliquer	sur	le	terrain.	C’est
une	 autre	 histoire	 :	 quel	 général	 pour	 diriger	 cette	 armée	 de	 guerriers
économiques	 ?	 La	 question	 n’est	 pas	 tranchée	 et	 ne	 le	 sera	 jamais.	 Les
bonnes	volontés	ne	manquent	pas,	mais	elles	sont	souvent	dispersées	dans
de	 nombreux	 organismes.	 Chaque	 ministère	 reste	 jaloux	 de	 ses
prérogatives	et	ne	veut	rien	céder.	Au	ministère	des	Finances,	la	direction
des	 douanes	 attribue	 les	 dérogations	 aux	 prohibitions	 de	 sortie	 de
marchandises.	Au	ministère	des	Affaires	étrangères,	 la	sous-direction	des
Affaires	 commerciales	 recueille	 les	 informations	 envoyées	 par	 les
diplomates	 du	 monde	 entier.	 Après	 analyse,	 des	 instructions	 sont
envoyées	 aux	 personnels	 du	 ministère.	 Les	 Affaires	 étrangères	 gèrent
également	 le	 Comité	 de	 restriction	 des	 approvisionnements	 et	 du
commerce	de	l’ennemi,	une	structure	en	fait	interministérielle.	Enfin,	elles
abritent	la	commission	interalliée	chargée	des	relations	économiques	avec
la	 Suisse 20.	 Au	 ministère	 de	 la	 Guerre,	 il	 y	 a	 pléthore	 de	 services	 :	 la
Section	de	contrôle	télégraphique,	rattachée	au	cabinet	du	ministre	de	la
Guerre	lors	de	sa	création	en	janvier	1915,	puis	intégrée	au	5e	Bureau	de
l’état-major	 en	 décembre	 de	 la	 même	 année	 ;	 la	 Section	 économique,
créée	 par	 arrêté	ministériel	 le	 15	 décembre	 1915	 et	 rattachée	 au	 sous-
secrétariat	 au	Ravitaillement	 et	 à	 l’Intendance	 (cette	 section	est	 chargée
de	 la	 surveillance	 des	 exportations	 françaises)	 ;	 le	 4e	 Bureau	 de	 l’état-
major	qui	gère	les	autorisations	de	transport.	Tous	ministères	confondus,
ce	ne	sont	pas	moins	de	six	services	qui	interviennent	sur	le	dossier	de	la
guerre	économique.	Pas	étonnant	donc	que	les	problèmes	de	coordination
soient	nombreux.	Comment	faire	fonctionner	ensemble	six	directions	qui
émanent	 de	 trois	ministères	 différents	 ?	 Sans	 compter	 les	 services	 de	 la
présidence	 de	 la	 République.	 Il	 n’y	 a	 personne	 pour	 prendre	 les
commandes.	Chacun	craint	la	même	chose	:	se	faire	vassaliser	par	l’autre.



Dans	ces	conditions,	les	mesures	prises	contre	l’ennemi	sont	affaiblies	par
les	bisbilles	administratives	et,	parfois,	cela	entraîne	de	véritables	erreurs.

La	 preuve	 :	 la	 gestion	 ratée	 de	 l’affaire	 des	 céréales	 roumaines
vendues	à	l’Allemagne.	En	décembre	1915,	l’état-major	français	apprend,
via	 les	 notes	 des	 agents	 diplomatiques	 à	 Bucarest,	 que	 les	 Allemands
viennent	de	signer	un	contrat	d’achat	de	500	000	tonnes	de	céréales.	Le
général	Joffre,	qui	veut	en	finir	rapidement	avec	cette	guerre,	milite	pour
casser	ce	contrat	et	empêcher	ainsi	 les	Allemands	de	s’approvisionner	en
matières	 premières	 agricoles.	 Il	 suggère	 que	 Français	 et	 Anglais	 se
substituent	 aux	 Allemands	 pour	 acheter	 cette	 marchandise	 aux
Roumains 21.	 Le	 président	 du	 Conseil	 Aristide	 Briand	 semble	 d’accord.
Mais	 son	 gouvernement	 fait	 les	 choses	 à	 moitié	 :	 il	 annonce	 qu’il
n’achètera	 que	 pour	 250	 millions	 de	 francs	 de	 blé	 roumain.	 Pour	 le
généralissime	Joffre,	c’est	insuffisant	:	il	faut	se	procurer	tout	le	stock,	pas
un	 seul	 grain	 ne	 doit	 parvenir	 aux	 armées	 ennemies.	 Pendant	 que	 les
Français	 discutent,	 les	 Allemands	 agissent	 et	 achètent	 le	 blé.	 Joffre	 est
furieux	et	ne	peut	que	constater	la	lenteur	de	l’administration.	Un	an	que
son	 gouvernement	 savait	 que	 les	 Allemands	 cherchaient	 à	 acheter	 des
céréales	en	Europe	de	 l’Est,	 et	 il	 a	 laissé	 faire.	La	France	n’est	pas	 seule
responsable	de	cet	échec.	Les	Alliés,	plus	particulièrement	les	Anglais,	ne
sont	pas	persuadés	que	l’enjeu	des	céréales	roumaines	soit	stratégique.	Ils
ne	 suivent	donc	pas	 les	Français.	 Joffre	alerte	également	 les	Anglais	 sur
leurs	exportations	de	nourriture	pour	bêtes	en	Belgique	car,	selon	lui,	elle
sert	 à	 nourrir	 le	 bétail	 allemand.	 Londres	 met	 du	 temps	 pour	 mesurer
toute	 l’importance	 d’une	 telle	 approche.	 En	 janvier	 1916,	 les	 Anglais
achètent	 625	000	 tonnes	de	 blé	 aux	Roumains.	Comme	 les	 Français,	 ils
commettent	l’erreur	de	ne	pas	aller	au	bout	de	leur	démarche	:	au	lieu	de
le	rapatrier	ou	de	l’envoyer	en	Russie,	le	blé	est	stocké	en	Roumanie.	Un
joli	cadeau	fait	aux	Allemands	 lorsqu’ils	envahissent	ce	pays	à	 l’automne
1916.

Ce	 fiasco	 est	 révélateur	 des	 faiblesses	 du	 dispositif	 de	 guerre
économique	 des	 Français,	 et	 plus	 largement	 des	 Alliés.	 En	 France,	 une



réforme	s’impose.	Les	militaires	poussent	dans	ce	sens.	 Ils	préconisent	 la
nomination	 d’un	 membre	 du	 gouvernement	 à	 la	 tête	 du	 CRACE.	 Leur
candidat	 est	 Charles	 de	 Freycinet,	 le	 seul	 des	 prétendants	 à	 bénéficier
d’une	 expérience	 de	 ministre	 de	 la	 Guerre.	 Finalement,	 le	 Conseil	 des
ministres	 choisit	 le	 baron	 Denys	 Cochin.	 Le	 décret	 du	 23	 mars	 1916
nomme	Léon	Bourgeois	ministre	d’État	chargé	de	trancher	les	désaccords
éventuels	 entre	 les	 services	 responsables	 de	 la	 guerre	 économique.
Finalement,	Denys	Cochin	renonce	à	son	titre	de	ministre	d’État	pour	lui
préférer	celui	de	sous-secrétaire	d’État	rattaché	au	ministère	des	Affaires
étrangères.	Il	perd	un	statut	mais	gagne	une	plus	grande	liberté	d’action	:
son	 rôle	est	 véritablement	opérationnel	 et	 il	 bénéficie	d’un	budget	et	de
moyens	humains	pour	coordonner	les	services	de	la	lutte	économique.	Sa
nomination	ne	règle	pas	tous	les	problèmes	;	au	contraire,	l’homme	a	du
caractère	 et	 ne	 suit	 pas	 toujours	 les	 recommandations	 des	militaires,	 et
particulièrement	 celles	 de	 François-Marsal.	 Denys	 Cochin	 refuse	 par
exemple	 d’adopter	 des	 mesures	 radicales	 pour	 empêcher	 les	 relations
économiques	 entre	 la	 Suisse	 et	 l’Allemagne.	 Pourtant,	 les	 notes	 de
François-Marsal	 dénoncent	 la	 mainmise	 des	 Allemands	 sur	 l’économie
suisse	 et	 précisent	 que	 des	 milliers	 de	 têtes	 de	 bétail	 franchissent
régulièrement	 la	 frontière	entre	 les	deux	pays.	Les	militaires	exigent	des
sanctions.	 Pas	 Denys	 Cochin,	 qui	 trouve	 insuffisants	 leurs	 arguments	 et
autorise	même	 les	Suisses	à	augmenter	 leurs	 importations,	 comme	 ils	 le
réclament.	 À	 Londres,	 on	 ne	 comprend	 pas	 la	 position	 française	 sur	 ce
dossier	 :	 les	 Anglais	 estiment	 que	 la	 densité	 des	 relations	 économiques
entre	l’Allemagne	et	la	Suisse	est	si	importante	qu’elle	libère	les	Alliés	de
leurs	engagements	envers	ce	pays	neutre.	En	France,	cette	affaire	aboutit
au	 départ	 de	 François-Marsal	 en	 mars	 1917.	 Son	 éclipse	 dure	 peu	 de
temps	 :	 il	 revient	 rapidement	 aux	 affaires	 grâce	 à	 Clemenceau,	 qui	 le
réintègre	 dans	 son	 cabinet	 de	 président	 du	 Conseil	 à	 partir	 du
22	novembre	 1917.	Comme	 Joffre,	 le	 «	 Tigre	 »	 est	 persuadé	 que	 l’arme
économique	 peut	 permettre	 aux	 Alliés	 de	 gagner	 la	 guerre.	 Il	 demande
donc	à	François-Marsal	de	l’aider	à	prendre	les	bonnes	décisions.



Des	hostilités	qui	durent	après	l’armistice

L’entrée	en	guerre	des	États-Unis	renforce	les	deux	fronts,	militaire	et
économique.	 Les	 Américains	 utilisent	 à	 fond	 l’arme	 économique	 pour
briser	 les	 forces	 de	 l’Entente.	 Pas	 question	 pour	Washington	de	 prendre
des	 pincettes	 vis-à-vis	 des	 neutres	 ;	 au	 contraire,	 les	 Américains
accentuent	 leur	 pression	 pour	 les	 obliger	 à	 limiter	 leurs	 relations
commerciales	 avec	 l’Allemagne	 et	 ses	 alliés.	 L’Amérique	 impose	 ses
règles	 :	 aucun	 produit	 étiqueté	 made	 in	 USA	 ne	 doit	 servir	 à	 soutenir
l’Allemagne.	 La	 Hollande	 peut	 continuer	 à	 lui	 acheter	 de	 l’alimentation
pour	bétail	à	la	condition	que	les	animaux	nourris	ne	soient	pas	exportés
en	Allemagne.	Les	neutres	n’ont	guère	le	choix	:	ils	doivent	«	choisir	»	leur
camp.

Finalement,	 en	1918,	 l’Allemagne	et	 ses	amis	 capitulent,	 épuisés	par
les	coups	de	la	puissance	militaire	alliée	et	par	un	blocus	économique	qui
fait	des	 ravages	aussi	bien	sur	 le	 front	qu’à	 l’arrière.	L’arme	économique
prouve	son	efficacité	:	«	À	mesure	que	se	dissipe,	à	la	lumière	des	années
d’après-guerre,	 la	 brume	 qui	 masque	 les	 événements,	 on	 voit	 ce	 blocus
prendre	 une	 importance	 de	 plus	 en	 plus	 grande	 et	 devenir	 sans	 aucun
doute	 l’agent	qui	décida	de	 l’issue	de	 la	 lutte 22.	»	Les	Alliés	n’ont	pas	de
doute	sur	l’efficacité	d’une	telle	arme	:	les	informations	et	les	statistiques
récupérées	 par	 leurs	 différents	 services	 décrivent	 les	 problèmes
insurmontables	 de	 ravitaillement	 que	 Berlin	 affronte	 pendant	 la	 guerre.
L’Allemagne	manque	de	tout	:	des	matières	premières	pour	fabriquer	ses
armes	 jusqu’aux	 ressources	 agricoles	 nécessaires	 à	 l’alimentation	 de	 ses
soldats	et,	plus	largement,	de	sa	population 23.	«	Elle	souffrait	d’une	disette
qui	atteignait	les	soldats	du	front	presque	autant	que	les	classes	fortunées
de	 la	 population	 civile.	 […]	 Elle	 fabriquait	 du	 matériel	 de	 guerre	 de
médiocre	qualité	sans	être	certaine	de	ne	pas	se	trouver	prochainement	en
face	 de	 difficultés	 plus	 graves	 ;	 elle	manquait	 de	marchandises	 d’usage
quotidien	 ou	 devait	 se	 contenter	 d’articles	 inférieurs.	 La	 victoire	 n’étant
plus	 possible	 en	 face	 de	 troupes	 nombreuses,	 renouvelées	 et	 mieux



armées,	 il	 fallut	 liquider	une	situation	intenable	;	elle	avait	sa	base	dans
des	insuccès	militaires,	mais	provenait	aussi,	dans	l’ordre	économique,	des
perturbations	de	la	guerre	et	d’une	vulnérabilité	de	plus	en	plus	grande	à
mesure	que	le	blocus	était	devenu	plus	effectif 24.	»

Le	 blocus	 fonctionne	 si	 bien	 qu’avant	 même	 la	 fin	 des	 hostilités	 les
soldats	de	 la	guerre	économique,	François-Marsal,	Tannery	et	 les	autres,
envisagent	 de	 prolonger	 ses	 effets	 en	 temps	 de	 paix.	 Dès	 février	 1917,
François-Marsal	 écrit	 :	 «	 Il	 a	 paru	 important	 depuis	 longtemps	 de
déterminer	 les	 répercussions	possibles	des	phénomènes	économiques	sur
la	 guerre	 et	 sur	 l’après-guerre 25.	 »	 L’Allemagne	 a	 un	 genou	 à	 terre,	 la
victoire	est	donc	assurée	et	François-Marsal	pense	déjà	au	coup	d’après	:
la	concurrence	avec	 les	Anglais.	 Il	 les	sait	 très	efficaces	dans	 le	domaine
de	la	guerre	économique	pour	les	avoir	observés	depuis	plusieurs	années
et	 il	 craint	 que	 cette	 efficacité	 ne	 se	 retourne	 contre	 les	 intérêts
économiques	 français.	 Une	 fois	 la	 dernière	 balle	 tirée,	 François-Marsal
craint	 que	 l’allié	 britannique	 ne	 se	 transforme	 en	 redoutable	 rival.	 Ses
hommes	 et	 lui	 pensent	 que	 Londres	 abandonnera	 le	 libre-échange	 pour
injecter	une	dose	importante	de	protectionnisme	dans	sa	politique.	Autre
danger	 pour	 les	 Français	 :	 la	 puissance	 économique	 américaine,	 qui
préoccupe	 les	 Européens	 depuis	 longtemps.	 Au	 début	 du	 conflit,	 les
Français	 s’alarment	 déjà	 de	 voir	 l’Amérique,	 alors	 pays	 neutre	 et	 donc
considéré	 comme	 «	 profiteur	 de	 guerre	 »,	 bénéficier	 des	 déchirements
entre	 Européens	 pour	 renforcer	 son	 pouvoir	 économique.	 Les	 notes	 de
François-Marsal	 évoquent	 un	 patrimoine	 européen	 passé	 aux	mains	 des
Yankees	 et	 la	 fortune	 inouïe	 que	 leur	 procure	 la	 guerre	 en	 Europe.	 Il
alerte	 son	 gouvernement	 sur	 la	 possibilité	 que	 l’arme	 économique
américaine	se	retourne	contre	la	France.	Ses	écrits	portent	également	sur
la	concurrence	de	la	Hollande,	du	Danemark,	de	l’Espagne,	de	l’Argentine,
et	 sur	 le	 «	 péril	 japonais	 »	 qui	 menace	 de	 transformer	 le	 Pacifique	 en
océan	nippon.	Cette	 fin	de	guerre,	dont	 l’issue	ne	 fait	plus	de	doute,	est
l’occasion	 pour	 les	 Français	 de	 réfléchir	 à	 une	 stratégie	 économique
commune	 avec	 les	 Alliés	 pour	 fermer	 les	 marchés,	 notamment	 des



matières	premières,	à	l’Allemagne	une	fois	la	paix	revenue.	Ils	imaginent
des	 ententes	 entre	 Alliés	 et	 pays	 neutres	 pour	 s’échanger	mutuellement
leurs	 ressources	 naturelles	 et	 empêcher	 ainsi	 l’Allemagne	 de	 mettre	 la
main	dessus 26.	Dans	l’esprit	de	certains	Français,	la	guerre	économique	en
temps	de	guerre	se	poursuivra	immanquablement	en	temps	de	paix.

C’est	 pourquoi	 ces	 guerriers	 économiques	 militent	 pour	 poursuivre
leur	travail	après	la	guerre.	Conscients	d’avoir	mis	en	place	un	concept	–
	celui	de	la	guerre	économique	–	opérationnel	aussi	bien	dans	le	domaine
militaire	que	dans	 le	secteur	civil,	 ils	 réclament	 le	maintien	du	dispositif
de	 renseignement	 économique	 établi	 au	 ministère	 de	 la	 Guerre.	 Les
informations	accumulées	pendant	les	quatre	années	du	conflit,	aussi	bien
en	sources	ouvertes	(presse,	publications,	 rapports	des	banques…)	qu’en
sources	fermées	(rapports	des	agents,	surveillance	des	communications	et
des	courriers,	interrogatoire	des	prisonniers…),	possèdent	une	valeur	qui
dépasse	 le	 cadre	 de	 la	 guerre	 et	 doit	 servir	 les	 intérêts	 économiques
français	 en	 temps	 de	 paix.	 Ces	 informations	 peuvent	 être	 utiles	 pour
reconstruire	 le	 potentiel	 économique	 de	 la	 France	 et	 renforcer	 son
commerce	extérieur.	Au	ministère	de	la	Guerre,	la	décision	est	donc	prise
de	ne	pas	supprimer	 la	Section	économique	du	2e	Bureau.	Toutefois,	ses
effectifs	 diminuent	 considérablement	 et	 elle	 devient	 une	 section	 de
«	 complément	 ».	 Autrement	 dit,	 elle	 est	 mise	 en	 veille.	 En	 1921,	 Jean
Tannery	revient	discrètement.	On	lui	confie	de	nouveau	la	section,	au	cas
où	la	guerre	serait	de	retour	en	Europe 27.	Quant	au	Bureau	interallié,	il	a
rempli	 sa	 mission	 :	 Belges,	 Français	 et	 Britanniques	 prolongent	 son
existence	en	le	transformant	en	Bureau	de	liaison	de	l’armée	d’occupation
(BLAO),	puis	en	Bureau	of	Exchange	(BOX) 28.

Pour	 remporter	 les	 batailles	 commerciales	 de	 demain,	 les	 guerriers
économiques	 français	 en	 appellent	 à	 plus	 de	 patriotisme	 de	 la	 part	 des
commerçants,	des	industriels,	des	banquiers	et	même	de	la	presse.	Ils	les
prient	de	travailler	ensemble	pour	consolider	la	puissance	de	leur	pays	et
d’accorder	moins	 d’attention	 à	 leurs	 seuls	 intérêts.	 À	 l’image	du	modèle
allemand,	 ils	 les	 invitent	 à	 jouer	 plus	 collectif.	 À	 l’image	 du	 modèle



anglais,	 ils	 leur	 conseillent	 d’adopter	 une	 démarche	 plus	 pragmatique
dans	 l’approche	 des	marchés	 étrangers,	 et	 notamment	 de	 se	 concentrer
sur	 la	 collecte	 des	 informations	 afin	 de	 mieux	 connaître	 leurs	 cibles	 et
leurs	 futurs	 consommateurs.	 Dans	 l’esprit	 d’un	 François-Marsal,	 les
banques	 doivent	 développer	 leur	 propre	 service	 de	 renseignements
économiques	et	financiers	pour	aider	leurs	clients	à	conquérir	les	marchés
étrangers	avec	plus	de	chances	de	succès.

Quant	à	l’État,	il	doit	soutenir	les	entreprises.	Ses	services	sont	invités
à	 poursuivre	 le	 travail	 de	 collecte	 et	 d’analyse	 de	 l’information
économique.	 François-Marsal	 appelle	 à	 une	 meilleure	 coordination	 du
renseignement	 économique,	 encore	 trop	 souvent	dispersé	dans	plusieurs
ministères	 (Guerre,	 Finances,	 Agriculture,	 Colonies,	 Intérieur…)	 et,	 au
sein	de	ces	ministères,	dans	de	trop	nombreux	services.	Le	renseignement
est	 partout,	 donc	 nulle	 part,	 aux	 yeux	 de	 François-Marsal.	 D’où	 la
nécessité	 de	 le	 regrouper	 dans	 un	 service	 central	 d’État.	 L’outil	 adéquat
pourrait	être	 le	Bureau	d’études	économiques.	Ce	service,	officieusement
créé	en	1915	et	placé	à	la	présidence	du	Conseil,	est	chargé	de	préparer
les	reconquêtes	de	la	France	en	matière	économique	une	fois	les	hostilités
terminées.	Officiellement,	 il	est	créé	par	un	décret	daté	du	12	novembre
1917 29.	 Mais	 le	 Bureau	 d’études	 économiques	 manque	 de	 moyens
humains	 et	matériels	 pour	 remplir	 cette	 fonction	 de	 coordination	 et	 de
centralisation	 interministérielles.	 De	 plus,	 pour	 François-Marsal,	 ce
bureau,	 qui	 accueille	 en	 majorité	 des	 parlementaires,	 des	 hauts
fonctionnaires	 et	 des	 journalistes,	 pèche	 par	 l’absence	 d’entrepreneurs
capables	d’éclairer,	 sous	des	angles	différents,	 la	 réflexion	des	décideurs
politiques.	François-Marsal	en	est	convaincu,	l’organisme	centralisateur	du
renseignement	 économique	doit	 être	 installé	 à	 la	présidence	du	Conseil,
c’est-à-dire	 au	 plus	 haut	 niveau	 de	 l’exécutif,	 qui	 doit	 ainsi	 piloter	 la
stratégie	économique	du	pays.	L’homme	est	un	visionnaire	:	un	siècle	plus
tard,	ses	convictions	trouveront	une	application	en	Allemagne,	au	Japon,
aux	États-Unis,	en	Russie,	en	Chine…	Il	n’y	a	qu’en	France	qu’on	ne	sait
toujours	 pas	 à	 quel	 niveau	 de	 l’exécutif	 le	 pilotage	 du	 renseignement



économique	 doit	 être	 confié	 (présidence,	 Premier	 ministre,
interministériel	?).	Nous	y	reviendrons.

Cette	 réflexion	 autour	 de	 la	 guerre	 économique	 et	 ses	 applications
opérationnelles	 permet	 aux	 militaires	 de	 saisir	 toute	 l’importance	 de	 la
communication	ou,	pour	utiliser	un	terme	de	l’époque,	de	la	propagande.
Dès	 la	 fin	 du	 XIX

e	 siècle,	 les	 Français	 reconnaissent	 l’efficacité	 de	 la
réclame	 allemande	 pour	 ses	 produits	 et	 celle	 de	 la	 presse	 d’outre-Rhin
pour	 faciliter	 l’introduction	 des	 valeurs	 germaniques	 à	 la	 Bourse
parisienne.	 Enfin,	 quelques	 observateurs	 avisés	 regardent	 avec	 grand
intérêt	au	début	du	XXe	siècle	la	naissance	de	l’association	interentreprises
allemande,	 soutenue	 par	 l’administration	 du	 IIe	 Reich,	 qui	 vise	 à
promouvoir	une	bonne	image	de	Berlin	auprès	de	la	presse	étrangère.

C’est	donc	une	nouvelle	fois	en	braquant	leur	regard	sur	les	méthodes
allemandes	que	les	militaires	français	saisissent	 l’importance	d’un	nouvel
enjeu	 :	 le	 rôle	 joué	 par	 les	 opinions	 publiques	 nationales	 dans	 les
décisions	politiques	des	gouvernants	 et	 l’apparition,	même	 timide,	d’une
opinion	 publique	 internationale.	 La	 propagande	 vient	 renforcer	 la
panoplie	des	armes	douces	dans	 la	défense	des	 intérêts	nationaux,	qu’ils
soient	politiques	ou	économiques.	Dès	1918,	François-Marsal	évoque	une
note	dont	 il	n’est	pas	 l’auteur	et	qui	porte	sur	 la	nécessité	de	déclencher
une	 immense	 opération	 d’information	 (de	 propagande)	 en	 Espagne.
L’objectif	est	de	stabiliser	économiquement	le	voisin	pyrénéen	pour	éviter
un	mouvement	révolutionnaire	de	l’ampleur	de	celui	qui	secoue	la	Russie
depuis	 1917.	 Cette	 opération	 prendrait	 la	 forme	 d’une	 campagne	 de
presse	 aussi	 puissante	 que	 discrète.	 Ni	 l’objectif	 –	 éviter	 le	 basculement
dans	le	camp	communiste	–	ni	les	auteurs	de	cette	campagne	ne	doivent
être	 connus.	 François-Marsal	 cite	 le	 nombre	 d’articles	 qu’il	 faut	 publier
quotidiennement	 pour	 atteindre	 l’objectif	 et	 même	 le	 budget	 nécessaire
pour	 chaque	 journal	 :	 1	 000	 pesetas	 pour	 El	 País,	 4	 000	 pesetas	 pour
ABC 30…	 Opération	 d’information	 discrète	 et	 à	 grande	 échelle,	 objectif
caché,	 propagande,	 manipulation	 des	 foules…	 les	 bases	 de	 ce	 que	 sera



l’influence	 au	 XXe	 siècle	 sont	 posées	 dès	 la	 fin	 de	 la	 Première	 Guerre
mondiale.

Jean	 Tannery,	 François-Marsal	 et	 leurs	 hommes,	 qu’ils	 soient
théoriciens	ou	praticiens,	 savent	combien	 l’arme	économique	est	efficace
pour	combattre	un	ennemi.	Pourtant,	malgré	leur	travail,	leurs	résultats	et
leur	 expérience,	 ils	 ont	 le	 sentiment,	 au	 lendemain	 de	 la	 guerre,	 de	 ne
plus	 être	 écoutés	 par	 le	 gouvernement.	 Les	 hommes	 au	 pouvoir	 ne
saisissent	 pas	 l’intérêt	 du	 renseignement	 économique	 en	 temps	 de	 paix.
Plus	 exactement,	 ils	 ne	 savent	 pas	 comment	 l’utiliser	 à	 bon	 escient.
Pourtant	une	question	se	pose	 :	 comment	 faire	bénéficier	 les	entreprises
des	 informations	 recueillies	 par	 les	 services	 de	 l’État,	 y	 compris	 par	 les
services	 de	 renseignements,	 c’est-à-dire	 le	 2e	 Bureau	 ?	 François-Marsal
milite	 pour	 une	 diffusion	 la	 plus	 large	 possible	 et	 pousse	 toujours	 son
projet	d’organisme	centralisateur	pour	recueillir,	analyser	et	répartir	cette
information	devenue	une	véritable	valeur	ajoutée.	Dès	1918,	 le	sénateur
Flandin	évoque	un	projet	de	commissariat	général	pour	 la	reconstitution
des	forces	économiques.	François-Marsal	n’y	croit	pas.	À	ses	yeux,	ce	n’est
qu’un	 «	 machin	 »	 de	 plus.	 Sans	 véritable	 autorité	 constitutionnelle,	 cet
organisme	 n’a	 aucune	 chance	 de	 remplir	 sa	 mission.	 Les	 débats
administratifs	 s’enlisent	 et	 les	 décisions	 se	 font	 attendre.	 Pendant	 ce
temps,	 les	 guerriers	 économiques	 se	 démotivent	 et	 le	 renseignement
économique,	 porté	 au	 pinacle	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,
disparaît	 peu	 à	 peu	 du	 radar	 des	 décideurs	 politiques	 et	 militaires
français.

La	 France,	 à	 la	 pointe	 dans	 ce	 domaine,	 s’endort,	 tandis	 que	 les
Britanniques	 et	 les	 Américains,	 en	 tête,	 affûtent	 leurs	 armes	 pour
s’emparer	de	parts	de	marché	dans	de	nombreux	secteurs.	Mais	ni	Paris,
ni	 Londres,	 ni	Washington	ne	 voient	 le	 plan	 de	 guerre	 économique	 que
Hitler	met	en	place	à	partir	de	1934.	Le	Führer	veut	sa	revanche,	et	pas
question	pour	lui	de	réitérer	les	erreurs	de	la	Première	Guerre	mondiale	:
le	IIIe	Reich	se	prépare	à	un	nouveau	blocus	économique.
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Briser	l’économie	du	IIIe	Reich

«	Il	faut	comprendre	qu’un	approvisionnement	suffisant	en	minerai
de	fer	suédois	est	vital	pour	l’Allemagne…	l’arrêt

de	l’approvisionnement	en	minerai	depuis	la	Norvège	vers
l’Allemagne	doit	être	une	opération	offensive	majeure

de	la	guerre 1.	»
Winston	CHURCHILL.

Instruits	 par	 les	 enseignements	 de	 la	 Première	 Guerre	mondiale,	 les
Alliés	 et	 les	 puissances	 de	 l’Axe	 mettent	 en	 place,	 dès	 1939,	 les	 plans
tactiques	 et	 stratégiques	 pour	 affaiblir	 et	 même	 détruire	 le	 potentiel
économique	 de	 l’ennemi	 :	 «	 S’il	 est	 une	 arme	 dont	 tous	 les
gouvernements,	 belligérants	 ou	 neutres,	 et	 dont	 les	 opinions	 publiques
comprennent	l’importance	dans	le	conflit	actuel,	c’est	l’arme	économique.
[…]	Le	rôle	essentiel	de	la	guerre	économique	n’est	pas	niable	:	le	blé	et
le	pétrole	sont	aussi	nécessaires	que	les	munitions 2.	»	Entre	1939	et	1945,
la	guerre	économique	croise	de	nouveau	les	champs	de	bataille.	Pour	les
belligérants,	 il	s’agit,	comme	vingt	ans	auparavant,	de	briser	 l’énergie	de
l’ennemi	afin	de	l’amener	à	demander	la	paix.	Mais,	cette	fois,	Berlin	s’est
préparé.

L’Allemagne	 prépare	 la	 guerre	 économique	 depuis	 l’accession	 au
pouvoir	 du	 parti	 nazi.	 À	 partir	 de	 1933,	 son	 leader	 et	 chancelier,	 Adolf
Hitler,	 lance	 un	 immense	 programme	 économique	 avec	 deux	 objectifs
essentiels	:	le	premier	est	de	sortir	le	Reich	de	la	sévère	crise	économique
qui	l’accable	depuis	la	fin	de	la	Première	Guerre	mondiale	;	le	second	est



de	 préparer	 la	 guerre	 dans	 les	 meilleures	 conditions,	 c’est-à-dire	 en
limitant	les	dépendances	économiques	de	l’Allemagne	afin	de	ne	pas	subir
l’inévitable	blocus.	Lorsqu’ils	élaborent	leur	stratégie,	ceux	qui	s’apprêtent
à	prendre	leur	revanche	gardent	en	mémoire	les	causes	économiques	de	la
défaite	allemande	de	1914-1918.	Il	s’agit	pour	eux	d’éviter	les	erreurs	du
passé.	 Il	 faut	donc	garantir	au	pays	une	certaine	autarcie	en	remplaçant
certains	produits,	qui	ne	seront	plus	accessibles	pendant	les	combats,	par
d’autres,	 et	 sécuriser	 les	 lignes	 d’approvisionnement	 en	 ressources
naturelles.

Côté	 vainqueurs	 de	 la	 Grande	 Guerre,	 les	 plans	 sont	 plus	 vagues.
L’Allemagne	 est	 sous	 surveillance	 ;	 Paris	 et	 Londres	 veillent	 à	 ce	 que
l’économie	 du	 IIIe	 Reich	 reste	 diminuée.	 La	 grande	 préoccupation	 des
Anglais	est	de	rester	maîtres	des	océans	et	des	mers	:	il	n’est	pas	question
de	 laisser	 Hitler	 construire	 une	 flotte	 de	 guerre,	 ou	 même	 une	 flotte
marchande	susceptibles	de	concurrencer	la	marine	britannique.	La	France
n’a	pas	d’objectif	précis.	Paris	assiste,	dépité,	au	réarmement	économique
de	 l’Allemagne	 :	 récupération	 des	 ressources	 naturelles	 de	 la	 Rhénanie
(7	mars	1936)	et,	deux	ans	plus	 tard,	absorption	de	 l’Autriche	(12	mars
1938).

Mieux	se	préparer	au	blocus	dès	1933

Lorsque	Hitler	 arrive	 au	 pouvoir	 en	 1933,	 il	 installe	 son	 pays	 sur	 le
chemin	de	la	guerre.	Il	a	une	double	obsession	:	former	son	armée	pour	la
terrible	confrontation	qui	s’annonce	et	préparer	son	peuple	à	encaisser	les
coups	de	 l’inévitable	blocus	économique.	 Il	demande	à	Hermann	Göring
de	 préparer	 un	 plan	 susceptible	 de	 mettre	 l’Allemagne	 à	 l’abri	 d’un
embargo.	 L’industrie	 allemande	 doit	 être	 autonome	 et	 ne	 pas	 dépendre
d’importations.	Hermann	Göring	s’exécute,	et	en	profite	pour	se	bâtir	un
empire	industriel	:	fer,	acier	et	autres	minerais,	substitut	à	l’essence…	Le



plan	 prévoit	 de	 déplacer	 des	 usines	 entières,	 jugées	 trop	 proches	 des
frontières	 françaises,	 polonaises	 et	 russes,	 et	 de	 les	 réimplanter	 dans	 le
centre	 du	 pays.	 Elles	 sont	 reliées	 entre	 elles,	 ainsi	 qu’avec	 les	 grandes
villes,	 grâce	 à	 la	 construction	 de	 nombreux	 canaux	 fluviaux	 et
d’autoroutes.	 Il	 est	 prévu	 de	 signer	 des	 contrats	 avec	 certains	 pays
(Espagne,	Turquie,	Suède,	Yougoslavie,	Roumanie…)	pour	constituer	des
stocks	de	matières	premières	comme	le	pétrole,	le	nickel,	le	tungstène,	le
coton,	 la	 laine…	Autant	de	produits	 indispensables	au	soutien	de	l’effort
de	 guerre.	 Le	 plan	 prépare	 également	 l’autonomie	 agricole	 du	 Reich	 :
Berlin	s’accorde	avec	Bucarest	pour	recevoir	plus	de	soja	et	de	tournesol	et
moins	de	maïs.	Enfin,	dans	l’esprit	des	dignitaires	nazis,	il	est	clair	que	les
premières	invasions	(Autriche,	Tchécoslovaquie,	Pologne…)	ne	visent	pas
seulement	une	extension	du	territoire,	l’«	espace	vital	»	(ou	Lebensraum)	:
elles	 doivent	 aussi	 renforcer	 l’autarcie	 économique	 de	 l’Allemagne	 en
puisant	 dans	 la	 richesse	 agricole	 et	 minière	 de	 ces	 pays.	 Enfin,	 Berlin
organise	 les	 premiers	 rationnements	 une	 semaine	 avant	 l’invasion	 de	 la
Pologne	:	savon,	nourriture,	charbon,	textile…

De	 leur	 côté,	 Paris	 et	 Londres	 observent	 avec	 inquiétude	 le
réarmement	militaire	et	économique	de	l’Allemagne.	L’esprit	munichois	a-
t-il	 déjà	 contaminé	 leurs	 responsables	 politiques	 ?	 Un	 homme	 pousse
pourtant	son	pays	à	prendre	des	mesures	dès	1937.	C’est	Frederick	Leith-
Ross,	il	est	conseiller	économique	en	chef	du	gouvernement	de	Sa	Majesté
à	 Londres.	 Il	 connaît	 le	 monde	 des	 affaires	 pour	 avoir	 parcouru	 de
nombreux	pays	 afin	d’y	défendre	 les	 intérêts	 commerciaux	britanniques.
Frederick	Leith-Ross	plaide	pour	que	 son	pays	 réfléchisse	à	 l’élaboration
d’une	 nouvelle	 stratégie	 de	 guerre	 économique	 contre	 l’Allemagne.	 Il
propose	 d’utiliser	 ses	 contacts	 dans	 les	 principales	 places	 d’affaires
mondiales	 pour	 créer	 un	 réseau	 de	 collecte	 d’informations	 sur	 les	 liens
commerciaux	que	l’Allemagne	entretient	avec	d’autres	pays.	En	un	mot,	il
s’agit	de	transformer	les	marchands	britanniques	et	leurs	alliés	en	espions
économiques.	En	cas	de	guerre	et	de	blocus,	il	serait	alors	plus	facile	pour
la	Grande-Bretagne	 de	 faire	 le	 tri	 entre	 les	 navires	marchands	 ennemis,



amis	et	véritablement	neutres.	Sans	attendre	la	réponse	du	gouvernement,
Frederick	 Leith-Ross	 rassemble	 des	 statistiques	 détaillées	 sur	 l’économie
des	pays	susceptibles	de	rester	neutres	en	cas	de	conflit	majeur.	Il	prend
soin	 de	 noter	 leurs	 niveaux	 d’importation	 et	 d’exportation	 pour	 chaque
produit.	De	cette	manière,	il	pourra	savoir	si	ce	niveau	change	pendant	la
guerre,	 s’il	 correspond	à	 leurs	 réels	besoins	ou	 si,	 au	 contraire,	 l’objectif
est	de	réexporter	vers	des	pays	ennemis	de	l’Angleterre.

Le	 plan	 de	 Frederick	 Leith-Ross	 arrive	 trop	 tôt	 et	 n’intéresse	 pas	 le
Premier	ministre,	Neville	Chamberlain,	 qui	 croit	 encore	 à	 la	 paix.	Après
1938,	Français	et	Anglais	déchantent	et	doivent	se	rendre	à	l’évidence	:	la
guerre	 revient.	 Ensemble,	 ils	 élaborent	 un	 premier	 document	 de	 travail
dans	 lequel	 ils	 considèrent	 la	 guerre	 économique	 comme	 l’arme	 de	 la
première	 frappe.	 Ils	 se	 fixent	 trois	 objectifs	 :	 sécuriser	 le	 commerce
transatlantique,	 protéger	 les	 échanges	 en	 Méditerranée	 et	 dans	 l’océan
Indien	et,	enfin,	 fermer	 le	commerce	maritime	à	 l’Allemagne	et	à	 l’Italie
en	neutralisant	ou	en	détruisant	leur	flotte	marchande.

L’industrie	:	première	cible	militaire

Dès	 les	 premiers	 jours	 de	 la	 guerre,	 la	 bataille	 de	 l’Atlantique	 fait
rage	:	les	redoutables	U-Boote	allemands	ravagent	le	trafic	maritime	allié.
Le	3	septembre	1939,	soit	quelques	heures	à	peine	après	la	déclaration	de
guerre	 franco-anglaise	 au	 IIIe	 Reich,	 un	 U-Boot	 coule	 l’Athenian,	 un
paquebot	anglais.	Quelques	semaines	plus	tard,	un	autre	s’aventure	dans
la	 rade	 de	 la	 base	 britannique	 de	 Scapa	 Flow	 et	 coule	 le	 cuirassé	 HMS
Royal	 Oak.	 La	 Royal	 Navy	 sait	 à	 quoi	 s’en	 tenir	 :	 la	 guerre	 maritime
promet	d’être	 sans	pitié.	Aucun	navire,	 qu’il	 soit	militaire,	 de	 commerce
ou	de	plaisance,	n’est	plus	à	l’abri.	Rien,	même	pas	son	appartenance	à	un
pays	neutre,	ne	le	protège.	Pour	l’Allemagne,	seuls	les	navires	de	ses	alliés
sont	 intouchables.	 Pourtant,	 la	 marine	 n’est	 pas	 le	 point	 fort	 des



Allemands	 :	 Berlin	 ne	 dispose	 que	de	 trois	 cuirassés	 de	 poche 3.	 Ils	 sont
rapides,	 puissants,	 bien	 armés,	 leur	 blindage	 est	 efficace	 et	 ils	 ont	 pour
mission	de	couler	tous	les	navires	marchands	britanniques	et	français	dans
l’Atlantique	et	en	mer	du	Nord.	Quant	aux	navires	marchands	allemands,
ils	 se	 réfugient	 dans	 les	 ports	 des	 pays	 neutres	 et	 n’en	 bougent	 plus.
Certains	préfèrent	même	se	saborder	avec	leur	cargaison	plutôt	que	d’être
pris	par	les	marines	alliées.

Au	 début	 de	 la	 guerre,	 Français	 et	 Anglais,	 qui	 n’annoncent	 pas
officiellement	l’établissement	du	blocus	économique,	publient	une	liste	de
produits	sujets	à	la	contrebande	et	contraignent	tous	les	navires	à	se	plier
à	une	inspection	de	la	Royal	Navy.	Outre	les	armes	et	les	munitions,	cette
liste	 comprend	 le	 carburant,	 les	 moyens	 de	 transport	 et	 de
communication,	 l’argent,	 l’or,	 les	 devises…	 La	 plupart	 des	 pays	 neutres
acceptent	 de	 se	 soumettre	 aux	 dispositions	 franco-britanniques.	 La
Grande-Bretagne	installe	trois	bases	de	contrôle	de	 la	navigation	dans	 la
Manche	 et	 en	 mer	 du	 Nord 4	 ;	 ainsi	 que	 trois	 autres	 bases	 à	 Gibraltar,
Haïfa	et	Aden.	Même	les	navires	de	transport	de	voyageurs	sont	soumis	à
inspection,	 les	 Anglais	 soupçonnant	 les	 passagers	 de	 transférer	 en
Allemagne,	 en	 petite	 quantité,	 des	 produits	 prohibés.	 Les	 agents
britanniques	 surveillent	 également	 les	 circuits	 postaux,	 car	 les
sympathisants	des	forces	de	l’Axe	envoient	depuis	les	États-Unis	des	colis
(via	 les	 neutres)	 contenant	 des	marchandises	 qu’on	 trouve	 difficilement
en	Allemagne.	Sous	la	pression	de	Londres,	Washington	finit	par	interdire
l’activité	 des	 agences	 de	 voyages	 qui	 assurent	 le	 transport	 de	 colis	 en
Allemagne,	notamment	au	moment	des	fêtes	de	Noël.

Toutefois,	 la	 Grande-Bretagne	 n’a	 pas	 l’intention	 de	 bloquer	 tout	 le
trafic	 commercial.	 D’ailleurs,	 elle	 n’en	 a	 pas	 les	moyens.	 C’est	 pourquoi
elle	 remet	 en	 place	 le	 système	 (déjà	 utilisé	 durant	 la	 Première	 Guerre
mondiale)	du	certificat	de	navigation	(Navicert)	délivré	depuis	le	port	de
départ	par	le	représentant	du	gouvernement	britannique.

Pour	coordonner	ses	opérations	sur	le	front	économique,	Londres	crée
le	ministère	 de	 la	Guerre	 économique,	 le	Ministry	 of	 Economic	Warfare



(MEW).	 C’est	 Frederick	 Leith-Ross	 qui	 en	 est	 chargé	 quelques	 semaines
avant	la	déclaration	de	guerre.	Il	en	devient	le	directeur	général	jusqu’en
1942.	 Ronald	 Cross	 est	 nommé	 ministre	 ;	 il	 doit	 briser	 les	 reins
économiques	de	 l’Allemagne,	atteindre	 le	moral	de	son	peuple	et	alléger
l’effort	 de	 guerre	 des	 Alliés	 en	 détruisant	 les	 forces	 commerciales	 et
industrielles	des	pays	de	l’Axe 5.

Leith-Ross	 réunit	 autour	 de	 lui	 plusieurs	 experts	 de	 l’économie
mondiale,	des	statisticiens,	ainsi	que	des	militaires 6.	Son	groupe	s’appuie
sur	 le	 fameux	 réseau	 mondial	 d’entrepreneurs,	 de	 marchands	 et
d’économistes	qu’il	envisageait	de	créer	dès	1937.	Grâce	à	 lui	remontent
du	 monde	 entier	 des	 informations	 sur	 les	 entreprises	 et	 les	 négociants
susceptibles	 de	 travailler	 pour	 l’Allemagne.	 Les	 fonctionnaires	 du
ministère	 de	 la	 Guerre	 économique	 peuvent	 aussi	 s’appuyer	 sur	 les
données	 fournies	 par	 l’assureur	 britannique	 Lloyd,	 un	 géant	 du	 secteur,
qui	fournit	aux	Alliés	de	précieuses	informations	sur	les	navires	du	Reich
et	 sur	 l’emplacement	 de	 ses	 usines.	 Des	 renseignements	 qui	 se	 révèlent
très	utiles	pour	préparer	les	bombardements.

Toutes	 ces	 informations	 sont	 analysées	 au	 ministère	 de	 la	 Guerre
économique,	puis	envoyées	au	Naval	Contraband	Control	Service.	D’où	la
surprise	des	capitaines	devant	les	informations	précises	que	possèdent	les
agents	 britanniques	 sur	 leur	 voyage	 :	 port	 d’origine,	 cargaison,	 clients,
destination	finale…	Le	ministère	de	la	Guerre	économique	publie	une	liste
noire	 de	 deux	 cent	 soixante-dix-huit	 personnes	 et	 entreprises	 avec
lesquelles	 il	 est	 interdit	 d’entretenir	 des	 relations.	 Tout	 navire	 qui	 a	 un
lien	 avec	 les	 membres	 ou	 entités	 de	 cette	 liste	 noire	 doit	 être
prioritairement	intercepté.	Dès	les	premiers	mois	de	la	guerre,	les	Anglais
saisissent	 des	 centaines	 de	 milliers	 de	 tonnes	 de	 marchandises	 :	 fer,
pétrole,	blé,	manganèse,	café,	jute,	cuivre…	Soit	l’équivalent	de	10	%	des
achats	annuels	de	l’Allemagne.

La	 réaction	 de	 Berlin	 est	 immédiate.	 Le	 IIIe	 Reich	 publie	 une	 liste
quasiment	 identique	 de	 produits	 prohibés	 dans	 le	 commerce	 avec
l’ennemi.	La	marine	de	guerre	allemande	oblige	tous	les	navires	naviguant



sur	la	mer	Baltique	à	se	soumettre	à	une	inspection.	Il	lui	arrive	de	couler
directement	 les	bateaux	qu’elle	 juge	suspects.	Ce	qui	déclenche	 la	colère
de	pays	neutres	comme	la	Suède	ou	le	Danemark.	Dans	les	ports	et	sur	les
mers,	 les	 sous-marins	 et	 les	 mines	 électromagnétiques	 entraînent	 de
sérieux	 dégâts.	 Rien	 que	 pour	 la	 Grande-Bretagne,	 ces	 pertes	 sont
évaluées	à	plus	de	130	000	tonnes	à	la	fin	de	septembre	1939.

La	 guerre	 économique	 oblige	 alors	 les	 États	 à	 durcir	 les	mesures	 de
rationnement.	L’Allemagne	semble	être	particulièrement	à	la	peine.	Berlin
multiplie	 les	 taxes	 sur	 le	 tabac	 ou	 la	 bière,	 augmente	 les	 impôts	 et
renforce	 sa	 législation	 contre	 les	 fraudeurs,	 ceux	 qui	 trafiquent	 de	 faux
bons	de	rationnement	ou	cherchent	à	éviter	les	travaux	obligatoires.	Dans
son	journal	de	bord,	le	journaliste	américain	William	L.	Sherer 7	note	que
l’Allemagne	souffre	du	blocus.

Neutraliser	les	neutres

Là	 aussi,	 comme	 lors	 de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 l’un	 des
principaux	 enjeux	 est	 le	 contrôle	 du	 commerce	 des	 neutres.	 Londres
décide	de	bloquer	les	exportations	allemandes.	Les	neutres	protestent,	car
les	échanges	avec	 le	 IIIe	Reich	sont	 importants	pour	 leurs	économies.	La
Norvège,	par	exemple,	achète	tout	son	charbon	en	Allemagne.	Les	Anglais
sont	 intraitables	 ;	 ils	 estiment	 que	 leur	 stratégie	 de	 guerre	 économique
fonctionne	 et	 affaiblit	 véritablement	 l’Allemagne.	 En	 bloquant	 les
exportations	de	l’ennemi,	ils	tablent	sur	une	diminution	de	près	de	moitié
de	son	commerce.	Le	17	janvier	1940,	Ronald	Cross,	ministre	de	la	Guerre
économique,	fait	part	de	son	optimisme	aux	parlementaires	britanniques	:
«	 Nous	 avons	 pris	 un	 bon	 départ,	 nous	 devons	 garder	 à	 l’esprit	 que
l’Allemagne	ne	dispose	pas	des	ressources	dont	elle	disposait	il	y	a	vingt-
cinq	ans.	Ses	ressources	en	or	et	en	devises	étrangères	sont	plus	faibles	;
ses	stocks	de	matières	premières	industrielles	sont	beaucoup	plus	réduits.



Au	 bout	 de	 quatre	 mois	 et	 demi,	 l’Allemagne	 est	 soumise	 à	 la	 même
contrainte	économique	qu’elle	subissait	après	deux	années	de	la	dernière
guerre 8.	»

Parmi	 les	 neutres,	 la	 Suède	 donne	 du	 souci	 à	 l’Angleterre	 :	 elle
continue	 à	 fournir	 à	 l’Allemagne	 du	 minerai	 de	 fer,	 indispensable	 à	 la
fabrication	des	armes.	Sans	cette	matière	première,	Winston	Churchill,	qui
n’est	pas	encore	Premier	ministre	mais	premier	lord	de	l’Amirauté,	pense
que	l’arsenal	militaire	allemand	serait	vite	à	terre.	Il	l’écrit	dans	une	note
au	 cabinet	 du	 Premier	ministre	 datée	 du	 16	 décembre	 1939	 et	 propose
même	 une	 opération	 militaire	 pour	 empêcher	 l’approvisionnement	 de
l’Allemagne	:	«	 Il	 faut	comprendre	qu’un	approvisionnement	suffisant	en
minerai	 de	 fer	 suédois	 est	 vital	 pour	 l’Allemagne…	 l’arrêt	 de
l’approvisionnement	 en	minerai	 depuis	 la	Norvège	 vers	 l’Allemagne	doit
être	une	opération	offensive	majeure	de	 la	guerre.	Aucune	autre	mesure
ne	 nous	 est	 ouverte	 pour	 les	 nombreux	mois	 à	 venir	 qui	 donne	 une	 si
bonne	occasion	d’abréger	 le	gaspillage	et	 la	destruction	de	ce	conflit,	ou
peut-être	 de	 prévenir	 les	 vastes	massacres	 qui	 frapperont	 les	 principales
armées.	 […]	L’acheminement	du	minerai	depuis	Narvik	doit	 être	 stoppé
par	 la	 pose	 d’une	 série	 de	 petits	 champs	 de	 mines	 dans	 les	 eaux
territoriales	norvégiennes	en	deux	ou	trois	points	appropriés,	au	plus	près
des	 côtes,	 ce	 qui	 forcera	 les	 navires	 transportant	 du	 minerai	 vers
l’Allemagne	à	quitter	les	eaux	territoriales	pour	la	haute	mer,	où,	s’ils	sont
allemands,	 ils	seront	saisis	comme	prise	de	guerre,	ou,	s’ils	sont	neutres,
soumis	 à	 notre	 contrôle	 de	 la	 contrebande.	 »	 Une	 première	 opération
(nom	 de	 code	 Catherine)	 est	 planifiée	 pour	 janvier	 1940.	 Il	 s’agit	 d’un
débarquement	 sur	 les	 côtes	 norvégiennes	 et	 suédoises	 pour	 prendre	 le
contrôle	 des	 ports.	 Finalement	 l’opération	 Catherine	 est	 annulée	 et	 les
Anglais	 modifient	 leur	 plan	 sous	 la	 pression	 des	 Français,	 qui	 militent
pour	 un	 soutien	 à	 la	 Résistance	 finlandaise	 confrontée	 à	 l’attaque	 des
troupes	 soviétiques.	 Mais	 Londres	 n’est	 pas	 d’accord	 et	 maintient	 son
objectif	:	«	Les	états-majors	britanniques	et	le	Cabinet	estimaient	que	cette
intervention	devait	 avoir	 pour	premier	 objectif	 l’occupation	du	gisement



minier	 suédois 9.	 »	 En	 avril	 1940,	 la	 Royal	 Navy	 mine	 toute	 la	 côte
norvégienne.	C’est	l’opération	Wilfred,	qui	se	termine	par	un	demi-succès,
car	 pendant	 son	 exécution	 les	 Allemands	 envahissent	 la	 Norvège	 et	 le
Danemark	(opération	Weserübung	du	9	avril	1940).

De	 son	 côté,	 Berlin	 décrète	 que	 les	 eaux	 britanniques	 ne	 sont	 plus
assujetties	 aux	 conventions	 internationales	 et	 sont	 donc	 considérées
comme	zones	de	guerre.	Par	 conséquent,	 tout	navire	 y	naviguant	 risque
un	torpillage	des	sous-marins	allemands.	Les	neutres	sont	pris	entre	deux
feux	:	ils	ne	veulent	se	fâcher	ni	avec	Londres	ni	avec	Berlin.	En	Europe	du
Nord,	tout	le	monde	craint	 le	Führer	;	mieux	vaut	ne	pas	déclencher	ses
foudres.	 Ses	 armées	 n’ont	 que	 quelques	 kilomètres	 à	 parcourir	 pour
envahir	 les	 nations	 nordiques.	 Finalement,	 les	 neutres	 annoncent	 qu’ils
diminuent	leurs	échanges	avec	les	deux	camps.	Voilà	pour	l’affichage.	En
réalité,	 certains	 d’entre	 eux	 continuent	 discrètement	 à	 fournir
généreusement	des	matières	premières	à	l’Allemagne.	Les	Anglais	ont	des
doutes	 :	 il	 suffit	 de	 comparer	 leurs	 importations	 de	 cuivre,	 d’étain,	 de
pétrole,	de	fer	avant	la	guerre	(notamment	depuis	le	continent	américain)
pour	 comprendre	 qu’ils	 en	 réexportent	 une	 partie	 vers	 l’Allemagne.	 Les
importations	 des	 treize	 États	 neutres	 (depuis	 les	 États-Unis)	 passent	 de
35	milliards	de	livres	en	1938	à	52	milliards	l’année	suivante	!

À	 Londres,	 au	 ministère	 de	 la	 Guerre	 économique,	 on	 hésite	 entre
deux	 objectifs	 opposés	 :	 renforcer	 le	 blocus	 en	 obligeant	 les	 neutres	 à
rompre	avec	l’Allemagne	et/ou	poursuivre	les	négociations	avec	eux	dans
le	 cadre	 des	 lois	 internationales.	 Les	 Anglais	 haussent	 le	 ton	 avec	 la
plupart	 d’entre	 eux,	 sauf	 avec	 les	 États-Unis	 :	 ils	 préfèrent	 inviter
Washington	à	réduire	ses	échanges	commerciaux	avec	 l’Allemagne	et	 les
pays	 neutres	 susceptibles	 de	 réexporter	 vers	 les	 forces	 de	 l’Axe.	 Le
ministère	 de	 la	 Guerre	 britannique	 propose	 un	 accord	 général	 sur	 le
blocus	maritime,	mais	 le	 Département	 d’État	 refuse	 de	 s’impliquer	 dans
une	négociation	avec	Londres.	Alors	le	ministère	de	la	Guerre	économique
approche	 individuellement	 les	 grandes	 compagnies	 américaines	 pour	 les
sensibiliser	 aux	 risques	 d’une	 victoire	 allemande	 et	 à	 leur	 responsabilité



dans	la	poursuite	du	conflit.	Cette	stratégie	a	un	défaut	:	elle	est	longue	et
ne	 donne	 pas	 forcément	 des	 résultats 10.	 En	 se	 rapprochant	 de
Washington,	Londres	espère	que	les	États-Unis	entreront	néanmoins	dans
la	 guerre	 à	 ses	 côtés.	 Pour	 l’heure,	 la	 Grande-Bretagne,	 totalement
dépendante	 des	 États-Unis	 pour	 ses	 importations,	 doit	 ménager	 son
ancienne	 colonie.	 Avec	 les	 autres	 neutres,	 Londres	 prend	 moins	 de
gants 11.	Il	y	a	urgence,	car	les	Allemands	viennent	de	trouver	un	allié	de
poids	pour	assurer	leurs	besoins	économiques.	Ils	se	tournent	en	effet	vers
Moscou	pour	conclure	un	gigantesque	marché	:	des	céréales,	du	coton,	du
phosphate	 contre	 des	 armes.	 Berlin	 se	 lie	 également	 avec	 les	 pays	 des
Balkans.	Yougoslavie,	Roumanie	et	Bulgarie	fournissent	des	céréales,	de	la
viande	et	des	ressources	naturelles.	Idem	avec	la	Turquie	et	la	Grèce.	Les
Anglais	 pensent	 avoir	 trouvé	 la	 parade	 :	 ils	 cassent	 les	 prix,	 histoire	 de
mettre	la	main	sur	ces	marchés	et	en	priver	l’Allemagne.	Grâce	à	l’United
Kingdom	 Commercial	 Corporation	 (UKCC),	 ils	 augmentent	 leurs	 prix
d’achat	et	baissent	leurs	prix	de	vente.

L’UKCC	 est	 une	 entreprise	 privée,	 créée	 en	 avril	 1940	 par	 décision
gouvernementale.	 Elle	 est	 chargée	 d’appliquer	 la	 politique	 commerciale
du	gouvernement.	Son	but	n’est	pas	de	dégager	des	profits	mais	de	mettre
en	 musique	 la	 stratégie	 économique	 du	 gouvernement	 à	 l’étranger 12.
Autre	 organisme	 sur	 lequel	 les	 Britanniques	 s’appuient	 pour	 mener	 la
guerre	 économique	 :	 le	 Special	 Operations	 Executive	 (SOE),	 un	 service
secret	créé	en	juillet	1940	par	Winston	Churchill	devenu	Premier	ministre
pour	 «	mettre	 le	 feu	 à	 l’Europe 13	 ».	 Le	 SOE	a	 pour	 objectif	 principal	 de
mener	des	opérations	de	soutien	aux	groupes	de	résistants	dans	les	pays
occupés	 par	 les	 nazis.	 On	 lui	 confie	 également	 des	 missions	 de
renseignement	pour	 identifier	 les	 forces	et	 les	 faiblesses	économiques	de
l’ennemi.	 Le	 SOE	 appuie	 les	 actions	 de	 sabotage	 d’installations
industrielles	et	d’équipements	ferroviaires	dans	toute	l’Europe	occupée.	En
Norvège,	 il	 tente	de	détruire	 les	 installations	de	 l’usine	d’eau	 lourde	qui
sert	alors	à	fabriquer	la	matière	fissile 14.	En	Suède,	 le	SOE	récupère	une
cargaison	de	roulements	à	billes	bloquée	dans	les	ports.	En	Grèce,	il	essaie



de	 saboter	 une	 voie	 ferrée	 qui	 alimente	 l’armée	 allemande	 basée	 en
Afrique…

Un	front	économique	plus	violent

Winston	 Churchill,	 nommé	 Premier	 ministre	 en	 mai	 1940,	 se	 lance
dans	 une	 guerre	 économique	 plus	 offensive.	 A-t-il	 le	 choix	 ?	 En
juillet	 1940,	 la	 France,	 la	 Belgique,	 la	Hollande	 sont	 dans	 les	 griffes	 de
Hitler.	 Churchill	 veut	 frapper	 au	 cœur	 de	 l’économie	 allemande	 pour
freiner	 la	 progression	 des	 armées	 du	 IIIe	 Reich.	 La	 Royal	 Air	 Force
s’attaque	 aux	 usines	 de	 la	 Ruhr.	 Mais	 Churchill	 comprend	 vite	 que	 les
bombardements	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 précis	 pour	 affaiblir
sérieusement	 le	 potentiel	 industriel	 allemand.	 Et	 puis,	 il	 a	 une	 autre
priorité	 :	 il	 doit	 contrer	 Hitler	 qui	 prépare	 l’invasion	 de	 la	 Grande-
Bretagne.	 Alimentée	 par	 les	 Américains,	 qui	 ouvrent	 largement	 leurs
lignes	de	crédit 15,	Londres	accuse	le	choc,	tient	bon	et	finit	par	remporter
la	bataille	d’Angleterre.

Sur	 le	continent,	 l’Allemagne	refait	ses	forces	en	dépouillant	 les	pays
occupés.	Berlin	signe	l’armistice	militaire,	pas	l’armistice	économique.	Les
Allemands	se	livrent	à	une	véritable	razzia	des	ressources	économiques	de
leurs	 victimes.	 Les	 forces	 vives	 partent	 travailler	 dans	 les	 usines	 ou	 les
fermes	allemandes	dans	le	cadre	du	STO,	le	Service	du	travail	obligatoire.
Outre	 le	pillage	des	œuvres	d’art,	des	 livres,	des	outils,	 les	Allemands	se
servent	 dans	 les	 stocks	 de	 savon,	 de	 vêtements,	 et	 autres	 équipements
légers	qu’ils	envoient	par	wagons	entiers	au	pays.	Ils	réquisitionnent	une
partie	 des	 réserves	 de	 pétrole	 et	 s’emparent	 des	 matières	 premières	 de
l’Autriche,	 de	 la	 Tchécoslovaquie,	 de	 la	 France,	 de	 la	 Pologne,	 de	 la
Norvège,	 de	 la	 Belgique,	 du	 Luxembourg…	 Des	 milliers	 de	 tonnes	 de
cuivre,	 fer,	 nickel,	 aluminium,	 chrome	 prennent	 la	 direction	 des	 usines
allemandes.	La	France	est	la	principale	victime	:	Berlin	se	sert	allègrement



dans	la	production	des	bassins	miniers	de	la	Lorraine 16.	Les	paysans	sont
sommés	de	céder	une	partie	de	leur	bétail	et	de	leur	récolte	pour	nourrir
les	 soldats	et	 les	peuples	des	 forces	de	 l’Axe.	En	 tout,	 le	butin	allemand
s’élève	 à	 des	 dizaines	 de	 millions	 de	 marks.	 Sans	 compter	 les	 biens
immobiliers,	qui	deviennent	propriété	allemande,	et	 les	achats	à	vil	prix
de	terrains	et	d’usines.

Ce	n’est	pas	suffisant	:	le	Führer	lorgne	à	présent	sur	les	richesses	de
l’immense	 territoire	 de	 l’Union	 soviétique.	 Outre	 le	 puissant	 moteur
idéologique,	pour	poursuivre	la	guerre	il	a	particulièrement	besoin	de	ses
ressources	en	gaz	et	en	pétrole.	Son	armée	envahit	le	pays	des	Soviets	le
22	 juin	 1941	 au	 cours	 de	 l’opération	 Barbarossa	 qui	 engage	 plusieurs
millions	de	soldats	de	la	Wehrmarcht	sur	un	très	large	front	s’étendant	de
la	mer	 Baltique,	 au	 nord,	 jusqu’à	 la	mer	 Noire,	 au	 sud.	 Hitler	 est	 aussi
intéressé	par	 les	 régions	 les	plus	 industrialisées	de	 l’URSS,	ainsi	que	par
l’Ukraine,	 son	 «	 grenier	 à	 blé	 ».	 Il	 charge	 Hermann	 Göring	 d’un
programme	appelé	 «	 Plan	de	 quatre	 ans	 »,	 qui	 consiste	 à	moderniser	 et
relancer	 rapidement	 les	 installations	 industrielles	 des	 territoires	 occupés
de	 l’Union	 soviétique.	 Dès	 février	 1941	 est	 constituée	 la
Wirtschaftsorganisation	 Ost	 (WO	 Ost),	 l’Organisation	 économique	 pour
l’Est,	composée	de	20	000	fonctionnaires.	Autre	objectif	économique	de	la
Wehrmacht	:	les	champs	pétrolifères	de	Bakou	et	de	la	mer	Caspienne.

Surprise	par	l’attaque	allemande,	l’Union	soviétique	recule.	Plus	de	la
moitié	de	son	charbon	et	de	son	acier,	50	%	de	sa	production	céréalière	et
40	%	de	sa	production	d’électricité	tombent	sous	la	coupe	des	Allemands.
Staline	décide	alors	de	 rapatrier	au-delà	des	monts	Oural	 les	principales
installations	 industrielles	 afin	 de	 les	 maintenir	 hors	 de	 portée	 des
bombardiers	 ennemis.	 Résultat	 :	 la	 production	 industrielle	 de	 l’Union
soviétique	 dépasse	 celle	 du	 IIIe	 Reich	 dès	 1942.	 L’essentiel	 de
l’affrontement	entre	les	deux	puissances	a	lieu	sur	les	champs	de	bataille
du	front	de	l’Est,	le	plus	important	de	toute	la	Seconde	Guerre	mondiale.

Le	 pillage	 économique	 des	 territoires	 occupés	 permet	 donc	 à
l’Allemagne	 de	 nourrir	 sa	 machine	 de	 guerre	 :	 «	 L’augmentation	 des



prélèvements	 fiscaux	 de	 1941-1942,	 de	 pair	 avec	 les	 contributions
toujours	 plus	 lourdes	 des	 territoires	 occupés,	 permit	 au	 ministère	 des
Finances	du	Reich	de	financer	sur	ses	recettes	54	%	des	dépenses	en	1942
et	44	%	en	1943 17.	»

Les	plans	allemands	de	guerre	économique	contre	la	Grande-Bretagne
ne	s’arrêtent	pas	là	:	 les	nazis	décident	de	déstabiliser	sa	monnaie	et	ses
finances,	 mais	 aussi	 celles	 des	 États-Unis.	 Comment	 ?	 En	 inondant	 ces
deux	 pays	 de	 fausse	 monnaie.	 C’est	 l’opération	 Bernhard,	 du	 nom	 du
major	 Bernhard	 Krüger.	 En	 1942,	 l’officier	 allemand	 sélectionne	 les
meilleurs	ouvriers	du	camp	de	Sachsenhausen	et	les	oblige	à	fabriquer	de
faux	 billets	 de	 5	 livres,	 10	 livres,	 20	 livres,	 50	 livres,	 10	 dollars	 et
50	dollars 18.	D’un	point	de	 vue	 technique,	 la	 contrefaçon	est	 plutôt	une
réussite 19	 :	 il	 est	 extrêmement	difficile	de	distinguer	 les	 vrais	billets	des
faux.	L’état-major	envisage	dans	un	premier	temps	de	larguer	les	fausses
coupures	 au-dessus	 de	 l’Angleterre.	 Mais	 il	 change	 d’avis	 et	 préfère	 les
écouler	 discrètement	 en	 les	 utilisant	 pour	 payer	 certains	 produits
d’importation.	Il	en	distribue	également	à	ses	agents	qui	sont	chargés	de
les	écouler	en	Grande-Bretagne	et	aux	États-Unis.	C’est	ainsi	que	près	de
9	 millions	 de	 billets	 sont	 produits	 de	 1942	 à	 1945.	 La	 plupart	 sont
rapidement	retirés	de	la	circulation,	mais	on	en	trouve	encore	des	années
après	la	fin	de	la	guerre.

Les	États-Unis	se	jettent	dans	la	guerre
économique

Frappés	 par	 surprise	 à	 Pearl	 Harbor,	 le	 7	 décembre	 1941,	 par
l’aviation	 japonaise,	 les	 États-Unis	 entrent	 en	 guerre.	 Quatre	 jours	 plus
tard,	 l’Allemagne	 leur	 déclare	 la	 guerre.	 L’administration	 américaine	 se
joint	 aux	 Anglais	 pour	 renforcer	 le	 blocus	 maritime	 de	 l’Europe.	 Elle
établit	son	QG	à	Londres	et	planifie	parallèlement	le	blocus	du	Japon.	Un



Conseil	de	guerre	économique	est	institué	:	le	Board	of	Economic	Warfare
(BEW) 20,	 présidé	par	 le	 vice-président	Henry	Wallace	 et	 dirigé	par	Milo
Perkins.	 Le	BEW	a	deux	objectifs	 :	 assurer	 l’approvisionnement	 à	 la	 fois
militaire	 et	 civil	 des	 États-Unis	 et	 des	 Alliés,	 et	 empêcher	 celui	 des
ennemis	 de	 l’Amérique.	 Il	 abrite	 trois	 directions	 :	 le	 Bureau	 des
exportations,	 le	Bureau	des	 importations	et	 le	Bureau	des	analyses	de	 la
guerre	économique 21.

Avec	 le	 Japon,	 le	 blocus	 s’installe	 presque	 automatiquement	 tant	 les
relations	économiques	entre	les	deux	puissances	étaient	tendues	avant	la
guerre.	Depuis	1931,	les	volontés	expansionnistes	nippones	inquiètent	ses
voisins.	Le	 sous-sol	de	 l’archipel	étant	pauvre,	 les	militaires	nationalistes
partent	à	la	conquête	du	continent.	«	Le	Japon	avait	une	conscience	aiguë
de	la	vulnérabilité	d’un	pays	quasiment	dépourvu	de	toutes	les	ressources
naturelles	 nécessaires	 à	 une	 économie	 industrielle	 moderne,	 dont	 les
importations	étaient	à	 la	merci	des	 flottes	étrangères,	et	 les	exportations
tributaires	 du	 marché	 américain 22.	 »	 À	 la	 veille	 de	 Pearl	 Harbor,	 les
soldats	japonais	occupent	une	partie	de	la	Mandchourie	chinoise	et	de	la
péninsule	 indochinoise.	 L’empire	 du	 Soleil-Levant	menace	 le	 pétrole	 du
Sud-Est	 asiatique	 sous	 contrôle	 occidental.	 Dès	 1938,	 Tokyo	 est	 dans	 le
collimateur	 des	 Américains	 et	 des	 Européens	 qui	 décrètent	 un	 embargo
commercial	contre	l’archipel	nippon 23.	En	1940,	le	Japon	rejoint	le	camp
de	l’Italie	et	de	l’Allemagne.	Washington	stoppe	ses	livraisons	de	pétrole.
Pour	 l’historien	 Eric	 J.	 Hobsbawn,	 c’est	 la	 pression	 économique	 des
Américains	 sur	 le	 Japon	 qui	 oblige	 Tokyo	 à	 attaquer	 :	 «	 En	 fait,	 c’est
l’embargo	occidental	(i.e.	américain)	sur	le	commerce	japonais	et	le	gel	de
ses	actifs	qui	obligea	le	Japon	à	intervenir	pour	éviter	que	son	économie,
entièrement	 tributaire	 des	 importations	 océaniques,	 ne	 fût	 étranglée	 à
brève	 échéance 24.	 »	 Cette	 analyse	 est	 stimulante	 mais	 elle	 ne	 tient	 pas
suffisamment	 compte	 des	 visées	 hégémoniques	 d’un	 Japon	 qui	 veut
construire	un	véritable	empire	en	Asie	au	détriment	de	ses	voisins.	Après
l’attaque	 de	 Pearl	 Harbor,	 les	 Japonais	 cherchent	 à	 mettre	 la	 main	 sur
d’importants	 gisements	 de	 pétrole	 pour	 alimenter	 leur	 économie	 et	 leur



machine	de	guerre.	Un	objectif	que	les	Américains	s’acharnent	à	contrarier
en	s’attaquant	systématiquement	aux	navires	japonais	qui	font	la	navette
entre	l’archipel	et	les	territoires	occupés	du	continent.	En	deux	ans,	80	%
de	la	flotte	japonaise	marchande	sont	détruits.

En	 Europe,	 l’entrée	 en	 guerre	 des	 États-Unis	 a	 deux	 conséquences
principales.	 D’abord,	 elle	 accroît	 la	 pression	 sur	 les	 neutres	 pour	 les
obliger	à	rompre	définitivement	leurs	relations	commerciales	avec	Berlin.
Espagne,	 Portugal,	 Suisse,	 Turquie,	 Suède,	 chacun	 est	 traité	 selon	 ses
particularités.	Washington	 augmente	 ses	 échanges	 avec	 la	 Turquie	 pour
des	produits	 comme	 le	 tabac.	Puis,	 à	partir	de	1943,	 les	Alliés	poussent
Ankara	 à	 déclarer	 la	 guerre	 à	 l’Allemagne.	 Ce	 que	 la	 Turquie	 fait	 en
février	 1945.	 Avec	 l’Espagne	 de	 Franco	 et	 le	 Portugal	 de	 Salazar,	 deux
régimes	politiquement	proches	du	chef	nazi,	les	Alliés	dosent	savamment
leurs	pressions	afin	de	ne	pas	les	pousser	à	entrer	en	guerre	aux	côtés	de
l’Allemagne.	Madrid	fournit	à	Berlin	du	tungstène	et	du	mercure,	mais	le
pays	peine	à	nourrir	sa	population,	alors	les	Alliés	agitent	la	menace	d’un
embargo	 sur	 les	 produits	 alimentaires.	Dans	 le	même	 temps,	 ils	 signent
des	 accords	 avec	 Franco	 pour	 acheter	 du	 tungstène	 et	 du	 mercure	 en
espérant	 qu’une	 petite	 quantité	 seulement	 reviendra	 finalement	 aux
Allemands.	Avec	le	Portugal,	l’approche	est	plus	complexe,	mais	l’objectif
des	Alliés	reste	identique	:	maintenir	le	pays	dans	le	camp	des	neutres.	Et
tant	 pis	 si	 Lisbonne	 expédie	 des	 matières	 premières	 agricoles	 et	 du
tungstène	en	Allemagne.	Depuis	l’invasion	de	la	France,	le	Portugal	est	à
la	merci	d’une	attaque	de	la	Wehrmacht	:	on	pardonne	donc	aux	Portugais
de	poursuivre	leur	commerce	avec	Berlin.	D’autant	qu’ils	ont	la	bonté	de
répondre	 favorablement	 aux	 emprunts	 anglais	 et	 qu’ils	 comprennent	 le
message	 des	 Américains	 lorsqu’ils	 font	 planer	 la	 menace	 d’un	 embargo
pétrolier.	 La	 situation	 s’éclaircit	 lorsque	 les	 armées	 alliées	 prennent	 les
Açores	:	Lisbonne	est	alors	obligé	de	rompre	totalement	avec	l’Allemagne.

La	 Suède	 se	 trouve	 dans	 une	 situation	 plus	 difficile	 encore	 que	 le
Portugal	 :	 tous	 ses	 voisins	 sont	 occupés	 par	 les	 soldats	 allemands.	 En
stoppant	ses	relations	économiques	avec	l’Allemagne	(essentiellement	du



bois	et	du	 fer),	elle	prend	 le	 risque	de	 subir	 le	même	sort.	Les	Alliés	en
sont	conscients,	même	s’ils	estiment	que	la	«	collaboration	économique	»
avec	 l’Allemagne	 va	 parfois	 trop	 loin.	 Ils	 ne	 goûtent	 guère	 le	 fait	 que
l’acheminement	 du	minerai	 de	 fer	 s’effectue	 sur	 des	 navires	 suédois,	 ou
encore	que	les	transports	de	troupes	allemandes	à	travers	la	Suède	soient
protégés	par	 les	forces	suédoises	!	La	Suisse	est	également	encerclée	par
des	pays	sous	la	botte	nazie	;	elle	n’a	donc	guère	le	choix	et	doit	continuer
à	fournir	l’Allemagne.	Pourtant	soumise	au	blocus	allié,	elle	réussit	quand
même	à	envoyer	au	Reich	des	produits	manufacturés	 indispensables	à	 la
fabrication	des	armes.	Les	Alliés	 savent	aussi	qu’une	Suisse	non	occupée
offre	un	double	avantage	aux	cadres	nazis	:	ils	peuvent	y	cacher	des	fonds
et	 des	 œuvres	 d’art,	 et	 contourner	 l’embargo	 en	 utilisant	 des
entrepreneurs	suisses	comme	prête-noms	pour	se	livrer	à	l’importation	de
produits	prohibés	par	le	blocus.

D’un	point	de	vue	militaire,	l’entrée	en	guerre	des	États-Unis	fragilise
le	 front	Ouest,	 tandis	que	 les	armées	allemandes	affrontent	de	 sérieuses
difficultés	face	à	une	Armée	rouge	qui	reprend	l’initiative.	La	stratégie	des
Alliés	vise	alors	à	maîtriser	les	airs	pour	préparer	une	invasion	terrestre	en
Europe	 de	 l’Ouest.	 Cela	 tombe	 bien,	 ils	 produisent	 plus	 d’avions	 que	 le
camp	adverse 25.	«	La	guerre	se	transforma	en	une	guerre	de	production	:
quels	qu’aient	été	l’héroïsme	des	combattants	et	l’habileté	des	généraux,	la
victoire	alla	à	celui	qui	produisait	le	plus 26.	»

Les	bombardements	des	infrastructures	industrielles	et	ferroviaires	de
l’Allemagne	 et	 des	 pays	 occupés	 s’intensifient.	 Les	 Américains	 peuvent
mettre	 en	 pratique	 leurs	 réflexions	 théoriques	 menées	 plusieurs	 années
auparavant.	Dès	les	années	1930,	ils	réfléchissaient	en	effet	au	concept	de
bombardement	 stratégique 27,	 qui	 consiste	 à	 frapper	 les	 infrastructures
industrielles	 et	 de	 communication	 de	 l’ennemi	 pour	 saper	 son	 effort	 de
guerre.	 Un	 concept	 théorisé	 par	 le	 général	 italien	 Giulio	 Douhet 28,	 son
homologue	américain,	William	Billy	Mitchell,	et	celui	qu’on	surnomme	le
«	 Père	 de	 la	Royal	Air	 Force	 »,	 le	maréchal	Hugh	Montague	Trenchard.
Partisan	 de	 la	 guerre	 totale,	 Giulio	 Douhet	 attribue	 trois	 objectifs	 à	 la



guerre	aérienne	:	«	La	paralysie	au	sol	de	la	force	aérienne	de	l’adversaire,
la	destruction	de	ses	centres	de	production	aéronautiques	et	industriels	et,
enfin,	 à	 travers	 les	 bombardements	 massifs	 des	 populations	 civiles,
l’anéantissement	 de	 la	 volonté	 populaire	 de	 résistance 29.	 »	 Comme
Douhet,	 Mitchell	 milite	 pour	 des	 bombardements	 massifs	 contre	 les
intérêts	économiques	et	commerciaux	de	l’ennemi 30.

À	partir	de	1942,	les	Alliés	se	lancent	effectivement	dans	une	stratégie
de	 bombardements	 massifs	 des	 zones	 civiles	 et	 industrielles	 de
l’Allemagne.	 Il	 faut	 saper	 le	moral	du	peuple	allemand	et	 l’empêcher	de
poursuivre	 son	 effort	 de	 guerre.	 Des	 centaines	 de	 bombardiers	 larguent
des	milliers	de	tonnes	de	bombes.	Les	objectifs	économiques	ne	sont	pas
toujours	 atteints,	 faute	 de	 précision.	 Lorsque	 les	 usines	 sont	 touchées,
elles	sont	rapidement	remises	en	état	de	fonctionnement	grâce	à	un	effort
et	 à	 une	 discipline	 de	 fer	 de	 la	 part	 des	 travailleurs	 allemands.	 Ces
derniers	 sont	 supervisés	 par	 l’efficace	 ministre	 des	 Armements	 et	 de	 la
Production	 de	 guerre,	 l’architecte	 Albert	 Speer,	 «	 un	 génie	 de
l’organisation	 »,	 selon	 Joseph	Goebbels,	 propagandiste	 du	 parti	 nazi.	 Le
Führer	«	ne	jurait	que	par	les	extraordinaires	capacités	de	planificateur	de
Speer 31	 ».	 Face	 à	 la	 résistance	 et	 à	 la	 résilience	 allemandes,	 les	 Alliés
prolongent	 et	 même	 renforcent	 les	 bombardements	 sur	 les	 sites
industriels,	 les	 voies	 ferroviaires	 et	 les	 nœuds	 de	 communication.	 Ils
s’attaquent	 aussi	 aux	 navires	 spécialement	 conçus	 pour	 briser	 le	 blocus
maritime	 et	 qui	 transportent	 des	 matières	 premières	 (tungstène,
caoutchouc,	étain)	depuis	le	Japon	ou	l’Indonésie	(occupée	par	les	soldats
japonais)	 jusqu’en	 Europe.	 Ces	 navires	 sont	 souvent	 des	 dragueurs	 de
mines	(Sperrbrecher)	ou	d’anciens	cargos	au	moteur	diesel	plus	puissant,
camouflés	derrière	un	pavillon	neutre.	Pour	couler	ces	navires,	 les	Alliés
multiplient	les	opérations	commando,	comme	à	Bordeaux 32.	Ces	forceurs
de	blocus	 sévissent	 jusqu’en	1944,	date	 à	 laquelle	 ils	 ne	 sont	 plus	 assez
nombreux	pour	faire	leur	travail.

En	1944	 justement,	 la	 situation	de	 l’industrie	 allemande	 se	dégrade.
Les	bombardements	incessants,	complétés	par	des	opérations	de	sabotage



de	 la	 Résistance,	 font	 de	 sérieux	 dégâts	 dans	 les	 usines.	 La	 production
allemande	est	en	chute	libre.	Les	Alliés	concentrent	leur	feu	sur	les	stocks
de	 pétrole	 et	 les	 installations	 de	 production	 d’essence	 de	 synthèse.	 La
raffinerie	 de	 Ploieşti	 en	 Roumanie	 est	 particulièrement	 visée,	 et
endommagée.	 L’industrie	 allemande	 met	 un	 genou	 à	 terre.	 Les	 Anglais
s’en	réjouissent	:	la	guerre	économique	cause	de	sérieux	soucis	à	l’ennemi.
Lord	Nathan	peut	alors	expliquer	aux	parlementaires	anglais	tout	l’intérêt
de	cette	stratégie.	Dans	un	discours	à	la	Chambre	des	lords,	le	9	mai	1944
(soit	avant	le	débarquement	en	Normandie),	il	reconnaît	que	les	résultats
se	sont	fait	attendre,	mais	que	la	guerre	économique	a	fini	par	payer	:	«	Le
blocus	 en	 lui-même	 n’est	 pas	 suffisant.	 Du	 coup,	 nous	 l’avons	 délaissé.
Certes,	les	premiers	espoirs	en	lui	ont	été	exagérés,	mais	nous	ne	devons
pas	 diminuer	 pour	 autant	 ses	 résultats.	 Le	 blocus	 nous	 a	 sauvés	 de	 la
défaite.	Il	nous	permet	aujourd’hui	d’envisager	la	victoire	et	il	nous	donne
un	temps	précieux	pour	nous	préparer	à	l’affrontement	final 33.	»

À	 l’ouest,	 l’affrontement	 final	débute	 le	6	 juin	1944,	avec	 l’opération
Overlord	 du	 débarquement	 en	 Normandie.	 À	 partir	 de	 cette	 date,	 les
troupes	allemandes	enchaînent	les	défaites	(excepté	un	sursaut	lors	de	la
bataille	des	Ardennes	à	l’hiver	1944-1945).	Tenue	en	échec	militairement
sur	 les	 fronts	 Est	 et	 Ouest	 l’Allemagne	 perd	 également	 sur	 le	 terrain
économique.	 Le	 pays	 ne	 parvient	 plus	 à	 redémarrer	 ses	 usines.	 Ses
réseaux	routiers	et	ferroviaires	sont	sérieusement	altérés.	L’Allemagne	est
définitivement	lâchée	par	l’Espagne,	le	Portugal	et	la	Suède,	qui	stoppent
complètement	leurs	échanges	commerciaux	avec	elle.	Sous	la	pression	des
Alliés,	la	Suisse	diminue	d’un	tiers	ses	fournitures	d’outils	et	de	machines
au	 IIIe	 Reich.	 Les	 ports	 allemands	 sont	 hors	 d’état	 de	 fonctionner.	 Fin
1944,	 le	ministère	 de	 la	 Guerre	 économique	 britannique	 estime	 que	 les
pertes	en	minerai	de	 fer	pour	 les	usines	allemandes	se	montent	à	65	%.
Les	 pertes	 sont	 aussi	 importantes	 pour	 le	 chrome,	 le	 cuivre,	 le	 plomb…
Bref,	 l’industrie	 allemande	 vacille,	 elle	 n’est	 plus	 capable	 de	 soutenir	 la
machine	de	guerre	nazie.	Berlin	tombe	le	2	mai	1945.	Six	jours	plus	tard,
c’est	l’armistice.



Safehaven	et	la	traque	des	capitaux	nazis

Les	 armes	 se	 taisent,	 mais	 la	 guerre	 économique	 se	 poursuit.	 Des
renseignements	 font	 état	 de	 fuites	 de	 capitaux	 allemands	 vers	 certains
pays	 comme	 la	 Suède	 et	 la	 Suisse.	 Les	 Alliés	 ont	 déjà	 la	 parade	 :	 en
juillet	 1944,	 les	 Américains	 ont	 lancé	 le	 programme	 Safehaven,	 un	 plan
d’action	 dont	 le	 but	 est	 de	 récupérer	 les	 biens	 pillés	 par	 les	 Allemands
dans	les	territoires	occupés,	notamment	les	réserves	d’or	de	la	Belgique	et
de	 la	 Hollande,	 mais	 aussi	 les	 œuvres	 d’art	 dérobées	 aux	 Juifs	 et	 aux
musées	nationaux.	Les	concepteurs	de	Safehaven	voient	plus	loin	:	à	leurs
yeux	c’est	«	une	opération	destinée	à	chasser	et	à	neutraliser	la	puissance
industrielle	 et	 commerciale	 allemande	 partout	 où	 elle	 se	 trouve 34	 ».	 Ce
programme	 permet	 de	 tracer	 ces	 biens	 et	 de	 suivre	 les	mouvements	 de
fonds	 opérés	 par	 les	 nazis	 pendant	 les	 derniers	mois	 de	 la	 guerre,	 plus
particulièrement	 dans	 les	 pays	 neutres.	 En	 surveillant	 les	 marchés,	 les
services	 de	 renseignements	 alliés	 apprennent	 par	 exemple	 que	 des
entreprises	 allemandes	 (I.G.	 Farben,	 Bosch,	 Mannesmann,	 Schering…)
s’apprêtent	 à	 vendre	 des	 brevets	 à	 des	 entreprises	 suédoises 35.	 Des
banques	allemandes	souhaitent	également	mettre	à	l’abri	leurs	parts	dans
le	 capital	 de	 certaines	 entreprises	 en	 les	 vendant	 à	 des	 institutions
financières	suédoises.	C’est	le	cas	de	la	Dresdner	Bank,	qui	veut	placer	ses
actions	 dans	 Siemens-Schuckert,	 à	 Stockholm 36.	 Bien	 avant	 la	 fin	 des
hostilités,	 les	 entreprises	 allemandes	 anticipent	 la	 défaite	 et	 les
éventuelles	 confiscations	 et	 réparations	 de	 guerre.	 Certains	 dirigeants
nazis	 espèrent	 qu’en	mettant	 à	 l’abri	 les	 plus	 beaux	 actifs	 industriels	 de
l’Allemagne,	 ils	 pourront	 reconstruire	 les	 bases	 d’un	 IVe	 Reich	 !	 En
novembre	 1944,	 les	 responsables	 du	 programme	 Safehaven 37	 font	 appel
aux	 services	 de	 renseignements	 américains	 et	 alliés	 pour	 les	 aider	 à
récupérer	les	fonds	et	les	valeurs	qui	sont	en	train	de	quitter	l’Allemagne.
Au	 sein	 de	 l’OSS	 (ancêtre	 de	 la	 CIA),	 un	 groupe	 nommé	 X2	 est
particulièrement	 chargé	 de	 cette	mission.	 Il	 travaille	 depuis	 l’ambassade
des	États-Unis	à	Londres.	Ce	groupe	apporte	de	nombreux	renseignements



sur	 les	 circuits	 de	 fuite	 des	 fonds	 et	 des	 valeurs.	 Les	 Alliés	 font	 alors
pression	sur	les	neutres	et	exigent	que	l’Espagne,	le	Portugal,	la	Suède	et
bien	sûr	la	Suisse	rendent	les	œuvres	d’art	pillées	dans	les	pays	occupés,
ainsi	que	 l’or	que	 les	Allemands	ont	utilisé	pour	payer	 les	marchandises.
Les	négociations	 aboutissent	 et	 les	 neutres	 versent	 plusieurs	 dizaines	de
millions	 de	 dollars	 dans	 un	 fonds	 qui	 sert	 à	 indemniser	 les	 victimes	 du
pillage	et	de	l’Holocauste,	et	aussi	à	reconstruire	l’Europe,	alors	en	ruine.
Safehaven	 est	un	 succès	et	un	atout	pour	 les	 services	de	 renseignements
américains	:	grâce	à	ce	programme,	ils	acquièrent	une	expérience	unique
dans	 la	 surveillance	et	 la	 traque	de	 l’argent	à	 travers	 les	grands	 réseaux
financiers	internationaux.

Une	expérience	qui	se	révèle	très	utile	pour	la	suite	des	événements,	et
plus	particulièrement	pour	 la	nouvelle	ère	qui	s’ouvre,	celle	de	 la	guerre
froide	qui	oppose	l’Amérique	du	Nord	et	l’Europe	de	l’Ouest,	d’un	côté,	et
l’Union	 soviétique	 et	 ses	 satellites,	 de	 l’autre.	 L’Europe	 sort	 totalement
épuisée,	 ruinée	 de	 cette	 Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Sa	 domination	 du
monde	depuis	le	XVe	siècle	s’achève	:	«	Ce	qui	apparaît	aujourd’hui	comme
le	 trait	 saillant	 de	 l’histoire	 économique	 du	 XXe	 siècle,	 ce	 n’est	 pas	 la
domination	particulière	de	l’Allemagne	ou	d’un	autre	pays	européen,	mais
l’“éclipse”	du	Vieux	Continent	par	une	succession	de	nouvelles	puissances
économiques,	 avant	 tout	 les	 États-Unis 38.	 »	 L’historien	 Adam	 J.	 Tooze
estime	que	Hitler	a	fait	cette	guerre	en	partie	par	peur	de	la	concurrence
américaine.
	

À	 partir	 de	 1945,	 la	 puissance	 des	 États-Unis	 se	 déploie	 totalement,
tandis	 que	 celle	 de	 l’Europe	 occidentale	 perd	 de	 son	 éclat.	 Deux
affrontements	ont	alors	lieu.	Le	premier,	franchement	hostile,	oppose	l’Est
à	l’Ouest.	Le	second,	plus	feutré,	concerne	les	Alliés	entre	eux.	Ils	ont	beau
se	situer	politiquement	dans	le	même	camp,	ils	n’en	restent	pas	moins	de
redoutables	adversaires	économiques.
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Un	conflit	économique	larvé	entre	alliés

«	Une	des	leçons	de	l’histoire	des	États-Unis	est	que	la	diplomatie
nationale,	incarnée	dans	ce	que	l’on	appelle	maintenant	le	consensus

de	Washington,	n’est	pas	simplement	une	extension	de	la	conduite
des	affaires.	Elle	a	été	façonnée	pour	des	préoccupations

primordiales	au	service	du	pouvoir	mondial	[…]	et	pour	obtenir
un	avantage	économique	qui	dépasse,	selon	les	stratèges	américains,

l’enjeu	du	simple	bénéfice	des	investisseurs	privés 1.	»
Michael	HUDSON.

Après	la	chute	du	IIIe	Reich	et	celle	de	l’Empire	japonais,	le	monde	se
sépare	en	deux.	Les	vainqueurs	se	déchirent	sur	des	bases	idéologiques	et
territoriales.	 À	 l’est,	 l’Union	 soviétique	 tisse	 sa	 toile	 et	 impose	 un
marxisme	cruel	et	sans	concession	;	à	l’ouest,	 les	États-Unis	prennent	les
commandes	 d’une	 Europe	 à	 terre.	 À	 travers	 le	 plan	 Marshall,	 ils
soutiennent	 le	 Vieux	 Continent	 perclus	 de	 dettes.	 Ils	 lui	 imposent	 le
libéralisme	 comme	 unique	 boussole	 et	 l’American	 way	 of	 life	 comme
modèle.	Collectivisme	à	l’est,	économie	de	marché	à	l’ouest	:	le	rideau	de
fer	 qui	 tombe	 sur	 l’Europe	 dessine	 la	 nouvelle	 frontière	 entre	 deux
mondes	 destinés	 à	 s’affronter.	 Le	 combat	 est	 idéologique	 avant	 tout,
rarement	militaire	 (du	moins	directement),	mais	particulièrement	brutal
en	économie.

Dans	cette	nouvelle	ère	post-1945,	la	guerre	économique	se	décline	en
deux	fronts	principaux	:	un	conflit	Est-Ouest	et	un	conflit	Ouest-Ouest	qui
marque	 un	 antagonisme	 économique	 entre	 puissances	 occidentales.
Intéressons-nous,	 dans	 un	 premier	 temps,	 à	 ce	 second	 front,	 avant	 de



nous	pencher	 sur	 l’affrontement	 économique	Est-Ouest	 dans	 le	 prochain
chapitre.

Les	 démocraties	 libérales	 ont	 beau	 être	 alliées,	 elles	 n’en	 sont	 pas
moins	 de	 rudes	 concurrentes	 économiques.	 Les	 puissances	 économiques
de	 la	 triade	 (Japon,	 Europe	 de	 l’Ouest	 et	 Amérique	 du	Nord)	 se	 livrent
une	terrible	compétition	économique	qui	ne	fait	pas	la	Une	des	journaux,
du	 moins	 temps	 que	 l’ennemi	 rouge	 commun	 reste	 debout.	 Ce	 qui
n’empêche	 pas	 certains	 compétiteurs	 d’agir	 avec	 déloyauté	 envers	 les
autres	membres	de	leur	camp	et	de	franchir	la	ligne	jaune	pour	préserver
ou	prendre	des	parts	de	marché	à	leur	concurrent	et	néanmoins	allié.

L’un	des	plus	grands	guerriers	économiques	de	l’époque	est	le	Japon.
Dans	cette	compétition	économique	internationale,	ses	victimes	sont	plus
souvent	l’Europe	de	l’Ouest	et	les	États-Unis	que	l’Union	soviétique.	Entre
les	États-Unis	et	le	Vieux	Continent,	l’affrontement	est	plus	feutré.	Il	s’agit
pour	Washington	de	domestiquer	cette	Europe	turbulente	et	d’en	faire	un
vassal	dans	la	lutte	contre	le	communisme.	Cette	domestication	passe	par
le	 leadership	 militaire	 et	 politique,	 bien	 sûr,	 mais	 aussi	 et	 surtout
économique.	 De	 1945	 à	 1989,	 la	 guerre	 économique	 est	 d’abord	 une
guerre	 entre	 alliés.	 Les	 dirigeants	 occidentaux	préfèrent	 fermer	 les	 yeux
sur	cette	réalité,	au	nom	de	la	solidarité	indispensable	dans	la	lutte	contre
la	menace	soviétique.	On	entasse	donc	la	poussière	sous	le	tapis	jusqu’à	la
chute	du	mur	de	Berlin.	En	1989,	l’ennemi	rouge	a	disparu,	on	peut	donc
secouer	le	tapis	et	en	finir	avec	cette	solidarité	anachronique.	À	partir	des
années	1990,	la	guerre	économique	devient	véritablement	mondiale.

Europe,	le	risque	de	vassalité

Au	sortir	de	la	guerre,	la	France	est	ruinée,	partiellement	détruite	par
d’intenses	bombardements	 ;	elle	réclame	 l’aide	 financière	des	États-Unis,
la	 fin	 des	 combats	 entraînant	 également	 la	 fin	 du	 système	 du	 prêt-bail.



Pendant	la	guerre,	ce	dispositif	permettait	aux	Alliées	d’acheter	aux	États-
Unis	 des	 armes	 (et	 autres	 produits)	 quasiment	 sans	 limite.	 Après
l’armistice,	 les	 relations	 économiques	 internationales	 reprennent	 leur
cours	 normal	 :	 qui	 veut	 de	 l’argent	 sollicite	 et	 négocie	 un	 prêt,	 puis
l’honore.	 Face	 à	 une	 Europe	 ruinée,	 les	 États-Unis	 saisissent	 cette
opportunité	 pour	 pousser	 leurs	 intérêts	 commerciaux.	 Le	 Royaume-Uni
signe	 le	 premier.	 Le	 6	 décembre	 1945,	 Londres	 obtient	 un	 prêt	 de
3,75	 milliards	 de	 dollars	 à	 2	 %	 sur	 cinquante	 ans,	 avec	 paiement	 des
intérêts	 à	 partir	 de	 1951	 seulement.	 En	 contrepartie,	 les	 Britanniques
abaissent	 leurs	barrières	douanières	et	renoncent	à	 favoriser	 les	produits
issus	de	 leur	Empire.	 Le	marché	britannique	 s’ouvre	plus	 largement	 aux
produits	 américains.	 À	 quel	 prix	 ?	 À	 Londres,	 la	 presse	 évoque	 un
«	ultimatum	américain	»	et	un	«	Munich	économique	» 2	!	Même	les	hauts
fonctionnaires	 français	 plaignent	 l’Angleterre.	 Ils	 évoquent	 «	 des
conditions	 redoutables	 qui	 représentent	 […]	une	 véritable	 aliénation	de
sa	souveraineté	monétaire	et	commerciale 3	».

À	son	tour,	Paris	sollicite	un	prêt	d’environ	3	milliards	de	dollars.	Jean
Monnet	 est	 en	 charge	 du	 dossier	 et	 il	 espère	 obtenir	 des	 conditions
financières	 similaires	 à	 celles	 des	 Anglais 4.	 Il	 sait	 pourtant	 que	 les
Américains	visent	trois	objectifs	à	travers	leur	politique	de	prêt	:	relancer
les	 relations	 économiques	 internationales,	 éviter	 une	 nouvelle	 crise	 de
type	 1929	 et	 ouvrir	 les	 marchés	 en	 abattant	 un	maximum	 de	 barrières
commerciales.	 «	 La	 préoccupation	 dominante	 du	 gouvernement	 et	 de
l’opinion	 américaine	 est	 d’assurer	 la	 reprise	 rapide	 des	 relations
économiques	 internationales	par	 le	maintien	de	 la	 stabilité	monétaire	 et
l’abaissement	 des	 barrières	 douanières 5.	 »	 Jean	 Monnet	 s’attend	 à	 des
négociations	 particulièrement	 serrées.	 Il	 s’installe	 à	Washington,	 d’où	 il
dirige	 le	 Conseil	 français	 des	 approvisionnements.	 Il	 est	 en	 contact
permanent	 avec	 le	 gouvernement	 américain	 et	 comprend	 vite	 que	 le
montant	de	son	aide	est	en	grande	partie	conditionné	par	le	renoncement
de	la	France	au	protectionnisme.



Grands	seigneurs,	les	Américains	proposent	d’annuler	la	dette	du	prêt-
bail,	 qui	 se	monte	 à	 plus	 de	 2	milliards	 de	 dollars.	 En	 contrepartie,	 ils
demandent	 à	 consulter	 (et	 proposent	 même	 des	 modifications,
notamment	 sur	 le	 déficit	 public)	 l’ensemble	 du	 plan	 de	 relance	 de	 la
France.	 Dans	 les	 négociations,	 ils	 rappellent	 aux	 Français	 leurs
engagements	 pris	 à	 la	 suite	 du	 premier	 prêt-bail	 (à	 partir	 de	 1942),	 en
particulier	 l’article	VII,	qui	prévoit	 l’élimination	de	toutes	 les	barrières	et
autres	 discriminations	 au	 commerce	 entre	 les	 deux	 États.	 Dans	 les
négociations,	 Washington	 insiste	 pour	 que	 les	 Français	 achètent	 leurs
surplus	entreposés	en	Europe.	Paris	veut	bien	débourser	175	millions	de
dollars	 pour	 cela,	 Washington	 en	 exige	 380	 millions.	 Les	 Français
estiment	 que	 les	 Américains	 surévaluent	 (du	 double)	 la	 valeur	 de	 leurs
surplus.	Autres	points	de	tension	entre	les	deux	capitales	:	les	réparations
de	guerre	à	 la	suite	des	dommages	occasionnés	aux	biens	américains	en
France,	 le	 refus	 des	 États-Unis	 de	 laisser	 les	 Français	 augmenter	 leur
quota	 de	 charbon	 allemand	 de	 la	 Ruhr	 et,	 enfin,	 les	 prétentions
américaines	de	récupérer	les	brevets	allemands	déposés	en	France.

Les	négociations	générales	se	concluent	par	les	accords	Blum-Byrnes 6,
dits	 aussi	 accords	 de	Washington,	 du	 28	mai	 1946.	C’est	 une	 déception
pour	 la	 France,	 du	 moins	 si	 on	 en	 juge	 par	 le	 ton	 des	 témoins	 de
l’époque	 :	 «	 Les	 dossiers	 accessibles	 désormais	 aux	 chercheurs	 attestent,
par	la	violence	du	ton	des	hauts	fonctionnaires	qui	les	ont	rédigés,	que	la
signature	 du	 28	 mai	 a	 constitué	 pour	 la	 France	 une	 “affaire”	 peu
avantageuse 7.	»	Certes,	Paris	obtient	l’effacement	d’une	grande	partie	des
dettes	du	prêt-bail	 (près	de	2	milliards	de	dollars),	mais	Washington	ne
lui	accorde	qu’un	prêt	de	750	millions	de	dollars	(au	lieu	des	3	milliards
espérés)	 à	 2	 %	 sur	 trente-cinq	 ans	 !	 La	 France	 est	 déçue	 :	 elle	 a	 le
sentiment	 d’avoir	 beaucoup	 donné	 et	 peu	 reçu.	 Certains	 historiens
estiment	 que	 Paris	 a	 rejoint	 le	 camp	 occidental	 sous	 domination
américaine	 pour	 seulement	 quelques	 millions	 de	 dollars 8.	 D’autres
pensent	que	cette	vision	est	largement	exagérée.	Certes	Paris	n’obtient	pas
ses	 3	milliards	 de	 dollars,	mais	 la	 France	 n’abdique	 pas	 sa	 souveraineté



pour	autant.	«	Conformément	aux	instructions	données	à	Blum	au	départ,
aucune	 mesure	 ne	 serait	 prise	 pour	 lever	 le	 contrôle	 des	 changes	 ou
supprimer	 les	 barrières	 douanières	 avant	 que	 le	 déficit	 prévu	 eût	 été
couvert	dans	sa	totalité.	Le	libre-échange	devrait	attendre	la	fin	du	déficit
de	la	balance	des	paiements,	des	mesures	discriminatoires	continueraient
d’être	appliquées	aux	importations	et	les	accords	commerciaux	bilatéraux
demeureraient	 la	 règle 9.	 »	 Dans	 cet	 accord,	 les	 Français	 s’engagent
également	 à	 appuyer	 l’initiative	 américaine	 d’organiser	 une	 conférence
internationale	 sur	 le	 commerce.	 Conférence	 qui	 débouche	 le	 30	 octobre
1947	 sur	 la	 création	 des	 accords	 du	 General	 Agreement	 on	 Tariffs	 and
Trade	(GATT,	ancêtre	de	l’OMC).

Une	autre	question	se	pose	:	ces	accords	Blum-Byrnes,	ainsi	que	ceux
signés	 en	 1945	 par	 les	 Britanniques,	 ne	 préfigurent-ils	 pas	 le	 plan
Marshall,	que	certaines	critiques	qualifient	d’instrument	de	la	domination
américaine	sur	l’Europe	?	À	travers	l’European	Recovery	Program	(ERP),	du
nom	 officiel	 de	 ce	 plan,	 les	 États-Unis	 envoient,	 à	 partir	 de	 juin	 1947,
13	milliards	de	dollars	en	Europe	dans	le	but	de	relever	le	continent.	Avec
le	recul,	les	critiques	de	l’ERP	estiment	que	l’Europe	n’avait	pas	besoin	de
cette	masse	d’argent,	et	qu’elle	était	en	train	de	se	reconstruire	elle-même.
Cet	argent,	selon	eux,	sert	deux	objectifs	principaux	:	mettre	l’Europe	de
l’Ouest	sous	tutelle	économique	afin	de	mieux	écouler	la	production	d’une
industrie	américaine	en	pleine	reconversion,	et	contrôler	un	continent	afin
qu’il	ne	tombe	pas	dans	le	camp	soviétique.

À	 l’origine,	 le	 plan	 n’a	 pourtant	 pas	 vocation	 à	 lutter	 contre	 le
communisme.	 Il	 marque	 avant	 tout	 l’approche	 réaliste	 de	 Washington
pour	 qui	 la	 stabilité	 économique	 de	 l’Europe	 est	 liée	 à	 la	 sécurité	 des
États-Unis.	 Les	 prêts	 accordés	 à	 la	 France,	 à	 la	 Grande-Bretagne,	 mais
aussi	à	d’autres	pays	 (Italie,	Pologne…)	entre	1945	et	1947	ne	suffisent
pas.	Malgré	eux,	l’Europe	s’enferre	dans	ses	difficultés	économiques.	«	Le
déficit	 commercial	 entre	 l’Europe	 et	 les	 États-Unis,	 en	 1947,	 devait
atteindre	 4	 742	millions	 de	 dollars,	 soit	 plus	 de	 deux	 fois	 le	 déficit	 de
1946.	 […]	 L’Europe	 était	 sur	 le	 point	 de	 suffoquer 10.	 »	 Face	 à	 la



dégradation	 de	 la	 situation	 économique	 européenne,	 les	 États-Unis
réagissent	par	la	voix	du	secrétaire	d’État	George	Marshall	qui	prononce	la
célèbre	 conférence	 du	 5	 juin	 1947 11	 à	 l’université	 Harvard.	 Ce	 discours
lance	 le	 programme	 de	 reconstruction	 de	 l’Europe	 et	 pour	 Robert
Marjolin,	 économiste	 et	 adjoint	 de	 Jean	Monnet,	 «	 le	 plan	Marshall	 fut
moins	un	geste	purement	désintéressé	qu’un	acte	politique	suprêmement
intelligent 12	 ».	Alors,	 ce	plan	est-il	une	main	 tendue	ou	une	 laisse	?	Les
critiques	 le	 considèrent	 comme	 une	 étape	 vers	 le	 chemin	 qui	 mène	 au
consensus	 de	 Washington 13,	 lequel	 consolide	 à	 la	 fin	 des	 années	 1980
l’hégémonie	 économique	 américaine.	 Ce	 que	 Michael	 Hudson	 appelle
l’impérialisme	du	libre-échange 14.

Aux	armes,	cinéastes	!

Les	 concessions	économiques	 françaises	 (sur	 le	 charbon	allemand,	 la
réparation	des	dommages	de	guerre	sur	les	biens	américains	en	France…)
ne	suffisent	pas	à	stopper	les	revendications	des	Américains.	Ces	derniers
comptent	 imposer	 aux	 Européens	 leur	 vision	 du	 marché	 culturel.
Washington	 considère	 que	 la	 culture	 est	 une	 marchandise	 comme	 une
autre,	 qui	 doit	 circuler	 librement.	 Les	 Français	 ne	 partagent	 pas	 cette
conception,	mais	Paris	n’a	pas	le	choix	et	doit	négocier	sur	le	dossier	qui
s’ouvre	par	la	place	du	septième	art	dans	le	marché	transatlantique.

Pourtant,	 le	 cinéma	 ne	 figure	 pas	 dans	 le	 package	 concernant	 les
pourparlers	entre	Blum	et	Byrnes	;	il	fait	l’objet	de	discussions	parallèles.
Dès	 la	 fin	 de	 la	 guerre,	William	Clayton,	 sous-secrétaire	 d’État	 pour	 les
Affaires	économiques,	presse	 les	Français	 sur	deux	dossiers	prioritaires	 :
l’ouverture	des	marchés	de	l’aéronautique	et	du	cinéma 15.	Le	Département
d’État	 souhaite	 voir	 plus	 de	 productions	 américaines	 sur	 les	 écrans
français.	En	fait,	il	cherche	à	retrouver	la	situation	d’avant	guerre,	issue	de
l’accord	 Marchandeau.	 Ce	 document	 réserve	 cent	 cinquante	 films	 aux



États-Unis	 sur	 les	 cent	 quatre-vingt-huit	 films	 étrangers	 autorisés	 à	 être
projetés	 en	 France	 chaque	 année.	 À	 la	 fin	 de	 la	 guerre,	 les	 Américains
réclament	 non	 pas	 cent	 cinquante	mais	 cent	 huit	 films	 par	 an 16.	 Ce	 qui
représente	 tout	 de	 même	 60	 %	 d’un	 marché	 évalué	 à	 l’époque	 à	 cent
quatre-vingts	 films.	 Les	 négociations	 se	 déroulent	 à	 Paris,	 entre
l’ambassade	des	États-Unis	et	 les	ministères	des	Affaires	étrangères	et	de
l’Information.	 Les	 Français	 ne	 veulent	 plus	 entendre	 parler	 de	 l’accord
Marchandeau	et	proposent	de	fixer	un	nombre	de	semaines	par	trimestre
uniquement	 réservées	 au	 cinéma	 français.	 Les	 Américains	 ne	 sont	 pas
d’accord	 et	 veulent	 que	 la	 France	 puisse	 garantir	 la	 diffusion	 annuelle
d’un	nombre	de	 films	d’Hollywood.	À	 l’époque,	 les	négociateurs	 français
évoquent	 des	 débats	 «	 assez	 âpres 17	 ».	 Finalement,	 les	 deux	 parties
s’entendent	 sur	 quatre	 semaines	 par	 trimestre	 réservées	 aux	 toiles
tricolores 18.	«	Au	moment	de	leur	signature	[…]	les	accords	sur	le	cinéma
semblent	 bien	 un	 succès	 pour	 la	 France.	 Les	Américains	 ont	 accepté	 les
quotas	 qu’ils	 refusaient	 obstinément	 ;	 les	 Français	 ont	 dû	 simplement
accepter	une	réduction	de	leurs	espérances	–	quatre	semaines	au	lieu	de
six 19…	»

Cocorico	donc	?	Pas	vraiment.	C’est	même	le	contraire	qui	se	produit	à
l’annonce	de	cet	accord.	En	France,	c’est	le	branle-bas	de	combat	:	Jacques
Becker,	 Marcel	 Carné,	 Pierre	 Laroche,	 André	 Blanchard	 hurlent	 au
«	 bradage	 du	 cinéma	 français	 ».	 Claude	 Autant-Lara	 prend	 la	 tête	 d’un
Comité	 de	 défense	 du	 cinéma	 français	 (CDCF),	 appuyé	 par	 le	 Parti
communiste,	 dont	 les	ministres	 viennent	 d’être	 exclus	 du	 gouvernement
(mai	 1947).	 Les	 syndicats	 et	 fédérations	 professionnelles	 du	 spectacle
appellent	à	manifester	dans	la	rue.	Tous	craignent	d’être	submergés	par	la
déferlante	 du	 cinéma	 made	 in	 USA	 :	 pendant	 la	 guerre,	 les	 studios
américains	 ont	 produit	 plus	 de	 deux	 mille	 films,	 qui	 n’attendent	 qu’un
clap	 pour	 débarquer	 en	 France.	 Sans	 compter	 la	 production	 d’après-
guerre,	qui	affiche	quatre	cents	films	par	an	!	D’où	la	démarche	pressante
des	huit	majors	d’Hollywood	auprès	du	Département	d’État	pour	les	aider
à	caser	leur	stock	à	l’étranger 20.



Le	cinéma	américain	est	donc	en	pleine	santé.	Ce	n’est	pas	 le	cas	du
septième	art	français.	Tout	est	à	reconstruire	:	manque	de	professionnels,
matériel	 vétuste,	 studios	 en	 mauvais	 état…	 Face	 aux	 deux	 mille	 films
américains,	 les	 quatre-vingt-six	 productions	 françaises	 de	 1946	 (quatre-
vingt-douze	 en	 1947,	 quatre-vingt-quatorze	 en	 1948…)	 ne	 pèsent	 pas
lourd.	 L’heure	 est	 donc	 à	 la	 mobilisation	 générale	 contre	 la	 menace
yankee.	Une	grande	manifestation	a	lieu	le	4	janvier	1948,	avec	en	tête	du
cortège	des	célébrités	telles	que	Jean	Marais	ou	Simone	Signoret.	Le	CDFC
organise	des	réunions	pour	alerter	les	professionnels	et,	plus	largement,	le
grand	 public.	 Dans	 une	 réunion	 publique	 du	 30	mai	 1948,	 une	 affiche
compare	 la	 place	 du	 cinéma	 français	 dans	 l’Hexagone	 à	 celle	 des
Américains.	 Avant	 la	 guerre,	 il	 représente	 les	 deux	 tiers	 ;	 en	 1947,	 le
cinéma	américain	monopolise	 les	 trois	 cinquièmes	des	écrans,	 contre	un
cinquième	pour	les	films	français	et	un	cinquième	pour	les	longs-métrages
doublés 21.

Face	 à	 la	 mobilisation,	 le	 gouvernement	 français	 rappelle	 les	 États-
Unis	 à	 la	 table	 des	 négociations.	 Un	 nouvel	 accord	 est	 signé	 le
16	 septembre	1948	à	Paris.	 Le	 cinéma	 français	 est	 sauvé.	 «	 Il	 s’en	 fallut
peut-être	de	peu	qu’il	ne	passât	à	la	trappe 22.	»	Il	obtient	une	cinquième
semaine	 d’exclusivité	 par	 trimestre	 et	 Hollywood	 est	 contingenté	 à	 un
maximum	 de	 cent	 vingt	 et	 un	 films	 par	 an.	 Quant	 à	 James	 Byrnes,	 le
négociateur	américain	des	accords	Blum-Byrnes,	il	quitte	l’administration
en	 1948	 pour	 rejoindre	 Hollywood,	 avec	 le	 titre	 de	 conseiller	 pour	 la
liberté	des	marchés.

Bataille	pour	la	culture

Pourquoi	cette	 focalisation	des	Américains	sur	 le	cinéma	?	Parce	que
le	septième	art	n’est	pas	qu’un	loisir	:	c’est	une	arme	dans	la	confrontation
mondiale,	 un	 formidable	 outil	 d’influence.	 À	 travers	 leurs	 films,	 les



Américains	vendent	leurs	idées,	et	les	produits	de	leurs	industries.	Ce	n’est
donc	pas	par	hasard	que	les	producteurs	d’Hollywood	et	les	fonctionnaires
du	Département	d’État	veulent	exporter	the	best	American	films	which	best
portray	 the	 American	 way	 of	 life 23.	 Le	 cinéma	 projette	 la	 puissance
américaine	 dans	 le	 monde,	 soutient	 les	 engagements	 extérieurs	 des
Américains	et	 faire	vendre	 le	made	 in	USA.	«	Le	cinéma	américain	est	et
doit	être	toujours	davantage	une	arme	de	combat	contre	le	communisme
[…].	Les	films	américains	apportent	des	preuves	palpables	du	mensonge
de	 la	 propagande	 totalitaire 24.	 »	 Encore	 faut-il,	 pour	 fabriquer	 ces	 films
antitotalitaires,	des	cinéastes	bien	comme	il	faut.	Gare	à	ceux	qui	ne	sont
pas	dans	la	ligne	:	entre	1950	et	1954,	la	terreur	maccarthyste	se	charge
de	les	traquer 25.

C’est	 pourquoi	 les	 cinéastes	 français	 ne	militent	 pas	 seulement	 pour
défendre	leur	gagne-pain	et	leur	style	artistique,	mais	plus	largement	pour
protéger	la	culture	française	et	sa	manière	de	raconter	le	monde.	C’est	une
lutte	d’influence	et	ils	se	battent	pour	assurer	le	prestige	de	leur	pays	dans
le	 monde 26.	 La	 tentation	 hégémonique	 du	 cinéma	 américain	 est	 donc
vécue	comme	une	menace.	Cette	nouvelle	occupation	n’est	pas	celle	des
territoires,	mais	 elle	 est	plus	dangereuse	et	plus	 sournoise	encore	 :	 c’est
celle	des	esprits.	Dans	Le	Monde	du	16-17	juin	1946,	Louis	Jouvet	évoque
un	 risque	 existentiel	 :	 «	 Ces	 accords	 mettent	 en	 question	 la	 survivance
même	 de	 l’art	 dramatique.	 L’altération	 du	 goût	 serait	 irrémédiable	 et
mortelle.	Faits	au	vin	de	Bordeaux,	nos	estomacs	devront	s’accoutumer	au
Coca-Cola.	 Cela	 revient	 en	 somme	 à	 proprement	 abdiquer	 sa	 qualité	 de
Français.	 »	 Évidemment,	 le	 réflexe	 protectionniste	 d’une	 corporation	 en
pleine	 reconstruction	 n’est	 pas	 absent	 des	 motivations	 qui	 poussent	 les
professionnels	 à	 s’élever	 contre	 la	 première	 version	 des	 accords	 Blum-
Byrnes.	 La	 profession	 cherche	 à	 gagner	 du	 temps	 pour	 se	 reconstruire,
afin	d’être	plus	forte	pour	affronter	la	concurrence	américaine.

Elle	 y	 parvient.	 Le	 coup	 de	 gueule	 des	 réalisateurs	 limite	 la
pénétration	 des	 films	 américains	 et	 renforce	 le	 cinéma	 hexagonal.	 Car,
dans	 la	 foulée	 de	 la	 fronde	 du	 septième	 art,	 le	 gouvernement	 français



prend	des	mesures	de	soutien	à	la	production.	La	plus	emblématique	est
la	 création	 d’une	 taxe	 de	 10,9	 %	 sur	 chaque	 ticket	 vendu.	 Celle-ci	 est
récoltée	et	gérée	par	le	Centre	national	de	la	cinématographie	(CNC)	créé
en	octobre	1946.	Grâce	à	cet	argent,	le	CNC	peut	aider	les	films	d’auteur
et	 les	 jeunes	 cinéastes.	 Autrement	 dit,	 les	 grands	 succès	 américains
financent	 en	 partie	 le	 cinéma	 français 27.	 Plus	 de	 soixante	 ans	 après	 son
apparition,	 cette	 taxe	permet	 toujours	au	cinéma	 français	d’être	 l’un	des
plus	prolifiques	au	monde,	derrière	les	États-Unis 28.

Après	cette	bataille	des	salles	obscures,	les	Américains	ont-ils	renoncé
à	appliquer	 les	règles	du	 libre-échange	aux	produits	culturels	?	Non,	car
l’enjeu	est	trop	important	pour	leur	balance	commerciale.	Aux	États-Unis,
l’industrie	du	divertissement	est	 l’une	des	plus	prospères	à	 l’exportation.
Avec	le	cinéma,	Hollywood	fait	du	business	et	Washington	de	la	politique.
Ensemble,	 ils	 transforment	 le	 septième	 art	 en	 outil	 du	 soft	 power
(«	 contrainte	 douce	 »).	 Hollywood	 et	 le	 Département	 d’État	 assument
leurs	liaisons	et	leurs	intérêts	communs	depuis	1942.	À	partir	de	l’entrée
en	 guerre	 des	 États-Unis,	 Washington	 a	 fait	 d’Hollywood	 un	 outil	 de
propagande	aussi	bien	intérieure	qu’extérieure,	c’est-à-dire	planétaire.	Le
président	 Roosevelt	 a	 commandé	 aux	 plus	 grands	 cinéastes	 (John	 Ford,
Frank	Capra…)	des	programmes	pour	assurer	l’unité	et	la	cohésion	sociale
du	 pays	 face	 aux	 indispensables	 efforts	 et	 sacrifices	 de	 guerre	 :	 «	 Un
consensus	national	se	crée,	qui	se	traduit	par	l’éclosion	d’une	multitude	de
films	aux	accents	martiaux	et	patriotiques,	et	dont	l’objet	sera	désormais
la	sanctuarisation	du	territoire	américain	et	la	sublimation	de	ses	valeurs
cardinales 29.	 »	 La	 collaboration	 entre	 producteurs,	 réalisateurs	 et	 hauts
fonctionnaires	 était	 si	 bonne	 que	 les	 services	 de	 renseignements
américains	et	le	Pentagone	ont	installé	un	bureau	au	cœur	des	studios.	Sa
mission	 :	 fournir	 l’aide	 nécessaire	 aux	 cinéastes	 qui	 désirent	 mettre	 en
valeur	 la	politique	extérieure	des	États-Unis	et	 son	 industrie	de	défense.
Ainsi	 est	 né	 «	 un	 cinéma	 de	 sécurité	 nationale 30	 »	 :	 «	 L’histoire	 des
rapports	 entre	 l’État	 américain	et	 la	 stratégie	 est	 aussi	 celle	du	dialogue
entre	 Washington	 et	 Hollywood,	 qui,	 en	 permanence,	 transforme	 les



pratiques	 stratégiques	 américaines	 en	 récits	 cinématographiques 31.	 »
L’enjeu	politique	et	commercial	du	cinéma,	et	de	la	culture	en	général,	est
donc	 primordial	 pour	 les	 États-Unis.	 D’où	 les	 nouvelles	 tentatives	 pour
transformer	la	culture	en	banale	marchandise.

La	CIA	contre	le	cinéma	français

Au	 début	 des	 années	 1990,	 les	 Américains	 relancent,	 via	 l’Accord
multilatéral	sur	les	investissements	(AMI),	un	projet	de	«	marchandisation
de	 la	 culture	 ».	 Cet	 AMI	 est	 présenté	 au	 sein	 du	 GATT	 (ancêtre	 de
l’Organisation	 mondiale	 du	 commerce,	 OMC)	 et	 sa	 proposition	 est
simple	:	la	culture	est	un	produit,	et	comme	tout	produit	elle	ne	doit	pas
être	«	protégée	»	par	des	quotas	et/ou	des	aides.	Ce	projet	est	 soumis	à
discussion	à	tous	les	membres	du	GATT.	Les	Américains	savent	que	le	plus
grand	 opposant	 de	 l’AMI	 est	 la	 France	 et	 que	 Paris	 vient	 d’inventer	 le
concept	 d’«	 exception	 culturelle	 »	 dans	 le	 but	 de	 contrer	 leur	 projet.	 Ils
décident	 donc	 d’engager	 tous	 les	 moyens	 pour	 l’empêcher	 de	 nuire	 à
l’AMI.	Et	quels	moyens	!	Ils	font	appel	à	la	CIA	pour	espionner	les	Français
et	connaître	à	l’avance	leurs	arguments.	Et	ce,	afin	de	mieux	les	démonter
le	jour	de	la	discussion	en	séance	plénière.	L’opération	est	menée	par	les
agents	de	la	centrale	de	Langley	en	poste	à	Paris.

Elle	 consiste	 à	 «	 traiter	 »	 trois	 individus	 en	 lien	 avec	 le	 dossier	 :	 un
ingénieur	de	France	Télécom	haut	placé,	un	 conseiller	 technique	auprès
du	 ministre	 de	 la	 Communication	 et	 un	 jeune	 haut	 fonctionnaire	 en
charge	de	cette	question	à	Matignon.	Ce	dernier	s’appelle	Henri	Plagnol,	il
s’occupe	 des	 Affaires	 culturelles	 auprès	 d’Édouard	 Balladur,	 Premier
ministre	 de	 cohabitation.	 Cela	 tombe	 bien	 pour	 Langley	 ;	 Plagnol	 fait
partie	de	ses	cibles	depuis	plusieurs	mois.	Plus	exactement	depuis	1992,
alors	 qu’il	 n’était	 que	 conseiller	 d’État.	 Depuis	 cette	 date,	 il	 fréquente
régulièrement	 Mary	 Ann	 Baumgartner.	 Officiellement,	 cette	 charmante



dame	travaille	pour	le	Dallas	Market	Center,	une	fondation	œuvrant	pour
le	rapprochement	transatlantique.	Évidemment,	il	s’agit	d’une	couverture	;
Mary	Ann	Baumgartner	est	un	agent	de	la	CIA	et	sa	mission	est	de	tisser
un	 réseau	 parmi	 les	 élites	 économiques	 françaises.	 La	 CIA	 exige	 de	 ses
agents	parisiens	des	résultats	rapides,	car	 la	discussion	au	sein	du	GATT
se	clôt	en	décembre	1993.	Leur	mission	 :	 connaître	 le	plan	des	Français
pour	 torpiller	 la	 proposition	 américaine	 afin	 de	 préparer	 une	 riposte
adéquate.	Hélas	pour	 les	Américains,	 leurs	007	 sont	dans	 le	 collimateur
du	 contre-espionnage	 français.	 En	 avril	 1993,	 la	 DST	 (Direction	 de	 la
surveillance	 du	 territoire)	 convoque	 Henri	 Plagnol	 et	 lui	 raconte	 les
véritables	motivations	de	l’espionne	Baumgartner.	Le	jeune	fonctionnaire
démissionne	 de	 son	 poste	 et	 retourne	 au	 Conseil	 d’État.	 Puis	 la	 DST	 le
rappelle	et	lui	propose	une	mission	:	reprendre	du	service,	mais	cette	fois
pour	 intoxiquer	 les	 agents	 américains	 à	 coups	 de	 fausses	 informations.
Nous	sommes	alors	en	mai	1993.	Plagnol	accepte	et	reprend	contact	avec
Mary	 Ann	 Baumgartner.	 Les	 Américains	 n’y	 voient	 que	 du	 feu.	 Henri
Plagnol	 en	 profite	 pour	 former	 les	 agents	 de	 la	 DST	 aux	 arcanes	 des
négociations	 commerciales	 internationales,	 car	 les	 espions	 tricolores	 ne
comprennent	pas	pourquoi	 la	CIA	attache	 tant	d’importance	à	 la	culture
en	 général,	 et	 au	 cinéma	 en	 particulier	 !	 À	 l’époque,	 le	 concept	 de	 soft
power	 est	 nouveau	 et	 difficile	 à	 saisir.	 En	 quelques	 jours,	 les
fonctionnaires	 de	 la	DST	 sont	 briefés	 et	 peuvent	 accomplir	 leur	mission
avec	succès.	Le	bureau	de	la	CIA	de	Paris	envoie	un	rapport	très	clair	au
siège	de	Langley	 :	 les	Français	ne	 lâcheront	rien	et	 il	est	 très	difficile	de
démonter	 leurs	 arguments	 !	 Le	 14	décembre	 1993,	 le	GATT	donne	 à	 la
culture	un	statut	à	part	dans	 les	échanges	 internationaux.	Henri	Plagnol
en	tire	la	leçon	:	«	Le	court	épisode	auquel	j’ai	été	associé	démontre	que
c’est	 souvent	 avec	 nos	 partenaires	 occidentaux,	 en	 l’occurrence	 les
Américains,	 que	 nous	 livrons	 cette	 “guerre”	 du	 renseignement
économique 32.	»

Deux	 tentatives	 pour	 «	 monétiser	 »	 la	 culture,	 deux	 échecs.	 Les
Américains	ont-ils	retenu	la	 leçon	?	Non,	à	 leurs	yeux	 la	partie	n’est	pas



terminée.	 En	 2013,	 ils	 tentent	 de	 nouveau	 leur	 chance	 à	 l’occasion	 du
lancement	 des	 discussions	 sur	 la	 signature	 d’un	 immense	 traité
commercial	transatlantique.	C’est	le	fameux	TTIP	pour	Transatlantic	Trade
and	 Investment	 Partnership,	 traduit	 en	 français	 par	 «	 Partenariat
transatlantique	 de	 commerce	 et	 d’investissement	 »	 :	 un	 vaste	 marché
unique	 entre	 l’Europe	 et	 les	 États-Unis	 pour	 800	 millions	 de
consommateurs.	 À	 Washington,	 on	 veut	 une	 bonne	 fois	 pour	 toutes
abattre	 les	 barrières	 tarifaires	 et	 non	 tarifaires	 (lois	 et	 réglementations)
dans	 tous	 les	 secteurs	 économiques	 :	 finance,	 industrie,	 services,
agriculture	 et	 culture.	 À	 Paris,	 on	 refuse	 toujours	 de	 marier	 culture	 et
commerce.	Devant	l’agitation	des	milieux	culturels	français	et	européens,
Paris	 demande	 à	 Bruxelles	 d’exclure	 la	 culture	 du	 mandat	 des
négociateurs.	Les	pressions	ne	suffisent	pas,	alors	Paris	menace	de	ne	pas
signer	 l’accord	 qui	 autorise	 la	 Commission	 européenne	 à	 ouvrir	 les
discussions	 avec	 Washington.	 En	 juillet	 2013,	 Bruxelles	 et	 Washington
cèdent	 aux	 exigences	 françaises	 :	 la	 culture	 ne	 figure	 pas	 au	menu	 des
négociations.	Pour	combien	de	temps	?

Car	 les	 Américains	 n’ont	 pas	 dit	 leur	 dernier	 mot.	 Ils	 peuvent	 être
tentés	de	 jouer	 la	partition	utilisée	avec	 les	Sud-Coréens	!	En	2007,	tout
est	 prêt	 pour	 signer	 un	 accord	 de	 libre-échange	 entre	 Séoul	 et
Washington.	 Mais,	 au	 dernier	 moment,	 les	 Américains	 refusent	 de
parapher	le	document.	Ils	exigent	une	diminution	par	deux	des	quotas	de
films	sud-coréens,	quotas	qui	existent	depuis	1967	!	Malgré	une	levée	de
boucliers	 des	 cinéastes,	 Séoul	 s’exécute	 et	 Washington	 obtient
satisfaction	 :	 du	 jour	 au	 lendemain,	 les	 quotas	 de	 films	 sud-coréens
passent	de	40	%	à	20	%.	Résultat	 :	 en	quelques	 années	 le	 septième	art
coréen	 recule.	 En	 2006,	 il	 affiche	 64	%	 de	 parts	 de	marché	 ;	 en	 2009,
celles-ci	 chutent	 à	 49	 %,	 puis	 à	 46,5	 %	 en	 2010,	 contre	 47,3	 %	 pour
Hollywood 33.	 En	2012,	 le	public	 sud-coréen	 redonne	des	 couleurs	 à	 son
cinéma	national	avec	59	%	de	parts	de	marché 34.

Rien	ne	garantit	qu’un	tel	scénario	ne	puisse	se	reproduire.	Quelle	sera
l’attitude	de	 la	France	 si	un	 tel	 chantage	 s’exerce	 sur	elle	?	Pourra-t-elle



résister	 longtemps	 à	 la	 pression	 de	 ses	 partenaires	 européens	 qui	 lui
demanderont	 de	 céder	 sur	 ce	 dossier	 ?	 La	 culture	 contre	 un	 accord
commercial	 transatlantique	 XXL	 ?	 Qui	 aura	 le	 dernier	 mot	 ?	 L’Europe
peut-elle	 se	 passer	 d’un	 gigantesque	 marché	 transatlantique	 alors	 que
Washington	a	signé	en	octobre	2015	un	méga-traité	commercial	avec	ses
partenaires	du	Pacifique	(TIPP)	?

Des	alliés	sans	foi	ni	loi

De	 1945	 à	 1989,	 la	 compétition	 commerciale	 entre	 alliés	 n’est
franchement	pas	amicale.	Dans	la	triade	composée	du	Japon,	de	l’Europe
de	 l’Ouest	 et	 de	 l’Amérique	 du	 Nord,	 les	 entreprises	 et	 les	 États
franchissent	 régulièrement	 la	 ligne	 jaune.	On	 a	 beau	 être	 politiquement
alliés	 face	 à	 la	 menace	 communiste,	 on	 reste	 économiquement
adversaires.	 Ni	 les	 États-Unis,	 ni	 le	 Japon,	 ni	 la	 France,	 ni	 la	 Grande-
Bretagne	ne	 retiennent	 leurs	coups	 lorsqu’il	 s’agit	de	prendre	à	 l’ami	ses
marchés	et	de	lui	voler	ses	plus	grands	secrets	commerciaux,	scientifiques
et	technologiques.

Le	plus	grand	guerrier	économique	est	sans	conteste	le	Japon.	Vaincu
pendant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 brisé	 par	 deux	 bombardements
atomiques	en	1945,	«	occupé	»	par	les	GI’s	américains,	l’empire	du	Soleil-
Levant	 ne	 tarde	 pas	 à	 se	 relever.	 Comment	 ?	 En	 prenant	 sa	 revanche
économique	 pour	 effacer	 la	 défaite	 militaire.	 Dans	 les	 années	 1980,	 le
monde	 entier	 loue	 les	 performances	 économiques	 du	 Japon	 :	 seul	 un
miracle	peut	expliquer	la	rapidité	du	rebond	nippon.	C’est	l’époque	où	le
Japon	 triomphe	 dans	 de	 nombreux	 secteurs	 :	 dans	 l’automobile,	 où	 il
devient	un	sérieux	concurrent	des	marques	américaines	et	européennes	;
dans	l’industrie	des	semi-conducteurs,	qu’il	est	à	deux	doigts	de	maîtriser
totalement	 ;	 mais	 aussi	 dans	 la	 finance	 avec	 les	 valeurs	 japonaises	 qui
brillent	de	mille	feux	à	Wall	Street…	Le	Japon	est	en	train	de	conquérir	le



monde 35.	 À	 sa	 façon,	 c’est-à-dire	 économiquement.	 Les	 entrepreneurs
nippons	peuvent	répéter	que	la	défaite	militaire	est	loin,	qu’elle	est	effacée
des	mémoires,	et	que,	s’il	fallait	de	nouveau	s’en	prendre	à	l’Amérique,	ils
n’attaqueraient	 pas	 Pearl	 Harbor	 mais	 se	 contenteraient	 de	 passer	 des
ordres	en	Bourse	et	de	couper	le	robinet	de	livraison	de	certains	produits
sensibles,	notamment	dans	l’informatique.	Bref,	pour	mettre	les	États-Unis
à	terre,	les	marchés	sont	plus	efficaces	que	les	bombardiers.

Mais	 à	 quoi	 le	 Japon	 doit-il	 son	 triomphe	 ?	 S’agit-il	 vraiment	 d’un
miracle	 ?	 Évidemment	 non.	 Si	 le	 Japon	 règne	 en	maître	 sur	 la	 planète
business,	ce	n’est	pas	seulement	grâce	aux	qualités	avérées	de	ses	ouvriers,
de	ses	ingénieurs	et	de	ses	commerciaux,	ni	même	grâce	à	la	matière	grise
de	ses	chercheurs.	Si	le	Japon	est	un	géant	économique,	c’est	aussi	grâce
au	formidable	système	national	d’intelligence	économique	mis	en	place	au
lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.

Ce	système,	essentiellement	piloté	par	 l’administration	 japonaise,	 fait
du	 recueil	 de	 l’information	 et	 de	 sa	 circulation	dans	 l’ensemble	du	 tissu
économique	 du	 pays	 la	 principale	 force	 de	 son	 économie.	 Pour	 les
Japonais,	 l’information	est	 le	nerf	de	 la	guerre	économique.	En	1945,	 ils
doivent	faire	un	choix	pour	redresser	leur	pays	:	soit	ils	investissent	dans
la	 recherche	 fondamentale	 et	 appliquée	 dans	 l’espoir	 de	 combler	 leur
retard	 sur	 l’Europe	 et	 les	 États-Unis,	 politique	 opérante	 mais	 dont	 les
résultats	 sont	 longs	 à	 venir	 ;	 soit	 ils	 s’arrangent	 pour	 «	 récupérer	 »	 les
secrets	 technologiques	 de	 leurs	 alliés	 pour	 en	 faire	 profiter	 leurs
entreprises,	politique	plus	risquée	mais	qui	garantit	de	bons	résultats	dans
un	laps	de	temps	assez	court.	Le	Japon	opte	pour	 la	seconde	solution.	Il
dispose	 de	 deux	 moyens	 pour	 atteindre	 son	 objectif	 :	 aller	 chercher
légalement	les	informations	commerciales,	technologiques	et	scientifiques
accessibles	 en	 sources	 ouvertes,	 et	 voler	 les	 secrets	 techno-scientifiques
des	 concurrents.	 Pour	 les	 sources	 ouvertes,	 les	 Japonais	 n’ont	 que
l’embarras	du	choix.	En	Europe	de	l’Ouest	et	en	Amérique	du	Nord,	 leur
appétit	pour	les	journaux,	les	revues	et	les	magazines	spécialisés	est	sans
fin.	 Idem	 pour	 la	 documentation	 qu’ils	 récupèrent	 dans	 les	 salons



professionnels,	 les	 colloques,	 les	 symposiums…	 Ils	 profitent	 aussi	 très
largement	 des	 législations	 libérales	 en	 matière	 de	 transparence	 de
l’information	de	l’Europe	et,	surtout,	des	États-Unis.	Dans	ce	dernier	pays,
ils	paient	des	armées	de	consultants	pour	réclamer	des	documents	officiels
à	 l’administration	 américaine	 sur	 la	 base	 du	 Freedom	 of	 Information	 Act
(FOIA).	 C’est	 ainsi	 que	 durant	 des	 années	 une	 firme	 japonaise	 comme
Mitsubishi	 demande,	 via	 ses	 consultants	 américains,	 des	 centaines	 de
textes	sur	la	navette	spatiale	de	la	NASA.	Les	documents	sont	traités	par
les	 ingénieurs	 et	 chercheurs	 de	Mitsubishi,	 mais	 aussi	 envoyés	 dans	 les
organismes	japonais	chargés	de	les	collecter	et	de	les	analyser.

La	 Japan	 External	 Trade	 Organization	 (JETRO)	 est	 l’un	 de	 ces
organismes.	Créé	en	1958,	il	s’implante	dans	le	monde	entier,	partout	où
les	entreprises	nippones	peuvent	faire	du	business,	et	fournit	des	analyses
très	documentées	au	ministère	du	Commerce	et	de	l’Industrie	(MITI),	sur
lequel	 nous	 reviendrons.	 En	 1985,	 le	 JETRO	 compte	 soixante-quinze
bureaux	 dans	 cinquante-neuf	 pays.	 Le	 professeur	 Chalmers	 Johnson	 en
parle	 comme	 du	 bras	 armé	 du	 MITI 36.	 Le	 JETRO	 recueille	 des
informations	 librement	 accessibles,	 mais	 aussi	 des	 informations	 plus
sensibles	 et	 confidentielles.	 C’est	 le	 cas	 dans	 l’affaire	 Craig	 Spence,	 un
lobbyiste	 retrouvé	mort	 dans	 sa	 chambre	 d’hôtel	 en	 1989.	 L’enquête	 du
FBI	révèle	que	Craig	Spence	a	 fourni	au	JETRO	des	 informations	sur	 les
pratiques	 homosexuelles	 de	 certains	 fonctionnaires,	 parlementaires	 et
même	cadres	 travaillant	 à	 la	Maison-Blanche.	 L’objectif	des	 Japonais	 est
clair	 :	 faire	 chanter	 ces	 personnes	 pour	 les	 obliger	 à	 leur	 fournir	 des
renseignements	 politiques	 et	 économiques	 sur	 la	 haute	 administration
américaine 37.	 Le	 JETRO	 est	 considéré	 par	 les	 spécialistes	 comme	 un
véritable	 service	 de	 renseignements.	 Le	 journaliste	 Louis	 Bériot	 enquête
sur	 lui	 dès	 le	 début	 des	 années	 1970	 :	 «	 À	 l’origine,	 les	 spécialistes	 du
JETRO	 étaient	 d’anciens	 jeunes	 officiers	 “turcs”	 de	 l’armée	 japonaise,
souvent	 issus	 des	 services	 de	 renseignements	 –	 de	 la	 fameuse	 école
d’espionnage	 de	 Nakano.	 Après	 la	 Deuxième	 Guerre	 mondiale,	 le
gouvernement	 avait	 voulu	 écarter	 ces	 “fortes	 têtes”,	 car	 elles	 étaient



embarrassantes	et	ne	pouvaient	 toutes	être	assimilées	à	des	criminels	de
guerre.	 Avides	 de	 revanche,	 elles	 menèrent	 le	 combat	 sur	 le	 plan
économique,	 et	 d’abord	 aux	 États-Unis.	 Leur	 action	 était	 soutenue	 dans
leur	 pays	 par	 d’anciens	 camarades	 de	 cette	 école,	 devenus	 de	 grands
capitaines	d’industrie.	Vingt-cinq	ans	plus	 tard,	 les	opérations	du	JETRO
peuvent	 être	 assimilées	 à	 de	 spectaculaires	manœuvres	 stratégiques 38.	 »
En	1994,	John	F.	Quinn,	ancien	officier	de	la	CIA,	estime	les	effectifs	du
JETRO	à	1	200	employés 39.

Le	JETRO	est	donc	la	tête	chercheuse	du	MITI.	Mille	fois	copié,	jamais
égalé,	le	MITI	représente	les	yeux	et	les	oreilles	du	gouvernement	japonais
sur	les	marchés	internationaux.	C’est	la	plaque	tournante	des	informations
économiques,	 scientifiques	 et	 technologiques	 venues	 du	 monde	 entier.
Des	 ouvriers	 aux	 managers,	 des	 entreprises	 aux	 associations	 ou
fédérations	 sectorielles,	 le	 MITI	 distribue	 les	 informations	 utiles	 à	 la
croissance	 des	 entreprises	 nippones.	 Rien	 ne	 lui	 échappe,	 aucun	 brevet,
aucune	 innovation,	 aucun	 processus…	 tout	 est	 analysé	 et	 recyclé	 dans
l’économie	 japonaise.	 C’est	 une	 formidable	 machine	 de	 guerre
économique.	D’ailleurs,	 à	 sa	 création	en	1945,	on	y	a	affecté	une	partie
des	 fonctionnaires	 issus	 des	 services	 de	 renseignements	 de	 l’empereur.
D’où	 son	 organisation	 quasi	 militaire 40.	 À	 l’étranger,	 le	 MITI	 pilote	 la
stratégie	de	conquête	des	entreprises	japonaises.	Il	exige	d’elles	discipline
et,	surtout,	entraide	:	lorsqu’elles	partent	à	l’abordage	d’une	nouvelle	zone
économique	ou	d’un	nouveau	segment	de	marché,	elles	doivent	monter	au
front	ensemble,	solidairement.	En	revanche,	pour	son	marché	domestique,
le	MITI	veille	au	respect	de	 la	saine	concurrence	 :	«	Une	de	ses	grandes
forces	 est	 d’avoir	 pu	 initier	 des	 programmes	 coopératifs	 de	 R	 &	 D
[recherche	et	développement]	avec	des	entreprises	en	concurrence	directe
dans	 leur	 secteur	d’activité.	Pour	beaucoup	en	Occident,	 c’est	dans	cette
capacité	 à	 organiser	 le	 couplage	 entre	 coopération	 et	 concurrence	 que
réside	une	grande	partie	du	mérite	du	MITI 41.	»

Autre	mérite	 du	 système	public	 d’intelligence	 économique	 japonais	 :
enseigner	aux	cadres	du	privé	les	techniques	–	des	plus	simples	aux	plus



sophistiquées	 –	 de	 récupération	 d’informations.	 Il	 y	 a	 même	 une	 école
pour	cela	 :	 l’Institut	pédagogique	pour	 la	création	de	 l’industrie,	 créé	en
1962	 et	 considéré	 par	 la	 communauté	 du	 renseignement	 américain
comme	 une	 véritable	 école	 d’espionnage	 économique	 et	 technologique.
Subventionné	 par	 le	 ministère	 de	 l’Industrie,	 l’Institut	 fut	 dirigé	 à	 ses
débuts	par	Tadashi	Kurihara,	un	ancien	espion.	Son	corps	professoral	est
également	truffé	d’ex-agents	de	renseignements	japonais	particulièrement
actifs	 durant	 la	 Seconde	Guerre	mondiale.	 L’Institut	 n’est	 ouvert	 qu’aux
cols	 blancs	 dynamiques	 des	 entreprises	 japonaises,	 qui	 paient	 d’ailleurs
leur	 formation.	 Qu’ils	 sortent	 ou	 pas	 de	 cet	 institut,	 certains	 cadres
japonais	font	des	ravages	dans	les	entreprises	européennes	et	américaines.
Parfois	même	 leurs	compétences	d’espions	 font	 la	Une	des	 journaux	 lors
de	procès	pour	espionnage	économique.

L’une	 des	 affaires	 les	 plus	 célèbres	 est	 celle	 des	 carnets	 techniques
d’IBM	 achetés	 illégalement	 par	 des	 salariés	 d’Hitachi 42.	 Au	 début	 des
années	1980,	le	FBI	s’inquiète	de	la	multiplication	des	vols	d’informations
dans	le	secteur	informatique.	L’agence	fédérale	passe	alors	un	accord	avec
le	 géant	 IBM	 pour	 former	 ses	 agents	 aux	 subtilités	 des	 langages
informatiques,	 et	 ainsi	 mieux	 détecter	 les	 fouineurs.	 L’opération	 a	 un
nom	 :	 PENGEM,	 pour	 Penetrating	 grey	 markets	 («	 Pénétrer	 les	 marchés
gris	 »,	 sous-entendu	 «	 illégaux	 »).	 PENGEM	 est	 conçue	 essentiellement
dans	l’intention	de	neutraliser	les	agents	du	camp	communiste.	Mais,	sur
le	terrain,	le	FBI	constate	que	les	alliés	des	États-Unis	se	livrent	également
à	l’espionnage	des	technologies	américaines.	L’un	des	plus	brillants	succès
de	 PENGEM	 est	 l’opération	 montée	 durant	 plusieurs	 mois	 contre	 les
cadres	 d’Hitachi	 qui	 voulaient	 s’emparer	 des	 secrets	 de	 fabrication	 des
ordinateurs	 et	 périphériques	 d’IBM.	 Une	 opération	 qui	 se	 solde	 par	 un
flagrant	délit	:	le	22	juin	1982,	les	Japonais	sont	pris	la	main	dans	le	sac
en	train	d’acheter	illégalement	le	lecteur	de	disques	3380	d’IBM,	qui	n’est
même	 pas	 sur	 le	 marché.	 Filatures,	 écoutes,	 enregistrements	 vidéo,
déplacement	 sous	 couverture	 au	 Japon,	 tous	 les	 moyens	 sont	 mis	 en
œuvre	 pour	 remonter	 la	 chaîne	 de	 responsabilité	 au	 sein	 de	 la



multinationale	nippone.	Mais,	 le	 Japon	étant	 le	principal	allié	des	États-
Unis	en	Asie,	et	malgré	la	gravité	des	faits,	les	Américains	préfèrent	régler
cette	affaire	sans	trop	de	dégâts	pour	la	diplomatie	américaine.	Devant	la
justice	américaine,	les	cadres	de	la	société	japonaise	sont	condamnés	pour
le	 principe.	 Aucune	 peine	 de	 prison	 n’est	 réclamée,	 les	 accusés	 ne	 sont
même	 pas	 présents	 à	 leur	 procès	 et	 Hitachi	 écope	 d’une	 amende	 de
quelque	10	000	dollars.	Toutefois,	Hitachi	signe	un	accord	avec	IBM,	qui
mentionne	le	versement	de	300	millions	de	dollars	au	géant	américain.	La
firme	 nippone	 s’engage	 par	 ailleurs	 à	 ne	 pas	 utiliser	 les	 informations
obtenues	frauduleusement.	Pourtant,	à	l’été	1982,	elle	présente	au	public
son	dernier	ordinateur,	qui	ressemble	étrangement	à	celui	d’IBM	!

Sources	 ouvertes,	 informations	 grises	 ou	 noires,	 obtenues
déloyalement	ou	illégalement,	tout	est	bon	pour	se	renseigner	;	le	système
national	 d’intelligence	 économique	 japonais	 est	 un	 gargantuesque
aspirateur	 d’informations.	 Avec	 des	 techniques	 simples,	 les	 entreprises
japonaises	 pillent	 l’information	 stratégique	 de	 leurs	 concurrents.	 Un
exemple	 :	 les	questionnaires	 commerciaux.	On	 les	 croyait	 inoffensifs,	on
avait	 tort	 :	 dans	 les	 mains	 des	 Japonais,	 c’est	 une	 redoutable	 arme	 de
guerre	 économique.	 Les	 firmes	 nippones	 envoient	 un	 premier
questionnaire	 pour	 appâter	 une	 entreprise	 en	 lui	 faisant	 miroiter	 de
juteuses	 commandes.	 Les	 questions	 sont	 simples,	 anodines,	 souvent
ouvertes.	L’entreprise	 ciblée	y	 répond.	Quelques	 semaines	plus	 tard,	elle
reçoit	 un	 nouveau	 questionnaire,	 là	 encore	 assez	 anodin,	 mais	 où	 les
Japonais	 veulent	 savoir	 si	 l’entreprise	 saura	 répondre	 à	 une	 commande
importante	 dans	 un	 délai	 court.	 La	 cible,	 qui	 espère	 décrocher	 un
magnifique	marché,	s’empresse	de	répondre.	Puis	troisième	questionnaire,
toujours	des	questions	ouvertes,	mais	cette	fois	les	Japonais	s’intéressent	à
la	capacité	d’innovation	de	l’entreprise	ciblée.	Bien	sûr	qu’elle	peut	relever
un	 tel	 défi,	 et	 elle	 argumente.	 Puis	 plus	 rien,	 silence	 radio.	 En	 fait,
l’entreprise	n’entendra	plus	jamais	parler	de	ce	fabuleux	marché.	De	leur
côté,	les	Japonais	traitent	les	trois	questionnaires	;	ils	croisent	les	réponses
et	 obtiennent	 ainsi	 des	 informations	 stratégiques	 sur	 la	 cible	 :	 ses



marchés,	 sa	 capacité	 de	 production,	 ses	 projets	 de	 recherche	 et
développement…	 Bien	 renseignés,	 ils	 peuvent	 préparer	 l’attaque	 de	 ce
concurrent.	 C’est	 ainsi	 qu’un	 jour	 débarque	 sur	 le	 marché	 un	 produit
similaire	 à	 celui	 de	 l’entreprise	 victime	 de	 la	 manipulation.	 Un	 produit
généralement	 moins	 cher	 et	 légèrement	 plus	 innovant.	 Voilà	 comment
l’industrie	japonaise	rattrape	son	retard	et	dépasse	même	ses	concurrents
occidentaux	 dans	 les	 secteurs	 de	 l’automobile,	 des	 motos,	 de
l’informatique,	de	l’électronique…	Cette	technique	des	questionnaires	est
également	utilisée	lors	des	salons	et	foires	professionnels.	C’est	alors	une
véritable	 war	 room	 que	 les	 Japonais	 mettent	 en	 place	 pour	 pomper
discrètement	l’information	stratégique	d’une	ou	plusieurs	entreprises.	Les
questions	sont	directement	posées	par	des	cadres	japonais	bien	entraînés,
qui	 passent	 seuls	 ou	 à	 plusieurs	 sur	 le	 stand	 des	 entreprises	 ciblées.	 Il
suffit	 souvent	 de	 trois	 passages	 pour	 obtenir	 de	 l’information	 à	 forte
valeur	 ajoutée.	 Les	 grandes	 entreprises	 japonaises	 sont	 organisées	 et
équipées	pour	 recueillir	 l’information	et	 l’analyser.	Dans	ce	domaine,	 les
sogo	 shosha	 excellent	 particulièrement.	 Spécialisées	 dans	 le	 commerce
international	tous	secteurs	confondus,	ces	sogo	shosha,	qui	assurent	40	%
des	 exportations	 du	 Japon,	 disposent	 de	 services	 de	 renseignements
dignes	des	 plus	 grandes	 agences	d’État	 :	 «	Aucune	 entreprise	 au	monde
n’a,	 autant	qu’une	 sogo	 shosha,	 la	 conscience	du	 caractère	vital,	 presque
sacré	de	l’information,	et	la	capacité	de	mettre	sur	pied	un	système	aussi
performant.	Au	total	des	neuf	sogo	shosha,	c’est	un	réseau	de	plus	de	mille
bureaux	 qui	 rassemblent,	 en	 permanence,	 des	 informations	 de	 base	 sur
chaque	produit,	chaque	marché,	chaque	élément	du	contexte	économique,
social,	 politique	 dans	 lequel	 le	 bureau	 opère.	 Si	 on	 ajoute	 que,	 dans
chaque	siège	social,	un	pourcentage	élevé	de	cadres	ont	la	responsabilité
de	traiter	ces	informations,	au	niveau	de	la	firme,	du	groupe	de	produits,
de	la	division,	du	département	d’affaires,	des	sections,	on	a	la	vision	d’un
système	 de	 traitement	 de	 l’information	 qui	 n’a	 pas	 d’équivalent	 privé	 et
qui,	 sans	 aucun	 doute,	 rivalise,	 dans	 le	 domaine	 économique	 et
commercial,	avec	le	système	d’État	(CIA	et	autres) 43.	»



Autre	 technique	 de	 récupération	 d’informations	 :	 le	 reverse
engineering.	 L’entreprise	 japonaise	 passe	 commande	 d’un	 seul	 produit	 à
une	entreprise	en	lui	faisant	croire	que	son	carnet	de	commandes	pourrait
rapidement	 se	 remplir.	 Elle	prétend	vouloir	 juste	 vérifier	 que	 ce	produit
est	 bien	 adapté	 à	 son	 marché	 domestique.	 En	 fait,	 le	 produit	 est
complètement	démonté,	étudié	et	fabriqué,	avec	de	légères	modifications,
dans	 des	 usines	 japonaises.	 L’influence	 est	 aussi	 un	 domaine	 où	 les
Japonais	 excellent.	 Lorsque,	 dans	 les	 années	 1950,	 l’Europe	 évoque	 la
création	d’un	Marché	commun,	 la	Fédération	 japonaise	de	 l’électronique
met	 en	 place	 l’opération	 Cores.	 Celle-ci	 consiste	 à	 cibler	 dans	 toute
l’Europe	les	futurs	relais	d’information	dans	les	médias,	dans	le	monde	du
travail	 et,	 surtout,	 dans	 la	 politique.	 Les	 individus	 repérés	 sont	 alors
invités	 au	 Japon,	 souvent	 sous	 le	 prétexte	 d’un	 voyage	 culturel	 et
gastronomique.	Cette	virée	au	Japon	sert	en	fait	à	mieux	les	connaître	et	à
confirmer,	 ou	 pas,	 leur	 capacité	 d’influence.	 Deuxième	 phase	 de
l’opération	Cores	 :	 implanter	des	unités	de	 fabrication,	de	gestion	ou	de
marketing	dans	les	régions	d’activité	de	ces	relais.	L’idée	consiste	alors	à
les	transformer	en	porte-parole	des	intérêts	des	entreprises	japonaises	de
l’électronique.	L’opération	Cores	n’aboutit	pas,	car	elle	est	stoppée	par	les
services	de	sécurité	européens,	prévenus	par	la	CIA.

Depuis	la	chute	du	Mur,	la	centrale	de	Langley	s’intéresse	de	près	à	la
puissance	 économique	 du	 Japon,	 perçue	 comme	 une	 menace	 pour	 les
intérêts	américains	dans	le	monde.	Elle	rédige	un	rapport,	en	1990,	avec
l’aide	d’universitaires	(notamment	du	Rochester	Institute	of	Technology),
qui	 porte	 sur	 le	 miracle	 économique	 japonais.	 Intitulé	 Japan	 2000,	 ce
rapport	est	tellement	dur	envers	l’allié	japonais	qu’il	est	rapidement	classé
«	secret	défense	».	Il	évoque	un	pays	contrôlé,	manipulateur	et	immoral 44.
Certains	 extraits	 circulent	 toutefois.	 En	 voici	 un	 qui	 décrit	 le	 système
national	 d’intelligence	 économique	 japonais	 avec	 des	 mots	 assez
inamicaux	envers	l’allié	du	Pacifique	:	«	Le	Japon	a	développé	une	société
industrielle	 d’une	 efficacité	 unique	 au	monde,	 capable	 d’absorber	 toutes
les	technologies	les	plus	avancées	et	de	dominer	les	marchés	mondiaux	à



un	 rythme	 étonnamment	 rapide.	 La	 puissance	 économique	 de	 ce	 pays
prend	 ses	 racines	 dans	 un	 projet	 de	 conquête	 économique	 mondiale
foncièrement	 accepté	 à	 tous	 les	niveaux	de	 sa	population…	La	 stratégie
du	 Japon,	 formulée	 et	 conduite	 par	 une	 élite	 et	 par	 une	 bureaucratie
polyforme	 et	 protéiforme,	 est	 axée	 sur	 la	 conquête,	 le	 contrôle	 et
l’utilisation	 de	 la	 puissance.	 Toutefois,	 la	 puissance	 du	 Japon	 n’est	 pas
construite	 sur	 une	 supériorité	 militaire,	 mais	 essentiellement	 sur	 la
connaissance	 et	 sur	 la	 technologie	 de	 l’information.	 L’acquisition	 de	 la
connaissance,	 ressource	perpétuellement	 renouvelable,	 a	 été	 et	 demeure
toujours	 un	 fantastique	 atout	 de	 supériorité	 en	 faveur	 du	 Japon	 sur	 le
plan	 économique…	 Le	 Japon	 est	 devenu	 ainsi	 une	 superpuissance
inéluctablement	 condamnée	 à	 dominer	 le	 monde	 à	 moins	 qu’une
résurrection	 de	 l’Occident	 ne	 vienne	 contrarier	 son	 expansionnisme 45.	 »
C’est	 grâce	 à	 Japan	 2000	 que	 nous	 connaissons	 aujourd’hui	 toutes	 les
techniques	 de	 siphonnage	 des	 informations	 utilisées	 pendant	 des
décennies	par	Tokyo	et	ses	entreprises.

Mais	les	Japonais	ne	sont	pas	les	seuls	à	vouloir	s’emparer	des	joyaux
de	 la	 couronne	 de	 l’industrie	 américaine	 :	 dans	 son	 livre,	 le	 journaliste
Peter	Schweizer	raconte	comment	les	services	secrets	des	principaux	alliés
des	 États-Unis	 multiplient	 les	 opérations	 d’espionnage	 pour	 piller	 les
secrets	de	fabrication	du	made	in	USA 46.	L’auteur	puise	dans	les	dossiers
du	FBI	et	de	la	CIA	pour	dénoncer	les	pratiques	pour	le	moins	déloyales
des	«	amis	»	de	Washington	:	Japon,	Corée	du	Sud,	France,	Allemagne…
tous	 ces	 États	 utilisent	 leurs	 services	 secrets	 pour	 piller	 l’économie
américaine.	 Certains	 d’entre	 eux	 deviennent	 même	 des	 experts	 dans	 la
manipulation	 de	 l’administration	 américaine	 à	 la	 veille	 des	 grandes
négociations	commerciales	internationales.	C’est	le	cas	des	Sud-Coréens.

Dans	les	années	1960,	la	KCIA,	montée	sur	le	modèle	de	la	CIA,	dirige
l’une	 des	 plus	 importantes	 opérations	 d’espionnage	 des	 élites	 de
Washington.	 Tout	 se	 passe	 dans	 le	 club	 de	 Tongsun	 Park,	 un	 ami	 du
général	 Park,	 futur	 dirigeant	 de	 la	 Corée	 du	 Sud.	 Tongsun	 Park
transforme	son	hôtel	particulier	en	l’un	des	endroits	les	plus	courus	de	la



haute	 administration	 et	 des	 politiciens	 de	 Washington	 :	 les	 soirées	 au
George	Town	Club	sont	réputées	pour	la	bonne	cuisine	et	l’ambiance	qui
ravissent	les	gens	importants	de	la	capitale	américaine.	L’établissement	et
son	fonctionnement	sont	directement	financés	par	les	services	secrets	sud-
coréens.	Tongsun	Park,	 l’un	de	 leurs	 employés,	 est	 chargé	de	devenir	 le
confident	des	illustres	personnalités	qui	fréquentent	son	club.	Il	accomplit
si	 bien	 son	 travail	 que	 l’endroit	 est	 finalement	 «	 sonorisé	 »	 pour	 y
enregistrer	 toutes	 les	 conversations.	 Tongsun	 Park	 est	 malin,	 et	 bien
introduit	 :	 à	 l’été	 1966,	 il	 s’arrange	 pour	 accueillir	 la	 répétition	 du
mariage	de	Lucie,	la	fille	du	président	Johnson.	Quand	il	apprend,	grâce	à
une	confidence	d’un	membre	de	son	club,	que	la	Maison-Blanche	cherche
un	 endroit	 pour	 organiser	 cette	 réception,	 il	 réserve	 tous	 les	 lieux
susceptibles	 de	 l’accueillir	 afin	 d’obliger	 les	 organisateurs	 à	 choisir	 son
club.	 À	 cette	 occasion,	 il	 enregistre	 toutes	 les	 conversations	 des	 invités,
dont	 celles	 du	 président	 lui-même	 !	 Autre	 exploit	 de	 Tongsun	 Park	 :	 la
manipulation	de	Thomas	P.	O’Neill	Jr,	chef	de	la	majorité	parlementaire	à
la	Chambre	des	représentants.	Il	réussit	à	s’en	faire	un	ami	et,	connaissant
son	 penchant	 pour	 l’alcool,	 le	 fait	 souvent	 boire.	 Il	 obtient	 des
informations	 de	 premier	 ordre	 sur	 des	 négociations	 commerciales	 entre
les	États-Unis	et	la	Corée	du	Sud	:	«	En	deux	occasions	au	moins,	selon	un
ancien	 collaborateur	 de	 Park,	 le	 propriétaire	 du	 club	 soutira	 des
renseignements	 précieux	 à	O’Neill	 en	 l’abreuvant	 d’alcool.	 […]	Un	 soir,
pendant	 la	 première	 semaine	 du	mois	 de	 juin	 1974,	 Park	 et	 O’Neill	 se
trouvaient	assis	à	une	table	d’angle	au	premier	étage	du	club,	devant	une
bouteille	 de	 champagne	 –	 qui	 avait	 été	 précédée	 par	 une	 longue	 série
d’autres	bouteilles.	Ce	soir-là,	Park	s’intéressait	à	un	projet	de	loi	présenté
à	la	Chambre	sur	le	commerce	avec	la	Corée	du	Sud.	Il	cherchait	à	savoir
si	 le	 texte	 allait	 être	 approuvé	par	 la	 commission	 compétente,	 comment
les	votes	 se	 répartissaient,	et	 ce	que	 l’on	pouvait	 faire	pour	empêcher	 la
promulgation	 de	 la	 loi	 si	 elle	 était	 votée	 par	 la	 Chambre.	O’Neill	 s’était
apparemment	 montré	 très	 loquace,	 persuadé	 qu’il	 était	 en	 train	 de



partager	 ses	 informations	 avec	 un	 ami,	 et	 non	 un	 agent	 de
renseignements 47.	»

Allemands	et	Français	lorgnent	également	sur	les	secrets	économiques
de	 leur	 allié	 américain.	 Peter	 Schweizer	 décrit	 les	 opérations	 de	 leurs
services	 secrets	 comme	 particulièrement	 efficaces.	 Les	 agents	 allemands
usent	de	leurs	charmes	pour	séduire	la	salariée	d’une	grande	entreprise	et
l’amener	à	trahir	son	employeur.	Ils	utilisent	également	leurs	compétences
informatiques	 pour	 violer	 les	 secrets	 technologiques	 des	 concurrents
américains	 ;	 aux	 yeux	 de	 Peter	 Schweizer,	 les	 Allemands	 sont	 les
véritables	pionniers	de	la	cyberguerre.	Quant	aux	Français,	 le	 journaliste
américain	 les	 place	 en	 haut	 du	 palmarès	 mondial	 de	 l’espionnage
industriel.	Il	reconnaît	notamment	l’efficacité	du	service	7	de	la	DGSE	(ex-
SDECE),	qui	regroupe	 les	as	de	 l’espionnage	économique.	 Ils	savent	tout
faire	 :	 «	 sonoriser	 »	 une	 chambre	 d’hôtel,	 la	 visiter	 en	 l’absence	 de
l’homme	d’affaires,	dérober	des	secrets	de	fabrication	ou	des	programmes
de	recherche,	faire	les	poubelles	des	maisons	des	cadres	haut	placés	dans
la	recherche	militaire,	mettre	la	main	sur	le	plan	stratégique	d’une	grande
entreprise	 étrangère,	 recruter	 ou	 introduire	 des	 taupes	 dans	 les
multinationales	 américaines	 comme	 IBM,	 Texas	 Instruments	 ou	Corning
Glass,	récupérer	les	données	lors	des	essais	en	vol	des	avions	Boeing	pour
les	 donner	 au	 concurrent	 Airbus,	 traiter	 un	 diplomate	 anglais	 qui	 croit
plus	à	la	construction	européenne	que	son	propre	gouvernement…

Bref,	 entre	 alliés	 tous	 les	 coups	 sont	 permis.	 Heureusement	 pour
l’unité	 du	 camp	 occidental,	 tant	 que	 dure	 la	 guerre	 froide,	 la	 menace
communiste	fait	 taire	 les	disputes	commerciales	:	«	En	1961,	 l’expansion
de	 l’économie	mondiale	 atténuait	 la	 compétition,	 les	 alliés	 politiques	 se
pardonnaient	 les	 uns	 aux	 autres	 les	 manquements	 qu’ils	 commettaient
tous	 à	 leurs	 principes.	 Même	 aujourd’hui,	 la	 “guerre	 économique”	 ne
rompt	pas	 l’alliance	 atlantique 48	 »,	 écrit	Raymond	Aron	dans	un	 célèbre
ouvrage	paru	en	1962.

L’heure	est	alors	à	 l’affrontement	des	géants	américain	et	 soviétique.
Si	la	guerre	entre	les	deux	empires	reste	froide	d’un	point	de	vue	militaire,



économiquement	 elle	 bouillonne.	 Chacun	 des	 deux	 camps	 cherche	 à
obtenir	 le	 leadership	 mondial	 sur	 tous	 les	 plans,	 politique,	 militaire	 et
économique.	Certes	 leurs	 entreprises	 respectives	 ont	 rarement	 l’occasion
de	 s’affronter	 sur	 les	 marchés,	 car	 chacun	 possède	 sa	 chasse	 gardée
économique.	Exit	donc	la	compétition	entre	cols	blancs,	place	aux	espions,
qui	se	livrent	une	guerre	économique	sans	merci.
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Guerre	froide	et	guerre	économique	chaude

«	Aux	États-Unis,	la	CIA	avait	un	grand	besoin	des	informations
de	Vetrov,	parce	qu’elle	planifiait	une	guerre	économique

et	technologique	contre	l’URSS.	Les	données	reçues	des	Français
étaient	immédiatement	utilisées	par	les	Américains,	à	travers

le	COCOM,	dans	le	but	d’organiser	le	blocus	économique	de	l’URSS.
Le	COCOM	a	été	et	reste	l’instrument	de	la	CIA	le	plus	offensif	dans

la	sphère	économique 1.	»
Major	Viatcheslav	CHIRONINE.

Puissance	militaire,	politique,	nucléaire,	mais	pas	économique	 :	voilà
le	 paradoxe	 de	 l’Union	 soviétique.	 Le	 problème,	 c’est	 qu’entre	 les
ambitions	et	 la	réalité	 il	y	a	un	gouffre.	Le	modèle	communiste,	 tel	qu’il
est	suivi	en	Union	soviétique	et	dans	les	pays	satellites,	est	incapable	de	se
hisser	 au	 niveau	 occidental	 :	 dès	 les	 années	 1960,	 l’Ouest	 distance
largement	 son	 ennemi	 dans	 la	 course	 à	 la	 technologie.	 L’URSS	 a	 beau
maîtriser	 l’arme	 nucléaire	 et	 les	 applications	 civiles	 de	 l’atome,	 envoyer
des	hommes	dans	l’espace,	posséder	des	armes	de	pointe,	elle	s’essouffle	à
vouloir	suivre	le	rythme	de	croissance	de	l’Ouest.	Dès	les	années	1970,	des
chercheurs	 pronostiquent	 la	 fin	du	 régime	 soviétique.	Dans	 son	ouvrage
La	Chute	 finale 2,	 publié	 en	1976,	Emmanuel	Todd	analyse	à	 sa	manière
les	 rares	 statistiques	 diffusées	 par	 l’URSS	 (taux	 de	 suicide,	 mortalité
infantile,	production	des	usines…)	pour	conclure	à	l’écroulement	prochain
de	l’Empire	soviétique.

Au	 début	 des	 années	 1980,	 devant	 les	 hauts	 gradés,	 Leonid	 Ilitch
Brejnev,	 dirigeant	 de	 l’URSS,	 fait	 part	 de	 son	 inquiétude	 sur	 le	 niveau



technologique	insuffisant	de	l’Armée	rouge	:	«	Les	États-Unis	ont	porté	à
un	niveau	 sans	précédent	 l’intensité	de	 leurs	préparatifs	militaires.	Nous
traversons	une	période	où	le	niveau	de	préparation	au	combat	de	l’armée
et	de	la	flotte	doit	être	encore	plus	élevé.	Il	faut	savoir	agir,	compte	tenu
des	progrès	de	la	science	et	de	l’art	militaire.	L’armée	soviétique	doit	être
à	la	hauteur	dans	tous	les	domaines	:	équipement,	structure	et	méthodes
de	 préparation…	 La	 lutte,	 sur	 le	 plan	 de	 la	 technique	 militaire,	 s’est
sensiblement	 intensifiée	 et	 elle	 acquiert	 souvent	 un	 caractère
foncièrement	nouveau.	Un	retard	dans	ce	combat	est	 inadmissible.	Nous
comptons	 que	 nos	 savants,	 nos	 constructeurs,	 nos	 ingénieurs	 et
techniciens	feront	tout	 leur	possible	pour	mener	à	bien	les	tâches	qui	en
découlent 3.	»

À	Moscou,	on	encourage	fortement	les	ingénieurs,	les	scientifiques	et
les	 travailleurs	 à	 redoubler	 d’efforts	 pour	 rester	 au	 niveau.	 On	 est
également	 conscient	 que	 la	matière	 grise	 soviétique	 a	 besoin	 d’un	 petit
coup	 de	 pouce	 pour	 rattraper	 son	 retard.	 L’URSS	 n’a	 ni	 le	 temps	 ni	 les
moyens	de	 lancer	des	 recherches	qui	prendraient	des	 années	 :	 pourquoi
ne	pas	aller	se	servir	directement	à	l’ouest,	en	récupérant	les	résultats	des
travaux	 de	 recherche	 et	 les	 secrets	 industriels	 des	 Européens	 et	 des
Américains	 ?	 Le	 Kremlin	 sollicite	 donc	 les	 services	 de	 renseignements
civils	 (essentiellement	 le	 KGB)	 et	 militaires	 (GRU).	 Leur	 mission	 :
siphonner	 toutes	 les	 informations	 scientifiques,	 techniques	 et
technologiques	 de	 l’Ouest	 pour	 les	mettre	 au	 service	 du	 développement
économique	 et	 militaire	 de	 l’URSS.	 Les	 agences	 de	 renseignements	 des
pays	 communistes	 frères	 sont	 vivement	 invitées	 à	 participer	 à	 ce
gigantesque	pillage.

À	l’ouest,	on	est	sûr	de	soi	et	de	son	modèle,	le	seul	qui	permette	de
remporter	 la	 compétition	 politique	 et	 économique	 avec	 l’Est.	 Dans	 cette
course	 de	 vitesse	 technologique,	 seul	 le	 capitalisme	 peut	 garantir	 la
victoire.	De	Washington	à	Tokyo,	en	passant	par	Londres,	Paris	et	Berlin,
on	se	doute	bien	que	les	agents	de	l’Est	mènent	cette	bataille	économique.
Mais	on	n’imagine	pas	l’ampleur	de	l’espionnage	scientifique	et	industriel



dirigé	par	Moscou	et	ses	alliés.	Jusqu’au	jour	où	un	espion	du	KGB	va	tout
révéler,	 laissant	 les	 dirigeants	 de	 l’Ouest	 pantois	 devant	 la	 puissante
machine	de	guerre	économique	soviétique.

Vetrov	révèle	l’agressivité	économique
de	l’URSS

Cet	 homme	 s’appelle	 Vladimir	 Ippolitovitch	 Vetrov.	 Parce	 qu’il	 se
méfie	 du	 SDECE,	 les	 services	 secrets	 français	 qu’il	 croit	 infiltrés	 par	 les
espions	soviétiques,	 il	propose	ses	 services	au	contre-espionnage,	 la	DST
(Direction	 de	 la	 surveillance	 du	 territoire).	 Nous	 sommes	 au	 début	 des
années	1980,	l’«	affaire	Farewell	»	(nom	de	code	de	Vetrov)	commence 4.
Elle	débouche	sur	la	révélation	du	plus	gigantesque	système	d’espionnage
économique,	 scientifique	 et	 technologique	 de	 l’histoire.	 Un	 système
mondial	 et	 tentaculaire,	 dirigé	 par	 les	 Soviétiques	 contre	 les	 joyaux
scientifiques	 et	 industriels	 du	 camp	 capitaliste.	 Farewell	 livre	 des
centaines	 de	 noms	 d’agents	 qui	 pompent	 quotidiennement	 des	 milliers
d’informations	 confidentielles	dans	 les	domaines	militaire,	 aéronautique,
informatique,	 électronique…	«	Situé	à	un	point	névralgique	du	 système,
cet	officier	ouvre	les	yeux	de	l’Occident	sur	l’importance,	la	structure	et	le
fonctionnement	de	l’espionnage	technologique	pratiqué	par	l’URSS 5.	»	La
qualité	 des	 renseignements	 livrés	 par	 ce	 colonel	 du	 KGB	 est
exceptionnelle.	 Les	 Américains	 estiment	 que	 Vetrov	 est	 l’une	 des	 plus
belles	taupes	de	l’Ouest	au	sein	de	l’appareil	de	renseignement	ennemi.	Le
président	 Ronald	 Reagan	 parle	 de	 l’«	 une	 des	 plus	 grandes	 affaires
d’espionnage	du	XXe	siècle	».

Repéré	 par	 le	 KGB,	 Vetrov	 est	 nommé	 en	 1965	 à	 l’ambassade
soviétique	de	Paris,	avec	mission	de	construire	un	solide	réseau	dans	 les
milieux	d’affaires	 français.	Avec	Svetlana,	 sa	 femme,	 ils	vivent	 la	grande
vie	dans	la	capitale	française 6.	Vetrov	aime	le	champagne	et	les	cigares	;



on	dit	qu’il	a	toujours	dans	sa	voiture	une	caisse	du	célèbre	vin	pétillant
français.	 Il	 se	 lie	d’amitié	avec	Jacques	Prévost,	un	cadre	commercial	de
Thomson	 CSF	 chargé	 du	 marché	 soviétique.	 Prévost	 est	 aussi	 un
honorable	correspondant	du	contre-espionnage	 français	 ;	 la	DST	compte
sur	lui	pour	surveiller	les	activités	de	Vetrov	et,	pourquoi	pas,	le	recruter.
Vetrov	est	rappelé	à	Moscou	en	1970.	Il	quitte	Paris	avec	regret	pour	être
finalement	nommé	au	Canada.	Mais	son	séjour	ne	dure	pas	–	à	peine	neuf
mois.	En	effet,	les	services	secrets	canadiens	tentent	de	le	recruter	en	lui
proposant	de	 l’argent	en	guise	d’indemnisation	pour	 le	vol	des	bijoux	de
sa	femme.	Le	KGB,	prévenu	par	une	taupe	au	sein	des	services	canadiens,
rappelle	d’urgence	Vetrov	à	Moscou.	Il	subit	plusieurs	interrogatoires	mais
finit	 par	 être	 blanchi.	 Toutefois,	 sa	 carrière	 d’agent	 de	 terrain	 est
terminée	;	il	est	affecté	dans	un	service	de	documentation	sur	l’espionnage
scientifique	 et	 technique.	 Vetrov	 vit	 très	 mal	 cette	 mise	 au	 placard,	 il
s’ennuie,	a	le	sentiment	d’être	victime	d’une	injustice.	Il	en	veut	beaucoup
à	 sa	 hiérarchie	 et	 au	 système	 soviétique	 en	 général.	 Écœuré	 par	 le
communisme,	 il	 décide	 de	 franchir	 le	 pas.	 En	 1980,	 il	 tente	 à	 plusieurs
reprises	 de	 reprendre	 contact	 avec	 Jacques	 Prévost,	 via	 des	 courriers
envoyés	 depuis	 Budapest.	 Prévost	 ne	 réagit	 pas,	 même	 lorsque	 la
deuxième	 lettre	 évoque	 «	 une	 question	 de	 vie	 ou	 de	mort	 »	 ;	 il	 préfère
alerter	 son	 nouveau	 correspondant	 à	 la	 DST,	 lequel	 rédige	 une	 note.
Début	1981,	cette	note	tombe	entre	les	mains	de	Raymond	Nart,	qui	avait
traité	le	dossier	Vetrov	au	début	des	années	1970.	Nart	voit	très	vite	quel
avantage	il	peut	tirer	de	la	situation	:	le	passage	à	l’ouest	d’un	officier	du
KGB	!	Il	appelle	Jacques	Prévost	et	demande	à	le	voir	rapidement,	mais	le
cadre	de	Thomson	refuse	de	se	mêler	de	cette	affaire.	Il	propose	un	autre
employé	de	son	entreprise	:	Xavier	Ameil,	qui	représente	Thomson	CSF	à
Moscou.	 Polytechnicien,	 Ameil	 accepte	 d’emblée	 la	 mission	 qu’on	 lui
propose	 :	 prendre	 rendez-vous	 avec	Vetrov	 pour	 savoir	 ce	 qu’il	 veut.	 Le
premier	contact	a	lieu	à	Moscou	le	5	mars	1981.	Les	choses	se	déroulent
rapidement.	Vetrov	croit	qu’il	a	affaire	à	un	agent	de	la	DST.	Il	lui	parle	de
son	dégoût	pour	 le	 système	soviétique	et	 sa	nomenklatura	corrompue	et



déverse	sa	haine	du	KGB,	qu’il	veut	détruire.	 Il	 lui	confie	un	classeur	de
deux	cents	pages	en	demandant	qu’il	lui	soit	restitué	le	lendemain,	même
heure,	 même	 endroit.	 Quand	 les	 agents	 de	 la	 DST	 reçoivent	 ces
documents,	 ils	 saisissent	 rapidement	 le	 caractère	 explosif	 de	 l’affaire 7.
Vladimir	Vetrov,	que	 l’on	baptise	alors	«	Farewell	»,	histoire	de	brouiller
les	 pistes,	 livre	 des	 renseignements	 de	 la	 plus	 haute	 importance	 sur	 le
dispositif	d’espionnage	scientifique,	technique	et	technologique	de	l’URSS
contre	 l’Ouest.	 La	DST	 décide	 d’en	 informer	 le	 nouveau	 président	 de	 la
République,	 François	 Mitterrand,	 élu	 le	 10	 mai	 1981.	 Le	 locataire	 de
l’Élysée	décide	d’utiliser	ce	dossier	pour	servir	les	intérêts	de	la	France	sur
la	scène	internationale.	C’est	l’occasion	de	réchauffer	les	relations	avec	les
États-Unis,	 un	 peu	 refroidies	 par	 l’élection	 d’un	 socialiste	 au	 poste
suprême	 et	 par	 la	 présence	 de	 ministres	 communistes	 dans	 le
gouvernement.	Au	Sommet	des	pays	 industrialisés	d’Ottawa,	 le	19	juillet
1981,	François	Mitterrand	informe	le	président	américain	Ronald	Reagan
de	 l’affaire.	 Il	 lui	 précise	 que	 les	 premiers	 documents	 de	 Farewell
indiquent	que	les	États-Unis	sont	la	cible	prioritaire	des	Soviétiques.	Sur	le
moment,	 le	 président	 américain	 ne	 semble	 pas	 prendre	 toute	 la	mesure
d’une	telle	révélation.	Il	est	vite	briefé	par	son	entourage.	Les	Américains
sont	à	la	fois	stupéfaits	et	rassurés	:	stupéfaits	par	la	qualité	de	la	taupe	de
la	DST	au	sein	du	KGB,	et	rassurés	par	les	Français	qui	confirment	par	ce
geste	leur	engagement	dans	le	camp	capitaliste 8.

De	1981	à	1982,	Farewell	fournit	donc	des	milliers	de	documents	aux
Français	 et	 aux	 Américains.	 Pour	 faciliter	 son	 travail,	 la	 CIA	 lui	 fait
parvenir	un	appareil	miniature	pour	photographier	les	documents	depuis
son	bureau.	En	quelques	années,	tout	le	système	soviétique	d’espionnage
scientifique	et	technologique	est	dévoilé,	et	tous	ses	agents	dans	le	monde
repérés.	En	tout,	ce	sont	4	000	documents	que	Farewell	livre	aux	Français.

Or,	en	décembre	1983,	l’affaire	est	très	loin	d’être	terminée.	Mais	cela
fait	 moins	 d’un	 an	 que	 la	 DST	 n’a	 plus	 de	 contact	 avec	 Farewell.	 En
septembre	1982,	la	CIA	apprend	aux	Français	qu’un	colonel	du	KGB	a	été
arrêté	 en	 février	 pour	 une	 sombre	 affaire	 de	 crime	 passionnel.	 La	 DST



accepte	 alors	 de	 lâcher	 le	 nom	 de	 Vetrov	 aux	 agents	 américains	 qui
confirment	qu’il	 s’agit	bien	de	 lui.	Vladimir	Vetrov	est	 en	prison,	mais	 il
n’est	 pas	 encore	 accusé	 de	 trahison 9.	 Ce	 n’est	 que	 plus	 tard	 que	 les
Soviétiques	feront	le	lien	entre	lui	et	les	fuites.

Farewell	et	la	voracité	informationnelle
soviétique

Que	 nous	 apprennent	 exactement	 ces	 documents	 ?	Que	 le	 dispositif
d’espionnage	 scientifique	 et	 technologique	 est	 une	 priorité	 des
responsables	soviétiques.	Qu’il	est	l’affaire	non	seulement	des	services	de
renseignements,	 mais	 également	 d’autres	 institutions.	 Ce	 dispositif	 est
divulgué	au	grand	public	dès	décembre	1983,	à	travers	un	article	publié
dans	la	Revue	de	Défense	nationale 10.	Ce	texte	est	signé	d’un	certain	Henri
Régnard	;	il	s’agit	en	fait	du	pseudonyme	de	Raymond	Nart,	l’officier	de	la
DST	 chargé	 du	 dossier	 Farewell.	 Voici	 comment	 il	 définit	 le	 dispositif
d’espionnage	 soviétique	 :	 «	 Le	 système	 qui	 préside	 à	 la	 conception	 et	 à
l’exécution	 du	 plan	 de	 renseignement	 scientifique,	 technique	 et
technologique	 peut	 paraître	 en	 lui-même	 complexe	 et	 lourd,	 néanmoins
on	doit	se	persuader	de	son	excellent	fonctionnement	et	de	sa	redoutable
efficacité 11.	 »	 Outre	 le	 KGB	 et	 le	 GRU	 (service	 de	 renseignements	 de
l’Armée	 rouge),	 l’Académie	 des	 sciences,	 le	 ministère	 du	 Commerce
extérieur	 et	 surtout	 le	 Comité	 d’État	 pour	 la	 science	 et	 la	 technique
(GKNT)	participent	 à	 l’espionnage	 techno-scientifique	de	 l’Ouest.	 Toutes
ces	 institutions	 exécutent	 les	 décisions	 du	 Comité	 central	 du	 Parti
communiste	 d’Union	 soviétique,	 élaborées	 à	 partir	 des	 différentes
commissions	 :	 construction	 mécanique,	 industrie	 de	 défense,	 industrie
lourde,	 industrie	chimique,	 industrie	 légère	et	alimentaire…	La	direction
technique	 est	 assurée	 par	 la	 commission	 du	 présidium	 du	 Conseil	 des
ministres	 d’URSS	 pour	 les	 questions	 d’industrie	militaire	 (VPK).	 Le	 VPK



rassemble	 douze	 ministres	 dont	 le	 portefeuille	 est	 lié	 à	 la	 défense.
L’Armée	 rouge	 bénéficie	 donc	 d’un	 accès	 prioritaire	 à	 tous	 les	 apports
techniques	 et	 scientifiques	 «	 empruntés	 »	 à	 l’Ouest.	 «	 Au	 niveau	 des
organes	d’exécution,	en	clair	de	la	recherche	sur	le	terrain	(en	Occident)
de	 renseignements,	 un	 dispositif	 tentaculaire	 a	 été	mis	 en	 place	 par	 les
Soviétiques,	 dans	 un	 esprit	 agressif,	 afin	 de	 récupérer	 et	 collecter	 un
maximum	de	techniques	de	pointe,	de	technologies	d’avant-garde,	toutes
destinées	en	fin	de	compte	à	 leur	 industrie	militaire.	Les	Soviétiques	ont
en	effet	pris	le	parti	d’utiliser	l’Occident	comme	une	banque	de	données	à
l’innovation 12.	»

Par	 quels	moyens	 ?	Grâce	 aux	 cinq	 «	départements	 acquéreurs	 ».	 Le
premier,	c’est	la	direction	T	du	KGB,	qui	se	concentre	sur	les	technologies
liées	 au	 nucléaire,	 aux	 missiles,	 à	 l’espace,	 à	 la	 cybernétique	 et	 plus
largement	 à	 l’industrie.	 Ses	 agents	 sont	 les	 plus	 nombreux	 ;	 ils	 se
répartissent	 dans	 l’ensemble	 des	 pays	 occidentaux	 et	 sont	 souvent
protégés	par	l’immunité	diplomatique.	À	elle	seule,	cette	direction	du	KGB
se	 vante,	 à	 la	 fin	 des	 années	 1980,	 de	 recueillir	 chaque	 année	 entre
25	 000	 et	 40	 000	 «	 rapports	 d’information	 »	 et	 12	 000	 à	 13	 000
«	échantillons	».	En	1986,	 la	valeur	 financière	de	ces	documents	pillés	à
l’Ouest	se	monte	à	500	millions	de	roubles	 ;	en	1988	et	1989,	 le	chiffre
frise	 le	 milliard	 de	 roubles 13.	 Viennent	 ensuite	 les	 services	 de
renseignements	de	l’armée	(GRU).	Leurs	agents	sont	moins	nombreux	et
se	 concentrent	 sur	 les	 applications	 militaires.	 Puis	 le	 GKNT,	 ou	 Comité
d’État	pour	la	science	et	la	technique,	qui	possède	le	statut	de	ministère	et
se	 focalise	 plus	 particulièrement	 sur	 la	 recherche	 fondamentale	 aux
débouchés	industriels.	Le	GKNT	est	également	chargé	de	la	collaboration
scientifique	 et	 technologique	 internationale	 avec	 l’étranger.	 Un	 poste
d’observation	 idéal	 pour	 repérer	 les	 futures	 innovations	 susceptibles
d’intéresser	 l’appareil	militaro-industriel	de	 l’URSS.	Son	département	des
Relations	 extérieures	 accueille	 d’ailleurs	 de	nombreux	 agents	du	KGB	et
du	GRU.	Quatrième	département	acquéreur	 :	 l’Académie	des	sciences	de
l’URSS,	dont	le	rôle	est	de	pomper	les	travaux	en	recherche	fondamentale



les	plus	récents	:	mathématiques,	physique,	chimie,	biologie,	espace,	mer,
terre…	L’Académie	agit	essentiellement	dans	 le	cadre	ouvert.	Autrement
dit,	 le	 recueil	des	 informations	est	 tout	à	 fait	 légal.	Ce	qui	ne	 l’empêche
pas	 de	 mettre	 le	 KGB	 ou	 le	 GRU	 sur	 la	 piste	 de	 recherches	 et	 de
technologies	 que	 l’Ouest	 refuse	 de	 fournir	 à	 l’Est.	 Enfin,	 cinquième	 et
dernier	 outil	 de	 ce	 gigantesque	 siphonnage	 techno-scientifique	 de
l’Occident	 :	 le	 Comité	 d’État	 d’URSS	 pour	 les	 relations	 économiques
extérieures	(GKES)	piloté	par	le	ministère	du	Commerce	extérieur,	dont	la
mission	essentielle	est	d’acheter	les	technologies	de	l’Ouest	qui	servent	le
développement	économique	de	l’URSS.	Le	KGB	et	le	GRU	récupèrent	plus
de	 74	 %	 des	 renseignements	 et	 échantillons 14	 rassemblés	 par	 ces
organismes	 récupérateurs.	 Chaque	 département	 acquéreur	 possède	 ses
propres	 fonds	 pour	 obtenir	 des	 informations,	 des	 échantillons	 ou	 des
machines.	:	«	Un	effort	financier	colossal 15	»	pour	le	pays	des	Soviets.

Nous	venons	de	le	voir,	les	Soviétiques	ne	délaissent	pas	pour	autant
les	 sources	 ouvertes	 :	 chaque	 année,	 ils	 envoient	 des	 milliers	 d’experts
dans	 les	 pays	 occidentaux	 pour	 rassembler	 de	 la	 documentation
(journaux,	 magazines,	 revues…)	 et	 repérer	 les	 nouvelles	 technologies
dans	 le	 domaine	 civil	 et	 militaire.	 Rien	 n’échappe	 à	 ces	 experts	 qui	 se
ruent	 dans	 les	 foires,	 les	 expositions,	 les	 congrès,	 les	 symposiums	 pour
accumuler	des	 informations	et	repérer	d’éventuelles	entreprises	pour	des
opérations	 d’espionnage	 plus	 élaborées.	 Les	 Soviétiques	 disposent	 de
sociétés	 commerciales	 spécialement	 calibrées	 pour	 acheter	 les	 dernières
innovations.	 Ils	 utilisent	 également	 celles	 des	 pays	 frères	 pour	 rapatrier
ces	 technologies.	 Lorsque	 l’exportation	 d’un	 produit	 vers	 l’Est	 n’est	 pas
autorisée,	 ils	 se	 servent	de	 sociétés	 écrans	ou	d’acheteurs	 intermédiaires
qui	déclarent	de	fausses	destinations.	«	Les	technologies	particulièrement
visées	 sont	 les	 semi-conducteurs,	 les	 circuits	 imprimés,	 les
microplaquettes,	 les	 ordinateurs	 en	 général,	 les	 télécommunications,	 le
téléguidage	 (navigation	 et	 communication)	 et	 l’aéronautique	 dans	 son
ensemble 16.	»



L’espionnage	coûte	cher	en	ressources	humaines	et	financières,	mais	il
rapporte.	D’après	des	 informations	publiées	dans	 le	 journal	Le	Monde	en
1985 17,	 informations	provenant	des	 services	de	 renseignements	 français,
les	économies	réalisées	par	l’URSS	passent	de	210	millions	de	roubles	en
1976	 à	 407	millions	 en	 1980.	 Non	 seulement	 les	 Soviétiques	 comblent
leur	 retard	 dans	 certains	 domaines,	 mais	 ils	 arrivent	 même	 à	 dépasser
l’Ouest.	 Enfin,	 l’espionnage	 leur	 donne	 une	 idée	 assez	 claire	 du	 niveau
technique	 des	 forces	 de	 l’OTAN.	 «	 Par	 l’espionnage,	 les	 Soviétiques
trouvent	souvent	dans	les	réalisations	militaires	occidentales	les	 idées	de
base	de	leurs	propres	projets	ou	programmes	de	recherche.	Ils	réajustent
et	corrigent	leurs	travaux	à	la	lumière	des	expériences	étrangères,	parfois
ils	suppriment	même	des	programmes	comparativement	plus	coûteux	ou,
dans	 certains	 cas,	 grâce	 aux	 emprunts	 à	 l’Occident,	 négligent	 la	 phase
d’étude,	se	dispensant	ainsi	des	travaux	de	recherche…	Les	résultats	et	les
succès	 obtenus	 par	 l’Union	 soviétique	 dans	 les	 opérations	 de	 recueil	 de
renseignement,	 à	 la	 fois	 clandestines	 et	 ouvertes,	 lui	 évitent	 d’avoir	 à
financer	 elle-même	 une	 grande	 partie	 de	 ses	 activités	 de	 recherche	 et,
ainsi,	lui	permettent	de	libérer	des	fonds	pour	ses	programmes	militaires
offensifs	et	défensifs 18.	 »	En	France,	estime	Yves	Bonnet,	directeur	de	 la
DST	(1982-1985),	70	%	des	brevets	civils	et	militaires	sont	pillés	par	les
Soviétiques 19.	 Dans	 un	 rapport	 officiel	 américain 20	 rédigé	 à	 la	 suite	 des
documents	livrés	par	Farewell,	les	États-Unis	estiment	que	l’espionnage	de
leur	 avion	 de	 chasse	 F-18	 a	 fait	 gagner	 cinq	 années	 de	 recherches	 et
économiser	 35	 millions	 de	 roubles	 au	 complexe	 militaro-industriel
soviétique.	Moscou	a	également	copié	le	bombardier	Blackjack	et,	surtout,
l’avion	 américain	 de	 surveillance	 Awacs,	 qui	 permet	 d’écouter,
d’intercepter	 et	 de	 brouiller	 tous	 les	 moyens	 de	 communication.	 Autre
succès	 :	 l’espionnage	 de	 l’entreprise	 informatique	 IBM	 débouche	 sur	 la
création	 de	 la	 société	 est-allemande	 Robotron 21.	 Le	 pillage	 des
technologies	de	 l’Ouest	 fonctionne	 tellement	bien	que	 les	Soviétiques	en
deviennent	accros.	Au	début	de	l’année	1980,	le	numéro	un	soviétique	et
ancien	 président	 du	 KGB	 Youri	 Andropov	 demande	 aux	 départements



acquéreurs	 de	 viser	 particulièrement	 les	 domaines	 de	 l’agriculture,	 de
l’énergie	 électrique,	 de	 la	 métallurgie…	 «	 Sur	 les	 5	 456	 “échantillons”
(mécanismes,	 composants,	microcircuits)	 obtenus	 par	 la	 direction	T	 [du
KGB]	en	1980,	44	%	intéressent	les	industries	de	défense,	28	%	l’industrie
civile,	 via	 le	 Comité	 d’État	 pour	 la	 science	 et	 la	 technologie	 (GKNT),	 et
28	%	le	KGB	et	d’autres	instances	gouvernementales 22.	»	Dans	son	rapport
annuel	de	l’année	1982,	remis	au	secrétaire	général	du	PCUS	le	15	mars
1983 23,	le	KGB	estime	que	les	renseignements	puisés	à	l’Ouest	ont	permis
de	 substantielles	 avancées	 et	 l’économie	 de	 «	 significatives	 ressources
matérielles	et	financières	».

Ce	rapport	contient	une	information	cruciale	sur	les	suites	de	l’affaire
Farewell.	Les	Soviétiques	estiment	être	la	cible	d’une	guerre	économique
menée	par	 les	Américains	 :	«	De	nombreuses	actions	subversives	ont	été
anticipées	 dans	 le	 domaine	 scientifique	 et	 technique	 et	 des	 relations
commerciales	 et	 économiques	 de	 l’URSS	 avec	 les	 pays	 capitalistes,
empêchant	 de	 porter	 préjudice	 à	 l’économie	 de	 l’URSS	 en	 utilisant	 des
technologies	 de	 mauvaise	 qualité.	 Ont	 été	 découvertes	 des	 preuves	 de
sabotages	qui	ont	 amené	au	 retrait	délibéré	d’équipements	mis	 en	place
par	des	éléments	ennemis 24.	»	De	quoi	s’agit-il	exactement	?

Sans	doute	le	KGB	fait-il	référence	aux	contre-mesures	mises	en	place
par	 les	Américains	à	 la	suite	des	 révélations	de	Farewell.	Rappelons	que
les	 trois	 quarts	 des	 documents	 de	 Vladimir	 Vetrov	 portent	 sur	 la	 cible
américaine.	 Dès	 1981,	 en	 étudiant	 l’ensemble	 des	 documents	 siglés
«	 Farewell	 »,	 la	 CIA	 sait	 quelles	 sont	 les	 faiblesses	 scientifiques	 et
technologiques	 de	 son	 ennemi	 :	 «	 Vetrov	 apporte	 du	 coup	 un	 regard
entièrement	 neuf	 sur	 l’état	 de	 l’économie	 soviétique	 dont	 les	 “listes	 de
commission”	 demandées	 au	 KGB	 traduisent	 en	 creux	 les	 déficiences
inouïes 25…	 »	 La	 centrale	 américaine	 confie	 à	 Gus	W.	 Weiss	 le	 soin	 de
piéger	les	Soviétiques.	L’idée	consiste	à	leur	fournir,	via	les	relais	du	KGB
en	 Occident,	 des	 outils	 et	 des	 logiciels	 truqués,	 ainsi	 que	 des	 plans
trafiqués.	C’est	le	«	piège	de	Gus	Weiss 26	».	On	raconte	que	Gus	W.	Weiss
et	 la	CIA	 sont	à	 l’origine	d’un	célèbre	 sabotage	 :	 l’explosion	en	1982	du



pipeline	 transsibérien 27.	 D’autres	 sources,	 qui	 admettent	 l’existence	 des
opérations	de	sabotage	(dites	aussi	«	opérations	de	déception	»)	de	la	CIA,
indiquent	 toutefois	 que	 l’explosion	 du	 pipeline	 est	 due	 à	 une	 erreur
technique	d’un	ingénieur 28.	Une	chose	est	sûre	:	les	États-Unis	sont	contre
ce	projet	qui	doit	fournir	l’Europe	de	l’Ouest	en	gaz	soviétique.	Comme	le
souligne	un	mémorandum	de	la	CIA	daté	du	8	juillet	1981,	les	Américains
craignent	 qu’il	 ne	 mette	 l’Europe	 de	 l’Ouest	 sous	 la	 dépendance	 de
Moscou	pour	la	fourniture	de	son	énergie.	De	plus,	ils	ne	veulent	pas	que
les	 devises	 de	 leurs	 alliés	 (près	 de	 16	 milliards	 de	 dollars
d’investissement)	 servent	 à	 nourrir	 l’industrie	 militaire	 soviétique.	 Sans
compter	 qu’un	 échec	 de	 ce	 projet	 coûterait	 très	 cher	 à	 l’URSS	 et
l’obligerait	 à	 sacrifier	 d’autres	 programmes.	 Qu’ils	 soient	 ou	 non
responsables	de	cette	explosion,	les	Américains	se	frottent	les	mains.

Autre	 conséquence	 de	 l’affaire	 Farewell	 :	 l’expulsion	 de	 nombreux
agents	communistes	sous	couverture.	En	avril	1983,	plus	de	cent	quarante
agents	 du	 KGB	 quittent	 vingt-cinq	 pays	 occidentaux	 à	 la	 suite	 des
informations	fournies	par	les	services	français	et	américains	à	leurs	alliés.
Une	première	dans	les	relations	Est-Ouest	!	Rien	qu’en	France,	quarante-
sept	 «	 diplomates	 soviétiques	 »	 sont	 priés	 d’abandonner	 le	 territoire
national 29.	Une	grande	partie	des	effectifs	de	la	ligne	X	du	KGB,	chargée
du	 recueil	 des	 renseignements	 scientifiques	 et	 techniques,	 est
littéralement	 décapitée.	 Autre	 conséquence	 :	 la	 révision	 de	 la	 liste	 des
technologies	 interdites	 à	 la	 vente	 à	 l’Est	 via	 le	 COCOM	 (Comité	 de
coordination	 pour	 le	 contrôle	 multilatéral	 des	 exportations).	 Cette	 liste
n’avait	 guère	 été	 revue	 depuis	 une	 trentaine	 d’années.	 Les	 Américains
proposent	à	leurs	alliés,	dès	1982,	de	limiter	encore	plus	les	transferts	de
technologies	 vers	 l’Est	 dans	 les	 domaines	 de	 l’informatique,	 de
l’électronique	et	des	logiciels.	Une	nouvelle	liste	est	donc	établie	dès	1984.
L’année	suivante,	Washington	crée	un	comité	militaire	au	sein	du	COCOM
pour	conseiller	les	experts	sur	les	savoir-faire	civils	qui	peuvent	également
servir	 à	 fabriquer	 des	 armes 30.	 L’objectif	 est	 de	 ralentir	 la	 croissance	 de
l’URSS	 en	 l’empêchant	 d’accéder	 à	 certaines	 technologies	 et	 même	 de



l’asphyxier	 en	 l’obligeant	 à	 suivre	 le	 rythme	 de	 développement	 de
l’Occident	 et	 en	particulier	de	 l’Amérique.	Une	Amérique	de	Reagan	qui
vient	 de	 lancer	 le	 programme	 IDS	 (pour	 «	 Initiative	 de	 défense
stratégique	»),	plus	connu	sous	le	nom	de	«	guerre	des	étoiles 31	».	En	fait,
un	 immense	 bluff	 pour	 entraîner	 l’URSS	 dans	 une	 course	 à	 l’armement
qu’elle	 est	 incapable	 de	 suivre	 :	 «	 Cet	 accord	 [COCOM]	 marque	 un
tournant,	et	on	sait	aujourd’hui	que	cela	a	fait	partie	des	deux	mâchoires
qui	ont	pris	à	la	gorge	le	système	soviétique	:	à	cause	du	développement
de	l’IDS,	les	Soviétiques	devaient,	d’un	côté,	développer	des	technologies
militaires	 de	 plus	 en	 plus	 poussées	 pour	 faire	 face	 à	 la	 concurrence
technologique	et	militaire	américaine	et,	de	l’autre	côté,	nous	resserrions
le	robinet	où	ils	pouvaient	s’approvisionner 32.	»	Pari	gagné.

L’agressivité	 économique	 des	 Soviétiques	 se	 retourne	 alors	 contre
eux	:	non	seulement	l’Ouest	identifie	une	grande	partie	des	agents	de	l’Est
et	 les	 neutralise,	 mais	 les	 États-Unis	 en	 profitent	 pour	 intoxiquer	 les
Soviétiques	 en	 tronquant	 des	 informations	 et	 en	 truquant	 des	 plans	 qui
passent	 à	 l’Est.	 De	 plus,	Washington	 connaît	 à	 présent	 les	 forces	 et	 les
faiblesses	scientifiques	et	technologiques	de	son	ennemi.	Il	peut	ajuster	sa
stratégie	 et	 frapper	 les	 communistes	 aux	 bons	 endroits.	 La	 «	 guerre	 des
étoiles	»	est	en	quelque	sorte	la	réponse	du	berger	à	la	bergère	:	c’est	un
leurre,	 un	 piège	 dans	 lequel	 tombent	 les	 dirigeants	 soviétiques.	 Pour
certains	membres	des	 services	de	 renseignements	 français	et	américains,
Vladimir	Vetrov	n’est	pas	totalement	étranger	à	la	chute	du	mur	de	Berlin
en	 1989	 et	 à	 l’effondrement	 de	 l’URSS	 en	 1991.	 C’est	 grâce	 à	 ses
révélations	 que	 l’Occident	 parvient	 à	 remporter	 la	 guerre	 économique
contre	 l’Est.	Économiquement	à	genoux,	politiquement	à	 terre	à	 la	 suite
de	 sa	 défaite	 en	 Afghanistan,	 l’URSS	 ne	 peut	 rien	 faire	 face	 aux
grondements	 populaires	 qui	 montent	 en	 Europe	 de	 l’Est.	 En	 1989,	 elle
assiste	en	spectatrice	à	la	chute	du	Mur	et	à	la	fin	de	la	bipolarité.
	

Avant	d’entrer	dans	 le	monde	post-guerre	 froide,	 il	nous	 faut	revenir
sur	 l’une	 des	 plus	 sanglantes	 batailles	 économiques	 auxquelles	 les



entreprises	et	les	États	se	livrent	depuis	le	XIXe	siècle	:	la	guerre	du	pétrole.
Que	 de	 trahisons,	 d’assassinats,	 de	 désinformation,	 de	 coups	 tordus,	 de
guerres	pour	ce	liquide	visqueux	sans	lequel	nulle	économie	n’est	viable.
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Haro	sur	l’or	noir	!

«	Le	pétrole	est	devenu	le	maître	du	monde	:	il	a	fait	gagner	et	perdre
des	guerres,	il	est	à	la	base	du	progrès	et	de	l’activité	économique

des	peuples.
Ceux	qui	détiennent	ses	sources	sont	plus	puissants	que	les	hommes

qui	gouvernent	des	millions	d’êtres	humains 1.	»
Pierre	FONTAINE.

«	 Le	 contrôle	 total	 sur	 le	 pétrole	 par	 les	 grandes	 firmes	 est	 une
mainmise	 plus	 puissante	 que	 n’importe	 quelle	 armée	 ou	 n’importe	 quel
gouvernement	[…]	les	trusts	préparent	les	terrains,	lancent	les	guerres 2.	»
Le	pétrole	est	le	produit	le	plus	«	conflictogène	»	de	l’économie	mondiale
depuis	 le	 début	 du	 XX

e	 siècle.	 Indispensable	 au	 développement,	 à	 la
croissance,	au	commerce,	 il	est	 la	matière	première	 la	plus	convoitée	du
monde.	 Sans	 pétrole,	 pas	 d’énergie.	 Sans	 énergie,	 pas	 de	 commerce,	 ni
d’économie.	 Il	 est	 la	 preuve	 que	 l’économie	 n’est	 pas	 vierge
d’affrontements,	 que	 le	 commerce	 peut	 être	 aussi	 noir	 que	 ce	 brut	 que
tout	le	monde	s’arrache	à	partir	de	1859,	date	du	jaillissement	du	premier
puits	à	Titusville,	en	Pennsylvanie.

1859	est	une	date	tardive	car,	après	tout,	 les	hommes	connaissent	 le
pétrole	 depuis	 des	 siècles.	 Ils	 s’en	 servent	 pour	 se	 soigner,	 calfater	 les
navires,	 bâtir	 des	 maisons,	 consolider	 des	 fortifications	 ou	 brûler	 des
ennemis…	Il	faut	néanmoins	attendre	le	XXe	siècle	pour	qu’il	acquière	un
statut	 à	 part	 dans	 les	 échanges	 économiques	 mondiaux.	 Entre	 1945	 et
1995,	 il	 y	 aurait	 eu	 cent	 trente	 conflits	majeurs	 et	40	millions	de	morts



dus	 directement	 ou	 indirectement	 au	 pétrole	 et	 autres	 matières
premières 3.	Nul	besoin	d’être	marxiste	pour	comprendre	que	l’histoire	du
pétrole	 est	 celle	 de	 l’asservissement	 de	 la	 politique	 à	 l’économie.	 Notre
ambition	n’est	pas	d’écrire	une	histoire	du	pétrole,	sur	lequel	existent	déjà
d’excellents	ouvrages.	En	nous	attachant	à	la	naissance	de	cette	industrie,
notre	 objectif	 est	 plus	 humble	 :	 montrer	 que	 les	 fondements	 de	 la
compétition	 économique	 pour	 le	 pétrole	 reposent	 sur	 des	 pratiques
souvent	 délictueuses,	 voir	 criminelles.	 Le	 pétrole	 fracasse	 le	 mythe	 du
doux	 commerce.	 Dans	 cette	 industrie,	 il	 est	 miraculeux	 qu’un	 homme
garde	 les	 mains	 propres	 :	 «	 Un	 homme	 honnête	 et	 scrupuleux	 dans	 le
business	du	pétrole	est	tellement	rare	qu’on	devrait	en	faire	une	pièce	de
musée 4.	 »	 C’est	 l’avis	 d’Harold	 LeClair	 Ickes,	 secrétaire	 à	 l’Intérieur	 et
chargé	 de	 l’administration	 du	 pétrole	 pour	 la	 guerre	 par	 le	 président
américain	Franklin	D.	Roosevelt.

Les	premières	guerres	du	pétrole	ne	datent	pas	des	premiers	 forages
du	XIXe	siècle.	Le	pétrole,	du	latin	petraoleum	(«	huile	de	pierre	»),	connu
dès	 l’Antiquité	sous	 le	nom	de	naphte,	qui	vient	du	persan	et	de	 l’arabe,
est	 déjà	 l’objet	 de	 convoitises	 par	 les	 puissances	 de	 l’époque.	 On	 se
l’arrache	 pour	 ses	 prétendues	 vertus	 médicinales	 ou	 pour	 ses	 multiples
usages	dans	la	construction.

L’Occident	est	loin	d’avoir	découvert	le	pétrole.	En	août	1859,	lorsque
Edwin	Drake	 fait	 jaillir	 le	 sombre	 liquide	 de	 son	 puits	 en	 Pennsylvanie,
cela	fait	des	milliers	d’années	qu’en	Asie	et	en	Orient	les	hommes	en	tirent
des	bienfaits	et	se	battent	pour	se	l’approprier.	Si	la	date	du	premier	puits
américain	 est	 à	 marquer	 d’une	 pierre	 blanche,	 c’est	 qu’elle	 annonce	 le
début	 de	 l’ère	 de	 la	 plus	 gigantesque	 compétition	 économique
internationale	 de	 l’Histoire.	 À	 la	 fin	 du	 XIX

e	 siècle,	 un	 homme	 en
particulier	symbolise	cette	sanglante	compétition	économique	qui	se	met
en	 branle	 :	 John	 D.	 Rockefeller,	 fondateur	 de	 la	 Standard	 Oil	 of	 New
Jersey,	appelée	aujourd’hui	Exxon	Mobil.



John	D.	Rockefeller	:	le	requin	blanc
de	l’or	noir

La	 fondation	 Rockefeller	 est	 aujourd’hui	 réputée	 pour	 sa	 générosité.
Son	but	est	de	«	promouvoir	le	bien-être	de	l’humanité	dans	le	monde 5	».
On	 est	 loin,	 très	 loin	de	 l’image	de	 son	 fondateur	 au	 XIXe	 siècle.	À	 cette
époque,	John	D.	Rockefeller	incarne	le	pire	du	capitalisme	:	la	cupidité	et
l’esprit	sans	foi	ni	loi	de	l’entrepreneur.	C’est	que	l’homme,	parti	de	rien,
constitue	 en	quelques	 années	 la	plus	 grande	 entreprise	de	 l’Histoire	 :	 la
Standard	Oil	Company	of	New	Jersey.	À	ses	débuts,	il	ne	fait	pas	fortune
en	produisant	lui-même	du	pétrole,	mais	il	y	arrive	en	mettant	la	main	sur
la	 majorité	 des	 raffineries	 américaines	 et	 en	 recourant	 à	 des	 méthodes
brutales,	 qui	 font	 sa	mauvaise	 réputation.	 Le	 premier	 front	 économique
du	 magnat	 de	 l’or	 noir	 est	 intérieur	 :	 il	 lui	 faut	 d’abord	 éliminer	 ses
concurrents	aux	États-Unis,	pour	ensuite	monter	à	l’assaut	du	monde.

John	Davison	Rockefeller,	né	le	8	juillet	1839,	est	allé	à	bonne	école	:
son	 père,	 Bill	 Rockefeller,	 ancien	 dirigeant	 d’une	 scierie,	 est	 un	 petit
escroc.	 Celui	 qu’on	 surnomme	 dans	 son	 village	 d’origine	 «	 Devil	 Bill	 »
passe	son	temps	à	arnaquer	son	prochain	:	il	se	fait	passer	pour	médecin
et	vend	de	faux	remèdes	aux	consommateurs	naïfs.	On	raconte	même	qu’il
commercialise	des	fioles	de	pétrole	qu’il	présente	comme	un	médicament
miraculeux.	On	le	dit	aussi	coureur	de	jupons,	buveur,	violent	et	violeur.
Comment	 dans	 ces	 conditions	 éduque-t-il	 ses	 enfants	 ?	 «	 Je	 fais	 des
affaires	 avec	 les	 garçons,	 je	 les	 plume	 et	 je	 les	 roule	 chaque	 fois	 que	 je
peux 6.	 »	 Ce	 père	 n’est	 pas	 vraiment	 un	 modèle	 pour	 sa	 progéniture	 ;
pourtant	 John	 D.	 Rockefeller	 est	 éduqué	 dans	 la	 stricte	 pratique	 de	 la
religion	 chrétienne,	 version	 baptiste,	 par	 sa	 mère.	 D’ailleurs,	 il	 invoque
souvent	Dieu	 pour	 justifier	 sa	 fortune	 et	 sa	 chance.	 Sa	 chance	 ?	Disons
que	ce	comptable	de	formation	a	le	sens	des	affaires	et	qu’il	n’a	guère	de
scrupules	à	utiliser	les	pires	méthodes	pour	battre	ses	concurrents.	Car,	en
bon	 capitaliste	 de	 l’époque,	 il	 n’aime	 pas	 la	 concurrence.	 Et,	 en	 bon



darwiniste,	 il	préfère	 l’éliminer.	À	 l’arrivée,	c’est	 toujours	 le	plus	 fort	qui
reste.	Et,	visiblement,	le	plus	fort	dans	ce	«	struggle	for	business	»,	c’est	lui,
John	D.	Rockefeller,	qui	prétend	alors	 raffiner	 tout	 le	pétrole	américain,
voire	mondial,	 et	 fabriquer	également	 tous	 les	barils.	Rockefeller	 se	voit
comme	 l’empereur	 du	 pétrole.	 Le	 comptable	 «	 rapace,	 créateur	 de	 la
Standard	 Oil,	 brillant	 mais	 blême 7	 »,	 dispose	 de	 plusieurs	 armes	 pour
mener	cette	lutte	vitale.

D’abord,	 les	petits	arrangements	entre	amis	:	 il	s’agit	de	s’entendre	à
deux	 ou	 trois	 partenaires	 pour	 capter	 la	 plus	 grande	 part	 du	 marché.
L’une	 des	 premières	 tentatives	 d’entente	 est	 connue	 sous	 le	 nom	 de
«	Massacre	de	Cleveland	».	John	D.	Rockefeller	n’en	est	pas	l’instigateur	;
elle	 lui	 est	 proposée	 en	 novembre	 1871	 par	 Tom	 Scott,	 patron	 des
Chemins	 de	 fer	 de	 Pennsylvanie.	 L’idée	 est	 simple	 :	 les	 raffineurs
complices	confient	le	transport	de	leur	pétrole	à	la	société	de	Tom	Scott,
ainsi	qu’aux	deux	autres	compagnies	engagées	dans	cette	entente,	la	New
York	 Central	 et	 l’Erie	 Railroad.	 En	 contrepartie,	 ils	 obtiennent	 jusqu’à
40	%	de	réduction	sur	les	tarifs	de	transport	normaux.	Ce	n’est	pas	tout,
l’accord	 secret	 formalisé	 dans	 un	 document	 appelé	 South	 Improvement
Company	 (SIC)	 prévoit	 un	 bonus	 pour	 les	 raffineurs	 :	 une	 réduction
supplémentaire	 de	 40	 %	 réalisée	 grâce	 aux	 bénéfices	 tirés	 sur	 les
concurrents	qui,	eux,	ne	sont	pas	dans	la	combine.	Un	rapport	de	la	Cour
suprême	de	l’Ohio	daté	de	1892	montre	que	la	Standard	Oil	paie	alors	10
cents	 le	 transport	 d’un	 baril	 lorsque	 son	 concurrent,	 M.	 G.	 Rice,	 en
débourse	35,	soit	250	%	de	plus 8	!	L’accord	South	Improvement	Company
prévoit	également	que	 les	 compagnies	de	chemin	de	 fer	 fournissent	à	 la
Standard	 Oil	 toutes	 les	 informations	 concernant	 les	 affaires	 de	 ses
concurrents 9	!	C’est	de	l’espionnage	pur	et	simple.

Évidemment,	 lorsque	 les	 trois	 compagnies	 ferroviaires	 annoncent	 le
doublement	 brutal	 de	 leurs	 tarifs,	 les	 choses	 tournent	 mal.	 La	 petite
magouille	 est	 vite	 éventée	 et	 sa	 révélation	 déclenche	 de	 nombreux
troubles.	 L’épisode	 est	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 «	 guerre	 du	 pétrole	 ».	 La
première	 tentative	 de	 création	 d’un	 cartel	 échoue.	 Pour	 Rockefeller,	 ce



n’est	 pas	 grave,	 juste	 un	 petit	 obstacle	 à	 franchir	 sur	 la	 route	 de	 ses
prétentions	hégémoniques.	Tuer	la	concurrence	aux	États-Unis	reste	à	ses
yeux	 la	 seule	 façon	 de	 stopper	 la	 chute	 des	 prix	 due	 à	 une	 trop	 forte
production	 et	 à	 l’existence	 d’une	 myriade	 de	 petits	 producteurs.	 Trop
d’acteurs	 sur	 un	 marché,	 c’est	 l’anarchie	 pour	 le	 capitalisme	 à	 la
Rockefeller.	L’homme	s’identifie	à	 la	main	de	Dieu	qui	 fait	 le	 tri	entre	 le
bon	grain	et	 l’ivraie.	Le	bon	grain,	c’est	 la	Standard	Oil,	 l’ivraie,	tous	ses
nombreux	concurrents	qu’il	faut	faire	disparaître.	Comment	s’y	prendre	?

Rockefeller	 décide	 de	 faire	 chuter	 les	 prix	 de	 l’essence.	 L’objectif	 est
d’asphyxier	ses	concurrents	afin	de	les	racheter	au	moment	où	ils	mordent
la	poussière.	Dans	les	régions	américaines	où	la	Standard	domine,	les	prix
sont	élevés.	Les	bénéfices	servent	à	vendre	à	perte	dans	les	États	où	elle
est	moins	puissante.	Les	petites	compagnies	n’ont	d’autre	choix	que	de	se
vendre	avant	d’y	laisser	trop	de	plumes.	Rockefeller	exige	d’elles	le	secret
sur	 leur	 rachat.	 L’avantage	 est	 double	 :	 avancer	 masquer	 et	 utiliser	 les
cadres	de	ces	entreprises	pour	espionner	 la	concurrence	qui	ne	se	doute
de	 rien 10.	Avec	 ses	hommes,	 véritables	 agents	de	 renseignements	postés
dans	tout	le	pays,	la	Standard	Oil	est	alertée	dès	qu’une	autre	compagnie
ose	faire	rouler	des	wagons	d’essence	sur	ce	qu’elle	considère	être	«	son	»
territoire.

Que	fait	la	police	?	Pas	grand-chose.	Et	les	politiciens	?	Pas	mieux.	Les
compagnies,	 surtout	 la	 Standard	Oil,	 leur	 graissent	 la	 patte	 et	 achètent
leur	 silence.	 Et	 parfois	 même	 leurs	 voix.	 Quand	 il	 s’agit	 de	 casser	 une
mesure	qui	menace	le	monopole	de	la	Standard	Oil,	les	hommes	de	main
de	Rockefeller	n’hésitent	pas	à	ouvrir	le	portefeuille	de	la	compagnie.

C’est	 le	 cas	 à	 la	 fin	 des	 années	 1870	 lorsque	 l’hégémonie	 de	 la
Standard	Oil	sur	le	transport	de	l’or	noir	est	remise	en	cause.	Il	est	hors	de
question	 d’acheminer	 le	 pétrole	 autrement	 que	 par	 son	 réseau	 de
distribution.	 Rockefeller	 ne	 veut	 pas	 de	 pipeline	 susceptible	 de	 le
concurrencer.	C’est	pourquoi	en	1878	 il	 s’attaque	 frontalement	au	projet
du	 pipeline	 Tidewater,	 l’un	 des	 plus	 longs	 (180	 kilomètres)	 jamais
construits,	qui	doit	permettre	à	une	compagnie	 ferroviaire	 indépendante



de	transporter	le	pétrole	jusque	dans	un	port	de	l’Atlantique.	Rockefeller
décide	de	 saboter	 le	projet.	 Il	 corrompt	 les	élus	 locaux	dont	 les	villes	 se
trouvent	sur	 le	 tracé.	Ce	n’est	pas	suffisant	 :	 les	 travaux	commencent	en
1879.	Changement	de	stratégie	:	il	achète	un	maximum	de	terrains,	ce	qui
oblige	les	ingénieurs	à	contourner	ces	territoires	«	ennemis	».	Finalement,
le	projet	de	pipeline	aboutit.	Le	requin	blanc	de	l’or	noir	fait	donc	pression
sur	les	actionnaires	de	l’oléoduc,	les	force	à	vendre	leurs	parts	et	s’empare
de	plus	de	80	%	du	capital.	John	D.	Rockefeller	est	fidèle	à	sa	tactique	:
quand	un	concurrent	surgit,	il	le	casse	ou	le	rachète.	Pour	cet	homme,	le
marché	n’est	qu’un	immense	champ	de	bataille.	Comme	son	frère	William
le	 fait	 remarquer,	 John	 D.	 ne	 conçoit	 les	 relations	 avec	 les	 autres
raffineurs	que	dans	un	rapport	«	guerre	ou	paix 11	».

La	pieuvre	Standard	Oil

Les	 premières	 critiques	 publiques	 émanent	 d’une	 journaliste,
considérée	comme	une	pionnière	de	la	presse	d’investigation.	Ida	Tarbell
sait	 de	 quoi	 elle	 parle	 :	 quand	 elle	 était	 enfant,	 son	 père,	 exploitant
pétrolier	dans	le	comté	de	Venango,	en	Pennsylvanie,	a	connu	la	grandeur
et	 la	 décadence 12.	 Une	 décadence	 qu’elle	 attribue	 à	 l’appétit	 insatiable
d’un	Rockefeller.	 Ida	Tarbell	 publie	 donc	une	 série	 d’articles	 à	 partir	 de
1902	 dans	 le	 magazine	 McClure’s.	 Ces	 articles	 sont	 regroupés	 en	 1904
dans	 un	 livre	 intitulé	 Histoire	 de	 la	 Standard	 Oil	 Company,	 ouvrage
considéré	en	1999	par	le	New	York	Times,	dans	son	top	100	des	livres	les
plus	marquants	du	journalisme,	comme	le	cinquième.	Voici	la	conclusion
de	son	ouvrage	:

«	 Du	 côté	 éthique,	 il	 n’existe	 aucun	 remède,	 seul	 compte	 le	 mépris
pour	 le	 jeu	 déloyal	 –	 le	 sentiment	 qu’il	 ne	 vaut	 pas	 la	 peine	 de	 gagner
lorsqu’on	brise	 les	règles.	L’homme	d’affaires	qui	se	bat	pour	obtenir	des



privilèges	 spéciaux,	 jusqu’à	 évincer	 son	 concurrent	 en	 utilisant	 des
méthodes	déloyales,	doit	être	ostracisé	par	ses	confrères 13.	»

L’ouvrage	 reçoit	 l’appui	 de	 Theodore	 Roosevelt,	 tout	 juste	 élu.	 Le
président	des	États-Unis	n’aime	pas	Rockefeller	et	ce	qu’il	représente	:	un
capitalisme	 sans	 valeurs	 ni	 principes.	 Il	 lance	 donc	 son	 administration
dans	un	combat	contre	 les	positions	hégémoniques	de	 la	Standard	Oil 14.
La	 chasse	 judiciaire	 est	 ouverte	 en	 1906.	 En	 novembre	 1909,	 la	 Cour
fédérale	de	Saint	Louis	condamne	la	Standard	Oil	pour	violation	de	la	loi
antitrust	 ;	 elle	 exige	 que	 la	 société	 se	 sépare	 de	 ses	 trente-sept	 filiales.
Deux	 ans	 plus	 tard,	 le	 15	 mai	 1911,	 la	 Cour	 suprême	 des	 États-Unis
confirme	la	condamnation	et	ordonne	son	démantèlement.	Est-ce	la	fin	?
Non.	 John	 D.	 Rockefeller	 se	 plie	 à	 la	 sentence,	 mais	 il	 s’arrange	 pour
placer	 des	 hommes	 de	 confiance	 à	 la	 tête	 de	 ces	 nouvelles	 entités
prétendument	 indépendantes	 ;	 ce	 qui	 évidemment	 n’est	 pas	 le	 cas.	 La
preuve,	il	réunit	quotidiennement	ces	chefs	d’entreprise	au	26	Broadway,
siège	 de	 la	 Standard	 Oil.	 Non	 seulement	 le	 démantèlement	 n’est
qu’apparent,	 mais	 il	 permet	 à	 Rockefeller	 de	 s’enrichir	 encore	 plus	 :	 la
cotation	 de	 ces	 nouvelles	 sociétés	 dont	 il	 reste	 actionnaire,	 même
minoritaire,	s’emballe	et	permet	à	 la	pieuvre	d’empocher	des	millions	de
dollars	pour	devenir	milliardaire.

La	Standard	Oil	à	l’assaut	du	monde

En	 1881,	 les	 premiers	 puits	 de	 l’«	 Oil	 Region	 »	 (essentiellement	 la
Pennsylvanie)	 commencent	 à	 montrer	 des	 signes	 de	 fatigue.	 Or	 cette
région	 fournit	presque	 l’ensemble	des	États-Unis	et	 les	 trois	quarts	de	 la
consommation	 mondiale.	 Rockefeller	 lance	 donc	 ses	 équipes	 à	 la
recherche	 de	 nouveaux	 gisements.	 Plus	 question	 de	 se	 contenter	 de
raffiner,	la	Standard	Oil	veut	aussi	maîtriser	la	production.	Pour	cela,	elle
doit	acquérir	des	droits	sur	des	terrains	aussi	bien	aux	États-Unis	que	dans



le	 monde.	 En	 1885,	 on	 découvre	 du	 pétrole	 à	 Lima,	 dans	 l’Ohio.	 C’est
l’occasion	 pour	 le	 magnat	 du	 pétrole	 de	 mettre	 en	 place	 sa	 nouvelle
stratégie.	 Il	prospecte,	achète	des	terres	et	creuse	des	puits.	Fidèle	à	son
instinct	 prédateur,	 il	 tue	 la	 concurrence	 en	moins	 de	 six	 ans	 et	 devient
propriétaire	de	 l’ensemble	des	 terrains	de	 l’Ohio.	 Il	poursuit	 sa	conquête
dans	d’autres	États,	en	Virginie,	dans	le	Kansas…	Tant	et	si	bien	qu’avant
la	fin	du	siècle	il	met	la	main	sur	un	tiers	de	la	production	américaine	!	Ce
qui	 signifie	 que	 les	 deux	 tiers	 lui	 échappent.	 Comme	 au	 Texas,	 où	 les
producteurs	locaux	ne	veulent	pas	de	la	Standard	Oil.	Pour	se	débarrasser
d’elle,	ils	s’accordent	avec	les	dirigeants	politiques	texans.	Le	gouverneur
Big	 Jim	 Hogg	 rédige	 plusieurs	 textes	 suffisamment	 contraignants	 pour
empêcher	 la	Standard	Oil	de	 fourrer	 son	nez	dans	 le	 sous-sol	du	Texas.
Face	 à	 une	 telle	 opposition,	 le	 charme	 corrupteur	 de	 la	 bande	 à
Rockefeller	 n’a	 aucun	 effet.	 Même	 en	 avançant	 masquée	 et	 en	 se
dissimulant	derrière	des	sociétés	écrans,	la	Standard	Oil	ne	parvient	pas	à
prendre	de	positions	au	Texas.	Dès	1894,	la	compagnie	y	est	persona	non
grata.

John	 D.	 Rockefeller	 n’a	 pas	 le	 choix	 :	 s’il	 veut	 développer	 son
entreprise,	 il	 doit	 partir	 à	 la	 conquête	 du	 monde.	 Mais,	 au-delà	 des
frontières	des	États-Unis,	le	monde	des	affaires	est	différent.	Maître	chez
lui,	 Rockefeller	 doit	 faire	 ses	 preuves	 face	 aux	 concurrents	 étrangers.	 À
partir	de	1870,	plusieurs	grandes	compagnies	émergent	:	la	Branobel	des
frères	Nobel,	 la	Bnito 15	des	frères	Rothschild,	 la	Royal	Dutch	et	 la	Shell.
Les	deux	premières	tirent	leur	brut	de	Bakou,	sur	le	territoire	de	l’Empire
russe.	Le	gisement	y	est	gigantesque,	au	point	d’offrir	à	ces	deux	sociétés
la	place	de	leaders	mondiaux.	Les	puits	russes	regorgent	de	brut	et	font	de
l’empire	 des	 Tsars	 le	 deuxième	 producteur	 mondial	 de	 pétrole	 (30	 %)
derrière	les	États-Unis	(70	%).	La	Standard	Oil	aimerait	bien	croquer	un
morceau	de	Bakou,	la	«	Ville	noire	»,	mais	ni	les	Nobel	ni	les	Rothschild	ne
l’autorisent	 à	 s’installer	 à	 leur	 table.	 En	 1886,	 la	 Bnito	 et	 la	 Branobel
collaborent	dans	la	construction	d’un	pipeline	pour	acheminer	le	pétrole	à



travers	 le	 Caucase.	 Elles	 n’ont	 nul	 besoin	 des	Américains	 pour	 exploiter
leur	trésor.

À	côté	de	la	Branobel	et	de	la	Bnito,	d’autres	concurrents	apparaissent
sur	ce	marché	qui	s’annonce	particulièrement	lucratif.	Le	premier,	c’est	la
Shell,	 une	 compagnie	 qui	 naît	 du	besoin	des	 frères	Rothschild	d’écouler
l’abondante	 production	 russe.	 Le	 marché	 européen	 est	 en	 effet	 sous	 la
coupe	 de	 la	 Standard	 Oil	 ;	 il	 faut	 donc	 trouver	 d’autres	 débouchés.
Pourquoi	pas	l’Asie	?	Les	Rothschild	y	rencontrent	leur	futur	partenaire	:
Marcus	Samuel.	Ce	Juif	anglais	a	fait	fortune	dans	le	négoce	international
à	partir	de	l’entreprise	paternelle	spécialisée	dans	la	vente	d’objets	siglés
d’un	coquillage	(shell	en	anglais).	Les	Rothschild	et	Marcus	Samuel	ont	de
l’entregent,	ce	qui	 leur	permet	d’ouvrir	 la	porte	du	marché	asiatique.	En
1892,	ils	obtiennent	l’autorisation	du	Foreign	Office	de	faire	passer	leurs
tankers	par	le	canal	de	Suez.	En	1897,	Marcus	Samuel	crée	sa	compagnie,
qu’il	appelle	Shell.	La	Standard	Oil	n’a	pas	vu	le	coup	venir	et	lance	une
campagne	 nauséabonde	 sur	 une	 prétendue	 conspiration	 juive.	 Dans	 le
même	temps,	les	patrons	de	la	Standard	approchent	discrètement	Marcus
Samuel	et	 les	frères	Rothschild.	Ils	proposent	un	rachat,	ou	une	entente.
La	seconde	proposition	est	acceptée	:	un	accord	secret	est	signé	en	1895
pour	se	partager	le	marché	mondial.	Mais	il	est	révélé,	et	donc	caduc.

Pendant	 ce	 temps,	 un	 planteur	 de	 tabac	 hollandais	 découvre	 du
pétrole	sur	 l’île	de	Sumatra.	L’île	est	sous	domination	hollandaise	depuis
des	siècles.	Le	planteur	meurt	 rapidement	 ;	Guillaume	III,	 souverain	des
Pays-Bas,	 s’empare	de	 la	 concession	 et	 crée	 la	Royal	Dutch	 en	1890.	 Le
gisement	de	Sumatra	se	révèle	généreux	et	transforme	la	Royal	Dutch	en
acteur	mondial.	La	Shell	et	la	Standard	Oil	proposent	chacune	un	rachat.
Refus	des	Hollandais,	qui	acceptent	 seulement	une	alliance	commerciale
avec	 la	 Shell.	 Marcus	 Samuel	 en	 veut	 plus	 et	 lance	 une	 campagne	 de
prospection	 sur	 l’île	 de	Bornéo.	 La	nature	 y	 étant	 beaucoup	plus	 hostile
qu’à	 Sumatra,	 il	 ne	 parvient	 pas	 à	 en	 tirer	 des	 revenus	 suffisants.
Toutefois,	 les	 rapports	 avec	 la	 Royal	 Dutch	 restent	 bons.	 En	 1903,	 les
deux	compagnies	créent	une	joint-venture	sous	le	nom	d’Asiatic	Petroleum



Company	 et	 installent	 son	 QG	 à	 Shanghai.	 Formellement,	 les	 deux
sociétés	 restent	 indépendantes	 ;	 elles	 sont	 seulement	 censées	mutualiser
certains	 coûts.	 Jusqu’au	 jour	où	 la	Shell,	 affaiblie	par	une	 série	d’échecs
aux	 États-Unis	 et	 en	 Europe	 face	 à	 la	 Standard	Oil,	 propose	 une	 fusion
avec	 la	 Royal	 Dutch.	 En	 1907,	 la	 Royal	 Dutch	 Shell	 est	 constituée 16.
Marcus	Samuel	ne	possède	que	40	%	des	parts	 ;	 le	 reste	 tombe	dans	 la
main	 du	 jeune	 patron	 de	 la	 Royal	 Dutch,	 Henri	 Wilhelm	 August
Deterding.	Nommé	en	1902	à	 la	 tête	de	 la	compagnie	hollandaise,	 celui
que	l’on	appelle	aussi	le	«	Napoléon	du	pétrole	»	dirige	l’entreprise	d’une
poigne	de	fer	jusqu’en	1936.

Au	 début	 du	 XX
e	 siècle,	 les	 principaux	 protagonistes	 du	 marché

mondial	de	pétrole	sont	en	place	:	la	Standard	Oil,	la	Royal	Dutch	Shell	et
deux	 futurs	 majors	 américaines	 nées	 au	 Texas,	 Texaco	 et	 la	 Gulf	 Oil.
Quant	 aux	 Nobel	 et	 aux	 Rothschild,	 ils	 jettent	 l’éponge	 à	 la	 suite	 des
troubles	 qui	 ensanglantent	 Bakou.	 La	 ville	 est	 en	 effet	 le	 théâtre	 de
terribles	violences,	en	partie	instrumentalisées	par	les	forces	du	tsar	et	en
partie	 par	 la	 rébellion	 bolchevique	 naissante.	 Ouvriers	 chrétiens	 et
musulmans	 se	 déchirent	 et	 s’entre-tuent.	 Le	 premier	 acte	 de	 la	 guerre
mondiale	 du	 pétrole	 se	 termine.	 États-Unis,	 Pays-Bas,	 Grande-Bretagne,
Russie	 (puis	 Union	 soviétique),	 chacun	 dispose	 d’une	 ou	 plusieurs
compagnies	pétrolières	pour	partir	à	la	conquête	du	monde.	Place	donc	au
deuxième	acte	de	la	tragédie	de	l’or	noir.

La	guerre	sans	merci	pour	le	pétrole
oriental

Ce	deuxième	acte	s’annonce	encore	plus	cruel,	car	l’enjeu	est	colossal	:
il	 s’agit	 ni	 plus	 ni	 moins	 de	 mettre	 la	 main	 sur	 les	 plus	 gigantesques
réserves	 du	 monde.	 Elles	 sont	 au	 Moyen-Orient,	 dans	 l’ancien	 Empire
ottoman	que	la	France	et	la	Grande-Bretagne	se	partagent	après	la	défaite



de	la	Turquie	en	1918,	conformément	aux	accords	Sykes-Picot	de	1916 17.
Londres,	 Paris,	 Moscou	 et	 Washington	 se	 font	 face	 pour	 croquer	 les
immenses	réserves	de	la	région.	Quant	aux	habitants	de	ces	territoires,	ils
n’ont	pas	voix	au	chapitre	;	ils	ne	sont	qu’une	variable	d’ajustement	dans
une	équation	imposée	par	les	grandes	puissances.

Revenons	aux	lendemains	de	la	Première	Guerre	mondiale.	Dans	cette
guerre,	le	pétrole	a	fait	ses	preuves.	C’est	grâce	à	ce	visqueux	liquide	que
les	 premiers	 chars,	 les	 premiers	 avions,	 les	 canons	 tractés	 ont	 fait	 la
différence	sur	le	champ	de	bataille.	Le	pétrole	est	alors	considéré	comme
le	sang	de	la	victoire	:	nulle	bataille	ne	peut	se	gagner	sans	essence,	sans
mazout	ou	sans	kérosène.	Dans	le	domaine	civil	comme	dans	le	domaine
militaire,	le	pétrole	est	«	le	»	produit	stratégique	par	excellence.	Sans	lui,
pas	 de	 croissance	 économique,	 voire	 pas	 d’économie	 tout	 court.	 Sans
pétrole,	 pas	 d’armée,	 pas	 de	 défense,	 pas	 d’indépendance.	 À	 Londres,	 à
Berlin,	à	Paris,	à	Amsterdam,	à	Moscou,	à	Washington,	on	a	parfaitement
pris	 conscience	de	 son	 rôle.	Les	grandes	puissances	 s’engagent	dans	une
course	 au	 pétrole,	 où	 tous	 les	 coups	 sont	 permis.	 Les	 gouvernements
doivent	 impérativement	 défendre	 leur	 champion	 national.	 «	 Dans	 cette
quête	des	nouveaux	champs	d’or	noir,	 les	États	impérialistes	sont	parfois
les	 partenaires	 et	 le	 plus	 souvent	 les	 auxiliaires	 zélés	 de	 leurs	 grandes
compagnies	pétrolières 18.	»

Dans	 la	 course	au	pétrole	oriental,	Londres	a	une	 longueur	d’avance
sur	 ses	 poursuivants.	 L’accord	 Sykes-Picot	 lui	 offre	 deux	 joyaux	 sur
lesquels	 il	 fonde	d’immenses	espoirs	 :	 la	Perse	et	 la	Mésopotamie	 (futur
Irak).	 Cela	 fait	 des	 années	 que	 la	 Grande-Bretagne	 est	 présente	 sur	 ces
territoires,	 grâce	 à	 son	 vaste	 réseau	 d’espions	 particulièrement	 efficace,
dont	 le	 fameux	 Lawrence	 d’Arabie.	 Ces	 espions	 ont	 pour	 mission	 de
défendre	les	intérêts	de	la	Grande-Bretagne	dans	la	région,	notamment	en
empêchant	 quiconque	 de	 bloquer	 la	 route	 continentale	 des	 Indes.	 Ils
surveillent	 donc	 les	 activités	 subversives	 des	 Français,	 des	 Allemands	 et
des	 Russes.	 La	 rivalité	 particulière	 avec	 les	 Russes	 pour	 le	 contrôle	 de
l’Asie	 centrale	 fait	 partie	du	 «	Grand	 Jeu	 »	 –	 expression	popularisée	par



Rudyard	 Kipling	 dans	 son	 roman	 Kim 19	 –	 que	 se	 livrent	 ces	 deux
puissances.

Bien	 implantés	 dans	 la	 région,	 connaissant	 ses	 acteurs,	 les	 Anglais
marquent	les	premiers	points.	William	Knox	D’Arcy,	un	homme	d’affaires
britannique,	 signe	 en	 1901	 un	 accord	 avec	 le	 shah	 d’Iran	 pour	 une
concession	 de	 soixante	 ans	 sur	 un	 immense	 territoire.	 Londres	 bénit
l’accord	 et	 envoie	 des	militaires	 protéger	 les	 prospecteurs.	 D’Arcy	 se	 lie
avec	les	Écossais	de	la	Burmah	Oil	et,	sept	ans	plus	tard,	les	premiers	puits
crachent	 le	précieux	 liquide.	En	1909,	 Londres	pousse	au	mariage	 entre
D’Arcy	 et	 la	 Burmah	 Oil	 pour	 donner	 naissance	 à	 l’Anglo	 Persian	 Oil
Company.	 Sept	 ans	 plus	 tard,	 les	 Anglais	 fondent	 la	 British	 Petroleum
(BP)	 chargée	de	 commercialiser	 le	 brut	 de	 l’Anglo	Persian.	 Entre-temps,
en	 1914,	 le	 gouvernement	 britannique,	 poussé	 par	 un	 parlementaire	 du
nom	de	Winston	Churchill,	 s’invite	dans	 le	capital	de	 l’Anglo	Persian	Oil
Company	;	 il	en	devient	majoritaire	et	en	prend	la	direction	au	nom	des
intérêts	supérieurs	de	la	Couronne.	Les	Anglais	entrent	alors	dans	la	cour
des	grands	pétroliers	et	ne	veulent	pas	d’intrus	dans	leur	chasse	gardée.	À
commencer	 par	 Paris,	 qui	 réclame	 sa	 part,	 conformément	 aux	 accords
Sykes-Picot,	 c’est-à-dire	 ses	 droits	 sur	 Mossoul.	 Londres	 ne	 veut	 pas	 en
entendre	parler.	Les	Anglais	négocient,	mais	 les	Français	ne	veulent	rien
savoir	 et	 exigent	 que	 la	 Grande-Bretagne	 respecte	 sa	 signature.	 Les
Américains	proposent	leur	médiation	;	les	Anglais	déclinent	la	proposition
lorsqu’ils	 s’aperçoivent	 que	 le	 médiateur	 américain	 est	 un	 ancien	 de	 la
Standard	 Oil	 !	 Devant	 l’insistance	 française	 à	 réclamer	 ses	 droits	 sur
Mossoul,	ils	font	alors	du	chantage	:	Paris	peut	récupérer	l’Alsace-Lorraine
à	condition	de	renoncer	à	Mossoul.	La	France	cède,	mais	obtient	un	accès
au	pétrole	de	la	Mésopotamie.	Un	accord	est	signé	à	San	Remo	en	1920.	Il
confirme	les	principales	dispositions	des	accords	Sykes-Picot	et	ajoute	un
volet	pétrolier.	Les	Anglais	accueillent	les	Français	au	capital	de	la	Turkish
Petroleum	 Company	 (TPC).	 La	 TPC	 est	 fondée	 en	 1912	 par	 des	 fonds
anglo-néerlandais	et	allemands.	Après	 la	guerre,	Paris	 récupère	 les	parts
de	 Berlin	 au	 titre	 des	 réparations	 de	 guerre 20.	 Le	 capital	 de	 la	 TPC



appartient	alors	pour	moitié	à	l’Anglo	Persian	Company,	pour	un	quart	à
la	Royal	Dutch	et	donc	pour	un	quart	aux	Français	qui	constituent	alors	la
Compagnie	 française	du	pétrole	 (CFP),	ancêtre	de	Total.	Les	Américains
protestent	et	finissent	par	acquérir	des	parts	dans	la	TPC.	Les	Italiens	font
de	même,	mais	n’obtiennent	rien.

Le	 27	 août	 1928,	 les	 magnats	 du	 pétrole	 se	 réunissent	 dans	 le
magnifique	 château	 écossais	 d’Achnacarry.	 Officiellement,	 ils	 se
rassemblent	pour	chasser	le	faisan	et	le	coq	de	bruyère.	En	fait,	au	menu
de	ce	gargantuesque	dîner	 :	 le	partage	de	 tout	 l’or	noir	du	monde	entre
trois	 compagnies	 américaine,	 anglaise	 et	 hollandaise.	 Sont	 présents
messieurs	 Walter	 Clark	 Teagle,	 président	 de	 la	 Standard	 Oil	 of	 New
Jersey,	Henry	Deterding,	de	 la	Royal	Dutch,	et	John	Cadman,	de	l’Anglo
Persian	 Company.	 Comme	 John	 D.	 Rockefeller	 auparavant,	 ces	 trois
milliardaires	capitalistes	veulent	mettre	fin	à	la	concurrence.	À	leurs	yeux,
elle	 est	 néfaste	 pour	 le	 business	 :	 la	 surproduction	 entraîne	 toujours	 les
prix	à	la	baisse.	C’est	en	effet	le	cas	en	1928,	année	où	les	prix	chutent	de
60	%.	 C’est	 bon	 pour	 le	 pouvoir	 d’achat	 des	 consommateurs,	 mais	 très
mauvais	pour	les	marges	des	pétroliers.	Les	trois	d’Achnacarry	s’entendent
donc	 sur	 le	 niveau	 de	 production,	 et	 celui	 des	 prix.	 Et,	 puisqu’on	 y	 est,
pourquoi	 ne	 pas	 s’accorder	 pour	 respecter	 les	 territoires	 des	 uns	 et	 des
autres	et	ainsi	se	partager	les	futurs	gisements	?	L’accord	secret	est	scellé
dans	la	nuit	du	27	août	et	donne	naissance	au	cartel	du	pétrole.	«	Les	trois
“pirates”	viennent	de	mettre	au	point	un	système	infaillible,	en	désaccord
total	 avec	 toutes	 les	 lois	 du	 commerce 21.	 »	 Plus	 tard,	 quatre	 autres
compagnies	américaines	 rejoignent	 la	 conspiration	 :	Mobil,	Texaco,	Gulf
et	 Chevron.	 Ensemble,	 ces	 compagnies	 forment	 les	 «	 Sept	 Sœurs	 »	 et
dominent	le	monde	de	l’or	noir	pendant	des	décennies.	Il	faut	attendre	le
début	des	années	1950	pour	que	 la	 conspiration	 soit	 révélée	au	monde.
Une	fois	les	masques	tombés,	les	majors	poursuivent	leur	business,	comme
si	 rien	 ne	 s’était	 passé.	 Ni	 la	 justice	 ni	 l’administration	 de	 leurs	 pays
respectifs	ne	déclenchent	la	moindre	poursuite.	La	seule	réaction	vient	des



pays	 producteurs,	 qui	 reprennent	 en	main	 leur	 destin	 en	 créant	 l’OPEP
(Organisation	des	pays	exportateurs	de	pétrole)	en	1961.

Avant	 de	 nous	 intéresser	 plus	 précisément	 à	 l’OPEP,	 revenons	 à	 la
période	de	l’entre-deux-guerres.	Celle-ci	est	marquée	par	le	durcissement
de	la	compétition	entre	les	géants	du	pétrole.	L’entente	secrète	des	«	Sept
Sœurs	»	ne	suffit	pas	à	apaiser	les	mœurs	agressives	du	milieu	car,	si	ni	les
Français,	ni	 les	 Italiens,	et	encore	moins	 les	Soviétiques	ne	participent	à
cette	conspiration,	ils	réclament	leur	part.	Chaque	pays	se	met	en	ordre	de
bataille	 et	 protège	 ses	 industriels.	 Même	 aux	 États-Unis,	 la	 Mecque	 du
libéralisme,	le	gouvernement	est	tenté	par	la	prise	de	contrôle	du	secteur
pétrolier,	 au	 nom	 de	 la	 sécurité	 nationale.	 Après	 la	 Première	 Guerre
mondiale,	 l’or	 noir	 est	 devenu	 un	 produit	 hautement	 stratégique	 et	 le
Pentagone	 en	 est	 pleinement	 conscient.	 Les	 pétroliers	 américains	 se
réunissent	 pour	 éviter	 de	 basculer	 dans	 le	 secteur	 public	 ;	 leur	 lobbying
fonctionne	et	Franklin	Roosevelt	renonce	au	projet.	Toutefois,	un	accord
tacite	est	conclu	entre	l’Oncle	Sam	et	«	Big	Oil	»	:	 les	 intérêts	du	second
doivent	 garantir	 la	 sécurité	 du	 premier.	 Washington	 s’engage	 donc	 à
veiller	sur	les	affaires	des	majors	américaines	du	pétrole.	Quitte	à	fermer
les	yeux	sur	certaines	pratiques	peu	orthodoxes	comme	celles	des	«	Sept
Sœurs	 »,	 ou	 leurs	 combines	 pour	 déstabiliser	 le	 gouvernement	 espagnol
qui	a	l’outrecuidance	de	vouloir	nationaliser	la	distribution	de	l’essence.

Les	pétroliers	anglo-saxons	contre	Madrid

L’Espagne	 du	 général	 Miguel	 Primo	 de	 Rivera,	 au	 pouvoir	 depuis
1923,	a	besoin	de	remplir	les	caisses	de	l’État	et	cherche	donc	des	revenus
et	de	nouvelles	rentrées	fiscales.	En	1928,	le	gouvernement	décide	de	se
passer	 des	 intermédiaires	 et	 de	 prendre	 le	 contrôle	 de	 la	 distribution
d’essence.	Le	dictateur	espagnol	a	beau	être	un	farouche	anticommuniste,
la	 Standard	 Oil	 et	 la	 Royal	 Dutch	 Shell	 n’apprécient	 pas	 d’être



dépossédées	d’un	marché	qu’elles	maîtrisent	à	hauteur	de	75	%	;	le	reste
étant	fourni	par	l’Union	soviétique	(13	%)	et	le	Venezuela	(12	%).	Primo
de	Rivera	nationalise	 l’activité	 au	profit	 de	 la	Compañia	Arrendataria	 et
propose	 75	millions	 de	 pesetas	 de	 compensation	 aux	 deux	 compagnies.
Fureur	 des	 Anglo-Américains	 qui	 répliquent	 en	 déclarant	 une	 guerre
économique	 à	 l’Espagne.	 Le	 plan	 d’attaque	 est	 machiavélique	 :	 les
pétroliers	font	baisser	rapidement	le	prix	du	pétrole	de	manière	à	rendre
les	 tarifs	 de	 l’essence	 espagnole	 supérieurs	 de	 20	 %	 à	 ceux	 des	 pays
voisins.	 Dans	 le	 même	 temps,	 ils	 interdisent	 à	 leurs	 navires-citernes	 de
décharger	 le	 pétrole	 dans	 les	 ports	 ibériques.	 Madrid	 est	 obligé
d’augmenter	ses	achats	à	l’URSS.	Les	pétroliers	anglo-saxons	portent	alors
cette	guerre	sur	le	front	de	l’information	:	ils	déclenchent	une	campagne
de	 désinformation	 prétendant	 que	 les	 Soviétiques	 fournissent	 jusqu’à
40	%	du	pétrole	espagnol.	Pis,	on	 les	 soupçonne	de	saboter	 les	produits
soviétiques	en	procédant	à	de	dangereux	mélanges	afin	de	jeter	le	doute
sur	la	qualité	du	pétrole	russe.	De	leur	côté,	les	Soviétiques	profitent	de	la
brouille	 entre	 Madrid	 et	 les	 Anglo-Saxons	 pour	 accroître	 leur	 influence
commerciale.	 C’est	 Dmitri	 Navachine,	 journaliste,	 économiste	 et	 aussi
agent	 soviétique,	 qui	 s’en	 charge.	 «	 N’est-ce	 pas	 l’occasion	 de	 créer	 en
Espagne	une	base	d’influence	économique	?	Cette	base	ne	permettrait-elle
pas	ensuite	une	pénétration	soviétique	 intéressante	et	durable	?	N’est-ce
pas	 aussi	 un	 moyen	 de	 porter	 un	 rude	 coup	 à	 la	 Royal	 Dutch	 et	 à
Deterding	qui	ont	adopté	une	attitude	hostile	envers	l’URSS 22	?	»	Moscou
donne	 son	 feu	 vert	 et	 envoie	 une	 délégation	 à	 Madrid,	 qui	 comprend
notamment	le	président	de	la	Banque	commerciale	pour	l’Europe	du	Nord
et	un	représentant	du	Syndicat	russe	du	naphte.	Dmitri	Navachine	va	plus
loin	:	il	veut	utiliser	l’argent	du	pétrole	vendu	à	Madrid	pour	avancer	ses
pions.	 Il	propose	aux	républicains	espagnols	réfugiés	à	Paris	de	préparer
leur	 retour	 au	 pays.	 Comment	 ?	 En	 finançant	 leur	 mouvement	 de
résistance	grâce	au	pétrole.	Dans	le	contrat	passé	entre	les	Soviétiques	et
la	 Compañia	 Arrendataria,	 il	 y	 a	 une	 clause	 secrète	 qui	 prévoit	 le
versement	de	5	%	à	Navachine.	Une	partie	 de	 cette	 somme	est	 en	 effet



reversée	à	la	rébellion,	via	les	services	secrets	soviétiques.	Sans	le	savoir,
Primo	de	Rivera	finance	son	opposition.	Dmitri	Navachine	est	finalement
assassiné	 à	 Paris	 en	 1937	 ;	 le	 bruit	 court	 qu’il	 était	 un	 agent	 double	 et
travaillait	également	pour	l’Intelligence	Service	anglais.

Les	compagnies	anglo-américaines	ne	lâchent	rien	et	poursuivent	leur
travail	 de	 sape.	 Cette	 fois,	 elles	 s’attaquent	 à	 Rivera	 lui-même.	 Pour
l’amener	à	quitter	 le	pouvoir,	elles	envisagent	de	déstabiliser	 le	pays	par
des	moyens	détournés.	Elles	lancent	une	nouvelle	campagne	de	presse	en
Grande-Bretagne	et	aux	États-Unis,	 insinuant	qu’un	parasite,	 le	«	pou	de
San	 José	 »,	 affecte	 les	 fruits	 et	 les	 légumes	 espagnols.	 Il	 s’agit	 de	 faire
croire	 que	 toute	 la	 production	 agricole	 de	 ce	 pays	 est	 contaminée.	 Le
résultat	est	l’arrêt	immédiat	des	exportations	vers	Londres	et	Washington.
En	Espagne,	 l’argent	ne	rentre	plus,	 les	agriculteurs	déposent	 le	bilan,	 la
peseta	 chute.	 «	 On	 murmure	 que	 la	 Chase	 Bank	 (américaine),	 dont	 le
président	 est	 le	 beau-père	 d’un	 des	 fils	 du	 vieux	Rockefeller,	 pousse	 un
peu	 à	 la	 baisse	de	 la	monnaie	 espagnole 23.	 »	 La	 situation	 sociale	 est	 de
plus	 en	 plus	 difficile.	 On	 manque	 d’essence	 et	 de	 certains	 produits	 de
consommation	courante.	Les	citoyens	battent	le	pavé	et	protestent	contre
la	conjoncture	défavorable	;	des	troubles	secouent	le	pays.	Finalement,	le
28	 janvier	1930,	Primo	de	Rivera	démissionne.	L’année	suivante,	c’est	 le
roi	Alphonse	XIII	qui	abdique.

Évidemment,	 la	 guerre	 économique	 menée	 par	 les	 pétroliers
américains	 et	 anglais	 n’explique	 pas	 à	 elle	 seule	 la	 chute	 du	 dictateur.
Malgré	quelques	succès	militaires	et	un	«	nationalisme	économique	patent
dans	 la	 politique	 de	 protection	 douanière	 et	 de	 subventions
sectorielles 24	»,	Rivera	n’est	pas	parvenu	à	redresser	la	barre	de	son	pays.
Dès	 1926,	 le	 climat	 social	 s’est	 détérioré,	 au	 point	 de	 devenir	 exécrable
après	la	crise	mondiale	de	1929.	Primo	de	Rivera	n’a	pu	faire	face	ni	à	la
situation	 économique	 ni	 à	 la	 montée	 des	 contestations	 politiques.	 La
monarchie	 espagnole	 était	 également	 à	 l’agonie.	 C’est	 dans	 ce	 contexte
morose	que	«	Big	Oil	»	a	frappé.	Ses	attaques	ont	ajouté	à	la	confusion	et
accru	les	difficultés	économiques	du	pays.	Elles	ont	achevé	de	discréditer



le	dictateur	et	 le	 régime.	Certes,	 les	majors	anglo-américaines	ont	perdu
énormément	d’argent	dans	cette	bataille	économique.	Mais	le	jeu	en	valait
la	 chandelle	 :	 avec	 le	 départ	 de	 Primo	de	Rivera,	 elles	 retrouvent	 toute
leur	place	sur	le	marché	de	la	distribution,	redevenu	libre.	L’Espagne	n’est
d’ailleurs	pas	le	seul	pays	à	subir	les	foudres	des	pétroliers	occidentaux	:
les	peuples	du	Moyen-Orient	en	savent	quelque	chose.	D’autant	que	dans
cette	région	les	gouvernements	se	font	complices	des	multinationales	dans
ce	hold-up	de	l’or	noir.	Ici,	c’est	Londres	qui	ouvre	le	bal.

Le	monopole	anglo-saxon	au	Moyen-
Orient

Londres	 considère	 la	 Mésopotamie	 comme	 sa	 chasse	 gardée,	 et	 ses
réserves	de	pétrole	comme	sa	propriété.	En	1919,	un	banquier	britannique
triomphe	 :	 «	 Tous	 les	 champs	 pétrolifères	 connus,	 tous	 les	 champs
possibles	 et	 probables	 hors	 des	 États-Unis	 sont	 entre	 les	mains	 ou	 sont
gérés	 ou	 contrôlés	 par	 les	 Britanniques,	 ou	 bien	 sont	 financés	 par	 des
capitaux	 britanniques 25.	 »	 C’est	 donc	 tout	 naturellement	 que	 les	Anglais
intriguent	pour	créer	de	toutes	pièces	un	pays,	afin	de	placer	à	sa	tête	un
homme	lige	:	c’est	 l’histoire	de	la	(re)naissance	de	l’Irak.	Passer	en	force
n’est	pas	un	 souci.	Les	Anglais	 commencent	par	 faire	 le	ménage	au	 sein
des	tribus	arabes.	Celles	qui	adhèrent	au	projet	national	britannique	sont
choyées,	 les	 autres	 sont	 bombardées.	 Et	 pas	 seulement	 à	 coups
d’explosifs	 :	 Winston	 Churchill	 et	 même	 Lawrence	 d’Arabie	 préconisent
l’utilisation	de	gaz	mortels	pour	faire	taire	la	rébellion	arabe.

Reste	à	trouver	le	complice	de	cette	OPA	anglaise	sur	une	partie	de	la
Mésopotamie	 ;	 le	 fils	 du	 chérif	 de	 La	Mecque	 accepte	 cet	 «	 honneur	 ».
Patronné	 par	 ses	 amis	 britanniques,	 il	monte	 sur	 le	 trône	 d’Irak	 sous	 le
nom	de	Fayçal	Ier	en	1921.	Les	affaires	peuvent	commencer.	Six	ans	plus
tard,	les	Anglais	découvrent	un	immense	gisement	à	Baba	Gurgur,	près	de



Kirkouk.	 La	 Turkish	 Petroleum	 Company	 (TPC)	 cède	 la	 place	 à	 l’Irak
Petroleum	Company	 (IPC)	 pour	 en	 assurer	 l’exploitation.	On	 redistribue
les	 cartes	 au	 sein	 de	 l’IPC	 :	 la	 Royal	 Dutch	 Shell,	 British	 Petroleum,	 la
Compagnie	 française	 du	 pétrole,	 un	 consortium	 américain	 obtiennent
chacun	 23,7	 %	 des	 parts.	 Les	 5	 %	 restants	 reviennent	 à	 l’Arménien
Calouste	 Gulbenkian,	 un	 homme	 d’affaires	 particulièrement	 rusé.
Surnommé	«	Monsieur	5	%	»,	il	est	toujours	dans	le	coup	lorsqu’il	faut	se
partager	les	ressources	naturelles	de	l’Orient	et	il	ne	lâche	jamais	rien	face
aux	 majors.	 Quid	 des	 Irakiens	 ?	 Contrairement	 aux	 promesses,	 ils
n’obtiennent	 rien	 !	 Ce	 qui	 n’empêche	 pas	 le	 nouveau	 souverain	 irakien
d’être	généreux	avec	l’IPC	:	il	lui	signe	une	concession,	pour	soixante-dix
ans,	 sur	une	 immense	partie	de	 son	 territoire.	L’accord	de	partage	entre
compagnies	occidentales	contient	une	clause	 importante,	appelée	«	 ligne
rouge	»	:	cet	article	engage	chacun	des	partenaires	à	ne	pas	prospecter	au
Moyen-Orient	sans	l’accord	des	autres.	Évidemment,	la	ligne	rouge	va	être
rapidement	franchie.

Les	 Américains	 s’empressent	 de	 la	 faire	 sauter	 au	 lendemain	 de	 la
Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Quatre	 années	 de	 guerre	 contre	 le	 Japon	 et
l’Allemagne	confirment	le	statut	stratégique	du	pétrole	pour	la	puissance
montante	 américaine.	 À	 la	 Maison-Blanche,	 on	 partage	 les	 vues	 du
Pentagone	:	 l’or	noir	extrait	du	sol	américain	est	précieux	et	ne	doit	pas
servir	à	 la	 reconstruction	de	 l’Europe.	La	marine	américaine	ne	veut	pas
réduire	 les	 réserves	 étatsuniennes	 ;	 les	 Américains	 invitent	 donc	 les
Européens	à	s’approvisionner	au	Moyen-Orient,	un	nouveau	marché	qu’ils
comptent	contrôler.	Reste	à	mettre	la	main	dessus.

Une	grande	partie	des	réserves	se	trouvent	sur	le	territoire	d’un	jeune
pays	:	l’Arabie	saoudite.	Celui-ci	est	dirigé	par	un	guerrier,	un	membre	de
la	famille	Al	Saoud.	Depuis	1932,	Abdelaziz	Al	Saoud	dirige	un	immense
État	qui	regroupe	les	deux	provinces	du	Nejd	et	du	Hedjaz.	En	1938,	on
découvre	 du	 pétrole	 en	 Arabie	 saoudite.	 On	 ?	 Il	 s’agit	 d’une	 entreprise
américaine,	la	California	Arabian	Standard	Oil	Company	(Casoc).	En	fait,



la	Casoc	est	une	association	entre	la	Standard	Oil	of	California	(Socal)	et
Texaco.

C’est	Jack	Philby,	un	agent	anglais,	qui	 introduit	 les	Américains	dans
la	bergerie	anglaise.	 Jack	est	 le	père	du	célèbre	Kim	Philby,	membre	du
MI6	et	surtout	agent	double	pour	le	compte	du	KGB	soviétique	pendant	la
guerre	froide.	Jack	Philby	est	souvent	en	désaccord	avec	sa	hiérarchie	sur
la	politique	suivie	en	Orient.	Ami	du	roi	d’Arabie	saoudite,	il	se	convertit	à
l’islam	 sous	 le	 nom	 de	 Cheikh	 Abdullah.	 Veut-il	 punir	 les	 dirigeants
anglais	?	Défend-il	uniquement	 les	 intérêts	de	ses	amis	 saoudiens	?	Une
chose	 est	 sûre,	 il	 joue	 un	 très	 mauvais	 tour	 à	 la	 Grande-Bretagne	 en
proposant	à	la	Socal,	qui	n’est	pas	liée	par	l’accord	de	la	«	ligne	rouge	»,
de	 prospecter	 le	 sous-sol	 saoudien.	 Pourtant	Al	 Saoud	 est	 plutôt	 proche
des	Anglais,	mais	Londres	n’a	pas	les	moyens	de	répondre	à	ses	exigences
de	contreparties.	Le	11	mai	1933,	un	contrat	est	donc	signé	entre	la	Socal
et	le	roi	:	50	000	à	100	000	livres	en	or	selon	les	sources	et	5	000	dollars
de	 rente	 annuelle	 en	échange	de	 la	 concession.	Au	passage,	 Jack	Philby
empoche	 un	 salaire	mensuel	 de	 1	 000	 livres.	 Quand	 Philby	 annonce	 la
nouvelle	 au	 représentant	 britannique,	 celui-ci	 n’en	 revient	 pas	 ;	 il	 est
comme	«	 frappé	par	 la	 foudre,	 et	 son	visage	 s’assombrit	de	 colère	 et	de
déception 26	».

Les	 deux	 compagnies	 américaines	 n’ont	 pourtant	 pas	 les	 reins
suffisamment	 solides	 pour	 honorer	 un	 tel	 contrat	 et	 supporter	 la
concurrence	anglaise	dans	le	golfe	Persique.	D’autant	que	le	roi	demande
toujours	 plus	 de	 royalties.	 En	 1941,	 la	 Casoc	 sollicite	 l’aide	 du
gouvernement	 américain.	 Au	 début,	 Roosevelt	 et	 son	 administration	 ne
voient	 pas	 l’intérêt	 de	 soutenir	 une	 entreprise	 engagée	 dans	 un	 pays	 si
lointain,	 pays	 qui	 ne	 colle	 pas	 franchement	 aux	 canons	 démocratiques
américains	 ;	 deux	 ans	 plus	 tard,	 le	 point	 de	 vue	de	Washington	 change
radicalement.	 Entre-temps,	 les	 États-Unis	 sont	 entrés	 en	 guerre	 contre
l’Allemagne	et	le	Japon.	Le	pétrole	devient	alors	un	produit	essentiel.	Or,
une	mission	envoyée	sur	place	entre	1943	et	1944	par	l’administration	du
pétrole	 pour	 la	 guerre	 dirigée	 par	 Harold	 Ickes	 fait	 une	 fabuleuse



découverte.	 Le	 géologue	 Everette	 DeGolyer	 (futur	 agent	 de	 l’Office	 of
Strategic	 Services,	 ancêtre	 de	 la	 CIA)	 estime	 que	 le	 sous-sol	 saoudien
abrite	 les	 plus	 grandes	 réserves	 de	 pétrole	 de	 la	 planète	 !	 Du	 jour	 au
lendemain,	 le	 président	 Roosevelt	 déclare	 que	 l’Arabie	 saoudite	 est	 un
pays	vital	pour	 la	 sécurité	des	États-Unis.	Son	gouvernement	 tente	alors
de	 contrôler	 la	 production	 saoudienne.	Washington	 signe	 un	 accord	 de
gestion	avec	Londres	et	place	 l’or	noir	arabe	sous	 la	responsabilité	d’une
«	 Commission	 pétrolière	 internationale	 ».	 Les	 majors	 s’insurgent	 et
déclenchent	une	campagne	au	Sénat	pour	rejeter	un	projet	qualifié	par	les
plus	extrémistes	de	fasciste	!	Devant	cette	levée	de	boucliers,	Roosevelt	et
son	 administration	 cèdent,	 et	 chacun	 reprend	 son	 rôle	 :	 les	 compagnies
prospectent,	 pompent	 le	 pétrole,	 produisent	 et	 distribuent	 l’essence	 ;	 le
gouvernement	et	ses	forces	armées	garantissent	la	sécurité	des	gisements
du	 Moyen-Orient.	 De	 retour	 de	 la	 conférence	 de	 Yalta,	 Roosevelt
rencontre	 le	 roi	 d’Arabie	 saoudite	 le	 14	 février	 1945	 sur	 un	 navire
américain,	 le	célèbre	Quincy.	Cette	rencontre	scelle	 l’alliance	toujours	en
vigueur	 aujourd’hui	 entre	Washington	 et	Riyad	 :	 protection	militaire	 du
royaume	 contre	 le	 contrôle	 de	 son	 sous-sol.	 Les	 Anglais	 assistent	 à
l’événement	 en	 spectateurs.	 L’année	 suivante,	 la	 Casoc,	 rebaptisée	 en
1944	 Arabian	 American	 Oil	 Company	 (Aramco),	 ouvre	 son	 capital	 à
d’autres	compagnies	américaines	:	Jersey	Standard	et	Socony.

L’accord	de	la	«	ligne	rouge	»	saute	et	les	Américains	mettent	la	main
sur	 les	plus	grandes	réserves	de	pétrole	de	 l’Histoire.	Anglais	et	Français
sont	 dépités,	 ils	 réclament	 une	 part	 du	 gâteau.	 Sans	 succès.	 Londres	 et
Paris	ont	beau	brandir	les	engagements	de	la	«	ligne	rouge	»,	Washington
et	ses	majors	s’en	fichent.	BP	et	Shell	obtiennent	des	miettes,	c’est-à-dire
quelques	 puits	 au	 Koweït.	 Quant	 aux	 autres	 partenaires	 de	 l’IPC,
signataires	de	 la	«	 ligne	rouge	»,	 les	Français	et	Calouste	Gulbenkian,	 ils
quittent	la	scène.	«	Monsieur	5	%	»,	alors	âgé	de	quatre-vingts	ans,	trouve
un	 accord	 juridique	 avec	 les	 Américains	 ;	 les	 Français	 se	 contentent	 de
vagues	 promesses	 de	 la	 part	 des	 majors	 américaines	 de	 développer	 la
production	 de	 l’IPC	 en	 Irak.	 Un	 brin	moqueurs,	 les	 Américains	 finissent



par	 donner	 un	 surnom	 à	 la	 Compagnie	 française	 des	 pétroles	 :	 «	 CFP	 »
pour	 «	Can’t	Find	Petroleum	»	 !	Paris	 subit	 car	Paris	n’est	pas	de	 taille	à
contester	 des	 Américains	 qui	 s’apprêtent	 à	 ouvrir	 leur	 portefeuille	 pour
reconstruire	l’Europe	à	travers	le	plan	Marshall.

La	 Grande-Bretagne	 n’est	 pas	 mieux	 placée	 que	 la	 France	 pour
exprimer	 son	 désaccord.	 Déjà	 en	 1922,	 Churchill	 pressentait	 que	 les
ennuis	 de	 la	Grande-Bretagne	 en	Orient	 ne	 cesseraient	 pas	 tant	 que	 les
Américains	n’auraient	pas	 leur	part	du	pétrole	 irakien 27.	Mais	 l’ambition
des	majors	est	sans	fin	;	 l’Amérique	veut	tout	contrôler.	Londres	va	faire
les	 frais	de	cet	appétit	hégémonique.	Quelques	années	plus	 tard	(1953),
en	quelques	mois	et	à	peu	de	frais,	les	Américains	mettent	la	main	sur	son
trésor	pétrolier	iranien.	C’est	sa	faute	:	c’est	la	Grande-Bretagne	qui	a	fait
entrer	 son	 concurrent	 en	 Perse.	 En	 1950,	Mohammad	Mossadegh,	 alors
chef	 de	 l’opposition	 au	 shah	 –	 et	 donc	 aux	 Britanniques	 –,	 demande	 à
l’Anglo-Iranian	Oil	 Company	 (AIOC)	 une	 renégociation	 des	 contrats.	 Ce
juriste	 formé	en	France	et	 en	Suisse	 souhaite	que	 son	pays	 reprenne	 les
commandes	de	ses	ressources	énergétiques.	L’AIOC,	qui	a	la	main	sur	les
réserves	de	pétrole	de	l’Iran	depuis	1913,	refuse	;	elle	propose	un	partage
50/50.	 Le	 1er	 mai	 1951,	Mossadegh,	 nommé	 Premier	ministre	 quelques
jours	 auparavant,	 nationalise	 la	 compagnie	 à	 la	 suite	 du	 vote	 du
Parlement.	 Dans	 la	 foulée,	 il	 expulse	 les	 employés	 anglais	 de	 l’AIOC	 et
neutralise	 son	 réseau	 d’informateurs	 en	 Iran.	Mossadegh	 s’attend	 à	 une
tentative	de	renversement	orchestrée	par	les	Anglais	;	le	coup	va	venir	des
Américains.	 De	 son	 côté,	 l’AIOC	 porte	 plainte	 devant	 la	 Cour
internationale	 de	 justice.	 En	 vain	 :	 en	 juillet	 1952,	 le	 Tribunal
international	 lui	 donne	 tort.	 Entre-temps,	 Londres	 fait	 appel	 aux
Américains.	 Le	 Premier	 ministre	 anglais,	 Clement	 Attlee,	 propose	 à
Truman	une	opération	militaire.	Le	locataire	de	la	Maison-Blanche	refuse.
Pas	son	successeur	:	Dwight	Eisenhower,	élu	président	en	octobre	1952,	et
ses	 proches	 collaborateurs,	 dont	 les	 frères	 Dulles	 (John	 Foster	 est
secrétaire	d’État	et	Allen	directeur	de	 la	CIA),	 sont	 sensibles	aux	 sirènes
anglaises	qui	jouent	sur	la	menace	communiste	en	Iran.	Mais	il	n’y	a	pas



que	la	lutte	contre	les	Rouges	qui	intéresse	John	Foster	Dulles	:	le	conflit
qui	se	présente	est	une	formidable	occasion	pour	«	Big	Oil	»	de	mettre	la
main	sur	les	champs	pétrolifères	iraniens 28.	L’intervention	américaine	vise
donc	deux	objectifs	:	écarter	la	menace	soviétique	et	mettre	un	pied	dans
la	 chasse	 gardée	 anglaise	 en	 Iran.	 L’ingérence	 américaine	 doit	 rester
discrète	;	pas	de	GI’s	sur	place,	mais	des	espions	pour	renverser	le	Premier
ministre	 iranien.	 Kermit	 Roosevelt,	 petit-fils	 du	 président	 Theodore
Roosevelt,	 est	 chargé	 par	 la	 CIA	 de	 diriger	 l’opération	 Ajax,	 laquelle
reprend	 en	 partie	 les	 idées	 des	 services	 secrets	 britanniques.	 Le	 plan
consiste	 à	 renverser	 Mossadegh	 par	 une	 opération	 clandestine	 le	 plus
indolore	 possible.	 «	 Le	 projet	 Ajax	 envisageait	 un	 “renversement	 quasi
légal”,	au	terme	duquel	l’Agence	manipulerait	l’opinion	pour	la	précipiter
dans	 l’opposition	 et	 subornerait	 les	 membres	 des	 forces	 armées	 et	 du
Majlis 29,	ainsi	que	des	figures	religieuses	et	des	hommes	d’affaires 30.	»	Un
renversement	 quasi	 légal	 ?	 Kermit	 Roosevelt	 bénéficie	 d’un	 million	 de
dollars	pour	soudoyer	 les	personnes	nécessaires	à	 la	bonne	exécution	du
plan.	 La	plupart	 sont	des	 gens	haut	placés,	mais	 pas	 seulement.	 L’agent
Roosevelt	 paie	 des	 hommes	 qui	 se	 font	 passer	 pour	 des	 fidèles	 de
Mossadegh	 afin	 de	 déclencher	 des	 troubles	 dans	 le	 centre-ville	 de
Téhéran.	 Il	 fait	 la	même	chose	avec	des	 traîne-savates	qui,	 cette	 fois,	 se
présentent	 en	 partisans	 de	 l’opposition.	 Bref,	 Kermit	 Roosevelt	 sème	 la
zizanie	et	 la	confusion,	histoire	de	 justifier	 l’intervention	de	 l’armée.	Les
chars	encerclent	la	résidence	du	chef	de	l’exécutif,	qui	parvient	à	s’enfuir,
pour	 finalement	 se	 rendre	 un	 peu	 plus	 tard.	 Mossadegh,	 premier
démocrate	 iranien,	 perd	 la	 partie	 face	 aux	 intérêts	 pétroliers	 anglais	 et,
surtout,	américains.	Jugé	par	un	tribunal	militaire,	il	écope	de	la	peine	de
mort,	sanction	commuée	en	peine	de	prison	à	perpétuité.

Mossadegh	 neutralisé,	 les	 affaires	 peuvent	 reprendre.	 D’un	 point	 de
vue	 formel,	 la	 nationalisation	 de	 l’Anglo-Iranian	 Oil	 Company	 est
confirmée	:	les	champs	pétrolifères	et	la	raffinerie	d’Abadan	appartiennent
à	l’État	iranien.	Mais	le	principal	échappe	aux	Iraniens	:	l’exploitation	et	la
commercialisation	 du	 pétrole	 sont	 contrôlées	 par	 un	 consortium



occidental	 composé	 de	 British	 Petroleum	 (40	 %),	 des	 majors	 et	 des
indépendants	 américains,	 dont	 Jersey	 Standard,	 Socony,	 Socal,	 Texaco,
Gulf	 Oil	 (40	 %),	 de	 Shell	 (14	 %)	 et	 de	 la	 Compagnie	 française	 des
pétroles	(CFP)	pour	le	reste.	Il	en	sera	ainsi	pour	le	pétrole	perse	jusqu’à
la	révolution	islamique	de	1979.

La	CIA	triomphe	et	l’opération	Ajax	devient	un	cas	d’école	:	un	million
de	dollars	a	 suffi	pour	mettre	 la	main	 sur	 les	 juteux	gisements	d’or	noir
iranien.	 Cette	 conquête	 de	 marchés	 n’est	 pas	 légale,	 mais	 son	 rapport
coût/efficacité	 est	 très	 avantageux.	 Ajax	 transforme	 la	 CIA	 en	 acteur
économique	 de	 premier	 plan.	 Contrairement	 aux	 entreprises
traditionnelles,	 l’Agence	 se	 moque	 de	 respecter	 les	 règles	 de	 la
concurrence	 :	 ce	 qui	 compte,	 ce	 sont	 les	 résultats,	 et	 tant	 pis	 s’il	 faut
renverser	 un	 gouvernement	 pour	 protéger	 les	 intérêts	 économiques
américains.	 Langley	 tire	un	autre	enseignement	des	 combines	de	Kermit
Roosevelt	 :	 le	 business	 est	une	arme	 formidable	pour	contrôler	un	État	 ;
nul	 besoin	 de	 bruits	 de	 bottes,	 il	 suffit	 de	 faire	 parler	 le	 dollar.	 La	 CIA
implante	 donc	 des	 agents	 sous	 couverture	 dans	 certaines	 entreprises
américaines.	 Ils	 sont	 chargés	 d’espionner	 et	 de	manipuler	 les	 dirigeants
étrangers.	 L’avantage	 est	 précieux	 :	 si	 une	 opération	 tourne	 mal,	 il	 est
difficile,	voire	impossible,	d’établir	un	lien	avec	la	centrale.	La	CIA	monte
néanmoins	 au	 front	 économique	 et	 crée	 un	 nouveau	 profil	 d’espions.
Certains	d’entre	eux	se	qualifient	d’«	assassins	financiers	».

John	 Perkins	 est	 un	 assassin	 financier.	 Il	 déballe	 tout	 dans	 un	 livre
publié	en	2004 31.	Dans	les	années	1960	et	1970,	son	travail	au	sein	d’un
cabinet	américain	d’ingénierie	consiste	à	rédiger	de	faux	rapports	d’audit
sur	l’état	financier	d’un	pays,	à	manipuler	des	sources	gouvernementales,
à	payer	des	pots-de-vin,	à	truquer	des	élections,	à	jouer	le	proxénète	pour
piéger	des	hauts	fonctionnaires,	et	même	à	préparer	le	terrain	aux	tueurs
de	 la	 CIA…	 Dans	 quel	 but	 ?	 Obliger	 des	 États	 comme	 le	 Panama,
l’Indonésie,	l’Arabie	saoudite	et	d’autres	à	s’endetter	auprès	des	États-Unis
ou	d’institutions	financières	internationales	sous	la	coupe	de	Washington,
comme	la	Banque	mondiale.	Qui	dit	dette,	dit	contrôle	par	le	créancier.	Le



but	 est	 de	 placer	 ces	 pays	 sous	 l’emprise	 des	 États-Unis.	 Avec	 l’Arabie
saoudite,	 les	 États-Unis	 visent	 un	 second	 objectif	 :	 lui	 pomper	 ses
pétrodollars.	 Voici	 comment	 John	 Perkins,	 employé	 de	 la	 société	 Main,
décrit	sa	mission	chez	les	Saoud	au	début	des	années	1970	:	«	Mon	travail
consistait	 à	 prévoir	 ce	 qui	 pouvait	 arriver	 en	 Arabie	 saoudite	 si	 l’on
investissait	de	grosses	sommes	d’argent	dans	son	infrastructure	et	à	établir
des	 scénarios	 pour	 la	 dépense	 de	 cet	 argent.	 En	 bref,	 je	 devais	 utiliser
toute	mon	imagination	pour	justifier	l’infusion	de	centaines	de	millions	de
dollars	 dans	 l’économie	 saoudienne,	 de	 manière	 à	 en	 faire	 profiter	 des
compagnies	de	construction	et	d’ingénierie	américaines.	On	me	demanda
de	travailler	seul,	sans	faire	appel	à	mes	assistants,	et	je	fus	séquestré	dans
une	petite	salle	de	conférences	située	plusieurs	étages	plus	haut	que	mon
département.	On	me	prévint	que	mon	travail	était	une	affaire	de	sécurité
nationale,	 tout	 en	 recelant	 un	 fort	 potentiel	 lucratif	 pour	 Main.	 Je
comprenais	 évidemment	 que	 l’objectif	 principal	 n’était	 pas	 le	même	que
d’habitude,	c’est-à-dire	endetter	ce	pays	à	 jamais,	mais	plutôt	de	 trouver
des	 moyens	 de	 rediriger	 vers	 les	 États-Unis	 une	 grande	 partie	 des
pétrodollars.	L’économie	saoudienne	deviendrait	alors	de	plus	en	plus	liée
à	 la	 nôtre	 et	 dépendante	 d’elle	 ;	 l’Arabie	 saoudite	 s’occidentaliserait
davantage	et	finirait	par	adhérer	entièrement	à	notre	système 32.	»

Manipulations,	 extorsions,	 influence…	 à	 partir	 des	 années	 1960,	 les
assassins	 financiers	ne	manquent	pas	de	 travail.	En	 collaboration	étroite
avec	les	agents	de	renseignements,	les	militaires,	les	grandes	institutions,
les	 multinationales,	 certaines	 ONG,	 ils	 mènent	 leurs	 petites	 guerres
économiques	dans	le	monde	entier.	Sur	le	front	du	pétrole,	ils	surveillent
et	protègent	les	intérêts	des	majors	anglo-saxonnes.	Soit	ils	sécurisent	les
marchés	 en	passant	des	 accords	 avec	 les	États	 comme	 l’Arabie	 saoudite,
soit	ils	recourent	à	la	manière	plus	ou	moins	«	douce	»,	comme	en	Iran	en
1953,	ou	à	la	manière	forte,	comme	en	Irak	en	1991	et	surtout	en	2003.
Dans	son	livre,	John	Perkins	précise	que	Saddam	Hussein	est	approché	à
plusieurs	reprises	:	les	sbires	du	gouvernement	américain	lui	proposent	un



accord	 similaire	 à	 celui	 de	 Riyad.	Mais	 le	 raïs	 de	 Bagdad	 refuse	 ;	 d’où,
toujours	selon	Perkins,	les	interventions	militaires	de	1991	et	2003.

Le	recours	à	la	violence	n’est	pas	réservé	aux	pays	du	Sud	:	même	un
entrepreneur	européen	peut	subir	les	foudres	de	Washington.	Et	y	laisser
sa	vie,	comme	l’industriel	 italien	Enrico	Mattei.	Chargé	au	 lendemain	de
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale	 de	 dissoudre	 l’Agence	 pétrolière	 de	 l’État
créée	par	le	régime	fasciste	de	Mussolini,	Enrico	Mattei	 la	transforme	en
géant	du	pétrole	italien	(ENI).	L’homme	a	de	l’ambition	et	du	culot	:	pour
prendre	des	marchés	au	Moyen-Orient,	 il	accepte	de	céder	 jusqu’à	75	%
des	profits	au	pays	producteur.	Autant	dire	qu’une	telle	générosité	ne	plaît
pas	aux	majors	anglo-saxonnes,	qui	craignent	un	effet	de	contagion.	Mais
son	 crime	de	 lèse-majesté	 se	 trouve	ailleurs	 :	 chatouillées	 en	Orient,	 les
«	 Sept	 Sœurs	 »	 se	 sentent	 carrément	 menacées	 en	 Europe	 lorsque	 cet
Italien	 effronté	 remet	 en	 question	 leur	 monopole	 au	 profit	 de	 la
compagnie	 soviétique.	 Il	 meurt	 dans	 un	 accident	 d’avion	 en	 1962.	 Un
demi-siècle	plus	tard,	le	débat	reste	toujours	ouvert	:	a-t-il	été	assassiné	?
C’est	la	thèse	de	Francesco	Rosi,	dans	son	film	de	1972	sobrement	intitulé
L’Affaire	Mattei.	 Bien	 naïf	 celui	 qui	 croit	 à	 la	 libre	 concurrence	 :	mieux
vaut	éviter	de	 se	 frotter	aux	gardiens	du	pétrole	mondial.	Américains	et
Anglais	ne	 sont	pas	 les	 seuls	méchants	de	 cette	histoire	 :	 en	Algérie,	 au
Gabon,	au	Nigeria	(Biafra,	1967-1970),	Paris	et	ses	agents	déclenchent	de
terribles	guerres,	avec	leurs	centaines	de	milliers	de	morts,	pour	s’emparer
de	 gisements	 pétrolifères	 ou	 gaziers.	 La	 compétition	 pour	 le	 pétrole	 est
aussi	 noire	 que	 sa	 couleur.	 Directement	 ou	 indirectement,	 cette	 folle	 et
odieuse	concurrence	est	responsable	de	la	mort	de	millions	d’individus.

Le	pétrole,	une	arme	politique	?

Les	 pays	 producteurs	 tardent	 à	 se	 soulever	 contre	 les	 majors	 et	 à
prendre	pleinement	possession	des	 richesses	de	 leur	 sous-sol.	 Il	y	a	bien



quelques	 tentatives	 de	 pays	 isolés,	 mais	 elles	 n’aboutissent	 pas.	 Il	 faut
attendre	 un	 événement	 géopolitique	 majeur	 pour	 qu’un	 groupe	 d’États
producteurs	 décident	 d’utiliser	 le	 pétrole	 comme	 arme	 politique.	 Nous
sommes	en	1973,	en	pleine	guerre	arabo-israélienne.

Retour	sur	les	premières	contestations	contre	l’hégémonie	occidentale.
En	1932,	le	souverain	d’Iran	s’insurge	contre	les	conditions	trop	favorables
accordées	à	l’Anglo-Persian	Oil	Company	:	le	shah	Reza	Pahlavi	exige	de
renégocier	le	contrat.	Il	obtient	une	réduction	de	la	taille	de	la	concession,
des	 royalties	 plus	 importantes	 avec	 un	 montant	 fixe	 pour	 se	 garantir
contre	 les	 fluctuations	 des	 prix,	 ainsi	 que	 20	 %	 des	 bénéfices	 de	 la
compagnie	sur	l’ensemble	de	ses	exploitations	dans	le	monde.	Six	ans	plus
tard,	 le	Mexique	 franchit	un	pas	vers	 son	 indépendance	pétrolière	 :	à	 la
suite	du	refus	des	compagnies	étrangères	de	discuter	avec	les	ouvriers	qui
réclament	 des	 augmentations,	 le	 président	 Lázaro	 Cardenas	 nationalise
l’industrie	pétrolière	en	1938	et	crée	une	compagnie	nationale,	la	Pemex.
Les	 majors	 quittent	 le	 pays	 et	 emmènent	 avec	 elles	 les	 techniciens	 et
ingénieurs.	Résultat	 :	 la	production	mexicaine	est	pénalisée	et	tourne	au
ralenti.	 Le	 Venezuela	 ne	 veut	 pas	 subir	 le	 même	 sort	 et	 entame	 des
négociations	 avec	 les	 majors	 ;	 la	 conjoncture	 est	 favorable	 –	 en	 pleine
Seconde	Guerre	mondiale,	son	pétrole	alimente	les	armées	alliées	–	et	en
1943	les	Vénézuéliens	obtiennent	une	nouvelle	répartition	des	bénéfices	à
50/50.

Les	 États	 producteurs	 font	 également	 jouer	 la	 concurrence.	 Pour
remporter	 des	 concessions	 face	 aux	 majors,	 les	 petites	 compagnies
occidentales	leur	offrent	souvent	plus	d’argent.	C’est	le	cas	en	1949	de	la
Pacific	 Western	 :	 dirigée	 par	 Jean	 Paul	 Getty,	 cette	 société	 propose	 de
verser	deux	 fois	plus	de	 royalties	pour	décrocher	une	concession	dans	 la
zone	neutre	entre	l’Arabie	saoudite	et	le	Koweït.	L’accord	commercial	est
signé	et	oblige	l’Aramco	à	revoir	sa	copie	en	proposant	aux	Saoudiens	un
accord	 à	 50/50.	 La	 surenchère	 ne	 s’arrête	 pas	 là	 ;	 les	 Italiens	 de	 l’ENI
acceptent	 un	 rapport	 25/75	 en	 faveur	 de	 l’Iran	 pour	 obtenir	 une
concession	 qui,	 à	 l’arrivée,	 ne	 donne	 rien.	 Toutefois,	 l’accord	 fait	 tache



d’huile	:	l’année	suivante,	en	1958,	la	Standard	Oil	of	Indiana	signe	avec
l’Iran	un	compromis	à	25/75.	Les	majors	 rognent	 sur	 leurs	marges	mais
continuent	 à	 contrôler	 l’ensemble	 de	 la	 filière,	 de	 l’exploration	 à	 la
distribution,	en	passant	par	l’exploitation.	Les	États	producteurs	manquent
de	ressources	humaines	pour	exercer	leur	pleine	autonomie	et	dépendent
toujours	des	majors	qui	fixent	les	prix.	En	1959	et	1960,	le	prix	du	pétrole
est	bas	à	cause	d’une	offre	trop	importante	;	les	majors	répercutent	cette
baisse	 sur	 les	 prix	 affichés	 des	 pays	 producteurs	 ;	 ce	 qui	 entraîne	 une
diminution	 de	 leurs	 rentes	 pétrolières.	 Les	 pays	 producteurs	 se	 sentent
floués	et,	surtout,	frustrés	d’être	toujours	à	la	merci	des	majors.	En	1960,
l’Iran,	 l’Irak,	 l’Arabie	 saoudite,	 le	 Venezuela	 et	 le	 Koweït	 créent
l’Organisation	 des	 pays	 producteurs	 de	 pétrole	 (OPEP).	 À	 eux	 cinq,	 ils
assurent	 à	 l’époque	 80	 %	 des	 exportations	 mondiales.	 Dans	 la	 foulée,
d’autres	pays	rejoignent	l’organisation	qui	installe	son	siège	à	Vienne,	en
Autriche 33.	 L’OPEP	 affiche	 ses	 objectifs	 :	 coordonner	 l’action	 de	 ses
membres	 pour	 défendre	 leurs	 intérêts.	 Face	 à	 qui	 ?	 Principalement	 aux
majors	qui,	d’ailleurs,	ne	prennent	pas	vraiment	au	sérieux	cette	nouvelle
organisation.	 Elles	 n’ont	 pas	 entièrement	 tort.	 Du	 moins	 au	 début,	 car
jusqu’à	 l’orée	 des	 années	 1970	 l’OPEP	 est	 discrète,	 voire	 totalement
inefficace.	 L’esprit	 de	 solidarité	 n’est	 pas	 la	 première	 qualité	 de	 ses
membres	 qui	 restent	 concurrents	 sur	 les	marchés.	 Résultat	 :	 lorsque	 les
pays	 arabes	 de	 l’OPEP	 décrètent	 un	 embargo	 pétrolier	 contre	 les	 alliés
d’Israël	(surtout	les	États-Unis)	pendant	la	guerre	des	Six-Jours,	en	1967,
les	autres	(essentiellement	l’Indonésie,	le	Venezuela	et	l’Iran)	augmentent
leur	production	pour	 combler	 le	déficit	de	6	millions	de	barils/jour.	Pis,
l’Arabie	 saoudite	 limite	 son	 boycott	 et	 ferme	 les	 yeux	 sur	 les	 circuits
parallèles	qui	se	mettent	en	place.	Ironie	de	l’histoire	:	ce	sont	les	majors
anglo-saxonnes	qui	 sont	 chargées	d’appliquer	 l’embargo	des	producteurs
arabes	 !	 Bref,	 l’OPEP	 brandit	 une	 menace	 qu’elle	 n’applique	 que
partiellement	et	dont	les	conséquences	restent	minimes.

Les	choses	changent	au	début	des	années	1970,	car	les	pays	pétroliers
affichent	de	nouvelles	exigences.	Entraînée	par	Muammar	al-Kadhafi,	un



officier	qui	vient	de	prendre	 le	pouvoir	en	Libye	et	exige	encore	plus	de
royalties	 pour	 son	 pays,	 l’OPEP	 fixe	 à	 55	 %	 la	 part	 minimale	 de	 ses
membres	dans	le	partage	des	bénéfices	avec	les	grandes	compagnies.	Les
majors	 résistent,	 puis	 cèdent	 :	 deux	 accords	 sont	 conclus	 entre	 elles	 et
l’OPEP	à	Téhéran	et	Tripoli	en	1971.

Dans	 le	 même	 temps,	 l’organisation	 de	 Vienne	 (siège	 de	 l’OPEP)
pousse	 à	 l’augmentation	 des	 prix.	 Le	 moment	 est	 favorable	 :	 la
conjoncture	 internationale	 change.	 On	 passe	 d’une	 offre	 pléthorique
durant	les	années	1950-1970	à	une	demande	qui	dépasse	les	capacités	de
production.	 Le	 rythme	 de	 croissance	 des	 Trente	 Glorieuses	 épuise	 les
ressources.	 On	 commence	 à	 parler	 de	 pic	 pétrolier.	 En	 1949,	 le	monde
(essentiellement	 occidental)	 brûlait	 moins	 de	 5	 milliards	 de	 barils	 de
pétrole	par	an	;	en	1970,	c’est	déjà	quatre	fois	plus	!	Le	rapport	du	Club
de	 Rome	 (organisation	 non	 gouvernementale 34)	 sur	 les	 limites	 de	 la
croissance	 tire	 la	 sonnette	 d’alarme	 :	 il	 est	 impossible,	 compte	 tenu	 des
réserves	connues	et	de	l’état	des	puits,	de	continuer	sur	cette	lancée.	Ou
alors,	il	faut	payer	le	pétrole	beaucoup	plus	cher.

D’où	 la	 question	 :	 le	 premier	 choc	 pétrolier	 de	 1973	 est-il
véritablement	dû	au	boycott	des	producteurs	arabes	de	l’OPEP	?	Ou	n’est-
ce	 pas	 plutôt	 le	 résultat	 d’une	manipulation	 des	 États-Unis	 pour	 diriger
vers	 Wall	 Street	 les	 gigantesques	 sommes	 dégagées	 par	 cette	 hausse
exceptionnelle	du	prix	du	pétrole	?

Pour	 trouver	 une	 réponse,	 il	 faut	 revenir	 sur	 les	 événements	 qui
précèdent	la	guerre	du	Kippour	de	1973.	Depuis	quelques	années,	les	prix
du	 pétrole	 augmentent	 régulièrement	 sous	 la	 pression	 de	 l’OPEP,	 mais
aussi,	et	surtout,	en	raison	d’un	marché	dans	lequel	 la	demande	dépasse
largement	 l’offre.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 tendu	 que	 le	 6	 octobre	 1973
l’Égypte	du	président	Gamal	Abdel	Nasser	attaque	Israël	avec	l’appui	des
forces	syriennes.	Le	Caire	souhaite	reprendre	le	Sinaï,	et	Damas	le	Golan,
deux	 territoires	 occupés	 depuis	 1967	 par	 Israël.	 La	 réaction	 de	 Tel-Aviv
est	immédiate	et	radicale	:	en	quelques	jours,	l’armée	israélienne	renverse



la	situation.	La	guerre	se	termine	le	25	octobre	sur	une	défaite	cinglante
des	Arabes.

En	réaction,	les	pays	arabes	de	l’OPEP	augmentent	unilatéralement	le
prix	du	pétrole	de	70	%.	De	plus,	ils	diminuent	de	5	%	leur	production	de
brut	et	annoncent	5	%	de	réduction	supplémentaires	chaque	mois.	Et	ce
jusqu’à	 ce	 que	 les	 pays	 occidentaux	 (États-Unis,	 Pays-Bas,	 Portugal,
Afrique	du	Sud…)	cessent	de	soutenir	Israël 35.	L’approvisionnement	reste
garanti	pour	 les	États	non	concernés	par	 la	guerre	 israélo-arabe.	Sur	 les
marchés	règne	la	plus	grande	confusion.	Face	à	cette	incertitude,	les	États
consommateurs	rationnent	l’essence.	En	mars	1974,	à	la	fin	de	l’embargo,
le	prix	du	pétrole	saoudien	s’affiche	à	8,32	dollars	le	baril,	à	comparer	au
1,39	dollar	de	1970.	Pour	 les	Occidentaux,	ce	premier	choc	pétrolier	est
un	véritable	traumatisme.

Comment	 les	 États-Unis	 se	 comportent-ils	 pendant	 cette	 crise	 ?	 Ils
laissent	 faire.	 Sont-ils	 surpris	 par	 les	 décisions	 de	 l’OPEP	 ?	 Ils	 savent
depuis	 des	 années	 que	 les	 Arabes	 de	 l’OPEP	 (notamment	 le	 roi	 Fayçal
d’Arabie	saoudite,	leur	plus	fidèle	allié	dans	la	région)	enragent	contre	la
politique	américaine	de	soutien	à	Israël	et	qu’ils	menacent	d’utiliser	l’arme
pétrolière.	Dans	 un	 article	 publié	 en	 1972,	 James	 E.	 Akins 36,	 en	 charge
des	 questions	 pétrolières	 au	 Département	 d’État,	 précise	 qu’à	 une
quinzaine	 de	 reprises	 les	 pays	 arabes	 ont	 évoqué	 cette	 éventualité.
Pourtant,	 malgré	 la	 pression	 des	 majors,	 le	 gouvernement	 refuse
d’intervenir,	même	auprès	de	l’Arabie	saoudite,	son	principal	allié	dans	la
région.	C’est	à	croire	que	cette	subite	augmentation	des	cours	arrange	en
partie	 ses	 affaires,	 car	 les	 gisements	 d’Alaska,	 plus	 difficiles	 d’accès	 et
donc	plus	coûteux	à	pomper,	deviennent	ainsi	rentables.	Ce	qui	impacte	la
sécurité	 nationale,	 puisque	 cela	 atténue	 la	 dépendance	 des	 États-Unis
envers	le	pétrole	du	Moyen-Orient.

Alors,	 quand	 le	 Moyen-Orient	 s’agite,	 les	 États-Unis	 examinent	 la
situation	de	très	près.	Il	n’est	pas	question	pour	autant	d’envoyer	les	GI’s
résoudre	les	problèmes,	même	si	le	Pentagone	reconnaît	en	1975	que	des
plans	d’invasion	existent 37.	Instruits	par	l’opération	Ajax	–	le	renversement



du	 Premier	 ministre	 iranien	 Mossadegh	 en	 1953	 –,	 les	 Américains
préfèrent	 utiliser	 des	 méthodes	 moins	 brutales	 et	 plus	 rentables.
Lesquelles	?	Celles	du	marché	financier.	Dans	cette	opération,	Washington
se	 fixe	 deux	 objectifs	 :	 assurer	 la	 sécurité	 de	 l’approvisionnement	 et
récupérer	 les	 pétrodollars.	 Comment	 ?	 En	 laissant	 l’OPEP	 augmenter
substantiellement	 ses	 prix	 et	 en	 obligeant	 les	 pétromonarchies,	 Arabie
saoudite	en	tête,	à	réinvestir	leurs	pétrodollars	à	Wall	Street.	En	un	mot,
placer	 Riyad	 et	 les	 autres	 royaumes	 du	 golfe	 Persique	 sous	 la	 tutelle
financière	de	Washington.

Le	 plan	 est	 conçu	 par	 le	 secrétaire	 d’État	 Henry	 Kissinger	 et	 Jack
Franklin	 Bennett,	 un	 ancien	 cadre	 de	 la	 Standard	 Oil	 of	 New	 Jersey
Company,	 nommé	 en	 mai	 1974	 sous-secrétaire	 au	 Trésor	 dans
l’administration	 Nixon.	 Il	 consiste	 à	 signer	 avec	 l’Arabie	 saoudite	 un
gigantesque	 contrat	 de	 fourniture	 d’infrastructures	 publiques	 et
d’armements	pour	les	dizaines	d’années	à	venir.	Le	8	juin	1974,	Kissinger
et	le	prince	Fahd	Al	Saoud	créent	l’US	Saudi	Arabian	Joint	Commission	on
Economic	Cooperation 38.	Après	celui	du	Quincy,	en	1945,	entre	Roosevelt
et	Abdelaziz	Al	Saoud,	c’est	 l’accord	le	plus	 important	dans	l’histoire	des
relations	américano-saoudiennes 39.	La	signature	des	deux	parties	n’a	pas
le	 temps	 de	 sécher	 que	 quarante	 projets	 sont	 lancés.	 Comme	 le	montre
David	 K.	 Harbinson,	 un	 fonctionnaire	 américain	 engagé	 dans	 ce	 «	 big
deal 40	»,	l’Oncle	Sam	et	les	princes	du	désert	se	jettent	dans	une	véritable
frénésie	 consumériste.	 Riyad	 achète	 aux	 entreprises	 américaines	 des
usines,	des	routes,	des	ponts,	des	bâtiments	publics	et	des	armes	pour	des
centaines	 de	 milliards	 de	 dollars.	 David	 K.	 Harbinson	 remarque	 que
l’Amérique	vend	tout	et	n’importe	quoi,	même	des	infrastructures	dont	n’a
pas	besoin	l’Arabie	saoudite 41.

Les	 Saoudiens	 s’engagent	 également	 à	 placer	 une	 partie	 de	 leur
pactole	dans	les	bons	du	Trésor	américain.	Pour	déjouer	la	surveillance	du
Congrès,	 le	 plan	 est	 supervisé	 par	 le	ministère	 des	 Finances	mais	 piloté
par	une	organisation	indépendante,	la	Commission	économique	conjointe
américano-saoudienne,	 plus	 connue	 sous	 l’acronyme	 JECOR,	 pour	 Joint



Economic	 Commission	 Office	 Riyad 42.	 Pourtant,	 c’est	 bien	 le	 ministère
américain	des	Finances	qui	choisit	les	sociétés	d’ingénierie	et	c’est	lui	qui
surveille	 les	 projets	 «	 imposés	 »	 aux	 Saoudiens.	 Main	 est	 l’une	 de	 ces
sociétés	 et	 John	 Perkins	 est	 l’un	 des	 consultants	 chargés	 de	 «	 doper	 »
l’économie	saoudienne,	une	mission	qu’il	présente	comme	«	une	opération
confidentielle	et	clandestine 43	».

Dans	cette	incroyable	combine	économique,	les	Américains	recouvrent
leur	 mise	 :	 dès	 1974,	 les	 investissements	 saoudiens	 aux	 États-Unis
dépassent	 la	 facture	 américaine	 de	 pétrole	 à	 Riyad.	 C’est	 pour	 la	 plus
grande	 joie	 de	 l’industrie	 militaire	 américaine	 que	 l’Arabie	 saoudite
devient	 à	 la	 fin	 des	 années	 1970	 son	 meilleur	 client 44.	 Une	 partie	 de
l’argent	des	pétrodollars	du	Golfe	va	dans	les	poches	de	la	CIA.	Cet	argent
sert	 à	 financer	 des	 opérations	 de	 déstabilisation	 des	 ennemis	 de
l’Amérique,	 la	 plus	 importante	 étant	 le	 soutien	 apporté	 aux	 «	 Freedom
Fighters	»	–	dont	un	certain	Ben	Laden	–	qui	combattent	en	Afghanistan	et
finissent	 par	 renvoyer	 les	 soldats	 de	 l’Armée	 rouge	 dans	 leurs	 foyers.
Enfin,	 cet	 argent	 des	 princes	 arabes	 appuie	 les	 intérêts	 français,	 et	 plus
généralement	 occidentaux,	 en	 Afrique	 dans	 la	 lutte	 contre	 le
communisme.	Alexandre	de	Marenches,	chef	des	services	secrets	français
(SDECE),	 fonde	 en	 1976	 le	 Safari	 Club	 avec	 ses	 homologues	 saoudien,
marocain,	 iranien	 et	 égyptien.	 Ce	 groupe	 coordonne	 ses	 missions	 en
Somalie	et	au	Zaïre	avec	la	CIA 45.

Peu	 importe	 donc	 la	 hausse	 du	 prix	 du	 pétrole,	 tant	 que	 l’argent
repasse	 par	 la	 case	 départ,	 c’est-à-dire	 Washington	 et	 Wall	 Street.	 Les
producteurs	arabes	de	l’OPEP	ne	sont	donc	pas	entièrement	responsables
du	 premier	 choc	 pétrolier.	 Même	 si	 ce	 choc	 leur	 profite	 autant	 qu’à
l’Amérique,	 qui	 s’y	 prépare	 depuis	 des	 années.	 Les	 perdants	 sont	 les
millions	de	chômeurs	des	pays	développés,	victimes	de	la	crise	inaugurée
en	1973.	Reste	à	savoir	si	l’OPEP	sort	vraiment	vainqueur	de	ce	«	bras	de
fer	 »	 avec	 les	 pays	 consommateurs.	 Quand	 on	 songe	 aux	 milliards	 de
pétrodollars	 que	 les	 pays	 producteurs	 réinvestissent	 en	 Occident	 pour
s’équiper	 et	 pour	 nourrir	 leurs	 populations,	 on	 voit	 mal	 en	 quoi



l’augmentation	 des	 cours	 du	 pétrole	 leur	 est	 véritablement	 profitable.
Quant	à	leur	indépendance,	elle	n’est	pas	gagnée	:	 le	pétrole	est	au	sud,
mais	la	technologie	pour	l’extraire	et	le	raffiner	reste	au	nord.	Même	après
le	deuxième	choc	pétrolier	de	1979	(révolution	iranienne	et	guerre	Iran-
Irak),	durant	lequel	le	prix	du	baril	est	multiplié	par	trois	(34	dollars),	la
plupart	 des	 membres	 de	 l’OPEP	 restent	 tributaires	 de	 la	 technologie
occidentale.	En	2016,	soit	près	de	quarante	ans	après	la	crise	de	1973,	les
multinationales	 arabes	 continuent	 de	 briller	 par	 leur	 absence	 dans	 le
palmarès	des	plus	grandes	entreprises	mondiales	publié	par	 le	magazine
Fortune.	 Dans	 le	 classement	 2014,	 derrière	 le	 numéro	 un	 Walmart,	 on
trouve	cinq	pétroliers	occidentaux	et	chinois.	Depuis	1973,	les	pays	arabes
de	l’OPEP	ont	gagné	des	centaines	de	milliards	de	dollars,	et	pourtant	ils
n’ont	 créé	 aucune	 entreprise	 de	 l’ancienne	 ou	 de	 la	 nouvelle	 économie
digne	de	concurrencer	 celles	de	 l’Ouest	ou	même	celles	des	émergents	 :
pas	de	Danone	arabe,	pas	de	Volkswagen	arabe,	pas	de	Google	arabe…	Le
prix	du	baril	de	pétrole	a	beau	avoir	explosé	depuis	1971,	il	n’a	pas	permis
aux	producteurs	arabes	de	rattraper	leur	retard	sur	l’Occident.	Pourquoi	?

Les	 raisons	 sont	 nombreuses.	 L’une	 d’elles	 se	 niche	 dans	 l’incapacité
des	 élites	 arabes	 à	 percevoir	 les	 véritables	 enjeux	 et	 les	mécanismes	 de
pouvoir	 de	 cette	mondialisation.	 Équiper	 leurs	 pays	 de	 routes,	 d’écoles,
d’hôpitaux,	 d’universités	 est	 un	 excellent	 investissement.	 En	 revanche,
acheter	 des	 hôtels	 de	 luxe,	 des	 clubs	 de	 football	 prestigieux,	 des	 parts
dans	Disneyland	et	Ferrari	ne	procure	aucun	avantage	concurrentiel	pour
affronter	 la	 compétition	 mondiale.	 En	 économie,	 on	 appelle	 cela	 du
capital	 mort.	 Ce	 capital	 serait	 plus	 utile	 s’il	 était	 investi	 dans	 des
entreprises	 de	 haute	 technologie	 ou	 dans	 des	 lignes	 de	 montage	 pour
fabriquer	 sur	 place	 les	 produits	 commandés	 à	 l’Occident.	 Un	 capital
vivant,	 c’est	 un	 capital	 investi	 dans	 des	 entreprises	 qui	 permettent	 des
transferts	de	connaissances	utiles	à	la	croissance	et	au	développement	de
la	 région.	 Dans	 cette	 globalisation,	 l’économie	 est	 aussi	 une	 arme,	 une
arme	plus	efficace	que	les	avions	de	chasse,	les	bombardiers,	les	tanks	et
les	 frégates	 que	 les	 pétromonarchies	 achètent	 depuis	 des	 décennies	 aux



Américains	 et	 aux	 Européens.	 C’est	 faute	 d’avoir	 assimilé	 ce	 paradigme
que	 les	 Arabes	 patinent	 économiquement	 depuis	 des	 siècles,	 malgré	 un
sous-sol	 d’une	 richesse	 exceptionnelle.	 Un	 pays	 comme	 l’Irak	 éprouve
cette	 contradiction	 depuis	 des	 décennies	 :	 au	 lieu	 d’être	 un	 géant	 du
pétrole,	il	en	est	la	victime.

Irak	:	l’or	noir	baigne	dans	le	sang

En	envahissant	le	Koweït	en	1990,	l’homme	fort	de	Bagdad	ne	désire
pas	seulement	agrandir	 le	territoire	de	 l’Irak	:	à	quoi	bon	ces	milliers	de
kilomètres	 carrés	 de	 désert	 s’il	 n’y	 a	 rien	 à	 en	 tirer	 ?	 Saddam	 veut	 le
Koweït	parce	que	son	sous-sol	regorge	de	pétrole.	À	ses	yeux,	ce	n’est	ni
un	 vol	 ni	 une	 agression,	 juste	 la	 réparation	 d’une	 double	 injustice
historique.	Il	considère	le	Koweït	comme	une	ancienne	province	de	l’Irak
et	son	pétrole	comme	le	salaire	de	son	engagement	dans	la	guerre	qu’il	a
menée	 contre	 l’Iran	 entre	 1980	 et	 1990.	 Saddam	Hussein	 prétend	 avoir
fait	cette	guerre	par	procuration,	pour	défendre	les	intérêts	des	royaumes
arabo-sunnites	 et,	 plus	 largement,	 des	Occidentaux	 face	 à	 la	montée	du
«	péril	 chiite	»	à	 la	 suite	de	 la	 révolution	 islamique	de	1979	en	 Iran.	Ce
conflit	 a	 coûté	 des	 millions	 de	 vies	 à	 l’Irak	 et	 l’a	 appauvri	 :	 le	 raïs	 de
Bagdad	 estime	 donc	 que	 l’or	 noir	 du	 Koweït	 est	 une	 juste	 récompense.
Évidemment,	ses	arguments	ne	convainquent	personne.	Pour	une	grande
partie	de	la	communauté	internationale,	l’invasion	du	Koweït	est	un	casus
belli.

À	Washington,	 la	doctrine	Kissinger	qui	vise	à	empêcher	 l’émergence
d’un	leader	hégémonique	au	Moyen-Orient	est	toujours	d’actualité	(diviser
pour	 mieux	 régner).	 D’où	 la	 politique	 ambiguë	 de	 la	 Maison-Blanche
pendant	la	guerre	Iran-Irak.	L’objectif	principal	était	d’éviter	que	l’un	des
deux	pays	ne	 sorte	 vainqueur…	ce	qui	 a	 contraint	 le	Pentagone	à	 livrer
des	armes	aux	deux	belligérants	!



Le	basculement	du	Koweït	et	de	son	pétrole	dans	la	corbeille	irakienne
est	 donc	 interprété	 par	 l’administration	 américaine	 comme	 une	menace
contre	ses	intérêts	dans	la	région.	C’est	pourquoi	l’Amérique	prend	la	tête
de	 la	 contestation	 contre	 Saddam	 Hussein.	 Washington	 profite	 de	 la
faiblesse	 de	Moscou,	 dont	 l’empire	 vient	 de	 s’écrouler,	 pour	 réunir	 une
immense	coalition	internationale	composée	de	trente-quatre	pays.	Celle-ci
est	 adoubée	par	un	vote	de	 l’ONU.	L’opération	 Tempête	du	désert	 est	un
franc	succès	 :	en	seulement	quelques	semaines,	 les	coalisés	boutent	hors
du	 Koweït	 ce	 que	 la	 propagande	 du	 Pentagone	 appelle	 pourtant	 la
«	 quatrième	 armée	 du	 monde	 »	 !	 Le	 président	 George	 Herbert	 Walker
Bush	refuse	d’envoyer	ses	troupes	à	Bagdad	pour	finir	le	travail	:	Saddam
Hussein	reste	au	pouvoir,	mais	à	partir	de	1991	son	pays	est	soumis	à	un
embargo	international	qui	occasionne	des	centaines	de	milliers	de	morts,
dont	des	milliers	d’enfants,	touchés	par	des	maladies	comme	le	choléra	ou
la	fièvre	typhoïde.	Pendant	des	années,	la	production	irakienne	de	pétrole
tourne	quasiment	à	vide 46.	Quasiment	?	L’embargo	international	ouvre	la
porte	à	 la	 contrebande	et	à	 la	 corruption	qui	accélèrent	 la	descente	aux
enfers	 de	 l’Irak,	 tout	 en	 remplissant	 les	 poches	 des	 tricheurs	 du	 Sud
comme	du	Nord.

Jusqu’au	 jour	 où	 les	 grands	 prédateurs	 de	 l’or	 noir	 décident	 que	 ce
gâchis	 a	 assez	 duré	 :	 en	 2003,	 le	 nouveau	 président	 américain,	 fils	 de
l’ancien,	 choisit	 d’achever	 l’Irak	 et	 de	 récupérer	 son	 pétrole.	 George
W.	Bush,	entouré	de	néoconservateurs	qui	militent	depuis	1998	pour	un
renversement	de	régime 47,	déterre	la	hache	de	guerre.	La	Maison-Blanche
et	le	Pentagone	montent	un	dossier	totalement	mensonger	contre	Bagdad.
La	 CIA	 ne	 sait	 pas	 à	 quel	 saint	 se	 vouer	 et	 finit	 par	 rentrer	 dans	 la
combine.	 La	 manipulation	 porte	 sur	 deux	 accusations	 majeures	 :	 la
première	concerne	de	prétendus	liens	entre	le	régime	du	raïs	et	al-Qaida,
qui	vient	de	perpétrer	les	attentats	du	11	septembre	2001	aux	États-Unis	;
la	 seconde	 allègue	 que	 l’Irak	 cherche	 à	 se	 procurer	 des	 armes	 de
destruction	massive,	autrement	dit	la	bombe	atomique.	La	ficelle	est	trop
grosse	 et	 Washington	 a	 du	 mal	 à	 convaincre	 ses	 alliés	 au	 Conseil	 de



sécurité	de	l’ONU.	Le	gouvernement	du	président	français	Jacques	Chirac
est	contre	la	guerre.	Il	taxe	les	néoconservateurs	américains	d’idéologues
et	de	va-t-en-guerre	;	il	les	soupçonne	également	de	vouloir	s’emparer	de
la	 quatrième	 réserve	 mondiale	 de	 pétrole	 au	 moment	 où	 le	 marché
international	 se	 tend	 :	 les	 réserves	 s’amenuisent,	 tandis	que	 la	demande
est	forte,	poussée	par	la	croissance	de	l’Inde	et,	surtout,	de	la	Chine.	Or,	à
l’époque,	près	des	deux	tiers	des	réserves	mondiales	se	concentrent	entre
l’Arabie	 saoudite,	 l’Iran	 et	 l’Irak 48.	 L’Amérique	 n’a	 que	 faire	 de
l’autorisation	 des	 Nations	 unies	 :	 le	 20	 mars	 2003,	 George	 W.	 Bush
déclenche	 une	 guerre	 préventive	 –	 c’est	 ainsi	 que	 la	 qualifie	 son
administration	–	contre	l’Irak.	Il	suffit	de	quelques	semaines	pour	que	les
forces	 coalisées	 (États-Unis,	 Grande-Bretagne,	 Australie,	 Italie,	 Espagne,
Hongrie,	 Pologne…)	 balaient	 l’armée	 irakienne.	 Le	 1er	mai,	 le	 président
Bush	estime	que	la	mission	est	accomplie	et	qu’elle	est	un	succès.	Bagdad
vient	 de	 tomber	 et	 l’US	 Army	 s’empresse	 de	 prendre	 possession	 du
ministère	 du	 Pétrole	 !	 Pendant	 ce	 temps,	 les	 pillards	 envahissent	 et
dévalisent	les	musées	nationaux.	Il	faut	croire	qu’aux	yeux	des	Américains
les	renseignements	sur	les	gisements	d’or	noir	sont	plus	précieux	que	les
témoignages	 d’une	 des	 plus	 grandes	 civilisations	 de	 l’histoire	 de
l’humanité.	 Il	 est	 vrai	 que	 les	 rapports	 géologiques	 et	 sismiques	 sur	 les
quatre-vingts	 gisements	 évaluent	 le	 potentiel	 pétrolier	 irakien	 à
115	milliards	de	barils.	Alors,	l’or	noir	est-il	l’une	des	causes	principales	de
cette	 guerre,	 dont	 nous	 payons	 encore	 l’addition	 aujourd’hui	 avec	 les
horreurs	 perpétrées	 par	 l’État	 islamique	 ?	 Alan	 Greenspan,	 ancien
dirigeant	 de	 la	 Réserve	 fédérale	 américaine	 (1987-2006),	 apporte	 sa
réponse	 :	«	Je	déplore	qu’il	 soit	politiquement	déplacé	de	reconnaître	ce
que	tout	le	monde	sait	:	l’un	des	grands	enjeux	de	la	guerre	d’Irak	était	le
pétrole	de	la	région 49.	»

Depuis	 l’Antiquité	 jusqu’à	 son	 utilisation	 «	 industrielle	 »	 à	 partir	 de
1859,	 le	 pétrole	 présente	 sa	 double	 face	 :	 moteur	 du	 développement
économique	et	du	progrès	technologique,	 il	est	aussi	 l’objet	de	toutes	les
convoitises.	 Les	 États-Unis	 et	 l’Europe	 n’ont	 pas	 le	 monopole	 de	 cette



quête	 brutale	 du	 brut	 :	 l’ancienne	 Union	 soviétique	 hier,	 la	 Russie
aujourd’hui,	mais	 également	 la	 Chine	 utilisent	 le	 pétrole	 et	 le	 gaz	 dans
leur	 diplomatie	 ou	 dans	 leurs	 rapports	 de	 force	 avec	 leurs	 voisins	 et
concurrents 50.	 L’histoire	 de	 la	 guerre	 économique	 du	 pétrole	 est	 celle
d’une	lutte	sans	merci	pour	cet	«	excrément	du	diable 51	».

Le	 pétrole	 n’est	 pas	 le	 seul	 produit	 pour	 lequel	 les	 hommes	 s’entre-
tuent.	Depuis	 la	chute	du	Mur	en	1989	et	 l’avènement	de	cette	nouvelle
mondialisation,	 la	 compétition	 économique	 est	 globale.	 Plus	 rien	 ne	 lui
échappe	 et	 ses	 armes	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 sophistiquées,	 grâce,
notamment,	 aux	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la
communication.	 Les	 entreprises	 sont	 parfois	 si	 puissantes	 que	 certaines
multinationales	peuvent	imposer	leur	loi	aux	États.	Bref,	à	monde	global,
guerre	économique	globale.
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Les	armes	de	la	guerre	économique
contemporaine

«	La	Troisième	Guerre	mondiale	a	débuté	[…].	Les	rapports	entre
les	nations	ont	toujours	été	des	rapports	de	force.	Pour	comprendre

aujourd’hui	le	fonctionnement	et	la	puissance	des	échanges
extérieurs,	il	convient	de	se	référer	aussi	bien	à	Machiavel	qu’à

Ricardo,	mais	aussi	à	Clausewitz	qui	disait	que	la	guerre
est	la	continuation	de	la	politique	par	d’autres	moyens	:	la	défense

des	intérêts	des	nations	et	leurs	rapports	de	force	ont	pris	une	forme
nouvelle 1.	»

Bernard	ESAMBERT.

1989	 est	 une	 année	 tectonique	 :	 la	 chute	 du	 mur	 de	 Berlin	 suivie,
deux	 ans	 plus	 tard,	 par	 la	 disparition	 de	 l’Union	 soviétique	 marque	 la
véritable	 fracture	 historique	 de	 ces	 trois	 dernières	 décennies.	 La	 guerre
idéologique	 entre	 les	 deux	 grands	 systèmes,	 capitalisme	 versus
communisme,	prend	fin	à	l’avantage	du	premier	:	le	monde	s’accorde	sur
un	cadre	unique,	celui	de	l’économie	de	marché 2.	Même	l’immense	Chine,
qui	 préserve	 son	 système	 politique	 communiste,	 accepte	 les	 règles	 du
libre-échange.	 Mais	 l’histoire	 est	 loin	 d’être	 finie,	 comme	 l’affirme	 à
l’époque	Francis	Fukuyama 3	 :	 la	lutte	se	déplace	du	territoire	au	marché
et	les	multinationales	défient	les	États.

Démocratie	et	surtout	libéralisme	redonnent	du	tonus	à	la	compétition
économique.	Avec	la	chute	du	Mur	disparaît	la	suprématie	du	politique	au
profit	du	marché.	Dans	cette	nouvelle	mondialisation	qui	voit	le	triomphe



des	 démocraties,	 l’économie	 devient	 le	 vecteur	 le	 plus	 actif	 de	 la
puissance	:	«	Dans	la	guerre	économique	d’aujourd’hui,	les	conflits	armés
deviennent	anachroniques	et	haïssables	dans	 la	mesure	où	ils	perturbent
le	 vrai	 conflit	 en	 affaiblissant	 des	 économies	 en	 compétition	 ou	 en
supprimant	des	marchés	;	la	guerre	économique	est	préférable	à	la	guerre
militaire.	[…]	La	guerre	qui	meurtrit	les	chairs	est	devenue	un	exutoire	et
non	 plus	 une	 fin	 en	 soi.	 Car	 les	 nations	 doivent	 rester	 debout	 pour
alimenter	un	combat	dont	elles	ne	peuvent	s’échapper	sous	peine	de	voir
se	réduire	le	niveau	de	vie	de	leurs	ressortissants	et	croître	le	nombre	de
leurs	chômeurs 4.	»

Le	 monde	 post-guerre	 froide	 est	 celui	 de	 l’hypercompétition
économique.	Les	vents	féroces	de	la	concurrence	soufflent	si	puissamment
qu’ils	 ravagent	 en	 un	 clin	 d’œil	 les	 positions	 acquises.	 «	 Dans
l’hypercompétition	 […]	 c’est	 souvent	 en	 attaquant	 qu’on	 se	 défend	 le
mieux 5.	 »	Dans	 son	 livre	Hypercompétition	publié	en	1994,	 le	professeur
Richard	D’Aveni	use	de	termes	particulièrement	guerriers	pour	décrire	les
relations	 économiques	 mondiales.	 Il	 parle	 d’entreprises	 qui	 détruisent,
neutralisent	ou	réduisent	à	l’obsolescence	les	avantages	concurrentiels	de
leurs	 rivales.	 Il	 préconise	 des	 stratégies	 de	 destruction	 «	 créative	 »	 de
l’avantage	de	l’adversaire.	Il	explique	comment	«	semer	la	perturbation	».
Le	 temps	 du	 doux	 commerce	 est,	 selon	 lui,	 totalement	 révolu	 :	 «	 Avec
l’intensification	de	la	concurrence,	les	entreprises	ne	peuvent	plus	s’offrir
le	 luxe	de	 respecter	 les	 traditions	d’élégance	du	passé.	 La	 chevalerie	 est
morte 6.	»

La	 guerre	 économique	 qui	 sévit	 depuis	 des	 siècles	 se	 radicalise,
essentiellement	pour	trois	raisons	:	l’absence	d’ennemi	commun,	qui	limite
les	solidarités	et	impose	le	chacun	pour	soi	;	l’entrée	de	nouveaux	acteurs,
comme	les	dragons	asiatiques	puis,	plus	tard,	ceux	que	l’on	appelle	encore
les	 émergents	 (Chine,	 Inde,	 Brésil…)	 ;	 et	 enfin	 l’exacerbation	 de	 la
compétition	 pour	 les	 ressources	 naturelles	 sur	 une	 planète	 qui	 n’est	 pas
infinie.	Sans	parler	du	changement	climatique	dont	les	conséquences	sur
l’accès	 aux	 ressources	 augmentent	 les	 risques	de	 conflits.	 «	 Les	menaces



militaires	 et	 les	 alliances	 ont	 perdu	 leur	 importance	 avec	 la	 pacification
des	échanges	 internationaux,	dès	 lors,	 les	priorités	 économiques	ne	 sont
plus	 occultées	 et	 passent	 au	 premier	 plan.	 […]	 Et	 il	 faudra	 encore	 une
menace	 extérieure	 pour	 assurer	 l’unité	 et	 la	 cohérence	 interne	 des
nationaux	et	des	pays,	cette	menace	sera	désormais	économique,	ou,	plus
exactement,	géo-économique 7.	»

Contrairement	à	 la	 légende	 libérale,	 les	échanges	ne	débouchent	pas
toujours	 sur	 un	 résultat	 gagnant-gagnant.	 Dans	 une	 compétition,	 il	 y	 a
toujours	 un	 gagnant	 et	 un	 perdant	 :	 un	 vendeur	 qui	 ne	 parvient	 pas	 à
vendre	 et	 un	 acheteur	 qui	 ne	 décroche	 pas	 un	marché.	 À	 l’échelle	 d’un
pays,	 c’est	 la	 même	 chose	 :	 certains	 pays	 ne	 trouvent	 ni	 vendeur	 ni
acquéreur.	Un	marché	gagné	par	l’américain	Boeing	est	un	marché	perdu
pour	 l’européen	 Airbus.	 Et	 vice	 versa.	 «	 Désormais	 la	 puissance	 d’une
nation	ne	se	mesure	plus	en	mégatonnes	nucléaires,	mais	à	partir	du	poids
industriel,	 du	 dynamisme	 des	 entreprises,	 de	 leurs	 témoins	 à	 l’étranger
fournis	 par	 le	 réseau	 d’implantations	 mondiales	 des	 multinationales 8.	 »
D’où	 les	 accents	 guerriers	 de	 certains,	 qui	 appellent	 à	 une	 économie	 de
combat 9.

Ce	n’est	donc	pas	un	hasard	si	au	début	des	années	1990	le	terme	de
«	guerre	économique	»	réapparaît	dans	la	presse	et	dans	la	littérature.	Un
autre	 concept	 émerge	 à	 la	 même	 époque	 :	 l’intelligence	 économique 10

(IE).	 C’est	 la	 traduction	 en	 français	 de	 Business	 intelligence	 et	 de
Competitive	 intelligence.	 L’intelligence	 économique	 est	 définie	 «	 comme
l’ensemble	 des	 actions	 coordonnées	 de	 recherche,	 de	 traitement	 et	 de
distribution,	en	vue	de	son	exploitation,	de	l’information	utile	aux	acteurs
économiques.	Ces	diverses	actions	sont	menées	légalement	avec	toutes	les
garanties	 de	 protection	 nécessaires	 à	 la	 préservation	 du	 patrimoine	 de
l’entreprise,	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 de	 délais	 et	 de	 coûts.
L’information	 utile	 est	 celle	 dont	 ont	 besoin	 les	 différents	 niveaux	 de
décision	 de	 l’entreprise	 ou	 de	 la	 collectivité	 pour	 élaborer	 et	mettre	 en
œuvre	 de	 façon	 cohérente	 la	 stratégie	 et	 les	 tactiques	 nécessaires	 à
l’atteinte	 des	 objectifs	 définis	 par	 l’entreprise	 dans	 le	 but	 d’améliorer	 sa



position	 dans	 son	 environnement	 concurrentiel.	 Ces	 actions,	 au	 sein	 de
l’entreprise,	s’ordonnent	autour	d’un	cycle	ininterrompu,	générateur	d’une
vision	 partagée	 des	 objectifs	 de	 l’entreprise 11	 ».	 Autrement	 dit,
l’intelligence	 économique,	 c’est	 la	 protection,	 la	 collecte	 et	 l’analyse	 des
informations	 économiques	 pour	 permettre	 aux	 décideurs	 de	 prendre	 la
bonne	décision.	Les	praticiens	compétents	de	l’intelligence	économique	la
définissent	 tout	 simplement	 comme	 du	 renseignement	 économique.	 Le
vainqueur	de	la	compétition	économique	mondiale	est	celui	qui	sait	avant
les	 autres.	 D’où	 les	 dérives	 qui	 mènent	 à	 la	 guerre	 de	 l’information,
laquelle	 consiste	 souvent	à	 intoxiquer	un	concurrent,	ou	à	orchestrer	en
sous-main	une	campagne	de	désinformation	contre	lui 12.

Des	entreprises	plus	fortes	que	les	États

La	 chute	 du	 mur	 de	 Berlin	 consacre	 un	 autre	 phénomène	 :	 la
puissance	 des	 entreprises.	 Commencée	 à	 la	 fin	 de	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale,	cette	lente	évolution	aboutit	dans	ce	monde	post-guerre	froide
à	 l’émergence	 de	multinationales	 ayant	 parfois	 plus	 de	 pouvoir	 que	 les
États.	 Certes,	 le	 phénomène	 n’est	 pas	 entièrement	 nouveau	 :	 dès	 le
XVII

e	 siècle,	 certaines	entreprises	 sont	aussi	 voire	plus	 fortes	que	 certains
royaumes.	C’est	le	cas	de	la	Compagnie	néerlandaise	des	Indes	orientales
et,	surtout,	de	l’East	India	Company	anglaise,	véritables	États	dans	l’État.
Ce	qui	est	radicalement	nouveau	au	seuil	de	ce	XXIe	siècle,	c’est	l’ampleur
du	phénomène	:	jamais	les	entreprises	n’ont	été	en	mesure	d’imposer	leur
loi	 et	 de	 façonner	 notre	 monde.	 En	 2014,	 les	 quatre	 plus	 grandes
multinationales	 affichent	 chacune	 un	 chiffre	 d’affaires	 supérieur	 à
420	milliards	de	dollars	!	En	tête	de	ce	palmarès,	on	trouve	la	société	de
grande	distribution	américaine	Walmart,	avec	485	milliards	de	dollars	de
chiffre	 d’affaires,	 soit	 deux	 fois	 le	 PIB	 de	 l’Algérie	 ou	 du	 Portugal.	 Une
entreprise	comme	Apple	encaisse	40	milliards	de	dollars	de	bénéfices,	soit



quatre	 fois	 le	 PIB	 du	 Mali.	 Walmart	 emploie	 autant	 de	 salariés
(2,2	millions)	que	la	population	du	Qatar	!	La	firme	de	Cupertino	(Apple)
affiche	 une	 capitalisation	 boursière	 qui	 frôle	 le	 PIB	 d’un	 pays	 comme
l’Indonésie	et	dépasse	largement	celui	de	la	Suisse	ou	de	l’Argentine,	avec
ses	 41	 millions	 d’habitants.	 Certaines	 multinationales	 sont	 devenues	 de
véritables	empires	:	Goldman	Sachs	dans	la	banque,	Glencore,	Trafigura,
Cargill	 dans	 le	 trading	 de	matières	 premières	 et	 agricoles	 prennent	 des
décisions	depuis	 leurs	sièges	de	New	York	ou	de	Genève	qui	touchent	 la
vie	de	milliards	d’êtres	humains.	Ces	empires	économiques	imposent	leur
business	et	 leur	vision	du	monde.	Avec	une	fortune	personnelle	allant	de
79	 à	 64	milliards	 de	 dollars,	 Bill	 Gates,	 Carlos	 Slim,	Warren	 Buffett	 et
Amancio	Ortega,	les	hommes	les	plus	riches	du	monde,	peuvent	s’offrir	la
Tunisie	et	le	Sénégal.	Dans	le	secteur	du	numérique,	les	CEO	des	GAFAM
(Google,	 Amazon,	 Facebook,	 Apple,	 Microsoft)	 dessinent	 le	 monde	 de
demain 13	 et	 sapent	 la	 souveraineté	 des	 États	 à	 coups	 d’évasion	 et
d’optimisation	fiscales 14.	«	Les	décisions	les	plus	importantes	de	l’histoire
de	 l’humanité	pourraient	être	prises	par	un	minuscule	groupe	d’hommes
d’affaires 15.	 »	 Que	 peuvent	 faire	 les	 dirigeants	 des	 nations	 face	 aux
nouveaux	prophètes	du	numérique	qui	promettent…	l’immortalité 16	?	Les
États	ne	sont	plus	seuls	à	dominer	la	scène	internationale	:	la	société	civile
et,	surtout,	les	entreprises	jouent	leur	propre	partition.	Ainsi	que	certains
milliardaires	qui	 les	dirigent	 et	prétendent	 imposer	 leurs	 vues	à	 tout	un
pays.	Citons	 les	frères	Koch,	dont	une	partie	de	l’immense	fortune	sert	à
paralyser	le	fonctionnement	de	l’État	fédéral	américain	en	2013.	Grâce	à
des	millions	de	dollars	dépensés	en	lobbying,	David	et	Charles	Koch,	deux
ultraconservateurs,	poussent	 les	parlementaires	 républicains	à	bloquer	 le
fonctionnement	 des	 services	 publics	 en	 refusant	 de	 voter	 le	 budget
fédéral.	Pourquoi	?	Parce	que	les	frères	Koch,	dont	la	fortune	personnelle
est	estimée	à	34	milliards	de	dollars	chacun,	n’apprécient	pas	l’Obamacare
(système	 de	 protection	 sociale)	 et	 militent	 pour	 son	 abrogation.	 Quels
affrontements,	quelles	luttes	nous	promet	un	monde	où	le	patrimoine	des
1	%	les	plus	riches	de	la	planète	dépasse	celui	des	99	%	restants 17	?	Même



des	 organismes	 internationaux	 comme	 le	 FMI	 et	 l’OCDE,	 qu’on	 peut
difficilement	 taxer	 de	 gauchisme,	 s’inquiètent	 et	 condamnent	 ces
affolantes	 disparités.	 Non	 pas	 au	 nom	 de	 la	 morale,	 mais	 au	 nom	 de
l’efficacité	 économique	 :	 leurs	 études	 récentes 18	 montrent	 que	 ces
inégalités	 obèrent	 la	 croissance	 mondiale.	 La	 théorie	 libérale	 du
ruissellement	 selon	 laquelle	 la	 richesse	 de	 quelques-uns	 contribue	 à	 la
croissance	de	 tous	ne	 fonctionne	plus.	 Pis,	 elle	 est	un	 frein	 au	bien-être
mondial.	L’OCDE	estime	que	la	montée	des	inégalités	entre	1985	et	2005
a	fait	perdre	à	ses	membres	4,7	%	de	croissance 19.	Si	Hobbes	était	encore
parmi	 nous,	 qui	 qualifierait-il	 de	 Léviathan	 :	 l’État	 surendetté	 ou	 la
multinationale	 qui	 ne	 sait	 que	 faire	 de	 ses	 bénéfices	 et	 promet	 le	 bien-
être,	le	bonheur	et	même	l’immortalité	à	ses	clients	?	«	La	privatisation	du
monde	 au	 profit	 de	 puissances	 privées	 –	 légales,	 criminelles	 ou	 grises	 –
vassalise	les	États	et	les	peuples,	de	manière	d’autant	plus	redoutable	que
le	maître	n’a	ni	visage	ni	centre 20.	»

Nouvelles	technologies	de	l’information
et	espions	:	un	cocktail	explosif

L’apparition,	 au	 début	 des	 années	 1990,	 du	 concept	 d’intelligence
économique	 marque	 le	 basculement	 qui	 s’opère	 alors	 au	 sein	 de
l’entreprise	en	matière	de	sécurité	:	dorénavant,	elle	ne	se	préoccupe	pas
seulement	 de	 fabriquer	 le	 meilleur	 produit	 ou	 de	 proposer	 le	 meilleur
service	 à	 ses	 clients,	 elle	 se	 défend	 elle-même	 contre	 les	 curieux	 qui
s’intéressent	de	trop	près	à	son	savoir-faire.	En	un	mot,	l’entreprise	utilise
les	 techniques	 de	 base	 du	 renseignement	 :	 protéger	 ses	 informations
sensibles	et	aller	chercher	celles	de	ses	concurrents 21.	La	protection	et	 la
recherche	 d’informations	 ne	 sont	 plus	 des	 prérogatives	 exclusives	 de
l’État,	 elles	 sont	 devenues	 aussi	 une	 affaire	 privée.	 Si	 l’entreprise	 se
transforme	 en	 agence	 de	 renseignements	 –	 ou	 pratique	 l’intelligence



économique,	 pour	 utiliser	 une	 expression	 politiquement	 correcte	 –,	 ce
n’est	 pas	 seulement	 la	 conséquence	 de	 la	 chute	 du	mur	 de	Berlin.	 C’est
aussi	 le	 résultat	 d’un	 croisement	 avec	 une	 autre	 révolution,	 celle	 des
nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 (NTIC),
concomitante	 aux	 bouleversements	 géopolitiques	 de	 1989.	 Ces	 deux
changements	 majeurs,	 politique	 et	 technique,	 entraînent	 une
radicalisation	des	rapports	économiques.	Pourquoi	?	Parce	que	l’entreprise
identifie	un	nouveau	besoin	–	protéger	son	patrimoine	informationnel	–	et
que	 les	 anciens	 espions,	 devenus	 veufs	 de	 cause,	 se	 recyclent	 dans	 les
entreprises	pour	le	satisfaire.	Ils	y	importent	un	savoir-faire	unique	acquis
pendant	les	années	de	guerre	froide.	D’où	l’apparition	de	nouvelles	armes
économiques	dans	la	conquête	des	marchés.

Revenons	 sur	 le	 lien	 entre	 l’entreprise	 et	 l’information.	 Avant
l’émergence	de	l’informatique,	un	produit	ou	un	service	avait	un	cycle	de
vie	 assez	 long.	 Certains	 produits	 (ou	 services)	 pouvaient	 rester	 sur	 le
marché	pendant	des	années	sans	en	être	expulsés	par	un	produit	(ou	un
service)	plus	innovant.	L’entreprise	protégeait	son	produit	ou	son	service.
Avec	 les	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information,	 la	 donne	 change	 :	 le
cycle	 de	 vie	 d’un	 produit	 peut	 être	 d’à	 peine	 quelques	 mois	 tant	 les
progrès	technologiques	sont	rapides.	Ce	qui	veut	dire	qu’avec	les	NTIC,	ce
n’est	 plus	 le	 produit	 ou	 le	 service	 que	 l’entreprise	 doit	 défendre,	 mais
l’information	 qui	 permet	 à	 ce	 produit	 ou	 à	 ce	 service	 d’être	 toujours
compétitif	 et	 innovant	 sur	 le	marché.	 Autrement	 dit,	 la	 véritable	 valeur
ajoutée	 de	 l’entreprise	 réside	 dans	 son	 patrimoine	 informationnel.	 C’est
donc	 lui	qu’il	 faut	protéger	des	 regards	 indiscrets.	Et	qui	mieux	que	des
hommes	et	des	femmes	ayant	travaillé	dans	les	appareils	de	sécurité	et	de
renseignement,	 à	 l’Ouest	 comme	à	 l’Est,	peut	assurer	 cette	mission	?	En
1997,	 lorsque	 je	commence	à	m’intéresser	de	près	à	cette	question,	plus
de	99	%	de	mes	 interlocuteurs	 sont	des	anciens	membres	de	 la	CIA,	du
FBI,	 de	 la	 DST,	 de	 la	 DGSE,	 de	 l’armée…	 Tous	 ces	 ex-agents	 intègrent
l’entreprise	en	y	 important	 les	 techniques	et	 les	méthodes	acquises	dans
leur	ancienne	profession.	D’où	la	radicalisation	des	rapports	économiques



qui	 se	 fait	 sentir	 au	 milieu	 des	 années	 1990,	 et	 qui	 touche	 tous	 les
secteurs	économiques.

Même	les	plus	inattendus,	comme	l’enseignement	supérieur.	Parmi	les
premières	 affaires	 que	 je	 suis	 amené	 à	 suivre	 à	 cette	 époque,	 citons
l’opération	de	déstabilisation	montée	par	le	numéro	un	des	grandes	écoles
de	commerce	françaises	contre	le	numéro	deux.	Ce	dernier	ne	cesse	de	lui
grappiller	des	parts	de	marché.	En	effet,	même	s’ils	 restent	minoritaires,
de	 plus	 en	 plus	 d’étudiants	 reçus	 aux	 deux	 concours	 optent	 pour	 une
scolarité	chez	le	numéro	deux	du	secteur.	Cela	vexe	et	surtout	inquiète	le
numéro	un,	qui	déclenche	en	 sous-main	une	guerre	de	 l’information	 via
un	consultant	en	intelligence	économique 22.

Autre	 monde,	 le	 sport	 de	 haut	 niveau,	 même	 méthode,	 la
déstabilisation	 par	 l’information.	 En	 2000,	 la	 candidature	 française	 aux
Jeux	 olympiques	 de	 2008	 est	 discrètement	 appuyée	 par	 le	 cabinet
d’intelligence	 économique	 Atlantic	 Intelligence	 dirigé	 par	 un	 ancien
gendarme	 d’élite.	 Le	 Comité	 de	 candidature	 français	 lui	 confie	 une
mission	 :	 ternir	 l’image	 des	 autres	 villes	 candidates,	 essentiellement
Toronto	 et,	 surtout,	 celle	 qui	 tient	 alors	 la	 corde,	 Pékin.	 Les	 Français
multiplient	les	opérations	(Caribou,	Sun	Tsé,	Colombine)	pour	déstabiliser
et	discréditer	 les	 concurrents	de	Paris	 aux	yeux	du	Comité	 international
olympique	(CIO)	!	Lancée	avec	retard,	soit	quelques	mois	seulement	avant
la	date	d’attribution	des	Jeux,	 la	mission	du	cabinet	Atlantic	 Intelligence
échoue	 :	 les	 Jeux	 reviennent	 à	 Pékin,	 une	 candidature	 particulièrement
appréciée	par	Juan	Antonio	Samaranch,	alors	président	du	CIO.

Dans	 la	 guerre	 économique,	 la	 panoplie	 des	 armes	 est	 assez	 large,
voire	 infinie.	 La	 moindre	 faille	 est	 exploitée,	 qu’elle	 soit	 humaine	 ou
technique.	 Grâce	 aux	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la
communication,	des	modes	d’action	inédits	apparaissent,	plus	subtils	mais
pas	moins	agressifs.	Depuis	que	j’étudie	ce	terrain	comme	journaliste	puis
comme	 chercheur,	 c’est-à-dire	 depuis	 1997,	 j’ai	 pu	 observer	 l’utilisation
par	les	acteurs	des	armes	économiques	:	de	la	fausse	petite	annonce	pour
attirer	 les	 cadres	 d’une	 entreprise	 concurrente	 afin	 de	 leur	 soustraire



toutes	 les	 informations	 stratégiques	 jusqu’à	 l’homicide	 dans	 des	 affaires
sensibles	de	commissions	sur	de	grands	marchés	d’armement,	en	passant
par	 le	 stagiaire	 très	 voire	 trop	 curieux,	 utilisateur	 furieux	 de	 la
photocopie,	ou	encore	les	pénétrations	informatiques…	Sans	que	cela	soit
étayé	 par	 de	 sérieuses	 études,	 on	 a	 coutume	 de	 dire	 dans	 le	milieu	 de
l’intelligence	économique	que	80	à	90	%	des	informations	sont	disponibles
en	 sources	 ouvertes	 (presse,	 revues	 spécialisées,	 Internet,	 colloques,
éditions…).	Le	problème	se	pose	donc	pour	 les	10	à	20	%	restants.	Une
partie	de	cette	information	est	dite	grise,	car	elle	est	obtenue	de	manière
déloyale 23	;	l’autre	est	dite	noire,	car	elle	est	obtenue	de	manière	illégale.
Dans	 la	 guerre	 économique,	 les	 décideurs	 ont	 autant	 besoin,	 voire	 plus,
des	renseignements	cachés	que	des	informations	publiques.	C’est	pourquoi
le	 principal	 champ	 de	 bataille	 de	 cette	 guerre	 est	 l’information.
«	L’espionnage	industriel	et	la	déstabilisation	par	l’information,	c’est-à-dire
des	 offensives	 visant	 l’image	 et	 la	 réputation	 d’une	 entreprise,	 se	 sont
hissés	 depuis	 un	 certain	 temps	 au	 sommet	 du	 hit-parade	 des	 agressions
concurrentielles 24.	 »	 L’information	 est	 au	 cœur	du	basculement	qu’opère
actuellement	le	libéralisme	–	d’une	société	industrielle	vers	une	société	de
services.	 Or	 les	 pionniers	 de	 la	 réflexion	 sur	 la	 guerre	 de	 l’information
sont	 les	 militaires.	 Aux	 États-Unis	 d’abord,	 avec	 la	 révolution	 dans	 les
affaires	militaires	(fondée	sur	l’utilisation	de	l’information	sur	le	champ	de
bataille)	testée	sur	le	terrain	lors	de	la	première	guerre	du	Golfe	en	1991,
puis	en	Europe,	à	travers	les	milieux	de	la	défense	français	et	allemands.
Une	partie	des	concepts	et	des	outils	passent	rapidement	dans	 le	civil	et
s’appliquent	 aujourd’hui	 au	 capitalisme	 cognitif 25	 pour	 aboutir	 à	 de
véritables	guerres	pour	la	connaissance 26.

Anciennes	 ou	 nouvelles	méthodes,	 en	 tout	 on	 relève	 une	 dizaine	 de
techniques	et	d’armes	économiques	à	 la	disposition	des	entreprises	pour
préserver	leurs	marchés	ou	en	conquérir	d’autres.	Dans	un	livre	publié	en
2004 27,	 je	 décris	 dans	 le	 détail	 ces	 différentes	 armes.	 Je	 vais	 ici	 en
résumer	 les	 principaux	 aspects,	 sans	 m’appesantir	 sur	 les	 techniques
franchement	 frauduleuses,	 comme	 les	 pénétrations	 informatiques,	 le



cambriolage	des	locaux,	les	écoutes	clandestines,	le	chantage	exercé	sur	le
patron	 ou	 les	 cadres	 supérieurs	 qui	 entretiennent	 des	 relations
extraconjugales…	Autant	de	pratiques	brutales	que	 j’ai	croisées	au	cours
de	 mes	 nombreuses	 enquêtes.	 Je	 m’intéresserai	 plus	 précisément	 aux
actions	plus	subtiles,	qui	montrent	comment	les	guerriers	économiques	de
notre	époque	ont	perfectionné	leurs	armes.

Du	benchmarking	offensif	à	l’intelligence
humanitaire

Le	 benchmarking,	 technique	 parfaitement	 légale	 qui	 consiste	 à
observer	 les	bonnes	méthodes	de	 la	concurrence	pour	s’en	 inspirer,	peut
se	 transformer	en	une	arme	dangereuse	contre	 les	compétiteurs.	 Il	 suffit
de	faire	du	benchmarking	offensif.	En	quoi	cela	consiste-t-il	?	À	étudier	la
cible	à	son	insu	en	se	faisant	passer	par	exemple	pour	un	journaliste	ou	un
chercheur	qui	souhaite	rédiger	un	article	sur	les	qualités	du	service	R	&	D
de	 l’entreprise,	 ou	 en	 envoyant	 un	 étudiant	 en	 stage	 avec	 comme	 seule
mission	de	repérer	 les	failles	de	sécurité.	Cela	peut	aller	plus	 loin	:	dans
l’hôtellerie,	le	transport	ou	la	grande	distribution,	l’agresseur	peut	se	faire
passer	pour	un	client	et	perturber	les	affaires	de	la	cible.	Par	exemple,	et
c’est	arrivé,	le	faux	client	peut	provoquer	des	pannes	à	répétition	dans	les
ascenseurs,	 et	 même	 déclencher	 des	 alarmes	 incendie.	 L’avantage	 est
double	 :	 copier	 les	 bonnes	 idées	 tout	 en	 salissant	 l’image	du	 concurrent
auprès	de	sa	clientèle.	En	1988,	le	magazine	Fortune	révèle	que	la	chaîne
d’hôtels	Marriott	se	livre	à	ce	type	d’opérations	contre	ses	concurrents 28.

À	côté	de	la	contrefaçon,	qui	permet	de	gagner	beaucoup	d’argent	en
vendant	 des	 copies	 d’une	 grande	 marque,	 existe	 la	 contrefaçon
concurrentielle.	Cette	dernière	consiste	à	fabriquer	des	faux	non	pas	pour
remplir	 ses	 caisses,	 mais	 pour	 nuire	 à	 l’image	 du	 concurrent.	 L’objectif
étant	 bien	 sûr	 de	 produire	 des	 copies	 volontairement	mal	 faites	 afin	 de



détruire	la	réputation	du	concurrent.	Dans	le	luxe	ou	le	textile	(moins	de
10	%	des	produits	contrefaits),	 les	dégâts	peuvent	être	limités	–	quoique
certaines	 teintures	 soient	 toxiques	 –,	 mais	 dans	 l’industrie
pharmaceutique,	 dont	 le	 chiffre	 d’affaires	 de	 la	 contrefaçon	 atteint
75	 milliards	 de	 dollars 29,	 le	 pire	 peut	 arriver	 :	 des	 copies	 sabotées
entraînent	parfois	la	mort	des	patients.	C’est	pourquoi	certains	experts	en
contrefaçon	militent	pour	que	soit	établi	un	crime	pharmaceutique	et	que
l’on	ne	se	contente	plus	de	poursuivre	les	contrefacteurs	pour	atteinte	à	la
propriété	intellectuelle 30.	Dans	l’alimentation,	les	cosmétiques,	les	jouets,
l’électroménager,	 les	 logiciels,	 les	 matériaux	 et	 équipements	 de
construction,	 l’aéronautique	 et	même	 le	 nucléaire 31,	 la	 contrefaçon	peut
avoir	 de	 graves	 répercussions	 sur	 la	 santé	 des	 utilisateurs.	 Car,
aujourd’hui,	 la	 contrefaçon	 atteint	 un	 stade	 industriel.	 Pierre	 Delval 32,
expert	international	reconnu	sur	le	sujet,	ne	cesse	de	dénoncer	les	filières
criminelles	 où	 mafias,	 groupes	 armés,	 terroristes	 et	 États	 travaillent	 en
toute	 complicité.	 Selon	 l’Union	 des	 fabricants	 (Unifab) 33,	 la	 contrefaçon
coûte	100	milliards	de	dollars	par	an	aux	pays	du	G20 34.

Le	 débauchage	 concurrentiel,	 quant	 à	 lui,	 consiste	 à	 solliciter	 un	 ou
plusieurs	 salariés	 d’une	 entreprise	 pour	 leur	 proposer	 un	 contrat	 de
travail.	Dès	la	fin	des	années	1990,	le	salarié	apparaît	comme	une	cible	de
l’affrontement	économique.	Dans	un	document	confidentiel	daté	de	1998,
l’Institut	des	hautes	études	de	sécurité	 intérieure	(IHESI)	prévient	 :	 «	Le
recrutement	 est	 un	outil	 de	 renseignement	 et	 de	déstabilisation.	 »	 Et	 ce
rapport	de	noter	que	les	plus	gros	chasseurs	de	têtes	sont	américains.	Une
opération	agressive	de	recrutement	peut	viser	deux	objectifs	:	 le	premier
est	 d’attirer	 les	 cadres	 d’une	 entreprise	 ciblée	 pour	 leur	 soutirer	 des
informations	sur	leurs	clients	ou	leurs	projets	de	R	&	D	;	le	second	vise	à
recruter	 les	 plus	 performants	 d’entre	 eux	 afin	 de	 déstabiliser	 la	 cible.
Généralement,	 l’agresseur	 s’arrange	 pour	 déclencher	 l’opération	 au
moment	 où	 l’entreprise	 cible	 se	 trouve	 dans	 une	 phase	 délicate	 :
lancement	 d’un	 nouveau	 produit,	 redéploiement	 de	 la	 stratégie,
changement	 de	 modèle…	 C’est	 dans	 ces	 périodes	 particulièrement



tendues	que	 les	cadres	deviennent	des	proies	 faciles.	En	1997,	 la	société
Borland	 International	 accuse	 Microsoft	 de	 la	 dépouiller	 d’une	 trentaine
d’ingénieurs.	 En	 2000,	 l’usine	 Philips	 du	 Mans,	 qui	 fabrique	 des
téléphones	 mobiles,	 est	 victime	 d’une	 attaque	 par	 débauchage
concurrentiel.	Une	vingtaine	de	ses	cadres,	notamment	du	service	R	&	D,
quittent	 soudainement	 l’entreprise	 ;	 l’enquête	 d’un	 cabinet	 d’intelligence
économique	révèle	qu’ils	ont	tous	été	embauchés	par	une	société	située	en
Grande-Bretagne,	mais	qui	possède	une	usine	de	fabrication	de	portables
en	 Chine.	 Les	 auteurs	 de	 cette	 enquête	 parlent	 de	 «	 pratiques	 de
recrutement	 prédatrices	 ».	 Un	 an	 plus	 tard,	 l’usine	 du	Mans	 licencie	 la
moitié	de	ses	salariés	et	le	géant	électronique	met	fin	à	son	aventure	dans
le	portable.

Pour	dépouiller	une	entreprise	de	 ses	 informations	 stratégiques,	 rien
de	 tel	 que	 les	 salons	 professionnels.	 À	 cette	 occasion,	 l’agresseur	 peut
mettre	 en	 place	 une	 war	 room.	 De	 quoi	 s’agit-il	 ?	 D’une	 véritable
opération	commando	de	renseignement.	L’agresseur	loue	un	espace	dans
un	hôtel	proche	du	salon	;	 il	y	réunit	ses	troupes,	généralement	sa	force
de	vente	appuyée	par	des	consultants,	le	matin	avant	l’ouverture	du	salon
et	 désigne	 les	 cibles.	 L’objectif	 consiste	 à	 passer	 sur	 les	 stands	 des
entreprises	ciblées	pour	poser	des	questions	a	priori	générales	et	anodines.
S’intéresser	aux	activités	de	la	société	suffit	pour	que	son	représentant	se
montre	 très	bavard.	À	midi,	c’est	 le	débriefing	avant	 le	déjeuner.	Retour
dans	la	war	room	à	14	heures.	Les	spécialistes	ont	eu	le	temps	d’analyser
cette	première	salve	de	réponses	et	de	rédiger	de	nouvelles	questions	pour
un	 autre	 passage.	 Nouveau	 débriefing	 à	 18	 heures	 puis	 l’opération	 est
renouvelée	 le	 lendemain.	 En	 deux	 jours	 et	 en	 croisant	 les	 réponses	 à
toutes	 les	 questions,	 l’agresseur	 peut	 bénéficier	 d’une	 information	 de
haute	qualité	sur	ses	concurrents	qui	n’y	ont	vu	que	du	feu.

Rien	n’arrête	la	guerre	économique.	Elle	se	niche	partout,	même	dans
la	générosité	humaine.	À	la	fois	arme	et	champ	de	bataille,	l’humanitaire	a
donné	 naissance	 au	 concept	 d’intelligence	 humanitaire.	 Pour	 un	 État,
l’humanitaire	est	un	fantastique	vecteur	d’influence	;	quant	à	l’entreprise,



disons-le	 sans	 fausse	 naïveté,	 elle	 profite	 du	 malheur	 des	 autres	 pour
accroître	son	chiffre	d’affaires	et	éliminer	au	passage	des	concurrents.	Car
l’humanitaire	 brasse	 des	 milliards	 de	 dollars	 :	 il	 faut	 bien	 acheter	 la
nourriture	 pour	 éviter	 les	 famines,	 le	matériel	médical	 pour	 soigner	 les
blessés,	construire	des	routes	pour	les	acheminer	vers	les	hôpitaux,	parfois
même	 reconstruire	 ces	 hôpitaux	 détruits	 par	 un	 tsunami	 ou	 un
tremblement	 de	 terre…	 Certaines	 ONG	 sont	 le	 bras	 armé	 de	 cette
bataille 35.	 Chevaux	 de	 Troie	 des	 multinationales,	 elles	 se	 débrouillent
pour	être	les	premières	sur	le	théâtre	des	catastrophes,	afin	d’y	imposer	le
matériel	de	leurs	commanditaires.	Pour	les	entreprises,	le	risque	financier
est	limité	puisqu’il	s’agit	de	marchés	internationaux	avec	paiement	garanti
par	 les	 institutions	 internationales,	 comme	 la	 Banque	mondiale,	 ou	 des
organisations	 régionales,	 comme	 l’Union	 européenne.	 Aux	 États-Unis,	 la
situation	 est	 encore	 plus	 claire	 :	 l’Agence	 américaine	 pour	 le
développement	 (USAID) 36	 annonce	 que	 les	 bénéficiaires	 de	 ses
subventions	 sont	 en	 majorité	 des	 entreprises	 américaines	 :	 «	 La	 faible
portion	[sic]	du	budget	fédéral	américain	qui	assiste	les	nations	en	voie	de
développement	sert	directement	les	meilleurs	intérêts	des	États-Unis	[…].
Les	activités	de	l’USAID	débouchent	sur	des	bénéfices	économiques	directs
dans	 presque	 tous	 les	 États	 de	 l’Union 37.	 »	 Les	 Britanniques	 et	 les
Scandinaves	 utilisent	 également	 l’humanitaire	 comme	 un	 outil	 de
pénétration	des	marchés.	En	France,	 le	débat	a	du	mal	à	percer	dans	les
grandes	ONG	type	Médecins	du	monde	ou	Médecins	sans	 frontières,	qui
refusent	 de	 lier	 intérêt	 national	 et	 altruisme.	 Pourtant,	 la	 politique	 de
l’autruche	n’est	pas	 la	solution	 :	elle	pourrait	un	 jour	 les	pousser	vers	 la
sortie.	 Les	 ONG	 pilotées	 par	 des	 gouvernements	 et/ou	 des	 entreprises
comptent	bien	occuper	tout	le	terrain	et	se	débarrasser	définitivement	de
celles	qui	croient	encore	au	geste	totalement	gratuit.

La	même	question	se	pose	pour	 les	armées	qui,	à	 travers	 les	Affaires
civilo-militaires	(ACM),	sont	engagées	au	plus	près	des	populations	pour
les	protéger	et	 les	aider	à	reconstruire	 leurs	villages	ou	leurs	villes	après
un	 conflit.	 Doivent-elles	 profiter	 de	 la	 situation	 pour	 favoriser	 les



entreprises	 de	 leurs	 pays	 dans	 la	 conquête	 des	 marchés	 de
reconstruction	?	«	Outre	qu’il	n’y	a	rien	de	choquant	à	vouloir,	une	fois	la
paix	 revenue,	 participer	 à	 la	 compétition	 économique	 dans	 des	 pays	 où
sont	 parfois	 morts	 nos	 soldats,	 l’intervention	 économique	 est	 aussi	 un
élément	 fondamental	 de	 la	 sortie	 de	 crise.	 Aider	 des	 entreprises	 à
s’installer	sur	un	marché	contribue	à	augmenter	 le	profit	des	sociétés	en
question,	puisqu’il	est	admis	que	c’est	ce	qui	guide	leur	action,	mais	c’est
aussi	 permettre	 aux	 populations	 locales	 de	 se	 procurer	 les	 biens	 et	 les
services	 qui	 les	 conduiront	 vers	 une	 vie	 normale 38.	 »	 En	 publiant	 son
rapport	en	2001,	le	député	Robert	Gaïa	lance	un	débat	sur	cette	question,
mais	 il	 ne	 reçoit	 guère	 d’échos,	 ni	 dans	 le	 gouvernement	 ni	 dans	 les
milieux	économiques.

Impossible	de	refermer	ce	chapitre	sans	quelques	mots	sur	le	lobbying
et	 la	 normalisation.	 Dans	 les	 pays	 anglo-saxons,	 le	 lobbying	 est	 une
activité	 reconnue,	 respectée	et	même	encadrée,	 alors	qu’en	France	 il	 est
considéré	 comme	une	pratique	 sulfureuse.	C’est	grâce	à	 leurs	actions	de
lobbying	 que	 les	 multinationales	 défendent	 leurs	 intérêts	 auprès	 des
instances	 politiques	 et	 financières	 nationales	 et	 internationales.	 Elles
parviennent	 ainsi	 à	 détricoter	 des	 textes	 de	 loi	 comme	 la	 loi	 Évin	 qui
concerne	 la	 publicité	 sur	 l’alcool,	 désamorcer	 les	 préconisations	 les	 plus
sévères	 contre	 les	marchés	 financiers,	 augmenter	 les	 seuils	 de	 pollution
des	moteurs…

Les	batailles	sont	tout	aussi	féroces	dans	la	guerre	des	normes.	Le	but,
pour	les	entreprises,	est	simple	:	faire	normer	leur	produit	ou	leur	service
afin	qu’il	devienne	un	 standard	 international.	Les	batailles	ont	 lieu	dans
les	 organisations	 internationales	 intergouvernementales	 et	 dans	 les
consortiums	 spécialisés	 comme	 le	 Codex	 Alimentarius	 pour	 la	 sécurité
alimentaire,	 l’Organisation	 internationale	 du	 travail	 pour	 les	 normes
sociales,	l’Organisation	mondiale	du	tourisme…	Sur	ce	terrain,	les	Anglo-
Saxons	 sont	 particulièrement	 actifs,	 et	 malgré	 plusieurs	 rapports,
notamment	ceux	de	Claude	Revel 39,	ni	la	France	ni	l’Europe	ne	semblent
en	 mesure	 de	 lutter	 contre	 la	 capacité	 des	 entreprises	 américaines	 à



pousser	leurs	pions	:	«	Jusqu’à	présent,	l’Europe	et	la	France	manifestent
quelques	 lacunes	 dans	 l’élaboration	 et	 l’exécution	 d’une	 stratégie
d’influence	 normative 40.	 »	 En	 1992,	 Péchiney	 hausse	 le	 ton	 face	 aux
méthodes	 de	 son	 concurrent	 Alcoa,	 leader	 mondial	 de	 l’aluminium	 :
Péchiney	lui	reproche	d’avoir	dit	à	un	constructeur	aéronautique	asiatique
que	 seul	 son	 aluminium	 est	 autorisé	 par	 la	 Federal	 Agency	 for	 Aviation
(FAA),	l’organe	de	surveillance	et	de	régulation	du	trafic	aérien	américain.
Trois	ans	plus	tard,	Framatome	est	à	son	tour	victime	d’une	opération	de
normalisation	 :	 les	 Taïwanais	 qui	 viennent	 de	 lancer	 un	 appel	 d’offres
pour	la	construction	d’une	centrale	nucléaire	estiment	que	les	Français	ne
répondent	 pas	 à	 leurs	 normes.	 Leurs	 normes	 ?	 Il	 apparaît	 en	 fait	 que
celles-ci	 ont	 été	 dictées	 par	 le	 concurrent	 américain	 de	 Framatome	 !	 La
France	 perd	 également	 la	 bataille	 des	 normes	 européennes	 au	 sujet	 des
prises	 pour	 recharger	 les	 batteries	 des	 voitures	 électriques.	 Pourtant	 les
constructeurs	 automobiles	 français	 (Renault	 en	 tête)	 entretenaient	 une
sérieuse	 avance	 sur	 leurs	 concurrents	 allemands	 dans	 le	 domaine	 des
véhicules	électriques.	Malgré	 cet	avantage,	 c’est	 la	norme	allemande	qui
remporte	la	bataille	:	«	En	matière	de	normalisation,	j’ai	rarement	vu	les
Allemands	perdre.	Ils	vont	maintenant	tenir	la	plume	pour	la	rédaction	de
la	norme	[…].	Dans	cette	affaire,	les	Français	ont	fait	de	la	bouillie	pour
chats.	 Ils	 se	 sont	 enfermés	 sur	 le	 thème	 de	 la	 sécurité	 et,	 pendant	 ce
temps-là,	 les	 Allemands,	 eux,	 étaient	 à	 Bruxelles 41.	 »	 Pendant	 que	 les
Français	 pataugent,	 les	 Chinois	 placent	 également	 leurs	 pions	 :	 ils	 sont
devenus	les	champions	du	monde	des	normes,	avec	plus	de	150	000,	sept
fois	plus	qu’en	Europe	!	«	Il	s’agit	de	vérifier	si	les	normes	définies	par	la
Chine	 ne	 constituent	 pas,	 dans	 certains	 cas,	 un	 obstacle	 technique	 au
commerce 42.	»	Autrement	dit,	du	protectionnisme.
	

Espionnage,	 guerre	 de	 l’information,	 guerre	 des	 normes,	 lobbying
agressif…	 l’affrontement	 économique	 n’a	 pas	 de	 limite.	 Dans	 ce	 conflit
commercial	global,	un	pays	se	distingue	en	particulier.	Ce	sont	les	États-
Unis,	 qui	disposent	d’une	véritable	machine	de	guerre	 économique	dans



laquelle	 toutes	 les	 ressources	 publiques	 (même	 policières	 et	 militaires)
sont	au	service	du	made	in	America.
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Les	États-Unis	déterrent	la	hache	de	guerre
économique

«	La	puissance	de	feu,	c’est	le	capital	;	la	pénétration	des	marchés
remplace	les	bases	à	l’étranger	et	les	garnisons.	Les	équivalents

des	armes	nucléaires	[…]	sont	les	politiques	industrielles
ou	d’investissements 1.	»

Edward	LUTTWAK.

À	la	fin	du	XXe	siècle,	l’Amérique	mesure	parfaitement	les	enjeux	de	ce
nouveau	 front	 économique.	 Débarrassé	 de	 l’ennemi	 soviétique,
Washington	déclare	que	sa	priorité	absolue	est	 la	défense	de	ses	 intérêts
économiques.	 Initiée	 par	 le	 président	 Bush	 père,	 la	 politique	 nationale
d’intelligence	économique	est	poursuivie	et	consolidée	par	son	successeur
démocrate	 Bill	 Clinton.	 À	 partir	 de	 1993,	 le	 président	 reformate	 son
administration	pour	 la	mettre	 en	ordre	de	bataille	 :	du	Département	du
Commerce	 aux	 agences	 de	 sécurité	 et	 de	 renseignements,	 tous	 les
fonctionnaires	sont	mobilisés	pour	affronter	cette	guerre	économique.	Les
présidents	 Bush	 fils	 et	 Barack	 Obama	 poursuivent	 l’œuvre	 de	 leurs
prédécesseurs	et	dessinent	un	monde	qui	 continue	de	 travailler	pour	 les
États-Unis.	 Occupé	 par	 deux	 guerres	 (Afghanistan	 et	 Irak),	 George
W.	 Bush	 est	 moins	 actif	 dans	 la	 défense	 des	 intérêts	 commerciaux
américains.	Pas	Barack	Obama,	qui	tente	de	liquider	les	guerres	de	Bush
et	 de	 préserver	 la	 puissance	 économique	 de	 l’Amérique	 face	 à	 des
concurrents	de	plus	en	plus	agressifs.



Le	réveil	de	l’aigle	américain

Après	 la	 chute	 du	 mur	 de	 Berlin,	 les	 Américains	 ont	 le	 sentiment
d’avoir	 accompli	 leur	 mission	 :	 éradiquer	 la	 menace	 communiste.	 La
démonstration	de	 force	qu’ils	 réalisent	dans	 le	Golfe	hisse	 les	États-Unis
au	rang	d’hyperpuissance 2.	En	1991,	l’Union	soviétique	disparaît	et	l’Irak
rentre	 dans	 le	 rang.	 Plus	 rien	 ne	 s’oppose	 à	 l’Empire	 américain.
Washington	 réoriente	 ses	 priorités	 nationales	 sur	 la	 défense	des	 intérêts
économiques	de	 la	Nation.	 Les	Américains	 ont	 le	 sentiment	de	 les	 avoir
délaissés.	Au	point	d’être	moqués.	Ne	dit-on	pas	au	tournant	des	années
1990	que	 les	 vrais	 vainqueurs	 de	 la	 guerre	 froide	ne	 sont	 pas	 les	 États-
Unis,	 mais	 l’Allemagne	 et	 le	 Japon,	 deux	 pays	 dont	 les	 économies	 se
portent	 très	 bien	 à	 l’époque	 ?	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	 l’économie
américaine.	Les	États-Unis	ne	sont	plus	le	phare	de	l’économie	mondiale	:
le	 monde	 des	 affaires	 a	 alors	 les	 yeux	 rivés	 sur	 Berlin	 et,	 surtout,	 sur
Tokyo.	 Ce	 sont	 eux,	 les	 modèles	 à	 suivre,	 pas	 l’Amérique	 ;	 deux	 pays
vaincus	 militairement	 quarante	 ans	 plus	 tôt	 !	 Les	 multinationales
allemandes	et	japonaises	brillent	de	mille	feux	;	partout	dans	le	monde	on
cherche	à	copier	leurs	techniques	de	management	pour	se	hisser	au	plus
haut	niveau	de	la	compétition	mondiale.	Car,	au	début	des	années	1990,
les	 États-Unis	 sont	 à	 la	 traîne	 :	 géant	 politique	 et	 surtout	 militaire,
Washington	 est	 à	 la	 peine	 dans	 le	 domaine	 économique.	 Pas	 pour
longtemps,	 car	 l’Amérique	 se	 réveille.	 Le	 danger	 communiste	 étant
définitivement	écarté,	les	États-Unis	ont	les	mains	libres	pour	reprendre	le
leadership	économique	mondial.	Désormais,	ils	considèrent	que	tous	leurs
amis	 d’hier	 et	 d’aujourd’hui	 doivent	 être	 traités	 comme	 des	 adversaires
commerciaux.	Plus	question	de	prendre	des	pincettes	:	dans	le	monde	des
affaires,	chacun	joue	sa	partition,	et	tant	pis	si	certains	ne	suivent	pas	ou
si	d’autres	profitent	de	leur	force	pour	accumuler	des	parts	de	marché.

Le	 président	 Bush	 père,	 sorti	 vainqueur	 de	 la	 première	 guerre	 du
Golfe,	lance	l’offensive.	Ancien	dirigeant	de	la	CIA,	il	connaît	la	valeur	de
l’information	 et	 sait	 que	 les	 concurrents	 de	 l’Amérique	 veulent	 piller	 sa



technologie.	Il	renforce	le	rôle	des	services	de	renseignements	au	sein	de
l’Information	 Security	 Oversight	 Office	 (ISOO)	 créé	 en	 1978	 par	 le
président	 Jimmy	 Carter.	 Parmi	 ses	 missions,	 l’ISOO	 a	 la	 charge	 de
«	 soutenir	 le	 président	 et	 son	 gouvernement	 »	 dans	 leur	 mission	 de
défense	du	savoir	et	du	savoir-faire	des	entreprises	américaines 3.	Dans	la
foulée,	le	président	Bush	sensibilise	son	administration	et	la	communauté
scientifique	américaine	à	la	nécessité	de	protéger	les	informations	vitales
pour	la	sécurité	économique	du	pays.	À	cette	occasion,	il	crée	le	National
Industry	 Security	 Program	 (NISP)	 le	 6	 janvier	 1993,	 soit	 quelques	 jours
avant	de	céder	son	poste	à	la	Maison-Blanche	au	président	démocrate	Bill
Clinton,	 nouvellement	 élu.	 Le	 NISP	 est	 le	 gardien	 des	 renseignements
classifiés	 fournis	 aux	 organismes	 et	 entreprises	 avec	 lesquels	 les
administrations	sont	en	relations 4.

Depuis	 les	 années	 1970,	 l’information	 occupe	 une	 place	 importante
dans	la	relation	public-privé.	Des	chercheurs	travaillent	sur	son	rôle	dans
les	 stratégies	 concurrentielles	 des	 entreprises.	 Les	 résultats	 de	 leurs
travaux	 font	de	 l’information,	de	 son	 recueil	et	de	 son	analyse	 l’une	des
conditions	 primordiales	 du	 succès	 commercial 5.	 Souvent	 cité	 comme
ouvrage	 pionnier,	 le	 livre	 d’Harold	 Wilensky	 fait	 référence	 dans	 ce
domaine 6.	Pour	Wilensky,	les	deux	mamelles	de	la	croissance	économique
d’un	État	reposent	:	1)	sur	la	coopération	entre	son	administration	et	les
entreprises	 ;	 2)	 sur	 la	 capacité	 des	 acteurs,	 qu’ils	 soient	 étatiques	 ou
privés,	 à	 recueillir	 l’information,	 à	 l’analyser	 et	 à	 la	 transformer	 en
connaissance	dans	le	but	de	préserver	un	avantage	concurrentiel.

C’est	 dans	 ce	 nouveau	 contexte	 économique	 international	 que	 le
démocrate	Bill	Clinton	arrive	à	la	Maison-Blanche	en	1993.	Il	poursuit	et
même	 renforce	 la	 stratégie	 de	 défense	 économique	 initiée	 par	 son
prédécesseur	 républicain	 :	 pour	 lui,	 il	 est	 clair	 que	 la	 compétition
économique	 mondiale	 remplace	 la	 guerre	 froide.	 Son	 secrétaire	 d’État
Warren	Christopher	le	déclare	officiellement	le	13	janvier	1993	devant	le
Congrès	:	«	La	sécurité	économique	américaine	doit	être	élevée	au	rang	de
priorité	 absolue	 de	 la	 politique	 étrangère	 américaine.	 […]	 Il	 faut



promouvoir	 la	 sécurité	 économique	 américaine	 en	 lui	 accordant	 autant
d’énergie	 et	 de	 ressources	 qu’il	 en	 fallut	 pour	 la	 guerre	 froide.	 »
L’Amérique	entre	en	guerre	économique.	Et	 son	objectif	 est	évidemment
de	 remporter	 ce	 nouveau	 conflit.	 Pour	 Warren	 Christopher,	 la	 sécurité
nationale	des	États-Unis	est	inséparable	de	sa	sécurité	économique 7.

Dans	cet	affrontement,	les	armes	changent	:	les	salariés	remplacent	les
bataillons	 de	 soldats.	 Ils	 montent	 au	 front	 pour	 conquérir	 les	 marchés
internationaux.	La	puissance	de	feu	fait	place	à	la	puissance	financière.	La
télévision,	le	cinéma,	les	jeux	vidéo,	la	culture	en	général	sont	des	armes
efficaces	pour	 imposer	dans	 la	douceur	son	modèle	économique.	C’est	 le
fameux	concept	de	 soft	power	 imaginé	par	 le	professeur	Joseph	Nye 8	 en
1990	pour	contrer	la	thèse	sur	le	déclin	américain 9.	Avec	leurs	cinq	piliers
–	leur	monnaie,	leur	armée,	Hollywood,	CNN	et	Internet	–,	les	États-Unis
bénéficient	 d’un	 «	 polygone	 de	 domination 10	 »	 sans	 équivalent	 dans
l’Histoire.	Il	suffit	à	l’Amérique	de	s’appuyer	sur	ses	cartes	maîtresses	pour
rester	 la	 «	 seule	 nation	 indispensable 11	 »	 et	 formater	 le	monde	 pour	 le
mettre	au	 service	de	 la	 société	américaine,	 comme	 le	déclare	Madeleine
Albright	 en	 1997	 :	 «	 Nous	 devons	 continuer	 à	 façonner	 un	 système
économique	global	qui	travaille	pour	l’Amérique 12.	»	Et	comment	façonne-
t-on	le	monde	pour	qu’il	se	mette	au	service	des	États-Unis	?	Certainement
pas	en	créant	un	empire	territorial	 :	 trop	lourd,	trop	complexe	à	diriger.
Établir	 son	hégémonie	est	un	chemin	moins	 risqué.	Et	pour	 cela	 il	n’y	a
rien	 de	mieux	 que	 l’économie.	 Dans	 un	monde	 où	 les	 démocraties	 sont
censées	 ne	 pas	 se	 faire	 la	 guerre,	 le	 commerce	 est	 le	 meilleur	 moyen
d’imposer	son	leadership	:	faire	boire	du	Coca-Cola	plutôt	que	du	Perrier,
vendre	des	hamburgers	plutôt	que	du	couscous	ou	des	kebabs,	inonder	le
monde	de	 films	hollywoodiens	plutôt	que	de	 longs-métrages	des	enfants
de	 la	 Nouvelle	 Vague…	 Dans	 ce	 monde	 post-guerre	 froide,	 les
multinationales	et	leurs	filiales	remplacent	les	troupes	d’occupation.	Cela
coûte	moins	cher,	et	rapporte	plus.

Pour	 façonner	 le	 monde	 (shapping	 the	 world),	 l’administration
américaine	 invente	 de	 nouveaux	 outils	 théoriques.	 Le	 président	 Bill



Clinton	 est	 l’initiateur	 du	 concept	 de	 «	 recherche	 de	 maintien	 et	 de
supériorité	 économique 13	 ».	 Sa	 stratégie	 économique	 se	 nourrit	 des
travaux	 de	 plusieurs	 chercheurs	 qui	 annoncent	 la	 radicalisation	 des
rapports	 économiques	 internationaux.	 Parmi	 eux,	 on	 trouve	 Lester
Thurow 14,	 Edward	 N.	 Luttwak 15,	 Robert	 Reich 16	 et	 Jeffrey	 Garten 17.
D’ailleurs,	 les	 deux	 derniers	 rejoignent	 les	 équipes	 présidentielles.
Imprégné	de	cette	atmosphère	de	guerre	économique,	Bill	Clinton	prend
ses	dispositions.

Le	30	septembre	1993,	 il	officialise	 le	Trade	Promotion	Coordinating
Committee 18	 (TPCC).	 Le	TPCC	 coordonne	 la	politique	de	promotion,	 de
soutien	 et	 de	 financement	 des	 exportations	 américaines	 et	 en	 définit	 la
stratégie.	 Installée	 au	 Département	 du	 Commerce,	 cette	 agence
intergouvernementale	regroupe	les	Départements	d’État,	de	l’Agriculture,
de	 l’Intérieur,	du	Trésor,	de	 l’Énergie,	des	Transports,	de	 la	Défense,	du
Travail,	 les	 agences	de	 l’aide	au	développement,	de	 l’environnement,	de
l’information,	ainsi	que	le	Conseil	national	de	sécurité	et,	enfin,	toutes	les
agences	 que	 le	 président	 juge	 opportun	 d’y	 ajouter.	 Autrement	 dit,	 les
services	 de	 renseignements 19.	 Toujours	 en	 1993,	 Bill	 Clinton	 crée	 le
National	Economic	Council	(NEC)	:	c’est	 l’équivalent	du	Conseil	national
de	 sécurité	 (National	 Security	 Council),	 mais	 pour	 les	 affaires
économiques.	Le	NEC	conseille	le	président	sur	la	stratégie	économique	à
l’heure	de	 la	globalisation,	accorde	 la	politique	économique	nationale	et
internationale	 et	 s’assure	 enfin	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 décisions
gouvernementales.	 Il	 rassemble	 tous	 les	 conseillers	 économiques	 du
président	 des	 États-Unis	 et	 son	 directeur	 travaille	 directement	 avec	 le
conseiller	 à	 la	 Sécurité	 nationale.	 D’ailleurs,	 le	 NEC	 peut	 faire	 appel	 à
toutes	 les	 ressources	 du	 gouvernement,	 y	 compris	 celles	 des	 agences	 de
renseignements	et	de	sécurité.	En	février	2011,	un	rapport	du	NEC	insiste
sur	 la	 nécessité	 de	 protéger	 les	 informations	 des	 entreprises	 innovantes
face	aux	nombreuses	attaques	des	concurrents	étrangers.	Un	besoin	vital
qui	engage,	selon	lui,	la	croissance	et,	plus	largement,	l’avenir	du	pays 20.



Troisième	initiative	du	président	Clinton	en	1993	:	l’Advocacy	Center.
C’est	 un	 organisme	 intergouvernemental	 lui	 aussi	 géré	 depuis	 le
Département	 du	 Commerce.	 Sa	mission	 est	 d’encourager	 et	 de	 soutenir
concrètement	les	entreprises	américaines	qui	concourent	sur	des	marchés
publics	à	l’étranger.	L’Advocacy	Center	(ou	Advocacy	Networks)	veille	à	ce
que	les	biens	et	services	produits	par	des	Américains	aient	les	«	meilleures
chances	dans	la	compétition	économique	mondiale.	Le	service	est	large	et
varié	;	il	s’adresse	à	des	entreprises	qui	souhaitent	faire	passer	un	message
à	 des	 gouvernements	 étrangers	 ou	 à	 des	 sociétés	 publiques 21	 ».	 Ce
message	consiste	généralement	à	alerter	les	autorités	publiques	étrangères
d’un	risque	de	distorsion	de	concurrence	ou,	pire,	de	compétition	biaisée.
L’Advocacy	 Center	 utilise	 les	 ressources	 de	 l’ensemble	 des	ministères	 et
peut	également	faire	appel	aux	services	de	renseignements	et	de	sécurité.
À	l’étranger,	les	ambassades	sont	invitées	à	ouvrir	leur	carnet	d’adresses	et
à	 soutenir	 les	 offres	 du	 made	 in	 America.	 L’Advocacy	 Center	 publie
régulièrement	 des	 rapports	 sur	 ses	 activités.	 Sont	 détaillés	 ses	 modes
d’intervention,	exemples	à	l’appui	:	appel	téléphonique	et/ou	déplacement
du	 secrétaire	 d’État	 au	 Commerce	 ;	 réceptions	 et	 rencontres	 organisées
par	 les	 diplomates	 à	 l’étranger	 ;	 intervention	 directe	 du	 président	 des
États-Unis 22…	Dans	 un	 rapport	 du	 Parlement	 européen	 sur	 «	 Échelon	 »
(système	d’écoutes	et	d’espionnage	électronique	dirigé	par	 les	États-Unis
avec	 la	 Grande-Bretagne,	 le	 Canada,	 la	 Nouvelle-Zélande,	 l’Australie) 23,
on	 trouve	 un	 tableau	 fort	 intéressant	 fourni	 par	 le	 journaliste
d’investigation	Duncan	Campbell.	Ce	tableau	 liste	 les	marchés	remportés
par	des	entreprises	américaines	de	1993	à	2000	grâce	aux	 interventions
directes	 de	 l’Advocacy	 Center,	 soit	 plus	 de	 26	 milliards	 de	 dollars	 de
chiffre	d’affaires	encaissés	par	 les	Américains	au	détriment	des	Français,
Allemands,	 Hollandais,	 Italiens,	 Danois,	 Suédois,	 Anglais,	 Espagnols 24…
L’Advocacy	Center,	service	public,	peut	ainsi	se	vanter	auprès	des	citoyens
américains	d’avoir	enrichi	 le	pays	et	d’avoir	contribué	à	sauvegarder	des
milliers	emplois,	peut-être	même	d’en	avoir	créé.



Le	 soutien,	 le	 lobbying	 et	 même	 l’influence	 ne	 sont	 pas	 les	 seules
armes	 à	 la	 disposition	de	 l’Advocacy	Center.	Comme	nous	 l’avons	dit,	 il
bénéficie	aussi	de	l’aide	des	services	de	renseignements.	Lorsqu’un	marché
étranger	risque	d’échapper	à	une	entreprise	américaine,	l’Advocacy	Center
se	transforme	en	war	room.	Comme	le	lui	permet	la	loi,	et	si	ses	membres
ont	 le	 sentiment	 que	 les	 concurrents	 ne	 respectent	 pas	 les	 règles,	 il
emploie	les	grands	moyens	:	CIA	et	NSA	entrent	en	action.	C’est	ainsi	que
la	 France	 est	 victime,	 à	 deux	 reprises	 au	 moins,	 de	 ces	 méthodes
particulièrement	 agressives.	 En	 1994,	 la	 société	 française	 Thomson	 CSF
est	 en	 train	de	 remporter	 le	marché	SIVAM	de	 surveillance	électronique
de	 l’Amazonie	 au	 Brésil.	 Placée	 sur	 écoutes	 par	 la	 National	 Security
Agency	 (NSA),	 la	 délégation	 française	 est	 immédiatement	 suspectée	 de
corrompre	des	officiels	brésiliens.	La	presse	brésilienne	s’en	fait	 l’écho	et
Thomson	 perd	 ce	 marché	 de	 1,4	 milliard	 de	 dollars	 au	 profit	 de
l’entreprise	américaine	Raytheon.	Les	mêmes	procédés	sont	utilisés	par	les
Américains	 un	 an	 plus	 tard	 dans	 la	 vente	 d’avions	 civils	 à	 l’Arabie
saoudite.	 Avec	 leur	 avion	 européen,	 les	 Français	 sont	 persuadés	 de
remporter	 le	marché.	À	 tort.	Quelques	écoutes	de	 la	NSA	plus	 tard…	et
des	 articles	 sortent	 dans	 la	 presse	 et	 désignent	 les	 Français	 comme	 des
corrupteurs.	Un	coup	de	fil	du	président	Clinton	au	roi	d’Arabie	saoudite
et	l’affaire	retombe	dans	le	panier	des	Américains.	La	perte	est	estimée	à
6	milliards	de	dollars	pour	Airbus,	au	profit	de	Boeing	et	de	MacDonnell
Douglas.

Le	 système	 national	 d’intelligence	 économique	 américain	 repose	 sur
une	 collaboration	 étroite	 entre	 secteurs	 public	 et	 privé.	 À	 travers	 ses
ministères	 et	 ses	 agences,	 le	 gouvernement	 américain	 se	 met	 à	 la
disposition	 des	 entreprises	 pour	 échanger	 des	 informations	 utiles	 à	 la
connaissance	et	à	 la	conquête	des	marchés	étrangers.	Toutes	 les	agences
publiques	participent,	même	celles	qui	sont	liées	à	la	sécurité	nationale.	Il
existe	 ainsi	 de	 nombreux	 canaux	 d’échanges	 entre	 le	 privé	 et	 le	 public.
L’Overseas	Security	Advisory	Council	(OSAC) 25,	créé	en	1985,	permet	aux
directeurs	 de	 la	 sécurité	 des	multinationales	 américaines	 de	 côtoyer	 les



fonctionnaires	du	Bureau	of	Diplomatic	Security	rattaché	au	Département
d’État.	L’OSAC	accueille	également	des	membres	de	l’appareil	de	sécurité
et	de	renseignement	américain.	Il	publie	régulièrement	des	alertes	sur	les
risques	politiques,	sociaux	et	économiques	dans	la	plupart	des	pays,	ainsi
que	des	études	géographiquement	ciblées.	Outre	les	questions	de	sécurité,
l’OSAC	 promeut	 plus	 largement	 les	 intérêts	 économiques	 américains	 à
l’étranger.	Plus	de	3	500	entreprises,	ONG,	établissements	d’enseignement
ou	de	religion…	adhèrent	à	l’OSAC	qui	compte	plus	de	16	000	utilisateurs
de	ses	services.	Autre	pont	entre	 le	secteur	public	et	 le	secteur	privé	:	 le
Business	Executives	for	National	Security	(BENS)	fondé	en	1982 26.	Grâce
au	BENS,	le	privé	propose	des	solutions	au	gouvernement	pour	améliorer
la	 sécurité	 des	 États-Unis.	 Piloté	 depuis	 2013	 par	 le	 général	 Norton
A.	Schwartz,	 il	est	composé	de	dirigeants	et	de	cadres	 issus	des	grandes
entreprises	 américaines.	 Comme	 il	 est	 indiqué	 sur	 son	 site,	 le	 BENS
«	travaille	avec	toutes	les	unités	combattantes	»	et	publie	des	rapports	sur
la	 sécurité	 intérieure	 des	 États-Unis.	 Il	 propose	 aussi	 ses	 conseils	 pour
améliorer	 l’efficacité	 des	 forces	 armées	 et	 traite	 des	 dossiers	 aussi
différents	que	le	gaz	de	schiste	ou	la	cybersécurité…	Cette	proximité	entre
privé	 et	 public	 avantage	 les	 deux	 parties.	 Pour	 le	 public,	 l’enjeu	 est	 de
mieux	comprendre	les	problématiques	de	sécurité	des	entreprises	;	pour	le
privé,	il	est	double	:	être	mieux	protégé	et	s’ouvrir	de	nouveaux	marchés
publics	en	y	imposant	ses	normes	techniques.	Améliorer	la	compréhension
du	monde	des	affaires	permet	au	gouvernement	de	mieux	le	surveiller.

Les	 Américains	 ne	 s’en	 sont	 jamais	 cachés	 :	 leurs	 services	 de
renseignements	 servent	 aussi	 à	 espionner	 leurs	 alliés.	 Bien	 avant	 les
révélations	d’Edward	Snowden,	en	 juin	2013,	 sur	 la	 surveillance	globale
de	 la	 NSA,	 un	 ancien	 directeur	 de	 la	 CIA	 (1993-1995)	 le	 reconnaît
publiquement	en	2000.	En	effet,	le	17	mars	2000,	James	Woolsey	rédige
une	tribune	dans	le	Wall	Street	Journal	clairement	intitulée	«	Why	we	spies
our	 allies	 ?	 »	 («	 Pourquoi	 nous	 espionnons	 nos	 alliés	 ?	 »).	 Il	 justifie
l’espionnage	 des	 entreprises	 européennes	 au	 nom	 de	 la	 suspicion	 de
corruption	qui	pèse	sur	elles.	James	Woolsey	pense	que	le	système	libéral



américain	permet	aux	entreprises	de	fabriquer	de	meilleurs	produits	que
ceux	des	concurrents	européens	;	par	conséquent,	les	entreprises	du	Vieux
Continent	n’ont	d’autre	choix	que	de	recourir	à	la	corruption	pour	écouler
leurs	marchandises	!	«	Votre	saint	patron	économique,	écrit-il	à	 l’adresse
des	Européens,	est	encore	Jean-Baptiste	Colbert,	quand	le	nôtre	est	Adam
Smith.	 […]	 Oui,	 chers	 amis	 continentaux,	 nous	 vous	 avons	 espionnés
parce	que	vous	distribuez	des	pots-de-vin.	Les	produits	de	vos	compagnies
sont	 souvent	 plus	 coûteux,	moins	 avancés	 sur	 le	 plan	 technologique,	 ou
les	 deux	 à	 la	 fois,	 que	 ceux	 de	 vos	 concurrents	 américains.	 En
conséquence	 de	 quoi	 vous	 pratiquez	 beaucoup	 la	 corruption.	 Vos
gouvernements	 sont	 tellement	 complices	 que	 dans	 plusieurs	 pays
européens	les	pots-de-vin	sont	encore	déductibles	des	impôts 27.	»

En	juin	2013,	les	révélations	d’Edward	Snowden,	ancien	consultant	à
la	 NSA	 et	 ex-agent	 de	 la	 CIA,	 confirment	 l’existence	 d’une	 surveillance
globale	du	monde	par	les	Grandes	Oreilles	américaines 28.	Tout	est	écouté,
enregistré,	stocké	dans	d’immenses	bases	de	données	:	téléphone	fixe	ou
mobile,	fax,	PC,	tablette,	Internet,	rien	n’échappe	aux	antennes	de	la	NSA.
Celle-ci	 explique	 que	 35	 %	 de	 ses	 ressources	 sont	 allouées	 à	 la	 lutte
antiterroriste.	Quid	des	65	%	restants	?	«	C’est	pour	l’espionnage	politique,
militaire	 et	 surtout	 économique 29	 »,	 assure	 un	 spécialiste	 de	 la	 sécurité
des	 systèmes	 de	 communication.	 D’où	 les	 révélations	 sur	 les	 écoutes
effectuées	par	la	NSA	sur	des	individus	et	des	entreprises	qu’il	est	difficile
de	soupçonner	de	liens	avec	le	terrorisme	:	les	téléphones	portables	de	la
chancelière	allemande	Angela	Merkel	et	des	présidents	 français	(Jacques
Chirac,	 Nicolas	 Sarkozy	 et	 François	 Hollande),	 l’espionnage	 du	 géant
pétrolier	brésilien	Petrobras,	des	 fleurons	de	 l’industrie	européenne	avec
la	 complicité	 des	 services	 de	 renseignements	 allemands…	 «	 Ces
programmes,	 explique	 Edward	 Snowden,	 n’ont	 jamais	 concerné	 le
terrorisme.	 Ils	 sont	 conçus	 pour	 l’espionnage	 économique,	 le	 contrôle
social	 et	 les	 manipulations	 diplomatiques.	 C’est	 une	 question	 de
pouvoir 30.	»	Bref,	 le	marché	est	en	proie	à	une	guerre	du	renseignement
économique.



Les	services	de	renseignements
américains	dans	les	affaires

Les	 Américains	 jouent	 sur	 les	 mots	 :	 ils	 affirment	 que	 l’espionnage
économique	 ne	 profite	 pas	 à	 leurs	 entreprises	 mais	 sert	 uniquement	 à
nourrir	 la	réflexion	du	gouvernement.	Vu	les	 liens	étroits	entre	public	et
privé,	on	est	tenté	de	s’interroger	:	comment	être	sûr	que	des	informations
récupérées	par	la	CIA	ou	la	NSA	et	destinées	aux	dirigeants	politiques	ne
tombent	pas	entre	les	mains	des	entrepreneurs	américains	?	«	Alors	que	la
politique	 actuelle	 des	 États-Unis	 […]	 ne	 comprend	 pas	 la	 fourniture	 de
renseignements	 du	 gouvernement	 aux	 entreprises	 privées	 américaines	 à
des	fins	commerciales,	la	question	est	apparemment	toujours	ouverte.	Elle
reste	valable	et	n’est	pas	pour	les	agences	de	renseignements	un	moyen	de
trouver	de	nouvelles	missions	afin	de	préserver	leurs	budgets 31.	»

Après	 les	 mensonges	 sur	 l’Irak	 en	 2003	 et	 les	 tentatives	 de
l’administration	 Obama	 de	 nier	 l’ampleur	 de	 la	 surveillance	 globale,
comment	croire	encore	en	la	parole	des	dirigeants	américains	?	D’autant
que	 le	 débat	 sur	 l’utilisation	 des	 services	 de	 renseignements	 dans	 la
compétition	 économique	 mondiale	 n’est	 pas	 nouveau	 :	 dès	 la	 chute	 du
mur	 de	 Berlin,	 les	 Américains	 s’interrogent	 sur	 les	 missions	 de	 leur
appareil	 de	 surveillance.	 L’ours	 soviétique	 est	 mort,	 que	 faire	 des	 seize
agences	de	renseignements	?	En	1996,	le	Congrès	réfléchit	à	la	question.
La	 commission	 Harold	 Brown	 et	 Warren	 B.	 Rudman 32	 apporte	 une
réponse	 :	 pas	 question	 de	 délivrer	 des	 informations	 aux	 entreprises
américaines	 sur	 leurs	 concurrents	 étrangers.	 En	 revanche,	 Brown	 et
Rudman	 invitent	 le	 Renseignement	 américain	 à	 fournir	 à	 la	 Maison-
Blanche	 ainsi	 qu’aux	 Départements	 d’État	 et	 du	 Commerce	 des
renseignements	 économiques	 (Economic	 Intelligence)	 sur	 les	 pratiques
commerciales	des	entreprises	et	des	États	qui	ne	respectent	pas	les	règles
de	 la	 concurrence	 pure	 et	 parfaite 33.	 La	 nuance	 est-elle	 de	 taille	 ?	 Pas
vraiment.	 Elle	 concerne	 le	 destinataire,	 pas	 l’objet	 :	 les	 services	 de



renseignements	 américains	 sont	 bien	 autorisés	 à	 pratiquer	 l’espionnage
économique.

Quatre	 ans	 avant	 la	 commission	 Brown	 et	 Rudman,	 la	 CIA
reconnaissait	 par	 la	 voix	 de	 son	 directeur,	 Robert	 Gates	 :	 «	 40	 %	 des
demandes	qui	nous	sont	faites	sont	de	nature	économique.	La	plupart	des
membres	du	gouvernement	estiment	que	les	menaces	et	les	opportunités
de	 la	 nouvelle	 décennie	 porteront	 sur	 les	 questions	 économiques
internationales 34.	»	Une	semaine	après	sa	déclaration	fracassante,	Robert
Gates	 tentait	 de	 rectifier	 le	 tir	 :	 il	 précisait	 dans	 la	 presse	 que	 la	 CIA
n’espionne	 pas	 les	 entreprises	 étrangères,	 seulement	 celles	 qui	 sont
déloyales	envers	leurs	concurrentes	américaines 35.	Une	chose	est	sûre	:	le
business	mondial	est	devenu	l’affaire	de	la	CIA 36.	Et	la	Maison-Blanche	ne
se	gêne	pas	pour	lui	passer	commande.	En	1995,	le	président	Bill	Clinton
demande	 à	 l’Agence	 de	 mener	 des	 opérations	 contre	 les	 concurrents
commerciaux	des	États-Unis 37.	 Tous	 les	 concurrents	 ?	Oui,	même	parmi
leurs	plus	fidèles	alliés,	comme	la	Grande-Bretagne.	Irrité	par	l’infiltration
d’agents	 américains	 dans	 ses	 entreprises,	 Londres	 fait	 part	 de	 son
mécontentement 38.	En	1995,	l’administration	Clinton	s’explique	et	publie
un	texte	sur	la	sécurité	des	États-Unis 39.	Elle	avance	trois	arguments	pour
justifier	 l’engagement	de	 l’appareil	de	sécurité	et	de	renseignement	dans
le	 commerce	 :	 lutter	 contre	 la	 délinquance	 économique,	 plus
particulièrement	 contre	 la	 corruption	 ;	 protéger	 les	 secrets
technologiques,	 commerciaux	 et	 scientifiques	 américains	 ;	 renforcer	 les
positions	 des	 États-Unis	 dans	 les	 négociations	 commerciales
internationales.	À	 l’un	de	ses	agents	qui	 lui	demande	ce	que	doit	être	 le
rôle	 de	 l’Agence	 dans	 la	 défense	 des	 intérêts	 économiques	 américains,
voici	ce	que	répond	John	Deutch,	alors	directeur	de	la	CIA	:	«	Je	ne	crois
pas	 que	 l’Agence	 doive	 soutenir	 directement	 les	 positions	 commerciales
des	États-Unis.	Mais	 je	pense	qu’elle	a	un	rôle	important	à	jouer	dans	ce
que	 j’appelle	 le	 renseignement	 économique	 pour	 informer	 la	 classe
politique	 américaine.	 Elle	 a	 également	 un	 rôle	 à	 jouer	 dans	 la	 contre-
intelligence	pour	aider	les	entreprises	américaines	qui	y	sont	confrontées.



Mais	 offrir	 une	 assistance	 personnelle	 aux	 firmes	 américaines,	 je	 pense
que	 ce	 serait	 une	 grave	 erreur	 qui	 doit	 être	 évitée 40.	 »	 Pas	 d’assistance
directe	 donc	 aux	 firmes	 américaines.	 Mais	 rien	 ne	 garantit	 que	 les
renseignements	et	les	analyses	de	la	CIA	qui	transitent	par	les	ministères
n’aboutissent	 pas	 au	 QG	 des	 grandes	 entreprises	 américaines	 via,	 par
exemple,	 les	syndicats	patronaux	ou	 les	 fédérations	sectorielles.	Que	 fait
l’Oncle	 Sam	 des	 renseignements	 tirés	 de	 l’espionnage	 des	 grandes
entreprises	 européennes	 comme	 Airbus,	 Safran	 ou	 Gemalto	 ?	 «	 Les
services	de	renseignements	vont	fournir	des	informations	aux	agences	du
gouvernement	et	rapporter	aux	Départements	d’État	et	du	Commerce	des
informations	pertinentes,	 qu’elles	 soient	 confidentielles	ou	publiquement
disponibles,	 pour	 le	 soutien	 des	 intérêts	 commerciaux	 américains	 à
l’étranger.	 Ces	 organismes	 permettent	 ainsi	 à	 la	 CIA	 de	 transmettre	 des
informations	 classifiées	 alors	 qu’une	 telle	 transmission	 directe	 de	 ces
éléments	aux	entreprises	n’est	pas	censée	exister 41.	»	Enfin,	malgré	une	loi
votée	 en	 juin	2015	qui	 limite	 la	 surveillance	des	 citoyens	 américains,	 le
président	 Obama	 ne	 se	 prononce	 pas	 sur	 l’activité	 des	 services	 de
renseignements	 concernant	 l’espionnage	 économique.	 Cela	 signifie-t-il
qu’ils	 ont	 carte	 blanche	 pour	 écouter	 les	 entreprises	 étrangères	 qui
négocient	 des	 contrats	 supérieurs	 à	 200	 millions	 d’euros 42	 ?	 Qu’ils
peuvent	 poursuivre	 leur	 surveillance	 des	 diplomates,	 des	 hauts
fonctionnaires	et	des	ministres	de	 l’Économie	des	pays	alliés	?	Bref,	que
rien	 ne	 change	 et	 que	 la	 NSA	 est	 toujours	 missionnée	 pour	 siphonner
l’ensemble	 des	 informations	 concernant	 les	 économies	 de	 chaque	 pays,
depuis	 leur	 politique	 économique	 jusqu’aux	 activités	 commerciales	 de
leurs	banques	et	entreprises	en	passant	par	leur	diplomatie	économique	?

La	 CIA	 ne	 se	 contente	 pas	 de	 monter	 au	 front	 économique	 comme
agence	 de	 renseignements	 :	 la	 centrale	 de	 Langley	 est	 aussi	 un
entrepreneur.	 En	 1999,	 elle	 crée	 In-Q-Tel,	 un	 fonds	 d’investissement
spécialisé	dans	 les	nouvelles	 technologies.	 Installé	 au	 cœur	de	 la	Silicon
Valley,	In-Q-Tel	achète	des	parts	dans	les	start-up	d’avenir 43.	La	CIA	veut
maîtriser	 les	 futures	 technologies	 liées	 à	 la	 cybersurveillance.	 À	 ses



débuts,	 In-Q-Tel	 bénéficie	 d’une	 force	 de	 frappe	 non	 négligeable,	 avec
30	 milliards	 de	 dollars.	 Nanotechnologies,	 biotechnologies,	 logiciels
d’analyse,	 de	 traduction,	 d’interprétation	 des	 langues	 étrangères
(particulièrement	 orientales),	 communication	 et	 infrastructures	 réseaux,
Big	Data,	la	CIA	est	présente	dans	le	capital	de	plus	de	cent	start-up	!	Le
digital	world	 est	 sa	 cible	 numéro	 un.	Quand	 les	 États-Unis	 ne	 disposent
pas	 de	 certains	 joujoux	 technologiques,	 In-Q-Tel	 s’approvisionne	 à
l’étranger,	quitte	à	avancer	masquée.	Comme	dans	le	cas	Gemplus,	société
française	 leader	 mondial	 des	 cartes	 à	 puce 44.	 En	 2000,	 Gemplus	 est
rachetée	par	le	fonds	Texas	Pacific	Group	(TPG)	qui	place	Alex	Mandl	à	la
tête	 de	 l’entreprise.	 Alex	 Mandl	 est	 un	 ancien	 d’AT&T	 (American
Telephone	 &	 Telegraph)	 et	 surtout	 il	 est	 membre	 d’In-Q-Tel.	 Les	 liens
entre	la	CIA	et	les	start-up	ne	servent	pas	seulement	la	sécurité	des	États-
Unis,	ils	assurent	aussi	la	domination	économique	de	l’Amérique.	Dans	ce
monde	 digitalisé,	 l’avantage	 américain	 dans	 les	 high-tech	 offre	 à
Washington	un	avantage	concurrentiel	décisif.	Chercheurs,	entrepreneurs,
espions,	militaires,	tous	travaillent	de	concert	pour	donner	à	leur	pays	les
meilleures	technologies.	Internet	n’est	pas	sorti	du	garage	d’un	jeune	geek,
mais	de	la	DARPA 45,	le	centre	de	recherches	du	Pentagone.	Parfois,	cette
belle	mécanique	se	grippe	à	cause	d’une	entreprise	américaine	qui	se	sent
pousser	des	ailes	et	rejette	cette	collaboration.	C’est	le	cas	de	Google,	qui
boude	le	Pentagone	dans	les	recherches	sur	les	robots	du	futur.	Pourtant,
avec	 ses	 acquisitions	 récentes	 (Boston	 Dynamics,	 Deep	 Mind,	 Shaft…),
l’entreprise	 de	Mountain	 View	 est	 devenue	 leader,	 donc	 incontournable
sur	ce	marché.	Officiellement,	elle	refuse	de	partager	 les	résultats	de	ses
travaux	de	recherche	avec	l’armée	américaine,	par	crainte	de	contribuer	à
fabriquer	un	robot	tueur.	La	marque	à	la	pomme	s’est	également	illustrée
en	2016	en	refusant	de	donner	au	FBI	le	moyen	de	décrypter	le	téléphone
d’un	 terroriste,	 engageant	 ainsi	 un	 bras	 de	 fer	 judiciaire	 avec
l’administration	au	nom	de	la	protection	des	données.

Garder	 la	pole	position	dans	 la	compétition	 internationale,	 c’est	aussi
se	 protéger.	 En	 janvier	 2001,	 la	 communauté	 du	 Renseignement



américaine	 crée	 le	 National	 Counterintelligence	 Executive	 (NCIX) 46.
L’objectif	du	NCIX 47	est	de	lutter	contre	toutes	les	menaces	pesant	sur	la
sécurité	nationale,	particulièrement	 les	risques	d’espionnage	 industriel	et
économique 48.	 Le	 NCIX,	 rebaptisé	 depuis	 National	 Counterintelligence
and	Security	Center	(NCSC),	participe	au	dialogue	entre	les	membres	de
la	communauté	du	Renseignement	et	les	acteurs	économiques	;	ensemble,
ils	dressent	la	liste	des	technologies	vitales	à	la	bonne	santé	économique
du	pays.	Le	NCSC	publie	régulièrement	des	guides	pour	les	entreprises	et
des	 rapports	 sur	 l’état	 des	 menaces.	 Ce	 qui	 lui	 permet	 de	 fournir	 des
statistiques	 sur	 les	 secteurs	 économiques	 américains	 les	 plus	 attaqués	 et
de	pointer	certains	pays	comme	étant	particulièrement	agressifs	envers	les
firmes	 américaines	 :	 Chine,	 Iran,	 Russie,	 mais	 aussi	 certains	 alliés	 des
États-Unis	comme	la	France	ou	l’Allemagne	!	Le	NCSC	délivre	également
des	 informations	 pratiques	 à	 destination	 des	 cadres	 américains	 qui
voyagent	 dans	 le	 monde	 afin	 de	 protéger	 les	 secrets	 commerciaux	 et
technologiques	 de	 leurs	 entreprises	 :	 utilisation	 du	 téléphone,	 des
tablettes	et	des	ordinateurs,	des	mails,	des	clés	USB 49…

Depuis	1993,	 les	États-Unis	 bénéficient	d’un	 écosystème	économique
offensif	et	défensif	que	le	président	démocrate	Barack	Obama	confirme	et
renforce.	Au	cours	de	son	premier	mandat,	le	28	février	2012,	il	annonce
la	 création	 d’un	 nouvel	 organisme,	 l’Interagency	 Trade	 Enforcement
Center	 (ITEC),	 rattaché	 à	 l’Office	 of	 the	 United	 States	 Trade
Representative	 (USTR) 50.	 Départements	 d’État,	 du	 Commerce,	 des
Sciences	 et	 de	 l’Énergie,	 du	 Trésor,	 de	 la	 Sécurité	 intérieure	 siègent	 à
l’ITEC,	 aux	 côtés	 des	 services	 de	 renseignements.	 L’ITEC	 enquête	 et,
surtout,	 dénonce	 les	 mauvaises	 pratiques	 commerciales	 des	 concurrents
étrangers,	 lesquelles	bloquent	 la	 croissance	et	détruisent	 les	emplois	des
Américains 51.	L’ITEC	fournit	des	informations	au	président	pour	alimenter
ses	 discussions	 avec	 les	 partenaires	 commerciaux	 de	 Washington.	 Les
résultats	de	ses	travaux	enrichissent	les	données	du	rapport	annuel	sur	les
barrières	commerciales	dans	le	monde,	le	National	Trade	Estimate	Report
on	Foreign	Trade	Barriers	(NTE) 52.	Obama	est	un	bon	général	de	la	guerre



économique	 :	 il	 sort	 les	griffes	dès	qu’une	menace	plane	 sur	 les	 intérêts
commerciaux	américains.	Pas	question,	par	exemple,	de	laisser	faire	ceux
qui	pillent	l’intelligence	américaine	:	«	Nous	allons	protéger,	affirme-t-il	en
2010,	 notre	 propriété	 intellectuelle	 de	 façon	 agressive 53.	 »	 Autre	 front
sensible	 pour	 Barack	 Obama	 :	 la	 cyberguerre.	 Après	 l’intrusion
informatique	 dans	 les	 serveurs	 du	 studio	 de	 cinéma	 Sony	 en	 2014,	 le
président	 craint	 désormais	 des	 attaques	 sérieuses	 contre	 les
infrastructures	 vitales	 du	 pays	 (réseaux	 électrique,	 de	 gaz,	 de
transports…)	et	appelle	à	renforcer	la	sécurité	:	«	Si	nous	ne	mettons	pas
en	 place	 une	 infrastructure	 capable	 de	 prévenir	 ces	 attaques,	 cela
n’affectera	pas	que	des	 films,	mais	 toute	 l’économie 54.	 »	Que	des	 films	?
Rappelons	que	cette	cyberattaque	est	attribuée	à	des	hackers	commandités
par	 la	Corée	du	Nord	pour	empêcher	 la	 sortie	de	 The	 Interview,	 un	 film
produit	par	le	studio	qui	raconte,	dans	un	style	potache,	un	complot	pour
assassiner	 le	 leader	 nord-coréen.	 Cette	 agression	 contre	 Sony	 est	 à
marquer	d’une	pierre	blanche	car	c’est	sans	doute	 la	première	fois	qu’un
tel	événement	touche	à	la	fois	une	entreprise,	la	vie	privée	de	ses	salariés,
un	État	et	la	géopolitique	mondiale.	Sony,	Target	Home	Depot,	la	liste	des
entreprises	 victimes	 s’allonge	 ;	 le	 président	 signe	 donc	 un	 décret	 en
février	2015	pour	obliger	les	entreprises	à	collaborer	avec	les	services	de
l’État	 afin	 d’identifier	 toutes	 leurs	 failles.	 Le	 décret	 force	 la	 main	 des
géants	 de	 la	 Silicon	 Valley,	 réticents	 à	 mêler	 leurs	 noms	 à	 ceux	 des
agences	de	renseignements	américaines.	Deux	ans	après	les	révélations	de
Snowden,	on	peut	les	comprendre.

Barack	Obama	appuie	également	 la	diplomatie	 économique	d’Hillary
Clinton,	alors	secrétaire	d’État.	Exit	 le	soft	power,	 l’ex-première	dame	des
États-Unis	fait	 la	promotion	du	smart	power	qu’elle	définit	ainsi	:	«	Nous
devons	 faire	 usage	 de	 ce	 qu’on	 appelle	 le	 smart	 power,	 c’est-à-dire	 la
panoplie	 complète	 des	 outils	 qui	 sont	 à	 notre	 disposition	 (diplomatie,
économie,	 armée,	 politique,	 droit,	 culture),	 en	 utilisant	 chacun	 d’entre
eux	 ou	 une	 combinaison	 de	 tous	 ces	 outils.	 Grâce	 au	 smart	 power,	 la
diplomatie	 deviendra	 l’avant-garde	 de	 la	 politique	 étrangère 55.	 »	 Une



avant-garde	particulièrement	 indiscrète.	 En	2009,	Wikileaks 56,	 le	 site	de
Julian	Assange,	 révèle	qu’Hillary	Clinton	demande	à	 tous	ses	diplomates
de	mener	des	 actions	d’espionnage	de	 leurs	homologues	 étrangers.	 Leur
mission	 :	 récupérer	 toutes	 les	 informations	 possibles	 sur	 leurs
interlocuteurs,	de	l’adresse	mail	personnelle	jusqu’aux	numéros	de	cartes
de	 crédit	 !	 La	 secrétaire	 d’État	 est	 particulièrement	 active	 en	 matière
d’intelligence	économique.	Elle	crée	deux	outils	pour	appuyer	 l’US	 Inc.	 :
en	 novembre	 et	 décembre	 2011,	 elle	 installe	 le	 Bureau	 For	 Energy
Resources	 et	 le	 Foreign	 Affairs	 Policy	 Board.	 Le	 premier	 soutient	 les
pétroliers	et	gaziers	américains	dans	la	conquête	de	nouveaux	gisements
dans	 le	 monde,	 particulièrement	 au	 Moyen-Orient	 ;	 le	 second	 réunit
diplomates,	 anciens	 hauts	 fonctionnaires,	 politiciens	 et	 membres	 des
grands	 cabinets	de	 conseil	des	multinationales	 américaines	pour	booster
la	diplomatie	économique	de	Washington.

Un	arsenal	juridique	unique,	défensif
et	offensif

Les	États-Unis	restent	une	démocratie	respectueuse	de	la	gouvernance
internationale.	 Toutefois,	 lorsque	 leurs	 intérêts	 économiques	 ne
coïncident	pas	avec	les	lois	internationales,	les	parlementaires	votent	des
lois	extraterritoriales.	«	Il	existe	bien	un	principe	de	“présomption	contre
l’extraterritorialité”,	 écrit	 un	 juge	 de	 la	 Cour	 suprême,	 qui	 postule
l’inapplicabilité	à	l’étranger	d’une	loi	américaine 57.	»	Mais	il	semble	que	ce
principe	ne	 soit	plus	guère	opérationnel	en	ces	 temps	de	mondialisation
où	les	lois	américaines	prétendent	s’appliquer	sur	toute	la	planète.	L’idée
consiste	 à	 «	 adapter	 »	 le	 droit	 international	 à	 leurs	 intérêts	 nationaux.
Autrement	dit,	de	créer,	 selon	 la	 formule	d’Alejandro	Lorite	Escorihuela,
un	 «	 droit	 international	 nationaliste 58	 ».	 Certaines	 lois	 américaines	 ont
donc	 une	 portée	 internationale.	 Celles	 par	 exemple	 qui	 concernent	 les



pays	classés	dans	la	liste	des	États	voyous	(Rogue	States)	par	Washington.
Il	 s’agit	 de	 la	 loi	 d’Amato-Kennedy	 (1996),	 qui	 sanctionne	 les	 pays
soutenant	 le	 terrorisme,	 ayant	 la	 volonté	 de	 se	 procurer	 des	 armes	 de
destruction	massive	ou	refusant	le	processus	de	paix	au	Moyen-Orient.	Et
aussi	de	la	loi	Helms-Burton	(1996),	spécialement	dirigée	contre	le	régime
de	La	Havane.	Ces	lois	autorisent	la	poursuite	devant	la	justice	américaine
des	 individus,	groupes	ou	entreprises	en	 relation	avec	ces	 fameux	Rogue
States	 :	 Cuba,	 Iran,	 Libye,	 Soudan…	 Elles	 s’appliquent	 autant	 aux
entreprises	et	aux	citoyens	américains	qu’aux	étrangers	et	à	leurs	sociétés.
La	 loi	 d’Amato-Kennedy	 interdit	 à	 tout	 acteur	 (État	 ou	 entreprise)
d’investir	plus	de	40	millions	de	dollars	par	an	dans	le	secteur	pétrolier	et
gazier	 de	 ces	 États	 voyous.	 La	 loi	 Helms-Burton	 interdit	 tout	 «	 trafic	 »
(trafficking)	avec	Cuba	sur	des	biens	qui	auraient	appartenu	directement
ou	 indirectement	 à	 des	 Américains	 (ou	 Cubains	 naturalisés)	 avant	 la
révolution	 cubaine	 (1959-1961).	 Les	 sanctions	 vont	de	 l’impossibilité	de
faire	du	commerce	aux	États-Unis	à	l’interdiction	d’entrée	sur	le	territoire
étatsunien	 pour	 les	 personnes	 concernées	 et	 leurs	 enfants	mineurs.	 Ces
lois	 sont	 présentées	 comme	 des	 armes	 économiques	 qui	 servent	 un
objectif	 politique.	 Toutefois,	 elles	 permettent	 aussi	 de	 viser	 un	 objectif
purement	économique	en	interdisant	par	exemple	aux	sociétés	étrangères
de	 faire	 des	 affaires	 dans	 des	 pays	 où	 l’Oncle	 Sam	 refuse	 l’accès	 à	 ses
propres	entreprises.	C’est	une	façon	de	garder	le	terrain	vierge	afin	de	ne
pas	 pénaliser	 le	 made	 in	 USA	 le	 jour	 où	 la	 Maison-Blanche	 lèvera	 ses
sanctions.	 Le	 pétrolier	 français	 Total	 a	 longtemps	 été	 critiqué,	 et	même
menacé,	par	 le	Département	d’État	américain	pour	ses	activités	en	Iran	:
les	Américains	estiment	que	le	marché	iranien	appartient	à	sa	compagnie
Conoco,	 qui	 s’est	 retirée	 du	 pays	 des	 mollahs	 après	 le	 vote	 de	 la	 loi
d’Amato-Kennedy.	«	Ces	 lois	 […]	mêlent	des	considérations	de	politique
internationale,	de	moralité	dans	les	affaires	internationales,	et	de	défense
des	intérêts	commerciaux	américains 59.	»	À	l’époque	où	elles	sont	votées,
l’Union	européenne	assure	45	%	du	commerce	avec	Cuba	et	le	Canada	est
le	premier	partenaire	de	La	Havane,	avec	plus	de	500	millions	de	dollars



d’échanges	annuels.	Par	 conséquent,	 les	États	d’Amérique	 latine,	 l’Union
européenne	 et	 le	 Canada	 condamnent	 ces	 injonctions	 juridiques
américaines	et	prennent	des	mesures	pour	protéger	leurs	ressortissants	et
les	 entreprises	 susceptibles	 d’être	 poursuivis 60.	 Dans	 certains	 cas,	 la
protection	 de	 l’État	 d’origine	 de	 l’entreprise	 ne	 suffit	 pas	 :	 la	 société
française	Pernod-Ricard,	victime	de	 la	 loi	Helms-Burton,	en	 sait	quelque
chose.	Après	avoir	 créé	une	 joint-venture	 avec	 les	Cubains	en	1993	pour
commercialiser	 la	 marque	 de	 rhum	 Havana	 Club,	 Pernod-Ricard	 est
poursuivie	 devant	 le	 tribunal	 de	 New	 York	 :	 les	 Américains	 dénient	 au
géant	 des	 spiritueux	 français	 le	 droit	 d’utiliser	 cette	 marque	 sur	 leur
territoire.	La	France	porte	plainte	devant	l’OMC,	qui	condamne	les	États-
Unis	 en	 2002.	 Mais	 rien	 n’y	 fait	 :	 Washington	 refuse	 de	 modifier	 sa
législation.	 Pernod-Ricard	 porte	 l’affaire	 jusqu’à	 la	 Cour	 suprême,	 mais
perd.	 Ce	 qui	 signifie	 que,	 même	 si	 l’embargo	 contre	 Cuba	 est	 levé,	 la
marque	Havana	Club	est	indésirable	aux	États-Unis.	Du	moins	tant	que	la
loi	 Helms-Burton	 n’est	 pas	 amendée.	 L’enquête	 de	 consultants	 en
intelligence	 économique	 du	 cabinet	 Cairn	 Executive	 commandée	 par
Pernod-Ricard	 révèle	 que	 la	 société	 française	 est	 victime	 d’une	 attaque
contrôlée	 en	 sous-main	 par	 son	 concurrent	 Bacardi.	 La	 société	 Bacardi,
autre	géant	des	spiritueux,	appartient	à	une	grande	famille	cubaine	exilée
en	 Floride 61.	 Celle-ci	 n’accepte	 pas	 qu’un	 Français	 s’aventure	 dans	 ce
qu’elle	considère	être	sa	chasse	gardée.	D’après	Hernando	Calvo	Ospina,
la	société	Bacardi	entretient	des	liens	étroits	avec	la	CIA,	qui	compte	sur
elle	 pour	 reprendre	 les	 rênes	 économiques	 de	 l’île	 à	 la	 fin	 de	 l’ère
castriste 62.

La	 législation	 américaine	 en	 matière	 d’intelligence	 économique	 est
aussi	 offensive	 que	 défensive.	 Les	 États-Unis	 disposent	 d’un	 véritable
arsenal	 juridique	 pour	 protéger	 leurs	 intérêts	 économiques	 :	 l’Industrial
Espionage	Act,	l’Economic	Security	Act	et	l’Economic	Espionage	Act,	trois	lois
votées	par	le	Congrès	en	1996.	L’objectif	est	de	décourager	toute	tentative
d’espionnage	 industriel	 et	 économique,	 la	 loi	 américaine	 taxant
d’espionnage	économique	 «	quiconque,	 sachant	que	 l’infraction	profite	 à



un	 gouvernement,	 une	 organisation	 ou	 un	 agent	 étrangers,	 vole
sciemment,	s’approprie,	soustrait,	emporte	ou	dissimule	sans	autorisation,
ou	 obtient	 un	 secret	 d’affaires	 par	 fraude,	 ruse	 ou	 tromperie,	 reproduit,
établit	 des	 croquis	 ou	 dessins,	 photographie	 sans	 autorisation,	 copie,
transfère	 ou	 charge	 par	 voie	 informatique,	modifie,	 détruit,	 photocopie,
transmet,	 livre,	 envoie,	 expédie,	 communique	 ou	 transfère	 un	 secret
d’affaires,	 reçoit,	 achète,	 détient	 un	 secret	 d’affaires	 sachant	 qu’il	 a	 été
volé,	obtenu,	approprié	ou	détourné	sans	autorisation	[…]	encourant	[…]
une	amende	d’un	montant	maximal	de	500	000	dollars	et,	au	plus,	quinze
ans	d’emprisonnement,	ou	l’une	de	ces	deux	peines	seulement 63	».

La	justice	américaine	défend	donc	les	entreprises	nationales	et	attaque
leurs	 concurrents	 étrangers.	 Depuis	 quelques	 années,	 elle	 brandit	 son
étoile	de	shérif	du	business	international	:	au	moindre	soupçon	de	fraude
ou	 de	 triche,	 l’entreprise	 étrangère	 est	 sommée	 d’enquêter	 sur	 ses
pratiques,	 voire	 carrément	 de	 démontrer	 elle-même	 sa	 culpabilité.	 Si	 la
justice,	plus	exactement	l’administration	américaine,	juge	que	l’entreprise
collabore	gentiment,	l’amende	n’est	pas	élevée.	Si	au	contraire	elle	résiste,
l’amende	 promet	 d’être	 importante.	 Enfin,	 si	 l’entreprise	 n’est	 pas
suffisamment	 obéissante,	 elle	 risque	 très	 gros,	 c’est-à-dire	 son	 exclusion
du	marché	américain.	Et	pour	quel	crime	?	L’utilisation	du	dollar	dans	des
transactions	 avec	 des	 pays	 mis	 au	 ban	 des	 nations	 par	 Washington
(Soudan,	 Cuba,	 Iran…).	 C’est	 justement	 pour	 avoir	 eu	 des	 relations
économiques	en	dollars	avec	ces	trois	pays	qu’en	juillet	2014	la	BNP	écope
d’une	 amende	 de	 9	 milliards	 de	 dollars.	 La	 banque	 plaide	 coupable	 et
passe	à	la	caisse,	le	juge	américain	ne	faisant	qu’apposer	sa	signature	sur
l’accord	entre	l’administration	et	l’entreprise.	La	BNP	préfère	payer	plutôt
que	 d’aller	 en	 justice	 et	 prendre	 le	 risque	 de	 perdre	 définitivement	 sa
licence	aux	États-Unis.	BNP,	Crédit	agricole,	UBS,	HSBC	sont	passés	à	 la
caisse.	 La	 Société	 générale,	 Volkswagen,	 la	 FIFA	 et	 bien	 d’autres
pourraient	les	suivre.	«	Les	entreprises	du	monde	entier	sont	confrontées	à
une	 pratique	 inédite	 de	 la	 part	 des	 autorités	 américaines	 telles	 que	 les
agences	de	régulation	comme	l’Office	of	Foreign	Asset	Control	(OFAC)	ou



la	 Securities	 and	 Exchange	 Commission	 (SEC),	 relayées	 par
l’administration	elle-même	comme	le	Department	of	Justice	(DOJ)	ou	les
procureurs	 des	 États.	 […]	 La	 nouveauté	 et	 la	 généralisation	 de	 cette
pratique	invitent	non	seulement	les	entreprises,	mais	aussi	le	barreau,	les
pouvoirs	publics	et	les	institutions	européennes	à	s’interroger	ou	à	réagir
devant	 ce	 qui	 apparaît	 comme	 un	 nouveau	 mode	 de	 régulation	 de	 la
mondialisation	économique	par	le	droit 64.	»	À	réagir	?	Pour	l’heure,	c’est
le	 silence	 radio,	 aussi	 bien	 en	 France	 qu’à	 Bruxelles.	 Non	 seulement
l’administration	américaine	remplit	ses	caisses	grâce	aux	lourdes	amendes
infligées	aux	entreprises	étrangères,	mais	elle	en	profite	au	passage	pour
leur	imposer	un	«	corporate	monitor	»	chargé	de	les	surveiller	et	de	tout	lui
rapporter.	 Autrement	 dit,	 un	 «	 œil	 de	 Washington	 »	 tranquillement
installé	 au	 cœur	 de	 leur	 organisation.	 «	 Les	 gouvernements	 français
successifs	ont	laissé	faire,	permettant	à	Washington	de	disposer	d’un	accès
privilégié	 aux	 données	 […]	 des	 groupes	 français	 les	 plus	 actifs	 à
l’international 65.	»

L’Amérique	est	puissante	et	 impose	sa	loi	dans	les	affaires	politiques,
militaires	 et	 économiques.	 Rares	 sont	 ceux	 qui	 en	 Europe	 osent	 s’y
opposer.	 De	 temps	 en	 temps,	 la	 France	 et	 l’Allemagne	 protestent,	 mais
finissent	 toujours	par	se	 résigner.	Sur	 le	Vieux	Continent,	 les	 révélations
Snowden	ne	font	pas	bouger	les	lignes	d’un	millimètre.	Seul	le	Parlement
européen	 hausse	 le	 ton	 devant	 les	 dérives	 du	 système	 d’intelligence
économique	américain	(affaire	Swift,	affaire	des	données	personnelles	des
passagers,	 affaire	Snowden…).	Mais,	 dans	 cet	 affrontement	 économique
globalisé,	 les	 mots	 ne	 pèsent	 guère	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 accompagnés	 par
l’action.	Dans	ce	domaine,	l’Europe	semble	paralysée	face	à	une	Amérique
toujours	 conquérante.	 Paralysée	 et	 même	 résignée	 car,	 dans	 certains
secteurs	 comme	 le	 numérique,	 Bruxelles	 accepte	 de	 se	 soumettre	 à
Washington.	 «	 L’Union	 européenne,	 colonie	 du	 monde	 numérique	 ?	 »,
c’est	le	titre	du	rapport	de	la	sénatrice	Catherine	Morin-Desailly	remis	au
nom	de	la	commission	des	Affaires	européennes	du	Sénat	en	mars	2013.
«	Qui	s’inquiète	de	la	perte	de	souveraineté	de	l’Union	européenne	sur	ses



données	?	écrit	la	sénatrice	en	introduction.	Qui	se	soucie	de	préserver	la
diversité	de	la	culture	européenne	en	ligne	?	Bref,	qui	a	pris	la	mesure	de
l’enjeu	de	civilisation	qui	se	joue	dans	le	monde	numérique	?	»	Qui	?	Pas
grand	monde,	regrette	la	sénatrice.
	

Avec	la	Chine	et	 la	Russie,	c’est	une	autre	histoire	:	ni	Poutine	ni	 les
dirigeants	 chinois	 n’acceptent	 de	 baisser	 les	 armes.	 Dans	 la	 guerre
économique	mondiale,	Pékin	et	Moscou	relèvent	les	défis	avec	agressivité
et	 n’hésitent	 pas	 à	 en	 appeler	 à	 leurs	 services	 de	 sécurité	 et	 de
renseignements	 pour	 épauler	 leurs	 champions	 économiques	 dans	 la
conquête	 des	marchés.	 Quid	 de	 la	 France	 ?	 Elle	 réfléchit	 beaucoup	 à	 la
question	 depuis	 1994,	 met	 en	 place	 un	 système	 public	 d’intelligence
économique,	mais	peine	à	y	associer	ses	élites	politiques	et	économiques.
Quant	 à	 l’Europe,	 naïve,	 elle	 semble	 ignorer	 que	 l’hyperconcurrence
internationale	 menace	 la	 sécurité	 économique	 de	 ses	 500	 millions	 de
citoyens.
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Les	États	sur	le	pied	de	guerre	économique

«	Si	l’expression	“guerre	commerciale”	n’était,	il	y	a	environ
une	dizaine	d’années,	qu’une	formulation	descriptive,	elle

est	aujourd’hui	devenue	un	outil	entre	les	mains	de	nombreux	pays
pour	faire	la	guerre	par	des	moyens	non	militaires.	[…]	Ainsi,

la	guerre	financière	est	une	forme	de	guerre	non	militaire
qui	se	révèle	tout	aussi	gravement	destructrice	qu’une	guerre

sanglante,	même	si	aucune	goutte	de	sang	n’est	versée 1.	»
Qiao	LIANG,	Wang	XIANGSUI.

L’Europe	 tarde	 à	 réagir	 à	 ce	 nouveau	 contexte	 géo-économique.	 La
France	 est	 la	 première	 à	 s’intéresser	 à	 la	 question	 en	 1994,	 à	 travers	 le
rapport	du	Commissariat	général	du	Plan 2.	Neuf	ans	après	une	première
phase	 de	 réflexion,	 Paris	 lance	 une	 politique	 publique	 d’intelligence
économique.	 Ailleurs,	 on	 s’organise	 aussi.	 La	 Chine	 s’inspire	 du	modèle
d’intelligence	 économique	 japonais	 en	 créant	 un	 grand	 ministère	 de
l’Industrie.	 Tout	 comme	 la	 Russie,	 elle	 fait	 preuve	 d’agressivité	 pour
s’emparer	des	secrets	technologiques,	scientifiques	et	commerciaux	de	ses
concurrents.	«	La	géo-économie	ne	relève	pas	du	mythe.	Les	nations	et	les
peuples,	 dans	 leur	 écrasante	 majorité,	 continuent	 de	 développer	 des
stratégies	de	dominance	technologique,	de	développement	industriel	et	de
conquête	commerciale 3.	»

J’ai	 largement	 présenté	 dans	 mes	 précédents	 ouvrages	 les	 systèmes
nationaux	 d’intelligence	 économique	 des	 États-Unis,	 de	 la	 France,	 de	 la
Chine,	 du	 Japon,	 de	 la	 Russie,	 de	 l’Allemagne 4…	Je	 vais	 donc,	 dans	 ce
dernier	 chapitre,	 en	 résumer	 les	 principaux	 axes	 afin	 d’illustrer	 cette



radicalisation	 des	 rapports	 économiques	 post-guerre	 froide	 et	 de	 les
resituer	 dans	 la	 longue	 période.	 Mais,	 avant	 d’entrer	 dans	 le	 vif	 de	 ce
chapitre,	 il	 est	 utile	 de	 montrer	 que	 la	 guerre	 économique	 n’est	 plus
l’apanage	 du	 Nord	 :	 le	 Brésil,	 l’Inde,	 l’Afrique	 du	 Sud	 s’intéressent
également	au	concept	d’intelligence	économique,	sans	que	la	réflexion	de
ces	 pays	 soit	 encore	 suffisamment	 avancée	 pour	 aboutir	 à	 l’édification
d’une	 politique	 publique.	 Toutefois,	 on	 peut	 percevoir	 les	 signes	 d’une
prise	de	conscience	de	cet	enjeu.

Les	émergents	au	front	économique

Le	 Brésil	 possède	 de	 nombreux	 atouts	 dans	 certains	 secteurs
économiques,	comme	l’agroalimentaire.	L’objectif	de	Brasília	est	d’être	 le
leader	mondial	de	l’alimentation	sur	toute	la	filière,	de	la	production	à	la
distribution 5.	Toute	 sa	diplomatie	économique	 se	déploie	pour	atteindre
ce	but.	En	témoigne	l’accord	entre	Warren	Buffett	et	le	fonds	brésilien	3G
Capital	 qui	 aboutit	 à	 la	 mégafusion	 Heinz-Kraft,	 cinquième	 groupe
d’agroalimentaire	mondial 6.	Le	pays	de	Pelé	fait	de	l’agriculture	une	arme
verte	 pour	 pénétrer	 certaines	 zones	 géographiques	 et	 étendre	 son
influence	 sur	 la	 planète.	Dans	 la	 volaille,	 par	 exemple,	 le	 Brésil	 compte
approvisionner	 la	 moitié	 du	 monde.	 Ce	 qui	 pose	 des	 problèmes	 avec
certains	 pays	 africains,	 comme	 l’Afrique	 du	Sud,	 en	 guerre	 commerciale
ouverte	avec	Brasília.	Le	Brésil	reproche	à	Pretoria	de	freiner	sa	croissance
en	Afrique	 en	 fixant	 des	 droits	 de	 douane	 élevés 7	 ;	 l’Afrique	 du	 Sud	 se
défend	 et	 explique	 que,	 le	 poulet	 étant	 l’alimentation	 de	 base	 de	 sa
population,	 Pretoria	 ne	 peut	 pas	 courir	 le	 risque	 de	 déstabiliser	 sa
production	 domestique	 particulièrement	 concentrée,	 donc	 fragile 8.	 La
puissance	 économique	 brésilienne	 inquiète	 autant	 les	 pays	 du	Nord	 que
ceux	du	Sud.



L’atout	de	l’Inde	réside	dans	sa	population	:	dans	moins	de	dix	ans,	le
pays	sera	le	plus	peuplé	du	monde,	avec	plus	de	1,4	milliard	d’individus,
dépassant	 ainsi	 la	 Chine.	 Certes,	 la	 population	 reste	 encore	 largement
rurale	et	40	%	des	habitants	vivent	sous	 le	seuil	de	pauvreté.	Mais,	bien
formées,	 les	 élites	 indiennes	 forment	 les	 bataillons	 d’ingénieurs	 et	 de
chercheurs	qui	feront	la	différence	dans	quelques	années	sur	les	marchés
de	 la	 pharmacie	 (notamment	 les	 génériques) 9	 ou	 des	 services
informatiques.	D’où	l’intérêt	de	ces	élites	pour	les	notions	d’intelligence	et
de	guerre	économiques.	Certaines	universités,	comme	le	réseau	des	Amity
Business	 Schools,	 enseignent	 aux	managers	 les	 techniques	 d’intelligence
économique 10.	Les	pratiques	sont	tout	aussi	agressives	qu’ailleurs	dans	le
monde.	 En	 février	 2015,	 on	 apprend	 l’ouverture	 d’une	 enquête	 sur	 de
grands	 groupes	 énergétiques	 indiens	 qui	 rémunèrent	 des	 espions	 au
ministère	 du	 Pétrole.	 Leur	 mission	 :	 photocopier,	 imprimer,	 scanner,
enregistrer	 tous	 les	 documents	 possibles	 afin	 de	 les	 tenir	 informés	 des
projets	du	gouvernement	pouvant	toucher	leurs	activités	:	exploration	de
champs	 pétrolifères,	 projets	 de	 nouvelles	 raffineries,	 attribution	 de
licences	d’exploitation…	Vu	l’ampleur	de	ce	siphonnage	administratif,	les
enquêteurs	 travaillent	 également	 sur	 d’éventuels	 faits	 similaires	 au
ministère	 du	 Charbon	 et	 de	 l’Énergie,	 et	 même	 au	 ministère	 des
Finances 11.

New	Delhi	renforce	également	son	soft	power.	Le	cinéma	de	Bollywood
est	 un	 outil	 d’influence,	mais	 il	 est	 insuffisant,	 car	 encore	 peu	 connu	 à
l’étranger.	Alors,	l’Inde	mise	sur	le	yoga	!	En	une	campagne	éclair	menée
en	quelques	mois,	 essentiellement	à	 l’ONU	en	2014,	 le	Premier	ministre
Narendra	Modi	 lance	 le	 21	 juin	 2015	 la	 première	 Journée	mondiale	 du
yoga 12.	 Son	 message	 :	 la	 pratique	 de	 cette	 discipline	 corporelle	 et
spirituelle	 améliore	 les	 relations	 humaines,	 sociales	 et	 donc	 politiques.
Elle	 est	 source	de	paix	dans	 le	monde.	Voilà	pour	 la	partie	politique	du
message.	 Il	 y	 a	 aussi	 un	 volet	 économique	 ;	 les	 Indiens	 profitent	 de	 la
création	 d’une	 Journée	mondiale	 du	 yoga	 pour	 réaffirmer	 leur	 droit	 de
propriété	sur	cette	activité.	Puisque	le	yoga	leur	appartient,	c’est	d’abord	à



eux	 de	 récolter	 les	 fruits	 de	 ce	 marché	 évalué	 à	 plusieurs	 dizaines	 de
milliards	 de	 dollars	 par	 an	 (cours	 de	 yoga,	 médecines	 parallèles,
alimentation	 ayurvédique…).	 L’Inde	 a	 donc	 créé	 un	 ministère	 du	 Yoga
chargé	de	mettre	en	musique	cette	stratégie	politique	et	économique.	Le
danger	est	l’instrumentalisation	à	outrance	de	la	sagesse	yogiste	qui,	mise
au	 service	 d’un	 projet	 nationaliste,	 peut	 exclure	 les	 minorités	 non
hindoues,	 essentiellement	 musulmanes.	 Ce	 qui	 peut	 créer	 des	 tensions
internes,	et	donc	freiner	les	prétentions	internationales	de	l’Inde.

Depuis	peu,	l’Afrique	s’intéresse	également	aux	concepts	d’intelligence
et	de	guerre	économiques.	États	et	entreprises	veulent	en	savoir	plus	sur
ce	 qui	 apparaît	 comme	 un	 appui	 au	 développement	 d’un	 continent	 qui
cumule	 les	 retards	 mais	 affiche	 5	 %	 de	 croissance	 annuelle	 depuis	 de
nombreuses	années.	En	Afrique	francophone,	 les	chambres	de	commerce
travaillent	 étroitement	 avec	 leurs	 homologues	 françaises	 pour	multiplier
les	formations	en	IE	et	réfléchir	à	une	stratégie	d’intelligence	économique
au	service	des	Africains.

L’intelligence	 économique	 et	 le	 concept	 de	 guerre	 économique
intéressent	 donc	 les	 pays	 émergents.	 Excepté	 pour	 la	 Chine,	 leur	 retard
dans	 ces	 domaines	 sur	 les	 pays	 du	 Nord	 est	 saisissant	 :	 Américains,
Russes,	Chinois	et	même	certains	pays	européens	disposent	d’un	système
national	d’intelligence	économique	à	la	fois	défensif	et	offensif.

Russie	:	agressive	mais	peu	efficace

En	 1991,	 l’Union	 soviétique	 disparaît	 et	 la	 Russie	 renaît.	 Les	 noms
changent,	pas	les	pratiques	d’espionnage	:	comme	l’Union	soviétique	hier,
la	Russie	 est	 profondément	 engagée	dans	 la	 guerre	 économique.	Quand
les	 dirigeants	 ont	 besoin	 d’une	 technologie	 précise	 pour	 assurer	 le
développement	 du	 pays,	 ils	 passent	 commande	 auprès	 des	 services	 de
renseignements	;	 la	Russie	poursuit	 la	politique	de	pillage	technologique



de	 l’Ouest	 initiée	 sous	 le	 régime	 communiste.	À	 certains	 égards,	 elle	 est
encore	 plus	 armée	 qu’à	 l’époque	 de	 l’URSS,	 grâce	 aux	 ex-espions	 et	 ex-
militaires	 qui	 peuplent	 le	 monde	 des	 affaires.	 Depuis	 l’accession	 de
Vladimir	Poutine	au	pouvoir	en	2000,	 la	plupart	des	grandes	entreprises
sont	 dirigées	 par	 d’anciens	membres	 des	 services	 de	 sécurité 13.	 Poutine,
ancien	 colonel	 du	 KGB,	 est	 bien	 le	 général	 en	 chef	 des	 guerriers
économiques	 russes.	 Une	 armée	 qui	 s’est	 remise	 en	 marche	 après	 l’ère
Eltsine.

Lorsqu’il	 arrive	au	Kremlin	en	1991,	Boris	Eltsine,	premier	président
de	 la	Fédération	de	Russie,	décide	de	se	séparer	d’une	partie	des	agents
du	KGB.	Par	 crainte	d’une	nouvelle	 tentative	de	coup	d’État	 (après	 celle
d’août	 1991),	 il	 leur	 offre	 une	 retraite	 anticipée.	 Certains	 se	 recyclent
dans	des	sociétés	de	sécurité	privée	et	se	mettent	au	service	des	nouveaux
entrepreneurs.

La	 Russie	 post-guerre	 froide	 se	 porte	mal	 ;	 elle	 est	 confrontée	 à	 de
multiples	 difficultés	 politiques	 et,	 surtout,	 économiques.	 La	 déferlante
libérale	qui	s’abat	sur	 le	pays	déstabilise	 la	société	tandis	qu’elle	enrichit
les	oligarques	qui	rachètent	les	entreprises	publiques	pour	une	bouchée	de
pain.	La	corruption	bat	son	plein	pendant	que	les	membres	du	clan	Eltsine
dépouillent	 le	 pays.	 Le	 peuple	 assiste	 impuissant	 à	 ce	 désastre
économique.	 En	 1999,	 lorsqu’il	 prend	 les	 rênes	 du	 Kremlin,	 le	 colonel
Vladimir	 Poutine	 annonce	 son	 intention	 de	 mettre	 fin	 à	 l’anarchie
économique	 :	 soit	 les	 oligarques	 se	plient	 aux	ordres,	 soit	 ils	 quittent	 le
pays	 (Berezovski,	 Goussinski…).	 Ceux	 qui	 résistent,	 comme	 Mikhaïl
Khodorkovski,	alors	P-DG	de	Ioukos,	filent	directement	en	prison.	Poutine
ne	tolère	aucune	contestation.	Il	a	un	plan	pour	redresser	le	pays	et	celui-
ci	 passe	 par	 le	 retour	 de	 l’économie	 dans	 le	 giron	 de	 l’État.	 Russie	 Inc.
revient	sur	la	scène	internationale.	Le	nouveau	maître	du	Kremlin,	qui	ne
cache	pas	son	admiration	pour	Staline,	sait	que	ce	n’est	plus	le	nombre	de
divisions	qui	compte	pour	assurer	la	puissance	d’un	État,	mais	le	nombre
et	 la	 puissance	 de	 ses	 entreprises.	 Poutine	 ne	 remet	 pas	 en	 cause



l’économie	 de	 marché,	 mais	 veut	 créer	 son	 propre	 modèle,	 celui	 d’un
capitalisme	d’État.

Dès	son	premier	mandat,	il	réussit	à	repositionner	son	pays	dans	le	top
10	 des	 plus	 grandes	 puissances	 économiques	 du	 monde.	 Pour	 cela,	 il
transforme	 les	 multinationales	 russes	 en	 bras	 armé	 de	 sa	 politique
étrangère.	 Il	 nomme	 lui-même	 leurs	 responsables,	 souvent	 d’anciens
collègues	du	KGB	:	«	Les	dirigeants	des	services	ayant	accédé	aux	hautes
sphères	de	l’administration	ne	se	sont	pas	seulement	approprié	des	postes
clés	 dans	 l’économie	 de	 marché	 (via	 les	 entreprises	 publiques	 et
parapubliques),	 mais	 sont	 parvenus	 au	 sommet	 du	 pouvoir,	 dans	 les
structures	chargées	de	définir	 la	stratégie	du	pays,	 tant	à	 l’intérieur	qu’à
l’extérieur 14.	 »	 Les	 hommes	 en	 uniforme,	 les	 siloviki	 en	 russe,
monopolisent	les	postes	clés	du	management	aussi	bien	dans	le	public	que
dans	 le	 privé	 ;	 la	 sociologue	 Olga	 Krychtanovskaïa	 parle	 de	 véritable
militarocratie.	 Elle	 a	 fait	 ses	 comptes	 :	 sous	 Gorbatchev,	 les	 siloviki	 ne
représentaient	que	4,8	%	des	membres	de	 l’administration,	 sous	Poutine
ils	 sont	 78	 % 15.	 En	 2005,	 dans	 son	 enquête,	 le	 journal	 Novaïa	 Gazeta
estime	 que	 le	 clan	 Poutine	 contrôle	 plus	 de	 200	milliards	 de	 dollars	 de
l’économie	russe	et	génère	un	chiffre	d’affaires	de	60	milliards	de	dollars
par	 an.	 La	 «	 holding	 présidentielle	 »	 représente	 10	 %	 du	 PIB	 russe 16.
Poutine	 se	 fiche	 de	 la	 séparation	 des	 pouvoirs	 économique	 et
administratif.	Ses	ministres	dirigent	simultanément	leurs	ministères	et	les
entreprises	 :	 en	 2006,	 quinze	 d’entre	 eux	 cumulent	 des	 fonctions	 de
dirigeants	 dans	 les	 grandes	 sociétés	 et	 une	 vingtaine	 siègent	 dans	 les
conseils	d’administration.	Ces	ministres-managers	contrôlent	35	%	du	PIB
russe	et	350	milliards	d’actifs 17.

L’arme	 la	 plus	 efficace	 de	 la	 diplomatie	 économique	 russe	 s’appelle
Gazprom,	 la	multinationale	 du	 gaz.	 Vladimir	 Poutine	 en	 fait	 la	 «	 pierre
angulaire	 de	 la	 relance	 du	 pays 18	 ».	 En	 Russie,	 c’est	 une	 véritable	 cash
machine	qui	permet	d’abonder	le	budget	fédéral,	du	moins	lorsque	les	prix
du	 gaz	 sont	 élevés.	 Gazprom,	 leader	 mondial	 dans	 son	 secteur,	 fournit
une	 Europe	 de	 plus	 en	 plus	 accro	 à	 son	 gaz	 :	 un	 tiers	 de	 son



approvisionnement	dans	les	années	2000,	qui	pourrait	passer	rapidement
à	 50	 %	 à	 la	 suite	 du	 lancement	 en	 2011	 du	 gazoduc	 North	 Stream 19.
Quand	il	doit	régler	un	problème	politique,	Poutine	appuie	sur	le	bouton
Gazprom.	Ou	plutôt	sur	les	vannes,	qu’il	fait	fermer	lorsqu’un	pays	de	l’ex-
Union	 soviétique,	 comme	 l’Ukraine,	 succombe	 aux	 sirènes	 de	 l’Ouest.
Entre	 2005	 et	 2009,	 trois	 conflits	 commerciaux	 éclatent	 entre	 Kiev	 et
Moscou	à	propos	du	prix	du	gaz.	En	2013,	lorsque	Kiev	est	tentée	par	un
accord	de	partenariat	avec	l’Union	européenne,	Vladimir	Poutine	exprime
via	 Gazprom	 (qui	 menace	 d’augmenter	 ses	 prix)	 son	 vif	 désaccord.	 Le
président	 russe	 estime	 que	 l’Ukraine	 fait	 partie	 de	 son	 ère	 d’influence	 :
pour	 marquer	 son	 territoire,	 il	 n’hésite	 pas	 en	 2014	 à	 soutenir
militairement	 l’opposition,	 et	 même	 à	 annexer	 une	 partie	 du	 pays	 (la
Crimée).	Le	chef	du	Kremlin	s’oppose	au	rapprochement	de	l’Ukraine	avec
l’Europe,	qui	pourrait	entraîner	Kiev	dans	les	bras	de	l’UE,	voire	dans	ceux
de	 l’OTAN.	 Poutine	 veut	 créer	 un	 immense	 espace	 politique	 et
économique	 avec	 les	 anciennes	 républiques	 soviétiques.	 Pour	 atteindre
son	objectif,	il	recourt	à	la	contrainte	aussi	bien	militaire	qu’économique.

Lorsqu’il	 accède	 à	 la	 présidence	 de	 la	 Russie	 en	 2007,	 Dmitri
Medvedev	 poursuit	 la	 stratégie	 de	 puissance	 de	 son	 Premier	 ministre
Vladimir	 Poutine.	 En	 2009,	 dans	 un	 document	 officiel,	 il	 assure	 que	 la
«	 bataille	 pour	 les	 ressources	 »	 est	 un	 axe	 majeur	 de	 la	 stratégie	 de
sécurité	de	 la	Russie	 ;	son	pays	est	prêt	à	utiliser	 la	 force	pour	défendre
ses	 intérêts	 économiques	 et	 commerciaux	 dans	 le	 secteur	 de	 l’énergie.
Moscou	dispose	d’un	arsenal	juridique	pour	surveiller	les	investissements
étrangers.	 Une	 liste	 de	 secteurs	 sensibles	 (défense,	 construction,
aéronautique,	 finance,	 espace,	 nucléaire…)	 permet	 de	 stopper	 des
opérations	 de	 rapprochement,	 d’introduction	 ou	 de	 rachat	 d’entreprises
russes	 par	 des	 étrangers.	 Les	 investisseurs	 étrangers	 sont	 soumis	 à	 une
autorisation	 préalable	 délivrée	 par	 le	 gouvernement 20.	 Dans	 la
commission	qui	donne	ou	pas	son	accord,	le	membre	le	plus	influent	est	le
représentant	du	FSB	(service	de	sécurité	 intérieure).	En	décembre	2008,
alors	qu’il	est	Premier	ministre,	Vladimir	Poutine	publie	une	liste	de	deux



cent	 quatre-vingt-quinze	 entreprises	 russes	 considérées	 comme
stratégiques.	 Cela	 signifie	 qu’elles	 ne	 peuvent	 pas	 changer	 de	 pavillon
national	et	qu’elles	bénéficient	de	l’aide	de	l’État	dans	la	conservation	ou
la	 conquête	 de	 marchés.	 Vladimir	 Poutine	 réunit	 régulièrement	 les
services	 de	 sécurité	 et	 de	 renseignements	 pour	 leur	 demander	 plus
d’efforts	et	d’engagement	dans	 le	 recueil	du	renseignement	économique,
technologique	et	commercial.	 Il	organise	également	des	rencontres	entre
les	 managers	 des	 grandes	 entreprises	 et	 les	 responsables	 du	 FSB	 et	 du
SVR	 (service	 de	 renseignements	 extérieurs).	 Des	 rencontres	 qui
s’apparentent	 à	 des	 réunions	 entre	 amis	 tant	 les	 états-majors	 de	 ces
sociétés	 sont	 souvent	 constitués	 d’anciens	 membres	 du	 KGB 21.	 Pour
consolider	 ce	 partenariat	 public-privé,	 Mikhaïl	 Fradkov,	 ancien	 Premier
ministre	(2004) 22,	est	nommé	en	octobre	2007	patron	du	SVR.	L’homme
aime	 les	 espions	 :	 en	 1994,	 il	 reçoit	 une	 décoration	 officielle	 pour	 sa
collaboration	avec	les	services	secrets.

En	Russie,	 l’espionnage	et	 le	contre-espionnage	économiques	ne	sont
pas	 seulement	 l’affaire	 de	 l’État	 :	 le	 pays	 dispose	 d’un	marché	 privé	 de
l’information	 économique.	 Il	 est	 composé	 de	 sociétés	 spécialisées	 en
intelligence	 économique,	 la	 plupart	 du	 temps	 fondées	 par	 d’anciens
membres	 du	 KGB	 ou	 du	 FSB.	 Ces	 sociétés	 et	 leurs	 agents	 sont
incontournables	 pour	 tous	 les	 professionnels	 de	 ce	 domaine	 :	même	 les
Occidentaux	 qui	 souhaitent	 s’implanter	 en	 Russie	 doivent	 faire	 appel	 à
eux.	Le	marché	de	l’intelligence	économique	russe	connaît	une	croissance
soutenue	 jusqu’à	 la	 crise	 de	 2008.	 Alexander	 A.	 Ignatov,	 consultant	 et
spécialiste	de	l’IE,	estime	que,	au	début	des	années	1990,	entre	12	et	15	%
des	 multinationales	 russes	 abritent	 un	 service	 d’intelligence
économique 23.	Vu	le	niveau	de	criminalité	et	de	violence	en	Russie	à	cette
époque,	 la	plupart	des	 sociétés	privées	assurent	 la	 sécurité	physique	des
individus	 et	 des	 bâtiments.	 Le	 journal	 Le	 Figaro	 estime	 à	 20	 000	 leur
nombre	 en	 2007 24.	 Seule	 une	 minorité	 d’entre	 elles	 proposent	 de
véritables	 services	 en	 intelligence	 économique.	 Dans	 ses	 statistiques	 de
2003	 et	 2004,	 le	ministère	 russe	 de	 l’Intérieur	 compte	 une	 centaine	 de



cabinets	 spécialisés	en	 intelligence	économique 25.	 «	L’essentiel	de	 l’IE	en
Russie	concerne	le	marché	intérieur	et	consiste	à	vérifier	la	solvabilité	et
les	garanties	apportées	par	les	parties	en	cours	de	négociation 26.	»

Pilotée	par	les	anciens	de	l’appareil	de	sécurité	soviétique	et	surveillée
par	l’État,	l’intelligence	économique	russe	repose	sur	un	modèle	capitalo-
militaire	particulièrement	 agressif	 aussi	 bien	 à	 l’intérieur	 qu’à	 l’extérieur
du	 pays.	 De	 1999	 à	 nos	 jours,	 elle	 a	 soutenu	 l’effort	 de	 la	 Russie	 pour
remonter	 la	pente	après	 la	descente	aux	enfers	des	années	Eltsine.	Mais
aujourd’hui	sa	dimension	sécuritaire	et	militaire	excessive	est	devenue	un
obstacle	 au	 développement	 d’une	 économie	 nationale	 qui	 repose
essentiellement	 sur	 les	 ressources	 naturelles.	 Le	 système	 d’IE	 russe	 a
atteint	ses	 limites,	 il	est	 incapable	d’apporter	 les	solutions	pour	rattraper
l’immense	retard	technologique	dont	souffre	le	pays.	En	dehors	du	secteur
énergétique,	le	made	in	Russia	est	quasiment	inexistant	dans	les	échanges
internationaux.	 Les	 aventures	 militaires	 en	 Géorgie	 puis	 en	 Ukraine
sapent	 la	confiance	des	 investisseurs	et	poussent	 les	sociétés	et	 les	fonds
d’investissement	étrangers	à	déserter	 le	pays.	Vladimir	Poutine	a	montré
qu’il	savait	parfaitement	jouer	du	hard	power	russe.	Sait-il	en	faire	autant
avec	le	soft	power	?	C’est	moins	sûr.	Dans	ce	monde	post-guerre	froide,	le
recours	à	la	force	brute	a	ses	limites	:	quand	Moscou	annexe	la	Crimée	en
2014	 et	 positionne	 clandestinement	 ses	 troupes	 parmi	 la	 rébellion
ukrainienne,	 l’Europe	et	 les	États-Unis	 répondent	au	coup	de	 force	russe
par	 des	 sanctions	 économiques.	 Quelques	 mois	 après	 les	 événements
d’Ukraine,	 150	milliards	 de	 dollars	 quittent	 la	 Fédération	 de	Russie.	Un
coup	très	dur	pour	une	économie	déjà	bousculée	par	la	crise	mondiale,	la
baisse	du	prix	des	hydrocarbures	et	la	chute	du	rouble.

La	Chine	et	le	modèle	japonais



En	Chine,	 le	marché	de	 l’information	économique	n’existe	quasiment
pas	 :	 l’omniscient	 Parti	 communiste	 et	 ses	 satellites	 (ministères	 civils	 et
armée)	en	conservent	précieusement	le	monopole.	Pas	de	sociétés	privées,
donc,	 capables	 d’expliquer	 l’environnement	 concurrentiel	 aux
entrepreneurs.	Cette	mission	est	assurée	par	les	ministères,	l’armée	et	les
structures	 de	 renseignements.	 Toutefois,	 en	 matière	 d’intelligence
économique,	la	Chine	possède	un	modèle	:	le	Japon.

Pékin	crée	dans	 les	années	1990	un	clone	du	MITI	 japonais	 :	c’est	 le
ministère	 du	 Commerce	 extérieur	 et	 de	 la	 Coopération	 économique
(MOFTEC),	 rebaptisé	MOFCOM	en	2002.	 Il	 assure	un	 rôle	pivot	dans	 le
recueil	et	la	distribution	de	l’information	économique.	En	2004,	le	journal
Forbes	 considère	 la	 patronne	 du	MOFCOM,	Wu	 Yi,	 comme	 la	 femme	 la
plus	 influente	 du	monde	 après	 Condoleezza	 Rice,	 alors	 conseillère	 à	 la
Sécurité	nationale	des	États-Unis.	À	l’époque,	la	mission	de	Wu	Yi	est	de
réussir	 l’intégration	 de	 l’économie	 chinoise	 dans	 la	 mondialisation	 :
«	 Positionnement	 au	 sein	 de	 l’Organisation	 mondiale	 du	 commerce
(OMC),	 négociation	 des	 traités	 sur	 la	 propriété	 intellectuelle,	 définition
des	 stratégies	 commerciales,	 acquisition	 de	 nouvelles	 technologies,
création	de	 joint-ventures 27…	»	Le	MOFCOM	possède	un	bras	armé,	c’est
le	Département	des	Affaires	économiques	et	du	Commerce	 international.
Il	 arbitre	 les	 conflits	 entre	 entreprises	 chinoises	 et	 autorise	 ou	 non	 les
investissements	étrangers.	En	2009,	il	refuse	les	avances	de	Coca-Cola	qui
propose	de	racheter	la	société	Huiyuan	Juice,	leader	des	jus	de	fruits.	Le
MOFCOM	travaille	en	étroite	collaboration	avec	le	ministère	de	la	Sûreté
d’État	 (Guoanbu),	 plus	 particulièrement	 avec	 le	 Bureau	 17	 chargé	 du
renseignement	 économique.	 Ensemble,	 ils	 surveillent	 les	 entreprises
étrangères	implantées	en	Chine	et	les	épinglent	dès	qu’elles	franchissent	la
ligne	jaune.	Comme	en	juillet	2009,	lorsque	des	employés	du	géant	minier
Rio	 Tinto	 sont	 arrêtés	 et	 soupçonnés	 de	 se	 livrer	 à	 des	 activités
d’espionnage	 industriel	et	de	vol	de	secrets	d’État.	Finalement,	 la	 justice
chinoise	 retient	 les	 délits	 «	 de	 violation	 de	 secrets	 commerciaux	 et	 de
corruption	».	Est-ce	lié	?	Quelques	semaines	avant	ces	interpellations,	Rio



Tinto	 a	 refusé	 l’offre	 de	 rachat	 du	 chinois	 Chinalco.	 Stern	 Hu,	 l’un	 des
quatre	salariés	de	Rio	Tinto	emprisonnés,	est	justement	celui	qui	a	mené
les	 négociations	 avec	 Chinalco	 !	 Pékin	 protège	 ses	 champions
économiques	 et	 n’hésite	 pas	 à	 envoyer	 des	messages	 pour	 bien	 se	 faire
comprendre.	«	Autant	que	 je	sache,	 le	 rôle	du	gouvernement	en	matière
d’intelligence	compétitive	dans	ces	sociétés	est	encore	invisible,	même	s’il
existe 28	»,	explique	le	professeur	Miao	Qihao,	spécialiste	de	l’intelligence
économique.	Fondateur	de	l’Association	chinoise	de	l’industrie	du	conseil,
le	professeur	Miao	Qihao	est	également	créateur	de	la	branche	chinoise	de
la	 Society	 of	 Competitive	 Intelligence	 Professionnals	 (SCIP),	 association
d’origine	 américaine.	 Spécialiste	 du	 modèle	 japonais,	 il	 s’intéresse
particulièrement	 au	 JETRO	 (service	 de	 recherche	 d’informations	 du
ministère	 de	 l’Industrie	 japonais)	 et	 à	 sa	 capacité	 de	 recueillir
l’information	 économique,	 scientifique	 et	 commerciale	 dans	 le	 monde
entier 29.

Outre	le	MOFCOM,	d’autres	organismes	publics	récoltent	l’information
économique	 et	 technologique.	 Le	 Conseil	 des	 Affaires	 d’État,	 attaché	 au
Premier	ministre,	 accueille	 un	 bureau	 très	 actif	 dans	 ce	 domaine 30.	 Ses
recherches	sont	mondiales	et	s’effectuent	uniquement	en	sources	ouvertes.
Son	 directeur,	 Liu	 Xiaoxi,	 ancien	membre	 du	 service	 d’enquête	 du	 Parti
communiste	 chinois,	 est	 un	 professionnel	 du	 renseignement 31.	 «	 Ce
bureau	 de	 recherche	 fonctionne	 en	 osmose	 avec	 les	 deux	 principaux
ministères	versés	dans	la	recherche	stratégique	de	la	guerre	économique,
d’une	 part	 le	 ministère	 du	 Commerce	MOFCOM	 […]	 et	 d’autre	 part	 le
MOST,	 le	 ministère	 de	 la	 Science	 et	 de	 la	 Technologie.	 Tous	 deux
possèdent	un	puissant	organisme	de	recherche	de	l’information	sur	toute
la	planète 32.	»

Autre	 relais	 :	 l’Armée	 populaire	 de	 libération	 (APL).	 Elle	 dispose	 de
plusieurs	sociétés	écrans	implantées	dans	le	monde	entier,	dont	la	mission
est	de	récupérer	des	informations	grises	ou	noires.	Ses	agents	sont	réputés
pour	leur	efficacité.	En	1991,	circulent	des	extraits	d’un	guide	du	parfait
espion	 économique	 chinois	 :	 Sources	 et	 méthodes	 pour	 obtenir	 des



informations	 scientifiques	 et	 technologiques	 de	 défense	 nationale.	 Ce	 Livre
blanc	 est	 rédigé	 par	 deux	 enseignants	 du	 Centre	 d’information	 des
sciences	et	des	technologies	de	la	Défense	nationale	(DSTIC),	qui	dépend
de	 l’APL.	 On	 y	 apprend	 notamment	 comment	 traiter	 une	 source
inconsciente	 :	 l’inviter	 dans	 un	 bel	 hôtel,	 la	 faire	 boire,	 reformuler
plusieurs	 fois	 une	 même	 question	 afin	 d’obtenir	 une	 réponse	 utile,	 lui
confier	 de	 fausses	 informations	 sensibles…	 Ce	 vade-mecum	 de	 l’espion
économique	indique	que	80	%	de	l’information	sont	accessibles	en	sources
ouvertes	et	seulement	20	%	en	sources	fermées.	Le	guide	éveille	l’intérêt
des	 services	 occidentaux.	 Au	 début	 des	 années	 1990,	 les	 Britanniques
répliquent	et	publient	une	brochure	à	l’intention	des	hommes	d’affaires 33.
En	 2008,	 le	 contre-espionnage	 britannique	 récidive	 et	 fait	 circuler
discrètement	un	document	sur	les	pratiques	de	ses	homologues	chinois.	Le
document	alerte	sur	les	cadeaux	piégés	:	appareils	photos	numériques	et
clés	 USB 34.	 Le	 site	 internet	 du	 MI5	 (services	 de	 sécurité	 intérieure)
désigne	 les	 espions	 économiques	 russes	 et	 chinois	 comme	 les	 plus
agressifs	 du	 monde	 :	 «	 Nous	 estimons	 qu’une	 vingtaine	 de	 services	 de
renseignements	 étrangers	 au	moins	 opèrent,	 dans	 une	 certaine	mesure,
contre	les	intérêts	du	Royaume-Uni.	Les	plus	préoccupants	sont	les	Russes
et	les	Chinois 35.	»

La	 Chine	 peut	 aussi	 compter	 sur	 ses	 associations	 de	 scientifiques,
généralement	 des	 faux	 nez	 de	 l’APL	 qui	 servent	 à	 pomper	 les	 secrets
technologiques	 des	 entreprises	 et	 centres	 de	 recherches	 étrangers.	 Dans
son	étude	sur	le	système	d’intelligence	économique	chinois,	Sophie	Her 36

évoque	 le	 chiffre	 de	 3	 000	 associations	 ou	 organisations	 scientifiques
chinoises	rien	qu’aux	États-Unis.	Elle	cite	notamment	la	China	Association
for	 International	 Exchange	 of	 Personnel	 (CAIEP).	 Le	 contre-espionnage
américain	 pointe,	 en	 2003,	 l’Association	 of	 Chinese	 Scientists	 and
Engineers	 in	 Japan	 (ACSEJ)	 et	 la	 Chinese	 Association	 of	 Scientist	 and
Engineers	in	Japan	(CASEJ) 37.

À	 partir	 de	 1998,	 la	 collecte	 d’informations	 en	 sources	 ouvertes
devient	 une	 priorité	 pour	 la	 diplomatie	 chinoise	 :	 les	 attachés



d’ambassade	 se	 transforment	 en	 copistes	 du	 moindre	 brevet	 qui	 tombe
entre	leurs	mains.	Les	secteurs	de	l’automobile	et	de	la	pharmacie	figurent
parmi	leurs	cibles	favorites.	C’est	ainsi	que	le	brevet	du	Viagra	est	copié	et
que	 les	 Chinois	 accèdent	 au	 septième	 ciel	 à	 moindre	 coût.	 Après	 les
diplomates,	 les	 étudiants	 envoyés	 dans	 les	 campus	 étrangers	 :	 Pékin	 en
repère	quelques-uns,	 les	approche	et	 les	 incite	à	 récupérer	un	maximum
d’informations	 sur	 les	 recherches	 de	 l’entreprise	 ou	 du	 laboratoire	 dans
lesquels	 ils	effectuent	un	stage.	En	France,	en	2005,	 l’affaire	Huang	Lili,
étudiante	 chinoise	 en	 stage	 chez	 Valeo	 (automobile),	 fait	 beaucoup	 de
bruit	;	l’étudiante,	qui	enregistrait	dans	son	portable	personnel	toutes	les
informations	 de	 l’entreprise,	 est	 finalement	 condamnée	 le	 20	 novembre
2007	pour	abus	de	confiance.

Avec	 le	ministère	 de	 la	 Sûreté	 de	 l’État	 (MSE),	 Pékin	 dispose	 d’une
redoutable	machine	de	guerre	économique.	Officiellement,	ils	sont	près	de
7	000	fonctionnaires	à	y	travailler.	Toutefois,	les	spécialistes	signalent	que
le	MSE	peut	compter	sur	50	000	agents	répartis	dans	le	monde	entier,	que
l’on	appelle	les	chen	diyu	(«	poissons	d’eau	profonde	»).	Sur	une	douzaine
de	 départements	 du	 MSE,	 quatre	 travaillent	 spécialement	 dans
l’espionnage	 économique.	 Ils	 assurent	 les	 fonctions	 suivantes	 :
recrutement	 en	 Chine	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 susceptibles	 de	 se
rendre	à	l’étranger	pour	un	travail	ou	des	études	;	montage	d’opérations	à
l’étranger	pour	la	collecte	et	 la	diffusion	des	informations	économiques	;
contre-espionnage	 ;	 recrutement	des	agents	à	 l’étranger…	Comme	l’APL,
le	MSE	utilise	des	sociétés	écrans	pour	ses	opérations	extérieures.	Il	peut
également	 compter	 sur	 l’aide	 des	 multinationales	 chinoises	 dirigées	 par
d’anciens	 agents	 ou	 d’anciens	militaires.	 Les	 services	 de	 renseignements
de	 nombreux	 pays	 (Inde,	 Grande-Bretagne,	 États-Unis…)	 soupçonnent
Huawei,	le	géant	chinois	des	télécommunications,	d’être	un	sous-marin	de
l’armée	 chinoise	 et	 de	 piéger	 les	 infrastructures	 réseaux	 livrées	 à	 ses
clients	pour	le	compte	de	l’APL 38.

En	 réalité,	 les	 Chinois	 se	 préparent	 à	 la	 guerre	 économique	 depuis
longtemps,	 bien	 avant	 les	 pays	 européens.	 En	 1992,	 deux	 colonels	 de



l’armée,	 Qiao	 Liang	 et	 Wang	 Xiangsui,	 ont	 livré	 dans	 un	 ouvrage	 leur
vision	des	nouveaux	affrontements	des	puissances.	Leur	réflexion	s’appuie
sur	 la	 manière	 dont	 l’armée	 américaine	 a	 balayé	 les	 forces	 de	 Saddam
Hussein	au	Koweït	en	1991.	C’est-à-dire	par	 la	guerre	de	 l’information	 :
rendre	aveugle,	sourde	et	muette	l’armée	irakienne	et	convaincre	l’opinion
mondiale	 que	 cette	 guerre	 est	 juste.	 Traduit	 en	 français	 sous	 le	 titre	 La
Guerre	hors	limites,	le	livre	explique	que	les	prochaines	guerres	ne	seront
pas	 forcément	 militaires.	 Les	 auteurs	 proposent	 un	 nouveau	 concept
désigné	par	l’acronyme	MOOTW	pour	Military	Operations	Other	Than	War
(«	 Opérations	 militaires	 autres	 que	 la	 guerre	 »),	 autrement	 dit	 les
«	guerres	 sans	 sang	».	Selon	eux,	 les	 futurs	affrontements	entre	grandes
puissances	seront	d’ordre	économique,	commercial,	financier,	écologique,
culturel,	 social…	 «	 Si	 l’expression	 “guerre	 commerciale”	 n’était,	 il	 y	 a
environ	 une	 dizaine	 d’années,	 qu’une	 formulation	 descriptive,	 elle	 est
aujourd’hui	devenue	un	outil	entre	les	mains	de	nombreux	pays	pour	faire
la	guerre	par	des	moyens	non	militaires 39.	»

La	 vision	 chinoise	 de	 l’intelligence	 économique	 «	 croise	 ainsi	 en
efficacité	la	puissance	de	feu	de	la	pensée	stratégique	chinoise,	les	savoir-
faire	 historiques	 de	 recueil	 et	 d’analyse	 systématique	 d’informations
scientifiques	 et	 techniques,	 aujourd’hui	 économiques	 et	 concurrentielles
[…],	 et	 le	 socle	 de	 la	 culture	 anglo-saxonne	 de	 l’intelligence
concurrentielle 40	 ».	 L’auteur	 de	 ces	 lignes	 fait	 référence	 à	 la	 pensée
stratégique	 chinoise,	 incarnée	 notamment	 par	 les	 écrits	 de	 Sun	 Tzu.
Véritable	 pape	 de	 l’intelligence	 économique,	 Sun	 Tzu	 est	 constamment
cité	par	les	praticiens	de	la	discipline	et	par	les	militaires	à	partir	de	1989.
Pourtant	Sun	Tzu	a	vécu	plusieurs	siècles	avant	notre	ère	;	il	est	l’auteur
d’un	 ouvrage	 célèbre	 intitulé	 L’Art	 de	 la	 guerre 41.	 Il	 explique	 en	 une
cinquantaine	 de	 pages	 comment	 remporter	 la	 guerre	 sans	 mener	 de
combats	:	«	Être	victorieux	dans	tous	les	combats	n’est	pas	le	fin	du	fin	;
soumettre	l’ennemi	sans	croiser	le	fer,	voilà	le	fin	du	fin 42.	»	Transposés	à
la	guerre	économique,	les	enseignements	de	Sun	Tzu	invitent	les	États	et
les	 entreprises	 à	 gagner	 des	 parts	 de	 marché	 sans	 avoir	 à	 s’opposer



frontalement	aux	concurrents 43.	Sun	Tzu	estime	que	l’une	des	conditions
de	 la	 victoire	 est	 la	 connaissance	 parfaite	 de	 soi-même,	 du	 terrain
d’affrontement,	mais	aussi	(et	surtout)	de	l’adversaire	:	«	Quand	vous	ne
connaissez	pas	 l’ennemi,	mais	que	vous	vous	connaissez	vous-même,	vos
chances	 de	 victoire	 ou	 de	 défaite	 sont	 égales.	 Si	 vous	 êtes	 à	 la	 fois
ignorant	de	l’ennemi	et	de	vous-même,	vous	êtes	sûr	de	vous	trouver	en
péril	à	chaque	bataille 44.	»	D’où	l’importance	de	l’information	et,	donc,	la
nécessité	de	recruter	de	bons	agents.	Sun	Tzu	consacre	un	chapitre	entier
à	 l’espion	 :	 «	 Un	 prince	 avisé	 et	 un	 brillant	 capitaine	 sortent	 toujours
victorieux	de	leurs	campagnes	et	se	couvrent	d’une	gloire	qui	éclipse	leurs
rivaux	grâce	à	 leur	capacité	de	prévision.	Or	 la	prévision	ne	vient	ni	des
esprits	ni	des	dieux	 ;	 elle	n’est	pas	 tirée	de	 l’analogie	avec	 le	passé,	pas
plus	 qu’elle	 n’est	 le	 fruit	 des	 conjectures.	 Elle	 provient	 uniquement	 des
renseignements	 obtenus	 auprès	 de	 ceux	 qui	 connaissent	 la	 situation	 de
l’adversaire 45.	»	Soit	l’espion,	que	Sun	Tzu	présente	comme	un	être	noble
et	supérieurement	intelligent.

Comme	 leurs	 concurrents,	 les	Chinois	 savent	que	 le	principal	 terrain
d’affrontement	de	la	compétition	économique	est	l’information.	Depuis	le
début	 des	 années	 1990,	 ils	 se	 préparent	 donc	 à	 la	 guerre	 de
l’information 46.	Dès	1995,	le	général	Wang	Baocum,	chercheur	à	l’Institut
des	 sciences	 militaires,	 travaille	 sur	 le	 concept 47.	 Comme	 le	 remarque
Daniel	Ventre,	«	l’expression	“guerre	de	l’information”	n’a	pas	trouvé	une
définition	 unique,	 consensuelle 48	 ».	 En	 effet,	 le	 concept	 est	 difficile	 à
cerner	 tant	 il	 est	 large.	 Je	 propose	 de	 le	 définir	 comme	 la	 lutte	 pour	 la
connaissance,	 toute	 la	 connaissance	 économique,	 sociale,	 culturelle,
militaire,	 technique…	 Rien	 n’échappe	 à	 cette	 lutte 49	 qui	 se	 déroule
partout,	dans	 les	médias,	sur	 les	réseaux	sociaux,	dans	 l’espace,	dans	 les
états-majors	 militaires	 et	 ceux	 des	 entreprises,	 et	 bien	 sûr	 dans	 le
cyberespace…	La	guerre	de	l’information	fait	appel	aussi	bien	aux	moyens
les	 plus	 perfectionnés	 (électroniques	 et	 numériques)	 qu’aux	 plus
traditionnels	 («	 téléphone	 arabe	 »	 et	 rumeur).	 Aujourd’hui	 Pékin	 est
considéré	par	les	capitales	occidentales	comme	un	puissant	cyberguerrier.



De	 nombreuses	 affaires	 défraient	 régulièrement	 la	 chronique	 sur	 des
attaques	 informatiques	 attribuées	 à	 des	 groupes	 de	 hackers	 chinois
soupçonnés	de	travailler	pour	l’Armée	populaire.	La	tension	est	telle	qu’en
2015	les	Américains	haussent	le	ton	et	menacent	de	déterrer	la	hache	de
la	cyberguerre	si	les	Chinois	ne	mettent	pas	un	frein	à	ces	attaques	contre
leurs	 intérêts	 économiques.	 Finalement,	 en	 septembre	 2015,	 lors	 d’une
rencontre	 au	 sommet	 à	 Washington,	 le	 président	 Barack	 Obama	 et	 le
président	Xi	Jinping	s’accordent	pour	faire	baisser	la	tension	de	plusieurs
crans.

Pour	 mener	 cette	 guerre	 de	 l’information,	 la	 Chine	 peut	 également
s’appuyer	sur	des	traditions	et	un	savoir-faire	historique 50.	Les	Chinois	ont
toujours	 fait	 de	 la	 connaissance	de	 l’adversaire	 et	de	 l’environnement	 la
condition	 de	 la	 victoire.	 «	 Dans	 cette	 optique,	 la	 culture	 chinoise
développe	 un	 point	 de	 vue	 sur	 l’information	 et	 la	 communication	 bien
différent	de	celui	de	l’Occident.	La	Chine	tente	d’organiser	la	situation	le
plus	en	amont	possible,	de	manière	à	favoriser	le	processus	par	une	action
cachée,	considérée	comme	efficace	parce	que	invisible 51.	»	Les	Chinois	ne
voient	 jamais	 le	monde	comme	une	réalité	 figée	 ;	dans	 leur	esprit,	 il	est
constamment	en	mouvement.	Le	sage	est	sans	idée,	rappelle	le	sinologue
François	 Jullien 52.	 Les	 prévisions	 et	 les	 plans	 sont	 utiles,	 à	 condition
seulement	qu’ils	n’aveuglent	pas	leurs	auteurs.	Il	faut	toujours	«	traverser
la	 rivière	 en	 tâtant	 les	 pierres	 »,	 écrit	 le	 dirigeant	 Deng	 Xiaoping.	 Les
Chinois	sont	très	attentifs	à	ce	que	François	Jullien	appelle	le	«	potentiel
de	situation	»	:	scruter	et	analyser	l’environnement,	avancer	prudemment
et	attendre	 l’erreur	de	 l’adversaire.	«	Attendre	 la	 faille	de	 l’autre	pour	se
mettre	 en	mouvement 53	 »,	 recommande	 le	 sage	Gui	 Gu	 Zi,	 dont	 on	 dit
qu’il	 aurait	 été	 le	maître	 de	 Sun	 Tzu.	 Attendre	 ?	 Encore	 faut-il	 avoir	 le
temps.	Justement,	le	géant	chinois,	qui	cultive	l’art	de	la	patience,	s’inscrit
dans	une	stratégie	de	longue	durée.	Mais	il	a	un	handicap	de	taille	:	son
système	 politique,	 qui	 monopolise	 la	 recherche	 de	 l’information
économique	 au	 profit	 des	 dirigeants	 politiques.	 Or	 la	 mondialisation
impose	que	tous	soient	informés,	a	fortiori	les	entrepreneurs	confrontés	à



une	concurrence	mondiale.	Résultat	:	l’intelligence	économique	pratiquée
par	 la	 plupart	 des	 entreprises	 chinoises	 n’est	 pas	 aux	 standards
internationaux.	D’où	 les	 faiblesses	des	entreprises	de	 l’empire	du	Milieu.
Une	 enquête	 de	 l’Institut	 de	 recherche	 pour	 l’information	 technique	 du
Zhejiang 54	 datée	 de	 2002	 indique	 qu’elles	 ont	 avant	 tout	 besoin
d’informations	 sur	 les	marchés	 (60,9	%),	 la	 chaîne	d’approvisionnement
(26,25	%),	les	concurrents	chinois	(20,81	%),	et	enfin	sur	les	concurrents
internationaux	(15,36	%).	Une	autre	étude	réalisée	en	2005	montre	que
seulement	 la	moitié	des	entreprises	 interrogées	 recourent	à	 l’intelligence
compétitive 55.	Parmi	elles,	 la	moitié	 sont	des	multinationales.	Et	encore,
celles-ci	 définissent	 l’intelligence	 compétitive	 comme	 l’acquisition	 et
l’utilisation	 de	 bases	 de	 données,	 la	 recherche	 sur	 logiciels	 de	 veille,	 le
conseil	 et	 la	 formation.	 C’est	 dire	 que	 le	 champ	d’application	 de	 l’IE	 au
sein	 des	 entreprises	 chinoises	 est	 encore	 limité	 :	 ni	 sécurité	 de
l’information,	ni	lobbying,	ni	influence…

Candide	Europe	!

L’Europe,	quant	à	elle,	 tarde	à	réagir	au	cadre	nouveau	des	relations
économiques	 post-guerre	 froide	 fondées	 sur	 l’hypercompétition.	 Elle	 ne
comprend	pas,	ou	plutôt	ne	veut	pas	comprendre,	que	ses	alliés	sont	aussi
de	 redoutables	 concurrents	 commerciaux.	 Pour	 les	 élites	 politiques	 et
bureaucratiques	européennes,	la	guerre	économique	n’existe	pas	:	pas	de
discours,	 pas	 de	 réflexion,	 peu	 de	 citations	 dans	 les	 communications
officielles	de	Bruxelles.	Cette	Europe,	bâtie	sur	la	paix,	refuse	d’envisager
que	 les	 marchés	 puissent	 parfois	 se	 transformer	 en	 champs	 de	 bataille.
Près	 de	 trois	 siècles	 après	 Montesquieu,	 les	 tartufes	 européens	 rêvent
encore	du	doux	commerce.	«	Couvrez	cette	guerre	économique	que	je	ne
saurais	 voir	 /	 Par	 de	 pareilles	 batailles	 commerciales,	 les	 âmes	 libérales



sont	 blessées.	 /	 Et	 cela	 fait	 venir	 d’hétérodoxes	 pensées
protectionnistes 56.	»

Jusqu’à	 la	 crise	 des	 subprimes,	 l’Europe	 ignore	 donc	 totalement	 la
guerre	économique.	À	Bruxelles,	on	évite	ce	sujet	comme	la	peste.	C’est	à
peine	si	on	ose	parler	d’une	Europe	puissance	économique.	Il	faut	dire	que
la	notion	de	puissance	(Macht	en	allemand)	a	fait	beaucoup	de	mal	à	ce
vieux	 continent	 meurtri,	 défiguré	 par	 deux	 conflits	 mondiaux
dévastateurs.	 Alors	 pas	 question	 d’évoquer	 la	 moindre	 bataille,	 même
économique	:	l’Europe	est	un	modèle	pour	la	paix	et	la	solidarité	entre	les
peuples	 ;	 elle	 n’a	 ni	 adversaires	 ni	 ennemis,	 que	 des	 partenaires
commerciaux 57.	 Seule	 la	 question	 terroriste	 l’obsède.	 Pour	 le	 reste,	 les
Européens,	ce	sont	les	Bisounours	de	la	compétition	économique	globale.
Voir	le	monde	en	rose	leur	procure	bien-être	et	satisfaction	;	il	leur	suffit
de	rayonner	de	bonheur	pour	influencer	leur	environnement	:	«	Les	États
membres	 de	 l’Union	 n’ont	 jamais	 tranché	 entre	 Europe-puissance	 et
Europe-espace	 ;	 ils	 veulent	 prospérité,	 sécurité	 et	 liberté	 pour	 les
Européens.	Mais	quel	type	d’influence	veulent-ils	exercer	dans	le	monde	?
Ils	n’en	ont	même	jamais	vraiment	débattu	et	font	semblant	de	croire	que
dans	un	monde	de	 rêve,	 post-tragique,	 l’influence	 soft	 suffirait 58.	 »	 Pour
les	 Européens,	 la	 menace	 n’est	 jamais	 économique,	 elle	 est	 toujours
militaire	 et,	 surtout,	 terroriste.	 Dans	 un	 document	 du	 Conseil	 européen
daté	de	décembre	2003,	portant	sur	 la	sécurité	de	 l’Europe,	on	peut	 lire
que	 le	 terrorisme	 international	 «	 constitue	 une	 menace	 stratégique
croissante	pour	l’ensemble	de	l’Europe 59	».	Autres	menaces	citées	dans	ce
texte	 :	 la	 prolifération	 nucléaire,	 les	 conflits	 régionaux,	 la	 criminalité
organisée	 et	 la	 faillite	 de	 certains	 États.	 Nulle	 trace	 de	 menaces
économiques.	L’Europe	s’abrite	sous	le	parapluie	militaire	de	l’OTAN	pour
garantir	son	intégrité	territoriale,	mais	qui	protège	l’économie	de	plus	de
507	 millions	 d’habitants	 ?	 Silence	 radio	 à	 Bruxelles	 :	 pour	 la	 sécurité
économique,	c’est	chacun	pour	soi	!	Alors	que	les	États-Unis,	le	Japon,	la
Chine,	 la	 Russie	 se	 mettent	 en	 ordre	 de	 bataille,	 les	 pays	 européens
montent	 chacun	 de	 son	 côté	 au	 front	 économique.	 Certains	 sont	mieux



équipés	que	d’autres	pour	affronter	des	concurrents	particulièrement	bien
armés.

Au	début	du	premier	mandat	de	José	Manuel	Barroso	(2004-2009),	il
est	question	de	créer	un	poste	de	 super-commissaire	à	 l’Industrie	et	aux
Entreprises.	 Mais	 l’idée	 est	 vite	 abandonnée	 par	 crainte	 de	 faire	 de
l’ombre	 au	 président	 de	 la	 Commission	 européenne.	 Résultat	 :	 les
entreprises	 asiatiques,	 américaines	 et	 russes	 profitent	 d’un	 large	 soutien
de	leur	administration,	alors	que	leurs	concurrentes	européennes	(Airbus,
EADS,	Siemens…)	ne	reçoivent	aucun	appui	de	la	part	de	l’administration
bruxelloise.

La	 Grande-Bretagne	 possède	 une	 vieille	 culture	 de	 l’information	 qui
remonte	 à	 Élisabeth	 Ire.	 Dès	 le	 XVIe	 siècle,	 la	 reine	 invite	 les	marchands
anglais,	 infatigables	 voyageurs,	 à	 enrichir	 le	 royaume	des	 connaissances
politiques,	militaires	et	économiques	qu’ils	ont	acquises	en	visitant	le	vaste
monde.	 Elle	 les	 appelle	 d’ailleurs	 les	 «	 marchands	 de	 lumière	 ».
S’appuyant	 sur	un	 rapport	 commandé	à	Francis	Bacon	–	 rapport	 intitulé
The	 New	 Atlantis	 –,	 Élisabeth	 Ire	 fait	 de	 l’information	 une	 arme	 de	 la
puissance	britannique 60.	Video	et	taceo	(«	Je	vois	et	ne	dis	rien	»),	telle	est
la	 devise	 élisabéthaine	 qui	 fait	 l’admiration	 de	 la	 cour	 de	 France.	 «	Dès
1589,	un	papier	génois	signale	les	grands	relais	d’un	Intelligence	Service	à
travers	tous	les	secteurs	de	la	mer	(Méditerranée) 61.	»	Quatre	siècles	plus
tard,	 la	 Grande-Bretagne	 peut	 s’appuyer	 sur	 sa	 culture	 historique	 du
management	de	 l’information	pour	prospérer.	Autre	atout	 :	 sa	proximité
avec	 l’allié	 américain 62.	 Les	 entreprises,	 les	 dirigeants	 et	 les	 services	 de
renseignements	 des	 deux	 pays	 travaillent	 étroitement	 ensemble.	Avec	 la
City,	 Londres	 bénéficie	 d’une	 source	 inépuisable	 d’informations
commerciales,	 économiques	 et	 financières	 à	 travers	 les	 nombreuses
sociétés	 d’intelligence	 économique	 implantées	 au	 cœur	 de	 la	 finance
britannique.	Ce	n’est	pas	le	cas	pour	les	autres	pays	européens	(excepté	la
France,	que	nous	traitons	plus	loin)	;	la	plupart	ne	disposent	pas	d’outils
aussi	performants	que	ceux	de	la	City	pour	s’informer.	Toutefois,	Belges,
Italiens,	Espagnols	s’intéressent	à	l’intelligence	économique.	Ils	organisent



régulièrement	 des	 rencontres	 pour	 sensibiliser	 leurs	 élites	 politiques	 et
économiques,	 et	 proposent	 quelques	 formations	 à	 leurs	 étudiants.	 Mais
cela	ne	va	pas	plus	loin	:	ces	pays	ne	déploient	aucune	politique	publique
d’intelligence	économique.	En	revanche,	ils	observent	de	près	l’expérience
française	 menée	 depuis	 1994	 par	 les	 pouvoirs	 publics 63.	 Dans	 les	 pays
nordiques,	 la	Suède	est	un	cas	à	part 64	 :	 le	pays	a	profité	des	 leçons	de
Stevan	 Dedijer	 (1911-2004),	 pionnier	 de	 l’intelligence	 économique	 et
enseignant	 à	 l’université	 de	 Lund 65,	 surnommé	par	William	Colby,	 alors
dirigeant	de	la	CIA,	le	«	grand-père	de	l’intelligence	économique	».

La	 crise	 financière	 mondiale	 de	 2008	 modifie	 un	 peu	 la	 donne.	 La
faillite	de	 la	politique	de	dérégulation	à	 tous	crins	marque	 le	 retour	des
États	 dans	 l’arène	 économique.	 Les	 États	 semblent	 décidés	 à	 mieux
encadrer	les	turbulents	marchés.	En	Europe,	aux	États-Unis,	à	l’OCDE,	au
G7	et	au	G20,	on	promet	d’installer	un	nouvel	ordre	économique	afin	de
dresser	 les	 marchés	 et	 de	 les	 empêcher	 de	 déclencher	 de	 nouveau	 une
crise	 de	 cette	 ampleur.	 De	 plus,	 les	 caisses	 des	 États,	 qui	 ont	 sauvé	 les
banques,	 les	 assurances	 et	 les	 entreprises	 à	 coups	 de	 centaines	 de
milliards	 de	 dollars,	 sont	 vides.	 Il	 faut	 donc	 les	 remplir	 :	 la	 chasse	 aux
paradis	fiscaux,	au	secret	bancaire,	à	l’optimisation	fiscale	est	ouverte.	Il	y
a	 de	 l’argent	 à	 prendre	 dans	 ce	 que	 les	 experts	 appellent	 le	 shadow
banking,	un	trou	noir	de	la	finance	internationale	estimé,	en	2012,	à	plus
16	000	milliards	 de	dollars.	 Bref,	 les	 États-Unis	 comme	 l’Europe	 sortent
les	 crocs	 pour	 récupérer	 une	 partie	 de	 cet	 argent	 qui	 échappe	 à	 leurs
recettes	fiscales.

La	crise	de	2008	est	aussi	 l’occasion	pour	 les	responsables	européens
d’ouvrir	 les	 yeux	 sur	 les	 pratiques	 jugées	 déloyales	 de	 leurs	 partenaires
concurrents.	À	Bruxelles,	on	feint	de	s’apercevoir	que	les	marchés	publics
européens	 sont	 largement	 ouverts,	 tandis	 que	 ceux	 des	 partenaires
concurrents	 américains	 et	 japonais	 sont	 largement	 fermés.	 Une	 fausse
découverte	:	depuis	des	années	les	Français	alertent	leurs	amis	européens
sur	 ces	 distorsions	 de	 concurrence.	 Depuis	 le	 rapport	 Martre	 de	 1994,
Paris	tente	de	réveiller	la	Belle	au	bois	dormant.	À	la	suite	de	nombreuses



approches	 françaises	 pour	 sensibiliser	 la	 Commission	 européenne	 à
l’intelligence	économique,	Bruxelles	publie	quelques	textes	entre	1994	et
1995	 qui	 mentionnent	 le	 concept	 d’IE.	 C’est	 le	 cas	 dans	 une
communication	de	 la	Commission	 intitulée	Une	 politique	 de	 compétitivité
industrielle	 pour	 l’Union	 européenne 66.	 Dans	 ce	 document,	 Bruxelles
appelle	ses	membres	à	«	tirer	parti	des	atouts	de	l’Union	européenne	dans
l’exploitation	 du	 nouveau	 concept	 d’intelligence	 économique	 qui
constituerait	 l’un	 des	 aspects	 majeurs	 de	 la	 société	 de	 l’information	 ».
L’ancien	 Premier	ministre	 français	 Édith	 Cresson	 lance	 une	 réflexion	 au
sein	 de	 la	 direction	 générale	 XII	 (science,	 recherche	 et	 développement)
sur	 l’élaboration	d’un	 système	d’intelligence	économique	européen.	Pour
quels	 résultats	 ?	 Quelques	 publications	 largement	 inspirées	 du	 rapport
Martre,	autrement	dit,	pas	grand-chose	!	L’IE	est	de	nouveau	citée	dans	le
Livre	 vert	 sur	 l’innovation	 publié	 en	 1995 67.	 Constatant	 une	 perte	 de
compétitivité	 des	 entreprises	 européennes,	 la	 Commission	 appelle	 les
États	membres	à	mettre	en	œuvre	«	des	actions	d’intelligence	économique,
c’est-à-dire	 des	 actions	 coordonnées	 de	 recherche,	 de	 traitement	 et	 de
distribution	de	l’information	utile	aux	acteurs	économiques 68	».	Beaucoup
de	 bla-bla	 et	 pas	 d’initiatives	 concrètes.	 En	 fait,	 Bruxelles	 n’aime	 pas	 ce
concept	 :	 le	camp	 libéral,	Britanniques	en	 tête,	 le	 trouve	 trop	 théorique,
trop	 fumeux,	 trop	 français.	 Il	 n’apprécie	 pas	 ce	 discours	 qui	 fleure	 bon
l’interventionnisme	 public.	 D’ailleurs,	 les	 rares	 fois	 où	 elle	 est	 citée,
l’expression	 «	 intelligence	 économique	 »	 apparaît	 presque	 toujours	 entre
guillemets,	 contrairement	 à	 celle	 de	 veille	 économique 69.	 Elle	 est
également	 mal	 traduite	 en	 anglais	 :	 pour	 les	 Anglo-Saxons,	 economic
intelligence	 signifie	 «	 espionnage	économique	 ».	 «	 La	 langue	anglaise	 est
dominante	 dans	 les	 documents	 internes	 de	 la	 Commission.	 Ce	 flou	 des
mots	et	de	leur	sens	n’allait	pas	laisser	beaucoup	de	chances	de	survie	au
terme	“intelligence	économique”	et	à	sa	traduction 70.	»

Exit	donc	l’intelligence	économique,	l’Europe	se	contente	de	faire	de	la
veille.	 En	 1995,	 elle	 crée	 l’Institut	 pour	 la	 prospective	 technologique	 de
Séville	 (IPTS)	 chargé	 de	 collecter	 et	 d’analyser	 les	 informations



technologiques	pour	les	diffuser	ensuite	auprès	des	entrepreneurs	de	l’UE.
L’IPTS	 s’appuie	 sur	 l’Observatoire	 européen	 de	 la	 science	 et	 de	 la
technologie	 (Esto),	 un	 immense	 réseau	 d’experts.	 En	 1996	 et	 1997,	 la
Commission	 invite	 les	 entreprises	 européennes	 à	 faire	 du	 benchmarking
(observation	des	bonnes	pratiques	et	méthodes	de	la	concurrence) 71.	Pour
ce	qui	est	de	l’offensive,	la	Commission	établit	à	partir	de	1996	un	fichier
appelé	 Market	 Access,	 qui	 liste	 les	 principales	 barrières	 commerciales
(tarifaires,	 fiscales	 et	 juridiques)	mises	 en	 place	 par	 ses	 concurrents.	 En
1999,	elle	publie	 le	Livre	vert	 sur	 l’information	émanant	du	secteur	public
dans	 la	 société	 de	 l’information 72.	 On	 peut	 y	 lire	 que	 «	 les	 entreprises
européennes	 souffrent	 d’un	 sérieux	 désavantage	 compétitif	 vis-à-vis	 de
leurs	concurrentes	américaines	qui	bénéficient	d’un	système	d’information
public	 efficace	 et	 hautement	 développé	 à	 tous	 les	 niveaux	 de
l’administration	».

La	Commission	connaît	les	points	faibles	des	entreprises	européennes.
Pourtant,	 elle	 ne	 fait	 pas	 grand-chose	 pour	 remédier	 au	 problème	 :	 elle
rédige	 des	 communications,	 invite	 les	 États	 à	 faire	 mieux	 et	 plus	 pour
l’accès	à	 l’information,	mais	 refuse	de	bâtir	de	vrais	outils	 administratifs
pour	 aider	 ses	 entreprises.	 Hélène	 Masson	 a	 raison	 de	 souligner	 que
l’intelligence	 économique	 reste	 «	 un	 passager	 clandestin	 au	 sein	 de	 la
Commission	européenne 73	».

Les	Français	ne	renoncent	pas	pour	autant.	Ils	militent	même	pour	la
création	 d’un	 service	 de	 renseignements	 économiques	 européen	 et	 la
nomination	 d’un	 responsable	 de	 l’intelligence	 économique,	 comme	 il
existe	un	responsable	de	la	lutte	antiterroriste	nommé	après	les	attentats
de	Madrid	 en	2004.	En	2007,	dans	un	 rapport	 confidentiel	 émanant	du
ministère	de	la	Défense,	ils	préconisent	une	meilleure	prise	en	compte	par
l’UE	 de	 sa	 sécurité	 économique	 :	 «	 Celle-ci	 constitue	 une	 condition	 sine
qua	 non	 autant	 pour	 sa	 stabilité,	 pour	 sa	 sécurité,	 que	 pour	 son
développement	 durable 74.	 »	 Ce	 rapport	 souligne	 les	 difficultés	 des
Européens	à	comprendre	ce	monde	hypercompétitif	:	«	[…]	l’Union	est	en
proie	au	dilemme	qui	résulte	de	la	prééminence	qu’elle	accorde	au	respect



des	principes	et	règles	de	l’économie	de	marché	et	du	libre-échange,	d’une
part	–	exigence	qui	requiert	une	utilisation	“chirurgicale”	des	instruments
de	 défense	 économique	 et	 commerciale	 –,	 combinée	 à	 son	 souci	 de
protéger	les	intérêts	des	forces	vives	de	son	économie	et	de	ses	territoires,
quels	qu’en	soient	la	nature	et/ou	le	statut,	d’autre	part	–	exigence	qui,	a
contrario,	 requiert	 une	 plus	 grande	 pugnacité	 en	 matière	 de	 sécurité
économique,	 de	 sécurité	 monétaire,	 de	 sécurité	 financière,	 de	 sécurité
juridique	 et	 de	 sécurité	 commerciale.	 Car	 une	 telle	 juxtaposition	 ne
favorise	pas	l’établissement	des	consensus	lors	de	la	recherche	de	l’“intérêt
commun”	 au	 regard	 des	 enjeux	 croisés	 de	 stabilité,	 de	 prospérité	 et	 de
sécurité	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	de	ses	frontières,	que	ces	enjeux
aient	ou	non	des	implications	militaires	ou	en	matière	de	défense 75.	»

L’Europe	 manque	 donc	 de	 pugnacité	 pour	 défendre	 ses	 intérêts
économiques.	Contrairement	à	ses	concurrents	américain,	chinois	et	russe,
elle	 ne	 possède	 ni	 doctrine	 ni	 stratégie	 pour	 préserver	 sa	 sécurité
économique.	 Résultat	 :	 elle	 est	 incapable	 de	 faire	 face	 aux	 défis	 d’un
système	commercial	mondial	de	plus	en	plus	brutal.	Depuis	les	révélations
en	 2013	 d’Edward	 Snowden	 sur	 l’espionnage	 de	 masse	 des	 États-Unis,
plusieurs	rapports	ont	été	publiés.	Celui	du	Parlement	européen,	daté	de
février	2014,	regrette	la	confiance	rompue	entre	l’Europe	et	les	États-Unis.
Ses	auteurs	doutent	que	l’espionnage	américain	ne	concerne	que	la	 lutte
antiterroriste	et	se	demandent	s’il	ne	vise	pas	aussi	les	intérêts	politiques
et	 économiques	 de	 l’Union	 européenne.	 En	 France,	 le	 rapport	 de	 la
Commission	 du	 Renseignement	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 daté	 de
décembre	2014,	 souligne	 la	 perte	 de	 souveraineté	 de	 l’Europe.	 Enfin,	 le
rapport	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 de	 janvier	 2015	 reconnaît	 le	 droit	 des
États-Unis	à	se	protéger	contre	le	terrorisme,	mais	estime	que	ce	n’est	pas
une	raison	suffisante	pour	justifier	cet	espionnage	global	et	 indiscriminé.
Il	regrette	également	que	les	services	de	renseignements	américains	soient
devenus	hors	contrôle 76.

Les	Européens	expriment	des	 regrets,	dénoncent	certaines	 situations,
mais	ne	prennent	aucune	décision	pour	y	répondre.	Ont-ils	baissé	les	bras



au	 point	 d’abandonner	 toute	 souveraineté	 économique	 et	 d’accepter	 le
rôle	de	vassaux	commerciaux	des	États-Unis	?

1994	:	le	rapport	Martre	et	la	naissance
de	l’intelligence	économique
(IE)	en	France

Revenons	plus	en	détail	 sur	 le	 cas	 français.	Dès	 les	années	1970,	 les
Français	mesurent	 leur	 retard	dans	 la	gestion	de	 l’information,	un	enjeu
primordial	dans	la	compétition	mondiale.	Les	Anglo-Saxons	les	devancent
largement,	 plus	 particulièrement	 les	 États-Unis,	 pays	 où	 l’accès	 à
l’information	 repose	 sur	 une	 base	 constitutionnelle 77.	 «	 L’information
apparaît	aux	États-Unis	à	la	fois	comme	un	moteur	de	progrès	dans	toutes
les	disciplines	et	un	secteur	de	pointe	où	la	suprématie	mondiale	pourrait
se	 jouer 78.	 »	 En	 1978,	 Simon	 Nora	 et	 Alain	 Minc	 alertent	 l’opinion
publique	sur	les	dangers	d’une	relégation	informationnelle	et	le	risque	de
perte	 de	 souveraineté	 pour	 la	 France.	 Le	 coupable	 est	 désigné	 :
l’hégémonie	 de	 la	 langue	 anglaise.	 Leur	 rapport	 au	 président	 de	 la
République,	L’Informatisation	de	la	société 79,	appelle	au	sursaut	national	et
à	la	création	d’une	politique	publique	de	l’information.	Ces	auteurs	voient
dans	l’information	«	un	nouveau	mode	global	de	régulation	des	sociétés	»
dans	lequel	«	l’avenir	de	la	francophonie	et	de	la	personnalité	de	la	France
est	en	cause	» 80.	Le	constat	est	clair,	les	consciences	sont	alertées,	mais	il
ne	se	passe	pas	grand-chose	en	dehors	de	quelques	réflexions	menées	sur
la	 veille	 et	 la	 nécessité	 d’un	 partenariat	 public-privé	 dans	 la	 collecte	 et
l’analyse	de	l’information	économique.	Heureusement,	cette	matière	grise
permet	de	planter	les	graines	du	futur	concept	d’intelligence	économique.
Humbert	Lescat,	Jacques	Morin,	François	Jakobiak,	Bruno	Martinet,	Jean-
Michel	Ribault	s’emparent	du	concept	anglo-saxon	de	business	intelligence



pour	l’adapter	au	contexte	français.	Leurs	travaux	débouchent	en	1982	sur
la	 création	 du	 Centre	 de	 prospective	 et	 d’évaluation	 (CPE)	 installé	 au
ministère	de	la	Recherche.	Thierry	Gaudin,	son	créateur,	met	en	place	une
veille	 internationale	 sur	 l’information	 scientifique	 et	 technique
(essentiellement	 dans	 les	 matériaux,	 biotechnologies	 et	 technologies	 de
l’information).	«	Perçue	avant	tout	comme	une	“arme	de	domination”	aux
mains	 de	 puissances	 étrangères,	 l’information	 doit	 désormais	 être
appréhendée	 comme	 un	 moyen	 de	 renforcer	 la	 cohésion	 nationale,
condition	préalable	à	l’influence	d’un	État	sur	la	scène	internationale 81.	»
Le	 CPE	 a	 une	 autre	 mission	 :	 surveiller	 et	 protéger	 le	 patrimoine
technologique	 national.	 Ses	 études	 bénéficient	 autant	 à	 l’État	 qu’à
certaines	 grandes	 entreprises	 tricolores	 et	 Thierry	 Gaudin	 milite	 pour
l’émergence	 d’une	 offre	 privée	 de	 collecte	 et	 d’analyse	 d’information,
capable	 de	 concurrencer	 les	 cabinets	 anglo-saxons.	 C’est	 ainsi	 qu’il
encourage	 la	 naissance	 de	 l’Aditech	 Association,	 qui	 devient	 plus	 tard
l’Adit,	une	société	parapublique	d’intelligence	économique 82.	En	1988,	le
CPE	 commande	 à	 l’Aditech	 une	 étude	 qui	 fait	 date	 dans	 l’histoire	 de
l’intelligence	 économique	 en	France.	 L’Intelligence	 stratégique 83,	 c’est	 son
nom,	 est	 signée	 de	 Bernard	Nadoulek	 ;	 l’auteur	 analyse	 les	 rapports	 de
force	 commerciaux	 à	 partir	 d’une	 méthodologie	 militaire.	 Bernard
Nadoulek,	grand	lecteur	de	Sun	Tzu,	estime	qu’on	ne	peut	pas	remporter
les	batailles	économiques	sans	recourir	aux	techniques	de	renseignement.
À	 l’époque,	 son	 approche	 radicale	 fait	 peur	 dans	 les	 hautes	 sphères
administratives.	 On	 préfère	 donc	 ne	 pas	 ébruiter	 ses	 conclusions	 et
attendre	un	nouveau	rapport.

Il	arrive	six	ans	plus	 tard,	en	1994.	Rédigé	par	un	groupe	d’hommes
dont	certains	sont	des	anciens	de	l’Aditech,	le	rapport	Martre	propose	une
vision	 plus	 soft	 des	 affrontements	 économiques 84.	 Ce	 rapport	marque	 la
naissance	 de	 l’intelligence	 économique	 en	 France.	 Henri	 Martre	 est
président	 de	 l’AFNOR,	 société	 de	 certification	 et	 de	 normalisation,	 et
ancien	P-DG	de	l’Aerospatiale,	ancêtre	d’Airbus.	Entouré	par	des	hommes
comme	 Jean-Louis	 Levet,	 Philippe	Clerc	 ou	Christian	Harbulot,	 il	 donne



son	 nom	 à	 un	 document	 d’une	 centaine	 de	 pages	 dans	 lequel	 figure	 la
définition	 de	 l’intelligence	 économique	 la	 plus	 citée	 :	 «	 L’intelligence
économique	peut	être	définie	comme	l’ensemble	des	actions	coordonnées
de	recherche,	de	traitement	et	de	distribution,	en	vue	de	son	exploitation,
de	l’information	utile	aux	acteurs	économiques.	Ces	diverses	actions	sont
menées	légalement	avec	toutes	les	garanties	de	protection	nécessaires	à	la
préservation	du	patrimoine	de	l’entreprise,	dans	les	meilleures	conditions
de	 délais	 et	 de	 coûts.	 L’information	 utile	 est	 celle	 dont	 ont	 besoin	 les
différents	 niveaux	 de	 décision	 de	 l’entreprise	 ou	 de	 la	 collectivité,	 pour
élaborer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 de	 façon	 cohérente	 la	 stratégie	 et	 les
tactiques	nécessaires	à	l’atteinte	des	objectifs	définis	par	l’entreprise	dans
le	but	d’améliorer	sa	position	dans	son	environnement	concurrentiel.	Ces
actions,	 au	 sein	 de	 l’entreprise,	 s’ordonnent	 en	 un	 cycle	 ininterrompu,
générateur	d’une	vision	partagée	des	objectifs	à	atteindre 85.	»

Le	rapport	présente	les	systèmes	nationaux	d’intelligence	économique
du	 Japon,	 des	 États-Unis,	 de	 la	 Suède,	 de	 la	 Grande-Bretagne	 et	 de
l’Allemagne.	 Il	 remarque	 que	 ces	 pays	 possèdent	 une	 stratégie	 de
croissance	 économique	 et	 soutiennent	 leurs	 champions	 économiques	 en
mettant	à	leur	disposition	toutes	les	ressources	de	l’État.	Et	la	France,	est-
elle	 armée	 pour	 affronter	 ce	 nouveau	 monde	 ?	 Négatif,	 répondent	 les
auteurs	du	rapport	:	«	Face	à	l’efficacité	des	systèmes	développés	par	les
“partenaires	 concurrents”	 de	 la	 France,	 notre	 dispositif	 d’intelligence
économique	demeure	 très	 en	 retrait,	 à	 l’heure	 où	 la	 compétition	 sur	 les
marchés	 globalisés	 appelle	 l’urgence	 d’une	 mobilisation	 collective	 des
capacités	offensives	et	défensives	des	acteurs	économiques 86.	»	Le	rapport
Martre	 fustige	 la	 dispersion	 des	 efforts,	 dénonce	 l’esprit	 étriqué	 des
managers	qui	entretiennent	les	luttes	intestines	entre	services	au	sein	des
entreprises	et	regrette	l’absence	de	coordination	entre	public	et	privé	dans
la	conquête	des	marchés	extérieurs.	Bref,	un	gâchis	des	énergies	à	l’heure
où	 sans	 intelligence	 collective	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 victoire	 commerciale
possible.



Malgré	 ses	 critiques	 contre	 l’État	 et	 les	 acteurs	 privés,	 le	 rapport
Martre	 réussit	 son	pari	 :	 il	 attise	 la	 curiosité	de	 certaines	 élites	pour	 les
questions	 d’intelligence	 économique.	 Certes,	 il	 ne	 débouche	 sur	 aucune
révolution	des	mentalités,	ni	sur	aucune	révolution	administrative.	Mais	le
Premier	 ministre	 de	 l’époque,	 Édouard	 Balladur,	 s’en	 inspire	 largement
pour	 créer	 en	 avril	 1995	 le	 Comité	 pour	 la	 compétitivité	 et	 la	 sécurité
économiques	(CCSE),	copié	sur	le	Conseil	national	économique	américain.
Le	 CCSE	 est	 une	 structure	 assez	 informelle	 ;	 il	 regroupe	 sept	 grands
capitaines	d’industrie	chargés	d’alerter	 le	gouvernement	en	cas	d’atteinte
aux	 intérêts	économiques	du	pays.	Rattaché	au	Secrétariat	général	de	 la
Défense	nationale	(SGDN),	Philippe	Clerc,	l’un	des	rédacteurs	du	rapport
Martre,	en	assure	le	secrétariat	sous	la	direction	du	préfet	Rémy	Pautrat.
À	 plusieurs	 reprises,	 le	 CCSE	 sonne	 l’alerte	 :	 il	 déjoue	 notamment	 la
tentative	 cachée	d’un	 grand	 laboratoire	 pharmaceutique	de	noyauter	 les
principaux	 syndicats	 de	 médecins,	 ainsi	 qu’une	 opération	 de
déstabilisation	de	 l’industrie	 française	 via	un	appel	 au	boycott	 suite	à	 la
reprise	 des	 essais	 nucléaires	 français.	 Jacques	 Chirac	 étant	 devenu
président	 de	 la	 République,	 le	 CCSE	 –	 créé	 par	 Édouard	 Balladur	 –
n’intéresse	 pas	 le	 nouveau	 pouvoir.	 Il	 vivote	 et	 finit	 par	 disparaître	 en
raison	de	querelles	administratives.	Dans	un	document	confidentiel	rédigé
par	 le	 secrétariat	 du	 CCSE	 en	 1997	 et	 intitulé	 «	 1995-1997.	 Bilan
prospectif	de	deux	années	d’activité	du	Comité	pour	la	compétitivité	et	la
sécurité	économiques	»,	on	peut	lire	cette	critique	envers	Jean	Picq,	arrivé
à	la	tête	du	SGDN	en	1995	:	«	Dès	lors,	l’intelligence	économique	devient
naturellement	 pour	 le	 SGDN	 un	 enjeu	 de	 pouvoir	 administratif	 et	 le
malentendu	s’installe	entre	présidence	–	Jean	Arthuis	vient	d’être	nommé
ministre	 de	 l’Économie	 et	 des	 Finances	 –	 et	 secrétariat	 du	 Comité.	 Les
difficultés	 de	 travail	 sont	 maximales	 en	 janvier	 1996.	 Le	 “groupe	 de
pilotage	 interministériel”	 composé	 de	 directeurs	 d’administrations
centrales,	 bien	que	prévu	dès	 l’origine	par	 les	 concepteurs	du	CCSE,	 est
installé	à	ce	moment	au	SGDN	comme	contre-pouvoir.	Jusqu’au	départ	de
Jean	 Picq	 la	 collaboration	 sera	 marginale	 et	 systématiquement



conflictuelle	(la	réalisation	d’un	rapport	du	CCSE	au	Premier	ministre	sera
d’ailleurs	entreprise	contre	l’avis	du	SGDN.	Ce	dernier	tentera	la	rédaction
d’un	 document	 avec	 le	 “groupe	 de	 pilotage	 interministériel”	 finalement
rejeté	par	l’administration	elle-même…).	»	Pendant	que	le	CCSE	agonise,
la	 guerre	 économique	 bat	 son	 plein.	Michel	 Ferrier,	 ancien	 directeur	 au
SGDN,	 reconnaît	 en	 1995	 que	 la	 domination	 d’un	 État	 sur	 un	 autre
s’appuie	 davantage	 sur	 le	 terrain	 économique	 que	militaire 87.	 Pourtant,
l’IE	 disparaît	 de	 l’écran	 radar	 de	 l’État.	 Il	 y	 a	 bien	 le	 rapport	 de	 Patrick
Lefas,	commandé	par	Dominique	Strauss-Kahn,	ministre	de	l’Économie	du
gouvernement	 Jospin,	 mais	 il	 ne	 fait	 que	 confirmer	 les	 conclusions	 du
Commissariat	général	du	Plan	de	1994.	L’IE	est	donc	aux	abonnés	absents
jusqu’en	 2003.	 Cette	 année-là,	 le	 Premier	 ministre	 Jean-Pierre	 Raffarin
demande	à	Bernard	Carayon,	député	UMP	du	Tarn,	un	nouveau	rapport
sur	l’intelligence	économique 88.

Bernard	Carayon	n’y	va	pas	par	quatre	chemins	:	il	dépasse	la	notion
d’intelligence	 économique	 et	 parle	 de	 guerre	 économique	 mondiale.	 Il
propose	à	l’État	un	plan	de	guerre	pour	soutenir	ses	champions	à	l’export
et	 protéger	 le	 marché	 intérieur	 des	 tentatives	 d’OPA	 hostiles	 sur	 les
fleurons	 industriels	 de	 la	 République.	 Son	 rapport	 formule	 trente-huit
propositions	et	préconise	de	placer	la	DST	(Direction	de	la	surveillance	du
territoire 89)	 au	 centre	 du	 dispositif	 public	 d’intelligence	 économique.	 Le
député	 propose	 «	 trois	 mariages	 et	 un	 enterrement	 »	 :	 le	 mariage	 des
administrations	 publiques	 entre	 elles,	 le	 mariage	 entre	 le	 public	 et	 le
privé,	 le	mariage	 entre	 l’information	ouverte	 et	 celle	 qui	 ne	 l’est	 pas	 et,
enfin,	 l’enterrement	des	naïvetés	françaises	face	à	la	dureté	des	relations
économiques	internationales.

Le	 rapport	 Carayon	 dessine	 une	 France	 sur	 la	 défensive.	 Remis	 en
juillet	2003,	le	texte	ne	rejoint	pas	ses	nombreux	prédécesseurs	enfermés
dans	les	armoires	de	la	République	;	au	contraire,	quelques	mois	après	sa
remise	 au	 Premier	ministre,	Matignon	 installe	 Alain	 Juillet	 au	 poste	 de
haut	responsable	à	l’Intelligence	économique	(HRIE).	C’est	l’homme	de	la
situation	car	il	bénéficie	d’une	double	expérience	:	des	années	comme	chef



d’entreprise	 (Suchard,	 Union	 laitière	 normande,	Marks	 &	 Spencer…)	 et
parallèlement	 comme	maître	 espion.	 En	 2002,	 il	 fait	 son	 coming	 out	 et
devient	 numéro	 deux	 des	 services	 secrets	 français	 (DGSE).	 L’année
suivante,	 il	 est	 donc	 nommé	HRIE	 au	 sein	 du	 Secrétariat	 général	 de	 la
Défense	nationale	(SGDN).	Pendant	six	ans	 il	œuvre	pour	populariser	 le
concept	d’IE	auprès	de	 la	haute	administration,	des	entreprises	(grandes
et	 petites)	 et	 du	 public.	 Il	 organise	 notamment	 un	 réseau	 de
correspondants	 au	 sein	 des	 grandes	 administrations.	 Il	 traite	 plusieurs
dossiers,	 comme	 la	 création	 de	 fonds	 d’investissement	 français	 «	 afin
d’éviter	 que	 les	 start-up	 françaises	 ne	 soient	 rachetées	 par	 des	 fonds
étrangers 90	 »,	 ou	 encore	 la	 rédaction	 d’un	 référentiel	 de	 formation	 à
l’intelligence	économique.

En	2009,	Alain	Juillet	quitte	 son	poste.	Le	président	Nicolas	Sarkozy
nomme	à	sa	place	un	fidèle	:	Olivier	Buquen	vient	de	l’entreprise,	mais	il
est	 novice	 en	matière	 d’intelligence	 économique.	 Pas	 le	 président	 de	 la
République,	qui	connaît	l’IE	pour	avoir	assisté	à	quelques	colloques	avant
son	accession	au	pouvoir	suprême.	Nicolas	Sarkozy	transforme	le	HRIE	en
délégué	 interministériel	 à	 l’Intelligence	 économique	 (DIIE	 ou	 D2IE).	 Le
D2IE	 est	 installé	 à	Bercy,	mais	 il	 est	 discrètement	 relié	 à	 l’Élysée,	 via	 le
Conseil	 national	 du	 Renseignement	 (CNR).	 Le	 décret	 du	 18	 septembre
2009 91	 précise	 les	 missions	 du	 délégué	 qui	 «	 élabore	 et	 propose	 la
politique	 publique	 d’intelligence	 économique	 ».	 Il	 collecte,	 analyse	 et
diffuse	l’information	stratégique	afin	d’«	alerter	les	autorités	de	l’État	sur
les	 évolutions	 économiques	 d’intérêt	 majeur	 et	 [permettre]	 aux
entreprises	d’appréhender	l’environnement	concurrentiel	dans	lequel	elles
évoluent	 ».	En	2010,	 le	D2IE,	 en	 relation	avec	 la	DCRI,	publie	quelques
rares	statistiques	sur	le	sujet	:	quatre-vingt-dix	pays	se	cachent	derrière	les
mille	attaques	sérieuses	dont	sont	victimes,	cette	année-là,	les	entreprises
françaises 92.	 Le	 D2IE	 accompagne	 et	 soutient	 les	 entreprises	 dans	 leur
développement	 à	 l’international.	 Plus	 globalement,	 il	 doit	 renforcer	 la
capacité	 d’influence	 de	 la	 France	 dans	 les	 institutions	 internationales
économiques.	 La	 dimension	 offensive	 n’est	 donc	 pas	 oubliée.	 En	 2013,



une	 femme,	 véritable	 spécialiste	de	 l’intelligence	 économique,	 succède	 à
Olivier	Buquen	:	Claude	Revel	est	l’auteur	de	plusieurs	ouvrages	sur	l’IE,
et	 plus	 particulièrement	 sur	 les	 normes	 comme	 avantage	 compétitif
décisif.	 En	 juin	 2015,	 elle	 est	 subitement	 «	 débarquée	 »	 pour	 céder	 la
place	 à	 Jean-Baptiste	 Carpentier	 qui	 dirige	 alors	 Tracfin,	 le	 service	 de
renseignements	du	ministère	de	l’Économie.	En	février	2016,	l’homme	est
nommé	 commissaire	 à	 l’Information	 stratégique	 et	 à	 la	 Sécurité
économique,	mettant	ainsi	fin	à	la	fonction	de	D2IE.

Vingt-deux	ans	après	le	rapport	Martre,	la	France	dispose	donc	d’une
politique	 publique	 d’intelligence	 économique.	 Reste	 à	 savoir	 si	 ce
dispositif	est	véritablement	efficient.	La	réponse	est	difficile,	car	il	n’existe
pas	de	données	fiables	pour	se	prononcer.	Une	chose	est	sûre,	l’IE	traîne
une	 image	 encore	 floue.	 Les	 élites	 gouvernementales	 se	 méfient	 de	 cet
objet	non	identifié	et	le	délaissent.	La	preuve	:	les	échecs	successifs	de	la
loi	sur	le	secret	des	affaires.	En	2012,	la	loi	est	votée	en	première	session
à	l’Assemblée	nationale	(majorité	de	droite),	puis	bloquée	au	Sénat	alors	à
gauche.	Rebelote	en	2015	:	elle	est	retirée	in	extremis	du	paquet	de	la	loi
Macron	 suite	 à	 la	 levée	 de	 boucliers	 de	 certaines	ONG	 et	 de	 nombreux
journalistes	qui	craignent	une	atteinte	au	droit	d’informer.	Quant	à	Jean-
Baptiste	 Carpentier,	 commissaire	 à	 l’Information	 stratégique	 et	 à	 la
Sécurité	économique,	il	parle	de	l’IE	comme	d’une	notion	très	«	gazeuse	».

Pourtant,	 jamais	 les	 actes	 de	 guerre	 économique	 n’ont	 été	 aussi
nombreux	 et	 menaçants	 pour	 les	 intérêts	 économiques	 français	 :	 les
entreprises	Safran,	Turbomeca,	Gemalto,	Airbus,	Siemens,	 les	ministères
de	 l’Économie	 et	 des	 Finances,	 tous	 sont	 victimes	 de	 hackers	 venus
siphonner	leurs	informations	sensibles.	Des	pirates	du	Net	qui	travaillent
aussi	bien	pour	des	organisations	criminelles	que	pour	des	États.

Devant	la	recrudescence	des	attaques	dans	le	cyberespace,	le	Premier
ministre	Manuel	Valls	renforce	néanmoins	les	défenses	informatiques	des
administrations	 et	 des	 entreprises	 privées	 en	 donnant	 plus	 de	 moyens
financiers	 et	 humains	 à	 l’Agence	 nationale	 de	 la	 sécurité	 des	 systèmes
d’information	(ANSSI).	En	octobre	2015,	Matignon	présente	son	plan	de



guerre	 sur	 le	Web	 afin	 de	 faire	 face	 à	 un	 phénomène	 qui	 se	 développe
(une	centaine	d’attaques	importantes	depuis	2011).	Dorénavant,	tous	les
projets	 de	 loi	 devront	 comporter,	 dans	 leur	 étude	 d’impact,	 un	 volet
numérique	 sur	 les	 cyberrisques.	 «	 La	 France	 est	 en	 ordre	 de	 bataille,
précise	 un	 haut	 fonctionnaire,	 mais	 il	 faut	 une	 vraie	 coordination,	 une
coopération	 entre	 tous	 les	 acteurs.	 Il	 faut	 mettre	 tout	 le	 monde	 sous
pression 93.	 »	 Entendez	 essentiellement	 mettre	 la	 pression	 sur	 les
entreprises	qui	rechignent	à	déclarer	les	attaques	informatiques	dont	elles
sont	victimes.

Le	Premier	ministre	n’est	pas	le	seul	à	monter	au	front.	Dès	son	arrivée
au	Quai	d’Orsay,	le	ministre	des	Affaires	étrangères	déploie	sa	diplomatie
économique	 :	 il	 invite	 tous	 les	 ambassadeurs	 à	 soutenir	 les	 entreprises
françaises	 exportatrices.	 Laurent	 Fabius	 sait	 combien	 la	 compétition
mondiale	s’est	durcie	depuis	quelques	années	;	il	sait	aussi	que	seule	une
mobilisation	 générale	 de	 toutes	 les	 troupes	 de	 l’administration	 française
permettra	 de	 préserver	 les	 parts	 de	 marché	 des	 entreprises	 tricolores,
voire	 de	 les	 augmenter.	 Laurent	 Fabius	 met	 donc	 le	 Quai	 d’Orsay	 à	 la
disposition	des	entreprises.	Il	se	bat	à	l’ONU,	via	l’agence	publique	France
Expertise	 Internationale	 (FEI) 94,	 pour	 que	 l’intendance	 (ravitaillement,
communication,	 logistique…)	 des	 casques	 bleus	 français	 de	 la	Minusma
opérant	au	Mali	soit	assurée	par	des	opérateurs	français.	L’objectif	est	de
placer	les	entreprises	tricolores	et	d’écarter	les	Américains	qui	trustent	ces
marchés	 avec	 le	 leader	mondial	 Pacific	 Architects	 &	 Engineers.	 Laurent
Fabius	est	également	très	actif	dans	la	défense	de	la	cuisine	française,	au
point	 d’inventer	 un	 nouveau	 concept	 :	 la	 gastrono-diplomatie.	 Celle-ci
consiste	 à	 mettre	 les	 forces	 vives	 du	 Quai	 d’Orsay	 à	 la	 disposition	 des
grands	 chefs	 français	 actuellement	 bousculés	 par	 des	 palmarès
internationaux	 d’origine	 anglo-saxonne,	 comme	 «	 The	 World’s	 50	 Best
Restaurants	 »,	 qui	 ne	 les	 favorisent	 guère 95.	 Or,	 soutenir	 la	 cuisine
française,	 c’est	 soutenir	 l’influence	 française	 dans	 le	 monde	 et,	 surtout,
appuyer	 le	 secteur	 touristique,	 la	 France	 affichant	 depuis	 des	 années	 le
record	mondial	 de	 visiteurs.	 Bref,	 comme	 tous	 les	 pays,	 la	 France	 veut



tenir	 son	 rang.	 Et,	 pour	 ce	 faire,	 a-t-elle	 vraiment	 le	 choix	 ?	 Comment
rester	une	puissance	importante	sans	monter	sur	le	ring	?



CONCLUSION

Tout	change	et	rien	ne	change

Everything	has	changed
For	in	truth,	it’s	the	beginning	of	nothing

And	nothing	has	changed
Everything	has	changed

For	in	truth,	it’s	the	beginning	of	an	end
And	nothing	has	changed

And	everything	has	changed	 1	.
David	BOWIE,	Sunday.

Des	guerres	préhistoriques	à	la	surveillance	économique	de	masse	de
la	NSA,	dans	le	fond,	peu	de	choses	ont	changé.	Seule	la	forme	évolue,	à
travers	 les	 méthodes	 et	 les	 armes	 utilisées	 dans	 ces	 éternelles	 guerres
économiques.	 L’homme	 protège	 ses	moyens	 de	 subsistance	 et	 cherche	 à
s’emparer	 de	 ceux	 de	 ses	 congénères.	 Au	 Néolithique,	 les	 échanges
n’existent	pas,	 seule	 la	violence	permet	aux	uns	de	voler	 les	 surplus	des
autres	 et/ou	 de	 les	 chasser	 des	 territoires	 les	 plus	 fertiles.	 Durant
l’Antiquité,	 les	 hommes	 règlent	 leurs	 querelles	 commerciales	 à	 coups	de
ruses,	 de	 secrets	 et	 de	 mensonges.	 Au	 Moyen	 Âge,	 les	 marchands
prennent	 le	pouvoir.	Nul	besoin	d’un	État	pour	 se	 regrouper,	 il	 suffit	de
quelques	 grandes	 villes	 pour	 former	 une	 ligue	 commerciale	 capable
d’imposer	 ses	 privilèges,	 d’organiser	 un	 blocus	 économique	 et	même	 de
faire	la	guerre	à	tous	ceux	qui	se	mettent	en	travers	de	son	chemin.	Avec
les	grandes	découvertes,	les	cités	ne	font	plus	le	poids	;	elles	ne	sont	pas
taillées	pour	les	marchés	lointains	des	nouveaux	mondes.	Seuls	les	États,



dans	une	compétition	économique	qui	 se	mondialise,	 sont	en	mesure	de
relever	 ces	 nouveaux	 défis.	 Comment	 ?	 En	 pratiquant	 le	 commerce	 au
bout	 du	 canon.	 «	Quand	 le	 commerce	 est	 l’enjeu	 de	 la	 guerre	 et	 que	 le
commerce	 fait	 la	 guerre	 au	 commerce,	 la	 guerre	 change	 de	 nature.	 Le
XVIII

e	siècle	invente	la	guerre	totale 2.	»
La	guerre	est	totale,	certes,	mais	son	acmé	n’est	pas	pour	ce	siècle.	Il

faut	attendre	le	Blocus	continental	de	Napoléon	au	début	du	XIXe	siècle	et,
surtout,	 les	 fronts	 économiques	 ouverts	 pendant	 les	 deux	 guerres
mondiales	 du	 XXe	 siècle	 pour	 qu’elle	 atteigne	 son	 paroxysme.	 Et	 encore,
l’intensité	 se	 mesure	 ici	 au	 nombre	 de	 morts	 et	 de	 blessés,	 à	 l’extrême
souffrance	 des	 populations	 civiles	 privées	 des	 ressources	 les	 plus
élémentaires	à	leur	survie.

Mais	 que	 dire	 de	 la	 sophistication	 des	 armes	 et	 des	 méthodes	 de
guerre	économique	qu’engendre	notre	XXIe	siècle	?	Manipulation	à	grande
échelle,	 intoxication,	 cyberespionnage,	 contrefaçon	 de	 masse,
cambriolage,	OPA	hostile…	Certes,	en	Occident	le	sang	coule	moins,	mais
les	 dégâts	 infligés	 aux	 populations	 du	 Nord	 comme	 du	 Sud	 brisent	 des
milliards	 de	 vies,	 ce	 qui	 sera	 considéré	 au	mieux	 comme	 un	 dommage
collatéral,	 au	 pis	 comme	 l’élimination	 des	 déchets	 d’une	 compétition
économique	inique.

La	 guerre	 économique	 contemporaine	 est	 un	 moyen	 d’assujettir
l’adversaire	 sans	 tirer	 la	 moindre	 balle,	 sans	 violence	 physique.	 Pour
autant,	 les	 affrontements	 économiques	 sont	 loin	 de	 s’adoucir.	 Au
contraire,	 la	 violence	 est	 toujours	 là,	 plus	 insidieuse,	 plus	 symbolique,
dans	 le	 sens	 bourdieusien	 d’une	 violence	 qui	 empêche	 l’autre	 de
développer	 son	 potentiel.	 Les	 armes	 moins	 létales	 de	 la	 guerre
économique	 contemporaine	 ne	 font	 pas	 de	 nous	 des	 hommes	 moins
violents	 que	 nos	 ancêtres.	 Elles	 perfectionnent	 nos	 techniques,	 pas	 nos
âmes.

Alors,	 pourquoi	 le	 concept	 de	 guerre	 économique	 a-t-il	 été	 si	 peu
étudié	 ?	 Les	 raisons	 sont	 plurielles	 et	mériteraient	 qu’on	 y	 consacre	 un
livre	entier.	Je	vais	me	contenter	ici	d’en	présenter	trois.



La	 première	 est	 liée	 au	 débat	 médiatique	 et	 académique	 qui	 exclut
systématiquement	tous	ceux	qui	étudient	ce	«	sulfureux	»	sujet.	Pourquoi	?
Parce	que	s’intéresser	à	la	question,	c’est	forcément	être	marxiste	et	donc,
en	 ces	 temps	 postcommunistes,	 c’est	 être	 «	 has	 been	 »	 !	 Accusation
totalement	 infondée,	mais	 si	 efficace	pour	 fermer	 la	discussion	avant	de
l’avoir	ouverte.	Or,	 la	guerre	économique	n’est	pas	un	concept	marxiste.
Elle	n’appartient	ni	au	vocabulaire	de	Marx	ni	à	celui	de	Lénine.	Certes,
les	 deux	 hommes	 prédisaient	 que	 la	 compétition	 entre	 les	 États
capitalistes	finirait	par	déclencher	des	guerres	entre	eux	et	signerait	ainsi
la	fin	de	leur	modèle.	Mais	ils	ne	proposent	aucune	définition	de	la	guerre
économique.	L’auteur	marxiste	qui	se	rapproche	le	plus	de	ce	concept	est
sans	 doute	 Nicolas	 Boukharine,	 lorsqu’il	 examine	 les	 méthodes	 du
capitalisme	 criminel	 aux	 États-Unis	 :	 «	 Là,	 les	 choses	 ont	 dépassé	 les
limites	de	ce	qui	est	permis	dans	un	“État	policé”	:	recrutement	de	bandes
de	 brigands	 détruisant	 les	 chemins	 de	 fer,	 sabotant	 et	 ruinant	 les
canalisations	 de	 pétrole	 ;	 incendies	 et	 assassinats	 ;	 corruption,	 sur	 une
immense	 échelle,	 des	 fonctionnaires,	 et	 notamment	 de	 corporations
entières	de	juges	;	espions	placés	chez	les	concurrents,	etc. 3.	»	Boukharine
observe	cette	guerre	économique,	mais	il	n’en	étudie	pas	les	ressorts.

La	 deuxième	 raison	 qui	 explique	 l’impensé	 de	 la	 guerre	 économique
dans	 l’historiographie	est	 liée	à	 la	 fable	du	doux	commerce,	qui	prétend
que	 la	 violence	 n’existe	 pas	 dans	 le	 champ	 économique,	 qu’elle	 est
l’apanage	de	la	politique	et	que	les	échanges	adoucissent	les	mœurs	entre
les	 hommes.	 C’est	 en	 partie	 vrai,	 mais	 en	 partie	 seulement.	 Depuis	 des
siècles,	ce	mythe	arrange	les	affaires	des	ultralibéraux	;	il	agit	comme	une
véritable	 chape	 de	 plomb	 qui	 nous	 empêche	 d’évaluer	 le	 potentiel
polémologique	des	échanges	commerciaux.	«	S’il	est	une	catégorie	qui	fait
défaut	 à	 la	 science	 économique	 reçue,	 bien	 pensante,	 c’est	 bien	 la
violence.	Non	point	par	omission,	mais	en	vertu	d’une	exclusion	délibérée,
systématique.	 L’économie	 politique	 a	 découvert,	 pour	 rendre	 compte	 du
fonctionnement	des	marchés,	des	lois	qui	sont	frappées	de	caducité	pour
peu	 que	 dans	 l’échange	 certains	 partenaires	 soient	 à	 même	 d’user	 de



contrainte 4.	»	Ce	mythe	éloigne,	pour	ne	pas	dire	exclut,	l’État	des	affaires
économiques.	En	effet,	pour	reprendre	le	raisonnement	ultralibéral,	l’État
ne	sert	à	rien	et	n’a	donc	pas	sa	place	là	où	la	violence	n’existe	pas.

Une	troisième	raison	pourrait	expliquer	le	déni	virulent	du	concept	de
guerre	économique.	En	prétendant	que	les	échanges	sont	régis	par	les	lois
du	marché	–	lois	scientifiques,	qui	auraient	même	un	caractère	immanent
tant	 il	 paraîtrait	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 choix	 –,	 les	 émules	 d’Hayek
présentent	l’économie	comme	une	activité	totalement	neutre.	Or,	chacun
voit	 bien	 que	 cette	 neutralité	 n’existe	 pas.	 L’économie	 est	 un	 outil	 de
domination	et	lorsqu’il	frappe	durement	(ou	dérape),	il	entraîne	le	monde
dans	de	terribles	crises,	comme	en	1929	ou	en	2008.	Parce	qu’elle	façonne
nos	sociétés,	l’économie	n’est	pas	neutre	;	elle	est	même,	dans	le	domaine
qui	nous	préoccupe,	 la	continuation	de	 la	politique	par	d’autres	moyens.
La	guerre	économique	n’est	donc	pas	une	guerre	pour	l’économie,	mais	un
conflit	politique	mené	sur	le	terrain	économique.	Autrement	dit,	l’objectif
d’une	guerre	économique	est	 toujours	politique	et	vise	 la	conquête	ou	la
préservation	de	la	puissance.

En	 rejetant	 la	 régulation	 internationale,	 en	 déniant	 le	 rôle	 d’arbitre
aux	 États	 et	 surtout	 en	 sapant	 leur	 souveraineté,	 les	 ultralibéraux
transforment	 les	 États	 en	 passagers	 clandestins	 de	 la	 compétition
économique	mondiale.	Cette	 clandestinité	 les	 oblige	 à	 agir	 en	 véritables
machines	de	guerre	économique,	 toujours	plus	efficaces	et	 toujours	plus
redoutables.	Et	 si	 cela	ne	 concernait	 que	 les	États	 !	Hélas,	 cette	histoire
mondiale	nous	montre	que	 l’impact	 est	 tout	 aussi	négatif	 sur	 l’ontologie
de	 l’être	humain.	Dans	cette	 société	hypermarchande,	Homo	œconomicus
se	 métamorphose	 en	 guerrier	 économique,	 toujours	 plus	 intéressé,
toujours	 plus	 méfiant,	 toujours	 plus	 agressif	 envers	 l’autre,	 participant
ainsi	à	l’édification	d’une	économie	anxiogène.

La	 guerre	 économique	 contemporaine	 engendre	 des	 désordres	 qui
engagent	la	survie	de	l’homme.	Dans	le	passé,	ces	désordres	se	limitaient
à	 la	 ruine	 d’une	 entreprise,	 d’un	 groupe	 de	 commerçants,	 à
l’affaiblissement	 d’une	 cité,	 parfois	 même	 d’un	 État.	 Aujourd’hui,	 le



«	 personnage	 explosif	 »	 dont	 parle	 Fernand	 Braudel	 à	 propos	 du
capitalisme,	c’est	elle	:	la	guerre	économique	devenue	une	véritable	arme
de	 destruction	 massive.	 À	 l’ère	 de	 l’Anthropocène 5	 et	 du	 changement
climatique,	 la	 compétition	 sans	 conscience	 amène	 à	 la	 ruine	 de
l’humanité.	 «	 Aujourd’hui,	 l’homme	 est	 en	 guerre	 contre	 tout	 :	 sa
biosphère,	 ses	 semblables	 et	 lui-même.	 On	 voit	 de	 plus	 en	 plus	 les
destructions,	de	moins	en	moins	 les	créations 6.	 »	Étudier	dans	 la	 longue
durée	l’histoire	de	ce	phénomène	nous	permettra	peut-être	d’en	maîtriser,
à	terme,	les	conséquences	les	plus	funestes.
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