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1) La mer, vecteur des connaissances scientifiques et techniques 
Nombreuses innovations liées à la circulation maritime, tant techniques que scientifiques ou pratiques. Notamment, 
seul domaine où l’on repère des innovations et inventions en plein Moyen Age… Certaines se transmettent, d’autres 
appartiennent à de véritables traditions locales ou régionales. 

I) Les bateaux 
2) Dessin d’une coque de bateau avec les termes 

Construction des navires : manière de concevoir en termes de géométrie des formes et de structure architecturale, 
une coque et ensuite de matérialiser ce double niveau de conception à travers la construction de la coque projetée. 

3) Construction bordé à l’antique 
4) Epave grecque trouvée en mer Noire, v 400av. JC 
5) Barque solaire de Kheops, v 2500av JC 
6) Epave de Belitung, IXe s. 
7) Fête du printemps au bord de la rivière, XIIe, Washington 

Il existe deux types de construction : sur bordé premier, que l’on trouve essentiellement dans l’Antiquité et plutôt en 
orient. Coque est pensée et faite  une fois la charpente longitudinale (quille, étrave, étambot) établie, à partir du 
bordé constitué par l’ensemble des planches recouvrant extérieurement les membrures. Seulement une fois que 
cette enveloppe est réalisée que les membrures sont introduites à titre de renfort transversal intérieur et assemblé 
au bordé.  
La barque solaire de Kheops, un des plus anciens bateaux connus dans son intégralité et dans le domaine oriental,  
plutôt coque cousue.  Les bordages sont reliés entre eux par un réseau dense de ligatures en fibres végétales 
fréquemment renforcées par des petites chevilles en bois enfoncées dans les canaux de passage des ligatures. 
Assemblages cousus aboutissent à la création d’une enveloppe relativement légère, autoportante, indépendamment 
de la structure transversale interne et dotée, en outre, d’une certaine souplesse mécanique. Epave emblématique 
est celle de Belitung en Indonésie datée du IXe, avec céramiques chinoises de Changsha comme cargaison principale 
et des objets précieux en cargaison secondaire. Elle pourrait témoigner de liaisons maritimes directes entre l’Arabie 
et la Chine. La bateau a été construit vraisemblablement dans un chantier naval de la péninsule Arabique et pourrait 
avoir été réparé au cours d’une de ses navigations lointaines en Asie du Sud-Est. Reconstitution expérimentale de la 
coque à architecture cousue « sur bordé premier » a été réalisée en 2008 à Oman : 18m de long sur 6.40 de large. En 
2010, le voilier gréé de deux voiles carrées a effectué une navigation de près de 5000 km entre Muscat (Oman) et 
Singapour, démontrant les grandes qualités nautiques de ce type de navire. 
Peut-être modèle oriental des jonques. En outre, type aussi attesté le long d’une partie importante du littoral de 
l’Inde.  

8) Schéma construction sur membrure 
9) Epave de Yenikapi, VII-VIIIe + Epave de Bataiguier, Xe 
10) Bateau viking, broderie de Bayeux 

Fin antiquité et début MA, entre le Ve et le VIIe siècle après J.-C. que semblent se dessiner les grands changements 
intervenant dans les chantiers navals méditerranéens.: passage à construction sur membrure première d’abord en 
Méditerranée méridionale, pe dans contexte pré-islamique.  
Géométrie de la coque d’un bateau et sa structure sont conçues et bâties suivant une perspective transversale 
matérialisée par les membrures, notamment parmi quelques-unes d’entre elles servant de gabarits. Sur la base de 
cette ossature transversale en bois, les planches (bordages) sont assemblées et fixées par des clous en fer et forment 
l’enveloppe calfatée et étanche des membrures.  
Ce qui leur permettait d’avoir un espace de navigation fluvio-maritime. De plus, la morphologie de ces navires 
permet l’utilisation de la technique de l’échouage, utile en Méditerranée orientale, compte tenu du profil littoral 
sableux. Ces navires seraient ainsi mieux adaptés à l’absence d’infrastructures portuaires.   
Dans sa globalité, le mode architectural de la « membrure première » semblerait posséder un profil arrondi par 
rapport à la construction antique « bordé premier ». Cette modification architecturale pourrait être en étroite 
relation avec les innovations des conteneurs. Une modification de la fabrication des amphores a eu lieu durant cette 
même période, avec notamment l’emploi d’amphores plus légères et plus arrondies. L’utilisation du tonneau et sa 
diffusion dès le III siècle, attestées par les sources historiques, semblerait soutenir cette hypothèse. 
Les épaves byzantines découvertes sur le site de Dor (Israël) et celles de Yenikapi à Constantinople possèdent 
majoritairement ce profil architectural.  
Epaves de Yenikapi : on a découvert 37 épaves dans un quartier d’Istambul, lors des travaux de percement du métro. 
elles datent en effet du Ve au XIᵉ siècle apr. J.-C. Soit une période-clé pour l'histoire des bateaux 
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Il y a une dizaine d'années, la transition entre les deux techniques semblait se faire peu à peu au cours du Moyen 
Âge, étant définitivement achevée vers l'an mil. Il existait des signes avant-coureurs dès l'Antiquité, mais ils étaient 
débattus. Mais récemment, une équipe de l'université de Haïfa a mis au jour sur la côte israélienne une épave datée 
de 500 ans apr. J.-C., construite à partir du squelette. Cette méthode de fabrication a donc été inventée au moins un 
demi-millénaire plus tôt que prévu, dès l'Antiquité. Oublié, le Moyen Âge : finalement, cette révolution technique ne 
semble plus vraiment le concerner. 
Mais les découvertes de Yenikapı viennent à nouveau de rebattre les cartes. Car elles montrent que les deux types 
de construction ont en fait coexisté pendant des siècles. « Les épaves de Yenikapı montrent que la transition fut plus 
longue et plus complexe qu’on ne le pensait jusqu’alors » indique Patrice Pomey. Avec deux autres chercheurs, il a 
récemment montré que cette transition technique semble s'être développée indépendamment en plusieurs points 
de la Méditerranéee. « À Yenikapı, il y a justement différentes traditions de construction, dont il serait désormais 
important de déterminer l'origine. » 
En d'autres termes, loin d'être une solution technique qui s'est imposée par son évidence, la technique moderne de 
construction des bateaux est sans doute le fruit de tâtonnements et de rationalisations économiques progressives, 
tandis que des traditions anciennes, ça et là autour de la Méditerranée, continuaient de montrer leur efficacité.  
Nouvelle forme d’architecture navale semble s’être étendue, corrélativement à l’expansion arabo-musulmane vers  
l’ouest et le sud de la Méditerranée : cf deux épaves « sarrasines » de la fin du IX et du Xe du Bataiguier (Alpes mar) 
et d’Agay (Var). 
Gagne tout le monde méditerranéen et monde nordique car vikings l’utilisent.  
Aucun échange ou transfert technique entre les pratiques des chantiers navals méditerranéens et celles de l’océan 
Indien ne semblent avoir existé. Ce sont des histoires parallèles.  

11) Voile carrée, trière romaine, IIIe, Bardo 
12) Voile latine, prêche de saint Grégoire de Naziance, 880, BnF 
13) Maquette de caravelle, Mucem 

Même chose pour la voilure.  
La caravelle type de navire mis au point par les Portugais au début du XV

e siècle utilise les deux types de gréement 
pour bénéficier de leurs avantages : le navire comporte deux à quatre mâts avec un grand mât (mât principal) 
portant généralement une voile carrée unique. La caravelle, grâce à ses qualités marines, permettra aux portugais de 
jouer un rôle pionnier dans les voyages d'exploration au long cours qui déboucheront sur la découverte de 
l'Amérique. Dans la seconde moitié du XV

e siècle, sur les navires marchands qui comportent traditionnellement trois 
mâts, une flèche prolonge le grand mât au-dessus de la hune et porte une petite voile carrée, le hunier. Seul le mât 
arrière est gréé avec une voile latine tandis qu'à l'avant une petite voile rectangulaire la civadière facilite les 
manœuvres.  
Voile carrée traditionnelle dans tout le monde antique. La voile, qui le caractérise, est rectangulaire et est suspendue 
à une vergue. Celle-ci est horizontale, fixée en son milieu au mât et perpendiculaire à l'axe du navire. Le réglage de la 
voile se fait au moyen de bras qui permettent d'orienter la vergue et d'écoutes. 
Ce type de gréement est optimisé pour des vents portants (du vent arrière au vent de travers) et n'est pas efficace 
lorsque le voilier doit remonter contre le vent. Il impose donc de suivre des routes maritimes où dominent des vents 
soufflant avec constance dans la même direction (route des alizés...). En multipliant le nombre de mâts et le nombre 
d'étages de voile, le gréement carré fournit une force propulsive considérable et modulable tout en restant 
maniable. 
Ce type de gréement utilisé depuis la plus haute antiquité fut largement employé et fut longtemps le seul gréement 
des flottes européennes, jusqu'à l’apparition de la voile latine au XVe siècle. Il domine sur les voiliers au long 
cours des pays occidentaux utilisés pour les grands voyages d'exploration, le commerce et la guerre. Au XIX

e siècle, 
les clippers, des navires marchands taillés pour la vitesse, constituent l'apogée à la fois des grands voiliers et du 
gréement carré. 
La voile latine est une voile axiale de forme triangulaire qui semblerait issue de la déformation, par réduction oblique 
de sa surface, de la traditionnelle voile carrée de l’Antiquité méditerranéenne. Elle paraît attestée dès le II-Ie siècle 
av. JC sur un dipinto au charbon de bois sur le mur de l’hypogée n°2 d’Anfouchi à Alexandrie. Le principal avantage 
de la voile latine serait de pouvoir naviguer contre le vent à remonter le vent, ce qui permettrait d’ouvrir de 
nouvelles routes maritimes ou de faciliter la navigation avec les anciennes voies. La voile « latine » prendrait ainsi 
toute son utilité au sein d’un espace nautique côtier aux vents instables. 
Autorise-t-elle un équipage réduit ? Même si aucune indication historique ne permet de l’attester, il serait logique 
qu’une modification du mode de propulsion facilite les manœuvres nautiques. Ainsi, son emploi était bénéfique soit 
pour la manoeuvrabilité des navires soit pour l’économie réalisée par la diminution de l’équipage. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-9270.2012.00357.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-9270.2012.00357.x
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14) Caravelle Vera Cruz, 2000 
15) Galion, modèle dans le port de Gênes 
16) Flûte hollandaise, XVIIe 
17) Navire à sceau vermillon japonais, 1634 

Existe aussi des partages et des échanges. Par exemple les caravelles, symbole architectural de l’expansion 
océanique ibérique. Voiliers, armés à l’origine à la pêche et au cabotage le long du littoral ibérique atlantique, dont 
les tonnages ne dépassaient pas quelques dizaines de tonneaux aux XIII et XIVe siècle. Deux origines proposées : 
selon tradition historiographique portugaise, prenant appui sur l’Historia Compostelana (1107-1149), l’architecture à 
franc bord de principe « sur membrure première » aurait été introduite au début du XIIe dans le contexte de la lutte 
contre la piraterie arabo-musulmane d’al-Andalous, par Diego Gelmirez, 1e évêque de Compostelle. Celui-ci aurait 
fait appel en 1115 à un maître charpentier génois pour construire deux galères suivant les principes des chantiers 
navals méditerranéens. 5 ans plus tard, une 3e galère aurait été construite grâce à un charpentier pisan. Cette 
coopération technique aurait été à l’origine de l’introduction au Portugal de l’architecture à franc-bord. Aujourd’hui, 
autre interprétation : serait venue d’al-Andalous. Mais difficile de détailler processus et chronologie du transfert. On 
peut peut-être les rapprocher de la famille architecturale du qarib arabe à gréement latin, propre aux rivages d’al-
Andalous et du Maghreb occidental. Possible relation étymologique entre caravelle et qarib + relation architecturale 
qui ferait du qarib le modèle de la caravelle. Autre indice de l’origine arabe de ces architectures est le terme de 
« gabarit ». Instrument de conception, propre à la phase de pensée du bateau qui devient outil de construction dans 
la phase du faire, est caractéristique de l’architecture sur membrure première. Terme arabe de qâleb ou qalib 
renvoie au maître-gabarit.  Formes provençale, espagnole et italienne pour gabarit proviennent probablement 
toutes de l’arabe qâlib. 
Autres éléments dans l’autre sens. Dans le sillage de Vasco de Gama et de son pilote, natif du Gujarat, formé aux 
connaissances des navigations rythmées par les moussons du nord-est et du sud-ouest, l’arrivée dans les eaux de ce 
grand océan au début du XVIe des naus da India portugaises construites sur membrure première va provoquer 
quelques modifications dans les pratiques de construction des chantiers navals de l’océan Indien, sans remettre en 
question quand même le principe premier de construction « sur bordé premier ». Introduction progressive, et non 
généralisée, de l’usage de clous en en fer pour les assemblages des bordures aux membrures, à la place des 
assemblages cousus. Egalement introduction de l’emploi de certains types de gabarits disposés à l’extérieur de la 
coque en construction.  
Pour faciliter navigation hauturière, mélange de voiles latines et carrées 
Longtemps bateaux militaires et civils sont les mêmes. Progressivement tonnages augmentent. Besoin d’améliorer 
les choses : tours puis châteaux ; création caravelle ; sabords pour canons… 
L’essor hollandais est en grande partie du à l’invention et à la construction industrialisée à Amsterdam, à partir de 
1590, dans des chantiers navals spécialement conçus à cette fin, d’un nouveau bateau : la flûte. Navire gigantesque 
de 2000 t, capable de transporter jusqu’à 800 personnes. Construit en série et fonctionne avec un équipage réduit 
d’un cinquième par rapport aux anciens bateaux. Equipé de trois mâts aux voiles carrées, il peut embarquer de 
grandes quantités de marchandises. Grâce aux fûtes, les Hollandais transportent bientôt 6 fois plus de marchandises 
que toutes les autres flottes européennes réunies : ¾ des grains, du sel et du bois, la ½ des métaux et textiles de 
toute l’Europe.  
Bateaux japonais vont prendre des exemples sur bateaux portugais et hollandais au XVIIe. navires de commerce 
armés japonais faisant du commerce vers les ports d'Asie du Sud-Est, et détenteurs d'une licence marquée d'un 
« sceau vermillon » (shuin), émise par le shogunat Tokugawa  durant la première moitié du XVII

e siècle. Ce dernier 
fournit de telles licences à ses vassaux favoris et aux principaux marchands intéressés par le commerce étrangers. Ce 
faisant, il est à même de contrôler les marchands japonais et de réduire la piraterie japonaise dans la mer du Sud. 
Son sceau garantit également la protection des navires, s'étant engagé à poursuivre tout pirate ou nation qui le 
violerait. 
 Entre 1600 et 1635, plus de 350 navires japonais ont sillonné les mers porteurs de cette permission appelée shuinjō. 
Les navires incorporaient un certain nombre d'éléments d'inspiration occidentale : voiles carrées et latines, forme 
du gouvernail et de la poupe. Les navires étaient généralement équipés de 6 à 8 canons. 
 

18) Voyage vers Abydos, tombe de Menna, XVe av. JC, Thèbes + bateau romain, Ie, Cologne 
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19) Al Wadrisi, bateau sur l’Euphrate, in Al Hariri, Al Maqamat, 1237, BnF+ Livre du trésot et autres traités de 
Brunet Latin, v 1326, BnF 

Dès les origines de la navigation, la gouverne est assurée par une rame plus importante que les autres, système en 
usage jusqu'au XIIe siècle. L'iconographie égyptienne, les peintures de vases grecs, les bas-reliefs romains nous 
livrent, par centaines, les exemples de rames-gouvernails diversement retenues à la poupe et manœuvrées de côté. 
Ces très lourds leviers, dont la partie plongeante est la plus importante, se manipulent difficilement. La technique de 
prise, en Égypte, consiste à emmancher au sommet de la hampe une barre verticale, la rame subissant alors un 
mouvement de rotation dans son axe longitudinal. Une traverse peut aussi relier deux rames-gouvernails disposées 
de chaque côté de la coque. Les modes de fixation sur le plat-bord ou de maniement de la rame-gouvernail ont varié 
sans doute, encore qu'il soit impossible, à partir de figurations souvent énigmatiques, de préciser les étapes, et 
moins encore les détails, de cette évolution. Pour l'essentiel, cette technique de gouverne obérait le développement 
de la construction navale, faute de pouvoir assurer la direction de navires d'un très fort tonnage.  
Le gouvernail axial, pivotant sur charnières à l'étambot et manœuvré par une barre horizontale, apparaît au début 
du XIIIe siècle. On a voulu lui donner une origine exclusivement nordique, les bas-reliefs des églises de Winchester 
(Angleterre) et de Zedelghem (Belgique), un sceau d'Elbing (Allemagne) daté de 1242 représentant des bateaux 
pourvus de ce système de gouverne. Toutefois, sur une miniature du manuscrit persan, Al-Maqâmât de Harîrî, 
achevé en 1237, un navire de la mer des Indes possède, lui aussi, le gouvernail d'étambot, d'ailleurs figuré avec une 
précision que peuvent lui envier les témoignages du Nord.  
Là encore deux hypothèses : provenances diverses et simultanées de cette invention, phénomène, du reste, assez 
ordinaire. Ou bien invention chinoise vers le XIe, transmise par les Arabes.  
D'une grande efficacité, le gouvernail d'étambot permettra non seulement d'accroître le tonnage des navires, mais 
de vaincre, en haute mer, des difficultés qu'aurait subies la rame-gouvernail : à cet égard, il favorisera les premières 
tentatives de navigation hauturière. 
D'abord manœuvré à la main avec une simple barre, il se voit rapidement assisté par un jeu de poulies et de 
cordages afin de démultiplier la force du barreur, puis sur les plus gros navires par une « manuelle », système de 
démultiplication mécanique à levier de l'effort sur la barre. Ce n'est que dans le courant du XVIII

e siècle qu'apparaîtra 
sur les plus gros vaisseaux la barre à roue avec son tambour 
On pourrait aussi parler des ports et de leurs aménagements, ou encore des arsenaux 

20) Clos des Galées à Rouen 
21) Jacopo de Barbari, plan de Venise, détail, 1500, Venise 
22) Francesco Guardi, L’entrée de l’Arsenal, Vienne 
23) Hongnian Zhan, La grande armada chinoise, 2004-2005 + bassin du chantier naval de Zheng He à Nanjing 

Création d’arsenaux : le terme d’arsenal viendrait de l’arabe « dar-al sina » qui signifie atelier.  
le clos des galées, Venise, Reials Drassanès, Chine : volonté royale, secret de fabrication. 
Clos des galées créé en 1292 à Rouen, rive gauche, par Philippe le Bel. Pour la réalisation, aidé par ingénieurs génois. 
Avait plusieurs fonctions : accueillir, construire et entretenir les vaisseaux du roi, les armer et les gréer, entreposer 
vivres et armes pour les bateaux et les forteresses royales. Il y avait donc un bassin, des cales sèches, des magasins 
divers, des ateliers de charpenterie, cordages, couture, fabrication d’armes. L’ensemble était protégé par enceinte 
fortifiée. Il connut une forte activité au XIVe et parfois au XVe. Au XVIe, la création du Havre marqua la fin du clos.  
Reials Drassanès de Barcelone : construits à partir de la fin du XIIIe pour produire les galères de guerre du roi Pierre 
d’Aragon. Les bâtiments actuels remontent dans leur ensemble au XVIe siècle.  
Venise : construit en 1104 sur initiative du doge, sur le site d’un chantier naval. Répare et entretient flotte civile et 
militaire. Sans cesse agrandi, finit par occuper pratiquement une partie importante de l’est de Venise. Il a su 
développer un système original de travail quasi à la chaîne où l'infrastructure du bateau en chantier se déplace le 
long d'une ligne de production, sur laquelle les différents composants sont assemblés selon un ordonnancement 
pertinent. Ainsi en standardisant les modèles produits et en ayant recours à des opérateurs spécialisés et 
différenciés, l'arsenal vénitien est capable de produire au début du XVII

e siècle un bateau par jour. Ceint par 3 km de 
murailles crénelées de briques rouges, il emploie jusqu'à 16 000 personnes à son apogée.  
Chine : Zhu Di, 2e empereur Ming, fait transférer la capitale de Nankin à Pékin. Il commence par assurer son pouvoir 
sur la Chine : il sécurise les frontières septentrionales en renforçant la Grande muraille et en constituant une armée 
de plusieurs centaines de milliers d’hommes. Il projette d’étendre l’influence chinoise au reste du monde connu et 
de créer un vaste empire naval. Dès 1403, son désir d’échanges internationaux l’amène à ouvrir à nouveau trois 
ports et leurs bureaux de douane aux étrangers : Ningbo pour commercer avec le Japon, Quanzhou pour les 
Philippines et Canton pour l’Indonésie. 
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Zhu Di ordonne ensuite une audacieuse politique d’expansion navale qu’il confie à son fidèle Zheng He. Près du port 
de Nanjing (Nankin), sept énormes cales sèches auraient été aménagées, donc certaines subsisteraient encore. Ici 
auraient été construites des dizaines de jonques, bâtiments de commerce ou de guerre, mais surtout, fleurons de 
cette flotte, les légendaires bao chuan, « vaisseaux-trésors ».Passée assez inaperçue en raison de la situation 
politique de la Chine dans les années 1960, la découverte d’une partie d’un énorme gouvernail de bois près de 
Nanjing demeure l’un des rares indices de l’existence possible des bao chuan. Il s’agit d’un safran de plus de 
10 mètres de haut. « Les fouilles archéologiques, écrit l’historien Jean-Pierre Duteil, se poursuivent aujourd’hui dans 
ce chantier naval qui correspond au village de Zhongbao, sur le Yangzi […]. Les photographies aériennes y font 
apparaître des formes dans lesquelles étaient construits les vaisseaux […]. La taille surprenante des navires apparaît 
clairement au vu de certaines trouvailles, telles que d’énormes ancres grappins, sortes de gigantesques hameçons en 
fonte, mesurant près de 3 mètres de hauteur. Deux de ces ancres pendaient à la proue d’un vaisseau. » (JP Duteil). 
Ces formes de radoub, aux dimensions impressionnantes, surdimensionnées par rapport à tout ce qui est connu à 
l’époque, auraient été inondées et abandonnées dès les années 1430. 
L’arsenal est le plus clair précédent médiéval de l’usine moderne. On y employait des méthodes de construction qui 
mobilisaient un grand nombre d’artisans et d’ouvriers selon une division du travail à la fois stricte et spécialisée. Ceci 
permettait à des arsenaux comme ceux de Venise de construire des centaines d’embarcations en une année. 

II) Connaissances scientifiques 
24) Latitude et longitude 
25) gnomon 
26) Astrolabe 
27) Octant, avant 1752, Musée de la marine 
28) John Harrison, chronomètre de marine, 1761, Greenwich 
29) Modèle de boussole cuiller, dynastie Han 
30) Jean de Mandeville, le livre des merveilles du monde, XIVe, BnF 
31) L’usage de la boussole, in Jacques de Vaulx, les Premières œuvres, 1583, BnF 

Besoin de se repérer en mer : pour Méditerranée ou mer de Chine, repères des îles car terre jamais très loin. Pour 
océan indien plus dur.  
Avant l'introduction de la boussole, la navigation en mer se fait principalement par la navigation célestielle (le terme 
« célestiel » faisant référence à l'approche divine de l'astronomie). Les difficultés surgissent quand les conditions 
atmosphériques ne permettent pas de voir le soleil ou les étoiles. Les Arabes peuvent généralement compter sur un 
ciel clair pour naviguer dans le golfe Persique et l'océan Indien. Les marins en mer Baltique font une utilisation 
étendue des sondages. Dans le bassin méditerranéen, cependant, depuis l'antiquité, les voyages en mer ne se font 
pas entre octobre et avril, du fait de l'absence de ciel clair pendant l'hiver méditerranéen. Pour connaître la latitude, 
c’est-à-dire la parallèle par rapport à l’équateur, plusieurs solutions trouvées depuis très longtemps : 

- Par rapport au soleil, grâce au gnomon ou au bâton de Jacob : il faut connaître la culmination du soleil aux 
périodes d’équinoxe et de solstice. L’instrument le plus simple utilisé était le gnomon comportant un style 
qui faisait une ombre sur une surface plane (en fait, un cadran solaire). Mais la méthode n’était pas précise 
car l’ombre portée du style n’est pas très nette. 

- L’astrolabe, qui mesure la hauteur de l’étoile polaire par rapport à la verticale partant du lieu où l’on se 
trouve. On pense que c’est vers l’an 150 avant J.-C. que l’astronome grec HIPPARQUE conçut un des 
premiers astrolabes servant à mesurer la hauteur d’un astre au-dessus de l’horizon. C’est aussi HIPPARQUE 
qui établit les premières éphémérides nautiques (tables astronomiques donnant la position des planètes 
pour chaque jour de l’année). amélioré dans le monde islamique, avant d'atteindre l'Europe vers 970, par 
l'intermédiaire du moine Gerbert d'Aurillac, qui le ramène d'Espagne, d'où il rapporte nombre de 
connaissances scientifiques transmises par les Arabes. L'auteur anglais Geoffrey Chaucer (v.1343–1400) écrit 
un traité sur l'astrolabe pour son fils. Au XV

e siècle, le fabricant français d'instruments Jean Fusoris (v.1365–
1436) commence à les vendre.on utilisait alors les Tables alphonsines, éphémérides nautiques établies en 
Espagne. À l'astrolabe médiéval se substituent l'astrolabe nautique (fin XVe s.), l'arbalestrille et surtout 
l'arbalète (XVIe s.). 

Pour la longitude, c’est beaucoup plus compliqué : est l’angle en degrés formé par le méridien du point étudié avec 
le méridien d’origine. La longitude s’exprime de 0° à 180° Ouest ou Est à partir du méridien d’origine. Pour 
déterminer la longitude d’un point en se servant du soleil, il faut, quand il passe au méridien, lire l’heure sur un 
garde-temps réglé sur le méridien d’origine. Il est donc nécessaire au départ de mettre cet instrument de mesure à 
l’heure aussi exacte que possible du méridien d’origine, le transporter dans les meilleures conditions possibles pour 
qu’il ne se dérègle pas et qu’il ne s’arrête pas en chemin. Ce n’était donc pas le cas dans l’Antiquité où les longitudes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_Persique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvestre_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1343
https://fr.wikipedia.org/wiki/1400
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fusoris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1365
https://fr.wikipedia.org/wiki/1436
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étaient seulement estimées (et non déterminées) en tenant compte des trajets effectués et des latitudes calculées. 
Les sabliers, les horloges à eau et autres clepsydres étaient forts peu précis (surtout sur un bateau soumis au 
tangage et au roulis) et ne gardaient leur capacité de mesure du temps que pendant quelques heures. 
Faute de pouvoir réaliser de tels instruments avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les marins durent recourir au 
procédé des distances lunaires, qui, affranchi de la conservation du temps, se fondait sur l'observation de la distance 
angulaire entre un astre mobile (la Lune) et des astres fixes (étoiles) ; cette méthode, longue et très imprécise, fut 
légèrement améliorée avec l'apparition des premiers octants et sextants L'invention des appareils à réflexion résolut 
une partie du problème ; Newton créa en 1699 le premier appareil à double réflexion sur des miroirs : l'image de 
l'astre, après réflexion sur un miroir mobile et sur un miroir fixe, put être mise en coïncidence avec l'horizon, visé 
directement à travers une lunette. Le principe de l'octant et du sextant était découvert ; l'octant, ainsi appelé parce 
que son limbe, gradué sur 450, représente un huitième de la circonférence, se répandait au XVIIIe siècle avant d'être 
remplacé par le sextant (600 d'arc), toujours en usage de nos jours. Dès lors, les instruments de mesure des hauteurs 
avaient acquis une précision suffisante (environ une minute d'arc, ce qui correspond à une erreur de position d'un 
mille) pour ne pas constituer d'obstacle à la justesse des déterminations de longitude. D'autre part, les éphémérides 
astronomiques s'étaient améliorées : l'Observatoire de Paris, créé par Colbert, éditait chaque année les tables de 
la Connaissance des temps, dont la publication fut continuée par le Bureau des longitudes (1795) ; en Angleterre, le 
Board of Longitude (1714) rédigeait le Nautical Almanach.  
Au XVIIIe, cela devient un véritable objectif pour les Etats : par exemple le Parlement britannique offre une 
récompense de 20000 livres à qui trouvera un chronomètre satisfaisant. Recherches dès le XVIe siècle avec horloges 
à eau et 1e montres transportables au XVIIe, mais trop imprécis. c'est seulement en 1757, lorsque Huygens eut 
ouvert la voie de la précision en assurant la régulation des pendules, que l'Anglais J. Harrison, artisan ébéniste du 
Yorkshire, réussit à mettre au point le premier garde-temps. Il le perfectionne à plusieurs reprises et gagne le prix en 
1761. Bateaux commencent à l’employer, en le réglant sur l’horloge de l’observatoire de Greenwich qui devient ainsi 
la référence du temps pour tous les navires.  
Le problème est plus grave quand ni soleil, ni étoile…  besoin d’une boussole.  
L'aiguille aimantée est mentionnée dès le IIe siècle av. J.-C. dans le Huai Nan Wan Pi Shu. Elle entre en usage en Chine 
au VI

e voire au IVe siècle. Il est probable qu’elle supplante la magnétite à l'époque des dynasties Sui ou Tang 
(VII

e et VIII
e siècles) ; son usage entraîne aussi la découverte de la déclinaison magnétique, sans doute au IXe siècle. 

En Chine, en 1040, le Wu Jing Zong-yao (Précis de technologie militaire) de Zeng Gongliang parle d'un « poisson 
indiquant le sud », mince feuille de fer aimantée en la chauffant puis en la laissant refroidir tout en l'orientant selon 
le champ magnétique terrestre. Shen Gua donne dans son Meng Qi Bi Tan (écrits de l'étang aux rêves), rédigé vers 
1080, la première description précise qui soit de l'aiguille aimantée et mentionne clairement le phénomène de la 
déclinaison magnétique. C’est également sous les Song qu’est mentionnée pour la première fois l’utilisation de la 
boussole marine : « Les pilotes connaissent leur position ; la nuit, en observant les étoiles, et le jour, en regardant le 
soleil ; par temps couvert, ils observent l’aiguille montre-sud. » 
Les historiens considèrent généralement que c’est en 751, lorsque les troupes chinoises des Tang furent battues par 
les Arabes au sud du lac salé Balkhach dans le Kazakhstan, que la Boussole se transmet vers l’Occident, via les Arabes 
qui la récupèrent. Ceux-ci, quelques siècles plus tard, la révèlent peut-être aux Européens du Moyen Âge, durant les 
croisades du XII

e siècle. Une première certitude, l’Italien Flavio Gioja, de la république maritime d’Amalfi, se vante 
d’avoir inventé une Lapis polaris magnes, une gravure de Jan van des Straet datée de 1570 en atteste. François 
Rabelais, au Quart Livre (1552), évoque également l'invention qui permet désormais la navigation au long cours et la 
découverte des Nouveaux Mondes, l’emblème même de cette œuvre : la boussole. 
Globalement, il y a une longue et lente évolution en Chine, suivie d'une apparition soudaine et d'une évolution plus 
rapide en Occident. Pour le moment, rien ne permet de savoir si la transmission s'est produite dans un contexte 
maritime ou par une route terrestre, par des astronomes et des géographes utilisant la boussole pour déterminer le 
méridien. Mais au XVII

e siècle encore, les aiguilles des boussoles dont se servent les topographes européens 
indiquent le sud, comme les boussoles chinoises. 
Les débuts de la boussole sont modestes : une aiguille aimantée enfilée dans un fétu de paille flottant sur un peu 
d'eau. L'aiguille fut ensuite montée sur un pivot, puis fixée à une rose divisée en huit, bientôt seize et trente-deux 
rhumbs. L'ensemble, enfermé dans un habitacle et suspendu pour éviter les mouvements de plate-forme, constitue 
à la fin du Moyen Âge le compas qui permet désormais aux marins de suivre une route déterminée. 
 
 
 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/bureau-des-longitudes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tite
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clinaison_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavio_Gioja
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
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III) Innovations commerciales et juridiques 
32) Tables Amalfitaines, XIe + Llibre del consolat del mar, édition 1549 
33) Sceau d’Aliénor + sceau d’Oléron + page des rôles d’Oléron, XIIe 

Au MA, en Méditerranée, chaque grand port établit son propre code et engage des juges pour gérer les conflits en 
mer.  
Tables amalfitaines sont recueil de lois et règlements maritimes datant des environs du XIe siècle. Ses lois servirent 
de base au droit des gens et de fondement à la jurisprudence du commerce et de la navigation dans toute l'aire de 
la mer Méditerranée jusqu'au XVI

e siècle. 
Notamment, Jacques Ie à Barcelone en 1266, crée un corps de consuls chargés de « gouverner, récompenser, châtier 
ou juger » tous les citoyens catalans résidant pour le compte d’amateurs barcelonais dans la plupart des grandes 
cités maritimes de la Méditerranée. Ces consuls codifient toutes leurs jurisprudences orales qui sont ensuite 
regroupées dans un ouvrage finalisé à Barcelone, le Libre del Consolat del Mar. Traduit dans toutes les langues de la 
Méditerranée, ce code s’impose à tous les autres de la région et devient la référence principale du droit maritime 
pour toutes les marines de la Méditerranée chrétienne jusqu’à la fin du XVIIe. 
Id en Atlantique : en 1152, pour répondre à la prolifération de pilleurs d’épaves sur les côtes d’Aquitaine, 
notamment autour de l’île d’Oléron, Aliénor, alors encore reine de France, fait rédiger un des premiers codes 
maritimes : regroupe un ensemble de règles établies depuis des siècles en s’inspirant du droit romain. Prévoit 
l’obligation pour le capitaine de consulter les marins avant de prendre la mer, de soigner un matelot blessé en 
exécutant un ordre, d’inspecter les cordages, de « ramener en cas de naufrage les matelots, quitte à abandonner 
une partie des biens sauvés », de maintenir la paix et d’être le juge sur le bateau ; le droit pour le capitaine de punir 
les marins s’ils quittent le navire sans autorisation, le partage des dépenses s’il y a collision au mouillage, le partage 
des dommages entre le capitaine et le marchand en cas de naufrage,.  
Parallèlement, des institutions publiques faisaient leur apparition, elles étaient destinées à contrôler et à organiser 
certains aspects des échanges commerciaux, telles que les Halles « de la mer » ou les Halles de commerce – ancêtres 
des Chambres de commerce maritimes et des bourses de commerce – ou encore les Comptoirs du change. Dans la 
sphère privée, il se produisit également d’autres changements allant dans le même sens et toujours en vigueur de 
nos jours : les marchands se dotèrent d’instruments comptables et commerciaux comme, par exemple, les chèques, 
les lettres de change, les assurances ou les livres de comptabilité. 

34) Plaque de papier monnaie chinois 
35) 1e billet de banque européen, banque de Stockholm, 1666 

La monnaie-papier a sans doute été introduite par les négociants en thé chinois au début du VII
e siècle sous la 

dynastie Tang : ils réglaient les grosses transactions avec des billets à ordre afin d'éviter le transport d'espèces 
métalliques, précieuses et lourdes, lesquelles étaient conservées par des personnes de confiance qui se chargeaient 
en retour de régler les débiteurs porteurs des titres. L'administration chinoise, qui fait office de facto de fonds de 
garantie, adopte officiellement ce type de billets en 1024 et leur donne le nom de jiaozi. Les pièces métalliques sont 
symboliquement représentées sur les billets émis sous la dynastie Song du Nord. 
La première mention occidentale d'une forme de monnaie fiduciaire de papier est faite par Marco Polo (1296). 
Lorsqu'il les découvre en Chine, il écrit : « le Grant Khan fait prendre pour monnoie écorces d'arbres qui semblent 
chartres » (Le Devisement du monde, chapitre XCVI). Il évoque ainsi le Chao, monnaie de papier qui prit le relais 
après le jiozi mais de façon plus étendue. 
En Italie du nord, il existait aussi, depuis la fin du XIV

e siècle, des nota di banco (expression qui donna en anglais le 
mot banknote). Par ce document de papier, le porteur était autorisé à retirer un certain poids d'or auprès d'un 
établissement de dépôt. Comme le document pouvait être « endossable » (transférable à un autre porteur), il 
advient que ces billets circulent partout en Europe : Venise et Gênes furent en effet longtemps de grands 
pourvoyeurs de fonds aux cours européennes. 
En Europe, les premiers billets de banque émis par un établissement bancaire (stricto sensu) sont apparus au début 
du XVII

e siècle avec la Banque de Stockholm (Riksbank), en 1658, qui avait de fait un statut public, bien que propriété 
d'actionnaires privés. Il faut également citer la Banque d'Amsterdam, née en 1609, qui centralisait les virements 
commerciaux en Europe et mettait en circulation des certificats représentatifs des dépôts qui lui étaient confiés, 
certificats qui, dans leurs formes, étaient proches des futurs billets de banque. 

36) Traité de commerce et de change, 1648 
De son côté la lettre de change aurait pour origine l’hawāla arabe et surtout la suftaja persane, attestée dès le 
11ème siècle dans l’océan Indien mais vraisemblablement présente dans la Perse antique. L’hawāla, d’où viendrait le 
français aval, est a priori un simple transfert de dette : si A attend de l’argent de B mais veut réaliser un achat auprès 
de C, il transfèrera sur B le paiement de son achat auprès de C. Une telle opération nécessite donc l’accord des 
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partenaires qui se réalisait devant notaire ou cour de justice. Dans ce procédé l’acte juridique remplace la signature 
par B d’une reconnaissance de dette que A aurait pu remettre à C, à charge pour ce dernier de mobiliser le paiement 
auprès de B ou du banquier de B. Ce deuxième procédé, plus proche de la traite ou de la lettre de change 
européenne (mais sans implication de change entre monnaies distinctes), est illustré par la suftaja persane. Celle-ci 
« était émise par (et tirée sur) un banquier renommé ou tout autre représentant d’un marchand, accompagnée 
d’une commission lors de son émission, et soumise à des pénalités en cas de retard de paiement après 
présentation ». Il semble cependant que son usage, éventuellement sur longue distance, n’ait concerné que des 
partenaires ayant des connections d’affaires assez denses et, par ailleurs, la transférabilité de ces papiers semble 
avoir été inexistante. Il est évident ici que les italiens allaient largement perfectionner cet outil en en faisant un 
instrument de change entre deux monnaies d’une part, en l’utilisant comme un instrument de crédit susceptible de 
cacher le paiement d’un intérêt d’autre part. Sur cette technique donc, même si la pratique persane élémentaire est 
sans doute antérieure, la véritable sophistication semble clairement européenne. 
Ces différentes techniques proche-orientales ont vraisemblablement été transmises à l’Europe, par l’intermédiaire 
des Génois et Vénitiens, au moment où ces derniers obtiennent des comptoirs commerciaux en Syrie, au tout début 
du 12ème siècle, en rémunération de leur investissement dans la première croisade. De fait Gênes est connue comme 
la source de la lettre de change, Venise de la commenda (ainsi que du dépassement de la comptabilité en partie 
simple au 13ème siècle).  

37) Al-qazwînî, 'adjâ'ib al-makhlûqât, XVIIIe, BnF+ vue de Venise, 1486, BnF 
Les routes de la soie et de l’océan Indien ont historiquement constitué un véritable creuset pour les techniques 
commerciales et financières. A une époque (5ème – 11ème siècle) où l’Europe voyait son commerce de longue distance 
péricliter, entretenu surtout par des marchands syriens et juifs, dans la prolongation de ce qu’avaient été les 
échanges des périodes hellénistique et romaine, les diasporas orientales testaient des pratiques marchandes et 
financières nouvelles, mettaient au point des techniques dont Venise et Gênes se saisiraient à la fin du Moyen-âge, 
pour le plus grand profit de l’occident chrétien. Ce sont d’abord les contrats d’association en vue d’une expédition 
commerciale maritime. Ainsi la commenda, courante à Venise au 13ème siècle, trouverait son origine en Egypte au 
moins trois siècles auparavant. Son principe est simple : un partenaire prête des capitaux à un marchand, souvent 
jeune et désargenté, préparant une expédition maritime, le premier supportant tous les risques quant au capital 
investi, restant sur place et récoltant une part importante des profits (les 3/4 le plus souvent). Cela pouvait même 
rapporter gros, mais les risques étaient élevés. Installé depuis peu en Egypte, à la fin du XIIe, Moïse Maïmonide en fit 
les frais en perdant son jeune frère David dans le naufrage du navire sur lequel ce dernier effectuait une de ses 
premières traversées de l’océan Indien. Pour cette famille juive arrivée fraîchement d’Occident, le négoce indien 
avait d’abord apporté la promesse d’obtenir rapidement des revenus importants afin de tenir leur rang dans leur 
nouvelle patrie, avant que la réputation savante de Maïmonide et ses responsabilités communautaires ne lui 
assurent des ressources importantes. En Egypte, ce type de contrat, sous les deux formes très voisines 
de qirād et mudāraba, était très courant dans la mesure où il se substituait à deux relations mal acceptées en terre 
d’Islam, l’emploi rémunéré (assimilé à de l’esclavage) d’une part, le prêt à intérêt d’autre part. 
D’autres contrats requièrent à Venise une mise d’un tiers du capital par le marchand voyageant contre la moitié des 
profits, cas de la colleganza. Dans de nombreux cas, de faibles montants de capital peuvent être avancés par de 
« petites gens » qui espèrent tirer profit des aventures maritimes, ce qui contribue à diffuser l’esprit commercial 
dans toute la population.  

38) Caravansérail en Iran + en Macédoine 
39) Fondaco dei Tedeschi Venise 

D’autres techniques d’origine musulmane seraient à citer. Par exemple le fonduq, lieu d’entrepôt des marchandises, 
dans le commerce du monde musulman, qui devient le fondaco à Venise. Certes, les Grecs avaient aussi 
leur pandocheion, sorte d’hôtel acceptant tous les voyageurs, et la parenté de terme avec le fonduq est plus que 
probable. Cependant le fondaco vénitien n’accueille pas « tous les voyageurs » mais seulement les marchandises des 
commerçants étrangers et accessoirement ces derniers, à l’imitation stricte du fonduq : l’origine musulmane est 
donc la plus directe.  

40) Liber Abaci, Léonard de Pise, XIIIe 
Dans le même esprit, Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, écrivit le premier traité utilisant en 
Europe les chiffres arabes, en 1202, après avoir passé sa jeunesse à Bejaia, au contact de marchands locaux, son 
père étant alors le représentant des commerçants toscans en Afrique du nord. Dans cet ouvrage, le liber abaci, il 
écrit aussi sur le principe d’actualisation, alors inconnu dans la finance italienne. Les exemples et illustrations qu’il 
donne seraient directement issus de sources littéraires arabes et semblent avoir été familiers aux marchands 
musulmans de l’Algérie et du Maroc…  


