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1) Histoire de la mer ; La mer, vecteur de rayonnement 
Qui tient la Mer, tient à terme la Terre, telle est l’une des principales leçons qui se dégagent de cette pesée du rôle 
et de la place du maritime dans l’Histoire. Manifestement, la mer est une des clés de la mise en place des grands 
empires et de leur durée. La prédominance d’une entité politique, quels que soient sa nature (ville, état, alliance…), 
le temps ou l’espace semble toujours aller à celle qui dispose du plus grand nombre de navires. On pense aux 
bâtiments de guerre, de commerce, de pêche, mais pourquoi pas aussi aujourd’hui aux navires scientifiques ? 
Domination militaire  
Et les hommes n’ont pas attendu très longtemps pour faire la guerre sur mer … 

2) Couteau de Gebel el-Arak, IVe mill 
Une des faces du manche d’ivoire de ce couteau montre une bataille navale à sa partie inférieure. 
Celle-ci se produit entre deux rangées de navires se mouvant en sens inverse et séparées par plusieurs cadavres. Les 
deux vaisseaux de la rangée supérieure, et qui appartiennent peut-être à des envahisseurs d’origine syro-
palestinienne, semblent « avoir le dessus » sur les trois bateaux égyptiens.  Ce combat se situerait dans le delta du 
Nil et a dû constituer un événement capital de l’histoire du monde antique deux mille ans avant la bataille contre les 
Peuples de la mer qui a peut-être opposé des adversaires (en partie) identiques. 

3) Bataille navale entre Egyptiens de Ramsès III et Peuples de la Mer, v 1191 av. JC 
L’Egypte des pharaons a su supplanter ses adversaires par voie maritime et s’adonner à un puissant commerce. La 
première bataille navale dont nous gardons le souvenir, vers 1191 avant Jésus-Christ, voit Ramsès III utiliser des 
navires pour repousser des envahisseurs venus du nord, qualifiés de « peuples de la mer » et le déclin de l’Egypte 
antique procède de ce que les pharaons, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, ont préféré s’en remettre aux 
services d’une flotte grecque et phénicienne. 

4) Conquêtes achéménides aux VI et Ve siècles 
5) Bateaux phéniciens, bas-relief provenant de Ninive,VIIe av. , Londres ; BM 
6) Cartes guerres médiques 
7) Carte empire perse au Ve 
8) Modèle de bateau perse, Ve av., Louvre 

On assiste à la constitution de véritables thalassocraties dans le courant du Ie millénaire avant JC. Pour constituer 
une véritable thalassocratie, il faut des points d’appuis extérieurs, des installations à demeure, une flotte dont les 
vaisseaux ne soient pas seulement nombreux mais entretenus, renouvelés sans cesse, à la différence de certaines 
flottes archaïques construites pour une occasion précise mais qui tombent ensuite dans l’oubli. Il faut surtout en 
avoir besoin, et donc qu’une politique extérieure suivie exige la maîtrise de la mer sur un vaste espace, pour appuyer 
le contrôle de la terre ou pour appuyer sa prise de possession. Ce fut le cas de l’Empire perse, qui fut à cet égard la 
première puissance maritime de l’Histoire, dont l’expansion est continue dans le dernier tiers du VIe et au tout début 
du Ve siècle avant Jésus-Christ et qui devait contrôler toute la côte depuis l’Asie Mineure jusqu’en Syrie, puis, à 
partir de sa conquête par Cambyse qui se vantait d’avoir ajouté à l’empire de son père celui de la mer, jusqu’en 
Egypte. Les Perses s’appuyèrent d’abord sur le savoir-faire phénicien pour constituer leur puissante flotte, mais 
durent aller plus loin. C’est alors que, en marge de leur lutte contre Amasis, mais par le contact avec l’Egypte, se 
serait répandue la trière. 
Le rouleau compresseur maritime perse devait culminer avec Darius Ie(522-486 av. J.-C.) qui s’empara du pouvoir 
après une série de meurtres et de batailles. Ayant besoin d’accéder à la mer et de dominer la Méditerranée,  il 
s’empara de Samos en -517 et parvint à conquérir deux détroits stratégiques l’Hellespont et le Bosphore avec le port 
de Byzance, contrôlant le trafic entre la mer Egée et la mer Noire.  Il s’intéressa aux Cyclades en commençant par 
Naxos et attaqua les Scythes en utilisant les services de 600 navires. Il lui permit également de placer la Cyrénaïque 
sous influence perse, de reprendre le contrôle de Chypre et de renforcer sa puissance sur l’Hellespont. La bataille de 
Ladé (494 av. J.-C.), dans laquelle il est permis de percevoir les premiers débuts dans l’art de la tactique navale, 
opposa, côté perse, des navires phéniciens, ciliciens, chypriotes et égyptiens, au total encore 600 navires, qui firent 
ployer les 353 trières grecques (80 de Milet, 12 de Priène, 3 de Myonte, 17 de Téos, 100 de Chios, 8 d’Erythrée, 3 de 
Phocée, 70 de Lesbos, 60 de Samos). Ces expéditions, comme celles qui suivirent encore vers les Cyclades, l’Eubée et 
Egine, rentrent donc dans une logique thalassocratique, une logique de contrôle de la terre à partir de la mer. Encore 
en 490 avant Jésus-Christ, et en bénéficiant de l’effet technique de sa victoire de Ladé, l’entreprise était plus que 
raisonnable. A la mort de Darius en 486, son fils Xerxès Ie soumet l’Egypte puis reprend les ambitions de son père en 
Grèce. Il attaque les Athéniens et leurs alliés des autres villes grecques. Ils détruisent Athènes et envoie 600 navires 
pour envahir le Péloponnèse et en finir avec les Grecs. L’échec final, celui de Salamine et de Platées, vient de ce que, 
pour la première fois, avait été créée en Grèce, à Athènes, par l’entremise de Thémistocle, une véritable flotte de 
guerre permanente, susceptible de rivaliser avec la flotte perse et adaptée à un navire précis, la trière, dont les 
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Athéniens, s’ils n’en sont pas les inventeurs, ont su percevoir les qualités. Ils ont fait construire plus de 200 trières en 
quelques années et alignent 350 bateaux avec leurs alliés. Rencontre de Salamine le 11 septembre 480. Perses se 
retirent et perdent contrôle de la mer Egée. Néanmoins, au Ve siècle av. J.-C., les souverains achéménides règnent 
sur des territoires couvrant approximativement ceux des pays actuels 
suivants : Iran, Irak, Arménie, Afghanistan, Turquie, Bulgarie, Grèce (partie orientale), Égypte, Syrie, Pakistan (grosse 
partie), Jordanie, Israël, Palestine, Liban, Caucase, Asie centrale, Libye, et Arabie saoudite (partie nord). L'empire 
devient par la suite le plus grand du monde antique, avec un territoire couvrant approximativement 7,5 millions de 
km2. 
Les communications par voie d’eau sont importantes, facilitées par des grands travaux dont le plus fameux est le 
percement du canal de Suez antique, qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée (via le Delta du Nil). Prévu par 
le pharaon Nékao II, ce canal est en fait achevé par Darius Ier. Les transports fluviaux sont importants dans des 
régions où ils sont développés depuis longtemps, l'Égypte et la Mésopotamie. Le franchissement des fleuves se fait 
généralement par des ponts de bateaux. En ce qui concerne les flux maritimes, la Méditerranée orientale est active 
parcourue sous l'impulsion des Phéniciens et des Grecs, tandis que de nouvelles voies sont prospectées à l'est : 
Darius finance également des expéditions comme celle de Scylax de Caryanda, qui découvre les bouches de 
l'Indus en suivant la route côtière depuis le golfe Persique. Le Périple de Scylax de Caryanda constitue le premier 
élément d'information sur l'Inde connu en Occident. 
Ces différentes voies de communication à longue distance servent pour l'administration et l'armée, mais aussi pour 
des échanges commerciaux. Suivant des habitudes remontant à plusieurs siècles, les métaux circulent beaucoup 
(cuivre et fer d'Anatolie, cuivre de Chypre, étain d'Iran), du vin et de la laine teinte du Levant, etc. Les cités 
phéniciennes jouent un rôle important en tant que plaques tournantes de ces différents produits. Les voyageurs et 
les produits sont soumis à différents droits de péage et des taxes sur les transactions. 

1) Carte des guerres puniques 
2) Quadrirème romain, v 260 av. JC + Monnaie de Marc Antoine, 32-31 av. JC 
3) Birème romaine, colonne trajane+ trirème+ Navis lusoria, Mayence 

Le Sénat de Rome, sur initiative du consul Valerius, décide de construire une flotte de 100 quinquérèmes et 20 
trirèmes avec l'aide de ses alliés et en prenant modèle sur une quinquérème punique capturée en 264. Les navires 
sont construits dans les arsenaux tarentins. 
Puissance de Rome commence au moment où elle devient une puissance maritime. Si Hannibal, ennemi mortel de 
Rome, a contourné la Méditerranée par voie terrestre et enduré la terrible épreuve de franchir les Pyrénées et les 
Alpes avec ses éléphants, c’est tout simplement parce que son adversaire séculaire maîtrisait la mer – le Carthaginois 
ne pouvait atteindre l’Italie par cette voie. Et c’est cette même maîtrise qui permit à Rome de faire aborder Scipion 
en Afrique, où il écrasa définitivement Hannibal à Zama (202 av. J.-C.), mettant ainsi un terme à la Deuxième guerre 
punique. La bataille navale d’Actium (31 av. J.-C.) permit à Octave de l’emporter sur Marc-Antoine et Cléopâtre; la 
bataille tout aussi décisive d’Eleous (324 ap. J.-C.) permit à Constantin de l’emporter sur Licinius.  
A partir du II-Ie s av JC, la marine romaine est partout, participant à ce que l’on appelle aujourd’hui la projection de 
forces ou de puissance dans le cadre d’opérations combinées : une partie des troupes gagnait le champ de bataille 
par voie de terre, l’autre par voie de mer (ou par un fleuve), de façon à prendre l’ennemi en tenaille. 
Des navires sont également spécialement affectés à la quête des informations sur les mouvements ennemis. La pax 
maritima permet à Rome de maitriser des flux maritimes qui vont s’étendre ensuite par voie terrestre jusque dans 
les contrées de l’océan indien. Seules les actions de piraterie, la guerre du pauvre, purent sporadiquement inquiéter 
les approvisionnements de la constellation urbaine de l’Empire. Mais à chaque fois la réaction est forte et musclée, 
ce sont 500 navires et 120 000 hommes, soit l’équivalent de vingt légions, que l’on confie au général Pompée en -67 
pour l’éradiquer.  
Deviendra plus compliqué avec la crise financière du IIIe qui entraîne étiolement de la marine de guerre.  
Empire ottoman 

12) Carte empire ottoman avec accroissement 
13) Khayr ad-Din Barberousse, gravure de fin XVIe 
14) Ohannes Umed Behzad, Barbarossa Hayreddin Pasha défait la Sainte Ligue de Charles Quint à la bataille de 

Preveza en 1538, 1866, Istambul 
15) Anonyme, bataille de Lépante, XVIe, Greenwich 
16) Anonyme, flotte ottomane dans le golfe d’Aden au XVIe siècle+ attaque portugaise de Djeddah en 1517 
17) Phase finale du siège de Candie, 1666-67 
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18) Prise d’un galion  turc par la flotte de l’Ordre de Malte en 1664, Paris, musée de la Légion d’Honneur 
Dans les années qui ont suivi leur conquête de Constantinople en 1453, les Turcs ottomans ont dominé la 
Méditerranée avec leurs flottes de galères. En 1475, le sultan ottoman Mehmed II employa 380 galères sous le 
commandement de Gedik Ahmet Pacha, dont la flotte conquit la principauté grecque de Théodore avec les villes 
portuaires de Cembalo, Soldaia et Caffa (Kefe en turc langues.) À la suite de ces conquêtes, à partir de 1478, le 
Khanat de Crimée est devenu un état vassal et un protectorat de l'Empire ottoman, qui a duré jusqu'en 1774. La mer 
Noire a été, pendant un certain temps, considérée comme un « lac turc ». Pendant plus de cent ans, la suprématie 
navale ottomane dans la mer Noire reposa sur trois piliers : les Turcs ottomans contrôlaient le détroit turc et 
l'embouchure du Danube ; aucun des États de la région ne pouvait constituer une force navale efficace; et la quasi-
absence de piraterie sur la mer Noire.  
Conquêtes se poursuivirent jusqu’au début du XVIe : règne de Selim I fut bref (1512-1520) mais décisif, avec 
l’annexion du puissant empire mamelouk, càd la Syrie, l’Egypte et la Palestine, pays auxquels s’ajoutait une sorte de 
suzeraineté sur les villes saintes de l’Islam, ainsi que l’héritage du dernier calife abbasside de Bagdad, en exil au 
Caire. Désormais, le sultan d’Istanbul était le premier des souverains du monde musulman. Son fils et successeur, 
Soliman le Magnifique (1520-1566) mena l’empire au faîte de sa splendeur. Dans les lettres qu’il adressait aux autres 
souverains de son temps, il s’intitulait entre autres « Sultan des Deux-Terres et souverain des Deux-Mers ». Après la 
conquête de l’Egypte et de la Syrie par des forces terrestres, les sultans ottomans prennent conscience de 
l’obligation de développer une marine de guerre puissante. A partir de 1533, sous le règne de Soliman le Magnifique, 
puis de Sélim III, Khayr ad-Din Barberousse réorganise la flotte ottomane. En 1533, il est nommé amiral en chef des 
marines ottomanes qui combattaient activement la marine espagnole.  Les corsaires turcs installés à Alger 
prennent Tunis aux Hafsides en son nom en 1534, puis la perdent face aux troupes de Charles Quint. En 1538, il 
affronte victorieusement une coalition entre Venise, l’Espagne, Gênes et le pape dans la bataille navale de Préveza, 
en Grèce.  Le pacha turc de Tripoli prend Kairouan en 1557 et Tunis. Cela assure la suprématie ottomane dans la mer 
Méditerranée pendant plusieurs décennies.  
Dans les années 1560, les comptoirs vénitiens de la Méditerranée orientale sont attaqués par la flotte ottomane qui 
cherche à contrôler le commerce avec l’Extrême orient et prend Chypre en 1571, ce qui entraîne la création d’une 
Sainte Ligue regroupant Gênes, Venise, Naples, l’Espagne sous l’égide du pape. La Ligue rassemble à Messine 316 
bâtiments et 80000 hommes dont 50000 marins et 30000 soldats. La flotte est commandée par don Juan d’Autriche, 
le plus jeune fils de Charles Quint. En face, la flotte ottomane compte 252 bâtiments et 80000 hommes dirigés par 
Ali Pacha. Ligue gagne, flotte ottomane est détruite et Chypre est reprise par les chrétiens. Désir de vengeance des 
Ottomans énorme : avec 250 galères, il reprend Chypre à l’été 1572 et Tunis en 1574. Venise a définitivement perdu 
la partie.  
D'immenses territoires d'Afrique du Nord jusqu'à l'ouest de l'Algérie ont été annexés. Les États barbares de 
Tripolitaine, de Tunisie et d'Algérie sont devenus des provinces de l'Empire. La piraterie exercée par la suite par les 
pirates barbares d'Afrique du Nord est restée partie intégrante des guerres contre l'Espagne, et l'expansion 
ottomane a été associée à la domination navale pendant une courte période en Méditerranée. 
Vont poursuivre leur expansion en s’emparant au XVIIe de la Crète, dont le siège de Candie a duré plus de 20 ans.  
Au début du XVI

e siècle, après les explorations de Vasco de Gama, l'empire colonial portugais engage une expansion 
rapide dans l'océan Indien. L'île de Socotora et la côte sud de l'Arabie sont explorés en 1503, les côtes de l'Inde à 
partir de 1505, le golfe Persique à partir de 1507. Sous le vice-roi Francisco de Almeida (1505-1510), les Portugais 
entreprennent la création de comptoirs permanents : leur objectif est de prendre le contrôle du commerce des 
épices mais aussi de détruire l'ancien réseau commercial musulman qui dominait jusque-là les mers du Sud ; Sous le 
vice-roi Afonso de Albuquerque (1510-1515), les Portugais s'emparent de Goa, Ormuz et Malacca et imposent leur 
suzeraineté aux royaumes côtiers mais doivent renoncer à Aden et à Socotora. Les principales puissances 
musulmanes, le sultanat de Delhi (remplacé en 1526 par l'Empire moghol) et la Perse séfévide, sont peu intéressées 
par les affaires maritimes ; seules l'Égypte des Mamelouks, puis l'Empire ottoman qui annexe l'Égypte en 1517 
et Bassora en 1538, cherchent à faire obstacle aux Portugais. Ottomans contrôlent aussi le golfe persique : battent 
les Perses Séfévides et participent de façon croissante au commerce dans l’Océan indien. Les marines ottomanes 
contrôlaient également la mer Rouge et tenaient le golfe Persique jusqu'en 1554, date à laquelle leurs navires furent 
vaincus par la marine de l'Empire portugais. Les galères ottomanes peuvent difficilement se mesurer aux vaisseaux 
portugais en haute mer mais sont mieux adaptées aux eaux peu profondes et aux opérations de débarquement. 
Vont faire plusieurs expéditions vers l’océan Indien en prenant le golfe d’Aden puis le golfe d’Ormuz  
La marine ottomane n'a ensuite combattu aucune guerre maritime jusqu'au déclenchement de la guerre crétoise 
avec Venise en 1645, près de soixante-dix ans plus tard. 
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Cette période d'inaction a joué un rôle dans l'affaiblissement de l'efficacité de la marine ottomane, de sorte que les 
Vénitiens ont été en mesure de bloquer les Dardanelles et d'infliger plusieurs défaites aux Ottomans, plus 
particulièrement dans la bataille de 1656 des Dardanelles, décrit comme la pire défaite ottomane depuis Lepanto. 
Bien que ces défaites aient souvent été attribuées à un échec ottoman à moderniser leur marine par le 
remplacement de galères à moteur de rame par des galions à voile, en fait la marine ottomane contenait autant de 
galions que celui des Vénitiens. Plutôt que l'innovation ou la capacité technique, ce qui manquait aux Ottomans, 
c'était des marins qualifiés pour équipager et commander leurs navires, tandis que les Vénitiens pouvaient s'appuyer 
sur leur vaste marine marchande pour leur main-d'œuvre. 
Contrairement au XVIe siècle, les marins qualifiés de la côte barbare étaient moins disposés à s'engager dans la 
cause ottomane. Alors que les amiraux ottomans du XVIe siècle commençaient fréquemment leur carrière de 
corsaires en Afrique du Nord, au milieu du XVIIe siècle, l'amirauté n'était qu'un poste prestigieux qui devait être 
occupé par divers hommes d'État qui n'avaient pas nécessairement d’expérience. Malgré ces difficultés, les 
Ottomans ont finalement réussi à vaincre les Vénitiens, brisant le blocus des Dardanelles en 1657 et complétant la 
conquête de la Crète avec la chute d'Héraklion en 1669 
Après la guerre des Crétois, les Ottomans cherchèrent à améliorer la qualité de leur marine, et en particulier de ses 
galions. Des investissements ont été faits pour améliorer leur conception technique, de sorte qu'en 1675 un 
capitaine anglais pourrait écrire à la maison avec des suggestions pour modifier la conception des navires anglais sur 
le modèle ottoman. En 1682, un escadron de galions dédié a été créé, séparé organisationnellement des galères 
restantes de la flotte, et cette année-là seulement dix nouveaux galions ont été commandés pour être construits. Le 
prochain conflit naval majeur des Ottomans a commencé en 1684, quand Venise s'est alignée avec l'Autriche de 
Habsbourg, la Pologne-Lituanie, et la papauté pour combattre les Ottomans dans la guerre de la Ligue Sainte. 
Les Vénitiens ont ouvert un front dans la mer Egée et le Péloponnaise, mais ont échoué dans une tentative de 
reconquête de la Crète en 1692. De 1695 à 1701, la marine ottomane fut placée sous le commandement de 
Mezemorta Haseyin Pacha, un corsaire expérimenté d'Alger, qui vainquit la flotte vénitienne au combat le 9 février 
1695 et démontrait le succès des réformes des décennies précédentes. 
Empires commerciaux 
Empire phénicien et carthaginois 

19) carte des routes et comptoirs phéniciens + reconstitution de l’île de Motyé eu Ve siècle 
20) carte de la Méditerranée fin IIIe siècle 
21) Navire de commerce phénicien, bas-relief du IIe retrouvé à Sidon, Beyrouth 
22) Lamelle de Pyrgi, VIe av. JC 

Il existe aussi des empires de nature commerciale, qui relient entre elles différentes régions mais sans exercer de 
pouvoir politique unitaire. Le premier de ce type est naturellement l’empire phénicien, prolongé ensuite par l’empire 
carthaginois.  
Très tôt, entre le XIIe et le Xe siècle av. JC, des groupes d’origines et de langues diverses s’établissent dans des baies 
simples à défendre comme Tyr, Byblos et Sidon, dont ils font des ports et d’où ils commercent. Notamment, ils 
exportent de là un produit très rare, la pourpre, extraite du murex, très présent sur côtes méditerranéennes. Très 
vite maîtres de la mer, utilisateurs et vulgarisateurs du premier alphabet, ces Phéniciens installent des comptoirs 
dans de très nombreux ports de la Méditerranée.  
Pour assurer des escales à leur flotte marchande et conserver un monopole sur les ressources naturelles des régions 
méditerranéennes, les Phéniciens établissent de nombreuses colonies sur le littoral. La recherche de matières 
premières, en particulier de minerai, est l'une des finalités principales de ce mouvement. Le minerai recherché était 
l'argent, l'étain et le cuivre, sans oublier l'or. Ils fondent donc ces comptoirs à des fins commerciales, mais sans que 
cela soit des cités.  Beaucoup de leurs comptoirs atteignent à peine les 1 000 habitants. 
La première phase est considérée comme « pré-coloniale », la colonisation se situant à proprement parler à compter 
du IXe et de façon plus assurée au VIII

e siècle av. J.-C. Après un certain nombre de créations coloniales en 
Méditerranée orientale, en particulier à Chypre et Rhodes, les fondations les plus anciennes en Méditerranée 
occidentale sont Lixus, Gadès en 1110 av. J.-C. et Utique en 1101 av. J.-C 
Les Phéniciens finissent par contrôler Chypre, la Sardaigne, la Corse et les îles Baléares, ainsi que des possessions 
mineures en Crète et en Sicile. Ces deux îles se trouvent alors en conflit permanent avec les Grecs. Pendant un temps 
limité, les Phéniciens gardent le contrôle de la Sicile entière ; l'île passe ensuite sous la domination de Carthage, qui à 
son tour envoie de nouveaux colons fonder d'autres établissements ou renforcer les comptoirs qui se sont séparés 
de Tyr et Sidon. Si Tyr reste le centre économique et politique du monde phénicien, la cité perd peu à peu son 
pouvoir à la suite de nombreux sièges, jusqu'à sa destruction par Alexandre le Grand. Même si chaque comptoir paie 
un tribut à Tyr ou à Sidon, aucune des deux cités n'exerce un contrôle véritable sur eux.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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Ils fondent Carthage vers 810, par Phéniciens de Tyr. Mais nouveau port prend réellement son essor vers 500. Il se 
dote d’une flotte considérable ; ses bateaux deviennent vite les plus avancés de la Méditerranée et peuvent 
transporter rapidement des troupes avec peu de risques de naufrage, en longeant les côtes. Carthage prend le 
contrôle de la Sicile, de la Corse et de la Sardaigne, commerce avec l’Egypte, l’Etrurie, la Grèce ; elle exporte le blé et 
le vin de Tunisie, l’or et l’ivoire qu’elle importe par caravanes d’Afrique, l’argent et le fer qu’elle fait venir de la 
péninsule ibérique, l’étain de Bretagne. Ses explorateurs naviguent jusqu’aux Canaries et au Cap-Vert.  
La prospérité économique de Carthage ainsi que l'importance des voies marines pour son commerce conduisent la 
cité à s'armer d'une flotte puissante, destinée à décourager les pirates et les rivaux commerciaux. La flotte de 
Carthage et son hégémonie croissante ont alors tout pour inquiéter les Grecs. 
La hanse 

23) Carte des villes de la Hanse 
24) Carte de la circulation maritime de la Hanse 
25) Cogue trouvée à Bremerhaven, 1380 = maquette 
26) Droit maritime de la ville de Hambourg, 1497+ traité de Stralsund, 1370 
27) Haus der Osterlinge,  Bruges 

En 1241, pour contrôler leur commerce qu’ils sentent leur échapper au profit de Bruges, pour lutter contre la 
piraterie et contraindre les autres cités allemandes à leur obéir, Lübeck et Hambourg s’unissent en une organisation 
qu’elles nomment la Hanse (désigne une association de marchands) avec un parlement établi à Lübeck. Quatre 
Anciens élus par les villes les représentent à Gotland, et y obtiennent des privilèges commerciaux pour les villes de la 
Hanse. Leur activité s'étend bientôt bien au-delà de Gotland, tout autour de la Baltique, jusqu'à Novgorod, véritable 
carrefour entre civilisations orientale et occidentale, où ils créent leur établissement propre, le Peterhof jouissant 
des privilèges accordés par Constantin. Ces marchands pénètrent aussi la Scandinavie (la foire de Scanie devint 
bientôt un pivot essentiel du commerce hanséatique), l'Angleterre (où ils furent officiellement réunis en 1281 en une 
unique hanse d'Allemagne) et la Flandre (où la comtesse Marguerite II de Flandre leur accorda des privilèges 
fondamentaux en 1252 et 1253). 
On date le passage de la Hanse des marchands à la Hanse des villes à 1280, lorsqu'une opération 
de blocus contre Bruges est organisée dans le but de protéger les privilèges acquis - suivie en 1284 du même type 
d'opération contre la Norvège, quand un autre blocus maritime par la Hanse oblige le roi de ce pays à non seulement 
confirmer mais encore étendre les privilèges de la Ligue. La première assemblée (Hansetag) se tient 
à Lübeck en 1356. Après ce coup de force, la Hanse devient un acteur politique à part entière en Europe du Nord. 
Elle signe des traités avec des États et des organisations importantes comme celle des Chevaliers Teutoniques. 
L'association emporte diverses victoires militaires significatives qui lui permettent de commercer grâce 
aux cogues avec l'Angleterre, productrice de laine, la Russie, productrice de fourrure, la Pologne et la Prusse, 
exportateurs de céréales, la Scandinavie, exportatrice de hareng en caque, la Gascogne, productrice de vin, et les 
producteurs de textiles de Flandre. 
En plus d'imposer une présence sur le territoire du Danemark et de donner à la Ligue un quasi-monopole sur le 
commerce entre la Baltique et la mer du Nord, négociant entre autres le libre passage du détroit de 
l'Øresund (entre Copenhague et Malmö), le traité de Stralsund accordé en 1370 par le roi du Danemark accorde 
également à la Hanse un droit de veto sur la succession au trône du Danemark. 
La Hanse reste cependant une union politique assez souple et les villes gardent une grande autonomie. Cette ligue 
avait une flotte qui protégeait les commerçants et parfois les princes. 
La fermeture du comptoir de Novgorod, qui tenait à la fois du blockhaus et de la bourse du commerce le 9 
novembre 1494, le déclin de celui de Londres aux deux extrémités du commerce hanséatique, de même que la 
concurrence des marchands anglais et néerlandais sont les principales causes d'un long déclin du commerce 
hanséatique. 
Au début du XIVe s, la Hanse regroupe 70 villes, dont Rostock qui domine la construction des navires et Lunebourg, 
le commerce du sel. Elle dispose de 1000 navires, avec des comptoirs à Bergen, Londres, Bruges et Novgorod. En 
1398, pour éviter que leurs navires ne soient bloqués par le Dk devenu leur rival, les villes de la Hanse construisent le 
canal de Stecknitz, reliant la mer du Nord et la Baltique à l’est de l’Elbe.  

28) Monnaie de la VOC + Liutpold Bachuyzen, le retour, 1677, Louvre  
29) Rade de Macassar, 1660, BnF 

Le commerce maritime se maintient ou n’augmente que lorsqu’il est soutenu par une marine de guerre puissante et 
moderne.  
Provinces Unies : compagnie des Indes orientales créée en 1602 et dissoute en 1799. Entre 1598 et 1602, les 
Néerlandais envoient 65 navires divisés en 14 flottes vers l’océan Indien. En 1600, des vaisseaux néerlandais arrivent 
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au Japon, puis en Chine l’année suivante. Les flottes qui réussissent à revenir permettent des bénéfices atteignant 
jusqu’à 265 %, mais ceux-ci pourraient être encore accrus, s’il n’y avait une multiplicité de compagnies se faisant une 
concurrence effrénée en Asie. 
Les différentes compagnies tentant d’ouvrir l’océan Indien au commerce néerlandais sont finalement regroupées 
le 20 mars 1602 au sein d’une unique compagnie, la Vereenigde Oostindische Compagnie : VOC.  
L’intervention des États généraux des Provinces-Unies et de notables néerlandais pour créer une compagnie unique 
a alors aussi un but militaire. En effet, les petites compagnies préexistantes n’étaient pas en mesure de soutenir 
l’effort de guerre des Provinces-Unies contre l’Espagne et le Portugal. De fait, les premières flottes que la compagnie 
envoie vers les Indes sont puissamment armées, non pas en vue d’annexions territoriales mais dans l’objectif de 
causer le plus de dégâts possibles aux commerces des espagnols et des portugais.  
Grâce à sa puissance, la compagnie constitue un véritable État dans l’État. De fait, elle dispose dans 
les comptoirs néerlandais des Indes orientales des principales fonctions régaliennes (police, défense, justice). C’est la 
compagnie qui nomme les gouverneurs et les conseils assurant la justice civile et pénale. C’est elle aussi qui assure la 
défense de ses possessions terrestres et la protection de ses routes commerciales. Dans cette optique, elle décide de 
la guerre et de la paix avec les princes autochtones, disposant à cet égard d’une diplomatie autonome. De même, la 
compagnie dispose d’une flotte de guerre qui combat les puissances européennes adverses (Angleterre, Portugal et 
France) et les souverains locaux. Cette armada finit d’ailleurs par être soutenue par une armée de terre privée qui 
compte jusqu’à douze mille hommes. 
En deux siècles d’existence la compagnie arma environ 4 700 navires, dont 3 000 au seul XVIII

e siècle. Sur ces navires, 
la compagnie fit voyager environ un million d’européens. Le volume de son commerce dépassa 1 600 millions de 
florins au XVIII

e siècle. 
À sa flotte marchande, la compagnie peut ajouter en temps de guerre plus de 40 grands vaisseaux, ce qui dépasse les 
possibilités de nombre de royaumes européens. 
À la fin du XVII

e siècle, la compagnie entretenait déjà de 100 à 160 navires selon les estimations, ce qui signifierait 
qu’elle dispose au moins de 8 000 marins, auxquels s’ajoutent des garnisons de soldats composées de nationalités 
diverses. Si on ajoute les employés de la compagnie qui se dédient à l’organisation de son commerce, à la production 
de ses marchandises, on arrive à des estimations beaucoup moins précises, mais qui donnent une idée de 
l’importance de la compagnie. Les sources de l’époque parlent de 80 000 personnes (en 1735) voire de 150 000 
employés (en 1788). 
Contre-exemple : empire mongol  

30) Carte de l’empire mongol et des relais 
31) Bataille d’Homs, 1281 
32) Atlas Catalan, Marco Polo voyageant vers l’est, 1375 

En contrepoint, il faut se poser la question de la capacité d’entités politiques à prédominer et  à se développer sans 
être tournées vers la mer. De ce point de vue, l’Empire mongol peut apparaître comme le parfait contre-exemple. En 
effet, les Mongols ont créé le plus vaste empire de tous les temps, en négligeant totalement les océans Pacifique et 
Indien auxquels ils avaient potentiellement accès. Leur univers était uniquement terrestre  et ils n’ont jamais 
entretenu de rapports, fussent-ils symboliques, avec les grands espaces maritimes. Leur objectif majeur était la 
conquête d’espaces terrestres. Les travaux de Didier Gazagnadou sont particulièrement intéressants pour 
comprendre ce qui a permis à cet empire de se constituer et de se maintenir sans être impacté par la dynamique de 
la maritimité. « Ces grands nomades, par la fluidité des circulations qu’ils permirent, désenclavèrent les sociétés 
eurasiatiques et ont traité, pourrait-on dire métaphoriquement, l’espace terrestre comme un espace maritime ». 
Leurs succès, les Mongols les doivent à ce qui est l’essence propre du maritime : la fluidité. Ils ont su créer, par le 
maillage serré de relais de poste et de caravansérails, un véritable hinterland avant l’heure, et par le mouvement 
gravitationnel des caravanes, un développement des échanges commerciaux analogues à celui des voltas de navires 
opérées par les puissances maritimes. Ce sont des dizaines de milliers d’hommes mobilisant pas moins de 200 000 
chevaux, et plus encore de chameaux et de dromadaires, qui étaient ventilés des bords du Pacifique aux rivages de la 
mer Noire, des frontières indochinoises au cœur du Tibet en passant par la Chine jusqu’aux frontières du monde 
iranien et de l’Irak, sur ce gigantesque réseau d’au moins 50 000 kilomètres. Le transport des marchandises se faisait 
par caravanes de chameaux et de dromadaires « vaisseaux des steppes et des déserts » (le chameau de Bactriane 
porte en moyenne entre 150 et 200 kilogrammes et le dromadaire entre 100 et 150 kilogrammes pour des parcours 
d’environ 60 kilomètres par jour). 
Reste à savoir si l’absence de développement et de contrôle des océans Pacifique et Indien a contribué à 
l’effondrement de l’Empire mongol ? Peut-être, répond Didier Gazagnadou, et ce malgré la fluidité des réseaux 
terrestres des routes de la soie qui transportèrent d’importants tonnages de marchandises, surtout d’est en ouest. 
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Le transport terrestre est toujours plus lent, plus cher et nécessite tellement plus d’intermédiaires, de ruptures de 
charge comparé au transport maritime… Si les Mongols d’Iran et de Chine avaient construit des flottes et s’étaient 
lancés à la conquête des océans, l’histoire de l’Afrique, de l’Amérique et du monde aurait été tout autre. 
Evolution guerre de cent ans 

33) Bataille de l’Ecluse en 1340 
34) Arsenal maritime 
35) Bataille de La Rochelle + carte des raids de Jean de Vienne 
36) Marine anglaise 

Le constat est identique quand on regarde la gestion des grandes guerres : la mer joue un rôle important pour ne pas 
dire essentiel dans la gestion et la victoire lors des conflits. On peut ainsi se livrer à une nouvelle analyse pour la 
guerre de Cent Ans. C’est sur mer qu’elle s’est jouée, à chacune de ses trois phases. À la fin du Moyen Âge, on peut y 
compter trois puissances bordières : la France, les Pays-Bas bourguignons et l’Angleterre. Après avoir unifié 
l’ensemble, ou « empire », Plantagenêt, la mer sépare des pays en guerre. À partir de 1300 environ et jusque dans le 
second XV

e siècle, la guerre de Cent Ans et ses conflits périphériques (en Écosse ou en Flandre) voient donc cette mer 
devenir un enjeu aussi bien politique qu’économique et stratégique. Il y a là, semble-t-il, un phénomène nouveau, 
dont l’aboutissement est la constitution d’une Marine, au sens de « service permanent de combat, constitué de 
navires conçus pour la guerre, équipés de professionnels et soutenu par une infrastructure administrative et 
technique. En ce sens, la Marine n’est « qu’un moyen parmi d’autres de faire la guerre sur mer, et d’une certaine 
façon le plus ardu et le plus récent ». 
Au début du conflit, tandis qu'Édouard III, en tant que petit-fils de Philippe le Bel, peut revendiquer la couronne de 
France, le roi de France, n’ayant pas de revendication sur la couronne d’Angleterre, n’a qu’un but : récupérer 
la Guyenne. Il lui faut donc contraindre Édouard III d'Angleterre à en accepter la confiscation et à mettre fin à ses 
prétentions à la couronne de France. 
Les Français, avec le renfort de mercenaires génois, ont le rapport de force maritime pour eux. Ainsi, la flotte 
française pille régulièrement les ports anglais. Une stratégie de blocus est imaginée car le vin de Guyenne et le sel 
de Bretagne ou de Poitou sont vitaux pour l’Angleterre. Le commerce de la laine vers les Flandres et du vin de 
Bordeaux est interrompu et les finances anglaises sont au plus mal. Les drapiers flamands, sévèrement touchés par 
le conflit, se soulèvent contre leur comte Louis Ier de Flandre. Ils sont conduits par Jacob van Artevelde qui a pris le 
pouvoir en Flandres et s’allient au roi d’Angleterre. Le commerce ayant repris avec l’Angleterre, les Français envoient 
leur flotte à L'Écluse, à l’embouchure du canal reliant Bruges à la mer du Nord, pour imposer un blocus naval. Le 24 
juin 1340, lors de la bataille de L’Écluse, la flotte française, y compris de nombreux navires bretons, subit une défaite 
totale qui inverse le rapport de force maritime. Sa maîtrise de la mer lui confère richesse par le développement 
commercial, lui permet d’assurer l’acheminement de ses troupes et explique les succès anglais et les revers français 
(Poitiers en 1356 et la capture du roi Jean le Bon). 
La France en tire les conséquences, c’est la seconde phase (1360-1413), Charles V relance et réorganise le Clos des 
Galées, fait de l’amiral l’égal du connétable, avec la chance de trouver l’homme de la situation, Jean de Vienne. En 
1377, l’initiative sur mer est redevenue française, la mer est de nouveau capétienne. Les ports anglais sont 
neutralisés, les routes des renforts vers le continent coupées et le moral de la communauté maritime anglaise 
durement touché. Cette maîtrise française de la mer allait grandement favoriser les opérations terrestres de du 
Guesclin et de Clisson et se prolonger jusqu’en 1386 lorsque des dissensions au sein du gouvernement des oncles 
de Charles VI conduisent à l’abandon du projet de débarquement en Angleterre et au départ de Jean de Vienne. 
La troisième et dernière phase voit la mer signer la victoire en deux temps. Henri V, le plus brillant des Lancastre, est 
le premier Plantagenêt depuis Richard Coeur de Lion à avoir compris l’usage de la puissance navale comme arme de 
guerre. Il reconstitue une flotte puissante avec des navires atteignant, telles la Grace Dieu ou la Trinity, 800 
tonneaux. Le seul espoir de l’Angleterre contre un adversaire plus riche qu’elle et qui se battait pour défendre son 
sol était de profiter de la mobilité offerte par la mer pour avoir l’initiative stratégique et pouvoir choisir le moment 
et le lieu de l’engagement décisif. Le triomphe anglais est alors total. La couronne de France va échoir au 
Plantagenêt quelques semaines plus tard, à la mort de Charles VI et le sort des armes lui est favorable. Il n’y a plus 
alors de flotte adverse et la Manche est devenue, ou redevenue, mare britannicum. Pourquoi, dès lors, continuer 
d’entretenir une flotte anglaise coûteuse, apparemment devenue inutile et, en tout cas beaucoup trop nombreuse ? 
C’est ainsi que le gouvernement du jeune Henri VI, présidé par son oncle, le duc de Bedford, prit, en 1423, l’étrange 
décision de vendre la plus grande partie de ses navires, décision logique en termes de stricte gestion financière, mais 
erreur majeure que de dédaigner la maîtrise de la mer dont on tirait tant d’avantages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_III
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Très vite, le vent tourne. Le gouvernement du Plantagenêt n’a plus les moyens de faire passer des renforts sur le 
continent : la faiblesse des réactions anglaises face aux campagnes de Jeanne d’Arc et de ses successeurs, puis lors 
des ultimes combats de Formigny (1450) et de Castillon (1453), n’a pas d’autre explication. 

37) Kubilaï Khan, XIIIe + Samouraïs japonais abordant navires chinois en 1281, 1293 
Attaque chinoise contre Japon en 1281 
Chine conquise par les Mongols entre 1206 et 1231, par voie terrestre. Fondent la dynastie des Yuan et font de Pékin 
leur capitale. Devenu empereur de Chine en 1260, Kubilaï Khan est fasciné par la mer. Il veut dominer les océans 
comme il domine les déserts. En 1279, il prend le contrôle du sud de la Chine, s’approprie la flotte des empereurs 
Song et les chantiers navals de la côte. Sa flotte est colossale, censée compter 9900 navires de guerre. En mai 1281, il 
lance plus de 4200 navires et 140000 hommes à l’assaut des côtes japonaises. En juin 1281, il tente de débarque à 
Hakata, à la pointe nord de l’île de Kyushu, mais se heurte à des fortifications solides. Il repart et s’approche le 12 
août de la baie d’Imari, au sud de Hakata : troupes japonaises s’opposent = typhons détruisent presque toute la 
flotte le 13 août. Seront appelés kamikaze « vent divin ». Empire chinois renonce à ambition maritime et à s’emparer 
du Japon.  

38) Carte des 13 colonies américaines 
39) Théodore Gudin, Bataille d’Ouessant, 1778, Musée de la Marine + bataille de Cheasapeake de 1781 

Guerre d’indépendance us 
Vers 1770, les tensions montent entre les colons américains et les Anglais, notamment dans le port de Boston, 
centre économique majeur, à l’occasion d’une augmentation des taxes sur le thé imposée par le roi Georges III. Le 16 
décembre 1773, en signe de protestation, le Boston Tea Party jette dans le port des cargaisons de thé. Commencent 
les premiers combats entre les Anglais et les milices américaines qui prennent le port de New York et celui 
Philadelphie, où elles installent le congrès chargé de préparer l’indépendance. En 1776, les Américains déclarent leur 
indépendance le 4 juillet à Philadelphie, tandis que les Anglais décident d’envoyer un contingent de 55000 hommes 
pour mater la révolte. Et ils peuvent le faire rapidement grâce à leur énorme flotte. Ils reprennent le port de New 
York dès novembre 1776, puis Philadelphie, attaquée par la mer en août 1777.  
En 1778, la France décide de venir au secours des colons et d’aider la faible marine américaine à bloquer l’arrivée 
des troupes anglaises. Deux batailles navales vont renverser le cours des choses : la première est la bataille 
d’Ouessant, le 27 juillet 1778 : les pertes sont 4 fois plus importantes côté anglais que français, mais les Anglais 
« filent » à l’anglaise et s’esquivent. Marine française redore son blason. Celle de la Grenade a lieu le 6 juillet 1779 et 
oppose la flotte anglaise dirigée par John Byron à la française commandée par Charles Henri d’Estaing : vraie défaite 
anglaise. France n’exploite pas victoire mais garde île de la Grenade. En revanche entraîne agrandissement de la 
coalition antianglaise avec l’entrée en guerre de l’Espagne en 1779 et des Provinces-Unies en 1780. Américains font 
aussi appel à des corsaires, comme Ecossais John Paul Jones qui écrit : «  Sans une marine respectable, pas 
d’Amérique » 
En 1780, la France dépêche une flotte pour aider les Américains. Notamment La Pérouse est envoyé dans le sud à 
Charleston avec une frégate portant 32 canons. En 1781, le lieutenant général des armées navales françaises, de 
Grasse, attaque les Antilles britanniques ce qui ralentit le mouvement des troupes anglaises vers l’Amérique. Lors de 
la bataille de la baie de Chesapeake, de Grasse détruit plusieurs navires britanniques, bloque l’arrivée des renforts 
GB en Virginie et permet l’établissement d’un ravitaillement régulier et sûr des troupes américaines par les Antilles 
françaises. Grâce à ce blocus, les Anglais ne parviennent plus à amener de troupes et les Américains reprennent une 
à une les villes perdues.  
Les Anglais tentent encore de forcer le blocus naval : en juillet 1781, en face de Louisbourg, en Nvlle Acosse, Suffren 
repousse 6 navires de guerre anglais et capture une frégate. Fin des espoirs anglais et traité de Paris en septembre 
1783 marque la fin de la guerre d’indépendance des US.  

40) Course à la mer+U Boot allemand 
41) Lusitania coulant 
42) Carte de la bataille du Jutland 

Guerre après guerre, le même constat s’impose, à savoir la mobilité et la connectivité des flux qu’incarne 
précisément le maritime. Après l’épopée impériale, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, 
comme pour la Guerre froide, c’est le pays ou l’alliance qui dispose de cette maîtrise des flux qui l’emporte. 
Il peut être intéressant de ce point de vue de s’arrêter sur la Première Guerre mondiale dont on a jugé trop 
rapidement que les marines n’ont guère eu d’impact sur les événements militaires dont découle l’issue du conflit. 
 
Océans sont essentiels pour l’approvisionnement des pays belligérants en nourriture, charbon, fonte, acier et armes, 
depuis l’Amérique, l’Afrique et l’Asie. Pas de guerre terrestre dans approvisionnement maritime. Etait vital pour les 
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armées de contrôler les ports du nord de la France et de la Belgique. Dès l’été 1914, la mer devient un terrain de 
combat, sans respect des accords passés en 1856 sur la question des pavillons neutres : bateaux de commerce 
français et anglais sont immédiatement attaqués par les 28 sous-marins allemands construits à partir de 1906. 
Armées allemandes se lancent mais attaque contenue par les Britanniques et les Belges. A partir du 3 novembre, 
l’amirauté britannique place, dans toute la mer du Nord, des mines qui coulent 8 U-Boot et en endommagent 8 
autres. L’Allemagne n’a plus les moyens d’empêcher les alliés de recevoir leurs approvisionnements.  
Faute, en effet, de pouvoir s’approvisionner en vivres en ayant recours au marché mondial pour ne pas disposer de 
la maîtrise navale, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ne purent mobiliser autant d’hommes que nécessaire pour 
devoir laisser dans les campagnes une population agricole importante. La Russie, qui privilégia la mobilisation au 
détriment de la production agricole, connut bientôt une pénurie alimentaire qui précipita les événements 
révolutionnaires. À l’inverse, l’Angleterre et la France bénéficièrent, tant pour les vivres que pour les apports 
énergétiques, avec en premier lieu le charbon, d’une connectivité grâce à la maîtrise de la mer qui ne pouvait que 
leur conférer la victoire dans la durée. 
En revanche, le blocus allié empêche l’Allemagne de recevoir les matières premières de ses colonies africaines et 
océaniennes. Le Reich doit donc lancer offensive sur le front de l’Est, tout en continuant de tenter de bloquer 
l’apport d’armement et de nourriture venant d’Amérique.  
Le 7 mai 1915, un paquebot transatlantique britannique, le Lusitania, transportant officiellement des passagers, et 
officieusement du matériel de guerre pour l’armée GB est coulé par un des derniers U-Boot allemands. 1200 morts 
dont 124 américains. L’opinion publique us enrage. Allemagne prend peur et cesse guerre sous-marine en février 
1916, craignant entrée en guerre des US. En réaction, les US accélèrent le transport des marchandises et armements 
vers l’Europe.  
Allemands tentent plusieurs attaques maritimes en 1916 : bombardement de deux villes britanniques ; contrôle de la 
route vers la Scandinavie car ont besoin d’acier : mais bataille du Jutland le 1e juin 1916, avec nombreuses pertes, 
pas vraiment décisives mais qui bloque toutes les routes pour l’Allemagne.  
En janvier 1917, Allemagne décide de reprendre guerre sous-marine, ce qui entraîne l’entrée en guerre des US en 
avril.  
C’est encore une bataille de l’Atlantique, gagnée cette fois contre les sous-marins de l’amiral Dönitz qui, conjuguée à 
la construction, notamment, de quelque huit millions de tonnes de navires marchands, permit de libérer l’Europe et 
d’assurer la victoire finale des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Maîtriser la mer confère une primauté 
commerciale, et donc économique, permettant d’augmenter ses capacités militaires qui ne peut conduire qu’à 
surclasser l’adversaire terrestre.  

43) carte de l’Empire britannique en 1886 
De ce point de vue, le modèle britannique illustre brillamment le cas d’une politique navale au service d’une 
économie maritime et d’un empire protéiforme. L’Angleterre, en 1815, a réalisé le rêve du Portugal, de l’Espagne et 
des Provinces-Unies : avoir le quasi-monopole du commerce maritime, puissant moteur du développement 
économique et de la domination du monde. 
A-t-on suffisamment noté aujourd’hui que tous les états du G8 comme du G20 sont des pays maritimes ? 
 
 
 


