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À Clemens Heller





Avant-propos

Ce troisième et dernier volume répond à un pari et à une prétention. Pari et 
prétention lui donnent un sens. Reprenant à mon compte l’expression heu-

reuse de Wolfram Eberhard1, je l’ai intitulé Le Temps du monde, un beau titre 
assurément, bien qu’il promette plus que je ne saurais tenir.

Le pari, c’est la confiance que je place dans un recours aussi large que pos-
sible à l’histoire, prise cette fois dans ses déroulements chronologiques et ses 
temporalités diverses. Comme si se laisser porter par elle, selon ses pentes et ses 
logiques, c’était recourir à l’épreuve entre toutes les épreuves, pour vérifier ou 
infirmer les recherches préalables des deux premiers volumes de cet ouvrage. Un 
pari, on le voit, mêlé d’une certaine prétention, à savoir que l’histoire puisse s’of-
frir à la fois comme une explication — une des plus convaincantes — et comme 
une vérification, la seule en vérité qui soit située hors de nos déductions abs-
traites, de nos logiques a priori, hors même des pièges que le bon sens ne cesse 
de dresser devant nous. Et peut-être est-ce une autre prétention encore que de 
vouloir présenter un schéma valable de l’histoire du monde à partir de données 
très incomplètes et pourtant trop nombreuses pour se laisser embrasser toutes ?

Ainsi se précise le dessein du présent volume. Le lecteur y trouvera des récits, 
des descriptions, des images, des évolutions, des ruptures, des régularités, mais 
je me suis défendu, de bout en bout, contre le plaisir de trop raconter, de décrire 
pour le seul avantage de dessiner une ligne, de marquer un point, de mettre en 
exergue un détail significatif. J’ai essayé seulement de voir et de faire voir pour 
comprendre, c’est-à-dire pour vérifier. Mais je l’ai fait avec insistance comme si 
c’était à la pointe de cet effort que se justifiaient mes recherches et, au-delà, le 
métier même d’historien.

Une histoire entière du monde a pourtant de quoi décourager les plus intré-
pides et même les plus naïfs. N’est-ce pas un fleuve sans rivages, sans commen-
cement, ni fin ? Et la comparaison est encore inadéquate : l’histoire du monde, 
ce n’est pas un fleuve, mais des fleuves. Les historiens, heureusement, ont l’habi-
tude d’être confrontés à des surabondances. Ils les simplifient en divisant l’his-
toire en secteurs (histoire politique, économique, sociale, culturelle). Surtout, ils 
ont appris des économistes que le temps se partage en temporalités diverses et 
ainsi s’apprivoise, devient en somme maniable ; il y a les temporalités de longue 
ou très longue durée, les conjonctures lentes et moins lentes, les déviations 
rapides, certaines instantanées, les plus courtes étant souvent les plus faciles à 
détecter. Au total, nous avons, pour simplifier et organiser l’histoire du monde, 
des moyens nullement négligeables. Et nous pouvons dégager un temps vécu aux 
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dimensions du monde, le temps du monde, qui n’est pas cependant, qui ne doit 
pas être la totalité de l’histoire des hommes. Ce temps exceptionnel gouverne, 
selon les lieux et les époques, certains espaces et certaines réalités. Mais d’autres 
réalités, d’autres espaces lui échappent et lui restent étrangers.

Par exemple : l’Inde est un continent à elle seule ; alors tracez quatre lignes : 
la côte de Coromandel, la côte de Malabar, l’axe de Surate à Delhi, l’axe de Delhi 
au delta du Gange. Vous avez enfermé l’Inde dans un quadrilatère1. De ce quadri-
latère, seuls les côtés vivent vraiment à l’heure du monde, accueillent les trafics 
et les rythmes de l’univers, non sans déphasages et résistances d’ailleurs. Par 
priorité, le temps du monde active de telles lignes vivantes. Se répercute-t-il à 
l’intérieur du quadrilatère ? Oui, sans doute, ici ou là. Mais il en est aussi absent. 
Et ce qui se passe à l’échelle du « continent » indien se renouvelle dans toutes 
les régions habitées du globe, même dans les îles Britanniques de la Révolution 
industrielle. Il y a partout des zones où l’histoire mondiale ne se répercute guère, 
des zones de silence, d’ignorance tranquille. « Il y a des régions de notre royaume 
[de Naples], écrivait l’économiste Antonio Genovesi (1712-1769), en compa-
raison desquelles les Samoyèdes paraîtraient cultivés et civilisés2. » À première 
vue, nous étions submergés : nous voilà devant une carte du monde d’une cer-
taine façon allégée, puisque semée d’innombrables taches blanches où l’écoute 
n’a pas lieu — à dire vrai ces régions mêmes, en marge de l’histoire triomphante, 
dont il a été question en priorité dans le premier volume de cet ouvrage.

Le temps du monde mettrait ainsi en jeu une sorte de superstructure de l’his-
toire globale : il serait un aboutissement, comme créé et soulevé par les forces 
qui s’exercent au-dessous de lui, bien que son poids, à son tour, se répercute vers 
la base. Selon les lieux et les époques, cette double action de bas en haut et de 
haut en bas a été plus ou moins importante. Mais, même dans les pays avancés, 
économiquement et socialement parlant, le temps du monde n’a pas tout brassé.

En principe, la ligne du présent volume privilégie une histoire sectorielle 
— matérielle et économique. Ce que j’ai l’intention de saisir, dans ce troisième et 
dernier volume, c’est une histoire avant tout économique du monde entre xve et 
xviiie siècles. C’est ou ce devrait être une simplification de ma tâche. Nous dispo-
sons de dizaines d’histoires économiques générales excellentes, en raison les unes 
de leur concision3, les autres de leur large documentation. J’ai utilisé, depuis leur 
parution, en 1928-1929, les deux volumes de l’Allgemeine Wirtschaftsgeschichte 
de Josef Kulischer4, aujourd’hui encore le meilleur des guides et le plus sûr des 
répertoires. J’ai non moins utilisé l’ouvrage monumental de Werner Sombart, 
Der moderne Kapitalismus (dernière édition, 1928), somme fantastique de lec-
tures et de mises au point. Mais tous ces ouvrages généraux se sont régulière-
ment enfermés dans le cadre de l’Europe. Or, je suis persuadé que l’histoire a tout 
avantage à raisonner par comparaisons, à l’échelle du monde — la seule valable.

Frédéric Novalis (1772-1801) disait déjà : « Toute histoire est nécessairement 
mondiale5. » L’histoire économique du monde est, en effet, plus intelligible que 
celle de la seule Europe. Mais peut-on la dire plus simple ?

D’autant que ni les économistes depuis au moins les années cinquante6, ni les 
historiens depuis longtemps, ne croient plus que l’économie soit un domaine en 
soi et l’histoire économique un territoire délimité où l’on pourrait s’enfermer en 
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toute quiétude. Sur ce point, l’unanimité est aujourd’hui évidente. Pour Witold 
Kula, « la théorie de l’économie autonome dans le capitalisme développé [j’ajou-
terais volontiers, au passage, même dans le capitalisme à ses débuts] s’avère 
une simple convention scolaire7 ». Pour José Gentil da Silva, « en histoire tout 
se tient et l’activité économique, notamment, ne peut s’isoler ni de la politique 
et des croyances qui l’encadrent, ni des possibilités et des contraintes qui la 
situent8 ». Pour W. W. Rostow9, l’homme en société est-il fondamentalement un 
homme économique ? Non, bien sûr. Pour Giörgy Lukacs10, il est risible de penser 
que la matière de l’économie « pourrait vraiment être isolée du reste des pro-
blèmes sociaux, idéologiques et politiques ». Toutes les actions des hommes, 
selon Raymond Firth, « ont un aspect économique, un aspect social, un aspect 
culturel » et, sûrement, un aspect politique11. Pour Josef Schumpeter, l’histoire 
économique « ne peut être purement économique12 » et pour l’ethnologue Jean 
Poirier, « le fait économique ne pourra être pleinement saisi par l’économiste 
que si celui-ci va au-delà de l’économie13 ». Un économiste d’aujourd’hui soutient 
même que « la coupure avec les autres sciences sociales […] est inacceptable en 
économie politique14 », ce que disait déjà à peu près Jean-Baptiste Say (1828) : 
« L’économie politique qui semblait n’avoir pour objet que les biens matériels 
s’est trouvée embrasser le système social tout entier, [elle] tient à tout dans la 
société15. »

L’histoire économique du monde, c’est donc l’histoire entière du monde, mais 
vue d’un certain observatoire, celui de l’économie. Or, choisir cet observatoire-là, 
et non tel autre, c’est privilégier à l’avance une forme d’explication unilatérale 
(et, tout de même, de ce fait, dangereuse) dont je sais, à l’avance, que je ne me 
libérerai pas entièrement. On ne privilégie pas impunément la série des faits dits 
économiques. Aussi attentif que l’on soit à les dominer, à les remettre à leur place 
et surtout à les dépasser, peut-on éviter un « économisme » insinuant et le pro-
blème du matérialisme historique ? Autant traverser des sables mouvants.

Ainsi, comme il arrive souvent, nous avons, avec de bons arguments, tenté 
d’exorciser les difficultés qui encombraient notre route. Mais à pied d’œuvre, et 
dès le départ, les difficultés reviennent, opiniâtres. Les difficultés sans lesquelles, 
avouons-le, on ne prendrait pas l’histoire au sérieux.

Le lecteur verra, au fil des pages qui suivent, comment j’ai essayé de sur-
monter ces difficultés.

Il me fallait d’abord éclairer ma lanterne. D’où le premier chapitre théorique 
— Les divisions de l’espace et du temps — qui s’emploie à situer l’économie dans le 
temps et dans l’espace, à côté, au-dessous et au-dessus des autres co- partageants 
de ce temps et de cet espace : la politique, la culture, la société.

Les cinq chapitres suivants (2 à 6) essaient de dominer le temps, dès lors 
notre principal ou même notre seul adversaire. J’ai misé, une fois de plus, sur la 
longue durée16. C’est évidemment chausser des bottes de sept lieues et ne pas 
voir certains épisodes et réalités de souffle court. Dans les pages qui suivent, le 
lecteur ne trouvera ni une biographie de Jacques Cœur, ni un portrait de Jacob 
Fugger le Riche, ni une mille et unième explication du Système de Law. Ce sont là 
des lacunes. Mais de quelle autre manière être logiquement bref ?
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Cela dit, selon un procédé habituel et vénérable, j’ai découpé le temps du monde 
en périodes longues qui tiennent compte avant tout des expériences successives 
de l’Europe. Deux chapitres (le second : Venise, et le troisième : Amsterdam) 
parlent des Économies anciennes à domination urbaine. Le  chapitre 4, sous le 
titre de Marchés nationaux, étudie l’épanouissement des économies nationales 
au xviiie siècle, celles, avant tout, de la France et de l’Angleterre. Le chapitre 5 
— Le monde pour ou contre l’Europe — fait le tour de la terre au siècle dit des 
Lumières. Le chapitre 6, Révolution industrielle et croissance, qui devait être le 
dernier, étudie l’énorme rupture à l’origine du monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui encore. La conclusion, en s’allongeant, a pris la dimension d’un cha-
pitre.

J’espère qu’à travers ces diverses expériences historiques observées d’assez 
près et à loisir, les analyses du précédent volume se trouveront confortées. Josef 
Schumpeter, dans son ouvrage qui, pour nous historiens, est son chef-d’œuvre 
— History of Economic Analysis, 1954 —, ne disait-il pas qu’il y a trois façons17 
d’étudier l’économie : par l’histoire, par la théorie, par la statistique, mais que, si 
sa carrière était à recommencer, il se ferait historien ? J’aimerais que les spécia-
listes des sciences sociales voient pareillement dans l’histoire un moyen excep-
tionnel de connaissance et de recherche. Le présent n’est-il pas plus qu’à moitié 
la proie d’un passé obstiné à survivre, et le passé, par ses règles, ses différences 
et ses ressemblances, la clef indispensable pour toute compréhension sérieuse 
du temps présent ?



Chapitre 1

Les divisions de l’espace 
et du temps en Europe

Comme l’annonce son titre, ce chapitre, qui se veut théorique, comporte deux 
volets : il essaie de diviser l’espace, puis de diviser le temps — le problème 

étant de situer à l’avance les réalités économiques, plus les réalités sociales qui 
les accompagnent, selon leur espace, puis selon leurs durées. Ces mises au point 
seront longues, surtout la première, nécessaire à la plus facile compréhension 
de la seconde. Mais l’une et l’autre sont, je le crois, utiles ; elles balisent la voie à 
suivre, elles la justifient et elles proposent un vocabulaire commode. Or, comme 
dans tous les débats sérieux, les mots sont rois.

Espace et économies : les économies-mondes
L’espace, source d’explication, met en cause à la fois toutes les réalités de l’his-
toire, toutes les parties prenantes de l’étendue : les États, les sociétés, les cultures, 
les économies… Et, selon que l’on choisira l’un ou l’autre de ces ensembles1, la 
signification et le rôle de l’espace se modifieront. Toutefois pas du tout au tout.

Je voudrais en premier lieu mettre en cause les économies et ne voir qu’elles, 
un instant. Ensuite j’essaierai de délimiter la place et l’intervention des autres 
ensembles. Commencer par l’économie n’est pas seulement conforme au pro-
gramme de cet ouvrage ; de toutes les saisies de l’espace, l’économique, nous le 
verrons, est la plus facile à situer et la plus largement étendue. Et elle ne rythme 
pas uniquement le temps matériel du monde : dans son jeu toutes les autres réa-
lités sociales, complices ou hostiles, interviennent sans cesse et sont, à leur tour, 
influencées, c’est le moins qu’on puisse dire.
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Les économies-mondes

Pour engager le débat, il faut s’expliquer sur deux expressions qui prêtent à 
confusion ; économie mondiale, économie-monde.

L’économie mondiale s’étend à la terre entière ; elle représente, comme disait 
Sismondi, « le marché de tout l’univers2 », « le genre humain ou toute cette partie 
du genre humain qui commerce ensemble et ne forme plus aujourd’hui, en 
quelque sorte, qu’un seul marché3 ».

L’économie-monde (expression inattendue et mal venue dans notre langue, 
que j’ai forgée autrefois, faute de mieux et sans trop de logique, pour traduire un 
emploi particulier du mot allemand de Weltwirtschaft4) ne met en cause qu’un 
fragment de l’univers, un morceau de la planète économiquement autonome, 
capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses 
échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique5.

Par exemple, j’ai étudié, il y a longtemps, la Méditerranée du xvie siècle en 
tant que Welttheater ou Weltwirtschaft6 — « théâtre-monde », « économie-
monde » — en entendant par là non seulement la mer elle-même, mais tout ce 
qui est mis en mouvement, à plus ou moins longue distance de ses rivages, par 
sa vie d’échanges. Au total, un univers en soi, un tout. L’aire méditerranéenne, en 
effet, bien que divisée politiquement, culturellement, socialement aussi, accepte 
une certaine unité économique qui, à vrai dire, a été construite d’en haut, à partir 
des villes dominantes de l’Italie du Nord, Venise en tête et, à côté d’elle, Milan, 
Gênes, Florence7. Cette économie de l’ensemble n’est pas toute la vie économique 
de la mer et des régions qui en dépendent.

C’en est, en quelque sorte, la couche supérieure dont l’action, plus ou moins 
forte selon les lieux, se retrouve sur tous les rivages de la mer et parfois fort 
loin à l’intérieur des terres. Cette activité transgresse les limites des Empires 
— l’hispanique qui va achever de se dessiner avec Charles Quint (1519-1558), 
et le turc, dont la poussée est bien antérieure à la prise de Constantinople 
(1453). Elle transgresse pareillement les limites marquées et fortement ressen-
ties entre les civilisations qui se partagent l’espace méditerranéen : la grecque 
en position d’humiliation et de repli sous le joug grandissant des Turcs ; la 
musulmane centrée sur Istanbul ; la chrétienne rattachée à la fois à Florence 
et à Rome (l’Europe de la Renaissance, l’Europe de la Contre-Réforme). Islam 
et Chrétienté s’affrontent au long d’une ligne de séparation nord-sud tracée 
entre la Méditerranée du Ponant et la Méditerranée du Levant, une ligne qui, 
par les rivages de l’Adriatique et ceux de la Sicile, atteint le littoral de la Tunisie 
actuelle. Sur cette ligne qui coupe en deux l’espace méditerranéen, se situent 
toutes les batailles retentissantes entre Infidèles et Chrétiens. Mais les bateaux 
marchands ne cessent de la franchir.

Car la caractéristique de cette économie-monde particulière dont nous évo-
quons le schéma — la Méditerranée du xvie siècle —, c’est précisément d’en-
jamber les frontières politiques et culturelles qui, chacune à sa façon, morcellent 
et différencient l’univers méditerranéen. Ainsi les marchands chrétiens, en 1500, 
sont en Syrie, en Égypte, à Istanbul, en Afrique du Nord ; les marchands levantins, 
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turcs, arméniens, se répandront plus tard dans l’Adriatique. Envahissante, l’éco-
nomie, qui brasse les monnaies et les échanges, tend à créer une certaine unité, 
alors que presque tout, par ailleurs, est en faveur de blocs différenciés. Même 
la société méditerranéenne se diviserait, en gros, selon deux espaces, d’une 
part une société chrétienne seigneuriale dans sa majorité, de l’autre une société 
musulmane avec la prééminence d’un système de bénéfices, de seigneuries à titre 
viager, récompenses pour tout homme capable de se distinguer et de servir à la 
guerre. À la mort du titulaire, le bénéfice ou la charge faisaient retour à l’État et 
étaient distribués à nouveau.

Bref, de l’examen d’un cas particulier, nous déduisons qu’une économie-
monde est une somme d’espaces individualisés, économiques et non écono-
miques, regroupés par elle ; qu’elle représente une énorme surface (en principe, 
elle est la plus vaste zone de cohérence, à telle ou telle époque, en une partie 
donnée du globe) ; qu’elle transgresse d’ordinaire les limites des autres groupe-
ments massifs de l’histoire.

Des économies-mondes depuis toujours

Il y a eu des économies-mondes depuis toujours, pour le moins depuis très 
longtemps. De même que depuis toujours, du moins depuis très longtemps, il 
y a eu des sociétés, des civilisations, des États et même des empires. En des-
cendant le cours de l’histoire avec des bottes de sept lieues, nous dirions de 
la Phénicie antique qu’elle fut, face à de vastes empires, l’esquisse d’une éco-
nomie-monde. De même Carthage au temps de sa splendeur. De même l’univers 
hellénistique. De même Rome à la rigueur. De même l’Islam après ses fou-
droyantes réussites. Avec le ixe siècle, l’aventure normande à la frange de l’Eu-
rope occidentale esquisse une brève économie-monde, fragile, dont d’autres 
hériteront. À partir du xie siècle, l’Europe élabore ce qui sera sa première éco-
nomie-monde, que d’autres suivront jusqu’au temps présent. La Moscovie, liée 
à l’Orient, à l’Inde, à la Chine, à l’Asie centrale et à la Sibérie, est une économie-
monde en soi, au moins jusqu’au xviiie siècle. De même la Chine qui, très tôt, 
se saisit de vastes régions voisines qu’elle lie à son destin : la Corée, le Japon, 
l’Insulinde, le Vietnam, le Yunnan, le Tibet, la Mongolie, soit une guirlande de 
pays dépendants. L’Inde, plus précoce encore, transforme à son usage l’océan 
Indien en une sorte de mer Intérieure, des côtes orientales de l’Afrique aux îles 
de l’Insulinde.

Bref, ne serions-nous pas en face de processus sans fin repris, de dépasse-
ments quasi spontanés dont la trace se retrouverait partout ? Même dans le 
cas, au premier abord rétif, de l’Empire romain dont l’économie déborde tout 
de même les frontières au long de la ligne prospère du Rhin et du Danube, ou 
en direction de l’Orient jusqu’à la mer Rouge et à l’océan Indien : selon Pline 
l’Ancien, Rome perdait à ses échanges avec l’Extrême-Orient 100 millions de 
sesterces par an. Et des monnaies romaines antiques se retrouvent aujourd’hui, 
assez fréquemment, dans l’Inde8.
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1. — Économie-monde ou empire-monde ?
La Russie s’empare, en un siècle, de l’espace sibérien : des zones inondées de la Sibérie de l’Ouest, du plateau de 
la Sibérie centrale, des montagnes de l’Est où son avance a été difficile, d’autant que, vers le sud, elle se heurte à 
la Chine. Dira-t-on économie-monde ou empire-monde, ce qui reviendrait à discuter avec Immanuel Wallerstein ? 
Concédons à ce dernier que la Sibérie s’est construite par la force, que l’économie — c’est-à-dire l’intendance — n’a 

fait que suivre. Les frontières en pointillé signalent les limites actuelles de l’URSS.

Des règles tendancielles

Le temps vécu nous propose ainsi une série d’exemples d’économies-mondes. 
Pas très nombreux, mais suffisants pour permettre des comparaisons. D’ailleurs, 
comme chaque économie-monde a été de très longue durée, elle a évolué, elle 
s’est transformée sur place par rapport à elle-même et ses âges, ses états succes-
sifs suggèrent eux aussi des rapprochements. La matière, finalement, est assez 
riche pour autoriser une sorte de typologie des économies-mondes, pour dégager 
au moins un ensemble de règles tendancielles9 qui précisent et définissent même 
leurs rapports avec l’espace.
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Le premier soin, pour expliquer n’importe quelle économie-monde, c’est de 
délimiter l’espace qu’elle occupe. Ses limites d’ordinaire sont facilement repé-
rables parce que lentes à se modifier. La zone qu’elle englobe se présente comme 
la condition première de son existence. Pas d’économie-monde sans un espace 
propre et signifiant à plusieurs titres :

— il a des limites, et la ligne qui le cerne lui donne un sens comme les rivages 
expliquent la mer ;

— il implique un centre au bénéfice d’une ville et d’un capitalisme dominant 
déjà, quelle que soit sa forme. La multiplication des centres représente soit une 
forme de jeunesse, soit une forme de dégénérescence ou de mutation. Face aux 
forces du dehors et du dedans, des décentrages peuvent s’esquisser, en effet, puis 
s’accomplir : les villes à vocation internationale, les villes-mondes, sont sans fin 
en compétition les unes avec les autres, et elles se remplacent ;

— hiérarchisé, cet espace est une somme d’économies particulières, pauvres 
les unes, modestes les autres, une seule étant relativement riche en son centre. 
Il en résulte des inégalités, des différences de voltage par quoi s’assure le fonc-
tionnement de l’ensemble. D’où cette « division internationale du travail » dont 
P. M. Sweezy nous dit que Marx n’avait pas prévu qu’elle se « concrétiserait en un 
modèle [spatial] de développement et de sous-développement qui allait opposer 
l’humanité en deux camps — les have et les have not — séparés par un fossé 
plus radical encore que celui qui sépare la bourgeoisie et le prolétariat des pays 
capitalistes avancés10 ». Toutefois, il ne s’agit pas là d’une séparation « nouvelle », 
mais d’une blessure ancienne, et, sans doute, inguérissable. Elle existait bien 
avant l’époque de Marx.

Ainsi, trois groupes de conditions, chacun de portée générale.

Première règle : un espace qui varie lentement

Les limites d’une économie-monde se situent là où commence une autre éco-
nomie de même type, au long d’une ligne ou mieux d’une zone que, d’un côté 
comme de l’autre, il n’y a avantage, économiquement parlant, à franchir que dans 
des cas exceptionnels. Pour le gros des trafics, et dans les deux sens, « la perte 
pour l’échange dépasserait le gain11 ». Aussi bien, en règle générale, les frontières 
des économies-mondes se présentent-elles comme des zones peu animées, 
inertes. Comme des enveloppes épaisses, difficiles à franchir, souvent des bar-
rières naturelles, des no man’s lands, des no man’s seas. C’est le Sahara, malgré 
ses caravanes, entre l’Afrique noire et l’Afrique blanche. C’est l’Atlantique, vide au 
sud et à l’ouest de l’Afrique, qui fait barrage, des siècles durant, face à un océan 
Indien très tôt conquis aux trafics, au moins dans sa partie nord. C’est le Pacifique 
que l’Europe conquérante relie mal à elle-même : le périple de Magellan n’est la 
découverte, en somme, que d’une porte d’entrée dans la mer du Sud, non d’une 
porte d’entrée et de sortie, entendez de retour. Pour regagner l’Europe, le périple 
ne s’est-il pas achevé par l’utilisation de la route portugaise du cap de Bonne-
Espérance ? Même les débuts, en 1572, des voyages du galion de Manille n’ont 
pas brisé vraiment l’obstacle monstrueux de la mer du Sud.
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Obstacles également massifs, ceux des confins entre l’Europe chrétienne et 
les Balkans turcs, entre la Russie et la Chine, entre l’Europe et la Moscovie. Au 
xviie siècle, la limite orientale de l’économie-monde européenne passe à l’est de 
la Pologne ; elle exclut la vaste Moscovie.

Celle-ci, pour un Européen, c’est le bout du monde. À ce voyageur12 qui, 
en 1602, sur le chemin de la Perse, aborde le territoire russe à partir de 
Smolensk, la Moscovie apparaît comme un pays « grand et vaste », « sauvage, 
désert, marécageux, couvert de broussailles » et de forêts, « coupé par des 
marais que l’on traverse sur des routes faites avec des abatis d’arbres » (il 
a compté « plus de 600 passages de ce genre » entre Smolensk et Moscou, 
« souvent en très mauvais état »), un pays où rien ne se présente comme ail-
leurs, vide (« on peut parcourir 20 ou 30 milles sans rencontrer une ville ou 
un village »), avec des routes exécrables, pénibles même dans la belle saison, 
enfin un pays « si bien fermé à tout accès qu’il est impossible d’y entrer et d’en 
sortir à la dérobée, sans une permission ou un sauf-conduit du grand-duc ». 
Un pays impénétrable, c’est l’impression d’un Espagnol qui, évoquant les sou-
venirs d’un voyage de Vilna à Moscou par Smolensk, aux alentours de 1680, 
affirme que « toute la Moscovie est une forêt continue » où il n’y a de cam-
pagnes que celles que la hache a ouvertes13. Au milieu du xviiie siècle encore, 
le voyageur qui dépassait Mittau, la capitale de la Courlande, ne trouvait plus 
d’autre abri que des « hospices pouilleux », tenus par des Juifs, « et où il fallait 
coucher pêle-mêle avec les vaches, les cochons, les poules, les canards et une 
pépinière d’Israélites, exhalant toutes leurs odeurs par le moyen d’un poêle 
toujours trop chaud14 ».

Il est bon de prendre, une fois de plus, la mesure de ces distances hostiles. 
Car c’est à l’intérieur de ces difficultés que s’établissent, grandissent, durent et 
évoluent les économies-mondes. Il leur faut vaincre l’espace pour le dominer, 
et l’espace ne cesse de prendre sa revanche, d’imposer le renouvellement des 
efforts. C’est miracle que l’Europe ait déplacé ses limites d’un seul coup, ou 
presque d’un seul coup, avec les grandes découvertes de la fin du xve siècle. 
Mais l’espace ouvert, il fallut le tenir, aussi bien l’eau atlantique que le sol amé-
ricain. Tenir un Atlantique vide, une Amérique à moitié vide, ce n’était pas 
facile. Mais il n’était pas aisé non plus de s’ouvrir un chemin vers une autre 
économie-monde, de pousser vers elle une « antenne », une ligne de haute ten-
sion. Que de conditions à remplir pour que la porte du commerce du Levant se 
maintienne ouverte des siècles durant entre deux vigilances, deux hostilités… 
La réussite de la route du cap de Bonne-Espérance aurait été impensable sans 
ce triomphe préalable de longue durée. Et voyez combien elle coûtera d’efforts, 
exigera de conditions : son premier ouvrier, le Portugal, s’y épuisera littérale-
ment. La victoire caravanière de l’Islam à travers les déserts relève aussi de 
l’exploit, un exploit lentement assuré par la construction d’un réseau d’oasis et 
de points d’eau.



Les divisions de l’espace et du temps en Europe  17

Seconde règle : au centre, une ville capitaliste dominante

Une économie-monde possède toujours un pôle urbain, une ville au centre de la 
logistique de ses affaires : les informations, les marchandises, les capitaux, les 
crédits, les hommes, les ordres, les lettres marchandes y affluent et en repartent. 
De gros négociants y font la loi, riches souvent à l’excès.

Des villes relais entourent le pôle à plus ou moins grande et respectueuse 
distance, associées ou complices, plus fréquemment encore asservies à leur rôle 
second. Leur activité s’accorde à celle de la métropole ; elles montent la garde 
autour d’elle, rabattent vers elle le flux des affaires, redistribuent ou acheminent 
les biens qu’elle leur confie, s’accrochent à son crédit ou le subissent. Venise n’est 
pas seule ; Anvers n’est pas seule ; Amsterdam ne sera pas seule. Les métropoles 
se présentent avec une suite, un cortège ; Richard Häpke parlait, à leur propos, 
d’archipels de villes et le mot fait image. Stendhal avait l’illusion que les grandes 
villes d’Italie, par générosité, avaient ménagé les moins grandes15. Mais comment 
auraient-elles pu les détruire ? Les asservir, oui, et rien de plus, car elles avaient 
besoin de leurs services. Une ville-monde ne peut atteindre et maintenir le haut 
niveau de sa vie sans le sacrifice, voulu ou non, des autres. Les autres auxquelles 
elle ressemble — une ville est une ville — mais dont elle diffère : elle est une 
superville. Et le premier signe à quoi on la reconnaisse, c’est précisément qu’elle 
soit assistée, servie.

Exceptionnelles, énigmatiques, ces villes rarissimes éblouissent. Telle Venise, 
pour Philippe de Commynes, en 1495, « la plus triomphante cité que j’aye 
veüe16 ». Telle Amsterdam, au jugement de Descartes, une sorte d’« inventaire du 
possible » : « Quel lieu au monde, écrit-il à Guez de Balzac, le 5 mai 1631, pour-
rait-on choisir […] où toutes les commodités et toutes les curiosités qui peuvent 
être souhaitées soient si faciles qu’en celui-ci ?17 » Mais elles déconcertent aussi, 
ces villes éblouissantes ; elles échappent à l’observateur. Quel étranger, et notam-
ment quel Français, au temps de Voltaire ou de Montesquieu, ne s’acharne-t-il 
pas à comprendre, à s’expliquer Londres ? Le voyage d’Angleterre, genre litté-
raire, est une entreprise de découverte qui vient toujours buter devant l’origi-
nalité moqueuse de Londres. Mais qui nous dirait aujourd’hui le vrai secret de 
New York ?

Toute ville un peu importante, surtout si elle est ouverte sur la mer, est une 
« Arche de Noé », « une vraie foire de masques », une « tour de Babel », comme 
le président de Brosses définit Livourne18. Mais que dire des vraies métropoles ? 
Elles se présentent sous le signe de mélanges extravagants, aussi bien Londres 
qu’Istanbul, Ispahan que Malacca, Surate que Calcutta (celle-ci dès ses premières 
réussites). À Amsterdam, sous les piliers de la Bourse qui est un raccourci de 
l’univers marchand, s’entendent tous les idiomes du monde. À Venise, « si vous 
estes curieux de voir des hômes de toutes les parties du monde, vestus chacun à 
sa mode diversement, allez à la place de St Marc, ou celle de Rialto, où vous trou-
verez toutes sortes de personnes ».



2 et 3. — Les économies-mondes européennes à l’échelle de la planète
L’économie européenne en voie d’expansion est représentée d’après ses trafics majeurs à l’échelle du monde entier. En 1500, à 
partir de Venise, sont exploités, en prise directe, la Méditerranée (voir p. 96 sq. le réseau des galere da mercato) et l’Occident ; des 

relais prolongent cette exploitation vers la Baltique, la Norvège et, au-delà des Échelles du Levant, vers l’océan Indien.



En 1775, la pieuvre des trafics européens s’étend au monde entier : on distinguera, d’après leurs points de départ, les trafics 
anglais, néerlandais, espagnols, portugais et français. Pour ces derniers, en ce qui concerne l’Afrique et l’Asie, il faut les imaginer 
confondus avec les autres trafics européens. Le problème était de mettre en lumière, avant tout, le rôle des liaisons britanniques. 
Londres est devenu le centre du monde. En Méditerranée et en Baltique, seuls sont distingués les itinéraires essentiels que suivent 

tous les navires des diverses nations marchandes.
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Cette population bigarrée, cosmopolite, il faut qu’elle puisse vivre et tra-
vailler en paix. L’Arche de Noé, c’est la tolérance obligatoire. De l’État vénitien, 
le seigneur de Villamont19 pense (1590) « qu’il n’y a lieu en toute l’Italie où l’on 
vive en plus grande liberté […] car, premièrement, la seigneurie juge difficile-
ment un homme à mort, secondement les armes n’y sont pas défendues20, tercie-
ment il n’y a point d’inquisition pour la foy, finalement chacun y vit à sa fantaisie 
et en liberté de conscience, qui est cause que plusieurs François libertins21 y 
demeurent pour n’y estre recherchez et contrôliez et y vivre en toute licence ». 
J’imagine que cette tolérance innée de Venise explique en partie son « fameux 
anticléricalisme22 », j’aimerais mieux dire son opposition vigilante à l’égard de 
l’intransigeance romaine. Mais le miracle de la tolérance se renouvelle partout 
où s’installe la convergence marchande. Amsterdam l’abrite, non sans mérite 
après les violences religieuses entre Arminiens et Gomaristes (1619-1620). À 
Londres, la mosaïque religieuse est de toutes les couleurs. « Il y a, dit un voya-
geur français (1725)23, des Juifs, des protestants allemands, hollandais, suédois, 
danois, français ; des luthériens, des anabaptistes, des millénaires [sic], des 
brownistes, des indépendants ou puritains et des trembleurs ou quakers. » À 
quoi s’ajoutent les Anglicans, les Presbytériens et les Catholiques eux-mêmes 
qui, anglais ou étrangers, ont l’habitude d’écouter la messe dans les chapelles 
des ambassadeurs français, espagnol ou portugais. Chaque secte, chaque 
croyance a ses églises ou ses rendez-vous. Et chacune se reconnaît, se signale à 
autrui : les quakers « se connaissent d’un quart de lieue à leur habillement, avec 
un chapeau plat, une petite cravate, un habit boutonné jusqu’en haut et les yeux 
la plupart du temps fermez24 ».

Peut-être que le caractère le plus net de ces supervilles est encore leur pré-
coce et forte diversification sociale. Elles abritent toutes des prolétariats, des 
bourgeoisies, des patriciats maîtres de la richesse et du pouvoir, et si sûrs d’eux-
mêmes que, bientôt, ils ne prendront plus la peine de se parer, comme au temps 
de Venise, ou de Gênes, du titre de nobili25. Patriciat et prolétariat « divergent » en 
somme, les riches devenant plus riches, les pauvres plus misérables encore, car 
le mal éternel des villes capitalistes survoltées, c’est la cherté, pour ne pas dire 
l’inflation sans répit. Celle-ci tient à la nature même des fonctions urbaines supé-
rieures dont c’est le sort de dominer les économies adjacentes. Vers leurs hauts 
prix la vie économique se rassemble, reflue d’elle-même. Mais prises dans cette 
tension, la ville et l’économie qui aboutit à elle risquent de se brûler. À Londres, 
ou à Amsterdam, la cherté de la vie a, par moments, dépassé la limite du suppor-
table. New York aujourd’hui se vide de ses commerces et entreprises qui fuient le 
taux énorme des charges et impôts locaux.

Et cependant, les grands pôles urbains parlent trop à l’intérêt et à l’imagina-
tion pour que leur appel ne soit pas entendu, comme si chacun espérait parti-
ciper à la fête, au spectacle, au luxe et oublier les difficultés de la vie de chaque 
jour. Les villes-mondes n’étalent-elles pas leur splendeur ? Si les mirages du 
souvenir s’y ajoutent, l’image grandit jusqu’à l’absurde. En 1643, un guide pour 
voyageurs26 évoque l’Anvers du siècle précédent : une cité de 200 000 habitants, 
« tant nationaux qu’étrangers », capable de réunir « pour un coup 2 500 navires 
dans son port [où ils attendaient] un mois à l’ancre sans pouvoir descharger » ; 
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une ville richissime qui avait livré à Charles Quint « 300 tonnes d’or » et où se 
déversaient chaque année « 500 millions d’argent, 130 millions d’or », « sans 
compter l’argent de change qui va et vient comme l’eau de la mer ». Tout cela 
rêvé. De la fumée ! Mais le proverbe pour une fois a raison : pas de fumée sans 
feu ! En 1587, Alonso Morgado, dans son Historia de Sevilla, prétendait « qu’avec 
les trésors importés dans la ville, on aurait pu couvrir toutes ses rues de pavés 
d’or et d’argent27 » !

Seconde règle (suite) : les primautés urbaines se succèdent

Les villes dominantes ne le sont pas in aeternum : elles se remplacent. Vérité 
au sommet, vérité à tous les niveaux de la hiérarchie urbaine. Ces transferts, où 
qu’ils se produisent (au sommet ou à mi-pente), d’où qu’ils viennent (pour des 
raisons purement économiques, ou non), sont toujours significatifs ; ils rompent 
des histoires tranquilles et ouvrent des aperçus d’autant plus précieux qu’ils 
sont rares. Qu’Amsterdam remplace Anvers, que Londres succède à Amsterdam 
ou que, vers 1929, New York prenne le pas sur Londres, c’est chaque fois une 
énorme masse d’histoire qui bascule, révélant les fragilités de l’équilibre anté-
rieur et les forces de celui qui va s’établir. Tout le cercle de l’économie-monde en 
est affecté et la répercussion n’est jamais uniquement économique, on pouvait, à 
l’avance, s’en douter.

Quand, en 1421, les Ming ont changé de capitale, abandonnant Nankin, 
ouverte par le privilège du fleuve Bleu à la navigation maritime, pour s’installer à 
Pékin, face aux dangers de la frontière mandchoue et mongole — l’énorme Chine, 
économie-monde massive, a basculé sans rémission, elle a tourné le dos à une 
certaine forme d’économie et d’action, ouverte sur les facilités de la mer. Une 
métropole sourde, claquemurée, s’est enracinée au cœur des terres, attirant tout 
à elle. Choix conscient ou inconscient, décisif sûrement. Dans la compétition pour 
le sceptre du monde, c’est à ce moment-là que la Chine a perdu une partie où elle 
s’était engagée sans trop le savoir, avec les expéditions maritimes du début du 
xve siècle, à partir de Nankin.

C’est une aventure analogue que le choix de Philippe II scelle, en 1582. Alors 
que l’Espagne, politiquement, domine l’Europe, Philippe II a conquis le Portugal 
(1580) et il a installé son gouvernement à Lisbonne où il résidera presque trois 
années durant. Lisbonne y a gagné un poids énorme. Face à l’océan, elle est la 
place rêvée d’où contrôler et dominer le monde. Valorisée par le roi et les pré-
sences gouvernementales, la flotte hispanique chassera les Français des Açores 
en 1583, et les prisonniers seront, sans autre forme de procès, pendus aux ver-
gues des navires. Aussi bien quitter Lisbonne, en 1582, c’était abandonner un 
poste d’où se dominait l’économie de l’Empire, pour enfermer la force espa-
gnole au cœur pratiquement immobile de la Castille, à Madrid. Quelle erreur ! 
L’Invincible Armada, préparée de loin, court en 1588 vers son désastre. L’action 
espagnole a souffert de ce repli, et les contemporains en ont eu conscience. À 
l’époque de Philippe IV il se trouvera encore des avocats pour recommander au 
Roi Catholique28 de réaliser « le vieux rêve portugais », de transférer de Madrid à 
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Lisbonne le centre de sa monarchie. « À aucun prince le pouvoir maritime n’im-
porte autant qu’à celui d’Espagne, écrit l’un d’eux, car c’est seulement par des 
forces maritimes qu’un corps unique se créera de tant de provinces tellement 
éloignées les unes des autres29. » Reprenant la même idée, en 1638, un écrivain 
militaire préfigure le langage de l’amiral Mahan : « La puissance qui convient le 
mieux aux armes de l’Espagne est celle que l’on place sur mer, mais cette matière 
d’État est si connue que je n’en discuterais pas, même si je jugeais que c’en est le 
lieu opportun30. »

Épiloguer sur ce qui n’est pas arrivé mais aurait pu arriver, est un jeu. La seule 
chose sûre, c’est que si Lisbonne, épaulée par la présence du Roi Catholique, avait 
été victorieuse, il n’y aurait pas eu Amsterdam, du moins pas de sitôt. Car, au 
centre d’une économie-monde, il ne peut y avoir qu’un pôle à la fois. La réussite 
de l’un c’est, à plus ou moins longue échéance, le recul de l’autre. Au temps d’Au-
guste, à travers la Méditerranée romaine, Alexandrie joue contre Rome qui va 
gagner. Au Moyen Âge, dans la lutte pour saisir la richesse exploitable de l’Orient, 
il faudra qu’une ville l’emporte, de Gênes ou de Venise. Leur duel prolongé restera 
indécis jusqu’à la fin de la guerre de Chioggia (1378-1381) qui verra la victoire 
brusque de Venise. Les États-villes d’Italie se sont disputé la suprématie avec une 
âpreté que ne dépasseront pas leurs héritiers, les États et nations modernes.

Ces glissements vers la réussite ou l’échec correspondent à de vrais boule-
versements. Si la capitale d’une économie-monde tombe, de fortes secousses 
s’enregistrent au loin, jusqu’à la périphérie. C’est d’ailleurs sur les marges, vraies 
ou pseudo-colonies, que le spectacle risque chaque fois d’être le plus révélateur. 
Venise perd son sceptre, elle perd son Empire : Négrepont en 1540 ; Chypre (qui 
en était le fleuron), en 1572 ; Candie, en 1669. Amsterdam établit sa supériorité : 
le Portugal perd son Empire d’Extrême-Orient, plus tard il est à deux doigts de 
perdre le Brésil. La France, dès 1762, perd la première manche sérieuse de son 
duel contre l’Angleterre : elle renonce au Canada et pratiquement à tout avenir sûr 
dans l’Inde. Londres, en 1815, s’affirme dans la plénitude de sa force : l’Espagne, 
à point nommé, a perdu ou va perdre l’Amérique. De même, après 1929, le monde 
centré la veille encore sur Londres commence à se recentrer sur New York : après 
1945, les Empires coloniaux de l’Europe seront tous emportés l’un après l’autre, 
l’anglais, le néerlandais, le belge, le français, l’espagnol (ou ce qu’il en restait), 
aujourd’hui le portugais. Cette répétition des lâchages coloniaux n’est pas for-
tuite ; ce sont des chaînes de dépendance qui se sont rompues. Est-il si difficile 
d’imaginer les répercussions qu’entraînerait aujourd’hui, dans l’univers entier, la 
fin de l’hégémonie « américaine » ?

Seconde règle (suite et fin) : des dominations urbaines plus ou moins 
complètes

Le mot de villes dominantes ne doit pas laisser croire qu’il s’agit toujours du 
même type de réussites et de forces urbaines : ces villes centrales sont, au cours 
de l’histoire, plus ou moins bien armées et leurs différences et insuffisances rela-
tives, à être regardées de près, introduisent à d’assez justes réinterprétations.
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Si nous prenons la séquence classique des villes dominantes d’Occident, 
Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, sur lesquelles nous reviendrons 
longuement, on constatera que les trois premières n’ont pas l’arsenal complet de 
la domination économique. À la fin du xive siècle, Venise est une ville marchande 
en plein épanouissement ; mais elle est à moitié touchée et animée par l’indus-
trie et si elle a son encadrement financier et bancaire, ce système de crédit ne 
fonctionne qu’à l’intérieur de l’économie vénitienne, c’est un moteur endogène. 
Anvers, pratiquement dépourvue de marine, a abrité le capitalisme marchand 
d’Europe, elle a été pour les trafics et les affaires une sorte d’auberge espagnole. 
Chacun y a trouvé ce qu’il y apportait. Gênes plus tard n’exercera qu’une primauté 
bancaire, à l’instar de Florence aux xiiie et xive siècles, et si elle joue les premiers 
rôles, c’est qu’elle a pour client le roi d’Espagne, maître des métaux précieux, et 
c’est aussi qu’il y a eu, entre xvie et xviie siècles, une sorte d’indécision dans la 
fixation du centre de gravité de l’Europe : Anvers ne joue plus ce rôle, Amsterdam 
pas encore, il s’agit au plus d’un entracte. Avec Amsterdam et Londres, les villes-
mondes possèdent l’arsenal complet de la puissance économique, elles ont tout 
saisi, depuis le contrôle de la navigation jusqu’à l’expansion marchande et indus-
trielle et l’éventail complet du crédit.

Ce qui varie aussi, d’une domination à une autre, c’est l’encadrement de la 
puissance politique. De ce point de vue, Venise avait été un État fort, indépen-
dant ; au début du xve siècle, elle s’était emparée de la Terre Ferme, vaste pro-
tection et proche d’elle ; depuis 1204, elle disposait d’un Empire colonial. En 
revanche, Anvers n’aura, pour ainsi dire, aucune puissance politique à sa dispo-
sition. Gênes n’est qu’un squelette territorial : elle a renoncé à l’indépendance 
politique, misant sur cet autre outil de domination qu’est l’argent. Amsterdam 
s’adjuge en quelque sorte la propriété des Provinces-Unies, que celles-ci le 
veuillent ou non. Mais enfin, son « royaume » ne représente pas davantage que la 
Terraferma vénitienne. Avec Londres, tout change puisque l’énorme ville dispose 
du marché national anglais et, par la suite, de l’ensemble des îles Britanniques 
jusqu’au jour où, le monde ayant changé d’échelle, cet agglomérat de puissance 
ne sera plus que la petite Angleterre en face d’un mastodonte : les États-Unis.

Bref, suivie dans ses très grandes lignes, l’histoire successive des villes domi-
nantes de l’Europe, depuis le xive siècle, dessine à l’avance l’évolution des éco-
nomies-mondes sous-jacentes, plus ou moins liées et tenues, oscillant entre des 
centrages forts et des centrages faibles. Cette succession éclaire aussi, au passage, 
les valeurs variables des armes de la domination : navigation, négoce, industrie, 
crédit, puissance ou violence politique…

Troisième règle : les diverses zones sont hiérarchisées

Les diverses zones d’une économie-monde regardent vers un même point, le 
centre : « polarisées », elles forment déjà un ensemble aux multiples cohérences. 
Comme le dira la Chambre de commerce de Marseille (1763) : « Tous les com-
merces sont liés ensemble et se donnent pour ainsi dire la main31. » Un siècle 
plus tôt, à Amsterdam, un observateur déduisait déjà du cas de la Hollande « qu’il 
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y avait une telle liaison entre toutes les parties du commerce de l’univers qu’en 
ignorer quelqu’une, c’était mal connaître les autres32 ».

Et, une fois établies, les liaisons durent.
Une certaine passion a fait de moi un historien de la Méditerranée de la 

seconde moitié du xvie siècle. J’y ai navigué en esprit, relâché, troqué, vendu dans 
tous ses ports pendant un bon demi-siècle. Puis il m’a fallu aborder l’histoire de 
la Méditerranée des xviie et xviiie siècles. J’ai pensé que sa singularité allait me 
dépayser, qu’il me faudrait, pour m’y reconnaître, un nouvel apprentissage. Or 
je me suis aperçu assez vite que j’étais en pays de connaissance, en 1660 ou en 
1670, ou même en 1750. L’espace à la base, les itinéraires, les délais de route, les 
productions, les marchandises échangées, les escales, tout demeurait, ou peu s’en 
faut, à la même place. Au total, ici ou là, quelques mutations, mais presque uni-
quement relevant de la superstructure, ce qui est à la fois beaucoup et presque 
rien, même si ce presque rien — l’argent, les capitaux, le crédit, une demande 
accrue ou diminuée de tel ou tel produit — peuvent dominer une vie spontanée, 
terre à terre et comme « naturelle ». Celle-ci se poursuit cependant sans savoir au 
juste que les vrais maîtres ne sont plus ceux de la veille, en tout cas sans s’en sou-
cier beaucoup. Que l’huile des Pouilles, au xviiie siècle, s’exporte vers le Nord de 
l’Europe, par Trieste, Ancône, Naples, Ferrare et beaucoup moins vers Venise33, 
certes cela compte mais pour les paysans des olivettes, est-ce si important ?

C’est au travers de cette expérience que je m’explique la construction des éco-
nomies-mondes et des mécanismes grâce auxquels le capitalisme et l’économie 
de marché coexistent, s’interpénètrent, sans toujours se confondre. Au ras du sol 
et au fil de l’eau, des siècles et des siècles ont organisé des chaînes de marchés 
locaux et régionaux. Cette économie locale qui tourne d’elle-même selon ses rou-
tines, c’est son sort que d’être périodiquement l’objet d’une intégration, d’une 
remise en ordre « rationnelle » au profit d’une zone et d’une ville dominantes, et 
cela pour un ou deux siècles, jusqu’à l’apparition d’un nouvel « organisateur ». 
Comme si la centralisation et la concentration34 des ressources et des richesses se 
faisaient nécessairement en faveur de certains lieux d’élection de l’accumulation.

Un cas significatif, pour rester dans le cadre de l’exemple précédent, c’est la 
mise en service de l’Adriatique au bénéfice de Venise. Cette mer que la Seigneurie 
contrôle au moins à partir de 1383 avec la saisie de Corfou et qui, pour elle, est 
une sorte de marché national, elle l’appelle « son golfe » et dit l’avoir conquise au 
prix de son sang. Elle n’y interrompt qu’aux jours tempétueux d’hiver la ronde 
de ses galères à proue dorée. Mais cette mer, Venise ne l’a pas inventée ; les villes 
qui la bordent, elle ne les a pas créées ; les productions des pays riverains, leurs 
échanges et même leurs peuples de marins, elle les a trouvés déjà constitués. Elle 
n’a eu qu’à réunir dans sa main, comme autant de fils, les trafics en place avant 
son intrusion : l’huile des Pouilles, le bois de marine des forêts du Monte Gargano, 
les pierres de l’Istrie, le sel que réclament, sur l’une et l’autre rive, les hommes et 
les troupeaux, les vins, le blé… Elle a rassemblé aussi des marchands voyageurs, 
des centaines, des milliers de barques et de voiliers, et tout cela, elle l’a ensuite 
remodelé au gré de ses propres besoins et intégré dans sa propre économie. 
Cette prise en main, c’est le processus, le « modèle » qui préside à la construction 
de toute économie-monde, avec ses monopoles évidents. La Seigneurie prétend 



Les divisions de l’espace et du temps en Europe  25

que tous les trafics de l’Adriatique doivent être acheminés vers son port et passer 
sous son contrôle, quelle que soit leur destination : elle s’y emploie, lutte inlas-
sablement contre Segna et Fiume, ces villes du brigandage, non moins contre 
Trieste, Raguse et Ancône, ces rivales marchandes35.

Le schéma de la domination vénitienne se retrouve ailleurs. Pour l’essentiel, 
il repose sur une dialectique oscillante entre une économie de marché se déve-
loppant presque d’elle-même, spontanément, et une économie surplombante 
qui coiffe ces activités mineures, les oriente, les tient à sa merci. Nous parlions 
de l’huile des Pouilles, accaparée longtemps par Venise. Or songez que pour 
ce faire, Venise, vers 1580, avait dans la région productrice plus de 500 mar-
chands bergamasques36, ses sujets, occupés à collecter, à stocker, à organiser 
les expéditions. L’économie supérieure enveloppe ainsi la production, en dirige 
l’écoulement. Pour réussir, tous les moyens lui sont bons, en particulier les cré-
dits accordés à bon escient. Ce n’est pas autrement que les Anglais ont installé 
leur suprématie au Portugal, après le traité de lord Methuen (1703). Ou que 
les Américains ont expulsé les Anglais de l’Amérique du Sud, après la seconde 
guerre mondiale.

Troisième règle (suite) : des zones à la Thünen

Une explication (non l’explication) peut être demandée à Johann Heinrich 
von Thünen (1780-1851), avec Marx le plus grand économiste allemand du 
xixe siècle37. Chaque économie-monde, en tout cas, obéit au schéma qu’il a tracé 
dans son ouvrage Der isolierte Staat (1826). « Que l’on se représente, écrit-il, une 
grande ville au milieu d’une plaine fertile, qui ne soit traversée ni par un fleuve 
navigable, ni par un canal. Ladite plaine est constituée par un sol parfaitement 
identique à lui-même et, en son entier, propre à la culture. À une assez grande 
distance de la ville, la plaine se termine au bord d’une zone sauvage, non mise 
en culture, par laquelle notre État se trouve complètement séparé du reste du 
monde. De plus, la plaine ne contient aucune ville en dehors de la grande ville 
citée plus haut38. » Saluons, une fois de plus, ce besoin de l’économie de sortir du 
réel, pour, ensuite, le mieux comprendre39.

La ville unique et la campagne unique agissent l’une sur l’autre en vase clos. 
Chaque activité étant déterminée par la seule distance (puisqu’aucune différence 
des sols ne prédispose telle ou telle section à une culture particulière), des zones 
concentriques se dessinent d’elles-mêmes à partir de la ville ; premier cercle, les 
jardins, les cultures maraîchères (lesquelles collent à l’espace urbain, en enva-
hissent même les interstices libres), plus la production laitière ; ensuite, second 
et troisième cercles, les céréales, l’élevage. Nous avons sous les yeux un micro-
cosme dont le modèle peut s’appliquer, comme l’a fait G. Niemeier40, à Séville et à 
l’Andalousie ; ou, comme nous l’avons esquissé, aux régions qui approvisionnent 
Londres ou Paris41, ou au vrai à n’importe quelle autre ville. La théorie colle 
au réel, dans la mesure où le modèle proposé est à peu près vide et que, pour 
reprendre une fois encore l’image de l’auberge espagnole, on apporte avec soi 
tout ce dont on se servira.
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Je ne reprocherai pas au modèle de Thünen de ne pas faire place à l’implanta-
tion et au développement de l’industrie (laquelle existe bien avant la révolution 
anglaise du xviiie siècle) ou de décrire une campagne abstraite où la distance 
— deus ex machina — décrit d’elle-même des cercles d’activités successives et où 
n’apparaissent ni bourgs, ni villages, c’est-à-dire aucune des réalités humaines 
du marché. En fait, toute transposition à un exemple réel de ce modèle trop 
simplifié permet de réintroduire ces éléments absents. Ce que je critiquerai, en 
revanche, c’est que le concept si fort d’inégalité n’entre nulle part dans le schéma. 
L’inégalité des zones entre elles est patente, mais admise sans explication. 
La « grande ville » domine sa campagne, un point c’est tout. Mais pourquoi la 
domine-t-elle ? L’échange campagne-ville qui crée la circulation élémentaire du 
corps économique, est un bel exemple, quoi qu’en dise Adam Smith42, d’échange 
inégal. Cette inégalité a ses origines, sa genèse43. Les économistes négligent trop, 
à ce propos, l’évolution historique qui, sans aucun doute, très tôt, a eu son mot 
à dire.

Troisième règle (suite) : le schéma spatial de l’économie-monde

Toute économie-monde est un emboîtement, une juxtaposition de zones liées 
ensemble, mais à des niveaux différents. Sur le terrain, trois « aires », trois caté-
gories au moins, se dessinent : un centre étroit, des régions secondes assez 
développées, pour finir d’énormes marges extérieures. Et obligatoirement les 
qualités et caractéristiques de la société, de l’économie, de la technique, de la 
culture, de l’ordre politique changent selon qu’on se déplace d’une zone à l’autre. 
Nous tenons là une explication à très large portée, celle sur laquelle Immanuel 
Wallerstein a construit tout son ouvrage, The modern World-system (1974).

Le centre, le « cœur », réunit tout ce qui existe de plus avancé et de plus 
diversifié. L’anneau suivant n’a qu’une partie de ces avantages, bien qu’il y par-
ticipe : c’est la zone des « brillants seconds ». L’immense périphérie, avec ses 
peuplements peu denses, c’est au contraire, l’archaïsme, le retard, l’exploitation 
facile par autrui. Cette géographie discriminatoire, aujourd’hui encore, piège et 
explique l’histoire générale du monde, bien que celle-ci, à l’occasion, crée aussi 
d’elle-même le piège par sa connivence.

La région centrale n’a rien de mystérieux : quand Amsterdam est « l’entrepôt » 
du monde, les Provinces-Unies (ou du moins les plus actives d’entre elles) sont la 
zone centrale ; quand Londres impose sa suprématie, l’Angleterre (sinon toutes 
les îles Britanniques) se situe au cœur de l’ensemble. Quand Anvers, au début du 
xvie siècle, se réveille, un beau matin, au centre des trafics d’Europe, les Pays-Bas, 
comme disait Henri Pirenne, deviennent « la banlieue d’Anvers44 » et le vaste 
monde sa très grande banlieue. La « force […] de pompage et d’attraction de ces 
pôles de croissance45 » est évidente.

Le repérage est plus malaisé, en revanche, quand il s’agit de situer dans toute 
leur épaisseur, au voisinage de cette zone centrale, les régions qui lui sont conti-
guës, inférieures à elle, mais parfois d’assez peu, et qui, tendant à la rejoindre, la 
pressent de toutes parts, bougent plus que les autres. Les différences ne sont pas 



Les divisions de l’espace et du temps en Europe  27

d’un relief toujours accusé : pour Paul Bairoch46 les dénivellations entre ces zones 
économiques étaient hier bien plus faibles qu’aujourd’hui ; Hermann Kellenbenz 
doute même de leur réalité47. Pourtant, abruptes ou non, les différences existent, 
comme le disent les critères des prix, des salaires, des niveaux de vie, du produit 
national, du revenu pro capite, des balances de commerce, chaque fois du moins 
que des chiffres sont à notre portée.

Le critère le plus simple, sinon le meilleur, le plus immédiatement accessible 
en tout cas, c’est la présence ou la non-présence, en telle ou telle région, de colo-
nies marchandes étrangères. S’il tient le haut du pavé en une ville donnée, en un 
pays donné, le marchand étranger signale, à lui seul, l’infériorité de la ville ou 
du pays par rapport à l’économie dont il est le représentant ou l’émissaire. Nous 
avons dix exemples pour un de telles supériorités : les marchands banquiers 
génois à Madrid, au temps de Philippe II ; les marchands hollandais à Leipzig au 
xviie siècle ; les marchands anglais à Lisbonne au xviiie siècle ; ou les Italiens, eux 
surtout, à Bruges, à Anvers, à Lyon comme à Paris (au moins jusqu’à Mazarin). 
Vers 1780, « à Lisbonne et à Cadix toutes les maisons de commerce sont des 
comptoirs étrangers », Alle Häuser fremde Comptoirs sind 48. Même situation, ou 
peu s’en faut, à Venise au xviiie siècle49.

Toute ambiguïté se dissipe par contre dès que l’on pénètre dans les pays de la 
périphérie. Là, l’erreur est impossible : ce sont des pays pauvres, archaïsants, où 
le statut social dominant est souvent le servage ou même l’esclavage (il n’y a de 
paysans libres, ou soi-disant libres, qu’au cœur de l’Occident). Des pays à peine 
enfoncés dans l’économie monétaire. Des pays où la division du travail s’amorce 
à peine ; où le paysan assure tous les métiers à la fois ; où les prix monétaires, 
quand ils se pratiquent, sont dérisoires. Toute vie à trop bon marché est d’ail-
leurs, en soi, indice de sous-développement. Un prédicateur hongrois, Martino 
Szepsi Combor, rejoignant son pays en 1618, « observe le haut niveau du prix des 
produits alimentaires, en Hollande et en Angleterre ; la situation commence à 
changer en France, ensuite en Allemagne, en Pologne et en Bohême, le pain conti-
nuant à baisser de prix tout au long du voyage, jusqu’en Hongrie50 ». La Hongrie, 
c’est déjà presque le bas de l’escalier. Mais on peut aller plus loin encore : à 
Tobolsk, en Sibérie, « les choses nécessaires à la vie sont à si grand marché qu’un 
homme du commun y peut fort bien vivre pour dix roubles par an51 ».

Les régions arriérées, à la marge de l’Europe, offrent de nombreux modèles 
de ces économies marginales. La Sicile « féodale » au xviiie siècle ; la Sardaigne, 
à l’époque que l’on voudra ; les Balkans turcs ; le Mecklembourg, la Pologne, la 
Lituanie, vastes régions drainées au bénéfice des marchés d’Occident, condam-
nées à accorder leur production moins aux besoins locaux qu’à la demande des 
marchés extérieurs ; la Sibérie, exploitée par l’économie-monde russe. Mais aussi 
les îles vénitiennes du Levant, où la demande extérieure de raisins secs et de vins 
liquoreux consommés jusqu’en Angleterre a imposé, dès le xve siècle, une mono-
culture envahissante, destructrice des équilibres locaux.

Il y a bien sûr, des périphéries partout de par le monde. Avant comme après 
Vasco de Gama, les Noirs, chercheurs d’or et chasseurs, des pays primitifs du 
Monomotapa sur la côte orientale d’Afrique, troquent le métal jaune et l’ivoire 
contre les cotonnades de l’Inde. La Chine sur ses confins ne cesse de s’étendre 
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et d’empiéter sur les pays « barbares », comme les qualifient les textes chinois. 
Car la vision chinoise est la même, vis-à-vis de ces peuples, que celle des Grecs 
de l’époque classique vis-à-vis des populations qui ne parlaient pas grec : au 
Vietnam comme en Insulinde, il n’y a que des Barbares. Au Vietnam, cependant, 
les Chinois distinguent entre barbares sinisés et barbares non sinisés. Selon un 
historien chinois du xvie siècle, ses compatriotes « appelaient barbares crus ceux 
qui se maintenaient indépendants en conservant leurs mœurs primitives, et bar-
bares cuits ceux qui avaient accepté plus ou moins la civilisation chinoise, en se 
soumettant à l’Empire ». Ici, politique, culture, économie, modèle social entrent 
conjointement en ligne de compte. Le cru et le cuit, dans cette sémantique, 
explique Jacques Dournes, c’est aussi l’opposition culture-nature, la crudité se 
signalant, avant tout, par la nudité des corps : « Quand les Pötao [« rois » des 
montagnes] paieront le tribut à la cour [sinisée] d’Annam, celle-ci les couvrira de 
vêtements52. »

Des rapports de dépendance s’aperçoivent tout aussi bien dans la grande île 
d’Haïnan, voisine du littoral sud de la Chine. Montagneuse, indépendante en son 
centre, l’île est peuplée de non-Chinois, primitifs à vrai dire, tandis que la région 
basse, coupée de rizières, est déjà aux mains de paysans chinois. Les monta-
gnards, pilleurs par vocation, mais aussi chassés à l’occasion comme des bêtes 
sauvages, troquent volontiers des bois durs (bois d’aigle et de calamba) et de la 
poudre d’or au travers d’une sorte de commerce muet, les marchands chinois 
déposant « les premiers leurs toiles et merceries dans leurs montagnes53 ». La 
transaction muette mise à part, ces trocs ressemblent à ceux de la côte atlantique 
du Sahara, au temps de Henri le Navigateur, quand commencèrent à s’y échanger, 
contre draps, toiles et couvertures du Portugal, la poudre d’or et les esclaves 
noirs qu’apportaient à la côte les Berbères nomades.

Troisième règle (suite) : des zones neutres ?

Cependant, les zones arriérées ne sont pas distribuées exclusivement dans 
les vraies périphéries. En fait, elles criblent les régions centrales elles-mêmes 
de multiples taches régionales, à la dimension modeste d’un « pays » ou d’un 
canton, d’une vallée isolée de montagne ou d’une zone peu accessible, parce que 
située en dehors des voies passantes. Toutes les économies avancées sont ainsi 
comme trouées d’innombrables puits, hors du temps du monde et où l’historien à 
la recherche d’un passé presque toujours insaisissable a l’impression de plonger 
comme au cours de pêches sous-marines. Je me suis acharné, durant ces der-
nières années et plus encore que ne le laisseraient supposer les deux premiers 
volumes de cet ouvrage, à saisir ces destins élémentaires, tout ce tissu historique 
particulier qui nous situe au-dessous ou en marge du marché, l’économie des 
échanges contournant ces régions à part — d’ailleurs humainement ni plus mal-
heureuses, ni plus heureuses, je l’ai dit plus d’une fois, que les autres.

Mais une telle pêche est rarement fructueuse : les documents font défaut, 
les détails que l’on récolte sont plus pittoresques qu’utiles. Or, ce que nous vou-
drions réunir, ce sont des éléments pour juger de l’épaisseur et de la nature de la 
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vie économique au voisinage de ce plan zéro. C’est bien sûr beaucoup demander. 
Ce qui ne fait aucun doute cependant, c’est l’existence de telles zones « neutres » 
presque hors des échanges et des mélanges. Dans l’espace français, même au 
xviiie siècle, ces univers à rebours se rencontrent aussi bien dans l’intérieur ter-
rifiant de la Bretagne que dans le massif alpestre de l’Oisans54, ou dans la vallée 
de Morzine55, au-delà du col des Montets, ou dans la haute vallée de Chamonix, 
si fermée au monde extérieur, avant le début de l’alpinisme. Une rencontre en 
1970, à Cervières, dans le Briançonnais, avec une communauté de paysans mon-
tagnards qui « continuait à vivre à un rythme ancestral, selon les mentalités du 
passé, et à produire suivant des techniques agricoles anciennes, survivante [en 
somme] du naufrage général de ses voisines », c’est la chance inouïe qu’a eue une 
historienne, Colette Baudouy56. Elle a su en tirer profit.

En tout cas, que de tels isolats puissent exister dans la France de 1970 
conseille de ne pas s’étonner qu’en Angleterre, à la veille même de la Révolution 
industrielle, des régions arriérées se présentent, à chaque pas, au voyageur ou 
à l’enquêteur. David Hume57 (1711-1776) notait, vers le milieu du xviiie siècle, 
qu’en Grande-Bretagne et en Irlande, les régions ne manquaient pas où la vie 
était à aussi bon marché qu’en France. Ce qui est une façon détournée de parler 
de régions que nous dirions aujourd’hui « sous-développées », où la vie reste tra-
ditionnelle, où les paysans ont à leur disposition les ressources d’un gibier abon-
dant, de saumons et de truites qui pullulent dans les rivières. Quant aux hommes, 
c’est de sauvagerie qu’il faudrait parler. Ainsi dans la région des Fens, en bordure 
du golfe de Wash, au moment où y sont entreprises d’énormes bonifications à 
la hollandaise, au début du xviie siècle : les travaux hydrauliques y font naître 
des campagnes capitalistes là où avaient existé jusqu’alors des hommes libres, 
habitués à la pêche et à la chasse du gibier aquatique ; ces primitifs lutteront 
férocement pour préserver leur vie, attaquant les ingénieurs et les terrassiers, 
crevant les digues, assassinant les ouvriers maudits58. De tels conflits, moderni-
sation contre archaïsme, se reproduisent encore sous nos yeux, aussi bien dans la 
Campanie intérieure qu’en d’autres régions du monde59. Ces violences sont pour-
tant relativement rares. Généralement, la « civilisation », quand elle en a besoin, 
a mille moyens pour un de séduire et de pénétrer les régions qu’elle avait aban-
données longtemps à elles-mêmes. Mais le résultat est-il si différent ?

Troisième règle (suite et fin) : enveloppe et infrastructure

Une économie-monde se présente comme une immense enveloppe. Elle devrait a 
priori, vu les moyens de communication de jadis, réunir des forces considérables 
pour assurer sa bonne marche. Or elle fonctionne sans conteste, bien qu’elle n’ait 
de densité et d’épaisseur, d’accompagnement et de force efficaces que dans sa 
zone centrale et dans les régions qui l’entourent.de près. Et encore celles-ci, que 
vous les observiez dans le cercle de Venise, d’Amsterdam ou de Londres, com-
prennent-elles des zones d’économies moins vives, moins bien liées aux centres 
de décision. Aujourd’hui encore, les États-Unis ont leurs pays sous-développés à 
l’intérieur même de leurs frontières.
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Donc, que l’on considère une économie-monde dans son étalement à la sur-
face du globe, ou dans sa profondeur en sa zone centrale, le même étonnement 
s’impose : la machine marche et pourtant (songez surtout aux premières villes 
dominantes du passé européen), elle dispose de peu de puissance. Comment une 
telle réussite a-t-elle été possible ? L’interrogation se reposera tout au cours de 
cet ouvrage sans que nos réponses puissent être péremptoires : que la Hollande 
réussisse à pousser ses avantages commerciaux dans l’épaisseur de la France 
hostile de Louis XIV, que l’Angleterre saisisse l’Inde immense, ce sont là des 
prouesses, il est vrai, et à la limite de l’incompréhensible.

Peut-être est-il permis cependant de suggérer une explication par l’artifice 
d’une image ?

Choisi dans les carrières de Carrare par Michel Ange ou l’un de ses contem-
porains, voici un bloc de marbre60, un géant par son poids, qui sera cependant 
dégagé par des moyens élémentaires, puis déplacé grâce à des forces assu-
rément modestes : un peu de poudre que l’on utilise depuis assez longtemps 
dans les carrières et les mines, deux ou trois leviers, une dizaine d’hommes (et 
encore), des cordages, un attelage, des rondins de bois pour un chemin éventuel 
de roulement, un plan incliné — et le tour est joué ! Il est joué parce que le géant 
est plaqué au sol par sa pesanteur ; parce qu’il représente une force énorme, 
mais immobile, neutralisée. La masse des activités élémentaires n’est-elle pas, 
elle aussi, piégée, captive, plaquée au sol et, de ce fait, plus aisément manœu-
vrable d’en haut ? Les appareils et leviers qui permettent ces prouesses, c’est un 
peu d’argent comptant, du métal blanc arrivant à Dantzig ou à Messine, l’offre 
tentante d’un crédit, d’un peu d’argent « artificiel », ou celle d’un produit rare et 
convoité… Ou le système même des marchés. Au bout des chaînes marchandes, 
les hauts prix sont des incitations continuelles : un signe et tout se met en mou-
vement. Ajoutez la force des habitudes : le poivre et les épices se sont présentés, 
des siècles durant, aux portes du Levant pour y rencontrer le précieux métal 
blanc.

Bien entendu, la violence existe aussi : les escadres portugaises ou hollandaises 
ont facilité les opérations commerciales bien avant « l’âge de la canonnière ». 
Mais, plus fréquemment encore, ce sont des moyens apparemment modestes qui 
ont insidieusement manœuvré les économies dépendantes. L’image vaut, en fait, 
pour tous les mécanismes de l’économie-monde. Aussi bien pour le centre par 
rapport aux périphéries que pour le centre par rapport à lui-même. Car le centre, 
répétons-le, est étagé, divisé contre lui-même. Et les périphéries le sont aussi : 
« Il est notoire qu’à Palerme, écrit un consul russe61, tout article presque est de 
50 % plus cher qu’à Naples. » Mais il oublie de préciser ce qu’il laisse à entendre 
par « article » et quelles exceptions implique le correctif « presque ». À nous 
d’imaginer la réponse et les mouvements que peuvent entraîner ces dénivella-
tions entre les capitales des deux royaumes qui composent le Sud défavorisé de 
l’Italie.


