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INTRODUCTION 

L'impossibilité d'un monde 
sans horizon marin 

Même en replaçant le fait dans le courant du XVIIe siècle, 
il paraît incroyable qu'un jeune souverain, arrivant à l'âge 
adulte, pût disposer de la destinée de son royaume sans avoir 
vu ni un port, ni un navire : la vie de la France était pour- 
tant étroitement liée à la mer. Elle le fut toujours de quelque 
façon; elle l'est plus encore aujourd'hui. C'est un fait géné- 
ral : la dépendance maritime des nations contemporaines est 
un fait qui se renforce ; et l'indice de ce renforcement est 
que l'homme moderne, pour peu qu'il ait quelque curiosité, 
est plus fréquemment informé des faits océaniques qu'on ne 
l'était voici seulement une génération. 

Cette sensibilisation de l'opinion publique est facilitée, 
certes, par la puissance des moyens actuels de diffusion des 
connaissances ; elle est due aussi aux aspects frappants, per- 
çus sous leurs formes extérieures, des technologies nou- 
velles : pétroliers et minéraliers géants, porte-conteneurs 
puissants, îles-port, ports-relais aux capacités gigantesques, 
équipements littoraux dont la mise en place correspond à des 
prouesses... Mais ce que l'on conçoit moins clairement est 
que ces faits sont les indices significatifs d'une rupture de 
rythme dans le développement des acheminements océa- 
niques, qui est à la fois cause et conséquence d'une orienta- 
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tion de plus en plus irrésistible des économies nationales, et 
par conséquent de celle du monde, vers la mer. Dans les cas 
les plus caractéristiques, cette orientation devient soumission. 
Les ports en sont les instruments autant que les agents. 

Telle est l'observation la plus immédiate, qu'il convient de 
préciser, et qui justifie la présente analyse en géographie 
portuaire. 

L'INÉVITABLE CIRCULATION MARITIME 
L'INDISPENSABLE ÉQUIPEMENT DES PORTS 

En première approximation, mais il faudra par la suite 
préciser cette définition simpliste, l'on peut dire d'un port 
qu'il est une aire de contact entre les deux domaines de la 
circulation terrestre et de la circulation maritime ; son rôle est 
donc d'assurer une solution de continuité entre deux schémas de 
transports adaptés à la traversée de deux espaces aux caracté- 
ristiques différentes. Il en résulte que le contenu de cette aire 
portuaire est diversifié, beaucoup plus qu'il ne semblerait à 
première vue, et peut exiger de minutieuses analyses, qui 
relèvent de la géographie et de l'économie de la circulation à 
la surface du globe. 

Or, l'activité portuaire, dont on peut toujours montrer 
qu'elle a été nécessaire dans le passé pour l'existence d'un 
certain nombre de groupes humains, devient indispensable, 
et étend son influence progressivement à l'humanité tout 
entière. Diverses raisons peuvent expliquer cette évolution. 

La première réside dans le déséquilibre structurel de l'éco- 
nomie générale du monde, lorsque l'on observe cette der- 
nière sous son aspect spatial. Les pays industrialisés et tech- 
niquement équipés sont placés, sauf exception, en zone tem- 
pérée au Nord du tropique du Cancer. Leur grande aptitude 
à transformer les matières premières et énergétiques est née 
de la première révolution industrielle, celle du charbon, du 
fer et de la vapeur, et possédant le premier, ou le second de 
ces produits, ou les deux à la fois, ils ont acquis une puis- 
sance économique et politique qui leur donne à la fois une 
antériorité et un potentiel d'activités à entretenir, que n'a pas 
d'égale façon le reste des nations. Or, la nouvelle révolution 
industrielle qui s'est développée après la Seconde Guerre 
mondiale a substitué de nouvelles bases aux précédentes : 
d'autres combinaisons d'énergie, d'autres exigences d'appro- 
visionnements, à l'égard desquelles ces pays en avance tech- 
nologique n'ont plus du tout les mêmes dons qu'autrefois. A 
l'exception, de toute façon partielle, des États-Unis et de 
l'U.R.S.S., ils doivent importer massivement pour maintenir 
leurs activités dans un processus de croissance dont l'arrêt ou 
l'inversion provoqueraient de douloureux bouleversements. 



Or, les espaces nord-américain et soviétique restant à part, 
aujourd'hui, les grandes réserves de matières premières et 
énergétiques sont localisées dans les pays en cours d'éveil 
économique, et essentiellement au Sud du tropique du Can- 
cer : d'où l'échange de produits bruts des uns contre les 
denrées fabriquées par les autres, à l'échelon du globe. Ce 
sont là des faits bien connus. La configuration des continents 
est telle que cela ne peut se faire massivement que par mer. 
D'où le développement de routes maritimes anciennes, ou la 
création de nouvelles, lesquelles ne pourraient exister sans les 
ports. Le phénomène d'expansion permanente vers lequel 
tendent toutes les nations donne à ces échanges océaniques 
une ampleur sans cesse accrue. 

Une autre raison du recours forcé à la circulation par mer 
est à rechercher dans les qualités exceptionnelles du navire 
comme instrument de transport. Sans entrer déjà dans l'ana- 
lyse des avantages étonnants qu'offrent les flottes actuelles 
(voir p. 121), et qui conditionnent la capacité d'accueil des 
ports, il convient de rappeler deux traits spécifiques liés à la 
navigation marchande, et qui, de façon beaucoup plus atté- 
nuée, ont toujours été vrais dans l'histoire. D'abord, le 
bateau reste le plus puissant des moyens d'acheminement : 
sa capacité de charge a toujours été sans commune mesure 
avec celle des instruments de transports terrestres, même 
celle de la batellerie contrainte dans ses dimensions par le 
gabarit des voies navigables. La flottaison libère l'homme de 
la pesanteur des chargements, et économise l'énergie de pro- 
pulsion ; l'on reviendra plus tard sur l'énormité des cargai- 
sons que les organismes littoraux doivent être en état de 
recevoir ou d'expédier; qu'il suffise de rappeler ici que le 
Batillus, le plus gros bâtiment navigant en 1978, transporte 
550000 t de naphte avec un appareil propulsif de 
65 000 C.V. seulement, à une vitesse, modérée il est vrai, de 
30 km à l'heure, alors qu'une locomotive Diesel exige 
4 000 C.V. pour tirer une charge utile de 3 000 t, à quelque 
100 km/h. Mais, sur mer, la vitesse que l'on peut maintenir 
sans arrêt plusieurs semaines, et qui est largement compen- 
sée par le tonnage acheminé, n'a pas du tout la même signifi- 
cation économique que dans les transports terrestres ou 
aériens1. D'autre part, comme on le verra ci-dessous, le 
bateau est de fort loin le mode d'acheminement le moins 

(1) Le plus gros jumbo-jet mettrait plus de dix années à raison d'une rotation 
journalière, ce qui est un rythme techniquement raisonnable, pour transporter 
du golfe Persique jusqu'en Europe du Nord-Ouest la cargaison du pétrolier ci- 
dessus désigné, lequel assure le même service en deux mois, retour compris. En 
termes d'économie, et pour la marchandise ci-dessus considérée, le navire est 
donc le mode d'acheminement le plus rapide. 
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onéreux. Puissance de charge et bon marché assurent aux 
vaisseaux marchands une part dominante des flux de circula- 
tion. 

Une troisième raison tend à accroître encore le rôle des 
ports : l'utilisation de plus en plus poussée des ressources 
maritimes. La pêche et la chasse des animaux à graisse en 
sont la forme traditionnelle ; mais, d'autres aspects de la 
production de richesses tirées de la mer s'imposent progres- 
sivement ou le feront demain ; les gisements sous-marins 
commencent à fournir d'importants tonnages de produits 
miniers : naphte, gaz, minerais dragués, sables et graviers 
pour les constructions terrestres... ; et dans un domaine dif- 
férent, l'aquaculture ouvre des perspectives nouvelles. Le 
trait commun à ces formes d'activité est qu'elles exigent un 
parcours en milieu marin : le bateau joue ici le rôle de la 
charrette du paysan ou du wagon du mineur ; et dans tous 
les cas, aux extrémités du trajet, se trouve le port dont les 
trafics et les fonctions croissent et se diversifient. 

Enfin, il est une dernière raison qui explique le rôle ampli- 
fié de ce dernier : le progrès technologique vers lequel 
tendent les économies les plus savantes ne libère pas de la 
nécessité de recourir aux acheminements océaniques, mais au 
contraire la renforce. Même les pays les mieux dotés par la 
nature sont aujourd'hui dans l'impossibilité de se placer en 
état d'autarcie durable ; le cas des États-Unis et de 
l'U.R.S.S. est frappant à ce sujet : à partir d'un certain 
degré de complexité des techniques de production, l'appel au 
commerce extérieur devient inévitable. D'autre part, plus le 
standard de vie s'élève et plus le recours aux flottes mar- 
chandes s'impose ; une nation peut éventuellement atteindre 
à un niveau alimentaire satisfaisant à partir de ses propres 
ressources ; elle ne peut accéder à la qualité diététique que 
par une utilisation raisonnée des ressources de l'ensemble du 
globe : céréales, viandes, oléagineux tropicaux, primeurs et 
fruits liés à des rythmes saisonniers, etc. 

Aussi, par toutes les formes d'échanges nécessaires ci- 
dessus évoquées, les trafics portuaires sont au cœur des pro- 
cessus de production, de distribution, de consommation. 
C'est là encore une affirmation banale ; ce qui l'est moins est 
de montrer jusqu'à quelle impérieuse nécessité il en est ainsi. 

LA MARITIMISATION CROISSANTE 
DE L'ÉCONOMIE MONDIALE CONTEMPORAINE 

Aujourd'hui, les trois quarts du commerce international de 
marchandises empruntent des voies maritimes. Ce qui repré- 
sente un trafic portuaire, entrées et sorties réunies, de plus 
de 6 milliards de tonnes en 1977. C'est colossal. Comment 
en est-on arrivé à une telle situation? 



Seul le navire actuel permet 
de triompher de l'espace-coût 

La mesure de l'espace peut être faite de diverses façons : 
en distance, en temps de franchissement, en coût d'ache- 
minement. La machine à vapeur et le moteur à explosion 
ont permis de vaincre l'éloignement : dès le début du 
xxe siècle, il n'y avait plus guère de régions du globe qui 
fussent matériellement inaccessibles à condition que l'on 
voulût bien faire l'effort financier nécessaire ; l'espace-dis- 
tance était ainsi dominé. Cela n'a pas empêché de laisser 
totalement inexploitées des richesses minières pourtant pros- 
pectées ; simplement, il n'était pas économique d'y puiser 
parce qu'elles étaient trop loin des utilisateurs : le transport 
était trop cher. 

La situation a complètement changé lorsque, après le 
milieu des années 50, la marine marchande a commencé 
d'accéder à un très haut niveau de productivité. Il faut 
interpréter un navire moderne comme une usine conçue 
pour une fabrication de grande série, ce qui est produit étant 
ici des unités de service d'acheminement, c'est-à-dire des 
tonnes-milles ou des tonnes-kilomètres (t/k). Or, ces séries 
touchent aujourd'hui à l'énormité et ne cessent de croître. 
Ainsi le pétrolier T2, classique de la Seconde Guerre mon- 
diale, qui était déjà un progrès avec sa capacité de charge de 
16000 T.p.l.2 et sa vitesse de 14 nœuds, avait une producti- 
vité annuelle de 1,68 milliard de t/k lorsqu'il était employé 
entre le golfe Persique et l'Europe, quelle que soit la route 
choisie; en regard, les très gros vaisseaux de 550000 T.p.l. 
que la Shell met en activité sur Antifer par la voie du Cap 
en 1976, et qui filent 16 nœuds, produisent 65 milliards de 
t/k. Malgré les charges financières élevées qu'ils imposent, le 
prix de revient de l'unité de service que fournissent les 
supertankers est extrêmement bas. 

Si l'on veut juger des faits portuaires actuels, il convient 
de prendre conscience de cette faiblesse du coût des trans- 
ports maritimes3, surtout pour les flottes intégrées à des 
groupes industriels ou naviguant sous contrat d'affrètement de 
longue durée. Pour chacune des six unités de la Bantry Bay 
Transportation Cy qui ravitaillent les raffineries de la Gulf 
Oil par l'intermédiaire d'un port-relais, le prix de la tonne- 
kilomètre était compris vers 1970 entre 0,000286 et 
0,000385 F, sur la route du golfe Persique ; pour un navire 
de 220000 T.p.l., le prix est d'environ 0,00065 F. Le trans- 

(2) Voir la note infrapaginale (6) en fin d'introduction. 

(3) Le contraste avec les prix de revient des transports terrestres est souligné ci- 
dessous. 
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port d'une tonne de pétrole sur i 000 km ne coûte pas plus 
cher que l'envoi d'une lettre sur tout le territoire de la 
C.E.E. Pour un minéralier de 160000 T.p.l. utilisé sur un 
parcours de 22 000 milles, retour lège compris, ce prix est de 
0,000394 F pour des vracs solides. Les tarifs pratiqués à 
l'affrètement au voyage peuvent être plus élevés parce que 
soumis aux aléas du marché des frets, et aussi parce que les 
bateaux employés sont de plus faible tonnage que ceux ci- 
dessus indiqués. Cependant, en novembre 1973, période de 
haute conjoncture, le transport de minerais de fer de Tuba- 
rao (Brésil Sud) aux Weserports, par navire de 60 ooo T.p.l. 
revenait à 0,004 F par t/k; en décembre 1975, l'achemine- 
ment de bauxite de Gladstone (Australie) à Tacoma (U.S.A.) 
à 0,00324 et, en janvier 1976, on a chargé du minerai de fer 
brés i l ien  p o u r  le J a p o n  à 0 ,0008 F  t/k4. 

Ces  faits son t  p le ins  de  s ignif icat ion : ils m o n t r e n t  q u e  l ' on  
est  p a r v e n u  à la d o m i n a t i o n  de  l ' espace  é c o n o m i q u e  sur  les 
océans  et  sur  leurs  marges ,  à la ma î t r i se  de  l ' e space -coû t  qu i  
n ' e s t  a b s o l u m e n t  pas  acqu ise  s u r  les con t i nen t s  ; et, de  cet te  
évo lu t ion  différenciel le  des  t r a n s p o r t s  m a r i n s  et  te r res t res ,  
d é c o u l e n t  des c o n s é q u e n c e s  qu i  son t  e n  t r a in  de  modi f ie r  
sous  nos  yeux  la géog raph i e  m o n d i a l e  de  la p r o d u c t i o n  et  de  
la c o n s o m m a t i o n .  Il est  dès lors l og ique  q u e  les diverses  
économies  na t iona les  se t o u r n e n t  davan tage  vers  la m e r  et 
u t i l i sen t  p lus  l a r g e m e n t  les po r t s  qu 'e l les  ne  le f i rent  dans  le 
passé ,  en  d e v e n a n t  p lu s  t r i bu t a i r e s  de  l ' h o r i z o n  mar in .  

U n e  d é p e n d a n c e  d e  p l u s  e n  p l u s  g r a n d e  
d u  m o n d e  à  l ' é g a r d  d e  l ' o c é a n .  

I l  est  poss ib le  d ' e x p r i m e r  ce p h é n o m è n e  p a r  u n  indice de 
dépendance, impar fa i t  ma i s  ut i le  ; il c o r r e s p o n d  au  poids  de  
m a r c h a n d i s e s  m a r i t i m e s  t r a n s p o r t é e s  p a r  h a b i t a n t  dans  le 
c o m m e r c e  in t e rna t iona l  ; il p e u t  ê t re  calculé p a r  pays  ou  
é tabl i  à l ' é che lon  mond ia l .  Sous  ce t te  de rn i è re  fo rme,  son 
évo lu t ion  est  v isual isée  dans  le document 1. 

L a  c o u r b e  A  soul igne ,  en  valeur  absolue, le carac tère  résolu-  
m e n t  c ro i ssan t  de  ce t  indice ,  mis  à p a r t  le cour t  a r rê t  de  1958 
lié à la c o n j o n c t u r e  généra le  des  échanges  planétaires5. Il 
c o n v i e n d r a  de  r even i r  u l t é r i e u r e m e n t  s u r  la signification de  
ce t te  c o u r b e  ; qu ' i l  suffise de  sou l igner  ici la rap id i té  de  
d é v e l o p p e m e n t  de  cet te  d é p e n d a n c e  à l ' éga rd  de la m e r  ; la 
c o u r b e  B r e p r é s e n t e  la p rog re s s ion  d u  taux  de croissance de  
cet  indice,  en  p r e n a n t  l ' a n n é e  1950, laquel le  c o r r e s p o n d  au  

(4) Affrètements conclus respectivement à 9,80 dollars, puis 6 dollars et 3,75 dollars; 
le second par minéralier de 50 ooo T.p.l. 

(5) Les effets de la crise commencée en 1973 seront analysés à la fin de ce livre. 



Document i : Évolution de l'indice mondial de dépendance océa- 
nique. 
A. Courbe de l'évolution de cet indice sur le plan mondial (en tonne/hab.); 
B. Taux de croissance de cet indice, 1950 = base 100; 
C. Taux de croissance de la consommation mondiale de services ferro- 
viaires en t/km par habitant, 1950 = base 100. 
Voir définition de l'indice dans le texte. La baisse des courbes A et B à partir 
de 1975 paraît devoir être transitoire. 



retour au niveau d'avant-guerre, comme base 100. En 
vingt-cinq ans, l'on tend vers le quadruplement, ce qui est 
déjà beaucoup en regard des autres grands indicateurs écono- 
miques usuels. A titre de comparaison, la courbe C montre 
pour la même période, le comportement du taux d'expansion 
de la consommation mondiale per capita pour les services 
ferroviaires exprimé en tonnes-kilomètres : le gain est de 
quelque 80 pour 100, ce qui est faible; mais, ce rapproche- 
ment, déjà très favorable aux transports maritimes, ne fait 
pas sentir toute la puissance d'expansion de ces derniers : si 
l'on pouvait l'exprimer en t/k et non seulement en tonnes 
par habitant, on constaterait pour les deux décennies écou- 
lées beaucoup plus que ce quadruplement de l'indice de 
dépendance ; en effet, l'abandon de la route de Suez a beau- 
coup allongé les trajets pétroliers ; l'Europe et le Japon vont 
chercher leurs minerais de plus en plus loin et il en est de 
même pour les autres utilisateurs des flottes marchandes. 
Ainsi, entre 1964 et 1974, alors que le tonnage des vracs 
transportés a été multiplié par 4,17, les activités de services 
exprimées en t/k l'ont été par 6,32. Autant de faits qui 
montrent le dynamisme de la vie océanique, et, par consé- 
quent des ports qui y sont associés. 

Cette sujétion à l'égard de la mer, c'est-à-dire cette 
consommation accrue de services océaniques, est le signe 
d'une mariîimisation de l'économie contemporaine qui se 
poursuit à un rythme accéléré. L'étude de détail montrera 
qu'elle est pour une large part due aux transports pétroliers 
qui, jusqu'en 1974, représentent 56 pour 100 du commerce 
maritime international; mais, elle se serait produite de toutes 
façons, car l'essor des trafics de marchandises sèches est 
également très rapide : ils ont été multipliés par quatre dans les 
vingt dernières années. L'expansion des activités portuaires 
touche donc tous les grands types de cargaisons, vracs ou 
non, et par là, pratiquement tous les aspects majeurs des 
formes terrestres de productions : agriculture, industrie et 
services. Il est devenu impossible de concevoir un monde 
moderne qui ne serait que continental, et qui n'aurait pas 
d'horizon marin. 



CONCEPTION D'UNE 
GÉOGRAPHIE DES PORTS 

Ce recours indispensable, massif et croissant aux marines 
marchandes et aux équipements littoraux est une justification 
de l'étude des ports ; mais celle-ci exige la définition 
préalable d'une optique d'appréhension des problèmes ren- 
contrés et des faits à décrire, une délimitation des thèmes. 
Dans ce qui précède, ports et flottes, activités côtières et acheminements maritimes ont été étroitement associés 
comme d'indispensables compléments. Les villes de la mer 
ne sont qu'un maillon dans une chaîne d'opérations plus 
vaste qui permet les échanges. D'une part, il n'est pas aisé 
de savoir où s'arrêtent les horizons terrestre ou marin, et où 
commence sous l'aspect fonctionnel cette aire de contact, 
complexe, qui a été évoquée en commençant. Les flottes, les 
routes océaniques, les flux qui les animent ne font pas partie 
directement des analyses et des synthèses portuaires ; et 
cependant, les maisons d'armement, le recrutement des équi- 
pages, les agences de navigation, qui sont des équipements 
appartenant à l'espace marin et à son fonctionnement, sont 
localisés dans les ports. Le choix de la frontière entre ces 
domaines d'activité est nécessairement pragmatique ; l'on 
peut retenir comme règle souple que tous les phénomènes 
qui se localisent en bordure littorale et dont l'existence est 
liée aux transports par mer font partie du sujet ici traité, 
ainsi que la recherche des causes, des explications, des consé- 
quences, où qu'elles se trouvent, de ces phénomènes. 

Une telle conception, large mais sans doute nécessaire, ne 
conduira pas toujours à une délimitation simple face aux étendues continentales ou maritimes. 

D'autre part, malgré leur appartenance à des faits de cir- 
culation dont l'intégralité les dépasse, les ports, par leur 
spécificité, justifient une étude pour eux-mêmes. Ils con- 
duisent à l'occupation des côtes avec des particularités que 
l'on ne rencontre pas dans les villes de l'intérieur, et qui sont 
évidemment dues à la pratique et à l'exploitation des possibi- 
lités offertes par la mer : il y a des équipements, donc un 
paysage portuaire, une population conditionnée dans ses 
caractères socio-économiques et dans sa mentalité, des activi- 
tés nées de la présence de navires, des modalités particulières 
de répartition des richesses issues des prestations de services 
originales, des formes propres de liaisons avec l'industrie et 
le tertiaire, le tout contenu à l'intérieur de cette aire de 
contact qu'est le port. Les diverses combinaisons provenant 
de ces propriétés conduisent à une typologie qui montre que 
le concept de port correspond à une réalité suffisamment 
indépendante, et qui entraîne la distinction de divers types 
d'assemblages régionaux. 



De là découle l'orientation générale retenue pour le pré- 
sent ouvrage : définir d'abord les traits spécifiques des orga- 
nismes littoraux liés au commerce océanique à travers leurs 
fonctions, leurs équipements, leurs trafics, leur environne- 
ment humain ; dégager ensuite les variations de la répartition 
dans l'espace des activités qui en résultent en montrant l'iné- 
gal développement portuaire des rivages des divers océans ; 
enfin, montrer les caractères de cette humanité particulière 
modelée par les contacts de la mer et de la terre et dont les 
traits socio-géographiques ont été, jusqu'alors, si peu ana- 
lysés6. 

(6) Le lecteur trouvera dans le lexique abrégé (voir p. 475) l'explication des termes 
techniques d'économie portuaire et maritime qu'il n'est pas possible de négliger 
parce qu'ils sont d'usage courant ou universellement admis... 
Les abréviations ci-dessous seront utilisées ; sous certaines formes, elles ne sont 
pas toujours retenues par les dictionnaires ; elles sont sanctionnées par la pra- 
tique quotidienne. 
T.j. : tonneau de jauge (sans détermination) ou d'affrètement. 
T.j.b. = B.R.T. = G.T. : tonneau de jauge brute; brut register ton des Néerlan- 

dais; gros tonnage des Anglo-Saxons (ou couramment Ton Gross du Lloyd's 
Register of Shipping). 

N.R.T. : tonneau de jauge nette; Net register ton. 
T.p.l. = T.d.w. : tonne de port en lourd (pour exprimer la capacité de charge d'un 

navire) ; ton deadweight (voir Lloyd's Register of Shipping) qui sert aux Anglo- 
Saxons à exprimer le dead weight tonnage. 

t = tw : tonne (de marchandise), parfois rencontré sous la forme ton-weight. 
Ne pas confondre tonne et tonneau (voir lexique). 

t/k ; t/m : tonne-kilomètre ; tonne-mille. 
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CHAPITRE PREMIER 

Du halage d'estrand 
au port océanique moderne 

Dans la phase actuelle d'expansion des échanges par mer, 
l'on peut observer un éventail largement ouvert de villes 
maritimes : les unes sont restées humbles et répondent à des 
besoins locaux limités ; les autres sont devenues puissantes et 
font face à de plus amples obligations, et leur animation 
s'appuie sur une grande complexité; elles ont porté les méca- 
nismes portuaires à un degré élevé d'évolution. 

L'on n'est pas arrivé d'un seul coup à ce haut niveau 
d'élaboration des installations et de l'animation littorales. Les 
plus grands ports, ceux qui créent par leurs services le plus 
de richesses, sont issus d'une lente maturation des phéno- 
mènes d'échanges, d'un long cheminement où ils ont franchi 
une succession d'étapes : celle du mouillage, du gué limitant 
la remontée fluviale des navires, du havre naturel progres- 
sivement équipé jusqu'à fournir le paysage construit actuel 
des chenaux, bassins, plans d'eau, superstructures, etc. 
L'expérience montre que ces étapes ont aussi plus ou moins 
rythmé le devenir des cités de la mer, à cause des liens 
d'interdépendance qui les unissent aux ports. 

Retracer à grands traits les transformations de ces derniers 
peut donc être utile ; ce peut être aussi dangereux : quelques 
pages d'histoire à vol d'oiseau ne peuvent fournir une évolu- 
tion complète qui n'est d'ailleurs pas recherchée ici ; il ne 
s'agit pas non plus de démarquer les nombreux historiens de 
la marine, mais de rechercher un enchaînement logique dans 
la progression des faits portuaires cependant étroitement liés 
aux flottes. Ce qui doit être souligné est le suggestif, le 
significatif, afin de mieux comprendre ce qu'est le port. 



Les villes côtières ont été associées aux grandes phases de 
la conquête des océans et de la circulation qu'ils supportent ; 
ces phases ne sont pas seulement rythmées par les innovations 
technologiques, mais aussi par l'expansion des besoins éco- 
nomiques ressentis par les peuples de marins ; il n'y a pas lieu 
d'insister sur l'origine de la vocation maritime de ces derniers : 
il apparaît dans la plupart des cas qu'elle est née d'une pro- 
gressive adaptation à un cadre naturel incitateur, mais que ces 
peuples ne se seraient pas orientés vers l'exploitation des 
ressources de la mer, en particulier celles offertes par les 
transports, sans motivations dans lesquelles l'économie reste 
dominante. 

C'est dans cette optique qu'il convient d'aborder l'évolu- 
tion des équipements. 

LES PORTS DES MARINES ANCIENNES 
JUSQU'AU XVe SIÈCLE 

Pour cette étude, les connaissances que l'on possède sont 
très inégales selon les périodes et selon les secteurs océa- 
niques ; mais, partout s'impose la coupure du XVe siècle, celle 
des grandes découvertes. 

i. L'acquis de l'Antiquité méditerranéenne 
peut être assez bien précisé 

Les côtes de la Méditerranée fournissent de nombreux 
exemples de ces complexes de milieux incitatifs orientant les 
activités vers la mer, en particulier dans le bassin oriental où 
sont nées les principales thalassocraties ; dès l'origine, la 
piraterie a été l'une de ces activités, de sorte que les grandes 
marines marchandes ne se sont affirmées que lorsqu'elles 
furent appuyées par une force militaire et politique. 

La première maîtrise indiscutée de la navigation hauturière 
est celle des Crétois ; elle connut son plein éclat au xvie et au 
xve siècles. L'on sait peu de chose quant à la structure des 
ports, hormis quelques indices qui évoquent une suffisante 
adaptation des équipements ; il existait une flotte de guerre 
constituée de galères ; les liaisons commerciales étaient diver- 
sifiées dans leur orientation et leurs méthodes, et procédaient 
par relais littoraux de marchandises et de négociants : à 
Chypre, à Rhodes, et plus particulièrement à Byblos (Djébail 
ou Gebal) qui avait déjà sa marine propre, et assurait les 
contacts avec le commerce d'Égypte; enfin, la Crète consom- 
mait l'étain de Cornouailles et utilisait l'ambre de la Baltique. 
Cela suggère une organisation et un aménagement des 
marges littorales importants, mais mal appréhendés à travers 



les fouilles connues; ces échanges n'eussent pu exister sans la 
mise en place de structures évoluées, à la fois dans le 
domaine matériel et dans celui de l'environnement des ser- 
vices, encore qu'il ne faille pas oublier que le négoce de mer 
tirait son importance plus de ses caractères qualitatifs que de 
sa masse. Les traditions crétoises, qui sont parmi les toutes 
premières apparues, sont le point de départ d'un legs trans- 
mis de civilisation en civilisation au long de deux millénaires 
d'histoire de l'Antiquité, et offert dès le XIVe siècle avant notre 
ère, aux Archéo-Éoliens et aux Phéniciens. 

Le prestige de la Phénicie s'explique par l'étonnante durée 
de sa prospérité maritime : elle s'étale du xvie au IVe siècle, 
non sans aléas, il est vrai. Quoique ses origines soient plus 
lointaines, elle connaît son plein essor au tout début du 
premier millénaire, et repose alors sur les trois villes de 
Gebal, Tyr et Sidon : celles-ci, pendant plusieurs siècles, 
fourniront les nautes des peuples continentaux, en essaimant 
sur tout le pourtour de la mer intérieure et jusqu'au-delà des 
Colonnes d'Hercule, leurs comptoirs et, parfois, leurs colonies 
urbaines ; de sorte qu'elles ont provoqué une relative unifica- 
tion des pratiques du négoce maritime, reposant sur l'expor- 
tation des produits industriels phéniciens ; il est de haute 
probabilité que leurs bateaux ont pratiqué le long cours 
dans l'océan Indien au moins en fin de période. 

Ces villes ont créé des types de ports totalement dominés 
par des impératifs économiques et fondés sur une base à peu 
près exclusivement commerciale, malgré la présence conju- 
guée de l'artisanat; de là, l'opulence de Tyr « ... de laquelle 
ses marchands étaient princes, et ses facteurs étaient les 
nobles de la terre »1. L'on possède quelque éclairage sur ces 
équipements portuaires. Les sites2 nous paraissent aujour- 
d'hui très médiocres : ils s'inscrivent dans les tables de grès 
quaternaires qui précèdent l'étroite plaine littorale, et qui 
sont fréquemment morcelées. A Tyr, deux ilôts servent de 
base aux installations, raccordés au rivage par un tombolo 
sur lequel Alexandre s'appuiera pour prendre la cité ; mais 
on ne sait quand l'alluvionnement l'a construit, la fin de la 
transgression flandrienne ayant modifié les topographies 
locales ; les recherches archéologiques en sont rendues plus 
difficiles. On a cependant retrouvé les restes de deux séries 
d'ouvrages extérieurs : au Nord des îlots, une grande digue a 
vraisemblablement protégé une petite rade profonde de 
quelques mètres ; et au Sud, une seconde a isolé un mouil- 
lage sûr et constitué l'esquisse d'un bassin, sans que l'on 

(1) Isaïe, XXIII 8. Les entreprises de factage sont celles qui assurent l'expédition 
des marchandises. 

(2). Voir ce qu'en dit M. Le Lannou à propos des échelles du Levant, op. cit. 



puisse affirmer qu'il y ait eu creusement, c'est-à-dire la cons- 
titution d'un cothon de type punique classique. Le port lui- 
même, au Nord-Est, à l'abri de la masse insulaire et de la 
rade, était délimité par deux petites jetées convergentes; les 
entrepôts, s'ils étaient placés là, ce qui n'est pas assuré, 
étaient dans une excellente position de défense, contribuant à 
expliquer le choix de ce site dont l'utilisation a exigé des 
installations assez coûteuses et déjà complexes. Peut-être les 
expressions de « cachées et encloses » appliquées aux mar- 
chandises de ces entrepôts3 évoquent-elles un régime doua- 
nier ou commercial particulier? 

De tels organismes maritimes continuent de poser bien des 
problèmes. Il semble que les installations insulaires n'étaient 
que les points d'ancrage des flottes, les villes placées sur la 
terre ferme gardant les centres moteurs de ce système de 
commerce lointain. D'autre part, il est intéressant de rappro- 
cher les procédés et les structures de ces travaux à la mer; 
cette civilisation ne connaissant pas les techniques du mortier 
et du blocage de pierres ou de moellons : quais, terre-pleins, 
et peut-être partiellement, bassins étaient creusés dans la 
masse rocheuse des ilots, à la façon des carriers, et les parties 
vulnérables aux tempêtes étaient garnies de revêtements durs 
importés. Les jetées étaient composées d'assises de blocs 
taillés et empilés selon une méthode apparemment cyclo- 
péenne. Cette dépendance à l'égard de la roche explique 
l'allongement, sur quelques kilomètres parfois, de ces cons- 
tructions insulaires, comme à Rouad qui paraît avoir été un 
lieu de négoce durable et important. L'adaptation à la mor- 
phologie littorale avec ses couches de grès découpées en îles, 
est frappante, et les moyens utilisés pour répondre aux 
besoins du navire sont originaux. 

La partie phénicienne de Pharos, connue par les travaux 
de A. Poidebard et G. Jondet, permet de préciser l'organisa- 
tion interne de ce type d'équipements, dans la phase de plein 
épanouissement de ce peuple de la mer, encore que l'on ne 
puisse pas avec assurance distinguer les différents apports 
faits au cours de deux millénaires avant la phase hellénis- 
tique. Les équipements s'étendent sur près de 4 500 m 
du Sud-Ouest au Nord-Est, et sont divisés en deux ; la moitié 
méridionale, de loin la plus significative, est un véritable 
complexe portuaire, avec un avant-port très allongé, protégé 
par un jeu de digues, et s'ouvrant comme dans les cas cités 
plus haut, non sur le large, mais sur le couloir littoral qui 
sépare les îles de la côte, permettant à la fois un contrôle des 
navires entrant, et une protection contre les houles externes; 
et une succession de bassins intérieurs s'ouvrent sur ce plan 
d'eau protégé, avec des esquisses de quais très visibles sur les 

(3) Isaïe XXIII 18. 



plans de l'ingénieur Jondet ; peut-être ces bassins 
s'ouvraient-ils par quelque chenal étroit, directement sur le 
large. Le tout suggère une très grande interdépendance fonc- 
tionnelle des éléments. 

Enfin, Carthage montre un nouveau progrès dans cet art des 
installations portuaires (document 2) ; l'on y retrouve claire- 
ment les deux appuis traditionnels des thalassocraties médi- 
terranéennes : l'un militaire pour lequel a été construit un 
arrière-port spécialisé, rond, autour d'un îlot qui en marque 
le centre, et sur le pourtour duquel, peut-être, étaient disposés 
selon les rayons du cercle des slips de carénage; l'autre com- 
mercial pour lequel un bassin du négoce rectangulaire de 325 m 

Document 2 : Le port ancien de Carthage. 
Le croquis, établi à partir d'une photographie aérienne, montre l'état 
actuel des anciens bassins et permet de faire ressortir : l'îlot central du 
port militaire, le pertuis conduisant au bassin du commerce, les restes du 
chenal d'accès de ce dernier en venant de la mer. Le recul du rivage (ici 
de la gauche vers la droite), lié pour une part à la transgression dunker- 
quienne, explique l'altération de la forme circulaire du premier de ces 
bassins, et la réduction de la largeur du second. 21 



sur 456 m a été creusé à la faveur d'une lagune locale, qui 
donnait accès au précédent par un étroit passage, et qui 
comportait un ensemble important de quais ; ses dimensions 
sont supérieures à celles de bien des équipements européens 
du début du XXe siècle. On est bien en présence d'un cothon. 
Le tout s'ouvrait sur le large par une passe contrôlée par 
deux digues en chicane, et visiblement conçues pour la 
sécurité de la flotte de galères, car l'accès de ce chenal par les 
bateaux ronds de l'époque, à voile carrée, mais gouvernés par 
d e u x  larges pales la térales ,  deva i t  sou lever  des difficultés4. 

La puissance du commerce carthaginois fut très grande, au 
point qu'au IVe siècle, un traité de partage des échanges dans 
le bassin de la Méditerranée occidentale fut signé avec Rome. 
Cette opulence explique l'encadrement humain et écono- 
mique de ce port : la classe des aristocrates, dont l'alliance 
politique était recherchée par les princes numides, formait 
les négociants et les armateurs et pensait les problèmes de 
navigation à l'échelle du monde connu ; une bourgeoisie 
d'artisans répondait aux besoins de fourniture des navires et 
d'une part des cargaisons ; le petit peuple des quais fournis- 
sait les équipages, et toute cette société interlope des quar- 
tiers portuaires des villes d'armement, de têtes de lignes, 
d'escales fréquentées par les grandes flottes5. Le tout est 
étonnamment moderne. 

Cette prospérité s'effondra après la défaite de 146 avant 
J.-C., puis connut une seconde et fort brillante phase de luxu- 
riance vers le IIIe siècle de l'ère chrétienne, au cours de 
laquelle les équipements commerciaux, trop à l'étroit dans le 
site primitif, essaimèrent de part et d'autre sur la côte et 
dans la lagune de Tunis. 

Ainsi, sans qu'elles les aient peut-être inventées, les civili- 
sations puniques ont fourni un type d'organisations por- 
tuaires évoluées, dont on trouve les composantes ailleurs 
dans l'ensemble méditerranéen, mais qui n'ont acquis une 
harmonieuse synthèse et un haut degré de développement 
que dans un petit nombre de cas. 

En définitive, du point de vue ici analysé, l'apport spéci- 
fique grec n'est pas d'une originalité plus grande. L'expan- 
sion achéenne (XIVe, XIe siècles avant J.-C.) autour de la mer 
Égée, si propice aux échanges intercôtiers et insulaires, ne 
paraît pas, à l'origine, s'appuyer sur des moyens différents de 
ceux utilisés par les Crétois. Peut-être les premiers Achéens 

(4) Les bateaux ronds sont ceux pour lesquels la longueur équivaut à environ 
quatre fois la largeur ; la voile carrée des navires phéniciens permettait, peut- 
être, de remonter le vent; mais les deux pales latérales servant de gouvernail 
n'assuraient pas, par gros temps, une maniabilité sûre. 

(5) Y compris les quartiers des filles à matelots : Carthago est dulas, Carthago est 
nectare suavis, voir Y. THOMMY-MARTIN, op. cit. 



ont-ils emprunté le mot « mer » aux populations littorales 
préexistantes, qui auraient légué en même temps les tradi- 
tions locales de cabotage et de routes hauturières diurnes. 
L'Odyssée ne contient aucune indication révélant des struc- 
tures portuaires fortement élaborées : il n'y est question que 
de halage d'estrand, de havres naturels dont la qualité est 
présentée comme un fait de notoriété, mais dont l'aménage- 
ment par l'homme n'est jamais indiqué. Il faut attendre la 
grande période d'expansion politique et culturelle du VIe au 
IVe siècle pour rencontrer, avec Le Pirée, un port puissamment 
organisé, et qui fut un des hauts lieux du trafic maritime de 
l'Antiquité, sans doute davantage à cause de l'impulsion 
vigoureuse de l'économie grecque et des liaisons avec les 
colonies (besoin des Athéniens en céréales, marché 
d'esclaves, etc.), que des innovations techniques réelles. Si 
celles-ci existent, c'est dans le domaine des activités d'empo- 
rium typique des grandes villes maritimes méditerranéennes, 
c'est-à-dire de l'organisation du grand négoce, de la finance 
qui le sous-tend, des règles juridiques qui le régissent. Les 
commerçants hellènes ont énormément amplifié le volume 
et la variété de leurs activités, l'étendue de leurs relations 
maritimes, mais à partir d'éléments hérités ou déjà simulta- 
nément employés ailleurs ; en particulier, ils n'ont pas réussi 
— mais d'autres non plus — malgré la possession de plu- 
sieurs et importantes filiales urbaines des côtes de Provence 
aux abords de Gibraltar, à unifier sous une même autorité 
économique les deux bassins méditerranéens, unification qui 
eût pu pousser ces techniques portuaires dans la voie d'une 
plus grande perfection. 

Il reste que Le Pirée apparaît comme le type achevé des 
ports complets et évolués de l'Antiquité. La flotte de guerre, 
célèbre par sa qualité, occupe les deux rades orientales de 
Zéa et Munychie; et en partie, celle de Cantharos à l'Ouest 
où se regroupe l'activité commerciale : « ... elle est partagée 
en bassins, et bordée de docks et entrepôts... A côté il y 
avait (...) les bureaux de la douane, de la justice et de l'ins- 
pection maritime6. » L'existence d'une foire d'échantillons 
qui évoque le grand négoce d'entrepôt moderne est sans 
doute l'aspect le plus original. Plus tard, au IIe siècle avant 
J.-C., sous l'influence athénienne, sera créé à Délos l'un des 
premiers ports francs que l'on connaisse. 

Après la période hellénistique, marquée par le transfert 
des centres de gravité des trafics vers Alexandrie d'Égypte, 
par la rivalité que Rhodes mène contre un commerce athé- 
nien encore puissant, et surtout par l'accroissement sensible 
du tonnage unitaire des navires, ce qui amplifie les exigences 

(6) Voir P. ROUSSEL, op. cit., p. 215. 



en équipements côtiers, la véritable unification maritime s'est 
faite sous l'Empire romain, et elle correspond à une période 
de grand éclat dans la construction des ports. De quelque 
façon, les traditions d'échanges, avec tout leur support litto- 
ral et nautique, qui se sont mutuellement fécondées d'un 
versant à l'autre de cette mer fermée, arrivent à une sorte de 
point d'achèvement, et pour cette aire de navigation alors 
isolée, de perfection relative. Les premiers transports de 
masse, puissant facteur de progrès, apparaissent : céréales de 
l'annone, venues d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Espagne, 
donc liées à une fréquentation long-courrière déjà connue 
depuis longtemps, mais systématisée, vins de tous les rivages, 
huile, sel, etc. Alors apparaissent les premiers courants de 
pondéreux, qui exigent une organisation opérationnelle et 
matérielle au total plus difficile à réaliser que ce que requiert 
le trafic des denrées très chères, mais peu volumineuses et 
génératrices de petites cargaisons. 

L'essor des constructions navales continue et, parfois, 
donne lieu à des prouesses : lors de la première guerre 
punique, en trois mois, Rome lança 254 navires de combat et 
de charge ; la flotte annonaire semble avoir possédé de gros 
vaisseaux : ceux équivalant à 500 T.d.w. actuelles ne sont pas 
rares, et il est à peu près sûr que certains ont dépassé large- 
ment 1 000 T.d.w. La navigation nocturne est courante depuis 
l'essor carthaginois. Enfin, ces progrès nautiques sont dou- 
blés par la généralisation dans le commerce romain des pra- 
tiques commerciales, juridiques, financières que le négoce 
hellène a contribué à répandre dans le bassin oriental et dans 
ses marges, mais aussi qui sont empruntées aux traditions 
puniques. Les conditions sont donc réunies pour que se 
produise un brillant développement portuaire. 

C'est à partir du règne de Claude qu'effectivement il a 
lieu. Un port en résume l'éclat : Ostie. Il possède plusieurs 
bassins artificiels du type du Portus Trajani, totalement 
entourés de quais et terre-pleins, avec magasins et entrepôts, 
comme le montre le bas-relief de la Casa Torlonia ; le fait 
important ici est que ces bassins sont creusés, et non seule- 
ment conquis sur les faibles profondeurs par un système de 
digues comme l'est l'avant-port. 

Les structures sociales portuaires sont très différenciées7, 
et sont le signe d'une haute évolution des pratiques d'échanges 
maritimes. L'on retrouve le riche groupe des armateurs, 
mais largement complété ici par les affréteurs, avec à bord 
des navires, des subrécargues représentant le propriétaire de 
la cargaison. Les flottes de l'annone sont privées, ce qui 
amplifie les recours aux affrètements; d'où la multiplication 
des contrats, la définition claire des caractéristiques des 
bateaux, la nécessité d'une organisation fiable du jaugeage... 

(7) J. ROUGÉ, op. cit. 



La population des équipages, des débardeurs, toute celle qui 
gravite autour de quais, se retrouve ici comme dans les grands 
emporia méditerranéens; avec plus de nuances et de force 
peut-être, à cause d'un cosmopolitisme plus accusé : Grecs 
et Levantins tiennent des secteurs entiers dans ces opérations 
portuaires. En définitive, ce regroupement d'une fonction 
de négoce maritime qui s'étend bientôt de la mer Noire aux 
abords de l'Atlantique a sans aucun doute beaucoup contribué 
au rayonnement de Rome. 

Au total, la valeur de l'apport de l'Antiquité méditerra- 
néenne dans les techniques portuaires est considérable ; elle 
est plus grande que dans le domaine nautique pur où il 
apparaît que les bateaux nés dans cette mer fermée se 
révèlent mal adaptés à la navigation océanique : César lors de 
sa lutte contre les Vénètes le reconnaît explicitement. Mais 
du point de vue des techniques d'infrastructures côtières, le 
legs est précieux, sur lequel vivra l'Europe méridionale pen- 
dant tout le Moyen Âge : capacité, par le jeu habile des 
digues et jetées, à élaborer des rades, des passes et chenaux 
d'accès, à délimiter des plans d'eau protégés, à construire des 
quais et des cales, à creuser des bassins dans les dépôts 
alluviaux en corrigeant les inégalités des fonds meubles ; du 
point de vue des superstructures, les diverses opérations de 
stockage et de protection des marchandises sont assurées. 
Peut-être est-ce sur le plan des pratiques commerciales et 
juridiques, et de l'environnement humain qui en découle, 
que l'avance est la plus remarquable. Les lois rhodiennes du 
IIIe siècle avant J.-C. codifient les opérations dans les ports en 
regroupant si habilement les expériences des diverses thalas- 
socraties antérieures qu'on y voit le point de départ du droit 
maritime international moderne; il en est de même de bien 
des usages commerciaux, des chartes-parties au sens initial du 
mot, pratiquées par les Phéniciens, des règles de l'affrète- 
ment... On a vu que tout cela suggère une socio-géographie 
portuaire nuancée et par beaucoup de côtés, très actuelle. 

Mais cet apport a aussi ses limites. Là comme ailleurs, le 
monde méditerranéen a évolué en atmosphère close ; certes, 
diverses routes exogènes convergent vers les ports du 
Proche-Orient, et vers d'autres aussi ; mais, les civilisations 
nées sur les bords de cette mer fermée conservent un carac- 
tère de juxtaposition et d'insuffisante extension qui est un 
trait commun auquel Rome même n'a pas totalement 
échappé, puisqu'elle n'a pas su réellement recueillir le béné- 
fice des liaisons d'Extrême-Orient, lentement préparées par 
les Phéniciens; l'héritage de l'une à l'autre s'est fait, mais 
gêné trop souvent par cette juxtaposition qui ne facilite pas la 
pénétration, donc les fécondations mutuelles. 

D'autre part, il manque à ces empires de la mer des 
arrière-pays de quelque ampleur et de quelque consistance. 
Les Phéniciens ont eu partiellement et indirectement 



26 

l'Égypte; mais, ailleurs, l'on bute sur l'encerclement monta- 
gneux de ce monde clos, ou sur le vide de régions non inté- 
grées dans les circuits de production et de distribution de 
l'époque ; la route de l'étain traverse la Gaule sans y éveiller 
d'animation. Les grandes économies maritimes de l'Antiquité 
n'ont que des avant-pays marins : la structure des opérations 
portuaires s'en ressent, et les équipements reflètent cette 
lacune ; elles restent trop limitées à un cadre urbain. 

Enfin, la Méditerranée est une mer sans marées accusées : 
il en résulte des installations littorales simplifiées, une incita- 
tion insuffisante au perfectionnement des techniques, compa- 
rativement à ce que l'on trouvera ailleurs. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles, jusqu'au xve siècle, ce monde médi- 
terranéen améliorera peu ses équipements et l'environnement 
de ses ports. Il y aura encore quelques progrès autour des 
villes italiennes et des Échelles du Levant : ils sont essen- 
tiellement d'ordre financier et commercial, et modifient peu 
les structures préexistantes, si ils les complètent. Il en va 
autrement dans le domaine des sciences nautiques où l'évolu- 
tion, perceptible à partir du XIIe siècle, prépare la grande 
coupure de la fin du Moyen Âge. 

2. Les autres aspects des développements 
portuaires avant la fin du xve siècle 

Les ports de l'aire maritine arabo-hindoue 
et des marges du Pacifique occidental 

Les mers bordières de l'Asie du Sud et du Sud-Est ont 
fort longtemps conservé les caractères d'aires de navigation 
séparées : elles avaient leurs rythmes de vie interne ; elles 
étaient parcourues par des types de navires bien adaptés et d'utilisation relativement bien délimitée : boutres ou chi- 
bouks arabes, goëlettes malaises, jonques de la sphère chinoise. 
Cependant, de la phase phénicienne au xve siècle, elles ont 
été périodiquement réunies en longs courants continus 
d'échanges, de la Chine aux Indes ce qui fut fréquent, et 
parfois au golfe Persique, voire à la mer Rouge. Le régime 
généralisé de la mousson y a aidé, de même qu'il a poussé 
dans la période d'essor de l'Islam, à la naissance des trajets 
long-courriers de l'océan Indien qui sont sans doute les 
premiers parcours transocéaniques permanents qu'ait connu le monde. Ce contexte de circulation au total très diversifié a 
modelé des ports aux structures très évoluées, mais par sec- 
teurs de développement contrastés. 

Autour de l'Inde, les trafics maritimes et portuaires sont 
entre les mains des Arabes à l'Ouest, des Malais à l'Est, avec 
une participation très active des Bengalis assez tardivement ; 
aussi, de nombreuses villes tirent-elles leurs ressources de 



l'espace marin, encore que peu atteignent une réelle puis- 
sance. On ne connaît leur histoire avec une suffisante préci- 
sion que depuis l'expansion arabe jusque vers la fin de notre 
Moyen Âge. Alors, Kaviripatnam, sur l'estuaire de la Kaviri, 
vit des liaisons avec Java : il assure le transit des denrées 
précieuses entre la Chine et la Méditerranée, mais aussi celui 
des voyageurs bouddhistes en grand nombre, venus du Sud-Est 
asiatique en pélerinage vers les sanctuaires hindous, et qui, 
depuis le Yang Tsé parfois, ont cheminé de relais en relais. 
De là, une organisation susceptible de faire face à ces activi- 
tés de long rayon. Ainsi sont courantes les pratiques de 
transbordement direct ou indirect, sur plan d'eau, avec ou 
sans mise en entrepôt, et une organisation douanière de large 
notoriété fournit, pour les marchandises d'Extrême-Orient, 
des attestations d'origine qui sont le signe d'un commerce 
très élaboré. Tamralipti, près de Calcutta, est spécialisé dans 
la réception des pèlerins allant vers le Gange. Barygaza dis- 
pose de bassins dans les alluvions de l'estuaire de la Nar- 
bada, d'un chenal fluvio-marin balisé et d'un corps officiel 
de pilotes locaux. D'autres ports sont moins éminents, mais 
l'accumulation des richesses littorales : or, épices, étoffes et 
objets rares de Chine et d'Indonésie, est telle que c'est sur 
elles que se fonde la réputation de la route des Indes dont la 
recherche allait devenir une si puissante motivation pour les 
navigateurs européens. 

L'aire de la jonque chinoise présente d'autres traits. Les 
types de bateaux utilisés sont remarquables ; lourds, de 
médiocre maniabilité souvent, ils se rachètent par leur adap- 
tation à la mousson; certains sont insubmersibles, ce qui est 
précieux dans des régions affectées par les typhons. Leur 
taille s'accroît beaucoup à partir du Xe siècle de notre ère, 
puisque l'on cite des navires capables d'embarquer mille 
pèlerins bouddhistes. Ils permettent de longues traversées; 
sans doute ce type de bâtiment est-il fort ancien, et a-t-il 
permis très tôt de longs voyages ; des négociants de Chine 
étaient régulièrement en contact avec les marins phéniciens, 
grecs et romains en mer Rouge, mais on ne sait avec quelles 
flottes. 

L'organisation portuaire chinoise peut être considérée à 
divers points de vue comme un modèle quant à l'environne- 
ment humain et économique. On a assez peu de renseigne- 
ments en ce qui concerne les infrastructures. Le grand com- 
merce était assez développé dans le premier millénaire après 
J.-C. pour que le gouvernement impose un contrôle du trafic 
extérieur : alors apparaissent les che po sseu ou administra- 
tions douanières qui, progressivement, se localisent dans un 
petit nombre de ports par lesquels il devint obligatoire de 
passer pour les échanges avec l'étranger ; au XIIIe siècle, il y 
en avait six, dont Canton, l'un des points de négoce les plus 



anciens, Changhaï, Hang-Tchéou (sur le Si Kiang) et 
Ts'inan-Tchéou. Les marchands sont regroupés en guildes 
puissantes, les houeï-kouan, dont l'économie maritime japo- 
naise, filiale de celle de la Chine, possède l'équivalent sous la 
forme des za. Il existe une classe des négociants, dotée de 
priviléges commerciaux ; les échanges dans ces mers bor- 
dières sont facilités par l'utilisation de billets de banques. Il 
n'est pas nécessaire de dépeindre ici la prospérité des cités de 
la mer : de Hang Tchéou (sur le Yang-Tsé) ancienne capi- 
tale des Song, marché du riz, du sucre, des épices de l'Inde 
et de l'Insulinde, où ont existé pendant des siècles des colo- 
nies de Persans, d'Hindous, d'Arabes, de Chrétiens ; de Fou 
Tchéou et surtout de Ts'iuan Tchéou, dans le Fou Kien, 
dont l'opulence a frappé Marco Polo, et duquel le voyageur 
et chroniqueur Ibn Battouta disait, en 1345, qu'il était le 
plus vaste port du monde. 

Ce sont donc de véritables emporia desquels partent des 
liaisons long-courrières : Sumatra et Java offrent leurs ports 
d'appui ; des traités de commerce ont été signés avec les 
princes des Indes ; et dans toute la période de domination 
mongole, du XIIIe au XVe siècle, les contacts ont été réguliers 
avec les villes du golfe Persique, de sorte que, alors, la route 
maritime de la soie, qui débouche sur les Échelles du 
Levant, et qui était apparue épisodiquement sous les T'ang 
(618-907) et sous les Song (960-1126), concurrence durable- 
ment les grandes voies terrestres qui ont abouti à la mer 
Noire et à la Perse. L'existence de cette route met en jeu des 
fortunes colossales ; et c'est un peu à cause de cela qu'elle 
reste à long terme précaire : en deux millénaires elle a été 
fréquemment coupée par la conquête arabe ou par la pirate- 
rie ; une expédition navale chinoise tentera de la réouvrir 
entre 1405 et 1430, trop tard pour qu'elle puisse encore jouer 
au profit des villes littorales méditerranéennes un rôle véri- 
tablement fécondant. 

Les ports japonais n'ont pas été mêlés à ces trafics, et 
n'ont donc pas été modelés par eux ; ils sont en fait à peu 
près totalement inféodés à l'économie et aux flottes chinoises 
jusqu'au-delà du XIIIe siècle, Osaka, seul, en tirant une struc- 
ture diversifiée parce que seul autorisé à contrôler ces rela- 
tions de grand cabotage ; et cette structure, par beaucoup de 
côtés, est elle-même importée. 

Il apparaît donc que les marges asiatiques, dans les sec- 
teurs soumis aux empires des Indes et de la Chine, pos- 
sèdent une organisation portuaire précoce, complexe, et dont 
l'élément moteur est le négoce des denrées rares et chères, 
auquel se mêlent parfois quelques courants de masse : ceux 
du riz par exemple. Cela suggère une adpatation de l'équipe- 
ment matériel qu'on ne peut, actuellement, décrire dans le 
détail. 



En définitive, c'est de l'Europe du Nord-Ouest que sont venues, 
vers la fin du Moyen Âge, les dernières grandes innovations de 
la technologie portuaire, dans cette longue période d'utilisa- 
tion des marines anciennes. 

L'apparition de peuples de la mer y est plus tardive que 
dans les régions précédentes ; et, au total, leur apport dans les 
techniques d'aménagement des villes littorales s'est produit 
également tard. Les Vikings ont à coup sûr porté très haut 
l'art de la navigation; ils ont laissé peu de traces d'infra- 
structures importantes; sans doute est-ce lié aux caractéris- 
tiques de leurs barques : même leurs grands langskips pou- 
vaient être halés sur les estrands ; ils ont cependant disposé 
de quelques emporia : tel Haithabu sur l'isthme du Jutland. 

Les véritables progrès techniques sont venus de la 
conjonction, d'une part des actions de peuples constructeurs 
de littoraux, Frisons, Bataves et rameaux flamands qui en 
descendent, et d'autre part, des impulsions commerciales très 
vigoureuses des hanses. Cette conjonction s'inscrit dans un 
cadre naturel qui impose des contraintes : celles de mers à 
marées, celles du prolongement de la transgression dunker- 
quienne ; de là des littoraux instables, soit par colmatage, soit 
par menace d'invasion des eaux, dont on a de nombreux 
exemples dramatiques; l'un des plus caractéristiques est celui 
de l'Escaut occidental dont le tracé et les berges évoluent du 
xe au xviie siècle (voir document u), après que, en 954, une 
forte marée, amplifiée par une tempête de Nord-Ouest, dans 
un contexte transgressif, eut ouvert de nouveaux bras flu- 
viaux dont le Hondt, c'est-à-dire l'Escaut occidental lui- 
même, et violé l'île de Walcheren. A l'échelon séculaire, cette 
mobilité de la morphologie côtière menace la permanence 
indispensable aux places de grand négoce de mer. 

Aussi, de nouveaux processus de consolidation et de 
contrôle des terres exondées sont-ils nés là : les premières 
digues du bas Escaut datent du IXe siècle et la poldérisation 
se développe pleinement au XIIe, laissant libres des couloirs à 
marée donnant accès aux ports, le long desquels on maintient 
de larges banquettes de slikkes et de schorres ; le halage sur 
les estrands y est très incommode, d'autant plus que, avec la 
kogge, navire perfectionné de la Hanse germanique, les ton- 
nages ont sensiblement augmenté et requièrent de véritables 
installations d'accostage ou de déchargement. Dans ce 
contexte naissent les ports de polders et de plaines de wate- 
ringues : écluses et canaux à niveau contrôlé sont étroitement 
associés à leurs équipements ; le dragage permet de systéma- 
tiser le creusement des bassins et le comblement des terre- 
pleins proches consolidés par des battages de pieux ; ouvrir 
des chenaux artificiels devient concevable ; le marnage renou- 
velle la conception des quais : ils deviennent plus nécessaires 
à cause des slikkes, ils sont aussi plus coûteux puisque leur 
hauteur s'augmente de la dénivellation des marées. 
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Dès la fin du XIIe siècle, sur le Zwin, bras de mer instable 
à l'échelon séculaire, Bruges est le type de ces organismes 
littoraux d'allure nouvelle. Ses accès sont éclusés à Damme, 
qui lui sert d'avant-port ; au-dessus de six pieds, les navires 
doivent s'alléger avant d'entrer dans les plans d'eau à niveau 
constant qui conduisent à la ville d'étape, avec ses halles 
d'eau pour toutes les marchandises reprises par batellerie, ses 
halles aux laines, aux draps, etc. La richesse et l'organisation 
des guildes y font naître à la fin du XIVe, la première bourse 
de négociants. L'environnement économique et l'organisation 
financière hanséates sont connus. Enfin, les Hanses apportent 
un élément nouveau, que ne possédait pas le monde méditer- 
ranéen : une organisation systématique d'arrière-pays, 
puisque Cologne et Brunswick étaient chefs-lieux de deux 
des quatre quartiers de l'association germanique. 

De nombreux ports ont bénéficié de ces structures nou- 
velles : en 1370, 77 villes étaient unies par une adhésion 
officielle, la plupart étant maritimes ; et d'autres, par exemple 
sur la côte atlantique, indirectement liées, ont été influencées 
dans leur activité et leur organisation. 

Aussi, lorsque s'achève le Moyen Âge européen, avec des 
degrés de perfectionnement variables, il existe des ports 
organisés partout où de vieilles civilisations ont lancé 
quelque éclat ; les Amériques, l'Australie, l'Afrique du Sud 
et de l'Ouest n'en possèdent pas au sens évolué du mot sauf 
pour certains secteurs d'activé occupation précolombienne. 
Cette organisation se retrouve dans les grands domaines des- 
quels dépend la vie portuaire : infrastructures, superstruc- 
tures, environnement économique, pratiques des transports 
et opérations de négoce. En puissance, les éléments sur les- 
quels se développeront les ports modernes sont à peu près 
réunis. 

LES PORTS D'UNE NAVIGATION 
ŒCUMÉNIQUE (1500-1850 environ) 

Du point de vue de la circulation maritime, avec le 
xve siècle s'achève un monde : celui des domaines de naviga- 
tion séparés. Les grandes découvertes ouvrent tous les océans 
aux grandes flottes occidentales ; l'européanisation du globe 
commence, et les mers en seront le moyen. Comment ces 
faits, qui ont eu tant de répercussions sur l'histoire politique 
et économique, n'en auraient-ils pas dans le domaine des 
ports? Toute une évolution est donc à analyser, qui s'est 
faite par une succession de phases nouvelles, d'où émerge en 
définitive la situation littorale actuelle. 



i. Les grandes marines à voiles de l'Occident 
et leurs appuis portuaires 

Les exigences nouvelles des flottes et du commerce 
Malgré l'existence intermittente de la route maritime de la 

soie, à la fin du Moyen Âge, l'on pouvait compter quatre 
aires juxtaposées de circulation par mer : celles de la Médi- 
terranée et des marges océaniques de l'Europe du Nord et du 
Nord-Ouest, et les deux aires arabo-hindoue et sino-malaise. 
L'on sait qu'elles n'étaient pas imperméables entre elles, 
mais elles étaient assez repliées sur elles-mêmes pour possé- 
der leurs particularités nautiques, leurs schémas d'échanges, 
leurs types d'aménagements côtiers. 

L'extention, puis l'intégration de ces espaces marins en un 
ensemble unique sont la conséquence immédiate ou lointaine 
des grandes découvertes : elles ouvrent aux conquérants des 
océans nouveaux ; elles offrent, par la navigation des deux 
caps, à travers les mers du Sud, des cheminements neufs. Il 
faudra environ trois siècles pour que s'achève l'œcuménisme 
découlant de cette conjoncture, c'est-à-dire pour que toutes 
les mers du globe soient accessibles de façon usuelle aux 
grandes flottes de commerce. 

Il fallait pour assurer cette évolution un instrument 
adapté : ce fut le vaisseau occidental. Il est né d'apports 
techniques d'origines fort diverses, arabe, méditerranéenne, 
flamande, ibérique, préparés par les proches siècles écoulés ; 
le gouvernail d'étambot, apparu au XIIIe dans l'Europe du 
Nord-Ouest, assure une meilleure maniabilité, et il conduit à 
renforcer la quille ; la forme de la coque et le gréement sont 
conçus pour la traversée des marges atlantiques, où se suc- 
cèdent les dépressions cyclonales, où les vents sont instables, 
où la mer est souvent dure, où il faut naviguer au plus près, 
tirer des bordées et virer de bord. La caravelle, sous sa double 
version castillane et portugaise, a d'abord résumé harmo- 
nieusement les qualités acquises. Puis, quand la pratique des 
grands trajets long-courriers s'est imposée, ce qui ne 
demanda que quelques décennies, il a fallu pousser plus loin 
l'adaptation du bateau en fonction de la navigation dans les 
zones de vents réguliers, alizés ou moussons, qui ne sont 
favorables que grand largue ou vent arrière : il en résulte un 
perfectionnement incessant des voilures, et progressivement 
un affinement des coques, qu'il faut par ailleurs renforcer 
contre les coups de mer, dès que la taille s'accroît, par des 
ponts continus, des membrures puissantes, des châteaux 
avant et arrière. La nécessité de défense contre la piraterie 
pousse à la vitesse. En un mot, de nouveaux types de navires 
apparaissent : galions, galiottes, frégates, vaisseaux de ligne 
ou de commerce, qui atteindront leur perfection absolue 
beaucoup plus tard avec les « clippers », à la fin de l'ère de la marine à voile. 



Le tonnage croît. La Grande Françoise construite au Havre 
en 1537 mesure 200 pieds de long et jauge 1 500 Tj ; les 
bateaux marchands courants ne dépasseront 1 000 Tj qu'au 
XIXe, mais ceux des diverses compagnies des Indes sont plus 
vastes, fréquemment armés, et proches dans leur structure 
des unités de guerre ; ces dernières, avant la Révolution, 
atteignent 3 000 Tj. Les calaisons usuelles sont de 5 à 6 m. 

Tels sont le vaisseau occidental et les tendances générales 
de son évolution. Il s'impose partout par la conjonction de sa 
maniabilité, de sa relative vitesse, de sa capacité de charge; 
même la jonque est supplantée. Il devient l'agent unificateur 
de la circulation dans l'espace marin ; ce faisant, il renouvelle 
tout le faisceau d'influences qui modèle les échanges océa- 
niques et les ports. 

En effet, avec les flottes nouvelles naissent des routes 
maritimes, c'est-à-dire de nouveaux flux de marchandises 
convergeant vers les nations atlantiques. La Méditerranée 
reste trop longtemps attachée au trafic des villes italiennes et 
des Échelles du Levant, solutions dès lors périmées. 
L'expansion maritime européenne se développe alors en 
étapes au total rapides, sur les bases du mercantilisme, du 
capitalisme, des Empires coloniaux. Ce sont les processus 
connus de l'européanisation du monde, dont le résultat est 
l'accumulation d'une prodigieuse quantité de richesses sur 
cette minuscule portion littorale du globe comprise du Dane- 
mark au Sud de l'Espagne. Le long-cours en est le moyen 
qui est entre les mains des grandes compagnies que chaque 
Etat a pu constituer, et des négociants armateurs. De 1500 
à 1750 environ, des flux d'or de provenances diverses touchent 
ces rivages ; l'on connaît ceux que draine l'Espagne ; l'on sait 
moins, que dans les quatre années du tout début du 
XVIIIe siècle8, il est vraisemblablement entré par Le Havre à 
peu près autant d'or qu'il en circulait sous forme de monnaie 
dans le royaume de France. Affluent aussi les épices et les 
denrées tropicales : une ou deux cargaisons, heureusement 
arrivées à travers les périls de la mer et de la piraterie, 
assurent la fortune d'un commerçant, garantissent de sub- 
stantiels revenus aux compagnies, paient le navire lui-même 
et laissent encore un bénéfice. Le caractère aléatoire de cette 
navigation s'atténue un peu au XVIIIe siècle et les échanges 
prennent plus de régularité et de consistance; en 1790, il 
arrive sur l'estuaire de la Seine 90 000 sacs de café et 
23 000 balles de coton ; mais la sensibilité des mercuriales est 
telle qu'il suffit de quelques chargements pour assurer la 
réputation brillante de ports coloniaux comme Dieppe ou 

(8) D'après les travaux non publiés de R. RICHARD, qui a fait partie des chercheurs 
regroupés autour de la revue « La Porte Océane », publiée au Havre jusqu'en 
1957. 



Honfleur ; l'on devine donc le prestige des grands, comme 
Bristol, Liverpool ou Le Havre. Chez ce dernier, en 1784, la 
paix étant revenue, l'encombrement est tel qu'il fallut mena- 
cer de tirer au canon sur tout bateau marchand qui forcerait 
l'entrée. 

Les répercussions portuaires 
Il faut donc adapter les structures portuaires à ces besoins 

nouveaux. Il existe encore des ports d'échouage car l'utilisa- 
tion des bateaux de petit et moyen tonnage reste fréquente; 
mais les contraintes qui en résultent sont de plus en plus mal 
supportées : le négociant considère son navire comme un 
entrepôt flottant auquel il veut avoir accès à tous moments. 
La mise à sec entraîne des avaries : de 1775 à 1782, les 
assurances doivent rembourser en moyenne 200 000 livres 
par an aux vaisseaux qui n'ont pas trouvé place dans les 
bassins ; et dans ceux-ci, l'accumulation est telle qu'il arrive 
que, lorsque la marée baisse, des unités légères restent sus- 
pendues au-dessus de l'eau par la pression des bordages les 
uns contre les autres. Une reconversion des infrastructures 
est inévitable. Bien qu'il y ait encore au xixe siècle, à Anvers 
par exemple, des transbordements sur mouillage, le déve- 
loppement systématique des perrés et des quais s'impose, qui 
accélère les manutentions, et par conséquent les rotations. 
La construction des écluses de mer, devenue usuelle, fait 
naître la pratique des bassins de chasses assurant à basse mer 
le nettoyage et l'approfondissement des chenaux d'accès ; il 
en est installé un à Dunkerque en 1634 à l'extrémité du 
canal de Bergues, ce qui montre bien la filiation de ce pro- 
cédé avec l'organisation des wateringues : en France, Vauban 
en fera un usage systématique à la fin du XVIIe siècle. De la 
même façon, se multiplient les plans d'eau contrôlés, fermés 
soit par une écluse simple, soit par un sas dont la technique 
a également été empruntée, mais avec retard, à la batellerie 
des Flandres où elle se généralise dans la seconde moitié du 
xviie siècle. Alors apparaissent les bassins à flot de la pre- 
mière génération, de petites dimensions, mais au tracé com- 
pliqué pour augmenter la longueur des quais par l'introduc- 
tion de môles, de formes en équerre, de darses parallèles, etc. 
Au Havre, le bassin du Roy, creusé en 1628, est éclusé 
en 1669, ce qui en fait l'un des plus anciens de l'Europe de 
l'Ouest; celui de la Citadelle, l'est en 1681. A Liverpool, le 
« Old Dock » date de 1709-1719, et cinq autres sont achevés 
de 1734 à 1815; ce port finira par en avoir quarante-trois, y 
compris ceux de Birkenhead. 

Ces bassins à flot n'ont pas que des avantages. Lorsqu'il 
n'y a qu'une écluse simple, les navires doivent attendre la 
pleine mer pour entrer et sortir, les mouvements sont alors 
regroupés, dans un temps parfois court ; et, lorsqu'il arrive 
que la porte se rompe, il en résulte un effet de chasse grave 



pour les bateaux placés à l'extérieur comme à l'intérieur. 
L'utilisation des sas offre plus de garanties, mais leur mise 
en place est difficile et onéreuse, car il faut prévoir leurs 
dimensions en fonction de celles des grands vaisseaux, et 
construire la maçonnerie étanche des radiers à une profon- 
deur compatible avec les plus grandes calaisons. C'est pour- 
quoi ces constructions se révèleront plus tard gênantes dans 
la mesure où elles figent ces équipements si chers à des gaba- 
rits assez vite dépassés ; c'est pourquoi aussi, certains grands 
ports ne se rallient à ces solutions que tardivement : 
Londres, après sa commission d'enquête de 1796, pour les 
London et Saint Katharina Docks, et Anvers en 1811 seule- 
ment. L'on y renonce lorsque le marnage est assez faible, à 
peine 2 m à Rotterdam, 2,30 m à Hambourg, ce qui garde 
l'avantage d'un accès permanent aux installations. 

De la même façon, les superstructures et l'environnement 
économique se sont réadaptés devant les exigences d'une 
circulation océanique devenant progressivement universelle. 
Le commerce colonial prend une vigueur jusqu'alors incon- 
nue, devient le moteur du système de circulation, et fait 
naître des pratiques nouvelles ou rénove des usages anciens. 
Du XVIe au XVIIIe siècle, plusieurs métropoles de la mer 
connaissent leur âge d'or : Amsterdam, mais aussi Bordeaux 
et Nantes, puis Le Havre et Marseille, ce dernier se tournant 
tard vers l'Océan. La prospérité qui en résulte apparaît par 
phases irrégulières, coupées par les conflits qui divisent le 
Vieux Monde; mis à part l'Angleterre, la Révolution et 
l'Empire imposeront un arrêt total de vingt-cinq ans, et 
vingt-cinq autres années seront nécessaires pour la reprise 
des relations anciennes et des cheminements lointains. 

Des structures commerciales se mettent en place. A la 
suite des Hollandais, les grandes nations maritimes consti- 
tuent leurs compagnies coloniales à monopole9, qui sont à la 
fois des instruments d'action politique, d'incitation au 
négoce, mais aussi un freinage des initiatives privées : les 
relations avec le Canada et les Antilles, qui allaient devenir si 
prospères plus tard, ont été défendues au port du Havre 
jusqu'en 1717. Le commerce individuel se développe cepen- 
dant partout où il n'y a pas d'interdit, soit sous la forme 
opulente du négociant armateur, à qui revient souvent un 
rôle pionnier, soit sous celle plus humble du commerce de 
pacotille, lequel correspond à un usage codifié : des mar- 

(9) A Rotterdam, la constitution de la « Compagnie Hollandaise des Indes Orien- 
tales » date de 1602, celle des « Indes Occidentales » de 1621. La France eut les 
siennes, on le sait : « Du Levant », « du Nord », « du Sénégal », etc. ; l 'Angleterre 
aussi : celle de la « Baie d'Hudson », qui existe encore, par exemple. D'autres pays 
en créent aussi, à des dates diverses. 



chandises bon marché, exonérées de fret au départ, sont 
confiées aux membres des équipages qui les échangent au 
hasard des contacts d'outre-mer contre des denrées recher- 
chées, et ramènent ces dernières moyennant paiement du fret 
et participation aux bénéfices réalisés. 

Ces impulsions commerciales conjuguées font naître les 
premiers grands marchés portuaires. Ils apparaissent surtout 
autour du siège des grandes compagnies qui disposent de 
flottes puissantes et peuvent procéder à des ventes considé- 
rables ; ils ne sont pas encore minutieusement réglementés 
parce qu'il ne s'agit encore que de marchés à délivrer, por- 
tant sur de grandes valeurs, mais rarement sur de puissants 
tonnages, et parce qu'ils restent de rayonnement national 
pour l'essentiel; Amsterdam, cependant, a rapidement une 
audience plus large. 

Enfin, le processus cumulatif joue autour des navires et 
des trafics, diversifiant les activités, donc les équipements 
requis. Les flottes ont évidemment leurs exigences : cons- 
tructions et réparations navales, radoubage, mâtage, voileries 
et corderies — on ne soupçonne guère l'ampleur des besoins 
d'un voilier long-courrier — ce qui se traduit par des impor- 
tations de bois, de toiles, de goudron... Quand l'habitude de 
doubler les coques avec des plaques de cuivre s'impose 
contre les salissures, des industries d'affinage s'implantent 
autour des villes de la mer. D'autre part, les flux de mar- 
chandises ont leurs propres conséquences : multiplication des 
moulins à sucre de canne que l'on dénombre par dizaines au 
Havre ou aux Pays-Bas, raffinerie d'huile à Liverpool et à 
Rouen, etc. Les courants d'échanges, à partir d'un certain 
volume, ont une fonction amplificatrice, et le port prend le 
rôle d'un pôle d'entraînement. 

Alors, après les exemples cependant plus restreints fournis 
par l'Antiquité, l'on s'aperçoit que l'usage des grandes 
marines à voile a fait naître une véritable humanité littorale, 
à partir des populations préexistantes. C'est le moment où, 
en Europe Occidentale, se constitue au cours de plus de 
deux siècles d'armement à la grande aventure, une classe de 
patriciens de l'Océan. La grande bourgeoisie des ports, celle 
des négociants. armateurs, subordonne le plus souvent la 
fonction de transport à celle du commerce, beaucoup plus 
rémunératrice ; elle utilise des capitaux locaux ou régionaux, 
limités à l'origine, mais amplifiés par les opérations heu- 
reuses de navigation à la part, de prêt à la grosse, de spécula- 
tion sur les mercuriales. Ce sont les Duval d'Eprémesnil au 
Havre, les Guillaume Grou ou de la Villestreux à Nantes, 
etc., facilement anoblis en France et en Angleterre. L'accu- 
mulation de leurs richesses, du Danemark au Bordelais, pré- 
pare l'essor de la période suivante et la réorganisation qui 
apparaîtra nécessaire après 1850. 



Une moyenne bourgeoisie se constitue, à partir des capi- 
taines enrichis par quelque participation à des voyages heu- 
reux, à partir de boutiquiers qui ont misé avec chance sur le 
trafic de pacotille, et de tenanciers de comptoirs d'outre-mer 
qui rapatrient leurs avoirs sous forme de cargaisons ou par- 
ties de chargements précieux. Elle alimente la classe précé- 
dente par ascension sociale. 

Puis s'amplifie la menue population des quais, des bassins, 
des entrepôts, des industries maritimes, et qui assure l'ani- 
mation portuaire quotidienne. Son progressif développement 
est l'un des plus précieux apports parmi les traditions océa- 
niques qui se constituent ainsi à l'ombre des grands voiliers, 
dans cette phase où s'instaure le grand négoce des mers. 

Telle est l'évolution qui s'achève autour de 1850 et qui 
intéresse essentiellement les villes maritimes du Vieux 
Monde, et quelques-unes d'Amérique du Nord. Les autres, 
celles des rivages vassalisés, se transforment parallèlement, 
mais avec moins de puissance et de caractère, et gardent 
longtemps, comme en Chine ou aux Indes, une part de leurs 
structures anciennes. 

2. Les effets de la révolution du fer 
et de la vapeur (1850-1940 environ) 

Les éléments d'un nouveau 
système de transports océaniques 

Vers le milieu du XIXe siècle, se produit une convergence 
d'influences nouvelles qui modifient à la fois les flottes, les 
conditions du commerce mondial, et l'aptitude de l'Europe à 
accroître son rayonnement sur l'ensemble du globe. Ces faits 
ont une cause commune : la première révolution industrielle, 
celle du fer, du charbon, de la machine à vapeur. 

Elle entraîne une refonte, une conception rénovée du 
navire qui renforce son rôle d'instrument de l'expansion des 
civilisations blanches. L'on n'a pas assez souligné que cette refonte s'est faite selon deux tendances nettement distinctes. 
La première est l'introduction du fer dans la construction 
des coques ; elle permet un allongement, donc un accroisse- 
ment du tonnage, tout en conservant la même section au 
maître couple, donc la même résistance à l'avancement, et, 
par conséquent, la même force de propulsion. De là, l'aug- 
mentation de la capacité de charge, qui conduit aux très 
grands voiliers de la fin du siècle : clippers du thé, transpor- 
teurs de guano et de nitrate du Chili par la route du Cap 
Horn, etc. Coque affinée et voilure parfaite : ces bateaux, par 
temps propice, peuvent être très rapides; des parcours de 
500 km par jour ne sont pas exceptionnels. Mais ils 
dépendent des vents, c'est ce qui donne à la seconde ten- 
dance de l'évolution toute son importance : l'introduction de 



la vapeur. Elle supprime la soumission totale à l'égard des 
conditions atmosphériques, ouvre aux grandes unités les 
mers étroites dans lesquelles il est difficile de tirer de longues 
bordées ; mais elle comporte aussi ses propres contraintes, 
surtout dans la phase de mise au point technique : la capa- 
cité de charge est affaiblie pour les très longs voyages par 
l'obligation d'embarquer le charbon de soute, car au début la 
consommation est élevée. Il apparaît vite nécessaire de 
mettre en place un réseau d'escales de soutage, et de l'appro- 
visionner... Mais sortie de la phase expérimentale, la marine 
à vapeur se révèle capable d'atteindre de grandes vitesses : 
les paquebots du début du xxe siècle dépassent 20 nœuds; 
mais c'est au prix d'un accroissement onéreux du tonnage. 
Quand la jonction de ces deux innovations s'est faite — et 
elle fut beaucoup plus discutée qu'on ne pense — on a 
assisté à la naissance de la première flotte moderne. 

Elle reste presque totalement entre les mains de l'Europe 
qui en contrôle la construction ; et la Grande-Bretagne à elle 
seule, dans les années du tournant du siècle, fournit de 80 à 
95 pour 100 du tonnage neuf. Elle en contrôle aussi la ges- 
tion, puisque les nations du Vieux Monde, en 1914, pos- 
sèdent 80 pour 100 de la marine marchande mondiale. 

L'instrument de transport évoluant, les courants com- 
merciaux se transforment. Le tracé des routes maritimes se 
modifie ; de nouveaux cheminements apparaissent, plus 
directs, quand s'ouvrent les canaux interocéaniques, rendus 
possibles par la plus grande puissance technique et financière 
de l'Europe. Ils rapprochent de cette dernière les aires de 
navigation arabo-hindoue et asiatique et aussi le Pacifique 
oriental : ils font naître de nouveaux trafics. 

Parallèlement, l'économie du Vieux Continent connaît des 
bouleversements qui imposent une reconversion des 
échanges. L'exemple anglais, très suivi, est significatif : lors 
du « pari de la période victorienne », l'Angleterre a joué son 
avenir en privilégiant son industrie, ce qui implique des 
importations de matières premières et des exportations 
d'objets fabriqués ; le commerce extérieur, qui, par la force 
des choses, est surtout maritime, devient un élément régula- 
teur des économies européennes de ce type. Cela conduit par 
un enchaînement inéluctable à d'importantes conséquences. 

C'est d'abord l'apparition des grands courants de pondé- 
reux et de vracs dans la circulation océanique. Antérieure- 
ment, ils étaient exceptionnels ou limités ; leur essor devient 
systématique. Le premier est celui des houilles pour les- 
quelles le Royaume-Uni crée ses armements de « coalcoas- 
ters » ou de long-courriers, et devient un marché d'affrète- 
ment pour les bateaux en quête de cargaison de départ ; 
l'Allemagne, dans la dernière décennie du siècle et par le 
transit de Rotterdam, se mêle à ces exportations qui avaient 



alors une allure de monopole. Puis apparaissent les flux de 
minerais, d'abord dépendants de la Suède, puis ceux des 
engrais naturels, puis du pétrole qui fait construire les pre- 
miers tankers. La circulation par cargaisons complètes et 
homogènes s'amplifie. 

C'est ensuite la pleine expansion coloniale européenne, 
même celle des nations tard venues ; c'est l'achèvement de la 
pénétration des continents lointains, la naissance des grandes 
routes impériales pour le contrôle desquelles on construit 
des marines de guerre. Cela conduit à la grande émigration 
blanche qui est un aspect essentiel de l'européanisation et a 
suscité des luttes immenses, à coups de grands paquebots et 
d'énormes navires de prestige. 

C'est encore la naissance, dans les territoires d'outre-mer, 
de civilisations techniciennes, celle d'Amérique du Nord 
essentiellement, de grands foyers économiques qui appa- 
raissent alors, plus complémentaires que rivaux de ceux du 
Vieux Monde et, par là, incitateurs à l'égard du commerce 
maritime. 

C'est enfin autour de la mer du Nord, de l'Adriatique, de 
la côte Nord-Est des États-Unis, l'apparition des grandes 
fonctions de transit, de redistribution et groupage des cargai- 
sons, conduisant à une nouvelle complexité des trafics océa- 
niques, et, pour les ports du delta du Rhin, à de nouveaux 
modes de financement des équipements littoraux par ce tran- 
sit, grâce auxquels ils se préparent à occuper la première 
place dans l'économie portuaire mondiale. 

La naissance des emporia modernes 
Le complexe de circulation océanique ainsi esquissé 

modèle un éventail de ports offrant bien des degrés inégaux 
de puissance : ports charbonniers à fonction simplifiée, ports 
d'escales comme Colombo ou Singapour, etc. Les plus émi- 
nents sont polyfonctionnels et, hormis quelques américains, 
appartiennent encore à l'Europe. 

Tous ont dû s'adapter à la nouvelle marine marchande, au 
prix d'efforts qui se multiplient et dépassent en ampleur tout 
ce qu'on a pu voir dans le passé. 

Cela commence par l'obligation générale de recreusement 
des accès, pour des raisons plus complexes qu'il n'apparaît à 
première vue. La cause première est, certes, l'accroissement 
général de la taille des navires; et l'on assiste à la mise au 
point de méthodes nouvelles de dragage et d'approfondisse- 
ment des chenaux dans la Clyde, en France, aux Pays-Bas... 
Mais, devant cette poussée vers les grandes calaisons, les 
villes littorales ne sont pas libres de leurs décisions : elles 
sont interdépendantes par-delà les océans. L'ouverture du 
canal de Suez impose les mêmes profondeurs à tous les 
grands ports des routes d'Extrême-Orient ; et chaque fois 



que ce canal augmente sa limite de tirant d'eau, ces ports 
sont dans l'obligation de faire de même, sous peine d'être 
coupés des riches trafics asiatiques : les Néerlandais ont 
longtemps des difficultés à suivre chaque approfondissement 
pour assurer la réception des vaisseaux d'Indonésie. Quand 
les autorités de Suez décident de porter leur accès à 10 m, 
Londres, en 1894- 1 896, doit de façon onéreuse recreuser la 
Tamise. Il y a une solidarité portuaire en fonction des voies 
océaniques, dont le track de l'Atlantique Nord fournira ci- 
dessous, à propos du Havre, un exemple frappant. 

Cette obligation renouvelée de creusement des accès est 
toujours financièrement lourde et techniquement difficile; 
mais elle l'est inégalement selon que les ports sont situés en 
front de mer ou sur des bras d'estuaires, aux limites internes 
du littoral. La réaction fréquente dans ce dernier cas a, le 
plus souvent, été de trouver à l'aval un relais pour alléger les 
navires avant la remontée et procéder aux escales rapides : 
c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que se multiplient 
les avant-ports. Saint-Nazaire est créé de toutes pièces 
en 1857; Cuxhaven et Bremerhaven cessent d'être de 
simples havres de pêche. Toutes les villes océaniques de 
quelque puissance construisent des installations le plus près 
possible de la mer : Londres, par bassins successifs, en arrive 
à Tilbury en 1886; Rouen ouvre son annexe de Port-Jérôme, 
etc. En un siècle, se produit un écoulement dans le sens du 
courant des équipements des ports maritimes d'intérieur ; 
Rotterdam, de 1869 à 1939 est ainsi conduit à absorber 
totalement ou en partie le territoire de quatorze communes, 
et acquiert la désagréable réputation de « land hunger ». 

C'est dans cette période que commencent les grands tra- 
vaux d'aménagement des chenaux fluvio-marins, entreprise 
grandiose, mais nécessaire. La survie de Rouen n'a été 
acquise que par la construction totale de l'estuaire de la 
Seine (document 3), obtenue à la suite d'une série de lois- 
programmes qui s'échelonnent de 1895 à 1932, l'application 
de cette dernière n'ayant été achevée qu'en 1959 ; grâce à 
cette construction, 700 millions de mètres cubes de flot sont 
contrôlés à chaque marée. De 1866 à 1872, Rotterdam creuse 
le Nieuwewaterweg (voir document 30), et de 1865 à 1876, 
Amsterdam s'ouvre également une voie d'entrée artificelle 
(voir document 29) ; les deux grands ports bataves évitent 
ainsi l'asphyxie par envasement, mais vivent dès lors dans 
l'obligation contraignante d'une amélioration permanente. 
Nantes, en déclin de 1850 à 1939, après la phase d'opulence 
du XVIIIe siècle, tente d'ouvrir le canal de La Martinière, 
puis en vient tardivement à la solution de l'endiguement 
estuarien, adoptée en Angleterre et en Allemagne. A travers 
ces tâtonnements et ces travaux, l'on arrive ainsi à la pro- 
gressive maîtrise des fleuves à marée et des rivières à fonds 
mobiles, maîtrise acquise par le recours à des procédés nou- 



veaux, comme l'expérimentation sur modèles réduits inven- 
tée en 1888 en Angleterre et appliquée sans doute pour la 
première fois en 1889 pour la basse Seine. Les ports médi- 
terranéens échappent plus aisément à ces difficultés. De 
plus, autre signification de ces grandes entreprises, les efforts 
des Hollandais ouvrent l'ère de construction des ports de 
polders par le déplacement de masses sans cesse plus grandes 
d'alluvions fluentes, technique qui conduira à des résultats 
surprenants après la Seconde Guerre mondiale. 

Les villes maritimes de front de mer n'ignorent pas l'obli- 
gation d'approfondir ou de reconvertir leurs entrées ; elles 
finissent par atteindre leur but en propulsant leurs équipe- 
ments nouveaux vers le large : Le Havre, en construisant 
dans son programme de 1909 un bassin de marée de 500 ha 
par emprise sur son ancienne rade ; Boulogne, tenté par les 
escales de paquebots transatlantiques fait de même. L'éta- 
blissement de ports artificiels en eau profonde exige la mise 
au point de délicats procédés de construction. 

Il va de soi que, dans tous les organismes océaniques, 
l'adaptation des infrastructures intérieures doit suivre celle 
des chenaux d'accès. Le xixe siècle est le début de la 
péremption des vieux bassins figés à des gabarits périmés par 
la rigidité des quais et des écluses : ils sont progressivement 

Document 3 : Étapes de la construction 
de l'estuaire de la Seine. 
En 1850, l'estuaire, intégralement sauvage, 
était occupé par des bras fluviaux instables et 
des bancs mobiles entre les falaises d'enca- 
drement. De 1863 à 1959, la construction, 
par la mise en place de digues provoquant 
des atterrissements, est justifiée par le maintien 
des accès maritimes vers Rouen. Après 1959, 
le port du Havre utilise les digues existantes 
pour étendre la superficie de ses zones indus- 
trielles portuaires. 



rejetés vers des activités de servitude et des besognes 
mineures, et comme ils sont toujours entourés des quartiers 
portuaires, leur désuétude soulève des problèmes d'urba- 
nisme et des contraintes sociales longtemps méconnues. Dans 
les ports actifs, les installations les plus récentes, conformes 
aux exigences nouvelles, sont de plus en plus décentrées par 
rapport au site primitif, celui où se localisent toujours le 
centre ville, les bureaux des compagnies, les organes de commandement. 

Il faut, en effet, de l'espace neuf pour les équipements 
neufs. Les bassins à flot sont maintenant équipés de sas, car 
les navires sont trop chers pour qu'on leur fasse subir 
l'attente des hautes mers. La conception des plans d'eau à 
niveau contrôlé a évolué dans la seconde moitié du 
XIXe siècle : l'on recherche de larges surfaces d'évitage, de 
longs alignements de quais. Le London Dock avait 390 m de 
long, le Royal Albert Dock construit quelque quatre-vingt 
ans plus tard en a 1 990. Dans des organismes comme celui 
de Londres (voir document 37), l'âge des infrastructures se lit 
selon leur taille, leur forme, leur échelonnement vers l'aval. 
Enfin, l'accroissement des trafics et l'apparition des pondé- 
reux obligent à parfaire les liaisons avec l'intérieur continen- 
tal; Hambourg et Rotterdam multiplient les bassins de ba- 



telage ainsi que ceux où les navires amarrés sur corps morts 
permettent des transbordements directs sur l'eau : le Waal- 
haven (1909) est conçu initialement comme une systématisa- 
tion de ces pratiques dans le port hollandais. L'essor des 
chemins de fer facilite aussi les relations d'arrière-pays. 

Enfin, aux trafics nouveaux correspondent de nouveaux 
équipements de quais. Les flux de voyageurs, la capacité 
unitaire des grands paquebots obligent à créer des gares 
maritimes et des hôtels d'émigrants, à amplifier les installa- 
tions de contrôle sanitaire : au Havre, à Liverpool, à Brême. 
Les régimes de l'entreposage avec l'appui douanier atteignent 
un haut degré de complexité et de perfection du point de 
vue commercial, depuis l'organisation de ports francs comme 
à Hambourg (1888) ou à Copenhague jusqu'au système fran- 
çais si nuancé. L'activité de bourses portuaires pousse à cette 
diversité. En effet, de 1870 à 1914, l'on assiste à la grande 
floraison des marchés océaniques, en Europe et à New York 
essentiellement. C'est le moment où, par apports successifs 
de Liverpool, du Havre, d'Amsterdam, de Londres, de Mar- 
seille, naissent les subtils et délicats mécanismes des marchés 
à terme10 pour les cotons, les cafés, les poivres, les bois, etc. 
Ils suggèrent une organisation financière très évoluée, à la 
fois dans les ports eux-mêmes où se pratique le warrantage et 
où les mouvements de fonds sont énormes, et dans les pays 
d'outre-mer où des investissements conditionnels ramènent 
vers le Vieux Monde les marchandises au négoce fructueux. 
C'est ainsi que Londres a contrôlé durablement le trafic des 
laines australes. L'opulence atteinte à travers ces bourses est 
le plus souvent ignorée à cause de la complexité des méca- 
nismes et de l'ésotérisme des pratiques. La valeur moyenne 
des importations annuelles par Le Havre entre 1876 et 
1886, c'est-à-dire quand les marchés ne font encore que se 
mettre en place, dépasse 1,1 milliard de francs-or; elle a crû 
ensuite ; en 1912, les seuls stocks de café représentaient 
1,2 million de sacs, et l'on connaît des arrivages de 
50 ooo sacs en une seule cargaison et pour une seule maison. 
Avant 1914, le signe de l'accession d'un port au rang 
d'emporium moderne est la participation à l'animation des 
bourses de produits tropicaux. Beaucoup s'y sont essayés, 
peu ont réussi, mais alors, ils ont connu la plus heureuse 
fortune. Mais, dès 1919, ces grands marchés connaissent un 
déclin qui se prolongera après le milieu du siècle, de sorte 
que, aujourd'hui ce n'est plus qu'une activité en survivance. 

Devant une évolution si profonde, à laquelle participent le 
navire, les courants de circulation océanique, les pratiques du 
grand commerce et l'organisation technique des ports, il est 

(10) L'analyse en a été faite dans : A. VIGARIÉ, Les grands ports de commerce, 
pp. 204-214. 



évident que l'environnement socio-économique de ces der- 
niers a changé. D'abord, au long de la seconde moitié du 
XIXe siècle, une spécialisation fonctionnelle divise la bour- 
geoisie maritime issue de la période précédente : le négociant 
se sépare de l'armateur ; les exigences financières dans cha- 
cun de leurs domaines interdit de plus en plus la conjonction 
des activités. Les grandes familles patriciennes s'effacent peu 
à peu devant la constitution des sociétés de navigation, à la 
naissance desquelles elles contribuent le plus souvent ; appa- 
raissent : en 1840, la compagnie « Cunard », en 1861, la 
« C.G.T. », en 1870 la « Stoomvaart Maatschappij Neder- 
land », en 1872 la « Holland America » et les « Chargeurs 
Réunis », etc. Alors, l'armement devient véritablement une 
fonction de transport, avec ses problèmes propres d'organisa- 
tion et de rentabilité. Cela conduit à mettre en place les 
conférences de lignes, à renforcer ou créer les bourses de 
fret, à jeter les bases, à travers les océans, de tout l'arrière- 
fond des maisons et agences de consignation, de transit, de 
courtage, etc., sans lequel les routes maritimes n'auraient pas 
de vie, donc pas d'existence. 

D'autre part, la machine à vapeur provoque la partition des 
équipages. Les hommes de pont échappent à la rude besogne 
du maniement de la voilure, mais les soutes et la chauffe 
créent un sous-prolétariat aux conditions de travail difficiles. 
L'officier mécanicien s'oppose à l'officier de conduite. Le 
groupe des navigants est divisé en deux, et de multiples 
problèmes surgissent. 

Enfin, le navire et les cargaisons sont de plus en plus 
chers ; ils requièrent la multiplication des services de manu- 
tention, de maintenance de surveillance de toutes sortes. La 
main-d'œuvre des quais s'accroît et se diversifie, en même 
temps que s'amplifient le tonnage des flottes et le trafic des 
marchandises. 

La structure portuaire de 1938 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, il existe, à 
l'échelon du globe, une structure portuaire nettement carac- 
térisée. L'on y trouve d'abord les grands ports polyfonctionnels 
de type européen, dont New York est très proche. L'évolu- 
tion, ci-dessus retracée, se rapporte à eux essentiellement. Au 
niveau le plus éminent, il en existe à peine plus d'une dou- 
zaine sur les deux versants du Vieux Monde, mais ils sont 
nettement plus nombreux sur les mers bordières du Nord- 
Ouest que sur la côte méditerranéenne ; avec le dosage des 
divers types d'activités qui les individualisent : transport des 
voyageurs, bourses et marchés, transit, trafics de pondéreux, 
ils constituent les éminentes métropoles de la mer. Quand 
l'éventail de ces activités est incomplet ou les trafics insuffi- 



sants, ils sont des organismes régionaux ou secondaires; et la 
hiérarchie descend jusqu'au petit port de signification locale. 
Fonctionnellement, leur nature est la même; mais, quant aux 
processus économiques, les emporia relèvent des mécanismes 
des échanges internationaux, les autres de mécanismes 
d'ampleur plus faible. Grâce à la possession de ces cités de la 
mer, l'Europe de l'Ouest et la côte Est des États-Unis, en 
1938, sont les deux pôles, inégaux mais puissants, de la vie 
océanique mondiale. 

Au-delà sont les ports coloniaux et ceux des pays neufs; 
leur trafic, et par conséquent leurs équipements sont condi- 
tionnés : ils exportent ces produits chers qui alimentent les 
bourses européennes ; ils commencent à peine à expédier des 
pondéreux, sauf quelques-uns qui sont spécialisés. Il existe 
pourtant des routes de la laine, des céréales, etc. Ils 
importent des produits fabriqués, des biens d'équipements. 
Pour le long-cours, ils sont très dépendants ; pour le cabo- 
tage, ils ont plus d'autonomie, surtout en Asie, à moins 
qu'ils ne développent, en relation avec les grandes voies de 
mer dominées par l'Europe, un rôle d'éclatement ou de 
regroupement des cargaisons. Enfin, certains ont une voca- 
tion de relais, d'étape, d'escale. Ils sont polyfonctionnels à 
leur façon s'ils ont acquis quelque puissance mais, les 
moteurs de la circulation océanique mondiale sont hors de 
portée de leur influence directe. 

Certes, ce tableau est schématique et la réalité présente 
plus de nuances. Cependant, telles sont les grandes lignes de 
l'organisation portuaire du globe lorsque se déclenche la 
guerre ; et, si celle-ci en a bousculé certains traits, elle n'a 
pas fait table rase des tendances antérieures. La plupart de 
celles-ci demeurent donc lorsque commence, après celle du 
xve siècle, après celle de la vapeur, la troisième grande révo- 
lution des transports maritimes, qui, à son tour, modèle sous 
nos yeux de nouvelles organisations portuaires et une nouvelle 
répartition des flux de transports à l'échelle de l'univers. 

LES FACTEURS DE DÉTERMINATION 
CONDITIONNANT LA STRUCTURE DES PORTS 

L'analyse évolutive précédente, pour rapide qu'elle soit, 
aide à saisir certains aspects de la nature des ports. En 
réalité, elle permet davantage : elle autorise à dégager les 
facteurs de détermination qui se nouent autour des villes 
maritimes et les modèlent. Au-delà des particularités locales 
nées de l'adaptation au cadre naturel (voir chapitre 2), l'on y 
perçoit certaines des influences causales dont l'action est 
permanente à travers le temps et l'espace. Ces liens de causa- 
lité sont à rechercher dans trois directions. 



D'abord dans l'horizon marin 
Le premier fait qui frappe l'esprit est l'existence d'un 

puissant déterminisme du navire. L'instrument de transport 
utilisé dans un temps donné et pour une forme de relations 
définie, dépend lui-même du degré d'évolution technologique 
du groupe humain qui l'a construite et de l'allure des besoins 
commerciaux ou autres qu'il doit satisfaire : il est donc lui- 
même dépendant dans ses caractéristiques. Mais il a ses 
propres exigences ; il est à l'origine de contraintes : calaisons, 
tonnage, flottaison, carénage. Par là, il conditionne l'organi- 
sation et les dimensions des ports. L'histoire montre que l'on 
passe du halage d'estrand au havre, puis à l'aménagement 
succinct d'un site côtier, puis au port lui-même plus ou 
moins élaboré, en accord avec le degré d'évolution des 
marines utilisées, et en accord aussi avec le mode d'usage 
qu'elles autorisent, car, à taille égale, un pétrolier est moins 
exigeant qu'un porte-conteneur. A cette soumission de 
l'équipement portuaire, il faut joindre l'interdépendance 
entre les cités de la mer participant à la vie d'une même 
route maritime : le fait a été souligné à propos de Suez et 
des voies asiatiques. 

Cette soumission à l'instrument nautique peut se traduire 
par l'obligation d'adaptation à l'égard d'une flotte : celle des 
voiliers s'opposant, par exemple, à celle des vapeurs ; à 
l'égard d'un type de bateaux à fonction spécialisée : activités 
de pêche, rôle militaire ; à l'égard d'une combinaison de 
navires, telle que celle qui caractérise la fréquentation d'une 
route océanique, comme le track de l'Atlantique Nord. A la 
limite, elle peut être imposée par un seul vaisseau ou une 
classe très étroite de navires. Un exemple significatif est 
fourni par Le Havre en 1909. A ce moment, une très vive 
compétition oppose les compagnies anglaises, allemandes, 
hollandaises et françaises pour le transport des voyageurs en 
direction ou en provenance de New York ; des intérêts com- 
merciaux énormes sont en jeu; et s'y mêlent des questions de 
prestige. Dans ce contexte, en 1906, la « Compagnie générale 
Transatlantique » veut faire construire le nouveau paquebot 
France de 220 m de long, de 9,20 m de calaison, de 
23 666 B.R.T., qui rétablirait l'égalité de chances avec les 
compétiteurs qui viennent en escale prendre la clientèle. Or, 
les installations portuaires havraises ne sont pas adaptées à 
de telles dimensions : sas trop étroit, bassins trop peu pro- 
fonds... Lorsque la C.G.T. et les autorités portuaires, de 
façon très insistante, réclament du ministère et du Parlement 
un nouveau programme de grands travaux, il y a, certes, une 
part de tactique dans leur attitude ; mais il est vrai que c'est 
le maintien ou le rejet de la participation française au trafic 
de l'Atlantique Nord qui est en cause, Le Havre étant le seul 
organisme capable de l'assurer. Après deux ans de luttes, la 



loi de 1909 décide la construction d'un vaste bassin de 
marée, l'actuel bassin Th.-Ducrocq (voir document 4), for- 
mant, avec l'avant-port, un plan d'eau de 3 800 m de long 
susceptible de recevoir à toute heure de marée les paquebots 
de New York, et une grande cale sèche de 300 m pour 
permettre leur entretien. La physionomie du port en est 
totalement changée, car alors les équipements sont obtenus 
par une emprise sur le large, vers les grandes profondeurs. C'est aussi le début d'une extraordinaire aventure financière 
dans laquelle les autorités locales ont frôlé la catastrophe, 
que seuls les restes de la prospérité née des fonctions transat- 
lantique et boursière permettent d'éviter quand se déclenche 
la crise économique de 192911. 

Forme indirecte des influences de causalité provenant du 
navire, la nature même de la navigation maritime impose des 
conséquences quant à l'environnement humain des ports. La 
circulation océanique long-courrière est caractérisée par la 
cherté de l'instrument de transport, surtout lorsque sa taille 
s'accroît, par l'important volume des marchandises ache- 
minées dont la valeur peut également être très grande, par 
l'internationalisme des opérations commerciales, par l'éloi- 
gnement des propriétaires ou responsables des richesses 
engagées. D'où la nécessité signalée plus haut de la mise 
en place des structures océaniques, marquée d'une frap- 
pante similitude par-delà les océans : armateurs et négo- 
ciants avec leurs organisations professionnelles (guildes, 
conférences...), administrations douanières qui n'ont pas 
seulement un rôle cœrcitif, groupes de travail divers nés de 
la pratique des expéditions par mer. Sur ce fond de causalité 
générale qui modèle la société portuaire, s'ajoutent nuances 
et particularités liées aux époques, à la spécificité des civilisa- 
tions cernant les espaces marins, aux aspects techniques 
variables du navire ; le contenu humain de la ville maritime 
n'est pas le même quand la fréquentation est celle des voi- 
liers, des « steamers », des flottes de guerre, etc. Ces 
influences de détermination pesant sur l'homme ouvrent des 
voies de réflexion nouvelles, lorsque l'on se rappelle que 
depuis le xve siècle, le vaisseau européen s'impose sur tous 
les rivages et, par conséquent, y est responsable d'un certain 
fonds commun d'humanité littorale (voir la troisième partie 
de ce livre). 

(II) En 1933, les quais du bassin de marée n'étaient pas achevés; ils coûtaient à 
cette date environ un million de francs courants par mètre linéaire ; la cale 
sèche, commencée en 1920, fut estimée vers cette date à 125 millions, et en 
réalité exigea beaucoup plus. 



Document 4 : Structure schématique d'un grand port de front de 
mer : Le Havre (état 1965). 
Cette analyse graphique permet de faire ressortir l'essentiel en conservant 
la complexité globale. Les chiffres indiquent les équipements dont il est 
question dans le texte : 1. Direction de la grande rade (rade de la 
Carosse); 2. Petite rade; 3. Chenal d'accès; 4. Partie externe de l'avant- 
port ; 5. Bassin de marée (Th. Ducrocq) ; 6. Bassins à flot (Bassins Bellot, 
de l'Eure, de la Citadelle) ; 7. Sas (sas Quinette de Rochemont) ; 8. Cale 
sèche (ici, celle de 1920, dont il est question dans le texte) ; 9. Branche- 
ment, sur les bassins, du canal de Tancarville; 10. Triages portuaires; 
11. Port minéralier ; 12. Quai transatlantique et gare maritime; 13. Han- 
gars pour divers; 14. Port pétrolier; 15. Tissu urbain; 16. Cap de la 
Hève et plateau de Caux. 

Les influences de détermination 
nées dans l'horizon terrestre 

Une autre constatation issue de l'analyse de l'évolution 
portuaire est que les trafics sont nés des besoins d'échanges 
des économies continentales. Il y a, certes, une circulation 
des produits tirés de la mer, dont le type est le poisson ; et 
quelques grandes fortunes océaniques sont nées de là, celle 
d'Amsterdam, par exemple ; mais ces produits, dont le 
volume et la variété sont appelés à s'accroître, demeurent 
insuffisants pour alimenter des flux très volumineux : les 
70000000 t de la pêche mondiale ne représentent que 2,5 
pour 100 du commerce international maritime, et en repré- 
senterait moitié moins si l'on tenait compte des cabotages 
nationaux dans le circuit desquels cette production de pêche 
est largement intégrée. Les transports par mer sont donc, 
en premier lieu, largement décidés par des centres de 47 



commandement terrestres : c'est une constante que l'on 
retrouve dès la période crétoise ou phénicienne. Certes, il 
faut nuancer de telles conclusions, comme on le verra ci- 
dessous (voir p. 96); et des motivations autres que les seuls 
faits de production et de commerce peuvent créer des flux 
d'acheminements : mobiles religieux des pèlerinages boud- 
dhistes, volonté politique de puissance coloniale, etc. Il reste 
que les besoins et aptitudes technologiques du continent 
pèsent de façon décisive sur l'Océan : technologie du fer, de 
la vapeur, du pétrole, de l'atome... 

De là, découlent diverses conséquences. D'abord, à chaque 
type de civilisations, voire de nations, selon leur degré de 
technicité, correspond un type de besoins, donc de trafics, 
donc de ports ; d'où l'opposition des organismes maritimes 
européens, polyfonctionnels et parfois surpuissants, et des 
organismes moins complets et moins équipés des pays en 
voie de développement. Ensuite, sur un rivage donné, plu- 
sieurs ports peuvent être soumis aux mêmes influences de 
détermination des économies terrestres : ils subissent donc 
une part commune de modelage; ils forment une famille d'un 
même type, comme à leur façon Gibal, Tyr et Sidon en 
formèrent une ; cela reste vrai aujourd'hui. Enfin, ce déter- 
minisme venu de la terre explique certaines modalités de 
création, voire de multiplication des villes de la mer dans un 
passé récent ou lointain : les Phéniciens, les Hellènes, en 
fondant leurs colonies ou leurs comptoirs, ont agi comme le 
font les plantes à stolons dont les tiges, lorsqu'elles 
s'allongent, touchent le sol, prennent racine et forment un 
nouveau pied qui devient lui-même le point de départ d'une 
nouvelle fécondité. C'est un processus stolonifère, dont Car- 
thage a aussi donné de beaux exemples, sa flotte assurant la 
liaison avec les lieux fécondés. Les nations européennes du 
xvie au xxe siècle ont agi exactement de même façon en 
Amérique, en Afrique, et même sur les rivages asiatiques 
pourtant déjà occupés. 

Les facteurs de causalité nés du port lui-même 
Enfin, il apparaît que le port est en partie autodéterminant 

de sa propre structure. Il l'est d'abord par l'orientation de sa 
politique de développement dans le cadre de la concurrence 
maritime. Cette politique suppose le choix de certains objec- 
tifs : accroître tel trafic en volume, en variété ; elle sous- 
entend des moyens d'action : utilisation de la localisation 
géographique, de l'aptitude à attirer les navires de l'une ou 
de l'autre des routes maritimes, et, surtout, elle agit par la 
mise en place de nouveaux équipements plus modernes, plus 
adaptés : sas, bassins, marchés, bourses, etc. Le rôle des 
autorités de gestion, le comportement des bourgeoisies 
locales sont dès lors essentiels. 
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