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Atlas des empires maritimes / Cyrille P. Coutansais 

éd. CNRS, 2013 

cote : 59.202 

 

Un ouvrage de qualité, très bien documenté et illustré par d’excellentes cartes, de 

lecture claire et agréable. Articulé de façon chronologique, ce travail couvre l’ensemble de 

la période historique, jusqu’à nos jours.  

 

Une première partie couvre l’ère des Thalassocraties, depuis l’antiquité jusqu’en 

1492. En quelques pages de texte et grâce à des cartes particulièrement évocatrices, sont 

successivement présentés la Crète, les Phéniciens et Carthage, l’odyssée grecque, l’empire 

romain, Byzance, l’aventure Viking, Gênes et Venise, les terres d’Islam, l’Inde, la Chine et 

enfin le Japon. 

 

L’âge des colonies, des Grandes Découvertes à 1945, constitue la seconde partie de 

l’ouvrage. On y met en scène les Portugais, puis l’Espagne, les Provinces-Unies, la Ligue 

Danoise, les Anglais, la France, le Reich allemand, la Japon, la Russie. 

 

La dernière partie couvre la période postérieure à la seconde guerre mondiale, avec 

naturellement les États-Unis au premier plan. Deux autres chapitres ouvrent cependant des 

perspectives sur les ambitions maritimes actuelles de la Chine et de l’Inde. 

 

Une intéressante conclusion présente une synthèse en identifiant des invariants, des 

lignes de force, des permanences et des ruptures sur le temps long, qui donne des clés pour 

décrypter les enjeux contemporains. Le prisme de la longue durée permet en effet de 

relativiser les emballements du présent, de mettre au jour de nouvelles lignes d’horizon et 

de nous conforter surtout dans cette certitude qu’aujourd’hui comme hier, le grand jeu 

géopolitique et géoéconomique mondial se joue sur les océans. 

 

Conseiller à l’état-major de la Marine, l’auteur est spécialiste des questions 

maritimes et géopolitiques. Il a également de qualité publié Géopolitique des océans en 

2012 chez Ellipses. 
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