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Patrick  BOULANGER,  Académie  de  Marseille,  conservateur  du  patrimoine :
Marseille, port négrier... 

Le premier port de France et de la Méditerranée le fut en effet. La traite y remontait
au XVIIe siècle, lorsqu’en 1679 la Compagnie du Sénégal livra des esclaves noirs
aux galères royales afin de compléter les rameurs jugés en nombre insuffisant dans
les chiourmes de l’Arsenal. Les trafics négriers se développèrent plus encore au long
du XVIIIe siècle, avec plus d’une centaine d’expéditions dénombrées. À la différence
de leurs confrères du Ponant, seuls quelques dizaines de négociants marseillais et
suisses se livrèrent à la « navigation triangulaire » au départ de Marseille. Pour les
autres,  les  voyages  en  droiture  avec  les  îles  françaises  des  Amériques  ou  la
caravane maritime avec les Échelles du Levant leur suffisaient largement. Si l’on ne
retrouve pas de nos jours dans les archives publiques ou privées sauvegardées de
lettre ou de texte permettant d’évoquer une opposition de principe, des scrupules
d’ordre moral ou religieux, en revanche, l’Académie de Marseille entendit couronner
le  discours  de  l’un  des  siens,  le  grand  négociant  protestant  André  Liquier,  qui
s’indigna de l’esclavage en 1777, « Moyen infâme et qui sera l’opprobre éternel du
commerce ».

Xavier  DAUMALIN, professeur d’histoire contemporaine à Aix-Marseille Université
(UMR TELEMME) : Les négociants marseillais et l’Afrique au XIXe siècle : enjeux
économiques et positionnements politiques

Au XIXe siècle le port de Marseille s’ouvre pleinement à l’Afrique. À l’Algérie bien
évidemment, mais aussi à la Tunisie, à l’Égypte, aux rivages de l’ouest et de l’est
africain, à Madagascar. Avec un trafic marchandises de près de 180 000 tonnes en
1860, le continent africain s’impose dès le milieu du XIXe siècle comme le deuxième
partenaire  commercial  du  port  de  Marseille.  Cet  élargissement  de  l’horizon
commercial s’inscrit dans deux positionnements politiques successifs de la part des
négociants :  la  recherche,  hormis  le  cas  un  peu  particulier  de  l’Algérie,  d’une
expansion commerciale dans le cadre d’une entente avec les autorités africaines en
place ; le souhait, à partir des années 1880, de développer leurs activités dans un
cadre colonial. Cette intervention vise à essayer de comprendre les ressorts de ce
basculement. 

Merchants from Marseille and Africa in the nineteenth century: economic stakes and
political positioning

At the beginning of the nineteenth century, the port of Marseille completely opened
up to Africa. To Algeria, obviously, but also Tunisia, Egypt, the Western and Eastern
coast  and Madagascar.  With a freight  traffic,  close to  180,000 tons in  1860,  the



African continent stood out in the mid-nineteenth century as the port of Marseille's
second business partner. The widening of the commercial scene came within two
successive  political  positioning  prompted  by  the  merchants.  First,  they  sought  a
commercial expansion through an agreement with the established African authorities,
except  in  Algeria  which  was  a  special  case.  Then,  from 1880,  they  resolved  to
develop their business in a colonial setting. This article's aim is to understand the
dynamics of this shift.

Christian LOCHON, Académie des sciences d’outre-mer : Marseille entre Orient et
Occident.

Marseille a joué un rôle exceptionnel dans le rapprochement, parfois la fusion, des
civilisations méditerranéennes.  Dès le  VIe millénaire  avant  J.C.,  des pasteurs du
Proche-Orient s’installent sur les contreforts de l’actuelle gare Saint-Charles ; ce sont
des colons phocéens (région de la moderne Izmir) qui fondent la ville en 600 avant
J.C. La flotte des Hospitaliers au XIe siècle a transporté hommes et marchandises
vers la Palestine. En 1536 la première « Capitulation » franco-ottomane ou Traité de
coopération et d’amitié, instaure des échanges, facilités par les efforts de la Chambre
de commerce de Marseille, entre négociants des deux rives. Au XVIIIe siècle, les
Marseillais ont même organisé le transport des produits de Damas ou d’Alep vers les
Antilles. C’est dans ce cadre que Marseille a accueilli de nombreux sujets ottomans
des Échelles levantines (Smyrne,  Saïda,  Alexandrie)  ou barbaresques (Tripoli  de
Libye, Alger, Tunis). Avec une bienveillance rare à l’époque, les édiles ont, dès le
XVIIIe siècle, autorisé l’érection de synagogues, d’églises orthodoxes, de lieux de
culte  musulman.  Ainsi,  Marseille,  porte  de  l’Orient,  est  demeurée  un  véritable
laboratoire de cultures et de traditions, consacrées aux hommes et aux dieux ; au
XXIe siècle,  les composantes  des citoyens  de la  prestigieuse cité  phocéenne lui
donnent la possibilité d’être une ville-modèle pour le vivre-ensemble que réclame
tant notre société.

Yves  GAZZO,  Académie  des  sciences  d’outre-mer :  bilan  de  neuf  siècles  de
présence des chrétiens d’occident en Orient.

La conversion au christianisme de l’empereur Constantin au IVe siècle suscita un
développement  important  des  pèlerinages  en  Terre  sainte.  Pendant  un  temps,
l’arrivée  de  l’Islam,  troisième  monothéisme,  n’a  pas  perturbé  l’engouement  des
chrétiens pour le pèlerinage. Au début du XIe siècle, la situation se détériore. Les
croisades  et  à  leur  suite  les  ordres  religieux,  les  hospitaliers,  les  templiers,  les
chevaliers teutoniques voient le jour, souvent à partir d’initiatives individuelles telles
que celle du moine Gérard de Martigues qui donne vie à l’ordre des hospitaliers. Cet
ordre a survécu aux épreuves du temps et est plus connu aujourd’hui sous le nom
d’ordre de Malte. Bien plus tard à la fin du XVIIIe siècle, c’est l’Oeuvre qui voit le jour
à Marseille et l’un de ses disciples, le père Gabriel Deshay, rejoint la société des
prêtres de Notre-Dame-de-Sion et établit, entre autres à Jérusalem, un orphelinat qui
existe  toujours  et  a  contribué  à  la  formation  de  nombreuses  personnes  et
personnalités. Ces exemples de générosité méritent réflexion pour éclairer ceux qui



ont  la  charge  de  mener  les  diverses  civilisations  sur  la  voie  d’un  meilleur  vivre
ensemble.

After emperor Constantin converted to Christianism, there has been a growing flow
of pilgrims headind for the Holly land ; the birth of the third monotheism, Islam, did
not  impact on the flow of migrants until the beginning of the XI century ; destruction
of holy sites by the moslem masters was one of the reasons which did fuel the first
crusade ; several religious orders , the hospitalers , the templars etc were founded
during  this  period,  most  of  the  times   by  individuals  such  as  father  Gerard  of
Martigues ; in the latter case Gerard did establish the order of the hospitalers which
did survive various conflicts and challenges over the centuries and which still exist to
day,  under  the  name  of  "order   of  Malta".  Several  centuries  later  another  priest
Gabriel  Deshay  member  of  "l’Oeuvre"  founded  in  Marseille  in  1799  joined  the
congregation  of  ND  de  Sion  and  established  an  orphanage  in  Jerusalem ;  this
orphanage still exist ; it did trained many children  with success. These two examples
of dedication to the others are worth being considered to day when the various head
of state are facing difficulties to design a bright and peaceful future to the inhabitants
of this planet.

Jean-Charles ESCRIBANO, Académie de Marseille : Marseille vers les colonies, des
peintres qui témoignent

Marseille, dite « la porte de l’Orient » a été longtemps le lieu où se retrouvaient tous
ceux qui étaient en partance pour les colonies, et je veux évoquer en particulier les
peintres orientalistes. Un journaliste marseillais présentait sa ville en affirmant que
«L’Afrique est son faubourg, l'Inde sa banlieue, l'Amérique sa voisine». Dans l’attente
de leur départ, ces voyageurs côtoyaient les peintres de la ville, et c’est ainsi que se
tissaient  des  amitiés  entre  des  artistes  aux  qualités  diverses,  plus  ou  moins
reconnues. Ce qui les unissait était cette volonté de témoigner de leur époque en
fixant sur des toiles la vie de leurs contemporains. Les peintres professionnels en
partance pour les colonies suscitaient des envies de voyages, et certains amateurs
s’offraient un moment d’aventure ultramarine. Il en a été ainsi de Roger Nivelt peintre
reconnu, présent dans divers musées nationaux, et de Double, simple amateur aux
réalisations bien agréables.

Emmanuel  DESCLÈVES,  Académie  des  sciences  d’outre-mer :  Panorama  des
relations maritimes anciennes et présentes de la Méditerranée avec l’outre-mer 

La Méditerranée est depuis des millénaires un goulet de passage et de distribution
des réseaux de routes maritimes entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Si les acteurs du
jeu géopolitique ont changé au cours de l’histoire, si la technique et la démographie
sont  venues  modifier  les  tracés  des  grandes  routes  et  surtout  les  quantités
transportées, la géographie continue d’imposer ses invariants, avec les grands ports
comme  Marseille  et  les  passages  obligés.  Une  grande  partie  de  la  flotte
internationale transite et escale aujourd’hui en Méditerranée, qui se trouve plus que
jamais au cœur de la mondialisation.


