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1) La Révolution et l’Empire  
 
La Révolution française en Méditerranée a d’immenses conséquences. L’Italie est profondément secouée. À Gênes, à 
Florence, à Naples, à Rome, les anciens régimes sont remplacés par des républiques sœurs. La 2° campagne d’Italie de 1801 
raffermit le joug français sur la péninsule. Napoléon se fait roi d’Italie. Au lieu de l’unifier, il installe ses parents dans des 
royaumes sur mesure  
 
La conquête napoléonienne s’est étendue aux dépens de l’Autriche dans le golfe Adriatique, en Dalmatie, sur les îles 
Ioniennes. Dans le dépeçage de l’Empire ottoman, Napoléon assume les ambitions autrichiennes de naguère. Il se heurte à la 
Russie, qui n’a cessé d’étendre ses conquêtes vers le sud par la guerre austro russo-turque entre 1788 et 1792.  
 
Le mirage oriental donne naissance à l’expédition d’Égypte. Elle inquiète l’Angleterre qui cantonne le conquérant dépourvu 
de marine après Trafalgar. Malte, la Sicile, les îles Ioniennes, Corfou sont autant d’étapes antinapoléoniennes qui remettent 
finalement en ses seules mains l’équilibre du pouvoir en Méditerranée.  
 
La propagation des thèmes révolutionnaires et l’aventure napoléonienne y ont introduit, à côté des ambitions matérielles et 
stratégiques, les idées de renaissance nationale et de liberté. 
 
2) Les acteurs de 1815 à 1830  
 
Après Waterloo, les traités de 1815 produits par le Congrès de Vienne, vont créer un nouvel équilibre. Ils maintiennent ce 
que la victoire a apporté au Royaume-Uni, sans toutefois compromettre irrémédiablement les positions françaises. 
 
France et Grande-Bretagne poursuivent depuis 2 siècles, avec une semblable ténacité, une politique méditerranéenne. Le 
Royaume-Uni s’intéresse avant tout à la Méditerranée, voie de passage vers le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient qui, 
prolongée par les pistes venant du golfe Persique, relie l’Inde au marché anglais.  
 
Il tient à son influence à l’est sur la Turquie et à l’ouest sur l’Espagne. Elle a jalonné sa route de forteresses, escales pour 
ses navires et marchés de redistribution : Gibraltar, Malte, puis les îles Ioniennes que lui livrent les traités de 1815.  
 
La France entend garder un marché en Méditerranée, et les Échelles du Levant et de Barbarie reçoivent de longue main ses 
toiles. Mais toute présence inamicale menace directement ses côtes. Elle a pratiqué une double politique, familiale et 
d’amitié. Des Bourbons ont été installés et maintenus sur les trônes de Madrid et de Naples. Des traités ont été constamment 
renouvelés avec la Turquie. 
 
Dans ce duel intervient désormais la Russie. Ses mobiles sont divers : l’expansion vers les mers libres, la mystique panslave, 
le besoin d’exporter les surplus des terres à blé d’Ukraine mises en culture. De nouveaux mouvements animent, en cette 
première moitié du XIXe siècle, l’ensemble méditerranéen et compliquent le jeu diplomatique. 
 
3) les mutations à partir de 1830 
 
Du fait de la raréfaction des échanges à long rayon, les tendances régionales se sont renforcées par d’étroites navigations 
côtières. Les grands courants sont lents à reprendre, gênés par la conjoncture économique, les troubles politiques, les 
épidémies, les exploits des corsaires grecs. 
 
Dans les années 1835-1845, un réseau de larges relations va se former grâce au grand négoce, au développement de 
métropoles littorales, aux migrations. En effet, d’une année à l’autre, la sécheresse peut brusquement juxtaposer ou faire 
succéder la pléthore à la pénurie. Un vaste commerce de régulation des grains est nécessaire.  
 
Dans ce commerce du blé, fondateur des anciens rapports entre le nord et le sud de la Méditerranée, les marchés de la mer 
Noire, Odessa, Taganrog, prennent, entre 1831 et 1854, une importance décisive. 
 
Les anciens fournisseurs sont progressivement ruinés : le Maghreb, les régions méridionales comme l’Andalousie et le 
Mezzogiorno. Le nouveau courant commercial a deux conséquences capitales : une crise au Sud, début d’un décalage 
économique croissant, d’où naîtra la question méridionale capitale pour l’avenir de l’Italie, et aussi la prospérité des 
entrepôts importateurs et redistributeurs du Nord.  
 
C’est le temps de décadence méridionale qui voit s’établir les fondements des prochaines dominations économiques. Des 
pôles de développement se constituent: Barcelone, Marseille, Gênes, dont les ports émergent d’une manière décisive dans les 
années 1825-1835. Ils deviennent les centres où transitent idées, produits et hommes de toute la Méditerranée. 
 
Aux déplacements traditionnels des pèlerins vers les lieux saints d’Orient, des commerçants fréquentant les grandes foires au 
carrefour des chemins de terre et d’eau (Beaucaire) s’ajoutent les errances des exilés politiques appartenant aux 
mouvements libéraux qui secouent, de 1815 à 1851, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, la France.  
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Les sociétés secrètes des Carbonari et es Guelfes recrutent parmi les anciens militaires, les fonctionnaires, les bourgeois 
éclairés, les étudiants mais aussi les sans travail multipliés par le début de la révolution démographique. Derrière ce théâtre 
de la politique et de la conspiration, les rivalités des puissances s’exacerbent.  
 
L’intervention française à Alger (1830), la décision d’étendre la conquête (1834-1836) remettent en cause l’équilibre établi 
en 1815 et modifient les rapports en Méditerranée entre zones chrétienne et musulmane. 
 
Les positions françaises du Nord de l’Afrique posent dans tout l’Islam d’inéluctables interrogations. Comment résister à cet 
assaut de l’Europe transformée par la révolution mécanicienne ? Chez les musulmans le réformisme a ses adeptes : œuvre 
des beys de Tunis, velléités modernistes du sultan du Maroc, régime du Tanzimat dans l’Empire ottoman. Mais tout concourt 
à les faire échouer, car les musulmans sont attachés aux formes traditionnelles de la culture. 
 
Par ailleurs, la révolution des moyens de transport s’impose en Méditerranée. Avec ses bassins étroits, ses îles, elle se révèle 
très adaptée aux premiers vapeurs, obligés de charbonner fréquemment. Ils sont d’abord employés pour la manœuvre 
d’accès aux ports, difficile par les vents de terre, mistral ou tramontane, et pour la traversée des détroits.  
 
C’est entre Barcelone et Naples que s’établissent entre 1825 et 1835 les premières lignes régulières. Bientôt apparaissent les 
liaisons d’une rive à l’autre : du nord au sud : en 1835, Marseille Alger, et de l’ouest à l’est en 1838, Londres Gibraltar 
Alexandrie.  
 
Avec l’établissement dans l’isthme de Suez d’une liaison par caravane, l’installation des Anglais à Aden, c’est la mer Rouge 
qui est annexée à l’espace méditerranéen. C’est la fin des marines arabes encore vivantes au début du siècle. La 
prépondérance des grands ports se renforce. Des intérêts matériels grandissants sont en jeu. C’est le temps des armateurs, 
des compagnies de chemins de fer, des banquiers, des exportateurs qui ont partie liée.  
 
Les grandes entreprises saint-simoniennes de l’union de l’Orient et de l’Occident, participent à l’histoire méditerranéenne. 
Elles jouent un rôle important dans la deuxième phase de la lutte pour l’unité en Italie, qui commence après l’échec de la 
révolution romantique de 1848. Le patriotisme passe désormais par l’économie politique.  
 
Le réalisme de Cavour accorde une place essentielle au développement économique, à l’essor des moyens de transport. Mais 
l’Italie, est trop pauvre pour financer ce programme. Elle est livrée aux rivalités des capitalistes étrangers. L’Espagne est 
abandonnée à la compétition des entreprises françaises et anglaises. La Turquie et l’Égypte deviennent les clients préférés 
des groupes bancaires. 
 
Le percement du canal de Suez est le témoin le plus grandiose de cette action. L’œuvre de Ferdinand de Lesseps, malgré 
l’hostilité de la Grande-Bretagne, ne marque pas le début de l’époque de la Méditerranée « débloquée ». C’est au contraire 
la résultante d’une série de transformations qui lui ont donné une vie nouvelle. 
 
Dans ces années 1850-1870, la Méditerranée éclate sous la poussée de l’expansion économique et politique : à l’ouest, où 
les lignes de navigation vers l’Amérique latine sont créées à partir de Barcelone qui a remplacé Cadix, de Marseille qui fait 
concurrence à Bordeaux, de Gênes où s’est étendue la domination française en Algérie ; à l’est, d’où partent des relations 
multipliées avec l’océan Indien et l’Extrême-Orient. 
 
Si la Méditerranée acquiert une importance internationale nouvelle comme voie de transit et carrefour des relations 
économiques à grand rayon, elle perd cependant une partie de son originalité. Les grands entrepôts typiques de son ancien 
commerce par mer à Gibraltar, Malte, Syra s’étiolent. Sa vie est de plus en plus soumise aux grandes fluctuations 
économiques et politiques dont l’épicentre est hors de son domaine. 
 
La Méditerranée des clientèles et des clans, des petites villes encloses, de l’association millénaire du blé, de l’olivier et des 
moutons, et des grands enthousiasmes collectifs portant les philhellènes au secours d’Athènes et les saint-simoniens en 
Égypte, est révolue. 
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