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 Les rivalités impériales, notamment entre l’Espagne et l’Angleterre, se jouent sur les rivages d’une

petite mer… Les Caraïbes, el caribe, the Caribbean constitue un terrain idéal pour observer le jeu des
puissances à l’œuvre au XVIIIe siècle car cette mer est au chevauchement de plusieurs périphéries
impériales.

 Au cours du XVIIe siècle, les trois puissances maritimes occidentales (Angleterre, Provinces-Unies et

France) s’installent sur ses rivages aux dépens des Ibériques ce qui génère une militarisation
croissante des Caraïbes et, au-delà de l’Amérique hispanique toute entière: construction de forts et de
bastions, arsenaux, rades fortifiées. Cette militarisation entraîne un surcroît de dépenses pour la
monarchie catholique qui contribue à l’affaiblir face à la puissance anglaise.

 J’ai décidé de m’arrêter sur une date afin de limiter mon propos. 1763 : traité de Paris qui met fin à la

guerre de Sept Ans (1754-1763). Première guerre mondiale pour certains historiens car elle se joue sur
plusieurs continents jusque dans la péninsule indienne, elle combine opérations navales et
interventions terrestres à partir de relais et bases de soutien et fait du blocus économique un moyen de
conquête.

 Ma présentation s’inscrit dans une historiographie impériale complètement régénérée depuis les

années 1990 : la « Nouvelle histoire atlantique » est une variation de la World History appliquée à un
espace et à une période particulière. C’est une histoire trans-impériale et transnationale qui entend
décloisonner des historiographies (étatsunienne, latino-américaine, française) qui communiquent peu
entre elles. Ce manque de porosité s’explique sans doute pour des raisons linguistiques, de
spécialisation des champs de recherche ou encore de la persistance des récits nationaux. L’un des
objectifs de la Nouvelle histoire atlantique est justement de faire éclater ces carcans nationaux. Voir les
travaux de Cécile Vidal à l’EHESS, notamment sur la Louisiane.

 Mon propos se limitera à une présentation géopolitique de l’espace caraïbe à un moment de

basculement d’hégémonie, de l’Espagne vers l’Angleterre. Je rappellerai dans un premier temps et à
grands traits l’histoire de l’implantation de ces trois puissances avant de me concentrer sur la course et
la flibuste anglaise puis sur la Guerre de Sept Ans qui consacre la suprématie anglaise en 1763.
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Source/ Anonyme, Le port appelé Nombre de
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Transcription de la légende:
"Ce port est ung beau havre et spacieuz, tirant
sept à huict brasses d'eau auquel arrivent les
flottes des navires d'Espaigne pour traicter
marchandises avec ceux du Perou estant situés
en ung lieux montaigneux et duquel l’air est fort
gros et malsain n’y pouvans vivre longtemps
l’espaignol."
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