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Introduction 

• Venise au XVIIIe siècle : ville en déclin, ville industrielle

• Le succès des perles de verre vénitiennes

• Analyse macro-économique préliminaire du commerce entre Venise et les 
économies atlantiques à la fin du XVIIIe siècle et importance des perles de verre

• Focus micro-économique sur les opérateurs du commerce des perles

• Sources principales

• Registri des Cinque Savi alla Mercanzia

• Toflit18

• Balances de commerce portugaises

• Manifestes d’exportation vénitiens



Introduction 

• Le cas des perles vénitiennes au XVIIIe siècle est un prisme qui permet : 

• D’étudier comment des économies en déclin peuvent continuer à profiter des échanges 
commerciaux mondiaux, en se spécialisant dans la fabrication de biens de de niches

• De contribuer au renouveau historiographique en cours qui tende à nuancer la thèse 
braudélienne du déclin de la Méditerranée

• De réévaluer le rôle de la péninsule italienne dans les échanges mondialisés de 
l’époque moderne



Les échanges commerciaux entre Venise et le Ponant haut à la fin du XVIIIe 
siècle - Un échange asymétrique ?
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Échanges commerciaux entre Venise et le Ponant haut, 1772-1782

Source : ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, Registri, reg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47. Élaboration personnelle.



Les échanges commerciaux entre Venise et le Ponant haut à la fin du XVIIIe 
siècle - La structure par produits

Exportations Importations

Produit Valeur moyenne 

exportée (ducati v.p.)

% Produit Valeur moyenne 

importée (ducati v.p.)

%

Contaria

Crème de tartre

Manifatture a lume

Chanvre

Coton

Soie « organzino »

Miroirs

Riz

Huile d’olive

Livres 

29.231

25.314

22.520

8.533

7.439

5.348

4.051

3.597

3.551

3.166

17,0

14,7

13,1

5,0

4,3

3,1

2,4

2,1

2,1

1,8

Sucre « verzin »

Cacao

Sardines

Harengs

Sucre moscovade

Plomb brut 

Morues et stockfish

Étain brut

Poivre

Lin brut

248.703

116.192

94.872

92.027

87.439

78.240

68.795

56.083

53.651

49.647

18,7

8,7

7,1

6,9

6,6

5,9

5,2

4,2

4,0

3,7

Total (Top 10) 31.667 65,6 Total (Top 10) 945.649 71,1

Structure par produits du commerce entre Venise et le Ponant Haut, 1772-1782 (Top 10 produits)

Source : ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, Registri, reg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47. Élaboration personnelle.



Le commerce occidental des perles de verre - Intro

• Deux typologies de perles de Venise 

• Conterie (petites rassades) : corporation des Margariteri

• Perle a lume (véritables perles de verre décorées) : corporation des Perleri

• Un article crucial pour le commerce vénitien du XVIIIe siècle

• 44% de la valeur des exportations de verre de Venise (1772-1790)

• 12% des exportations totales de la ville lagunaire (1772-1790), valeur « douanière » annuelle 
de 1.400.000 livres tournois environ

• Un commerce international

• Deux flux majeurs : Europe occidentale et Empire ottoman

• Des marchés mondiaux : Inde, Perse, Amériques, Afrique surtout  (traite des esclaves)



La dynamique du commerce des perles entre 1769 et 1799
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Escalves embarqués (AG) Perles de verre vers Ponant Haut (AD)

Comparaison esclaves embarques-exportations de perles de Venise vers Occident, 1769-1799

Source : ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, Registri, reg. 3, 7, 11, 18, 21, 27, 34, 45, 51, 55, 62, 66, 71, 76, 79, 86, 89, 99, 108, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 128, 

130, 131 ; The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Élaboration personnelle.



Un flux lié à la traite des esclaves?

• Des connexions évidentes entre 1769-1799

• La traite influence l’exportation des perles vénitiennes

• Une réponse plus nuancée

• Indice de corrélation de 0,6 (mais systèmes de datation différents + décalage chronologique)

• Des résultats plus ambigus lorsqu’on corrèle les exportations de perles avec chaque marché 
national de traite

• Approfondir l’analyse



Déconstruire le « Ponant haut » : les marchés occidentaux

• Dans les sources quantitatives vénitiennes toute l’Europe occidentale dans 
la catégorie « Ponant » ou « Ponant haut »

• Sources qualitatives assez vagues

• Croiser les données pour dépasser cette limite

• Registri vénitiens

• Balances de commerce d’autres États européens (France et Portugal)

• Manifestes d’exportation des navires marchands sortis de Venise



Déconstruire le « Ponant haut » : un marché français pour les 
perles de Venise ?

• Un rôle marginal dans l’ensemble du commerce français

• Une structure géographique claire

• Les villes du nord et de l’ouest importent les perles d’Amsterdam et du Nord (Hambourg, production 
bohème-allemande)

• Marseille importe de Venise et de la péninsule italienne

• 1787-89: apogée de l’importation des perles de Venise en France

• Acquis : exclusion des côtes nord-occidentales de la France de la catégorie « Ponant »



Déconstruire le « Ponant haut » : le rôle de Lisbonne

• Venise principal fournisseur de perles au Portugal

• Comparaison entre données vénitiennes et données portugaises (poids)

• Centralité de Lisbonne : elle absorbe autour de 50% des exportations vénitiennes de perles vers 
le Ponant

• Forte cohérence en termes de dynamique (indice de corrélation de 0,9)

• Cartographie des flux de réexportations des perles depuis Lisbonne (valeur)

• Moitié des rassades vers l’Angola et la Guinée

• 40% environ vers le Brésil (consommation ou place intermédiaire?)

• Une route au-delà du Cap de Bonne Espérance : Mozambique et Goa (8%)



Déconstruire le « Ponant haut » : les manifestes d’exportation

• Collecte, analyse et création d’une base de données : informations macro et 
micro-économiques

• Centralité de Lisbonne confirmée, tendance au renforcement au fils du temps

Pays 1764-69 1781-96

Portugal 61 69

Angleterre 17 12

Provinces-Unies 13 2

Espagne 5 7

France 4 9

Autres 0 1

Total 100 100

Pourcentage des destinations des perles de Venise d’après les manifestes d’exportation, 1764-69, 

1781-96 (quantité)

Source : ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, Prima serie, b. 909-10, 913-18. Élaboration personnelle



Les protagonistes de l’échange – Spécialisation géographique 

• Une première approche aux acteurs du commerce des perles de verre

• Analyse focalisée sur la période 1781-96 : comparaison Levant-Ponant

• Spécialisation géographique : acteurs engagés dans un seul circuit

• Les marchands-fabricants plus présents dans le circuit occidental (42%) que dans le négoce du Levant
(5%)

• Une première hypothèse à vérifier : présence ou absence de fortes
communautés marchandes vénitiennes sur les marchés d’exportation



Les protagonistes de l’échange – Les marchands-fabricants
• Route des perles Venise-Lisbonne

• Liens directs entre certains marchands-fabricants et des négociants
internationaux

• Les correspondants de Giorgio Barbaria et Andrea Cecconi Gasparini

• Juvalta & Co. : firme de négociants impliqués dans les échanges atlantiques (filiale à Luanda, commerce de
l’ivoire et des esclaves) et vers l’Asie (Goa)

• Gonzalo dos Santos : un des plus grands négriers de Lisbonne entre 1750 et 1770

• Le rôle des marchands-fabricants : commissionnaires ou acteurs indépendants ?

• Analyse de la propriété des cargaisons

• Propriété attribuée aux marchands-fabricants varie de 44% à 96%



Conclusions

• Existence d’un lien économique-commercial entre Venise et l’Atlantique à
la fin du XVIIIe siècle

• Rôle crucial des perles de verre: Venise reste accrochée aux échanges
internationaux

• Forte présence des marchands fabricants sur le ‘circuit’ occidental

• Capacité de résilience et vitalité d’un système industriel semi-
périphérique au XVIIIe siècle


