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Hội An, principale interface commerciale et diplomatique  

du domaine des Nguyễn (XVIIe-XVIIIe siècles) 
 

 

 Au cours de la période Trịnh-Nguyễn de l’histoire du Đại Việt, Hội An est le débouché 

principal de la production de ressources du Đàng Trong, qu’il s’agisse de produits tropicaux à 

forte valeur ajoutée (bois d’aloès en particulier), d’or ou de soie. Mais il s’agit également d’un 

carrefour commercial de premier plan, où de nombreux produits sont importés et réexportés, 

tels que la soie chinoise et du Đàng Ngoài, les peaux de daim ou le camphre. Ainsi, des 

marchands étrangers peuvent y commercer des marchandises locales, tout comme des produits 

venus des quatre coins des mers de Chine.  

 Au premier rang de ces marchands figurent ceux que les sources nomment « Chinois », qui 

sont les plus nombreux et les plus actifs au cours de la période, à la suite des Japonais, en 

position d’oligopole dans la première moitié du XVIIe siècle. Ces communautés, en plus de 

dominer les activités du port, servent de médiatrices et d’intermédiaires entre autorités locales, 

marchands étrangers et missionnaires européens. Les marchands de Hội An sont, parfois en 

même temps, marins, pirates, interprètes, soldats, diplomates ou religieux. 

 Par ailleurs, le rayonnement du port de Hội An a joué un rôle fondamental dans la 

construction du domaine des Nguyễn et dans le renforcement de leur pouvoir. Les seigneurs du 

Đàng Trong ont en particulier bénéficié de l’importation de cuivre, qui a permis de soutenir 

leur effort de guerre contre les Trịnh et développer la circulation de monnaies dans leur domaine. 

Plus généralement, l’ouverture de Hội An à l’étranger a permis aux Nguyễn de tisser des liens 

diplomatiques avec les pays d’où viennent les marchands étrangers, avec le Japon au début du 

XVIIe siècle, plus tard avec la Compagnie Hollandaise des Indes orientales. 

 Cette communication se propose donc de revenir sur la centralité de ce port, idéalement 

situé dans le maillage des ports d’Asie du Sud-Est, ainsi que sur son caractère cosmopolite. Non 

seulement des marchands d’origines diverses s’y croisent, mais ils s’y mêlent et y font souche. 

Les activités de ces hommes et de ces femmes forment un réseau multiethnique, dans lequel la 

circulation des objets, des croyances et des pratiques est indissociable de la mobilité humaine.  

 Ce lieu d’échange et de rencontre est également un milieu dans lequel émergent des conflits, 

d’ordre commerciaux, politiques et religieux. Comme ailleurs dans le monde, l’activité des 

marchands y est caractérisée par un enchevêtrement entre commerce pacifique et violence, 

nourri par la compétition mais également par des tensions avec les autorités politiques. Le 

commerce est entremêlé avec la diplomatie et nécessite le respect d’une étiquette qui peut 

parfois garantir à lui seul le succès d’une opération.  

 Hội An constitue ainsi une fenêtre privilégiée pour observer les dynamiques d’un port de 

commerce en Asie maritime à l’époque moderne, à la croisée des transactions commerciales, 

des entrevues diplomatiques et des relations interculturelles. 


