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Les diamants, de la mine à la bague :
pour une histoire globale du travail
au moyen d’un article de luxe
par Karin Hofmeester*

Les trajectoires du diamant
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es diamants ont une longue histoire dans la mondialisation, caractérisée par de
rares – quoique souvent changeants – centres mondiaux de production et de
commerce, fortement interconnectés et liés aux marchés de consommateurs. L’Inde
tient une place majeure dans cette histoire. Les premiers diamants y furent extraits
et polis, et aujourd’hui encore 90 % des diamants sont coupés et polis dans le
sous-continent. Entre-temps, du XVIe siècle à la première moitié du XXe, plusieurs
villes européennes sont successivement devenues d’importants centres de finition de
diamants, faisant venir les diamants bruts de plusieurs régions du monde.
Les diamants ne sont pas seulement l’article global type ; ils sont aussi un article
de luxe par excellence. De sorte que la recherche s’est essentiellement concentrée
sur le commerce, la consommation et la culture consumériste qui y est associée.
La production de diamants et les effets qu’elle a eus sur le travail sont souvent
négligés. Or comme il y a beaucoup de travail pour mener le diamant « de la mine
à la bague », comme la filière de production et de vente de cet article est mondiale
depuis ses débuts, la production de diamants nous offre un exemple parfait de la
façon dont on peut faire une histoire globale du travail. Cet article souhaite montrer
l’interconnexion globale de la production, du commerce et de la consommation de
diamants et leurs effets sur les relations de travail à l’échelle mondiale, en insistant
sur l’Inde et l’Europe.

Les premiers diamants parvenus en Europe depuis l’Inde au début de la Renaissance
furent achetés et vendus par des marchands qui transportaient les pierres par la
route en caravanes. Ils vendaient leur marchandise à Venise, où la plupart des pierres
étaient finies. Au XVIe siècle, lorsque les Portugais découvrirent des voies maritimes
plus courtes vers l’Inde, ils devinrent les plus importants négociants, en déplaçant
le commerce de l’Inde (le plus souvent de Goa) vers Lisbonne, et de là à Anvers, où
l’industrie du polissage devint vite florissante.
La Compagnie hollandaise des Indes orientales (la VOC) entra sur le marché
du diamant au début du XVIIe siècle, achetant des pierres à des marchands locaux
et les expédiant depuis Masulipatnam, sa manufacture sur la côte de Coromandel.
Bien qu’un temps la VOC ait réalisé des profits considérables dans le commerce
* Professeur associé d’histoire à l’Université d’Anvers et maître de recherche à l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam. Traduction de Myriam Sfar et Emmanuel Saussier.
Cet article fait partie de mon projet de recherche “Luxury and Labour: A Global Trajectory of Diamond
Consumption and Production, 16th to 19th Century”, financé par la Fritz Thyssen Stiftung, le soutien
du Prof. Jürgen Osterhammel et l’Université de Constance.
Karin Hofmeester, Les diamants, de la mine à la bague, Le Mouvement Social, octobre-décembre 2012.
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Le travail dans les mines de diamants en Inde
Les mines indiennes de Golconde eurent une renommée mondiale au début de
l’époque moderne, bien qu’elles ne soient pas situées à Golconde même mais plus
à l’est dans la région de Kollur. D’autres gisements furent découverts sur le plateau
du Deccan, dans ce qui est maintenant l’Andhra Pradesh, dans la région de Kurnool
et plus au sud, autour de Cuddapah. Un second groupe de mines furent creusées
dans la région de Sambalpur, aujourd’hui l’Orissa. Le troisième groupe était situé au
Panna, aujourd’hui le Madhya Pradesh.

1. S. Mentz, The English Gentleman Merchant at Work. Madras and the City of London, 1660-1740,
Copenhague, Museum Tusculanum Press, 2005, p. 116-117.
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des diamants en interdisant le bien plus efficace commerce privé, elle perdit ensuite
ses positions au profit des marchands anglais qui supplantèrent bientôt tant les
Portugais que les Hollandais. Amsterdam n’en devint pas moins un important centre d’échange et de finition de diamants au cours du XVIIe siècle. Dans les années
1660, la Compagnie des Indes orientales britannique (l’EIC) non seulement permit
à ses employés d’acheter de petites quantités de pierres mais autorisa également des
négociants privés à importer des diamants indiens par le truchement de cadres de
l’EIC 1. Madras fut alors le principal pôle d’exportation de diamants et Londres
devint le principal marché du diamant brut.
Quand de vastes gisements de diamants furent découverts au Brésil à la fin des
années 1720, les Portugais – après une brève période d’empoignade – réclamèrent
le monopole tant de l’exploitation des mines que du transport et de la vente des
diamants bruts. Lisbonne devint alors le premier port où ceux-ci arrivaient. Mais la
plupart des grands négociants travaillaient depuis la Grande-Bretagne et beaucoup
de pierres parvenaient illégalement dans la capitale britannique ; aussi Londres
demeura le centre du commerce des diamants bruts. Par la suite, si la route indirecte
de Rio de Janeiro à Londres via Lisbonne mit fin au commerce indo-européen de
diamants bruts, l’exploitation minière et le polissage de diamants en Inde se poursuivit néanmoins.
La tendance à l’interconnexion des parties du monde s’accrut après 1870 lorsque
d’immenses gisements de diamants furent découverts en Afrique du Sud. La compagnie De Beers eut tôt fait d’établir un cartel d’exploitation minière et de commerce
des diamants bruts, et elle installa à Londres son organisation centrale de vente. Les
prix chutèrent, le diamant se démocratisa et une forte demande incita à la mise en
place d’une forte industrie du polissage qui commença à vendre ses produits aux
États-Unis également. Au cours du XXe siècle, on découvrit de nouveaux gisements
en Afrique, en Russie, en Australie et au Canada et de nouveaux marchés furent
explorés. L’abondance de diamants bruts australiens relativement petits et peu chers
ainsi que la combinaison de savoir-faire et de main-d’œuvre bon marché furent deux
des facteurs qui permirent la réimplantation en Inde de l’industrie du polissage.
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Source : M. Bauer, Precious Stones, réimpression, New York, Dover Publications, 1968, t. I, p. 144.

Il existe plusieurs descriptions détaillées des mines indiennes au XVIIe siècle dues
à des Européens. La plus ancienne est de Jacques de Coutre, un marchand de diamants natif de Bruges qui s’établit à Goa 2. Entre 1611 et 1618, il visita différentes
mines du plateau du Deccan, écrivant son rapport le plus détaillé sur la mine de
Ramallakota, près de Kurnool, dans le sultanat de Golconde. Une seconde description est l’œuvre de William Methwold, marchand anglais au service de l’EIC, qui
2. Le fils de De Coutre rédigea les mémoires de son père en 1640. Le manuscrit original, Vida de
Jacques de Coutre, natural de la ciudad de Brugas, condado de Flandes. Puesto en la forma que está por su
hijo, Don Estevan de Coutre, Madrid, 1640, est conservé à la Bibliothèque nationale de Madrid. Pour
deux traductions, cf. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen. Het levensverhaal
van Jacques de Coutre, een Brugs diamanthandelaar, 1591-1627, Berchem, EPO, 1988, et P. Borschberg
(ed.), Security, Trade and Society in Seventeenth-Century Southeast Asia: The Memoirs and Memorials of
Jacques De Coutre, Singapour, Singapore University Press, 2012.
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Figure 1 : Les gisements de diamants en Inde

« Les marchands sont les banians 10 du Guzzarat, qui ont depuis quelques
générations quitté leur pays pour se livrer au commerce, activité dans laquelle
3. S. Mentz, The English Gentleman Merchant…, op. cit., p. 116.
4. Le texte de W. Methwold, “A Relation of Golconda”, fut réédité en 1931 dans W. H. Moreland
(ed.), Relations of Golconda in the Early Seventeenth Century, Londres, Hakluyt Society, 1931. À la p. 33
de cette édition, Methwold indique que la mine fut fermée en 1622. Sa Relation fut publiée pour la
première fois en 1626.
5. Tavernier voyagea également à travers le Levant et la Perse. Ses premiers récits furent publiés en
français : Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes, Paris, Clouzier et
Barbin, 1676. Réédition partielle en 2 vol. : Paris, F. Maspero, 1981.
6. Selon Tavernier, Pieter de Lange avait été chirurgien à la cour du roi de Golconde jusqu’en 1656.
J.-B. Tavernier, Travels in India. Translated from the original French edition of 1676 by V. Ball, rééd. New
Delhi, Oriental Books, 1989, t. I, p. 240-243. Pour le texte de son rapport, voir P. van Dam, Beschrijvinge
van de Oostindische Compagnie [1701], livre 2, t. I, La Haye, Martinus Nijhoff, 1932, p. 176-181.
7. H. Howard, “A description of the Diamond-Mines, as it was presented by the Right Honourable,
the Earl Marshal of England”, Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 12, 136, 25 June 1677,
p. 887-917, ici p. 908. R. C. Temple (ed.), The Diaries of Streynsham Master 1675-1680 and other
contemporary papers relating hitherto vol. II: The First and Second ‘Memorialls’, 1679-1680, Londres,
John Murray, 1911, p. 113-114 et 172-175.
8. Selon H. Howard, “A description of the Diamond-Mines”, art. cité, p. 907-909, plusieurs râjas
et sultans de l’Inde du sud exploitaient certaines de leurs mines à titre purement privé.
9. K. Mukund, “Mining in South India in the 17th and 18th Centuries”, Indica, 52-53, 1991,
p. 13-52, ici p. 17.
10. Les Européens appellent Banians tous les marchands du Gujarat, bien qu’ils ne soient pas tous
membres de la caste Vaisya ; ils pouvaient être hindous ou jaïns. Le jaïnisme est une religion qui prône
le pacifisme et la non-violence envers tous les êtres vivants. Il s’agit d’une religion minoritaire, dont les
membres ont constitué de florissantes communautés en Amérique du nord, en Europe occidentale et
dans l’Extrême-Orient.
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se spécialisa dans l’achat de diamants 3. Il écrivit un compte rendu de sa visite d’une
mine elle-même située près de la mine de Kollur, qui faisait alors partie du sultanat
de Bijapur, après avoir visité le site dans les années 1620 4. La troisième de ces descriptions, et la plus connue, est celle du joaillier français Jean-Baptiste Tavernier, qui
voyagea à plusieurs reprises en Inde entre 1640 et 1666 et qui acheta et vendit des
diamants et d’autres pierres précieuses, entre autres à Louis XIV 5. Il nous fournit
des descriptions très détaillées de la mine de Ramallakota qu’il visita dans les années
1640. Une quatrième esquisse nous est fournie par Pieter de Lange, un médecin
hollandais et facteur en chef (marchand) au service de la VOC, qui devint plus tard
gouverneur du Masulipatnam. En 1663 la VOC l’envoya dans les mines de Kollur
pour y acheter des diamants 6. Un cinquième rapport est dû à Henry Howard, comte
de Marshall, qui fit de grandes traversées de l’Inde et présenta ses découvertes relatives à vingt-trois mines à la Royal Society of England en 1677. Il existe enfin une description des mines de diamant de Kollur et de celles, toutes proches, de Gollapilly,
écrite en 1679 par Streynsham Master, un responsable de l’EIC qui était à l’époque
agent à Madras 7. Les descriptions de ces marchands et responsables des compagnies
nous donnent une idée précise de l’activité dans les mines et aux alentours.
Le plus souvent les mines appartenaient à l’empereur, au roi ou au sultan des
territoires sur lesquels elles étaient situées. Il pouvait décider de confier l’exploitation de la mine à un tiers et le choisir 8. La mine pouvait être donnée en fermage
au plus offrant, le plus souvent un entrepreneur local. Les gouverneurs – titulaires
du fermage – agissaient en tant qu’intermédiaires entre le roi et les marchands qui
faisaient travailler les mineurs à la recherche de diamants 9. Selon Henry Howard :
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ils ont connu quelque succès et dont ils ont désormais le monopole. Ils correspondent avec leurs compatriotes de Surrat, Goa, Golconde, Visiapore, Agra et
Dillee et d’autres endroits en Inde, et les approvisionnent en diamants » 11.
Dans la mine de Ramallakota, les marchands devaient payer au roi un tribut
de deux pagodes par jour pour cinquante mineurs ; l’argent était collecté par le
gouverneur de la mine 12. Dans la mine de Kollur, le gouverneur avait davantage de
responsabilités. Il fournissait des ouvriers aux marchands et s’assurait qu’ils étaient
bien outillés. Dans cette mine, les marchands devaient payer au gouverneur un
tribut par travailleur, dont une partie revenait au roi et une autre aux mineurs 13.
La location ne constituait qu’une partie des revenus que le roi tirait de la mine ; il
percevait également 2 % de toutes les transactions sur les diamants 14. Lorsque les
mineurs trouvaient un diamant de plus de dix carats, ils devaient le remettre au
gouverneur de la mine, lequel à son tour devait le transférer au roi 15.
Bien que les mineurs aient travaillé en équipes restreintes, leur nombre total
sur un même gisement pouvait être énorme. De Coutre a compté 50 000 hommes, femmes et enfants à la mine de Ramallakota, tandis que Methwold dénombra
30 000 « âmes » dans les gisements proches de la mine de Kollur. Près de vingt ans
après, Tavernier signala la présence de pas moins de 60 000 hommes, femmes et
enfants travaillant à la mine de Kollur 16. On peut expliquer ces chiffres importants
par le processus de production qui exigeait beaucoup de main-d’œuvre. Les méthodes différaient parfois d’une mine à l’autre, en fonction du type de sol recouvrant
la strate diamantifère ainsi que de la composition de la strate elle-même, mais les
fondements techniques étaient identiques. Les hommes creusaient le puits de mine
et enlevaient la terre (ainsi que l’eau superflue) que les femmes et enfants emportaient dans des paniers. Les mineurs indiens ne pouvant creuser au-dessous de la
nappe phréatique, les puits de mine étaient profonds de quatre à quatorze pieds 17.
Les mineurs n’utilisaient pas de « poulies ou d’outils de ce genre » mais s’asseyaient
les uns sur les autres et se passaient les paniers 18. Les femmes et enfants portaient la
terre vers un bout de terrain entouré de murs percés de trous. Elles versaient l’eau
sur le sol, l’eau s’écoulait par les trous dans les murs ; ainsi la terre séchait au soleil et
les diamants sortaient de leur gangue terreuse. Enfin, on tamisait et fouillait la terre
pour y rechercher les diamants. Si le sol était trop dur pour en extraire les diamants,
les mineurs, pour les trouver, brisaient les mottes de terre 19.
11. H. Howard, “A description of the Diamond-Mines”, art. cité, p. 915.
12. J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 46.
13. P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie,
op. cit., p. 180.
14. J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 46.
15. Plusieurs auteurs mentionnent des chiffres différents. Voir J. Verberckmoes et E. Stols (eds.),
Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 173 ; W. Methwold, “A Relation”, in W. H. Moreland (ed.),
Relations of Golconda in the Early Seventeenth Century, op. cit., p. 33 ; J.-B. Tavernier, Travels in India,
op. cit., t. II, p. 47 ; P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische
Compagnie, op. cit., p. 181.
16. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 172 ; W. Methwold,
“A Relation”, in W. H. Moreland (ed.), Relations of Golconda in the Early Seventeenth Century, op. cit.,
p. 31 ; J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 59.
17. H. Howard, “A description of the Diamond-Mines”, art. cité, p. 910 ; R. C. Temple (ed.),
Diaries of Streynsham Master, op. cit., p. 174 ; J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 60.
18. W. Methwold, “A Relation”, art. cité, p. 32.
19. J.-B. Tavernier, Travels in India, t. II, op. cit., p. 60-61.
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20. Pour le paiement, voir J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 46 ; l’expertise des
mineurs expérimentés est également signalée par W. Methwold, “A Relation…”, art. cité, p. 31 et par
P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, op. cit.,
p. 180.
21. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 172 ; J.-B. Tavernier,
Travels in India, op. cit., t. I, p. 230.
22. I. Alam, “Diamond Mining and Trade in South India in the Seventeenth Century”, The Medieval
History Journal, 3, 2001, p. 291-310, ici p. 300.
23. Ibid. et P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische
Compagnie, op. cit., t. I, p. 180.
24. Pour d’autres observations sur les salaires des mineurs, voir K. Mukund, “Mining in South
India”, art. cité, p. 18. Pour les salaires des ouvriers de Madras, voir R. Ahuja, Die Erzeugung kolonialer Staatlichkeit und das Problem der Arbeit: eine Studie zur Sozialgeschichte der Stadt Madras und ihres
Hinterlandes zwischen 1750 und 1800, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1999, annexe 8.1.
25. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 174.
26. R. C. Temple (ed.), Diaries of Streynsham Master, op. cit., p. 173.
27. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 172-174.
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En plus de la division du travail par genre et par âge, il existait également une
hiérarchie entre les mineurs. Les plus expérimentés d’entre eux détenaient un rôle de
« chercheurs » très important dans l’extraction, car leur expérience leur permettait
d’indiquer les endroits les plus susceptibles de contenir des diamants. Bien que leur
statut ait été élevé, il ne semble pas que leur compétence leur ait valu une meilleure
paie 20. Selon De Coutre, les mineurs étaient les plus pauvres d’entre les pauvres.
Pour Tavernier, il s’agissait de paysans qui retournaient au travail des champs lorsque
les mines étaient épuisées 21. L’historien Ishrat Aslam définit les mineurs comme
des « paysans possiblement paupérisés et des travailleurs sans terre des villages » 22.
On peut donc supposer qu’au moins un grand nombre de mineurs étaient des travailleurs migrants quittant les aires agricoles pour les mines, et vice versa.
Les mineurs étaient des travailleurs sous contrat payés au forfait en espèces et
ils pouvaient également toucher une compensation partielle sous forme de nourriture 23. Les mineurs ne gagnaient que trois pagodes par an, selon Tavernier qui
semble avoir confondu le salaire mensuel et le salaire annuel, les autres observateurs
faisant état de salaires mensuels compris entre 0,5 et 1,5 pagode (une pagode valant
à peu près 8 shillings britanniques). Selon l’historien Ravi Ahuja, un ouvrier non
qualifié de sexe masculin à Madras aurait gagné environ une pagode par mois vers
1760 24. Cette estimation implique que les revenus mensuels des travailleurs de la
mine correspondaient plus ou moins à un forfait mensuel moyen. En tout cas, les
forfaits mensuels étaient très bas, comparés aux autres coûts de production. Cela
est également souligné par De Coutre, qui estime qu’ils auraient été beaucoup plus
élevés en Espagne, ce qui renchérissait le prix du carat 25.
La nourriture et les autres produits alimentaires devaient être importés d’autres
territoires, et les dirigeants locaux imposaient de lourdes taxes sur des produits déjà
onéreux. Selon Streynsham Master, les mineurs et les commerçants – exception
faite des étrangers privilégiés – étaient contraints de vivre dans les villes proches des
mines dans lesquelles les taxes étaient perçues 26. Autour de la mine, une économie
locale complète se développait. Les descriptions de De Coutre nous révèlent que les
mineurs étaient parfois « payés » à la pierre par les marchands, qui en échange les
fournissaient en nourriture. Comme il pouvait arriver que les mineurs ne trouvent
pas de pierre pendant deux ou trois mois, ils pouvaient facilement se retrouver criblés de dettes 27. Selon De Coutre, les mineurs de la mine de Ramallakota pouvaient
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à peine se nourrir. Ils vivaient dans des huttes recouvertes de paille, dormaient sur
des nattes, exposés à la poussière de la mine, et ne portaient d’autre vêtement qu’un
pagne (ceci afin de les empêcher de voler). Il ne décrit malheureusement pas les
travailleurs des environs de la mine, et nous ignorons donc s’ils connaissaient un
meilleur sort. Les mineurs trop pauvres pour subvenir à leurs propres besoins s’organisaient parfois dans des communautés auxquelles il donne le nom de « compagnies » 28. Streynsham Master décrit une situation différente à la mine de Mallavilli,
près de Kollur. Il prétend que « les gens sont bien traités, bien vêtus, et semblent être
bien nourris afin d’accomplir leur dur et chaud travail » 29. On peut juger de la façon
dont les mineurs percevaient eux-mêmes leur situation par le nombre de ceux qui,
après avoir trouvé une grosse pierre, partirent avec femmes et enfants 30.
S’en aller semble avoir été le seul moyen dont aient disposé les mineurs pour
protester contre leurs conditions de travail. En 1655, tant les marchands que les
mineurs quittèrent la mine de Kollur en raison du mauvais comportement de son
directeur et n’y revinrent qu’après son remplacement 31. Dans cette phase, les relations de travail dans les mines indiennes étaient avant tout déterminées par les décisions privées des gouvernants locaux. Le sultan du Bijapur semble avoir fait fermer
plusieurs mines en 1622, au moment même où la VOC commença le commerce
des pierres précieuses de façon très profitable, afin de « maintenir la demande sur le
produit ». Ainsi, indirectement, la demande hollandaise fit perdre leur emploi aux
mineurs, mais seulement pour un an : les mines rouvrirent en 1623 32.

L’influence possible de la demande européenne sur la production indienne doit être
étudiée dans un contexte plus large. L’avidité des dirigeants indiens pour les grosses
pierres indique qu’il existait un vaste marché intérieur du diamant. Les dirigeants
n’étaient pas les seuls Indiens à posséder et à apprécier les diamants. De Coutre
a décrit une procession quotidienne de seigneurs : éléphants montés, décorés de
pierres précieuses colorées, suivis de chevaux habillés de chaînes d’or et d’argent
et de panaches ornés de bijoux contenant diamants, de rubis et émeraudes 33. Les
seigneurs arboraient de somptueux bijoux et les femmes portaient un bijou sur le
front, orné de diamants, de rubis ou d’émeraudes ; une épingle nasale de perle ou
d’émeraude, des boucles d’oreille grosses comme la paume de la main et des colliers
de grosses perles, émeraudes ou rubis 34. Pour les périodes ultérieures, les recherches
de Rene J. Barendse nous apprennent que la possession de diamants n’était pas
limitée aux empereurs ou aux rois : il décrit l’inventaire homologué d’un subehdar
(gouverneur) du Bengale en 1728 qui détenait quelque cinquante-deux bagues de
28. Ibid., p. 172.
29. R. C. Temple (ed.), Diaries of Streynsham Master, op. cit., p. 175.
30. H. Howard, “A description of the Diamond-Mines”, art. cité, p. 916.
31. P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie,
op. cit., p. 178-179 ; I. Alam, “Diamond Mining and Trade”, art. cité, p. 296 ; K. Mukund, “Mining
in South India”, art. cité, p. 16.
32. T. Raychaudhuri, Jan Company in Coromandel, 1605-1690. A Study in the Interrelations
of European Commerce and Traditional Economies, La Haye, Martinus Nijhoff, 1962, p. 171 et
W. Methwold, “A Relation”, art. cité, p. 33.
33. J. Verberckmoes et E. Stols (eds.), Aziatische omzwervingen, op. cit., p. 119.
34. Ibid., p. 120-121.
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Le travail dans l’industrie de la taille et du polissage
L’une des sources les plus anciennes qui nous révèlent les techniques de finissage de
base alors connues en Europe est la description d’un certain nombre de pierres précieuses, avec une liste de prix, établie en 1403 par un joaillier juif de Venise. Cette
liste nous apprend que plus le diamant est lourd, plus la différence de prix relatif
entre le diamant brut et la pierre taillée est importante 39. Ce qui peut s’expliquer par
le fait que les qualités d’une pierre finie apparaissent immédiatement, alors qu’il est
parfois difficile de prévoir quelle proportion d’un diamant non taillé sera utilisable
après le clivage.
35. R. J. Barendse, Arabian Seas, 1700-1763, vol. II, Kings, Gangsters and Companies, LeydeBoston, Brill, 2009, p. 838-839 et 711, et vol. III, Men and Merchandise, ibid., 2009, p. 919 et 922.
36. J. L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350, New York,
Oxford University Press, 1991 ; A. Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley,
University of California Press, 1998, p. 86-96. Pour les premiers récits de transactions dans la région
de l’océan Indien, voir K. N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean. An Economic
History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, notamment ses
remarques sur les diamants, p. 20 et 53.
37. H. Furber, Rival Empires of Trade in the Orient 1600-1800, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1976, p. 260.
38. G. Yogev, Diamonds and Coral. Anglo-Dutch Jews and Eighteenth-Century Trade, Leicester,
Leicester University Press, 1978, p. 89.
39. C. Sirat, « Les pierres précieuses et leurs prix au XVe siècle en Italie d’après un manuscrit
hébreu », Annales E.S.C., 23, septembre-octobre 1968, p. 1067-1085, ici p. 1078.
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diamants. À sa mort, le riche homme d’affaires Mohan Das Seth légua à sa femme
une fortune en diamants, et lorsque la devadasi (danseuse du temple) de Bombay
Moti mourut en 1752, elle laissa une fortune considérable en diamants et bijoux.
Les membres des populations urbaines n’étaient pas les seuls à posséder des diamants : des fermiers du Kerala, au XVIIIe siècle, possédaient des ceintures dorées,
serties de perles et de diamants 35.
Il y a un deuxième élément à prendre en considération. Les commerçants
européens n’étaient pas les premiers marchands, et certainement pas les seuls, à
s’intéresser aux diamants. Les pierres précieuses constituaient une part importante
des exportations de l’Inde vers les rivages de l’océan Indien (y compris l’Asie du
sud-est, le golfe Persique et la partie méridionale de l’empire d’Arabie) où, selon
Janet Abu-Lughod et Andre Gunder Frank, il existait une économie globale depuis
le XVe siècle, et peut-être même avant 36. D’après Holden Furber, le commerce européen du diamant ne constituait qu’une petite partie de l’ensemble, « les diamants de
Golconde s’étant répandus dans toute l’Asie » 37.
La demande européenne augmenta vers la fin du XVIIe siècle avec l’accroissement de l’usage de pierres précieuses dans la joaillerie, ceci découlant probablement
d’un approvisionnement supérieur en pierres précieuses – et pas uniquement de
diamants mais aussi, par exemple, d’émeraudes de Colombie – et de la prospérité
économique croissante de la bourgeoisie 38. Au XVIIIe siècle, on assiste à l’accroissement de l’usage du diamant dans la joaillerie de pierres précieuses, ce qui peut
s’expliquer par la baisse des prix, elle-même due à la découverte de diamants au
Brésil à la fin des années 1720, mais aussi par de nouvelles modes quant à la taille
de la pierre.
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Au XVe siècle apparut la taille dite « en table », dans laquelle le dessus de l’octaèdre est aplati, donnant au diamant une « table » plane.
Figure 2, haut : octaèdre naturel dont les faces naturelles ont été polies ;
bas : taille en table

Figure 3, haut : taille en rose vue du dessus ; bas : taille en rose, vue latérale
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La technique de la taille et du polissage du diamant fut probablement développée
en Inde et, de là, diffusée jusqu’à Venise 40. Au cours du XVIe siècle, la technique du
polissage en facettes se développa. Elle nécessite une roue de polissage et de la poussière de diamant. On doit à Benvenuto Cellini, en 1568, la première description
de cette technique 41. Au même moment, le premier empereur indien de l’empire
moghol, Bâbur (1463-1530), décrit un diamant (vraisemblablement le Koh-i-noor)
que lui offre son fils 42 : il est couvert de facettes triangulaires taillées en un dessin
symétrique rayonnant et son fond est plat – une taille dite « en rose ».

Source : G. Lenzen, History of Diamond Production, op. cit., p. 797.

40. G. Lenzen, The History of Diamond Production and the Diamond Trade, Londres, Barrie and
Jenkins, 1970, p. 72 et A. Haas, L. Hödl et H. Schneider, Diamant. Zauber und Geschichte eines
Wunders der Natur, Berlin, Springer, 2004, p. 231.
41. B. Cellini, Traités de l’orfèvrerie et de la sculpture [1568], Paris, ENSBA, 1992, p. 33-36.
42. Babur, The Baburnama: memoirs of Babur, Prince and Emperor. Translated, edited, and annotated
by Wheeler M. Thackston, rééd., New York, Modern Library, 2002, p. 328.
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Source : G. Lenzen, The History of Diamond Production and the Diamond Trade,
Londres, Barrie and Jenkins, 1970, p. 78.
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43. Le débat sur les origines de la technique des facettes est analysé dans mon article : “Diamonds
as a global luxury commodity”, in B.-S. Grewe et K. Hofmeester (eds.), Luxury in Global Perspective:
Commodities and Practices, c. 1600-2000, à paraître.
44. S. Sen (ed.), Indian Travels of Jean de Thévenot and Giovanni Careri, New Delhi, Asian Educational
Services, 1949, p. 138. Cf. également J. de Thévenot, Les voyages aux Indes orientales [1684], Paris,
Honoré Champion, 2008.
45. A. al-Fazl ibn Mubarak, The Ain-I Akbari, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873-1907,
t. III, p. 312-313.
46. Voir notamment sur cette question T. Verma, Karkhanas under the Mughal. From Akbar to
Aurangzeb. A Study in Economic Development, Delhi, Pragati Publications, 1994.
47. J.-B. Tavernier, Travels in India, op. cit., t. II, p. 44.
48. Loc. cit.
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« Le Roi fait venir ici tous les bons ouvriers, et leur donne un hébergement
pour lequel ils ne paient rien. Il héberge même des joailliers en son palais,
et à eux seuls il confie ses pierres les plus importantes [...]. Les ouvriers du
château sont chargés des pierres plus communes du Roi, dont il a un si grand
nombre que ces hommes peuvent difficilement travailler pour quiconque
d’autre » 44.
La description détaillée de l’administration de l’empereur moghol Akbar mentionne également des « lapidaires, tourneurs de roulettes de métal et autres artisans »
qui sont « constamment employés à la Cour impériale, où leur travail est jugé et
soumis à la critique » 45. Alors que Jean de Thévenot semble indiquer que les artisans
des ateliers royaux (karkhanas) ne pouvaient travailler pour d’autres clients, sous le
règne des Moghols ils n’en avaient souvent pas même le droit et – selon certains
auteurs – étaient soumis au travail forcé 46.
Les diamants n’étaient pas taillés et polis uniquement dans les ateliers royaux,
mais aussi à proximité des mines. Le récit par Tavernier de sa visite de la mine de
Ramallakota comprend une description des activités de taille et de polissage qu’il
y a observées. Les diamants étaient parfois endommagés par les méthodes d’extraction : en brisant les mottes de terre pour y trouver les diamants, les mineurs
risquaient de les casser ou de les fissurer. Si les mineurs remarquaient des fissures,
ils fendaient immédiatement les pierres – « ce en quoi », selon Tavernier, « ils sont
considérablement plus doués que nous ne le sommes » 47. Après le clivage et la taille,
on recouvrait la pierre de facettes « afin que ses défauts ne puissent se voir ». Si les
diamants n’avaient pas de défauts, « ils ne font rien de plus que lui donner un coup
de roulette sur le dessus et le dessous, et ne se hasardent pas à lui donner une forme,
de crainte d’en réduire le poids » 48. À Ramallakota il existait, à en croire Tavernier,
de nombreux tailleurs de diamants. Chacun d’eux avait une roulette de métal « à
peu près de la taille d’une de nos assiettes ». Pour trouver le grain du diamant, les
tailleurs versaient de l’eau dessus ; pour pouvoir polir le diamant, ils y versaient de
l’huile et de la poudre de diamant « bien qu’elle soit onéreuse », afin d’accélérer le
mouvement de la pierre. « Le moulin ressemble aux nôtres, sa grande roue tournée
par quatre noirs », selon Tavernier, mais elle tournait moins vite que les européennes
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Nous ne connaissons pas – pas encore – les origines de cette technique de
facette, mais nous disposons de plusieurs descriptions du travail des tailleurs de
diamants 43.
Jean de Thévenot, un Français qui voyagea en Inde en 1666, décrit le fameux
château de Golconde et l’accueil réservé par le roi à ses ouvriers favoris.

car « la roue de bois qui fait tourner celle métallique fait rarement plus de trois pieds
de diamètre » 49. Pour Tavernier, « les Indiens n’étaient pas capables de donner aux
pierres un poli aussi vif que celui que nous leur donnons en Europe ; ceci est dû,
je crois, au fait que leurs roues ne tournent pas aussi doucement que les nôtres » 50.
Pieter de Lange a décrit – de façon moins détaillée – le même processus dans la
mine de Kollur : les pierres endommagées étaient polies sur des disques et vendues
en tant que laskes 51. Malheureusement, ni Tavernier ni De Lange ne précisent pour
qui et dans quelles conditions travaillaient les tailleurs de pierre proches des mines.
Nous pouvons en conclure que la technique du polissage en facettes était bien
connue au XVIe et au XVIIe siècles, tant en Europe qu’en Inde, où l’on utilisait
plus ou moins la même technique. Nous savons de façon certaine que la technique
du polissage en facettes fut perfectionnée dans la suite du XVIIe siècle lorsque la
taille dite « brillant » fut inventée. Elle allait devenir la plus prisée en Europe au
XVIIIe siècle 52.
La taille brillant impliquait que le diamant poli ait non seulement un sommet
parfaitement symétrique et couvert de facettes mais aussi une base pointue, appelée
le pavillon. Cette forme améliorait les qualités de réfraction du diamant, augmentait son éclat, mais elle en réduisait également le poids, souvent jusqu’à 50 %. Ce
dernier point constituait une abomination pour les lapidaires indiens. Le goût des
pierres laissées aussi grosses que possible s’était fortement développé en Inde. Le
nombre de carats y comptait pour beaucoup dans l’estimation, et donc dans le
prix 53. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les goûts des Indiens et des Européens en matière
de diamants finis se mirent à diverger sensiblement.
Dans les années 1670 déjà, John Fryer (un employé de l’EIC doté d’une formation scientifique) écrivait que la plupart des diamants taillés et polis en Inde étaient
vendus dans le pays, tandis que les pierres brutes étaient expédiées en Europe. En
Europe, ils étaient « préparés et taillés de façon plus avantageuse » 54. Goûts et modes
étant d’importants facteurs dans la production et la consommation de produits de
luxe, on peut supposer que la préférence européenne pour la taille brillant a provoqué
la relocalisation de l’industrie du polissage de l’Inde vers l’Europe. Mais cette relocalisation s’expliquait également par des facteurs plus prosaïques : la valeur ajoutée était
supérieure lorsque la taille et la finition se faisaient en Europe. Le marchand qui avait
suffisamment de talent pour mettre en valeur un diamant brut pouvait augmenter ses
profits en évitant le processus de re-taillage qu’il fallait souvent accomplir en Europe
pour adapter la pierre aux goûts en vigueur. La relocalisation correspond également à
la tendance générale à commencer à produire des articles « orientaux » en Europe 55.
49. Ibid., p. 45.
50. Loc. cit.
51. P. de Lange, rapport reproduit dans P. van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie,
op. cit., p. 177.
52. M. H. Gans, Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk
naar Nederlandse bronnen, 2e éd., Schiedam, Interbook International, 1979, p. 173.
53. O. Untracht, Traditional Jewelry of India, New York, Thames & Hudson, 2008, p. 317-318.
54. J. Fryer, A new account of East-India and Persia in eight letters being nine years travels, begun 1672
and finished 1681, Londres, R. Chiswell, 1698, p. 113.
55. Sur ce point, voir M. Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford, Oxford
University Press, 2005, et sur l’industrie du textile en particulier : G. Riello, “The World of South
Asian Textiles, 1500-1850”, in G. Riello et T. Roy (eds.), How India Clothed the World: The World of
South Asian Textiles, 1500-1850, Leyde, Brill, 2009, p. 1-27.
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Puisqu’il était possible de gagner davantage d’argent en achetant des diamants
bruts en Inde et en les faisant tailler et polir en Europe selon la dernière mode
en matière de brillants, la découverte de nouveaux terrains diamantifères au Brésil
engendra une véritable réorganisation de la filière du diamant avec de lourdes conséquences sur les relations de travail au Brésil, en Inde et en Europe.

La découverte de mines de diamants au Brésil et ses conséquences
À la fin des années 1720, la découverte de larges dépôts de diamants alluviaux dans
l’État brésilien du Minas Gerais au nord de Rio de Janeiro a ouvert une nouvelle
ère dans l’histoire de la trajectoire du diamant 56. L’Inde n’était plus le fournisseur
unique de diamants bruts (mis à part le flux très restreint de diamants de Bornéo
vers l’Europe à partir de la fin du XVIIe siècle) et les rois locaux n’eurent plus la possibilité de décider comment et par qui les mines seraient exploitées 57. Les gisements
56. Par la suite, on découvrit dans les années 1740 des diamants dans l’Est du Brésil, au Mato
Grosso, puis, dans les années 1840, de nouveaux gisements furent découverts à Bahia.
57. Bien que certaines publications mentionnent les mines de Bornéo, aucun projet sérieux n’a
encore permis de les inclure dans la filière globale du diamant, ce que j’espère faire à une étape suivante
de ma recherche.
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Source : G. Lenzen, History of Diamond Production, op. cit., p. 109.
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Figure 4 : Développement de la taille brillant

de diamants du Brésil furent exploités par les pouvoirs coloniaux depuis Lisbonne
où la Couronne ne recherchait pas les diamants pour son propre usage mais pour en
tirer le plus grand profit possible. À l’origine, la Couronne fit bon accueil à tous les
marchands et ouvriers venus travailler dans les mines, dès lors qu’ils s’acquittaient
d’une taxe par mineur auprès du Trésor portugais. En réalité, ces mineurs étaient
pour la plupart des esclaves, importés d’Afrique à grande échelle et à cette fin. Dans
une perspective de relations de travail, la principale conséquence de la découverte
de diamants au Brésil est à rechercher en Afrique et au Minas Gerais, pas seulement
du fait de l’accroissement d’une main-d’œuvre explicitement privée de liberté, mais
aussi du fait du développement d’une économie locale autour des mines, y compris
le lancement d’une production agricole et même d’importations depuis l’Europe 58.
Cependant, cet article se rapportant essentiellement à l’Inde et à l’Europe, je n’évoquerai pas ici cette importante interconnexion.
Les opérations d’extraction incontrôlées provoquèrent un énorme afflux de
diamants bruts en Europe : plus de cinq fois la quantité habituellement importée
d’Inde, ce qui fit chuter les prix de moitié et parfois même des deux tiers 59. Le
commerce indien fut complètement paralysé. Alertée par la baisse des prix et par la
réaction des commerçants européens – qui craignaient qu’au Brésil « les diamants
soient aussi nombreux que les cailloux translucides » –, la couronne portugaise
ferma les mines du Minas Gerais en 1734 60. À la réouverture des mines en 1739,
elle établit un monopole minier, l’extraction étant confiée à un unique entrepreneur
ou à un consortium. L’entrepreneur devait payer un loyer par esclave et ne pouvait
en employer plus de 600, afin d’éviter toute surproduction 61. Le commerce de
diamants bruts était lié au monopole minier, afin que les représentants de l’entrepreneur ne puissent vendre leurs produits ailleurs qu’à Lisbonne, où les procédures
de vente étaient contrôlées par l’État et où des collaborateurs du Roi pouvaient
choisir les pierres les premiers. Ce n’est qu’après cette étape que les représentants
de l’entrepreneur pouvaient vendre les diamants restants aux autres marchands 62.
En 1753, pour tenter de mettre fin à l’extraction illégale et à la contrebande, la
Couronne prit la décision de séparer les deux parties de la filière et établit un monopole commercial, à côté du monopole minier. Le consul des Pays-Bas à Lisbonne,
Daniël Gildemeester, obtint l’attribution de ce très coûteux monopole en 1761 et le
conserva pendant plusieurs décennies 63. Concluant qu’il était impossible de lutter
contre la corruption dans les affaires minières, le roi du Portugal décida en 1771
que la Couronne deviendrait l’unique exploitant minier. Cette situation perdura
jusqu’à l’indépendance du Brésil en 1822, lorsque le système des concessions fut
réintroduit.
58. Sur l’accroissement du travail des esclaves, voir L. W. Bergad, Slavery and the Demographic
and Economic History of Minas Gerais, Brazil, 1720-1888, Cambridge, Cambridge University Press,
1999 ; pour le développement économique local, voir D. Ramos, “Slavery in Brazil: A Case Study of
Diamantina, Minas Gerais”, America: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, 45, 1988,
p. 47-59. Sur les importations, voir T. Vanneste, Global Trade and Commercial Networks: EighteenthCentury Diamond Merchants, Londres, Pickering & Chatto, 2011, p. 153.
59. Pour les montants, voir G. Yogev, Diamonds and Coral, op. cit., p. 116.
60. D. Jeffries, A Treatise on Diamonds and Pearls, Londres, C. and J. Ackers, 1751, p. 66.
61. T. Vanneste, Global Trade and Commercial Networks, op. cit., p. 231 et 281 ; D. Ramos, “Slavery
in Brazil”, art. cité, p. 48.
62. T. Vanneste, Global Trade and Commercial Networks, op. cit., p. 231 et 281.
63. Ibid., p. 231-235 et G. Yogev, Diamonds and Coral, op. cit., p. 122.
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64. Lorsque la couronne portugaise s’établit à Rio de Janeiro en 1808 pour se mettre à l’abri des
troupes françaises menaçant le Portugal, elle prit avec elle ses diamants ainsi que les finisseurs de diamants de la cour. Voir H. Bernstein, The Brazilian Diamond in Contracts, Contraband and Capital,
Lanham, University Press of America, 1986, p. 57. Sur les conséquences du déplacement de Lisbonne
à Rio de Janeiro sur la production de diamants au Minas Gerais, voir L. W. Bergad, Slavery and the
Demographic and Economic History of Minas Gerais, op. cit., p. XVIII, 93-94, 128.
65. G. Yogev, Diamonds and Coral, op. cit., p. 122.
66. En échange de ses prêts au roi du Portugal, Hope & Co reçut une concession exclusive pour
la vente de diamants issus de la colonie portugaise du Brésil. Les Hope acceptaient les diamants puis
les vendaient sur le marché d’Amsterdam ; ensuite ils utilisaient les sommes recueillies pour couvrir
les intérêts et le principal des prêts accordés au Portugal. Sur le prêt et les diamants, voir M. G. Buist,
At Spes non fracta. Hope & Co, 1770-1815, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974, p. 383 et pour une explication technique, p. 386-387.
67. G. Yogev, Diamonds and Coral, op. cit., p. 142 ; D. Jeffries, A Treatise on Diamonds and Pearls,
op. cit., p. 101.
68. G. Lenzen, The History of Diamond Production, op. cit., p. 129-130.
69. The National Archives of the United Kingdom, Kew (ci-après TNA), Chancery Records,
C 104/197 Cope vs Cope, (1693-1710). TNA, Chancery Records, C 111/146 Elliot vs. Willis, Livre
de comptes de la vente de diamants et perles de Lyon Prager (Calcutta 1787-1796).
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Quelles furent les conséquences de la découverte de cette nouvelle région diamantifère pour la production et le travail, en Inde et en Europe ? Contrairement
à l’Inde, il n’y avait pas de marché de consommateurs locaux au Minas Gerais, les
diamants n’étaient extraits que pour être directement vendus en Europe 64. Afin de
profiter le mieux possible de leur vente, la Couronne portugaise s’efforça de concentrer le commerce de diamants bruts à Lisbonne. Cependant d’énormes quantités de
diamants de contrebande parvinrent du Brésil à Londres – ville qui conserva son
statut de grand centre du commerce de diamants bruts 65.
Le rôle important du commerçant monopoliste hollandais Gildemeester, de
même que celui de la maison de banque d’Amsterdam Hope & Co qui prêtait de
l’argent à la Couronne portugaise en échange de diamants, indiquent qu’Amsterdam bénéficiait d’un flux constant et direct de diamants bruts du Brésil 66. Ce qui
avait deux grandes conséquences : Londres devait partager sa position de marché du
brut avec Amsterdam et, plus important encore, la position dominante d’Amsterdam comme centre de finissage s’en trouvait consolidée. Il était difficile de rivaliser
avec les apports de capitaux dont elle bénéficiait, avec ses connexions commerciales
garantissant un afflux constant de diamants bruts et ses nombreux artisans au grand
savoir-faire et aux salaires relativement bas 67.
Après 1740, le commerce avec l’Inde connut un surprenant regain. Les mesures
prises par la Couronne portugaise pour réguler l’approvisionnement eurent de l’effet et la demande croissante – aiguillonnée par les prix en baisse et par l’invention
de la taille brillant – équilibra l’offre. Il n’y a donc pas de raison de considérer que
la découverte des diamants brésiliens eut le moindre effet sur la production dans les
mines indiennes ; la demande était suffisamment importante et pendant longtemps
les pierres indiennes furent préférées aux brésiliennes 68. Cela put néanmoins affecter
l’industrie de la taille en Inde, pour ceux qui travaillaient pour le marché européen.
Entre 1693 et 1710, le Londonien Joseph Cope, connu pour avoir poli le diamant
Régent, acheta quatre-vingts parcelles de diamants, dont quinze avaient été coupées
en Inde. En 1791 encore, Lyon Prager, membre de la célèbre famille juive londonienne de marchands de diamants, établi à Calcutta, achetait des diamants polis en
Inde, bien qu’ils n’aient constitué qu’une petite partie de son commerce 69.
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À la fin du XVIIIe siècle, la production des mines indiennes semble s’être ralentie,
mais les sources qui nous l’apprennent sont peut-être biaisées. Il existe de nombreux rapports de fonctionnaires britanniques ayant exploré les recettes des mines
de diamants dans les « districts cédés » 70 récemment acquis. Ils incluent le district
de Bellary (comprenant plusieurs mines) ainsi que Cuddapah et Kurnool. Les descriptions que Benjamin Heyne, un chirurgien, naturaliste et botaniste travaillant
pour l’EIC, a données en 1796 de l’exploitation des mines proches de Cuddapah
nous apprennent qu’elle se faisait plus ou moins de la même façon qu’aux XVIe
et XVIIe siècles. Les mines étaient dirigées par un chef qui payait un loyer – cette
fois à l’EIC – et exploitait lui-même quelques mines, laissant les autres en fermage.
Pour les diamants de plus de douze carats, il devait payer un tiers de leur valeur à la
Compagnie. Les mineurs étaient recrutés par le chef, et recevaient une pagode par
mois. Heyne vit des hommes, des femmes et des enfants travailler dans les mines,
environ seize personnes par mine. Comme aux siècles précédents, le propriétaire la
donnait en fermage, percevait un loyer ainsi qu’un pourcentage sur les plus grosses
pierres, mais ne supportait aucun risque financier. Le locataire réalisait un profit
de 5000 pagodes par an, contre 2000 pagodes de dépenses 71. Le coût du travail
semble n’avoir toujours représenté qu’une petite partie des coûts de production.
Les procédés d’extraction étaient presque les mêmes que ceux décrits auparavant
bien que le nombre de mineurs ait nettement diminué, ce qui pourrait indiquer un
épuisement des mines, ou du moins des strates que les mineurs pouvaient exploiter
avec les moyens dont ils disposaient.
Dans un rapport rédigé en 1814, C. Ross, encaisseur auprès du Bureau des recettes à Fort St. George pour Kurpah, près de Cuddapah, nous donne une vue détaillée
des recettes tirées des mines par la Compagnie, montrant que les loyers rapportaient plus à l’EIC que sa part sur les gros diamants. Étant donné le rendement des
mines, il ne s’attendait pas à voir des cultivateurs aller travailler à la mine, à moins
d’un changement qui aurait rendu les mines plus rentables. À l’inverse, Ross était
convaincu que les mineurs ne s’engageraient jamais dans des travaux agricoles, leur
métier étant héréditaire (indice d’une origine de caste spécifique). S’ils ne pouvaient
travailler à la mine, ils retournaient à l’extraction des diamants alluviaux. Tout bien
considéré, les relations de travail entre le « propriétaire » de la mine (en l’occurrence
l’EIC) et le principal locataire d’un côté et entre le locataire et les mineurs de l’autre
côté semblent avoir été plus libres que pendant les périodes précédentes.
En 1821, le Bureau des recettes, estimant que le loyer ne rapportait que 200 pagodes par an, décida d’arrêter l’exploitation 72. Entre-temps, un certain M. Christy
(un chirurgien au service de l’EIC) avait proposé un mode d’exploitation de la
mine beaucoup plus profitable, faisant appel à une forme très spécifique de travail
70. En 1796, le Nizam Asaf Jah II, souverain du Deccan, harcelé par les sultans de Marathas et de
Tipu, choisit la protection militaire des Britanniques. En contrepartie, le Nizam leur céda de larges portions du territoire acquis, qui furent ajoutées à la Présidence de Madras. Cette région devint également
connue sous le nom de « districts cédés ».
71. B. Heyne, Tracts, historical and statistical on India, with several tours through various parts of the
peninsula: also an account of Sumatra, in a series of letters, Londres, C. Baltwin, 1814, p. 101-102. British
Library (BL), India Office records (IOR), IOR F/4/275/6149 et P/243/35.
72. BL, IOR, F/4/676/18769, extrait de lettre de revenus, Fort St. George, 6 juillet 1821.
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73. BL, IOR, F/4/676/18769, lettre à M. Christy du 9 juin 1817.
74. BL, IOR, F/4/676/18769, lettre d’Angleterre, 22 mai 1819.
75. BL, IOR F/4/661/18326, Extract Bengal Public Consultation, 15 septembre 1820.
76. L. Rousselet, L´Inde des Rajahs. Voyage dans l´Inde centrale et dans les présidences de Bombay et
du Bengale, Paris, Hachette, 1877, p. 442-443.
77. T. J. Newbold, “Mineral Resources of Southern India No 8. Diamond Tracts”, The Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 7, no 8, 1843, p. 226-240, ici p. 230-231.
78. N. G. Chetty, A Manual of the Kurnool District in the Presidency of Bombay, Madras, Government
Press, 1886, p. 95.
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contraint. Il proposait que les forçats du district de Cuddapah soient mis au travail
dans les mines de la région. Ils coûtaient chaque année une fortune à la Compagnie,
et bien qu’ils fussent employés à la construction de réservoirs d’eau, de routes et
de ponts, ils pouvaient être utilisés pour un travail bien plus rémunérateur. Selon
Christy, personne ne voulait louer les terrains miniers, car embaucher des coolies
revenait cher, et le loyer était trop élevé par rapport aux profits générés. Si l’on pouvait employer des forçats dans les mines, il n’y aurait plus de dépenses salariales. Il
ajoutait que « le gouvernement du Brésil employait tous ses forçats et de nombreux
esclaves à la recherche et à l’extraction de diamants » 73. Toutefois le Bureau des
gouverneurs de l’EIC n’approuva pas ce projet. À leur sens, les forçats faisaient déjà
un travail utile ; il n’était pas avisé de faire travailler dans des mines de diamants des
personnes condamnées pour vol, car il aurait fallu les faire surveiller et donc payer
des péons, mais surtout les capitaux pour ces exploitations devaient être apportés
par des particuliers, et non par le gouvernement 74.
En 1820, le capitaine Buckley, de l’EIC, signala que les mines de diamants de
Panna et des alentours, dans les « États princiers » indépendants des provinces centrales de l’Inde, produisaient des diamants de bonne qualité. Beaucoup pensaient
que ces mines ne produisaient que des diamants pouvant être taillés et polis en
table, mais cela n’était dû qu’au goût des Indiens et l’on pourrait aussi obtenir des
tailles brillant pour les Européens. Buckley suggéra à l’EIC, conjointement avec des
intérêts privés, d’investir massivement en capital, savoir-faire et technique. Mais là
encore la Compagnie rejeta ce projet et décida de ne pas travailler dans ces mines
qui étaient toujours « en la possession d’une puissance étrangère » 75. En 1877, le
Français Louis Rousselet décrivit les mines de diamants de la région de Panna. Selon
lui, les mines produisaient 1,5 million de francs par an, mais très peu des diamants
parvenaient en Europe car ils étaient très demandés en Inde même. Le râja propriétaire des mines vendait les pierres brutes à Allahabad et Bénarès, mais venait d’ouvrir
un atelier de polissage à Panna. Rousselet estimait que ses produits ne pouvaient
rivaliser avec les pierres polies en Hollande tout en appréciant les tailles en rose et les
brillants à larges facettes de Panna 76.
À cette époque, les diamants n’étaient pas seulement taillés et polis à Panna,
Allahabad et Bénarès. En 1842, le capitaine Newbold, de l’EIC, visita plusieurs
mines de diamants et indiqua que l’on pouvait trouver à Munimadugu des tailleurs
et polisseurs « célèbres pour leur talent de lapidaires » 77. Ils travaillaient sur des
pierres issues des mines de Ramallakota d’où tailleurs et polisseurs avaient fui les
attaques des troupes marathes pour s’établir à Munimadugu. Le manuel du district
de Kurnool nous donne un aperçu des relations de travail dans les mines et autour :
les tailleurs étaient recrutés par des marchands du Gujarat, qui fuyaient de mine en
mine avec « leur » kamsalis 78.
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Les mines de Panna demeurèrent présentes à l’esprit des Britanniques qui commandèrent en 1904 un rapport à leur sujet à E. Vredenburg, du Service géologique
de l’Inde 79. Il y conclut qu’elles pouvaient toujours être exploitées avec profit, à
condition d’employer la science et les techniques modernes. Naturellement, le véritable travail d’extraction serait toujours exécuté par des travailleurs indiens, famille,
hommes, femmes et enfants ensemble, les Indiens préférant nettement cette façon
de travailler. Une supervision stricte des ouvriers serait nécessaire, mais puisqu’il
s’agissait aussi de femmes et d’enfants, « des mesures sévères telles que celles pratiquées dans les mines sud-africaines » seraient bien sûr impossibles 80.
Ces rapports, lettres et livres démontrent que l’on trouvait toujours des diamants
en Inde, même au XXe siècle, mais assez peu dans les régions contrôlées par les
Britanniques. Une publication de K. P. Sinor à propos des mines de Panna indique
que l’on y produit encore des diamants en 1930, mais aussi qu’on les taille et polit,
quoique à petite échelle. Il n’est donc pas correct de parler d’un « retour » de l’industrie du polissage de diamants au XXe siècle ; elle n’avait jamais complètement
disparu. Lorsque les mines indiennes ne produisaient pas suffisamment de pierres
pour satisfaire la soif de diamants des Indiens, on les importait d’Afrique du Sud 81.
Des marchands indiens se mirent également à acheter des pierres brutes et polies à
des courtiers d’Anvers, qui avaient des agents locaux à Bombay. Afin de contourner
ces marchands intermédiaires, plusieurs joailliers-marchands de Palanpur (dans
le Gujarat) – tous jaïns – commencèrent à se rendre eux-mêmes à Anvers pour
importer des pierres polies 82. Quelque vingt marchands de Palanpur firent régulièrement le voyage d’Anvers dans les années 1920 83. Ces importations cessèrent
brutalement en 1947. Après l’indépendance, le nouveau gouvernement indien établit une régulation des importations qui interdisait celle des diamants polis. Plutôt
que de dépenser de l’argent à l’étranger pour du « luxe », le gouvernement souhaitait
stimuler les investissements dans le développement économique de l’Inde. En 1952,
les entrepreneurs indiens purent de nouveau importer des diamants, à la condition
que seulement 10 % d’entre eux soient polis ; le reste devait être constitué de pierres
brutes. Ainsi, on stimulerait l’industrie indienne. Plusieurs marchands de Palanpur
invitèrent en Inde des tailleurs et polisseurs d’Anvers pour que ces derniers leur
apprennent les techniques modernes. Ces techniques furent transmises à des habitants des villages du Gujarat 84. L’industrie indienne fut stimulée davantage encore
79. Le Geological Survey of India fut créé en 1851 pour succéder à la commission de l’EIC sur le
charbon qui visait à explorer et à étudier sa disponibilité dans les parties orientales de l’Inde. Il devint
par la suite une organisation gouvernementale contrôlée par le ministère des Mines afin de conduire les
études géologiques.
80. BL, IOR/R/2/449/4 E. Vredenburg, Géologie de l’État de Panna, principalement en référence
aux dépôts diamantifères (1904).
81. Dès leur découverte, en 1867, l’Inde importa des diamants bruts d’Afrique du Sud. V. Ball,
A Manual of the Geology of India. Part III: Economic Geology, Londres, Geological survey of India, 1883,
appendix A, p. 576-579.
82. Sur les activités des Jaïns dans le commerce de diamants, voir S. Henn, “Transnational
Communities and Regional Cluster Dynamics. The Case of the Palanpuris in the Antwerp Diamond
District”, Die Erde, 141, 2010, p. 127-147, ici p. 132-133.
83. Ibid., p. 134.
84. B. Imhasly, “Schleifen am Familientisch. Über Indiens wichtigste internationale Industrie”,
NZZ Folio 12/93 Die Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung, http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71bb264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/ed4da8ad-068a-48aa-83d1-7b35d39ad8a9.aspx,
consulté la dernière fois le 25 avril 2012.
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Conclusion
La production et le commerce des diamants bruts et finis dans le monde ont fait
appel à de nombreuses formes de travail différentes, souvent interconnectées, et
à des travailleurs migrants. Les négociants du Gujarat partirent de la côte ouest
vers les mines du Sud et du Centre de l’Inde, constituant une véritable diaspora
commerciale, employant des mineurs locaux qui alternèrent entre les champs et
la mine à l’époque moderne, puis allèrent d’une mine à l’autre au XIXe siècle. Les
négociants européens migrèrent également, pour prendre leur part dans la filière du
diamant, quittant les capitales européennes afin de mettre en place les plates-formes
commerciales des côtes indiennes. Du fait de la demande européenne croissante, de
la volonté de la Couronne portugaise de gagner le plus possible sur la production
dans sa colonie, et du manque de main-d’œuvre locale, une migration forcée à
grande échelle s’établit entre l’Afrique et les mines brésiliennes à partir de la fin des
années 1720.

85. S. Henn, “Transnational Communities and Regional Cluster Dynamics”, art. cité, p. 136 ;
M. Sevdermish, A. R. Miciak et A. A. Levinson, “The Rise to Prominence of the Modern Diamond
Cutting Industry in India”, Gems & Gemology, 34,1998, p. 4-23, ici p. 6.
86. Pour un point de vue très critique sur le secteur du diamant, y compris le travail des enfants dans
les sweatshops indiens, voir J. Roberts, Glitter & Greed. The Secret World of the Diamond Cartel, New
York, Disinformation Books, 2003, chapitre 2.
87. T. Zoellner, The Heartless Stone. A Journey through the World of Diamonds, Deceit and Desire,
New York, Picador, 2006, p. 199.
88. M. Sevdermish, A. R. Misiak et A. Levinson, “The Rise to Prominence”, art. cité, p. 8.
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par le plan de reconstitution de 1962. À partir de ce moment, toutes les mesures de
restriction des importations furent abrogées dès lors que les produits finis étaient
exportés à un prix plus élevé 85. S’ensuivit une croissance de l’industrie de la taille et
du polissage des diamants en Inde. À partir de 1964, des négociants indiens furent
accueillis comme sight holders – acheteurs agréés de diamants bruts – à l’Organisation centrale de vente (Central Selling Organisation) de la De Beers à Londres.
En 1985, la découverte en Australie de gisements d’où ne pouvaient être extraites que de petites pierres de médiocre qualité donna un nouvel élan à l’industrie
indienne du diamant. Elle décida des entrepreneurs indiens à polir de très petites
pierres, considérées auparavant comme ne convenant qu’à des usages industriels.
Le prix des gros diamants, rares, est très élevé, et le coût du travail ne représente
qu’une petite partie du coût total de production. En revanche, dans le cas de petites
pierres, la valeur ajoutée par la taille et le polissage est plus élevée en proportion
du prix total. Ce qui explique l’intérêt des entrepreneurs indiens : ils associent une
main-d’œuvre relativement qualifiée à de faibles coûts de rémunération que l’on
peut atteindre, entre autres moyens, en employant des enfants 86. Aux États-Unis,
un marché se développa rapidement lorsque la chaîne américaine de supermarchés
Walmart se mit à vendre de la joaillerie à base de petites pierres 87. Deux chiffres
illustrent la croissance de cette industrie en Inde : en 1966, 6 % des diamants dans
le monde y étaient polis ; ils étaient 92 % en 1996 88.
D’un pays de longue tradition d’extraction, de finissage et de consommation,
l’Inde est devenue un centre de finissage de tous types de diamants, des petits aux
gros, et se développe également comme centre de consommation.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 192.87.139.112 - 10/01/2013 12h55. © La Découverte

102 n Karin Hofmeester

Le travail dans le secteur de la taille et du polissage dépendait également de la
circulation non seulement de savoirs et de technologies mais aussi de main-d’œuvre qualifiée. En Inde, les négociants du Gujarat emmenèrent « leur » kamsalis de
mine en mine, et en Europe le transfert de l’industrie du finissage d’Anvers vers
Amsterdam fut précipité par la migration de travailleurs qualifiés. Au XXe siècle, les
voyages des négociants et finisseurs entre Anvers et Bombay stimulèrent grandement
la croissance de l’industrie indienne de la taille.
Aux côtés des migrations, ethnies, religions et castes jouèrent un rôle dans les
relations de travail dans la production mondiale de diamants. Les négociants du
Gujarat étaient souvent – mais pas toujours – jaïns, tandis que les négociants européens étaient souvent – mais certainement pas toujours – juifs. Ces deux traditions
se retrouvent au XXIe siècle dans les centres de commerce et de finissage d’Anvers et
de Surat. Les tailleurs et polisseurs indiens semblent avoir été membres de la caste
d’orfèvres kamsali, tandis que l’industrie du diamant à Amsterdam fut longtemps
pour l’essentiel – mais là encore, certainement pas entièrement – une industrie juive.
Ces attaches facilitèrent les contacts commerciaux – et souvent familiaux – avec les
autres parties du monde, partageant le capital d’un côté, le savoir-faire, la qualification, les contacts, la confiance et l’agrément de la communauté de l’autre. Ces
formes de capital humain ont une grande importance dans ce secteur et voyagent
facilement, mondialement si nécessaire.
À côté des caractéristiques humaines dans la production de diamants existent
également des caractéristiques géographiques et plus encore un contexte politique
qui structurent les relations du travail. Il existe des similitudes frappantes dans la
façon dont les propriétaires miniers exploitaient « leurs » mines. La majorité d’entre
eux les laissaient en fermage, rejetant le risque financier sur les gouverneurs, les
négociants ou les locataires des mines. Les propriétaires tiraient profit de leur mine
en exigeant (une partie) des plus gros diamants, des loyers ainsi que des taxes. Que
le propriétaire de la mine soit un sultan du Deccan, l’empereur moghol, l’EIC ou la
Couronne portugaise, tous appliquaient plus ou moins les mêmes méthodes d’exploitation, s’efforçant de constituer des monopoles miniers et de contrôler l’offre.
Les contextes politiques et plus encore coloniaux pouvaient cependant créer de
grandes différences dans les relations de travail selon les pays. Faire travailler des
forçats dans les mines de diamants des districts indiens « cédés » aux Britanniques
semblait inacceptable, alors que c’était monnaie courante dans la colonie portugaise du Brésil. Les pouvoirs coloniaux pouvaient également décider quelles mines
seraient exploitées, comment et par qui. Selon la nature du « gouvernement » de la
mine, les mineurs pouvaient être soumis à l’esclavage ou à des conditions de travail
difficiles, telles que bas salaires, endettement élevé ou travail forcé.
Enfin, il existe de nombreuses autres interconnexions mondiales très visibles,
à l’image des économies locales qui se sont développées autour des mines de diamants en Inde, mais aussi plus particulièrement au Brésil, du fait de la production
de diamants pour le marché européen. L’interconnexion la plus frappante est sans
doute la relocalisation, au XVIIIe siècle, d’une partie de l’industrie du finissage de
l’Inde vers l’Europe, conséquence de l’évolution des goûts du consommateur et
de la découverte des gisements du Brésil, mouvement inversé au XXe siècle après
la découverte de gisements en Australie et l’émergence d’une nouvelle mode des
petites pierres aux États-Unis.
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Un coolie japonais en tenue de pluie, ca. 1885.
Photographie de Kusakabe Kimbei. Collection particulière.
Le bâton était utilisé pour porter sur l’épaule de lourdes charges accrochées aux deux extrémités.
Ce portrait fait du coolie une sorte de type folklorique. La clientèle du photographe était
majoritairement constituée d’étrangers, ce qui reflète un autre aspect de la mondialisation
à la fin du XIXe siècle. (Adam McKeown)

Après un exercice naval, s. d. – National Maritime Museum Picture Library (N47905),
Greenwich, Londres.
Cette image est assez inhabituelle dans la mesure où elle décentre les officiers anglais sans faire
des marins indiens des trophées exotiques. Quelles manœuvres et négociations ont-elles rendu
cela possible ? (Gopalan Balachandran)
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Travail et mondialisations : choix d’images

Mobiliser la main-d’œuvre dans les campagnes mondialisées : femmes récoltant
du coton en Inde, ca. 1920. Volkart Archives, Fotomuseum Winterthur,
Winterthur. (Sven Beckert)
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Pénétrer l’arrière-pays : chameaux transportant du coton pour le compte
de marchands de coton suisses en Inde, ca. 1890. Volkart Archives,
Fotomuseum Winterthur, Winterthur. (Sven Beckert)

Album de photographies de trafiquants,
souteneurs et prostituées, obtenu du chef
de la police judiciaire, La Havane (ca. 1927) :
« PROSTITUÉE WILHELMINA SCHMIDT
Née en Roumanie,
Père Heirich, Mère Wilhelmina
29 rue Bernal, La Havane, Cuba.
Son souteneur est Nardor Gerwitz (voir photo) ».
© Organisation des Nations Unies.
(Magaly Rodríguez García)
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Vivre et travailler sous le même toit : atelier de tissage autrichien vers 1900.
© Österr. Nationalbibliothek Bildarchiv. (Andrea Komlosy)

Dessin syndical en swahili. Campagne « Apprenez à dire non, tuez le SIDA ».
La conductrice du train déclare : « Désolée, je n’ai pas le temps de parler de sexe ».
Ces deux documents figurent dans le manuel de la Fédération internationale des travailleurs
des transports : ITF, VIH/SIDA. Les travailleurs des transports se mobilisent, Londres, 2000,
p. 2 et p. 7. (Michel Pigenet)
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Autocollant syndical namibien (NATAU) en faveur du préservatif (2000).

