
 Venise, grande puissance maritime et commerciale 

Venise est un port d’Italie à bien des égards exceptionnels : installée sur 

de petites îles sableuses, au milieu d’une lagune, elle vit de la mer et du 

commerce. Dès le XIIIe siècle, bénéficiant de et participant à la reprise en 

main du commerce par les Latins, elle est l’un des plus grands ports de 

l’Occident, où se croisent des marchandises, des hommes et des savoirs 

venus de toute la Méditerranée et d’au-delà. 

 Consigne : Comment le port médiéval de Venise met-il en contact une 

grande diversité d’hommes et de marchandises ? comment évolue la 

position hégémonique de Venise au cours du XIIème siècle ? 

Chronologie : 

An Mil : Venise se lance à la conquête de la Méditerranée orientale 

1082 : les Vénitiens deviennent les principaux marchands de L’Empire 

byzantin (décision impériale) 

1182 : massacres de marchands vénitiens à Constantinople 

1204 : Venise fait dévier la 4ème Croisade. Les Croisés pillent Constantinople 

le 13 avril 1204 

Document n°1 : les privilèges accordés aux Vénitiens par le Chrysobulle de 

1082. 

Alors que les Normands installés en Sicile menaçaient l’Empire byzantin en 

1081, l’armée vénitienne leur a porté secours. Le Basileus Alexis Commène 

décida alors de remercier ses alliés vénitiens. 

Personne n’a ignoré ce que firent les fidèles Vénitiens et comment ils ont 

offerts pour nous aider d’innombrables combattants d’innombrables 

combattants marins. C’est pourquoi en récompense de tels services, ma 

Puissance impériale a bien voulu leur donner les boutiques, qui sont dans le 

quartier de Pérama (près de la Corne d’or au Nord de Constantinople). Elle 

leur a aussi accordé de commercer avec toutes les marchandises dans 

toutes les régions de la « Romanie » (l’Empire byzantin) et dans la Grande 

ville même sans avoir à fournir  toutes les taxes que doivent les 

commerçants. En effet, ils auront le droit d’acheter tous ce qu’ils veulent, 

en restant exempts de tout versement. 

 

Document n°2 carte Venise et son empire commercial en  Méditerranée 

 

Remarque : les comptoirs commerciaux proche de Constantinople sont 

exemptés de taxes dans l’Empire byzantin depuis 1082. Exemple 

Thessalonique, Lesbos, Ephèse, Millet 

Document n°3 : Venise, coeur battant de la Méditerranée 

Ici, toute chose qui existe et que l’on souhaiterait acheter se trouve, c’est 

l’une des choses les plus merveilleuses de Venise. De là, on accède au pont 

du Rialto, qui fut construit en 1458 et qui est une prouesse avec ses 

boutiques qui, parce qu’elles sont bien placées, se louent à prix d’or. Et sous 

ce pont se trouvent des chaînes que l’on peut ouvrir pour laisser les navires 

entrer à Venise ou en partir. Sous ce pont coule le Grand Canal et à 

proximité se trouve le fondaco [comptoir] des Allemands, où ils habitent et 

font leur commerce […]. Dans ce quartier se trouve l’île de Rialto, qui est le 

lieu le plus riche du monde. Premièrement, sur le canal il y a nombre de 

boutiques, qui sont tenues par des seigneurs, puis on arrive à la rive du Fer, 

qui s’appelle ainsi car on y vend le métal. À la fin du pont du Rialto se trouve 

l’office public où on pèse toutes les marchandises vendues. Au coeur du 

quartier de Dorsoduro se trouve un lieu – appelé la Punta – où se trouvent 

des magasins immenses où toutes les galères, nefs et tous les autres navires 

de toutes tailles débarquent leurs marchandises, sauf le vin, qui va à 

l’estimation pour être estimé, et le sel, qui va dans son magasin spécifique. 

Marino Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, 1484-1570 

Document n°4 : le sucre en Méditerranée 

 

Document n°5 : témoignage arabe de la continuité du commerce malgré 

les croisades et l’affrontement entre Saladin (1138-1193) et les Princes 

chrétiens (Ibn Jubayr) 

Nous assistâmes à cette époque [septembre 1184] à la sortie de Saladin, 

avec toute l’armée des musulmans, au nom du Djihad (« guerre 

Sainte »)pour aller attaquer la forteresse d’al-Karak en Syrie où les Croisés 

défendaient les Etats latins d’Orient depuis la prise de Jérusalem en 1099. 

Cependant, les allées et venues des caravanes de l’Égypte à Damas, en 

territoire chrétien, n’étaient pas plus interrompues que celles des 

musulmans allant de Damas à Saint-Jeand’Acre en territoire chrétien. Aucun 

des marchands chrétiens n’était arrêté ou effarouché. Les chrétiens font 

payer, sur leur territoire, aux musulmans une taxe qui est appliquée en 

toute bonne foi. Les marchands chrétiens, à leur tour, paient en territoire 

musulman sur leurs marchandises. L’entente est entre eux parfaite. 

Ibn Jubayr, Voyages, v. 1190. 

Document n°6 :  Venise et les autres ports de commerce 

 

Le saviez-vous ? Marco Polo (1254-1324).Marchand vénitien, il 

accompagne son père et son oncle jusqu’en Chine en 1271, traversant toute 

l’Asie centrale par la route de la soie. Marco Polo se met au service de 

l’empereur mongol de Chine et reste en Orient pendant quinze ans. Revenu 

en Italie, il fait rédiger quelques années plus tard son Livre des merveilles, 

aussi appelé « Devisement du monde », dans lequel il décrit l’Extrême- 

Orient à des Européens qui ne l’ont jamais vu. Ce texte devient l’un des récits 

les plus célèbres de la période médiévale. Ce texte aura même une influence 

au XVème siècle sur un marin génois Christophe Colomb… 



Bernard de Clairvaux, les Templiers et la Deuxième Croisade. 

Lors de la première croisade (1096-1099), les croisés réussissent à prendre 

Jérusalem et à fonder les États latins d’Orient (royaume de Jérusalem, 

principauté d’Antioche, comtés d’Édesse et de Tripoli). En 1144, les 

musulmans reprennent la grande ville d’Édesse. La deuxième croisade 

(1146-1149) est pensée comme une opération de secours, elle mobilise le roi 

de France Louis VII et l’Empereur d’Allemagne Conrad III, mais elle s’achève 

par un échec. Les templiers, moines soldats ne peuvent éviter la lente reprise 

des terres chrétiennes en Orient par les Musulmans mais contribuent à 

s’enrichir grâce aux croisades… 

En vous appuyant sur  le récit de la Deuxième Croisade montrez que le 

Croisade  n’est pas qu’un conflit entre Chrétiens et Musulmans  

Document  n°1: la transformation des Croisés d’Europe vivant en Orient. 

Nous qui étions Occidentaux, nous sommes devenus Orientaux. Celui qui 

était Romain ou Français est devenu Galiléen ou Palestinien. L’habitant de 

Chartres ou de Reims est devenu Tyrien ou Antiochien. Nous avons oublié 

les lieux de notre origine ; plusieurs d’entre nous n’y sont jamais allé ou n’en 

ont jamais entendu parler. Un tel possède ici des maisons et des 

domestiques par droit d’héritage, tel autre a épousé une femme non parmi 

ses compatriotes, mais une Syrienne, une Arménienne, parfois même une 

Sarrasine baptisée. On se sert alternativement des diverses langues du pays 

; et les langues jadis parlées à l’exclusion les unes des autres sont devenues 

communes à tous. La parole de l’Écriture se vérifie : « Le lion et le boeuf 

mangeront au même râtelier. » L’étranger est maintenant devenu presque 

un indigène. Foucher de Chartres, Geste des Francs, v. 1120-1127. 

Document n°2 : la Deuxième croisade 

 

Document n°3 : l’appel à la Croisade par Bernard de Clairvaux 

Devenu moine de l’abbaye de Cîteaux en 1112, en Bourgogne,  très respecté 

en Occident, Bernard de Clairvaux conseille les papes et les rois. 

C’est en toute sécurité que les chevaliers du Christ combattent pour leur 

Seigneur, sans avoir à craindre de pécher en tuant leurs adversaires(d’aller 

en enfer), ni de périr, s’ils se font tuer eux-mêmes. Que la mort soit subie, 

qu’elle soit donnée, c’est toujours une mort pour le Christ : elle n’a rien de 

criminel, elle est très glorieuse. […] Pourtant, il ne convient pas de tuer les 

païens si l’on peut trouver un autre moyen de les empêcher de harceler ou 

d’opprimer les fidèles. Mais, pour le moment, il vaut mieux que les païens 

soient tués. Bernard de Clairvaux, Éloge de la nouvelle chevalerie, 1120-

1136. 

Document n°4 : L’échec du siège de Damas selon un chroniqueur 

musulman 

Cette année-là parvinrent des nouvelles selon lesquelles le roi des Francs 

arrivait de leur pays. Il y avait avec lui plusieurs de leurs grands seigneurs, 

en nombre incalculable. Ils se dirigeaient vers le territoire de l’Islam, après 

avoir lancé un appel dans tous leurs territoires […]. On disait que leur 

nombre atteignait un million de fantassins et de cavaliers, et même plus […]. 

Les Francs dirigèrent leur marche vers Damas avec leurs troupes réunies, 

leur courage et leurs armures. […] Les Francs se mirent à couper les arbres 

pour faire des retranchements et à détruire les ponts […]. Le lendemain, les 

habitants de Damas firent une sortie et attaquèrent l’ennemi. […] De 

nombreux archers à pied arrivèrent de plusieurs lieux, ce qui augmenta le 

nombre des musulmans […]. Les musulmans l’emportèrent et infligèrent de 

grosses pertes à leurs adversaires. […] Les Francs recevaient quantité de 

renseignements sur les armées musulmanes qui se ruaient à la guerre sainte 

: ils se convainquirent que l’affaire tournait à leur perte, au désastre et à 

l’anéantissement. Ils fuirent en désordre, abandonnés de Dieu et vaincus. 

Ibn al-Qalanisi, Histoire de Damas, 1154-1160. 

Document n° 5 : description des soldats Templiers 

Les Templiers sont de bons chevaliers portant une tunique blanche frappée 

d’une simple croix rouge. Ils avancent dans les batailles, bien ordonnés et 

sans éclats. Ils attendent toujours l’ordre de commandement de leur maître. 

Brandissant les lances contre leurs ennemis, ils fondent comme un seul 

homme sur leurs troupes, le javelot de guerre à la main, et ne songent 

jamais à revenir avant qu’ils n’aient broyé leurs ennemis entièrement ou 

qu’ils n’aient trouvé la mort. […] Les Templiers suivent une observance 

rigoureuse de la religion, en obéissant à tous les ordres, renonçant à la 

propriété, mangeant et se liant collectivement. Aymar le moine, De statu 

Terrae Sanctae, v. 1200. 

Document n°6 :Les Templiers facilitent les voyages vers les lieux saints 

Pierre Desde et sa femme Elisabeth partent de Saragosse (Espagne) pour 

Jérusalem en 1135. 

Nous donnons à Dieu et à la chevalerie du Temple notre héritage à 

Saragosse, maisons, terres, vignes, jardins et tout ce que nous y possédons. 

Et là-dessus les seigneurs du Temple de Salomon nous donnèrent par 

charité 50 morabotins(1) pour faire notre pèlerinage au Saint- Sépulcre. Et 

nous faisons telle convention au cas que l’un ou l’autre de nous revienne de 

ce pèlerinage à Saragosse, et que nous voulions réoccuper cette propriété, 

ils mettront sur un compte les bénéfices qu’ils auront tirés de notre 

propriété et nous leur rembourseront leurs 50 morabotins. Ensuite, nous 

vivrons dans notre propriété et après notre mort elle restera libre du 

Temple de Salomon pour toujours. Marquis d’Albon, Cartulaire général de 

l’ordre du Temple.1. Monnaie d'or frappée en Espagne 

Document n°7 : Les Templiers selon un auteur musulman 

Tous les nouveaux chrétiens arrivés [en Orient] ont un comportement plus 

inhumain que ceux qui s’y sont acclimatés et ont fréquenté les musulmans. 

Je vais donner un exemple de l’inhumanité de ces gens-là. Lors d’une visite 

à Jérusalem, j’entrai dans la mosquée al-Aqsâ, sur le côté de laquelle il y 

avait un petit oratoire que les Francs avaient converti en église. Quand 

j’allais à la mosquée, où se trouvaient mes amis les Templiers, ils laissaient 

libre pour moi ce petit oratoire, et j’y faisais mes prières. J’étais entré là un 

jour, j’avais prononcé la formule « Dieu seul est grand ! » et me tenais 

debout, tout à ma prière, lorsqu’un Franc se rua sur moi, me saisit et tourna 

ma tête vers l’Orient en disant : « C’est de cette façon-là que tu dois prier ! 

» […] Un groupe de Templiers intervint aussitôt. Ils se saisirent de lui et 

l’expulsèrent loin de moi. Les Templiers le chassèrent en me demandant de 

l’excuser : « C’est, m’expliquèrent- ils, un étranger qui est arrivé ces jours-ci 

des pays francs, et il n’a jamais vu prier personne autrement que vers 

l’Orient. » « J’ai assez prié comme cela », répondis- je, et je sortis, encore 

sous le coup de l’étonnement que m’avait donné cet homme, avec son 

visage décomposé, son tremblement, son saisissement à la vue de 

quelqu’un qui priait vers La Mecque.Usâma Ibn Munqidh, Des 

enseignements de la vie, v. 1185. 

 


