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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Une assistance de plus de cent-vingt auditeurs a pu apprécier la nouvelle intervention à la
SHHA de Jacqueline VIAL-MIR.

Territoire de la République de Venise 15ème et 16ème siècles
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Devant une carte, elle a tout d’abord précisé le site de la mer Adriatique et du golfe de
Venise ainsi que la position de la ville, tout au fond, à l’extrémité Ouest. Elle va ensuite
présenter les deux éléments, bases de son exposé, la lagune vénitienne et la mer.
Après la chute de l’Empire Romain, au 6 ème siècle, des îlots (Rialto, Olivetto) situés au
milieu de la lagune seront les refuges de populations fuyant les invasions barbares. Transformés
en lieux d’habitation permanents, ils vont par la suite se libérer de la domination byzantine sous
la conduite des doges. Au 9 ème siècle, le centre administratif s’installe à Rialto. En 1002, le doge
est reconnu par l’empereur romain-germanique, dès lors, Venise ignore la terre et se dirige vers
la mer. Celle-ci qui doit son nom de l’ancienne colonie romaine d’Adria, lui donne accès à la
mer Méditerranée et à toutes ses routes maritimes.

Doge

Dans une première partie, notre conférencière va expliquer les éléments de la montée en
puissance de Venise. Tout d’abord, sur le plan politique, ayant acquis une indépendance réelle,
la ville dispose du système solide et original d’une république oligarchique gérée par un doge et
des conseils. Ensuite, sur le plan maritime, elle bénéficie d’une supériorité technique navale
réelle avec ses galères, galions er galéasses construits et entretenus dans un arsenal considéré au
15ème siècle comme le plus grand du monde avec ses quelques seize mille employés. Enfin sa
supériorité s’exerce également sur le système bancaire et monétaire de l’époque avec la
circulation des sequins et ducats. On peut y ajouter une conjoncture internationale favorable
avec la chute de l’empire byzantin et le temps des croisades. En 1204, la flotte vénitienne
transportera la 4ème croisade.

Galéasse vénitienne
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Palais des Doges

Ducats de Venise

Doge de Venise

Dans une seconde partie, Jacqueline VIAL-MIR montrera la marche de l’expansion
vénitienne à partir du 9ème siècle, débutant par l’occupation de la côte Dalmate et de Zara. Au
13ème siècle, les installations se feront « tout azimut », au plus près Trieste et l’Istrie et plus loin,
le contrôle de nombreuses îles grecques et même de comptoirs dans la mer Noire, puis au 14 ème
les côtes de l’Albanie et en 1489, Chypre.
Des liaisons maritimes commerciales prospèrent avec des escales à Constantinople, au
Levant, en Egypte et en Tunisie. Cette expansion rencontre cependant des oppositions
génératrices de conflits au 11ème siècle avec les normands de Sicile, au 13 ème siècle avec la
République de Gênes et au 15ème siècle avec l’Empire Ottoman. La flotte vénitienne participe à
la bataille de Lépante du 7 octobre 1571. Les rapports avec la papauté ne seront pas toujours
très sereins. En 1508, le pape Jules II excommuniera même Venise avant de revenir sur sa
décision.

Le commerce en méditerranée
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Dans une dernière partie, la conférencière analysera les conséquences de cette expansion.
La mer Adriatique deviendra un grand couloir commercial, base d’échanges de minerais, de
céréales, d’armes et même d’esclaves. Les liaisons maritimes vénitiennes favorisent les
échanges de populations entre slaves, levantins, berbères, grecs et juifs mais aussi la
connaissance de techniques comme la boussole. L’architecture des villes (Venise, Zadar)
adoptera un style orientalisant. Un dialecte empruntant aux uns et aux autres sera parlé par les
marins. La cuisine et le vêtement seront aussi influencés.

Entrée du grand canal

L'arsenal de Venise

En conclusion, Jacqueline Vial-Mir notera aussi le goût pour la découverte né de
l’expansion vénitienne qui mènera Marco Polo en Chine. Elle terminera en précisant que
lorsque le général Bonaparte abolira l’Etat Vénitien en 1797, celui-ci ne pouvait plus se
défendre car il avait renoncé à regarder vers la mer.
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