
FREDDY THIRIET

CANDIE, GRANDE PLACE MARCHANDE 
DANS LA PREMIERE MOITIE DU XVE SIECLE

La Crete a toujours joue un role capital dans les echanges me- 
diterraneens, en raison meme de sa position au coeur de la Medi- 
terranee orientale et au centre des routes commerciales dans Γ Ori
ent medieval. Mais si la situation geographique explique une bonne 
part de P activite portuaire de Candie, la capitale venitienne et le 
siege du gouvernement (Regimen, reggimento), il convient 
de tenir le plus grand compte des ressources propres a la Crete et, 
notamment, au district de Candie: ressources agricoles tres diversi
fies et qui se developpent des la fin du XlVe siecle, ressources mi- 
nieres assez faibles mais dont s’ esquisse 1’ exploitation, ressources 
forestieres enfin. L’ activite agricole, en plein essor, beneficie de la 
paix interieure, a peu pres complete depuis la grande secousse de 
1363- 1365. Elle soutient et alimente maintes occupations artisana- 
les et commerciales. Nous nous proposons de montrer quelle est la 
part de la Crete et de 1’ agriculture candiote dans 1’ activite de la 
cite de Candie: il nous semble, en effet, que 1’ on a neglige cet im
portant aspect de Γ economie cretoise1. Mais, bien entendu, si le 
port de Candie doit a son arriere-pays une part certaine de sa vi- 
talite, il retire de ses fonctions d’ escale et d’ entrepot beaucoup 
plus. Examinons les donnees de 1’ activite du port de Candie, en 
fonction de Γ economie cretoise comme au sein de 1’ economie ve
nitienne : nous jugerons mieux de son importance dans les echanges 
mediterraneens de 1’ epoque.

CONDITIONS GENERALES DE L' ACTIVITE ECONOM1QUE

Au XVe siecle, la Crete connait la securite, bien que des proscrits, 
en general des gens fort endettes poursuivis par leurs creanciers. 
tiennent encore le maquis. Mais cette categorie est moins dange- 
reuse pour la Seigneurie que les grands revoltes de jadis, et les auto-

x) Citons cependant Γ article de M. A b b a t e, Creta, colonia veneziana 
nei secoli XIII-XV, Economia e Storia, IV (1957) pp. 251-277 (Γ article 
est fonde sur les actes notaries publies, qui demeurent peu nombreux).
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rites s’ attachent a en reduire le nombre: elles imposent aux crean- 
ciers des concordats avec leurs debiteurs, octroient des exemptions 
ou, du moins, des reductions d’ impots, vont parfois jusqu’a accor- 
der une complete amnistie fiscale2. Contre les irreductibles, des 
expeditions sont organisees, sous le commandement des capita- 
nei pro furtis, a la tete de leurs dix ou douze cavaliers. Dans 
1’ ensemble, la situation n’ est pas dangereuse et les travaux de la 
campagne se deroulent calmement:

Cette tranquillite favorise un rapprochement des communautes 
dont maints documents rendent compte : ainsi la participation des 
archontes autochtones aux deliberations du Conseil des feudataires 
apparait certaine et assez importante, sauf dans le district de Can
die, peut-etre parce qu’ il s’ agit du district dont on veut main- 
tenir le caractere venitien. Et cela devait etre difficile: en effet, 
depuis la grande insurrection des feudataires (1363 -65) qui avait 
uni les families archontales et d’ authentiques patriciens de Venise, 
tels les Venier et les Gradenigo, un nombre toujours plus grand de 
Venitiens se laissaient glisser a Γ orthodoxie, adoptant sur bien des 
points les usages et les points de vue des Cretois qu’ ils cotoyaient 
depuis pres de deux siecles: a cet egard, le cas du poete Leonardo 
della Porta, Venitien d’ origine, est caracteristique. Della Porta se 
proclame orthodoxe et il s’ agit bien la d’ une option «nationale» 
autant que religieuse; toutefois, devenu Cretois, della Porta ne ces- 
se pas de servir loyalement le gouvernement venitien de Candie. 
Les recherches de M. Manoussakas ont bien montre ce double atta- 
chement envers le pays ou 1’ on vit et ού Γ on possede les plus for
tes attaches, et envers la Seigneurie de Venise que 1’ on sert volon- 
tiers, a Palatia ou a Tunis3. Et les Veneto-Cretois consentent 
d’ autant mieux a servir Venise que la pression turque sc fait plus 
forte, notamment apres 1420. La crise morale et religieuse qni se- 
coue les communautes helleniques apres la chute de Constantinople 
et 1’ afflux de refugies grecs, la sedition meme de Siphi Vlastos ne 
dementent pas P impression generate.

L’ avance turque a pour autre effet de refouler vers la Crete, ile

s) F. Thiriet, Regestes des deliberations du Senat de Venise concer- 
nant la Romanie, Paris, 1959, t. ΙΓ, index s. v dettes, debiteurs, Juifs.

3) Μ. I. Manoussakas, Περί άγνωστου Κρητός ποιητοϋ προ τής Ά- 
λώσεως. Ό Ντελλαπόρτα... Πρακτικά de Γ Academie d’ Athenes, t. 29 (1954), 
stt. pp. 31 - 34.
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vaste, fertile et relativement eloignee des bases ottomanes, un nom- 
bre important de refugies grecs et armeniens. Ce mouvement de 
repli avait commence des la fin du XlVe siecle mais au XVe, et 
jusqu’ en 1472, un flux constant de populations s’ ecoule de Γ Hel- 
lade continentale vers la grande lie, ού se refugient aussi les habi
tants de Tenedos, de Santorin et de Negrepont, chasses par les Turcs 
ou simplement harceles par les pirates. A titre d’ exemple numeri- 
que interessant, citons une deliberation du Senat venitien, en date 
du 11 fevrier 1414: les autorites de Candie sont priees de recevoir 
et d’ organiser Γ installation de 80 families armeniennes, originaires 
de Trebizonde et residant a Γ interieur du castro venitien de cette 
ville4. Dans ce cas, et en adoptant le chiffre raisonnable de 6 a 7 
personnes par famille, plus de 500 personnes ont elu domicile dans 
les faubourgs de Candie et dans la campagne, c’ est la un surcroit 
de main-d’ oeuvre appreciable5.

L’ accroissement de la population cretoise et, surtout, de la 
main-d’ oeuvre rurale perrnet de developper Γ agriculture insulaire 
en fonction d’ une demande accrue, moins par Γ augmentation de 
la population cretoise que par les exigences nouvelles des consom- 
mateurs sur les marches exterieurs. Parmi les raisons les plus impor- 
tantes, notons:

a) les combats que mene Venise pour conquerir la Terre - Ferme 
italienne et contenir la poussee turque en Romanie entrainent de 
grosses importations de grains, orge et millet plus que froment: la 
Crete a sa part de fournisseur, d’ autant qu’ il lui faut continuer 
son role traditionnel de pourvoyeuse au profit des lies voisines de 
Γ Archipel, notamment Karpathos, Santorin et Cerigo; il convient 
d’ y ajouter les envois massifs de cereales effectues de Crete vers 
Thessalonique, pendant le long siege de la cite (1423 - 1430);

b) le developpement de la consommation des vins dans 1’ Europe 
occidentale, Angleterre et Pays - Bas surtout, et les progres accom- 
plis dans le transport et la conservation des vins doux et forts que 
la Crete produisait ont pousse bien des exploitants agricoles a pra- 
tiquer la viticulture, meme sur des terres relativement mediocres;

4) Nos Regestes, op. cit., no 1516 (S. Misti, 50, f: 75vo).
5) Les achats d’ esclaves en Asie Mineure sont egalement fort impor- 

tants, en vue de fournir une main - d’oeuvre abondante & 1’agriculture. 
D’ autre part, les mortalitates (epidemies) semblent moins nombreu- 
ses et moins meurtrieres qu’ au XlVe siecle. L’ lie s’ est evidemment re- 
peuplie.
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c) de meme Γ enrichissement de la bourgeoisie, en Italie sur- 
tout, a permis a cette classe sociale de consommer des produits 
alimentaires couteux tel que le sucre et d’ accroitre ses achats de 
vetements: precisement, la Crete pratique de plus en plus la culture 
de la canne et celle du cotonnier.

De fait, la mise en valeur agricole de la Crete, favorisee par 
F accroissement de la main-d’ oeuvre et par F elargissement de la 
consommation, connalt une forte progression. Bornons-nous ici a 
quelques produits typiques de Γ agriculture cretoise:

les cereales, bien cultivees en Messaree, sont assez abondantes 
pour que le Senat cite la Crete comme forte productrice et lui con- 
fie le ravitaillement des regions romaniotes moins favorisees6;

les vignobles couvrent les collines de F arriere-pays de Candie, 
par exemple autour de Kanli-Kastelli, et fournissent les mosca- 
telli, les vini dolzi et le fameux malvoisie, exportes en Flan- 
dre et en Angleterre. Le Senat le dit clairement: le vin assure la 
travail et la prosperite aux Cretois7. Vignerons, tonneliers, matelots 
vivent de lui. Cela ne va pas sans une certaine fievre de specula
tion, parfois peu raisonnee et qui conduit a maints deboires des 
gens comme le charpentier candiote Ianakis Theologiti: ce brave 
homme, probablement en fabriquant des barriques, avait con?u 
F idee d’acquerir des vignobles; il loua des terres publiques a Calessa 
et y fit planter des vignes; le profit, pensait-il, serait rapide et 
grand. Helas, des pluies abondantes ruinerent les jeunes ceps et les 
projets du charpentier, qui dut demander a la Seigneurie de longs 
delais pour regler son loyer8. Nous possedons la un temoignage 
vivant et direct de F interet manifeste par toutes les couches de la 
population, ici un artisan urbain, a la culture de la vigne et au tra- 
fic des vins.

La canne a sucre avait toujours ete cultivee en Crete, au moins 
depuis le Xe siecle, mais sans grande extension. Au reste, les Cor
ner, riches feudataires cretois, avaient de gros interets a Chypre et

6) F. Thiriet, La Romanie vdnitienne au Moyen-age, Paris, 1959, p. 
414- 6; nos regestes 1550, 1760 et 2033. Les documents disent: isola nostra 
Cretv copiosa et fertilis biadis.

7) Vinurn est facultas et generalis respiratio omnium subditorum no- 
strorum Crete, dit une deliberation de 1455.

8) Arch, del Duca di Candia (A.D.C.) Ducali, cahier 17, f. 36vo, 15 avril 
1433): le loyer annuel etait de 907 hyperperes, que Ianakis ne peut plus 
payer.
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ne faisaient rien pour pousser la culture de la canne a sucre en Cre
te. Or, vers les annees 1420-1425, les documents revelent un sou- 
dain engouement pour la culture de la canne et la production du 
sucre. Le 24 juillet 1428, le Senat venitien confere a Marco Da Za- 
nono et a ses associes un privilege decennal pour la culture de la 
canne sur ses terres, autour d’ Apokoronas; le privilege accorde a 
Marco le droit exclusif de se procurer le cuivre pour les chaudieres 
et le bois pour faire bouillir les melasses. II semble que P entreprise 
ait connu un certain succes9.

La culture du cotonnier et Γ exportation des gothoni ori- 
ginarii Creta sont suffisamment documentees: cependant, le 
coton ne figure pas parmi les grands produits cretois10 *. II en va 
tout autrement pour les produits de P elevage cretois, tres floris- 
sant: elevage des bovins et des pores, plus encore celui des moutons 
et des chevres. Les fromages de Crete etaient estimes dans tout le 
Levant; la plupart venaient de la region de Pediade, ou les trou. 
peaux de chevres sont nombreuxu. Le cuir etait travaille sur place, 
pour les besoins locaux. Tres productive etait P apiculture: le miel 
ne souffrait pas de la concurrence du sucre de canne, d’ ailleurs 
beaucoup plus cher pour les acheteurs locaux; la cire faisait P objet 
d’ une exportation importante. Les allusions aux richesses tirees de 
P elevage des abeilles sont innombrables dans les documents offi- 
ciels, et les recits des voyageurs y font un large echo.

En revanche, le bois se fait plus rare, en raison d’ un deboise- 
ment excessif a la fin du XlVe siecle, quand il avait fallu armer en 
Crete un plus grand nombre de navires, charges de la police mari
time pendant la guerre de Chioggia et la crise de Tenedos. Aussi 
le Senat n’ accorde -1 - il plus qu’ avec la plus grande parcimonie 
les licences necessaires a P abattage et a P exportation des bois 
de cypres12 *. Certaines cultures, jugees interessantes, sont entre- 
prises avec P accord des autorites: ainsi le lentisque ou arbre a 
mastic est plus intensement cultive. Le 31 juillet 1442, le Senat 
confere a Toma Querini et a ses associes le privilege de faire plan
ter le lentisque sur leurs terres; ils disposent de deux ans pour pro-

8) Nos Regestes no 2100, 2102 et surtout 2223 (1431).
10) Ibid, no 1151, 1179, 1193, 1204, etc.
u) Ibid, no 1555, 1633, 2205 et passim.
12) Les regestes no 1539, 1572.
1S) Ibid., no 2585.
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cedcr a la plantation, sinon tous leurs droits leur seraient retires13.
En dehors des ressources agricoles, diverses et abondantes, il y 

a peu a dire des ressources necessaires aux industries. Le fer n’ est 
exploite qu’ en petite quantite et pour les besoins locaux: de fait, 
les ferrailles indispensables aux armements navals viennent de Ve- 
nise. L’ alun, produit capital pour le grand textile toscan et qui 
etait importe surtout d’ Asie Mineure (Kutahiah), est activement 
recherche en Crete, en raison des difficultes d’ approvisionnement 
aux sources anciennes, tombees sous le controle ottoman. En mars 
1429, Pietro Querini reqoit le privilege de la recherche et de Pex- 
traction de P alun pendant dix ans14 15; en 1445, le Senat de Venise 
engage les autorites de Candie a ceder au plus offrant le privilege 
d’ extraction et d’ exploitation de Γ alun1δ. II est certain que la pro
duction d’ alun, sans jamais etre tres considerable, dut se develop- 
per au long du siecle.

Ainsi, les productions cretoises sont assez abondantes et variees 
pour alimenter un commerce d’ exportation relativement soutenu. 
Les trois produits esentiels sont: les cereales, les vins et les froma- 
ges, le coton, le miel, le bois et P alun venant loin derriere. Une 
foule d’ activates artisanales et mercantiles se greffent sur l’activite 
agricole: ramassage, organisation de P ansports par mulets, stockage 
dans les centres locaux et a Candie, charpente, tonnellerie. C’ est 
cette activite qui anime Candie et ce sont les produits venus de 
P interieur qui, dans une large mesure, s’ entassent autour du port 
en vue de leur exportation.

LE PORT DE CANDIE: SES FONCTIONS

Centre d’ activite essentiel, centre de consommation (de 12.000 
a 15.000 habitants vers 1440), peuplee d’ une bourgeoisie admini
strative et d’ affaires, place financiere a la prosperite de laquelle 
contribue fortement la communaute juive, riche et puissante, com- 
me P indiquent les termes memes des deliberations du Senat et 
les constants appels a P argent de la communaute Israelite, la ville 
de Candie est avant tout un port actif.

Pour P epoque, P equipement du port apparait assez complet et 
cependant insuffisant. Le site du port, comme le montre le croquis,

u) Ibid., no 2126 (16 mars 1429).
15) Reg. no 2680; en 1454, nouveaux titulaires du privilfege de recherche 

et d’ exploitation de P alun: reg. no 2980.
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est loin d’ etre favorable: Γ exposition en plein Nord est dangereu- 
se, en raison des coups de m e 11 e m et des grosses tempetes d’au- 
tomne: un mole protege les vaisseaux, mais sa solidite n’ est pas a 
toute epreuve et de fortes sommes sont consacrees a des repara
tions et a la consolidation du mole. En outre, le port est constam- 
ment menace d’ envasement, d’ ou des travaux de dragage et de

creusement: ainsi, le 16 octobre 1440, on confie h Jean Cavrodi- 
mitri la direction d’ un dragage indispensable16.

Malgre ces gros aleas, les dimensions du port sont relativement 
satisfaisantes (cf. schema): le mole de quelque 270 m. de longueur 
et allonge vers le NE. enserre un espace vaste; des arsenaux a la 
passe N., il y a 430 m. et environ 410 m. des citernes au quai S. 
Pietro. Pour les bateaux du temps, il s’ agit d’ un port relativement 
vaste. Autour du port, des entrepots dont le rdle est grand; depuis 
ces entrepots jusqu’h la plate a, un peu plus de 500 m. par la rue 
principale ou ruga maistra. Autour de la place s’ ordonnent 
les bhtiments administratifs et commerciaux: le palais ducal et la 
1 o b i a (loggia) des changeurs et des marchands, avec ses voiltes et

“) Notre rig. no 2537. Il existe bien d’ autres indications.
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ses galeries. A Γ est Γ eglise de Saint Marc, aujour d’ hui si heureu- 
sement restauree.

L’ autorite sur le port et sur ces installations appartient entiere- 
ment a Γ amiral ou admiratus: il dirige Γ arsenal, controle les ma- 
gasins et les entrepots, assure la police du port, autorise les escales 
et envoie les pilotes. La responsabilite de Γ amiral est lourde: il 
doit faire garder un important materiel (cordages, bois, fer, voiles, 
rames et poix, sans compter des armes) et il gere de grosses som- 
mes, comme le montrent les exemples suivants: le 12 octobre 1426, 
F amiral de Candie reqoit 2000 ducats pour les besoins de l’arsenal; 
le 11 octobre 1430, il revolt 2000 gaffes et rames, le 24 novembre 
1440, il fait entreposer 3 mil li aria de fer pour les besoins de 
F arsenal, soit environ 1430 kg17. C’est que l’arsenal candiote joue 
un role important dans le systeme de defense navale mis en place 
par Venise: chaque annee, de trois a cinq galeres y sont armees 
pour assurer la defense des colonies de F Egee; le choix des supra- 
comites appartient au gouvernement local18.

Ainsi se degage nettement la principale fonction du port de Can
die, base navale: une fonction militaire indispensable a la securite 
des operations commerciales. Tout est si lie que F initiative et la 
charge de certaines operations incombent aux marchands, selon le 
principe venitien qui veut que les beneficiaires d’ une operation en 
assument les frais. Un seul exemple: le 4 aoiit 1408, en raison des 
nouvelles inquietantes parvenues de Candie, le Senat consent a faire 
proteger les convois, mais il ajoute F obligation, pour les bourgeois 
et les feudataires du district de Candie, de contribuer aux depenses 
d’ armement et d’ entretien de la galere necessaire19.

Bien protege et base d’ une flotte suffisante, le port de Candie 
est une grande escale sur la route du Levant. Les galees du marche, 
en route vers Chypre et F Egypte, y stationnent normalement; assez 
souvent aussi, les galees de Flandre viennent jusqu’ a Candie pour 
y charger les vins. Ce sont la des escales regulieres. Il existe des 
temoignages d’ escales voulues par le Senat, pour des raisons de 
securite ou d’ affaires. Ainsi, en 1443-44, craignant les consequen-

17) Reg. no 2040, 2218 et 2542,
18) Pour des renseignements complementaires au sujet du role de l’ami- 

ral et de la defense nevale, v. notre Romanie venitienne, op. cit., pp. 
243 - 248.

”) Reg. no 1314 (4 aoflt 1408).
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ces de la campagne navale entreprise par le sultan mameluck contre 
les Hospitallers de Rhodes, le Senat ordonne aux patrons des quatre 
galees de Beyrouth de rester a Candie aiissi longtemps qu’ il le fau- 
dra. Cette decision est du 4 septembre 1443; le 27 mars 1444, les 
galees se trouvaient encore a Candie et il fallut songer a indemniser 
les patrons20. Ce long stationnement est impose par des raisons de 
securite mais, souvent, Γ escale est due a des motifs strictement 
commerciaux: ainsi, le 15 juillet 1448, on decide que les galees 
d’ Alexandrie pourront prolonger leur escale normale a Candie; si 
cela ne suffit pas, ce qui parait probable, une galde sera envoyee a 
Chypre et elle devra faire une escale de deux jours a Candie, a 
Γ aller comme au retour, afin d’ y charger les epices apportees 
d’ Alexandrie21?

C’ est ici qu’ apparait la fonction peut-etre la plus importante 
du port de Candie: la fonction d’entrepot. Les magasins regorgent: 
aux produits agricoles de F lie (grains, vins, poudres de sucre, co
ton) s’ ajoutent les marchandises deposees par les galees du marche 
et par les navires prives: les toiles et les draps d’ Occident, Γ etain^ 
plus encore les soieries, le coton, le sucre et les epices, poivre, gi- 
rofle et cannelle. Et les magasins sont toujours pleins, si pleins que 
les galees des caravanes ne peuvent les vider d’ un coup: le Senat 
autorise regulierement les possesseurs de bateaux particuliers a trans
porter des soieries et meme des epices, en depit des ordres stricts 
qui regissent ce transport des produits de luxe. Et quand les maga
sins regorgent au point que ne suffisent ni les galees du marche nj 
les vaisseaux prives, le Senat organise un service de ramassage par 
coques: c’ est ce qui arrive en 1401 - 1406 : par exemple, le 11 juil
let 1404, une coque de 500 bottae (380 tonneaux environ) est 
chargee de prendre a Candie, ou elle doit faire une escale du quatre 
jours, toutes les marchandises a destination d’ Alexandrie qui s’ y 
trouvent bloquees, notamment des toiles, des draps, de P etain et 
des fromages cretois; le 31 juillet 1405, on autorise les navires pri
ves (navigia disarmata) a transporter a Venise des cereales 
et des epices en souffrance a Candie22.

En 1438, temoignage tres precis de 1’ importance de Γ entrepot

20) Reg. no 2617 (septembre 1443 et 2640 (27 mars 1444).
“) Reg. no 2780. Ce sont 14, repetons-le, des exemples parmi beaucoup 

d’ autres.
2!) Reg. no 1145 (14 fdvrier 1404) et 1164 (11 juillet 1404).
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candiote: plus de 450 colli d’ epices se trouvent encore dans les 
magasins et, pour les enlever, on decide d’ armer une galee supple- 
meniaire; mise aux encheres, la galee atteint 140 livres de gros 
(1400 ducats)23. Mesure identique en 1440: comme on ne sait plus
011 entreposer les epices amenees a Candie, le Senat fait mettre aux 
encheres une galee du marche, le 10 octobre; Γ enchere atteint 91 
livres de gros (910 ducats) et la galee appareille le 4 novembre24. 
Tout se passe comme si les magasins de Candie entreposaient une 
bonne part des cargaisons du Levant.

L’ impression se trouve confirmee par les documents du Γ A r- 
chivio del duca di Candia, notamment ceux de la serie 
Ducali e lettere ricevute. Feuilletons seulement le cahier
12 de cette serie, partiellement vue par N. Iorga, pour de tout autres 
raisons. Une lettre ducale, faite le 6 mars 1425 et re?ue a Candie 
le 20 avril suivant, ordonne au Regimen d’ envoyer un navire de 
250 bottae, soit 150 a 160 tonneaux, jusqu’ a Alexandrie pour y 
charger des epices et les ramener a Candie, ou elles seront entrepo- 
sees dans les magasins publics; le fret sera seulement de 3 ducats 
par collo d’epices; dans le meme cahier no 12, le Regimen 
candiote assure le transport du coton syrien et son stockage provi- 
soire (janvier - octobre 1425) 2S. II est clair que les autorites cretoi- 
ses disposent de larges pouvoirs d’ appreciation et meme de decision 
a T egard des questions economiques : la correspondance entre la 
Seigneurie et le Regimen de Candie le montre bien.

Centre d’ armement et base puissante pour les galeres de guerre, 
le port de Candie est capable d’ abriter de 40 a 60 navires de petit 
et de moyen tonnage (200 a 250 bottae, 100 a 150 tonneaux). 
II assure leur ravitaillement et certaines reparations. Essentiellement 
le port de Candie, point de secours et d’ escale, constitue un grand 
marche de stockage des produits insulaires, dont le role est consi
derable, et des produits precieux du Levant. On confoit des lors la 
diversit6 et Γ importance du trafic.

23) Reg. no 2458 (23 janvier 1438); un collo d’ epices pese environ 
514 kg.

2‘) Reg. no 2536 (10 octobre 1440).
25) A.D.C., Ducali, quaderno 12: 63 ff. non paginds : les lettres vont de 

septembre 1423 a mai 1426. N. Iorga avait cite quelques lettres dans ses 
Notes et extraits pour servir a Γ histoire des croisades au XVe siecle; 3 
vol., Paris, 1900 - 1903, mais les analyses sont assez rapides et n’ intdressent 
que tres peu V histoire economique.
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LE TRAFIC A PARTIR DE CANDIE

Les trois fonctions du port de Candie: armement, escale et en
trepot expliquent Γ activite commerciale de ce port et son role dans 
les echanges. Tous les navires trouvent la leur base naturelle et des 
marchandises & charger: pour les patrons et les marchands, il y a 
done un profit majeur a trafiquer avec Candie, ou abondent des 
denrdes alimentaires (grains, vins, miel, fromages, sucre) et des 
marchandises de luxe (soieries, draps d’ Occident, epices surtout). 
Une telle concentration rend le trafic fructueux. Bien entendu, ce 
trafic obeit aux imperatifs fondamentaux de la Dominante: P inter
vention du Senat et des magistrats economiques de la Seigneurie est 
constante et limite P initiative priv£e. Mais, et nous P avons dej^ 
constat£, les ndeessites locales font que P on ne peut se passer 
d’ elle: il faut laisser d’ importants chargements aux patrons des 
navires prives, autoriser des choses en principe interdites comme le 
ramassage des epices par des coques et, parfois, par des navires 
desarmds. En sorte qu’ un grand nombre de marchands, gros et pe- 
tits, participe au trafic candiote. Parmi eux, beaucoup de Cretois 
autochtones : Andachiti (Χανδακίτης), Manglaviti, Hyalinas voisinent 
avec des noms plus illustres comme les Sgouros, les Vatatzes, les 
Critoboulos et les Thalassene. C’ est ainsi que le Livre de com- 
p t e s de Giacomo Badoer, recemment publie, permet de saisir P a- 
ctivite de Theodore Vatatzes le Candiote autour des annees 1431- 
1442 : sur son navire, Vatatzes transporte des vins cretois vers Con
stantinople, Coron, Patras, Palerme et jusqu’ a Naples26. Dans le 
meme texte, un Leon Sgouros fait figure de transporteur de fro
mages, de grains et de bois, sans parler de toiles; et P on pourrait 
en citer d’ autres.

Une part tres importante du trafic est assuree justement par 
les navires de ces marchands qui circulent sans etre rigoureuse- 
ment assujettis aux ordres concernant la navigation de ligne. Or, 
ces navires priv6s, dits desarmes (disarmata), chargent les 
marchandises proprement insulaires: les grains, les fromages, le 
miel et la cire, des peaux, du bois et une grande partie des vins 
qu’ ils distribuent dans les centres de consommation les plus varies 
de la Romanie et du Levant, de Famagouste a la Sicile. Particulie- 
rement saisissante, a cet egard, est P activite liee au cabotage regu-
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M) Libro dei conti di Giacono Badoer, dd. Umberte Dorini et Tommaso 
Bertele, Rome, 1956, pp. 38 - 39, 240 et passim.
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lier des navires cretois, depuis leurs bases vers Rhodes et les cotes 
d’ Anatolie, oh les ports de Smyrne, de Theologo (Ephese), de Pa- 
latia (Milet) et de Chio les accueillent: la on trouve des chevaux, 
de Γ alun; un peu de cereales, des esclaves aussi. Toutefois, apres 
1430, le trafic avec les ports ioniens devient moins profitable parce 
que le sultan ottoman, maitre definitif de ces regions, restreint les 
privileges des marchands venitiens27.

Mais les navires cretois continuent leurs voyages vers les iles, 
genoises et venitiennes, vers Constantinople, vers Negrepont et Thes- 
salonique, vers les ports du Peloponnese, vers la Sicile et, bien en- 
tendu, vers Venise, la Dominante, que P on atteint par un long 
cheminement le long des cotes dalmates, par Corfou et Raguse28. 
D’ autres directions se dessinent et se precisent: ainsi la Tunisie 
par Malte. Avant 1440, les navires prives armes en Crete n’ etaient 
guere nombreux en Tunisie puisque la Dominante jugeait inoppor
tune la perception de la taxe de 1 °/0 sur les marchandises apportees 
par des navires cretois. Le ler aout 1441, le consul venitien a Tunis 
re^ut Γ ordre de faire payer cette taxe par les marchands de Cre
te29. Les affaires menees par les Veneto - Cretois portent sur les 
huiles, le savon, la laine; elles atteignent une telle ampleur que le 
Senat se preoccupe a present d’ assurer la protection speciale des 
marchands cretois installes a Tunis ou y venant pour leurs entre- 
prises. Le 2 juin 1458, on depeche a Tunis une galere de Crete dont 
la mission precise est de proteger les mercatores nostri 
Crete30.

Les courants d’ echanges a partir de Candie ne cessent done de 
s’ accroitre et de se diversifier. Certes, le trafic directement lie au 
passage des galees du marche, au moins de celles composant les 
convois de Beyrouth et d’ Alexandrie, joue un role determinant 
dans P activite du port de Candie. En effet, ce trafic fait de Can
die le grand marche d’ epices en terre venitienne, il lui permet d’ex- 
porter rapidement les vins cretois de qualite superieure tout en

27) Nos r6g. no 988 et 1076. Aussi notre communication faite au Xlle 
Congres international d’ Ltudes byzantines (Ochride, 1961) sur les relations 
entre la Crete et Ρ Emirat d’ Aydin au XlVe s., 4 paraitre dans les Actes 
do ce Congres.

Z8) Sur des marchands de Crete a Raguse, v. la publication de B. K r e- 
kic, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen age, Paris, 1961.

29) Notre reg. no 2553.
30) Notre reg. no 2553: les marchands venitiens rdquentaient Djerba.
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drainant une part non negligeable de la redistribution des draps 
d’ Occident en Romanic. Mais, tout compte fait, le trafic lie aux 
deplacements des navires prives armes a Candie joue egalement un 
grand role parce qu’ il constitue le veritable trafic cretois: les na
vires sont construits en Crete, pour des patrons cretois d’ origine 
plus grecque que venitienne, et ces navires transportent les produits 
authentiquement cretois, dans des conditions de grande souplesse 
a F egard de la reglementation de la Dominante.

Pour illustrer ce fait, il suffit d’ analyser les documents: livres 
de comptes, lettres commerciales, actes des notaires, la plupart en
core inedits. Nous nous contenterons, d’ insister sur F impor
tance du transport de ces deux marchandiscs typiqueinent cretoi- 
ses que sont les fromages et les vins. Pour les fromages, outre 
les gros envois effectues par Vatatzes en 1433, notons le tres fort 
chargement de 15 milliaria de fromages destinis ϋ Venise, 
soit 7150 kg.; ce chargement est consigne dans les Due all, a 
la date du 11 janvier 142631. Dans une autre serie des archives 
de Candie, une lettre du 15 juillet 1450 nous apprend qu’ un 
g r i p p o (caique) appartenant a Marco Paolino et transportant 
des marchandises a Alexandrie complete son chargement par des 
fromages qu’ il charge a Sitia32. La demande de fromages cre
tois apparait done forte, tant en Orient qu’ en Italie, les deux exem- 
ples choisis le prouvent. D’ autre part, le transport est toujours 
effectue a bord des navires prives, caiques ou coques de faible ton
nage.

Une grande part des vins est egalement transportee ϋ bord de 
navires prives. Toutefois F expedition des vins cretois, en raison de 
leur valeur et des profits fiscaux qu’ ils assurent a la Dominante, 
est beaucoup plus surveillee que celle des fromages33. Une mention 
reguliere manifeste toute F importance des vins cretois: F existence 
d’ une muda vindimiarum (convoi des vendanges) chargee, 
en septembre, d’ aller chercher des vins et de procurer toutes infor
mations sur la recolte. Si la Dominante surveille le commerce des 
vins, c’ est aussi parce qu’ il donne lieu a une des plus actives con- 
trebandes qui soient dans F Empire, la contrebande sur les epices.

31) A.D.C. Ducali e lettere ricevute, quaderno 14, f. 10 (janvier 1426).
32) A.D.C. Missive e responsive, busta VIII, quaderno 2, lettre 51.
33) Droit de 200 ducats d’ or par 100 tonneaux de vin charge sur navire 

etranger et pour le compte de marchands etrangers.
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Comme les vins, du moins la plupart des qualites, peuvent etre 
directement transposes de Crete vers les lieux de consommation, 
beaucoup de transporteurs chargent egalement des epices dans les 
tonneaux, evitant ainsi les taxes et les lourds taux de fret imposes 
sur les galees dn marche; surtout, ils peuvent emporter les epices 
directement vers Γ Occident, sans passer par le marche venitien. 
L’ acte est tout a fait contraire au principe de la Dominante et le 
Senat le sanctionne severement: entre autres, une decision du 11 
fevrier 1440 punit de deux ans de prison les marchands qui oseraient 
transporter des epices avec leurs chargements de vins; les marchan- 
dises etaient toutes confisquees31. De toute faqon, les transports 
des vins constituaient P une des grandss activites des marchands 
candiotes, comme le montrent les comptes de chargements des vins: 
en 1424, une coque appartenant a Niccolo Barberini et chargee de 
cereales et de peaux transporte, en outre, 28 b o 11 a e de vin, a 
peu pres 150 hi.34 35 36. Sans nous etendre davantage sur le role primor
dial des vins cretois, que nous avons essaye d’ illustrer ailleurs, il 
est clair que le chargement des vins devait constituer un spectacle 
quotidien de P activite du port de Candie; il attirait des marchands 
et des transporteurs de tous pays3e.

Notre but etait d’ apprecier P activite du marche candiote et les 
fonctions de son port. Elies sont multiples. Candie est d’abord le 
centre de ramassage des produits excedentaires de P agriculture cre- 
toise, tres prospere pendant les soixante premieres annees du XVe 
siecle; c’ est aussi le centre de stockage des produits importes ou en 
simple transit, comme les epices. Port de transit et de reexporta
tion, Candie est un port d’ armement, avec tous ces petits chantiers 
qui fabriquent les caiques et d’ autres bateaux pour les interets pri- 
ves. Candie est enfin le port militaire le plus considerable de l’Etn- 
pire venitien du Levant: les galeres de Crete ne cessent de croiser 
dans la Mer Egee et jusqu’ au large de P Anatolie turque et de la

34) Notre reg. no 2520. Sur P intensite de la contrebande en Crete, le 
reg. no 3164 (5 septembre 1462), § 12.

35) Nous evaluons la botta έ 48 mistates de 11 lit. environ.
36) F. Thiriet, Les lettres commerciales des Bembo et le commerce 

venitien dans P Empire ottoman a la fin du XVe siecle. Melanges offerts 
a A. Sapori, Milan, 1957, vol. II, pp. 911 -933. Aussi nos Regestes, index 
s. v. vin: v. surtout les no 1487, 1555, 2205, 2295, 2485, 2520, 2722, 2801, 
2895 et 3176.
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Tunisie hafside, protegeant sans relache les galees des caravanes 
marchandes et les navires prives. Par sa position et par ses fon- 
ctions, le port de Candie est vraiment le relais essentiel du trafic 
veneto - occidental aux abords du Proche-Orient.
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