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Axe Logiques d’Empire? 
Sous-axe Institutions intermédiaires 

 
Dans le cadre du sous-axe « Institutions intermédiaires », l’ouvrage de Natalie Rothman 
Brokering Empire, Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul a été présenté et 
débattu lors de la réunion de l’axe « Logiques d’Empires? » du 18 février 2013. 
 

Compte rendu 

Cet ouvrage est paru en 2012 chez Cornell University Press, New York. 

L’auteure, Natalie Rothman, est professeur associé au Departement d’études historiques et  
culturelles à l’Université de Toronto. Elle a obtenu son Master à l’université de Tel Aviv puis 
son doctorat à l’université de Michigan en 2006. Elle a, avant cet ouvrage, publié plusieurs 
articles dans des revues comme Mediterranean Historical Review, Comparative Studies in 
Society and History, Journal of Medieval and Early Modern Studies. 

 

Le terme « brokering » peut signifier : intermédiaire, courtage, négociateur, dealer dans son 
sens commercial, mais aussi influence dans sa perception politique. 

Les « sujets trans-impériaux », ces « in-between », qui traversent les frontières sont des 
migrants, des esclaves coloniaux rachetés, des marchands, des habitants de seconds rangs 
comme les juifs et autres émigrés. Le terme est ici opposé à celui de personne, d’individu, de 
citoyen. Le terme de trans-imperial s’applique pour leur pratique de la médiation, de la 
négociation et leur mobilité à travers les deux empires. 

Le prefixe « trans-» concerne les zones de frottement dans lesquelles des « sujets » mobilisent 
régulièrement leurs racines pour mettre en avant des connaissances, des privilèges, des 
engagements spécifiques pour leurs propres intérêts familliaux ou professionnels. Cette notion 
évoque ainsi les questions de position et de fabrication des « sujets ». 

Si le terme « Empire » concerne les Empires ottoman et vénitien, ce livre, malgré son titre, 
explore uniquement la face vénitienne de cette problématique délaissant l’autre face du 
« courtage » existant du côté ottoman. 

 

L’ouvrage se décompose en quatre parties : Mediation, Conversion, Translation and 
Articulation 

- Les trois premières parties concernent les trajectoires de groupes trans-impériaux : 
ceux des courtiers, des convertis et enfin des drogmans (dragomans) ; 

- La dernière partie concerne principalement leurs interactions et leurs effets. 

L’auteure commence son récit dans les marchés animés de Venise, où les courtiers 
commencent à braver les efforts de l'État à récolter à la fois les impôts et des taxes sur les 
marchands étrangers. L'histoire continue dans une institution vénitienne de bienfaisance où les 
convertis de l'Islam et du Judaïsme et leurs patrons catholiques vénitiens négocient leurs 
développements économiques mutuels. L'histoire se termine avec les interprètes 
diplomatiques qui travaillent pour le compte de Venise. Ces drogmans, qui non seulement 
produisent et diffusent des connaissances sur les Ottomans, mais aussi créént des réseaux 
denses de parenté et de clientélisme de part et d’autre des frontières impériales. Ces nouveaux 
cadres empiriques mettent en lumière les pratiques institutionnelles qui servent, d’une part, à 
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la gestion juridique, religieuse et linguistique de la République et, d’autre part, à définir la 
citoyenneté vénitienne.  

Ces « sujets » créent des relations entre de nouveaux genres de public et l’état moderne dont 
les places, les marchés, les salles d’audience et les couloirs de gouvernement sont des espaces 
de rencontre, des sites cruciaux des interactions sociopolitiques à Venise, Istamboul et leurs 
marchés. 

 

L’auteure a fondé son ouvrage sur des suppliche (sg.supplica : traduit de l’italien par pétition, 
requête), demandes d’autorisation à pratiquer une activité professionnelle, sortes de lettres de 
motivation rédigées pour l’obtention d’un office par le Sénat de la République vénitienne. 

Deux exemples de supplica : 

- Supplica d’Andrea Negroni. 
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- Supplica de Giacommo de Nores. 
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L’étude des suppliche met en valeur les pratiques des sujets trans-imperiaux relatives au 
monde des affaires du marché de Venise. L’auteure explore leur rôle dans 
l’institutionalisation des entités intermédiaires et comment leur statut d’étranger a été négocié.  

Les supplicas sont construites sur un plan de rédaction commun découpé en trois principales 
parties successives : 

- Prouver sa loyauté envers la République; 
- Exposer ses capacités à servir utilement Venise et son Empire ; 
- Montrer ses motivations personnelles et familiales. 

 

L’une des premières motivations pour les étrangers qui soumettent une supplica 
concerne l’exercice du courtage. Les courtiers pratiquaient jusque-la leur activité dans la place 
commerciale du Sensali ordinarii di Rialto. Au début du XVIe, les marchands étrangers ne 
pouvaient pas exercer sur l’ensemble du commerce de Venise et ne pouvaient le faire qu’au 
sein de leur communauté. Par exemple, les juifs ne pouvaient pas intégrer la guilde et devaient 
commercer qu’avec le ghetto. Pour travailler hors du ghetto, ils traitaient confidentiellement 
avec des courtiers autorisés par la guilde du Rialto.  

Pour développer leur commerce, les courtiers et les marchands citoyens s’appuyaient sur les 
sujets trans-impériaux comptant à la fois sur leur réseaux mais surtout sur leurs capacités à 
tisser des liens de patronnage et de clientélisme. Cette pratique s’organisait d’autant qu’à 
partir du 16e et du 17e siècle les courtiers de la république vénitienne font face à la 
concurrence des autres associations de courtage rassemblant les marchands étrangers : 
Fondaco dei Tedeschi, (Chambre des marchands allemands), les marchands juifs lévantins, 
Sensali di Turchi et autres associations de marchands étrangers. 

Le commerce dans ces conditions de fonctionnement mal régulé ne garantissait pas un 
recouvrement intégral des taxes sur les transactions commerciales. Jusque-là les courtiers 
avaient l’obligation d’enregistrer toutes les transactions au profit de la République, principe 
qui ne donnait pas de garantie et pleinement satisfaction. Pour parfaire cette récolte, le 
gouvernement de Venise décrète finalement l’élection d’une centaine de courtiers officiels 
regroupés dans une Chambre de commerce pour superviser les transactions. Les membres de 
cette guilde obtiennent le monopole sur toutes les transactions commerciales de Venise. Mais 
pour être éligible à cette guilde, il fallait la citoyenneté venicienne car les courtiers étrangers 
étaient soupçonnés par le Sénat de ne s’occuper que de leurs affaires plutôt que se préoccuper 
des intérêts de la République, notamment en ce qui concernait le recouvrement des taxes. 
Pour obtenir plus de loyauté, permettre une meilleure surveillance des marchands étrangers, 
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dénoncer les fraudeurs et bien enregistrer toutes les transactions, la République imposait aux 
courtiers de prêter un serment d’allégeance.  

 

Mais par intérêt commercial et pour des raisons d’influence, des étrangers furent finalement 
inscrits sur la liste des courtiers de la guilde. Ces nouveaux courtiers régularisés par Venise 
proviennent des sujets trans-impériaux issus des rangs des convertis au christianisme, des 
esclaves rachetés aux ottomans ou rappatriés, des juifs du ghetto, des chrétiens ottomans, 
arméniens et grecs notamment. 

Les sujets trans-impériaux ne requièrent pas seulement un emploi mais plus généralement le 
droit d’accéder à la société vénitienne, ce qui dépasse le cadre stricte de la citoyenneté 
juridique. Ainsi ce procédé d’intégration permet aux non citoyens de devenir des membres de 
la guilde du Rialto.  
 
 
Cette intégration des citoyens s’est faite graduellement et que l’on peut résumer l’évolution 
comme suit : 

- En 1503, le sénat décrète que tous les membres de la guilde doivent être citoyens de 
naissance. 

- Trois mois plus tard, les étrangers ayant résidés plus de quinze ans à Venise sont à leur 
tour admis dans la Guilde. 

- Au cours du XVI
e la citoyenneté formelle est de plus en plus négligée et finalement 

Venise y renonce presque entièrement : le courtage est ainsi permis aux étrangers nés 
à Venise ou mariés à une vénitienne ou y résidant depuis plus de 10 ans, à condition 
de se convertir pour les non-catholiques. 

 

Cet afflux de nouveaux courtiers ne manqua pas d’être décrié comme une concurrence aux 
membres déjà citoyens de la guilde.  

 

Ainsi, au fil du temps, deux systèmes de courtage s’entremêlent et cohabitent : un officiel 
encadré par la guilde du Rialto et contrôlé par le Sénat, un autre dont les statuts sont moins 
formels, constitué de courtiers non licenciés et de leurs clients trans-impériaux. Ils peuvent 
être également les deux à la fois, marchands le matin et courtiers l’après-midi ou à la fois 
membres de la guilde et courtiers non autorisés. 

 

 

L’autre groupe qui émerge à Venise, c’est celui des drogmans, spécialistes et 
professionnels de la traduction qui œuvrent comme intermédiaires entre les élites politiques 
des deux empires. Ils sont recrutés et entrainés pour servir d’interprète avec les marchands, 
négociants, diplomates et hauts-fonctionnaires ottomans dans un environnement fait de 
tensions politiques, de loyauté et de competences transcuturelles inhérentes à la leur carriere. 
Leur position d’intermédiaire et leur réseau font ainsi des drogmans un corps d’influence. 

Au début, ce rôle d’interprètre revenait aux « fonctionnaires » bilingues qui accompagnaient 
occasionnellement des commerçants et des marchands ottomans. Ils étaient utilisés dans tout 
l’empire maritime de Venise pour faciliter les communications avec les non-italiens. Ils 
étaient surtout des interprètes du grec et des langues slaves pour couvrir la demande des 
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chancelleries des colonies en mer Egée, Adriatique et Méditerranée. Ils représentaient alors 
l’équivalent du Bureau ottoman du Grand dragoman (divani humayun tercumani). 

Mais à partir du milieu du XVI
e siècle, des interprètes professionnels apparaissent sous le nom 

de drogmans : ils ont le statut d’officier et ils sont employés par la guilde du Rialto pour 
assister dans leurs transactions les sujets ottomans séjournant à Venise.  

A la différence des dragomans ottomans, ceux de Venise œuvraient, en plus de leur rôle dans 
l’administration coloniale, pour : 

-  accompagner les marchands vénitiens jusqu’à Istamboul, 
- traduire les correspondances officielles au Sultan, 
- traduire les lettres de dignitaires ottomans interceptées par les Vénitiens, 
- assister les dignitaires ottomans lors de leur audience à Venise, 
- négocier les conflits dans les zones frontalières avec les Ottomans, 
- assister les marchands ottomans et les perses safavides à Venise contre les abus des 

courtiers vénitiens peu scrupuleux, 
- servir également la République en renseignant la guilde sur les marchands perses et 

ottomans, et rapporter les conversations des marchands étrangers à Venise. Pour cela 
ils étaient payés par le guilde pour dresser des rapports détaillés aux magistrats de la 
ville. 

 

Si la pratique voulait que les drogmans soient des Vénitiens, beaucoup d’entre eux venaient 
des rangs de convertis et de prisonniers rapatriés. 

Les impétrants, en particuliers étrangers, devaient démontrer aussi bien leur loyauté au Sénat 
et Venise qu’invoquaient leurs « connections », leur connaissance des pratiques ottomanes et 
leurs trajectoires trans-impariales. 

Gràce à leurs diverses activités officielles et officieuses, les drogmans pouvaient envisager 
d’accéder aux plus hautes fonctions administratives et politiques de la guilde et du Sénat. Ils 
avaient, entre autres, la capacité de définir qui pouvait être considéré comme étranger à 
Venise. 

Ceux qui tenaient ces offices jouissaient d’une position importante dans les négociations avec 
les puissances étrangères, les ambassadeurs et les missions diplomatiques à Venise. 
 

Les institutions de courtiers et de drogmans avaient en commun d’incorporer de plus 
en plus fréquemment des convertis étrangers. L’intérêt était double : donner un statut 
acceptable aux futurs officiers en échange d’activités commerciales, diplomatiques et 
parallèles au profit de la République. Que cela fut pour le négoce ou la diplomatie, les 
conversions des musulmans, juifs et protestants de l’Empire permettaient aux institutions de la 
République de bénéficier encore une fois des réseaux que les impétrants conservaient avec 
leurs anciennes communautés restées dans l’Empire.  

Ces convertis sont ainsi soit: 
- ceux qu’on appellaient péjorativement des « renégats » qui étaient  des chrétriens 

convertis à l’Islam travaillant pour l’administration ottomane, qui demandaient 
désormais à réintégrer le catholicisme, 

- des sujets non-ottomans, forcés à l’esclavage après avoir été capturés par des 
corsaires, et les convertis volontaires, 

- des femmes converties à l’islam par don dans le cadre d’un mariage, par esclavage ou 
comme concubine, 
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- de la même manière, des femmes musulmanes converties pour servir de concubine et 
de femme à de riches vénitiens, 

- des jeunes chrétiens enrolés de force dans l’armée des Janissaires (devshimé), 
- des enfants adoptés dont les convertions permettent à des médecins, des marchands et 

à d’autres riches vénitiens sans enfant de léguer leurs affaires, 
- des polyglottes pour leur connaissance des langues pratiquées dans l’Empire ottoman. 
  

Cependant, beaucoup de ces convertis étaient malgré tout considérés comme déloyaux, traites 
à la religion et à la République. Les diplomates vénitiens sous-entendaient qu’ils étaient 
motivés uniquement par des raisons économiques et sociales (ils arrivaient, en général, avec 
toute leur famille après avoir été convertis dans les zones frontalières). 

 

Deux institutions interviennent dans le processus de conversion : Le Saint Office de Venise et 
la Maison des Catéchumènes. 

Le Saint Office régit le processus lui-même de conversion en traitant en particulier des 
demandes en ce sens. Il impose également des liens mutuels entre sujets et gouvernement à 
travers des obligations morales et civiques. 

L’autre institution, la Maison des Catéchumènes n’est pas seulement un instrument de 
médiation dans les relations courantes entre les convertis, leurs patrons et l’État vénitien. Il est 
plus généralement un levier entre les différentes confessions et les catégories juridiques. Cette 
institution se comprend davantage comme un vecteur trans-impérial que comme une structure 
locale et institutionnelle strictement vénitienne. La mission de la Maison des Catéchumènes se 
décline ainsi : 

- assistance aux personnes en attente de leur baptème, 
- collecte des fonds, 
- pratique de la charité, ce qui permet aux praticiens et aux citoyens d’apporter des 

interets familiaux et individuels en formant un réseau de patronage. Ce qui apportait 
des avantages sociaux et des fonctions de prestige comme celle de gouverneur de la 
Maison des Catéchumènes voire de président de la guilde des commerçants, 

- intégrer les convertis dans le réseau local de patronage, dans le but de servir 
l’institution impériale : en reliant par exemple la métropole vénitienne avec ses 
colonies et ses régions frontalières, notamment de l’adriatique et de la méditerrannée. 

 

Cette conversion est « sponsorisée » par des Vénitiens. Cette pratique s’inscrit dans un 
système de « parentalité » des convertis où des gouverneurs, des prieurs, des praticiens, des 
artisans, des citoyens, des anciens convertis peuvent devenir maîtres ou tuteurs jusqu’à six 
familles de convertis, ce qui leur donnait prestige et influence. C’est au cours de la la 
cérémonie du baptème que l’impétrant prend un nom chrétien. 

En contrepartie, les convertis faisaient l’objet d’une surveillance régulière de leur 
comportement chrétien, et devaient notamment se confesser périodiquement (vita & moribus) 
et faire l’objet d’un rapport de renseignements tous les six mois. 

Ainsi, l’Administation vénitienne excerce la conversion non pas comme un processus de 
renaissance mais comme un processus de transformation des étrangers en des sujets 
jurridiquement loyaux de l’État et de la société. 

Cette politique d’introduction de ces sujets dans des fonctions importantes de la République 
cause quelques désillusions :   
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- Les fonctions à la fois diplomatiques et commerciales de certains officiers créent des 
tensions entre courtiers et dragomans; notamment autour de la taxe dite du terzo où le 
tiers des commissions est prélevé sur le commerce des marchands turcs. Certains 
courtiers et marchands tentèrent de persuader le gouvernement qu’ils pouvaient 
s’affranchir des drogmans, ce qui permettrait également de faire des économies à 
Venise. 

- La politique d’intégration de la République montre aussi ses limites. Certains courtiers 
convertis décidèrent de retourner dans l’Empire ottoman et recouvrer leurs origines 
culturelles. Pour cela, ils bénéficièrent de l’évolution du système des Fondaci 
(fundunq), maisons d’accueil des marchands étrangers, pour trouver refuge et 
assistance avant leur retour. En effet, les étrangers étaient au début regroupés dans les 
mêmes établissements, mais peu à peu chaque communauté constitua sa propre 
Fondaco, ce qui permit de créer des passerelles entre la République et l’Empire 
ottoman. 
 

Enfin, pour l’auteure, la notion de Levantin émerge avec cette pratique du courtage et de la 
traduction. À la fin du XV

e le mot Levanti renvoyait alors aux Véniciens, Safavides ou 
Ottomans qui parcouraient les terres et les mers entre les deux empires. Au milieu du XVI

e, le 
terme de juif levantin apparaît aussi pour définir la diaspora des juifs sépharades de Venise et 
de l’Empire ottoman. Il servait aussi à désigner les commerçants ottomans séjournant à 
Venise pour identifier leur langue ou leur religion. A la fin du XVI

e, il tend à désigner les 
natifs du Levant, puis au XVIII

e il définit également les habitants de cette région. Enfin au 
XIX

e, il renvoie aux populations ottomanes, non musulmanes habillées à l’européenne. Pour 
l’auteure, cette évolution sémantique signifierait l’émergence d’une catégorie proto-
orientaliste à partir des sujets trans-impériaux qui parcoururent l’Empire ottoman et 
échouèrent à Venise. 

Au final, l’auteure montre qu’il existe entre les fonctionnaires de la République et les 
étrangers de l’Empire ottoman, au même titre que les pélerins, les voyageurs, les soldats, les 
eslaves, les servants, les savants, les missionnaires, les marchands, les marins, les travailleurs 
itinérants, etc., une troisième catégorie intermédiaire, dite des sujets trans-impériaux et faite 
de dragomans, coutiers, convertis et marchands vénitiens. 

Natalie Rothman fait ainsi valoir que la période de 1570 à 1670 a connu une transformation 
progressive dans la perception des ottomans et leur différenciation dans les institutions 
vénitiennes. Leurs activités trans-impériales leur permirent d’être reconnus par la République 
non plus sur des critères juridiques et commerciaux mais désormais sur des considérations 
religieuses et linguistiques. 


