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LES RELATIONS ENTRE LA SERENISSIME .REPUBLIQUE

DE VENISE ET L'EGYPTE DEPUIS LA FIN DU XVème

SIECLE JUSQU'A LA VEILLE DE LA CONQUETE

O~~ (1517)*

Un tableau du Musée du Louvre représente le très il
lustre Chevalier et Procurateur de Saint-Marc, Domenico Tré

visan, reçu en audience par le sultan d'Egypte Kansouah-al

Ghouri. Cette toile a été longtemps attribuée à Gentile Bellini,

mais l'illustre peintre vénitien était déjà mort quand Trévisan
se rend en Egypte (1).

Ce dernier y est sous les traits d'un véritable vieillard,

portant une barbe blanche, imposant le respect par la dignité

de son attitude.

Domenico Trévisan avait été choisi par la République

Strénissime pour une mission de la plus haute importance.

Venise possède alors l'organisation diplomatique la plus

parfaite de l'Europe. Representer la République de Venise n'est
pas seulement un grand honneur, c'est une charge dont on ne

peut se soustraire. L'ambassadeur, ou encore on l'appelle souvent,
l'orateur, est entouré des plus grands égards. A son retour,

le Grand Conseil vient le recevoir en corps au débarcadère. Par
contre, l'Envoyé doit s'engager à remettre à la République les

cadeaux qu'il a reçus au cours de sa mission (2). Le gouverne-

(.. ) Conférence donnée par Maitre Ibrahim Ghali, ancien diplo
mate égyptien dans les chancelleries d'Europe, au siège de
l' «Atelier d'Alexandrie », le vendredi 10 décembre 1976.
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ment lui remet des instructions qu'il doit appliquer strictement.
La précision et la finesse de ces documents font encore aujourd'
hui notre admiration. Tout y est prévu minutieusement; en fait,
les vénitiens sont les véritables créateurs de la diplomatie
moderne. I./ambassadeur informe son gouvernement par des
({ depêches» ou des « relations », qui sont soigneusement élabo
rées par des secretaires sous sa surveillance. Ces documents
sont lus au Sénat une fois la mission accomplie.

Doménico Trévisan est déjà connu paoni les ambassadeurs
dt Venise pour être l'homme des missions difficiles. Le simple
choix du personnage prouve l'importance que la République de
Saint Marc attache au succès de cette ambassade. Quels sont
donc les événements qui décidèrent de l'envoi d'un aussi grand

personnage en Egypte ?

Sanuto arrive à Alexandrie le 17 avril 1503. Il présente

ses lettres de créance au Sultan le 24. Voici comment le secre
taire de l'ambasadeur nous décrit la cérémonie.

«Ce matin à l'aube, plusieurs seigneurs à cheval, suivis
d'une troupe de mamelouks sont venus l'accompagner de la
maison au château, avec tout le reste de la suite à âne. Parvenus

au bas du château, ils descendirent de cheval, car le chateau est
sur le colline, que l'on escalade au moyen de 50 marches environ.
Au haut de cet escalier est une grande porte en fer qui est

ouverte. A l'interieur se tenait l'émir gardien du chateau qui

est de mille lances, vêtu de blanc avec un fez à deux cornes,
sur la tête, de part et d'autre il était entouré de 500 mamelouks

environ, tous vêtus de blanc, avec des coiffures sur la tête,
longues moitié noires et moitié vertes. Ds se tenaient en file
dans un t.~1 silence et une telle révérence qu'ils paraissaient des
frères de Saint François.

Après être entrés par la première porte, nous passons par
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onze autres grandes portes gardées des eunuques noirs et blancs;
trois ou quatl'e par porte dans une attitude superbe et un port

admirable.

De la première à la dernière porte il y a environ un mille.
Après cette dernière, nous rencontrâmes une grande cour, six
fois plus grande que la Place Saint Marc; d'un côté et de l'autre
se trouvaient en forme d'aile environ six mille mamelouks, tous

vêtus de blanc avec des coiffures noires et vertes. A la tête
de la cour se trouvait un pavillon de soie et une mastaba haute

de quatre, large de deux, couverte d'étoffes tout autour de la
mastaba. Sur celle-ci était assis le seigneur sultan à la mode
arabe, vêtu le bas de blanc et le haut d'étoffe vert foncé avec

un fez à trois cornes, et près de lui l'épée et le bouclier. Une
fois les Lettres de créances remises, l'orateur retourne chez lui
avec le même cérémonial. fi envoie alors au Sultan les cadeaux
d'usages. Ceux-ci sout posés sur des plateaux et consistent en
6 vestes de drap d'or brodé, dix vestes de velours, quatorze de
damas et de tissus roses, trente d'écarlate, 120 de zebeline, et
trois mille autres pièces diverses. Cent dix hommes sont
employés pour les porter.

Que se passe t-il dans les entretiens confidentiels qui
suivirent ?

Nous le savons par le rapport présenté au Sénat après le
retour de Sanuto à Venise. Le Sultan a éludé tout engagement
précis d'intervenir contre les Portugais. La raison n'est pas
difficle à deviner. En effet, les chroniqueurs nous apprennent
que : {( le 7 octobre 1503, le Collège s'est réuni en présence des
chefs des X, a entendu sieur Benuto Sanudo qui a révélé que
le S1Ùtan a montré peu d'interêt à la question de Calcutta,
ajoutant qu'il l'examinera quoiqu'il l'aie déjà étudiée. fi a
ajouté: Le Sultan n'est pas solidement affermi. En effet, El
Ghouri venait de monter sur le trône après d'âpres luttes. Sa
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situation ne lui pennettait pas en ce moment de courir des

aventures.

Si le Sultan a été évasif avec Sanudo, la question ne

l'en préoccupe pas moins. En effet, les préparatifs militaires

se poursuivent a un rythme accéléré. En partant Sanudo

reçoit une veste d'hennine sur laquelle est tissé l'inscription:

c Elle t'est venu par ordre du grand Sultan Qansouh, qui a

commandé qu'elle fut faite pour l'ambassadeur de Venise; obeis

sant à ces ordres elle a été faite selon ses commandements lt.

Et trois ans plus tard, le consul de Venise à Alexandrie,

écrit que El Ghouri prépare une flotte contre les caravelles por

tugaises, et que pour ménager ses assises, un ambassadeur a

été envoyé auprès du Sultan de Turquie.

Venise qui est anxieuse de suivre de près les événements,

envoie un secretaire pour se concerter sur la politique à suivre.

De son côté, le Sultan envoie son drogman comme ambassadeur.

Un accord de commerce et envoi de fournitures est signé. Venise

s'engage à fournir du materiel naval à la flotte égyptienne. Mais

la Sérénissime, commerçante avant tout, exige que le prix sera

plus élevé que celui des marchés, afin de compenser les pertes
subies par les marchands vénitiens.

Comme on le voit, l'achat des matières premières servant

à des usages miltiares a toujours été soumis à des conditions

léonines. On fait payer à l'Egypte le prix fort, en dépit du

fait que la guerre a entreprendre est en fin de compte autant

dans l'interêt de l'Egypte que dans celui de Venise. Cette clause,

fera par la suite l'objet de chicanes sans fin, le sultan exigeant

que le prix payé sera ni plus ni moins le prix de Dieu.

Un texte assez obscure, date du mois de juillet 1505,
parle de l'arrivée à Alexandrie d'un instructeur de l'artillerie.
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Pendant les deux années à venir, les négociations et
l'envoi de fournitures se poursuivent «du poivre contre des
a.virons ».

Enfin, l'escadre égyptienne quitte Suez en 1599. Elle est

composée de cinquante bâtiments. Mais après des succès sans
lendemain, elle est défaite. El Ghouri se trouve contraint de
revenir aux voies diplomatiques. De nouveau, son drogman,

un certain Tanguberdi est expedié en mission auprès des cours
d'Europe.

Quels sont donc les évrnements qui décidèrent de l'envoi

d'un aussi grand personnage en Egypte ?

En ce début du seizième siècle, l'Italie brille sur toute

l'Europe par l'éclat de son génie. La Renaissance constitue un
foyer de culture qui irradie sur tout le continent. Padoue, la

grande université vénitienne est fréquentée par les intellectuels
venus de tous les coins d'Europe. Elle doit sa situation à la
pollitique des Doges: libéralisme en matière de religion, indé

pendance dans les affaires internationales. L'Humanisme est
en plein essor; les opinions les plus hardies s'expriment libre
ment; Venise va jusqu'à proteger les intellectuels le clergé et
l'Inquisition.

Du point de vue politique et commercial, la République

évite habilement de s'engager dans des contreverses religieuses;
jusqu' à la fin du Moyen âge elle fait prévaloir le commerce
sur l'esprit des croisades. A ceux qui reproche cet égoïsme,
elle répond : «Sïamo veneziani, poi cristiani ».

Jusqu' à la fin du XV ème siècle, Venise réussit à jouir
d'une suprématie incontestée dans le commerce maritme. Sur
les autres états européens, elle garde une prépondérance marquée
dont ils sont jaloux.
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Grâce à cette sage diplomatie, la République des Doges

développe avec l'Egypte des rapports commerciaux fort propices.
Les marchandises sont déchargées dans les ports égyptiens de
la Mer Rouge, puis, rechargées sur des galères vénitiennes

dans ceux de la Méditerranée. A ce traffic, l'Egypte gagne des
droits de transit qui font une partie de sa richesse; de son côté

Venise échange ses produits industriels contre les épices de

l'Extrême-Orient. Soucieuse de conserver le monopole de son

commerce, la République réussit habilement à éloigner les autres

états de l'Europe de ses opérations commerciales. Elle punit

sévèrement ceux qui trahissent ses secrets de fabrication, sur

tout dans les verreries.

Or à la fin du quinzième siècle, un événement d'une

portée considérable vient menacer l'hégémonie vénitienne: les

Portugais s'installent sur les arrières du monde arabe. A partir

du jour où Vasco di Gama aborde aux Indes, le commerce de la

République, et par voie de conséquence la prospérité de l'Egypte
sont en danger.

Pour nous donner un exemple: en 1498, les Vénitiens man

quent de numéraire pour régler le prix de toutes les marchandises

à Alexandrie. Quatre ans plus atrd, leurs navires ne sont plus
chargés qu' à moitié, et encore, à des prix bien plus élevés.
Car l'Egypte élève ses droits au fur et à mesure des pertes

subies par la pénurie de marchandises. Le détournement du

commerce par la route du Cap de Bonne Esperance qui vient

d'être découverte est une victoire de l'Atlantique sur la
Méditerranée. Venise a beau s'efforcer d'atténuer la portée du

succès portugais, son commerce s'en ressent terriblement.

Un autre événement vient aggraver encore plus la situa
tion de la République, lui disputer sa prépondérance en Méditer

ranée : la montée en flèche de la puissance turque. Comme si

ces deux difficultés ne suffisaient pas, voici des luttes de riva-
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lités qui se dessinent à l'interieur même de la péninsule italienne.

La guerre qui se termine en 1503, entre la Turquie et
Venise a considérablement affaibli cette dernière. Elle perd ses
bases commerciales en Morée. Entretemps, les gueres en Italie
même achèvent de compromettre la suprématie vénitienne.

L'Italie à cette époque est morcelée en de nombreux états.
On y rencontre côte à côte tous les régimes politiques : mona
rchies absolues, monarchies patriarcales, tyrannies, républiques
autocratiques, républiques démocratiques, théocraties.

Dans cette mosaïque hétéroclite, cinq états prennent le
rôle de puissances prépondérantes dans les affaires de la pénin
sule. Ce sont: Naples, les Etats de l'Eglise, Milan, Venise et
Florence. Les petits états cherchent des points d'appuis auprès

de l'un ou de l'autre.

Or, chacune de ces puissances s'éfforce de réunir sous son
égide, cette Italie déchirée. Dans cette compétition le Saint Siège
est le plus actif, le plus résolu à imposer sa suprématie à une
lignée remarquable de papes entreprenants et fougueux. Il faut
dire que leur politique, par certains aspects a pour résultats de
retarder cette unité au lieu de la réaliser.

Les ambassadeurs de la République de Venise observent
soigneusement les visées des Etats Pontificaux. Leur orateur à

Rome, Pisani, écrit à cette époque que les papes visent à devenir
c Signori e maestri deI Guocco deI mondo ». (3)

Venise demeure le premier obstacle, aux yeux du Saint

Siège, à l'hégémonie du pape sur la Péninsule. Pour la réduire,
Jules li commet alors une erreur fatale; il appelle les Français
à son secours. Une fois les puissances européennes arbitres

des rivalités des Etats de la Péninsule, ceux-ci sont condamnés
à subir la politique des autres. Tout au plus peuvent ils s'unir
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momentanément, faire face au danger commun; mais une fois

celui-ci écarté, les rivalités recommencent. C'est ce qui advient

une fois que le pape appelle à son aide le roi de France, Louis

XII.

La guerre contre Venise commence par des menaces.

Pisani et Jules II s'échangent des propos tels que ceux-ci «Je

réduirai votre Venise au hameau de pêcheur dont elle est sortie ».

CP. à quoi, l'ambassadeur répond: «Nous ferons de votre sain

teté lm curé de village ». (4)

Jules II accuse ses adversaires d'unir l'habileté du loup

à la férocité du lion et d'écorcher la peau en arrachant les

poils. (5)

Venise une fois battue, avec l'aide de la France, Jules Il

se rend alors seulement compte qu'il vient précisément d'intro

duire le loup dans la bergerie. Il se retourne alors contre ses

alliés d'hier et au cri «Fuori i barbari» rallie l'Italie contre la

France.

Ainsi, Venise d'ennemi devient l'alliée du pape. Elle

obtient son pardon l'excommunication est levée, car Jules li

sait exploiter habilement les pouvoirs spirituels qu'il détient

dans toute la chrétienté. Le pape qui voulait réduire la Républi
que de Saint Marc à une bourgade de pêcheurs, déclare mainte

nant à son ambassadeur: «si votre Etat n'existait pas, il

faudrait l'inventer ».

Mais la guerre contre les Turcs, puis contre les Français

aJoutées à la perte de son commerce méditeITanéen, épuise
Venise.

De son côté l'Egypte voit diminuer considérablement le

chiffre de ses recettes par le détournement du commerce vers

l'Atlantique.
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Comme on le voit, les interêts des deux pays s'accordent.
Déjà dix ans avant l'ambassade de Trévisan, la République

avait délégué un Procureur, Benedetto Sanuto, pour se concerter

avec le Sultan Qansouah - al Ghouri, depuis peu sur le trône,
des moyens de reprendre en main l'initiative du commerce inter
national. Les Véntiens tentent de porter secours à l'Egypte
afin de faire la guerre aux Portugais. Ils envoient des équipes

d'ouvriers au Caire pour aider le Sultan à s'armer; ils expédient
des experts pour construire une flotte et fondre ses canons sur
place.

Sanuto arrive au Caire en 1502. L'ambassadeur et le

Sultan se concertent longuement. Les Vénitiens s'éfforcent de

convaincre Qansouah de faire la guerre; celui-ci redoute les
aventures militaires, ou plutôt les aventures maritimes. Ce n'est
qu'en 1505, après une nouvelle ambassade, qu'il se résigne à en
voyer en Inde un corps expéditionnaire et une force navale
composée de 50 bâtiments. Après des succès sans lendemain,

l'escadre égyptienne est défaite en 1509. El Ghouri se trouve
contraint de revenir à la voie diplomatique. Il envoie son drog

man, une certain Tangriberdi, en mission auprès des cours

d'Europe.

Tangriberdi est un juif sicilien; si l'on croit les relations
de Faber. C'est un ancien rabbin qui s'est converti au christia
nisme, puis à l'Islam. Le chroniqueur ajoute qu'il « était
devenu puissant et riche ».(6)

Tangriberdi ne réussit qu'à conclure un nouveau traité de
commerce avec Venise. Sa mission se termine par un échec

puisqu'elle vise à convaincre les Etats italiens et les Puissances
européennes de ramener vers l'isthme de Suez le commerce

international.

C'est juste en ce moment, qu'un incident vient compro
mettre les patients efforts de longues années de diplomatie. On
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a beaucoup parlé des pirates barbaresques. Ceux-ci ne sont pas

les seuls; il Y a aussi les actes de pirateries perpetrés par les

Européens.

Une flotte appartenant à un Chevalier de Rhodes rencon

tre un convoi de dix huit navires égyptiens chargés de materiel

militaire, bois de construction, armes, munitions.. Elle ouvre

le feu contre le convoi, tue l'amiral égyptien qui le commande,

et fait main basse sur le chargement. Fait encore plus grave,

quatre galères vénitiennes se joignirent à la flotte pour attaquer

les Egyptiens. Il est difficile de voir acte plus insensé Venise

alliée naturelle de l'Egypte, qui s'éfforce de lui fournir les annes

ir;dispensables pour contenir l'expansion des Portugais, voit sa
diplomatie compromise par des iITésponsables, attardés encore

par l'esprit des croisades. Juste en ce moment des ouvriers et
des techniciens italiens travaillent à l'armement de l'Egypte
dans les chantiers du Caire et d'Alexandrie.

Le Sultan reçoit cette nouvelle avec stupéfaction; pour

lui c'est un coup de foudre. Le matériel sequestré est précieux.

Les Vénitiens se seraient ils joint à ses ennemis ? TI n'est pas

loin de la penser. Le Sultan, dit le chroniqueur arabe Ibn Iyas

c: s'est pris d'une telle rage qu'il ne mange pas pendant deux
jours ».(7)

Aussitôt tout le sinistre dispositif des répresailles se
déclenche. De nombreux européens sont arrêtés. L'Egypte est

alors un vaste empire qui s'étend sur la Palestine, la Syrie et

l'Arabie. Gouvernée par ces sultans mamelouks qui ont réussi

à refouler les Croisés; à vaincre l'invasion mongole, il avait été

jusque là prospère et riche. Les Européens établis sur le lit

toral, de Beyrouth à Alexandrie, sont pris comme otages. Même

les religielL,,{ de terre sainte sont soumis à des pressions.

c: Ecrivez aux rois d'Europe de rendre les armes et les navires
saisis'» (8) leur disait-on. Les scellés sont apposés sur le Saint

Sépulcre.
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Qansouah ne s'arrête pas là; il met en résidence forcée

consuls étrangers à Damas, à Tripoli et à Alexandrie. Le fa

meux Tangriberdi hier encore tout puissant est accusé d'espio

nage. Mis aux fers, on lui exhibe une lettre de sa main où il
déclare que le littoral égyptien est mal défendu et que le sultan

n'a nulle envi de faire la guerre. Qansouah aux abois se trouve

acculé à recourir à son ennemi, le sultan de Turquie, Bajazet.

Une invasion turque de l'Egypte avait été évitée de justesse
quelques années auparavent. La victoire avait souri aux mame
louks, et les turcs contraints d'évacuer la Syrie. Depuis lors

un modus vivendi est établi. Bajazet répond avec empressement

à l'appel. Il exepidie en Egypte 30 bateaux chargés de bois,

300 canons, 150 mâts et environ 3000 avirons. Magnanime ou

rusé, calculateur, le sultan refuse de se faire payer. Moins de

sept ans plus tard, ce même Qansouah mourra en héro sur les

les champs de bataille de Syrie, en faisant la guerre au succes

seur de Bajazet, Sélim, qui réduira l'Egypt à une province
turque.

Pendant que la Turquie envoie des armes à l'Egypte,

Venise est soumise à des pressions contradictoires: les Portu

gais protestent contre l'aide militaire fournie à l'Egypte; les

membres de la commission des Epices, par contre, sont favo

rables à l'envoi d'une aide massive à l'Egypte.

Le Conseil des Dix hésite, tergiverse et, comme tous les

gouvernements faibles, finit par refuser l'envoi de materiel de

guerre tout en laissant faire sous main. Le traffic clandestin

provoque l'indignation des Portugais qui ne cessent de protester.

Au Caire, les consuls sont arrêtés, entre autre le Consul

de France. Il n'obtient la libération qu'en promettant au nom

de Louis XII l'aide de la France contre les Portugais et en se

portant garant de la restitution de la prise.

C'est aller trop vite en besogne, mais le roi de France
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entre dans le jeu et envoie son ambassadeur, André Leroy,

discuter de la question avec le sultan. Messire Leroy arrive
au Caire le 25 mars 1512.

C'est au mileu de cet enchevêtrement d'interêts que
Domenico Trévissan ambassadeur de la Sérénissime République
de Venise, s'embarque à son tour pour l'Egypte, en ce printemps
de l'an 1512.

Il s'agit de ramener un climat de confiance entre les
deux pays; de résoudre le grave problème du commerce, car les
représailles se sont étendues aussi sur le traffic maritime; enfin

d'examiner quelles sont les possibilités de l'Egypte dans l'éven

ntualité d'une guerre? Entretemps, un autre événement vient
aggraver une situation déjà compliquée. Le Sultan Sélfm vient

de monter sur le trône ottoman. Il commence aussitôt à ména
ger ses positions du côté de l'Europe et signe dans ce but des
accords entre autre avec Venise. Cela n'est-il pas fait pour
tourner les ambitions du côté de l'Orient? La guerre s'ouvre

bientôt avec la Perse, mais le dossier du contentieux avec
l'Egypte demeure ouvert.

Avant d'examiner comment le seigneur va s'acquitter de

sa mission, il est utile de jeter un coup d'oeil sur cette Egypte
du XVI ème siècle.

* * *

Tout en s'efforçant d'éviter de porter ombrage au puissant

sultan turc, les vénitiens avaient interêt à renforcer le potentiel

égyptien. Or, dans un pays où la défense est assurée par des
troupes mercenaires étrangères, le réglement de la solde est

question de vie ou de mort pour le régime. Jusqu'alors, l'argent
avait été fourni en grande partie par le transit commercial à
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travers l'isthme de Suez. La crise provoquée par le détourne
ment du commerce vers l'Atlantique appauvrit le trésor égyptien.
De là, plus d'argent, plus de mamelouks. Ainsi le régime de
vient vulnérable. Où trouver l'argent pour l'achat d'armes
et l'entretien d'une milice turbulente et cupide, qui abaisse ou
élève les sultans au gré de ses interêts ?

Ibn Iyass nous fait un sombre tableau de cette Egypte
du dernier sultan mamelouk. Sa description contrasté avec
toutes les splendeurs dont s'entoure la Cour de Quansouah. Les
Egyptiens sont écrasés de taxes, assujettis alL'{ plus cruelles
exactions. En quelques mots lapidaires, le narrateur arabe résume
l'état du pays «la troupe augmentait, les moyens de subsistance
se faisaient rares (9) ». Des crieurs parcourent les ruelles du

Caire pour rassurer les commerçants, leur promettre qu'ils ne
sont pas rançonnés, afin de les amener à ouvrir leur négoce. On
n'ose plus sortir de nuit, de crainte d'être dévalisé par la solda
tesque, qui trouve ce moyen plus expeditif pour se faire payer
la solde. Indigné, Ibn Iyass relate même les pastèques payaient
des droits, ce qui est pour lui le comble, car ce fruit est
l'aliment des plus pauvres de la population.

Le aumônes que le Sultan distribue à la sortie de la
prière vendredi, sont supprimés, car une bataille s'ensuit où on
enregistre des morts et des blessés.

Les rapports qui viennent de Syrie ne sont guère plus
réjouissants; la famine sévit, les paysans abandonnent des ter

res qui ne les nourissent plus; on ne trouve plus de fourrage
pour les bêtes. Qansouah est aux abois et se rabbat sur les
particuliers; il séquestre les fortunes; les confiscations sont de
règle dans un régime qui se maintient plus que par l'arbitraire.
Le Sultan d'autre part est impuissant à arrêter le pillage des
civils par ses troupes. De là on peut déduire combien il est
indispensable d'ameliorer ses relations avec la République des
ducats.
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Au moment où Trévisan débarque en Egypte, un désir
réciproque d'améliorer les relations entre les deux pays existe
en fait. Voyons maintenant l'ambassadeur à l'œuvre.

* * *

Deux documents fort interessants nous donnent tous les
détails et les éclaircissements souhaités sur la mission de
Domenico Trévisan, de ce dernier ambassadeur de Venise près

de l'Egypte indépendante : le texte des instructions qui lui sont
remises à son départ; la relation de voyage rédigé par le secre
taire de l'ambassade, J...acca,ria Pagani, natif de Belluna et at

taché au secratariat ducal de Venise.

Nous apprenons par ce dernier document que l'ambassade
est composée de vingt personnes. Elle s'embarque le 23 janvier
1512 et le samedi saint 10 avril «à cinq helU'es de jour nous
découvrons la butte des décombres d'Alexandrie» (10), écrit le
signor Pagani.

Un messager est envoyé pour aviser les autorités et le
lendemain, jour de la Résurection, la troupe se dirige vers

Bichieri, qu'il faut lire Aboukir.

C'est alors un lieu inhabité, où, comme le note notre
voyageur, se trouve une grande quantité de dattiers; sur une
pointe s'élève une tour désaffectée. C'est là que la mission at
t.~.nd l'ordre de débarquer et les sauf-conduits nécessaires. Ces
derniers arrivent enfin; on peut y lire qu'on attend ardemment
l'arrivée du magnifique ambassadeur. Deux grandes embarca
tions viennent chercher la mission. Elles sont ornées de dorures
et couvertes de velours et de drap écarlate. Une fois dans le
port d'Alexandrie, l'ambassadeur débarque à terre où l'attend
1<: «Diodar », second personnage du royaume, venu pour lui
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souhaiter la bienvenue. Le cortège se dirige vers la ville; les

autorités et l'ambassadeur sont à cheval.

Les communautés étrangères possèdent des quartiers que

l'on appelle « Foundouk », protégés par un mur d'enceinte. On

y pénétre par une grande porte qui est fermé de nuit. Quand le
cortège s'approche du « foundouk» vénitien, on constate que les

maisons sont tapissées de drap écarlate tandis que la porte est

couverte de velour cramoisi et d'étoffes de soie.

La première visite à accomplir est reservé au « diodar lt

L'ambassadeur est aussitôt introduit dans une grande cour où

cet important personnage l'attend, installé sur un tapis étendu

sur une estrade. Une autre mastaba est disposée à proximité,

pour l'ambassadeur. Celui-ci s'avance et présente de la part du
doge les lettres de créance qui sont lues par le secretaire et

traduites par le drogman.

On échange des paroles amicales et l'ambassadeur prend

congé de son hôte pour se rendre à la demeure qui lui est rese
rvée. Celle-ci est décrite par le secretaire comme « une des

plus belles residences de la ville : le sol est couvert de mosaïque,

de marbre et de porphyre; les portes sont incrustées d'ébènes
el" d'ivoire» (11 ) . Selon l'estimation fort exagerée du secre

taire, ces portes valent « un puit d'or, et il y en a soixante ! lt.

A l'interieur, les murs sont plus sobres; il n'y a pas de
dorures, mais ils sont couverts de sculptures et de peintures en
bleu d'outre mer. Quelle contraste entre cette description et
celle que nous fait Pagani de la ville d'Alexandrie: « Elle est »,

écrit-il, {( beaucoup plus longue que large; les neuf dixième sont

en ruines. Jamais on vit pareille décadence» (12). TI a soin
d'ajouter que ceci a pour cause les violences et l'exaction des

souverains qui tyranisent et dépouillent leurs sujets au point

de les forcer à abandonner leur patrie et leurs foyers; les maisons

perdent leurs habitants, et au bout de peu de temps s'écroulent.
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La mission visite une rue qui porte le nom de Saint Marc
et y trouve une pierre semblable à une meule, sur laquelle
l'Evangéliste aurait eu la tête tranchée.

Le lendemain le «diodar» envoie à la résidence dix mon
tures, trois corbeilles de pain, un panier de citrons, trois de
raves et des pois frais, deux porcs, corbeilles d'oranges et dix
pairs de poulets. Le porteur est gratifié d'un bourboire de
quatre ducats.

A son tour, l'ambassadeur envoie au «diodar », une col
lection de draps de différentes couleurs, orange, argent écarlate
et six fromages de plaisance que le secretaire note soigneuse
ment comme pesant chacun vingt kilos. Quelques jours plus
tard, arrive la lettre du Sultan. Pendant que le «diodar» en
Qonne lecture, l'ambassadeur se tient debout. TI la remet
ensuite aux mains du seigneur Trévisan, non sans l'avoir au
préalable portée à ses lèvres puis au front.

Enfin, le 28, soit deux semaines après son arrivée, la mis

.ion part pour le Caire.

La première étape est Rosette, décrite comme jolie ville
aux maisons fort belles. Le gouverneur reçoit l'ambassadeur
et lui envoie aussitôt six oies soixante pains et une couffe de
riz. TI l'accompagne partout. Nos vénitiens voient pour la
première fois des bananiers : «le fruit ressemble à un concombre,
on le pèle comme une figue, dont il a le goût sucré et il est si

exquis qu'on ne peut donner une idée de sa saveur (13), note
Pagani.

La mission atteint Boulaq, dans le texte «Bolago », port
du Caire sur le Nil. L'ambassadeur y est reçu par le drogman
du Sultan Youssef-EI-Torgoman. Celui-ci a remplacé Tengri
berdi qui médite en prison sur l'inconstance de la fortune. TI
sera bientôt libél'é, grâce à l'intervention de l'ambassadeur. Si
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Tengriberdi est natif de Sicile, Youssef-EI-Torgomane, lui est d.
Véronne.

Les baggages sont déchargé puis transportés sur quarante
chameaux et mulets recouverts de draps écarlate sur lequel sont
brodés les armes de Saint Marc et celles de l'ambassadeur.

Parmi ceux qui attendent l'arrivée de l'ambassadeur est
le «Memendar », officier chargé de l'entretien des étrangers de
marque, qui reçoivent l'hospitalité du sultan. Ce chef de pro
tocole est l'émir Azdemir. Le cortège se met en marche selon
l'ordonnance suivante: l'ambassadeur à cheval, en habit de drap
d'or, entouré de quatre pages, deux à la bride, en habit de drap
cramoisi, les deux autres de chaquee côté de l'étrier, vêtu.
d'habits écarlate.

Suit le «Memendar », avec une escorte de mamelouks 3.
cheval et des serviteurs montés sur des ânes.

A ce cortège viennent se joindre les marchands vénitiens,

au nombre d'une vingtaine, qui se trouvent dans la ville et qui
viennent pour l'occasion, d'être libéré de prison.

Le palais assigné à l'ambassadeur est somptueux. Notre

secretaire, toujours hâbleur, évalue rien que la construction à
cent mille ducats. « Les murs sont couverts de sculptures, poutres

et lambris resplendissants de dorures, les murs au dessus des

travées sont sculptés et dorés, le sol est pavé en mosaïques et
les portes incrustées d'ivoire et d'ébène» (14).

Des victuailles sont envoyées à la résidence, pains, sucre,

miel, graisse fine; moutons, poulets, oies et deux sacs de riz.

Entretemps, la première audience du Sultan est fixée

pour le mardi 10 mai, soit quatre jours après l'aITivé de l'ambas

sadeur au Caire.
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A l'heure fixée, le memendar vient chercher l'ambassadeur.
Il est accompagné du drogman. Le cortège monte à cheval;
une fois à la Citadelle la troupe met pied à terre, on gravite un
escalier de 40 marches et on pénètre par une grande porte
gardée par une troupe nombreuse. Puis quatre portes sont
ensuite franchies, suivies de quatre places remplies d'esclaves.
A la dernière, sur une mastaba est assis l'émir commandant de

la Citadelle «Naeb al Qal'a ». Près de lui, des esclaves jouent
de la flûte, battent des cymbales et du tambour, se mesurent
avec des boucliers de fer, tout cela dans un bruit assoudissant.

L'émir se lève aussitôt, salue l'ambassadeur de la tête,

et juste en ce moment, plusieurs salves d'artillerie sont tirées.

Une nouvelle enfilade de portes ouvrant sur des cours inté
rieures remplies de mamelouks et le cortège pénètre enfin dans

une vaste cour à ciel ouvert. Si l'on en croit le sieur Pagani
« elle est plus grande que la Place Saint Marc ».

Au fond de la cour est assis le Sultan, sur une mastaba

élevée de deux pas au dessus du sol et couverte de velours vert.
n port sur la tête un grand fez avec deux cornes haute d'une

robe de coton sur laquelle il a une autre robe de camelot vert
foncé. n est assis les jambes croisées. Son sabre et son bou
clier sont placés près de lui.

Une vingtaine de personnes sont debout à l'écart, vêtues

de blanc; elles sont coiffées comme le sultan. Ce sont les émirs
commandants des milles lances.

L'ambassadeur fait son entrée, escorté de sa suite. Des
pages tiennent son manteau relevé. Son premier geste est

d'ôter sa toque de velour et de s'incliner, touchant la terre avec
ses mains, et les portant ensuite à ses lèvres et puis à son front

Au bout de quinze pas, il s'arrête, repète les mêmes gestes,

reprend sa marche jusq' à ce qu'il atteigne une distance de
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vingt pas du souverain. L'espace qui les sépare est entièrement
couvert de tapis. Une dernière révérence et il tire de son sein la

lettre du Doge. Celle-ci est écrite sur papier violet avec un sceau
d'or retenu par des cordons à glands d'or. Il baise la lettre,
la porte à son front et la remet au memendar, qui à son tour
la présente au sultan Celui-ci en fait faire la lecture. Pour cette

première audience, les instructions à la Seigneurie sont formel

les; elles recommandent à l'ambassadeur de se contenter des

politesses d'usage :

«Tu présenteras solennellement nos créances, salueras
par de douces paroles, au nom de la Seigneurie. Mais tu n'abo
rderas aucun sujet particulier dans la première audience publi

que, comme il est d'usage. Cette audience aura pour but de
t'éfforcer avec ton habituelle habileté et la dexterité qui et
caractérise de laisser le sultan bien disposé à ton égard» (16).

La relation de Pagani décrit minutieusement la personne
du souverain «n a un grand air de gravité et de noblesse;

paraît avoir soixante ans, bien que certaines personnes lui en
donnent 70 (16). En fait, il en avait plus de 75. AI-Ghouri

commence par interoger l'ambassadeur sur la santé du Doge;
puis il lui souhaite la bienvenue et termine l'audience par ces

mots, adressés au drogman: «Vous ferez savoir à l'ambassa

deur que ces cadeaux sont beaux et que j'en ai été satisfait,

mais que j'ai encore été plus charmé par sa présence, parce qu'il
est un homme grave et plein de maturité et non un de ces
jeunes gens qui ont souvent la tête près du bonnet (17). Un

curieux détail des instructions remises au seigneur Trévisan;

celui-ci devra, si cela lui est autorisé «rendre visite à la
sultane ».

De ce détail on peut constater combien les mœurs et les

coutumes sont peu connues au delà des frontières. TI va sans
dire que l'ambassadeur s'est soigneusement abstenu de faire

allusion à ce détail
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Mais le très illustre chevalier n'a pas traversé les mers
uniquement pour échanger de bonnes paroles et des cadeaux.
Les conversations sérieuses commencent deux jours plus tard.

* :1< *

Le douze mai, l'ambassadeur s'entretient avec le sultan

en la prénsence seulement du drogman et du chef du prtoocole,
le c Memendar ».

Sur une grande place où l'on fait des exercices equestres,
l'ambassadeur est introduit dans un jardin au centre duquel se

trouve un kiosque ouvert, soutenu par des colonnes et couvert

de plantes vertes.

Pendant l'entretien, les autres membres de la mission

sont conduits dans le jardin. ns se promènent au milieu des
orangers, des bananiers, des grenadiers et des vignes. Dans

cette seconde audience, Trévisan commence par s'excuser du
retard apporté à l'envoi de l'ambassade. n le fait avec la meil

leuré foi du monde, en rejetant la responsabilté sur le roi de
France.

La guerre entre Venise et le roi de France est narrée
au sultan de la façon suivante :

Le roi de France qui était notre allié pendant 10 ans~

pris d'un désir éffrayant de domination a rompu perfidement la.
foi jurée et s'est allié à d'autres princes contre sa seigneurie.

En dépit des souffrances que nous avons endurées, avec
raide de Dieu nous nous sommes si bien défendus que notre
situation s'est améliorée. Celui qui a. voulu le mal a été le
premier à en pâtir. Le 4 octobre fut conclu à Rome une Ligue
perpetuelle entre le Pape, l'Espagne, l'Angleterre et nous (18).
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L'ambassadeur explique ensuite l'intervention des Suis~

ses dans la guerre contre la France qui se termine par le départ
des armées de Louis xn d'Italie. En 1510, Jules il conclut
un pacte avec les cantons suisses, en vertu duquel « chaque fois
que l'Eglise ou son chef ou son territoire sont menacés, les
cantans enverront au Pape, six mille hommes ». C'est l'origine
àe la fameuse garde suisse.

Et voici comment Trévisan expose les choses au Sultan :

«La communauté des suisses, peuple particulièrement
1éroce qui habite près de Milan a attaqué le duché de Milan qui

appartient au roi de France de sorte que maintenant le nom
français est particulièrement honni à cause de l'ambition du
roi Louis xn qui voulait conquérir le monde entier. (19)

Une fois ces faits expliqués, l'ambassadeur rejette sans
trop de précisions l'incident du convoi sur les ennemis de la
République. Le Sultan ne demande pas mieux que de rentrer
dans le jeu. TI a besoin de renouer avec Venise. Celle-ci le
sait si bien que ses galères étaient déjà prêtes à Chypre et en
Crète, à se diriger vers Alexandrie, aussitôt l'accord réalisé.

Dans la troisième audience, l'objet de la querelle est
abordée. TI s'agit de résoudre le problème des relations entre
les deux pays. En premier lieu vient la question du consul de
la République à Damas. Accusé d'espionnage, Pientro Zen est
en résidence forcée au Caire. Qansouh accepte la proposition
de l'ambassadeur de faire juger et punir le consul à Venise
même.

On émmène le coupable qui arrive à l'audience, vêtu
(l.'écarlate avec des manches à la ducale. Le Sultan lui reproche
violemment sa félonie. De son côté, l'ambassadeur avec non

moins d'énérgie, affirme que la conduite du conslÙ n'avait en
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aucune façon l'approbation de la Seigneurie Il promet de faire

punir le consul. Pour donner à ses paroles plus de poids, il se
leve, et de ses propres mains, met la chaîne au cou de son

consul. Nous sommes bien à l'époque de Machiavel, celui-ci a

alors 42 ans. Il avait déjà écrit le livre qui l'immortalise. A
la fin de l'audience, l'ambassadeur émmène avec lui son consul,
la chaîne au cou. Il suivra à pieds, la suite de Domenico Tré
visan, qui elle, est à cheval. L'audience avait duré trois heures.
Le Sultan paraît fort satisfait des résultats. Peu après, Zen,

toujours enchainé est embarqué sur une galère vénitienne. On
l,'entend plus parler de lui Le procédé est cruel à l'égard du

consul qui est sacrifié ainsi à la raison d'état. Il est vraissembla

ble qu'une fois dans sa patrie il sera félicité de s'être prêté a
la mise en scène.

La détente englobe tous les autres prisonniers; ils

seront libérés. Les autres sujets des états d'Europe jouissent

des mêmes avantages et l'incident est clos.

Le commerce peut alors reprendre. Dans sa réponse au
Doge, AI-Ghouri souligne qu'il a tout accepté, qu'il a pardonné,
et oublié le passé. Il ordonne d'accorder les franchises aux
galères vénitiennes pour qu'elles soient, précise l'ordre: « en
sécurité et bien être chez nous ».

Le 1er août, Trévisan reçoit la réponse du sultan au
Doge. Il s'embarque le ledemain pour rentrer dans sa patrie.

* * *

Pour conclure, quel est le bilan de cette ambassade ?

D'abord liquidation d'un incident grave. Outre la reprise du
commerce, la question des lieux saints est résolue à la satisfac

tion de la chrétienté. C'est un résultat appréciable, mais c'est
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lE' seul. En dépit de la bonne volonté réciproque, les deux puis
sances méditerranéenne ne peuvent pas grand chose pour
empêcher le transfert à Lisbonne, par l'Atlantique, du commerce
international.

La route du Cap épargne bien des complications: coût
d transport, risque de déchargement successifs, droits à Aden,
à la Mecque, à Suez ou à El Tor au Sinaï, à Boulaq et à Alexan
drie. Les marchandises qui font le détour se vendent moins
cher. le blocus imposé par la flotte d'Abulquerque gêne considé

rablement le commerce arabe. La France, l'Espagne la Provence,
la Bourgogne, les Flandres, une grande partie de l'Allemagne
St.; fournissent au Portugal. Les ports de l'Atlantique jouissent
d'une grande propérité au détriment de la Méditerranée; même

en Italie, Gênes vend des marchandises de provenance portugaise.

Il en est de même en Toscane et à Rome.

Contre ce courant, ni l'Egypte ni Venise ne peuvent

grand choses. Elles doivent se contenter d'un commerce sin

gulièrement réduit. La voie de l'Egypte reste, certes, ouverte,

mais n'atteint pas la prosperité de jadis. 11 faudra attendre la

décadence portugaise, l'essor du commerce français et trois
siècles et demi plus tard l'ouverture du canal de Suez pour que
l'Egypte reprenne l'importance commerciale de l'ère mamelouks.
Ce sera la vraie cause du déclin et de la chute de leur régime.

Cinq ans avant la conquête turque, quand Trévisan est

encore au Caire, la capitale égyptienne a encore un éclat incom

parable. Une intense activité diplomatique s'y manifeste.
L'année 1512 peut être considérée et dénommée celle des ambas
sades.

Au moment où le Sultan Sélim monte sur le trône ottoman
où la menace de l'invasion se dessine, Français, Perses, Turcs,

Georgiens Hafsides de Tunis, envoient des ambassadeurs au
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Caire. Chacun de ces états surveille de près ce moment qui est

un des grands tournants de l'Histoire.

L'ambassadeur de France, arrive au Caire le 25 mars,
n'obtient pas grand chose; mais il bénéficie du succès de la
mission Vénitienne. L'ambassadeur de Georgie ne retourne pas
les mains vides, puisqu'il réussit à garder aux mains des Armé
niens une partie des Lieux Saints qu'ils réclament. Quant à
l'ambassade Perse, sa mission, qui aurait dû être la plus impo
rtante, est un échec complet. Elle n'empêche pas l'invasion de
la Perse par les armées turques. Le sultan d'Egypte attend
passivement la défaite de ceux qui auraient dû être ses alliés,
avant de se rendre compte qu'il risque de devenir la prochaine
victime. C'est qu'en effet, il n'est qu'un bon officier, rien de
plus. TI lui manque l'envergure d'un Baibars, à un moment
crucial. De plus, ces mêmess mamelouks avaient gardé vivace
une profonde rancune contre les Mongols de Perse qui avaient

perpetré en Syrie des horreurs sans nom.

Si la mission de Domenico Trévisan n'a que des consé
quences limitées, ce n'est pas, loin de là, la faute de ce remarqua

ble ambassadeur. TI l'a remplie avec habileté consomée. Mais

la diplomatie vénitienne n'a plus le support d'un etat fort. La

République sort de l'épreuve, militairement et économiqument
affaiblie. L'Egypte, elle aussi, est dans la même position. Elle

perdra cinq ans plus tard son indépendance.

Mais avec la toile du Louvre, une image reste vivante,
celle de la dernière audience du Sultan à l'ambassadeur Trévisan.
L'ambassadeur est pris à l'écart, on lui enlève son manteau de
velour cramoisi doublé d'hermine et il reste en robe de velour
à manches étroites. Puis on le revêt d'une robe de velours
doublée d'hermine, à la mode mauresque sur laquelle est tissée
en mauresque l'inscription suivante :
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« Elle t'est venue par ordre du grand sultan, Qansouah,
qui a commandé qu'eUe avait été faite pour l'ambassadeur de
Venise; obeissant à ces ordres elle a été faite selon ses com
mandements. )}

Cet ultime honeur consacre le succès de la mission de

l'ambassadeur de Venise auprès du dernier sultan mamelouk
Cl.'Egypte.
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