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Desle x18siL-cle,Veniseetaitnon-seulementun entrepot du com-
merce du Levant-et-de l'Occident; c'etait dejft une ville indus-

trieuse,manufacturiere.Venisetiraitdes lainesdelflatndreet dlln-

gleterre,etfabriquaitdesdrapsqu'ellevendait,surlescotesd'Asie
et a Constantinople;ne pouvantlutter avecles drapiers flamands
et-frangaisqui litbriquaienta meilleur marelui,puisqu'ilsposse-
daientchez -euxilamatiere premiere, elle laissa entrer les draps
etrangers,et en cchangeelle livraitaux marchandsoccidentaux
dessepices,du sucre, de l'ivoire,des soieries,des tapis,des meu-
blesi-ouustensiles precieux, du verre colore, du coton tisse, de
latoilede lin d'lf1gfypte,deslainesd'or et d'argent, de la cire, des
fourrures qu'elle-tirait de Russie.Al'Orient, outre ses draps, elle
fournissait du- cuivre, de l'etain affines, du fer, du bois, des armes

(ce qui etait, de laepart des gouvernementschretiens,l'objet de
reprochesincessants),des canevas,de la toile, descuirs faconnes,
du-savon,La multitude d'artisans qui affluaienta Veniselit instituer
desjuges, des inspecteurset toute une hierarchiede fonctionnaires
veillant a la fabrication, a la navigatiom-au trafic. A la fin du
x11"siecledeja, la douanevcniliennefonctionneregulierementpotir
les marchandises importees de Fetranger, soit par la voie de mer,
soitpar lavoiede terre, Aucommencementdu xmesiecle,il existe
des consulsetrangers- C'est donc a Venise qu'il faut chercher le
noeuddes arts industriels en Europe. C'est elle, qui la premiere,
fabriqueet exporte. Placee entre l'Orient et l'0ccident, c'est chez
elle que la plupart des objets necessairesa la viejournaliere de la
classeriche prennent une forme, un style partie oriental, partie
occidental. Veniseest, pendant la premicre periode du moyen fige,
un vastecreuset dans lequel se fondent les traditions de Pantiquite
romaine, les arts de l'0rient, quelques industries des barbares,
pour former les modeles de tout ce qui tient au mobilieig-aux
ustensiles, aux velements, aux armes adoptespar les Occidentaux.
Il ne faut doncpas s'etonnersi, dansle mobilierprimitifdu moyen.
äge, on trouve des clementsetrangers que l'architecture laisse a
peine entrevoir,des formesqui sont empreintesd'une influence,
orientale tres-franche ; c'est dans les tissus principalement que l'on
reconnait cette influence, dans de petits meubles ou ustensiles de

marqueterieou demetal fondu, facilementtransportables.On con-
state cependantqu'eniFrance,desle XIIlesiec-le,les arts industriels
s'affranchissent de cette influence; ils ont leurs ccoles, leur style
particulier beaucoup mieux caracterise qu'en Italie, qu'en Alle-
magne et en Angleterre. Les corps de metiers reglementes ä cette


