
10ème édition de la webradio académique des rendez-vous de l’Histoire à Blois.

Vivre à Venise et dans sa lagune aux XVe et XVIe : histoires du “popolo” vénitien.
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Invitée: Claire Judde de Larivière

« La Révolte des boules de neige. Murano face à Venise, 
1511» , Fayard, 2015. 
Prix Augustin Thierry du meilleur ouvrage d'histoire médiévale 
décerné en 2015 par l’Académie française.

Une émission préparée par les élèves de 
seconde des lycées Jean Monnet à Joué-lès-
Tours et François Villon à Beaugency.



▪ 1ere partie: Venise et sa lagune, un lieu cadre de vie du “popolo”.

Gravure de Franz 
Ogenberg extraite 
de l’atlas 
« Civitates orbis
terrarum »
publié entre 1572 
et 1610, conservé 
à la British Library.
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Air de la Barcarolle
«Belle nuit ô nuit d’amour. » .

extrait de l'opéra fantastique 
de Jules Barbier et Jacques 
Offenbach Les Contes 
d'Hoffmann (1881).

Interprétation: 
Katherine Ciesinski et Jessye
Norman avec le Boston 
Symphonic Orchestra dirigé par 
Seiji Ozawa en 1989. 
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Gravure de Franz 
Otenberg extraite 
de l’atlas 
« Civitates orbis
terrarum »,  
publié entre 1572 
et 1610, conservé 
à la British 
Library.

4



Le doge Francessco
Foscari interprété par 
Léo Nucci dans  l’opéra 
« I due Foscari » de 
Giuseppe Verdi publié 
en 1844.  
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Jacopo Foscari, fils du doge de Venise Francesco Foscari, doit être jugé par le Conseil 
des Dix pour un crime dont il se dit innocent. L’ennemi juré de la famille Foscari, le 
Jacopo Loredano, obtient traîtreusement sa condamnation à l’exil. 
Malgré les supplications de Lucrezia, la femme de Jacopo, le malheureux père est 
obligé de signer l’arrêt de bannissement de son fils tout en étant convaincu de son 
innocence…



Le palais des doges.
(XIVe S.)
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Depuis la lagune Depuis la place Saint-Marc



▪ Deuxième partie : La puissance vénitienne sur sa lagune et en Méditerranée.

« La réception des ambassadeurs vénitiens à Damas », 1511, huile sur toile anonyme conservée au 
musée du Louvre à paris. 



« La puissance commerciale de Venise en Méditerranée », carte extraite d’un manuel scolaire numérique, éditions Lelivrescolaire, 2019. 



9Venise, sa lagune et Murano. Vue satellitale éditée en 3D sur le site googlemaps, 2019.



« La Révolte des 
boules de neige. 
Murano face à 
Venise » , Fayard, 
2015. 

Prix Augustin Thierry 
2015 du meilleur 
ouvrage d'histoire 
médiévale décerné 
par l’Académie 
française.

▪ 3ème partie: Les remises en cause de la puissance vénitienne.
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Le bateau de croisière MSC
dans la lagune de Venise en 
juin 2012.

(Photo: S.Rellandini/Reuters)

▪ 3ème partie: Les remises en cause de la puissance vénitienne.
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Reportage audio:
Journal télévisé. LCI
2 juin 2019. 
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