
Chapitre I) Mon voyage à Bruges : comment devenir un voleur fortuné !

 Mes chers complices, 
Je vous écris depuis Bruges, qui se situe en Flandres, en Europe du Nord, avec accès sur la mer du Nord. Il y a même un canal qui passe 

non loin de Bruges, ce canal s' appelle le canal de la Liève, qui part de Damme jusqu'à Gand, ainsi qu'un fleuve qui s'appelle le Zwin.  Bruges est une
très grande ville de commerce  avec deux ports: l' Ecluse et la Damme. On y trouve un grand marché et elle se trouve à coté de la Zélande. Il y a plus 
de 50 000 habitants,  ce qui fait de Bruges  la ville la plus importante d'Europe du nord aujourd'hui !
 J'ai déniché énormément de cachettes, beaucoup de bourgeois que j'ai repérés sont assez fortunés, ce qui nous donne un avantage pour les 
détrousser. Dans ce marché, il y a 400 marchands qui sont tous accompagnés d'un, ou plusieurs banquiers. En parlant de ça, j'ai découvert un 
nouveau moyen de paiement qui s'appelle "la lettre de change". Ce qui est très embêtant pour nous, car l'argent n'est plus sous forme de pièces dans 
des bourses...  Par contre, les banquiers échangent des monnaies étrangères, il reste donc du métal sonnant et trébuchant à chaparder ! 

 Les bourgeois de Bruges utilisent deux ports parce qu'il n'y a pas assez de place dans le premier port. D'ailleurs les marchands de Bruges 
n'ont pas à payer de taxe pour décharger des marchandises. Mais ceux qui n' habitent pas à Bruges doivent payer la taxe pour décharger leurs 
marchandises ; si vous le voulez on peut accoster sur un de ces ports pour s'échapper le plus vite possible et  il y a beaucoup de commerçants qui 
travaillent avec d'autres pays par la mer, du coup on peut en attaquer un pour lui voler son navire et se faire passer pour des commerçants ?

Il y a des halles à Bruges où l'on vend du drap de laine. Ces halles ressemblent à des palais, vous  vous rendez compte ! Cela veut dire qu' 
ils doivent être riches ce qui serait très pratique pour notre vol ! Il se trouve qu' il y a aussi des grues pour charger et décharger le vin ! A Bruges, il y 
a aussi des métiers de la banque qui se développent : les comptables, les banquiers. 
 

   Signé: Robin

Chapitre II) Quelques unes de mes réflexions sur le commerce : de l'art d'être un rusé voleur

Mes chers complices, 
La route est épuisante ! Je suis en route pour Venise, mais j'ai fait des détours par Hambourg et la Champagne ; je commence à avoir les 

idées un peu plus au clair sur le commerce et comment nous pourrions en profiter. Déjà, il y a le problème de la sécurité ! Fini le temps où nous 
pouvions détrousser facilement les bourgeois ! Par exemple, le compte de Champagne et ses seigneurs protègent les marchands  ( il les prend sous sa 
protection dès que les marchands arrivent jusqu'à temps qu'ils repartent ). Cette foire est un grand marché internationnal qui a des dates fixes, qui 
durent 15 jours. Si un marchand perd de la marchandise, le comte de Champagne rembourse la totalité de la marchandise perdue. Mais laissez-moi 
vous parler de Hambourg. 

Hambourg est un port très commercial. J'ai très vite remarqué que la plupart de la population vivait du commerce.
Je vais commencer par vous décrire l'endroit où je suis. A première vue, cette ville a l'air très peuplée et surtout très commerciale. Il faudra 

donc faire preuve d'une discrétion optimale, et se fondre dans la foule, pour que les gens ne nous remarquent pas.
Ils font un commerce avec toute la   Ligue Hanséatique : c'est la ligue des villes commerçantes, d'Europe du Nord. La ligue a un 

représentant dans chaque port d'Europe pour faciliter le commerce. Certaines marchandises  viennent même de Chine il y a du coton, du drap, du riz, 
des épices, du savon,de l'huile, de la soie,des coraux, des perles, que les navires de Gênes. mais il y a aussi beaucoup de commerçants ; d'ailleurs, 
ceux qui ne viennent pas d'Hambourg doivent payer une taxe, alors que les commerçants d'Hambourg eux, ne payent rien . Mais il y a aussi d'autres 
métiers comme : barbier, tailleur ... 

Je vais d'abord vous faire part du chemin à prendre, pour que vous puissiez me rejoindre à Hambourg. Tout d'abord les marchands 
empruntent des bateaux qui les mèneront jusqu'au port, donc au marché, et c'est là que je pourrai me glisser dans un bateau et le piller !!! Je vous 
ramènerai  la marchandise plus tard, quand je reviendrai par bateau ( bien caché, évidemment). Je compte sur vous, pour vous glisser discrètement 
dans la foule, et vous vous ferez passer, pour de simples marchands. Je vous expliquerai comment fonctionne le nouveau moyen de paiement (c'est la
lettre de change) qui remplacera la bourse, pour plus de sécurité ! Il faudra faire preuve de méfiance, tout en restant discret et imprévisible en portant 
des vêtement de tout les jours (comme les commerçants...). 

J'espère vous retrouver bientôt sur le port .

signé : Robin

Chapitre III) Passage à Venise : que de trésors, que de richesses !   

        Mes chers complices,
Je vous informe que je suis en ce moment à Venise. Elle comporte plein de clochers, de monastères et de maisons. Les maisons sont 

grandes et elles comportent  la plupart du temps deux chambres avec des planchers dorés et avec de riches cheminées en marbre. Dans cette ville  il 
n'y a que des trésors et des richesses à exploiter .  Plein de cachettes où nous pouvons nous concerter. Cette ville m'a l'air très riche car les façades 
des maisons sont en marbres et en pierre. Ces pierres viennent d'Istrie, qui se trouve à quelques kilomètres de Venise. C'est la plus triomphante des 
cités que j'aie jamais vue.

Cette ville est construite en Italie au bord d'une lagune (étendue d'eau séparée de la mer par un cordon de sable ) dans la Mer 
méditerranéenne ; elle est soutenue par des pilotis sous-marins.

La richesse de Venise est due à son commerce qui vient des quatre coins du monde. Cette ville est un carrefour dans les échanges entre 
l'Occident et l'Orient .

Il y a beaucoup de commerçants dans cette grande ville, son urbanisme est très adapté au commerce. Le grand Canal traverse la ville et le 
palais des Doges qui dirigent Venise se situe au sud de la ville. La population est immense ,il y a plus de 70 000 habitants. Il y a deux immenses 
ports, il y a aussi un canal qui traverse la ville appelé : "Le Grand Canal", ainsi qu'un Arsenal abritant une manufacture d'armes, un entrepôt et un 
chantier naval où sont construits les navires de guerre. Il y a un grand bâtiment où se trouve une logia (terrasse couverte bordée d'arcades) à l'étage, 
et en dessous une galerie à colonnes et des arcs en plein cintre ; ce lieu se nomme l'entrepôt des Turcs,construit en 1237. Il y a des marchandises qui 
y sont entreposées. Je pense qu'il est possible d'y accéder par bateau, nous pouvons accéder à la loggia par la terrasse.

Cette ville est splendide et très grande. Je pense que nous pouvons vite embobiner les marchands pour leur voler leurs marchandises, 
rapidement et discrètement.
Je suis pressé de venir vous chercher pour passer à l'action, j'ai hâte de vous revoir.

Signé : Robin


