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Religion civique et ordre social
à Venise (xVe-xVie siècles) 

Claire JUDDe De LarIvIère

« Marco ! Marco ! » C’est à ce cri que les habitants de venise
manifestaient leur enthousiasme lors de certaines célébrations
publiques, et que les sujets de la république signifiaient leur
attachement à la capitale. Dans les sources vénitiennes de la fin
du Moyen Âge, fréquent était le récit de rassemblements
d’habitants acclamant saint Marc, le saint protecteur de venise
aux côtés de saint Théodore, après que ses reliques eurent été
rapportées d’alexandrie par des marchands vénitiens au
Ix

e siècle, comme le racontaient les nombreuses légendes et récits
de translation fondant le mythe des origines vénitiennes. Dans le
discours politique comme dans la mise en scène de l’enthou-
siasme populaire, saint Marc apparaissait comme une figure
tutélaire et le symbole de la république, défenseur et garant de la
liberté et de l’indépendance de la Sérénissime. Cet enchâssement
d’une figure sacrée dans la rhétorique politique était intrinsèque
à la conception du pouvoir dans les cités médiévales1. Il
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témoigne plus largement de l’une des caractéristiques princi-
pales de l’autorité et de son exercice durant le Moyen Âge :
l’hybridation des registres politiques et religieux comme fonde-
ment majeur du pouvoir2.

Cette étude du cas vénitien à la fin du Moyen Âge – ou
durant la période plus volontiers qualifiée de renaissance par
les historiographies italienne et anglophone – servira de contre-
point chronologique et se propose d’éclairer la nature, les
modalités et les formes des tissages entre imaginaires politiques
et religieux dans un contexte « pré-moderne ». Par l’analyse de
certaines figures de ce tissage inhérent à la politique vénitienne,
nous voudrions montrer comment s’imbriquent des registres
considérés à l’époque comme liés et dépendants, en insistant sur
les formes prises par ce mélange, leur matérialité et leur sens.
Les rituels publics seront l’objet principal de l’enquête, ainsi
que les acteurs participant à ces célébrations. Nous interroge-
rons en particulier le rôle et l’action des gens du peuple lors de
ces interactions politiques majeures, afin de saisir en quoi leurs
références religieuses leur permettaient une interprétation
politique des rituels et la production d’un discours autonome3.

Le cas de venise offre un terrain d’analyse fort pertinent
pour aborder ces questions. ville-État et capitale d’un empire,
la cité était le siège d’une intense activité politique et l’espace
de la ville, le théâtre permanent du déploiement d’une rhéto-
rique visuelle et discursive, usant et abusant du mélange entre
figures politiques et motifs religieux. La république de venise
était gouvernée par une oligarchie de patriciens se partageant
collectivement l’autorité publique. Certes, le doge était censé
incarner l’autorité suprême et représentait les patriciens dans
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leur ensemble. Mais il était aussi doté d’un pouvoir au caractère
sacré, disposant de l’autorité sur l’église de Saint-Marc, et
jouissant d’une autorité voulue par Dieu, comme c’était le cas
pour toutes les formes de pouvoir à l’époque médiévale.

Nous reviendrons dans un premier temps sur la spécificité de
l’approche historienne des enjeux religieux de la renaissance
italienne, avant d’envisager les échanges entre sphère politique
et sphère religieuse, à partir de l’exemple de la figure du prince
et du caractère sacré du pouvoir vénitien, d’abord, des rituels
religieux et civiques scandant l’année vénitienne, ensuite. Nous
chercherons ainsi à montrer quels étaient, dans la venise de la
renaissance, la nature des hybridations des registres religieux et
politiques, leurs modalités, et leurs formes, les imaginaires et
les registres sur lesquelles elles se fondaient, les supports et les
images dont elles usaient, les contextes dans lesquels elles se
déployaient. Il s’agira enfin d’interroger le rôle et la fonction
des gens du peuple dans ces hybridations et les conséquences de
ces emprunts réciproques à des formes d’imaginaire différentes.

Renaissances religieuses

Les motifs politiques et religieux étaient par définition enchâs-
sés dans les sociétés médiévales occidentales. La construction de
l’autorité publique en occident avait été parallèle à celle de l’élabo-
ration des institutions et du pouvoir chrétiens. aucune autorité
princière médiévale ne fondait sa légitimité en dehors d’une justifi-
cation sacrée. Les travaux séminaux de Marc Bloch ou d’ernst
Kantorowicz ont inspiré d’innombrables études insistant sur le
caractère organiquement mêlé des registres politiques et religieux
dans des systèmes qui ne distinguaient pas le sacré du profane, le
pouvoir du prince de l’autorité divine de laquelle elle provenait4.
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Cette hybridation irriguait toute la théorie politique médiévale.
La question qui demeure est celle du sens à donner à un tel
enchevêtrement des imaginaires politiques et religieux, dans un
contexte, celui des xv

e et xvI
e siècles, où la distinction entre les

deux régimes n’avait de toute façon jamais existé. 
Pourtant, cette période correspondant en Italie à l’époque de

la renaissance a longtemps été abordée en dehors de ce cadre
d’analyse. Les historiens de la période en effet, en particulier
pour le cas italien, se sont dans un premier temps désintéressés
de cette question. Selon une tradition historiographique
classique, du xIx

e siècle aux années 1970, l’histoire religieuse
de la renaissance a en général été négligée, l’analyse politique
et culturelle prédominant l’étude d’une période et d’un espace –
la péninsule italienne de la fin du xIv

e au xvI
e siècle – marqués

par l’essor de l’humanisme, de formes artistiques nouvelles et
de modèles politiques réinventés5. L’ouvrage fondateur de Jacob
Burckhardt, La civilisation de la Renaissance en italie (publié
en allemand en 1860, traduit en français en 1885), a ainsi tracé
la voie pour plusieurs générations d’historiens pour lesquels
l’analyse des croyances, du dogme, de la hiérarchie ecclésias-
tique aurait été en contradiction avec la vision du citoyen italien
autonome et entrepreneur, soufflant le vent d’un précapitalisme
teinté de démocratie. Par ailleurs, l’accent mis sur l’humanisme,
sur la dignité de l’homme et sur son rapport nouveau à Dieu
contribuait à minimiser les enjeux religieux du phénomène,
tandis que d’autres allaient jusqu’à percevoir un « athéisme »
voire un certain « paganisme » dans les transformations cultu-
relles de la renaissance italienne. 

C’est à partir des années 1970, sous l’influence de l’histoire
intellectuelle et culturelle ainsi que de l’anthropologie histo-
rique, que l’histoire religieuse a retrouvé sa place dans le champ
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des études sur la renaissance. De très nombreuses directions de
recherche ont alors été suivies et il serait illusoire de vouloir en
rendre compte avec exhaustivité6. elles ont tenté de faire le lien
entre les formes spécifiques du politique du xIv

e au xvI
e siècle et

les transformations religieuses contemporaines, en privilégiant
l’histoire des croyances et des pratiques plutôt qu’une approche
institutionnelle et doctrinale. La question de l’expérience des
gens ordinaires et de la nature d’une « religion populaire » est
entrée en résonance avec les débats sur la « culture populaire »
qui émergeaient à partir des années 19707. L’étude des confra-
ternités et confréries laïques, institutions sociales et religieuses
fondamentales dans le tissu urbain de la fin du Moyen Âge, a
également permis l’analyse des pratiques religieuses des laïcs,
désormais directement impliqués dans l’organisation de la vie
religieuse et se libérant partiellement de la médiation des
clercs8. La mise en place d’institutions charitables, d’hôpitaux et
autres œuvres pieuses permettait aux citadins d’intervenir,
directement ou pas, dans la gouvernance de la ville9. en outre,
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leur participation à la célébration des temps forts de la cité, par
le biais des rituels et processions régulièrement organisés,
devenait pour les habitants l’occasion d’exprimer un attache-
ment à la cité, tout en manifestant leur adhésion à une représen-
tation partagée de l’ordre social et un sens du bien commun10.
Considérés comme de formidables laboratoires politiques, les
rituels ont, dans le champ des études italiennes mais aussi plus
largement, donné lieu à une bibliographie considérable et à des
débats méthodologiques et scientifiques d’importance11. en
particulier, nous y reviendrons, la lecture fonctionnaliste des
rituels, qui a dominé dans un premier temps l’analyse des histo-
riens, a depuis été considérablement révisée.

C’est donc en nouant l’étude des formes du politique, des
hiérarchies sociales et des pratiques religieuses que les systèmes
de gouvernement au temps de la renaissance ont progressive-
ment été redéfinis. La dimension rituelle et sacrée du pouvoir
des princes a ainsi été réévaluée à la lumière des influences
humanistes, des héritages antiques revisités et de l’idéologie
princière imprégnée de ces motifs religieux. Cette reconsidéra-
tion des enjeux religieux de la renaissance italienne a permis
l’élaboration d’un nouveau cadre commun d’analyse, faisant de
la « religion civique » un pilier essentiel de la réflexion. La
notion est ainsi devenue l’une des clés pour la compréhension
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