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»Tête de poisson« et »sacs à poivre«: s’il est, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, quelque chose de 

commun au doge de Venise et aux marchands hanséates, c’est bien le mépris dans lequel les tient la 

société des princes et les quolibets dont elle les affuble. Exceptions regardées avec dédain dans la 

politique européenne de la première modernité, les républiques urbaines font encore figure, 

aujourd’hui, d’oubliées de l’historiographie consacrée à son étude. Le présent travail se situe ainsi 

dans un double angle mort: celui de l’histoire des rituels et des formes de communication symbolique, 

qui s’est largement définie par l’observation des pouvoirs princiers, et celui de la remise en cause de 

la notion d’absolutisme, qui s’est d’abord opérée par l’examen des phénomènes de construction 

étatique. Or le gouvernement corporatif urbain, par sa nature, constitue un exemple privilégié de la 

»domination désireuse d’être acceptée« (Stefan Brakensiek) au prisme de laquelle on considère 

maintenant l’État moderne, et l’exercice collectif du pouvoir, par ce qu’il implique de combinaisons et 

d’enchevêtrement de biographies personnelles, entraine mécaniquement un accroissement du 

nombre des cérémonies publiques propres à nourrir une consistante histoire des rituels: Ruth Schilling 

n’a donc guère d’efforts à faire pour se placer au carrefour de ces deux perspectives.

Le livre nait donc de questions simples, et a la force de celles-ci. Sa construction, en revanche, est 

complexe: le rapprochement entre Venise et les trois cités hanséatiques de Lübeck, Hambourg et 

Brême peut bien rappeler l’»isthme allemand« cher à Braudel; mais le moins que l’on puisse dire est 

qu’il ne va pas de soi. Comment, en effet, mettre en regard les pratiques collectives d’une ville de 

150 000 habitants, capitale d’un État dominant une bonne partie des rives méditerranéennes, et celles 

de cités portuaires deux à six fois moins peuplées, qui ne contrôlent parfois, comme c’est le cas à 

Hambourg, que l’espace protégé par leurs murailles et un chenal du fleuve sur lequel elles se situent? 

Comment, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’étude des rituels, tracer des parallèles entre une Venise 

certes en butte à l’autorité pontificale, mais indubitablement catholique, deux villes (Hambourg et 

Lübeck) profondément marquées par la Réforme luthérienne, et la Brême calviniste, toute à ses 

efforts pour rejeter l’autorité d’un archevêque luthérien? La divergence des cas d’espèce permet, 

selon l’auteur, de se dégager des singularités locales, et garantit de pouvoir observer des 

phénomènes »structurels« parce qu’indépendants les uns des autres. Mais mettre en regard suffit-il 

pour comprendre? Le nécessaire équilibre entre comparaison et contextualisation paraît d’emblée 

bien difficile à tenir – et, de fait, la construction d’ensemble de l’ouvrage comme le détail de son 

écriture font clairement pencher la balance vers le premier des deux termes.
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Pour mener à bien ses recherches, Ruth Schilling s’appuie sur un large éventail de sources: récits de 

festivités, chroniques urbaines pour l’essentiel manuscrites, ordonnances vestimentaires ou 

somptuaires, compilations du droit municipal ou des statuts des corporations, livres d’armoiries et 

mémoires familiaux, mais aussi gravures, inscriptions, monnaies et médailles. Le primat est donné à 

l’étude du récit ou de la norme, menée avec pragmatisme puisque l’auteur refuse – à raison – de se 

laisser enfermer dans une définition trop stricte de l’objet qu’elle examine. À la distinction de différents 

modèles de rituels, l’ouvrage préfère donc l’analyse successive de différentes situations de 

communication. Il observe d’abord la mise en scène, par l’élection ou les honneurs rendus aux élus et 

à leurs familles, de la légitimité des pouvoirs municipaux, et montre que la permanence de celle-ci 

passe, dans les quatre villes, par des processus largement concomitants de mise en écrit et 

d’institutionnalisation du cérémonial. Il s’attache ensuite à l’intrication du politique et du religieux dans 

la représentation des pouvoirs urbains, et souligne l’échec persistant des élites religieuses à se 

soustraire au contrôle municipal – celui-ci prenant plutôt, processus de confessionnalisation oblige, 

une coloration religieuse plus marquée. Le troisième chapitre, consacré à la participation des 

différents groupes urbains – sociétés marchandes de la Hanse, corporations, milices et sociétés de tir 

municipales – aux rituels de la ville, déçoit: c’est sans doute ici que l’absence de toute profondeur 

sociale et le retour, dans l’étude de la bourgeoisie seconde des métiers urbains, à un regard 

historiographique s’appuyant de manière quasi-exclusive sur les normes et les représentations, 

handicapent le plus largement l’analyse. C’est enfin l’usage des mises en scène et des rituels pour la 

défense et l’affirmation du pouvoir des républiques urbaines »hors les murs« qui clôture 

l’ouvrage. Bien que dépourvues de l’un des moyens privilégiés du jeu diplomatique, la politique 

dynastique, les quatre villes étudiées ne sont pas absentes des relations interétatiques de la première 

modernité: elles y affirment au contraire leur existence par une large gamme de cérémonies renvoyant 

toujours à des traditions locales (entrées urbaines, échanges de dons, mais aussi les célèbres 

Sposalizio del Mare vénitien et Martensmannlieferungen lübeckois). 

C’est à la fois à la permanence des pratiques et à l’importance des facteurs locaux que conclut le 

présent travail: dans les quatre villes, les interactions avec le système courtisan européen qui, au 

XVIIe siècle, commence à se constituer, apparaissent toujours très limitées. Au-delà de l’indubitable 

sérieux et de la finition impeccable de l’ouvrage (outre l’abondante bibliographie quadrilingue et le 

double index onomastique et géographique, un glossaire des principaux termes vénitiens est 

particulièrement bienvenu), comme du regard que l’on peut porter sur tel ou tel passage 

particulièrement réussi (l’inattendue mise en regard des processions vénitiennes et des cérémonies 

du centenaire de la Réforme à Hambourg) ou, au contraire, plus frustrant (l’absence complète des 

rituels »infra-municipaux« des corporations hambourgeoises, avec lesquelles le recenseur a quelque 

familiarité), c’est donc la perspective d’ensemble de ce livre qui interroge: l’ampleur donnée à la 

comparaison, puisqu’elle conduit in fine à souligner la prégnance des facteurs locaux, ne fragilise-t-

elle pas la méthode comparative elle-même?
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