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Fiona Lejosne
Venise, 1556-57. Le Conseil des Dix et les planches en cèdre
du Liban : quand les archives révèlent des discordances
internes

Aux archives d'État de Venise, dans les registri du Conseil des Dix, se
trouvent consignées les délibérations prises par cette assemblée de patriciens
qui, au cours du XVe siècle, s'établit en organe principal de la hiérarchie
institutionnelle vénitienne1. Retranscrites postérieurement, les délibérations
sont tracées d'une main sûre et régulière. D'ailleurs, il n'était pas rare que le
copiste prennent du retard et que plusieurs années s'écoulent entre la
rédaction des minutes du Conseil (contenues dans les filze) et leur mise au
propre dans les registri. L'enjeu de l'acte de copie est double. L'accessibilité du
texte d'une délibération dans un répertoire doté d'un index – tels que
l'étaient les registri – permettait de garantir la continuité des décisions prises
par les organes politiques vénitiens : toute décision devant prendre en
compte ce qui avait été établi auparavant, les secrétaires du Conseil des Dix
étaient chargés, en amont d'une réunion, d'identifier les textes pouvant
guider les débats et le choix à faire. Deuxième enjeu : le répertoire des
décisions, ce registro où n'était retranscrit que le résultat final de la
délibération, devait pouvoir gommer les éventuelles discordances qui avaient
émergé pendant la discussion. Dans les registri n'est consigné par écrit que le
texte soumis au vote et non le déroulement d'une séance et de ses débats.

1Storia

d'Italia. Vol. XII La repubblica di Venezia nell'età moderna, Gaetano Cozzi, Michael
Knapton et Giovanni Scarabello (éd.), Torino, UTET, 1992.
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À la toute fin du registre 22 des Deliberazioni comuni du Conseil des Dix,
on rencontre une série de documents bien peu usuels pour ce type de
répertoire : une double feuille imprimée ainsi que la copie manuscrite de
quatre lettres et d'une facture. Tous ces documents se trouvent après la
dernière délibération du registro où les entrées sont organisées en un ordre
chronologique fondé sur les dates auxquelles les délibérations ont été votées
en Conseil. La consignation de cet imprimé et de ces lettres et facture dans
le registro 22 présente donc deux anomalies : ils ne correspondent pas au
genre des documents destinés à un registro du Conseil des Dix et ils ne
s'insèrent pas dans la chronologie du répertoire où ils ont été placés2. Les
quelques feuillets vierges qui les séparent de la dernière délibération du
registro 22 viennent souligner cette irrégularité puisqu'ils sont ainsi
physiquement isolés.
Si ces six documents ne sont pas en rapport direct avec ceux qui les
précèdent dans le registre, ils présentent en revanche une cohérence interne :
ils font référence à une affaire unique, dont les traces écrites s'étalent sur une
période allant de février 1556 à mars 1557. L'affaire est bien en lien avec le
Conseil des Dix dans la mesure où il s'agit de différentes péripéties faisant
suite à une commande que ce Conseil avait passé pour des planches en
essence de cèdre. De ces documents, on peut tirer les informations
essentielles permettant de reconstituer les principales étapes de l'épisode : en
février 1556, le Conseil des Dix écrit au Consul vénitien de Damas,
Giovanni Battista Basadonna, pour lui commander dix planches de cèdre du
Liban. Huit mois après cette commande, la réponse de Basadonna fait état
de tractations difficiles avec le Patriarche du Mont Liban, qui avait d'abord
décliné la commande. Néanmoins, le Consul annonce que les négociations
ont finalement abouti et que les planches ont bien pu être acquises. En
janvier 1557, il envoie à la dominante la facture détaillée des dépenses liées à
cet achat et, en mars de la même année, les planches quittent Chypre pour
Venise.

Le registro 22 se termine par les délibérations de février 1557 : les lettres antérieures à cette
date auraient donc dû se situer plus haut dans le registre et la dernière, datée de mars 1557,
aurait dû appartenir au registro 23.
2
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1. L'histoire de Venise et le « tournant archivistique »
L'épisode semble pouvoir difficilement donner lieu à une controverse ou
à des dissensions. Pourtant, sa place et son traitement dans les archives de
Venise soulève une série d'interrogation qu'il est intéressant d'analyser à
l'aune des questions que pose le « tournant archivistique »3. Cette approche
historiographique, qui a émergé au cours des deux dernières décennies,
propose d'utiliser les archives autrement que comme simple base de données
dans laquelle l'historien identifie des informations et les transcrit pour les
interpréter. Le tournant archivistique propose de prendre les archives ellesmêmes comme objet d'études, c'est-à-dire comme source possible
d'informations sur les acteurs et institutions qui les ont produites et
organisées. En d'autres termes, le travail de l'historien doit prendre en
compte les archives autant comme contenu que comme contenant, il doit
« historiciser notre compréhension de la nature et de la gestion des
archives »4. Dans cette perspective, les archives d’État de Venise s'avèrent
être un objet de travail particulièrement riche : non seulement elles
constituent le témoignage de l'un des premiers cas européens de mise en
œuvre de la bureaucratie moderne dans sa pratique de conservation et de
classification des documents, mais, par là-même, elles offrent de nombreuses
exemples qui constituent les indices des limites rencontrées par cette volonté
de systématiser l'archivage.
À Venise, la nécessité d'établir un classement efficace et durable
s'explique par différents facteurs : l'étendue du territoire à gouverner, la

Pour une présentation bibliographique de l'« archival turn » on peut se référer à DE VIVO
Filippo, « Coeur de l'état, lieu de tension. Le tournant archivistique vu de Venise (XVeXVIIIe siècle) », in Annales. Histoire, Sciences sociales, 2013/3, 68e année, p. 699-728. Voir en
particulier la n. 5 p. 700. Notre réflexion sur les écarts au sein des archives vénitiennes est
très largement redevable de cette étude.
4 Ibid., p. 700.
3
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prolifération des organes institutionnels ainsi que le principe d'une
jurisprudence qui reposait sur la connaissance des décisions antérieures. Aux
XVe et XVIe siècles, alors que l'expansion de la Sérénissime est à son faîte, se
construit le mythe d'une République où règne l'harmonie. Les archives se
doivent d'être le miroir de cette communauté où domineraient la concorde
et l'unité : dans l'acte de consignation par écrit, il fallait donc effacer toute
trace de désaccord. Par exemple, là où les minutes d'une réunion – les filze –
peuvent porter la marque des modifications successives apportées à un texte,
sa retranscription dans le registro n'offre que la version finale, lissée, de la
rédaction de cette délibération.
Les fonctionnaires de chancellerie sont au cœur de ce système. Le
secrétaire, dont la fonction émerge sous ce nom-là au cours du XVe siècle5, a
la responsabilité des documents politiques dont il doit garantir la
conservation et l'accessibilité aux personnes autorisées. À Venise, le
secrétaire est surtout un acteur anonyme de la machine bureaucratique : issu
de la classe des citoyens, il ne peut avoir accès au pouvoir décisionnel,
détenu par les seuls patriciens. En théorie, il exécute ses fonctions dans
l'anonymat, et n'agit qu'au nom de l'institution qu'il sert. Néanmoins, la
lecture des documents d'archives fait émerger de nombreuses exceptions.
La quatrième et dernière des lettres recueillies à la fin du registro 22 du
Conseil des Dix est adressée à un secrétaire de la République, Giovanni
Battista Ramusio (1485-1557). Ramusio effectua toute sa carrière au service
de la Chancellerie vénitienne : à partir des fonctions de straordinario qu'il
revêtit dès mai 1505, il ne quitta plus la position de secrétaire jusqu'à sa
mort. Les quatre dernières années de sa vie furent consacrées au service du
Conseil des Dix, point d'aboutissement d'un parcours professionnel
exemplaire au cours duquel il travailla successivement pour l'ambassadeur
Alvise Mocenigo, pour le Grand Conseil, puis pour le Sénat et le Collegio.
La lettre datée de 23 octobre 1556 est adressée à Ramusio par le Consul
vénitien Giovanni Battista Basadonna. Ce dernier s'y plaint de la requête
insensée des patriciens du Conseil des Dix, qui l'ont contraint à négocier

TREBBI Giuseppe, « Il segretario veneziano », in Archivio storico italiano, 1986, vol. 144,
p. 35-73.
5
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avec le Patriarche du Mont Liban pour satisfaire leur commande. Basadonna
fait référence aux membres du Conseil des Dix avec bien peu de déférence :
il envisage que « in caso di garbuglio di questi ministri se conzera il tutto », « en cas
de pagaille de ces ministres, tout pourra être ajusté ». Cette lettre apporte
donc le témoignage d'un courrier expédié par un envoyé vénitien (patricien)
à un fonctionnaire de la République et apparemment écrit à titre privé ou
personnel, qui contient toutefois des éléments polémiques envers
l'institution alors la plus puissante de la République de Venise.
La lecture du registro 22 présente à plusieurs titres l'exemple d'un écart à
la règle : en terme de classement archivistique, les documents qui y sont
recueillis ne devraient pas s'y trouver de par leur nature et leur datation ; leur
contenu fait état d'une dérive dans les rapports établis entre les différents
organes, et dans la relation entre un patricien et un secrétaire. Il s'agira donc
d'étudier ici ces documents par le prisme des problématiques soulevées par
le « tournant archivistique » : en identifiant les acteurs concernés par
l'épisode on proposera des hypothèses sur les motifs pour lesquels ces
documents ont été rassemblés dans ce registre. On s'intéressera à la fois aux
données que contiennent ces six documents et aux informations que nous
livre leur positionnement spécifique dans les archives, afin de mettre en
évidence les incohérences et les irrégularités inhérentes au système
bureaucratique vénitien du début de l'âge moderne. Loin d'être un lieu où ne
s'exprime que la légendaire quietas des institutions vénitiennes, les registres
de la Sérénissime révèlent – par ce type d'écart – les tensions qui existaient
entre les différents organes de la République ainsi que l'affranchissement visà-vis de la stricte hiérarchie juridique et politique entre magistrats-patriciens
et secrétaires-citoyens.
2. La commande des dix planches de cèdre
En février 1556, dans le cadre de la rénovation de sa salle de réunion, le
Conseil des Dix décide de faire refaire la porte d'accès en choisissant un bois
noble et rare, le cèdre du Liban. Pour mener à bien ce projet, les Conseillers
de la plus haute magistrature vénitienne font appel au réseau dont jouit la
Sérénissime dans toute la Méditerranée orientale, par l'intermédiaire de son
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Consul en poste à Damas, Giovanni Battista Basadonna. Célèbre pour son
réseau d'ambassadeurs qui s'étendait à toute la Chrétienté, la République de
Venise disposait aussi de représentants en poste auprès de puissances non
européennes : le « bailo », bailli, à Constantinople, et les « consoli », Consuls, à
Damas et à Alexandrie.
Le second document du registro 22 nous informe que la commande de dix
planches en cèdre du Liban a été envoyée au Consul vénitien de Damas le 28
février 1556. Sa réponse se fait attendre car, comme on le découvre dans sa
lettre du 22 octobre, il a eu quelques difficultés à mener à bien cette mission.
En effet, le Patriarche du Mont Liban a d'abord refusé de lui fournir des
planches de cette essence au motif que le lieu où poussent ces arbres était
sacré6. Néanmoins, les négociations ont abouti et Basadonna annonce que
leur commande pourra être honorée. Le 4 janvier 1557, c'est une facture que
le Consul adresse au Conseil des Dix. À cette date, les planches ont donc été
achetées et effectivement, moins de trois mois plus tard, une lettre d'un
certain Antonio Cechinij, scrivano en poste aux salines de Chypre, informe le
Conseil des Dix que les planches viennent d'être chargées sur un navire à
destination de Venise. On sait par ailleurs que le paiement a été ordonné par
le Conseil des Dix le 28 juillet 15577 : on peut donc supposer que, à cette
date, les patriciens ont effectivement reçu les planches.
Ces différentes sources permettent d'établir clairement la chronologie
des échanges et les étapes successives de l'exécution de cette commande. En
revanche, le dernier document recopié dans le registro 22 est antérieur aux
trois qui le précèdent : il s'agit d'une lettre de Basadonna à Ramusio datée du
23 octobre 1556. L'autre document qui vient perturber cet agencement est le
premier de la série : la double page imprimée intitulée De Cedro Montis Libani,
qui ne porte pas d'indications de date. Notre analyse portera principalement
sur ces deux documents, dont nous essaierons d'expliquer la présence dans
les archives.

Basadonna précise qu'il refusait de vendre les planches « dicendo quel loco esser sacro », ASV,
Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Comuni, registro 22, fol. 214v.
7 L'original de la délibération permettant la mise en paiement se trouve dans la liasse de la
filza 70 (entre fol. 109 et 110), et sa copie apparaît dans le registre correspondant (registro 23,
fol. 55v.).
6
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3. Secrétaires et patriciens
La lettre de Basadonna, dans la mesure où elle est adressée « A m.
Z.Battista Ramusio seco dell'illmo Cons.de X. », semblerait s'inscrire dans un
échange épistolaire officiel du Consul avec la dominante – c'est-à-dire avec les
institutions centralisées de Venise. Toutefois, en vertu de l'anonymat
théorique du personnel de chancellerie, le courrier n'aurait pas dû être
adressé à Ramusio mais à l'institution pour laquelle il travaillait, le Conseil
des Dix. D'ailleurs, une lettre destinée aux Conseillers existe bien, mais elle
est datée du 22 octobre et elle leur est directement adressée par Basadonna8.
Le courrier à Ramusio apporte un double éclairage sur le
fonctionnement effectif de la Chancellerie vénitienne : il nous informe sur le
rôle que pouvaient jouer les secrétaires au-delà de leurs fonctions
institutionnalisées et il nous livre le témoignage d'une dissension effective
entre deux organes de la République. La lettre de Basadonna à Ramusio
s'inscrit donc dans une communication qui n'utilise pas les canaux
institutionnels auquel aurait dû avoir recours un patricien en poste à
l'étranger. En parallèle du courrier où il rend compte, auprès de ses
supérieurs, des démarches entreprises, le Consul écrit à un secrétaire pour se
plaindre de leurs exigences inconsidérées. Basadonna établit clairement une
distinction entre ces deux canaux de communication. À Ramusio, il semble
écrire en ami. La formule d'adresse évoque une complicité entre le Consul et
le secrétaire : « M. Zuan Battista Carissimo ». Basadonna a soin de différencier
cette lettre et celles qu'il adresse à la dominante dans le cadre de ses fonctions :
il précise à Ramusio qu'il ne lui raconte pas les détails de ses négociations
avec le Patriarche puisque le secrétaire pourra s'en informer par les
« pub[li]ce »9.
La distinction entre lettres « publiques » et lettre privée était
probablement ressentie comme nécessaire par Basadonna puisque, au cœur
du courrier adressé à Ramusio, se trouve une critique formulée envers les

8
9

Il s'agit de la deuxième lettre retranscrite dans le registro 22, fol. 214v.
« Come per le pubce voi intenderete », ibid., fol. 216r.
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patriciens du Conseil des Dix. Il exprime d'abord son désaccord avec la
décision des Conseillers de procéder à cette commande, puis il évoque les
possibles complications liées à leur gestion de l'affaire. Les reproches sont
explicites : les Conseil des Dix, dit le Consul, « mi ha imposto con grandissa
fatica » de procéder à cet achat et, puisque la commande n'a pas encore été
honorée à la date où écrit Basadonna, le risque existe que les Conseillers
provoquent encore un « garbuglio », une pagaille ultérieure. Le Consul ne
prend pas la peine d'expliquer les motifs de ses craintes, mais il annonce
crânement pouvoir les anticiper et les résoudre (« se conzera il tutto », ibid.).
Pour quelles raisons Basadonna décide-t-il d'exprimer son exaspération dans
un courrier adressé à un secrétaire de chancellerie ?
Les plaintes qu'il formule à l'encontre du Conseil des Dix résultent
probablement d'un agacement véritable, d'ailleurs compréhensible. Loin de
Venise, la vanité d'un Conseil des Dix qui souhaitait à tout prix obtenir du
bois de cèdre pour la réfection de sa salle de réunion ne pouvait apparaître
que plus nette, sans compter que Basadonna dut engager, de ce fait, des
négociations avec un Patriache particulièrement réticent. L'argument évoqué
dans la lettre au Conseil des Dix – la sacralité du lieu – est repris dans le
courrier du 23 octobre. Dans cette lettre, le pathos pénètre le récit des
négociations puisque, rapporte Basadonna, « quando el [le Patriarche] delibero
de compiacer pianzova amarissimamte parendoli di far peccato grande à lassar tagliar tal
arbori » (fol. 216r.). Représentant sa nation en Méditerranée orientale,
Basadonna se retrouve ainsi à offenser un dignitaire religieux local pour
obtenir la satisfaction d'un projet somme toute futile. Mais les Vénitiens sont
cependant de bons commerçants et il n'y a pas à douter que le prix offert
pour ce bois a dû permettre de sécher les larmes du Patriarche. En effet,
précise Basadonna, les tractations se sont conclues par une double
transaction : en plus du paiement destiné à la coupe des arbres, « se hà donato
in helimosina alla chiesia de detto monte veneziani 10 » (ibid.).
Reste à savoir pourquoi cette lettre, ainsi que les autres documents
témoignant de l'épisode, ont été recueillis dans le registro 22. Leur présence
dans les archives témoigne, en premier lieu, de la sauvegarde par la
Chancellerie vénitienne d'un échange épistolaire apparemment privé : on
comprend que non seulement la lettre adressée à Ramusio avait circulé audelà des mains de ce dernier mais que, en plus, le besoin de la conserver

12
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avait été ressenti. Notons de plus que, au moment où les quatre lettres, la
facture et l'imprimé sont consignés dans le registro 22, Ramusio était
probablement déjà décédé (il s'éteignit à Padoue le 7 juillet 1557) : puisque
ces répertoires étaient généralement exécutés avec un certain retard, il est
peu probable que les documents de l'année 155610 eussent déjà été
entièrement recopiés à la date de sa mort. Quelqu'un d'autre prit donc la
décision de les intégrer aux registres officiels de la République. On ne peut
que, là aussi, se limiter à une série d'hypothèses. Soulignons d'emblée que la
diffusion de la lettre de Basadonna dans les milieux de la Chancellerie, que
ce soit auprès d'autres patriciens ou auprès des secrétaires, ne pouvait qu'être
défavorable à la réputation de toutes les personnes concernées : le Conseil
des Dix, le Consul et Ramusio.
Le courrier de Basadonna à Ramusio, sans les autres lettres, est
difficilement compréhensible. La missive n'est pas explicite dans la mesure
où elle est écrite au cours d'un épisode dont le destinataire connaissait déjà
les tenants et les aboutissants. On comprend donc que le copiste ait décidé
de reproduire plus d'un document attestant de l'épisode : les lecteurs futurs
n'auraient pu en saisir le sens sans en connaître le contexte. La lettre destinée
à Ramusio est cependant la plus délicate de tous ces documents, puisque les
autres ne font que proposer un compte rendu factuel de l'affaire. Le
potentiel polémique de la lettre de Basadonna se situe à plusieurs niveaux :
non seulement le Consul vénitien se permet de manquer de déférence envers
ceux qu'il aurait dû considérer comme ses supérieurs mais, en plus, il le fait
dans une missive qu'il adresse à un inférieur, un fonctionnaire qui, lui-même,
est au service de ce Conseil. L'irrespect patent de Basadonna peut l'avoir
desservi : il est vraisemblable que la lettre ait circulé au sein de la
Chancellerie dès sa réception par Ramusio. Pour arriver à Venise, elle avait
d'ailleurs très certainement suivi le même trajet que les missives officielles
envoyées par le Consul, ce qu'il ne devait évidemment pas ignorer. Quelles
pouvaient être les intentions de Basadonna avec ce courrier ? La critique des
membres du Conseil des Dix est liée à une valorisation de son propre rôle
1556 more veneto dans ce cas : les registri du Conseil des Dix prennent fin, à cette période,
avec le dernier mois de l'année ce qui, dans le calendrier vénitien, correspondait alors au
mois de février.
10
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dans l'affaire : la tâche était difficile mais il l'avait menée à bien « con grandissa
fatica » malgré ses réserves quant au bien-fondé de la commande et, si
toutefois la situation venait à nouveau à se gâcher, il pouvait déjà annoncer
que « se conzera il tutto ». Un premier objectif de Basadonna, avec cette lettre,
pouvait être tout simplement d'atténuer le mécontentement des Conseillers.
Leur commande initiale avait été passée en février 1556 et il semble que,
jusqu'au mois d'octobre, ils n'aient obtenu aucune indication quant à
l'exécution de leur requête. Ainsi, Basadonna aurait décidé de doubler son
courrier officiel d'une lettre apportant une justification et des excuses à ce
retard. Plus encore, la lettre du Consul cachait peut-être un espoir de
reconnaissance dont Ramusio aurait été destiné à devenir le plaidant : après
lecture de la lettre, il pouvait faire l'éloge auprès du Conseil des Dix de
l'exploit réalisé par Basadonna dans l'accomplissement de sa mission. Le
compte rendu du Consul, envoyé par voie officielle, était donc ainsi
accompagné d'une demande de gratitude que le secrétaire Ramusio était
chargé de suggérer à une oreille bienveillante, gratitude qui pouvait se
manifester sous la forme d'une récompense financière ou encore d'une
promotion de ce patricien méritant.
Ces deux interprétations reposent néanmoins sur le présupposé qu'un
secrétaire pouvait avoir voix au chapitre et que le Conseil des Dix était prêt à
écouter son avis à propos d'un patricien et de la manière dont il conduisait
ses missions. Qu'en est-il dans les faits ? Le pouvoir potentiel d'un secrétaire
du Conseil des Dix est patent, mais rares sont les indications qui
documentent son pouvoir réel. À partir de 1507, le nombre de secrétaires
assignés au Conseil des Dix s'élevait à quatre, sur un total de quatre-vingt
fonctionnaires environ qui œuvraient alors à la Chancellerie11. Il s'agissait
donc d'une élite – la promotion aux fonctions de secrétaire du Conseil des
Dix intervenait d'ailleurs le plus souvent en couronnement d'une carrière. Ils
étaient aussi les points de référence fixes d'une magistrature dont les
fonctions étaient tournantes. En effet, les membres du Conseil des Dix
étaient élus pour un an et, parmi eux, les trois chefs n'assumaient leurs

Voir ZANNINI Andrea, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età moderna: i cittadini originari (sec.
XVI-XVIII), Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1993.
11
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fonctions qu'un mois d'affilée seulement. Il est aisé de supposer que le rôle
effectif de ces secrétaires dépassait les fonctions subalternes auxquelles les
assignait leur office. Leur présence constante conférait très certainement une
légitimité aux opinions qu'ils pouvaient être amenés à formuler pendant la
préparation des réunions ou durant la tenue des séances. De plus, des
alliances plus ou moins formalisées avec les patriciens influents leur
fournissaient certainement des moyens d'action qui dépassaient leurs
prérogatives12.
Pour autant, en tant que destinataire de ce courrier, le secrétaire Ramusio
se retrouvait dans une position difficile : il était ainsi fait complice de
critiques adressées au Conseil des Dix. On peut faire l'hypothèse qu'un autre
secrétaire malintentionné ait recopié à dessein cet échange épistolaire dans le
registro 22. Ramusio, au faîte de sa carrière dans les années 1550, avait très
certainement noué des liens étroits avec de nombreux patriciens hauts
placés : un contemporain ou un successeur peut avoir décidé de nuire à sa
réputation en exhumant un document jugé compromettant et de transcrire
cette lettre qui documentait sa collusion avec un patricien quelque peu
polémique. La critique que formulait Basadonna envers le Conseil des Dix,
apparemment faite en confidence à Ramusio, portait très certainement en
son sein la conscience que le document allait être diffusé au sein de la
Chancellerie. En tant que Consul, il ne pouvait s'adresser directement en ces
termes au Conseil des Dix. Sous couvert d'une lettre privée (mais dont il
savait que la diffusion n'allait pas l'être), il dénonça les abus des Conseillers.
Peut-être d'ailleurs Ramusio ne fut que le vecteur – à ses dépends – d'une
charge critique envers la plus haute magistrature de la Sérénissime.
Enfin, il faut s'interroger sur le potentiel subversif dont témoigne le
choix d'une transcription de ce mécontentement au cœur même des
archives. Cette lettre est recopiée à proximité (même si séparée,
physiquement, par quelques feuillets vierges) des délibérations de l'institution
qu'elle s'attache à critiquer. À la différence des prises de notes officielles où

Le cas d'Antonio Milledonne est particulièrement représentatif des alliances qu'un
secrétaire pouvait nouer au sein du patriciat, voir GALTAROSSA Massimo, « La formazione
burocratica del segretario veneziano: il caso di Antonio Milledonne », in Archivio Veneto, sér.
V, vol. CLVIII, 2002, p. 5-64.
12
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les décisions sont épurées de toute trace de discordance, le Conseil des Dix
apparaît dans la lettre de Basadonna comme un organe prêt à se mettre à dos
une institution religieuse pour mener à bien un projet de rénovation
immobilière. Ainsi, par la retranscription de ces quelques documents, le
caractère excessif de ses exigences ainsi que les sommes que cette
commande nécessita sont dénoncés au sein même des registri qui rendent
compte de son travail. Le potentiel subversif de cette lettre peut être entendu
de deux manières. Les membres du Conseil des Dix changeant à échéance
régulière, le choix de faire figurer cette dénonciation interne au sein même
des archives résulte peut-être d'une critique voilée d'un Conseil des Dix qui,
dans une configuration successive, souhaitait exprimer son désaveu envers
les décisions des Conseillers l'ayant précédé. Dans ce cas la critique,
formulée par un tiers (Basadonna) et adressée à un secrétaire, est placée dans
ce registre comme pour signaler la prise de distance vis-à-vis des décisions
de leurs prédécesseurs ayant siégé en 1556-57. Inversement, si la volonté de
conserver la trace écrite de cet épisode provint des secrétaires, on peut faire
l'hypothèse qu'elle fonctionnait comme avertissement envers les
fonctionnaires futurs, comme pour indiquer que, occasionnellement, les
Conseillers font erreur, ce qui est dit ici avec les mots de l'un des leurs, c'està-dire d'un patricien – même si de rang et de fonction inférieure par rapport
au Conseil des Dix.
4. De Cedro Montis Libani
La fin de la lettre du 23 octobre 1556 de Basadonna à Ramusio contient
une information qui nous permet de comprendre la présence de l'imprimé
parmi les documents consignés dans le registro 22 : « vi mando il ritratto del ditto
arboro cedro, accio possiate veder come l'è fatto » (fol. 216r.). Le portrait de cet arbre
est, selon toute vraisemblance, celui que l'on trouve sur la deuxième des
quatre pages imprimées (fol. 212v.). Ce feuillet présente en effet sur le revers
interne gauche une gravure intitulée « Cedri arboris effigies » et, sur le revers
interne droit, une liste de sources en langue latine. Un exemplaire de ce
même imprimé se trouve à la Bibliothèque Marciana, dans des miscellanées
composées de textes manuscrits et imprimés constituées par Sisto de'
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Medici13. En plus du De Cedro Montis Libani qu'il annota partiellement, ce
frère dominicain du couvent de Saint-Jean et Saint-Paul inséra dans son
recueil la copie d'une lettre qu'il avait adressée à Ramusio en février 1555
(BNM, Ms. Lat. XIV 61 (4241), fol. 175).
Sur l'exemplaire de Sisto de' Medici, on peut lire en-dessous de la gravure
l'indication suivante : « opera Jo.Bapt.Rhamusij. A' secretis Illmo Cons' Regnorum.
Et in familiarissimi, cuius et hoc munus ». Cette attribution de l'opuscule à
Ramusio nous est confirmée par le recoupement avec la lettre de Basadonna
qui constitua certainement la source d'inspiration pour la création de ces
deux pages sur le cèdre du Liban. Pourquoi un secrétaire de chancellerie
était-il intéressé par la publication d'un opuscule sur un arbre dont
l'institution pour laquelle il travaillait venait de passer commande ? Pour
apporter une réponse à cette question, il faut nous arrêter quelques instants
sur la figure de Giovanni Battista Ramusio.
Appartenant à la catégorie de ces secrétaires vénitiens qui prirent part à
la vie culturelle et intellectuelle de la Sérénissime14, Ramusio collabora tout
au long de sa carrière – parfois en parallèle de ses activités professionnelles,
et parfois dans le cadre de ses missions – avec les éditeurs de Venise.
Travaillant d'abord aux côtés d'Aldo Manuzio au tout début du XVIe siècle,
il rejoignit ensuite le cercle de l'éditeur-typographe Tommaso Giunti.
Ramusio fut, selon les hypothèses formulées par Massimo Donattini,
l'éditeur de plusieurs ouvrages publiés en 1534-36 par Giunti et qui traitent
de la découverte et de la conquête du Nouveau Monde15. Au milieu du
siècle, c'est également avec Tommaso Giunti qu'il publia les Navigationi et
viaggi, recueil de récits de voyage et de textes géographiques parus en trois
volumes entre 1550 et 1559. D'envergure infiniment moindre, l'opuscule De
Cedro Montis Libani présente toutefois des similarités avec le vaste recueil des

Biblioteca Nazionale Marciana (BNM), Lat. XIV 61 (4241), fol. 239-240.
Comme, plus tard, Antonio Milledonne ou Lorenzo Massa : voir GALTAROSSA Massimo,
« Le politiche culturali per la Cancelleria ducale », in Formazione alla politica, politica della
formazione a Venezia in Età moderna, Andrea Caracausi et Antonio Conzato (éd.), Roma,
Viella, 2013, p. 73-100.
15 DONATTINI Massimo, Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell'età delle scoperte, Bologna,
Clueb, 2000.
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Navigationi et viaggi : la double page est fondée sur le même principe d'une
collection de sources diverses. Pour le cèdre, elles sont toutes antiques ou
bibliques (les extraits cités sont divisés entre « Ex sacr. bibliis » et « Ex
prophanis authoribus ») et ne font pas appel à des témoignages de voyageurs
contemporains, à l'exception de l'illustration qui reprend vraisemblablement
le « ritratto del ditto arboro » fourni par le Consul vénitien.
Le fait de tirer profit des réseaux de la République n'est pas nouveau
pour Ramusio : tout au long de sa carrière, il a souvent obtenu pas ce biais
des informations sur les territoires lointains visités par les émissaires de la
Sérénissime. D'après certaines missives dont il fut le destinataire, on
comprend qu'il sollicitait de son propre chef les envoyés vénitiens pour qu'ils
satisfassent sa curiosité dans le domaine de la géographie ou de la botanique.
En 1520, alors que le secrétaire Francesco Masser accompagne
l'ambassadeur vénitien Lorenzo Orio en Hongrie, il écrit une lettre à
Ramusio dans laquelle il annonce répondre à sa demande concernant « le cose
de qui, libri, semplici et altre cose »16. Quelques années plus tard, grâce à
l'ambassadeur Andrea Navagero en mission en Espagne, Ramusio reçoit de
nombreux textes sur le Nouveau Monde ainsi que des données sur la
géographie de la péninsule ibérique. Plusieurs de ces sources confluent
également dans les Navigationi et viaggi17.
Si, en 1556, Ramusio exploita pour une publication très courte les
informations que lui avait procurées le Consul de Damas, ce fut cependant
avec un intérêt qui dépassait la stricte curiosité intellectuelle. Dans De Cedro
Montis Libani, les références aux textes bibliques font écho aux reproches du
Patriarche dans la mesure où les renvois de cette double page apportent la
preuve du caractère sacré des cèdres libanais. Les sources bibliques sont
d'ailleurs nombreuses : sans que le texte ne soit cité, treize renvois sont

« Et perché me scrivete esser desideroso de intender di le cose de qui, come sono libri, semplici et altre cose,
io di quel che fin hora ho veduto et trovato ve ne farò participe ». La lettre est retranscrite dans :
SANUTO Marino, Diarii, Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Niccolo Barozzi, Guglielmo
Berchet et Marco Allegri (éd.), Venise, Visentini, 1879-1902, vol. 28, col. 539.
17 Sur Ramusio et son utilisation des réseaux de la République, voir LEJOSNE Fiona, Giovanni
Battista Ramusio et la constitution d'un savoir géographique à Venise au XVIe siècle : parcours
scientifique et horizon politique, Thèse de l'Université de Lyon, 2016.
16
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proposés18. Pour les auteurs profanes, au contraire, de brèves citations sont
retranscrites mais leurs provenances exactes ne sont pas mentionnées. Pour
cette raison, peut-être, Sisto de' Medici a ajouté l'annotation suivante en haut
à gauche de la double feuille : « Plinius, Naturalis historia – Virg., 3.Georgi »
(BNM, Ms. Lat. XIV 61 (4241), fol. 239).
Les indications bibliographiques « ex sacr. Bibliis » confirment les dires du
Patriarche rapportés par le Consul : les cèdres du Liban sont des arbres
sacrés. En conséquence, ce document légitime les reproches formulés par
Basadonna à l'encontre de la commande inconsidérée du Conseil des Dix.
Placé en tête de la série de documents ajoutés à la fin du registro 22, l'imprimé
ne fait que renforcer leur force critique. La curiosité de Ramusio, stimulée
par l'envoi de Basadonna, sert dans ce cas un double objectif : l'intérêt
scientifique d'un secrétaire toujours à l'affût de nouvelles données sur la
botanique d'un territoire lointain, et l'intérêt personnel d'un émissaire de la
République qui se retrouve en difficulté face aux exigences du Conseil des
Dix.
5. Conclusion
La richesse des archives vénitiennes n'est plus à démontrer. Dès le XVIe
siècle, les historiens de la République demandaient à y avoir accès pour
pouvoir rédiger leur chronique documents à l'appui. Elles faisaient la fierté
du système bureaucratique de la Sérénissime, mais elles étaient aussi
jalousement gardées. La section Segreta, par exemple, a été créée au début du
XVe siècle pour s'assurer qu'une partie des documents du Sénat ne soit pas
accessible à tous, même parmi les patriciens et les secrétaires de chancellerie.
Dans des recoins de ces archives, ou parfois même dans des registres déjà

Voici la liste : « 4 Regum.Cap.19.d ; 3 Reg.Cap. 5.b ; 3 Reg.Cap. 6.b ; 3 Reg.Cap. 7. ; 3
Reg. Cap.4.d ; 3 Reg.Cap. ; 10.d ; Numeri Cap.24.a ; Ecclesiastis 24.b ; Ecclesiastis.50.b ;
Psalm. 91.c ; Isaiae. 2.c ; Isaiae.14.b ; Hierem.22.f ».
18
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maintes fois exploités19, se cachent des indices permettant d'identifier le
fonctionnement réel de la République de Venise, de ses institutions et de sa
Chancellerie.
L'exemple du registro 22 nous contraint, par manque de sources
complémentaires, à formuler une série d'hypothèses. Les documents qui
sont rassemblés à la fin de ce registre mettent toutefois en évidence de
manière manifeste que, même au sein des archives, la dissension pouvait
trouver sa place. La liberté de parole du Consul qui se permet de critiquer le
Conseil des Dix en écrivant à un secrétaire se reflète dans la liberté de celui
qui prit l'initiative de recopier ces documents à la fin du registro 22. L'un
comme l'autre ont la possibilité de trouver, au cœur de la Chancellerie, un
support sur lequel ils mettent par écrit leur désaccord avec une décision de la
plus haute magistrature vénitienne de l'époque.
Néanmoins, cette liberté est vraisemblablement resté enfermée dans l'écrin
de ces archives. Le registro 22 n'était destiné à être consulté que par des
patriciens ou des fonctionnaires de chancellerie. La lettre de Basadonna,
dans la mesure où elle fut copiée dans les archives de la République, ne sortit
pas réellement de son giron : les traces de la dissension restèrent
circonscrites à un espace réservé. Ainsi, en l'occurrence, même si la critique a
bien émergé dans la Venise du milieu du XVIe siècle, elle est restée au cœur
des institutions qu'elle visait.

L'inauguration du tournant archivistique vénitien prend appui, chez F. De Vivo, sur un
document du XVe siècle souvent cité qui qualifie les archives de « cor status nostri », voir DE
VIVO Filippo, « Coeur de l'état, lieu de tension », op. cit.
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Robin Quillien

Barcaruoli et bateliers à Venise à l’époque moderne :
profession plurielle et groupe social (XVIe-XVIIIe siècles)

« Idiome de la stratification sociale1 », l'activité professionnelle est
considérée par l’historiographie comme un élément par lequel les individus
peuvent s'identifier et être identifiés par les autorités. Le métier a donc
longtemps été considéré pour l’historien comme une l’une des « modalités
de classement légitime des sociétés2 », autrement-dit un élément central dans
la trame du récit des trajectoires individuelles et collectives des acteurs
sociaux.
Sans oublier que les habitants de Venise avaient une pluralité de
références et d'appartenances telles la paroisse de résidence ou leur
communauté d'origine, de nombreux travaux ont montré combien le métier

DAVIS John, People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social Anthropology, LondresHenley-Boston, Routledge and Kegan Paul, 1977.
2 De nombreuses réflexions en histoire sociale réinterrogent la valeur heuristique et la
signification des catégories socioprofessionnelles, ici voir COSANDEY Fanny, Dire et vivre
l'ordre social en France sous l'Ancien régime, Paris, Éditions de l'EHESS, 2005, p. 10.
L’historiographie récente interroge la validité des formes de classification des sociétés. Pour
un état de la question voir BERNARDI Philippe, « Le métier : réflexions sur un mode
d'identification », dans Mathieu ARNOUX et Pierre MONNET (dir.), Le technicien dans la cité en
Europe occidentale, 1250-1650, Rome, École française de Rome, 2004, p. 93 ; AVANZA
Martina, LAFERTE Gilles, « Dépasser la ‘construction des identités’ ? Identification, image
sociale, appartenance », Genèses 4/2005 (no 61), p. 134-152 ; ANHEIM Etienne et al.,
« Repenser les statuts sociaux », Les Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2013/4 (68e année),
p.949-953 ; Pour le terrain vénitien voir en particulier JUDDE DE LARIVIERE Claire,
SALZBERG Rosa M., « Le peuple est la cité. L'idée de popolo et la condition des popolani à
Venise (XVe-XVIe siècles) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2013/4 (68e année), p. 11131140.
1
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faisait partie inhérente de l'imaginaire social des popolani3, en ce sens où il est
un lieu de construction d'une identité collective et un moteur des relations
sociales4. Dans la continuité de ces études je souhaite, à travers l'exemple des
barcaruoli et des gondoliers à Venise, proposer quelques éléments de
réflexion quant aux modalités d’existence d’un groupe social à l’époque
moderne identifié comme tel par les autorités et dont les membres se
repèrent, se définissent, agissent par la pratique d’une même profession.

La catégorie popolani peut faire l’objet de deux emplois différents. Une première définition
conventionnelle assimile les popolani à la majorité des habitants de la Sérénissime formant le
peuple. Ainsi, sans se détacher de la vision convenue par l'élite, les historiens établissent une
tripartition de la société vénitienne. Les patriciens d'abord qui constituent l'élite au pouvoir,
les citoyens ensuite dont le statut est comparable à celui de « bourgeois » au sens médiéval
du terme ; et enfin le peuple qui constitue un tiers ordre n’ayant aucune fonction politique.
Parmi les travaux qui s’inscrivent dans une définition wébérienne des classes et des groupes
sociaux à Venise voir en particulier BELTRAMI Daniele, Storia della popolazione di Venezia dalla
fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova, Cedam, 1954. ROMANO Dennis,
Patricians and Popolani, the Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Londres, Johns
Hopkins University Press, 1987 ; TREBBI Giusseppe, « La società veneziana », dans GOZZI
Gaetano et PRODI Paolo (dir.), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol.
VI, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, p. 129-201. Néanmoins les travaux
d’Andrea Zannini et de Claire Judde de Larivière ont depuis nuancé une lecture trop
statique de la société vénitienne et souligné le caractère multiple du monde populaire à
Venise. Il s’agit de rappeler que le peuple vénitien divisé en métiers, en nationalités, en lieux
de residence, est en somme remarquable du fait de son hétérogénéité. Voir en particulier
ZANNINI Andrea, « L'identità multipla: essere popolo in una capitale (Venezia, XVI-XVIII
secolo) », dans Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nella città italiane d'antico regime,
dans DELILLE G. et SAVELLI A., Ricerche storiche, XXXII, 2-3, 2003, p. 247-262 ; particulier
JUDDE DE LARIVIERE Claire, SALZBERG Rosa M., « Le peuple est la cité. L'idée de popolo et
la condition des popolani à Venise (XVe-XVIe siècles) », op.cit.
4 En ce qui concerne la place de l’activité professionnelle dans la construction de l’identité
des acteurs et leur pratique du jeu social à Venise à l’époque moderne, voir en particulier
ROMANO Dennis, « The World of Work : Guild Structure and Artisan Networks », Patricians
and Popolani, the Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Londres, Baltimore, 1987, p.
65-90 ; MACKENNEY Richard, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and
Europe, c. 1250-c. 1650, Croom Helm, London & Sidney, 1987; BELLAVITIS Anna , "Ars
mechanica" e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo dans ARNOUX Matthieu,
MONNET Pierre(dir.), Le technicien dans la cité en Europe occidentale, op.cit., p. 161-179.
3
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Dépositaires d'un savoir-faire important et valorisé par les
magistratures citadines, le terme barcaruoli désignent l'ensemble des bateliers
professionnels dont l'activité est résolument tournée au service de
l'économie urbaine et de ses habitants. A la lumière des seules sources
produites par les institutions urbaines reconnaissant la valeur du métier de
barcarolo, jointe à l'image véhiculée par des chroniqueurs contemporains, les
historiens réifièrent la catégorie de barcaruoli décrivant ces derniers comme
un groupe social à part entière ayant une identité propre5.
Ainsi, je souhaite montrer dans un premier temps comment le langage
administratif englobe tous les gondoliers à travers l'usage d'une seule et
même catégorie générique renvoyant l’image d’un groupe d’acteurs au
service de la République (1). Ensuite, m’appuyant sur l’analyse d’un corpus
de sources varié (normatives, judiciaires et paroissiales), attentive au langage
des barcaruoli et aux ressources interprétatives mobilisés par ces derniers, je
mettrai en lumière la forte stratification ainsi que les grandes différences
internes au métier, qui empêchent de penser les barcaruoli comme un groupe
unique (2). Il s’agira, finalement, de montrer que l’existence de ce groupe
social n’est pas soumise à l’impératif d’une « communauté unique6 » mais
permise par un jeu complexe d’interactions, de partage de ressources et des
rapports sociaux institués entre tous les barcaruoli à l’échelle de la ville7(3).

On peut ainsi regretter que les historiens n’aient pas interroger la validité des catégories
produites par les sources institutionnelles ou littéraires produites par l’élite patricienne. Ainsi
dans la continuité de l’historiographie du XIXe siècle, beaucoup de travaux affirment
l'existence au sein de la société vénitienne d'un espace de contestation formé par les
gondoliers, d’une « corporation qui se situait en permanence aux frontières de la
délinquance » pour reprendre l’expression de GEORGELIN Jean, Venise au siècle des
lumières, Paris, Editions de l’EHESS, 1978, p. 37 ; Voir également l’étude du langage des
gondoliers à lumières des sources judiciaires proposée par HORODOWICH Elizabeth dans
Language and Statecraft in Early Modern Venice, New York, Cambridge University Press, 2008.
6 BOLTANSKI Luc, Les cadres : la formation d'un groupe social, Paris, Les Éditions de minuit,
1982, p. 48.
7 CERUTTI Simona, La ville et les métiers : Naissance d'un langage (Turin, XVIIe-XVIIIe siècle),
Paris, Éditions de l'EHESS, 1990, p. 25-40.
5
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1. Une profession au service de la République
« Bateliers de quelque sorte8 », il s'agit bien d'une formule courante usitée
pendant toute l'époque moderne par les différentes magistratures
vénitiennes pour désigner indistinctement les individus qui naviguent et
travaillent sur les fleuves, les lagunes et les canaux urbains de la cité-Etat. Le
terme barcarolo, du latin barcarolum, est un qualificatif hérité de la période
médiévale, époque où les bateliers effectuaient simultanément le transport
des marchandises et des personnes. Pourtant le XVe siècle annonce une
division du travail à l’œuvre au cœur d'une profession qui regroupe
désormais plusieurs métiers urbains distincts au service de la cité-État. Les
domestiques, les barcaruoli des traghetti, les transporteurs de biens matériels,
les bateliers embauchés au service des institutions, constituent plusieurs
cercles socio-professionnels à l’intérieur d’une même catégorie. A la fois
proches et différents, ces groupes d'acteurs se côtoient dans l'espace public
mais ils se caractérisent chacun par des champs de compétences et d'actions,
des espaces et des institutions qui leur sont propres.
1.1 Barcaruoli famegli delli gentilomeni
Chroniqueurs et contemporains ne manquent pas de signaler la place
occupée par les barcaruoli dans la société vénitienne, tel Cesare Vecellio
affirmant que « les nobles et surtout les plus riches ont chacun leurs barques […] avec
des hommes salariés 9». A la fin du XVIIIe siècle, Giovanni Grevembroch décrit
également une ville où « presque toutes les familles nobles et citadines ont à
leur service deux hommes, l'un s'appelle le serviteur de poupe et l'autre de
proue10 ». Pendant toute l'époque moderne, les déplacements en gondoles
semblent donc s'imposer comme le moyen de transport privilégié des élites

ASVe, Compilazione delle leggi, b .76
VECELLIO Cesare, De gli habiti antichi, e moderni di diverse parti del mondo, 1590.
10 A l’entrée « barcarolo » du dictionnaire de GREVEMBROCH Giovanni, « Barcarolo » dans Gli
abiti de'veneziani di quasi ogni età con diligenza raccolti e dipinti nel secolo XVIII, Venezia, Filippi,
1981.
8
9
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vénitiennes11. Ainsi, les barcaruoli constituaient une catégorie de domestiques
dont la présence était indispensable non seulement pour les patriciens mais
aussi pour les plus riches citadinii12. Néanmoins ces auteurs ont une vision
idéalisée de la pratique de la ville dans laquelle les patriciens dans leurs
pérégrinations quotidiennes n'empruntent que rarement les ponts et les
ruelles réservés au peuple. Les Anagrafi, recensements à but non fiscal des
habitants de la cité, sont une source d'informations précieuse sur la mobilité
des Vénitiens dans la mesure où elles permettent de connaître le nombre de
foyers possédant une ou plusieurs gondoles13.
Si se déplacer en gondole est à l'évidence un signe ostentatoire
renvoyant à une culture matérielle aisée et à un élément central de
la consommation nobiliaire à Venise14, cette pratique de la ville ne résume
pas à elle seule les déplacements des patriciens et des cittadini. En 1633, à
peine la moitié (49%) des chefs de familles patriciennes et seulement 8% des

La structure urbaine d’une cité « assise sur la mer », contraint les déplacements des
habitants et la barque s’impose dans le quotidien des vénitiens qui abandonnent très tôt
l’usage du cheval au XVe siècle. Sur la question de la mobilité voir CALABI Donatella, « Una
città seduta sul mare », TENENTI Alberto et TUCCI Ugo (dir.), Storia di Venezia, vol.XII, Il
Mare, p. 135 ; CALABI Donatella, « Canali, Rive, approdi », ibidem, p. 761. Sur l’interdiction
des chevaux dans la ville voir MALLETT Michael et RIGBY HALE John, The Military
organization of a Renaissance state: Venice c. 1400 to 1617, Cambridge, Cambridge university
press, 1984, ici p. 209. Depuis 1485, les voyageurs étrangers utilisent l’expression de
“carosses flottants” pour désigner les désigner les gondoles comme le souligne le travail
récent sur les représentations et les fonctions des barques à Venise de l’époque médiévale à
nos jours: MARZO MAGNO Alessandro, La carrozza di Venezia: storia della gondola, Venezia,
Mare di carta, 2008.
12 Il s’agit du groupe correspondant à la bourgeoisie vénitienne, exerçant également des
responsabilités dans gouvernement de la République. Voir à ce sujet ZANNINI Andrea,
Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Venezia,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993.
13 Les Anagrafie constitue l’une des sources incontournables étudié par ZANNINI
Andrea, « Un censimento inedito del primo Seicento e la crisi demografica ed economica di
Venezia », Studi Veneziani, 26, 1996, p. 87-116.
14 Pour une réflexion sur les modes de vie nobiliaire appliquée au terrain vénitien, voir
DESCIMON Robert, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes
nobiliaires dans la France moderne, la Noblesse, « Essence » ou rapport social ? » dans Revue
d'histoire moderne et contemporaine (46/1), 1999, p. 5-21.
11
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cittadini déclarent posséder une gondole15. Toutefois, le nombre de barcaruoli
domestiques restent considérables puisqu'à la même époque, plus d'un
millier sont embauchés aux services d'un maître.

Ces statistiques sont établis à l’aide d’un recensement à but non fiscal réalisé par les
Provveditori alla Sanità appelés Anagrafi. Les Anagrafi, recensements à but non fiscal des
habitants de la cité, sont une source d'informations précieuse sur la mobilité des Vénitiens.
Effectuant ponctuellement des grands recensements des habitants sur les territoires de la
République, les Provveditori alla Sanità, magistrats chargés des affaires sanitaires, veillent à
prévenir les épidémies à l’échelle de la cité. Le recensement s’opère de la manière suivante :
dans chaque paroisse, les habitants de Venise et du Dogado sont répartis en trois groupes
respectant l’ordonnancement de la société vénitienne : les nobles (patrizi), les citoyens
(cittadini) et les gens du peuple (artifici). Dans un second temps, suivant le modèle du
recensement des feux de l’époque médiévale, les magistrats enregistrent le nom de tous les
chefs de familles, viennent ensuite la profession puis le nombre des personnes vivant sous
un même toit (épouse, parents, enfants, domestiques etc.). Le nombre de gondoles possédé
par chaque foyer constitue le dernier élément recensé par les magistrats et qui nous permet
d’effectuer une statistique de tous les propriétaires de gondoles à l’échelle de la cité. ASVe,
Provveditori alla Sanità, Anagrafi, pour l’année 1633 consulter les buste 568-569.
15
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Figure 1.

LES PROPRIÉTAIRES DE GONDOLES À
VENISE EN 1633
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Tout en s'inscrivant dans une hiérarchie propre au monde de la
domesticité fondée sur la qualité sociale du maître et la nature du service, les
servitori da barcha appartiennent à la catégorie des domestiques16. N'étant pas
propriétaires de leurs gondoles, les barcaruoli privés sont soumis aux
modalités de recrutement communes à tous les domestiques17. Au moment

ROMANO Dennis, Housecraft and Statecraft. Domestic Service in Renaissance Venice 1400-1600,
New York, John Hopkins University Press, 1996.
17 Comme les apprentis dans les corporations, les conditions d’embauche d’un serviteur
sont formulées dans un contrat dans lequel on précise les obligations réciproques du maître
et du futur domestique. Les contrats sont à partir du XVIe siècle enregistrés par les Capi
sestieri puis par l’office des Censori. A propos la dimension contractuelle du service
domestique à Venise lire ROMANO Dennis, Housecraft and Statecraft, op.cit, ici p. 57-59.
16
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de son embauche, le barcarolo est vêtu par son maître à l'instar de Lorenzo
Fossa barcarolo qui reçoit une camisole en tissu de Palerme18. Le serviteur
reçoit enfin l'équipement nécessaire à l'armement de la gondole qui lui est
confiée : forcole (mât), remi (rames) et cadena (chaîne). Sur l'échelle des
rémunérations, les barcaruoli figurent parmi les serviteurs les mieux rétribués.
Les gages d'un barcarolo sont fixés mensuellement à 36 lires de piccoli tandis
qu'une massara (servante) ne reçoit que 14 lires par mois19. Comment justifier
de tels écarts de rémunération ? Une première explication réside dans
l’absence d’obligation pour les barcaruoli de vivre sous le feu du maître. Prix
de la fidélité ou reconnaissance de leur rôle, le salaire élevé des barcaruoli peut
également être considéré comme un moyen permettant de contenir
l'important « turn-over » de ces professionnels20. En dépit des règles,
nombreux d'entre eux quittent leurs maîtres sans préavis, proposent leurs
services à d'autres ou essayent de travailler sur un traghetto. Figures familières
dans le paysage relationnel du maître, dépositaires d'un savoir-faire, les
barcaruoli domestiques sont des individus frontières entre le monde des
domestiques et le reste des barcaruoli avec qui ils partagent un langage
professionnel commun.
1.2 Barcaruoli di traghetti
Se déplacer sur les eaux de Venise, n'est pas seulement l'apanage des
catégories sociales les plus aisées. Francesco Sansovino, observateur de la vie
quotidienne à la fin du XVIe siècle, assure qu'une gondole « est prête et
dressée pour tous, dans chaque lieu et pour toutes les qualités de personnes,

18 Archivio di Stato di Venezia-puis ASVe, Censori, scritture in causa, 12/05/1658, b 16.
ASVe, Censori, capitoli, b 1 ; Biblioteca Museo Correr -puis BMC- Gradenigo, Censori, n°76
c. 1.
20 Notons que la forte mobilité des domestiques n’est pas une spécificité vénitienne mais
l’exemple des barcaruoli domestiques démontrent encore une fois l'intérêt d'étudier les
trajectoires des acteurs dans le monde de la domesticité. Voir sur ce sujet le bilan
historiographique de SARTI Raffaella, « Historians, Social Scientists, Servants and Domestic
Workers : Fifty years of Domestic and Care Work », International Review of Social History, vol.
59, 2, Août 2014, p. 279-314
19

28

Il Campiello – n° 3

la nuit comme de jour, et avec peu d'argent21». A partir des années 1480,
l'administration des traghetti, stations à partir desquelles il était possible de
rejoindre plusieurs endroits dans la ville, fait figure de service de transport
public accessible à tous les habitants22. Au début du XVIe siècle, le
chroniqueur Marino Sanudo fait la distinction entre trois types de traghetti :
les traghetti da viaggio permettant de se rendre depuis Venise en Terre Ferme,
les traghetti da bagatin permettant de relier les deux rives du Grand Canal en
une dizaine de stations, et enfin, les traghetti per gaudagnar permettant de
transporter les individus dans toute la ville23. Le traghetto est un terme qui
désigne indistinctement à la fois la station et un collectif formé par les
individus travaillant sur cette station24. Les traghetti s’ils sont des lieux, des
quais, des rives, ils ne sont pas uniquement de simples microcellules
urbaines, comme la rue ou un campo. Plus que des espaces de circulation
identifiés dans les sources publiques médiévales, les traghetti deviennent au
début de l’époque moderne des institutions officiellement reconnues par les
autorités publiques pour encadrer l’activité des batelier à l’échelle d’une
station. Mais, plus que des points de juridiction, les traghetti sont des
espaces de référence qui structurent profondément la vie professionnelle et
familiale des barcaruoli25. Le XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle
constituent un moment particulier dans l’encadrement de cette profession
qui jusqu’ici n’était placée sous l’autorité d’aucun office administratif
spécifique. Il faut attendre le dernier quart du XVe siècle pour que quelques
collectifs de bateliers travaillant dans le périmètre de leur station obtiennent
l’autorisation de fonder une fraternité (fraglia) et de rédiger leur propres

SANSOVINO Francesco, Venetia citta nobilissima et singolare, 1663, réédition, t.1, Venezia,
Filippi, 1968, p. 456.
22 ZANELLI Gugliemo, Traghetti veneziani. La gondola al servizio della città, Venezia, Cicero
editore, 2004.
23 Marino SANUDO dresse la liste des premiers traghetti, De origine, p. 54-55.
24 ROMANO Dennis, « The gondola as a marker of station in Venetian society », The Society
for Renaissance Studies, Vol 8, n°4, Oxford University Press, 1994, p. 360-374.
25 Lieux de passage très fréquentés, les traghetti sont le décor de nombreux conflits judiciaires
arbitrés notamment par les Signori di Notte
21
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statuts de métier (mariegola)26. Petites communautés de bateliers, arborant des
droits et des privilèges dans un périmètre précis, les traghetti tendent donc à
devenir tout au long de l’époque moderne des organisations juridiquement
comparables aux corporations vénitiennes placées sous l’autorité d’un
gastaldo27. Toutefois, si ces associations d’un point de vue interne
fonctionnent sur le modèle des corporations vénitiennes, celui-ci est
reproduit et répété sur le territoire de chaque station. En résumé, les 57
traghetti situés dans la seule ville de Venise forment chacun une association
de métier produisant localement des règles et des formes de sociabilité certes
comparables mais différentes. Comme une petite corporation, chaque
association de bateliers est attachée une confrérie (scuola)28.

L’étude des mariegole des traghetti conservées au Museo Correr et à l’Archivio di Stato di
Venezia permet décrire la reconnaissance institutionnelle des traghetti en tant qu’associations
professionnelles comme un processus étalé dans le temps et l’espace. Pour les seuls traghetti
située dans la ville de Venise, la chronologie des fondations est la suivante : entre les XIVe
et XVe siècles, 11 traghetti sont élevés au rang de fraglia, au XVIe siècle 18, au XVIIe siècle
27 et au XVIIIe siècle. ASVe Milizia da Mar, mariegole di traghetti, b. 866 à 882 ; BMC mariegole,
b. 61, 78, 148, 149, 170, 173, 180, 214.
27 Les hiérarchies internes à l’échelle d’un traghetto sont copiées sur le modèle des autres
corporations étudiées par Andrea Zannini et Francesca Trivelatto, dans MERIGGI Marco et
PASTORE Alessandro, Venezia in età moderna, Milano, Franco Angeli, 2000.
28 Dans le cadre vénitien les associations professionnelles sont également des confréries
religieuses. Les guildes jouent donc ces deux rôles en encadrant à la fois les activités
professionnelles et dévotionnelles des acteurs. Sur ce point particulier voir le travail de
SCARABELLO Giovanni, « Caratteri e funzioni socio-politiche dell’associazionismo a Venezia
sotto la Republica », Scuole di arti mestieri e devozione a Venezia, Venise, Arsenale Cooperativa
Editrice, 1981, p. 5-22 ; ORTALLI Francesca, Per salute delle anime e delli corpi : scuole piccole a
Venezia nel tardo Medioevo, Venezia, Marsilio, 2001.
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Figure 2. Localisation des 57 traghetti à la fin du XVIIe siècle

Néanmoins, en dehors de cette reconnaissance institutionnelle des
bateliers à l’échelle de leur traghetto, il n’est jamais question pour le
gouvernement, et ce pendant toute l’époque moderne, de créer une seule et
même corporation réunissant tous les acteurs du métier. Aussi, le métier de
traghettatori et ses déclinaisons multiples montre que le cadre des

Quillien – Barcaruoli et bateliers à l’époque moderne

31

corporations n’est pas en définitive une « formalisation complétement
étrangère29 » à l’expérience quotidienne des barcaruoli. Cependant, cette
expérience corporative est multiforme et l’existence des bateliers varient
d’un lieu à un autre. Nous sommes ainsi en plein dans l’étude d’un métier
urbain dont l’institutionnalisation est décentralisée et territorialisée. Jusqu’au
début du XVIIe siècle, la comparaison des statuts et des normes élaborés à
l’échelle des stations montre comment chaque traghetto dispose d’une certaine
liberté dans le recrutement et la défense corporative de leur lieu de travail.
Telle une petite corporation, le gastaldo convoque régulièrement l’assemblée
des membres du traghetto (la banca) pour modifier le règlements interne à la
station ou pour élire un nouveau membre. A l’échelle d’un territoire, un
traghetto fonctionne comme une petite communauté d’ayants-droit. Il n’est
pas aisé pour un batelier d’obtenir une libertà di traghettare. Licence
professionnelle, la libertà matérialise concrètement l'exercice d'un droit
exclusif accordé à quelques barcaruoli de travailler dans le paramètre précis
d'un traghetto dont ils sont membres30. Titre à valeur juridique, dont
l’attribution fait l’objet d’une procédure interne à chaque traghetto, la libertà
sert à contrôler l’accès au métier et à signifier l’appartenance d’un batelier à
une station.
1.3 Peateri et burchieri
Les peateri forment le groupe le plus important parmi les bateliers qui
à bords de leurs bateaux chalands proposent leurs services aux marchands
de la cité qui entreposent leurs marchandises dans les lazarets en Terre
Ferme avant que celles-ci ne soient acheminées dans les entrepôts situés à

L’analyse du langage du discours des acteurs est une préoccupation constante de
l’historien qui doit s’interroger sur les modes de désignations des contemporains et par
conséquent ne pas appliquer des classifications éloignées de la réalité quotidienne des
acteurs sociaux. Sur ce point précis, je me réfère aux jalons méthodologiques posés par
Simona CERUTTI dans La ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, 17e-18e siècles),
Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, p. 5-24, ici p. 8.
30 ASVe Compilazione leggi, Barcaruoli e barche, b 76.
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Rialto31. Dans une supplique adressée en 1768 à l'inquisitorato delle Arte, 230
maîtres peateri défendent quant à eux le monopole du transport des biens
matériels dans la ville et sa périphérie32. C'est l'occasion pour ces bateliers de
produire un discours sur leur profession légitimant leur privilège. Selon eux,
l'arte des peateri est destiné à « servir le commerce, et la négociation dans le
transport des marchandises et des biens […] pour le commerce intérieur
comme extérieur […] au bénéfice de la commune société ». D'autres
barcaruoli travaillent aux côtés des peateri, à l'instar des burchieri da molin
spécialisés dans le transport du blé, des burchieri da legne transportant le bois
de chauffage, ou encore les burchieri cassaroti transportant la viande33. D'autres
acteurs peuvent être également assimilés à ces bateliers tels les luganegher ou
les frutaroli34. Pour pouvoir ravitailler la ville, ces professionnels ont la
permission de posséder une barque pour « faire station sur les voies
publiques, quais, ponts et canaux35 ». Au plus près des consommateurs,
l'embarcation de ces vendeurs ambulants n'est pas seulement un mode de
transport de quelques denrées mais devient l'étal du marchand. Toutefois,
ces boutiquiers mobiles ne sont jamais identifiés dans les sources publiques
comme des bateliers.

Voir les premiers chapitres de la mariegola des peateri précisant les privilèges de leur
corporation. ASVe Arti, peateri mariegola, b 7
32 ASVe Inquisitorato delle Arti, peateri, b 69.
33 Le terme burchieri désigne les conducteurs de burchi, c’est-à-dire ces « barques fortes »
employées exclusivement pour le transport des marchandises. Semblables aux gribanes de la
somme et aux gabarres de la Loire, les burchi disposant d’une voile sont des embarcations
très maniables capables de remonter les fleuves et les fiumi situés en Terre Ferme. Pour une
description des burchi utilisés à Padoue voir CESSI Benvenuto, « Le fraglie dei barcaroli in
Padova durante la dominazione della Repubblica veneta », dans Ateneo veneto : Atti e memorie
dell’Ateneo veneto, 1902, vol.1, p. 365-410. Le métier de burchieri se distingue en plusieurs
spécialités disposant chacune son propre statut de métier. On recense pour l’époque
moderne 4 mariegole : ASVe Arti, burchieri da Molin mariegola, b 23 ; ASVe Giustitia Vecchia,
Burchieri da legne, b 134 filza 109 ; ASVe Milizia da Marn burchieri cassaroti, b 815.
34 Ces trois termes désignent respectivement les vendeurs de saucisses, les marchands de
primeurs
35 ASVe Provveditori di Comun, b.60.
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1.4 Ufficiali da barca
Professionnels sollicités par de nombreuses magistratures citadines,
les barcaruoli n'ont pas une simple fonction de passeurs de rives. Le rôle
politique des barcaruoli est réel et ne se limite pas à la mise en scène du
pouvoir lors des processions civiques et religieuses. Plus qu'assurer les
déplacements du personnel politique, les barcaruoli embauchés au service des
institutions participent activement à l'administration et jouent un rôle
d'intermédiaires essentiel dans de nombreux domaines. Maintenir l'ordre aux
côtés des Signori di Notte36, lutter contre la contrebande, limiter l'ampleur des
épidémies quand les barques et leurs conducteurs sont réquisitionnés par les
Provveditori alla Sanità37, les barcaruoli tels des « street-level bureaucrats38 » sont
également des agents privilégiés veillant au respect des normes. Très tôt, le
contrôle des usages et des usagers de l'espace lagunaire impose le
recrutement par le gouvernement de plusieurs ufficiali da barca, barcaruoli
officiels recrutés sur la base de leurs compétences en matière de navigation39.
Dès 1406, le Conseil des Dix organise le recrutement de dix barcaruoli devant
travailler sur la barque des Proveditori al Sal, dans le but de surveiller le
commerce du sel dans la cité-État. Anciens gondoliers domestiques ou
travailleurs des traghetti, ces bateliers travaillent exclusivement au service de

Selon le chroniqueur Marino Sanudo, cette magistrature jouent un rôle de police dès le
XIIIe siècle. Pendant les heures sombres de la nuit, mais aussi le jour, les six seigneurs de la
nuit assistés par leurs hommes d'armes et leurs bateliers sillonnent l’espace urbain. Sur ce
point en particulier voir CROUZET-PAVAN Elisabeth, « Violence, société et pouvoir à Venise
(XIVe-XVe siècles) : forme et évolution de rituels urbains ». Mélanges de l’École Française de
Rome. Moyen-Age, Temps modernes 96, 1984, p. 903-936.
37 ASVe Provveditori alla Sanità, Proclami, Ordini in materia di Sanità (1630-1730), b 155.
38 Sur la question des intermédiaires et des agents au service du pouvoir politique se
référer aux travaux de BRODKIN Evelyn Z., « Les agents de terrain, entre politique et action
publique », Sociologies pratiques, 2012/1, 24, p. 190 ; L’exemple des crieurs publics peuvent
également être cités en exemple pour comprendre le rôle des figures intermédiaires dans les
sociétés d’Ancien Régime. A ce sujet se référer aux travaux de OFFENSTADT Nicolas, En
place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, Stock, 2013 ; JUDDE DE LARIVIERE
Claire, La révolte des boules de neige : Murano face à Venise, 1511. Paris, Fayard, 2015, p. 192-200.
39 ASVe Provveditori sopra dazi, b 17.
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la magistrature. Au XVIIIe siècle, à mesure que la lutte contre la contrebande
s'organise, les ufficiali da barca forment un groupe de 226 fonctionnaires au
service de huit magistratures différentes. A bord d'une trentaine
d'embarcations mises à leur disposition, ces bateliers s'imposent comme des
agents subalternes ayant le pouvoir de réquisitionner des marchandises,
confisquer les barques et les gondoles des usagers naviguant sans licence et
signaler les contrebandiers en tout genre40.
2. Cerner et identifier les barcaruoli
Si tous les bateliers ont pour point commun d'exercer une activité de
service41, la diversité des formes que revêt celle-ci permet de distinguer
plusieurs catégories de barcaruoli. L'étude des capitoli et des proclama édictés
entre le XVIe et le XVIIIe siècle révèle l'emploi invariable du terme barcaruoli
par les différentes magistratures qui régissent cette profession donnant
l'illusion d'une singulière homogénéité professionnelle.
2.1 Langage administratif et catégorie générique
Mais derrière la figure iconique du barcarolo se cache plusieurs réalités
sociales complexes difficilement perceptibles par le langage administratif. Le
pluralisme juridique, la coexistence de plusieurs administrations, expliquent
des définitions et des critères de distinction concurrentes du métier de
barcarolo. La catégorie professionnelle est mouvante et son contenu évolue en
fonction des magistratures qui adoptent chacune leurs propres modes
d'identification des personnes. L'étude comparée des formulaires
Le recrutement de barcaruoli dans la lutte contre la contrebande est attesté dès la période
médiévale. Sur ce point précis, se référer à FAUGERON Fabien, « Postes douaniers : palate,
routes obligatoires et contrebande », dans Nourrir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de
l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Age, Paris, Ecole française de Rome,
2014, p. 497-500.
41 Bien qu’anachronique, la notion de service pour les historiens désigne la manière dont les
individus agissent au nom de l’intérêt général. Sur l’usage de cette notion voir l’article de
MARGAIRAZ Dominique et DARD Olivier, « Le service public, l’économie, la République
(1780-1960) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52, 2005, p. 10-33.
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d'enregistrement des personnes de deux magistratures, les Provveditori alla
Sanità et la Milizia da Mar, démontre l'absence d'un dispositif administratif
commun pour identifier les habitants de Venise. C'est que, ces deux
administrations ne poursuivent pas les mêmes objectifs et l'action d'identifier
ne recouvre pas les mêmes enjeux. Les Provveditori alla Sanità, magistrats
chargés des affaires sanitaires, veillent à prévenir les épidémies à l'échelle de
la cité. Compter les vivants est l'une des missions de cette administration qui
ponctuellement recense tous les habitants de Venise et du Dogado42. Dans
chaque paroisse, ces derniers sont dans un premier temps répartis en trois
groupes respectant l'ordonnancement de la société vénitienne : les nobles,
les citoyens et le peuple. Dans un second temps, ces registres renseignent le
nom de tous les chefs de familles ; viennent ensuite la profession puis le
nombre des personnes vivant dans chaque foyer. Les barcaruoli sont séparés
en deux groupes : la mention barcaruol suivi de la lettre « S » distingue le
domestique des autres barcaruoli signalés par la lettre « G ». Cette subdivision
souligne une différence statutaire et la possibilité des domestiques d'habiter
sous le feu du maître.
Les registres de conscription de la Milizia da Mar proposent quant à eux une
taxinomie plus détaillée de la société vénitienne et de ses composantes. Le
recrutement des galeotti volontaires devant ramer sur les galères de la
République justifie dès la seconde moitié du XVIe siècle la mise en place
d'une véritable ingénierie. L'enrôlement des chiourmes, confié à la Milizia da
Mar, s'opère principalement à l'échelle des corporations professionnelles43.
Pour chaque arte soumis à cette obligation, le Collegio maritimo calcule une
caratta, c'est-à-dire un nombre de conscrits proportionnel aux membres de la
confrérie et aux besoins de la chambre de l'armement44. Le système
d'enregistrement repose donc sur une logique d'encellulement des hommes.
Les barcaruoli enrôlés sont classés par arte et fraglie des traghetti. L'organisation
de la conscription nécessite un effort de classement, elle est l'occasion pour
le pouvoir de produire un discours sur la société, dans laquelle les individus
sont identifiés au travers des institutions auxquelles ils appartiennent.
ASVe Proveditori alla Sanità, Anagrafie b 568-569.
BMC, Dona Rosa, busta 228.
44 ASVe Militia da Mar, buste 705, 707, 714.
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On l'aura compris, les logiques d'identification administrative ne sont
pas uniformes et ne peuvent offrir une grammaire complète de la
nomination professionnelle des acteurs dans la mesure où elles ne
permettent pas d'atteindre la manière dont ces derniers sont perçus par euxmêmes et par les autres. Les catégories sociales ont un caractère construit,
autrement dit le jeu de la qualification institutionnelle ne suffit pas à
comprendre comment les individus s'inscrivent ou non dans un groupe et
revendiquent le cas échéant leur appartenance à celui-ci45. Atteindre les
catégories indigènes présentes dans les mariegole et les sources judiciaires,
permettra d''interroger la validité de la catégorie « barcaruoli » à la lumière des
pratiques sociales, du vocabulaire employé par les acteurs46. Les mariegole,
livres de métier tenus par chaque confrérie de barcaruoli, conservent la
mémoire d'un traghetto. Source d'informations précieuses sur les conditions
d'accès au métier, la hiérarchie interne et la distribution des charges à
l'intérieur des traghetti ; les offrent une description originale de l'univers
professionnel des barcaruoli47. Les sources judiciaires enfin, témoignages et
suppliques, décrivent des pratiques, des conflits mais surtout le discours des
acteurs sociaux sur leurs activités professionnelles, leurs appartenances et
leur place dans le jeu social48. Nombreuses affaires judiciaires opposent les
barcaruoli révélant les tensions, les phénomènes de concurrence ainsi que les
lots de conflits du travail inhérents à chaque métier. Les justiciables et les
témoins déclinent leur identité et sont invités à définir leurs occupations

NOIRIEL Gérard, (dir.), L'identification. Genèse d'un travail d’État, Paris, Belin, 2007, p. 3-27.
46 Sur l’utilisation des catégories endogènes, je m’inscris dans la continuité des réflexions
portées par CERUTTI Simona, « Commentaire : Langage des acteurs, langage des historiens.
De quoi parlent les souces judiciaires ? », in L’Atelier du Centre de recherches historiques [En
ligne], 05, 2009. Cette forte remise en question des catégories produites par les chercheurs a
depuis influencé les travaux d’histoire sociale, voir l’ouvrage collectif de GEORGES Hanne et
JUDDE DE LARIVIERE Claire, Noms de métiers et catégories professionnelles. Acteurs, pratiques,
discours (XVe siècle à nos jours), Toulouse, Méridiennes, 2010.
47 HUMPHREY Lyle, La miniatura per le confraternite e le arti veneziane. Mariegole dal 1260 al
1460, Venezia, Fondazione Giorgio Cini – Cierre edizione, 2015, p. 30-32.
48 FARGE Arlette, « Les voix de chaque jour en milieu populaire », dans Essai pour une
histoire des voix au XVIIIe siècle, Paris, Bayard, 2009, p. 76-145.cerutti
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professionnelles. A la question « quel métier fais-tu ? », la nature de
l'embarcation, le lieu de navigation, la fonction du barcarolo sont des éléments
souvent mentionnés par les acteurs dans l'exercice de la nomination
professionnelle49. L'étude de ces critères révèle des pratiques de l'espace, des
compétences et des épreuves spécifiques soulignant ainsi les distinctions que
les barcaruoli établissent entre eux.
2.2 La nature de l'embarcation
En 1728, un conflit judiciaire oppose les barcaruoli de la ville de
Mestre et les bateliers de la corporation des Aquavite chargée de ravitailler la
ville de Venise en eau douce par l'acheminement de blocs de glace et de
neige50. Bortolo Frizzele effectue chaque jour le voyage en barque entre
Venise et les régions montagneuses situées en amont de la Brenta.
Toutefois, il n'est pas le seul usager qui remonte le fleuve et croise
quotidiennement les barcaruoli du traghetto de Mestre qui transportent
plusieurs fois par jour à bord de leurs gondoles des passagers entre Venise et
Mestre. Les barcaruoli travaillant au traghetto affirment en effet que l'aquaruol
n'a pas le droit de conduire une barque semblable en tout point à « une
barque faite au format des barques de Mestre51 ». Les barques de Mestre sont
en effet facilement identifiables. Réservées au transport des personnes, ces
gondoles reconnaissables par leurs felze, habitacle protégeant les passagers
des dangers de la navigation en milieu lagunaire, sont exclusivement la
propriété du traghetto. Les aquaruoli défendent tout d'abord un argument
sémantique auquel les bateliers de Mestre opposent un argument technique.
Il ne s'agit pas d'une gondola di Mestre mais bien de la barque à neige. Pour les
aquaroli, l'objet est défini par son usage et sa fonction et non par son
apparence. Pour les barcaruoli, la barque à neige ressemble trait pour trait à
une gondole de voyage, même si elle ne dispose pas d'un « ferro di
gondola », celle-ci pourrait être sollicitée pour transporter des passagers au
détriment du traghetto. Le procès jugé en appel à l'Avogaria di Comun
CERUTTI Simona, La ville et les métiers, op.cit., p. 25-40.
ASVe Avogaria di Comun, Miscellanea Civile, b. 4371.
51 « Una barca fatta in forma delle barche di Mestre ».
49
50
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condamne la corporation des aquavite à se procurer auprès d'un squerarol,
constructeur de barques, une barchetta aux dimensions réduites en conformité
avec la mission qui leur est allouée.
Ce procès mettant en scène plusieurs bateliers, illustre parfaitement
les nombreux conflits d'usages entre différents acteurs dont l'enjeu est la
maîtrise du transport des biens et des personnes dans la lagune. Élément
indispensable du métier de batelier, la barque est un élément consubstantiel
de l'identité d'un barcarolo, elle peut être considérée comme un mode
d'appropriation du monde52. Les nombreuses embarcations, burchielli coperti di
particolari, gondola a due remi, peote (etc.), renvoient toutes à des compétences
nautiques spécifiques ou à des fonctions particulières. Cette grande variété
de barques dessine une hiérarchie interne entre les barcaruoli qui repose donc
en partie sur un critère matériel et technique et qui prouve une forte
spécialisation dans le domaine de la navigation.
Figure 3 L’entrée du Grand Canal, Canaletto, 1730

4
1

3
2

Légende : De gauche à droite : 1. Un burchio ; 2. Une peota ; 3. Un
batelleto ; 4. Une gondole à deux rameurs avec felche.

ROMANO Dennis, « The gondola as a marker of station in Venetian society », The
Society for Renaissance Studies, Vol 8, n°4, Oxford University Press, 1994, p. 360-374.
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2.3 Le lieu de navigation
Le double contrôle des embarcations par le pouvoir et les acteurs
eux-mêmes est motivé par des impératifs de sécurité et de sûreté des
passagers. En 1643, un nouvel ordine des Censori rappelant aux barcaruoli les
règles de navigation entre Venise et Mestre souligne le lien étroit entre la
qualité des embarcations et les compétences des hommes qui les
conduisent53. Les Censori, administration chargée entre autres d'attribuer les
licenze autorisant à naviguer sur les eaux de Venise, vérifient si la nature de
l'embarcation et les compétences des bateliers sont adaptées à
l'environnement où ces derniers exercent leurs activités54.
Ainsi, au nom de la « sécurité des passagers », le voyage doit être réservé aux
patrons de barques de la ville de Mestre, seuls « hommes expérimentés et
suffisants55 » pouvant arriver à destination sans encombre. Tandis que les
Censori élèvent les barcaruoli du traghetto de Mestre au rang d'experts de la
navigation en milieu lagunaire, plusieurs lois interdisent aux bateliers de la
ville de Venise d'effectuer ce trajet considérant qu'emprunter la lagune ou
traverser les canaux urbains ne mobilisent pas la même expertise profane des
lieux.

ASVe Compilazione leggi, Barcaruoli e barche, b.76, c. 218.
L’eau à Venise est considérée par le pouvour comme une ressource dont la gestion est le
ressort de plusieurs administrations dont les principales sont les Giudici del Piovego et les
Provveditori di Comun, étudiées notamment par CROUZET-PAVAN Élisabeth, « Sopra le acque
salse ». Espaces pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge, École Française de Rome, 1992,
p. 217-290. Une considération récente sur le rôle fondamentale de l'eau à Venise, voir
ORLANDO Ermanno, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione,
territorio, giustizia e amministrazione), Venezia 2008, p. 95-138 ; ORLANDO Ermanno, « Statuti e
politica stradale. Una fonte per la conoscenza della viabilità veneta », in Strade, traffici, viabilità
in area veneta. Viaggio negli statuti comunali, Roma, Viella, 2010. Pour les problématiques
relatives au gouvernement de l'eau et au traitement de la ressource, voir en particulier
BACKOUCHE Isabelle, in La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850), Paris, Éditions de
l'EHESS, 2000, p. 142 et INGOLD Alice, « Gouverner les eaux courantes en France au XIXe
siècle. Administration, droits et savoirs », in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1/2011 (66e
année), p. 69-104
55 ASVe. Compilazione leggi, Barcaruoli e barche, b.76, c. 139-140.
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Les lieux enfin, aux delà des « savoirs des systèmes locaux56 »,
renvoient à des identités et participent à un processus de différenciation des
barcaruoli. A l'échelle de la ville de Venise d’abord, un traghetto est davantage
qu'un simple espace de circulation, c'est un territoire délimité où l'on
observe des rivalités entre acteurs pour son appropriation. Le 7 février 1693,
Zuan Baldin barcaruol au traghetto delle Prigione à San Marco est accusé d'avoir
levé des passagers dans « les confins du traghetto de la Doana ». Bien que ce
dernier se défend d'avoir une libertà au traghetto voisin et qu'il n'a pas pour
« métier de préjudicier les autres [barcaruoli] », sa gondole est confisquée le
temps de son procès pour qu'il ne puisse plus naviguer et travailler à
proximité des autres traghetti57.
En Terre Ferme, les barcaruoli des traghetti se partagent les voies
fluviales et défendent leur espace de travail. En 1674, Zuane Sartorio,
barcarolo naviguant sur le canal de Polesine, artère du système fluvial du Pô
reliant Venise à Ferrare, rédige une supplique demandant l’élévation d'un
traghetto dans la localité de la Polesella58 et obtenir dès lors le monopole de la
navigation dans ce périmètre géographique précis. L'élévation d'une station
située aux confins du réseau fluvial du Pô répond à plusieurs arguments
développés dans la supplique. Stabiliser la navigation sur le Pô, pérenniser
les relations commerciales avec les États voisins, voici les principaux
éléments qui justifient l'érection du traghetto. Pour les bateliers du Polesine, le
cours d'eau est politiquement et socialement situé puisqu’il matérialise la
frontière entre la république de Venise et le duché de Ferrare. La démarche
des barcaruoli du traghetto réside dans une logique d'appropriation de l'espace
et d'exclusion des barcaruoli forestiere, ces bateliers étrangers ne faisant pas
partie de leur pays de connaissances59. Conformément aux souhaits exprimés
Expression empruntée à Alice Ingold évoquant l’expertise profane des acteurs dans Alice
INGOLD, « Gouverner les eaux courantes en France au XIXe siècle. Administration, droits
et savoirs », op.cit., p. 70.
57 ASVe Milizia da Mar, Processo Zuan Baldin barcaruol, b.808, 07/02/1693.
58 ASVe Cinque Savii alla Mercanzia, Traghetto della Polesella, b. 177, f. 4.
59 Le terme forestiere ou étranger désigne ici les bateliers qui ne sont pas reconnus comme des
membres de la station. Le traghetto fonctionne comme une corporation, autrement dit telle
une structure excluant les travailleurs mobiles qui ne sont pas « enracinés, reconnus ou
ancré dans le territoire ». Sur les différentes définition de l’extranéité voir en particulier
56
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dans la supplique, les Provveditori di Comun dans la lettre patente instituant le
nouveau traghetto déclarent « qu'aucune personne, de quelque état, grade ou
état qu'il soit, n'étant ni décrite, ni enrôlée dans la fraglia et arte des bateliers
du traghetto de la Polesella [ne pourra] sans exception charger en petite ou
grande quantité en quelque barque ou burchio que ce soit […] dans cette
ville de Venise par les eaux du Pô60 ». Les anciennes conventions autorisant
les bateliers de Ferrare, de Bologne, de Modène et de Florence à emprunter
la stradda del Pô sont caduques. Désormais, le transport des marchandises en
direction de Venise est l'apanage des barcaruoli du traghetto. Fonder un traghetto
participe donc à la construction d'une localité où les acteurs manifestent leur
intention de partager une ressource et des relations sociales sur un
territoire61. Les suppliques ou les procès dans lesquels les barcaruoli défendent
leurs privilèges révèlent l'existence de « nous-collectifs » à l'échelle des
traghetti, pouvant s'exprimer à travers l'exclusion de ceux qui n'en font pas
partie62.
Au cœur de la désignation professionnelle, les contextes
géographiques et les appartenances locales des barcaruoli sont l'un des
éléments structurants de leur identité63. Les lieux sont associés à des usages,
à des pratiques cognitives et à un rapport au métier de barcarolo sensiblement

CERUTTI Simona, Étrangers : étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime,
Montrouge, Bayard, 2012, p. 198.
60 « Che non si sia nessuna persona di che stato, grado o conditione esser si voglia non
descritta, ne arollata nella fraglia et arte de burchieri del traghetto della Polesella, non potra
[…] nesuno eccettuato cargar in pocca o molta quantita in qual si sia barcha o burchio di
qualunque sorte […] in questa città di Venezia per l'acque del Pô. »
61 La notion de « localité » développée par TORRE Angelo, Luoghi. La produzione di località in
età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli Editore, 2011, met en lumière le dialogue
heuristique entre la discipline historique et la géographie. Cette étude fait largement écho à
toute une littérature en géographie phénoménologique attachée au concept de l'habiter et où
l'espace est considéré comme une expérience et une construction sociale et culturelle. Lire
Mathis STOCK, « L’habiter comme pratique des lieux géographiques », EspacesTemps.net,
Travaux, [en ligne], 2004.
62 CERUTTI Simona, Étrangers, op.cit, ici p. 199-201.
63 BERNARDI Philippe, 2004. « Le métier : réflexions sur un mode d'identification », in
ARNOUX Mathieu et MONNET Pierre (dir.), Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 12501650, Rome, École française de Rome, p. 93-107.
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différents. Ainsi, la lagune, les réseaux de canaux urbains, les fleuves et les
cours d'eau de Terre Ferme renvoient à des réalités différentes, à des
systèmes spatiaux complexes localisables et identifiables par les êtres et les
choses qui les peuplent.
2.4 La fonction du batelier : transporter les biens et les
personnes
La dénomination barcaruoli enveloppe également plusieurs types
d'activités tout en sachant que les mêmes personnes peuvent pratiquer
simultanément ou successivement plusieurs de ces activités. Transport des
personnes versus celui des marchandises, il s'agit bien d'un premier niveau
de distinction qu'il convient d’adopter pour comprendre les différences de
statuts entre barcaruoli. Ainsi les burchieri et les peateri qui transportent à
Venise les biens de consommation et les matières premières se différencient
des barcaruoli domestiques ou publics qui transportent les personnes64. La
fonction du batelier est déterminante dans la mesure où elle génère, nous le
verrons, à la fois des différences statutaires, des niveaux de considération et
d'honorabilité variables ainsi que des configurations sociales spécifiques. Ce
même critère de distinction biens/personnes suppose également une
pratique de la ville différente du point de vue des interactions sociales. Si les
peateri interagissent avec les marchands ou artisans seulement pour charger et
décharger les marchandises, l'action de transporter des passagers sur une
gondole peut être considérée comme un « dispositif sociotechnique65 » qui
agence les situations d'échanges entre les individus. Espace public, la
gondole du barcarolo travaillant sur un traghetto est un lieu de visibilité

Cette liste exhaustive des bateliers est permise par la consultation des registres de
conscription tenus par la Milizia da Mar, les caratte. L'enrôlement des chiourmes devant
ramer sur les galères armées de la Sérénissime s'opère principalement à l'échelle des
corporations professionnelles et des traghetti. Tout en gardant à l'esprit que les carrate est un
modèle normatif ordonnant la société, cette source offre une grille de lecture assez fine de la
société. ASVe Milizia da mar, bb. 705 et 714.
65 HOUDART Sophie et THIERY Odile (dir.), Humains, non humains. Comment repeupler les sciences
sociales. Paris, La Découverte, 2011, p. 7-15.
64

Quillien – Barcaruoli et bateliers à l’époque moderne

43

réciproque entre les gondoliers et tous les habitants de la cité. Inversement,
la gondole du domestique est un espace privé où se côtoie le maître et son
familier.
3. Une expérience commune du monde social
3.1 Mobilité professionnelle et circulation entre des
cercles professionnels proches
Parmi les dénominateurs communs qui lient les barcaruoli entre eux,
le partage d'un même métier est un élément central. Les conditions
d'apprentissage et la transmission des savoirs identiques lient l'ensemble des
barcaruoli en même temps qu'elles créent des « sphères d'équivalence66 » entre
les différentes catégories de bateliers67. Cette proximité entre tous les
bateliers s'illustre par une forte mobilité et une circulation des acteurs au sein
d'un même univers professionnel. Cette articulation de divers mondes
communs, l'enchevêtrement de différents cercles professionnels n'est pas
sans poser problème au autorités patriciennes. Dès 1530, le Sénat déplore
que « les gentilshommes et citoyens de notre cité sont les plus mal servis par
leurs familiers qu'aucune cité du monde »68, dans la mesure où un grand
nombre de barcaruoli privés quittent leurs maîtres sans préavis dans le but
d'intégrer un traghetto. La magistrature des Censori, créée en 1541 pour
encadrer le service domestique, enregistre régulièrement les plaintes
adressées par les maîtres et les serviteurs. C'est ainsi que le 23 février 1670,
Messer Antonio Montesso accuse son servitor di barca d'avoir volé dix caisses
CROCQ Laurence, Les frontières invisibles : groupes sociaux, transmission et mobilité
sociale dans la France moderne », dans BELLAVITIS Anna, CROCQ Laurence, MARTINAT
Monica (dir.), Mobilité et transmission dans les sociétés de l'Europe moderne dans les sociétés de l’Europe
moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 25.
67 Sur la question de la mobilité professionnelle à Venise, voir en particulier les travaux
d'Anna BELLAVITIS, Identité, mariage et mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au
XVIe siècle, Ecole française de Rome, 2001 et l'ouvrage collaboratif de BELLAVITIS Anna,
CROCQ Laurence, MARTINAT Monica (dir.), Mobilité et transmission dans les sociétés de l’époque
moderne, op. cit.
68 ASVe Giustitia Vecchia, Cinque Savvi sopre le mariegole. B.5 filza 13.
66
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de vin69. Cependant, la grande majorité des plaintes -83% des cas recensés
entre 1658 et 1760- racontent la même histoire, celle d'anciens serviteurs
contraints de quitter leur place faute d'avoir été payés. Quel que soit la
raison, la durée moyenne des contrats enregistrés à cette époque n’excède
guère un trimestre. Le service domestique peut donc être considéré comme
la première étape du parcours professionnel d'un barcarolo, à l'instar
d'Antonio Angelini jugé « inexpert et peu pratique » au moment de son
embauche. Le 7 juin 1684, après quatorze mois passés au service du
patricien Marco Antonio Loredan, le barcarolo connaît désormais son métier ;
propriétaire d'une gondole offerte par son maître, Antonio Angelini peut
espérer travailler sur un traghetto.
Mais avant de quitter son maître, un barcarolo domestique doit
prendre congé de celui-ci plusieurs semaines auparavant avec son accord. Le
barcarolo pourra donc obtenir de la part de son ancien employeur une
« déclaration de bon service » qui lui permettra d'obtenir un bolletino,
certificat d'aptitude, de la part des Provveditori di Comun ou des Censori.
Toutefois, l'obtention de ce bolletino est soumis à une condition d'âge
minimal, élevé à 40 ans en 1530, et à une obligation de service auprès d'un
noble ou d'un cittadino d'au moins quatre années continues70. Le « lifecycle71 » d'un barcarolo peut ainsi être considéré comme une carrière des
honneurs débutant par le service domestique et aboutissant à l'intégration de
la scuola des peateri ou mieux dans une fraglia d'un traghetto. Signe que la
mobilité professionnelle n'est pas le fait de quelques cas isolés elle est prévue
et réglementée dans les statuts et les capitulaires de chaque traghetto et dans la
mariegola des peateri. La Giustitia Vecchia, administration chargée des affaires
marchandes dans la cité, de concert avec les Censori oblige l'arte des peateri à
refuser l'entrée d'un nouveau membre si celui-ci n'a pas auparavant « servis
pendant trois années continues un noble ou un citoyen72 ». Pendant toute
l'époque moderne, le service domestique est considéré comme une forme

ASVe Censori, Scritture in causa, b 16.
ASVe Compilazione leggi, barcaruoli e barche, b.76.
71 DAVIDOFF Leonore et HAWTHORN Ruth, Day in the life of a Victorian Domestic Servant,
Crows Nest, Allen and Unwin, 1976.
72 ASVe Giustitia Vecchia, peateri parti, b 192
69
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d'apprentissage indispensable ouvert à des acteurs de divers horizons
géographiques, mais il ne garantit pas une place sur un traghetto. Pour devenir
membre d’une fraglia, les efforts entrepris par un individu sont considérables.
Le candidat doit répondre à un certain nombre de critères qui deviennent de
plus en plus contraignants pendant l’époque moderne. Être âgé d'au moins
dix-huit ans, avoir effectué au moins une période d'apprentissage de cinq ans
en qualité de garzoni ou de gondolier au service d'un particulier et être
propriétaire de sa gondole : les exigences sont nombreuses et un nombre
important de bateliers ne parviennent pas à être élevés au rang de principali
de traghetto73. Au XVIe siècle, le choix des membres fait l'objet d'une
procédure interne à la confrérie. À la mort d'un barcarolo, la banca, l'assemblée
de tous les détenteurs d'une libertà, présidée par le gastaldo se réunit dans le
but de ballotare un individu jugé esperte et abile à la navigation. Si l'assemblée
des membres d'un traghetto favorise en priorité l'accès aux fils des barcaroli
inscrits au traghetto, les hommes nouveaux maîtrisant l'art de guadagnar sont
régulièrement acceptés, comme en témoignent les terminazione d'investiture où
les gastaldi des traghetti contrôlent les compétences des candidats.
L'exemple des barcaruoli permet ainsi de mettre en lumière les formes
de mobilité sociale à Venise. En définitive, l'accès au métier de barcaruoli n'est
pas réductible à une origine sociale ou géographique74. À la frontière de la
domesticité et du monde des corporations, les barcaruoli forment une vaste
communauté hiérarchisée où la mobilité est permise par une commune
expertise de la navigation.
3.2 Des rapports institués à l'échelle de la ville
Dès lors, l'historien peut faire l'hypothèse que les rapports sociaux

BMC, Mariegola Traghetto Pordernon, b.78 ; BMC, Mariegola Traghetto Mirano, b. 148.
L’absence d’apprentissage explique la présence d’hommes nouveaux sur les traghetti.
L’accès au métier de barcarolo peut donc être considéré comme l’un des modes d’entrée en
ville. Sur ce point voir LANARO Paola, « Corpotrations et confréries : les étrangers et le
marché du travail à Venise (XV-XVIIIe siècles) », Histoire urbaine, n°21, 2008, p. 31-48 ;
LOWE Kate « Visible Lives : Black Gondoliers and Others Black Africans in Renaissance
Venise », in Renaissance Quarterly, Vol. 66, No. 2, été 2013, p. 421-45.
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entre barcaruoli s'inscrivent dans la durée, dans la matérialité de la société et
dans l'espace de la ville. Ainsi, on observe des pratiques, comme le covoisinage ou l'endogamie qui révèlent des liens de solidarité et de sociabilité.
Ces phénomènes ne sont pas exceptionnels à Venise où le choix de
résidence des habitants est souvent conditionné par l'exercice d'un métier75.
La communauté des pêcheurs regroupés dans les paroisses de San Nicolo et
Angelo Raffaele constitue un parfait exemple76.
Les Anagrafie réalisées en 1633 par les Provveditori alla Sanità dans chaque
paroisse permettent de recenser 865 chefs de famille de barcaruoli habitant à
Venise77. Ces derniers sont concentrés principalement dans les paroisses
populaires du sestiere de Cannaregio délaissant les paroisses centrales où les
familles patriciennes et citoyennes sont plus nombreuses. Prix du foncier
accessible, paroisses situées à proximité des lieux où sont entreposées les
embarcations, il est difficile d'expliquer ces phénomènes de concentration
selon de simples raisons affinitaires78. Ce travail de localisation doit en effet
être étayé par une analyse plus fine mêlant des facteurs économiques et des
éléments relevant de la morphologie urbaine. Pour autant, à l'aune de ces
premiers résultats, certains îlots-paroisses constituent également des îlots
sociaux originaux dont le tissu social est marqué par la présence de 20-30%
des habitants qui exercent une activité de batelier, telle la paroisse de San
Marziale ou la paroisse de Santa Maria Maddalena. L'analyse croisée des

Sur les modes d’appropriation de l’espace par les corps de métier artisanaux à Venise voir
CHAUVARD Jean-François, « Investir au plus proche. Le comportement immobilier de
commerçants et d’artisans dans la Venise du XVIIe siècle », Histoire urbaine, 2001/2, (N°4),
p. 8-26.
76 Ces phénomènes ne sont pas exceptionnels à Venise où le choix de résidence des
habitants est souvent conditionné par l'exercice d'un métier. La communauté des pêcheurs
regroupés dans les paroisses de San Nicolo et Angelo Raffaele constitue un parfait exemple.
Sur ce point voir ZAGO Roberto, « Capitolo terzo. La comunità, il governo » in I Nicolotti.
Storia di una comunità di pescatori nell'età moderna, Roma, Francisci editore, 1982, p. 57 ; RIVOAL
Solène, « Agir en être collectif. L’État, la communauté des Nicolotti et l’approvisionnement
de Venise à l’époque moderne » in Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 29 | 2015.
77 ASVe Provveditori alla Sanità, Anagrafie, 1633, buste 568-569.
78 CONCINA Ennio, Structure urbaine et fonctions des bâtiments du XVIe au XIXe siècle : une
recherche à Venise. Venezia, Unesco-Save Venice, 1982.
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comportements matrimoniaux à l'échelle de ces paroisses où les barcaruoli
sont très représentés révèle l'existence de microsociétés qui participent à la
composition du paysage urbain, influencent les relations sociales et les liens
de solidarité. Le dépouillement des registres paroissiaux des contrade de San
Geremia et de Santa Sofia entre 1604 et 1622 soulignent le rôle du métier
dans la pratique matrimoniale des barcaruoli et de leurs familles. Dans ces
deux paroisses, le niveau d'endogamie est relativement important dans la
mesure où 27% des barcaruoli épousent la fille d'un barcaruol. L'appartenance
à l'un des cercles professionnels cités plus tôt n'est pas déterminante
puisqu’un domestique peut épouser la fille d'un barcaruol travaillant sur un
traghetto et inversement. Ainsi, la pratique matrimoniale vécue par les
barcaruoli montre comment le mariage est un outil permettant la réitération
des conditions sociales. A la même période, douze barcaruoli du traghetto de
Marghera habitant tous la paroisse de San Geremia ont contracté un mariage
dans l'église paroissiale. Parmi ces derniers, huit ont épousé la fille d'un
confrère membre du même traghetto. L'identité familiale et identité
professionnelle sont intimement liées dans l'action de se marier. Comme
n'importe quel corps de métier, le mariage permet aux contractants de
garantir une position économique et sociale en pays de connaissances. Les
barcaruoli du traghetto s'assurent du maintien d'un capital actif entre les
membres de cette confrérie. Il s’agit d’un capital familial qui prend une
dimension à la fois économique et sociale pour lequel les femmes exercent
un rôle pour sa préservation. L'étude des trajectoires des filles ou des veuves
de barcaruoli éclaire la construction par ces dernières de projets socioprofessionnels cohérents en lien avec la profession du père ou de leur
premier époux. Au-delà du premier cercle de prétendants constitués par les
barcaruoli, épouser un marin ou un fabricant de barques (squerarol), ces
professionnels qui interagissent avec le monde de la batellerie, est
régulièrement fréquent et participe à cette stratégie de groupe. Comme tout
bien matériel la fille d'un barcarolo peut recevoir en dot la barque de son père
ou l'argent nécessaire permettant à son mari de louer ou d'acheter une libertà
di traghettare. Ces familles de bateliers s'assurent donc d'une forme de
continuité dans la transmission des savoir-faire et des ressources dans le
cadre de réseaux étroits, qui contribuent au maintien des dynasties de
bateliers dont les membres habitent la même paroisse de résidence.
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La reconstruction de ces réseaux peut être complétée par le choix
des témoins donnant un aperçu des dynamiques relationnelles et les cadres
dans lesquels elles s'exercent. Toujours dans les paroisses de San Geremia et
de Santa Sofia, respectivement 40% et 54% des barcaruoli ont choisi leurs
témoins parmi les rangs de leurs confrères79. L'homophilie des témoins de
mariage rappelle le conditionnement des interactions et des relations sociales
par l'appartenance des individus à un groupe professionnel. En outre, le
choix de résidence et les alliances des barcaruoli témoignent des mécanismes
de transmission du métier communautaire et familial, révélant les stratégies
de groupe dont les membres agissent dans leurs intérêts collectifs. S'il n'est
pas possible en effet de vérifier l'intentionnalité des acteurs et l'existence
d'une « conscience sociale [d'un] espace » particulier80, ces pratiques peuvent
être interprétées comme étant la preuve d'une conscience collective des
barcaruoli tout du moins à l'échelle de la cité.

79
80

Archivio storico patriarcale di Venezia, registri matrimoni, Santa Sofia et San Geremia.
TORRE Angelo, Luoghi. La produzione di località, op.cit., p. 15.
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Figure 4.
3.3 La conscience aiguë d'un rôle économique et social fort
L’ensemble des missions des bateliers ont pour point commun une
culture professionnelle, une culture du service définie dans un premier
temps par le pouvoir mais qui au-delà du discours normatif est une
expérience vécue, racontée et revendiquée par les acteurs eux-mêmes.
Cette rhétorique du « servicio universale », développée par les
magistratures citadines pour justifier le contrôle d'une profession œuvrant
pour le « bien commun », est largement présente dans le discours des
barcaruoli. Les nombreuses suppliques dans lesquelles les acteurs écrivent au
pouvoir pour obtenir un privilège constituent des espaces de paroles où les
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barcaruoli se désignent à travers le temps et l'espace81. Lors de cet exercice
d'écriture, les barcaruoli sont amenés à évaluer leur grandeur et à apprécier la
place qu'ils occupent dans la cité.
Au début du XVIIe siècle, afin d'échapper à la conscription et au
service sur les galères armées, les barcaruoli des traghetti rédigent une centaine
de suppliques à la Milizia da Mar. Dans le but d'obtenir un privilège, le
champ lexical de la paupertas est bel et bien une arme rhétorique au service
d'une argumentation qui souligne la place indispensable des barcaruoli dans le
fonctionnement urbain. C'est dans ce contexte que les barcaruoli du traghetto
de Padoue rappellent leur soutien « à tous les besoins de la cité, [eux] les très
fidèles du traghetto de San Zuan de Padova sommes toujours prêts aux
commandements de sa seigneurie ». Mais les auteurs de la supplique font le
constat suivant : une fois que les barcaruoli seront partis ramer pendant
plusieurs mois sur les bâtiments militaires, plus personne ne pourra subvenir
aux besoins quotidiens de la ville. Dans la même veine, les burchieri da legne,
barcaruoli acheminant le bois de chauffage et de construction à Venise
rédigent dans une supplique dans laquelle ils mentionnent le lien de
dépendance existant entre les barcaruoli et la cité-État toute entière. En
évoquant les périls que pourrait engendrer « l'abandon d'une profession » par
le système de la conscription, les bateliers produisent un discours sur leur
métier. Seuls professionnels « habiles et experts » dans la navigation ne
pouvant être substitués par des personnes « instables, vagabondes et libres »,
les barcaruoli apprécient leur grandeur et prétendent à l'existence d'un groupe
professionnel qui a conscience d'agir au service de la communauté.
Lorsqu'en 1768, les Inquisitori alle Arti proposent de rendre « le métier
de peateri libre et commun à chacun », les barcaruoli qui avaient jusque-là le
monopole du transport des marchandises défendent âprement leur droit
d'accès à cette ressource et réactivent le même argument développé 150 ans

Pour le cadre théorique voir à ce sujet CERUTTI Simona, VALLERANI Massimo (dir.),
« Suppliques, lois et cas dans la normativité de l'époque moderne », L’atelier du centre de
recherches historiques, 13, 2015 ; sur le terrain vénitien en particulier SAMBO Alessandra et
CHAUVARD Jean-François, « Droit et société à Venise (XVIe-XVIIIe siècles) », in
Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 70, n° 4, octobre-décembre 2015, Paris, p. 819-880.
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plus tôt par leurs prédécesseurs82.
« […] Tous les peateri de cette ville exposent les différentes
servitudes à laquelle nous sommes sujets. Peut votre excellence de
considérer les antiques et les récentes preuves données à l'excellente
magistrature de la Santé pour laquelle [les peateri] ont servis
pendant le temps de la peste dans le transport des cadavres infectés.
Et servent encore dans les besognes de la santé publique. De même
pour l'excellentissime magistrature de Tre esecutori agli armi e desarmi
degli navi da guerra et pareillement à la maison excellentissime de
l'Arsenal.Et Finalement la servitude pour l'amour de notre prince
quand nous érigeons chaque année quatre ponts à l'occasion des
processions. »83
Pendant cette controverse sur la suppression de l'arte des peateri, ces
derniers réemploient un système de justification au cœur duquel la
communauté désigne sa place dans l'ordre du monde. Plus que de défendre
un cadre corporatif, les bateliers ici sont animés par un désir de
reconnaissance sociale. Pour affirmer leur dignité collective, les auteurs de la
supplique se placent d'abord comme les serviteurs de la cité au nom d'un
principe supérieur commun : servir la Sérénissime.

A titre de comparaison, voir GRANCHER Romain, « Écrire au pouvoir pour participer au
gouvernement des ressources. L'usage des mémoires dans la controverse sur le chalut
(Normandie, premier XIXe siècle) », L'Atelier du Centre de recherches historiques, [en ligne], 13,
2015.
83« peateri tutti di questa città, espongono le varie servitu alle quale sono soggeti […] Puo
vostre eccelence persava dalle antiche e recente prove date dalle medeme dall'eccelentissimp
magistrato della Sanita al al qual servirono anche nel tempo della peste nell asporto de
cadaveri infetti e servono di presente ancora per li pubblici bisogni di sanita. Cosi pure al
magistrato eccelentissimo de Tre esecutori nagli armi e disarmi della navi da guerra e
parimenti alla cassa eccelentissima dell'arsenal in tutti incontri di trasporti, e finalmente la
servitu che al adorato nostro principe prestiamo nelli quattri ponti, che annualmente si
eriggono in occasion e delle publiche votivefunzuini » (ASVe Inquisitorie alle Arti, b 69.)
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Conclusion
Ainsi, en dépit des conditions d'exercice différenciées d'un même
métier, sur la base des expériences, diverses mais structurellement analogues,
des systèmes de valeurs, il est possible de conférer une existence, même
relative, au groupe social formé par les barcaruoli. Groupe professionnel, ils
ont en commun l'exercice du monopole de la navigation sur les eaux de
Venise. Les compétences, la transmission des savoirs, une commune
soumission à des règles éthiques constituent le socle d'un métier partagé.
Au-delà, la performativité du langage des acteurs qui produisent un discours
sur leur place et leur prestige social donne une forme de reconnaissance et
une légitimité réelle à une profession indispensable au fonctionnement
urbain.

Maud Harivel
Un homosexuel ou un «parvenu» ? La campagne électorale
de Sebastiano Mocenigo à la dernière élection du doge de
Venise (1789)

À quel point peut-on séduire l’électorat pour s’assurer une victoire
électorale ? L’obsession de la victoire électorale a mené aux méthodes
d’influence les plus diverses, que ce soit au sein d’un monastère1, d’une
assemblée républicaine ou d’une corporation, à Venise comme ailleurs. Dans
l’espoir de devenir le représentant de Dieu sur terre, les cardinaux
n’hésitaient pas à employer des moyens peu catholiques. Dans la République
des III Ligues, il fallut se résoudre à interdire les marmites remplies de
boisson ou de mets pendant les élections populaires2. Dans les « scuole
grandi », les institutions religieuses vénitiennes pour laïcs, il fallut aussi
recourir à des mesures anti-fraudes3. Si qualifier de corruption ces tentatives
d’influence est, aujourd’hui encore, jugé anachronique par les historiens, il
n’en résulte pas moins que la tolérance envers celles-ci varia amplement en
fonction du contexte et du rapport de forces entre les différents
protagonistes. C’est ainsi que Sebastiano Mocenigo, candidat à la dignité de
doge, souffrit d’un contexte qui lui fut particulièrement défavorable, en

Pour le Moyen Âge, DALARUN Jacques, Gouverner c’est servir. Essai de démocratie médiévale,
Paris, Alma, 2012.
2 Plusieurs cantons suisses montrèrent du doigt l’influence néfaste des pensions étrangères
lors de prises de décision centrales. HARIVEL Maud, SCHMITZ Florian, SLANICKA Simona
(dir.), Fremde Gelder? Pensionen in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft, en cours de publication,
2017.
3 PULLAN Brian S., Rich and poor in Renaissance Venice: the social institutions of a
Catholic state, to 1620, Oxford, Blackwell, 1971, p. 115 et suiv.
1
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raison de son homosexualité mal perçue dans une société conservatrice
comme celle de la République de Venise en 1789. Si la cité lagunaire du
XVIIIe siècle demeure associée à une image de décadence, de cicisbei, de
couvents libertins et de fêtes carnavalesques permissives, elle veille encore
jalousement sur sa réputation à l’extérieur et sur le consensus entre peuple et
patriciat. En toute logique, couronner un patricien, aux mœurs jugées
dépravées, pouvait gravement nuire à la cohésion sociale de la Sérénissime et
à ses relations avec une Europe gouvernée par des monarques absolutistes.
C’est dans ce contexte que le Tribunal des inquisiteurs d’État – composé de
trois magistrats chargés de veiller jalousement sur les secrets d’État – mena
une lutte sans merci et sans précédent à la corruption électorale4, un efficace
instrument d’exclusion des adversaires politiques devenus gênants. Alors que
nos sociétés politiques (si) modernes peinent parfois à démêler le public du
privé, les Vénitiens avaient une idée très claire de cette distinction… qu’ils
appliquaient bien sûr en fonction de leurs exigences.
Peu apprécié de ses pairs et de la population, le protagoniste de cet article
fit l’objet d’une véritable attaque anti-fraudes des inquisiteurs d’État, alors
que celui-ci reproduisait des pratiques déjà présentes, et tolérées, tirées du
répertoire des campagnes électorales des précédents doges. Issu d’une
richissime famille remontant aux premiers siècles de la République5, la
carrière de Sebastiano Mocenigo, fut à l’image du prestige familial :
ambassadeur à Madrid, à Paris et à Vienne, et podesta dans plusieurs grandes
villes de la Terreferme, il était l’un des rares patriciens à pouvoir affronter les

Sur la corruption électorale, voir les ouvrages d’Edward Queller, Robert Finlay et Frederic
C. Lane ainsi que ma thèse soutenue en cotutelle à Berne/EPHE (Paris), intitulée Entre
justice distributive et corruption : les élections politiques dans la République de Venise (1500-1797).
QUELLER Donald E., The Venetian Patriciate ; Reality versus Myth, Chicago, university of
Illinois Press, 1986.
5 GOTTARDI Michele, « Mocenigo, Alvise », in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 75
(2011), URL : http://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f95aeb05-d92411e0-8aa7-d5ce3506d72e_%28Dizionario-Biografico%29/)
4
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dépenses liées à cette charge honorifique. Mais il présentait un énorme
défaut aux yeux de ses contemporains : son homosexualité était notoire dans
toute l’Europe. En outre, les inquisiteurs d’État renforcèrent leur
surveillance avant les élections aux plus illustres charges de la République
après qu’un candidat à la dignité de doge, en 1778, eut soudoyé près de 200
patriciens6. Pour cette raison, le Tribunal décida de contrôler les moindres
faits et gestes de Sebastiano Mocenigo et de ses proches alors qu’il aspirait à
la charge de doge, vacante depuis le décès de Paolo Renier en février 1789.
Grâce à ces circonstances exceptionnelles, l’historien dispose de différents
rapports d’espion et des interrogatoires de plusieurs témoins pour analyser
les rapports de force et les différents facteurs pouvant influencer l’issue du
scrutin.
Les élections du doge de Venise ont toujours fasciné de par leur
apparente complexité : dix étapes alternant tirage au sort et nomination
débouchant sur un conclave de 41 électeurs nommant et élisant le futur
doge. Toutefois, historiens et mathématiciens ont commencé à dévoiler les
arcanes d’une procédure laissant en réalité peu de place aux surprises : les
réseaux familiaux et clientélaires du candidat, couplés à une richesse
suffisante et à une popularité raisonnable, déterminaient l’issue du scrutin7.

Archivio Storico di Venezia [ASVe par la suite], Inquisitori di stato, busta 539, livre notario dal
primo marzo 1777 fino settembre 1785, livre 305, fol. 47v. Voir la date du 8 février more veneto
[m.v.] 1778.
7 Les mathématiciens et informaticiens Miranda Mowbray et Dieter Gollman, ayant analysé
les élections du doge au XIIIe siècle, estiment que le système garantissait l’élection des
candidats les plus populaires tout en laissant une légère marge de manœuvre aux petits
adversaires. MOWBRAY Miranda, GOLLMAN Dieter, « Electing the Doge of Venice: Analysis
of a 13th century protocol », in In Proc. IEEE Symposium on Computer Security Foundations,
2007, p. 295–310. Finlay a étudié l’élection d’Andrea Gritti en 1523 expliquant que les
relations familiales et de l’argent sans doute bien dépensé lui avaient permis de gagner les
élections. FINLAY Robert, « Politics and the family in Renaissance Venice: The election of
Doge Andrea Gritti », in Studi Veneziani, 2, 1978, p. 97-117. Dorit Raines a démontré dans
6
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Si plusieurs candidats répondaient à ces critères, la lutte pouvait devenir âpre
pour parvenir au sommet de la République. En outre, si un Vénitien
convoitait cette dignité, il devait également, en raison de l’absence de
candidature officielle, tenir compte de l’éligibilité d’autres patriciens,
désintéressés ou non, présentant les mêmes caractéristiques. Dans l’espoir de
faire pencher la balance électorale en leur faveur, les concurrents avaient la
possibilité de mener une campagne électorale auprès du patriciat – la classe
dirigeante vénitienne – et dans une moindre mesure de la population. Une
campagne électorale telle que nous la connaissons aujourd’hui n’était ni
prévue ni réglementée par la législation vénitienne qui interdisait en général
toute manifestation publique d’ambition politique. Pourtant, les patriciens
surent habilement contourner ces règles et créèrent une tradition de la
préparation électorale, informelle mais socialement reconnue, qui se
développa au fil des siècles.
***
Venise ne prévoyait aucun système de candidature officielle lorsqu’une
charge politique devenait vacante car chaque membre du patriciat, respectant
les conditions d’éligibilité, intéressé ou non par la dignité, était de fait un élu
potentiel8. Ainsi, tous les patriciens âgés de plus de 40 ans avaient le droit de
devenir doge. En réalité, peu d’entre eux pouvaient réellement aspirer à cette

son article sur le dernier doge de Venise, Ludovico Manin, que la plupart des électeurs du
conclave provenaient de ses réseaux clientélaires et familiaux. RAINES Dorit, « Lodovico
Manin, la rete dei sostenitori e la politica del broglio nel settecento », in RAINES Dorit (éd.),
Al servizio dell'amatissima patria: le Memorie di Lodovico Manin e la gestione del potere nel Settecento
veneziano, Venezia, Marsilio, 1997, p. 121-140.
8 KOHL Benjamin G., « Introduction », in O'CONNELL, Monique, KOHL Benjamin G.,
MOZZATO Andrea, Rulers of Venice, 1332-1524: Governanti di Venezia, 1332-1524 :
interpretations, methods, database. URL : https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?c=acls;idno=heb90021.0001.001;rgn=div2;view=text;cc=acls;node=heb90021.0001.001
%3A6.3# (consulté le 3 septembre 2017).
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dignité qui exigeait de lourdes dépenses, un certain charisme et un réseau
clientélaire et familial étendu. Les candidats potentiels se limitaient
généralement à un nombre restreint de favoris dont les noms circulaient
parfois avant le décès du doge précédent. Gisant sur son lit de malade depuis
plus d’un mois, l’ambition publiquement avouée de Mocenigo parvint peutêtre à l’oreille du doge Paolo Renier. Alors qu’il rendit son dernier souffle le
18 février 1789, le paysage politique laissait déjà entrevoir quels étaient les
prétendants à cette charge combien prestigieuse. Mocenigo devait ainsi
concourir contre son propre beau-frère, Andrea Memmo, procurateur de
Saint-Marc ; ce dernier, toutefois, ne disposait pas des fonds nécessaires
pour exercer cette dignité9. Le futur doge Manin semblait déjà être le favori
en raison, non seulement de sa fortune, mais de la réputation sans tâche
dont il jouissait10. Or, handicapé par la récente agrégation de sa famille à la
noblesse vénitienne, il n’osait déclarer son ambition, prétextant qu’il ne
méritait une telle dignité11. Mais d’autres noms circulaient également. Selon
l’envoyé du pape, le favori du public aurait été le chevalier Girolamo
Ascanio Giustiniani qui, pourtant, essayait « nella piu efficace maniera » de

Biblioteca del Museo Correr [BMC par la suite], Lettere del signor Luigi Ballarini, agente generale
e procuratore di sua eccellenza signor cavalier delfino nel frattempo che l’eccellenza sua era ambasciator
ordinario e straordinarrio di venezia presso sua maestà l’imperatore giuseppe II, e presso il di lui successore
Leopoldo II, negli anni 1786, 1787, ..1792, vol 3, fol. 58 et 59, lettre du 14 février 1789. ASVe,
Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 19 février. Il
entendit différents discours sur Memmo : certains disaient qu’il voulaient absolument être
doge, d’autres non. La veille, Legrenzi a entendu Memmo lui dire chez le docteur Valaseli
qu’il ne pouvait pas être doge parce que « la sua rendita [est] quasi tutta in questione » et
qu’on lui propose de l’argent (10 ou 15 mille ducats) mais qu’il a peur de ne pas pouvoir
rembourser.
10 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettres du 10 janvier et 14 février, fol. 58 et 59.
11 Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio di Stato di Mantova, carteggio estero, carteggio ad
inviati, lettre du 21 mars 1789. D’après lui, Manin désirait intérieurement la charge mais
n’osait pas la demander car il provenait d’une famille agrégée (« casa nuova »). ASVe,
Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, Lettre de l’espion
GML du 18 février 1788.
9
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ne pas être élu, faute d’argent12. Les espions rapportèrent que Francesco
Pesaro briguerait également cette place, entièrement soutenu par sa famille,
afin d’éviter une élection à la charge d’ambassadeur en Espagne, un poste
certes illustre mais moins prestigieux et plus dispendieux que la dignité de
doge13. D’autres patriciens furent également mentionnés dans les
correspondances de cette période, tels que les chevaliers Girolamo Zulian,
Alvise Tiepolo et Zuanne Querini, mais seul Mocenigo fit ouvertement
connaître son intérêt pour la charge14.
Malgré la censure, l’élection d’un nouveau doge pouvait donner lieu à une
véritable guerre de pamphlets et de satires anonymes ciblant l’ancien doge15
et ses successeurs potentiels. Par exemple, les patriciens exprimaient leurs
opinions en glissant de petits billets anonymes dans les urnes électorales,
appelées « bossoli ». Des « billets » en faveur de Pietro Zen auraient été
glissés dans les urnes du Sénat : « Per doge il signor Pietro Zen citttadino di
probità e di merito »16. En règle générale cependant, les messages politiques
étaient affichés pendant la nuit à proximité du palais des doges. Ainsi, le 25
février, Antonio Ganzelo, informateur des inquisiteurs d’État, trouva une
affiche à l’entrée du palais sur laquelle était écrit : « per dose Pietro

Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Nunziatura a Venezia, bobine 83, fol. 114,
lettre du 7 mars 1789.
13 Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettres de
l’espion AT et de Gio. Angelo Spadon non datées.
14 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du 10 janvier 1789. ASVe, Mocenigo, busta 122,
fol. non numéroté, lettre du 19 février de Legrenzi : le chevalier Tiepolo et le chevalier
Querini « hanno un grande impegno » et un peu moins Pietro Zen et le chevalier Marco.
15 Le doge Renier laissait derrière lui une réputation d’hypocrite, d’homme machiavélique et
avide malgré son intelligence et son talent (Fol 4 : 21 mars 1789 : mantova) Fol 4 : Renier
mériterait une apothéeose pour la profondeur de ses réflexions, éloquence et talent mais
taché par son hypocrisie, « doppiezza », égoisme, machiavélisme et soif de l’or. Et Girolamo
Dandolo dit de lui « uomo di non contestata sapienza politica » : la caduta della repubblica
di venezia, p 487, venise, pietro naratovich, 1855.
16 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 71, lettre du 28 février 1789.
12
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Gradenigo, padre de’ poveri »17. Il aurait retrouvé ce même message sur les
colonnes de la place du « broglio », l’actuelle « Piazzetta di San Marco »18.
Loin d’être une publicité gratuite, l’auteur se moquait en réalité de l’avarice
de Gradenigo envers les « barnabotti », les patriciens vivant de la charité
publique19. Le 1er mars au petit matin, deux épitaphes furent retrouvés aux
mêmes endroits en faveur d’autres candidats: « Andre Memmo cavalier e
procurator duce meritissimo » et « Vettor Pisani procurator duce »20. Le jour
même à cet endroit, deux feuilles auraient été affichées sur lesquelles étaient
représentées une corne ducale jaune avec une écriture noire ; l’une en faveur
d’Andrea Memmo et l’autre qualifiant le procurateur Pisani de « padre de
poveri meritissimo »21. Face à cette concurrence publicitaire, Legrenzi,
homme à tout faire de Mocenigo, envoya des hommes de confiance tôt le
matin sur la place, sur ordre de Marco Zen, le beau-frère de Sebastiano, afin
d’enlever ou d’effacer toute trace de satires ou d’affiches dans les prochains
jours22.
Mocenigo, dont le comportement libertin déclencha l’aversion de la
population et d’une partie du patriciat, fut la principale cible de ces attaques
satiriques23. Certains le surnommaient « l’albergatore in ogni tempo »24 ; dans

Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
d’Antonio Ganzelo du 25 février.
18 Il faudrait expliquer un peu plus précisément ce qu’est cette place et pourquoi celle-là (si
tu le sais) pour le broglio. Raconter l’histoire du nom de la place.
19 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol 71 et 72. ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239,
elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre du 26 février 1788 de l’espion A.T et
lettre d’antonio Ganzelo du 25 février 1788.
20 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre du
1er mars d’Antonio Ganzelo.
21 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre du
1er mars 1789 de Cavallotto.
22 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du 25 février 1789.
23 « L’Eccelenza Vostra si potrà immaginare il bisbiglio di Venezia appunto per l’elezione del
nuovo doge, ed il mal contentamento per il timore che li a posto sul trono l’ecc. Signor
Cavaliere Bastian Mocenigo ». Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 71. Fondazione
17
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un pamphlet, son nom fut associé aux chiffres romains C.V.L. suivis du
chiffre zéro25. D’après les espions, les pêcheurs craignaient que le
« ballottino »26 – le jeune garçon choisi au hasard sur la place Saint-Marc au
début des élections du doge pour tirer au sort les électeurs – ne soit en
danger si Mocenigo était élu car il serait contraint de rester à son service
jusqu’à sa mort27. On entendait dire également qu’il voulait redorer son
blason en devenant doge tandis que Memmo risquait de perdre son honneur
dans sa recherche éperdue et humiliante d’argent28. Malgré les réticences de
la population vénitienne face à son orientation sexuelle, Mocenigo n’en
faisait pas un mystère. Casanova fit connaissance avec son « mignon » lors
d’un séjour à Madrid29. À Paris, il fut également arrêté en raison de ses
mœurs et l’impératrice autrichienne refusa de le recevoir en tant
qu’ambassadeur. De retour dans la République, il fut jugé par les inquisiteurs
en 1773 pour « libidini contro natura » et envoyé en relégation pendant sept
ans au château de Brescia30. L’envoyé du Pape à Venise ne cacha pas à ses
supérieurs que cette « disgusta vicenda » pourrait lui jouer des tours lors de

Giorgio Cini, Microfilm, Archivio di Stato di Mantova, carteggio estero, carteggio ad inviati, fol. 3,
lettre du 22 fév 1789, « […] contro entrambi si esercitano a gora le lingue e le penne
satiriche ». ) Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archives d’Etat des Affaires étrangères,
Correspondance politique, lettre du 21 février 1789, l’ambassadeur rapporte aussi la mauvaise
réputation de Mocenigo. ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol.
non numéroté. Même aversion reportée dans cette autre satire sur les élections du doge :
« quel poi che piu di tutta fa stupire/è il Mocenigo cavalier Bastiano,/che governa Verona e
dà da dire/del male assai nel popolo veneziano/per quei vizi, che fanno inorridire/ogni
uomo di senso, nonché buon cristiano ».
24 DA MOSTO Andrea, I dogi di Venezia, Milano, Aldo Martello Editore, 1960, p. 534.
25 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté.
26 Il tirait au sort les membres de la première commission électorale.
27 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté.
28 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 64.
29 CASANOVA Giacomo, Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, Bruxelles, J. Rozez, 1872, p.
214.
30 DI ROBILANT Andrea, Lucia nel tempo di Napoleone, Milano, TEA, 2007, p. 20.
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l’élection ducale31 et ce, malgré sa bonne réputation grâce aux services
rendus au cours de sa carrière32. Luigi Ballarini, agent de l’ambassadeur
Daniele Andrea Dolfin, estima en conséquence qu’un troisième candidat
serait probablement élu33.
Malgré une opinion publique peu favorable, Mocenigo n’hésita pas à se
lancer dans l’arène politique, épaulé par son fidèle serviteur Legrenzi. Une
véritable campagne électorale telle que nous l’entendons dans son acception
moderne n’était pas tolérée à Venise qui se méfiait des attroupements
populaires et de toute manifestation d’ambition politique. Théoriquement, le
choix du futur doge devait avoir lieu en fonction des seuls mérites et non de
la « vaine, fausse et instable aura populaire »34. Pour cette raison, Venise
interdisait les sollicitations de vote, les pressions sur les électeurs, la
corruption par des faveurs, des promesses ou dons d’argent et en règle
générale, le fait de manifester son intérêt pour une charge politique.
Toutefois, les patriciens developpèrent le « broglio »35, une culture informelle

Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano. Archivio della Nunziatura a
Venezia, bobine 56, fol. 241 (microfilm) 371(original), lettre du 14 février 1789,.
32 Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio di Stato di Mantova, carteggio estero, carteggio ad
inviati, fol 2, lettre du 21 mars 1789.
33 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 64-65.
34 Nelle varie disposizioni co gli fu architettato il governo ebbero anche il savie oggetto di
proponere sufficienti insentivi ad una onesta ambizione instituendo varie cospicue dignità
affince valessero à far si che stimolato venisse ogn’uno degli onorati impulsi di gloria, à
qualle laudabili azioni, che degno di occuparle, il rendessero, fondando però sopra sola e
sola base del merito proposito, e della publica equità, e non mai sopra quella altretanto vana,
che falsa et instabile aura popolare le speranze di conseguire lo splendore del premio à loro
importanti serviggi”. ASVe, Consiglio de Dieci, comune, deliberazioni, registro 182 (1732), fol 57,
décret du10 juin 1732.
35 Le terme « broglio » tire son origine de l’actuelle « piazzetta di San Marco » située entre le
Palais des doges et les Procuraties. Cette « piazzetta » s’appelait autrefois « piazza del
broglio » car elle fut fondée sur un ancien « brolo » ou potager en vénitien. Les accords
électoraux entre patriciens ayant souvent lieu sur cette place, ils en prirent le nom. QUELLER
31
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de la préparation électorale, parfois nommée « ambito » en référence aux
campagnes électorales des hommes politiques romains. En raison du
prestige de la corne ducale, les candidats potentiels redoublaient leurs efforts
de visibilité et d’influence sur l’électorat patricien, en mobilisant, par
exemple, foules et gondoliers qui les acclamaient à l’approche des élections36,
mais en particulier, en préparant minutieusement le déroulement de la
procédure électorale.
Avant les élections, les prétendants à la dignité de doge se réunissaient
avec leurs familles et leurs partisans, en partant des degrés de parenté les
plus proches aux plus éloignés37, afin de préparer les différentes étapes de
l’élection. Mocenigo, malgré plusieurs avertissements des inquisiteurs, en
organisa plusieurs. Ainsi, deux premières réunions eurent lieu le 17 et le 18
février avec les « stole calate », les partisans de Mocenigo38. Le 20 février,
c’est la famille Mocenigo qui se réunit dans le casino de Sebastiano, en
présence du « ballottino » Paolo Abis, pour débattre des chances de victoire
de leur candidat39. Lors de ces réunions, appelées « conferenze », Abis fut
également chargé d’inviter certains nobles pour le lundi 23 février à 19h au

Donald Edward, The Venetian Patriciate, Reality versus Myth, Chicago, University of Illinois
Press, 1986, p. 53.
36 Les personnes interrogées par les inquisiteurs font régulièrement référence à la coutume
ou à l’usage lors des dernières élections de doge concernant les préparatifs. Voir également
l’élection mouvementée de Marino Grimani dans l’article de Van Gelder : VAN GELDER
Maartje, "The People’s Prince: Popular Politics and Ducal Charity in Late Sixteenth-Century
Venice" Paper presented at the annual meeting of the RSA Annual Meeting, New York, 10/12/2014,
URL :
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/6/7/7/1/7/p677177_
index.html (consulté le 3 septembre 2017).
37 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoires de Vico et de Paolo Abis, le 23 février 1789.
38 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Paolo Abis, datée de février. Abis donne la liste des personnes.
39 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
anonyme du 26 février et lettre de Paolo Abis, datée de février. Il donne la liste des parents.
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casino de Zen40. Après leurs premières réunions, la famille alla convaincre
une trentaine de sénateurs pour leur demander de faire partie des 41
électeurs et voter en faveur de Mocenigo41.
Pendant leurs réunions, parents, clients et amis préparaient la
composition des différentes commissions électorales qui étaient formées au
cours de l’élection. Depuis le XIIIe siècle, le doge de Venise était élu à
travers une procédure alternant tirage au sort et nomination jusqu’à la
formation d’une commission électorale de 41 électeurs chargés d’élire le
futur doge42. La procédure électorale commençait par la réunion de tous les
patriciens de plus de 30 ans dans le Grand Conseil. Trente d’entre eux
étaient tirés au sort par le jeune « ballotino ». Ces trente patriciens étaient
réduits à neuf par tirage au sort également. Ces neuf patriciens nommaient
une commission de 40 patriciens dont chaque membre devait être approuvé
par une majorité de sept votes. Parmi les 40 patriciens nommés, douze
étaient tirés au sort et ces derniers nommaient 25 patriciens approuvés par
une majorité de 8 voix. Des 25 patriciens, neuf étaient tirés au sort qui
nommaient et élisaient 45 patriciens avec une majorité de 7 votes. Des 45
patriciens, il n’en restait que onze qui ensuite nommaient la dernière
commission formée de 41 électeurs élus par une majorité de neuf votes. Les
41 électeurs devaient ensuite être soumis au vote de l’ensemble des
patriciens du Grand Conseil. Si certains d’entre eux étaient rejetés, ils
devaient être remplacés. Une fois approuvés par le Grand Conseil, ils se
réunissaient dans le Palais des doges. Isolés du monde extérieur – à l’image
du conclave papal – ils devaient élire le futur doge qu’ils choisissaient parmi
l’ensemble de la classe patricienne pourvu qu’il soit âgé de 40 ans au

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Paolo Abis non datée.
41 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Paolo Abis non datée.
42 Voir la note n° 8.
40
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minimum.
Les membres des différentes commissions électorales déterminaient au
fur et à mesure les 41 électeurs qui auraient le droit d’élire le doge. Afin de
prévoir et organiser les nominations, le candidat et sa famille préparaient des
listes d’électeurs que leurs partisans devaient absolument nommer s’ils
étaient tirés au sort. Ces listes étaient appelées « polizze dei numeri » ; les
« numeri » désignant les commissions formées pendant les élections du
doge43. En règle générale, les notes étaient distribuées aux premiers
patriciens tirés au sort pour leur indiquer les personnes à nommer dans la
prochaine commission électorale44. Par exemple, le « ballottino » Rodeschini,
au service du procurateur Memmo, hypothétisa la composition idéale des
commissions électorales afin d’assurer la victoire électorale de son patron. Il
nous apprend ainsi que les premières listes indiquaient quels patriciens
devaient être nommés parmi les 40 électeurs de la seconde commission. Ces
listes étaient distribuées à tous les nobles du Grand Conseil dans l’espoir que
les patriciens tirés au sort respectent ces consignes de nomination. Les
douze nobles sélectionnés parmi les 40 électeurs devaient ensuite en
nommer 25 figurant sur la liste qui leur avait été distribuée. Ces derniers
recevaient la composition du groupe de 45 électeurs qui eux-mêmes devaient
suivre les instructions concernant la nomination des 41 électeurs. En règle
générale, si les patriciens indiqués sur les listes étaient effectivement nommés
dans la commission suivante, il était habituel qu’ils nomment, en signe de
gratitude, les nobles figurant sur la prochaine liste45.
En raison de la sélection par tirage au sort, ces calculs devaient prendre
en compte tous les membres du Grand Conseil de plus de trente ans.

DA MOSTO Andrea, op. cit., p. XVI.
ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Vico du 23 février 1788.
45 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Rodeschini le 24 février et interrogatoire de Paolo Abis, le 23 février 1789.
43
44
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Rédiger de telles listes était impossible sans la coopération des secrétaires et
en particulier des « ballottini » du Grand Conseil qui connaissaient
particulièrement bien les rouages électoraux et le nom des nobles ayant droit
d’accès au Grand Conseil. Ces « ballottini » ne doivent pas être confondus
avec le jeune « ballottino » du doge. Au XVIIe siècle, il s’agissait
d’adolescents issus des hôpitaux publics de la ville dont la durée de service
n’excédait pas un an46. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils furent
remplacés par de véritables adultes qui occupèrent cette charge pendant
plusieurs années. Par exemple, Abis et Calcinoni servirent le Grand Conseil
en tant que « ballottini » au moins entre 1789 et 179447. Au cours de la
campagne, Abis, qui était également l’assistant électoral de la famille
Mocenigo, fut chargé d’écrire une liste des parents de Mocenigo jusqu’au
quatrième degré48. Calcinoni contribua également à la rédaction des lettres
d’invitation des « stole calate » et des listes de patriciens de plus de 30 ans.
Près de 200 listes de patriciens dressées sur quatre colonnes furent
rédigées49. De simples feuilles de papier furent privilégiées à l’occasion de
cette élection mais en règle générale, de telles listes étaient rédigées dans de
« petits livrets en papier de billet pliés et reliés »50. Les listes furent rédigées
le jeudi gras et distribuées aux parents le vendredi en leur indiquant d’écrire

MARANINI Giuseppe, La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio, Florence,
La Nuova Italia, 1931, p. 117-118.
47 Ils sont mentionnés dans une enquête des inquisiteurs d’Etat en 1794. Inquisitori di Stato,
busta 1163, dossier 1156.
48 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Paolo Abis, datée de février.
49 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 21, interrogatoire de
Calcinoni du 4 mars 1789.
50 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 22, interrogatoire de
Calcinoni du 4 mars, et interrogatoire de Vico (fol. 22v-23) « piccoli libretti di cedolon
piegato e rilegati ».
46
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le nom des patriciens contactés (« ufficiati »)51. Grâce à ces notes, les parents
de Mocenigo contactaient tous les patriciens dont ils étaient proches et dont
le nom figurait sur la liste afin de leur « expos[er] ses mérites et de le
recommander » pour nommer dans les différentes commissions les électeurs
qui ensuite permettront l’élection de Sebastiano52. Legrenzi affirma à
Mocenigo que tous faisaient preuve du « più fervoroso impegno per una
buona riuscita »53 . Un noble en particulier se distinguait par son zèle :
Badoer fréquenterait les boutiques et cafés où se réunissent habituellement
les patriciens afin que « qualche nemico si cambia e ci diviene amico »54 et
aurait ainsi réussi à convaincre le conseiller Vicenzo Minoto de se joindre à
eux55. Même les épouses participaient à cette campagne par leurs
encouragements56.
Or, contrairement au cadre enchanteur dépeint par Legrenzi à son
patron, la famille de Sebastiano freinait des quatre fers face à son ambition57,
en particulier après avoir été admonestée par les inquisiteurs d’État58. Son
fils était l’un des premiers opposants, probablement en raison de sa position
ambiguë : Andrea Memmo, autre concurrent sérieux de Mocenigo, était son
beau-père. Toutefois, à la troisième réunion, il aurait finalement été

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Vico du 23 février 1788.
52 « […] esponendo i suoi meriti e raccomandando la persona », ASVe, Inquisitori di stato,
busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 22v, interrogatoire de Vico ; voir aussi
l’interrogatoire de Calcinoni et de Vico du 23 février 1788.
53 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 16 février.
54 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 19 février.
55 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 5 mars.
56 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 16
février.
57 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 58-59, lettres du 31 janvier et du 14 février.
58 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 71. ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non
numéroté, lettre de l’espion GML du 1er mars 1789.
51
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convaincu de soutenir la candidature de son père59, laissant Legrenzi espérer
que les rumeurs de dissension au sein de la famille se dissiperaient. Un
espion du gouvernement, au contraire, relate l’hésitation de la famille à
poursuivre la campagne électorale en raison d’une rumeur selon laquelle tout
prétendant ayant déjà été condamné ne pouvait devenir doge60. Une telle
interdiction n’eut jamais lieu et pourtant, l’agent de Dolfin exposa à son
patron la réticence persistante de la famille à la veille des élections. Or, elle
ne pouvait s’opposer pleinement à la volonté de Sebastiano et devait en
conséquence l’aider à atteindre son objectif.
La réticence de la famille avait été partiellement provoquée par la
surveillance assidue des inquisiteurs d’État à une époque – la seconde moitié
du XVIIIe siècle – caractérisée par un renforcement de la lutte anti-fraudes61.
Ainsi, les juges s’assuraient personnellement que les patriciens aient
connaissance des règles électorales, en particulier l’ultime loi en matière
d’ambito datée du 27 avril 176362. À plusieurs reprises, peu avant des élections
cruciales, l’un de leurs « fanti » s’était rendu au domicile des éventuels
candidats pour leur rappeler les strictes normes contre « l’ambito reo ». Par
exemple, le père de Lodovico Manin reçut la visite du Tribunal en 1763

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Calcinoni du 23 février 1789.
60 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol non numéroté, lettre
lettre de l’espion GML du 1er mars 1789.
61
Je renvoie à ma thèse : à partir du XVIIIème siècle, les inquisiteurs se chargèrent
personnellement de rappeler aux prétendants à la charge de procurateur de Saint-Marc qu’ils
ne devaient pas faire de campagne électorale. De plus, quelques années après ce procès, les
inquisiteurs menèrent une enquête sur les distributions officieuses aux charges entre
patriciens pauvres avant les élections.
62 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, copie
de la loi de 1763, 27 avril ordonnant aux inquisiteurs d’État de vérifier qu’aucun patricien ne
recourt à l’ambito lors des élections de doge et procurateur de Saint-Marc.
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lorsque son fils brigua la dignité de procurateur de Saint-Marc63. Mocenigo,
unique noble ouvertement candidat à la tête de la République, dont la
population vénitienne – et très probablement les inquisiteurs d’État –
craignait l’accession au trône ducal, devint aussitôt la cible du Tribunal64.
Dans un premier temps, leur secrétaire lut à Mocenigo la loi en question et
lui ordonna de retourner aussitôt à Vérone pour accomplir son devoir de
capitaine65. Les « ballottini » reçurent l’ordre de ne pas s’impliquer outre
mesure dans les préparatifs électoraux des candidats 66 et de rapporter toutes
les activités organisées pour les élections à la charge de doge. Enfin, les
inquisiteurs chargèrent tous leurs espions de surveiller les moindres faits et
gestes du candidat Mocenigo et de sa famille ; dans cet objectif, ils
recrutèrent un espion parmi les nobles et un autre parmi les « ballottini » (qui
ne fut pas employé par les Mocenigo)67. Ces premières admonestations
furent probablement insuffisantes car le 28 février, les proches de Mocenigo,
son fils Alvise, et Marco Zen, furent convoqués par les inquisiteurs en raison
de l’absence de Sebastiano, alors à Vérone. Les trois juges leur rappelèrent
l’interdiction de distribuer de l’argent mais aussi de copier et de diffuser des
listes de patriciens pour les commissions électorales et leur enjoignirent de
répéter ces paroles à Mocenigo68. Contacté par sa famille par un envoyé
ASVe, Inquisitori di stato, busta 538, carton contenant deux livres, premier livre : 5 octobre
1763 - 29 septembre 1769, fol 4v : voir la note en marge « ambito. 9 novembre 1763 ».
64 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 71.
65 ASVe, Inquisitori di stato, busta 539 livre notario dal primo marzo 1777 fino settembre
1785, livre 305, fol. 93v, note du 14 mars 1789.
66 ASVe, Inquisitori di stato, busta 539, libro notario dal primo marzo 1777 fino settembre 1785, livre
305, fol. 93v, note du 14 mars 1789.
67 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Cavallotto non-datée. ASVe, Inquisitori di stato, busta 539, libro notario dal primo marzo
1777 fino settembre 1785, livre 305, fol. 93v, annotation du 14 mars 1789.
68 ASVe, Inquisitori di stato, busta 539, libro notario dal primo marzo 1777 fino settembre 1785, livre
305, fol. 94 annotation du 14 mars 1789. Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto
del Vaticano. Archivio della Nunziatura a Venezia, et Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol.
71.
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express, et malgré les supplications d’abdication de ses proches, Mocenigo
ne se laissa pas intimider et maintint sa candidature69.
Les inquisiteurs ne se contentèrent pas de rappeler la législation
électorale. Lorsqu’ils apprirent que Mocenigo ordonna aux « ballottini » de
copier environ 200 listes des patriciens âgés de plus de 30 ans, ils les
confisquèrent aussitôt avant que les parents ne puissent les recevoir et
rappelèrent aux « ballottini » l’interdiction de rédiger de telles listes. Cette
intervention jeta bon nombre de patriciens dans l’embarras – et en
particulier les prétendants à la corne ducale – car ils s’appuyaient sur ces
listes lors des élections en raison de la complexité de la procédure70. Paolo
Abis prévint les Mocenigo qu’ils ne pouvaient ni rédiger de listes de
patriciens ni même donner des conseils pour la prochaine élection71. Avec
l’accord du Tribunal, il prépara cependant une liste de patriciens de plus de
trente ans, sur ordre du chevalier Zen, pour la distribuer à tous les membres
de la famille et aux partisans. De plus, malgré l’interdiction du Conseil des
Dix, la famille Mocenigo lui demanda de rédiger les premières listes de
« numeri », tâche dont il parvint, assura-t-il aux inquisiteurs, à se délester72.
La raison d’une telle surveillance étroite du candidat était également due
aux soupçons qui pesaient sur Mocenigo de vouloir acheter les votes de ses
compatriotes. Des rumeurs affirmaient que Mocenigo disposait de 85.000

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
GML du 1er mars 1789.
70 Inquisitori di stato, busta 539 livre notario dal primo marzo 1777 fino settembre 1785,
livre 305. Foglio 94 1789, 14 marzo. Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit, fol. 71.
71 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
paolo abis non-datée.
72 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Paolo Abis non-datée.
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ducats dans son casino pour « acquérir les votes »73 ; un certain Alessandro
Riccio affirmait quant à lui que la somme s’élevait à 9000 zecchini74. Une
rumeur circulait selon laquelle Mocenigo prêterait de l’argent à toute
personne le sollicitant à ce propos75. D’après le noble Piero Cesare Corner
qui correspondait régulièrement avec les inquisiteurs, Mocenigo distribuait
jusqu’à huit ducats d’argent et promettait douze zecchini s’il était élu à toute
personne « qui le soutiendra »76. Un certain Vicenzo Dolfin affirma que
Sebastiano promettait même dix ducats d’argent à ses futurs électeurs77.
Si la véracité de ces soupçons n’est pas l’objet de cette analyse, il est
certain que l’agent de Mocenigo commit l’erreur de distribuer de l’argent à
deux ou trois patriciens. Dès que les inquisiteurs eurent vent de cette
nouvelle, ils le convoquèrent aussitôt et lui rappelèrent l’interdiction de telles
largesses sous peine d’indignation publique. En effet, Legrenzi, de sa propre
initiative, aurait donné de l’argent à quelques patriciens en faveur de son
patron Mocenigo. Il aurait ainsi offert douze ducats d’argent à Domenico
Gritti, encore trop jeune pour entrer au Grand Conseil et bien connu de
Legrenzi78. Il aurait payé quelques achats à Vicenzo Dolfin afin qu’il fasse
campagne pour son patron79. Enfin, le jeudi Gras, Piero Cesare Corner se

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 13v, lettre de
Cavallotto du 26 février.
74 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, billet
d’Alessandro Riccio.
75 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Cavallotto du 8 mars et de GML du 25 février 1788 expliquant que Mocenigo donne de
l’argent aux familles pauvres qui le sollicitent.
76 « che l’averà favorito ». ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol.
non numéroté, lettre de Piero Cesare Corner non datée.
77 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre de
Cavallotto du 4 mars.
78 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 17v, interrogatoire de
Legrenzi du 28 février 1789.
79 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 18, interrogatoire de
Legrenzi du 28 février 1789.
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serait rendu chez Legrenzi, sur le conseil du patricien Vicenzo Dolfin
contacté par Legrenzi, « pour faire campagne auprès d’autres
gentilhommes », qui lui aurait demandé d’aller dans les « botteghe » afin de
vanter les mérites de Mocenigo et de diffuser la nouvelle de sa générosité.
Legrenzi démentit cette dernière affirmation mais concéda lui avoir demandé
« qualche buon ufficio »80. Legrenzi lui aurait donné huit ducats d’argent et
lui aurait promis douze zecchini par la suite81. Aux dires de Corner, il n’aurait
pas été le seul à bénéficier de ces largesses82. Toutefois, Legrenzi fut prévenu
par le « ballottino » Abis et le noble Badoer qu’il était interdit de distribuer
de l’argent et arrêta aussitôt toute démonstration de générosité ou d’aide
financière sous prétexte que la candidature de Mocenigo était incertaine en
raison de la réticence de la famille83. Les interrogatoires des inquisiteurs
mirent peut-être fin à ces tentatives de corruption car le parti de Mocenigo
n’aurait plus fait preuve de générosité84.
Pourtant, aux dires des « ballottini », il était courant de distribuer de
l’argent, au moins aux patriciens pauvres, avant les élections. Vico se
souvenait ainsi avoir reçu 1600 zecchini et en avoir distribué huit à chaque
patricien qui le requérait aux précédentes élections du doge85; Abis avait

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 18v, interrogatoire de
Legrenzi du 28 février 1789.
81 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 16, interrogatoire de
Piero Cesare Corner du 28 février 1789.
82 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. 16, interrogatoire de
Piero Cesare Corner du 28 février 1789.
83 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 3
mars 1789. 51 : 1er mars 1789 lettre de ?)
84 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, dans
une lettre du 3 mars, Antonio Ganzelo rapporte n’avoir aucune preuve de distribution
d’argent et lettre de l’espion AT non-datée dans laquelle il explique que Mocenigo ne
distribue pas d’argent sauf pour les nobles pauvres après les élections et du pain et du vin à
divers « traghetti » et aux pauvres de sa paroisse.
85 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, 137138 : interrogatoire de Vico du 23 février 1789.
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distribué une somme de 600 zecchini partagée entre différents patriciens (8
zecchini chacun)86. Il existait effectivement un moyen tout à fait légal de
distribuer de l’argent aux patriciens pauvres par l’intermédiaire des
confraternités. Lors des élections de doge, il était d’usage que les
prétendants, ou le nouveau doge après les élections, fasse un don d’argent à
la confraternité des nobles pauvres, un geste, semblait-il, très apprécié de ces
derniers87. Avant l’élection de Renier, l’argent circula exceptionnellement
directement entre le prétendant à la corne ducale et les patriciens pauvres
par l’intermédiaire du procurateur Francesco Corner et du « ballottino »
Vico88. Mocenigo semblait également vouloir faire preuve de charité. Des
rumeurs couraient qu’il se montrerait plus généreux qu’à l’habitude envers la
fraternité89. Pour bloquer également cette possibilité d’influence des votes,
les dépôts d’argent auraient été interdits pour l’élection présente90.
Le décès de Paolo Renier fut annoncé le lundi 2 mars une fois les
festivités du Carnaval terminées. En parallèle aux funérailles officielles, il
était coutume que les nouveaux aspirants et leurs familles circulent sur la
place Saint-Marc accompagnés de leurs proches et de leurs partisans vétus
de toge et portant la « stola abbassata », un geste considéré comme un « acte

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Paolo Abis du 23 février 1789.
87 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Francesco Fiorini, « ballotin della fraternità de poveri vergognosi ».
88 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté,
interrogatoire de Francesco Fiorini, « ballotin della fraternità de poveri vergognosi ».
89 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre du
25 février 1788 de GML. Mais Vico rapporte que l’idée de verser 1000 ducats à la
confraternité des nobles pauvres fut rejetée lors d’une conférence (voir l’interrogatoire de
Vico du 23 février). L’espion A.T. rapporte aussi qu’il serait prêt à déposer 30.000 ducats s’il
était élu (lettre du 26 février 1788). Et Cavallotto relate que Mocenigo aurait placé 20 000
ducats dans la fraterna de Saint-Antoine pour les nobles pauvres (lettre de Cavallotto du 26
février). ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre du 6 mars.
90 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre du 3 mars.
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coutumier de sollicitation » d’après l’ambassadeur du Saint-Siège91. Cette
pratique, désignée par l’expression « calare stola », était incontournable si un
patricien convoitait une charge politique avant les élections. L’intéressé
devait se rendre sur la place du « broglio », et plaçait l’étole de tissu,
ordinairement posée sur l’épaule, sur son avant-bras afin d’attirer l’attention
et manifester son intérêt pour un office prochainement mis aux voix. À
l’occasion d’une charge aussi prestigieuse que celle de doge, tous les
membres de la famille, mais aussi amis et clients se pliaient à ce rite et
faisaient le tour de la place Saint-Marc. En parallèle à la procession, la famille
organisait également le rassemblement de bateaux et de foules qui
acclamaient leur candidat, puis le raccompagnait jusqu’à son « palazzo » sur
des gondoles décorées de rameaux d’arbres. La famille Mocenigo n’aurait
pas échappé à la tradition et aurait ainsi commandé une quarantaine de
bateaux pour transporter les « baroni », les « nicoloti » et les « castelani », les
habitants de Murano mais aussi les femmes, dont Chiara, l’épouse de
Sebastiano, jusqu’à leur demeure92.
En outre, Legrenzi fit appel à des « chefs de barons », un terme désignant
habituellement des personnes peu recommandables93, nommés Bresca et
Mommi, afin de diriger la foule venue acclamer le prétendant94. Enfin, 220
nobles auraient été invités à suivre la procession ainsi qu’une quarantaine de
personnes, surnommées « tabarri », en raison du manteau noir qu’elles
porteraient95. Ces rassemblements populaires étaient accompagnés de

« atto consueto di petizione ». Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del
Vaticano. Archivio della Nunziatura a Venezia, fol. 113.
92 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre du
3 mars d’Antonio Ganzelo.
93 BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venise, p. 40.
94 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 21 et 25
février 1789.
95 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
anonyme.
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distribution de pain et de vin le « giorno delle voci », le premier jour des
élections et aussi le dimanche précédent, sur la place publique et près des
« traghetti », les gondoles traversant le Grand Canal96.
Le 2 mars, la famille Mocenigo, leurs proches et tous les partisans se
réunirent sur la place Saint-Marc pour la procession de présentation de la
candidature de Mocenigo. En poste à Vérone, Sebastiano Mocenigo ne
participa pas à la procession. C’est son fils Alvise et ses proches parents
restés à Venise qui devaient faire le tour de la place Saint-Marc en son nom.
Lorsque fut rendu public le décès du doge Renier, comme à l’habitude à
l’approche de ce rite, Alvise Mocenigo se trouvait près du baptistère de la
basilique Saint-Marc avant de faire le tour de la place accompagné d’une
centaine de convives. Aux dires du nonce, de nombreuses personnes furent
présentes aussi bien dans les rangs du peuple que du patriciat97. Alvise
Mocenigo était en tête du cortège, Memmo le suivait ainsi que 70 autres
nobles suivis de 300 « tabarri » et d’autres personnes ; une suite qui n’aurait
jamais été aussi nombreuse de mémoire d’homme, selon Legrenzi, à
l’occasion des élections d’un doge98.
Peu avant son départ, les chefs du Conseil des Dix prévinrent Alvise
qu’ils ne tolèreraient aucun attroupement populaire ou démonstration de
soutien de la part du peuple et qu’ils le tiendraient pour entièrement
responsable si cela devait arriver99. Une partie des convives ne put se joindre
à Alvise car un assistant leur barra le passage. La veille déjà, les « fanti »100

ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 23 février
et 7 mars 1789.
97 Lettre du 7 mars 1789, Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano.
Archivio della Nunziatura a Venezia, fol. 113 et ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté,
lettre de Legrenzi à Mocenigo du 2 mars 1789.
98 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 6 mars
1789.
99 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 73-74, lettre du 4 mars 1789.
100 Les officiers au service de certaines magistratures vénitiennes.
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s’étaient démenés pour empêcher tout attroupement populaire ou de
bateaux. Face à de telles menaces, Alvise Mocenigo fit le tour de la place le
visage en pleurs et accusa son oncle Zen d’avoir encouragé son père à
l’humilier publiquement101. Puis, les « fanti » du Conseil des Dix déboulèrent
sur la place, interdirent tout applaudissement dans la foule et
accompagnèrent le cortège des partisans de Mocenigo hors de Saint-Marc102.
La foule, sous le regard vigilant du Conseil des Dix, ne soufflait mot ; toute
ovation était interdite. Les inquisiteurs, s’appuyant sur une loi du Conseil des
Dix de 1732 interdisant les réunions et acclamations populaires lors des
élections du doge, arrêtèrent les chefs de foule et les retinrent en prison
jusqu’à la fin de la procédure électorale. Toujours prêt à encourager son
patron, Legrenzi lui décrivit une foule l’acclamant en silence103. De même,
les « barcaroli »104 auraient continuer à crier, d’un ton allègre et à longueur de
journée, « evviva il cavalier Sebastiano Mocenigo »105. Il rapporta également à
son patron que, malgré les quatre compagnies de « zaffi 106» circulant cette
nuit-là pour sanctionner toute forme de campagne électorale, des affiches en
sa faveur avaient néanmoins été retrouvées le lendemain dans quatre
endroits différents de la ville, portant l’inscription « Alvise V mocenigo
cittadin vero, padre de’ poveri, meritissimo dose »107. Malgré cette
répression démonstrative, Mocenigo ne céda pas si bien que le

Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 74, lettre du 4 mars 1789.
Lettre du 7 mars 1789, Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano.
Archivio della Nunziatura a Venezia, fol. 113.
103 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 2
mars 1789.
104 P 39 boerio, les « barcaroli » étaient des gondoliers, chargés de transporter leurs patrons
d’un lieu à un autre.
105 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre du 6 mars 1789.
106 P 729 boerio, Les « zaffi » sont des officiers au service de la justice et des finances
publiques chargés d’arrêter les personnes condamnées.
107ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre du 2 mars 1789.
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gouvernement vénitien dut se résoudre à élaborer un protocole en cas
d’élection d’un doge absent de Venise108.
La campagne laissa place aux procédures électorales. Avant l’élection du
nouveau doge, cinq correcteurs de la « promissione ducale » et trois
inquisiteurs étaient élus. Leur rôle, temporaire, consistait à contrôler les
actions du doge défunt, réclamer une amende auprès de la famille si le
défunt avait fait preuve d’avarice ou de prodigalité excessive pour exercer sa
fonction et ils devaient également réviser la « promissione ducale » qui
réglementerait la vie et les compétences du futur doge. Les membres de ces
deux magistratures temporaires disposaient en conséquence d’une certaine
marge de manœuvre pouvant influencer le choix du prochain prince de
Venise109. Avant de procéder à ces élections, le Conseil des Dix et les
inquisiteurs d’Etat firent lire à voix haute toutes les lois réglementant
l’élection du doge afin de souligner une fois encore leur intolérance envers
toute tentative de manipulation 110. Le chevalier Zen et le procurateur
Memmo, liés par alliance à Sebastiano Mocenigo, furent certes proposés en
tant que candidats à ces magistratures mais ils n’obtinrent pas le meilleur
score face à leurs concurrents. Leur exclusion indiquait en conséquence un
électorat plutôt adverse à la candidature de Mocenigo.
Déjà, plusieurs jours avant le début des élections, les différentes mesures
prises par les inquisiteurs indiquaient que le gouvernement voulait une
Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du 4 mars 1789, fol. 74 et annexe à la lettre
n° 161 du 7 mars 1789, fol. 82.
109 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
de Cavallotto du 4 mars. La famille de Mocenigo n’a aucun parent parmi les correcteurs élus
donc ils doutent encore plus de l’élection de leur candidat car les magistrats ont promulgué
des lois qui pourraient peut-être empêcher l’élection de Mocenigo. Lettere del signor Luigi
Ballarini, op. cit., lettre du 4 mars 1789, fol. 74-75.
110 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, notes
des secrétaires.
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élection « ingénue »111 et pure sans l’ingérence des patriciens pauvres et des
manœuvres illégales112. L’élection de deux inquisiteurs d’État parmi les
correcteurs de la « promissione ducale » et les inquisiteurs du doge confirma
cette première impression. Le nonce du pape en déduisait que les élections
du nouveau doge seraient placées sous le signe de la droiture113. Selon les
rumeurs rapportées, le nouveau doge serait élu « per il solo merito del
soggetto »114, un avis rapporté également par une autre source d’information
des inquisiteurs, Andrea Andrioli, « e nell’universale dicono questa è la volta
che la ellezione vien fatta nella sua purità e cadrà certamente sopra un
meritevole soggetto »115. Ballarini prédisait à son patron une élection
intéressante si elle se déroulait dans la plus parfaite légalité116. En effet, le
nonce relata à Rome que l’élection avait lieu avec une telle régularité qu’il
était impossible de prévoir qui portera la corne ducale117. C’est en particulier
l’impossibilité de prévoir la formation du conclave des 41 électeurs à l’aide
des « polizze dei numeri », désormais interdites, qui rendait l’élection un pur
hasard selon certaines rumeurs118.

Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 65.
ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
du 19 février 1788 de l’espion GML.
113 Lettre du 7 mars 1789, Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano.
Archivio della Nunziatura a Venezia, fol. 114.
114 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
de Bastian Benincasa non datée.
115 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
d’Andrea Andreoli.
116 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 72.
117 Lettre du 7 mars 1789, Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano.
Archivio della Nunziatura a Venezia, fol. 114.
118 Lettre du 5 mars 1789 de Legrenzi à Mocenigo. ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non
numéroté. Les nobles ont des doutes « chi dice tolto il modo di fare il 4un è un azzardo, chi
dice dobbiamo sperar bene, insomma non saprei che dire quello che mi dispiace si è che il
tempo mai finisce e che a lunedi ci sono ancora tre gironi ».
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Face à l’œil vigilant du Conseil des Dix et des inquisiteurs, les patriciens
se montraient peu loquaces sur leurs préférences : « on n’a jamais parlé aussi
peu lors d’une telle élection »119. Quelques espions du gouvernement
parvinrent cependant à entendre quelques opinions. Manin semblait être le
favori suivi de Memmo ; en revanche, les patriciens semblaient s’opposer
fortement à Mocenigo120. En raison de l’incertitude du résultat électoral, le
procurateur Pisani, craignant de devenir doge, ne dormait plus depuis deux
jours121. Mais tous les espions s’accordaient à dire qu’aucune manœuvre ou
« combriche », complot ou achat de votes n’avait lieu122. Quant à Mocenigo,
il sembla se résoudre à une prochaine défaite. Un espion signale que les
réunions n’avaient plus lieu dans le casino de Sebastiano, que l’on
n’entendait plus parler de sa candidature et que, pour cette raison, des
patriciens se plaignaient de ne plus pouvoir exiger l’argent promis123. Son fils
et ses proches auraient affirmé que le doge serait le chevalier Giustinian124.
Pourtant, les rumeurs de corruption suivaient leur cours : un billet signé par
un certain Zuanne Dalca informait les inquisiteurs que Mocenigo aurait

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, deux
lettres non datées d’Antonio Andrioli et une lettre de Bastian Benincasa.
120 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
du 4 mars d’Antonio Andredi, lettres de Bastian Benincasa non datées et du 6 mars 1789 de
GML qui a entendu dire, dans une librairie publique, que c’est impossible que Mocenigo
soit élu, car il devrait plutôt être brûlé à cause de sa « marque d’infamie ».
121 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
du 6 mars 1789 de GML.
122 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
du 4 mars d’Antonio Andredi.
123 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
anonyme du 5 mars 1789.
124 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
anonyme du 5 mars 1789.
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préparé 41 bourses remplies de 1000 « zecchini» chacune afin d’être élu
doge125.
Pendant ce temps, les élections se poursuivaient. La première étape
décisive était le tirage au sort des neuf patriciens qui, grâce au droit de
nomination, pouvaient influencer la suite des élections. Memmo en sortit
vainqueur car sept des neuf électeurs étaient proches de sa famille, ce qui lui
permettrait très probablement de faire partie des 41 électeurs126. Le choix des
onze patriciens sembla renforcer ses chances de réussite127. Déjà, des
portraits de Memmo portant la corne ducale circulaient à Venise, dessinés et
diffusés depuis la « locanda » de la Reine d’Angleterre128. Antonio Andrioli,
correspondant des inquisiteurs, rapporte que les portraits de Memmo furent
très mal perçus ; certains affirmaient qu’il devait brûler non seulement ses
portraits mais aussi sa perruque. Il n’est pas certain que Memmo soit à
l’origine de ces images car, faute d’argent, il aurait résolu de soutenir le beaupère de sa fille129. La nomination de Memmo parmi les 41 électeurs était
alors un bon signe pour Sebastiano. Effectivement, la nomination des 41
électeurs fut interprété comme un signe de la providence envers Sebastiano
alors qu’il avait dû braver la surveillance des inquisiteurs130. Mais la mise au
vote du Grand Conseil des quarante et un électeurs, le dimanche 8 mars,

ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, billet
daté du 6 mars 1789.
126 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
de AT non datée et d’Antonio Andrioli du 8 mars 1789.
127 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
d’Antonio andrioli du 8 mars 1789.
128 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
de Bastian Benincasa non datée.
129 Mais un changement d’avis est aussi possible. D’après Ballarini, la conduite de Memmo
aurait sans cesse oscillée entre son envie de devenir doge et son soutien à Mocenigo. Lettere
del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du 11 mars 1789, fol. 85.
130 ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni a dogado 1788-1789, fol. non numéroté, lettre
du 8 mars d’un anonyme.
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sonna le glas des espoirs de Memmo et Mocenigo: quatre patriciens jugés
trop proches de Sebastiano, dont Andrea Memmo, furent rebutés par le vote
du Grand Conseil131. Tandis que Sebastiano semblait déjà avoir perdu tout
espoir depuis quelques jours au point de ne plus vouloir quitter Vérone132, ce
n’est qu’au moment du conclave des 41 électeurs que Legrenzi se résigna lui
aussi à la défaite de son patron face au parti de Manin133.
Lodovico Manin fut élu le 9 mars grâce à la majorité clientélaire et
familiale dont il jouissait parmi les 41 électeurs134. L’ambassadeur français
souligna la victoire de Manin face au parti de Mocenigo « qui prétendait
concourir de force à cette dignité »135. Il loua la piété et la grandeur d’âme du
nouvel élu136, le nonce insista sur sa probité, sa rectitude et « beneficienza »
qui auguraient de bonnes relations entre la Sérénissime et le Saint-Siège137.
Les inquisiteurs également étaient satisfaits de cette issue électorale, fruit de
leurs mesures sévères appliquées à la lettre138. Selon Luigi Ballarini,
« personne ne se souv[enait] d’une élection aussi innocente que celle-ci »139.

Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du 11 mars 1789, fol. 85.
Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 89, lettre du 11 mars 1789.
133 ASVe, Mocenigo, busta 122, fol. non numéroté, lettre de Legrenzi à Mocenigo du 8 mars
1789.
134 RAINES Dorit, op. cit.
135 Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archives d’État des Affaires étrangères, Correspondance
politique, 245, fol. 421, lettre du 13 mars.
136 Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archives d’État des Affaires étrangères, Correspondance
politique, 245, fol. 421, lettre du 13 mars. Manin fut élu « malgré le parti contraire de
Mocenigo qui prétendait concourir de force à cette dignité ». D’après l’ambassadeur, on ne
pouvait pas faire meilleur choix aussi bien de par sa piété que par sa grandeur d’âme.
137 « […] corrispondente alle reputazione ond’egli gode, di singolar probità, rettitudine,
beneficienza ». Fondazione Giorgio Cini, Microfilm, Archivio Segreto del Vaticano. Archivio della
Nunziatura a Venezia, bobine 56, fol. 382, lettre du 21 mars 1789.
138 ASVe, Inquisitori di stato, busta 539, libro notario dal primo marzo 1777 fino settembre
1785, livre 305, fol. 94, 14 mars 1789.
139 Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., fol. 82, annexe à la lettre n° 161 du 7 mars 1789 de
Luigi Ballarini : « Non ci è memoria d’una elezione cosi innocente come quella che si va
facendo ».
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Il fit l’éloge du nouveau doge, personne de probité selon lui, dont l’élection
démontrait « à quel point la procédure vénitienne était juste et sage si le vote
libre [était] préservé et les cabales éloignées » évitant ainsi le scandale d’une
victoire de Mocenigo140.
Conclusion : une crise interne parfaitement maîtrisée
S’il avait été élu, Mocenigo aurait été le huitième doge de sa famille. Tout
semblait le prédestiner à cette illustre charge : l’antiquité de son lignage, ses
nombreux parents et partisans, l’aide de son fidèle serviteur, ses services
rendus et sa richesse. Or, Venise n’était pas prête à couronner un patricien à
la réputation sulfureuse. Peut-être n’était-ce qu’un péché de confessionnal
qui ne concernait pas les inquisiteurs d’État141 mais l’élection d’un doge
homosexuel aurait sans doute constitué l’un des plus gros scandales de la
République. Cependant, les inquisiteurs ne pouvaient écarter une nouvelle
fois ce patricien issu d’une puissante famille vénitienne. Ils recoururent en
conséquence à une arme relativement classique en matière d’exclusion de
personnages politiques génants : la stricte surveillance de leurs faits et gestes
dont la moindre incartade était sanctionnée. Les juges pouvaient s’appuyer
sur une lourde artillerie législative dont les diverses lois contre les fraudes
électorales s’adaptaient aux différents cas de figure. Leur intervention fut

« L’ecc.mo signor procurator Manin è il nuovo serenissimo doge eletto. Da una scielta di
persona così proba, e che ha la forza di far riavere il suo decoro al dogado, fa riconoscere
quanta giustizia, e saviezza vi sia nelle ballottazioni venete quando sia preservato il voto
libero, e alontanato le cabale come providamente e con applauso di tutta la nazione ha
saputo fare in quest’occasione il supremo tribunale procurando tutti i mezzi coll’appoggio
delle leggi, che non seccedesse lo scandolo di veder sul trono il signor cav mocenigo e
disfatta la composizione delle sue nomine. » Lettere del signor Luigi Ballarini, op. cit., lettre du
11 mars 1789, fol. 85.
141 Interrogatoire du 2 février 1789 de Cavallotto. ASVe, Inquisitori di stato, busta 1239, elezioni
a dogado 1788-1789, fol. 13v.
140
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telle qu’elle bouleversa les habitudes pré-électorales des prétendants
politiques et de toute la classe patricienne, fruit d’une culture informelle de la
campagne électorale formée au fil des siècles et tolérée, dans une certaine
mesure, par la République. L’interruption complète de ces pratiques suscita
la surprise chez les patriciens car l’issue du scrutin devenait ainsi
imprévisible. Si Manin ne voulait pas être doge, et si aucun autre patricien
n’avait la carrure d’un futur chef de la République vénitienne, qui pouvait
monter sur le trône ducal ? Mais l’incertitude fut de courte durée. Dès
l’exclusion des électeurs les plus favorables à Mocenigo, il était désormais
certain que le nouveau patricien, Ludovico Manin, remporterait la corne
ducale grâce à ses liens familiaux et clientélaires avec une partie des 41
électeurs142. Deux types de campagne électorale ressortent ainsi de cette
étude: celle discrète, voire nulle, de Ludovico Manin, élu doge, et la
campagne, plus agressive mais finalement vaine, de Sebastiano Mocenigo.

S’il est incontestable que Manin devint doge grâce à ses liens familiaux et
clientélaires, il est aussi vrai qu’il bénéficia d’un contexte particulièrement
favorable. Tout d’abord, il était l’un des rares patriciens « papables ».
Ensuite, son adversaire le plus féroce suscitait l’aversion aussi bien parmi le
peuple que parmi le cercle patricien. Enfin, ce même concurrent fut
étroitement surveillé et subit régulièrement des sanctions indirectes : les
« ballottini » ne pouvaient plus travailler pour lui, sa famille fut admonestée
par les inquisiteurs, il lui était interdit d’offrir de l’argent aux patriciens
pauvres, mais aussi de distribuer du pain et du vin au peuple, et la procession
de sa famille sur la place Saint-Marc fut sèchement interrompue. C’est dans
ce contexte qu’eut lieu probablement l’une des élections les plus ordonnées
dont la République avait toujours rêvé : des élections pures, justes et libres

142

RAINES Dorit, op. cit., p. 136.
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exemptées de toute corruption, tentative de manipulation, de pression sur
les électeurs ou d’accords électoraux – selon le point de vue des inquisiteurs
et des adversaires de Mocenigo. Elles débouchèrent sur le choix d’un
homme jugé probe bénéficiant du consensus des patriciens et des
représentants étrangers. Mais en particulier, cet homme n’aurait mené
aucune campagne électorale et n’aurait donc jamais manifesté d’ambition
politique143; une modestie appréciée par l’idéologie républicaine vénitienne à
l’inverse de l’ambition agressive de Mocenigo.
En résumé, cet épisode nous relate une petite crise interne à la
République. Même si l’élection d’un « parvenu » du Frioul – la famille Manin
paya son entrée récemment dans le patriciat – fit scandale144, la Sérénissime
essaya en réalité de sauver les apparences et de maintenir intact la cohésion
sociale de sa société et, dans une certaine mesure, ses liens avec l’étranger.
Quant à Mocenigo, Venise lui réserva un lot de consolation lorsqu’il obtint,
un mois plus tard, l’une des charges de procurateur de Saint-Marc, vacante
depuis l’élection de Manin. Au grand soulagement du fils Alvise qui voyait le
patrimoine familial s’étioler, il mourut quelques années plus tard, en 1795,
suivant dans la tombe son petit-fils d’à peine deux ans145.

On connaît très mal les campagnes électorales des autres prétendants même si parfois
des rumeurs circulaient sur d’autres aspirants. Il n’est jamais fait allusion dans les sources à
la campagne électorale de Manin, mais ce dernier, ayant une robuste carrière politique à ses
épaules, bénéficiait indubitablement d’un bon réseau de partisans.
144 DA MOSTO Andrea, op. cit., p. 536. Pietro Gradenigo de Rio Marin, aurait affirmé à
l’annonce du résultat électoral: « I ga fato doxe un furlan, la Republica xe morta! ».
145 DI ROBILANT Andrea, Lucia nel tempo di Napoleone, op. cit., p. 100.
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RECENSION
IANIRO Erica, Levante. Veneti e
Ottomani nel XVIII secolo, Venise,
Marsilio, coll. « Saggi », 2014, 415 p., 36€
La publication de l’ouvrage que la
chercheuse italienne Erica Ianiro
consacre au commerce vénitien en
Méditerranée orientale au XVIIIe siècle
offre à point nommé l’occasion d’un
retour sur une historiographie des
contacts entre Vénitiens et Ottomans en
plein renouvellement depuis une
décennie environ – notamment grâce aux
travaux de Natalie Rothman, Maurits van
den Boogert, Stephen Ortega, Georg
Christ ou encore Maria Pia Pedani. Ce
renouvellement, le livre d’Erica Ianiro en
reprend et en approfondit certaines des
propositions parmi les plus stimulantes,
en même temps qu’il illustre les impasses
d’une recherche originale dont les
ambitions
proclamées
(et
complaisamment relayées dès la préface)
n’accouchent au final que de retouches
somme toute mineures à notre
connaissance d’ensemble d’un terrain
déjà abondamment travaillé par les
historiens.
En
témoigne
une
bibliographie très lacunaire, dont sont
absentes les analyses essentielles
d’Edhem Eldem, d’Eric Dursteler,
de Maurits van den Boogert ou de
Merlijn Olnon, et qui sur l’Empire
ottoman écarte l’indispensable Cambridge
History of Turkey (2006-2012) au profit de
la synthèse désormais dépassée d’Alessio
Bombaci et Stanford Shaw (1981). Quant
au corps de l’ouvrage, il oscille en
permanence entre un propos très général

de type « manuel d’histoire ottomane » et
une présentation plus fine et appliquée
de résultats de recherche aussi
prometteurs que sous-utilisés dans
l’économie générale de la démonstration.
L’ouvrage se divise en deux
grandes
parties
regroupant
respectivement deux et quatre chapitres.
Dans
le
prolongement
d’une
introduction
claironnant
que
« l’originalité de ce travail est multiple »
(p. 13-16), la première partie s’attache
plus classiquement à reconstruire le
contexte politique et économique dans
lequel s’inscrit l’étude (p. 19-146) : en
l’occurrence, celui d’une Méditerranée
orientale au sein de laquelle les Vénitiens
font encore au XVIIIe siècle figure
d’acteurs importants des échanges
commerciaux dans le Levant. Qu’une
telle évidence soit annoncée comme une
quasi-révélation procède sans doute des
artifices désormais classiques du
storytelling académique. On regrette
néanmoins que le procédé empêche au
final l’auteure d’explorer pleinement
certaines questions importantes qui ne
sont ici qu’esquissées – qu’il s’agisse de la
périodisation fine et du volume exact de
la participation vénitienne dans ces
échanges, des possibles avantages
compétitifs des Vénitiens sur leurs
concurrents occidentaux (Français et
Anglais sont ici mobilisés comme autant
de figures anonymes de challengers
commerciaux), ou encore de la manière
dont certains acteurs ottomans du
commerce levantin jouent eux-mêmes

Recension

sur les forces et les faiblesses de cette
présence vénitienne pour leur propre
profit.
On ne saurait reprocher à l’auteur
de chercher dans cette partie à formuler
un propos le plus général possible : en ce
sens, les deux premiers chapitres
remplissent leur fonction en introduisant
le sujet et en le resituant à grands traits
dans son contexte politique, économique
et social. On reste en revanche plus
sceptique quant à la stratégie d’exposition
adoptée dans cette partie, qui consiste à
lister plus qu’à lier une série de
thématiques disparates – les ambitions
russes en Méditerranée, les âyâns, la
piraterie
barbaresque,
la
fiscalité
ottomane, les réseaux diplomatiques
vénitiens, le commerce du coton, etc. –
successivement expédiés en une dizaine
de pages chacun. Si le procédé permet de
multiplier les incursions dans de
multiples domaines de l’histoire politique
et économique de la Méditerranée
orientale au XVIIIe siècle, il conduit
également à multiplier les points de
synthèse historiographique sur des sujets
souvent déjà bien défrichés, et sur
lesquels l’apport de cet ouvrage reste
somme toute superficiel. On croit
détecter dans cette articulation boiteuse
d’un propos à la fois didactique et
synthétique le symptôme de la délicate
transition d’une recherche universitaire
en un livre, le plus souvent au prix
d’aménagements structurels qui ici ne
trouvent pas de solution pleinement
satisfaisante.
La seconde grande partie de
l’ouvrage est constituée de quatre études
de cas consacrées au commerce vénitien
à Larnaca, Alep, Smyrne et Salonique au
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XVIIIe siècle (p. 147-297). L’auteure se
borne d’ailleurs à justifier ce choix par le
fait que « ces quatre échelles sont
étroitement liées au commerce vénétoottoman, et inévitablement la recherche
requiert de laisser de côté d’autres pièces
du grand puzzle méditerranéen » (p. 14).
Dans son empressement à objectiver
l’évidence, la formule néglige ici le plus
important :
en
l’occurrence,
une
justification même minimale des cas
d’étude retenus (pourquoi quatre villes
plutôt que deux, trois, ou cinq ?
pourquoi ces quatre là plutôt qu’Istanbul
ou Tripoli ?) ainsi qu’une tentative
d’inscription de la démarche comparative
dans l’économie générale de la
démonstration. Si de rares renvois
permettent à l’occasion de comparer les
configurations locales, cette dimension
de l’analyse n’est jamais prise en charge
dans l’argumentation elle-même, au
risque de réduire les quatre chapitres de
cette partie à une simple succession
d’éclairages disjoints entre eux. C’est
d’autant plus regrettable que la lecture de
chacun de ces quatre cas témoigne par
ailleurs de la réelle pertinence de certains
rapprochements
pourtant
laissés
implicites. Ainsi, notamment, du réseau
consulaire vénitien et de ses différentes
inscriptions locales, dont l’étude aurait
sans doute mérité une analyse plus
systématique des sources vénitiennes,
afin de réinscrire certains phénomènes
judicieusement observés par l’auteure
(notamment la patrimonialisation de ces
consulats au profit de quelques lignages)
au sein de tendances observables dans
une large variété d’espaces et sur le
XVIIIe siècle tout entier, voire au-delà.
Ici encore, l’auteure laisse au lecteur le
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soin s’articuler entre elles des séries
d’informations dont la teneur même
témoigne de l’important travail réalisé sur
les sources primaires et secondaires, en
même
temps
qu’elles
procèdent
d’intuitions de recherche dont les
potentialités auraient certainement mérité
d’être exploitées plus à fond.
La principale cause de cette
frilosité semble à chercher du côté de la
constitution et de la légitimation du
corpus documentaire sur lequel se fonde
l’analyse. Le grand écart apparaît ainsi
flagrant
entre
une
introduction
annonçant une étude croisée des sources
vénitiennes et ottomanes, et une
conclusion plus mesurée dans laquelle
l’auteure affirme « avoir voulu mettre
l’accent sur les sources primaires
vénitiennes – et dans une moindre
mesure ottomane » (p. 299). En tout et
pour tout, ce ne sont donc que quatorze
documents tirés des archives ottomanes
que l’auteure à exploité, contre une
quinzaine des volumineuses buste
vénitiennes. Si l’histoire dite « à parts
égales » a récemment conduit à repenser
en profondeur la place du corpus
documentaire
dans
le
mode
d’administration de la preuve historique,
un tel aveu semble également en singulier
déphasage
avec
des
options
historiographiques qui prévalent depuis
plusieurs années déjà dans les études
méditerranéennes. Enfin, même une fois
levée cette double hypothèque subsiste le
problème d’une stratégie de recherche
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quasi-exclusivement fondée sur des
sources vénitiennes émanant d’une seule
institution – en l’occurrence la puissante
magistrature des Cinque Savi alla
Mercanzia, en charge des affaires de
commerce et de navigation. Outre qu’elle
reconduit dans l’analyse un certain
nombre de biais importants des sources
elles-mêmes (depuis l’insistance sur les
enjeux commerciaux plutôt que sociaux
de la présence vénitienne au Levant
jusqu’à la discutable centralité de
l’institution consulaire, en passant par
l’invisibilisation
de
toute
forme
de subalternité dans le discours sur cette
« rencontre »
entre
Vénitiens
et
Ottomans), cette stratégie heuristique
consiste à se priver de plusieurs fonds
importants qui auraient utilement pu
compléter cette documentation – qu’il
s’agisse des fonds du baile vénitien à
Constantinople, des correspondances
marchandes ou des archives de certains
des consulats en question.
Au final, cet ouvrage nous offre
donc une vision singulièrement étriquée
de cette réalité pourtant polyphonique
que constitue le commerce vénétoottoman au XVIIIe siècle, et ceci malgré
d’évidentes qualités dont la moindre n’est
pas de proposer une utile synthèse
historiographique sur un sujet dont nous
sommes encore loin d’avoir épuisé toute
la richesse.
Mathieu Grenet (CUFR JeanFrançois Champollion).
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elencate sul sito della rivista.
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