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Résumé
Pour serrer d'aussi près que possible la délimitation du sujet, l'on s'en tiendra à l'action directe et manifeste des corps de ville
dans les diverses manifestations possibles d'une religion civique. La nature de l'institution et celle des sources ne la rend pas
clairement perceptible, comme le montre le cas de Tours. Le corps de ville n'a pas de saint patron. La part qu'il prend en
matière de processions générales,  exceptionnelles ou régulières (celle de la Fête-Dieu par exemple) souvent n'est  pas
d'interprétation claire, mais il rémunère les prédicateurs populaires et les fait venir ; de même pour les représentations de
mystères en action de grâces ou pour l'édification du peuple. Au total les faits indubitables ne sont pas nombreux et le corps de
ville apparaît comme une institution sécularisée.
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BERNARD CHEVALIER 

LA RELIGION CIVIQUE DANS LES BONNES VILLES 
SA PORTÉE ET SES LIMITES 

LE CAS DE TOURS 

Le concept de bonne ville dans la France de la première 
modernité (XIVe-XvT siècle) n'est pas de ceux qui se laissent aisément 
appréhender et ce n'est pas par le biais institutionnel qu'on le saisit 
le mieux. Pourtant je retiendrai ici qu'une bonne ville digne de ce 
nom tôt ou tard acquiert toujours la capacité de faire corps. Dès lors 
qu'elle a «corps et collège», selon la formule stéréotypée, elle est 
désignée comme une personne morale douée de volonté dont le 
corps immatériel est représenté par un collège de personnes 
physique1. Pour savoir si elle est aussi un lieu où se développe une 
véritable religion civique, c'est donc, de tous ses attributs, celui qu'il 
convient de privilégier. Il permet de poser la question en termes 
simples : dans quelle mesure un corps de ville, à lui seul 
représentation totale du «commun» ou de la «commune», est-il ou non 
directement en relation avec Dieu et ses saints2? 

Il n'y aura donc pas lieu d'élargir la réflexion à toutes les 
manifestations religieuses auxquelles ses membres peuvent 
personnellement prendre part, même et surtout quand celles-ci se passent de la 
médiation des clercs. D'entrée de jeu se trouvent ainsi bien 
distinguées religion civique et religion des laïcs. 

Il ne conviendra pas davantage de considérer la part que ces 
mêmes laïcs prennent dans la gestion des paroisses et 
particulièrement dans l'administration des fabriques, même s'il s'agit là 
d'institutions très souvent proches des corps de ville. 

Est-il besoin d'ajouter que le mouvement de laïcisation bien 
visible dès la seconde moitié du XVe siècle sort aussi de notre 
perspective, celui qui amène par exemple les autorités municipales à 

1 A. Rigaudière a particulièrement insisté sur ce point; voir en dernier lieu 
Gouverner h ville au Moyen Âge, Paris, 1993, ch. 1 et 2. 

2 B. Chevalier, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Paris, 1982, 
aborde le sujet, mais sous un angle légèrement différent; voir les capitales 
spirituelles, p. 256-261. 
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prendre à leur compte des tâches sociales assumées jusque là par 
l'Église, notamment l'assistance charitable. 

Enfin dans un sujet qui reste encore mal débroussaillé, la 
prudence autant que les limites imposées à ce bref propos interdisent 
toute généralisation intempestive. C'est pourquoi je prendrai 
systématiquement le cas de Tours d'abord comme occasion de réflexion 
sur les problèmes de méthode qui se posent, puis comme point de 
vue pour analyser certaines formes de religion civique avec leurs 
contenus, leurs limites et leurs inflexions dans le temps en ne 
dissimulant pas que ces hypothèses restent à vérifier avant de pouvoir 
être étendues à l'ensemble des bonnes villes du royaume de France. 

Problèmes de méthode 

Bien délimiter le champ de la question ne suffit pas, il faut aussi 
prendre la mesure d'un certain nombre de difficultés de diverse 
nature qui peuvent contribuer à fausser le jugement. Ainsi pour 
commencer, importe-t-il, puisqu'il s'agit de savoir quelle est la 
relation spécifique entretenue par un corps de ville avec le sacré, de 
savoir sans ambiguïté qui s'en charge en son sein et à quel niveau se 
prennent les décisions. Or l'exemple de Tours montre parfaitement 
que ce n'est pas si simple. 

Depuis que Jean le Bon par ses lettres du 30 mars 1356 y a 
autorisé la communauté des habitants à s'assembler, à se donner des 
procureurs et à délibérer pour assurer sa défense, depuis surtout le 
règlement d'unification inervenu en 1385 3, l'archevêque et les deux 
principaux chapitres, ceux de la cathédrale et de Saint-Martin, sont, 
comme les officiers royaux, toujours associés aux délibérations 
communes, mais en vertu d'un droit mal défini. Or le laconisme des 
procès-verbaux, conservés à partir de 1417, est tel que d'ordinaire 
seuls sont relevés l'objet et le contenu des décisions prises, mais 
jamais la marche des débats. En matière de religion, il n'est donc 
jamais possible de savoir exactement si les laïcs du corps de ville se 
déterminent de leur propre initiative ou bien s'ils se contentent 
d'acquiescer à des décisions déjà prises ailleurs par les gens d'Église. Cas 
particulier, mais sans doute généralisable4, car l'union dans la dèli- 

3 Β. Chevalier, Tours ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une 
capitale à la fin du Moyen Âge, Paris, Louvain, 1975, p. 84-90. 

4 Pour montrer que le cas de Tours n'est pas unique, voici un exemple pris à 
Reims : le compte rendu de la délibération du 8 juillet 1429 porte seulement : «a 
esté aussi délibéré de faire une procession a dimanche et exorter le peuple a 
union, paix, et amour et obéissance», Registre de délibérations du conseil de ville 
de Reims (1422-1436), éd. par Sylvette Guilbert, Reims, 1993 (Travaux de 
l'Académie nationale de Reims, 169) p. 134. 
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bération des gens du roi, des représentants des laïcs et de ceux des 
autorités ecclésiastiques est un trait dominant dans l'ensemble des 
bonnes villes. 

On est exposé à de plus grandes incertitudes encore quand les 
membres du corps de ville font également partie des confréries les 
mieux fréquentées et les plus réputées du lieu. Ainsi en est-il à Tours 
sinon de la confrérie de Saint-Gatien, trop mal connue du fait de la 
perte de ses archives, du moins de celle de Dieu et des apôtres, au 
bon fonctionnement de laquelle préside l'institution municipale5. 
Situation ambiguë qui se retrouve sans doute encore plus nettement 
dans d'autres villes, même si rien de semblable à ce que l'on constate 
par exemple en Angleterre ne peut y être observé6. 

De toute manière institutions ecclésiastiques et profanes ont 
toujours tendance à interférer dans nos bonnes villes; c'est la 
conséquence inéluctable des comportements sociaux et de l'état des 
moeurs. Mais cette confusion peut avoir d'autres conséquences. La 
cause première de la participation aux délibérations municipales 
des principaux collèges ecclésiastiques, c'est le pouvoir seigneurial 
qu'ils détiennent dans la ville, mais, comme ils l'exercent chacun 
pour leur compte, il s'agit bien d'un pouvoir écartelé. À l'inverse la 
communauté urbaine depuis son unification peut être un lieu idéal 
de rencontre et de décision commune, même pour des questions de 
discipline ou de réglementation qui sont d'ordre proprement 
ecclésiastique. 

Ainsi à Tours, en 1434, les principaux membres du clergé en 
étaient venus à penser qu'il serait opportun de donner aux bouchers 
la possibilité de travailler sans péché le dimanche. Pour aboutir sur 
ce point à une décision commune, le 31 mars se tint sous l'égide de 
la ville une sorte de concile local qui rassembla comme d'habitude 
l'archevêque et les élus des grands chapitres, mais aussi les 
représentants de l'abbaye bénédictine de Saint- Julien et des quatre 
couvents mendiants. Une décision générale fut alors prise accompagnée 
de ses modalités d'application. Comment interpréter un tel fait? 
Est-ce bien la communauté urbaine qui a légiféré en matière 
spirituelle ou n'est-ce pas plutôt l'Église qui s'est alors servi d'elle comme 
d'une sorte d'instrument? Vaine question sans doute, mais qui limite 
d'autant la pertinence d'une enquête menée dans de telles conditions 
sur la religion civique. 

Pour compliquer encore ces rapports complexes, il faut prendre 
en considération les conséquences d'un siècle de marasme écono- 

5 Chevalier, Tours... op. cit., p. 203 et 543-544. 
6 S. Reynolds, An Introduction to the History of English Medieval Towns, 

Oxford, 1977, p. 164, relève la confusion complète dans certaines villes entre 
corps de ville et confréries, notamment celles du Corpus Christi. 
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mique et d'appauvrissement pour les titulaires de rentes, au premier 
rang desquels se trouvent les églises. Quand vient l'heure de la 
reprise et de la restauration des bâtiments laissés à l'abandon 
pendant tant d'années, il est tentant de se tourner vers le corps de ville 
qui dispose, lui, des ressources produites par l'impôt et voilà 
pourquoi, le 13 décembre 1429, la ville de Tours a accepté de coopérer à 
l'achèvement de la cathédrale et en 1484 à la reconstruction des 
églises paroissiales de Saint-Pierre du Chardonnet et de Saint- 
Hilaire7. Mesures occasionnelles, mais derrière lesquelles il est aisé 
d'apercevoir l'intervention des deux confréries majeures 
particulièrement chères aux bourgeois, qui raisonnent alors en confrères 
plutôt qu'en membres du corps de ville. 

Les caractéristiques de la religion civique 
dans les bonnes villes 

C'est avec toutes ces prudentes réserves qu'il convient donc de 
cerner maintenant les contours de la religion civique dans les 
bonnes villes et d'en relever aussi bien les manques que le contenu. 

En prenant toujours Tours comme référence une première 
observation capitale s'impose. Le corps de ville n'a pas de saint 
patron8 ni comme fondateur ni comme protecteur. Rien ne 
ressemble de près ou de loin aux figures sacrées qui tenaient le rôle de 
divinités poliades dans la cité antique. Et si Tours au cours du Haut 
Moyen Âge peut encore être perçu comme la cité de saint Martin 
dont les évêques assurent la direction et la gloire par le biais du culte 
qu'ils rendent à leur glorieux prédécesseur9, au XVe siècle pareille 
identification n'est plus de mise. Le corps de ville n'a donc pas de 
fête patronale à célébrer qui reviendrait régulièrement selon sa place 
dans le calendrier. Remarque d'évidence sans doute, mais qui mérite 
cependant d'être faite, car elle singularise la bonne ville par rapport 
aux autres corps qu'elle renferme. Elle se différencie clairement par 
là des paroisses et des confréries si nombreuses, qui ont toutes, au 
contraire, leurs saints protecteurs et leurs fêtes patronales. Les corps 
de métier eux-mêmes, qui remplissent la fonction économique de la 

7 Arch. com. de Tours, BB reg. 4, à la date, ibidem, BB, reg. 13, f° 53. 8 Saint patron, l'expression est commode; il faudrait cependant éviter de 

l'employer trop légèrement pour les groupes et les individus. Ainsi par exemple 
A.N. Galpern, The Religions of the People in Sixteenth-Century Champagne, 
Cambridge (Mass.) et Londres, 1976, il fait remarquer, p. 46, que les Champenois au 
XVIe siècle ne parlent de saints patrons que pour désigner ceux de leurs 
paroisses, non pas ceux dont ils portent le nom. 

9 Cf. en dernier lieu à ce sujet, S. Farmer, Communities of Saint Martin. 
Legend and Ritual in Medieval Tours, Ithaca/Londres, 1991, 358 p. 
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ville, ont aussi leurs confréries où charité et dévotion aux saints 
patrons ont un caractère civil dans la mesure où elles sont 
étroitement liées à l'exercice de la profession. 

Ceci dit, si l'on ne peut identifier de culte qui soit proprement 
civique, il ne faut pas ignorer pour autant le rôle de substitution 
tenu par celui qui est rendu aux reliques vénérées dans la ville. Mais 
là encore écartons d'abord toute confusion. Ces vénérables corps 
saints, ces restes sacrés sont et restent la propriété exclusive des 
institutions ecclésiastiques dont ils constituent le trésor jalousement 
gardé. Cependant la communauté urbaine y place aussi tout son 
orgueil et s'estime fondée à en assurer le maintien dans ses murs. Le 
corps de l'évêque saint Paul avait été amené de Léon dans l'abbaye 
Saint- Julien à Tours; en 1469, appuyés par le cardinal d'Avignon, 
quelques Bretons demandent le retour de la sainte relique dans sa 
cité d'origine. Aussitôt le corps de ville regimbe et déclare «qu'il ne 
sera souffert enlever ledit corps sainct»10. 

Encore ne s'agit-il là que d'une relique d'intérêt mineur pour des 
Tourangeaux. Tout autre est la fierté collective que procurent à 
Tours comme ailleurs les saints patrons des principales églises11. Les 
trois fêtes annuelles qui célèbrent saint Martin tiennent une place 
considérable dans la vie urbaine; trop sans doute aux yeux de 
l'archevêque et du chapitre métropolitain qui, depuis le XIVe siècle, 
s'efforcent pour contrebalancer un culte dont ils sont évincés, de 
valoriser celui de saint Gatien, le premier évêque de la cité. Dès lors la 
cathédrale se place sous son vocable, abandonnant celui de saint 
Maurice, et le pardon solennel institué par le pape en 1429 en faveur 
de l'achèvement de l'édifice devient vite une très grande fête courue 
par les petits et les grands. La bonne ville suit docilement, prête à 
vénérer aussi ce premier évêque. Elle donne la preuve du succès de 
l'opération par les mesures de police qu'elle est amenée à prendre à 
cette occasion12. D serait évidemment facile de trouver ailleurs bien 
d'autres exemples similaires. 

Le fait est là; il serait téméraire pourtant d'en tirer argument 
pour dire que dans une ville les saints les plus honorés du sanctoral 
deviennent progressivement ses patrons. Car le corps de ville ne 
peut instituer de culte qui lui soit propre ni même en capter un à son 
profit. Les cas que l'on pourrait citer au contraire sont le plus 
souvent trompeurs. Faute d'en trouver à Tours, considérons celui de 
Troyes où la ville en 1474 fit réédifier de neuf le calvaire qui se 
dressait au principal carrefour. Dans ce nouveau monument des boules 

10 Chevalier, Tours... p. 198. 
11 Chevalier, Bonnes villes... p. 256. 
12 Id. Tours..., p. 203. 
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de bronze doré contenant des reliques furent placées à la base du 
crucifix. Du coup la «Belle-Croix» attira les dévots et les pèlerins; 
des miracles se produisirent et en juin 1500, l'affluence à son entour 
était telle que l'autorité urbaine dut prendre des mesures de police 
pour réglementer le culte13. Fait remarquable incontestablement, 
mais qui renseigne sur la manifestation spontanée d'une religion 
que l'on peut dire populaire sans aucun doute, mais non point 
civique. 

Faute de trouver trace d'un culte d'initiative municipale, c'est 
dans les processions générales que l'on a coutume d'aller, non sans 
raison, chercher le rites majeur de la religion civique dans les 
bonnes villes. À Tours il en va ainsi comme dans bien d'autres14. 
Mais encore est-il sage de voir de près comment il se présente. Une 
première remarque s'impose. Dans les procès-verbaux les mentions 
explicites qui en sont faites sont très rares : huit au total de 1417 à 
150615. Ces processions générales peuvent se répartir selon trois 
types : 

- les processions exceptionnelles d'intercession (quatre sont 
mentionnées de 1415 à 1473); 

- les processions faites à la demande du roi en action de grâce 
pour ses victoires (notamment de 1470 à 1495); 

- les processions régulières, en l'occurrence celle de la Fête- 
Dieu que l'on nomme aussi le sacre (1506). 

En ce qui concerne les premières, le rôle qu'y joue l'institution 
municipale est beaucoup moins net que je ne l'avais cru initialement 
en généralisant à l'excès à partir de deux exemples (1415, 1426). En 
effet il arrive que les autorités urbaines soient à l'origine de 
processions exceptionnelles pour obtenir la fin des fléaux qui frappent la 
ville, soit la guerre, soit la peste, mais il n'est pas toujours dit 
clairement qu'elles en ont seules l'initative ni qu'elles en règlent seules le 
déroulement. L'exemple de ce qui s'est passé à Tours le 15 octobre 
1426 est probant : d'après le procès-verbal de la délibération, les 
gens de la ville s'adressent aux chanoines de Saint-Martin présents 
pour que soit faite par leur église une grande procession avec osten- 
sion du chef de saint Martin pour la paix, l'union du royaume et la 
fin de l'épidémie qui court. Les chanoines demandent à en référer à 

13 A.N. Galpern, op. cit. p. 92-93. 
14 Voir Histoire de la France urbaine. II. La ville médiévale, dir. J. Le Goff, 3e 

partie, «Crises et consolidation», par J. Rossiaud, p. 591-94. 
15 Les délibérations de la ville de Reims publiées par S. Guilbert, op. cit., 

n'en comporte qu'une de 1422 à 1436. 
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leur chapitre, puis, forts de son acquiescement, reviennent dire que 
la procession désirée aura lieu le dimanche suivant, la prédication 
indispensable étant laissée au soin de la ville. 

En ce qui concerne les processions d'action de grâce, du 
deuxième type, l'ordre de les faire est donné par le roi au corps de 
ville qui s'en remet entièrement au clergé pour l'exécution. 

Dans les processions de la troisième catégorie, régulières certes, 
mais aussi générales, engageant donc l'ensemble de la population, 
autrement dit la «commune», l'intervention du corps de ville se 
limite au fait que les membres du collège qui le constitue suivent le 
cortège, mais comme ils s'y trouvent au premier rang, en portant des 
torches blasonnées aux armes de la ville, il semble que l'on ne soit 
pas loin d'une forme de religion civique. Ailleurs qu'à Tours des 
exemples nombreux montrent encore mieux la participation visible 
à ces processions générales régulières de tous les corps constitués 
défilant dans un ordre hiérarchique strictement réglé16. C'est par ce 
biais, et par ce biais seulement, qu'elles en arrivent à prendre 
l'apparence trompeuse de fêtes patronales. 

Le cas des processions exceptionnelles d'intercession pose à 
Tours un autre problème qui concerne la sacralisation éventuelle de 
l'espace; il est notoire, en effet que leur itinéraire n'y est pas 
circulaire; le cortège suppliant rangé derrière le chef de saint Martin 
part de la collégiale pour aller jusqu'à la cathédrale en suivant la 
grand-rue. Le grand saint joue alors, mais de façon occasionnelle, le 
rôle de guide d'un peuple pérégrinant qui suit un trajet identique à 
celui des entrées princières. À Avignon, M. Marc Venard souligne au 
contraire le contraste entre les itinéraires de procession qui 
prennent toujours la forme d'une circumambulation et ceux des 
entrées solennelles nécessairement linéaires. Du coup la mise en 
valeur symbolique des rues traversées et des sites visités n'est plus la 
même. L'espace sacré est bien distingué de celui qui n'est que 
profane, sinon même laïcisé. À Tours au contraire les deux semblent 
confondus, mais peut-on tirer du fait des conclusions décisives? En 
est-il ainsi parce que les grandes processions civiques d'intercession 
sous l'égide de saint Martin s'identifient naturellement avec ces 
autres démonstrations également civiques que sont les entrées des 
princes? Ou bien tout simplement parce que la topographie de la 
ville étirée parallèlement à la Loire l'impose? D est permis pour le 
moins de se le demander. 

16 Voir sur ce point M. Venard, Itinéraires de processions dans la ville 
d'Avignon, dans Ethnologie française, nUe série, 7, 1, 1977, p. 55-62. Pour la procession de 
la veille de l'Ascension, l'une des trois processions générales régulières qui se font 
dans la ville à l'époque modene (les deux autres sont la Saint-Marc et le Corpus 
Domini). Rossiaud, Hist. France urbaine, op. cit., cite d'autres cas semblables. 
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Les mentions de processions dans les actes de la ville, pour 
révélatrices qu'elles soient, sont donc rares, mais elles ne sont pas les 
seules manifestations religieuses à retenir. S'il y a religion civique, 
elle peut se montrer non seulement dans le rite, mais aussi dans la 
pastorale et principalement dans le soutien évident donné aux 
grandes prédications. Ce qui se révèle ici très clairement, c'est 
l'intention des autorités laïques de participer activement à l'œuvre 
d'évangélisation en appuyant délibérément celle des prédicateurs. 
Les ecclésiastiques eux-mêmes semblent admettre que telle est bien 
leur fonction propre; du moins, comme on l'a déjà vu, les chanoines 
de Saint-Martin se comportent-ils ainsi en octobre 1426, en laissant 
à la ville l'organisation non de la procession, mais de la prédication. 

Sur ce point précis il est même permis de dépasser le cas 
particulier et d'envisager l'ensemble des bonnes villes, ou tout au moins 
de celles de la Languedoïl, grâce au travail de M. Hervé Martin. 
Encore convient-il de distinguer deux niveaux de question. 

1) Le corps de ville prend-il l'initative d'attirer tel ou tel 
prédicateur renommé? 

2) Se borne-t-il à rétribuer ceux qui se présentent? 

En ce qui concerne Tours, le laconisme des procès-verbaux ne 
permet pas de répondre aisément à la première question. Toutefois, 
si l'on suit M. Hervé Martin qui distingue à bon droit, de part et 
d'autre de l'année 1460, le temps des prophètes de celui des 
missionnaires, il est clair que la ville a joué un rôle actif dans la venue de 
grands prédicateurs itinérants de style prophétique, pour la plupart 
issus de l'observance franciscaine. En 1417 elle n'a participé en rien 
à l'intervention de Vincent Ferner, c'est vrai, mais le cordelier 
observant Guillaume Jousseaume à l'évidence a eu ensuite toutes ses 
faveurs17. Or l'orateur n'a avec le couvent de Tours, resté conventuel, 
que des relations pour le moins très distantes. Ainsi, quand il 
séjourne à Tours, loge-t-il à l'Hôtel-Dieu et non avec ses frères, qui 
du reste ne sont pour rien dans sa venue, non plus apparemment 
que le clergé séculier. 

Quant à la rétribution des prédicateurs de passage, elle 
commence à Tours dès 1421, dix ans avant que cette pratique 
devienne courante dans les autres bonnes villes. De même en se 
mettant en 1437 à rétribuer non plus des prêcheurs itinérants, mais des 
orateurs de stations de carême ou d'avent, elle se trouve 
chronologiquement légèrement en avance par rapport au reste des pays de 
Languedoïl. Et très vite, là comme ailleurs, cette intervention pro- 

17 Sur le personnage, voir Tours, ville royale, p. 200, n. 104 et surtout 
H. Martin, Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Age, 1350-1520, Paris, 1988, 
p. 174-175. 
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prement religieuse s'intégre dans la gestion municipale où elle figure 
comme un service à rendre au même titre que la police et l'hygiène 
publique18. 

L'aspect routinier de cette pratique ne doit pas pour autant 
donner le change. Les remarques laudatives qui sont mentionnées 
dans les comptes pour justifier la dépense faite en faveur du 
prédicateur et de ses sermons, manifestent qu'il s'agit bien pour les pouvoirs 
civils d'aider à la proclamation la Parole de Dieu, plus et mieux que 
ne le font les autorités ecclésiastiques. C'est par là que les bonnes 
villes en tant que telles prennent part au mouvement général de 
réforme religieuse. 

De la même manière, bien que plus modestement, l'appointe- 
ment et la rémunération du crieur de patenôtres qui passe la nuit 
dans les rues de la ville pour inviter les habitants à prier pour les 
trépassés doivent être comptés comme formes de religion civique. À 
Tours l'usage est expressément attesté dans les comptes de la ville 
entre 1507 et 1515; il est probablement plus ancien et d'usage 
constant ensuite. Là encore cette prise en charge par l'institution 
municipale de la prière d'intercession ou du moins de l'appel lancé 
en sa faveur gagnerait à être étudié globalement. Cette pratique 
n'est-elle pas alors très largement répandue19? 

Question mineure peut-être, mais celle que soulève le théâtre 
sacré comme aspect civique de la pastorale ne l'est pas. Prenons 
l'exemple de la Passion jouée à Tours en 1455 à la Pentecôte20. L'ini- 
tative est privée; elle vient «d'aucuns gens de bien», mais la ville 
l'accueille très favorablement, en manifestant clairement ce qu'elle en 
attend. La représentation, dit-elle, sera faite à l'intention des 
«simples gens laiz, bien convenable pour remonster plusieurs beaux 
enseignements au peuple pour le salut des âmes». Une subvention 
est accordée, une commission mixte est formée pour superviser les 
préparatifs; elle comprend des laïcs et des chanoines, appelés ici 
non en tant que tels, mais comme associés au corps de ville. Le jour 
de la représentation, deux estrades dont l'accès est contrôlé par le 
juge de Touraine et deux notables accueillent aux meilleures places 
«gens de bien et seigneurs». 

18 H. Martin, op. cit. p. 164 souligne à ce propos l'intérêt du règlement de 
police institué en 1488 à Grenoble dans lequel les décisions prises pour assurer de 
bonnes prédications de carême figurent en bonne place à côté de mesure prises à 
propos des étuves, de la défense contre les épidémies ou de la réparation de 
l'horloge etc. 

19 Elle est encore attestée à Troyes en 1563-64 et sous des formes voisines au 
début du siècle à Chaumont ou à Besançon, cf. A.N. Galpern, The Religions of the 
People..., op. cit., p. 19, n. 10. 

20 Tours, ville royale... p. 205. 
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Autrement dit, dans toute cette action l'on relève à parts égales : 
- le soutien explicite donné par le corps de ville à une forme 

d'évangélisation ; 
- le rôle actif qu'il joue dans sa mise en œuvre sans 

intervention directe des autorités ecclésiastiques; 
- la participation du corps social, présent dans sa totalité et 

clairement hiérarchisé. 

Le théâtre n'est-il pas alors une synthèse de ce que représentent 
par ailleurs la procession générale et la prédication? M. Hervé. 
Martin a relevé pour la France du Nord une corrélation significative 
entre les villes qui rétribuent les prédicateurs et celles qui montent 
des mystères; il va même plus loin et souligne le lien constant qui 
unit d'une part les grandes prédications et les processions générales 
surtout celles qui sont exceptionnelles, de l'autre les corps de ville et 
les couvents de mendiants. 

Pour être plus clair l'on pourrait alléguer l'exemple 
particulièrement explicite du mystère des «Trois Doms» joué à Romans en 1509 
et dédié aux saints Exupère, Séverin et Félicien dont les reliques 
sont conservées dans l'église collégiale Saint-Barnard. En 1504 avait 
sévi une grande sécheresse qu'une procession où avaient été portées 
les châsses des trois saints avait permis d'arrêter. Dès le lendemain 
une prédication d'action de grâces célébra le miracle du retour de la 
pluie et l'on décida qu'un mystère en l'honneur de saints bienfaiteurs 
serait célébré dans les cinq ans à venir. Promesse renouvelée la 
même année alors que l'invocation des mêmes intercesseurs avait 
permis d'écarter l'épidémie de peste qui sévissait21. La 
représentation théâtrale de 1509 est donc une action de grâces relevant 
pleinement de la religion civique. 

D'un siècle à l'autre. Continuité ou changement? 

La dernière question que pose la religion civique dans les 
bonnes villes est d'ordre chronologique. Du XVe au XVIe siècle a-t- 
elle connu un changement marqué, autrement dit un 
affaiblissement ou, pourquoi pas, un renforcement de ses rites majeurs ou de 
ses orientations pastorales? 

À Tours j'avais cru pouvoir observer un tel affaiblissement après 
1462, date importante dans l'histoire locale, puisqu'elle marque l'ins- 

21 Le mystère des Trois Doms joué à Romans en MDIX, publié par P.E. Giraud 
et V. Chevalier, Lyon, 1887. Voir aussi les commentaires d'Élie Konigson, dans 
L'espace théâtral médiéval, Paris, 1975, p. 59-60; il qualifie les trois saints de 
«patrons de la ville», sans doute à tort stricto sensu, comme on vient de le voir. 
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titution d'un corps de ville légalement constitué et par conséquent 
un resserrement croissant de l'oligarchie politique. De là 
l'interprétation donnée : «l'âme commune de la ville n'a pu survivre au 
morcellement de son corps politique»22. Jugement pour le moins 
aventuré comme le montre un nouvel examen des principales 
manifestations de cette religion civique dont je croyais pouvoir dire 
qu'elle «touche l'ensemble de la société urbaine et contribue 
largement à l'unifier». 

Le fait est que les processions exceptionnelles d'intercession ne 
sont plus mentionnées dans les sources municipales, mais trois 
raisons tempèrent la portée de cette remarque purement négative : 

1) Ces grandes manifestations étaient à l'évidence liées à des 
crises aiguës. Elles ne semblent plus s'imposer après le 
renversement de la conjoncture économique et politique et l'atténuation des 
grands fléaux. En temps d'épidémie, c'est-à-dire de peste, le corps de 
ville préfère dès lors s'en tenir à l'offrande d'une «ceinture» de cire 
de la longueur de l'enceinte, souvent placée par moitié à Saint- 
Martin et à la cathédrale. 

2) Cependant à l'inverse, c'est bien au XVIe siècle qu'apparaît 
clairement à Tours la participation officielle du corps de ville aux 
rites liturgiques ordinaires (à Noël et à la procession de la Fête- 
Dieu). 

3) Enfin ailleurs qu'à Tours les grandes processions 
d'intercession d'initiative municipale sont toujours attestées tout au long du 
XVIe siècle, par exemple à Troyes, en 1530 pour lutter contre un 
incendie ou en 1556 contre la disette. La tradition se renforce encore 
à l'époque de la Ligue. Il semble même que le clergé en cette fin du 
XVIe siècle maîtrise moins que jamais ces élans de foi populaire23. 
Mais s'agit-il bien ici de religion civique? L'on peut à bon droit poser 
la question, tant la frontière qui la sépare de la religion populaire est 
difficile à tracer. 

En ce qui concerne les prédications subventionnées, il est vrai 
qu'en 1461 par une délibération explicite le corps de ville de Tours 
décide de ne plus rien faire, laissant ce soin à la générosité de 
chacun. Le tournant pris est net. Est-il général? M. Hervé Martin 

22 Tours, ville royale..., p. 535. 
23 Galpern, Religions of the People... op. cit. p. 45-47, 85-87, 185-187. L'on y 

relève que dans un traité relatif aux processions champenoises de 1583 il est dit 
que ni les évêques ni les curés ni les prêcheurs n'ont exhorté le peuple à de telles 
dévotions, mais qu'au contraire c'est le peuple qui les a contraints à en prendre la 
tête, mais, en l'occurrence, c'est le chanoine Hubert Meurier qui parle. 
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permet de répondre que non. Le fait est purement local, lié sans 
doute non à un changement d'orientation religieuse, mais au simple 
constat que les aumônes recueillies par les prédicateurs sont 
désormais assez abondantes pour ne plus nécessiter un complément 
municipal. 

N'allons pas trop loin cependant. Car il est aisé de remarquer 
aussi avec M. Hervé Martin qu'après 1460 le style des prédications a 
changé. Vient le temps des missionnaires, frères de l'observance 
dominicaine ou franciscaine, qui s'attachent autant à la réforme des 
couvents de leurs ordres qu'à la conversion des foules. Or, le fait est 
maintenant bien établi que les corps de ville sont, dans la grande 
majorité des cas, plus que réticents à l'égard de ces opérations de 
nettoyage de couvents menées souvent avec une grande brutalité et 
faites contre des religieux qui étaient loin d'avoir toujours perdu leur 
estime. Du coup leur désir de soutenir la prédication de ces 
missionnaires qui savaient user du bâton autant que de la parole n'en était 
sûrement pas grandi. 

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever aussi une inflexion sans 
aucun doute nouvelle dans la manière de renforcer un esprit 
commun. Les appels de la monarchie qui invitent sans cesse les 
populations urbaines à célébrer solennellement ses victoires y 
conduisaient déjà les cœurs. Aux liens que créait la religion civique 
se superposent de plus en plus ceux que l'on tire de la mémoire 
historique. Du coup le héros mythique peut apparaître comme 
fondateur de la ville dans le rôle même que les saints n'avaient pas tenu. 

À Tours, c'est Turnus, figure tirée de l'Enéide, qui devient l'épo- 
nyme de la ville et l'on montrait la pierre de son tombeau enchâssée 
dans un pan du mur de l'enceinte du château. C'est lui, et non saint 
Gatien ou saint Martin, que célèbre un mystère joué en 1500 pour 
l'entrée de Louis XII. 

Et même si aucun exemple ne s'en présente dans cette ville, il 
convient de rappeler ici la place prise dans beaucoup d'autres par la 
commémoration de grands événements historiques qui avaient été 
certes dans le passé signes d'une élection divine, mais qui étaient 
dans le présent moyens d'une glorification civique. Ainsi à Poitiers 
l'anniversaire du miracle des clés, intervention miraculeuse de 
Notre-Dame qui avait sauvé la ville au temps de la guerre de Cent 
ans est-il célébré régulièrement et à Orléans dès 1430 celui de la 
levée du siège24. Religion civique et fête civile se mêlent alors 
étroitement. 

24 G. Lecointre-Dupont, Mémoire sur le miracle des clefs et sur la procession 
du lundi de Pâques, dans Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1845, 
Poitiers, 1847, p. 209. Histoire d'Orléans et de son terroir, dir. J. Debal, t. I, 
Roanne, 1983. 
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Pour conclure, il faut redire que tous ces faits laissent encore 
place à trop d'incertitude pour que l'on puisse être catégorique. 
Cependant il semble que plus on le regarde de près, plus, semble-t-il, 
le dossier de la religion civique dans les bonnes villes semble mince. 

Serait-ce parce que, parmi tous les corps qui structurent la 
société de la première modernité, seul celui de la bonne ville se 
trouve pleinement engagée dans un processus de sécularisation? 

Est-il alors téméraire de se risquer à un raisonnement par 
analogie. L'État moderne, en effet, sous la conduite du roi très-chrétien, 
est germe d'une institution politique, non pas désacralisée, mais 
sécularisée, parce que directement reliée à Dieu et donc 
complètement autonome dans sa propre sphère. L'idée même que se prépare 
ainsi la fameuse alliance du trône et de l'autel indique qu'il n'y a pas 
entre les deux principes fusion, mais concorde et concordat. 

De même dans leurs relations avec les églises locales, les corps 
de ville se comportent comme des appuis et des alliés, sans plus. Ils 
participent officiellement à leurs cérémonies et portent une très 
grande révérence à leurs saints patrons dont ils savent capter le 
prestige, mais le collectif urbain ne fusionne ni avec les paroisses ni 
avec les confréries, fussent-elles professionnelles. De là sans doute la 
pleine signification qu'il faut donner à l'accent de plus en plus grand 
mis sur les antiquités de la ville, sur ses héros mythiques et sur les 
rites des fêtes civiques. Le déclin du théâtre sacré dans les bonnes 
villes à partir de la moitié du XVIe siècle n'est-il pas un signe 
supplémentaire d'une telle substitution? 

Car, quoi qu'il en soit du fonctionnement de ses organes 
délibérants et même si les gens d'Église continuent de participer quelque 
peu aux délibérations municipales, la bonne ville des premiers 
temps modernes se présente de plus en plus comme une institution 
essentiellement laïque et un corps entièrement sécularisé. 

Bernard Chevalier 
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