
ANTHROPOLOGIE DE LA VIOLENCE
DANS LA FRANCE MODERNE (XVe-XVIIIe SIECLE)

L'homme en societe est-il ou non capable de se passer de la violence
dans ses rapports avec les autres ? Le discours securitaire qui envahit les
societes occidentales dans les annees 1980 ne le pretend certes pas, mais
il repose assurement sur un postulat implicite, scion lequel fordre ideal,
exempt d'agressions contre les personnes, peut etre atteint par une
politique adequate.

Or la violence est proprement inherente ä toutes les formations
sociales, qu'elles soient animales ou humaines. Elle n'y prend d'ailleurs
pas une forme unique et permanente et n'engendre pas obligatoirement
un profond sentiment d'insecurite pour ceux qui la subissent ou qui la
voient s'exprimer. En d'autres termes, eile n'est pas systematiquement
et totalement reliee ä la notion de criminalite, ne serait-ce qu'ä cause de
la tres lente emergence du droit penal, en France par exemple, entre le
milieu du xiit° siècle et la fin du xvin- siècle'.

Considerer le phenomene ä la lumiere de la seule criminologie, qui plus
est, se revele reducteur. L'excellente mise au point de Philippe Robert
et de Rene Levy 2 n'echappe pas ä ce defaut en decrivant successivement
un « proto-penal » de 1'epoque moderne et une construction penale
achevee ä partir du xIx° siècle. La philosophie sous-jacente ä cette etude
transforme la criminologie en formation autonome, dont eile decrit
successivement les debuts laborieux puis la maturite triomphante, alors
que cette science humaine fait partie integrante d'une societe nouvelle

1. Philippe ROBERT, Rend LEvy, « Histoire et question penale », Revue d'histoire
moderne et contemporaine, t. XXXII, juil.-sept. 1985, p. 483.

2. Ibid., p. 481-526, avec une importante bibliographie.
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et modernisee, singulierement differente de celle du Moyen Age ou des
xvi', XVII° et XVIII° siecles. Dans ces conditions, les questions posees par
les historiens de la criminalite qui se reclament implicitement d'une meme
ideologie du progres ne me semblent pas exactement correspondre aux
realites passees, que ce soit la these du passage de la violence au vol',
ou celles qui assignent au « systeme » penal d'Ancien Regime des
finalites dissuasives... ä 1'egard du plaignant 4 .

Pour etre saisie de maniere plus complete et plus globale, la violence
doit etre I'objet d'une veritable anthropologie. Qu'est-elle, tout d'abord ?
Quels sont ses liens avec l'agressivite ? Seule une approche attentive aux
apports des diverses sciences humaines peut permettre de mieux definir
ce concept flou, en montrant qu'il ne s'agit ni d'un fait intangible, ni
d'une peau de chagrin qui se reduirait lentement sous l'effet des progres
de l'esprit humain, selon l'illusion philosophique heritee des Lumieres,
mais bien d'un phenomene eminemment modifiable, susceptible de
s'adapter ä des « niches culturelles » differentes S.

Les fonctions de la violence, pour parler de maniere quelque peu
desuete, sont ä la fois multiples et changeantes, comme la societe
qui les porte. La France et les provinces francophones des Pays-Bas
du sud fournissent precisement un terrain d'enquete privilegi6 ä ce
sujet, entre la fin du Moyen Age et la Revolution de 1789, en attendant
que d'autres chercheurs appliquent Ia theorie ä differents pays europeens :
la violence y fait partie de la sociabilite « normale » au debut de
la periode, assurant un role de regulation sociale des desordres
lies ä l'agressivite enracinee en chaque individu. Une lente evolution
aboutit peu ä peu ä la criminaliser, modifiant ainsi la nature des
sources repressives et donnant l'illusion d'une decroissance de l'agres-
sivite, alors qu'il s'agit concurremment d'une modification du regard
de ceux qui enregistrent les faits et d'une desynchronisation qui
s'instaure de facon feutree entre 1'ancienne brutalite des meeurs et les
nouvelles normes sociales.

3. Bernadette BOUTELET, « Etude par sondage de la criminalite dans le bailliage
de Pont-de-('Arche (xvii..xvit[. si8cles) : de la violence au vol ; en marche vers 1'escro-
querie », Annales de Normandie, t. XII, 1962, p. 235-262. L'idee a ete reprise par
Pierre CHAUNu et dbveloppee par ses blbves : voir ä ce sujet Andre ABBIATECI, Francois
BILLACOIS, et a!., Crimes et criminalite en France, 17e-18e siPcles, Paris, A. Colin,
1971, p. 266. On en trouve egalement 1'bcho dans Emmanuel LE RoY LADURIE, « La
dbcroissance du crime.., au xviu' siècle : bilan d'historiens », Contrepoint, t. 9, 1973,
p. 227-233.

4. Ph. ROBERT, R. Ltvy, art. cit. supra n. 1, p. 499-500.
5. Henri LABORIT, L'Agressivite detournee. Introduction d une biologie du compor-

tement social, Paris, U.G.E., 1970, parle quant ä lui de « niche environnementale »,
p. 154 et p. 156, pour montrer l'importance du milieu social.
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APPROCHES ANTHROPOLOGIQUES DE LA VIOLENCE

Ambigu, flou et fluide, le concept de violence merite d'autant plus une
analyse precise qu'il se situe au confluent des sciences humaines et qu'il
vehicule des charges emotives puissantes dans le discours contemporain
sur la securite 6 . Psychanalyse, sociologie religieuse, biologie et etho-
logie ont notamment des choses ä reveler sur le phenombne, pour
aboutir ä une definition capitalisant les apports principaux de ces
sciences en termes d'anthropologie historique, avant de verifier le modele
sur le « terrain » de la France d'Ancien Regime.

Erich Fromm, en premier lieu, situe clairement le probleme sur le plan
de la psychanalyse et de la philosophie. Il distingue « diverses formes
de violence », selon les motivations inconscientes respectives des acteurs,
en les classant sur une echelle graduee du plus normal au plus patho-
logique'. Un premier ensemble comprend les comportements agressifs
qui sont au service de la vie et non pas de la mort, que leur mise en
oeuvre se fasse de manibre concrete ou simplement symbolique : la
violence dans le jeu ; la violence reactionnelle, la plus commune sans
doute, qui nait de la peur, de la frustration, de l'envie ou de la jalousie
et qui vise ä assurer la conservation de l'existence ; suivent celles qui sont
inspirees par le desir de vengeance,l'ecroulement des esperances, la perte
de foi en la vie, toutes contenant des doses de pathologie et formant la
transition avec le deuxieme groupe. Oriente par des pulsions de mort,
cc dernier comprend la violence compensatoire, marquee par la force
brutale servant de « substitut ä l'activite productrice chez les individus
frappes d'impuissance » 8 ; le sadisme, expression d'une volonte
d'emprise absolue sur un etre ; la soif de sang d'ordre archaique qui
produit l'ivresse du meurtre.

Cette typologie est basee sur un jugement moral explicite. La violence
est au coeur de l'homme, comme le Bien et le Mal 9 . Mais elle n'est pas
seulement reliee au second principe. La lecon interesse l'historien des
societes, bien qu'il lui faille depasser, voire meme contredire, la methode
psychanalytique sur laquelle eile se fonde, pour atteindre, au-delä des
individus qui ont permis d'etablir une telle nomenclature, les groupes
auxquels ils appartiennent. Passant ainsi de 1'inconscient individuel aux
cultures collectives, le chercheur peut rendre operatoire la distinction

6. Le Monde diplomatique de mai 1986 a consacre un remarquable dossier, p. 15-30,
ä « Violences et d6lire s6curitaire ».

7. Erich FROMM, Le Coeur de l'homme. Se propension au bien et au mal, Paris, Payot,
1979, p. 23-42.

8. Ibid., p. 33.
9. Ibid., p. 212-215 en particulier.
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globale suggeree par E. Fromm entre deux grands types de violence, ä
condition de ne pas chercher l'origine de la difference dans la sphere
morale mais dans la dynamique des societes.

Seduisante mais moins fertile se revele etre la theorie emise par Rene
Girard. Selon lui, le « religieux vise toujours ä apaiser la violence, ä
1'empecher de se dechainer [...], dit vraiment aux hommes ce qu'il faut
faire et ne pas faire pour eviter le retour de la violence destructrice » 10 .

Ainsi, en cas de « desintegration conflictuelle du religieux » toute
communaute recherche-t-elle une victime emissaire, interieure ou non au
groupe, dont le sacrifice permet de retablir l'ordre perturbe ". Cette
sociologic religieuse intemporelle postule obscurement la fixite ä la
fois biologique et mentale de I'homme. Elle accorde la primaute au
phenomene religieux, mais en oubliant que celui-ci ne peut pas etre
detache du contexte social et politique dans lequel se meut une societe
donne. Elle se trouve de ce fait particulierement inadaptee au cas
des civilisations complexes, comme celle de la France moderne, par
exemple, bien qu'elle puise sa source dans une meditation sur le christia-
nisme ä travers les siecles et qu'elle aboutisse ä une formulation morale
peremptoire sur la nature humaine et sur celle du sacre.

Biologiste, Henri Laborit pose ä sa maniere une question identique.
II conclut A une certain fixite humaine, notamment en ce qui concerne
les mecanismes fondamentaux regissant I'agressivite :

« Nous avons vu qu'elle met en jeu essentiellement 1'hypothalamus, le
cerveau le plus ancien, que nous avons decrit comme le cerveau reptilien.
Sa finalite est la survie de l'organisme dans son ensemble, au prix d'une
reaction de lutte envers le milieu. La presence du cerveau que nous avons
appele des vieux mammiferes, du systeme limbique, lui donne sa tonalite
affective. C'est la recherche de la domination sexuelle, base de la repro-
duction, le besoin d'etre aime, admire, d'etre le plus beau, d'etre prefere,
ensemble affectif inconscient evidemment, comme tous les automatismes dont
Ie siege demeure paleocephalique, qui colore sentimentalement le reflexe
agressif millenaire » 12 .

Cependant, precise l'auteur, le cortex associatif ajoute ä tout cela la
dimension de l'imaginaire et la vie en societe modifie profondement les
automatismes lies A l'instinct de domination inscrit dans le « paleocephale
reptilien » de l'homme. L'agressivite est refoulee. Le climat des relations

10. Rene GIRARD, La Violence et le sacre, Paris, Grasset, 1972, p. 38 et p. 359
(soulignC par l'auteur).

11. Ibid., notamment p. 22, 29, 135, 148, 378 et 435.
12. H. LABORIT, op. cit. supra n. 5, p. 177.
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humaines est de ce fait tres tendu, y compris au xxe siècle, par suite
de « l'impossibilite de 1'evitement par la fuite ». L'individu isole, qui
a peu de possibilites d'assouvir son agressivite contre I'ensemble social,
cherche ä le faire en s'unissant « ä ceux que leur niche environnementale
rapproche de lui, A ceux, en d'autres termes, ayant avec lui une
communaute d ' interets » 13 .

La violence, dans ce schema, se situe au confluent du biologique et
du culturel. Le premier facteur est permanent, selon Henri Laborit. Le
second est eminemment variable : il impose ä toute personne, des
l'enfance, un systeme d'interdictions parentales et sociales, qui cree des
automatismes pour contröler l'affectivite instinctive, afin d'assurer la
survie et la protection du groupe. Morale, regles, pr6juges, sens
commun, ainsi produits, interdisent ä l'homme de se laisser dominer par
ses pulsions instinctuelles 14 . Cette reflexion stimulante montre que
1'agressivite n'est pas un simple residu des temps primitifs, qu'il serait
possible d'evacuer definitivement par des actions adequates. Enracinee,
par la loi imperative de la reproduction sexuee, dans toutes les formes
vivantes evoluees, eile n'est pas uniquement un phenomene maleflque,
tel que le definissent certaines civilisations, qui reussissent ä l'occulter
ou ä la sublimer sans la faire disparaitre : le jeune cadre dynamique du
xx- siècle ne porte-t-il pas le code genetique de l'espece travesti sous la
forme de l'esprit de competition et de reussite ? Le travail de l'historien
est precisement d'identifier les structures, les equilibres, les distorsions
en ce domaine, sans etre dupe de la vision deformante que lui a
inculquee sa propre societe par le biais d'automatismes souvent devenus
inconscients. Aussi ne peut-il porter un jugement « securitaire » sur le
passe sans risquer le pur anachronisme, c'est-ä-dire sans projeter une
appreciation moralisatrice et devalorisante sur une societe qui ne
possede pas les memes valeurs et la meme conception de la violence que
les Europeens du xxe siècle finissant.

Maniee avec la prudence qui s'impose dans un domaine sensible aux
interpretations ideologiques tranchees, I'ethologie fournit une approche
complementaire de la precedente. Elle met d'abord en evidence la notion
de « territoire », propre ä un individu ou ä une espece donne, animale
ou humaine 11 : la regulation de la distance joue, en effet, un role

13. Ibid., p. 175, 178, 179.
14. Ibid., p. 137.
15. Konrad LORENZ, L'Agression. Une histoire naturelle du mal, Paris, Flammarion,

1969 ; ID., Les Fondements de l'ethologie, Paris, Flammarion, 1984. Edward T. HALL,
La Dimension cachEe, Paris, Seuil, 1971 ; ID., Le Langage silencieux, Paris, Seuil, 1984 ;
ID., The Dance of Life. The Other Dimension of Time, New York, Anchor Books, 1984.
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primordial dans la vie quotidienne des uns comme des autres. Elle
permet, en outre, de distinguer deux formes trbs differentes de compor-
tements agressifs. La premiere, decrite par Konrad Lorenz 16, peut etre
qualifiee de « normale ». Elle rappelle les observations de Laborit sur
les lois imperatives de la reproduction sexuee et sur les attitudes de
domination qui en decoulent. Elle y ajoute une comprehension plus fine
des interrelations au sein d'un groupe, en insistant sur des mecanismes
de contröle de la brutalite : le vainqueur timet des signes qui prouvent
sa puissance et s'arrete lorsque le vaincu de sa race montre clairement
qu'il accepte la defaite, ou encore lorsqu'il manifeste des le depart son
inferiorite, tel le jeune chien se mettant sur le dos, les pattes en fair,
face ä un adulte de son espece. Un deuxieme type d'agressivite apparait
ä la suite d'experiences sur des colonies d'animaux vivant en societes
organisees, comme les rats blancs de Norvege. Places dans un milieu
naturel, en presence d'une nourriture suffisamment abondante, ceux-ci
connaissent ä un moment donne une surpopulation qui les conduit ä un
« cloaque comportemental », c'est-ä-dire ä de graves perturbations,
notamment dans le domaine de la conduite de seduction des individus,
de 1'activite sexuelle, de la reproduction et plus generalement de
1'organisation sociale. L'agressivite n'est plus endiguee par les mecanis-
mes habituels et eile se developpe de maniere pathologique ".

Il n'est evidemment pas question d'appliquer aveuglement ä l'homme
les resultats de l'ethologie animale. Au moins peut-on en tirer deux
principes pour guider la recherche historique. La violence, en premier
lieu, nest pas toujours destructrice. I1 lui arrive d'être au service de la
vie, comme le pretend egalement Erich Fromm. Mieux encore, elle fait
parfois partie de veritables rituels qui definissent les droits d'individus
dominants au sein d'une meme espece. A 1'occasion, il suffit ä ces
derniers de la theätraliser par des mimiques et par des attitudes de fureur
exageree pour n'avoir pas ä en user et pour voir ceder les plus faibles.
Le deuxieme principe a trait ä la complexite du jeu des facteurs suscep-
tibles de provoquer des situations violentes. Expliquer celles-ci par les
desirs ou par les peurs reste souvent tres insuffisant. Quant ä la penurie
des subsistances, ou ä 1'exploitation de l'homme par l'homme, elles
jouent assurement un role moteur dans certaines periodes et dans
certaines civilisations, mais il est douteux qu'elles permettent seules de
comprendre he phenomene dans ces cas precis, tandis que le « cloaque
comportemental » defini plus haut it propos d'animaux existe peut-titre

16. K. LORENZ, Tous les chiens, sous les chats, Paris, Flammarion, 1970.
17. E. T. HALL, La Dimension cachee, op. cit. supra n. 15, P. 39-60, resume ces

experiences et d'autres du meme type.
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aussi dans des societes humaines soumises ä de semblables conditions
d'occupation de l'espace, independamment d'eventuels problemes
alimentaires.

Une anthropologie de la violence doit done eire attentive aux apports
multiples des sciences humaines. Laissant de cote la question de la fixite
biologique de l'homme, ou de la finalite de l'espece inscrite en chaque
individu, qui sont matieres A discussion entre les specialistes, il lui faut
etre attentive aux formes et au fonctionnement de la violence dans une
culture donne. Le but n'est pas de prouver ou d'infirmer la theorie de
la necessite de la violence : celle-ci se trouve enracinee, qu'on le veuille
ou non, au « coeur de l'homme ». L'objectif reel est de montrer
comment les societes vivent avec, ou meme quelquefois par la violence,
comment elles devient ou orientent son cours, creant parfois des
structures symboliques destines ä assurer un tel contröle.

L'exemple de la France moderne est ä cet egard riche d'enseignements,
car il permet d'observer deux modeles collectifs de violence qui se
succedent : la brutalite sanguinaire banale de la fin du Moyen Age ; la
lente et imparfaite criminalisation de la violence sous les roil absolus.
L'evolution en question est etroitement dependante de celle des formes
du pouvoir et de leur exercice.

2. UNE SOCIABILIT8 VIOLENTE (XVe-XVIIe SIELE)

Le sang coule d'abondance dans les villes et les villages de la fin du
Moyen Age. Les archives urbaines, en particulier, transcrivent bien
1'intensite d'une violence multiforme contre les personnes 18 . Les auto-
rites centrales et locales portent pourtant moins d'attention ä cc
phenomene massif qu'aux vols ou aux atteintes ä la religion et ä la
morale 19 . Redoutable en apparence, la justice du temps est, en effet,

18. J. A. GORIS, « Zeden en criminaliteit to Antwerpen in de tweede helft van de xivd ,

eeuw, naar de rekeningen der Schouten van 1358 tot 1387 », Revue beige de philologie et
d'histoire, t. V, 1926, p. 871-886 et t. VI, 1927, P. 181-205 ; Bronislaw GEREMEK, Les
Marginauxparisiensauxxivet xv'sipcles, Paris, Flammarion, 1976 ; David M. NICHOLAS,
« Crime and Punishment in Fourteenth-Century Ghent », Revue beige de philologie et
d'histoire, t. XLVIII, 1970, p. 289-334 et 1141-1176 ; Jacques CHIFFOLEAU, Les Justices
du Pape. Delinquance et criminalite dans la region d'Avignon au xiv siècle, Paris, Publ.
de la Sorbonne, 1984 ; etc. Les villes sont mieux connues que les campagnes car elles
passent plus vite que celles-ci ä la procedure criminelle ecrite et les sources y sont
mieux conservees, de maniere generale, meme si elles sont souvent lacunaires et difficiles
ä utiliser.

19. B. GEREMEK, « Criminalite, vagabondage, pauperisme : la marginalite ä 1'aube des
temps modernes », Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXI, 1974, p. 337-375.
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souvent inefficace et impui ante 20. Elle ne reussit guere ä faire appli-
quer strictement les multiples ordonnances en la matiere, notamment celles
qui concernent le port d'armes. De plus, ces phenomenes relevent
essentiellement des rapports de force entre les individus et les groupes
sociaux. Its n'interessent que mediocrement et qu'indirectement les
tribunaux, surtout dans le monde rural, qui represente plus des trois quarts
de la population.

La violence est donc loin de correspondre parfaitement ä la notion
de criminalite teile que la comprennent les juristes de cette époque
« proto-penale ». Les deux spheres se penetrent partiellement, mais elles
ne se recouvrent pas : la violence peut de ce fait etre define comme une
extension brutale de la sociabilite habituelle, en marche vers la crimi-
nalite, qu'elle n'atteint que dans une minorite de cas.

Les sources judiciaires classiques, qui n'apprehendent déjà qu'une
criminalite apparente, permettent seulement d'approcher ces derniers. Il
faut chercher ailleurs d'indispensables indicateurs supplementaires, en
se souvenant que les syntheses obtenues ne peuvent titre comparees terme
ä terme avec les series proprement criminelles de periodes ulterieures pour
en deduire un mouvement pluriseculaire, car la seule coherence se
trouverait alors dans les presupposes du chercheur, nivelant les diffe-
rences documentaires et niant les mutations culturelles survenues 21 .

Le cas d'Arras au xve siècle permet d'illustrer ce propos. Peuplee de
10 ä 12 000 habitants, la Ville est capitale du comte d'Artois et fait partie
des possessions bourguignonnes. Ses archives judiciaires, tres incomple-
tes, definissent une brutalite comparable ä celle que connaissent d'autres
villes du temps. Or, s'arreter ä ce constat ampute enormement la
realite : des series fiscales relatives au domaine du prince, conservees loin
de la Ville elle-meme, dans les fonds de la Chambre des comptes des ducs
de Bourgogne, ä Lille, font etat d'amendes judiciaires decretees par
1'echevinage arrageois mais enregistrees par les officiers du duc, parce
que celui-ci en percoit une partie en vertu du principe selon lequel la
justice urbaine emane directement de lui. Ce deuxieme ensemble concerne
essentiellement des violences defines selon un tarif precis : 30 sous

20. Bernard GUENr E, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Sens d la fin du
Moyen Age (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, Publ. de la Facult€ des lettres, 1963,
p. 277, 280, 295, 301-302.

21. La critique s'adresse notamment ä Lawrence STONE, « Interpersonal Violence in
English Society, 1300-1980 », Past and Present, 101, 1983, P. 22-33, generalement mieux
inspire lorsqu'il ne survole pas avec une aisance apparente un demi-mi118naire et qu'il ne
projette pas sur les mentalitbs et les comportements du passe des prbjuges typiquement
contemporains. Il est vrai qu'il s'agit d'un champ d'btude trPs Stranger ä sa spCcialite
d'historien de la soci€tb nobiliaire anglaise aux xvt' et xvn' siCcles.
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pour une gifte assenee avec force ; dix livres pour un coup de baton
n'entrainant pas une blessure ä « sang codant » ; soixante livres pour
une blessure grave ou pour des menaces avec une arme. Au total, pour
55 annees fiscales conservees, 2 615 amendes sont repertoriees, soit une
moyenne de 47,5 par an. Les tetes ä claques semblent etre particulie-
rement nombreuses de 1401 ä 1436, car les juges imposent alors un
millier d'amendes de ce type. Les graphiques realises accusent une Baisse
seculaire du total de ces peines et leur disparition des le debut du deuxieme
tiers du xvi- siècle, au moment meme oü se multiplient les lettres de
remission 22.

En accord avec son prince, 1'echevinage d'Arras joue au moins deux
roles differents face A une violence qui impregne profondement la societe
urbaine. Le premier consiste ä demander des comptes aux delinquants,
c'est-ä-dire aux meurtriers, puis ä les punir, ou du moins ä tenter de le
faire car nombreux sont ceux qui reussissent ä fuir. Le deuxieme vise
simplement ä desamorcer l'enchainement des brutalites, ä s'interposer
entre des combattants pour eviter que ne se declenchent trop souvent des
guerres familiales sans fin, ä se poser en arbitre plus qu'en representant
d'une puissance publique attentive au seul bien commun. Cette regu-
lation de la vie sociale ne fait nullement disparaitre l'agressivite et ses
exces. Elle etablit plutöt une sorte d'equilibre relatif en transformant les
multiples petites explosions de violence en defoulements limites par des
barrieres legales. Ce systeme de contröle s'affaiblit et se deregle dans le
cours du xv- siècle, mais il n'est pas immediatement remplace par une
conception criminelle des heurts entre les personnes. Le pardon princier
frequent continue aux xvle et xvli' siecles ä enteriner une definition plus
ambigue et plus complexe de ces phenomenes.

Les lettres de remission des rois de France 1', ou des dues de Bour-
gogne et de leurs successeurs 24, gräcient generalement des auteurs
d'homicides. En theorie, elles ne sont accordees qu'en l'absence de
circonstances aggravantes (haine, vengeance, guet-apens, etc.) et elles

22. Robert MUCHEMBLED, Violence et soci6t6. Comportements et mentalites populai-
res en Artois (1400-1660), these de Doctorat d'8tat in6dite, soutenue le 16 mars 1985 ä
l'Universite de Paris I, 3 vols dactyl., t. III, p. 642-673.

23. Jacques FovlAUx, La Remission des peines et des condamnations, droit monarchi-
que et droit moderne, Paris, P.U.F., 1970. Les lettres de remission des rois de France sont
conservCes aux Archives nationales, registres du Tresor des Chartes, serie JJ : voir ä ce
sujet Michel FRANcOIS, « Note sur les lettres de remission transcrites dans les registres du
Tresor des Chartes », Bibliotheque de l'Ecole des chartes, t. CIII, 1942, P. 317-324.

24. Conservbes aux Archives du Nord, 6 Lille, dans 145 volumes de parchemin, elles
concernent toutes les provinces sous leur domination. Je les ai 8tudibes systematiquement
en ce qui concerne le comte d'Artois : R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, notamment
t. I, p. 121-130, pour la presentation des documents eux-memes.
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imposent ä l'impetrant une amende calculee scion ses possibilites, ainsi
que !'obligation de payer le prix du sang aux parents de la victime. De
veritables criminels se glissent evidemment dans la cohorte des meurtriers
en question. Mais les documents permettent surtout d'apprehender une
sociabilite normalement violente sous ses diverses formes : la province
d'Artois, qui compte environ 170 000 habitants vers 1469, par exem-
ple 25 , est concernee par pres de 3 500 remissions de 1386 ä 1660. Sur cc
total, 3 198 cas se rapportent ä des homicides, dont 231 avant 1500 26.

Sans revenir ici sur les precautions methodologiques ä prendre avant
d'etudier de telles sources 27 , je m'attacherai ä definir les quatre formes
de violence non pathologique qu'elles permettent de mettre en evidence :
celle qui fait partie d'un style de vie general ; celle des jeunes, qui
confine ä des rituels d'integration ; celle qui appartient aux mecanismes
de la vengeance et de la paix ä partie ; celle enfin qui produit !'esprit de
groupe par 1'exercice d'une intense xenophobie.

Comme la mort, comme le cimetiere qui est au centre du village, la
violence est au cceur de la vie aux xvi, xvle et xvIie siecles. Elle
s'attache fortement aux roles masculins, car les femmes meurtrieres
gräciees ne representent que 0,36 % des Artesiens recevant une lettre de
remission pour homicide 28 . Le deuxibme sexe West pourtant pas inca-
pable de se montrer agressif : les prostituees et les servantes fournissent,
en effet, une minorite non negligeable d'accusees et de victimes de voies
de fait au xv , siècle, ä Arras comme ä Paris 29 . Nombre de conflits et
de combats, qui plus est, se declenchent ä la suite de competitions
amoureuses ou ä !'instigation de femmes qui poussent les miles de leur
entourage ä regler de cette mani&re un probleme quelconque.

Une analyse des rythmes de la violence dans le long terme contredit
les conclusions des eleves de Pierre Chaunu au sujet de la Normandie.
Alors qu'ils voient une evolution lineaire de la brutalite jusqu'au xvIie
siècle, pour aboutir au vol au xviiie siècle, en attendant 1'escroquerie 30 ,

!'Artois presente un modele plus ou moins sinusoidal, de 1400 ä 1660,
des pulsations meurtrieres accompagnant d'assez pres la conjoncture
economique generale, ä 1'echelle seculaire et meme plus finement

25. Andre BocQuET, Recherches sur la population rurale de !Artois et du Boulonnais
pendant la pdriode bourguignonne (1384-1477), Arras, Commission departementale des
Monuments historiques du Pas-de-Calais, 1969, P. 133, 166-167, 179-181.

26. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. 1, p. 132.
27. Ibid., t. I, p. 121-130 et l'ouvrage de J. FovlAUx, op. cit. supra n. 23.
28. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 133.
29. Ibid., t. III, p. 654 et 669-670, ä propos d'Arras. Une « semaine criminelle » 6 Paris,

du 15 au 21 juin 1488, fournit des exemples analogues : B. GEREMEK, Truands et
miserables thins !'Europe moderne (1350-1600), Paris, Gallimard- Julliard, 1980, p. 20-23.

30. Cf. op. cit. supra n.3.
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trentenaire. Cette conjoncture est d'ailleurs sans conteste le facteur
amplifiant principal d'une violence endemique". La rupture du xvlii-
siecle n'apparait pas, et pour cause, par suite du tarissement des sources
considerees : une telle modification est eile-meme l'indice d'une
mutation du phenomene 3z. II convient donc de considerer avec prudence
la these normande, en se demandant si  eile n'enregistre pas simplement
un changement de nature du penal, apres la reussite d'une crimina-
lisation croissante des atteintes contre les personnes.

Le meme resultat sera atteint en Artois ä partir du milieu du xvli'
siècle. Mais avant cette periode, la violence fait reellement partie du style
de vie ordinaire, surtout dans les campagnes, comme en temoignent les
conditions et les circonstances dans lesquelles eile s'exprime le plus
souvent. De 1386 ä 1660, l'agressivite augmente fortement pendant la
saison chaude, le point critique oscillant toujours entre la fin du
printemps et le debut de 1'ete, entre mai et juillet, pour diminuer
constamment par la suite jusqu'au minimum de janvier-fevrier 33

L'explication ne peut se limiter ä parler des aleas atmospheriques ou de
la fatigue excessive due au temps des moissons. L'ethologie offre des
elements de meditation : des experiences sur les marmottes ont prouve
que l'agressivite de ces animaux culmine pour des raisons hormonales,
le poids de leurs surrenales augmentant de 60 % entre mars et la fin du
mois de juin ; si leur population est alors trop dense, le stress a des effets
devastateurs car il les pousse ä une competition forcenee, qui produit une
double explosion d'agressivite et d'activite sexuelle et qui aboutit ä un
effondrement demographique par baisse du taux de fertilite et par
vulnerabilite plus grande aux maladies 34 . Il n'est pas possible d'evacuer
totalement le fait hormonal ä propos des Artesiens du passe, d'autant
que le paroxysme de la violence correspond notamment ä 1'epoque oü
s'exerce le rituel amoureux complexe et brutal des jeunes gens, en mai
et juin precisement 35 . Les etes chauds des banlieues ouvrieres des
grandes villes francaises dans les annees 1980 donnent egalement ä
reflechir ä cc sujet. L'essentiel n'est pourtant pas le phenomene
biologique. Du moins celui-ci ne fait-il qu'exacerber une lutte pour
1'appropriation de l'espace qui s'intensifie au printemps et durant la
saison chaude.

31. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 176.
32. J'y reviendrai dans la troisieme partie du present article.
33. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 206-213.
34. E. T. HALL, La Dimension cachee, op. cit. supra n. 15, p. 55-60.
35. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. II, p. 466-488 et 509-510.
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Plus exactement, les Artesiens, tout comme les habitants de la Loire
moyenne au xv- siècle 36, se laissent aller ä la violence pendant les
moments et dans les lieux de sociabilite par excellence, lorsqu'ils
cherchent ä exister sous le regard des autres 37 et qu'ils revendiquent
toute leur place au centre de la communaute. Ainsi, 42 % des 3 198
homicides pardonnes ont-ils eu lieu un dimanche ou un jour de fete, ce
qui represente d'ailleurs un minimum car aucune indication n'est
donne dans certains cas. L'instant des exces est souvent situe le soir,
entre chien et loup, « vers soleil couchant », comme l'indiquent 671
exemples, qui representent 56 % des cas connus, la nuit venant en
deuxieme position avec 22 %. Certes, il est possible d'arguer que pres
des deux tiers des documents ne precisent pas la chose, si bien que les
meurtres diurnes pourraient en fait etre les plus nombreux. Cela parait
improbable, car les circonstances sont rarement celles du temps et du lieu
de travail. Le sang coule le plus souvent ä töte de la biere que les
Artesiens consomment ä la taverne, car celle-ci est le lieu privilegie des
homicides, avec 46 % de mentions sur 3 198 exemples, suivie de tres loin
par les rues, les chemins, les maisons, etc. 38 •

D'une maniere generale, la violence est un simple depassement de la
sociabilite habituelle, dans le contact d'une foule, dans un espace clos
collectif comme la taverne, en situation d'oisivete plus que de travail ou
de priere, ce qui rappelle un peu la lecon des ethologues ä propos de
l'agressivite liee au surpeuplement, aux tensions et aux competitions
amoureuses, dans les societes animales. Les contemporains de Louis XI,
de Francois I °r ou de Louis XIII y ajoutent les dimensions de l'ivresse
et du port d'armes frequent. Rares sont ceux, meme parmi les hommes
d'Eglise, qui se risquent hors de chez eux sans un couteau, un gros baton
noueux avec lequel on peut aussi chasser les chiens, voire une epee, qui
n'est nullement l'apanage des nobles, une hallebarde, une lance, un epieu,
ou encore une arme ä feu, ä partir du xvi- siècle et surtout au xvit'
siècle. Malgre les interdictions reiterees sans cesse dans les villes, chacun
songe ä sa defense, ou saisit en cas de besoin un outil, un lourd pot de
gres, une Pierre, une Boule avec laquelle il vient de jouer et qui n'en est
pas moms meurtriere 39

36. Monique BouRIN, Bernard CHEVALIER, « Le comportement criminel dans les pays
de la Loire moyenne, d'aprbs les lettres de remission (vers 1380-vers 1450) », Annales de
Bretagne et des pays de l'Ouest, t. 88, 1981, p. 245-263.

37. Erving GOFFMAN, La Mise en scene de Ia vie quotidienne, Paris, Minuit, 1973,
2 t. et Les Rites d'interaction, Paris, Minuit, 1974, au sujet de la thbätralisation des rela-
tions sociales, d'apres des exemples du xx' siècle.

38. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 213-218 et 219-225.
39. Ibid., t. I, p. 226-231.
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Le recours aise A des armes explique la frequence des homicides. Les
partisans de la limitation des ventes de revolvers aux U.S.A. ne dementi-
raient pas cette idee. Ne diffusaient-ils pas recemment le tract suivant :
«En 1980, les revolvers ont tue : 77 personnes au Japon, 8 en Grande-
Bretagne..., 11 522 aux Etats-Unis, God bless America ! » 40 ? Les
insuffisances de la medecine jusqu'au xviii siècle, quant ä elles,
suffisent souvent ä pousser vers la tombe de nombreuses victimes, que
les agresseurs ne cherchaient pas veritablement ä tuer : sur 2 859
exemples artesiens de 1400 ä 1660, 9 % des individus concernes sont morts
sur place, 29 % dans les heures suivantes, mais pres de 35 % survivent
plus de huit jours avant de deceder d'infection 41 . Il est difficile, dans
ces conditions, d'imputer ä tous les coupables une rage sanguinaire
pathologique ou proprement criminelle, au sens actuel du terme.
Beaucoup d'entre eux se laissent en fait aller ä une violence reactionnelle,
telle que la definit Erich Fromm, leur agressivite etant produite et
orientee par les conditions de vie collective, en particulier par les formes
de la sociabilite et par la generalisation du port d'armes.

Les jeunes hommes sont ä la fois parfaitement representatifs de cette
civilisation violente et astreints ä un surcroit d'agressivite, tolere par les
adultes de leur communaute et objet de l'indulgence particuliere du prince
en cas d'homicide. Its sont, en effet, des etres incomplets, tant qu'ils ne
sont pas manes. Its subissent la dure tutelle de leurs peres et n'ont guere
d'espace de liberte pour s'epanouir, dans la vie normale. Pour echapper
ä cette inferiorite, ils se groupent en bandes ou en royaumes de jeunesse,
dont les codes et les rituels mettent en valeur la virilite et la force de leurs
membres 42 . La nuit est leur empire, car les hommes manes s'y risquent
moins souvent qu'eux. Its envahissent donc 1'espace nocturne, en se
promenant par petites bandes armees, pour faire la cour aux filles, en
menant un musicien jouer sous leurs fenetres, ou encore en cherchant
ä se battre avec d'autres celibataires, soit par rivalite amoureuse, soit pour
le plaisir de « s'en faire une » (blessure), soit encore pour marquer leur
superiorite, aux confins d'un terroir, sur leurs semblables d'une
communaute voisine 43 . Leur violence se situe souvent ä la Limite du jeu
proprement dit. Elle est aussi excessive, ritualisee, integrative, puisqu'elle

40. Cite par Claude JULEN, «La peur et l'ordre », Le Monde diplomatique, op. cit.
supra n. 6, p. 30.

41. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 235.
42. Nicole PELLEGRIN, Les Bachelleries. Organisations et fetes de la jeunesse dans

le Centre-Ouest, xv-xvuJ• siècle, Poitiers, Soc. des Antiquaires de 1'Ouest, 1982
R. MUCHEMBLED, « Les jeunes et la culture populaire an xv' siècle (Flandre et Artois) »,
Colloque de Böblingen sur la culture populaire Ala fin du Moyen Age, Böblingen (R.F.A.),
juin 1986, ä paraitre.

43. Cf. op. cit. supra n. 35.
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vise ä prouver que ses acteurs sont ä Ia fois dignes d'appartenir ä un
groupe de jeunesse et, au-delä, ä la soci6t6 des adultes qui fournit au fond
le modele ä imiter.

Comme leurs peres, et sans doute encore plus intensement qu'eux, les
adolescents art6siens aiguisent leur agressivit6 pour creer des reflexes, des
automatismes de survie dans un monde difficile et dangereux. Its
connaissent egalement la necessite de tenir sa place, de d6fendre son
honneur, de se faire respecter, en ayant recours s'il le faut ä la violence
pour restaurer son rang dans la communaut6, repondre ä un defi, ou tirer
vengeance d'un ennemi. Cette derniere motivation fournit une forme
sp6cifique de violence, acceptee par tous et meme indispensable. Le droit
de vengeance 4° vise ä retablir un 6quilibre rompu. Il se developpe selon
des principes stricts et met en oeuvre une violence ritualisee, qui reste
contröl6e et qui ne risque pas de detruire tout le corps social. Il est en
quelque sorte le concurrent de la lettre de remission princiere, puisqu'il
reclame aussi le prix du sang au coupable et ä ses parents et qu'il n'aboutit
pas obligatoirement ä des guerres familiales sanguinaires et intermi-
nables. Il peut, en effet, etre eteint par la procedure de la « paix ä
partie », forme de traite priv6 garanti par les autorites en general. Les
remissions contiennent d'ailleurs une clause selon laquelle leur validite
est subordonnee ä un contrat prealable de cette nature : le souverain ne
tente nullement d'annuler le droit de vengeance ; il cherche simplement
ä le transformer en accord pacifique, ce qui en dit long sur la facon dont
le prince considere les homicides de ce type, qui ne paraissent pas
proprement « criminels » ä ses yeux. Les lettres de grace enterinent
donc une conception de la violence commune aux gouvernants et aux
gouvernes, qui acceptent tous 1'etat de fait. Les juges sont charges de
surveiller de loin les exces pathologiques, d'arbitrer mollement les
conflits, de faire respecter les droits du prince. Its laissent aux dirigeants
locaux et surtout aux families une importante fonction de regulation en
la matiere.

Les notaires ou les echevins valident ainsi des contrats, qui sont aussi
tres souvent passes de maniere orale, entre les protagonistes de querelles
tragiques et leurs heritiers. Tel est le cas ä Fontaine-au-Pire, en
Cambresis, le 3 juin 1654, lorsque est conclue « une bonne pailx et
concord par ensamble touchant ung certain coup de fusicq tirre par ledit
Anthoine Bastien au bas-ventre de Raphael Dechault, filz de ladit Jaenne,
dont la mort s'en est ensuivy ». Le meurtrier promet de faire celebrer

44. Charles PETIT-DUTAILLIS, Documents nouveaux sur les mceurs populaires et le droit
de vengeance dans les Pays-Bas au xv siede. Leitres de remission de Philippe le Bon, Paris,
Champion, 1908.
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une messe solennelle et douze obits, un par mois, pour le repos de l'äme
du decede, de payer la somme de 140 florins A la mere de celui-ci
et de ne rien reclamer pour les blessures qu'il a lui-meme revues d'un
compagnon de la victime lors du drame 45 . D'identiques arrangements,
qui permettent alors d'eviter de s'adresser ä la justice, ont encore cours
dans le Gevaudan au xlxe siecle, oü ils font clairement partie d'une
structure organisee autour de la violence, des defis et des vengeances °b.
Loin de faire reference ä des pratiques peu admissibles, ils s'integrent
dans la vie normale et habituelle des populations.

La violence est, en effet, productrice d'un puissant esprit de groupe.
Paysans et citadins apprennent tres tot des mecanismes de survie et de
defense de leur territoire contre tous les dangers, contre les autres humains
en particulier. Bergers et jeunes enfants s'exercent ä repousser brutale

-ment leurs congeneres des communautes voisines. Devenus adolescents,
ils parcourent et protegent leur terroir en cherchant le contact, pour en
decoudre, avec des bandes adverses. La xenophobie est de ce fait intense
et permanente. Elle ne vise pas seulement les etrangers ou les inconnus.
Elle s'adresse aussi aux habitants des paroisses limitrophes, comme moyen
de marquer les differences, sans pour autant empecher les relations
commerciales ou meme matrimoniales : ces semblables-concurrents sont
toleres ou acceptes individuellement, lors d'une fete par exemple, mais
ils sont collectivement l'objet d'une hostilite latente, d'une crainte sourde,
dont temoignent des surnoms gen6riques injurieux, des mepris respectifs.
La plus futile occasion permet l'affrontement. Le soir du dimanche 9
aoüt 1523, une douzaine de paysans de La Couture, en Artois, viennent
ä Locon, un village voisin, pour venger un affront. Its installent une table
dans le cimetiere, boivent et mangent tout en assiegeant pendant quatre
heures les Bens du lieu, refugies dans 1'6glise, qui sonnent les cloches et
qui tentent finalement une sortie, dont resulte une bataille meurtriere 41 .

Rabelais presente sur un mode plaisant l'archetype de cette situation
villageoise, it propos du debut de la guerre picrocholine, dans he
Gargantua. Les bergers de ce dernier voient passer les fouaciers de Lerne,
qui habitent le « pays » voisin. Its demandent ä acheter des fouaces, mais
ils sont insultes longuement et ils s'entendent dire « qu'ilz se debvoient
contenter de gros pain balle et de tourte ». Ce refus, repondent-ils, « n'est
faict de bons voisins, et ainsi ne vous faisons-nous, quand venez icy

45. Archives d6partementales du Nord, ä Lille, 2 E 26/178, 3 juin 1654.
46. Elisabeth CLAVERIE, Pierre LAMAISON, L'Impossible manage. Violence et parente

en G6vaudan, 17 , 18° et 19° siPcles, Paris, Hachette, 1982, P. 265-270 et 301.
47. Archives d6partementales du Nord, ä Lille, B 1735, f° 42 r°-43 r° (9 aoüt 1523).

Sur la xenophobie en Artois, voir R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. II, p. 356-373.
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achapter nostre beau frument duquel vous faictes voz Basteaux et
fouaces ». La suite est connue : une echauffouree se declenche, qui
aboutit ä une guerre gen6rale entre les deux communautes, conduites par
leur « roi » respectif 48 •

Genial conteur, le cure de Meudon transcrit en outre avec finesse la
realize de son temps. L'agressivite extraordinaire qu'il decrit est rarement
aussi plaisante pour les protagonistes, mais eile nest ni aveugle ni pure-
ment destructrice. Elle produit en fait une conscience d'appartenance ä
un ensemble donne, dans une societe tres fragmentee. Fort eloignes des
conceptions etatiques ou nationales des elites, les membres des couches
populaires rurales ou urbaines construisent ainsi leur identite dans le temps
et dans 1'espace etroit mais familier de leur terroir. Il leur arrive de se
referer ä des ensembles plus vastes, comme la petite unite geographique
qu'est alors un « pays » ou comme la province, ä un degre superieur, mais
uniquement en cas de besoin, loin de chez eux, lorsqu'ils recherchent l'aide
de ceux qui leur ressemblent plus que les etrangers qui les entourent. Tel
est le cas des etudiants de la nation picarde ä l'Universite de Paris, meme
si ces clercs cultives different beaucoup des ruraux de leur epoque.

Sous les diverses formes etudiees ci-dessus, la violence est assurement
un phenomene culturel, une extension brutale de la sociabilite ordinaire.
En depit de ses exces apparents, eile est fondamentalement regulatrice,
y compris en ce qui concerne les jeunes hommes, car ceux-ci n'en font
nullement une contre-culture pour s'opposer aux adultes, au contraire,
puisque 1'ethique virile est la seule voie d'integration qui leur soit laissee
pour acceder ä la qualite d'homme ä part entiere. Les jeux brutaux,
ä l'image de la soule ou des confrontations physiques, ne font que
prolonger et parfois sublimer l'agressivite 49 . Celle-ci est donc plus
souvent une qualite qu'un defaut, dans les conditions du temps. A moins
qu'elle ne d6vie, bien sfir. La desapprobation des autorites s'attache ainsi
aux assassinats crapuleux, aux vols et aux voies de fait sur les grands
chemins. Elle vise les auteurs de veritables crimes, en un mot, auxquels
sont reserves de nombreux supplices. Encore les populations ne suivent-
elles pas toujours l'opinion des juges et protegent-elles parfois de tels
individus. Mais le decalage entre ces deux conceptions de la violence
ne cesse de s'accentuer ä. partir du xvi- siècle, car un mouvement
ineluctable produit lentement une definition proprement criminelle des
agressions contre les personnes.

48. RABELAts, (Iuvres completes, prCsentees par Jacques BOULENGER, Paris, Gallimard,
1955 (« Pleiade »), p. 78 et sqq.

49. R. MUCHEMBLED, « Les jeunes, les jeux et la violence en Artois au xvi' siecle)>, Las Jeux
ä la Renaissance, Philippe ARiPs, Jean-Claude MARGOLIN, eds, Paris, Vrin, 1982, p. 563-579.
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3. LA VIOLENCE CRIMINALISEE (XVI°-XVIII' SI$CLE)

L'Ancien Regime est marque par un mouvement continu vers la
synchronisation des notions de violence et de criminalite. Une premiere
phase, incomplete et cahotique, se deroule jusqu'au milieu du xvlic
siècle. Lui succede alors une periode qui voit se realiser une veritable
definition theorique de la criminalite contre les personnes et de
notables progres dans I'adaptation de ces idees ä 1'ensemble de la
societe.

Le xvie siècle est ä tous egards un moment de transition. L'affer-
missement de l'Etat moderne, sous les rois absolus qui regnent en France
et dans les Pays-Bas espagnols, se manifeste particulierement dans le
domaine judiciaire : Francois I er fait promulguer en 1539 la célèbre
ordonnance de Villers-Cotterets 50 et Philippe II tente sans succes
d'imposer les edits criminels de 1570 ä l'ensemble des Pays-Bas 51 . Le
temps des supplices horribles, eclatants et exemplaires est venu 52•

Cependant, les violents et les meurtriers sont peu vises par cette severite
croissante. Le sang verse, les blessures et les coups retiennent aussi peu
1'attention des autorites qu'auparavant. Le prince et ses representants
sont en effet beaucoup plus preoccupes de contröler la vie morale et
religieuse des populations, d'eliminer les brigands de grand chemin, les
voleurs, ou meme les vagabonds et les mendiants, de faire barrage, avant
tout, aux heresies et ä la sorcellerie. Les meurtriers en profitent pour
s'enfuir tres souvent. Its demandent aussi tres frequemment une lettre
de remission, qui leur est accordee encore plus liberalement que par le
passe : en Artois, 231 graces sont octroyees avant 1500, 927 de 1500 ä
1555, 536 de 1556 ä 1598, 1 158 de 1599 ä 1635 53 . Le flechissement sous
le regne de Philippe II marque bien une volonte de moindre indulgence
en cc domaine, dans la droite ligne des edits de 1570. Mais la tendance
n'est pas definitivement inversee, comme en temoignent les sommets
atteints au debut du xviiC siècle, sous le regne paisible des Archiducs.
La vraie rupture se situe apres 1635, car 346 remissions seulement sont
enregistrees jusqu'en 1660.

50. John H. LANGBEIN, Prosecuting Crime in the Renaissance, Cambridge (Mass.), Har-
vard U.P., 1974.

51. Edmond POULLET, Histoire du droit penal dans le duchd de Brabant, depuis
l'avPnement de Charles Quint jusqu'd la reunion de la Belgique a la France, a la fin du
xviii' siècle, Bruxelles, F. Hayez, 1870. Voir aussi Alb@ric ALLARD, Histoire de la justice
criminelle au xvi' siècle, Gand, 1868 (reimpr., Aalen, Scientia Verlag, 1970).

52. Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard,
1975, p. 7-72.

53. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 132.
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L'eclat des supplices n'est donc pas oriente prioritairement vers les
coupables de voles de fait contre les personnes. Pourtant, la violence
s'emballe ä partir de 1'epoque des guerres de religion. Et la justice
propose ä tous d'horribles exemples. Le theatre de la mise ä mort et des
mutilations de toutes natures attire des foules fremissantes. Le prince tente
ainsi de donner le spectacle de sa puissance absolue. Peut-etre ces
executions capitales contiennent-elles une certaine dose de sadisme, au
sens oü l'entend Erich Fromm, c'est-ä-dire une forme de depassement
d'une impuissance reelle face ä la criminalite en general, que ces
demonstrations brutales n'empechent pas de gonfler et de prosperer ?
Peut-etre aussi les pouvoirs etablis offrent-ils aux spectateurs une
possibilite licite d'etancher la soif archaIque de sang que certain
hommes portent en eux, selon le meme Erich Fromm ? Les reactions
passionnelles des assistants le laissent parfois penser. Il arrive meme
qu'une veritable folie sanguinaire se declenche contre un -bourreau
maihabile 5a

Il est possible que ce recours croissant aux punitions corporelles n'ait
pas settlement pour but de punir et de faire peur, comme le pretendent
les magistrats. Plus insidieusement, plus. obscurement, il s'agit peut-
etre aussi de definir concretement une redoutable violence legale et
d'instaurer de nouvelles relations entre les sujets-spectateurs et les
pouvoirs, par l'intermediaire de corps sanglants, souffrants, mutiles.
N'est-ce pas au fond une lente facon de faire comprendre ä tous que le
sang, les coups, les blessures, la mort, n'ont rien de banal et que seul
le souverain a le droit ä la violence, dans le cadre de sa justice ?
N'est-ce pas mettre en cause les formes conflictuelles de la sociabilite
traditionnelle ?

La realite, de toute maniere, ne se laisse pas modifier rapidement et
aisement. Le processus d'appropriation de la violence par l'Etat, et plus
generalement par les pouvoirs etablis, ne se realise pas partout au meme
rythme. La justice adapte ses exigences aux divers terrains sociaux qu'elle
rencontre. En matiere d'agressivite, de brutalites ou de meurtres, eile opere
ä trois vitesses differentes, selon qu'il s'agit de citadins, de marginaux
ou de paysans. Les premiers sont 1'objet d'une clemence certain,
surtout s'ils sont juges par leurs propres tribunaux echevinaux. Les
Arrageois peuvent obtenir des remissions princieres, ou simplement payer
l'amende de sang de soixante livres si la victime ne meurt pas, voire

54. Ibid„ t. II, p. 400-401 (Un cas a Arras en 1581). Wolfgang SCHILD, Alte
Gerichtsbarkeit. Vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtsprechung, Munich,
Callwey, 1980, presente plusieurs illustrations de ce fait, notamment la lapidation par la
foule d'un bourreau malhabile ä trancher d'un coup d'@pbe Ia tete d'un condamne, en 1575.
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meme s'enfuir puis revenir vivre dans la cite sans etre denonces par leurs
proches ou serres de trop pres par les officiers. Les individus non
domicilies, eux, sont traites avec plus de severite, surtout s'ils sont
suspects de vagabondage ou de mauvaises mceurs, meme s'ils n'ont pas
commis de vols ou d'autres delits. Sur les Chemins, le prevöt des
marechaux leur offre une justice beaucoup plus expeditive et sans pitie.
Enfin, les paysans ne cessent pas de pratiquer leur sociabilite violente,
sous 1'ceil lointain des juges royaux, et ont le plus souvent recours aux
lettres de remission et aux traites de paix ä partie pour se reinserer sans
grand probleme dans leur communaute 5s

Ces differences correspondent ä des styles de vie contrastes, ä des
appreciations judiciaires qui font varier 1'evenement delictueux en
fonction de l'appartenance sociale des protagonistes et ä des echelles de
valeur qui rendent le vol, voire simplement la mendicite sans autori-
sation, plus grave que l'homicide aux yeux des gouvernants. S'y ajoute
egalement la difficulte de faire regner fordre loin des villes. Celles-ci
constituent le terrain d'action privilegie des magistrats et sont 1'objet de
tous leurs efforts. Elles s'entourent au xvi- siècle de veritables ceintures
de cadavres et de restes de supplicies, qui renforcent symboliquement les
murailles en indiquant les limites entre les cites et le plat pays S6 . Au
temps de la Contre-Reforme, ä partir de la deuxieme moitie du xvi-
siecle, les dirigeants civils et ecclesiastiques commencent en plus ä partir
ä la conquete des campagnes superstitieuses. La justice participe ä ce grand
effort pour modifier les comportements brutaux des ruraux, en stigma-
tisant particulierement les deviances morales ou sexuelles, ainsi que la
sorcellerie : I'äge d'or de la chasse aux suppöts de Satan se situe, en effet,
entre 1560 et 1630 57 . Elle n'est que la forme Ia plus visible d'un intense
mouvement d'acculturation, parti des centres urbains vers les marges
de la societe, pour rejeter les elements inassimilables, tels que les
marginaux, les errants et les pretendues sorcieres.

Le contact de plus en plus frequent etabli entre le monde populaire
et celui des dominants met rapidement en evidence pour ces derniers la
nocivite de certaines pratiques et de certaines coutumes des paysans. La
lutte pour les extirper ne fait que desequilibrer 1'edifice culturel qui les
porte, ce qui declenche notamment une intensification de la violence des
jeunes hommes. Sommes de renoncer ä leurs exces, les celibataires
reagissent en refusant d'abandonner leurs habitudes violentes. Certains

55. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra. n. 22, t. III, p. 735-978.
56. Ibid., t. III, p. 824-828, au sujet d'« Arras la rouge ».
57. R. MUCHEMBLED, La SorciPre au village (xv'-xvin• siècle), Paris, Gallimard-Julliard,

1979, p. 73 et 124.
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d'entre eux se laissent aller A une furie sanguinaire plus desesperee et plus
pathologique. D'autres pratiquent une sorte de « bricolage culture! »,
c'est-ä-dire de resistance aux volontes des autorites et des pretres, sous
la forme d'une agressivite croissante contre les representants des pouvoirs
et contre les adultes de leur propre communaute, s'adaptant ainsi ä la
rupture de la continuite des generations qui leur est imposee 58 . Le
record absolu de lettres de remission artesiennes sous les Archiducs,
pendant une periode de paix, de relative prosperite et d'active offensive
de la Contre-Reforme dans les Pays-Bas, traduit parfaitement cette
situation de difficile mutation. L'epoque est celle des contradictions,
puisque le prince delivre de plus en plus de graces et ne rompt donc pas
le dialogue qu'il entretient depuis des generations avec ses sujets ä
propos de la violence, alors que ses officiers epaulent les pretres pour
modifier en profondeur les conditions de la sociabilite productrice d'une
bonne partie des homicides pardonnes. Le desarroi grandit de ce fait dans
les villes et dans les campagnes. La recherche de paradis artificiels
s'intensifie precisement ä la meme époque : l'alcool et le tabac sont
massivement consommes, apportant ä beaucoup de gens 1'evasion hors
d'une realite angoissante 59, tandis que certain, peut-etre, se refugient
dans les croyances ä 1'efficacite de la sorcellerie.

Des le debut du xvii' siècle, la violence commence ä entrer plus
nettement qu'auparavant dans 1'orbe de la criminalite. Lentement,
partiellement, le rite se transforme en delit. Une deuxieme phase, moins
cahotique que la premiere, debute alors, pour conduire insensiblement
ä une definition essentiellement penale de la brutalite contre les person-
nes. Le code criminel de 1670 en France constitue ä cet egard une etape
importante 60, d'autant qu'il est reellement applique, A la difference des
edits de Philippe II en 1570 aux Pays-Bas.

Ce texte ne fait pourtant que systematiser une pratique criminelle tres
proche de celle des memes Pays-Bas au xvii- siècle. La violence en
occupe le dernier degre, precedee par les vols, les delits contre les mceurs
et les crimes de lese-majeste humaine et divine, dont fait partie la
sorcellerie, ainsi promue au rang de pire crime qui puisse exister contre
les hommes et contre Dieu 61 . Il y a evidemment toujours loin de la
pratique judiciaire ä la realite sociale. Trois rythmes repressifs differents

58. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. I, p. 248-259.
59. Ibid., t. II, p. 608-611, sur le tabac et le « brandevin » (alcool) en Artois.
60. Ph. ROBERT, R. LEvy, art. cit. supra n. 1, P. 496 ; Andre LAmaul, Arlette LEBIGRE,

Histoire du droit penal, Paris, Cujas, s. d., 2 t.
61. R. MUCHEMBLED, op. cit. supra n. 22, t. III, p. 849-896, au sujet de l'Artois et plus

genbralement des Pays-Bas espagnols.
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sont en fait decelabies ä la fin de l'Ancien Regime. Le premier concerne
les evolutions rapides de la psychologie et de la sociologie collectives de
I'autorite, qui poussent ä mettre l'accent sur la necessite de l'ordre et donc
ä traduire toute violence en termes criminels. Le deuxieme constitue une
application de ces principes aux evenements delictueux, en n'oubliant
pas les necessaires differences ä faire, pour un meme acte, entre les
categories sociales policees et domiciliees des villes, par exemple, et les
errants, ces gibiers d'une marechaussee de plus en plus active au xviii'
siècle 62 . Le troisieme s'applique au monde paysan, toujours majoritaire
numeriquement, qui est l'objet de procedures contradictoires, puisqu'on
lui demande de s'aligner sur le modele police, sans pour autant rompre
avec lui le dialogue sur la violence licite que traduisent les lettres de
remission du roi. Il est vrai que celles-ci ne font qu'enteriner le
dynamisme d'une culture specifique refusant de se laisser definitivement
desequilibrer et de mourir sans combattre. La violence demeure une valeur
et une structure, on 1'a vu, dans le Gevaudan du xix' siècle 63

En d'autres termes, la justice criminelle ne progresse pas partout de
maniere uniforme et eile s'adapte ä une societe de plus en plus diffe-
renciee. Elle renforce cependant peu ä peu sa presence dans les
campagnes, grignotant insensiblement les positions traditionnelles qui en
faisaient la specificite. L'evolution de la pratique du pardon princier en
temoigne : les documents n'existent pas pour 1'Artois apres 1660, mais
ils sont conserves pour le ressort voisin du Conseil superieur de Tournai,
de la conquete francaise ä 1790. Tres nombreuses encore sous Louis XIV,
bien qu'elles n'atteignent plus les chiffres impressionnants du debut du
xviIC siècle, les graces commencent ä se rarefier ä partir de 1707-1710 :
89 cas de 1707 ä 1740, 67 de 1740 ä 1780, 26 de 1781 ä 1790M• Fait
symptomatique, les pardons du xviii- siècle concernent une minorite non
negligeable de simples blessures, ce qui indique que le seuil de la
tolerance royale en la matiere s'est notablement releve. D'autant que les
homicides proprement dits sont de moins en moins nombreux ä retenir
la faveur du souverain : 7 sur 26 crimes pardonnes dans la derniere
decennie de I'Ancien Regime, ä cöte de 9 vols. L'inversion s'est
precisement produite entre 1740 et 1780, car 34 vols figurent sur la liste
des 67 graces, alors qu'un seul est repertorie de 1707 ä 1740. Il semble
bien que l'indulgence ait change de camp, pour s'attacher, de facon

62. Mise au point et bibliographie sur la marechaussee au xviii' siècle, in Ph. ROBERT,
R. LEvy, art. cit. supra n.1, p. 492-494.

63. Cf. op. cit. supra n. 46.
64. Archives departementales du Nord, ä Lille, VIII B, 2e serie, registres 786 ä 791, en

cours d'etude systbmatique sous ma direction.
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moderee d'apres ces chiffres, au larcin, tandis que celui-ci etait jusqu'alors
repute beaucoup plus grave et plus inquietant que les delits contre les
personnes.

Le processus de criminalisation de la violence s'acheve donc au temps
des philosophes. Ce changement de nature modifie aussi les sources. Par
ailleurs, la rarete croissante des remissions accordees ä des meurtriers,
la severite de plus en plus forte des tribunaux ä leur egard et les
modifications de l'agressivite produites par la civilisation des mceurs 6s

concourent ä faire decroitre les indicateurs de l'agressivite. Sans doute
celle-ci perd-elle reellement de sa puissance. Mais il est douteux que les
paysans de 1789 aient totalement oublie les lecons de leurs traditions
culturelles. Plus probablement, its se mefient de la justice et camouflent
certaines de leurs reactions brutales, evitant de faire souvent appel aux
pouvoirs exterieurs pour regler leurs conflits, apprenant vraisembla-
blement ä rendre plus feutrees leurs pulsions et leurs passions, voilant
en somme partiellement cette violence que n'hesitaient pas A manifester
leurs ancetres.

Vu du cote des gouvernants, un tel changement etait necessaire,
car la brutalite des relations sociales, la xenophobie intense, l'absence
de sentiment national avaient pour effet de bloquer 1'evolution
des campagnes, meme lorsque celles-ci disposaient de richesses poten-
tielles importantes, comme 1'Artois 66. Des valeurs unitaires nouvelles ne
pouvaient s'enraciner que sur les ruins de la sociabilite violente du passe.
Les rois absolus, les pretres de la Contre-Reforme et tous les gouvernants
ou les groupes sociaux qui les soutenaient n'avaient probablement pas
une conscience claire des mutations qu'allait entrainer leur lutte
contre les exces populaires. Pourtant, en creant de nouveaux automa-
tismes sociaux, en detournant la violence du coeur de chaque commu-
naute, ils produisaient les conditions necessaires pour un bond en
avant de taute leur societe, car its reorientaient vers d'autres objectifs
generaux l'agressivite inscrite selon Henri Laborit dans le patrimoine
biologique de l'homme 67• L'8tat absolu, l'$glise de la Contre-Reforme,
le capitalisme commercial jouaient sans le savoir leur avenir dans
cette lutte inexpiable engagee par les dominants et mise en oeuvre
par les juges pour detacher Ia violence de la sphere de la sociabilite
et pour la synchroniser avec la notion de criminalite (voir le schema
ci-apres).

65. Norbert ELIAS, La Civilisation des mceurs, Paris, Calmann-Levy, 1969.
66. L'Artois est en effet un monde bloqub avant Ia fin du xvu• siècle : R. MUCHEMBLED,

op. cit. supra n. 22, t. I, p. 95-113.
67. H. LABORIT, op. cit. supra n. 5, p. 137.
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Vers la synchronisation de la violence et de la criminalite
dans les communautes rurales et urbaines, du xvle au xvine siècle

Dans ces conditions, la theorie du passage de la violence au vol sous
1'Ancien Regime se revele ä la fois inexacte et reductrice. Elle ne tient
pas compte de l'evolution qui conduit les gouvernants ä imposer en deux
etapes successives la violence legale et diurne des pouvoirs pour faire
reculer la violence devenue illicite des populations. Celle-ci est d'autant
plus devalorisee qu'elle se synchronise lentement avec la criminalite, mais
aussi avec le monde nocturne et inquietant du diable, des sorcieres, des
marginaux, des brigands et meme des jeunes hommes turbulents dont
les attitudes sont jugees avec une severite croissante. En histoire,
d'ailleurs, il faut toujours se mefier des explications trop simples ou trop
absolues, qui pretendent rendre compte de maniere definitive de la
complexite des phenomenes culturels et sociaux, surtout si elles portent
subrepticement, comme c'est le cas, un message ideologique et si elles
prolongent 1'effort des autorites de 1'epoque moderne en ne laissant
aucune chance de revenir au jour A ce que ces memes pouvoirs ont
combattu pendant des siecles.

Recourir au regard anthropologique n'evite certes pas toutes les erreurs
mais permet de tenir compte des prejuges qu'applique inconsciemment
le chercheur s'il oublie qu'il est lui-meme immerge dans une civilisation
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specifique. Lucien Febvre 1'avait déjà dit, mieux et avec force, en
plaidant pour la nbcessite de tenter de comprendre les Bens du passe par
rapport ä leur culture et non pas d'apres la nötre. Tant il est vrai que
les hommes de 1'Ancien Regime etaient profondtsment diffcrents de leurs
descendants. Il reste ä prcciser en quoi, pour apprecier les raisons selon
lesquelles ils consideraient la violence comme banale et pour compren-
dre comment s'est produite 1'invention de l'homme moderne 68, qui a
peu ä peu modifie leurs perceptions des autres individus, qui a lentement
reduit leur agressivite par le refoulement des pulsions et par la
soumission ä la regle etatique, c'est-ä-dire aux autoritcs englobantes
representant celle-ci et en maintenant 1'integrite.

POUR EN FINIR AVEC LA VIOLENCE ?

Toutes les soci6tes vivent avec la violence, qu'elles savent orienter,
detourner, voire meme utiliser, faute de quoi elles se dissoudraient
rapidement. Pourtant le monde occidental actuel, oubliant son propre
passe, ne lui assign qu'une place r6siduelle et la definit comme un
phbnomene uniquement negatif et dangereux. Qu'elle ne soit nullement
necessaire ä 1'6panouissement de 1'gtre humain, j'en conviens sans peine.
Mais eile est proprement incontournable, malgre l'illusion securitaire qui
donne 1'impression qu'elle peut totalement disparaitre. Illusion qui
provient elle-meme de la lutte pluriseculaire engagee en France et ailleurs
pour crtser fordre necessaire au prodigieux decollage de 1'economie et
de la socibte europeennes. Illusion qui s'enracine expressement dans la
lente emergence de la loi penale, dont Victor Hugo disait vers 1848 qu'elle
« n'avait qu'un but, un but unique, un but exclusif, proteger la
societ6 » 69 .

Nous sommes collectivement les h@ritiers de cette conception, ä tel point
qu'il nous parait impossible d'affecter ä la violence la moindre fonction
positive, ou au service de la vie, comme dirait Erich Fromm. L'homme
a-t-il donc tant progressc depuis les philosophes des Lumibres ? La
violence ne demeure-t-elle pas tapie en lui, dans son « coeur », dans
son « cerveau reptilien », comme on voudra ? Ou meme encore dans les
rouages de sa societe, de son Etat? Seuls les intellectuels sont peut-

68. R. MUCHEMBLED, L'Invention de 1'homme moderne, Paris, Fayard, ä paraitre
prochainement.

69. Victor Huco, Ecrits sur la peine de mort, Paris, Actes Sud, 1979, projet de discours
A I'Assemblbe constituante en faveur d'une nouvelle loi sur les prisons (Extraits dans Le
Monde diplomatique, op. cit. supra n. 6, p. 17).
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etre epargnes. Du moins le pretendent-ils parfois en reconstruisant le
monde tel qu'il devrait etre.

L'ideologie securitaire, helas, apporte indirectement des reponses
positives A de telles questions. Paravent de systemes etatiques globa-
lisants qui canalisent la violence pour creer de fordre, eile produit des
majorites silencieuses sensibles aux arguments autoritaires, comme le
xxc siècle en a déjà donne de trop nombreux exemples. Car pour porter
la criminalisation de la violence ä son extreme symbolique, eile fait appel
ä des reflexes agressifs et xenophobes latents dans la population,
herites peut-etre de la biologie humaine et certainement de la sociabilite
violente d'Ancien Regime qui ne s'est pas totalement effacee de notre
culture : designer les hors-normes, jeunes, vagabonds, immigres, etc.,
comme coupables potentiels d'exces de brutalite revient ä detourner vers
ce seul objectif la violence de ceux qui se considerent comme normaux.
Ce choix assure une cohesion sociale certaine en poussant les masses A
s'identifier ä un modele et ä decharger leur agressivite dans la sphere
symbolique, parfois aussi dans la realite, lors d'un derapage contre les
etres differents qu'on les autorise au fond ä execrer.

La fin de la violence ? Elle n'apparait certainement pas A 1'horizon
de l'an 2000. Et si 1'histoire pouvait proposer un avis, meme pas une
lecon, ce serait de dire ä nos contemporains de ne pas s'illusionner
sur eux-memes, de ne pas se croire trop civilises au point d'oublier
1'existence de leur « cerveau reptilien », selon les termes d'Henri
Laborit, et aussi de ne pas sous-estimer le danger d'être ä la fois dirges
par lui et par ceux qui savent orienter ses pulsions pour affermir leur
puissance et leur pouvoir.

Robert MUCHEMBLED,

Universite de Paris XIII.


