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Jonathan Davies, spécialiste de la Renaissance italienne à l’université de Warwick, au Royaume-Uni, 

a réuni dans ce beau volume neuf contributions d’historiens de langue anglaise essentiellement, 

portant sur les violences en Europe occidentale, du XVe au XVIIe siècle. Sous l’impulsion des travaux 

de Norbert Elias (»processus de civilisation«), de Michel Foucault (»le grand renfermement«) et de 

Gerhard Oestreich (»discipline sociale«), les historiens de la justice, des mentalités et du social ont 

voulu évaluer les changements des comportements des Européens, à l’aune de la monopolisation de 

la violence légitime par l’État moderne, présentée par Max Weber, au début du siècle dernier, dans 

»Le Savant et la politique«. Dans une habile introduction, Davies présente les acquis 

historiographiques qui montrent une nette chute de la violence interpersonnelle depuis la fin du Moyen 

Âge. En Angleterre par exemple, le taux annuel d’homicide passe de 20 pour 100 000 habitants à 10 

en 1600, puis à 1 en 1950. Ce déclin est beaucoup plus précoce dans l’Europe du Nord-Ouest que 

dans les États méridionaux. En dépit des critiques en raison du manque de données statistiques 

homogènes et de la normativité des sources judiciaires utilisées, la chute du niveau de violence est 

manifeste depuis la Renaissance jusqu’au siècle des Lumières. L’acculturation judiciaire au profit de 

l’autorité centrale, la canalisation de la violence aristocratique et la socialisation par l’éducation 

religieuse expliqueraient cette évolution.

Cependant, l’enjeu du volume n’est pas l’évaluation de cette tendance. Il se propose d’analyser la 

violence comme un fait culturel saisi dans un contexte donné. Davies convoque alors la catégorisation 

des violences proposée par Jean-Claude Chesnay dans son »Histoire de la violence de 1800 à nos 

jours« (Paris, 1980). Celle-ci distingue les violences interpersonnelles (violences criminelles) et les 

violences collectives (rébellion, répression et guerre). Les unes comme les autres sont le sujet des 

chapitres qui les envisagent comme un langage spécifique des contemporains.

Trois parties structurent le volume: violence rituelle et interpersonnelle, guerre et justice. Dans la 

première, les quatre auteurs soulignent la dimension culturelle de la violence sociale. Ainsi, au 

XVe siècle, les déviances des étudiants à Paris et à Oxford constituent, en France, une défense 

corporatiste face à une hiérarchie universitaire plus pesante et exprime, Outre-Manche, des 

concurrences plus horizontales entre collèges (Hannah Skoda). Le célèbre sac de Rome de 1527 est 

réinscrit dans des violences chroniques qui réapparaissent à chaque changement de règne pontifical 

(Joëlle Rollo-Koster). Le meurtre de l’évangélique espagnol Juan Diaz par son propre frère catholique, 

en Allemagne en 1546 est prétexte à une propagande protestante sans précédent comparant le 

martyre à la résistance des luthériens dans la guerre de la ligue de Smalkalde (Miriam Hall Kirch). 
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Enfin, en 1577, un traité lyonnais sur la peste, publié à l’occasion d’une épidémie dans la ville, 

stigmatise la minorité calviniste comme responsable de la maladie, mais espère aussi que cette 

dernière exterminera définitivement l’hérésie, à la manière d’une Saint-Barthélemy »biologique« et 

eschatologique (Justine Semmens).

La deuxième partie de l’ouvrage débute par un examen historiographique très critique sur la paix de 

Westphalie, véritable mythe de l’âge moderne des souverainetés en rupture avec la chrétienté 

médiévale. Cependant, la violence inouïe, lors de la guerre de Trente Ans, expliquerait avec plus de 

pertinence et sans anachronisme cette fois les motivations des plénipotentiaires, lors des négociations 

(Alan James). Dans une certaine mesure, les deux textes qui suivent répondent à ce manifeste 

culturaliste. Le premier appréhende la guerre civile en Angleterre dans la décennie 1640, 

particulièrement meurtrière, à travers les blessures de guerre. Celles-ci ont généré un corpus original, 

traités médicaux, pamphlets et poèmes, qui réinvente le guerrier et sa plaie pour narrer cet âge 

nouveau de la violence civile (Sarah Covington). Ensuite, l’irénisme du peintre et diplomate Paul 

Rubens est révisé, à l’aune de ses représentations de bataille qui suscitent la fascination du 

spectateur. D’ailleurs, le Flamand soutînt la cause de la ligue dans la guerre civile française, à la fin du 

XVIe siècle (Marina Daiman).

Dans la dernière partie, les arrangements privés sont mis en valeur pour cerner les comportements 

violents. Dans le second XVIe siècle, les nobles vénitiens en perpétuels conflits dans la Terre Ferme 

font de plus en plus appel à l’infra-justice pour régler leurs différends afin d’éviter le déclenchement 

d’une vendetta ou la résoudre sans que le Patriciat s’y immisce (Lucien Faggion). Toutefois, la faide 

ne doit pas être réduite à une pratique d’outsiders. Dans le duché de Modène-Ferrare, la rivalité entre 

les clans Fontana et Bellencini aboutit à un attentat le 9 juin 1562 provoquant neuf morts chez les 

seconds. Néanmoins, cet acte, quoique transgressif, éclaire la formation d’une nouvelle société 

politique. Il est un élément d’une stratégie plus globale des élites qui cherchent et trouvent leur place 

dans la technostructure ducale émergeante (Amanda Madden).

Au terme de ces études, Davies souligne la fonction identitaire des violences: identité masculine, 

confessionnelle ou encore sociale. Souvent elle adopte des rituels d’inversion à l’exemple des figures 

carnavalesques. La finesse érudite des auteurs est à saluer: approche historiographique, même si 

parfois certains travaux sont négligés, et articulation des discours iconographiques et textuels 

notamment. En outre, l’ouverture à d’autres disciplines comme l’anthropologie historique s’avère 

enrichissante même si l’horizon contextuel demeure le parti pris de l’interprétation des violences 

d’Ancien Régime. À ce titre, le volume prend place parmi d’autres collectifs récents sur les violences 

de cette période, tel le numéro de »Past and Present« en hommage à Natalie Zemon Davies1.

1 Ritual and Violence. Natalie Zemon Davis and Early Modern France, 214, sup. 7 (2012); Stuart Carroll (ed.), 
Cultures of Violence. Interpersonal Violence in Historical Perspective Basingstoke 2007.


