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Cet ouvrage, issu d’un PhD mené sous la direction de Malcolm Vale et Gervase Rosser, porte sur la 

brutalité physique dans les villes du nord de la France, de Paris au sud à Saint-Omer au nord, dans 

les six décennies qui encadrent l’an 1300. Afin de caractériser les violences physiques ordinaires, 

l’auteur se focalise sur les violences populaires urbaines, à l’exclusion d’un côté des formes de 

violence non physiques et d’un autre côté des actes de violence imputables aux seigneurs, chevaliers 

et autres aristocrates ainsi qu’aux agents des autorités publiques comme les sergents. Sont ainsi 

étudiées les violences interpersonnelles qui éclatent dans la rue (chap. 2), la taverne (chap. 3), la 

maison (chap. 6), mais aussi des formes collectives de violence comme la délinquance des groupes 

d’étudiants (chap. 4) et les soulèvements urbains (chap. 5). Les problématiques qui guident 

l’interprétation sont clairement explicitées dans un chapitre initial (chap. 1: »Grammars of Violence«) 

qui tient la violence pour un acte de langage et de communication nécessitant de la part des acteurs la 

maîtrise d’une certaine grammaire et le développement d’une herméneutique – ce dernier terme 

revenant fréquemment dans l’ouvrage. Dans sa contribution à l’histoire de la violence médiévale, 

Hannah Skoda privilégie ainsi nettement la fonction expressive de la violence. C’est manifestement 

celle qui, pour elle, rend le mieux compte de sa topographie – l’auteur insiste sur les espaces où ont 

lieu les brutalités –, et de sa mise en écriture – la diversité des documents relatifs aux brutalités est 

soulignée dans l’ouvrage. Elle met ainsi ses pas dans ceux de Claude Gauvard, dûment citée en 

notes, qui, pour les décennies qui suivent, a montré le rôle de la violence dans la défense de l’honneur 

et la centralité de l’honneur dans l’anthropologie tardomédiévale. 

L’auteur, en ciblant une période relativement brève de six décennies et un ensemble régional assez 

restreint (artésien, picard et francilien), est en mesure de manier une palette de documents très 

variée: textes législatifs, textes juridiques, actes produits par les juridictions (sentences des tribunaux, 

arrêts du Parlement, comptes artésiens), lettres de rémission, mais aussi sermons, manuels de 

confesseurs et surtout fabliaux, pièces de théâtre et poésies en langue vernaculaire. Si l’auteur 

montre une certaine virtuosité dans le maniement d’une documentation littéraire diversifiée, on 

regrettera que les documents d’archives inédits ne soient pas plus abondamment cités en notes: le 

lecteur reste trop souvent dans l’ignorance de leur substance et donc de la part qui, dans 

l’interprétation, reviendrait à l’analogie avec les textes littéraires ou théoriques.

La violence interpersonnelle qui a pour théâtre la rue sert à négocier sa place dans la communauté, à 

affirmer ou à contester un rôle social. Elle n’est donc nullement une ressource à l’usage des 

populations marginales, mais un outil largement partagé et auquel les habitants se préparent, comme 
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le montre la fréquence de l’usage d’armes dans la documentation pratique. Homicides, coups et 

blessures sont fréquents partout, le nombre de meurtres atteignant 351 en 30 ans d’après le Trésor 

des chartes des comtes d’Artois. À partir de ce dernier corpus documentaire, l’auteur indique que les 

poursuites pour meurtres sont plus nombreuses que les poursuites pour coups dans les plus grosses 

villes, comme Saint-Omer et Arras. Si l’interprétation qui est faite de la brutalité physique située dans 

la rue est claire, celle qui est proposée pour les violences situées dans les tavernes est moins nette: 

pour l’auteur, la violence y serait non une forme d’engagement dans la société, mais une forme 

de »commentaire«  sur celle-ci, en particulier quand elle surgit au sujet de transactions commerciales. 

S’il semble ainsi difficile d’assigner un sens net aux violences qui éclatent dans les tavernes, c’est 

peut-être que la taverne ne constitue pas un espace parfaitement distinct de la rue ou d’autres lieux, 

comme la maison ou l’atelier, et que s’y jouent des interactions qui prolongent des rapports nés 

ailleurs. Les groupes d’étudiants se livrent d’ailleurs à leurs violences aussi bien dans les rues que 

dans les tavernes: la brutalité leur sert à affirmer leur cohésion de groupe et à prouver leur 

masculinité. 

Le chapitre consacré aux violences collectives que sont les nombreuses révoltes qui marquent ces 

villes au cours de cette période repose sur l’hypothèse implicite d’une continuité essentielle des 

formes de violence individuelles et collectives. Toujours présentées par les chroniqueurs comme des 

manifestations d’une furie irrationnelle des foules, elles sont interprétées ici comme des modes de 

contestation de l’autorité et des moyens pour les collectivités composant la ville de négocier leurs 

relations mutuelles.

Après les développements consacrés aux violences collectives qui choisissent les places publiques 

comme lieu d’expression, l’ouvrage se clôt sur une étude de la violence domestique, celle par laquelle, 

le plus souvent, l’homme affirme son pouvoir sur son épouse dans le huis-clos familial: elle met en 

lumière l’ambiguïté fondamentale qui existe dans cette société entre le devoir de discipliner son 

épouse dont l’homme est investi et la réprobation de formes de violence tenues pour excessives et 

cruelles.

L’ouvrage de Hannah Skoda se distingue ainsi par sa cohérence intellectuelle: l’auteur a eu à cœur de 

révéler la rationalité des conduites de violence physique dans ces sociétés urbaines du nord de la 

France autour de 1300. Au-delà de l’ordre d’exposition choisi qui peut sembler surprenant et qui 

occasionne des redites, en particulier sur la présentation des documents littéraires, on peut s’étonner 

de certaines lacunes. Violences des chevaliers et violences judiciaires ont été d’emblée écartées de 

l’analyse. On peut se demander toutefois s’il n’y avait pas des continuités à tracer avec elles: d’un 

côté avec la faide, de l’autre avec les brutalités si souvent reprochées aux sergents, qui étaient, 

rappelons-le, des agents du maintien de l’ordre non-professionnels. La souffrance que provoque toute 

cette brutalité est la grande absente de l’ouvrage: la douleur et les effets psychiques des actes de 

violence sont-ils si peu mentionnés dans la documentation? On souhaiterait également que des 

notions importantes pour l’interprétation de la violence qui est ici proposée, comme celles de 

»community«, de »private« et de »public«, soient mieux définies. La distinction entre »private« et 
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»public« semble en fait assez peu opératoire pour comprendre la pénalisation de la violence 

domestique, en dépit de ce qui est affirmé aux pages 223 et 242. Enfin, il est frappant que sur un tel 

espace d’étude, la bibliographie francophone soit si réduite – les travaux de Robert Jacob, Martine 

Charageat, Didier Lett ou encore le collectif »La violence et le judiciaire«, dirigé par Bruno Lemesle et 

Miche Nassiet en 2008, par exemple, auraient permis de préciser certaines approches.
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