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Argumentaire
Le programme de recherche sur la vengeance a été programmé sur trois rencontres.
Celle de Paris (mai 2007) a essayé de dégager les mots qui désignent la vengeance ; celle de
Pescia (septembre 2008) s’est interrogée sur l’existence d’un rituel de la vengeance, ce qui a
posé le problème des liens qu’elle entretient avec l’honneur, mais aussi avec la haine et avec
l’argent. Cette étude a été à la fois descriptive, mais elle a commencé d’esquisser une
évolution en posant les rapports que la vengeance entretient avec la justice.
Il reste encore à comprendre un aspect essentiel : le recul de la vengeance comme
phénomène social, l’acceptation par la société de sa condamnation comme un acte
répréhensible. Cette démarche impose de saisir comment la vengeance a pu évoluer jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle. L’historien constate bien un recul des pratiques, une différence
accentuée entre la rixe qui n’est pas sans lien avec l’honneur et la vengeance proprement dite
qui se greffe parfois sur une longue préméditation. Mais ce recul ne se fait pas au même
rythme et ne prend pas les mêmes formes dans l’ensemble de l’Europe. Comment expliquer
l’essoufflement différentiel de la vengeance au cours de la période considérée, qui, à terme,
oppose le nord et le sud de l’Europe ? L’évolution est d’autant plus intéressante qu’au point
de départ choisi, vers 1200, les habitants des Flandres sont considérés comme des fers de
lance de la vengeance, et de façon générale de la violence. Or, vers 1800, la vengeance s’est
plutôt réfugiée en Europe méridionale, les pays de Languedoc constituant une zone mixte.
Comment expliquer aussi que les couches sociales aient été différemment concernées, les
nobles s’opposant aux non-nobles ? Cette évolution, qui suppose le refus de tuer, est-elle liée
au développement de l’État comme le pense l’historiographie traditionnelle ? À une discipline
des mœurs venue de modèles aristocratiques ou d’impératifs religieux ? À des causes
économiques ou démographiques qui supposent l’abandon de pratiques onéreuses en termes
de composition et de vies humaines ?
Dans la perspective qui vient d’être évoquée, l’analyse des phénomènes violents dans
les sociétés préindustrielles ne saurait être ni le récit linéaire d’une irrésistible dynamique de
la marginalisation de la vengeance, ni une analyse téléologique qui prendrait l’époque
actuelle comme un point d’arrivée nécessaire et civilisateur. En premier lieu, parce que le
concept de progrès est historiquement peu pertinent pour aborder la violence, qu’elle soit
structurelle ou ponctuelle ; en second lieu parce que les sociétés pré industrielles n’ont
jamais connu de vengeance illimitée ou d’enchaînements sans fin de vendettas perpétuelles et cela quelles qu’y aient été la nature de leur référence à la règle de droit et les capacités
d’action effective de leurs autorités instituées. Au contraire, la vengeance y a toujours fait
l’objet d’une régulation, qui, comme la résolution des conflits, a obéi à des codes plus ou
moins tacites, dont les acteurs furent aussi bien les participants directement impliqués dans
les actes de violence (comme auteurs ou comme victimes) que des tiers indépendants,
considérés comme détenteurs d’une autorité (publique ou privée, institutionnelle ou diffuse,
juridique ou « morale », voire divine. Dans une telle configuration sociale et mentale, la
violence n’est ni immédiatement synonyme de désordre et de subversion, ni nécessairement
source de déstabilisation. Pour qu’elle actualise ses potentialités anomiques, il faut qu’elle
transgresse les codes et les rituels de l’agressivité, qu’elle fasse échec aux tentatives de
gestion de la conflictualité et/ou qu’elle fasse l’objet d’une disqualification radicale (y
compris mémorielle). La violence devient alors illégitime dans sa source, excessive dans ses
manifestations, destructrice dans ses effets. L’un des enjeux du projet sera précisément
d’identifier ces zones de passage, ces marges plus ou moins poreuses entre une violence
admise, voire prônée et une violence refoulée. Ces questions supposent que soient confrontées
des aires géographiques différentes, et surtout des temps qui aillent au-delà de la rupture
chronologique académique qui oppose le Moyen Âge à la période moderne.

