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Le thkme de la vengeance, en  tant que pratique violente, est I'un 
de ceux qui rassemblent et permettent le plus grand nombre de pré- 
jugés et d'anachronismes, comme i'ont bien mis en  évidence tous 
ceux qui m'ont précédée. Dans ce domaine, nos propres perceptions 
de la violente, de ce que nous considérons comme ses manifesta- 
tions justes ou injustes (il serait intéressant de procéder a u n  inven- 
taire des unes et des autres) se superposent A notre analyse des ven- 
geances médiévales. 

En d'autres termes, o n  part généralement d u  présupposé qu'il a 
existé une période ou les vengeances de sang étaient la réponse obli- 
gée en  cas de mort d'un parent, d'agression grave ou d'outrage; ac- 
tion qui, a son tour, déchainait des réactions équivalentes, voire plus 
graves, formant des cycles interminables de violences difficiles a 
apaiser. L'idée de telles sociétés caractérisées par des pratiques san- 
glantes et non régulées d'autodéfense est tres répandue, y compris 
dans l'historiographie espagnole. Selon ceux qui soutiennent ces 
theses, o n  peut observer et documenter une évolution qui substitue 
progressivement aux vengeances familiales, donc privées, des 
formes de justice publique (intervention accrue des autorités, limita- 
tions etc.), une évolution par laquelle, en  définitive, ce <<sens primitif 
de la vengeance,, est affaibli par des normes régulatrices qui em- 
pechent de <<se faire justice soi-meme»'. 

Cette optique évolutionniste s'applique aussi bien la docu- 
mentation juridique qu'aux récits liltéraires, et les assertions des 
historiens d u  droit ou de la littérature et des linguistes se renforcent 
mutuellement. Certes, ces affirmations ne sont pas toujours expli- 
cites, mais elles apparaissent dans une multitude de raisonnements, 

y9 Traduit de i'espagnol par Céline Martin. 
' C'est par exemple i'opinion soutenue par J .  L. Martín dans sa Relectara del 

Fuero de Salamanca. La venganza de la sangre, dans Homenaje a Jose Mana Lacar- 
ra, 11, Pampelune, 1986 ( M c i p e  de Viana, 3). p. 531-538 : p. 536, pour qui les ré- 
gulations forales abolissent d'antiques pratiques de droit privé. 








































