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I) Le jeu, « an,chambre de la violence » ? 
Pour une anthropologie historique des jeux et de la violence 

Une source privilégiée : les le0res de rémission*

- Jean-Michel Mehl, Les jeux au royaume de France du XIIIe siècle au début du
XVIe siècle, Paris, Fayard, 1990 ;

- Robert Muchembled, « Les jeunes, les jeux et la violence en Artois au XVIe
siècle », dans Philippe AR IÈS et Jean-Claude MARGO L IN (dir.), Les jeux à la
Renaissance, Actes du XXIIIe colloque internaXon d’études humanistes, Tours,
Juillet 1980, Paris, J. Vrin, 1982, p. 568-569 :

p. 563 : « Le jeu a donc un double rôle pour les jeunes : il leur permet de se
socialiser en leur enseignant un véritable code de conduite ; mais à travers
l’explosion de la violence, il révèle aussi les tensions internes de la société »



Les rites d’interac-on (Erwin 
Goffman) du jeu

Un premier moment cri-que : 
l’entrée dans le jeu, intégra-on 
dans le groupe et concurrences

L’entrée dans le jeu, préséances et conflits d’appropriation de l’espace 
de jeu

• A Saint-Germain-des-Prés, un jeu de boules qui tourne mal : un imprimeur est tué.

Requête de Geneviesve Duboys, la veuve :
Aujourd’hui, vers une heure après midi, Vigor Morise, imprimeur demeurant à Paris et mari
de la suppliante et elle vont se recréer aux faubourgs Saint-Germain-des-Prez, sur les fossés
de la porte st Michel, devant la porte d’un nommé [Rémon] : sort du logis un nommé [blanc]
avec plusieurs hommes, indigné qu’on lui refuse le jeu de boules : il donne plusieurs coups
de poignard au suppliant pour ce qu’il est de la compagnie qui a retenu le jeu = coups au
petit ventre, tellement qu’il ne peut que crier « au secours, je suis mort ! ».
Entre chez un chirurgien où il tombe mort.

Selon le témoignage d’un compagnon imprimeur de la compagnie du défunt, demeurant rue
st Jacques à Paris, devant le collège de Marmoutier, 30 ans : Arrive chez Rémon et trouve ses
compagnons qui se disputent avec une troupe de jeunes hommes, jusqu’au nb de 7, habillés
en façon de clercs ou escolliers, pour savoir qui sontt les premiers à jouer. Le maistre du
jardin, Rémon, les met dehors en disant qu’il ne veut pas de dispute chez lui.

(AN, Justice seigneuriale de Saint-Germain-des-Prés, Z2 3414, 6 janvier 1605, Mathurin
Dehaigneaulx)



Lettre de rémission pour Jacob Lefevre, 1540.
Paris, dimanche 22 février 1540, deux cuisiniers et plusieurs autres hommes passent la journée
entre le jeu de paume et la taverne. Le suppliant, Jacob Lefevre, perd la 2e partie : c’est lui qui paye
le soupper du soir à la taverne de l’Ecu de France, rue de la Grande Truanderie, à Nicolas Mallet et
ses compagnons. Vers 8 heures du soir, Mallet lui propose de rejouer la même somme avec lui à la
croix et à pille : suppliant refuse au départ (car il est 8 h) puis se laisse convaincre « pour luy
complaire et aussi pour faire quelque argent bon pour boyre la compaignye »
Lefevre gagne 15 à 20 sols, en 3 ou 4 demi testons, et « pensant qu’il ne voulzist plus jouer actendu
qu’il estoit tard et que la compaignye se voulloit retirer chacun en sa maison, led suppliant fist
apporter une quarte de vin et des eschauldez qu’il paya et non contant led Mallet continua et
recommança led jeu et coucha à ung seul coup contre led suppl huit ou dix sols, lesquelz led.
suppliant perdit et, marry et fasché dud. coup qui estoit excessif en regard aux autres precedents
qui estoient petitz et dist telles parolles ou semblables aud. Mallet : « Le deable y ait part et foutre
de vous ! Vous me couchez trop gros jeu et gaignez tout à ung coup ce que j’ay gaigné en quatre
ou cinq coups ! »
Mallet, couroussé des paroles du suppliant, jette des verres contre terre, jure despitant le nom de
Dieu et appelle le suppliant « meschant marault, belistre, caignardier » et dit : « Toy, ton pere et
tout ton lignaige ne vallurent oncques riens ». Le suppliant répond gracieusement « Mon pere est
trespassé , vous navez occasion d’en mal parler et estoit aussi honneste homme que vous estes et
moy aussy ». Mallet répond « qu’il n’estoit pas vray… et qu’il sorte de la taverne pour qu’il lui
montre et lui donne de la dague au travers du corps », menaces.
Dans la rue, Mallet attend le suppliant et lui dit : « Ne voiez pas mon homme qui a dict qu’il est
aussy honneste homme que moy ; il fault qu’il le monstre tout à l’heure ».
Jehan, fils de Perot, qui accompagne le suppliant, dit « Se vous luy en voullez vous m’en voullez »
Mallet en danger, recule et sort sa dague dont il rue des coups ; le suppliant se défend et rue lui
aussi plusieurs coups de son couteau, « ne sait où » mais a entendu dire que c’était au costé et sous
la mamelle droite, dont il est décédé peu après.
(AN, JJ 253(b), f. 22 v°, n° 61, mars 1540, Jacob Lefevre)

Jeu excessif, 
colère et honneur

La condamnaaon morale des jeux de hasard et d’argent : "Jeu
sans péché va rarement,/ Qui joue n'est pas l'ami de Dieu/ Les
joueurs sont tous fils de Satan. »

SébasAen Brant, La Nef des folz du monde, Paris, J. Philipps
Manstener et G. de Marnef, 1497. In-fol.BnF, Arsenal, 4º BL 
2142, f. LXVI vº. 
Noace exposiaon « Jeux de princes, jeux de vilains », BNF, 2019 
: hmp://exposiaons.bnf.fr/jeux/grand/014_1.htm



Nicolas Meunier, jeune compagnon de guerre de 22 ans, qui affirme
s’être rendu au jeu de paume en 1537 « pour esba*re et recrea-on
honneste, à ung jeu que on appelle à bander qui est que perdant les
esteufz les payeroit ». Les par?cipants (au total 5 compagnons) ont
débat sur le coup joué par Meunier, « dessus la corde bien joué ou
non » : Pierre Poingnard affirme que Meunier a perdu, mais le
suppliant pense « que le coup lui a esté jugé à tort », et « dit que le
coup a esté mal jugé et autres paroles légierement » ... querelle
entre les deux, « lesquelles [parolles vigoureuses] furent appaisées
par ledits autres compaignons tellement qu’ilz allèrent tous disner
ensemblement » à la Pomme de Pin, rue des Prescheurs, pres Halles
de Paris.
Mais la querelle reprend à la taverne : provoca?ons de Poignard qui
dit que le suppliant « n’estoit pas assez hardi pour l’oultraiger »
Se retrouvent plus tard dans la rue de Grande Truanderie, Meunier
enroulant sa cape autour du bras, devant l’Ecu de France, où ils
échangent des coups d’épée. Blessé au côté gauche, Poignard tombe
à terre et meurt peu après.
(AN, JJ 250, f. 19 r°, n° 54, avril 1537, Nicolas Meusnier)

Règles, arbitrages et contesta?ons : 
au jeu de paume 

Academia, sive speculum vitae scolasticae, Gravure de Crispin de Pass, 1608.
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, 4-
KA-7 Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064580k

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064580k


Lettre de rémission pour Antoine Guérin, compagnon boucher de Paris (1544)

François, etc., l’humble supplicacion de Anthoine Guerin, compaignon boucher natif de nostre ville de Paris,
chargé de femme de plusieurs petitz enffans,

Contenant que le mardy vingtiesme jour de ce present moys de may, luy, Jacques Hauldouyen et Supplice
Viarre, dict le Canard, jouerent au jeu de la paulme dedans la court de Sainct-Nicolas du Louvre contre Jehan le
Faulcheur, dict le Petit Ferme, Claude Gueret et Noel Guillot, tous compaignons bouchers par ce que ledcit jour estoit jour
meigre et ne vacquoient à leurs estatz ; auquel jeu de paulme ledict suppliant, Jacques Hauldouyn et Supplice Viarre, dict
le Canard, gaignerent troys escuz desdicts Claude Gueret, Nouel Guillot et le Faulcheur, dict Petit Ferme, tout à boire et à
manger, et le jeu finy, allèrent pour boire et prandre leur reffection en l’hostel et taverne de la Fleur de Lis, près les
Quinze Vingtz où illec fut despensé cinquante cinq solz tournois ou environ.

Et ledict escot compté, demanda ledict suppliant aux aultres ses compaignons s’ilz estoient pas d’avys de
quicter ceulx-là quy avoient perdu pour ledict escot, à quoy fut respondu par ledict Supplice Viarre, dict le Canard, qu’il
n’estoit pas encores saoul et qu’il voulloit boire et manger tout son saoul et faire bonne chere. Sur laquelle parolle, ledict
le Faulcheur, dict Petit Ferme, commança à dire comme par argue que « par le corps Dieu, il ne valloit poinct que l’on luy
en rabatist ung seul lyard, et qu’il ne voulloit estre tenu aux gaigneurs pour se petite chose ». Et sur ces parolles se
meusrent quelques debatz ou arguz de parolles entre ledict le Faulcheur, dict le Petit Ferme, Supplice Viarre et ledict
Claude Gueret, lequel Gueret demonstroit face d’estre irrité, tenant sa main sur sa dague au moyen de quoy, pendant
lesdictes parolles, fut gecté une escuelle ou assiette audict Supplice Viarre, dict le Canard, par ledict le Faulcheur, et
incontinant se leverent tous en ung mesme instant et desgaignerent lesdicts le Faulcheur, Supplice Viarre et autres leurs
dagues et ruerent les ungs sur les aultres, et quant au regard dudict Claude Gueret, il print et saisist la dague dudict
suppliant, laquelle il avoit mise sur la table pendant qu’il se chauffoict ; quoy voiant par ledict suppliant, craignant ledict
tumulte et que d’icelle ledict Claude Gueret voulsist frapper quelcun, luy voullut oster sadicte dague et meist la main sur
icelle, et, en tirant l’un contre l’aultre, fut icelluy Gueret, de cas fortuit et maladventure, attainct d’un coup de la poincte
d’icelle au ventre, combien que ledict suppliant n’eust aucun vouloir de luy mal faire.

Au moyen duquel coup ainsy advenu audict feu Gueret, par cas fortuit et maladventure comme dict est, troys
ou quatre jours après, par faulte de bon apareil ou aultrement, il seroit et est allé de vye à tespas. [...]

AN, JJ 256 (c), f. 48 r °, n° 109, mai 1544, Anthoine Guerin.

Sortir du jeu : 
écot et honneur 
collectif



Pour autant...

Alors que les occasions sont nombreuses, la 
taverne et les contextes ludiques n’apparaissent 
pas comme des circonstances prépondérantes de 
la violence parisienne. 

L’enseignement des chiffres : relativement faible part que prennent les tavernes parmi
les lieux de la violence parisienne au XVIe siècle (39 conflits des lettres de rémission
étudiées, soit 17,8 % des cas, s’y sont noués ; 28 % des auteurs d’homicides pardonnés
disent, au cours de leur récit, être passés à la taverne peu de temps avant leur crime)
à faible en comparaison avec les résultats tirés des espaces ruraux d’Artois et de
Picardie (I. Paresys) par ex., où la taverne et l’alcool apparaissent comme des
circonstances prépondérantes des homicides pardonnés. Artois est un cas extrême
puisque 55 % des rixes meurtrières s’y déroulent, et près de 70 % d’entre elles y sont
liées - R. MUCHEMBLED, La violence au village…, op. cit., p. 32. En milieu strictement
urbain, à Arras, entre 1528 et 1549, 44 % des homicides jugés par l’échevinage se sont
produits dans des tavernes (R. MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites…,
op. cit., p. 150).



II) «Civiliser » les jeux ou les pra3ques populaires ?



Les discours sur les jeux 
à l’époque moderne : 

Académie de l'espée de Girard Thibault d'Anvers . Où se démonstrent par reigles mathéma<ques sur le fondement d'un 
cercle mystérieux la théorie et pra<que des vrais et jusqu'à présent incognus secrets du maniement des armes à pied et à 
cheval, [B. et A. Elzevier], Leiden, 1628. 

Bibliothèque na>onale de France, département Réserve des livres rares, RES ATLAS-V-110

hKp://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443352645

- Les jeux licites, voire recommandés
- Les jeux « dangereux » = illicites :  la 

grande offensive morale contre les jeux

- Philippe Ariès et Jean-Claude Margolin (dir.), Les jeux à la 

Renaissance, Paris, J. Vrin, 1982 ; 

- Peter Burke, « The Invention of Leisure in Early Modern Eu-

rope », dans Past & Present, no 146, 1995, p. 136-150; 
- Elisabeth BELMAS, Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la 

France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 

2006 ; 

- Alessandro Arcangeli, Recreation in the Renaissance. 

Attitudes towards Leisure and Pastimes in European Culture, 

c. 1425-1675, New York, Palgrave-Macmillan, 2003. 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443352645


Jeux tolérés et encouragés au nom de la défense du royaume ou de la cité

France :
Réception des lettres du roi du 9 novembre 1507

« touchant la force de la ville »:

Le roi recommande aux bourgeois de Paris de s’équiper et

de s’« excerciter aux jeux de l’arc, de l’arbaleste ou

coulevrine, comme l’on fait en plusieurs autres pays pour
la deffense et tuicion d’icelles villes, quant mestier en

seroit ; et par ce moyen seroient aussi les jeunes gens
dyvertiz et distraiz d’oysyvetez, de jeux deffenduz et
autres vices qui souvent sont cause d’en mener
plusieurs à perdicion et mauvaise vie »

Registre des délibérations du bureau de la ville de Paris, (RDBVP),

Histoire générale de Paris, Paris, Imprimerie Nationale, 1883-

1990, t. I, p. 142. Saint-Empire : Concours de tir à Augsbourg, 1509

Universitätsbibliothek Erlangen, Cod. B 213, 175v-176r

Auteur : Philipp Eberhard, Kleve, Herzog (1456-1528) ; Augsbourg, ca 1570

Manuscrit en ligne : http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 [29.08.2015].

Cf. Jean-Dominique Delle Luche, Le plaisir des bourgeois et la gloire de la ville. Sociétés et concours de tir 
dans les villes du Saint-Empire, XVe-XVIe siècles, unpublished PhD dissertation, 2015. 



Codifica(on, raffinement des règles et des techniques 
à ins(tu(onnalisa(on des jeux et discrimina(on sociale accrues 

Pascasii Jus( de Alea libri duo. -
Amsterodami : ap. L. Elzevirium, 
1642

BNF – manuscrits 8-S-16615

[Joueur de paume], 
Aquarelle et gouache, 
CollecKon 
Gaignières Bibliothèque 
naKonale de France, 
Bouchot, 1065
hPp://catalogue.bnf.fr/ark:
/12148/cb40555235s

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40555235s


Jan Brueghel l’Ancien, Rixe de jeux de paysans, 
vers 1590-1600, peinture sur toile, 70x93, 
Vienne, Kunsthistorisches Museum, GG_1021

source : http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=B5139

Antonella Fenech Kroke, « Culture 
visuelle du jeu sporTf dans la première
modernité », Perspec2ve [En ligne], 1 | 
2018,
consulté le 20 avril 2019. URL : h_p:// 
journals.openediTon.org/perspecTve/94
11 ; DOI : 10.4000/perspecTve.9411 

Margaret Sullivan, Bruegel's Peasants: 
Art and Audience in the Northern
Renaissance, Cambridge UP, 1994. 

Jeux de vilains



Un pamphlet virulent contre les divertissements 
populaires anglais : 
Philip Stubbs (Stubbes), The Anatomie of Abuses, 
1583

A propos du football :

« On pourrait l’appeler une sorte de combat entre amis plutôt qu’un jeu ou
une récréation, une pratique sanglante et meurtrière plutôt qu’un sport
entre compagnons ou un passe-temps [....] Si bien que parfois ils ont le cou
brisé, parfois les bras, parfois une articulation déboîtée, parfois une autre,
parfois ils ont le nez qui pisse le sang, parfois les yeux qui sortent de la tête
[...] coups et cent autres expédients meurtrier semblables qui font naître
envie, malice, rancœur, douleur, haine, colère, hostilité, que sais-je encore ;
et parfois des combats, des querelles, des disputes, des noises, des
meurtres, des homicides, et une grand effusion de sang; voilà ce que
l’expérience nous enseigne chaque jour »

(cité dans N. Elias, « Sport et violence », Actes de la Recherche en Sciences
sociales, 1976, p. 16-17)



La soule : 
interdic0ons et 
résistances populaires

* Le sire de Gouberville, pe0t hobereau normand, soucieux
d’entretenir la sociabilité villageoise, ne dédaignait pas de se
mêler à ses paysans. Il raconte ainsi dans son journal,
comment le jour de Noël 1555, il reçut un coup de poing
dans la poitrine d’une telle violence qu’il lui perdit l’usage de
la parole et de la vue pendant plusieurs minutes.
(Madeleine Foisil, Le Sire de Gouberville. Un gen2lhomme normand au XVIe

siècle, Paris, Flammarion, 1981, rééd. 2001, p. 202)

* LeQres de remission artésiennes et bretonnes du XVIIe

siècle : le roi accorde encore son pardon pour des homicides 
commis dans le contexte du jeu de soule. 

La soule en Basse Normandie en 1852 –
L'Illustra2on 28 février 1852



III) Le lent recul de la violence dans les jeux : 
quelques hypothèses sur la spécificité du milieu urbain

Une référence centrale dans les études sur la violence à l’époque moderne :
Norbert Elias et le « processus de civilisa2on des mœurs »

Elias Norbert, Über den Prozess der Zivilisa0on, 1ère éd. 1939, trad. Fr. : La
civilisa0on des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 et La dynamique de
l’Occident, 1975.

Violence et sport :
- Elias Norbert, « Sport et violence », Actes de la recherche en sciences

sociales, Vol. 2, n°6, décembre 1976 (Le sport, l’Etat et la violence), p. 2-
21.

- Elias Norbert et Eric Dunning, The Quest for Excitement, Oxford, 1986, tr.
Fr. Sport et civilisa0on. La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994.



1) L’accroissement des 
règles et des normes des 
jeux contribue-t-il à 
canaliser la violence ? 

Le cas du duel populaire, avant la 
captation de la paume et de l’escrime par 
l’aristocratie

[Les caprices]. [24], [Le duel à l'épée]. [Deuxième planche] : [estampe] / [Jacques Callot] Auteur : Callot, 
Jacques (1592-1635). Graveur Éditeur : (Nancy) Date d'édition : 1621-1622
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RESERVE BOITE ECU-ED-25 
(7) Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42580121h

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42580121h


Le magistrat fait la morale aux joueurs

Saint-Germain-des-Prés, 1608: un cadavre dans un tripot des fossés

- Le coupable : Pierre Holency, maître passemenDer boutonnier, demeurant aux
faubourgs Saint-Jacques, naDf de Paris et âgé de 19 ans : explique que la
dispute « arriva à cause du jeu » et qu’il a voulu défendre sa femme, « baMue et
excedée » par le compagnon paumier « plein de vin ».

- En présence de sa belle-mère, Barbe Tareau, une « grosse femme » mauvaise
perdante, « une femme desbauchée, qui joue aux quartes et aux dez »

- Le coupable ne sait-il « pas bien qu’il est deffendu de jouer aux quartes et aux
dez, principallement à ceulx de sa condiDon que soit de gaigne d’argent » ?
Holency répond « que ouy, et qu’il ne pense offenser personne en jouant le
sien ».

- Les cabarets qui tolèrent les jeux interdits sont le repaire des oisifs, « des gens
de mauvaise vie, ivrognes, qui passent le temps aux jeux illiciMes comme de
quartes et dez »

AN, Z2 3417, 20 janvier 1608, Pierre Holency

2) « MonopolisaDon de la 
violence physique par 
l’Etat » (N. Elias) ? 

Ou plutôt le rôle des agents locaux du 
pouvoir : les jusDces locales exercent 
pédagogie et morale sociale



• En mai 1545, la maîtresse de la taverne du Chef Saint-Jehan, rue de
Montmartre, déclare aux jeunes compagnons qui sortent leurs dés qu’ « elle ne
les souffriroit jouer » chez elle (AN, JJ 257(b), f. 61 v°, n° 192, mai 1546,
Guillaume Quanteciere)

• À un jeune fils qui lui demande « du vin pour boire, luy disant qu’il desire avoir
une chambre pour jouer et passer le temps », le soir de la Fête-Dieu 1610, la
femme de l’hôtelier de l’Image Saint-Michel rétorque « qu’on ne jouoit point en
sa maison ». Mécontent, le joueur contrarié l’agonit d’injures et lui dit « qu’elle
faisoit bien la reformée » (AN, Z2 3418, 11 juin 1610, Jehan Charles (pl.).)

• Le dimanche 12 septembre 1610, le marchand de vin Nicolas Boucher, maître 
du logis du Sauvage, est battu par un maître luthier de Paris qui refuse de partir 
lorsque le premier annonce qu’il « veult fermer [son] logis pour aller au sermon 
et à vespres ». Au client violent le juge demande « s’il ne sçait pas qu’il est 
defendu d’aller à la taverne les jours de feste et dimanche ? ». (AN, Z2 3419, 12 
septembre 1610, André Crucefix). 

Mais la répression policière et 
judiciaire est le plus souvent 
très lâche. 
Les meilleurs agents du 
contrôle social sont internes à 
la société. 

A Paris, taverniers et tenanciers de tripots sont des agents de 
plus en plus consentants de l’ordre moral et de la discipline des 
corps : 



Plainte de Marie de Rozereau contre son mari, Pierre Bosant

mauvais ménager qui « hente et frequente les jeux de paulme, brelans et tavernes,

sans soigner ni prendre garde de sa maison », joue « ordinairement à la paulme et

à grands fraiz », il passe plus de temps dans « les tripotz » que dans son foyer

(AN, Z2 3419, 28 septembre 1610, Pierre Bosant)

3) Intériorisation des normes 

et sensibilités nouvelles à 

l’égard de la violence et du 

jeu ? 


