
 
 
 
Vengeance et guerre seigneuriale au XIVe siècle (royaume de France – 
principauté de Liège) 
 

Feud and seigneurial war in fourteenth century kingdom of France and 
principality of Liège. 
 
 
 
La vengeance – désignée également par le terme faide – et la guerre seigneuriale 
ont été peu étudiées en ce qui concerne le royaume de France et la principauté de 
Liège à la fin du Moyen Age. C’est cette lacune de l’historiographie que tente de 
combler la présente étude tout en prenant ses distances avec la notion de guerre 
privée.  
Grâce au recours à la statistique et à l’analyse sémantique, il est possible de rendre 
compte des rapports sociaux qui, au XIVe siècle, s’expriment, s’actualisent et se 
constituent lors du processus vindicatoire. Les plaidoiries du Parlement de Paris et 
les œuvres de Jacques de Hemricourt montrent que les groupes qui s’affrontent 
comprennent des parents, essentiellement par le sang, et des serviteurs. Ces 
groupes prennent hommes et biens, détruisent châteaux et récoltes. Ces opérations 
portent atteinte au pouvoir seigneurial de l’adversaire : la vengeance prend donc la 
forme d’une guerre seigneuriale.  
Au XIV e siècle se produit une mutation des rapports de pouvoir qui accompagne 
la naissance de l’État. Le roi tend à s’approprier la faide qui devient ainsi la guerre 
du roi, la seule légitime. Il renforce sa position sociale et se différencie toujours 
davantage du reste de l’aristocratie qui devient progressivement une catégorie 
sociale particulière, la noblesse. Ce processus s’accompagne d’un encadrement de 
la faide des nobles par les institutions monarchiques, d’une redéfinition des 
normes de cette pratique et d’une criminalisation de celle-ci qui concourent à la 
disparition de la guerre seigneuriale.   
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