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JUSTICE ET CRIMINALITÉ (VAUD, XVe-XXIe SIÈCLES)

Martine Ostorero, Nicole Staremberg

Au moment où le canton de Vaud s’apprête à vivre l’une des plus importantes réformes judiciaires de son histoire, par

l’introduction, à l’horizon 2011, de la réforme pénale et civile fédérale, la Revue historique vaudoise a estimé pertinent de
proposer un numéro thématique articulé autour de l’histoire de la justice et de la criminalité en terres vaudoises. Grâce

à l’apport de plusieurs historiens, historiens du droit et historiens de l’art, jeunes ou confirmés, qui présentent ici leurs

recherches en cours ou récentes, et grâce à des magistrats en exercice qui livrent leur témoignage dans la perspective des

changements à venir, nous proposons une succession d’éclairages autour de cette thématique, qui se déploie entre le

Moyen Âge et le début du XXIe siècle. Deux axes principaux ont été privilégiés. Le premier se rapporte à la criminalité,

par l’examen de différentes figures du criminel, ainsi qu’à la perception du crime sur le plan du discours et des pratiques

judiciaires. Le second s’attache aux acteurs de la justice ; il privilégie l’étude de leurs interactions avec l’État et la société,

ainsi que les enjeux de leur action. Observé sur une longue durée, le champ d’étude permet de mettre au jour certaines

transitions, ruptures ou innovations qui se manifestent au fil du temps.

Depuis la fin des années 1970, période de remise en question de l’ordre établi et de ses valeurs, le thème de la justice

et de la criminalité est un champ dynamique de la recherche historique en Suisse comme en Europe. Ce sont surtout les

crimes, leur nature et leur fréquence ainsi que les réactions à la transgression des lois qui ont retenu l’attention des his-

toriens, lesquels ont mis en exergue les tensions entre les normes collectives et les pratiques individuelles. Ensuite, les

recherches historiques ont porté sur les rôles des acteurs institutionnels et des auxiliaires de justice, afin de mieux com-

prendre le fonctionnement de la justice ; celle-ci n’est dès lors plus considérée comme la seule émanation de l’État mais

aussi comme la manifestation des attentes populaires. Non seulement les magistrats œuvrent au maintien de l’ordre social

par la punition des crimes mais ils contribuent à la pacification, leur incombant aussi la résolution des conflits devant les

tribunaux ou selon d’autres modalités para- ou extra-judicaires.

Qu’est-ce qu’un crime? Comment le définir ? Les contributions retenues dans le présent dossier thématique permet-

tent d’observer l’étendue des changements historiques dans la perception du crime et de sa gravité. Du Moyen Âge au

début duXXe siècle, les figures du sorcier, du brigand, du blasphémateur, de la prostituée, du révolutionnaire et de l’anar-

chiste, comme on les rencontre au fil de ce numéro, semblent avoir fait tour à tour l’objet de coups de projecteur en fonc-

tion des variations des normes et des valeurs de la société occidentale, le plus souvent à des fins de régulation sociale.

Examinées sur plus de cinq siècles, les différentes typologies de criminels présentées ici mettent en lumière la diver-

sité des discours sur le crime, émanant le plus souvent des institutions politiques, judiciaires et/ou religieuses, voire de

l’opinion publique. Ces discours entretiennent des rapports étroits avec le développement de pratiques spécifiques en

matière de prévention et en matière pénale, et s’inscrivent dans des processus de criminalisation, de dépénalisation et de

requalification des délits, perceptibles sur la longue durée. S’observe aussi, sans trop de surprise, un basculement pro-

gressif du crime religieux ou moral au crime politique ou au crime portant atteinte à la paix sociale, dans un courant de

laïcisation progressive de la société et de l’État. Ce constat de laïcité vaut non seulement pour les institutions, mais aussi

pour les bâtiments qui les abritent.

L’étude du système judiciaire vaudois au moyen d’une attention centrée sur son personnel met en évidence le rapport

entre l’État et la justice. Les acteurs, à commencer par les magistrats, et ce quelles que soient les périodes considérées,

jouent un rôle déterminant. Outre leur participation au bon fonctionnement des tribunaux, juges, procureurs, avocats,

notaires, ecclésiastiques, experts, etc. sont appelés à être des intermédiaires culturels entre justice et société, ce qui

conduit à questionner les liens qui unissent les justiciables aux représentants des pouvoirs publics ainsi que leurs modes

d’interaction. Agissent-ils au nom de la cohésion des intérêts de l’État et des justiciables ou sont-ils appelés à préserver

les intérêts des premiers au détriment des seconds ou sont-ils appelés à privilégier soit ceux du premier, soit ceux des

seconds? Développent-ils des collaborations spécifiques dans la recevabilité d’une plainte et dans la qualification d’un

délit ? Dans quelle mesure interviennent-ils à l’occasion de réformes de grande ampleur ou de ruptures importantes tels

que des changements de régime politique ou de gouvernement?
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Crédits photographiques
1. Engin trouvé devant la Banque cantonale vaudoise en 1906, cliché de R. A. Reiss, © IPS.

2. Engin explosif retrouvé sur la voie ferrée àVilleneuve dans un sac rempli de sciure de bois (canton deVaud), cliché de

R. A. Reiss, 1906, © IPS.

3. Engin explosif retrouvé sur la voie ferrée à Villeneuve (canton de Vaud), cliché de R. A. Reiss, 1906, © IPS.

4. Léo-Paul Robert (et Clement Heaton pour l’exécution de la bordure), La Justice enseigne les juges, 1902-1905, détrempe
sur toile, environ 600 × 500 cm, Lausanne, Tribunal de Montbenon, © Musée historique de Lausanne, © A. Conne.

5. Léo-Paul Robert (et Clement Heaton), Jus, 1902-1905, détrempe sur toile (et toile repoussée), 163,5 × 314 cm, Lausanne,
Musée historique de Lausanne.

6. Léo-Paul Robert (et Clement Heaton), Lex, 1902-1905, détrempe sur toile (et toile repoussée), environ 163,5 × 314 cm,
Lausanne, Musée historique de Lausanne, ©A. Conne.
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