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DONNER ET TENIR SA PAROLE

Engagements et réputations dans les sociétés françaises et européennes
à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles, colonies incluses)

Colloque international, Rennes (France), 25-26 novembre 2021

Valeur centrale des sociétés européennes modernes, la réputation,  fluctuante car soumise
aux aléas des rumeurs voire des calomnies, permet aux individus de contracter des engagements.
« Impératif irrésistible », l’honneur les scelle ainsi par le biais de la parole en même temps qu'il est
brandi afin d’obtenir récompenses et dignités (Drévillon et Venturino 2011). Cet honneur est à la
fois  une  vertu  individuelle  à  conquérir  (par  la  bravoure,  le  chef  d’œuvre  ou  les  succès
commerciaux) et un code moral spécifique aux différents ordres et groupes sociaux. Il dépend donc
à la fois de l’identité de la personne et des informations qui circulent à son propos, c’est-à-dire de sa
réputation.  Ainsi,  cette  dernière  est  également  une  valeur  d’échange  :  sans  elle,  impossible
d’accéder à certains marchés, certains biens, titres ou fonctions. Elle permet à la fois d’obtenir et de
distribuer : une bonne réputation permet d’acquérir  des honneurs et  récompenses, des fonctions
prestigieuses, des responsabilités, mais elle implique aussi de pouvoir distribuer des grâces et des
privilèges à ses amis et clients. La réputation confère ainsi du crédit à son possesseur et lui permet,
elle  aussi,  de  s'engager.  Au  cours  de  l’époque  moderne,  la  notion  de  crédit  est  fortement
polysémique  et  s’inscrit  dans  toutes  les  sphères  de  la  société  (sociales,  morales,  économiques,
sexuelles), soulignant une capacité d’action au sein de celles-ci (Crowston 2013). Le crédit définit
donc une ressource reposant sur la confiance accordée ainsi qu’une capacité à garantir, emprunter,
ou  distribuer  de  l’argent,  des  faveurs,  etc.  Dans  les  milieux  marchands  par  exemple,  le  terme
désigne cette forme de réputation qui garantit les échanges économiques (Fontaine 2008).

À la polysémie de ces termes fait écho toute une variété de situations, soulignant que le
crédit  comme  l’honneur  sont  à  la  croisée  entre  le  collectif  et  l’individuel.  Il  convient  de  les
interroger en les articulant aux positions et trajectoires personnelles et partagées et à la lumière des
appartenances genrées. Ainsi, le crédit d'un-e marchand-e résulte de la fiabilité et de la rentabilité de
son commerce telles qu'elles sont perçues par la sphère sociale (Coquery 2011) ; la dignité d'un
avocat, de ses procès gagnés ; la réputation d'un-e artisan-e, de son travail et son geste technique
(Farr 1988) ;  l’honneur  d’un militaire,  de sa bravoure,  de sa discipline  (Guinier  2014) et  de la
visibilité de ses faits d’armes. Crédit et honneur forment un système hiérarchisé et organisé où les
individus évoluent, se jaugent et construisent autant qu’ils subissent les rapports sociaux qui les
relient. Ce système sert de fondement autant que de moteur à la confiance accordée à une personne
à un moment donné.

Pourtant les historiographies continuent de traiter ces phénomènes de manières distinctes, en
fonction  des  domaines  où la  réputation  et  l'engagement  s'inscrivent  :  tandis  que le  crédit  reste
l’apanage d’une histoire sociale et économique des échanges, l’honneur demeure encore largement
associé  aux études  sur  l'armée et  la  noblesse,  pourtant  portion  congrue de la  société  d’Ancien
Régime. Bien évidemment, la construction, les modalités, et l'expression des réputations diffèrent
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en fonction des groupes sociaux, du genre et des périodes considérées. Les individus doivent aussi
jongler  avec des  identités  multiples  et  des formes de réputation  diverses.  Envisager  de concert
toutes les formes de réputation permettra de mieux en comprendre la logique, et de mieux saisir
leurs liens forts avec les diverses formes d’engagement. Cela permettra en outre de clarifier l’usage
des concepts et leurs évolutions au cours de la période. C’est pourquoi ce colloque entend faire
dialoguer des historiographies parfois cloisonnées. Celles de l’honneur et du crédit bien sûr, mais
plus largement l’histoire culturelle et littéraire, l’histoire économique, l’histoire sociale et l’histoire
du droit…

Par ailleurs ces réflexions, qui partent d'études sur l'organisation et le fonctionnement de la
société  française  de  l'époque,  peuvent  s'étendre  aux  autres  sociétés  fondées  sur  le  régime  du
privilège (économique mais aussi fiscal et social), et structurées par les réputations. Le privilège,
pensé à la fois comme un droit et une dignité, est intimement lié à la question de l'honneur, de la
réputation et de l'engagement, car il est au cœur de l'identité d'un individu, des rapports sociaux et
de l'économie d'Ancien Régime (Garner 2016). Or ce système économique et social s'étend au-delà
des frontières du royaume de France et existe, avec des similarités et des différences, dans les autres
pays d'Europe et dans les sociétés coloniales. C'est pourquoi les propositions s'appuyant sur des
approches  transnationales  ou comparatistes  à l'échelle  de l'Europe et  de ses colonies  seront  les
bienvenues,  les  réputations  présentant  souvent  des  formes  comparables.  En  outre,  la  période
moderne  est  traversée  de  débats  et  voit  l'apparition  de  nouvelles  théories  économiques  qui
interrogent les fondements de son système de valeurs : est-ce l'honneur, la dignité d'un artisan ou
d'un commerçant qui garantit la qualité de son travail ou est-ce l'intérêt qu'il a à vendre ou fabriquer
des  produits  de  qualité ?  Et  comment  ces  interrogations  qui  secouent  le  monde  économique
affectent-elles les autres milieux sociaux et professionnels, par exemple à l'occasion des débats sur
la noblesse, commerçante ou militaire ? Enfin, comme l'ont montré des études sur l'économie des
singularités (Karpik 2007) ou sur la question des réputations marchandes (Chauvin 2010), un tel
sujet invite à l'interdisciplinarité. Les contributions en sociologie, en droit ou en économie seront
donc accueillies avec intérêt.

Ce  sont  donc  ces  formes  de  réputation  et  leurs  rapports  à  l’engagement  que  nous
souhaiterions interroger, dès lors que semble exister une relation consubstantielle entre ces notions,
relation  pourtant  peu  questionnée  dans  l’historiographie.  Tenir  ses  engagements  permet  de
construire et soutenir sa réputation, et à l’inverse les réputations sont utilisées comme des formes de
garantie pour s’assurer que la promesse sera tenue. C’est qu’au-delà des actes de droits passés entre
deux  contractants  (acte  notarié  ou  sous  seing  privé),  la  parole  donnée  garantit  autant  qu’elle
contraint. Le  Dictionnaire de l’Académie française, dans son édition de 1762, rappelle ainsi que
l’engagement est « une promesse, un attachement, une obligation qui est en cause que l’on n’est
plus en liberté de faire ce que l’on veut ». Or c’est bien le caractère moral de l’engagement qui lie,
appuyé sur une valeur forte et constitutive de l’identité du contractant, à savoir sa réputation (Le
Roux et  Wrede 2017).  Celle-ci  n’est  pas seulement  individuelle,  elle  peut se transmettre  ou se
construire par la famille ou par le groupe professionnel d’appartenance. Ainsi, dans les régiments
d’infanterie français, si c’est l’officier qui contracte auprès d’un-e artisan-e ou d’un-e marchand-e
pour des fournitures de cuir ou de fourrage, la dette est considérée comme solidaire et engage la
réputation du régiment dans son entier.
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La réputation  affecte  donc les  moyens  de  contracter,  promettre  ou  jurer  et,  partant,  les
capacités d'action. Cela est particulièrement net lors des procès, où les juges prennent en compte la
réputation des plaignants et plaignantes tant dans la plainte que dans le délibéré. De la sorte, il s’agit
d’envisager  l’aspect  dynamique  des  liens  entre  engagement  et  réputation,  et  de  souligner
l’importance du temps dans la construction d’une telle relation. C’est ainsi que la réputation est
utilisée dans le champ économique pour atténuer les incertitudes d’information,  par exemple en
garantissant à un prêteur que la créance qu’il détient sera très probablement remboursée, au vu de la
réputation de son débiteur (Hoffman, Postel-Vinay, et Rosenthal 2001).

Finalement, s’il s’agit de comprendre ce qui construit et fait tenir ces formes d’engagements
fondées sur la réputation, bref ce qui oblige à tenir ses promesses, il apparaît crucial de questionner
les éventuelles sanctions auxquelles font face celles et ceux qui ne respectent pas leur parole. Vers
qui peut se tourner un-e artisan-e ou un-e marchand-e ayant approvisionné un régiment quand on
sait que les armées,  et ses officiers, manquent très fréquemment de liquidités ? Quels usages et
quels rôles donner aux dénonciations publiques d'un mauvais payeur ? Comment les corporations et
communautés de métiers jurés interviennent-elles lorsque l'un de leurs membres porte atteinte à la
réputation de tout le groupe ? Ces questions interrogent donc le rôle de l'État et des seigneurs dans
le cadre des juridictions ordinaires mais aussi celui des corps et des ordres à travers les juridictions
d'exception, notamment consulaires. Quelles possibilités sont offertes aux individus de contracter à
nouveau des engagements après un épisode ayant écorné leur réputation ? Quelle ampleur et quelles
conséquences ont le fait d’avoir mauvaise réputation dans une communauté, dans un groupe, dans
une ville ? Enfin, quels sont celles et ceux qui, volontairement ou non, reviennent sur leur parole,
allant contre la puissance de la réputation dans les sociétés modernes ?

Ce colloque international  portant  sur les sociétés  européennes  entre  les  XVIe et  XVIIIe
siècles se propose d’aborder ces questions en trois axes qui viendront structurer les deux journées
de présentations, d’échanges et de débats.  

Axe 1 : Construire et maintenir une réputation

 Réputations  héritées,  réputations  façonnées :  analyser  les  réputations  à  l’aune  des
trajectoires, des identités et des engagements individuels ou collectifs

 Réputations appuyées, réputations confortées : privilèges et dignités au service de la bonne
réputation

 Réputations affirmées, réputations détruites : les réputations au cœur de la circulation de
l’information, des réseaux de renseignements et des rumeurs

Axe 2 : La réputation comme valeur d’échange

 Peut-on monnayer sa bonne réputation ? Crédit, engagement et garanties

 Lieux et formes de l’engagement: oralité, écriture et publicité de l’engagement

 La bonne réputation permet-elle de gagner en justice ? La réputation, un enjeu du processus
judiciaire pour les témoins, accusé-e-s, plaignant-e-s
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Axe 3 : Sanctions et régulations sociales de la réputation

 Faire tenir une promesse à un tiers : démarches de conciliation, démarches de persuasion

 Droit, justice et preuves : statuts de l'engagement de la réputation devant la justice et les
juristes

 Sanctionner un engagement non tenu : réponses judiciaires et sociales (honte, violence, etc.)

Modalités pratiques

Les  propositions  de  communication  (2 500 caractères),  accompagnées  d'une  rapide
présentation  des  travaux  menés  et  des  rattachements  institutionnels,  sont  à  envoyer  par  voie
électronique  avant  le  3 mai 2021 à  colloqueengagementsreputations@gmail.com. Une attention
particulière  sera  portée  aux propositions  émanant  de  jeunes  chercheur-euses  et  à  la  parité  des
intervenant-es. Les communications pourront être faites en français ou en anglais.

Après  examen  des  propositions  par  le  comité  scientifique,  les  communications  retenues
seront annoncées début juillet 2021.

Comité scientifique

• Romain Benoit-Lévy (doctorant, Université Rennes 2, Tempora)
• Marine Carcanague (doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC)
• Simon Castanié (doctorant, Sorbonne-Université, CRM ; EHESS, CRH-LaDéHiS)
• Simona Cerutti (directrice d’études, EHESS, CRH-LaDéHiS)
• Aurélie Chatenet-Calyste (maîtresse de conférences, Université Rennes 2, Tempora)
• Anne Conchon (professeure des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,IDHES)
• Clare H. Crowston (professor, University of Illinois, États-Unis d'Amérique)
• Hervé Drévillon (professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC et Institut

des études sur la guerre et la paix)
• Philippe Hamon (professeur des universités, Université Rennes 2, Tempora)

Comité d’organisation

Romain Benoit-Lévy ; Marine Carcanague ; Simon Castanié ; Aurélie Chatenet-Calyste ; Maxime Valot.
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