
La discipline penitentielle et la guerre
au moyen age

UNE CONTRIBUTION DU MOYEN AGE

AU D&VELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

La Revue internationale est heureuse de publier I'etude qu'on
va lire et elle retnercie I'auteur de lui avoir accorde I'autorisation
de la traduire et de la reproduire id. II s'agit de trois lecons donnees
au « King's College » de Londres (Universite de Londres) en ig57,
qui representent une importante contribution, Men que nettement
dSlimitee dans le temps, a I'histoire du droit humanitaire.

En raison de la longueur et du caractere universitaire de ces
textes, nous avons juge opportun, avec Vaccord de I'auteur, d'en
resumer certains passages. Ces resumes sont imprimis en ita-
liques.

Entreprise sur une importante periode de I'histoire des insti-
tutions chretiennes, cette etude montre un aspect peu connu de
I'effort de I'Eglise pour rendre la guerre moins cruelle. Des efforts
dans le me"me sens — interessants et efficaces — ont ete tenth, a
I'interieur d'autres civilisations, par des eglises constitutes ou
des chefs religieux. La Croix-Rouge n'aurait garde de I'oublier,
et nous publierons d'autres contributions sur ces sujets, qui vien-
dront computer les articles deja par us et relatifs a V attitude des
civilisations de I'Orient et de VExtreme-Orient dans le domaine
humanitaire.

(N.d.l.R.)

* *
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LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

A I'epoque que nous nous proposons de considerer, c'est-a-dire
depuis les dernieres annees du VIe siecle jusqu'au debut du
XIIe siecle, la plus grande partie de la discipline penitentielle
est formee principalement de deux elements : d'une part, les canons
Penitentiels decretes par des conciles et, d'autre part, les livres de
penitence qu'on appelle egalement les «penitentiels », terme que
nous emploierons desormais dans cette etude.

Bien que ces deux elements soient lie's entre eux par des rapports
complexes et subtils, Us restent toujours distincts. C'est pourquoi
nous allons les considerer separement et successivement.

Dans une premiere partie de cette etude, nous examinerons les
« penitentiels » en general, ainsi que leurs penitences se rapportant
a la guerre, et nous rechercherons, en guise de conclusion, s'ils
peuvent nous permettre de mieux comprendre Vattitude de VEglise
a I'egard de la guerre. Dans une seconde partie, nous etudierons
deux cas a"application a. la guerre de canons penitentiels, tous
deux issus de conciles provinciaux.

Pour etre tout a fait complet, il aurait ete peut-itre desirable
de donner egalement une vue generale des canons pdnitentiels a
I'epoque consideree — ce que differentes circonstances ne nous ont
pas permis de faire. Neanmoins, les deux de'crets canoniques
particuliers que nous allons examiner sont en eux-mSmes suffi-
samment importants et dignes a"attention pour nous permettre
d'en tirer d'utiles conclusions.

I. LES PENITENTIELS

Le role social et civilisateur des penitentiels

L'e"tude des caracte"ristiques des penitentiels nous ferait
remonter tres loin dans l'histoire de la penitence des Eglises
chre"tiennes de l'Orient et de l'Occident et, en particulier, au
moment precis ou la penitence publique fut supplanted par
la penitence prive"e. En d6pit des efforts de nombreux savants,
les phases de cette Evolution n'ont pas encore 6t6 bien de"gage"es...
Tout ce que Ton peut dire, c'est que le systeme de la penitence
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... ET LA GUERRE AU MOYEN AGE

prive'e de"crite dans les p^nitentiels apparait aux confins nord-
ouest du monde chre"tien a une epoque ou la penitence publique
etait virtuellement tombe'e en desuetude partout ailleurs dans
la chre"tient6...

Ce sont les Celtes — et en particulier ceux de l'lrlande —
qui peuvent, peut-6tre, pre"tendre avec quelque droit avoir
introduit les pe"nitentiels en Europe occidentale. Mais, la encore,
la plus grande prudence est de rigueur, car on ne dispose jusqu'ici
d'aucune histoire adequate de ces sources si importantes et
diverses du droit canon et du droit se"culier. Cela ne veut pas
dire qu'il n'existe pas une quantity considerable d'ouvrages et
de materiel manuscrit ayant trait a ce sujet. Dans leur Histoire
des Collections Canoniques en Occident deftuis les Fausses Decrd-
tales jusqu'au Decret de Gratien, MM. Fournier et Le Bras ont
traits la question des penitentiels, et ce livre sera consider^
longtemps encore comme l'expose" classique du sujet, mais sans
§tre une histoire d^taill^e des pe"nitentiels, ni m£me y pre"tendre.

Ainsi que les auteurs l'ont fait remarquer dans cet ouvrage,
le role qu'ont jouS* les Celtes dans l'histoire du droit canonique
s'explique en partie par 1'organisation eccle"siastique qui leur
etait propre a l'e"poque. L'lrlande comptait peu de villes, mais
en revanche de nombreux monasteres. L'emplacement de ceux-ci
correspondait, d'une maniere sche"matique, a la situation ge"o-
graphique des clans. Ces monasteres, les civitates de l'lrlande,
e"taient souvent le siege d'un eVe"che. La ferveur et l'ascese des
Chretiens celtes ont e"te" les elements de"cisifs de l'inte're't qu'ils
t£moignerent aux questions religieuses, et c'est pourquoi nous
voyons la morale et l'ascese occuper une place preponde"rante
dans leur literature eccle"siastique. C'est dans ce climat que se
deVeloppa un systeme de penitence prive'e, de"pourvue de toute
solennite", non re'glemente'e par la loi et qui e"manait des 6ta-
blissements monastiques. Cette me'thode consistait en une con-
fession secrete, faite par le penitent a un confesseur de son
choix, qui lui prescrivait certaines oeuvres expiatoires. Elle
contrastait de fagon notable avec le systeme plus ancien de la
penitence publique, qui pre"dominait dans les Eglises orientales.
Selon ce dernier, le penitent se voyait infriger en public, a vie,
l'un des quatre degrees du statut pe"nitentiel, qui se traduisait
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LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

par une mise grossiere, la tete rasee, la privation des armes et
d'autres signes distinctifs exterieurs.

Comme le fait remarquer Fournier, la predilection mani-
fested par le monde occidental a l'egard de la loi, contrastant
avec celle des Grecs pour la the"ologie speculative, a sans doute
6t6 un facteur complementaire favorable a l'introduction de la
forme celtique de la penitence privee. Le confesseur assumait
une fonction quasi judiciaire en selectionnant et en imposant
la penitence proportionnee a chaque peche", a la personne du
pe"cheur et aux circonstances dans lesquelles a ^t^ commis le
peche. Nous avons ici les rudiments d'un raisonnement juri-
dique applique au domaine penitentiel. Mais il faut se garder
de pousser l'analogie trop loin ; car — on le verra plus loin —
ces penitences n'etaient consacrees ni par des conciles, ni par
les Peres, ni par la tradition. C'est a ce moment historique,
pre'cise'ment, que les penitentiels font leur apparition.

Dans une Eglise comme celle des Celtes irlandais, compose'e de
monasteres ind^pendants, le role des conciles qui, ailleurs impo-
saient les sanctions pe"nitentielles, etait insignifiant, voire nul.

En de"crivant le processus qui aboutit a l'introduction de
cette discipline penitentielle privee dans les communautes
chre'tiennes insulaires, Fournier reussit a nous donner des
pe"nitentiels une definition aussi valable que possible : « A de"faut
d'une hierarchie solidement constitute, » dit-il, «de conciles
p6riodiques, quelques hommes d'Eglise, ajoutant aux donne"es
de la tradition scripturaire, conciliaire, monastique, leurs pro-
pres opinions, dicta judicia, ou celles proposees par des person-
nages eminents, composerent des catalogues plus ou moins
complets de pe'ches, avec indication des peines qui en assurent
l'expiation et qui sont proportionnees aux fautes et a la condi-
tion personnelle du coupable. » Nous avons la, exprimee de
maniere tres lucide, la quintessence des penitentiels...

Partis des etablissements monastiques celtiques, les peni-
tentiels se repandirent a travers la plus grande partie de la
chretiente occidentale. Vers la fin du VIe siecle, ils apparaissaient
dans le pays des Francs, dans les dernieres annees du VIIe siecle,
ils etaient en usage en Angleterre saxonne, a la fin du VIIIe siecle,
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on Ies rencontrait en Italie et, au de"but du IXe siecle, ils avaient
pe"ne"tre en Espagne. Le fait qu'ils apparurent comparativement
tard en Italie et, en revanche, assez tot aux confins nord-ouest
du monde chre"tien, region connue pour son inde"pendance et
la liberte" relative dont elle jouissait a 1'̂ gard des autorites
romaine et conciliaire, ce fait peut etre consider^, dans une
certaine mesure, comme la preuve qu'ils n'avaient aucune
approbation officielle...

A partir de l'e"poque de St. Colomban, et jusqu'a la fin du
VIe siecle, Ies penitentiels, introduits sur le continent par Ies
moines missionnaires celtiques, connurent un tel succes et se
re"pandirent si loin a la ronde, l'influence des series irlandaises
de penitentiels, celle de Theodore et celle de Cummean, fut si
puissante au VIIIe siecle, qu'on leur a reproche d'avoir rendu
plus ne"cessaires Ies re"formes carolingiennes du debut du
IXe siecle. C'est la un reproche grave qui nous fait encore mieux
discerner leur caractere non-orthodoxe, non consacre" et leur
manque de coherence. Le fait qu'on exigeait des pre"tres qu'ils
eussent un pdnitentiel en plus de leur psautier, leur missel, leur
martyrologe et leur lectionnaire, montre combien l'usage des
penitentiels e"tait re"pandu...

Malgre' Ies vives attaques des eve"ques lors des conciles de
Chalon-sur-Saone et de Paris, Ies penitentiels non seulement
surve"curent, mais se developperent avec une vigueur accrue.
Ils rdpondaient aux necessity's d'une epoque toute de rudesse,
qui excluaient toute alternative. En effet, la penitence publique
ne convenait pas aux peuples germaniques turbulents et guer-
riers, et, d'autre part, vu la situation eccle"siastique regnante,
l'imposition d'une discipline canonique generale n'eut pas ete
realisable. En fait, Ies eVeques n'avaient rien a proposer en
remplacement des penitentiels. Si ceux-ci avaient ete brules,
conforme'ment aux decrets des conciles reformateurs, tres pro-
bablement le systeme penitentiel en aurait-il et6 serieusement
boulevers6. Comme l'a dit Fournier: «La reforme qui avait
condamn^ Ies pe"nitentiels a done ete impuissante a en sup-
primer l'usage.»

La solution qui intervint finalement consista a preserver Ies
parties des p6nitentiels qui ^taient en accord avec Ies traditions

165



LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

les plus anciennes de l'Eglise et avec les Merits des Peres. Peut-
e"tre etait-ce la parfaite orthodoxie des penitentiels, plutot que
leur disparition, que souhaitaient les e've'ques. Un essai dans ce
sens fut tente" par Halitgaire, 6v£que de Cambrai, dans le pe"ni-
tentiel pseudo-romain qu'il composa aux environs de 830, a la
demande d'Ebbon, archevfique de Reims. Une grande partie
du contenu des penitentiels sera repris dans les Collections ita-
liennes de droit canonique de la premiere moitie du XIe siecle
et, en dernier lieu, au debut du XIIe siecle, dans l'importante
compilation de Gratien, «la Concordia ».

La part qui revient aux penitentiels dans l'histoire de la
civilisation chre'tienne a e"te" definie par Fournier en ces termes :
«Le role social, et Ton peut dire: le rdle civilisateur des
penitentiels a e"te" considerable. Us ont seconded la legislation
se"culiere dans la repression des deiits. A bien des actes que la
loi ne saurait atteindre, par exemple les peches de pensee, ils
ont permis aux confesseurs d'appliquer une sanction qui dut
bien souvent retenir de les commettre, ce qui exerca, stimula
le sentiment de la dignite personnelle chez les peuples grossiers.
L'ivrognerie, l'immoralite, tous les desordres de la chair ont ete
reprimes avec rigueur. Des pratiques delicates de charite, d'as-
sistance, d'hospitalite furent proposees comme moyens de
redemption. L'interdiction de consommer certains aliments, des
boissons impures, imposerent quelques regies d'hygiene 1. Les
penitentiels, on le voit, ont pour objet l'ordre exterieur, aussi
bien que la police des consciences. Ils ont incontestablement
contribue a. 1'education des Barbares. »

Toutefois, et l'auteur lui-me'me prend soin de nous le signa-
ler, ils abondaient en defauts d'une portee incalculable. Ce que
constate Fournier apparait clairement a la lecture des peni-
tentiels : « Forme souvent mediocre, autorite nulle, tarifs contra-
dictoires, desaccords avec la discipline continentale, perver-
sion de la penitence : tels sont les griefs dont on peut les charger. »
On peut reprocher aux compilateurs, en particulier, d'avoir insere
dans leurs ouvrages des tarifs composes « selon leur jugement »
et de les avoir m6ies aux penitences traditionnelles. Ces inser-

1 Par exemple, la biere souill^e par une souris noy6e (Note de l'auteur).
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tions manquaient de toute autorite conciliaire et sont l'oeuvre
d'un seul homme, souvent inconnu. Les prejuges de ces auteurs
anonymes s'insinuent dans les penitentiels et se contredisent
mutuellement. Comme le dit Fournier : « Les multiples contra-
dictions, consequence normale du systeme des penitentiels, ne
semblent point avoir choqu6 les insulaires, ni, pendant plusieurs
siecles, les Francs. Au contraire, l'abondance des tarifs etait
fort appre"cie"e parce qu'elle paraissait favoriser l'exercice de la
discretio, c'est-a-dire le choix raisonnable d'une peine exac-
tement adaptee a la faute... »

Outre ces defauts, on observe aussi, progressivement, un
relachement general dans la severite des penitences imposees.
Par la suite s'etablit tout un systeme de commutations ou de
redemptions. Avec l'avenement du Xe siecle, les canons pseudo-
penitentiels attribues au roi Edgar autorisent ouvertement les
pecheurs fortunes, puissants et « riches en amis » a se procurer
les rempla9ants qui les dechargent du jeune et des prieres
constituant leur penitence... Les commutations monetaires des
penitences contribuerent a l'influence corruptrice des peni-
tentiels et prefigurent les abus du systeme des indulgences.
Que sont-elles, ces indulgences, sinon la remission de la peni-
tence temporelle encourue pour un peche, c'est-a-dire l'expia-
tion garantie avant m£me que le peche soit commis ? Leur
influence sur la conduite des Croisades est incontestable; mais
cet aspect de la question depasse le cadre de mon expose.

A quelques exceptions pres, les penitentiels ne sont plus
guere en usage au XIIe siecle, epoque a laquelle ils furent
supplantes par les Sommes de confession, et il semble qu'apres
le VIe concile de Latran, en 1215, il faille les considerer comme
un anachronisme. Au cours d'une longue existence extr£mement
active, qui s'etait etendue sur quelque sept siecles, ils avaient
connu bien des vicissitudes. Pour le canoniste, le theologien,
le moraliste, l'historien, le sociologue, le psychologue et le
juriste, ils constituent un vaste reservoir, dont le contenu n'a
ete que partiellement epuise. Pour l'historien qui etudie la
recrudescence du paganisme et sa repression, ils sont une
source primordiale.

** *
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Les penitentiels et la guerre1

Trois categories de vices majeurs reapparaissent dans tous
les penitentiels et ouvrages du VIe au XIIe siecle avec une
r^gularite qui n'est pas simple coincidence. II s'agit des maux
auxquels l'Eglise livrait un combat acharne, journalier: les
pratiques idolatriques, les irregularite's sexuelles et les actes de
violence les plus divers, allant de l'arrachagc d'une barbe a
l'homicide.

Jusqu'ici, l'attention s'est concentree sur le traitement
reserve dans les penitentiels aux sacrileges, aux peches sexuels,
a ceux qui etaient commis contre le lien conjugal, au paganisme,
alors que le c6te par lequel ils touchent a la guerre semble
avoir suscite peu d'interet. Or, nous nous rendons parfaitement
compte qu'en abordant cette question, nous atteignons pre"ci-
sement le point ou les mysterieux courants des penitentiels
rejoignent les flots turbulents de la controverse suscitee par le
probleme permanent des rapports du christianisme avec la
guerre. Bien que nous courions le risque, sinon de sombrer tout
a fait, du moins d'etre emporte" par le courant, nous pensons
qu'il vaut la peine de s'exposer a ce danger, c'est-a-dire d'exa-
miner de pres, comme nous allons le faire, un choix de textes
p^nitentiels ayant trait a la guerre. Quant a savoir s'ils contri-
buent d'une maniere quelconque a nous faire comprendre
l'attitude adopted par l'Eglise a l'egard de la guerre, attitude
sujette a une longue evolution, souvent confuse, c'est la une
question que je voudrais laisser a votre reflexion.

1 Comme le precise un peu plus loin l'auteur, a propos de l'expression
«in bello publico », dans la presente etude le terme « guerre » designe
toujours les hostilites menees par le souverain contre un prince etranger,
par opposition aux luttes que les seigneurs feodaux menaient entre eux
et qu'on appelle guerres « privees » ou « particulieres ». Dans la version
anglaise de cette etude et conformement aux textes latins du moyen age,
l'auteur parle de «public wars » (guerres du roi) et «private wars »
(guerres privees). Toutefois, en francais, l'expression « guerre publique »
6tant peu usuelle et prgtant a confusion, on a prefere employer le seul
terme « gvierre ». L'essentiel est de souligner ici que les regies des peni-
tentiels specialement examinees par l'auteur sont celles qui ont trait
aux guerres entreprises et menees sur ordre du souverain, telle que, par
exemple, la Guerre de Cent Ans. (Note du traducteur.)
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A une e"poque ou la loi n'etait que difficilement respected,
les p6nitentiels remplissaient un role important en tant qu'ils
controlaient la conduite des hommes et des femmes dans la vie
quotidienne. Leur champ d'action etait local; leur but: le
salut spirituel de chaque penitent pris individuellement. A
l'encontre du droit des gens, ils ne visaient pas les groupes,
les clans ou les communautes, mais l'individu. Aussi com-
mandent-ils notre attention par ce qu'ils nous revelent de
l'individu et de la guerre. De plus, ils nous donnent un apercu
de la morale qui etait celle du monde chre"tien occidental a
l'6poque ou 1'usage des pe"nitentiels 6tait journalier et largement
re"pandu. Le pr^tre ordinaire pouvait consulter son pe"nitentiel
en matiere de pe"che" et de penitence et n'avait, de ce fait, pas
besoin de recourir a son e"v£que pour obtenir de lui l'explication
des textes des Peres ou des canons des conciles.

En depit de leurs nombreux de"fauts touchant a la forme
et a la matiere, les pe'nitentiels presentent un plan coherent
lorsqu'ils se referent a la guerre. Dans les principales collections
pe"nitentielles, qu'elles soient d'origine celtique, anglo-saxonne
ou visigothe, la regie p6nitentielle qui impose une penitence de
quarante jours a celui qui tue un homme dans une guerre 1,
revient avec une infaillible re"gularite. C'est la une peine mineure
compared a celles qui e"taient prononcees pour d'autres peches.
A noter que le meurtre d'un Juif ou d'un paiien entrainait la
meme penitence. Cette allusion aux paiens ne doit pas surprendre.
Car, a l'epoque des premiers penitentiels et pendant une longue
periode consecutive, les guerres avec les paiens e"taient un phe"-
nomene normal. Quant aux Juifs, nous aurons l'occasion de
parler d'eux plus loin.

Ce qui retient notre attention, c'est qu'a une 6poque carac-
te'rise'e par la multitude des actes de violence et des effusions
de sang, le fait de tuer un homme a la guerre ait e"t6 conside're'
comme un pe"che qui demandait expiation. Peu importait qu'il

1 Le langage des penitentiels est precis a cet egard. Les auteurs
etaient parfaitement au courant de la distinction faite entre les guerres
« priv6es » et les guerres men6es sur l'ordre d'un souverain (public wars),
et il leur etait egalement connu que la participation aux premieres
constituait une faute morale plus grave. (Note de I'auteur.)

169



LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

s'agit d'une guerre le"gitime ou non; il n'e'tait pas tenu compte
non plus de ce que Saint Augustin e"crivit a Marcellin ou au pape
Boniface Ier, ou encore dans sa lettre Contra Faustum. Bien que,
sur ce point, les pe'nitentiels soient nettement en disaccord avec
les Merits des Peres les plus autorise"s de 1'Occident, pour une
fois ils concordent entre eux. Les conciles, de temps en temps,
ont porte" leur attention sur les guerres, mais on ne trouve dans
leurs canons aucun pendant a cette regie uniforme et persistante
des pe'nitentiels.

On observera en outre que e'est l'expression in hello publico
qui apparait constamment dans les pe'nitentiels, e'est-a-dire un
terme tout different de ceux caracterisant les rixes, pillages,
saccagements et autres actes de violence dont se sont occupies
les autorite"s eccle"siastiques et se"culieres dans la Treve de Dieu
normande du XIe siecle. L'importance donne"e au qualificatif
publico ne peut manquer de nous rappeler que la participation
a ces guerres n'e'tait, en regie ge"ne"rale, pas volontaire. D'autre
part, il n'e'tait fait aucune distinction entre le guerrier et le
laic, si tant est que pareille distinction ait e"te" possible pendant
la pe"riode qui nous inte"resse. II est vrai que tout pr6tre implique"
dans une guerre s'exposait plus particulierement a des sanctions
seVeres, mais, ce cas mis a part, la penitence de quarante jours
e"tait impose"e sans distinction a tout homme qui en tuait un
autre a la guerre. Ce fait est assez curieux en lui-m^me pour
me"riter un examen plus approfondi des pe'nitentiels...

Dans l'un d'eux, d'origine irlandaise et datant de Fan 800
environ, qui s'est inspire" de la the"orie de Cassien des sept pe'ehe's
et de son principe selon lequel « on gue"rit les contraires par leurs
contraires », on trouve au chapitre 5, intitule" « De la colere »,
l'indication de la penitence imposed pour un homicide, que
celui-ci re"sulte d'une bataille ou d'une querelle. Elle est d'un
an et demi ou de quarante nuits, a condition que l'assaillant
ne continue pas le massacre la bataille une fois gagne"e. Les
deux pe"riodes d'un an et demi et de quarante nuits ne repre"-
sentent nullement un maximum et un minimum, mais deux
peines ayant me'me valeur expiatoire, bien que diffe'rarit quant
a leur degre" de seve"rite\ Ces « Equivalences », r^unies dans des
tables de commutations, faisaient l'objet de calculs minutieux.
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La Irish Table of Arrea, du VIIIe siecle, ouvrage tres fouille',
en fournit un exemple. Ainsi, un jeune prolong^ peut e"quivaloir
a un nombre de'termin^ de nuits passdes a reciter a genoux
des psaumes p^nitentiaux. Les variantes sont si nombreuses
qu'il n'est pas possible de specifier la penitence encourue dans
chaque cas donne". Celle cite"e plus haut repr^sente — mesur^e
aux criteres des pdnitentiels — une peine rigoureuse impose'e
pour homicide commis dans une guerre et reflete la se'veYite' et
l'auste"rit£ celtiques. Le canon precise que, pour tomber sous
le coup de cette penitence particuliere, le meurtre doit avoir
lieu dans les limites du combat. N6anmoins, elle est certainement
plus douce que celle inflig^e pour un homicide ordinaire commis
« dans la colere ». Dans ce cas, l'exil et le d£nuement frappaient
le coupable s'il n'obtenait remission de son pe'che' de quelque
« pieux anachorete » ...

Le pe'nitentiel original de Theodore, attribue1 au celebre
archev£que de Cantorb^ry et datant de la p£riode qui va de
668 a 690, nous donne — dans sa forme classique, qui sera
reprise dans plusieurs pe'nitentiels ult6rieurs d'origine anglaise
ou franque — la regie de la discipline pe"nitentielle appliquee
a la guerre. Ce p^nitentiel attribue" a Th6odore a suscite de
nombreux travaux d'e'rudits... Dans ce recueil, celui qui commet
un homicide sur l'ordre de son maitre sera banni de l'Eglise
pendant quarante jours. C'est la un tarif pr6curseur de nom-
breuses formules identiques, qui apparaissent dans des peni-
tentiels ulteYieurs, jusqu'au XIIe siecle. II n'est pas rare de le
trouver dans un contexte rappelant le paragraphe 7 du pe'ni-
tentiel de Theodore, qui ordonne que l'homicide commis dans
la colere soit taxe1 d'une penitence de trois ans, peine re'duite
a un an pour l'homicide accidentel, eleve'e a sept ans et plus si
le meurtrier a eu recours a un breuvage ou une ruse et a dix ans
si l'homicide re"sulte d'une querelle. Cette gradation corres-
pondant aux circonstances particulieres a chaque homicide se
retrouve £galement dans de nombreux penitentiels ulte"rieurs.

II est inteYessant de relever que l'homicide commis sur ordre
d'un superieur est traite" se'pare'ment de celui commis a la
guerre, bien qu'il figure au meme canon et soit puni d'une peine
de m£me dur^e. Ce traitement s6par6 s'explique peut-fitre —
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et il s'agit la d'une interpretation toute personnelle que le
systeme des penitentiels, en raison de son manque de logique,
ne permet ni de confirmer ni d'infirmer — par le fait que la
guerre, au sens ou nous l'entendons ici, 6tait menee sur ordre
du roi; par consequent, l'ordre supeYieur £tait en principe a la
base de toutes les actions et de tous les homicides commis par
les soldats. Au contraire, en dehors de ce cas de la guerre menee
par le roi, les homicides perp£tr£s sur ordre du sup&rieur fe"odal
et aussi les possibility de resister a un tel ordre, notamment
pour le clerge", se pr£sentaient dans des circonstances bien diffe-
rentes. Un passage suivant du penitentiel de Theodore paratt
etayer quelque peu cette simple supposition. A remarquer aussi
qu'il n'importe aucunement que la guerre soit juste ou non,
puisque l'homicide commis a la guerre est bien moins grave
que le meurtre accidentel ou celui commis dans la colere.
Pour le premier, il est impose' une penitence de quarante
jours, tandis que le dernier entralne une penitence d'un an au
moins.

Certaine rubrique de ce penitentiel, dans une formule fort
curieuse, traite du butin de guerre. Selon cette regie, «le tiers
de l'argent pris dans une province £trangere a un ennemi vaincu,
sujet d'un roi stranger vaincu, sera donne a l'Eglise ou aux
pauvres et il sera fait penitence pendant quarante jours parce
que c'etait l'ordre du roi ». Cette clause explicative se rapporte
directement a notre etude. En effet, non seulement la formule
vise un acte de guerre, c'est-a-dire la prise d'un butin, mais
celui qui le commet est frappe d'une penitence identique a celle
imposed pour un homicide commis a la guerre. La clause finale
donne assez clairement a entendre que la penitence est legere
parce que «l'argent a ete pris au prince ennemi sur ordre du
roi». C'est la une confusion caract^ristique des penitentiels.
Toute tentative en vue de degager une throne coh^rente de la
responsabilite' encourue pour des actes commis soit sur l'ordre
d'un sup£rieur, soit au cours d'une guerre, avec ou sans l'ordre
du roi, est, a mon avis, vouee a l'6chec, du fait qu'elle n'existait
pas dans la pensee du compilateur. Les p^nitentiels 6taient des
instruments de discipline spirituelle quasi l£gaux. L'expe'rience
et le jugement personnel du compilateur, plutot que la logique,
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de'terminaient leur contenu. En paraphrasant l'aphorisme
d'Olivier Wendell Holmes on pourrait dire : la vie des peni-
tentiels etait faite d'expe"rience, et non de logique, d'autorite"
ou de tradition...

Si nous nous tournons maintenant vers les penitentiels
francs et visigoths, nous rencontrons une formule plus severe.
Ainsi, un penitentiel de l'an 800 environ, originaire du monas-
tere de Silos, dans le diocese de Burgos, et qui traite de diffe'-
rents modes et causes d'homicide, impose une penitence d'un
an a « celui qui a tue" un homme dans une bataille ». Que cette
peine soit imputable a la s6v^rit6 re"putee des penitentiels visi-
goths, c'est la une simple supposition. De l'avis de Le Bras,
elle n'est pas d'origine espagnole.

Le tarif du penitentiel pseudo-romain d'Halitgaire, eveque
de Cambrai (environ 830), repr^sente un moyen terme entre la
cle"mence du groupe the"odorien et la sev^rite du penitentiel de
Silos. Ainsi, la rubrique consacree a l'homicide pr^voit une
penitence de vingt et une semaines pour tout homicide commis
«sans cause » au cours d'une expedition publique. Les mots
«sans cause» expliquent peut-6tre cette severity relative. Si
le penitentiel est qualifie de romain, c'est sans doute, selon
Fournier, parce que Halitgaire, se souvenant qu'il tenait son
mandat de I'archev6que Ebbon de Reims, avait soigneusement
choisi parmi les elements d'origine insulaire ceux qui lui
paraissaient &tre en accord avec la discipline generate de
l'Eglise.

La compilation de la Discipline ecclesiastique de Reginon
de Priim, datant de l'an 906 environ, lui fut commandee par
Rathbod, archeve'que de Troves. Reginon y expose l'usage des
penitentiels et les regies penitentielles. Au chapitre premier,
consacre a l'ordre a suivre dans l'imposition de la penitence, il
est demande au pr6tre d'interroger le penitent avec douceur et
persuasion. Pour vaincre sa honte, il fera valoir qu'il n'est lui-
me"me qu'un pecheur et qu'il a peut-e'tre des faits plus graves
a se reprocher. II aidera le penitent timide a se rappeler tous ses
peches, en lui posant lui-meTne des questions, de peur que, incite
par le diable, il n'en taise une partie. Le pr&tre se referera
entre autres au meurtre commis accidentellement ou volon-
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tairement, soit pour venger un parent, soit sur ordre d'un
seigneur, soit a la guerre. L'homicide commis a la guerre sera
puni de quarante jours de penitence. La douceur des pre'limi-
naires contraste e'trangement avec la teneur des questions, par
exemple: « As-tu coupe" les mains ou les pieds a un homme ou
lui as-tu creve" les yeux ? » Ce pe"nitentiel, qu'il traite d'excen-
tricite"s sexuelles ou d'actes de violence, denote une connais-
sance intime et experte de toutes les formes du mal, que pour-
raient envier nos psychanalystes modernes.

Le livre XIX du fameux de"cret de Burchard de Worms,
datant de 1008 a 1012 environ, est intitule" Corrector et Medicinus,
parce que, selon l'explication donne"e par l'^rudit auteur lui-
me'me dans l'expose de sa these, il abonde en chatiments cor-
porels et remedes spirituels et montre aux pr£tres, fussent-ils
illettre"s, comment assister leur proehain, religieux ou laique, riche
ou pauvre, enfant, adolescent ou homme mur, vieillard, bien
portant ou infirme, sans distinction d'age ou de sexe. Le cha-
pitre 5 renferme la fameuse regie que devaient reproduire bon
nombre de pe"nitentiels ulte"rieurs et selon laquelle celui qui avait
tue" un paien ou un Juif devait faire penitence au pain et a l'eau
pendant quarante jours. On y trouve encore cette autre regie,
selon laquelle celui qui avait commis un homicide a la guerre,
en execution d'un ordre qui lui avait e"te donne par son sou-
verain le"gitime dans l'int^r^t de la paix, etait puni de trois
pe"riodes de penitence de quarante jours chacune, a jours nom-
m6s. L'allusion faite aux paiiens peut s'expliquer par les atro-
cites commises dans la region rh^nane par les Slaves paiiens
enrolls par Henry II pour son siege de la ville de Metz, en 1009.
Quant a celle, deshonorante, concernant les Juifs, elle pourrait
^tre la consequence de 1'apostasie de Ve"celin a Mayence et de
l'expulsion des Juifs de Metz par Henry II, en 1001.

* *

Ce n'est la qu'une selection re"duite de textes penitentiels
ayant trait a la guerre. On trouvera, disse"mine"es dans beau-
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coup d'autres penitentiels, des regies infligeant la penitence
pour l'homicide commis a la guerre. En general, la durde impos^e
est de quarante jours. On rencontre egalement de nombreuses
repetitions de la regie de Burchard, selon laquelle le meurtre
d'un Juif ou d'un paiien expose le meurtrier a une penitence
analogue. On se souviendra que l'influence de Burchard fut
considerable au XIe siecle et que les Decretales constituerent
l'une des principales sources du droit canon, qui, au siecle
suivant, devait s'introduire dans la grande oeuvre de Gratien.

Les penitentiels et 1'attitude de l'Eglise a l'egard de la guerre

Peut-on tirer des conclusions de ces donn^es fragmentaires,
et lesquelles ? Que l'homicide commis a la guerre n'ait pas ete
consider comme un deiit tres grave, paratt §tre suffisamment
bien etabli. Toutefois, il semble avoir ete consider comme un
p£ch£ qui redamait la confession et l'expiation. Compte tenu
de la frequence et de la f^rocite des guerres, du fait que les
penitentiels etaient d'un usage courant dans la presque totalite
du monde chretien occidental pendant six siecles, sinon davan-
tage, qu'ils faisaient partie de l'equipement professionnel, et
d'un emploi journalier, du pretre ordinaire, que le systeme
penitentiel visait a discipliner l'ame de chaque homme — peut-
on affirmer que les penitentiels apportent une contribution
quelconque a l'histoire de la lente evolution de l'Eglise chre-
tienne dans ses rapports avec la guerre ?

Saint Augustin ne s'etait-il pas clairement exprime a ce sujet
dans sa lettre au pape Boniface Ier lorsqu'il ecrivit: « Ne croyez
pas que Dieu ne puisse regarder d'un ceil favorable quiconque
se bat avec des armes de guerre »? Mais nous savons que les
penitentiels etaient souvent en desaccord avec les ecrits patris-
tiques et les canons conciliaires.

Peut-etre sommes-nous ici en presence de quelque vestige
tenace de l'aversion primitive manifestee par les premiers chre-
tiens a regard de tout meurtre et de toute effusion de sang.
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Plus tard, cette aversion ne se traduit plus que par la regie
qui ordonne aux pre"tres et moines de s'abstenir de prendre part
a une bataille ou de participer au prononce" d'une condamnation
a mort. Se peut-il qu'a une e"poque plus recule"e, ou la morale
chre"tienne etait d'un niveau plus Sieve", on ait repugne" a l'ide"e
qu'un chre'tien fit couler le sang, fut-ce a la guerre ou en dehors
de la guerre ? Nous connaissons tous la controverse qu'a sus-
cite"e ce probleme. Tout le systeme des pe"nitentiels et de la
penitence privee n'e'tait, en un sens, qu'un vaste compromis
conclu avec un monde par trop pervers, qui, tout simplement,
n'acceptait pas le joug de la penitence publique. L'afflux massif
des Barbares occidentaux dans le sein de la chre"tiente" provoqua
une baisse ge"nerale de la morality. La penitence privee, et
re"pe"te"e, passa a l'ordre du jour. Ces pe"nitentiels, ne"s de la
ferveur et de l'ascese monastiques celtes, furent comme un
« pont expiatoire » qui reliait ce monde pervers aux traditions
elevees d'une ere chre'tienne ante"rieure plus simple et plus
religieuse.

Peut-e"tre est-on Justine" en pensant de"couvrir l'effet de ce
meme compromis dans les regies pe"nitentielles qui ont trait a
la guerre. L'ancienne ide"e, selon laquelle un chre'tien aux mains
tache"es de sang ne devait approcher les saints sacrements tant
qu'il ne s'6tait pas purine" par des oeuvres expiatoires, avait de
la peine a disparattre. Rappelons a ce propos les Canons
d'Hippolyte (env. 220), rite's par Watkins dans son ouvrage
History of Penance. On y trouve entre autres un canon de"cre"tant
que tout chre'tien enr61e" de force dans l'arme'e et convaincu
d'avoir verse" le sang, sera exclu de la participation aux sacre-
ments, a moins que —- par suite « d'un changement de conduite
extraordinaire, accompagne" de larmes et de lamentations » —
il n'ait fait penitence. De son cote', dans ses lettres canoniques
e"crites au IVe siecle, remarquable source de documentation
pe"nitentielle, Saint Basile s'exprime au sujet des massacres de
guerre. A son avis, et bien que les Peres de l'Eglise ne les aient
pas inclus dans la cate"gorie des homicides — persuades sans
doute que ceux qui se battaient pour le bien et le droit m6ri-
taient le pardon — ceux qui commettaient de tels homicides
devaient 6tre exclus de la communion pendant trois ans, parce
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que leurs mains etaient tache"es de sang. Cette penitence de
quarante jours sous forme de jeune, d'exclusion de l'Eglise ou
de toute autre peine, repre'sentait-elle un moyen d'assurer la
survivance, au moins partielle, de l'ancienne tradition chre"-
tienne qui, en matiere d'effusion de sang, proclamait sa re'pu1

gnance, prfichait l'abstention et imposait la purification ?
En fait, on ne pouvait rendre la penitence trop rigoureuse;

car les Francs, les Celtes, les Anglo-Saxons et les Visigoths
etaient des peuples guerriers, pour lesquels la privation des
armes, me'me temporaire, reprdsentait une punition severe en
soi. D'autre part, comme l'a fait remarquer le Dr Oakley dans
son ouvrage consacre" aux pe"nitentiels anglo-saxons, les pe'ni-
tentiek et les codes de la loi seculiere se compietaient; une
penitence trop severe punissant les combats de guerre aurait
affaibli l'ordre s^culier, solution exclue, car les lois royales
punissaient ceux qui n'executaient pas la penitence administre'e
par l'Eglise. Re'ciproquement, les pe'nitentiels imposaient une
penitence chaque fois que la loi seculiere etait enfreinte, peni-
tence accrue lors du non-paiement de la compensation re'clame'e
par la loi. Enfin, l'Eglise a sans doute tenu compte de la com-
plexity des mobiles humains, rarement purs, jamais simples.
Bien souvent, les motifs qui poussaient les hommes a tuer au
cours des guerres etaient le resultat de sentiments divers, ou
se trouvaient meies le bien et le mal. II est probable que tous
ces facteurs, auxquels vinrent s'ajouter beaucoup d'autres,
contribuerent a l'etablissement de la regie, concretised dans les
pe'nitentiels, selon laquelle l'homicide commis a la guerre etait
un peche" qui re"clamait expiation sous forme d'une penitence
de quarante jours. Parmi les nombreuses incoherences et contra-
dictions inherentes a la litterature penitentielle, cette regie
revient regulierement, avec persistance et invariable quant a
son fond.

En guise de conclusion, nous releverons une constatation qui
frappera sans doute toute personne etudiant les penitentiels : la
severite des penitences imposees pour des irregularites sexuelles
contraste de maniere frappante avec la clemence des peines
infligees pour homicide lors d'une bataille. Ce phenomene
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reflete, a notre avis, exactement l'attitude de l'Eglise au cours
des siecles dont il a et6 question dans cet expose" : attitude
qui semble avoir e"te" celle d'une hostility intransigeante et
inflexible en ce qui concernait les deviations sexuelles, et d'un
consentement de'guise' en censure a l'egard des massacres et
des effusions de sang resultant d'une guerre. Dans quelques cas
seulement, dont nous verrons deux exemples dans la seconde
partie de cette e"tude, ce consentement a fait place a une reaction
non Equivoque et e"nergique.
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