
La discipline penitentielle et la guerre
au moyen age1

UNE CONTRIBUTION DU MOYEN AGE
AU DttVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

II. LES CANONS PENITENTIELS SUSCITES PAR LES BATAILLES
l
t[DE SOISSONS ET DE HASTINGS;

LA BATAILLE DE SOISSONS (923)

Avant d'en arriver a la bataille de Soissons meme et a ses
consequences sur le plan de la discipline pe'nitentielle, Vauteur
rappelle les evenements historiques qui prece'derent la bataille
et qui Vexpliquent. La fin du IXe siecle et le debut du Xe voient
la disintegration de I'Empire carolingien. En France, en parti-
culier, deux forces contribuent progressivement a affaiblir la
Maison royale. L'une est constitute par les invasions des Nor-
ntands, qui causent de terribles ravages dans les territoires places
sous I'autorite de la monarchie francaise. Pour essayer d'y mettre
fin, Charles le Simple, en gn, consacrant une occupation dejd
re'alisee en fait, cede officiellement aux envahisseurs une province
qui prendra le nom de Normandie, a condition pour les Normands
de cette region de se convertir au christianisme. Ce point a toute
son importance, eu egard au rdle que ces nouveaux convertis vont
jouer a la bataille de Soissons, douze ans plus tard.

L'autre force de desagregation est representee par les nombreux
essais, finalement couronnes de succes, qu entreprennent les comtes

1 Nous publions ici la suite et fin de I'article qui a paru dans le price-
dent numiro de la Revue Internationale, avril ig6i.
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LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

de Paris et d'Orleans pour deposseder les descendants de Char-
lemagne du trone de France. Trois annees deja avant la bataille
dont il va etre question, une partie de la noblesse francaise, ayant
a sa tSte le due Robert IeT, comte de Paris, se souleve contre Charles
le Simple et rejette solennellement tout lien d'allegeance envers
son suzerain. Peu de temps apres, V archeveque de Reims meurfr;
il est remplace par un eveque favorable a Robert / e r et ce dernier
reussit a se faire couronner roi de France. Charles le Simple
ayant refuse de ceder son trdne, les deux rivaux levent chacun
une armee et, au debut de I'ete g2j, Charles marche avec ses parti-
sans sur Soissons, a la rencontre de son adversaire.

Le caractere de la bataille

La composition de l'arme'e de Charles le Simple vaut la
peine d'etre rappele'e, non seulement en raison de la cession
de la Normandie faite par le roi quelque dix ans plus tot a
Rollon, mais aussi parce qu'elle influa siir la bataille et le
Concile des Eveques qui en rdsulta. La conversion, alors re"cente,
des Normands au christianisme permet de mieux mettre en
lumiere la transaction a laquelle aboutit ce concile. Le roi
Charles commandait environ 10.000 hommes. Nume'riquement,
l'avantage etait done du cote" de Robert; mais, en ce qui concer-
nait la valeur combative des participants, les 4000 Normands
de Charles allaient, sur le champ de bataille, de"passer n'importe
quels soldats; d'autre part, le roi pouvait compter de facon
certaine sur la loyaute" des Lorrains.

La bataille livre'e pres de Soissons, le dimanche 15 juin 923,
fut d'une fe'rocite' effroyable. Charles surprit son ennemi au
camp, en train de prendre son repas et ne s'attendant pas a
devoir se battre. L'arme'e du roi, brusquement et sans avertis-
sement, fondit sur l'ennemi en un violent assaut. Bien que
Charles beneficiat de l'effet de surprise, les effectifs plus nom-
breux de Robert tirerent le meilleur parti possible de la situation.
Le due Robert tomba, frappe a mort, mais l'arme'e de Charles,
contrainte de se retirer, fut mise en deroute. Comme le dit
Sir Francis Palgrave dans son Histoire de la Normandie: « Le
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champ de bataille de Soissons peut revendiquer le triste honneur
d'avoir, en une modeste mesure, rivalise avec Fontenay et
son carnage (841)... 11.969 Capetiens, partisans du due Robert
et 7118 Carolingiens furent tues..., plus de la moitie de chaque
arme"e... ».

Nous ne nous occuperons que tres partiellement des e"ve"ne-
ments subse"quents, pour examiner en revanche la reaction
de l'Eglise en face de ce carnage vraiment epouvantable. Elle
fut energique et se manifesta par l'imposition d'une discipline
pe"nitentielle severe a tous ceux qui s'etaient trouves sur le
sanglant champ de bataille.

Meme en tenant compte des normes admises a l'6poque
relativement aux effusions de sang et aux massacres, la bataille
de Soissons reste le te"moin d'un terrible carnage. Dans la
confusion g6nerale qui suivit, le mecanisme normal de la loi
et du gouvernement se trouva completement disloque pour
un temps. Les revolutions, les desordres et les troubles e"taient
a l'ordre du jour. Dans son Histoire de la Normandie, Palgrave
constate entre autres que «toutes les assemblies constitution-
nelles rdgulieres du royaume avaient ete abolies, car celles,
tumultueuses, qui s'e"taient reunies, avaient e"te partiales,
irre^gulieres et revolutionnaires. La legislature ecclesiastique,
en revanche, 6tait en pleine activite. Un synode fut convoque"
peu apres la bataille, a Soissons, tout pres du lieu du massacre.
Et l'Eglise, profondement amige"e par les crimes et miseres de
la nation, proclama sa condamnation de la guerre. Tous ceux
qui y avaient pris part furent condamnes ; tous ceux qui s'etaient
battus, vainqueurs et vaincus, etaient e"galement coupables
d'avoir verse" le sang et devaient se soumettre a la discipline
imposee par l'Eglise. Aucun des combattants n'etait autoris^
a franchir l'enceinte du lieu saint avant de s'etre re'eoncilie'
selon les canons, et la p6nitence devait etre r6petee pendant
trois ans, sous forme de te'moignages publics de contrition
devant Dieu et les hommes ».

Ce sont la paroles seVeres, et elles nous ont donne a penser
qu'il devait s'agir d'un evenement bien singulier et dramatique,
a propos duquel cet historien e"rudit avait juge necessaire
d'employer un langage aussi energique. En meme temps, ce

217



LA DISCIPLINE PENITENTIELLE...

texte apparaissait au juriste comme un d6fi, car il semblait
exiger des recherches aux sources premieres en vue de trouver
un te'moignage qui viendrait e"tayer les faits de"crits par Palgrave.
Si effectivement, comme on le pre'tendait, la conscience de
l'Eglise fut e'branlee a la suite d'un tel carnage •— bien qu'il
s'agit de faits de guerre — au point de l'amener a imposer aux
responsables une penitence severe, il s'agissait alors vraiment
d'un eV^nement dont la signification demandait a e'tre examinee
de pres et approfondie...

Le concile de Soissons et son decret penitentiel

L'auteur expose id ses savantes et difficiles recherches pour
retrouver un te'moignage plus complet de ce concile provincial,
te'moignage qu'il a finalement decouvert dans un manuscrit en
latin, conserve a la Bibliotheque du Vatican. Le passage du
manuscrit relatif a ce concile est le suivant:

« En l'annee G,24e de l'incarnation de Notre Seigneur et en
la 2e ann6e de l'episcopat de Mgr. Seulf, l'assemblee des saints
Peres ci-apres de'signe's — a savoir Seulf, Archeveque de Reims,
Abbo, Ev£que de Soissons, Adelelm de Laon, Etienne de Cam-
brai, egalement Adelelm de Senlis, Airnaud re"cemment ordonne
a Noyon, ainsi que tous les le"gats et autres eVeques du siege
de Reims — a decrete qu'une penitence serait imposee a tous
ceux qui ont pris part a la bataille de Soissons, livr£e entre
Charles et Robert, et cela de la maniere suivante : qu'ils obser-
vent une penitence de trois pe"riodes de quarante jours, pendant
trois ans. Durant la premiere periode de quarante jours, que
les penitents soient exclus de l'Eglise et ne puissent etre recon-
cili6s avec elle qu'a la Table du Seigneur. Tout au long des
trois periodes de quarante jours, qu'ils jeunent au pain et a
l'eau les deuxieme, quatrieme et sixieme jours de chaque
semaine, a moins de se racheter. Qu'il en soit de meme les
quinze jours precedant la naissance du Christ, et chaque sixieme
jour, pendant toute l'annee, a moins qu'ils ne se rachetent
ou qu'une fete importante ne coincide avec ce jour, ou encore
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qu'ils n'en soient empe'che's par la maladie ou le service
militaire... »

On pr£tera d'abord attention au fait que cette penitence
e"tait impose'e a tous les combattants des deux arme'es, qu'ils
appartinssent a celle du roi Charles ou a celle du due Robert.
C'est la un fait interessant, pour deux raisons en particulier.
En premier lieu, il n'eut sans doute pas ete" surprenant que la
penitence fut seulement impose'e aux compagnons d'armes de
Charles. Apres tout, c'est son arme'e qui avait attaque par
surprise et ce, fait aggravant, un dimanche. D'autre part,
un peu moins de la moitie" de son armee se composait de Nor-
mands, bien connus dans presque toute la France comme
massacreurs et pilleurs. En outre, les Peres assembles au synode
de 924 devaient bien savoir que la conversion des Normands
au christianisme ne datait pas de plus de treize ans. On imagine
difncilement que ceux de la province de Reims ne s'en soient
pas rendu compte, pas plus qu'ils n'aient reconnu la necessite
de re'frener la propension des Normands aux entreprises guer-
rieres, maintenant qu'ils e"taient entres dans le sein de la chre-
tiente. La penitence fut-elle impose'e aux deux parties parce
que la situation e"tait si fluctuante et que les rois, comme les
archeve'ques, se succe"daient toujours plus rapidement ? On
peut se risquer a supposer qu'en l'an 924, il etait trop tot pour
supputer Tissue de la lutte qui opposait Raoul a Heribert,
alors que le roi Charles, descendant de la dynastie de Charle-
magne, e'tait encore en vie. Peut-on attribuer cette penitence
a l'horreur qu'inspiraient a l'Eglise ces guerres meurtrieres
que se livraient non seulement les chre"tiens, mais les Francs
occidentaux entre eux ? La guerre etait-elle, en raison de son
caractere civil, consider6e comme non justum pour les deux
parties? Ce n'est que par des conjectures qu'on peut repondre
a ces questions et a de nombreuses autres, analogues.

L'impartialite" dans la penitence imposee pre"sente encore
de l'inter&t a un autre titre. Le second cas notable d'une peni-
tence imposee par un concile a la suite d'une bataille est celui
que nous traiterons plus loin a propos de la bataille de Hastings.
Or, comme nous le verrons, le concile des ev&ques normands
qui se re'unit en 1070 imposa une penitence severe et de"taillee,
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mais seulement aux Normands et aux partisans du due William.
A cette occasion, les vaincus, les Saxons, furent exempted
de penitence. Sans doute leurs malheurs e'taient-ils deja suffi-
samment grands.

Aux yeux de l'Eglise, Charles le Simple avait des titres
inde"niables a pre"tendre devoir etre consid r̂e" comme roi le"gi-
time, alors que le due Robert, bien qu'il eut etc" couronne",
etait sans doute un usurpateur. Cependant, l'armee de Charles
avait fondu sur son adversaire par surprise, avait employe"
des Normands — dont les habitudes n'e"taient que trop bien
connues — et avait choisi un dimanche pour lancer une attaque
particulierement meurtriere. Sans pouvoir determiner exacte-
ment les motifs qui ont dicte cette impartiality dans l'imposition
de la penitence, il est probable que les raisons eVoquees ci-
dessus ont joue" un role determinant. Ce qui est certain, e'est
que les circonstances qui entourerent la bataille de Soissons
et celle de Hastings differaient a plus d'un egard.

On aura aussi remarque que la penitence impose"e par le
synode de 924 atteignait tous ceux qui avaient effectivement
pris part ou assiste a la bataille. Point n'6tait besoin d'avoir
frappe un seul coup ou porte' une blessure a l'ennemi; la simple
pr6sence suffisait apparemment pour justifier un chatiment
pe"nitentiel. A cet egard, le de"cret du concile de 924 de"passe
de beaucoup en rigueur les principes correspondants affirme's
dans tous les pe"nitentiels. Ainsi qu'on l'a fait remarquer pre"ce"-
demment, ceux-ci fixaient en regie generale une penitence de
quarante jours a celui qui tuait un homme a la guerre. Us ne
mentionnent pas de penitence pour une blessure inflige'e a un
ennemi ou pour le simple fait d'avoir assists a une bataille
en qualite de combattant.

Quant a la penitence elle-mSme que le Concile jugea devoir
administrer, elle fut certainement severe. Nous en ignorons
la teneur exacte, mais l'exclusion de l'Eglise pour une dur^e
de quarante jours, se re"petant trois annees de suite, etait une
affaire se"rieuse. II n'apparait pas clairement si cette exclusion
devait s'entendre au sens physique et s'appliquait aux abords
de l'^glise ou si elle signifiait un eloignement spirituel, celui
des saints sacrements et de la communaute' des fideles.
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L'auteur estime que ce dernier sens doit etre probablement
retenu, a"oil la gravite de la penitence qui « mettait Vame en peril ».
/ / analyse egalement la clause de rachat, qui permettait aux
penitents de commuer ou meme purger leur peine par le moyen
d'un pelerinage ou en faisant des dons a des eglises ou a des ordres
—• procedure de redemption dont les classes les plus riches faisaient
un usage frequent. II s'attache enfin a Vexception du jeune en cas
de service militaire; a son avis « elle montre qu'il etait parfai-
tement licite pour un chre'tien d'etre appele au service militaire.
Ce n'est pas le simple fait d'etre soldat, mais c'est le fait de verser
le sang d'une facon excessive qui attirait la sanction de la penitence ».

La portee du decret penitentiel de Soissons

Le seul fait que cette penitence ait et& incorporee dans
un de"cret formel d'un synode et promulgue'e par celui-ci, est
significatif. La penitence publique pouvait bien avoir disparu
dans cette partie de la chre"tiente" depuis de longs siecles, a
supposer qu'elle y ait jamais e"te" r^pandue. Celle administre'e
par les pe"nitentiels etait une affaire essentiellement privee de
penitent a confesseur, dans laquelle l'aveu du p6che" e"tait
obtenu par des questions, a moins que ce dernier fut notoire
et connu du confesseur. Au synode de Soissons, la situation
se presente tres diffe"remment. La bataille de 923 avait e"te"
un eve"nement public et tragique connu de tous. Les families
des victimes 6taient la pour donner tous les details du massacre.
La reunion du concile, a son tour, ne parait pas non plus avoir
6t6 tenue secrete, et la nature meme du decret exigeait qu'il
fut promulgue" publiquement, afin que le point de vue de l'Eglise
sur la question fut connu de tous. Nul doute que la presence
sur le champ de bataille de chaque homme en particulier,
ou son absence, aient e"te" des faits de notorie"te publique. Malgre"
la disparition de la penitence publique, ce de"cret pe"nitentiel
du concile des Eveques confe"ra a l'affaire un degre" de publicity
qui dut, a l'^poque, faire une forte impression. On estime
que les raisons memes qui inciterent l'Eglise a intervenir de
maniere aussi solennelle, l'emp^cherent de rendre en secret
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un pareil de"cret. C'e'tait, en realite, une imposition quasi publique
de penitence.

On remarquera que, a l'encontre des regies contenues dans
les pdnitentiels, le de"cret du synode n'etablit pas de regie
g^n^rale de discipline canonique, mais qu'il repre"sente une
mesure ad hoc applique"e a une s^rie de circonstances de"ter-
minees...

Le concile et le d^cret qui en r^sulta peuvent, a mon avis,
s'expliquer par l'aversion traditionnelle qu'eprouvait l'Eglise
chretienne a regard de toute effusion de sang et, en particulier,
de sang chretien. Pour capricieuse et incohe"rente qu'ait pu etre
l'expression publique de cette repugnance, les faits prouvent
qu'a certaines occasions, l'Eglise pouvait etre e"mue au point
de lui faire de"creter un anatheme. La bataille de Soissons, du
point de vue penitentiel, repr^sentait un eVenement auquel
le pretre ordinaire n'etait pas de taille a faire face au moyen
de son penitentiel et de l'administration d'une penitence de
quarante jours. L'Eglise etait confrontee avec deux re"alite"s,
la bataille et les pertes en vies humaines. Peut-etre doit-on
conclure que, dans ses interventions spasmodiques en pareille
occurrence, l'Eglise n'etait guid^e par aucun principe coherent,
mais qu'il y avait des limites au-dela desquelles la conscience
chr^tienne se voyait obligee de s'affirmer par un acte formel
et public. Dans le cas particulier, cette affirmation prit la forme
de la discipline penitentielle. Ainsi, la repugnance tradition-
nelle manifestee par l'ancienne Eglise chretienne a l'egard
de toute effusion de sang et qui survivait grace a la regie de la
penitence de quarante jours reprise tout au long des peni-
tentiels, cette repugnance pouvait, a certaines occasions parti-
culieres, etre ranimee par le decret penitentiel ad hoc d'un
concile.

Le fait que des chretiens de mSme race aient pu s'entre-tuer
dans une guerre civile comme ils l'avaient fait, apparaissait
aux yeux de la chretiente comme un scandale qui criait ven-
geance. C'est pourquoi, a cette occasion, l'Eglise semble vouloir
rappeler aux chretiens que l'Eglise du Christ reprouve, au fond,
toute effusion de sang et, en particulier, celle de sang chretien.
« En principe tres dure, en pratique tres large ». Sans doute.
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Mais il est des occasions ou les actes de l'Eglise doivent s'elever
a la hauteur de ses principes.

Les ev&ques qui participerent au concile ne peuvent pas
avoir perdu de vue la part prise par les Normands re"cemment
convertis a la bataille de Soissons. Ceux-ci avaient un grand
nombre de morts sur la conscience. Pareil comportement de
la part des fideles nouvellement entre"s dans le sein de l'Eglise
n'e"tait pas e"difiant et il se peut que les hommes responsables
de la discipline penitentielle impose"e par le Concile aient estime
que les Normands avaient quelque peu besoin qu'on leur
rappelat les anciens principes chre"tiens. L'occasion fournie
par le concile en valait bien une autre pour familiariser ces
infideles re'cemment convertis avec un systeme pe'nitentiel
qui fermait les portes du ciel a tous ceux qui, faute d'avoir
execute la penitence imposee, mouraient dans le mdpris de
Dieu et de sa sainte Eglise...

LA BATAILLE DE HASTINGS ( io66)

Les antecedents et les circonstances de la bataille

Plus encore que pour la bataille de Soissons, les antecedents
de celle de Hastings, feroce entre toutes, permettent d'apprecier
la grande portee des canons penitentiels que l'Eglise decreta apres
cet evenement. Non seulement I'auteur rappelle I'importance
qu'occupe dans I'histoire medievale de VAngleterre cette bataille
qui, aujourd'hui encore, continue a susciter d'ardentes polemiques,
mais il s'attache en particulier a Vattitude de l'Eglise a la veille
de Hastings, en raison des consequences de cette attitude sur la
suite des evenements.

Le XIe siecle a ete le grand siecle de la reforme ecclesiastique
du moyen age. Guillaume, le futur Conquerant, en sa qualite
de due de Normandie, appartenait au groupe appele «Groupe
de la reforme traditionnelle ». Voulant s'assurer I'appui de l'Eglise,
il fit preuve de diplomatie en se posant en defenseur de cette derniere
contre Harold, roi d'Angleterre, qui etait associe a Stigand, arche-
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veque de Cantorbery, I'un des simonistes et pluralistes les plus
celebres de I'Europe occidentale; de nombreux temoignages attestent,
en effet, qu'd la veille de la conquete, I'Eglise saxonne s'etait
en general reldche'e en matiere spirituelle et avait besoin d'une
revision, tant au point de vue disciplinaire que spirituel. Bien
avant 1066, Guillaume de Normandie s'etait preoccupe des senti-
ments que Rome pouvait nourrir a I'egard de ses pretentions
au trdne d'Angleterre et il avait trouve, en la personne du cardinal
Hildebrand, futur pape Gregoire VII, un habile defenseur de ses
inter its. Ce ne fut done pas par hasard qu'd la veille de I'invasion
de I'Angleterre, Guillaume recut en particulier une banniere
benie par le pape, qui representa, aux instants critiques de la
grande bataille, a la fois un point de ralliement et surtout un
signe de I'appui de I'Eglise dans son aventure militaire. Transpose
dans notre siecle, cet appui equivaudrait, comme le dit I'auteur
« a une resolution de I' Assemblee generate des Nations Unies
recommandant une sanction collective contre un agresseur».

En outre, pour «contrebalancer» son rdle d'envahisseur,
Guillaume pretendit que le roi Harold, lors de sa malheureuse
expedition en Normandie en 1064, lui avait jure fidelite et promis
de faire tout en son pouvoir, a la mort d'Edouard le Confesseur,
afin que le royaume d'Angleterre lui fut confie. C'etait ainsi
faire passer son ennemi pour un vassal parjure qui, rompant
un serment solennel, avait agi avec perfidie en s'emparant de la
couronne d'Angleterre le jour meme de la mort d'Edouard. Cet
argument, habile et de poids, peut probablement expliquer en
partie le large appui que le due Guillaume recut en hommes et
en armes, de mime que la fureur dont les Normands firent preuve
sur le champ de bataille, au point de s'acharner sur le cadavre
du roi Harold.

En ce qui concerne la bataille m§me, des remits pittoresques
et de'taille's nous renseignent sur les pe"ripe"ties qui se deroulerent
sur les pentes des dunes du Sussex pendant toute la journe"e
du 14 octobre.

Trois facteurs principaux de"ciderent de la sanglante victoire
du Conque"rant. D'abord, les Normands e"taient maitres de la
Manche et de la mer d'Irlande, ce qui permit a Guillaume
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de debarquer ses hommes et ses chevaux, sans rencontrer
d'opposition. Ensuite, les chevaliers normands, bien montes
et bien armes, etaient sup^rieurs aux fantassins saxons arm.es
de leurs fameuses haches d'armes. Et enfin, la mise a contri-
bution judicieuse des archers normands, en tant qu'appui de
la cavalerie, fut un succes notoire.

La victoire fut aussi decisive que le massacre avait e"te"
atroce. Selon Guillaume de Poitiers «les Normands, enflammes
par l'ardeur de Guillaume, entourerent plusieurs milliers de
leurs poursuivants et les abattirent rapidement, ne permettant
pas a un seul de s'e'chapper. « Les Anglais (toujours selon le
chroniqueur) se battirent, pleins de confiance, de toutes leurs
forces, et s'eVertuerent en particulier a empecher les assaillants
de pe"ne"trer dans leurs rangs oil les hommes etaient si etroite-
ment serre"s les uns contre les autres, qu'il ne restait meme
pas de place aux morts pour tomber. Les Normands lancaient
leurs fleches, frappaient et transpercaient. Les mouvements
de ceux qui etaient frappe"s a mort apparaissaient plus grands
que ceux des vivants, et ceux qui n'etaient que le'gerement
blesses ne pouvaient fuir du fait de la densite" de leur formation
et Etaient ^erases dans la melee. C'est ainsi que la chance cou-
ronna le triomphe de Guillaume ».

Les suites ameres et cruelles de la bataille de Hastings
sont bien connues. Exeter et de nombreuses autres villes furent
completement d6truites, le nord du pays mis a sac et de"vaste\
Les annees 1066 a 1070 connurent une misere et une de"tresse
terribles. Sur ordre du roi, tous les monasteres furent pilles.
Les e'glises 6taient saccagees, les maisons incendiees et les
femmes saxonnes durent chercher refuge dans les couvents.
Quant aux hommes, ils tombaient sous les coups des Normands
comme les 6pis lors de la moisson.

L'anne'e 1070, marquee par l'installation du pape
Alexandre II, vit aussi la reddition des derniers rebelles. Le
pays avait paye tres cher sa resistance et, la conquete une
fois assuree, il £tait temps de songer a la paix et au r6tablis-
sement de conditions normales. Or, pendant ces annees de
revolte, l'Eglise saxonne, a quelques exceptions pres, avait
6te le foyer de la rebellion. Guillaume, en homme d'Etat averti,
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vit-il les avantages a tirer de cette circonstance ? Si, comme
contribution au mouvement de la re"forme, il re"ussissait a
de'barrasser l'Eglise saxonne de ses abus, il pourrait, du mSme
coup, e"liminer le clerge" saxon, objet de ces offenses, et le rem-
placer par des religieux normands, tous homines d'un zele
e"prouve\ d'une grande habilete dans les questions administra-
tives et d'une loyaute" qui ne pouvait etre mise en doute. De la
sorte, il acheverait simultanement la reforme et la paix.

Les decrets penitentiels de 1070 et leur portee.

Le Conquerant fut servi par les evenements. C'est de Rome
mime que vint I'initiative pour la reforme de l'Eglise saxonne,
sous forme d'une commission papale chargee de reunir un grand
concile, et dirige'e par Ermenfrid, evique de Sion et legat du Pape.
Ce concile se tint a Winchester pendant les fetes de Pdques de iojo;
il condamna et destitua de nombreux eviques saxons au profit
d'ecclesiastiques normands, comblant ainsi les esperances du
Conquerant. Quant a la commission papale, selon I'historien
Stenton cite id par I'auteur « son ceuvre se termina par un episode
remarquable en Normandie. A son retour a travers la France,
Ermenfrid reunit un concile d'e'viques normands qui imposa
une serie de penitences a tous les rangs de I'armee du Conquerant ».

Apr Is avoir indique les recherches qui Vont amene a decouvrir
jusqu'ici trois manuscrits qui font e'tat du concile tenu en Nor-
mandie, I'auteur cite le texte mime des decrets penitentiels adoptes
par ce concile, texte qui est le suivant:

« Ceci est une institution de penitence, conforme'inent aux
decrets des eveques des Normands, d6crets confirme's par
l'autorite du Pape, par l'entremise de son le"gat Ermenfrid,
eveque de Sion. Elle doit s'appliquer aux homines commandes
par Guillaume, due de Normandie, et qui, par devoir, firent
du service militaire.

» Tout homme qui sait qu'il en a tue" un autre lors de la
grande bataille (Hastings) fera penitence un an pour chaque
homme tue.
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» Celui qui a port6 une blessure a un homme et ignore s'il
l'a tu£ ou non, fera penitence pendant quarante jours pour
chaque homme qu'il a ainsi frappe" (s'il peut se rappeler leur
nombre), de facon continue ou par intervalles.

» Celui qui ignore le nombre des hommes qu'il a blesses
ou tue"s fera penitence, comme l'eve'que jugera a propos, un
jour par semaine jusqu'a la fin de ses jours, ou, s'il le peut,
qu'il rachete son pe"che par des aumones perpetuelles, soit en
construisant ou en dotant une e"glise.

» Les pretres qui se sont battus ou qui dtaient armes en
vue de la bataille feront penitence comme s'ils avaient commis
les pe'che's dans leur propre pays, car les canons leur interdisent
de se battre. Les penitences des moines doivent etre fixe'es
par leur regie et par le jugement de leurs abbe's. Ceux qui ne
se sont battus que pour le gain sauront qu'ils doivent une peni-
tence e"gale a celle imposee pour homicide. Mais a ceux qui se
sont battus a la guerre, leurs eVeques ont accord^ par clemence
une penitence de trois ans.

» Les archers qui ont tue un certain nombre d'hommes et
blesses d'autres, mais qui ignorent ne'cessairement leur nombre,
feront, lors de trois caremes, une penitence de quarante jours.

» Celui qui, en dehors de la bataille, avant le couronnement
du roi, a tue ceux qui lui resistaient alors qu'il parcourait la
campagne a la recherche de nourriture, fera penitence un an
pour chaque homme qu'il a tu6" ainsi. Mais s'il a saccage" non
pas pour se procurer de la nourriture, mais uniquement pour
piller, il fera penitence pendant trois ans pour chaque homme
tu£ a cette occasion.

» Ceux qui ont tue des hommes apres le couronnement du
roi, feront penitence comme pour des homicides commis de'li-
be"re"ment, toujours avec cette exception que si les hommes
ainsi tues ou blesses avaient pris les armes contre le roi, les
peines seront alors celles 6noncees precedemment.

» Ceux qui se sont rendus coupables d'adulteres, de viols ou
de fornications feront penitence comme s'ils avaient commis
ces pe'che's dans leur propre pays.

» II en sera de me"me de la violation de l'Eglise. Que ceux
qui ont vole dans les e"glises restituent a l'eglise pillee ce qu'ils
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ont vole", s'ils le peuvent. S'ils ne le peuvent pas, qu'ils le resti-
tuent a une autre e"glise. Et s'ils ne veulent pas le restituer, les
ev£ques ont de'cre'te' que dans ce cas ils ne pourront pas le vendre
et personne ne pourra l'acheter. »

Cette se"rie de decrets p^nitentiels est d'un inte"r6t consi-
derable et touche a de nombreux domaines de la connaissance.
Une foule de questions se pre"sentent a notre esprit a la lecture
de ces regies extr6mement pratiques. Comme l'a fait ressortir
le professeur Stenton, ce code est d'un re"alisme admirable.
Le juriste, de son cote", ne peut s'empe'cher d'etre frappe par
la nettete et la clarte avec lesquelles sont formule'es ces regies.
L'etude approfondie de ce document ne"cessiterait toute une
serie de conferences. II y aurait lieu, entre autres, d'examiner
son authenticity, son origine, sa date, le lieu de reunion du
concile, les raisons qui motiverent les decrets, la signification
exacte de ceux-ci, leurs rapports avec la discipline pe"nitentielle
en general, leur caractere unilateral en tant qu'ils ne concernent
que les compagnons du roi Guillaume, leur port6e le"gale et
bien d'autres points connexes. Nous devrons nous contenter
ici de conside"rer sommairement quelques-uns des points saillants
qui demandent a Stre eclaircis.

Un fait ressort nettement. Si on examine les soixante et onze
scenes de"crites de facon si vivante dans cette superbe chronique
qu'est la tapisserie de Bayeux 1 et si on lit ensuite les canons
pe"nitentiels, ceux-ci acquierent un re"alisme saisissant. Bien
que la tapisserie de Bayeux soit essentiellement le re"cit de la
defaite de Harold, ce vassal par jure et felon de Guillaume,
elle offre neanmoins tres clairement au spectateur l'image
dramatique de l'epouvantable massacre sur le champ de bataille.
Les nombreux personnages morts, mourants et mutiies repre-
sentes a l'interieur de la bordure de la tenture ne font appel

1 Cette tapisserie, en r6alit6 une broderie a l'aiguille en laines de
couleur sur toile de lin, est conserved a la cathe'drale de Bayeux. Attribute
a la reine Mathilde, 6pouse de Guillaume, elle aurait 6t6 offerte par
la reine a Odon, alors eVSque de Bayeux, demi-frere du Conqu6rant,
qui avait beaucoup contribu6 a lui faire obtenir la couronne d'Angle-
terre. C'est « une tente tres longue et 6troite, de telle a broderie de
ymages et escripteaulx faisans representation de la conquest d'Angle-
terre », lit-on dans un vieil inventaire des ornements appartenant a
Notre-Dame de Bayeux. (Note du traducteur).
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a aucun effort de l'imagination. Le souvenir de la bataille parait
avoir 6mu fortement tout autant ceux qui commanderent et
exe"cuterent la broderie, qu'Ermenfrid et les e've'ques normands
qui coUaborerent avec lui a l'elaboration des canons penitentiels.

Apres s'etre arrete a diffe'rentes questions touchant a ces decrets,
notamment a celles de V'authenticity et de la date, Vauteur en vient
a un point particulierement important: I'attitude en apparence
contradictoire de I'Eglise.

En effet, le pape avail beni Vexpedition du due Guillaume,
en lui envoyant une banniere consacree qui rallia ses partisans
a Hastings. Pourquoi chargea-t-il ensuite son legal de reunir
et de presider un synode qui imposa une si dure penitence a ses
partisans ?

L'auteur rappelle a ce sujet que, peu avant le concile normand
mentionne ci-dessus, Ermenfrid avait dirigi les conciles de Win-
chester et de Windsor, qui representerent un pas important vers
la reforme de I'Eglise saxonne. Supplantes par leurs confreres
normands, les eveques et les abbes saxons avaient paye le prix
de leurs mceurs reldchees et de leurs abus. II est done tres plausible,
selon l'auteur — qui se range id a I'opinion d'autres historiens
— qu'au terme des quatre annees de miseres et d'horreurs qui
suivirent la sanglante bataille, le pape ait decide de faire payer
a la soldatesque normande, a son tour, les abus et exces dont elle
s'etait rendue coupable. Le monde chretien tout entier avait ete
frappe et scandalise par ces atrocites, et I'Eglise estima le moment
venu de prononcer des sanctions.

La nature des penitences imposees.

La penitence de'ere'te'e par ces canons parait indiscutable-
ment severe. On y distingue entre l'homicide et l'inniction de
blessures. Le premier pe'che', lorsqu'il n'est pas douteux, entraine
une penitence d'un an pour chaque homicide, chatiment bien
plus severe que celui impose" par les penitentiels. Ici encore,
nous trouvons la clause echappatoire qui pr6voit le rachat
au moyen d'aumones, de constructions d'e'glises ou de dotations.
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Un traitement special est applique" aux moines et aux pretres.
Beaucoup parmi eux auront sans doute participe" a la bataille.
S'ils se sont battus pour piller et s'ils ont tue", ils accompliront
la penitence imposee pour l'homicide, c'est-a-dire normalement
durant sept ans.

II ressort clairement des canons que le due Guillaume,
pour sa part, est exempts de toute peine, mais, a en croire
les chroniqueurs, l'effusion de sang et les devastations peserent
lourdement sur sa conscience a l'heure de sa mort. Odon, e"v6que
de Bayeux qui, sur la tapisserie de Bayeux, est repre'sente'
brandissant une massue et encourageant les jeunes soldats
pris de panique au cours de la bataille, a peut-£tre pu se
soustraire aux canons en arguant qu'il n'e'tait pas «arm6
pour se battre ». Or, comme sur la tapisserie on le voit nette-
ment, dans la melee de la bataille, coiffe" d'un casque et revetu
d'une armure, ce te'moignage le condamne.

Les archers se voient imposer une penitence a part. En effet,
1'arme avec laquelle ils combattent empSche l'application
normale du systeme de la penitence, base sur le principe selon
lequel chaque pe"cheur doit connaitre le mal qu'il a fait. Cet
element de la connaissance du pech6 commis est une forme
manifeste du raisonnement juridique et de"coule logiquement
de la conception chre"tienne du peche.

Les homicides commis apres la bataille sont trace's plus
seVerement, selon une gradation qui tient compte du moment
oil ils ont e"te commis, c'est-a-dire avant ou apres le couron-
nement du roi; mais, avec un realisme admirable, il est accorde"
des circonstances attdnuantes lorsque les victimes tue"es avaient
oppose une resistance armee au roi. La le"gitime defense est
ainsi reconnue. En ce qui concerne les viols et exces sexuels
des Normands, ces derniers avaient deja, a cet 6gard, dans
toute l'Europe une reputation odieuse, que leur conduite en
Angleterre confirma. Certains manuscrits montrent que, bien
plus tard, Lanfranc, nomme par Guillaume primat d'Angleterre,
eut a trancher dans un concile la question de savoir si les femmes
saxonnes qui avaient cherche refuge dans les couvents de peur
d'etre viole"es par les Normands, pouvaient etre de"liees de leurs
vceux. Lanfranc se prononca afnrmativement sur ce point,
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vu que ces femmes desiraient se marier, mais il le fit tout en
leur reprochant dument la 16gerete" avec laquelle elles avaient
prononce" un voeu aussi grave.

Finalement, nous notons dans ces canons le souci bien naturel
que manifeste l'Eglise a l'egard des spoliations en masse de
ses biens. Les monasteres saxons avaient ete pine's syste"mati-
quement au cours de l'anne"e 1069, qui pre'ce'da celle du concile
et le trafic des objets voles etait en plein essor. De nombreux
specimens precieux de l'art sacr6 saxon, tels que ornements
sacerdotaux et vetements d'apparat, prirent le chemin de
certaines eglises de Normandie. La femme de Guillaume, la
reine Mathilde, fut une be'ne'ficiaire eminente de biens d'Eglises
pille"es. Cette pieuse personne, avec une munificence royale,
dota les eglises du duch£ de Normandie de magnifiques objets
d'art saxon, vole's par les compagnons de son epoux dans les
e"glises saxonnes.

Conclusions.

De ce bref apercu, on ne peut tirer, ou plutot tenter de tirer,
que quelques conclusions. L'une d'elles est la suivante: Les
horreurs et l'effusion de sang de Hastings et de la p^riode qui
suivit avaient sexieusement ebranle" le monde chretien occi-
dental, y compris la curie papale d'ou e"taient parties l'appro-
bation et la benediction dont le due Guillaume ben6ficia au
d6but de son expedition. La these avanc^e par le Conquerant,
et qu'il fondait sur la «felonie » du roi Harold, son vassal,
rejoignait le plan de r^forme de Hildebrand et concordait en
tous points avec lui, en particulier avec la partie qui visait
l'Eglise saxonne. Hildebrand, toutefois, £tait un defenseur
trop zele des inteYets de Guillaume et, apres la bataille et les
quatre anne"es de misere et de carnage, la curie romaine estima
l'heure venue pour les compagnons du due d'expier par des
oeuvres pe"nitentielles le sang verse, les spoliations et les exces
sexuels.

II est e"galement permis de dire que l'attitude de l'Eglise,
reflete'e par les de"crets, te"moigne de l'absence d'un principe
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chre"tien consequent a l'egard de la participation a la guerre —
inconsequence aggrave"e, dans le cas particulier, par l'appro-
bation que l'Eglise donna a la conque"te normande. II serait
peut-6tre plus exact de parler d'une approbation de la fin et
d'une reprobation des moyens.

Enfin, on pourrait conclure que ces penitentiels te"moignent
d'un re"alisme et d'une sincerite qui contrastent, malheureuse-
ment, avec l'attitude de compromis que l'Eglise a adoptee a
regard de la guerre, y compris de nos jours.

On peut encore discerner, dans ces canons, l'idealisme
primitif de l'Eglise. Son aversion a l'egard des effusions de sang
n'y est pas oubliee. Ce passage : « Qu'il expie son peche par
des aumones perpetuelles », represente un jugement categorique,
non equivoque. Au temps de saint Augustin, le desir d'ecraser
les heresies par la force eut, pensons-nous, une part decisive
dans la formulation par ce saint d'une declaration qui devait
faire autorite et selon laquelle la participation a une guerre
n'etait pas necessairement un peche; de meme, au XIe siecle,
le desir d'etendre le rayon d'action de la reforme a peut-etre
incite l'Eglise a approuver trop precipitamment l'expedition
de Guillaume. Lorsque le carnage et l'horreur furent connus
dans toute leur etendue, l'Eglise decida d'agir et, une fois de
plus, eut recours a la repugnance traditionnelle du chretien
pour le sang repandu. Son geste fait davantage honneur a sa
sincerite qu'a la logique d'un principe quelconque bien defini.
C'est pourquoi ces canons penitentiels doivent &tre considers
comme l'aboutissement naturel du terrible cas de conscience
devant lequel l'Eglise se trouva plac^e.
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