
DEVOLUTION DU DROIT DE LA GUERRE

INFLUENCES

DU CHRISTIANISME ET DE LA CHEVALERIE

C'est la derniere d'une serie de trois conferences faites a I'Institut
universitaire des hautes etudes Internationales, a Geneve, en octobre
et novembre 1963, qui a fourni la substance de I'article qu'on va lire.
L'auteur voudrait saisir cette occasion pour exprimer sa gratitude a
M. Jacques Freymond, directeur de cet Institut, qui avait organise
ces conferences et qui a bien voulu autoriser la publication du present
article dans cette. Revue x.

Les trois conferences etaient consacrees au theme general du chris-
tianisme et de ses rapports avec la guerre. Plus precisement, l'auteur
s'est attache a etudier la contribution apportee par la pensee et les
ideaux chretiens au developpement, rudimentaire encore, du droit de
la guerre, a une epoque ou la theologie, la morale et le droit etaient
inseparables. Ce fut la I'origine du droit international public en
general et du droit de la guerre en particulier, qui devaient devenir
partie integrante de la civilisation chretienne de I'Occident. Le mou-
vement par lequel le droit international s'etendit ulterieurement au-
deld des frontieres de I'Europe pour devenir plus universel se poursuit
encore de nos jours. Certains juristes ont attribue une large part de la
tension et des troubles qui caracte'risent les relations Internationales

1 Rappelons que la Revue Internationale de la Croix-Rouge eut l'honneur
de publier, en avril et mai 1961, une etude de M. G.I.A.D. Draper, intitulee
« La discipline penitentielle et la guerre au moyen age»; elle represents it
deja une importante contribution, bien que delimitee dans le temps, a
l'histoire du droit humanitaire (Red.).



contemporaines a I'extension d'un regime de regies juridiques — issues
de la tradition specifiquement chretienne d'Occident — a d'autres civi-
lisations, nourries de valeurs et d'idees totalement differentes.

Le theme central de la premiere conference etait I'influence du
concept de la « guerre juste » sur Vattitude chrdtienne, tant a I'egard
de la guerre que de la conduite de celle-ci. L'auteur avait essaye de
retracer I'essor, le declin et la recrudescence actuelle de cette idee. Le
juriste est enclin a trouver I'origine du concept de la guerre juste
dans la pensee paienne, a la fois religieuse et juridique, des Romains
et dont les ecrits de Ciceron representent le plus admirable epanouis-
sement litteraire. Saint Augustin adopta cette doctrine et I'introduisit
definitivement dans la philosophic et la morale chretiennes. Le plus
grand des Peres de I'Eglise d'Occident etait pret a admettre que, dans
les cas precis qui legitimaient une « guerre juste », ce n'etait pas un
peche pour un Chretien que d'y participer. L'idee tacite sur laquelle
se fondait cette conviction etait que la guerre et la conduite de la guerre
constituaient, de prime abord, des activites coupables. Une guerre
pouvait etre consideree comme « juste » si elle etait faite sous I'autorite
d'un prince legitime pour faire triompher le bien ou reprimer le mal,
et si la cause etait « juste ».

L'idee dtait judicieuse, mats, dans la pratique, elle aboutit aux
guerres incessantes et sanglantes qui furent des traits constants de la
chretiente medievale. Si Dieu soutenait le prince engage dans une
« guerre juste », alors les forces du mal inspiraient son adversaire et
tous les in'fortunes qui le soutenaient. Le prince qui entreprenait la
«guerre juste » etait I'instrument choisi par Dieu pour punir les
mechants. La volonte de Dieu etant manifestement que les mechants
fussent punis pour leurs piches, il n'appartenait pas aux hommes
d'empecher Vaction de la Providence divine. Au reste, la volonte divine
est indivisible. Pendant tout le moyen age, on rejeta l'idee que deux
adversaires pussent mener une « guerre juste ». Les cruautes et souf-
frances de tout genre qu'entrainlrent les guerres medievales — qu'il
s'agisse de celles que se livraient les princes Chretiens entre eux ou de
celles qu'ils faisaient aux « heretiques » et aux « infideles » — nous
montrent clairement quels furent les resultats pratiques d'une telle
conception. La subtilite des canonistes et des glossateurs reussit a
etablir que, dans une « guerre juste », la plupart des pratiques etaient
licites. Les quelques restrictions relatives a la conduite des hostilites



ne liaient que le belligerant qui faisait la « guerre injuste ». Naturel-
lement, aucun belligerant ne voulait admettre qu'il menait une « guerre
injuste ». Ainsi, aucune restriction normative liant les belligerants en
matiere de pratiques de guerre ne put etre appliquee avant que le
concept de la «guerre juste» n'eut ete abandonne. Non seulement
celui-ci ne reussit pas a dissuader les rois et les princes de recourir &
la guerre chaque fois qu'ils le jugeaient bon, mais, en fait, il empecha
I'etablissement ou Ventree en vigueur de regies humanitaires relatives
a la conduite de la guerre et au traitement des victimes. Cette situation
ne rehaussa pas le prestige de la tradition chretienne et elle retarda de
plusieurs siecles I'apparition d'un ensemble de regies juridiques
propres a imposer aux deux parties certaines restrictions minimales,
dans le domaine de la matiere humanitaire.

Peut-etre y a-t-il place aujourd'hui pour une nouvelle conception
de la « guerre juste»? Mais I'histoire nous enseigne qu'une telle idee
devra s'inscrire dans un contexte juridique solide si I'on veut eviter des
incidents tragiques et cruels. La Charte des Nations Unies offre une
telle possibility, G.LA.D.

Nous avons vu que, du fait de sa conception de la guerre juste,
le christianisme n'a pas exerce une influence satisfaisante sur revo-
lution du droit de la guerre. Si le but de celui-ci est d'imposer cer-
taines restrictions a une evolution destructrice par definition, on
peut, tout bien considere, afnrmer que, dans ses erfets, la doctrine
de la guerre juste a ete un echec. II est exact, ainsi que l'a releve
un specialiste anglais de I'histoire du droit, Sir William Holdsworth,
que «les theses de la guerre juste ont rendu plus manifeste cette
verite que la guerre est, du point de vue moral et de prime abord,
un mal auquel on ne doit pas recourir a la legere et qu'elle demande
a etre justifiee... » Nous savons toutefois que l'application pratique
de ces principes a ete en grande partie negative, quand elle n'a
pas ete franchement desastreuse. La doctrine de la guerre juste
n'eut qu'une influence moderatrice tres faible sur la conduite effec-
tive de la guerre. C'est pourquoi il nous faut pousser nos recherches
plus loin et essayer de decouvrir quelles autres forces — a supposer
qu'il y en ait eu — ont contribue a faire accepter fmalement cer-
taines restrictions dans la conduite effective d'une entreprise que le



concept de la «guerre juste» stigmatisait comme normalement
mauvaise par nature, et justifiable seulement dans les cas peu nom-
breux definis par l'Eglise.

Les textes classiques relatifs au droit de la guerre moderne
traitent ce sujet de facon par trop succincte. Le dernier volume de
l'ou\ rage consacre par Oppenheim au «Droit international»
(tome 2), intitule Disputes, War and Neutrality (pages 226-227),
offre un exemple typique de cette carence. «Toute l'e v olution des
lois et des coutumes qui regissent la guerre est determinee par trois
principes. Le premier est qu'un belligerant a le droit d'employer,
quels qu'en soient la forme et les de 1 eloppements e * entuels, la
force necessaire pour atteindre le but de la guerre, a sav oir la defaite
de l'ennemi. Ensuite entre en jeu le principe d'humanite, en \ertu
duquel il est interdit a un belligerant d'user de toutes les formes et
degres de violence qui ne seraient pas indispensables pour mettre
l'ennemi hors de combat. En troisieme lieu inter dent la notion du
comportement chevaleresque, qui prit naissance au moyen age et
introduisit quelque loyaute dans la guerre offensi.e et defensive,
ainsi qu'un certain respect mutuel. » Ce passage ne figure nullement
dans quelque curieux texte d'une erudition surannee, mais dans un
ouvrage classique moderne, auquel les ministeres des affaires etran-
geres des gou. ernements actuels se referent couramment. C'est avec
de tels principes a sa disposition que le juriste moderne a pour tache
d'aborder des questions d'une importance primordiale pour notre
epoque, telles que la legalite de l'emploi des armes nucleaires et
l'application du droit de la guerre a ce que Ton est convenu d'appeler
«la force internationale ».

Si Ton tentait d'evaluer l'apport particulier de l'Eglise a chacun
de ces trois principes, on pourrait se hasarder a suggerer que:
1. la doctrine de la guerre juste peut avoir contribue a etablir le
premier principe, selon lequel l'emploi de la \ iolence et la maniere
de l'exercer sont licites dans la mesure necessaire pour vaincre
l'ennemi. Cela n'est admis que pour la partie qui a engage une
guerre juste, mais non pour son adversaire. II devient done evident
que l'idee de la guerre juste, tendant a imposer toute une serie de
restrictions liant chacune des parties dans un conflit, ne pouvait
necessairement aboutir qu'a un echec; 2. le second principe, celui
d'humanite, est d'origine relativement recente et, en grande partie,



laique ; 3. le principe de la chevalerie, etranger aux idees modernes,
s'inspire d'ideaux qui coincidaient, mais en partie seulement, avec
ceux du christianisme. Que signifiaient-ils et en quoi derivaient-ils
ou s'ecartaient-ils de la morale chretienne ? Dans quels domaines
specifiques du droit de la guerre la conception de la che v alerie
a-t-elle joue un role, lors de Involution ulterieure de ce droit?
Quelle part peut-on equitablement attribuer a. l'influence de la
che \ alerie sur le de.eloppement final du droit de la guerre? Voila
les questions qui requierent notre attention. Nous sommes enclins
a associer nos notions de la chevalerie a nos lectures de romans
historiques et de litterature romanesque. II nous faut, me semble-
t-il, faire abstraction du romanesque et aborder la realite. Dans la
premiere periode de l'e olution des usages et du droit de la guerre,
l'influence de la che.alerie s'est exercee pratiquement soit dans le
sens d'une amelioration, soit dans celui d'une regression. Nous nous
sommes donne ici pour tache d'en analyser les effets.

Bien que l'histoire de la guerre et de la litterature aient fait
une large place a la chevalerie, peu d'auteurs ont essaye d'en syste-
matiser les principes fondamentaux. Nos premieres lectures des
romans de chevalerie nous transportent dans un monde peuple de
seigneurs splendides, re, etus d'armures magnifiques, engages dans
des joutes et tournois sous les regards admiratifs de belles et nobles
dames. Des exploits hero'iques les sollicitaient, qu'ils accomplis-
saient, chacun pour l'amour de sa dame. C'etait le regne de la
courtoisie rafnnee, des grands gestes de sacrifice et de generosite,
tant a l'egard de l'ennemi que des faibles, en particulier des femmes.
Les historiens modernes nous ont toutefois donne de cette epoque
une image plus precise. La lecture de l'ouvrage History of the
Crusades de Runciman, nous apporte la penible revelation de ce
qu'etait la che\ alerie lorsqu'elle inspirait l'action. Cet ouvrage,
qui couvre la periode qui s'etend du n e au milieu du I4e siecle,
temoigne de l'essor et de l'apogee de la chevalerie en tant que force
active au sein de la societe, que ce soit dans la paix ou dans la
guerre. Les croisades constituent un intermede historique, qui se
situe au moment de revolution et du plein epanouissement des
ideaux et pratiques de la chevalerie. Le choc qui en resulta a
l'epoque devait laisser des traces assez perceptibles dans les pra-



tiques adoptees ulterieurement quant au comportement social et
a la conduite de la guerre. Certaines pratiques guerrieres de la
chevalerie furent reprises par des armees plus disciplines et pas-
serent, par la suite, dans ces coutumes non ecrites qui devaient
e"tre codifiees dans les Conventions de La Haye a la fin du io,e siecle.

Hallam, dans son History of the Middle Ages, parue en 1818,
apparatt comme le type m£me de l'historien de la periode qui suivit
immediatement Napoleon. Jugeant l'institution de la chevalerie et
ses effets, il se montre genereux, ce qui ne l'empe'che pas d'emettre
des critiques. II n'hesite pas a affirmer sans detours que... «la
meilleure ecole de discipline morale dont disposa le moyen age fut
l'institution de la chevalerie... En depit de nos critiques et de notre
scepticisme, nous sommes obliges d'attribuer une influence decisive
a ce grand facteur de progres humanitaire ». Dans ce m6me ouvrage,
Hallam va m&me encore plus loin. « Trois souffles puissants, nous
dit-il, ont, de temps a autre, agite la surface des eaux et donne
aux sentiments moraux et aux energies des hommes une impulsion
preponderante. Ce sont l'esprit de liberte, le sentiment religieux et
le sens de l'honneur... Cultiver celui-ci avec amour a ete le principal
objectif de la chevalerie.» Hallam montre clairement qu'en depit
des liens qui la rattachent a la religion, la chevalerie s'en distingue
nettement. Ce fut lors des Croisades que les ideaux de Tune et de
l'autre s'opposerent d'une maniere decisive. Cette opinion merite,
a mon avis, d'etre largement approuvee. Les voies separees qu'em-
pruntent la religion et l'honneur marquent les progres realises sepa-
rement par l'Eglise et la chevalerie, dans leur attitude a l'egard de
la guerre. Les Croisades forment le trait d'union entre elles. Mais
leur alliance ne fut pas une reussite et elle souligne a jamais les
differences essentielles qui les separent.

L'honneur et le port d'armes sont, me semble-t-il, deux elements
essentiels de la chevalerie. On peut affirmer que cette derniere fut
d'origine germanique et non chretienne, et Hallam la fait remonter
au temps de Charlemagne, bien qu'on en trouve des traces plus
lointaines. Le professeur Hearnshaw, dans Encyclopaedia of
Social Sciences, tome III, est d'avis que les origines des elements
militaires de la chevalerie apparaissent dans le comitatus teutonique
tel qu'il est decrit par Tacite au chapitre 13 de sa « Germanie ».
Les ceremonies d'admission des jeunes gens dans cette troupe choisie



d'hommes d'extraction noble et qui pouvaient revendiquer l'hon-
neur de porter les armes, ainsi que les serments qu'ils prfitaient a
cette occasion, prefigurent le statut de la chevalerie medievale avec
ses ceremonies d'initiation : la veillee des armes, la consecration de
celles-ci et l'adoubement avec Tepee, le bouclier et le heaume. Cette
relation ancienne entre la notion de l'honneur, le droit de porter
des armes et de suivre la vocation guerriere s'est maintenue jusqu'a
nos jours...

Dans sa forme finale et achevee, la chevalerie reunissait trois
elements distincts qui s'interpenetraient, a savoir: la guerre, la
religion et l'amour charnel, qu'on peut considerer comme les trois
preoccupations humaines fondamentales. La notion de service etait
le lien qui les unissait. Si Ton ne perd pas de vue ces elements, il
me semble qu'on peut comprendre les oppositions, delicatesse,
grossierete, compassion, cruaute, idealisme, depravation, equite,
ferocite, devouement, avidite, amour romanesque, luxure, bonne foi,
perfidie, clemence, atrocites de la guerre, courage, brutalite envers
les £tres sans defense, qui sont les aspects reels de la chevalerie.
Les contradictions essentielles inherentes a la chevalerie sont par-
ticulierement evidentes quand on examine ses rapports avec la
religion.

La compassion chretienne fit place a une ferocite et a une
cruaute effroyables a l'egard des «infideles », lors des croisades.
Lorsqu'ils pouvaient piller et tenir des femmes a leur merci, les
chevaliers qui participaient aux croisades ne connaissaient guere
de contrainte, mSme a l'egard de leurs coreligionnaires. Leur com-
portement envers les Chretiens de l'empire d'Orient, lors de la qua-
trieme croisade, en 1204, defie toute description ; il a laisse, jusqu'a
nos jours, des traces ineffacables dans le monde chretien et suscite,
entre les Chretiens d'Orient et ceux d'Occident, une mefiance et
des malentendus qui subsistent encore. Les croisades, considerees
par l'Eglise latine comme un moyen de debarrasser l'Europe des
exces de la chevalerie feodale dont les qualites les meilleures etaient
mises ainsi au service de Dieu et de la sainte Eglise, aboutirent a
la perte de la Terre Sainte, abandonnee aux musulmans, et a la
rupture definitive entre Chretiens d'Orient et d'Occident.

C'est a juste titre que Hearnshaw a insiste sur le fait que la
notion de service est a la base des trois elements constitutifs de la



chevalerie. Le seigneur vraiment chevaleresque servait « en premier
lieu son suzerain, ensuite son Maitre di\in et enfin sa dame. Les
croisades constituaient un lien entre la guerre et la religion, et
l'amour et la religion etaient reunis dans le culte de la Vierge Marie,
particulierement en faveur parmi les ordres des croises ». Bien que
la chevalerie eut sa place dans le systeme feodal, elle ne pouvait
s'en contenter, etant de nature essentiellement turbulente et
emoth e. L'Eglise, avec ge"nie, comprit que 1'emprise de la chevalerie
sur la guerre et sur l'amour bouleverserait la societefeodale. La guerre
privee, ce fleau de la chretiente medievale et de la feodalite, fut
favorisee et encouragee par les nombreux chevaliers qui, lies par
leur serment, s'etaient voues au metier des armes. Bien que ser.ir
fut un element fondamental de la chevalerie, celle-ci, en realite,
affaiblit les liens du systeme feodal et de la vie de famille. II ne
pouvait guere £tre question d'ordre tant que les guerres prnees
etaient encouragees par les seigneurs, qui recherchaient le combat
pour lui-meme. La vie de famille etait compromise par la conduite
immorale des chevaliers, penetres d'idees soi-disant chevaleresques
qui, trop souvent, leur servaient de pretexte a des plaisirs
sensuels.

La chevalerie semble avoir exerce un attrait particulier sur les
cadets des families de la noblesse terrienne. Ils n'avaient guere lieu
d'etre satisfaits d'un systeme feodal qui permettait au fils aine
d'heriter de toutes les terres du chef de famille, du pouvoir de
rendre la justice, des richesses et du prestige qui faisaient partie
de l'heritage. Le profond mecontentement des cadets de la noblesse
avait pris une telle ampleur qu'il fut, a mon avis, l'une des princi-
pales raisons qui favoriserent le recrutement des chevaliers. C'est
alors, precisement, que l'Eglise medievale comprit quelle occasion
lui etait offerte. Si a ces jeunes gens de noble origine — voues au
metier des armes et auxquels le regime feodal ne laissait ni respon-
sabilite, ni possibilites assurees de mener une vie conforme a leur
rang — on pouvait inculquer le desir de servir Dieu et la sainte
Eglise en liberant la Terre Sainte et le Saint-Sepulcre des mains
des paiiens, alors deux objectifs importants pourraient etre atteints
d'un seul coup. D'abord, l'Europe pourrait se reposer quelque peu
des incessantes guerres privees, des incursions et des rixes qui dete-
rioraient et affaiblissaient toute la structure feodale du monde
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Chretien occidental. En second lieu, le re*ve de l'Eglise, qui souhaitait
voir integrer la Terre sainte a la chretiente, pourrait etre realise.
Qui, mieux que ces seigneurs chevaleresques qui avaient jure de
defendre Dieu et sa sainte Eglise et de combattre les ennemis du
Christ avec leur epee etait qualifie pour remplir cette noble
mission?

L'idee etait si belle que l'Eglise ne mesura pas le prix qu'elle
aurait a payer. Pour le pape Urbain II, promoteur de la premiere
croisade decidee au concile de Clermont, en 1095, la de\ise religieuse
DEUS VULT marqua la transformation de la che v alerie feodale en
che alerie chretienne. II en resulta l'une des plus \ astes tragedies de
l'histoire de la chretiente. La chevalerie, en devenant chretienne,
ne s'etait pas modifiee pour autant. Tous les \ices qu'elle a ait
etales en Europe de. aient se manifester de maniere encore plus
desastreuse en Terre Sainte. Les croisades furent par excellence,
des « guerres justes ». Aux croises, le pape enjoignait de porter l'em-
bleme de la croix. Des indulgences leur a aient ete accordees. Les
che.aliers a.aient jure d'arracher le Saint-Sepulcre aux infideles.
Les consequences les plus nefastes decoulant de l'idee de la guerre
juste et les plus grands \ices de la che.alerie se combinerent pour
faire des croisades l'une des experiences les plus sanglantes et les
plus inhumaines dans l'histoire de la guerre. Rien de durable ne
subsista a la fin de la derniere grande croisade (qui fut desastreuse)
si ce n'est l'heritage de haine et de mefiance qui subsiste aussi bien
entre les chretiens d'Orient et ceux d'Occident qu'entre les chretiens
et les musulmans. Les chevaliers chretiens et les ordres militaires
des Templiers et des Hospitaliers ont leur part de responsabilite
dans ce funeste resultat. Mais ils ne sont pas seuls a blamer. Les
barons et chevaliers qui arrh aient, de temps a autre, en not desor-
donne, pour chercher fortune en Terre Sainte et qui ne savaient
pratiquement rien du pays, ni de la maniere de se battre des habi-
tants, pas plus que de l'equilibre instable du royaume latin de
Jerusalem, ont contribue, pour leur part, aux miseres et actes
inhumains perpetres au cours des incessantes campagnes qui eurent
pour theatre de guerre la malheureuse Terre Sainte. La, les vertuc
chevaleresques ne se manifesterent guere, sauf •—• et c'est un fait
qu'on doit signaler — de la part de Saladin et de ses emirs. En
revanche, les principes de la chevalerie degenererent dans les pires



exces, en particulier : humeur querelleuse et batailleuse a l'extre'me,
arrogance et cupidite sans merci, cruaute a l'egard des vaincus,
absence complete du sentiment de fraternite humaine, deloyaute
envers ceux auxquels ne s'appliquaient pas les obligations feodales
et, souvent, comportement impie a l'egard de la religion.

Pour etayer ces graves accusations portees contre la chevalerie,
examinons deux episodes des croisades : la chute de Jerusalem, qui
tomba aux mains des croises en 1099, et la mise a sac de Constan-
tinople par les croises, en 1204. A propos de la prise de Jerusalem,
Runciman ecrit: « Les croises, saisis de folie a la suite d'une aussi
eclatante victoire, remportee apres tant de souffrances, s'elancerent
dans les rues et penetrerent dans les maisons et mosquees, tuant
tous ceux qu'ils rencontraient, hommes, femmes ou enfants. Tout
l'apres-midi et toute la nuit, le massacre se poursuivit. La banniere
de Tancrede ne protegea pas la population refugiee dans la mosquee
d'al-Aqsa. Le lendemain a l'aube, une troupe de croises forca
l'entree de l'edifice et tua tous ceux qui s'y etaient refugies. Lorsque
Raymond d'Aguilers se rendit, ce m£me matin, dans le quartier du
Temple, il dut se frayer un chemin parmi les cadavres, et le sang
lui arrivait jusqu'aux genoux. Les juifs de Jerusalem se refugierent
en masse dans leur synagogue principale; mais, accuses d'avoir
aide les musulmans, ils ne furent pas epargnes. Le batiment fut
incendie et tous perirent dans les flammes. Lorsqu'il ne resta plus
de musulmans a massacrer, les princes parcoururent en grande
pompe le quartier Chretien ravage... pour aller rendre graces a Dieu
dans l'^glise du Saint-Sepulcre. »

L'attitude des Sarrasins lors de la prise de Jerusalem, sous le
regne de Saladin, en 1187, contraste de maniere saisissante avec
ce comportement. «Les vainqueurs se montrerent corrects et
humains. La ou les Francs, quatre-vingt-huit ans plus tot, avaient
marche dans le sang de leurs victimes, pas un seul batiment ne fut
pille, pas une seule personne mise a mal. Sur l'ordre de Saladin,
des patrouilles parcouraient les rues et les abords des portes afin
d'emp6cher toute agression contre les chretiens. Pendant ce temps,
chaque chretien s'efforcait de trouver l'argent pour sa ranfon...
C'est a grand-peine que les Hospitaliers et les Templiers purent
€tre amenes a livrer leurs richesses; quant au Patriarche et au
Chapitre, ils ne s'occuperent que d'eux-memes ».
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Le nom de Richard Cceur de Lion, roi d'Angleterre, a souvent
ete glorifie dans les annales de la chevalerie, avec ceux de Tancrede
et de Godefroy de Bouillon. Richard fut incontestablement un
vaillant soldat. L'habilete et l'originalite dont il fit preuve en sa
qualite de chef d'armee firent l'admiration de ses contemporains.
Ce serait, toutefois, deformer l'histoire que de considerer sa lutte
armee contre Saladin comme un combat mene selon le code de la
chevalerie. Au siege de Saint-Jean d'Acre, par les croises, en 1191,
c'est en grande partie grace a son initiative et a son courage que la
ville fut prise apres un siege difficile. Dans la pratique courante,
plus la defense avait ete vigoureuse, plus les assaillants se mon-
traient violents quand la ville tombait finalement entre leurs mains.
Si la legitimate de la guerre etait prouvee par la victoire, alors la
longue resistance des assieges vaincus aggravait la perversite dont
ils avaient fait preuve en bravant la volonte divine. Dans le cas
des croisades, la guerre menee par les croises etait «juste » par
definition. Aussi les villes assiegees avaient-elles grand soin, lors-
qu'elles capitulaient, d'obtenir des conditions garantissant a leurs
defenseurs la vie sauve, gendralement au prix d'une forte rancon.
L'Eglise insistait d'habitude pour que m£me l'ennemi fut traite
avec loyaute. La regie Pacta servanda sunt est tres ancienne, et
l'Eglise peut revendiquer le merite d'avoir contribue a etablir ce
principe fondamental du droit international moderne.

Les conditions de la capitulation de Saint-Jean d'Acre sont
assez caracteristiques de la pratique en cours pendant les croisades.
« Saint-Jean d'Acre devait se rendre avec tout ce qu'elle contenait,
ses vaisseaux et son materiel militaire. 200.000 pieces d'or devaient
etre remises aux Francs et 400 separement a Conrad de Monferrat
en personne. 1.500 prisonniers Chretiens, parmi lesquels 100 detenus
de rang, specialement designes, devaient 6tre liberes et la vraie
Croix restituee. Ces conditions remplies, les defenseurs auraient la
vie sauve... Le sultan accepta de ratifier le traite conclu par ses
plenipotentiaries a Saint-Jean d'Acre... Les negotiations relatives
aux prisonniers de rang eleve detenus par les Sarrasins echouerent.
Richard etait alors impatient de quitter Saint-Jean d'Acre pour
marcher sur Jerusalem. Comme les prisonniers sarrasins l'embarras-
saient, il fut content d'avoir un pretexte pour se debarrasser d'eux.
Le 20 aout 1191, plus d'une semaine apres le retour de ses ambassa-
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deurs, il declara froidement que Saladin avait viole l'accord et il
ordonna le massacre des 2.700 survivants de la garnison. Ses
soldats se livrerent avec acharnement a cette tuerie, remerciant
Dieu — ainsi que nous le rapportent avec allegresse les apologistes
de Richard — de l'occasion qui leur etait donnee de venger leurs
camarades tombes devant les murs de la cite... Les femmes et les
enfants des prisonniers furent tues a leurs cotes. Seuls furent epar-
gnes quelques nobles et quelques hommes trop faibles pour ser.ir
d'esclav es... A la fin du carnage, les Anglais abandonnerent la place
jonchee de corps mutiles et de cada\ res en decomposition; les
musulmans purent alors \ enir reconnaitre leurs martyrs. »

C'est la une histoire lamentable.
Mais la pire des atrocites commises au cours des croisades fut le

sac de Constantinople, en 1204, lors de la quatrieme expedition.
Cette fois, les \ictimes furent des Chretiens. Le pape Innocent III
semble n'a- oir rien eu a se reprocher en l'occurrence. Les respon-
sables du pillage furent les Venitiens, conduits par le doge Dandolo.
II n'etait pas possible, meme au prix d'un grand effort d'imagina-
tion, de qualifier de guerre juste une croisade contre des Chretiens.
Aucune des regies restricti. es imposees par le code de la che, alerie
ne trouva ici son application. Laiques et religieux, jeunes et \ieux,
riches et pauvres, nul ne fut epargne. II est clair que le code de la
chevalerie ne comportait pas la protection des objets artistiques
et culturels, qu'ils fussent religieux ou profanes. Je voudrais rappeler
les faits : « On se battait peu dans les rues lorsque les emahisseurs
forcerent leur chemin a trav ers la \ ille. Le lendemain matin, alors
que le doge et les chefs des croises etaient installes dans le Grand
Palais, leurs soldats furent informes qu'ils pouvaient se livrer au
pillage pendant trois jours consecutifs. » « Le sac de Constantinople
n'a pas son pareil dans l'histoire. Pendant neuf siecles, la ville avait
ete la capitale de la civilisation chretienne. Elle abondait en
ouvrages d'art, vestiges de l'ancienne Grece, et en chefs-d'ceuvre
sortis des mains delicates de ses propres artisans. Les Venitiens
connaissaient bien la valeur de ces objets. Chaque fois qu'ils le
pouvaient, ils s'emparaient des tresors et les emportaient pour en
orner les places, les eglises et les palais de leurs villes. Mais les
Francais et les Flamands cederent a une rage destructrice. Ils
s'elancerent comme une horde hurlante dans les rues et les maisons,
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raflant tout ce qui brillait, detruisant tout ce qu'ils ne pouvaient
emporter et ne s'arretant que pour tuer ou violer... Ni les monas-
teres, ni les eglises, ni les bibliotheques ne furent epargnes. Dans
l'eglise de Sainte-Sophie meme, on put voir des soldats ivres arra-
cher les tentures de soie et mettre en pieces la grande iconostase,
tandis que les livres saints et les icones etaient pietines. Alors qu'ils
buvaient joyeusement dans les vases sacres, une prostituee s'assit
sur le trone du patriarche et entonna une chanson francaise grivoise.
Des nonnes etaient violees dans leurs couvents; les pilleurs pene-
traient dans les taudis comme dans les palais pour les saccager.
Dans les rues, des femmes et des enfants blesses agonisaient. Ces

•horribles scenes de pillage et de massacres se prolongerent pendant
trois jours, jusqu'a ce que l'enorme et merveilleuse cite ne fut plus
qu'un abattoir. Meme les Sarrasins se seraient montres plus gene-
reux, s'ecria l'historien Niceta, avec raison (... l'honorable Martin
de Paris etait decide a avoir sa part du butin, bien qu'il se bornat,
par piete, a devaliser les eglises) ... Lorsque les soldats furent
epuises par leurs exces, l'ordre fut retabli. Tout homme qui avait
vole un objet precieux fut force de le ceder aux chevaliers francs.
Nul... n'aurait pu compter Tor et l'argent, les plats precieux et les
joyaux ... jamais, depuis la creation du monde, pareil butin n'avait
ete pris dans une ville. Tout fut partage conformement au traite:
trois huitiemes furent attribues aux croises, trois huitiemes aux
Venitiens et un quart fut reserve pour le futur empereur (Baudouin,
empereur latin de Constantinople).

Ce fut la sans doute un des plus grands crimes jamais perpetres
par des Chretiens contre des Chretiens. De nombreux representants
de la chevalerie occidentale se trouvaient parmi ceux qui se par-
tagerent le butin et participerent aux atrocites. Le pape
Innocent III, qui s'etait laisse duper par les Venitiens, fut consterne.
II fulmina contre les croises qui par leur conduite, n'avaient reussi
qu'a detruire defmitivement les sympathies des chretiens d'Orient.
Les Sarrasins maintinrent, aussi fermement qu'auparavant, leur
autorite sur la Terre sainte. Ni l'embleme de la croix, ni la religion
chretienne ou le code de la chevalerie n'eurent le moindre effet
moderateur sur le carnage et le pillage prolonges dont Constan-
tinople fut le theatre pendant ces trois journees honteuses. L'humi-
liation du pape fut a son comble lorsqu'il apprit que son legat,
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Pierre de Saint-Marcel, avait delie les croises de leurs vceux au
moment de leur depart pour la Terre sainte.

Les croises paraissaient n'avoir rien appris. Lors de la derniere
croisade, en 1365, ils mirent la ville d'Alexandrie a sac. Runciman
fait ce commentaire Justine. «Deux annees et demie de guerre
sainte n'avaient fait naitre chez les croises aucun esprit d'humanite.»
Les papes, soucieux d'assigner une tache active a ceux des nobles
latins qui ne possedaient pas de terres, se servirent des ideaux de la
chevalerie pour la reconquete de la Terre Sainte. Les guerres conti-
nuelles qui bouleversaient l'ordre en Europe occidentale etaient,
pour une large part, le fait de ces nombreux chevaliers Chretiens
avides d'aventures et de richesses, et auxquels aucune place n'etait
faite dans leur pays. La papaute fut, sans aucun doute, bien ins-
piree en mettant a contribution leur aptitude a servir, leur courage,
leur religion et leur sens de l'honneur pour les croisades. II convient
de rendre cette justice a la papaute qu'elle ne pouvait guere prevoir
de quel terrible prix la chretiente allait devoir payer les services
de ces hommes. Malheureusement, entre les ideaux de la chevalerie
et la maniere dont on les mettait en pratique, il y avait de serieuses
divergences. La notion de «guerre juste » peut avoir ete fondle
sur l'idee implicite que, a priori, la guerre est un peche. Du point
de vue moral et philosophique, cela peut etre vrai. En fait, les
canonistes, etroitement allies aux casuistes, affaiblirent bientot
l'idee fondamentale qui est a la base de la guerre juste. Comme
nous l'avons vu, on ne peut guere porter au credit de celle-ci le
merite d'avoir exerce sur la conduite effective des hostilites, un
pouvoir moderateur ou capable d'y introduire plus d'humanite.
Dans son application pratique, le mot d'ordre DEUS VULT se
revela comme une doctrine aux terribles effets. Lorsque l'idee de la
guerre juste fut liee a celle de la chevalerie, les resultats de cette
association furent doublement desastreux. Ce sont les croisades
qui ont forge le lien entre la chevalerie et la religion. Servir Dieu
et sa sainte Eglise faisaient partie de l'ideal chevaleresque. L'auteur
beige Nys, dans son remarquable ouvrage «Les origines du droit
international)), decrit en termes memorables les effets tragiques de
la combinaison du christianisme et de la chevalerie.

«II semblerait, nous dit-il, que l'esprit chretien et l'idee de
chevalerie eussent du introduire une certaine moderation dans les



rapports entre ennemis ; nous decouvrons, au contraire, une longue
Enumeration de toutes sortes de violences et, souvent, nous voyons
la guerre conduite avec plus de rudesse que sous l'Empire romain. »

La chevalerie se presentait sous un double aspect, dont l'un
resultait de l'esprit individualiste de la race germanique et I'autre
de 1'influence de l'Eglise; influence qui ne doit d'ailleurs pas &tre
exageree. «Les Regies de la Chevalerie », poeme du iy siecle,
depeint les chevaliers comme de grands defenseurs du droit au
temps de la feodalite. C'est le devoir du chevalier de proteger les
femmes, les veuves et les orphelins, les faibles et non les puissants ;
telles sont les preceptes de «l'Ordre de la Chevalerie ».

Naturellement, on trouve a toutes les epoques de brillants et
remarquables exemples de chevaliers qui se distinguerent par un
comportement chretien; mais il est indeniable que la chevalerie,
presentee comme une institution christianisee, n'eut pas une
conduite inspiree de ses hauts principes. Cet echec ne fut pas negli-
geable : son importance fut telle que le christianisme et la chevalerie
en furent l'un et I'autre affectes. Le point de rencontre precis du
christianisme et de la chevalerie dans les organisations de l'epoque
se trouve probablement chez les deux ordres militaires des Templiers
et des Hospitaliers de Jerusalem. Nous y retrouvons la volonte de
servir, de faire preuve de courage et de defendre la sainte Eglise.
Ces deux ordres furent le principal soutien des forces combattantes
des croisades. Les chevaliers errants, les rois et les empereurs qui
se rendaient en Terre sainte s'y succedaient en un va-et-vient conti-
nuel, alors que les ordres militaires etaient une institution perma-
nente caracteristique du royaume latin de Jerusalem. La rivalite,
1'humeur querelleuse et la cupidite de ces deux ordres font main-
tenant partie de l'histoire des croisades. Dans les combats, les
Hospitaliers et les Templiers etaient courageux a l'extrgme, autant
qu'etourdis, et se rangeant frequemment du cote des t£tes chaudes
et des imprudents. Lorsqu'ils n'etaient pas occupes a combattre
les Sarrasins, ils intriguaient, se comportaient en homme d'affaires
sans beaucoup de scrupules, et se querellaient entre eux. Dans cette
triste histoire, on ne peut que constater l'incapacite de la chevalerie
a modifier, generalement, la conduite de la guerre. Elle se complai-
sait dans ce que saint Augustin avait precisement reprouve dans
les combats: l'amour de la lutte pour elle-meme. On demandait
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aux croises de servir, de montrer leur courage, leur fidelite aux
serments pr£tes, leur abnegation et leur sens de l'honneur. En
theorie, la chevalerie pouvait se parer de ces nobles qualites. Mais
tout contemporain de bonne foi remarquait que les usages des
chevaliers d'Occident etaient completement differents. Les combats
livres pour le plaisir de se battre, les disputes a propos de futiles
questions de preseance et de conduite, toutes de pure forme, furent
caracteristiques de la conduite des chevaliers. La papaute s'etait
ralliee a un certain nombre de principes qui ne s'accordaient que
superficiellement avec les ideaux Chretiens. A bien des egards, la
chevalerie et le christianisme ne pouvaient trouver de points de
rencontre, et malheureusement, dans les domaines les plus impor-
tants et sur les questions les plus decisives.

L'Eglise considerait les croisades entreprises en vue de recon-
querir la Terre Sainte sur les Sarrasins comme des guerres justes.
Les chevaliers errants, depourvus de terres, regardaient le combat
comme une action bonne en soi, et les croisades comme une mer-
veilleuse occasion d'acquerir des richesses et de nouveaux domaines
dans le royaume au dela de l'Europe. La-bas, ils pourraient jouir
d'un niveau de vie et me'me d'un luxe et d'une puissance qui leur
etaient completement inaccessibles chez eux. L'Eglise et les cheva-
liers d'Occident se rencontrerent a l'occasion de l'evenement histo-
rique des croisades, mais en poursuivant des buts entierement
differents. Rien d'etonnant, par consequent, que le resultat ait ete
si desastreux. Quand ceux qui pensent que la guerre est un mal
justifiable dans certains cas limites se servent de ceux qui la consi-
derent comme une action glorieuse en elle-mehne, tout concourt
alors au dechainement de miseres et de cruautes sans bornes. Selon
la doctrine de la guerre juste, on se preoccupait de la cause qui
justifiait le recours a la guerre, mais peu de la maniere dont celle-ci
devait etre conduite. La chevalerie ne s'interessait guere aux raisons
qui motivaient la guerre, mais desirait ardemment se battre par
amour des sensations fortes, de la violence et des possibilites de
gains faciles. C'est la, me semble-t-il, la combinaison fatale qui
aboutit a toutes les miseres et cruautes qui abondent dans l'histoire
medievale de 1'Occident. La chevalerie put utiliser, pour les croi-
sades, la doctrine de la guerre juste admise par l'Eglise, comme une
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occasion envoyee par le ciel pour lui permettre de se livrer a son
passe-temps favori, qui convenait a des seigneurs disposant de
loisirs illimites, mais de peu des moyens materiels.

Au Moyen age, l'Eglise avait eu bien du mal a refrener la passion
pour les tournois et les joutes. Maintes et maintes fois, elle fulmina
contre ces passe-temps, qui engloutissaient des fortunes, mais qui
dtaient, pour ceux qui n'avaient pas de domaine a administrer, ne
tenaient pas de cour et n'exercaient aucun pouvoir, le meilleur
moyen de rendre leur vie passionnante. C'est dans les tournois et
les joutes que la chevalerie pouvait vraiment se donner libre cours.
La lutte s'y livrait entre hommes de mSnie rang social, idee centrale
de la chevalerie. C'est a cette occasion que les chevaliers se mon-
traient sous leur meilleur jour. II y avait des regies pour l'attaque
et pour la defense, basees sur le respect mutuel, l'honneur et la
courtoisie. C'est ce code applique dans les tournois, objet de cri-
tiques si severes de la part de l'Eglise, qui — fait curieux — eut
une influence favorable sur la conduite de la guerre, en contribuant
a etablir des regies qui, par la suite, passerent dans les usages et
coutumes de la guerre. Maitland, historien anglais du droit, a fait
remarquer que la loi des puissants tendait a devenir la loi commune,
et il a propose d'appliquer cette regie generate a maint domaine
de l'histoire du droit. Je pense que cette theorie apparait particu-
lierement pertinente en ce qui concerne l'influence qu'a eue la
chevalerie sur le developpement du droit de la guerre. Quant a
l'influence de la conception chretienne de la guerre juste, il me
semble qu'en general, elle fut negative, voire desastreuse.

Par ailleurs, dans la sphere extrSmement limitee ou ses pra-
tiques etaient tant soi peu conformes a son ideal, la chevalerie a
laisse un heritage modeste, mais qui n'est pas sans valeur, en
donnant leur forme definitive a certaines regies du droit de
la guerre.

Je crois pouvoir suggerer que les croisades, ce trait d'union
entre l'Eglise et la chevalerie, ne sont pas le domaine ou il faut
aller chercher cette contribution positive de la chevalerie a l'his-
toire des restrictions relatives a la conduite de la guerre, et cela
pour deux raisons. Tout d'abord, l'idee de la guerre juste etant
d'une importance supreme pour les croisades, l'Eglise — du fait
qu'elle debarrassait l'Occident des seigneurs turbulents en les met-
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tant au service de la croix et en les liant par serment — dut accepter
dans une large mesure leur inconduite et leurs mceurs belliqueuses.
Des indulgences etaient accordees a ceux qui prenaient la croix pour
aller reconquerir la Terre Sainte. Ainsi, les croises se voyaient-ils
liberes, par avance, des penitences qui leur auraient ete infligees
pour tous les peches commis au cours des combats en Terre Sainte.
Cela n'incitait pas plus les chevaliers que les autres combattants a
user de la moindre moderation dans l'exercice de leurs activites
militaires. A cette situation venait s'ajouter la consequence nor-
male du concept de la guerre juste, c'est-a-dire la certitude que
Dieu soutenait leur cause et que les Sarrasins etaient, par defini-
tion, des « mediants » parce qu'ils s'opposaient a la volonte divine.
Le cri de guerre Dieu le veut n'etait pas une devise vide de sens.
Elle signifiait vraiment quelque chose, et ce «quelque chose»,
c'etait les horreurs que nous avons tente de decrire plus haut. Tous
les crimes perpetres contre les Sarrasins le furent pour executer la
volonte de Dieu. En associant cette idee a la glorification de la
guerre et a la vocation des armes telles que l'entendait la chevalerie,
les resultats pouvaient, logiquement, se deduire. En second lieu,
le code de la chevalerie etait d'abord et avant tout un code regis-
sant uniquement les rapports entre chretiens de me'me rang social,
c'est-a-dire les membres de la caste des nobles qui avaient accede
au grade de chevaliers a la suite de l'initiation solennelle, apres un
long stage en qualite d'ecuyers. Les croisades etaient dirigees contre
des gens qui n'etaient ni des nobles, ni des chretiens. Les regies de
la chevalerie n'etaient pas applicables dans le contexte des croisades.

Me'me en Europe occidentale, la portee du code de la chevalerie
etait extreTnement limitee. Seuls les chevaliers nobles, dans leurs
rapports mutuels, en etaient les beneficiaires. A l'inverse, la conduite
de la guerre contre les roturiers etait brutale, impitoyable et inu-
tilement cruelle. Le fait qu'un noble chevalier put etre abattu par
un simple fantassin, un archer ou un arbaletrier, n'incitait pas les
chevaliers a faire preuve de beaucoup de clemence a l'egard de
soldats qui se servaient d'armes qu'ils jugeaient meprisables. Une
arme qui permettait a un homme d'abattre son adversaire sans
risque d'etre frappe en retour etait contraire aux notions de cou-
rage et d'honneur des chevaliers. Jakob Burckhardt, dans son
ouvrage La civilisation en Italie au temps de la Renaissance,
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nous apprend, par exemple, que Paolo Vitelli, tout en reconnais-
sant et en appliquant les regies canoniques, « creva les yeux et
coupa les mains aux arquebusiers captures parce qu'il jugeait
indigne qu'un vaillant et noble chevalier fut abattu par un vulgaire
et meprisable fantassin». On voit ici tres clairement comment
l'autre aspect de la chevalerie, c'est-a-dire la guerre entre chevaliers
et fantassins, impliqua la cruaute et le rejet de toute restriction
dictee par la religion, la raison ou l'humanite. La chevalerie etait,
pour employer une expression moderne, une forme de guerre non
democratique. On a souvent fait remarquer que l'un des facteurs
responsables de la disparition de la chevalerie et de ses ideaux a ete
l'apparition et l'emploi de la poudre. J'en ajouterai un autre: le
recours aux mercenaires. La poudre a canon est un grand niveleur,
tout comme les armes atomiques. De me'me que la poudre a mis fin
aux guerres des chevaliers, l'arme nucleaire a peut-6tre fait de la
plupart de nous des democrates.

Le fait que l'Eglise du Moyen age condamnait aussi certaines
armes, objet du mepris et de la haine des chevaliers, ne doit pas
nous amener a penser que cette attitude semblable decoulait d'une
me'me consideration. Le deuxieme Concile de Latran condamna les
archers et les frondeurs. L'Eglise avait prononce l'anatheme contre
eux. A ses yeux, les arcs et les frondes etaient des armes haies
de Dieu. Pour les chevaliers, elles etaient le moyen par lequel des
hommes qui n'appartenaient pas a leur caste pouvaient abattre
un chevalier, ce qui etait deja mal en soi. Pis encore, ces armes per-
mettaient de frapper, sans que l'assaillant courut le risque d'etre
frappe en retour. Le combat singulier (oil les chevaliers luttaient
epee contre epee, lance contre lance, hache d'armes contre hache
d'armes, bouclier contre bouclier et qui permettait, dans l'attaque
comme dans la defense, de faire preuve d'adresse, mais aussi de
moderation et de loyaute) representait l'epreuve decisive ou se
mesuraient le courage et l'honneur. Epargner un chevalier desar-
conne par son adversaire, renoncer a frapper lorsque celui-ci etait
desarme, eviter de donner des coups a la derobee et d'user de stra-
tagemes, voila quelles etaient les regies du combat entre chevaliers.
La limitation me'me de leur champ d'application signifiait l'abandon
de toute contrainte lorsque ces chevaliers se battaient avec des
hommes qui n'etaient pas de leur rang. Puisqu'un archer pouvait
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tuer un chevalier a une distance qui lui assurait toute securite et
a l'abri de son piquet de mire, si le chevalier le rejoignait, il ne pou-
vait fitre question de lui faire quartier s'il etait tombe a terre ou
s'il n'avait plus de fleches. II etait immediatement mis a mort
parce qu'il etait sans honneur.

L'une des interdictions coutumieres les plus anciennes relatives
a la guerre concernait l'emploi du poison. Celui-ci, dans les guerres
medievales, etait administre sous bien des formes efncaces. II pou-
vait servir a assassiner un ennemi personnel, ce qui etait rare. Plus
frequemment, on y trempait les fleches et les javelots et Ton s'en
servait egalement pour contaminer les reserves d'eau et les puits
des villes assiegees. L'Eglise condamnait cette pratique, bien qu'au-
cun concile ne l'eut formellement interdite, la chevalerie de mSme,
mais pour d'autres raisons. L'Eglise objectait que le poison parti-
cipait de la magie noire et de la sorcellerie. Pour la chevalerie, il
n'etait qu'un moyen parmi d'autres de tuer l'adversaire sans risque
personnel. Le courage et l'honneur sont des conceptions comple-
mentaires. La guerre n'est une entreprise honorable que s'il y est
fait preuve de courage et que l'adversaire est un homme d'honneur.
Le code complique qui reglait la conduite des chevaliers ne pouvait
s'appliquer la ou les conditions de rang et d'egalite n'existaient pas.

La decouverte de la poudre a canon et la perte de prestige qui
en resulta pour l'ordre de la chevalerie jouerent un role dans la
disparition finale de cette institution. A partir du moment oil la
dignite de chevalier put etre conferee librement a des hommes d'un
rang aussi inferieur que celui des hommes de loi, il devint clair que
la chevalerie etait depassee.

Etablissant le bilan des temoignages que nous fournit l'histoire,
nous devons faire preuve d'equite a l'egard de la chevalerie et
porter a son credit sa contribution au droit de la guerre. Des tournois
et des joutes, si rigoureusement condamnes par l'Eglise, sont issues
ces regies de loyaute, de moderation, de clemence et de compassion
qui n'ont pas disparu sans laisser quelques traces dans les coutumes
codifiees par le droit de la guerre. Le combat chevaleresque impli-
quait essentiellement que le chevalier sans defense ne devait pas
e'tre tue. Lorsqu'il se trouvait desarconne, blesse ou sans armes, le
vainqueur pouvait le faire prisonnier. Ces prisonniers ne pouvaient
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6tre ni vendus, ni reduits en esclavage et ne devaient pas £tre
abaisses au rang de serviteurs. Ici, la courtoisie, l'honneur et l'amour
du gain se melaient subtilement. Un chevalier fait prisonnier pou-
vait £tre — et etait generalement — ranconne. Des regies complexes
fixaient le montant et le moyen de paiement de la rancon. Une
ran^on payee ou promise garantissait au prisonnier la vie sauve et
lui permettait de recouvrer sa liberte totale ou sur parole. Or, c'est
la un progres notable en matiere de conduite de la guerre. L'idee
que le belligerant peut faire des prisonniers puis les liberer par la
suite nous est aujourd'hui familiere; elle est un des principes sur
lesquels est fondee la Convention de Geneve de 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre, code moderne qui fait auto-
rite en la matiere. Le chevalier se fiait, en outre, a la parole et a la
promesse d'un autre chevalier, fut-il ennemi. Selon les principes
generaux de la chevalerie, une fois le combat termine, le statut
social personnel des chevaliers importait davantage que leur statut
public ou leur qualite d'ennemi. Si le chevalier vaincu et capture
donnait sa parole d'honneur au chevalier qui l'avait fait prisonnier,
il pouvait etre libere sur parole contre la promesse de payer la
rancon lorsqu'il serait rentre chez lui. Cette pratique favorisa l'in-
troduction de la notion de liberation sur parole dans le droit de la
guerre. Dans ce cas, l'Eglise pouvait appuyer l'idee chevaleresque
et la bonne foi exigeait qu'on fit confiance meme a un ennemi.
L'Eglise ne manquait malheureusement pas d'arguments subtils et
juridiques qui lui permettaient de delier un homme de la parole
donnee. Le roi Jean d'Angleterre put, en 1215, renier la Magna
Carta, moins de neuf semaines apres y avoir appose sa signature.
Pour un chevalier, toutefois, la perfidie etait un deshonneur qu'au-
cun haut fait ne pouvait racheter.

On peut, me semble-t-il, faire remonter la loyaute qui etait de
rigueur dans l'attaque et la defense au cours du combat singulier
aux regies des tournois et des joutes. Ces manifestations splendides,
qui se deroulaient avec grand apparat devant la noblesse et les
dames du pays, ne permettaient pas de coups sournois ou des
passes d'armes traitresses. De meme, dans les tournois, l'attaque
par surprise, c'est-a-dire non annoncee par le son des trompettes et
l'appel des herauts, n'etait pas concevable car elle etait totalement
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incompatible avec le code d'honneur et de courtoisie de la cheva-
lerie. La regie coutumiere du droit de la guerre relative a l'ouverture
des hostilites, codifiee en 1907 dans la troisieme Convention de
La Haye et d'ou il resulte qu'une guerre engagee sans declaration
ou ultimatum est declaree illegale, remonte aux pratiques de la
chevalerie. Nys declare « que l'esprit chevaleresque conduisit a la
declaration de guerre prealable; le jour et le lieu de la rencontre
etaient convenus d'avance ».

Le ceremonial complique ainsi que le respect qui entouraient
l'envoi et l'accueil des herauts et emissaires prennent egalement
leur source dans les idees de la chevalerie. Par la suite, ces pratiques
aboutirent au sauf-conduit, a la protection et au respect dus aux
emissaires et parlementaires des bellige"rants. C'etait la une idee
precieuse, du fait qu'elle permettait des relations pacifiques entre
ennemis en dehors des combats. La encore, les notions de respect
mutuel, de courtoisie, de protection et d'honneur s'entrem&lent
pour aboutir a une coutume plus humaine, qui peut me'me amener
la fin des hostilites par la conclusion d'armistices. La chevalerie
peut revendiquer, dans une certaine mesure, le merite de ce progres.

Par quel processus quelques-unes des coutumes en vigueur
parmi les chevaliers, classe jalousement exclusive de nobles et de
militaires, sont-elles passees dans le recueil des lois ecrites de la
guerre, a une epoque qui n'a que faire de la chevalerie et de ses
principes, sans parler de ses methodes de combat ? En premier lieu,
les chevaliers mettaient leur fierte et leur honneur a se conduire
dans un combat exactement comme ils le faisaient dans les joutes
et les tournois, a condition que leurs adversaires fussent de la
classe noble, adversaires qui, hommes d'honneur, adoptaient la
m&me attitude qu'eux. Les seigneurs s'elancaient dans la bataille,
accoutres et arborant la faveur ou l'echarpe de leur dame, tout
comme ils entraient en lice pour une joute ou un tournoi. Ensuite
se manifeste un phenomene historique — deja mentionne — d'une
portee plus vaste et plus generate, d'ordre juridique, selon lequel
la loi des grands tend, au cours des siecles, a devenir la loi com-
mune. Ce fut le cas de la loi fonciere feodale ainsi que de la loi d'alle-
geance et de la loi sur la trahison. Les coutumes de guerre que pra-
tiquaient entre eux les chevaliers, qui formaient la classe au pouvoir,
eurent tendance, au cours des annees, a se repandre, jusqu'a devenir
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les usages acceptes puis, par la suite, les coutumes auxquelles se
conformait le soldat ordinaire fut-il mercenaire ou fantassin.

II est difficile d'apprecier objectivement la chevalerie. Violem-
ment attaquee, peut-etre sans justifications suffisantes, elle a aussi
ete rendue beaucoup trop romantique par des auteurs du ige siecle,
tels que Walter Scott dans son lvanhoe. II est essentiel de dresser
un bilan aussi bien de la chevalerie consideree en elle-meme que de
la chevalerie alliee au christianisme, alliance qui agissait en sens
contraire. L'Eglise s'occupait principalement des raisons qui pou-
vaient legitimer le recours a la guerre; mais, une fois que celle-ci
etait proclamee «juste », elle avait peu a dire quant a la maniere
dont les hostilites devaient £tre conduites. Nous avons vu quelles
furent les consequences desastreuses de cette attitude. La cheva-
lerie, qui ne s'embarrassait pas de scrupules pour savoir quand elle
pouvait se battre, reglait dans les details les modalites des combats
que les seigneurs se livraient d'egal a egal. L'opinion du professeur
Hearnshaw semble concorder avec les temoignages historiques.
« La chevalerie, declare-t-il, a montre son inefficacite dans la guerre,
son obscurantisme en religion et son sens antisocial dans les rapports
avec le prochain... Dans l'ensemble, cependant, on peut dire qu'elle
a marque, dans le progres de l'humanite, un pas en avant de la
sauvagerie vers la civilisation. En depit de ses defauts, elle a exalte
le sens de l'honneur; elle a etendu la notion de generosite; elle a
mis l'humanite au service de la religion; elle a etabli et developpe
un code raffine des belles manieres et affirme un magnifique ideal
de service social. » Hallam, d'autre part, a defini Fame chevaleresque
comme «l'honneur individuel, recherche dans une perfection si
complete et si absolue qu'il ne pouvait etre partage avec une armee
ou une nation. La plupart des vertus qu'elle inspira etaient indivi-
duelles, contrairement a celles qui sont fondees sur les relations
sociales ».

Avant les croisades, la chevalerie ne parait pas avoir eu de lien
particulier avec la religion. Au reste, pourquoi l'armement d'un
chevalier, qui allait permettre a cet homme d'abattre son prochain,
devait-il etre considere comme une ceremonie religieuse ? Mais l'idee
meme des croisades unit si etroitement la religion chretienne et la
chevalerie que la consequence en fut fatale pour la reputation de
l'une et de l'autre. Les croisades furent des «guerres justes » qui
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utiliserent, en quelque sorte, l'ideal chevaleresque du service et la
defense de la loi divine pour la reconquete de la Terre Sainte. Les
buts qui justifiaient le port des armes par les croises sanctifierent
a tel point leur emploi que la chevalerie acquit le caractere d'une
institution aussi bien religieuse que militaire. Cette etroite asso-
ciation de la religion chretienne avec la chevalerie mit en evidence
les pires aspects de la guerre juste telle qu'elle etait effectivement
pratiquee sur le champ de bataille, en meme temps que tous les
exces de la chevalerie, lorsque celle-ci etait utilisee a combattre un
adversaire exclu du benefice du code chevaleresque de l'honneur.
Voila, me semble-t-il, qui explique dans une certaine mesure des
episodes aussi effroyables que la prise de Jerusalem et le sac de
Constantinople. L'idee de l'Eglise quant aux buts des croisades
ne concordait pas avec celle des croises. Ceux-ci se mirent en route,
arborant la croix sur leurs surcots, mais brulant du desir de se
battre et avec l'espoir au cceur d'amasser du butin et de s'appro-
prier des terres. Cette divergence des desseins fut fatale. L'accord
moral entre l'Eglise et la chevalerie etait superficiel; il aboutit aux
combats incessants, cruels et sanglants de la guerre sainte, cette
guerre que Runciman a justement caracterisee comme n'etant
« rien de plus qu'un long acte d'intolerance accompli au nom de
Dieu, ce qui est un peche contre le Saint-Esprit».
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