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INTRODUCTION 

LES SOURCES ET LES INSTRUMENTS 
DE TRAVAIL 

L'histoire des rapports entre l'Eglise et l'Orient du 
v~ au xv· siede est intimement melee a l'histoire gene
,rale dumoyen age: toutes les puissances de cette epo
que ont eu l'occasion d'intervenir en Orient ou ont 
subi Ie contre-coup des evenements qui s'y deroulaient. 
On se bornera done a indiquer les sources et les col
lections qui ont un interet special pour cette etude: 
afin de s'orienter au milieu de 1a complexite qu'elles 
presentent, on mentionnera d'abord les collections 
d'ensemble et on etudiera dans une deuxieme partie 
les categories de documents at les recueils particuliers 
a chacune des puissances qui ont joue un role histo-, 
rique dans lesrapports entre.l'Eglise at rOrient au 
moyen age. 

1. - COLLECTIONS D'ENSEMBLE. 

1. BON GARS, Gesta Dei per Francos sive orientalium expeditio
num et rel1ni Franco1"um hierosolimitani historia. Hanovre 1612, 
2 t. fO. 

La collection de Bongars est Ie premier recueil ou l'on ait eu 
l'idee de reunir les ouvrages relatifs it l'Ol'ient latin. Le t. I coli· 
tient les historiens de la premiere croisade. Le t. II est occupe 
surtout pal' l'ouvrage de Marino Sanudo. L'ouvrage l'esta ina
cheve. 

a. 
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2. Les BenMictins de la Congregation .de Saint-Maur ~ntrepri
rent au debut du xvm6 siecJe de pU.bher tou~es les p:ecell re
latives a l'histoire de l'Orient latm, ehromques, dlplomes, 
iettres, etc ... En 1739, Ie travail etait assez avanee pour les chro
niques oceidentales. En 1770, dom Berthereau professeur de grec 
et d'hebreu a l'abbaye de Saint-Deni~ fut char~e d'extrai.re des 
manuscrits de Ill. Bibliotheque du RO! et de Samt-Germam de.s 
Pres les passages des auteurs arabes interessants p~ur les crOl; 
sades. II mourut en 1794 dans Ill. misere, son t:-avall. a1an~ ete 
arrHe par Ill. Revolution. Ses papiers se ~ro~vent a Ill. Blbhotheque 
NationaJe (RrANT, lnventaire du ~ecuetl dte de dam Berthereau. 
Arch. Orient latin, II, p. 105 et smy.).. . 

3. MICHAUD, Bibliatheque des CrotSades, Par~s 1829, ~ vol. m-12. 
Le recueil de Michaud comprend des extralts tradUIts en fran

\lais de tous les documents relatifs aux croisades, cI~ses par 
pays et par collections. Ii forme done une table anal:J:tlque des 

.,coliections de documents anterieures au XIX· siede qUI peuvent 
interesser les croisades : I, Chroniques de France; II, Id. et chra
niques d'Italie et d' Angleterre; III, Chroniq~es d'AlIemagne, d.es 
pays du nord, grecques, turques; IV, Ch:ol1lqu~s arabes (extralts 
ranges par ordre chonologique, tradyctlOn Rem.aud). , . 

4. Collection de l'Histoire des Croasades pubhee par lAcade
'mie des Inscriptions. Paris, depuis 1841, fo. 

L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres « ayant regarde 
comme un devoir de recueillir l'heritage que lui a legue l'iIlustre 
congregation de Saint-Maur et d'achever les ouvrages qu'elle 
fut, en perissant, condamnee it laisser imparfaits n, decida SU! 1& 
rapport d'une commission composee de Rase, Quatrem~re, 
Reinaud, Guerard et Beugnot, de reprendre l~ projet des. Bene
dictins et de reunir tous les documents relatlfs aux crO!sades. 
{!e programme n'a pu etre qu'imparfaitemen: ex~cute. ~olumes 
pubHes : Historiens occidentaux, 5 vol. - H'tstanens ~rtenta~x 
arabes, 4 vol. 1872 et suiv. - Histariens grecs, 2.vol. 181.5 et smv. 
. - Documents armeniens, t. I, 1869, t. II, 1906. - Lots, 2 vol., 
1841 (ed. BEUGNOT). . 

5. Societe de l'Ol'ient Latin (publications de 1a). Pans et Ge-
'neve, 8". . . I d 

Cette societe s'est formee en 1875 pour pubher tous es ocu
. ments laisses en dehors du programme de l'Academie ,d~s In.s
-eriptions et qui devaient former deux sections: 10 Sene .geo· 
graphique (itineraires de pelerins et de voyageurs en ~al~stll~e). 
2· SeNe historique (chroniq ues, lettres, chartes etc .. ~). L execution 
:Systematique de ce plan n'a pu etre menee a bon~e fin et les 
publications sont maintenant presentees au pubhc sous une 
forme periodique. LesA rchives de l'Orient latin, 2 vol. 4', 1881 et 
1884, assez semblables aux anciens Spicilegia, ont marque une 
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periode transitoire; elles contiennent un grand nombre de textes, 
d'inventaires et d'etudes originales. Enfin depuis 1893 parait Ja 
Revue de l'Orient Latin, t. XII, 1909, qui contient les memes 
elements, publies au fur et it mesure de leur decouverte, et com
prend en outre une excellente bibliographie periodique (IlJ Li
vres et articles divers) de tous les ouvrages ou articles qui se rap
portent a I'Orient du moyen age. La societe de l'Orient Latin a 
donne aux etudes relatives a l'histoire des croisades une impul. 
"Sion feconde et ses publications sont Ie meilleur instrument de 
travail que ron possede dans ce domaine. Les plus illustl'es spEi
cialistes de France et de l'etranger ant collabore et continuent 
a coliaborer it son alUvre. II suffit de citel'les noms de son fonda
teur, Ie comte Riant et caux de Moliniel', Rohricht, Hagenmeyer, 
{Ie Mas-Latrie, Schiumberger, Ch. Kohle!" Delaville-Leroulx, etc. 

On trouvera dans la Revue de l'Orient latin l'analyse des pu. 
blications des societes etrangeres, analogues it 1a Societe de 
l'Orient latin: Deutsche, Palaestina Verein, Palestine Explora
tion found, etc ... dont Ie domaine d'etudes est plus etendu que 
fa periode du moyen age. 

Ouvrages d.'ensemble. 

lVIICIU,UD, Histoire des C'f'oisades, I'" ed., 3 vol. Paris 181Z-1817. 
Edit. de 1824-29, 7 vol. 8" CMiehaud, 1767.1840, tout en se livrant 
au journalisme, s'eprit d'nn veritable amour pour Ie moyen age 
at entreprit de rehabiliter les croisades assez maltraitees au 
XVll!' siede. n eut ainsi Ie merite de rendre populaire l'etude de 
l'Orient latin. Son oouvre qui n'est qu'une sorte de decalque des 
chroniques n'a plus qu'une faible valeur scientifique; comme 
verite historique elle correspond assez bien aux tableaux clu 
Musee de Versailles qu'elle a contribue it inspirer). 

WILKEN, Geschichte ae1' Kreuzzuge. Leipzig 1807-1832, 7 vol. S·. 
KUGLER, Gesch-ichte der Kreuzzuge (collect. OliCKEN, 1880, 8") . 
ROHRICHT, Geschichte der Kreuzzuge im Uml'iss. Innsbruck 1898 

(excellent precis, mais qui s'arrete a 1291). 
HEYCK, Die f(I'euzzuge und das heilige Land. Leipzig 1906. 
HEEREN, Essai sur l'in/luence des cl'oisades (trad. fran!{.). Paris 

1821, 8° • 
PRUTZ, Kulturgeschichte del" Kt'euzziige. Berlin 1883, 
(Le huitieme centenail'e des croisades celebre a Clermont

Ferrand en 1895 a donne lieu a un certain nombre d'etudes 
genera,les sur les croisades. Yoy. DES DEVISES DU DEZERT, Biblio{Jm
phie du centenaire des w-oiuliles. Clermont 1895 et Les croisade~. 
Clermont 1895). 
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U. - SOURCES ET COLLECTIONS PARTICULlERES. 

a) Etats latins d'Orient. 

I· Documents d/archives. 

Chartes, lettres, actes, etc ... Chacune des puissances de Ia 
Terre Sainte, rois de Jerusalem, princes d' Antioche, l'{)is de 
Chypre, ordres militaires, eveches, ordres l'eligieux, etc .•. , avait 
ses archives particulieres Mnt la plus grande partie a disparu 
apr~ la conquete musulmane; les debris en sont epars dans tous 
les depots d'archives del'Europe. On a tente plusieurs essais de 
re1!titution ou d'inventaires et de publication des textes conser
ves: 

Rois de Jerusalem. - ROHRICHT, Regesta regni hierosolymitani 
1rJ97-i291, Innsbruck 1893, 8°-et Additamentum, Innsbruck 1904, 
8° '(donne anmie par annee I'analyse des chartes et lettres impri
HH§es ou inedites relatives au royaume de Jerusalem). 

Rois de Chypre. - DE MAS-LATRIE, Histoire de l'ile de Chypre 
sous les princes de ia maison de Lusignan, t. n et III : Docu
ments. - Paris 1852-53, 8· (les archives de Chypre se trouvent a 
Genes, it Venise, etc ... ; les documents sont analyses qu publies 
par {)rdre chron{)logique.) 

Hospitaliers de St-Jean. - Les archives centrales des Hospi
taliers :sont conservees it Malte (voy. DELAVILLE-LEROULX Les 
archives, la bibliotheque etle tresor de S'-Jean de Jerusal;m Ii 
Malte. Biblioth. de l'Ecole Fran{laise de Rome 1883), mais un grand 
nombre de depots renferment les archives des commanderies 
particulieres et une partie des archives des Templiers dont les 
lIospitaliers ont herite sous Philippe Ie Bel. Au XVIIle siecle Ie 
Pere Paoli avait publie d'apres les archives de Maite un Codice 
ditJlomatico de l'ordre de St-Jean (Lucques 1733-1737 2 vol. f·). 
Aujourd'hui t{)utes les archives des Hospitaliers ont 'ete explo
rees par M. Deiaville-Lerouix qui a constitue Ie Cartulairegene
t'aldes HospitaZiers de St-Jean de Jerusalem (HOO·131O) Paris 
4 vol. fo (depuis 1894), recueil monumental de toutes les' piece~ 
emanant des dignitaires de l'ordre, des papes, empereurs 
rois, etc ... Le recueil .interesse en parti.e l'histoire des Tem: 
pliers. 

Ordlre teutonique. - STREHLKE, Tabulre ordinis Teutonici. Bel'
in .l8?9 (d'apre~ les archives de Berlin et de Vienne). 

Egl$ses, chapttres. - DE ROZIERE etc., Cartulaire de l'eglise du 
St-Sepulcre de Jerusalem. Paris 1849-4° (d'apres un manuscrit du 
Vatican apporte autrefois d'Orient par Philippe de Mezieres 
donne des renseignements precis li\llf Ie droit public et prive d~ 
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royaume de Jerusalem). - DELABORDE, Chartes de terre sainte pro
venant de l'abbaye de Notre-Dame de Josaphat. Bib!. Bc. de Rome, 
1880 (d'apres les archives d'etat de Palerme). Cette publication 
a ete completee par 1\1. CH. KOHLER (Rev. Orient lat., VII, p. 108 et 
suiv.) d'apres un registre conserve it la Bibliotheque communale 
de Palerme. 

2· Documents Ugislatifs. 

No~s ne possedons ~lus les Coutumes tlt Assises rMigees par' 
les r018 et leur cour, mms seul~ment des traites de jurisconsultes 
qui ont fait autorite. (Voy. Eclaircissement, p. XIII.) 

Assises de Jerusalem, ed. BEUGNOT. Hist. crois. Lois. I Assises de 
la Haute-Cour. II Assises des bourgeois. 

Assises d'Antioche, Yenise 1876-40 (d'apres une traduction ar
menienne). 

Assises de Romanie, ed. Canciani (Barbarorum leges antiqu8'J, 
t. III, Venise 1785. Voy. l'etude critique de G. Recoura. Posi
tions des t11ese8 de l'E'cole des Charles, 1924). 

30 Chroniques. 

COll1me on 1'a deja vu, il n'existe pas de collection complete' 
des chroniques relatives it l'Orient latin. La chronique particu
Here it l'histoire du royaume de Jerusalem est celle de Guillaume, 
archeveque de Tyr, mort en 1190 (ed. Hist. Crois., I). Elle com.· 
prend 23 livres (1095-1184)et a depuis l'annee 11431a valeur 
d'une source originale. Elle fut traduite du latin en fran{lais sous 
Ie nom de Livre d'Eracles (Ie recit commence par mentionner 
l'empereur Heraclius) et dans un grand nombre de manuscrits 
cette traduction est suivie de plusieurs continuations en fran{lais 
jusqu'a la fin du XIII' siecle. n existe en outre deux continuations 
anterieures it la traduction fran{laise : celles d'Ernoul, ecuyer de 
Balian d'Ibelin (jusqu'en 1229), et de Bernard, tresorierde St-Pierre 
de Corbie (jusqu'en 1231) (ed. Hist. Crois. et de Mas-Latrie, 
Soc. Hist. de Fr.). L'etude critique de ces continuations est roi'll 
d'etre definitive. 

4' Recits de Voyages. 

ltinera hierosolymitana slJ3culi IIIl-VIII (ed.P. GEYER). Corpus 
Scriptorum ecclesiasticorum latinorum, 39. Vienne 1898,8'. 

!linera. hierosolymitana et descriptiones Terr'ae Sanctae, ed. 
TOBLER et MOLINlER. 2 v. 1877-80 (Orient Latin. Serie f/eof/l'a-
'(Jhique). . 

ltineraires franyais XIc- XIII· siecles, ed. MICHELANT et G. RAY~ 
NAUD. 1882 (M.). 
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Recueil de Voyages et de memolres publws par la Societe de Geo
graphie. Paris 1824-1866, 8 v. 4°. 

Recueil de voyages et de documents pour servir £i l'histoire de 
la geographie depuis le XIlI6 Jusqu'£i la fin duXVIe tiecle. Paris, 
Leroux. 

Palestine pilgrims text society. Londres (depuis 1884. Traduc
tions en anglais des principaux itineraires grecs, latins, am_ 
bes, etc ... de la fin de l'antiquite et du moyen-age).: 

Itineraires russes en Orient (traduct. frang. Orient Latin. Serie 
geog.). 1889. 

La Revue de ['O;'ient latin continue Ii publier un grand 
nombre d'itineraires inedits. Une bonne bibliographie des itine
rairell orientaux se trouve dans HEYD, Histoire du commerce du 
Levant (trad. frang., I, ,po XIX) 

RiiHRICHT, Deutsche Pilgeri'eisen nach dem heiligen Lande, 2 ed. 
In".sbruck 1900. 

50 Genealogies et archives de famille. 

Le livre des lignages d'outre-mer. Histoire des familles nobles 
des royaumes de Jerusalem etde Chypre: redaction A (avant 1291), 
M. LA THAUMASSIERE (edition des Assises de Jerusalem. Paris et 
'Bourges 1600); redaction B (apres 1324),M BEUGliOT (Hist. Crois. 
Lois, II, 439-474). Un commentaire inedit de Ducange a ete publie 
par REY: Les familles d'outre-me'r. Paris 1869 (Doc. Ined. Hist. 
Fr.). 

Cabinet Coul'tois. Chartes achetees a Genes et comprenant les 
cedules de prets consentis' par divers banquiers genois aux croi- ' 
ses frangais. La collection comprenait 2.000 pieces qui fUl'ent 
apportees au roi Louis-Philippe par leur acquereur en 1839. L'in
ventaire en fut dresse par une commission d'archivistes-paleo
graphes; il est conserve it Ia Bibliotheque nationale (Nouv. acq. 
'lat. 1664-1665). La collection fut dispersee, mais quelques debris 
sont conserves avec l'inventaire (Yoy. BELLAIGUE DE BUGHEAS, 
,l'Auvergne aux croisades, dans l'Auvergne historique et litteraire, 
Riom 1897, publicat. d'une serie de chartes relatives aux croi 
ses originaires d'Auvergne et qui s'etendent de 1101 a 1270). 

6 Sigilwgraphie eE numismatique. 

SCHLUMBERGER, Numismatique de l'Orient latin. Paris 1878, 4-. 
- Les principautes franques du Levant d' apres leg plus recentes 

,aecouvertes de la numismatique, Paris 1877,8° etRevue des Deutr;. 
lIfondes, juin 1876. - Sceaux et buttes de l'Orient latin (lIfusl!e 
archiJologique, 1879). - Tr'ois sceaux et deux monnaies de l'epoque 

,des croisades (Arch. Or. lat., I). - Sceau inl!dit de Boniface de 
Jiontferrat (Revue numismatique, 1886). - Voyez aussi Rev. nu-, 
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mismat., 1890, 1891, 1893; Rev. Orient lal., 1894. - Bulletin mo
numental, 1894 et 1898. - lIUm. de la Soc. A ntiq. de France, LXIV. 

DELAYILLE-LEROULx, Sceaux des archives de l'ordre de St-Jean 
de Jerusalem (JfJmoires de la Soc. Antiq. de France,XLl·XLVlI). 

DE .lI1As-LATRlE, Notice sur les monnaies et les sceaux deB roi, 
de Chypre (Biblioth. de l'l!cole des Chartes, I" s., t. V). 

7' Architecture. 

DE VOGUE, Les eglises de Terre Sainte. Paris 1860, 40. 
REY Etude sur les monuments de l'al'chitecture militaire !ks 

croise~ en Syrie et dans tile de Chypre. Paris 1871, 40 
( Doc. ined. 

Hisi France). 
E~LART, L'art got~ique et la Renaissance en Chllpr~. Paris 

1899 8°. - La cathedra Ie St-Jean de B~yrouth (Centena~re de la 
Soci~te des Antiquaires ~e France, Pa:-ls 1904~ p. 121). - L'ar
chitecture gothique en Grece (Revue de I art chretum, 1897). 

S. Ouvrages rela/ifs £i l'histoire des etats latins. 

REY Essai sur la domination fran~aise en Syri8 pendant le 
moye~ age. Paris ~866! 4'. - Rec~erches g~ograph~ques et h!sto
riques sur la dommatton des L.attns en Onent. ParIS .~877, 8 . -:
Les Colonies {ranques de Syrte aux XII' et XIII' swcles. Pans 
1883,8'. . . d " 

Rovaume de Jerusalem. - DODU, Htstotre es InsMutwm mo-
narchiques dans le royaurne latin de Jerusalen. Paris 1894,8". 
_ CONDER, The latin kingdom of Jerusalem. London 1897, 80. 
_ Rii HRICIIT, Geschichte des Konigreichs Jerusalem. Innsbruck 
1898, 8°. 

Principaute d'Antioche. - REY, Resume chronologiqtle de l'his
toire des princes d'Antioche (Rev. Or. lat., IV). - Les dignitaires 
de la principaute d'Antwche (Rev. Or. lat., VIII). . 

Royaume de Chypre. - DE lIIAs-LATRlE, Histoire de rile de 
Chypr-B sous le regne des princes de la maison de Lusignan. Paris 
1852-61, 3 v. 8' (est restee inachevee). 

Armenie. - DULAURIER, Introduction au t. I des Documents A 1'

meniens (llist. Crois.). 
Clerge. - RiiHRICHT, SY1-ia Sacra (Zeitschrift d~r deutsc~en 

Palaestina Vereins, 1887). - DE rvIAs-LATRIE, Les patl'wrches lattns 
de Jerusalem (Rev. 01'. lat., I). - Les patt'iarches latins d'An
tioche (Rev. Or. lat., II). 

Ordres militaires. - VERTOT, Histoire des Chevaliers Hospita
liers de Saint-Jean de Jb"Usalera. Paris 1726,4 v. 40. - DELAVILLE
LEROULX, Les Hospitaliers en Tm're Sainte et Ii Chypre (HOO-
1310). Paris 1904,8°. ,-WILCKE, Geschichte del' Tempelherrenordens. 
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Halle 1860, 2 v. 8·. - PRlJTZ, Entwickelung unit UntergfPfl?] der 
Tem,pelherren01'dens. Berlin 1888, 8°. 

Une part tres importante a ete faite a la bibliogT~ph!e de 
l'Orient latin dans A. MOLINIER, Les Sources de l'H~sto~re de 
France des origines aux guerres d'Italie. Paris 190'2-1004, I) v. 

0) Les papas. 

1· Docjlm,ents d' archives. 

Les plus importants Bont les lettres des papes dont un nombre 
considerable se rapporte aux affaires d'Orient. Jusqu'a Inno
cent III ces lettres se trouvent soit dans des compilations cano
niques, soH dans des collections de registres ou les papes faisaient 
transcrire leurs actes. A partir d'Innocent III, sous Ie regne du
quelles usages de la chancellerie pontitlcale 5e fixent et prennent 
un caractere invariable, la correspondal1ce des papes estconservee 
dans les registres originaux des archives du Vatican (Archivio 
segreto), qui forment une serie ininterrompue d'Innocent III a 
Sixte-Quint. Ces documents sont la base fondamentale de toute 
etude sur les rapports de l'Eglise avec 1'0rient. Depuis 1881, 
grace a l'initiative de Leon XiII, les !1rchives secretes sont ac
cessib1es aux travailleurs, mais une 'partie seulement en a ete 
publiee. Avant Ie XIX' siecle les registres pontitleaux avaient ete 
utilises dans les Annales ecclesiastiques de Barol1ius et de Ray
naldi. Des fragments des registres d'Innocent III ont eM publies 
par Baluze en 1682 et La Porte du Theil en 1791. Depuis 1881 une 
partie desreg-istl'esest editeeauxfrais du gouvernernent pontifical: 
d'autre part I'Ecole frangaise de Rome a entrepris les publicatiolls 
suivantes : 

10 Registres des papes du XIII" siecle (voy. Ie detail aux biblio
graphies speciales). 

2° Lettres des papes d'Avignon se rapportant Ii la France. -
Beaucoup de ces documents, jusque-Ia incollnus,.ont permis de 
renouve1er en partie l'histoire des rapports de l'Eglise avec 1'0-
rient; un grand nombre demeure malheureusement inMit. Toute 
la politique orientale des papes d'Avignon est contenue dans Ie 
registre 62, copie apres Ie retour d'Urbain V a Rome et qui com
prend des Iettres de Clement V, Jean x..XIl, Benoit XII, Cle
ment vr, toutes relatives a l'Orient (Voy. une etude sur ce 
registre dans GAY, Clement VI et leB affaires d'Orient, p. S -et 
suiv.). Enlin les regestes des papes ont ete eonsLitues par: 

JAFFE, Regesta pontijicum Rom,anorum (ad ann. 1198), 2" ed. 
Leipzig 1885-88, 2 v. 4°. 

POTTHAST, Regesta pontijicum, Rom,anorum Cab anna 1198 ad 
ann. 1804). Berlin 1874-75,2 v. 4°. 
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2" Docum,ents divers et principales collections. 

n est impossible de separer l'histoire generale de I'EgIise de 
celIe de ses rapports avec !'Orient; on se bornera donc a indiquer 
l'essentiel en renvoyant pour plus de details aux ouvrages spe
ciaux. On devra consulter specialement : Les vies des papes 
(Liber Pontijicalis et sa continuation jusqu'en 1178, ed. DUCHESNE, 
Bib. Ec. de Rome). - Les actes des ConcHes, ed. LABBE, Paris 
1674,17 vol. f·, ou MANS!, Florence et Venise 1759-98.31 vol. fo. 
En outre les documents d'origine ecclesiastiques, letires et vies 
des papes, chartes, etc., sont contenus dans: 

MIGNE (ab~e), Patrologie latine, 231 v. 8°, jusqu'au XlII" siecle. 
- Patrolog~e gl'ecque, 166 vol. S· jusqu'au XVI' siecle re8dition 
des anciennes collections dont la pagination est cons~rvee. 

BARONIUS, RAYNALDI, etc., Annales Ecclesiastici, ed. MANSI. Luc
<iJ.ues 1738-59, 38 vol. fO, 

c) Etats italiens. 

1° Documents d'archives. 

L'importance des rapports entreles etats maritimes d'Italie et 
rOrient expJique la richesse. des archives de Genes, Venise etc., 
dont les documents ont une Importance de premier ordre. 
Ve~ise. - Aux archives des Frari sont conserves les Registres 

du Senat dans lesquels se trouvent les deliberations les plus an
ci~nnes c0!lcemant les pays etrangers de 1293 a 1440; les 14 pre
mIers reglstres sont perdus et on en a conserve seulement les, 
rubriques de 1293 a 1332 (A. BASCHET, Les Archives de Venise. 
Pari~ 1870, 8· et Revue des questions historiques, X). Principales 
publIcatIOns: TAFEL et THOMAS, Vrkunden zur lllteren Handels
und Staatsgeschichte der Repuolik Venedig ... I, SI4-1205-II 1256-
l299 (Fontes rerum,austriacarum" 2" sect., vol. 12-14). Venis~ 1856-
1857. - THOMAS, Dip loma tarium Veneto-Levantinum •.• a 1300-1350 
et 1351-1454 (Monum,enti slorid pubbticati dalla R. Deputaziene 
Veneta Iii storia patt'ia, vol. V et IX). Venise 1880-1899. 
.~enes .. - VAr<;hivi? di S~ato comprend : Les Registres des 

dehMratlOns de 1a Selgneurle it partir de 1380 - les minutes 
des instructions donnees aux ambassadeurs depuis 1350 _ les 
archives des notaires (tres importantes pour l'histoire de rOrient 
latin), - les archives de 1a Banque Saint.Georges. 

RICOTTI, Liber jurium reipublicl!8 Genuensis (Historire patril£ 
m,onum,enla, t. VII et IX). 1854-1857. 

Desi!ll0ni a publie des etudes sur les actes notaries (Archivel£. 
de l;Ori~nt latin et !le'VUe de l'Orient Latin, I et II). 

D apres les archIves de Genes et de Vemse : JORGA, N:otices ea-
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extra its pour se1°vi~ Ii l'hist.oire des c:'oisades au XV- sieGle. Paris 
1909 80 et Rev. Orwnt Latm, t. 1V-\i Ill. 

N~ples. - DCRRlEU, Les Archives angevines de l'{aptes .. JJ:~udes 
sur les re,qistres du roi Charles Ie" Paris 1886,'2 v. 8° (Blbhoth. 
Ecole de Rome), 

:20 Documents divers (chroniques, chartes, etc ... ) et principaux 
ouvrages. 

lV!URATORI Rerum italicarum sCl'iptores (ve-xv· s.). Milan 1723-
1728, 27 v. i-o (Une refonte complete de ce recueil est en pr~~a
ration, dirigee par G. CARDUCCI et V" FIORINI. La no.uvelle edltlOn 
eomprendra d'abord les textes donnes par l\1ur~tor.l en 29 vol. ~ 
puis des. accessiones novissimae »; quelques lIvralsons ont deJi< 
paru (Citta di C~ste~o, depu~s 19~3),. 0", 

.Monumenta htstortae patnae. 1 firm, 17 v. f , 18,,6-1884. 
Fonti per la Storia d'Italia (sous la direction de l'Institut his-

torique d'Italie). Rome, 21 v., 1887-.189:'l, 8°. ,. 
Ouvrages relatifs au commerce Itahen avec 1 Onent : 
HEYD Histoire du Commerce du Levant au moyen age (trad. 

Furcy RAYNAUD). Leipzig et Paris, 2 v., 1885,80
• 

YVER Le commerce et les marchands dans l'ltalie meridionale 
au XIiI' et au XIV· siecle. Paris 1903, So (Bibl. Ec. de Rome) •. 

llhNFRONI, Storia della marina italiana. Parte I (400-1261). Ll
vourne 1899, 8". 

d) Etats d'Occident. 

II ne peut etre question de faire ici meme mention de toutes 
les archives d'Occident, qui presque toutes, meme les plus hum
bles contiennent des documents relatifs a l'Orient Latin. Yo:\,. 
I'exdellent guide de Ch.-V. LANGLOIS et H. STEIN, Les Archives de 
l'Histoire de France. Paris 1891,80 (relilseignements sur les prin
cipaux: dep()ts d.e l'etranger). 

Principales collections de documents: 
Monumenta Germaniae historica. 1. Scrip/ores, 29 v. Hanovre 

1826-1892, fO. - II. Leges, 5 v., 1835-89, fo. - m.Diplomata. r, 1872, 
fo, _ IV. Epistolae,6 v., 4°. - V. Antiquitates, 40 (Pour 1a pe
riod.e anterieure a Charlemagne, ed. in-4° des Auctores antiquis
simi, Scriptores rerum merovingicarum, etc ..... ). 

JAFFE, Bibliotheca rerum germanica1'Um. Berlin 1864-1873, 
6v. So. 

Recueil des historiens des GauZes et de la France, commence 
par les Benectictins et continue par l' Academie des Inscriptions. 
Paris 1737-1876,23 v. fo. 
- Collection des Documents lnedits de 11 Histoire de France (Paris 
depuis 1835), 4°. 
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Societe de l'Histoire de Fmnce (depuis 1835). Paris, 80 et An
nuaires, bulletins de la Societe. 

Collection de textes pour servir a l'enseignement de l' Histoire 
PariS, Picard, depuis 1886. ' 

Collection de chroniques belges inlidites, Bl'llxeHes 1836-75, 14 v. 
4°. 

Fontes rer'Um austriaca1'lJ.m (sous la direction de l'Academie 
des Sdences de Vienne), Scriptores, 8 v., 1855-75, 80. - Diplo
mata (depuis Ie xm' siecle), 47 v., 1849-85, 8°. 

Rerum britannicarum medii aevi scriptores, 250 v. (Rolls series), 
Londres, 1858-18D3, 80 (en cours de publication). 

e) Empire byzantin. 

KRUMBACHER, Geschichte dero byzantinischen Litteratur, 2- ed • 
Munich 1897, go (on trouvera dans ce recueil monumental la 
bibliographie de to utes les sources et de tous les ouvrages relatifs 
a l'histoire de l'empire byzantin). Pour la bibliographie perio
dique et les etudes critiques: 

Byzantinische Zeitsclwift. Leipzig (fondee en IS9'2, t. XVI, 
en 1906). 

Byzantina CMonika (Vizantijski Vremenrdk). St-Petersbourg 
(en russe, grec et frangais), fonMe en 1894. 

L'Association internationale des Academies a decide de publier 
un Corpus de tons les dipJ()mes des empereurs byzantins (Voy-. 
Plan cines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelal/ers und 
del" neueren Zeit. Munich 1903, donne la liste des dipl6mes dejil 
publies). 

L'Ecole fran<;aise d'Athimes travaille de son cOte iI. un Corpus 
i.mcriptionum christianarum (Voy. Ie plan publie par G.MILLET, 
Byzantinische Zeitschrift, t. XV, 1. et 2). 

Les seuls recueils de chroniques byzantines Bont toujours ceux 
du Louvre (Paris, 39 v. fO, 1648-1812), - de Bonn (1828-1878, 
49 v. 8°, recditee en partie dans la Patrologie Grecque de Migne). 
- La collection Teubner (Leipzig) a donne quelques nouvelles 
editions (Theophanes, Anne Comnene, Zonaras, etc ... ). - Voy. 
aussi Recueil des Historiens des Croisades de l'Academiedes Ins
criptions : HistOl'iens greclI, 2 v. 

On trouve un grand nombre de dip16mes imperiaux et de do
cuments de tout genre dans : l\lIKLOSICli et MULLER, Acta et di
plomata graeca medii aevi. Vienne 1860, 6 v. 8°. 

f) Peuples orientaux. 
(Armeniens, Chretiens de Syrie et d'Egypte, Turcs, Arab!'!, Mongols, etc ... ) 

1- Publications de sources. ASSEMANI, Bibliotheca orientalis. 
Rome 1719-1728, 4 v. 
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Publications de ,'Ecole des lanflU£$ orientales vivantes, 4 se
ries. Paris. 

Historiens de.~ Croisades. Documents Armeniens, I, M DULAU
RIER avec introduction historique. - Tome II, ed. Ko/)ler. 

Documents latins et frangais relatifs a l'Armenie. P,aris 1901. 
LANGLOIS, Le ["eso'!' des chartes d'Armenie au cartulaire de la 

chancellerie royale des Roupem,enfi. Venise 1863. 
LANGr.DIS, Coltection des historiens anciens et modernes de l'AI'

menie, 2 v. Paris, 1867-1869. 
CHABOT,GUlDI, etc ... em'pus scriptorum christianorum orienta

lium. Paris (dcpuis 1902). 
GRAFFIli et N'AU, Patrologia orientalis. Paris (depuis 1902). 
DE MAS-LATRlE, n'aites de paix et de commerce et documents di

vers contenant les ,-elations des chretiens avec les Arabes d'Af1'ique 
septentrionale at, moyen dge. - Paris, 1866, 80. Supplement 1872. 

Notices ct extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale et 
autres bibliotMq!la. Extraits d'ecrivains orientaux. Paris, depuis 
1787. 

2° periodiques. 
Journal Asiatique ou recueil de memo ires, d'extraits et de 

notices relatifs it l'histoire, it la philosoph ie, aux langues at a 1a· 
litterature des peuples orientaux, publie par la Societe Asia-
tique. Paris (depuis 1822), 10 series. . 

Revue de l'Orient chreUen, fondee en 1895. Paris. 
Oriens christianus, Romische Halbjahrhefte fur die Kunde des 

chl'istlichen Orients (fondee en 1901). Leipzig. 
La Revue de l'Orient latin a publie aussi plusieurs traductions 

en fran(;ais d'auteurs orientaux comme l' Elistoire d'B'gypte de 
IrJakrizi, trad. BLQCHET). 

Les Echos d'OI"ient. Paris et Constantinople (depuis 1898). 
3° Principaux ouvrages. 
WEILL, Geschichte der Chalifen. Manheim 1846-62,5 V. 
DE GUlGNES, Histoire generale des Huns, TUI'cs et Mongols. Pa

ris 1756-1768, 5 v.4°. 
MOSHEIM, Historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadt174d,,4o. 
CAHUN, Introduction a Phistoire de l'Asie. Turcs etMongols. Des 

origines Ii 1405. Paris 1896,8°. 
g) Missions chretiennes en Orient. 

Les archives des missions sontdispersees et n'ont etejusqu'ici 
l'objet d'aucune etude critique. Un des depots les plus importants 
est celui des archives franciscaines au couventde Saint-Sauveur, a 
Jerusalem; on pourrait en tirer un cartulaire de l'ordre en Terre 
Sainte : elles ont servi it la publication du 

R. P. GIROLAMO GOBULOVITCH, Serie cronoio!{ica dei reverendis
Gimi superwri di Terra Santa, ossia dei provinciali, custodi e pre-
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sidenti della medesima ... (Append. : Documents et firmans arabes 
inedits). Jerusalem 1898, 4°, 

HENRION, Histoire generate des m~8iO"/lS calholiqW!s de puis U 
XIIP siecle. Paris 1847, 4°. 

Franciscains. WADDING, Annales'Minorum seu historia trium 
ot·/iinumaS.Franciscoinstitutorum, Lyon 1625-48,8 v.fo,- R. P. 
MARCELLI!! DE CIVEZZA, Bistoire universelle des missions francis
caines (trad. de l'italien par Ie R. P. BERNARDIN). Paris 1898, 
8". I et II: Asie et Afrique. Custodie franciscaine de Terre Sainte. 

Dominicains. Monumenia Ordinis Fratrum prredicatorum hi
stor.ca, Rome 1897-1901, 10 v.8°, 

pour l'histoire des ev~ches fonMs it la suite des missions: LE
QUIEN, Oriens christianus. Paris 1740. Tome III : Ecclesia Maro· 
nitaeum, Patriarchatus Hierosolymitanus et quotquot fuertlnt 
ritu8 Latini tam Patriarchae quam inferiores Praesules in qua&
tuer Patriarchatibm et in. Oriente umverso. 

ECLAIRCISSEMENT 

Documents legislatifs. 

L'histoire du dr·oit de l'Orient latin est encoretresmai connue, 
ainsi que l'a montre Mr Grandclaude dans son excellent" 
Etude critique sur les livres des Assises de Jerusalem (Paris, 
Jouve, 1923). II y eut dans les colonies franques deux sources 
essentielles de droit : a) les us et coutumes, simple tradition 
orale a l'origine; b) les assises, decisions prises par Ie roi et 
8es hornmes (les liges et parfois les bourgeois). D'apres Jean 
d'Ibelin, Godefroy de Bouillon aurait fait faire une premiere 
redaction des coutumes, mais ce fut surtout SOliS ses successeurs, 
de HOO it ll87, que les coutumes et les assises furent redigees 
sur des parchemins conserves au Saint-Sepulcre, d'ou Ie nom 
de Lettres du Saint-Sepulcre (au moyen age, tout diplome 
ayant 1a forme epistolaire, leUre est synonyme de dipI6me). Mais 
au cours de la prise de Jerusalem par Saladin (1187), les ar
chives furent detruites et les documenis legislatifs disparurent. 
Aujourd'hui nous ne les connaissons plus que par l'ceuvre des 
praticiens et des j urisconsultes posterieurs, a laquelle les histo. 
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dens modernes ont donne improprement Ie nom d'Assise.~ 
de Jerusalem. Ce ne sont pas de;; assises, mais des traites 
individuels et sans caractkre officiel : Le livre au l'oi (redige 
entre 1197-1205). - Les Assi,ses des bourgeois (entre 1229-1244). 
~ Philippe de Novare : Livre Ii un sien ami 1lZ52-1257). -
Jean d'Jb81in: Les Assises de la Haute-Caul" (ecrit vers 1265-
1266). Cette oouvre d'un puissant baron a pris un caractere offi
ciel; elle a ete rMigee offlcieUement en 1369 par ordre des liges 
. de Chypre et en 1531 sous Ill, domination de Yenise. Les autres 
ouvrages de droit concernent surtout Ie royaume de Chypre. 

ABREVIATIONS LES PLUS USUELLES 

A nn. Eccles. = BAROKIUS et RUKALDI, Annales Ecclesiastici. 
AI'ch. Or. lat. = Archives de l'Orient lal'in . 
A. £anct. Boll. = Acta Sanctorum, edition des Boilandistes. 
Bib. des Crois. = MICHAUD, Bibliotheque des Croisades. 
Byz. Zeit. = Byzantiniiche Zeitschri(t. 
Coil. de lextes. = Collection de tcxtes pour servir a l'etude de 

I'Histoire. Librairie Picard. 
Doc. imido Hist. Fr. = Documents inedits de I'Histoil'e de France. 
HEYD = HEYD, Histoire du Commerce du Levant (traduction fran

c;aise FURCy-RAlliAUD). 

Hist. crois. = Collection de l' Histoire des Croisades publiee par 
I'Academie des Inscriptions. 

Hist. ·occid. crois. = Id. Historiens occidentaux. 
JOU'f'n. As. = Journal asiatique. 
LAVISSE, H. de Fr. = E. LAY!SSE, His/oirs de France. 
iVIABILLON, A •. O. S. B. = lI1ABILLON,.Annales Ordinis Saneli Bene· 

dieti. 
llIem. Ae. Inscript. = Memoires publies par l'Academie des Ins

criptions. 
Mem. Antig. Fr. = Memoires de Ill, Societe des Antiquaires de 

France. 
111. G. SS. = Monumenta Germaniae Script01'es. 
Not. et ext. des mss. = Notices et extraits des manu8crits de ta 

BibliotM,que Nationale. 
P. G. = l'rIIGliE, Patrologie grecque. 
P. L. = MWNE, Patrologie latine. 
Ree. Hist. Fr. = Recueil des Historiens de France. 
R. Or. lat. = Revue de l'Orient latin. 
R. Q. H. = Revue de.~ Questions Histol'iques. 
Soc. Hist. Fr. = Societe de l'llistoire de France. 
Soc. Or. Lat. = Societe de ['Orient Latin. 
TAFEL et TllOMAS. = TAFEL et TIlOM~S, Urkunden, etc ... 
W. NORDEN = W. NORDEN,Das Pappstum und et Byzanz. 
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riens modernes ont donne improprement Ie nom d'Assise.T 
de Jerusalem. Ce ne sout pas des assises, mais des traites 
individuels at sans caractere officiel : Le livre au roi (redige 
entre H97-1205). - LeI! Assi.ses des bourgeois (entre 1229-1244). 
~ Philippe de Novare : Livre Ii un sien ami (1252-1257). -
Jean d'I"eUn: Les Assises de la Haute-Cour (ecrit vers 1265-
1266). Cette oouvre d'un puissant baron a pris un caractere offi
ciel; elle a ete rMigee offlciellement en 1369 par ordre des liges 
.de Chypre et en 1531 so us la domination de Veuise. Les autres 
ouwages de droit concernent surtout Ie royaume de Chypre. 

ABREVIATIONS LES PLUS USUELLES 

Ann. Eccles. = BARONlUS et RA.YKALDI, Annales Ecclesiastici. 
AI'ch. Or. lat. = Archives de COrient latin . 
A. ,sanet. Boll. = Acta Sanetorum, edition des Bollandistes. 
Bib. des Crois. = MICHAUD, Bibliothe.que des Croisades. 
Byz. Zeit. = Byzantinische Zeitschri{t. 
Coli. de textes. = Collection de lextes pour servir a l'etude de 

I'Histoire. Librairie Picard. 
Doc. imido Hist. Fr. = Documents inedUs de tHistoil'e de France. 
HEYD' = HEYD, Histoire du Commerce du Levant (traduction fl'an

()aise FURCY-RAI~AUD). 
Hist. crois. = Collection de l'Histoire des Croisades publiee par 

I'Academie des Inscriptions. 
Hist. -occid. crois. = Jd. Historiens occidentaux. 
Journ. As. = Journal asiatique. 
LAVISSE, H. de Fr. = E. LAV!SSE, His/oire de France. 
iI1ABILLON, A •. O. S. B. = 1I1AnILLON, .Annales Ordinis Sancti Bene

dicti. 
Mem. Ac. Inscript. = Memoires publies par I'Academie des Ins

criptions. 
Mlhn. Antiq. Fr. = Memoires de la Societe des Antiquaires de 

France. 
M. G. SS. = Monumenta Germaniae Scriptores. 
Not. et ext. des mss. = Notices et extraits des manuscrits de 111. 

BibliotM.que Nationale. 
P. G. = JHWi\'E, Patl'ologie grecque. 
P. L. = ThiWNE, Patrologie latine. 
Ree. Hist. Fr. = Recueil des Historiens de France. 
R. Or. lat. = Revue de l'Orient latin. 
R. Q. H. = Revue de .. Questions HistMiques. 
Soc. Hist. Fr. = Societe de l'llistoire de France. 
Soc. 01'. Lat. = Societe de COrient Latin. 
TAFEL et THOMAS. = TAFEL et THOMAS, Urkunden, etc ... 
W. NORDEN = W. NORDEN, Das Pappstum und et Byzam. 



L'EGLISE ET L'ORIENT AU iiIOYEN AGE 

S CROISADES 

CHAPITRE PREMIER 

lLES RAPPORTS RELIGIEUX ENTRE L'ORIENT ET I,'OCCUmNT 

AVANT L'INVASION PllRSANE 

ft,. - Etat des ohretientes orientales ill 1a fin 
de l'antiquite. 

Les pays d'Orient, Asie Syrie. Palestine, 
Egypte, apparaissent aux EY· et v· siecle; com me Ie 
veritable centre politique, economique, intellectuel et 
!'eligieux du monde civilise, L'Occident est devenu Ie 

lI>IIlILIOGRAPHIE.- Sources, 5A1:,1' JER(hm, OEuvres (et surtout 
4>orrespondance), P. L., XXII-XXX. -SAIXT GREGOIRE I.E GRAND, Letlres, ed. 
P. LXXVII. -EusEnE, Vie de Constantin, ed. P. G., xx. - Inventio 

Crucis (textes dans Itin.lat., H, 36-52). - GREGOIRE DE TOURS (Cd. 
M. G. S. rei', mei'oving.). - Recits de pelerinages : Itinera)-iurt! 

lJU1'digaiense (a33), ed. GEYER, Corp. Script. eccles., 39. -Paula ct Eus-
tochium (Itin. lat., X,43-47). - Sainte Silvia (ed. GEYER, Corp. Script. 

(9). - Sainte W\Janie la Jeune (Itin. lat., II, 133-142). - Theo
dose, Situ Terrae Sanetac (ed. GEYER, Corp. Script. eccles., 39). _ 
Antonin Martyr (ltin. lat., I, 89-138, UG-3DI). . 

monographies.- COURET, La Palestine sousles empercurs {frecs (323-
'S36). Grenoble. - AllEDEE TruERRY, Saint Jerome et let societe chre
tiennl!. L'emigratio;. en Terre Sainte. Paris, 1867. - LARGENT, Saint 
Jera1fiB. Paris, i898 (col!. les saints). - Cardinal UA:,IPOLl.A, Santa Mela. 

!:ZGLISl ET L'ORIENT. - 1 



RAPPORTS ENTRE L'ORIENT ET L'OCCIDENT. 

tlvo\atre, au m· siede, des invasions, au v· siecle. des eta
hliss~me~t~ barbares. La res:.3.uration de l'e~pire par 
les DlOcletlen et les Constantm n'a pu rendre a la cul
tur~ lati~e sa vig~e~r passee. E;:- transportant Ie siege 
de 1 empIre ro~am a Byzance, uonstantin n'a fait que 
consacrer offiClellement cette preeminence de l'Orient 
su.r rOCci~eht. So~s ses successeurs, malgre quelques 
crises ternbles qm ant surtout atteint 1a peninsule des 
Balkans et Ia Grece, 1'0rient est reste a l'abri desinva-

,sioas. L'empire byzantin s'est constitue comme une 
veritable marche vis-a.-vis de la barbarie germanique 
ct. a deux reprises, ses politiques ant su detourner vel'S, 
l'Italie Ie fleau de !'invasion gothique. II n'est done pas 
etonnant qu'au moment meme au 1a vie urbaine et 1a 
culture antique s'aITaiblissaient en Occident, on assiste 
au contraire en Orient a un developpement fecond de 
l'activite economique et religieuse. Cest dans les 
grandes villes d'Orient, a Alexandrie, a Jerusalem a 
Antioche, a Constantinople que sont concentrees touies 
les richesses du monde civilise : ce sont des Orientaux 
qui ehborent les manieres de penseI' qui seront celles 
des hommes du moyen ttge. . 

Tandis que l'Occident se depeuplea. Ia suite de l'in
vaslon, l'?rient a garde ses villes florissantes et popu
lenses qm sont des centres de propagande chretienne. 
'''''Sf nn 0' L 1" t't f" d 1. u c, • " , rJenL que lllS 1 uclOn es c IOrereques OU 

e\'equ~s de villages a atteint, it une epoque tres ancienne, 
son pius grand developpement j; Us sont 1a preuve 
vivante de l'expansion precoce du christianisme dans 
les campagnes d'Orient; l'Occident, au contraire, devait 

nia, .. Rome, 1006 (]'apres une ne imSdite de l'Escurial). _ DO.l 
Etude sur. fa Peregrfnatio Silviae. Les eglises de Jerusalem, la 

et la 11tlo'g1e au IV· siecle. Paris, 189:;. - FEROTIN Le' VB
auteur de l~ P~i'egJ'inatio Silviae (R. Q. N., 1903). - C~R1UERE, . 

. . de GregoIre de Tours ,'e{aUf a [,histoire d'Orient '(An-
f1,'Hat'ra l'Ecole des Hantes Etudes, 189B). 

t, GlLL~IU:i, Das [nsUtut del' ChorbischlJfe im Orient. Munich, 1903. 

BTAT DES CHRETIENTES ORIENTALES 

attendre jusqu'a la deuxieme moitie du Iva siElCle pOUl" 
trouver dans la personne de saint Martin un « ap6tre 
des paysans '>. Les missionnaires orientaux ont meme 
depasse les !imites de l' empire et au v· siecle des eglises 
sont organisees en Armenie, en Mesopotamie, chez les. 
Arahes '. Dans l'ile de Phile, dernier refuge du paga
nisme protege par des conventions diplomatiques, un," 
e",lise se dressait des Ie va siede en face du temple 
" d'Isis 2. La vitalite des pays d'Orient se manifeste g. 

cette epoque par 1a renaissance des langues nationales,. 
copte au arameenne, qui devien~ent, aux depens du grec, 
les langues religieuses de l'Egypte, de 1a Syrie, de 
l'Armenie, de la Perse. I<;n Orient aussi, naissent les 
premiers instituts monastiques destines a. exercer une 
influence si, profonde sur la vie chretienne et sur l'his
toire de l'Eglise : a la fin ciu IV· siede, Ie desert de 
Syrie, la Nitrie et Ia Thebayde sont peuples de colonies 
d'anachoretes ou. de cenobites et les monasteres pakho
miens possedentdeja Ia plupart des caracteres et des 
reglements qui se repandront plus tard presque sans 
changement dans toute 1a chretiente 3. 

Depuis 1& fondation du christianisme, 1'0rient est 
reste 1a terre de predilection de 1a science religieuse : 
aux IV· et v· siecles, les ecoles de theologie y atteignent 
leur apogee. Non seulement elIes produisent la lignee 
des grands docteurs de l'eglise grecque; saint Atha
nase, saint Basile, saint Gregoire de Nazianze, saini 
Jean Chrysostome, etc ... , mais leur influence s'exerce 
sur les plus illustres des peres d'Occident, saint Hilaire, 
saint Ambroise ou saint Augustin. Cest en Orient que 

L LAROURT, Le christianisme dans l'empire peTRe. Paris, 1904. - ERWANB 
TER-~11NNA.SSIANTZ, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den 
syrischen Kirchen. LeipZig, 1904. - DUCIlESNE, HgUses separees. Paris, 
i896, ·ell. YIl. 

ll, C'est ee qui ressort du papyrus Z de Leyde (yoy. WILKEN, Archiv 
fur Papyrusf01'schung, I, p, 3;)6). 

3. SCIIlWlEl'Z, Das morgenliindische Monchtum, I. Mayence, 1904. 
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naissent les controverses dogmatiques dont la multi
plicite montre l'intensite de la vie religieuse et si 
l'Orient est la terre des heresies, c'est aussi sur son 
territoire qU'ont lieu les conciles recumeniques compo
ses en majorite d'eveques orientaux. Dans cette elabo
ration de la pensee religieuse On ne saurait trop insis
te~ sur l'i~portance d'Eusebe dont les ouvrages de
valent SerVlI' de types au moyen age tout entier. Dans sa 
Chronique, connue seulement par des traductions, il 
etablit pour la premiere fois une concordance entre 
la chronologie de l'histoire profane et celIe de l'l2.cl'i
ture; elle est en quelque sorte 1a base sur laquelle 
se sont appuyees toutes les chroniques et toutes les 
annales du moyen age. D'autre part, son Histoire eccle-· 
siastique eut une fortune analogue et devint la source 
principals de tous les ouvrages de ce genre. 

Entin, e'est dans cette periode feeonde des lVe·V· siecles 
Ilue l'art chretien apparait en Orient avec ses princi
paux earacteres. Comme on l'a montre salivent 1, on 
trouve en Asie Mineure, en Syrie et en Ep'ypte des Ie 
ltv· siecle, les principaux types d'edific~s' religieux 
qu'adoptera plus tard la ehretiente : basilique a co
lonnes, couverte d'une charpente; basilique dont la 

. voiHe en berceau repose sur des piliers; basilique a . 
coupoles; martyria crueiformes ou octogonaux, etc ... 
En Orient aussi se forment une ieonographie religieuse 
et une decoration toute differente de l'ornement antique. 
C'est peut-etre dans ee domaine que se fait sentiI' Ie 
plus profondement la reaction nationale contre 1'he11e
nisme et c 'est a cette source que les artistes de toute la· 
chretiente viendront puiser leurs inspirations. 

i. voy. les etudes, de STRZYGOWSKI, en particulier : KLElNASlEN, Leipzig 
1003 (recensions de DIEHL, Jouj'nal des sCivants, 1904. - !\lILLET Revu; 
m'c!Wologique, 1903). - DE VOGUE, SY1';e centrale. paris, 1865.16. -
"I YET, L'art capte. Paris. {90S. - L. BRl!:Imm, Les Basiliques chretiennes • 
.par,s, 1.900. 

SOUVENIRS liT REI;IQUES DE LA PASSIOK I1i 

VOrient est done a Ia fin de l'antiquite Ie centre 
politique, Ie siege de Ia domination imperiale dont Ie 
prestige est toujours vivant en ; H est aussi la 
terre des saints ot des ascetes, la patrie des grands 
docieurs; il est couvert des basiliques somptueuses 
enriehies par la piete des empereurs. n ne faut done 
pas s'etonner qu'H apparaisse aux Occidentaux comme 
une sorte de Terre promise et que beaucoup d'entro 
eux, meme au prix des plus penihles sacrifices, cher
chent it entrevoir tout au moins ees pays dont on raconte 
tant de merveilles. 

§ 2. - Les souvenirs Elt les relJrq;u,sa d@ Ie. Pas5i~. 

Mais 0e n'est pas seulement la curiosite qui attire 
les Occidentaux en Orient. Depuis Constantin Ie nom 
de 1a colonie paYenne d'JEUa Capitolina est efface de 
l'histoire : Jerusalem est redevenue Ia ville ..sainte du 
christianisme. Les fouilles executees par ordre de 
Constantin SOllS les decombres du temple de Venus 
ont amene la decouverte de la grotto du Saint-Se· 
pulcre et de 1a eoUine du Calvaire 1. Constantin a 
fait construire une basil.ique immense qui enferme 
dans une meme enceinte ces reliques venerees. La 
mere de l'empereur, l'imperatrice Helene, est venue 
en Palestine presideI' aux nouvelles constructions: 
elle a fait elever la basilique du mont des Oliviers 
et celIe de Bethleem; une autre eglise s'est dress 
see au sommet de 1a colline de Sion 2. La ville 
s'est bientOt couverte de constructions religieuses. 
Des hospices ont eM amenages pour recevoir les 
peIerins qui commenyaient a affiuer de tous les points 

i. EusimE, Vie de Constantin, HI, 25·27. 
2. EUSEBE, ibid~, In,_41~'l2~ Ce voyage eut lieu en. 3:26;0 
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au monde chretien et en particulier de rOccident. 
Des l'annee 333, un Aquitain visite la Palestine et 
mentionne exactement toutes les etapes (mansiones) 
-etablies entre Bordeaux, Constantinople et Jerusa
lem 1. 

A cette date les basiliques constantiniennes etaient 
.a.chevees et les pelerins n'omettaient dans leurs visites 
aucun des endroits celebres de l'histoire sacree. L'au
teur enumere les citernes de Salomon, la « pierre an
gulaire », la maison de Cai'phe, Ie pretoire de Pilate, 
Ie sycomore de Zach8e, la fontaine d'Elisee, etc ... 
Cest peut-etre a cette epoque et tout au moins au mi
lieu du IV· siecle qU'apparait la veneration de la vraie . 
~roix. Une tradition, que Ie silence d'Eusebe rend 
suspecte, mais qui fut admise universellement au v· sie~ 
,de, attribue sa decouverte a sainte Helene. Plus tard 
.cet evenement fut entoure de circonstances merveil
leuses et plusieurs versions legendaires s'en consti
tuerent en Orient 2. Le seul point qui paraiss'e certain, 
c'est que l'invention de la vraie Croix remonte au 
regne de Constantin, ainsi que Ie rappelle saint Cy
"ille eveque de Jerusalem dans sa lettre it Constance 3, 

ecrite vel's 350; des cette epoque on en avait detache 
des parcelles qui etaient repandues dans Ie monde 
.entier 4• La sainte relique etait conservee dans un 8tui 

1. Itinerariuln a Bordigala Hierusalem usque ... ed. Tobler (It in. 
hieros., 1,3.) . 

2. Sur ees legendes voy. LEJAY, Revue Critique, 1890 (2), p, 163. Elles 
·paraissent s'elre formees en Mesopotamie el a Edesse a Ja fin du IV· 
sicc\e. 

3, P. G., XXXIII, H68 : • 'Erel [LEv yap ... Kwvar~v't"(vO\J 'tov O"ov re~
'tpo~, 'til O"w-;;i)pwv "tov O"'t"~\Jpov ~UAOV t'l 'IapoO"oAu!'-o<, "l'jVP"l'j<~t. , L'Iti
neraire de Bordeaux a Jerusalem ne mentionne pas encore cette de-. 
couverte, mais iI y est fait allusion dans une inscription decouverte a 
'f'ixter (Afrique). Voy. Seances de l'Academie des Inscript., 23 mai 189B 
(d'apres une communication de M. Audollent). Voy. AUDOLLENT Melan
ges d'Archeologie et d'Histoire de l'Ecole franraise de Rome. 1890. 

4. Catech. IV ,10; X, 19: XlII, 4. P. G. ,XXXIII, 469, 68lJ, 776. 

LES SYRlENS ET LEUR Ro.LE. 'J 

et on la montrait solennellement aux·fidelcs 

f
l. septemhre jour de l'Exaltation de la Croix; ceUe 
'1 , • d' I " 1 J J" etait celebree a Jerusalem es e IV

e SleC e . ~e-
les reliaues de la Passion et les souven:rs 

se rattachent -;"ux principales localites de Palestme 
tenir une place de plus en plus. grande. dans les 

nT',p.()Ir,Clm~ttI<)llS desOccidentaux. L'Orlent dev18nt pour 
Ie des saintes reliques e~ .beaucoup. iron: 

1!;O'vpte les tradltIons relatlves a 
tl. 1 d 1 ou les etapes de la marc 1e es -,s-

Terre Sainte. 

3. _ Les ({ Syden.:; n et leur ~ole .~a21s les rapports 
entre rOdent et 1 Occl<:tent. 

Les colonies de marchand::; orientaux, designes 
Ie nom general de {( Syriens )), etablies en O~

depuis une opoque tres ancienne, ont con11'1-
dans une large mesure a l'epandre chez les Oc

gout de Ia culture orientale et des ,:oyages 
Orient. Du IV· au vn" sieele on peut smyre "~s 

de leurs etablissements on Gaule, en italie, 
Afrique et jusqu'en Bretagne2

• Il~ forl-x:ent des 
llombreux dans les gl'andes villes, a Home, 

Ravenne, a Trfwes, a Lyon, a Bordeaux, a Nar-
etc ... On les trollve meme etablis loin des POI'ts 

dans Ia plupart des villes de la Gaule me
rovingienne, it OrIea,us et a P~ri.s p~r oxemp~e. ,~e 
IllOllvement d'expansiOn ne se dll'lgealt pas d ~lneurs 
seulement vcrs l'Occident. Les traces des Syrlens se 

1. PARGOIRE, Eglise by;antinc, p, HI, mOlltre qu~ la lHe, de l'Ex~l
tatioll, contrairement it l'opinion commune, est llwn anteneure gU 

regne d'Heraclius. 
2. L. BRElIIER, Les Colonies d'Orientau.:c cn Occident au commence· 

tllent du moyen age (Byz. Zeit., XII, 1 et 2), - STHZYGOWSKI, Der Dom zu 
Aachen, p • .".. 
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retrouvent a la m~me GPaGna en Armenie, en Perse ... 1. _ _ :I-

dans l'Inde, en Asie centrale et jusqu'en Chine!. Pre
decesseurs des Arabes, les Syriens ont au VIe siede 
Ie monopole du commerce transcontinental i Us sont 
IRS intermediaires attitres entre les lointaines civili· 
sations d'Extreme-Orient et Ie mande greco-romain. 
Partout OU US s'etablissent Us apportent les denrees 
de leur pays, yin de Gaza et d'Ascalon, etoffes de lin 
de Tyr et de Beryte, pourpre de Cesaree, palmes de 
Jericho, pistaches de Damas 2, papyrus d'Egypte, 
ven'eries de Sidon et aussi les produits d'Extreme
Orient, les precieuses epices qui tiennent une si grande 
place dans la vie habituelle de cette epoque et les 
admirables etoffes de soie tissees en Perse et, depuis '/ 
Ie VIe siede, en Syrie et a Constantinople. Aces 
importations economiques, si considerables qu'elles 
soient, no se borne pas l'activite des Syriens. Au mi
lieu des populations etrangel'es ils l'estent de purs 
Orientaux, continuent a parler leur lang'ue nationale 3 

et forment des quartiers sepal'es dans les 'lilles au 
its sont etablis. Loin de s'assimilel' aux indigenes, 
Us exel'cent au contraire sur eUK sans Ie vouloir une 
action feconde. Ils introduisent en Occident de nou
velles conceptions et sous leur influence, l'architecture 
l'eligieuse, l'art decoratif, l'iconographie .. et aussi 
les idees religieuses de l'Orient penetrent en GauIe 
et en Halie . .En Iaissant de cOte leur action artisti
que, il est impossible de ne pas etre frappe de l'im-

{. Von SCALA, VVeltgeschichte tOnHEL!!OLK. Leipzig, 190~, tome I, p.1i3-54. 
2. Totius or'bis deScl'iptio. !tin, 11iems., II, 57. 
3. GREGOmE DE TOURS,11. F., VI!I, 1. Jusqu'au IV" siecle les inscriptions 

montrent que les SYl'iens prennent des noms latins, epousent des 
femmes d'Occident, etc ... A partir du V· siecle leurs inscriptions fune
l'aires sont n;digers en grec et datees suivant leur c,alendrier national 
de l'e1'e des Seleucides. • 

4. BREHlEH, Les origines du c?'tiCifix dans l'aTt j'eligieux, PariS, 1904, 
1". 39 et sulv. 

us SYRIENS ET LEUR ROLE. 

t e de leur influence religieuse. Beaucoup de 
~: ;:;~iens ne se sont pas bornes a etre. de~ ~ar-

d 
. dans les grandes villes, leurs colomes etalent 

chan s, . ' l' . , es . santes pour fourmr des titu aires aux SIe~ 
~s~ez pUIS De 396 a 425 ils ont possede, sans lll-
eplScopaux. . 6 l' 

t . celui de Ravenna t. A Parls, vel'S 59, un 
terrup lOn, , 2 ARe 

f 't e'11're e'veque a force de presents, om d'euxse al . 'f] t 
enfin ils arriveront a occuper Ie souveram. PO?tl. lea . 
. d' t ' d'un siede et demi 3. De tels cholX etalent, 

pen an pres db' 'f] la il n'en faut pas douter, autant e ene lees pour 

propagande orientale. . d 
D'ailleursa c6te des negociants,. des momes. et . e~ 
, . t s'etablir en OCCIdent. Les mstltu 

ascetes venmen , , . d" 
. .' es "re' cas en Orient ont ete mtro UILes tIOns monasL1qu " . d '1 

en Occident par leur intermediall'e. Les eux eXl s 
de saint Athanase, a Treves en 336 et a R:0me en 341, 

nt a' cet eerard des consequences Importantes. 
aure """'d I . de Ce fut lui qui fit connaitre a 1 OCel ent . a VIe "1 

aint Antoine at 1es deux solitaires egyptIens qu it 
S 't amenes avec lui a Rome eveillerent non. seule
aval , . d" . t' porta 
ment la curiosite, mais un deSlI' . Imlta IOn qUi 
b'entOt ses fruits. Saint Augustm montre dans s~s 
donfessions l'enthousiasme qu'excitait chez les O.CCl
,lentaux Ia revelation « de ces irrefragables merv~llles 
« de si recente memoire, presq~e . contemp?ral~eS, 
« operees dans la vraie foi, dans l'E ghst. cath,ohq~e )}. 
Bientot des monasteres se fondent ~ans to?t 1 OCCIdent, 
Des ascetes ol'ientauK, saint Casslen, samt Abra~lam, 
etc .. , viennent apprendre aux Occidentaux les regIe!! 

i. AGIIELLUS. Lib. Pont., Eeel. Ravenn. (p. L" eVI, Mil). 
!II, GllEGOlliE'l>E TOURS, If· F., X" 2';., .' An. 

, S. On compte aux VII" et Vlll" sleeles hUlt pnpes de natlOnalI~~ "r?c. 
que et cinq originaires de Syrie. Voy. L. B.REfllER, Les COIO:'~::,~"d ~ 
ri6ntaw.x:u., p.r;. TTeves et Milaneurent aUSSl u:s eveq~es , "~,,:; .. :lS ,,: 

4. SAINT AUGUSTIN, Confessions, Vlll"S. (P. ~" XXXII, '1"4). Cf. ,.,,);f 1. 
ROME, Ep. ad. pammaehium (P. L" xXll, (hi). 
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<Ie 1a vie eremitique ou monastique!. L'orientalisme 
penetre ainsi dans tous les domaines de 1a vie occi
dentale : dans l'art, dans 1a vie materielle dans la 
vie religjeuse, dans Ie culte des saintset des' reliques, 
-on Ie trouve partout. II n' est done pas etonnant que 
heaucoup d'Occidentaux aient ete attires en Orient 
par Ie desir de voir de pres les solitaires et les ins
tituts monastiques dont 1a reputation Mait arri vee 
jusqu'a eux. Des Gau10is firent Ie voyage de Syrie 
pour aIler venerer Ie celebre saint Simeon Stylite sur 
sa colonne 2. D'autres partaient avec Ie desir de s'ins
t~uire et de rapporter en Occident les principes d'une 
VI~ nouvel,le. Telle fut l:origine des rapports etroits 
qUI se nouerent desormais entre l'Occident et l'Orient. 
et des premiers etabIissements latins qui furent fonde~ 
en Palestine. 

§ 4. - PeIerinages et etablissements latins 
en Palestine. 

L'iniLiative de ces creations appartient sans conteste 
a saint Jerome et aux grandes dames de l"aristoGratie 
romaine que l'enthousiasme pour la vie monastique 
avait ent1'a1nees en Orient. Saint Jerome, ne vel'S 340 
en Dalmatie de parents chretiens, avait regu dans les 
gran~es ec?les d'Occident, a Rome, a Treves, a Aquilee, 
une educatIOn toute classique. Mais il etudia la theo
logie et voulut connaltre l'Orient, Apres un seiour de 
deux ansaAntioche (372-374) ilresolut, ala suit~ d'une 
crise interieure, d'abandonner les lett1'es profanes et de 
consacrer sa vie a l'ascetisme et a l'etude de l'EcI'iture 

i, Sur saint Abraham voy. CRtCt:T, Le Cenobite Abraham (fiIem de 
,'Acad, de Clermont, 26 s., fasc. VI). Clermont, 1893. ' 

2. TlIEODORET, Hist. eccles" P. G., LXXXII, 1472, 

PELERINAGES ET ETABUSSEr,nLiGS Ei'< PALESTINE. if 

S
· . te, Pendant cinq ans (374-379) il se retira dans 1e 
a111 d . d' l' t 

d 
- t de Chalcis menant 1a ru e VIe anac lOre e, se 
eser 1 " r T ant au travail manuel et ala COplG des hvres et, ce 

_HI' . , 'g " 
. 'etait pas pour lui 1a moins granGe mortlllCflclOll, 

OUI n 'f' C f t' t' ~tudiant l'hebreu avec un J Ul convertr. e u fl ce ce 
: oque qu'il composa 1a hiographie de s~int Paul de 

p , " -, ' - • L let Thebes, un des peres ae la~cecl~me .egyp.l~n:es, ,-
tres qu'il ecrivait a 8es arms d ?ccIdent ~tale.nt lUes 

'ec un interet tres vif et circulalent en partlCuhe~dans av ., ,,' t' , 
Ia societe des dames romaines qUi : etale,n~ re l~ees au-
tour de Marcella pour mener une ~.ne asc~tlqu~ ~ans u.n~ 
maison du Mont Aventin. A Ia sUIte de,dlfficu~tes, Sal~' 
Jerome dut quitter son desert. et apr~s, aVOlr regu ,U 

pretrise, il se rendit a Constant,mople ou, 11 a,cheva ,de s~ 
penetrer de la scienc.e tMolo~lque d: l,Orlen~~ C.e ,f~h 
la, en effet, qu'il apprrt sous samt Greg?lre de N ~Zla'1Ze 
l'ex80'ese biblique teUe quelacomprenawntles peres de 
l'eO'l~e !?recque. La anssi, il traduisit en latin Ia Chro
ni;ue [/nil'erselle d'Euse~e et ina~g?ra ainsi so~ ,r~l.e 
de vulO'arisateur de Ia SCIence hellemque en OCCICieu. 
Mais il ne s'en tint pas a l'hellenisme et par dela 1a 
Version des Septante, il resolut de remontel' au texl:8 
Mbra'ique de l'Ecriture. De retour a Rome, en 382, )1 
vint se mettre au service du pape pamase et COf1}

posa ia traduction latine des quatre Evangiles et des 

Psaumes. 
Ce fut dans ces circonsiances que saint Jerome fut 

dans 1a societe au Mont A ventin OU les Ma1'
'cella les Paula, les Melanie,· preoccupees avant tout 
d:asc'etisme et de science religieuse, n'avaient pas hesite 
a apprendre Ie grec et mame l'hebreu afin ~e po~voir 
·chanter les psaumes dans 1a langue de DaVId. 1\1a1s 1a 
vie que menaient ces veuves et ces vierges de l'aristo
cratie romaine paraissait insensee et meme coup able il 
Ia plupart de leurs parents et de leurs amis. Les rap-
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ports qu'elles eurent avec saint Jerome donnerent un 
aliment facile a Ia malignite publique. Saint Jerome et 
Paula resolurent de gagner l'Orient OU leurs aspira
tions les attiraient. En 385, saint Jerome se rendait it 
Antioche et peu de temps apres Paula et sa fiIle Eusto
chium l"y rejoignaient apres avoir visite les monasteres 
de l'ne de Chypre en compagnie de saint Epiphane; 
elIes etaient accompagnees de quelques jeunes filles de 
Rome qui devaient former avec elles un monastere. A 
Antioche une caravanefut organisee en plein hiver et 
les exiles volontaires atteignirent Jerusalem. Apres 
avoir vi site la Palestine, its se mirent en route pour 
l'Egypte afin d'aner etudier les institutions monasti
ques it leur source. Entin lorsqu'ils eurent parcouru les 
monasteres des oasis de Nitrie, Us revinrent se fixer a. 
Bethleem. La, au pied des collines boisees, saint Jerome 
construisit un m,onastere SUi' Ie modele de ceux qu'il 
avait visites en Egypte; il fut pourvu d'une tour qui en 
rendait Ia defense possible au besoin. A quelque dis
tance au fond d'une valiee, Paula eleva une construc
tion analogue, mais devant l'affiuence des vierges et 
des veuves qui voulaient se consacrer a Ia vie monas
tigue, elle dut bientot en faire batir trois autres. Tous 
~es monasteres avaient une eglise commune. Comme en 
~gypte, un hospice fut constl'uit pour recevoir les pele
rms et les voyageurs. Enfin saint Jerome dirigeait lui
meme une ecole gratuite de grammaire ou il expliquait 
les auteurs profanes aux jeunes gens de BethIeem. Ce 
devoir accompli, iI se retirait dans une grotte voisine 
de celIe de la Nativite, consacrant sa vie it l'etude de 
l'hebreu, pour laquelle it n'hesitait pas a se mettre en 
rapports avec les plus celebres rabbins juifs, et a Ia tra
duction latinedu texte biblique. Une partie meme de Ia 
unit etait employee it la volumineuse correspondance 
qu'i} entretenait avec 80S amia d'Occident. 

PELERINAGES ET ETABLISSEMENTS EN PALESTINE. ·13 

La place de saint ~ e~6me est do~c ~nique ~ans .1' his
to ire des rapports rehgleux entre 1 OrIent et 1 OCCIdent. 
Non seulement il est alle etudier a leur source meme 
la science et Ia morale religieuse de rOrient dont il 
devait repandre les principes ~ans,l'~g~ise latine, m~is 
'1 a fonde en Palestine les premIers etanhssements latms 
~t son initiative n'a pas peu contribue a acceil3rer encore 
Ie mouvementqui chaque annee emportait vel'S .la 
Terre Sainte des flots de pelerins occidentaux. Les m
'asions barbares du v· siede ne paraissent meme pas 

:voir ralenti cet enthousiasme pour la Palestine. D'I
t~lie, de GauIe, d'Espagne, de ~retagne ~~me, de 
nombreux pelerins viennent en OrIent pour ~lslter les 
Lieux Saints et quelquefois acquerir, de preme.uses re
liques on s'initier aux regle~ de L. v~e ~o~astlque. ,L~ 
relation du pelerinage de samte SIlVIa ,revele une ve~l
table organisation de ces voyages qm sout condUIts 
par des dercs et proteges. au besoin pa~ d.es corps de 
troupes j. La relation ecrlte par une rehgleuse, nous 
montre queis sont les pays :is.~tes pa: ces ~eleri~s, ~l~ 
font l'ascension du mont Smal, regOlvent I hospltahte 
dans unmonastere et vont prier dans reglise construite 
au sommetde la montagne; iIs parcourent tous les Heux 
dont il est question dans l'histoire de MOIse, voient Ie 
mont Horeb la.terre de Gessen, Ie Mont Nebo. Non 
contents de ~asser trois annees en Pa,lestir:e, ils pO,ns
sent jusqu'a la Mesopotamie .« afin d y vou' ~es sa;nts 
« moines qui y mililent une VIe plus exemplal~e qu au: 
« cun recit ne pourrait l'exprimer ~l. Apres aV011' gagne 
Antioche, 1a voyageuse passe l'Euphrate et se ~end a 
Edesse ou elle visite Ie palais d'Abgar et venere 1a 
sainte image, puis apres avoir ete jusq~'a la fron,tie~e 
persane et vu Ie puits de Jacob, elle reVlent par 1 ASle 

!. S. Silviae pM'egrinalio, IX, 3 (ed. GEYER), 
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Mimmre et Constantinople ; eUe avait ainsi parcouru 
tout l'Orient. 

C'est en vain que quelques moralistes comme saint 
Augustin, s'elevent contre les desordres qui sont par
fois lil consequence de ces deplacements. Saint Jer6me 
reli0it dans son monastere tous les pelerins et dans ses 
lettres il exhorte vivement ses amis a entreprendre Ie 
saint voyage j. La ville de Jerusalem compte bientot 
trois cents monasteres, eglises ou hospices 2, et plusieurs 
de ces monuments sont dus a la munificence des em
p.ereurs de Constantinople 3. L'ardeur pour les pele
rmages ne parait meme pas avoir diminue au VIe siecle. 
Nombreux sont les eveques dont les chroniqueurs rap
portent Ie voyage en Orient comme un des evenements 
les plus notables de leur histoire 4• L']tineraire de 
TModose (530), celui d'Antonin Ie martyr (570) nous 
revelent la meme curiosite de tous les pays orientaux 
que celui de sainte Silvie. Enfin on est vraiment sur
;pris du grand nombre de temoignages sur 1'Orient que 
Gr<egoire de Tours dit tenir des pelerins. n les inter
roge sur Ie Jourdain et 1a geographie de 1a Palestine:' ; 
il decrit d'apres eux les cotonniers qui poussent pres 
de Jericho, 1a fe~e de 1a translation des reliques de 
saint Thomas a Edesse et Ie marche franc qui 1'ac
compagne 6; il regoit d'eux tres probablement les char
mants recits, produits de l'imagination orientale . , 
comme 1a legende des Sept Dormants d'Ephese dont 
il enrichit ses Gmvres hagiographiques. Malgre les 
desastres et les fleaux qui suivent les invasions, les 

L Ep. 47, P. L., 'KXII, 495. 
2. COURET, p. 212. 
3. PIlOCOPE, de .!Edif., V, 6. 
4. Gni;COIRE DE TOURS, H. F .. II, 39; V, 37; X, 31. AGNELLUS, Lib. Pont. 

Eccles. Ravenn., P. L., CVI, 608-609. 
5. GREG. DE TOUleS, In Gloria martyrum, 16-17-21. 
6. ID., 32. 
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choses d'Orientcontinuent a tenir une grande place 
dans les preoccupations des Occidentaux : ils n'oublie
ront plus desormais Ia route de Jerusalem. 

§ 5. - Les papes at l'Orient. 

Ces preoccupations des fideles devaient etre a plus 
forte raison partagees par les papes, si souvent appeIes 
it intervenir dans les querelles dogmatiques et discipli
naires qui divisaient les eglises d'Orient. Sans retracer 
ici l'histoire des luttes que les papes eurent parfois a 
soutenir c~ntre les patriarches de Constantinople pour 
faire triompher leur primaute j, il suffira de rappeler 
que les eveques d'Orient enrent souvent recours a leur 
arbitrage et qu'ils dMendirent plus d'une fois les droits 
du sieged'AlexandI'ie contreles pretentions de Byzance. 
Malgre des schismes parfois prolonges comme celui 
d'Acace, qui dura de 484 a 519, leur autorite dogma
tique finit toujours par triompher. Ce qui nous inte
resse surtout ici, ce Bont lee rapports que les papes en· 
tretinrent avec la Syrie et l'interet qu'ils prirent aux 
pelerinages. Le nombl'e croissant des monasteres 
orientaux qui se trouvaient a Rome rendait plus 
frequents et plus faciles leurs rapports avec l'Orient. 
Le pape meme qui contribua a rendre vraiment 
universellel'action de l'Eglise romaine, saint Gregoire 
Ie Grand, etendit sa sollicitude aux moines et aux pe
lerins d'Ol'ient. Non seulement il entretint une corres
pondance avec les moines du Sinal et leur envoya des 
aumones, maie en l'~n 600 il chargea un certain abbe 
Probus (i'aIler construire un hospice a Jerusalem pour 

.1. Nous l'envoyons pour ees questions a I'Hfstoire de l'Itglise byzan
tine de J. PARGOIRE pubJiee dans cette collection. Voy_ aussi DUCHESNE, 
Bglisesseparees, p. 163 et suiv. 
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les pelerins;. Mais au moment meme ou les Latins 
fondaient des etablissements en Terre Sainte, de graves 
eVEmements se preparaient qui allaient modifier Ia 
nature de leurs rapports avec rOrient : apresavoir 
ete demander aux chretientes orientales les principes 
de leur science et de leur morale religieuse, ils allaient 
etre obliges de se poser en protecteurs de ces memes 
eglises et de sauveI' leurs debris d'une ruine totale. 

1. Gregorii Epistolae, XI, 28; XIII, 08-29, An. Vita Gregor. (A. S8. mars 
n, p. 132). Cf. In Evangel. II, homil. 23, 1 (P. L., LXXVI, 1182) : Pere· 
grini ad hospitium non solum invitaudi Bunt, sed etiam trahendi. 

CHAPITRE II 

LA DESTRUCTION DE L'ORIENT CHRETIEN ET LIl PROTEC

TORAT FRANC EN TERRE SAINTE 

§ i. -La destruction des chretientes orientales. 

En moins d'un demi-siec1e la prosperite des chre~ 
tiBntes orientales fut aneantie par les invasions des 
Perses et des Arabes. La principale cause de cet ef
fondrement soudain fut, il n'en faut pas douter, Ie 

BIBLIOGRAPHIE. - Sources: Etablissement du protectorat franc, 
Aunales dites d'Eginhard (Laurissenses majores),ed. PERTZ,M. G.8S.,1. 

Eginhard : Yila Caroli, ed. M. G. 88., 4434G3. - Moine de Saint-Gall, 
M. G. 88., n, Commemomto1't'um de casis. Dei vel monasteriis (des· 
cription des monasteres d.e Jerusalem vers 808), ed. !tin. lat., I, p. 299 el 
suiy. 

Pe/erinages : Adamnus abbe d'!ona : De lads Sanetis (d'aprcs Ie pe
leriuage d'Arculf vers 670), cd. GEYEfI, Corp. script. eccles., 39. - Saint 
W1Uibald, eveque d'Eichstadt, 723-726, ed. !tin. lat., I, 241-283. - La 
moine Bernard (867·870), ed. Itin. lat., I, 307-320. 

Lettres , Vay. RIANT, Inventaire des lettres historiques des croisades, 
Arch. Or. lat.,I, etudes critiques sur les principales lettres anterieures 
Ii la premiere croisade - Lettre de l'eglise de Jerusalem Ii l'eglise roo 
marne, dans les ceuvfes de Gerbert, ed. HAVET, Goll, de textes, p. 22-23. 

Monographfes : POlJQUEVILLE, Rfhnoire historique et diplomatique 
$ur les etabUssements franfais au Levant depuis l'an 500 jusqu'a la fin 
du XVIIe steele (Mem. Acad. des Inscript., 2" s., X). - RUNT, la donation 
de. Hugue, marquis de Toscane, au 8aint-Sepulere et les etablissements 
latins de Jt!,'usalem aM X· siede (Mbn. Acad. Inscj·ipt., 1884, XXXI). -
L;l.LANNE, Des piJlerinages en Tene Sainte avant les croisades (Biblioth. 
Ecole des Charles, 1845). - sCI'nVAB, Sur une lettre (apocl'yphe) d'un em
pereul' byzantin it Charlemagne (Joum. as., 1896, p. 498). 
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·schisme religieux qui prit en Orient un caractere de 
protestation nationale contre l'hellenisme officiel de 
Constantinople. En vain les empercurs, en particulier 
Justinien et Heraclius, essayerent-ils d'user de l'auto
rite dogmatique qu'ils s'arrogeaient pour imposer aux 
orthodoxes comme aux dissidents des formules de 
-conciliation : leurs efforts n'aboutirent qu'a creer de 
nouveaux schismes et, dans leur ensemble, les pays 
d'Orient refuserent avec obstination d'admettre les de
.crets du concile de Chalcedoine et Ie dogme des deux 
natures du Christ. Sans insister sur Ie caractere theo
logique de CBS luttes!, il suffira pour nous d'en mar
quer les consequences historiques. L'Ekthesis d'Hera
clius (6381 ajouta une nouvelle faction, les Monothe
lites, fl." celles qui se disputaient deja la preponderance 
en Orient. Le parti orthodoxe, melchite ou imperial 
fut ainsi affaibli sans que Ie nombre des monophysites 
But diminue sensiblement : Ie patriarche de Jerusalem, 
Sophronius avait deja denonce la nouvelle heresie au 
pape, et un conflit eclata entre Rome et Constantino
ple, que Ie « Typos» publie par Constant en 649 ne fit 
qu'irl'iter. Mais a cette epoque la domination politique 
de l'Orient avait echappe pour toujours aux empereurs 
byzantins. . 

Ces luttes intestines firent en effet de l'Egypte et de la 
Syrie une proie pour les envahisseurs. S'il parait faux 
que les jacobites de Syrie et les Coptes d'Egypte aient 
favorise l'invasion musulmane 2, il n'en est pas moins 
vrai que la haine qu'ils eprouvaient pour les {( chalce
doniens » et les monothelites devait paralyseI' la resis
tance. Comme leur historien, Jean de Nikiou, ils. 

1. voy. PARGOIRE, op, citato 
2. C'est ce qu'a montre BGTLER; Arab conquest IJf Egypt (Londres, 

{GOO), d'apres Ie temoignage de Jean de Nikiou. Ce fut au contraire Ie 
patriarche melchite d'Alexandrie, Cyrus, qui ~egocia avec les Arabes. 
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voyaient dans cette catastrophe un effet de la col ere 
divine. (( Lesempereurs romains perdirentla couron~e 
-(, et les Ismaelites devinrent leurs maitres, parce qU'l~S 
{( n'avaient pas suivi la vraie religion de Notre-Sel
« gneur Jesus-Christ et qu'ils avaient divise Celui qui 
« est indivisible!. » Devant rardeur toute nouvelle des 
neophytes musulmans ceUe resignation ne pouvait 
qu'accelerer la defaite. 

Deux courants successifs d'invasion amenerent la 
ruine de la domination byzantine en Orient. En 614 les 
Derses s' emparerent de Jerusalem, en massacrerent les 
~labitants et, au milieu de la desolation des chretiens, 
emporterent la vraie Croix comme un trophee 4e leurs 
victoires : de 616 a 6i8 ils occuperent toute l'Egypte. 
Sans doute, grace aux belles campagnes d'Heraclius, 
qui eurent Ie caractere d'nne guerre s~inte, les :erses 
durent abandonner toutes leurs conquetes. En 629, les 
armees imperiales avaient reussi it frapp.er a?- cceur la 
domination sassanide, Heraclius replaQalt trlOmphale
ment la vraie Croix dans la basilique du Saint-S6pul
ere, mais par une veritable ironie, il avait travaill6 sans 
Ie vouloir pour des envahisseurs autrementredoutah:es 
{Jue les Perses : en affaiblissant la puissance sassalllde 
ii devait favoriser la conquete arabe. Quatre ans en ef
ret ne s'etaient pas ecoules depuis la victoire d:He:aclius 
que les premieres troupes ~usulmanes. vlOlalent la 
frontiere de Syrie (633). En tr01s ans ~a Syr:e .f,:t perd~e 
sans espoir; Ie 20 aout 636 la bata,llle deCls~ve se 11-
vrait sur les bords de l'Yarmouk. L annee sUlvante, l,e 
« commandeur des croyants »), Ie calife Omar venalt 
prendre possession de Jerusalem, Apres avoir resiste 
jusqu'en 642, l'l~gypte byzantine succo~b~ a son tour. 
Dix ans plus tard les armees arabes eta18nt partout, 

1. Jean de Nikiou, traduet. Zotenberg. Not. e\ ext. des russ. 1883, 
p.1>86. 
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en Perse, en Armenia, en Afrique; une fiotte musul
mane m~navait les c6tes de l'empire; Carthage at 
Constantmople eHe-meme etaient en danger; les nou
:e~u~ ~onque~ants ~emblaient pousses l~r une force 
IrresIstIble qUI devalt seulement se briser devant Cons
tantinople an 718 et Ii Poitiers en 732. 
~a consequence de ceUe destruction des chretientes 

orl.entales fut de rendre singuliel'ement plus difficiles 
qU'auparavantles rapports entre les Occidentaux etl'O
~ient. Au m~lieu des invasions persanes et musulmanes, 
1: ne pouvalt plus etre question de pelerinages. Sans 
(;oute les nouveaux conquerants garantissaient aux 
chretiens l'exercice de leur culte, mais les lourds im
pots d~nt Us les accablerent, Ie grand nombredes 
apostasIes et surtout l'instabilite legale qui faisait de .. 
pendre d'un caprice Ie sort des communautes reli
gieuses, rendirent bien precaire Ia situation des chre
tiens d'Orient l

• Les patriarches d'Antioche d'Alexan
dri~, de Jerusalem ne regnerent plus qt:e sur de 
n:al?'res troupeaux de fideles, et ce Iurent les eglises 
dlSsl~ente~, nestorienne, Jacobite ou copte qui, avec 
une hberte nouvelle de propag'ande, recueillirent les 
se~ls bex:efices de. la conquete arabe 2. Le mouvement 
q~l p.ortart les OCClde~taux a entreprendre Ie pelerinage 
d OrIent fut donc arrete brusquement au vue siecle: il 
ne cessa pourtant pas completement et si les Occid~n. 
taux ne !u.rent plus attires en Orient, comme naguere 
par Ie deSlI' de s'instruire, l'interet qui s'attachait tou~ 
joms a Ia visite des Lieux Saints suffit it maintenir 
des rappor.ts ~ont la continuite nous est attestee par 
quelques temOlgnages. En 652, Ie pape Martin Ier accuse 
par ses calomniateurs d'avoir entretenu des cor~espon
dances avec les Sarrasins, affirme dans une lettre qu'il 

!. Voy, PARGOlRE, op. cltat. 
!:l. LAfiOURT, De Timotheo Nestorianorum patriarcha. Paris, f904 
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$. remis a des envoyes de Palestine des aumones des
tinees aux chretiens d'outre-mer f. Cet usage, dout 
saint Gregoire Ie Grand avait pris l'initiative, ne fut 
dono pas illterrompu par l'invasion arabe. En 670, 
trente-trois ans apres Ia prise de Jerusalem par Omar, 
Ar~ulf, que ron suppose avoir ete eve que de Perigueux, 
parcourtla Palestine et sejourne neur mois dans la Ville 
Sainte. D'apres plusieurs ecrits hagiographiques du 
vue siecle, l'ardeur pour le~ pelerinages entraina 
beaucoup d'Anglo-Saxons at d'Ecossais de cette epoque 
a Jerusalem 2. n semble meme, comme Ie prouve une 
formule que Roziere date de la fin du vne siede, que 
l'usage d'imposer ce pelerinage comme une penitence 
canonique etait deja en vigueur 3. En 722, un de ces 
Anglo-Saxons epris de lointains pelerinages, Willibald, 
se trouvant a Rome, aut Ie desir de pousser jusqu'en 
Palestine. n reussit a trouvel' a Rhegium un navire 
eO"yptien sur lequel il s'embarqua. Le navire aborda 
e~ Lycie ou ron passa l'hiver, puis a Chypre et enfin 
en Syrie. A Emese, Willihald et ses compagnons fu
rent pris pour des espions; l'intervention d'un renegat 
espagnol les sauva de Ia prison et en novembre 724, 
pres de deux ans apres leur depart, Us arrive rent ~ Je
rusalem. Apres etre restas deux ans en Terre SalUte, 
les pelerins s'embarquerent a Tyr pour Constantinople 
oil Us passerent deux nouvelles annees. Enfin en 729, Us 
revinrent en Italie en se joignant au cortege des legats 
pontl:tlC~mx et des ambassadeurs imperiaux qui se diri
geaient vel'S Rome : leur peIerinage avait dure sept 
ans at cet example suffit a nous montrcr a quel point 
les communications etaient devenues difficiles entre la 
Palestine et l'Occident. L'etat de misere et de trouble 

1. lIiANSI, Goncilia, x, 84()-S50. 
!iI. Acta Sanct. Boll., I f6vl'ier, p. 9iS. 
8. ROi:IERE, FOfmules, no 667, t. n, p. 939. 
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dans lequel se trouvaient Ia GauIe franque et l'Italie 
lombarde au debut du vne siecle ne contribuait pas 
peu ales rendre plus rares. 

§ 2.- L'etablissement du'Protectorat franc en Orient. 

Plusieurs evenements ne devaient pas tarder a mOd 
difier cette situation. Tout d'abord l'offensive musul
~ane. fut arrete~ a~u .meme moment par les empere~rs 
ISaUrlens en ASle lvImeure et par les Carolingiens en 
Gaule. Une periode pacifique, et qui fut marquee par 
une veritable renaissance de Ia civilisation orientale 
succeda chez les Arabes a l'age herolque .: l'heme de~ 
negociations di~lomatique~ etait arrivee. D'autre part, 
Ia querelle des Images qUI fut une veritable tentative 
de l'orientalisme dirigee contre les usages de l'eglise 
grecque, contribua a faire perdre au pouvoir des em
pereurs byzantins Ie caractere universel qui avait 
jusque-la maintenu son prestige aux yenK des chretiens 
d'Orient. Les empereurs isauriens renoncerent a l'lta
lie et aUK reyeS de domination occidentale de leurs 
predecesseurs, mais loin d'etre approuves dans les 
patriarcats orientaux, leurs decrets contre les images 
y rencontrerent Ia plus vive opposition. Un clerc du 
patriarcat d'Antioche, saint Jean Damascene fut en: . ' ~,e~e temps qu'un des plus grands theologiens de 
1 eghse grecque, un des plus fougueux adversaires des 
doctrines iconoclastes. Dans ses trois discours c~ntre 
les iconoclastes il fonda la theorie du cuIte des ima
ges . €It condamna avec force les pratiques du cesaro
p,apl?me (726-737): En 764, une demarche encore plus 
slgmficatlve eut heu et les trois patriarches Theodore 
d'Antioche, Theodore de Jerusalem et Cosmas 
d'Alexandrie reunis en synode Ie jour de 1a Pentecote' 
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. . '~ent l'anatheme aux doctrines iconoclastes. Les 
JOet~e' ntaux perdirent ainai l'habitude de compter sur la 

r1 b . f d' . rotection des empereurs yzantms et ae _ut esormalS· 
~u cOte de l'Occident que se tournerent leurs re-

gards. . .. , . 
Les papes €lUX aUSSI, obliges de re!lOnCer a Ia pr~-

tection si cherement achetee parfOis de . Constantl~ 
1 avaient fait appel a 1a nouvelle pUlssance qm 

nop €I, l' . • , 'lrwait en Occident, aux Caro mgIens, pour empe-
She v Do·me de tomber aux mains des Lombards. Le 
c er.H 'd P'" , ultat de l'alliance conclue d abor entre epm e •. 
~~enne II, puis entre Charlemagne et L.eor: III, fut de 
donner justement a Ia roy~ute des Carolmgwns ce ca
ractere de puissance uUlverselle auquel les empe
reurs iconoclastes semblaient renoncer. Apres que 
Charlemagne eut mis fin, a l:in~~pendance des Lo~: 
bards, conquis la Saxe, detrUlt I et.at d,e~ Av~rs, apre~ 
qu'il eut reQu a Rome la couronne ImperIale, 11 apparut 
auX yeux des chretiens d'Orieut et des musulmans 
comme Ie defenseur supreme €It Ie repreSe:lt~nt de l~ 
ehretiente. Telle est l'origine des negOClatlOnS qm 
aboutirent a l'etablissement du protectorat franc en 

Terre Sainte. . " . 
L'initiative de ces rapports paralt aVOlr ete pnse par 

les Francs. Des 762, Pepin Ie Bref envoyait a Bagdad 
une ambassade qui revint au bout de trois ans, accom
pa,grlee d'envoyes du calife : Ia maigre chronique de 

ne donne aucun detail sur l'objet des ne-
£!O'{tHl~lIJH); et parle seulement d'un cchange de pre~ 

, Ces relations reprirent sous Charlemagne et 
eu:rCilnt un resultat tlecisif : en 797 trois ambas· 
sadenrs francs, dont deux moururent en route, parli
rent pour Bagdad 2 , tan dis que deux ans plus tard Ie 

4. CONTINUAT. DE FlIl:DEGAIRE, lUst. Fr., V, p. 8, 
%l. EGINlI.i.llD, Annales, SOl. M. G. 1$5., I, 1(;0. 
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pretre Zacharie etait envoye aupres du patriarche de 
Jerusalem J. II semble bien, d'apres la suite des eve
nements, que l'objet de cette double mission etait de 
faiee reconnaltre par Ie calife un droit de protection 
du roi des Francs. sur Ies chretiens. Vne pareille 
demande ne pouvart nullement choauer les Musul
mans habitues a confondre les termes 'de religion et de 
nationalite; la souverainele politique du calife sur 1a 
Palestine n'etait pas en cause. D'autre part, iI est dif
ficHe d'admettre, comme Ie racontent quelaues chro-. 
niques posterieures 2, que l'idee de cette prot~ction soit 
venue d'Haroun-al-Raschid lui-meme. La-dessus Ie 
temoignage de 1a vie de Charlemagne par Eginhard 
est formel : les ambassadeurs viennent trou.ver Ie ca
life et lui font pari « du de sir de leur maitre ». Non' 
seulement ils obtinrent tout ce qu 'Us avaient demande 
m~~s ,8. ceUe c,onces,siol1 H:ro:;m ajouta celle de Ia pro: 
prIete du Samt-Sepulcre". Malgre la concision 1'e
gr?ttable ~e l'hist~rien, il est impossible de ne pas 
VOIr dans 1 expresswn ccqme petebantur » 1a demande 
de rrotection accol'de~ par Ie calife. A cette gracieu
sete Haroun-al-Hascllld en ajouta de lui-meme une 
autre: il fit don a Charlemagne du Saint-Sepulcre en 
toute propriete. 

Awnt m6me que l'ambassade de Charlemagne, 
partie en 797, flIt revenue en Europe, Ie calife trouva 
moyen d'infol'mer Ie roi franc de son consentement a 
sesdemandes par une voie plus rapide. V raisemblable
ment par son ordre Ie patriarche de Jerusalem adressa 

i. EGI:SUkRD, Annales, 800. M. G. 88., I, 187. 
2~ MOI?\E DE S,UXT-GALL, 2, 9. 11[. G. 88., II, 753. 

3. I~GI~HARD1 ~~ta Carol'll :G,. JJI. G. 8S,., II, 4151. Ii: Cum legati. ejus, 
quos cum donarns ad sacr~tlBslmum Domllli ac Salvatoris nos Iri Sepul. 
chrum locumqu~ resurrecllOUlS IYllSerat, ad eum venissent et ei domini 
SUI vo~untatem mdicassent, non solU1n qua" petebantul' fie?-; pennisit, 
sed etlam sacrum lllum et salutarem locum, ut illius potestati adsc.ri~ 
beretur, concesslt .... 
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it Charlemagne deux moines, l'un du monastere de 
C:aint-Sabas, l'autre du mont des Oliviers. Le pretre 
Zacharie envoyepal.' Charlemagne au patriarche reve
nait avec eux. Cotte mission arl'iva a Rome Ie jour 
me me ou Ie pape Leon III, acceptant entre lui et ses 
ennemis l'arhitrage du roi, avait presente sa justifica
tion dans l'assemblee des Francs (23 decembre 800). 
Les ,ambassadeurs remil'ent solennellement a Charle
magne les clefs du Saint-Sepulcl'e, l'6tendard de 1a 
ville de Jerusalem et de precieuses reliques 1. Deux 
joms apres, Leon III conferait au roi des Francs 1a 
dignite imperi~le et il ~st difficile de ne 'pas suppos~r 
que Ie succes dlplomatlque obtenu en Orwnt ne contl'l
bUll pas dans une certaine mesnre a prepareI' Ie gra:ld 
evenement de Noel de l'an SOO. Pen de temps aprrs , 
dans Ie coursde 1'annee 801, des ambassadeurs envoyes 
dil'ectement pal' Ie calife ahorderent a Pise et Charles 
leur donna audience entre Ivree et Verceil; Us etaient 
charges sans doute de lui apporter la confirmation of
ficielle de l'invcstiture du protectorat de la Terre 
Sainte 2. Us dOl1nerent a l'empereur des nouvelles de sa 
premiere ambassade qui avait quitte l'Occident en 797. 
Le dernier survivant de cette mission, Ie juif Isaac, ne fut 
de retour a Aix-la-Chapelle qu'au mois de juillet 802 ; 
ilremit a l'empereur de la part d'Haroun-al-Raschid de 
magnifiques presents parmi lesquels Ie celebre elephant 
qui excita l'etonnement des contemporains 3, Ces rela
tions avec l'Orient durerent presque jusqu'a 1a la fin du 
l'egne de Charlemagne. En 802, une deuxieme miss~on 
dirigee par Ratbert fut envoyee it Haroun-al-Rasclud; 

1. EGllUIARD Anna/es, 800. M. G. SS., Y, 187. - La chronique de Mois
Me, SOL },f. G. S8,\ I, 30il, place l'evenement apres 1a justification du 
pape, mais toujours avant Ie jour de Noel. - Cf. Ann. Altahenses 
maj. Nt. G. SS. xx, 783. 

2. EGlNIIARD, Annales. M. G. 88., I, lDO. 
a. EGll,UARD, An1~ales, 802. M. G. SS., I, 190. 

2 
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Ie calife y repondit par une nouvelle ambassade char 
g~e de presents plus splendides encore que la premier 
fOlS : ce fut en 807 qu'Abdallah, accompagne de deu 
envoyes du patriarche de Jerusalem, apporta a Aix-l 
Chapelle une merveilleuse horloge et des tentes de Ii 
aux couleurs variees 1; rien ne pouvait mieux que c 
echanges de politesses entretenir en Orient Ie prestiO' 
du nom de Charlemagne et de l'empire des Franc~ 
On ne saurait donc trop insister sur un evenemen 
dont les consequences devaient etre si importantes 
c'est depuis cette epoque lointaine que les chreWm 
d'Orient ont cesse d'etre perdus en terre musulma 
et se sont habitues a revendiquer vis-a-vis de leurs 
maitres . la protection des Occidentaux, des Francs, 
comme ds les appellent encore aujourd'hui. 

Si ron considere l'histoire du monde musulman, on 
constate que ;1,es co~ceptions politiques n 'y ont pas 
?eau.coup ,varIe ~e~~rs les temps lointains du moyen 
age Jusqu au XIX slecle. n faut donc se rep res enter Ie 
regime etabli en Terre Sainte sous Charlemagne 
Gomme analogue it celui des capitulations conclues 
entre la France et l'empire ottoman aux XVI" et 
XVII· siecles. Le protectorat n'affaiblissait en rien Ie· 
principe de la souverainete du calife. n conferait a 
Charlemagne une autorite morale sur les etablisse
ments et les sujets chretiens; cette auto rite devait· 
etre exercee tout naturellement par Ie patriarche de J e- . 
rusaler;n, che~.de tous ~es chret~ens de langue grecque 
ou latl~e. L mterventlO11 de Charlemf.\gne devait se 
~orner a la protection qui s'exergait par voie diploma
tIque et a l'envoi de subsides et de secours materiels 
de toute espece 2

• S'il faut en croire Eginhard, ses au
mones ne se bornerent pas a la Terre Sainte, mais tous 

1. EGl!'lIIARD, Annales, 807. U. G. ·SS., I, 1M. 
2. RIAN'f, ad. cite, p. iii'> et suiv. 
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I hretiens etablis en terre musulmane, a Alexandri~ 
e~s aC 

Carthage, Y participerent 1. A Jerusalem des basl
. r "S et des monasteres furent construits et Ie souve-
l~de ces bienfaits etait encore vivant au x· siede, 

nIl' C· Ph' 't t me en temoignent onstantm orp yrogene e e com . U . , . 
D 'hmar moine de Corbre 2. 11 trarte anonyme, qUI 

rue ill . 1 d . semble etre un recensement 0 lOwes monasteres 
de Jerusalem entrepris vel'S 810, montre que ,ces eta
'l'ssements etaient encore nombreux au debut du 
J) 1 . l ' f 't bi' • iecle3. Un monastere de momes atms ut e a 1 
IX S d 1" sur Ie mont des Oliviers 4 et un couvent e re Ig18USeS 

. s du Saint-Sepulcre 5. En outre Charlemagne acheta pre d 1 .., , 
endroit tristement celebre ans es reclts evange-

~~ues 6, Ie Champ du Sangou Hache~~ama. n y e~ab.lit 
un hospice pour les pelerins, une basl.lIque, une blbh~
theque· et un marche et a ces creatIOns furent aSSl
gnes les revenus de. do~ze d?m~ines (mansio~es), 
champs, vignobles et Jardms, sltues dans l~ v~llee de 
Josaphat7. Les fondations de Charlemagne etale~t er:
core en pleine activite en 870, au moment du pelerl
naO'e de Bernard Ie Moine. 

De nombreux temoignages attestent d'ailleurs a 
cette epoque des rapports cont.inue~s e~tr~ l'empire 
franc et la Terre Sainte. Un capltulmre d Alx-Ia-C:ha
pelle (810) ordonne renvoi d'aumones a Jerusalem 
pour la restauration des eglises 8 • Des amb~ssades et 
des lettres sont echangees it differentes reprlses entre 

i. Vita Garoli, 21. . 
2. lJe administrando imperio, XXVI: « xp1,f.t~."o: <)to:vo: It''' 'It),OV"l,"()1I 

&'1'60110\1 tv 11<1.),""<1't('1>:) a.'ltO'1"reiA<1.C; iOd!J.O:TO !l'OVtx<1'Cr.pttx m'!l''!to)).o:. »
DRUTlIlIIAfi in Matth. P. L., en, 1481H486. 

3. Commemoratorium de Casis Dei. Jtin. higros., r, p. 299. 
4. rtin. lat., I, 302. JAFFE, Monum. carol., p. 3152, 386. 
1> Itin.iat., 1,302. 
6. Matth., xxvll,8. 
7. BERNARD LE MOINE, Itin. hie~·os., I, p. 314. DnuTllMAR, loco cit. 
t!. M. G. Leges, I. 163. 
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Ie patriarche de Jerusalem, l'abhe latin du Mont d 
Oliviers, Charlemagne, Ie pape Leon HI et les prin . 
paux personnages dc r empire franc j. La portee d 
cos relations et l'existence meme de privileges aceo 
des aux Francs ont ete, [1 est vrai, contestees. a cau 
du silence des annale" sur l'objet des ambass~des2. 
Ie terme de protectorat peut preteI' a equivoque et s' 
faut eviter de lui donner unsens troLl) defini il n'e 

. ' eXlste pas moins une relation etroite entre les sevi 
exerces en Palestine contre les chretiens, les n 
ambassades echangees de 797 a 807 entre Charle 
gne, Ie calife et Jerusalem et la prosperite des etab 
sement francs en Terre Sainte qui en sont Ie rQsulta 

Grace a Charlemagne Ie nom des Francs ne deva 
~~u~ peril' en ~rient .et, bie~ qu'il ait eM etranger 
1 Idee de la crOlsade, II contl'lbua a la faire naitre p' 
Ie souvenir prestigieux qu'illai5sa dans la memoire d 
peuple 3 , 

" 
~ 3. - Le protectorat franc apres Charlemagne. 

Les co?ces~ions faites it Charlemagne par Haroun 
al-Rasclud n'ont pas ete de simples satisfactio 
d'amour-propl'e. Bien plus, eIle curentau contraire d 
resultats si feconds que, pendant pres de deux siecl 
apres sa mort, Ie senl prestige de son nom suffit 
maintenir dans leur integrite les etablissemen 

i. A!cuini Epist., 12;, P. L., C. 3:;9. - JUF1:, J,lon. Carol., p. 3S~, 
2. Voy. Eclaircissement, fl. 34. ' 

3. Ge~ta Francorum, 2. Les croises croyaient suivre ' la route etabl 
autrefOIS p2r Charlemagne jusqu'iI Constantinople '. 
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r ndes par lui en Palestine et a faire renaltre un mou
°enlent rEwulier de pelerinages en Terre Sainte. Au 
v 0 C' . d' oment me me ou l'ceuvre de harlemagne etalt e-
m ll' . truite en Occident par les morce ~ments.~errlt~rl~ux 
tIes invasions barbares, les relatIOns qu Il avalt eta

d 

~lies avec l'Ol'ient continuaient a porter leurs fruits. 
n est certain tout d'abord que l'usage d'envoyer des 
mones reg'ulieres en Terre Sainte entra complete-

au 'd L' 1 ment dans les habitudes des OCCl entaux. OU1~ e 
Pieux accomplit sur ce point les volontes de son pere; 
il impose d'un denie~ chaqu~ man~e de sa couronne 
pour l'entl'etien des Lleux Sal.nts 1 ; ~l co~respond ~vec 
Ie patriarche de Jerusalem 2 i 11 regOlt meme peut-etre 
nne amhassade du came 3. Quelques annees p~us ta~d, 
les papes qui viennent de suhir Ie fle:u de l'm:~slOn 
sarrasine montrent cependant la meme solhcltude 
pour la P~lestine. En,879 Jean ,VIII envoie par,l'inter
mediaire de trois momes de Jerusalem venus a Rome 
une aumone dont il excuse Ia modicite due « aux ra
vages des parens 4 ». Les patriarches de Jerusalem ne 
manqrient pas de solliciter eux-memes ceS secours et 
envoient leurs emissaires « dans to ute l'Europe }). Ils 
penetrent jusqu'en Angleterre 5 ; its vont meme it Con~. 
tantinople ou iis regoivent des pre~ents de C?nstan~m 
Porphyrogenete 6. En 881, Ie patriarche Helle III s a
dresse « Ii to us les rois de Is. race de Charlemagne et 
au clerge d'Occident» et recommande les mo~nes Gis
.bert et Reinard qui doivent recueillir des subSides des
tines Ii degrever les biens de l'eglise de Jerusalem 

t,. nlOINE DE SAINT-GALl" ]f. G. 88., II, 753. . 
2. MiTacula S. Benedicti. .soc. de I'Hist. de France (ed. Certam, 

1,3$). .. d 'j 
S.ViUl Ludovici. 46, M. G. 88., II, 634. Le roi des Sarrasms ont 1. 

est question est.n Ie calife de Bagdad'l C'est ce qui reate douteux. 
4 Joh. VIII, Epist., 170. P. L., CXXYf, SSW. 
5. HAnlO, Homel. sup. Evangel., 61. P. L., CXVIII, 420. 
E). Lettres de Nicetas il Constantin VII. Arch. Or. lat., [, p.371. 

2. 
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~harges d'hypotheques par suite de la reconstruction 
'de nombreux sanctuaires 1. . 

, En.900, c'e~t l'eveque d'Amasie qui vient de la part 
illU meme patrIarche rassembler la ran90n des moine"· 
.f • • , ~ 

\ ~alts prlsonmers par les Turcs de 1a Caspienne :I. La' 
l{ ~ettre de l'eglise de Jerusalem a l'eglise romaine )) 
q.m se trouve inseree dans la correspondance de Ger
hert et. dans laquelle.on a voulutrouvera tort un projet 
d,e crOIsade" peut b18n eepcndant n'avoir pas ete un 

,'1S1~pleexer?lee de rhetorique, mais une eloquente adju
, ~~tlOn d~stm:e ~ reeha~~er Ie z,ele des fideles pour 1a 

.. erre Samte . L usage s mtrodmt d'ailleurs au x· siecle 
donner en to ute propriete aux monasteres de Terre 

Sainte des bien-s-fonds situes en Occident dont les 
'l'l::oines de Jerusalem viennent recueiUir 1es revenus, 
;teIle est la dot~tion faite en 993 par Hugue marquis de 
Toscane et J.uhett~ s~ femme au Saint-Sepulcre : les 
,r8venus de bIens sltues dans les comtes d'Orvieto de 
;Sovana, d'Aquapendente, devaient servir a l'entr~tien 

, des moines de Sainte-Marie la Latine de Jerusalem et 
de.s peleri~s auxquels ils donnaient l'hospitalite 4, L'e
ghse fondee par r.harlemagne existait done encore a 

'cette .epoque. Des donations analogues furent faites 
i pa: RIC,hard II duc d~ Norman~ie au Saint.Sepulcre et 
'me:ne a des monasteres du SmaL Chaque annee des 
momes venaient a Rouen et retournaient en Palestine 
-sharges de presents ii. Au debut <iu XI" siede, l'egIise 

•• DOlI BOUQUET, Rec., H. F., IX, 294. 
2. Acta Sane., Boll., mai VI!, 700. 

! :' 3 •. LeUres de Gerbel'~, ed. Hal'et (Coil. de textes ... ), p. 22-23. TelIe est 
},OpllllOn deJ. Havet. Itlant Y vvit aussi une piece ex citato ire composee 
av~nt la premIere erolsade (Arch. Or. lat., I), tandis que dans les 
Mem. Ac. Insc., XXXI, p. 179-183, il semble se ranger it l'opinion de 
1Javet. 

• , ltrANT, art. cite. 
15. ltAOCL GUllER, I, 5, 21. Vita S. Simeonis. M. G. 88., VIII, 210. 
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au Saint-Sepulcre possedait plusieurs terres en Italie 
at dans Ie midi de 1a France j. 

Ces faits prouvent assez que leschretiens de Pales
tine continue rent a jouir jusqu'au XI" siecle des avan
tages que leur avaient assures les demarches de 
Charlemagne. Theodose patriarche de Jerusalem, da~s 
nne Iettre ecrite en 869 a son collegue de Constanti
nople, Ignace, se loue de labienveillance des Sarras~ns, 
qui permettent aux ehr~tiens de cons.truire des eghses 
et de vivre selon leur 101. « lIs sont Justes et ne nous 
font tort ni violence en aucune maniere 2. ») Les peleri
nag'es des Occidentaux :? Terre Sai~lte s',~ccomplissent 
sans obstacles, a condItIOn toutefOls qu lIs se soumet
tent aux lois du pays et produisent un pass~-port aUK 
auto rites des villes qu'ils traversent. Le remt de Ber
nard Ie Moine qui sejourna en Orient de 866 a 870 est 
a cet egard bien caracteristique. Avant de quitter 1'1-
talie, l'auteur et ses deux eompagnons se rendent a 
Bari qui appartenait aUK Sarrasins depuis 840 3 et IS. 
Us regoivent un veritable passe-port dans lequel se 
trouve leur signalement et l'expose du but de leur 
voyage •. De Tarente OU Us s'~mbarquen~ les pelerin.s 
gagnent Alexandrie OU Us dOlvent acqmtter ~n d~?lt 
de six aurei pour descendre a terre. Chaque fOlS qu lIs 
entrent dans une ville illeur faut faire renouveler leur 
p asse-port et acquitte;. un nouveau droit de treize ?~niers 
par tete; l' oubli ou 1 Ignorance de eette formaht~ le~r 
vaut un court emprisonnement a Babylone (Le CaIre) . 
Cette fiscalite est onel'ense; elle rest moins que celIe 
qui regne en Occident. a la :neme epoq~e et e~le ~st 
!'in dice d'un etat reguher. L auteur admlre Ia seeurlt6 

i. vov. les textes dans RUNT, Arch. Or. lat., I, p. 28, note :1.2. 
2. MANSI, Concilia, XYI, 23. 
3. GAY, l'Italie meridionale ef I'empire byzantin, p. lS2 • 
4. [tin, hieros., I, p. 310. 
1>. Itin, lat., I, p. 3:1.2. 
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avec laquelle on peut circuler dans ces contre'es' ' S· I" d . ' .{( 1 
a nete : som~~ qm porte man maigre avoir meurt 
en che~m, ~t SI, .alssant Iii. mes bagages sans surveil
lance, Je vms a 1a ville voisine chercher une autre 
monture, a man retour je retrouverai Ie tout intact: 
t~!le est 1a paix qu'ils observent. Mais si dans une 
v111e, au sur mer, ou dans un chemin on trouve un 
homme errant nuit et jour sans charte au sans passe
port portant Ie sceau de quelque prince ou gouverneur 
du pays, on Ie met en prison jusqu'a ce Gu'on ait pu 
reconnaltre s'il est espion j. » , 

~ partir des premieres annees du x· siecle les pe
ie:;mages en Terre Sainte deviennent de plus en plus 
requents. Nombreux sont les grands persollnag'es 1ar. 

gues ou 1" +' d . ece eSlasulques ont les blOgraphes mention-
nent un et, quelquefois, plusieurs voya ges a Jerusalem. 
Ces entreprlses conviennent aJ'humeur aventureuse de 
la societe feo~ale; quelques-unes sont Ie resultat d'un 
vreu pron.once dans un grand danger, d'autres ont 
po~r ~?tlf la reeh:rc~e des reliques des saints; Is. 
c~rl~~lte desl~Ys d'Orlent se mele souvent aux consi~ 
d~ra .• lOns ~e.lgleuses; e:lfi? Ie pelerinage est quelque-
lOIS Impose comme explatIOn u'un crime L'e'n ' . . . umera-
tIon, S1 seclIe soit-elle, des prineipaux peIerins de 
catte epoque. suffit it montrer combien les rapports 
~ntre Ie,S OCCldentaux et 1a Palestine etaient frequents 
a cetta epogue. V ers ~20~ ~aint Conrad eveque de Cons
tance entreprend trolS IOIS Ie saint voyage 2. en 937 
Foul.que abbe ~e Flavigny va chercher a Jeru~alem d~ 
preCleuses rehques, pour enriehir son monastere 3. en 
965, Hidda comtesse de Souabe et sreur de Ger~! Ie 

i. lUn. lat., r, p. 319. 
2. ~. ,G. 88., IV, 433. Voy. un grand Hombre de art. CIte, p. 166. textes dans RIAII.,. 

3. 111. G. S8., VIII, 559, 
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Grand Margrave du Nord, meurt a Jerusalem au cours 
de son pelerinage l; en 970, Judith belle-sreur d'Otton 
Ie Grand entreprend Ie meme voyage2

; a la meme 
epoque saint Jean de Parme va six fois it Jerusalem 3, 

Leon frere d'Aligerne abbe du mont Cassin en rap
Dorte un morceau de 1a vraie Croix 4, Jean de Benevent 
~lus tard abbe du meme monastere vi site 1a Terre 
Sainte et les monasteres du mont Athos 5. En 990, a 
lieu Ie pelerinage de Poppon abbe de Stavelot 6; en 997, 
celui de Frederic comte de Verdun 7; en 1002, Ie premier 
pelerinage du terrible Foulque Nerra comte d'Anjou 8; 
en 1005, celni de Roger abbe de Figeac 9. Tous ces 
pelerins semblent voyager rapidement et sans grande 
difficulte; ils ne forment pas encore de grandes troupes, 
mais se reunissent au nombre de deux ou trois eom
pagnons. La securite qui avait frappe Bernard Ie Moine 
existait done encore dans les pays musulmans it la fin 
du xe siecle et ron peut dire que Ia periode de relations 
pacifiques inauguree par Charlemagne s'est prolongee 
jusqu'a eette epoque. Desormais Ie pelerinageen Terre 
Sainte hante l'imaginatioll des Occidentaux et devient 
une des manifestations favorites de leur piete. Ceux qui 
ne peuvent entreprendre Ie long voyage se consolent en 
lisantles recits qui circulent dans toute l'Europe, en ve
nerant les reliques rapportees it Jerusalem, en priant 
dans les eglises qui s'elevent dans toute l'Europe sur Ie 
modele dela rotonde du Saint-Sepulere iO. Le mauve., 

1. Ann. 8axo, !fIf. G. S8., VI, 619. 
2. Acta 8anct., Boll" jan. I, 539. 
3. Acta Sanet., Boll., mai V,18!. 
4. ekron. Cas in., M. G. 85., VII, 63S. 
o. Jd. M. G. 88., V!I, 631, 652. 
6. M. G. 88., Xl, 2%. 
7. M. G. 88., IV, 49. 
8. RAOUL GLAllEH, II, 4, ed. PrOll, p. 32. 
9. MABILLON, Ann. O. S. B., s. IV, p. 1M. 
iO. Parmi Ies exemples de saints sepulcres deja nombrem, &U x' siecle. 
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ment a meme atteint les extremites de l'Occiclent et 
&'e~t it Ia fin du xe siede que l'on vbit arriver en Terre 
Samte les premiers pelerins scandinaves clont quel
ques-uns Bont venus de la Iointaine Islande j. 

~tons ceu:!: eleves par sal~t Conrad~ eveque de Constance vers 920 "M. G; SS., IV, 433) et par Foueaud, eveque de Limoges eo 947 (Adhe. 
~ar oe Chabannes, t. III, 24, ed. CHAVANON. Coli. de textes p. 145) . 
.leur retour de Jerusalem. ' ,a 

1. ~ANT, Expeditions ee llelerinages en Terl'e Sainte .• Par" '86" p G" i4 SUIVe • A:i',:t a, . vV 

ECLAIRCISSEMENT 

L'action de Charlemagne en Palestine. 

Elle a ete niee ou amoindrie par A. Kleinclausz (La legende 
tlu protectoral de Charlemagne sUl'la Te1'1'e Sainte, Syria, 1926, 
p.p. 211.233J,etJora?-son/ The alleged frankish protectorate in Pales
:;!,ne" Amencan Hts[onc.a~ Review, 19~7, pp. 241-261) qui refusent' 
"ao.mettre que leschretlcns alent ete mol estes par les Musul
l1:ans et, s'en ,tenant au temoigllage litteral des Annales royales 
sunples proces-verbaux des ceremonies de la CaUl' ne vOient 
dar:s les neuf ambassades echangees de 797 it 807 qu~ de simples 
pol~,~esse.s :t d~ns les concessions faites ~ Charlemagne que des 
satl~factloll: d amour-propre. Voy, la dIscussion que j'ai faiLe 
de cette these dans la Revue Histo1'ique, H);;8, 

CHAPITRE HI 

Lilt PllOTECTORAT BYZANTIN ET L'mVASION DES TUBes., 

ORWINES DES CROISADES 

t. - La destruction dUo Saint~Sepulcre (1009). 

11 ne semble pas que la revolution qui plaC;R la p~
lestine sous la domination des califes fatimites d'E~ 
gypte (969) ait modifie d'abord la situation des chre
tiens ou compromis la securite des peIerinages. Au 
debut du XI" siecie, les relations entre les Occidentaux 
et l'Orient etaient en pleine activite lorsqu'un evene
ment inattendu vint mettre fin au regime pacifique 

BIBLIOGRAPHIE. - Sources : Les details sur Ja situation de l~ 
Palestine et les pelerinages en Terre Sainte au xI'sillele sont disperses 
dans les chroniqueurs arabes, byzarrtins, occidentaux. voy. GUlLLAUm: 

DE TYR, Hist. Oce. Crois.,! (histprique de retat de la Palestine avant 
les croisades. - RAOCL GLASER (Fe moitie do Xl' siecle), ed. PROU (Coif.. 
de textes). - ADHElIAR nE CHAB,\NNAIS (ne en 988, mort a Jerusalem ver" 
1(34), ed. CUAVANON (Call. de textes). - ORDERIC VITAL '(107~-H43), ed, 
Lll.PREVOST et L. DELISLE (Soc. Ifist. Fr.). - Annales Altahenses majoreg 
(source originale it partir -de 1054; details importants sur Ie pelerinuge 
,de Gunther), ed, GmSEmmClIT. lIf. G. SS., xx, 772-824, etc. .. Lettres de 
G-r,egotrc I'll, ed. JAFFE, Manum. Gregoriana ot p, L., CXLYllI (voy. 
Ie comment, critique de RIAIH, kreh, Or. lat., I, 50 at suiv. 

Jl[onographies.- Yoy.les oovra;;es cites au chap. II, de POUQUEVILLE" 
LUANNE, RUNT. - Scm.mmERGER, L'dpopee byzantine. Paris, 1898-190:; 
3 v. - LOUIS BREHlER, Le schisme oriental du Xle sieele. Paris, 1899. -
j)EFRE~lEnY, Histaire des Seldjoucides, Journ. As., llllS. - G. PARIS, La 
Chanson du piJlerinage de Charlemagne, Romania, IX, 1880. - WENT~ 
ZEL, Das Pat1'iarcat von Jerusalem im Jahre 1099. Sagan, 18S". 
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etabli depuis Charlemagne. Un fou couronne' Ie c~l'f p 1 '1" ,. ale 
.. .alwm, ce eDre par la crueUe ex'ravao'ance de s 
'd't ' l 0 es e I set son fanatlsme pour la doctrine schiite,ordonna 
hrus~uen:ent au ~ouverneur de Syrie, Ie Turc Yarouk 
d~ demohr Ie Samt-Sepulcre, de faire disparaitre d~ 
Jerusalem tous les emblemes chretiens et d'aneantir 
tout~s les ~eliqu~s. Youssof, fils deYarouk, partit pour 
la V:lle Samte, s'cmpara de tontes les offrandes accu,.. 
mnlees dans la basiliqne du Saint-Sepulcre, renversa 
Ie monume~t de fond en comble Sans pouvoir arrivel' 
c~pendant a ~n arracher les substructions; sa fureur 
n e'p~rgna meme pas Ie Golgotha. Le monastere de 
rel~g:euses . fond~. pres ~u Saint-Sepulcre et l'eglise 
Sam"e-l'V~arl~ ,La_me .sub'lrent Ie meme sort. La pOpu-' 
lace fut lllvitee. au pIllage, les moines furent chasses 
:t t?US les batllnent~ monastiques dMruits I (28 sep
L?mm6 ~009). En merne temps une violente persecu
ttDn: ,qm dura plusieurs annees, atteignait tous les 
ch,retlens s,oumi.3 au c~life fa~imite. Le biog-raphe de 
~amt, L,aza~e de GaleslOn, mOllie grec d'Asie Mineure 
e~abh, a Jerusalem, nous montre Ie saint reduit a 
s enfu;r dans son, pays devant les menaces des musul
mans . De 1009 a 1020, Hakem organisa une veritable 
~hasse aux clm§tiens et aux juifs, tant en Syrie qu'en 
Eg!p~e; ceux qui eurent Ie courage de rester furent 
obhfS:s de portel: au cou des signes infamants, les 
chret18ns une crOlX de cuivre du poids de dix livres, 

.1. Le recit.le plus .complet est celui du miidecin arahe Jah'a d'An 
troche, temom ocu1alre des evenements Yo' l' I J. -
dan,S SCHLUMBERGER, Epopee byzantine Ii p. ~42-~~~ y~e deh sa ~elatlOn 
oCCldentaux mentionnent !'eveneme~t 'e :. es e romque~rs 
t'occi~ent furent ~ccuses. d'avoir provoq~e r::~~~t:e~tut~~: l~a~Ulf~ 

ElS traltements qn lIs suhlrent de la part de eEl calife sufft . I em, 
~ou~re de cette accusation. RAOUL GLABER, HI, 7 (ed. PROU

I 
a ~s ab

"~HEMAR ~E GHABANNAIS (ed. CHAVANON p. 169). _ Ch ' d ,1;' 1).
'Ial de L.moges (DOM BOUQUET H F 'X 262\ ~on. e sa.nt Mar
t89; ZONAIUS, XVII, 9. ,.," ,.- CED"ENOS, P. G., GXXn, 

2. Yoy. Byz. Zeit" VII, p. 478. 

37 

1 J
'uifs un billot de bois qui avait la forme c}'une tete 

as "d'" . de veau, en souvel1lr au veau or. l~R terreur etalt 

t 
11e que la foule s'ecrasait dans les bureaux de rad-

e l' l' .. roinistration rousu mane o~ on receval~ le~ prom~sses 
d'abjuratio~ ~. Il va s~ns dlr~ que !~s pelerms occlde:l
taUX n'etarent pas e'pRrgnes : 1 eveque de Vercell, 
pierre, fut arrete en Egypte et jete en prison et il ne 
Jut son salut qu'a l'intervention d'un moine italien, 
saint. Bononius, etabli depuis plusieurs annees en 
Orient; il reussit., on ne sait par quel moyen, a obtenir 
la delivrance de son compatriote 2. 

puis. brusquement les dispositions d''lhkem chan
gerent : soit par un nouveau caprice, :;;cit pour des 
raisons politiques, tenes que Ie desir de l'etablir les 
relations rompues avec l'empire byzantin, il cessa de 
persecuteI' les chretiens et accueillit meme leurs de
mandes avec bienveillance. En 1020, i1 de re
cevoir des denonciations contre les chretiens de Syrie 
qui se reunissaient dans des maisc.ns pour y prier; la 
meme annee il reeevait favorablement 13 requete de 
Salomon, higoumene du mont Athos, qui demandait 1a 
restitution des biens de son monastere confisques, en 
Egypte 3; eufin Ie patriarche de Jerusalem elunt mort, 
il choisissait pour lui succMer Ie pretre chretien 
Nicephore qui exer<;ait les {onctions de charpentier 
dans son palais -Ie, La situation des chretiens de Terr8 
Sainte redevint done tolerable, maie Ill. persecution 

U,U'-',Ul n'en porta pas moins un coup funeste a l'in
des Latins en Orient. Le proteetorat franc 

Charlemagne etait detruit at une autre puis
en recneillir momentanement l7Mritage. 

'1. SetH.UMBERGER, p. 44 .... 
2. 'Vita S. Bononii, MAnILLall, A. O. S. B., VI sacc., p3JS I, p. SD3. 

8. SClILUAiBERGEfI, p. 4,;1. 
lb. SellLU!iBERGEll, p. 4:>8 (d'aprcslc recit de Jahja), 

L'Ji.GL!SE ET L·ORIlINT. 3 
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§ 2. - I.e protectorat hyzantin snr 
:ta Terre Sainte. 

~es empereurs de la dynastie macedonienne en 
aV~16nt repris contre l'islam une viO'Qureuse off 
~Ul .en ~n demi-siede avait porte l~ur dominatio 
1 ASle Mmeure aux frontieres de Ia Palestine. La 
q~e~e de rile de Chypre et 111. prise d'Antioches 
NlCepho:-8 ~h,ocas C?65-968) et surtout les victoires 
Je~n TZlmltzes, qm en 974 s'empara d'Edesse, d' 
n:ese, de Nazareth, de Cesaree at de Beyrouth. ex 
terent un moment l'espoir des chretiens de Palef~ 
et I'etabl~reHt en Orient Ie prestige des empere~,r:u 
Constantmople I. « Notre desir etait d'affran h" . . b C It 
samt ton; e.au. du ~I:rist des outrages des· mus 
m.a~s I'l,. ecrlvalt TZlmltzes a Aschod roi d'Armeni 
81 Les Clrconst~nces, et en particulier Ia grande Iu 
a,vec la B~lt:arle, empecherent les empereurs bvza 
tm~ de realiser ?6S pl'oJets, Us n'en acquirent p 
mom~ surla Syrre une mHuence qui leur permit 
substltuel' leur pro~ectorat sur les Lieux Saints a eel 
d?s Fl'ancs'l!n faIt peu connu rapporte par la chI' 
mque de lahJa mOl;tre :Iuel etait alors leur prestig 
~n 1012, UB chef bedoum se revolta contre Hakem 
s ~mpara de ~~ute 1a Syrie i it peine etait-il maItre 
Jerus~lem qu 11 ordonna aux chretiens de recol1strui 
Ie Samt-Sepuk.re et, afin de s'attirer les bonnes 
des, ~n;r:reUN; byzantins, il s'employa lui-meme <tV 

actlvlte a cette 6ntreprise 11. 

. 1 .. X/emotion exeLtee en (l6{; par les succes de Nicephore Ph ·~.-n 
a Jcmsa~em des tl:ouble~ it la suite desquels Ie patriarCh~C". :'" 
ll)assa,cre et Ie Samt-Sepulcrc viole une premiere fois S ,Je n fut. 
Epopce byzanUne, If, p, ~12, • ClIltl.WfRGER, 

2. Chron. de M(JtMeu a'Edesse Histol' A Po 16-19. ' • t'tnen. des Croiso,des, 

8. SCllLCMBiU,C;-', Jl, p. H7. 

LE PROTECTORAl' BYZANTIN EN TERRE SAINTE. 3S~ 

La reslauration complete des. Lieux Saints: commen
., des cette epoque, ne devalt cependant etre ache-
cee 1 d'U "' 'e que beauCoup P us tar '. ne premIere conven-
:~n fut concIue en 1027 entre Ie fils d'Hakem, Ie calife 
; timite AI-Zahir et l'empereuf Constantin VIII, d'a
arB~ laquelle Ie nom du calife devait etre prononce it 
ia priere dans les mosq~ees"si!~~es. sur Ie ter:itoire 
de l'empire;' une mosque? ~taDHe a C?nstantmople 
serait relevee et on y etabhralt un m~~zzm po~r appe
lar les fideles a la priere. De son cote Ie cahre auto
rrsait officiellement la reedifi~ati.on du Sa~nt-Sepulcr? 
et permettait it taus les ch:et:en~ cOI1;ertls de force a 
l'islam de retourner aU chrlstIalllsme -. 

Apres de nouvelles hostilites qui furent marquees 
narune expedition byzantine contre Alexandrie (1033) 3, 

~e traite fut renouvele sous Michel IV en 1036'; et 
. l'empereur envoya a Jerusalem des ouvriers et de 1'ar

gent. Les constructions furent terminees seulement 
en 1048 par Ie patriarche Nicephore et avec les sub
ventions de Constantin Monomaque. Le protectorat 
byzantin parait m~me avoir ameli ore Ia con,~iti?n des 
ch1t'etiens de Jerusalem i non seulement 1 eghse du 
Saint-Sepulcre et tous les etablissements chretiens 
fUl'ent reMtis, mais Ie quartier chretien fut entoure 

solidemuraiUe et mis ainsi a l'abd de nouvelles. 

.. (ed. PllOU, p. 73) affirme it tort que Ill. restau

Ill, p. 23 (d'aprcs Makrizi) . 
III, p. 13t. 

Ill., p, 
l). Gm.f,LAUlIE llll TYR, IX, 18 \ voy. RIAt'rr, La donation de Hugue mar-

Ilu/is de 1'08cane:, p. 157. L'auteur croit avec raison qU'i! cette epoque i! 
n'y ap!U$llnseul etablissement cntiercmenllatin i! Jerusalem. 
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§ 3. - I.e schisme grec at ees resnltats en Orient. 

Jusqu'au xre siecle les rapports religieux p 
avoil' ete excellents entre les papes et les 
orientaux. Sans doute au moment de 1a querelle 
Photius les patrial'ches d'Orient montrerent nne 
tude un peu indecise. Apres avoir pris part au 
candle mcumenique (869-870) et s'etre associes 
retablissement d'Ignace, ils pf.J:'aissent avoir cede 
tard aux sollicitations de PLotius et, si leurs 
produites par Ie patriarche dans son synode de 
semblent avoir re~u des additions interessees, 
n'en constituaient pas moins une demarche en sa 
veur i. Cet incident ne romp it pas cependant 1a 
munion des Orientaux avec Home. Les 
avaient encore Ii la fin au x· siede un resnect 
de 1a juridiction des papes pour les c~nsulter 
ciellement sur des questions de dis,yipline : en 995, 
patriarches d'Alexandrie et de Jerusalem de 
au pape Jean XV s'ils peuvent recevoir a la 
des j acobites convertis et consacrer seulement les 
qui couvrent les autels de leurs eglises, exposees 
injures des Sarrasins 2. A 1a veiHe du schisme de 
laire, en 1052, Pierre, elu patriarche d'Antioche, 
voyait an pape Leon IX par l'intermediaire d'un 
Ierin une lettre pour lui apprendre son a 
lui adresser sa profession de foi 3. Rien ne faisait 
presageI' une rupture lorsque les entrem'ises du 
triarche de Constantinople vinrent retra'ncner 1'0 
de 1a communion romaine. 

L HERGENIIOETIIER, Photius II, p. 4, et sui"., 416 et sui". 
2. LeUre de Leon, abbe de Saint.Eoniface, au.?] rois de France 

et Robert. ilI. G. SS., III, 683. 
3. L. BREUlER, Le Schisme o,-iental d .. , Xl' sieele, p. 16·17. 

LE SCmS~1E GREC ET SES RESULTATS. 4r 

La 15 juillet 1054 en effet, les legats du pap&' 
Leon IX deposaient sur rautel de sainte Sophie 1a 
bulle qui excommuniait Ie patriarche de Constanti
.nople. Le 20 juillet suivant, Michel Cerulaire repondait 
a cet anatheme par un autTe anatheme et 1a rupture 
etait consommee; puis, non content d' avoir rompu avec 
Rome, il travailla a entrainer les trois patriarches 
d'Orient dans son parti et il leur adressa des lettres 
dans lesquelles il presentait 1a conduite des legats 
romains sous Ie jour Ie plus adieux et les invitait 
expressement it conformer leur attitude it 1a sienne j. 
Le patriarche d'Antioche etait en outre charge de faire 
une enquete pour savoir si Ie nom au pape figurait 
toujours dans les diptyques des deux autres patriar
cats et 8i dans celui de Jerusalem on faisait toujours 
usage d'azymes pour Ie pain eucharistique 2. Le resul
tat de ces efforts paralt avoil' eM bientot couronne d&' 
succes. Sans doute, Pierre d'Antioche, bien qu'il ap
prouvat les doctrines de Cerulaire, repoussait abso
lument toute idee d'un schisme avec Rome 3, mais son 
successeur, Theodore, paralt avoil' ete devoue sans 
reserve au patriarche de Constantinople: il joue meme 
lln r61e actif dans 1a celebre sedition de 1057 et reQoit 
de Cerulail'e la mission de proclamer Isaac Comnene 
empereur devant Ie peuple assemble 4. 

Bien que nous n'ayons aucune donnee sur l'accueil· 
fait aux exhortations de Michel Cerulaire a Jerusalem 

il semble bien que depuis 1054 les 
:'n:I'IT,f,j",tY\llAl'l orientaux se soient toujours consi

comme soHdaires de leur collegue de Constanti-

B'REUIER, p. '231 et suiv. 
ID., p. 239·41. C'est ce qu.i ressort <ill dialogue du cardinal Humbert' 

(IlAlloliIUS, XI, 7'15 ::<1»). ' 
41. WILL, Acta ot sm"ipta qure de controversiis ecclesire grrecre et latinw

JlIiJlJUli XI composita exstant. Leipzig, 186'1, p. 2DO et suiv. 
4. CEDRElIOg, U, 636. 
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no.ple vis-a-vis du pape. La mesintelligence qui 
,faIt les Grecs et les Latins se traduisit bientot par 
vexations auxquelles les pelerins furen! en butte de 
part du gouvernement byzantin. Un an apres Ie 
mencement du schisme, en 1035, saint Lietbert, 
vt3que de Cambl'ai, se preparait it visiter Jerusalem 
parvel1ait jusqll'a Laodicee de Syrie. La, a la 
que la route etait interceptee par les Turcs, il 
barqua sur un navire qui fit escale en Chypre, 
Ie gouverneur byzantin ou catapan Ie retint pIu 
jours et l'empecha de continuer son voyage sous 
texte de l'empecher de tomber aux mains des 
dBles j; il dut revenir a Laodicee et renoncer a 
Jerusalem. L'annee suivante, Ie pape Victor H 
a l'imperatrice Theorlma pour lui denoncer l~s 
tions dont les pelerins etaient victimes de la part de 
fonctionnaires. Tout cavalier devait payer trois 
et la meme somme etait levee sur deux pietons' . , 
outre on volalt quelquefois les chevaux des pelerins 
C'est 1a un in dice du mauvais vouloi!' que les Grecs 
men cent des cette epoque a montrer aux 
et il est permis de supposeI' que Ie schisme 
fut pour beau coup dans ce changement d tlH1Luue. 

ce con flit est sorti l'immense malentendu qui 
pendant tout Ie cours du moyen age rendre les 
,de la chl'etiente steriles en Orient. . 

§ 4. - Les peierinag-6s occidentaux au XI' siecle. 

Et pourtant malgTe les nouveaux obstacles 
avaient a redoute1' tant de 1a part des musulmans 
des Grecs, jamais les pelerins occidentaux en T 
Sainte ne furent aussi nombreux que dans Ie CaUl's 

1. Gesta Lietbej'U, M, G. 8S., VII, 497 et 535. 
2. P. L., CXLIX, 901-962. 
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,e sioole, Obliges cependant de faire face a des 
;~ngers inconnus jusque-la, ~;s ~rirent lepa~ti de mo
{Hier Ie caractere de leurs pe.ermages. Au Heu de se 

J : iger vers la Terre Sainte en petites troupes de 
11' 'I quatra Oll cinq ~elerins etbsans

d 
arlme~, 1 s se g:ou-

parent quelquefOls au nom, 1'1,e . e p US1eu1'S cbel~tamte~ 
,a'hommas a1'mes et leurs pe ermages resse~ ~ren ~ 
de veritables expeditions. Sans doute les pelerllls qUI 
.oyagent separement sont encO're tre8 nombreux au :Je siede. En iOU, au moment OU les relations sont 

encore honnes entre Rome at Constantinople, Foulque 
Nerra, comte d'Anjou, a pour toute sauvegarde une 
lettre de recommandation du pape aux empereurs by
zantins i. A Constantinople, on luifournit des guides 
qui Ie conduisent e? Terre Sainte; it Jerusalem il do!t 
payer Ie tribut leve par les musulm.ans sur les c~re
tiens qui veulent penetrer dans Ia :vlll~ et grace a. sa 
t\,,3nerosite, une fouie de pauvres pelerms, l'etenus ,lm
pitoyablement devant les partes, faute de ressources, 
",b',nrcmr accomplir leur pelerinage en me me temps 

lui!!. A 1& meme epoque Meingoz archeveque de 
n'a pour l'accompagner it Jerusalem que 1'er

saint Simeon, Grec de Sidle que ses voyages dans 
wut rOdent ont prepare it €aire un excellent guide 3. 

Au milieu du Xle siede, Ulrich, plus tard prieur du 
. de Zen, se rend en Terre Sainte avec un 

at une unique monture qu'il partage avec lui:; 
e:li~([U€lj,()tlr ilne monte a cheval qu'apres avoir recite 
'!;ConJ. IA .Vl'i~U'~l.tl1 4, En 1058, Ie ehroniqueur Lambert 
d~tl!lerst€,ld. quitte son mttnastere sans avertir l'abbB, 
'i:'P'~VI~t''':A tout Ie continent et revient apres avoir atteint 

1.' Gesca, COn$ulum Andegav<fflsium (ed. Soc. II. de F1'., p. 101). 
lIE, Ed:, p. 102-'103. 
~; M. G. SS., XI, p. 136, Vie de Jfeinw8I'k, ;iv. de Paderborn. 

'~T1~taUdal'tici.1lf. GG. 88., XII, 249·267. 
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Jerusalem l. La conversion des H . . . ..' ongrOls au chl'l 
u;sme sous ",ami Etienne (997-1038) eut d'ailleur~ 
resuItat de 1'endre plus faci1es les . 1 . . d I l' L pe ermaD'es par 
VOl6 e a vallee du DaI1ube L ft. v 

t 
1 d I' -. a u ure route . 

a,e ·e a crOlsade etait dOllc d':' . ,t .n· d p, ..c eja ouverte et on y 
CO~1 Tult em des hospiCes fa d' d nages ,:. ~ . n es par e grands 

. p,ou. _ .uonner aSIle auxpelerins. Ord " 
Clte un eta~lIssement de ce genre situe ({ aux ellC 
des Bavarots et des Hong'rois I) d' 'P . 
(
A til \ " A ' apres ertz a 

u LC Ie Jl a l~ tete duquel se trouvait un 
normand entre dans les ordre~ A ROD'e d '1i' • 2 L "', nsgot, parent 

I:'> l' e .. oem. es pelerinages it J' I '. dw' erusa em a 
dC reQti un commencement d'orO'anis t' 
Ma' . At' d to a IOn. IS a C00e e CBS voyages entrepris . n"""'''~ 

ment on trouve surtout it cette e' d 'd' .• poque e 
expe ItlOns qUI traversent toute l'E ' NOns At " . mope et I 

ans e.1'e parIOIs en butte a l'hostilite' d . d' 
Un des ' '1' esm 1 . ~ prelmers pe erInages de ce genre f t l' 
RIChard abbe de Saint-Yanne' il e t r u ce Ul 

1027 aux frais de Richard n d~c de UN 16u de~ 
t't' ., orman 16

3 

mon ra1 un Sl grand zele pour to t . ' 
la Terre Sainte, L'abM de Sa' t y

U 
ce q~l ,con d III - anne etmt it I 

e ~ept cents p.elerins parmi lesquels se trOTI a 
plus16urs chevalIers normands LA' va Ill. ,. . a meme al1n"e 

TIme, comte Q'Angouleme suivi de 1 . v 

de 1
, 0< d 1 ' P USl6urs abb 
oue,," e a France et « d' n11.\ ' . une grande troupe 

L?D es )), se dmgeait vel'S Jerusalem a t I 
vlere et Ia H 'I L ravel'S a 
1 ,; : ~on~~18; es pelerins recurent 1 'hos . 
au IO~ sacut EiIenne et accom r pI 
leur vO~'aO'G (1026-40')7) I' ,p Ire.nt heureusem 

b .L ~ , ,annee SUlvante leur 

!. Ann. Lambe1·ti, M. B. 83., V. 159 . 
• _. O.RDERlC VITAL (ed, Soc. If. de Fr' tn' . pelermage de Drogon avec 100 d .,. ,p. 6,), !d., p. 53: en 
~. V~e de Richa1'd. MAnILLO:" A~/eO compagnons. . 

SillY., b-i9 etsuiv~ of a. S. ,B., \1 saec., p. I, p. ~28 
4 •• Cum magna calena nobilim. . 

(ed. CHAYM\oN, p. i80). ,n , ADIlEMAR DE CHABANNAIS, III, 
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. pIe suscita un nouveau depart des seigneurs de l'Ouest: 
1es eveques de poitiers et de Limoges, et de nouveau 
Foulque Nerl'a, comte d'Anjou, partirent pour Ia Terre 
Sainte 1. En l'annee 1033, d'apl'Bs Raoul Glaber, il y 
aut au Saint-Sepulcre une affluence de pelerins tells 
qu'on n'en avait pas encore vu de semblable : toutes 
les classes et tous les rangs y etaient representes de
puis Ie bas peuple jusqu'aux princes et aux nobles. 
« Ce qui n'avait jamais eu. lieu, ies uns nobles, les au
tres pauvres entreprirentle voyage; beaucoup avaient 
ledesir de mourir avant de regagner leur pays 2. )} 

Quelques annees plus tard, en 1035, Ie fameux Robert 
Ie Diable, duc de Normandie, apres avoir rassemble 
1'01' et l'argent necessaires a ses offrandes, prit1a route 
de Palestine ({ avec une multitude de ses sujets ». n 
mourut a son retour a Nicee ou il fut enseveli 3. 

Mais de'toutes ces expeditions Ill. plus celebre et 1a: 
plus importante fut ceUe des eveques et des chevaliers 
del'Allemagne du sud qui eut lieu en 1065 sous Ie com
mandement de Gunther eveque de Bamberg et qui 
comprenait plus de.douze mille hommes

4
• Sur Ie pas

sage de cette armee des logements avaient ete pre
pares a l'avance 5. Le depart eut lieu a l' automne de 

" 1064; parmi les chefs on remarquait Siegfried arche
de Mayence, Otton eveque {Ie Ratisbonne, Guil

laume eveque d'Utrecht, « les co10nnes et les chefs 
Gaules 6.)>. Un pareil cortege ne pouvait traverser 

difficultcs : les prelats « en faisant une 
ID!:Ullr;l'e inconsideree de leurs l'ichesses dans les pap 

. furent exposes aux plus grands 

mIllJUl~NA1!S, nr, 6S (ed. CilAVANOli, p. 194) • 
PlIOU, p. 106), 

lU.OUL GLAllER, p. 108). o. YITAL (ed. Soc. H. F., t. HI, 224), 

Annates Aitahenses majores (M. B. 88., XX, 815). 
l!1A]sT, Arch. Or. lat, I,M: le.ttre du prev6t de Passau a Gunthe~ 

au.sujet des logements prepares dans Ie diocese de Passau. 
~ UlIIllJl:l\T DE HElISULI) (M. G. 88., V, i6S). 
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.({ perils... AUK barbares . . 
« viBes et des campnG'ue qm venment en foule des 

t "'b ! S pOur Con temple '11 
« res personnaG'es. ce t' '. r ces I Us-

b. ralU magmfique d '1' {( parut d'abord mervei11 . . es pe enns 
« poir et Ie d' ',J h . eux, pUIS exclta en eux res- . 

esu au utm I» Les p' 1 . 
cependant sans encombres " C e e~ms arriverent 
magnificence aurait evel'te' a °tnsltantmople OU leur 
1, ~ u une e Ie d . . 

empereur v{t da'ls G" t1 a mlratlOn que • • un leI' un pr'n d' " 
Ie costume d'un eve e our . 1. ce egmse sous 
facilement 1a Terre ~ ; Pt 2 pAouv,Olr atteindre plus 
l'A ' ~aLn e. pres ' 
• Sle Mineure au mili d d aVOlr tra.verse 
'1 eu e angers de t t 
1 S atteignirent enfin 1e LeI' 't ' ou e sorte, 

, l. 1'1 01re musulma t 
poserent quelquesJ'ours a L d' '3 ,. n e se re-
d '1' ao Ieee La lIs t ' es pe erms qui revenaient d J " , rouverent 

b' d e el'usalem a' . su I es vexations et des att d pres aVOir 
sulmans ; iis leur annonce taquesl e la part des mu-

, ren que a route 't 't ' (leptee et essa'J'erent de I 1" e ai mter-
es CllSSuaaer de f 

v~yage ~. MaIgre ces avis 1a trou' , c?n l,nuer leur 
mIt en route, A Tripoli 'I pe Ges pelerms se re-

, I S COUl'urent un' d d 
et un orage qui eclata 11 1'0 os. g ran anger 
les musulmans qui voulai~ /1 mIt Ie trouble parmi 
Ie 24 mars 1065 ils celeb ~ e~ arreteI'. A Cesaree 
Domini) ., mais l~ lendemI'~re~lt ? Jeudi Saint (CCBn~ 
d R 1 am 1 s etaient a . 

e am eh lorsqu'ils fure t 1 une ~ournee 
par une tl'ibu de Bedouins ~11 e~ve ~PPB,S Suhltement 
avaient fait VCBU de n'em p~ ar s. lusleut's peIerins 
rent immectiatement pe ~or/l' aucune anne: ils fu
leurs vetements. l'eveAqrces d'Ue coups et depouilles de 

, ue trecht f t 1 ' 
mort. Ses compagnons en d 'f' U msse pOur . , se e18nda t ' 
plerre~, parvinrent 11 gagnel' un ,t' n a c~ups de 
un petIt mUl' ; au milieu se t pO.I lque Pl'otege par 

1'0uvalt une maison dans 
1. LAMBERT DE HERSFELD (M. G. SS 
2. Ann. Altah. (M. G S" X ., Y, :1'68. 
3, In. • .~.,. X, 815). 
4. In, 
t;. ID. 
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laquelle les chretiens se harricaderent. Retranches 
derriere Ie mur, les chevaliers parvinrent it repousser 
la premiere attaque des Arahes : iIs pment merne 
ieur arraohe1' des epees et des boucliers et firent des 
sorties pour les poursuivre. Les ennemis abandonnant 

• l'assaut, commencerent alors un siege regulier en se 
succedant sans re18.che devant Ie mm afin de tenir les 
{Jhretiens en haleine, Le sieg'e dura du Vendredi Saint 
au dimanche de Paques 11 1a troisieme heme. A ce 
moment les chretiens epuises songerent it capituler. 
Le chef arahe s'elance a cheval dans leur camp apres 
avoir place a la porte une garde de dix-sept hommes 
commandee par son fils pour empecher un pillage im
mediat. L'eveque de Bamberg lui offre d'abandonner 
tous ses bagages s'iI consent it laisser passer las chre
tiens librement. Le barbare repond que des vaincus 
n'ont pas 11 dicter des conditions et se jetant brutale
ment sur Gunther, il s'ecrie que les vainqueurs man
geront la chair des chretiens et boiront leur sang. Mais 
l'eveque a hientOt fait de se degager apres avoir ren
verse son adversaire d 'un coup de poing·. Les chretiens 
s'emparent des Arahes et leur Hent les mains, puis 
courant au rom, iIs menacent de couper Ill. tete de 
leurs otages si Ie combat ne cesse pas. A ce moment 
nne intervention inattendue change a 1a face des choses. 
Les chretiens blesses dans 1a premiere rencontre avaient 

trainer jusqu'a Ramleh et prevenir remir qui 
avec des troupes reguIieres. La seule nouvelle 

approche suffit Ii disperser les Bedouins; l'emir 
X,"'vUllUl<:l.H'''''ClL1Vtl les prisonniers des chretiens 

IRIi'!''I'Al11,<ll'm.l'i d'avoir deharrasse Ie pays de ces chefs 
"''''''U~'DHJ'UA qui furent envoyes « au roi de Babylone ». 

retour a leur donna une escorte pour les conduire 
it Jerusal~m I. Le pelerinage se poursuivit alors sans 

{~ LAMBER1' DE HEIISFEJ,D (M,G. 88., V, ~69). 
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difficulte : au retour Ie chef de l' 'd' , l ., expe 1tlOn Ganth 
mourn,. en tt 01' O'rie Ie 23' '-11 t ' er 

C 
~ , .. . '0' JUl e i065 1

, • 
eti expedItIOns ne sont 

elles ne differeflt des p' 1 r:as 
encore des croisades = 

Ie nombre de c~ux qn; ye perl1:~~es ordinaires que par 
~., arLlClpen t· ell ' 

nent pas moins UllA pl' ,es n en tien-

d
' v ace lmportante dan I'h' . 

as ~ngines de 1a croi d N .. s IstOlre 

d f 
sa e, on seulement n 

ren u amilieres aux Oc'd t 1 ' e es ont C1 en aux es eta d 1 
route de Palestine at servi ad'" pes e a 
qui seront plus tard ceux des c~~:;",m~ner les .itineraires 
co~ribue a entretenir en Euro e 1~ es, m~ls eUes ont 
1<1 1 ene Sainte et Ie culte du Ps . tenst~ouslasme pour 

"t ' am - epulcre C' t' 
ceLve epoque qu'anp, arait d. 1 ,.' . . es a 

1 I
, • ans a lltteratpre 1 . 

a egende da pelerinaCY'e de C' 1 u popu aIre • ::; nar emag 'J ' 
Comme 1'a montre Gaston Paris 2· Ie n.e a erusalem. 
de Charlemao'ue es' ant" . ,P?eme du voyage 
" to" • vrreur aux crolsade~ t 'I 
wrme a cotA de deta'ls p ,ti e I ren-~ 1 urement fabuleu . 
nombre de sOllvenirs histori d x un certam 
par Charierna["lle et des 'f qbul~s u protectorat exerce 

T 
to • e a lssements qu"l f' , 

en erre Saint" 3 1.',1ais ce " I a onaes d . d ~. . voyage ae CharlemaO' t 
e ses ouze pall'S n'est encore ' ' . bne e 

Hque analogue u' "eux d e qu un pelermage paci-_ es x et Xle " 1 1 

Chanson de Roland au t' Slec es : Cians 1a _ con raire app 't l"d' 
1a guerre sainte contre l'islam . a~aI . I ee de 
que I' Gaston Paris dans u d' cOlldlme 1 a faIt remar
poeme ne peat etre p'o~te'~~ e ,ses ernieres etudes, ce . ti. -lIem'a 1a p e ", .' 
a laqueHe ilne I' 't - . . I' mlel e crolsade 
, , 1. .a1 ancune allUSIOn . 'I .' 
a nous ecIaiT'e'" sur l'aI'd ' maIS I contrlbue • , eurnouvelle' II" . 
1a chretiente ala conque'te' 1'0" qUI a al0 en trainer • Cie r18nt 4. 

1.Ann.Aliah. (~f G ,r A"ch. Oi'. lat. et 's:'" . ~., XX, 816). LA3;;:£nr (Id. V 
2. Roman,," ",. LliV. ., • fOO). RUNT, 
S w, (IX), p. 16 et suiv 

~ G~ PAJUS, R01nania, 1880t p. 23 •. 
~. Dans Dne etude sur Ja Tao' . 

eru pouvoir r~po!'ler la date d::~:~':r.d?~ Bayeux, M. Marignan avait 
apres la prenucre croisade Vo I I p. ill< n de la Chanson de Rol d • y. as al gumen ts decisifs que Iu' an • oppose 
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Enfin l'importance nouvelle prise par les pelerinages 
aU Xl

e 
sieele eut pour resultat la restauration des 

etablissements latins detruits sous Ie regno de Hakem 
Ou des creations, nouvelles destinees au service des 
pe1e

rins
. Saint Etienne, roi de Hongrie (979-1038), 

fonda a Jerusalem des monasteres d'hommes et de 
femmes auxquels ses dons assurerent des ressources 
suffisantes 1. Des la fin du x· sieele les marchands 
d'Am

a1fi 
mettaient a profit Ie protectorat dans lequel 

les tenait l'empire byzantin ,l)our entretenir des re
lations commerciales avec l'Egypte et 1a Syrie 2. La 
riche famille des Maurus et des Panta18on, qui tient 
une place si grande dans l'histoire des rapports artis
tiqueS et economiques de l'Italie avec Byzance 3, 

montra son zele pour la Terre Sainte en fournissant 
aux pelerins l'argent necessaire a leur voyage et en 
fondant pour eux des hospices a Antioche et a Jeru
salem 4. Peut-etre releverent-ils de ses ruines l' eta
blissement de Sainte-Marie Latine et en 1080 ils 
fonderent l'h6pital Saint-Jean qui devait etre Ie ber
ceau des Hospitaliers 5. Tous les pelerins d'Occident 
y etaient regus sans distinction. En outre des aum6nes 
plus ou moins regulieres etaient toujours envoyees en 
Palestine et des 1083 les nouveaux etablissements re
cevaient des donations de biens-fonds dans Ie midi de 
Ia France, notamment dans Ie diocese d'Alhi 6. L'a-

G. PARIS, Romania, 1902, p. W~ : Ill. premiere croisade etait impossible

sans la Chanson de Roland. 
1. Vitae Stephani (M, G. 55., XI, p. 227 et 23~). 
2. BRYD, I, 98 et. suivc 3. Voy. ses dons de portes de bronze, fabriquees it CllUstanti

n
01,le, 

au" iJasiliques italiennes, BERTAUX, Hist. de l'art dans I'Italie merldio· 

nale. 4. AntE, Histoi,.e de li Normant (ed. Soc. II. de Fr., p. 231). - GeILL. 

DE TYR, XVI[!, 4,5. 5. HEYD, I, 103. _ DELAVILLF.,LEROCLX, Les Rospitaliers en Terre Sainte. 

p.l1 . 6. Bib. de l'Ecole des Chat'les, XXV, p. 55!!!. 
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mour des Occidentaux pour la Terre Sainte avait done 
triomph6 de toutes les difficultes et leurs relations avec 
I 'Orient devenaient pour eux comme une necessite 
religieuse, lorsqu'une nouvelle catastrophe, l'invasion 
des Turcs, vint tout remettre en question. 

§ ii. - Les invasions des Turcs et les origines 
des croisades. 

Ce fut en 1064 que les Seldjoucides, maitres du ca
lifat de Bagdad, commencerent a menacer les solides 
frontieres de l'empire byzantin. lIs s'attaquerent d'a~ 
bord a ses annexes. Ani, la ville principale de l'Ar
menie byzantine tomba dans leurs mains (6 jui11et 10(4) 
et Us purent etendre leurs ravages jusqu'a l'Euphrate. 
Le prince armenien de Kars, incapable de se defel1dre, 
ceda son etat a l'empire et re<;ut en echange dans Ie 
Taurus cilicien un territoire qui fut l'origine du 
royaume de Petite-Armenie. En 1068 Alp-AI'sIan, 
neveu et successeur de Togrul-bey, passait l'Euphrate 
et s'emparait de Cesaree de Cappadoce, une des 
grandes metropoles ecclesiastiques de l'empire : les 
barbares pilIaient l'eglise de Saint-Basile et profa
naient Ie tornbeau du saint. Au me me moment les 
'rurcs attaquaient les possessions des Fatimites : Ie 
kharismien Ansiz-ibn-Abik s'emparait de Jerusalem 
en 1070, massacrait trois mille musulmans, mais epar
gnait les chretiens dMendus par les murailIes de leur 
quartier. Un des meilleurs gene raux de Constantinople, 
Romain Diog'Eme, proclame empereur en 1067, tenta 
d'arreter !'invasion par un effort considerable. Mais sa 
magnifique armee de 100.000 hommes, dont une di
vision etait commandee par Ie Frangais Roussel de 
Bail1eul, fut entierement detruite a 1a batailIe de 
l\1antzikert; Romain lui-meme fut fait prisonnier et 
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d 'f 'l'invasion (1071). 
l'Asie Mineure livree sans ~o~~e :ont la capitale fut 
Elle devint Ie. su1tana~ det u'un des fils d'Alp-Arslan 
etablie it ICOlllum: pen

i 
an q(1078) Les Turcs furent 

, it de Jerusa em· , . 
s em para At de l'Orient tout entier : leurs emIrs 
biento~ les ~aIN~e~ t a Cyzique en 1081. En 1085, ~a 
"t bhrent a wee e . . d IS 

sea '11 d' A.ntioche redevenue chrehenne epu 
grande VI .e N .. lore Phocas etait prise. En 1092, 
les temps ~e :ce

S
p 

1 Claz~mene Chio, Lesbos, 
, 'traIent a myrne, . ' ., 

ils pene d U 'une les metropoles aSlatlques, 
SamOs, Rho es. ne a . de's l'age apostolique ou 

. par les souvel1lrs . 
i.llllstrees d TEglise tombaient aux maIllS 
des grands docteurs . e , 

des mu~ul~dans;aux ne pouvaient rester indifferents. Ii 
Les CCI en . menagait d'emporter l'emplre 

cette catastrophe ~Ul uveUe offensive de !'islam 

byzantil: et l~:~i~~~~~ ~~:~eulement 1a sec,:rite d~s 
contr~ a c 1 re Sainte etait compromIse, ~als 
pele,rmages e.n Te;u Saint-Sepulcre et des eta~hsse
l'existence meme 't aitre remIse en 
ments latins de Jerusal~m tOU';;s ~~ises d'Asie Mi-
questio!l. . Enfin la des:~:~~~~tiens un sujet de cra~nte 
neure eta;t. P?ur tft

S 
hIe donc que des les premIers 

et d'humll~~h?n'd' sem edition au secours de Cons
desastres 1 Idee une exp 't ' en Occident. 

d J' salem SOl nee . 
tantinople et e ~r~ ,uee ar les empereurs 

Cette idee fut ~ allle~s i~~~o~lich~ VII ecrivit dans 
byzantins eux-memes. ,n VII'; en lui promettant la 

a e GregOIre , 
ce sens au t P .. ue au Saint-Siege. Le pape ac-
reunion de 1 eghse grec~l t cette invitation. Dans 
cueillit d'abord favorf~ ~me1n074 1'1 exhorte Guillaume 

1 d t' e du 2 evr16r, . 1 
une ettre a e '11 defendre Constantmop e 
cornte de Bourgogne a Ii er 

ue d'apres la reponse de Gregoire viI (9 juillet 
1. La lettre est conn r.] 300 

tOi3), Ep. 1,18, P. L., CXL'ill , • 
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menacee par les infideles ~ Le 1 er . • 

clique adressee it tous les' fideles m~rs dans une ency .. 
danger que court I" , II leur ann once Ie 
d ' « empIre chref;en t I 

elm faire connaltre p d c,.» e eur demande 
"1 ar es amb~ssade I 'I qu I s auront prises2 L 0. , S es reso utions 

propositions de sec~ur: pape re<;ut lmmediatement des 
Iaume VI Comte d P ,', car dans sa lettre a Guil 
f .' e olilers il Ie re '1 -
res: Ie bruit d'une . t" merCIe ae ses of-

1, " . VIC Olre sur les Tu f" expedItion 3 Au t' res a a1t aJOurner 
H ' ,con raire dans 1a lett d 

enn, r0i des Romains (7 d ' b' re a res see a 
enthousiasmp pour 1 ece~l re), respire un nouvel 

~ a guerre s t '1 
Hens et ultl'amontain t' am e: 1 annonce qu'Ita-

"1 's on repondu a s d gu 1 est pret a marcher es emandes et 
armee de 50000 1 en personne a 1a Mte d'une 

, lOmmes po d'1' 
Saint-Sepulcre en fai'sant re t

ur 
de IVI'er YOrient et Ie 

I ,,, n reI.' ansl'umt' h ' , es eglises dissident . e c retlenne 
H ' es, avant son d' t 'I 

enn IV 1a defense de l'E I' :par I confie a 
A' '1 g lse romall1e4 

, , mSl.e pape Gregoire V II d " 
htlques ou religieuses so t " ont les conceptions po~ 
nettete, a vu clairement l' ,n t ~l A rem~rq~ables par Ieul." 
s'opposer aux progres de 1!~leret q~ avart, l'~ccident a 
d: l:empire byzantin. Sans d am et,a Ia ,l'~l~e eventuelle 
dluut n'avait pas tou J oute ! expedItIOn qu'il me-nt, s .es caracteres d' , 

~s moms question dans ses lettr une crOlsade. 
Samt-Sepulcre que de Ia d 'f des de la conquete du 
de Ia reunion des '1' ed:n~e e Constantinople et 

, , eg 1ses lSsldent ' . 
gence speCIale n'est p' es, aucune mdul-
I romIse aux fidel ' 
es armes, MaloTe ees d'ff' ~es qill prendront 

goire VII n'en ~xposent 1 erenc~s, les lettres de Gre~ 
. pas moms Ie premier plan de 

1, P. L., CXLvnr. 325 Sur en 1 

Arch. de l"Orient I;'Un • I P ;: .ettres et leu r authenticite voy ll. 
2, p, L" CXLVIJI 309 ' ' • , ,IANT, 

;. p, L" CXLvm: 360: 
" P. L., CXLYIIl "86 L 

com me douteus '(P , es autres lettres sont re d 
p, 532), es. L., en VIII, 390, JAFFE 11:1 gar ees par RIAN'!' 

, anum. Gregoriana, 
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guerre sainte qui ait ete congu en Occident. Au milieu 
de 1a diversite et ,de la division qui caracterisent Ie, 
monde feodal du XI" siecle, Ie pape a garde seul la 
conscience de l'unite chretienne et desinterets communs 
a tous les fideles. En face des dangers que presentent 
les agressions musulmanes, non seulement en Orient, 
mais en Sicile et en Espagne, il veut constituer une force 
capable de sauveI' la chretiente et il voit dans la reu
nion des eglises dissidenles la condition necessaire a 
une entente generale de toutes les puissances chre
tiennes. Les circonstances empech8Tent Ie pape de rea
liser cette grande idee : Gregoire VII fut bientOt en
gage dans 1a querelle des investitures (1076) et dans 
l'alliance des Normands d'italie, enaemis de l'empire 
byzantin. Nicephore Botaniates (1078-1081) et Alexis 
ComnEme se montrerent hostiles a la reunion des deux 
eglises. Cependant l'idee d'une intervention des Occi
dentaux n'etait pas perdue et un fait passe longtemps 
inapergu semble temoigner qU'elle entrait toujours 
dans les plans du gOllvernement de Constantinople. En 
1083 Euthymius, patriarche de Jerusalem, qui se trou
vait alors dans l'empire byzantin, fut charge par Alexis 
Comnene d'aller negocier la paix a Thessalonique avec 
Bohemond, prince de Tarente, qui avait envahi Ie ter
ritoire imperial l , Le choix de ce messager est signi
ficatif et ron peut penser que parmi les arguments 
destines a entrainer Ie consentement des Normands, 
celui de 1a situation de Jerusalem et de la defense com
mune de 1a chretiente devait peser d'un certain poids 2. 

nest donc permis d'affirmer qu'en 1088, au moment de 
l'avenement d'Urbain II, ridee de la guerre sainte dtY 

L Le fait est connu par le typicon du monastere de Batchkovo (dio
cese dePhilippopoli), qui porte la sou scription d'Euthymios.Voy, Byzant, 
Zeitschri ft, II, 630, 

2. On ne s'expJiquerait PftS autrement que I'empereuf eut choisipou. 
xlfigociateuf un prelat etranger a son empire, 
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tous les chretiens c{)ntre I . ' 
ainsi dire dans l'al'r L des mus,ulmans flottait 'nour 

. e anger I'd' 1:' -pOussa Gregoire VII a 1 £ mme lat des Turcs 
est en realite I 'expressi: ormuler Ie premier, mais ella 
pour la Terre Sainte n jonta~~e de l'enthousiasme 
ininterrompus et les s!~:ni;~~:lecles de pelerinages 
lemagne avaient imprim ' d I la grandeur de Char
d'Occident. Si 1'on mec e :ns e creur des chretiens 
est impOSsible de s'exPl?nnal\la val,eur de ce passe, il 

lquer a genese des croisades. CHAPITRE IV 

LA PREMrrmE CROISADE ET LA FONDATION DBS 
BTATS LATINS D'ORIENT 

(1095-1130) 

§ 1.. - L'initiative de 130 croisade, 

n etait reserve au pape frangais Urbain II, deuxieme 
snCcesseur de Gregoire vn, de realiser des projets 

BIBLIOGRAPHIE. - Sources: iO Recits originaltx : Anon. Gesta 
Franeorum et aliorum Hierosolymitanorum (l'auteur parait etre un Nor
mand de l'ltalie meridionale qui a suivi Bohemond, puis Raimond de 
Saint-Gilles; son recit a Ie caractere d'un journal de route), ed. LE BAS, 
- Hist. Oce. CroiB" III, 12:1-i63, sous Ie faux titre de Tudebodus abbre
viatus, HAGENMEYER, Heidelberg, 1890. -Raimond d'Aguilers (chanoine 
<Iu Puy, a sulvi l'armee de Raimond de Saint·GiIles), ed. Hist. Occid. 
Crois., Ill, 235·300. - Foucher de Chartres.(a sui vi Rebert Courte-Heuse, 
puis est devenu cllal'elain de l\audouill d'Edesse auquel H est reste atta
eM), ed. Hist. Oecid. Crais., III, 311-485et Hagenmeyer, HeIdelberg, 1913. 

go Reeits indirects (composes d'apres des recits de temoins oculai
res ou d'apres des narrations originales dont plusieurs ont disparu). 
Anne Comnime, L'Alexiade, histolre <Iu regne de son pere Alexis 
Comnene, ecrite vel'S 1137-40 (point de vue de la cour de Constanti
nople), ed. REIFFERSCHElD. I,eipzig, i884, in_So. - Raoul de Caen (ne vel'S 
f080, est aUe en Palestine en 110'1, attache a l'armee de Tancrilde) : 
Gesta Tancredi (1099-1105), ed. Hist. Oee. Crais., Ill, 537·601. - Pierre 
Tudebode pretre de Civray en Poitou; son ouvrage est un plagiat des 
Gesta Franeorum, ed. lUst. Oee., 1Il, p. 1·117. - Albert d'Aix-la-Cha
pelle, mort vers H2O, chanoine de l'eglise d'Aix, Histaria hierosoly
mitana (109~·H2i) (Byhel regardait eet oU\Tage comme un veritable 
roman; au eontraire KUGLER, Albert von Aachen, Stuttg·art, 1885, a mon
tre qu'il s'etait servi de _chroniques iorraines originales auJourd'hui 
I'erdues; il met Godefroi de Bouillon au premier plan), ed. liiat, Oee. 
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dout il fut peut-etre Ie de 't" . 
cevoir clairement d'ou iosl a:re}\~a.ls, avant d'aper~' 

5il 

es partIe 1 mltlative de la c . 
Crois. IY ~6) ~ n rOl-, a' : - ,,·.h.-Robertle M . u~"e eent apres 1118 est ome, (de Samt·Remy de Re' ). 
nte. au moyen iJ • une compIlation qui a InS • son ou· 
cheveque de nOlge, ~~. Hlst. Crais., III, 7-17. _ BAU~U une grande auto· 
rum, ect: Hist. occ~cro~: aI~u ~our pri~cipale sourc~\:sE ge~~RG~En., ar
de Ia meme sour ,.' '.1 1Il. - GUIllert de Non' a ranco· 
IV, .11i>.263. _ L'O~~l~~~lda ~ls.e en beau langage, ;~~1t/~·, depend 
crolsade la valeu ' e uillaume de Tyr n~a '8. cc. CroIS., 
1.125, lIierosotymi;a 1 un ~ocument original. _ ~~~ ~our Ia premiere 

;~~~~1 ~IZG i~p~~~:~f:: J:r~~!}~~t~Z;:o~~g.u~r~~;~e;s~I:~;rer:ot~r:c;t 
1163), ed.111 G S : enes, redacteur des An " . - Caffaro, 

d 

3° Recits ~ri~nf;u;~;fl~,~~::t~ (participation de:~~:O~e:~~~~e~, 199f). 
e Ia premiere eroi 'ad'" . pas de nlcIts orienta Olsa .e). 

composees a la fin d~ x;r; la plupart se (rouvent dan~X dcontempormns 
que armenienne de 96; a ~~2au XIII. sieCIe! : ThJathieu d'E~~sChr0!1ique.s 
LAURIER, Documents armen . 9 contmuee Jusqu'it 1162 Ext St;, Chron,· 
jacobite d'Antioche (116 ,ens, I, 1·150. - Michel l~ o· .' ralls de Du
jusqu'en BOO, ed. et tra9dH99), dlt!Iichel Ie Gra~d : c~;:le.n, patrii'rche 
chronique. Extr. Hist o~ct C~BOT, Paris, 1900. - Abo~~IqUe Syrmque 
Mossoul: Histoire de~ A·ta~o~s.;/, 1-165, - Ibn-el-Athir ~~~; I~31V' s.), 
:198.744 et trad franc e s e Mossoul. Extr Ii' . . 3) de a 1146, ExU" Hi, . -_K~mal.ed.Din (1192-1262) 'H: ~8t. ?r. Crois., I. 
III IV V _ Vt , 0;. Ct ms., III, G77·690 trad f' ut01re d Alep de 1098 

(
n:, : .. Ie d Ouwma-ibn-!I'f. k' . ran~. BLOCHET R O· I 
... ",blicatwns de l'lkcol

o 
d I • oun 1dh (1095·1188) . d ' . 1. at., 

Lat., H. _ ~lakrizi + ;441e8H~ng,:,es orientales, II) et l~a~ 'f DEREXBOCR~ 
VI et suiv ' Isto,re if Egypte trad B • rane., R. Or. o • ' ,LOCIlET, R. Or L 

4 LeUres. Lettres dWrh . • at.,< 
croisade en O· ~ am II (P. L t CLI) , de Ribe c2I~e.nt et surtout d'Etie~n~ . Lettres des chefs de la 

'. mont, .. dItlOn d'eose hI' comte de Blois et d'A 
ad "'storiam primi belli sm. e . HAGEN'IEYER Epistul nselme 
au chiffre de "3 Ie non acrl spectantes ... In~sbrii ae et chartae 
l'analyse criti~Ue de ~hre des documents authentiq Ck) 1901 (rMull 
Comnime au comte de ~~~T'd Arch. or. 1M" I. - Sur ra

e
\. ;-Yoy. aussi 

50 (Euvres poetiques Lan re, .yoy. plus loin. e re d'Alexis 
certain nomlJre d' " . . premiere croisade d " . 
son d'Antioche re (l)UYres eplques dont la plus :"1

01
•
ne 

naissance it un 
nue seulement 'parn~~e r~U tr~uvere artesien Hi~il~~~q~ab~eIest la Chan· 
siecle), ed. P, PARIS 1848 ,!;an;ement de Graindor de n~u:' e(~!ll et con-

Monographies ' H' - vo • 1 n du XU" 

Paris,1902, et Rev' 0' AGENMEYER, Chronologie de I .. 
donne toutes les ~et~~ lat., VI et suiv. (a determin: frem1ere croisade. 

SYBEL, Geschichte d ences par ordre chronologiqu ~utes les dates et 

dorf, 1881 (premier 11' es ~rst~,: Kreuzzuges, 1
8 

ed. 1s

e 
'. 8 

toriensori"inaux) ~~all vcrltablement critiqne !?: 'l ed. Dussel
bruck, 1901. _ c~ ~ .oHrrlcllT, Geschichte des erst a~( 'apres Ies his· 
1900. • LA~DO:>(, Essai sur Ie regne d'A~:tJ:i:e,:zzuges, Inns-

Doll RunuRT Vc't Comnene. Paris 
, ~ a B. Urbani II (P. (;LI ' ., L). - PAULOT, Un paps 
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saGe, il faut d'abord se degager des documents apocry
phe

s 
et des legendes qui ont longtemps obscurci Ia 

verite. Sans rouvrir un debat dont l'etude comporte deja 
nne bibliographie abondante l, i1 est necess

aire 
d' e

clairci
r 

d'abord la difficuite que soul eve la lettre ecrite 
par Alexis Comnene au comte de Flandre pour exciter 
les chevaliers d'Occident a lui porter secours. Cette 
lettre, dont Ie texte grec est inconnu, a ete resume

e 

par Guibert de Nogent 2 et Hugue de Fleury 3. L'His
taria hierosolymitana de Robert de Rehus en donne 
da~S plusieurs manuscrits la traduction latine

4

, L'em
pe

reur 
y exhorte les chevaliers flamands it venir de

fendre Constantinople contre les Turcs et les PetcM
neg

ues 
; il montre les progres des infidMes en Orient, 

leurs ravages cruels, leur haine contre les eglises qu'ils 
transforment en ecuries. pour lui, il priifere soumettre 
Constantinople aux Latins plutot que d'y voir dominer 
des pai'ens. Tout doit attirer les Occidentaux dans cette 
ville, les reliques insignes qu'clle possede, ses treso

rs
, 

superieurs a ceux du monde entier et meme la beaute 

fran~ais, Urbain II, PariS, 1903. - CaEGUT, Le concile de Clermont et La 
,;remiere cl'oisade. Clermont, 1895. - W' NORDEN, Das Pappstum und 

'Byzanz. Berlin, 1903, p. 4G et sui I'. HAGENMEYER, Pete)- del' E1'emit. Leipzig, 1879 (trad. F. RAy:O<.\.UD, Le 
vrai et Ie faux sur Pierl'e l' Ermite. pariS, 1879), 

Godefroi de Bouillon et Ies croisades (collection de chroniques belg'es 
inedites, Vll, 2, append. I). - GI~DLEl\, Graf BaLduin I von Edessa. 

Halle, 190t. 1. principaux travaux : RIANT, Alexii Comneni ... ad Robertum I. Flan· 
dren

sem 
com item epistola spuria. Geueve, 18,9 (conclusions combattues 

par P. PARIS, Revue critique, 1879). - WASILJEWSKI, Jom'nal du minis, 
tere de tInst.pub. russe, 1880, t. 207, p. 223·261, - HAGENME¥ER, Der Brief 
des kaisers Alexios ... Byz. Zeit., VI, 1897. - RIANT, Arch. de 1'0rient 
,atin, I, p. ,i.gG. _ CllALANDON, Essai sur Ie regne d'Alexl'8 ComnMte. 

APpendice. 2. lJist. Occid. des Crois.,.IV, p. '131, 
3, Demodernis regibuS Francorum. (M, G. 8S., IX, 392), 
4. Le texte ne se trOUve que dans 1'6dition princeps de ROBERT, Colo-

"nc, 1470, p, L., CLlV, 406. 
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des femmes grecques j. Apres avoir retabli Ia puis~ 
sance chretienneen Orient, Us iront conqnerir Ie Saint. 
Sepulcre et gagneront ainsi Ie royaume du ciel. 

A cate d'une description exacte des perils de I'em
pire cette lettre renferme des details si etranges et si 
peu conformes aux habitudes de 1a chancellerie byzan
tine, qu'ils suffisent a en infirmer l'authenticite. En 
fait it est exact que Ie comte Robert de Flandre ait eu 
des rapports avec Alexis Cornnelle. Au retour d'un 
pelerinage a Jerusalem en 1087 il preta serment de 
fidelite a l'empereur ({ a Ill. maniere des Fran9ais » et 
s'engageaa enroler pour lui en Flandre 500 chevaliers 2. 

A ce moment les Grecs venaient d'etre battus par les 
Petchenegues a Dristra et 1a cavalerie faisait dMaut if 
l'armee imperiale 3, n est possible, suivant l'hypothese 
de M. Chalandon, qu'une fois revenu en Flandre, Ro
bert ait oubHe sa promesse : Alexis lui aurait envoye 
alors une ambassade et une lettre, mals bien differente 
certainement du texte qui nous est parvenu 4. Quant 
Ii ce document apocryphe, il aurait ete compose, peut
etre a raide de Ill. lettre authentique, au moment du 
siege d'Antioche, en 1098, pour demander des renforts 
en Occident s. La lettre d'Alexis n'a donc den it voir 
avec les origines de Ill. croisade. 

D'apres une autre theorie qui n'a en sa fav~ur que 
l'aveuglement avec Iequelles historiens l'ont acceptee 
longtemps sans contrale, l'initiative de Ia croisade 
appartiendrait a un ascete picard, Pierre l'Ermite, qui 
serait venu trouver Ie pape de Ill. part du patriarche de 

i. Ce dernier detail ainsi que celui des eglises changees en ecuries 
Ile se trouvellt que dans Guibert. 

2. ANNE CO~!Ni'l'iE, Alex" VII,~. - JEAN I;'YPRES, M. G. 88., li.XV, 784. 
3. CIIALANDON, p. 3211 et sui v. 
4. In. 
o. Telle est I'hypothese de RUNT. D'apres HAGEN}!EYER Ie faux aurait 

ate [abl'ique en Flandre avant la croisade pour entrainer les chevae 
liers. 
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J
' salem et apres lui avoir depeint Ia situation Ia
erll' .' d 1 . t ble des chretiens de Palestme, auralt reliu e Ul 

men a , dE' l't' n do 
1 

'SSl' on de precher la cr01sa e. n rea 1 e aucu -a rol ." . 
t vraiment conteroporam de la premIere cro1-

cumen . ' d d ni les chromqueurs, m les correspon ances ne 
sa e~ionnent cette intervention. Tudebode, Foucher de 
~~n tres Raoul de Caen et meme Guibert de Nogent 

aOr de;ic Vital parlent des predications de Pierre 
et l' d '1' , l'Ermite sans dire un seul mo~ e son P; er~nage a 
Jerusalem. Anne Comnene, qUi semb~e n aVOlr com-

, a ecrire qu'apres Ill. mort de 1 empereur Jean 
mence " 1 f't d 
(U43) et ne connaissait que par des reClts .es al ~ e 
1 premiere croisade, dit seulement que PIerre, a la 
La't des maux qu'il eut a souffrir de la part des Turcs, 
SUI e. , l' d J ' 1 m 
d t renoncer it accomplir Ie pe ermage e erusa e 

u , • 1 . d 1 C' t at n'il se resolut alors a precher a crOlsa e. e~ 
qlement au milieu du xue siede que se forme la le-

seu , . b II' . de de Pierre l'Ermite. L' « Hlstorra e 1 s~cr1 » 

~::igee vel's 1131 raconte qu'apres s'etre endor~l dan~ 
une eglise de Jerusalem, il vit en songe Ie Chrls~ qm 
lui ordonna de se rendre aupres du pape et de precher 

1 oI'sade 2 Pierre tient surtout une grande place dans 
a cr· . 'bI ct' tt . 

1 "t d'Albert d'Ah: qui essaya VISI emant a 1'1-e rem . d 3 ' 18 
b er aux ascetes tout Ie merite de la cr<:llsa e ; a . 
v~~iQn s'ajoute unelettredu patriarche d~Jerusalem au 

Ce redt figure alors avec des varrantes dans les 
pape. . d T 1 
chroniques posterieures. Dans ~UlUaume e yr a 
., n'a lieu qu'apres la remIse des lettres au pa-

VISIOn • 'd' . 
t · he Desormais Pierre l'Ermlte sera conSI ere flarc . . d -I E 
comme Ie prindpal instigateur de .la cro~sa e. n 
fait il est loin d'avoir eu ce role emlllent; II fut seule-· 

~. ~~~~:'O~it des Grois" III, 169 (continuat. de TUdebO~e). a'A 
S' ALBERT D'jJX Historiahieros"I,2, M. G. S~. -ct. la c anson n-
. ~he (debut du 'XIl' s.), v. 170 sulv. (ed. P. Pans, I, p. 13). " 

b~. sur la legende de pierre !'Ermite voy. SYBEL, op. c~t, - HAGE~!!EYER,. 
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ment, un d~s nombreux predicateurs que souleva rap
pel d Urbam net, plus tard, un des chefs de Ia croi
s~de P?pulaire. Sa reputation ne semble pas avair 
?epasse un cerde assez restreint : elle apparaH dans 
Ie ~ord. de la F~ance et en Allemagne, mais ni les An
glaIS 11l les Italiens ne 180 connaissent. 

C'~st e~. r~~lit~ au pape Urbain II, et a lui seul, qu'ap
partlent 1 mitIative de Ia predication de Ia croisade. « Le 
({ pape Ur~ain II, ecrit Foucher de Chartres, gouver
« nalt la vIlle de Rome i remarquable tant par sa vie 
« que par son caractere, il fit ses efforts pour elever 
" sa~s cesse Ia situation de Ia Sainte Eglise et pour 
" agl~ e~ tout avec autant de sagesse que de courag~. 
« Mals a la vue des dommages enormes que tous 
« dercs ou peuple, causaient a la foi chretienne et de~ 
{( guerres ~ncessantes qui divisaient les princes de la 
« terre ... , a Ia nouvelle que les provinces de la Ro
« manie! avaient ete conquises par les Turcs sur les 
E! ehretiens et reduites brutalement en servitude tou
« ?he de c?mpassion et pousse par l'amour de Dieu, 
{( II franchlt les montagnes et descendit en Gaule 2. » 

Les ({ Gesta Francorum » OU l'on trouve Ie meme de
veloppement, ajoutent. aux motifs qui font agir Ie pape 
Ia ,n?u,velle qU,e Ie Samt-Sepulcre et les Lieux Saints 
ont ete profanes par les Turcs 3. Le de sir de mettre fin 
pal' une diversion en Orient aux desordres et aux vio
lences qui accablaient la chretiente et de delivrer les 
provinces orientales tombees SOllS Ie jong des Turcs. 

Reter der Her~mite. I~eipzig, 1879 (trad. franc.: FURey RUIUCD Le v>' ' t 
Ie raux sur.Pterre l'Ermite. f'aris,1883). - RaNT, A,·ch. Or. ldt" 1. 9~.t.:.. 

) KUG L~~qU! r~garde Albert d'Aix comme la source fondamentale de Ja 
pre~llere crolsade combat, naturellement, les conclusions d'Hagen
me) er: Albert von Aachen. Stuttgart, 1885. 

1. Le. terme de Romanie est employe au moyen age aussi bien ar 
lell Occldentaux que par lea Grec!) pour designer l'empire bvzantin P 

i. FOUCHER I, Hisi. Occid. Croi.~., In, lIili. • ' • 
3. GBSTA FRANCORUr.!, lUst. occid. Crois., HI, :123. 
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tenes sont donc, d'apres les contemporains, les raisonfi! 
qui ont determine Urbain n a convoquer Ie condIe de 
Clermont. En fournissant nne carriere infinie a l'hn~ 
meur batailleuse des princes et des chevaliers d'Occi
dent, 1a croisade pouvait reus sir OU Ia treve de Dien, 
j;wait echoue; d'autre part Ie pape abandonne momen
tanement ridee de reunir les eglises orientales et se 
preoccupe d'abord de les delivrer. Avec une largeur 
de vues admirable et appuye sur Ie seul prestige de 
son autorite religieuse, Urbain II va accomplir ce pro
dige, de reunir dans une entreprise commune des 
peuples de toutes les provinces de l'Europe quelenrs 
langues, leurs habitudes nationales, leurs interets di
vergents tendaient a eloigner les uns des autres. 

Cette initiative dupape a-t-elle ete sollicitee par 
Alexis Comnene? L'empire byzantin a-t-il vraiment 
fait appel aux secours de l'Ocddent? Ii est certain qu'a 
plusieurs reprises Alexis, suivant en cela une tradition 
constante, a cherche a euraler des Occidentaux dans 
son armee. Des demandes ont ete adressees a cet effet 
au comte de Flandre' et au pape.. En 1091, l'empereur 
attendait une armee qui devait venir de Rome afin de 
l'aider contre les Petchenegues 2. En 1094, it la veille 
de 1a croisade, si ron en croit l'auteur contemporain 
Bernold, en general bien informe, des ambassadeurs 
de Constantinople parurent au concile que Ie pape te
nait a Plaisance et supplierent Urbain II et taus les 
chretiens « de leur accorder quelque secours contre 
({ les pa'iens pour la defense de la Sainte Eglise ... » Le 
pape excita les fideles a prendre les armes et beaucoup 
s'engagerent par serment 1; preter leur appui a l'em
pcreur 3• n est done certain qu'Alcx~s Comnene a de-

1. voy. plus haut. 
2. A~"'E Com"':NE, A. lex" VIII, B. 
3. ilER"OLD, lvI. G. S. S., Y, 450; yoy. les observations de CHALANDON, 

4 
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mande au pape de favoriser l'enr6Iement des ~~~u" ... "~ 
qu'il vouJait recruter en Occident, mais de 1a a 
en mouvement les grandes armees de chevaliers 
quelques annees plus tard, se dirigerent vel'S 
tinopIe, il y a loin. II est probable que ces d 
repetees de secours ant du agir sur l'esprit d' 
at lui inspirer ridee d'unappel general a tout 
dent; Ie succes obtenu par ses exhortations au 
de Plaisance a pu lever ses dernieres hesitations, 
en provoquant Ia croisade, Ie pape ne repondait 
ment a un desir exprime par Alexis Comnene; 
agissait de son propre mouvement et ll'avait en 
que Ie bien de la chretiente et Ie salut des eglises orien~ 
tales. -

§ 2. - Les preparatifs de la croisade. 

Sa resolution prise, Urbain II resolut de passer en 
France afin d'y tenir un concile. L'assemblee de Plai
sance avait eu lieu du 1 er au 7 mars 1095. Le 15 juin Ie 
pape se trouvait a Verceil 1 ; il traversait les Alpes dans 
Ie courant de juillet et Ie 15 aout il eta it regu au Puy 
par l'eveque Adhemar de MonteH et, apres avoir hesite 
entre plusieurs endroits, Vezelay ou Ie Puy, it se de
cida a convoquer un coneile a Clermont pour l'octave 
de Ia Saint-Martin (18 novembre) 2. Dans l'intervalle 
Urbain II parcourut Ie midi et l'est de Ia France. Son 
sejour est mentionne a 1a Chaise-Dieu (18 aout), a Ro
mans (23 aout), a Saint-Gilles (1 er septembre), a Lyon t 

p. 129 et Hm, qui di~linue un pen trop I'importance du temoignage 
de Berno!d. II n'y a I'len d'etonnant a ce que Ies his\Qriens originaux 
de Ia cro:sad~, ~ersonnages de second ordre, ne soient pas au courant 
de ces negomatlOns. 

1. HAGEN~lEYER, Chronol. (7). 
.2. HAGE:"lMEYER, Chronol. (81. GUILL. nE TYR, I, 14. Lettre de convoca. 

tlOn adre~sce a Lambert, e\,. d'Arras, P. L., CLI, 422. 
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1 Y 
a Macon, a Autun dans Ie courant d'octobre 1; n 

cun, , l' h d t au cours de ces voyages preparer e trlOmp e que 
/d 'e de Ia: croisade devait obtEmir a Clermont. Du 18 

1 ~8 novembre 1095 2 , une veritable multitude vint 
aU "'per dans la plaine qui s'etendait en dehors des 
cam . 3Q l' n;lles 11 l'est de Clermont. uatorze arc leveques, mlira> , , . 
.:l cent cinquante eveques, quatre cents abbes aSSlS
ueUX ,. • f t 

. t au concile dans lequel 1 excommumcatlOn u 
taleU . Ph'I' I r • f t rouoncee c~ntre Ie 1'01 de France 1 Ippe e, qUI U 

P mme de repudier Bertrade. Le 27 novembre -4, Ie can-
so '1" 'lfld 'le termine, Ie pape s adressa Ul-meme a a ou e es 
Cl l' 1" ' 'I clercs et des chev~ leI'S et . exno~ta a prenare ~s 

mes pour aller delivrer Ie Samt-Sepulcre et les chre-
ar l' l' th . tieus d'Orient5 • Ses paroles sou everent en OUSlasme 
des fideles qui aux cris de : (( Dieu Ie veut! II se pre
cipiterent vel'S lui pour Ie prier de consacrer leur ValU 

d'a11er en Palestine; Adh8mar de Monteil, un des pre
miers, s'agenouilla devant Ie pape e~ prit c~t .engage
ment; plusieurs milliers de chevah~rs sUIvlrent c~t 
exemple, et taus fixe rent sur leur epaule une crOlX 
d'etoffe rouge qui fut desormais Ie signe de 1;1 croisade 6. 

En meme temps furent cleterminees les conditions dans 
lesquelles allait avoh' lieu la guerre sainte; pour .1a
quelle aucun precedent n'existait. A ceux qUI prenalent 
la croix l'Eglise remettait les penitences qu'irs de
vaient subir pour la remission de leurs pecMs 7. Des 
precautions etaient prises cependant c~ntre un enthou-

!. CREGUT, op. cit. 
!!. HAGENMEYER, CMonol. (9). 
3. CREGUT, p. 123, exactement entre la place Delille actuelle, Mont-

ferrand et Ie quartier de Ia gare. -- . 
4. HAGEN MEYER, d'apres Robert Ie llioine, Hist. Occid. des Crots., III, 

727-730. . 
5. l"e texte authentique du discours du pape n'existe plus. VOIr les 

essais de restitulion de CREGUT. 
S. FOUCHEr. DE CHARTRES, ROBERT LE MOI~E, GUIBERT DE NOGENT, BAUDRI DE 

DOL, IIist. Occid. des C,'ois., Ill, 321, 727-730; IV, 12·16, 131-140. 
7. RU.l\T, ATCh. Or. lat., I, p. HD? P. L., CXLII, 717. 
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siasme irreflechi; les moines ne devaient pas {aire 
vreu sans Ie consentement de l'eveque ou de I 

'les simples fideles devaient prendre conseil des 
at des reserves etaient faites pour les. jeunes gens 
les femmes mariees 1. Le vreu une fois prononce 
irremissible; sa violation entrainait l'e:li:comlmlltnica~ 
tion 2. Pendant leur absence les biens des croises 
vaient etre places sous la protection de l'Eglise ; 
chaque diocese l'eveque en prenait la tutelle et il 
etait enjoint de veilIer a ce qu'it leur retour, les 
en fussent remis en paisible possession 3. Cette 
lation creee en 1095 fut desormais de regIe dans 
les croisades. 

Avant la separation du concile Ie pape envoya 
lett res synod ales it tous les eveques de Ia chretiente 
qui n'avaient pu y as sister 4. L'eveque du Puy, .n.~lH"'LUcU' 
de Monteil, qui avait deja fait Ie pelerinage de Jerusa, 
]~~, fut, ,designe par Urbain II pour etre Ie legat du 
Samt-SIege et son representant a Ia croisade 5• La date 
du 15 aout 1096 fut fixee pour Ie depart et Constanti.,. 
nople choisie comme point de concentration de toutes 
les bandes de croises 6. Bientot une grande activite se 
manifesta dans toute la France et se propagea dans 
tout l'Occident. Par les lettres qu'il adressait dans 
toutes les directions '[, par les assemblees et les con
dIes provinciaux qu'il presidait en personne a Li. 
moges (novembre 1095 - janvier 1096), it Ang'ers (fe': 
:rier ~096), it Tours (mars 1096), a Nimes (juillet 1096), 
a PUVIe (septembre 1096), en fin a Rome au palais de 

i. Reglement de Pavie (19 septembre 1096). HAGENMEYER, Chronol. (72t. 
P. L., CLI, 483. 

2. OIWERIC YITAL, X,2. 
3. J\lANSI, XVIII, 31, 
4. O. Y!TAL, IX, 3. 

6
5. HAGENMEYER, Chronol, (10). - RIANT, Arch. Or. lat., I, p. 220. 

• ID. - (65). 
7. Lettre aux Flamand1J. llIANT, A1·ch. Or. lat., I, p. 220. 
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U
'anvier :10(7) I Ie pape tenait en haleipe Ie 

Latran ' . eIe des fidi~les. Des predicateurs popula~res comroen.-
z, t avec l'assentiment du pape a precher la cr01-
ceren . . d'A b . 

d 
Pierre l'Ermite dans Ie Berry 2, Robert I.' r1S-

sa e, . , .. t ou" 
1 AnJ' ou 3 Enfin des armees s orgamseren s " 

se en' . bAt 
mandement des plus pUlssants arons. van 

Ie com . Cl t R . 
1>. Ia separation de l'assemblee de ermon, al-

mtJme d' t ' mOnd de Saint-Gilles, dlebre par son evouem~n a 
'E' l' e faisait informer Ie pape de son dessem de 

1 /" IS , bl' " dre la croix 4. Le 11 fevrier 1096 une assem ee 
f::~enue a Paris en presence du roi Philip~e~ dont Ie 

f 
). Hugues comte de Vermandois, fut chorSI comme 

rtJre, ... A . d e tem 
chef par les seigneurs frangals 0,. u mOl~ e s p -

b de la meme annee les GenOlS receva16nt du p~pe re .. 
1" 'tation de mettre leurs forces marItlmes au servl~e 
d:~; croisade et l'on verra quel role preponde:an~ l~€ 

. Querent (I. AUCl'me precaution ne fut done neghge~ 
y ~ur assurer Ie succes de l'expedition : au momen~.ou 

I
p plus grands souveralns de l'Europe excommumesJ'. es .,' ,ri 
s'isolaient dans leur abstentIOn, Ie rap?, qUI ava .. 
. 'ussi a soulever les fideles, apparaIssalt co:nme Ie 
!~ 'table chef de la chretiente et son seul defenseur 
verl . d'ff' t 
contre les progres de l'islam., n n'e~t ~a~ ll1, I ~re~ 
non plus que la premiere crolsade alt ete prec~ee ",R 

France et par un pape franc;ais : la Fl'anc,e'ldev~lt etre 
. " la fin du moyen age Ia terre d e.ectIOn des 
Jusqu a , 11 d' 1 
croisades et c'est a cette circonstance qu e .e a u e 
prestige dont elle a joui si longtemps en Onent. 

Ch10nol ('4) (18) (23) (53), (721. - RUNT, Arch. Or. 
1. HAGENMEYER, ~ •. .1, " ' 

lat., 1,116. 
", A.LBEIIT D'Mx, 1, 2. ( s· t Boil II[ 3. Vie de Robert d'Arbdssel, par BACDRI DE DOL A. a,]'c. .,' 

fenier,695). " • 
4. BAUDRI DE DOL, Hist. Occtd. Cr~!s., n, 16. 
5 GUIn DE NOGE:lT, Hist. Qcc. Cro.IS., IV, 149. • 

. 6: CAF~RO Hist. Occid. Crais., V, MJ: ,ita ut ad .deliberandum v!am ae· 
uteri Do~ini cum galeis ad orientales pM'tes trent '. 

p 7. L'erupereur HeIlri IV, les rois Philippe I et GUIllaume Je ~om:;, ... 
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§ 3. - La cl'oisade populaire. 

Le mouvement dont Urbain n avait pris !'initiative 
devait aboutir dans sa pensee a une expedition regu
liere et disciplinee des chevaliers d'Occident en Terre 
Sainte. Mais l'enthousiasme souleve par 1a predication 
de 1a croisade produisit un resultat inattendu. Dans 
toute 1a France et dans l'ouest de l'Allemagne des bandes 
populaires s' organiserent spontanement pour marcher a 
la conquete de Jerusalem. « Lorsque les temps furent 
accomplis, que Ie Christ avait fixes dans son Evangile, 
lorsqu'i! dit : Qui est avec mOl prenne ma croix et me 
suive i , Ie grand mouvement commenQa en Gaule 2 • » 
Ce soulevement qui allait entrainer 1a chretiente vel'S 
Ie Sepulcre du Sauveur, n'etait-il pas un nouveau mi
racle? Les hommes de cette epoque Ie croyaient fer
mement : Us en trouvaient 1a prophetie dans l'EvangiIe 
en donn ant un sens litteral aux paroles divines. Les 
phenomenes naturels, tels qu'une pluie q.'etoiles, leur 
semblaient des signes manifestes de 1a volonte divine 3. 

D'autre part chez tous ces paysans courbes sur 1a glebe 
et qu'une mauvaise reco1te au des brigandages inces
sants exposaient souvent aux horreurs de 1a famine, 
rappel du pape fit naitre un immense espoir. Beau
coup, dans leur simplicite, confondaient 1a Jerusalem 
terrestre et 1a Jerusalem celeste; la croisade etait 
pour eux l'inconnu, 1a certitude d'une vie meilleure : 
ils s'y precipiterent avec un elan irresistible. « Les Fran
<,'oais souffraient alors de 1a famine; de mauvaises recoltes 

1. Luc, IX, ~3. 
2. Gesta Fmncor. Hist. Oee. Crais., JIl, 121-
3. Lupus Protospathaire, M. G. 8S., v, 1>1. - O. VITAL (ed. Soc. H. F., 

11, 462). 
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es C
oup sur coup avaient fait monter Ie· prix 

urvenu d 'd 
S . s a un taux excessif. Des marchan S CUpl es 
deS gram 1 .. d 

• n 1 ient suivant leur coutume, sur a mlsere e 
spetoU I~ y a~ait peude pain et il etait cher. Les pau
to~:. suppIeaient en mangeant des. racines e: des 
VI' bY auvages To'ut a coup Ie cr1 de la crOlsade, 
her es s· . 1 

t
· nt partout en meme temps, bnsa es serrures 

reten Issa . L . 
1 chaInes qui fermaient les gremers. es provl-

e~ e: qui etaient hors de prix, alors que personne ne 
slOn l't se vendirent pour rien quand tout Ie monde 
bougea , f 't 

1 et voulut partir. C'est ce que p.rouve ce a1 
5e eva I . t b . ent inouI qu'on vit sur un marc Ie sep re-
yralm . d' t 
bis vendues pour cinq deniers. La famll1e Isparu 
et fut remplacee par l'abonda~ce. Co:ume chac,:n 
, pressait de prendre Ie chemm de Dle~, on se h~
:a~~de convertir en numeraire tout ce q~l ~le po~valt 

as servir en voyage; Ie prix de la vente. eta,It fix: non 
p Ie vendeur mais par l'achetem. Fmt slllguher et 
par l'lleux on voyait it 1a fois tout Ie monde acheter 
roeI've , . C . At't 
h r et tout Ie monde vendre a bas pnx. e qUi cou m 

ce .. '1 te f t her c'etaient les objets necessmres a a rou , 
~:is\e reste etait vendu pour ri~n 2 ••• » De~ fem.mes, 
des enfants, des vieillards partalent avec 1 e~polr de 
subir Ie martyre dans les prisons des Sarrasms et ~e 

1 . I D 1' en de plus touchant que de VOlr gagner 0 me. « H 

eos pauvres croises ferr~r leurs breufs comme des che-
~ux les attelor a une charrette a deux roues sur 

;0. u~Ile ils mettaient leurs pauvres bag-ages et l~urs 
l:eiils enfants. A tous les chatea~x, a toutes. les vllles 
qu'ils apercevaient sur Ie chemu;: c.eux~Cl, tendan~ 
leurs mains, demandaient si ce n e:.a~t p~s 2encore 1a 
cette Jerusalem vel'S laquelle on se Qlrlgea~t .» A 

Trois mois s'etaient a peine ecoules depms 1a cloture 

1. GUlD. DE NOGENT, II,3. 
2. ld. 
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du concile de Clermont que plusieurs de ces 
avaient deja pris Ie chemin de l'Orient. Q 
melant a leur enthousiasme pour Ie Saint-Sepulcre des 
souvenirs de superstitions pa'iennes, erraient au na
saI'd sans autre guide qu'une chevre ou une oie, ani
maux sacres de la mythologie germanique j. Une des 
plus importantes se forma sous la direction de Pierre 
l'Ermite dont l'autorite sur les foules parait avoir ete 
consi.derable. « Nul mieux que lui ne savait apaiser 
les dlscordes et ramener l'entente entre les ennemis les 
plus 'irreconciliables. Quelque chose de divin s.e sen.; 
tait dans ses moindres mouvements, dans to utes 
paroles; cela allait au point que Ie peuple arrachait, 
comme si c'eut ete des reliques, les poils du mulet sur 
lequel il etait monte ... II allait nu-pieds, portant sur la 
peau une tunique de laine, sur les epaules une Ionaue 
robe a capuchon qui lui descendait jusqu'aux talons"'et, 
par-dessus, une cape de bure. Le pain etait sa seule 
nourriture; c' est a peine si ron pouvait l' obliger quel
quefois a manger un peu de poisson. Jamais ii ne bu
vait de vin 2 • » Au meme moment un chevalier alle
mand, Gautier surnomme Sans-Avoir, reunissait une 
autre troupe dans laquelle se trouvaient seulement 
huit chevaliers 3; Guillaume Ie Chambellan, vicomte de 
Melun, espece de geant grossier, conduisait vel'S l'est 
en travers ant Toul et Nancy une bande de Frangais et 
d'~nglais. qui devasta.it tout Ie pays sur son passage 4; 
qUlllze mIlle Francomens, Souabes ou Lorrains se di
rigeaient vel'S Ie Danube sous Ie commandement du 
pretre allemand Gottschalk 5; des Lombards passaient 
les Alpes et rejoignaient la bande de Gautier; des nao 

1. ALBERT D'AIX~ Y, 30 , De superstitione a,~881'is et capellre., 
2. GOlBERT DE NOGENT, II. 4. 
8. ALB. n'AIX, I, 6 (Hist. Oce. Crois., IV, 274). 
4. ALB. n'Aa, I, 28. 
5. ALB. D'AIX, I, 28. - EKKEHARD, Hierosolym., Y, 'I. 
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. apportaient en Flandre des peIerins an~~ais .qui 
vlre~ . ant a une troupe de Flamands ChOlslssarent 
se JOlgn , . d b d d 

1 f un des <lelgneurS brIgands es or s U 

Pour c 1e ~ . t 

h
. Ie comte Emicho j. Avec la barbarle que mon 1'6 

R Ill. • d' , . 
. f '1e dans tous les temps, ces cohues, Irigees par 

~so~venturiers, ravageaient les pays qu'e~les traver
. t et sous pretexte de venger Ie ChrIst, massa-

salen , . '11 all d . . • les Juifs etabhs dans les VI es eman es, a 
crRleno L . e d 
S

. 'XTorms a Mayence, a Prague, es ev ques e 
Pl1'e, VI ' , .' • 'I J 'fg 

W et de Mayence qUi avalent donne aSI e aux Ul" orms J.' l' . ,> 

laces sous leur juridiction, virent leur pa alS eplSCOPai 
p t" d'assaut par les bandes furieuses du comte 
empor OJ 

Emicho 2 • • • 
D's leur arrivee en Hong-rie les crOlses eu:ent Ii 

subi; l'hostilite des habitants exasperes par les pIllages 
de cette invasion de barbares : ce fut Ie commencem.ent 
de leur perte. A Neitra (juin 1096) les bandes condUl~:s 

ar Ie pretre allemand Folkmar furent presque e~tle-
p , s 3 Celles de Gautier et de Pierre 
rement massacree ' . . 
l'Ermite parvinrent it atteindre l'empire byzantm, .noll 

avoir ete harce18es sans cesse par les populatIOns 
~::aroise et bulgare qui leur causerent de, no~breux 
dor:mages, Le premier aout 1096 Pierre 1. Ermlte ar
rivait a Constantinople.: l'empereur AlexI~ V?U~ut Ie 

. et lui donna Ie conseil d'attendre I arrlve~ de 
VOIr . 1" s mais it n'etait pas au pouvOlr de 
troupes regu lere , , "n 
Pie~re de contenir l'impatie~:lCe ~es .siens qUl d al . eurs, 
dennes de tout, commeugalCnt a plIler Consta~tlll.ople 
etallaientjusqu'aenleverles toits deplomb des eghses. 
Au bout de cinq jours l'empereur fut ~ro~ he~reux 
de leur faire traverser Ie Bosphore. Mals 1 entree en 

1. ALB. n'A!x, I, 28. ." ui' d'apres les sources juives. 
2, HAGEN,n'YER, Chronologie (2~) et, s ~:, H· t Gee Crois. IV 143.-
3. Gesta Franc" II, 2. - Gem. DE No GENT, ~s,· ., 

ALD, D' AIX, X, H. 
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Asie fut Ie signal de la debandade : les pelerins se re
pandirent dans to us les sens en ravageant Ie pays. Le 
20 septembre 1096 une troupe de Lombards et d'AUe
mands quitta Ie camp etabli a Civitot (Kibotos) et s'en 
aHa piller les environs de Nicee; repoussee par les Tures, 
eUe se refugia dans Ie chateau abandonne de Xerigor
dos ou cUe soutint un siege de treize jours : Ie 7 oetobre, 
les Tures oeeupaient Xerigordos et massacraient sa gar
nison j. Pierre l'Ermite eta it rentre 1tConstantinople : la 
plupart de ses compagnons perirent sous les coups des 
Turcs ou moururent de faim et de soif2. Un secours 
envoye par Alexis Comnene a 1a demande de Pierre 
l'Ermite, forga les Turcs a lever Ie siege de Civitot et 
permit aux derniers survivants de cette grande aven
tura de regagner Constantinople 3• 

s, ~. - La croisade des harons. 

Pendant co temps la veritable croisade s'organisait 
en Occident et au milieu du mOls d'aout 1096 avaient 
lieu les premiers departs. Quatre armees principales 
allaient pal' des voies differentes opereI' leur concen
tration a Constantinople. Des Lorrains, des Frangais 
du nord, des Allemands s'avancerent pal' la vallee du 
Danube sous Ie commandement de Godefroi de Bouil
lon, duc de Basse-Lorraine, et de son Frere Baudouin; 
leur chef avait suivi dans la querelle des investitures 
Ie parti de l'empereur, sans avoir deploys une grande 
activite pour Ie soutenir; retire dans son chateau natal, 
it occupait sa vie a des luttes monotones contre ses voi" 
sins. II semble avoir saisi avecjoie l'occasion de mettre 
fin a cette existence et avant son depart, il engagea son 

i. Gesta F1'anc., II, 4.- ALB. D'AIX, T, 16. - ANNE COMNEl;E, X, 6. 
2. ALB. D' AIX, I, "18-20. Ges ta Frane., II, 8-9. 
3. ALBERT D'AIX, I, 22. - ANNE COllXENE, X, e. 
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eM-teau de Bouillon a l'eveque de Liege et vendit ses 
autres biens patrimoniaux j. D 'apres Anne Comnene, 
dont Ie chiffre semble exagere, il cmrait ete suivi de 
10.000 chevaliers et de 70.000 pietons:l. Apres avoir tra
verse la Hongrie, non sans difficulte, cettearmee arriva 
devant Constantinople Ie 23 decembre 1096 3, 

Plusieurs bandes de Normands et de FranQais parties 
separement, traverserent les Alpes, allerent s'embar
quer dans les ports d'Apul.ie, aborderen~ it Dyr~a
cIlium et gagnerent Constantmople par la rna Ef!,natla. 
Hugues de Vermandois, dit Hugues Ie Grand, frere du 
roi Philippe I, prince brouillon et vaniteux, Robert 
Comte-Heuse, duc de Normandie, qui avant son depart 
engagea son ducM Ii son, frere Guillaume Ie Roux pour 
6.666 Hvres d'argent, Etienne comte de Blois at de 
Chartres en etaient les principaux chefs. Le premier, 
Hugues Ie Grand debarqua a Dyrrachium ; fait prisonnier 
par Ie gouverneur de la place qui craignait de mauvais 
desseins de la pai't des Occidentaux 4, il fut conduit it 
Constantinople sous bonne escorte et y arriva vel'S 
Ie mois de novembre 1096 5• Robert Courte-Heuse, 
Etienne de Blois et Robert de Flandre Ie suivirent : 
a Lucques ils regurent la benediction d'Urbain II 11; 
a Rome Us faillirent etre "maltraites par les partisans 
de l'antipape Guibert 7. Us arriverent en Apulie (novem
bra 1096) deja epuises par cette longue route et durant 
y passer l'hiver : un grand nombrede croises it bout 
de souffrances vendirent leurs armes et retournercnt 

1. ALBERT D' AIX, n, 1. - Gesta epise. Virdttn. (M. G. SS., X, 4S6). -
Gesta pontif. Leodensittm (Dom Bouquet, H. F., XIII, 605). 

2. ANNE CO~!NbE, X, 9. 
3. Gesta Frane., III, 4. 
4. Gesta Franc., Ill, 3. - FOUCHER (H. Oee. des Crois., III, 327). A1INIi: 

COMNENE, X, 8. 
5. FOUCHER, p. 327. - ANNE COMNENE, X, 8. 
6. FOUCllER, p. 329. 
"I. FOUCHER, Hist.Oee. Crois., III, 329. 
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dans leur pays 4. Us n'etaient pas cepcndant aU. bout de 
leurs epreuves; quand ils s'embarquerent pour l'Epire 
au printemps de 1097, un navire qui portait quatre 
cents croises fit naufrage pres de Brindisi et plusieurs 
de ceux qui se trouvaient sur Ia rive, terrifies par cette 
catastrophe, renoncerent a l'accomplissement de leur 
VieU 2. Pendant leur passage en Bulgarie un grand 
nombre d'autres se noyerent dans Ia traversee d'un 
fieuve 3. Enfin au mois de mai 1097 ils atteignaient 
Constantinople et allaient rejoindre Ia grande armee 
des croises devant Nicee 4, 

Les Fran<;ais du Midi avaient pour chefs Raymond 
de Saint· Gilles , comte de Toulouse, qui avant son 
depart, etait aIle venerer les reliques de saint Robert 
au monastere de la Chaise-Dieu 5 et Ie legat ponti
Heal, Adhemar de Monteil, eveque du Puy, accompagne 
d'un grand nombre de clercs. Le comte Rairnond avait 
fait vmu de ne jamais revenir dans ses etats. Apres 
avoir quitte la Provence au mois d'octobre 1096, 
il itraversa l'Italie du nord et s'engagea dans les 
vallees longitudinales des Alpes orientales. Son 
armee eut beaucoup a souffrir en traversant l'Es
clavonic et 1a Dalmatie par un hiver tres rigoureux, 
au milieu de montagnes a travers lesquelles aucun 
chemin n'etait fraye et de populations feroces. II 
fallut souvent combattre les Slaves qui harcelaient l'ar., 
mee en massacrant les trainards 6. Dans les environs
d'Ochrida Adhemar de Montei! fut blesse par les Pe
tchenegues 7. Enfin Ie i8 avril 1097 les Proven<;aux 

;. FOUCHER, lfist. acc. Crois., HI, 329. 
2. In., p. 330. 
3. In. 
4. In., p. 3M. 
5. lIistoi1'c generale du Languedoc, III (nouv. M.), p. Jim 
fj, lLuumm n' AGUlf.ERS, llist. Occo Crois., III~ p. 231). 
7. ID., p. 237. 

LA CROISADE DES BARONS. 73 

arrivaient a Rodosto, surveilles de pre's et quelquefois 
lflolestes par les troupes byzantines, et a 1a fin de ce 
lflOis ils paraissaient devant Constantinople OU leur 

les avait precedes ~. 
La quatrieme armee etait formee par les Normands 

4le l'Italie meridionale qui avaient it leur tete Bohe
moud, fils aine de Robert Guiscard, et son neveu Tan
erMe. Tous deux avaient pris part aux expeditions 
l'lormandes contre l'empire byzantin et, seuls de tous 
les croises, avaient la pratique de 1a diplomatie orien-

En septembre 1.096 les Normu.nds, achevant leur 
'''H''''"v'C~ de l'Halie meridionale, assiegeaient Amalfi 
sous Ie commandement de Roger, comte de Sieile. Les 
premieres bandes de croises traversaient l'Apulie. A 
cette nouvelle, Bohemond et Tancrede prirent la croix 
et leur exemple entraina un grand nombre de leurs 
compagnons. Us furent bientOt a la tete d'une armee 

. de dix mille chevaliers et de ~7ingt millepietons qui 
debarquerent dans les ports d'Epire (novembre 10(6). 
Malgre la discipline que les Normands essayerent d'a
hord d'observer, Ie souvenir de leurs depredations dans 

byzantin etait encore trop recent pour qu'il 
felt possible d'eviter des conflits. TantOt les habitants 
du pays refusaient des vivres que les croises prenaient 
de force, tantOt ils avaient a soutenir l'attaque de l'ar
mee imperiale qu' Alexis avait chargee de Ies surveiller. 
Enfil1 apres bien des pourparlers l'armee de Bohemond 
arriva a Constantinople Ie 26 avril 1097 et fut trans
portee de suite en Asie Mineure 2. 

Ainsi au mois de mai 1097 1a concentration des 
grandes armees etait un fait accompli, mais Ie 

passage des croises dans l'empire byzantin n'avait pas 

1. Hist. Occ. Crais., nr, 235. - Gesta Franc., VH, 1. ' 
~. Gesta Francorum, IV·VII. - Hfst. belli sacI'i (Hist. Oce. CraiB., HT. 

171). ALBERT n'AIX, II, is. 
L'EGLlSE ET I.' ORIENT. Ii; 
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ete sans soulever de graves difficultes et les 
qu'ils eurent avec Alexis Comnt'me contri:?uerent 
engendrer Ie malentendu irremediable qUi eut 
suites si funestes, et pour Constantinople, et pour l'a
venir des conquetes chretiennes en Orient. L~ p 
des bandes de Pierre l'Ermite et de Gaut~er 
Avoir n'avait guere contribue a donner aux Grecs 
bonne opinion des Occidentaux.· Aussi lorsque Alexis 
apprit l'approche de nouvelles armees, d~vant c~ ~ou",: 
vement qu'il n'avait pas sollicite et dont 11 ne '''11::H::>::>,Ht 

peut-etre pas Ie caractere genereux, il resol~t d 
de tout son pouvoir pour preserver son empIre d' 
ruine totale et tirer profit pour lui-meme de l'entre 
m'ise des Occidentaux. Des qu'une armee de 
~vait franchi les frontieres de l'empire, des en 
imperiaux venaient trouver ses ?he:s e~ leur den:an-; 
daient de s'abstenir de toute depredatiOn; en meme 
temps des corps de troupes. imperia!es. . 
tous les mouvements des crOlses et reprlmalent 
tentative de pillage. Arrives a Constantinople, les 
etaient habilement circonvenus par un melange sa 
de presents et de menaces, et mis en demeure de pre
ter sermentde fidelite al'empereur. Le dessein d'Alexis 
etait de se servir des croises pour restaurer son pou
voir en Asie Mineure et en Syrie. Godefroi de Bouil
lon, arrive Ie premier a Constantinople avec son armee, 
refusa .de prendre cet engagement: cantonne dans Ie' 
faubourg de Pera, il resista tout l'hiver aux sollicita
tions imperiales sans accepter meme une entrevue avec 
Alexis, et attel1dit l'arrivee de Bohemond. Mais c'etait 
precisement cette jonction que l'empereur voulait 
eviter : Ie 2 avril 1097 il menaga les croises de leur. 
.couper les vivres. Un conflit se produisit entre eux et 
l'armee imperiale. Une premiere fois les croises vin
rent bruler la porte des Blachernes, mais un second 
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engagement fut favorable aux Grecs et Godefroi, aprils 
avoir prete Ie serment demande, fut comble d'honneurs, 
regU a la table imperiale et transporte en Asie avec ses 
troupes ~. Bohemond, dont l'armee arrivait au meme 
moment, fut plus facile a seduire; sur l'invitation 
d' Alexis il se rend it it Constantinople des Ie 1 er avril et 
preta sans difficulte Ie serment; il reQut en echange de 
magnifiques presents et, enhardi par cet accueil, de
inanda a l'empereur la dignite de grand Domestique 
d'Orient qui en eut fait un des chefs de l'armee impe
riale : sans lui opposer un refus formel, Alexis sut ajour
ner sa reponse 2. Tous les autres chefs, Robert Courte
Heuse, Etienne de Blois, etc ... preterent serment sans 
resistance; plein de mansuetude pour les terribles h6tes 
qu'illui fallait subir, Alexis les comblait de presents, 
leur permettait de parcourir les salles du palais et 
souffrait meme que l'un d'eux au mepris de toute eti
quette, s'asslt sur Ie trone imperials. Seul Raimond de 
Saint-Gilles refusa avec obstination de repondre a la 
demande de l'empereur. Irrite des dommages que les 
troupes imperiales lui avaient causes it son arrivee, il 
meditait de mauvais desseins contre Constantinople et 
protestait « qu'il n'etait pas venu pour servir un autre 
« seigneur que celui pour lequel il avait quitte sa pa
«trie ». Ce ne fut qu'apres l'intervention de Bohe
mond qu'il consentit a jurer de ne rien entreprendre 
contre Ia vie et l'honneur de l'empereur, mais il fut 
impossible de tirer de lui davantage. Alexis ne lui fit 
que peu de presents 4. 

Le premier resllltat de l'alliance conclue entre l'em
pereur et les croises fut la prise de Nicee apres un 

1. CIlALA!'<DON, p. 175 et suiv. Discussion critique des temoignage~ 
d'Albert d'Aix et d'Anne Cornocue. 

fr. AN~E CO;D1ENE X, H. ct. Gcstrz Francor.,6. . 
3 .. AN.~'E CO&f?:\Er'm, X, 'lO, 
4·. ClIA!.AliDON, p. 187 el suiv. 
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siege d:un· mois (14 mai-i9 juin 1097) 1, mais 
desireux d'empecher Ie sac de la ville, neg'ocia 
tement avec les habitants et, au moment ou les 
allaient donner l'assaut, its virent flotter sur les 
l'etendard imperial; les troupes grecques 
dans la place, dont l'entree fut interdite aux 
Alexis leur distribua Ie butin sur les Turcs 
apres une derniere entre vue dans laquelle les 
renouvelerent leur serment de fidelite (Raimond 
Saint-Gilles et Tancrede resterent irreductibles), 
les laissa s'engager en Asie Mineure tandis que 
troupes profitaient du succes de 1a prise de Nicee 
reprendre les ports et les nes de I'Archipe1 2 • La 
to ire remportee sur les Turcs dans la plaine de 
lee (i"r juillet 1097) ouvrit am: chretiens la route 
sud, mais harceles sans cesse par un ennemi . 
sis sable, accables sous leurs lourdes broignes de 
couvertes d'ecaiUes de fer, sans <lpprovisionnements 
sans eau, les croises s'avancerent peniblement a 
veri? les steppes brulees par Ie soleil. Hommes. et 
vaux mouraient en grand Iwmbre; des chevaliers 
€taient reduits a monter sur des treufs et a 
leurs bB-gages sur des moutons et sur des chiens 3. 

meme temps la bonne entente etait loin de 
parmi les barons et les ambitions particulieres 
mengaient a se mantrer. A la fin de septembre 
crede et Baudouin se separerent de l'armee 
Bt travers ant Ie Taurus, entrerent sur Ie territaire 
bite par les Armeniens .;. Tancrede reussit a 
les Turcs de Tarse, mais au moment au il allait 
prendre possession, Baudouin survint avec une 

J.. Gesta FraneorUl1~, VIll, 2-7. - FatCHER (Hist. Oce. Crois., HI, 
Voy. HWENMEYER, Chronologie (160), et. CHALANDON, p. 191 et suiv. 

2. CHAL.\NDON, p. 190 et suiv. 
3. FOGCHER, Hist. Oce. Crois., p. 336). Gesia Ft-anc01'um, X, 3. 
4. 'loy. plus haut, chap. m. 
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cinq fois plus forte et reelama sa part de la ville. Un 
{}onflit faillit eelater entre les deux chefs; toutefois ils 
sa reconcilierent et pendant que Tancrede s'emparait 
des places de Cilicie, Baudouin appele par les Arme
niens, franchissait l'Euphrate (octobre 1097) et ooou
pait tout Ie pays jusqu'a Edesse. Le prince armenien 
d'Edesse Thoros l'adopta comme sonsuccesseur, puis 
les Armeniens, presses de l'avoir pour seigneur, se 
Mbarrasserent de Thoros (9 mars 1098) : Baudouin 
epousa une princesse armenienne et fonda ainsi la 
premiere principaute latine qui ait existe en Orient. n 
etait a craindre que son exemple ne fut suivi par les 
autres barons au grand detriment de l'objet meme de 
la croisade 4 • 

Pendant ce temps Ie gros de l'armee trouvait la 
fin de ses souffrances sur Ie territoire de la Petite 
Armenie, dout les habitants se montrerent pleins de 
z8le pour Ie ravitaillement des chretiens. Le Taurus 
fut franchi au milieu des combats avec les Turcs et 
Ie 20 octobre 1097 les croises arriverent devant Antio
c11e 2 dont l'emir Jagi-Sian avait amasse de gra:ndes 
provisions, confiant dans sa garnison de seize mille 
hommes et surtout dans les formidables defenses 
de la ville, resserree entre l'Oronte et la montagne, 
que ses murs, proteges par 450 tours, escaladaient : 
au sammet se trouvait la citadelle. Les croises s'atta
querent justement au cote Ie plus fort de 1a place, aux 
mms du nord et de rest qui n'etaient interrompus par 
aucune porte pendant dOHze kilometres; or ils ne pos~ 
sedaient nullement les machines de guerre indispen~ 
sables au siege d'une pareille place; aucune discipline 

1. Gesta Franc., X, 5. - TUDEBODE, Hist. Oce. Crois., Ill, 30. - His
toria belli sacri, 31. Hist. Occ. Crais., 184. - FOUCHER, Hist. Occ. Crois., 
III, 337-338. 

2. Gesta F;'anc., XII, 2. - Hist. b. sacri., 34. Hist. Occ. Crois., III, 
186. Le premier corps qui parut devant Antioche fut ceini de Bollemond. 
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~enerale ?e reg,nait. en~re l:s divers corps de iroupes. 
,-,hacun deux reglart lUI-meme sesapprovisionneme t 
e~ les consommait librement sans s'inquieter dera~e~ 
mr. Au bout d'un mois Ie pays fut epuise et la famine 
commenQa, accompagnee d'une epidemie qui emporta 
Ie septieme de l'armee. Encore une fois les Armeniens 
sauvere?t l'arr~ee .chretienne et la ravitaiIlerent, mais 
la garm~on .d AntlOche harcelait les assiegeants par 
des sortles mcessantes et il faUut entourer Ie camp 
d'un m~r .de ~ro:ection I. Au moment 01'1. Ie siege se 
poursUIvart amSl sans qu'on put esperer aucun re
sultat, on apprit l'arrivee au port Saint-Simeon. it 
i'embou?h~re ~e YOronte, d'une fiotte 2 qui portait 
d:s crOlses genOls et qui fut bientot sui via de na
Vires anglais 3 • Grace it une expedition qui fut san
glante pour eux et pour les Turcs, Bohemond et Rai
mo?d de Saint-Gilles purent amener les nouveaux 
arrl~ant~ ~evant Antioche". Parmi eux se trouvaient 
<les mgemeurs et des charpentiers; iis construisirent 
en face de la porte Saint-Georges, situee it l'ouest 
entre la montagne et 1'Oro11te, un chateau en bois dit 
de la « Mahomerie » ; desormais les sorties des T~rc 
f t At' A S uren ~rr~ ees et gr~ce it leurs machines de guerre, 
les Gen?lS commencerent a battre les murs de la 
pI,ace. BwntOt Ia famine regna a Antioche : un re
n~gat .armenien, commandant d'une tour de l'ouest, 
negoCIa ~vec Bohemond 5. Le chef normand proposa 
-au c~nsel~ des barons de leur livrer Antioche si on 
'Voulart 1m en assurer la possession future; devant 

1. Gesta Fr., XII 2 et suiv RAIMOND 'A . 
,.52 suiv.). Hist. belli sao'i 35 sui~ "(1Ifst G~ILER~ (R,st. ace. Crois.,yr, 

2. CAFARO, Liberatio civit. Orie~tis (H·ist.ccOcc rog~i;" 1~6 :~ :~)'V.). 
llAIMOND d' A.GU~LERS (Hist. Dec .. Crais., III, 2~2).· .,' -i),,-

3. RAIMOND D AGUlLERS (Rist. Oce. Crais III 248) R A h 0 :eat., I, 221" ., , .. - IANT, rc $ r .. 

4. HAGENMEYER, Chronal. (<;2\2), (243). 
5. Jlist. Crais., Docum. annen., I, p. 40. n s'appelait Firouz. 
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I'approche d'une armee turque au secours de Ia place 
on ddt souscrire it cette violation des engagements 
pris envers Alexis 1. Dans Ia nuit du 2juin 1098, Firouz 
rnit la troupe de Bohemond en possession de sa tour; 
les croises penetrerent dans la ville, massacre rent les 
Turcs et ouvrirent toutes les portes a leurs compa
anons. La garnison cernee de tout cOte ne fit qu'une 
faible resistance et fut massacree 2. 

Mais a peine les croises entraient-ils dans Antioche 
qu'ils y etaient assieges a leur tour. Le lendemain 
rnerne de leur victoire, Ie 4 juin 1098, Kerbuga emir 

. de MossouI paraissait devant la place avec une armee 
de deux cent mille hommes 3. Aux orgies qui avaient 
siguaIe l' entree des croises dans la ville sncceda bien
tot nne affreuse famine; on mangea des chevaux, 
puis de l'herbe, des racines, du cuir et jusqu'a des 
cadavres de Turcs. La peste et Ia famine enleverent 
cent mille hommes en quelques jours. Des chevaliers 
s'echapperent la nuit en se laissant glisser Ie long 
des murs au moyen de cordes: on les surnomma 
les «funambules »). Un des chefs, Etienne de Blois, 
s'etait retire a Alexandrette des Ie 2. juiu et les 
autres barons songerent mcme a en faire autant 4, mais 
la masse de l'armee gardait sa foi dans Ie caractere 
divin de la croisade. Un ProveuQal, Pierre Barthe
lemy, vit en songe saint Andre qui lui apprit que 
Ia lance avec laquelle Ie centurion avait perce Ie 
nanc du Christ etait cacnee dans une eglise d'Antio
che. On decouvrit en effet la sainte relique a l'endroit 
indique; cet even.emcnt vint relever Ie 'moral de l'ar-

L Gesta Fmncor., xx, 2, 3. - Hist. belli sacri (lIist. ace. Cj·ois., Ill, 

~95). 
2. 1IAGENMEYER, Chj"onol. (265) et suiv. 
3. HAGENMEYEll, Chronol. (<;270), (272). 
4. Gesta Fr., <;23, _ BADDlII Ill' DOL, Hist. ace. Crais., IV, 6;'·6tl. 
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mee 1; apres plusieurs jours de jeune 
de processions solennelles, une attaque 
lieu Ie 28 juin contre l'armee de Kerbuga ..... VUC.LUUII1Q 

avait regu Ie commandement supreme; grace 
habiles dispositions les Turcs ne purent pas, 
leur tactique habitueHe, tourner l'armee 
divisee en quatre corps et appuyee a la montagne 
et a l'Oronte. Apres avair pris Ie camp turc, les croi
ses mirent en deroute les Sarrasins; la citadelle d' An
tioche qui avait resiste jusque-la s@ rend it : la route 
de Jerusalem etait libre, 

Mais les dissensions entre les chefs de la croisade 
aHaient retarder pendant dix mois encore la marche 
decisive, Deux partis se formerent bientot dans l;ar
mee, celui de Raimand de Saint-Gilles et celui de 
Bohemond qui se disputaient tous deux la possession 
d'Antioche. Le Mgat Adhemar de Monteil, qui aurait 
pu leur servir d'arbitre, mourut de la peste2 .Par haine 
de BoMmond, Ie comte de Toulouse se rapprocha 
d'Alexis Comnene et, bien qu'il efit refuse de lui pre
terserment, i1 opina pour que Ia place d'Antioche fut 
remise aux envoyes imperiaux 3• En revanche les Nor
mands jeterent des doutes injurieux sur 1a vera cite 
du miracle de Ia Sainte Lance; pour l'affirmer Pierre 
Barthelemy dut subir l'epreuve du feu et mourut 
quelques jours apres de ses blessures 4. La prise de 
1a ville de Marra (11 decembre 1098) amena un nou
veau conflit entre les deux rivaux. D'autre part un 
viC mecontentement oommew;!ait it se manifest6r dans 

:I.. Gesta Francor., XXVIII, 1. - RAIMOND n'AGUILERS (Rist. Oee. Crois., 
m. 257). - HAGENr.rEYER, Chronol. (284). 

2. Le i ex aOlil1098. Oesta Ft'" 30, 
3. Gesta Francor., XXXI, 3. - RAIMOND n'AGUILERS (Hist. Occ. Crais" 

ru,67). 
4. nABWND ll'AGDlLERS (Ilist. Occid. Crais., III, 283·235). - HAGENMEYEI<, 

Chronol. (364). 
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, ontre ces barons qui oubliaient leurs vreux 
l'8.rme~e; interets temporels : plusieurs parlaient. ~e 
p~ur. Antioche de fond en comble ou de se ~holslr 
detru1re hefs pour accomplir enfin leur pelermage. 
d'autres c '1 1099 1 d' n e fut seulement au mois d'avrl , pus . ~. 

C , leur arrivee devant Antioche, que les crOlses, 
~rt apres . At .,.,.. B h' ond en posseSSIOn de sa conque e, 
1 'ssant 0 em 

111 , ent leur marche sur Jerusalem. Pour se 
ommencer . R ' d d c :. er de son echec a AntIOGhe, almon e 
ted~:::~'etablit solidement a Tripoli.l. Des leu: en-
~ en Asie Mineure les croi~es avawnt en~oye une 

t~~assade au califefatimite d'Egypte, en~eml na~urel 
~es Turcs qui lui avaient enleve la ~alestme.; m~ls au 

. ois d'aout 1098 les Egyptiens ~valent repris Jerus~

. :m et Ie calife refusait de tenIr l'~n~ageme~t qU,d 
't r's de ceder cette ville aux crOlses. AUSSl apres 

aval pI, '1 h 'f . t averse Ia Palestine sans dlfficulte, es c re tens 
avo1r r de'bo~dant <de j' oie parurent enfin devant J e-
Ie cceur L , ., ., 1099) 

lem dont ils commencerent Ie s16ge (7 Jum " 
~S~ t en vain qu'ils essayerent de prendre la ville 
d':s;aut et leur embarras eut ete gran,d san~.,la nou-

elle intervention de ces Genois qui avalent deJa rend?
v . O"rands services a Antioche. Leur ±lotte avalt 
de. s~ It) cote J'usqu'a Jaffa; Us parvinrent au car.np .des 
SUlVl a db" ndpelne 
croises et apres avoir trouve u 01S ~ gra .,' 

, t a' construire des maclunes de SIege. 
commencer en I' • 
A la suite d'une nouvelle vision d'~n Prov~~<;a , a. qm 

Adh' ar de Mont"n tous les chret18ns pleds 
apparut em, lnse pVro'cession antour de la ville 
nus firent une ImIDe . S-

T des provocations et des ll1sultes des ar:~ 
au mr leu f. ' 'II t t e poursUlvlt 
, L'assaut commen<;a Ie 1", JUl e e s., 
~:nl:ndemain avec acharnement,: des s,ormeres cher~ 
chaient a detourner les traits o.es assadlants par des 

1. HAGENMEYER, Chronol. (371.)., 
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inc~nt.ations magiques; des femmes du haut 
excltarent les guerriers par des chansons 
L~ 15 juillet au matin Godefroi de Bouillon et 
frere Eustache de Bouloglle pousserent une tour 
ia?t~ ~olltre les murailles, abattirent Ie pont-levis 
penetrerent dans la ville. Au meme moment 
et Robe:t C?~rte-Heuse ouvraient une breche a 
porte Samt-EtIenne, Ie comte Raimond se faisait 
:rer l~ Tour de David en llegociant avec la 
egyptrenne, les croises penetraient dans la ville d 
to us les c6tes. Alors commenga un afIreux mas sac e 
de t~us les habitants sans distinction de sexe ni d' re 
tandrs que Tancrede allait piller la mosquee d'Om 
1st . , aI', 
e a~ re~ c.rOlses parcouraient les rues en tuant tout 

{ie qUl VlVart sur leur passage. Dans l'enceinte 
te~ple ~e ~alomon les chevaux avaient du sang jus
qu ~~ pOltrad. Apres plus de deux ans de souffrances 
et d. epreuves de to ute sorte, les croises avaient entin 
attemt leur but j • 

§ 5. - La fondation des etats chretiens. 

. Mais ~a pr~se de Jerusalem etait loin de resoudre les 
dlfficuItes qUl menagaient la situation des ehretiens lIs 
durent d'abord ehoisir UJl chef pour defendre la ~ou
vel.le conquete : Raimond de Saint-Gilles que son 
~lha~ce a;rec Alexis rendait impopulaire, fu~ ecarte et 
I oz: elut d u~ eommun accord Ie duc de Lorraine, Gode-
fr~l de BOUllIon 2. n ne prit pas Ie titre de 1'0' • 

I SOlt par I Tt' . I, mars . . lUmI 1 e, SOlt par sentiment de son impuissance 
ree1le, II se conteuta de eelui de prince due d 1 
c·t' 3 Lt' h ' e a Ie. e pa narc e grec Simeon etant mort en 

1. HAGENMEYER, Ghronol. (385)+"015). 
2. HAGEliMEYER, GM-onol. (409). 

J
? SUlf Ie titre gde Godefroi, voy. DODO, Lea Inslitut. du royaume de 
ert/sa em, p. 12 ·130. Gesta Fr., 39. 
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,-,1. <,nt'", on lui elut un suceessem et ron choisit Arnoul 
~e Rohez, ch~pelain de. Robert ,Courte-Heuse; .a f~t Ie 

rniel' patnarche latm de Jerusalem. A peme ms
prl~es dans leur nouvelle eonquete, les clil'etiens enrent 
ta . d l'r f . . ~'abord a repousser un? tentatlve . ;:t ?U 1 e. ailmlte 

our reprendre la Palestme; une armee egyptlenne fut 
hattue par le~ croises a Asc~on, Ie 12.aout10?9, ~t Us 
evinrent a Jerusalem charges de butm 1. Mals Sl des 

r'1
1
es importantes etaient occupees par des garnisons 

Vl L • • • 

franques, Ie plat pays etart encore au p.OUV.Olf de ,~ar:des 
de Bedouins pillards et les commumcatlOns n eta18nt 
rnerne pas assurees entre Joppe (Jaffa) et Jerusalem. 
Les TurcS tenaient encore plusieurs places maritimes 
et chaque jour de nouvelles handes de croises repre
naient Ie chemin de l'Emope. Au nord la rupture avait 
eelate entre Alexis et Bohemond qui eherchait a arron
dir sa principaute d' Antioche aux depens du territoire 
bvzantin. En juillet 1100, dans une expedition contre les 
iurcs, Bohemond lui-me me fut fait prisonnier 2. 

La situation des croises etait done fort precaire : 
aussi des que la nouvelle de la prise de Jerusalem fut 
connue en Occident, OU elle excita un grand enthou
siasrne , on commenQa a organiseI' des expeditions qui 
apporteraient des renforts en Palestine. Av~nt sa mort 
qui eut lieu Ie 29 juillet 1099, 1: pape Urb.am I~ eut ~~ 
joie de voir la plupart de ses anCiens ennemlS, et Jusqu a 
des parents de l'antipape Guibert, prendre la croix 3. 

En Italie, en France, en Allemagne Ie mouvement fut 
general. Une premiere armee comp?see de L~mbar~s 
traversa la Dalmatie et la BulgarIe et, apres avon' 

1. HAGE~MEYER, Glu'onol. «2t). 
2. FO{;CHER DE CUARTRES (Hist. occ. G1'ois., In, 3G8). ~lATHIEU d'EDESSE 

(Hist, arm. des Crais., I, tH). HAGEN;!EYE:R, CI~ronol. (49ll). • 
3. P,I.'NT, Un dernier triomphe d'U1'bait< II (Rev. des Quest. h1stor., 

1883, XXXIY). 
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pille Ie territoire hyzantin, an'iva 'it 
(mars. HOi); l'empereur voulait les faire passer de. 
en ~Sle; sur .leur refus d'obeir, illeur coupa les 
mals les crOIses se vengerent en piHant les 'U'~U\"Ujl'~ 
de. Constantinople. Enfin, grace a !'intervention 
Ralmond de Saint-Gilles, qui se trouvait alors a 
tantinople, iIs traverserent Ie Bosphore et furent 
tO~ rejoints par d'autres handes, des Frangais 
Etlenne de Blois, qui voulait racheter sa conduite 
Antioche, et des AHemands avec Conrad 
de l'empereur Henri IV. Le comte Raimond se mit a 
tete de cette armee et se prODosa de traverser l' 
Mineure pour marcher sur B~gdad, et delivrer 
mond, mais, apres avoir pris Aneyre, les eroises 
par la traversee du desert, furent envelop pes par 
fures entre Amasee et Siwa et mis en deroute . Ie 
fugitifs s'enfuirent a Sinope 1. Peu de temps apre~ / 
co~.te. de Nevers, qui avait pris Ia route de l'It~li: 
m~ll'l,dlOnale, arriva .avec Ia seconde armee, plus disci
pImee que la .prem.18re. Acc?mpagne d'un corps de 
tr~upes by:z~ntmes, 11 pOussa JUsqu'a AncYI'e dans 1'es
pOII' de, r,eJomdre la.pr~mi8re.armee, mais apres avoir 
renonce a ce dessem, II hattit en retraite, fut vaincu 
par les T?rc.s pres d'Heraclee ~t parvint a regagner, 
avec les ~ebrrs de sa hande, la prmcipaute d'Antioche 2, 

Enfin arrrva une troisieme armee d'Aquitains et d'AlIe~ 
mands, commandee par Guillaume IX, duc d'Aquitaine 
et par. Welf IV, duc de Baviere, et dans laqueUe se 
t~OUVaIt Ie narrateur de I'expedition, Ekkehard abbe 
d Au~a. La defiance etait portee .it son comble ~ontre 
~lexis Comnene qU'on accusait d'avoir trahi les expe
dlt~ons precedentes : beaucoup de croises comme 
Eklwhard, s'embarquerent directement pour 180 Pales-

1. ALBERT O:AlX, ~III, 3 et su!~. - ANNE COlllNENE, XI, 8. 
2& ALBERT D AIX, "Ill, 26 et SUI V. 
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. . les autres s' engagerent a travers I' Asie Mineure 
tlue, . I T pre'" €It furent presque tous massacres par es urcs ~. 

d'Heraclee 4, , .' • 

Les debris de cette croisade ~e 1~01 s ~taIent ref~
" a Antioche OU Tancrede avait prlS la regence, mms 

g18S . . • t 
en 1103 Bohemond, delivre de sa captmte mo~enn? 
une rangon, vint reprendre sa lut~e contre 1 empIre 
h antin. Laissant Tancr8de aux prises avec une flotte 
JJyz . d' O'd t . eriale et une armee turque, 11 se ren It en CCl en 
nnp '1' 1 1 r chercher des secours, regut un aCCUeI trlOmp la pou , . t' 
en Itarie et en France 2 et, apres avolr recru e u~e· 

mee attaqua l'empire byzantin, comme autrefOls 
~obert Guiscard en ass~egeant Dyr~~ch;ium: C~tt~ 
entreprise echoua completement; asswge Im-mem" 
dans son camp par les troupes imperiales,. Boh~~ond 
dut faire sa soumission. Par Ie traite de Deabohs 11 se 
reconnaissait l'homme-lige d'Alexis et de s~n fils, s'e~
gageait a ne rien entreprendre contre eux, a leur restI~ 
tuer toutes ses conquetes; en echange l'empereur 1m 
cedait Antioche it titre de fief, a con~i~ion que Ie pa: 
triarche en serait toujours un Grec ChOlSl dans Ie clerge 
de Sainte-Sophie (1107) 3. La mort de Bo~e:nond (11.11) 
vint enlever a Alexis l'avantage de ce tralte; Tancrede 
refusa de l'executer et garda Antioche qui resta inde-
pendante de l'empire 4. . 

Pendant ces luttes les etats chretiens de Palestme 
se fondaient lentement. Godefroi de Bouillon etait reste 
a Jerusalem avec deux cents chevaliers; apres sa mort 
(i8 juillet 1100), ~me ambas~ade des ~arons ~ll.a invit~r 
son frere Baudoum, comte d Edesse, a recu81lhr la SeI-

1. EKKEHARD, 23 et sui v.). (M. G. SS.,VII, p. 2M suiv). - ALBERT D'AIX, 
VIII, 34. 

2. CUALANDON, p. 236 et suiv. 
3. CHALANDON, p. 21t2 M249. , . 
4. CHALANDON, p. 252. Sur la curieuse sepulture de Bohemond a Canos~' 

"oJ. BERTAUX, L'att dans l'Italie meridian., p. 3f4. 
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gneurie de Jerusalem ~. Baudouin accepta et arriva. 
avec deux cents chevaliers et sept cents pietons; it la 
difference de son frere il prit Ie titre royal et se fitcou
ronnel' dans 1a basilique de Bethleem par Ie patriarche 
Daimbert (25 decembre 1100) 2. Ce fut lui qui, grace 
aux secours incessants que 1a croisade recevait d' Eu
rope, constitua veritablement 1'etat de Jerusalem. L'er;
thousiasme pour Ie Saint-Sepulcre etait encore dans 
to ute sa ferveur et des pays les plus eloignes de l'Eu
rope, de l'Angleterre et de Ia Norvege, des troupes de 
chevaliers partaient sans cesse pour venir aider Ie 
nouvel etat contra les musulmans. Vers 1110, par 
exemple, eut lieu Ie voyage de Sigurd Ie 10rsa1afarir 
roi de Norvege; apres avoir .hiverne successivement'~ 
Londres, en Galice, Ii Naples, i1 vint se mettre au ser
vice de Baudouin et prit part a plusieurs operations 3. 
Mais l'appui Ie plus efficace fut celui que les fIottes des 
villes italiennes, Genes, Pise, Venise,fournirent aux 
cr01ses. I.e 25 avri11101, Ie roi Baudouin conc1uait avec 
les Geuois un traite qui leur assurait 1a possession d'un 
quartier et un tiers du butin dans to utes les villes qu'ils 
l'aideraient a conquerir 4. Les operations commence
rent immediatement contre les ports de la c6te de 
Syrie qui tomberent l'un apres l'autre, ArsUf et Cesa
ree (1.101), Apamee (110G), Laodicee (1109), Tyr (1124) 5. 

A ce moment les etats chretiens formaient une masse 
compacte: tandis que la principaute d'Antioche restait 
independante, Ie cornte de Tripoli fonde par Raimond 
de Saint-.Gilles qui mourut en 1105 et eut son fils pour 
successeur et la lointaine principaute d'Edesse devin-

1. HAGENlIlEYER, Chronol. (48D). 
2. HAGENMEYEP., Chronol. (ij24). 
3. Rwn, Expeditions et pelerinages des Scandinaves en Terre "amte 

Paris, ISr;5, p. 173 et suiv. C • 

4. FOUCHER DE CllAll.1HES, Hist. occ. Crois., III,387. 
5. Voy. sur ces operations HEYD, I, p. 131 et suiv. 
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ent des fiefs du nouveau royaume. L'ceuvre de 1a eroi
~ade n'avait donc pas ete sterile et la pensee du pape 
Urbain II se realisait : les eglises orientales etaient de
livrees du danger musulman et Jerusalem devenait une 

terre latine. 

ECLAIRCISSEMENT 

Les « Gesta Francorum • 

Cette chronique dont j'ai donne une nouveile e~ition et un.e 
traduction (Histoil'e anonyme de la premIer? crOlsade. ClaSSI

es de l'Histoire de France. Pans, ChampIOn, 19'24) est par-iU ulierement precieusc et se compose deux elements: !a narration 
IC'rnee et p1eine de details precis d'un temoin oculalre, un che-

anI . Ii' r fi t' valier norn'land de l'arrnee de Bohem?n et aes amp I lca lOn~ 
atoires de caractere romallesq-lie (dISC@Ur8 des chefs turcs a 

~:urs soldats) qui interrompent Ie r~it et.sont }'reuvre d'un clerc 
qui a redige I'ensemble. Le dernler fm.t qu Ii rapporte est la 
bataille d'Asealon (12 aout l~) et deu,,: ans ~lU8 ~ar~ en 1101 
Ekkehard d'Aura trouvait ce livre en clrculatlOn. a, Jerusalem. 
Il a toute 1& saveur d'un journal de r?~te et, ,sl,1 on excepte 
quelques lettres, c'est Ie recit Ie pl?s ~'OlS111 d.es ev.~~ements q?e 
IlOUS possedions et celui qui no us depelllt 1e 111leUX 1 etat materiel 
et moral des croises. 



CHAPITRE V 

LA J?REl\HERE DESTRUCTION DU ROYAUME 

DE JERUSALEM 

( 1138-1187) 

§ i. - L'organisation des etats chretiens. 

: Le mouvement des premieres croisades a eu pour 
resultat la creation, en Orient, d'une veritable colonie 

lIIBLIOGRAPEUE _ p . 
tuitions politiques de~ eta~U~a~?ut ce qUI concerne .l'histoire des insti-

Sources. _ Guillaume de Tn IUS, voyez Introduction II a. 
Portantede l'hl'sto' d • (voy.lntroduct.) est lasourcelaplus im-

o Ire uroyaumedeJerusal rl:l' . C,·ois. 1. -E d (Od _. e~ ",e 144 a 1184, ed. Hist. 
pelain'de 0 u e O~). de D~~II mome, pUIS abbe de St-Denis, cha-
fectione in

L O~~:ni;~ q~:~i~ ~~1J.~; ~~.~:oisade : de !-udovici VII pro-
CXCV et WAlTZ M. a' ss X~VI C07~ IOn envoye a Sager, ed. P. L., 
pilation faite ~u XIII~ si~cl~A ed M . - aesta Ludovici VII, com
Freisingen, aesta Fridprici.' • • fl· 88.! XI, 136-158. - Otton de 
rad III it laquellle FTe'doe" 'nmPbera/ons (reCIt de la croisade de Con-

rIC ar erousse a pris pa t) L' , 110m pOse vers 1156 ed !J:[ G S _ _ . r - ouvrage a ete 
calis (1148-1152) c~nti~ : .. S., XX, ~47 et S~IV. - His/oria pontifi
Gembloux ecrit~ d'apre:~~sO:r~~i~!ron;q:,;e ~mverselle de Sigebert de 
teur serait Jean de Sali'bury ed '" SGdCSlsEghSe de Rome et dont Pau-

J Ie .",. m.. . XX, 515-540 
sonea,~ e~ft~~:::'o~ (~~:;,~~~) ~~1;!-!;8"), ~eCretaire deM~nuel Comnene. 
de celni de Manuel, ed. de Bonn P ~ dc~~~n Comnene et une partie 
207-337. - Nicetas Acominato ' ", IIIetIf,st. grec. crois., I, 
suite it Anne Comnime, ed. d~ ~~~~~ v;r~ 122U) , H,stoire, .1180-1206 (fait 
I. ~lILLER (a ~me!ioTe Ie texte). . ., CX:XXIX et H,st. gr. Crois., 

P?ur les hlStorwns orientaux vov. Ie cha 't '. 
Vies et lettres des papes : Gelase I~ ( PI re precedent. 

(1119-1124), P. L. CLXIII et V R .. ' H18-19), P. L., CLXlU, - Calixte II 
, • OB~RT, Bulla,re du pape Calixte II, 2 Y., 

ORGANISATION DES ETATS OHRETIENS. 8tl , 

etl.ropeenne alimentee sans cesse par de nouveaux im~ 
migrants et visiMe par de nombreux pelerins ou com
llleryants. Les etats ainsi fondes ont un caractere tout 
it fait international: Us sont l'expression de la chre~ 
tiente, de l'empire des Francs, ainsi que les Orientaux 
Msignent encore l'Occident. Celui qui est en theorie, 
Ie chef temporel de l'Europe, l'empereur, n'a pris au
emie part it cette entrepl'ise; il n'est donc pas un senl 
moment question de lui subordonner les nouvelles 
conquetes; au contraire l'existence des etats latins est 
due aux efforts repetes d'Urbain II et de ses succes
seurs; la croisade devient it partir de cette epoque la 
preoccupation constante de tous les papes; il n'est 
donc pas etonnant que la Terre Sainte, patrimoine 
commun de tous les fideles, soit rattachee etroitement 
it leur autorite et qu'i}~y envoient souvent leurs le~ 
gats. Un autre- caractere~ de cette colonie est la place 
considerable qu'y tient des l'origine l'element franQais. 
Les Fran<;ais ont fourni la plus grosse partie dn con
tingent de la croisade : c'est ce qui explique que 1& 

1891.- Honorius II (H24-HSO), P. L., CLXVI. - Innocent n (U30-1143), P. 
L., CLXXIX. - Celestin II (1143-1144), P. L., CLXXIX. - Lucius II (1144., 
H45), P. L.,CLXXVIII. -Eugene III (114Hi3), P.L., CLXXX.-Hadrien)V 
(111;4-59), P. L., CLXXXVUI. - Alexandre III (Ho9-liS1), P. L., CC et vie par 
Boson, ed. DUCHESNE, Lib. Pont., n, 351-446. - Lucius III (1181-1180), 
P. L., Gel. - Urbain III (1185-1187), P. L., CCH. 

Lettres des rois, princes et prelats de Terre Sainte au roi Louis VII. 
P. L., CLV, 1265-1282. 

Monographies. - Ouvrages generaux de DODU, ROHRICllT, REY, DELA-, 

VILLE-LEROUX, etc ... (voy. Introduct.). 
WOLFF, Konig Balduin I von Jerusalem. Koenigsberg. 1881. - ROll

JIlCHT, Amalrich I, Konig von Jerusalem (Mittheilungen des Instituts 
fur resterreichische Geschichtsforschung, 1891). - DEL> VILLE-LEROULX, De 
p,-ima origine Hospitalarioruln. Paris, 1885. -NEUMANN, Bernard von 
Clairvaux und die Anfange des zweiten Kreuzzuges. Heidelberg, 1882. 
- VACAND.UID, Saint Bernard et la seconde croisade (Rev. Q. H., 
XXXVII). - SCHLUMBERGER, Renaud de Chdtillon prince d'Antioche, 
seignetw de la terre d'Oultre-Jourdain. Paris, 1898. - E. CASPAR, RogB1' IF 
(HOHl54), und die Grundung der normannisch-sicilischenlYIonarchie. 
Innsbriick, 1904. - G. PARIS, La Ugende de Saladin (Journal des Savants, 
mai 1893). 
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frauQais ait ete dans les nouveaux etats Ia langueoffi_ 
delle et courante et que des dynasties frauQaises se 
soient implantees dans toutes les principautes et dans 
Ia plupart des fiefs; a cote des FranQais dont toutes 
les varietes provinciales, de puis les ProvenQaux jus;.. 
qu'aux Lorrains, sont representees en Terre Sainte, 
les villes italiennes exercent, surtout dans les ports, 
une grande influence; quant aux Allemands, c'est sur
tout a la fin du xu€ siecle qu'ils arriveront en g'rand 
Dombre. 

Au point de vue territorial ces etats etaient c,ompris 
d'une maniere generale entre l'Euphrate et l'Egypte. 
Us arriverent it posseder to ute la cote de Cilicie et de 
Syrie; dans l'interieur au contraire leur extension 
fut tres inegaIe : a l'ouest, iIs furent menaces par 
les progres de l'empire byzantin en Asie Mineure; a 
l' est ils ne purent occuper les trois grandes villes 
d'Alep, Hamah et Damas; au sud iIs se heurterent a 
l'Egypte mais parvinrent a exercer leur protectorat 
sur les monasteres du Sinal et a occuper Ie port d'AYla 
sur Ia mer Rouge. Au nord la principaute d'Antioche 
avait comme annexe la Petite Armenie placee sous son 
protectorat; Ie comte de Rohez (Edesse) formait la 
limite extreme des conquetes latines : la ville de Me
litene sur l'Euphrate en faisait partie. 

Cette division en quatre etats a peu pres indepen
dants les uns des autres n'etait guere favorable it l'u
nite de la politique chretienne qui eut Me pourtant 
si necessaire. Bien plus dans l'interieur de chaque 
principaute Ie pouvoir du souverain etait arrete par un 
grand nombre d'obstacles. L'organisation feodale li
mitee en Occident par des rois qui avaient conserve 
des debris de leur pouvoir historique, se developpa au 
contraire en Orient sans resistance. Le royaume de 
lerusalem, par exemple, ressemblait a une federation 
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. e fiefs et de puissances de t~u,te so:'te sur la~el~e, Ie 
d. 'exerQait qu'une autorlte strlCtement hmltee. 
1'01 n . d 1 ., t ' 1 e l'appareil somptueux ont es rOlS sen oure-
!!~t~epuis Baudouin Ie:, qui revet~t Ie ~ostu~e o~ie~tal 
et fit porter devant 1m ~n bO.U?~ler d or, decore ~ u~ 

. 1 malgre l' etiquette a mOltIe byzantme adoptee a a1g e, . . ,. 
l' cour la souverainete leur appartenalt mOIllS qu a 
"eur, . d l' ' 't 1 C l' emble des feudatmres ont organe etal a our 
d:~s Liges ou Haute-Cour, ~tab1ie :par Godefroi de 

B 
ilIon. Cette assemblee qm comprlt non seulement 

ou ., 't , vassaux mais meme les arrI6re-vassaux, exerQal 
lieS , • 1 

.ontrole permanent sur l'exercice du pouvOlr roy a . 
1I1n cAd' d' d' II Le droit meme de succession au trone e,Pen alte e. 
f'. defroi de Bouillon en 1099, Baudomn Ier en 1100, 
'Uo f '1 cousin Baudouin du Bourg en Hi7 urent e us 
son d '1 

P
ressement par les barons. Sans oute 1 S apparte-

ex ., I fi de" 1 ient it la meme famIlIe et a a III u XII SIeC e 
na l' 1.... I l'Mredite dynastique parut preva ~lr; ,,-,~en p us au 

Ie siede on admit que la veuve d'un 1'01 mort sans 
xIIfants put apporter la couronne de Jerusalem en dot 
en ., J dB' , Aon deuxieme mari : ce fut amSl que ean e rIenne 
a ~ d' l'obtint en 1210. Cependant, en cas e contestatIOn, 
les pretendants devaient faire v~loir leurs droits ~evant 
la Haute-Cour : ce fut elle qm, en 1269, exan:ma les 
droits contradictoires de Hugues HI et de MarIe d'An
tioche. Elle etait d'ailleurs Ie pouvoir supreme en ma
tiere legislative et aucune « assise », :ucune loi fon
damentale ne pouvait etre mise en Vlgueur sans Ie 
(Jonsentement du patriarche, des barons et des « hauts 
hommes ». Le roi pretait serment devant elle de res
pecter les « assises et coutumes »; il ne pouvait, s~n~ 
un jugement des barons, priver un v~ssal de s?n h~f. 
" Et c'il avient puis en aucune malllere, que 11 Valse 
{( contre ses sairements il renee Dieu, puis qu'il fauce 
« ce que il a jure. Et ne Ie deivent soufrir ces homes 
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« ni Ie p.euple ~ )' c'est 1 1 ' 

droit a l'insurrecti~n. En a r?Cl~ma:lO~ officielle 

Cour, pres~dee par Ie roiX:: 1;:1' 1: J~~;~~h~ . 
done Ie trIbunal supreme' ses . ' 
appel et Ie '1' A ' Jugements sont r01 Ul-meme est son' ,. 
sises et eoutumes 'd' , JustlClable, Let> 1'e 1ge"'s par 1 ' 
ment Ie recueil de . v • e 1'01 6t Ill. COUI' H sa JUrIsprudence 2 A cAt" d 

aute-Cour, Ill. cour des BourG" . ,0 e e 1& 
xu" sieGle a une jurid' f t>eOls orgamsee des Ie 
cas entre les hour e ~c IOn analogue sur tous les pr~ 
a l'exil ou meme a ~~~ e~ P,:lUtdcondamner un criminel 

des cours mixtes de chev:i~~rs a:: chaque fief , .• 
les pouvoirs vis-a-vl's d . de b.ourgeOls u selG'neur s t ' 
fIue ceux des cours centrales t>e f 0; au~sl grands 
ports sont organises de t'b n ace u 1'01; dans les 
commerce:!. s r1 unaux de police et de 

A cote de la noblesse et des h . 
ecclesiastiquecontribueali' ourg~Ols.' Ill. puissance 
l'action du pouvoir 1'0 I ~lterpl~setroltementencore 
seigneur spirituel du ya. e patrIarche de Jerusalem, 
roi; de lui dependent l:~~au~e, e~t pres~u~ l'egal du 
Cesaree, Bessan Petra seu~ ~e :netropohtams de Tyr, 
grand nombre d'abb" p eveques suffragants et un 
Latine, du Temple ~:' ~eu~ du, Mont de Sion, de la 
Saint-Samuel, du Saint:S~n ul~:lVet, de Josaphat, de 
lescroisessontentresenP r t' eietc::.Au momentou 
etait desorganisee et Ie p at e~ m~ a hlerarchie grecque 
dans l'Ue de Chvpre Da 1'1a

1
ro e greo s'etait refugie 

d 
-J • es c ercs d 't I . 

onc tout naturellement pI ... e 1'1 atm furent 
hierarchie. Des monaster acesf a to~s les degres de 1a 
donations considerables ;s st o~d~re~t et ala suite de 
proprietaire du royaum~' ~? erg1e evmt Ie plus grand , len p us les eglises et les 

1, Assises II, Livre des Bo r . 
2. Sur cette legislation vov!!. jtf'~' XXVI, p. 33·34. 
3. DODU, p. 159 et sui v. • ' c atrcissement, p. XIV. 
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nlonasteres de Terre Sainte regurent des croises la 
nropriete de domaines importants situes en Europe. 
\roici par exemple queUes etaient en 1178 les posses
sionS de l'abbaye du Mont de Sion: a Jerusalem Ill. 
lI10ntagne de Sion et ses dependances, tout un quartier 
dans la ville avec Ie droit d'ouvrir une porte lam; les 
lI1

urs
; en Syrie, des casaux (proprietes rurales) sur les 

territoires d'Ascalon, Jaffa, Naplouse, Cesaree, Acre, 
Tyr, Antioche, des maisons et une eglise a Tyr; en 
Asie l\1ineure Ie droit de faire naviguer uu navire en 
franchise sur la riviere de Tarse ; en Europe des eglises 
et des maisons dans les dioceses d' Agrigente, de Catane, 
d'Albano, de Pavie, d'Orleans, de Bourges, de Poitiers, 
de Valence, etc,., 1, La juri diction spirituelle du clerge 
de Jerusalem s'exerQait meme parfois jusque dans ces 
possessions europeennes : c'etait Ie cas par exemple a 
Barletta, eu Apulie ou les chanoines du Saint-Sepulcre 
relevaient du patriarche deJ erusalem etoul'egliseSainte
Marie de Nazareth avait a sa tete un vicaire general de 
l'archeveque de N azareth2 • A plusieurs reprises des dis
cordes, fuuestes pour les etats latins, eclaterent entre les 
. rois et les tout-puissants patriarches, notamment sous 
Ie regne de Baudouin Ier, dont les demeles aveC Ie pa-

triarche Daimbert sont celebres. 
n ne faudrait pas exagerer cependant la faiblesse des 

rois de Jerusalem: les limites que rencontraitleur pou
voir bornaient aussi celui des autres princes d'Occident 
et les germes d'esprit puhlic qui se developpaient d'une 
maniere si remarquable dans Ill. societe feodale de Syrie 
se manifestaient presque it la meme epoque dans les 
Deux-Siciles et en Angleterre. Les ressources mate
rieHes qu'ils avaient a leur disposition depassaient cer
tainement celles des autres princes contemporains 

1. REY, p. 281. 
2, BEIITAUX, L'art dans I'Italie 1neridionale, p. 691. 
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les douanes etabIies dans to us les ports· et tenues 
des indigenes qui faisaient leurs ecritures en arabe 
paraissent leur avoir assure des revenus tres fructueu:x. l 

il en etait de meme des peages Ieves sur les 
des monopoles exerces sur plusieurs industries et s.m'. 
tout du droit de hattre monnaie qui appartenait exclu~ 
sivement au roi, au prince d'Antioche, aux comtes d'E~ 
desse et deTripoli 2 • Malheureusement l'etat de guerre 
perpetueHe et aussi des concessions trop nombreuses 
de franchises rendirent ces revenus insuffisants. Plu
sieurs fois les rois obtinrent des barons des ressources 
extraordinaires : en 1182 un veritable parlement r€mni 
it Jerusalem etablit une taiIIe pour defendre Ie royaume 
contre Saladin: tous les revenus, meme ceux de rE
S'lise, furent frappes d'un imp6t de 2 %3. 

C' etait surtout dans l'organisation militaire que rab
sence d'unite politique produisait ses plus facheux ef
fets. Le roi etait bien Ie chef supreme de l'armee des 
feudataires et ceux-ci, a Ia difference de la coutume 
d'Occident, devaient Ie service sans limite de temps et 
dans toute l'etendue du royaume; en revanche les sei
gneurs, et Ie roi Ie premier, donnaient une soMe it leurs 
vassaux et une indemnite pour la perte des chevaux et 
.betes de somme Inscrits par Ie rnarechal des Iogis au 
« restor »4. Malgre cette organisation, plus complete 
que celIe de l'Oecident, Ie service feodal etait insuffi
sant : Ie roi et les seigneurs enrolaient des vassaux, 
sou vent des indigenes, rnoyennant une rente viagere ou 
« fief de soudee» ; une cavalerielegere de « Turcoples }) 
armes et montes a la maniere sarrasine etait sOus 
Ie cornman dement du marechal; des archers maronites 
du Liban, des fantassins armeniens et syriens com-

1. REY. DODG, p. 231> et suiv. 
2. SClILUllllEUCER, Numismat. de l'Orient latin. 
3. GUILL. DE TYR, XXII, 23. 
4. Registre de recer-sement des chevaux de gnerre. DODU, p.186etsnlv. 
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contin ents de cette armee cosmopolite',' 
letaient les f e; etait d'ailleurs peu eleve et ne. de

te chiffre ~es 2~~OO hommes, dont quelque~ cent~llles 
assait guere . ore on ne pouvait pas dIre qu elles 

~e cMvalie~,s, et ::~ dans la main du roi ; reti!es dan.s 

fussent entleren: "taient eleves dans toutes les pOSl-

leS chateaux .qUl s ,e1"ml'tation de ceux d'Occident, les 
t 'glqueS a 1 ., t 

tions stra e ient une vie presque entlerem~n, 
rands vassaux me~ ur indisciplinee les poussa1t a 

. ~d8pendante; leur d~r:~u roi et ils ne reculaient meme 
eontrecarrer le~ or les infideles. En 1132, Hugue 
pas devant l'~lhance dav~~ffa accuse de lese-majeste de
du puiset, SeIgneur ~~it d~faut au jour fixe pour Ie 
"ant la Hau~e-Cour, 'ar contumace, i1 se venge en 
duel judicialre ;. conda.mne dP s Sarrasins d' Ascalon dans 

tIs mcurslOns e h h 

provoquan . e i Foulque vintl'assiegerdanss?n c ~-
Ie rovaume, Ie 1'0 t' he prl' s comme arbltre de-

J J ff is lepa rlarc . q teaU de a a, pu . d me pendant trOIS ans-. 
cida qu'il serait banm "u roy~uroi Baudouin I, enH15, 
Le fief de Montre~l c~ee P~\ient6t un veritable etat in
aU delll du Jo~~~am, ~v:e la mer Morte1:tlamer Rou?e: 
dependantqUls etendal C du Crac de Montreal, 

l 't auxdu rac, 'f . 
seS quatre c la e a~ de Mo·is~ (petra) etaient ue ?rml-
d'Ahamant et du V 1 d' e'ter toute une armee. Le 

'f apab es arr . . 1 
dables de enses c. d tours carrees qUI surp om-
Crac avec son encemte de s des precipices, avec ses 

. 'Les au- essu . 
baient de trOIS co~ . mates qui formalent , erVOlrs ses case 
citernes, ses res '. t contenir d'immenses 

" . 't 'es et pouvaIen C 
J'usqu a SlX e ag " s'le inviolable. e sera 

. , ments etalt un a 1 '11 approvlslOnne , ~ . I Renaud de CM.h on, . s de l\lontrea , .. 
un des seIgneur. articulieres contre l'Egypte, 
qui par ses entrep.~lses P dres du roi, la catas
attirera, en desobe:ssant aux or 
trophe finale sur Jerusalem. 

{. DODD, p. 20" et suiv." . 
!L GUlLI.. DE TYR, XIV, 1"·L6. 
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La nece'ssite d'avoir, pour defendre les etats'(>n",,+,~
une force plus reguliere que les armees feodales 
Ia creation si originale des ordres de cheval erie 
gieuse dans lesql1els !'ideal des croises trouva sa 
table expression. Le monastere fonde par les 
fitains a Jerusalem avant la premiere croisade 
berceall des Hospitaliers1 : quelques seigneurs 
s'ol'ganisel'ent en congregation chargee de 
les pelerins et de soigneI' les malades. Leur « HI.,iH>Uil 

des Pauvres » ou « Hopital Saint-Jean » recevait 1 
malades et distl'ibuait les aumones; leurs seuies 
sources etaient d'abord les quetes faites en leur 
dans toute la chretiente. Mais hientot l'ordre "",(H"~"V' 
par Gerard du Puy changea de caractere et ses 
bres se pl'oposerent comme but la guerre c~ntre 
infideles et la defense des etats chretiens (111 
Quelques annees plus tard, en 1118, des 
au nombre de neuf, « firent profession entre les 
mains du patriarche de vivre it jamais dans la chas
tete, l'obeissance et Ia pauvrete ll. Le 1'01 leur eMa 
un logement dans Ie p~lais situe pres da Temple, 
d'ou leur nom de Templiers. Leur premier grand 
maitre fut Hugue de Payens. Leurs constitutions furent 
approuvees par les papes Anastase IV (1154) et Alexan
dre In (1163) 3. L'ordre comprenait les c1wfJaliers 
qui devaient to us etre nobles, les sergents, pris dans 
la bourgeoisie, ecuyers ou intendants, les clercs qui 
seJJvaient de chapelains. Taus pronongaient les trois 
V03UX monastiques; ils devaient avoir des armes so~ 
lides, mais depourvues de tout ornement ou de do
rure; sur leur haubert de mailles flottait un manteau 

1. DELAVILLE-LEROULX, Les Hospitaliers en Terre Sainte et Ii Chypre, 
ch. !. L'auteur etablit que les premiers etablissements de l'Hopital ant 
ete fondes sur Ie meme emplacement que Ie monastere amalfltain. 

2, DELAVILLE-LEROULX, p, 34 et suiv. 
3. DELA VILLE-LEROULX, R. Or. lat" XI, 405 et 5S. 
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'llnifo1:me, blanc pour les _chev~liers, noir, pour les 
del' ents : Ie pape Eugene HI y. aJouta la C!'OlX rouge, 

.g gd' que les Hospitaliers avarent la crOIX blanche. 
~ffl fi ,t":e'lt' 1. es cheveux ras et 1a harbe courte a III 
Il~ pOl 0.1 • 

"'d ouvoir re<>'arder devant et derriere)) Les abs-
l( e p "" 0" d' '1 d 

, ,nDS prolono'ees leur eta18nt mter ltes et 1 s e-twehvv t> • ' ' , • , 
. t au contralre se bIen nourI'lr afin d entretenn 

"8.1en A' 0,. • , 't hI 
leur ,vigueul'. A la tete de lordre Ae"alt un ven.a e 

vel'nement compose du grand mmtre et des ommers, 
gOU . ,A • 

, les decisions importantes ne pouvalem etre prlses 
lllalS I' j B' tA 1 d 

ar Ie cl1apitre des cheva lers. len ot es or res que p .. ~ , . 
, Ii aieux militaires devinrent populalres en Syne et en 

rEe '~ope' l'admiration qu'ils excitaient as sura leur re-
Ul , , d d . 
ute~lnent. En outre Us furent combles e onatIOns 

{ir ' 1 . b' oude privileges tant spirituelsque tempore s aussl len 
par les rois de Jerusalem, qu.e par les papes ou ~es 

r'nces d'Occident. SoumIs dU'ectement au pape, lIs 
p 1 l ' l' '1' 'd' t' echappaient, eux et leurs cllape1ams, a a J~rl Ie lOn 
e iscopale; irs etaient en quelque sorte 1'.~l'Ine~ perma
n~nte de la chretiente. A la fin du xu· s18cle, ll~ pos
<l'daient un nombre incalculable de fiefs et de chateaux 
pe 1 "t en Palestine ou en Europe. Ces ric lesses. eta18n 'em-
ployees a la croisade et, outre .le~, c~evah~rs, chaque 
ilrdre eut bientot ses turcoples mmgenes eL sa :narme 

particuliere. ~ux points s~rate,giq~es les plus :mpor
tants, Hospitahers et Temphers :leverent d,e formldables 
forteresses defendues par plusleurs encemtes concen
triques. Tels etaient Ie ~lult~au, de Ma:'g'at 0 et I? Crac 
iies chevaliers, que les Hospltaliers ava18ut eleves pour 
defendre la frontiere dn nord; celui-ci commandmt un 
des eols du Liban qui relie 1a vallee de l'Oronte a 1a 
IVIBditerranee' ehacun d'eux comprenait deux enceintes 
~eparees par ~n large fosse et defendues par d' enormes 

1. DE CURZON, Regie du Temple. (SOC, de I'Hlst. de Fr&nne. Paris 188S). 
6 
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tours, pourvues des Ie xuC siecle de machicoulis l 

des principaux chateaux des Templiers, celui de . 
tose, etait completement separe de la ville et comIn,,' 
niquait librement avec la mer par des casemates 
sees sous les fondations; il etait entoure aussi 
-enceintes etagees l'une au-des sus de l' autre' un don' 
carre de 35 metres de cote et flanque de deu~ tours J 
mait Ie reduit de la defense2 • 

Cette puissance redoutable echappait tout 
ment a l'influence du roi de Jerusalem. Les 
n'avaient d'autre superieur que Ie pape; s'ils 
leurs forces au service des etats chretiens, ils' 
a cote de la politique royale leurs entreprises TH,,,n,.,,, 

Heres et Ie droit de conclure des traites avec les 
mans. II en resulta souvent entre les rois et les 
militaires des conflits qui devaient etre fatals it 
et a l'efficacite de la defense. 
. E~ po~rta~t malgre cette organisation imparfaite 
la sltuatwn mstable qU'elle creait, les colonies 
de Syrie eurent au xu· siecle un developpement 
plus prosperes et qui fut fecond pour Ia . 
generale de l'Europe. Pour repeupler Ie pays de 
par la conquete, Ie roi Baudouin I attira les debris 
communautes chretiennes qui habitaient au dela 
Jourdain 3. Le retour a l'unite chretienne des 
du Liban, isoies depuis plusieurs siecles dans 
heresie monotnelite, fut uu evenement avantageux 
les etats chretiens; en 1182 iis abjurerent leurs "'n'~m'nn' 
deva.nt ~e patriarcl:e. d'Antioche Aimeri 4. La plup 
des mdlgenes chrehens, jacobites, armeniens, nesto~ 
riens, grecs firent de meme; ils formerent dans 

f. REY, ~lonu'!l'ent~ de l'Architect. milit. des croises, p. 39. - ENLART 
Nanuel a al'cheologte {ran~aise, II, 531 et suiv. ' 

2. REV, Id., p. 70. 
3. GUILL. DE'TYR, XI, 27. 
4. GUILL. de Tn, XXII, 8, 
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une bourgeoisie active et intelligente, et eurent 
Ie droit de posseder des terres ainsi qu'une adminis
tration autonome sous des magistrats appeles refs t. 
En outre dans tous les ports, les villes italiennes regu
rent en toute franchise et sans aucune servitude feodale 
la concession de maisons ou meme d'un quartier tout 
entier qui formait un petit etat autonome avec son 
bailliage, ses entrepots, ses eglises et dans la banlieue 
des casaux OU l'on cultivait un grand nombl'e de 
plantes orientales, telles que Ie coton et Ia canne it 
sucre; quelques-unes de ces colonies jouissaient meme 
de certains revenus productifs : les Genois, par exem
pIe, percevaient Ie tiers des benefices du port a Tyr, it 
Acre, a Laodicee, it Saint..,Simeon. Les habitants de 
Marseille regurent du roi Baudouin I, en 1117, des pri
vileges analogues 2. Italiens et Marseillais eurent bien
tOtle monopole du commerce du Levant; les caravanes 
parties de Bagdad et de Damas, qui etaient a cette 
epoque les principaux marches del'Orient, apportaient 
dans les ports de Syrie les precieuses epices des lles, 
les perIes du Golfe Persique, la soie et la porcelaine de 
Chine, etc ... ; enfin les industries creees en Syrie, Ie 
raffinage du sucre auquel excellaient les indigenes, les 
.etoffes de soie et de coton, les teintureries, les verre
ries de Tyr assuraient des benefices fructueux aux 
navires venitiens, genois, marseillais qui 'venaient 
chaque annee aborder dans les ports syriens, soit pour 
transporter de nouveaux croises, soit pour apporter 

, aux chevaliers d'Occident les produits qui leur etaient 
necessaires 3. Ce commerce du Levant devint bientot 
un element important de Ia vie economique de l'Eu-

1. REY, Colonies {ranques, p. 75. ' 
2. HEYD, I, p. 156 et suiv. 
3. HEYD, I, p. 163 et suiv. - Cf. His!. or. Crois., III, 449, sur la canne a 

sucre. DUCANGE, Families d'outre-mer, p. 18-19. 
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rope; ne des croisades, il devait etre par 
une des principales causes de leur . 
En meme temps cette brillante civilisation 
si nouvelle pour les chretiens, si differente de 
vie etroite et monotone que l'on menait dans 1e5 
teaux d'Occident, 'he tarda pas il les conquerir. 
costume oriental avec ses amples draperies leur 
mieux approprie au cUmat que leur vetement 
sur leur casque its enroul.erentla kouffieh arabe, 
de turban destine ales garantir du solei!; ils 
cherent les vetements de soie gacnis d'or ou de 
les chaussures a pointes recourbees et Us S'uo. .... ,cm;a 

aussi a la cuisine raffinee. au luxe de l' 
et aux fetes somptueuses d~s Orientaux ~ . Les 
en un mot SUrent s'adapter a leurs nouvelles 
ditions d'existence. On a cru quelquefois que de 
contact inti me avec la culture orientale l'idee de 
croisade sortit affaiblie : ne faudrait-il pas chercher 
contraire dans la sympathie qui unit les croises 
Syriens indigenes Ie secret de la longue resistance 
les etats chretiens d'Orient surent opposer aux 
gel's qui les mena<;aient de toute part? 

§ 2. - La lutte contre l'empire hyzantin (1138-1 

L'histoire des principautes franques au XIIe 

en Bffet est celle d'une lutte perpetuelle contre 
ennemis qui les elltouraient de to us les cotes a la fo' 
au sud les califes d'Egypte occupaient Ascalon 
qu'en 1153; a Pest les emirs seldjoucides de D 
d'Hamah, d'Alep, ravageaient sans cesse leurs 
tie~es et la loinlaine principaute d'Edesse pouvait 
fa.Cllemellt bloquee par les forces musulmanes; au 

. 1. REY, Colon. (ranques, p. H-12 (cf. p. 8-10). 

LUTTE CONTRE L'EMPIRE BYZANTIN. 

les empereurs de Constantinople n'avaient pas 
enonce au dessein d'Alexis Comnene de placer les 
~tats latins sous leur suzerainete et en 1138 iis crurent 
Ie moment fav~rable pour y arriver. Bohemond II prince 
d'Antioche etalt mort en 1131 en laissant comme uni
que Mritiere la princesse Constance, fiancee a Manuel 
comnene. Le roi de Jerusalem Foulque, en sa qualite 

. de suzerain, maria Constance a un cadet de la maison 
des comtes de Poitiers, Raimond, qui devint ainsi 
prince d'Antioche. A cette nouvelle l'empereur Jean 
Comnene prepara une expedition et, traversant 1a CHi
cie avec une grande armee, il prit Tarse et parut 
devant Antioche; il se fondait pour rec1amer l'elltree 
dans la ville sur Ie serment prete par les chefs de 1a 
premiere croisade entre les mains d' Alexis Comnene. 
La situation etait critique : Raimond avait ete oblige 
de courir au secours du roi de Jerusalem attaque par 
les Sarrasins : d'autre part l'empereur disposait de 
machines de guerre qui rendaient impossible toute 
resistance de la place. A la fin les habitants d'Antioche 
5e porterent comme arbitres entre l'empereur et leur 
prince; il fut entendu que Raimond ferait hommage 
d'Antioche a l'empereur qui en echange l'aiderait it 
s'emparer d'Alep et de Cesaree sur l'Oronte. La cere~ 
monie de l'hommage eut lieu au camp imperial et 1a 
banniere de l' empereur fut arboree sur la ville (1137) j, 

L'annee suivante l'empereur voulut exercer effecti
Yement ses droits de suzerain : il convoqua 8es 
vassaux, Ie prince d'Antioche et Ie comte d'Edesse 
pour aller assieger.Cesaree. Revetu d'une cuirasse et 
d'un casque d'or,' Jean Comnene dirigeait lui-meme 
les travaux du siege, tandis que Ie comte d't<.desse et 
Ie prince d'Antioche, pour temoigner de leur mauvais 

1. NrC\'TAS, I, H. - GUILL. DE TYR, XIV, 30 • 
6. 
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vouloir, passaient Ieurtemps a jouer aux des. 
de leur indolence, l'empereur donna Ie signal de' 
:retraite apres avoir pris un faubourg de la ville 
entra en grande pompe a Antioche, ret;u par 
patriarche et Ie clerge au chant des cantiques; puis 
voulut se faire livrer la citadelle et obtenir Ie 
pour les armees imperiales de traverser la ville. 
une emeute excitee par Ie comte d'Edesse eclata 
lui; Jean Comnene effraye battit en retraite et 
Constantinople. Au meme moment (28 mars 1 
pape Innocent II blamait dans une bulle cette 
tive contre les etats latins et defendait aux 
d'aider l'empereur a occuper les villes possedees 
les croises j. 

Pendant l'expedition contre Alep, en 1142, 
habitants d'Antioche rappelerent cependant a 
eomnene ses promesses de secours. Il revint avec 
armee et reclama encore la citadelle d'Antioche i 
me me temps il faisait demander au roi F.oulque de 
recevoir a Jerusalem; il lui fut reponduqu'il 
y entrer, mais en simple pelerin. De nouveaux 
s'annont;aient donc lorsqu'en traversant les 
du Taurus cilicien, Jean Comnene fut tue a la 
d'une fleche empoisonnee (1143). Le prince 
d'Antioche vouiut prof Her de cet evenement 
envahir les territoires byzantins; Ie successeur 
Jean, Manuel Comnene, envoya contre lui une 
et une flotte; cerne par les Imperiaux, Raimond 
venir s'humilier a Constantinople, renouveler Ie 
ment d'hommage-lige et promettre d'accepter 
tioche un patriarche choisi dans Ie clerge de CVJ.lC"Ol1L-, 
tinople (1144) 2. 

Manuel etait ainsi parvenu a realiser les desseins d' 

i. ~UI~L. DE TYR, XV, 3. - ROZIERE, Cartul. du Saint·Sepu!cre, p. 8(l.87. 
~ NICETAS, I, 11. - Cmnamus, ed. de Bonn, p.30-m;. 
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le:xis Comnene ~t a ~xig~r l'accomplissement du trai~e 
nclu nagw3re a Deabohs entre cet empereur et Bohe

:ond. L'empire byzantin avait profite des croisades, 
our recouvrel' l' Asie Mineure et il menat;ait d'englober 

fes etats latins dans sa suzerainete. Les papes avaient 
eru un moment qu'ils fourraient trouver dans les em
pereurs de Constantinople des auxiliaires qui diri
geraient la Iutte de la chretiente contre les musulmans. 
Urbain II avait exhorte les croises· a « delivrer les 
eO'lises orientales ». Pascal II avait negocie avec Alexis 
c~mnene un rapprochement des eglises de Rome et 
de Constantinople: en 1112, il avait meme songe a Ie 
couronner empereur a Romepourl'opposera Henri V. 
L'intransigeance du clerge grec avait rendu vaines 
toutes ces tentatives de conciliation j. Non seulement les 
empereurs n'avaient pas reconnu la suprematie spiri
tuelle des papes, mais ils pretendaient imposer un pa
triarche grec aux Latins d'Antioche et profiter des 
conquetes franques pour relablir leur domination sur 
tout l'Orient. Des cette epoque l'empire byzantin ap
parait comme un obstac~e a la c~oisade; il n~ faut do::? 
pas s'etonner des maUValS dessems que nourrlssent deja 
contre lui certains Occidentaux; la catastrophe de 1204 
ne fut que Ie resultat final de cet arriere de haines. 

§ 3. - La chute d'Edesse et la deuxieme croisade. 

Mais deja un nouveau danger menayait les etats chre
tiens. L'Atabek de MossouI, Imad-ed-Din-Zenki, attaqua 
Ie comte d'Edesse, y prit plusieurs villes et parut Ie 
28 novembre 1144 devant sa capitale. Ses machines de 
guerre ouvrirent bientOt des breches dans 1e5 mu
railles ; la garnison composee de 1.000 !lommes serefugia 

a. w. NORDEN, p. 88-102. 
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dans la cita~el~e,. m~is Ie 25 decembre elle ciut capituler •. 
Imad-ed-Dm-lUl-meme ayant ete assassine son fil ,_ d D· . ' S 
~"our-e - III contmuala Iutte contre les etats chretien 
Ce fut au mois de novembre 1145 que les premieres d:: 
;nan?es de secours furent adressees au pape Eugene. III 
a Ylterbe par une ambassade d'Armeniens qui ve
nalen.t ~~~clure leur reconciliation avec l'eglise romaine 
et qm e"alent accompagnes par Hugues de Gibelet un 
~es eveques les plus importants de la principaute d'An
troche 2. II ne semble pas que ces demandes aient ete ac
cueiHiesd' aboI'd avec un grand enthousiasme.L 'i.nitiative 
de la croisade fut prise en realite par Ie roi de France 
~ouis VII. Le 25 decembre 1145, ala cour pleniElre qu'ii 
tmt a Bou~ges, Geoffroi eveque de LanO'res raconta 
la p:-ise d'Edesse et exhorta les chevalier~ a alIer se. 
COUrlI' leurs freres d'Orient, mais sans rien conc1ure, On 
se cont~nta ~e fix~r une nouvelle reunion a Paques 3. 

Le motif qm fi.taglr Louis VII fut uniquement, d'apres 
O~~n de Deml, son ~e~e re~igieux 4 et ce fut apres 
mOll' re<;u la leUre ou 11 lUI annon<;ait son dessein 
qu'Eugene I.II decreta l'expedition 5. Mais Louis VII 
trouva en samt Bernard un allie capable d'entralner 
toutes les resistances. A l' ass~mbIee de Vezelay (31 
mars 1146): lor~que du haut d'une chaire improvisee 
dans la plame, 11 eut parle a 1a foule qui l'entourait 
« un .cri general s'eIeva : Des croix, des croix 1 Le~ 
« crOIX que Ie saint abbe avait ·fait preDarer a l'a
« vance furent bien vite epuisees; il fut fo;ce alors de 

1. GUILL. DE TYR, XVI, 5-6. 
2. GliILL. DE 1'YR, XVI, 18. 
3. 000:, DE DEDIL, Rec. lIist. Fr., XII, 92 • 
. 4. LUCH~I~E, Histoi,;e de France, de LAVISSE, III, p. 12, rejette 1'0 i
mo~ !Iadltlonnelle d apres laqueUe Louis VII aurait pris la croix o~l' 
expJer la catastrophe de Vitry ou pour accomplir Ie "mu que son' P, 
P' j'. P " '(' ' ~ rere 

,1 ,:p e n a'aI pu executer., La situation et Ie temperament d 
L~?IS VII sutfisent a expliquer son depart. • e 

". P. L., CLXXX, 1064 (1e , decembre 1145). 
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P
er ses propres vetements pour en tailler d'autres 

If, cou . d 
01

.'- qu'il donna de meme, et 11 ne cessa e vaquer 
« cr '" nfi t « a cette (Buvre tant qu'il resta a V e~elay, co 1rman; 

P~e' dication par de nombreux mIracles 1 )l. Le 1'01 
«,sa 1 1 
L 

's VII 1a reine Alienor. un grand nOTfibre de c le-, 
oUI' '.' _.i fi 
1
. "s et de dames prirent la crOiX. Samt Bernalv, It 

va Ie. . ' . ne l'idee de la croisade et 11 con<;ut Ie proJet gran-
Slen 1 d'· d' e de pousser toute l'Europe contre e mon e palen 
lO~'attaquant a 1& fois en Syrie, en Portugal et sur les 

b
en ds de l'Elbe. De lui-meme il partit precher la croi-
or' d "1 fl 
d e

n Allemagne. Les premieres deman es qu 1 It 
sa e ' II ·t' a l'empereur Conrad III f~rent re~ou~sees. reVll1 a 

I ha
l'O'e it la diete de SpIre, Ie 20 decembre 1146, et 

a c " ,. " 
mp

orta grace a son eloquence, un succes mespere 
1'e' . d . 1 '1'1 appelait lui-meme « Ie mIracle es mlrac es ll. qu . . 1 . 
L'empereur, les princes, les chevalIers prlrent a CrOIX 
en grand nombre 2. Dans toute l'Europe, en Ang~eterre, 
en ltalie, en Boheme, les lettres et les exhortatlOns de 
saint Bernard entralnaient les adhesions. , 

La nouvelle croisade eut ,cependant un ,c~r~ctere 
moins populaire et moins u.niversel que l'expedltlon de 
1095. Des efforts furent faIts pour Impose~ aux c.he
valiers une certaine discipline; les armees ~ta~ent 
moins nombreuses : Louis vn et Conrad etalent 
chacun a la tete de 70.000 hommes. Ces ar~ee~ furent 
cependant accompagnees de nombreux peIerms non 
combattants qui devaient etre un embarras et une ca;use 
d'insucces. D'autre part les divisio~s qui rel?nalent 
entre les puissances chretiennes, etment une Clrc~ns
tance defavorable pour la croisade. Au moment me;ne 
ou elle aUait commencer, l'empereur Manuel Comnene 
rompait ses relations d'une maniere insultante ave.c 
1e roi Roger de Sicile et une flotte normande r,(J.vagea1t 

1. OnON DE DEDIL, Rec. Hist. Fr., XII, 92. 
2. OTTO DE FREISINGEN, M. G. 88., XX, 372·373. 
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:les cotes de 1a Grece. Roger voulait empecher Louis VII 
d~ tra:erser l'e~pire byzantin et, pour Ie faire parti
mper a ses dessems, cherchait a l'attirer en Italie 1. Ces 
avances furent repoussees et les armees croisees prirent 
la r~ute de 1a v?llee du Danube; leur passage Ii CQns
iantmople devaIt cependant contribuer a augmenter la 
mesintelligence deja grande entre l'empire byzantin et 
},Occident. La traversee de 1a Thrace par les Allemands 
jut marquee par de tels pillages que Manuel envoya ses 
t;r'~upes contre eux et un combat s'engagea pres d'An
rlrmople dans lequelles croises eurent Ie dessous!l. En 
vain Manuel avait essaye d:obtenir que Louis VII et 
Conrad III lui fissent hommage de leurs futures con
quetes : il regut un refus formel s et manifesta des 10rs 
:sa ~auvaise volonte d'une maniere encore plus acri
momeuse. Lorsque Conrad travers a Ie faubourg de 
Pera, Manuel refusa meme de Ie voir et menaga de 
l'assieger avec toute son armee, s'iI ne passait de suite 
en Asie. Les Allemands franchirent done leBosphore et, 
sans attendre Louis VII, Conrad se langa avec les plus 
braves chevaliers a 1a poursuite des Turcs : une san
glante defaite pres de DoryJee fut Ie resultat de cette 
itemerite 4. 

_ . Pendant ce temps les FranQais atteignaient Constan
"ill;lO:ple. apres aV?ir traverse l'empire avec une parfaite 
dIS?Iphne; LOUIS VII reprimait impitoyablement les 
mOllldres ecarts et « faisait souvent couper Ie nez et 
@( les oreilles et memeles pieds » a ceux qui se rendaient 
coupables de quelques depredations 5. Le roi de 
France fut reQu avec egards au palais des Blachernes 
~t visita en compagnie de l'empereur les eglises de 

1. 001)'1 DE DEUIL, P. L., CLXXXV, 1.208. 
2. ODON DE DEl'lL, M. G. S3., XXVI, 64-6:1. 
3. In. 
-i.ID. 
li.ID. 
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C 
tantinople. Malgre cet accueil, 1a haine contre les 

oUS . l' d 
G 

es etait grande dans son armee et p us leurs e ses 
r8 . 1 1 1" A d L 1 . 

sel
'l1ers parmI esque s eveque e angres, m 

con ' . posaient de commencer 1a crOlsade en prenant 

C
pro stantinople : Louis VII refusa ~. Les Frangais pas

on ' t l'A' 1\1' , nt done Ie Bosphore 2, et traverseren sre 1-
sere fi d"'t I t 1"8 en prenant par l'ouest a III eVI er a raver-
n~U penible des steppes. Pres d'Attalia une foule de 
s~~erins surpris par les Turcs dans un defile furent 
pe . VIII' A ' " • d t saCi'es et LOUIS m-meme, separe aes stens, u· 
mas . A d'A l' l' 'rtMe a plusieurs ennemIS. u port tta la ar-tenl . . 1 

'e fr~neaise trouva une flottebyzantme qm a trans-me a > ' • 

rta a Antioehe, mais un grand nombre de pelerms 
no 1 .. d 
• b ndonnes sur Ie rivage devinrent es vlctImes es 
a a ..' 
T res. Apres un sej our Ii AntlOche qm fut marque par 
se: dissentiments avec Alienor de Guienne, Louis VII 

artit pour Jerusalem OU il retrouva l'empereur Conrad 
~rrive par mer 3. Les desastres sub~s par l~s deu~ ar
mees avaient rendu l'expedition d'Edesse ImpossIble; 
Ie roi Baudouin HI, en negociations avec l'emir de 
Bosra revolte contre Ie prince de Damas, entrain~ les 
croises dans une expedition contre Damas. Au mOlS de, 
,iuillet 1148, 50.000 hommes partirent d.e Ti~eria~e at 
commeneerent par repousser dans 1a VIlle 1 armee dii 
prince de Damas qui les attend~~t da:ls ~es jardins vo~-

. sins des murs, mais pendant qu 11s pillarent les magm
fiques vergers, les Sarrasins purent se barricader dans 
la ville. Une attaque dirigee du cote du desert echoua 
et Ie 28 juillet, les souverains decourages leverent Ie 
siege". La trahison n' aurait pas ~te etran.gere a !eur 
echec et Ie prince de Damas auralt envoye au r01 de, 

1. ODO~ DE DErJ!L, M. G. S3., XXVI 00. 

2. ID., 67. 
3. In., 69. 
-i.ID., 70-72. 
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Jerusalem des pieces d'or qui se trollverent etre de 
fausse monnaie, pour qu'il decidat les chretiens B
en retraite 1. Conrad retourna a Constantinople et de 
en Allemagne. Louis VII resta a Jerusalem jusqu' 
fetes de Paques de 1149 et ne revint en France que, 
les instances deSuger; il s'embarqua pour l'Italie et 
en passant Ie roi Roger et Ie pape Eugene III. L' 
de la cz'oisade causa un grand mecontentement en Oc~ 
cident et saint Bernard en fut rendu responsable : 
lorsqu'en 1150 il voulut avec l'appui de Suger orga
niseI' une nouvelle croisade, ses paroles ne trouverent 
pas plus d'echo chez Ie roi que chez les seigneurs 
Suger songea alors a conduire lui-m8me une . 
et il avait deja leve une petite armee quand il 
Sedu'it par les projets du roi de Sidle, Roger, 
voulu reunir Louis VII, Conrad et Roger dans une 
meIDe coalition contre l'empire byzantin. Mais Manuel 
Comni'me sut retenir Conrad dans son alliance, re
prit Corfou sur les Normands et vint meme occuper 
Ancone en 115i; Ie projet de croisade a Constan
tinople fut abandonne; bien plus par suite des progres 
menaGants des Sarrasins, les Latins allaiel1t etre 
obliges d'accepter l'alliance que Manuel Comnene leur 
offrait. 

11 4, - La lu.tts contre l'Egypte et la prise 
de Jeru.salem (1187), 

Jamais en effet les inconvenients qui resultaient de 
l'absence d'une auto rite unique et capable de s'impo
ser a tous ne se firent mieux sentiI' que dans les trente 
demleres annees qui precederent la chute de Jerusa" 
lem, Ce n'etait que luttes dans l'interieur de la familIe 

1. Chron, syriaque d'Aboulfaradj, LUClfAlRE (LAVISSE, H. MFr., IU, 
i8-1B). 

§. Rec. Niet. Fr" XII (Vita Sugeri), 110. 
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querelles entre ~es ordre~ m~~itaires, les rois et· 

t ,; n,-ches entrepl'lses partlCuheres, guerres sans pa IiC,," , -

. politique contradictoire. L'influence de Manuel 
sutie, . l' , ill d t't . . ene sur les etats _atms s a lrme uran eeL e pe-
C01l1n -' 'd ; Th . J , d . En 11J8, 11 marie une e ses cous,nes, eOGora, 
1'10 e., de Jerusalem, Baudouin III et il reparalt lui-
all 1'01 ,', 1 ., .' d'A t' h R me1l1e auK frontieres de ,a pI'l~Clpad~"Ae , n

1
10c e. e-

d de Chatillon, devenu prmce ntlOc 1e par son 
naU , 1 R' d t f . d ' . g'e avec Ia veuve ae almon, es orce e vemr 
mana "1' d lui demander pardon des ravages qu 1 a co;mls ~?~ 
1'11e de Chypre et de renouve~e~le ~er~en;H e

1 
v~ss~ lte 

de son predecesse~r{ : Ie rdOl p~u OUll; I' u:-~~~e 
't a sa CaUl'. Le Jour e aques ae annee - , 

paral d A'I . Manuel fait son entree ans ntlOc 1e a.ccompag~~ 
de Renaud qlli tient" son ch;val, par la brIde et SlilVl 
du roi de Jerusalem -. Le 20 decemh~e 1~61, Man~el 
, ousait lui-me me en secondes noces a Samte-SophIe, 
~: princesse Ma,ri~.~' Antioc~e, fiUe du demier pI'in~e 
R imond. C'etalt repoque ou un rapprochement reh-

,aux entre Rome et Constantinople etait de nouveau 
gw . d III ' . agite et OU Ie pape Alexan re ~?ngealt a .coFur?dn;l~r 
Manuel empereur a Rome, pour _ opposer a re erIC 
~arberousse 3. Sous Amauri, qui succeda it Baudouin III, 

11 frere cette alliance fut encore resserree : en 1167 
so , . b t' 
Ie roi de Jerusalem epousa une pr111?eSSe yzan ~ne, 
Marie Comnene, niece de M~nuel" ~~ s~r une 111S
cription en mosalque consacree dans 1 egllse de B~
thleem en 1172, il souffrit que Ie nom de l'empereur ~ut 
ecrit au-dessus du sien 5; c'etait comme une reconnaIS
sance officielle de sa suzerainete. 

Les etats chretiens recueillirent de cette amance un 

1~ ('tl~ILL. DE Tvn, XVJn~ 53. 
2. GUILL. DE TYH, XVnl, 24~2ti. 
3. y,r. I\onDEN, p. 9~. 
11-. GClU .. DF. TYR, XXII, 4,~ 
li. ·COYPUS inscription1.tm grEecarum, 8736. 

L'ECUSE ET l..'OftIKf\YT. 'J 
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veritable benefice : Nour-ed-Dill s'etait empare 
Damas en 1154 et menaQait la prin1}ipaute d' 
en :1.164, leneu:v:eau princed'Antioche, Bohemol1,d 
Ie comte de Tripoli tombaient entre ses mains, 
par crainte de Manuel 11 s'ahstint d'assieger 
D'autre part les rois de Jerusalem, sans 
fisamment de Nour-ed-Din, reprenaient leurs 
prises contre l'Egypte. En 1153, Ascalon, 1a 
ville poss,edee par les califes fatimites en Palestine, 
prise par Baudouin HI. S;:ms Ie roi Amau.£'i une 
d'influences commenQa en Egypte entre l'l(mr'-e(l-lJm 
les chretiens. Deux vizirs se disputaient Ie 
aupres du calife : l'un d'eux, Schaver, chasse 
se refugia aupres de Nour-ed-Din qui envoya un 
ses meilleurs g'eneraux, Schirkouh, Kurde de 
sance, Ie retablir par La force. Mais bienwt 1 
de Schirkouh devillt plus grande aupres du calife 
celle de SchaveI' et celui-ci implQra l'alliance dUl 
de Jerusalem. En 1164, nne armee chretienne 
forcer Schirkouh Ii quitter l'Egypte; nne 
qu'il fit pOUi' y rentE'er en :1.167 fut repoussee de 
Mais it peine l'arill:ee chretienn€ etait-elle de 
Jerusalem qu'Amauri regrettait d' avoir 
l'Egypte. En 1168, il sa mit d'accord avec Manuel C 
nene pour en prepareI' 1:a cGnquete; sur au succes, 
en distribuait dej it les territoires aux Hospitaliers. 
mois d'octobre, l'armee chretienne envarussait pour 
troisieme Lois l'Egypte, prenait d'assaut Bilbals 
marchait sur Ie Caire. Mais Ie 13 novemn.re, 
de Fostat alIume par SchaveI.' arretait la marche 
chretiens. Schaver et son maitre s'etaient jetes 
les bras de Nom-ed-Din et Schirkouh revenait 
Egypte, tournait l'armee chretienne et entrait au 
Ie 18 janvier 1169. Amauri battit en retraite : 
kouh, reste maltre de l'Egypte, fit peril' SchaveI' 
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't Ie titre de grand vizir. n mourait lui-meme Ie 
.~~1 mars suivant, mais il etait remplace par son neveu, 
,S81ah-ed-Dill, qu'il avait amene av~c lui et qui sous leo 
. om du calife devint Ie maitre de l'Egypte ~. 

11 Saladin avait passe sa jeunesse a Damas on i1 s'e
tait plus occupe d'etudes et de plaisirs que de guerre; 

usulman orthodoxe ou sunnite, il avait herite des 
~ans gigantesques de Schirkouh et revait de detruire 
fes etats chretiens de Syrie et meme d'attaquer l'Occi
dent. En 1169 sa situation n'en etait pas moins tres 
critiaue et ce fut a son habilete et it son energie qu'il 
dut ;on salut. Une flotte byzantine parut en octobre it 
l'embouchure du Nil, tandis qu'Amauri assiegeait 
J)amiette sans pouvoir s'en emparer. En 1171, Ie calife 
etant mort, Saladin ne lui nomme pas de successeur at 
trois ans plus tard reprime cruellement nne conspira
tion des Fatimites contra lui. Mais I'evenement Ie plus 
heureux pour lui futIa mort de Nom-ed-Din en 1174 : 
tan dis que ses fils et ses neveux se disputaient ses 
nombreuses possessions, Saladin profitait de ces trou
bIllS pour envahir 1a Syria et. s'emparer de Damas; de 
111 i1 gagna 1a Mesopotamie qu'i! conquit tout entiere, 
sauf Mossoul 2• II entourait ainsi les etats chretiens deo 

tous les cotes et les craintes commell<;aient it etre vives a 
JerRsalem, d'autantque les demandes de secours adres
sees par Amauri it Louis VII, it Frederic Barberousse, it 
tous les souverains d' Europe restaient sans reponse. 
Le voyage d'HenI'i Ie Lion en Terre Sainte (Un) fut 
un pelerinage pluto! qu'tme expedition. Tandis que 
leurs quereHes particulieres occupaient seules les 
princes d'Occident, Ie royaume de Jerusalem allait 

1. Chroniq. orientaux, MICHAUD, Biblioth. des Crois., p. 113 et SUiV. -

)InRIZ] ,(trad. BLOCllET), Rev. Or. lat., VIII, 202 et suiv. 
2. blAKRlZI (tract. BLOCIIET), Rev. Or. lat., VIII, 203-212 et 50i et suiv.o 

GUILL. DE TYr" XIX. 
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€tre reduit a soutenir avec ses propres forces les 
taques de l'ennemi Ie plus redoutable qui relit . 
menace. 

Et ce fut Ie momentmeme au les discordes 
les chretiens d.'Orient augmenterent. Le roi 
etait mort en 11 73 a rage de trente-huit ans; il 
un fils de treize ans, Baudouin IV, qui fut p 
roi sous la regence de Raimond, comte de Tripoli 
depuis l'age de neuf ans Ie malheureux enfant 
atteint de la lepre, d'ou son surnom de Baudouin 
Mesel 1, Un cadet de la maison de Lusignan, Guy, 
de Hugue VIII, comte de la Marche, banni d'An 
terre ou il possedait des fiefs, pour avoir 
comte de Salisbury, vint se mettre au service de 
clouin IV et acquit bientot sa faveur. 11 epousa 
propl'e smur du roi, Sibylle, veuve de Guillaume 
IVlontferrat dont elle avait eu un fils appe1e aussi 
douin 2. Deux partis se dessinerent bientot dans 
royaume, celui du comte de Tripoli et celui de Guy 
Lusignan. En 1183, Baudouin Ie Mesel perdit la vu 
il nomma Guy regent, comte de Jaffa et d'Ascalon, 
se reservant pour lui-meme la ville de Jerusalem et 
revenu de 10.000 pieces d'or. Puis 1a faveur de 
~3essa : Saladin lui ayant inflige un echec, Ie parti 
comte de Tripoli reprit Ie dessus. Baudouin IV 
prit de priver Guy de la succession au trone; 
enleva 1a regence, fit couronner roi Ie fils de 
age de cinq aus, sous Ie nom de Baudouin Vet, 
l'opposition du patriarche Heraclius et des 
maitres des ordres militaires, il rendit Ie pouvoir 
Raimond de Tripoli. Mais Baudouin Ie Mesel 
en 1184 et deux ans apres, Baudouin V disparaissait 
son tour. On accusa Ie comte de Tripoli de l'avoir 

{. GerLT.. DE TYR, XXI, 1·2. 
2. GCILL. DE Tnt, XXII, 1. 
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isonne et Ie parti favorable a Guy de Lusignan 1'e
P~it Ie dessus. Renaud de Chatillon, Ie grand maitre 
~u Temple, et les eveques firent fermer les portes de 
Jerusalem, afin d'assurer s~n election a 18. royaute et, 
Ie 20 juillet 1186, Guy et Slbylle furent couronnes rOl 
at reine de Jerusalem i. 

Mais deja les progres de Saladin mettaient en ques
tion l'existence meme du royaume. Des 1179 il avait 
ellvahi Ie territoire chretien et rem porte une victoire 
sur les bords du Jourdain, puis desireux de continuer 
ses conquetes en territoire musulman, il avait signe une 
treVe en 1180. Malgre ce traite, Renaud de Chatillon 
qui, apres avoir dli abandonner la principaute d'Antio
ehe, s'etait retire dans son fie,f de Montreal, continua 1a 
guerre c~ntre les musulmans et prepara l'entreprise 1a 
plus hardie qui elit encore ete tentee par les chretiens. 
En 1182, i.l reussit a occuper de nouveau Ie port d'Al1a 
sur la mer Rouge, et il y fit transporter a dos de chao 
meaux cinq galeres demontees et un grand nombre 
de Mtiments legers. Cette £lotte tint la mer Rouge 
pendant un an, s'avanga jusqu'a Aden, captura des na
vires charges de pelerins de la Mecque et ravagea les 
cotes du Hedjaz et du Yemen: les villes saintes elles
memes furent menacees; les chevaliers tenterent un 
debarquement et s'avancerent jusqu'a une journee de 
marche de Medine. Mais la £lotte chretienne avait ete 
detruite par celle de Saladin; les chevaliers durent re
venir a Aila par terre : cette romanesque expedition 
n'arrivait pas a son heure et ne servit qu'a rendre im
possibles les rapports diplomatiques entre Saladin et 
Ie royaume de Jerusalem 2. 

La prise d'Alep par Saladin avait complete Ie oorcle 

i. CONTlNUAT. GUILLAUME DE TYR, XXIII, 17. 
2. SCHl."'lBERGER, Renaud de Cha'tillon. -lI1AKRIZI (trad. Blochet), ReI)\,. 

Or. lat .• vm. a1iO-55,:!. 
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qui enfermait les etats chretiens : vainqueur du 
~'Ic~ni~m, maitre. de Mossoul, affermi en Egypte 
lexecutwn des prmcipaux Schiites, il n'attendait 
qu'un pretexte pour rom pre la treve conclue en 1 
Renaud de Chatmon Ie lui fournit. En 1187. il 
nne caravane~ dans. laquelle se trouvait la propre , 
du sultan : Saladm demanda au roi de Jerusalem 
p~nition de, son.vassal, mais Guy de Lusignan n' , 
m Ie pOuvOlr, ill la volonte de l'accorder. Aussitot 
lad in fit precher la guerre sainte dans tout l' 
musulman ' . r ,a situation des chretiens etait 
Us n'avaient a compteI' ni sur les secours de 1 
dent, ni sur ceux de i'empire byzantin OU la mort 
I\~anuel ~omnene, en i.180, avait ete suivied'unep 
d anarc!uc se termllla par Ie massacre des Latins 
" 'I '-..onstantmop e, en H82, et l'usurpation d' 
Comnene. D'autre part, la rancune de Raimond 
Trip?li c~ntre Guy de Lusignan ne ceda meme pas 
SOUCl de SclUver Ie royaume et il ne craignit pas d 
])e1e.r le~ m~sulman~. ?~ fils de Saladin parut it 
InstIgatlOn (levant Tlhertade 2. 

Cependant Guy de Lusignan parvint it se 
avec Ie comte de Tripoli; tous les hommes 
furent convoques, ron put reunir deux mille 
liers et dix-Imit mille pietons a Sephouri, au nord 
Nazareth et a l'ouest du lac de Tiberiade et une soIde 
fut promise, a tous ce,uK qui ,viendraient. Les Templiers 
,aban~onnerent au rOlIes tresors que leur avait enyoyes 
Her:n Plantagenet, au moment ou il se croisa pour 
e:xywr lem eur~re de Thomas Becket; enfin Ie pa
trIarche L{~l'achus apporta la vraie Croix. Au mois 
dejuiIlet, Saladin en personne vint s'emparer de Tibe
.. iade, mais les defenseurs de la ville se refugierentdans 

1. CONTI'1. GriLL. DE TYR, XXIII, 23, 24,25. 
"!. ID., 26. 
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~ itadelle et la comtesse de Tripoli qui y etait ren-
1a cd'"' , h 't' L {rrree, fit deman er sec ours a 1 al'mee c re wnne. e 
er rrrte de Tripoli, redoutant pour ses compagnons Ia 

.'~.n verseedu desert qui separe Sephouri de Tiberiade, 
~ra '!! 1 l • 1 d 't' 'tait d'avis de SaCI'W0r a piace, IDaiS e gran mal re 
:uTemple deciara au roi qu'il serait honteux pour lui 
<fabandonner une viUe qui succombaita si ~e? de dis
unce de lui. La marche commen~a done IB4 JUlllet :1 187 
, travers un desert brUlanti les chretiens harceles de 
~us ies cOtes par des corps de Sarrasins, epuises par 
la chaleur et mourant de soif, durent faire halte, pour 
'1l passer ta nuit, au village de Hattin. Saladin ne cher
~b.ait qu'une occasion de leur livrer hataille; aussi. 
vint-il s'etablir devant eux, etsi pres, qn'on pouvait se 
narler d'un camp a l'autre. A la pointe au jour les 
~hretiens voulurent eng'ager Ie combat, rnais les Sar
rasins reculerent et attendirent que la 'Chaleur rut 
dans son plein; pour rangmenter encore Us mirent Ie 
feu auX bruyeres qui entouraient Ie camp chretien. La 
situation devint intolerable: les pietons, incapables de 
snpporter 1a soif, se faisaient prendre volontairement 
par les Sarrasins. Sur l'ordre dn roi, Ie cornte de Tri
poli chargea a la tete des chevaliers pour arreter la 
deroute, mais les rangs ennemis s'ouvrirent pour Ie 
laisser passer, puis se refermerent. Guy de Lusignan 
restait isole sur une colline, entoure des chevaliers du 
Temple et du reste de l'armee qui essayait, dans une con
fusion ind8scriptible, de se rallier autour de la vraie 
Croix. En vain les chretiens essayerent de s'ouvrir un 
chemin vel'S Ie lac de Tiberiade; enveloppes de tous 
les cotes, ils furent massacres ou faits prisonniers. 
Tandis que Raimond de Tripoli parvenait a s'enfuil' 
dans Tyr, Ie I'm Guy et les personnages les plus consi
derables du royaume, Ie grand maitre du Temple, Re
naud de Chatillon, J os selin de Courtenay, Ie marquis 
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de Montferrat, etc ... tombaient au pouvQir de 
at etaient transportes a Damas; mais a 1a vue de 

. naud, Saladin se rappelant l'agression contre les 
saintes et 1a captivite de sa samr, fut saisi de 
pour accomplir Ie vmu qu'iI avait fait de Ie tuer 
meme, il demanda un cimeterre et lui trancha la tete 

La destruction de la derniere armee chretienne 
tralna la chute du royaume de Jerusalem; avant 
que Ia resistance put s'organiser, Saladin falsait 
cuper toutes les villes du royaume, sauf Tyr et J 
lem qu'il vint lui-meme assieger (17 septembre). A 
premiere br6che 1a ville capitula et Saladin accorda 
liberte 11 to us les habitants moyennant une 
ranyon; Ie 2 octobre 1187 Ie sultan fit son entree 
Ia ville 2. En quelques mois l'muyre de pres d'un 
avait eM detruite et les chretiens ne possedaient 
en Syrie que Tyr, Antioche et Tripoli: une 
croisade etait necessaire. 

1. Textes orientaux, nlICITAUD, Bibliotn. des Crois., IV, 194 et suiv. -
~IAKnIZT, lrad. Blochel, Rev. Or. lat., IX, p. 21 et suiV'. - CONTIN. GUILL. 
DE TYR, XXIII, 33-40. 

2. C(}~'Tl". GmJ.L. DE Tm, XXIII, oa-62. 

CHAPITRE VI 

LES TEK'fATIVES DE 
LAT:X 

RESTAURATION DE L'ORIENT 

(1187-11.98) 

d la croisade. 
§ 1., _ La predication e 

'1 ] 1 defaite des chretiens fut ~pportee 
La nou;eL, e o.e

d
a T ,,' Guillaume roi de Slclle : Ie 

par l' qI'cheveque e. J I a 
a Jes' Gre~oire VIII (1187), 

VOGR1I.P:EHE._SOUI'oeS:LettresLde~~n~ ....: CCl~stin m (1198), 
BI,B e"CI' ~ Clement 1lI (1181-91), P. "t' .~. de Evrie aux Oadden-

p ~.. . es par les chre .en . G-~ te . L ·'CCVI. - I ... ettres adresse "t os 6Z)8 6tH, 663,669, 670, hi, e e 

p. :' p. L., eel. - !tOliRiCIlT, Reg,es a, ~ Ta?"~no doyen de Passau, De
ta~~~isacle de Fred~ne Ba;berO~~~~~"iei (1i8\l-1190); raute.Ul' a aCCOffi

C. ]tio expeditionzs Astaowac Fl dont il elait Ie cbapelam, cd. AT.. G. 
scr:; e l'ev6que Dietpold ~e pa;s~t to"ia de expeditionc F1·id.eTie, t'~ 
~~n XVII ;;OO.Mi •. - Ans,)ert. 's ustriacaI'um ScriptOTeS, '1,1-90'. 

., ris'c1189-H(6), ed. Fontesr~r.a SS XX 1,9HfJ6. . 
per~ttOll'!, de mOTte imperatons, ,,1. G., a "Z;E;toirede La guerJ'e samte! 
Ep's o· d'lcere - AI11UrO,sv, bl ayo.r ete 

Sieo·e de Saint-Jean ;' . d 8 syllabes. L'auteu~ sem en' . 
oen~e fl'an9ais en 1".G'J3 ve(~ ae Richard cc.eur-de-L!Oll. ~!ss. UF",lqU~ . 

P . 0'1. r normand attacl ... . 'd' de l'IIistotre de ra~,,,e~ 
un lon~ e~. p,ms (Documents me tts . -1' de la Triuite de 
vatican 16,,9, ed·RG: ;'di Megis dus a Ricl1al'd, prleu, a edit. b'reBUS, 
89-) Les Ges ta ,ea . • . 1 tine de ce jloem v

, 

1 I. ne 8~nt qu'une traducll?U a . u nata Accone libel' te-
~~l~re:~ries 186'<. Hay~ar l~:~~~i~ D;at~f;::ege de Jeru~alen; (1~!1: 
trasticl;;'~I~~U~~U:n,~~~~~ _ Ricard;s ~i~~~~~S'~s~ ~~;[~~~~~~;~l~~r,~e.lvil 
1202

t
): e[ticardi '1'egis (1189-1192) .. t'autfe~he Teign of Stephen, lH, lSSG~.-. 

yes'S 8' d HOWLETT (CM'ome es o· '1 G 88. XlIi, 238-,,40, 
avant 119 ,e ~ :'- s1'U1n add'1,ta·mentu1n~ .. J.. , 

!iU1n Saltsburg en 0 : • 

An
t
na sur la croisade de Rlchard'

l 
. Voy Livres d'Eracles et contlnUa· 

let.rc de !erusa em . . 
Histoire du royaume " (I tro.duction). ". , 

teurs de Guillaume de T,r ~ib!oth. des Croisades, IV, 24" "et SU~~ ::c 
Auteurs arabes : n[(CllAUD, • curonique H60-120U, cd.lIl. G. .,'" 
Henri VI : Otto de saint·BlaISe , ']. 
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pape Urbain III l'apprit avant sa t . -..• 
20 octob)'e 1187 Son s mol'" qUI eut lieu 
€l d _. .,' uccesseur Gregoire VIII ' 

ti, a ressa aes 1ettres ' ' a 
exhorter 8 Ja croisad a d tous les chretiens pClur 

. e, or onna des ~eA d 
res pubhoues et procl 1 A Junes et es 

I ama a treve d D' 
ans; les cardinaux firent d' e leu pour 
ne pas monter a cheval a;:~ la e r:lV~e d'au~ones, de 
et de parco urir la chretient" ,,)rlse de J erusalern. . 
Gregoire Y IF l' A - e a plea, a croix a Ia main 

. • Ul-meme mourut 1 :I. 7 d' . 
et II fut reserve a Clement III d' e ~cembre 1187 
de son predef'esseurJ L' accomphr les desseins_ 

I 
_.. annonce de 1 h d J' 

em causa une assez grand ' " a cute e erusa~ 
£ • e emOLlOn dans la 1 " 

pour LaU'e cesser toutes Ie II c lretlente 
Le pape et l'empereur touJ.soquere es entre les etats 

1
. ,urs en confl't A • , 

a palx de Venise donn' tIL, meme apres 

I 
,eren es pI' ' l' 

P e. Le cardinal d'Alb ~mlers exem-
21janvier 1188 '1 ~no parcourart l'Europe- Ie 
, ' I amenalt Phili A ' 
a se donner Ie baiser de p . ppe- uguste et Henri II alX sous 1'0 d G' 
grande sincerl'te' rna' f . rme e lsors. Sans 

, IS orce" d'ob" 
leurs sujets, les deux sou ~. e~r aux vreux de 
fils d'Henri II, Richard C verdamLs .prIrent la croix; Ie 

1
. reur- e- IOn duc d'A . . 

. es avalt deja prevenus et "t" " qmtame, s e alL crOlse 2. Continuant 

302-324. - Gesta Ileim'ici VI (attribu' . f'5., XXII, 334-38. _ Burchard d'U es a Godetrol de Viterbe) ed },i G f. G. 88., XXlll, 333-383. _ Annr~pe~g, Cllronique ecrite ver~ 1229 "d' 
XVII, .142-180 •. __ ~icard de . a es e M~rbach (XIlI' s.), ed. ].I ,e. ~~rO;I'iue (121:;) Arnold de L;~:~:n~ht'ev~que de Cremone (i1:1~~j' 

l'jo' ., CCXIlI. 437-1>40. ,onwa SlavOf'um, M. G. 88., xx' 
. n~graphles. -FISCHER, Geschi ' 

I. LeIpZlg,1k70. --PRUTZ. KaisM'P . cht:desKreuzzugesKaiser Pried . ~e,. d~utsCh/;YZantinis~he KonflFc~:dnc'jI. ~erlin, 1871-74, 3v._zm~~~~h, 
e%t., XU, 11l03. _ Der Friede zu Ad ~?m ul~ 1189 bis februar 1190 B T, 

1902. _ RiiHRICHT, Le siege de 8a' t :;anapOl (februar 1189-H90) 111 i
Z

' 
Behen Gescntcl!te 1876). _ DE M m - ean d'Aere(ForSchungen; d I, 
pre,1. __ W. NORDEN Das Pa AS,LATRIE, Histoire du royaume ~ eut
la politique d'Hem:{ VI en 0 '1!pstum und Byzanz, p. UH33 ( e G.hy. ~i7:S 'teutonici magistro. P::'f:t~'8:; ~~SE' De Hermano 8~~ie:~ :1': 

, er Kreuzzug. Leipzig 1906' RTELLERl, Philipp II A 
1. Letlres de Gregoire VdI ' " . ugust, 
2. LUClIAIRE (LAVISSE H d P' I\LNSl, XXII, 527, 53:! 4l!9 , • e r.). III. 93-94. ,. 
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sa marche, Ie cardinal d'Albano se dirigea vel'S rAIle
'j11ug

ne 
en soulevant les populations sur son passage l • 

Al'riV'e au terme de sa carriere, apres avoir assure it son 
fils aine Henri VI l'Mritage del'Allemagne et des Deux
Sidles, Frederic Barherousse emhrassa avec ardeur 
1a cause de 1a croisade. Le 27 mars U88, jour du di
"tilan

che 
de {( Lretare Jerusalem », ala diete de Mayence, 

1e IBgat tut devant une nombreuse assembl<3e les leUres 
dn pape. L'archeveque Philippe de Cologne et un grand 
110

rnbre 
de princes qui avaient naguere combattu l'em

pereu
r 

etaient venus abdiquer leurs rancunes. Frederic 
avait refuse de presider l'assemblee en dis ant que Ie 
Christ Y etait present. Chacun des eveques allemands 
parl

a 
en faveur de l'expedition : l'empereur qui versait 

des larmes de joi-e, :re~ut la croix des mains de l'eve
que de vVurzbourg. Son exemple fut aussitot suivi par 
son fils Frederic, landgrave de Thuringe, un grand 
nombre de princes, d'evequeS, de chevaliers. A 1a 
seule diete de Mayence treiw mille fideles firent Ie 

vreu de croisade 2. 
Ce mouvement se propagea bientot dans toute l'Eu-

rope, En Italie Ie pape Clement HI s'interposait dans 
les querelles de pise avec Genes; Venise faisait la 
paix avec la Hongrie, Guillaume de Sicile avec l'em
pire byzantin. Des Ie mois de mars 1188, Ie roi de 
Sicile envoyait les premiers secours en Orient ; sa 
fioUe parvint a empecher Saladin de prendre Tripoli. 
Dans les pays scandinaves les lettres des papes regu
rent Ie meme accueil: en dec'embre 1187, ia croisade 
fut precMe en Danemark, puis en Suede et en Norveg

e
. 

Un an plus tard une flotte de 55 navires portant 12.000 
Danois, Frisons, Norvegiens, Suedois, se dirigeait Vel'S 

la Terre Sainte, en faisant Ie tour de l'Europe : a leur 

1. Cliron. tnagni presbiteri, M. G. 55., Xvn, 509. 
2. Anna!es Marbacenses, ,\f. G. S8., XVU, 164. 
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passage en Portugal', les croises du nord 
ida conquete d'Alvor sur les musulmans f. Le seul 
tade a la croisade vint de la iutte engagee entre 
lippe-Auguste et Henri Plantagenet. Au 
meme ou avait lieu Ie depart de Frederic Barb 
(mai 1189) Ie rai de France se preparait a conquerir 
Maine et la Touraine. Apres la prise de Tours, Henri 
vaincu silHla Ie traite d'Azai etles deux rois d.E~CI'dereJlf 
que Ie dlpart pour Ia croisade aurait lieu a Vezelai, 
la mi-careme de 1190. Henri II mourut sur ces 
faites et Richard Creur-de-Lion son successeur 
vela son alliance avec Philippe-Auguste. Les deux 
rois deciderent de prendre la route maritime et d'or
ganiser leur expedition en Sicile, mais ce fut seule-: 
ment Ie 4 juillet 1190 qu'ils partirent eniin de Vezelai 
pour accomplir leur vreu 2. 

Rien n' est plus instrnctif que l' organisation de cette 
croisade qui revele en Europe des conditions politi
ques toutes diITerentes de celles de la fin au XIa siecle. 
L'enthousiasme est encore tres grand et continue a 
produire de veritables miracles, mais iI est etroiLement 
conteml et limite par les interets des souverains. La 
diplomatie, qui a vait deja jone SOl1 role en 1095, prend 
nne place de plus en plus grande dans 1a preparation 
de 10. croisade. La chretiente dans son ensemble a une 
politique exterieure dont les papes ont 10. pleine cons
cience at clont iIs defendent les interets contre les lie 
tiges particuliers qui affaiblissent leur action. Avant de 
se lancer aveuglement sur la route de 10. Palestine, les 
chefs de Ia croisade cherchent par des w§gociations it 
s'assurer l'alliance des princes dont irs voni traverser 
les tenes. Philippe-Auguste et Richard Creur-de-Lion 

{. !trANT, Expedit, et pelerinages des Scandinaves, p. 277-278 (d'aprell 
nne relation anonyme). 

2. LUCllAmE, op. cit., III, p. 97-104. 

LA CROISADE DE FREDERIC BARBEROUSSE. 

t les amis du roi de Sici1e; Frederic Barberousse 
son •. e ses ambassadeurs aux rois de Serbie et de 
~vo~rl'e a l'empereur Isaac l'Ange, au sultan d'IcollOnts ~, '. "1 
uiun; ennemi de Saladin, a SaladlAn . a qill ~ 
adresse un ultimatum. Enfin, du cote m~sulman ~~SSI, 

1 tte change de caractere. Jusque-Ia les chretIens 
la u d" •. I 

' t eu affaire qU'a des trongons etat, separes ~s 
non . . l't' t ell llns des autres par des JalOUSIeS po I lques e r -

ieuses : maintenant ils ont devant eux un chef que la 
grise de Jerusalem a couvert de gloire dans Ie ~10nde 
p sulnlan et qui dispose a la fois des forces de l'Egypte 
n1U . SId' f't A h et de l'Asie. Contre les c~ret16ns a a III at prec ~r 
la guerre sainte et orga~lse comrr:e une c?ntr~-crOl-

de. Jamais les adversmres en presence n avalent eu. 
sa " d ". t de la 1" tellio'ence aUSSl complete e llmpor ance , 
III '" . . I . d ' -a t Iutte qui allait s'engager; Jamals a ,crOlsa e n av 1 

encore pris aussi nettement ce caractere de duel entre 
la chretiente et 1'is1am. 

§ 2. - La croisade de Frederic Barherousse. 

Frederic Barberousse quitta Ratisbonne Ie 11 mai 
1189' son armee, qui aurait compris 100.000 ~ommes 
d'ap;es les chroniqueurs, etait divisee en bat~l1Ions de 
cinq cents hommes, c~acun sou~ un chef, et. un. co~
seil de guerre de sOlxante seIgneurs se reumSSaIt 
autour de l'empereur. La Hongrie fut traversee sans 
difficulte, mais il n'en fut pas de meme de 1a Bul
garie et de l'empire byzantin. Depuis Ie massac:e 
des Latins en 1182 les rapports etaient demeur81s 

" • J F' 1;re8 mauvais entre Constantinople et l'OcclO.en:. Hre-
cleric Barberousse avait encourage les entreprlSAe~ d? 
Guillaume de Sicile contre les Grecs; de son c?te, a 
13. nouvelle de la croisade, Isaac l'An1?e n'a:vmt pas 
nesile a se mettre en rapport avec Saladm, qill envoya 
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'Une ambassade it Constantinople en 1189 : pour prix. 
de son alliance contre Ie sultan d'lconium, Saladin 
promettait it l'empere?-r de r~nd:e aux ?-recs l~ pos
session des Lieux Samts. L attItude cl Isaac 1 Ange 
vis-a.-vis des Allemands fut donc des plus douteuses : 
tout en les amusant par des negociations, il . 
d'arreter plus que de faciliter leur march~., E~ Bul-
0'arie les habitants s'enfuirent de tous cotes a leur 
~pproche en obstruant les routes ave? des :batis ~'aI': 
bres. Le 16 aoUt, il fallut emporter d assam Ie defile 
tie Trajan; Ie 24, on arriva a Philippopoli vi?e d'habi~ 
tants {. Le 25, Frederic regut une leUre d Isaac. qUi 
lui refusait Ie titre d' « empereur romain » et 1m 
fendait de continuel' sa marche avant d'avoir livre 
otages et promis de lui ceder la moitie des 
qu'il ferait en Syrie. Les ambassa~eurs anema~ds 
.Constantinople etaient jetes en prISon; Ie patrl~rehe 
OTec traitait les Latins de « chiens )} et promettalt des 
~dulgences a. qui les tuerait 2

• Transporte de colere, 
Frederic fit mettre a feu et a sang tous les enVIrons 
de Philippopoli et songea serieusement. ~ u~e attaque 
contre l'empire byzantin; des offres lUi etalent 
dans ce sens par des chefs serbes et bulgares. Le 
novembre it ecrivait a son fils Henri VI de n'-l~;:;e'l1!JJ.'''J 
une fiotte' dans les villes d'Italie et d'obtenir du 
que la croisade fUt pre?hee. c~ntre les G~ecs 3. 

,continuant sa marche, II mIt a sac Andrmople 
trouva deserte et il aurait probablement attaque 
tantinople, si Isaacl'Ange n'eut enfin cede. ~e'1211 jan
vier 1190 il fit promettre a Frederic de ravltal er soh 
armee, d~ la transporter en Asie et de lui ~onn~r 
otages. Le passage des Allemands en ASle Mmeure 

1. Mdt de Dietpold eveque de passau-Tageno. M. G. 88., XVII, trol); 

Mo. . . 
:!' ANSBERT (Font. rer. austr~acarum, 88., V, 22, 24, il4). 
3. ANSBERT, 30-33. ' 
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s'effectua au detroit de Gallipoli du 21 au 30 mars 
:1:190 1 • Cette traversee de l'empire byzantin par les 
ilfOises allemands ne devait pas peu contrihuer a la 
terrible revanche que prirent les Occidentaux sur l'em
pire byzantin en 1204. 

pour la trave:see de l'Asie Mineure, Frederic comp
tait sur son allIance avec Ie sultan d'Iconium, mais 
de ce cote aussi il n'eprouva qu'une deception. Ki
lidsch Arslan venait d'etre renverse par ses fils qui 
s'etaient partageses etats. A peine les Allemands 
avaient-ils laisse Ie territoire byzantin que leur armee 
fut harce18e par des troupes de Turcs. Dans un en
gagement perit Ie minnesaenger Frederic de Hausen. 
BientOt les croises se trouverent sans approvisionne
ments et commencerent a. souffrir de la faim; ils du
rent manger les chevaux et les mulets et allumer du 
feu avec les harnais, faute de bois. EnfIn Ie 18 mai 
Frederic arrivait devant Iconium et ses fils Frederi~ 
et Philippe emportaient Ia ville d'assaut. Kilidsch
Arslan dut promettre d'assurer Ia route et les vivres 
de l'armee qui ne comptait plus que 42.000 hommes 2. 

Les croises purent done atteindre les frontieres de la 
Petite Armenie dont Ie chef, Leon II, leur fit Ie meil
leur accueil. Mais Ie 10 juin 1190, l'empereur, conduit 
par des guides armeniens, apres avoir franchi les 
montagnes, arrivait sur les bords du Selef et s' elanvait 
it cheval au milieu du fieuve; soudain sa monture 
trebucha et on Ie vit disparaitre : quand on parvint 
a Ie retirer, il avait cesse de vivre 3. Cette mort subite 
l'uina les esperances qU'avait fait naltre une croisade 
dirigee par l'empereur en personne. Les princes al
lemands consternes se disperserent· une Darti.e se , '" 

i. ANSBERT, 30-33. 
51. TAGENO, M. G. SS" XVII, 5lil. 
3. TAGENO, Iff. G. 88., XVII, 516. - Gf. lvI, G., XX, 49H-96. 
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rembarqua pour l'Europe; d'autres, sous 1a 
de Frederic de Souabe, gagnerent Antioche et 
it y supporter une terrible epidemie; les debris 
cette immense armee finirent par aller grossir les 
tin gents croises devant Saint-Jean d'Acre. 

§ 3. - La siege de Saint-Jean d'Acr6 (1189·1191). 

Ce fut en effet autour de cette place 
que toutes les armees de la chretiente se 
Le roi de Jerusalem, Guy de Lusignan, delivre 
sa captivite, avait rallie it Tripoli et a Tyr les 
de l'armee chretienne et au mois de juin 1189, it 
s'installer devant Saint-Jean d'Acre, sur la colline 
des Francs, pendant que des navires pisans blo 
Ie port 1. Alors commenQa Ie siege, digne d'une 
IJee, qui pendant deux ans rassembla comme dans 
champ clos toutes les forces de la chretiente et 
l'islam : aucun episode ne fait mieux saisir les 
caracteristiques des deux civilisations qui se 
taient ainsi en Orient. 

La ville d'Acre etait construite sur une colline 
forme en s'avanQant dans la mer une sorte de 
qu'He triangulaire: ses ports, situes au sud-est, 
bien abrites. Du cote de 1a terre s't~tend sur 
Heues de long une plaine limitee au sud par Ie 
montoire du Mont Carmel: Ie Belus 1a traverse et 
j ette dans 130 mer a l' est de 1a ville; elle est couverte 
jardins et de marecages au milieu desquels se 
les derniers contreforts du Saron, au nord 1a 
de Montmusart, comprise en partie dans l' 
et, a l'est, Ie Turon au colline des Francs, 
trouvait l'armee du roi de Jerusalem. Les 

i. CONTIN. GIlILL. DE TYR, XXIV, 14. 
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tions deja con~iderables avaient ete renforcees par 
ordre ~e Saladm :. des f~ss~s profonds separaient 1& 
presqu lIe du contment; a 1 angle nord-est. la Tour 
Maudite do:nihait la plaine, et Ie port etait protege 
par une dlgue sur laquelle s'elevait la Tour des 
Mouches. 

Bientot arri~erent successivement les £lottes qui por
taient les Cr?ISeS venus des pays d'Europe; les na
vires accostalent dans une petite anse situee au nord 
de 1a ville ou a l'embouchure du Belus. Le 13 sep
ten:bre 1.~89, parurent les fl~ttes septentrionales qui 
ava10nt du contourner to ute 1 Europe, celIe des Scan
dinaves et la £lotte anglo-flamande conduite par l'ar
cheveque de Cantorbery et Jacques d'Avesne l . Les 
c~oises ,du nord s'etablirent Ie long du Belus qu'ils 
detournerent de son cours : apres avail' creuse des 
retranchements, iis firent des palissades avec Ie bois 
de leurs navires et des tentes avec les voiles 2. Puis 
vinrent l'eveque de Beauvais avec des Champenois et 
des Italiens, Conrad de M:ontferrat avec i.ooo cheva
liers et 20.000 pietons, Ie land grave de Thuringe (sep
t~mbre 1. ~89). La navigation etait interrompue en 
hlV~r, malS avec Ie retour de la belle saison, on voyait 
arrlVer de nouveaux renforts, Henri comte de Cham
pagne. accompagne de FranQais, d'Anglais, d'Italiens 
(2~ jmllet 11~0), Frederic de Sauabe et ce qui res
talt de la crOlsade d~ Barberousse (septembre 1190) 
et enfin les deux prmces dont les hesitations avaient 
excite 1a verve railleuse de Bertrand de Born, Philippe
Auguste roi de France (20 avril 119:1) et Richard 
Creur-de-Lion roi d'Angleterre, dont l'arrivee fut ce
lebree par des feux de joie. Partis ensemble de Vezelai 

1. CONTIN. GUILL. DE TYR, XXIV, 17. 

2. CO,:mN. GUILL. DE TYR, XXIV, 17. Yo}. RIANT, Expedit. pelerin. delt 
Scandi11aves. P. 280-282. 
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Ie 4 juillet 1190, its' etaient alMs s'embarquer, Phi
lippe il.Genes, Richard a Marseille pour se joindre 
de nouveau it Messine. Pendant six mois ils 
,en Sicile dans une etrange inaction qui devait 
fatale it la discipline de leurs armees et it la 
de leurs rapports. Richard cherchait querelle a son 
hote Ie roi Tancrede de Lecce, it qui il reclamait Ie 
douaire de sa soour, veuve de Guillaume Ie Bon; ses 
matelots s'etant pris de querene avec les habitants de 
:\lessine, n'avait-il pas donne l'ordre de prendre la 
ville d'assaut et d'y planter sa banniere 1 n fallut potti' 
l'en empecher l'intervention de Philippe-Auguste. 
Apres des demeles assez aigres qui se terminerent par 
un traite de reconciliation 1, les deux rois qm 
Messine au mois de mars 1191, mais tandis que Phi. 
lippe faisait voile directement pour Saint-Jean d'Acre, 
Richard retardait son arrivee de deux mois pour COll

querir rIle de Chypre. Guide par son humeur aveu· 
tnreuse et son avidite, il acceptait la magnifique proie 
que les circonstances lui ofl'raient. 

La £lotte anglaise venait d'etre dispersee par ia 
tempete devant l'ile de Rhodes; trois navires, sur 1es
quels se trouvaient Berengere de Navarre fiancee a Ri
chard et sa soour Jeanne de Sicile, furent entraines sur 
les cotes meridionales de Chypre et se briserent sur les 
rochers non loin de Limassol. VIle appartenait a cette 
epoque it Isaac Commene ancien gouverneur d'Arme
nie qui, oblige de s'enfuir de Constantinople a l'avime
ment du tyran Andronic, ayaH reussi it entrainer les 
habitants dans sa revolte et a se faire proclamer empe
reur. En bon orthodoxe il detestait les Latins et comme 
il se trouvait a ce moment a Limassol, il dMendit 
d'abord aux naufrages d'entrer dans la ville, puis 

1. LUCHAlRE, op. cit., p.106·107. 
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~yan: appris que les prince~s?s se trouvaient parmi 
.euX, II leur envoya des proVIsIOns et cllereha il. s'em
parBr d'elles pour en tirer une riche ran~on. Ses tenta
'tives echouerent grace a l'arrivee de Richard aui fit 
debarquer son armBe sans hesitation devant Lim~ssol. 
Apres des negociations qu'il fut Ie premier a rompre 
Isaac Commene s'enfuit au centre de l'lle. a Nicosie' 
pendant que Richard faisait celebreI' son' mariaO'e ~ 
Liroassol par l'archeveque d'Y ork devant Ie roi GUv 
de Lusignan, venu pour Ie disposer en sa faveur. Pui~ 
isaac Commene s'etant porte a la rencontre des An
glais avec to~tes ses forces, une bataille s'engagea 
dans laquel1e l' em pereur de Chypre fut fait prisonnier. 
Ric11ard Ie fit charger de chaInes qui furent,a sa 
demande, d'or et d'argent, puis it entra a Nicosie, rel;!ut 
leE serments des habitants et s'empara des tresors 
d'Isaac, pendant que Guy de Lusignan occupait Ie port 
c{le Famagouste;. La conquete de Chypre devait etre 
d'une importance capitale pour l'avenir des expeditions 
c11retiennes en Orient. 

Lorsque Philippe-Auguste et Richard Coour-de-Lion 
parurent devant .?aint-Jea~ d:Acre ii, y avait deja 
deux ans que Ie SIege se tramalt sans grand resultat 
malgre le~ forcesimmenses, 600.000 hommes d'apre~ 
cnchrol11q~eur arab~ 2: r~ssemblees devant la place. 
Comme touJours la dlsmplme et l'unite de commande
ment faisaient defaut aux chretiens. Vne furieuse riva
lite avaitecl~te entre Guy.de Lusignan et Ie marquis de 
Montferrat : ds ne songealent qu'a circonvenir les nou
veaux arrivantspour les enroler dans leurparti. D'au
t.re part Ie ca~p des croi~es etait devenu, a fa longue, 
'ilme grande VIne constrmte presque a demeure avec 
des eglises, des marches et des bazars dans lesquels on 

1. DE MAS-L!TRIE, Hist, de Chypre, X, p. 3·14. 
2. Ilachid-ed-Din. 
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voyait tous les produits de l'Orient; l'inaction 
cee dans laquelle se trouvaient les troupes etait 
tale a la discipline. Avec Ie commencement de 1 . 
les ravitaillements, qui se faisaient uniquement 
mer, etaient interrompus, et une periode de disette et 
de souffrances commen<;,:ait pour les croises. Durant 
l'hiver de 11.90-91 it faUut ecorcher les beaux 
pour avoir de la viande; des chretiens se sauvaient 
camp des Turcs et se faisaient rtmsulmans pour a 
a manger; on recoltait de l'herbe pour faire des 
tages. Deux sergents qui n'avaient pour toute fortune 
qu'un d~r:ie: .ange~in, convinr,ent, apres avoir long. 
temps dehbere, de 1 employer a acheter 'des feves; 
marchand leur en donna treize pour leur denier 
dans Ie nombre il s'en trouvait une percee; un des 
gents n'hesita pas a faire une longue route pour 
la changer. D'autres fleaux se joignirent a la famine 
les pluies d'hiver inonderent Ie camp et amenerent 
e'pidemie. « Chacun se prit a tousser et a s'enrouer et 
2l s'enfler des jambes et de la tete. » Les dents tom"; 
baient de la bouche. Enfin avec Ie printemps arriverent 
des barques chargees de provisions et dujour au •. 
main Ie ble tomba de 100 besants a 4. besants Ie muid 1. 

A la nouvelle de l'arrivee des chretiens 
Saint-Jean d'Acre, Saladin s'etait porte au secours 
la place avec toutes ses forces, mais il arriva un 
trop tard (29 aout 1189); il put cependant, au 
septembre, forcer la ligne des chretiens et faire PP'"'.T.T""'" 
des provisions dans la ville. II etablit ensuite son 
sur Ie mont Saran et ne cess a de correspondre 
Saint-Jean d'Acre soit par des pigeons voyageurs, 
au moyen d'excellents plongeurs qui parvenaient 
gagner Ie port. Le 4. octobre 1189, les croises 

1. AMBROISE, ed. P. Paris, v. 4203-4551. 
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rent de l'attaquer et, dans un magnifique elan, gravirent 
1 'colline occupee par les musulmans : Ie comte de Bar 
aarvint jusqu'a la tente de Saladin qui put a grand:
P 'ne reunir autoul' de lui quelques mamlouks, tandls 
pe!au milieu de Ia confusion les esdaves cherchaient a 
;;porter les .bagages et s'enfuyaient ~ej~ S~l' ~e che-

in de Tibenade. Malheureusement 1 mdIsmplme des 
~oises vint tout compromettre : pendant qu'ils pillaient 
can camp, Saladin rallia les fuyards; un incident vuI
s'aire, un cheval echappe vel'S la ville que des soldats 
~oulurent poursuivre, mit Ie trouble dans l'armee 
chretienne. Les chevaliers desempares ne purent sou
tenir a leur tour Ie cho? des Sarrasins; les ch~f~ fu~ent 
entraines par la multItude des fuyards qm Jetalent 
leurs armes dans une panique indescriptible. Guy de 
Lusignan sauva la vie a so~ rival Conrad de ~ontf~r
rat. entoure par les ennemlS. Seuls les Temphers tm
rent bon et couvrirent la retraite au prix de pertes 
enormes. ( Ne plaise aDieu, repondit Ie grand maitre 
a ceux qui l'exhortaient a fuir, qu'on me revoie jamais 
ailleurs et qu'on puisse rep rocher au Temple qu'on 
m'ait trouve en fuite. » , 

Cette malheureuse tentative pour se debarrasser de 
Saladin ne fut pas renouvelee et les chretiens porte
rent tous leurs efforts du cote de Saint-Jean d'Acre. 
Taus les procedes de balistique connus au xn6 sieda 
furent employes. Les chretiens construisirent des be
liers et des tours roulantes, mais les assieges les in
cendiaient a l'aide du feu gregeois ou les demolis
saient avec leurs «( pierrieres ». Musulmans et chretiens 
en effet avaient de puissantes machines de jet, les 
« pierrieres » ou « chables » qui, mues par des res sorts 
ou des cordes bridees, langaient d'enormes pierres 
avec un grande precision; on .1es abritait ~ous des 
claies avec lesquelles on formalt une « cerclOle » des-
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tinee it les garantir de l'incendie ou de la aestr'n~,f,Nl 
Dans les tours de Saint-Jean d'Acre se trou 
aussi de grosses arbaletes que l'on pointait comm0' 
pieces d'artilIeries et au moyen desquelles on 
des carreaux tres longs, des barres de fer rouge, 
dards garnis de pelotes incendiaires, des fusees 
feu gregeois '. Philippe-Auguste avait une ' 
appelee Male fJoisine qui battait sans cesse les 
mais elle etait SOlivent endommagee par une njj~PT'lAl'''' 
d'Acre que ron avait surnommeeMale cousine : ce ... 
pendant la machine fran~aise finit par demolir 1a 
Maudite 2, Le roi d'Angleterre voulut aussi demolir une 
. tour; pendant que les mineurs essayaient de la saper 
par la base, Richard manreuvrait lui-me me des . 
letes protegees par une cercloie et frappait en . 
poitrine les defenseurs qui se presentaient. « Les don. 
bles hauberts, les doubles gambisons » ne pouvaient 
arreter les carreaux d'arbalete; Ie roi avait promi&: 
d'abord deux, puis quatre besants d'or it quiconque 
arracherait une pierre de la tour; a 1a fin eHe s'effondra,. 
Ie comte de Leicester et l'eveque de Salisbury plante
rent leurs banllieres sur ses ruines, mais la resistance 
des Sarrasins empecha de profiter de cet avantage et 
l'assaut ne fut pas donne ce jour-la 3. Du cote de Ia mer 
les Pisans et les Genois avaient essaye Ie 24 septem
bre 1190 de s'emparer de la Tour des.Mouches qui com
mandait l'entree du port: un enorme chateau de bois 
construit sur deux galeres fut approche des murs 
et on put y appliquer des echeIles, mais malgre 
la couverture de cuiI' qui protegeait la tour et les 
galeres, les Turcs parvinrent a bruler cet engin avec 
Ie feu gregeois 4 • 

1. AMBROISE, v. 3t)51·306f, 3880·3891. 
2. AMB!lOISE. V. 4736-4<109. 
3. AMnROISli, v. 4927-504i. 
4. AlIEnOIBE, v. 3771-3819. 

SrEGE DE SAINT-JEA~ D'ACRE. 

Un resultat inattendu de ce long siege fut ct' etahlir 
iii llS les intervalles des combats, des rapports presque 
a rdiaux entre chretiens et musulmans; les uns et les 

co tres apprirent a s'estimer et firent parfois assaut de 
aU urtoisie. Malgre l'horreuF que lui inspire la reli
c~on des Sarrasins, l'auteur de « l'Estoire de la Guerre 
~aiute » ne peut se dMendre d'admiration pour eux : 

Fierre iert la gent et orgoillose 
En la cite e merveillose. 
Se go ne fust gent m escreue 
Onques mieldre ne fut veue 1. 

Cas sentiments n'empechaient pas les adversaires 
d retrouver leur acharnement au moment du combat; 
afors la cruaute reprenait Ie dessus. II n'y en avai~ pas 
moillS la les principes des rapports nouveaux qUI de
vaient s'etablir entre 1a chretiente et l'islam. 

L'arrivee de Philippe-Auguste et de Richard Creur
de-Lion avait donne aux travaux du siege nne nou~eUe 

ctivite : cependant 1a rivalite entre les deux rors et 
~absence de commandement supreme etaie~t. pour les 
~hretiens des causes de faiblesse. Enfin Ie 13 Juillet 11~1, 
les assieges, n'esperant plus ~ucun. seco~rs ~e Saladlll; 
capitulerent : la gar?-ison. ob~mt de sortlr librement a 
condition que Saladm palerrut pour sa FanQon ?OO.O~O 
besants d'or, rendrait la vraie Croix e~ ~ettralt en 11-
berte les prisonniers chretiens :I. Un ~~laI de qua:~n:e 
'ours etait fixe pour l'execution du tralte et les ass18ges 

tvrerent 2.000 otages pour la garantir. Aussitot les 
bannieres c,hretiennes furent arborees sur les to?l'S 
de la ville. Richard et Philippe apres s'etre partage Ie 
butin allerent se logeI', l'un dans Ia ~~ison des,T~m
pliers, l'autre au palais royal. Le 16 JUlllet, les eghses 

l. AMBP.OlSE, v.5063·"070. ,_. 
2. MICIHUD, Bib. des Crais., IV, p. 302·317 (d apres Ibn·Alathll'). 
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converties en mosqmles furent consacrees de nnnU."A •• 

solennellement. Les Genois et les Pisans 
possession de leurs anciens quartiers et toute 
commenga a rebatir les murs de 1a ville vuuV.UUUct;;.:tllS 

par les machines de siege 1, Ainsi, apres plus de deux 
ans de combats et au prix de pertes considerahles 2 

les croises avaiel1t conquis 1a place 1a plus' 
de l'ancien rovaume de Jerusalem: ils avaient mainte
llant a compl~ter cette reuvre et a reprendre la ville 
sainte elle-meme, mais les defauts de leur organisa_ 
tion les en em pecherent. 

I 4. - Richard Creur-de-Lion en Palestine 
(1.191-1192). 

Le chef meme qui leur fut impose par les circons
lances est en grande partie responsable de cet echec. 
D'une bravoure accomplie, amoureux des expeditions 
aventureuses d'ou il revenait l'armure toute herissee 
de fieches, devenu pour les Sarrasins un sujetde terreur 
et presque un personnage de legendes, Richard Creur
de-Lion ne possedait ni 1a loyaute chevaleresque, ni 
Ie sens politique pour lequel 1a fidtHite a 1a parole 
donnee est souvent l'habilete supreme. A peine entre 
a Saint-Jean d'Acre, il donna 1a me sure de ses preten
tions : oblige de partager Ie butin avec les Frangais 
at Philippe-Auguste, il arriva neanmoins it en frustrer 
les croises des autres pays. Le 16 juillet 1191, Ie due 
Leopold d' Autriche ayant plante sa banniere sur une 
des tours de SaInt-Jean d'Acre, Richard la fit ignomi
nieusement renverser dans Ie fosse : il devait plus tard 

1. CONTIN. GUILL. DE TVR, XX"!, 1. 
2. D'apres les historiens arabes, iI serait mort an siege d'Acre 1!W.OOO· 

chretiens et 180.000 musulmans. Sur 12.000 croises scandinaves il cn regta 
iii peine 100 capables de porter les armes. 
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cruellement cette insulte;. Ses querell~s avec 
determinerent celui-ci a quitter 1a 

Ie 28 juillet ; Ie roi de France jura bien de 
pendant l' absence de Richard les domaines 

ossedait en France: il n'en partait pas moins 
f.intention de satisfaire ses raneunes et de Cl'eer 

l1barras it son rival 2, La due de Bourgogne 
el I' . Ph' en Palestine avec 10,000 cheva lers, mals 1-

o _Auguste lui avait donne des instructions secre-
bppe . l' 't' , 't . .' devaient contrar18r autOl'loC que s arrogeal tes quI -
Ie roi d'Angleterre. . 

A ,'es Ie depart du roi de France, RIChard Creur-de-

L
; Pdevint Ie chef supreme de 1a croisade. Le 28 juillet, 
,on d 'd t il avait impose son arbitrage aux eux preten an s a~ 
'ne de Jerusalem: il fut convenu que Guy de LUSI

tro resterait roi jusqu'a sa mort, mais qu'il aurait 
gnan. . Mf . 

our successeur Conrad marqUis de ont errat, qUi 
P arderait en garantie les places de Beyrouth, Tyr ~t 
gidon 3. Le 20 aoM, Saladin n:ayan~ pas enco.re exe
cute les conditions de 1a capltulatIOn de Smnt-Jean 
d'Acre, Richard fit massacrer devant l~s ~ortes de 1a 
!lle les deux mille otages musulmans hvres en garan-

v! d f' " . t tie de l'execution du traite; cet acte e eroClie pem 
bien son caractere impulsif et cruel ~. Enfin la ma:che 
sur Jerusalem fut decideeet l'armee commeuga a se 
porter sur Jaffa en sui~ant 1a ~ote, m~nac ~e s~r s~n 
flanc gauche par Saladl~. ~pres, aVOlr prl~ ~esaree 
(7 septembre) et mis en fUIte 1 a:'mee de S~la~m a ~rsu~ 
(10 septembre), l'armee chretlenne. att~lgmt Ja~a ou 
elle retrouva 1a flotte italienne qUI lUi apportmt des 
provisions. Pendant ce temps Saladin detruisait de 

1. Ann. colonienses maximi, M. G. SS" XVII, SO~. 
2. CONT!:>l. GUILL, DE TYR, X.XYI, 5·G. • 
3. DE ltlAS-LATIUE, Rist, de Chypre, p. 30 (d'apres les chroniq. angla1s). 
,I. CO:\TI:l. GUILL. DE TYR, XXXI, 3. 

8 
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fond en camble la ville d'Ascalon pom l'empecher 
tomber aUK mains des chretiens, puis il se rendait 
Jerusalem clout il augmentait les moyens de 

Avant de marcher sur la ville les chretiens 
de l'obtenir par des negociations avec Saladin 
furent conduites separement par Richard et par 
marquis de Montferrat. Furieux du massacre des 
g'es, qu'il n'avait pas voulu cependant venger dans 
sang des prisonniers chretiens, Saladin se montra 
traitable et ne consentit it rendre ni Jerusalem, ni 
vraie Croix. Un projet romanesque de mariage 
Jeanne de Sicile, soaur de Richard, et Malek-el 
frere de Saladin, qui serait devenu gouverneur 
Palestine, echoua egalement par suite du refus de 
1ek-el-Adit de se faire chretien. Ces hesitations 
rent Ie temps it Saladin de faire venir it Jerusalem 
renforts d'Egypte et quand au mois de 
Richard voulut tout a coup marcher sur Ia ville, les. 
Templiers et les Hospitaliers Ie detomnerent desoII 
dessein en lui montrant qu'it etait impossible de la 
prendre. L'armee chretienne se dedommagea en occu,,:, 
pant les ruines d'Ascalon (19 janvier 1192) et en 
mengant it rehatir cette ville avec ardeur 1. 

Les nouvelles discordes qui eclataient sans cesse 
entre les croises eurent d'ailleurs pour resultat 
rendre impossible toute tentative de marche sur Jeru
salem. A Saint-Jean d'Acre les Pi sans et les Genois se 
disputaient la preponderance tandis qU'une guerra 
ouverte cominengait entre Ie marquis de Montferralf 
et Ie duc de Bourgogne. Richard leur imposa son ar
bitrage et continua ses negociations avec Malek-el-AdiL 
Le 29 mars 1192 eut lieu a Saint-Jean d'Acre une cere
monie etrange : devant to ute son armee Richarq 

1, CONTIN, GUILL, DE TVR, XXVI, 8. 
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,~ l'ordrede cheval erie it Malek-el-Kamil, fils de 
f~:~Bk.el-Adil avec lequel rut elabore un plan de par
~,a. de Jerusalem et de Ia Terre Sainte entre les chre-
:t;lge 'I . d ;< s £t les musulmans. Puis, comme 1 venalt ere .. 
tJen AI' h '" 

• 'j' de mauvaises nouvelles d' ng eterre, Rlc' arcU 
c,Bv()l· , . d P , 

,lut. avant son depart, assurer 1 avemr e la ates-
won . . "1' l' , . Ayant appris que les garmsons qu I avmt alssees tWB. - , 
l S rile de Chvpre etaient sans cesse attaquees par 
... an " " d 11 a indiO'Emes, il resolut de se defmre e sa nouve e 
'~ qriet~et la vendit aux Templiers moyennant 100.000 
4JDll .• 'd' t jjesants d'or, dont 40.000 lui furent remlS lIl~me, Ia e-

CteU1ent j. Mais les Templiers ne surent pas s'lm~lant~r 
dans rile de Chypre : les impots. et !e~ mauval.s ,tra1-
t@ments dont Us accablerent les ll1dlgen?s ~xClt~rent 
bientot des revoltes: En face de 1: p~pulatlOn lIs dlSPO
"aient de forces vralment trop res Lremtes , 120 hommes, 
dont 14 chevaliers du Temple qui, assi'eges au cha,
teaU de Nicosie, durent s'ouvrir un passage. les ~rmes 
it Ia main. Le grand maItre du Temple restItua hle au 
roi Richard et Guy de Lusignan lui proposa de se suhs
titueraux Templiers comme acquereur. Par un accord 
du mois de mai 1192, Guy recut l'ile de Chypre aux 
memes conditions que les Templiers : il dut payer 
60.000 besants d'or au roi et restituer 1a somme avan
cee par les freres du Temple 2. 

Guy de Lusignan avait deja renonce au royaume de 
Jerusalem. Les barons, consultes par Richard,ded~
rerent qu'ils vonlaient Conrad de Montferr~t pour. r~l; 
mais Ie jour meme de son couronnement a Tyr, II tut 

frappe par deux Assassins du Vieu~ ~e ~a ~ontaf5ne. 
Le comte Henri de Champagne, qm etmt a la fOIS Ie 
neveu de Richard et de Philippe-Auguste, fut acdame 

1. CONTI:;. GUILL. DE TYR, XXVI, 24. Le marche fut conclu pendant Ie 
sie~e de Saint-Jean d' Acre. MAS-LATRIE, lUst. de Chypre, I, 29. 
2~ CnNTIN. GelLL. DE TYR, Id. - DE lIIAS-LATRIE, I, p. 32·3~, 37·38. 



136 TENTATIVES DE RESTAURATION DE L'ORIENT 

comme son successeur et epousa sa veuve ~. Ces 
positions arretees, Hichard Coour-de-Lion se 
it quitter la Palestine: a la suite d'un sermon 
chapelain, Guillaume de Poitou, il se decida it 
etudia un plan de diversion sur l'Egypte. Le 23 
allaH lui-meme enlever une caravane eO'yptienne 
traversait la Syrie. Cet acte fut Ie si<Ynat'de la 
des hostilites. Saladin vint assiege~ Jaffa, 
defenseurs se rMugierent dans la citadelle. 
d'Acre avec la fiotte, Richard parut devant la place 
ler aont : apres avoir tourne les navires du cote 
ville, il se jeta a l'eau jusqu'a la ceinture, aborda 
premier au rivage, chassa les musulmans et etablit 
camp a la place meme de celui de Saladin. n 
reunir autour de . lui deux mille combattants, 
trois jours apres il e~ait surpris au petit jour par 
l'armee musulmane. Eveille en sursaut, Richard 
peine Ie temps de passer son haubert, et avec 
compagnons marcha au combat les jambes nues. 
tout Ie camp on ne trouva que dix chevaux : Ie 
neuf des siens s'elancerent-dessus et parvinrent a 
pousser l'ennemi. Le roi rangea ensuite son armee 
bataille et supporta une charge de sept mille 
plein de fureur, il pourfendit un emir qui Ie defiait 
combat en lui abattant d'un seul coup d'epee la 
l'epaule droite et Ie bras droit, puis disparaissant 
plus epais de 1a melee, il revint apres avoir tue 
droite et if gauche « tout herisse de fieches, 
« a une pelote couverte d'aiguilles )). Saladin 
abandonner Jaffa, mais l'abstention du duc de 
gogne et des Fran<;ais empecha Richard de 
sur Jerusalem 2. Le 2 septembre 1192, il conclut 
Saladin une treve de trois ans', il s'en<YaO'ea a 

'" '" 
1. CONTIN. GUILL. DE TYR, XXVI, 13-n. 
ll. Co~niN. GUILL. DE TYR, XXVI, 1tl-16. 

LA CROISADE DES ALLEMANDS, 

,Ascalon et ,?bt~nt pour le.s croises anglais la liberte 
d'aller en pelermage au Samt-Sepulcre I. Le 9 octobre, 
il s'embarquait pour l'Europe : la terreur qu'iI avait 
inspiree aux Sarrasins d~vait revivre longtemps apres 
dans les chansons populalres et, pour calmer leurs en
fants indociles, il suffisait aux meres de les menacer 
du roi Richard. La captivite rQmanesque que Ie due 
d'Autriche lui infligea en represailles de l'insulte qu'H 
avait subie de sa part, servit encore a augmenter Ie 
prestige de sa figure aupres de la posterite 2

• n n'en 
(luittait pas moins Ia Palestine en laissant inachevee 
l~ tache qu'il avait assumee : Jerusalem restait aux 
musulmans, mais Ie premier il avait essaye de la re
gag-ner par des negociations; son exemple ne devau' 
pas tarder a etre suivi. 

§ 5. - La croisade d.es Allemands 
(1193-1198,1. 

Pen de temps apres Ie depart de Richard Coour-de., 
Lion arriva un evenement qui aurait change Ia face des 
. choses si les chretiens eussent ete capahles d'en pro
flter. Saladin mourut en 1193 et ses dix-sept fils S8· 

partagerent 6es etats" mais Ie frere de Saladin, Malek
el-Adil, s'empara de l'Egypte et de la Syrie : une guerre 
civile eclata entre les princes musulmans 3. En Europe 
un senl prince paraissait capable de remplacer Ri
chard: c'etait Ie fils de Earberousse, l'empereur 
Henri VI, qui pretendait exercer dans leur plenitude 
les droits attaches au titre d'empereur. Richard Coour
de-Lion avait deja du, pour sortir de captivite, lui faire 
hommage de ses etats et il meditait de forcer Philippe~ 

1. CONTIN. GmLL. DE TYR, XXVI, 17. 
2. Voy. Ie recit de Roger de Hoveden, ],[. G. SS., p. i1>8 et suiv. 
3. MICHAUD, Bib. des Craie., IV, 300 et suiv. 

s. 
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Auguste a Ie reconnaitre comme son suzerain. En 
maitre de l'Italie centrale et couronne roi des 
Siciles a Palerme Ie 25 decembre 1194, il heritait 
1a politique orientale des rois normands et de 
projets tradition nels c~ntre l'empire byzantin. 
qu'Isaac l'Ange eff'raye se rapprochait du pape 
tin HI, Henri VI lui envoyait une sorte d 
pour lui reclamer les territoires conquis autrefois 
les Normands, une indemnit~ pour les dom 
regus par Frederic Barberousse pendant sa 
nne £lotte de guerre pour cooperer a 1a conqnete de 
Palestine 1. Qnand Isaac rAnge eut ete renverse 
trone et aveugle par son frere Alexis III (iO avril 
les projets d'Henri VI devinrent plus menagants 
core. II fianga Irene, veuve du pretendant 
Rog'er et fiIle d'!saac l'Ange, a son frere Philippe 
Sanabe, croyant ainsi lui creer des droits a l' 
de Constantinople. Le 31 mai 1195, Henri VI tint: 
Bari une diete solennelle; il regut la croix des 
de l'eveque de Sutt'i, et dans une lettre adressee au 
pape Celestin III ainsi qu'aux eveques allemands, it 
8.nnonga l'intention d'envoyer en Terre Sainte 1 
chevaliers et 1.500 sergents. Ces preparatifs 
diriges aut ant c~ntre Constantinople que contre 1a Pa. 
lestine 2. 

C'elait d'ailleurs 1a souverainete de l'Orient 
8ntier que revait Henri VI et il inaug'ura la politique 
qui devait plus tard, sous son fils Frederie I, trans' 
porter en Terre Sainte 1a luite du saeerdoce et de 
l'empire. Les conquetes des chretiens en Orient avaient 
ete considerees jusque-la comme Ie patrimoine de l'E
glise, mais d'apres Ia theorie des jurisconsuites de 

1. NICETAS, ed. de Bonn, p, 62i-628. 
2. A~N. DE MAIWACH, .11. G. 55., XVII, 166. - OTTON DE ST-BLAISE, lIf. G. 

SS.,326. 
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13 rberouSSe, il ne pouvait y avoir dans Ie monde 
. a'une seule autorite, celIe de Cesar. n eiait donc na
:1'e1 qu'Henri VI revendiquat Ia souverainete de 1'0-
'ent: puisqu'il etait Ie chef de l'Europe, c'est a lui 

1'1 . 1 ., . 
qu'appartenalent, es terrItol.res conqms en C?m~lUn 

ar tous les fideles. Les Clrconstances parmssaIent 
~'ailleurs justifier cette ambition : au moment meme 
u it tenait une diete Ii Gelnhausen en Franconie pour 

;reparer sa croisade (octobre 1195), il vit venir une am
bassade d'Amauri de Lusignan qui avait regu de son 
frere, Guy, la succession de Chypre. Amauri lui fai
~ait hommage de ses etats et s'adressait a lui pour 
obtenir Ie titre de roi. Peu de temps apres, une de
mande analogue lui fut adressee par Ie chef de Ia Pe
tite Armenie, Leon II. Henri VI accueillit avec joie des 
(}uvertures qui constituaient pour lui un premier succes 
en Orient et en envoyant un sceptre a Amauri, il lui 
promit d'aller lui-me me lui conferer la couronne de 
Chypre '. 

Cependant l'empereur hatait les prBparatifs de la 
eroisade. Au mois de decembre 1195 une nouvell.e as
semblee de princes eut lieu a Worms; chaque jour 
pendant une semaine l'empereur passa plusieurs heures 
a la catMdrale afin de solliciter lui-meme les enrole
ments. Les arch_e.Y~.9:!!~<le Mayence, de Breme, de 
Prague, dix ~v~ques, les ducs Frederic d'Autriche, 

1t8nrrde Brunswick, etc ... et un grand nombre de chE
valiers prirent Ia croix. Un veritable enthousiasme 
auquelle souvenir du grand empereur Frederic Barbe
rousse n'etait pas etranger, s'empara de l'Allemagne. 
En' 1197,les croises allemands, tres mal vus d'ailleurs 
des populations qui les consideraient « moins comme des 
peIerins que comme des loups ravisseurs», commence-

i. llE MAS·LATRlE, His/aire de ChYP1"e, 1,127. 
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rent a affiuer daus les ports de Pouille. Vue flotte 
croises du Bas-Rhin etde Ia Saxe qui SUI'son 
avait aide les Portugais a reprendre Silves aux 
mans, arriva a Messine. Les premiers departs 
lieu en septembre 1197 ;. Les navires firent voile 
Saint-Jean d'Acre pendant que Conrad, chancelier et 
chevequedeMayence, accompagne de plusieurs . 
allait sacrer Amauri de Lusignan roi de Chypre dans 
cathedrale de Nicosie,et, quelques mois plus tard, 
I'oi d'Armenie dans celle de Tarse (6 janvier 1198) 

Les croises envoyes par Henri V 1 en Palestine av . 
pour mission de reprendre Jerusalem et peut-etre 
rejoindre en suite l'armee que l'empereur 
contre Constantinople. Leur sejoUI' a Saint-Jean 
parut bient6t odieux a la population; ils durent 
hoI'S de la ville et irs commencerent a faire en 
toire sarrasin des incursions qui s'etenc1aient Q",tn",n' 
au dela du Jourdain. Le sultan JI,1alek-el-Adil avait 
s'emparer sans peine de Jaffa dont presque tons 
habitants fment massacres (5 septembre 1197) 3. Le 
de Jerusalem Henri de Champagne, qui vint trop 
au secoms de 1a place avec une flotte pisane, se tua 
son retour en tombant d'une fenetre : plusieurs 
dants a Ia main de sa veuve et au royaume se 
terent, mais Ie chaneelier Conrad favorisa Amauri 
Lusignan, afin d'attirer Ie royaume de Jerusalem 
1a suzerainete allemande. Le mariage d'Amauri 
l'eine Isabelle et son election comme roi de Jerusalem 
rent donc de nouveaux succes pour 1a politique 
mande 4. En outre les croises allemands, commandes 
par Ie duc de Lorraine, s'emparaient de Sidon qu'ils 

1. Ann. Mcwuacenses, ]V!. G. SS., XVII, 167. 
S. CONTIN. GGILL. DE TYR, XXVI, 24. 
;}. CO~T[N. GULL DE TYn~ XXVII, 2~;)~ 
4. CO:;TIK. GULL. DE TYR, XXYIr. 4-6. 
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"",aient vide d'habitants, repoussaient victorieusement 
llne attaque de Malek-el-Adil et par 1a prise de Bey~ 
routh (23 octobre), retablissaient les communications 
entre Ie comte de Tripoli et Ie royaume de Jerusalemo 
La marche surla ville saintefut decidee, du 28 no
vembre 1197 au 2 fevrier 1198, les Allemands furent 
arretes devant la petite place de Tibnin. T ous leurs 
assauts furent repousses et a l'approche d'une armee: 
de secours, ils leverent Ie siege j. A ce moment une 
nouvelle terrible et inattendue vint jeter la consterna
tion parmi eux : depuis Ie 28 septembre l'empereur 
Henri VI etait mort. 

Au mois d'aont 1197 it etait venn lui-meme a Messine 
pour diriger Ie depart des croises; il etait plein d'ardeur 
et comptait rassembler soixante mille hommes; peu 
apres son arrivee il vit venir quarante-quatre navires 
sur lesquels se trouvaient les troupes du comte Palatin 
et de l'archeveque de Breme. L'expedition allait etre 
dirigee contre Constantinople quand, Ie 6 aont, 
Henri VI tomba malade d'une fievre maligne; sa mala
die ne dura pas deux mois et il mourait Ie 28 sep
tembre 2 • Vne deuxieme fois l'Orient echappait am:: 
Hohenstaufen. Prives desormais de direction, les croi
ses allemands 5e disperserent : Ie 1 er juillet 1198 les 
chretiens furent trop heureux de signer une treve avec 
Malek-el-Adil qui leur laissa Beyrouth, afin de pouvoir 
continuer tranquillement contre les fils de Saladin sa 
politique envahissante 3. Malgre son echec et l'efTon
drement des ambitieux desseins de son chef, 1a croi
sade de 1197 n'en eut pas moins des resultats durables 
pour l'influence allemande en Orient: c'est de cette 

1. CONTI". GmLl" DE Tn, XXVII, 9. - ARNOLD DE LUBECK, At. Go 8ft. 
xx, 20', et suiv. 

2. Ann. l>larbacenses, !if. G. SS. XYn, 168. 
3. CONTIN. GUlLL. DE TVR, XXVI!, 9. 
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epoque en effet que date l'organisation de 1'ordre 
tonique. 

Avant 1143, un pelerin allemand et sa femme a 
fonde a Jerusalem un hopital et une eglise dedies a 
Vierge, destines aux malades de nationalite dHCU;''''l1U' 

at desservis par des religieux qui suivaient la 
de saint Augustin 1. Les papes Celestin II, en 1143, 
Adrien IV (115[1-1159) approuverent cette muvre 
fut bientot enrichie par des donations 2. On voit en 1 
Ie chef des Hospitaliers de Sainte-Marie-des-Allemauds 
avancer cent ouze mares au roi Guy de Lusignan. Cas 
Hospitaliers se transporterent a Saint-Jean d'Acre oU. 
un hopital nouveau fut fonde en 1190 par des bourgeois 
de Breme 3. Enfin, en 1198, les « Freres de la maison al
lemande )) furent organises en ordre militaire sur Ie 
modele des Hospitaliers et des Templiers. Leur regie fut 
approuvee par Innocent III, en 1199, et Hs adopterent, 
,}our se distinguer des autres ordres, Ie manteau blanc 
i croix noire" . 

Tels furent les resultats de l'entreprise qui, de 1187 
a 1198, ponssa contre la Syrie toutes les forces de l'Eu· 
rope; elle avait reussi a sauver les debris des etats 
chretiens et a reconstituer en partie Ie royaume de Je
rusalem, mais de cette longue guerTe de onze ans, l'i
dee de la croisade sortait profondement modifiee et dans 
une certaine me sure affaiblie. Ce n'est pas sur Jerusa
lem, mais surles villes de la cote, necessail'es au com
merce de Genes et de Pise, que tons les efiOJ'ts de la 
croisade avaient ete concentres; des l'epoque (I.e rUchard 
on voit naltre chez les croises l'idee, une foiH maltres 
des ports, d'obtenir par des negociations In proprit~te 

1. JACQUES DE VITRY, ed. Bongars, I, 1085 et trad. Guizot, p, 124-i26. 
2. LAVISSE, De Hennanno Salzensi, p. 4-ti. 
3. LAVlSSE, p. 6. 

4. LAYISSE, p. 7. 
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Saint-Sepnlcre : les interets economiques des villes 
d'Italiedeviennent un des elements les pIns importants 
de la politique chretienne en Orient. D'autre part la 
Terre Sainte a cesse d'etre Ie seul objectif des croises 
et ce n'est pas seulement des papes qu'ils regoivent 
leurs inspirations. Richard Coour-de-Lion a songe a 
attaquer la puissance musulmane en Egypte et cette 
idee fera fortune. Henri VI a pose nettement 1a ques
tion de l'empire byzantin dont la solution va apparaltre 
bient6t comme la condition prealable du succeS des 
croisades. Peu a pen l'ideal religieux qui fut 1a source 
d'inspiration des premieres croisades s'affaiblit et les 
politiques occupent desormais Ie devant de la scene. 



CHAPITRE VII 

LE PAPE INNOCENT III ET L'ORIENT (:1.:198-1216) 

§' 1. - Innocent HI et les principes de sa politique 
orientale. 

. Au moment ou mourut en janvier 11981e pape 
;1in III, l'influence allemande et imperiale etait predo 
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cause de sa connaissanoe du droit canon dont 
recu les principes a. Bologne et de la theologie qu'il 
etudi6e a Paris : cardinal depuis dix ans environ 
avait deploye une grande activite dans les con seils 
l'Eglise i enfin Ia gravite de ses mreurs et Ia f~rmete 
son caractere entrainerent les suffrages. A peme 
elu depuis quelquesmois qu'il avait 
modific la situation critique dans 
cessenr lui avait laisse Ie pouvoir. L'UHHJ.<"J.~'v 
mande etait expulsee de l'administration de 
puis des villes de Toscane, puis des l\~arches dont 
habitants preterent serment aux cardmaux; Ia 
de l'EO'lise etait etablie sur les Deux-Siciles pendant '" '" , minoritc de Frederic-Roger; son appm etalt assure 
gueHe Otton de Brunswick, candidat a l'empire , 
Philippe de Souabe, depositaire des projets d 'HenrI VI 
A !a puissance universelle que pretendait 
l'empereur, Innocent III allait oppose~ dans tous 
domaines Ia puissance universelle de l'Eglise. La 
d'Henri VI avait ruine l'influence imperiale en 
Innocent III se proposa des son avenement d'y 
Itam'er l'autorite pontificale et de reprendre, 
ses predecesseurs, Ia directicll supreme de la . 
chretienne en face du monde musulman. Dans 
premieres encycliques it s'engagea a mettre toutes 
forces au service de la Terre Sainte 2, appela toute 
ductiente it la croisade, puisque les etats latins 
8es par les Allemands vivaient seulement par la 
de leurs ennemis, et prit sous sa pl'otection Amauri 
at Ie royaume de Jerusalem 3. n enjoignit au 
de Jerusalem, Haymar, a l'eveque de Lydda 

f. L::C"AIRE, Innocent Ill, Rome et fftaUe,l'aris, 1904. 
~ Epist, innocent., r. 9, 11 (P. L., GCRl.". 7, 9). 
3. I.e rapport d'liAYMAR a seni a conslituer Ie pseudo-livre III de 

toria arientalia de Jacques de Vitry. Fragments dans Bongars, !t 
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maltres des ordres militaires de lui envoyer des. 
sur la situation de Ia Terre Sainte. II se met
en relations avec Ie roi d'Armenie qui Ie recon

comrne eveque universel et it quiil envoyait 
banniere benite. On peut dire que dep~is son aV,e-: 

jusqu'a sa mor~, Innoc~~t HI a touJours eu VIS
de l'Orient la meme pohtlque : tous ses efforts,. 

·tes ses demarches ont etc subordonnes a. Ia seule 
iO

U 
l ' l't d 'dee de la croisade et de a restauratlOn comp e e es 

1 , . 
.etats chretIens. 

Mais pour assurer Ie succes de la croisade In~o
III ne pouvait se dispenser de tI:ancher la questlO,ll 

difficile des rapports entre 1'0cCldent et Constantl-
Ie C'etait une opinion commune a Ia fin du 

nop , I" al '11 t d' e siecle que la neutra Ite m Vel an e gar ee par 
XU .., 1 ' 't d ' l'empire byzantin aV~lt contrar.le a\reUSSI? es c,rOl-· 
, des. Henri VI avalt voulu resoudre la dlfficulte en 
58. 'I l' 't d ' mparant de Constantmop e; cette so utlOn eu ren u 
se , -" ab 'd la preponderance de ~a maIs?n d~ ;:,ou . e oSlo ,angereuse· 
en Europe que Celestm III n aVaIt pas he sIte a se ~ettre 
en rapports avec Alex~s lIt, Innoce.nt. II~ ne vo.ulalt p~s 
Voir pour allie un schismatlque et 11 etalt aUSSl peu dis-

a . t' pose que son predecesseu: a favorls~~ une en reprIse 
allemande contre Constantmople : PhIlIppe de Souabe, 

de l'empereur detrone, Isaac l'Ange, etait it 1a 
l'ennerni du pape et celui d'Alexis III. Innocent In 

.resolut done d' obtenir de l' empereur de Constantinople' 
\ la reunion des eglises et, quand ill'aura~t r~rnene SO~S 

obedience, de faire de lui un des prmclpaux auxl
de la croisade. Les premieres sollicitations vin~ 

d'ailleurs d'Alexis III lui-merne, preoccupe dG' 
\ qu'aurait Ie nouveau pape vis-a.-vis de Phi
lippe de Souabe. Des .le mois d'aout.1198 Innoce?t In 
envoyait it Constantmople deux legats char~e~ de 

les deux questions du rapprochement rehgleux 
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et de la croisade 1 et il entretenait lui-meme 
patriarche grec une correspondance destinee a 
a bout des objections du clerge orthodoxe OJ. En 
resistance Ie pape mena(,)ait de favoriser les 
Philippe de Souabe. Au mois de fevrier H99 
repondit favorablement aces ouvertures : i! 
l'idee de la reunion d'un concile pour etablir 
religieuse et il se declarait pret a cooperer a 1a 
sade si on lui rendait rile de Chypre 3. En 
cherchait agagner du temps et it ecarter Ie 
d'une expedition allemande contre 
~'e~~it en ~esur~ ni d'imposer Punion a ses sujets, 
Irl.'ltes que JamalS contre les Latins, ni d'apporter 
aide efficace it 1a croisade. Menace par 1a 
puissance bulgare avec laquelle Innocent III 
nait aussi des rapports, exploit@ par Ie commerce 
tien dont les exigences augmentaient sans cesse 
pire byzantin marchait vel'S une prompte ' 
Dans toutes les provinces, en Grece, en Asie 
dans les nes s'elevaient des dominations locales 
lesquelles l'action du pouvoir central etait . 
La £lotte n'existait plus; l'armee etait mal 
mal payee, L'ignorance dans laquelle Innocent HI 
de cette situation paralt avoir fait naltre chez lui 
illusions qui devaient etre fatales it la reussite de 
plans : l'empire byzantin n'etait plus une force 
laqueHe on put compteI' pour secourir la Terre 

Cependant tout en poursuivant ses negociations 
C:0ns~antinople, Ie pape ne cessait de prepareI' 
msatlOn d'une croisade generale. n envoyait des 
pressantes a tous les princes de la chretiente e 
legats parcouraient toute l'Europe en 

1. Innocentn epistolae, P. L., CCXIV, 326-327 (I, 353)~ 
2. Id.,P. L., CCXIV, 327·329, 757,709 (1,354; n, 218, !liS). 
3. lei., P. L., CCXIV, 76&-768 (n, 210). 
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de leurs peches a ceux qui prendraient la 
Le clerge devait consacrer Ie quart de ses biens 

. : les la"iques verseraient leurs contribu-
dans les troncs des eglises;, Ie pape lui-meme 
Ie dixieme de ses revenus et l'equipement d'un 

)1avire 1 •• E~~n ~e pape s'attac?ait it faire cesser les 
Illttes qUI dlVlsment tous les prmces de la chretiente : 
II tentait de reconcilier Richard Creur-de-Lion avec 
philippe-Auguste; il cherchait a obtenir que Ie due 
If'Autriche rendlt la ran(,)on extorquee au roi d'Angle
terre, et, malgre les mauvaises dispositions de Richard, 
Ie cardinal Pierre de Capoue obtenait de lui Ia signa
ture d'une treve de cinq ans avec Philippe-Auguste 
(treve de Vernon, janvier 1199) 2. Des exhortations 

etaient adressees au roi de Hongrie qui 
devait acquitter Ie vreu fait par son pere, au comte de 
Toulouse, Raimond VI, a tous les archeveques, eveques 
et abbes de 1a chretiente. Bientot parurent dans toute 
J'Europe et surtout en France des predicateurs popu
laires. Un de ceux qui entralnerent Ie mieux les foules 
fut Ie cure de Neuilly, Foulque, qui passait pour faire 
des miracles et qui aurait donne la croix it plus de 
deux cent mille pelerins. Le pape l'avait designe 
expressement comme predicateur de la croisade. Le 
28 novembre 1199, au tournoi d'Ecry-sur-Aisne son 
eloquence decida un grand nombre de princes et de 
chevaliers it prendre Ia croix : Thibaud, comte de 
Champagne, Louis, comte de Blois, Simon de Mont

. fort et un grand nombre de vassaux de Champagne et 
de l'Ile de France parmilesquels, l'historien de Ia croi
sade, Geoffroi de Villehardouin, marechal de Cham
.pagne 3. Le mouvement gagna Ie nord de la France et 

~. Gesta Innocent. (P. L., CCXl'V, I,XXXIX-XC). 

2. LUCHAlRR (LHISSE, II. de Fr.), III, 120. 
3. VILLEHARDOUIN, ed. N. DE WAILLY, p. 2-7. - Gesta Innocent., P. L., 

CCXIV, XC-XCII. 
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le 23 fevrier 1200, Baudouin, comte de Flandre, et 
~omtesse Marie sa femme, smur de Thibaud de 
pagne, prirent la croix a Bruges; leur exemple 
bientot suivi par Henri, frere de Baudouin et par 
grand nombre de seigneurs flamands ~. Dans l' 
magne du sud la croisade fut precbee par Martin, 
de Pairis, pres de Colmar, qui, dans une ~~'"V.Ul.). 
tenue a Bale, entrainait un grand nombre 
(septembre 120i). Apres un peJerinage a 
'lint lui-meme se mettre a la tete des croises UU' __ Lll."-t 

.qui se dirigeaient vel'S l'Italie 2. 

Tels furent les principaux resultats de 1 
prise par Innocent III; maIgre leur importance 
-etaient loin de ce qu'attendait Ie pape, et les nY'ln{>""h. 

souverains de l'Europe restaient indifferents, 
hostiles, a 1a croisade. En Allemagne commengait 
lutte entre Philippe de Souabe et Otton de 
-en France Philippe-Auguste etait excommunie 
'Son divorce avec Ingeburge; en Italie meme Ie 
avait encore de puissants adversaires. Au condIe 
Dijon (janvier 1199), ou fut prononcee l'UA"VU'uuu, 

cation de Philippe-Auguste, et ou se trouvaient 
q:uatre archeveques et dix-huit eveques, Ie legat ne 
qu'a grand'peine faire voter l'impot d'un trentieme 
les biens ecclesiastiques. Ce fut dans ces 
defavorables que s'engagea 1a croisade qui devait 
pour Ie pape une source nouvelle de tristesse. 

:§ 2. - Les origines de la croisade de ""V."'''"'''<J'~U'''!''le 

Dans Ie cours de l'annee 1200 les eroises 
tinrent plusieurs assemblees dans lesquelles Ie 

1. VILLEIIARDoeIN, p. 9. - Devastat. Constantin., M. G.; XY!,9.1O. 
-!ii:. GU!liTHER. P. L., CCXII, 224·229. 
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de Champagne fut eIu chef de 1a croisade. 
On decida d'aller s'embarquer sur des navires veni
tiens et six ambassadeurs, parmi lesquels se trollvait 
Villehardouin, aBerant a Venisepour regler les con
ditions du passage avec Ie doge Henri Dando!o t. 

D'apres Ie traite qn'ils conclurent en mars 1201, Ie 
gouvernement de Venise s'engageait it transporter en 
Orient 4.500 chevaliers, 9.000 ecuyers, 20.000 sergents 
a pied, munis de provisions pour neuf mois; de lenr 
elM les croises acceptaient de payer 4 mares par 
cheval et 2 mares par homme, soit en tout 85.000 
mares (5.015.000 francs), et de ceder it 1a Republique 
de Venise 1a moitie de toutes les terres dont iIs feraient 
la eonquete. On decida en outre que Ie debarquement 
aurait lieu en Egypte at que les croises marcheraient 
sur Babylone (Ie Caire) {( pour ce que par Babylone 
pourraient mieux les Turcs detruire que par aultre 
terre I). Le depart fut fixe a la Saint-Jean de l'annee 
suivante (26 juin 1202)2 . 

Mais au moment ou l'ambassade regagnait la 
France, mourut Ie chef meme de 1a croisade, Thibaud 
de Champagne (6 mai :1.201). Ni Ie due de Bourgogne, 
Eude, ni Ie comte de Bar ne voulurent accepter sa 
succession at prendre la croix: sur Ie coneeil de ViHe
hardouin, les croises dans l'embarras resolurent de 
s'adresser a Boniface marquis de Montferrat, frere dB 
l'anden rival de Guy de Lusignan 3. Sans aIle I' cheJ"
cher des causes secretes a cette determination, on peut 

. dire que la reputation acquise en Terre Sainte par 
Conrad, qui avait compte beaucoup de Frangais parmi 
ses partisans, suffit it expliquer Ie choix de son frera 
comme chef de l'expedition. La pretendue intervention 

1. VILLEHARDOClN, p. S·H). 
2. VnLEHARDOUlN, p. 10·18. 

3. Y[LLEHARDOUIN, p. 24 ES. 
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de Philippe-Auguste dans cette election ne repose 
plus sur aucun temoignage; 1a plupart des 
etaient en mauvais termes avec lui et avaient pris 
pour son adversaire Richard Creur-de-Lion. 
Ernoul ce serait meme la crainte des represailles 
sibles de la part du roi. de France qui. les 
prendre la cr~ix 1. Boniface accepta la proposition 
barons aui lui remirent Ie tresor de guerre laisse 
Ie comte~ de Champagne et Ie 14 septembre 1201 it 
solennellement prendre la croiX. au monastere de 
teaux 2. 

Le pape Innocent m avait ratifie (8 mai 1201) 
traite conclu entre Venise et les croises, mais a 
dition qu'un Iegat suivrait la croisade et qu'aucun 
ne serait fait a un peuple chretien quelconque 3. 

restriction ne peut guere s'expliquer que par une 
taine crainte de voir Ia croisade devier sur '-'\jm"'L""'~ 
tinople; bien qu'a cette epoque il ne fut question 
de l'Egypte, Ie plan d'une conquete de l'empire 
zantil1 etait devenu pour ainsi dire populaire en 
dent et l'idee de reprendre les projets d'Henri VI 
traverser bien des esprits. Sans daute l'homme qui 
pu incarner ceUe politi que, Philippe de Souabe, 
retenu en Allemagne par sa luttecontre les 
mais il se trouvait justement que Ie chef de 1a 
etait son cousin Boniface de Montferrat. Si Philippe 
Souabe etait Ie gendre de l'empereur detrone, I 
rAnge, Boniface avait lui aussi dans les traditions 
sa famille des liens qui Ie rattachaient a l'empire 
zantin. Un de ses frerBs, Renier, avait epouse en 11 
1a princesse Marie, fiUe de l'empereur Manuel C 

1. ERXOUL, ed. DE MAS-LATHrE, Soc. Ii. de Fr., p. 33i. 
2. VILLEHARDOUlN, p. 26. 

3.;Gesta Innocent., 83, P. L., ccnv, CXXXI: 'ttt vide~icet ips; (;h,-i .• tiano$. 
non lrederent, nisi {ol'san iter eorum illi nequilel' impedirent '. 
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. ne et reQu Ie titre de Cesar; il etait mort empoisonne 
n6
,. A d' A • d J' 1 r Andromc Ie tyran. vant etre rm e erusa em, 

P:n frere Conrad avait aide Isaac l'Ange a devenir 
S rnpereur. En face de la politique traditionnelle des 
eapes qu'Innocent III voulait reprendre, sa dressait Ie 
P Ian de croisade du parti gibelin. Pour Ie pape tous les 
Pfforts de la chretiente devaient etre subordonnes a 1a 
Bonauete des Lieux Saints et il suffirait de 1a diplo
~atie pour modifier les dispositions de l'empereur de 
Constantinople vis-it-vis de l'Occident et l'amener a 
(looperer a cette reuvre. La plan gibelin, au c?ntrair~, 
consistait a detruire l'empire byzantin et a lUI substl= 
tuer un empire latin qui serait Ie meilleur auxiliaire de 
la croisade : Henri VI l'avait emprunte aux roi~ :101'
mands de Sidle ses predecesseurs; son frere PhIllppe 
de Souabe en etait Ie depositaire; Boniface de Mont
lenat allait en etre l'executeur. 

Un evenement inattendu vint donner corps aces 
projets encore vagues. Un fils d'Isaac l'Ange, Alexis, 
s'echappa du palais, OU il etait detenu par ordre de 
l'usurpateur Alexis III, et aborda en Italie au printemps 
de 1201 l, au moment meme OU les croises concluaient 
leur traite avec Venise. Le jeune Alexis vint a Rome 
aupres d'Innocent III et lui promit, s'il regnait un jour 
a Cons tan tinople, de retablir l'union des deux eglises 2. 

De lil. il se rendit en Allemagne aupres de son beau
frere Philippe de Souabe qui, par une cOIncidence vrai
ment singuliere, eut avec Boniface de Monferrat, Ie chef 
de la croisade, une entrevue a Haguenau Ie 25 decembre 
1201. n n'existe aucun temoignage certain sur la na
ture de cet entretien, mais les evenements posterieurs 
autorisent a croire que la restauration d'Isaac l'Ange 
et d'Alexis en fut Ie principal sujet. Quelques mois 

1. W. NORDEN, Das Pappstum, p. :1.44. 
2. W. NORDEN, Id. 

o. 
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apres, en effet, au printemps de 1202, Boniface 
Montferrat se rendait a Rome afin de regler avec Ie 
les affaires de la croisade et proposait ou 
Innocent HI de travailler a cette restauration. « 
~ comprenant que l'esprit du pape etait peu 
~ a cette idee, n termina les affaires relatives it 
{( croisade et revint dans son pays 4. » Ainsi, a 
meme que la concentration des croises eut lieu 
Venise, il existait deja un projet de diversion 
Constantinople. . 

Ce fut au mois de juin 1202 que les croises co 
mencerent it quitter leur pays pour se diriger 
rItalie. Quelques-uns s'embarquerent en Flandre; 
tres allerent a Marseille, mail> la plus grande 
vint s'entasser dans l'ile de Saint-Nicolas sur Ie Lido 
Les chefs de la croisade etaient a peine arrives a v 
nise €Iu'ils etaient deja l'objet de sollicitations de 
lippe de Souabe et du Jeune Alexis. Le 
leur promettait pour prix de leur concours les 
grands avantages, Ie retour de l'eglise grecque 
].'obedience rOlI~aine et son appui pour la croisade. 
negociations furent naturellement tenues secretes 
aucune chronique n'en parle, mais dans la leUra 
ecrivit a Alexis III, Ie 16 navembre 1202, Ie pape les 
devoila 3. On ne sait quelle reponse les barons firent 
ces premieres ouvertures, mais la serie d' 
qui se produisit alors semble avoir ete amenee 
favorisel' la reussite de ce plan audacieux. Le 
des croises venus a Venise se trouva fort inferieur 
previsions i la somme promise par Ie contrat de 
ne put etre acquittee et apres avoir rassembIe toutes 
leurs ressources les croises resterent encore redeva-

1. Gesta Innocentii, 83 (P. L., CCXIV, cxxxrr). 
2. VILLEHARDOUlN, p. 30-32. 
.a. Epist. Innocent, V, 122 (P. L., CCXIV, H23·1f25). 
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aux Venitiens de 36.000 marcs. Alors un nouvealJ. 
intervint : sur 1e conseil de Dandolo les Veni-. ' offrlrent aux barons de les tenir quittes de leur 

€latte s'ils voulaient 100 aider it reprendre la ville de 
Zara en Dalmatie que leur avait enlevee Ie rai de Hon
grie. Malgre l'o~position de ~uelques croises, Ie pacta 
fut concIu, HenrI Dandolo prlt soIennellement Ia croix 
ainsi qu'un grand nombre de Venitiens et les croises 
s'embarquerent (novembre 1202). Apres un siege de 
quelques jours la ville de Zara calpitula 1. 

Cette premiere deviation de la croisade se ratla
chait-elle au plan byzantin de Philippe de Souabe? U 
semble bien qu'on en a une preuve certaine : au mo
ment meme OU les croises se dirigeaient sur ~ara, 
leurs chefs envoyaient Ie cardinal-Iegat Pierre de Ca
poue en ambassade aupres du pape pour lui demander 
d'approuver la restauration du pretendant. Par une 
singuliere coincidence, des envoyes d' Alexis HI se 
trouvaient a Rome pour detourner Innocent II! de 
s'allier avec Ie jeune Alexis 2. Le pape soumit l'affaire 
it son conseil; l'offre des croises y rencontra quelques 
partisans qui firent valoir la haine des Grees pour 
reg-lise romaine; leur avis ne prevalut pas et Inno
cent III resta fidele a son alliance avec Alexis HI, 
mais cette demarche des croises prouve suffisamment 
qu'en acceptant l'expedition de Zara, ils voulaient ga
gnol' du temps et entrainer Ie consentement du pape. 
La question de savoir s'il y avait des ce moment en
tente entre eux et les Venitiens, est pItts diffieile a re
soudre. nest cependant. peu vraisemblable €Iu'Henri 
Dandolo n'ait pas ete l'objet des memes sollidta.tlons 
de la part de Philippe de Souabe que les autres chefs 
de 1a eroisade. n eut eM en effet impossible sans son 

1. VILLEHARDOUIN. p. 32-36. ReURT DE CLAR!. 

~. Epist. Innocent., V, 122 IP. L., CCXlV, H23-H25) • 



156 LE PAPEINNOCENT III ET L'ORIENT. 

3.ppui d'entreprendre une expedition contre 
tinople; il eut ete enuutre maladroit de negliger 
allies qui avaient Ie plus grand interet a ceUe 
sion. Les dernieres revolutions de 
avaient en effet amoindri la situation nrenonderm 
que les Venitiens avaient acquise dans l'empire 
tin. Alexis III avail; favorise leurs rivaux, les 
et non content de 'doler les traites conclus avec 
avait accable leurs marchands d'impOts. Le doge 
dolo avait eu peut-etre :les yeux creves par ordre 
i'empereur; il avait d'enc tous les motifs d' 
les ouvertmes d'un pretendant qui pourrait rendre 
Venise les avantages qu' eUe avait autrefois. Plus 
lechroniqueur Ernoul a accuse formellement 
Venitiens d'avoir trahi la chretiente d'accord avec 
soudan d'Egypte qui leuraurait promis des 
c-ommerciaux s'ils parvenaient a detomner la crois 
qui Ie mena<;ait 1. La verite est tout autre et il a 
impossible de prouver qu'a cette epoque Venise eUt 
encore conclu des traites avec les princes musulmans 2 

II ne s'agissait pas pour elle de detruire l' 
byzantin maisde pouvoir en exploiter les richesses . 
telle fut la cause de son accord avec Ie pretendant. 

Le paete ne fut 'Condu definitivement qu'a. 
mais des Ie depart de Venise les grandes lignes 
etaient arretees et 'la 'l11arcl1'8 sur Constantinople 
cidee. L'expedition de 'Zara n'avait d'autre utilite 
de donner Ie temps l'lecessaire a gagner Ie con 
ment du pape; IOl'sque 'Innocent III se fut montre 
flexible, les chefs de 'Ia croisade deciderent de passer 
outre. Au mOlS de novembre 1202 quatre ambassadeurs 
fment envoyes a Innocent HI pour lui demander de le
ver l'excommunicati{)n'q1w;les croises avaient el1courue 

1. C0NTIN. ~ILL. DE TYR .• XX'WH.1'-2. 
2. HANOTA!1X, Revue His/orft[ue, 11>77, IV, p. 74-lO2, 
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en attaquant un territoire {)hretien ~. L'eveque de Sois
sons rapporta l'absolution pontific ale et sa mission 
parait avoir eu un caractel'e exc"lusivement religieux. 
Quelques joms apres parut au camp des croises Bo
niface de Montferrat, qui n'avait pas assiste a la prise 
de Zara, et son ar.rivee fut swvie Ie 1 er janvier 1203 de 
celIe d'nne ambassade de Philippe de Souabe qui r 
.oette fois, venait proposer ouvertement 1a restauration 
du jeune Alexis. Le pretendant s'engageait.a remettre 
l'empire byzantin sous l'autorite religieuse de Rome, 
a verser aux croises une somme de 200.000 mares d'ar
,gent, a prendre part en personne a lacroisadeet a 
entretenir perpetuellement en Terre Sainte un corps de 
500 chevaliers 2. Ces promesses etaient seduisantes et 
habiles : la nomeelle entreprise etait presentee non 
comme un abandon de la croi:sade, mais au contrail'e 
~omme 1a premiere condition -de sa reussite. Ce fut 
pour cette raison que Ia grande majorite de l'armee 
les accepta, malgre 1'0ppositiQll violente de Simon de 
Montfort et .de quelques chevaliers 3. Tandis que les 
mecontents s'embarquaient pour la Palestine, Ie jeune 
Aldis arrivait lui-me me au camp de Zara (7 avril 
1203)etquelques joms apres la flotte appareillait 
pour Corfou 4. On passa dans cette He trois semaines 
qui furent employees, semlj)le-t-il, a. vaincre les dernieres 
resistances. Enfinle 24mai,1'0ra1l'e dudenartfut donne 
et la flotte fit voile pour Constantinople. Au merne 
moment Ie pape Innocent HI, mis au courant au pacte 
de Zara par Ie cardinal Pierre de Capone, defendait 
formellement aux croises d'attaquer l'empire byzan-

1. VILLEHARDOUIN, p. 58-60. 
~. VILLEIIARDOUlN, p. 50-tilte 
3. VILLEHARDOCIN, p. 54-58. - Devastat. Constantinop., M. G., XVI~ 

10. 
4. VILLEHARDOUIN, p. 62. 
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tin ~. n etait desormais trop tard : l'intrigue 
par Philippe de Souabe avait triomphe des efforts 
avait tenUls pour maintenir la croisade sur 1a route 
l'Orient. 

§ 3. - Les deux sieges de Constantinople. 

Le 23 juin 1203, apres :lvoir relache a Candie et tra .. 
NerSe Ie bras de Saint-Georges, 1a flotte arriva ~ 
Saint-Etienne (San-Stefano) en vue de Constantinople, 
Dans un passage celebre VilIehardouin a resume !'im
pression profonde que produisit sur les Occidentaux 
l'immensite de la ville. « Or pouvez savoir que moult 
« regarderent Constantinople ceux qui oncques mais 
« ne l'avaient vue; qu'ils ne pouvaient croire que si 
« riche ville put Mre en tout Ie monde, commeils vi-
4[ rent ces hauts murs et ces riches tours dont elle 
« etait close tout entour a la ronde, et ces riches pa
« lais et ces hautes eglises, dont il y. avait tant que 
« nul ne pouvait croire, s'il ne les vlt a 1'eei1, et Ie long 
({ et Ie large de 1a ville qui de toutes les autres etait 
« souveraine. Et sachez qu'il n'y eut si hardi que sa 
« chair ne fremit, et ce ne fut une merveiIle; que onc
« ques si grande affaire ne fut entreprise de nulle 
« gent, depuis que Ie monde fut cree 2. » Apres un 
conseil de guerre, on decida de debarquer d'abord sur 
1a rive asiatique du Bosphore afin· de s'assurer des 
approvisionnements. Le 24 juin, 1a flotte vint atterrir 
a Chalcedoine; les barons se logerent dans Ie palais 
de l'empereur Alexis; on tira les chevaux des « lmis
siers 'l et les coureurs commencerent a battre Ie pays; 
la recoite venait d'etre faite et Ie ble etait en meuies 
dans les champs, « tant que chacun en volt prendre, 

1. Innocent. Epist., VI, 101 (Po L., CCXV, 106). 
2. VILLEHARDOCI~, p. 72. 
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si en prist '). Puis la fiotte ayant leve l'ancre, une 
nouvelle concentration de toute l'armee eut lieu a l'Es
eutaire (Scutari) et, apres des negociations inutiles 
aVec Alexis Hr, I'attaque fut decidee. Le 7 juillet, les 
croises, qui avaient communie et fait leurs testaments, 
remonterent sur les galeres; on fit sonner les trom
pettes d'argent et d'airain {( jusqu'a cent paires et tam
{( bours et timbres tant que trop ». La fIotte se dirigea 
sur Ie faubourg. de Galata, situe sur la rive gauche de 
la Corne d'Or. Les chevaliers sauterent dans la mer 
tout armes et s'emparerent du port de Galata pendant 
que les mariniers faisaient sortir les chevaux des huis
siers. Alexis III, n'osant en gager Ie combat, se retira 
derriere les murs de Constantinople; la tour de Ga
lata, a laquelle etait fixee la chaine de fer qui fermait 
l'entree de la Corne d'Or, fut prise et la chaine elle
meme rompue par une galere venitienne qui portait a 
la proue d'enormes ciseaux d'acier; beaucoup de ga
leres furent prises ou brulees. Puis tandis que la flotte 
venitienne penetrait dans Ie port, les chevaliers re
monterent la rive gauche de la Corne d'Or, recons
truisirent Ie pont coupe par les Grecs et vinrent cam
per a 1'ouest de la ville sur une colline situee en face 
de la muraille des Blachernes. L'assaut general eut 
lieu Ie 17 juillet 1203. Q.uatre « batailles » (corps d'ar
mee) s'elancerent aux echelles : quinze chevaliers par
vinrent a escalader la muraille, mais ils trouverent en 
face d'eux 1a garde des Varanges, veritables geants, 
armes de la gl'ande hache a double tranchant. Plu
sieurs des assaillants furent faits prisonniers et les 
autres durent battre ell retraite. Pendant ce temps les 
navires vEmitiens, dont les antennes avaient eM munies 
de passerelles volantes, bombardaient les murs mari
times a coups de mangonneaux. Le vieux Dandolo 
debarqua Ie premier, Ie gonfanon de saint Marc it 1a 
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main; bientot, sans qu'on eut vu qui 1 y avait 
ia banniere venitienne parut au haut d'une tour. 
Venitiens s'elancerent pIe ins d'entho'usiasme et 
perent vingt-cinq tours; attaques par les Grecs, 
mirent Ie feu aux maisons voisines et l'incendie 
men<;a it gagner toute Ia ville j. 

Enfin apres bien des hesitations l'empereur Alexis 
se decidu a tenter une sortie et a diriger une 
sur Ie camp des croises. Trois portes s'ouvrirent et 
livre rent passage a une veritable multitude: avec une: 
discipline remarquable les chevaliers quitterent leurs 
montures Bt attendirent immobiles au pied des 
sades de leur camp. « Et ce fut avec un bien grand 
« car s'Us fussent aUes en plaine. les autres avaient 
« grande quantite de gens que nous eussions ete noyes 
« parmi eux 2.» Les dames et les demoiselles se prepa. 
raient it assister au combat des fenetres du palais des 
Blachernes. Du cote des croises tout Ie monde avait 
pris les armes; les cuisiniers et les palefreniers eux. 
memes avaient saisi des broches et tout ce qui leur 
tombait sous Ia main. Robert de Clari croit nalvement 
que leur aspect epouvanta l'armee imperiale. « Et iIs 
« etaient si laids et si hideux que la menue gent it pied 
« de l'empereur, qui etaient par dehors les murs, en 
« eurent grand peur et grand hide quand Us les vi rent 3.» 

n est plus probable que l'attitude decidee des che. 
valiers et l'arrivee des Venitiens venus au secours de 
leurs freres d'armes, effrayerent l'empereur. Sans avoir 
meme tente l'attaque il donna Ie signal de 1a retraite. 
« II se retira honteusement et augmenta la fierte des 
« Italiens qui poursuivaient ses gens et leur tiraient dans 
« Ie dos.j. » A peine rentre dans son palais, Ie misera-

1. VILLEllARDOUIN, p. 74-100, Devastat, Constantin., !,£, G., XVI, H. 
2. ROBERT DE CLARl-VILLEHARD., p. 10:1. 

3. ROBERT DE CURl. 

4. NrCETAs, Hist. gr. Crois., I, 3~9. 
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t Souverain prenant avec lui sa fiUe Irene, mille livres 
bIB .., f' . ban ~, r et des plerrerles, s en mt sur un naVlre en a -
{LO f' 1 i 
.1 nnant sa femme, ses en ants et son peup e . 
uO f' C t' 1 Cette fuite honteuse ne ut connue a onstan mop,e 

Ie lendemain (18 juillet). A cette nouvelle les ha
~:nts courent it Ia prison OU etait enf?rm~ !e vi~il 
Isaac rAnge, Ie revetent des {).rne~ents Imperlaux, iB 

rtent aux BlachBrnes et 1m pretent serment. ,Des 
po rlementaires sont envoyes aux croises qui, avant de 
P:rmettre au jeune Alexis d'entrer dans la ville, ex~.
Pent que son pere garantisse toutes les promesses qU'Il 
feur a faites.Villehardouin, Montmorency. et deux 
Venitiens deputes par les barons sont condmts au pa
lais des Blachernes tandis que les terribles Varanges, 
Ia hache sur l'epaule, forment la haie sur le~r passage. 
Apres quelques difficultes, Isaac consent a falre honneul' 
a la Darole de son fils et de son gendre Philippe de 
Sou~be. Le but de l'expedition etait atteint : rien ne 
semblait plus s'opposBr a Ia reus site de la croisade 2

• 

Malheureusement Ie jeune Alexis etait dans l'im
puissance absolue d'accomplir Ie traite qu'il avait 
couclu avec les barons. n insista d'abord pour q~e 
l'armee n'entrat pas a Constantinople, OU il ne pou'Valt 

'repondre de sa securite. Les crOiSBS. allel:ent S? l,oger 
a Galata, mais par mesme de precautIOn, lIs eXlge~ent 
qu'on abattit cinquante toises des murs de la Ville. 
Apres son couronnement, qui fut celebre Ie i er aout, 
Alexis IV acquitta une partie de ses engagements: sur 
les 200.000 marcs qu'il avait promis, 100.000 marcs 
furent remis aux croises. Les Venitiens eurent Ia 
moitie de cette somme et en plus les 36.000 marcs 
d'arriere qui leur etaient dus par 1es croises; Ie reste 

i. NICETAS, Hist. gr. Crois., I, 359-360. VILLEIIARDOUIN, p. 1M. 
2. VILLEHARDoum, p. 106-108. 
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fut donne a ceux qui avaient fait des avances 1, 

dant Ie terme de 1a Saint-Michel, fixe pour Ie 
de 1a croisade, approchait; Alexis IV supplia les 
.de.lui accorder un delai-pour affermir sa situation 
-il avait en realite son empire a conquerir. Apres 
.deliberation tumultueuse et malgre l'indignation 
<lroises qui voulaient s'embarquer sur l'heure, les 
barons firent decider qu'on resterait a 
jusqu'au mois de mars de l'annee suivante. 
par une partie des croises, Alexis IV entreprit 
,;;hevauchee en Thrace, chassa Alexis HI d' . 
pdt vingt cites et quarante chateaux, mais dut 
Rn retraite devant Ie tsar des Bulgares Johannitsa 
Pendant son absence 1a discorde eclata entre les 
cidentaux et les Grecs. Isaac l'Ange interrompit 
paiements commences. Des Flamands et des 
voulurent piller la mosquee etablie a 
.d'apres Ie traite concIu avec Saladin: repousses, 
se vengerent en incendiant une maison. Le feu se 
pagea dans toute -la ville et atteignit meme l'eglise 
Sainte-Sophie; pendant deux jours il devora un grand 
nombre de palais et de maisons particulieres. La 
Ionie de Pisans et de Genois etablie a Constantinople, 
ne se sentant plus en surete devant l'exasperation des 
habitants, vint rejoindre Ie camp des croises sur ses 
navires 3. 

Ce fut dans ces circonstances qu'Alexis IV revint 
-son expedition Ie 11 novembre 1203. L'accord qui 
~lVait dure jusque-Ia entre lui et les barons ne tarda 
pas a se rompre. A pres avoir fait fondre les chande
liers et les vases sacr6s des eglises, il etait a bout de 
-ressources. En vain essayait-il de donner Ie change en 

i. VILLEHARDOUlN, p. 110. 

2. VILLEHARDOm!'1, p. :112-114. 

3. VILLEIURDOUl!'1, p. 116-i2O. NlCETAS, Rist. oee. Crais., I, 368-370. 
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sHant voir familierement les chefs croises : ceux-ci 
finirent par perdre patience et envoyerent une ambas-

-sade aux deux empereurs pour les sommer de tenir 
leurs promesses; iis ne purent rien obtenir. En re
"anche l'hostilite des Grecs, contenue longtemps, se 
manifesta sans reserve : une nuit, des navires garnis 
d'etoupes enflammees furent pousses sur 1a flotte des 
croises; eUe eut ete incendiee sans la presence d'esprit 
des Venitiens qui, sautant dans leurs galeres, saisirent 
les brulots avec des crocs et les menerentjusqu'a l'en
tree du Bosphore pour les abandonner aux courants i. 
Profitant de l'impopularite des empereurs, un ambi
tieux, Alexis Ducas surnomme Murzuphle a cause de 
ia jonction de ses sourcils, excita une emeute et se fit 
proclamer basileus (5 fevrier). Isaac l'Ange, charge de 
chaines, mourut en prison; Alexis IV fut etrangle 
quelques jours plus tard et Fusurpateur entreprit de 
mettre Constantinople en etat de defense:l; il fit re
lever les murs qu'on avait abattns et attaqua meme 
une troupe de chevaliers, mais Pierre de Bracheul lui 
enleva l'icone miraculeuse de la Vierge sculptee par 
saint Luc qu'il faisait porter en tete de son armee : 
Murzuphle rentra a Constantinople au milieu des 
huees, tandis que les croises arboraient l'icone au 
grand mat d'une galere pour narguer les habitants 
(i2 fevrier) 3. 

Un second siege de Constantinople etait devenu ne
cessaire et de part et d'autre on se disposa a 1a lutte. 
Les croises dressaient des pierriers et des mangon
neaux sur leurs nefs et preparaient des echelles; les 
Grecs hourdaient les tours de l'enceinte en les surele
vant de plusieurs etages, afin d'empecher les Venitiens 

-t. VILLEHARDOUlN, p. 124-128. 
2. VILLEHARDOUlN, p. f28. J!iICETAs, Hist. oce. Crois., I, 376. 
3. VILLEHARDOUlll, p. 132. 
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cl'y apr:l~quer leurs, pon~s vo~ants: Pendant ce temps 
les. polItlques de 1 armee prepararent l'avenir et pre .. 
nment devant Ie pape et 1a chretiente tout entiere I 
responsabilite de 1a destruction de l'empire byzantin& 
D'apres Ie traite signe en mars 1204 entre les Veni~ 
tien~ et les b~rons, i~ fut convenu qu'apres 1a prise de 
1a vllle Ie butm serm! partage equitablement, puis Un 
?~lle?e forme de six Veuitiens et de six FranQais 
ehralt un empereur qui recevrait Ie quart des con
quetes soit dans Constantinople, soH au dehors avec 
les palais du Boucoleon et des Blachernes en plu;, Des 
trOIs autres quarts de l'empire, la moitie seraH at
tribuee a Venise, l'autre moitie distribuee a l'armee 
des chevaliers sous forme de fiefs. C'est de ce pacta 
qu'est sortie to ute l'organisation de l'empire latin; il 
etait tout a l'avantage de Venise qui se reservait en 
outre l'eglise Sainte-Sophie et Ie droit de desiO'ner 1; 
patriarche 1. " 

Ces dispositions prises, un premier assaut fut tente 
Ie I) avril, sans succes : les croises eprouverent des 
pertes assez graves et durent se retirer. Le decourage. 
men~ se mit da,!ls l'armee; dans un conseil de guerre 
plu~leurs barons par~erent encore du voyage en Syrie, 
malS leurs protestatIOns furent etouffees et l'on decida 
un r~pos de d~ux jours 2 • Le dimanche de Paques 
Fleur18s (11 aVril) tous les croises se confesserent et 
comm~n~e:ent. , Le len~emain l'assaut recommen9a. 
Les Vemtlens s approcherent des murs maritimes avec 
leurs galeres et essayerent de brUler les hourda!res 
des tours, mais on les avait proteges avec des pea~xi 
en. outre chaque tour avait neuf pierriers qui dever~ 
sa18nt sur les nefs d'enormes quartiers de roc. Mur
zuphle dirigeait lui-meme Ia defense avec activite. 

1. TAFEL et THOMAS, I, 446-47 et 450-01. VILLEHARDOUIN, p, 13~, 
2. R. DE CLARI. VILLEHARDOUIN, p. 136. 

LES DEUX SIEGES DE CONSTANTINOPLE. 165 

Enfin Ia nef de l'eveque de Soissons poussee par Ie 
vent heurta violemment une tour : un Venitien parvint 
a s'y accrocher, mais fut massacre a coups de hache. 
La nef s'atant approchee de Ia tour une seconde fois, 
un chevalier, Andrieux de Dureboise, finit par y antrer 
en se crampOllnant avec les pieds et les mains; pen
dant qu'il faisait fuir 1a garde varange jusqu'a l'Mage 
inferieur, les chevaliers amarraient Ia nef avec de 
grosses cordes et des Fran9ais penetraient dans la 
tour 1. Au meme moment Pierre d'Amiens et Aleaume 
de Clari enfonQaient une poterne a coups de hache et 
d'epee et entraient dans 1a ville; une troupe les sui
vait et allait briser une porte qui livrait passage a des 
flots de croises 2. Murzuphle abandonna son camp qu'il 
avait place sur une coUine pres du monastere de Pan
tepopte et s'enfuit vel'S Ie Boucoleon 3. 

La nuit survint et les croises n'oserent s'aventurer 
plus loin. Le comte Baudouin de Flandre occupait Ie 
.camp imperial; son frere Henri campait devant Ie 
palais des Blachernes; Ie marquis de Montferrat eiait 
deja au cmur de la vine et ses soldats ayant mis Ie 
feu a quelques maisons, l'incendie se propagea par
tout et dura un jour et demi. Pendant que Murzuphle 
g'enfuyait par la Porte Doree avec sa suite, quelques 
fonctionnaires proclamaient empereur Theodore Las
caris qui, sans chercher a organiseI' la resistance, se 
retirait a Nicee 4 , Le lendemain 13 avril quand Ie jour 
parut, les croises se preparaient a combattre de nou
veau; grande fut leur surprise quand ils trouverent 
les rues deBertes et virent venir a eux nne procession 
de clercs suppliants. L'hesitation ne fut pas de lon-

1. VILLEHARDOUIN, p. 140. ROBERT DE GLARI. Devastat. Constant., kI. G. 
XVI, 12_ 

2. ltOBERT DE CURIo , 

3. VILLEl!ARllOUlN, p. 142 • 

.. , NICETAS, Hist. grec. Crais., t, 3!)l·3S:l. 
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gue duree et les barons s'assemblerent 
ment pour se partager les plus beaux palais de 
ville : Boniface de Montferrat prit pour lui Ie 
eoleon, Sainte-Sophie et Ie palais patriarcal; 
de Flandre s'empara des Blachernes 1. Alors 
menya un pillage effrene de tous les tresors Q.UJ"J.''''t~ 
depuis tant de siecles it Constantinople : dans cette 
journee disparurent les chefs-d'ceuvre de l'art antique 
qui couvraient les places ou ornaient l'Hippodrome, 
mais les eglises n'eurent pas moins it souffrir de'la 
rage des vainqueurs : les mobiliers somptueux, les 
pieces d'orfevrerie, les autels enrichis d'emaux, les 
manuscrits precieux, les etoffes incomparables, tout 
etait arracM, lacere, entasse enfin dans les trois egli
ses ou l'on avait ordonne d'apporter Ie butin. Les 
reliques dont les eglises byzantines etaient remplies 
excitaient surtout la cupidite des croises; beaucoup 
de dercs ne songeant qu'a enrichir les eglises de 
leur pays, parcouraient la ville it la recherche des 
precieux depots dont la reputation etait si grande 
dans t011te la chretiente. L'eveque de Halberstadt, 
profitan~ du sejour du marquis au Boucoleon, s'empara 
des reliques de la chapelle imperiale dont il dut plus 
lard restituer une partie 3. Enfin lorsque la premiere 
ardeur de pillage se fut eteinte, on commelll;a it par
tager Ie butin : les Venitiens en regurent la moitie. 
Dans l'armee des croises chaque chevalier regut la 
meme part que deux sergents it cheval ou quatre ser
gents it pied, mais Robert de Clad affirme que les 
hauts barons prirent pour eux les pierres precieuses, 
la vaisselle d'or et les etoffes de soie, tandis qu'ils 

t. VILLEIIARDOUlN, p. 146: • Chascuns prist ostel tel cum lui plot, et II 
en i avoit assez. ' 

2. NICETAS, Hist. grec. Crais., 1,396 et suiv. 
3. RIAI>"l\ Exuviw sacrw. GUNTHER, P. L., ccxn. 24-')-246; cr. Rev. Or. 

lat., I. 553. 
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aux simples chevaliers les bassins d'argent 
.~nIUta<;;") qui servaient aux Grecs a divers usages. Ville
hJlf'UV'''''' evalue a un million et demi de mares (56 mil
rons defrancs)la valeurdu butin. En outre 10.000 ehe
I furent distribues aux chevaliers et les reliques, 

. onfiees it la garde de Nivelon de Cherisy, furent dis-· 
iJ dans toute la chretiente; il n'y eut guere 

qui ne regilt quelqu'une des « depouilles sa
crees » de Constantinople 1 • 

§ 4. - Innocent III et l'empire latim. 

Maisavant Is partage du hutin les vainqueurs avaient 
deja proc~de it l'organisation du nouveau gou~erne
mimt. Bomface de Montferrat, Ie chef de la crOlsade, 
semblait par sa popularite, par les liens qui unis
saient sa famille it l'empire byzantin, par les sympa
thies qu'il trouvait chez les Grecs, les Lomhards, les 
Allemands et meme quelques Franvais comme Ville
hardouin, Ie candidat tout designe pour Ie pouvoir' 
supreme. Mais son electi~n aurait mecontente les Ve
nitiens qui Ie trouvaient trop puissant et craignaient 
qu'il ne compromit leurs interets dans l'avenir; aussi 
Dandolo, qv.e ses devoirs constitution nels envers Venise 
empechait de poser lui-meme sa candidature, jeta les 
yeux sur un prince moins puissant, Ie comte Baudouin 
de Flandre. Le 9 mai 1204, Ie college electoral forme 
d'apres Ie traite de mars se reunit. Un Frangais offrit 
d'abord d'elire empereur Ie doge de Venise : les elec
tems venitiens refuserent. Une longue discussion com
menga alors entre les partisans des deux candidats; 
enfin a minuit Nivelon de Cherisy eve que de Soissons 
prodama l'election de Baudouin au milieu de l'en-

I. VILLEIIARDOell'l, p. 148. 
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thousiasme general : Ie marquis aide de 
chevaliers porta lui-meme son rival en triomphe 1 

dimanche suivant, 16 mai, les barons et les V 
vetus de magnifiques costumes de soie et de 
allerent chercher Baudouin au palais du "-'''''-'An, 

Bt Ie conduisirenta Sainte-Sophie. La it revetit Ie 
turne imperial, les chausses de soie, les sandales 
pourpre chargees de pierreries, la cotte cousue 
boutons d'or, Ie long pallium charge de pierres 
.cieuses, lachlamyde brodee d'aigles. Precede du 
de Blois avec la banniere imperiale, du comte 
Saint-Paul qui tenait l'epee et du marquis de 
ferrat qui, les bras soutenus par deux eveques, 
tait la couronne, l'empereur franchit les portes 
l'iconostase et vint s'agenouiller devant l'autel. La, 
eve que lui ouvrit sa cotte pour faire les . 
puis to us les eveques allerent chercher la 
deposee sur l'autel et, apres l'avoir benie, la lui 
poserent; en guise de fermail ils lui pendirent au 
Ull admirable joyau que l'empereur Manuel avait 
72.000 marcs. Puis tenant"e sceptre d'une main, 
globe d'or de l'autre, l'empereur monta sur son 
apres la messe il fut ramene au Boucoleon, monte 
un cheval blanc et, assis sur Ie trone de 'Ucn<c'""' ..... <U\ 

il regut les hommages des Grecs et des Latins, 
aHa presider Ie festin du sacre 2. 

Ainsi comme en Palestine apres la prise de J 
salem en 1099, une domination feodale et latine 
fondee it Constantinople. Apres une chevaucMe 
nouvel empereur, qui aboutit it la dispersion des 
niers partisans d'Alexis HI et de l\'Iurzuphle, on 
.cada au partage definitif de Constantinople et de 

1. VILLEHARDOillN, p. 150·15~. R. DE CURl. TAFEL et THOMAS, I, D08. 
2. Le fecit Ie plus pittoresque est celui de Robert de Clari, p. '13 

suiv. 
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L'empereur reQut les 5/8 de la ville, les Ve
en eurent 3/8 et l'eglise Sainte-Sophie. Lemar-

de l\fontferrat, qui devait avoir pour lot l'Asie 
obtint en echange, et malgre l'empereur, 

et la MacMoine. Puis on commenga 
pourvoir les comtes ,~t les ~arons suivant l'impor

tsIlCe de la troupe qu liS aVaIent sons leurs ordres : 
" eut des parts de iOO, de 60, de 50, de 10 fiefs de 

eh~valiers 2. Le 1er octohre 1204 Baudouin arma 600 
<:hevaliers et leur distribua des fiefs; Henri de Flandre 
devint seigneur d'Adramyttion, Louis de Blois duc de 
.Nicee, Renier de Trith duc de Philippopoli, Hugue de 
Saint-Paul seigneur de Didymoteichon. Les Venitiens 
s'etaient reserve les reg'ions de l'empire qui devaient 
leur assurer la preponderance maritime: l'Epire, l'A
~arnanie, les Hes Ioniennes, Ie Peloponese, les iles de 
l'Archipel, les ports de la Tl1l'ace, Gallipoli, Rodosto, 
Ileraclee et dans l'interieur Andrinople; par un traite 
secret conclu avec Boniface de Montferrat (12 aout 
1204) Venise se fit ceder en outre l'ile de Crete. Le doge 
Dandolo, qui resta a Constantinople et qui. regut tres 
probablement Ie titre byzantin de « despote », fut dis
pense de preter l'hommage a l'empereur 2• 

QueUe allait etre en face de ces evenements extraor
ninaires et inattendus l'attitude du pape Innocent HI? 
Non seulement les barons avaient viole formellement 
sa defense d'attaquer l'empire byzantin, mais en de
truisant cet empire, Us avaient detoume a leur profit 
personnel les forces destinees a la croisade. L'empe
reur Baudouin comprenait si bien la legitimite des 
griefs du pape, qu'il essaya, dans la premiere lettre 
{[U'i! lui ecrivit, de rassembler tous les arguments qui 
pouvaient Ie rendre favorable a la prise de Constanti-

1. GERLAND, p. 17·20. 
2. TAFEL et THOMAS, I, 512. Voy. GERLAND, p. 29 et suiv. 
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nople. C'etait pour l'honneur de l'Eglise 
pour III. delivrance de III. Terre Sainte qu'il avah 
cepte la eouronne. Ii invitait Innocent III a 
meme celebreI' it Constantinople l'union des 
qui mettrait fin au schisme des Grecs. « D 
elle al~ait se dev~uer a III. confusion perpetueUe 
ennemlS de III. crOIX, de la sainte eglise romaine 
la . ter:-e de Jerusalem, cette cite imperiale 
pms Sl longtemps avait eM pour l'une et l'autre 
adversaire redoutable » I. Mais Ie Templier qui 
cette lettre fut retenu quelque temps a Modon 
pirates genois. Inquiet de ne recevoir aucune 
Baudouin ecrivit au pape a III. fin de rete une 
dans laquelle i1 lui avouait Ie traite conclu au 
de mars avec les Venitiens, puis a son . 
marquis de Montferrat, les comtes de Blois et de 
Paul, Dandolo, ecrivirent it Innocent HI de leur 

A III. nouvelle de 1a marche sur Constan 
premier sentiment du pape fut 1a tristesse mais 
1a prise de III. ville par les croises anno~cee en 
dent, y eut excite des transports d 
comment aurah-il pu se defendre de s'yassoeier? 
nement avait dejoue ses previsions et ses nl',o,"~l11t,i,," 
'il vit dans 1a chute de Constantinople un dessein de 
Providence, dont les croises n'avaient ete a leur 
que. l~s i?st~uments.,I.l c:ut que ceUe catastrophe 
vralt a I actlOn de I Eglrse en Orient un champ 
l'etendue depassait toutes les previsions de III. 
humaine : Ie schisme deplorable des Grecs 
cesse,r et l'empereur de Constantinople, veritable 
de l'Eglise en Orient, allait consacrer les forces et 
richesses inepuisables de son empire a la cause de 

i, Sur les !eUres de Baudouin v. GERLAN», p. Hi. INNOCENT, Ep., VII, 
(P. L., CCXV, 447 et suiv.) (d'apres les Gesta Innocent., 91). 

2. GERLAND, p. 12-13. 
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Telles sont les idees qu'Innocent III deve
dans les lettres nombreuses qu'il expedie a 

au cours des annees 1204 et 1205. 
13 novembre :1204, il eerit « au clerge et a 
Ie peuple de l'armee chretienne de Constanti

qu'aucun evenement ne pouvait etre plus 
pour la T ene Sainte : « Si avant la 

perte de III. terre d'Orient, l'empire de Constanti
nople avait deja appartenu aux Latins, 1a chretiente 
n'aurait pas a pleurer aujourd'hui 1a perte de Jeru-
salem. » Le Seigneur a transfere l'empire des Grecs 

Latins et leur a ouvert une voie vel's III. Terre 
.. Sainte. n enjoint done aux croises de rester encore 
pendant un an dans 1a terre de Romanie \ « afin d'ae-
'Corder a notre cher fils Baudouin aide et conseil 2 ». II 

dans les memes termes a l'empereur et au 
doge Dandolo 3 it qui il promet de lever l'excommuni
'Cation encourue par les Venitiens. n favorise meme la 
'levee des seeours necessaires it la defense de l'emp~re 
latin et ses legats, Pierre de Capoue et Sofl'rid Caje
tani, s'embarquent pour Constantinople dans l'automne 
de 1204 avec cent chevaliers. Innocent HI a done eu foi 
tout d'abord dans III. solidite dela eonquete latine; it a 
cru que Constantinople deviendrait Ie centre d'organi
sation des croisades, Ie point d'appui necessaire aux 
conquetes chretiennes en Orient : les evenements ne 
tarde rent pas a Ie detromper. 

Des les premiers mois qui suivirent III. conquete en 
effet III. situation precaire du nouvel empire apparut 
clairement. Loin de pouvoir imposer sa volonte it tous, 
l'empereur n'etait, comme les souverains de Jerusalem 
ou d'Antiocne, que Ie premier des barons; 1a tentative 

i. Sur Ie terme de Ramanie, vay. p. 60. 
2. INNOCENT, Epist,. VII, 1.54. cr. 203 (P. L, CCXV, 4il5, (12). 
3. INNOCENT, Epist., VII, 153(P • .l", CCXV, 45.). 
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qu'il fit pour empecher Ie marquis de Montferrat 
cuper Thessalonique ne servit qu'a manifester sa 
blesse et il Jut s'incliner devant l'arbitrage que 
barons lui imposerent ~. D'autre part 1a DU::;S~~SSIOl1 
l'Asie Mineure etait pour l'empire une question 
cette conquete etait indispensable si l' on voulait 
des relations terrestres entre Constantinople 
Syrie chretienne ou prepareI' 1a route de 1a 
croisade. On attendit cependant au mois de 
1204 pour Ia commencer et, pendant ce temps, les 
bris du gouvernement byzantin purent s'installer 
dement presque en face de Constantinople, it 
tandis qu'un autre etat hellenique s'organisait it 
bizonde. De plus, au moment meme OU Henri de 
encourage par ses premiers succes, allait 
detruire dans sa racine Ie pouvoir de Theodore 
caris, toutes les forces franques furent rappelees 
Europe par l'invasionbuigare. Johannitsa, qui 
lait tsar des Vlaques et des Bulgares, avait 
l'invitation des Grecs de Thrace revoltes contre la 
mination latine. Le 14 avril 1205, devantAndrinople, 
comte Louis de Blois eut l'imprudence de nOnl',!]]l'" 

1a cavalerie legere des Comans qui formaient 
garde de 1'armee de Johannitsa; attire dans un 
guet-apens, au milieu d'un marecage entoure de 
teurs, n fut bientOt entoure par toutes les forces 
gares : l'empereur Baudouin qui vint a son 
et comhattit comme un simple chevalier, fut pris 
et disparut sans laisser de traces; Ie comte de 
plusieurs barons et un grand ~nombre de 
resterent sur Ie champ de bataille 2. 

Vempire latin eut ete perdu sans l'energie 

i. GERLAl'm, p. 17-28. 
2. GEl\LA~D, p.46-51. VILLEHARDOUIN,p.208, 246 et suiv. ERNOUL, p. 

NICETAS, Iiist. gr. Crois., I, 497-499. ROBERT DE CLARI, p. 82. 
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Henri de Flandre, frere de Baudouin. Choisi par les 
.malgre sa jeunesse (il avait trente ans) pour 

regent de Romanie, puis, lorsqu'on eut 1a certi
que Baudouin avait ete tue par ordre de Johannitsa, 

Af111!T'W1UC> empereur (20 aout 1206), Henri fut Ie veri
t~le fondateur de l'empire latin j. Mais ses dix 
~nees de regne (1206-1216) furent consacrees it des 
Gh!3vauchees continuelles, soit contre les BulO'ares, 
"pit contre Theodore Lascaris, soit contre les Lom
bards du royaume de Thessalonique. A p1usieurs 
reprises, en 1206, en 1207, en 1208 les Bulgares 
envahirent 1a Thrace et la premiere fois leurs coureurs 
arriverent jusqu'aux faubourgs de Constantinople: 
Henri sut l~ur. d!sputer . victorieusement son empire et 
gagner les mdlgenes qm, effrayes par les cruautes des 
Comans, cesserent de favoriser Johannitsa. Le danO'er 
}}ulgare qui avait diminue apres 1a mort de Johannhsa 
(1207) fut ecarte definitivement en 1215 par une alliance 
matrimoniale : Henri epousa 1a fille du tsar Boril 2. 

D'autre p~rt Henri sut etablir l'autorite imperiale sur 
Thessalomque et meme sur les fiefs lointains de 
)foree; apres la mort de Boniface de Montferrat il in
tervint dans la lutte qui avait eclate entre les vassaUK 
lombards et les barons frangais du sud. Apres avoit" 
dejoue 1a trahison des Lombards, qui chercherent a Ie 
livrer aux Bulgares, Henri aHa tenir a Ravennika 
pres de Zcitouni un parlement dans lequel les nobles 
frangais de Moree, rejetant la suzerainete de Thessa .. 
jonique, lui firent un hommage direct de leurs fiefs 
(1209) 3. Mais ces succes etaient cMrement achetes ct. 
loin de songer a conduire une croisade en Palestine. 

1. GERLAND, p. 56 et 91. 

2. GERLA~iD, p. iM et suiv. Principales sources: VILLEilARDOUIN et HE~;Ri 
'DE VALENCIENNES. 

3. !lENllI DE VA.LENCIENNES, ed. N. DE WAILJ,y, P. ;'00. GEltLAND, p. !i16 
et suiv. 

10. 
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Remi n'avait pas trop de toutes ses forces pour 
tenir son pouvoir; oblige d'etre partout present 
pouvait achever aucune de ses entreprises. L; 
contre les Bulgares l'empecha d'inquieter' 
ment Theodore Lascaris qui, couronne OV.'GLJlH(;'1ltrr 

en 1206, devint aux yeux des Grecs Ie souverain 
time. En 1212, au moment OU Henri 
devenir mena<;ant pour l'empereur de Nicee, il dut 
.. -etar faute de troupes 8uffisantes et un accord 
entre les deux ennemis 4. 

A ce moment l'idee de faire servir l'empire 
1a croisade etait completement abandonnee. Loin d 
un auxiliaire pour 1a politi que chretienne en Orient 
Jl.omanie detomnait au contraire it son profit les ' 
qui eussent ete si utiles en Syrie. Dans 1 'appel 
adresse aux chevaliers d'Occident en 1212, Henri 
promet des fiefs, mais ne parle plus de 1a conquete 
Jerusalem 2. Bien plus ces guerres continuelles 
affaibli chez les helligerants toute ardeur 
en 1209, l'empereur Henri n'hesite pas it conclure, 
l7intermediaire des Venitiens, un traite avec Ie 
d'Icomum dirige contre Nicee:l. Theodore 
lui-meme a des chevaliers francs a sa solde : 1a 
de Romanie a perdu son caractere de croisade : 
nne aventure glorieuse et souvent profitable pour 
dont elle a enflamme l'imagination, mais elle est 
nuisible qu'utile aux interets de la Terre Sainte. 

Un des plus grands avantages que Ie pape "T.T.'f>nl1l~1 
de la prise de Constantinople, l'union des eglises, 
fut meme pas entierement atteint. Malgre Ie 
modere des instructions donnees au cardinal de 

i. GERI.AND, p. 210·219. 

2. BVCHON, Recherches et maUriaux, H. i30-i31. 
3. Heinrici epist. (BUCHON, Rech. et mater., n, 21!L GERUND p. 

tH.. I , 
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'4:,,7,aJ[lntl, legat pontifical it Constantinople (1205-1207), 
plus grande partie du clerge grec refusa, par senti

JIlent national, d'accepter l'union l. En realite un malen
tendu irreparable separait les vainqueurs et les vaincus : 
Michel Acominatos, archeveque d'Athenes, et les prin
cipaux prelats prefererent abandonner leurs sieges 
plutot que de reconnaitre l'autorite du pape, et bientot 
Ia cour de Theodore LascaI'is a Nicee devenait Ie centre 
de l'opposition ecclesiastique a Rome. La douceur du 
cardinal de Sainte-Suzanne avait r6ussi au moins a ga
gner quelques eveques et il commenc;a a organiseI' une 
eO'lise grecque-unie; au contraire la fougue du cardinal 
p~lage qui entrepriten 1213 d'obtenir l'union par des 
l'l1esures de rigueur ne fit qU'augmenter Ie nombre des 
pretres fugitifs qui trouvaient un asile a Nicee 2 • Ala 
place du clerge grec, les conquerants etahlirent comme 
en Terre Sainte une hierarchie latine : des monasteres 
de cisterciens, des commanderies de Templiers ou d'Hos2' 
pitaliers, des chapitres remplacerent souvent les ca
loyers orthodoxes. Cependant ce ne fut meme pas sans 
1utte que Ie pape exerc;a son autorite sur ceUe eglise. 
Les Venitiens pretendirent confisquer a leur profit Ie 
patriarcat de Constantinople, conformement au pacta 
de mars 1204. : d'autre part les croises entenaaient 
s'emparer des biens de l'Eglise grecque. Une Julte tres 
vive commen<;a entre les Venitiens et les Francs pour 
Ia preponderance ecclesiastiqne : uu jeune noble de 
Venise, Thomas Morosini, fut eln patriarche par les 
chanoines de Sainte-Sophie 3. Apres avoir casse son 
election, Ie pape Ie retablit motu proprio et Morosini 
s'attacha a ne coufier qu'a des Venitiens les fonctions 
et les benefices eccieSliastiques, contraI'iant me me les 

1. W. NORDEN, Vas Pappstum ... , p. 182 et suiv. Innocent, Ep., VIII, Oll. 
2. W. NVRDEN, p. 212 et suiv. Ep. Innocent., XI,21,U, 
3. G EllLAND, p. to et suiv. 
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efforts du pape pour gagner Ie c1erge grec~. La 
tion des biens ecclesiastiques donna lieu aussi a des 
gociations difficiles qui se terminerent par 
promis en 1210 : au deuxieme parlement de I-<~"A' __ " 

tenu par l'empereur Henri, les barons s' 
restituer les biens secularises pour lesquels 
accepta de payer l'impot foncier 2. 

Ainsi, loin d'ameliorer les affaires de la uJlj"""',''''''''' 
en Orient, la croisade de Constantinople, 
malgre Ie pape, n'avait eM pour lui qU'une source 
sou cis et de diffieultes. n n'est done pas etonnant 
pres s'etre rendu un compte exact de la fragilite de; 
eette nouvelle colonie chretienne, il ait fini par 

J y chercher un auxiliaire pour Ia eroisade. Jus. 
qu'en 1206 il put conserver quelques illusions; l'empe
reur Henri s'entourait de Templiers ou d'Hospitaliers 
et exprimait dans ses lettres son zele pour la croisade 
en affirm ant que Ies interets de la Romanie et ceux de 
l!a Terre Sainte etaient solidaires et que son' armee 
marchait au combat au cd de : Saint-Sepulcre 3! En 
mars 1207 Innocent III considerait encore comme des 
croises les chevaliers de Constantinople et les engageait 
fA prier Dieu de les aider aaccomplir leurvreu 4. Il avait 
cependant temoigne deja son mecontentement aux Ve· 
nitiens qu'il accusait d'avoir, en detournant la croisade 
de sa destination, empeche la prise d'Alexandrie et de 
Jerusalem". Enfin edifie sur les secours qu'it pouvait 

1. GERLA~m, p. 138 at suiv. 
2. GERLAND, p. 192 et sui". - Texte du traite : Lettre d'Honorius, III 

(P. L.. CCXVI, 970 et sui v.). 
3. HENRI DE VALENCIENNES, p. 326. 
4. Innoc. Ep .. X, 37. 
0. TAFEL et THOMAS, II, 28. 
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ndre de l'empire latin, il cessa d'exciter les barons 
~tt;ornanie it se prepareI' au voyage de Palestine. Dans 
1'8 utornne de 1207 Ie retour a Rome du cardinal de 
s~nte-Suzanne, qui s'etait ,devoue av~c ardeu~ a 130 
cause de l'empire latin, et l'~bandon des :P0.uvolrs ~e 
l' at du Saint-Siege au patrIarche Morosllli marque
. eg t un changement dans la politique orientale d'lnno-
fen d'fi . 'fl" 1 d l' . tITl1 • considerant comme e mltt ec lec e expe-cen .1 , 

dition de 1204, il travailla avec ardeur a prepar~r une 
nouvelle croisade. . 

Mais la situation politique de l'Europe etalt encore 
oins favorable a la predication de la croisade qu'en 

~98. En Allemagne la guerre durait toujours entre 
les Guelfes et les Gibelins. A la diete ~e Nordhausen, 
en 1207, Philippe de Souabe ne POUValt promettre au 
atriarche de Jerusalem et au grand maitre des ordres 

P II' . militaires qu'une contribution en argent. etalt assas-
'ne l'annee suivante et en 1209 OUon Ie Guelfe, de
:~nu seul empereur, prenait la croix, mais il n'allait 

as tarder a entre I' en lutte contre Ie pape. En France 
fe pape lui-meme faisait precher la cro.is~de cont~e les 
Albigeois (1209) en accordant aux crOlses les. memes 
. dulg'ences que s'ils etaient alIes en Terre Samte; en 
III • Ph" m~me temps la lutte territoriale engagee entre 1-

lippe-Auguste et Jean Sans-Terre absorbait toutes les 
forces de ces deux souverains. La croisade est partout 
a cette epoque : en Espagne contre les Almohades, en 
France contre les Albigeois, en Angleterre contre Jean 
Sans-Terre (1213), en Prusse contre les paYens, a Con~
tantinople contre les Grecs. Corr:ment les forces c.11re .. 
Hennes ainsi depensees pourralent-elles seCOUI'lr la 
Terre Sainte? 

Et pourtant ridee de la delivrance du Saint-Sepulcre 

4. GERLAN D, p. 137. 
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i~st encore assez forte pour produire dans les ~mes 
simples des elans de mysticisme analogues it ceux 
avaiEmt accompagne la premiere croisade. Au mois 
juin 1212 un jeune berger de Vendome nom me 
!lie crut designe par Dieu pour conduire les 
!J>IA Palestine et annonQa que 1a mer s'ouvrirait 
lui comme autrefois devant les Israelites. BienMt 
::nillier d'enfants abandonnerent leur!r parents et 
12unirent autour de lui. Des pretres, des 
des aventuriers de toute 80rte et meme des femmes 
Jyoignirent a eux. Monte sur un char richement orne, 
)1louveau chef de croisade fit son entree it Marseille 
Ill. deux marchands s' engage rent a transporter sa 
<en Palestine, mais deux de leurs galeres firent 
~t les autres allerent deposer leurs passagers SUI' 

marches d'esc1aves de Bougie et d'Alexandrie. 
IDeme moment cette contagion gagnait l'AUemagne 
un enfant de Cologne, Nicolas, qui avait des "'A ''''1SltjS. , 

58 mit a precher la croisade, en annon<;ant qu'il 
funder Ie regne de 1a paix en Palestine. Vingt 
<anfants se mirent sous ses ordres, parvinrent a 
10s Alpes et se dirigerent vel'S Brindisi; un 
Dombre mourut de faim et de fatigue; 
'Voulurent aner a Rome recevoir l'absolution du pape 
!lien peu revirent leur pays (1213) j • 

Cependant apres la chevauchee de Frederic II 
Allemagne, Innocent III venait de triompher ~v.HU.'''
vement d'Otton de Brunswick; 1a seule venue de 
l'itier des Hohenstaufen avaH suill a rallier autour 
lui tous les princes. Ce fut Ie moment qu'Innocent I 

I choisit pour donner une nouvelle activite aux 
l1'atifs de 1a croisade. Des l'annee 1213, des 
eommencerent dans toute l'Europe. En meme 

~. ALDERIC DES TROIS-FoNT., M. G., XXlll, 893. 
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cardinal ~elage. e~voye en Orient etait charge de nego
une umon rehgteuse avec Theodore Lascaris et d' ob-

tenir de lui qu'il se reconciliat avec l'empereur Henri {. 
pape renonQait ainsi a toute extension de l'empiI"il 

latin et cherchait it maintenir en Romanie Ie statu quo, 
ann d'empecher les croises de se laisser entralner a une 
nouvelle diversion. La hataine de Bouvines, eu delivrarrt 
Ill. France d'une invasion (1214), ruiI1a les dernieres es
perances d'Otton IV. Le 25 juillet 1215, apres son cou
ronnement it Aix-Ia-Chapelle, l'empereur Frederic H 
descendit dans Ie caveau de Charlemagne et la, en pre
sence des legats pontificaux, de son propre mouvement 
et au grand etonnement de tous, il prit solennellement 
Ill. croix 2 {( pour temoigner sa reconnaissance a Dieu de 
tous les bienfaits qu'il en avait rer,;us ll. Enfin, au mors 
de novembre suivant, Ie deuxieme concHe recumenique 
s'ouvrait dans Ie palais de Latran : 412 eveques, 
800 abbes ou prieurs, les patriarches de Jerusalem et 
des Maronites, celui de Constantinople, les ambassa~ 
deul's de to us les souverains se pressaient autour d'In~ 
nocent HI. Le 11 novembre Ie pape ouvrit la premiere 
session en prechant sur Ie texte : {( J'ai desire celebrei:' 
encore une fois la Paque avec vous avant de souf'frir" 1I 

et en expliquant Ie sens du mot Paque qui signifie pas: 
sage, transitus, it exhorta les fideles a prendre la croix. 
Aux canons du concHe fut annexe. un decret relatif it 1a 
croisade. Le depart etait fixe au 1 er juin 1217 : tous les 
fideles devaient prendre la croix ou contribuer a l'expe
clition de leurs revenus. Tout seigneur laYque entretien
clrait un chevalier pendant trois ans. Pendant ce temps 
Ie clerge paierait Ie vingtieme de ses revenus; Ie papa 

les cardinaux s'engagerent a sacrifier Ie dixieme du, 

t. W. NORllEN, p. 2!!6 et suiv. - GEl\LAND, Byz. Zeit., XVI, p.6!!2-G23 
2. RICH. DE SAN-GERMANO, M. G. S~., XIX, 337. • 
3, Ltec, xm, i5. 
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leur. Afin d'E~viter tout naturellement laroute de 
manie, l'expedition partirait des ports de l'Italie 
et de 1a Sicile. n etait enjoint a toutes les villes 
times de fournir des vaisseaux. La paix generale 
proda.mee pour quatre ans dans toute rEuropa 
tienne avec menaces d'excommunication contre 
qui la violeraient. Enfin les rapports entre 
chretiennes et musulmans etaient formellement 
tel'dits I. 

Lorsque Innocent HI mourut a Perouse, en 1216, 
put croire que 1a pensee qui avait dirige toute sa 
etait pres de se realiser : dans toute l'Europe les 
se preparaient a oMir aux decrets de Latran; 
de la cl'oisade de 1198 allait Btre repare. Et 
Ie regne d'Innocent III a vu se manifester les 
nouveaux qui allaient rendre les croisades de 
plus difficiles a organiseI'. A 1a politique 
ou pape defenseur des interets de 1a chretiente, 
posent desormais les interets des puissances 
riales et commerciales. Pour les unes 1a croisade 
une diversion facheuse; pour les autres elle est 
champ d'exploitation ouvert a leur avidite. S'il 
pas exact que 1a republique de Venise ait trahi la 
tiente en :1.202, on peut dire qu'elle a du moins 
tourne dans Ie sens de ses interets particuliers Ie 
vement genereux des chevaliers frangais. D'autre 
1a conquete de Constantinople, 1a croisade des 
geois, celles d'Angleterre, de Prusse, d'Espagne 
disperse les efforts qui ·auraient pu se concent1'er 
1a Terre Sainte. Appliquee a des schismatiques, 
a des heretiques, puis a des chretiens revoltes, 
de la croisade a perdu son caractere religieux et a 
par se discrediter. Des l'epoque d'Innocent HI il 

1. HANSI, XXII, 954-1082. RICH. DE S.-GERMANO, M. G. S8., XIX, 337 • 
. jP;I' PitS TROIS-FoNT" Ill. G., XXIII,903. 
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discerner les causes qui vont ruiner cette idee 
et etablir entre la chretiente et les intl

un ordre nouveau de rapports. 

11 



CHAPITRE VIII 

LA LUTTE DE LA PAPAUTE ET DE 

( 1216-124A) 

§ 1, ,- Les etats chretiens d'Orient 
au debut du XIII" siecle. 

Pendant que l'empire latin detournait a son 
les forces de la croisade, les etats chretiens de 
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a Veilise. En 1202, parnrent a Saint-Jean d'Acre 
Flamands sons les ordres de Jean de Nesle, 
de Bru'ges; puis arriverent successivement 
d'Autun, Gautier, Ie cardinal-Ie gat Pierre, r 
Pairis avec une troupe d'Alsaciens, Simon de 
fort, etc ... (:1203). Quelques-uns se mirent au 
du prince d'Antioche, Bohemond IV, en guerre 
Ie roi d'Armenie; d'autres firent quelques 
en territoire musulman'. Mais Ie roi Amauri 
vela la treve concIne avec Malek-el-Adil et les 
ments de Constantinople ruinerent toute 
d'une nouvelle croisade. Le 1er avril 1205, 
mourut, laissant une fille unique, Melisende, 
Bohemond IV prince d'Antioche, mais sa femme, 
belle, avait eu de son mariage avec Conrad de 
ferrat, roi de Jerusalem en 1192, une fille, la 
Marie: ce fut elle que les barons declarerent la 
time heritiere et its s'adresserent au roi de 
Philippe-Auguste, pour lui trouver un epoux qui 
capable de defendre Ie royaume. Au lieu de 
comme ils s'y attendaient, un des plus riches 
Philippe-Auguste leur dBsigna un cadet de la 
de Brienne dont Ie pere avait ete tue au siege de 
Jean d'Acre et qui avait lui-meme assisM ala 
Constantinople. Jean de Brienne etait un 
accompli, mais il etait age et peu fortune. n 
deux ans pour refiechir et .alIa d'abord a Rome 
it obtint d'Innocent III un pret de 40.000 livres 
nois sur les terres du comte de Brienne dont il 
« baile » pour son neveu Gautier IV. n revint 
a Paris OU Philippe-Auguste lui donna 40.000 
tournois et en 1210 il aHa s'embarquer avec 
chevaliers. n epousa Ivlarie de Montferrat et se 

1. CONTIN. GUILL. DE TYR, XXXI, 3 et suiv. 
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• 
avec elle a Tyr, puis apres une petite in

devant Damiette, il renouvela Ia paix avec Ie 
(1211) !. 

ant qu'a Antioche, une guerre de succession 
aux prises Ie roi: d' Armenie Leon Ie" et Ie comte 

Tripoli, un nouvel etat franc, Ie royaume de Chypre, 
11'!£'lliJ'~~" en face de la Syrie : il allait etre pour les 

futures un point d'appui de premier ordre. 
avoir echange Jerusalemcontre Chypre en 1192, 

de Lusignan commenva a attirer des colons sur 
nouveau domaine. En prodiguant les concessions 

terres ou de franchises il reussit it reunir un grand 
de chevaliers ou sergents d'armes que les 

de Saladin avaient prives de leurs terres. 
"On vit de pauvres savetiers, des mavons, des ecri~ 
; vains publics qui Ii'avaient eu jusque-la pour vivre 
. que Ie produit de leurs ecritures, devenir tout a coup 
<lans rile de C-hypre chevaliers et grands proprie
taires 2. » Trois cents chevaliers et deux cents ecuyers 

DU turcoples revurent des fiefs avec droit de succes
, mais seulement en ligne directe; aux roturiers, 

concedes les droits de bourgeoisie ou de gar
(revenus en argent et en nature). Sous les suc

cesseurs de Guy, Amauri Ier (:1196-1205) et Hugue ler 

(1205-1219), Ie gouvernement fut organise definitive
ment sur Ie modele qu'offraient les principautes fran

de Syrie. Le roi s'entoura de grands officiers. 
s d'administrer son domaine et ses revenus dec 

sorte, mais son pouvoir fut etroitement limite par 
. de la Haute Cour, compo see de tous les cheva

d'un fief ou d'une solde, vassaux ou 
Seule elle pouvait, donner force de 

I. CONTINUAT. GUILL. DE TVR, XXX, J.3. 
2. CONTlNUAT. GUlLL. DE Tn" Hist. oec. Cl'ois., II, p. 18'1 (mss. D). D&t. 

&!l\S·LATRIE, Hist. de Chypre, p. 43. 
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loi aux Assises, reg1er lesquestions de re 
minorite,de successIon au trone eiaccorder 
iure de la royaute; elle avait son siege fixe a 
Ent:e ~ette constitution aristocratique et celIe 
SyrIe tranque, i'l y avait cependantquelques 
re:lce~ a l'avantage du 'roi ; 1.eB fiefs avaientete 
irlbues par Ie roi, ils etaient d'etendue restreinte 
ne trouve pas enChypre comme en Palestine de 
vassaux presque aussi puissants que Ie 
Les seigneurs n'avaient ni 1e droit d'heredite en 
collatera'le, nicelui debattre monnaie ni 
sur les bourgeois ou sur les serfs 1. ' 

En meme temps 1a hierarchie ecclesiastique 
organisee par les papes. Un archeveque latin etait 
taUe a Nicosie, avee tr01s suffraga11ts, a Paphas, 
massal, Famagouste; des monasteres latins 
des dotatiQns en terre. Les Grecs l'esterent il est 
hostiles a l'union religieuse; leurhierarchie et 
rite furent ma:intenusa condition que les eveqUeS 
ne.resid~:aient pas aux memes endroitsque l~s 
Jatms. L lIe de Chypre lutbientot couverte de 
frangais qui formaient des groupes compacts au 
de 1a population indigene assez clairsemee. Par 
activite et leur intelligence ils reussirent dans une 
tai.ne mesure a s'assimiler les Grees; 1a langue 
<;alse fut parlee dans toute nle et meme par les 
~~s hautes c.lasses, tandis que Ie grec etait 
letat de patOIS. Entin desarchitectes frangais po 
Bll Chypre les pro cedes de construction de leurs 
provinciales. Des les premieres annees qui 
1~ ?onquete l'il~ Com:11e.l1ga a se couvrir d'eglises et 
~nateaux dont les debfls attestent -encore 
l'inspiration frangaise, champenoise ou 

1. DE MAs-LATRlE, Hist. de Chypre, I, p. 5.!J-iiS et 127-i39. 

1:87 

fonda uneecoleart;istiq1ilB~ui mootrajusqu'a f',e
.de 1a Renaissance 1a plas grandB activite. La 

Sainte-Sophie de Nioosie oommencee a 1a fin 
siecle, mais dont b pius gl'andepartiedatecle 

d'Eustorge de Me6utaigu(12:17-11251), origi
d"Auvergne, est Ie ehef-,d'reuvred.e .catte ,8c01-e : 

iBstdans sesgrandes 'l~igJl,eS fa l'epreductiond'une 
cathedralesde l'1!le de F\l·ance~. 

.Ce developpement siremal'quable ~·u royaume de 
.aurait pu fav.oris.el' de nouveUescroisades : 

t:naJihl~UI~eulsemE~nt ce n-,.etait ·pase.l'l O<l'ient roaisen Oc-
, • que 1:a ~ue:rre Sadoote devait EellCQnt~rer Ie pius 
d'obstacles. A'Pres 1a mort d'lcnneceflit HIl'empir-e latin 
devait contrrbuer ad8tolimer:au ,de.trimentde 1a TeI'I\6 
Sainte i'attention des papes et fLes forces chretiennes. 
l~ etait uneconqu.ete .de il'Egilise, ,dont .e,lle ille pouva.it 
.se desinteresoor : 1a f~iblesse lliBr.n;e,des ..empereurs 1';0-
1I1igeait a ,Ie .racttacher pius etreatemenlt it .son autoriM. 
En 1220, a '1a mort de Piel'd'e doe Cowtenai, £onstanti
~()ple se tronva ala fois sans .empereur.e.t sans 'pa
t.riarche : Ie pape Honorins HloOrdonna.·a son legat, la 
eardinalde Sainte-Praxede, iie prend,re 11e gouvern.e
ment spirituel et temporel .deb, Romanie. 'Lememe 
pontifeaccorda aux empereurs 130 iaculte de lever des 
subsides sur leseglises; apres avoil' d'abord, confo1'
m&ment aux idees d'Innocent In, int61!ditaux cro.ises 
&:'a11er en Romanie, il se relacha de sar,igueur. Bien 
plus, sons Gregoire IX, Iacroisade.d<ll Romanie futcom
pletement .assimi18ea iacrocis·ade.en Terre Sainte et 
()onfera les memes avanta-ges spiritueis. Sans doute ses 
~fforts ne ,rurent pasinutiles : ~ntrairement a tonte 
prev.isionl'empire 1atin parvmt a durer plus d'un demi- . 
siecle; si 1e royaumede T~essalonit!ilile s'effondra des 

t. ENL.tRT, I.'art gothique et la RenaissGnceen C1tYP1'e. 
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1223,1es chevaliers franr;ais affermissaient leur 
en Grece. Otton de 1a Roche s'emparait d' 
Guillaume de Champlitte et Geoffroi de V 
soumettaientlaMoree. Une « nouvelle France », sui 
l' expression meme employee par Honorius III dans 
lettre a Blanche de Castille, s'etablissait au milieu 
populations helleniques. Mais tandis que la colonie 
Chypre etait directement utile ala croisade, les 
fl'anc;ais de Moree et d'Athenes devaient 
toutes leurs force~ a leurpropredefense. L'empire 
absorbait une partie des forces de la chretiente, loin 
pouvoir fournir lui-meme Ie moindre secours. 

Enfin, de to us les obstacles que devait "'''~'l'nn+ft. 

desormais la croisade, Ie plus important etait 1a 
ponderance acquise par les Venitiens apres la 
de Constantinople. Depuis 1204 Venise etait devenue 
plus grande puissance maritime et commerciale 
l'Orient. Elle avait reussi a deloger ses rivaux, 
Genois, des positions qu'ils occupaient dans 
byzantin. La Romanie etait sa chose at elle 
les empereurs latins dans sa dependance. A cote 
elle avait installe a Constantinople, un veritable 
vernement dont Ie chef, Ie podestat, revetu du 
pompeux de « despote et seigneur du quart et demi 
l'empire », etait etroitement rattache au O'()IlV,Pl'TlAT1n, 

de la metropole. Au debut du XIII" siecle, la 
de Venise travailIait a conquerir les possessions 
lui avaient ete cedees en Romanie par les traites. 
froide cruaute de son gouvernement, Ie regime d' 
ploitation illimitee auquel il soumettait les 
rendirent sa tache difficile. Elle eut alors recours a 
aventuriers qui, apres avoirconquis des territoires, 
venaient ses vassaux ; elle eut l'audace de detourner 
croises du chemin de la Palestine et de les 
conquerir 1a Crete, sous pretexte que Ie pape 

tTATS CHRETIENS D'ORlENT AU XIII' SIECLE. 18S 

it cette expedition les indulgences de la croisade 
. Elle parvint ainsi a occuper toutes les p.ositio~s 

de premier ordre. En Moree, GeoffrOl de V 11-
reconnut sa suzerainete et elle s'emparades 

de Modon et de Corone qui commandaient les 
de l'Orient. En 1207, Ie patricien Marino Sanudo 

a ses frais une expedition dans les Cyclades, 
n""'''U>~---

de Naxos dont il devenait Ie duc hereditaire 
t distribuait les Hes voisines en fiefs a ses compa

B nons. Vile de Negrepont (Eubee) avait d'abor~ ete oc-
15 'e par Jacques d'Avesne au nom de Bomface de 
13Upe • . ' 

. Montferrat, malS un des trOIs seIgneurs vassaux ou 
t'erciers entre lesquels rile avait ete partagee fit hom
l ;.ge de ses possessions a Venise; son exemple fut 

tile< , hI' • uivi par les deux au tres seigneurs et la repu Ique en-
~oya un baiZe gouverner l'ile. Apres d'assez longues 
Iuttes , l'11e de Candie (Crete), cedee it Venise parle mar
quis de Montferrat, fut conquise et divisee en un grand 
ombre de fiefs de chevaliers ou de fantassins au profit 

~es patriciens et des plebe!ens de Venise. ~'occ~pation 
de Gallipo1i, qui rec;ut d'lmportant~s fortIficatIOns., la 
possession des echelles d,e ~?nstantmople et des 3/8 de 
la ville assurerent aux Vemtwns Ie m~nopol~ de l~ na~ 
viO'ation de la mer Noire: des 1223, lIs avarent etabh 
de~ postes en Crimee. 

Gracea ces positionsles Venitiens devinrentles mai
tres du commerce de l'Orient dontils partageaient au
trefois les benefices avec les villes italiennes. Le com
merce de Genes ne reprit quelque importance qu'ap~es 
sa reconciliation avec Veniseen 1257. Tousles prodmts 
naturels de l'Orient et de l'Archipel venaient alimenter 
les manufactures de Venise et, pour protegeI' ce com
merce, Ia republique avaita son service~out un corps de 
diplomates experimentes qui s~ mett~rent en rapp~r:s 
avec les puissances at obtenawnt d elies des traltes 

11. 
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.avantageux. Passe encore s'il se flit agi de princes 
tiens, mais les Venitiens n'hesitaient pas a conc1ure 
traites avec les pires ennemis de la chretiente. L' 
meme ou Ie coneile de Latran interdisait les 
aveclesmusulmans, Venise signait une alliance 
sultan d'Iconium contre Theodore Lascaris j. 
Innocent HI, averti de ce scandale, avait 
aux patriarches de Constantinople d'v",-vu].lHiiun 
ceux qui enverraient it Alexandrie des armes et 
bois de construction. Enfin au moment OU la 
tiente se preparait 11 attaquer l'Egypte, Venise 
,c1uait avec Ie sultan Malek-el-Adil un traite de 
merce qui lui assurait de grands avantages ainsi 
to us les navires chretiens naviguant sous sa MU1Ul]'''''' 
n y avait donc entre la politiquevenitienne et les 
des papes en Orientune opposition irremediable. 
d cherchaient a realiser l'idee de la guerre 
contre les musulmans; pour 'lesV enitiens il s' 
-de la preponderance commerciate : la croisade 
deja devenue pour eux la question d'Orient. 

§ 2. - La croisade d.'Egypte. 

Ce fut dansces ,circonstances que s'engagea Ia 
sade prechee par Innocent III peu de temps avant 
mort. Le cardinalCencio Savelli, elu pape Ie 18 
1216 sous Ie nom d'Honorius HI,declara continuer 
tout Ia politique de son predecesseur. Le jour 
son sacre il envoya des lettresa l'empereur 
au roi de Jerusalem, a l'empereurde 
pour les engager a partir sans dela:ipouda Terre 
Mais en decembre 1216, ala diete de Nuremberg, 
deric U obtirit que son depart flit differe jusqu'au 

1. Yay. plus haut. 
2. TAFEL et TlIO'lAS, n, 184·193. - HEYD, I, 4H. 
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:,:J;;liss,el:U "'.<H de la paix en AUemagne. La ,croisade~tait 
, privee de son chefnatllrei. En France, ou ,la 

,donv " ' V· . 
, l.sade aV8itete precM,ep.ar ~acques de ltry qUl 
po . 3~ , t S' , 'che ~vinteveque d'Acre,pms par ae ;tega,n~lOn, aI E'-

." 8 de TvI' i1 y eutde il'@mlmeuses resIstances. n 
~equ v' . H· " ;La cpoisade .excitai!:'entho;t1S1aSme enongrle, 

. 18 roi Amdre Havait nesolu ,d'a(lcomplir Ie yam fait 
<lea ' • 1 d 'L ' ld ,d'A ' S,on pere en Allemagne .oUi.e nc eopo . u-
~:he et un 'grand nomhre :<iP.el'.eques et ~e seigneurs 
~e Brabantou de Hollande pnrent [a, ~:?lX, en~n da~s 
1(35 .pays scandinaves {}u ·deux expem~IOnCs s. 0r:g~ll
, , ent: l'une, sous Ie cG'J>unandement ae' aSlmlr,' uc 
~er .,' S· ;J K ' s
~e pomeranie et ,du prInce nOll'V,eglen Ig,~ru. onung, 
jrrendi , traversa l'Allemagne ;ct, alia s emb~rquerl a 

1CT, 'se eta Smdatoavec l,e r0'lde Hongne et ,es 
.v·eU! 1 T ' 
. ~incesanemancls; l'autr8 quitta la NOTvege par mer, 
I" ueillit sur sa route des .croises l'henans .at frisons, 
~~c escale en G.alice ann d'accom~lir lepelerinag~d~ 
,Saint-Jacques de ComposteHe, ruda. 1.es .PortugaIs a 
prendre une ville musulmane ·at reJolgmt la grande 
~roisadeen ,mai 1218 j. . 

Malgre les efforts d'lnnooent iiI e:t de son successeur r . (0 1 ~. 
, assurer la concentratIOn ,des lOrccs Cl1retlennes, 
~our . . 'd d· 
iln'yeut pendant cette ?wlsade au.c~ne un,lte,.e 1rec-
.tion. Les premierscontll1gentsarJ'lv~rent ,a Sal~t~J ean 
ld'Acre au moisde septemhre121:1. L armee c~ret18nne 
cComptait 2.000 ~hev.aliers,i,{)Oe sergents a cheval, 
20.000 sergents apie:d et un grand nombre de gen~de 
,'traits. Les trois rois de Hongrie, de Chypreet deJ~ru
:salem etaient a sa tete. Mais bientOt les. appro~lslOn~ 
nements vim'ent a manquer : Aies Bavarolsse n:ll'en~ ~ 
piller les environs ~'~cre. n fall,ut ~e, to ute necesslte 
commencer l'eXpedltlOl1 avant 1 arrlV8e de nouveaux 

,1. RUNT, Expeait. et pelerineges ,aes Scanainaves en Terre Sainte, 
p.320·327. 
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renforts. L' armee aHa en reconpaissance jusqu 'au lac 
Genesareth et revint chargee de butin. Une 
fois elle s'avanva jusqu'au Mont Thabor OU 
el-Adil avait eleve une forteresse. Les 
furent repousses derriere leurs murs, mais, faute 
machines de sieges, il faUut battre en retraite. 
decouragement commenva a s'emparer des 
Enfin, apres Noel, nne expedition feignit de se 
sur Damas et s'avan<;a jusqu'a Sidon sans trouver 
l'esistance, mais tout a coupune violente 
enleva les tentes et dispersa les bagages des 
L'armee commenva a manquer de vivres et, 
echapper a la famine, dut se diviser en quatre corps 
Le roi de Hongrie, jugeant son vreu accompli, 
en Europe par l'Armenie et l'Asie Mineure. Le roi 
Chypre Hugue Ier mourut a rage de vingt-trois ans 
laissant un enfant de neuf mols pour lui 
Cependant Ie due Leopold d'Autriche, les 
et la moitie des Hongrois resterent aupres du roi 
de Brienne afin d'attendre des renforts. 

De nouveaux croises arrive rent en effet au p,,'r.ton'>y,a"" 

de 1218 et Jean de Brienne resolut de re3.1iser 
leur aide Ie pla~ si longtemps differe de l'attaque 
musulmans en Egypte. Apres avoir pris une des em'" 
bouchures du Nil, les croises devaient marcher sur 
Babylone (Ie Caire). Au mois demai1218.la £lotte 
croises debarqua sur Ia rive droite du Nil en face . 
Damiette, defendue par des fosses profonds etuna 
triple enceinte de murs <I; les Sarrasins avaient eleve 
en outre une tour a'll milieu du Nil et y avaient fixe de 
grosses chaines de fer qui interceptaient la navigation; 

f. CONTI:>!, "GuILL, DE TYI', XXXI, 10-12. 
2. DE MAS-LATl\IE, Ilist. de Chypre, T, 196. 
3. OLIVo SCHOLAST. : ECCARD II, H02. Memot'. potest. Reg"iens. 

VIII, 108tl. J. DE VITRY, 1· lettre a Honorius III. MART&"iE, l'he8, 
,ill. 288. 
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place, qui passait pour imprenable, avait nne gar
de 20.000 hommes. Les chretiens essayerent de 

de la tour du Nil, mais leurs nefs furent 
f1'8Icai~"t":'" it coups de pierres ou incendiees par Ie feu 
ro"",,"t'Vi". Alors apres avoir attache ensemble deux 

par des solives, ils construisirent dessus un 
enorme chateau de" bois protege par une cuirasse de 
cuivre, muni de galeries OU se tenaient des combattants 
et d'un pont-levis destine it s'abattre Sur la tour. Trois 
cents chevaliers s'embarquerent sur cette enorme 
machine et aborderent aupres de la tonI', puis iis vou
Iurent abattre Ie pont-levis, mais les Sarrasins les 
couvrirent de feu gregeois. Enfin deux soldats parvin
rent, en repoussant les defenseurs a coups de pique's et 
de masses d'armes, a atteindre la plate-forme supe
rieure de la tour; un Frison qui a l'aide d'un fleau a 
hattre Ie bIe, renversait tout sur son passage, s'empara 
de l'etendard jaune du sultan. Les Sarrasins s'enfui
rent au premier etage en meHant Ie feu au plancher, 
puis voyant la resistance impossible, its capitulerent : 
la tour resta aux chretiens t. 

La croisade commenvait SOliS d'heureux auspices et 
les avantages des chretiens furent encore augmentes 
par Ia mort subite de Malek-el-Adil et les troubles 
qui en resulterent. Ils ne surent pas en profiter et pas
serent l'hiver dans l'inaction. Beaucoup de croises, des 
Frisons et des Bretons reprirent Ie chemin de l'Eu
rope, Comme toujours les provisions firent deraut et Ie 
seigneur de Gibelet dut avancer 50.000 besants d'or 
pour en faire venir de rHe de Chypre: les chretiens 
trouverent au moins dans cette colonie les ravitaille
ments necessaires. Au printemps de 1219, arrivercnt 
des croises de France et d'Angleterre conduits par 

1. !tlem01'iale potest. (MURAT, VIII, 108lH0I!6). 
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deux legats, Robert de CourQon, un des DredlC3itel1 
de 1a croisade et 'Ie ,cacrdinal Pelage qui par son 
'tere imperieuxet sa pretention d'etre reg-arde 
,Ie chef ode ;la croisade, ne tal'€la pasaentrer en 
.avec les barons. Les travauxdu siege furent 
sans resultatet 'Ie decouragemeht commenya a 
'parer des croises 1. Pendant tr?i~ jours. Ie ·cam 
oinonde ;par un violent orage, 'pms a 1a smtedes 
etdes ,processions ordonne's par Pelage, Ie ' 
:reparutetl'on vit un miracle dans cet evenement 
'OB moment letumulte regnait dans Ie camp des 
mans : les emirsconspil'erentpour deposer Ie 
,qui ,a la nouvelle ,uu comp'lot, ;,s';enfui;t vel'S " 

, h " suivid'une partie de son armee. Les c. retlens 
profiterent pourtraversede Nil, s:emP8Jrerentdu 
musullman et etabHrent un pont de bateaux pour 
.communiquer lesdeux riy,es. ;Pour servir de 
illent aux ;trcmpes des croises on constr.uisit ,un« 
'eio })a 1a ;maniere lombardesur lequel on plaQa 1 
<lard de lacroisade. Mais deja l'aut(o}Inne arrivait et 
croises commenQaient a partir': Ie cardinal 
pour :les .retenir, etendit les ;indulgencesde 1a 
,aux ,parents de ceux "qui resteraient. De plus on 
:coRV'aincu que l'empereur Frederic II aHait 
avec une nouvelle armee. Lesultanayant, proposl3 
paixen ,promettantde ,rendre Jerusalem apres 
avoir rebMi les murs et de ne ,garder en Palestine 
Ie Crac et Montreal enpayant tribut, Jean de 
·at 1a plupartdes baronsetaient d'avis d'accepter 
{londitions, mais Ie cardinal Pelage s'y opposa : 
l'occupation de Damiette il ne voyait aucune 
dans laparole du sultan. 

Leshostilites recommencerent :bientot 1a 

i. Memoriale potest. Reg. (fiIIJRkT, VIII,1086-1087). 
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'O'ua dans 1a :ville. Enfin Ie 5novemhre 12191e oar-
r-8to fi d' 'd t L' dlnJ3:1 Pelage it. eCl· er un ass~u nocturn,e. es~r01-

esescaJaderent 1e mur .en Silence et s emparerent 
~'une tour: Ie legata leur tete entonna Ie Te Deunz 
endant que Ie.s Templiers brisaienL deux portes a 

~oups de hache at livraient passage it toute l'armee. 
flnec.rue du Nilempecha les troupes du Soudan de 
.' enir au secours de 1a ville; lorsque au matin les Turcs 
~;en approchilren,t, ilsaperQurent les bann~e~es chr?
tiennesqui flotta18nt sur les tours. Les crOIses e~tre
rent a10rs dans 1a vilte, dont les rueset lesmmsons 
etaient encomhres decadavres;dans les hazars et sur 
les places etait enta~s~ un ve~it~le ~onceau ,d~ mar
ohandises des Indes, epwes, S0181'leS, fllerres preCleuses., 
:iifuifurentpartageesentr~ to us les croises. ~a grande 
lUosquee ornee de cent clllquante colonnes o.e marbre 
,devint une eglise consacree a 1a Vierge. Cette victoire 
,remplit les chretiens d'enthousiasmeet produisit une 
'grande impression sur~es mus~ln:~n~ i. , ' . 

Mais laprise ,de Dam18tte,qm 1: et8.1t que 1 operatlO.n 
;preliminaire delaconquet? de l'Egypte, sembla av?ll' 
'.epuise l'energie morale de l:armee chretie.n~e: Apeme 
=entres dans 1a place, les vamqueursse dlVlserent: Ie 
.partage du ,butin, 1a .division ~es tours de ~'enceinte 
entre les divers corps de natIOns, 1a questIOn de 1a 
,sQuverainete sur 1a ville conquise furent des occasions 
tde discordes .et de scenes parfois violentes. Enfin une 
{lommission regIa Ie partage .du butin, les tours iunent 
,divisees entre les {lroises et 1a souveraiuete de 1a ville 
,fut cedeepar Pelag.e, apres hien des resistances at..en 
.reservant les droits de l'Empereur, au royaumede 
.Jerusalem. Puis on deliMrasur 1a conduitea tenir : 

1. ,Memorialepotest. Reg. (MURAT, vm, H02-1103). -4" let~r~ de JtlCl.lues 
4e 'Vi try au pape (Thes. anecdot., Ill, 303). Lettr-edes cro~ses (~iARTENE. 
f!I.1npl. call., Y, 1479). OLIVIER SCl!OLAST. (Eccard, H, 1415). 
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Ie legat et Ie clerge conseillaient la marche lIIl'meala 
sur Ie Caire et en presence de la terreur des 
mans attestee par les chroniques arabes, ce 
paraH bien avoir ete Ie plus raisonnable. Jean 
Brienne et les chevaliers au contraire voulaient 
tendre Frederic II qui faisait annoncer sans cesse 
arrivee. Cet avis prevalut et Ie roi de J 
retourna en Syrie. L'annee 1220 se passa a peu 
sans operation et les desordres qui furent la 
l'inaction forcee dans laquelle se trouvait l'armee 
tienne, ne contribuerent pas peu a affaiblir son 
Enfin, en mai 1221, on vit venir Ie duc Louis de 
viere, Ie grand maitre de l'ordre teutonique, 
de Salza avec 500 chevaliers envoyes par Frederic 
dont its annongaient l'arrivee comme imminente. 
h~gat fit decider immediatement la marche en avant 
des propheties sur la chute prochaine de la 
musulmane couraient parmi les croises. Malgre 
de Jean de Brienne, toute l'armee composee de 
chevaliers, 5.000 sergents it cheval, 40.000 fantas 
remonta la rive droite du Nil. Le 24 juillet, elle 
devant la forteresse d'el-Mansourah (la V f'.trll'''''''' 

que Ie sultan venait de faire eonstruire et 
laquelle il campait avec toute son armee et sa 
Le sultan offrit pour la reddition de Damiette les m 
conditions que trois ans auparavant : Pelage les tit 
core refuser. Alors les Sarrasins attaquerent Ie camp 
chretiens et Ie bombarderent avec des machines 
sieges; en me me temps des nuees de B 
paraissaient sur les deux rives du Nil. L'armee 
tienne se trouvait enveloppee et coupee de Dam 
Une retraite qui se change a en deroute 
tandis que Ie sultan faisait ouvrir les ecluses et 
dait la plaine. Jean de Brienne prit sur lui de 
l'armee chretienne en traitant avee Ie Soudan et il 

FREDERIC n EN PALESTINE. 19' 

sa retraite en rendant aux Sarrasins la ville de 
'1"'"",,. .•. En quelques heures tous les resultats de la 
M" 'll"O'~~ s' etaient evanouis 4. 

§ 3. - Frederic II en Palestine. 

'L'absence d'une autorite supreme avait ete la prin
cause de cet echec et celui qui en paraissait Ie 

responsable etait just,ement l' empereur qui, apres 
s'etre pose en soldat de l'Eglise, avait differe de venir 
prendre Ie commandement de l'armee chretienne et 
manque ainsi a son devoir. Mais l' elan de mysticisme 
qui avait pousse Frederic II a prendre la croix en pre
sence des reliques de Charlemagne, que ron regardait 
volontiers comme Ie premier des croises, parait s'etre 
bientOt affaibli. Des Ie mois de decembre 1216, i1 
obtient d'Honorius III, son ancien precepteur, un pre
mier delai, que la presence d'Otton IV en Allemagne 
suffisait a justifier. Au moment du siege de Damiette 
Ie pape Ie pressa de partir : Ie 12 janvier 1219, il 
demanda un nouveau delai afin de forcer Ie due Henri' 
de Brunswick a lui rendre les insignes de l'empire : 
Ie pape consentit a retarder son pa1?sage jusqu'au mois 
de mai de l'annee suivante. En 1220, FrPdoric annonga 
son intention de partir, mais voulut auparavant etre 
couronne a Rome. Cette ceremonie eut lieu Ie 22 no
vembre 1220 : l' empereur prit de nouveau la croix, 
s'engagea it partir au mois d'aout 1221 et a envoyer de 
suite 500 chevaliers .devant Damiette; ce fut ce renfort 
qu'amenerent Ie duc de Baviere et Ie grand maitre 
teutonique. Mais Frederic II semble avoir ete conquis 
aIm's par Ie charme de son royaume des Deux-Siciles 
ou it revenait apres six ans d'absence; sans faire aUCUI!! 

i. COl'lTIN. GUILL. DE TYR, XXXII, 15-i7. 
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preparatif, illse oontentait d'eeriream: 'Italiens 
nord de prendre 1a ,ol'oix. Quand 1a nouvelle de 
chute de Damiette arriva au mois de novembre, 
.avait seulement envoye quarante triremes en T 
Sainte. A l'entrevue ,de Veruli(15 avril 1222), Ie 
et l'empereur remirent encore Ie depart d'un 
accord ,et on decida ,de convoquer, pour ,organiSeI' 
eJ.1oisade, ,1.111 congres qui se tint a Ferentino, ,en 
1223. Le pape, l'empereur, Ie roi detn6nede 
lonique, les trois grands maitresdes ,Q1'&1'es ",', 'Ui'''''''U·~'S 
yassistaient. La ,oroisade fut ,ajournee ,a deux ans 
pour.a:ttirer Fl'edellic II en Terre Sainte par son' 
'ret, Ie grand mai,tl1e Herman de Sall'la But l'ideede lui 
proposerd'epouser en secondes noces 1a fillede 
de Brienne, Isabelle, agee seulemeJ1t ,deonzeans 
uniquehel'itiere du royau-we de Jerusalem.Ce projet 
fiattait l'ambition ·de J'empereur; il l'accepta etparut 
l'etr01lver une nouvelleardeur pour lacroisade. II pro
nut de partir Ie jour de la$aint-Jeal'lde1225, .envoya 
Herman de Salza .precher 1a croisade ;en Allemag'lle 8.t 
:ll,t equiper une flotte sur l'Adl'iatique I. 

Mais deuxans plus tard ilBxigeait Q;l;Jeson ;mariage 
fut .accompli avant Ie commencement de Ja croisade; 
etapres avoir ohtenu encore un MJai, il jurait ,entne 
les ,mains ,ducardinal Pelage de partir aumoisd'aout 
1227 avec 50 ,nefs, 100 transpol'ts" .2.000 chevalierset 
celasou.s peined'excommunication. Au mois de mars 
1225.,une flotte commandee par J'amiral de Sieile. 
Hel1l.',i ,de Malte, aborda a Saint-Jeand'Acre. L'amiral 
(.'emit a Isabelle de Brienne lespresents de l'empereur 
6t l'epousa au nom de son ma}tre dans reglise Sainte
Croix, puiselle futcouronnee reine de Jerusalem dans 
lacathedrale de Tyr; Bnfin, apres d.es fetes magni-

1. Ann. Colon. Max. M. G., XVU, 337. - RICI!. DE S. GERMANO M. G. 
. "8S., XIX, 343. ' 

eUe -s'embarqua pour ntalie avec unenom~ 
'Tl,n"'~- suite. Son mal,iage avec Frederic n fut celehI'e 

113 9 noverrtbredans 1a cathedrale de Brindisi : apras 
la 'Ceremonie l'empereur declara a Jean de Brienne et 
a ses barons gu'il etait Msormais Ie seul roi legitime 
de Jerusalem. ;Jean protesta qu'Herman de Salza avait 
sfipu16 qu'.il resterai~ roi sa viBd~r~nt; Frederic re
pondit qu'd n'en avalt aucun acteecrlt, sefit remettre 
son sceptreet forga 1es seigneurs de egon nouveau 
rovaumea lui iaire hommage. Puis sansmemeaventtr 
so~beau--pere il quitta Brindisi brusquement et pnit 
desormais dans tons ses a-cWs Ie titre deroide Jerusa~ 
Iem. Au 'mois de juillet suivantil se faisait accordoer 
par Ie pape un nouveau delaide deux ans. Ilavait 
exploite 'nideede 1a croisade pour gagner un royaume 
sans coup f81'ir 1. 

Mais Honorius In: 'l:IlOurait ,Ie 19 mars 1227, etson 
successeur, Ie ca1'4ina1 Hug'olin, elu sous Ie nom de 
Gregoire IX, n'avait pas vis .... a-vis de Frederic II iLes 
memes motifs de condescendance que son pre de
cesseur. Parent d'Innocent HI quil'avaitcree cardinal, 
'II partageait toutes ses doctrines et voulait continuer 
sa tradition. Dans 1a premiere 1ettre qu'il ecrivit .a 
r'empereur il lui enjoignitd'accomplir son vreu sa.ns 
retard 2. Dne deuxieme lettre,ecrite le8 juin 1227, 
fut plus pressante encore. Enfin .des croises allemands 
s'assemblerent dans les Deux-Siciles et Ie 8 septembre 
Frederic Hs'embarquait. Mais a peine avait-il fait 

'quelques m!iIles en mer que sous pretexte de maladie, 
il rebroussait chemin vel'S Otrante, en ordonnant aux 
autres croises de continuer leur route. Alors Ie 29 sep
tembre a Anagni Ie pape langait l'excommunication 

1. RrCH*RDDE 'S. 'GERMANO, M. G.88., XIX, 344-5. - CONTIN. GUILL. DE 
TYR, XXXII, 20 • 

2. HUILLARD-BREllOLLES, Histor. diplomat., III, 6. 
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contre Frederic II et dans une encyclique envoyee 
to us les princes faisait l'historique de ses a 
ments depuis 1215 ~'. La guerelle du saeerdoce et 
l'empire recommenQait : Frederic II allait la 
porter en Orient. 

Ce n'etait pas en effet un simple pelerinage 
allaH accomplir lorsqu'il repartit de B 
18 juin 1228 avec cinquante navires dans lesquels 
trouvaient melanges les chevaliers souabes et les 
rasins de la garnison de Lucera, apres avoir 
l'archeveque de Magdebourg de demander au pape 
benediction. La croisade de Frederic II fut une 
dition purement politique : heritier des traditions 
son pere Henri VI, il resolut de r:evendiquer pour 
torite imperiale les etats chretiens d'Orient qui a 
ete regardes jusque-Ia comme une conqu6ie de l'E 
Imbu des nouvelles doctrines politiques qui 
la consequence de la renaissance des etudes de 
romain, c'etait aux Cesars de l'ancienne Rome 
par dela Otton et Charlemagne, il rattachait les 
de son pouvoir : il regardait done comme son 
absolu d'exercer la souverainete sur l'Orient VV"UUltL 

sur l'Occident, sur l'Eglise com me sur l'Etat. Deja 
1217, lorsque Pierre de Courtenai etait alle se 
couronner empereur de Constantinople par Ie 
Frederic II avait affirme Ie droit de suzerainete 
pretendait exercer sur la Romanie et Honorius 
avait consenti a celebreI' la ceremonie dans une 
eglise que Saint-Pierre de Rome 2. Son mariage 
Isabelle de Brienne lui donnait en Syrie un point 
pui solide : Isabelle venait de mourir en lui LU.",,,'''' 
un fils, Conrad, qui devenait l'Mritier legitime 

L RICH. DE S. GER>!ANO, M. B. SS., XIX, 348-3'>9. HUiLLARD-J3REIIOLLES, 
Hist. diplomat., Ill. 32. 

2. Casus S. Galli (uI. G. SS., III, p. 176.) 
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de Jerusalem, mais il entendait bien exercer 
autorite paternelle sur Ie jeune roi et sur son 

. De meme il reclama la suzerainete du 
.tlVaUJlUV de Chypre OU regnait Ie jeune roi Henri sous 

tutelle de sa mere Alix de Champagne et de son 
Philippe d'Ibelin, sire de Beyrouth. A son arrivee 

Limassol (21 juillet 1228) Frederic n pretendit avoir 
garde du jeune roi jusqu'a sa majorite et la jouis

sance des revenus du royaume. Le jeune Henri dut 
lui preteI.' hommage; les barons refuserent de suivre 
cet exemple et n'accorderent it l'empereur que la 
« feaute » 1. L'annee suivante il reussit a remplacer 
les regents par cinq bailes qui s'emparerent de l'ile en 
son nom. 

Enfin Ie couronnement de cette politique fut l'acqui
sition pacifique de Jerusalem. Les troupes emmenees 
par Frederic n etaient tout a fait insuffisantes pour 
une croisade. Ce n'etait pas par la force, mais par voie 
diplomatique qu'il entendait rentl'er it Jerusalem, afin 
de faire eclater aux yeux de tOllS la superiorite de sa 
,puissance politique capable d'obtenir par son seul 
prestige sur les musulmans Ie resultat auquel n'avaient 
pu aboutir deux croisades generales. Les circons
tances etaient d'ailleurs favorables et Frederic II sut 
en profiter habilement. Le soudan d'Egypte Malek-el· 
Khamil etait en lutte avec Ie prince de Damas qui sol
licita contre lui l'alliance du puissant empereur de 
Kharezm maItre de l'Asie centrale. Malek-el-Khamil 
effraye negocia un traite d'alliance avec Frederic n 
clout les rapports avec lui etaient deja anciens. n pro
mit, moyennant son appui, de rendre aux Francs Jeru
salem et la Palestine. Mais au moment ou l'empereur 
aborda it Saint-Jean d'Acre en septembre 1228, Ie 

i. CONTIN. GUILE.. DE TYR, XXXIII, 2·3. Gestes des Chiprois (ed. Or. lat., 
.,.38). 
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prince de Damas' vtmait de mOllrir et Ie soudal1c 
tendit avec son onele, Ie prince de Kelath, pOUtr 
pouiHel' Ie fils du defunt de son heritag.e. 
Kh:amil n'avait donc plus les memes. rafsons de 
sa promesse et tout en entretenant avec FredBpie II 
meilleurs rapports, enluif8!isant cadeau d'un 
il fit beaucoup de difficultes !'lour ceder Jerusalem i.' 

La situation de Frederie n fut un moment 
cri'tique. Le pape avait dMenda aUK granGLs maitres. 
Ol~dres militail'es de lui ebeiret enjoint au . 
de Jerusalem de publier lees bulles d'exlcorn'lllLU.J;J.lcati 
et de j eter l'interdit sur tous les liellx q1l 'il Tn'''''m''n~~ 
A Saint-Jean d'Acre de$ franciscains et des uvaHHI .. 

cains prechaient ouvertement contre lui, les 
maitr15S du Temple et de l'Hop.ital publiaient les 
du pape « au: nom de Dieu et dB 1a chretiente » et b 
coup de croises s'embarquaient pour l'Europe. n 
resta bientot a l'empereur que 2.000 allemands, 
1.500 chevaliers teutoniques et 20.000 pietons. Alor~) 
it vint a Jaffa pour preci'piter les negociations avec fe 
seudan; il gagna a sa cause l'emir Fakr-Eddin a qui 
il conf'era 1a chevalerie; grace a cet intermediaire il 
parvint a faire tomber les hesitations du soudan; 
accord fut redige Ii 1a hate en frangais et en arabe, 
d'evant quelques temoins; l'empereur Ie jura immedia. 
temen'll (4 fevrier 1229). D'apres Ie traite de Jaffa Ie 
soudan restituait a l'empereur Jerusalem, Bethleem et. 
Nazareth avec les routes et les hameanK qui 
ces villes a Saint-Jean d'Acre. Jerusalem venait d 
demanteIee par les troupes du prince de Damas : it 
etait interdit aux chretiens d'en rebatir les murs. L6 
patriarche, leclerge et les ordres militaires pourraient 
rentrer dans 1a ville, mais sans obtenir 1a restitution 

4. MICHAUD, Biblioth. des CToisades, IV, 427-428. 
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bi~ns. Les musuImans galldaient avec Ie lil;ml'Jl 
;lLerciGe cl:e leur cutta at 1a juridicbion sur leThPs naotio-

e. ' •• d 1 
naUl< 1a pr0prlete B a mosquee d'Omar et de 1a 
S8.khra. Le soudan restait en possession des villages 
~isins de Jerusalem et une treve de dix ans etait con
Glue pendant laquelle Frederic n s'engageait a empe

les princes d'Occident d'attaquer l"E.gYl'lte l • 

Le 17 mars 1229, Frederic II faisait son en.tree dans 
1a vme sainte. Le lendemain, troisieme dimca:nche du 
lJareme, au point duj0ur, il vint dans 1a basi:1ique du 
Saint-Sepulcl'e, revetu du costume i·mpepial, suivi de 
ses chevaliers. Une couronne d'or etait cl.eposee sur 
rantel; sans aucnne ceremonie religieuse, Frea,e.ric 
la prit et la plava sur sa tete et se proclama lui-m.eme 
poi de Jerusalem. Puis dans un discours qu'illl'ronon<;a 
en allemand et en fran<;ais, Ie grand maitre Herman 
de Sa:lza affirma que l'empereur etait pret a eon'SaCrer 
toutes ses forces au service de la sainte Eg-lise et invita 
les assistants a contribuer de Ieups deniers au releve-

. ment des fortifications de Ia ville. Eloignant les o11a
noines du Saint-Sepulcre, des chevaliers laYques firent 
une quete pour cet objet. Frederic II tint ensuite sa 
COul' et apres un festin aU€juel a:ssisterent des chef mu
su1mans, alIa ouvrir 1a premiere tranchee pOUl' Ia re
eonstruction des rem parts 2. 

Ainsi 1a politi que gibeline de Barberousse et 
d'Henri VI semblait triompher en Orient, mais 1es con
ditions precaires dans lesquelles Frederic II avait ob
tenu son succes etaient manifestes et il n'eut meme pas 
jusqu'au bout l'illusion d'avoir impose son autorite a 
ses nouveaux sujets. Le patriarche de Jerusalem avait 
refuse d' entrer dans 1a ville. Avant son depart Frederic 

1. CONTE", GULL. DE TYR, XXXIII, 8-9. RICHARD DE S. GER~IANO, M. G. 
S8., XIX, 31>4-35,;. 

2. CONTIN. GGILL. DE Tn, XXXIII, 8. 
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dut convoquer la Haute Cour et confier les pouvoirs· 
baile a un seigneur du pays, Balian d'Ibelin, sire 
Sidon. Au moment ou il allait s'embarquer a 
Jean d'Acre avec Ie marquis de Montferrat et Ie 
Chypre, des hommes du quartier de la boucherie 
suIte rent et jeterent sur son escorte des 
d'animaux;il faUut que Ie sire de Beyrouth Ie 
geat (1er mai 1229) j. Mais de retour en Europe, 
deric II se reconcilia avec Ie pape Gregoire IX au 
de San Germano (aout 1230). A l'entrevue d'Anagni 
pape Ie releva de son excommunication et Ie 
comme roi de Jerusalem en ratifiant Ie traite de 
L'empereur resolut de profiter de ces dispositions 
affermir son autorite en Orient: il y envoya 700 
valiers et 100 pie tons des Abruzzes sous les ordres 
Richard Filangieri, marechal de l'empire, qu'il 
baile du royaume, legat imperial et grand justicier 
Syrie. n avait pour mission secrete de ruiner Ie p 
de la maison d'Ibelin, de lui enlever son fief de 
routh et de la chasser de l'ile de Chypre 2. 

Le nouveau regent eut d'abord une attitude tres 
ciliante; il produisit devant la Haute Com la 
d'or de l'empereur et les barons accepterent ses 
voirs. Mais bientot il se montra plein de hauteur, 
de convoquer 1a Haute Cour et entreprit de 
a Jean d'Ibelin son fief de Beyrouth. L'assembIee 
adressa alors des remontrances : Balian d'Ibelin 
de Sidon, lui declara que la Haute Cour pouvait ' 
juger les contestations entre Ie roi et ses v~assauxet 
l'attaque de Beyrouth etait une forfaiture. 
l'epondit en pressant Ie siege du chateau: aIOl's 
d'Ibelin accourut de rIle de Chypre avec un 

1. Lettre dU: patl'iarche Gerold (HUlLLARD-BREHOLLES; Hist. 
m,639.) 

1. CONTI'!. GUILL. 1)E TVR, XXXIII,23. 
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de chevaliers pour defendre son fief; il fut bien 
. a Saint-Jean d' Acre ou se constitua une asso
de chevaliers, la compagnie de Saint-Hadrien, 

s'engagea a soutenir les Ibelin. Le 3 mai 1232, 
de Jean d'Ibelin fut vaincue par les Imperiaux 

au nord d'Acre 1. A la suite de cette 
, Hichard Filangieri passa dans l'ne de Chypre 

s'ernpara en peu de temps de la plupal't des places 
Mais Ie 30 mai 1232, Jean d'Ibelin quitta Saint

d' Acre apres avoir pris quelques navil'es impe
et requisitionne des navires genois. Le 8 juin il 
a Farnagouste et Ie 15 juin, pres d'Agridi, il in

f!igea une grande defaite aux Imperiaux. Filangieri 
quitta rile et se retira en Armenie OU il essaya en vain 
.de lever de nouvelles troupes. Le royaume de Cbypre 
etait debal'rasse de la domination impel'iale : un grand 
jlornbre de FranQais, partisans de Frederic II, emigre
rent en Apulie et Ie 1'oi Henri de Lusignan, qui avait 
atteint sa majorite, prit Ie g'ouvernement du royaume 2

• 

Il n'en fut pas de merna du royaume de Jerusalem 
ou une garnison imperiale continua a occupel' Tyr. 
Les luttes compliquees dans lesquelles Frederic II fut 
entralue en Italie ne parvinrent pas a Ie faire renoncer 
a ses reves de domination en Orient. En 1230, i1 
ajouta a ses titres celui de 1'oi de Thessalonique que lui 
avait legue Demetrius de Montferrat avant sa mort. Son 
attitude a l'egard de l'empire latin fut toujours mal
veillante; il n'accorda aucun secoms, ni a Jean de 
Brienne, son beau-pere, ni a Baudouin II, son beau
frere. En 1239 Thibaud IV de Champagne, devenu 
'1'oi de Navarre, prepara a l'instigation du pape une 
croisade pour defendre Constantinople : Frederic n 
l'efusa d'autoriser son passage a travers l'Allemagne, 

1. CON TIN. GUILL. DE TYR, XXXIII, 30-3t. 
2. CmmN. GUILL, DE TYR, XXVllI, 33·30. Gestes des Gh ipl'ois, p. 93 et suiv. 

12 
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puis quand iI sut que les croises se dirigeaient 
Syrie, iI leur offrit de se meUre a leur tete, rna' 
oripes fnrent repoussees. En merne temps il 
alliance avec l'empereur de Nicee, Jean V 
drH'l'11ait nne de s'es fiUes en mariage et 
chasser Baudonin II de Constantinople, si 
consentait a se declarer son vassal. Les 
ne devaient pas tarder a devoiler Ie caractere 
rique de ces projets et en 1243 Ie derniel' lambean 
domination qu'il ayaH conserve en Palestine lui 
pait. 

Dans l'intervalle une nouvelle tentative de 
avait eu lieu e11 Terre Sainte. Au mois d'aout 1239 
barons fran~ais s'embarquBrent a Aigues-Mortes 
Marseille sous la conduite de Thibaud IV eomte 
Champagne et roi de Navarre: 1.50{} chevaliers et 
grandnombre de sergents debarquerent a 0dll', '"-.n~ 
d'Acre. Apres avoir hesite entre l'attaque de 1 
et la mar-clle sur Damas, les cruises resolurent de 
blir Ie Saphed, chateau construit par les Templiers 
nord du lac de Tiheriade, a la jonction des 
d'Acre et de Jerusalem vel'S Damas, puis cette idee 
abandonnee et on tenta de reconstruire les 
a'Ascalon qui defendraient 1e royaume contre une 
sion egyp'Gienne. Un parti de Frangais commande 
Ie comte de Bar s'avanga jusqu'a Gaza et fut taille 
pieces. Le roi de Navarre conclut une treve 
l'echange des prisonniers et revint s'embarquer 
l'Emope avec Ie due de Bretagne (24 septembre 1 
A ce moment arrivait en Palestine Richard de 
nouail1es, frEll'e du roi d'Angleterre et beau-frere 
Frederic II; il etait accompagne d'un grand 
de chevaliers anglais : les Hospitaliers lui 

t. CO:'lTll'. GUILL. DE Tm, XXXIIr, 4lt et suiv. Mss. de RotheJin, 20. 
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de conclure un traite avec l'Egypte, tandisque les 
, etaient favorables it une alliance avec Da
Richard accompagne du due de Bomgogne et de 

chevaliers frangais alIa relever les murailles 
pendantgue les Templiers reoonstruisaient 

Saphed. Le 3 mai 124June nouvelle treva fut con-
avec l'Egypte at amena 1a delivrance de 6.000 pri

chretiens!. Au mois de janvier 1242 Ie comte 
CornQuailles etait de retour a L.ondres. Pen de 

mrnp.s apres sQndep~rt la domination i~ni?~riale dispa
'.aissait de la Palestme. Le fils .de FrederIC II, Con
:~d.a'yantatteint .sa majorite.,;fif reclamer par lettre 
i,no'mma,ge des JlOmmes-liges du royaurne. La Haute 
Cour s'assembla Ie 5 Juin 1243; des barons de rile de 
Dhypre yetai~nt prese,uts. Un ~hevaliar dec~ar~ . que . 
le.J'oi Conrad etant majeur, 1a I1egencede FrederlC H 
CJJssait a dater de ce jour et il ajouta qUB Ie roi ne ,pou
;wait etre reconnu comme seigneur ques'il venait en 
personna affirmer ses dI1oits. Alprs Alixde Champagne 
reine de Chypre fit presenter par Philippe de Novare 
!Ine I1equete par laquelle ,elle revendiquait 1a regence 
(lOlllme etant la plus proche parente d'Isabel1e d~ 
Brienne, mere du roi Conrad. Cette requete futac
jJueillie par la Haute Cour : Alix et son deuxieme mad 
Raoul de Soissons furent proclames regents; la gar
;!Jison im,periale fut sommee .d'evacuer Tyr et apres un 
siege de quelques jom:s ellec.apitula. « Ainsi, dit 1a 
cllronique de Chypre, cette verumeuse .plante .des LQm
bards fut deracineea jamais des pays d'outre-mer2.» 
Apres la mort d'Alix(1244), son fIls Henri de l~usi
gnan, roi de Chypre, prit 1a regence et Ie titre de 
seigneur du royaume de Jerusalem .. Mais it ce ,moment 

1. CONTIN. GULL. DE TYR, XXXIII, M. Mss. de Rothelin, 36. 
2. DE lIIAs-LATl\lE, Histoire de Chypre, p. 328. CONTIN. GCILL. DE Tm., 

XXXIII,53 et suiy. Gestes ,des Chipl'Ois, p. 135 et .143. 
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nne nouvelle catastrophe enlevait Jerusalem aux 
tiens at ruinait definitivement les resultats de I' 
dition de Frederic II. 

§ 4. - Les invasions mongoles et ia perte 
de Jerusalem. 

Pendant de longs siecles la civilisation blanche 
1a civilisation chinoise avaient pu vivre aux deux 
mites de l'ancien continent en s'ignorant >HUO\'v'lvll1f 

rune l'autre : des rapports commerciaux a 
nombreux intermediaires, des missions 
dont l'existence etait inconnue en Europe, 
echanges d'ambassadeurs, teis avaient ete leurs 
points de contact. Brusquement au milieu du XIII" 

de l'invasion des Mongols vint les rapprocher et 
leI' a la chretiente etonnee l'existence des 
d'etres humains qui vivaient au dela des pays 
flue ron regardait comme les extremes limites 
monde habitable. 

L.'artisan de cet evenement extraordinaire, qui 
aVOlr pour l'avenir de la politique chretienne en 
des consequences incalculables, fut Ie chef d'une 
ces miserables tribus de nomades de race turque 
vivait sur les frontieres « du Saint Empire du Milieu 
au delil. de la Grande Muraille, protectrice des 
mysterieux de la civilisation chinoise. En 
annees, Temoudjine parvint ii. soumettre it son 
rite les tribus des vallees de Ia Keroulen et de l' 
et leur imposa une solide organisation militaire. 
venu un chef puissant, il s'enrola en 1193 sous 
bannieres chinoises, puis en 1206 il seeoua ce j 
se ~roclama empereur des Tures dans la capitale 
torr que de Karakorum. n devint Ie {( Tehin 
Khan ll, l'empereur inflexible; il jura d'observer 

LES INVASIO!'lS MONGOLES. 

yassak l), la vieille coutume des peuples turcs at 
il commenga la eonquete de Ia Chine. En 1216, il 
entrait it Pekin et laissant en Chine un corps d'armee 
charge d'aehever la sou mission du pays, il se dirigea 
vers l'ouest et s'empara en 1219 des passages du Pe
lou et du Nan-lou qui lui ouvraient la route de rOcei-· 
dent 1. A eette epoque l'Asie centrale etait occupee par 
l'ernpire lure du Kharezm qui s'etait forme a la fin du 
:lne siecle, d'abord vassal des Seldjoucides, puis inde
pendant et ennemi naturel du califat de Bagdad. En 
nue senle campagne Gengis-Khan detruisit cet empire, 
s'empara de Bokhara et de Samareande et lanc;a deux 
de ses gene raux avec 25.000 hommes a la poursuite du 
sultan du KharezlU en fuite vers 1'0ecident. Aprils avoit' 
pris leur adversaire dans une He de la mer Caspienne, 
DjeM et Souboutar continuerent leur route vers 1'00-
cident et dans nne chevauchee fantastique {le trois ans 
(1220-1223) traverserent la Perse et l'Armenie, arri
verent it Tillis au grand etonnement des Georgiens, 
franchirent Ie Caucase, tomberent litteralemel1t sur Ie 
dos des Kiptchaks, massacrerent la chevalerie russe 
sur les bords de la Kalka, s'avancerent jusqu'au Dnie
per et revinrent a Samarcande en detruisant la Grande 
Bulgarie par Ie chemin des steppes qui separent l'Oura:1 
de la Caspienne 2. 

Lorsque les luttes qui suivirent la mort de Gengis
Khan (1227) furent terminees, les terribles envahisseurs 
reprirent.leur marche vers l'Occident. L'Europe igno
rait tout d'eux tandis que par leurs espions ils la con~ 
naissaient admirablement i en face de leurs regiments 
disciplines et d'une mobilite merveilleuse, les lourdes 
cohues des chevaliers occidentaux etaient VOUEles il. 
une defaite certaine. L'organisation qu'ils imposaient 

1. CARUN, Introduction a l'histoire de r Asie, p. 213-262. 
2. CARUl!, p. 288-303. 
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aux pays conquis, leurs requisitions 
d'hommes, de chevaux, de subsistances, 
necessaires a la construction des machines de 
de dercs indispensables pour tonir leurs 
etaient pour les Occidentaux un sujet d'effroi. En 
ils partirent des bards du Volga, s'emparerent 
Moseou et de Kiev et, en 1240, parurent aux 
de la Hongric qui avait donne asile aux 
fugitifs. Le pape fit precher la croisade contre 
trois armees s'organiserent bientot po.ur leur 
la route : au sud des Hongrois et des Allemands, 
centre les Tcheques de Boheme et de Moravie, au 
les Polonais appuyes sur les chevaliers 
de Prusse, les Slaves de Si16sie et les Allemands. 
chef mongol Soubouta'i s'avanga jusqu'au pied 
Carpathes, et detacha vel'S Ie nord un corps d 
qui battitles confederes polonais (18 mars 1241), pene. 
t1'a en Saxe, apres avoir detruit a Liegnitz la 
armee du duc Henri de Si16sie, negligea 1'armee du 
de Boheme Venceslas et, par la Moravie, courut a mar
ches forcees sur Ia Hongrie. Pendant ce temps, Sou.; 
boutal avait traverse les Carpathes, un autre 
mongoIs'avangait par Ia Transylvanie et Ie 5 avril 
trois armees mongolcs operaient leur jonction sur 
Danube entre Pesth et \Vaitzen. Le 10 avril, la rna 
fique armeequ'avait rassemblee Ie roi Bela etaiten fuite 
'le'S prodiges de courage des chevaliers occidentaux 
purent avoir raison de Ia strategie savante des M 
Maitres de Ia Hongrie tout entiere, les vainqueurs 
vancerent jusqu'a l'Adriatique i. 

Aupres de cette invasion qui l'atteignait au 
qu'etait pour la chretiente Ie danger musulman? II 
But alorsdans toute l'Europeun instant d'uu;F1v."""v. 

1. CAllUN, p. 348·371i. Rogerii carmen miserabile, M. G. 88., XXIX, 
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, ; au moment ou la lutte entre Ie pape et 1'em
tpereur ne s'~r~·~tai~ meme 'p~:sdevant l'~mminence du 
Janger, Ia CIVIlIsatIOn chretwnne POUVaIt sembler en 
4'eril. Mais Ia conquete de l'Europe n'etait pour les 
~ongols qu'une diversion et la mort du grand Khan 

(1242) detourna l'attention de Batouet de Sou
vers 1'Extreme-Orient. lIs evacuerent la Hongrie 

·,tli se contenterent de garder la RUflsie : ce fut elIe qui 
tf>'ubit jusqu'au xv· siecle les consequences de l'invaflion 
mong-ole. Cette invasion eut d'ailleurs un autre contre
~oup pour Ia domination chretienne en Orient. Dne 
!Jande de 10.000 Kharizmiens qui s'etaientenfuis·devant 
,les Mongols vint se mettre au servicedu soudan d'E
gypte, ct au mois de septembre 1244 iis s'emparerent 
jflallS difficultede Jerusalem j. Au meme moment un 
{{lorps de Mongols menayait Antioche. Les possessions 
nhretiennesetaicnten peril: pour les defendre un 
nouvel effort de l'Eu,rope etait necessaire. 

~ 5. -L'origine des missIons. 

Ce fut acette epoque si critique pour Ia domination 
;,J)hl'etienne en Orient que naquit l'idee de Ia converflion 

musulmans par des missionnaires. Sans doute au 
~Ie siecle les missions chretiennesavaient deja une 
,histoire glorieuse, mais depuis l'epoque de Charle

leur etTorts'etait porte surtout ;vel'S lespeuples 
, Slaves, Scandinaves, Lithuaniens. Les clloi

avaient cite des guerres de defense et aussi ,de 
~COllqll:etE:S : elles n'etaientguere favorables ala propa

pacifique, aussi oe ne futpas du cote.des musu:l-
que se tourna l:attention duclerge latin de Tem~e 
; il chercha bien plutota ramenera runite 

les schismatiques grecs ou les debris des 

t. CONTIN. GUILL. DE TYR, XXXIII, 5ti·57. Mss. de Rothelin,!il. 
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anciennes sectes heretiques, jacobites, nestoriens, 
meniens, etc ... ; sa victoire 1a plus importante fut 
conversion des Maronites du Liban, qui en 1182 
rerent leurs doctrines monothelites 1. L'idee de 1a 
version des musulmans avait une tout autre p 
puisque sa realisation ne tendait a rien moins 
rendre les croisades inutiles. C'etait pour 1a 
du moyen aO"e un bouleversement radical des 
qu'elle avait"eus jusque-la avec l'Orient; l'ard;Ul' 
les croisades diminuait, Ie temps des conquetes 
lentes etait passe; pourquoi ne pas tenter 1a 
veritable celle qui ne verse aucune goutte de 
ne laiss~ apres elle aucune haine, la conquete 
ames? 

Une initiative aussi audacieuse, aussi etrangere a 
rudesse des chevaliers qu'aux calculs des 
ne pouvait etre prise que par des saints. Au 
ou saint Dominique et ses compagnons 
dans Ie midi de 1a France a 1a conversion des 
geois, saint Frangoi~ d'Assise, qui venait a peine 
1210 de faire approuver par Innocent HI ~a 
de vivre, songeait a alIer precher l'Evanglle chez 
musulmans. Ses premieres tentatives furent 
reuses : en 1212, apres avoir regu 1a benediction 
pape, il aHa 's'embarquer a Ancone pour l'?rient, 
une tempete poussa son navire sur les cotes d 
vonie et il dut revenir en !taUe. Deux ans plus 
voulait aHer au Maroc quand il fut retenu en 
par une maladie. Enfin en 1219 dans l'eglise de 
Marie des An O"es il partagea Ie monde entre ses 
dples et se rlserva la Syrie et la Palestine; il 
s'embarquer a Ancone a~ec ses compagno,ns, 
comme Ie navire ne pouvalt les porter tous, 11 

f. Voy. chap. V. 
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un enfant d'en designer douze et arriva avec eux Ii 
Saint-Jean ~'A?re. La, il envoya onze de ses compagnons 
a tra:e~s IOr~en~ ~t ne ga:dant avec lui que Ie frere 
Illumme de .Rletl, II se presenta au camp des croises 
davant D~mlette e~ chercha sans succes ales empec 

cher de lIvrer bataIlle aux Sarrasins. Le soudan d'E
gypte av~it promis un besant d'or a quiconque lui 
apporteralt la tete d'un chretien. Malgre cette me
nace, Frangois s'avanga vel'S Ie camp des musulmans 
avec so~ comp~gnon. ~ccabIes d'abord de coups par 
les sentmeUes, rIs parvmrent a se faire conduire de
vant Ie . sou~an et au milieu de la stupefaction de tous, 
Frangols 1m exposa en toute simplicite l'objet de sa 
mission. Pour prouver 1a verite de sa foi il ~ffl'ait de 
traverser un brasier ardent avec les docteurs musuI
mans. Le soudan repondit qu'il craignait une revolte 
de son p~uple et ille congedia amicalement apres avoil' 
voulu 1m donner des presents qui furent refuses I. 

Saint Frangois retourna au camp des croises et les 
evenements l'empecherent de renouveler cetta tenta
tive; it sejourna en suite pendant pres d'un an en Pa
lestine et en 1221, apres avoir recrute de nouveaux 
disciples qui formerent 1a premiere colonie franciscaine 
de Terre Sainte, il revint en Europe. 
~ p~ine d~ r~tour en Italie, la premiere pensea de 

SaInt F rangOls fut pour ces freres qu'il avait laisses 
e~.Orient. n desi~na ,un de ses compagnons de 1a pre
.ffilere heure, BenOIt d Arezzo, pour 1'y remplacer. Parti 

1220, BenoIt rest a d'abord quelques annees en Ro
manie ou il ere a une province francis caine et chercha 
it ramener les Grecs a l'obedience romaine. En 1229 
il arriva a Saint-Jean d'Acre, au moment de la croi~ 

e de Frederic II. n donna a l'institut francis cain de 

Vita S. FranCisci, IX. BOLLAND., Acta Sanc~(}n"n", 
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Terre Sainte nne organisation reguliere; 
.toutes les .colonies de freres mineurs et en 
Ie couvent de la Montagne Noire dans la 
C'etait un ancien monastere de henedictins qui 
accueilli saint Frangois avec enthousiasme et 
sa regle. Benoit d'Arezzo construisit entin a S 
Jean d'Acre .une residence officielle ,pour Ie 
de Terre Sainte. Dans une 1ettre daMe de 1230 Ie 
Gregoire IX recommandait les freres mineurs 
triarches d'Antioche et de Jerusalem ainsi qu~a 
lea eyeques de Palestine et leurenjoignait d aV'IJU'Ol.I;i'll' 

les demandes des £IdMes qui voudraient londer 
etablissement en leur faveur!. Des cette Bpoque 
disciples de saint Frangois avaient commence 
~postolat chez les musulmanset .au ,meme 
les dominicains fondaient .aussi une province de 
Sainte. Leurs missions furent or,ganiseespar 
dain, elu maitre-general des F1'eres Precheu1's 
la mort de saint Dominique. Un couvent de 
nicains futetabli a Damas et a chacundes 
generaux, .on decida renvoi de nouveaux mis 
naires en Palestine. En meme temps saint Raimond 
Penafort, troisieme maitre·general des 
portait ses efforts du c6tedes musulmans d 
et d'Afrique, invitait saint Thomas d' Aquin a 
Somme contre les gentils, ou etaient refutees les 
tions des intideles, et conseillait aux rois d' 
et de Castille de fonder a Murcieet a Tunis des 
leges de dominicains OU l'on appl'endrait les 
orientales aux missionnaires 2. Au moment meme 
{:rermait dans la ch1'etiente du xm e siecle l'idee 
convertir les infideles, l'invasion mongole allait 
aux nouveaux ap6tres un domaine d'action illimite. 

1. hlARCELLI~ DE CIVEZZk, III, 1, p. 53. 
2. HENRION, Histoire des Missions, I, p. 34 et suiv 

CHAPITRE IX 

CONSTANTINOPLE ET DE LA TElU\E SAINTE 

(1244-129 i) 

§ 1. - La predication de la croisade; premiers 
rapports avec les Mongols. 

Au moment ou les maux de l'invasion monO'ole et de 
la prise de Jerusalem venaient accabler ainsi 1a ch1'e-

~mLI(jG~PHIE. - Sources: Lettres des papes: InnocentlV (12:;3. 
51]" ed. E. B>CH('E~, B,b: Ee. de Rome. :- A~exandre IV (1254.61), ed. de Ia 
flONCIERE, de LE1C et COULON, ,d. - Urballl IV (1261-1264) 'd G' ' 
i(i •. - Clement IV (125,·1268), ed . .rORDAN, id. _ Greaoire i (:"7H~~~~U:t 
Jean XXI (Hi6-127i~. (;~. GClUUiD et CkDIER, id. - Nicolas III (12i7,1280), 
~d. :'~.;:' ~d. - ftlartllJ. IV (1281-1285), ed SOEHNEE. id. - Honorius IV 
(1~·1c"), cd. M. PROU, ,d. (acheve). - Nicolas IV (1288-'290) ed E L 
SLOtS, id" ~ .... , " J...N~ 

ConcHes dO, Ly~n : f24~. Brevis nota eorum qure in concilio Lugdu
gesta s,"" ,par un clerc de la chu!}elie pontificale) ed MAIIlSI XXIII 
~ H74. ~r:'NSI, XXIV, 38 et s';iv. et Humbert de -Rom~~s .'_ 
F reres Precheurs : Livre Sur les matieres traitees au co~c~!e 

Lyon, ed. OlAHTENE. Ampliss. collect., VIr, 174.198. 
avec les Mongols: .Tean de Plan-Carpin (1282-121>1) Vovaae-

d'Av~z(a,: (Voyages et Memoires de la SOCiete de geog~aphieo ;; 
1839,. ,Jean AsCelJ,n (meme edition). Guillaume de Rubrouck (Ru

envoye ~e sam! Louis en 1252, ed, de BACKER (l'Extreme. 
au Imoyen age). \ 

.L~ni~ : GuilIaurne de N:angis, Gesta Ludovici regis (composes 
IlIpp<.. HI), ,e~. Ree. H,st: de Fr., XX, 312-465. _ Joinville (1225 

La partIe I <,latlve a la crolsade aurait <lIe redigee Vel'S 127"-1273' 
a.1e caractere d'~ne autobiogTaphie (vay. G. PARIS, Romania.~ xxm: 
e .. tiATALIS DE "AILLY, 18~!. - Geoffroi de Beaulieu, dominicain 

. de sam! Lams qu 11 a cccompagne en Eg,ypte et Ii Tunis 
~alllt LoUtS, ecrite a la demaude de Gregoire X en 127" 0d 

Hlst. de iSr., XX, 3·26. Guillaume de Chartres, cnapelain de-~:l~llt 



216 PERTE DE CONSTANTINOPLE ET DE LA TERRE 

tiente. l'unioll qui eut ete llecessaire pour faire fac 
cos n~uveaux perils lui faisait completement 
La lutte entre Ie pape et l'empereur avait pris en 

Louis, ed. Ree. lJi.~t. de Fr., XX, 28-M. Guillaume de SainI-Path us, 
fBsseur de la reine Marguerite, ed. DELABORDE (Coll. de textesl, 
Jean Sarrasin, cilamuellan de saint Louis. Lettre a Nicolas 
Ja prise de Damiette, ed. Rec. Rist. or. Occ. Crois., II, ~89-639. 
~,aulorum, (!l'aites de no lis entre saint Louis et les Genois en 
12.68-1270), ed~ JAL, Docurnents his tor. il1Adits~ I, n07~61a6 ISH. 
de saint Louis au peuple de France sur sa captivite et sa 
ed. BmwARs, I, H9(H200. 

Elats latins d'Or;en! : Les Gestes des ChipJ'ois, compilation forme 
'hI.' siecle et com prenant : Une chronique de Terre Sainte (1 
d'apres Eracles; Philippe de Novare, His/o;,'e de la guerre 
dh'ic II et Jean d'lbelin (1212-1~3). ChTonique du Te1nnJ:iN' 

(i242-1309), ed. M. RAY"ALll (Soc. 0", lat.). GeneVG, 1887. -
de Guillaume de Tyr dite manuscrit de Rothelin (1229-1.261), 
OIOC. Cro.s., U. - La Devise des chemins de Babiloine, memoil'e 
em Emope vel's 1289-1290 par les Hospitaliers, ed. de la trad. fran~. 
JiIil e siecle, MlCHELA"T et RA YNAUll, Itineraires. Soc. 0". lat., 1882. 
Excidium Urbis Acconis, ed. liIARTE1U;;, Ampliss. collect., V, 757-784. 
Thaddeus Neapolitanus. Histaria de desol,atione civitatis Ac.:onem:is:: 
ecrite it Messine en 1291, d'apres, des recits du siege d'Acre, ed. 
Geneve, 1873. - Ultre du graud maitre des Hospilaliers Jean 
Hers au prieur de Saint-Gilles, ed. V. LECLEI\C (traduct. 
r,~e siecle), Hist. liiter. de La F~'ance, XX, 93-95. - Lettre de 
de Monte-Croce, dominicain, sur 1a prise d'Acre, ed. ROlll\lCHT, 
Qr. lat., II, 264. 

Monographies. - LECOY llE LA MARCHE, La predication de la 
all XIII' sU,cle (llevue des Q. H., juillet 1890). - E. BERGER, Saint 
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Paris, 1875, 2 Y. - SEPET, Saint Louis. Paris, 1898. - nv'"n .. ~m, 
J{reuzzug Louis IX gegen Damiette. Berlin, 1890. -DELABORDE, 

et Ie conseil tenu a Acre en 1250 (Romania, 1894). - G. PARIS, La 
son composee a Acre en 1250 (Romania, 1893). - G. PAHlS; Jean de 
ville (iIist. litter. de la Fj'ance, t. XXXlI, 1898). - DELABORDE, 
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i'emplacement de l'ancienne Damiette (Bulletin de l'Instilu! 
_ STERNFELD, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis. 
- W. NOlIDEN, Das Pap}Jstum und Byzanz (p. 41>7-60i). Etude 
Eur Ia politique de Charles d'Anjou en Orient. - REY, Acre, sa 
graphie au XIII sU!cle (Mem. de fa soc. antiq. de France, XXXIX, 
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Bibal'8 contre les eMetiens en Syrie (Arch. Or. lat" II, 36" 55.). 
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et en Italie Ie caractere d'une guerre civile: au 
des passions qu'elle excitait dans chaque pro-

et dans chaque ville, nul ne se souciait plus deja 
et de la Terre Sainte. Au moment mfllne mJJes 

occupaient la Hongrie, la chaire de saint 
etait vacante et Frederic II retenait prisonniers 

partie des cardinaux. Ce fut seulement apres leur 
"AI'<lO'V'" au bout d'un an et demi d'interregne, que ie 

College put elire un pape et choisir Ie cardinal 
:'tUlllJ,a.~'- FieschL Ie 25 juin 1243. Le nouvel elu, qui 

Ie nom d'Innocent IV, avait eu de bons rapports 
avec Frederic n avant son avenement. On put !)roire 
.quelque temps a une reconciliation qui aurait rendu 
possible une croisade c~ntre les Mongols. Malheureu
sement cet espoir fut ephemera: :. apres quelques nego
dations, Ie pape dut quitter Rome deguise en chevalier 
(2 decembre) pour eviter de tomber entre les mains de 
fempereur. n se refugia a Lyon et y convoqua un 
ooncile recumenique : la nouvelle de la chute' de Jeru
salem venait de jeter toute l'Europe dans la conster
nation. 

Lourde etait la tache du concile de Lyon (juin
juillet 1245), auquel S6 rendirent 144 eveques, l'empe
feur de Constantinople Baudouin n, les patriarches de 
Constantinople et d'Antioche. Thaddee de Suesse,am
bassadeur de Frederic n, offrit au nom de son maItre 
l'organisation d'une croisade generale destinee a re
pousser les Tartares et it reprendre Jerusalem. Mais Ie 
pape se defiait avec raison des promesses de Frederic n 
oat iI repoussa ses offres. I.e 28 juin, Ie pape ouvrit let 
pre~iere session par un discours sur les cinq plaies 
de l'Eglise : l'invasion des Tartares, Ie schisme des 
Grecs,l'invasiondes Khadzmiens, Ie relachement de let 
discipline et la persecution de Frederic II. La rupture; 
entre Ie pape et l'empereur fut done definitive: Inno-

L'EGLISE ET L' ORIENT. 13 
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cent I V pronon<;a Ia deposition de Frederic II et' 
les princes allemands 11 eIire un aut~e 
meme temps il fit decider que Ia crOlsade 
chee dans toute l'Europe, que Ie derge y vvu"""",·~ 
Ie vingtieme de ses revenus, que les croises 
exempts de charges et d'impots pendant trois 
que les tourhois sanglants qui privaient Ia 
de sos defenseurs seraient interdits l. , 

Maia Ie renouvellement de la guerre entre 
Gibelins, qui fut la suite naturelle du coneile de 
devait condamner a l'impuissance taus les efforts 
pOTIr organism' une croisade. L'ardeur pour Ia 
Sainte avait visiblement diminue dans toute l'Euro 
los IAgats pontificaux rencontrerent partout des 
t;:Ulces : en Angleterre un mouvement tres vif se 
.iuts:t contre les levees d'argent qui 
b predication de la croisade; 11 Ratisbonne, les 
geoLs, partisans de l'empereur, d~ciderent de p~nir 
mort quiconque porterait Ia CroIX sur ses habIts; 
NorvGge, Ie roi Hakon IV s'etait croise en 1237, 
il obtint du pape d'accomplir son vreu en vUllUJdl,L1H 

contre les paYens du nord. Les appels a Ia 
fussent demeures sans resultat sans 1'elan 
qui poussa Ie roi de France a prendre l'initiative 
mcpedition c~ntre les infideles. Au cours d'une 
q ui fJ.~Hit l'emporter, saint Louis avait deja pris Ia 
(decembre 1244). n accueiHit done avec faveur les 
!~ats ciu pape, Eudes de Chateau et Raoul de 
i-:ml : Blanche de Castille et 8es freres lui ayant 
td qu'nn vreu fait pendant une maladie ne l' 
pas, i1Ie renouvela solennellement et dans 
ment. tenu it Paris, en 1245, BeS trois frElres, 
d:Aniou, Alfonse de Poitiers, Robert d'Artois, Ie duc 

XUII, G33 et sui'!. 
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Ie comte de Flandre, un grand nombre 
et de chevaliers suivirent son exemple. 

Ie jour de Noel il distribua suivant l'usage des 
aux officiers de son hOtel, les habits qu'illeur 

etaient couverts d'-une croix {. Une entrevue eut 
it l'abbaye de Cluny, entre saint Louis et lnno
IV (novembre 1245) : Ie roi de Franc~ offrit en vain 

de Ie reconcilier avec l'empereur. II dut done 
seulle commandement de la croisade, compo

e:x:cIusivement de Fran<;ais et de quelques seigneurs 

pour obvier aux causes d'insucces que rencon
la croisade, Innocent IV avait deja entrepris la 

d'un plan dont Ie succes aurait modifie pro
Ia situation de la puissance chretienne en 

: il avait envoye des ambassadeurs a ces chefs 
contre lesquels on prechait encore la croisade. 
da chamanisme national, toutes les religions 

etaient representees dans l'armee mongole: 
. quelques musulmans, mais surtout des 

tJ01IUUIH""v~ et des chretiens de cette eg-lise nestorienne 
s'etait etendue des frontieres de Ia Perse jusqu'au 

de la Chine et avait converti au christianisme 
tribus turques. La femme meme de Houla

petit-fils de Gengis-Khan et futur conquerant de 
Perse, Dokouz-Khatoum, etait chretienne et, bien 
son mari fut bouddhiste, il montrait la plus grande 

aux nestoriens qui suivaient son armee et 
etabli aupres de son ({ ardou » ou tente une cha

ou l'on anhongait les offices au moyen de simandres 
bois. L'existence de chretiens dans les armees mon

ne tarda pas a etre connue en Europe; si la plu
des Occidentaux temoignaient de la plus grande 

i. JOINVILLE (ed. N. DE WA!Ll.Y), Soc, H. Fr., p.lI!}, 
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ig'norance des Tartares etde leurs mCBurs, il 
qu'avant leur invasion en Bongrie, des rapports 
matiques se soient etablis entre eux et ces hardis 
mergants de Veniss qui avaient installe des 
'Crimee et exploitaient les richesses de la Russie 
dionale. Au moment de la premiere invasion en 
en 1223, les troupes de Djebe et de Souboutai 
un crochet vel'S Ie sud pour aller detruire un 
genois de Crimee, dont l'existence genait les 
venitiens I. En 1241, quand les Mongols 
l'Adriatique, il ne semble pas que la republique 
nise se soit emue de leur voisinage. Innocent 
done certainement des renseignements sur les 
tions favorables des Mongols, et il resolut de se 
en rapports avec eux. Ses auxiliaires furent 
ces francis cains et ces dominicains qui s'etaient 
.8. la conversion des infideles. 

En 1245, plusieurs ambassades du pape 
l'Europe pour se rendre chez les Tartares-et 
bIer sur eux toutes les informations possibles. 
de Plan-Carpin, frere mineur et ami de saint 
~ois d' Assise, fut charge, avec trois de ses camp 
d'aUer trouver Batou ala Horde d 'Or sur Ie Volga; 
dominicains diriges par Nicolas Ascelin se diri 
sur la Perse dont l'armee etait commandee 
tchou. Plan-Carpin et ses compagnons 
Horde d'Or, residence de Batou, Khan du 
qui regnait sur la Russie et les pays de la 
Batou leur donna l'ordre de se rendre a ia 
du grand Khan. Us partirent Ie jour de Paques, 
1246, et aubout dequatre mois deyoyage ils 
a Karakorum, au « sira ordou » (tente jaune), 
trouvaient reunis tous les princes de la familla 

1. CARON, op. cit. 
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venus pour elire un grand khan. Des ambas
de to~te race et de toute religion assistaient a 

assemblee : Ie grand-due de Russie Iaroslaf les 
du Caucase etde laGeorgie. les envoyes d~ca

e Bagdad, du Vieux de 1a Monta'O'ne du sultan sel
. ~'As.ieMineure, des gouvern~ur~ mongols, des 

ehmOls, des lamas du Thibet. Plan-Carpin a 
dans son recit la magnificence barbare de ce 

du drap d'or » et les riches cCDstumes d'or et 
dont se p~raient les dignitaires qui par-

pour plus de ,'mgt mar{lS d'argent aux harnais 
eurs chevaux. Lorsque Gouyouk, petit-fils de Gen

eut ete elu empcreur, les ambassadeurs du 
furcnt. admis a lui presenter leurs lettres de 

endant ce temps 1a mission dominicaine arrivait 
Perse au camp de Batchou (aout 1247) et renoon

d'abord un mauvais accueil. Les moines ayant 
que Ie pape etait Ie plus grand des hommes en di

les Mongols leur demanderent s'ils ignoraient 
du grand Khan {)u Fils du Ciel. Sur leur 

affirmative, les Mongols s'indignerent de eette 
: Hs f~rent ehoq~es de voir qu'ils n'appor

aucun present et qu ds refusaient de se pros
devant Batchou; on les menaga de les ecorcher 

mais iis furent epargnes ala priere d'une femme 
Batchou. Les lettres du pape furent traduites en 

et en tartare, puis on leur remit en echange 
circulair~ dans laquelle Ie grand khan ordonnait 
us les prmces de la terre de venir lui rendre hom

. Ces p~emi~r~s nego~iations n~eurent done pas 
Immedlats, malS eIles etablirent entre la 

. et les Mongols des rapports qui devaient 
feconds. 
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Le 12 juin 1248, saint Louis quitta Paris 
croises qui allerent s'embarquer les uns a 
Mortes, les autres a Marseille. Le 17 septembre, 
de saint Louis abordait au port de Limassol en 
qui devait servircle point de concentration a la 
Gade I. A ce moment les Mongols se preparaient it 
querir Ie califat de Bagdad :' une ambassade qui 
tait des lettres du grand khan Gouyouk vint 
saint Louis pour lui proposer son alliance. Les 
gols connaissaient son arrivee par une 1ettre du 
de Mos,soul qui avait ete averti lui-meme par lIe 
dan d'Egypte. 11 est difficile de savoir si les 
presentees it saint Louis emanaient reellement 
grand khan. Trompe par Ie tableau qU'on lui fit 
bonnes dispositions de Gouyouk pour Ie 
Ie roi lui envoya une « chapelle » d'ecarlate, ornee 
representation des principaux mysteres du 
nisme et chargea deux dominicains de la lui 
Ce fut l'annee suivante que cette ambassade 
Karakorum : Ie grand Khan venait de mourir. 
gente Ogoul-QaYmisch revut bien les 
mais elle prit Ie cadeau de saint Louis pour un 
et lui repondit par une lettre hautaine dans 
elle Ie mena!tait de Ie mettre « a l'epee » s'il ne 
sa soumission. Les ambassadeurs ne revinrent it 
Jean d'Acre qu'en 1251 3 • 

Peut-etre est-ce a la suite de cette invitation 
-saint Louis se dec ida a attaquer l'Egypte. Le 15 
'124.9, sa fiotte quitta Limassol et fut rejointe 

i. CONTIN. GUILL. DE TYR, XXXIV, 1. JOIN VILLE, 29 (p. 46-47). _ 
!RotheUn, 42. 

2. JOIN VILLE, 29 (p. 47-48). - GUILL. DE NANGlS, Ree. Hist. Fr., XX, 
a. CAnuN, p. 391-392. 
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de Bourgogne, Ie prince de Moree et Ie comte de 
Une tempete dispersa les navires mJis 

d'avoir reuni tous les siens, saint Louis 
l'ancre devant la bouche de Damiette, defendue 

une fiotte sarrasine. Les chevaliers monterent dans 
barques et s'avancerent malgre les fieches et les 

des Sarrasins; Ie roi s'elanga dans la mer tout 
au cd de: Montjoie Saint-Denis! et parvint it 

avec toutes ses troupes, pendant que la 
musulm:me s'enfuy:ut vel'S Ie Haut Nil. La gar
de D~n:Iette iut pnse de panique : deux joms 
Ie 7 Jum 1249, les croises entraient dans 1a ville 

en 1219, Ie legat pontifical convertissait 1a 
Mosquee en eglise I. Avant de continuer l'expe

, on resolut d'attendre Ia fin de la crue du Nil et 
""1'nnn""ti,p du comte de Poitiers. 

L'hiver que l'on passa a Damiette fut nuisible a 1a 
de l'armee, qui n'obeissait guere au rei. 
des ~~mpliers et des Hospitaliers, puis 
de POltIers porta l'armee a 20.000 chevaliers 

40.000 pietons. Enfin, pendant que la fiotte remon
Ie Nil, on prit Ie chemin de Babylone. Le 19 de

apres quelques escarmouches, les croises arri
devant Ie canal d'Aschmoun qui les separait de 

Mansourah ou etait retranchee toute l'armee ou 
. On essaya pour Ie franchir de construire une 

, mais Ie courant emportait les materiaux et les 
.'''''T''''''· '" couvraient les travailleurs de feu gregeois; 

revanche des partis de musulmans avaient reussi a 
sur l'autre rive et venaient attaquer les croises 

derriere. Enfin moyennant 500 besants d'or un 
indiqua un gue qui se trouvait a quatre mines 

t. GUILLAUME DE NANG],'>, Rec. His!. de Fr" XX,370-372,-JOlNVlLLE p. Ii%
CONTIN. GUILL. DE TYR, XXXIV, 1. - Gestes des Chiprois, p. i47.BS' 

de Rothelin, 43,09-[,1 (Hist. oec. Crais"U, 589-593). • 
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du camp. Toute l'a!'mee s'y dirigea. Le comte 
d'Artois passa Ie premiBI-' avec l'avant-garde et, 
qu'il eli! donne sa parole d'attendre Ie gros de 
il se mit, malgre les avis des grands maltres au 
pIe 6t de l'HDSpital, a poursuivre les Sarrasina; 
peu de temps Ie camp ennemi fut enleve, l'emir 
tue et toute son armee se sauva vel'S la 'W~ll"V'.u: 
Le grand maItre du Temple et Guillaume de 
bury tenterent enC01'e nne fois de contenir la 
de Robert d'Artois : il n'ecouta rienet, separe 
plus d'une Heue de l'a;rmee chretienne qui 
~ait a passer Ie canal, il s'elan~a dans les 
la ville. Les musulmans ne tarderent pas a 
voir du petit nombre de chretiens qui les . 
mamlouk destine a Ulle grande fortune, Bibars 1 
Mtrier, rallia les fuyards et dispersa les chretiens 
les rues etroites OU ils lurent accabIes par les 
tiles qu'on lan~ait sur eux des maisons l. 

Pendant ce temps saint Louis avait passe Ie 
entoure de Sarrasins, il avait .ordonne 1a retraite 
qu'll apprit que son frel'e etaHen danger a 1a 
sourah. Une grande confusion se produisit 8. 
nouvelle: sans attendil'B les ordres du roi, les uns 
cerent vel'S La ville tandis que d'autres coul'aient 
canal et se noyaient en voulant Ie l'epasser. A 
Mansourah, apres un combat acharne qui dura de 
heures du matin a 3 be~ll'es du soil', Ie comte d' 
Ie comte de Salisbm'y, Robert de Couey etaient 
perces de coups; seullegrand maitre du Temple 
pu .se sauveI' apresavoir vu mourir deux cents de 
chevaliers. Les chretiens reussirent cependant it 
maitres du camp sar.rasin, mais Ie nouveau 
Touran-Schrl1 parvint a intercepter les 

1. JOlNVtLLE, p. 65-7t;. - ~IICHAUD. Bib. des Crais., IV, 4~7-4l)9. 
DE NANGlS, Ree. Hist. Fr., XX, 374-378; Mss. de Rothelin, 62 (p. b'94). 
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de saint Louis avec Damiette et 1a famine se mit 
dans Ie camp chretien. Le5 avril, au moment 

saint Louis ordonnait l'embarquement de ses 
.. -~~''''" pour retourner a Damiette, les Sarrasins atta

Ie camp. Saint Louis ne voulnt s'embarlluer 
Ie dernier; il parvint au bourg de Minieh ~vec 

'."ftliUll"" de Chatillon et l'arriere-garde, mais Ia l'emir 
s'empara de lui et Ie fit charger de 

. Charles d'Anjou et Alfonse de Poitiers furent 
egalement avec l'oriflamme et tous les bag-ages. 

plupart des chevaliers furent faits prisonniers 1. 

Saint Louis et ses freres furent conduits a la Man
sourah, pendant qu'un grand nombre de prisonniers 
etaient massacres par ordre du soudan. Puis des nego
ciations s 'ouvrirent et Ie traite conclu allait etre execute 
quand Ie 2 mai 1250 Touran-Schah perit victime d'une 
conspirationde ces mamlouks kharizmiens qui etaient 
venus Se mettre en foule au service de l'Egypte 2, Avec 
lui dispar3lissait la dynastie ayoubite {ondee par Sa
ladin ; l'Egypte allait rester jusqu'au XIX· siecla une 
possession de Ia milice des Mamlouks. Bibars l'Arba
.1etrier etait un des chefs de Ia revolte et avait de charge 
Ie premier coup de sabre sur la tete du soudan. Au mi
lieu du tumulte qui sIDvit cette revolution Ia vie du 
Toi et des prisonniers fut un instant en danger, puis 
les emirs se rendirent dans sa tente et Ie presserent 
d'accomplir Ie traite conclu avec Ie soudan. Saint 
Louis s'engagea fA evacuer Damiette et 8. payer un mil

. 'lion debesants d'orpour la liberte de, to us les pri
souniers chretiens qui se trouvaient en Egypte 3. 

lie 13 mai 1250, saint Louis debarqua a Saint-Jean 
iTAcre avec les debris de son armee; il avait Ie secret 

'I. JOiNVILLE, p. 1il2-109. - 1I1ICHH'D., Bib. des Crois., IV, 460·466. 
2. Bib. des Croisades, IV, ,<66-'<72. 
3. JOIlIVILLE, p. H9·130. - Bib. des Croisades, IV, 472-476. 

13. 
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.espoir de prendre une revanche et Ia volonte de ne 
abandonner la Syrie sans avoir pourvu a sa 
reQut cependant des lettres de sa mere, Blanche 
Castille, quil'exhortait a reveniren France; un 
de guerre fut teuu et la plupart des barons se 
cerent pour Ie depart, mais il y avait un parti 
l'armee, dont Ie sire de loinville parait avoir 
porte-parole, qui regardait comme une honte d' 
.donner les etats chretiens et les prisanniers encore 
pouvoir des musulmans. Dans une chanson "{)l"Y"~~,,~ 
Acre, et dont Jainville parait etre l'auteur, 
,est somme en termes vehements de rester en 

Tant que la France ait recovree s'onor. 

Si Ie rai se laisse persuader de revcnil', 

France dim, Champagne, et tote gent 
Que vostre los avez mis en trestor 
Et gaaigne avez meins que nient; 
Et des prisons qui vivcnt a torment 

Deussiez avoir pesance, 
Bien dcussiez querre lor d6livrance; 
Quant pOl' vos sont et pOl' Jesus martir 
C'est granz pechiez ses i laissiez morir I. 

Ce conscil plaisait a saint Louis et i1 l'adopta. 
freres furent envoyes en Europe pour y chercher des 
cours, tandis que les obstacles ala croisade ne 
que s'accroitre. Avant de mourir, en 1250, Frederic 
avait aifecte 100.000 pieces d'or a la Terre Sainte, 
la lutte continua entre son fils Conrad IV et Ie pape 
ce fut c~ntre les GibeIins qu'Innocent IV precha la 
sade. En Angleterre, Henri HI et plusieurs ""'!O'l1'''''' 
prirent la croix, puis Ie roi obtint du pape la 
sion de suspendre son (( passage » et mit meme 

JI. C. PlRlS et DELABORDE, art. cit. - JOINVILLE, p. 149-155. 
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a Douvres et dans tous les ports pour empecher 
sujets de s'embarquer pour la Palestine. Le seul 

. excite en Europe par la nouvelle de !a 
de saint Louis fut la revolte confuse des Pas

qui, sous un chef mysterieux, Ie maitre de 
, annoncerent l'intention d'aller au secours de 

Louis et commirent taut de depredations que leI> 
se souleverent sur leur passage et les mas

Tout espoir d'organiser une nouvelle croi
semblait perdu : saint Louis resta quatre ans en 

, negociant avec les emirs egyptiens pour 
la delivrance des captifs, accomplissant avec 

emotion touchante les pelerinages de Nazareth, dn 
Thabor et de Cana, mettant en etat de defense les 

A6"nlP,re1:i places fortes du royaume, Saint-Jean d'Acre, 
Jaffa, Sidon. En meme temps il negociait avec 

Assassins du Vieux de Ia Montagne i, essayait sans 
de former une alliance avec les Mamlouks d'E

contre Ie sultan de Damas et, en 1252, envoyaiten 
ssade aupres dn grand khan de Tartarie Ie fran

Guillaume de Rubruquis 2. Enfin en 1254, une 
lui annonga Ia mort de Blanche de Castille et il du 

decider a revenir en France 3. Entreprise sans forces 
·';.d'li,,·,nl·.P.>! et avec nne armee pen disciplinee, Ia croisade 

saint Louis etait vouee a un echec. Son sejour en 
r"''''O'OLL''' du moins ne fut pas inutile et l'activite qu'il 

pour sa defense ne contribua pas peu a relever 
Ie prestige de la royaute frangaise. 

:4. Les Assassins fOI'maient dans Ie Liban une secte musulmane tres 
Leur chef OU , Vieux de la Montagne. soumettaJt ses ad!>e
entrainement dans lequelles boissons fermentees comme Ie 
jouaient un grand role; il s'en servait ensuile pour extl~u-

.ell'~llvC' de mort qu'n avaH prononcees contre les souveram 
ou musulmans. 

~VILLE, p. 18~, 198. - GroWROi nE BEAULIEU, Rec. Hist. Fr., xx, is 
DE NANGIS, Ree. His€. Fr., XX, 384. - CO~TIN. GUILL. DE Tn. -

Rothelin, 44 (Hist. oce. erais., II, p. 569). 
GUILL. DE NAlIGrs, Rec. Hit-t. Fr., xx (3~6-330). - JOI~VILLE, p. 21.6· •• 
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§ 3. - Les conquetes de Bibars et l'alliance W()n!lfol" 

L'etat dans lequel saint Louis laissait les 
pauMs chretiennes de Syrie n'en etait pas moins 
precaire : privees desormais des secours VVvLUlelJ.TJ: 

ciles ne durent de subsister encore pres d'un 
sieclequ'aux fluctuations de la politique '~"~U'U"cUlP' 
it ia lutte qui divisa d'aboro Ie sultan de Damas et 
Mamlouks d'Eg'ypte, plus tard les Mongols et 
Sarrasins. Entoures d'eunemis, les chretiens d 
u""arrivaierrt meme pas it renoncer it leurs discordes. 
1257 Henri Ier, roi de Chypreet de Jerusalem 
mort, sa veuve 1a reine Plaisance reclama'la ' 
au nom de son fils mineur, Hug'ue H. Appuyee 
BoMmond VI prince d'Antioche, eUe fit l'Al'r..,..nn 

ses droits, mais tandis que les barons, les 
les Teutoniques, les Venitiens, les Pisans lui 
hom mage, les Hospitaliers, les Genois et les 
ne voulaient oMir 'qu'a Gonradin, petit-fils de 
cleric II, qu'ils consideraient comme Ie roi legitime 

Les deux partis eurent bienMt nne occasion de 
Les Venitiens et les Genoisse dispntai('mt 1a . 
d'un chateau et d'une 'eglise de Saint-Jean d'Acre. 
Genois couh'lrElnt des 'ftlwires de Venise et s' 
rerent d'une tour apparhmant aux Pisans, BientOt 
fleUe venitienne parnt'devant Acre et brisa les 
qui fermaient l'entree dn port; trente-deux 
genois ainsi que Ie d};i\teau en litige furent u· lce:ndle 
leg Genois furent mis en iuite et poursuivis 
Tyr; Am'e etait traitoo<enville conquise, tandis 
batail1es ran gees avaient lieu entre Hospitaliers et 
pliers. Vingt millehammes perirentdans cette Iutte 

1. CONTIN. GUILL. DE TYR, xxnv, :H. - Mas. de Rothelin 79 (Hist, 
Crais" n,03-3). ' 
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nne quantite enorme de marchandises fut detruite. 
Lorsque Ie 31 juillet 1258 Ie pape Alexandre IV voulut 
imposer son arbitrage anx deux partis, il etait trop 
tard : Ie 24 juin, 1a Hotte genoise avait ete comple
tement detruite devant Acre et les Genois faits prison
niers avaient dil jurer de ne pas revenir en Syrie avant 
trois ans; Ie quartier qu'ils possedaient it Saint-Jean 
d'Acre fut partage entre les Venitiens et leurs allies 
les Pisans 1. La guerre permanente qui commen~a 
alors entre Genes et Venise fut nne des causes de 
1a chute des etats chretiens. La perte de Constanti
nople en fut 1a premiere consequence. En 1261 l'em
perenr Michel Paleologue accueillit avec joie les ouver
tures d'une alliance avec les Genois et s'engagea a leur 
accorder tous les droits et privileges dont Venise 
avait joui jusqu'ici dans l'empire byzantin. La meme 
annee pendant que l'escadre venitienne de Constanti
nople assiegeait une ville de la mer Noire, Alexis 
Strategopoulos, general de Michel Paleologue, parvint a 
entrer sans .peine dans la ville (25 juillet). Baudonin n 
se sauva sur nne barque : Ie fantOme d'empire latin 
s'evanouissait et les Genois prenaient 1a place des 
Venitiens it Constantinople 2. 

Pendant que les chretiens d'Orient etaient ainsi ab
sorMs par leurs qnerelles, l~ sort de leurs possessions. 
se jouait en realite entre les Egyptiens et les Mongols. 
En 1255, nne treve de dix ans avait ete conclue entre Ie 
royaume de Jerusalem et Ie sultan de Damas: l'annee 
suivante l'Egypte accedait a {:e traiM. Mais bientot 1a 
puissance mongole allait se trouver melee aux affaires. 
de Syrie. En 1258, Ie khan Houlagou s'emparait de 

1. HEYD, 1, p. 345et suiv. - CONTIN, GUILL. DE TYR, XXXIV, 4. - Annale!' 
de Genes. 

2. GEORGES ACROPOLITES, 84-8", - GREGORAS, IV, 2. - PACHYIIIERE, II, 26-
27. - VILLANI, VI, 7:1.-72. 
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Bagdad et du calife musulman : toutes les dynasties du 
Levant durent trembler. Le sultan d'Iconium 
"es etats : Hayton, roi de la Petite-Armenie -s'~e'~'d"e"c"-llilil 
1 al d'H I . ,ara 
~ ~ass ou agou. Le sultan ayoubite de Damas s01-
hcn;~ son sec?urs c~ntre les Mamlouks d'Egypte et re~ut 
en reponse 1 ordre de se soumettre sans condition Al 
demande d'Hayton, Houlagou envahit la Syrie ~t e: 
q~elques jour~ s'empara d'Alep et de Damas (fe
vrI~r .1~~0); II montra les bonnes dispositions qu'il 
aValt a ,1 egard des chretiens en leur livrant plusieurs 
mosquees.de D~ma~ pour en faire des eglises. D'autre 
p~rt Ie prmce d Ant~?che dut se declarer son vassal et 
remstal~~I' su: Ie srege de sa capitale Ie patriarche 
~rec gu II av.alt chasse. Frappes de terreuI', les chr8-
hens envoYalent des lettres en Occident pour demander 
l'organisat~on d'une croisade contre les Tartares; beau
co~p ,n'ava:e?t pas l'abnegation au Ie sens poIitique du 
ro~ d Armeme et r?~outaient plus les Mongols, meme 
fa\orables aux chretlens, que les musulmansi. 
~ependant Houlagou etait rappele en Extreme

O:'len~ par Ia :nort du grand khan Mangou, mais il 
Imssalt en Syr10 ?n general chretien, Kitboga, avec 
:10.000 hommes. B10ntOt les Mongols arriverentjusqu'a 
Gaza et Kitboga .envoya au soudan d'Egypte un ulti
I?atum. Le pOuvOIr des Mamlouks avait ete affermi en 
Egypte par Ie soudan Kot?u~, mai~ ~l devait partager 
le.l?ouvernCl;16?t avec les emIrs ChOISIS dans la terrible 
mlhce. Les ~mlrs repondirent au message de Kitboga 
e~ mettant a ~ort ses envoyes, puis Ie plus influent 
d entre eux, B,lba:s l'ArbaIetri~r, fut envoye en Syrie 
avec ?~e ~.rme~ : 11 y fit merv6111e. Kitboga fut vaincu 
~t tue a .Am-~Ja~out; Damas capitula et en quelques 
Jours BIbars etalt maitre de toute La Syrie (septem .. 

i. CARUM, p. 442 et suiv. - MICII.l.UD. Bib. des Crois. IV, 476 et suiv. 
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bra 1260). En recompense de sa victoire il demanda 
aU soudan Ie gouvernement d'Alep : Kotouz commit 
la faute de Ie lui refuser. Bibars furieux organisa un 
4)omplot; Ie soud{lll fut assassirie (24 octobre 1260) et 
Bibars proclame a sa place. Une nouvelle armee en
voyee par Houlagou fut battue a Hims (10 decembre) 
et Bibars n'eut plus rien a craindre de la puissance 
mongole: c'etaita lui que revenaient les etats chretiens l. 

On a deja vu quel role important avait joue ce per
sonnage dans les evenements de I'histoire orientale : 
parti de rien, il dut, a sa taille gigantesque, a sa 
force physique, a son audace et aussi a son energie la 
fortune extraordinaire qui fit de lui un successeur de 
Saladin. 11 etait d'origine mongole, ne dan~ Ie Kip
tchak, et plus tard il conserva, meme en Egypte, Ie 
gout du koumiss ou lait fermente. Vendu comme es
dave a Damas et surnomme Bibars (la Panthere), i1 fut 
revendu a un mamlouk dont il prit Ie nom, Bondokbar 
(l'Arbaletrier), et qui l'emmena en Egypte OU il s'eleva 
des rangs inferieurs jusqu'au pouvoir supreme. Devenu 
ainsi Ie maitre, son premier soin fut de prevenir une 
attaque de l'Egypte en faisant raser la ville de Da
miette, qu'il rebatitJoin de la mer, et obstruer Ie lit du 
Nil par d'enormes troncs d'arbres. n etait. a Ia fois cruel 
et vindicatif, n'hesitant r:Ul a faire pe,rir par petits 
groupes 280 emirs >':( p.;onnes de co'mplot. D'une 
grande activite, il par.;ourait ses etats incognito afin de 
tout voir par lui-meme, et alars malheur a qui Ie recon
naissait; il fit tuer des malheureux qui avaient commis 
Ie crime de se prosterner en Ie voyant. Enfin musul. 
man convaincu, il se montrait rigoureux observateur 
du Coran, n'avait que les quatre epouses legitimes 
permises par Ia loi et defendait l'usage du Yin sous les 
peines les plus graves. II se rendait bien compte de Ia 

1. Bib. des CroiB., IV,479-80-RoHR!CRT, Arch. Or. lat., n, 366 et suiv. 
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faiblesse des etats chretiens et it peine maitre 
l'Egypte, it commenQa ales attaquert. 

Ce f~t d'a-bord .le t~U1' du prince d'Antioche qui 
accepte la Sllzeramete des Tartares : en novembre 
il partit d'Alep et ravagea Ie territoire de la 
pauM. L'annee suivante, la fiotte de Bohemond 
ince~diee ~ans Ie. port de Seleucie. Des lors chaque 
annee fut marquee. par nne nouvelle incursion 2 E 
1263, Bibars detruisit l'Bglise de Nazareth et vint don~ 
ner un assaut a Saint-Jean d'Acre; les Genois avaient 
l'auda?e de lui promettre leur aide, mais iIs n'oserent 
remph,r leurs engagements. Les chretiens ayant 
appel a HaJ:on et a~x Mongols, Bibars se vengea en 
prenant la vllledeCesaree, en 1265, et ell demolissant 
de ~ond en comble les fortifications elevees par saint. 
LO~lS. Arsouf en 1265, Ie chateau de Saphed en 1266 
sU~lrent Ie .mem~ sort taN dis que leurs gal'nisons, mal
gre les ~apItulatlOns accordees par Ie soudan, etaient. 
mass~crees. Hayton essayait de faire nne guerre com
~ercial~ ~~x EgYI?tiens", en les empechant de se procu_ 
J:er. en Cll,lCl~ Ie bOIS, Ie ler, les animaux et les produits 
qU11eu~ etment necessaires : l'emir de Hamah envahit 
l~a Petlte-Armenie, fitprisonnier Ie prince Leon, 
fIls du roi, :t ramena de son expedition un trou
pea~ ~e captIfs e~ unbutin immense ; la puissance 
arm.emenne futh~lsee pour longtemps 3. En 1267,les 
habItants des enVIrons de Tyr furent forces de paye 
15.000 ,Pieces d'or comme prix du sang, pour Ie mas~ 
sacre dun mamlouk.l. En 1268 la ville de Jaffa suc
comba apres .un siege de douze heures (7 mars). Bihars 
marcha en~mte Vel'S Ie nord et parut' a l'improviste 
devant AntlOche; apres trois jours de negociations, 

1. ROIIRICHT, p. 365-370. 
2. RiiHRICHT, p. 371 (4'apres ThIal>rizi). 
3. In., p. 374-387. 
~. ROHRlCHT, p.388. 
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les :musulmaus escaladerent les murs de la ville : la 
population au nombre de 8.000 hommes, femmes ou 
enfants, se refugia dans la citadelle et capitula au bout 
de deux jours : les malheureux furent emme~es en
chaines pour etre vendus sur les marches d'Egypte. 
pour conserver son comte de Tripoli, Ie prince d'An
iioche, BoMmond, dut signer la paix (mai 1268) 1. La 
nouvelle de l'organisation d'une croisade contrihua 
peut-etre it ce resultat, mais les derniers debris des 
possessions chretiennes, Tripoli, Acre, Sidon, etaient 
desormais completement isoles. 

§ 4. - La politique orientale de Charles d'Anjou. 

Pendant que Bibars prenait ainsi une a une toutes 
les villes chretiennes de Syrie, la querelle des Guelfes· 
et des Gibelins continuait en Occident a detourner les 
esprits de la croisade: apres la mort de Conrad IV 
(1254), Manfred releva dans les Deux-Siciles la cause 
des Hohenstaufen et entama des negociations avec Bi
bars. En 1261, un patriarche de Jerusalem qui setrou
vait a Rome, Jacques Pantaleon, originaire de Troyes 
en Champagne, fut eIu pape sous Ie nom d'Urbain IV: 
quelques jours apres son election il apprit la perte de 
Constantinople et vit bient6t arriver a lui Ie malheu
reux Baudouin n denue de tout. Ce fut done la croisade 
de Romanie qui attira d'abol'd son attention; en 
mai 1262 il la fit precher en France, en Pologne, en 
Aragon et invita saint Louis a secourir l'empire latin. 
Venise offrait de passer les croises gratuitement 2 , mais 
la diplomatie de Michel Paleologue sut ecarter ce dan
ger et il commenQa avee Ie pape des negociations pour 
runion des eglises, qu'il savait pousser ou ralentir 
suivant l'etat de ses affaires. D'autre part l'offre de 

L ROHRICHT, p. 390-392-
2. W. NORDEN, Das Pappstum und Byzanz, p. 401·402, 
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la couronne de Sicile a Charles d'Anjou, frere 
saint Louis, occupait toute l'attention du pape et 
croisade devait en souffrir. Ce fut seulement sous 
ment IV, en 1265, que les conditions diplomatiques 
l'expedition furent reglees. Le parti gibelin fut 
avec Manfred it Benevent (fevrier 1266) et avec '-'VH""'_~ 
din a Tagliacozzo (aout 1268). Devenuroi des 
Sidles, vicaire en Toscane, senateur de Rome, Charles 
d.'Anjou se proposait de recueillirmaIgre Ie pape l'heri
tage des Hohenstaufen et d'etre Ie chef temporel de 
chretiente. II n'est done pas etonnant qu'a peine maitre 
de Naples, il ait repris vis-a.-vis de l'Orient la politique 
de ses predecesseurs, les Frederic II et les Henri VI. 

Cette politique n'etait en somme que la solution 
gibeIine de la question d'Orient. Charles d'Anjou ne 
se souciait nullement d'entrainer to ute l'Europe a. une 
eroisade qui aurait profite surtout a l'Eglise et il etait 
franchement hostile aux negociations des papes avec 
Michel PaIeologue pour l'union religieuse. Comme 
Henri VI, comme Frederic II, il voulait surtout par la 
diplomatie, fonder a son benefice une puissance poli
tique en Orient: comma eux il regardait a la fois du 
c,)te de Constantinople et de Jerusalem. En Torre 
Sainte, Hugue II de Lusignan mourut en 1267. Son 
plus proche heritier etait son neveu Hugue qui fut 
reconnu roi de Chypre par la Haute Cour de Nicosie, 
mais quand il reclama la couronne de J eI'Usalem, il se 
heurta aux pretentions de Marie d'Antioche, petite-fiUe 
par .sa mere d'Amauri H. Marie n'avait jamais ete 
mariee et etait agee de soixante ans; elle ne desirait la 
couronne que pour la leguer a Charles d'Anjou qui 
pretendait faire val oil' sur Jerusalem les droits de Fre
deric II et de Conradin. En 1269 la Haute Cour donna 
Taison a Hugue III qui fut couronne roi de Jerusalem, ~ 
mais Marie d'Antioche en appela au pape et reserva 
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'nsi l'avenir des pretentions de Charles d' Anjou 1, De 
a1 d' . Arne du c6te de l'empire latin, Charles reven lqualt 
me I .. 7'1 la succession de Manfred: e 16 JanvIer 126 , 1 no~-
• ait un capitaine-general de rHe de Corfou conqmse 
:1' Ie despote d'Epire par so~ predecesseur. Co~tre 
Michel Paleologue il promettalt des. s~cours au pr:nce 
Guillaumed'Acha'ie. Enfin Ie 27 mal 1~67, Baudoum II 

ui avait ete l'allie de Manfred conclut avec Charles 
~ traite de Viterbe par leque~ ~l IU,i livrait ~n, quelql~e 
orte la Romanie : Ie roi de SIClle s engagealt a rourmr 

~ 000 chevaliers pour la conquerir et, en echange, Bau-
.4. A I I 'ouin lui cedait Ie tiers de ses conquetes et en p us a 
tiuzerainete sur l'AchaYe, l'Epireet toutes les lles de 
~Archipel a l'exception de ~;Iatre. Au cas oU. Baudouin 
t son fils Philippe mourraient sans enfants, Charles 
~eviendrait l'Mritier de Constantinople. Pour soeller 
Ie traite une fiUe de Charles epousait Philippe de 
Courtenai 2. . 

Ainsi Charles d'Anjou preparait par une actlOn 
diplomatique l'etablissement de sa domination en 
Orient quand la nouvelle des conquetes de Bibars vi~t 
jeter l'alarme en Europe et reveiller l'idee de la cr01-
sade. Des 1266, Clement IV envoya a saint Louis et 
aux barons de France des lettres pour les exhorter a 
prendre la croix. Le 24 mars 1267, saint Louis .reun~t 
a Paris un parlement de barons et sans les aVOIr pre~ 
venus de ses intentions, les engagea brusquement a 
prendre la croix. Saint Louis, ses trois fils et un 
grand nombre de baro~s l~. reQurent des ~ains du 
legat ponti:fica~. Le 1'01 declda enco~e T~lbaud d~ 
Champagne 1'01 de Navarre, Robert d ArtOIs, e~c ... a 
Buivre cet exemple. Aux fetes de la chevalerw du 

1. Assises de Jerusalem, II, p. 416 et suiv. - CONTIN. GUILL. DETYR, Ges
tes des Chiprois, p. i87. 

2. DUCANGE, Hist. des Emper. lat., p. 4Q5-66. - W. NORDEN, p. 442-443. 
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prince Philippe, Ie cardinal de Sainte-Cecile precha d . 
nouveau la croisade et obtint de nouvelles adhesions Ie 
Le mouvement se repandit dans toute la France e~ 
H~mbert ,de Romans, frere precheur et conseiller de 
smnt LOUIS, c0I?-posa un manuel destine aux predica. 
teurs de la cr.Olsade OU etaient reunis to us les argu_ 
ments susceptlbles d'exciter l'enthousiasme et les cou
seils pratiques necessaires aux croises :.I. Le succes d 
c?tte predication fut d'ailleurs minime. Le fidele Join~ 
vIlle refusa avec obstination de prendre la croix et 
trouva que ceux qui louaient l'entreprise du roi com. 
mettaient un peche mortel 3, Lorsque Alfonse de Poi
tiers voulut lever l'aide pour la croisade dans se 
domaines, des resistances se produisirent en Auver~ 
gne : les habitants de Riom et de Montferrand furent 
menaces par les agents du comte de perdre leurs cou
tumes et on dut transiger avec eux -I. Saint Loui 
decida cependant Ie prince Edouard d'Ano'leterre : 
prendre la croix en lui promettant une ~vance de 
30.000 marcs 5. 

n y avait entre ces preparatifs de croisade et la 
poIitique de Charles d'Anjou une contradiction for
melle. Pendant que Clement IV negociait avec Michel 
Paleologue une reconciliation religieuse qui eut ete 
profitable aux interets de la Terre Sainte Charles 
continuait a preparer son expedition contre Constanti
nople. Les circonstances parurent Ie favoriser : Cle
ment IV mourut en 1268 et les cardinaux parmi 
1 It' , "es~ue s s,e ~ouvalent beaucoup de partisans de la 
l~~lson d AUJou, ne purent se mettre d'accord pour
ehre son successeur. La vacance du Saint-Siege dura 

1. JOINVILLE, p. 260 et suiv. GmLL. DE NANGIS, Ree. Hist. Fr., xx, ©S.4.0 
2. LECOY DE LA MARCIIE, a,-t, cite. • 
3. JOINVILLE, p. 262. 
4. BOCTARlC, Saint Louis et Alphonse de Poitie,'s. 
", RUHRICHT, Arch. Or. lat., E, 617.620, 
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trois ans (1268-1271) et offrit Ie champ libre aux entre
prises du roi de Sidle; aussi il pressa ses preparatifs, 
:Bien qu'il n'eut pu gagner formellement l'alliance de 
Venise, qui avait contre lui les memes motifs de 
defiance que les papes, il songea a entrer en campagne 
au printemps de 1270. Le 31 mars de cette annee, il 
110mmait Hugue de Conches capitaine de sa flotte en 
Romanie et en Slavonie. Le 11 mai, i1 fixait Ie chiffre 
de la flotte a 25 navires I, Tout etait pret quand l'inter
vention de saint Louis vint Ie forcer a remettre son 
expedition. Ce fut en effet au roi de France qu'en 
l'absence d'un pape, Michel PaIeologue s'adressa pour 
detourner l' orage qui allait fondre sur lui; it lui offrit 
de Ie prendre comme arbitre dans 1a question de l'u
nion et saint Louis ne voulant pas, lui simple lalque, 
prendre une decision en matiere de foi, Ie renvoya au 
college des cardinaux : comme chef de la croisade en 
revanche, Ie roi prit l'il1itiative d'arreter l'entreprise 
de son frere et pendant la vaeance du Saint-Siege il 
sauvegarda ainsi les interets de la politique tradition
nelle des papes en Orient 2. Avant de s'embarquer a 
Aigues-Mortes, le4juillet 1270, n invitaCharles d'Anjou 
it venir Ie rejoindre avec toutes ses forces devant Tunis. 

On a donc cru longtemps if. tort que saint Louis 
s'etait laisse engager dans la croisade de Tunisie par 
Ie machiavelisme de son frere. Cette expedition, a 
laquelle Charles d' Anjou dut prendre part, fut au con
traire un grave echec pour ses projets sur rOdent. 
Loin d'avoir eM entreprise dans un interet politique, la 
croisade de saint Louis est au contraire un resultat de 
l'activite deployee par les missionnaires chez les mu
sulmans. Un convent de dominicains s'etait fonde a 
Tunis; Ie frere Raymond Martin y enseignait l'hehreu 

i. W. NORDEN, p.41>7-464. 
t. W. NORDEN, p. 461> tit suiv. STERNFELD, op. CBf. 
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et l'arabe et entretenait meme d'excellents 
avec Ie sultan qui fit annoncer it saint Louis qu'il 
pret it· se convertir au christianisme. La faussete 
prince tunisien paralt hoI'S de doute et il est vraisem,;, 
blable qu'en detournant la croisade sur son pays, il 
fut que !'instrument de Bibars avec lequel on Ie trouve 
en rapports 1. Le debarquement des croises eut lieu Ie 
17 iuillet 1270 dans la presqu'lle de Carthage; l'hosti_· 
lit~ des musulmans montra bientot combien leurs pro
messes de conversion etaient illusoires. On prit Ie 
chateau de Carthage, mais Ia peste se mit dans Ie 
camp des croises et Ie 25 aout 1270, quelques heures 
avant Ie debarquement de Charles d'Anjou, saint Louis 
etait lui-meme emporte par ie fleau 2. Devenu Ie chef 
de la croisade par la mort de son frere, Charles s'em
press a de conclure avec Ie sultan de Tunis un traite 
avantageux pour Ie royaume de Sicile : Ie sultan s'en
gageait it payer l'arriere du tribut du it la Sicile et., a 
l'avenir, une somme double de celle qu'i! avait payee 
it Frederic II (30 octobre 1270) 3. Le 25 novembre Ie 
nouveau roi de France, Philippe Ie Hardi, Charles 
d'Anjou et les autres princes s'embarquerent apres 
avail' decide de remettre a trois ans l'accomplissement 
de leur vmu de croisade. Seul Ie prince Edouard d'An
gleterre qui venait d'arriver it Tunis s'indigna de cette 
decision et resolut d'al1er en Terre Sainte. Apres avoir 
passe l'hiver en Sicile, il partit au printemps et arriva 
a Saint-Jean d'Acre Ie 9 mai 1271. Mais ses forces 
etaient insuffisantes et, maIgre ses efforts, les Venitiens 
continuaient a entretenir des relations avec Bihars. II 
dut se con tenter de faire en territoire sarrasin quelques 
incursions qui furent de simples razzias; les relations 

1, RDmuCIIT, Auk. Or. lat., II, 3:/7. 
2:. GVlLI... DE NANGIS, Rec~ lIist. Fr., XX, 460. 
3. LA~GLOIS, Philippe III Ie Ilardi, p.M. Trad. de J'originaI arabe de 

Sacy. Mem. Acad, des Inscript., IX, 4'<8. 
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qu'il noua avec les Mongols ameniwent 
e courte invasion du territoire d'Antioche. Les chre-

~ns sentaient trop h~eI} leur faibless~ pour, agir 
·<youreusement. Malgre Edouard, les habItants d Acre 

'lilt) A . I A 1 d' et Charles d' nJou ?onc urent un: trev~ ~e, l~ a?,s 
Bibars (22 avril 1272). Apres aVOlr ete 1 obJet 
tentative d'assassinat ourdie par l'emir de Jaffa, 

Ie prince Edou.ard repri~ l~ chen:in de YEurope,l .. 
Ainsi la crOlsade avalt echoue et Charles d AnJou 
prenait sa liberte d'actiElll : des Ie mois de mai 1271, 

fa n deuxieme fils epousait a Trani Isabelle de Vil
:~lardouin, fille du prince d'Achare, et il envoyait 
des contingents qui arretaient l'invasion .des ,~rou1?es 
de Michel Paleologue en AchaYe 2. Mats 1 electIOn 
,run pape decide a organiseI' la croisade fut pOUl" 
lui un nouvel echec. Les cardinaux reunis a Viterbe 
depuis trois ans elment enfin Theobald Visconti de 
Plaisanee, archidiacre de Liege, qui accomplissait it ce 
moment un pelerinage en Palestine. Le nouveau pape 
prit Ie nom de Gregoire X.et promit avant,son depart 
de Saint-Jean d'Acre de porter secours iii. la Terre 
Sainte 3, 

L'union religieuse avec Constantinople lui parais
sait la condition indispensable au succes d'une nou
velle croisade. A peine arrive en Italie, il se mit en 
rapports avec Michel Paleol?gue et lui en:oya quat.~e 

>freres mineurs charges de dlscuter avec Imles condi
tions de l'union 4. A ce moment la politique de Charles 
d'Anjou devenait de plus en plus agressive pour les 
Grecs : en 1272, il se mettait en relations avec les Al
banais qui Ie proclamaient roi. En mai 1273, il enyoyait 

!. ROllrrICllT, Arch. 01'. lat., 1,622·6:.19. 
2. W. KonDE:;, p. 474·480. 
8. CONTIN. GnLL. DE TIR, XXXIV, 5,25. 
4. Registre de G1'egoire X, ed. Gniraud, uo !lH. 
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en Grece un grand nombre de chevaliers, deux 
pagnies d'archers sarrasins de Lucera sous 
de Toucy et des soudoyers proven<;aux et 
sous Barral de Baux; 1es Angevins ani . 
gel' les troupes de Michel Paleologue de 
La meme annee il signait une alliance avec Jean 
prince independant de Thessalie I. Menace d'une 
sade angevine, nEchel PaIeologue dut accepter 
propositions du pape et i:n~oser l'unio~ a~ clerge. 
Constantinople. De son cote, Charles d AnJou avart 
craindre Ie parti gibelin tres fort en Lombardie, l' 
taque d'Alfonse X de Castille, allie de Paleologue 
en Allemagne, l'election d'un nouvel empereur, 
dolphe de Habsbourg (1273), .avait ~te di:i?,ee con . 
n fut donc oblige de souscrlre 1m aUSSl ala volonte 
pape et Ie 6 juillet 1274 l'union des eglises fut 
clamee solennellement au concile de Lyon par 
goire X. Apres deux cent vingt ~ns de sC~lisme 
Grecs revenaient a la foi cathohque et MiChel 
!eologue s'engageait a prendre part a une 
si ses etats etaient garantis d'une attaque de la 
des Latins 2. 

Le concile de Lyon etait a la fois un triomphe 
la papaute et pour les partisans de la croisade. . 
semblait plus faire obstacle a la delivranc~ de la 
Sainte. Le pape obtint des eveques reuUlS au 
la levee des decimes de la croisade pendant six 
Deux freres mineurs, Jerome d'Ascoli et Bonagrazia 
Persiceto, presenterent au pape deux ambassadeurs 
khan de Persequi sollicitait une alliance c~ntre les 
sulmans. Les envoyes mongols furent baptises 
cardinal d'Ostie. En France la predication de la 
sade eut quelques sucees : des seigneurs avaient 

i. W. NORDEN, p. 480--l83. 
2. W. NORDEN, p. 1i20-536. - MANSI, XXIV, p. 67-74. 
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a porter la croix apres leur retour de Tunis. En 
apres Ie couronnement de fa reine Marie de Bra

ala Sainte-Chapelle, Ie roi Philippe HI, la reine, 
dues de Brabant et de Bourgogne, les freres du roi, 

"AOll.,,,U'''' de prelats et de barons prirent 1a croix. La 
annee Gregoire X achevait son reuvre en ame

Charles d'Anjou et Michel Paleologue a conDlure 
treve (1er mai 1275). Quelquesjours avant sa mort 

pape recevait une ambassade. de l' empereur byzan
qui lui renouvelait l'expression. de. son zele pou~ 1a 

Sainte. A ce moment les prmclpaux souverams 
del' Europe, l'empereur, Ie rOi. de,France, Ie l'?i de S~
dIe, Ie roi d'Angleterre, Ie 1'01 d Aragon avalent prIs 

croix. L'union politi que et spirituelle de la clue
tiente semblait accomplie, les reyeS des Urbain n et 
des Innocent III paraissaient pres de se realiseI'. Mal
heureusement cet accord tout diplomatique masquait 
des causes de divisions trop profondes pour qu'il put 
durer : aussitot apres la mort de Gregoire X eUes 
eclaterent. 

§ 5. - L'echec des projets de Charles d'Anjou 
et la chute de Saint-J ean d' Acre. 

La politiqued'union futbient6t menaeee par les resis
tances du clerge gree a la primaute romaine et par 
les nouvelles entreprises de Charles d'Anjou contre 
Constantinople. Trois papes devoues au parti angevin, 
Innocent V, Adrien V et Jean XXI se suceederent sur 

trone pontifical en l'espace de quelques mois (1276-
1277). Us eurent vis-a.-vis de Michel Paleologue et des 
~Crecs une attitude hostile qui contrastait avec la bien
veillance de Gregoire X. Au contraire, Jean Gaetani 
Drsini,elu sous Ie nom de NicolasIH, cherehaa limiter 

puissance de la maison d'Anjou, mais il ne put em
u 
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pecher ses progres en Orient. En 1276, Ie roi de 
sale.m, Hug~e III, outre de l'indiscipline des 
factlOns qm se disputaient l'influence ' 
d'Acre et dont il ne pouvait obtenir l'obae'l' 

t' d 1"1 ssance re Ira ans 1 e de Chypre apres avoir nom ' 
d'Ibelin baile du royaume j. Ce fut a cette me 
127:, ~ue la pretendante, Marie d'Antioche, 
drOlts a Charles d'Anjou qui prit Ie titre de . 

1 2 P' . 1'01 
rusa em. ~lS 11 nomma comme vicaire en 
Ro~er de S~mt-Severin qui debar qua a Acre avec 
galeres et rec1ama la reconnaissance des droits d 
:naltre. Grace a l'appui des Templiers et des V e 
II put arborer sur Ie chateau d'Acre Ie drap 
~ha:les ,d'Anjou et forcer tous les liges de Terre eau 
a 1m preter serment 3. En Grece a la mort d 
laun;-e II de Villehardouin, en 1278, Charles pr~t 
seSSlOn de la principaute d'Achare au nom de 
Isabelle: les ducs d'Athenes, les terci.ers de 
pont et :e due Sanudo de Naxos se declarerent 
vass~ux 4. A Constantinople l'union eta it 
o~clellement au pape Martin IV qui 
M1,chel PaIeologue (1280) 5. Charles d'Anjou ne 
valt plus devant lui aucun obstacle. Sa 
dans la chretiente et~it. alors preponderante : par 
royaume des Deux-SIClles et Ie titre de sen t 
R '1" a eur ome I etart tout-puissant en Italie' en F . , , rnnoo 
~vart ses etats hereditaires d'Anjou et de !-"T'''''''~~ 
1 empereur ~odolphe lui avait cede Ie royaume 
les; s~n petit-fils Charles Martel etait l'heritier 
s~mphf. d~ l~ Hongrie; Ie sultan de Tunis lui 
trlbut; II etart maitre d'une partie de la Romanie 

1. COliTlN. DE GUILL. DE Tm, XXXIV. '20-o:!8. 
2. DE b;AS-LATRIE, 1:,;st. de Chypre; r, 456 (note I). 
R. De Thd.8-L.\Tr:IE, 408·6L 
4. tV. NORDEX, p. 5~J~. 
5. W. NORDEN, p. 621. RAY"IALDI, Ann. Eccles., 1281. 
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debris du royaume de Jerusalem, protecteur du 
d'Armenie et du comte de Tripoli: la pos

de Constantinople eut acheve de faire de lui 
remier personnage de l'Europe. Le 3 juillet 1281, 
as sura par un traite l'alliance de Venise et Ie pape 

a la coalition contre Michel Paleologue. Le 
de la croisade contre Constantinople fut fixe 

avril 1283 : 8.000 chevaliers et de nombreux pie-
devaient etre transportes en Grece; Venise pro

une £lotte d'au moins 40 galeres·. Michel Pa
semblait perdu : tout a coup la catastrophe 

Vepres Siciliennes (30 mars 1282) vint faire som
pour jamais les reves de domination universelle 

Charles d'Anjou : les revoltes qu'il eut it soutenir 
tous cotes et sa lutte contre Ie roi d'Aragon absor

desormais toutes ses forces. Lorsque Michel Pa-
mourut en 1282, il etait delivre du cauchemar 

l'invasion angevine. . 
Mais l'echec de Charles d'Anjou fut bientOt suivi de 
perte totale de la Terre Sainte; distrait par ses 

contre Constantinople, il assista indifferent a 
de la domination chretienne en Syrie. Les 

qui suivirent la mort de Bibars en 1277. etaient 
t favorables a -une intervention : ses fils 

lurent prives du pouvoir par Kelaoun qui devint sultan 
des Mamlouks en 1279; mais Ie gouverneur de Damas, 
ancien ami de Bibars, refusa de reconnaltre l'usurpateur 

appela les Mongols. Le frere du khan mongol de 
, Mangou-Timour, envahit la Syrie en 1280. 

suivante une rencontre decisive eut lieu entre 
les Egyptiens et les Tartares a Hims (Emese) sur les 

de 1'Oronte. L'armee mongole comprenait 
50.000 hommes auxquels s'etaient joints 30.000 Grecs, 

t. W. NORDEN, p. 62.3-629. 
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Georgiens, Armenienset Francs. L' aile droite des 
gols, ou se tronvaient les chretiens, enfonc;a l' aile 
egyptienne et la ponrsnivit sons les mnrs de 
revanche Ie centre mongol, enfonce par l'aile 
Kelaonn, pIia bientOt et s'enfnit j. La bataille fut 
meurtriere et les deux armees s'eloignerent tres 
Hies, mais la Syrie echappait aux Mongols et 
chretiens allaient se trouver isoIes en face de l'E 
d'ailleurs, loin de favoriser les Mongols, Ro 
Saint-Severin, gouverneur d'Acre au .nom de 
d'Anjou, etait reste neutre et, en 1282, les 
d'A<;re conc1urent une nouvelle treve de dix ans 
KelaOIiR. Le royaume de Jerusalem etait reduit 
a Saint-Jean d'Acre avec soixante-treize villages, 
avec quinze villages, CaYphas avec Ie Carmel et 
villages, quelques chateaux, la seigneurie de B 
au chateau de lVIargat et au comte de Tripoli 2.En 
les habitants de Saint-Jean d'Acre profiterent 
echecs de Charles d'Anjou pour expulser son s 
et appeler Henri II de Chypre qui fut couronne xoi 
Jerusalem Ie 15 aout 3 : les jours de son regne sur 
Terre Sainte etaient comptes. 

Malgre la treve qu'il avait signee, Kelaonn en 
resolut en 1286 d'en finir avec les possessions 
tiennes et commenga par s'emparer de Margat, 
grande forteresse des Hospitaliers. L'annee . 
il attaqu;t Ie comte de Tripoli : un tremblement 
terre qui amena l'ecroulement d'une tour dn cote de 
mer lui permit d'entrer a Laodicee, puis en 1289 
ville de Tripoli succomba apres quatre jours de 
Le roi Henri II signa une nouvelle treve de dix 

1. ROI1RlCln Anh. Or. lat., I, 63i-612. 
2. DE 1\1> S< 1..'<TRJR, lfist. de Chypre, I, 468-469. 
3. Dl'o :IL\~ L t'1!Ur., p. 477-482. 
4. DE MA,,-L,nUE, p. 483-481,. 
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et en Europe Ie pape Nicolas IV precha en vain la 
cfoisade : les princes prenaient la croix solennelle
ment,levaient les decimes et ne partaient pas ou appli
quaient leur V(BU de croisade a quelqu~ ennemi au~r~ 
que les musulmans. En 1290 des chevalIers ayant plile 
un bazar arabe it Saint-Jean d'Acre, Kelaoun rompit 
1a treve; il allait envahir Ie territoire d'Acre quand il 
mourut (octobre 1290), mais son fils Malek-Aschraf 
continua la guerre et repoussa toute proposition de 
paix i. Apres avoir fait rassembler d'immenses pro
visions de bois pour construire des machines de siege, 
ilparutle 5 avril 1291 devant Saint-Jean d'Acre et, des 
Ie ii, commenga it battre les murs de la place. Les 
forces des musulmans au siege d'Acre sont evaluBes 
il.120.000 hommes ; Ies chretiens avaient 25.000 hommes 
composes d'elements disparates : d'abord les gens de 
18. croisade, troupes soldees aux frais des rois de FmI0ce 
at d'Angleterre, puis les ordres militaires, les chevaliers 
du royaume et les milices communales. Au nord" de 
la roer a la Tour Maudite, les murs etaient occupes par 
les Templiers et les Hospitaliers; de la Tour Maudite 
ala mer du sud, les ouvrages de Saint-Nicolas, duPont 
et du Legat avaient pour defenseurs Jean de GrailJy 
capitaine des Frangais, Othonde Granson capitaine d43S 

Anglais, les croises et les milices. Enfin Amauri de 
Lusignan, regent du royaume, s'etablit avec les cheva
.liers de Syrie et de Chypl'e dans un poste tres dan
gereux, ida Tour duroi He.nri, nO,uvellement construi;8 
en avant de Ia Tour Maudlte, pres de Ia barbacane au 
roi Hugue. Comme toujours Ie commandement en chef 
laisaitdefaut. La ville continuait a communiqueI' avec la 
mer et recevait librement ses provisions; on put memo 
evacuer les femmes et les vieillards sur l'ile de Chypre. 

i. DE i\IAS-LATRIE, p. 486-488. 
14. 
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La defense de Saint-Jean d'Acre est 1a 
page, mais non 1a moins glori~u.se de Fhisto.ire 
rovaume de Jerusalem. Les chret18ns deployment 
pl~s grande activite et reparaient sans cesse 
breches faites par les machines en les bouchant, 
dMaut de pierres, avec des estacades de bois ou des 
de caton et de 1aine derriere1esquels on continuait 
eombattre. Au mois de mai Ie roi Henri II amena 
fiotte de vivres, 200 chevaliers et 500 pietons, 
Nesse du manque d'autorite qu'il avait sur 1a 
}] repartit Ie 15 mai et 3.000 chevaliers etrangers 
ehypriotes Ie suivircnt ~. Pendant ce temps les . 
ennemis sapaient 1a tour du roi Henri qui etait 
des creneaux a 1a base. Le 28 mai eut lieu d'une mer 
l'autre un assaut general. Les musulmans 
par toutes les breches; des fakirs se jetaient dans 
fasses au milieu des sacs de terre pour les 
avec leurs corps. Les ouvrages avances, 1a Tour 
roi Henri et 1a barbacane du roi HlJ,gue tomberent 
mains de l'ennemi, puis ce fut Ie tour de l'enceinte 
mais les chretiens avaient forme avec des . 
nne deuxieme enceinte qui fut defendue quclque 
par les, Hospitaliers. Deja 1a retraite avait leV,nU,LlvJ,l\jt 

Othon de Granson s'embarquait pour Chyprc avec 
blesses parmi lesque1s se trouvaient Jean de Grailly 
l'e grand maitre de l'H6pital, Jean de Villiers. 
ce temps Mathieu de Clermont, marechal des 
taliers, se faisait tuer apres avoir arrete toute 1a 
un corps d'armee a 1a porte Saint-Antoine. Une 
de la population se refugia au chateau des T 
qui, grace a sa situation a l'angle occidental du 
ot a ses communications avec 1a mer, formait une 
teresse independante de la cite. Pendant que les 

!. DE MAS-LATRIE, H~t. de Chypre, I, 49!. 
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pillaient la ville, les chevaliers du Temple 
rnettaient leur chateau en etat de defense et preparaient 

barques pour transporter les habitants en Chypre. 
Le lendemain 29 mai Ie sultan leur ayant offert la vie 
sauve, ils capitulerent, mms les musulmans entres 
dans 1a place ayant commence a poursuivre les 
femmes, les chretiens indignes se jeterent sur eux et 
les massacrerent, puis refermant les portes ils se dis
poserent a combattre pendant que Ie grand comman
deur du Temple s'embarquait avec les tresors et les 
reliques. Quelques jours se passerent et Ie sultan offrit 
une deuxieme capitulation aux assieges, mais a peine 
les Templiers, confiants dans cette promesse, sortaient
iis de la place qu'ils etaient massacres: leurs compa
gnons exasperes reprirent les armes et arrive rent a 
tenir encore dix jours, puis quand les tours furent 
minces et s'ecroulerent, iis se laisserent ensevelir sous 
leurs decombres. Tout ce qui fut encore trouve vivant 
dans la place fut tue ou emmene en esc1avage. Au mois 
de juillet 12911es dernieres villes chretiennes, CaYphas, 
Tyr, Sidon, Beyrouth etaient prises ou evacuees: du 
royaume de Jerusalem i1 ne restait plus qu'un glorieux 
souvenir l. 

i. DE MAs-LURIE, llist. de Chypre, I, 493·498 (d'apres l'Excidium 
Acconis). 



CHAPITRE X 

LA PERWDE DES THEORICiENS ET DES 

( 1291-1342) 

§ 1.. - Les theoriciens de la croisade. 

Loin de soulever l'Occident et de determiner 
part d'une croisade, la nouvelle de la prise de 

,.BmLW?~mE. -Sources. Lett:es des papes : Registres 
NICOl~s I~ \!28~.1292): ed. E. LANGLOIS (Btb. Ee. Irant;. de Rome).
~ace \ III \1294-1303),. ed. FAUCON et THOMAS (id.). - Benoit XI 
ed.GIlANDJEAN:-ClementV (1301:>-1314), ed. des Benedictins,Rome 
7 V. -.A partIr de cette date les registres des papes sont inedits. 
frall(,alse de Rome a entrepris pour Ie XIV· siecle la publication 
l~ttres curiales relatives a Ia France (Jean XXII, ed. CoULON. - Benoit 
ed. DAUMETI; que1ql1es-unes ont trait aux affaires d'Orient et it I 
sade. Beaucoup de lettres pontificales figurent enfin dans les 
Ecclesiastiques de Raynaldi, la Collection des Conciles de Mansi 
Sur I~s !ettre~ d~s papes echangees avec les somverains mori:bls 
les mlSSlOnnalres voy. plus loin. " 

Vies. des p~pes. BALUZE, Vitre paparum Avenionensium. Paris, 
2 v. (Bwgrap!lIes des papes du XIV' siecle. Voy. pour la critique 
sources M()LI:llER, les Sources de I'Histoire de France, IV, p. 97 et 
~ctes du .~onClle. de Vlenne (1312) : RAYNALDI, Ann. Eccles., 13 

(MCm?lre (] un. eveque fran~ais). Le P. EHRLE, Zur 
Conztls von V,enne (Archiv Fir Litterat. und K2:rc,~e"a"SCi". 
laUers, II-III). 
~femoires sur l'Orient et plans de croisade : Fidence de Padou 

mll1eur (vcrs 1291), Bib. Nat., lat. 7247, f"' 85-126; analyse dans 
L~ROUL~, ~a France en Orient au XIV' siecle, p. 19 et suiv. _ 
ro! de "ap.es (vel's 1293), Bib. Nat. fro 6049; ,analvse dans DELA 
ROULX, p. '11;-18.-- Galvano de Levanto, m6decin geilOis (adresse a 
Ie Bel vel'S 1295), de Recuperatione Terrre Sanctre ed. KOHLER 
lat., VI,Jl43 et suiv. - Pierre Dubois, avocat de cout~nces (vers ' 
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Jean d'Acre paralt n'y avoir produit au contraire qu'un 
decouragement universel. Malgre les predications, les 

De recuperatione Te1'rre Sanetre, ed. LANGLOIS, CoUect. de textes. - Gllil~ 
lauroe de Nogaret (vers 1307), ed. BOUTARIC (Not. et ext. de documents 
inedits reiati{s a I'hist. de France sous Philippe le Bel, p. 117). -
genri II, roi de Chypre, ed. de blAS-LATRIE, Histoire de Ghypre, II, 118. -
OlllOn de Granson, gardien des lies normandes (ler quart du XIV' siecle), 
\"oy. KOHLE!!. Rev. Or_ lat., X, 406 et suiv. - Guillaume d'Adam, domi
nicain, archeveql1e de Sult::-nyell, De modo Sar1'acenos extirpande 
ivers 1340), ed. KOHLER, publIe dans Ie tome II des Documents Arme
niens des croisades. iII. KOULER a pu, en outre, attribuer it Guillaume 
d'Adam Ie Directorium ad passagium faciendum mis jusque-lit sous 
Ie nom du dominicain Brocard (Documents armeniens, t. II). - Jac
ques de nrolay, grand maitre du Temple (vers 1307), ed. BALUZE, Vii", 
paparum Avenion., II, 176-185. - Foulque df Villaret, grand maitre 
de l'H6pital, ed. PETIT, Biblioth. Ee. des Ch., 1889. - Hayton, roi d' Ar· 
menie (vers 1307), 46 partie de son Hisloire des Tartares (ed. Docu
ments Armeniens, f). - Marino Sanudo de Venise (vers 1321),SeeretaFi
delium Crucis, ed. BOXGARS, II (analyse dans MICHAUD, Biblioth. des Groi
sades, I). - Raymond Lulle, OEuvres, ed. SALZI"iGER, ~!ayence, 01721, 10 vol. 
_ Vie par un de ses disciples, A. Sanct. Bolland., 5 juin. 

Rapports avec les Mongols. Voyageurs et missionnaires : Correspon
dance des papes avec les Khans mongols : voy. les etudes eritiques de 
CIIABOT sur les relations d'Argoun avec l'Occident (Rev. Or. lat., n, 
p.566 et suiv.). - Lettres des papes relatives it Guillaume d'Adam ar
clleveql1e de Sultanyeh (ed. KOHLER. Rev. 0,'. lat., X, 16 et suiv.). -
Bistoire du patriarche ~Iar Jabalalla HI (patriarche nestorien de Chine) 
et du moine Rabban~auma (trad. du syriaque par CHABOT, Rev. Or. lat., 
I et II), recit du voyage de Rabban Qauma en Occident el des ,rapports 
d'Argoun avec les papes. - Jean de }lontecorvino, archeveque de Pe
kin, Lettres, ed. ~!OSHEIN, Bibliotheca Sinica. - Guillaume ,de ,Ruhrouck 
(Rllbruquis), ed. de BACKER. Ricolde de lI!ontecroce, dominicain mort 
en 13iO apres avoir ete a Bag'dad, Liber peregrinationis, ed. de BACKE a 
(L'Extreme·O,·ient au moyen dge). - Oderic de Pordenone (Frioul). 
franciscain (128,-1331), parcourt l'Asie, 1317-1329, Peregrinatio, ed. Con
DIER. -Jean de Maundeville, de Saint-Albans (1300-1372), ed. HALLIWELL. 
Londres, 1839, ed. de BACKER, L'Extreme-Orient au moyen dge (sujet a 
caution). - Guillaume de Sanvico, carme, ecrit vers 1291 une llistoire 
~es Carmes de Terre sainte, ed. A. Sanct. Boll., mai III, LX-LXIV. 

Monographies. - DELAVILLE,LEROUX, La France en Orient au Xl'V~ 8* 
ele.Paris, 18S1> (onvrage d'ensemble sur les plans et les tentatives des croi
sades). - BRlDREY, La condition juridique des croises et Ie p?'ivilege de 
croix. Paris, 1900. -1I1AGNOCAVALLO, Marin Sanudo il vecchio ilsuo pro. 
gctto di Grociata, Bergame. 1901. - FOURNIER, Joachim de Flere, se$ 
doctrines et son influence (R. Q. H., LXVII, 1000, p. 457-505). - HAUREAU, 
Raimond Lulle (Histoire Litteraire de la France, XXIX, avec bibliogra
phie). - 111. ANDRE. Le bienheureux Raymond Lulie. Paris, 1900 ... - DE 
"lQlSLISLE, Projet de croisade du premier duc de Bourbon •. Annuaire de 

Soc. de I'Hist. de France, IX. - LOT, Essaid'intervention de Ghar/es 
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appels du pape, les prome?ses de toute sorte, .. 
nouvelle expedition ne partlt pour aIler reconquertr 
Terre Sainte. La periode des croisades generales 
bien close : les seuls efforts entrepris desormais en 
Orient ne produiront plus que des expe~it,ions . 
Heres et incoherentes. En revanche Sl Ion agit peu 
@n raisonna beaucoup : pendant 1a premiere 
du XIV· siecle, la chretiente semble se 
etudier avec un soin minutieux lescauses de ses 
et prepareI' par cette enquete un avenir meilleur. 
cune epoque ne fut auss~. feconde q;u: les 
premieres annees de ce slecle en traltes de toute 
adresses au pape et aux souverains e~. destines 
fournir 1a meilleure methode pour conquerlr et 
1a Terre Sainte. La multiplicite de ces opuscules 
1es archives nous revelent sans cesse de nouveaux 
<exemplaires encore inedits, sU.mt a montrer cOI?bien 
['idee de la croisade preoccupmt encore les esprIts 
0ccident: leurs auteurs, vrais publicistes du Xlv" • 

ont tente de faire appel a la puissance de l'opinion 
blique' plusieurs de ces traites en effet ont eM 
dus d~ns toute l'Europe, mais l'interet de 
q:u'ils rencontraient ne depassait guere Ie domaine 

le Bel en faveur des ehretiens d'Orient, (Bib. Ee. des. Ch. 1875). -: 
jets de eroisade sous Cha"le~ Ie Bel et sous r:h,z,ppe de Valols 
1879). _ ROUREL DE LA ROXCII\RE, Une escadre tranc?-papale, 
~Mel. d'Archeo!' et cfHistoire, Ecole franq. deRome, 1893) •• - .. 
les de Valois (1270-1325). Paris, 1900.- SCULUMBERGER Exped,twn 
mugavares en Orient. Paris, 1902,.-DELAVILLE-LEROULX, Les 
en Terre Sainte et a Chypre, Paris 1904. . 

ouvrages generaux sur les nlissions (voy. IntroductlOn). 
Biographie de Jean de Jfontecorvin (Biog,-aphie. Universelle 
EunEL, Die wiihrend des XIV Jahrhundert~ '-n:' 
Dominikaner und Franziskaner errichleien B,sthumer 
Jubiliium des deutsehen Campo Santo in Rom. Fribour.g e 
gau, 1897). _ BHOU, L'Evangelisation de l'Inde au moyen age 
lAes P.P. de la Compagnie de Jesus, t. LXXXVII, 1901). - KOHLER, 
sur Guillaume d'Adam, archeveque de Sultanyeh (Documents 
niens des Cro;sades, II, 19(}o, p. CLXVIII). 
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la tMorie: dans l'enthousiasme avec lequelles con
temporains de Philippe Ie Bel accueillaient les ecrits 
relatifs a Ia Terre Sainte, il ya quelque chose du ca
ractere platonique des voeux que les :t;:ecits des souf~ 
frances des Armeniens, des Cretois ou des Macedo 
niens ont prqduit a une epoque voisine de nous. L'es
prit deja. tout realiste qui dirigeait dans la recherche 
de leurs interets les etats du XIV" siecle etait Ie prin
cipal obstacle au soulevement general de l'Enrope en 
favenr de l'Orient. 

Tous ces plans de croisade contiennent une partie 
critique; .1a plupart de leurs auteurs ont bien analyse 
les causes de la destruction des colonies chretiennes , 
desunion des princes, affaiblissement de l'ardeur reI i
gieuse, indiscipline des croises, rivalite entre les 01'

dres militaires, commerce des Italiens avec les infi
deIes : iis different au contraire sur les moyens qu'ils 
proposent pour remedier it ces maux. II faut mettre 
d'abord a part un certain nombre de purs theoriciens 
qui n'ont aucune connaissance de rOrient et s'inquie
tentsnrtoutdes consequences politiques dela croisade: 
tels sont les legistes de Philippe Ie Bel, Pierre Dubois 

Guillaume de Nogaret. Leurs idees sont peu favo ... 
au pouvoir de l'Eglise: il semble qu'ils aient 

vaulu pousser Ie roi .de France a reprendre pour son 
. • la politique gibeline d'Henri VI, de FredericH ou 

Charles d' Anjou. Le traite « De recuperatione Terrm 
» de Pierre Dubois, avo cat roy!'l it Coutances. 

dedievers 1307 au :rai d'Angleterre, Edouard Ier, qui 
son expedition de 1270 n'avait jamais cesse de 

·~!;aHu'gHel , Ie plus grand zele pour la croisade. L'au
bien compris que Ie principal obstacle it 1a 

est dli aux discordes qui divisent les etatSl 
Un concile general etablira donc la pail: 

las princes: les reealcitrants seront reduits par 
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la force; tout commerce avec eux sera interdit et 1'0n 
deportera leurs sujets en Orient pour coloniserla Pa-, 
lestine i. Un tribunal d'arbitrage europeen compose de, 
trois eveques et de trois larques, inaccessibles a la 
corruption, reglera les conflits, sauf Ie droit d'appel 
pape. L'Empire sera rendu hereditaire au profit d'un 
prince franQais 2, L'eglise abandonIiera ses posses.., 
sions : Ie roi de France recevra a bail 
iepatrimoine de Saint-Pierre: Ie pape viendra 
France, les cardinaux reviendront a la pauvrete, 
eveques abandonneront leur tempore1 3 , les TelHlJJi ... ,,·". 
et les Hospitaliers serontrreunis en un seulordre4, 
tous les revenus des biens eccIesiastiques ainsi 
ques fourniront des ressources illimitees pour 
guerre sainte. Les armees de croises ~rendront 
routes differentes, suivant leur pays, mars elles 
cheront partout en bon ordre, les differents corps 
tino'ues par un uniforme, un drapeau, une m 
mditaire. Un gouvernement regulier sera etabli 
Terre Sainte OU chaque ville- aura un « dux belli 
auquel seront subordonnes des centurions .~t des 
de Gohortes de douze hommes; chaque etat 
entretiendra un grand hospice pour recevoir ses 
naux ;. Enfin Ie seul moyen de rendre stable un 
chretien en Orient est de gagner les indigenes 
l'eunir a l' eglise romaine les sect~s herEltiques; il 
pour cet objet des interpretes capables de parler 
d'ecrire les langues orientales. Les ecoles OU l'on 
seignera ces langues seront creees dans les prieures 
Temple et de l'Hospital; les femmes elles-me~es 
ront des auxiliaires de cette reuvre; les monasteres 

!. lJe ,"ecuperat. Te'l"l're Sanctae, ed. L"tiGLOlS, 1"9. 
~. In., l'H3. 
3. jG., 1,0"56. 
4. Iu.~ 15. 
l.i. [!~ recuperatione, 16 et 2G-26. 

LES THEORICIENS DE LA CROlSADE. 

seront adaptes aux necessites de leur ins
et leurs eleves mariees a des Sarrasins, pour

amener leurs epoux au christianisme ~. A lire 
Dubois, il semble que ron soit en plein reve, et 
poursuivre une chi mere que de vouloi1' recon-

tous les princes de la chretiente. II faut admirer 
quelques-unes de ces idees ingenieuses qui 
son information des choses de l'Orient. 

d'imposer aux armees un uniforme et une disci
reguliere lui a ete inspiree par l'exemple de la 

"''''''''duworganisation des Mongols: celIe de l'etude 
lang-ues orientales lui est commune avec tous les 

ISiii'UU'. <cu'. de cette epoque qui regardaient la pro
du cliristianisme comme la vraie solution de 

question de, la croisade. Dans u~ autre m~~oi~e 
a PhilIppe Ie Bel en 1308, PIerre DubOIS lllVl

Ie roi a faire de son deuxieme fils Philippe un 
« d'Egypte et de Babylone» et a reunir les ordres 

sous Ie commandement du roi de Chypre 2. 

sur l'idee de la confiscation des biens eccIesiasti
qu'insiste. Guilla~me de Nogar~t dans ,un ~roj~t 

croisade qm date ae 1310 et qm est 10m d aVOlr 
des conceptions de Pierre Dubois. n semble 
qu'il s' interesse moins ala croisade qu'a la 

llJ.UilldCHU'U des Templiers qui par leurs desordres 
compromis Ie succes detoutes les expeditions 

et qu'il raut offrir comme des victimes 
a la co1ere de Dieu. Leurs biens et ceux 

eglises cathedrales, abbayes et colIegiale~ seroni 
au roi Philippe ainsi que tous les legs faIts pour 

: la fiscalite tient trop de place dans ce 
et pour qu'on puisse le prendre au serieux 3, n en. 

Dc recnperatione, 80"101. 
'Edit. LANGLOIS a la suite du de Recuperatione. 
Hist, Litter. de la France, XXVI, p.295 et suiv. 

L'EGLlSE ET L'ORIENT. i5 
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est de mefl1e au traite du mMecin genois 
Levanto dedie aussi Ii Philippe Ie Bel : son 
s'inspire de Ia regIe du jeu d'ecIlecs pour montre 
quBIle maniereles princes d'Occident 
recouvrer 1a: Terre 5arnte~. 

A cote de ces projets, rem'Tes de reveurs ou 
gistes sans scrupule, en quete de nouvea~x . 
fiscaux, on trouve un grand nombre de .memoIr 
Ii des nommes 6xperimenMs,. souverams, 
naires marchands: tous connaissent bien 1 

, • d: I' indiquent les moyens pratlques ont ~""'~"n~' 

peut etre immediate. II ya d'ailleurs dans H;Cl1"'VJJ"~r 
tions une concordance l'emarquable et les 
qu'ils pr,ecorrisent r:e differe~t que dan~ les details; 
lendemam de ia prIse de Samt-Jean d Acre, un 
mineur, Fidence de Padoue, indique queUe doit 
prin~ipale con~iti:on d~ ~tlCC?S, Ie, blo~us " . 
de l'Egypte qUI sera rumee des 'In on I aura prlvee' 
droits ellormes qu'eHe perQoit sur les echanges 
l'Orient et. l'Occident; a cet efl'et on fDrmera 
O'rande fioHe qui retiendra I'armee egyptienne 
~mbouchures du Nil, pendant qu'une armee 
30.000 hommes debal'quera dans Ie golfe d 
dl~ette et marchera sur fa Syrie apres avoir L
jonction avec 1es MO!lg~Is2:. ~'idee du b~ocus de 
gypte et. de Ia eonstrtut10U dune flotte .. 
chargee de faire fa police de Ia Mediterranee, se' 
trouve egalemel1t dans Ie projet de Charl'es II, 
Naples (129:1:-1292), dans ceux de Jacques de . 
grand maitre des Templiers(i307) et de 
Adam, missionnaire en Orient et plus tard 
de Sultanyeh {i3iD}, dans Ie memoire demande 
papeapres Ie concHe de Vienne a Henri II de 

1. voy. bi/;liG{j. 
2. DEl.AVII.JJ;-LlmoULx, La France en Orient at! XIV' siecle, p. 
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de Chypl'e (i3H), enfin dans les « Secreta fide
crllcis »), dus au Venitien Marino Sal1udo qui 
Ia premiere redaction de son ouyrage Ii Cle
V en i309 et la seconde au roi de France, 

IV, en 1323. Comme Ie montrait Henri de Lu
l'Egypte ne pouyait vivre sans Ie commerce

,,_.,.ncrHI' qui lui apportait les produit1l essentiels Ii son 
: du bois, du fer et les esclayes qui deye-

les terribles mamlouks. Trois ans de blocu& 
suffire a entraluer so. ruine, mais 10. condition 

11 Ia reussite de ce plan etait l'interdiction 
du commerce des villes italiennes et surtout 

Venise avec les musulmans, Dans 1'11iyer memo dB" 
les Hospitaliers ayant prig une galere genorse 

de marchandises egyptiennes, Genes s't3tait 
en envoyant Ii Rhodes des nayires de guerl'e

firent un butin considerable et levendirent aux 
1. Pour empecher Ie retour d'un pareil scandale 

fallait faire croiser dans Ia Mediterranee une puis
escadre dont Ie chef Homme par Ie Saint-Siege 
entierement independant de Genes et de Venise. 

de Molay propose de confiel' ce poste Ii Ro
fils de l'amiral d'Aragon Roger d'e Loria. 

Marino Sanudo, tout en donnant au pape la 
nOlnirtatl.on du chef de l'escadre, veut que ses equi

soient venitiens et reserve a son pays Ie hene-
de Ia conquete de l'Egypte qui deviendra une nou

Venise; en attendant il propose de detourner 
Ia Perse Ie commerce des lndes. 

, lescauses qui ont entralne l'echec des croisa
tous les auteurss'accordent Ii reconnai'tre Ie defaut 

commandement et en particulier Ia riyalite entre les 
grands ordres militaires, Hospitaliers et Tem~ 

His/. Litter. de lu France, XXVI, 387-388. 
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pliers. Deja, en 1245, au concHe de Lyon, on avait 
<Ie les fondre en un seul ordre qui eut etepour la 
servation de la Palestine d'un puissant secours : 
debut du XIV· siecle cette idee est devenue 
-on la trouve exprimee dans la plupart des memoires 
'latHs a la Terre Sainte. Charles n songe a reunir en 
seule « religion » les ordres Teutonique, de 
-du Temple, de Calatrava, de Roncevaux,des !J""'Tn,(\n< 

-etc ... dont Ie chef serait roi de Jerusalem. La 
idee reparait dans un projet gu'on croit pouvoir 
tribuer a Othon de Granson, un des derniers 
seurs de Saint-Jean d'Acre : il veut amener les 
seculiers qui ont des droits ala couronne de J 
it les ceder au chef d'une milice religieuse qui 
rait la defense permanente de Ia Terre'Sainte : ce 
sonnage exercerait l'autorite souveraine non 
sur seschevaliers, mais sur les habitants du pays, 
pelerins et les croises. Au contraire, comme il 
naturel, Jacques de Molay se montre tres oppose 
la reunion des ordres militaires : on sait comment 
conseillers de Philippe Ie Bel se chargerent de 
a ce probleme une solution tragi que et inattendue. 

Sur les routes que doivent suivre les futures 
il y a des divergences qui s'expliquent par les 
les rancunes et les interets particuliers des 
Charles II croit que « passage 'general serait folie 
Henri de Lusignan ne pense pas non plus qu'une 
sa de immediate soit po~siblc : tous deux 
Ie succes du blocus de l'Egypte. Fidence de 
Othon de Granson proposent Ie debarquement 
flotte chretienne dans Ie golfe d'Alexandrette a 
mite de la Petite-Armenie qui fournira aux 
ravitaillements necessaires : Othon de Granson 
seille rescale a. Chypre qui a eM funeste a 1 
de saint Louis. Hayton,neveu du roi d'Armenie et 
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couvent de premontres a Poitiers, dans Ie livre 
dicta en 1307 sur l'ordre du pape Clement V, con

a. la fois Ie passage par rile de Chypre et Ie 
en Armenie dontil montre les avantages-

point de depart d'une invasion en Palestine. Alb 
Henri de Lusignan a tres mauvaise o,Pinion 

rm:enleI1S qui;se livrent au commerce avecl'Egypte
Jacques de Molay croit que rile de Chypre doit etre 
quartier general de la croisad~.: c'est dans sespo:ts 

se concentrera la flotte chretlenne; elle en partIra, 
aller debarquer sur un point des cotes de Syrie 

doit etre tenu secret. Guillaume Adam aussi bien. 
Ie de modo Sarracenos e::ctirpandi que dans Ie 

, m, attribue longtemps a tort a un certain 
Brocard et qu'on lui a justement restitue l, est oppose 
aU passage par mer: l.a vieille ro~te de la :a~lee du Da
Ilube lui parait la meilleure, mms pour eVlter Ie re

des difficultes qui ont arrete leurs predecesseurs, 
croises commenceront par prendre Constantinople 

retablir l'empire latin qui sera Ie meilleur point d'ap
. pour la croisade. Cette tMorie attardee apparalt 

(Jomme isolee au milieu des autres. 
Entin dans presque tous les memoires relatifs it la, 

\ l'alliance avec les Mongols de Perse est :e
"l11rRSHllILtltl comme la condition indispensable du succes :' 

de Padoue, Othon de Granson, Guillaume 
Sanudo sont d'accord sur ce point, mais les 

'ges de cctte alliance sont surtout developpes
l'ouvrage d'Hayton qui a negocie personnelle
avec les Mongols et connait adm~rablement l~ur 

militaire. Le nombre crOIssant des mlS-dU'"'' ",u'" 
et des negociants qui penetraient dans l'Asie 

''''UH'''''-O et les relations qu'ils faisaient des egardsaont. 

~. KOHLEII. Documents Armeniens, p. CLXXVIIl et suiv. 
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Hs etaient l'ohjet de Ia pal'tdes Mongols, d'autre 
les amhassades envoyees par les princes mongols 
memes en Occident, justifiaient ce plan de 
entre Ia chretiente et les khans tartares. Cet 
n'avait en somme riel}-de -ehimerique : les 
avaient qeja ruine lesEtatsmusulmansd'Asie 
seule l'Egypte, gTB.Ce a l'immigration de leurs 
Bnnemis les Kharizmiens, avait pu leur resister. 
double action des chTetiens et des Mongols eut 
sa situation tres critique et 1a reussite de la 
ceI'taine. n y avait donc dans Ia plupal't de ces 
de croisade un esprit tout pratiqueet des idees 
temoignaient chez leurs auteurs d'une veritable 
verture d'esprit et d'une connaissance reelle de la 
tuation politique et economique de l'Orient . .J 
Ia chretiente n'avait eu une conscience aussi 
de la place qu'elle tenait dans Ie monde; jamais 
eun moment n'avait paru plus favorable pour 
{',ontrele monde musu1man une attaque decisive. 
tant la croisade projetee n'eut pas lieu et les 
d'expeditions qui vinrent s'amoncelerdans les 
des princes ou des papes resterent de pures 
tions : aucun des remedes qu'ils indiquaient ne 
recevoir d'application : Ie eommerce avec l'Egypte 
Dessa pas; Ie projet de reunion des ordres . 
echoua; l'alliallce avec les Mongolsne produisit 
l'esultat durable; enfin les princes quiprirent 1a 
ne songerent jamais it donner it leur vam mEnno un 
menceIDent d'execution. 

§ 2. - Echec des tentatives de croisades. 

Au lendemain de Ia prise de Saint-Jean d'Ae&>e, 
,{lolas IV avait interdit d'une maniere absolue Ie 
merce entre Ia chretiente et les pays 

ItCHEC DESTEN'fATIVES DE iJROISADE§. 

HHH"'.~n ne s'etendait pas seul-ement it la contre
de guene, armes, ch.ev.aux~ I.er, Dois,esclaves, 

a toute especede mar<chandises. Non seule-ment 
:tes contrevenants de¥aient BtreeKcommul1ies,mais Ie 

les declaraitinfames it perpetnite,dechus de leurs 
civiques et civils, incapal>lesde teste1'ot d'he

,iW j. Ann de rendre eette interdictionefficace., Ie 
,,"pe songeait aconstituer l'e~;cawede surveillance 
~i tient tant de place dans les preoccupations de cette 
Jpoque. Apres sa mort., en Jt292,les,cardinaux, fid&les 
:eN'ecmteurs de sa vol(}nte., n4g'(1d~l,ent avec deux nohles 
13-8nois, Manuele Zaccari::nt 'fedi-sio Doria qui s'en
n:8:"yerent au service de rEglise pendantounan et, avec 
o!') '" H , ." • ,1 
~1ingt ga:leres, auxque:l1-es sen Jol,glllrent qumze uU 

$IJyaume d.e Chypre, all.eneat faiI\e une demonstrati{}u 
de"v8nt Alexandrie 2 • Plus tat'.d, {)ll 1308, lepapeCM
ment V confia -specialement au-x H.()spitaliers la poliee 
de la Mediterranee orielltale, et leurflotte aidee par 
ies galeres deChypre e{)mmeil{la.a donner Ia chasse 
.it taus les navires suspects iI.Mais il ellt faUu pour 
obtenir quelques resultats, des 10r-oes plus impol'
tantes et une suite plus grande dans les opel'~tions·. 
,De plus Ia prohibitiBn du commerce avec l'Egypte 
4ilessaitdes inMrets si eonsidel'aMes qu'eHe fut sans 
£esse violee ou attenu.~e. Les successeurs memes de. 
Nicolas IV, Boniface vm @ 1295et Benoit XI (1303-
1306),consentirent it restl'eindN3 ia defense au materiel 

guerre~. Sous l'influence des ouvrages de Sanud6 
et de Jacques de Molay, Clement V renouvela 1'inter
diction ahsolue (12 octobre 1308) 5; mais les etats memes 
qui introduisaient officiellBment cette defense .dans 

i. RAYNALDl, Ann. Eccles., a. i~i}l, ne 27. 

:2. HEm, II, p. 29. 
S. HEYD, II, p. "29. 
4. HEYD, II, p. 26-27. 
11, TAFEL et TIiOlUAS, IV, 74 et suiv. 
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leur legislation, la violaient effrontement. Des 
la,republique de Venise se reconciliait avec Ie 
d'Egypte qui renouvelait en sa faveur les "'Ujll\jt~lS~J 
de Kelaoun : un article du nouveau traite donnait 
prime a l'importation des marchandises 
permettait Ia so rtie en franchise des objets 
avec Ie produit de leur vente~, En 1305, l' 
Alexandrie de consulats venitien, genois et 
~ertain.e; des colonies de marchands s'y HLaTl'mr. 

mstallees de nouveau 2. Les villes maritimes 
taient les defenses du. pape comme si elIes 
appliquees exclusivement it Ia contrebande de 
et encore cet article etait-il viole assez souvent. 
une ordonnance de 1312, Philippe Ie Bel fIetrit 
mauvais chretiens qui ont denonce au sultan 
les projets de croisade et lui ont fourni des 
et du materiel de guerre 3. Le commerce si lucratif 
esclaves, necessaires au recrutement des 
resistait a toutes les bulles et a to utes IllS 
Jean XXII se plaint aux Genois qU'un de leurs 
t:iotes ait ose arborer Ie drapeau du sultan pOur 
hvrer en toute securite 4, Sans doute ce pape 
en 1323, a agir sur Ie gouvernement venitien et a 
suite d\m decret des conseils, Ie commerce de V' 
avec l'Egypte cessa pendant neuf ans s. La 
?hretie~ne d'Alexandrie n'avait pourtant pas 
a ceUe epoque, car elle est mentionnee par les 
arabes 6. Plus tard les papes eux-memes &ClOOJ'rlAl'" 

1. HEYD, n,38. 
t. HEYD, II, p. 3il,37, 38 et suiv. 
a. Ord01fn. des j'ois de France, I, 505. 
4. RAYNALDI, Ann. Beel., a. 1317, no 36. 
ri. HEYD, n. p. 43. 

.6. lIiakriz! raconte. une dispute qui s'eleva en 1326 entre les 
~ Alexandne et.les m.digimes. HEYD, n, p. 51. En 1321, Charles 
o~ F:ance, cha,ge Guillaume Bonnesmain, bourgeois de Figeae 
miSSIon aupres du soudan, HEYD, H, p. 34. ' 
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licences speciales aux navires venitiens qui allaient 
bgypte a condition qu'ils n'euss~nt aucune mar

('.H<U~~"~- prohibee. Le blocus de l'Egypte fut done 
irrealisable; les entraves apportees par les prohibi
tions favoriserent la route commerciale de Ia mer 

oire; Alexandrie n'en resta pas moins un des prin
cipaux marches d'echanges entre l'Orient et rOcci~ 
dent. 

La reunion des ordres militaires en une seule mi
lice et l'application a Ia croisade des revenus consi
derables dont ils disposaient en Europe ne purent pas 
davantage etre effectuees. La cupidite et Ia fiscalite de 
Philippe Ie Bel et de ses agents surent exploiter a 
leur avantage les griefs auxquels s'etaient exposes les 
Templiers. Sans doute par l'acquisition de richesses 
trop considerables, par son gout trop marque pour Ie 
commerce de I'at'gent, l'ordre du Temple s'etait ecarte 
du but de son institution primitive. n cUt ete possible 
de Ie reformer sans l'aneantir et tout au moins de Ie 
fondre avec celui des Hospitaliers. Le pape Clement V 
dut sanctionner Ia condamnation prononcee par les 
tribunaux ecclesiastiques sous la pression royale. En 
supprimant officiellement l'ordre des Templiers en 

Ie condIe de Vienne priva Ia Terre Sainte de 
ses meilleurs auxiliaires et porta un coup sensible a 
}'idee de Ia croisade. Les immenses ressources dont 
l'ordre disposait ne profiterent qu'au roi de France, 
qui aurait du les remettre aux Hospitaliers, mais qui 
les garda sous pretexte de rentrer dans les avances 
qu'il avait faites au Temple! Pour obtenir au moins la 
cession des immeubles les Hospitaliers durent verseI' 
de grosses sommes au fisc royal; Ia question n'etait 
pas encore entierement tranchee sous Philippe VI. 
L' ordre teutonique ayant emigre en Prusse ~, les Hos-

i. Le premier etablissement remonte a 12"26. 
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pitaliers restaient en Orient la seuIe force qui fut 
core officiellement au service de la croisade. 
prise de Saint-Jean d'1\.cre, ils s'etaient refugies 
Tile de Chypre OU Ie roi Henri II leur avait as 
comme residence Ie port de Limassol. Ils 
cette ville et en firent une station navale 
vires avec lesquels its surveillaientles cotes d 
proteg'eaientles convois, des pelerins qui se ren 
Jerusalem. Mais bientot Us se trouverentit l' 
dans cette residence et la pretention que !U<UH.H:Jl;ffi 

Henri II de 1es soumettre 11 la taille amena des COIltlil:rf 
qui 1es deciderent it quitter rIle de Chypre. En 
1e grand maitre Foulque de Villaret obtint du 
Clement V l'autorisation de conquerir rile de 
rattachee de nom it l'empire byzantin, mais 
un veritable repaire de pirates de toute origine. 113 
:pape lui avan<;a 90.000 florins et precha la croisa4e .. 
Vne petite flotte de .croises quitta Brindisi, vil'1t 
prendre a Limassol tous les chevaliers etse dirig.ee;, 
brusquement sur l'Asie Mineure. Le 
But lieu a Rhodes au grand etonnement des 
qui n'etaient pas dans Ie secret. Apres un long 
.:les chevaliers pl'irent d'assaut la ville de 
(13aout 1310); toutes les forteresses et les nes 
sines se soumirent et l'ordre de Saint-Jean acquit 
ainsi un territoire independant dontl'importance,stra" 
tegique etait considel'able 1• Toutefois malgre 
succes il etait loin de disposer de la puissance que 
aurait donnee son union avec les Templiers. 

Le plan d'alliance avec les Mongols ne n.,,£\{i;,.,i~i+ 

'pas non plus les resultats qu'o-n enavait attendus 
que permettaient d'esperer les relations de 
sorte eta-hlies, grace aux missionnaires et aux comlne!'.,; 

1. DELAVILLE-LEROULX, Les Hospitaliers en Terre Sainte et a 
p.272-284. 
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~auts, entre l'Extreme-Orient et l'Europe. Quelques 
.auuees avant la prise de Saint··Jean d'Acre, Ie khan de 
perse Argoun, favorable aux missions chretienne-s, 
.ayait fait des efforts repetes pour conclure une al
liance avec la chretiente etdeterminer Ie depart 
d'une nouvelle croisade. Pent-eire des 1285etcertai
uement en 1287 il envoya une ambassade aupape ~ . 
Le moine Rabban l,;auma vi caire du patriarche nes
torien, Jabalaha III,arriva en Italie au moment au Ie 
rape Honorius IV venait de mauriI'. En attendant 
l'election de son successeur, il se rendit a Paris Btl 
11 regut un excellent accneil de Philippe Ie Bel qui 
lui montra les reliques de 1a Passion a Ia Sainte-Clul.
f!e11e. De la il passa en Gascogne aupres du rBi 
Edouard I, puis, en 1288, il aHa presenter au nouveau 
pape, Nicolas IV, les lettres d'Argoun 2. D'apres Ia 
reponse du pape a Argoun il ne semble pas qu'on ait 
attache une grande importance ea Occident 11 ces pro
;p.ositions des Mongols; la Ieitre de Nicolas IV a sur
,tout pour objet d'exposer au khan 1es principes de 
,Ia foi chretienne et de lui recommander les mission
nail'es 3. A deux reprises encore Argoun essaya ,d'en-
traIner les Occldental.lx. En 1289, un Genois emigre en 
Perse, Bu;;carel apportait de nouvelles lettres desti-
nees au pape, a Philippe l~ Bel", a. Edouard I, dans 
lesqueUes Argounannongait son intention d'envahir 
laTerre Sainte et insistait pour obtenir un seconrs 
d10c.cident. Un de seg fils etait chretien et lui-meme 

~. CHABOT, Revue Orient Latin, H,p. l>68-·74. 
.2. ·CHABOT, Id.,p. 575-576. 
3. Reg. Nicolas IV, n° 57i!. 
4. CHABOT, p. 601. L'original de cetle lettre en langue mongo Ie et en 

'c.aracteres oigours se lrouve aux Archives Nationales (J 93;); il consiste 
en un rouleau de papier de coton plus large que long (Jm?,2jom2<1); on 
y voil l'empreinle du seeau d'Argoun a f.encre rouge. Fac-simile a la 
suite de l'etude de .Chabot. 



2ill! PERlODE DES TIIEORICIENS NT DES lfU"')JVi'll~il,lWRR', 

voulait recevoir Ie bapteme Ii Jerusalem 1. Enfin 
1290 un chretien nouvellement converti nom me 
gan vint en Europe avec des lettres encore plus 
santes 2. On possMe deux reponses de Nicolas 
cette demarche: dans la premi&re Ie pape Ie 
de Ia conver,sion de son fils et l'exhorte a se faire 
tiser lui-meme 3; la seconde, ecrite sans doute 
la nouvelle de la pi'ise de Saint-Jean d'Acre, 
la predication d'une croisade et Ie depart 
d'Edouard Ier pour la Palestine 4 i deux francis, 
devaient en outre porter des lett res du pape a la 
Ourouk-Katoum, au ,prince neophyte Nicolas et 
principaux personnages de l'empire perse 5, mais 
goun mourut au _ moment ou il allait commencer 
expedition (7 mars 1291). 

La mort d'Argoun fut suivie de quelques annees 
_ troubles qui se terminerent par l'avenement de 
fils aine, Cazan, en 129"5. Le nouveau khan etait 
l'able aux musulmans, mais il maintenait les 
de tolerance religieuse du gouvernemeni mongol. 
fit done bon accueil aux missionnaires chretiens 
reprit les plans de son pere c~ntre l'Egypte. Le 16 
tobre 1299, i1 quittait Tauris et apres avoir 
l'Euphrate, passait en revue une armee de 90.000 
valiers. n etait suivi du roi d'Armenie Hayton, du 
de Georgie et de 3.000 Armeniens ; un contingent 
mis par Ie roi de Chypre arriva trop tard. Ce 
core sur l'Oronte, dans les environs de Hims 
qu'eut lieu Ie 23 decembre 1299 Ia rencontre 
entre les troupes mongoles et egyptiennes. Les 
louks commencerent I'attaque en lanQant sur 

t. CHABOT, p. 59-2. 
2. CHABOT, p. 6i6. 
3. Reg. Nicolas IV, no 6722. 
4. Reg. Nicolas IV, n° 6815. 
5. Reg. Nicolas IV, no' 6816, 68i7, 6833. - CnABOT, p.6!3. 

ECHEC DES TENTATIVES DE GROISADES. 26~ 

ennemis des fleches enduites de naphte enflamme mais 
qui s'eteignaient avant d'atteindre leur but; alors ar
mes de l'epee et de la masse d'armes its chargerent, 
mais les Mongols descendirent de cheval et formant 
de l~urs montu~es un veritable rempart, acclblerent 
les Egyptiens de fleches. Le desordre se mit bientot 
dans l'armee egyptienne qui s'enfuit poursuivie par 
faile droite mongole, tandis que Cazan conrait au 
contraire un serieux danger it l'aile gauche _{. La-
2 janvier 13,00 Cazan entrait a Damas et faisait pour
suivre les Egyptiens jusqu'a Gaza. Au ~eme moment 
la flotte de Chypre inquietait les cotes d'Egypte et celle 
des Hospitaliers attaquait Saint-Jean d'Acre; toutefois 
Cazan vouIut attendre l'hiver pour reprendre les ope
rations. Dans l'automne de 1300, il aHa attaquer Alep 
pendant qu' Amauri de Lusignan, connetable de Chypre, 
l'attendait devant Tortose avec 600 chevaliers, mais 
les pertes qu'il fit en hommes et en chevaux dec our a
gerent Ie prince mongol et il repassa l'Euphrate 
(fevrier 1301). Une troisieme expedition n'eut pas plus 
desucces et Cazan mourut en 1304 au moment ou it 
en preparait une quatrieme 2. La nouvelle de ses vic
toires avaitete defiguree en Occident: on racontait qu'il 
etait chretien, portait meme l'habit de saint Fran~ois, 
avait repris Jerusalem et etait aIle s'agenouiller au 
Saint-Sepulcre 3. II y avait 1& sans doute des illusions 
dangereuses; cependant l'hostilite des khans mongols 
de Perse contre l'Eg'ypte n'en etait pas moins un fait. 
certain et elle ellt produit pour les chretiens les re
sultats les plus favorables, s'Bs avaient -su l'ex
ploiterj au contraire les Mongols se trouverent isoles 
en face de l'Egypte et aucune croisade ne venant ap-

i. RIlIIRICHT, Arch. Or. lat., I, 64·3-6~ 
2. ROIIRICHT, p. 648-649. 
3. Voy. les textes rassembles paT lU}HR!Gl!'l', p. 648-649. 
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puyeI' leur action, ils finirent par se decourager~ 
DBpuis la prise de Saint-Jean d' Acre en effet il ne Se 

passait guere d'annee sans qu'on vit plusieurs sou_ 
verains ou princes d'Occident prendre la cr.oix. Des 
negociations s'engageaient avec les papespour la 
des decimes de Ia cl'oisade : les impots etaiBnt lewes 
avec soin; au dernier moment quelque evenement 
subit faisait retarder Ie depart. La croisade devint ainsi 
pour Philippe Ie Bel en France et pour Edouard ler en 
Angleterre un veritable moyen defiscalite. En 1311, Ie 
{)oncile de Vienne proclama solenneIIement Ie ( pas
sag,e») et dans une assemblee, tenue a Paris, l'annee sui
vante, Philippe Ie Bel prit la croix apres avoir obtenu la~ 
levee des dimes pour six ans 1. Apres sa mort, en 131:4, 
ses fils s'engagel'ent a accomplir son ValU : en 1318, 
Philippe V nomma Louis, comte de Clermont, capit.aine 
general des forcesdestinees a la croisade : les de
cimes levees par Charles Ie Bel furent employees it 
une tentative pour enlever la couronne imperiaie a Louis 
de Baviere. En 1325, Louis, qui portaittoujours son titre 
de capitainB-general, reunit les croises it Paris Ie jour 
du Vendredi Saint et leur donna rendez-vous it Lyon 
pour l'annee suivante, mais personne ne prenait plus 
CBS promesses au serieux et son disc ours fut accueiHi 
par des plaisanteries. Pique, Louis jura qu'il ne revien· 
drait pas a Paris avant d'avoir accompli Ie voyage 
d'outre-mer. « Et ainsi separti de Paris, mes ne poup
« quant il ne s'en esloignaadont pas mout loing';quar 
« il se haberjoit de Paris pres, c'est assavoir dehors 
« les portes, com au Temple, ou au Louvre, ou a Vin~ 

<(( cennes 2. » Au bout de quelques annees, Ie roi Char., 
les IV se montra tout a coup decide a. accomplir son 
ValU et en 1327 nomma Arnaud, vicomte de N 

i. DELAYILLE-LEROULX, La France en Orient au XIV- siecle, p.7S. 
2. Rec. Hist. Fr., xx, 644, 723; XX!, 69, 687-688. 
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""'ira1 d'une £lotte destinee a empecher Ie commerce ·a,,· 
avec les il1fideIes. n s'en tint a l'intention et se contenta 
d'envoyer Guillaume Bonnesrnain, bourgeois de Figeac, 
negocier avec Ie soudan d'Egypte pour obtenir de lui 
la prDtection des chretiens etablis a Alexandrie j. Phi
lippe Vlprit 1a croix en 1331 et obtint de Jean xxn 
1a levee des dImes pendant six ans; la route maritime 
fut ch01sie pour Ie passage. En novembre 1333, Ie pape 
~omma Ie roi de France capitaine-iSeneral de la croi
sade. Un traite fut concIu avec Venise pour obtenil' des 
transports et on commenga a rassembler des approvi
siollnements dans les ports de Ia lVIediterranee; jamais 
Ie passage n'avait paru plus proche. En 1336, Phi
lippe VI, accompagne des 1'oisde Navarre et de Boheme, 
rend it vis He Ii Avignon, it Benoit XII, recemment elu. 
Les rois d'Al'agon et de Sicile assisterent Ii cette confe
rence et Ie Vendredi Saint ie pape pn3cha la croisade. 
.puis Philippeaila it Marseille inspecter sa potte, mais 
les nouvelles qu'il regut des entreprises d'Edouard III 
]e forcerent Ii revenil' a Paris 2. Le commencement 
des guerres anglaises empechait encore Ia croisadede 
reussir. 

Enfin, comme si la conquete de Ia Terre Sainte n'But 
:pas suffi a absorber a ene seule les forces de la ch1'e
'tiente, les princes occidentaux n'avaient pas perdu 
tlnti€rement l'espoir de retablir Ia domination latinea 
Constantinople. Les intrigues diplomatiques nouees en 
Romanie s'entrecroisaient avec les projets de cl'oisades 
et les contrariaient sonvent. En 1288, Philippe Ie Bel 
fit echouer un projet de mariage .entre Ie fils d'Andro
nic Paleologue et Catherine de Courtenay, heritiere des 
empereurs latins: tonte rivalite eut ainai disparu, mais 
.ee n'etait pas Ie compte du roi de France. Ce fut son 

i. LOT, Bib. Ee. des ChM.tes, 1806, p. 503 - 187t;, p. 1>88. 
2. DELA Y1LLE-LEROULX, La France en Orient, p. 87".92, 99-102. 
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propre frere, Charles de Valois, qui epousa Ca 
de Courtenay en 1301 et devint ainsi pretendant 
couronne de Romanie. Apres une expedition 
c~ntre les Gibelins d'Italie, il obtint de Clement 
torisation de lever une decime de croisade en France 
dans les Deux-Siciles et conclut nne alliance avec 
nise en 1308. Ses agents parcoururent la peninsule 
Balkans, negociant tantOt avec les Serbes, tant6t 
les gouverneurs byzantins disposes a la revolte. 
baud de Chepoy, ancien grand niaitre des 
de Philippe Ie Bel, essaya de prendre a sa solde Ia 
rible compagnie catalane qui depuis trois ans 
I'empire byzantin; l'echec de cette negociation 
Ie projet d'aboutir j. 11 devait etre repris 
annees plus tard par Philippe de Tarente qui epousa 
fille de Charles de Valois et de Catherine de 

- mais avec les subsides qu'il re<;ut des rois de 
se contenta de defendre les possessions de la 
d'Anjou en Grece, notamment la prihcipaute d' 
menacee par la compagnie catalane qui venait de 
querir Ie duche d'AthEmes (1312-1325). Dne ""v1111,","" 

fois, en 1327, ilfut question d'une croisade c~ntre 
tantinople et la £lotte confiee par Charles IV a 
de Narbonne etait dirigee aussi bien c~ntre les 
que c~ntre les musulmans : son depart n'eut pas 
et l'empereur Andronic II envoya un ambassadeur 
roi de France pour lui affirmer son desir de reunir 
eglises 2. 

§ 3. - La developpement des missions. 

Ainsi les princes de la chretiente consumaient 
forces dans des intrigues steriles et Ie depart de 

1. PETIT, Charles de Valois. W. NORDEN, DaB Pappstum, p. 660-671. 
2 W. NORDEN, p. 671-693. 
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croisade apparaissait de plus en plus comme une chi
mere. L'idee de la guerre sainte pour la conquete d.u 
Saint-Sepulcre avait a lutter contre les in!erets poh
tiques et economiques des etats naissants, mais eIle 
eut bientot un autre adversaire aussi redoutable. Bien 
que l'encouragement donne aux missions se soit com
bine souvent avec des plans de croisade, il y avait entre 
ridee de convertir les infideles et celIe de leur faire 11£ 
guerre une contradiction trop forte pour qu'elles pus
sent se concilier. Deux politiques en realite etaient en 
presence : pour l'Europe du XIV" siecle la croisade 
etait deja celIe du passe; l'avenir etait aux mission
naires et Ie bouleversement que produisit dans l'ancien 
continent 1a conquete des Mongols sembIa leur ouvrir 
un monde nouveau. L'idee de convertir les Tartares au 
christianisme hanta desormais les imaginations et des 
1252 saint Louis envoyait au grand khan Ie franciscain 
Guillaume de Rubruquis qui eut en presence du souve
rain mongol des discussions publiques avec des nesto- -
riens, des musulmans et des bouddhistes. Saint Fran
c;ois d'Assise et les premiers disciples de saint 
Dominique avaient fonde les premieres missions en 
pays musulman, mais il etait reserve a rin esprit a la 
fois systematique et passionne, au bienheureux Rai
mond LulIe, de donner au commencement du XIVe siecle 
la theorie de la politique chretienne de l'avenir. Sa doc
trine s'oppose aux nombreux plans de croisades de ses 
contemporains et s'en distingue par son originalite. 

Raimond LulIe etait Ie fils d'un seigneur catalan qui 
avait aide Ie roi d'Aragon Jaime I a conquerir Major
que sur les musulmans. Ne a Palma vel'S 1235, il eut 
une jeunesse mondaine et s'adonna a la science du 
gai savoir, puis il se livra aux desordres et apres un 
scandale, it se convertit brusquement et resolut pour 
expier ses fautes de se cons acre I' a la conversion des· 
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Sal'rasins. Apl'es avoil' vendu ses biens en en >CUljl\llllilt.: 

une p.artie pour subvenir aux besoins de sa 
il s 'habilla gl'ossiel'ement et alIa en pelerinage a 
postelleet it Rocamadour, puisacheta un esclave 
rasinqui lui apprit l'arabe. Mais pour convertir, 
mnsulmans il fallait etre capable de discuteravec 
docteurs et de refuter leurs raisonnements 1. 

dans les montagnes de Randa, Lune con9ut vel'S 
l'idee de son « Grand Art » qui en ramenant toutes-les 
sciences a l'unite, essayait d'etabHr les fendementsde 
1a methode universelle. Ensuite il serendit a 
pellier et decida Ie roi de Majorque a fonder un m0~ 
nastere dans lequel t1'eize freresmineurs apprell_ 
draient 1'a1'abe : telle fut l'origine du college de Ja 
Sainte-Trinite de Miramar approuve par une bulle.de 
Jean XXI en 1276. Raimond LulIe y resta dixans 
enseigner aux freres les elements du Grand Art et ·.de . 
1a langue arabe 2; en meme temps ilecrivaiten ambe 
des traites catechetiques et apologetiques, des medi~ 
tations, des poesies religieuses. Raimond LulIe secrut 
ainsi arme pour la lutte qu'il allait soutenir non 
lement contre les erreurs des infideles, mais contI'S 
l'iudiffel'ence des souverains qu'il fallait gagner ,a 
idees. La cl'oisade guerriereavait fait son temps.: 
que revait LulIe etait toute pacifique, mais n'exigeait 
pas moins d'heroYsme. « Je les vois, disait-il des 
« liers, alIer outre-mer a 1a Terre Sainte et s'im 
« qu'ils 1a reprendront par 1a force des armes,et a 
« fin tous s 'y epuisent sans venir a bout de leur dessein ... 
{( Aussi pense-je que cette conquete ne se doitfaire·. 
{( q~e ~o~me tu 1'as faite, Seigneur, avec tes apotres" . 
« C est-a-dire par ramour, les oraisons et l'efi'usion des 
{( lar111es. Donc que de saints chevaliers religieux Se 

1. ~rARIUS ANDRE, Le bienheureux Raymond LUlie, p. 1-H. 
~- MARlUS ANDRE, p. 68-80. 
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.4. mettent en chemin, qu'ils se munissent du signe de 
J( la croix, qu'ils se remplissentde la grace du Saint 
,( Esprit, qu'ils aillent precher auxinfideles les verites 
«de 1a Passion j ••• » 

Ce fut en 1285 que commen9a pour lui 1a periode de 
Ill. vie active et les longues peregrinations .a travers les 
trois parties du monde. Tantot a Rome, OU il essaye 
.de convaincre Jes papes et les cardinaux de la n.eces
site de creer desecoles de 1angues orientales, tantot a 
Paris ou il combat les docteurs averroYstes, chez les 
Til-rtares, en Armenie, en Ethiopie, en Afrique OU it 
discute au risque de sa vie avec les musulmans, par
tout ildeploie une prodigieuse activite et un courage 
lleritablement surhumain. Sansj-amais se decourager, 
il fait Ie siage de tous les souverains. Le« grand refus» 
de Celestin V en 1294 lui cause une amere deception, 
Dlais en 1295 il s 'adresse.a son success €lUI' Boniface V III, 
puis en 1298 au roi de France Philippe Ie Bel et en 
1306 a Clement V. Enfin lorsqu'il apprend 1aconvo
cation du concile de Vienne en 1311, il croit Ie moment 
¥enud'exposer en quelques articles toutes ses idees de 
l',e[orme, et c'est probablement sur ses instances que 
Ie concile decide 1a creation de six ecoles de lang'ues 
orientales en Europe 2. Mais deja Raimond Lulleapris 
contact lui-meme avec les Sarrasins. En 1_291, il s'Bm
barque a Genes pour Tunis et des .8onarrivee i1 semet 
lIdiscuter avec les mahometans :denonce pour sa 
pr.opagande religieuse, il est expulse, parvient it 5e 
.cacher dans une gal ere pendant trois semaines et y 
continue son ffiuvre de conversion:!. En 1306, ii debar
Rue a Bougie et des son al'rivee.sur la grande place 

1. Lib. Contemplat. in Deum, trad. HAuREAu. Histoire Litteraire, 
XXLX, p. 229. 
~. MARIUS ANDRE, p. 197-201. 
3. MUIUS ANDRE, p. 136-140. 
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s'ecrie qu'il est pret Ii prouver la verite de la loi 
chretiens et la faussete de celIe des Sarrasins. La 
veut d'abord Ie lapider, puis on Ie conduit a 
d'une mosquee avec lequel it argumente; Ie 
lui ayant concede que Dieu est parfaitement hon, 
en deduit toute la Trinite. Pour toute reponse son 
versaire Ie fait jeter en prison et l'y laisse six mois, 
l'emharque sur un navire en partance pour Pise 1 

1314, il retourne encore Ii Bougie OU il a laisse 
neophytes, mais hien qu'il ait pris Ie costume 
il est reconnu, juge et execute immediatement. II 
trouve enfin Ie martyre qu'il desirait si ardemment 

D'ailleurs l'exemple de Raimond Lulle nf? fut 
isole au XIV" siecle, mais il semble avoir eu it un 
haut degre que ses contemporains la conscience 
resultats que pouvaient produire les missions. 
depuis Ie milieu du xme siede les papes aClcOl~daiAl1 
leur protection aux freres precheurs et mineurs 
allaient s' etablir dans 1a Palestine redevenue 
011 dans les pays tartares, Les documents montrent 
Franciscains etahlis dans les principales villes 
Syrie, a Saint-Jean d'Acre OU reside Ie « custode II 

Terre Sainte, a Sidon, a Tripoli, a Tyr, a Jaffa, a 
tioche 3, Dans une lettre de 1258 Alexandre IV 
temoig-nage au devouement des Freres mineurs de 
lestine et leur accordait les memes faveurs 
qu'aux croises, apres avoir constate que 
d'entre eux avaient deja trouve Ie martyre. En 
Nicolas IV correspondait avec les missionnaires 
Tartarie par l'intermediaire du moine nestorien 
<;:auma, amhassadeur d'Argoun : parmi les UIJlVll'''''' 

1. MARl OS ANDRE, p. 186-191. 
2. MARIes AXDltE, p. 208·~O:}. 
3. II est ine,"act, comme noas l'avions repete, qu'lnnocent IV ail 

en 121i2 une societe de missionuaires, peregrinantes propter 
composee de franciscains et de dominicains. eetto societe 
XIV' slecle (Gobulovilch. Biblioteca I, p. 22~). 

LE DEVELOPPEM:ENT DES MISSIONS. 273 

"1 leur concede se trouvent ceux de benir les vases 
1 de recevoir l'abjuration ,des heretiques, d'ab

, ceux qui ont eta cxcommunies pour avoir frappe 
clercs I. 

Les premiers missionnaires ~ui s' etaient aventu~es 
. dans l'Extreme-Orient ava18nt surtout Ie caractere 

diplomates; non seu1ement Plan-Carpin et ,Rubr~-
. re<'urent des Mongols un excellent accuell, mats qUIS " . 

ils furent agreablement surpr,is de trouver pat:~l .eux 

d Chretiens. L'eglise nestorlenne, dont les mISSIOns 
eS Ch' d' 1 e" . nt apporte Ie christianisme en me es e VII S16-

ava18 . , t' 1 
1 '.tait encore florissante en ASle et aValt recru e c lez 

ce,e d'd D't Mongols eux-memes beauc?~p a eptes. ,au re 
art au cours de leurs eXpedItIOns les con~uerants 

,p 'ent requisitionne un grand nombre de scrlhes, de 
aval "1 . t 'gociants de marchands de toute sorte qu 1 s avalen ne, , h I 

,traines Ii leur suite et qui receva16nt c ez eux, es 
en 'Heurs traitements Ii condition de leur rester fideles. mel , .,. At 

Tiflis en 1220 its mirent en requlSltl?n u~ pre re ar-
'nien Guiragos et un docteur en theologle. Le doc-

me , . 11 d teur paya sa rangon et leur ofl'rlt ce e e. son ~ompa-
non, « mais ils n'y consentirent pas,. dlt GUlr~g~s, 

~ pretendant que je leur etais ~e?essalre pour ecrlre 
4( et lire leurs lettres ). Le capltame mongol consola 
Guiragos en lui donnant une tente et de;tx esclaves: 
« Demain, lui dit-il, tu auras un cheval, Je te r~n~ra: 
ontent mais sois-nous fidale 2! )l A son arrlVee a 

C , Ruhruquis trouva a 1a cou: de Gouyo~k 
une dame de Metz, nommee Paquette, prls~ en Hongrte 
par les Mongols et mariee a un jeu~e ~rcllltecte :usse. 
Paquette lui apprit que Ie khan avalt a son serViCe ,un 
orfevre parisien, Guillaume Le Boucher, dont Ie fr~re 

, tenait encore boutique Ii Paris sur Ie Grand Pont. MaItre 

1. Reg. Nicolas IV, no 078. - CHABOT, ~evue Orient latin, II, p. 691. 
2. GUlRAGOS, Jourlwl Asiatique, V· sene, t. n. 
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Guillaume avait (He pris par les Mongols a llEill"l'"tI 

il ayah epouse une Hongroise et avait fabrique pour 
grand khan un magnifique surtout d'orfevrel'ie, 
.rent ant un arbre d 'argent entoure de quatre lions. 
fils au service d'un Turc chretien avait execute 
son maitre un crucifix:. Le jour des Rameaux: 
ces Occidentaux dfnerent ensemble et a leur 
se . trouva~t un fonctionnaire mongol d'origine 
gImse, malS ne en Hongrie1• BientOt d'aiIleurs ce 
volontairement que les Occidentaux se rendirent dans 
l'empire Mongol pour ychercher fortune. Nous con: ... 
naissons deja Ie genois Buscarel, official' de la gard'e 
d'Argoun2

• Plus curieuse encore est l'odyssee 
n?~le~ V enitie~s Nicolo et Matteo Polo qui, apres 
~lrlg'e une malSon ~e c~mmerce a Constantinople, 
tlrent en 1260 mums d un assortiment de biJoux 
l'intention de se rendre settlement dans Ie Kip' 
dont Ie khan residait alternativement a SaraY et a Bar .. 
gar. Apres avail' vendu leurs marchandises a la « Hor<fe 
d'Or)), iIs songerent au retour, mais Ia guerre entre Ie 
khal: du Kiptchak at celui de Persa les en empecha, 
contmuant leur route vel'S l'Asie centrale, iIs arri 
a ~okhara, 01'1. une nouvelle guerre les forQa a restei' 
troIS ans. Leur embarras etait grand, Iorsque des am. 
bassadeurs mongols, envoyes par Ie khan de Perseall 
grand khan qui residait en Chine, les engagerent a··. 
accompagner, en leur pl'omettant un excellent 
de ~a,part ~u gr~~d khan. Apres un an de voyage 
al'l'lverent a la reSIdence de KoubilaY qui les . 
avec curiosite sur l'Occident et les chargea de 
au pape une lettre dans laquelle i1 demandaitl'envoi 
.Orien~ d'une mission d'au moins cent personnes 
mstrUltes pour apprendre a ses sujets les principes 

1'. RunrrrQrI;'l ell. XXIV. 

2. Voy. plus !laut, p. 2G3~ 
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fa sdence europeenne. Les Polo mireut trois aus a re
venir en Europe (1266-1260); a leur retour la p'3.paute 
etait vacante et Gregoire X elu en 127:[ se contenta de 
renvoyer les Venitiens au grand khan avec. une lettre; 
deux dominicains devaient les aecompagner, mars ef
frayes par l'approche d'unc armee egyptienne, ils s'ar
reterent en Asie Mineure. Nicole Polo avait emmene 
cette fois son fils, Marco, qui apres son arrivee a Kam
balik(Pekin) e11.1275, devint Fonjet de la faveurdu grand 
khan. Les trois Veuitiens resterent dix-sept ans au 
service de Koubilay. Pendant trois ans Marco Polo fut 
gouverneur d'une .province limitrophe de nndo-Chine. 
En 1293, iis revinrent en Europe pal' Ie detroit de lit 
SDnde, l'Ocean Indien Jusqu'a Trebizonde. lIs rappol'
faient en Europe des l'enseignements sur tousles pays 
d'Extreme-Orient. Un monde nouveau etait ouvert aux 
Occidentaux et a l'activite des missionnaires. 

ee fut sous l'influence des rapports de tous ces 
hal'dis pionniel's que les papes et les ordl'es reiigieux 
commencerent,a organiseI' dans toute l'Asie des mis
sions permanentes qui devinrent bientot l'origine 
d'eglises nouvelles. La situation etait bien differenre 
~n pays musulman et en pays tartare. Les Sarrasins 
tolel'aient Ie culte chretien sous certaines conditions, 
mais intel'disaient toute propagande. Chez les Tartares 
au contraire regnait 1a plus large tolerance et une
bienveillance recHe it l'endroit des chretiens; Ie vieux 
paganisme ouro-altaique sereduisait a quelques rites 
superstitieux; les chretiens avaient a lutter contre la 
propagande des moines bouddhistes du Thibet et sur
tout contre l' expansion de l'islam. II y ayaH donc lit 
une tentative a faire dont les resultats pouvaient avoir 
des consequences incalculables. Des Ie debut du XIV· 

siecIe, l'exemple de Raimond LulIe et les l'ecits des 
voyageurs ont rendu les missions populaires. A chacun 
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des chapitres generaux des dorp.inicains de nnnv,>",,· 
missionnaires etaient designes pour se rendre 
Orient, mais ce fut surtout sous Ie pontificat 
Jean xxn (1316-1334) que Ie mouvement prit sa 
grande extension. En 1324, ce pape organisait 
societe des « Voyageurs pour Ie Christ », sous la 
tion d'un vicaire general, charge d'envoyer les 
sionnaires dans les pays infideles au fur et a 
des besoins. L'enthousiasme fut si grand que les 
"inces domi'nicaines se depeuplerent; en 1328, Ie 
ayant demande cinquante missionnaires au V«Up.lL!·!}. 

general de Toulouse, il s'en presenta cent {. Les 
couvents des Freres precheurs de Pera et de 
f'urent specialement affectes a l'etude des 
orientales 2. Jean XXII correspondait lui-meme 
vement avec les missions etablies en Georgie, 
Perse, en Chine, en Tartarie, en Turkestan. En 
it nommait trois eveques, run en 
l'autre a Tauris, Ie troisieme pour l'Inde 3 • Son 
fut veritablement Page d'or des missions et c' 
~ette epoque qU'elles obtinrent les plus grands 
tats. Elles formaient alors de veritables 
correspondantes aux dominations politiques VWUJUC" .. 

en Asie. 
En Terre Sainte, les Freres mineurs 

leur reuvre apostolique et penetraient 
meme.j. La premiere constitution de leur ordre nH'''toJIJo 

b18e par saint Bonaventure (chapitre de 
1260), ordonna Ie recrutement des 
Vers 1263, on partagea 1a province d'Orient en 
« custodies », celle de Syrie et celIe de 

1. HEc;RION, I, 116. 
2. Hg:lRION, I, 119. 
3. HE"Il!ON, r, 116. 
4. Ils ont un couvent au Mont-de-Sian en 1241 (Gobulovltch I, p. 

LE DEVELOPPEMENT DES MISSIONS. 271 

Saint-J ean d'Acre et Nicosie pour chefs-Heux. 
1a merne epoque, les dominicains avaient aussi 

province de Terre Sainte qui cornprenait, en 
, les trois couvents de Nicosie, de Saint-Jean 

et de Tripoli 1. Apres 1a prise de Saint-Jean 
les religieux resterent en Palestine, mais un 
nombre subit Ie martyre et les survivants, 
a une poignee, se trouverent dans 1a position la 

precaire, soumis aux perquisitions a main armee 
aUX mesures arbitraires, comme !'interdiction de 

du vin pour celebrer la messe. Quelques-uns 
vinrent au Caire et obtinrent l'autorisation 

visiter les prisonniers chretiens. En 1309, Ie frere 
Guerin, de la provinced'Aquitaine, obtint une 

du soudan et emporta l'autorisation pour 
mineurs de s'etablir definitivement en Palestine2

• 

NC)ffilIUt: en 1310 provincial de Terre Sainte et gardien 
couvent de Sion, il reQut en 1316 du chapitre gene

tenu a Naples, 1a mission de negocier avec Ie 
l'achat des Lieux Saints, OU les franciscains 

etablis qu'en vertu d'une concession precaire. 
roi de Naples, Robert d'Anjou, et Ie roi de Majol'que, 

d' Aragon, tous deux pretendants au trone de 
• .. tf,L u,,<u~," .. ,s'engageaient a fournir 1a somme necessaire. 

fut seulement en 1328 que Ie soudan ceda apres une 
resistance et que Roger Guerin put venir en 
annoncer 1a conclusion du marche. A son 

a Jerusalem en 1333 il construisit les trois cou
du mont de Sion, du Saint-Sepulcre et de la 
de BethIeem. L'autorite du gardien de Sion 

tous les couvents de Terre Sainte fut confirmee 
un bref de Clement VI (21 decembre 1336). 

des donations permirent aces etablissements 

16 
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de s'accroItre : en 1336, Ia reine de Naples 
d'etablir Ii ses frais douze Freres mineurs en 
et de faire partir chaque annee un navire pOur 
porter des provisions. En 1352, nne dame de 
consacra une somme importante 11 Ia construction 
la montagne de Sion d'une hOtellerie destinee it 
voir deux cents pelerins j. Enfin en 1362 les 
mirreurs acheterent Ie terrain de la Dormition de 
Sainte Vierge et la grotte de l'Agonie : une bune 
paree pal' Innocent VI et publiee pal' Urbain V 
permit d'y elever une eglise et un couvent : trois 
ouvriers furent envoyes d'Europe avec des AuO,Lm"" 

pour travailler it ces constructions 2. Ainsi fut 
en Terre Sainte un regime assez analogue it ccIni 
existait avant les croisades et un nouveau 
de pelerinages d'un C8ractere exclusivement 
commen<;a it cette epoque. 

Tout Ie reste de l'Asie etait partage au debut 
XIVe siecle, entre les divers souverains mongols 
lieu de vassalite assez lfiche rattachait au {STand 
({ Fils du Ciel », residant it Kambalik (Pekin) : Ia: 
et l'Armenie etaient Ie domaine des successeurs 
lagon; la Russie, les pays de la Caspienne et de 
ral fo-rmaient Ie Kiptchak ou domaine de Ia 
d'Or; la Transoxiane et Ie Turkestan chinois 
tenaient aux Djagatai'des; enfin l'autorite du 
khan s'etendait sur la Mongolie, la Chine, Ie 
et Ie nord de I'Indo-Chine 3. On connalt deja les 
tions frequentes qui s'etablirent dans Ia 
moitie du XlIIe siecle, entre les souverains mongol 
Perse at 1'0ccident. Les bonnes dispositions d' 
et de Cazan a l'egard des chretiens etaient Ie 

1. CIl'EZZA, III (1), p. 148. 
2. CIVEZZA, !II (1), p. Hu. 
B. CAllCN, p. 436-438 (d'apres une carte chinoise de 1331). 
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leurs bons rapports avec les missionnaires qui 
penetre en Perse des 1245 : quatre domini-

y avaient ete envoyes par Innocent IV a cette 
et leur arrivee fut suivie de celle des Freres 
, en 1276. A la fin du xme Ie domi

Ricold de lVlontecroix parcourut la Perse Hbre
et disputa Ii Bagdad avec les docteurs musul
; il composa un commentaire du Coran et des 

vrages d'apologBtique, destines aux missionnaires. 
1)11 A XI '1 f 't .' jllppele en 1303 par BenOIt : I . ourm son tem01-

it l'enquete que ce pape falsalt sur les croyances 
Orientaux. Malgre les progres de l'islam chez les 

J!!tL'jj"'V'~ de Perse (Ie conquerant de Ia Syrie, Cazan, 
itai-t musulman), la pro_pagande des missionnaires put 
;exercer en toute liberte et Ie nombre des proselytes 
~vint bientot assez grand pour qu'il Jftt necessaire 
ll'organiser une hierarch~e catholi~ue en Pers~. En. 
1318, Ie pape Jean XXlI engea en metropole la VIlle de 

, fondee en 1305 par Ie khan Oldjattou sur Ie 
plateau que ~'ElboUl'z separede la C~spien~e, 11; 1.500 
111-0tres d'altltude. La nouvelle capItale n avait pas 

a se peupler et on y comptait vingt-cinq eglises. 
i er avril 1318, Ie pape nomma archeveque de Sul

Ie dominicain Franco de Perouse, chef de la 
; en meme temps six eveches suffragants etaient 

IJl8LIL'J.<J" et confies aux Fl'eres precheurs Barthelemy 
Bernard Moret, Gerard Calvet, Bernardin 

Plaisance, Barthelemy du Puy et Guillaume Adam 
Franco avait euvoye en ambassade aupres du pape 

qui, apres avoir eM sacre eveque, fut charge de 
Ie pallium 11 son metropolitain;. En 1322, .Franco 

'1,!,;llVI,tvaa' Ii l'archeveche de Sultanyeh et Gmllaume 
lui succedait, mais au bout de deux ans, en 1324, 

. Lett-re de Jean XXII, ed. KOllLER, Rev. Or. lat., x, -17-21. 
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Ie pape Ie transferait a l'archeveche d' Antivari i. 
missions de franciscains existaient aussi en Perse 
1321 deux d'entre eui envoyes a Jean XXII lui 
~aient Ie retour a 1a communion romaine de 
schismatiques, parmi lesquels Zacharie, archeveque 
Saint-Thaddea et les moines de son monastere 2• 

laume Adam travailla aussi a ramener au V~''''V.Ul 
les Armeniens dissidents qui habitaient l'empire 
et en 1323, Jean xxn ecrivit au roi d' Armenie, 
et au patriarche des Armeniens; Constantin, pOur 
nil' leur protection 3. 

L'influence des missionnaires etait d'ailleurs 
en Armenie ou ils avaient ete attires des 1266 par 
roi Hayton. En 1289, Ie pape Nicolas IV remerciait 
prince par l'intermediaire du frere Jean de U'-'JULtlU( 

vin de 1a protection qu'illeur accordait. Mais il 
sait d'atteinJre surtout les habitants schism . 
la Grande-Armenie et de 1a Georgie. Le frere 
lemy, dominicain, originaire de Bologne, fut 
par Jean XXII a etre Ie chef de ces missions et Ie 
Ie sacra en 1318 archeveque de Maraga. 
apprit d'abord l'armenien et construisit un 
dont les cellules etaient taillees dans Ie roc. En 
il eut une conference avec l'higoumene armeni(;ln J 
qui fit retour a l'unite romaine et ecrivit en 
des ouvrages d'apologetique. En 1330, eut lieu 
synode de tous les representants des monasteres d' 
menie et l'abjuration du schisme fut decidee. 
l'influence de Barthelemy et de Jean on decreta 
forme des couvents basiliens dont les freres UUV"OC1' 

la regIe et l'habit de saint Dominique. Les statuts e 
breviaire des dominicains fnrent traduits en 

i. KOHLER, Rev. Or. lat., X, p. 29-32, ~2-44. 
2. CIVEZZAI, p. 233. 
3. KOHLER, Rev. Or. lat., x, M-3S. 
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et Ie nouvel ordre sous Ie nom de Freres-Vnis, preta 
desormais son appui aux missionnaires. Barthelemy 
fonda un eveche qui fut erige en metropole a Naki
tchevan, au pied du mont Ararat; . il en fut lui-mema 
nomme titulaire et y mourut en 1333. Vn de ses auxi
liaires devoues, Jean de Florence, avait etabli une mission 
en Georgie; Ie 19 octobre 1329, Jean XXII Ie nomma 
eveque de Tiflis et il resida dans cettevillejusqu'en 13[18. 
L'ordr@ des Freres-Vnis continua a prosperer et en 1355 
deux d'entre eux obtenaient du pape Innocent VI qu'ii 
fut place SOllS la juridiction du maitre general de" 
Freres precheurs. Le pape sacra run de ces ambassa
deurs, Thomas, archeveque de Nakitchevan. 

Dans Ie Kiptchak, malgre 1a faveur accordee aux 
rnusulmans par Ie khan Ouzbek, les franciscains 01'

o'aniserent une mission des 1318 et un eveche fut ins
ihue a Sara!. Dans une lettre datee du 13 juillet 1338, 
Jean XXII remercie Ouzbek de sa bienveillance envers 
:fes chretiens « au point, dit-il, qu'une ville etant venue 
« a se construire, vous avez gracieusement concede 
« aux Freres mineurs un terrain OU ils pui~sent elever 
« un couvent 1 )). Ouzbek choisit Ie frere Elie comme 
precepteur de son fils et l'envoya en ambassade a Avi
gnon, aupres du pape, en 1340. Dans Ie Djagatai', les 
franciscains etablirent une chretiente a Ily-Balik 
(Dzoungarie), vel'S 1314: elle avait pour eve~u~ en 
1340 Ie frere Richard de Bourgogne et ses mlsslOn· 
naires parcouraient Ie Turkestan dans des chariots a 
la maniere des Mongols. Le frere Franliois d'Alexan
drie ayant gueri Ie khan d'un c~ancre fistuleux, exer~~ 
bientOt sur lui une grande mfluence et fut ChOlSl 

comme precepteur de son fils qui fut baptise sous Ie 
nom de Jean. Mais bientot un prince du sang empoi ... 

1. CIVEZZA, I, p. i9S-199. 
16. 



282 PERrODE DES THEORIOIENS ET DES J\USSIONNAIRES. 

sonna Ie khan et son fils, usurpa Ie pouvoir et 
a tous les chretiens de se faire mahometans 
Freres mineurs et un commergant genois suhirent 
martyre en 1342. 

Ce fut surtout en Chine, dans l'Etat du grand 
ou ils n'avaient pas a Iutier contre 1a propagande 
sulmane, que les missionnaires remporterent leul',S 
plus grands succes. En 1279, Bonagrazia de Persicet'9 
qui avait amene des ambassadeurs tartares au concUe 
de Lyon, ayant ete elu general des Franciscains, pre~ 
para l'envoi d'une mission en Extreme-Orient. 
chef fut Ie frere Jean, ne a Montecorvino (Pouille), qui, 
apres avoir organise les missions de Perse, revint en 
Europe en 1283. Grace a 1a facilite avec laquelle il. 
s'assimilait les langues orientales et a son 
infatigable, Jean de Montecorvin fut veritablement 
pere des missions d'Extreme-Orient. Aussi, apresavoir 
rassemble une troupe de religieux qu'il vint presenter 
au pape Nicolas IV, il repartit pour l'Orient dans 
l'annee meme de son retour. Apres un sejour en Arme
nie et en Perse il se dirigea vel'S rInde et etahlit a 
Meliapour une mIssion dont Ie chef fut Ie frere Nicolas 
de PistOle, puis il continua sa route par mer en fran .. 
chissant Ie detroit de la Sonde et arriva en6n en Chine. 
vers 1298. Le grand khan KoubilaI etait mort et 
successeur Timour fit Ie meilleur acoueil aux LU'·.""lV""'!'.;;; 

naires et leur permit de precher publiquement et 
lever une eglise surmontee d'un campanile avec 
cloches. BientOt les conversions furent nombreuses 
Jean 4.e Montecorvin apprit 1a langue et l'ecriture des 
Tartares et forma un college de jeunes gens destines 
eire missionnaires. En meme temps il grolipait 150 
fants, les baptisait et leur apprenait les lettres /:l:rtjcqitLe,l, 
et latines; il ecrivit a leur usage trente-deux P"tlIJLl'''H' 
et deux breviaires; quelques-uns devinrent cap abIes 
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r.edterl'offico divinet de copier des livres. En 1304, Jean 
de Montecol'vin avait conf.ere a Pekin plus de 5.000 bap
te111eS; il dut elever une seconde eglise<. Les nestoriens, 
jaloUX de ces succes, aVRient cherche a Ie perdre en1'ac
CJ1sant d'etre un espion et d'avoir tue un envoye qui 
portait une somme d'argent au grand khan: il se de
fendit devant les tribunaux chinois et fut acquitte. Le 
pl'eH1ier Gxemplaire du Nouveau Testament et des 
psanmes traduits par lui en langue mongole fut offert 
aU grand khan. D'apres les traditions des Freres mi

.neurs, un des grands khans, peut-etre Ha"icham (1307-
iSH), se serait fait baptiser et aurait porte l'habit de 
saint Frangois. Ilest·difficile de verifier l'exactitude de 
ce fait, qui, en lui-meme, n'a rien d'invraisemblahle mais 
qui n'aurait pas suffi, comme on etait trop porte a Ie 
crail'e en Occident, Haire de l'empire mongol un etat 
cli.retien. 

La mission de Chine devint bientot assez importante 
pour donner naissance a une hierarchie reguliere. 
Thomas de Toh:mtino, chef de 1a mission de Perse, fut 
charge par Jean de Montecorvin d'aller faire connaltre 
au pape les resultats qu'il avait obtenus. Apres un an 
de voyage, il vint trouver Clement V a Poi tiers et dans 
lID consistoire solBnnel, Ie pape decida que Jean de 
Montecorvin serait arch eve que de Kambalik avec sept 
suffragants sous ses ordres; sept Freres mineurs furent 
aussitOt sacres eveques. Us partirent avec des lettres 

pape, mais plusieurs moururent en route de fatigue 
les survivants arriverent en Chine en 1308 2 • En 

une bulle de Clement V nommait trois eveques 
en Chine, oe qui portait Ie nombredes suf
a dix. Un des eveches les plus importants 

1. llEYD, II, p. 219 et suiv. - Oderic de Pordenone, prM. de CORDIl'[!h 
RHNALDI, Annalcs eccl., 1305 (19·20),1307 (29). 

2. CorlDIER, 0)). cit. 
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'tait celui de Zayton (Touen-tcheou-fou, province e ., d 
Fo-Kien), grand port de commerce situe an nor 
Canton ou se trouvaient vel'S 1326 de~ marc~ands 
nois. Les franciscains y etaient etabhs d~pms 
y avaient const['uit trois eglises, des bams et un 
trepot pour les marchands d'Occident. Andre de 
rouse nomme par Clement V eve que de Zayton, a 
conte'l'entree qu'il fit dans sa ville episcopale, 
par huit cavaliers tartares; it recevait du gra~d , 
une pension annuelle que les marchand~ genOl~ 
dirent valoir cent ecus d'or 1, Vers 1314, 11 Y aValt 
Chine cinquante couvents de Freres min,em:s et ils , 
sedaient me me un vicariat, Arabalek, situe au dela 
la Grande Muraille. 

Le premier arch eve que de Pekin, Jean de 
yin mourut en 1330, apres avoir acheve son ceuvre 
ses' funerailles des parens dechirerent leurs 
et ses restes furent l'objet d'un veritable culte. 
de sa mort en 1333, Jean XXII designa pour Ie 
placer Ie frere Nicolas, lecteur de theologie a. 
versite de Paris, et lui permit d'emm~ner a:ec 1m 
l'eligieux pretres et six freres; i1 1m remIt de,S 
pour Ie grand khan et les principaux souver,ams 
sie. La nouvel archeveque n'arriva en Clune qu 
1338, quatre ans apres sa nomination, si bien que 
grand khan et les fideles, inquiets de ce retard, , 
envoye au pape une seconde ar~lbassade, compose: 
seize personnes, sous 1a condmte du frere Andre, 
cette deputation parvint a Avignon en 13,38 2

• Le 
qui etait alors Bel).oit ,X,II, envo.ya en C,hme ~atre 
gats apostoliques ChOISIS parmI les Freres mllleur~ 
leur remit des lettres pour Ie grand khan. Malgre 
longueur effrayante des distances et les difficuUes 

1. HEYD, n, ;MO, 
~, CoRDIER, Op. cit. 
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toute sorte, des rapports presque reguliers s'etablis ... 
saient ainsi entre les papes et les souverains mongois-: 
les missions, peu prosperes dans les pays musulmans, 
se developpaient avec une merveilleuse rapidite en 
Chine. 

Le long voyage du bienheureux Oderic de Porde... 
none nous montre d'une maniere frappante l'etat des 
missions chretiennes en Asie dans la premiere moitie 
du XIV· siecle 1, Ne en 1285, a Villanova, pres de Porde~ 
none (FriouI), Oderic entra a l'age de quinze aus au 
couvent des Freres mineurs d'Udine et au bout de quel
ques annees il obtint d'etre envoye en Extreme-Orient 
comme missionnaire. n s'embarqua a Venise en 1304, 
s'arreta a Constantinople, prit terre a Trebizonde et 
de lB., en dix jours de marche, parvint a Sultanyeh 
apres avoir traverse Erzeroum et Tauris. Sur tout son 
parcours it avaH trouve des couvents de 1a mission de 
Perse. La, il se joignit a une caravaue de Tar~ares qui 
partait pour nnde i il travers a en prechant l'Evangile, 
Ie Farsistan, l'lrak, Ie Kurdistan et gagna l'Ocean In
dien, a Ormuz. Arrive dans l'Inde, il recueillit a Tana 
les reliques des francis cains de Tauris qui venaient d'y 
subir Ie martyre apres une controverse devant Ie 
cadi, mais un dominicain, Jourdain de Severac, avait 
echappe au massacre et reforme une chretiente assez 
prospere : il fut plus tard nomme eveque de Colam, 

Jean XXII. Apres s'etre embarque, Oderic longea 
cote de Malabar; pendant une relache il put assister 

la procession sanglante des idoles hindoues. Puis, 
apres une longue navigation a travers les Hes de la 
Sonde, il aborda dans un port de 1a Chine meridionale, 
II Zayton, il trouva deux monasteres de Freres mineurs 

_- et un eve que i il deposa dans cette ville les reliques 

1, Ed. CORDIER. 
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des martyrs de l'Inde. A Quinsai (Han-tcheou-fou 
batie sur des lagunes, it visita une communaute 
tienne., formee par 1es missionnaires de Zayton, et 
paried'un couvent de mineurs etablis a Y ang-tcheou~ 
IOU. Oderic parvint enfin a Kambalik OU il fut fe(fu 
par l'archeveque Jean de Montecorvin; il fut ternGin 
du respect que Ie grand khan temoignait aux mis~ 
siOl1naires et Ie vit se decouvrir devant 1a crobtau 
moment OU ill'entrait dans sa capitale. Poursuivant sa: 
route, Odel'ic traversa Ie Thibetou il trouva aussi des 
missions. Il revint en Europe en 1330, vingt-six a'ns· 
apres son depart; il se rendait a Avignon pour rendre 
compte de son voyage a Jean XXH; il eut seulement 
1a force de revenir it son monastere d'Udine .oU ii 
mourut Ie 14 janvier 1331. Si l'on met a part sanavi .. 
gation dans l'Ocean Indien, sur tout son parcours it 
n'avait ~esse de trouver des missions et des ehre
tientes nouvelles. Au merne morntmt l'enthousiasme 
pour 1a croisade s'affaiblissait en Europe et les mis .... 
sionnaires, en decouvrant un mande ineonnu, sem
bla:~ent engager 1a chretiente dans des voies nou.-
velles. 

CHAPITRE XI 

LES DERNIRRES CROISADES (1342-1396) 

~ 1. - L'invasion des Ottomans et les etats chretiens 
d'Orient au XIV· sieole. 

Au moment merne OU Ie gout de la croisade sernblait 
amsi disparaitre en Europe, une nouvelle offensive 

B~LIOG~PHIE. - Sources: Lettres et actes des papes (vcy Ie 
cliapltre pr~cedent). Sur Ie registre iuedit de Clement v consacre ;ux. 
attalres d OrIent, vey. GAY, Le pape Clement VI et les a"'aires d'Ori nt ~ H' . e, 

Philippe. ~e Mezieres. (.1.326-HOa). Voy. la bibHeg. de ses reuvres dans 
IOJ\GA, PMI!ppe de .Mez;eres, p. VII et sulv. : Lettres (lIIanuscrit de I'M

:senal). -VIe .de ~aJllt PJe~:e Thomas, cardinal !egat en Chypl'e, ed. A. 
S~net. Boll;., JanVIer II,. ~9.)-lD22 •. - Oralio tragedica (1389) ()lIss. de la 
lIlb. Mazarllle). - Mtlzt,!a Paswmis Jhesu. Christi (1384). La 1'· redac· 
tlOn es: de 136S. 1\1.88. d Oxf?rd et de la Mazal'ine (~IOLlNIER, Arch. 01'. 
!at., 33?-64. e~ JOIlGA, op. c.t.) • . - Songe du Vieil pelerin (1311), MilS. 

la BIb. NatlO.n., Arsenal et Vleulf6. - Fragments <Mites par LEBEUF 
Ac. lnscr~, XIV, :,3-23;). - Epitre a Richard II, rai d' Angleterr~ 
p. 482-481). -Eptstl'e lamentable et consolatrice (i397) fraaments 

de LETTENHOVE, ed. de Froissart, XVI. ,,, 
IiUrUll1UU'," de Chypre au relatives it Pierre de Lusignan: Guil. 

La Prise d'Alexandrie, poeme en 8887 vel's. VauteuT 
"""U<j"'~ll", au service de Jean de Luxembourg et de Charles Ie 

en 1377, ed. de MAS-LATRIE, Soc. 01', lat., 1877.- Leon
Mac,neI:'as. chroni.gue d~ chypre, 1359-1432 (en gree), ed. SATHAS, Ri· 

gre~a meda aevz, n, et M.ILLER et SATRAS (avec trad. fran9.), 
de I Ecole des Langues Onentales, II. - Amadi,. mort en 1566, 

de Chypre, tI:aduction ilalienne d'anciennes chroniques fmu-
. 1441. ed. de Th1~S-LATlUE, Doc. ined. de I'HiS!. de Pnuwe •. 

DlOmedes Strambaldl. Chronique de Chypre, en Halisn 
trad. de Macheras) ed. de ThI.l.S-LATlUE, Doc. ined. lUst. de Fr , 
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{iu monde musulman contre la chretiente vint Ie 
veiller brusquement : l'invasion des Ottomans s'aj 
aux elements si complexes qui formaient deja la 
de la politique chretienne en Orient. Les 
venus avaient une origine tres modeste: Us 
sortis d'une tribu de Turcomans, empreints de 
ture iranienne, les Kei-Kankli, qui vivaient au de
but du xure siecle sous la domination du sultan de 
Kharezm, a Ourgendj dans Ie Khorassan. A l'appro .. 
elle des Mongols, en 1220, Hs emigrerent vers l'Oc
cident, sejournerent dans l'Azerba'idjan, puis en Ar
menie et enfin au nombre de quatre cents famillf;ls, 
penetrerent sous la conduite d'Ertoghrul (l'homme au 
coour droit), dans l'etat du sultan d'Iconium desorga_ 
nise par l'invasion tartare. A la fin du XIIIe siecla 

_ Florio Bustron, Chronique de l'ile de Chypre (XVI' siecle), 
,'histoire de rUe jusqu'en 1~9, ed. de MAS-LATRlE, Doc. ined. Rist. de 
Fr., 1886 (texte italien). 

chroniques byzantines. Nicephore Gregoras, ne en 1295, mortvers 
l!Hstoire (1204-1359), ed. de Bonn, etP. G. CXLVIl-CXLIX.- Jean VI 
euz/me empereur (1341-54) : Histoire (1320-1306;, veritables memoires, 
etl. de Bonn et P. G., CLIn et CLIV. 

Chroniques occidentales. Nous nous boruerons a mentionner Frois. 
saTt, les Grandes Chroniques de France,la CtlOnique des Quatre pre; 
miers Valois, Ie religieux de Saint-Denis, Juvenal des Ursins, et 
knnaies de Genes etc .•. - Chroniques de Savoie (Croisade d'Amooee 
ed. Monum. historiae, patriae. Turin, 184<1, fo. - La Chronique du 
due Louis de Bourbon, par Jean d'Orreville (croisade du duc de 
bon en Afrique), ed. CHAZAUD, SOC. Hist. de Fr., 1876. 

Monographles : Ouvrages deja cites de DELAVILLE-LEROULX (La 
en Orient au XIV'sieele), W. NORDEN, HEYD. - GAY, Le pape Clement 
et les a{fail-es d'Or;ent (1342-13152), Paris, 1904. - JORGA, Philippe 
Meziin'es, 1327-1405 et la eroisade au XIV' siecle. Paris, 1896 (Bib. 
des Rautes Etudes). - JORGA, Latins et Grecs d'Orient et telaa,:zssem, 
des TUTcs en Europe (134'2-1362). Byz. Zeit, XV. - PARRAUD, Vie 
Pierre Thomas. Angers, 1895. - RABAJ.'HS, Notice sur Florimont, 
Lesparre (Actes de l'Academie de Bordeaux, 1843). - JARRY, Le 
de la ero,;sade de Barbarie (:wo. Ec. des Ch., 1893). - hiANFRONI, L 
taglia di Gallipolli e la politica veneto-turca. vimise, 1902. 

DE HAM~!ER, Bistoire de l'empire ottoman, t. I (trad. HELLERT, 
- HERT7lBERG, Geschichte der ByzantineI' und des Osman is chen 
Berlin, 1883 (coli. ONCKEl'(). - CAllUN, Op. cit., L. V. Timour et 
phe de !'Islam. - S.lJ~"f MARTIN, Memo ires histo!'iques et n"',nTlwn 
sur l'Armenie. paris, 1818, 2 v. 
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.Mineure 8chappa aux Mongols, mais Ie sultan 
d'Icom~m ne put y retahHr son autorite. Ses emirs 

tarderent pas a fonder un groupe de principautes 
: . un des plus puissants etait celui qui 

t Ie sud. de l'Asia Mineure et que les Occi-
d~n.aux a~pelaIe~t Ie Grand Caraman; il disposait 
d ~n~ a~~e~ de vO.OO~ hommes. Au centre de l'A
na,,?he 1 emIr de Ke.rmlan, maitre de Kutayeh et'd'I
ilo~~um en 1277, aVaIt 4?OOO,cavaliers et 700 forteres
se" . Les Ottomans, d abora mercenaires a la s ld 
1 It d'I . f ' 0 e {tu s~: tan. d ,collldum, ormerent aussi pres de DoryIee 
un 81;a, III epen an~ ~t commencerent a s'agrandir 
aux depens duo te:ntOlre hyzantin. En 1306 une de 
leurs handes prlt pIed P?ur Ill. premierefois en Europe, 

par 1; com~ag~le catalane et son chef Rog81' 
. En, 1?08,. ds s',emparBrent de Ia' grande me .. 

~~?pole eccle,slas.tI:rue d Ephese, massacre rent les ha
!)l~ants et detrms,lrent Ia celebre eglise Saint-Jean .. 

,13~6, ~eur s.U1tan Othhlan assiegea Brousse et, 
apres I aVOir prIse, en fit sa residence. Du regne 
~'Ourkh.a~ (1326-1~~9) date leur premiere Ol'ganisa
tum pohtI.qu~ et. mlhtaire : ce fut lui qui crea l'infan

des Jamssalres (yeni-tcheri), milice permanente 
"p,r:1'1lil8,:e a~ec les enfants enleves aux chretiens et con

a l'lsla.m; par~ne education religieuse et mi
onIeur mcul~ualten memetemps l'enthousiasme 

Ia guerre samte et l'amour dn drapeau et de Ia 
Alor~ que l'Emope attardee n'avait pas 

renonce a ses bandes de chevaliers, les Otto-
avec leurs regi~ents de janissaires et de spahis 

. ~ne . arm~,e moderae. Leurs progres de
blentot mqmetants pour les possessions de 
byzantin en Asie Mineure. En 1328, Ourkhan 

Q~A;~El\!ERE, Not. et Ext. des JlanU8cl'its, t. XIII, p. 34<l-35fj et 373. 
I, EGLISE ET L'OOIENT. ! 7 
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prenait Nicomedie; en 1330, apres avoir inflige 
dCfaite a l'empereur Andronic IIr, it entrait a N 
transformait en mosquee l'e.glise du premier 
recumenique et occupait les petits ports de Ia 
Noire et de Ia Propontide : les Grecs ne 
plus en Asie Mineure que Chrysopo:is. (Scutari) 
Philadelphie. Au meme moment les emIrs 
dants voisins de l'Archipel, en particulier celui 
Smyrne, envoyaient leurs nav~res r~v~ger les c6t~s 
1& Grece et les Cyclades. Athenes etmt au pouvOIr de 
la Compagnie catalane ~epuis, 1~1O. E~ fac~ de ces 
nouveaux envahisseurs .es debrIS de 1 empIre 
et l'empire byzantin incomple:ement restau,re 
sans defense. En 1339, Androl1lc III envoya a 
un des principaux theologiens grecs de cette 
Barlaam, charge de negocier une alli,ance a~e~ Ie 
Benoit XII et de lui promettre l'umon rehgleuse en 
retour d'une croisade dirigee con!re les Turcs. Barlaam 
etait accompagne du Venitien Etienne Dandolo, 
cette demarche n'eut aucun resuItat '. 

Au sud de l'Asie l\lineure, Ie royaume de P "'"'to-I"''''; 
menie menace a la fois par les emirs turcs, les 
lank" et les Mongols, conservait peniblement son 
pendance. II avait cepen~ant po~r Ie defendre 
certain nombre de chevalIers oCCldentaux, 
aprcs la perte de Saint-Jean d'Acl'e. En outre depuis 
fin du XlII e siecle, Ie port de Lajazzo etait devenu 
dcs principaux marches d'Orient ou .les navires 
puissances maritimes d'Occident venaw~t cherc~er 
produits qui arrivaient du centre du contll1ent 
par caravanes. La prohibition d,: commerce avec .. 
gypte ne fit qu'accroltre son lmporta~ce, malS 
designa aux attaques des Soudans qm 

i. Gn, op, cit., p. 2i. Sur ces negociations, voy. CANTACUZENli II, 39, 
_ l\!ICEPHORE GllEGORAS, IX, 10. 
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plusieurs reprises de Ie detruire. Ruine en 1322, il 
reI eva rapidement, mais fut saccage de nouveau 

en 1337; ses habitants s'enfuirent dans rIle de Chypre 
et Ie roi Leon V dut s'engager a detruire ses fortifica
tions : les Mamlouks emmenerent en Egypte 12.000 pri-

• 1 sonl1lers • 
Au milieu de la ruine des possessions chretiennes 

etats avaient seuls survecu et pouvaient devenir 
des points d'appui pour une nouvelle croisade. Etablis 
fortement a Rhodes et dans les Sporades, les Hospi

. talierspouvaient, gr~ce a l'abondance des revenusqu'ils 
possedaient en Occident, entretenir une fiotte perma
nente qui parvenait a contenir la piraterie des Turcs. 
D'autre part la prosperite du royaume de Chypre se 
developpait sous ladynastie des Lusignan de la hranche 
d' Antioche. Le pouvoir y appartenait aux barons et 

chevaliers, presque tous d'origine franQaise, mais 
les ports et surtout a Famagouste se pressaient 

~es pelerins et des marchands de toutes les parties du 
. Le voyageur allemand Ludolphe de Sutheim af

que les epices venues de l'Inde y sont aussi com
quele pain en Allemagne et que c'esta Chyprequ'il 

aller pour apprendre tout ce qui se passe sous Ie 
Tous les grands ports de la Mediterranee avaient 

Fal11agouste leurs colonies et leurs comptoirs. La 
erite avait developpe chez les nobles l'amour du 

et leurs revenus passaient a l'entretien des meutes. 
faucons ou a la celebration de somptueux toU!'
ils avaient ado pte les modes d'Orient et se plai
a la chasse au leopard ou a la celebration fas
de ceremonies nuptiales ou fl!w3bres. L'eIement 

etait aussi represente par l'Eglise qui possedait 
l'ne de grandes richesses : la plupart des ordres 
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1'iYl'eUX d'Occident s'y etaient etablis et les vVJ.il:>t:['UI'. re It:> • • ' d ' 
, d'eg'lises gothlques, verltable repro uctlOn tlOns . '1 d 

modeles empruntes aux ecoles pro~l,nCla es 13 

se multiplierent au xme et au XIVe slecles. 

§ 2. - La. Croisade de l' Archipel. 

Ainsi les chevaliers de Rhodes et l'etat de 
etaient les seuies puissances capa?les de defendre 
les positions chretiennes 1311; ~rw~t .• En 13~7,. Ie 
Hugue IV de Lusignan avmt mfhge une defmte 
Turcs 1 et les Hospitaliers donn.aient la c~asse ~ 

. te~ mais p' Our que leur actIOn ftit efiwace, 11 pna 1:>, ," .• 

fallait des secours de l'Ocmdent: plus que Jamals 
« passage general» etait necessaire. Comme on l'a 
1a rupture entre la ~';ance ~t l' An!51et:~re fit 
Ill. croisade que PhllIppe Vi devmt dmger. La 
maritime formee par Jean XXII avec Ie 
Venise aboutit seulement a la destruction de 
galeres turques dans les eaux de Smyrne ~. La 
de la croisade etit eta perdue sans Ie reVlrement 
modifia la politique orientale de Venise. Apres 
ete par seS rapp.orts suspects ave~ les musulmatts 
principal obstaCl? a. toute~ les cI'Olsades: l~ ' .. 
venitienne recumllalt mamtenant les benefices de 
politique sans scrupules, Aucune force su~sante 
faisant plus equilibre aux etats musulmans, lIs 
devenus les maltres de la mer et, malgre les traites 
Venise avait conclus avec eux, elle voyait ses 
sions de l' Arehipel et ses navires de commerce 
a de continuelles attaques. Ce fut done pour 
leurs interets economiques menaces en Orient 

1, Connue pat' la lettre que lui iicrit Benoit XU. Raynaldi. A 
Eccles" a. 1338, n° 72. 

2. GAY, p. 23. 
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11 enitiens devinrent les zeles partisans de la croisade : 
quand, en 1341, Ie roi Hugue IVet Ie grand-maitre de 
Rhodes Relion de Villeneuve envoyerent une ambas
eada en Occident pour demander des secours contre 
l'audace croissante des pirates turcs, ce fut a Venise 
que leurs demandes trouverent Ie meilleur accueil. 
t\ussi lorsqu'en 1342 Pierre Roger archeveque de 
Rouen, un des predicateurs de la croisade en 1333, fut 
elu pape sous Ie nom de Clement VI, ce fut d'abord 
vers rOrient qu'il tourna ses regards et il entreprit de 
l'eorganiser la ligua maritime de 1334. 

Malgre Ie caractere critique des circonstances les 
negociations furent loin d' Hre aisees; on ne pouvait 
compteI' ni sur 1a France, ni sur l'Angleterre, alors eJ! 
pleine lutte, ni sur Genes en rivalite constante avec 
Venise. Bien que par ordre du pape 1a croisade eut 
ete prechee dans toute l'Europe, il n'y eut guere que 
des Haliens it s'en p1'60CCuper. Tous les efforts du 
pape aboutirent a 1a formation d'une flotte de vingt ga· 
leres qui se trouva reunie dans Ie port de Neg'l'epont 
seulement au printemps de 1344. Clement VI avait 
fourni quatre galeres commandees pal' Ie Genois Mar
tin Zaccaria, ancien maitre de Chio; Ie Iegat Henri, 
patriarche latin de Constantinople, etait Ie chef no
minal de la croisade. Le reste de la fiotte se compo
sait de six galeres venitiennes, quatre galEwes chypriotes 

six galeres appartenant aUK Rospitaliel's. La fiotte 
grossie par des contingents de Negrepont et des 

Cyclades j. Apres avoir debal'l'asse les cotes de Grece 
et les lIes des pirates, elle parut brusquement devant 
Bmyrne dont remir, Omourbeg, etait absent. Les 

turcs furent brtiles dans Ie port, les croises 
descendirent it terre, s'emparerent de la ville et massa-

i, GAY, p. 32-:&8. 
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crerent les habitants (28 octobre 1344) j. Puis la 
velIe conquete fut mise en etat de defense, tandis 
de nombreux marchands venaient deja y installer 
comptoirs. Omourbeg vint bientot avec une armee 
tenta de reprendre la place; ses troupes furent re. 
poussees, mais les principaux chefs de la . . 
parmi Iesquels Ie legat Henri et Martin Zaccaria, fu,:' 
rent surpris par les Turcs et massacres 2 • Neanmoins 
ia ville resta aux chretiens et fut confiee a la gardll 
des Hospitaliers (janvier 1345). 

La nouvelle de la prise de Smyrne avait excite 
certain enthousiasme en Occident et provoque Ie de,. 
part de quelques troupes de croises 3. Quand on fut 
instruit de la mort des chefs de la croisade et de la si.,. 
tuation critique dans laquelle se trouvait la 
conqu6ie, Clement VI resolut de provoquer un nou" 
veau depart: il interv,int meme, sans beaucoup d'espoh: 
il est vrai, aupres d'Edouard III pour l'amener a se re
eoncilier avec Philippe VI ~. Le pape multipliait ses 
appels sans grand resuitat, quand un chef inattendu se. 
presenta pour commander la croisade. Humbert n,' 
dauphin de Viennois, prince misanthrope et vaniteux, 
dont les finances etaient fort oberees, songeait a 
ses etats au roi de France et a se distraire du VH'''"JlH'' 

que lui avait cause la mort d'un fils unique, en 
ohercher au loin des aventures. Avec une veritable im,. 
prevoyance il offrit au pape d'entretenir a ses 
pendant la duree de l'expedition cinq galeres, 1.000 
baletriers et 300 chevaliers, dont 12 bannerets; il 
mandait seulement Ie commandement en chef de la 
sade, Ie droit de lever des dimes et la propriete 

1. JORGA, Philippe de Mezieres, p. 42. 
2. G.H, p. 55-57. 
3. GAY, p. 58. 
4. GAY, p. 61 (Reg. inedit de Clement VI). 
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territoires conquis. Le pape et les cardinaux Msiterent 
longtemps avant de souscrire a ses demandes. Cle
rnent VI accepta enfin, probablement faute de mieux, 
rnais i1 exigea que Ie dauphin s'engageat au moins it 
rester trois ans en Orient avec cent hommes d'armes!. 
Le 26 mai 1345 Humbert regut Ie titre pompeux de 
« capitaine general du Saint-Siege apostolique et chef 
« de l'armee chretienne contre les Turcs }) et il vint a 
Avignon ~ecevoir des mains du pape la croix et l'eten
dard de l'Eglise 2. 

Ce fut seulement Ie 31 aout 1345 que Ie dauphin 
quitta Marseille et se rendit a Genes pour traverser 
l'Italie jusqu'a Venise. Une grande effervescence re
gnait dans Ie nord de Ia peninsule et des troupes 
d.'hommes du peuple, las,d'attendre toujours Ie chef de 
la croisade, commengaient it s'embarquer pour l'Orient: 
ce fut peut-etre a ce moment que se repandit la nou
velle extraordinaire d'une bataille livree pres de Smyrne 
et dans laquelle 200.000 chretiens commandes par saint 
Jean-Baptiste en personne auraient mis en deroute 
1.200.000 musulmans 3. Apres s'etre embarque de nou
veau a Venise, Humbert se dirigea vers l'ile de Negre
pont ou it trouva la flotte chretienne rassemblee. Dans 
l'intervalle Clement VI lui avait donne l'ordre de se 
rendre dans la mer Noire et de secourir la colonie ge
noise de Caffa, assiegee par les Tartares de Crimee. 
Mais Humbert ne tarda pas a montrer la plus complete 
incapacite; illaissa la flotte dans l'inaction et s'occupa 
d'intrigues diplomatiques, negociant avec la Compagnie 
catalane de l'Attique et cherchant a se faire ceder, au 
grand profit de ses allies les Venitiens, l'ile de Chio, 

1. GAY, p. 62·63. 
2. GAY, p. 61). RAYNALUJ, Ann. Eccles., 1340, n° 6. 
3. Voy. la pretendue lettre de Hugue IV (MICHELET, Histoil'e de Fl"ance, 

ed. de 1837, III, p. 180). Voy. JORGA, Philippe de MJziere, p. 52-54 et I'edi
tion du texte, Rev. 01". lat. III. 



296 I.ES DEUNIERES CROISADES. 

arrachee aux Genois par l'empire byzantin. Ces 
furent dejoues par l'arrivee 5ubite d'une fiotte 
qui s'empara de rIle et clout quelques equipages 
meme l'audace de piller les navires du dauphin ( 
Apres avail' livre aux Turcs quelques ",,,,,CH.UIU'U.t;jil8,,, 

dans les environs de Smyrna, Humbert decourage 
retira a Rhodes et se fit relever de son vceu par Ie 
Rentre dans ses Mats, il abdiqua pour se faire ~V'.'-'''jtt''''< 
cain (1349), mais toujours amoureux des honneurs, 
accepta du pape Ie titre de patriarche latin d',u'~A<\u" .. 
drie 2, Apres son depart Ie grand maitre de 1 ~~y."-,.,,u. 
continua a diriger les hostilites contre les pirates et 
1347, it brula presque entierement devant Imbros 
fiotte de 150 navires turcs. L'effet de cette victoire 
detruit il est vrai par la pl>lse de Lajazzo en 
dont une fiotte egyptienne s'emparait au me me 
ment 3. Les forces chl'etiennes etaient epuisee ou 
mees par les maladies; la croisade avait atteint 
moins une partie de son objet, la repression des 
teries turques; Omourheg ,wait eM tue en essayant 
l'eprendre Smyrne. Les Hospitaliers entreprirent 
des pourparlers avec les emirs turcs et en 1348 
trey!;) avantageuse pour les ohretiens fut signee, 
les hesitations de Clement VI qui refusa de Ia 
La ligue maritime continua done a fonctionner at 
renouveIee en 1350, mais elle eut desormais un 
tel'e defensif et fut reduite a l'impuissance. Au 
moment une guerre acharnee ec1atait entre 
Venise et, malgre Clement VI, on vit les Ho 
prendre parti dans les deux camps: ces puissances 
ritimes qui avaient marchande leur appui a la 

1. JOr.GA~ p. DO-ta. GAY, p. 72-7tt 
2. GAY, p. 79 de ilIAS-LATRlE, Patroiarches .latins d'Alexandrie (Rev. 

lat .• p. 79). 
3. REYD. n, (H. 
I£-, GAY} p. 86-93. 
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pour la croisade, trouverent facilement Ie moyen de 
mettre en ligne des fiottes de 30 ou 40 galeres lorsqu'il 
Ii 'agit de s'entre-detruire. 

§ 3. - Les croisades de Pierre I" 
de Lusignan. 

Pendant que les etats chretiens se querellaient ainsi, 
les Ottomans continuaient Ie cours de leurs sueces : ap
peles en Europe pal' Jean CantacuZ6ne qui les prit 
comme auxiliail'es dans sa lutte c~ntre Jean Paleologue, 
Hs s'emparaient, en 1356, de l'importante position de 
Gallipoli et interceptaient ainsi la route de Constanti
nople. En Asie J\1ineure Ie royaume d'Armenie etait re
duit a quelques chateaux dont l'existence pre caire etait 
menacee sans cesse. Ce fut alors que la cause de la 
croisade trouva un nouveau champion dans la personne 
de Pierre de Lusignan. Deuxieme fils du roi de Chypre, 
Hugue IV, il etait penetre de l'ideal ehevaleresque et 
mystique du XIV· siecle et se croyait destine a conduire 
une croisade. Devenu en 1346 heritier du royaume par 
Ill, mort de son frere aine, il fonda un ordre de cheva
lerie, I'ordre de l'Epee, dont Ie but etait la delivrance de 
la Terre Sainte et il y fit entrer des chevaliers de toute 
l'Europe. Puis en 1349, a l'insu de son pere, il s'echappa 
avec son frere at quelques chevaliers pour aller pren
dre part aux tournois et aux fetes d'Occide:nt. Le roi 
Hugue IV, qui redoutait l'exode de la noblesse de Chy
pre, entra dans une grande colere et promit des primes 
a ceux qui arreteraient les fugitifs. Un de leurs com ... 
pHces, Jean Lombard, fut pendu apres avoir ete mutile: 
les fugitifs furent arretes dans Ie detroit de Messine et 
jetes en prison (septembre 1349); cepe:radant au bout de 

17. 
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trois jours Ie roi leur pardonna leur escapade et Ies 
retablit dans leurs dignites j. 

A peine devenu roi de Chypre, Pierre Ie, regut en 
1359 des envoyes grecs de la ville armenienne d 
Gorigos qui venaient lui demander secours. A caus: 
de sa forte, position sur la cote de Cilicie, ce port 
parut au 1'01 de Chypre un excellent point de debar_ 
quement pour une croisade future et it Ie fit occupe,; 

, I 

par son COUSIn Robert de Lusignan avec les deux 
navires qu'il entretenait pour 1a defense de Smyrne 
et cinq compagnies d'arbaletriers 2, Aussitot une ligne 
se forma entre Ie grand Caraman et les emirs tures 
du sud de l'Asie Mineure. De son cOte Pierre se pre
par~ a la lutte, mais son depart fut retarde par les pre
tentwns que Ie fils de son frere aine, Hugue, eleva 
au trone de Chypre. Ce fut seulement en juillet 1361 
qu'il put reunir a Famagouste une armee composee 
des troupes feodales de Chypre et de soudoyers lom
bards et florentins. Pierre avait equipe lui-meme 
quarante-six galeres auxquelles se joignirent celles 
du pape et des Hospitaliers. 1,e 23 aout 1361 cettc 
iloUe venait surprendre 1a ville de Satalie qui etait 
Ia capitale d'un emir turc et passait pour imprenable. 
La ville se rendit apres un jour de siege et Ie chateau 
fut pris d'assaut 3. Ce coup d'audace deconcerta les 
emirs turcs dont 1a ligue fut dissoute ; plusieurs emirs 
consentirent a se reconnaltre les vassaux du roi de 
Chy,Pre et l'annee suivante une flotte de Pierre prenait 
1a Ville de Myrrhes et transportait en Chypre l'image 
de saint Nicolas 4. 

Mais pousse par deux veritables apotres de la croi. 
sade, Ie cardinal Pierre Thomas, et son chancelier 

1. JORGA, p. 80-91. 
2. JonGA, p. 111-113. 
3. JORGA, p. 121-HI*. 
4. JOllGA, p. 127. 
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Philippe de Mezieres, Pierre de Lusignan avait resolu 
d'associer tout l'Occident a son entrcmrise. Tous trois 
s'embarquerent a Famagouste Ie 24 L octobre 1362 et 
firent voile pour Venise. Le roi de Chvpre fut rw'u v_ y 

en grande pompe par Ie doge et tout Ie patriciat, 
loge au palais Cornaro sur Ie grand canal, invite a 
de grandes chasses, comble de presents : Ie doge lui 
fit esperer 1a participation de Venise a la croisade 1. 

Pierre regut Ie meme accueil triomphal dans touies 
les villes d'Italie et se dirigea vel'S Avignon oli ii trouva 
Ie roi chevalier, Jean Ie Bon at son fi1s Ie due de 
Normandie. Jean etait attire par 1a reputation du "ain
queur de Satalie et voulait accomplir les vamx de 
croisade que son pere et lui avaient faits autrefois. Le 
20 mars 1363, jour du Vendredi Saint, Ie pape Urbain V 
celebra l' office dans sa chapeHe et, en presence des 
cardinaux, donna 1a croix rouge aux rois de France 
ot de Chypre, au cardinal de Perigord et a une foule 
de seigneurs, parmi lesquels Boucicaut. Le 12 avril, 
Urhain V precha publiquement la croisade : Jean Ie Bon 
devait en lltre Ie chef ; les grandes compagnies dont 
ii songooit a debarrasser Ie royaume fourniraient des 
auxiliaires; Ie depart etait fixe au 1 er mars 1365 2. 

Continuant son voyage, Pierre passa dans l'Empire : 
a Strashourg Ie clerge de 1a ville Ie re(jut au son des 
cloches et on ceMbra des tournois en son honneur: De 
retour a Paris, il decida Ie roi Jean it partir un an avant 
Ie terme fixe, mais il rencontra un accueil plus froid a 
Rouen de 1a part du duc de Normandie, et surtout a 
Londres au Edouard III lui fit une magnifique reception, 
mais refusa de prendre aucun engagement en pretex
tant son grand age. n eut plus de succes aupres du 
prince Noir qui lui donna un tournoi a Angou18me, oil 

1. JORGA, p. H~H{i, 
2 JORGA, p. 108·167. 
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13. chevalerie dn Poitou accourue en foule se montrait 
disposee a prendre Ia oroix. Mais en 1364 moururent 
les deux principaux partisllns de la croisade, Ie cardinal 
de l'alleyrand-Perigord et Ie roi Jean Ie Bon. Charles 
au sacre duquel Pierre assista dans Ia cathedrale 
Reims, refusa nettement d'accomplir Ie vruu de 
pere. Sur ses conseils, Pierre se rendit aupres de 
l'empereur et en Allemagne les fr~,es et les tournois 
recommence rent : Charles IV lQgea son hote au 
Hradschin de Prague et pendant trois semaines ce fut 
une succession de joutes dans lesquelles Ie roi de Chy~ 
pre remporta de brill antes victoires. A ses demandes 
l'empereur repondit que ses seuies forces etaient insuf. 
fisantes pour une croisade et en septembre 1364 ii' 
oonvoqua a Cracovie une brillante assemblee a la
queUe assisterent Casimir roi de Pologne et Louis 
1'01 de Hongrie; apres de nouveaux tournois, Pierre 
repartit avec de belles promesses et au mois de juin 
1365 il s'embarquait a Venise {. 

Rien n'est plus caraeteristique que ee voyage de 
Pierre de Lusignan a travers l'Emope : l'idee de Ill. 
croisade y est encore pop1l1aire et son cote romanesque 
seduit les imaginations, mals ces princes ei ces che .. 
valiers qui s'exaltent en entendant parler de Ia 
Terre Sainte ne tardent pas a se laisser reprendre 
par Ie soud de leurs inMrtlts politiques. Quelques che.
valiers anglais pousserent bien jusqu'a Venise, mais 
revinrent dans leur pays au lieu de s'embarquer. Les 
puissances maritimes satisfaites des traites conclns 
avec les musulmans etaient opposees a to ute entre", 
prise : les Genois denoncerent au soudan d'Egypte, 
les desseins du roi de Chypre. Pierre, reduit a peu pres 
a ses seuies forces, resolut de commencer Ia croisade 

!. JORGA, p. 174·201. 
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sans Ie sec ours des Occidentaux : pendant son absence 
Satalie avait resiste a une armee de Turcs et les pi
rateries sur les cOtes de Chypre avaient recommence; 
11 etait done urgent de defendre les positions chre
tiennes menacees. Pierre avait quitte Venise Ie 27 ju:iu 
avec une trentaine de navires sur lesquels se trouvaient 
aes chevaliers frangais, anglais et allemands, des Ita
liens et deux nobles byzantins. n se dil'igea vers 
Rhodes ou la flotte de Chypre vint Ie rejoindre. Se& 
forces s'elevaient a 10.000 hommes, dont 1,000 cheva
liers : Ie leg-at pontifical Pierre Thomas suivait l'armee 
et exerQait une grande influence sur ces bandes cos
mopolites. Le 4 octobre 1365, Ie Iegat monta sur la 
galere royale et benit les croises pendant qu'on arbo· 
rait Ill. banniere de Chypre aU lion rouge. T oute l' armee 
s'embarqua pour une destination inconnue, puis Ie 
9 octobre la flotte parut devant Ie Vieux-Port d'A
lexandrie; Ia ville etait defendue par une g'arnison de 
100 Arabes dont la couardise etait legendaire; l'eau. 
at les approvisionnements lui manquaient pour sou
tenir un siege. Le lendemain toute l'armee debarqua 
malgre les habitants qui couvraient les embarcations 
de naphte enflamme : Pierre se battit comme un simple 
chevalier, tua h'ente Sal'rasins et pourfendit un emir; 
puis il se dirigea vel'S la Porte de Mer et y mit Ie feu, 
pendant que d'autres cl'oises entraient dans la ville par 
les aqueducs completement a sec. Alexandrie etait 
ainsi au pouvoil' des chretiens et pendant deux joms 
aut lieu un pillage en regIe de Ia ville : les qual'tiel's 
chretiens eux-memes ne furent pas epargnes; les Ge
nois qui etaient restes neutres pendant Ie combat em
porterent pour 800.000 florins d'epices et de marchan
dises precieuses. Mals bientot on annonga que Ie 
soudan reunissait 100.000 hommes au Caire pour mar
cher contre la ville. Tous les chevaliers parlerent 
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aussit6t de retraite : malgre l'indignation du roi at 
les objurgations du Iegat, Ie retour fut decide et 
mee se rembarqua Ie 16 octobre au moment meme ou 
l'avant-garde turque paraissait devant la ville ~ . 
cet immense effort n'avait aboutit qu'a Un coup 
main et. Ie soudan exaspere se vengea sur les chre~ 
tiens d'Egypte et de Syrie dont les biens furent con~ 
fisques. Venise intervint alors et ses envoyes empe~ 
cherent une nouvelle fIotte chypriote d'aller attaquer 
Beyrouth : Pierre dut signer la paix avec Ie soudan 
en 1366, mais au moment meme ou les negociations 
se poursuivaient, il preparait une nouvelle croisade 2. 

Le bruit de la prise d'Alexandrie n'avait pas tarde 
a se repandre en Occident et y avait excite l'enthou_ 
siasme. Duguesclin avait pris Ia croix et voulait en-. 
traIner les grandes compagnies en Orient. Le pape . 
Urbain V cherchait a prepareI' une croisade pour de
fendre l'empire byzantin contre les Ottomans qui de .. 
venaient chaque jour plus dangereux : en 1363 Us 
etaient entres it Philippopoli; en 1365 Ie sultan empor
tait Tzurulon et Didymotica, puis malgre une energique 
resistance, s'emparait d'Andrinople dont il faisait sa 
residence. L'existence meme de Constantinople etait 
menacee et, suivant les conseils donnes autrefois par 
Barlaam a Clement VI, Ie pape croyait qu'une inter
vention des Occidentaux en sa faveur pouvait hater 
l'union religieuse. Urbain V voulait done organiseI' 
contre Ia puissance otto mane une action combinee du 
roi de Hongrie par terre et du roi de Chypre par' 
mer. En outre Ie comte de Savoie Amedee VI, cousin 
germain de l'empereur Jean V, avait pris la croix 
Avignon en 1363. Sans attendre meme Ia fin des ne
gociations, Ie comte de Savoie s'embarqua a Venise 

1. JORGA, p. 2S3 302. 
~. JOllGA, p. 319-324. 
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avec une petite armee compo see de ses vassaux et de 
quelques chevaliers franc;ais, parmi lesquels Jean de 
Vienne. Le 2 aout 1366 il arrivait it Negrepont, puis se 
dirigeant vel'S les detroits, il prit d'assaut Gallipoli Ie 
15 aout et apres y avoir laisse 200 soudoyers allemands, 
il alIa debarquer a Constantinople. L'empereur Jean V 
avait ete pris par les Bulgares en travers ant leurs 
tarres pour aIler demander des secours au roi de 
Hongrie. Le comte de Savoie, appuye par des galeres 
byzantines, alIa assieger les places bulgares de la mer 
Noire et apres la prise de Varna et de Mesembria, 
obtint la delivrance de l'empereur, puis ses troupes 
etant au terme de leur engagement, il dut revenir en 
Occident en 1367'. 

Pendant ce temps la rupture s'etait produite entre 
Ie roi de Chypre et Ie soudan qui avait mis un de ses 
ambassadeurs en prison. Pierre reunit dans Ie port de 
Famagouste une fIotte de 123 navires, dont 56 ga-
16res, mais a peine sortie du port elle fut dispersee 
par une tempete. Florimont de Lesparre it Ia tete des 
secours d'Occident parvint a occuper douze jours Ie 
port de Tripoli 2. Le soudan effraye entama de nou
velles negociations, puis il mourut et son successeur 
refusa de ratifier Ie traite. Avec une nouvelle flotte 
Pierre reparut devant Tripoli et, apres s'en etre em
pare, la detruisit de fond en' combIe, mais lorsque les 
chretiens voulurent se rembarquer les Sarrasins les 
attaquerent a la faveur de l'obscurite et les oblige
rent a abandonner leur butin (20 septembre 1367). Le 
lendemain la fiotte paraissait devant Tortose; Pierre 
de Lusignan mit Ie feu aux munitions entasses dans la 
cathedrale et emporta comme trophee de victoire les 
portes du chateau. La flotte alIa bruler de merna 

1. DELAVILLE-LEROULX, p. H4-158. 
2. JORGA, p. 304-31i5. 
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Laodicee et les places voisines, tandis qu'une 
d'aventuriers faisait subir la meme sort it Jaff 
Lorsque Pierre revint a Nicosie au mois d'octob ~ 

't " I re, 
aVaI ~m?~ ,e com~erc.e entre la Syrie et l'Egypte 
son expedltlon aVaIt fait plus de mal au soudan 
croi~ade, Puis en 1368 Ie roi de Chypre retourna 
OCCIdent pour y preparer nne nouvelle croisad 
parcourut de nouveau l'Italie 2. A Bologne il e 
l'homme d'Europe Ie plus capable d'appI'ecier ~ ~ 
« apertises », l'historien Froissart 3. n quitta 1'1t sl~1 
apres avoir accepM Ill. mediation de Venise pour a Ie 
tel,' avec Ie soudan et revint en Chypre. Mais ~. 
h 

. I . . ceo 
omme Sl popu alre en Occident ce chevalier . 

compli etait haY de ses barons qu;n avait M~ 
par ses violences et auxquels il avait fait subir 
contre,cou~ ~e ses qu~renes domestiques. Le 17 
1369, II perlt assassllle en ~ laissant pour lui succBd 
un enfant maladif, Ie roi Perrin, La reine-mere h ~~. 

t . I ' ' aL neuse e VlO ente, s em para du pouvoir et Ia guerre 
vile desola Chypre 4. En 1373, les Genois 
u~e flo;~te ~t, sous pretexte de retablir l'ordre, met. 
t~Ient I lIe a feu et a sang, exigeaient avant de se 
tIrer une rangon formidable et emmenaient a 
en trahison Ie connetable du royaume: en outre 
garde,rent pour eux Ie port de Famagouste 1>. Ces 
de .brIgandage avaient pu s'accomplir sans qu 
pmssance e,ut bouge : seul Ie pape eleva Ill. voix 
faveur de PIerre n. Au meme moment les 
assiegeaient Ie mi Leon VI d'Armenie 
dernier chateau de Gahan et en 1375 irs 1 vU,UUIOllltJl'el 

1. JORGA, p, 36~-369. 
2. ,lonnA. p. R70-137. 
3. Fno,ss,"'1, Ch"oniques, ed. BUCHON, II! ISOI. 
4. JOI\GA, p. 385~3lJ2. ' 
o. REYD, II, p. 407·410. 
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en captivite au Caire ~. Non seulement tous les plans 
de Pierre de Lusignan avaient echoue, mais apres sa 
mort Ill. puissance de sa dynastie s'effondrait definiti
vement. 

§ 4. - Philippe de Mezieres et 1a propagande pour 
la croisade. 

Et pourtant malgre les 1e90ns d'une cruelle expe
rience et les dementis incessants de 1a realite, 1 'idee de 
Ill. cl'oisade hantait toujours les imaginations des Occi
dentaux. Au moment OU disparaissait Pierre de Lusi
gnan, son fidele ami Philippe de Mezieres continuait en 
France sa propagande pour 1'reuvre dont il avait fait Ie 
but supreme de son existence. A 1a difference de 
Pierre, Philippe, Ie « vieil pelerin», comme il s'appelle, 
est surtout un theoricien, mais il a pour ainsi dire fixe 
dans ses ouvrages les reves de prouesses extraordi
naires et d' (capertises » miraculeuses qui etaient ceux 
de ses contemporains, grands lecteurs des romans de Ia 
Tahle Ronde et desireux d'egaler Ie courage du roi 
Arthur. Cadet d'une nombreuse familIe, Philippe passa 
son enfance au chateau de Mezieres et etudia it recole 
des chanoines de Ill. cathedrale d'Amiens ; it montra un 
gout tres vif pour l'etude et surtout pour la 1ecture.
pass ant d'Aristote au cycle de Troie ou d'Alexandre et 
devorant surtout Ie livre d'Eracles et les ouvrages rela
tifs a la Terre Sainte. Enflamme par l'histoire de Pierre 
l'Ermite et de Ia premiere croisade, it reva d'aUer en 
Orient chercher fortune. En 1345, a dix-neuf ans, il 
quitta son chateau de Mezieres et alIa falre l'apprentis
sage de Ia guerre d'abord en Lombardie, puis a Naples 
et enfin en Espagne. En :1346, il prit la croix et assista 
aux hatailles livrees sous Smyrne par Ie dauphin de 

i, HEW, II, p. 91. 
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Viennois. Arme chevalier, il accompagna Humbert' 
Rhodes et fit en 1347 Ie pelerinage de Jerusalem I. ~. 
son Tetour il s'arreta en Chypre et·se lia d'amitie ave 
Ie prince Pierre de Lusignan; ill'encouragea dans sec 
idees de croisade et rassembla tous les renseignement S 

qu'il put obtenir des marchands et des voyageurs su: 
laJorce. des ~tats musulmans 2. Apres l'avenement de 
PIerre II revmt en Chypre, devint l'homme-lige du rOt 
et fut cree chancelier; il l'accompagna en 1364 dans 
son voyage a travers l'Europe et fut· charge par lui de 
nombreuses neg'ociations; on Ie trouve successivement 
en Lombardie, a Venise, puis a Kcenigsberg aupres 
des chevaliers teutoniques. Apres la prise d'Alexandrie 
la retraite des croises lui causa une grande douleur et 
il offrit en vain de garder la ville a lui seul avec cin
quante ch~valiers. II revint en Europe et continua au 
nom du 1'01 de Chypre les negociations pour la croisade' 
il apprit a Venise en 13691'assassinat de Pierre de Lu~ 
signan. Son chagrin fut tel qu'il res01ut d'abord d'en
'l;rer dans un cloitre; sa foi dans la cause de la croi
sade l'en empecha. En 1372, il se rendit a Avignon et 
obtint que Ie pape fit adopter en Occident la fete de la 
Presentation de la Vierge, celebree deja dans l'Eglise 
grecque; il avait traduit lui-meme en latin l'office grec 
etdans un manifeste ill'offrit a tous les chretiens comme 
un « chant nouveau )) grace auquel ils pourraient ob
tenir de la Vierge les rem0des a leur detresse pre-. 
sente 3. 

Philippe de Mezieres trouve ensuite asile aupresde 
Charles V qui, malgre sa politique de calcul et de . 
froide prudence, avait pour les choses de l'Orient 
meme curiosite que ses contemporains. Sa bibliotheque 

1. JOltGA, p. f9-32. 
2. JORGA, p. 815-89. 
3. JORGA, p. 411-411>. 
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contenait beaucoup d'ouvrages relatifs a la croisade. 
Au festin qu'il offre a l'empereur Charles IV dans 1a 
grande salle du palais Ie jour des Rois de l'annee 1378, 
un entremets represente une nef qui porte Godefroy de 
Bouillon et Pierre l'Ermite; plus loin on voit Jerusalem 
avec Ie temple et au sommet d'une tour, un Sarrasin 
{( vetu tres proprement et qui, en langue arabique, 
criait la loi en maniere que font les Sarrasins ); les 
chevaliers de la nef descendent et plantent la banniere 
de Godefroy sur les murs de la ville 1. Charles V paralt 
avoir reve reellement de delivrer Jerusalem, mais il 
voulait prealablement 1a reunion d'un concile qui re
format la chr8tiente. Comme Philippe de Mezieres il a 
horreur des guerres entreles princes chretiens, du luxe 
des cours, de la licence des gens de guerre. n n'est 
donc pas etonnnant qu'il ait fait bon accueil au « vieil 
pelerin)) : en 1373 il lui accorda une pension et des 
ll1aisons a Paris 2. Philippe de Mezieres assista au eon
seil du roi et suivit sans cesse Charles V avec lequel 
it eut de longs entretiens: Hfut meme charge par Ie 
roi de negociations en Lombardie et fut Ie precepteur 
du dauphin Charles. En 1380, apres la mort de Charles V, 
i1 se retira au couvent des Celestins a Paris, mais il ne 
eessa d'etre en relations avec les anciens conseillers du 
dernier roi, il acquit l'amitie du due d'Orleans et quand 
Ie jeune Charles VI saisit un instant Ie pouvoir, il lui 
donna les consei1s les plus hardis. Cette periode fut 
celle de sa grande activite litteraire et en 1384, il re
digea sous une forme definitive son projet d'ordre de la 
Passion qui devait dans sa pen see donner une nou
velle vie aux expeditions d'Orient. 

Ce fut en 1347, au cours de son pelerinage a Jeru-

i. Grandes ch1-oniques de France, ed. P. Paris. 
2. JORGA, p. 417-424. 
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salem, que Philippe COllQut dans l'eglise du Saint-Se 
pulere n,dee ~~ c?nstituer une nouvelle milice, ({ un; 
mo.narchle militalre » capable de conquerir la TerrI'! 
Samte et de la garder 1. Les deux grandes infirmife' 
d 

. d • iii 
.es crOlsa es ont ete, d'apres lui: di9isio, la mesintel. 
h~ence entre les chefs et propria 90luntas, l'indisci~ 
plme des soldats. Les ordres militaires actuels, mem • 
reunis, sont illsuffisants pour etablir l'unite et ({ la yo: 
lonte bien reg'lee qui manque» ; leurs richesses les en 
empechent. On creera done pour les remplacer l'ordre 
de chevalerie de la Passion de Jesus-Christ qui se com ... 
posera de chevaliers, pris parmi les cadets de noblesse 
et les bourgeois, et de sergents recrutes dans la classe 
des ouvriers et des artisans. Padeur vie pure et leur oh~ 
servation de la discipline, Us seront un modele pour les 
chevaliers errants qui depensent en vain leurs forces a 
la conquete de la Terre Sainte. D'apres Ie ({ prologue 
de la regIe militaire », les chevaliers seront au nombre 
de 100.000, mais on ne les aamettra dans l'ordre qu'a;. 
pres de longues epreuves purificatrices; Us prononce. 
ront quatre vooux et ne pourront den posseder en ppo
priete, mais ils devront etre maries; car c'est une 
veritable caste qu'il s'agit de creer et les enfants pour
ront succeder a leurs peres. A leur tete sera un prince 
?lu par l'ordre tout entier; il rendra la justice tous les 
JouI's, et commanderll. l'armee; lui-mema sera SOliS Ill. 
juridiction du consei! general de l'ordre qui pourra Ie 
deposer en cas de faute grave. Le prince sera assiste· 
par un gouvernement de 34 officiers elus tous les quatre 
ou six ans par Ie grand chapitre. A l'ordre sera attache 
~nA clerge cou:pose d'~m patriarche, d'archeveques, 
ev.eques, chanomes, scribes et hospitaliers. Une disci
plme presque monastique regnera dans cette repu5 

4. Oratio tmgedica. JOllGA, o. '11-75. 
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blique; l'assistance it l'eglise sera obligatoire meme 
/ pour les enfants; dans les grandes fetes Ie patriarche 
. officiera au son des orgues et des trompettes d'argent. 

Les femmes prononceront aussi des vooux et meneront 
une vie de recluses, mais dans !'interet de l'ordre, les 
veuves pourront se remarier indefiniment. Les femmes 
noul'riront elles-memes leurs enfants et les eleveront 
severement 1 • 

Telles sont les grandes lignes de ce projet, Ie plus 
8xtraordinaire qui ait jamais ete propose pour trancher 
Ill. question de la croisade ; on y tr~uve un c~rieux n:e-
lange de chimeres et de sens . pratIque .. Apres ~a. pr:~e 
d'A!exandrie, Pierre de LusIgnan avalt donne a Me
zieres Ie tiers de Ill. ville, pour lui permettre de creer 
son ordre, mais oe fut un espoh~ vite disparu et Ill. che
valerie de 1a Passion resta toujours dans Ie domaine du 
!'twe. 

Cependant Ie jeune roi Charles VI montrait des dis-
positions tres favorables pour ,la c~oisa~~ et, cele~r~it 
de 0Tandes fetes en l'honneur uu 1'01 fUgltlf d Armeme, 
Le~n VI, qui venait se fixer fa Paris en 1384 2

• II 
croyait aux propheties qui annongaient qu'un roi franc 
reprendrait Jerusalem et revait d'aller en Halie pour 
mettre fin au grand schisme, .de, s'opposer au~ progres 
de Mourad et de s'allier au 1'01 d Angleterre RIChard II, 
pour conduire la croisade. 1?~ns Ie « S~n~e du Vie~l 
Pelerin ») publie en 1388, phIlIppe de Mezieres traQalt 
au roi un plan de croisade en empruntant ses compa
raisons au ieu d'echecs; il voulait etabEr la paix ul1i
versene au ~noyen de « conseils de bailliages ») etpre
cipiter tous les princes de l'Europe su~ l?~ Musu!mans, 
les l'ois espagnols sur Grenade at 1 Afrlque, 1 emp~
reur et lesprinces allemands sur les Turcs, les roul 

1. JOllGA, p. 403-4,,9. 
~. JORGA, p. 463. 
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de Fr~nce et. d'Angleterre Sur la Syrie et l'Egypte
t
• 

II est lmposslbl~ de ne pas voir une relation entre cetta 
pro pagan de actIve et la croisade que Ie due Louis II d 
Bourbon entreprit en Tunisie en 1390 a l'instigati e 

des Genois. Charles VI, il est vrai, modera l'arde~n 
des chevaliers qui voulaient partir en grand nombr ~ 

d . de. cepen ant une armee e 1.400 chevaliers venus d 
Fr~nce, d:A~gleterre et d'Espagne fut portee parde: 
galeres genOlses devant laplace d'Africa (el-Mahadiaj 
Apres un long blocus, pendant lequelles chevalier~ 
purent se livrer a leur prouesses favorites, l'armee 
se trouva sans approvisionnement et les Genois satis. 
faits de cette demonstration concIment avec les Sar
rasins un traite par lequel ceux-ci s'engageaient a leur 
payer tribut. La croisade faisait toujours preuve de 1a 
meme impuissance 2. 

Pourtant Ie (: vieil pelerin » esperait beaucoup de 
Charles VI qUI parlalt sans cesse de croisade dans 
son conseil. En 1392, des conferences s'ouvraient pOur 
etablir Ia paix entre la France et l'Angleterre, mais 
quel~ues jo~rs apres eclata Ia folie du roi. Cependant 
Ia pmx fut SIgnee en 1395 et Richard II epousa Isabelle 
de Franc~. Le- succ~s etait grand pour les partisans 
de Ia crOlsade, malS apres avoir apaise les guerres 
entre les etats il fallait faire cesser Ie grand schisme 
de Ia ~apaute qui de~olait Ia chretiente depuis 1378. 
La.cro:sa~e ~e Hongrle. ~ui partit en 1396 ne repondait 
guere a I Ideal que PhIlIppe de Mezieres se faisait de 
Ia ~uerre ~ainte : elle etait, d'apres lui, dirigee pa; 
« va:ne glOlre ». Avec un courage vraiment infatiga_ 
b~e 11 composa une nou:elle ~~daction de son projet 
d ordre chevalere~que. ~len qu II n'attendit pas grand'
chose des chevalIers frlvoles qui se dirigeaient vars 

1. JORGA, p.466-471. 
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Constantinople avec un train trop som~tueux.pour d~s 
peIerins, la nouvelle du desastre de ~lCopohs Ie da-
ola et il adressa a Charles VI son « Eplstre lamentable 

!tconsolatrice ». Mal v~ du parti bourguigno~ ~~i lanQ& 
contre lui des calommes epouvantahles, Pmhppe de 
Mezieres mourut Ie 29 mai 1405 apres avoir ete temoin 
des premieres catastrophes du siecle de fer qui s'an
nonQait 1

• 

§ 5. - La ruine des missions d'Extreme-Orient. 

La deuxieme moitie du XIV· siecle avait revele l'im
issance de rEurope it organiser une nouvelle croiP:de : elle devait etre aussi fatale a Ia p1'osperite des 

~issions chretiennes en Orient. A Ia me me epoque l'is
lam triompha dans'l'Asie centrale, et un mouvement 
national, en renversant la dynastie mon~ole de Chine, 
aneantit l'ceuv1'e de Jean de Montecorvll1 et de ses 
successeurs. 

En 1353, Ie pape Innocent VI recevait encore ~ 
Avignon un Frere mineu~, Jean de Florenc~, envoye 
par Ie grand khan Chun-tI avec une lettre ou Ie sou
verain mongol temoignait de sa bienveillance pour Ie 
hristianisme. Le pape demanda aux franciscains de 

c . d' t At nouveaux missionnaires dont plusleurs evalen e 1'e 
sacres eveques; la mission allait partir quand Ia no~
velle des evenements de Chine vint susp~ndre son de
part. La terrible guerre civile, qui aboutlt en 1368 ~u 
1'enversement de Ia dynastie mongole, commenQmt. 
Les missions de Pekin ement a souffrir et quelql~es 
mineurs se refugierent en Kiptchak. En 1362, Ie Clll

quieme eveque de Zayton fut mis Ii mort parIes Mu
sulmans. La nouvelle dynastie des Ming abandonna 
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Pekin et transporta Ie siege de l'empire a 
Cependant en_ 1370 Urbain. V organis~ .une n,..n""lL 

mission et nomma archeveque de Pekm 
de Prato, docteur de l'Universite de Paris, qui 
avec douze compagnons et fut suivi peu apres p~ 
70 missionnaires. On ne sait quel fut Ie sort de cette. 
mission dont Ie voyage dut se heurter a des difficultes< 
inouYes. La chretiente de Chine continua cependant it' 
sub sister quelques annees : en 1391 elle envoyait en 
Europe Roger d'Angleterre et Am~r~ise d.e Sienna 
demander au pape de nouveaux mlSSlOnnmres. Des 
archeveques de Pekin sont mentionnes jusqu'en 1456, 
mais il est difficile de savoir s'ils ont pu resider dans 
leur ville episcopale. 

Au meme moment les etats mongols de l'Asie cen'" 
tra1e etaient definitivement conquis al'islam. Des 1262, 
Ie khan du Kiptchak ayaH ete converti par les mis
sionnaires de Bibars. En Perse les successeurs de 
Cazan furent comme lui des musulmans et Ia loi reli. 
gieuse se substitua a la coutume mongole, au yassak. 
La Transoxiane, l'ancien Kharezm dont la popUlation 
indigene etait si attachee a l'islam, ne tarda pas it 
redevenir une des principales forteresses du Coran, 
En 1322, Ie sultan Tarmachirine faisait profession pu. .. 
bUque de mahometisme et prenait Ie nom d'Ala-ed-Din 
{Exaltation de la Foi) 1, Mais Ie triomphe definitif de l'is
lam dans l'Asie centrale fut dli a un nouveam conquerant, 
a Timour-lengk (Tamerlan), qui parvint en quelques 
annees a fonder un nouvel empire. Fils d'un emir 
de Ia familIe de Djagatai, possesseur d'un fief 
Transoxiane, il naquit en 1335 et se montra de bonne 
heure devot musulman et parfait homme de 

1. GAHUN p. 409-41'1 (accuse it tort les missions catholiques de In . 
pariHon d~ christianisme en Asie qui, scIon lui, convenait mieux aUI:. 
Mongols sous la forme nestorienne). 
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U fit ses premieres armes au milieu des guerres civiles 
de 1a Transoxiane et gagna l'alliance du clerge mu
I>".L»-.---' Nomme par Ie sultan du Djagatai gouverneur 
de la Transoxiane, il se revo1ta, fut vaincu, connut la 
proscription et Ie metier de chef de bandes, puis sa 
.{ortune ayant change, il devint Ie maitre de la Trans
o:xiane, y ruina Ie pouvoir de la grande feodalite turque 
at en 1369 fut eleve sur Ie feutre blanc et proclame roi 
de Transoxiane. Son aVEmement fut un veritable triom
phe pour Ie clerge musulman qui substitua Ie Coran 
aU yassak, s'empara des. biens de la nobl~s~e turq.ue 
et etablit dans toute l'Asle centrale une verltable Ill

quisition chargee de surveiller. les fidele.s. Une ~o~
'Velle guerre sainte commengalt : Ie Klptchak etmt 
conquis en 1389, l'Inde en 1398. Timour songeait a 
retablir a son profit l'antique califat i. L'irruption de 
{latte nouvelle puissance musulmane aneantissait les 
resultats ohtenus par les missions dans l' Asie centrale 
et allait empecher pendant des siecles Ie christianisme 
d'y faire des prog:e~. ~epend~nt la mission .~reee en 
Perse par les domIlllCams ne dlsparut pas entlerement 
et l'on suit l'histoire des archeveques de Sultanyeh 
jusqu'au milieu du, xv· siede. En 1402 Jean Ly~enes 
de Bruges, archeveque de Sultanyeh, est charge par 
Tamerlan d'une mission aupres de Charles VI et a. sa 
mort, en 1423, il a pour successeur un frere-uni d'Ar~ 
menie 2 • 

1. CAHUN, p. 44iet suiv. 
2. SrLVESTRE DE SACY, lYIem. de l'Acad. des Inscript., VI, 503, et suiv. 

I.E QUlEN, 01'iens Christian us, HI, p. 1365 el suiv. Un ~reheveque de 
15ultnn;yelJ, l'Armenien Thomas de Albaraner, est encore mstllnG par une 

de Martin V (14 decemhre 1421l). 



CHAPITRE XII 

LA DEFENSE DE L'EMPIRE BYZANTIN 

( 1396-1453) 

§ 1. - Les croisades de Nicopolis et de Constantinople. 

Les croisades de Pierre de Lusignan furent Ie der
nier effort serieux entrepris pour reprendre la Terrf.\ 

BmLIOGRAPHIE. - Sources: 1. Croisade de Nicopolis. Etude surles 
sources dans DELAVILLE-LEROULX, la F"ance en Orient, p. 213-21~. 
Sources fran.;aises : Ie Livre des faits du bon Messire Jean Ie Maingre, 
dit Boueiquaut (du it un familier du marccllal de Boucieaut; recit des 
faUs jusqu'en 1409), ed. MICHAUD et POUJOULAT (Nouv. Collect. de mem., 
1836) et BucHaN (Pantheon littera~re, t. !U des Chr~niques de 
_ Froissart (recit tres developpe, a mls au premier plan EngUi9rr:~.nd:<">\I 
VII de Couey aux depens du connetable d'Eu). - Religieux de 
Denis (fecit d'apres un temoin oeulaire). Sur les sources allemandes, 
hongroises, polonaises, byzantines, turques, voy. DELA\1LLE-LEROULX, p. 
214-217. Les documents d'archives, listes des chevaliers accompagnant 
Ie comte de Nevers, imp6ts leves pour la croisade ou Ie paiement de 
la ran<)on des prisonniel's, negociations diplomatiques, etc ... ont aUBst, 
une grande importance; les principaux sont fournis par les Archives 
de la Chambre des Comptes de Bourgogne et les archives de Venise. 

2. Invasion de Tamerlan et etatde rOrient de 1402 it 1453. -SILVESTRE 
DE SACY, Memoire sur une correspondance inedite de Tamerlanavec 
Charles VI (Mem. Acad. Inscript., VI-VII). Etude sur les lettres 
vees au Tresor des Charles. - Sources orientales: CtHirifeddin, 
de Timur-Beg (en persan), trad. franc;. - PETITS DE LA CROIX, Paris, 1 
" v. - Arabchah, Vie de Tamerlan (en arabe), trad. frany• 
t638. - Sources byzantines ; Laonikos Chalchondyles 
Histoire de 1298' it 1463, ed. de Bonn et P. G., CLIX. - Ducas, 
de 1341. a 1'<62. ed. de Bonn et P. G., CLVn. - Georges Phrantzes ne 
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Sainte et attaquer l'Egypte. Desormais la delivrance 
du Saint-Sepulcre continue bien a hanter les imagina
tions : devenu maitre de la France, Ie roi d'Angleterre 

HOi, Bisloire de 1208a H76, ed.lde Bonn et P. G., CLVI.-Temoignages oc
cidentaux : Ruy Gonzalez de Clavijo ambassadeur d'Henri lU, roi de 
castille pres de Tamerlan, fait un sejour it Samarcande de 1404 a 1406 et 
rMige une Historia del gran Tamorlan ... (1"' ed., Seville ,1582. - ed. 
Colection de Cronicas y memorias de los Reyes de Castilla. nIadrid 
{779, Ill) et I. Streznevski (texte espagnot et traduction russe, Mem. Acad. 
des sciences de St-Petersbourg, XXVIII, 1881). - Bertrandon de la Broc
quiere, confident de Pbilippe Ie Bon et charge d'une miSSion en Orient 
(i452-1435) : Le voyage d'Oultremer, redige en 1405-14~7, M. SCHEFER, 
)lee- de Voy. et documents ... , XU. - JORGA, Note. et extraits POU1-

servir a l'histoire des C!'oisades au XVc siecle (analyse des archives de 
Genes et de Venise), Rev. Or, lat., IV·VIII. - Marino Sanudo, Vit"" du
cum Venetorum (421-H93), ed. MURATORI, XXII (important pour les vies 
du xv' sh\cle}. 

3. coneile de Florence. Documents rassembles dans MANSI, t. XXXI. 
p'apres VAST, Le cardinal Bessarion, p. 437 et sui v.; l'auteur des Acta 
GrlJlca serai! Bessarion. 

4. Prise de Constantinople. Recueil des sources entrepris par l'Aca
demie de Buda-Pesth et confie it DETHIER et HOPF (Monumenta Hunga. 
riae hist., XXI et XXII. Le tome XXII n'a jamais €lIe mis en vente et les 
exemplaires en ont ete presque tous detruits. Voy. Ia table des ma_ 
tieres publiea par KRnlBACHER (Geschichte der Byzantin. Litteratw', 
2' ed., p. 311). - a) Recits grecs. Yoy.les ehron. citees plus haut et lea 
letlres de Philelphe, 26 ed., Paris, 1503. - b) Recits d'origine turque: 
'critobule d'Imbros, rallie it Mahomet If. Son recit est tres complet et 
impartial. Ed. ~iULLER, Fragmenta historicorum grrecorum, V. - Annales 
turques trad. par LEUNCLAVIUS, P. G., CLIX. - Saad-ed-Din. Extr. dans 
l'edit. de Jacques DUCLERCQ de BUCHON. - c) Recits italiens: Nicolas 
Barbaro de Venise : Journal du siege, ed. P. G.,CLVIII. - ~Iagno de Veni,e. 
Extr. JORGA, Rev. Or. lat., VIII, 108. - Jean Zaccaria podestat de Pera, ed. 
SILVESTRE DE SACY, Not. et ext. des mss., XI, 1827. - Francisco de Trasne et 
deux marchands florentins. Relation repl'oduite dans les memoires de 

,.lacques DUCLERCQ, ed. BUCHON.- d) Lettres. Leonard de Chio, archeveque 
de Mitylene, au pape Nicolas V, ed. P. G., CLIX, 928 et suiv. (L'auleur avail 
aecompagne Ie hi gat Isidore de Russie dont Ie rapport mutile se trouve 

P. G., CLIX). - Lettre de Giustiano au gouvernement de Genes, ed. 
.lORGA, Rev. Or. lat. VIII, lOt). 

Monographies. - Ouvrages deja cites de CAHUN, BEVD, DELAVILLE-LE
de HAmlER etc ... BERGER DE XIVREY, La vie et les ouvrages de l'empe

Paleologue (Mem. Ac. Inscript., XIX)_ - VAST, Le cardinal 
(1403-147:1). Paris, 1878. - PEARS, The destruction of the Greek 

Empire ... London, 1903. - VLASTO, LoS derniprsjours de Constantinople, 
Paris, 1883. - Du FRESNE DE BEAUCOURT, Histoire de Charles VIl, t. V, 

390. - VAST, Le siege et la prise de Constantinople par les Tures. 
Historique, 1880 (XIl!). - CHARLES SCHEFER, Le discours du Voyage 

t1:U'Ul'iremelr de Jean Germain. Rev. Or. lat., III (projets de croisade de 
Philippe Ie Bon). 
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Henri V a songe it conduire une croisade en 
plus tard Ia meme idee s'est presentee a l'esprit 
Jeanne d'Arc. Mais les fleaux de tout genre qui 
desole l'Occident pendant la premiere moitie 
xve siecle, folie des rois, grand schisme, guerres 
glaises ont empeche tous les projets d'aboutir. 
outre un danger plus pressant que Ie soud de Ut,tlVl'O,," 

la, Terre Sainte a sollicite en Orient l'attention 
l'Eglise. La possession d'Andrinople et de 
avait fait des Ottomans une des puissances des 
kans : maltres des routes de la Thrace, Hs Im;er,~pl".:.: 
taient les communications entre Constantinople 
tronyons de territoire qui formaient encore 
byzantin, Thessalonique, 111. Moree etc ... j de plus 
vallee de 1a Maritza Hs menayaient les etats slaves 
Balkans et, derriere eux, la Hongrie, qui formait 
a-vis de l'Orient Ie rempart de la clm§tiente latin{l. 
terreur excitee par les Turcs etait si grande 
1365 111. republique de Raguse leur offrit volontairemeut 
de leur payertribut. Avant de songer a la Terre 
il fallait donc assurer 111. defense de l'Europe U'Y .. n~il:ltl.< 
directement par l'islam. 

Tel fut desormais de puis Urbain V Ie nouveau 
qui dirigea la politique des papas en Orient 
croisades redevenaient des guerres de defense 
s'agissait non seulement d'entralner des armees 
dentales sur la route de Constantinople, mais 
dans une meme alliance les etats de la peninsula 
Balkans directement menaces par les Turcs. La 
etait difficile : sans parler des rivalites politiques, 
schisme des Grecs etait Ie principal obstacle a 
ganisation de la defense. D'autre part, suivant les 
ditions de leur politique realiste, Genes et V 
n'avaient pas tarde Ii ouvrir des negociations avec 
nouveaux maltres du Levant : des 1372 les 
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europeens de Pera avaient conclu avec eux un traite de 
commerce. Malgre ces circonstances defavorables, les 
papes firent leurs efforts pour sauver l'empire byzantine 
La croisade du comte de Savoie en 1366 avait ete une 
premiere manifestation de cette nouvelle attitude vis-a"!' 
vis de l'Orient. De leur cote les empereurs by~antinst 
conscients de leur faiblesse, essayerent par tous les 
!l1oyens d'amener leur clerge a accepter l'union reli
gieuse. En 1369,l'empereur Jean V Paleologue vint 
trouver Urbain V Ii Rome et abjura personnellement Ie 
schisme I, mais un fait en dit long sur la situation des 
princes de cette epoque : en passant a Venise l'em
pereur se trouva sans ressources et ses creanciers Ie 
firent mettre en prison sans que la Serenissime RePll
blique fit rien pour Ie deIivrer; Ie malheureux Jean V 
essuya meme des refus de la part de son fils aine, An
dronic, et ce fut son second fils, Manuel, despote de 
Thessalonique, qui Ie sauva en engageant ses biens. 
Pendant ces negociations steriles les Turcs devenaient 
chaque jour plus men().yal1ts.et Jtran Paleologue d.eses~ 
pere dut se resigner a payer tribut a Mourad. Tl'ouvant 
;linsi la route libre, les Turcs attaquerent les etats 
slaves: en 1389, l'independance de la Serbie perit it 1a 
bataille de Kossovo, OU furent tues d'un cote Ie sultan 
Mourad, de l'autre Ie prince Milosch; tous deux furent 
()onsideres comma des martyrs par leurs compatriotes, 
La nouveau sultan, Bajazet, devenait Ie maitre des 
Balkans: il obligea Jean V a lui fournir un contingent 
de guerre et Ii lui laisser son fils :Manuel comme otage. 
A la nouvelle que l'empereur reparait les murs de 
Constantinople, il menaya de lui renvoyer Manuel les 
yeux creves. En 1391, ille somma de lui livrer Phila
delphie, la seule ville qu'il possedat encore en Asie 
Mineure, et les habitants ayant resiste, il forya l'empe~ 

1. W. NORDEN, p.708. 
18. 
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reur et son fils a ouvrir la breche dans les murs de leu!, 
propre ville. A la mort de Jean V, Manuel pa~vint 
a s'echapper et se fit prociamer empereu.I', n:ars Sa 
situationn'E;tait plus tenable: maitre de l'Asle Mmeure, 
oil il venait d'abattre les emirs independants, et de la 
Bulgarie ou il avait pris Tirnovo, Bajazet allait 
s'empal'e~ facilement de Constantinople quand l'arri
vee d'une croisade d'Occidentaux l'al'reta. 

EfIl'aye des pl'ogres des Turcs, Ie roi de .Hongrie Si
gismond avait implore les secoiI~s de I'Europ.e. Le 
pape Boniface IX reconnu en Italle. en Hongrle, en 
Allemagne, en Angleterre, en Pologne, fit precher la 
eroisade. La noblesse frangaise etait sous l'impression 
de la propagande faite par ~hilippe de Mezieres. S~r.le 
conseil de Philippe Ie Hardl duc de Bourgogne, SlglS
mond envoya une ambassade au roi Charles VI i c' etait 
l'epoque ou la treve venait d'etre conclue entre la 
France et l'Angleterre 1. Les chevaliers ofIrirel1t leurs 
services a l'envi et il y eut tant de demandes qu'on dut 
limiter leur nombre a 1.000. Lecomte de Nevers, fils du 
duc de Bourgogne et age de vingt-quatre ans, fut pro
dame Ie chef de la croisade; il etait accompagne des 
seigneurs les plus en.vue,. du.~?n~etable d'Eu, dum~re
ehal de Boucicaut qm avalt deja faIt un voyage en Orient 
et avec une insconcience juvenile avait pris du service 
dans l'armee de Bajazet c~ntre les emirs d'Asie Mi
neure, d'EngueI'rand de Coucy, de l'amiral Jean de 
Vienne, etc ... Au mois de juillet 1396, la concentration. 
des croises eut lieu a Bude. Outre les Frangais, il etait 
venu des chevaliers d'Allemagne et d'Angleterre; 
grossie des contingents hongrois, des troupes vala
ques, de soudoyers allemands et tchekes, l'armee avait 
donc un caractare cosmopolite : c'etait une veritable 

li. DELA yn,LE-LEROULX. p. 229-232. 
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armee de croisade, mais elle en presentait aussi tous les 
inconvenients : aucune entente entre les allies, aucune 
discipline parmi les chevaliers, qui s'etaient fait suivre 
de leurs somptueux equipages de chasse at voyaient 
deja les Turcs chasses d'Europe. Contre Ies Tures Ie 
roi de Hongrie aurait prefere une guerre defensive, 
mais cet avis rencontra une opposition generale et l'on 
decida 1a marche en avant 1. 

De Bude les croises descendirent la vallee du Da
nube et passerent Ie fleuve au dela des portes de Fer; 
les chevaliers se lancerent sur la Serbie en saccageant 
et en pillant tout sur leur passage, puis on assiegea 
Nicopolis, situee sur la rive droite du Danube. Bajazet, 
instruit par des espions de l'arrivee des chretiens, avait 
con centre son armee Ii Philippopoli; Ii la nouvelle de 
son approche les chevaliers, pris de folie, firent massa
crer les prisonniers turcs. Le desastre de Nicopolis, 
Ie 25 septembre 1396, fut la consequence inevitable 
de l'aberration qui s'etait emparee d'eux. Sigismond 
ayant voulumettre a l'avant-garde l'armee du voievode 
de Transylvanie dont les sentiments etaient douteux, 
Ie comte d'Eu declara qu'un connetable de France ne 
pouvait combattre qu'au premier rang et la noblesse 
frangaise accusa Ie roi de HOl1grie de vouloir lui e11-
lever l'honneur de la journee. 

L'amiral Jean de Vienne 2 ayant deploys la banniere 
de la Vierge, les chevaliers chargerent avec furie les 
troupes irregulieres que Bajazet avait mises en pre
miere ligne et qui, apras avoir fui, demasquerent tout a 
coup une seconde ligne composee de 13.000 janissai
res flanques de spahis et couverte contre les charges 
par une veritable enceinte de pieux. Apres avoir he
site un instant, les chevaliers franyais s'elancerent 

i. DELA VILLE-LEROULX, p. 233-249. 
2. Sur Jean de Vienne voy. l'etude de TERRIER DE LOMY, Paris, i878. 
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acca,bles de fleches, apres avoir perdu un grand nom
br6 d'hommes et de chevaux, ils parvinrent a fran
~hir les pieux et a mettre l'infanterie turque en deroutf). 
Au lieu d'attendre l'armee hongroise, Ie connetable 
fait de nouveau sonner 1a charge et les Frall(;ais se 
mettent a 1a poursuite des fuyards : arrives au somrn~t 
d'une colline ils se trouvent tout a coup en face de 
40.000 Turcs d'elite qui formaient une troisieme Hgne 
et qui sur l'ordre de Bajazet se mettent immediaternent 
en mouvement pour envelopper les croisBs. Les Fran. 
Gais se defendent comme des lions, mais ils sont comme 
~ngloutis au milieu .des bataillo~s epais ,de janissaires. 
L'amiral Jean de VIenne est tue; BouclCaut, Ie comie 
de Nevers et 1a plupart des chevaliers sont faits pri
sonniers. A cette vue les allies valaques et transy1vains 
font defection, tandis que les Serbes restes indecis 
jusque-la achevent la victoir.e en e~lpech~nt le~ Ilon
groil> de secourir les Frangals. Apres aVOlr Iutte long_ 
temps, Ie roi Sigismond Jut diriger 1a retraite vel'S Ie 
Danube. Tout Ie camp des croises et les equipages 
somptueux des seigneurs frangais tombi3rent aux mains 
de Bajazet, mais exaspere d'avoir achete 1a victoire par 
1a mort de trente it quarante mille des siens, Ie sUltaIl 
fit massacrer ses prisonniers : seuls les seigneurs de 
marque, parmi lesquels Jean Sans-Peur et Boucicautfu .. 
rent epargnes pour etre mis .a rangon. Une ambassade 
envoyee par Charles VI en Turquie obtint leur deli,. 
nance au prix de 200.000 florins 1. 

La victoire de Nicopolis rcndait Bajazet maitre de 1!J. 
peninsule des Balkans et il semble qu'il aitd'abord he,.. 
site sur Ie parti qu'il allah en tireI'. Successivement il 
continue so. marche en Hongrie, puis cherche sans 
reussir a enlever Constantinople et enfin jette ses trou., 

1. DELAVILLE-LEROULX, p. 270 et suiv. 
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pes sur la Thessalie et Ia Moree j. Manuel n fit appel 
aux secours d'Occident : Theodore Cantacuzene vint 
de sa part implorer Charles VI qui, sur les instances des 
princes du sang, consentita laisser partir pour l'Orient 
400 chevaliers, 400 valets et des archers sons Ie com
mandement de Boucicaut. L'embarquement des croises 
eut lieu a Aigues-Mortes en juin 1399 et, apres avoir 
franchi Ie detroit de Gallipoli malgre l'escadre turque, 
ils arl'iverent Ii Constantinople. Avec cette petite armee 
l'empereul' Manuel put diriger sur les cotes d'Asie Mi
neure une serie d'incursions qui eurent pour resultat 
de rompre Ie blocus etabli autour de Constantinople. 
13oucicaut, laissant en Orient Chateaumol'and avec 
100 chevaliers, decida Manuel a l'accompagner en 
Occident pour chercher des renforts 2. L'empereul' fut 
aumirablement regu it Venise, it Paris et it Londres; 
pendant deux ans (1400-1402) il parcourut l'Europe, 
mais il n'obtint que de bellespl'omesses 3. Constan
tinople eut ete perdue sans l'invasion de Tamerlan. 

§ 2. - Les consequences de I'invasion de Tamerlan. 

La conquete de l'Asie Mineure avait rendu voisins 
les etats de Tamel'lan et de Bajazet i les emirs depos
Bedes de leurs etats par les Ottomans s'etaient en
fuis aupres de Tamerlan; de son cote Bajazet donnait 
asile aux ennemis de son rival. Un chef de Turcomans 
vassal de Bajazet, Yousouf Ie Noil', pilla une cara
vane de peIel'ins qui se rendait de Transoxiane a 
la Mecque. n fourllissait ainsi it Tamerlall une occa
sion de se poser en protecteur de 1a foi musulmane 
et de satisfaire son ambition d'arriver au califat. Ba-

1. DELAVIL,LE-LEROULX, p. 349 et suiv. 
2. DELAVILLE-LEIWULX, p. 3:>9-375. 
3. DELAYlLLE-LE1WI;LX, p. 3iG-383b 
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I;'lzet re«;ut une 1ettre injurieuse au Tamerlan affec~ 
ta.it de Ie traiter comme un faux Turc en lui donnant 
Ie titre du « Kalssar i Roum » (Cesar de Rome). En 
1400, Tamerlan se jeta sur Siwas, fit massacrer taus 
les habitants et tner un fils de Bajazet, mais au lieu de 
sontinuer sa marche vers l'ouest, il se tourna c~ntre 
les l\1amlouks, s'empara d'Alep, de Balbek, de Damas, 
puis de Bagdad (1401). Apres avoir reQu une lettre 
insultante de Bajazet, il revint en Asie Mineure et 
assiegea Angora (Ancyre) avec· une armee de 
300.000 hommes. Bajazet vint au secoms de 1a place 
avec 120.000 hommes : c'etait ce que desirait Ta
merIan. Le 20 juillet 1402, les Ottomans ne purent 
resister au choc des Turcs de Transoxiane : les con..; 
tin gents d'Asie Mineure voyant leurs anciens maltres 
dans l'armee de Tamerlan, passerent a l'ennemi. Apres 
une heroi'que resistance a Ia tete de ses janissaires, 
Bajazet fut fait prisonnier et malgre Ie traitement 
h.onorable dont il fut 1'0bjet de la part du vainqueur, 
il mourut d'epuisement et de chagrin au bout de 
quelque temps 1 • 

Le premier resultat de 1a bataille d'Ancyre fut un 
veritable effondrement de la puissance otto mane. Les 
<3mirs turcs detrones par Bajazet furent restaures en 
Asie Mineure. L'empereur Jean Paleologue laisse par 
Manuel a Constantinople paya a Tamerlan Ie tribut 
41u'il acquittait autrefois aux Turcs; les habitants de 
Pera arborerent la bannicre du vainqueur. Tamerlan 
lui-meme continua sa route jusqu'a Smyrne, qui etait 
occupee par les chevaliers de Rhodes depuis Ia croi
sade de 1346, et s'en empara en massacrant toute sa 
population 2. Malgre cet acte significatif, la chretiente 
eut l'illusion que l'arrivee de Tamerlan alIa it retablir 

1. DELAVI:.LE-LEROrLX, p. 392-31l<. DE HAMMER, II, 86-95. 
2. DELAVILLE-LEROULX, p.305. 
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ses affaires en Orient et que les jours de l'alliance l1lOn
gole etaient revenus. Deux ambassadeurs castillans 
envoyes par Ie roi Henri III assistaient a la bataille 
d'Ancyre; Ie roi de France Charles VI fit demander it 
Tamerlan son alliance par un Frere mineur. Tamerlan 
repondit aCes lettres : on conserve aux Archives natio
nales l'original et la traduction latine de la lettre qu'il fit 
porter au « Re de Francia » par Ie Frere precheur Jean 
Lycenes archeveque de Sultanyeh : avec un orgueil tout 
asiatique il avait fait ecrire son nom au-dessus de celui 
de Charles VI et n demandait surtout qu'on envoyat des 
marchands dans ses etats. Si on reflechit que Char
les VI est seigneur de Genes depuis 1396 et qu'une 
route commerciale en concurrence avec celle de 
l'Egypte traversait les etats de Tamerlan, on COffi
prendra l'importance qu'il devait attacher a cette de
mande. Au roi de Castille, Tamerlan envoy a un de ses 
sujets, MohammedHadji, avec des presents; cet ambas
sadem repartit de Cadix en mars 1403 accompagne 
d'une mission castillane dans laquelle se trouvait don 
Ruy GonQales de Clavijo qui a laisse un portrait si 
vivant de Tamerlan. Les Espagnols arrive rent a Sa
marcande Ie 8 septembre 1404 et en renartirent avec 
de riches presents j • L 

L'interet commercial paralt avoir 13M surtout en jell 
dans ces pourparlers. Tamerlan n'eut ni la volonte, ni 
meme ridee de se faire l'auxiliaire des chretiens en 
Orient; eut-il reussi a s'emparer de l'Egypte, sa puis~ 
sance, toute. musulmane, eut ete plus dangereuse en
core pour I'Europe que celIe des Mamlouks. Mais 
d'autres projets attire rent son attention: en veritable 
Turc, il ne voyait dans l'Occident qU'une diversion et 
les Ottomans lui paraissaient des compatriotes dege~ 

i. SILVESTRE DE SACV, art, cite. 
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neres : 0' etait du cote de 1a Chine qu'il regard,ait et 
peut-etre so~geait-il, bien ~u'il ellt plus de SOlxante 
ans a en prepareI' 1a conquete. n abandonna donc Ie 
pay~ de « Roum» et I'etourna a. Samarcandc, mais il 
mourut Ie 19 fevrier 1405, avant d'avoir pu donner suite 
a ses desseins. 

L'invasion de Tamerlan u'en avait pas moins sauve 
Constantinople et devait prolonger son existence cn
core un demi-siecle. Tandis que Soliman, fils aine de 
Ba;azet, recevait en fief de Tamerlan les provinces 
d'Europe, ses trois freres se disputai~nt les terri~oir~s 
d' Asie Mineure. Par contre Manuel Paleologue, qUi aVaIt 
appris en Occident 1a nouvelle de 1a bataille d'Ancyre; 
rentrait a Constantinople, deposai.t son neveu Jean VU 
que Bajazet lui avait impose comrr.:e collegue, d~trui
sait 1a mosquee qu'il avait du laisser constrUIre et 
chassait Ie cadi charge de rendre 1a justice aux musul
mans de Constantinople I. Pendant quelques annees n 
allait pouvoir jouer entre les princes ottomans divises 
Ie role de protecteur et d'arbitre que les sultans 
s'etaient si souvent arroge dans l'empire byzantin. 
D'autre part Ie marechal Boucicaut charge par G€mes, 
dont il etait gouverneur au nom de Charles VI, de 
defendre Famagouste contre l'attaque du roi de Chypi'e 
Janus, profitait de l'abattement ou l'invasion de Ta~ 
merian avait plonge les puissances du Levant pour 
attaquer l'Egypte. En 1403, pendant les r;.egociations 
qui se poursuivaient entre Genes et Ie 1'01 J,anu:;; par 
l"intermediaire du grand maitre de Rhodes, 11 attaqua 
Ie chateau de l'Escandelour sur la cote de Cilicie at 
'~;en empara. Puis, apres l~ ,signatu;e ~e la p~ix entre 
Genes et Ie roi de Chypre (JUlllet 1403), 11 se dmgea vel'S 
A.lexandrie, ne put yaborder et aHa prendre d'assaut Ie 
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port de Tripoli qu'il ne put gardeI', puis 1a ville de 
Beyrouth qui fut prise et saccagee. Apres un debarque
lnent a. Sagette (Sidon) et une demonstration devant 
Laodicee, il revint a Famagouste {. Ses navires avaient 
etG sans cesse suivis par des barques venitiennes qui 
avertissaient les musulmans de ses mouvements; bien 
plUS, Ie butin trouve a Beyrouth se composait surtout 
de marchandises venitiennes. Une !'.ruerre eclata entre 
Genes et Venise Ie 7 octobre 1403; les navires que 
Boucicaut ramenait a Genes furent attaques a la hau

,teur de Modon par une flotte venitienne. Aprea un 
combat acharne, Boucicaut put continuer sa route, 
mais les querelles entre les deux cites rivales avaient 
rendu sterile cet effort supreme 2. D'ailleurs les Iuites 
terribles qui allaient commencer en France a cette 
epoque empecherent Ia clm3tiente de tirer parti des 
circonstances favorables qui Gtaient Ie resultat de l'in
"asion de Tamerlan .. 

§ 3. - L'union des eglises at la oroisade. 

Les querelles entre les princes ottomans cesserent 
en effet en 1413 apres Ia victoire que Mahomet Ier rem
porta sur ses freres avec l'appui de l'empereur Manuel. 
11 resta d'ailleurs jusqu'a sa mort en 1421 un client de 
Constantinople et ce fut son fils, Mourad II, quirestaura 
l'tltWlt:U.lt:llL la puissance otto mane. Manuel ayant sou

un de ses oneles, revolte contre lui, Mourad se 
vengea en assiegeant Constantinople (juin-septembre 
i422). L'emotion fut grande dans Ie monde musulman 
et Ie grand cheikh Bokkari, descendant du prophete at 
oncle du sultan, allnonQa que la ville tomberait Ie 

1, DELAVILLE-LEROULX, p. 424-446. 
2. DELAVILLE LElWULX, p. 4,7-457, 

L'EGI,15E ET L' ORIENT. 19 



LA. DEFE~5E DE L'EMPIRE BYZANTIN, 

2[1 aol1t Les Turcs donn~rent l'assaut, mais reculel'ent 
tout a coup pris d'une terreur panique : on .avait Vl1 

paraitre sur un bastion une femme en rob~ vIOlette et . 
l' on orut que Ia Panagia vsnail; defendre sa vIlle; de plus 
Mourad venait d'apprendre que l'empereur avait sus. 
cite contre lui tUl autre pretend ant Ii Nicee. I,e siege 
fut done leve precipitamment I. All moment OU MaF.rnel 
Paleoloo-ue mou1'ut, en 1423, l'empire se comp.osait de 
Constm~tinople et sa hanlieue jusqu' a Selymbria, d' An~ 
chialos de Mesemhria, de Ia peninsule du mont Athos,. 
de The~salonique at de quelques places du peloponese. 
Jean VIII, fils aineet successeur de Manuel, s'empressa 
de payer un nouveau trihut au sultan. ~e d~nger des 
Turcs reparaissait, plus menagant que Jamais pour la 
chretiente : Ie 29 mars 1430 Mourad enlevait Thessal(l., 
nique aux Venitiens et ,0hange~~t se~ eg~ises enm~ 
quees 2 j lamuraille de 1 He~anuho?-, :levee ~al' ~al\l~el 
a travers l'isthme de Cormthe, etmt forcee; 1 EPll'e 
etait envahie en 1431 : au sud la dynastie des Tocci 
perdait Arta et J wina;. au nord Jean Castriota avaH dfi 
livrer en otage seS quatre fils, parmi lesquels Ie fameux 
Scanderberg; a sa mort seg etats furent occupes pal' 
les Turcs. Enfin les frontieres de la Serbie et de Is. 
Hongrie etaient violees de n~uveau; en 14~8, Ie p~ince 
de Serbie Georges Brankovltch fut soumIS au tl'lhu~. 
Constantinople etait de plus en plus isolee de la ~hr&. 
tiente et il devenait evident qu'uue nouvelle crolsade 
pouvait seule la sauver. 

Les puissances chretiennes n'avaient pu malheureu
sement pl'ofitel' de l'affaihlissement momentane des 
Turcs pour agir vigoureusement en Orient et melle 
quand eIles eurellt conscience du danger, leur inter~ 
vention fut insuffisante et illeffi~a:l~. Les querelles du 

L PIlRA1ITZES, II, 9. L},ONICUS, 12a,126, 
2. DUGAS, 28. LAON1CU§, I. V., 
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grand schisme, Ia guerre civile entre les Armagnacs et 
les Bourguignons, l'invasion de la France par les An
giais, Ie concile de Constance et l'heresie de Jean Huss 
absorbaient toutes les preoccupations des Occidentaux. 
Seul.un p~'in~e parai! avoir eu a cette epeque quelque 
soum de I Orrent : Ie due de Bourgogne Philippe Ie 
Bon, fils du vaincu de Nicopolis, ne cessa jamais de 
rever pour lui Ie role de chef de 1a chrMiente et crut 
bon de preparer de longue date son intervention possi
ble dans les affaires orientales. n comhla les etahlisse
ments chretiens de Palestine de ses liberalites, fit cons
truire a Ramleh un hospice pour les pelerins, acheta a 
Venise et fit transporter a Bethleem Ie hois necessaire 
it 1a reparation de reglise, offrit au couvent du Mont 
de Sion une tapisserie de fils d'or destinee a orner la 
chapelle du Cenacle. En 1421, Gilbert de Lannoy etait 
charge au nom d'Henri VI, du duc de Bedford regent 
de France et du due de Bourgogne de reconnaitre Ie 
littoral de la Syrie et de Palestine et de s'assurer de 
l'etat de Gallipoli; it revint en 1423 et aHa a Londres 
renlettre son rapport Ii Henri VI. En 1432, un des prin
cipaux confidents de Philippe Ie Bon, Bertrandon de la 
Brocquiere, se rendit en Palestine et revint par la Syrie 
et l'Asie Mineure en se joignant a une caravane de la 
Mecque; apres avoir sejourne a Brousse au milieu des 
Turcs, il travers a Constantinople, vit Ie sultan Mourad 
Ii Andrinople et retourna en Occident par 1a Serbie et 
Ia HOllgrie. Dans sa relation composee seulement en 
1457 il donna de precieux rellseignements sur les 
qualites militaires des Turcs 1. C'est a ces quelques 
demarches que se recluitl'action des puissances d'Occi
dent Ii cette epogue. 

n en est autrement des villes italiennes qui s'effor-

I. SCIlEFEft, Rev. Or. lat., Ill, p. 303 et suiv, 
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<;aient de sauvegarder a travers les hasards des con
quetes, les interets de leur domination commerciale 
mais suivant leurs traditions, eUes firent bon march6 
des interets de la chretiente et quand elles commence_ 
rent a s'emouvoir. des progre~ des Turcs il eTtait trop: 
tard; Au lendemam de la batallle d'Ancyre, Venise ne 
profite de l'affaiblissement des Turcs que pour obtenir 
de Soliman un traite de commerce avantageux : en 1403 
Pietro Zeno seigneur d'Andros negocie avec les Turc~ 
au nom d'une ligne, formee de Jean PaIeologue regent 
de Venise, de Genes et des chevaliers de Rhodes. L~ 
sultan s'engageait a ouvrir aux navires de la ligua 
toutes les echelles turques, a restituer Thessalonique it 
l'empire, a mettre Venise en possession des cotes 
situees en face de l'Eubee, a renoncer aux tributs que 
Bajazet avait imposes aux Genois de Pera et de Cons
tantinople 1. Cet acte montra la dependance dans 
laquelle les Turcs tenaient les puissances chretiennes 
de l'Orient; elles profitent de leur defaite pour ame:' 
Horer leur sort, mais ne songent pas encore a les com~ 
battre. Les Hospitaliers eux-memes traitent ouverte
ment avec les Turcs : quand Mahomet I assiege en 
1415 l'emir de Smyrne Djouneid, il a pour allies Ie 
grand maitre de Rhodes, Ie prince genois de Lesbos et 
1e podestat genois de Chio qui s'assure sa protection 
moyennant un tribut de 4.000 ecus d'or 2. Rien n'egale 
d'ailleurs la servilite des Genois vis-a.-vis des Turcs .. 
Le gouvernement de Genes aurait prefere maintenir en 
Orient la domination byzantine, mais il se laissaif 
entralner par ses colonies a l'alliance avec les sultans 
et aux hostilites contre Constantinople. Or 119. commune 
des Genois de Pera et de Galata etait entiereme!lt 
gagnee aux Turcs : en 1421, elle mendiait aupres de 

1. HEYD, If,267. 
2. HEYD, II, 1178. 
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Mourad n un subside pour construire une tour sur 
laqueUe on aurait sculpte les armes du sultan: GEmes 
e11e-meme s'indigna et blama sa colonie 1. En 1433 un 
con~it a propos de droits de douane eclata entre les 
h~bIt~nts ~e Galata et Constantinople : une fIotte 
g'enOlse qm se rendait en Crimee parut dans Ia Corne 
d'Or et son chef, Carlo Lomellino, voulut enlever d'as
~aut, ~es murs m~rit~mes; il fut battu par la flotte 
llnperlale et les GenolS bloques dans Galata durent se 
soum.ettre a 119. volonte du gouvernement byzantin 2. La 
temoIgn~ge d~ ~ertrandol:l de 119. Brocquiere en dit long 
sur les diSposItwns de ces Italiens. n debarque a Per a 
habille en Turc et tout Ie monde se combe devant lui 
mais quand o.n apprend qu'il est chretien, on veut aug: 
menter Ie prIX de son passage et lui faire un mauvais 
parti 3. Des esclaves chretiens n'auraient pas ete en se
curite a Pera, s'ils s'etaient enfuis de chez les Turcs et 
on les aurait immediatement rendus a leurs maltre~ 4. 

. Les Genois de Pera sont done aux portes de Constan
tinople les auxiliaires devoues des Tures et comptent 
sur l'ind~l.gence ou l'~veuglement de leur metropole. 

La pohtlque de Vemse fut un peu differente de celle. 
de ~enes, pal', suite de la Ruissance territoriale qU'elle 
avalt conservee en Romame. Sa colonie de Constanti
nople adminlstree par un « baile » eta it toujours pros
pere et a de nombreuses reprises elle obtint des em
pereurs Ie renouvellement de ses privileges. Depuis la 
mort du dernier « tiercier » en 1390, elle etait maitresse 
de Negrepont. Elle ne put se faire ceder Athenes, mais 
elle s'installa a Nauplie en 1419 et a Monembasia (Mal. 
voisie). D'abord alliee des Turcs dans !'interet de sa 

1. HEYD, II, p. 278. 
'.1. HEYD, II, p. 286-287. 
3. BER'fRANDON DE LA BROCQUIERE, cd. SCIlEFER, p. 148. cr. p. 439, 23" 
4. Id., p. Hi. 
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-situation cO~1l1:e:ciale, elle s'en, detacha peu it pen 
lorsque ses mterets furent menaces par leurs progreso 
En 1406, elle protestait encore aupres de Soliman de 
son desir de rester en paix avec lui, quelque ennemi 
qu'il ait 11 combattre~ : merne demarche en 11110 a11-
pres de Moussa 2 et en 1416 aupres de Mahomet I'll 
~a~s. ~ sultan trouvait Venise trop _redoutable et prit 
i 111ltlatlve de la rupture. Sur ses ordres la flotte otto .. 
mane aHa ravager les Cyclades 8't Negrepont; en meme 
temps MahomBt faisaitelever parmi architecte genoisa 
Lampsaqueune tour situee en face de celie que Bajazet 
avait construite a Gallipoli; 1a route de Constantinople 
etait ainsi interceptee. Venise releva ce defi et Ie 
:29 mai 1416 l'amiral Pietro Loredano infligea une de
faite complete ala flotte ottomaneen vue de Gallipoli 4. 

Des lors l'attitude de Venise a regard des Turcs chan. 
gea completement : en i1l23 Mom'ad n assiegeait 
Thessalonique gouvernee par Ie despote Andronic Pa
leologue; desesperes, les habitants se donnerent aux 
Venitiens qui en prirent possession apres un traite 
avec Ie despote et garnirent 1a place de mercenairess : 
ee fut seulement en 1430 que Mourad put leur enlevel' 
ceUe ville. Venise etait donc devenue par suite de ses 
interets une alliee de Constantinople; elle favorisa 
do~c de .toutes ses forc~s Ie projet d'union religieuse 
qm devalt, dans la pensee de tous, rendre Ia croisade 
possible. 

La reconciliation avec Rome etait depuis Jean VIa 
pense.e secrete de tons les empereurs byzantins; ils 
oroyment qu'elle deciderait l'Occident a entreprendre 
,une nouvelle croisade, mais l'epoque dn grand schisme 

1. HEYO, II, p.276. 
2. HEYD, II, p. 277. 
3. HEYn. II, p. 217-218. 
4. HEYO. II, p. 283. 
,5. HEYD, II, p. 277-278. PI!HANTZES, II, 9. I"AOXICUS, v, p. 12~-i26. 
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n\\tait guere favorable aux lli3gociations de ce genre: 
d'autre part leclerge grec 8t la masse du peuple s'obs
tinaient dans un particularisme farouGhe qui etait 
devenu une sorte de sentim.ent national; enfin, si ron 
en croit les Gonseils donnes par Manuel Paleologue a 
son HIs avant sa mort 1, lesempereurs n'aborderent pas 
toujours fie probleme de l'union avec sincerite et s'ef
f.orcer~ntde donner pen p0111'{}btenir beaneoup. Ce fut 
d'aiUBUf'S seulernentapres l'electiundeMartin V en 1417, 
qu'il fut possible de songer a de nouveaux pourparlers. 
Manuel II envoya nu ambassadeur au nouveau pape 
qui ecrivit au patriarche de Constantinople une lettre 
()u ill'appelait son frere : ia question de la convocation 
d'un {loncil.e, -charge de regier lea difficultes religiellses, 
fut posee 2. En 1423 l'heritiel' merna au trune imperial, 
Jean Paleologue, se l'endit enOccident, a'Ccompagne,de 
PhiJelphe comme interprete: it sejourna snccessive
ment a Venis€, it Milan, en H<mgrie, vit l'empereur 
Sigismond, et Ie pape se montra favorable a la convoca
tion d'Ufi condIe en Italie" ;malgl'e cas bonnes dispo
sitions la question n'avan9Qit pas et ce fut seulement 
en 11131 que l'empel'eur Jean VIII adressa une nouvelle 
ambassade a Gabriel Condolmied de Venise, elu pape 
sous Ie nom d'Engene IV ~. Mais a ce moment les peres 
au concile reuni a BAle essayaient d'etablir la snperio
riM dB leur auto rite sur celie au papa: ils virentdans 
l'nnion des deux eglises une admirable occasion de 
faire triornpher ces principeset deleguerent a Cons
tantinople deux envoyes charges de representer a 
i'empereur que Ie condIe etait superieur au pape at que 
les plus puissants prinees de l'Europe etaient devoues 

1. PHRANTZES. 
2. VAST, Le cW'dinaIBessarion, p. Ile. 
3. VAST, p. 40. 
4. VAST, p. 42. 
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a cette doctrine. Aucune circonstance ne pouvait 
plus defavorable a l'union que Ie conflit qui s'eleva 
entre Ie pape et. Ie concile et peu s'en faHut qU'elle 
chouat. Jean VIII accueillit d'abordles avances du con
cile et entra en rapports reguliers avec lui. Le 
de son c6te saisit les peres de Bale de ses negociations 
avec l' empereur, mais des divergences eclaterent quand 
il s'agit de fixer Ia ville ou se tiendrait Ie futur conelie. 
Jean VIII aurait desire que ce flit Constantinople at 
devant Ie refus du eoncile de Bale, it demanda qu'au 
moins Ie choix se portat sur une ville italienne et ma. 
ritime; tel etait anssi I'avis du pape. Le 7 mai 1437, 
les representants de la majorite et de Ia minorite du 
conoile Iurent simultanement deux decrets qui convo~ 
quaient Ia future assemblee, l'un a Avignon, l'autre it 
Florence ou Udine 1. Le pape se prononyapour l'opinion 
de 1a minorite et envoya immediatement a Constanti_ 
nople trois delegnes de cette minorite et deux legats. 
Apres avoir signe un traite qui lui assurait une somma 
de 10.000 ducats pour regler les difficultes qui pOUr
raient se presenter pendant son absence " Jean VIII 
s'embarqua Ie 24 novembre 1437 avec Ie patriarche, 
leB principaux representants du clerge grec et une 
suite nombreuse 2. Le 8 fevrier 1438, il recevait a Venise 
un !lcweil magnifique et Ie 9 avril suivant Ie nouveau 
concile inaugurait ses travaux a Ferrare sous Ia pre
sidence du pape 3. 

Les negociations furent penibles et longues. A 
des partisans sinceres de l'union tels que Bessarion 
metropolite de Nicee et Isidore metropolite de Kiev, 
on trouvait dans Ie clerge grec des acivel'saires i1'1'e-

1. YAST, p. 43·46. 
2" YAST ~ p. 4-6. 
3. VAST, p. 51. 
4. VA::}T, p.57 et suiv .. 
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ductibles clont l'archev6qu.::. J.'Ephese, Marcos Eugec 

nikos, etait Ie chef; Ia masse etait incertaine et flottante. 
L'empereur eut une grande deception en ne voyant au 
concile aucun des ambassadeurs des princes tempo
rels; il demanda qu'on les attendU pour deliberer, dans 
respoir que Ia question de 1a croisade tiendrait Ia 
premiere place dans les preoccupations du conciIe. Son 
attente fut deQue et, seul de tous les souverains, Ie duc 
de Bourgogne se fit representer a Ferrare. Le condIe 
fut done une assemblee purement theologique et Ie 
probleme de la procession du Saint-Esprit occupa la 
plus grande partie des sessions. Quand a Ia suite de 
Ia peste qui eclata it Ferrare, Ie coneile se fut transporte 
it Florence, Ie 20 janvier 1439, aucun resultat n'etait en
core obtenu ~. Enfin lorsqu'on fut parvenu it se mettre 
d'accord sur Ie « Filioque », les autres difficultes furent 
aplanies plus aisement. Le 6 juillet 1439, dans la ca
thedrale de Florence Ie pape Eugene IV celebra la 
mcsse devant tous les eveques grecs ou latins revetus 
de leurs ornements sacerdotaux, puis successivement 
Bessarion et Ie cardinal Julien Cesarini lurent l'acte 
d'union, Pun en grec, l'autre en latin: la lecture ter
minee les deux prelats s'embrassercnt et tous les Grecs, 
l'empereur en tete, vinrent flechir Ie genou devant Ie 
pape et lui baiser la main 2. La promotion au cardinalat 
de deux prelats grecs (5 fevrier 1441) sembIa sceHer 
Ie nouvel accord 3. En meme temps les autres eglises 
schismatiques d'Orient adMraient Ii l'union de Flo
renee: ies Armeniens (22 novembre 1439), les Jacobites 
(5 fevrier 1441), les Ethiopiens (25 fevrier 1443), les 
Syriens, les Chaldeens et les Maronites (26 avril 1442) 
envoyerent successivement leur consentement4

• La 

1. VAST, p. 62-'U. 
. 2. VAST, p, 108·109. 
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-condIe de Florencedevait done avoir une importance 
considerable pour l'action future de l'Eglise dans les 
p~ys d'Orient et ses decrets sont devenus la base juri. 
clIque sur laquelle se sont constituees les Bglises uniates 
Bien au contraire les consequences immediates que l~ 
pape et l'empereur grec esperaient tirer de cette m~
nifestation grandiose se heurterent a des difficultes i:' 
;surmontables. qui vinrent, les unes du clerge grec, las 
2utres des prmces d'Ocddent. 

La froideur de l'accueil que Jean VIII re<;ut de ses su
jets a son retour Ie determina a retarder la proclama .. 
tion a Constantinople de l'accord qui venait d'etre con
cIn a Florence j. Le champ fut ainsi librement ouvert 
aux poIemiques et Constantinople se·· divisa en deux 
camps hostiles; l'emprisonnement de Marc d'Ephese 
parordre de l'empereur ne fit qu'augmenter la dis
corde 2. La famille imperiale elle-meme etait divisee • 
tandis que Ie despote Constantin etait Ie chef des unio: 
nistes, Ie frere de l'empereur, Demetrius, qui avait as
siste au condIe, favorisait ses adversaires et essayait de 
s'emparer de Constantinople avec l'appui d'une armee 
turque (14M) 3. D'autre part, sauf Philippe Ie Bon les 
souver81ins d 'Occident etaient restes il1differents 'aux 
resuItais du condIe de Florence: ni Charles VU, ni 
Henri VI, ni Frederic III ne pouvaient songer non seu~ 
lement a prendre 1a croix, mais melle a favoriser dans 
leurs etats 1a propagande pour 1a croisade' l'Oceident . ~ . ., 
netart pas encore sorti de l'etat d'anal'chie qui suivit 
la guerre de Cent ans. Les exhortations du pape a la 
croi sa de produisirent done peu d'effet : des Flamands 
sujets de Philippe Ie Bon envoyerent des galeres dansla 

1. DUGAS, 31. PURANTZES, II, i 7. Voy. Ia Lettre de Geol'ges Scholarios P q 
CLX, 1092. ' .cr., 

2. VAST, p. 119.120. 
3. PURArnzES, II, 18. 
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Mediterranee, puis une trouped'aventuriers de tous pa~ 
vint s'enrDler sous les ordre du cardinal Julien Cesarini 
nomme par Ie pape chef de 1a croisade et se dirigea 
vel'S 1a Hongrie ~ . 

C'etait en effet·contre les pays du Danube que Mou
rad, satisfait d'avoir isoIe Constantinople, tmirnait ses 
principaux efforts. En 1438 H avait envahi 1a Transyl
vanie et assiege sans succes Hermanstadt, puis it avait 
essaye sans succes de prendre Belgrade. Une coalition 
qui allait fom'nir un point d'appui a 1a croisade, se for
mait contre lui : Ie roi de Pologne Ladislas Jag'ellon 
61u roi de Hongrie en 1439 et Ie voievode de Transylva
nie, Jean Hunyade, « Ie chevalier blanc des Valaques I), 

firent alliance avec h~ prince de Serbie Georges Bran,. 
kovitch, dont Mourad retenait les fils en otage apres 
leur avoir fait creveI' les yeux. Mourad ayant envahi de 
nouveau la Transylvanieen 1442, les habitants se soule
verent sous 1a direction de Jean Hunyacle et 20.000 Turcs 
furent massacres sous Hermanstadt : non content de ce 
succes, Hunyade passe les Alpes de Transylvanie, ra
vage Ie pays jusqu'auDanube et envoie a Georges Bran
kovitch un char couvert de trophees surmontes de tetes 
de Turcs. Une troisieme armee envoyee contre Hunyade 
se retira en abandonnant 5.t)OO prisonniers et 200 eten
dards. Par sa bravoure Jean Hunyade avait sauve la chre
tiente : l'arrivee de La croisade aHait lui permettre de pren
dre l'offensive contre les Tures. Aumois de juillet 1443 
l'armee des croises conduite par Cesarini tIt sa jonction 
avec celles de Ladislas et de Jean Hunyade : Georges 
Brankovitch se trouvait avec eux. Les allies penetrerent 
en Serbia: Hunyade s'avauya avec l'avallt-garda formee 
de 12.000 hommes et battit Ie sultan Mourad sous les 
rours de Nisch (3 novembre 1443), puis se roettant a 

t. V.\ST, p. 130. 
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Ia poursuite des Turcs il entra it Sofia et leur infligea 
une secondo defaite it Kounovitsa {24 decembrer: 1a 
defection des. Albanais sous la direction de leur chef 
Georges Castriota (Scanderherg), que Ie Sultan retenaii 
dans son armee, lui assura la victoire I. Scanderberg' 
~orga,~n secretaire ~u sultan, Ie po~gnard sur la g~l'ge, 
a seeher une lettI'c dans laquelle MOUl'ad ordonnmt au 
gouverneur de Crola, capitale de l'Epire, de lui remettre 
la .citadelle; il put ainsi rentrer dans ses anciens etats 
et soulever toute la population c~ntre les Turcs. Ac ... 
cahle par ces revers, Mourad signa it Szegedin une 
treve de 10 ans avec Jean Hunyade et Ladislas (15 
juiHct 1444) : Georges Brankovitch fut retabli en Ser
bie et Ie sultan paya 60.000 ducats pour la ran<;on d'un 
de ses gendres 2. Dans son decouragement, Mourad 
abdiqua Ie trone en faveur de Mahomet II et se retira 
en Asie Mineure dans une sorte de retraite 3. 

La treve avait ete conclue maIgre Ie cardinal Julien 
Cesarini qui voulait que l'armee continuat sa marche 
sur Andrinople 0t Constantinople. L'occasion semblait 
d'autant meilleure que des renforts allaient arriver 
d'Oceident. Apres avoir regu a Chalon-sur-Sanne une 
ambiissade de Jean VIII, Philippe Ie Bon avait equips 
une flottilIe de quatre galeres qui sous Ie commande
ment de Geoffroy de Thoisy et de Martin Alphonse, 
longerent les cOtes d'Algerie et de Tunisie, non 
sans y causer quelques dommages, et apres un sejour 
it Rhodes, OU les Bourguignons aiderent les chevaliers 
de S~i~lt~Jean a repousser une attaque des Egyptiens, 
se dirlgerent vel'S Constantinople 4. Une flotte plus 
impol'tante commandee par Frangois Condolmieri 

1. DIl HAMMER, II, p. 294-305. 
2. DecAs, 32. LAO"IC., VI, p. 161. 
3. DE HAMMER, II, p. 30.-305. 
4_ SCHEPER, art. cite. 
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neveu du pape se trouvait aussi dans ces parages. En 
outre Jean VIII par ses lettres pressait les croises 
d'agir et Ie cardinal Cesarini, apres avoir declare qu'un 
traite conclu avec un infidele etait nul et promis a 
Hunyade Ie titre de roi de Bulgarie, Ie decida ainsi que 
Ladislas a rompre la treve j. La Bulgarie fut envahie 
et les croises, se dirigeant vers la mer Noire, vinrent 
assieger Varna: tout it coup on apprit que Mourad 
approchait avec 40.000 Turcs. n avait quitte sa retraite 
et comme il manquait de navires pour faire passer son 
armee, les inevitables Genois se trouverel1t la pour 
lui en fournir a point nomme. Ni les galeres de Phi
lippe Ie Bon, ni l'escadre du pape ne purent empecher 
les Turcs de traverser Ie Bosphore. Malgre Ie nombre 
superieur des Turcs la bataille fut longtemps indecise, 
mais 1a mort du roi de Hongrie, puis du legat Julien 
Cesarini determinerent la deroute ; cependant Hunyade 
parvint it protegeI' la retraite de l'armee (10 novembre 
1444) 2. 

La defaite de Varna enlevait ainsi a Constantinople 
sa seule chance de salut, mais avant de l'attaquer les 
Turcs voulurent completer leur victoire. En 1446, 
Mourad envahit la Moree pour venger Ie florentin 
Nerio Acciaiuoli son tributaire que les despotes 
Constantin et Demetrius avaient chasse de Thebes. 
L'Hexamilion fut force, Corinthe suhit l'incel1die et Ie 
pillage et les Turcs se repandirent dans toute la penin
sule 3. Au contraire les efforts diriges contre Scander
berg echouerent completement : deux armees turques 
fu~ent successivement detruites dans les gorges de 
l'Epire; en 1449, Mourad lui-meme vint assieger Croi'a, 
mais menace d'etre enveloppe, il veut traiter; Scanq 

i. DUCAS, 33. LAONIC., VI, p. 138. 
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1I. DUGAS, 32. LAONICUS, V, p. 123 et 131. 
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derherg refuse; sestroupes harcelent l'armBe turque 
en retraite et lui causent de grands dommages j. En 
1448, Jean Hunyade avait rait un effort supreme pOUr 
saRver Constantinople: nomme r.egent du royaume d~ 
Hongrie, it reunit 24.000 hommes, passa Ie Danuhe 
pres du pont de Trajan et envahit Ia Serbie : MOU1'ad 

. :se retrancha a Kossov() d'o11. son adversaire essaya de 
Ie dtHoger. L'armee de Jean Hunyade rut entierement 
detruite apres deux jours de combat, mais les Turcs 
.avaient perdu 40.00Q hommes 2. 

L'herolsme de Scanderberg et de Hunyade parvint 
·ainsi a prolonger l'agonie de Constantinople, mais 
desormais sa situation etait desesperee : apres la mort 
de Jean VIII, en 1448, ses trois fils firent de Mourad 
l'arbitre de la succession imperiale et ce fut lui qui 
designa Constantin Dragases 3 comme empereur. Lors
que Mourad disparut a son tour, Ie 5 fevrier 1451, les 
jours de l'empire byzantin etaient comptes. 

§ 4. - La prise de Constantinople. 

La chute de Constantinople est Ie dernier episode 
de l'histoire des rapports de la chretiente avec rOrient 
-au moyen age : eIle a ete rendue possible par l'im
puissance oit se trouvaient les souverains du xv· siBcle 
d'organiser une action commune et par leur indiffe
rence pour tout ce qui n'etait pas interet immediat et 
tangible. L'Europe a subi long-temps et supporte 
encore les consequences de l'etroitesse de ces con
·ceptions : en appelant les peuples it Ia croisade contre 
les Turcs les papes servaient les interets materiels 
"autant que spirituels de l'Europe, mais seuls ils avaient 

1. DE HAMMER, II, 337-35i. 
2. LAo:><rcus, VII, p. HH, 195,196. 
3. PHRANTZES, II, 19. DUCAS, 36. LAONrc., VII, p. 197-:198. 
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encore conservela notion de Ill. solidarite des peuples 
chretiens en face du mande musulman. Les politiques 
realistes qui refuserent d'ecouter leur voix preparel'ent 
aux peuples chretiens des Balkans ainsi qu'a la Hon
grie plusieurs sieeles de servitude; lorsque rOdent, 
autrefois source de to utes les richesses, devint sous 
Ill. domination des Turcs comme un desert sterile, 
les etats maritimes de la Mediterranee fment les 
premiers a payer Ill. ran<;on de leur egolsme sans seru
pules; la prise de Constantinople aboutit a livrer tous 
les· tresors du Levant aux deux soldatesques qui se 
partagerent desormais la domination orient~le, les 
janissaires sur Ie Bosphore, les mamlouks en Egypte i 
tout Ie XIX· sieele fut consacre par les puissances euro
peennes a detruire ce regime nefaste; on ne pent dire 
que meme aujourd'hui elIes aient resoIu Ie probleme 
de Ill. question d'Orient et que l'etat de malaise cree 
par Ie sejour des Turcs it Constantinople soit encore 
pres de ceSSel'. 

Ce fut an printemps de 1453 que Mahomet II, apres 
avoir concIu des treves ou des traites avec la plupart 
des puissances balkaniques ou maritimes. commenva 
it con centreI' ses troupes devant Constantinople 1 • L'ap
proche du danger ayaH enfin decide les Grecs a pro
darner l'union de Florence; tandis qu'en 1450 les en
nemis des Latins avaient encore Ie dessus et pouvaient 
tenir a Constantinople un concile 011. assistaient les 
delegues des patriarehes orientaux et qui dressa un 
nouveau catalogue des errems latines, la situation 
changea it l'arrivee des legats pontificaux Isidore de 
Russie et Leonard archeveque de Mitylene; Ie 12 de
cembre 1452, l'empereur Constantin XII fit procIamer 
l'union it Sainte-Sophie et pour la premiere fois de-

4. DUCAS, 37. PHRANTZEs, IU. 
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puis Ie Xl" siede; Ie nom du pape fut recite dans les 
diptyques j. Mais les adversaires 'de l'unio~ n'avaient 
pas desarme. Apres la mort de Marc d'Ephese ils 
avaient trouve un autre chef dans Gennadius moine 
au monastere du Pantocrator et les grands dignitaires 
declaraient ouvertement qu'il valait mieux voira Cons_ 
tantinople Ie turban que la tiare pontificale 2. Par sa 
demarche Constantin XII esperait obtenir des secOurs 
de l'Europe, mais il etait deja trop tard. Seul, parmi 
les princes du continent, Philippe Ie Bon essaya d'or_ 
ganiser une croisade i en 1452, il envoya a Charles VII 
Jean Germain, eveque de Chalon-sur-Saone, qui lut 
devant Ie roi et ses conseillers son ({ Discours da 
voyage d'Outre-mer », mais ses exhortations ne trou_ 
verent aucun echo a la cour de France 3. Au nom de 
l'empereur Frederic III, A3:neas Sylvius, eve que de 
Sienne, fit devant Ie pape et les cardinaux un dis
cours ires eloquent sur Ia necessite d'organiser Ie 
passage g·eneraI4. Ce n'etait Ill. que des manifestations 
oratoires sans portee. Les puissances maritimes four
nirent au moins quelques secours. Des Ie mois de 
decembre 1452 dans un conseil tenu entre l'empereur 
et les representants de la colonie venitienne, on de
cidad'envoyer demander secours a Venise et de meUre 
l'embargo sur tous les navires venitiens presents a 
Constantinople 5. Six navires de commerce etant ar
rives de Candie sous Ie commandement de Gabriel 
Trevisano, l'empereur engagea leur chef et ses equi
pages a son service 6. Les nouvelles alarmantes regues 
de Constantinople au debut de 1453, deciderent 16 

1. Sur Ie concile de 1450, voy. VAST, p. 133-137. DUCAS, 3tHI!. 
2. DUCAS, 37. 
3. SCHEFER, at·t. cit. 
4. Anal. et ext. MICHAUD, Bib. des C1"ois., HI, 40. 
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senat de Venise a prendre des mesures de defense, 
mais elIes etaient trop tardives pour etre efficaces. Le 
2 janvier l' (( office de Romanie " decidait d'envoyer 
200 mercenaires a Pera l. Le 4 fevrier la republique 
ecrivait au roi d':Aragon pour lui signaler Ie danger 
couru par Constantinople 2 • Le 19 fevrier, Ie senat re
soIut d'envoyer un secours important, mais Ie 7 mal 
il n'etait pas encore parti : c'est a cette date que Ie 
commandement de l'expedition est confie it Jacques 
Loredano, capitaine-general de la mer. n a pour ins
tructions de prendre cinq galeres en Istrie, de ral
lier toutes les galeres de Candie et de se rendre a 
Tenedos pour y rester jusqu'au 20 mai sans commet
tre aucun acte d'hostilite contre les Turcs. Les Ve
nitiens avaient encorel'illusion que Mahomet II se 
montrerait accessible a des ouvertures diplomatiques 
et Ie 8 mai iis depechaient it Constantinople Barthe
lemy Maceno, charged'engager l'empereur a negocier 
avec Ie sultan pour gagner du temps 3. L'expedition 
commandee par Loredano se. mit en route, mais elle 
arriva a Negrepont un jour apres la prise de Constan
tinople 4 • 

Ce fut un aventurier sans mandat d'aucune puissance 
qui fournit a Constantin XII Ie seul secours impor
tant qu'il ait regu.Giovanni Guglielmo Longo de la 
famille des Giustiniani de Chio avait longtemps exerce 
Ie metier de corsaire dans l'Archipel. Le 29 janvier 
1453, il vint offrir ses services a Constantinople avec 
deux galeres qui portaient 400 chevaliers et 300 ser
gents; ii fut regu avec joie par l'empereur qui lui 
promit rne de Lesbos et, du consentement de tous, on 

1. JORGA, art. cit. Rev. 01'. lat., XIII, 92. 
2 •• JORGA. p. 93. 
3. Jorga, p. 94-9". 
4. FRANCISCO DE TRAS:-iE, p. 312. 
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lui eonfia Ie commandement 'en chef de Ill. dBfense{. 
Outre Les 2.000 etrangers de toute nationalite enler
mes dans Ill. place, l'empereur disposait environ de 
5.000 hommes de troupes; c'etait ces 7.000 defenseurs 
qui allaient pendant deux mois defendre Constanti_ 
nople contre 160.000 reg'uliers Turcset une masse 
enormes de bandes irreg'ulieres 2. 

L'investissement de Const.antinople fut termine en 
mars 1453 ; Ie blocm; ne fut jamais complet et la ville 
put toujours etre ravitaiUee par Ie faubourg de Pera. 
La chaine de fer qui partait de l'extremite de ee fau~ 
bourg et qui barrait l'entree de ill. Corne d'Or fut 
tendue. Le 6 avril Mahomet II vint camper en face des 
murs, tandis que sa flotte occupait l'entree du B(}s
phore 3. Des tentatives de sortie des as sieges furent 
repoussees at on ne les renouvela plus 4 • Pour venir a 
bout de Ia vieiUeeMeinte de Theodose n Ie sultan 
comptait sur sa formidable artiHerie. Un transfuge 
hongrois, l'ingenieur Orban, avait construit un canon 
geantqu'on amena a grand'peine devant la porte Saint-

/ Romain, mais a Ia premiere decharge it eclata en 
tuant son inventeur 5• L'artillerie byzantine qui gar
nissait les murailles parait avoir ete mieux reglee que 
celIe des Turcs. D'ailleurs a cote des bombardes et 
des couleuvrines on voyait toute l'ancienne artillerie 
des croisa.des, balistes, catapultes, helepoles 6 et lee 
feu greg-eois etait employe en meme temps que 111. 
poudre a canon. Dans l'armee tnrque regnait un en
thousiasme, mystique entretenu par des bandes de 
derviches qui repandaient un grand nombre d'oracles 

1. BARBARO, CRlTOBULE d'IMBROS, I, 2:>. 
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et d~ predictiOl~S 1: A Constantinople l' emperel.lr Cons
t::nt~n XII aValt a Intter contra les querelles qui di
vIsal~nt so~ etat-maJor d'etrangers; de plus 111. po
~ula:l~n, 10m de concourir a la defense, voyait dans 
1 a~rl~ee des Turcs Ie chatiment attire par l'union 
rel~gIeuse o'~ se repaissait des propheties enfantines 
qm annonQaIent que lorsque les Turcs arriveraient 
devant Ill. ool?nne de Justinien un ange descendrait 
du haut du ~Clel pour les exterminer2. 

Mahomet n commenQa d'aboTd par hath'e les murs 
de Ill. place avec son artillerie : des breches furent ou
vertes en plusieurs endroits, mais eIles etaient aussitOt 
repareesau moyen de poutr€s, de sacs de terre et de 
touies sortes ~e materiaux. Une tentative pour pene
irer dans la :7111e au moyen d'une mine echoua egale
mentet plusIeurs assauts furent repousses avec bra
voure 3. Le :1.5 avril, la fIotte turque essaya sans succes 
de forcer Ia chaine de fer de Ill. Corne d' Or 4. Le 
20 avril,. trois galeres envoyees par Ie pape Nicolas V 
et garlllesd'hommes et de munitions parvinrent a 
traverser Ill. ligne des navires tUl'CS et, apres un eom
bat acharne, entra a Constantinople 5. Mahomet II 
exaspere se jeta sur l'amiral Contostaulos et Ie roua 
de coups. Desesperant de forcer Ill. chaine, il fit etablir 
en ~rr~ere de Galata un chemin forme de pIanches 
gralssees sur le,squeHes on fit g'Hsser 70 navires qui 
apparurent sub1tement Ie 22 avril au milieu de Ia 
Corne d'Or. Maitre du port, il jeta sur ioute sa largeur 
un pont suffisani pour livrer passage it cinqsoldats 
de front 6. Les as sieges essayerent alo1's d'incendier 
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la flotte turque avec Ie feu gregeois : Ie 5 mai, Maho_ 
met II repondit a cette attaque en bombardant les na
vires grecs du haut de la colline de Galata 1, Chaque 
jour les Turcs recevaient d'Asie de nouvelles forces, 
tandis qu'a Constantinople Ie no~~b:e des ~ef~mseurs 
diminuait. L'etat moral des ass16ges emplralt aussi 
et a chaque instant avaient lieu de petites emeutes 
dans lesquelles l'empereur etait injurie 2. Enfin Ie soil' 
du 26 mai, les Greos virent tout a coup les navires 
tures qui occupaient Ie Bosphore s'illuminer, tandis 
que de grands feux allumes du cote d~ :a ~e:re fir~~t 
croire un moment que Ie camp enneml etalt mcendw. 
Mais aux clameurs et aux cris de joie qui leur parve
naient les habitants de Constantinople repondirent 
hientot par des gemissements et compr~rent que Ie 
denouement etait proche : dans un consell de guerre 
Mahomet II avait decide l'assaut et les proclamations 
faites parses ordres dans son armee etaient accueil
lies par Ie cri de guerre : Allah illi Allah 3 ! 

Les journees du 27 et du 28 ;uai fur~nt empl~ye~s 
aux preparatifs des Turcs. A Constantmor:le ~lUstl
niani faisait reparer les breches et asslgnmt des 
postes aux defenseurs. Des proc~ssions ~olenn:nes 
parcouraient les rues et, dans un dlscours emu, I em
pereur confia aux defenseurs et aux chefs du peuple 
Ie sort de la ville, puis, apres avoir re<;iu l'Eucharistie 
a Sainte-Sophie avec toute sa suite de dignitaires, il 
revetit son armure semee d'aigles d'or et se dirigea 
vel'S les rem parts 4. Le soirdu 28 mai, les illuminations 
et les clameurs de triomphe recommencerent dans Ie 
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camp des Turcs, puis vel'S minuit ce~ bruits s:apai
serent brusquement, les feux furent etemts et Ie SIlence 
Ie plus complet regna dans l'armee ennemic. Tout it 
coup, sans qu'aucun signal eut ete donne, l'assaut 
commen<;ia de tous les cotes a 1a fois aussi bien aux 
murs maritimes qu'aux murs terrestres. Le sultan 
voulait disperser l'attention des assieges, mais l'atta
que reeUe etait dirigee contre 1a partie la plus faible 
de l'enceinte, c'est-a.-dire vel'S Ie sud, de la porte 
d'Andrinople a. la porte Saint-Romain OU se trouvaient 
l'empereur et Giustiniani. Mahomet II lanQa d'abord 
ses troupes les plus mauvais~ composees de nouvelles 
recrues qui furent facilement repoussees. A. 3 heu
res du matin pendant que les cloches de 1a VIlle son
naient Ie tocsin et que les habitants commenQaient a 
se rMugier dans leseglises, Mahomet n fit donner ses 
troupes irregulieres, mais eIles furent decimees par 
la mousqueterie des Grecs et plierent : Ie sultan dans 
sa fureur fit diriger des bombardes contra ses propres 
troupes '. Enfin a l'aurora, vel'S 4 heures du ~atin, 
Mahomet II dirigea contre les murs ses magmfiques 
janissaires. Franchiss~nt Ie foss,e ?o~ble auparavant, 
ils repousserent les defenseurs a 1 a!de. de :no~squets 
at s'elancerent sur Ie rempart artlfiClel eleve pour 
rempEr la breche. Une. melee furie;tse .s'e~ga!5ea :. 
Grece et Italiens defendlrent Ie terram pled a pled et 
se firent tuer sur les debris des murs. Tout a. coup, 
un peu avant Ie lever du soleH, Jean Giustiniani fut 
blesse au poignet par un projectile qui traversa son 
armure; la douleur fut si vive qu'il cessa de combattre 
at se retira dans sa tente. Non seulement il refusa de 
ceder aux sollicitations de l'empereur pour Ie retenil', 
mais il negligea meme de designer quelqu'un pour 

1. DUCAS, 39. CaIToB., I, 33-39. PHRANTZES, III, p. 872·875. LEON DE CHIO, 
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commander les Genois it sa place; ses soldats n'ayal1ct 
plus de chef commencerent Ii· deserter les mul'S ~ • 
L'heure supreme de Constantinople avait sonne. 

Au moment en effet OU it 4 heures et demie Ie SQ.. 

leil paraissait Ii l'horizon, l'entree des Tures dans Ia 
ville etait un fait accompli: cinquante janissaires deci
des avaient reussi Ii s'emparer de la Cercoporta ou
verte dans 1a muraille des Blachernes. BientOt suivis 
d'une multitude innombrable, ils penetrerent dans 
Constantinople et les defenseurs de la porte Saint-Ro
main continuaient encore Ii defendre avec une anergic 
desesperee l'espace compris entre les deux enceintes 
quand ils se trouverent tout a coup attaques par les 
ennemis qui arrivaient derriere eux 2. Alors l' en).peraur 
Constantin XII, ne songeant plus qu'li bien mourir, 
abandonna ses compagnons qui fuyaient at sa preci
pita au plus epais de 1a melee : il disparut perce de 
coups 3. Dans 1a ville 1a resistance etait desorganisee; 
la chaine de la Corne d'Or etait brisee, les murs ma
ritimes enleves apres une vigoureuse resistance; les 
Tures penetrerent bientOt dans l'enceinte de tous les 
cotes et commencerent a tuer et it saceager tout 00 

qu'iIs rencontraient sur leur passage, pendant que 1a 
population eperdue se refugiait dans l'enceinte de 
Sainte-Sophie; enveloppee comme dans un immense 
filet, eUe se laissa enchainer sans resistance pour four
nil' des recrues aux marchands d'esc!aves. Au me me 
moment Giustiniani et les Genois s'enfuyaient sur 
leurs galeres et les habitants de Galata obtenaient 
de Mahomet II une capitulation. A midi Ie sultan fit 
son entree dans la ville, suivi d'un grand cortege, et 

1. DeGAS, 3g, CRITon., I, ~8;· PHRAlnzES, Ill, p. 815. LEON DE CHID, p.9¥'). 
JEAN ZACHABlAS, p. 75. 

2. PlIRANTZES, Ill, p. 876-877. CRlTOn., X, 59-61. DUGAS, 39. 
3. PnIUNTZEs, III, p. 877-878, CRITOB" X, 60. DUCAS, 39. LEO))! DE CHIO. 

p. 941. 

LA PRISE DE CONSTANTINOPLE. 347 

se ren~it Ii Sainte-Sophie : apres Hre descendu de 
cheval. 11 penetl'a dans !'immense nef et Ia considera 
.avec e~onnemen~, puis gravissant l'ambon avec un 
Imam, II fit Ia prIere; ensuite il m@uta sur l'autel et 
I.e ~oula aux .pieds 1. Le temple de 1a Sagesse Divine 
etart c.onvert! en mo~qli(3e. Quelques jours plus tard Ie 
plus VIOlent adversaIre de l'union relhdeuse Ie moine 
Gen~adi~s, etait investi par Mahomet II de; fonctions 
patrrarcales. 
. La prise,de Constantinople etait pourl'Europechre

benne. une lmportante defaite : aussi y eut-elle un grand 
:etentlssem.ent et dans tous les pays de nouveaux pro
Jets de crOlsade furent elabores: Nicolas V lEneas 
Sylvius plus tard pap: sous Ie nom de Pie II, 'PWlippe 
Ie Bon firent. aux p~mces Aet aux peuples des appels 
pre.s~ants. ~?l~ de dlspar~Itre des preoccupations des 
pohtlques, 1 Idee de la crOlsade survecut a tous les bou
leversemen:s territo~iaux dont l'Europe fut Ie thea
tre ; e.n pI em XVIIe sIecle elle etait encore vivante et 
ell: -;mt ha~ter souvent l'imagination des navigateurs 
qm sen allalent par les routes de l'ouest Ii la recherche 
d,u Pretre. Jea~, cet allie fabuleux qui n'attendait qu'un 
slgne des Ocmdentaux pour tomber sur les musulmans 
et les prendre .a revers. L'infant don Enrique, Vasco 
de Gama, ChrIstophe Colomb, Albuquerque et bien 
d'autres se figurerent tres sincerement qu'ils travail
laient a Ia cause de la delivrance de Ia Terre Sainte et 
po:tere?t 1a croix sur leur poitrine. Mais les obstacles 
qUI avment empeche Ie depart des croisades it Ia fin du 
moyen .age ne firent que s'accroltre et les rendirent 
to~t a. fait chimeriques : Ia politique de la raison d'etat 
qUi trIOmpha partout au XVIe siecle etait la negation 
meme de l'unite chretienne en face du monde musul-

1.. PHRANTZES, III, p. 879-881. DeGAS, 39. C[moll •• I, 6i-68. LEON DE CnlO . 
p. 9U-942. Ann. turques, P. G., CXLIX, 612. ' 
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O continua a parler de croisade pour respecter 
man. n l' f 1 un~ tradition tres venerab e, mals. sau en que ques 

, tances qui rendirent necessalres des guerres de 
m~OOS • d 1 
defense, on ne songea plus a passer es pal'o es aux 

aetes. 

CONCLUSION 

Pendant la periode de mille ans qui forme ce qu'on 
est convenu d'appeler Ie moyen age, Ie sort des pays 
d'Orient n'a jamais cesse de solliciter l'attention des 
papes et de l'Eglise tout entiere. A 1a fin de l'anti
quite rOrient est 1a partie vitale du monde civilise : 
c'est vers lui que se tournent tous ceux qui sont avides 
d'apprendre, c'est a lui que les theologiens, les refor~ 
mateurs monastiques, les artistes vont demander leurs 
inspirations, e'est en parcourantson territoire que les 
simples fideIes arrivent a se penetrer des souvenirs de 
l'histoire biblique ou evangelique qui revivent pour 
ainsi dire sans leurs yeux dans les noms des plus mo
destes bourgades. C'est pendant ceUe periode feconde, 
qui s'etend dUIV"aU vue siede, que s'esteveille en Oc
cident Ie gout des voyages aux Lieux Saints et la cu
rio site des choses d'Orient. 

C'est ce qui explique que 1a ruine des chretientes 
orientales au vue siede ait eu pour resultat d'eveiller 
la pitie des Occidentaux en face des malheurs qui frap
paient leurs freres d'Orient. Devenu Ie chef temporel 
de rOccident, Charlemagne a su etablir sur les chre
tiens de Palestine un protectorat dont l'influence a 
dure plus longternps que sa dynastie eHe-merne et a 
rendu possibles :pendant deux siecIes les pelerinages 

20 
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en Terre Sainte. Aussi lorsqu~ au XIe siecIe la per~ec~~ 
tion passagere de Hakem, PUlS Ie .:nale~tendu qu~ re-

lta du schisme grec et enfin 1 mvaSlOn des 1 urcs 
:~rent rendu plus perilleux la route de Palestine, les 
Occidentaux ne purent se resoudre a abandonner les 
Lieux Saints et prirent l'habitude de se reunir en 
troupes afin d'accompli: ~e s~int voya~e. ~e fut cet 

nthousiasme pour la veneratIOn du Samt-Sepulcre et 
:n meme temps cette connaissance des cho~es de 
l'Orient qui determine rent Ie mouven:e~t d~s cr01sades. 
Quand, a la suite de la reforme ecc1eslastrque .et d.e la 
querelle des investitures, les papes eurent pns cons
cience de leur pouvoir politique, ils songerent a en 
user pour defendre l'Orient chretien contre les pro~res 
des Turcs ct arriver en meme temps par cette dIver
sion a introduire plus d'ordre et del di.scipline ~ans la 
societe feodale. Gregoire VII et ALexls Comnene ont 
voulu faire concourir des forces occidentale~ it l~.d~
fense de l'empire byzantin: a Urbain II appartlent 1 Idee 
de la croisade. Vempereur de Constantinople deman
dait au pape quelques secours : Urbain II repondit par 
la lev,ee en masse de la chretiente contre Ie monde mu-

sulman. . 1 f 
Les premieres croisades e~rent pou; re~ultat a on-

dation des etats latins d'Orlent, patnmome commun 
des fidel~s, qui dut son organi~ation aux efforts de.s 
chevaliers frauQais, et dont les rlChesse~ ~urent ~:l(pl?l
tees de bonne heure par les villes marItimes d .It~h~ .• 
Des 10rs la defense. et l'accroissemen: des te~rlt~l~e: 
de rOrient latin devmrent Ie hut supreme de 1 actlvlte 
politique des papes et, a plusieurs reprises, les plus 
grands souverains d'Europe, l'empereur, Ie 1'01 de 
France, Ie roi d'Angleterre durent abandonner l~urs 
intCrets immediats pour aUer defendre la Terre Samte. 
Mais de par.eils resultats n'etaient obtenus qu'a grand'-
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peine et sous Ie coup de l'emotion excitee par quelque 
victoire retentissante des musulmans. Des Ie xne siecle 
en realite on voit naitre une opposition entre l'action 
genereuse des papes en faveur de 1a Palestine et 1a 
politique temporelle des etats, soucieuse de realites 
tangibles. Entoures d'ennemis, affaiblis par l'indisci~ 
pHne de leurs elements constitutifs, les etats latins 
ont ete bienMt livres a eux-memes et n'ont dfi compteI' 
que sur les secoms trop interesses des villes italiennes. 
S'ils excitaient parfois l'interet des souverains, c'etait 
pour des raisons de lucre et l'on vit les Hohenstaufen 
es.sayer avec Henri VI et Frederic II de confisquer a 
leur profit la domination de l'Orient. La querelle du 
sacerdoce et de l'empire fut ainsi transportee en Terre 
Slainte et 1a diversion de la croisade de 1204 sur Cons
tantinople fut Ie premier echec important que subit 
l'action pontificale. Defendu par des secours occiden
taux, l'empire byzantin efit pu se regenerer et reprendre 
son role historique aux avant-postes de 1a civilisation 
europeenne : l'empire latin au contraire, loin de pouvoir 
servir a la defense de la chretiente, ne fut pour elle 
qu'une cause d'embarras et d'affaiblissement. Ce fut a 
cette epoque que les forces necessaires it la croisade 
commencerent a se disperser vel'S des entreprises de 
tout genre: il y eut des croises en Espagne contre les 
Maures, dans Ie midi de la France contre les Albigeois, 
en Prusse contre les parens du nord, en Angleterre 
contre Jean Sans Terre, en Allemagne contra Frede
ric II; il Y en eut bientOt partout, sauf en Palestine. 
Videe de 1a croisade sortit de ceUa crise entierement 
discreditee : 1a terrible invasion des Mongols ne put 
meme pas arracher les etats d'Europe a leurs que
relIes. Saint Louis, chez lequel s'alliaient la pleine 
conscience des interets. de son royaume et celIe de 
l'unite chretienne, donna un exemple qui fut isole. 
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~ L'Europe abandonna ses colonie'S d'Orient it leur 
tinee et vit sans s'emouvoir Ia chute de Jerusalem 
1244, celIe de Constantinople en 1261, celIe de 
Jean d'Acre en 1291. 

Au moment meme ou. rideal de Ia croisade s'affai. 
blissait ainsi, lesrapports de la chretiente avec l'Orient 
allaient prendre une nouvelle formeet les disciples de 
saint Frangois d'Assise et de saint Dominique inau
guraient leurs missions chez lesinfideles. Le contact 
soudain qui, a Ia suite de l'invasion mongole, mit en 
presence Ia chretiente europeenne et les civilisations 
d'Extreme-Orient, ouvrit a l'activite des missionnair@s 
un domaine illimite. Les papes songerent des lors it 
profiter des bonnes dispositions des Mong~ls a l'egard 
des chretiens pour condure avec eux une allIance cOntre 
l'islam ices rapports diplomatiques ne furent pas 
d'ailleurs assez suivis et l'indifference des Occidentaux 
l.'endit inefficaces les tentatives faites par les Mongols 
pour soustraire la Syrie a la domination egyptienne. 
Le XIV. siecle est pour les rapports entre l'Eglise 
et l'Orient, comme d'ailleurs dans tous les autres 
domaines, une periode d'activite confuse pendant 
laquelle l'Europe semble chercher sa voie. n y a une 
veritable disproportion entre l'abondance des plans de 
reforme, de missions ou de croisades que vit naitre 
cette epoque et les efforts insignifiants entrepris pour 
les executeI'. Ce fut a peine si les pirateries des cor
saires musulmans et les progres des Ottomans deci
de rent Venise a preteI.' son concours au pape et a cons
tituer une escadre que sa faiblesse numerique devait 
rendre impuissante. Le gout des aventures romanes
ques in spira les entreprises de Pierre ge Chypre, de 
Boucicaut et des chevaliers de Nicopolis : il ne pouvait 
suppleeI.' a l'absence de discipline qui vouait les che~ 
valiers occidentaux aux pires defaites. Comme S1 ces 
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desastres ne suffisaient pas, la fin du XIV' siede et Ie 
debut du xv, siede furent marques par de nouvelles 
catastrophes : les missions de Chine, si prosperes 
sous la domination mongole, furent ruinees par Ie sou~ 
levement national qui porta les Ming au pouvoir i dans 
l'Asie centrale les Mongols adoptaient franchement 
l'Islam et si la diversion de Tamerlan aboutit a briser 
un moment Ia puissance otto mane, les Occidentaux 
ne surent pas profiter de cette occasion de reprendre 
pied en Orient. L'Europe divisee contre elle-meme, 
absorbee par les querelles du grand schisme, par les 
guerres anglaises et par la croisade des Hussite~ 
assista presque indifferentea l'agonie de l'empire 
byzantin. Avec Eugene IV, la papaute fit un effort 
supreme pour secouer ceHe torpeur, mais ni l'union 
de Florence, ni la croisade de Varna ne purent sauver 
Constantinople. L'evenement de 1453 etablissait a 
demeure les Turcs en Europe, comme la prise de 
Jerusalem en 1244 avait eu pour consequence de livre!' 
l'Egypte et Ia Syrie aux Mamlouks. Tout en continuant 
a precher la croisade, les papes durent acceptor Ie 
modus vivendi qui permit aux chretiens de Syrie de 
vivre comme avant les croisades SOllS la domination 
musulmane. Cet etat considere d'abord comme provi
soire devait devenir sous Ia gar an tie des grandes puis~ 
sances, et en particulier de la France, qui est la pre· 
miere en date, Ie regime definitif des rapports entre 
l'Eglise et rOrient. 

Les chretiens de Syrie etaient ainsi ramenes au pro
tectorat franc d'avant les croisades et en presence de 
oe resultat en apparence negatif on a ete souvent tente 
de regarder comme steriles les efforts faits pendant 
cinq cents ans par Ia chretiente contre l'islam. Faut-il 
condure que les croisades n'ont aucune importance 
historique et qu'elles n'ont fait que gaspiller en pure 

2Q. 
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perte les forces de l'Europe? 0l,1 oubHe trap que Ia 
croisade fut a SOll debut une guerre de dMense et que 
malgre les inconvenients qui en resulterent pour. lui' 
l'empire byzantin lui dut cependant a Ia fin du )(1" sie~ 
cIe une protection efficace contre les Turcs. Jusqu'au 
XII" siecle l'islam n'avait cesse de s'etendre : desor. 
mais il doit lutter pour son existence, et sur son propre 
territoire. S'il put au XIV" siede reprendre sa marche 
envahissante, ce fut justement a Ia suite de l'affaiblis_ 
sement de l'enthousiasme pour Ia croisade. 

Tels sont les resultats directs de l'action des papes 
en Orient: a une epoque OU l'Europe eta it morceIee 
en dominations feodales, iIs ont seuls compris Ie dan .. 
gel' que les progres de l'islam faisaient comir a Ia ci
vilisation chretienne. Mais plus importants peut-etre 
sont1es resultats auxquels ils n'avaient pas songe et qui 
sortirent indirectement des rapports de Ia chretiente 
avec rOrient, La question si complexe des emprunts 
faits par Ia civilisation europeenne a 1'0rient ne pent 
etre agitee ici : cependant chaque jour on decouvre soit 
avant, soit pendant les croisades de nouvelles traces de 
l'attrait qu'exergait Ia culture orientale sur les Euro
peens, Ce qui nous importe davantage ce sont les pro
gres des connaissances geographiques et, par suite, de 
l'extension de Ia civilisation europeenne qui resulterent 
des expeditions et des voyages en Orient. L'Asie a ete 
veritablement decouverte au xm" siecle par ces mis
sionnaires et ces marchands italiens qui fment les hotes 
des khans mongols : pour Ia premiere fois depuis 
l'expedition d'Alexandre les pays restes jusque-la dans 
Ia penombre de Ia legende apparurent comme une rea
lite. II est donc juste de placer Jean de Plancarpin, 
Guillaume de Rubruquis, Marco Polo, Jean de Monte .. 
Corvin, Oderic de Pordenone et bien d'autres parmi 
les predecesseurs des Christophe Colomb et des VaBeo 
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de' Gama. Bien plus les « conquistadores » eux-memes 
etaient animes de l'esprit de la croisade et, en cher
chant des mondes nouveaux, iis ne renoncerent jamais 
a l'idee de trouver des allies possibles contre les Sarra
sin~ e~ ~e travailler ,a l'oouvre de Ia propagation du 
chrlstIamsme. II sermt donc injuste de condamner som
mairement les cinq siecies d'herolsme qui ont eu pour 
l'histoire de l'Europe des resultats si feconds et laisse 
dans la conscience des peuples modernes un certain 
ideal de generosite, un gout de sacrifice pour les nobles 
causes que les Ie<;ons les plus dures de Ia realite De 

pal'viendront jamais a faire disparaitre. 
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Ahalliati (Barthelemy de), 279. 
Abdallah, 26. 
Abgar, 13. 
Abraham (saint), 9. 
Abruzzes, 20~. 
Acace, 15. 
Acarnanie, i60. 
Acciaiuoli (Nerio), 337, 
Achale, 239, 268. 
AchaYe (Guillaume prince d'), 235. 
Acre (Saint·Jean d'), 93, 99, 12q-133, 

140, 141, 142, 184, 191, 198, 201, 
202, 204, 205, 206, 213, 214, 222, 
225-227,228-229,232, 233,238,239, 
2"2, 24q-247, 249, 256, 262-265, 
272, 277,290, 352. 

Adam (Guillaume), archeveque de 
Sultanyeh, 254, 257, 279-280. 

Aden, 113. 
AdMmar de &lonteil, ev~que du Puy, 

62, 63, 64, 72, 80, 81. 
Adramyttion, 169. 
Adrien IV, pape, 142. 
Adrien V, pape, 24i • 
• t:lia Capito lin a, 5. 
Agriqi, 205. 
Agrigente, 93. 
Ahamant, 95. 
Aigues·Mortes, 206, 222, 237,321. 
AlIa, 90, 113. 
Aimeri, patriarche d'Antioche, 98. 
Ain·Djalout, 230. 
Aix·!a-Chapelle, 25, 26, 27, 179. 
Albanais, 229, 33G. 
Albano (cardinal d'), H8-119. 
Albert d' Aix, 59. 
Albi, 49. 

Albigeois, 177, 212. 
Albuquerque, 347. 
Alep, 90, 100, 101,102,113,231,232, 

265, 322. 
Alexandre !II, pape, 96, 109. 
Alexandre rv, pape, 229, 272. 
Alexandrelte (golfe d'), 254, 256, 79, 
Alexandrie, 2, 1.5, 20, 26, 31,39,40, 

41,176,178, 190,259-261,267,200, 
301·302, 306, 309, 324. 

Alexis. I Comnime, empereur, 53, 
57 et suiv., 69, 70, 73 et sulv., 
80, 83, 84,85, 101-103,350. 

Alexis III, empereur, 138, 147-148., 
153, 154-156, 159-161,162, 163. 

Alexis IV, pretendant et empereur, 
153-157,10!-HiS_ 

Alexis V lI!urzuphle, empereur, 163-
168. 

Alfonse X, roi de Castille, 2/,0. 
Alfonse, cornIe de Poi tiers, 218, 223, 

225, 236. 
Allonse (~!artin), 336. 
Algerie, 336. 
AUenor d'Aquitaine, 105, 107. 
AUgeree, abbe du Mont Cassin, 33. 
Mix de Champagne, 201, 207. 
AIlemagne~ 45, 60, 66, g3~ i08, 153 f 

i77, 178, 191, 198, 205, 241, 299, 
300, 3:18, 351. 

Allemands, 70, 84, 90, 106, 122 et 
suiv., 140-142, 167, 210. 

A.lmohades, 177. 
A.lp-Arslan, 50. 
Alpes, 62, 68, 71, 72, i',S. 
Alsaciens, 18li. 
Alvor, 120. 
Al-zahir, calife, 39. 
Amalfi, l19, 73, no. 
Amasee, 81 •• 
AmRsie, 30. 
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Amauri I, roi de Jerl),alein, 109-
112. 

Il.mauri II de Lusignan, roi de Chy
, pre et Jerusalem, 139, 140, 1116, 

184, 185, 234. 
Amauri de Lusignan, regent, 2',5, 

265. 
Amauri, vicomte de Narbonne, 265, 

268. 
Ambroise (saint), 3. 
Ambroise de Sienne, 312. 
Amedee VI, comle de Savoie, 302, 

303, 317. 
Amour (fleuve), 208. 
Anagni, 199, 204. 
Anastase IV, pape, 96. 
Anchialos, 326. 
Ancone, 108, 212. 
Ancyre, 84, 322-323, 328. 
Andre (saint), 79. 
Andre II, roi de Hongrie, 191-192. 
Andre de Perouse, ev~que de Zay,_ 

ton, 284. 
Andrieux de Dureboise, 16:;. 
Andrinople, 106, 122, 162, 169, 172, 

302, 316, 327, 336. 
Andronic I Comnene, empereur, 114, 

126, 153. 
Andronic II, empereur, 268. 
Andronic TIl, empereur, 290. 
Andronic Paleologue, despote, 517, 

330. 
Angers, fitt. 
Anglais, 60, 68, 125, 127,_327. 
Angleterre, 29, 86, 93, iOn, i77, 193, 

:118, 226, 2'15, 266, 292, 293, 309· 
5101 3i8, 351. 

Anglo-Saxons, 21. 
Angouleme, 44, 299. 
Ani, 50. 
Anjou, 33, 45, 65, 242. 
Anne Conmime, 59, 71. 
Ansgot, !.t4. 
Ansiz-ibn-Abik, 50. 
Antioche, 2, 10, 12, 13, 20, 38, 49, 

51, 58, 77 et suiv., 83-86,90, 93, 
94, 101-:102, 107, 109, 110, 113, 
116, 124, 171, 185, 211, 214, 217, 
230-233, 2'j2~ 29i. 

Antoine (saint), 9. 
Antonin Ie M~rryr~ 1ft. 
Apamee, 86. 

Apulie, n, 73,93, 140, 205. 
Aquapendente, 30. 
Aquilee, 10. 
Arabalek, 84. 
Arabes, 3, 17 et suiv., 22, 301. 
Aragon, 214, 233, 241,243, 267, 269, 

340. 
Ararat (mont), 281-
Archipel, 76, 169, IS9, 235, 290, 292. 
Arculf, 21. 
Argoun, Khan de Perse, 263.264" 

273, 274, 278. 
Al'les, 242. 
Armenie (Grande), 3, 8, 20, 38, 50, 

76-77, 78, 10'" 126, 209, 244, 264, 
268, 286, 2M, 282, 288,313,334. 

Armellie (Petite), 50, 77, 90, 123, 
139, 147, 184, 185, 191, 205, 230, 
232, 243, 256, 257, 271, 276, 290· 

\ 

291, 296, 297. 
_ Arnoul, patriarche de Jerusalem, 

83. 
I Arsuf, 86, 232. 

Arsur,133. 
Asealon, 8, 83, 87, 93, 95, 100, 11&, 

112, IS!., 137, 206, 207. 
Mcelin (Nicolas), 220·221-
Aschmoun, 223. 
Aschod, roi d' Armenie, 38. 
Asie Centrale, 8, 209, 257, 258, 2711, 

311-313. 
Asie Mineure, 1, It, '13, 22, 36, 38,46, 

50~51.., 73, 74, 76, 8l!., 85~ 90, 93, 
103, 107, 122-123, 148, 169, 172, 
191, 221, 262, 275, 289-291, 297, 
298, 317, 3i8, 321, 322, 324, 327, 
336. 

Assassins (voy. Vieux de la Monta
gne). 

Athanase (saint), 3, 9. 
Athenes, 175, IS8, 2'-<2, 268, 290, 

329. 
Athos (mont), 33, 37, 326. 
Attalia, l(f7. 
Augustin (saint), 4, 9, 1~ i42. 
Autun, 63. 
Auvergne, 187, 236. 
Avars, 23. 
Avignon, 267,281,286,295,299,302, 

306, 311, 332. 
Azai, 120. 
Azel'baIdjan, Z8S. 
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B 

Babylone (Ie Caire), 31,47, 151,192, 
196, 223. 

Bagdad, 23, 5@, S4, 99, 209, 221, 222, 
230, 279, 322. 

Bajazet, sultan, 317·322, 328, 330. 
BiUbek, 322. 
mile, 150, 331-332. 
Balkans (peninsule des), 2, 268, 316, 

317, 320, 339. 
Bar (eomLe de), 129, 1M, 206. 
Bari, 31, 138. 
Barlaam, 290, 302. 
Barletta, 93. 
Barthelemy de Bologne, 280·281. 
Basile (saint), 3, 50. 
Batchou, 220, 221. 
Batou, 211, 220. 
Baudouin I, roi de JeJ'usalem, 70, '16-

77,85-87, 91, 93, 95, 98, 99. 
Baudouin II, roi de Jerusalem, 91. 
Baudouin ill, roi de Jerusalem, 107, 

'l09, 110. 
Baudouin IV, roi de Jerusalem, 112. 
Baudouin V, roi de Jerusalem, 112. 
Baudouin I de Flandre, empereur, 

150, 165, 167-169, 170, 172, 173. 
Baudouin II, empereur, 205, 206, 

217,22.9, 233,235, 
Baux (Barral de), 246. 
Bavarois, 44, 191.. 
Becket (saint Thomas), Hil. 
Bela, roi de Hongrie, 210. 
Belgrade, 275, 335. 
BeIus, 124, 125. 
Benevent, 234. 
Benoit XI, pape, 259, 279. 
Benoit XII, pape, 267, 284, 290. 
Benoit d'Arezzo, 213-214, 
Berengere de Navarre, 126. 
Bernard (saint), 104-1Q5. 
Bernard Ie Moine, 27, 31-32, 33. 
Bernold, 61. 
Berry, 65. 
Bertrade, 63. 
Bertrand de Born, 'i25. 
Beryte (VOl'. Beyrouth). 
Bessan, 92. 
BessarioIl (cardinal), 332, 333. 

BethIeem, 5, 12, 28, 86, 109, 202, 
277, 327. 

Beyl'Outh, 8, 38, 133, 141, 204, 2!.4, 
247, 302, 325. 

Bibars l'ArliaIetrier, 224, 225, 230-
233, 235, 238, 239, 2'13, 312. 

Bilbais, flO. 
Blachernes, 74, iOG, 159-161, 160, 

166,346. 
Blanche de Castille, 188, 218, 22f-

227. 
Boheme, 105, 210, 267. 
Boliemond I, prince d'Antioche, 53, 

73 et sniv., 78, 79-81, 83, 85, 103. 
Bullemond II, prince d'Antioche,:101. 
Boilemond Ill, prince d'Antioche, 

HO. 
BO!H~mond IV, prince d'Antioclie, 

184. 
Boh6mond VI, priIlce d' Antioche, 

228, 230, 233. 
Bokhara, 209, 27[1. 
Bokkari, 325. 
Bologne, 146, 304. 
Bonaventure (saint), 276. 
Boniface VIII, pape, 259, 271. 
Boniface IX, pape, 318. 
Boniface, marquis de Montferrat, 

151·163,157,165-169, 170,172, 
189. 

Bonnesmain (Guillaume de), 260, 267. 
Bononins, 37. 
Baril, tsar des Bu'gares, 173. 
Bosphore, 69, ~. 106, 163, 337, 339, 

341,344. 
Bosra (emir de), 107. 
Boucher (Guillaume Le), 273-2711. 
BouCic.ut (marechal de), 299, 31S. 

320, 324-325, 352. 
Boucoleon (palais du), 164, 165, 166, 

168. 
Bougie, 178, 2j~, 272. 
Bourges, 93, lor,. 
Bourgogne (dues de), 133, 134, 136 

151, 2()7, 223,241 (voy. Philippe Ie 
Hardi, Jean Sans-Peur, Philippe Ie 
Bon). 

Bonvines, 179. 
Brabant, 191, 241. 
Bracheul (Pierre de), HIS. 
Brankovicht (Georges), prince de 

Serbie, 326, 335, 336. 
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llr~me, 139, 1M, 1112. 
18retagne,7, 206,219. 
Brindisi, 72, 178, 199, 200, 262. 
Brocard (pseudo), 257. 
Brocquiere (Bertrandon de la), 327, 

329. 
Bronsse, 289, 327. 
Bruges, 150, 18t.. 
Bude,318, 319. . 
llulgares (voy. Bulgal'le). 
Bulgarie, 38, 72, 83, 121, 122, 162, 

172-17'1,503,318,307. 
)Buscarel, 263, 27'1. 
lllyzance (voy. Constantinople). 

c 
{laffa, 276, 295. 
Caiphas, 244, 2lt7. 
Calphe (maison de), 6. 
Caire (Ie), 11.0, 277, 301, 305 (voy. 

Babylone). 
Calatrava, 256. 
Cana,227. 
Candie, 158, 340,341. 
;Canton, 284 .. 
Caraman (Ie Gran,!), 289, 298. 
Carmel (mont), 124, 244. 
Carpalhes, 210. 
Carthage, 20, 27, 238. 
Casal.Imber!, 205. 
,,,,,simir, roi de pologne, 300. 
Casimir, due de Pomeranie, 19i. 
Cassien (saint), 9. 
Castille, 214, 223. 
Castriota (GeOl'ges), voy. Seander-

berg. 
£.astriota (Jean), 325. 
Catalans, 228, 268, 295. 
Catane, 93. 
Caucase, 209, 221. 
~auma (Rabban), 263, 272. 
Cazan, Khall de Pe.-se, 264-265, 

278, 312. 
Celestin II, pape, i1l2. 
Celestin Ill, pape, 138, 142,144,147. 
Celestin V, pape, 271. 
Cesaree (Cappadoce), 50. - (Pales

une), 8, 38, 46, 86, 92,93,101, 133, 
2~7, 232. 

Ce,arinl (cardinal Julien), 353 335 
537. ' 

Chagan, 264. 
Chaise·Dieu (Ia), 62, 72. 
ChalcMoine, 18, 158. 
Chalcis, H. 
Ghaldeens, 333. 
Champagne, 125,149,227,233. 
Ghamplitte (Guillaume de). i88. 
Charlemagne, 23 et suiv., 30, 31, 

33, 36; 37, 48, 54, 179, 197, 200, 
2B,3.9. 

Charles IV, empereur, 300,307. 
Gharles I V Ie Bel, roi de France, 255 

260,266-267,268. ' 
Charles V, roi de France, 299, 300 

306-307. ' 
Charles VI, roi de France, 307,309-

311, 313, 318, 320, 321, 323, 324. 
Chal'les VII, roi de France, 33", 340. 
Charles lor d'Anjou, roi de Naples 

218, 225, 233-243, 251. 
Charles II d'Anjou, roi de Naples, 

254,256. 
CharleS-Martel, roi de Hongrie, 242. 
Charles de Valois, 268. 
Chateau (Eude de), cardinal, 218. 
Chateaumorand, 321. 
Chatillon (Gaucher de), 225. 
Chepoy (Thibaud de), 268. 
Chine, 8, 99, 208, ·209, 219, 263, 273 

274-275, 278, 282-286, 311.3121' 
524,353. ' 

Chio (He de), 51, 293, 295, 328. 
Chrysopolis (Scutari), 290. 
Chun-ti grand Khan, 311. 
Chypre (ile de), XIV, 12, 2i, 38,42,83, 

92, 109, 126-127, 135, 139, l,A8, 
185·188, 193, 204, 200, 222, 23ti, 
242,245-247,253,256,257,259,262, 
264, 265, 277, 291-292, 297-304, 
306, 324. 

GUide, 77, 90, :101, 232, 298, 324. 
Citeaux, 96, 1M, 152. 
Civitot, 70. 
CIari (p.ober! de), '160, 166. 
Clavijo (Ruy Gonzalez de), 323. 
Clazomene, 51. 
Clement Ill, pape, 118, H9. 
Clement IV, pape, 234·237. 
Clement V, pape, 255, 257, 2:;9, 261, 

262, 271, 283, 284. 
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Clement VI,pape, 277,293-296,302. 
Clermont (Louis comte de), 266. 
clermont (Mathieu de), 2~6. 
Clermont.Ferrand, 61 et suiv., 65. 
Cluny, 63, 219. 
colam (Inde), 285. 
Colomb (Christophe), 1147, 554. 
comans, 172, 173. 
compo stelle (saint Jacques de), i91, 

270. 
Conches (Hugue de), 237. 
Condolmieri (Fran~ois), 336. 
conrad (saint),ev~que de Constance, 

32. 
conrad, connetable, SIt. 
Conrad, .rchev~que de Mayence, 1M. 
Conrad III, empereur, 105-108. 
Conrad IV de Hohenstaufen, 200,207, 

226,233. 
Conrad de Monferrat, roi de Jeru· 

salem, 1'16, 127, 129, 133, 134, 135, 
1M, 153, 184. 

Conradin, 228, 234. 
Constance d'Antioche, to!.. 
Constance de Sieile, 145. 
Constantin lor, empereur, 2, 5. 
Constantin VII, Porphyrogenete, em-

pereur, 27, 29. 
Constantin VIII, empereur, 39. 
Constantin IX, Monomaque, empe

reur, 39. 
Constantin XI!, empereur, 334, 337, 

338-311.6. 
Colls!a11tlnople, 2, 6, 8, H, i3, u., 

15,20,28.29,31,40, [d. 43. 116.49. 50. 
51,52,57,61,62,64.69,70 et sulv., 
SIt, 101·103, 106·108, 121, 122, t26, 
138, 140, 141, 147, 148, 152 153 
156-176, 179, i83, 187, 189, 205: 

233, 234, 239, 240-243, 257, 
285, 297, 302, 303, SU, 
318, 320, 321, 324, 325, 
528, 329, :130, 332, 3114, 
337, 338-348, 152, 353. 

GODltostaulos, 343. 

157,2S5. 
3117. 

299. 
1141, 843, 3116. 

naltr;, .. "lt .. , d' Alexandrie. 22. 
I&T E,'ORIRNT. 

Couey (Enguerrand de), 318. - (Ro-
bert de), ~24. 

Olur~on (Robert de), 194. 
Courtenay (Catherine de), 26i, 268. 
Crac (CMteau du), 95, 97, 19~. 
Crae de Montreal (Ie), 95. 
Cracovie, 300. 
Crete, 169, i88, 189 (voy. Candie). 
CrimM, i89, 220, 295, 329. 
Crola, 336, 357. 
Croix (Vraie), 6, 19, 33, U4-H6, 

131, t3~. 
Cyclades, 189, 290, 293, 330. 
Cyrille (saint) de Jerusalem, 6. 
Cyzique, 51. 

D 

Daimberl, patriarche te Jerusalem, 
86,93. 

Dalmatie, iO, '72, 83, '155. 
Damas, 8, 90, 99, toO, 1Qi-l08, 110, 

Ui, 116, 191, 201,202, 2!l6, 214, 
227,228, 230-231,243, 265, :122. 

Damase, pape, H. 
Damiette, Hi, 185, 192-197, 213, 

223, 22[>.226, 23j. 
Dandolo (Etienne),290. 
Dandolo (Henri). doge de Veni,e, 

1M, 155, 156, 159, 167, 169 170 
171. ' , 

Danube, 44,68,70,106,257, 3i9, 320, 
335,338. 

Deabolis,85, 103. 
Demetrius de Montferrat, 2M, 205. 
Demetrius PaIeologue, despote 334 

337. ' , 
Deux·Sidles,93, ns, ilia, 9.46, 197, 

i99, 233·234, 243, 268. 
Didymoteichon (Didymot.iea) ~ 

302. • • 
Dijon, 150. 
DJoc!tltien, 2. 
Djagatal, 278, 281-282, SU-llU. 
DjeM, 209, 220. 
Djemal-ed-Din, 225. 
Dnieper, 209. 
Dokouz-Khatoum, 2t!!. 
Do~inique (saint), 212, -. ~1II. 
DOl'l8 (Tedlsio), 259. 

~1 
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Dorylee, '16, 106, 289. 
Dristra, 58. 
Druthmar, 27. 
Dubois (Pierre), 251-253. 
Duguesclin (Bertrand), 302". 
Dyrracbium, 71,85_ 

E 

Ecry-sur-Aisne, 149. 
Edesse, 13, 38, 77, 86, 90, gr., !lOG, 

'1.01,103-104., i07. 
Edouard Ie" roi d'Angleterre, 236, 

238-239, 2lt1, 251, 263, 26ft, 266. 
Edouard III, roi d'Angleterre, 267, 

:291",299. 
Egnatia (via), 71. 
Egypte, 1, 3, Ii, 7, S, 12, 18, 19, 35, 

S!} 37 49, 81, 90, 95, 100, 110 et 
sulv., '12t, 13'4, 136, i37, 1.3, 151, 
'152, 156, 190-196, 203, 206, 207, 
211, 222-227, 228-232, 245, 253, 
251t, 255, 256, W7, 258, 259, 260, 
261 262, 264, 265, 257, 290, 291, 
300; 302-301!, 310, 315, 323, 324, 
336, 339, 35!. 

Ekkchard, abbe d'Aura, S4~ 87 .. 
Emese, 21, 38, 231, 243, 264-265, 
Emicbo, 69. 
Enrique (don), infant de Portugal, 

3~7. 

EpMse, H, 289. 
Epiphane (saint), 12. 
Epire,72, 73, 169, 235, 326, 336, 337. 
Ernoul, 152, 156. 
Ertoghrul, 288. 
Erzeroum. 285. 
Escandelour (chateau de I'), 324. 
Esclavonie, 72. 
Espagne, 53, 177, 212, 214, 305, 310, 

351. 
Ethiopiens, 333. 
Etienne II, pape, 23. 
Etienne (saint), rei de Hongrie, M, 

49. 
Etienne, comte de Biois, 71,75, 79, 

8~. 

EtienIle d(\ Vendome, 173. 
Ell. (cornte d'), 318·319. 

Eubee, 328 (voy. Negrepont). 
Eugene Ill, pape, 97, 10", 108. 
Eugene IV, pape, 331, 333. 353. 
Eugenikos (Marcos). archev. d'E. 

pbese, 333, 33!l, 340. 
Euphrate, 13, 50, n, 90, 26'-<, 265. 
Eusebe, 4, 6,'11. 
Eustacbe, comte de Boulogne, 82, 
Eustoehium, 12, 
Eustol'ge de Montaigu, 187. 
Euthymius, patriarcbe de Jerusalem 

53. 

F 

FaJrr-ed-Din, 202. 
Famagouste, 127; '186, 205, 291,298, 

299, 303, 304, 32~', 325. 
Fatimites, 50. 
Ferentino, 198. 
Ferrare. 332-333. 
Fidence de Padoue, 254, 256,257. 
Figeae, 33,261,267. 
Filangieri (Richard), 2011-205. 
Firouz,79. 
Flamands, 69,163, 184, 33~. 
Flandre, 58, 69, 154, 21S. 
Flaviguy, 32. 
FloI' (Roger de), 289. 
Florence, 278, 332-334" 339, 353. 
Folkmar, 69. 
Fostat, 1'10. 
Foucber de Chartres, 59, 60. 
Foulque, roi Jerusalem, 95, 101, 

102. 
Foulque, abbe de Flavigny, 32. 
Foulque, abbe de Neuilly, 149. 
Foulque Merra, comte d'Anjou, 33, 

43,45. 
Frau~ais, 68, 70, 71., 72, 84, 89, 90, 

100, 106, 125, 161" 206, 219, 318. 
France, 26, 60, 61t, 65, 66, 83, 85, 

177, 179,193, 218, 226, 227, 23" 
240, 242, 245, 252, 268, 292, 29:1, 
315, 318, 325, 327, 351. 

Franco de Perouse, archev~que de 
Sultanyeb, 279. 

Fran~ois d' Assise (saint), 212·214" 
229, 269, 276, 352. 
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Francs, 24 et suiv., 38, 89, 244. 
Frederic Barberousse, empereur, 

109, 1:11, 119-123, iSO, 139. 
Frederic II, empereur, 138. i45, 

146, 178. 179, 190, 194, 196, 
197-208, 213, 217·219, 226, 228, 
2311, 238, 25!, 3M. 

Frederic Ill, empereur, 33~, 3;0. 
FrederiC, comte de Verdun. 33. 
Frederic, landgrave de Thuringe, 

119, 
Frederic de Souabe, 123, 125. 
Frisons, 11.9, 193. 
Froissart, 304. 

Galata, 159, 161, 328, 329, 330, 343, 
344. 

Gaban, M4. 
Gallipoli, 123, 169, 189, 297, 303, 

321, 327. 
Galvano de Levan to, 254. 
Gautier, eveque d'Autun, 184. 
Gauthier Sans-Avoir, 68, 69, 74. 
Gaza, 8, 206, 230, 265. 
Gelnhausen (Saxe), 139. 
G~nes, 65, 78, 81, 86, 99, H9i 126, 

1.30, 132, 134, 142, '162, 188, 189, 
220, 228-229, 232, 255, 261, 271, 
284, 293, 295, 296, 300, 301, 304, 
MO, 316, 323, 324, 325, 328, 329, 
337,3'16. 

Genesareth, 192. 
Gengis-Kban, 208.209, 219, 221: 
Gennadius, 3M, 347. 
Genois (voy. Genes). 
Geoffroi, eveque de Langres, 104. 
Georgiens, 209, 221, 2M, 26'., 276, 

280, 281-
Gerard du Puy, 96. 
Gerbert, 30. 
Germain (Jean), eveque de Chalon, 

3'<0. 
Gero, margrave du Nord, 32. 
Gessen (terre de), 13. 
Gibelet, 104, 193. 
Gibelins, 218, 226, 233, 208. 

Gislebert, moine, 29. 
Gisors, 118. 
Giustiuiani (Jean), 341, 3l!l!, 345, 

346. 
Godefroi de BOUillon, XIII, 70, 74-75. 

82, 85, 91, 307. 
GOlgotha, 36. 
Gorigos, 298. 
Gottschalk, 68. 
Gouyonk, grand Khan, 221, 222, 

273. 
Grailly (Jean de), 2~5, 246. 
Granson (Othon de) 245 246 <l56 

257. '" 'i 

Grece, 2, 106, 148, 188, 242, 243, 
268, 290, 293. 

Grees, 217, 243, 268, 333. 
Gregoire l~ Grand (saint), pape, 

15 et SUiV., 21. 
Gr~goire VII, pape, 51 et suiv., 350. 
Gregoire VIII, pape, 118. 
Gregoire IX, pape 187 199 204 

214. ' , ~ 

Gregoire X, pape, 239-241 275 
Gr~go!re de Nazianze (sai~t), 3, 11. 
GregOire de Tours, 14. 
Grenade, 309. 
Guelfes, 218, 233. 
Guerin (Roger), 277. 
Guibert, antipape, 71, 83. 
Guibert de Nogent, 57, 59. 
Guillaume II Ie ROUl", roi d'Angle-

terre, 71. 
Guillaume, comte d'Angoulilme, 

M. 
Guillaume VI, due d'Aquitaine, 52. 
GUillaume IX, due d'Aquitaine, 84. 
Guillaume, comte de Bourgogne, 

51; 

Guillaume Ie CbambeIlan, vicomte 
de Melun, 68. 

Guillaume de Montferrat, H2. 
Guillaume,roi de Sicile, 117, 119, 

126. 
Guillaume, archevCque de Tyr, 59. 
Guillaume, eveque d'Utl'echt, 45. 
Guh'agos, 273. 
Guntber, eveque de Bamberg, 45 

et suiv. 
Guy de LUSignan, roi de Jerusalem 

et de Chypre, 112, 116, 124, 127, 
129, 133, 135, 139, 142, 151,185. 
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Hacheldama, 27. 
Haguenau, 155. 
Raicham, grand Khan, 283. 
Hakem calife, 36, 49, 350. 
Hakon'IV, roi de Norvege, :U8. 
Halberstadt, iOO. 
Ramah, 90, iOO, 252. • 
Haroun-al-Raschid, 21lo et SillV. 

"Hattin, 115. 
Hausen (Frederic de), 123 •• 
Haymar, patriarche de Jerusalem, 

146. 230 
Hayton I, roi d'Armenie.229, , 

252, 280. 26/t 
"Hayton n, roi d'Armenie, 257, • 

Hedjaz, ns. 
Helene (sainte), 5. 
Helie Ill, patriarche de Jerusalem. 

29. 
Henri IV. empereur, 52, 84. 
Henri V, emllereur, 103. 
'Henri VI, empereur, 119, 122, i37-

143, 1M, 147, 152, 153, 200, 234, 
251,351. 

1lenri H, roi d'Angleterre, lift, 118, 
U9. 

Henri III, roi d' Angleterre, 226. 
llenri V, roi d'Angleterre, 31.6. 
lIenri VI, roi d'Angleterre, 327, 334. 
"Henri lor de Flalldre, empereur de 

Constantinople, 150, 165, 169, i 72, 
173-176. 
enri, comte de Champagne, roi de 
Jerusalem, 125, 135, 140. • 

Henri Ie., roi de Chypre et de Je
rusalem, 201, 2011,205, 207, 22~. 

[lenri lI, roj de Chypre et de Jeru
salem, 244, 246, 2M, 255, 256, 
257,262. 

Henri III, roi de Castille, 323. 
'Henri Ie Lion, iU. 
Renri due de Brunswick, :1.39. 
Hcnri', due de Silesie, 210. 
Henri de Malte, 198. . 
Henri, patriarche de ConstantlDople, 

29l-29~. 
Reraclee, 84, 85, 169. 
Heraclius, empercW', 1Ii-19. 

Heraelius, patriarche de Jerusalelill 
11.2, Hit. 

Herman.tadt, 335. 
Hexamilion, 526, 357. 
Hidda., comtesse de Souabe, 52. 
Hims. (voy. Emese). 
Hohenstaufen, 141, 233, 2311, 351. 
Hollande, illl. 
Hongrie, 4., 48, 69, n, 119, 120, 

149,155, 191, :!10, 211, 217, 220, 
242, 273, 274, SfiO, 302, 303, 51u, 
316, 318-319, 320, 326, 327, 331, 
334. 338, 339. 

Honri"c (Ie maitre de),"').:!7. 
Honorius Ill, pape, 187, iSS, 1\10," 

197, 199, 200. 
Honorius IV, pape, 263. 
Horde d'Or, 220, 274, 278. 
Horeb (mont), 13. 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jeru

salem, 49, 96-97, 110, {55, 175, 
202,206,223,224, 228,2!l4, 246, 252, 
2a5, 256, 259, 261-262, 26>, 291, 
292-294., 296, 298, 322, 328, 336, 

IIoulagou, 219,228, 230, 231, 278. 
Hugue lor. roi de Chypre, 185, 1M

. 192. 
Hugue II, roi de Chypre, 128, 234. 
Hugue m. roi de Chypre et Jerusa-

lem, 91, 234, 242. 
Hague IV, roi de Chypre, 292, 293, 
• 297. 
Hugue de Fleury, 57. 
Hugue, cveque de Gibelet, 104. 
Hugue de Jaffa, 95. 
Hugue de Lusignan, pretendallt, 

298. 
Hugue VIn, comle de la Marche, 

112. 
Hugue de Parens, 96. 
Hu~ue marquiS de Toscane, SO. 
Hu;ue: comte de Vermandois, 65, 

71. • • 
Humbert, dauphin de VIennOls, 

294.-296, 306. 
Hunyade (Jean), 335·339. 

I 
Iaroslaf Grand due de Russie, 221. 
Thelin (Baliao, d'), 204.242 (philippe 

d'), 201, 204 (Jean d') xm. 
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{conium, 51,114, 121, 12S, 174,1110, 
230, 288, 289. 

Ignace, patriarche de Constantino-
ple, 31, 40. 

ny-Balik (Dzoungarie),281. 
lmad-ed-Din Zenlrl, 103-1011. 
1mbros, 290. 
Inde, 8, 255, 276, 282, 285, 3111. 
lndo-Chinc, 275, 278. 
Ing~burge, p. 150. 
Innocent II, pape, f02. 
Innocent Ill, pape, i42, 144-157, 

169-171, {75, 176-180, i8~, 187, 
190, 191,199,212, 241. 

Innocent IV, pape, 217-220, 226, 
272,279. 

Innocent V, pape, 24:1.. 
Innocent VI, pape,2i8, 281., SU. 
Irene de Sidle, iSS. 
Isaac Comnene, empereur,M .• 
Isaac l'Ange, empereur, 121-122, 

138, 152, 153, 161-163. 
Isaac Comnene, empereur de Chy-

pre, 126-127. 
Isabelle de Brienne, 198, 200, 207. 
Isabelle, reine de Jerusalem, 140. 
Isabelle de France, reine d' Angle-

terre, 310. 
Isidore de Russie, cardinal., lIS2, 

339. 
Isis, 3. 
Isiande, 34, 
Istrie, 341. 
Italie, 2, 7, 8, 22, 31, 49, 83,84, 85, 

105, 106, 122, 138, 143, 150, 154, 
212, 239, 263, 29:;, 299, 304, 309, 
:1i8, 331. 

ltaliens, 52, 60, 99, 12.5, 100, iGS, 
198, 251. 

Ivree, 25. 

J 

JabahaJa Ill, patriarche nestorlell, 
263. 

Jacob (puits de), 13. 
Jacobites, 333. 
Jacques d'Avesnes, 1.25,189. 
Jaffa, 81, 83, 93, 95, H2. 1sS, 136, 

140,202,204,227,232,239,272,304. 
Jagi-Sian, emir d'Antioche, 77. 

Jahja d'Antioche, SII. 
Janina, 326. 
Janus, roi de Chypre, S2flI. 
Jean-Baptiste (saint), 295. 
Jean VIII, pape, 29. 
Jean XV, pape, 40. 
Jean XXI, pape, 241, 210. 
Jean XXII, pape, 260, 267, 276, 279-" 

281, 284-285, 286, 292. 
Jean Commime, empereul', 59, 101," 

102. 
Jean Vatal.es, empereul',206, 
Jean V PaIeologue, empereur, 29~ 

302-303, 317, 318, 330. 
Jean VI Cantacuzene, empereur, 

297. 
Jean vn Paleologue, empereur, 322,-

32fl1,328. 
Jean VIII Paleo!ogue, empereur, 326, 

331,332-334, 336, 337, 338. 
Jean rAnge, 240. 
Jean de Benevent, 33. 
Jean Ie Bon, roi de France, 29(11." 

300. 
Jean de Brienne, roi de Jerusalem, 

91, 184, 191, 190, 198, 199, 205. 
Jean Chrysostome (saint), 3. 
Jean Damascene (saint), 22. 
Jean de Florence, 3U. 
Jean (Ie Moine), 28. 
Jean de Nesle, 184. 
Jean de NIlrlou, 18 • 
Jean (saint) de Parme, 33. 
Jean Sans-Peul', due de Bourgogne" 

318-320. 
Jean Sans-Terre, 177. 
Jean Tzimitzes, 38. 
Jeanne d'Arc, 316. 
Jeanne de Sicile, 126, tM. 
Jericho, 8, 14. 
JerOme (saint), 10 et sulv., 14. 
Jerusalem, XIII, 2,5-7, 12, 14,15, 19, 

20, 2i, 24, 27, 30, 32, 33, 38, 39,42-
47,49-51.,58,66,67,80"82,83,85, 
87, 90, 94, 102, 107, 108, 11.1-113, 
116, U8, 133-136, i40-142, 146,. 
171,176, 194,201-203,211,217, 
229, 245, 262, 264, 265, 277, 306, 
307, 509, 352. 

Johannitsa, tsar des Bulgares, 162" 
172-173. 

Joinville (Jean sire de), 226, 236. 
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Josapha! (vallee de) 27; (abbaye" de), 

92. 
Josselin de Courtenay, 115. 
Jourdain, 14, 95. 98, 113, 140. 
Jourdain de Severac, 285. 
Judith,33. 
Juifs, 36, 69. 
Juliette, marquise de Toscane, 30. 
Justinien, empereur, i8;-{eoioDlle 

de),343 .. 

K 

Kalka, 209. 
Kambalik (voy. Pekin). 
Karakorum, 208, 221, 222, 273. 
Rars, 50. 
Kei-K.nkli. 288. 
Kelaouu, 2fi3-245, 260~ 
Kerbuga, 79 80. 
Kermian (emir de), 289. 
Keroulen, 208. 
Kharezm (empire de), 201, 209, 2U, 

288,312. 
Kharizmiens, 2U, 217, 258. 
Rharassan, 288. 
Riev, 210. 
Kilidsch Arslan, sultan d'Iconium, 

123. 
Kiptrhalc, :109, 210, 220, 231, 274, 

278, 280. 281, 311, 312, 313. 
Kitboga, 230. 
Krenigsberg, 306. 
Kossovo, 3i 7, 338. 
\Kotouz, 231. 
Kouoilai, grand Khan, 274-275, 282. 
Kounovilsa, 336. 
,Kutayeh, 289. 

L 

Ladislas Jagellon, ro; de pologne 
et de Hongrie, 335-337. 

Lajano (ABle Minenre), 290, 296. 
Lambert de Hersfeld, 43. 
Lampsaqne, 330. 
Lance (la Sainte), 79, ~O. 
Langres, 107. 

Lanno), (Gilbert de), 327. 
Laodicee, 42, 46, 86, 99, 244, 301t, 

325. 
Latran, 65, 179, 190. 
Lazare de Galesion (saint),36. 
Leicester (comte de), 130. 
Leon 1lI, pape. 25. 
Leon IX, pape, '£0 et suiv. 
Leon II, roi d'Armenie, 123,1.39,140, 

185. 
Leon IV, rot d'Armenie, 280. 
Leon V, rot d' Armenie, 291. 
V~on VI, roi d'Armenie, 304, 309. 
Leon, prince d'Armenie, 232. 
v,on du Mont-Cassin, 33. 
Leonard, archeveque de Mity lene, 

339. 
Leopold, due d'Autriehe, 132, 137, " 

149. 191, 192. 
Lesbos, 51. 328, 341. 
Lesparre (Florimont de), 303. 
Liban, 94,97,98,211. 
Liege, 71. 
Liegnitz,2iO. 
Lietbert (saint), areheveque de Caro· 

brai, 112. 
Limassol, 126-127, :1.86, 201, 222, 

262. 
Limoges, 45, 610. 
Lithuaniens, 2H. 
Lombard (Jean), 297. 
Lombards, 23. 68, 70, 83, 167,173, 

207, 240,305, 50o, 307. 
Lomellino (Carlo), 329. 
J"ondres, 86, 207, 299, 321.,327. 
Loredano (Jacques), 341; - (Pie· 

tro), 350. 
Lorraine, 68,70, 90,140. 
LouiS Ie Pieux, 29. 
Louis VII, roi de France, 10'£-108, 

111. 
Louis (saint), roi de France,2'1.8-219. 

221-228, 232,233, 235-238,257, 
269, 272, 351-

Louis n, due de Bourbon, 310. 
Louis, comie de Blois, 149,168,169, 

170,172. 
Lonis, due de Baviere, 196. 
Louis, roi de Hongrie, 300. 
Lucera, 200, 240. 
Lucques, 71. 
Lulle (Raimond), 269·2'12, 275. 
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Lyeenes (Jean), archeveque de SuI-
tanyeb, 3:13, 323. 

Lycie, 21. 
Lydda, 147. 
Lyon, 7, 62, 217-218, 240, 256, 266 

282. ' 

l.\lacedoine, §69. 
Macello (Bartbelemy), 341. 
Macon,63. 
Mahadia (el), 310. 
Mahomet I, sultan, 325, 328, 330. 
Mahomet II. sullan, 336-3'£7. 
Majorque, 269, 270, 277. 
Malek-Aschraf, 245-2'&7. 
Malek-el-Adil,131<, 135, 137, 140-141., 

184, 190, 192, 193. 
l\lalek-el-Khamil, 135, 201-202. 
lIIalvoisie (yoy. Monembasia). 
Mamlouks d'Egypte, 225-227, 228 et 

suiv., 243, 322. 
Manfred, 233, 234, 235. 
Mangou-Khan, 230. 
Mangon-Timonr, 2~3, 244. 
Mansourah (el),196, 223-225. 
Mantzikert, 50. 
Manuell Comnime, empereur, 101-

102,105, 108, 109, UO, 114, 168. 
!\Ianuel II Paleologue, empcreur, 

317, 318, 321, 324, 325, 326, 
330. 

Maraga (Armenie), 280. 
Marcella, H. 
}'fargat (chilteau de), 97,244. 
Marie d'Anlioche, imperatrice, 109. 
Marie d'Antioche, pretendante au 

roraume de Jernsalem, 91, 234 
242. ' 

Marie de Brabant, reine de France 
241. ' 

Marie Comnene, reine de Jerusalem 
109. ' 

Marie Comnime, marquise de Mont
ferra!, 153, 184. 

Marie, comlesse de Flandre, :1.50_ 
Marie (egtise Sainte-),des Allemands 

142. ' 
Marie (eglise Sainte-), la Latine 30 

36,49. ' , 
Maritza, 316. 

Maroc,212. 
Maronites, 94, 98,179, 212, 333. 
Marra, 80. 
Marseille, 99, 126, 154, 178, 2()6, 222. 

267, 295. -
Martin T, pape, 20-21. 
Martin IV, pape, 242. 
Martin V, pape, 331. 
Martin (Raymond), 237. 
Maurus, 49. 
Mayence, 45, 69, 119. 139. 
Mecque (La), 113, 321, 327. 
Merline, 113. 
Meingoz, archeveque de T!'eves 43 
Melanie (sainte), 11. ' ,. 
Meliapour (Inde), 282. 
lI-Ielisende, princesse d'Antioche, 

184. 
lIIelitene, 90. 
Mesembria, 303, 326. 
Mesopotamie, 3, 13, 11i. 
Messine, '126, 140, 1111, 297. 
Metz, 273. 
l>!eziel'es (Philippede),299,305-3:1.1 

3i8. t 

Michel IV, empereur, 39. 
Michel VII, empereur, 51, 
Michel VIII Paleologne, empereur 

229, 233-243. ' 
Michel Acominatos archeveque 

d' Athimes, 175. ' 
Michel Cerulaire, patriarcbe de 

Constantinople, 40 et suiy. 
Milan, 331. 
M!losch,"prince de Serbie, 317. 
Mmg (dynastie des), 311-312 353 
Minieh, 225. ' • 
Miramar, 270. 
Modon, 170, :189, 325. 
Mohamed-Hadji, 323. 
Molay (Jacqnes de), 254, 255, 256, 

257,2,9. 
Molk (Autriche), 44. 
Monembasia. 329. 
Mongols, 208-211, 217, 219-222, 

227-232, 243,244,253,25'..257, 
258, 262-265, 269,271,273-275, 
278-286, 288, 28lt, 311-313 351-
353. ' 

i\!on{}tMli!es, 18. 
Montecorvin (Jean de), al'cheveque 

de pekin, 280, 282-286, 311, 354. 
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&fontferraoo, 236. 
Montmorency (slellr de), t61. 
&fontmusart, 124. 
MolltpeUier. 270. 
Montreal, 95, U3, 194. 
Moravie, 210. 
Moree, 173, iSS, 189, 22S, 316, S20, 

337. 
~roret (Bernard), 279. 
Morte (mer), 96. 
Moscou, 2.10. 
Mossoul, 79, fOlI, Ui, H4, 222. 
Mourad i, sultau, 309, 317. 
lIIourad II, sultan, 326, 327,329, SSG, 

335-337. 338. 
Moussa, 530. 
Murcie, 2i4. 
Myrrhes, 298. 

N 

lIIakitchevlIll. (!rmenie), 281. 
Nankin, 312. 
!'Ian-lou, 209. 
Naples. 86. 23~, 277,278, S03, 
Naplouse, 93. 
Narbonne, 7, 276. 
Nauplie, 329. 
Navarre (roi de), 267. 
Naxos, i89, 2!t2. 
L'(aureth, 38, 93, U4, 202,227, 232. 
Neba (mont), 13. 
Negrepont (Ue de), 189,240,242,293, 

295, 303, 329, 330, 341. 
Neitra, 69. 
Nevers· (comte de), M. 
Nicce, 45, 51, 70, 72, 75-76, 163, 

169, 172, 174-176, 290, 326. 
Nicephore Botaniates, empereur,53. 
Nicephore, patriarche de Jerusalem, 

37,39. 
Nicephore Phoeas, empereur, 38, 51. 
Nicolas (saint) de Myrrhes, 298. 
Nicolas !lI, pape, 241-
Nicolas IV, pap", 245, 258, 259,263-

26/l" 272, 2,3, 280, 282. 
Nicolas V, pape, 3e.3, 347. 
Nicolas de Coiogne, 178. 
Nicolas, archeveque de Pekin, 283. 

Nicolas, prince de Perse, 264. 
Nicomedie, 2\'0. 
Nicopolis, 311, 319-320, 327, 352. 
Nieosie, 127, 135, 140, 186,187 234, 

277, 304. ' 
Nil, Hi, 192-196, 223-225, 23f,254. 
Nisch,335. 
Nitrie, 3, 12. 
Nivelon de Cberisy, eveque de Sois-

sons, 165, 167. 
Nogaret (Guillaume de), 251, 253. 
Noir (Ie Prince), 299. 
Normands d'italie, 53, 73, 80, 108. 
Norvege, 86, fi9, 191, 218. 
Nour-ed-Din, 104; HO, 11i. 
Novare(Philippe de), XIV, 207. 
Nuremberg, 190. 

o 

Ochrida, 72. 
Oderic de Pordenone, 285-286, 

334. 
OdoD de Deuil, 104. 
Ogodai-Khan, 211. 
Ogoul-Qnaimisch, 222. 
Oldjaitou-Khan, 279. 
ElIiviere (mont des), 5, 23,27, 92. 
Omar, 19, 21., 82, 203. 
Omourbeg, emir de Smyrne, 293.291a, 

296. 
Orban, 342. 
Orderic Vital, 44, 59. 
Orleans, 7, 93. 
Ormuz, 285. 
Oronte, 77. 78, 97, 101, 243,264. 
Ostie (cardinal d'), 240. 
Othman, 289. 
Otrante, 199. 
Ottomans (voy. Turcs). 
Otton Ie Grand, empereur, 33. 
OUon de Brunswick, empereur, 146, 

150,177-179,197. 
Olton de la Roche, due d'!thenes, 

188. 
Otton, eveque de Ratisbonne, 45. 
Ollrgendj, 288. 
Ourkhan, 289-290. 
Ourouk-Khatoum, 264. 
Ouibek-Khan. 281. 
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Pairis (Martin, abbe de), 1M, 184. 
Palatin (comte), i4i. 
Palerme, 138. 
Palestine, i, 5, 10, 12, 2f, 24, 30, 32, 

35, 38, 45, 49, 59, 81, 83, 84, 92, 
97, 110, i20, i33, 138, 157, 168, 
17S, 177, 178, i88, 194, 201, 206, 
207, 212, 2H, 226, 227, 252, 256, 
257, 2i2, 277, 278, 316, 327, 349, 
350, 351. 

Palma, 269. 
Pantaleon d'Amalfi, 49. 
Pantenopte (monastere de), 165. 
Paphos, 186. 
Paquette de Nancy, 273-274, 
Paris, 7, 9, 65, 146, 184, 222, 266, 

267, 271, 273, 284, 299, 307, 309, 
321. 

Paseal II, pape, 103. 
Pastoureaux (croisade desi, 227. 
Paul de Thebes (saint), 11. 
Paula (sainte), 11 et suiv. 
Pavie, ~, 93. 
Pekin, 209, 275, 278, 283-286, 3U, 

312. 
Pelage (cardinal), 175, 179, 194, 198. 
Peloponese, 326 (voy. Moree). 
Pc-lou, 209. 
Peiiafort (saint Raymond de), 214. 
Pepin Ie Bref, 23. 
Pera, 74, 106, 276, 317, sn, 528,32!!, 

341,342. 
Perouse, 180. 
Perse, 3, 8, 17, 209,219-221, 2~O, 255, 

257,263-265, 274, 276, 278-279, 282, 
285, 312-313. 

Persiceto (Bonagrazia de), 240, 282. 
Pesth,210. 
Petcbenegues, 57-58, 61, 72. 
Philadelphie, 290, 317. 
Phile (!Ie de), 3. 
Philelphe, 3M .. 
Philippe I, roi de France, 63,65, 71. 
Philippe-Auguste, roi de France, 

1:18, 120, 125, 130-133, 137, 149, 
i50, 152, 177, 1M. 

Philippe Ill, roi de France, 236, 238, 
241. 

Phili ppe Ie Bel, rai de France, 251, 

253, 256, 260, 261., 263, 266, 267. 
271. 

Philippe Y, roi de France, 266. 
Philippe VI, roi de France, 261, 267, 

292,294. 
Philippe Ie Hardi, duc de Bourgo. 

gne,318. 
Philippe Ie Bon, due de Bourgogne~ 

327, 333, 334, ;\36, 337 340 347. 
Philippe, archeveque de C~logne. 
H~ . 

Philippe de Courtenai 235. 
Philippe de Souabe, e:Upereur 123 

138, 1116-148, 150. 152, 153, 154: 155: 
157, 158, 159, 161,177. . 

Philippe, prince de Tarente 268 
Philippopoli, 122, 169 302 516 ;19.-
Photius, 40. '" 
Pie II, pape (voy. Sylvius). 
Pierre d'Amiens, 165. 
Pier~e, patriarche d' Anlioche, ~O et 

SUlV. 

Pierre Barthelemy, 79-80. 
Pierre de Capoue, cardinal 149 155 

157, 171, 184. "~ 
Pierre de Courtenai, empereur 187 . 

200. ' , 

Pi err: l'Ermite, 58-59, 65, 68, 69,. 
70, 14, 305, 307. 

Pierre I de Lusignan, roi de Chypre, 
297-305, 306,309, 314, 352. 

Pierre II de LUSignan, roi de Chypre 
304. ' 

Pierre, eveque de VerceH, 37. 
Pilate (pretoire de), 6. 
Pisans (voy. Pise). 
Pise, 25, 86, 119, iSO, 132 1M 142 

156, 162, 228, 229, 272.' , ,-
Pistoie (Nicolas de), 282. 
Plaisance, 61-62. 
Plaisance, reine de Chypre, 228. 
Plaisance (Bernardin de), 279. 
Plan-Carpin (Jean de), 220.221 . 

273, 354. 1-

Poillers, 20, 45, 52, 93. 
Polo (les freres), 27~-275; (.Marco)" 

3511. 
Pologne, 210, 233, 300, 318. 
Poppon, abbe de Stavelot, 33. 
Portugal, 105, 120, 140, 191. 
Pouille (VOl'. Apulie). 
Prague, 69, 139, 300. 

21, 
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Prato (Guillaume de), archeveque de 
Pekin, 300. 

Premont res, 256. 
Probus (abbe). If>. 
provence. 72, 90, 242. 
Prusse, 177, 210, 261, 35'1. 

, puy (Ie), 62, 72; - (Barthelemy du), 
279. 

Q 
'Quinsai (Han-teheou-fon), 286. 

R 

,Raguse, 316. 
Raimond de Saint-Gille, comte de 

Toulouse et de Tripoli, 65, 72-73, 
75, 76, 78, 80, 81, 82, Sr., 86. 

:Raimond,prince d'Antioehe,lOf-iO:!, 
109. 

Raimond, comle de Tripoli, H2, Hit, 
11.5. 

'Raimond YI, comte de Toulouse, 
149. 

,Ramleh, 46,327. 
Randa, 270. 
Raoul de Caen, 59. 
'Raoul Glaber, 45. 
'Raoul de Soissons, 207. 
Ratbert, 25. 
Ratisbonne. 45, 121, 128. 
. R.avenne, 7" 9. 
Ravennika, 173, 176. 
Reinard, moine, 29. 
Renaud de Ch&tillon, 95, 109,113, 

111',116. 
Renier de Montferrat, 152. 
Renier de Trith, 169. 
Rhegium, 2i. 
Rhodes, 51, 126, 255, 262, 291, 293, 

296, 301. 306, 322, 324, 336. 
Richard Creur-de-Lion, roi d'Angle

terre, 118, 125, 130-137, 142, 143, 
149,152. 

Richard H, roi d'Angleterre, 309-
310. 

Richard de Bourgogne, 28i. 
Richard de Cornouailles, 200-207. 
!\.ichard II, due de Normandie, 30,' 

44. 

Richard, abbe dOe Saint-Yanne,44. 
Ricold de Moutecroix, 279. 
Rieti (frere Illumine de), 213. 
Riom, 236. 
Robert (saint), 72. 
Robert d' Al'brissel, 65. 
Robert d' Aujou, roi de Naples, 277. 
Robert I, comte d'Artois, 218, 224. 
Robert n, comte d'Artois, 235. 
Robert Coupte-Heus!" due de !'i'!'o 

maudie, 71,75, 82, 83. 
Robert Ie Diable, duc de Normand,e, 

45. 
Robert, comte de Flandre. 58, 61, 

71 
Robert Guiscard. 73, 85. 
Robert de Lusignan, 298. 
Robert de Reims, 57. 
Rocamadour, 270. 
Rodolphe de Habsbourg. emperell.r 

240,242. ' 
Rodosto, 73, 169.' 
Roger d' Angleterre, 312. 
Roger, abbe de Figeac, 33. 
Roger, comte de Sidle. 73. 
Roger, roi de Sieile, 1'05-106, lOll. 
Roger de Sidle, pretendant, 138. 
Roger de Toeni, 44. 
Rogerone, 255. 
Rohez (voy. EdesseY· 
Roland (Chanson de), 48. 
Romain (porte Saint-), 342, 3lt5,34&. 
Romain Diogime, empereur, 50. 
Romanie, v, 60, 171, 174, '176, 177, 

1.79, 180, 187, 188, 213, 233, 235, 
237, 242, 267, 268, 329, 3lti. 

Romans, 62; - (Humhert de), 236. 
Rome, 7,9, 10, '1.5,23, 40, 60, 61,64, 

71, :103, 145, 146, 154, 157, 177, 
178. 184, 197,217, 242,271, 317. 

Roncevaux, 256. 
Rouen, 30, 299. , 
Roum (sultanat de), M. 
Roussel de Bailleul, 50. 
Rubruquis (Guillaume de), 227, 269" 

273,354. 
Russie, 211, 220,278. 

Sabas (!ionllstere de Saint-), 25. 
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Saint-Gilles, 62. 
Saint-Jean d'Acre (voy. Acre). 
Saint-Paul (Hugne comte de), 168-

170. 
Saint-Simeon (port), 79, 99. 
Saint-Yanne,44. 
Sainte.Suzanne (cardinal de), 175, 

177. 
Joaladin, xIlI,94,:U1-116 119121 

124,128,129131,133 134' 136' 137' 
162, 185, 225, 231. ' , , , 

Salah-ed-Din (voy. Saladin). 
Salisbury (comtes de), 112,223,224; 

- (eveque de), 130. 
Salomon higoumene, 37. 
Salza (Herman de), 196, 198, 199, 

203. 
Samarcande, 209, 323,324. 
Samos,51. 
Samuel (abbaye de Saint-), 92. 
San-Germano. 204. 
San-Stefano, '158. 
Sanudo (Marino), 189, 255, 257, 

259. 
Sanudos (ne), 242. 
Saphed, 206,207, 232. 
SaraY, 275, 28i. 
Satalie (Asie l\1ineure), 298, 30i. 
Scanderberg, 326, 336, 337-338. 
Scandinaves, 34, 119, 125, 191, 2U. 
Schaver, UO. 
Schirkouh, 110-111. 
Seutari, 159. 
Seldjoucides, 50, 209, 221. 
SeIer, 123. 
Seleucie, 232. 
Selymbria, 326. 
Sephouri, 114-115. 
Sepulcre (Saint), 5, 19, 2~-25, 27, 

33, 36, 38, 39, 45, 48, 51, 52, 58, 
60, 63, 66, 68, 82, 86, 92, 137, 143, 
176, 177, 203, :a65, 269, 277, 308, 
315, 350. 

Serbie, 121, 268, 317, 319, 320, 326, 
327, 535, 336, 338. 

Severin (Roger de Saint-), 242, 244. 
Sibylle, reine de Jerusalem, H2 

HL ' 
Sicile, 43,53, 120,121, 126, 180, 238. 
Sidon, 8, 133, 140, 149, i91, 227, 

23.3, 244, 247, 272, 325. 

Siegfried, archeveque de Mayenee, 
45. 

Sigismond, roi de Hongrie et em-
pereur, 318-320, 331. 

Sigurd Konungsfraendi, 191. 
Silesie, 210. 
SHves, 140. 
S~Ivi.a (sainte), 13 et suil'. 
Simeon (saint) l'ErmHe 43 
Simeon, patriarche de' Je;usalelll 

82. • 
S!meon (saint) Stylite, 10. 
Simon, archeveque de Tyr 191 
S~m?n de Montfort, 149, 157, 184. 
Smal (mont), 13, 15, 30, 90. 
Sinope, 84. 
Sion,5;- (abbaye du mont de) 92 

93,277, 278, 327. ' , 
Siwas, 84, 322. 
Slavonie, 237. 
Smyrne, 51, 290, 292-29~, 298, 

305, 322, 328. 
Soffrid Cajetani, cardinal, 171-
Sofia, 336. 
Soliman I, sultan, 324, 328, 336. 
Sonde (detroit de la), 275, 282; -

(iles de la), 286. 
Sophie (eglise Sainte-) de Constanti· 

nople, 85, 162, 164, 168 169 53!) 
344, 3~6-347 0 '" 

Souboutal, 209-211, 220. 
Sovana, 30. 
Spalato, 191. 
Spire, 69, 105 . 
Sporades (iles), 291. 
Strasbourg, 299. 
Strategopoulos (Alexis), 229. 
Suger, abbe de Saint-Denis, 108. 
Sultanyeh, 254, 279-280, 285, 

313,323. 
Sutbeim (Ludolphe de), 291. 
Sutri,138. 
Sylvius (.!Eneas), 340, 347. 
Syrie, 1, 3, 4, 8, 10, 15, i8, 19, 21, 

36, 37, 38, 49, 7'<, 86, 90, 93, 99, 
104, 122, 136. 137, 142, 164, 172, 
174, 185, 186, 196, 204, 206, 212, 
226, 229, 231, 233. 243, 245, 25lt, 
257, 276, 502, 504, 310, 327 352 
35L ' , 

Syriens, :1 et suiv., 100, 333. 
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T 

'I'a ~liaeozzO, 23~. 
Tal'teyrand-Perigord (cardinal de), 

2Y9-300. 
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La part de la France dans las croisades. 

Les croisades furent, des l'origine, des entreprises essen
tiellement internationales et europeennes. Tous les peuples 
chretiens d'Occident y participerent largement, meiiJrent 
leur sang sur les champs de bataille et contribuiJrent a 
creer des etablissements territoriaux. Italiens, chevaliers 
lombards ou repubUques commergantes, dont Ie role fut 
si decisif, Anglais, Scandinaves, Allemands et, au XIVe siiJcle 
Catalans et Castillans fournirent a l'Orient latin des COll
tingents parfois llombreux et des hommes de haute valeur. 
Et pdurtant les efforts de tous ces peuples furent depasses 
par ceux de Ia France. n n'est pas inutile de rappeler 
brievement son ceuvre historique. 

i. La France, base principale de la croisade. 
L'idee m~me de Ia croisade est frangaise, C'est un pape 

frangais, Urbain II, qui lui donne sa forme definitive et 
e'est la France qui offre Ie terrain favorable it sa reali
sation, 

N'etait-ce pas en France que les souvenirs glorieux du 
protectorat de Charlemagne en Terre Sainte gardaient 
encore Ie plus de force et que les peIerinages a Jerusalem 
exergaient sur to utes les classes l'attrait Ie plus irresis
tible? Et les nombreuses eglises eIevees dans nos pro
vinces aux xe et Xl" siecles a l'imitation du Saint-Sepul
ere 1 attestent la place que la devotion aux Lieux Saints 

1. Citons Saint-Benigne de Dijon (1018), Saint-Michel de Cuxa (1040), 
la catMdrale d'Elne (t042-1069), Neuvy Saint-Sepulcre (1040), Charrou,; 
(Vienne), Saint-Bonnet-la-Rivierc (Correze), Lanleff (Cotes-du-Nord), 
Saint-Leonard (Haute-Vienne), toutes anterieures it 1095. 
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tenait alors dans les ~sprits; enfin, comme on I'a montra 
justement, ce fut dans Ie milieu des rMormateurs de 
Cluny que naquit l'id,e~ de, de,river au profi~ de la dMen~e 
commune de la chret16ntc 1 ardenr guerrlere, Ie besom 
d'expansion de nos barons feodaux, qui avaient appris it 
connaltre, bien avant Ia premiere croisade, les principales 
routes de l'Europe et de l'Orient I. 

Et ce furent en grande majorite des chevaliers de langue 
frangaise qui composerent les armBes de Ia premiere croi
sade : Lorrains de Godefroy de Bouillon, Normands de 
Robert Courte-Heuse, de Bohemond et· de TancrMe, 
Frangais, Champenois, Angevins, Tourangeaux, Flamauds 
de Hugue de France et d'Etien.ne de Blois, Mer~di?nau;: 
de Raimond de Toulouse. Gmbert de Nogent mtltulalt 
son ouvrage ({ Gesta Dei per Francos », « pour honorer 
notre nation ». 

La premiere croisade est donc surtout une reuvre col
lective de la nation frangaise, car on oublie trop qu'a 
cette epoque l'histoire de France ne tient pas encore dans 
celIe de Ia royaute capetienne .. 

Les croisades du XlIe et du xme siecles ont un caractere 
international plus marque, mais c'est toujours en France 
qu'estle point de depart des grands mouvements d'opinion 
qui les rendent possibles. Apres Ia prise d'Edesse, c'est 
saint Bernard qui decide Louis VII a donner aux sou
verains l'exemple de prendre Ia croix et c'est lui aussi qui 
a la diete de Spire, en 1146, entralne Conrad III et les 
Allemands par son eloquence. Apres Ia chute de Jeru~ 
salem ('1187), c'est encore en France que, se prepare l~ 
eroisade de Saint-Jean-d'Acre et en 1199 c est au tournol 
d'Ecry-sur-Aisne que Ia noblesse frangaise, enthousiasmee 
par les predications de Foulque de Neuilly, repond a 
['appel d'Innocent III. n en est de m~me en 1218, en 1248, 
en 1267 et toutes les classes de Ia societe sont entrainees 
dans Ie mouvement. Un simple baron, Thibaud de Cham
pagne, entreprend a lui seul une exped~tion en Terre 
Sainte en 1239 et des mouvements populalres, comme Ia 
eroisade d'enfants de 1212 et Ia cruisade des Pastoureaux 

1. L. Reynaud. Les Origines de !'influence fran~aise en Allemagne • 
.paris, 1913, p. 99 et suiv. 
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de 1249, montrent avec evidence l'attrait prestig'ieux 
qu'exergait la Palestine sur les esprits -les plus jncultes. 

Au moment OU l'enthousiasme pour la croisade diminue, 
c'est un roi de France, saint Louis, qui prend la direction 
des interets de la chriitiente. Les croisades de 1248 et de 
1267 furent son reuvre personnelle et, par raction bien
faisante qu'it exerga en Palestine de 1250 a 1254, il etablit 
d'une rnaniere definitive Ie prestige de Ia France en Orient. 

Aux XIV· et xv· siecles la France lutte pour son inde
pendance et les guerres anglaises paralysent les efforts 
pour la croisade : cependant on trouve toujours de nom
breux Frangais en Orient et la croisade ne cesse pas d'~tre 
populaire en France. C'est toujours de France que partent 
les principales expeditions, celle du dauphin Humbert n 
en 1345, celle de Florirnond de Lesparre qui va aide!' 
Pierre de Lusignan a prendre Tripoli en 1367, celIe de' 
Louis de Bourbon en Tunisie en 1390, celIe de Jean sans 
Peur qui aboutit en 1396 au desastre de Nicopolis, ceHe 
de Boucicaut qui parvient a rompre Ie blocus de Cons
tantinople en 1399. Pendant que l'empereur Manuel Paleo
logue suit Boucicaut en France pour reclamer des secours, 
c'est Jean de Chateaumorand, « capitaine pour Ie roi de· 
France dans Ia ville de Constantinople », qui parvient avec 
100 chevaliers a arr~tel' pendant trois ans l'effort des 
Turcs (1399-1402) et, en faisant durer Constantinople jus
qu'A l'evenement decisif de la bataille d'Ancyre, contribue 
a prolonger son independance d'un demi-siecle. 

Meme au plus fort des desastres arnenes par les guerres
anglaises, Ia croisade ne cesse de hanter les imaginations. 
Philippe VI, Jean le Bon, Duguesclin prennent la croix 
et Charles V lui-merne se plait aux entretiens de Philippe 
de Mezieres. Jeanne Darc, qui represente les aspirations 
les plus profondes de Ia conscience populaire, parle dans 
ses lettres it Bedford et au duc de Bourgogne de l'union, 
la chretiente contre les Sarrasins et c'etait une croyanc6, 
generale, attestee par une piece aUribuee a Christine de ~ 
Pisan, qu'elle-m~me etait destinee it accomplir ce grand. 
dessein. 
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Enfin ce n'estpas par un simple hasard que les recits 
les plus nombreux et Ie;; plus interessants que nous 
possedons des croisades ont ete composes, soit en France, 
soit en langue franyaise, et que quelques-uns d'entre 
eux comptent parmi les plus anciens chefs-d'reuvre de 
notre litterature. AUClltn peuple ne pourrait en montrer 
autant. 

3. Les Colonies franr;aises d'Orient. 
Mais ce n'est pas seulement pour accomplir de hauts 

faits d'armes que les Franyais se sont portes vel'S 
l'Orient. Nous avons pu voir deja !Iue ce sont eux qui 
ont fonde et organise 1a plupart des Etats latins d'Orient, 
mais it ne sera pas inutile de rappeler dans un tableau 
d'ensemble les principaux traits de leurs fondations. 
C'est 1a preface de notre hlstoire coloniale que nos anc~
tres' ont ecrite au moyen age et, comme il est arrive 
sou vent dans les temps modernes, ce furent les initiatives 
individueHes, independanles de toute action du pouvoir 
central qui produisirent les resultats les plus feconds. 

La Syrie Franqaise. - n sufiira de rappeler que ce sont 
uniquement des dynasties franyaises qui ont regne SUI' Ie 
l'oyaume de Jerusalem et sur les principautes latines, 
que c'est Ie droit feodal franyais qui a inspire les Assises, 
que la langue franyaise H eta a c6te du latin, la langue 
officiene et que Ie clerge ainsi que les ordres religieux 
militaires, etaient, sauf l'ordre Teutonique, recrutes sur
tout parmi des Franyais. Mais. en outre, ces chevaliers, 
dont l'education, a l'origine, devait etre sommaire, 
s'adapterent avec une facilite merveilleuse a leurs nou
velles conditions d'existence. Transportes au milieu de 
populations de toutes races et de toutes religions, iis 
surent faire regner l'ordre et la securite dans ce chaos et 
par les egards qu'ils temoignerent aux indigenes, donnant 
a chaque categorie son statut legal, pal' la tolerance 
religieuse qu'ils montrerent meme pour les Musulmans, 
ils firent 1a conquete morale de leurs sujets. Non seule
ment its n'inquieti:lrent pas les ecoles musulmanes, mms 
its les frequenterent eux-memes et apprirent l'arabe. Ils 
eurent a leur service des corps de « turcoples » musul
mans et des fonctionnaires arabes. Us s'initierent a tous 
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les raffinements de la civilisation orientale et exercerent 
a leur tour une action feconde sur leurs compatriotes 
d'Occident. n n'est pas jusqu'a 1'art de la fortification, de 
tradition si ancienne en Syrie, qu'ils n'emprunterent aux 
Orientaux et l'on a pu montrer l'intluence que leurs cons
tructions militaires, dont on voit encore auiourd'hui les 
nombreux vestiges, ont exercee sur les chateaux forts 
d'Occident. . 

Ce gouvernement sage eut pour resultat une grande 
prosperite economique et les ports de 1a Syrie franque 
devinrent au XlIe siede les entrep6ts du commerce de 
nnde. A cote des Genois, Pisans ou Venitiens qui fonde
rent des comptoirs' et rec;urent des franchises dans les 
villes, it cMe des marchands indigenes, Syriens, Juifs, 
Armeniens, il y avaH aussi beaucoup de Franc;ais. Non 
seulement Marseille et Narbonne avaient des comptoirs 
en Syrie, mais dans la communauta marchande ou 
" mahomerie J> installee it Jerusalem, on voit figurer des 
1155 des bourgeois venus d'Auvergne, les freres Renaud 
at Bernard Gayte, un Pierre d'Anvergne, un Patriarche, 
origin aires de Riom et de Montferrand 4. Beaucoup de 
ces familIes s'etablissaient en Syri!J d'une maniere defini
tive. Si les forces militaires des Etats latins avaient ete 
plus considerables, si leurs chefs avaient mieux pratique 
eux-memes la discipline qu'its imposaient aux indigenes, 
il y avait en Syrie tous les elements d'nne colonie floris
sante qui flit devenue avec Ie temps une France d'outre
mer. 

L'influence franyaise et Ie commerce franyais survecu
rent meme en Orient a la chute des Etats latins. Au debut 
du XIV' siecle un Guillaume de Bonnesmains originaire de 
Figeac et bourgeois de Montpellier, est etabli au Caire et 
en grande faveur aupres du Soudan a qui Charles Ie Bel 
renvoie en ambassade en 1327. Lorsqu'au milieu de ce 
siecle, Ie voyageur anglais John de Maundeville visita 
l'Egypte, il fut surpris d'entendre Ie Soudan lui-me me et 
trois de ses principaux ministres s'exprimer en franyais 
avec aisance. 

Duc!u': d'Athenes. - Tandis que l'empire latin de 

f. M. Bondet. Les Gayte et lcs Chaucliat, p. H. 
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Constantinople, dont les souverains furent d'ailIeurs 
exclusivement fr!l.ll9ais, ne devait avoir qu'une duree 
ephemel'e et que Ie roya,ume lombard de Thessalonique 
disparut en 1223, deux Etats plus stables furent fondes 
en Grece par des chevaliers fraD<;ais. En 1205, un seigneur 
franc-comtois, Otton de Ia Roche, s'emparu d'AtMnes et, 
grace au secours de l'empereur Henri, qui Ie dMendit 
contre les Lombards, put s'y implanter definitivement en 
1208. Son neveu et successeur, Guy de Ia Roche, en que
reBe avec. Ie prince de Moree, alla a Paris solliciter 
l'arbitrage de saint Louis en 1255. Ii obtint de lui Ie titre 
de duc et l'ien n'est plus significatif que cette intervention 
du roi de France dans les affaires de 1a Grece fran<;aise. 

Le gouvernement des ducs d'Athenes, qui dura jusqu'a 
l'invasion des Catalans en 1310, fut sage et modere. Les 
Grecs, habitues aux exactions des fonctionnaires byzan
tins, se montrerent satisfaits de ce changement de regime. 
Les dues avaient installe leur palais sur .I'Acropole, dans 
l'edifice encore in tact des Propylees et Hs y place rent 
leurs armoiries, la croix cantonnee de quatre roses de 
Provins. Mais ils residaient surtout a Thebes qui, malgre 
Ie pillage de Roger II en i1il7, etait redevenue un centre 
important. de fabrication de soieI'ies. Grace a 1a securite 
qu'ils etablirent, l'agriculture fut prospere, Ie pays se 
couvrit de villages et l'on construisit des aqueducs et des 
citernes pour les irrigations. Dans une contree, qui est 
aujourd'hui d'aspect desertique, on vit les vergers d'oli
viers et de dattiers alterner avec les vignobles. Les pro
duits des manufactures indigenes qui travaillaient Ie coton 
et Ie cuir de Beotie furent exportes en Occident. 

Principaute de Moree. - A la suite d'une aventure digne 
de quelque roman epique, Geoffroi de 'lillehardouin, 
neveu du chroniqueur, pousse par 1a tempete a Modon, 
commen9a la conquete de la :tvloree et l'acheva avec I'aide 
de Guillaume de Ghamplitte. qui porta Ie premier Ie titre 
de prince de Moree. Ce fut avec une veritable poignee 
d'hommes qu'ils opererent, sans trouver de resistance 
serieuse, se contentant d'occuper les terres abandonnees 
ou les domaines de l'~tat et appelant les « archontes II 

ou notables indigenes a siegel' dans les commissions 
de partage. Partout les privileges des hahitants furellt 
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respectes et, malgre l'etablissement d'eveches et de mo
nasteres latins, Ie culte grec fut l'objet d'une large tole
rance. 

En 1.208,. au. parlement d'Andreville, Guillaume de 
C~amphtte e~abht. douze grands fiefs. Les noms des titu
larres furent lDscnts sur un livre avec 1a mention precise 
~e l~urll obIiga~ions militaires. Apres Ie depart pour 
1 Occ~dent de 0Ullla.ume de Champlitte, en 1210, Geoffroi 
de 'lIlle~ard~ulll lUI succeda et fut 1a tige d'une dynastie. 
La More~ PIlt u.n g-rand essor sous son regne et surtout 
sous ~elUI de GUIllaume II (1245-1278) qui couvrit Ie a"s 
de chateaux forts et fonda en pal'ticuliel' sur un co t Pf J , 
d m • t I' d . n re or. ,u 1 ayge e ce UI e i\IIstl'a, dont les ruines imposantes 
eme:geant au-dessus de 1a cite byzantine des Paleologues' 
~om:nent e~core aujourd'hui La plaine de Sparte. En 1249: 
I! Prlt. part a la crolsad~ de saint Louis en Egypte et l'e9ut 
au 1'01 de ~l'an,ce, ~e drol.t de frapper des deniers tournois. 
Sa suzeramete s etendalt sur 1a Grece centrale N' 

tl C ld ' ,.egre-
pon, es :rc a, ~s ~t l~s Iles Io~iennes. La renommee de 
~a cour qUI. resldalt a Andreville ou a Clairmont Mait 
t~lle q~~ d~ Jeunes nobles de France venaient y apprendre 
1 art m~lItaIre, et la ,courto.isie. On y celebrait de brillants 
tournOlS et I ~n ! ~coutaIt les menestrels et les trouba
dours. (~ A.USSI dlsmt-on. que 1a plus noble chevalerie du 
m?llde e~mt 1a chevalerle fran9aise de Moree. On y par
lalt a::ssl bon ~ra~9ais qu'a Paris. II (Ramon Muntaner.) 
Le prmce POSS?d~lt une armee reguliere et bien equipee. 
Le comm~r~e etmt prospere, grace a l'activite des ports 
de Malvo~sle, Mod?u et surtout de Clarentza, dMendue 
par l~ pUIssant c~~teau de Clairmont, OU s'etait etabIie 
une rlc~e bourgeoIsIe et que frequentaient les marchands 
de 'lemse. 

]\!ais en 1262: a 1a su~te d'une guerre malheureuse, 
GUln~ume, d~ 'lll~ehardol1lr:, prisonnier a Constantinople, 
dut ceder ~ l.eI?plre byzantm Malna, Malvoisie et Mistra. 
Telle fut IOrIgme du d?spotat g:ec de Mistra qui finit par 
absorber toute Ia Moree francalse au xv· siecle 

J:ujourd'hui, I.e souvenir de~ conquerants de ia Moree 
rev!t dans les rum.es des chateaux forts qu'ils eleverentau 
crol~ement de~ prlllcipaies routes, dans des positions inac
cesslbles. Mars de plus, l'action profonde qu'ils exerce-
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rent sur leurs sujets est attestee par les curienses imita
tions du cycle de Ia Table Ronde et de notre epopee 
antique que ron trouve dans la litterature populaire des 
Grecs aux xme et XIY· siecles. Mais Ie monument Ie plus 
-caracteristique de ces rapports intimes entre Fran~ais et 
Hellenes est cette Chronique de Moree dont nous posse
dons deux versions grecques, une version fran~aise, une 
version aragonaise, une version italienne et qui nous 
donne un tableau si vivant et si pittoresque, digne de 
Froissart, de la briHante societe feodale qui formait l'en-
iourage des princes de Moree. , 

Royaume de Chypre. - De tous les Etats latins, Ie 
royaume de Chypre fut celui qui garda Ie plus longtemps 
son independance, puisqu'il subsista pendant trois cent 
quatre-vingt-quatre ans, de 1191 a 1575. En 1489 Catherine 
Cornaro, veuve et heritiere du dernier Lusignan, Jac
ques n, legua Chypre a la republique de Venise, mais 
nous avons deja vu que jusqu'a cette epoque, Chypre fut 
une terre absolument fran~ise 1 et qu'apres la prise de 
Saint-Jean d'Acre, l'eIement fran~ais y fut encore renforce 
par l'immigration de la noblesse des prindpautes syrien
nes, les IbeYn, les Montfort, les Brienne, etc .... Au Xlye 

siecle, Chypre fut avec Rhodes une des principales bases 
de fa croisade et, gr&ce a son commerce avec 1'0rient et 
1'0ccident" atteignit a un degre de prosperite inoule. 

Aucun Etat latin ne donne mieux l'impression d'une 
France d'outre-mer. Avec une grande intelligence Ies 
Lusignan surent exploiter ce merveilleux pays. Leurs 
domaines, admirablement amenages furent plantes de 
cannes a sucre, dont Ie produit devint un de leurs princi
paux revenus et l'on voit aujourd'hui les restes de bar
rages, de digues, d'acqueducs, d'eeluses destines a y eta
bUr des irrigations. Ce furent €lUX aussi qui creerent Ie 
principal port de rUe, Famagouste, non loin des ruines de 
l'ancienne Salamine, mais dans une situation bien meil
leure, avec un mouiUageen eau profonde abrite par une ligne 
de racifs dont on fit un veritable mMe. Au XIV· siede cette 
"ilIe devint Ie principal entrep6t du commerce entre 1'0-
rient et 1'0ccident. On voit encore aujourd'hui le~ « loges» 

f. voy. surtout p. 126-19i, iSo-iSS, 221-292. 
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ou siegeaient les c?nsulats de Genes, de Venise, de Nat'
b~nne, <;le.Montpelher dans une rue parallele a la mer, qui 
debouchmt Sur Ill. grande place OU se trouvaient Ie palais 
royal et la cathedrale. Le port etait defendu par un cha
teau b&ti vel'S 1310 et un bassin inMrieur Ie « clos des 
gaMes » abritait la Hotte de guerre 4. ' 

Royaume de Petite-Armenie. - Etabli dans 1a plaine de 
CHide, separee du plateau anatolien par de hautes chaines 
de .montag?e~ Mri~sees de forteresses" Ie. royaume de 
Petite-Armeme tenalt les passages entre 1 ASle Mineure et 
la Syrie et formait ~omme la couverlure des principautes 
latines en face de l'Etat turc d'Iconium. Par leur politique 
souple et ondoyante, les princes Roupenides avaient I'eussi 
a maintenir leur independance entre l'empire byzantin et 
les croisas, mais, a partir de la fin du Xll· siede ils cher
cherent de plus en plus par des alliances matrimoniales a 
antral' dans Ie systeme politique des Etats latins. En 1210 
Leon II cpouse une princesse de Lusignan et marie une 
de ses fiUes a Jean de Brienne; n prend a son service des 
chevaliers occidentaux, parmi lesquels beaucoup de Fran
~ais, et leur contie Ia garde de ses ch~teaux. En me me 
temps, les coutumes feodales fran~aises s'introduisent en 
Armenie et la cour de Sis se modele sur celle d'Antioche' 
a cote de l'armenien, Ie latin et Ie franttais deviennent de~ 
lat;g~es officieUes; Ie port d'Aias (Lajazzo) est un des 
prlnClpaUX entre pots du commerce de 1'0rient: a c6te des 
marchands de Venise et de G~nes, on trouve aussi des 
Catalans et des Provenfiaux. Au xm" siede l'aUiance avec 
les Mongols permet aUK Armeniens de soutenil' les assauts 
des Mamlouks d'Egypte et leurs rapports avec les croises 
sont de plus en plus etroits. 

Au .debut du XIV· sieele, Ie chroniqueur Hayton, neven 
du 1'01 du meme nom, fait un long sejour en France et 
ecrit en fran~ais son livre, 0: 13. FloI' des Estoires de la 
T~rre d'Orient D. En 1342, Guy de Lusignan, fils d'nne 
prmcesse armenienne, est sacre roi d'Armenie a Sis mais 
~o~squ'il veut organiseI' la defense du royaume, il se heurte 
a la turbulence des barons et il est assassine en 134li. 
Deux seigneurs armeuiens sout rois successivement, puis 

t. I!niart, YUles mertes d'Orient. 
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en 1373, au moment ou l'etat du royaume, dechire par les 
guerres civiles et presse par les Turcs est presque deses
pere, Leon de Lusignan accepte la couronne d'Armenie at, 
avec un courage 'admirable, digne d'un meilleur sort il 
defend pour ainsi dire pierre a pierre pendant trois moi~ la 
ville et Ie chateau de Sis contre une puissante armee 
turque (1375), n faHut la trab}son pour Ie reduire et, apres 
une captivite de huit ans en Egypte, it vint moudr a Paris, 
au palais des Tournelles, en 1393, et l'on edifia aux CeIes
tins, ou. elle resta jusqu'a la Revolution, la tombe de ce 
glorieux dMenseur de la chretiente. 

Les Chevaliers de Rhodes. - Etablis a Rhodes depuis 
1310, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem furent 
pour la premiere fois maitres d'un Etat souverain qui com
prenait Rhodes et les lIes voisines. Pendant pl~s de deux 
siecles, de 1310 a 1522, Us continuerent presque seuls 1a 
lutte contre les Turcs, repousserent de formidables assauts, 
organiserent une flotte qui domina dans la Mediterran~e 
orientale jusqu'au XVI" siecie, et, lorsqu'illeur fallut ceder 
au norhbre, obtinrent de Soliman, emerveille de leur 
herolsme, de quitter leur He avec les honneurs de la 
guerre. Or c'etait surtout en France que se recrutaient ces 
derniers fideles de I'idee de croisade. Des huit « langues » 
entre lesquelles etait divise leur ordre, la France en pos
sedait trois a elle seule : Provence, Auvergne, France. Sur 
les dix-neuf grands maitres qui se succederent de 1310 a 
1522, quatorze furent des Franlfais, dont les noms seuls, 
Foulque de Villaret, Helion de Villeneuve, Jean de Lastic, 
Pierre d' Aubusson, Villiers de !'Isle Adam sont des sym
boles d'hero'isme. 

Bien que les Grecs y fussent en majorite, Ie franlfais 
etait a Rhodes la langue la plus usitee et quatre siecles 
de domination turque n'ont pu effacer Ie souvenir des che
valiers. La ville, qu'ils avaient amen agee et fortifiee,. est 
demeuree presque intacte depuis Ie xve siede. Elle a garde 
ses remparts puissants et son quartier noble, iso1e par 
une muraille interieure avec sa pittoresque rue des Che
valiers, ses « auberges )) de France, d'Auvergne, de Pro
V'ElllCe sur les falfades desquelles s'etalent encore les 
armoiries des grands maltres et des prieUl's ornes de la 
cl'~/x de l'ordre. 
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Tous ces souvenirs respectables d'un passe aboli attes
tent la place considerable que 1a France tient dans Ie 
mouvement des croisades, En cherchant a mettre en 
lumiere son role historique en Orient nous n'entendons 
nullement rabaisser ?elui des autres p~uples, qui ont pris 
leur part de la glolre commune et ont montre aussi 
comrr:e les V eni~iens ou. les Genois, un veritable geni~ 
co~omsateur. A Mars, les :a,lts sont tenement evidents qu'ils 
dOlvent entramer 1 adhesIOn de tous les hommes de bonne 
foi. C'est aux temps lointains du protectorat ·de Charle
magn.e que r~monte Ie pre~t5ge de !a. France en Syrie. 
Depms cette epoque la tr~dltlOn est .mmterrompue, mars 
ce sont surtout les souvemrs des crolsades qui donnent a 
ce prestige tout son eclat. On ne saurait comprendre l'his
toire des croisades sl l'on oublie qU'elles furent la grande 
ceuvre de 1a nation franlfaise et d'autre part l'histoire de 
France deviendrait inintelligible si ron ne tenait compte 
de la place que l'idee de ci:'oisade y a tenue au moyen age 
derivee sans douie dans les temps modernes vers d'autre~ 
causes aussi nobles, mars toujours vivante et agissante 
dans notre conscience nationale, comme l'atteste l'his. 
toire d' hier. 

ECLAIRCISSEMENTS 

. Les croisades dans la toponymie. Plusieurs villages ou ham8aux 
frangais portent les noms de Bethleem et de Jerusalem (LON
GNON. Noms de lieux de La France, 1923, p. 374). Le faubourg 
de Bethleem a Clamecy (Nievre) a pour origine une donation 
de. Guillaume, comte de Nevers, a l'eveque de Bethleem (1167). 
Pres de Turenne (Correze) se trouve Nazareth, leproserie f.mdee 
au retour de la premiere croisade par Ie vicomte Raimond 1. 
A Fecamp (Seine-Inferieure) une tour carree du vieux chateau 
des ducs de Normandie porte Ie nom de Tour de Babylone. Non 
loin d'Ambert (Puy-de-Dome) deux vieilles papeteries qui passent 
pour avoil' ete fondees par des croises, s'appelaient la Dame 
(Damas) et Escalon (Ascalon) (H. POURRAT, Dans l'herbe des trois 
vallees, 1927). 

Un tropMe de La premiere croisade. On conserve a ApHVau-
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duse} une grande etolfe de sO,ie blanche a. bandes decorees 
d'aDimaux, au now d'. El-Moste.li prince des croyants >,le 
calile fatimite qui regnait sur Jerusalem en 1099. Ce tissu appete 
voile de sainte Anne est probablement un etendard rapporte 
de tassaut de 120 Ville Sainte. (MALE, Art religieux au XII" 
siscle, p. 343). 
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Bibliotheque 

de P enseignement del'histoire ecclesia,stique 

La " Bibliotheque de l'enseignement de l'histoire 
ecclesiastique ", inauguree en 1897, realise lentement, 
mais perseveramment, son programme qui etait de re
prendre, avec les seules ressources de !'initiative pri
vee, Ie projet confie jadis par Leon XIII aux cardinaux 
de Luca, Pitra et Hergenrrether, a la suite de la lettre 
pontificale sur les etudes historiques, - savoir la com
position d'une« Histoire ecclesiastique universelle, mise 
au point des progres de la critique de notre temps ». 

La matiere a ete distribuee en une serie de sujets 
capitaux, chacun devant constituer un volume inde
pendant, chaque volume confie 11 un savant sous sa 
propre responsabiIite. On n'a pas eu l'intention de 
faire reuvre pedagogique et de pubHer des manuels 
analogues it O'eux de l'enseignement secondaire, ni 
davantage reuvre de vulgarisation au service de ce que 
l'on est convenu d'appeler Ie grand public; il y avait 
une reuvre plus urgente a faire en matiere d'histoire 
ecclesiastique, une reuvre de haut enseignement. ' 



La succes inconteste des volumes publies jrfsqu'ic 
a prouve que ce programmerepondait au d@sirde bien 
des maitres et de bien des etudianis de l'enseigneme.lt 
superieur frangais, autant que de bien des membres 
uu clerge et de l'elite des catholiques. 
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