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P R É F A C E .ÎE ne fçai fi ce dernier Ouvrage 
que je mets au jour, fera bien 

reçu du Public $ 6c quoique pour 
m’encourager dans une fi longue 
carrière, on m’ait quelquefois flat
té d’un heureux fuccès, je connois 
trop bien ma propre foiblefle, 6c 
les difficultés d’une pareille entre- 
prife , pour ne me pas défier de 
ces préjugez trop favorables. Car 
outre qu’il a fallu remonter plus 
de fix cens ans dans les fiécles 
paffez, j ’ai été encore obligé de 
chercher dans une antiquité fi re
culée des commencemens qui ne 
fe montrent guères, &  par confè
re n t peu capables de fatisfaire la.



P R E :f  a  c  e .
curiofiré des Le&eurs. Quelque pei
ne que j’aye prife, &  quoique j’aye 
employé plufieurs années à la com- 
poficion de cette H iftoire, j’avoue 
que ce n’a été qu’après l’avoif fi, 
nie, que je me fuis apperçu com
bien j’étoîs éloigné de la perfeélion 
que demande un pareil Ouvrage.

Il eft vrai que fi fans fe rebuter 
de ces commencemens ou obfcurs^ 
ou peu intéreflans, on paffe à des' 
fiécles voifins de ces premiers tems, 
on fe trouvera dédommagé par de 
grands exemples de pieté, joints à 
des avions qui partoient de la plus 
rare valeur ; &  que la fingularité 
de la matière pourra fuppléer à ce 
qui manque de ma part à la forme 
que j’y devois donner. Il s’agit 
dans cette Hiftoire d’un Corps cé
lébré de Religieux, renfermé d’a-



P R E F A CE.
botd dans un H ôpital, &  qui mal
gré les foins pénibles &  humilians

' ' . ' . • N
- des pauvres &  des malades , fe 

trouvant encore allez de zele &  
de forces pour prendre les armes 
contre des Infidèles, ennemis décla
rez du nom Chrétien, fçurent allier 
les vertus différentes de deux pro
férons fi oppofées.

L ’habillement de ces Religieux 
militaires étoit fimple &  modefte : 
ils réfervoient la magnificence pour 
l’ornement des Autels : les pèlerins 
& les pauvres profitoient de la fru
galité de leur table. Ils ne for- 
toient d’auprès des malades que 
pour vaquer à la priere, ou pour 
marcher contre les ennemis de la 
Croix *• cette Croix étoit tout en- 
femble leur habit &. leur étendart. 
,Nulle * ambition dans un Corps



R E F A G ET
-guerrier* où l ’on ne parvenoit âu£ 
sdignitez, que par le chemin d© la 
vertu : ki charité, la première; de 
leurs obligations. &. des vertus du 
Chr’.Îhanifme, ne; les abandonnent 
pas même contre les Infidèles : êC 
quelque avantage qu’ils remportai 
fent dans les combats, concens de 
défarmer ces Barbares, ils ne cher- 
choient dans le fein même de la 
vi&oire, qu’à leS convertir, ou du 
moins à les mettre hors d’état de 
nuire aux Chrétiens.

Tel a été l’âge d’or de l ’Ordre 
de Saint Jean de Jerufalem. Je  ne 
prétens pas que dans la fuite des 
tems fes Chevaliers ne fe fbient 
point relâchez quelquefois -de la 
pratique auftere dè rant de vertus 
fi differentes : on ne fçait que trop 
que l’homme de guerre a fduvent
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Î^itPdiÎpâroftre de Religieux. C e
changement ¿ans les mœurs fory 
me de tems en tems dans ma nar-
ratidn des nuances qui n*échapé- 
ront pas à là pénétration du Le- 
deur. Mais malgré cet effet de la  

foiblefTe humaine , iî l ’amour de 
mon Ouvrage ne me fëduit point > 
)e ne crois pas que de tous les O r
dres niilitaires, répandus en diffé
rentes contrées de la Chrétienté, 
il s’en trouve aucun où le définte-
reiîement, la pureté des mœurs 
8t l’intrépidité dans les plus grands 
périls, où , dis-je, ces vertus ayent 
été fi long rems en honneur $ Sc 
où le luxe St l’amour des richeffes 
St des plaifîrs le foient introduits

t t -  \ L- ,

plus tard.

■ Je  ne rapporte point dans cette
ttfto ire  c r a in s  foit$- merveilleux

% iij
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qu’on trouve dans les Annales de 
l’Ordre , tel que la converfion 
d’une Princeffe Sarrafine appelléé 
Ifmenie, d’une rare beauté, corn- 
me toutes les Héroïnes des an
ciennes Chroniques, 8c que l’Au
teur tranfporte en une nuit de 
l'Egypte en Picardie , avec trois 
Chevaliers tous trois freres , qui 
avoient eu beaucoup de part à fa 
converfion : pieufe fable qu’il faut 
renvoyer avec tant d’autres qu’on 
trouve dans les anciens Légendai
res , mais dont les circonftances 
font plus propres à réjouir des IL 

. bertins, qu’à édifier les gens de 
:bien.

Cette Hiftoire contient treize 
Livres de narration, dont le der

nier finit à la mort du Grand- 

iMaître Jean de iaValiecte, .arrivée



P R E F A C E ,  
en 1568.  Le quatorzième eft par 
forme d’Annales, &  renferme fom. 
fnairement ce qui s’eft paiTé de plu« 
coniîderable depuis 1568 jufqu’au- 
jourd’hui. Le quinziéme Livre eft 
un Traité du Gouvernement de 
l’Ordre.
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L  I F  R E  P R E M I E R .

’E ntreprens d’écrire l’Hi-
(boire d’un Ordre ho fpitalier, 
devenu militaire ,  & depuis 
fouverain y. que la charité fit 

naître ; que le. zele de défendre les 
Lieux faints arma enfuite contre les In
fidèles, ôc qui dans le tumulte des ar
mes , & au milieu d’une guerre conti- 

' nuelle , fçût allier les vertus paifiblcs 
de la Religion avec la plus hautjPva-r 
leur dans les combats.

Tome / ,  A

'£y



x H i s t o i r e  de  l’ O r d r e
Cette union jufqu’alorsjnconnue de 

Jeux profilions fi oppofées, la pieté & 
le courage de ces Religieux militaires , 
leur zélé pour la-defenfedes Chrétiens, 
tant de corabats & de batailles, otV ils fç 
font-trouvez depuis près de iept cens 
ans-, 8c les difFerens iuccès de ces guer
res , tout cela m'a paru un objet digne de 
l’attention des hommes, & peut-être 
que le public ne verra pas dans ad
miration l’hiftoire de ces foldats de 
J ésus-Christ , qui, comme d’autres 
Maciiabéesbnt tant de fois oppoféaux 
armes dès Infidèles une foi confiante & 
un courage, invincible.

Mais avant que. d’entrer dans l’in di
lution dè cet Ordre, j’ai cru que je ne 
poûvois hie’dîfpehfer de 'reprérénter a ù . 
commencement'de cet Ouvrage, l’état 
ou le trouvoit alors l’Aiie ; de quelle 
conttée fdrtoienc les preiriiers Infidèles,* 
que les Chevaliers de Saint Jeap. entre-: 
prirent de combattre, la rèli^ion, la| 
puiifance & les for'cçs de ces Barbares 
8c iur-tout leur haine déclarée:contre’ 
les Chrétiens : toutes circonftancès qui, 
quoiqu’elles' précédent l’origine de cet 
Ordre , m’ont paru liées en quelque- 
maniéré avec fon hiftoire, en faire unê; 
pafriP-préliminaire , 8c dont la con- 
noiitaqce iervira d’écldirciirement pour
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les évenemens que l’on rapportera dans 
la fuite. ' ^

Cette partie de TAiie, qui s’étend 
depuis le Pont Euxin, où la Mer Noire, 
iufqu’à l’Euf rate, au commencement du 
íéptiémefíecle, étoit encore foumife aux 
Romains, dont le valle Empire avoir 
englouti les plus puiffans Etats de notre 
continent. Mais après la mort du grand 
Theodoie, cet Empire fi redoutable 
commença à déchoir de. fa puiilance, 
foit parles incurfions des Barbares, fait' 
peut-être auiïi par le partage &-le dé
membrement qu’en firent les Ernpe-* 
reurs Arcadius & Honorius íes enfans,.: 
princes.foibles, de peu d’eiprir, qui ne 
railbienc que prêter leurs noms aux 
affaires de leur régné , 8c l’un & l’autre, 
gouvernés par des minifbres impérieux,, 
qui s’étoient rendus les tyrans de leurs 
maîtres.

La plupart des Empereurs d’Orienc 
fucceffeurs d’A rcadius,ou dans la crainte 
d’être déthrônés par des ufurpaceurs, ou 
ufurpateurs eux-mêmes , cherchoient 
moiris la gloire que donnent les armes, ' 
& à réprimer les courfes des Barba-, 
res, qu’à fe maintenir feulement fur 
le thrône. Toujours en garde contre 
leurs propres fujets, ils n’ofoient forcit 
de la capitale de l’Empire, & du fond

A ij



4 H i s t o i r e  de  i ’ O r d r e  
de leur Palais j de peur que quelque 
rebelle ne s’en emparât $ & ils bornoienç 
toute leur félicité à jouir dans une 
oifîveté fuperbe des charmes de la fou- 
veraine puiiïance. Il ne falloit plus clier- 
cher fous la pourpre ces fameux Ce- 
fars , les maîtres du monde : ces der
niers n’en avoient que le nom ; Sç 
la majefté de l’Empire ne paroilfoit 
plus que dans de vains ornemens ,  
dont ils couvroient leur foiblefle & leur 
lâcheté,

JLa religion n’avoit pas moins fouffèrt 
que l'Etat, d’un iî mauvais gouverne
ment, L ’Orient étoit alors infeété de 
differentes herefïes , que l’efprit vif & 
trop fubtil des Grecs a voit fait naître. 
Des Evêques {k des NÎoines, pour avoir 
voulu expliquer d’une maniéré trop hu
maine les différais myfteres de l’Incar
nation, s’étoient égarés ; & pour comble 
de malheur,ils avoient fçû engager dans 
leur parti pluneurs Empereurs, qui au 
lieu de s’oppofer aux incuriions des Bar
bares , ne croyoient point avoir d’au
tres ennemis, que ceux qui l’étoient de 
leurs erreurs.

Cependant au milieu de tant de dé- 
fordres , l’Empire fe foutenoit encore 
par lepoids de fa propre grandeur, 8c 
au commencement du feptiénje fiécle,
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l’Empereur Heracliùs avoit remporté 
quelques avantages fur les Scites, & fur 
les Perfes/Mais pendant que ce Prince 
étoït aux mains avec ces Barbares , &  
qu’il vangeoit l’Erppire de leurs rava
ges , l’Arabie vit fortir de fes deferts un 
de ces hommes remuans & ambitieux, 
qui ne femblent nés que pour changer la 
face de l’univers, 8c dont les feûateurs, 
après avoir enlevé aux Grecs les plus 
belles provinces de l’Orient , porte* 
rent enfin, les derniers coups à cet Em~ 
pire, 8c l’enfevelirent fous fes propres 
ruines.

On voit alfez que je veux parler de 
Mahomet, le plus habiie 8c le plus dan
gereux impofteur qui eût encore paru
dans l’Afîe. Il étoit né vers la fin du fi* ..............
xiéme fîecle à la Mecque , ville de l’A- î 6®* 
rabie Petrée s de parens idolâtres de la *71* a 
tribu des Corashittes ou Corifiens, la | 
plus noble de cette nation , & qui fis | 
vantoit, comme la plupart des Arabes, l  
d’être ilïue d’Abraham par Cedar, fils i
d’Ifmaël. Le pere de Mahomet par fa Abdoll&b. 
mort l’avoit laiifé de bonne heure or
phelin & même fans biens. Un de fes 
oncles fe chargea de fon éducation, Abu-uieb. 
& pendant plufieurs années l’employa 
dans le commerce. Il pafïà enfuite au 
Service d’une riche veuve appellée Ca-

A nj



6 H i s t o i r e  b m ’ O r d r b
digha , cjui le prie d’abord pour fou fa
cteur , Sc depuis pour fon mari, TJn ma
riage fi avantageux , & ou il n’eût ofé 
porter fes efperances ; les grands biens 
de fa femme, & qu’il,augmenta encore 
par fon habileté, lui firent naître deè 
penfées de grandeur & d’indépendance. 
5 on ambition crût avec ia fortune, 8c à 
peine forti d’une condition iervile, des 
ïichelTès fans domination ne furent plus 
-■capables de remplir fes defîrs? & il 
.ofa afpirer à la fouveraineté de fon
PaYs* _  ■ .

Parmi les difFérens moyens qui le
prefenterent à fon e iprit,aucun ne lui pa- 
-rut plus convenable que 1 etablillèment 
d’une ||ouvelle religion , machine dont 
bien des impofteurs avant lui s’étoient 
■déjà fervis. Il y avoit dans l’Arabie des 
Idolâtres, des Juifs , & des Chrétiens 
catholiques,& ichifmatiques. Les habi- 
tans de la Mecque étoient tous idolâ- 

Var»«. très, 8c fi ignorans, qu’à l’exception 
d’un feul, qui avoit voyagé , il n’y en 
avoit aucun qui fçût lire ni écrire. Cette 
ignorance & cette div'erfité de culte pa
rurent favorables à Mahomet ; & quoi
qu’il ne fût pas*pluk fçavant que fes 
concitoyens -, qu’il ne fçût ni lire ni 
écrire j & même qu’il paflat pour un
homme peu réglé dans les moeurs} il ne

*
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îailîà pas de former le hardi deiïein de 
s’ériger en prophète dans Fon propre 
pays, & à la vûe des témoins de Fon in
continence/ ;

Mais comme pe partage d’une vie vo- 
laptueuFe à une communication fi in
time avec le ciel, n'eut pas été crû fa
cilement , Fous prétexté d'un change
ment entier dans Fes mœurs, il rompit 
avec les compagnons & les miniftres de 
Fes plaidrs ; & pour Fe donner un plus 
grand air dë réforme s l’hypocrite, pen
dant deux ans entiers, fe retiroit Fou- 
vent dans une grotte du mont H ira, fi- 
tué aune lieue de la Mecque , où il ne 
s'occLipoit que de l'exécution de Fon 
projet. Au bout de ce term e, & Fous 
prétexte de Fe débarrafïer des prenantes 
inftances, que Fa femme lui faiFoit pour 
le retirer d’un genre de vie fi trifte , il 
lui fit une faulFe confidence de préten
dues révélations, qu’il diloit avoir re- 
çûes du ciel par le miniftere d’un de ces 
Efprits du premier ordre, qu’il appel- 
loir l’Ange Gabriel. L ’adroit impo- 
fteur tourna même des accès d’épilepfie, 
aufquels il devint Fujet, en des extaFes 
qui lui étoient cauFées , diFoit-il, par 
l’apparition de ce minière eeleite, dont 
il ne pouvoir Foutenir là preFence ; Ôc 
poiit répandre inFenfiblement dans' le

Aiüj
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public le bruit de ces révélations , il 
en confia fous un grand fecret le myftere 
à ia femme. La qualité de femme de 
prophète flatoir trop fa «vanité ,■ ’ffiffida 
tenir cachée. Cadigba courut eii 
partàfes meilleures amies ; ce ne 
plus bien-tôt un iecret ; Mahomç * 
voit bien prévu. Il s’en buvrit 
quelques citoyens de là Mecque^ 
crut auilî aifés à perfuader , 
duifit par fon̂  adreile & fon Mtn- 
leté.

Si nous en croyons Elmacin Hiftoriën 
Arabe, Mahomet avoir l’air noble , le 
regard doux ôtmodefte, l’efprit fouple 
& adroit, l’abord civil ôc earelïànt, & la 
converiàtion infinuante.D’ailleurs il ne 
lui manquoit aucune dçs qualités né- 
ceftaires dans un chef de parti : liberal 
jufqu à la profufion, vif pour connoître 
les hommes , jufte pour les mettre en 
ufage félon leurs talens, toute la délica- 
telle pour agir fans le laifler jamais ap- 
percevoir ; Sr il fit paraître depuis dans 
la conduite de les défions, une fermeté 
& un courage friperions aux plus grands 
périls. Bien-tôt foutenu par quelques 
difciples, il ne fit plus myftere de fa 
do&rine, 5c prenant de lui-même fa 
miflïou , il s’érigea en prédicateur , 
quoique fans aucun fond de feieneç*  ̂il
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fe faifoit écouter par la pureté de fon 
langage , 8c la nobleiîè 8c le tour de fes 
expreflions. Il excelloit fur-tout dans 
une certaine éloquence orientale , qui 
confiftoit dans des paraboles & des allé» 
gories, dont il enveloppoit fes dif- 
cours.

Mais comme il n’ignoroit pas qu’en 
matière de religion , tout ce qui parole 
nouveau eft toujours fufpeét, il publia 
qu’il prétendoit moins en fonder ime 
nouvelle, que dé faire revivre les an
ciennes loix que Die.u'avôitdonnées aux 
hommes, épurer ces loix divines des fa
bles 8c des iuperftitions qu’ils y avoient 
mêlées depuis. Il ajoutoit que Moïfe, 8c 
Jefus fils de Marie, leur avoient à la vé
rité annoncé fuççeffivement une fainte 
doèlrine, & que ces deux grands pro
phètes j difoit-il, avoient autorifée par 
des miracles éclatans j mais que les 
Juifs & les Chrétiens,l’avoient égale
ment altérée & corrompue par des tra
ditions humaines : qu’enfin , Dieu l’a- 
voit envoyé comme fon dernier pro
phète, & plus grand que Moïfe & Tê
tus, pour purifier la religion des fables, 
que les hommes, fous le nom de myftc- 
tes, y avoient introduites , 8c pour ré
duire , s’il pouvoir, tout le genre hu
main dans l’unité de créance, 8c dans la

A y



10 H i s t o i r e  de  i/ O r d -r e 
puofeffîon de la même foi. L’habile im- 
oofleur, après avoir, préparé les efprits 
par de pareils difcours, bâtit fon-fyflétrie 
de differentes pièces, qu’il prit de la re
ligion des Ju ifs, & de celte des Chré
tiens *, 8c pour y réuÎïîr, il s'étoit fait ai
der fecretement. dans fa retraite par un 

Ahdias Ben. Juif Perfan, 8c par un Moine Neftorien, 
SsergimJau- tous deux apoflatÿ» très-fçavans dans 
tremem Ba. Jeur religiony 8c qui lui avoient lu l’un 

& l’autre plufieurs fois l’ancien & le 
nouveau Teftament. Il en ajufla en fuite 
les différons .palPages à fort nouveau 
plan ; 8c à mefure que par le fecours de 
ces deux renégats, il avoit mis au net 
quelque article,il le revêtoit d’un flile 
pompeux & figuré, où il tâchoit tantôt 
d imiter le fublime du commencement 
delà Genefe,& tantôt lepathetique des 
prophètes. Il publioit enfuite qu’il ve- 
noit de recevoir du- ciel cet article, 8c 
fous prétexte qu’il n’étoit que le dépofi- 
taire & le heraultde cette doétrine ce- 
lefle, il renvoyoit ceux qui lui faifoient 
des objections à l’auteur prétendu de ces 
.révélations, 8c il faifoit valoir fon igno
rance même pour preuve du peu de part 
qu’il avoit dans cette nouvelle reli
gion.

11 emprunta des Juifs le principe de 
iexigence 8c de l’unité d’un feul Dieu^

'5,
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siais Tans multiplication de perfonnes 
divines : il enfeigrioit en même temps la 
créance de la réfurreétion , du juge
ment univerfel, des récompenfès Ôc des 
peines de l’autre vie. Les. Chrétiens lui 
fournirent l’exemple d'un Carême qu’il 
prefcri-vit , 1’ufage fréquentde.la priere, 
qu’il fixaà cinq fois par jo u r , la charité- 
envers les pauvres, Ôc le pardon des en- 

, nemis.'Eten Faveur des payens, il admit 
certaine eipece de prédeilination mal 
entendue, que les anciens idolâtres ap
pelaient communément \ç Defiin ; dé
cret éternel qu'ils croyoient fuperieur ,  
même à la volonté de leurs Dieux.

Ce mélange de differentes religions, 
ou chacun croyoit trouver des traces de- 
ion ancienne créance, Féduiüt pluiieurs 
citoyens de la Mecque •, ôc l’adroit im- 
pofteur, pour établir fes erreurs, feut 
mettre en œuvre de grandes veritez, 6c 
même l’apparence de grandes vertus.. 
Le magiftrat de la Mecque allarmé du 
progrès que faifoit cette, feébe, en prof- 
crivit l’auteur ôc fes partifans ; le faux 
prophète prit la f u i t e & fe retira dans 
une autre ville de l’Arabie Petrée, ap
pellee Yatrib , ôc qu’il nomma depuis 
Medina-al-nabi 9 ville du prophète» 
Cette fuite fi célébré parmi les Maho
metans ,  ôc qu’ils appellent dans ieu£
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langue ÎHégire , a fourni depuis a leurs 
hiftoriens l ’époque de leur chronologie j 
& la première année de cette époque 
Mufmmane, tombe, félon la plus com
mune opinion, dans la xxe année du 
feptiéme fiécle. (a )

Le péril que Mahomet avoit couru à 
la Mecque , lui ayant fait connoître que 
par la voye feule de la perfuafion,ilnc 
viendroit pas à bout de fes deiTeins affi" 
bitieux, il réfolüt d’avoir recours aux ar
mes, L’impoftéur ne manqua pas d’ap- 
peller le ciel à ion fecours ; & bien-tôt il 
publia que l’Ange Gabriel lui avoit ap
porté de la part de Dieu une épée, avec 
ordre de l’employer pour foumettre 
ceux qui rcfuferqient d’embraflèr fa 
Nouvelle religion.

Il ne faut point chercher ailleurs la 
caufe des progrès étonnans que cette 
feéte impie fit en fi peu de temps dans 
l’Arabie, & enfuite dans la plus grande 
partie de l’A'fie Mineure, Ôc apparem
ment que fi Mahomet l’eût pû pré
voir , il fe feroit épargné la peine de 
forger tant de révélations, & de raiufter 
cnfemble tant de pièces détachées des 
autres religions. Cet Apôtre armé com-

(&J NVte Qgel’année des 
Mululmans n’cit que de 
gu moi5 lunair̂  qui font

feulement 334 jours r ainfî 
33 de nos années font à 
peu près 34 des ièurs.
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ïnença ce nouveau genre ,de million 
par faire des couriès fur fes voifins.
L ’appas du butin, qui a tant de charme© 
pour les Arabes, en attira un grand 
nombre fous fes enieisnes : aucune ça- ; 
ravanne n’ofoit plus pafTer proche des 
endroits ou il fe trouvoit, fans s’expo- 
fer à être pillée j &en faifant-le métier 
de voleur, il apprit înfeniîblement ce
lui de conquérant. De fes foldats, 8c 
même des ennemis vaincus s il en fai- 
foit de nouveaüx difciples : il les nom
ma Mtifulmans, c’eft-à-dire » fidèles, ou À
gens qui font entrés dans la voye du fa- tu
lut. Bién-tôt auflï grand capitaine qu’é- I- : 
loquent prédicateur, il s’empara de la I 
Mecque, & la plupart des places fortes» ^  
& des châteaux de l’Arabie tombèrent ^
fous l’effort de fes armes. Il étoit fé
condé dans ces guerres par Abubekre c. 4. 
fon beaupere, par Aly fon coufin & fon 
gendre , & par Omar & Otman , tous/«#. n. 
quatre fes apôtres& fes principaux capi
taines , tous fanatiques de bonne foi , 8c 
qui fe firent volontiers les fujets d’un 
impofteur 9 dont ils 11’avoient été d’a
bord que les difciples. Mahomet par fa 
valeur & par fon habileté, fçut réunir 
en fa perfonne le.facerdoce avec l’em- 
pire ; 8c en 2,5 ans de fon prétendu apo^ 
ftolat, d’autres difent feulement la dixié-
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meannée,preique toute 1 Arabie (étroit* 

, va foumife à fa domination, & erobraflà 
eu même temps (a nouvelle doétrine.

Le faux prophète en mourant avoit 
défîgné pour ion, fucceiîèur Aly, qui 
avoir époufé fa fille , appelléeFatime j 
mais-le gendre du prophète éprouva 
que les dérnieres volontés des princes 
les plus abfoius, font ordinairement en* 
fevelies dans leur tombeau. Abubekre,, 
comme beaucoup plus âgé qu’Aly , lui 
fut préféré par le crédit d Omar & d’O t- 
man , qui par le choix d'un vieillard, 
s ouvrirent un chemin pour parvenir à  
leur tour à la même-dignité. Et l’éleétion, 
d’Abubekre fit naître depuis les fehif- 
mes & les guerres civiles, qui s'élever 
rent entre les Mahometans. Les fuc- 
cefïèurs de Mahomet prirent lé titre de 
Califes , c’eit-à-dire ,. vicaires du pro
phète , ou ÜAlmowmenws y princes ou 
commandeurs des Croyans. Ces pre
miers fuccefTeurSjpleins de cefeu&dece 
zélé qu’infpire toujours une nouvelle re
ligion, étendirent en differentes con
trées la doctrine de leur maître, & leur 
propre domination : l une ne marchoit 
point fans l’autre. Ils achevèrent d’a
bord la conquête de l’Arabie , dont ils 
chaflèrent les Perfes & les Grecs. Iben- 
levèrent enfuite à ces derniers, Damas,
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; Antioche & toute la Syrie, pénétrèrent 
[ dans la Paleftine, emportèrent Jeruia- 

lem, payèrent en Egypte, qu’ils fournie 
relit à leurempirej détruiiîrent entière
ment la monarchie des Perles, s’empa
rèrent de la Medie, du Koraflan ou % -  
étriane, du Diarbeick y ou de la Mefo- 
potamie. Ils entrèrent enfuite dans l’A
frique, ou ils-ne firent pas des progrès 
moins furprenans, & dont ils fubjugue- 
rent toute la côte occidentale à l’égani 
de l’Egypte.

Jen^ parle point des illes de Chypre,, 
de Rnodes, de Candie , de Sicile, de 
Malthe ,&  du Goze, qu’ils ravagèrent,, 
ou dont ils fe rendirent maîtres, non 
plus que des Efpagnes, où les Arabes,, 
dès le commencement du huitième fié- 
cle,fur les ruines delà monarchie des 
Gots, fondèrent un nouvel Empire. 
De grandes, pro vinces de la France , fi- 
tnées au de-là de la Loire, furent e^po- 
fées à la fureur de leurs armes ; &c fans 
la valeur incomparable de Charles Mar
tel, ce royaume n’auroit pas eu un fort 
plus favorable que l’Efpagne. Enfin ils 
menaçoient le monde entier de leurs 

| fers ; & les malheureux relies de l’Em- 
! pire Grec,dès ce temps-là, n’auroiehc 
! pas pu tenir contre une puiflance fi re

doutable j s’il ne fe fût élevé des guerres
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civiles entre les chefs de cette nation.1 
Mais les Gouverneurs des provinces, 
trop puiffans pour des particuliers, s’en 
firent les fouverains. On vit en differen
tes contrées de l’A fie & de l’Afrique,  
feen differens temps jufqu’à cinq Cali
fes , qui tous fe prétendoient illîis de 
Mahomet, & les véritables interprètes 
de fa loi. La plupart même de ces Cali
fes , enfevelis depuis dans le luxe & la 
molelïè, remirent le gpuvernement ci
vil & militaire de leurs Etats à des Emirs 
ou des Soudans, efpece de Maires du Pa-

s’en rendre les mt
la plupart ne laiflèrent aux Califes, que 
i'infpedion fur les affaires de la Reli
gion , le droit d’être nommés les pre** 
miers dans les prières publiques,& d’au
tres honneurs dépuré ceremonie, fans 
puifTance & fans domination.

De toutes les conquêtes que ces Infi
dèles avoient faites, il n’y en eut point 
déplus feniîble pour les Chrétiens, que 
celle de la Terre Sainte ,&  de la ville de 
Jerufalem. Depuis que laReiigion chré
tienne , fous l’Empire du grand Con- 
flantin , etoit devenue la Religion do
minante , c’étoit le pèlerinage le plus 

. lebre de toute la Chrétienté. Les Chré
tiens grecs Qc latins, dans lapieufecou

lais , qui ne fur ’ rtns
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fiance dè trouver aux pieds du tombeau 
d é )  esus-C hr ist , la rémiflïon des plus 
grands péchez, accouroient toujours à 
Jerùfalém avec le même empreiTement/ 
8c d’autant plus, que l’accès en avoir été 
jufques alors fur 8c facile par les terres' 
de l’Empire. La révolution qui venoit 
d’arriver, changea cette difpofition ;&  
ces Infidèles, quoiqu’ils révéraiTent J é
sus- Christ comme un grand pro
phète , pour groiîir leurs revenus, im- 
poferent une efpede de tribut fur tous 
les pèlerins étrangers, que la dévotion 
conduifoit au faint Sépuïchre.Mais cette 
avanie ne fut pas capable de refroidir la 
dévotion des Chrétiens de cetemps-làî 
pendant près de trois cens ans, ce fut 
toujours la même affluence des nations 
Chrétiennes, & même des peuples de 
l’Occident les plus éloignez. Vers le mi
lieu de l’onzième fiécle, les Califes ou 
les Soudans d’Egypte, alors maîtres de 
la Paleftine , fouffrirent que les Chré
tiens grecs qui étoient leurs fujets, puf- 
fent s’établir dans Jerufalem. Et afin 
qu’ils ne fufïent pas confondus avec Içs 
Mufulmans, le Gouverneur de cette ca
pitale de la Judée , leur avoit affigné 
pour demeure le quartier le plus voifin 
du faint Sépulchre,

L ’éclat des conquêtes 8c de la puif-
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fancederEmpereurCharlemagne,ayanl 
pafle de l’Europe dans 1 Aile s le Ca
life Aaron Rafched, un des pluspûiffans 
princes de l’Orient, permit depuis aux 
François , à fa confîderation , d’avoir 
dans la fainte Cité une maifon parti
culière , pour y recevoir les pèlerins de 
cette nation. Eginard rapporte que le 
Patriarche de ïerufalem envoya à ce 
grand Prince de la part du Calife , les 
clefs du faint Sépalchre , & de l’Eglife 
du Calvaire avec un étendart, que le 
célébré Abbé Fleury, moderne Hifto- 
rien de l’Eglife, Croit avoir été le li
gne de lapuiiîance & de l’autorité qu’Aa- 

* ron avoit remife au Prince chrétien. 
Ma- Un * autre Ecrivain moderne, iî fça- 

vant dans nos antiquitez , dans le li
vre 37 des Annales de fon Ordre, nous 
parle d’un certain Moine François,ap* 
pellé Bernard, qui vivoit en Sjo  , 8c 
qui dans là Relation d’un voyage fait 
à la fainte Cité, rapporte qu’il y avoir 
.trouvé un Hôpital pour les Latins, & 
que dans la même maifon on eonfer- 
voit une bibliothèque, recueillie par 
les ioins Ôc la libéralité de l’Empereur 
Charlemagne.,

Mais depuis la mort du Calife Aaron, 
Ôc de fes premiers fucceifeurs, comme 
Ceux de Charlemagne n’égalerent ni fa
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fmiflànce , ni fa haute réputation , les 
François perdirentlaconfiderationqti’on 
avoir pour eux dans la Paleftine. On ne 
iouflri'it plus qu’ils euiïent d Hofpicè 
dans Jerufalem ; & quand ils avoient, 
comme les autres peuples de l’Europe, à 
prix d’argent,l’entrée delà fainteCité,& 
que pendant le jour ils avoient fait leurs 
ftations dans tous les endroits ancienne* 
.ment honorés par la préfeiice & les 
my Itérés de notre 'divin Sauveur, ce 
n’étoit pas fans beaucoup de peine & 
¡même de péril,, que le foir 6c pen
dant lâ nuit, ils pouvoient trouver quel
que retraite dans la ville. Les Muful- 
mans avoient naurellement trop d’a- 
-verfion des ’Chrétiens , pour les rece
voir dans leurs maifons : & des dif- 
putes furvenues au fujet de quelques 
dogmes mal entendus, Ôc de difïërens 
points de dicipline , ayant laiiTé peu 
d’union entre l’Eglife Grecque & l’E- 
glife Latine , nos Chrétiens de l'Etf— 
rope nétoient guéres moins odieux aux 
Grecs , qu’aux Arabes & aux Sarrafins 
de l’Orient.

Au milieu de l’onzième fiéde , des 
marchands Italiens,qui avoient éprouvé 
la dureté des uns & des autres,. en
treprirent de procurer aux pèlerins de 
l ’Europe dans la ville même de J e -
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rufalem, un azyle où ils nenflent rieii 
à craindre , ni du faux zélé des Ma«, 
hometans, ni ùe l'éloignement & de 
î’averflon des Grecs fchiimatiques. Ces 
pieux négocians étoientd’Amalphy,viU 
le dans le royaume deNaples, mais qui 
reconnoiiToient encore la domination 
des Empereurs grecs de Conftantino- 
ple. Les affaires qui concernoient le 
négoce de ces marchands, les condui- 
foient prefque tous les ans en Egypte* 
& à la faveur des riches marcnandi- 
fes, & même des ouvrages curieux qu'ils 
y portoient de l'Europe, ils s’introduit 
firent à la cour du Calife Monftafer- 
Billah : & en répandant dans ia cour 
& parmi fes miniftres des préfens con- 
flderables,ils en obtinrent pour lesChré- 
tiens latins,la pérmilïïon d’établir un 
Hoipice dans Jeruiale.m, & proche le 
faint Sépulchre.

LeGouverneur par ordre de ce Prince, 
leuraiïïgna une portion de terrain. On

___ y bâtit auiïï-tôr fous le titre de la fainte
Vierge, une chapelle qu’on appella 

fainte Marie de la Latine, pour la diilin- 
guer des Egliies ou l’on faifoit l'ofEce. 
divin félon le rit des Grecs : des Reli
gieux de l'Ordre de faint Benoît y cele- 
broient l’OiEce. On conftruiiit proche 
de leur couvent, deux Boipices pour ré-
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cevoir les pèlerins de l’un de i’autrq 
fexe, fains & malades : ce qui étoit lg 
principal objec de cet érabliiTement ; 8c, 
chaque Hoipice eut dans la fuite fa cha
pelle, l’une coniâcrée fous l’invocation 
de S.Jean l’Aumônier , & l’autre dédiée 
en l’nonneur de fainteMagdelaine,

Des perfonnes féculieres venues de 
l’Hurqpe, & remplies de zélé & de cha
rité, renoncèrent au retour dans leur pa
trie , & fe dévouèrent dans cette fainte 
maifon , au fer vice des pauvres & des 
pèlerins, Les Religieux dont nous ve
nons de parler-, faiioient fubfifter ces ad- 
miniftrareurs \ 8c les marchands d’Amal- 
phy, des aumônes qu’ils recuçilloient 
en Italie, 8c qu’ils apportoient, ou quils 
envoyoient tous les ans à laTerre fainte, 
iourniiïbient auxbefoins des pèlerins &  
des malades. On remettoit ce facré dé
pôt de la charité des fidèles entre les 
mains de perfonnes, qui s’étoient con- 
facrées, comme nous le venons de dire, 
au ièrvicc des Chrétiens d’Occident, 
Cette fainte maifon gouvernée par des 
Religieux de faint Benoît, & qu’en doit 
regarder comme le berceau de l’Ordre 
de faint Jean , fer vit depuis d’azyle&  
de retraite aux pèlerins. Le Chrétien la
tin y étoit re^â& nourri, fans diftinétion 
de nation oû de condition, On y revê*



hift, /. i> 
I050,

i l  H i s t o i r e  de  l’ O r d r î
toit ceux qui avoient été dépouillés paf' 
les brigands ; les malades y étoiènt trai
tés avec foin, & chaque efpece de mifere 
troüvoit dans la charité de ces Hoipita- 
liers, uiie nouvelle efpece de miféri- 
corde.

Cependant un établiflèmént fi pieux' 
& fi utile, penfa être ruiné dès les pre
miers temps de fon origine,& il y avoit 

wm. Tyr. à peine dix-fept ans qu’il fubfiftoit , 
lorfque des Turcomans cfmquirent la 
Paleftine, furprirent la ville de Jerufa- 
lem, & taillèrent en pièces la garnifon 
du Calife d’Egypte.

Ces barbares fortoient du fond de la 
Tartarie. O11 prétend qu’ils étoient ori
ginaires de cette partie de la Sarmatie 
afiatique, qui eft entre le mont Gaucafe, 
le fleuve Tanaïs,les Palus Méotides 8c 
la mer Cafpienne. Ils paflerent depuisdç 
Volga, parcoururent toute la côte fe- 
ptentrioriale de la mer Caipienne,& s’é
tablirent dans cette partie de la Tarta
rie , qui eft entre differentes branches 
du mont Imaüs, & le long du fleuve 
Jaxartes, pars qu’on appelle encore au
jourd’hui de leur nom le Turqueftan. Les 
Hiftoriens ne conviennent pas fi ce fu
rent les Efnpereurs Grecs, ou les Rois 
de Perfe, qui les introduifirent les pre
miers dans cette partie de l’Afie, & qui
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les appellerent à leur iècoursrCe qui pa- 

| roît de plus certain, c’eft que descapi- 
I taines de cette nation fe mitent depuis 
! à la folde des Arabes ou des vSarrafins, 
i qui pour les retenir à leur fer vice, êc 
| après s’être rendus maîtres de la Perle, 
j leur alignèrent des terres dans ces gran- 
j des provinces, o i\ ils s’établirent depuis 
! avec leurs familles. Il paroît qu’ils n’a- 
! voient guéres pour toute religion, qu’u- 
: ne idée confufe d’un premier Etre., créa- 
: teur du ciel & de la terre, auteur, di- 
I foient-ils, de la vie & de la mort, & qui 
\ envoyoit aux hommes, félon fon bon 
| plaifir , la ianté ou la maladie. On ne 
I leur connoilfoit aucun culte , li ce n’eft 
; que dans leurs,maladies., ils avoient 
! recours à des. enchanteurs, efpece de 
; prêtresqui par des preftiges groffiers,
! &: après en avoir exigé des prefens, leur 
; faiibient croire qu’ils appaiioient en 
! leur faveur la divinité irritée. Cette co- 
1 lonre, par complaifance pour fes nou- 
I veaux maîtres, embraifa depuis le Ma- 

liometifme, & par ; la, fuite des temps,
\ serant extrêmement multipliée, elle

I
 s'affranchit de la domination des Ara« 

bes,mais, fans en, quitter la religion,, 
¿ans laquelle la plupart,avoient été éle
vés. .D’autres tribus Sc d’autres peuples 
¿e la même nation, après avoir pâlie le.
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J axartes, & trayerfë le Maurainahar , fa 
•joignirent à ces premiers , arrivèrent 
fur les bords de l'Oxus, Bc pénétrèrent 
jufques dans le Corofan,

Ton s ces Turcomans s’étant- ré Unis,'* 
mirent fur pied de grands corps ¿ ’ar
m ées,#  choifirent pour les comman
der trois chefs, qu’ils prirent tous trois 
dans la même famille, iiTus d’un cer- 
Sain Saignez, dont la mémoire étoit 
parmi eux en fînguliere vénération* Le 
premier de ces Generaux s’appelloitTo- 
■grul-beg : quoiqu'il fût forti du milieu 
d’une nation feroce, il n’avoit rien de 
barbare que l’audace Bc l’ignorance, ou 
le mépris des périls. Il étoit prodigue 
dans les récompenfes à: l’égard de les 
•foldats, cruel dans fes châtimens pour 
ceux qui avoient manqué de courage , 
¿c par-là révéré d’une nation, chez qui 
l’art de fe faire craindre tenoit Heu de? 
toutes les vertus. Ce fut ce prince qui 
fous letitre de Chef des Emirs , ou de 
Soudan , fe rendit maître en 1055 de 
Bagdati&du grand Empire des Califes 
Arabes. Jafer-beï ou Jafer-begfon cou- 
fin , cher de la fécondé branche, s’étoit 
emparé de fon côté du Quirman & de 
cés vafies contrées qui font vers la mer 
de Perfe, & les Indes. Cultumife autre 
couiin deTogrui-beg,# de ja fe r , les

avoir
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èvoic précédés $ 6c dès' L’an -mil ciïw 
quanté, il s’étoit fiait reconnoître peur 
Souverain de la plus grande partie de 
PAfie Mineure, ou Anatolie, & il avait 
établi le fiége de fa domination à Ico- 
«ium. Togrul-beg étant mort fans en- 
fans vers l'an 10A3, Alubarflan fon ne
veu & fon fuccciïèur, ne foutint pas 
avec moins de valeur que fon oncle la, 
dignité de Sultan. Ce prince après avoir 
•remporté $ne vi&oire fignafée fur les- 
Grecs, fit prifonnier dans cette.occafîon 
l’Empereur Diogénes. On prétend que 
lefilsd’Alubarflan, appelle Gelaleddin, 
fut le plus puiffant de ces princes Selgea- 
eides, 3c que fon Empire s’étendoit de
puis les provinces les plus, éloignées du 
-Turqueftany jufqu’à Jerufalem tue-
«ne-jufqu’aux confins de f  Arabie Heu.- 
•reufe : nouvelle révolution dans l’Afie , 
êc qui ne fut pas moins rapide s ni moins 
fiurprenante que celle rque les Arabes , 
«quatre cens ans auparavant 3 y avoient 
caufée. Ce furent. les lfeutenans de G e- 
Jaleddin , furnommé Adalefcha , qui ,  
après avoir conquis la Syrie, .chalfereni: 
les Sarrazins de la Paleftine, 3c qui en, 
l’an s'emparèrent de la ville de 
-Jerufalem., :
•  ̂ On ne peut exprimer toutes les cruau
tés qu ils y commirent : la .garnifoa 

Tome / ,  £
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du Calife d’Egypte fu r taillée eu piè
ces , comme nous le venons de dire. Les 
habitans 8c les Çhrgtiens n’eurent gué- 
res un meilleur fort : plpfieurs furent 
égorgés j on pilla l’Hofpicede S. Jean 
*k ces barbares naturellement feroces 
éc cruels, auroienç détruit le faint Sé- 
pulchre, fi Eayaricç n’eût retenu leur 
impiété. La crainte de perdre les rc- 
yenus qu’on le voit furies pèlerins ¿ ’Oc
cident, conferva le tombeau du Sau
veur.* Mais ces Infidèles , pour fatis- 
'fairé en même tqms leur avidité 8c leur 
hâine contre tout ce qui portoit le nom 
de chrétien, augmentèrent ces tributs j 
en forte que les pelerifjs , après avoir 
confommé tojjt leur argent dans le cours 
•d’un fi long voyage,, le: yoypient fou- 
vent dépouillés par les voleurs, acca? 
blés de faim & de toutes fortes de mi- 
feres, faute de pouvoir fatisfaire à des 
tributs exceilîfs, & périflbient aux por
tes de la fainre Ciré, fans pouvoir ob
tenir deces barbares la cpnfolatidn de 
.voir au moins, avant que d’expirer # 
le faint Sépulchre , l’unique objet dé 
leurs vœux &c d’un fi long pèlerinage.

* Soli «farci dominiez 
fcpulchri îempîo,ejufquc 
cultoribuschriftianis par- 
ccbaiu propter tributa 
quæcx oblationefïdeÎiüm 

- fidclicciqucibU

vcb̂ ntur ̂  una cum çc- 
clefîa fan£tic Mariæ ad 
Launos quse eçiam cribu- 
cana crac. sAqmrtf.

i8j.
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Ceux qui échappient à ces cruelles 

avanies , ne manquaient pas à leur re
tour en Europe, d’en faire de triftes pein
tures. Ils repréfentoient avec les cou
leurs les plus touchantes, l’indignité de 
fouffrir les Lieux faints.fous la domina?- 
tion des Infidèles. Mais la puiflanCe dp 
ces barbares étoit il redoutable , l?£m - 
pire grec il aflfoibli, & d’ailleurs les 
princes de l’Europe il éloignés, & mê- 
jne fi peu unis entr’eux , qu’on regar- 
doitcômme impo/Iîble,l’entreprife d’af
franchir Jerufalem de ïa tyrannie de ce? 
barbares.

Cependant iyn homme feul, appellé 
Pierre l’H  ermite, du diocefe d’Amiens , 
après avoir éprouvé lui-même une par
tie des avanies dont nous venons de par
ler , forma le hardi deflein de remettre 
laTerre fainte entre les mains des prin
ces chrétiens. Il s’adreifa d’abord au Pa
triarche grec , appellé Simeon  ̂ prélat 
d’une grande piété. Et comme çet Her- 
mite fondoit une partie de fes vues fur 
les chrétiens de l’Orient, & fur la puif- 
fance de l’Empire grec , le Patriarche 
lui répondit qu’il s’appercevoic bien 
qu’il parloi.t des forces de l’Empire 
en étranger , & fans les connoître. Il 
ajouta qu’il ne reftoit plus de ce grand 
titre qu’un vain nom ,  & une dignité

B ij
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fans puiflance ; quelesTurcomans pro
fitant de la foibleffe des Empereurs > 
des divifions & des guerres civiles, qui 
s’élevaient à tous momens dans l’Em
pire , venoient de s’emparer de la plu
part des provinces, fituées fur la côte 
‘du Pont Buxin, & aurquelles , pour 
monument de leurs vi£fcoires,ils avoient 
donné le nom de Turcomanie ; que . les 
autres provinces de L’Empiré étoient 
ravagées tqur-à-tour, tantôt par les 
courfes des barbares , 8c fouvent me-

+  J   ̂ -r- f

m e, faute de pays, par les troupes chré
tiennes , quoique prépofées pour leur 
défenle $ que les Grands, dans l’efpé- 
jance de parvenir à r Empire , ne rou
geoient la plupart qu’à exciter des fé- 
ditions dans la ville impériale,, ou à 
débaucher, 8c à faire foulever les ar
mées y que des Impératrices, qiii n’a- 
voient jamaiscompté la chaftetéaunom- 
bre des vertus , avoient fait'fôuvent 
de cette fouveraine dignité, la récom- 
penfe de leurs adultérés ; que’mêmëdes 
eunuques du palais , ces monftres ni 
hommes ni femmes,par leur crédit 8i  
leurs intrigues , avoient eu beaucoup 
de part dans ces révolutions, Sc qu'e 
depuis trente ans, on avoir vûiüccéfli- 
vement fur le thrône du grand Cou- 
itvUXîia jufquJà dix Empereurs, dont la,
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\  plupart n'en étoiçnt fortis que pat une 

nïôrt tragique ,< on du moins par la perte 
des1 yeux ; 8c que fi, on avoit laifle à 
quelques-uns la vie , ou l’ufage de la 
vue, c e il qu’ils' é'toient fi méprifés , 
qu’après les avoir.relégués dans un moi 
naftere y on ne les comptoir plus au

i nombre des vivans-j- que l’Empereur Mû
1 chel Ducas,furnomnie Parapinace  ̂avoit 

étédéthrôné par Nicephore Botoniate' 
& que l’ufurpateur, pour s’aflùrer de la 
Gouronne, avoir rendu eunuque le prin
ce Conftantin Ducas, fils aîné de Mi
chel , 8c mari d’Helene, fille du Nor
mand Guifcard j que l’Empereur Alexis1 
Comnene,qui regnoit alors, n’étoit par
venu à cette grande place, que par de 
pareilles perfidies y & en fie révoltant 
contre Botoniate, quil avoit déthrôné- 
à Ton tour ; que ce nouveau fouveraiiï 
Ji’étoit pas à la vérité fans habileté * 
mais qu’il étqic plus craint de Tes fil- 
jets que de Tes voifinsj 8c après tout y 
que bien.loin qu’on fe pût flatter, que 
ce prince fût allez puiiTant pour ré
tablir les Chrétiens dans Jerufalem, 
il avoit aifez de peine à arrêter le pro
grès des armes des Turcomans, qui ve- 
noient de s’emparer de Nicée, 8c dont 
les Selgeucides de la troifiéme dyna-- 
Aie ,, avoient fait la capitale de cette'

B iij,
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monarchie particulière ; que d’un autre 
côté Alexis avoir en tête Robert Guif« 
card, Comte ou Duc de la Calabfe ,• 
& Boémond Ton fils, Princes normands, 
ennemisirréconciliab'lès des Grecs; qu’
ils avoient pris les armés , & ravageoient 
les terres de l’Empire pour fe vanger 
d’Alexis, qui iretenoic dans une dure 
prifon laprinceife Heîene, fille de GuiC 
card, 8t femme de Conftantin Ducas ; 
que ces deux Princes normands irrités 
de cette perfidie , & pour délivrer la 
Princeffe, avoient porté leurs armes 
dans laThrace> taillé en pièces les ar
mées d’Alexis, ëc qiii l’aurôient à ion 
tour déthrôné. lî d’antres intérêts, aux
quels ils avoient été obligés de cé
der , ne les avoient rappellés pour un 
tems en Italie ; mais que l’Empereur 
craignoit toujours que le coup de fou-*- 
dre, qui pouvoir le renverier da thrône, 
ne partît de cette maifon.

Le Patriarche conclut de ce difcours  ̂
que pour délivrer la Terre fàime de 
la domination des Infidèles , il ne fal- 
loit rien attendre des Grecs, & qu’il 
n’y avoit qu’une ligue des Princes la
tins , qui pût venir à bout d’une fi diffi
cile entreprife. Cette propofition étoa- 
na l’Hermite ; mais fans rallentir fon 
zélé, & quoiqu’il en prévît toutes les
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difficultés, il Te flatta qu'avec le fecours 

la prote&ion du Pape, on les pourroit 
Surmonter. Par fon confeil, le Patriar
che en écrivitàu chef de l'églife dans les 
termes les plus touchans. L'Hermite ie 
chargea de Ces lettres, s’embarqua ait 
port de Joppé ou de Jafa , arriva en  
Italie, préfenta au fouverain Pontife les 
lettres du Patriarche , & lui expofa les 
larmes aux yeux $ le malheureux état ou 
les Chrétiens de Jerufaîem étoient ré
duits. Il ajouta que lés Arabes ou Sarra
sins a voient bâti uneMofquée fur les 
ruines anciennes du fameux temple de 
Salomon $ que l’Hglife Ci reipeétable 
du faint Sépulchre, fous la domination 
des Turcomans j étoit à la Veille d’une 
pareille profanation ; que les femmes 
& les vierges chrétiennes étoient fou- 
vent expofées à la brutalité de ces bar
bares , éc que ii de jeunes garçons tom- 
boient en leur pouvoir, ils avoient à 
craindre des infamies plus infupporta
bles que la mort même ; enfin que la 
Terre fainte, arrofée du précieux fang 
du Sauveur des hommes,étoit entière
ment'réduite-fous-leur tyrannie. Ce
pendant qu'il n’étoit pas impoifible de 
l'affranchir de cette honteufe fervitude, 
s’il daignoit engager dans une entreprife 
üdigne de fon zélé & de fa piété, la plu
part des princes de l’Europe. B iiij
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Le Pape auquel I Hermite s’adreiïa J 

¿toit Urbain II. François de naiiTance r 
Qc né à Châtillon fur Marne. Quoique 
l’air & l’habit d’un iîmple Hermite ne 
pré vin (Telle pas en Ta faveur,, fa Sainteté 
ne laiiTa pas de l’écouter avec bonté 5 Sr- 
elle fut d’autant moins furprife de la 
grandeur de Ton projetque le Pape 
Grégoire VII. ce pontife qui fe croyoit 
le fouverain des R ois, & dont les v.a- 
Îles deiTeins n’avoient point de bornes 9. 
avoit auffi formé celui d’obliger par Ton, 
autorité , tous les Princes Chrétiens à  
prendre les armes contre-les Mahomé- 
tans. Urbain, qui, après la mort de Vi
ctor III. vehoit de lui fucceder , n’a- 
voit pas moins de zélé : mais plus con
certé dans fes vues, il ne jugea pas à 
propos de Te déclarer . avant que d’a
voir reconnu la difpoiîtion , 6c les for
ces des Princes de l’Europe. Une con
duite aufli prudente étoit fondée fur 
le mécontentement que les Empereurs* 
& la plupart des monarques de la chré
tienté, avoient fait paroître des préten
tions odieufes de Grégoire, qui fous pré
texte d’une autorité fpirisuejle i qu’011 
ne lui pouvoir difputer , avoit tenté de' 
rendre tous les Souverains, fes tributai
res & fes vaflaux. Apparemment qu’U r-  
bain comprit bien que dans une û f is
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feTieufe difpofition , ou tout ce qui ve- 
iioic de la cour de Rome pouvoir être 
íufpeífc d’une ambition fecrette , il ne 

. devoir employer ouvertement fon nom 
8c Ton autorité , pour faire prendre les- 
armes aux Princes Chrétiens, fans etr 
faire échouer le deifein. Ainfi-.il prit- 
d’abord le parti d’en faire feulement re
commander la néceifité 8c le mérite pac 
des prédicateurs.Dans cette v u eay an t  
fait appeHerl’Hermite,après avoir don
né de grandes louanges à fon zélé ,,il 
[’exhorta de parcourir la plûpart des- 
provinces de la chrétienté, d’exhorter 
les Souverains 8c leurs fujets à s’ar
mer , pour délivrer la Terre fainte de- 
la domination des Infidèles ; 8c le fou- 
verain. Pontife, en le congédiant , lut 
fit entendre que fi* fa million avoit un> 
heureux fuccès, on pourroit compter 
fur les thréfors ipirituels de l’Eglife,, 
&c même que de puilfans fecours de trou
pes 8c d’argent ne-manqueroient pas* 

.à  ceux qui s’engageraient dans une. fit 

. fainte entreprife..
L ’Hermite, après avoir reçu la bene— 

diétion du fouverain Pontife , parcou
rut en moinsd’unan prefque toute l’Eu
rope.Dans les lieux pu ilpaifoit,,iI met— 
toit-tout'en mou vendent- : lesqpeiiiture  ̂
touchantes qu’il faifoic de la profane
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tion des Lieux iaints ; Tes exhortations 
vives & pathétiques ■> une longue barbe 
& négligée ; des pieds nuds, une vie au. 
ftere, uneabftinenceextrême, l’argent 

même qu’il ne recevoir que pour ré- 
'pandre fur le champ dans le fein des 
pauvres j tout cela le faifoit regarder 
comme un iaiiit Sc comme un prophète, 
& les grands comme le peuple , brû- 
loient d’impatience idepaffèrà laTerre 
fainte, pour venger J ésus-C hrist  des 
outrages des Infidèles,

Le Pape averti d’un fuccès fifurpre- 
nant, réfolut de fe déclarer : il con
voqua dans la même année deux Conci
les , l’un à Plaiiance en Italie, d’autre à 
Clermont en Auvergne. Il fe trouva 
au Concile de Plaifance, iufques à qua
tre mille Ecclefiafliques , & plus de 
trente mille féculiers de differentes con
ditions ; mais ce qui parut de plus ex
traordinaire , fut d’y voir depuis le fchif. 
me des Ambaffadeurs grecs. L ’Empe
reur Alexis Comnene les y avoit en
voyés , pour implorer le fecours des La
tins contre IesTurcomans, qui après s’ê
tre emparés de la ville de Nicée, mena- 
çoient Calcédoine, & même Conftanti- 
nople d’un fiége. Le Pape prit occaiîon 
de cette ambaffàde pour déplorer les 
malheurs de l’O rient, & fur-tout de la
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i^aleftine , qui étoit tombée fous la do
mination de ces batbares. Au récit que 
firent ces Ambaffadeurs de leurs cruau
tés „ toute l’Aiïèmblée fremiiToitd’indi- 
■gnation 8c de colere : il s’éleva mille 
..voix confufes, qui crioient qu’il falloir 
aller défendre leurs freres en J esus-  
Ch r ist . Le Pape les exhorta de fe fou- 
venir d’une ii genereufe réfolution ,

•quand le temps feroit venu de la pou
voir exécuter.

Le même zélé éclata dans le Concile lQ ~ 
deClermontril s’y trouva un grand nom- 4Noyeinbic. 
bre de prélats, de princes, de ièigneurs, 
la plupart François, ou vailaux de la 
Couronne de France- Après un difcours 
infiniment touchant , que fit le Pape 
pour porter les Chrétiens à aller déli
vrer la Terre fainte, de la domination 
des Mahométans, toute l’Aflemblée s’é
cria comme de concert: ‘Dim le ven^
Dien le vent ; 8c ces trois mots , fervirent 
depuis dans l’armée de devife 8c de cri 
de guerre j 8c pour diftinguer ceux qui 
s’engageoient dans cette fainte entre- 
prife , il fut ordonné qu'ils porteroient 
une croix rouge fur l’épaule droite.

Le Concile ne fût pas plutôt ter
miné , que les Evêques qui y avoient 
ailifté , après être retournés dans leurs 
diocefes, commencèrent à y prêcher

B vj
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la croifade j &z ils le firent avec un fi 
grand fuccès , que toutle monde vou- 
îoit prendre le chemin de l’Aiie. Il fem** 
bloit qu’il n’y eût plus d’autre: route- 
pour aller au ciel : c ’étoit ,à' qui par- 
tiroit le premier : princes , feigneurs , 
gentilshommes, bourgeois 8c payfans,. 
chacun quittoitavec joye ce qu’il; avoit 
de plus cher, femme, enfans, pere 
& mere : tant il eft vrai que les horo-»- 
mes ne femblent faits, que pour s’i» 
miter les uns les autres,.

A la vérité, tous ces croifés n’étoienE" 
pas animés par le même motif : plu- 
fieurs ne pafloient en Orient que par des 
vues d’intérêt, & dans l’efpérance de- 
s’y établir. Il y en avoit qui ne s’enrô- 

, loient dans cette fainte milice , que 
pour ne pas être foupçonnés de lâcheté j 
d’autres s’y engagoient par légèreté , 
par compagnie , 3c pour ne-pas-quitter 
leurs parens & leurs amis., Des femmes 
mêmes pour n’être pas féparées de- 
leurs amans enfin le moine & le reclus 
ennuyés de leurs cellules, le payfan las 
du travail j tous éblouis par là foible 
lueur d’un faux zélé, abandonnoient: 
leur état 3c leur première vocation.. 
Tout cela à Ia verïté formoit un nombre- 
prodigieux de croifés ; mais parmi cette
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âons, il y  avoit beaucoup d’hommes & 
peu de ioldats : & une pareille enrre- 
prife auroit échoué dès fon commence» 
nient, & avant que les ctoifés fuiTent 
fortis de l’Europe y s’ils n’avoient été* 
fourenus par dé grands corps de troupes 
réglées, &c commandées par des princes 
¿a des feigneurs pleins de valeur &: d’ex,' 
perience , 6c animés par un pur zélé de 
délivrer la Terre fainte de. la. domina» 
tion des Infidèles.

On comptoir parmi ces feigneurs^Baidrfo. 
Raimond de. faint. Gilles , Comte de 
Toulouze ,  le premier qui prît la croix-,„ 
qui s’étoit déjà fignalé en Eipagne à la; 
tête des armées d’Alphonfe VL contrô
les Arabes-6C les Sarrafins d’Afrique-; 
.Hugues fujnio.mmé le Grand , frere de 
Philippe L Roy de France, & Comte de ■

- Vermaiidois du chefde ia femme ^Ro
bert, Duc dé Normandie frere de

, Guillaume le Roux, Roy-d’Angleterre;
. RobertCom te dé Flandres -, Eftienne s. 
Comte de-Chartres & de-Blois ; Godè-

- froi de Bologne , Duc de la balle L.or» 
raine ou du Brabant, avec fes freres Eu»

. Hache & Baudouin; Baudouin du Eottrg,, 
leur coulin , & fils du Comte dé Rétel 
& un grand nombre d’autres feigneurs-.
& gentilshommes 3 là plupart fujets ou:
yaliaux. de. la.; Couronne de.Ffance
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; qui vendirent dans cette occafion leur$ 
-châteaux & leurs terres, pour fournir 
•aux frais de cet armement.

On ne vit point dans cette première 
'expédition aucun des Rois de l’Europe» 
'Henri IV* petit fils de Conrard II. dit le 
'Salique, étoit alors Empereur d’Allema« 
-gne. Soit qu’on cortfidcre fa dignité, foit 
'qu’on faife attention à fa rare valeur, à 
•fa grande expérience datis le comman
dement des armées , & à fes forces , il 
n’y avoit point dans toute la chrétienté , 

-•de prince plus digne d’être mis à la tête 
-de la croifade» Mais apparemment qu’il 
fut retenu dans fes Etats par des diffe- 

•rends quiavoient éclaté entre les Papes 
& les Empereurs,& qui pendant plus 
de cinquante a ns déchirèrent l’Eglife ôc 

d’Empire. La forme de donner l’invefti- 
• turedes grandes dignités eéclefiaftiques 
en étoit le prétexte, & la fouveraineté 

?de Rome &de l'Italie le véritable fujer. 
, Les Papes dans ce haut degré de puif* 
•dance temporelle , où la libéralité des 
-Rois de France les avoit élevés, ne pou« 

■ voient plus entendre parler des droits, 
que les Rois des Romains & les Empe
reurs d’Occident avoient auparavant 
exercés dans Rom e, &c fhr le refte de 
l’Italie. De-là naquirent des fchifmes, 
des guerres & des révolte?, qui ne per«
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¡ mirent pas à l’Empereur de quitter l’Al

lemagne* La molefle , de un attacher 
ment criminel qüe Philippe 1. Roy de

! France, avoir pour Bertrade, femme de 
Fdülques le Rechin , Comte d’Anjou ¿ 
le retint dans fon Royaume. Je  ne 
parle point de Guillaume le Roux ¿ 
Roy d’Angleterre ÿ fils de Guillaume le’ 
Bâtard, Duc de Normandie , qui avoic 
fubjugué les Anglois, nation fiere, in- 
quiette, jaloufe de fa liberté, impatiente 
de toute domination,fur-tout de l’écran- 
gere, & dont il n’eût pas été prudent au 
commencement d’un nouveau régné, def 
s’éloigner. Quant aux Rois de Caftille, 
d’Arragon 5c de Navarre ¿ ils écoient 
allez occupés à défendre leurs Etats 
contre les Arabes & les Sarrafins d’Ef- 
pagne, pour ne pas fonger à d’autres en- 
treprifes.

Les Efpagnes mêmes, depuis l’in- 
trafion des Sarrafins , étoient devenues 
comme le théâtre d’une croifade perpé
tuelle : & ce qu’il y avoit de plus braves 
feigneurs dans les différentes contrées 
de l’Europe , s’y rendoient ordinaire
ment pour faire leurs premieres armes 
contre ces Infidèles. Ainfi dans cet ar
mement pour laTerre fainte, on ne vit 
guéres que des princes particuliers , 5c 
dçs feigneurs François, dont les peres,ô£
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tout au plus ies ayeuls , profitant de la 
décadence de la maifon de Charlema
gne ,&  à la- faveur des inféodations-, de 

■ gouverneurs particuliers de villes ou de 
provinces, s’étoient infenfiblementéri- 

; gés en fouverains de leurs gouverne-.
. mens : origine de tant de principautés, 

qui à la fin de la fécondé race,& au com
mencement de la troiiïéme, avoientdé- 

. membrée cette paillante monarchie.
- Cependant les princes croifés com- 
. mencoient. à marcher de toutes parts.

Les Vénitiens, les-Genois, &.lesPifans, 
Républiques puiifantes fur mer , eir 
tranfporterent une partie dans la Grèce. 
Le rendez-vous général étoit dans les 

î plaines- voifiiies-dé' Conftantinople. Le 
. fameux Boémond qui avoir déjà fait la  

guerre avec de iiglorieux fuccès contre 
les Sarraims, &r même contre l'Empe
reur Alexis, étoit alors au fiége d’un 

; château en Campanie, avec le Comte
- Roger fononele.. Il n’eut pas plutôt ap-
- pris les premières nouvelles de la croi- 

iade, le nombre & la qualité des princi-
- paux-feigneurs croifés, qu’etjîporté par 

Ion zélé, & comme iaifi d’une pieuie 
fureur, il mit en pièces fa cotte d’armes, 
& des morceaux il en fit des croix dont il

: prit la première, & diftribua les autres à 
fes principaux capitaines. On comptoir
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èanni ces feigneurs le brave Tançrede 
fon neveu , .les Comtes Ranulphe &; 
Richard fês Coufîns, Hermand dé Çani# 
Onfroy , .fils de Raoul ; Robert de Sour-. 
deval, & un grand nombre d’autres? 
gentilshommes,tous Normands'de naif* 
fance ou d’origine ,.&• dont les peres, ou 
eux-mêmes’, au'x dépens desSarraims && 
des Grecs , s’éto-ient faits des écâbliiTe- 
mens cortfiderables dans- la- Pouille , lu 
Calabre & laSicile. Coname ces illuftres 
avant-nriers: ou leurs defeendaïîs auront 
beaucoup dé parc dans la fuite de cette 
hiftoire, nous ne pouvons nous difpen-* 
fer de rapporter en peu de mots à quelle 
oçcafion ,.dufqnd de la Normandie ils 
s’étoiènt traniporcés & établis dans la 
baffe Italie»'

Dès l’an raille, ou mille trois »qua
rante gentilshommes Normands\ tous 
guerriers-,& qui s’étoieht iîgnalés dans 
les armées des Ducs de Normandie, re
venant du pèlerinage de laTerre lainre, 
abordèrent en Italie ians armes ,- & avec 
le Bourdon & l’Aumôniere, équipage 
ordinaire des pèlerins , .& que nos Rois 
mêmes dans les croifades fui vantes ,a l-  
loient prendre à S. Denis. Les pèlerins 
Normands dont-nous parlons,-ayant ap
pris que la-ville de Salerne était aflïégéç 
par les Sarraiins »un zéle de religionde#
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fit jetter dans cette place. Guimard en 
étoit prince, & s’y étoit enfermé: il leur 
donna des armes Se des chevaux, Ces 
étrangers firent plniieurs forties fiir les 
Infidèles, là plupart itfiprévûes & fi vi- 
roureufes ; qy ils les forcèrent à lever le 
nége. Le prince de Salerne admirant le 
courage de ces Normands, & leur capa
cité dans l’art de la guerre, pour lés rete
nir à fon ièrvice,leur offrit de riches pré- 
fens, & leur propofa deá établiiTemens 
confiderables; Mais ces gentils hommes 
que l’amour fi naturel pour la patrie rap- 
pelloit chez eux refuferent tout ce 
qu’on leur offrit, éc ils. lui répondirent 
que dans cette prife d’arm es, ils n’ai 
voient eii pour Objet que la gloire de 
Dieu j 6c la défenfe de la Religion, Ils 
partirent ¿ & on prétend que Guimard 
les fit fuivre par des députés ¿qui pour ex
citer le.zélé & le courage de la nobleiïè 
de Normandie, èc pour l’engager à venir 
s’établir en Italie, portèrent dans cette 
province des étofes précieùfes, des har- 
nois magnifiques pour les chevaux , & 
jufques à des grenades, des oranges, dés 
citrons, & des amandes, qu’ils préfente- 
rent àplùfieurs gentilshommes, comme 

*m. Gt- une preuve de la douceur de leur climat,- 
& de la bonté du terroir, oi\ on leur 
offroic des terres & des châteaux*
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XJn grand nombre de Normands, attte 
rés par les promefles de ces envoyés 9 
forcirent de leur pays avec leurs femmes 
Si leurs enfans,&: pendant tout ce iîécle,
il enpaifoit cohtinûellément dé cette na
tion en Italie. Les plus confiderables fu-i 
rent les ènfans deîancrede de Haute- 
ville , gentilhomme des environs de 
Coûtante en Baffe Normandie. Il avoit
douze garçons, tôtis portant les armesà' 
L’aîné * 5c qui fut comme le chef de ces 
avanruriérs, s’appelloit Guillaume, fur- 
nommé bras de fe r , à caufe de fa force 5c 
de fa valeün Drogon oti Dreux étoit ltf' 
fecondjHumfroy le troiiiéme; Hermann- 
Robert & Roger,les trois derniers. X/hiw 
ftoire né ndus a point confervé le non? 
des iîx autres fils deTancrede, 5c on ne’ 
fçait pas même s’ils panèrent en Italie* 

Il y avoit dans cette Contrée trois for
tes de dominations î celle de quelques 
princes particuliers, anciens reftes des 
Lombards , & indépendâns les uns des 
autres : iln autre canton obéïifoit aux 
Empereur$Grecs,mais dont les Sarrafins 
avoient ufurpé la meilleure partie. Les 
fils deHauteville formèrent bien-tôt une 
troifiéme püiiFancé * 5c qUiabiôrba tou-; 
tes les autres : c’étoient les Italiens 5c les 
Grecs, comme nous le venons de dire  ̂
qui les avoient appellésà leur fecours. 
sontre les Sarrafins.
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, Les Normands d’Italie réunis fousles 

enfeignes des fils de Hauteville, paile-* 
rem à la folde des Grecs ., prirent des 
villés, gagnèrent des batailles,& par des 
aifcions héroïques , vinrent à ; bout de 
dïaflTer ces Infidèles de la plupart des 
places qu’ils oceupûient. Ils eiv furent 
mal récompenfés ,r les Grecs qui les 
ay oient appel lés à-leur fecoursfinquietsy 
Sc jaloux de la puilîànce qu’ils acquc- 
roient dans le pays , mirent én ufa- 
ge les dernieres perfidies, pour faire 
périr les chefs de cette nation. Les fils 
de Hauteville fe trouvèrent dans la né- 
cefiïté de iedéfendce contre de fi lâches 
ennemis fils le firent aVec leu'rvaieur or
dinaire , & avec tant de bonheur, qu’a-f 
près beaucoup de travaux , de dangers 
SC de combats, ils enleverentaux Grecs 
la Calabrejla Popille &-la-Sieile:&> peut- 
être qu’ils- ne furent- pas fâchés qu’on 
leur eût fourni le prétexte d’une ven
geance utile, 8c l’occafion de s’emparer 
de ces riches contrées. Ils partagèrent 
depuis entr’eux ces grandes Provinces; 
Robert Guifeard eut le Comté de Cala
bre , 8c devint depuis le plus puifïant ds 
tous fes freres:on lui avoit donné le nom 
de Guifcœrd, à eaufe de fon ad relie 8c 
des rfifes qu’il pratiquoit à la guerre , &  
Kous. allons voir le prince Boémond foui
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fils aîné, déjà fi redoutable aux Grecs par 
■fa valeur,ne fie diftinguer pas moins con
tre les Infidèles par fon adreffe Se fon 
-habileté, 6c fe couvrir en -Orient d’une 
nouvelle-gioir«.

•Ce prince ayant que dé partir, Sedan# 
la vue de fe faire un puiifant établiife- 
ment’dans l’Afie , cedàfes droits d’aî- 
neife à fon cadet, appelle Roger,du nom 
de-lèur onc-le ; 6c pour.toute reilouroe, il 
ne fe réferva que lay-illedcTarente, Si 
fefpérance de faire de nouvelles con
quêtes dans l’Orient. Il pafia enluite 1$ 
■îtierà'la te.te.de dix mille ho,mines de ca
vallerie , & d’un grand corps d’infante
rie, 6c après être débarqué,il prit le che
min de Conftantinople pour y joindre 
'■les croifés Le Pape écrivit en •même 
temps à l’Empereur deConftantinpple, 
que plus de trois cens mille Jiommës 
marchoient à -fon fecqurs , .pour délivrer 
des Lieuxfiaints de la domination des In
fidèles. Il lui nommoit les principaux 
Vhefs dés'croifés, & il l’exhortoit à d on
ner promptement fes ordres néceiThires 
pour la fubfiftance de ces troupes-,-Elles 
arrivoient à -la file & fucceffivement de 
différens endroits ; 6c dans prie revue 
'quis’ënfif dansées plaines de ConiVanti« 
iiople y il s’y troùv'â cent mille hommes 
'dé cavallerie f Sc iuiqu a fix çëns nijilê
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jbomnies de gens de pied, parmi lefqueïs 
pn comptoit des prêtres, des moines, & 
un nombre infini de femmes habillées en 
hommes, 5c dont la plupart à la honte du 
Chriftianifme, ie proftit.uoient aux fol- 
dats.

L’Çmpereur Grec,au lieu d’un fecours 
médiocre qu’il avoit demandé, fut bien 
furpris de .voir fes Etats inondés de tant 
de troupes, & en état de lui don
ner la loi dans la capitale même de fon 
.propre Empire. Alexis craignoit fur- 
tout Boémoitd , dont il avoit éprouvé la 
.valeur & la conduite. Pour fe débar- 
xaifer de ces alliés, plus redoutables que 
des ennemis déclarés, il réfol ut de ga
gner les chefs à force de careifes & de 
préfens, & de n’pub’lier rien en même 
jtemps pour couper les vivres à leurs fol- 
dats , & pour faire périr ceux qui fe dé- 
foanderoient pour en recouvrer. Par une 
conduite auiu artificieufe, & fans fe dé
clarer ouvertement,il fit plus de mal aux 
X atins, qu’ils n’en ciïuyerent de toutes 
les forces des Turcomans réunies en
semble.

Par ion ordre , on portoit tous les 
jours des préfens & des rafraîchiilemens 
-aux princes croifés. Pour éloigner même 
joutes fortes de foupçons, il voulut s’en
gager danslacfoifade ; il çn prit folem*
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neîlement la marque , &  par un traité 
avec les princes de l’Europe, il s’obligea 
¿e joindre fa flprte à celle 4e? Latins, de 
leur fournir des vjvres jufqp’à Terufa- 
lem,&il devpit fe rendre lui-même dans 
la grande armée, a la tête de íes troupes 
pour £gir de concert contre les Infidèles, 
foit Turcomans , foie Arabes ou Sar«. 
rafins.

Les croifés de leur cpté éblouis par de 
fi magnifiques promeiTes, confentirent à 
lui remettre Niçée, dont les Turcomans 
venoient dp s'emparer, & les autres pla
ces de l’Empire, d’ou ils chaiïèroient les 
barbares : ou du moins, fi les Latins les 
youloient retenir,on convint qu’ils lui 
en feroiçnt hpmmage. En exécution de 
.ce traité, il y eut plufieurs feigneurs 
¿ ’Occident ¿qui dans l’eipérance de s’em
parer de qüelques principautés dans 
l’Orient, lui firent d’avanpc le ferment 
de fidelité.

L’Empereur, malgré ces précautions, 
toujours inquiet devoir une armée for
midable aux portes de fa capitale, & en 
état de lui donner la loi juiques dans fou 
palais, preflbit les chefs de paiïèr prom
ptement en' Bithinie , fous prétexte de 
furprendre & de prévenir les Infidèles: il 
leur fournit même un grand nombre dç 
vaiifeaux de tranfport. Les princes fé?
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duits par cette apparence de zélé pour la 
caufe commune, paiîerent le Bofphore 9 

' n $c après quelques jours de marche , for- 
*°mÏ ' merenc Nicée. Soliman Tur-

14 coman Selgeucide, parent de Togruî- 
beg, & Sultan d’Iconiey avoit jetté dans 

'.oritnr. Nicée une puiiTante garnifon. L’attaque 
fût vive, Sc la défenfe très-opiniâtre; les 
Turcomans difputertent le terrein pied à 
pied,& ils ne cédèrent qu’à une puiîrance 
formidable,& contre laquelle il neiem- 
Ldoit pas qu’aucune place pût tenir. Le 
gouverneur après trente-quatre jours de 
liège rendit Nicée aux Chrétiens latins? 
qui en exécution du traité fait avec l’Em
pereur.grec, la remirent de bonne foi 
aux officiers de ce prince,avec la femme 
&c les enfans dé Soliman,qui parla capi
tulation étoient demeurés prifonuièrsdc 

tpjuin. guerre-, ’ ;
Alexis ne fut pas fi touché de la prife 

de Nicée , qu’ilfutallarmédela valeur: 
& du courage que les croifésvenoient 
d’y faireparOttre. il ne douta point qu’ils 
ne fubjuguaiTent bien-tôt la meilleure 
partie de l’Afie; voifins pour voifins, il 
■préfera ceux qu’il eroyoit les plus foi- 
bles, & il ne fongeà plus qu’à s'allier fe- 
cretément avec-les Infidèles, pour tra- 
:verfer les conquêtes des Chrétiens la- 
'tins, qui lui-paroillpient alors les plus 
redoutables, ’ Dans
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Dans cettè vûe , il renvoya à So
liman fa femm'e & les enfans , comme 
un gage de l’amirié qu’il vouloit con- 
trader avec lui. Ils firent entr’eux une 
alliance étroite , & en exécution de ce 
traité fecret, le perfide Grec , bien-loin 
de fe rendre dans l’armée chrétienne, 
de l'a fournir-de vivres, ■& dé joindre 
fa flotte à celle des Latins , comme 
i l  s’y  étoit engagé par le traité de Con- 
ftantinople, il donna des ordres iecrets 
aux Généraux de fon armée, de cottoyer 
celle des Latins ; & les troupes de con
cert avec celles de Soliman ,  tailloienc 
en pièces les foldats qui s’écartoient, 
ioit pour chercher des vivres, foit pour 
aller au fourage.

Le Sultan ne. fe fioit pas tellement au 
traité qu’il venoit de faire avec l’Empe
reur , qu’il ne fongeât en même temps à 
fe procurer des fecours plus allurés. Il 
eut recours aux Sultans d’Antioche,d’A- 
lep, de Bagdat, & de Perfe, tous princes 
de fa nation,de la même maifon, Ôc inté- 
reliés comme voifins à empêcher ia 
ruine. Ces princes mirent de publiantes 
armées fur pied : & fi la France entière, 
pour ainfi dire , étoit palTée en Orient 
avec les croifés , il fembloit d’un autre 
côté,que la meilleure partie de l’Afie eût 
pris les armes dans cette occafion.
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Un fi grand armement allarma le Ca, 

life d’Egypte , dont l’Empire s’étendoiç 
en Syrie,Se jnfqu’à Laodicée. Ge prince, 
Arabe d’origineide chef de la feéie d’Ali, 
dans la crainte que lesTurcomans, qui 
reconnoifibient pour Je fpirituel le Ca- 
life de Bagdat , fous prétexte de s’oppo- 
feraux Chrétiens-latins, ne touriiaifent 
contre lui leurs armes, envoya des Am- 
bailadeius aux Croifés,pour leur propo- 
fer une ligue contre;: tous lesTurcomans, 
Et comme il ifignoroit pas que la con
quête de Jerufalem étoit le principal 

Raymond objet de l’armée chrétienne, on convint 
*• par un traité qu’il fe déclarerait contre 

leurs ennemis communs j que chacun les 
attaque roi t de fon côté ; que la capitale 
de la Judée demeurçroit aux Chrétiens 
latins,avec toutes fes dépendances; qu’à 
fon égard, il rentreroit en poifeiïïon des 
autres places que les Turcomans lui 
avoient enlevées ; 8c que ii on étendoit 
les conquêtes jufques fur les terres des 
ennemis, on les partageroit également. 

Les Princes Chrétiens ayant figné ce 
traité , le renvoyèrent au Calife avec 
fes AmbafTadeurs, qu’ils firent accom
pagner par d’autres de leur part , pour 
aflifter en leur nom à la ratification 
de ce traité. Mais l’habile Calife , qui 
vouloit régler fa conduite par les éve-«
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nemens, retint les Ambaiïàdeurs à, fa 
Cour fous différens prétextes pour voir, 
avant que de fe déclarer plus ouver- 
ment, de quel côté la viétoire fe tour- 
ueroir.

Par le traité que les croifés avoient 
fait avec l'Empereur Alexis, ils s’étoienc 
engagés, comme nous fa von s dit, de lui 
remettre toutes les places de l’Empire 
qu’ils prendroient fur les Infidèles, ou 
de les tenir de lui comme fes vailaux ; & 
l’Empereur de fon côté devoir envoyer 
fes troupes à la grande armée, & fournir 
aux Latins des vivres jufqu’à la con
quête de Jerufalem. Mais comme le 
Prince grec viola ouvertement fa pa
role , les croiies prétendirent être quit
tes de leurs engagemens. Ces Princes, 
après la prife de Nicée, continuèrent 
leur route & leurs conquêtes, 8c ils fépa- 
rerent leurs troupes pour les faire fubfi- 
fler plus aifément. Ceux qui comman- 
doient ces différens corps, s’emparèrent 
de la plupart des places de la Natolie. 
Toute la Cilicie plia fous l’effort de 
leurs armes j Baudouin frere de Gode- 
froi fe rendit maître du Comté d’E- 
deiîe, dont les peuples quoique fournis 
auxTurcomans,étoient la plupart Chré
tiens ; 8c pour fe fortifier contre les 
înfidéles, il fit alliance avec un prince

c  n
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de juin.
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d’Arménie dont il époufa la nièce,

La grande armée des Latins avançant 
dans la Syrie, vint jufqu’à Antioche., & 
en forma le iîége. Il y avoit dans cette 
place une armée entière pour garnifonj 
& différens corps deTurcs s’étant avan
cés aü fecours de cette place, tenoient 
les Chrétiens eux-mêmes affiégés. Le 
liège d’Antioche, au bout de fept mois, 
n’étoit guéres plus avancé que le pre
mier jour , Ôc on auroit été contraint de 
le lever, fans l’adreifedeBoémond, qui 
gagna un des principaux habitans : à la 
faveur de cette intelligence , il trouva 
une des portes ouvertes. Ce prince, à la 
tête des troupes qu’il commandoit, en
tra dans Antioche, & arbora le premier 
les étendarts au haut des tours de cette 
place. Les ctoifés en reconnoiflance lui 
en cédèrent la fouveraineté, ôc il confer- 
va depuis par fa valeur une principauté 
qu’il avoit acquife par fon habileté ; 
prince jeune,bien fait, adroit, iniînuant, 
auiîi grand politique que grand capi
taine , & de qui la princelfe Anne, dans 
l ’hiifoire de l’Empereur Alexis fon pere, 
dit tant de bien & tant de mal $ l’un 
êc l’autre peut-être pour avoir trouvé 
ce jeune prince trop à fon gré.

La priie d^Antioche, ôc une viéloire 
ügnalée que Boémond remporta, fur
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Querbouea,Général de Berearuc3Sultan 
dePerfe,Sefils de Gellaleden, laiiToit les 
chemins libres pour la conquête de Je -  
rufalem. Mais le Calife d’Egypte les pré
vint, & ce Prince infidèle profitant du 
défordre où fe trouvoient les Selgeuci- 
des,fe mit en campagne,& reprit la capi
tale de la Ju d ée, dont cesTurconians 
s’étoient emparés depuis environ trente-
huit ans. .

Le Calife d’Egypte voyant les Chré
tiens 8c lesTurcomans égalementafFoi- 
blis par tant de fiéges 8c de combats, 
trouva que íes intérêts avoient changé 
avec la fortune. Il renvoya aux croifés 
leurs Ambalïadeurs, ians«vouloir ratifier 
le traité conclu avec fes miniftres, 8c il 
chargea les AmbaiTadeurs Chrétiens de 
dire à leurs maîtres , qu’ayant été allez 
heureux pour reprendre avec fes armes 
feules, une place dont les prédéceifeurs 
étoient en poifeilîon depuis plus de qua
tre cens ans, il fçauroit bien îa conferver 
fans aucun fecours étranger ; cependant 
que les portes en feroient toujours ou
vertes aux pèlerins Chrétiens, pourvu 
qu’ils ne s’y préfentaifent qu’en petit 
nombre, & fans armes.

Les croifés irrités de fou manque de 
parole , & fans s’inquiéter beaucoup de 
Îa puiifançe, lui firent dire qu’avec les

C iij
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mêmes clefs dont.ils avoient ouvert les 
portes de Niçée, d’Antioche, deTarfeSc 
d’Edefle, ils fçauroient bien ouvrir cel
les de Jerufalem. Çes Princes , après 
avoir laiiîe repofer leurs troupes pen- 
,dant l’hy ver & une partie du printemps ,̂ 
marchèrent droit à cette Capitale de la 
Judée, & y arrivèrent le feptiéme de 
Juin de l’aimée 1099. De ce nombre in
fini de croifés qui étoient partis de l’Eu
rope, & qu’on fait monter à près de fept 
cens.mille hommes, la plupart avoient 
péri, foitdans les combats, foit par les 
maladies & par les défertions,fans com
pter les garnifons qu’il avoir fallu laiiTer, 
foit dans la Cilicie , foit dans le Comté 
d’EdeiTe, & dans la Principauté d’Antio
che ; en forte qu’à peine reftoit-il aux 
Princes croifés 2000o hommes d’in
fanterie , (k quinze cens chevaux en 
état de combattre.

Le Calife,ou pour mieux dire, Aladin, 
Soudan Ôc Général de ce Calife , avoit 
fait entrer jufqu’à 40000 hommes de 
troupes réglées dans la place , outre 
vinot mille habitans, Mahométans de 
religion , aufquels il avoit fait prendre 
les armes. Le Gouverneur de la ville fit 
enfermer en même temps en différentes 
prifons,les Chrétiens qui lui étoient fuf- 
pe&s, &éntr’autres rÂdminiftrateur 4e
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de faintjean de Jerufalem.

C ecoit un François appelle Gérard 3 
né à ce que rapportent quelques Hilton 
riens, dans l’Ifle de Martigues en Pro
vence , que le défir de vifiter les Saints 
Lieux avoit conduit à Jerufalem, & qui 
après avoir été témoin de la charité qui 
s’éxerçoit dans l’Hôpital de faintjean, 
touché d’un fi grand exemple, s’étois dé-« 
voué depuis long-temps au fervice des 
pèlerins 3 en même temps qu’une Dame 
Romaine d'une illuftre nailîance, nom. 
mée Agnès, gouyernoit la maifon defti- 
née à recevoir les perfonnes de fon fexe» 
Tous les pèlerins étoient admis dans 
l’Hôpital de faintjean fans diftincHon 
du Grec & du Latin ; les Infidèles mêmes 
y rccévoient l’aumône, & tous les habi- 
tans, de quelque religion qu’ils fuifent, 
ueregardoient l’A dminiilrateur de l’H ô- 
pital, que comme le pere commun de 
torts les pauvres de la ville. Ce fut cettè 
eftime generale,& la crainte qu’il ne s’en 
fervîten faveur des affiégeans, qui porta 
leGouverneur à le faire arrêter. Ce com
mandant , pour rendre le fiége plus 
difficile, fit combler les puits & les citer
nes jufqu’à cinq ou fix milles aux envi
rons de la place : il fit razer en même 
temps les fauxbourgs, 8c brûler tous les 
»ois des raaifons dont on eût pû fe fervir

C iiij
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" pour conftruire des machines de gtierréj 

Toutes ces précautions, les foutifica- 
, tions de la place, une nombreufe garni- 
fon, n’em péchèrent point les Chrétiens 

. d’en former le fiége.
Cette ville une des plus belles de l’O

rient,& à jamais célébré par les my itérés 
de notre rédemption ,  qui s’y étoient ac
complis ,avoitiouffert différentes révo- 
lutions. Perfonne n’ignore toutes les 
horreurs de ce fiége où commandoit 
Titejils deVefpafien,qui fans le fçavoir, 
accomplit les prophéties. Le temple fut 
détruit jufqu’aux fondemens malgré le 
vainqueur même. L’Empereur Adrien, 
après l’avoir encore ruinée une fécondé 
fois,la rebâtit depuis j niais il lui donna 
moins d'étendue,& en changea même le 
nom en celui d’tÆlia, parcequ’il s’appela 
loit nÆUus. Jerufalem reprit fon nom 
& fa première gloire fous Conftantin, 
premier Empereur chrétien. Cofroés, 
petit fils d’un autreCofroés,Roy des Per- 
fes, fous l’Empire de Phocas, défola de 
nouveau la fainte cité; trente mille habi- 
tans paiferent par le fil de l’épée, &c l’E- 
gliie fi célébré du faint Sépulchre fut dé
truite. Heraclius, fucceifeur de Phocas 
reprit Jerufalem , & en fit rebâtir les 
Eglifes. Le Calife Omar , comme nous 
l’av ons dit, s’empara de cétte place vers



b  E M  a l t  h e . L  i v .  T. $y 
le milieu du feptiéme fiécle, & il yavoic 
près de quatre cens ans que les Sarrafins 
Mahometans en étoiént les maîtres ,  
quand les Turcomans les en challèrent.
Le Sultan d’Egypte l’avoit reprife pen
dant le fiége d’Antioche. Celui que les 
croifés mirent devant JerUialem ne dura 
que cinq femaines ; Godefroi de Bouil
lon Te jetta le premier dans la ville, par le 
moyen d’une tour de bois qu’il fit appro
cher des murailles. Le Comte deTou- 
louze, qui commandoit à une autre atta
que , eut le même avantagç.Toute l’ar
mée entra eh foule dans lapillè ; onpaflà i; dejuiii«» 
au fil de l’épée non feulement ceux qu’on ■
trouva en défenfe, mais encore ceux qui 
avoient mis les armes bas. Plus de dix chrßUni f 
mille habitaiis aufquels même on avoir !
promis quartier,furent depuis maiîàcrés canfèrt optants Jj 
de fang froid; on tuoir impitoyablement 
les enfans à la mamelle : & dans les bras

1099-
sa

■î

j i  * i 1 r otciforum equi* ^de leurs meres,cout nageoic dans le lang*__ _ tarent ttftjHt
ôc les vainqueurs fatigués du carnage en adi enii.ae?"*~, 1 , a 0  Tfim. Sig.
avoient horreur eux-memes. Gembiac.p*

Cette fureur militaire cefla enfin, & 611 
fit place à des ientimens plus chrétiens.
Les chefs , après avoir pris les précau
tions néceffaïres pour la fureté de leur 
conquête, quittèrent les armes, & fuivis 
de leurs foldats,&Ie$pieds nuds, allèrent 

Je  proUçrner devant lefairit Sépulehre,
C v
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: Ori Mentendole dans ce lieu faint que 
fanglots &: que fôüpirSjc’étoit un fpe&a- 

■ cie n es -touchant de voir avec quelle dé
votion, les croiíes vifitoient & baiiôieiit 
les vertiges dès fouffrances du Sauveur ; 
&c ce qui n’eft pas moins furprenant, c’eft 
que ces larmes & ces fentimens de p̂iécé 
•partoient de ces mêmes foldats , qui un 
• mornentaupar a v a n t venoient de s’aban
donner à des cruautés affreufes : tant il 
eft vrai que les hommes fe conduifent 
iouvent par des principes tout oppofés. 
Le lendemain, des Evêques 5c les Prê
tres offrirent dans les Eglifes le faint Sa
crifice , pour rendre grâces à Dieu d’un 
heureux événement. On en donna auffi- 
tôt avis au Pape Pafchal II. qui ctôit 
alors fur la chaire de faint Pierre, 8c on 
ordonna de célébrer tous les ans à per
pétuité le jour de cette réduction par 
une Fête foiemnelle. : .

De ces devoirs de religion on pulía 
enfuiteâux foins du gouvernement. Les 
Princes 8c les Seigneurs s’aflemblerent 
pour décider auquel d’entr’eux on re- 
mettroit là fquveràineté db tette cóli- 
•quête-. Chacun ielon fon inclination ou 
fes intérêts , propofa différens fujet's 
pour remplir cette grande place. Les 
•uns nommèrent Raimond, comte de 
•Toulouse; d’auttesRobert, duc de N ór-
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•ïnaiidie ; mais enfin prefque tous1 les 
fuffrages fe réunirent en faveur de Gcde- 
froi de Bouillon,prince encore plus illuftre 
par fa piété, que par fa rare valeur. Les 
croifés le conduisirent folemnellement 
à l’Eglife du faint Sépulchre pour y être 
couronné. Mais dans la cérémonie de 
cette inauguration , le religieux prince 
refufa une couronne d’or qu’on lui pré- 
fentoit, & il protefta hautement qu’on 
ne verroit point fur fa tête une riche 
couronne, dans une ville où le Sauveur 
des hommes avoir été couronné avec 
des épines. Il refufa,même absolument 
l’augufte titre de Roy,& il ne prit que la 
fimple qualité ¿.’Avoué, ou de Défenfeur 
du faint Sépulchre.

Cependant le Général du Calife d’E
gypte , qui ignoroit la prife de Jeruia- 
îem,marchoit à la tête de Ton arméepouc 
en faire lever le Siège. Godefroi le pré
vint, s’avança audevant de lui, le ren
contra à la fortie dés deferts qui répa
rent la Paleftine de l ’Egypte, le battit & 
mit fon armée eh fuite. En reconnoik 
Sànce de cette nouvelle vi6toire,& pour 
en perpétuer l'a mémoire, il fonda dans 

-l’Eglife dufaint Sépulçhre un Chapitre 
de Chanoines' latins : jl en fonda encore 
un autre quelque temps après dans l’E - 

• glife duTempie, qui fer voit auparavant
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de Mofquée aux Infidèles, & ces Cha
noines dans l ’une & l’autre Eglife fui- 
voient la régie de iaint Auguftin, ainfi 

'que le rapporte le Cardinal Jacques de 
Vitri, Evêque d’Acre, Auteur qu’on doit 
regarder à l’égard des affaires de l’O
rient , comme Hiftorien original.

Le Prince vifita enfuite la Maifon 
hofpitaliere de faint Jean ,1 a  première 
que les Chrétiens latins euflent eue dans 
la ville de Jerufalem. Il y fut reçu par le 
pieux Gérard, & par les autres Admini- 
ilrateurs fes confrères, & il y trouva un 
grand nombre de croifés,qui avoient été 
bleffés pendant le fiége, & qu’on y avoit 
portés après la prife de cette place : tous 
îe Iouoient également de la grande cha
rité de nos Hofpitaîiers , qui n’épar- 
gnoient aucuns foins pour leur foulage- 
mcnc, Le Cardinal de Vitri rapporte que 
le pain de ces Hofpitaîiers n’étoit pref- 
que fait que de fan & de farine la plus 
groffiere ; pendant qu’ils réièrvoient la 
plus pure pour la nourriture des bteifés 
& des malades ; circonftance qui pour- 
roit paroître petite à ceux qui ne fe- 
roient pas attention ,  que rien ne le peut 
ctre de tout ce qui part d’un grand fond 
de charité.

Plufîeurs jeunes gentilshommes qui 
venoient d’en /aire une heureufe expé-
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iience, renoncèrent au retour dans leur 
patrie, & Ce confacrerent dans la Maifon 
de faine. Jean au fervice dés pauvres 8C 
des pèlerins. On compte parmi ces illu- 
ftres croifés qui prirent l’habit des Hof. 
pitaliers, RaimondDttpuy, de la province 
de Daufiné j Dudon deComps, de la même 
province ; Gafïus oü Caflus, de la ville de 
Berdeiz ; Canon de A iontaigude la pro
vince'd’Auvergne , & beaucoup d’au
tres.

Quoique Godefroi perdît dans ces gen. 
tilshommes des guerriers, dont il avoir 
tiré de grands fervices , il ne laiifa pas 
d’en voir le changement avec joye , 8c 
peut-être même avec unepieufe envie. 
Mais iî [intérêt,& la eonfervation deje-. 
rufalem le retint à la tête de l’armée , il 
voulut au moins contribuer à l’entretien, 
de la Maifon de faintjean, & il y attacha 
la feigneurie de Montboire avec toutes 
fes dépendances, 8c qui faifoit autrefois 
partie de fon domaine dans le Brabant.

La plupart des Princes 8c des Sei
gneurs croifés fuivirent fon exemple. 
L’Hôpital en peu de temps fe trouva en
richi d’un grand nombre de terres &  
de feigneuries , tant en Europe que 
dans la Paleftine. C’étoit entre les mains 
du pieux Gérard, un dépôt facré, 8c ua 
foijd certain pour le foulagement 4$
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^Hôpital de 
S* Jean de Je  
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" tous les malheureux. Le faine homme 
: n’en écoit encore que fimple .Admini- 
• ftraccur féeulier ; mais depuis la prife de 
Jeruialem, le défit d’une plus grande 
perfeétion,le porta à propoier à fes con
frères & aux fœurs hofpitalieres de 
prendre un habit régulier , 5c à confa- 
crer leur vie dans: l’Hôpital au fervice 
•des pauvres & des pèlerins.

Les Hofpitaliers: Ôc les Hofpitalieres 
par fon confeil 5c à .fou exemple, renon
cèrent au fiécle, prirent l’habit régulier, 
qui confifte dans une fimple robe noire., 
fur laquelle écoit attachée du côté du 
cœur une croix de toile blanche à huit 
pointes ; Sc le patriarche dejerufalem, 
après les en avoir revêtus,reçut entre fes 
mains les trois vccüx folemnels de la Re
ligion , qu’ils prononcèrent aux pieds du 
faint Sépulchre.

Le Pape Palclial II. quelques années 
après , approuva ce nouvel Inftitut , 
Exempta la Maifon dejerufalem ,5c  cel
les qui en dépendoient,de payer ladixmc 
de leurs terres,autorifa toutes les fonda
tions qui leur avoient été faites,ou qu’on 
feroit dans la fuite en faveur de l’Hôpi
tal , 5c ordonna fpécialement qu’après la 
mort de Gérard , les Hofpitaliers feuls 
auroient droit d’élire un nouveau Supé
rieur, fans qu’aucune puilTance féculiere
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gU eccléfîaftique pût s’ingérer dans. leur
gouvernement.

Cependant les croifés après avoir tiré 
la fainte cité hors de fervitude, fe diipo- 
ferentpour la plûpart à repafler en Eu
rope. De ce nombîe prodigieux de croi
fés qui étoient partis de l’Europe 8c en
trés dans l’Afie,il ne refta avec Godefroi 
qu’en viron deux mille hommes d’infan
terie,& trois cens cavaliers,qui s’écoient 
attachés à fa fortune, avec le braveTan-
crede, qui ne le voulut jamais abandon
ner. Baudouin, frere de Godefroi fe re
tira à Edeife dans la Méfopotamie, dont 
il s’étoit rendu maître j Euftache., autre 
frere de Godefroi repalfa en France, 8c 
Boémond devenu prince d’Antiochey 
y fixa fon féjour. 4

Chacun de ces princes étoit accompa
gné des feigneurs , des gentilshommes^ 
des officiers & des*foldats qui étoient ve
nus à laTerre fainte fous leurs enfeignes. 
Tous ces princes , pour retenir auprès 
d’eux cette géiiéreufe noblefïë, lui pro
curèrent dans leurs Etats des établiiTe-
mens coniïdefables, comme le témoi
gnage 8c la récompenfe de fa valeur ; 8c 
on peut dire que ces différentes princi
pautés fe trouvèrent toutes habitées par 
une nation de conquerans.

Les autres croifés que l’amour de la

G f fc

t
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patrie avoit rappellés en Europe, étant 

“ de retour dans leur pays , y publièrent 
leurs conquêtes, & les merveilles qu'il 
avoit plû à Dieu d’operer par leurs ar
mes. On ne peut exprimer la joye des 
peuples,<Sc quel effetfirent fur les efprits 
de üi grandes nouvelles. De toutes les na
tions de la chrétienté, & indifférem
ment de toutes profeiïions, il Ce formoit 
tous les jours comme de nouvelles bri
gades de pèlerins , qui quittoient tout 
pour avoir la confolation de voir la 
fainte cité délivrée de la tyrannie des In
fidèles. Ils étoient reçus dans la Maifon 
de faintjean,& ils y trouvoient Une fub- 
fiftance certaine &c même agréable. Ce 
flux & reflux de pèlerins, & qui tous re- 
portoient dans leur pays des témoigna
ges de la charité des Hofpitaliers , leur 
attirèrent de nouveaux bienfaits de la 
plupart des princes ¿ ’Occident; en forte 
qu’il n’y avoit prefque point de province 
dans la chrétienté, ou la Maifon de faint 
J ean,l  eût de grands biens,& même des 

■ écabliffemens confiderables.
Bien-tôt par les foins du pieux Gé

rard , on vit s’élever un temple mignifi- 
que fous l’invocation de faint Jean-Ba- 
ptifte, Sc dans un endroit qui félon une 
ancienne tradition avoit fervi deretraite 

- i  Zacharie, pere de ce grand Saint. On
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fconftruifit proche de cette Eglife difFé- 
rens corps de logis , & de vaftes bâti- 
mens ,les uns pour l'habitation des HoC. 
pitahers, d’auttes pour recevoir les pè
lerins , ou pour retirer les pauvres & les 
malades. Les Hofpitaliers traitoient les 
uns& les autres avec une égale charité; 
ils la voient avec joye les pieds des pèle
rins, panfoient les playes des blelTés,fer- 
voient les malades,pendant que de faims 
Prêtres attachés à cette Maifon, leur ad- 
miniilroient les Sacremens de l’Egliie.

Le zélé des Hofpitaliers n’étoit pas 
renfermé dans la ville & dans le terri- 
toiredejerufalemde chef ëc le iupérieur 
de cette focieté naiifànte étendoit fes 
foins jufques dans l’Occident : de ces 
biens qu’il tenoit de la libéralité des 
princes chrétiens ,il fonda des hôpitaux 
dans les principales provinces mariti
mes de l’Europe, & ces maifons qui 
étoient comme des filles /de celles deje- 
rufalem, & qu’on doit regarder comme 
les premières Commmderies de cet Or
dre, fervoient à recueillir les pèlerins, 
qui fe dévouaient pour le voyage de la 
Terre fainte. On y ménageoit leur em
barquement ; ils trouvoient des vaif- 
feaux , des guides & des efcortes , en 
mêmetems qu’on prenoit d’autres foins 
pour ceux qui tomboient malades,& qui



66 H i  S T  e t  R E © E L* O. RD R E 
ne fe trouvoient pas enétac de continuer 
un fi long voyage.Telles écoient les mai*? 
fons de faint Gilles en Provence, de Se
ville dans l’Àndàloufie, de Tarent e dans 
la Pouille, de Mejfme en Sicile, 8c un 
grand nombre d’autres, que le pape Pai- 
dial II. prit depuis comme celle dejeru- 
fàlem, fous la protection particulière du 
faintSiége,& quefes iuccefÎèurs honore*? 
rent pe différons privileges.;

Pendant que ce nouvel Ordre, ne (è 
rendoitpas moins recommandable dans 
l’Europe que dans l’Afîe , G ode froi de 
Bouillon,pour donner quelque forme à 
un gouvernement encore tumultueux 8c 
purement militaire, convoqua une ef- 
pece a ’aiTèmbléé des Etats de-ce royau
me, où il établit de nouvelles loix, dont 
le recueil appelle communément les 
■djfifes de Jerufalem, fut ligné par ce 
Prince, 8c fcellé du fceau de fes armes: 8c 
pareeque ce recueil avoit été dépôts 
dans l’Eglife du faint Sepulchre , on 
l’appelloit communément les Lettres du 
faint Sepulchre. Le Prince , après des 
io ins fi dignes d’un foaverain, reprit les 
armes, 8c fè rendit martre deTiberiade, 
8c des autres villes iituées fur le lac de 
Genefàreth , 8c de la plus grande partie 
de la Galilée, dont il donna le gouverne
ment àTancrede. Godefroi auroic con-
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(juis toute la Palesine, fi une maladie gexaxo. 
coiitagieufe n’a^oit arrêté le progrès de 
fes armes. Ilmourucavecles mêmes feri
ti mens de piété, quiPavoient conduit ' noa. 
dans laTerre fainte -, & par fa more, les is <le Juillet 
Sarrafins furent défaits d’un ennemi te -  
doutable, & les Chrétiens perdirent un 
zélé défenfeur, & iin grand capitaine. Il 
laiifoit deux frétés , Euftache & Bau
douin; mais comme l’aîné étoit repafie 
en Europe, on appella le cadet qui étoit 
comte d Edelïe, pour lui fucceder ; & cd 
Prince avant que de fe rendre à Jerufa- 
lem, remit cette grande feigneurie au 
comte du Bourg fon coufin.

Baudouin prit le titre augufle*de Roy% 
que Godefroi de Bouillon, par un efprit 
de piécé,n’avoit pas voulu accepter.Bau
douin n’avait peut-être pas moins de va
leur que fon fiere -, mais fon courage n’é- 
iûit pas foutenu par une auiîi grande ca
pacité dans la conduite d’une armée ; 
plus foldat que capitaine, d’ailleurs peu 
fcrupuleux fur le commerce des fem
mes: & le nouveau fucceffeur de David, 
en eut le principal défaut. .

Ce Prince qu’on compte pour le pre
mier des Rois dejerufalem ,fit la guerre 
pendant tout fon régné, & il la fit avec 
différens fuccès , Souvent vainqueur s 
quelquefois vaincu, mais jamais rebuté

/
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GettAM», de combattre. Apres une défaite,il reve- 

'■ - noii le lendemain chercher les Infidèles, 
Sc ne lai fTbic en repos ni fès foldats^ni fes 
ennemis j il affiégea & prit Ptolemaide 
ou Acre ,  ville & port fameux. 

tî0l~ La ville de Tripoli de Syrie pendant 
fon régné, apres un fiége de quatre ans, 
ouvrit fes portes à Jourdain neveu de 
Raimond, comte deToulouze, qui la re
mit depuis à Bertrand , fils naturel du 
comte. Le Roy de fon côté emporta Si- 

' dorijBeritte ; & toutes les places le long 
. de la côte, tombèrent fous l’effort de fes 
armes, à l’exception de la feule ville de 

1 „ Tyr qu’il faifoic delfein d’affiéger, lorf- 
qu’aprps un régné de dix-huir ans, une 
dilfenterie caufée paf les fatigues de la 
guerre le mit au tombeau.

Baudouin du Bourg, ou Baudouin II. 
fon coufin, comte d’Edeiïe, fut fon fuc- 
ceffeur à la couronne de Jerufalem , 
comme il l’avoit été à ce Comté , dont 
il fe démit à fon tour en faveur dejofïe- 
lin de Courtenay ion parent. Baudouin, 
à l’exemple des deux princes fes prédé- 
cefieurs , ne fongea à conferver la cou
ronne qu’ils lui avoienc acquife, que par 
de nouvelles conquêtes. Mais pendant 
que ce prince par fa valeur,tenoit les ïn- 
fidéles éloignés de cette capitale de la jli

ai ̂  dée , les Rofpitaliers perdirent le bien-

4
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heureux Gérard , le pere des pauvres 8c 
¿es pèlerins. Cet homme vertueux , 
après être parvenu jufqu’à une extrême 
vieilleiïe, expira dans les feras de Tes frè
res prefque fans maladie, & tomba pour 
ainiî dire comme un fruit meur pour l'é- 
ternité.

Les Hofpitaliers après fa m o rt, s’af- 
fembleren-t pour Lui donner un fuc- 
eeifeur, conformément à la bulle du 
papePafchal II. Les fuffrages ne furent 
point partagés j tous les vœux fe réuni
rent en faveur de Frere Raimond Dupuy, 
gentilhomme de la province de Daufiné, 
que Meilleurs Dupuy Àdombrun, par une 
ancienne tradition dans leur maifon, 
comptent au nombre de leurs ancêtres.

Le bienheureux Gérard en engageant 
les Hofpitaliers au fervice des pauvres 
& des pèlerins ; s’étoit contenté pour 
route régie de leur infpirer des fenti- 
mens de charité & d'humilité. Son fuc- 
cefFeur crut y devoir ajouter des Statuts 
particuliers;& de l'avis de tout le Chapi
tre , il les dreifa d’une maniéré qu’ils ne 
parodient établis que pour procurerdans 
cette fainte Maifon,une plus fure & plus 
étroite obfervance des vœux folemnels 
de la Religion.

Le nouveau Maître des Hofpitaliers j 
Ét deflein d'ajouter à ces Statuts & aux
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raihono devoirs de l’hofpitalité, l’obligation de 

_  prendre les armes pour la défenie des 
faines Lieux, & il réfolut de tirer de fa 
Maifon un corps militaire& comme une 
croifade perpétuelle, foumife aux ordres 
des Rois dcjérufalem,& qui fît une pro- 

• feffion particulière de combattre les In, 
fidèles.

Pour l’intelligence d’un fait fi impor- 
.tant à l’Ordre dont nous écrivons l’hi- 
ftoire, il faut fçavoir que ce qu’on appel- 
loit en ce tems-îàle-Royaume dejerufa- 
Iem ne confîfloit que dans Cette capi
tale, 8c dans quelques autres villes, mais 
la plupart féparées par des places encore 
.occupées par Ieslnfidéles¿enforte que les 
latins ne pouvoient paflerde l’une à l’au
tre fans péril ou fans de grades efeortes. 
-Le territoire même des villes chrétien
nes , étoit encore habité par des pay fans 
Mahométans, qui regardant les Chré
tiens comme les ennemis de leur reli
gion , les aiTailïnoient & les voloient, 
quand ils les pouvoient iûrprendre avec 
avantage .& fans être découverts.LesLa- 
tins n’étoient guéres plus en fureté dans 
les bourgs& dans les places qui n’étoient 
pas fermées; des brigands y entroient de 
nuit, & égorgeoient les habitans ; 8c ce 
qui étoit de plus fâcheux,c’eft que ce pe
tit Etat iêvoyoit encore ajSîégé de tous
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i 6rés,foitpar lesTtircomans,fQit.par les raimono 
Saftazins d’Egypte, deux puiflknces re- Dt,puy 
doutables, qui iatis agirdeconçett, n’a- 
votent cependant pour objet que de 
chailèr les Chrétiens de là Syrie & de la 
Paleftlne. Ainfiles Latins éjtoient obligés 
de foutenir une guerre prefque conti
nuelle j 8c quand l’hy ver ne permettoit 
pas aux armées de tenir la çampagne , 
difFérens partis des Infidèles ne laiflbient 
pas de pénétrer dans le pays ; ils por- 
toient le fer & le feu de tous côtés ; 
mafFacroient les hommes, & enlevoient 
les femmes &  les enfans dont ils fai* 
fbien.t desefclaves.

Le Maître de l’Hôpital touché de ces 
malheurs, 8c le voyant à la tête d’un 
ĝ and corps d’HoFpitaiiers , forma le 
•plus noble deiïein, ¿c en mpme temps le 
■plus extraordinaire qui pût entrer dans 
lefprip d’un Religieux-attaché par fa 
profeffion, au fervice des pauvres & des 
malades. Dieu qui avoip infpiré à Rai* 
mond un ii noble projet, lui avoit donné 
toutes les qualités convenables pour le 
faire réuifir ? une naiiTance diftinguée, 
des fentimens élevés, des vûes.étendues,
& un zélé ardent qui lui faifpitfouhait- 
ter de pouvoir iacrifier ia vie pour iau- 
ver celle d’un Chrétien. Il fe repréfen- 
toit à tous momens ce grand nomb£$



7 i  H i s t o i r e  b ê  t * O fi S  
‘ «AiMOMD d’habitans de la Paleftine, furpris ôè 

éonrgés paf les Infidèles; d’autres qui 
gemiifoiejirdâns les fers ; les femmes & 
les filles e^pofées à la brutalité des bri
gands ,&  les débauches de ces barba
res encpre plus ijifupporrables que leurs 
cruautés j enfin les Chrétiens, ioit pour 
éviteries tourmens ,, £bit pour fauver 
leur vie ou leur honneur j .expofés à la 
tentation de renoncer J ésus-C hrist, 
De fi triftes réflexions, & le défir de con- 
ferver au Sauveur du monde des ames 
rachetées de foh fang, agitaient conti
nuellement le Maître de PHôpital, c’é- 
toit le fujét le plus ordinaire de fes mé
ditations fil confultoit tous les jours aux 
pieds des autels , celui même qui étoic 
i’aüteur de ce pieux deiTein-; enfin p relié 
par une vocation particulière, il convo
qua le Chapitre, & propofaà íes confie
res de reprendre en qualité de foldats de 
J esus-Christ,les armes queiapluparc 
avoient quittées, pour le fervir dans la 
perfonne des pauvres .& dans l’Hôpital 
de S. Jean,

Raimond ne devoir fa place qu’à l’é
clat de iès vertus: fes Religieux regardè
rent cette .propofition comme une nou
velle preuve de fon zélé -y Sc quoiqu’elle 
parût peu compatible avec leur premier 
Engagement, & les fonctions de l’hofpi-

talicé»
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i talité, le défir fi louable de défendre les 
faints Lieux , les fit paffer par defius les 

| difficultés quiie pourroient trouver dans 
| réxetcice de deux Profeflïons fi difFé- 
i rentes.. Les HoÎpitaliers^laplupart coitv 

pagnons ou foldats deGodefroi de BouiL 
fon, reprirent généreufement les armes 
avec la permiffion du patriarche ; mais 
on convint de ne les employer jamais 

| que contre les Infidèles j & il fut réfolu 
i que, fans abandonner leurs premiers en- 
i gagemens , Sc le foin des pauvres & des 
| malades , une partie de ces Religieux 

nionteroient à cheval, quand il s’agiroit 
des-oppoferauxincurfions des Infidèles. 
L’Ordre même le trouva dès lors afi’ez 
riche ôc allez puiffant3pour pouvoir dans 
les çccafions prenantes prendre des trou
pes à fa folde : Sc ce fut depuis par ce fe- 
cours, que les Hofpitaliers ioutinrent 
avec tant de courage, le thrône chance
lant des Rois de Jerufalem.

On prétend que Raymond ayant ame
né fes confrères dan-s fes vues, fit dès lors 
trois claffes de tout le corps des Hofpita
liers. On mit dans la première ceux qui 
par leur naiflance , & le rang qu’ils 
avoient tenu autrefois dans les armées, 
étaient deftinés à porter les armes ; on fit 
tniefecon.de claire des prcrres .& des cha
pelains , qui outre les fonctions ordinal*- 

T m s  / ,  D

RAiMÔNB

, iSt

V



*j a  B  I  S T  O  I  R  E  D E  i / O  R D  R  E 

rajmond res attachées à leur caradere, foit dans 
■ d’Eglife ou auprès des malades, feroient 

encore obligés chacun à leur tour de fer- 
vir d’Aumôniers à laguerre : 8c à l’égard 
de ceux qui n’écoient ni de maifon noble, 
-niecclefiailiques, ondes appelloit Freres 
fervans. Ils eurent en cette qualité des 
emplois où ils étoient occupés par les 
Chevaliers, foitauprèsdes malades, foit 
dans les armées ; 8c ils furent diilingués 
dans lafuite,par une cotte d’armes de dif
férente couleur dé celle des Chevaliers, 
Cependant tous ces Religieux ne for- 
moient que le même corps 8c partici- 
poient également à la plupart des droits 
8c des privilèges de la Religion , de la 
maniéré que nous l’expliquerons dans 
un traité particulier, qu’on trouvera à la 
-fin de cet Ouvrage.

Comme ce nouvel Ordre en peu de 
•temps s’étoit extrêmement multiplié, & 
que la plupart de la jeune noblelle, ac- 
couroit des différentes contrées de l'Eu
rope , pour s’enrôler fous fes Enfeignes, 
par une nouvelle diviiîon , 8c fuivant 
-le pays 8c la nation de chaque Chevalier, 
fon les fépara en fept Langues ; fçavoir, 
■Provence) Auvergne, France, Italie, Arra* 
gon, Allemagne &c Angleterre. Cette divi- 
Éon fubfîfte encore aujourd’hui de la 
même maniéré, à l’exception que dans
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les premiers iiécles de l’Ordre, les pneu ~ 
rés, les bailliages & lescommanderies D"p" 
écoienc communes indifféremment à 
tous les Chevaliers ; au lieu que ces di
gnités ontété depuis afFeélées à chaque 
Langue, & à chaque nation particulier 
re:on ne compte plus laLangue d’Angle
terre , depuis que l’héreiîe a infe&é ce 
Royaume. On a ajouté à la Langue d’Ar- 
ragon, celle de Caftille & de Portugal.

L’habit régulier, confiftoit dans une 
robe de couleur noire, avec un manteau 
,à pointe de là même couleur, auquel 
étoit coufu un capuce pointu. Cette forte 
de vêtement fè nommoii Manteau à bec, 
&avoic fur le cpcé gauche une croix de 
toile blanche à huit pointes ;habillement 
qui dans ces premiers temps, auili-bien 
que le nom d’Hofpitaliérs, .étoit com
mun à tous les Religieux de l’Ordre.

Mais depuis que ces Hofpitaliers eu
rent pris les armes;comme les perfonnes 
d’une haute naiffance par une fauffe dé- 
licateife, avoient de la répugnance à en
trer dans un Ordre,ou ils étoient confon
dus avec les Frétés fervans, Alexandre 
IV. pour lever cet obftacle, jugea à pro
pos d’établir une jufte diftinétion entre 
ces Freres fervans, & les Chevaliers. Il 
ordonna qu’à l’avenir, il n’y auroit que 
çeux-ci cpii pourraient porter dans la.

E> ij
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•maifon le manteau de couleur noire, & 
en campagne & à la guerre une Sopr¿i~ 
vefte , ou cotte d’armes rouge avec la 
croix blanche, femblable à l’étendart de 
la Religion, & à les armes , qui font de 
gueules à la croix pleine d’argent ; & par 
un Statut particulier, il fut ordonné de 
priver de l’foabir & de la croix de la Reli
gion , les Chevaliers qui dans une ba
taille abandonneroient leur rang & 
prendraient la fuite.

Il paraît que la forme du gouverner 
ment dans cet Ordre étoit dès lors,comr 
me elle eft aujourd’hui, purement ari- 
ftocratiqued’aûtontc fuprême étoit ren
fermée dans le Confeil, dont le Maître 
des Hofpitaliers étoit le chef, 5c en cette 
qualité, &c en cas de partage, il y avoir 

-deux voix. Çe Confeil avoir la dice&ion 
des grands biens.que.EOrdre poifedoit, 
tant en Afie qu’en Europe. Pour les ré
girai y envoyait d’anciens Hofpitaliers, 
fous le titre de Précepteurs, &c cette com- 
¡miffionne duroit qu’autant que le Maî
tre &le Confeil le jugeoient à propos;Cü 
forte que ces Précepteurs n’étoient .c.Qn- 
iîderés en ce temps-là que comme des 
osconômes, & de Amples adminiftra- 
teurs d’une portion des biens de l’Ordre, 
Sc dont ils étoient comptables à la 
Chambre du thréÎQi» C etoit dé cé$



' de M a t f  h e . L i v ,  ï. 7 7  

fonds j qu’une fage «Economie augmen
tait tous les jours, qu’on fourniiToit les 
fecours îiéceiîàires pour l’entretien de la 
Maifon de Jerufalèm , 8c fur-tout pour 
les frais de la guerre & la paye des fol-' 
dats féculiers , q.ue l’Ordre prit depuis à- 
fa folde,

Prefque tous ceff retenus pafïoient de 
l’Occident dans la Paleitine’ ; les Freres. 
Précepteurs n’en réfervoient que la 
moindre partie pour leur fubfiftance. 
Ges véritables Religieux obfervoient 
dans ces obédiences, la même aufterité- 
quedans le conventjils y vivoient même 
plufieurs enfenible, 3c en forme de com
munauté. La cliaritéenvers les pauvres 
& les pèlerins, éclatoit dans ces maifons 
particulières,comme dans le Chekd’Or- 
dre, & dans l’Hôpital de S.Jean. La pu-’ 
reté des mœurs n’y étoit pas en moindre- 
recommandation que. i ’efprit de défa-* 
propriatioifç & depuis que l’Ordre eut 
pris en Orient les armes contre les Sarra-i 
zins,& contre lesTurcômans,les Hofpi-- 

• taliers qui fe trou voient en Occident 8c 
dans les maifons- de l’Ordre, pour fuivre 
leur vocation Ô& pour remplir leurs obli--, 
gâtions, fe reridoient toür à tour 8k félon 
fcs ordres qu’ils recevoient du Maître y 
foit dans l’armée de la Paleftine, foit dans: 
Selles- qui étoient deitinées contre les?

D iij
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Maures d’Efpagne, 8c depuis contre le» 
Albigeois deFrance.Mais onn’en voyoit 
aucun qui prit parti dans les guerres qui; 
s’élevoient entre les Princes chrétiens* 
Un Chevalier Hofpiralier n’étoit foldac 
que dejESUs-CHRist,&  quand les inté
rêts de la Religion ne lui faifoient pas. 
prendre les armes,onnelevoyoit occupé 
que du foin des pauvres & des malades : 
c’étoit-là refprit de cet Oi?dre,&'la prati
que uniforme de tous les Hofpitaliers, 

Raimond Dupuy ayant fait approu
ver fon deflein par le Patriarche de 
Jerufalem , fon füpérieur naturel,  & 
reçu fa benediétion à la tête de fes con
frères , tous armés , il alla offrir fes 
iërvices à Baudouin du Bourg , fécond 
Roy de Jerufalem. Ce Prince en fut 
agréablement furpris , 8c il regarda ce 
•corps de noblelfe, comme un fecours 
que le ciel lui envoyoit.
' Il eft bien furprenant .qu’aucun des 
hiftoriens du temps, n’ait fait men
tion de l’année dans laquelle ces Hof
pitaliers prirent les armes, & que ces 
écrivains ayent gardé le même fîlence, 
au fùjec de leurs exploits, ou du moins 
.qu’ils n’en ayent parlé qu’en paifant, 8c 
très-fuperficiellement. Cependant nous 
apprenons d’une bulle du pape Inno
cent II. en datte de l’an 1130 ,  qu’oa
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lie parloir dans toute l'Europe, que des 
fervices importans que les Hofpicaliers 
renvoient aux Rois dejeruialerh , con
tre les Infidèles : ce qui fuppofe qu'il 
y avoir déjà du temps qu'ils étaient ar
més , 8c on ne peut néanmoins faire 
remonter l'époque que nous cherchons, 
plus haut que l'an 1 1 18 , qui fut ce
lui de l'établiiTement de Raimond Du- 
puy, dans la dignité de chef de cette 
nouvelle milice.

Le Roy de Jerufalem avoir bien be- 
foin de ce fecours : il était obligé de 
défendre , contre des ennemis redou
tables, fon propre Etat , 6c les com
tés d’Edeilè & de Tripoli, qui en re- 
lcvoient, fans compter la principauté 
d’Antioche , que des intérêts communs 
unifiaient avec la couronne de Jeru
falem ; quoique les princes d’Antio
che prétendirent en être indépendans.

Le comté d'Eddie comprenoit pref- 
que toute la Méfopotamie , & s’éten- 
doit entre l’Euphrate & le Tigre. Bau
douin I. en avoit fait la conquête, & 
après fon élévation fur le thrône de 
jerufalem, il l’avoit remis à Baudouin 
du Bourg fon coufin, qui à fon tour, en 
prenantla couronne dejerufalem, inve- 
ftitde ion comtéJoiîelin de Courtenay 
fon parent. Le comté de Tripoli, com-

Diiij
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prenoit pluiieurs places, iîttfées le long 
de la mer de Phénicie, depuis Maracléc 
jufqu’au fleuve Adonis, * où commen- 
çoic ce qu’on appelloi t alors le Royaume 
de Jerufalem , qui étendit bien- toc Tes 
frontières jufqu’au défert, qui fépare 
la Paleftine de l’Egypte. Bertrand , fils 
de Raimond comte aeToulouze , étoit 
comte deTripoli,.& BoémondlI. prince 
d’Antioche , avoit fuccedé au fameux 
Boémond fon pere, qui étoit mort dans 
la Pouille à fon retour de France , où 
il y avoit époufé la princelle Conftance, 
Elle de Philippe I. Roy de France, 

Boémond.II. forti de ce mariage, 
avoit été mis d’abord fous la tutelle du 
brave Tancrede fon parent j mais ce 
Prince étant mort peu de tems après, on 
déféra la régence àRoger fils deRichard, 
de la même maifon, prince plein de va
leur, mais ambitieux, <Sc qui n’ayant l’au- 
toritc fouveraine qu’en dépôt, laiiïoic 
foupçonner par fa conduite , qu’il af- 
piroitau titre même de la principauté» 

Tandis que Roger tuteur du jeune 
Boémond,gouvernoit cette grande prin
cipauté , Gafi un des princesTurcomans, 
Dol de Kuvin de la même nation ,  & 
Roy de Damas, 8c Debeïs, chef d’une 
puillante tribu parmi les Arabes ma- 
home tans, joignirent leurs forces pour
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ehaifer de la Syrie tous les Chrétiens
latins. Ces Infidèles; entrèrent dans les
Etats de la principauté, à la tête d’une 
armée redoutable emportèrent pla- 
fieurs petites places, 5c mettoient tout;, 
à feu 6c à fang dans la campagne. Le 
Régent fur pris j envoyaauiïï-tôt en don-- 
«er avis au Roy de Jeruialemi, à Jn(fé
lin de Couctenay ,, feigneur d’Edeife 
le à Ponce comte de Tripoli 5c fqc.* 
eeiTeur du comte Bertrand.; Tous ce» 
princes lui firent fça voir* qu ils alloient. 
marcher ineeilamment à fon feeours.;
Roger en; les attendant * fe jetta dans.’ 
la ville d’Antioche avec.ee qu’il ayon
de troupes, 5f fit prendre en même 
temps les; armes aux habi'tans. Les .In
fidèles; qui*ne. vouloiènt pas s’engager, 
dans uni liège , qu’ils prévovoient de
voir, être, long & meurtrier, tâchèrent 
de tirer le Régent hors de fa placepar 
les ravages qu’ils faifoient dans la cam
pagne. Et en effet, Roger qui. de fon 
palais, yoyoit avec douleur les villa
ges embrazés, ne put réfifter à  fou relié n- 
ïiment, & emporté pat-fon courage,, 
il. for-tic de la ville, 5c'contre l’avis 
de fes principaux capitaines marcha aux 
ennemis î II n’avoit qu’environ fept cens; 
chevaux, 5c trois mille hommes de piedi- 
«ependaiit aveenin fi petit nombre de:

, B  v
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«Sîaimohd troupes &r fans daigner faire attend 
pp.yy- tion aux forces de ies ennemis , il oia

les attaquer; Les Turcomans, pour en
tretenir fa confiance plièrent d’abord, 
fe battirent en retraite , l'attirèrent in- 
i'eufiblement dans une e mbu fca d e. ‘ 11 fe 
vit bien-têt enveloppé $ une foule de 
barbares tombèrent fur lui- de tous cô
tés. Quelque effort que fît le prince 
chrétien, pour s'ouvrir un paifage art 
travers des efcadrons des Infidèles , fes 
troupes accablées par le nombre , fu
ient taillées en pièces , là précipi
tation du Régent lui éouta= là vie , & 
'k la plus grande partie de fa petite ar** 
mée.

Les Infidèles viâorieux, fe flattant 
de triompherawfïï facilement des trou
pes que le R  oy conduifoir , fe mirent 
en marche pour le fur prendre, lis meu
rent pas de peine à rencontrer un en
nemi qui les cherchait ; l’une & l'au
tre armée fe trouva en préfenGe, même 
plutôt que leurs chefs ne L'a voient crû $ 
il fallut en venir aux mains. Ce -fut 
la première occafton où les Chevaliers 
de S. Je a n , fignalèrent leur zèle con
tre les-Infidèles. Le combat fut long 
te fanglant ; on fe battit de part ëc 
»P autre avec cette animoâté, qui fe ren
contre entre de§ nations eç-nemies Si
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de differente religion, Baudouin, prince 
plein de courage,à la tête de fa nobiefTe, 
& fuivi par Raimond les Hofpita- 
liers,fe jette air milieu des plus épais ba
taillons des ennemis ; il poulie, prefTe& 
enfonce tout ce qui lui efl oppofé. Les- 
foldats animés par ion exemple , fui- 
vent le chemin qu’il leur avoit ouvert j 
ils entrent l’épée à la main dans ces 
bataillons ébranlés,& malgré toute leu? 
réftftance , les forcent de chercher leur 
falut dans la fuite, Quelques mena
ces que filTent les Emirs pour les ral
lier,tout fe débanda, & le foldat effrayé, 
fit bien voir que dans une déroute, ii 
lie craint que l’ennemi & la mort.

Le Roy dejerufalem viéforieux, en
tra enfnite dans Antioche ; il y régla 
tout ce qui pouvoir regarder la défenfe 
de la place , Ôc le gouvernement ci
vil : Sc après y avoir laiiFé une forte 
garnifon, il reprit le chemin de Je -  
rufalem , où il fut reçu de fes fujets 
avec cet applaudiffement, qui fuit tou
jours une fortune favorable.

Ce Prince ne fongeoit qu’à jouir d’un 
peu de repos , comme da plus doux' 
fruit de ia vi&oire, lorfqu’il apprit que 
jolîelin de Gourtenay, comte d’Edeffe' 
avoit été fur pris dans une embufcade 
par BalaCj uu desqdus puiffàns Emirs

P v j
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Rémond desTurcom ans8c qu’il étoic demeuré 

Ptryuy. prifonuier de ce Prince infidèle. Bàu- 
i m .  douin dans la crainte que l’Emir ne 

fe prévalût de la difgrace. de Courtenay 
pour afliéger Eddie, partit fur le champ 
avec, Ce quîii avoir de troupes, mar
cha à grandes journéespalfa le Jour
dain, 8c s’avança dans le pays. Mais 
ayant voulu aller lui-même reconnor- 
tre le camp des Infidèles, Toit qu’il eut 
été trahi,.ou qu’il fe fût trop décou
vert, illè vit tout d’un coup enveloppé 
par un parti fupérieur à fon efeorte ; & 
après l’avoir vue taillée en pièces, il 
fut contraint avec Galeran fon coufin, 
de fe rendre aux ennemis, 8c il éprouva 
le même fort que le prince d’Eddie.

On ne peut exprimer la coniterna- 
tion des troupes de Baudouin, en ap
prenant fa captivité. Un grand nom
bre de foldats, comme- fi la guerreeût 
été finie , ou dans le défefpoir de peu,, 
voir réfifter aux Infidèles,,, fe déban
dèrent, Les Hofpitaliers joints à ce qui 
reftoit de croupes  ̂ne pouvant tenir 
la campagne pour arrêter les progrès 
des ennemis , fe jettérent dans Eddie 
& dans les autres-places de ce comté,, 
qu’ils confervérent à Gourtenay.

Le calife d'Egypte, pour profiter de 
k,, difgrace du Roy de Jerufalem . fit
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| entrer un de Tes Généraux dans la Ju 

dée du côté d’Afcalon : ce Général mar
cha à Jaffa , & il en forma le fiége , 
en même temps qu'une flotte de cette 

! nation, bloquait, le port de la place..
Dans une fi- fâeheuiè conjoriéture,, 

il ne paroiffoit pas que lés Latins puffent 
; en même temps rélîfter aux Turco- 

rnans 8c aux Sarrazins , qui les atta- 
quoient de différens côtés. Les Sarra
zins avoient, formé le fiége de Jaffa 
par terre & par rner. Euftache Gare
nier ,, feigneur de Sydon ou Scyde ,, 8c 
de Cefarée, connétable de la Palelline, 
quoique dans un âge très-avancé,rafle m- 
bla environ fept mille hommes, qui' 
faifoient les- principales forces de ce 
petit Etat , & avec ce qu’il trouva de 
Chevaliers dans la maifon de Jernfa- 
iem , il. marcha droit aux. ennemis. Ii 
fit une fi grande diligence qu’il les fur- 
prit, força leurs lignes , & tailla en 
pièces ceux qui dans cette déroute , ne 
purent: regagner leurs vaiffeaux vleur 
flotte ayant pris auffi-.tôt le large 8c 
la route d’Alexandrie. Le Général chré
tien,, fur des avis qu’il reçut, que la 
garnifon d'Afcalon ravaeeoit la cam
pagne , & fans donner ae repos à fes- 
foldats, les mena fur le champ de ce 
côté-là* Il trouva une partie des, iqW
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K*mo*r> dats de la garnifon' d ifp erfés& ar~ 

Dtrgoy. tâGhés au pillage. Le Connétable à U 
tête, de fés troupes tomba fur ces pil
lards , qui n’étoient point fur leurs gar
des , tua tous ¿‘eux qui voulurent le 
rallier, fie un grand nombre de pri_ 
fonniers, & il n’échappa que ceux qui 
furent allez heureux , pour rentrer dans 
Afcalon.

Ces deux vi¿loires furent fuivies de
puis d’une troifîém e8c d’une nouvelle 

* difgrace pour lesSarrazins. Nous avons 
dit que leurs vaiiîeaux^après la défaite de 
leur armée de terre,avoit mis à la voile j 
ces vaiiTeaux en fe retirant, tombèrent le 
long de la côte d’Aicalon, dans une flotte 
des Vénitiens, commandée par le noble 
Henry Michieli, duc oudoge de Vernie, 
quiaprès un combat opiniâtre, en coula 
à fond une partie, & ie rendit maître des 
autres.

Guillaume des Barres, Seigneur deTi~ 
fceri&de , venoit de fucieder dans le 
commandement de l’armée de terre au 
Comte Garnier, mort pendant cette ex
pédition. Le nouveau Général envoya 
féliciter le Duc de Venife, fur l’heureux 
fuccèsde fes armes,& lui propofa une en
tre-vue. La flotte Véniticnne entra dans 
le port dejaffa,d’autres difent dans celui 
¿’Acre ou de Ptolemaïde» Le Duc y fut
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reçu avec tous les honneurs & toutes les &xtMeato 
parques de reconnoiffance qui- étoient v?*™- 
dûs aune viéfcoire fi importante; on com- 
blafesprinçipauxOfKciersdepréfens-,k 
flotte reçut en abondance des raftaî- 
chilièmens & des vivres,& le Doge,pour*
(atisfaire à fa dévotion, fe rendi t dans Je -  
rufaleni, on il pafia les fêtes de Noël. Le  
Patriarche de cette ville, des Barres, &  
les principaux Seigneurs du pays fe pré- ' \
valant de cette pieufe difpofition,propo~ 
ferent à Michieli de vouloiravec fa Botte 
bloquer le port deTyr, pendant que l’ar
mée de terré affiégeroir cette place, 
L’encreprife:é'toit grande, & de difficile 
exécution : cependant des Barres lui fie 
goûter l’importance & l’utilité de fon 
projet. Mais comme le Vénitien ne fié 
contentoit pas d’une gloire ftérile, 5c 
qu’il faifoit monterfort haut les frais de 
cette entreprife, il déclara que fi le luc
res des armes leur étoit favorable, il 
prétendoit partager cette conquête avec 
le Roy de J ’erulalem , 8c en avoir la 
moitié en toute fouveraineté, Il n’en? 
demeura pas là , & comme il n’igno- 
roit pas qu’on ne fe pouvoir palfer de 
la flotte, il demanda pour les Véni
tiens une Egliiè, une rue , un four 
banal , dés bains, 8c  ̂ l’exercice parti- 
«ulier de la jufticfr dans Jerufalem,

©E M AITH! .  L i y .  I. Sÿ  -
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r/ imond dans tontes les- villes de la dépendance 

Dvecly. de ce royaume : e’étoic jerï partager 
en quelque maniéré la fouveraineté. 
Mais comme après t-oiit^iîécôitde la der
nière conféq-uence pour les Chrétiens 
de la Paleâine de chalfer de Tyr les- 
Infidèles , 8c que pour un fîége fl im
portant on ne fe pou voit pafler d’une 
flotte, après plulieurs conférences, on 
convint que les Vénitiens auroienr un 
tiers de la ville-; on leur pafla même 
la plupart des autres conditions, toutes- 
dures & toutes extraordinaires' qu’el
les étoient, & ori figna un traité qui 
eût été honteux, s’il n’eût été en quel
que maniéré néceflaire^Parmi.les noms 
des Prélats 8c des principaux Seigneurs 
du royaume',, qu'on trouve aû bas de 
ce traité. y on n’y voir point celui de 
Raimond Dupuy » foit qu’il fût relié 
à la défenfe du comté d’EdelTe , ioit
qu’il eût eu de la répugnance à i'ouû 
crire à un traité , qui donnoit atteinte 
à la fouveraineté du R.py. Quoiqu’il 
en fo it, ce traité ne fut pas plutôt 
figné , que tout fe mit en mouvement;, 
la flotte d’un côté & L’armée de terre 
de l’autre , fo rendirent devant Tyr , 
$c ferrèrent la place de près. On ou
vrit la tranchée ; le fîége fut; long 8c 
Meurtrier & les Hofpitaliers aequiU

■Ç
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Wnt beaucoup de gloire dans les difFé- Raimonb 
rentes attaques ; enfin les aiïtégés preifés p-”--g*r 
en même temps par terce 8c du côté 
du port, 8c fe voyant fans efpérance 
de l'ecours , demandèrent à capituler, - 
On convint des conditions,; le traité dejluUec,, 
fut exécuté de bonne foi de part 8c 
d'autre , auffi-bien que celui qui a voit 
été fait avec les Vénitiens -r 8c de con
cert avec leurDuc,on établit depuis dans 
eette ville un Archevêque, .appelle Guil* 
laume, Anglois de nation, 8c Prieur 
du faint Sépulchre, qüi fut facré pas 
Guarimond , Patriarche de Jerufalem-,

Pendant le fiége de T y r , Jofielin de 
Courtenay, s’étant fauvé-des priions de 
Balac, rentra dans fes Etats^railembla ce 
qu'il pu-t de troupes ,mit fur pied un petit 
corps d'armée y vint chercher fon en
nemi , lui donna bataille , 8c le tua de fa 
main. Cette viéloire 8c la mort de l'Emir 
procura la liberté auRioy de Jerufalem.
La veuve de B alacfoit touchée du nié- jf
rite de fon prifonnier, foit dans la crainte |j
qu’il ne lui échappât, 8c qu’elle ne perdît |
fa rançon , fît une trêve a-vec lui, mit à |
prix fa liberté1. Baudouin convint de lui f
payer cent mille pièces d'argent-de cel- 
les qu’on appelloit des Michelins : il en |:
paya comptant une partie, 6cpour le'fur- jj
plus,il donna en ôtage à cette veuve une ]:

«
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Raimond des princelTes fes filles , âgée fie cinq 

-1 ans.
_____ Le retour fie ce prince dans fes Etats y
ï 1*** ramena fia jôye & enfùite l’abondance. 

Bâudoumperfuadé que le véritable thré- 
for d’un iouverain confifte dans les ri- 
chelfes fie feafujets , fit publier un iauf- 
conduit général pour tous ceux de quel
que religion & fie quelque parti qu’ils 
fuiîent y qui apporteroient fies grains &c 
des marchandées dans fes ports, avec un 
afFranchilfiement fie tous tributs. Cette 
liberté y attira des marchands de toutes 
nations, rétablit le commerce, & rendit 
ceptince en même temps, plus puiflant 
8c plus redoutable à fes voifins., 

Boriequin &r DoÎfieküvm , çes deux 
princesTurcomans toujours animés con- 
tre les Chrétiens,recommencérent leurs 
irtcuriions dans la principauté d’Antio- 
ehe. Cet E tat, quoique iouverain, pen
dant la minorité du jeune Boémond, 
étoit fous la protection du Roy de Je -  
rufalem. Baudouin aux premières nou
velles qu’il eut fie Tentreprife des In
fidèles , fie mit en campagne : il mar
cha avec tant de fecret & dé diligence 
qu’il furpric les ennemis , força leur 
cam p, &  fit un fi grand nombre de 
prifonniers, que leur rançon fuffit pour 
retirer la pririceife fa fille , qu’il  avois
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donnée eli otage à la veuve de Ba- 
lac. De la Syrie il repailà dans la Pa- 
leftine, ou il réprima les courfes de 
la garnifon d’Afcalon, qui étendoit Tes 
contributions jufqu’aux portes dejaffa.

Ce prince ouvrit la campagne fui- 
j vante par une nouvelle viétoire, qu’il 
I remporta fur Doldekuvin. Elle fut fui- 
1 vie de la pfife.de Rapha , place forte 

dans le comté de Tripoli. Les Hof- 
pitaliers fuivirent le Roy dans toutes 
tes expéditions ; mais perfonne n’y ac
quit plus de gloire que Foulques, comte 
d'Anjou , un des plus grands capitai
nes de ion fiécle. Le pèlerinage de J e -  
rufalem il ordinaire en ce temps-là,
1 avoir amené'à ia.Terre fainte : il étoit 
fils de Foulques dit le Rechin, ou de 
mauvaiife humeur, Sc de Bertrade de 
Montforp, depuis femme ou concubine 
de Philippe I, Roy de France.

Foulques dont nous parlons , avoit 
époufé ÉrembuTge , fille unique d He- 
lie, comte du Maine , dont il avoit 
eu deux fils & deux filles. Le cornre 
&lacomteiîè vivoient dans une grande 
union ; la mort les fépara : la comte (Te 
mourut, 8c le comte pénétré de dou
leur de là perte étoit paifé à la Terre 
lainte, où pendant un .an il entretint 
à fes dépens cent chevaliers. Ce prince

Durur.
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K̂/rjM'ovp à leur tête Ce fignala en différentes oc- 

fo£P.Y.y -/' râlions contre les Infidèles. Le temps 
ayant produit ion effet ordinaire fur 
fa douleur & le terme qu’il s’étoit 
prefcrit pour fon pèlerinage, étant ex.* 
pire, l’impatience le prit de retour
ner dans Tes Etats.* Le Roy Baudouin  ̂
qui avoit été témoin de fa valeur, ne 
le vit dans cette difpoiïtiou qu’avec 
chagrin pour le retenir 6c l’atta
cher plus étroiteirrent à la défenfe de 
la Terre fainte 5- il lui offrit en ma
riage la princeife MeHiende- fa fille au 
née, avec promeiïè de le défigner & 
de le faire reeonnoître pour fon fuc- 
celfeur : & pour ne lui laiiTer aucune 
inquiétude au fujet de la* princelîe Alix 
fa fécondé fille,illamariaau jeune Boé-; 
m ond,- prince d’Antioche .F o ul que s ac -  
cepta avec joye la proportion- du Roy y 
mais les foins qu’il devoir à fes en- 
fans l’obligèrent,, avant que de fe ma- 

. rier de faire un-vovage en France. U’ , J °  \ „ 1 -¡T 1parut quelque temps apres, & lailla le 
Roy 6c- toute fa cour dans le regrec 
de ion abfence & l’impatience de fou 
retour. Heureufement l’éloignement de 
ee prince fut en quelque maniéré com- 
penfé, par un nouveau fecours ôc ine-f- 
peré, qu’un zélé pareil à celui des Hof-- 
pîtaliers ,• produifit en faveur des pe<*
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îerins & des chrétiens 4e la Paleftine. . tuimoks 

Hugues dePayens, Geoffroy4efaint 
Aldemar , & fept autres Gentilshom- u 4 . '  
mes, tous François,dont Thiftoire n’a 
point confervé les noms, touchés des 
périls aufquels les pèlerins , dans leur 
voyage.deJ  eruialem & au retour étoient 
expoies, formèrent entr’eux une pe- 
tite fociété pour leur fervir d’efcorte,
& ils alloienc les prendre & les re
conduire enfuite , jufqu’au delà des dé
filés des montagnes £c des paflàges les 
plus dangereux. Ce n’étoit d’abord qu’u
ne fnnple aflociation de quelques parti
culiers , & qui fans s'aflujettir à aur 
cune régie,& fans avoir pris l’habic 
deReligieux,alloient audevant des pèle
rins , quand ils en étoient requis. Brom
»ton, Hiftorien prefque contemporain,
^apporte que de fon temps onpréten- 
doit que ces Gentilshommes étoient des fcr>p-p-1 
élevés des Hofpïtaîiers p qui ne fub- Lm ’ .
liftèrent pendant pluiîeurs années qup 
par leur feepurs. Ils s’étoient retirés dans 
une mai fon proche le Temple, ce qui 
leur ht donner depuis, le npm de Tem- l . iz.c. u.gt 
fIk rs , ou de Chevaliers du Temple. *$u 
Le R.oy dejeruialem ayant fait choijt 
de Hugues dePayens, pour l’envoyer 
à Rome follicitcr du fecours, 8c s’i l64’ 
fe pouyp.it, une nouvelle Çroifade $ ce
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pieux Gentilhomme après s être acquit
té dignement de fa commiilïon, auprès 
du Pape Honoré II,, qui étoit alors fur 
la Chaire de faint Pierre, lui préfenta 
les compagnons , l’entretint de leur zélé 
pour là Fureté des pèlerins , & lui de
manda la permiilion d’en faire, à l’exem. 
•pie des Hofpitaliers, un Ordre reli
gieux 8c militaire.

Le Souverain Pontife les renvoya aux 
Peres du Concile, quiétoit alors affem- 
blé à Troyes en Champagne. Hugues 
'8c les compagnons s’y rendirent, 8c ce
lui qui portoit la-parole , expoia dans 
cette fainte affemblée leur vocation 8c 
le projet qu’ils avoient formé de pren
dre l’habit Religieux , & de fonder un 
Ordre militaire , qui fe dévouât a la 
défenfe de la Terre fainte, 8c des pèle
rins qui en entreprenoient le voyage. 
Les Peres approuvèrent une iï fainte 
entreprife, 8c remirent à faint Bernard 
qui fe trouva à ce Concile , le foin de 
preferire une régie 8c une forme d’ha
bit régulier à cet Ordre naiifanr. Nous 
avons encore cette régie, ou du moins 
un extrait, dans lequel, entre-autres ar
ticles , faint Bernard leur preferit pour 
Prières 8c pour Offices de réciter chaque 
jour certain nombre de Pater : te qui 
pouvoir faire préfumer que ces Guer-
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riers eu ce tems-la ne fçavoient pas lire, lumen» 
Uu autre Statue porte que chaque Te- Dtm’r; - 
inaine ils ne mangeroient.de la viande 
que trois jours, mais que dans les jours 
d’abftinence on pourroit leur, iervir juf. 
qu’à trois plats. Le faint Abbé parrap- So!um aiu 
port au fervice militaire, déclara qjjg tem Armigc-

_  • * 1 i‘üm finuulischaque Templier pourroit avoir un Mihtibus câ- 
Ecuyer ou Frere fervant d’Armes, Sc dcm c,aillâ

r f i % r t * i t ccmccdimus,trois chevaux de monture. Mais il inter
dit dans leurs équipages toute dorure,
& les ornemens fuperflus : il ordonna 
que leur habit feroit de couleur blan
che pour marque de leur profcilïon ; I.e 
Pape Eugene III. y ajouta depuis une 
croix rousje à Fcndroit du cœur.

Hugues Sc les compagnons ayant ob
tenu du Concile l’approbation de leur 
inftitut Sc de cette régie , retournèrent 
à Rome , pour faite confirmer l’un Sc 
l’autre par le Pape ; Sc l’ayant obtenu 
du faint Pere , ils le difpoférent à re
tourner en Orient, Mais avant leur dé
part , une foule de Gentilshommes des 
meilleures Marions de France, d’Al
lemagne Sc d’Italie, fe préfentérent pour 
entrer dans leur Ordre. Hugues, qui 
en étoit le chef, leur donna l’habit 
Religieux, qu’il avoit pris lui-même,
& avec cette fieriiTanteJeuneirc, il ar
riva dans la Paleftyie. Çette nouvelle

1 1x8«
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raimond milice s’acrut confidérablement en pea 

Bwptiy. de temps 5 des Princes de -Maifon fou. 
^verame* des Seigneurs,des plus illu. 

Ares familles de la Chrétienté , vour 
■lurent combattre_ fous l’habit ôc l’en, 
-feigne des Templiers. Par une mauvaife 
délicateffie, qui n’abandonne-guéres 
les grands iufques dans leur dévotion,on 
préféroitiouvent cette profeilïon , uni
quement militaire, aux fervices pénibles 
& humilians.que les Hospitaliers, quoi
que ioldats, rendoient aux pauvres & 
aux malades. Ces Princes & ces Sei
gneurs , en .entrant dans l'Ordre des 
Templiers, y apportèrent des richelfes 
immenfes : au bruit même de leurs exr 
ploits, on leur fit de magnifiques do
nations , & iBrompton dont nous ve
nons de parler, ajoute que cette fo- 
céité uaillante, ¿¿.cette fille de la Mai- 
fion de faint Jean s devint en peu de 
temps fi riche & Ci purifiante, que la 
•fille, dit-il, faifoit ombre à fa mere, 
& fembloit la vouloir obfcurcir, * Quoi- 
cju’il en foie de ce qu’avance' cet an
cien Hiftorien, il faut .convenir que 
l ’un & l’autre Ordre furent les plus

*Hi namque., fccun Jum 
quofdam _,cx in fur» s Hof- 

congregan t &  
tüf reJiqoiÎECoruni j ex ei- 
bis & armis fuftentari y ad 
fanum rcruni opuleauam

• cieveqemnç, ut filia ditata 
mat rem fufïoquare &  Ai- 
pergied-i yiderecur.

' ChroHicoti, jfmn* Btom- 
pün htfî. fiript.pœg,

J LQOS * tdît. I.Md. 16 y 1.
fermes
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fermes appuis de Jerufalem ; que Bau
douin Si les Rois les fucceiTeurs, comme 
nous le verrons dans là fuite, n’entrepri
rent rien de confidérablc fans le iècours 
de leurs armes ; que lès chefs'mêmes de 
cet Ordre, eurent fouvent beaucoup de ; 
part dans le gouvernement, e» forte que 
c’eft en quelque maniéré écrire l’hiftoire 
de ces deux Ordres, que de f apporter les 
différens éyénemens de cette monar
chie.

Le R o y , au défaut d’une Croiiade 
qu’il avoit demandée, voyoit arec plai^ 
fit arriver tous les jours de l’Europe, 
comme des recrues de nobleiïè ,  qui ve- 
noient prendre parti dans l’une ou l’autre 
Compagnie ; mais rien ne lui caufa plus, 
de joye que le retour du Comte d’Anjou, 
qui après avoir donné ordre àl etabiifle- 
ment de fes enfans, & réglé leurs parta
ges j revint enOrient à la tête d’un grand: 
nombre de Gentilshommes fes vaifaux, 
époufa la Princeiïe Melifende, fille aî
née du Roy , & fut reconnu conjointe
ment avec elle , pour héritier préfom- 
ptif de la Couronne.

Pendant que la Cour n’étoit occupée 
que de fêtes & de plaifirs,  le Roy apprit 
avec beaucoup de furprifeôe de douleur, 
que le jeune Boémond fon autre gendre, 
avoit été tué dans un combat contre les 

Tome / ,  E
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Infidèles, & qu’il étoit à craindre que la 
capitale de la Principauté , deftituée de 
fon Souverain , ne fût ailîégée par ces 
Barbares. Boémond n’a voit laide de ion
mariage avec Alix, qu’une PrinceiTe , 
appellée Conftance ,  encore à la ma
melle.

Le Roy fon ayeul, partit en diligence 
pour prendre la régence de iès Etats ; 
mais en arrivant à Antioche, il fut bien 
furpris d’en trouver les portes fermées, 
âc fur-tout d’apprendre que c’étoit par 
.ordre de la PrinceiTe douairière fa fille. 
Cette Princefle fiére & ambitieufe ; d’ail
leurs chagrine & jaloufe, que le Roy fon 
pere eût difpofé en faveur de fa lœur 
feule de la couronne dejenifalem , fans 
lui en faire part, vouloit établir fon au
torité dans la ville d’Antioche, en qua
lité de mere & de tutrice de la jeune 
Conftance,& peut-être s’emparer de cet 
Etat, pour le remarier dans la fuite plus 
avantageufement pour elle, & au préju
dice de fa fille. Mais les babitans les 
plus fenfés, connoifiant le befoin qu’ils 
avoient dufecours duRoy,contte les en- 
treprifes continuelles desTurcomans, à 
l’infçû de la Princefle douairière , in- 
troduifirent de nuit le Roy fon pere 
dans la Place, Baudouin y fit recon- 
aoître fon autorité, mit dans laPIaceun
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gouverneur , de la fidelité duquel il 
étoit bien alfiifé j obligea la Priricefle Dt?fü 
douairière, quoique fa fille, de Jfortir de 
la Place & de le retirer à Laodicée, qui 
lui avèit été'affignée pour fon douairej& 
après , avoir établi- un bon ordre dans
toute la Principauté 5 d s’en retourna
dans iès Etats.

Il ne fut pas plûtêt arrivé àjeruiàlem, 
qu’il fut furpris d’une maladie violente, 
eaufée apparemment parlechagrin que 
lui avaien t donné les defïèins àmbitieux 
de ia fille ■, & comme il ne put ignorer 
que fa fin étoit proche, il reconnut de 
nouveau le Comte d’Anjou, & la Prin- 
ceiTe Meliiende ia fille aînée, pour Ces 
füccelTëurs à la couronne de Jerufalem.
Il leur recommanda les interets de la 
jeune Confiance, & laconfervation de fa 
Principauté, qui du côté de la Syrie fer- 
voit de boulevard au Royaume de Jeru
falem. Ce Prince expira peu de temps 
après, 8c la douleur fincerf 8c les larmes 
de fes fujets,  firent connoître combien 
il en étoit aimé,8c la grandeur de la perte 
qu’ils venoient de faire.

Le comte & la comteflè d’Anjou 
furent couronnés folemnellement, 8c 
ils reçurent enfuite des Lettres du Pape- 
Innocent II. qui après les avoir fé
licités fur leur avènement à la Cou-

E ij
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ronne, les exhortoit dans les termes 
les plus touchans , à  veiller à la dé- 
fenic de la Terre feinte , 8c à la con- 
iervacion d’un Etat quiintéreiïoit toute 
la chrétienté. Ce feint Pontife, qui n’i
gnorait pas que les Hqfpit^liers étoient 
les plus fermes appuis du thrône deje- 
rufalem, avoir publié peu de temps au
paravant une Bulle en ferme de Con- 
îlitution , adreiTée aux Archevêques  ̂
Evêques ? & à tous les Prélats de l’E- 
glite univerielle f  dans laquelle , entre 
autres articles, après avoir exalté la, 
charité que les Hofpitaliets exerçoienc 
à leurs dépens 9 en faveur des pèlerins 
& des malades , il palîe aux ferviccs 
iniportans qu’ils rendoient à la çhré-; 
ticnté les armes à la main ; Cf font les 
Hofpitaliers 9 dit ce Pape f qui ne font point, 
de difficulté' d’expofer tous les jours leurt 
vies pour défendre celles de leurs freres 
qui font les plus fermes foutiens de ÎEglife- 
chrétienne en Orient 3 &.qut combattent tous, 
les jours avec tant de courage contre les Infi
dèles* Afais comme leurs facultés ne fkfffent 
pas pourfautenir une guerre prefque conti
nuelle  ̂sous vous exhortons de, lesfecDunrde 
votre fuperflu} &  de les recommander àfa, 
charité des peuples qui font commitÀ:votre} 
vigilance paflorale. bufurplussnousvçus dér> 
durons que nous avonspns lamatfop h.ofpir
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• taUcre- -âè ‘Jaint featt't &  toi# ? Ordre fous la 
■proteütonde faintPierre &  la nôtre.

Mais eettepfotéàidn&léÿ privilèges 
particuliers , ’qïie eèTàpe 8c lès prédé- 
ceffèurs a voient accordés aux Hofpicà- 
liers, exatét épt depuis la jaloüfîe & les 
plaintes de la plupart des évêques de la 
Paîéftine y <jui né pbuvoient foufïrir que 
le fâint fiége eut exempté ces religieux 
dé léUr jûrildiaion & que lés Papes eüf- 
ferit déclaré qu’ils étoient les ieuls évê
ques îürnrédiats de tout l’Ordre, Nous 
aurons lieu dans la Fuite de parler de ces 
différends , qui firent tafat d éclat à la 
cour dë Rome 8c dans toute FEgliTe.

À peiné le roy Baudouin avoir les 
yéux fermés, qu’il feforma'dans Antio
che, contre les droits de la princeife mi
neure, deux différentes eonfpirations, 
&qui penférent allumer une guerre ci
vile entre lès princes latins de l'Orient. 
La douairière d’Antioche, femblabie à 
la plupart des fouvérains qui ne croyent 
point apparemment avoir de parens, 8c 
aufïï mauvaife mere qu’elle avoir été 
fille ingrate, ne vit pas plutôt le Roy fou 
peredans le tombeau, qu’elle ne fongea 
plus, au préjudice de fa propre fille, qu’à 
fe rendre maîtrefle de la principauté. 
Ponce , comte de Tripoli, & le jeune 
Courtenay, qui venoit de fucceder au

E iij
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r a t mou d co m te J  oiïelin ion pere, entrèrent fecrs* 

renient dansifesintérêts; & plufieurs ha-, 
bitans d’Antioche s’engagèrent d’intro
duire dans la vdleles croupes de ces deux 
princes. ■ ■ • • : : , .

A finfçû de ce premier parti., il, ser
rote formé une autre cabale , 8c qui 
n’étoit pas moins dangereufe. Roger , 
duc, & depuis roy de Sicile, çoufin 
de la petite princeile , & de la même 
maiion, foitqu’il prétendît que la prin
cipauté d’Antioche étoit un fief maf- 
eulin, ou qu’à l’exemple des princes 
ambitieux , il crût juftes & permis tous 
les moyens qui conduifoient qu> thrône, 
entreprit de dépouiller la princeiFe mi
neure. Il ayoit íes partifans dans la ville j 
Sc ces difFérens deffeins fe conduifoient 
avec beaucoup d’artifice & de fecret. 
!Mais il y eut des habitans qui n’en
troient ni dans l’un ni dans l’autre 
parti , qui découvrirent cette double 
conjuration : ils en donnèrent aulîï- 
tôt avis au gouverneur, que le roy Bau
douin y avoir mis avant fa mort. Ce 
commandant, quoique foutenu de la 
garnifon, ne fe trouvoit pas aiïez fort 
contre le nombre prodigieux d’habitans 
d’une auiîi grande ville$. ainfi il dé
pêche couriers fur couriers au roy de 
Jerufalem , pour le conjurer de feren-
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dreinceffamment à Antioche, s’il vou- 
loit en eonferver la principauté à l’he- 
ritiere.

Foulques ayant reçu de lî fâcheufes 
nouvelles, partit fur le champ avec ce 
qu’il put trouver de Chevaliers en état 
Je le fuivre, & il étoit accompagné 
d’Anfelin de B rie, & de frerejoubert 
hofpitalier, qui partageoient fa faveur, 
&: qu’il avoit admis dans fa confiance la 
plus intime. Pour fe rendre par terre à 
Antioche, il falloit quele roy dejerufa- 
lem paifât fur les terres du comte deTti
poli fon vallai ; mais ce comte & celui 
d’EdelTe à la tête de leurs troupes s’oppo- 
fécent à fon palfage. Le roy voyant une 
félonie auifi déclarée, jugea bien qu’il y 
avoit un grand parti formé contre fa niè
ce,&: que le falut de cette jeune princelfe 
confilloit à prévenir les princes, & à en
trer le premier dans Antioche. Mais 
comme il n’avoit pas avec lui alfe2 de 
troupes pour s’ouvrir le palfage l’épée 
à la main, il feignit de ceder à la force; 
il retourna tout court fur fes pas : Sc 
pour éblouir les efpions, il fit même 
reprendre à fon efcorte la route de Je -  
rufalem , comme s’il eût été au mi
lieu de ce corps de cavalerie. Mais il 
s’en détacha enfuite , & la nuit, ac
compagné feulement de fes deux favo-
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i is , il gagna le bord de la mer ,, fe 
jetta dans une barque, & arriva à- Tem- 
bouchure du fleuve Oronre, 8c au port 
de faint Simeon,qui n’eft qu’à cinq lieues 
d’Antioche, d’où il fe rendit fecrete
ndent aux portes de cette ville , & il 
y  fut introduit par le gouverneur , & 
par fes partifans.

Ce prince plein de hauteur & de cou. 
rage, y eut bien-tôt fait reconnoître fcn 
autorité ; fa préfence & fa fermeté 
'effrayèrent les conjurés 5 il fit arrêter les 
plus mutins, 8c pour prévenir de pareil
les enrreprifes * il refolut, de concert 
■avec le patriarche ÔC les plus confidéra- 
.bles feigneurs de la principauté, de ma
rner inceifammeut la jeune princeiTe , 
xpioiqu’elle ne fût pas encore nubile, & 
de 1 ui choiiîr pour mari unprince qui lui 
iervît de tuteur 8c de pere, 8c qui fût ca
pable de défendre fes Etats.

La dot de la princelfe d’Antioche 
¿toit trop brillante pour craindre quelle 
.manquât de mari j mais lafituation de 
fes Etats environnés de tous côtés par les 
Infidèles, demandoit un prince habile 8c 
plein de valeur, qui fçût retenir les mu
tins dans leur devoir, 8c en même temps 
s’eppofer aux incurfions continuelles 
des Infidèles.

Le roy dejerufalem jetta les yeux fur
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Raimond , frere de Guillaume dernier 
comte de Poitiers, d’Auvergne, & duc
d'Aquitaine, prince rempli de courage, 
& qui en avoir donné des preuves écla
tantes dans toutes les guerres où il s’é- 
toit trouvé. Il y avoir eu entr’eux, pen
dant que Foulques étoit en Europe, 
différons fuiets d’animofité j niais le roy 
facrifiagénéreufement Ton reflentiment 
aux intérêts de fa nièce, 5e la valeur & le 
mérite du comte lui fit aiiément oublier 
d’anciens démêlés.

Le patriarche & les feigneurs les plus 
confidérables de la principauté, ayant 
approuvé les vues du roy , ce prince fit 
choix pour cette négociation de l’hofpi- 
talierjoubert. Il en étoit très-capable 
par la fagefle de fa conduite, qui depuis 
l’éléva à la première dignité de fon Or
dre. Cet Hofpitalier s’embarqua auilî- 
tôt,pafia en France8c de-là à Londres, 
&àla cour d’Henry I.roy d’Angleterre, 
où il apprit que le comte de Poitiers qui 
étoit ion parent, s’étoit retiré. L ’arn- 
baffadeur vit le com te, Sc tant par des 
motifs de religion, que par l’importance 
de l’établiffement qu’il lui ptopofoit, il 
le détermina à palTer en Syrie. Le prince 
tk l’ambadadeur fortirent de cetce ille, 
arrivèrent en France, &: fe rendirent en- 
fuite en Provence pour s’y embarquer.
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L e fîiccès deeetcegrande affaire dépen- 
doi t du fecret, & de prévenir un puiflànt 
armement que Roger duc de Calabre & 
depuis roy de Sicile , pour foutenir fes 
partiiàns , vouloit envoyer en Syrie. 
Malheureufement pour le comteSe pour 
l’ambafladeur, il ne fe trouva point dans 
les ports de Provence de vailfeaux qui 
flifent voile en Orient , & ils apprirent 
avec chagrin qu’ils ne pourroient s’em
barquer que fur la flotte même de Ro
ger. Quelque précaution que l’ambaila- 
deur eût prife pour cacher fa commiflion 

Tes defleins, ce duc averti que le 
comte & l’ambaiTadeur cherchoient à 
palier en Orient, avoit donné ordre, 
s’ils fe trouvoient dans fes ports, de les 
arrêter. Ses efpions répandus de tous cô
tés , examinoientavec foin tous ceux qui 
fe préfentoient en qualité de paffagers : 
cependant l’Hofpitalier trompa leur vi
gilance , & s’étant déguifé lui-même, Sc 
ayant fait déguifer le comte, ils fe fépa- 
rérent, palTerent en Calabre , & furent 
reçus en qualité de marchands dans deux 
diflTérens navires qui alloient mettre à la 
voile ; & ce furent les vaifleaux même de 
Roger , qui conduifirent le comte & 
l’ambafladeur dans le port le plus vôifiii 
de la ville d’Antioche. Le patriarche en 
préfence du roy maria peu de jours
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après, ce comte avec la jeune princeffe, 
& dans une aifemblce générale des Etats, 

1 le comte fut reconnu folemnellement 
pour prince d’Antioche, & les grands de 
l'Etat lui prêtèrent lé ferment ordinaire 
de fidélité.

I
Mais pendant que Foulques ne pa- 
roilioit occupé que du fouid’affermir 
l’autorité du comte , les frontières de 
fon royaume furent ravagées par difle- 
r entes courfes des Arabes ôe desSarrafms 
d’Afcalon. Cette ville, à l’égard des 
[ Sarrafins d’Egypte, étoit comme la clef

de la Paleftine : les califes n’y avoienî 
oublié aucune des fortifications dont 
l’ufage étoit connu en ce tcmps-Ià,& 
outre une garnifon nombreufe qu’ils 
y eutretenoient, Ôc qu’on changeoit 
tous les trois mois ; ces princes, pour 
intéreffer les habitans à la défenfe de 
cette place, leur donnoient à tous une 
folde particulière, qu’on payoit même 
à tous les enfans mâles, fi-tôt qu’ils 
étoient nés, en forte que tout étoit fol- 
dardans Afealon ; 8c on n’y connoiiïoit 
guéres d’autre profefllon, Cetoitmêmc 
à l’égard des Sarraims d’Egypte, l’é
cole où les jeunes gens venoient ap
prendre le métier de la guerre ; on les 
voyoit tous les jours en parti, 5c le 
mettre en embufcade -pour foprendre
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Raimond les habitans de la campagne, 8c même 

les pèlerins ¿ ’Occident, qui du porc 
“  de Jaffa, où ils a voient débarqué, pré

voient le chemin de Jeriifalem.
La reine Melifende à qui le roy en 

Ton abience avoir laiiTé la régence de 
l’Etat tint à ce fujet pluficurs con- 
feils, 8c après differens moyens qu’on 
propofa pour réprimer les courfès des 
infidèles, on n'en trouva point de plus 
convenable que de relever les murs de 
l’ancienne ville Berfabée. Cette place 
qui étoit anciennementde la tribu de Si
meon, n’eft éloignée que de deux lieues 
des montagnes de Seïr , qui féparent la 
terre de Promifîîon, de l’Arabie Pe- 
trée, 8c elle fe trouve à fîx lieues d’Af- 
calon. On réiolut, après l'avoir for
tifiée, d’y entretenir en touc temps un 
corps de troupes capables de s’oppo- 
fer aux courfes des Arabes, & aux par
tis qui fortoient fouvent d’Afcalon. La

muni confi" ie*ne travailler à cet ouvrage avec 
lia rradicur beaucoup de diligence ; 8c quand il fut 
tramas do- hors d’infulre, cette princeife en con- 
tsiis,quîeft na la derenîe aux Hoipitahers, qui y
miŝ qû ùr- n^reüt une forte garnifon tirée de leur 
que in prie- Ordre : Sc ces foldats religieux , pleins
«uitodicrunt ce Premier efprit de leur inftitut, 
«üiigcntiâ. en firent une place d’armes. ôc en même
1.14. (. ni temps un azyle pour tous les chrétiens 

de ce canton.'
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CesChevaliers&iesTempliersfiépa- 

rés par brigades, ne partoierit paint aes: 
froncieres,&fai%ièntfacedetoüs côté$ 
contre leâ eiitrep^iies des' infidèles. Ce 
petit royaume écoitpour ainfi dire blo
qué 8c aiïïegé ibit par difFérens princes, 
T urcornans,foicpaf les Arabes du défert, 
ou par les Sarrafins d’Egypte. Le zélé de 
ces Chevaliers, leur valeur, & le bruit de 
leurs exploits, les rendoient aufïï chers à 
tous les chrétiens , qu’ils étoient redou
tables aux barbares, dans un fiécle fur— 
tout où il icmbloit que le falut des hom - 
mes., fût attaché à la confervation de la 
terre fainte. Tout ce qui s’y paiEoit atti- 
roit l’attention des papes, des princes & 
des peuples les plus éloignés. C’étoie 
l’afFaire des particuliers comme celle des 
iouverains j on ne connoifioit rien de 
plus méritoire pourobtenir le pardon de 
les péchés , que de contribuer à la dé- 
fenfe des faints lieux : il ne ie faifoit gué- 
res de teitamens, où il n’y eût un article 
en faveur des Ordres militaires ; plu- 
lîeurs princes vouloient même être enfe- 
velis dans l’habit de l’un ou de l’autre, &  
dans le’ fiécle dont nous parlons, cette 
forte de dévotion fut pouiTée fî loin , 
qu’on vit des fouverains s’enrôler dans 
ectte fainte milice, quitter le gouver
nement de leurs Etats, & d’autres par

Raimgth»
D u p u y .
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••.RAt mou D une diipo iîtion dont il n?y a v oit point 
¡P”?0** .... d’exemple, en deftiner après leur mort 

la fouveraineté même aux Hofpitaliers 
& atixTempliers. H’ - ■ =* î  ̂

G’eft‘ainfi que Raimond Berenger, 
comte de Barcelone Sc de Provence, 

- quoique déjà avancé en âge entra dans 
l’Ordre des Templiers, & Tes infirmi
tés ne lui ayant pas permis de fe ren
dre dans le chet-d’ordre, & dans la 
mai ion de Jerufalem, il y envoya des 
fommes confidérables pour ibütenir la 
guerre contre les infidèles, & on vit 
ce fouverain en quitter les marques Sc 
l’autorité , 5c s’enfevelir à Barcelone 
dans la maiibn du Temple , ou il mou
rut dans l’exercice continuel de fa nou
velle profeilion.

Alphonfe premier roy de Navarre, Sc 
d’Arragon, & qui prenoit le titre d’Em- 
pereur des Efpagnes, porta encore plus 
loin fou zélé Sc fa dévotion» Ce prince 
un des plus grands capitaines de fon 

OiVow. zu- ficelé qui dans les guerres qu’il avoit 
fontenues contre les Maures, étoit forci 

co/. 4- victorieux dans vingt-neuf batailles, 
fe voyant vieux Sc fans enfans, dé- 

%Mariana i. clara par un teftament folemnelfait 
“ ’J* ij. f. en  ̂ ¡es Hofpitaliers de S. Jean, les 

Templiers & les chanoines ou cheva
liers du famt Sépulchre > fes héritiers
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fes fucceiïèurs aux couronnes de Nar 

varre & d’Arragon ; & il en diip. 
en faveur de ces guerriers, pouf les 
engager à ioutenir-ies delîeins , con
tre les Sarrafins & lès Maures d’Efpa- 
<me j il renouvella ce teftament peu de 
jours avant fa mort ,  & la plupart des 
orands de ces deux royaumes, parcom- 
plaifancé pour leur fouverain, y foufcri- 
virent. - ■

Alphonfe , qui n’a voit Jamais connu 
de péril j ayant depuis attaqué les infidè
les proche de Fraga, avec des forces 
beaucoup inférieures à celles des enne- 19  de 
mis , fuecomba fous le grand nombre ; 
fon armée fut taillée en pièces -y il périt 
lui-même dans le combat, & on ne put 
après la bataille trouver fan corps, foit 
que les Maures l’euiïênt enterré, ou qu’il 
fût tellement défiguré par fes bleifures 
qu'on n’eût pu le reconnoître. Le peuple 
quiridolâtroit, & toujours avide de cer
tain merveilleux , fbutint long-temps 
qu’il n’av oit pas péri dans cette bataille ; 
mais que ce prince accablé de honte & de 
douleur, d’avoir été la caufe de la perte 
de tant de chrétiens qui y avoient éré 
tués, êtoit allé déguifé, en pèlerinage à 
Jerufalem , & qu’on le verroit revenir 
& reprendre les rênes du gouverne
ment , quand par cette pénitence il au-
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-, 'Haimoi»  roit.expié la fàjotq? qu’un excès de çou- 

' rasre lui: avoir fait commettre.
Saisies grands des deux royaù mes ne 

ie làïiferent pas éblouir par cette illuiîon, 
Ôc pour prévenirlésprëtentions des Or
dres fnilitaires, ils nefonger'entqu’à fe 

. donner proniptement un nouveau fou- 
verain. Il fetint pour cèlà differentes 

, aiTemblées entre les Navarrois 8c les Air» 
ragonnois, fans que les feigneurs & les 
députés des deux nations puifent conve
nir du prince , qui devoit remplir le 

• thrône du grand Alphonfe: chacun vou- 
loit faire tomber les fuffrages. fur uh 
prince de la nation. Cette concurrence 
& la jaloufie Ci naturelle entre des.peu
ple s voîiins , rompit l’union qui fubfi- 
îtoic depuis près de foixaute ans entre ces 
deux royaumes; on fe réparables Navar
rois élurent pour leur fouverain doirRa- 
mire , prince du fang de leurs anciens 
rois"; & les Àrragonnois de leur côté dé
férèrent leur couronne à un autre prince, 
auffi appelle Ramire frere du grand Ai- 
plionfe, quoique ce prince fût prêtre, êc 
que depuis plus de quarante ans, il eût 
fait profeflion de la vie mdiadique, 
dans l’abbaye de faint Pons deThomiers 
en Languedoc ; qu’il eût été depuis abbé 
de Sahagun , & même élu fuccefîïve- 
ment évêque de Burgos, dePampelune 
êc de Batbaftro,
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Ce prince ayant obtenu d’Anaclet, raimons 

d’autres difent ¿Innocent II. difpenfe ‘
de Tes vœux, époqfa Agnès fceur de Guil* 
iaume cornue ,4e: Poitiers, & de Rai
mond , comté cf Antioche. Il en eut une 
fille appellée Pétronille la reine mere
de cette jeune princelTe étant morte peu 
après , ce roi moine, prêtre Sc marié, * 
qui ne Te fentoit aucunes de ces grandes 
qualités iî néceffaires fur le throne , & ■ 
peut-être par un jufte remords de con. 
fcience, réfôlut.de retourner dans fon 
couvent. Il convint avec Raimond Be- 
renger comte de Barcelone , & fils dû 
Templier dont nous venons de parler, 
quil éppuferoisfa fille «quand elleferoit 
dans un âge plus avancé , & en confié, 
quence- de ce traité il lui remit dès ce 
temps-là le gouvernement de l'Etat , 
dont Raiuiond Berenger fie chargea fious 
le titre de prince d’Arragon.

Lanouvelle du choix dé ces deux na
tions, fait au préjudice du teftamen-t 
d’Alphonfie, étant paiFée dans la Pale- 
ftine, le patriarche ** dejerufialem fiu-

* Romani Pontifïcis ve
rni (fiecredimus) ut Rer, 
conjtix & Sacepdos idem 
Æc impettatum ; Agnes 
GuiLlelnn Piétàvoriim & 
Aquitanicæ Priacipisçon- 
nubio junâ-à. M m d n *  L

** Patfiarchalis iîqnideia. 
Eccleiia quæ eft dominici 
fepulchri iub monte CaU 
variai Canonicos dabec 
ReguUreSjIecundum ha*- 
bitum 6c regulam San&i 
Atiguïïini viventes ; hac
hent autem Prior&m açt

\
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pé rieur des chanoines du faint fépul- 
chrcj& les maîtres des deuxOrdrcs mili» 
taires, tinrent différens conieil&avec les 
principaux de chaquemaifon, au fujet 
de cecte grande affaire, & on réfolut 
d’env oyer des députés enEfpagne, pour 
demander l'exécution du teftament du 
roy défunt, ou du moins pour traiter de 
fa iucceilion, daine maniere convenable 
aiix intérêts des légataires, :
Raimond Dupuy fut chargé de cette né

gociation j il l'accepta volontiers, & il 
partit accompagné de quelques anciens, 
Hofpitaliers dont le confeil de l’Or
dre avoit fait choix, Guillaume patriar
che dejeruiàlem & lesTempliers nom
mèrent de leur coté des députés : ils arri
vèrent tous heureufemenr en Efpaghe, 
mais ils trouvèrent des difficultés infur- 
jnontables dans la pourfuite d’une affai
re iî délicate.

Les Navarrois & les Arragonnoîs au 
préjudice du teftament du royAIphon- 
fe , s’étoient déjà choifîs de nouveaux 
fouveraîns. Ces princes étoient en pof- 
feilïon du thrône s quand les députés 
de la terre fainte arrivèrent en £fpa- 
gne, & il n y avoit pas beaucoup d’ap
parence, qu’ils en defcendiiTent volon-
quem cum prsdiais Ca- Àhbatîs. Jacob. Vitri. Hifî,
nonicis perunetelígete Pa- : tíierofel e.\Ztpm . 105X. 
xrïâichafn ̂ quielt êisioco l ' ' '
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tiirement pour faire place à des écran 
gcrs. On lie t4ailïa pas Centrer d’abord 
dans quelques négociations : mais cqm- 
ynadeparèiilésiprétentioijs deftituées de

derées y.on: fe con terà  de propo fer aust 
députés quelque efpece de dédomma
gement , s’il y en peur avoir pour des 
couronnes y&c même on embarradoic 
tous les j'Oursf les députés dans un da- 
birinte de vaitiés proportions, donc ils 
ue voyoient point la : fin. La négocia
tion tómba infenfiblement ; le Navar-
rois enfin levant le mafque, préten
dit que le feu; roy n’a voit pu difpo- 
fer de la-couronne j au préjudice de. 
les légitimes héritiers, ou du droit na
turel qu’ont des peuples; au défaut d’hé
ritiers ? de fe choîfir eux- mêmes un fou- 
verain t, & par cette déclaration il ôta 
toute eipérance de traiter a vec lui. Ray
mond comte de Batcelonne &c prince 
d’Arragon en ufa plus généreufement, 
& il réfolut de faire quelque juftice 
aux légataires du roy AIphonfe.

On convint que û  le comté &rja 
jeune reine Pétronille, qu’il devoir épou- 
ier, mouroient fans enfans, la couronné 
d’Arragoü rétourneroit aux Ordres mi-* 
litaires & aux chanoines du famtfépul- 
chrc ; qae cependant les uns & les au-



h S H is T o i  r e  d e  1 / O r  d r  é 
RaiU’ond très auroient certain nombre de vaflaux, 

dans les places qu’ori reprendroit dansbvpv

40

1134. la fuite fur les Maures,&: queces vail aux 
ZttYlt* t* feroient obligés de prendre les armes, 

/ j .40.’ *' 4<& de fuivreles religieux militaires d’Ef. 
Manana i, pagne , quand ils marcheroient en cam*. 
>‘c‘l8, pagne contre ces infidèles^

Outre ces conditions, on céda aux lé* 
gataires de cette fouveraineté des terres 
& des châteaux coiifidérables par leurs 
dépendances;, 'capables d’entretenir un 
grand nombre de chevaliers. On ajouta 
à ces terres & à ces feigneuries, le 
dixiéme des tributs qui fe lé voient dans 
tout le royaume;* & le cinquième des 
contributions qu’on titoit des terres des 
Maures, & il fut arrêté que les fois d’A r- 
ragon ne pourvoient jamais faire la paix 
avec les infidèles , fans la participation 
du patriarche dejerufalem , & des deux 
Ordres militaires. Ce traité fut fiené <?£O
ratifié dans le mois de feptembredel’an- 
née 1141 , & le pape Adrien IV. & Foul
ques roy de Jerufalem y donnèrent de- 
puis leur approbation. . ;

Raimond Dupuy ayant terminé une 
affaire iî importante, s’embarqua avec 
les autres.députés, reprit la route de la 
Paleftine, & arriva heureufement àje- 
rufalem. Il y fut reçû avec cette joye lin- 
cere, & ce tendre refpeét qu’infpiroit fa
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rare vertu. Brompton& Roger de Ho- , iuimqn® 
weden , hiftôriens anglois, & qui vi- Pp*PY- 
voient dans le memefiécle, le nomment 1 141,
¿ès ce tem s-là G r a  n P-M aÎt r e , & c’eil 
encette qualité que nous parlerons dans 
1g, fuite de ;Cet illnftre: chef dés Hof- 
pitaliers, 5c de Ces fuccefleurs , dont 
la plupart facrificrent leur vie pour la 
néfei\le de la terre fainte.

Cet ancien Royaume de David , ou 
pour mieux dire, l’héritage dçjESVs- 
Christ , perdit en ce tem s-là fon roy en , 
la perfonne de Foulques d’Anjou. Ce 
Prince étant à la chafte dans la plagie 
d’Acre, Ce tua en tombant de cheval, 5c 
trouva dans un exercice de paix la mort 
qu’il avoit affrontée tant de fois à la 
guerre. Il laiffoic deux enfans fort jeu- . 
nés, Baudouin l’aîné âgé de treize ans, 
& Amaulry qui n’en avait que fept..

La mort du Roy fit naître des cabales 
aufquelles la plupart des minorités font 
expofées, 5c ouvrit depuis la porte aux 
invafions desXurcomâns &des Sarafiirs. • 
U Reine Meiifende mere des jeunes 
Princes prétendoit non-ieulement à la 
Régence qu’on ne lui difputoit point, 
mais elle vouloir .être reconnue pour 
Reine de fon chef, & pour feule fouve-; 
raine de 1 E tat çn :qu^lité,de fille de Bau
douin du Bourg. Les grands aucontrair^

1 1 4 a ,

l
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S.AIMON® qui fe voyoient environnés d’ennemis 

redoutables, vouloienr avoir à leur tête 
un capitaine & un roy. Ces cohteftations 
fouteiiues par différent partis, penfe- 
reiit dégénérer en une guerre-ci vile ; on 
convint à la fin de-remettre la décifion de 
ce grand difFérend-à îa majorité de Bau
douin. Mais peu de temps après les fei- 
gneurs le firent couronner à l’infçû de la 
reine iamere, à laquelle cependant pour 
le bien de la paix il fut obligé depuis de 
céder la moitié du royaume.

Dans l'intervalle entre la mort de 
Foulques 8c le couronnement de Bau
douin III, fon fils, les chrétiens latins 
perdirent le comté d’Edeífe , appellé en 
ce temps-là Rouha ou Robáis. Nous 
avons dit que Baudouin du Bourg étant 
parvenu à la couronne, avoit remis cette 
principauté àJoiTelin de Courtehay fon 
parent, fuivant ce qui avoit été pratiqué 
par Godefroy de Bouillon fon frere, 
lefquels pour attacher des princes 8c des 
feigneurs croifésàla défenfede la terre 
fâinte, leur en avoient donné les princi
pales feigneuries à titre d'inféodation. 
De-làétoient venus les comtes d EdefTe, 
<feTripoli, de Joppé où de JafPa,& de
puis d’Afcalon & de Galilée, les fei
gneurs d‘Yblim , de Montroyal , de 
Thoron, de Sydon, deTyr , d'Acre &
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de Cezarée , tous feigneurs de la pre
mière «oblefle de ce nouvel Etat,

Joflelin de Courtenay dont nous ve
nons de parler , s’étoit maintenu dans fa 
principauté par mille avions de valeur, 
contre toutes les entreprifes des infidè
les ; mais ce feigneur étant mort, le fils 
qu'il laiiîa héritier de Tes états n’hérita 
pas de fes vertus. Le jeune Courtenay 
élevé dansles délices ôc le luxe desOrien- 
taux, pailoit fa vie dans la débauche j &  
pour avoir moins de témoins de fes déré- 
glemens, il avoit quitté EdeiTe, &c s’étoit 
retiré avec les miniftres de Tes plaifirs à 
Turbelfel, ville fltuée à 14 milles de 
l'Euphrate,en de-ça de ce fleuve par rap- 
port à la Paleftine.

Omadeddin Zenghi Turcoman Sel- 
geucide, Sultan de Moful & d’Âlep, ôc le 
plus puiflant Prince de l’Orient, inftruit 
de la moleffe dans laquelle le jeune 
Courtenay paiToit fa vie, entra dans fon 
pays ôc alïiégea Edefle. Courtenay qui 
n’étoit environné que par des favoris lâ
ches & efféminés, n’eut pas le courage de 
s’enfermer dans fa capitale, & de s’y dé
fendre ou de s’y enfevelir ; ilen vit même 
le fiége fans faire le moindre mouve
ment pour y jetter du fecour s, & Zenghi 
lui auroit enlevé le refte de fes Etats avec 
la même facilité, fl ce Prince naturelle
ment dur ôc cruel, dans le temps qu’il fe
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Raimond préparoit à continuer Tes conquêtes, 
“Bnv" n’eût été aflaflîné dans fa tente par Tes 

propres domeftiques. Il lailTa deux en- 
fans , Coteledin dcNoradin. L’aîné ré
gna à Moful, ôc laprincipauté d’Alep fut 
le partage de Noradin le cadet, Prince 
fage , habile , plein, d’équité , foldat 
ôc capitaine , grand Général, ennemi 
des Chrétiens par principe de religion, 
Sc qui fe trouva fouvent aux mains 
avec les Hofpitaliers Ôc les Templiers.

Depuis la perte d’EdelTe, les affai
res des chrétiens latins commencèrent 
à décliner èn Orient. Godefroy deBouiî- 
Ion,les deux Baudouins, Foulques d’An
jou , le fameux Boémond, le braveTan- 
crede, le vieux Courtenay Ôc le comte 
de Toulouze n’étoient plus ; & leurs 
defcendans amollis par les délices de 
l'Afie, occupoientà la vérité leurs pla
ces , mais fans les remplir : il n’y avoic 
que le jeune roy Baudouin, ôc les deux 
Ordres militaires,qui s’oppoiaffent avec 
courage aux entreprifes des infidèles. 
Mais comme leurs forces ne répon- 
doient point à leur valeur , on réfo- 
lut d’avoir recours aux Princes de l’Eu
rope , ôc defolliciter une nouvelle croi- 
fade, qui chaiTàt entièrement les in
fidèles de la terre fainte. Dans cette 
vue on dépêcha en Europe l’Evêque

de
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de Zabulon 3 -il débarqua à Marfèille : 
la première croifade étoir fortie de Fran
ce, & d v.enoit en folliciter une fé
condé. :

Louis Vil. étoit alors fur le thrône, 
jeune prince , bien-fait , plein de cou
rage , mais incertain dans fa conduite, 
plus fcrupuleux que dévot, & quiigno- 
roit le grand art de fegner. Le député 
de Baudouin ne pouvoir venir à la cour 
dans une conjonéiure plus favorable. 
Le roy étant en guerre contre Thïbaud 
comte de Champagne & de Blois,Ton 
valïàl, la réfiftance qu’il trouva au fiége 
de Vitry en Pecthois l’irrita contre les 
tabitans,& après avoir emporté la place 
l’épée à la main , il y fit mettre tout 
à feu & à fang j & on prétend même 
que treize cens perfonnes de tout fexe, 
hommes , femmes 6c enfans, qui s’é- 
toient réfugiés dans la principale églife, 
périrent dans cette incendie. De juftes 
remords ayant fucccdé à une exécu
tion fi terrible, ce prince * réfolut d’ex
pier fa faute par le voyage de Jerula-

* Ludovicus Rex Vi- 
triacum Caftrum Comitis 
Theobakli capir j ubi igne 
ad ino e 0 y Ecclefiâ inc en fa,
&: incarni lie creeenneani- 
mì di veri! fexùs & aetatis 
fune igne confumpt# { 
Per quo Rex Ludovicus v

Tome /.

miiericordiâ motus plo- 
raiTe dicitur  ̂ &: hac de 
caufa peregrina donem 
Hierofolymitanam ag~ 
greiTus à quibufdam $ih'- 
niatur.

7 de monte appendi% 
aifigé*ad annum-1 1 4 $*
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lem 3 la rcliource & l’azyle en ce teœps- 
là des plus grands pécheurs. U com
muniqua Ton deiïèin au pape Eugène 
III. qui étoit alors fur la chaire de faint 
Pierre $ èc afin qu’il pût faire ce pè
lerinage d’une maniéré plus utile pour 
les chrétiens de la terre fainte, il le 
pria de vouloir bien, à l'exemple d’Ur-* 
bain II. faire prêcher tme nouvelle croi- 
fade.

Ce pontife qui de moine de l’Ordre de 
Çlairvaux , & de difciple de faint Ber
nard , étoit parvenu fur la chaire de faint 
Pierre , donna de grandes louanges au 
pieux deiïèin de Louis , & pour répon
dre à fes intentions, il envoya des brefs 
dans toute la chrétienté pour exhorter 
les princes & leurs fujets à prendre les 
armes j il charge^ meme faint Bernard 
qui étoit l’oracle de fon fiécle,de prêcher 
la croifade en France, &.en Allemagne 5, 
8c pour engager les fidèles à prendre la 
croix , il ouvrit les thréfors de l’églife, & 
accorda une indulgence plçniere à tous 
les croifés,

Le faint abbé de Çlairvaux, fur les or
dres du Pape,quitte fa retraite , paife fuc- 
celîtvemen^à la cour du roy de France 
& de l’Empereur Conrard, monte en 
chaire, prêche, tonne, 8c plein de feu & 
d’indignation, repréfente quelle honte
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c’étoit pour les chrétiens de fouffrir que 
l'héritage deJtsus-CHRisT, & que la 
terre arrofée de fon précieux fang, fût à 
la veille de retomber fous la tyrannie des 
infidèles. Il if oublie rien pour toucher 
fcs auditeurs, & pour les engager à pren
dre les armes, & on prétend qu emporté 
par fon zélé, il prédit hautement une vi
ctoire certaine la défaite entière des 
infidèles. Les charmes de fon éloquence, 
fes expreilions tendres & pathétiques, 
b réputation de fa fainteté, les heureux 
fuccès qu’on prétend, comme nous l’a
vons dit, qu’il annonçoit .hautement, 
des miracles même éclatans que les au
teurs de fa vie lui attribuent à ce fujet, 8c 
qu’on peut regarder comme les lettres 
de créance les plus fûtes pour un pro
phète ; tout cela fit prendre les armes à 
l’Empereur, au roy de France & à la plu
part des princes & des feigneurs leurs 
vaifaux.

Un enfant boiteux ayant été préfentc 
à faint Bernard en préfence de l’Empe
reur , le iaint abbé fit le figne delà croix, 
releva l'enfant, & lui ordonna devant 
toute l’aifemblée de marcher ; & fe tour
nant vers Conrard : Ceci a étéfait pour 
vous j  lut dit-il3 afin que vous connoifiiés que 
vieu efi vraiment avec vous , & que votre 
mrepnfe lui efiagréable.

Raimonb
Dupuit.

F ij
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Plufieurs feigneurs françois 8c alle

mands , perfuadés que l’abbé de Clair- 
vaux étoit dépofitaire de la , puiiïànce 
du ciel, 8c que comme un autre Moyfe, 
il feroit des miracles pour introduire 
le peuple de Dieu dans la terre de pro- 
m iiîiorï, firent de grandes inftances dans 
un concile tenu à Chartres , pour l’o
bliger à prendre le commandement gé- 
j'.éral * de l’armée ; mais l’homme de 
Dieu, qui n'était pas moins prudent que 
zélé , fe contenta d’en être le hérault & 
la trompette. Après avoir accompli fa 
million, il fe retira dans fon abbaye, & 
laiiTaaux princes guerriers l’honneur 8c 
les périls de l'exécution.

L’Empereur. & le roy de France mi
rent chacun de leur côté un nombre pro
digieux de troupes fur pied : on comutoit 
dans chaque armée , jufqu’à foixante & 
dix mille hommes d’armes s fans la cava
lerie legere &c l’infanterie ; il fembloit 
que tous les François & les Allemands 
de concert, euiïènt réfolu d’abandonner 
leur pays ; & s’il s’en trouvoit quelques- 
uns capables de porter les armes , que 
différentes raifons retinrent dans leur

* De ca t̂ero 3 verbum il~ 
lud j qubd jam ni fallor 3 
audiftis quomodo Videli
cet in Conventu Carno 
teniij quam judicio fa-

tis miror3 me quafi ducem 
&. principem’ militias e!e- 
gerant, 'Vivi'Hernardt £ 0* 
z j $ , a d  E n g ,
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patrie, les nouveaux croifés par-une ef- 
pece d’infulte , 8 c  comme pour leur re
procher leur lâcheté, leur envoyoient 
une qiienôtiille & un fufeau. Les fem
mes mêmes renouvellaüt l’hiftoire ou la 
fable des Amazones, parurent dans une 
re v û e , armées 8c à-cheval, 8 c  formoient 
difFérens efcadrons.

Eleonore reine de France, 8 c  femme de 
Louis V IL  étoir à la tête de ces héroïnes, 
princeite d'une rare beauté, qui par ion 
mariage avoit apporté les provinces de 
Guyenne 8 c  de Poitou au roy, 8 c  qui au
rait fait les délices de ce prince, il dans la 
recherche des- plaiilrs elle fe fût moins 
laiiTée emporter à l’ardeur de fou tempé
rament , ou qu’elle n’eût pas été foup- 
çcnnée de les partager avec d’autres 
qu’avec le roy fon mari.

Cependant il fembloit que T Allema
gne & la France euiîènt entrepris de 
iubjuguer l’Aile entière : du moins Ces 
nombreufes armées qui avoient à leur 
tète deux grands princes , 8c comman
dées par des officiers pleins de valeur , 
netoientque.trop capables d’en faire la 
conquête. Mais la perfidie des Grecs tou
jours jaloux 8 c  inquiets de ces grands ar
méniens s l’ignorance des chemins, l’in— 
fidélité des guides, le manque de vivres, 
&  des troupes nombreufes 8 c  redouta-

F iij
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ïUlmohd bles qui s’oppoferent à leur paffage, rui

nèrent l'une & l’autre armée chrétienne, 
avant même qu'ci!*»* cm-ivailent dans 
la Paleftine. On tenta inutilement le 
iiége de Damas^ue des chrétiënsmême 
firent échouer.

Conrard partit le premier, & arriva à 
Confifantinople fur lafin de Mars de l’an
née 1147* Ce prince étoit beau-frere 
d’Emanuel Comnene , qui gouvernoit 
alors l’empire d’Orient. Ces deux prin
ces avoient époufé lés“' de,ux filles de 
Berenger lç vieux, comte de Luxem
bourg. Cette alliance avoit fait préfu- 
mer au'prince Allemand qu’il en feroie 
bien reçû ; le perfide Grec le traita pour 
fa perfonne comme fon allié , & à l’é
gard de fes troupes, en ennemi mortel. 
Par fon ordre, dans tous les lieux où 
pafferent les Allemands, on empoifonna 
les puits & les fontaines ; on vendoit 
très-cher à ces étrangers de la farine où 
î’on avoit mêlé de la chaux & du plâtre. 
L ’Empereur quivoyoit dépérir fou ar
mée pafla le détroit. Son beau-frere lui 
avoit donné des guides, qui après l’a
voir égaré par de longs détours dans les 
montagnes & les rochers de la Cappa- 
doce , livrèrent fon armée demi-morte 
de faim & languilfante , entre les mains 
des infidèles, qui la taillèrent en pièces,
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Le roy de Francenefut guéres plus 

heureux, & quoiqu’au palfage du fleuve 
Méandre, il eût remporté une victoire 
coniîdérable für les infidèles, en arrivant 
à Antioche il tomba dans une dilgrace, à 
laquelle il fut peut-être plus feniîble 
qu’àla perte même d’une bataille.

Raimond de Poitiers , oncle paternel 
de la reine de France, étoit alors ,du chef 
de fa femmé, fouverain de cette grande 
principauté. Ce prince né François & fu- 
jet du roy, reçut Louis & la reine fa 
niéceavec toutes les marques de refpeCt, 
& tout l’accueil qui étoient dûs à fou 
fouverain. Ce ne furent pendant les 
premiers jours que fêtes, que bals ik 
tournois. Raimond qui prétendoit tit
rer des avantages folides de l’arrivée 
des François dans les Etats, ajouta à 
toutes ces démonftrations de la joye 
la plus fincere , de magnifiques préfens 
qu’il fit au roy & aux principaux chefs 
de fon armée. Il avoit en vûe d’en
gager Louis, avant qu’il paiTât dans 
la Paleftine, à tourner fes armes con
tre des princes mahométans fes voi- 
fins, avec lefquels il étoit actuelle
ment en guerre. La reine fa nièce à 
fa priere en parla au roy , Sc employa 
les inftances les plus prenantes. L’in„ 
terêt du prince fon oncle , n’étoit pas

F iiij
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Raimond le feul motif qui la faifoit agir. On 

prétend que cette princeiîè peu fcriu 
" puleufe fur fes devoirs, & devenue éprife 

d’un jeune turc baptifé , appellé Sa- 
ladin, ne poiivoit fe réfoudee à s’en 
féparer. Elle eût bien fouhaité, pendant 
que le roy auroit marché contre les 
ennemis de fon oncle s qu’il l’eût laif. 
fée dans Antioche. Le roy qui corn- 
mençoit à foupçonner quelque chofe 
d’un ii indigne commerce, pour en évi
ter les fuites , ne trouva point d’au
tre remede que de la tirer la nuit d’An
tioche , & délai faire prendre la route 
de jerufaiem. il n’y fut pas plutôt ar
rivé que l’Empereur d’Allemagne le 
vint joindre avec les trilles débris de 
fon armée. Ces deux princes formè
rent le fiége de Damas j ils en croyoient 
le fuccès fi infaillible , que de concert 
ils promirent la fouveraineté de cette 
place 8c du pays qui en dépendoit, 
à Thierry comte de Flandres. Mais leur 
intention étant devenue publique, quel
ques feigneurs latins dont les peres, 
depuis la première croifade, s’étoient 
établis dans la Syrie , jaloux qu’on leur 
préférât le comte de Flandres , qu’ils 
traitoient à leur égard d’étranger &c 
de nouveau venu, par une énorme trahi- 
fon & une intelligence criminelle avec



DE M a  LT H F.. L l V .  I .  l i p

les infidèles, firent échouer l’entreprile; 
& Louis 8c Coiîrard déteftant leur mé
chanceté, revinrent en Europe avec les 
malheureux relies de ces grandes ar
mées , & l’un 8c l’autre avec plus de 
chagrin que de gloire.

$1 on en croit la plupart dés hifto- 
ricns, il ne périt pas moins de deux 
cfens mille hommes dans cette mal- 
heureufe expédition. Il y eut même plu- 
fieurs des plus grandes màifons, Toit 
de France & d’Allemagne , qui furent 
éteintes. Ceux qui fe trouvoient inté- 
rellés dans qne perte fi générale , ofe- 
rent l’attribuer à faint Bernard ; lepere 
lui redemandoit fon fils, la femme fon 
mari, & les plus emportés le traitoient 
de faux prophète. Le faint abbé pour 
fe défendre , fut obligé de faire une apo
logie qu’il adrelîa au pape Eugene III. 
On nous accufe, d it'il, d’avoir fait de 
magnifiques Vromejjes fans effet, comme f i  
nous nous étions conduits dans cette affaire 
avec témérité : nous n avons fait qu’exé
cuter vos ordres, ou plutôt ceux que Dieu

R a i m o n d

D ü p j y .
iM m ■■ ÉÉT~| fc--- i
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nous donnait par vous.
Ilapporte enfuite l’exemple de Moyfe, 

qui ayant tiré d’Egypte les Iiraélites, 
ne les fit point entrer dans la terre fer
tile qui leur avoit été promife , quoi- 

| qu’il n’agît cjue fuivant l’ordre de Dieu#
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â moND confirmé par des miracles, & il fou- 

■ tient que les croifés, n’ont pas été moins 
incrédules ni moins rebelles que les 
Ifraclites ; c’eft une des raifons fur la- 
quelle Othon évêque de Frifïngues 7 

geftu Fridcrid 8c frere utérin de l’empereur Conrard, 
n/)pcratms. appUye le plUs. Ce prélat pour difcul-
1Jlf per iaint Bernard ion ami , prétend que 

les vices qui regnoient dans les armées 
chrétiennes, avoient arrêté l’effet de fes 
prédiélions- Mais 11e pouvoit-on point 
dire à l’évêque Allemand , que ce rai- 
fonnement étoit peut-être plus fpécieux 
que folide , puifque le faint abbé avoit 
été doué du don de prophétie en cette 
occafion , il auroit dû cpnnoître à la 
faveur de cette lumière furnaturelle, 
que les croifés offenferoient Dieu , 8c 
qu’au lieu des victoires que fon mi- 
niftere leur faifoit efpérer, il les pu- 
niroit par tous les malheurs dont ils 
furent accablés. AufTi cet hiftorien. qui 
femble avoir fenti la foibleife de fon 
propre raifonnement, revient à avouer 
ingénument, que Yefprit de prophétie * 
n’anime pas les prophètes en routés les 
occafions.

Quoiqu’il J en foie des caufes de ce 
malheureux événement, qu’il ne nous

*Quamquam 8c fpiri- a Ve nbus gejîis Fridertci 
ms Prcphccarum non 1 Imperatwh, 1* c. 
m̂per iiihiïc ptophecis» " 2$r„
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eft pas permis d’approfondir, nous nous 
contenterons de dire que ces grandes 
armées qui fe flattoient de tant de con
quêtes , ne purent prendre une feule 
des places des infidèles, & que les chré
tiens latins de la Syrie & de la Pa- 
leftine , furent enfuite réduits à un état 
qui fembloit les menacer d’une ruine 
totale & prochaine.

Onn’avoit pas moins à craindre des 
Egyptiens & du côté du midi. Le roy 
pour leur oppofer une barrière fit re
lever les murailles de l’ancienne Gaza* 
une des cinq Satrapies des Philiftins, 
limée à fept lieues d’Afcalon. Ce prince 
en donna le gouvernement en propriété 
à l’Ordre des Templiers , * & ces re
ligieux guerriers, gens, dit Guillaume 
deTyr, pleins de courage , à l’exem
ple des Hofpitaliers, en firent une place 
d’armes, d’où ils réprimèrent de leur 
côté les courfes de la garnifon d’Af
calon , ôc forcèrent enfin les Sarrazins 
à fe renfermer dans leurs murailles.

Cependant Noradin profitant de la 
confternation * où la retraite des croi- 
fés avoit jetté les peuples , entra à la 
tête de fon armée dans la principauté

* Milices rempli Gazam 
antiquam Paleltinæ civi- 
tatem resdificantJ&  um i- 
bus eam maniuzu ,  Afca-

lerncas graviter infeftant* 
de monte üfpendw 

Ad cbrftn* fig* p,
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d’Antioche, ravagea la campagne, em
porta plufieurs petites places,& le comte 
Raimond confultant plutôt Ton cou
rage que fes forces, ayant voulu s’op- 
pofer à ce torrent, perdit la bataille, 
la plupart de fes troupes furent tail
lées en pièces, êc il périt lui-même 
dans ce combat. ,

D’un autre côté le fultan de Cogni 
ou d’Iconium,entra depuis dans le comté 
d’Edeiïè , ravagea le pays, prit le jeune 
Courtenay, qui mourut peu après dans 
les fers de ce barbare. Tout fuyoit de
vant lui ; les.habitans des villes & de 
la campagne , prefque tous les chré
tiens fe voyant fans fecours, Sc pour 
fe fouftraire à la domination des in
fidèles , abandonnaient leur patrie 8c 
leurs maifons chacun tâchoit de ga
gner des places chrétiennes, Baudouin 
roy deJerufalem,pour faciliter au moins 
leur retraite , s’avança à la tête de fa 
nobîelfe 8c des deux Ordres militaires 
pour leur lervir d’efcorte j il mit tout 
ce peuple , hommes,femmes,enfans, 
beftiaux  ̂ bagage au milieu de ce qu’il 
avoir pû raifembler de troupes ; il étoit 
à l’avant-garde. Le comte de Tripoli 
avec Onfroy deThoron , connétable du 
royaume commandait l’arriere-garde, 
& dans cet ordre ils prirent le ehe-
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min de la principauté d’Antioche. No- 
radin qui fie pouvoit fou-ffirir que cette 
proye lui échappât, accourut à la tête 
de toute fa. cavalerie , cotoyoit l’ar- 
niée chrétienne fur laquelle, pour l’ar- 
rêter^ îl faifoit pleuvoir à tous mo- 
mens une grêle de flèches. Il tenta plu- 
fieurs fois d’enfoncer les troupes chré
tiennes ; on ne faifoit point de lieue qu’il 
ne fallût livrer uii combat ; les infi- 
déles pour retarder la marche d’une ar
mée déjà embarraifée dé bagage , re- 
venoient à tous moments à la charge. 
Mais de quelque côté qu’ils toumalîènr, 
ils trouvoient toujours ou le jeune roy, 
ou le comte de Tripoli à la tête des 
Hofpitaliers & desTempliers, qui leur 
préfentoient un front redoutable , &c 
pouiToient'tout ce qui ofeit approcher 
du corps de l’armée, en forte que No- 
radin n’ayant pu,l’entamer, & faute 
de vivres, abandonna à la fin cette 
pourfuite j & l’armée chrétienne arriva 
heureufement fur les terres de la prin
cipauté d’Antioche.

Mais pendant que le roy étoit occupé à 
tirer ce peuple de la fervitude, il fut à 
la veille de perdre fa capitale, 6c par 
une autre entreprife des infidèles, deux 
de leurs princes appellés les Jaroqums, 
turcomans de nation , Sc donc le pere
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Raimond ou l’ayeul, avant que les Sqgpzins euf- 

D°POrv {entrepris la ville dejeruiàlem, regnoit
dans la Paleftine, prefies par les re
proches de leur mere , & ayant ap
pris l’éloignement du roy,mirenc fut 
pied une armée confidérable, parti
rent de leur pays, pafierent par Da
mas , entrèrent fur les terres des chré
tiens , ôc pénétrèrent jufqu’aux por
tés de la fainte cité. Les habitans con- 
fternés les virent fur le.foir fe cam
per fur le mont Olivet. Ges barba
res fe flatoient d’emporter le lende
main par efcalade, une place où ils 
fçavoient bien que le roy n’avoit point 
lailîe de garniion ; mais par un excès 
de confiance fi dangereux à la guerre, 
ils perdirent un de ces momens heu
reux , d’où dépendent les plus grands 
Tuccès. Les- habitans revenus de leur 
confternation, & encouragés par ce qu’il 
y avoit d’Hofpitaliers & de Templiers 
dans la ville, prirent les armes j & 
comme ils n’étoient point en un afièz 
grand nombre, pour défendre les mu
railles , au lieu d’attendre l’ennemi dans 
la place , à la faveur dés ténèbres & 
au milieu de la nuit, ils fe jettent dans 
le camp des ennemis qu’ils trouvent 
enfevelis dans le fommeil, mettent le 
feu aux tentes, en coupent les corda-
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»es, & portent de tout côté la ter
reur & la mort.

Les infidèles furpris & épouvantés 
d’une attaque iraprévûe, cherchèrent 
leur falut dans la fuite ; tout le dé
banda fans tenir de route certaine. Ces 
barbares fuyant du côté de Jéricho,tom
bèrent dans un corps de cavalerie com
mandé par le roy même , qui ayant ap
pris qu’ils étoient entrés dans fes Etats, 
s’avançoit au fecours dejerufalem. Plus 
de cinq mille furent taillés en pièces; 
d’autres furent ailonimés par les pay- 
fans chrétiens. La garnifon de Naploufe 
qui les attendoit au retour, acheva de les 
difperfer, & les pourfuivit jufqu'au bord 
dujourdain, ot\ ces infidèles, pour évi
ter 4 ’épée des chrétiens, &c en vou
lant le palier à la nage, fe précipi
tèrent 8c furent noyés.

Le roy par repréfailles réfolut à fon 
retour d’aller ravager le territoire d’Af- 
calon : il fe mit à la tête de fon ar
mée , & fuivi des Grands Maîtres des 
deux Ordres militaires, & des princi
paux feigneurs du royaume , il entra 
dans le pays, porta le fer Sc le feu 
de tout côté , & ruina fur-tout quan
tité de maifbns de plaifance 8c de jar
dins , qui appartenoient aux principaux: 
habitans d’Afcalon. Il s’avança enfuite
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imond aux portes de cette importante place, 
*• fa après l’avoir reconnue lui-même , 

il réfolut d’en former le fiége. Mais 
comme il n’avoit pas de troupes pour 
une fi grande entreprifç , il convoqua 
toute la noblefie de fon royaume. Des 
pèlerins qui ne faifoient que d’arriver, 
lui offrirent généreufement leurs fer- 
vices , & des vieillards du pays , ac
cablés d’années , refte glorieux de la 
première croifade, accoururent dans le 
camp. On aiïïgna à chacun fon quar
tier , pendant que Gérard ieigneur de 
Sidon , pour empêcher qu’on ne fiit en
trer du fecours dans la place, t.enoit 
la mer avec quinze galeres.

La ville d’Afcalon , une des cinq Sa
trapies des anciens Philiftins , étoit fi- 
tuée au pied d’une colline Se au bord 
delà mer méditerrannée, àfept lieues 
de Gaza,  ville chrétienne , frontière 
du royaume de Jerufalem du côté de 
l’Egypte , & qu’on trouve, en fortanc 
du défert qui fépare ces deux royau
mes , alors occupée par les Templiers.

La, figure d’Afcalon étoit celle d’un 
demi cercle, formé par la ville & les 
mai ions j Se le rivage de la mer en 
étoit comme le diamètre. Cette place 
etoic environnée de hautes murailles, 
fou tenues de diftance en difiance de
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! forces cours , remplies de machines de raimokd
! ffuerre pour lancer des pierres & des DtJPpy' , 

dardsjles fofles étoient à fonds de cuve& 
pleins d’eau ; des ouvrages avancés em- 
pèchoient qu’on n’approchâc du corps 
de la place, & on y avoir ajouré les 
fortifications que l’art de ce temps-là 
avoir pû inventer. Le roy tout jeune 
quii étoit, conduifoit lui-même un liège 
fi important ; depuis le grand Gode
froy de Bouillon , on n’avoit poifit vû 
à la Terre fàinte, de prince qui dans 
un âge fi peu avancé , joignît à une . 
rare valeur tant de capacité &c de ta- 1 1 5 3 . 
lens pour la guerre. Le fiége fut long vr,iitei.Tjr, 
& très.opiniâtre ; les attaques vives & l' l7' 
continuelles ; la défenie auiTi courageu- 
fej&des fortieSjOu piûtôt des batailles 
fréquences.Les chrétiens n’emportoient 
point un pied de terrain qui ne leur 
coûtât beaucoup de monde , & fou- 
vent ils perdoient le lendemain ce qu’ils 
avoient gagné la veille aux dépens de 
la vie de leurs plus braves foldars. Il 
y avoit déjà cinq mois que le fiége 
duroit, avec cette alternative de bons & 
de mauvais fuccès 5 lorfqu’une puiilante 
flotte venue d’Egypte, & chargée de 
vivres & de troupes de débarquement, 
parut à la hauteur d’Afcalon. Cette flot
te étoit compofée de foixante & dix ga-

i
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Aï MONO léres fans les vaifïèaux de charge , qui 
VYt portaient une quantité prodigieufe d’ar- 

mes & de vivres. L ’amiral chrétien qui 
n’avoit que quinze galères, ne fe trou
vant pas des forces fuffifantes pourdif. 
puter le paiTage aux Egyptiens, fe re
tira en diligence , Sç les infidèles dé
barquèrent leur feccurs fans aucune op
position. Il fut reçû avec de grands cris 
de joye de la part dé la gamifon & 
des habitans , qui du haut des tours 
infuit'oient à l’armée chrétienne, 8c de- 
mandoientaux foldats quand ils retour- 
neroient à Jerufalem.il fembloit effe- 
étivement que ce fût le feul parti qu’il 
y eût à prendre : c’étoit au moins le 
ientiment des grands 8c de la plupart 
des chefs de l’année. Mais le Grand- 
Maître des Hofpitaliers, foutenu du pa» 

riü. Tjr. triarche 8c de la. plûpart des évêques, 
*. i». f. fë trouva d’un avis contraire * Il re- 

préfenta au roy qu’une pareille démar
che ne ferviroit qu’à avilir le courage 
de fes foldats, & à rehaufïcr celui des 
ennemis, & infpireroit peut-être au Sou
dan le deiTein de former à Ion tour 
le fiége de Jerufalem. On tint là-deflus

* InoppoÎica fententia 
Do minus Pacriarcha3 Do- 
minus quoque Tyrieniïs 
ei'antcum Clcro^ confor
te m habilites Dominum

Raimundum Magiflnina 
hofpiulis cum hatribus 
luis. VViil, Tjr- £» 1 7 . c* 
18-. p* £¿8.
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pîüfieurs confeils : enfin le roy après 
avoir mûrement examiné les raifons de 
part ôc d’autre , fe déclara pour le parti 
le plus honorable, & on réfolut de con
tinuer le fiége.

Cependant les Egyptiens qu’on avoit 
débarqués à Afcalon, après s’être re
mis des fatigues de la mer,  firent des 
forties fréquentés* Ils croyoient triom
pher aifément des chrétiens, qu’on leur 
avoit repréfentés abbattus SC rebutés 
de la longueur du fiége ; mais ils ne fu
rent pas long-temps fans éprouver, que 
la valeur fupplée au nombre des com- 
batans : les chrétiens les repouiTerenr 
toujours avec avantage. Comme il n’y 
avoit point de ces fortes de combats, 
qui ne coûtât beaucoup de monde à 
ces infidèles, les forties devinrent moins 
fréquentes ; leur ardeur fe rallentit -, le 
courage du foldat chrétien en augmenta, 
& les Templiers après avoir comblé le 
folfé , poulferent leurs travaux le plus 
près qu’ils purent de l’endroit de la 
muraille qui leur étoit oppofé. Ils y fi
rent conduire une tour ou une efpece 
de château de bois fort élévé. Cette 
tour étoit une machine dont on fe fer- 
voit en ce temps-là dans les fiéges, 
qu’on remuoit & qu’on faifoit avan
cer avec des roues ; ôc quand elle fe

RAlMO&B 
Duptf Y.
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- Raimond trouvoit à portée des murailles, on ab- 
büiüsr. bactoit un pont de bois avec iès gardes- 

fous , d’où les afliégeans battoient les 
afîiégés : ,8c quand ils trouve lent m oins 
de réfiftance, ils fe jettoient dans !a 
place s & tâchaient de s’en rendre les 
maîtres. , ; ‘

LesSarrazins,avant que lesTempliers 
euiïent poulie cette machine jufqu’au 
pied de la muraille, y jetterait un loir, 
8c allez près de la tour de bois, quantité 
de bois fee, de bitume, d'huile 8c de ma
tières combuftibles, aufquelles ils. mi
rent enfuite le feu dans l’efpérunce que 
cet embrafement gagnerqit. jufqu’à la 
tour. Mais l’incendie fut fatal à fes au- 

.ceurs j il s’éleva pendant la nuit un vent 
d’Eft y qui, au lieu de mettre le feu à la 
tour, pouiîoit des tourbillons de fiâmes 
contre la muraille, calcina le moiion 
dontelle étoit conilrüite , 8c la fît crou
ler. Quelques Templiers qui ne dou- 
tolent point que leur machine n’eût été 
embrafée , par pure curiofité,étant allés 
le lendemain pour en voir les débris, fu
rent bien furpris de la trouver entière, 8c 
ils apperçurent en même temps une.ou
verture que le feu avoir faite dans la mu
raille, 8c qui en pouvoitfaciliter i’efcala- 
de. Ils en avertirent auilï-tôt leur Grand- 
Maître : ce feigneur tranfporté de ioye,
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ferendit fecrettement (ut lès lieux, pour 
reconnoîcre lui-même cette brèche, &  
rayant' trouvée raifonnable, & ianÿ 
avertir le roy , il y fît entrer .uhë brigade 
eie Tes chevaliers. Ils ne parurent pas plu
tôt Tépée à lainain , & avec cet air auda
cieux que donne un heureux iuccès, que 
les habitans crurent la ville prife ;la pÎû- 
part cherchèrent d abord leur falut dans 
la fuite, ôc les principaux officiers de la 
rfarnifon, pour éviter la premiere fureur 
Su foldat chrétien, fe jetterent dans des 
liarques,& s’éloignèrent du rivage. Mais 
l’avarice du Grand Maître empêcha les 
chrétiens de profiter de la terreur des in
fidèles ;car ce chef desTempliers voulant 
profiter feul du pillage de la ville, au lieu 
de demander au roy des troupes , pour 
loutenirlesTem pliers qui s’étoiênt jettés 
dans la place , fe rine lui-même avec le 
tede de fa troupe fur la brèche, pour en 
défendre le paflfage-aux foldats de l’ar
mée chrétienne, * èri cas que quelques- 
uns s’apperçûtTent de' l'ouverture qui 
étoit à  la muraille : & pendant ce temps-

+ Magi iter mil iriæTein- gredientes fpolia majora 
pH Berrmdus Dctremelas & manubias obrinerent 
cum frauibus luis alios uberiores. , .  - . Dura ergo 
atue mUlto’ pr^venientes [ cüpiditate rap'ti àd prædæ 
aditum occupaveràntjne- i panicipium renuunt ha- 
minem nifi de fuis latrar e ! bere confortes in mortis 
permittentes , ecs antexn | ’pericülo merito reperti 
bac intentione dicebaatur | fune foli. Y'fill* Tjr* J7 *
arcete quatenus pumi ia- ! c.2-7 -

RAïMOKB
pVPÜY.
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RyíxMóND là, ce qu’il y avoitdeTempliers qui s c- 

^ PVY‘ toient jettes dans Aicalon, s’étant avan- 
cés fièrement jusqu’au milieu de la ville, 
pour en piller fèuls les principales mai- 
fons , les habitans revenus de leur 
frayeur, n’eurent pas plûtôt reconnu le 
petit nombre de ces pillards, qu’ils ie ral
lièrent &.firent ferme* LesTempliers ie 
virent chargés par les troupes de la gar- 
niibn,& duhaut des toits des maifons on 
faifoit pleuvoir fur eux des feux d’arti
fice , de l’eau chaude, des pierres, des tui
les , & tout ce qui fe préfentoit fous la 
main des ailiégés. Les Templiers, après 
avoir perdu un grand nombre de leurs 
camarades , furent réduits à chercher 
leur ialut dans une retraité précipitée j 
chacun en fuyant tâcha de regagner la 
brèche, par où il avoit monté d’abord 
avec tant deconfianee ; le Grand Maître 
fut obligé lui-même d’abandonner le 
pofte qu:il occupoit ; lés infidèles s’en 
emparerent, firent enfui te des coupures 

'& des retrancheniens devant l’endroit 
qui avoit donne l’entrée aux chrétiens,& 
par de nouvelles barricades ils le mirent 
hors d’infulte.

On ne peut exprimer l’indignation du 
roy, & là colere de tous les foldats dé fon 
armée, lorfqu’on apprit que l’avarice 
feule desTempliers avoit fait manquer
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ime conquête Ci difficile 8c fi glorieufe. 
Les habitans d’Afcalon au contraire en 
augmentèrent leur confiance & leur cou
rage , & le lendemain, apres s’être mêlés 
avec la garnifon Egyptienne, ils firent 
yne nouvelle fortie en bonne ordon
nance, & attaquèrent fièrement les lir 
oncs des chrétiens. Le combat fut fan- 
glant, & le fuccps long-temps incertain $ 
la vidoire paila plus d’une rois dans l’un 
& l’autre parti ; les infidèles comblèrent 
d’abord plufieurs toifes de tranchées j 
ruinèrent des'redoutes j fe jetteront l’é* 
peeàla main dans le camp des chrétiens $ 
abbattirent les tentes, 8c percerent juf- 
qu'au cjuartier- du rcy.

Ce prince à la tête des feigneurs dont 
il étoic environné , combattait avec un 
Courage invincible, & donna le temps à 
les troupes de revenir de leurfurprifedç 
d’une premier^ frayeur. LesTempliérs 
voulant laver dans leur fang la faute 
qu’ils avoient faite , s’abandonnoienc 
avec fureur au travers des bataillons en-, 
nemis : 8c l^Hofpitaliers que le zélé &  
i’émulation îfnenoient dans le péril, in- 
différens fur la confervationdeleur vie, 
ne fe Coudoient point de la perdre, 
pourvû qu’ils puffient tuer un Sarrazin. 
Les Egyptiens ne montroient pas moins' 
4e courage ) tous vouioient vaincre ou.
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Raimond mourir, Çe.ctDiq/;tie*:ç>.uplutôt-cette ba- 
•p”Tt- • . taillej..durd- depuis lermatin jufqu’au 

; " foirypnfin les infidèles écoimés du cou
rage invincible dç$ chrétiens, épouvan
tés de laforce de leurs coups ̂  commen
cèrent aDéculer peu à peu. Le roy s’ap- 
percevant qu’ils s’aiFoibliiToient, en re
prit de nouvelles forces ; il les enfonça 
Képée à:Ia main. Ce fur mpinsdans la 
fuite un combat qu’une bouchcriegle fol- 
dat chrétien acharné contre les infidè
les ne .donnait point de quartier ; des 
rui(féaux de fang couloiént dans les li
gnes, & la plupart de ces Egyptiens qui 
étoient.yenus au feeours d’Afcalon, péri
rent dans çettç fortie. Ceux-qui purent 

- échapper à la fureufedu foldat chrétien, 
regagnèrent la ville , & y portèrent avec 
la honte de leur défaite , 1e défefpoir de 
fauver la place. L ’habitant en perdant ce 
iecours, perdoitl’efpérance delà levée 
du fiége. Gérais une conilernation géné- 
raie jles vieillards, les femmes & les en- 
fans ne partoient point de leurs mof- 
quées, 8c fatigupient le ciel par des priè
res inutiles ; ceux qui avoient encore de 
la force 8c de la fanté, s’employ oient à 
faire.des retranchemens derriçreles mu
railles de la ville j mais une pierre d’une 
groiTeurénorme5partie d’unedes machi
nes des affiégeanS, étant tombée par hac

- zard

i
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gard fur une poutre portée par quarante iWiuaNB 
hommes ,dont'Iaplûpartenfurentécra- Dvt,VY- 
fés, la terreur du peuple déjà prévenu 
quils ne pou\feoient réfifter aux chré- 
tiens, en augmenta au point qu’ils fe ré-, 
folurent de prévenir les fuites fâcheufes
d’un aflaut par>,.une prompte compo- 
iicion.

On convint d’abord d’une fuîpenfion 
d’armes, fous prétexte de retirer les 
morts de part 6c d’autre,; & à la faveur de 
cette trêve on entra en négociation. Le 
traité futbien-tôt conclu entre des gens 
.dont les uns craignoient d’être emportés 
d’alfaut , & les autres qu’un nouveau fe- 
cours ne -les obligeât à lever le iîége. 
Auiïî on demeura d’accord-que lesSarra- 
fms remettroient incelfamment la placé 
aux chrétiens ,&  que ceux-ci leur four- 
niroient des chariots avec une efcorte, 
pour emporter leurs effets jufqu’à Laris, 
ville du défert : ce qui fut exécuté de 
bonne foi', le ai août de l’an 11,54.

Depuis la conquête de Jerufalem, on 
31’en a voit point fait de plus glorieafe ni 
de plus utile que celle d’Afcalon. La gar- 
nifon chrétienne, qu’on y mit , jointe à 
celle de Gaza, étendoient leurs contri
butions bien avant dans l’Egypte. Gn 
apprit avec beaucoup de joye en Europe 
laprife de cette place. Ou 11’ignoroit pas 

Tome h  G

• -

te eoatï- 
nuateur de 
Sigehcrc pla
ie  eec évérte- 
nieiitcii iiyj*
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iuonb coure la parc que le Grand-Maître des

, pour les fervrces , que le pape Anaftafc 
IV. accorda à l’Ordre de nouveaux pri
vilèges , & qù’il confirma les anciens, 
com me on le peuc voir dans la bulle de ce 
pontife, adreiîee au même Raimond. Le 
Pape y déclare qu’àfexeniple de Ces pré- 
déceiieurs Innoeenc II. Celeftin II. Lu
cius II. 8c Eugené III. il prend l'hôpital 
& la maifon de faine Jean, fous la prote
ction de faint Pierre ; qu’il permet aux 
Hofpitaliers de bâtir des églifes 8c des ci
metières , dans toutes les terres & fei- 
giieuries qui leur appartiennent 5 d’y
enterrer avec les cérémonies del’Eglife, 
leu rs Freres décédés, nonobftant tout in
terdit qui aurbit pu être fulminé par les 
Ordinaires, & même de célébrer 3 8c de 
faire célébrer une fois l’année la meife 8ç 
l’office divin dans les autres églifes inter- 

-dires j  f i  elles ie trouvdienc dans les lieux 
par où les freres Hofpitaliers feroient 
obligés de palfer , eh exécution des or
dres de leurs fupérieurs.

Le faint Pere leur adreffant la parole, 
ajoute : Comme vous faites', mes Freres, 
un Jî digne ujdge de vos biens , & ' que 
vous les employez, a la nourriture des pau
vres, &  a l’entretien des pèlerins, nous

, Hofpitaliers y avoir eue j & ce fut appa
remment par unmotifde reconnoiffance
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¿¿fendons-'à tous les fidèles, de quelq He dî~* ; K.aixiok b 
omtécjiiilsfieieïit revêtus, â’exioer la dixme'ùvi!ü'1'
% vos terres, ni de publier aucune fin- 
îeuce ecclefiajhque d interdit , de fiufpenfs 
ou d excommunication, dans les églifes qui 
vous appartiennent : & quand même on 

, ¿unit jette un interdit general fur tous les 
t/ajS) vous pourre'gjoujours continuer à faire 
célébrer le fervice divin dans vos eglifes , 
pourvu,-que çe foit a portes fermées , &  
fus fonner les cloches. Nous vous permet- 

; tons pareillement de recevoir des prêtres 
; & des clercs, tant dans votre maifonpnn- 
: cipak de ferufalem , que dans les autres 
! obédiences qui en dépendent. Et Ji les Evê- 
! ques& les Ordinaires s’y  oppofent, vont 
I pourrez toujours par l’autorité dufiaint Siégé,
I admettre ceux dont vous aurez, reçu un bon 
! témoignage j 6r' même ces prêtres & ces 
I clercs feront ahfolument exemts de leur ju- 
! rifMhon ,■ & ne feront fournis qu’au faint 
j Siefi,-& a votre Chapitre. Fous pourrez 

aujfi recevoir des laïques de condition li- 
| bre pour le firvice des pauvres. Quant aux 
j bores qui auront été une fois reçus en va~
I tre compagnie, nous leur défendons de re- 
! tourner au f i ’eclé , ni de pajfer dans un au- 
! ■ irt Ordre, fous prétexte d’une plus grande 
i régularité. \A t  égard de la bénédiction de 

Vts églifes, de la confiécration de vos au- 
ié,& de (ordination de vos clercs, vous

G ij
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RjiiMôND aurez, [recours à l’évêque Mocefàtn, site fi 
: , dans la communion du faint Siège, & s-il 

confient de conférer les faint s ordres gratuit 
tement ;  finon il vousfera permis pari’au*. 

v tçrite du faint Siège, de choifir tel évêque 
que vousyjgerez, apropos.D’abondant n o m  

confirmons derechef} la donation qui vous 
a etéfaite , d.e toutes les terres & feigneu- 
\rijss que voire maifon pojfede, ou quelle 
pourra acquérir à l’avenir en-deça, ou au- 
delà de la mer, tant en Europe que dans 
; l’zAfie. Enfin, dit A naftafe, adreiTant.en- 
core la parole au Grand-Maîtrc:j(2«^»^i/ 
plaira à Dieu de vous appeller à lui , nous 
ordonnons que vos Freres élifent votre fie- 
cejfeur avec pleine & entière liberté, fins 
qu’ils y puiffent être troublez, par violence 
oit par furprife & fous quelque prétexte 
que-ce puijfiè être.

Quoique cette bulle du pape Anaftafe 
ne foit pouf la plupart qu’une confirma- 
tion des privilèges, que fes prédéceflcurs 
avoient déjà accordés à l'Ordre de faint 
Jean ; cependant Foucher alors patriar
che de Jeruiàiem , & les autres évêques 
latins de la Paleftine s’élevèrent avec 
beaucoup de hauteur, contre des exem
ptions qui diminuoient en même temps 
leur jurifdiéUon & leurs revenus.

De toutes les peines eccléiîaftiques 
que les Papes &  les évêques em>
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^  ^  y  ' ,  ̂ RArMte’&n
I excommunication générale ou dé -Vin^ipY^  
teïdit ^quoique peu connue dans la p j t£ '^ T ' •• 
râiti veéghfe, était alors crès^fréquénçe. '
On s’en îervoir ruMouc contre les priiC
ces réftadaices à  l'Ègiife ¿on. lahcoit '¿ J '  - 
foudres contrôleurs Etats ; tous leurs ku
jets s’y trenvoient enveloppés , & une 
'multitude dmnoeens fouffroient pour 
im feul coupable. La forme & la pratw- 
que de cette fenrerice n’avoir rien que de 
trille,.& même de terrible.,On dépouil- 
Joit entièrement les autels 5 on ppfoit les- 
Croix, les reliquaires, les images, & les- 
ftacués des faints à plate terre , & en ligne 
dedeuil on les couvroit entièrement. 
L’ufage des cloches eelloit, êc on les def. 
eendoit même des clochers. De tous les 
facreniens on n’adniiîiiftroit que le ba
ptême aux enfans nouveaux n és, Sc la 
confelïïon & la communion en viatique 
aux mourans. La, nielle, ne fe célébroit
dans les égliles qu’à portes fermées ; l ’u- 
fage de la viande pendane l’interdit, dé
fendu comme en carêm e, & on pouffoit 
larigneur jufqu’à défendre de fe faluer, 
& même de fe razer, & de faire la ton- 
fure 8c les cheveux aux prêtres &c aux 
clercs.

Mais ce qui'étoit de plus déplorable
c eû-que des Papes Sc des évêques- $• em-

Giij.

\



ICO i l j s f  ÔIK.È DÊ i/ O b.P RÏ 
pioyoient quelquefois ces armes ipiri- 
tuelles contre des rois 8c des princes iou- 
verains , & fouvent même pour des inté
rêts purement temporels 4 C’étoic un des 

. plus iurs inftrumens de leur domination- 
les peuplesefFrayés:de fe voir privés de 
l’exercice extérieur de la religion, for- 
çoieut leurs fouverains par Ia ; crainte 

; d’une révolte générale à plier fous le 
joug. Ainfî il ne faut pas s’étonner fi le 
patriarche de Terufalem, & les autres 
prélats latins aO rient, foufFroienr im
patiemment que pendant que les rois de 
Jerufalem , & les princes d’Antioche 5c 
de Tripoli n’étoient pas exemts de leur 
j urifdiéfcion en matière d’interdit, les Pa
pes en eufiènt fouftrait les Hofpitaliers. 
Ces prélatsn’étpient pas moins blelTés de 
l ’exemption des dixmes, dont au préju
dice du clergé de l’égliiè grecque , 8c de
puis la conquête de la terre feinte, ils.s’o* 
toient emparés.

Le défir fi naturel de conferver de 
grands biens, & de défendre fon auto
rité , motifs qui remuent le plus vive- 

' ment les hommes , rompirent l’union 
qui étoit auparavant entre le clergé fécu- 
lier de les Hofpitaliers. Les évêques ne 

: pouvoient ioufFrir que le feint Siège eût 
difpenfé ces chevaliers de leur payer la 
dixme de tous leurs biens, & ils éten-
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¿oient même ce droit & leurs préten
tions jufque fitr le butin qu’ils pou- 
voient faire dans les combats 8c fur les 
terres des infidèles. D’ailleurs lapermii- 
lion que les Hofpitâlièl's avoient pen
dant l’interdit, de eélébrer & de faire cé
lébrer le fërvice divin dans leurs égli- 
fes, quoiqu’à portes fermées , attiioic 
aux prêtres & aux chapelains de l’Ordre 
bien des offrandes & des aumônes, que 
le clergé féculier regardoit comme au
tant de larcins qui lui étaient faits. Outre 
ces griefs , le patriarche appellé Fou- 
cher , fe plaignoit en particulier que les 
Hofpitaliers, dont l’églife & la mai fon 
étoient voifines de l’égliie du iaint Sé- 
pulchre, euflent élévédes bâtimens plus 
magnifiques que fon eglife 8c fon palais ; 
ce n’étoient que plaintes ameres de part. 
& d’autre j  les uns fe fondoieat fur le 
droit commun, & les autres picten- 
doient y déroger en vertu de leurs privi
lèges. Les inveétives & les injures fuc- 
cederent à ces plaintes réciproques , 
& ce qu’on ne peut écrire fans dou
leur, on en vint à des voyes de fait. 
On rapporte que du côté des Hofpi
taliers , il y eut des flèches tirées con
tre les prêtres du patriarche. Ces cc- 
cléfiaftiques à la vérité n’oppoierent pas 
la force à une pareille violence ; mais

G iiij
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>np par un raiinemcnt de vengeance ■, ils 
^  ramaflerent ces flèches-, en firent un 

faifceau, & pour conièrver la mémoire 
d’un attentat fi odieux ris attachèrent 
eè faifceau à- rentrée de Féçliiè du cal-C?

, j.vaire. Guillaume archevêque de Tyr 
rapporte ce fiait comme témoin ocu« 
laire j mais cet écrivain , quoique peu 
favorable aux Hofpitàliets ̂  ne laide pas 
d’avouer que le Grand-maître étoit ré
véré comme un homme de bien &: crai
gnant Dieu : ce font fës termes. Il ajoure 
qu’il falloir rejetter la caufe de cés di(Teli
rions fur les Papes qui avoient, dit- 
il } fouftrait ces religieux militaires de 
la jurifdi&ion épifcopale.
- Le patriarche pour faire' révoquer 
ces privilèges qui lui étoient fi odieux 3 
quoique âgé de près de cent ans , en
treprit de faire le voyage d Occident r 
& de fe rendre auprès du pape Adrien 
IV. qui étoit alors fur le faint Siège. Ce 
patriarche étoit accompagné de Pierre 

-archevêque deTyr, prédécefTeur de Phi- 
floricn, de Baudouin archevêque de Cé~ 
farée s de Frédéric évêque d’Acre, d’A
in aulr y de Sidon, de Conftantin de Lide, 
de Renier de Sebafte,& d’Herbert de Ti
bériade. Le Grand-Maître & le Confeil 
de l’Ordre envoyèrent de leur côté des 
députés, pour repondre aux plaintes de
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rj>g mêlais, 5c fion en croit Guillaume raîm&»b 
archevêque deTyr , ces députés ayoïent 
prévenu- le . patriarche a force de 

' préfens- s’étoient rendu favorable^ le 
pape 8c toute la, cour de Rome. Lou
cher 8c les autres prélats de la Pale-" 
ftine eurent audiepce du. Pape à Fe- 
tento,,petite ville proche de yîterbe.U ,

Cette grande affaire fut agitéapen- - :
dant plulieurs féances devant le fou- 
verain Pontife & tout le collège des 
Cardinaux ; 8c pour ioutenir le droit 
des parties on fit mén^e entrer de part. j
& d’autre des avocats 8c des jurifcon- j
fuites. Les évêques fe plaignoient que 
les Hoipitaliers abuiant de leurs pri
vilèges , recevoient dans leurs églifes 
des excommuniés j & qu’en cas de mort 
ils leur donnoient la fépulture ecclé- 
iîaftique j que pendant l’interdit jette 
Air une ville, ils n’avoient pas laiiTey 
contre ce qui leur étoit défendu par 
leurs privilèges , de faire fonner leurs 
cloches j que leur égliie étant voifine 
de celle duiàintSépulchre, ils les fai- 
foient même exprès fonner continuel
lement , pendant que le patriarche an- 
nonçoit à fon peuple la parolede Dieu ,, 
afin d’empêcher qu’il ne fut entendu,
& qu’ils refufoient de payer là dixme 
de leurs revenus dans tous les diocc-

"  G v ■

4



1; H i s t o i r e  de l’ O r d r e
fes de ••k'Paleftiüe-,' où 'ils avoient des 
certes ¿¡¿ des étabiificmens.

; ; : L ’archevêque de Tyr , après avoir
rapporté toutes les plaintes du clergé } * 
ne nous dit rien des défenfes que four
nirent lés Hofpicaliers : il s’eft contenté 
de nous faire comprendre qu’ils firent 
traîner cette affaire en longueur ; que 

: par leurs préiêns & par leur crédit à 
la cour de Rome ils i'çurent empêcher 
le Pape de prononcer ; que le patriar- 

; che Scies évêques de la Paleftiue, voyant 
bien par eux-mêmes & par les avis fe- 

t. crets qu’ils rece voient de leurs amis, 
qu’ils n’obtiendroient jamais un juge
ment j. prirent congé du fouveram Pon
tife , & s’en retournèrent chargés , dit 

L. js. î. 8. cet hiftorien, de confufion. Il ajoute 
que de tous les cardinaux 3 il n’y en eut 
que deux qui cufient été aflez équita- 
bles 8c aflez fidèles à J esus-C hrist 

,  pour le déclarer en faveur du clergé 
que le Pape & tous les autres , cor- 

> rompus par les préfens des Hofpita- 
liers ifu iv iren t s dit-il ? les traces de B a- 

l . is. t. 5.la a m  fils d e  Boz,or : comparaifon bien 
odieufe, &  d’autant plus que de ces 
deux cardinaux , félon cet auteur -, fi fi
dèles à j estjs-C h rist  , l ’un, qui étoit 
O&avien, fe porta depuis pour anti
pape fous le nom dé Yi&or III, 8c
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caufa un fchifme affreux dans i’églife, 
& l’autre f  qui étoitfjean de Morfon, 
cardinal du titre de faine Martin, fut 
ün des miniftres de: fon ambition iy 8c 
le principal fauteur du fchifme. .

Pour juftifier entièrement la mémoire 
d’Adrien , nous ne pouvons nous dif, 
penfer de rapporter que ce Pontife, 
un des Papes le plus défintéreffé qui 
eut été aiïis fur la chaire de faint Pierre, 
bien-loin d’enrichir la. famille aux dé-'

11

pens des thréiprs du faint Siège , n’en 
fît aucune part à fes parens, qu’il pouffa 
même ; ce défintéreffement jufau’à la 
dureté : & quoique la mere qui lui fur- 
vécut fût féduite dans une extrême pau
vreté , il ie contenta par fon teftament 
de la recommander aux charités de l’é- 
glife de Cantorberi. Mais iï on en croit 
Boiîo , il fuffifoit qu’il fe fût déclaré 
en faveur des Hofpitaliers, pour s’at
tirer toute l’amertume qui diftille, dit- 
il , de la plume de cet hiftorien * partial.

Après to u t, le patriarche de Jeru- 
falem & fon hiftorien , 4ne pouvoient 
ignorer que les prédécelTeurs d’Ana- 
ftafe , avoiënt déjà accordé aux Hof*

* Nella trarrà tiofce della 
qual iftoria il ius detto Ar- 
chivefeovo di TyrOj ag
grava molto la mano ad* 
dolio a gli ^Hpipitalieri 
it.rivendlaiiL quefto patria

colare piu toftò come Pre* 
lato &: Archivefcovo 
Orientale &  con fé queu te
mente come intere flato iSc 
appaflonato che come iilov 
tìco. /.

G v j
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pitaliers la plupart des privilèges en 

Pwgpir> ' queilion, & fans quon le fût jamais 
, : plaint qu’ils les eufient achetés à prix 

d’argent. Mais il eft.ailez vrai-femblable 
que les Papes engagés dans.defâcheu- 
les guerres, i'oit contre les empereurs 
d’Occident, foît contre les Normands 
de la Pouille. ¿c de la S i c i l e & même 
contre les habitansde Rome :r.n’av oient 
pas été fâchés de fouftraire les Hof- 
pitaliers & T’empliers de la jurifdicfcion 
des Ordinaires t 8c par-là de s’attacher 
plus, particulièrement un corps mili* 
taireauiîî confîdérable, dont la puifîance 
Sc les richdfes augmentoient continuels 
lement dans toutes les parties de la 
chrétienté.. - .

Je  ne m’engagerai point a rappoiv 
ter les différentes fondations, faites en 
ces temps-là en faveur des Hofpita- 
liers defàint Jean : cela, me meneroic 
trop loin. Mais je n’ai pas crû.■ me de* 
voir difpenfer dobferver qu’une, par«- 
tiede ces grands .biens des' Hofpitaliers 
& des Templiers, venoient principa
lement des princes , des feigneurs 8c 
des gentilshommes ,qui en prenant l’ha* 
bit & la croix de ces deux Ordres , y 
donnoient la plupart, de leurs grandes 
feigneuries. Ce fut ainfi qu’en ce temps- 
là.,, Guy v comte, & fouverain .de. For*
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calquier ,. en prenant la. croix Se l’ha- Ramo«» 
bir ¿’hospitalier} donna, à la reiigio!!?^”̂ . .  : 
de faint jean Ton château de Manofa . ■ s
que, qui eonfiftoit dans des terrés ôé \ 
feigneuries fi confidérables 3 qu’on en a ' ' {
fait depuis un bailliage , avec le titre.de 
bailli pour le eo-nomandeur,- Les grands; 
d’Efpagne ne le céderent-point aux.Eran- 
eois dans ees fentimens d’eiHme pour; 
les deux Ordres militaires , & i hifto* . 
rien d’Arragonnous apprend que vers 
l’an 1155 ».dom Pedro Dartal j premier 
baron de ce royaume, donna aux Ho fa 
pitaliers & auxTempliers, la cité de Bor
gia avec fes dépendances  ̂qu’ils chan
gèrent depuis avec Raimond Bérenger, 
prince. d’Arragon >; contre Dumbel, le 
château d’Alberic , &  celui de Gabanos.

Ces dona ti o n s fr é q u en t;e s en ces.tems* 
là furprendront moins ̂  iLon fait atrèn- 
tion au digne - ufage qu’en faifoient ces 
religieux militaires. De tous ces.grands 
biens les Hofpicaliers & lès Templiers 
n’en tiroient pour eux qu’une fubfiftance 
frugale j, tout le. refte étoit çonfacré ou 
à la nourriture des pauvres, ou à fou- 
tenir la guerre contre les» Infidèles.

Cependant ces guerriers fi fiers & iî 
terribles dansdes- combats, devenoient ■ 
d’autres hommes quand ils rentroient 
dans leur, couventi. A  peiné avoienç-ik •
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Raimond quitté le|àrmes, qu’ils repreiioient avec 

irThabit Régulier tous les exercices de 
leurprethiere profeiTion. Les uns s’atta- 
choient aunervice des malades ; d'autres 
étoient occupés à recevoir les pèlerins; 
ceux-ci netroyoient leurs armes, ourac- 
commodoient eux-mêmes les harnois 
de leurs chevaux, & tous dans ces difFé-
rens emplois confervoient un religieux 
iïlence, Sc une efpece de recueillement 
comme aüroient pu faire des folicaires & 
des anaçoretes : nouveau genre de vie 
bien rare & inconnu jufqu’alorsou  fans 
être ni entièrement attachés au cloître, 
ni auflî. engagés dans le fiécle , ils prari- 
quoient fucceffivement toutes les vertus 
de deux états fî oppofés. C ’eft ce que 
nous apprenons de fàint Bernard, écri
vain contemporain , qui dans la defcri- 
ption qu’il nous a laiifée du genre de vie 
desTempliers,nous a tracé une efpece de 
tableau vivant de la conduite des reli
gieux militaires de ces temps-là, 8c qu’il 
leroit à fouhaiter que leurs fucceifeurs 
euifent tous Jes jours devant les yeux. 

Ils vivent, dit ce iaint abbé , dans une 
fociete agréable, mais frugale ; fans fem
mes , fans enfans & fans avoir rien en 
propre , pas même leur volonté ;  ils ne 
font jamais oijïfs i ni re'pandus au dehors; 
Cf quand ils ne marchent point en sam»
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pagne & contre les Infidèles Mm Us nie- Raimoko 
comrnodent leurs armes & lesWbirhais de T’Tt”"̂  ’ 
leurs chevaux, 0« ils fine oÆtpés dans 
de pieux exercices par les ordres m leur chef 
Vue parole infilente, un ris immodéré,  
le moindre murmure ne demeure'ûoint fans 
une fivere correction. Ils détefteMles jeux 
de hasard-, Ils ne f i  permettent m la chaffe 
ni les vifiles inutiles p ils rejettent avec 
horreur les fpeÜacles, les boujms., les difi 
cours eu les chanfins trop lifirèj p ils f i  
baignent rarement, fontpour l'ordinaire né
gligés > le vif âge brûlé des ardésirs du fo- 
leils & le regard fe r ' & -fiver§. A  Iap
proche du combat, ils s arment/.de foi au 
dedans f & de fer au dehors , fans orne
ment j ni fur leurs habits} ni fur ies har
nais de leurs -.chevaux j leurs armes font 
leur unique parure \ ils s'en fervent avec 
courage dans les plus grands perds, fins 
craindre ni le nombre 3 ni la force des bar
bares ,* toute leur Confiance efi dans le Dieu

"MA
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désarmées > & en combattant pour fia caufie, exhortat7o'\id 
ils cherchant une viBoire certaine ou une m*pus r«** 
mort fainte & honorable. ' * u

L’éclat de leurs vertus & la gloire 
qu’ils acquèroient çous les jours par leur 
valeur, fit naître parmi la noblefie d’Ef- 
pagne une généreufe émulation. Nous 
avons dit au commencement de cét ou- 
vrage, que les Maures j dès le huitième
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Gécleys’étoient emparés.fiirles Gors de
là plus grande partie de ce royaume. On 
fçait que ce qui reítoit de chrétiens de 
cette nation, pour fuir la periécution de 
ces infidèles , s’étoient d’abord réfugiés- 
dans les montagnes des Ahuries : ils en 
fortirent; depuis ii>us la conduire de Pe
lage pour défendre leur liberté. & leur 
Eeligion. Ce prince étendit peu à peu les 
limites fon'petif Etat. Ses fuccelTeuis 
eurent encore des fuccès plus favora
bles j ils reprirent fur les Maures plu- 
fieurs provinces, 8c ce s princes chré
tiens qui faifoient la guerre en différens' 
endroits,, pour conferverentre-eux une 
indépendance réciproque, érigerent ces 
provinces dont- ils fô firent fouverains, 
en autant de royaumes. Telle eft̂  l’ori
gine des royaumes de Leon, de Caftille, 
de Navarre, d*Arragon ,,de Portugal, de 
Valence ., 8cc. Les Maures de leur côté- 
avoient partagé leurs conquêtes, 8c en 
trouvoit parmi ces barbares ,des rois de 
Tolede, de Cordoue,~de Murcie, de 
Grenade. Les uns 8c les autres étoient 
tous les jours aux main? , êç ce fut pen
dant plufieurs fiécles une guerre conu-' 
nuelle. Des gentilshommes Efpagnols,à 
l’exemple desTempliers,&des Hofpita- 
l ie r s 8ç pour ladéfenfe des autels, for
mèrent différentes focietés & plufieurs
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Ordres militaires * mais qui n’étoient Rai 
eompofés que de la noblefle de certe na- ?”1>0 
tion : l’Ordré'dg la Ca-lattave eftéonfîde- 
ré comme le plus ancien.

Don Saliche troifìéme roy de Caitilîëf 
ayant eonq^s fur les Maures la ville de 
Calatrave,-place forte ¿c limitrophe des 
royaumes de Caftille Sc de Tolede, en 
confia le gouvernemen t & la défenfe au» 
Templiers¿mais ces chevaliers ayant ap
pris depuis que les rois Maures avoiene. 
joint leurs troupes pour en faire le fiégè„, 
&fetrouvanten trop petitnombre pour 
le foutenir,ils remirent ceree place au roi. * 

j Saliche ¿voit befoin de toutes fes 
j troupes pour tenir la campagne Sc 

pour les oppofer aux Maures, quime- 
naeoient en même temps d’entier dans 
la Gailille* Ce prince dans -cet embar
ras déclara epife s’il fe trouvoit quel
qu’un allez puifiant 8c allez courageux, 
pour entreprendre la défenfe de Cala
trave , il la lui donneroit en propriété 
fous la. fóuveraineté de ia couronne- 
Mais lapuiifance Formidable desMaures 
ayant intimidé la plupart des grands de 
fa cour, il ne s’en préfenta- aucun qui 
offrît de fe jetter dans une place, qui al- 
loitavoir au pied de fes murailles toutes, 
les forces des Infidéles.Le roy défefpé- 
toit de la pouvoir conierver, lorfqu’uii
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moiiie de l’Ordre de Ckeaux , & rclk 
gieux de l’abbaye de Fitero dans la Na- 
varre, appel lé frère Diego Velafquez, & 
qui avant que dembraiïer cette pto- 
feffion avoir porté long-tems les armes, 
propoia à dom Raimond fqû abbé avec 
lequel il était venir en Caftille^d’ofFrir au 
roy de foutenir le liège avec fes vaifaux 
èc à fes dépens.- : ;

Le roy qiii fut inftruit de la richeife de 
cet abbé, 5i de la réputation que Velaf
quez avoir autrefois acquifé dans les an 
niées, accepta leurs ofFrës dans une con
joncture fur-tout où il n’avoitî point de 
choix à faire. L’abbé & fon religieux re
tournèrent avec une extrême diligence 
en Navarre s & en ramenèrent près de 
vingt mille hommes, la plupart leurs 
vaflauX j ou François leurs voifins, qui 
voulurent avoir part à une fi généreufe 
fintreprifey ôc aufquels fe joignirent de
puis pluiieurs gentilshommes Caftillans. 
On je tta en même temps dans la ville des 
provifions de guerre & de bouche 3 & 
cette colonie militaire ajouta aux forti
fications de la place un nouveau fort qui 
la couvroit entièrement.

Ce fut de ce corps de noblefle Navar- 
roife ôc Caftiilane qui s’étoit enfermée 
dans Caîatrave,que fe forma depuis & en 
Fan iryS l’Ordre militaire qui porte fon
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flom. Parle même motif de faire la gtier- rx 
reaux Maures d’Efpagne, 8c vers 1 an Elîl 
!i7j, oi1 vit üa j tre un fécond G»rdre mili
taire fous l’invocâtion de S< Jacques de ~ 
l'épée, & en n i  z l’Ordre d’AÎcantara fut 
inftitué.Ces trois Ordres particuliers, <5C 
renfermés dansl5Eipagné,étoientdiftin- 
gués entre eux par des croix de différen
te couleur j mais elles étaient toutes éga
lement terminées par des fleurs de lys: ce 
qui peut faire préfumer que les Efpa- 
gnols a voient emprunté ces fleurs des ar* 
moitiés de France 3 pour tonferver la 
mémoire des iecours que les François 
avoient amenés en différens temps dans 
tes guerres contre les Infidèles.

Tels étaient les religieux militaires 
dans le premier iîécîe de leur inftiiution,
& qu’on peut regarder à leur égard* 
comme l’âge d’or de ces deux Ordres. 
HcfpitalierSjTempliers, Chevaliers E s 
pagnols, tous n’étoient pas moins di- 
ftingués par une folide pieté , que par 
leur valeur ; mais cet heureux temps ne 
dura guéres plus d’un fiécle : l’homme de 
guerre l’emporta infeniiblement fur le 
religieux: Ôc la valeur, l’amour de la 
gloire, fouvent le défir d’amaffer des ri-, 
cheifes affoiblirent infeniiblement la dé
votion 8c la pieté. L ’ambition & des vues 
de s’aggrandir par dés conquêtes parti*
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culieres, commencèrent à infe&er ce» 
Ordres, quoique fondés dans leur ori
gine lur le vour de pauvreté. Cefut par 
ün motif fi humain que les Hofpitaliers 
de la Paleftine rcfâferent pou aupara
vant de fe charger de làdéfenfe de Pa* 
néas, à moins qu’OnfrpydeThoron au
quel cette place:apparténoit,ne c-on (en
tât d’en partager avec eux la propriété & 
les revenus. Il fallut que ce feignent 
achetâtde iecours de leurs armes-à cette 
condition, & ce no fut qu’après cette 
cefiîon qu’ils fe mirent en état de mar
cher au (¿cours de la place.- • 

Panéas ville de Phénicie ,:appellée au
paravant Céfarés de PhiÜppes, 8c fituce 
aü pied du mont Liban , étoit frontière 
de ra ptincipaüt’é de Damas , dontNora- 
din y cet ennemi redoutable des chré
tiens, étoit feuverain. Les-Hofpitaliers 
ayant fait leur traité avec Onfroy, char
geront un grand nombre de chevaux & 
de chameaux de vivres-, d’armes &r de 
munitions de guerre : tout cela partit de 
Jernfalem fous une efçorte nombreufe $ 
ëc prit le chemiii de la place , 1a derriiere 
du royaume de ce côté là. Noradin averti 
par fes efpions du départ du convoi, mit 
des embufeades fur le pa(Tagé,&: les Hof. 
pitaliers approchant de Panéas fe trou
vèrent enveloppés de tous côtés.-Ils ne
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JaiiÎerenc pas de fe défendre long-temps Raïî* 
avecleur valeur ordinaire j mais il fallut 
e,nfîn céder à des forces fu.périeures : ils 
fe virent accablés par le grand nombre 
des infidèles, qui étoient encore favo- 
jifés par l’avantage du pofte qu ils occu- 
noient > ce qu’il y avoir d’Hofpitaliers 
dans cette occaflon , y  périrent la plû- 
«art, La difgrace des .chrétiens ne fe ter
mina pas à cette défaite. Noradin s dans 
l’efpérance de trouver les habitans con
cernés de cettç perte, afliégea la place,
& après quelques jours d’une attaque 
vive 8c continuelle a il ,s’,en rendit le mai- 
tre. Il & préparent à attaquer le château 
où les habitans s’étoient réfugiés ; mais 
mnt été averti que le roy dejerufalem 
s’avançoit à grandes journées pour lui 
.en faire lever le fiége, ce prince infidèle 
.quiredoutoic fa valeur ., après avoir mis 

[ Je feu à la ville, fe retira avec précipita
tion. Mais il ne fut pas loin ; il fe retran
cha dans tles endroits efearpés, 8c où il 
ne pouvoir être forcé ; de-là il, obfervoit 

! , la marche de l’armée chrétienne. Le roy 
| entra dansPanéas fans obflacle, répara 
| Jedéfordre qu’avoient caufé l’ennemi.&

lefeu, & après avoir jetté des troupes 8c 
des vivres dans le château, il reprit le 
chemin dejerufalem. Il marchoit avec 

{ une confiance téméraire , & il avoir
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raimond meme fait partir devant lui Ton infan tc- 

J rie. Noradin fortit de ia retraite, sa, 
vança dans le pays Çc le prévint, fans 
qu’il en fût averti, & ayant trouve un en
droit propre à placer une embufeade, il 
l’attendit au paifage , 1e furprit, chargea 
fes troupes, qui fe débandèrent fans ren
dre prefque de combat. Tout ce qu’on 
put faire fut de iauver le roy ; mais la 
plûpart des feigneurs chrétiens & des 
officiers furent faits prifonniers. Les 
Templiers ne furent pas plus heureux 
dans cette occafion, que les Hôfptta- 
liers l’avoient été dans l’aéUon préce- 

. dente, & frere Bertrand de Blancnefort 
leur Grand-Maître , homme pieux & 
craignant Dieu, dit Guillaume de Tyr, 
fut fait prifonnier avec frerè Odon un dç 
fes religieux, & maréchal du royaume.

La prife de la ville de Panéas fut le 
premier fruit de la victoire des Infidèles, 
ils y entrèrent une fécondé fois fans 
beaucoup de difficulté -j mais ils échoue*

' rent contre le Château, place fortifiée, 
& dans laquelle la gàrnifon de la ville 8c 
les habitans s’étoient retirés. Comme je 
pe rapporte ces difFérens événemens, 
qu’autant que j’y fuis obligé par la part 
qu’y prit l ’ordre militaire dont j’écris 
rhiitoire, je ne m’arrêterai point à ce qui 
Fc paifa en Syrie pendant le refte de l’a»*
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j-iée& je remarquerai feulement que 
j\]oradin toujours attentif à ce qui pou
voir étendre iès_ conquêtes, s’étant mis 
de bonne heure en campagne l’année 
fuivante, afliégea un château appellé 
Suete, ou Czuete, .ville ancienne,à ce 
qu’on prétend, du pays de H us. Les 
chrétiens latins avojent fortifié avec 
foin cette place fituée dans le détroit des 
montagnes, & qui ouvroit une entrée 
facile dans la plaine de Damas.

Leroy dejerufalem qui coiinoifToit 
l'importance de ce fort, aifembla tout 
auffi-tôt toutes fes troupes, 8c foutenu 
d’un corps de cavalerie que lui avoic 
amené Therry comte de Flandres fon 
beau-frere, il réfolut de tenter de nou
veau le fort des armes , plutôt que de 
JaiiTer perdre une place de cette confé- 
qnence. L ’armée chrétienne s’avança 
enfuite du côté des montagnes, & on 
n'eut pas de peine à rencontrer les enne
mis. Noradin par le confeil de Siracon 
fon Général, aima mieux tirer fes trou
pes de leurs lignes que de fe voir attaqué 
dans fon camp. Il vint au devant des 
chrétiens , 3c leur préfenta la bataille 
dans la plaine de Putaha. On en vint 
bicn-tôt aux mains 5 les foldats des deux 
partis comme de concert, fans tirer au
cune fitxhe, 8c contre, hufage de ce

A

Raimqn*
Dvpvyfr :

^  a '
II4S.
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e.ai mond cemps-là, s’avancèrent fièrement l’épée 
■ w ‘ ^  ̂ja L e ç0y à la tête des principaux

feigneurs de Îon Etat, Sc fuivi des deux j 
Ordres militaires quifaifoient la'princi- ! 
pale force de ion armée, chargea le pre- 
miec les ennemis , poufià tout ce qui fe 
préfenta devant lui ; & il eut d’autant 
moins de peine à rompre ce premier 
corps, que lesTurcomans mettoient or
dinairement à leur;âvamgar,de , & jet- 
toient de van t eux ce qu’ils a voient de 
troupes les plus foibles. Mais après cq 
premier eflai de la force des uns 8c des au
tres , Siracon parut à la tête d’une nou
velle ligne, compofée de vieux foldats : 
il rallia les fuyards Sc rétablit le combat. ' 
Lés chrétiens & les infidèles firent alors 
des efforts extraordinaires * 8c chaque 
nation fôutenue de la vue 8c de l’exem
ple defes fouverains 8c de fes généraux, 
û  battit long-temps avec une égale fu
reur , & fans que dans l’une & l’autre ar
mée on vît aucun corps plier, ni la 
moindre apparence de crainte & de 
frayeur. Un foldat tué étoit suffi-tôt 
remplacé par un autre, & quelque péril 
qu’il y eût dans les premiers rangs, cha
cun fe prelfoit d’y occuper uue place : on 
n’avoir pointencore vu de combat fi fu
rieux 8c fi fanglant. Les chrétiens irrités 
de trouver une fi longue réfiftance, Sc

a»imés
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i animés par les généreux reproches de 

leurs officiers, firent un nouvele&brt j & 
comme s’il leur fût venu du fecoûrs , ils 
s’abandonnèrent,d’une maniéré fi déter
minée au travers des bataillons ennemis,} 
que ces Infidèles ne pouvant plus foute», 
nir cette derniere charge , furent con
traints de reculer ôc de ceder beaucoup 
de terrain, quoique toujours en bon or
dre & en confier vaut leurs rangs. Mais le 
roy de Terufalem & le comte de Flan
dres , à la tête d’un gros corps de cavale
rie étant furvenus pendant ce mouve
ment forcé que faifoient les ennemis, les 
obligèrent de tourner leur retraite dans 
une fuite déclarée ; tout ie débanda ; & 
plus de fix mille foldats du coté des Infi
dèles demeurèrent fur la place, fan s com
pter les blèiles & les prifionniers} Tout 
l’honneurde cette journée fut juftement 
attribué au R oy, jeune prince plein de la 
plus haute valeur. Son courage le multi- 
plioitpour ainfi dire en ces fortes d’pcca- 
lîons, & fur-tout dans cette derniere ba- 
tailleion le vit prefque en même tems en 
diffcrens endroits, &c dans tous les lieux 
où le péril étoit le plus grand, 8c fa pré- 
fence néceflaire.

On ignore fi leGrand-Maître des Hof. 
pitaliers fe trouva dans ce combat. Ap
paremment quefon âge de plus de qua- 

Tome. / . H
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, ti-e- vingt ans l’endifpen-fa.Ce vénérable 
. vieillard couvert de bleifures, accablé 
du poids des années, s’étoit retiré dans la 
maifon hofpitaliere defaint Jean de Je- 
rufalem . Là dans une retraite profonde, 
parmide férieufes réflexions, & dans des 
exercices continuels de piété, ce v.érita- 
blerfbldatdej Esus-CHRiST3fe préparent 
à ce grand jour fi redoutable même aux 
plus faints religieux. Il vit enfin arriver 
ee moment terrible , & qui décide d’une 
éternité. Mais s’il en vit les approches 
avec une crainte falutaire, ce fiat aufll 
avec la confiance -filiale d’un véritable 
chrétien, qui avoir expofé ia vie en mille 
occafions pour ladéfenfe deslieux faints, 
où l’auteur même de la vie avoir bien 
voulu mourir pour le falutdes hommes. 
Ainfi finit fes jours dans les bras defes 
freres, Raimond -Dupuv, le premier 
des Grands-Maîtres militaires, bien plus 

"grand par une folidé piété & par fa rare 
valeur, que'par fa dignité, & tel qu’on 
peut le comparer.en même temps, & aux 
plus faints fondateurs des ;Ordres régu
liers , .& aux plus grands capitaines de 
fon fiécle.LesHofpitalierSj&même tous 
les chrétiens latins de l’Orient, témoins 
de fes vertus, par une canonifation anti
cipée ,‘le révérerent comme un bienheu
reux j titre que la poilérité luia confirmé. 

Fia dti Premier Livre.,
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;ES-Hofpitaliers n’eurent pas plu
tôt rèndû les derniers » devoirs air 
grand-maître,qu’ils s’affemblerent pour 
l’éledicm de ion fuccelTeur. On propoia 
pour remplir cette place, frere Auger 
j î ç  B a l ? e n .  Le déiîtéreflement, la mo- 
deilie^mêtuel’humilitç^ qui regnoient 

dans cepxemier iîéele de l’Ordre, empê- 
clipretkiiju’onpevit paroître aucun con* 
current. Balben fut élu par acclamation ,  
.& avec les fuifrages unanimes de tout Iç 
Chapitre. C’étoit un gentilhommè fran- 
jçois de,la province de Daufiné , ancien 
compagnon d’armes de Raimond Du- 
puy, révéré dans l’Ordre par fa piété &  
par fa prudence, & dont les avis étoient 
même d’un grand poids dans le confeil 
du Roy.

L’hiRoire nouseri fournit une preuve 
au fujet du fchifme qui s’éleva dans l’é- 
glife après la mort du pape Adrien IV. 
Le cardinal Roland , chancelier de l’é- 
glife Romaine avoit été élevé fur la

çe M a it  h e. L i  v. îï. 1 7 1

+ A&îipc CÊÎamimilîccs 
templi Hierofolymitani y 

filtres >4é ̂ oTpi^ali id b 
religiofo habiçu ¿ominen- 
ter vivent es y ubique -le ‘ I

multiplicando in religio- 
■ fítate fe defendebant, 
Cbron. G mil. de Nantis ad 
am. 1131*

A t t g e r ï *©
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chaire.de faine Pietre,.parles fuffrages de 
la plus grande partie des èardihaux, & il 
en étoit digne par fa piété, & par une 
grande expérience dans le gouverne
ment de l’Eglife, où il avoir toujours 
eu beaucoup' de part. Il prit le iioin 
d’Alexandre TH'. Cependant- au préju
dice d’une élection iï canonique, le car
dinal G ¿tavien emporté par fon ambi
tion , de foutenu par la plupart des féna- 
teurs, & des grands de Rome quiétôient 
ies pareils, s’etoic faitaonimer Pape fous 
le titre de Viéfcor III. par les cardinaux 
Jean de Morfon du ritre de faint Martin, 
Sc Guy de Crème du titre de faint Ca- 
iixte. L ’Empereur qui dans fes démêlés 
avec la cour de Rome, avoit éprouvé la 
fermeté du cardinal Roland, favorifoit 
l ’iiitruiion de ' l’antipape ; les rois de 
France, d’Angleterre, de Naples & de 
Sicile fe déclarèrent pour Alexandre. 
Cette concurrence partagea toute l’E
glife , & produiik le ichifme funefte dont 
nous parlons.
• ’ Le Pape qui déiîroit d’être reconnu 
par l’églife Latine de l’Orient, y envoya 
pour légat, Jean , prêtre, cardinal du ti
tre de faint Jean & de . iaint Paul. Des 
vaiifeauxGénois paiTerent leiégatdans la 
Phénicie , 8c il débarqua à Gibile qu’on 
appelloit autrefois G ébahi II envoya
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gaiïï-tôc au Roy une copie de fes pou
voirs, & demanda à ce prince-, de pou
voir exercer fa . légation dans'tour le 
royaume» Maisconarne les avis Te trou-, 
yerent partagés, dans le Confeil, le Roy  
lui.fit dire;de relier à Gi'bile , jufqu’à 
ce qu’il fût mieux inilruit de ce qui 
s’étoit pafle dans l’éleélion des deux 
prctendans. Cependant on convoqua 
iinjceiKileà Nazareth ,  où fe trouvèrent 
Arnaud, patriarche dejerufalem, Pierre 
archevêque de Tyr, cous les évêques de 
la Palefline , & les Grands-Maîtres des 
deux Ordres militaires. Le Roy y voulut 
affifter avec fon confeil Scies principaux 
feigneurs du royaume, ' ;

li étoic queiliondans cette aflfemblée
de décider fous ouelle obédience la Pale-" .  * ' ' ' -1 - *
ftine fe ranger oit. Les avis fe trouvèrent 
partagés ; Tes uns fe déclarèrent en fa
veur d’Alexandre ; d’autres lui préfé- 
roient l’antipape; & outre différens 
faits qu’ils aileguoient pour juftifier que 
fon élection étoit canonique , ils repré- 
ièntoient que ce cardinal, du vivant 
d’Adrien, avoit toujours défendu avec 
un grand zélé,les intérêts de i’Egliie Scdu 
clergé de la Palefline, Mais on a pu voir 
dans le livre précèdent, que ce prétendu 
zele n’avoit abouti, qu’à fe déclarer avec 
le cardinal de faint Martin, dans l’aÎTeni-

H iij
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blée deFerento côntreles Hofpitaliers, 

Telétoitle principal motil, qui atta
chait quelques évêques au parti du car
dinal OâaVién. Le Rioy qui eraignoic 
que cëtt-e diveriîté dq fenriméns ñ’intro- 
duiiîft le fchifme dans íes Etats,ouvrit un 
troiiîéme avis. Il propoià aux peres du 
Concile de né fe déclarer pour aucun des 
prétendans, jufqu’à ce'que 1-Egliiè dans 
ün concile général en eût décidé-' ; quede* 
pendant en confédération du mérite du 
légat, on pourroit lui permettre d’entrer 
dansjerufalem, d’y  faire fes Hâtions, & 
de vifiter les lieux iaints ; mais en qualité 
de particulier, & fans exercer aucun aâe 
de fa légation.

Lefchtfmé ne fait qriériattré- (¡lui fàk dire 
G uillaum e de-Tyr y on rie cânéott point em 
tore ajfez diJHnñémérit de quél ente eftle bon 
droit. Pourquoi âdris tiñe affaire de cette iw» 
portance Je déterminer-fi promptement ? 
l é  ailleurs, ajouta ce prince, quel befoiñ a 
féglifi de la Paie (fin e d’un légat, ojfcier de la 
ééur de Rome? N é fçSt^oripas qpte fis fin?- 
h labiés ri entrent jamais dans un royaume , 
fans, par lénrs exaltions, miner les églifis & 
les moriafiereséEtl’Efat épuifépar les guerres 
coniiriíteílesqu’ilfdut'fimienirieorttre les Infi 
déles, pcfúrra-a-ilfournirpesfinimés imritéri- 
fis quori exigé, faits prétexté défub'veritrMX 
fiais necejjdires de ta '■ légation ?
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Un motif il, p reliant, qui intéreiToit 

particulièrement le clergé, & appuyé 
par un prince révéré par fes grandes qua
lités , ramena la plupart des évêques à 
ion avis ; 6% ilauroit paifé tout d.’uné 
voix, fil’archevêque deTyr , foutenu 
duGrand. maître des Hofpitalier s-ne s’y 
fut généreufement oppoiè. L ’archevê
que repréfentaavec beaucoup de force 
que réleéfciomd3 Alexandre étoit canoni
que, faite avec le confentement de la 
plus faine partie du clergé & du peuple 
de Rome ; que le trouble qu’un cardinal 
ambitieux excitoit dans-l’Églife, ne diil 
penfoit point les fidèles de l’ôbéiiîance 
a&uelle que tous les chrétiens dévoient 
au légitime vicaire dejr.sus-Christ -, 

que la voye de fufpenfion dans cette oc- 
cafion ne mettroit point leurs confcien- 
ces en fureté ; & qu’à fon égard, il étoit 
réfolu d’adhérer à un Pape qui avoir eu 
dans fon éleclion, la plus grande partie 
des fuffrages des cardinaux, & les vœux 
de tous les gens de bien. Enfin ce prélat 
parla avec tant de zélé & dé fermeté, 
que le Roy fe rendit à fon avis. Le légat 
fut admis dans le royaume ; mais il n’y 
eut pas long-temps exercé les fonétions , 
& exigé les droits dé ià légation , fans 
être à charge à ceux-mêmes qui d’abord 
avoient témoignéplus d’empreirement
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pour fa réception : ce. font les propres 
termes de Guillaume, archevêque de
Tyt. ir: :• ; , ■

Le patriarche de.Jierufalem écriyit en 
fon nom »:& àunom de Îès fuffragans, au 
pape Alexandre, pour lui faire part de ce 
qui s’étoit paifé en fa faveur dans le fy- 
node de;Nazareth..Ayantappris , lui dit-il 
¿dans fa iettre, que votre élection a été faite 
.par un concours unanime du cierge' & du 
peuple., nous Pavons louée & approuvée $ 
&  en confequence, nous avons excommunié 
OBavien avec les deux cardinaux J e  a n  &  

Guy,& leurs fauteurs, &nous vous avons élil 
& réçu unanimement pourfeigneur temporel 
&perp fpirituel.Xz ne doute pas qu’on ne 
foit étonné de voir que ce patriarche 
donnoit au Pape, & en préfence même 
du R oy , ce titre de feigneur temporel -, 
mais on en fera moins furpris„ fi on fait 
attention que la cour de Rome avoir au
trefois tâché d’établir pour maxime, 
Que toutes les conquêtes que les chré
tiens faifoient fur les Infidèles, & que les 
iiles fur-tout où le chriftianifme s’éta- 
bliifoit, appartenoient de droit au faint 
Siège ; que les Papes en étoient les pre
miers fouverains, & que les autres prin
ces n’en jouiiïoientqu à ticre de fuzerai- 
neté. On fçait quels égards on a aujour
d’hui pour ces prétentions ultramoa- 
taines.
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Si nous en : croyons: Bofio ,;tpus ies- 
flofpitaliers par leur attachement pour' 
leiaint Siège., eurent beaucoup de part à 
la prompte obéiiïànce » que l’églife de la. 
Paleftine rend.it à Alexandre III.
Le Grand-Maître de cet Ordre ne fut ni 

rnoms habile, ni moins heureux à termi
ner un fameux différend, qui s’éle va peu 
après dans ce royaume touchant la na
ture du gouvernemen t. Le roy Baudouiq 
III. ayant été empoifonné à l’âge de 3$ 
ans, & après 2.0 ans de régné, par un 
médecin juif ou arabe, les miniftres 
& les capitaines de Noradin lui pro- 
poferent de profiter de cette conjon
cture , & de porter fes armes dans la 
Paleftine.^ Dieu ne -plaife, leur répon
dit ce généreux prince  ̂ que je me pr/- 
vale du malheur des, chrétiens, dont même 
apres la monfiun f i  grand T^oy, tL ny 
a plus rien à craindre,

Baudouin étant décédé fans enfans,' 
l’ufage établi dans le royaume depuis 
la mort de Godefroy de Bouillon, ap
pelait à fa iucceffion le prince Amaulr-y 
ion frere. Ma{s quelques feigneurs qui 
afpiroient fecretement au thrône de 
Jerufalem , foutinrent que par l’exem
ple même de Godefroy de Bouillon a, 
la couronne étoit purement, éleCtive* 
Ils aioutoient que fr fes fuccefTeurs e s

H v
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'AvaKhà âvoiênt hérité, çkvoit été moins par 
 ̂gALBEw, |es ¿rciits dé léüf MàiikhCe'que par les 

fêntiméiis d’ëftiine pour leur valeur, 
Sc de reconnoiflànce pour lés fervices 
importans qu’ils avoient rendus à l'E
tat : eii un m u t q u e  la couronne ne 
dévoit être que îe prix St-- lâ! récom- 
pénfe dit mérite Sc dé la valeur;

Plufiéürs gentîlsMmmés j fâtfs avoir' 
de fi hautes prétentions que ces grands, 
ne laifloient pas d’adhérer à leur parti, 
par la crainte qu’on létfc avo'it infpi-

wiiui.Tjr. réedugouvernement du jerrtieArnàulry,
............. 'pririéé à k  vérité plein <k courage y

hardi, entreprenant, St même d’un gé- 
nieiupérieur,; mais fier, hautain , pré- 
fomptueux : défauts ordinaires dans la 
jeunelîe ; & ce qui était -plus furpre- 
ftant à cet âgé, avare, & foupçonné 
de ne trouver injufte aucun dés moyens- 
qui pouvoient contribuer à groffir fort 
épargne.

Cependant ce prince n’étoit pas fans 
partifans : tous ceux parmi k  nobleife 
Sc les gens dé guerre qui avoiént reçâi 
des bienfaits de fa maifon , y étoient 
inviokblement attachés : lé clergé éc 
le peuple qui révéroient k  mémoire 
des rois Foulques & Baudouin, fe décla
rèrent hautement pour Àmaulry. D’ail
leurs comme il jéuifToit à titre d*ap-
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panage des comtés de Jaffa. 8c 
calon, il fe vit bien-tôt à la tête d’un

*7?
d’Af- AVcert

puiiTant parti : & celui des grands çom- 
meneoit à s’afFoiblir par la diveriïtc 
$c la concurrence de leurs intérêts 8c de 
leurs prétentions.

L’un & l’autre parti ne laifToit pas 
d’armer : & il ièmbloit qu’un au iïî grand- 
différend ne fe termineroit que par la 
force ; mais Tes plus gens de bien , 
$c qui prévoyoient avec douleur les 
faites funeftes d’une guerre civile, s’en
tremirent pour l’accommodement. Le 
Grand-Maître des Hofpitaliers y eut la 
principale part. Ce fage vieillard en
core plus refpeétable par ia valeur que 
par fon âge, repréfenta aux grands les 
plus jaloux, 8c les plus entêtés de leurs 
prétentions, que la divifîon qu’iïs én- 
tretenoient dans le royaume, alloit ou
vrir aux Sarrazins ou auxTureomans les 
portes de Jerufalem j que la couronne 
qu’ils refufoient dé mettre fur la tête
d’AmauIry, paiferoit infailliblement fur 
Celle de Norâdin ou du Calife d'Egypte. 
Et Jî ce malheur arrive, leur dit-il > ftté 
deviendref^vous ? efclaves des Infidèles, &' 
k  mépris des chrétiens ; on vews regar
dera comme des perfides & d’autres fu-> 
¿as, qui aurez, livré mfe fécondé fois lé 
Sauveur du1 monde entré les bras de fes.

H vj



AtTGE». DB 
'Balbç̂

Arîîatji>.
COMPS.

i>§o H i s t o i r e  d e i ’O r d r e  
ennemis* Le Grand-Maître par de fem» 

, blabies dilcours calma cet orage, & ra
mena iniènfiblement ces feigneurs dans 
le parti du prince : & après quelques 
négociations oi\ chaque mécontent eut 
foin de fes intérêts particuliers, ils fu
rent tous en corps, alïurer Amaulry de 
leur foumiilîon. Ce prince fut enfuite 
couronné dans léglife du faint Sépul- 
chre le dix-huit de février de l’année 
i i dj , 8c tous les états du royaume lui 
prêtèrent folemnellement ferment de fi
délité. <

Le Grand-Maître accablé d’années, 
furvécut peu à cette augufte cérémo
nie , qu’on pouvoit regarder comme fou 
ouvrage. A peine avoit-il gouverné deux 
ans fon Ordre , qu’il fut furpris par la 
mort : mais après avoir contribué u heu- 
rcufement à la paix de l’Eglife & de l’E
tat,  il avoit allez vécu pour la gloire.

Les Hofpitaliers firent occuper fa pla
ce parfrereAr n a u d d e C omps  , che
valier d’une maifon illuftre dans la pro
vince de Daufiné, & qui n’étoit pas 
moins âgé que fon prédécelfeur. A peine 
ce nouveau Grand-Maître eut-il pris pof- 
feilïon de fa dignité, qu’il fe vit obligé de 
’̂avancer vers la frontière à la tête des 

Hofpitaliers. Il étoit queftion de s’op- 
pofer à de nouYelles incurfioas des Sar-
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razins. Nous avons dit que depuis: que 
le roy Baudouin III, fe fut rendu maî
tre d’Afcalcm, le calife Elfeïs, pour 
f e  délivrer des courfes continuelles que 
la garnifon de cette place & celle de 
Gaza faifoient fur les frontièress’é- 
toit fournis de payer aux rois de Je -  
rufalem certaines iorames par forme 
de contribution. Mais le calife Adhed 
fuccelfeur d’Elféïs, ou pour mieux dire,. 
Schaours ou Sannar, qui fous le titre 
de foudan , gouvernoit l’Etat avec une 
autorité abfolue, refufa hautement de 
continuer à payer cette efpece de tri
but : & pour rompre avec éclat un traité 
honteux à fa nation, il fe mit à la tête 
d’un grand corps de troupes, 8c ra
vagea à fon tour les frontières de la 
Judée.

î

. AntfAtta
PS CûMPS*

i

Amaulry brûlant d’impatience de fejWili.&ï) 
le l’infraction d’un traité fait ’ 3 **venger de 

avec cette nation , raifemble fes for
ces, convoque la nobîeffe 8c les deux 
Ordres militaires, 8c s’avance à gran
des journées pour repouiïèt l’ennemi. 
Tout fe ptéparoit de part & d’autre 
à une guerre fanglante, lorfqu’il s’é
leva dans l’Egypte des troubles 8c des 
guerres civiles, qui obligèrent le fou
dan à abandonner la frontière, 8c à 
ramener fes troupes dans le royaume.
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nftmww» Mais le roy de Jeruiàlem ne fçuc pas 

profiter d’une retraite fi précipitée.
Pour l’intelligence de ce point d’hi- 

ftoire,  il faut fe fouvenir de ce que 
nous avons dit dans le livre premier 
de cet ouvrage , que depuis la mort de 
Mahomet, il s’étoit élevé dans cette fe- 
&e,& dans la famille même du faux pro
phète ,plufieursprinces,  chefs de diffé
rentes Dynafties, qui fous le nom de 

 ̂ califes , le prétendoient héritiers des 
Etats de Mahomet, & les véritables 
interprètes de fa loi : 8c fous ce pré
texte, 8c pour retenir leurs fujets fous 
leur obéiffance, ilsavoient publié diffé
rons commentaires , & des explications 
de l’Alcoran fouvent contraires 8c op- 
pofées. Abulabbas furnommé Saffah, 
un des petits-fils de Mahomet, ou du 
moins iffir de la même famille, ayant 
été proclamé calife, donna le commen
cement à la Dynaftie des Abbafîides, 
qui s’établirent à Bagdat. Il y eut 37 
califes de cette famille, qui fuccede- 
rent les uns aux autres fans interrup
tion ; & ils étoient reconnus par tous 
les Mahométans de l’Afie, 8c fur-tout 
par les Turcomans Selgeucides pour les 
fucceffeurs légitimes de Mahomet. 

vyiLTjrj, Vers l’an de J ésus-C hrist 90S , la 
Pynaftie des Fathimkes, c’eft-à-dire,
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¿es peinées qàfprétenidoiiéht defcéïidre 
en ligne dirëéÎéd’Aiy &c dëFatitaà, fille1 wiwwn̂ « 
de Mahomet, ¿ôta mença en ÂFritjüëv fî  
foixantC-^uatreàiis après, lecalife M ôtï 
piniilah entra en Egypte, s’éli fendit le 
rnaître, fitreCOnnoîtrela dô&rine d’Aîÿ 
pour la feule orthodoxe , èc défendit 
qu’on eût à fûivre relié d’Omar &' des 
califes AbbaiÏÏdes, qUiréfidoient si Éàg- 
dat, contre lefquels ce prince & fës 
fucceiTeürs jufqu’au temps d’Adlreddont 
jious venons de parler, entretinrent un 
fchifrne continuel. \

Ceité variété de fëiititnens dans I’ëx-* s
pHcâtioiï ttél’ÀICoran, ces dïfputes, cêê- 
fchrftaes, &  fùï-tout ces généalogies1 r lf i  
la plupart fabuléuies, n’étoient inven- |®ii 
rées pat ces princes que pour impo- 1^ 1  
fer au peuplé, & pour aucoriler leurs 
ufùrpations : taâis ceux de ce s princes 
dont l’empire étoit bien affermi, s’en 
tfiocquoient. C’eft ainiî qu’un certain 
Thabetheba ayant demandé au calife 
Moëz, de quelle branche de la mai- 
fon d’Alyil fottoit ; ce prince qui étoit 
alors à la tête ¿tune puiifante armée, 
tira fôn fabre du fôureau, 8c le fai- 
fant briller à fes yeux : Voilà, dit-il » 
mon peY e, Ma m ire & Mes ancêtres $ Sc 
jettant à pleines mains des poignées d’of 
à fés foldats : V oilà, ajoutâ-t-il, Mes en~ 
fans &  tonte met fofterite,
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| -jbt,***» Mais .les defcgndans -de. ,Moëz, amok

<¿gCgAtPS> - Par k ;-inxe & les délices, aban
donnèrent infeniiblement le gouverne
ment del’Etat, & le com mandement des 
armées à un premier miniftre, qui fous le 
nom de ibudan f Sc comme nos anciens 
maires du palais,, gouvçrnoit avec un. 
pouvoir abfoïu. Ges miniftres qui dW 
bord: n’av oient q.u en dépôt l’autorké 
iouveraine, le rendirent bien-tôt in
dépendant ; ils tenoient les califes re
legues dans le fond: d’un palais au mi
lieu d’une troupe de;femmes & d’eu
nuques & enchaînés ? pour ainfi dire, 
dans les plaiiTrs.. On leur avoir feule-, 
ment laiíTé quelques apparences de la 
fouveraineté : lamonnoyeétoit encore 
frapéeà leuncoinpls croient nommés les 
premiers dans lés prières publiques -, il 
falloit même que .l'e -foudan reçut de 
la main du- calife l’inveiliture Ôc les 
marques de fa dignité. Mais ces pré
rogatives ne s’érendoient pas plus loin 
que le cérémonial. Les califes n’ofoient 
refufer les lettres de foudan à celui de 
leurs fujets qui fe trouvoit le plus fort. 
Et ces princes étoient fi malheureux, 
que dans la nécellîté de recevoir un 
maître sils n’avoient pas même le choix 
de leurs tyrans..

Sannar ou Sayat, dont nous venons
4
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¿e parler, étoit alors revêtu en Egypte 
de la dignité &c de l’autorité de icm- 
dan. Ce miniilre, dans le temps rriême 
qu’il fe préparoit à attaquer les chré
tiens , fe vit tout d’un coup dépouillé 
de fa dignité, par une puiiFante faétion 
qui s’étoit formée contre lui : Se un Sar- 
razin fon ennemi, & chef de cette con
juration , appellé d’Hargan, prit fa place 
& le commandement de l’armée. Il s’a
vança auflî-tôt contre le roy de Je- 
rufalem ; on eu vint aux mains 5 les 
Egyptiens demi-nus, & Ja plûpart lans 
autres armes que leurs arcs & leurs 
flèches, ne réfîfterent pas long-temps 
à la cavalerie d’Amaulry, & fur-tout 
aux chevaliers de iaintjcan & auxTerru 
pliers armés de pied en cap. Ces guer
riers qui formoient des efcadrons re
doutables , eurent bien-tôt enfoncé les 
bataillons des Infidèles : après une pre
mière décharge , tout fe débanda dans 
l’armée des Egyptiens : le Roy de Je -  
rufalem demeura maître du champ de 
bataille,& fit beaucoup de prifonniers: 
fes foldats s’enrichirent du butin , &c 
le prince s’avança auiïï-tôt à grandes 
journées, & il remplit ces grandes pro
vinces de la terreur de fes armes, 6c 
de la crainte de fon nom.

D’Hargan qui n’avoit point de trou-i

DE CoMFtf#
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186 Hr'sTOis:E bé l’O ro re  
Aruâ d pes à lui oppofer, eut recours à u» 

reaiede prefque aufîï dangereux que le 
mal qu’il vouloir éviter» Pour arrêter 
ce torrent, & avoir le temps de faire 
venir des troupes de là, haute Egypte, 
il rompit les digues du Nil, & inonda 
le pays. Il fe croyoit en iurcté ducôté 
des chrétiens, lorfqu'il lui fur vint un 
nouvel ennemi qui netoit- pas moins 
redoutable que le roy de Jerufalem.

Sannar' qu’il avoir dépoffedé de fa 
dignité, s’étoit réfugié auprès de No- 
radin y fultan d’Alep : 8c pour en ob
tenir les fecotirs neceiïàires à fon ré * 
tabliflement ,. il lui avoir offert v s’il 
triomphoit de fon concurrent, de fe ren
dre fon vaiïal, &:de lui donner tous les 
ans le tiers du revemrde l’Egypte. No- 
radin, aufE habile politique- que grand 
capitaine, crut entrevoir à  la faveur 
de ces guerres civiles une; occafîon, & 
le moyen de fe rendre maître de ce 
grand royaume ; outre qu’étant atta
ché à la feéte 8c aux intérêts des ca
lifes Abbaffides de Bagdat, il fe fai- 
Foit un mérite de religion de pouvoir 
éteindre le: fchifme en ruinant la do-
Biinatdon des Fathimites , que les Tur-
cornans Selseucides traitaient d'héré- s ,
tiques. Dans cette vue u reçut tres- 
favocablement Satinar $ & après, que le
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traité eût été figné, il leva un grand 
corps de troupes , qui, quoique fou-, 
mis en apparente aux ordres de l’E- 
çyptien , obéiiToit cependant à Schir- 
govich ou Siracon, Gurde de nation, 
le premier des capitaines de Noradin, 
& auquel il avoit confié fes plus fe- 
crettes intentions,

D’Hargan ayantappris cette négocia
tion de fon compétiteur, & qu'il fe dif- 
pofoit à rentrer en Egypte à la tête 
de l’armée de Noradin, 8c ne fe trou
vant pas des forces capables de réiï- 
iler en même temps aux chrétiens de 
la Paleftine , 8c auxTurcomans de Sy
rie, demandada paix à Amaul'ry. Ce 
prinCe ne la lui voulut: accorder qu’à 
condition de payer le tribut, qui avoit 
été le fujet de la guerre ; & outre cela, 
il en exigea une groife fournie d’ar
gent pour les frais de cet armement. 
Le foudan fouitrivit à tout; 8c dans 
une conjoncture il fâcheufe, il pe crut 
point acheter trop cher la paix , eu 
du moins le temps de fe débarraffer de 
celui de fes ennemis qui lui paroiffoit 
le plus redoutable : il s’avança enfuite 
contrefénrrival. Les Turcomaïis 8c les1 t t
Egyptiens, fe rencontrèrent bien-tôt : 
d’Hargan fut défait : il périt même dans 
la bataille , ou depuis ; par la- trahie

Aftwinr»
dè Comp$.

1
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Ton d’un de Tes officiers : & Sannar. 
l'ancien foudan fut rétabli dans fa du 
gnité..-Tout 'fléchi«;, fous fa,.puiflancej, 
il .féçqtnpenfai'-iès-çr&p$ces'.f fit mqu. 
rir fes, ennemis ■>&. ifayantt plus 
foin du fecours de Noradin , .il oublia 
à quelle condition il l’avoit obtenu :■ 
ou peut-être que par fa/viétoire , il s’eu 
crut affranchi. futile fuJet 4 ’uiie nou
velle guerre.; LegehéralTurcoman re- 
eut des ordres précis de. fan. maître, 
de le venger. de fingratitude de L’E
gyptien. Il tourna auilt-tot contre lui 
fes armes, de s’empara de Belbeïs au
trefois Pelufe * & d’Alexandrie. San-nai; 
eut recours; /au r̂py dqjjcruialem 5 êq 
pour l’engager-dan?.fou parti, outre 
une augmentation! dp .tribqt-  ̂ auquel 
fon prédéceffeur s’écoit fournis, il pro
mit encore à ce prince des fommes con- 
fidérables. L’argent reçu.,» le traité fut, 
figné par de Roy ^qpr pour aycùr .la' 
ratification du cadifo;,-, lui envoya un, 
de fes capitaines, appelle Hugues de 
Céiarée. Ce chevalier ayant été con
duit à l'audience du calife , lui pré- 
fenta le traité que ce prince, ratifia. * 
feulement pour la,£otrne. Hugues ..de
manda qu’à l'exemple du Roy iqn maî
tre , il lui touchât dan? lâ  main* Le 
calife , à qui de tous les droits de
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-i'a fûiiveraiûété, omù’av-oit' laiiTé que 
.]e cérémonial, affe&a un grand fcru- 
-ule de toucher à nû-.la main d’un chré
tien , 8c il -enveioppa ia fîennç. Mais 
ie Chevalier chnérien mdjgné d’une pré
caution dans laquelle- il .entroit du mé
pris-: Seigneur:,.lui'dit-il fièrement., notre 
traitédépart &  d'autre doit être fmeere, &  
■exécutéavec les mêmes cérémonies; Le Roy 
mon piastre en f i  ratifiant, a donné fa main 
mieàvos ambqffaâeurs j &je ne me charge?* 
rai de votre ratification oja1 avec les mêmes 
frmalités. Le calife fut-obligé de décou
vrir fa main,, &. de la donner à l’ambaifa- 
Jeur. Amaulry en exécution de,ce traité, 
marcha au fecours dufoudan, le joignit, 
battit Siraco'n & le pourfuivit jufqu a 

; êlbeïs où il.s’étbit ietté après fa défaite,
| & le contraignit, après quelques jours 
| de iiege, à lui remettre cette place.
| Ce prince , l’année fuivante, afïïe- 

gea,& prit Alexandrie ; le jeune Sa- 
laheddin neveu de Siracon s’y étoit en-

I fermé avec là meilleure partie de l’ar
mée de Notadin. C ’était un jeune avan- 
turier, qui n’eut d’abord de confidé- 

I ration que par le crédit 5c le pouvoir

Ile fon oncle, mais qui s’attira bien
tôt l’eftime des: gens de guerre par fon 
courage & fa libéralité. On prétend qu’il 
avoir été fort déréglé dans fes mœurs j

ArnaW®-
DE CoM PS>
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'Hîînawd mais Je défit de s’élever, & l’amour de 

la gloire l’emporta bien-tôt fur celui 
des plaifirs ; 8c en peu de temps il de
vint un grand capitaine. Ce jeune gou* 
•verneur fe défendit long-temps, & avec 
beaucoup de valeur. Il faifoit fouvent 
des forties : c’étoit tous les jours quel
que nouvelle entrepriiè $ & après trois 
mois de fiege, Amaulry n’étoit gué- 
res plus avancé que le premier jour. 
Mais celui qu’il n’av.oit pu furmonter 
par la force des armes ,  fut vaincu par 
•la difette , 8c le défaut délivrés. Et 
-Saladin , faute de fecours 8c de muni
rions -, iè vit réduit à la trille néceiïité 
d'ouvrir les portes à fon ennemi. On 
•rapporte que ce jeune Mahométan, en 
forçant d’Alexandrie à la tête defagar- 
nifon, ayant apperçti Onfroy deTho» 
ron , connétable du royaume de Je*. 
rufalem , 8c charmé de Îa valeur qu’il 
avoir fait paroître pendant tout le fiege, 

Voyez,chr. s’avança vers ce ieigneur chrétien, & 
«me Iq pria comme le plus brave Cheva

lier qu’il connût, de vouloir bien le 
faire-Chevalier de fa main : ce que le 
connétable, avec la permiflion du,Roy, 
lui accorda avec toutes des marques d’e- 
ftime 8c de eonfidération qui étoient 
dûes à la valeur , 8c à la généreufe de- 
fenfe qu'il avoir faite pendant le fiege.
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Sannar m a ître  de l ’Egypte, &  d éb ar- axhao# 

rafle des Syriens , ne fongea plus qu'à —l CoMM*. 
renvoyer le ro y  de jeraialem dans fes  
Etats. Et pour ne pas s ’a ttire r  Tes ar
mes & fon reflèn tim en t, comme ila v o it  
fait celui de Siracon, il combla le mo
narque chrétien de magnifiques préfens.
Ses principaux officiers en reçurent de . 
différentes fortes : on portoit par fon 
ordre de .tous côtés des vi vres dans l’ar
mée ; & Amaulry rentra dans fes Etats 
couvert de gloire , mais qu’il ternit 
depuis par une entreprife à laquelle les Il6l 
Hofpitaliers malheureufemcnt ne pri
rent que trop de part.

Ce prince né avec de grandes vues; 
mais plein d’une .antbition vive ôc in
quiété 5 à fon retour de l’Egypte, faifoit 
de’continuelles .réflexions lur la gran
deur de ce royaume, fur le nombre 
& la richeile de fes habitans , fur fes 
flottes :& la commodité de fes ports;
& il jugea bien que cet Etat étant auiîi 
puiflant & auffi voifin delà Paleftine, li 
étoit bien difficile que les Latins puffent 
conferver les lieux faims, s’il iè trou- 
voit quelque jour ou un calife ou un 
foudan belliqueux, & que tôt ou tard 
la Paleftine deviendroit de nouveau une 
province de l’Egypte , comme elle l’a* 
voit été avant la conquête -de Gode*
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» r«aitb froy 'de;Bouillon. Plein de ces penfées; 
jaiCoMPs. gç prévenu du peu de courage qu’il 

avoir éprouve dans cette nation, a crut 
qu’il ne pouvoir mieux affermir fado- 
mination, 8c celle de fes fucceifeurs, 
qu’en fe rendant maître de ce puiifant 
royaume : comme le défir des ri-
chefles étoit d’ailleurs fa pafïion domi. 
riante, il envahiiToit.déja en idée les thré- 
iors du calife & du foudan ; & il fe 
âattoit que quand meme il ne feroit 
pas la conquête entière de cet Etat, 
il en emporteroit au moins une par
tie des richeflès, foit par le pillage des 
villes dont il s’empareroit, foit par les 
contributions qu’il étendroi-t dans les 

* provinces les plus: éloignées.
Mais, comme pour une auilï grande 

entreprife , fes forces ne répondoienc 
pas à fes. vues ambitieufes ; qu’il avoit 
feefoin de troupes & d’argent pour en 
lever , Sc qu’il manquoit même d’une 
flotte pour bloquer les ports d’Egypte, 
il s’adreiïa à Manuel Comnéne, Empe
reur de Conftantinople , auquel il fit 
propofer une ligue-, & la conquête 8c 
le partage de ce royaume. Guillaume 
de Tyr , auteur de l’hiftoire que nous 
avons du royaume latin dejerufalem, 

vvii.Tjr.i. fut chargé de cette négociation. Il étoit 
lo.cft. 4, .¿¿nj [e pays mais .on dit que fes

ancêtres
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ancêtres écoient originaires de France : il 
fuc archidiacre deTyr, & Amaulry lefit 
depuis précepteur du jeune Baudouin 
ion fils. Il paiîa de cette fondion à la di
gnité de chancelier , & vers ra n n 74. il 
fut élû archevêque de Tyr. Il n’étoit 
encore qu’archidiacre de cette églife 
quand il fut envoyé à Conftantinople en
qualité d’ambairadeur.L'Empereur grec
parut ne pas s’éloigner des proportions 
que lui fit l’ambaiTadeur -, 8c après quel* 
ques conférences, il y eut un traité ficrnéi 
Ce fut en exécution de ce traité 3 que 
Contoftephane le mit en mer avec les 
troupes dont on étoit convenu.

Amaulry étant alluré d’une flotte ne 
fongea plus qua grolïîrfon armée de 
terre : il s’ouvrit de fon defifein au Grand- 
Maître des Hofpitaliers 3 qui par fon 
caraftere & la complailànce avoit beau
coup départ dans la confiance de ce prin
ce. Ce Grand-Maître s’appelloit G ît- -
BE&TB ASS AL ïT OU DE Sà IXLYj CjUl VC« d’Assaliï'
noie de luccederà Arnaud de Comps. Le ---------
Roy lui fit envifager qu’ayant pour voi- 
fins des barbares accoutumés au brigan
dage, & dont la foi étoit toujours incer
taine, fl n’y avoit que la force feule & la 
fnpénorité que l’on pouvoir acquérir 
par des conquêtes, qui pût fervir de bar
rière a leurs courfes,  8c défendre les 

Tms / . |
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frontières -de Tétât contre leurs entrepri» 
fes qu'il étoir réfolude porter Tes armes 
dans l’T.gvpte, & de Te rendre maître de 
quelque place coniidérable, qui les em
pêchât de pénétrer dans la Paleftine. Le 
Grand-Maître , foie par complaifance, 
fait emporté,par Ton courage, entra avec 
ardeur dans tous les deiFeins duRoy.C’é- 
toit à la vérité un homme plein de va
leur , hardi, entreprenant ; mais d'un gé
nie peu mciuré , & capable de le laifler 
féduire par des efpe rances fou vent mal
fondées. Il donna au Roy de grandes 
louanges fur la hardidlc d’un pareil pro
jet , qui répondoit, dit-il, à la grandeur 
de Ton courage : Sc il témoigna à ce 
prince comb i en il ler enoit honoré de la 
part qu'il vouloir bien;qu’ily prît. Mais, 
quoique ce G rand-Maître fût à la tête 
d'uii putiTanc corps de guerriers,, ion au
torité étoit tempe rée par celle d’un Con- 
feil r qui nefe détenmiïioit dans toutes 

r £es entreprifes, Jque parle plan (ixede fa 
régie & dqfes ftatuts .!•.& quelque irnpa- 
tiencequ’eutlegrand-rnaître de prendre 
les armes, il commenta à craindre que 
les Hofpitàliers ne fiiïent difficulté de 
s’engager dans une-estpedition ,  qui n’a- 
voit pas directementpour objet la défen- 
ie des laintsdieùx, &• laconfervation des 
pèlerins & du peuple chrétien.
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Le Roy & leGiand-Maître eurent à ce 

fujet pluiieurs conférences. Le Grand- 
Maître repréfenta an roy que pour enga
ger le corps de l’Ordre dans cette entre- 
pi ife, dont lés frais 1er oient coniidéra? 
bles, il falloir incéreíTer le Çonfeil pat 
l’efpoir d’une récornpenfe fblide, Sc qui 
le dédommageât de fes avances ; Sc ils 
convinrent que fi l’armée chrétienne 
pouvoir faire la conquête de la ville 
de Belbeïs, autrefois appellée Peluilum, 
le Roy en cédcroit à l’Ordre la prop n'été, 
Le Grand-Maître fit part de cette propo- 
lîtion au Conleil de l’Ordre : il y repré
fenta l'importance de cette pi ace , Sc 
tout l’avantage que la Religion pourroit 
tirer d’une pareille.conquêce , Sc fur- 
tout , qu’en cas que les Turcomaas qui 
devenoient-de mur eniour plus redouta
bles , fe rendiilibfxt maîtres de la Pale- 
ftine,l’Ordre;pourroit transférer fa réfi- 
dence dans cette p la ce d ’où il ne lui fe- 
roit pas difficile .»«Uns des conjonctures! 
plus favorables, de rentrer dans la terre 
fàinte, & d’en .chaiTer les barbares à leur 
tour.

Les plus anciens Hofp'taliers, gens 
qui joignoient à une délicaceíTe d’hon
neur , l’obfervancefcrupuleufe de leur 
régie, lui nepréfienterent qu’ils étoient 
religieux 4 Sc queféglifene leur avoit pas

Iij
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mis les armes à là main pour faire ries 
conquêtes. Qu’ils ne poüvoient s’en fc-r- 
vir que pour la défeniede la terre fainte ; 
d’ailleurs , qu’on ne pouvoir pas atta, 
quer une nation , quoiqu’infidelle, qui 
fe repofoit fur la foi d’un traité de paix 
qu’on v en oit de figner.
■ Mais d’autres Hofpitaliers , les uns 
amis du Grand-Mai tre,& quelques-uns 
gagnés par le Roy même, fe déclarè
rent pour la guerre : ils foutinrenr que 
quelque traire qu’on' eût fait aupara
vant , foie avec les Turcomans, foitavec 
les Sarrazins, ces infidèles, quand ils s’é- 
toient pû flatter de furprendre les chré
tiens , les avoient toujours violés ; que 
ces barbares n’avoient pas obferyé avec 
plus de fidélité le dernier traité, 8c qu’on 
avoit des avis certains que leurs garni
rons ne laiifoient pas de faire des courfes 
fur la frontière.,Qu’un de leurs partis 
avoit récemment enlevé des payfans de 
ïa campagne, qui fe repofoient fur la foi 
du dernier traité. Soit que cette plainte 
fût vraye, ou que ce ne fût qu’un pré- - 
texte, la pluralité des fuffrages l’em
porta dans lé Confeilpour la guerre. On 
réfolutque fi le Roy entreprenoit la 
conquête de l’Egypte, le Grand-Maître» 
à la tête de tout cequ’il pouvoir mettre 
de troupes fur pied Aîe fuivroit dans cette
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expédition. Pour fournir aux frais de cet ■ ■ ' . . 7“ 
armement, on lui donna un plein pou- »’AkauX 
voir, poqr emprunter de l’argent dans 
les banques de Florence & de Gènes.

Nicetas, dans la vie de l’Empereur 
Manuel Comnéne,rapporte que ce prin
ce , pour y contribuer de fa part, fît faire 
des remifes confidérables auGrand-Maî- 
tïeparTheodore biaurozume. Et ce fut 
apparemment pour tirer aufïi de l’argent 
du Roy de France, qu’il écrivit à ce 
Prince.

AiTàlit , de tout cet argent leva un 
grand corps, de troupes qu’il prit à la 
iolde de l’Ordre, & comme il n’avoit 
l’imagination remplie que d’efpérances 
flattenfes de conquêtes , par des libéraîif 
tés indiferétes, il attira fous fes étendarts 
un grand nombre de volontaires, qui, à 
fou exemple, parrageoient déjà en idée 
toutes les richefïès de l’Egypte. Le Roy 
lui fçut bon gré du zélé qu’il faifoit 
paroître pour le fuccès de fon entreprife.
Ce prince fe flattoit de ne pas tirer un 
moindre fecours des Templiers, mais ils 
refuferent de prendre part à cette expé
dition , foit pour ne pas paroître en cam
pagne avec des forces inférieures à celles _____  
des Hofpitaliers,foit,commeils le pu- 
bliercnt, qu’ils cruifentinjufte une guer- 
îe qui n’avoic pas été précédée par une

I ü*
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- b ' déclaration hâté aux ennemis par un 
»’AïiAiiiv hérault : maxime Gonflante 8c peu fuivie 

.•pa* tés p rin ces >-|)îtis,Îètt'fibles à leurs 
intérêts qu’à la  riâigioà du ferment. *

AiOaulry fe mit eà marche , accompa
gné du Grand-Maître Si à la tête de 
•ion armée : il y a voit long - tems qu’il 
n’en étoft forci de ta Paleftine une ft 
nombreufe. Ce prince, en moins de 
;dix jours , tra verfa le dêfert qui iêpare 
la Paleftine dé fEgypte, & vint camper 
devant Belbeïs dont il iomma les habi
taos de lui ouvrir les*portes ? cette ville 
étoit fituée fur la rive dit Nil à droite 
du côté dé la Paleftine. Mahazan fils 
du foudan Sannar, & un de fes neveux 
qui com mandoienc alors dans cette pla
ce , lui firent dire qtfïls étoient bien fur- 
pris de voir au pied de leurs murailles, 
& comme ennemi, un prince dont le 
calife & le foudan venoient de tirer
des lècouié ii utiles, 8c avec lequel, 
fur-tout rEgypte , Venoit de faire un 
traité de paix folemnel. Amaulry voulut

* Fratres autern militias 
templi ei de in fe fubdu- 
centes fa&o > aut quia eis 
contra confciemiam 
fuam videbatur, aut quia 
rnagifter aimulai domus, 
hujus'rei auitor &  ptin- 
ceps videbatur > vires pc- 
intus minifhare , aut re
gem fequi negaverünt :

dutum enim videbatur 
eis, amico régno & de no 
(tra fide prasfumenti, 
contra tenorem pa&o- 
runì, & contra juris reli- 
gionem , imrneritis, & fi
derà fervantibus bellina 
indicere. y i i i i 'T y r J .  
c* j*
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rejetter fa prifo amies" fui quelques tum».* 
coucfes des Sarrazms,mais qui fiœentdé*
(avouées. Mahazan foutintmême qu'on 
ae i uffcifisi'o i t- p oint que depuisle-dernies 
traité , aucun foldat d efon pere efo 
entré for les terres des chrétiens y mais 
comme la force tient- Met» 4e raiisa 
à la plupart des fouverains , Amaulry 
ié crut trop puiiTant pour- écouter celles 
des infidéies j & for leur refus, on vit 
bien qu'il n’y aurait que fos armes qui 
détideroient du fort des affiegés*

La ville étoit moins défendue pat» 
toutes les fortifications, queI'artavoio 
inventées en ce tems - là , que par le 
nombre de fes habitai«, qui a voie ne 
tous pris les. armes pour la défenfe- de 
leur patrie, &for-tout contré les en
nemis de leur Religion. Amaulry qui 
«raignoit la longueur 8c l'incertitude 
d’un fiege-, réfolut de bazarder d'abord 
une efcalade y il futdeux jours à préparer 
les échelles, & les machines néeeilaires 
pour fon entreprifé. On vit le troifiéme,
& des la pointe du jour, la ville entourée 
de toute l’armée en bataille •, les habitans 
de leur côté bordoient les murailles 
armés de flèches , de darts , de pierres, 
de piques & de feux d'artifices. On n'eut 
pas plutôt approché les échelles, qu’un 
corps des troupes d’Amaulry comman-
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dées par des officiers pleins de valeur1 
coururent à Taifaut. On ne vit jamais 
tant d’ardeur , les uns à la faveur des 
échelles tâchoient de gagner le haut de la 
muraille, d'autres la Tapoient par le 
pied, il y enavoit qui dans les endroits 
ou elle étbic moins haute, montoient fut 
les' épaules de leurs compagnons, & fe 
faifoient de leurs corps comme une ef-

Î
>ece de degré pour s’élever jufques fut
es rempatts ; les affiègés les repoüiîbient

à coups de piques, ou eii roulant de 
groifes pierres du haut dés murailles, 
«u en lançant leurs zagaies, ou enfin 
•en jettant des feux d’artifipe, & il périt 
dansle commencement de cette attaque 
rnn grand nombre d’officiers 8c de foldats 
chrétiens, ayant qu’on pût voir de quel 
côté la victoire tourneroit.

Amaulry fit foûtenir ce premier corps 
par de nouvelles Eroupes, qui, fans 
s’étonner , montent au travers des feux, 
des darts & des pierres, s’élèvent juf 
qu’au haut des murai lies,fe prennent aux 
crenaux, & malgré toüre là réfiftance 
des affiègés, fe jettent fur les remparts, 
pouffent tout ce qui fe préfente devant 
eux, 8c pénètrent l’épée à la main juf- 
qués dans la ville. Ils en ouvrent enfuite 
les portes ; les chrétiens y entrent en 
foule ; le foldat dans les premiers tranf-
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ports de fa fureur, tuç d’abord fans gilsbrt 
diftindion d âge de fexe ou de condi- D’AsiAL1T; 
tion, tout ce qui fe préfente devant lui 
il y eut quelques-uns de ces furieux qui 
n'épargnerent pas même ni les vieilr 
lards, ni les femmes * ni les enfans à la 
mammelle : il, fembloit que des chré
tiens craignirent de ne pouvoir être auiïï 
inhumains que des Sarrazins 8c des Ara
bes. Maisl’affîcier comme le foldats’ap- 
perce vant que leur cruauté nuifoit à leur 
avarice, ils donnèrent quartier aux prin
cipaux habitans, dans la vue cfen tirer de 
l’argent pour leur rançon ; ÔC ceux qui 
ne la purent payerdemeurèrent encla
ves & priionniers de guerre..
Le Roy dejerufalem étant maître de la ll6a- 

place, en exécution de ion traité, en re- 
mit la polïelïïon au- Grand-Maître, & I !
toute l’armée , après quelques jours, dç f  ‘ i
repos , prit le chemin du grand Caire, S 
ville confidérable, voifine de l'ancienne I 
Babylone, & qui depuis la ruine de cette 
place étoit la capitale d’Egypte.. On ne- 
petit exprimer la furprife 3c la coniterna- 
tion dufoudan quand il apprit la perte de*
Belbeïs, la prifon de fon fils & de fpn ne
veu ,3c qu’il alloit avoir lui-même tou
tes les forces des chrétiens- fur les bras»
Comme il ne pouvoit. pas beaucoup 
compter fur les. troupes pe-tr aguerries

I
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des Egyptiens : malgré fon manque de 
paróle envers Noradin , ilfevit réduit 
à avoir recours à ce prince, & le péril 
preiîànt l’empêcha de fentir la honte 
d’implorer le fecours d’un allié qu'il 
avoir trompé. Il rappelle en même tems 
aüprès de lui differens corps de troupes 
qui étoient dans lès provinces les plus 
éloignées ; 8c afin de donner le teins aux 
uns & aux autres d’avancer à fon fe- 
cours , il envoya des députés au Roy de 
Jerufalem pour tâcher par quelque né
gociation de retarder le progrès de Tes 
armes.

Les députés étant arrivés à Ton camp 
ie plaignirent de l’infraétion du traité de 
paix ; mais comme l’injuftice n’étoit que 
trop vifible j ils pailerent légèrement fur 
un grief qui n’auroit fervi qu’à irriter 
Amaulry qu’ils vouloient appaifer ; & 
pour obtenir qu’il retirât fes troupes de 
l’Egypte s ils lui firent des propofitions fi 
éblouilfitntes, que ce prince chez qui 
paix & guerre tout ctoit vénal, n’eut 
pas la force d’y réfifter. On lui offrit 
deux millions d’o r , tant pour obtenir 
la paix que pour la rançon du fils &C 
du neveu du foudan, Fomme immenfe 
pour cë temps-là, & qu’on auroit eu 
bien de la peine à trouver dans toute 
l’Egypte. Amaulry plus touché de ces
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offres d’unargent comptant, que des 
eipérances douteufes de la conquête de 
ce royaume , accepta ces conditions.

Le traité fut figné, & en conféquence, 
8c pour la liberté qu’il rendit au fils & au 
neveu du Sultan, on lui paya en dédu- 
élion des deux millions cent mille piè
ces d’or. Pour fournir le furplus, les 
députés demandèrent quelque temps j 
que pendant qu’on ramaiTeroit cet ar
gent dans les province^, il y eût une 
fufpenfion d’armes entre les deux na
tions , 8c que les chrétiens pour ne pas 
jetter l’allarme dans le pays, reftaifenc 
dans l’endroit où ils les a voient ren
contrés j ou du moins qu’ils n’avàn- 
çalfent que lentement. Le Roy de Je-  
rufalem toujours obfedé par la lâche 
paillon , 8c fans confidérer que les mo- 
inens en tems de guerre font plus pré
cieux que ni l’o r, ni l’argent, foufcrivit 
à rout j 8c le foudan pour l’amufer , 
lui envoyoit continuellement des ra- 
fraîchiifemens. Il dépêchoit en même 
temps au prince coùriersfur couriers , 
pour excufer, fous diïFérens prétextes, 
le retardement de l’argent qu'il devoit 
payer. En vain les principaux officiers 
d’Amaulry tâchèrent de lui rendre fuf- 
peéfc ce retardement ; ce prince aveu
glé par TeLperance de recevoir une fi

GrLffERT
d ’ A s s a l i T-
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grande Tomme , évitoit avec foin de 
donner aux Sarrasins Le moindre pré
texte de rompre le traité-; mais il ne 
fut pas long-tsms fans s’appereevoir 
qu’il étoit trompé r il apprit avec amant 
de furprife' que de chagrin, que diffé- 
rens corps de troupes s’avançoient du 
fond des provinces Sç qu’une armée 
redoutable desTureomàns Sy riens mar- 
choit au fècoùrs des Egyptiens, & cher- 
ehoic à les joindre..

Noradin qui ne vouloir pas être la 
dupe de l’Egyptien ,avoit jetté fes prin
cipales forces, de ce côté-là., & mis 
fon Général en état de faire tenir fa 
parole à Sannar. Malgré les différens 
mouvemens quefit Àmaulry, Syracon 
qui eommandoit l’armée de Noradin, Sc 
qui connoi fiai d e paysévita la rencon
tre d’Amaulry qui s’était, avancé pour 
le combattre ieparément ; & ce Gé
néral infidèle joignit les troupes du fou- 
dan. Pour comble de difgrace, une flotte 
que l’Empereur d e Go nftantino.p 1 e avoit 
envoyée au fecours des chrétiens, pé
rit; en partie, ou fut difpcrfée par la 
tempête. Amaulry privé de ce feeours, 
êc trouvant fon armée diminuée con
sidérablement par les maladies, par les 
déferrions, & par les autres aecidens 

.ordinaires à la. guerre,.ne. iè vit plus
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en état de réfifter aux forces réunies 
i de tous ces infidèles. Ainfi on ne fongea 
qu’à regagner la Paleftine ; & comme 
il n’y avoit pas d’apparence de laifter 
la garnifon de Bel'beïs dans un pais 
ennemi r ia-ns efpérance de fecours, ôc 
contre une puiflance fi formidable, le 
Grand-Maître fe vit réduit à rappel- 
ler les Hofpitaliers aufquels il avoit re
luis cette place.

Amaulry les reprit en paiTant ; Ôc 
quoique vivement pourfuivi par des 
détachemens de l'armée de Syracon, 
il regagna la Paleftine. Après une lon
gue marche, il arriva enfin à Jeru- 
falem avec la confufion d’avoir rompu 
inutilement un traité folemnel, Ôc fait 
une entreprifeinjufte & mal concertée.

Le Grand-Maître étoit encore plus 
chagrin de ce mauvais fuccès. Les cour- 
tifans, félon leur coutume , pour d in
culper le jeune prince , rejettoient fut 
lui feul cette malheureufe entreprifei 
Ses confrères ne paroiiîoient pas moins 
aigris ;& ils fe plaignoient hautement 
que pour iatisfaire fa vanité, ôc pour 
mener à fa fuite un grand nombre de 
volontaires y il avoit endetté l’Ordre 
de plus de deux cent mille ducat-s $ 
fomme immenfe pour ces tems-là. Enfin 
fie pouvant plus Soutenir le mépris des

GrtsîRïi
d5A s$a î ,itv:
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uns, 8c le reproche des autres , il ré- 
folut de s’éloigner de la Paleiline. il 
renonça en plein chapitre à fa dignité, 
& on mit en ia place un ancien reli« 
gieux appellé frère C a s -t u  s ou G a s t u s , 

’ dont on ignore la patrie. Sans l’éloi
gnement du tems, on auroit pu croire 
eue c’étoit le même Gaftus qui pen
dant la première croifade, entra avec 
le comte de Flandres à la tête de cinq 
cens hommes dans la ville de Rama: 
mais apparemment que ce Grand-Maî
tre n’étoit que quelqu’un des parens de 
ce croifé.

Gilbert d’Aflalit, après fon abdica
tion , quitta Jerufalem & la Paleiline, 
réfolu d’aller dans quelque coin de l’Eu
rope enfevelir fa honte &c fa douleur. U 
s’embarqua àJàfFa, & arriva fur les cô
tes de Provence : il traverfa la France 
pour fe rendre en Normandie, où étoit 
alors Henry II. duc de cette grande pro
vince , & Roy d’Angleterre : il falua ce 
prince à Rouen ; & malgré fa difgrace , 
il en fut bien reçu au rapport de Roger 
de Hoveden, hiftorien contemporaiiii 
De-là il prit un vaiiïeau à Dieppe pour 
paiTer en Angleterre ; ce qui a fait préfu
mer qu’il en étoit originaire : ce vailfeau 
au raport de l’hiftorien , étoit vieux & in
capable d’aller en mer. Aflàlit dans l’im-
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patience de fe rendre en Angleterre, fe 
contenta d’y faire faire de légères répa
rations , & s’embarqua : mais à peine 
étoit-il forti du port, que ce bâtiment 
coula bas. Le Grand-Maître périt dans 
cette occafion avec tous les paffagers , à 
l’exception de huit perfonnes qui s’é- 
toienc emparés de bonne heure de l’ef- 
quif.

Sannar , quoique vi&orieux , ne fè 
débarraflà pas fi aifément de Syracon 
Général de Noradin, que des chrétiens 
& de fes ennemis déclarés : un allié 
aulfi puiflant lui donnoit beaucoup d’in
quiétude. Ces deux Généraux s’obier- 
voient mutuellement, & chacun avoit 
fes defleins particuliers. L ’Egyptien, 
après avoir congratulé Syracon fur fa 
viâoire, lui envoya des préièns ma
gnifiques ; SC en lui repréfëntant qu’on 
manquoit de vivres, il le prelfoit de 
reprendre lé chemin de fon pays. Mais 
Syracon fous différens prétextes, re- 
culoit fon départ de jour en jour. Enfin 
ayant attiré Sannar dans ion camp , 
il le fit poignarder ; il entra enfuite 
dans le Caire à la tête de fes trou
pes , fe rendit maître du royaume , 
& s’en fit reconnoître pour foudan par 
le calife même, qui n’étoit qu’un phan- 
tôme de iouverain f 6c dont le fort dér

GASTtfS,
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pendoit toujours du plus puiiTant de fes 
fujets.

Le Général de Noradin rae.jouicpas 
long-teins de fon crime -r il mourut 
de maladie au bout de deux mois , 
& laiifa le commandement des trou
pes de Noradin A fou neveu Salaheb- 
din ou Saladin dont nous avons déjà 
parlé, & que le calife d’Egypte, parce 
qu’il ne put s’en difpenfer , nomma 
premier émir pu foudan de tout ce 
royaume.

Saladin dépêcha auiïl-tôt à Damas 
un officier de fes amis pour donner 
avis à Noradin fon maître de la mort 
de Syraeon fon oncle, & pour rece
voir fes ordres. Il y eut des miniftres 
de Noradin , qui i'e défiant de l’hu
meur ambitieufe du j,eune Général, con- 
feilloient au prince de ne pas laifler 
affermir l’autorité de Saladin , qui n’é- 
,toit point, né fon fujet, .& de lui en
voyer promptement un fucceiîeur. Mais 
Noradin, dans la crainte que fa de- 
fticutioa ne luifilt naître des penfées 
de révolte, & dans la vue de pafler 
Lui-même en Egypte quand tout y ie- 
joit tranquille ,  confirma Saladin dans 
fon emploi, & il fe contenta de lui 
ordonner, de faire iupprimer dans les 
grieres publiques, le nom d’Adhad ea
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qualité de calife, &: de. fubftitüer en Gjurvé 
fa place celui de Moftadhi X X X III. ~ 
calife de la race des Abbafîjdes qui 
fiégeoient' à Bagder. Il lui commanda, 
en même tems de dépofleder les prê
tres & les cadis ou magiftrats qui fai- 
foient profeflîon de la fe&e d’Aly , 
dont Adhad, comme calife , étoit le 
chef & le fouverain pontife. Ce ca
life furvécut peur à un fî grand chan-, 
gement : on prétend même que fa mort 
ne fut pas naturelle, & que Noradin 
zélé & dévot, félon les principes de 
fa religion, pour éteindre le fchifme 
dans le fang de ce malheureux prince,, 
envoya des ordres fecrets à Saladirç 
de s'en défaire. Mais foit que les or- 
dres en fuifent venus de Damas, foit ti-% 
que la vie d*A dhad cauflt toujours quel- f 'il
que inquiétude à l’ambitieux Saladin, | ' S i 
il eft certain quil le fit étrangler dans V  ' 
le bain. .

Ce fut le dernier des califes Fati- 
mites, qui finirent en Egypte l’an de 
J ésus-C hrist 1171 , & de l’Hégire 
567 toute l’autorité dans le gou
vernement , foit pour le fpirituel, foit 
pour le civil, fut dévolue à Saladin, 
qui, pour Ce rendre plus refpeétablc,. 
prit l’invefticuredu calife Abbailide qui 
réfidoit à Bagdet
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Salahedden -Jofef - ben Ajsmb - ben 

Schadi était un avantutier Curde de 
nation, 8c qui s'arracha avec fon ou. 
de Svracon au fer vice de Noureddin- 
Zenghi , prince d’AlepSc de Dumas, 
dont nous venons de parler fous le nom 
de Noradîn. Le calife Aclhad ne fut 
pas plutôt expiré, que Saladin s’em
para de fes thréfors dont on peut dire 
qu’il acheta Vempire, en les. répan
dant dans fon armée. If  donnoir tour; 
jamais commandant n’acquit par de fi 
grandes libéralités , l’affeétion de fes 
ioldats : févere dans le châtiment, ma
gnifique dans fes réeompenfes, doux, 
humain , plein d’équité à l’égard de 
fes fuiets , êc en même temps par les 
principes de fa religion, cruel enne
mi des Hofpicaliers, & des. Templiers; 
d’ailleurs foldat & Général, grand ca
pitaine, le qui de fes conquêtes feforma 
un vafle empire , dont Thiftoite a été 
écrite par l’illuilre abbé Renaudot, le 
plus fçavant homme de fon fiécle dans 
les langues orientales.

Le jeune Saladin aufli habile po
litique que grand capitaine , tant que 
Noradin vécut, conferva une entière 
déférence pour fes ordres ; il tint même 
encore quelque temps après fa mort 
la même conduite à. l’égard d’Alma-
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Jedi-ai-Salchifmacl, fils de Noradin, 
dont il fit publier Ienom dans les rnof- 
quées & dans les prières publiques après 
celui du calife, comme on en ulbit 
à Tégar d des fotiv erains. Il ép oufa m ême 
depuis fa mere ; mais après avoir éta
bli folidement ion autorité, il leva le 
mafque, fit la guerre au fils de fon 
maître auquel il enleva Alep. Damas, 
la meilleure partie de la Syrie, l’A
rabie , la Périe & la Méfopotamic tom
bèrent depuis fous l’effort de fes armes.* 

Il n’y avoit que la Judée ou la Pa- 
Jeftine qui léparât ces vaftes provin
ces 5 dont ce nouvel empire étoit corn- 
pofé, & qui en empêchoit la com
munication : la conquête de ce petit 
Etat fut l’objet de fes armes. C’étoient 
tous les jours de la part des infidè
les des incurfions 8c de nouvelles en- 
treprifes. Les chrétiens ne içavoient où 
porter du fecours. Saladin à la tête d’une 
armée de quarante mille hommes, at
taqua le château Daron, fitué dans l’I- 
dumée , & qui n’étoit qu’à quatre mil-

*Salabdinus occupato? 
Ægypii uxorem Noradi- 
ni libi matrimonio copu
lare cumipfa Regni regi- 
rnen fugatis haeredibus 
occupa vie ì deìndè terra 
Roafiae &  Gefirae occupa
ta j cùcumjacentia Regna 
uftjue ad intima citerions

Indiæ^ nuncdolisj mine 
armis expugnans, de feep- 
tris pluribus Monarchiam 
efficit, Babylonia? &  Da- 
mafeifibi vindieans prin- 
cipatum :haec fortuna? lu- 
dentis potentia. Chron* 9. 
de N angû a d an n ,  J J 7 4 *
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les de Gaza. Mais y ayant trouvé une 
réfiftance trop courageüfe , il tourna 
fes armes contre Gaza même, qui du 
côté dé l’Egypte & de la mer était la 
clef du royaume de la Paleftine. Il s’ima- 
ginoit trouver cette place qu’on avoit 
confiée aux Templiers-, fans garnifon, 
dans lapenfée où il étoit que ces cher 
valiers en etoient fortis pour fortifier 
l’armée. Mais aux premières approches, 
8c dans la première foïtie, il recon
nut bien que tous les Templiers n’é- 
toient pas à l’armée : il leva auÎïî-tôt 
le fiege ; & pour fe venger de ce mau
vais fuccès, fes troupes mirent tout à feu 
8c à fang dans la campagne, pendant 
que d’un autre côté , fes lieutenants ra- 
vagoient en même temps la principauté 
d’Antioche & la Phénicie.

Les Hofpitaliers 8c les Templiers 
étoient continuellement à cheval ; & 
quoique ces,géïiéreux guerriers s’oppo- 
iaffent avec un courage invincible aux 
efforts des ennemis, leRoy commençaà 
reconnoître la faute qu’il avoit faite, 
d’avoir donné occafion au foudan d’ap- 
peller à fon fecours un ennemi égale
ment paillant & ambitieux, & il v it bien 
que pour lui réiifter , il ne falloit pas 
moins qu’une nouvelle croifade, & une 
armée des princes ¿ ’Occident. Il char-
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¿ça de cette négociation Guillaume évê
que d’Acre, qu’il nomma chef de cette 
arnballade. Mais comme ce fecours étoit 
éloigné, &mêmc incertain, il réfolutdc 
recourir ;à l’Empereur de Conftantino- 
plê  & il ;fe rendit lui-même dans cette 
capitale pour tâcher d’obtenir de Ma
nuel , dont il avoir cpoufé la nièce, des 
troupes, ou dumoinsl’argentnécelTairc 
pour faire de nouvelles levées.

Ce prince, avant que de s’embar
quer , laiifa le gouvernement de fes Etats 
aux deuxG rands-Maîtres.Celui desHofi- 
pitaliers s’appelloit frere J oxjbert, qui 
par la conduite habile qu’il avoit tenue 
dans lès affaires de la principauté d’An
tioche , étoit bien digne de remplir cette 
place. Il avoit fuccedé à Gaftus. Le choix 
& la confiance du R oy , fi honorables 
pour les deux Ordres militaires , fut un 
nouveau motif pour redoubler leur at
tention & leur zélé. Il falloir, pour ainfi 
dire que les deux Grands-Maîtres fiiTent 
face de tous côtés ; &  pour furcroît 
d’embarras, à un ennemi aufîi redouta
ble que Saladin , il s’en joignit un autre 
de la maifon d’Arménie, forti du fein 
même des Templiers ,■& qui en fe met
tant fous la protection des infidèles, en 
prit tôytfe la haifie contre les chrétiens 
latins,,.' ■ ■ ■

Gasths

JoUBER*
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JÓOBSHT. La petite Arménie, province voifine 

de la Syrie, avoir íes princes particu- 
Buj!,, i. s. p. liers, chrétiens de religion, mais la plu- 

*77* part fehifmatiques , auiîï-bien que leurs 
iiijets#.& même tant à l’égard de le . 
gliiê grecque , que de la latine. Ils ne 

£pi/f.Gn¿. mettent point d’eau dans le vin pour 
rapxftpt. facrîfiçe , comme font les Grccs

5e les Latins , quoiqu’ils y employenc 
du pain levé comme les Grecs .-Ils ne font 
qu’une fête de. Noël, 5e de l’Epiphanie ; 
on prétend auiïi qu’ils fe fervent de beur
re au lieu de baume dans la confection 
du faint chrême. Ils ne recpnnoiífent 
qu’une nature en J esus ĜThrist , 6c 
ajoutoientauTriiagion ces paroles,Cru
cifie pour nous j addition .introduite par, 
Pierre Foulon ufurpateur du tîege pa- 
triarchal d'Antioche dans le cinquième 
fiécle , rejettée par l’églife catholique ¿ 
Ces Schifmatiques ont Tïn patriarche 
qu’ils appel lent par excellence le Ca-- 
tholicjue, & qui réfide à Cis, capitale de 
la petite A rménie. Les princes de ce pe
tit Etat; dépendoient originairement des, 
empereurs de Conftantinople;rnais dans 
les fréquentes révolutions qui agitè
rent cet empire, ils n’en reconnoiifoient 
l’autorité que quand on les y pouvoir 
forcer j: 5c à la-faveur de quel queschâ- 
teaux fîtués fur des montagnes inaçceffi-
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Lies, ils le maintenoientégakment con
tre les incurfions desTurcomans, & con
tre les entrepriies des Grecs.

Thoros on Théodore regnoit alors 
dans cette contrée. Ce prince, quoi
que fchifmatique, pour fe foutenir con
tre les Grecs , avoit fait une alliance 
particulière avec les Latins d’Orienr. 
Jl fouifroit que les Hofpitaliers Sc les 
Templiers euiTentdes églifes dans Tes 
états ; Sc même fon frere appellé Melier 
ouMilon, avoir renoncé au fchifme, & 
s’étoit fait Templier. Le prince Théo
dore , pour attacher plus étroitement les 
Latins à Ces intérêts, avoit marié une de 
¿es fœurs à un feigneur latin, Sc il étoit 
forti de ce mariage un jeune prince ap
pelle Thomas, qu’il avoit depuis re
connu pour fon héritier Sc pour fon fuc- 
ceiîëur.

Ce prince étant m ort, Thomas fon 
neveu voulut ¡prendre pofTeiîîon de fes 
Etats. Mais comme iln’adhéroit pas au 
fehiime , les Arméniens témoignèrent 
beaucoup d’éloignement pour fa domi
nation êc le templier Melier fe préva
lant de cette averfïon des peuples, aban
donna fon Ordre, prit les ar mes de con
cert avec Saladi.nl, en-obtint même un 
fecoursconfidérable de troupes, chaifa 
ionaeveudel’Armenie, & s’en rendit le

JoVBERt#



ai4 H i s t o i r e  de l’O r d r e
I 0.ÜBER.T. maître. U entra enfuite dans la princi-
---------- pauté d’Antioche, Sc jufques fur les

frontières du royaume de Jerufalem, 
Ses troupes- par ion ordre portoienc le 

idcmiM, ier Sc le feu de cotis côtés, & laiifoient 
dans tous lesiL-x ou elles paiTbient de 
triftes marques de leur fureur. On ne 
-peut exprimer toutes les cruautés que ce 
religieux apoftat exerça contre les chré
tiens latins -, & fur-tout contre les Hofpi- 
taliers & les Templiers fes freres. Il fai- 
foit poignarder de fang froid ceux qui 
tomboient entre les mains, ou il les li. 
vroit aux infidèles, comme des gages & 
des preuves de fa foi : & on faifoit expi- 
-rérces foldats dejesus-C hrist dans les 
tourmens les plus affreux»

Le Grand-Maître Joubert eût bien 
. voulu aller en perfonne réprimer les 

courfes de ce renégat, & tirer Vengeance 
de tant de cruautés. Mais comme il étoit 
encore chargé de la régence de l’Etat, & 
qu’il ne pouvoit quitter les frontières de 
l’Egypte, faits les abandonner aux in- 
curfions des troupes de Saladin , il or
donna à un chevalier de fonOrdre, 
Grand-Commandeur qui veilloit furies 
frontières du côté de la Syrie, de faire 

; prendre les armes aux hofpitaliers & aux 
ibldats dont il avoit le commandement, 
thercherTapoftat Melier, & de luilivrer 
combat. Soéxnond
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Bcémoud III. du nom regnoit alors 

dans la principauté d’Antioche. Il était '  i'“"7'-  
fils de Raimond frere de Guillaume der
nier comte de Poitiers, d’Auvergne, 8c 
duc d’Aquitaine $ 8c ce Raimond > com
me nous l’avons d it} par le moyen dé 
l’hofpit-alier Joubert, avoit époufé la 
princeiTe Gonilance, héritière de la prin
cipauté d’Antioche, 8c fille unique de 
Boérnond III. Ce jeune prince 8c les 
Templiers fie joignirent aux Ploipitaliers 
contre l’apoilat Melier : 8c Amaulry roy 
dejerufalem à Ton retour de Conftanti- 
nople, où il avoit reçu plus d’honneur 8c 
depromefles que de fecôurs effectifs, ie 
difpofoit à marcher à la tête de fes trou
pes pour aller prendre le commande
ment de l’armée. Mais il apprit que Me
lier ne fe Tentant pas en état de tenir la 
campagne, avoit gagné les défilés des 
montagnes, 8c s’étoit retranché dans des 
endroits où ilffétoit pas aifé de le forcer.

LesTurcomans de leur côté, pour fai
re diverfion en faveur de lArmenien, 
avoient formé le fiege d’Arac ou de 
Krach, place à l’entrée de 1 Arabie Pe- 
trée. Aux premières nouvelles qu’on en 
eut à Jerufalem, Thoron connétable du 
royaume , fuivi de tout ce qu’il y avoit 
d’nofpitaliers 8c deT empliers dan s J  eru- 
ialem, accourut pour y jetter du fecours.

Tome I. K
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A rapproche de l’armée chrétienne, les 

"Infidèles levèrent le fiege & Te retirèrent 
dans leur pays.

Comme les fautes font perfonnel- 
les , 8c que dans le College même des 
Apôtres, il s’eft trouvé un traître 8c 
un perfide ; l’apoftafie de Melier n’au- 
roit fait aucun tort à la réputation des 
Templiers ; mais une a ¿lion cruelle que 
commit peu après , un religieux de cet 
Ordre, à l’égard d’un envoyé du prince 
des Aifaiîîns, 8c qui fut diilïmuiée par le 
Grand-Maître, commença à affoiblir 8c 
à diminuer l’eftime 8c 1’aflfectipn que 
l’on avoit alors pour tout l’Ordre en gé
néral.

Depuis plufîeurs fiécles, il s’éroit éta
bli dans les montagnes de Phénicie,entre 
Tortofe ou Antarade, comme on l’ap- 
pelloit en ce temps-là, 8c la ville de Tri-, 
poli, une efpecç de bandits , en appa
rence Mahométans, mais qui n’avoient 
guéres pris de cette fecïe que la haine du 
nom chrétien; barbares fans loi, fans foi, 
ôc qui n’avoient pour religion qu’un dé
vouement aveugle pour toutes les vo
lontés de leur chef; les crimes les plus af
freux devenoient par fes ordres des ver
tus héroïques. Ils choifiiToient ce Com
mandant à la pluralité des fuifrages.ilne 
prenait point d’autre qualité que celled.e
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V ieux ou de Sén ieu r , Senior  ̂ tenue 
dont dans ces temps-là on fit celui de ici- 
(rneur j qui dans la balle latinité lignine la 
même chofe &il fe difoit ieigneur de la 
Montagne par rapport au pays mon- 
tueux que ces bandits oecupoient.

Mais fous un titre & une qualité fi 
modeftc , ce chef d’alïàlîïns jouiiToit 
d’une autorité plus abfohie que celle des 
plus grands Rois ; ôc cette puiffance étoit 
d’autant plus folide qu’elle étoit fondée 
fur un principe de religion, 8c qu’on éle** 
voit ce peuple féroce 8c ignorant, dans la 
croyance que s’ils mouroient dans l’exé
cution des ordres de leur chef , ils al— 
loientprendre les premières places dans 
un paradis délicieux. Le feigneur de la 
Montagne fe fer voit de ces malheureux 
pour fe défaire de fes ennemis particu
liers, ils alloient poignarder les princes 
mêmes 8c les fouverains , jufques dans 
leur palais Ôc au milieu de leurs gardes. 
C’étoit comme Une école & une acadé
mie d’afiaiîîns, & la crainte des tour- 
mens les plus affreux n’empêchoit point 
ces barbares d’exécuter de fi cruelles 
commiffions.

Pour ne fe pas rendre fufpe&s, ils 
ne portoient point ordinairement d’au
tres armes qu’un poignard, appelle en 
langage perfan : on leur en don-

K ij
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n.a le nom , dont nous avons fait le 
mot à’AjfaJJin* Ce petit Etat ne confi- 
ftoit qu’en quelques châteaux bâtis fur la 
croupe des montagnes , ou fur des ro
chers inacceffibles j mais il y avoit dans 
les gorges de ces montagnes, & dans les 
v allées un grand nombre de villages, ha
bités par plus de foixante mille perfon- 
nes j tous cruels, fanatiques, meurtriers 
par principe de confcience , ôc ii déter
minés, que la plupart des princes voiiins 
beaucoup plus pujifans, n’ofoient cepen
dant leur faire la guerre. On rapporte 
qu’un fpudan de Damas ayant fait dire 
par un envoyé à un feigneur de la Mon
tagne , appelle Hacen, qu’il ruineroit 
fon petit Etat s’il ne lui payoit tribut, ce 
chef des aifailins fans lui répondre, com
manda en préfence de cet envoyé à un de 
íes fuiets de iè précipiter du haut d’une 
tour, & à un autre de s’enfoncer un poi
gnard dans le cceur ; ils obéirent à î’in- 
ftant. Alors Hacen fe tournant vers 
rambaiTadeur qui n’avoit vu qu’avec 
frayeur, un iï étrange fpeétacle : Rap
portera votre maître ̂  lui dit-il, que j’ai 
foixante mille hommes auffi dévouez, 
à mes ordres, cpue ces deux hommes : & 
depuis ce temps-là, le feigneur de la 
Montagne n’entendit plus parler des 
prétentions du foudan. D’autres hifto-
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riens prétendent que ce fut un comté 
de Chain pagne, qui allant avec un fauf- 
eonduit dufeigneur delà Montagne, dé 

l Tyr â Antioche s & paflant pat ce petit 
! Etat, fut témoin d’un fi horrible fpeéla- 
I tle. Quoi qu’il en foit, la plupart des fou- 
| verains chrétiens &: thahoinctans, poür 
i fe fouftraire à la fureur de Ces aiTaffins, 
| envoyoient des préfens magnifiques à 
i leurs chefs.
i LesT empliérs qui occupoient des pla-
I ces voifînc's de ce petit E ta t, étoient 
! les feuls qui euiïent ofé faire la guerre 
i à tes afTaiîms, $c tâché de purger la 
j terre de cès mônftres. Mais, comme
! ces barbares, qui ântoitnt pà s’en ven- 
I g er fur le Grahd-Mâître de cette Reli- 
j g i o i i , îfigiioroient pas que l’Ordre gou- 
I v e rn é  en forme'dé République , ne fi- 
j ïiiro it  point quand ils en auroiènt tué 
| le c h e f ,  êc qu’il feroitaüiïl-tôt remplacé 
| p ar u n  fuccefTeur aufîî animé à leur faire 
| la guerre ; pour obtenir la paix ,ils s’alfu- 
i ie t t i r e n t  à la fin à payer à l’Ordre un tri— 
j Dut de deux mille écus d’or par an.

Le Seigneur qui cotnmandoit alors 
dans ces montagnes* foit par un mo- 

| hf de religion, foit pour s’afFranchir 
J de ce tribut, envoya un ambafïadeut* 
iau roy dejerüfalem , pour lui témoi
gner qu’il étoit prêt de fe faire bap~

K iij
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Joviïrï. tifer avec tous fies fujets, fi lesTem» 

“'pliers vouloient les décharger de ce tri*, 
but. Amaulry reçut avec joye eettepto- 
pofirion, promit l’extinélion du tribut 
dont il s’engagea d’indemnifer les Tem
pliers , combla de préiens l’envoyé, & à 
Ton retour il le fit accompagner, dit 
Guillaume de T yr, par un de Tes gardes, 
qui avoit ordre de le conduire jufques 
fur les frontières de l’Etat. Ils avoietit 
déjà paiTé Tripoli, & ils étoient prêts 
d’entrer dans les détroits des monta
gnes , lorfqu’un Templier, appelle du 
Mefnil y emporté par l’aiiimofité qui 
étoit depuis fi long-temps entre les chré
tiens & les aiTaflîns, & fans égard ni à la 
foi publique, ni à la fauve-garde du R.oy,

Î
>aiîà fon épée au travers du corps de 
’envoyé, & le tua fur le champ.

On ne peut exprimer la colere & l’in
dignation du R oy, quand il apprit qu oa 
avoit violé fi malheureulement le droit 
des gens, fur-tout à l’égard d’un chef de 
bandits, qui pour uier de repréfailles, ne 
manqueroit pas d’aifaffins. Il envoya de
mander aufïï-tôt le criminel à Odonde 
faint Amand, alors Grand-Maître de cet 
Ordre ; mais Odon le refufafous pré
texte que fon religieux n’étoit pas jufti- 
ciable des officiers royaux. Ce n’eft pas 
qu’il ne convînt du crime que le Tenu-
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plier avoit commis, il l’avoit meme Joubihtt 
Fait arrêter 8c mis dans les fers. Mais 
comme il s’agiiïbit de la compétence 
des juges » 5c qu’il prétendoit que les 
Templiers ne relevoienc que du Pape* 
il déclara qu’il alloit envoyer à Rome 
le criminel chargé ¡de chaînes, & qu’en 
attendant Ton jugement , il défendoit, 
fous peine d’excommunication, 8c con
formément aux privilèges de l’Ordre,, 
à qui que ce fût d’attenter à fa per-* ]
fonne. j

Le R oy, fans s’arrêter à ces protefta- i
'tions, fit enlever le criminel, 8c le fit , 
conduire àT ^r dans fes prifons : 8c ce j
prince .pour fatisfaire à fa juftice 8c au ÆM
reflèntiment du feigneur de la Monta- , ijfM 
gne, en aufoit fait faire une punition |ct||
exemplaire , fi la mort dont il fut ■'•îp
prévenu dans cette conjoncture 3 n’avoit 
fkuvé la vie au' priformier.

Amaulry laiffa trois enfans de deui 
mariages, deux filles & un garçon. L’aï- 
née des filles,,- appellée Sybille, étoic 
veuve alors de Guillaume longue épée , 
marquis de Montferrat.Lacadette nom- 
mée Yfabelle, fortie du fécond ma
riage 8c de Marie , princqffe grecque,
& nièce de l’empereur Manuel, épouià 
depuis, à l’âge de huit ans, Onfroy 
de Thoron,,petit-fils du connétable de

K iiij
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jdtrmï. Jerufalem. L ’aîné de-tous ces enfans,' 

ôc le fucçefTeur d’Amaulry, fut Bau
douin IV. qui étoit forti de fan pre
mier mariage avec Agnès, fille dejoife- 
lin, de Courtenay fécond du nom , 8c 
prince d’Edeffe.

Baudouin étoit né avec de grandes in
firmités , & pendant t-outfon régné, il ne 
fit, pour ainfi dire » que toujours mourir.
On lui donna pour régent de fies Etats, 
Raimond III. comte dé'Tripoli, dit le 
jeune , fon plus proche parent, fils de 
Raimond II, & de Hodierne fille de Bau- 
douin II. roy de Jerufalem, & veuve du 
fameux Tancrede, qui fe fignala à la 
fuite de Godefroy de Bouillon, Rai
mond III. étoit ifiu de mâle en mâle de 
ce premier comte de Toukmfe, qui | 
avoir acquis tant de gloàre dans la pre- I 
miere croifàde. - 

Pendant, la minorité de Baudouin, 
les forces du royaume de Jerufalem 
diminuoient à mefure que la puiflance j 
de Saladin augmentoit. Ce prince, après j 
s’être rendu maître de la plupart des j 
Etats de Noradin , de concert avec fa 
veuve qu’il avoit é pou fée, venoit d’em
porter Daqçias. Le Comte de Tripoli 
allarmé de la puifTance d’un voifin fi 
redoutable , porta toutes les forces du 
royaume de ce côté-là il fe prévalut
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mêmecTel’âbfèncedeSaladiii,quiétoit Jqpbììiì?- 
retourne en Egypte, & affiêgea Hàrem 
-château voifin & dépendant d’Alep. Le 
prince d’Antioche, & le comte de Ne- 
vers, que la dévotion avoit conduits à la 
terre fàinte , * fe rendirent au fiege à la 
tête de difFérèns corps de troupes, aux
quels fe joignirent, au rapport de Guil
laume de Tyr,lé G r an d-M aî tre de s Hof- 
pitaliers, avec fes confrères & plufieurs 
Templiers. Le fiege fut long, Sç ne fe ter
mina que par fin traité ‘ fecret que le 
comté de Tripoli fit avec les Türcs, dóni 
il reçut de l’argènt pour fe retirer : 8c cè 
commerce infâme d’un prince chrétien 
avec des infidèles, eut depuis des fuites 
funeftes pour lès chrétiens latins.

Pendant ce fiège, Sâlàdiii à là têtè 
d’uné-' püifFante armée1, était entré pair 
L Egypte • dans' l’a Pâîeftrnè. Le iroy. BàüJ- 
douin dèvèriu’fiiajeùr, & pendant quel
ques intervalles que lui donnèrent fes 
infirmités , mónta à chevàl pour s*op- 
poférâ cer'cdnqtrérantè 114 le1 r èf i dóf i - ' , 
trâ procfcqiçP$féàlôn y  on én vint 
fhâins, <3è qiioTqué les "f'oicç? dès 'déifie 
partis ifdffènf fort mé^afes • ■ qtrfe' Stf- 

moins vmgtwfix. mille che-
^̂ Æffiinjptîs èiè.Q fiijs

i ii o' Co mite ÿ  ri p q Î1- 
iSìgiÌ̂ rótìtié ̂ do- ; 

us Hofpiulfi/éc fàulçîs :

exfA'ânÿijsDyiif 'ï'étii- 
'  p li', a à Varies r e on tendit 
/¿r/poluanâ  ŸVjlL T jr  *
% i. è. à."
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vaux, & qu'à peine on en comptât qua
tre cens, avec trois, mille hommes de 
pied dans l’armée chrétienne ; cepen
dant ces troupes ayant attaqué de nuit 
le camp ennemijetterent l’épouvante 
parmi les infidèles.: la plupart prirent la 
fuite , & Saladin même, tout intrépide 
qu’ilétoitj.pour fe fauver plus prompte
ment , fe jetta à demi mi fur un droma
daire , & fe retira fut les. terres de.la do
mination.

L ’année, fùîvatite, Baudouin , pour 
s’bppoièrauxcoûtées des Arabes,.entre
prit de fortifier * un château fur les ter
res mêmes de Saladin 8c au-delà du
fleuve du Jourdain, dans un endroit 
nommé le gué de Jacob. Ce fut le fujet 
d’une nouvelle bataille * mais qui ne rut 
pas auffi heureuiè que la precedente 
pour les chrétiens. Car Saladin les ayant 
attirés dans une embufçacie qu’il avoir 
cachée dans des cavernes & desrochers,, 
ils fe txouverentfurpns &: enveloppés de 
tous cotés;. L’armée chrétienne ne pou- 
.vafit, ni avancer , ni reculer,, fe de
manda ; il n’y eut que les Hofpitaliers & 
lesTempliers qui firent fermedaplûparc

* Eo4çni ^nno Chriftiani cepit  ̂ iç cii-us, captione
“Érfïiâvèïiriu' ca&eliuro f furarrtus magiftér Hofpi- 
f  P r t iiîî mum in tm  a Sais- J  capjtL̂  fuit ̂  inter-

'¿Uni'ad vadumjacobi uî- | rartl Saladini du dïus f̂arne 
ira; ftüviiimjordaim > fed T  periii d c H o ’U^nHihf.t 

iüttd pcc viia 1 ' !
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furent taillés eh pièces, joubert Grand- 
Maîtredes Hofpitaliers percé de coups, '
eut encore allez de forces pour paiTer le 
Jourdain à la nage, & gagna le châ
teau de Beauforc j mais O don de Saint
Arnaud, Grand-Maître des Templiers-, 
accablé par le nombre des ennemis, 
refta priionnier de ces infidèles. Robert Xohenr 
Dumont hxitorien contemporain , rap-fWiWSy-.- 
porte que Saladin lui offrir fa liberté, en pT '̂J,’6̂ .  
échange d'un de fes neveux, qui étoit 
prifonnier de l’Ordrejmais que ce géné
reux Grand-Maître luïrépondit coura- 
geufement, qu’il ne vouloit point par 
ion exemple, autorifer ceux de fes reli-' 
gieux qui, par l’efpérance d’être rache- 
tés, feroient affez lâches pour fe rendre 
prifonniers; qu’un templier de voit vain
cre ou mourir , & qu’il ne pouvoir don* 
ner au plus pour fa rançon, * que. fa cein
ture &c fon couteau ..On ne fçaït point de- 
quelle maniéré il fe retira des mains- du 
ces barbares ; mais on verra par la fuite.- 
de cette hiftoire qu’il revint à Jeru*- 
falem.

On ne peut exprimer la eoniterna^ 
tionoù fe trouvoient lès chrétiens latins; 
après cette défaite y l’ennemi vi&orisuia: 
mettoit tout à: feu & à fang1, dans le*
*Dicens non eÎTe confus | tur pro eisprxter cingüv 

tudinisv milkuro Templi J lum 
Uî aligna rcdeia|)ckrdw6- **
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joirsïiT. royaume ; l’armée chrétienne étoit diiîî- 
; 1 ; 1 — péè ; le Roy retombé dans ion infirmité

ordinaire, qui étoit dégénérée en lèpre ;
¿¿des deux Grands-Maîtres, l’un étoit 
prifonniér des ennemis , & L’autre hors 
d’état d’agir à caufe de ,fes bleiTures, 

Dans cette extrémité, l’Etat ne pou- 
' " vantfoutenirlaguerreÿilfallutavoirre- 

cours à la négociation , leieui parti & la 
reiïouree dés plus foiblés. On demanda 

■ une tréveà Saladin, qui lavendit à prix 
d?argent,& qu’il n’eût pas niêmeaccor- 
dée, fila famine n’eût alors défolé fes 
provinces.

Dès l’année précédente, le pape Ale
xandre III, avoit convoqué un concile 
général àRôme , qui eil le troifiémede 
Lauran : il y avoit appelle les prélats la
tins d’Orient, dans la vue de prendre 
avec eux de jitftes mefures pour la dé- 
fénfe de la terre fâinte. Ôh vit arriver à 
Rome les archevêques de Tyr Sc de Cé- 
farée, Albert évêque de Bethléhem, 
Raoul de Sebafte, Jofie d’Acre , &c Ro
main de Tripoly, avec le prieur du Saint 
Sépulchre , député du patriarche de Je- 
rufalem, & un abbé du mont de Sion. 
Ces prélats repréfentoient que, pour 
confexver ce qui reliait aux chrétiens 
dans la terre fainte, tout dépendoit de la 
prife de la ville de Damiette, qui fervi-»
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joie de barrière à la Paleftine, & de 
porte , fi on vouloir faire de plus grands 
progrès dans l’Egypte : ce qui fait voir, 
en paifant, que le projet du roy Amaulry 
|II. & du grand-maître d’AlÎalit, dont 
nous avons parlé , ne pouvoit être que 
très-utile , u , dans le cours de cette 
guerre, le roy de Jerufalejn n’eut pas été 
plus fenfible a  la honteufe paffion d’ac
cumuler desthréfors, qu’à mettre , par 
de iolides conquêtes, la terre iàinte à 
couvert des incurfîons des Egyptiens.

Comme nous rie parlons du concile de 
Lacran, que par rapport à ce qui regarde 
les intérêts de la terre fairite, & la con
duire des Hofpitaliers, nous ne ferons 
mention que de ce qui s’y paflâ à ce fujet. 
Des évêques de la Paleftine renouvelle- 
rent dans ce concile les plaintes que Fou- 
cher , patriarche dej erufalem, avoit fai
tes autrefois au pape Adrien IY. contre 
les privilèges des Hofpitaliers &c des 

’ T empli ers. * Nous apprenons j  dit le iaint 
concile j  par tes plaintes vehememes des 
évêques, nos confrères , que les Templiers 
& les Hofpitaliers abufens des privilèges 
qu’ils ont reçus du Saint Siégé j que leurs

*Fratrumautem &  Coe* . giofs^indulta iïbi ab Apo- 
pifeopomm hoftrorum j ilolieâ; Sede cxcedentes 
vehemcEci conqueftione j privilégiacontra Epifco- 
comperimus t quod fra- j païen* au&oriratem inirj- 
très Teuipli &  Hofpiralis a j tapræ fuim ütt^ i. >  
aliique profeüioius ïdi- j

JovBSa.t.
illp H I i ' j l ' jp l l j f l ! !
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chapelains & leurs religieux prêtres 
~prévalant de l’ufarpation que des laies ont 
faite autrefois de quelques églifes panifia* 
les , s’en font fait faire, fans la parti
cipation des Ordinaires, une rétvoceffiony 
quils y admimftreht les facremens à des 
excommuniez. ) & qu’ils y  enterrent avec 
toutes les cérémonies ordinaires de l’éghfe- 
qu’ils ahufent encore de là pemtijfion don
née à leurs freres de• faire ouvrir une.
fois les églifes interdites , & que dans ces 
memes lieux, ils s’ajfocient des confrères fecu- 
liers, qtiilsprétendent rendre participans de 
leurs privilèges, comme s’ils étaient religieux. 
Le concile ajoute, que ces abus venoient 
moinsdes fupérieuts, que par l’indifcré- 
tion des particuliers. Pour yremedier, il 
défend aux Ordres.militaires, &même 
aux autres communautés régulières ,, 
de recevoir àl’avenir , laeeilion des égli- 
fes& des dixmes , fans la participation 
des Ordinaires, aveeinjonétion d’aban
donner celles dont: depuis peu ils s’é- 
toientmis en poiFeffion; qu’à l’égard des 
églifes qui ne font point de leur fonda
tion , & qui ne font point.défervies par 
des chapelains-de- l’Ordfe-, ils doivent 
préfenter à l’évêque diocéfain , les prê
tres qu’ils déftinoient pour les défervir, 
& ne fe réferver que-la connoiiTance da 
temporerquiîeur appartenoit. Que con*
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forméxneiit à leurs privilèges, ils ne 
pourront faire ouvrir des églifes interdi
tes , qu'une feule fois dans l’année , & 
fans y faire donner la fépulture àqui que 
ce foie, & qu’aucun des confrères Ôc des 
aiTociés à l’Ordre^né fera admis à parti», 
ciperàfes privilèges, s’il n’eft aéfuelle*- 
mentreligieux. Tel fut le réglement que 
le faint concile preferivit, fur les plain
tes desévêques,& qui dans le fondjiredi- 
mintioic rien des droits & des privilèges 
des Ordres militaires. ,

Parle chapitre zj du même concile-, 
on condamne la dureté des eccléfiafti-
ques,  qui ne permettoient pas aux lé
preux d’avoir des églifes particulières* 
quoiqu’ils ne fuiïènt pas admis dans les 
églifes publiques. Le concile ordonne 
que dans tous les lieux où-les lépreux vi
vront en communauté, ils puiiFent avoir 
une églîfe, un cimetière & un prêtre par
ticulier : c’eft la première conftitution 
que l’égliie ait faite en faveur des lé
preux r quoiqu’en diiènt certains hilto- 
xietis modernes. * ,
, * Ecdeíiaftíci, quídam 
qus fuá Cune 3 non qu® 
JefthChrífti quaerentes , 
iépioíís qpictLm íanis ha
bitare non poíiunt. &  ad 
ícdffiam;€um(; aliis con- 
venire  ̂£ecIejSas& carme- . 
ter&nürí permitrunt ha,- i 

\ fi cc £Top; iô

mmifterk* Sacerdoti* s. 
quod quia procul spietate 
ebrifíiana alíenum di- 
gnofcúsr jde  benignitate 

- apoítolica confticuimus,
. ut ubicínnque tot íímul 

fub communi vita, fue-' 
rint ebngregati^ quodEp- 

. debam fibi cum csmeis*-
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Lajaloufie que le clergé de laPaleftinô 

coniêrvoic contre les Ordres militaires, 
ji’avoit point empêche l’année prece
dente Renauld feigneur de -Margat, de 
faire aux Hofpitaliers une nouvelle don, 
nation, o u p o u r mieuk dire, de faire 
avec ces chevaliers un échange de ce 
châteatt'fîtué fur lesconfinsde là Judée > 
ainfi que nous l’apprenons de l’auteur 
des Affifes dejerufalem. Ges religieux le 
fortifièrent, y mirent garnifon, & en fi
rent depuis de ce côté-là un des plus 
puiiTans boulevards de la chrétienté en 
Orient.

Cette acquifition ne fut pas capable de 
compenser la perte que l’Ordre fit la 
même année,de frere Joubert fon grand- 
Maître, aüffî fage & auffi-h'abile dans le 
gouvernement , que grand capitaine. 
Les hiiloriens '. contemporains rappor
tent queSaladinne pouvant fouffrir que 
les Hofpiraîiers enflent fortifié une place 
fur la frontière de fes Etats, lafitafiieger 
•par unde ies généraux . Ce fiege fut long 
6c meurtrier : le Grahd-Maïtredes Hot
pitaliers ’ qui s'étoit enfermé dans cet
te place ,  ibutint pltifieurs àflauts avec 
beaucoup dé courage. La plupart de fes 
chevaliers animés, pair, foni:exempîe
Ti6cpn)ftituère ,.8^prQpno'j '  ^Î|q.aiTperrri|i
valcant :^4Udiâe','jreiÇy-'1 ’feere.
ié o ,  fîàe'cootraâiéidîie I" v "1" "  ‘ '
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qui combattoient fous íes yeux, ie firent Jo-mt« 
tuer en défendant les brèches, ians que' ' "™"J
Je Grand-Maître voulût entendre parler
de capitulation. Enfin les infidèles firent 
de fi püi flan s efforts i qu’ils emportèrent 
la place l’épee à la main, taillèrent en 
pièces ce qui reftoit de chevaliers, firent 
prifonnier le Grand-Maître:& leur com
mandant, pour Te venger de la réfiilance 
du Grand-Maître, le fit jetter dans un ca
chot , où on le laifla mourir de faim.
C’eft ainfique cet illuftre chevalier cou
ronna une vie employée à la défenfe des 
autels, par une mort précieufe devant 
Dieu. D’autres auteurs prétendent qu’il 
ne tomba point entre les mains des infi
dèles ; mais que voyant la décadence du 
royaume dejeruialem, il en mourut de 
chagrin.

Le chapitre s’étant aflèmblé après fa 
mort , fit remplir ia place par frere 
R o g e r . D e s m o u l i n s  chevalier, qui 
par fa conduite & par fa valeur, juftifiale LlNS. 
choix de fes confrères. Ses premiers 
foins , après fon inftallation , furent 
d’exhorter le régeiit & les principaux 
feigneurs du royaume à continuer avec 
vigueur la guerre contre Saladin. Mais / 
la jaloufie & la concurrence entre les 
grands, pour le gouvernement de l’Etat 
pendant l’infirmité du R o y , les intd-
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ligences criminelles de quelques feu 

‘ gneurs avec les infidèles, 8c la diviiîon 
—-quifurvint de fon temps entre les deux

Ordres militaires ̂ tbüt celàne contribua
pas moins aux conquêtes de Saiadin, 
que fa propre valeur & le courage de fes 
foldats.

Nous avons- rapporté fur le témoi
gnage de Brompton hiftorieti arigtois, & 
du même fiécle , que l’Ordre des Tem- • 
pliers ctoit comme une branche de celui 
des Hofpitaliers de Saint Jean j mais que 
cette branche , dit ce même auteur, de
venue un grand arbre , fembloit faire 
ombre à la tige dont elle étoit détachée, 
8c l’étouffer. Cette émulation entre les 
deux Ordres militaires, le défir d’accu
muler de nouveaux revenus à l’envi l’un 
de l’autre, certaine jaloufie prefque infé- 
parabîe de la profeiîïon des armes, & 
des difputes fur le rang & la préféance, 
foit à la guerre ou dans les confeils d’é
tat , tout concourait à entretenir entre 
eux uneméirnteMigence , qui enfin avoit 
éclaté jufqu’au point de fe faire la guer
re,& de fe charger toutes les-fois qu’ils fe 
rencontraient.

On ne peut difeonvenir, que, par 
une conduite fi violente, & fi indi
gne de religieux , la piété ne s’affoi- 
blîrconfidérablement dans l’un 6c l’au-
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ire Ordre : &  fi nous trouvons toujours 
parmi ces guerriers la même val.eur, 
il faut avouer qu’elle était mains ani
mée par la charitéque par des mo
tifs humains de gloire & .d’ambition.

Comme ces religieux militaires ne 
reconnoiiïoient que le Pape pour Su
périeure Roy fit donner avis à Alexan
dre III. de leurs divifîons. Ce pontife 
qui prévit combien les fuites en pour- 
roient être funeftes aux Chrétiens de 
la terre iainte, obligea ces chevaliers 
à fe reconcilier. Il fe fit par fon or
dre un traité de paix j les deux Grands- 
Maîtres le lignèrent par le Confeif, di- 
fent-ils dans cet aéfe, & par la vo
lonté expreffe des deux chapitres ; Sc 
ils tranfîgerent, tant au fujet de plu- 
lieurs terres dont ils prétendoient la 
pofièflion , qu’au fujet de différentes 
femmes qu’ils fe demandaient récipro
quement. On voit dans cet aéte que 
le Pape avoir ordonné aux autres, que 
s’il iurvenoit entre eux de nouveaux 
fujets de conteftation , ils feroient obli
gés de nommer chacun de leur côté 
trois anciens chevaliers de la langue 
&c du prieuré, où le différend fe fe- 
roit élevé, pour en décider abiolumencj 
que fi ces arbitres ne pouvoient con
venir entre eux , ils-pourroient s’en re-

A
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■R«©» r, " mettre à dès amis cemmïins qû*âs choi* 

trts»:ov- fîj-oieiit de oônCett, & qui leuï fer- 
* 1HS' - vifoiënt dë fur-arbitres, ou quela-con- 

noiiïancc en ferbit renvoyée au faint 
Siège. Lé Pape ajoute dahs fa bulle qu’en 
attendant le jugement fouverain qui en 
émanera , i l  exhorté les chevaliers des 

'"deux ordres à fe prévenir mutuelle
ment par des marqués d’honnëur 8c 
de confîdération a & ¿de. concourir in- 
diiféremment aü bien 8c ;à l’avantage 
des deux maiibns,*«fifre, dit Alexandre, 
que quoique leurwftitutian fait âijfereme, il 
parotjfe pdr le tiekd&4â' fhârit£ fiii :ltt. doit 
unir, que ce ûefoit:qu>ùnfeui’& «Amême oru 
dfe militaire & régulier. ■■

Lés: Hospitaliers & les Templiers fe 
conformèrent en apparence aux inten
tions dn-Pape ; mais pour dire la vé
rité , f  auto tiré de ce pontife affoupic 
plutôt qu’elle ne termina des différends, 
qui a voient leur iburee dans l’avarice 
& dans l’ambition -, deux palîîons qui 
ontjetté de profondes racines dans le 
cœur des hommes.

Une autre paffion d’autant plus dan- 
gereufe, qu’elle ne s’infinue dans le 
cœur, qu’à la faveur de la beauté 8c 
des grâces , penfa exciter une guerre 
civile dans la principauté d’Antioche. 
Boémond qui en ftoit le prince fou-
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yçrain, avoir époufé en premières nô-’ R o < 
ces une fille de la maifon d’Iblin : :8 c f ^  
depuis la mort de cette prineeife , i l— — 
s’étoit remarié avec une princeiTe grec
que , appellée Théodore, Boémond fé- 
duit par les charmes d’une concubine, 
avoit abandonné Ton époufe légitime.
Le patriarche d’Antioche , après des 
mollirions canoniques qui furent inu
tiles , l’excommunia , ét jetta un in
terdit général fur tous fesEtats : ef- 
pece de châtiment qui enveloppé l’in
nocent avec le coupable , & qui eft 
fouvent dangereux par fes fuites. En 
effet Boémond emporté par fa paillon,
& irrité d’une procedure qui pouvoit 
exciter une révolte dans la principauté, 
fit faifir par fes officiers le temporel 
du patriarche , le cbaiTa d’Antioche,
Sc laffiegeâ depuis dans un château qui 
luiapparte-nQit, & ou il s’étoit retiré avec 
les principaux de fon clergé. Le patriar
che d’Antioçhe étoit regardé comme 
le premier prélat, de 1 Orient, tant par 
la fondation de fon églife rapportée à 
iàint Pierre , que par l’étendue de ce 
diocéfe , qui comptoit dans fa dépen
dance i l  métropolitains , ijj évêques 
fufftagans , & dans la feule ville d An
tioche plus de 360 églifes. Comme le 
patriarche ii’étoic pas fans un grand
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l nombre-de créatures attachées à fa di. 
* gnité, 8c le prince fans ennemis fecrets, 
-  de que les premiers Îèigneurs de cet 

E tat, 8c meme le peuple étoient mé- 
cbntens du gouvernement, les uns & 
les autres ne furent pas fâchés de trouver 
un prétexte fi plaufible pour éclater.

Toute la principauté fut bien-tôt en 
armes. Les mécontèns , fous prétexte 
dé défendre la caufe de l’Eglife, cher- 
choient à venger leurs injures parti
culières chacun prit parti iuivanc fa 
paillon ou fes intérêts#

Le roy de Jerufalem, on plutôt fou 
confeil, craignant que les infidèles ne 
fe prévaluflent de ces divifions, en
gagèrent le patriarche de Jeruiàlem, 
& les deux Grands-Maîtres à fe tranf- 
porter en diligence fur les lieux pour 
tâcher d’y rétablir lecalme. Ces députés 
en paffant par Tripoli, amenèrent avec 
eux le comte Raimond, ami particulier 
du prince Boémond. Ils s’aiïemblerent 
d’abord à Laodicée, d’ou ils fe rendirent 
à Antioche. Il y eut beaucoup de con
férences 8ç de paroles portées de part 
& d’autre -, enfin on fit une efpece de 
traité prov-ifionnél ? par lequel on con
vint que de part 8c d’autre on mettroit 
les armes bas, qu'on rétabliroit incef- 
famment lè Patriarche dans la jouiifance
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le fon temporel, que l'interdit feroit 
le v é , mais que le prince demeurejroit 
excom m unié , s’il ne quittait fa concu
bine. Cette reftriétion ne fît qu’allumer 
là pafîlon pour cette femme , & fa 
haine contre les principaux ièigneurs 
de la principauté, il bannit depuis fous 
différens prétextes le connétable, le 
chambellan, 6c trois autres ieigncurs qui 
avoient fait paroître trop d’attachement 
pour le patriarche : ils fe retirèrent; 
auprès de Rupin , prince de la petite 
Arménie, qui de concert avec les grands ‘ 
dupaySjS'étoic défait de l’apoftatMelier, 
& quilui avoir fuccedé dans cette prin
cipauté.

Le Grand-Maître, quelque tems après 
fon retour d’Antioche, apprit avec beau
coup de douleur, que la plupart des 
Hofpitaliers.de fonOrdre, qui étoient 
établis à  Gonfèantinpple , avoient été 
malTacrés dans un tu m u lte  qui s’étoit 
élevé dans .cette ville impériale contre 
les latins. L ’empereur Manuel Com- 
néne, dans,la vûe d’éteindre le fchifmç 
auquel il n ’adhéroit pas, avoit attiré 
à Conitantinople un grand nombre de 
latins, dont il ie fervoit même dans 
le miniftere , 8c dans les affaires d’E
tat. Les Hospitaliers poiTedoient dans 
Conftantinoplç le fameux h ô p ital de

R;o. c e  n.
O E S M Q U* 
Lins.
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Roger' faint Sanfon, fîtué encre l’Eghfe de 

p i !M0Ü- faince Sophie, &-celle de fainte Irene : & 
r • ils étoiènt encore maîtres de l’hôpital 

de iaint Jean l’Aumônier. 
ohfervat '» s J l  efi vraifetnb table , dit M. du Cange, 

^Geïfffcyde hiftorien moderne, mais refpe&able par 
yothard**™. {à profonde érudition, qtte cette eglife 
.»¿«H t.y 1« detaint$anfonfHt dome'e aux hofpitaliers 

de faint Jeande ferùfa}em par f  empereur 
/  ̂ P'f'muelCornnene, qmajfetUonnatellement

les latins, & particulièrement les français 
duroyaume de ferufalem, quil en encourut 
la haine de fes fujets.

wiU.tjr.ii- • Cette haine éclata après fa mort;
les grecs aigris par des différends de 
religion , & qui ne vouloient point fe 
foumettre à raùtorité du faint Siégé, 
mirent le feu aux maifons des latins, 
maifacrerent ceux qui leur tombèrent 
entre les mains, & ^épargnèrent pas 
même un cardinal, appelle Jean, que 
le Pape, à la priere de l’Empereur, avoit 
envoyé pour travailler à la réunion des 
deux Eglifes. Les prêtres & les moines 
grecs étoient les plus ardens à exciter 
ce maflàcre ; & pour encourager les 
meurtriers, ils leur donnoienc même 
de l’argent. Ces furieux entrèrent dans 
l’hôpical de faint Jean , dont nous ve
nons de parler tuerent impitoyable
mentles malades & les religieux hofpi- 

' " ' taliers
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taliers qui les fervoienr. A peine en Rocs®, 
rechapa- c - il un petit nombre, qui s'e'm- ° ]iHŝ 0V" 
barquerent fur un vaiifeau , & porte- -  i,l‘"
rent dans la Paleftine 3 les triftes nou
velles de ce cruel maftacre, 

ils trouvèrent l’Etat partagé & affoi«.- 
bli par des divifions domefiiques, qui 
en avancèrent la ruine. La lèpre dont 
le Roy étoic attaqué, ne lui permet- 
tant point de le marier ,m  meme de j j . j 
tenir les rênes du gouvernement, il 
avoit fait époufer: la Princelfe Sybille  ̂
fa fceuc aînée ,. veuve du Marquis dé 
Montfetrat, à  Guy’ de Lufignan, dè 

-, la Maifon de la Marche, fils de Hu
gues Le Brun , que la dévotion du tems 
avoit conduit dans là Paleftine : Prince 
bienfait & de bonne mine, plus galant 
que guerrier : mais qui, après avoir 
feu plaire à la Prineeftc , n’eut pas de 
peine par fon crédit, de gagner les 
bonnes grâces du Roy.

Baudouin, depuis ce mariage, établit *.
fon beaufrere. Régent du Royaume, u 8î5 
& ne fq- réièrva que le titre de Roy,
& la pofleifiou de la ville de Jerufa- 
lem, avec, une penfion de dix mille 
écps d’o r..

La puiiTançe fouyeraine à laquel'd 
le Roy allocia Lufignan , excita la ja- 
loufie des Grands, qui7 nés dans 

Tome 1, ' t ,
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Paleftinetraicoient ce Prince d'écran.; 
’ ger. Raimond 3 Garnie de Tripoli £o. 
rm«i^it .̂cettevÉvifîoiiii'V Ge Comte , le 

plus; puiiîant des: vàifaux de la Cou- 
xonne, afpiroit fec rete ment à la fuc- 
celîïoii de Baudouin* Comme le choix 
que le Roy venoitiide faire, ..ruinoie 
íes efpérances'on. prétend que , pour 
les faire revivre. iî prit dès-lors des 
rpefar.es fecretesavec Saladin. La trêve 
que ce Prince avoir faite avec le Roy 
4e Jenifalem.,. duroit. encore : il étoit 
quedion dè la rompre y Sc ians qu’on 
pût en attribuer la caufe aux Maho- 
naétans. Saiadiiï, pour en faire naî
tre f  oecafion, donna des ordres iècrets 
à  un Gouverneur de là frontière, de 
lâcher fur les terres des Chrétiens , 
& parmi les champs; qui étoient alors- 
couverts; de grains , des troupeaux de 
moutons, des.chevaux , des vaches, & 
d’autres beftiaüx. Renaud de Chatil- 
lon, au rapport de Guillaume deTyt , 
n^éîort qu’un: avaaïturiér r * 6c un fol- 
d t̂'dfc fortune:  ̂mais bienfaitde fa per
forine , diftingué pac un grand nom
bre dfaââons de; vaieuc, Sc qui dans-

* Domina Conftantiaj j  re fæminco -repulíflet ^  - 
D.oitiiai bvàSmbixdi' * An- j ,  KainakiLLin de Caíli Jlionc 
ciôc'licni^principis vidaa^ ï  quemdam ' ftipendianuni, 
Usée ; mulcûS: índicoS &  ■ I míl¿cm iibi: óccülce1 ig* 
nûbiles virps ej.^saaa^tù,S mmbturrreiegit,V V*¡¿*Tjpv' 
i^niuih â j’petâitçs ¿tro-  iS, ' J J
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fa jeaneife ,  malgré l/inégalité des don- &«««£ |
¿irions, àvdfit époufé fecreteménc Cohi ® Um I
(lance, Princeflc d’Antioche. If é t o i t ------- \
alors Seigneur dé1 Càraeh, place forte, |
fifuée fur le'hàut d’une montagne. |
Latins'l’avoient érigée én Archevêché^ I
fous le nom de Mont-Royal ; ôn lai |
nommoit auparavant la Pierre du Dé- \
fert, parce qu’elle étoit à l’entrée de !
l’Arabie Petrée. Çhâtillon avec un bon f
nombre de Templiers, s’y étoit for
tifié , 8c de-là , cet avanturier alloit’ 
fouvent en-parti. Les Mahornctans n’a- 
voient point d’ennëmi plus redouta
ble; il leur enlevoït fouvent des ca- 
ravannes entières de pèlerins qui fai-'

; foient le voyage de la Meque ; & apres 
! les avoir mis dans les fers, il inful- 
! toit encore à leur dévotion. Mahomet 
; n’étoit pas épargné dans fies railleries :
I ilavoit même formé le deifein derui- 
j net fon tombeau , qui étoit révéré à 
! Medine, 8c pour lequel les Infidèles 

n’avoient pas moins de vénération, que 
lesChrétiens pour le fépulchre dejn-sus- 

| Christ : il fe fèroit même rendu maî- 
I tre de cetre ville & de la Meque, fi 
I h Gouverneur, qui commandoit dans 
l’Arabie pour Saladin, n’eût découvert 
fon deifein, & ne s’y fut oppofé.

Saladin , pat droit de reprciailles ^
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/ " Zpç* k fit mçtere aux fers quinze cens Chrc- 
ŷ ,^ - pUr 'tiens i marchands ou pèlerins , dont 
*Ttyi-'nn"-n- ii i n.~ le vâiiîèau avoit échoué proche Da
miette. -Il envoya eni'nite demander au 
^.oy la relfcitution de tous lçsbeftiaux
qüe;:R.e|iaud &: les Templiers , au pré
judice de la, trêve , avoient enlevés : 
& faute d’y fatisfaire, cet Ambaffa- 
deur avoit ordre de lui déclarer la guer
re , ôc de prptefter que ce Prince en 
agirait à l'cgard des. Chrétiens arrc-- 
tés par ion ordre , & de leurs effets, 
de la même maniéré dont on agiroit 
à l’égard des troupeaux & de leurs con
ducteurs , qu’on retenoit, difoit-il, fi 
injurtement à Carach.

Le Roy eût bien voulu pouvoir don
ner fatisfaCbion au Sultan qu’il redou
ta it} niais ce Prince étoit fi peu au-

vviï’ CTi tor^1? * de le; gouvernement fi foible,
' ' T)r' qu’il ne put jamais réduire Renaud Sc 

les Templiers à reftituer le butin qu’ils 
avoientfair. Saladin, fous prétexte d’u- 
icr de repré failles , recommença à faire 
des courfes fur les terres des Chré
tiens j la guerre s’enfuivit comme il 
l’avoit prévû. Il paffe le Jourdain, tue 
tout ce qui fç préfente ein armes de- 

' vant lui , enleye les femmes & les 
en fans, qu’il entraîne dans un indi
gne efclavage i mçç le feu aux n$i»
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Tons, ravage la campagne, Sc ŝ aban-r ;;S0g ï 4 
d o n n e  à toutes les cruautés qui p o u -^ ^ 10 
v o ie n t  porter la crainte 8c la Frayeur-— —-— 
dans l’efprit "des peuples. . ‘ ‘ 1 ;

Ces ravages firent monter h cheval 
les principaux Seigneurs du Royaume, 
fuivis de leurs vaiTaux , & accompa
gnés des deux Ordres militaires. Il ie 
f o r m a  de côs corps différons, une ar
mée conildérable. Le Roy , dont le vviü. tj*. i. 
malaugmentoit tous les jours, ne ie11, 
trouva plus en état de marcher à la 
tête de fes troupes. Il avoit perdu fa 
vue ; la corruption de la lépreltii avoit 
même ôté l’ufage des pieds & des mains; 
ainfi, il fut réduit à confier le com
mandement de 1 armée à Lufignan fou 
beau-frere, qu'il avoit fait Comte de 
Jaffa & d’Afcalon , titres afïèétés • A 
l’héritier préfdmptif de la Couronne.
Le Com tefoie par incapacité dans 
le métier de la guerre , ou par la ja- 
loufie des Chefs , fut plus de huit jours 
eu préfencc d’un ennemi plus foible 
que lui, 8c il le laiiTa même retirer
avec fon butin 8c fes prifonniers , 8c 
repaflèr le Jourdain à fa vâe , fans faire 
le moindre mouvement 3 8c fans ofer
lortir de fes rêtranehemens. I

Les Chrétiens Latins, tons foldats; I
& qui vouloient que leur Prince fût \

Liij, i
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Capitaine ,  portèrent leurs plaintes au 
R o y , de la lâcheté de Ton bean-frerc 

• 8c la plupart des Seigneurs protefte- 
rent hautement qu’ils ne marcheroient 
jamai? on campagne fous Tes ordres. Le 
R oy, pour les fatisfaire, retira le pou
voir qu’il lui avoit confié- & comme 
fouyent les Princes ne mettent point 
dç 'bornes, ni à leurs faveurs, ni à 
leur reilentiment, on le priva du Comté 
de Tafia , comme incapable de défen
dre cette importante place, qui étoit 
une des clefs du Royaume. Le Roy 
dclîgna en même tems pour Ton fuc- 
ceireur,  le jeune Baudouin, fon ne
veu , fiils de la Prince de Sybille, & 
du Marquis de Montferrat, fon pre. 
mier mari, quoique ce jeune Prince 
eut à peine cinq ans. Ce changement 
remplit l’Çrat de divifions. Guy de Lu- 
fignan ie retira à Afcalon, où il fe 
fortifia d’abord contre le parti qui lui 
étoit oppofé. Mais 3 comme ce Prince 
étoit plus capable de faire éclater fon 
mécontentement par de vains difcours, 
que de le foutenir les armes à la main, 
il revint bien^tôt à la Conr 5 & en 
échange d’une Couronne 8c d'une Sou
veraineté qu’on lui avoit fait efpérer, 
& qui n’a jamais de prix., il fe con
tenta de la Comté de Jaffa r  qu’on Itfi
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fendit avec le titre de penfionnaire du Roger 
_ * Dïsm crv-
Roy-  ̂ t l 1 n s.

Baudouin, qui n’étoit .plus en. état -----~
d’agir par lui-même , remit le foin du 118 
g o u v e rn em en t au Comte de Tripoli, 
moins par confiance, que dans la crain
te , s’il en étoit exclus, qu’il n’exci- ' 
tât de nouvelles brouilleries dans l’E
tat. Raimond , l’auteur fecrét de tou
tes les cabales de la Cour ,  refufa d’a
bord la Régence qu’il fçavoit bien que 
perfonne n accepteroit à fon préjudice. 
Il fallut que le Roy. lui enüû de prenan
tes inftances, & il 11e confentit à fe 
charger du gouvernement, qu’à con
dition que les Hofpitaliers 8c les Tem
pliers s’engageroient de défendre tou
tes les places qui pourroient être at
taquées. Cependant , pour affermir fon 
autorité , il obtint une nouvelle trêve 
de Saladin , mais que ce Prince in
fidèle , pour {¿dédommager des frais de 
la guerre, n’accorda qu’à prix d’argents 

L’objet des Chrétiens, en deman
dant cette trêve, étoit de s’en ièrvir 
pour avoir le tems de fe procurer une 
nouvelle croifade, & les fecours des 
Princes ¿ ’Occident. Il étoit queftion 
d’y envoyer une ambaüfade folemnelle,, 
& de charger de cette négociation des 
perlonnes habiles f & qui fçulfent s’au

L iiij

1
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tirer de la confidération par leur rang 
& par leur mérite.

Heraclius, Patriarche de Jerufalem, 
s’offrit pour cet emploi • homme vain, 
préfomptueux, 3c qui fe vanta de ne re
venir qu’à la tête d’une armée , compo
sée des plus puiiïàris Princes de l’Europe. 
Celui de ces Souverains iiir lequel il 
comptoir le plus, étoit Henry II. Roy 
d’Angleterre, petit-fils de Foulques , 
Comte d’Anjou,& Roy dejerufalem, & 
par conféquent, coufin germain de Bau
douin. Ce quiaugmentoit encore la con
fiance du Patriarche, c’ëft qu’il a voit ap
pris que le Prince Anglois, n’avoit reçu 
l’abfolution du Pape, au fujet de l’aikifi- 
»at de Saint Thomas, Archevêque de 
Cantorberi, dont il étoit foupçonné, 
qu’à condition de mener lui-même un 
puiiïànt feconrs à la Terre Sainte. Quoi- 
que ce Prince n’eût pas commandé 
•ce meurtre en termes exprès ; cepen
dant, comme il fembloit y avoir donné 
liéu par des paroles imprudentes, il 
fe fournit à ce genre de pénitence$
.&c dans un Concile tenu à Avranches 
-«n Normandie le 17 Septembre 
.il avoir promis iblemnellement qu£l 
Noël prochain il ptendroit la Croix 
pour trois ans, & partiroit l’Efté fui- 
vant pour Jeruialean, fi le Pape ne 1 en
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difpenfoit ; & que dans cette guerre, Roger 1 
& au moins pendant un an , outre íes l^ ÎMûVw 
propres troupes ,  il entretiendroit à fe& —— **i— 
dépens deux cens Templiers. Aucune1' 
de ces conditions n’avoit encore été' 
accomplie depuis près- de 13 ans qu’iL
5 y étoit engagée

Le Patriarche qui en étoit bien inr  
ftruit, faifoit agir tous fes amis pour' 
être envoyé en Europe , d’ou il fe fiat- 
toit de revenir avec un puiffant fecours,.
6  comblé en fon particulier de ma
gnifiques préfens, Maisie Confeil avoir 
de la peine à remettre une négocia
tion fi- importante à un Prélat natu—
Tellement emporté, 5c qui ne eonnoifioi t  
de manieres de traiter avec les hom
mes que celles de hauteur, Cependant 
comme il eût été dangereux de le re- 
fafer, & que- d’ailleurs en fe flattoit- 
que fa dignité donneroit plus de con— 
frdération à Pambafia.de, on accepta? 
fes offres : mais on lui donna pour Col
lègues les deux Grands-Maîtres, ca— 
pbles par leur modération & leur po- 
litefle, d’adoucir ce qu’il y avoit de? 
féroce dans l’humeur du Patriarche 3; 
outre que les Chevaliers des deux Or
dres ,  par feur naiifance & par leur va
leur, étoient fort confidérés dans l’Oc
cident , & auprès des Souverains dons:

étoient nés fujet-s,. JL y



2|0 Histoire de l3Ordue
,Çe$ AmJbaiTadeurs partirent du port 

de Jaffa , ¿¿arrivèrent heureufemenc à 
Brindes., Le Pape Luce III. fucçeilèur 
d’Alexandre, & l’Empereur Frédéric I., 
étoient alors à Véronne ; ils s’y étoient 
alTemblés pour tâcher de donner la paix: 
à l'Italie, qu’ils ayoient mife en feu • 
par leurs prétentions réciproques. Nos- 
Amballâdeurs-voulant profiter de cette- 
oc.cafion , le rendirent en diligence à. 
Véronne, & expofere.nt à l’un & à. 
l’autre la puiilànce formidable de Sa. 
îadin, le malheureux état & la foi- 
bleiîe du Royaume de Jerufalem, & 
le befoin qu’on avoir d’un puiflant re
cours, Ci on vouloir çonferver la Terre- 
Sainte. L ’Empereur promit des trou
pes qu’il ne donna point , & le Pape 
ne donna que des indulgences & des 
lettres de recommandation, qui ne lui 
coutoient rien. *

Ce Pontife écrivit à la vérité des 
lettres très-preflantesauRoy d’Angle
terre, & le’’menaça des; jugemens de 
Dieu, s’il n’accompliiFoit la pénitence 
qu’on lui avoit impose : & par. d’au-

Heraclius Patriarcba 5 
íanft# RefurreéUonis, 6c 
Roger^s magifter Domus 
H ofpitalis Jerufalem ten
dentes in oceidentem 6ç 
per Italiam tranûtum fa- 
citntes 6c Galiiam  ̂nec à

Domino Papa  ̂ nec ab Im
peratore Rom? no y nec à 
Rege Fr?ncora m cliqua 
confolatoria reteperunt* 

. d e  J)i,C§tp sÀV&l*

f* I . 1 1
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très lettres, il follicita vivement le Roy %<*'*■*■* 
dé France de fignaler Ton zélé à fon ^Vs?013"
avenement à la Couronne, par une e n - -------
trepriie fî digne rte la piété de fes an* 
cêtres. Nos Àmbafladeurs chargés de 
ces lettres , iè diipoibient a paiïèr dans 
les deux Royaumes, quand ils furent 
arrêtés à Véronne par uni violente ma
ladie dont le Grand-Maître des Tem- Arnaud «fe 
pliers fut attaqué , 8c qui fe termina Ti0ye* 
par ia mort. Les deux Ambafladeurs,, 
après lui avoir rendu les derniers de
voirs, fe mirent en chemin pour la
France, & arrivèrent à Paris dans le________
mois de Janvier de l’année nSydlPhi- 
lippe II. regnoit alors en France , jeune 
Prince âgé d’environ vingt ans. Les 
AmbaiTadeurs, après lui avoir remis 
les lettres du Pape, lui expoferent l’ex
trême danger où fe trouvoit la Terre- 
Sainte de retomber fous la tyrannie 
¿es Infidèles -, & pour l’engager même 
àfe mettre à la tête de ies troupes, 
ils lui prèfenterent les clefs de la ville 
de Jeruiàlem , de la Tour de David,
& de î’Eglife du Saine Sêpulcfare, comme 
une efpece d’inveftiture, eu du moins 
tomme des gages dudroit de proteélion, 
qu’il de voit acquérir par fes armes. Lé  
Roy reçut honorablement le Patriar- 
tfee & le. Grand- M a îtr e 8c leur donna
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R e çu  le baiièr de paix1, * ditRigord : il or- 

DiSMow- j of)na en même tems à-tous les Pré- 
————  lats de ion Royaume ¿ ’exhorter fes fu- 

jets à prendre la.- Croix. II. la vouloir 
prendre lui-même j mais le Confeil de 
ce jeune Prince qui n’avoit point en
core d’enfans, ne jugea pas à propos 
que dans la conjoncture des guerres, 
continuelles que là France av.oit à fou. 
tenir contre les Anglois & les Flamans* 
il quittât íes Etats.. Le Roy fe con
tenta d’a durer les. AmbaiTadeurs qu’il, 
entretiendroit à fes dépens * tous ceux 
qui fe croiferoier¿, & qui prendroiene 
les armes par un ' motif aufli faint 8c 
auili pieux..

1X L e Patriarche & leGrand-Maître pafle- 
wiu.Neub. tunt eniuite en Angleterre, d’ou le Pa- 

tîv.}.c. n.f. triarche, comme- nous l’avons dit, e t  
4i /̂¡¿er de péroit tirer de plus puiilàns fecours. 

m ^ es Amhaiîàdeurs étant arrivés, ren
dirent au Roy la. lettre du. Pape, & 
lui reprcfenterenr 3e befo in que les 
iaints Lieux âvoient de fes armes, & 
fur-tout de fa préfçnce. Henry les reçut

* in ofculopacis hon^: 
r i  Sec reccpit, diligentíífí- 

m è  præpo^is terra? fuæ A 
àr*e difpenfaroribus p,i?af- 
cipiens qv ubieuraque 
f e v  terrât^ i rene ¿ de redi- 
jfcbus Regís fb ff ;ientes ex- 

f  Uas illis mifliftiareni.

*  De confiiio princi-- 
pnm ilrenuo,s milites cun& 
magna multicudine pedi- 
tùm armatorum 3 de s>ro- 
priis reditibus furc/tus 
füiHcientes1 pre# ut fami 
referente de-fidmus 
n if t r a n s devota Je
(«sa tfàûihiüic, Jwm tM*

-Vi
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avec <ie grandes démonftrations d’hon- _ rocik 
noir. On prétend même qu’il alla au- 
devant d’eux jufqnà Rhedingue. Mais 
comme il étoitavaneé en âge,  Sc que 
d’ailleurs il avoir trois fils pleins de 
feu , d’un génie inquiet, dévorés d’am
bition , Sc qu’il avoir bien de là peine 
à contenir fous fon autorité, un voyage 
de fi long cours que celui de Jeru- 
falem dans cette conjoncture , ne lui 
parut convenable ,  ni à fa fan té , ni 
à l’état préfent de fes affaires». Cepen
dant , pour amufer les Amba(fadeurs> 
il remit, la décifron dé cette entrepriie 
au Parlement qui s’affenibla le pre
mier Dimanche d£ Carême» On ex- 
pofa dé la part duRoy dans cetre au- 
gufte Afièmblée le défir fîneere qu’il 
avoir, pour accomplir fa pénitence,, 
de faire le voyage de la Terre Sainte,
Sc en même tems-on ne diflîmula pas 
fa vieillefïè, le mauvais état dé fa fan té,
& même le befein que l’Angleterre 
avoit de fa préfence. Des fujets com- 
plaifans devinèrent aifément les inten
tions du Prince ,  & ne manquèrent pas 
de s’y conformer ; on- lui envoya en 
cérémonie des députés, qui lui repré- 
fenterent de la part de la nation , que 
par un engagement précèdent à la mort 
de Saint Thomas & ¿l ion abfolution̂
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& par le ferment folemnel qu’il avoir 
fait le jour qu’il avoit pris- la Cou- 

- ronne 5 il étoit plus obligé de relier 
dans fes Etats pour les-gouverner 5 que 
de les abandonner pour aller en pcr- 
fonne faire la guerre dans la Paleiline. 
Que le Parlement cependant croit d’a
vis d’aceordêr cinquante mille marcs- 
d’argent pour lever des troupes, qui 
partiroient incefiamment pour l’Afie ; 
qu’on prêcheroit la Croifade dans tout 
ïe Royaume , &. que le Roy permet- 
troit aux Prélats 8c aux Seigneurs qui 
voudroient prendre la Croix , de for- 
eir du Royaume pour une fi fainte ex
pédition. Le Roy fit part de cette ré- 
folutioii aux AmbaÎTadeurs j ils lui de
mandèrent qu’au moins il envoyât un 
de fes fils à  la tête des. Croifés. Mais- 
il leur répondit, qu alors il ne s’en 
îrouvoit aucun en Angleterre , & qu’il' 
ne pouvoir les engager en leur abfencei. 
Le Patriarche naturellement emporté, 
lui dit fièrement qu’ils n’avoient pas 
befoin de fon argent j mais d’un Chef 
capable de conduire unearmée.Il ajouta 
mille choses violentes ,  jufqu’à lui re
procher fes infidélités en vers le Roy de 
ïrance , fon Seigneur, & même l’aiïaffi- 
nat de Saint Thomas de Cantorberi: 
Sc voyant que Henry * le plus fier ,dç
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tous Tes hommes ÿ rougiifoit de dépit Roger.
& décoléré : Voilàmatête,,luidit-il yvous L?NESSM017'" 
pouvez, we traiter, comme vous ave^fait ■
monfrere Tbornas : il m’efl.indifferent de 
mûrir ici far vos ordres, ou en Syrie de la- 
main des Inf.déles : auffwbien êtes-vous plus* 
méchant que tous les Sarratyns. *

Henry , foit par grandeur d’ame ,, 
ou qu’il craignît;,de ie commettre une- 
fécondé fois* avec les Eccléiiaftiques, 
diffimuia ces outrages. Maison ne peut, 
exprimer la douleur, Sc même la con- 
fulion du Grand'-Maître des Hofpica- 
lire rs , de fe voir airocié à un homme 
auiïï violent que Iis Patriarche , Sc qui 
par fes- emportemensruinoit tout le 
fruit qu’pn. eût d$ juftement efpérer 
de, leur négociation« Il n’oublia rien 
pour appaifer le R o y , qui parut don
ner fou reiTentiment aux intérêts de 
la religion, Ce Prince -ramena même* 
dans ion vaifleau jufqu’en Norman
die les,: deux AmbafTadeurs de Jerufa- 
lem, qui célébrèrent lu fête de Pâ-
ques à  Rouen,

On trouve dans la Chronique de Tri- spini, t. s. p  
vec, que ce Ptinceleur donna de fon483’ 
épargne, trois mille marcs d’argent.

* Fac de me quod de 
Thoma fecifti adeo li- 
tanter volo à ce occidi in 
^ ia * ficus à Sarracenis

in Syri^quia tu omni Sar-» 
raceno pejor es» Ç bron . 
J  a an. Brompm in Henri 
2. P* ïl4Î' J

ig
tüTiî
i
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Koeï*: Un grand nombre d’Anglois, & plu- 

v~ fieurs de1 (es autres iujets des-provinces 
d’en-deçà de la mer fe croiferent, &c 
fe joignirent aux François,que Philippe- 
Fl. fai fort palier eii Orient àfes dépens. 
Mais commeiin’y avoit'point de Prin
ce , ni de perfonne d’une allez grande 
autorité pour lés commander fié pour 
s’en faire obéir, on ne tira pas grand1 
fruit de cet armement, & par le retour 
des AmbafFadeurs,la confternation fuc- 
ceda aux fauifes efpérahces que le Pa
triarche avoir données de. ia négocia
tion*.

On ne fut pas îong-tems à Jernfaletn' 
fans être inftruit de la conduite bizarre 
& emportée, qu’il avbit tenue à la 
Cour d’Angleterre ; tour le peuple fe 
déchaînoit contre lui ; ' on diloit hau
tement que la vràye Croix, qui avoit 
été recouvrée autrefois par un Prince 
appellé Heraelius, feroit reperdue fous 
le pontificat & par la faute d’un Pa
triarche dü même nom : tout le monde 

r , ■ t déteftoit fa violence, & on n’épargneit 
¿»t/Î'v' i ^pas fur-tout fa conduite, au itajet d’une 
ï*rt.6,chap, femme qu’il entretenoitpubliquement, 

H7> ^  p]us connue fous le nom de la Pa- 
triarcheiTe , que par le fien propre.

A ces plaintes contre ce Prélat, fuc- 
¿ederent de t-riftes préjugés qu’on faifoit
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de l’avenir ; le R-oy mourant ,■ fon fuc- Roger 
ceileur mineur, un Régent ambideux,1DEsMow" 
fans religion, foupçonné d’afpirer à la; 
Couronnnè, & de s’entendre avec les 
Infidèles, la trêve prête à finir, l’ennemi 
puifiànt 5c redoutable , peu de troupes, 
encore moins d’argent, diffère ns partis,
5c des divifîons toujours funefïes dans 
une minorité. Dans de fi fâcheufes con- 
ion&ures , furvint la mort du R oy: 
elle fut fuivie, fept mois après , de 
celle du jeune Baudouin Y . fon neveu 
& fon fucceffeur. Les ennemis du Comte 
de Tripoli, publioient que ce Prince 
avoit fait empoifonner le jeune Roy 
dans la vue de lui fucceder, tant par 
les droits de fa naiiTance, que par fes 
propres forces, 5c le crédit Ôc la puiffance 
de fes parcifans*.

D’autres rejettoient un fi grand crime 
fur la mere même du jeune Baud ouin, Sc 
on prétend qmelleavoitetnpoifonné Ion 
fils pour regner elle-même, 5c pour faire 
regner Guy de Lufignan fon fécond 
mari. Ce qui fortifioit ces foupçons, 
c’eil que perfonne ne fçut jamais ni la 
maladie du jeune Prince, ni le moment 
de fa mort j que cette PrincefTe , apres 
s’être affinée du patriarche, du Grand- ^
Maître des Templiers ,&  du Marquis de 
Moncferrat , fit environner le palais de.

slts
/iii
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r ô ce r troupes que ce Grand-Maître, qui 
j ^ “;0 ^"avoit eii dépôt la couronne & tous les
1*—*----- orne mens royaux gagné par des fom-

mes eonfid érables qu’on lui donna, les
. ' lui avoir remis fans la participation des

Grands de l’Etat , Sc que le même jour 
qu’on déclara là mort du jeune Roy , la 
Reine fa mere y & Guy de Lufignan, 
s’étoient fait proclamer Roy & Reine 
de Jerufalem. s

Les créatures du Comte de Tripoli, 
qui méprifoient Luiîgnan, s’oppoferent 
hautement à cette' proclamation : & 
même Geoiïroy de Lufignan, Prince 
d’une ’ force de corps Sc d’une valeur 
extraordinainaire y mais qui n’étoit pas 
prévenu en fæveur du courage de Guy, 
ayant appris fon élévation fur îe thrône 
de la Paleftine , ne put s’empêcher de 
dire d’une maniéré à la vérité peu chré
tienne r Ceux qui ont fait ¡Roy mon frere> 
ni auraient fait Dieu, s'ils ni eu ffent connu» 
La plupart des Grands de ce Royaume 
fe plaignoient de ce que le Grand- 
Maître des Templiers, dépositaire & 
gardien de la couronne royale t l’avoit 
remifefans leur participation à la Reine, 
& fur-tout à Guy de Lufignan, qui 
n’y avoir aucun droit»Ces Seigneurs, 
les premiers de l’E ta t, repréfentoient 
au peuple que dans la fituation ou fe
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trouvoient les affaires de laTerre Sainte, 
on a voit befoin pour R o y , d’un Prince 
qui fût Capitaine,, Ôc qui eut leftime 
Sc la confiance des gens de guerre j 
& ils prétendoient même que la Cou
ronne ne pouvoit tomber que fur les 
mâles de la Maifon royale ; ce qui don- 
noit une exclufion entière aux deux 
Princeiïès, fœurs du jeune Baudouin. De 
fi hautes prétentions partageoient tous 
les Chrétiens de la Paleftine : on leva des 
troupes départ & d'autre, & on étoit 
prêt d’en venir aux mains : mais heureu- 
fement l’affaire fe tourna en négocia
tion. ' i

Le Comte de Tripoli, qui faifoit agir 
fecretement la cabale oppofée à la Cour, 
fit dire par le.s principaux Seigneurs de 
fon parti, à la Princeflè Sybille , qu’ils 
confentiroient volontiers à lui mettre la

R C> G 
Dï SM
L I N S .

Couronne fur la tête ; mais , que fi elle 
voulojtunRoy pour mari, ils exigeoient 
qu’elle répudiât JLufignan, & qu’enfuite 
elle fift choix , pour partager fon thrône 
& fon lit , d’un Prince capable de com
mander les armées , &c de défendre l’E
tat.

La Prineefïe qui étoit habile , con- 
fentit à ces propofitions ; mais elleexi-4, 
gea de fon côté que les Grands s'en
gageaient par un ferment folemnel à



X & o  H i  $ TO ï  R je o E l ’O r d r e  
I l (ï « e «. reconnoîcre pour leur Souverain, celui 

v f  6ü'qu’elle défîgneroit pour fou mari. Les 
1 m»' ,■ fermens furent faits d’autant plus fa. 

cilément, que, quoique le Régent fût 
aéfcueliemcnt marié ,  fes partifans fe 
üattoient, à la faveur d’un pareil di
vorce, que le choix de la PrinceiTe ne 
pourroit jamais tomber que fur ce Prin. 
ce. Le Patriarche que la Reine avoit 
gagné pat de großes fommes d’argenr, 
prononça fur le champ la Sentence 
du divorce entre elle & Lulignan. L’Hi- 
ftoire ne dit point de quels prétextes 
on fe fervit j mais après que le divorce 
eut été déclaré, & la Princefle reconnue 
pour Reine, onia condhi fit dans l’Egiife 
du Samt Sépalchre, oii elle reçut fo- 
lemnellement la Couronne des mains 
du Patriarche. * Elle la tira auili-tôt 
de deiîusfàtête , & la portant fur celle 
de Guy de Lufignan, l’embrafla comme 
fon mari, le falua comme R o y , & le 
tournant vers les Grands étonnés de 
cette démarchexll napp-artermt point aux 
hommes, leur dit-eliefiérement, de feparer 
ce cjue Dieu a unu Le Grand-Maître 
des Templiers , qui entroit dans cette
■ * Præfaca Regina accc- . J gem 6c Dominum rneuni, 

pic coronam regiam in 1 & terra? Hierofolymita- 
manibus fuis y 6c pofuit I nje t quia quod Deus con- 
eamfapcr caput Guidbnis I jrmxitjhomo feparare non 
deLuiignan marïtlfui, di- ! débet, l^ogsr de H ovtdvi 
Ceas ; Ego eligp re in Re- p  *
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intrigue, l’appuya de tout Fon crédit. 
Le« Grands Fe virent à là fin réduits 
a foufcrire à un choix qu’ils n’avoient 
pd empêcher ; ôc le peuple toujours 
avide de cérémonies , contre Fon or
dinaire , vit cette dérniere avec plus 
d’étonnement .que de joye. ;

îl n’y eut que le Comte de Tripoli, 
qui regarda le ehoix de la Reine, comme 
une injuftice qu’elle lui FaiFoit. On ne 
peut exprimer dans quelle fureur cette 
préférence le précipita ; il jura la perte 
de fon rival, & meme celle des Tem
pliers qui avoient eu beaucoup de part à' 
Jon élévation : & il ne Fe Foucia pas de 
périr, pourvu qu’il put entraîner tous Fes 
ennemis Fous Fes propres ruines.

Plein de cet eFprjt de vengeance, Sc 
dans la rçfolution de Facrifier tout à Fon 
r^flèntiment, il Fe retira bruFquement 
dans fes Etats. Saladin auili habile politi
que que grand Capitaine, n’eut pas plû- 
tôtappris Fon mécontentement, qu’il lui 
envoya Fecretement un homme de con
fiance pour traiter avec lui. Cet Envoyé 
lui repréFentp, avec une franchiFe appa
rente , qu’il n’étoit pas de l’intérê t de ton 
Maître de FoufFrirun Royaume chrétien 
& indépendant, au milieu de tant d’E
tats, qui compoloierit Fon Empire j mais 
que s’il vouloir ,Fe Faire Mahométan, §c

K O G u  
D e s u  o u*  
l i n  s.
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n u  fonFeudataire, il s’engageoit delepla- 
n T. ° V‘ cer fur le thrône de Jeruialem ; & pour 

—  l’y maintenir, dïmmoler à fa fureté 
tous les Templiers leurs ennemis com
muns,.
i Raimond aveuglé par ià paflïon, con- 

fentit à tout: on prétend même que 
dès-lors il le fit circoncire. Mais pour 
mieux faire îéuiîir leurs- deiTeins, il 
convint avec cet Envoyée qu’il ne feroic 
éclater fon changement de Religion, 
qu’aprcs qu’il feroit monté fur le thrô
ne 5 6c que pour pouvoir perdre plus 
furement le nouveau R o y ,  il fe re- 
concilieroit avec lui.

Le perfide Comte dans cette vue fe 
rendit àjeruialem ; des amis communs 
qu’il fit agit, & qui n’avoient pour objet 
que d’éteindre la divifion, intervinrent 
de bonne foi dans cet accommodement ; 
la paix fe fit ; Raimond reconnut Lufi- 
gnan pour Souverain j & ce Comte (î 
capable par fa valeur de défendre les 
faints Lieux, n’eut point de honte d’a
jouter la trahifon à l’apofiafic.

- Saladin de concert avec lui, entra 
aufli - tôt dans la , Paleftine à la tête 

' d’une puiifante armée : fen-deiïèin étoit 
de faire le fiege d’Âcre, la Ville de 
tout le Royaume la plus forte & la 
plus riche. On comptoir daits/on armée
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«res de cinquante-mille chevaux fans R oger. 
[infanterie -, & la plupart de ces troupes f  * * _M CM7'  
étaient compofées des anciens habitans ——-k •— 
du pays ou de leurs enfans, que les 
Pv.ois de Jerufalem depuis la conquête 
de Godefroy de . Bouillon en av,oient 
ehaifés. Tous revenaient: à la fuite de

1187,

Saladin dans l’efpéranee d’une prochai
ne conquête, & de rentrer dans l’hé
ritage de leurs peres.

Le Sultan favorifé fecretement par 
le Comte de Tripoli, ne trouva point 
d’cbftacle à fa m a r c h e St venoit pour 
former le fiége delà ville d’Acre. Le 
R.oy en avoic confié la défenfe aux deux 
Grand-Maîtres, qui s’avancèrent au 
devant de l’ennetniavec iitt'grand nom
bre d’HoÎpicalièrs & de Templiers: : l’E
tat n’avoir point, de reflôuroeplus afin- cI°~tr'n̂ v̂,l 
rée. Tes deux GrandS-Maîtres ayant; ch*p. j. 
kit prendre les armes à la garnifon & 
à tous les habitans, forcirent la nuit de la 
place. Les Chrétiens tenant d’une main 
lëur épéey&du'feudans l’autre, furpren- 
nent les’ Infidèles ,, entrent dans leur 
camp,abattentdes tentes,coupent la gor
ge a tous ceux qu’ils trouvent endormis, 
mettent le feu partout .  La terreur 
& la confternation fe répandent dans 
larrhée' éiineiiiie ÿ mais .le jour qui com- 
meiïqa àdjHjiâ Hr.ev'; Iq. pré/enee de
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s s i i  Saladin les raflura ; chaque corps fe, 
; i Aiow- rangea {dus fes 'eafeignes y on en vint 
• à un combat réglé, & on chercha à 

envelopper les Chrétiens.
* Quoique les Infidèles fuiTent Çupé. 

rieurs en nom bre les Religieux mi. 
licaires qùi n’avoient jamais compté 
leurs ennemis , font ferme, pondent 
fennetni qui fè trouve devant eux 
s'attachent au corps même que Saladin 
avoir rallié : tout combat, tout fe mêle; 
en tue tout ; des ruiiïaux de fang coulent 
de tous côtés ; point de quartier ni 
deprifonniers : une fureur égale animoit 
les foldats de. chaque parti. Si Saladin 
dans cette aélion fit voir autant de con. 
duiteque de courage y les deux Grands- 
Maîtres de leur côté, & foutenus de 
leurs brayes Chevaliers, firent des pro
diges de valeur, Le Grand-Maître Def- 
moulins j à la ; tête des Hofpitaliers, 
perça plufieurs fois les eicadrons en
nemis j rien ne tenoit devant lui. Le 
Comte de Tripoli , qu’on prérend qui 
fe trouva maiqué dans cette occaiion,
& qui combâttoit en .faveur des In
fidèles é pour fe défaire d'un guerrier 
fi redoutable, tua ion cheval, qui en,

' tombant fe renverla fixr le G rancl-Mai- 
tre;'St le poids de fes armes [’empêchant 
de ie relever, les Infidèles le percerez
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mille coups après fa more, foit pour roc 'j «. 
venger celle de leurs compagnons, ou ® * SNMS>° u‘
que ces barbares craigniflenr encore-— ------
qu’un iî grand Capitaine ne fe relevât. * 118y.
Plufieurs Hofpitaliers, en le défendant, chntwjM 
fs firent tuer généreufement fur le corps Na”&ts‘ 
de leur chef, 8c en voulant l’arracher 
à la fureur de ces barbares. Le combat 
ccfTa par l’épuifement des deux partis,
& il n’y eut que la retraite de Saladin, 
qui fit préfumer que la plus grande 
perte étoit tombée de fon côté.

Les Hofpitaliers cherchèrent fur le 
champ de batailleîecorps de leuf Grand- 
Maître , pour lui rendre les derniers 
devoirs. Après bien des foins, on le 
trouva enfin fous un tas de Turcomans 8c 
de Sarrazins , qui a voient pafifé par le 
tranchant de fon cimeterre , ou que les 
Chevaliers après fa mort avoient im
molés à leur reflentiment. Il fut porté 
dans Acre, 8c les funérailles de ce grand 
homme y furent célébrées par les larmes 
de iès confrères , & par l’affliétion gé
nérale de tous les habkans.

On procéda enfuite à l’élection de fou 
fuccelîeur. Comme l’ennemi étoit au 
milieu du Royaume, 8c qu’on étoit à la

* Eodem die videlicet' 
Caleadas Maii t fexaginta 
Eratres Templi 8c Sum* 
tuüs Magiflët Domûs

Terne /.

Hofpitalis cum pluribus 
domus Înæ Frattibus in- 
terfcâi iiint. 1loger de H q* 
vçdçn in Jtienr. z.

H
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veille d’une nouvelle bataille, les Hof.
picaliers comprirent bien qu’ils avoient 
plus befoin que jamais d'un Capitaine 
¿te d'un habile guerrier pour les com- 
mander. Le choix dans cette conion- 

¿g ab-hieb. éfcure tomba fur Frere G a r n i e r  , natif
-s ï V i 1. de Napoli de Syrie, Grand-Prieur d’An

gleterre, & Turcopolier de l’Ordre, 
titres inféparables : ce qui fait voir qu’en 
ce tems-là les dignités n’étoient point 
encore attachées, comme elles le font à 
préfent, aux différentes langues ou na
tions dont l’Ordre eft compofé. 

vm.Tyr. Les Turcopoles d’où a été formé le 
hv, -, ci«/-,7. nom de Turcopolier, étoient ancienne-
i iv . 10. c„ 1 4 .  * .
ifV. 2.1. ch, ment, au rapport de Guillaume de Tyr,
T{oy£midde ^es c °mpâgnies de Chevaux - légers. 
jemfakm p. L ’origine de ce terme venoit desTur- 

de comans, qui appelloient en généralTur- 
tijie de ch)- copoles les enfans nés d’une mere Grec- 
tZJedeLu- que 8e d’un pere Turcoman, & qui 
fgnçm. étoient deftinés à la milice. Ce fut de-
xAibert, • ■ 1 . . • ■* / >. < • . 11 puis un titre de dignité militaire dans le 

Royaume de Chypre, d’ou il étoit palTé 
dans l’Ordre de- Saint Jean. Mais les 
Hospitaliers ne s’en fervoient que pour 
déiïgrter le Colonel général de l’In
fanterie. Frere Garnier âvôit réiîdé quel
que tenu en Angleterre , en qualité de 
Bailli & de Turcopolier de l’Ordre. 
Pendant ce ce ms-là le Roy Henry IL.

y. ct
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ayant chafle de lafameufe abbaye de gah«h  
Bukland des Chanoines Réguliers qui s Y ®Ej E_
vivoient trop licentieufement, donna -------
ceMonaftereàl Ordre ; & Frere Garnier 
y mit des Hofpitalieres de Saint Jean.
Ce Grand - Bailli étoit repaffe depuis 
dans la.Paleftinepour partager les périls 
& la gloire de fes_con£reres ; & fa valeur 
& fes vertus lui procurèrent la dignité 
de Grand - Maître après la mort de 
Frere Roger Defmoulins.

Scs premiers foins furent de rappeller na„s;, 
auprès de lui la plupart des Religieux ‘»*»■"88, 
qui étoient difperfés en differentes pla
ces , & il reçut même dans l’Ordre 
plufieurs Novices pour remplacer ceux 
qu’on avoit perdus dans la derniere oc- 
cafion, 8c pour fe mettre en état de 
s’oppofer avec fuccès aux armes de Sa- 
ladin.

Ce Prince j de concert avec le comte 
de Tripoli ,&  pour mieux cacher leur 
intelligence, aflïegea T iberiade, qui ap- 
partenoit au Comte, du chef d’Efchine 
la femme , qui y faifoit fou féjour or
dinaire. La ville fut d’abord emportée,
& la ComtefTe qui ignoroit la trahifon 
de fon mari, fe réfugia dans le château 
qui étoit plus fortifié. Le traître Rai
mond , comme s’il eût eu beaucoup 
d inquiétude du fucccs de ce fiege , crie

M ij
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a r n i i r au fecours ; appelle cous Tes amis auprès 
y rEj i ^  * & repréfente au Roy de quelle

--------f  importance étoic cette place, qui de
ce côté-là couvroit toute la frontière. 
On rél'olut aulfi-tot d'y jetter du fecours 
à quelque prix que ce fût: le Roy fe 
difpofa à marcher lui-même à la tête 
de ce qu’il avoir dé troupes fur pied • 
mais le Comte , qui vouloir livrer tout 
à la fois à Saladin .toutes les forces 
de l’Etat ,-remontre au Roy , qu’avec 
une armée auilï inférieure à celle du 
Soudan, il alloit s’expofer à une déroute 
certaine ; que Saladin avoit au moins 
quatre - vingt mille chevaux fans fon 
Infanterie , 8c que pour réfifter à une 
puiifance fi formidable , il falloit tirer 
toutes les garnifons des places, & même 
faire marcher tous les habitans capables 
de porter les armes, afin de groiïirl’ar- 
mée , 8c avoir moins à craindre du 
nombre des Infidèles.

Guy de Lufignan qui n’étoit ni grand 
homme de guerre , ni habile politique, 
S'abandonna aux perfides confeils d’un 
ennemi réconcilié : on dégarnit toutes 
les places de leurs garnifons, 8c même 
des habitans ; 8c il n’y relia que des 
Vieillards, des. femmes 8c des enfans. 
ïou te  la fortune de l’Etat écoit réunie 
dans cette multitude confufe de foldats,
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de bourgeois ÔC de payfans armés bizar
rement , dont la p lûp art matchoient 
fans ordre , & qui n’avoient que de la 
fureur Sc de l’emportement.

A l’approche des Chrétiens, Saladin 
fortit defes lignes ; on fut bien-tôt en 
préfence ; le combat dura trois jours, Sc 
fut très-fanglant. Guy de Lufignan, pat 
l’avis du comte de Tripoli, avoit placé 
ion camp entre des rochers, comme 
dans un endroit où il ne pouvoit être 
forcé; mais le perfide Comte lui avoit 
caché que de cet endroit Tes foldats ne 
pourroient aller à l’eau qu’à travers de 
l’armée des Infidèles. Un befoin fipref- 
fant.fe fit bicn-iôt fêntir ; la néceflké 
obligea dès le.lendemain de marcher aux 
ennemis, pour s’ouvrir un pailage à la 
riviere. * Les Templiers, qui avoient la 
pointe, defcendirent les premiers dans 
la plaine, Sc chargerent les Infidèles avec 
leur valeur ordinaire ; ils pouffèrent d’a
bord. tout ce qui fe préfenta devant eux ;

*TeropIarii robuftiiîïmo 
inhoftem irapetu pcocur- 
rcutcSjprimarum hoftium 
uimurum deniitatem ru- 
perunc} & earum vel flra- 
gem vclfügam fcceruñt1. 
Verum tune demum no- 
fcomm nefanda prodítío 
& nefaria cum hofte col
igo claruit ï Comas enim 
TripoÜtanus 3 cæterique 
optimates cmn tUrmis

fuis 3 fpretâ difpoíuione 
regia y præclarani iJlatn 
Templi militiam 3 hoftes 

: fbmter proterentem,, dum 
non fequerentur i pericli- 
'tarïfecerc j atque ita Tem
plara »cpnfcrtiffimis ho* 
ftium cunéis 3 nullo fe- 
quence , immerfi 3 illico 
vel viftima 3 vel pnsda 
fuere. V V tU . Neubr, 1. 3* 
p* 430.

M iij
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* ni* x jamáis ces bravés guerriers n’avoient !
D B fait paroître tant de courage & tant f

- * * s’ d’intrépidité. Ils percent & ils enfoncent ! 
les premiers efcadrons des Infidèles; j 
mais ie comte de Tripoli, qui comman- 
doit le corps qui les devoir foutenir, au ¡ 
lieu de fqivre le chemin de la viâoire 
que ces généreux foldats de J ésus. I 
C h r i s i  lui avoient frayé, les aban- I 
donne, s’enfuit de concert avec Saladin [ 
qui le laiflè échapper y 8c les Templiers | 
demeurés feuls dans la plaine , furent 1 
accablés par la multitude des ennemis, [ 
& tous furent tués ou demeurèrent pri- I 
fonniers : le refte de l’armée le retira I 
dans fon camp & dans les rochers où ¡e 1 
traître comte de Tripoli les avoir enga- I 
gés. La'fuite de ce Prince, dont on 1 
eftimoit la capacité 8c la valeur, fit 1 
croire aux Chrétiens que l’affairé étoit 1 
défefperée : on ipafTa la nuit dans ces | 
.rochers , dans éau & dans le mois de 
Juillet. Saladin, pouraugmenter lacha* ¡ 
leur de la iàifon, ¡fit mettre le feu dans les 
bois qui étoient fur la montagne, & qui j 
environnoient lecamp des Chrétiens : le j  
foldat à demi-mort de foif 8c de laffi- j 
tude, couché contre terre , attendeit j
i’ennemi avec indi£Férence,& ne croyoic
pas que la mort fût le plus grand des j 
malheurs.. Saladin averti par des trans* i
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figes, qu’il n’y avoit pîvjs ni ordre ni g a.rnie*  
commandement dans le camp , l’atta- s Ÿ ”  , E.
que, & ne trouve qu’une foible réfî- “ --------'
fiance: ce fut moins un combat qu’une 
boucherie. LeTurcomanfic le Sarrazin 
ne donnent point de quartier j des ruif- 
féaux de fang coulent entre ces ro
chers ; tout périt ou demeure prifonnier; 
le Roy , le Grand-Maître des Tem
pliers , Renaud de Châtillon & un grand 
nombre de Seigneurs & de Chevaliers 
de Saint Jean & du Temple, tombent 
dans les fers des Infidèles. Les Turcs 
prirent même la vraye Croix qu’on 
portoit ordinairement dans les combats.
Le Grand.-Maître des Hofpitaliers, 
après avoir fait des prodiges de va
leur, fefauvatout perçé de coups ,&  
s’ouvrit un paiTage l'épée à la main,  
au travers des elcadtons ennemis : il 
gagna Afc-alon , où il mourut le len
demain de les bleiTures.

Saladin, qui par l’extinélion des Or
dres militaires , fedattoit de fe rendre 
maître plus facilement de la Terre Sain
te , fit dire aux Hoipitaliers &c aux Tern- vv,u. Neui. 
pliers prifonniers de guerre , qu’ils ne "
pouvoient éviter la mort que par le veden p, 6 57. 

changement de religion , en renonçant 
a J e s  u s - C h r i  s t  ; mais ces géné-/. 1.7-j’- 
leux guerriers fe préfenterçnt avec joye

M iiij.



% j i .  H i s t o i r e  de l’O r d r e  
sa s.Nifa.aa fupplice ; tous furent égorgés * pat 
s yV i ï . ces barbares , & la confiance & la fer.

“— 1-----meté avec laquelle ils recevoient la
mort,  ranimant la foi des plus fîmples 
foldats, on en vit plufieurs quoique, 
féculiers, qui par une innocente fu- 
percherie, crioient à haute voix qu’ils 
étoient Templiers : & comme s’ils euf- 
fent craint de manquer de bourreaux, 
on les voyoit fe preiTer à l’envi l’un 
»de l’autre, pour pafler les premiers 
fous le glaive des Infidèles.

Le Sultan fit enfuite amener dans 
fa tente le Roy , le Grand-Maître des 
Templiers, Renaud de Châtillon & 
les autres Seigneurs prifonniers, qui 
n’efperoient pas un fort plus h'eureux. 
Saladjin , pour raflurer le Roy, le fit 
afleoir auprès de lui, & voyant ce mal
heureux Prince à demi-mort de foif & de 
laiïïtude, il lüî fit préfenter une liqueur 
agréable & rafraîchie dans la neige, 
Le Roy après en avoir bû, donna 
la taffe à Renaud ; mais le Sultan s’y 
oppoià , & fit dire au Roy par fon 
Interprète : C’efipour toi que fai fait vetnt 
fi boire, & non pour ce méchant homme,

* MiKtcs Templi & Hof- 
pnalls quos itLcampo non 
voraverat gladius, ab alii s 
Segregate captivis Saladi- 
ftus eoramfe decollar! præ*

cipic. 7\pg. de H ov. p . 6p> 
Quocquot Templarii & 

Hofpitalarii invcniuntui 
protinus decollantur. 
Id em  N antit ab Ann.
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î 'fie doit jamais : efperer de quartier. Pour 
| entendre le fens de ces parole? , il faut 
! fçavoir que parmi ces Infidèles, le droit 
| d’hofpitalité étoit inviolable, Ôc que 
I ces barbares ne faifoient jamais mourir 
I leurs ; prifonriier s; ̂  quand . une fois ils 
I leur av oient préienté' de leur main 
s à boire ou à manger, 
j Ce fut par cette raifon que Saladin 
! empêcha Renaud de boire après le Roy j 
j il lui fit de iànglants reproches dés 

Elèves .qu’il avoit violées, de fes bri— 
! guidages, de fon inhumanité envers 
I des prifonmers qu il avoit pris plutôt, 

lui dit-il, comme un voleur, que félon 
I les loîx de la guerre j ôc fur-tout il 
| lui fie le-plns, grand de tous lès crimes,
| félon leé principes de ià. religion, du 
j deifein.qu'il avoit formé de furprendre 
I & de. piller la:Meque & Medine. Il faut 
f donc, pour réparation de tant d'outrages, 

continue le Sul tan en hauflant la v oix 3 ou 
que tu renonces ¡tout à l'heure à, J ésus- 

j Christ y tou que tu meures pour venger 
| notre Saint Prophète, Renaud fier & in- 
| trépide jufques fous l’épée ennemie, 
I lui répondit qu’un Chrétien ne fçavoic 
j ce que c’étoit que de racheter fa vie par 
! une telle lâcheté. Alors, Saladin tranf- 
j porté.de colere tirant fôn cimeterre, 

lui abbattit la tête ., & fit de ee Seigneur
M v
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e k. un martyr, qui par une'mort iï chrê. 
E> tienne -& fr généreuie , expia ce qu'il 
■— y avoit eu 9e moins équitable dans 

la maniéré dont il avoit fait la guerre. 
Le Sultan à la priere du .Roy, laiflâ 
la vie au-Grand^Maîrre des Templiers 
qu’il envoya; à Dumas -avec ce Prince 
& les autres prifonniers, dont il efpéroit 
tirer une groiïe rançon.

L ’Etat dejerufalem -étoit dans une 
affreufe défolation ̂ il n’y avoir ni trou-

{
>es ni Chefs -pour les commander ; 
es fjâbitans mêmes manquoient dans 
les villes j les"deux Ordres militaires 
avoient perdu la plupart de leurs Re
ligieux ; & des .deux Grands-Maîtres, 
celui des Hofpitaliers venoit'de. mourir 
des bleiïiires qu’il avoit reçûes dans 

la bataille , & le Grand - Maître du 
Temple étoit prifonnier .à Damas.

Dans une fi trifte fituation , ce qui re
çoit d’Hofpitaliers siaflemblerent pour 
•procéder à l’éleéfcion d’un nouveau 
'GrandeMaître. On pouvoir dire*alors 
de cette ¡grande place, ce que Saint 
Paul difoit de l’épifcopat, par rapport 
aux peines & aux perfécutions qui y 
croient attachées : Que c’étoit une œu- 
vre méritoire de délirer cette éminente 
dignité. En effet il fallut fakenneefpece

- de violence à Frere E e  m’e n g a r d
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D ai?s , pour l’obliger, dans une ft 

. fâcheufe conjonéture , à fe charger du 
gouvernement. Cet Ordre auparavant 
ü puiiTant ôc iî redoutable aux Infidèles, 
venoit d’être prefque éteint par le grand 
nombre de Chevaliers qui avoient péri 
dans les dernieres batailles j &: le peu 
qui avoient échappé à la fureur de Sa- 
Iadin, Ce voyaient à la veille d’éprouver 
le même fort, fans que le Grand-Maître, 
pût envifager d’autre reiîouree pour 
lui & pour fes confrères , qu’une mort 
honorable au défaut de la viétoire.

Saladin pour profiter de la confterna- 
tion publique fui voit rapidement fa for
tune j la plupart des places du Royaume 
lui ouvrirent leurs portes j la ville de 
Saint Jean d’Acre deftituée des Re
ligieux militaires, fes généreux défen- 
feurs, ne tint que deux jours -, Sc de 
tant de conquêtes, il ne refta aux Chré
tiens que Jerufalem , T y r , Afcalon , 
Tripoli & Antioche : encore de ccs 
deux dernieres places, l’une ne rele- 
voit point de la Couronne de Jeru
falem , & l’autre n’en étoit que feu- 
dataire. :

Pour faire mieux connoître l’état dé
plorable de ce Royaume, il ne fera 
pas inutile de rapporter ici la lettre 
circulaire qu’un Templier, trifte rémois

MvJ
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de cette funeile révolution , écrivit à 
fes confrères ¿ ’Occident, après la ba. 
taille de Tibériade,

Prere Thierry Grand - Précepteur, le 
très-pauvre Couvent, & l’Ordre entier 
mais prefque anéanti : A  tous les Pré
cepteurs , & a tous nos Freres du Tempk : 
Salut en celui auquel nous adrefTons 
nos foupirs, & que le Soleil & la Lune 
adorent.

Nous ne pouvons 3 nos très-chers frè
res , vous exprimer par ces car atiere 5, 
ni même par des larmes de fang tous les 
malheurs que nos péchés ont attirés fur 
nos têtes. Les Turcomans 3 cette nation bar
bare > ayant couvert la firface de la terre, 
nous nous avançâmes pour dégager le châ
teau de Tiberiade , que ces Infidèles affie- 
geoient $ on en vint bien-tbt aux mains ,• 
mais les ennemis nous ayant pouffes vers 
des rochers & des montagnes efcarpées, 
nos troupes on tété taillées en pièces ,* trente 
mille hommes ont péri dans cette fin efe 
journée .* le Roy efi pris ,• & ce qui efi en
core plus deplorable , le bois précieux de 
la vraye croix efi tombée en la puiffance 
des Infidèles. Saladin, pour couronner fa 
viüoire, a fait couper la tête a deux cens 
trente de nos Freres, qui avaient été pris 
dans la bataifie , fans compter foixante au
tres que nous avions perdus dans le coin-



i B E  M  A I T  H E .  L l V .  II. % y j

fat precedent- Ce chefdes barbares efimaî- 
tre aujourd’hui des principales villes du 

I Royaume ,• U ne refie a la chrétienté' que - 
\ ferufalem, Afealon, Tyr, & Beritte, dont 
j même les garnirons, & les principaux ha~
| bit ans font péris dans la bataille de Tibc~ 
i riade ; en forte qu’il efi impojfible, fans le 
| fecours du Ciel & le vôtre > de conferver ces 
| places, &c.
J Mais ce fecours étoit trop éloigné, 
j 8c il n’y avoit pas d'apparence qu’il 
! arrivât à tems pour arrêter le progrès 
I des armes de Saladin, Ce conquérant, 
i après s’être rendu maître de Saint Jean 
| d’Acre , de Jaffa , de Naploufe , de 
i  Sébafte , de Nazareth , de Sefuriet,de 
! Céfarée, de Sidon 8c de Beritte , mar- 
I cha droit à la capitale , 8c aiîîegea Je- 
| rufalem, qui étoit le principal objet 
j de fon entreprife. La Reine s’y étoit 
| enfermée ; mais la ville n’avoit point 
i d’autres défenfeurs que fes habitans ,
| dont même les principaux, Grecs de 
I religion", étoient ennemis fecrets des 
! Latins. Saladin qui n’ignoroit pas leur 
| difpoiîtion,5c qui fe croyoit déjà maître 
| de la place , refufa toute compofition 

à la Reine. Cette Princeffè, après une 
légère réfiftance, avoit demandé à ca- 

| pituler : Saladin lui fit dire qu’il vouloir 
j entrer dans la place l’épée à la main,

E R. M
G A R. XS
B a il
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en. pour venger, difoit-il, le fang de tant de 

Mufulmans maflacrés par les Chrétiens 
— du tems de Godefroy de Bouillon, La 

: dureté de cette réponie fit réfoudre les 
Chrétiens Latins à s’enfevelir fous les 
ruines de laplaee : hommes , femmes & 
enfans, tout prit les armes ; 8c le défef. 
poir.leur tenant lieude valeur, ils foutin- 
ient les attaques des Infidèles avec un 
courage fi déterminé} que le Sultan , foie 
qu’il craigmt quelque révolution, ou du 
moins que lalongueur du fiegene retar
dât lesautres conquêtes qu?il proiettoit, 
confentit à la fin àeiitrer en négociation 
& le traité fut figné de part & d’autre le 
quatorzième jour du fiege. Il fut dit par 
la capitulation que la Reine rendroit la 
villeen l’érat ou elle étoit , & fans rien 
démolir $ que la Noblelfe & Iesgemde 
guerre fortitoient en armes & avec ef- 
cor te pour être conduits à T y r, ou en 
telle autre ville qu’ils voudroient ; qu’à 
l’égard des habitans, les Grecs naturels 
pourroient y refter j. mais que tous les 
habitans Latins d’origineferoient obli
gés d’en fartir ; Sc que pour marque qu’il 
étoit maître de leurs vies&  de leur 
liberté, il vouloir qu’ils la rachetaifent, 
les hommes en payant dix écus d’or de 
rançon , les femmes cinq , deux pour 
çhaque enfant j .& que tous ceux qui ne
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f pourroient pas ffe • racheter , demeure- 
I roient efclaves du vainqueur.
I Pendant la nuit qui précéda l’exé- 
! cuti on decefunefte traité, on n’entendit 
f dans Jeruialem que des gémiffèmens, 
\ des pleurs & des eris deces malheureux 
j hahitans,  qui déploroient leur fort 
f  8c de fe voir obligés de livrer eux-mê*
I mes aux Infidèles la fainte Cité. ¡Hom- 
j mes , femmes, enfans, jeunes vieux 
| fe ¡profternoient devantle Saint Sépul- 
I eh te , qu’ils arroioient de leurs larmes,
| qu’ils baifoient., & dont ils ne pouvoient
S fe détacher. Enfin le jour parut, 8c le 
1 trifte m ornent: arriva où il fallut ouvrir 
I les portes aux victorieux. Les Infidèles 
f s’enern parèrent ; Saladin environné de 
; fes principaux Officiers, différa fou en- 
! trée jufqu’à ce que tous les Chrétiens 
j Latins fuffent fortis. Les mer es char- 
t gées de leurs petits enfans qui n’étoient 

pas encore en-état de marcher, parurent 
{ les premières ; d’autres en conduifoîent 
j par la . main qui étaient un peu plus 
f forts.; leshommes portoientdes vivres,
\ & les petits meubles néceffaires à leurs
j familles ; la Reine efcortée de ce qui 
| lui étoit relié de gens de guerre venoit 
| après ce peuple., accompagnée des deux 
| petites Princeiîès fes filles,du Patriarche,
I de foiv Clergé fuiyie de ce qu’il y
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MEti- avoit de perfonnes de conildération de 

l’un & de l’aucre fexe. Saladin voyant 
- la Reine approcher , s’ayança au-devant 

d’elle, lui parla avec beaucoup de reC. 
ped ; & pour la confoler, lui fit efpérer 
moyennant une médiocre rançon de ren
dre la liberté ad Roy Ton mari. Des 
Dames chrétiennes qui étoient à la fuite 
de la Reine , & dont les maris depuis 
le commencement de la guerre étoient 
tombés dans les fers de Saladin, paffant 
devant ce Prince , & Tentant à fa vûe 
renaître leur afflidion , pouiferent de 
grands cris, Sc en forme de fuppliantes, 
lui tendoient les mairis. Ce Prince leur 
ayant fait demander ce qu’elles fou- 
haitoient de lui , une de ces Dames 
s’approchant, lui répondit : Nous avons 
tout perdü y Seigneur , mais d'une feule 
parole vous pouvez, adoucir notre jufie dou
leur j rendez-nous msperes, nosfreres & nos 
maris s qui parle fort de la guerre, font vos 
prifonniers, & nous vous abandonnons tout 
le refie. Avec de fi  chers gages, : nous ne 
pouvons être tout-a-fait malheüreüfes ; ils 
Auront foin dé nous , & le Dieu que nous 
adorons, & qui nourrit jufqu'aux oifeaux 
du Ciel, nourrira nos enfans.
■ Saladin qui n’avoit rien de barbare 
que fa naiffance, touché des larmes de 
ces Dames qui s’étoient profternées.à
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fes pieds, après les avoir fait relever, 
leur fit rendre *ous les prifonniers qu’el- » 
les réclamoient. Il ajouta même à cette“ ’“  
grâce des préfens qu’il leur fit ; & ce 
qui marquoit dans ce Soudan un grand 
fond d’humanité, c’eft qu’après fon en
trée dansJerufalem, ayant entendu par
ler du foin que les Hofpitaliers pre- 
noient des malades 8c des bleftes, il 
confentit que ces Chevaliers,quoiqu’en- 
nemis de ià religion, reftaflent dans 
Jerufalem encore un an & jufqu’à l’en- 
tiere guérifon des malades.

C’eft ainfi que Jeruiàlem , quatre- 
yingt-huit ans après la conquête qu’en 
avoient fait les premiers Croifés, re
tomba fous la puiifance des Infidèles. 
Saladin, avant que d’entrer dans Je- 
rufaîem, fit cafter & fondre les clo
ches , & laver l’Eglife Patriarchale avec 
de l’eau rofe, Cette Eglife avoit été 
conftruite d’abord fur les anciennes rui
nes du Temple de Salomon parle Ca
life Omar, qui en 6$6, après avoir pris 
la ville dejerufalem , en avoit fait la 
principale Mofquée. Cette Mofquée ap- 
pellée par les Infidèles Alaxa, fut chan
gée en Eglife à la conquête de Go
defroy de Bouillon , 8c une faufte tra
dition avoit fait croire aux pèlerins que 
eétoit le Temple même de Salomon
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ruiné par les Romains, 6è rebâti dé- 
puis par les Chrétiens. Quoi qu’il en 

- loit, Saladin étant maître de cette ville, 
la Reine avec les Princelïès Tes filles, 
fe retira à Afcalon ; les habitans de 
Jerufalem fe difperferent en différens 
endroits de l5 A fie 6c de l’Europe ; les 
ans fe réfugièrent à Tripoli, d’autres 
gagnèrent Antioche, & un grand nom
bre défefpérant de voir jamais réta
blir le Royaume de Jerufalem , p a fiè
rent jufqu’en Sicile & en Italie. On

Î
irétend que ce fut en ce tems-là que 
es Religieuies Hofpitalieres de Saint 
Jean, fuyant le tumulte des armes, 
îe retirèrent en Europe avec la per- 
¡mifïïon du Grand- Maître , 6c y firent 
depuis des établiiTemens coniïdérables, 
comme nous le verrons dans la fuite- 

Thierry Grand-Précepteur des Tem
pliers , dans une lettre qu'il écrivit à 
Henry Roy ¿ ’Angleterre, lui rendit 
compte de cette étrange révolution ; 
& comme ces pièces originales font 
d’une grande autorité pour l’Hiitoire, 
nous avons crû que les Leâreurs ne 
feroient pas fâchés de trouver ici une 
lettre pleine des trilles circonftances 
de ces grands évenemens.

Sçachez, grand Roy , lui dit ce Tem
plier y, que Saladin sejlrendu maître delà-
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ville de f  erufialem , &  de la T our d e D a v id  ;  
les Chrétiens Syriens n'ont la g a rd e  du Saint  
Sepulchre que jufiqu au quatrièm e jour apres« 
U Fête de Saint M ic h e l  prochain  ;  il efi 
permis a u x  F reres  Hofipitaliers d e refier  
encore un an dans leurM aifion > p o u rp ren d re  
fiom des m alades $ les Chevaliers de cet  
Ordre? qui font dans l e m château de B  em u  
voir ? fie difim guent tous les jours p a r  diffe
rentes entrepnfies qu ils fo n t contre les Sar-r 
m u n s ;  ils v ien n en t d 'en lev er d eu x  cara.~ 
vannes a u x  Infidèles Us ont trouve' dans 
ta prem ière ? les arm es &  les munitions d e  
guerre ? q u e les Turcom ans tranfiportoient 
de la forterefie de l a F e r e , apres avoir détruit 
cette p l a c e C a r a c  voifiîn du M ont-royab  
le M ont-royal ? Saphet du T em ple > un autre  
Carac ? &  M a rg a t  qui appartiennent a u x  
Hofipitaliers ? C a fie l- ila n c , Tripoli &  
tioche fie m aintiennent encore contre tous 
les efforts des T u rcsm Saladm  a fa it  ahbat~ 
tre l'a g ra n d e  C roix qui était pofiee fiur le 
dôme d e l'Eghfie batte a la place du T em 
ple d e Salomon ? &  pendant d eu x  jours 
on f a  traînée ignominienfiement dans les 
rues, foule'e a u x  pieds &  couverte de boueB 
Par une efpece de purification ? on a lavé  
deaurofie p a r  dedans &  p a r  dehors cette 
Fglifie pourfiervirenfiuite de M ofiquée ? &  on 

y  a proclam é* a haute voix la Lot de M a h o - 
m et^LesTurcs depuis la Saint M a rtin  tien*

E R M EJWjt
G A R D
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i e N-* nent T yraffiegéj u iïgra n d  nom bre de m achtà 

ries ne ceffentjours &  nuits d'y je tte rd e  gros
—** quartiers de p ierres. L ejeu n e  Conrard >fih du 

.M arquis de M o n t fe rrâ t  , qui s'cft enferm e 
dans cette p la c e , la d éfen d  a v ec  beaucoup 
d e courage, foutenu du fecours des Cheva- 
lier s de Saint fie an &  des Tem pliers. La  
veille de Saint Sylveftre ? d ix -fep t galeres 
chrétiennes > montées p a r  ces braves Reli
g ie u x  , f in ir e n t  du port a v ec d ix  autres 
vaiffeaux Siciliens , com m ande^ par le Ge- 
neral M a rg a r it , Catalan d e nation, &  at
taquèrent la flotte de Saladin p refq ue fous fis  

y e u x  ;  les Infidèles fu ren t  défaits ;  le grand  
-/¡m irai à' A lex a n d rie  &  huit E m irs f u 
rent faits prifonniers ;  on leu r p rit on\e 
vaiffeaux ; il y  en eut un g ra n d  nom bre qui 
échouèrent a la cote, &  de p eu r  qu ils  ne tom- 
b affent entre les mains des Chrétiens > Sala- 
dinyfit m ettre le f e u  &  les reduifit en cendres. 
Ce P rince parut le lendem ain dans f i n  camp 
m ontéfurie plus beau defes ch ev a u x  ̂ auquel, 
p a r  un aveu p ublic de fa  défaite &  défit don* 
leurd l avait fa it  coup er la queue &  les oreilles.

Pour l'intelligence de ce qui fe pafla 
au Îïege de Tyr > il faut fçavoir que Sala
din , après la conquête de Jerusalem, 
afîiegea Afcalon que la Reine lui rendit 
pour la liberté du Roy fonmari 5 celle 
du Grand-Maître des Templiers ôc de 
quinze autres Seigneurs j & par ce traité
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I £uy de Lüfignan renonça folemneile- 

ment au titre de Roy dejerufalem. Ce 
prince avec la Reine fa femme Ce retira 
enfuite dans un château proche la mer , 
où ils étoient plutôt cachés , qu’en état 
defe défendre. Saladin , fans s’embar- 
raifer d’un ennemi qu’il méprifoit, par
tie d’Afcalon pour faire le fiege deTyr, 
ancienne & fameufe ville de Phénicie, il 
célébré dans l’Hiftoire Sainte par fon 
Roy Hirram , l’ami de Salomon , 8c re
nommée par le fiege qu’y mit Alexan
dre le Grand , auquel elle réfifta fept 
mois entiers ; 8c ce Prince ne s’en feroit 
pas même rendu maître , s’il n’eût joint 
l’Ifle dans laquelle elle étoit iïtuée, à la 
terre ferme, par le moyen d’une digue 
qu’il fit faire pour combler le bras de mer* 
qui en faifoit une Ifle. Les habitans, 
moins courageux que leurs ancêtres , à 
l’approche de Saladin, & redoutant les 
malheurs d’une place emportée d’alfaut, 
fedifpofoientà aller au devant du victo
rieux, & Importer les clefs de leur ville, 
lorfque le jeune Connard, le dernier des 
enfans du Marquis de Montferrat, que 
le déiîr de contribuer à la liberté de fon 
pereprifonnier de Saladin , avoit con
duit en la terre faiute , les exhorta à fe 
défendre généreufement, & leur offrit 
les fer vices ; mais il ajouta qu’il ne v ou-

JE R M E
GARD 
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; loit point répandre Ton fang pour un 

Prince aufli lâche que Guy de Lufignan , 
■ & qu'il prétendoit, s'il étoit aiTez heu

reux , comme il l’eipéroit, de conferver 
cette place, qu’ils s’engageaiTent par un 
traité folemnel à le reconnoître pour 
leur Sei gneur. Les habitans de Ty r aban
donnés de leur Souverain , 8c rendus à 
eux-mêmes, fouicrivirent à cette con
dition. Conrard appella à fon fecours un 
grand nombre de Chevaliers de Saint 
Jean, qui fe mirent à la tête des Ty- 
riens j ils en firent des ibldats tous ani
més de leur efprit & de leur courage ; les 
femmes mêmes, ou tiroient des flèches 
fur les aiîîegeans, ou portoient des vi
vres à leurs maris qui couchoient fur les 
remparts. Jamais, depuis-lefiegequ’ Ale
xandre le Grand avoir mis devant cette 
place,il ne s’y étoit fait une fi belle défen» 
fe. Sala din rebuté de la longueur d’un fie- 
ge quiarrêtoit le progrès de fes armes,ré- 
folut de fe retirer ; mais avant que de dé
camper, il fit conduire devant les murail
les le pere duMarquis, qu’il avoit faitpri- 
fonniér à la bataille de Tiberiade ; & un 
héraut ayant été introduit dans la place, 
déclara au jeune Conrard qu'ùn alloit à 
l’inftant, couper la tête à fon pere, 
s’il ne faifoit ouvrir les portes de Tyr au 
Sultan.
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Le jeune Prince fe voyoic partagé 

enrre deux devoirs qui lui paroiffoient 
également indifpenfables ; il ésoit que- 
ftion, ou de fauver la vie à fon pere, 
ou d’abandonner des Chrétiens aufquels 
il avoit donné fa foi. Pour fe tirer 
d'embarras, ilaffeétaune fermeté qui 
alloit jufqu’à l’indifférence : Va, répon
dit-il au héraut, dis a ton A ï astre de ma 
rnt, quilne peut faire mourir un prifonmer 
de guerre, qui s’efirendu fur fa parole ,fans f i  
déshonorer ,&  que pour moi, je me tiendrai 
très - heureux d’avoir eu pourpere un martyr 
de J ES U S-C H R I S T, Ap lés cela, on 
recommença du côté de la ville à tirer 
toutdenouveauj mais les foldatsavoient 
des ordres fecrets en tirant leurs flè
ches , d’éviter l’endroit ou le vieux 
Marquis chargé de chaînes *, étoit ex- 
pofé. Le Sultan qui n’avoit point de 
raifon particulière pour faire périr ce 
Prince, Sc dont il efperoit une grofle 
rançon , le renvoya dans fa prifon , 
& leva le flege. Il ne fut pas plutôt 
éloigné , que le Roy de Terufalem for- 
tit de fa retraite , 3c prétendit recueil
lir le fruit de la valeur du jeune Mont- 
ferrat. Il fe préfenta devant la place, 
où il prétendoit entrer comme Sou
verain ; mais il en trouva les portes 
fermées, & les -habitai» lui crièrent
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qu’ils éïoient bien furpris que pendant 
le fiege , il eût oublié ce qu’il de voit 
à Tes fujats ; qu’il venoit un peu trop 
tard j qu’un autre plus généreux que 
lui avoit pris fa place 6c acquis la 
Seigneurie de Tyr par le plus juite de 
tous les titres, 6c pour l’avoir cou- 
rageufëment défendue au péril de fa 
vie contre les Infidèles. Il fallut que 
Guy de Lufignan fe retirât ; mais ces pré
tentions réciproques firent naître une 
efpece de guerre civile entre ces deux 
Princes. Le Grand-Maître des Tem
pliers , foit qu’il trouvât la caufe du 
Roy la plus jufte , ou que pendant leur 
prifon commune, il fe fut formé entre 
eux des liaifons particulières, fe dé
clara ouvertement contre le Marquis de 
Montferrac, Non feulement il le traitoit 
d’ufurpateur , mais il empêchoit même 
qu’il ne fît entrer des fecours de vivres Sc 
de munitions dans fa place : 6c au préju
dice des affaires générales de la chré
tienté, & même contre la fidélité qu’exi
gent des dépôts , il détourna un argent 
confidérable que le Roy d’Angleterre, 
charmé de la réputation du jeune Con- 
rard , lui avoit envoyé pour fortifier fa 
place, 6c entretenir la garnifon. C’eit ce 
que nous apprenons d’une lettre du jeune 
Conrard à l’Archevêque de Cantor-
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feery : f e  f i i s  o dieu x  > d it-il, a Guy d e  
Lufigpan y autrefois Roy d e fe ru fa lem  9 

$  au G ra n d -M a ître  des Tem pliers 5 p a rce  
que f a i  confiervé &  ¿que je  cofiferve encore  
actuellement la ville de T y r contre tous 
les efforts des Infidèles- O n attaque m on  
honneur ;  on d éch ire  m a réputation ;  on 
empêche q u i l  n ’entre du fecours dans la 
place y &  ce q u i efi d e plus c r ia n t , le  
Grand - M a ît r e  des T em pliers s’efi em p a ré  
de l'argent que le R yjy d ’A n g lete rre  m  avait 
envoyé: ce qui m  oblige de vous en p orter  
mes plaintes les larm es a u x  y e u x . <l^T 
tégard des H ofipitahers f i e  n e puis q u e  
men louer 9 &  j e  p ren d s  D ieu  a tém oin , 
& vous-même 9 de m a J în cere  reconnoiffance 
pour des g en s  q u i ,  depuis q u ils  ont p ris  
les armes p o u r la défienfe de la p la ce  9 

tient cefjéd e nous ren d re  des fe rv ices  très- 
utiles : &  bien-loin d e reten ir com m e les 
Templiers cette p artie des deniers du Roy 
d'Angleterre q u ils  dévoient n o u sfo u rn irj  
nous vous affurons 3 qu i ls  ont em ployé encore  
plus de huit m ille p ièces de leur argent 
a la défenfe d e la ville de T y r > &  p o u r  
l'empêcher de tom ber fous la domination 
des Infidèles , qui m algré leur puiffance 
formidable > ont é té  obligez, de lever hon~ 
teujement le fieg e  , &c.

Saladin, après avoir abandonné cette 
eutreprife 5 porta fes armes avec plus de 

Tome L N
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fuccèsdans la principauté d'Antioche. Il 
fe rendit maure de vingt-cinq villes ou 
châteaux , où il mi t  de puilï'antes garni
rons qui tenoient la capitale comme blo
quée. Tous les Gouverneurs 8c les Magi- 
ftrats, dans la crainte de la mort ou du 
pillage, alloient bien - loin au - devant du 
vainqueur prendre des chaînes ; tout 
plioit fous une puiifance auili formida
ble , & il ne reftoit plus aux Chrétiens 
qu’Antioche , Tyr 8c Tripoli.

Le Comte de Tripoli, le malheu
reux inftrument de la perte de la Terre 
Sainte, voyant fon ennemi déthrôné, 
fugitif & errant dans fes propres Etats, 
fomma Saladin , en exécution de leur 
traité, de lui en remettre la Couronne, 
& de lui livrer les places dont il lui avoit 
facilité la conquête par fa fuite à la ba
taille de Tiberiade. Mais le Sultan mé- 
priiarit le traître dont la trahiion lui 
avoit été fi utile , ne répondit à fes pré
tentions que par des railleries ameres. 
Le Comte outré de fon manque de pa
role, & fe voyant devenu odieux 8c exé- 

Ex doiotis crable aux deux partis, s’abandonna au 
vehemcncia défefpôir : fa raifon fe troubla, il tomba
veifas, hoc- dans une efpâee de frenéfie , 8c mourut 
defeatT̂ //. Peu après , toujours agité de colere 8c de 
Neub. Lv. 3, fureur. En le dépouillant pour l’enfeve- 

j on apperçut- qu’il s’étoic fait Maho«
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metan. * La ComteiTe fa veuve qu’il 
avoic laiilee fans enfans, & qui fe voyoit 
l’ans reirource, appella à Ton fecours Rai
mond Prince d’Antioche, auquel com
me au plus proche parent, elle remit 
Tripoli & les dépendances.

Les armées nombreufes deSaladin, 
& la rapidité de Tes conquêtes, ne laiflanc 
plus d’efpérance aux Chrétiens Latins, 
que dans les Princes d’Occident, l’on 
dépura Guillaume Archevêque deTyr, 
auteur de l’Hiftoire de la Terre Sainte, 
pour aller implorer leur fecours. Cet 
AmbaiTadeur pafla d’abord en Italie, &  
il apprit à Urbain III. qui étoit alors fur 
la Chaire de Saint Pierre, le malheureux 
fuccès de la bataille de Tiberiade, & la 
perte de Jeruialem.

A ces tnftes nouvelles, toute l’Eu
rope fut confternée ; on prétend que 
le Pape en mourut de douleur. Gré
goire VI il. fon fucceiïèur, mais qui ne 
tint le Saint Siégé qu’environ deux mois, 
ordonna des jeûnes &c des prières pu
bliques. Les peuples d’Italie faifis d e- 
tonnement & d’affli&ion, s'écriaient
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* R.es diifi mulari non po- 
cuit ; nam corpore dcfun- 
à i oüdato s quia nuper 
Citcumcifionis ftigma 
fufccperae, apparuit; ua- 
jk P^am fuit quôd fe Sa- 
«hadiao confccderans

fe&am farracenicam ce»
| perat obier va ndam , poÉU 

quam Tripolis urbis do- 
; minium nÜus principii 
; Antiochiæ de jure obtU 

nuit parentelae. N u n g it
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qu’ils étoient indignes du nom de Chré
tiens, & d’avoir jamais part au Royaume 
des Çieux , s’ils n’alloient délivrer l’hé
ritage du fils de Dieu de la domina
tion des Infidèles. Un Auteur contem
porain ajoute, que les Cardinaux pro
mirent * de renoncer à toutes fortes 
de délices, de ne plus recevoir aucuns 
préfens de ceux quiavoient des affaires 
en Cour de Rome , de ne point monter 
achevai, tant que la Terre Sainte feroit 
foulée par les Infidèles ; de fe croifer 
les premiers , d’aller dans cette guerre 
fainte à ,pied à la tête des pèlerins, 
& même en demandant l’aumône par 
les chemins. Mais il y avoit dans tous 
ces difcours plus d’oftentation que de 
zèle , ôc de véritable piété. Les Car
dinaux refterent à Rome ; il ne fe fit 
même aucun changement dans leurs 
moeurs, & l’ambaffade de l’Archevêque 
de Tyr n’auroit pas eûplus de fucccs que 
celle d’Heraclius, Patriarche dejerufa- 
lem, donc nous venons de parler, fi l’Em
pereur Frédéric I. Philippe II. Roy de 
France, & Henry II. Roy d’Angleterre, 
ne s’étoient généreufement croiiés avec

* Firtniter inter fe pro- 
miièrimt quòd de eaetero 
nulji muñera récipient ab 
aliquo qui caufam h a beat 

G mia i non aicendenc

in equum quamdiu tetra 
in qua pedes Domini fte- 
cerunr, faeric Cab pedibus 
inimici. T fog crd e
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la plupart des Princes de l’Europe.

Le Pape Clement III. qui avoit fuc- 
cedé à Grégoire VIII. au défaut de fe- 
cours plus effeélifs , nomma l’Arche
vêque de Tyr Légat du Saint Siégé, 
& il lui dopnapour collègue le Cardinal 
Henry , Evêque d’Albano. Ces Prélats 
engagèrent les Rois de France 8c d’An
gleterre à Te trouver à une conférence 
qui fetint entre Trie 8c Gifors, place 
qui appartenoit alors au Roy d’An
gleterre en qualité de Duc de Nor
mandie. L’Archevêque de Tyr pénétré 
de douleur, tâcha de leur infpirer le 
même zélé dont il étoit lui-même rem
pli. Il repréfenta dans une fi augufte 
aiïemblée , les gémiffemens de la iainte 
Cité tombée fous la domination des 
Infidèles ; la perte de tant de Chrétiens 
immolés à la fureur des barbares -, la 
prifon des uns, l’exil des autres ; 8c ce 
qui étoit de plus déplorable , de jeunes 
enfans de l’un & l’autre fexe nés libres 
& devenus efclaves avant que de con- 
noître tout leur malheur, & qui fer oient 
élevés dans l’erreur après que ces In
fidèles auroient prévenu &c iéduit leur 
raifon. Il entra enfuite dans le détail 
des artifices & des cruautés dont ces 
barbares fe fervoient tour à tour pour 
pervertir ceux qui étoient plus âgés j

N iij
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me n- & il fit une peinture fi touchante de 

l’état affreux où les Chrétiens latins
A  i 1 S#

—-----étoient réduits^ que fondant lui-même
en larmes il en tira de tous les fpe- 
élateurs.

Les deux Rois prefque toujours en 
guerre l’un contre l’autre , étoient prêts 
de reprendre les armes -, mais au récit 
des malheurs de la Ville fainte, tout 
fe pacifia ; les intérêts différons ie réu
nirent dans le feul objet de délivrer 
la Paleftine de la domination des In
fidèles. Philippe Ôc Henry s’embrafTe- 
rent, prirent la Croix ,, 5c promirent 
de joindre leurs forces, & de paffer 
de concert en Orient.

Ilfe tint dans leurs Etats différentes 
affemblées pour trouver les fonds né- 
cellaires à un fi grand armement ; & 
en France 8c en Angleterre , on convint 
que tous ceux qui ne fe feroient pas 
croifés s donneroiem au moins la diurne 
de tous leurs biens, meubles & im
meubles -, ce qui fitappeller cette forte 
d’impofition la D ix m e  Saladine , parce 
que le principal objet de la levée de 
ces deniers étoit de fournir aux frais 
de la guerre qu’on devoit faire à ce 
Prince. Les Ordres de Cîteaux , des 
Chartreux , de Fontevraud, & la Con
grégation des Freres Lépreux furent
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jsyempts de cette fubvention. Pierre de 
Blois prétendit a leur exemple, que DaP'S. 
le Clergé fécuiier n’y devoir pas être 
aifuiétti ; il en écrivit à Henry de Dreux 
Evêque d’Orléans , & coufin germain 
du Roy Philippe : L0 Prince > lui dit- 
jl dans fa lettre > * ne doit exiger des 
£ vêtues & du Clergé que des prières con± 
iwuelles pour le fucces de fes armes : 4 * 
f  le Roy veut s3engager dans cette entrèprife* 
mil» en prenne pas les fraisfuries dépouilles 
des Egltfes &  des pauvres ; mais fur fes 
revenus particuliers , ok fur le butin qu’il 
fera fur les ennemis > & dont on devroit 
enrichir l’Eglife , loin de la piller fous pré
texte de la défendre. Elle efi libre, dit- 
il dans un autre endroit, par la liberté 
que J é s u s - C hr  i s t  mus a acquife j 
mais fi on P accable d'exaBions > c’efi la

jjgar. On voit 
ici un jeu de mots dont nous avons 
déjaparlé; & que fous les termes équivo- ''V. 
ques d’Eglife & de liberté, il femble que 
l’Eglife chrétienne délivrée par J esüs- 
Christ , 1 1e fort compofée que du

réduire en fervitude comme

+ Reverendiflime & dile- 
ÛiiTune Pater mi ̂ tuÆ dif- 
cretioni committo Rcli- 
gioforum quietem3 pacem g 
finiplicium, caufam Chri*

; ftij& Eccleûæ libertatem.
’ tyft* in.
> * * Si autem propofuit ,

hujus pcregrinarionis iter 
ampere, non de fpoliis £c* 
clefiarum 3 non de futiori- 
bus pauperum viaticum 
fibi ¿c fuis exhibeatj icd de 
reditibus propriis 3 autde 
prsedahoftilibella Chrifti’ 
conficiat» I d e m  €ptfi. u U

N iiij



z $6 H i s t o i r e  dh i ’O r d m  
feul Clergé, ou que le Sauveur des 
hommes nous aie délivrés d’autre choie 
que du péché.

L ’éloquence de Pierre de Blois mal 
employée en cette occaiion, n’empêcha 
point qu’on ne levât des hommes im* 
menfes en France & en Angleterre. On 
établit des Commilfaires pour cette col
lecte , entre lefquels étôient un Hoipita- 
lier ôc un Templier députés des deux 
Ordres militaires pour folliciter cet ar
mement , dont ils dévoient être les com
pagnons ôc les principaux guides. *

Richard I. qui venoit de fucceder à 
Henry II. Ton pere, en prenant fa Cou
ronne prit les mêmes engagemens de ce 
Prince en faveur de la Terre Sainte. Il 
mit fur pied une armée compofée de 
trente mille hommes de pied 3 ôc de cinq 
mille chevaux a qu’il embarqua avec des 
provifions de guerre ôc de bouche fur un 
nombre prodigieux de vaiifeaux de diffé
rentes grandeurs. Cetembarquement le 
fit à Douvre, d’où il paffa en Fland res, & 
de-là en Normandie : il y tint les Etats du 
pays. On prétend que ce fut pendant fon 
iëjour dans cette province , qu’un faint

* Colligàtur autem pé
tunia îftam fingulis paro- 
chiis præfente prefbyteto 
parochiæ & Arcbipreiby- 
*ero j  ôc imoTemplario 3

& uno Hofpûalario y & 
fer vienne Regis &c Cierico 
Regis. \oger de H o v e d tn 3
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Prêtre nommé Foulques Curé de Neuil- 
ly ? célébré par Tes prédications 3 &r le 
héraut de cette Croiiade , après avoir 
donné de grandes louanges au Prince 
Anglois, fur le zélé qu’il faifoit paroître 
pourlefecours de la Terre Sainte, lui dit 
avec une courageuie liberté : Que pour 
attirer la benediétion du Ciel fur fes 
armes, il devoit fe défaire de trois 
pernicieufes pallions qu’il nommoitles 
trois filles de ce Prince s l’orgu eill’ava
rice & la luxure, & que le Roy Anglois 
le plus fier de tous les hommes lui 
répartit brufquement, & par une récri
mination injurieufe : f e  ne puis mieux 
placer ces trois filles qui en donnant, comme 
je fais, la première aux Templiers , la fé
condé aux A i orne s de Citeaux, & la trot- 
fiemeaux Evêques de mes Etats. Ce Prince 
joignit enfuite Philippe-Augufte àVe- 
zelay fur les frontières de la Bourgogne -, 
& après avoir paifé le Rhône, ils fe iépa-. 
rerent. Le Roy de France prit la route de 
Genes où ià flotte l’attendoit, ÔC le Roy 
d’Angleterre tourna du côté de Mar- 
feille où il devoit s’embarquer : Sc le 
rendez-vous général étoit dans le port de 
Meffine en Sicile.

Avant le départ des deux Rois, êc 
pendant qu’on travailloit dans leurs 
Etats à differentes levées de troupes êc

N  v
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d’argent, les deux Légats pailerent eu 
Allemagne, & fe rendirent à Mayence 

-où l’Empereur Frédéric I. dit Barbe- 
roulïe, tenoit une Diette générale de 
l’Empire pour le même fujet. C’étoit un 
Prince plein de la plus haute valeur, & 
qui quoique dans un âge avancé, fe 
eroifa généreufement avec Frédéric Duc 
de Souabe ion fils ; & foixante & huit 
Princes ou grands Seigneurs Allemands, 
Eccléfiaftiques ou Séculiers, à l’exemple 
de leur Chef, prirent la Croix ; & pour le 
départ, on fixa le tendez-vous général 
des troupes àRatifbonne, où les Croifés 
eurent ordre de fe rendre le vingt- 
troifiéme d’Avril de l’année fuivante.

L’Efpagne chrétienne n’eut point de 
part à ce grand armement de l’Europe. 
Les Rois de Caftille , d’Arragon & de 
Navarre n’étoient que trop occupés con
tre les Maures & les Sarrazins, qui 
s’étoient emparés, comme on fçait, des 
plus belles provinces de cette grande 
Monarchie. La Reine d’Arragon péné
trée de douleur de la perte de la Terre 
Sainte , 6c apprenant la difperfion & les 
malheurs de fes habitans, réfolut de 
fonder un Monailere de filles nobles, de 
l’Ordre de Saint Jean, pour conferver la 
mémoire de tant d’illuftres Chevaliers 
du même Ordre , qui venoient de périr 
dans la Paleftine.
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Cette Princefte appellée Sanche étoit 

fille cT Alphonfe Roy de Caftille, & fem
me d’un autre Alphonfe II. du nom , dit 
le Chafte, Roy d’Arragon , fils de Dom 
Raijnond Berenger Comte de Barcelon- 
sie, & depuis Roy d’Arragon, dont nous 
avons parlé au fujet de la tranfa&ion que 
ce Prince fit avec le Grand-Maître 
Raimond Dupuy, touchant la fucceiïion 
à la Couronne d’Arragon.

La Reine Sanche fa fille étant entrée 
par fon mariage} dans une Maifon affe- 
ftionnée depuis long-tems à l’Ordre, en 
prit les fentimens ; elle fit deffein de 
fonder un Monaftere d’Hofpitalieres à 
Sixene, bourgade fituée entre Sarragoffe 
& Lerida j & dépendante de la Châtelle
nie d’Empofte, Grand - Prieuré de la 
Langue d’Arragon. La Reine en échan
ge, donna d’autres terres confidérables 
proche Tarrâgonne à Frere Gardas de 
Lifa alors Châtelain ; & après avoir 
communiqué fon projet au Chevalier 
Raimond Berenger , Provifeur de l’Or
dre en Arragon, cette pieufePrinceftè fit 
jetcer les fondemens d’un palais plutôt 
que d’un Monaftere ; & comme elle 
envifageoit que cette maifon lui pour- 
roit fervir un jour de retraite, & dans la 
fuite à d’autres Princefles de la Maifon 
Royale j on n’oUbfêi rieii, foitpour la

N vj



3 0 0  H i s t o i r e  de  l ’O r d r e  
magnificence 8c ht commodité des bâti- 
mens, ou pour l’étendue de l’enclos, 8c 
fur-tout pour la grandeur 8c lafolidité 
des revenus. Par la fondation on devoir 
recevoir fans dot dans cette Maifon 
Royale foixante Damoifelles nobles ; 8c 
celles qui étoient du Royaume d’Arra- 
gon ou de la Catalogne, dévoient être 
d’une extra&ion fi illuilre & fi avérée , 
qu’elles n’eufient pas même befoin de 
faire leurs preuves.

Nous avons dit que les Hiftoriens ne 
nous ont point appris précifément , en 
quel endroit de la chrétienté les Reli- 
gieufes Hofpitalieres de la Maifon de 
Jerufalem s’étoient retirées depuis la 
perte de cette capitale de la Judée. Il y 
a lieu de préfumer que ce fut pour leur 
fervir d’azyle , que cette pieufe Prin- 
ceffe, l’année fuivante , fit cette célébré 
fondation ; 8c on eft d’autant plus porté à 
fuivre cefentiment, que l’établiifement 
du Prieuré de Sixene fe fit immédiate
ment après la perte de la fainte Cité. 
Mais comme après tout ce n’eft ici 
qu’une conjecture fondée feulement fur 
la convenance des tems , nous remar
querons feulement en paiîant que depuis 
cette fondation , il s’en fit un grand 
nombre d’autres, tant en Catalogne, 
qu’en Italie , en FrsÉice 8c en Portugal 3
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dont nous aurons lieu de parler dans la 
fuite.

Le Monaftere de Sixene devint bien
tôt le plus célébré du Royaume. Le Roy 
à la priere de la Reine , y attacha de 
<u'ands biens ; le Pape Celeftin III. aiTu- 
jettit ces Religieufes, à l’exemple des 
Hofpitaliers, à la Régie de Saint Augu- 
ftin, comme on le peut voir dans la Bulle 
de ce fouverain Pontife en datte de l’an 
119}. Leur habillement étoit compofé 
d’une robbe d’écarlate ou de drap rouge 
avec un manteau noir à bec, fur lequel 
étoit la Croix blanche à huit pointes à 
l’endroit du cœur : leur Bréviaire étoit 
particulier. Elles portoient à l’Eglife des 
rochets de toile fine ; & en mémoire de la 
Reine leur fondatrice, pendant l’Office 
& le Service divin elles tenoient à 
la main un fceptre d’argent.

La Prieure préfentoit aux Bénéfices 
vacans, Sc pouvoit même donner l’habit 
d’obédience aux Prêtres qui deiTervoient 
leur Eglife. Elle vifite encore aétuelle- 
ment íes terres avec fes Dames ailiftan- 
tes, & fe trouve aux Chapitres provin
ciaux de l’Ordre en Arragon, y a voix & 
fcance après le Châtelain d’Empofte -, 8c 
lorfque le Chapitre de l’Ordre fe tient à 
SarragofTe, le Chapitre de la Cathédrale 
lui envoyé 1a portion canoniale, comme 
Prébendiaire de cette Eglife.

E R M1 WJ
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La Reine Sanché, après la mort du 

Roy Ton mari, fe retira dans ce Mona- 
ftere avec Une des Princeifes fe s filles, & 
on prétend qu’elles embraiïèrent l’une 
& l’autre la profeflion religieufe. Com
me nous aurons encore lieu de parler de 
cette fainte Maifon, au fujet des change- 
mens qui arrivèrent depuis dans ion 
gouvernement, nous nous contenterons 
d’obferver que toutes les vertus chré. 
tiennes s’y pratiquoient dans un degré 
éminent ; quecesHofpitalieresferele- 
voient à minuit pour chanter les louan
ges de Dieu ; que la priere & l’oraifon y 
étoient prefque continuelles, & que ces 
faintes Vierges levoient inceiTamment 
des mains pures & innocentes vers le 
Ciel, pour en attirer le fecoürs fur les 
armes des Chevaliers de Saint Jean leurs 
freres, & demander à Dieu qu’il lui plût 
de délivrer la fainte Sion de la domina
tion des Infidèles.

Ce pieux défir alors fi général de 
contribuer au rétabliiïëment du Royau
me dejerufalem, fit prendre les armes à 
la plupart des nations dé l’Europe ; & 
pendant que les Rois de France Ôc d’An
gleterre fe préparoient pour cette glo- 
rieüfe expédition , les plus zélés , fans 
attendre ces Princes, accouroient de tous 
côtés dans la Palestine,
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On vient de voirqueGuydeLufignan Erme »# 
à la fortie de fa prifon, fe trouvant Roy
fans Royaume, s’étoit réfugié d’abord—---------
dans un château du Comté de Tripoli, 
où il raffembla depuis les débris de fa 
fortune. Godefroy de Lufignan fon frere 
lui amena d’Occident un nouveau corps 
de Croifésj différensavanturiers, Grecs,
Latins & Syriens fe joignirent à lui, & il
fe vit en peu de tems une petite armée
compofée de fept à huit mille hommes
d’infanterie, & de fept cens chevaux. Ce
fecours tout foible qu’il étoit, lui fit i
efperer quelque changement dans fa M
fortune -, 8c pour fe procurer une retraite ÊÂ
qui ne dépendît que de lui, ïlailiegea I
Saine Jean d’A cre, place forte, & don t le | r |
port pouvoir fervir à recevoir les vaif-
féaux & le fecours des Princes d’Occi- ]
dent. Les Hofpitaliers & les Templiers
fe rendirent au camp ; on y vit arriver
trois Croifades particulières, qui précé-
doient les grandes armées qu’on atten-
doit de l’Europe. Le Landgrave de Thu-
ringe & le Duc de Gueldre comman-
doient la première , toute compofée
d’Allemands : il en vint une autre des
peuples du Nord , Danois, Frifons &
Flamans : il en arriva une troifiéme de 
François, à la tête de laquelle étoient 
deux Princes de la Maifon de Dreux, &
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E a m e n- un nombre coniîdérable des plus grands 
d aVs. Seigneurs du Royaume. Il s’y trouva en 

'“ même tems des Yenitiensdes Lom
bards & des Piiàns : & Conrard de la 
Maifon de Montferrat & Prince de Tyr} 
malgré Tes différends avec Guy de Lufi. 
gnan, voulut partager les périls Sc la 
gloire de cette entreprife.

Les Chrétiens commencèrent le fiege,
& le continuèrent d’abord avec tout 
le courage & l’application polïïble. Sa- 
ladin avoit mis dans la place une pui[Ian- 
te garnifon commandée par Caracos, 
ancien Capitaine d’une grande répu
tation , & fous lequel Saladin, avant 
que d’être parvenu à la fouveraine puif- 
lance, avoit fait iës premières armes. 
Ce Général- des Infidèles faifoit des 

— forties fréquentes ; on étoit tous les 
¿190. |ours aux mains j c’étoient moins des 

forties que des combats & des batailles. 
Saladin de fon côté s’avança à leur 
fecours à la tête d’une armée formi
dable ; les Chrétiens fortirent de leurs 
lignes pour le combattre ; GuydeLufi- 
gnan eommandoit le premier corps, 
compofé de fes troupes particulières, 
desFrançois & des Chevaliers de Saint 
Jean, Le Grand-Maître des Templiers 
étoit à la tête de fes confrères, & les 
Allemands, les- FrifiensSc d’autres peu-
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pies du Nord s’étoient rangés fous fes 
pnfeignes. On fe battit long-tems avec 
une animofité réciproque, ik un fuccès 
alfez incertain. Ce qui paroît de plus 
confiant, c’eft que les Chrétiens, quoi
qu’ils euflent perdu le Grand-Maître 
des Templiers, 8c plulïeurs Religieux 
de fon Ordre, ne laiiferent pas de rentrer 
comme victorieux dans leurs lignes,
Sc que Saladin ne put faire lever le 
jîege, Tunique objet de fon entreprife.

Ce Prince ne s’occupa depuis qu’à 
empêcher les convois d’arriver à l’armée 
chrétienne. La famine s’y mit, 8c elle 
futbien-tôt fui vie d’une maladie conta- 
gieufe. Ces deux fléaux firent périr plus 
de foldats, que le fer ennemi. Guy de 
lufignan ie vit enlever fucceflîvement 
quatre jeunes Princes iès enfans, deux 
Princeffes, & la Reine Sybille fa femme, 
à laquelle il étoit redevable de la Cou
ronne.

La mort de cette Princefle, donna lieu 
depuis à de nouvelles divifions entre le 
Roy fon mari &Te Prince deTyr. La 
Reine de Jerufalem n’avoit laifle qu’une 
fœur appellée Yfabelle , qui à l’âge de 
huitans avoir époufé Onfroy de Thoron
îlï. du nom. Conrard jeune Prince bien-
fait, plein de courage & d’ambition
fçût plaire à cette Princeiïè. On ne nam nss*
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manqua pas de raifons pour rompre les 
liens qui rattachaient au jeune Hom. 
froy : le mariage contra&é contre fa 
volonté, peut-être dans un dégré , à ce 
qu'on prétendoit, prohibé , en fournit le 
prétexte : c’étoit au moins en ces tems- 
là y l’azyleotdinaire des époux méeon- 
tens. Le mariage de laPrincelfe fut calfé3 
& l’Evêque de Beauvais, fans égard pour 
l’honnêteté publique, la maria le len
demain avec le Prince de Tyr. En confé- 
quence de cette alliance, & des droits de 
la Princeilè, Conrard fe porta pour Roy 
de Jeruialem j Guy de Lufignan defon 
côté prétendoit que le cara&ere de la 
royauté ne s’afFaçoit jamais, & que 
perfonne pendant fa vie n’en pouvoit 
prendre le titre dans la Paleftine : & pour 
furcroît de divifion, Homfroy de Toron 
premier mari d’Yfabelle, réclamoit con
tre la Sentence qui avoit caffe fon ma
riage , & ne diffimuloit pas les préten
tions à la Couronne. Ainfi ce Royaume 
titulaire, 8c cette Souveraineté fans fu- 
jets j avoit dans la même armée & en 
même tems, trois Rois ; 8c la Reine deux 
maris vivans ; mais comme on craignoit 
qu'ils ne tournaffent leurs armes les uns 
contre les autres, on les obligea de 
remettre la décifïon de leurs prétentions 
au jugement des Rois de France &c
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¿’Angleterre, qui étoient partis de leurs 
Etats, &C quon avoir appris qui hyver- 
noient en Sicile.

Pendant le féjour que ces deux Princes 
firent dans cette Ifle , Richard ayant 
entendu parler de l’Abbé Joachim, qui 
»aiToit parmi le peuple pour un grand 
Prophète , le fit venir à Melïïne, & le 
confulta fur le fuccès de la Groifade. 
L’Abbé, fans héfiter , lui répondit que la 
fâinte Cité ne feroit délivrée que la 
feptiéme annéèdepuis la conquête qu’en 
avoit fait Saladin, Pourquoi donc, reprit le 
Roy d’Angleterre yfommes-nous venus fi- 
tUï Fotre arrivée, répartit l’Abbé, était 
fortnecefiatre ; Dieu vous donnera, la vilhire 
fur fes ennemis , &  élever a votre nom au- 
dejfus de tous les Princes dé la terre.

La réputation de ce prétendu Pro
phète étoit fort équivoque ; les uns le 
regardoient comme un Saint ; d’autres 
le traitoient de fourbe. Il y a de l’appa
rence qu’il agiifoit de bonne foi, & qu’il 
yavoitplusde fanatifme, qued’hypo- 
crifie dans fa conduite ; c’étoit d’ailleurs 
un homme de bien , & qui vivoit très- 
auftérement ; mais il s etoit gâté l’efprit 
par des méditations, ou pour mieux dire, 
pat des rêveries fur l’Apocalypie* Il fe 
vantoit d’avoir la clef & l’intelligence de 
ce Livre divin, aulîi parfaitement que
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. Saint Jean qui pavoit écrit. Il prenoft 

toutes íes vifîons pour autant de vérités;
-  8c fi par hazard il léuffiiïbit quelquefois 

dans fes prediétions , il fe trompoit 
encore plus fouvent : c’eft ce qui arriva 
fur ce qu’il avoit avancé au fujet de la 
délivrance de la Terre Sainte, comme 
nous le verrons dans la fuite.

Cependant l’Empereur Frédéric I. 
quoiqu’âgé de foixante-dix ans, avoit 
précédé ces Princes, & s’étoit mis en 
chemin immédiatement après Pâques 
de l’année ri8 9 . Ce Prince fi digne de ce 
grand titre 3 après avoir donné la loi aux 
Grecs en pafiant fur leurs terres, après 
avoir défait le Sultan d’Iconium ou de 
Cogny, qui s’oppofoit à fon pailkge, & 
malgré tous les efforts des Mahométaas, 
ayant pénétré jufques dans la Cilicie, 
tomba malade & mourut dans cette 
Province pour s’être baigné dans le 
Cidnus , comme quelques Hiftoriensle 
rapportent; d’autres prétendent qu’il s’y 
noya. Les Ordres militaires 3 & fur-tout 
celui des Hofpitaliers perdirent, dans la 
perfonne deFrederic I. un puifiant prote
cteur 3 qui pendant tout fon régne, avoit 
comblé l’Ordre en général & les particu
liers de fes grâces & de fes bienfaits.

Le Duc de Souabe fon üls eonduifis 
fon armée jufqu au camp devant Acre ;
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nuis elle y arriva fore diminuée 8c 

\ aifbibüe par la fatigue du chemin , par 
| les maladies, & par fes propres vi- 

doires, qui lui coûtèrent beaucoup de 
croupes & un grand nombre d’Officiers 
de confidération. Les Allemands en 
arrivant au camp ne trouvèrent pas 

; l’armée des aïïîegeans en meilleur état;
; les lorries continuelles des Infidèles l'a- 
| voient fort affoiblie. L ’Hiftorien de 
Ì ce fiege, & qui nous en a laifïc en 

vers une relation, * rapporte que les 
Chevaliers de Saint Jean s'étant ap- 
perçus que dans une fortie les Tur- 
comans failoient beaucoup de prifon- 
niers, ces généreux guerriers fembla- 
bles, dit-il j à une ourfe en fureur

* Ho fittale s milites ab equis defcenduntt

IVt urfa pro füiù eum Turcis contendunt,
Turci mflrum aggerem per vim bis conm 
feendunt,

Hos fagittis fiduciant, hos igne fuccendunt. 
Et Ho fin alarii equos afeenderunt,
Et Turco s à : latere maris invafierunt, 
Çhiosad urbis mœnia per vim reduxerunt, 
Et ex bis in fioveis multos occiderunt , 

Monachi Fiorentini, Iconepiis Epifcopi, de. 
recuperata Ptolemaide.
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à qui on veut enlever les petits , def- 
cendirent de leurs chevaux, fe jetterent 
au milieu des bataillons ennemis, en 
taillèrent en pièces une partie, rom
pirent les fers des prifonniers quils 
remontèrent enfuite à cheval, & pour- 
fuivirent les Infidèles jufqu’aux portes 
de la Ville. Mais fi les Turcs furent 
maltraités en cette occafion , le chan
gement d’air, la difficulté de recouvrer 
des vivres, les combats continuels qu’il 
falloir foutenir , & les maladies, ne 
coûtoient pas moins de monde auxChré- 
dens, Ôç fur-tout à ceux d’Occident.

Pour comble de difgrace, le foldat 
Allemand blefle, & dont on n’entendoit 
point la langue , dans une fi trifte con- 
jonéture ne pouvoit faire connoître ni 
fon mal ni fes befoins. Quelques Gen
tilshommes Allemands des villes de : 
Brême & de Lubec,quiétoient venus par 
mer, touchés de la mifere de leurs corn- ; 
patriotes, prirent les voiles de leur na- ] 
vire, en formèrent une grande tente, ou j 
ils retirèrent d’abord les bleiTés de leur j 
cpnnoiflànce, & les fervoient avec beau- ! 
coup de charité. Quarante Seigneurs j  
de la même nation fe joignirent à eux, , 
& formèrent comme une efpece d’hô
pital.au milieu du camp : cette noble 
fociété & fi charitable, à l’exemple de*
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Chevaliers de Jerufalem &c desTem- 

' pliers, Te tourna infeniîblement dans 
: un nouvel Ordre hofpitaiier Ôc mili- 
! taire.

Le Pape Celeftin III. à la priere de 
! l’Empereur Henry VI. l’approuva de- 
i puis fplemnellement par la Bulle du 
i Février 1191. Il preicrivoit pour régie 
! à ces nouveaux Chevaliers, celle de 
! Saint Auguftin, & pour ftatuts par- 
; ticüliers, dans tout ce qui regardoit 
! le fervice des pauvret & des malades, 
' les ftatuts des Hofpicaliers de Saint 
i Jean ; à  l’égard de la difcipline militaire,
| c’étoit celle des Templiers, Cet Ordre 
| nouveau, mais renfermé uniquement. 
| dans la nation Germanique, fut nommé 
i l’Ordre des Chevaliers Teutoniques de 
j la Mai ion de Sainte Marie de Jeru- 
j falem.
| On lui donna ce nom , parce que, 
j dans le tems que la ville de Jerufalem 
! étoit fous la domination des Chrétiens 
| latins, un Allemand y avoit fait bâtir 
I àfes dépens un Hôpital & un Oratoire 
1 fous l’invocation de la Sainte Vierge,
| pour les malades de cette nation. L’habit 
; des nouveaux Chevaliers confiftoit en 
; un manteau, blanc chargé d’une croix 
‘ «cire -, Us étoient aftreints aux trois 
vœux foletnnels , comme les Hofpi-
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- taliers de Saint Jean & les Templiers;

Avant que de prendre l’habit, ils de. 
-voient faire ferment qu’ils étoient Al

lemands , d’extraétion 8c de naiilance 
noble , & s’engager pour toute leur vie 
au fervice des pauvres 8c des malades. 
& à la défenfe des Saints Lieux.

C’étoit l’objet commun de ces trois 
Ordres militaires , qui furent toujours 
les généreux défenfeurs de la Terre 
Sainte. Le Cardinal de Vitry , Hiftorien 
contemporain, St même témoin ocu
laire , parlant de l’inftitution de ces 
trois Ordres , Sc leur appliquant ce qui 
eft dit dans le livre de l’Eccléfîafte, Quint ; 
tijju formé de trois cordons fe rompt diffi- | 
cilement, ajoute aux témoignages qu’il j 
avoit rendus aux deux premiers Ordres, j 

qu’il avoit piû à la divine Providence 
d’en former un troiiîéme, qui n’étoit 
pas moins néceflaire à la coniervation 
de la Terre Sainte. En effet, on peut j 

dire que ces trois Corps faifoient la j 
principale force de l’armée, foit qu’il j 
fallût aller en parti, ou repouflèr les j 
forties de la garnifon : mais, comme ] 
ils n’étoient pas foutenus par les Croifés j 
divifés entr’eux, Sc dans une armée j 
où. il n’y avoit ni Chefs abfolus, ni I 
difcipline, le fiege avançoit lentement, j 
&il étoit même comme fufpendupatj

les!" f
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les différends qui s’étoient élevés entre 
Guy de Lufignan& le jeune Conrard j 
dans lefquels tous les Croiies avoient 
pris part, chacun félon fon intérêt ou 

; Ton inclination.
; Il y avoit déjà près de deux ans que le
I ftege de la ville d’Acre languiffoit &
! traïnoic en longueur, quand enfin Phi- 
! lippe II. Roy de France, que de nou

veaux démêlés avec le Roy d’Angleterre 
; avoient retenu jufqu’alors à Meffine, 

n’ayant pû obliger le Prince Anglois,
! fuivant fon engagement , à épouièrfa 
j feur, partit brufquement, & parut enfin 
I àlaradede Saint Jean-d’Acre avec une 
j nombreufe flotte. Ce nouveau fecours,
; & la préfence du Prince qui le eomman- 
| doit, ranima , pour ainiî dire , toute 
i l’armée compofée de nations différen- 
| tes, que les moeurs , le langage & les 
î intérêts avoient divifées. Le fiege prit 
1 une nouvelle forme ; le foldat comme 
| l’Officier, par une généreuie émulation 
! cherchoient à fe fignaler aux yeux d’un fi 
| grand Royf Ce Prince fit dreffer fes 
! machines qui renverferent un pan de 
| muraille, & firent une grande brèche.
! Toute l’armée demandoic avec de grands 
i cris de monter à l’affaut. Philippe, qui 
i attendoit de jour à autre leRoy d’Angle- 
i prie, avec lequel caiië- v̂pulut
i Tome /« O
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■.bien différer une entreprise dont îe 
/uccès (Sc la gloire lui étoient fûrs, pour 
les partager avec Son allié. Mais ces 
égards trop généreux firent retomber 
l’armée chrétienne dansl’inaéfcion ; les 
infidèles s’en prévalurent, & firent de 
nouvelles fortifications dans le dedans
de la place , qui fe trouva hors d’infulte à 
l’arrivée du Roy d’Angleterre.

Ce Prince étoit Richard I. qui venoit 
4e fuecederauRoy Henry II. Son pere. 
La,Reißö Eleonore fa mere lui avoit 
amené jufqu’à Mefïïne , Ber engere In r 
faute de Navarre qu’il devoit époufer. 
Cette Princefle 8c Jeanne d’Angleterre, 
fœur du Roy, 8c veuve de Guillaume
II. Roy de Sicile, ayant témoigné qu’el- 
lés féroient bien-ailes de faire le voyage 
¿ ’Orient, Richard fépara fa flotte en 
deux efcadres, & fit prendre le devant 
à celle qui portôit ces deux Princefles. 
¡L’une 8c l’autre efcadre furent battues 
d’une violente tempête vers l’Archipel. 
LeRoy ¿’Angleterre gagna l’ifle deRho- 
des,: 8c l’efeadrê des Princeflès mouilla 
le jour du Vendredy faint à la vue 
de Limiffo en Chypre ; la tempête brifa 
même quelques vailfeaux qui échouè
rent proche de cette place. LeSouverain, 
•ou, pour mieux dire, le tyran de cette 
Lüe j étoit* par fa mere de la^Maifon
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Impériale des Comnénes : l'Empereur., 
Emmanuel l’avoit fait Gouverneur de
I jile de Chypre $ mais ce Gouverneur 
fe ré volta , prit même la qualité d’Em- 
pereur, &r fous le foible régne d’ifaac 
l’Ange j il demeura maître âbfolu de 
çettê Ifle. Il fe; trouva parhazard fut. 
les CQte.Sylbxfque l’efcadre des PrinceiTes 
y parut.-Ge’Prince naturellement per
fide &c cruel, fit piller les vaifleaux 
Anglois qui avoientÿéchoué fur fes côtes, 
& mettre aux fers les foldats & les 
matelots qui tombèrent çptre les mains,
II fut même allez inhuiqmnpour refufet 
pendant la tempête , l’entrée de fes 
ports au vaifleau qui portoît les deux 
PrinceiTes. Mais le calme ayant réuni 
les deux efcadres Angloifes, Richard, 
après1 lui ;ayo.ir envoyé demander iiiu- 
tilement fatisfaélion d’un procédé ii 
barbare, prit terre malgré lui, s’empara 
de LimïiTo , tailla en pièces les troupes 
que le Prince grec lui oppofa, le pour- 
fui.vit fans relâche de jpkçe en place, 
le prit, enfin , & le-fit priionnier. avec 
la Princelfe de Chypre fa, fille* Unique : il 
fe rendit maître enfuite de toute l’Ifle, 
& la vengeance de l’outrage fait aux 
deux PrinceiTes lui . valut la conquête 
d’un Royaume1. Richard après une il 
glor'ieufe expédition i  qui lui avoit coûté

• 0  ij
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moins de tems qu’un limpie voyage 
de plaifir , ôc avant que de partir de 
Tille de Chypre, épaula la Prince líe 
de Navarre. Il remit enfuite à la voile 
avec fon prifonnier qu’il traxnoic à fa 
fuite chargé dé fers comme un trophée 
de fa viéfcôire -, cé malheureux Prince 
le pria d’en ufer plus modérément, & 
le fit fouvenir de fa nailfance ôc de 
fa dignité. Le Roy d’Angleterre qui le 
méprifoit 3 ordonna%i fouriant, qu’on 
le liât avec des chaînes d’argent -, ôc le 
Prince grec auiïi váirí qu’il étoit lâche, 
s’en trouva foulage , & les crut moins 
péfantes, parce qu’elles étoieut diffe
rentes de celles des autres prifonniers. 
Richard en arrivant au camp des Chré
tiens , le remit entre les mains des 
Chevaliers de Saint Jean , qui le firent 
garder dans leur fortereile de Margat¿ 
& les deux Reines, a la prière du Roy 
d’Angleterre, retinrent auprès d’elles la 
Princeffe de Chypre, foupçonnée d’a
voir donné à fon tour des chaînes d’une
autre efpece à fon vainqueur.: u 

Comme ï'ifle de Chypre étoit trop 
éloignée de celle d'Angleterre, pour la 
réunir au corps de cette Monarchie, 
Richard la vendit aux Templiers pour 
la Tomme de 3 0 0 0 0 0  livres. Ces Re-
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êc pour affûter leur domination, ils y 
mirent un corps cohfidérable de leurs 
troupes. Mais la dureté du gouverne
ment de ces Templiers , & leurs ma
niérés hautaines , alieherent les efprits 
de leurs nouveaux fujets. D’ailleurs les 
Chypriots qui fuivoient le Rit grec, 
ne purent fe réfoudre à obéir à des 
Religieux latins. Ce fut la fource ou 
le prétexte d’une guerre prefque con
tinuelle entre les Grands de cet Etat, 
8c les Templiers, qui furent obligés 
à la fin d’abandonner ITfle , 8c de la re
mettre au Roy d’Angleterre , comme 
pous le dirons dans la fuite.

Ce Prince étoit arrivé au camp des 
Chrétiens le 8 de Juin de l’année 1191* 
Je n’entrerai point dans le détail de 
tout ce qui iè paffa dans ce fameux fiege. 
Les deux Rois y firent paroître une 
haute valeur ; Richard fe diftingua fur- 
tout par un courage déterminé , qui le 
portoit toujours dans les endroits où 
il y avoir le plus de péril, 8c il n’en 
fortit jamais que viétorieux. Mais il y 
avoit dans fes maniérés, je ne fçai quelle 
férocité qui le rendoit moins agréable. 
Saladin ne lui cédoit point du côté du 
courage ; auflî intrépide & auffi brave 
foldat que grand capitaine , il faifoit 
tous les jours de nouvelles entreprifes
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contre J es Chrétiens. Les Chevaliers 
des trois Ordres fe trouvoient par tout 5 
les Templiers dans une de ces oceafions 
perdirent leur Grand - Maître, 8c les 
Hofpitaliers de Saint Jean pluiîeurs de 
leurs Chevaliers ; &parmi ees combats 
continuels, l’Ordrfe auroit été bien-tôt 
éteint, fi les croifades qui arrivoient de 
rems en tëms de l’Europe, ne lui euiTent 
fourni de nouvelles recrues. Un grand 
nombre de jeunes Gentilshommes, char
més de la haute valeur des Hofpita
liers , prenoient la Croix en arrivant 
¿’Occident ; onpréféroitmêmela Croix 
des Hoipitaliers à celle des Templiers, 
plus fiers & plus hautains qu’il ne con- 
venoit à des Religieux : tout le monde 
vouloit combattre fous les étendarts 
de Saint Jean ; c’étoient autant d’éleves 
parmi lelquels on choifiiToit en fuite pour 
la profeffion religieufe, ceux qui fai- 
foient paroître une plus iïncere voca
tion , 8c qui s’étoient autant diftingués 
par leur piété, que par leur valeur : 
deux qualités auxquelles dans la ré
ception des Chevaliers à laprofeiïionre
ligieufe , il fetoit à fouhaiter que dans ces 
derniers iîécles, on ne fît pas moins d’at
tention qu’à la nobleffe de leur origine.

Nous avons dit que les Infidèles, 
profitant du délai que le Roy de France
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leur avoit donné par égard pour celui, ermsn- 
d’Angleterre , avoienc fortifié de nou- dg**ds>
veau la place , 5c l’avoient mile hors-----—-----
d’état d’être emportée d-’aiïaut. Il fallut, 
recommencer des attaques qui coûte-* 
rent beaucoup de monde : une diifen- 
terie qui fe mit parmi les Occidentaux, 
caufée par des fruits dont.ils mangeoient 
par excès, emporta encore un grand 
nombre de foldats.

La jaloufie entre les François 8c les 
Anglois commença à éclater ; 8c pour 
furcroît de malheur, on vit renaître 
les -anciennes divifions entre Guy de 
Luiignan 5c Conrard de Montferrat.
Le Roy de France s’étant déclaré pour 
ce dernier , Richard Roy d’Angleterre, 
ne manqua pas de prendre le parti de 
Luiîgnan ; les Princes 5c les Seigneurs, 
à leur exemple fe partagèrent ; 5c com
me les deux Ordres militaires con- 
fervoient toûjours une fecrette ému
lation l’un contre l’autre, il fuffifoit 
que les Hofpitaliers fe déclaraifent en 
faveur du Roy de Jerufalem , pour en
gager les Templiers à quitter fon par
t i , 8c à embraifer celui du Prince de 
Tyr.
Une méiintelligenceiî générale laiffant 

moins d’attention pour le fuccès du 
fiege, les Evêques qui fe trouvèrent,

O iiij
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au camp « ’oublièrent rien pour étouffer 
ces funeftes divifions. Il fe tint à ce 
fujet differentes conférences ; enfin on 
convint que Lufignan conferveroit tou
te fa vie le titre de Roy de Jerufalem, 
mais que le Prince de T y r feroit reconnu 
du chef de la Princefie fa femme pour 
héritier néceflaire de la Couronne. Les 
deux prétendans foufcrivirent a ces con
ditions j mais Conrard n’en profita point. 
Ce Prince ayant refufé au Seigneur de 
Ja Montagne , de lui faire juftice d’un 
vaiifeau que les Tyriens lui avoient 
enlevé , fut depuis poignardé par deux 
Afiailins 3 qui au milieu des tourmens 
les plus affreux , 8c pendant qu’on les 
écorchoit tous vifs faiioient gloire d’a
voir exécuté les ordres barbares de leur 
cruel maître.

Le calme étant rétabli dans l’armée 
chrétienne, on reprit le foin du fiege 
avec une nouvelle vigueur. Les attaques 
étoient prefque continuelles, 8c les deux 
Rois par une noble émulation , pouffè
rent chacun de leur côté les ouvrages 
fi vivement, qu’il y eut bien-tôt une 
brèche fuffifante pour monter àl’afïàut. 
Les Infidèles après une réfiftance in
croyable , voyant les dehors de la place 
emportés, leurs tours ruinées, une brè
che confidérable, 8c les plus braves
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Chevaliers de l’armée chrétiennne prêts 
à monter à l’afïàut, demandèrent à capi
tuler. On donna des otages de part & 
d’autre ; la ville fe rendit *, cinq mille 
hommes qui y étoient en garnifon, 
demeurèrent prifonniers avec le Gou
verneur , à condition d’être relâchés en 
faifant rendre la vraye Croix, 8c les 
efclaves chrétiens qui étoient au pou
voir de Saladin, finon que toute la 
garnifon demeureroit à ladifcretion des 
vainqueurs. Les Chrétiens prirent pof- 
feilion d? Acre le treiziéme deïuillet, 6c 
en firent depuis leur place cf’armes. On y 
affigna differens quartiers pour tous les 
corps, 6c pour toutes les nations qui 
avoient contribué à cette conquête, 6c 
qui étoient capables de la défendre 8c de 
la conferver : les Hofpitaliers de Saint 
Jean y transférèrent leur principale réfi- 
dence, qui depuis la perte de Jerufalem 
avoit été établie à Margat. Ce fut dans 
Acre que leur Grand-Maître Ermengard- 
termina l’année fuivante une'vie illuftre, 
qu’il avoit expofée tant de fois contre les 
Infidèles, & pour la défenfe des Chré
tiens.

Les Hofpitaliers aiTemblés en chapi
tre , lui donnèrent pour fucceiTeur Frere 
Go d e f r o y  de D u i s s o n , ancien 
Religieux. Il ne tint pas à ce nouveau
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Grand-Maître que la priie d’Acre ne fut 
ruivie.de.la conquête de Jeruialem , 

’ l’unique objet des Croifés ; mais la ja- 
loufie d’E tat, la diverfité d’intérêts, 
l’émulation & la baine mirent tant de 
divifion parmi ces nations differentes, 
qu’un fî puiflant armement ne produifîc 
que la prife d’une feule place. Les Croi
fés la plupart volontaires, après un fiége 
qui avoit duré près de trois ans, fe 
retiroient à la file. Philippe Roy de 
France fut obligé de quitter la Paleitine, 
& de changer a air, ne pouvant revenir 
d’une maladie violente qui n’étoit pas 
fans foupçon de poifon, & qui lui avoit 
fait tomber les ongles & les cheveux. 
Mais avant que de partir , il laifïa dans 
l’armée chrétienne cinq cens hommes 
d’armes, &dix mille hommes d’infante
rie fous les ordres du Duc de Bourgogne. 
Les principaux Chers de differentes na
tions abandonnèrent fuccefïivement la 
Terre Sainte , qui demeura en proye 
aux Infîdéles.RichardRoy d’Angleterre, 
avant que de partir , emporta JafFa & 
Afcalon j il fit enfuite une trêve avec ces 
barbares , qui devoit durer trois ans, 
trois mois & trois femaines ; & fi on en 
croit les Hiftoriens du tems, on avoit 
ajouté pour plus d’exaéfcitude,. trois jours 
éc trois heures. On prétend que Richard,
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avant Ton départ., fîtépoufer laPrincefTe godeïk.oï- 
de Chypre à Guy de Lufignan,& lui céda DUj *OK>
la fouveraineté de cette Ifle, que les —*-----“
Templiers luiavoient remife, & que des 
Princes de la Maifon de Lufignan , ont 
poiTedée depuis pendant près de trois 
cens ans. Henry Comte de Champagne 
neveu du Roy d’Angleterre, 8c entière
ment attaché à fes interets, époufa en 
même tems Iiàbelle veuve de Coutard j 
8c ce Prince par ce mariage, fe fit un droit 
fur le Royaume de Jerufalem , dont il 
efperoit d’ailleurs de chafTer les Infi
dèles.

La mort de Saladin arrivée à Damas le 
treiziéme jour de Mars 1195, augmen
tait ces eiperances. Ce Prince infidèle,
& un des plus grands Capitaines de fou 
fiécle, après la retraite des Chrétiens, 
croyoit jouir en repos du fruit de fes 
victoires, lorfqu’il fe vit tout enlever 
par la mort. Il n’en fentit pas plutôt les 
approches, qu’il ordonna à l’Officier qui 
portoit fon étendart dans les batailles, 
de mettre à la place un morceau de drap 
deftiné à l’enfevelir, de le porter dans 
toute la ville 8c de crier à haute voix ;
Voilà tout ce que le grand Saladin, 
vainqueur de l’Orient emporte de fes 
conquêtes & de fes tréfors. On prétend 
qu’avant d’expirer, il diftribua des fom-
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mes confideiables à tous les pauvres die 
Damas, 8c iàns diftinélion du Mahome- 
tan, dujuif & du Chrétien, Toit qu’il fût 
perfuadé que la charité , & même que 
l’humanité feule dévoient s’étendre in
différemment à tous les malheureux 
foit peut-être auiïi que , quoique pen
dant fa vie, il eut fait profeiîïon du Ma- 
bometifme, il fût en doute dans ces der
niers tn'omens , quelle étoit la meilleu
re & la véritable de ces trois Religions. Il 
partagea en même tems fes Etats entre 
onze enfans qu’il avoit, & qui depuis fa 
mort ne penferent qu’à fe ruiner les uns 
les autres. Mais Safadin frere de Sàladin, 
le compagnon de fes viétoires, profita de 
ces diviilons ; il attaqua fes neveux , les 
uns après les autres, fit mourir tous ceux 
qui tombèrent entre fes mains, & fe fit 
dans lafuiteun Empire qui ne eedoit que 
de bien peu à celui de Saladin ; &c ces 
divifions, 8c d’autres guerres civiles qui 
s’élevèrent depuis entre les enfans de 
Saladin, donnèrent le tems aux Chré
tiens latins de refpirer.

Le Pape Ceîeftin III.  pour les fe- 
courir, publia une nouvelle Croifade, 

.^u préjudice de la trêve qu’avoit conclu 
le Rov d’Angleterre, & qui fubiiftoit 
encore : on prétend même qu’il y avoit 
un ordre exprès du Pape de ne s’y point
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arrêter* Un grand nombre de Seigneurs 
Allemands prirent la Croix j Te rendirent 
à Meiîine , d'où ils paiTerent à la Terre 
Sainte. Valeran frere du Duc de Lim- 
bourg , ayant rompu la trêve par quel
ques hoftilités, Safadin irrité de cette 
infra ¿lion* ailïegeajafïa, l’emporta d’afi. 
faut, ôc fit pafler plus de vingt mille 
Chrétiens par le fil de l’épée. Le tems 
de la ruine des Chrétiens en Paleftine 
fembloit prochain, fi la guerre que les 
Infidèles avoient entr’èux, n’eût obligé 
depuis Safadin de renouveller la trêve 
pourfix ans. Le Comte de Champagne 
après ce traité retourna à Acre, où 
regardant d’une fenêtre des troupes qu’il 
faifoit pafler en revue-, la croifée fur 
laquelle il étoit appuyé ayant manqué, il 
tomba dans les foifés du Château &c fe 
tua.

Le Grand-Maître des Hofpitaliers, 
confiderlnt qu’un auflï petit Etat que 
le Royaume de Jerufalem , environné 
d’ennemis redoutables, ne pourroit ja
mais fe foutenir fans un Roy , propofâ 
quelque tems après la mort de ce Prince 
à la Reine fa veuve, d’époufer Amaulry 
de Lufignan, qui par la mort de Guy 
fonfrere, venoitdefuccederàla Cou
ronne de Chypre. Il lui repréfenta que 
fon Etat fe trouvant environné d’en-
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nemis puiflans , elle cireroic des fecourg 
confiderables de cette Iile voiiîne de 
la Palefline ; & d’ailleurs que Chypre 
lui pourroit fervir d’azyle honorable, 
il par malheur les Infidèles achevoienc 
de fe rendre maîtres de la Paleftine.

La Reine goûta fans peine une pro
portion ou elle trouv oit en même tems 
fon intérêt & celui de Ton Etat. Le 
Grand - Maître fut chargé de la né
gociation , 8c il la conduiiît avec tant 
d’habileté,que fans commettre laReine, 
il fit fouhaitcr ion alliance au Roy de 
Chypre. Il ne manquoit plus pour ter
miner cette grande affaire que fa pré- 
fence. Sous difFerens prétextes il fe ren
dit à Acre ; il vit la Reine, en fut bien 
reçu, 3c après que pour là forme, on 
eût fait part de leur defTein aux Grands 
de l’E tat, le Roy 8c la Reine furent 
mariés par le Patriarche, 3c enfuite 
on les proclama l’un 8c l’autr#folem- 
nellement Roy 8c Reine deJerufaiem 8c 
de Pille de Chypre.

Homfroy de Thoron le premier mari 
de cette Princeiîe , ne la vit pas fans 
chagrin, donner fücceflîvement fa main 
& fa Couronne à tant de Princes, qui 
peut-être y avoient moins de droit 
que lui. Mais comme à l’égard des 
Souverains, le droit fans la force eft
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peu confideré, ce malheureux Seigneur, 
ne trouva perforine qui s’intéreilàt dans’ 
fa difgrace ; il fut même obligé pour 
fa fureté, de diiïïmuler fes prétentions -, 
8c femblableàces divinités fans temple  ̂
il refta fans culte 8c fans adorateurs.

Le Grand-Maître qui avoit eu tant 
de part à ce dernier mariage de la Reine, 
furvécut peu aux fêtes qui accompa
gnèrent cette cérémonie ; il mourut 
prefque dans le même tems ; il nous 
eft refté peu dechofe de fon gouver
nement. L ’ignorance 4£ns laquelle on 
élevoit la Nobleife en ce tems-là,  
nous a privés de la connoiiTance d’un 
grand nombre de faits qui auroient 
enrichi cette Hiftoire ; mais dans ces 
premiers fiecles de l’Ordre , les Che
valiers faifoient plus d’ufâge de leur 
épée que de leur plume ; je ne fçai 
même il la plûpart fçavoient lire. Enfin 
ce quieft de vrai, foit défaut de capacité, 
foit modeftie, pendant plus de quatre 
cens ans, il ne s’eft trouvé aucun Che
valier qui ait daigné nous inftruire de 
tant d’évenemens mémorables, dont à 
peine on trouve quelques traces dans 
les Hiftoires nationales, ou dans les 
recueils des traités 8c des aétes publics.

Fin du fécond Livre.
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J E nefçai fi c’eft à l’éloienement des 
tems, ou à la négligence des premiers 

Hiftotiens , que nous devons attribuer 
Fignorance où nous fommes, de la 
Maifon 8c de l’origine des premiers 
Grands-Maîtres, & Fur-tout du fuc- 
ceiTeur deDuiiTon. Ce iucceileur,dans les 
anciennes chroniques , s’appelle Frere 
A l p h o n s e  ç e  P o r t u g a l . On 

• le croit communément iiTu des Princes 
de cette nation ; mais on ne nous a point 
inftruits de quelle branche il fortoit ; on 
convient ieulement que c’étoit en ligne 
indirecte. Des Auteurs modernes pré
tendent qu’il portoit le nom de Pierre, 
êc qu’il étoit fils d’Alphonfe premier 
Roy de Portugal. Qijoi qu’il en Toit, 
tous les Ecrivains qui ont parlé de lui, 
nous le repréfentent plein de valeur 8c 
de pieté, également exaét dans la dis
cipline régulière & militaire, fcrupu- 
leux obfervateur des ftatuts, mais natu
rellement fier & hautain ; & on s’apper- 
çut depuis Ton élévation au Magiftere, 
qu’il mêloit la dureté de fou humeur 
dans les ordres qu'il donnoit au fujet du 
gouvernement»
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Il ne fut pas plûtôt reconnu pour 

Grand-Maître, que l’efprit rempli de 
certaine idée de per feélion peu pratiqua- 
ble parmi des guerriers, & dans la vue de 
réformer des abus qui s’y étoient in
troduits , il convoqua un Chapitre géné
ral dans la ville de Margat, où l’Ordre 
depuis la perte dejerufalem avoit trans
féré ia réiidence. Pour ne pas faire 
éclater fon principaldelfein, il n’attaqua 
d’abord qu’un certain abus qui confon- 
doit fouvent la Nobleiïe féculiereavee 
les Chevaliers profès. Ces Gentilshom
mes , à leur retour en Occident, & dans 
leurs provinces, affeékoient de porter la 
Croix de SaintJean dejerufalem. Pour 
l’intelligence de ce fait particulier, il 
faut fçavoir que ce qui fe trouvoit de 
NobleiTe dans les Croifades ou dans les 
pèlerinages , étant arrivés dans la Pale- 
ftine, fe rangeoient volontiers fous les 
enfeignes de la Religion. Il y en avoit 
même qui envoyoient leurs enfans en
core jeunes jufques dans la Paleftine, 
pour être élevés dans la Maifon de Saint 
Jean, & fous la difcipline des Cheva
liers, comme dans la plus excellente éco
le où ils puflent le former dans l’art mili
taire.

On fouffroit aux uns & aux autres, 
tant qu’ils demeuroient à la Terre Sain-
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té, & qu’ils combattoient fous les éten- 
darts de l’Ordre, d’en porter la Croix 3 
mais à leur retour en Europe, s’étant 
faits un droit de cette indulgence, la 
Grand-Maître, pour empêcher qu’on na 
les confondît avec les Chevaliers pro
ies , fit ftatuer par le Chapitre, qu’ils 11e 
feroient confiderés que comme troupes 
auxiliaires, ôc qu’ils ne pourroient por
ter la C oix que lorsqu’ils combattroient 
contre les Infidèles fous les étendarts de 
la Religion.

De cet article particulier de réfor- 
jnation, le Grand-Maître paiîa à d’au
tres qui concernoient principalement 
les Chevaliers profès 3 ÔC pour les faire 
recevoir plus aifément, il commença 
par fa propre maifon ôc par ion équi
page , qu’il réduifit à un Major-dome, 
un Chapelain, deux Chevaliers, trois* 
Ecuyers, un Turcopolier & un Page. A 
chacun de ces différons Officiers de fa 
'maifon, il ne laifla qu’un cheval pour les 
porter. A l’égard de fa perfonne , il ne 
réferva que deux chevaux de main & une 
ulule, équipage à la vérité très-modefte, 
mais peu convenable au Chef d’un grand 
Ordre militaire,& qui étoit tous les jours 
à la tête des armées.

De ce réglement particulier fe fai faut 
un droit de réformer tous les Chevaliers^
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après leur avoir reproché ce qu’il ap- 
pelioit leur luxe, 8ç même leurmolleiie, 
il propoia différens réglemens : ali mens, 
habits, équipages, tout paffa par un 
févere examen 8c par une réforme au- 
ftere. On ne peut pas dire que ce Grand- 
Maître n’eût pas de très-bonnes in
tentions ; fort deifein étoit de faire re
vivre la difcipline établie par Raimond 
Dupuy,&qui dès ce tems-là étoit fort re
lâchée. On rapporte qu’entendant quel
ques murmures dans l’aflêmblée, illeur 
demanda s’ils étoient plus délicats que 
leurs prédéceflèurs, 8c s’ils n’avoient 
pas fait aux pieds des autels une pro- 
feilion folemnelle des mêmes vœux de 
la Religion. On lui repréfenta en vain 
la différence des tems, 8c que le genre 
de vie qu’il propofoit, n’étoit pas com
patible avec les fondions d’une guerre 
continuelle, 8c dans une conjoncture 
où depuis la perte de Jerufalem , ils 
étoient tous les jours à cheval ou dans 
la tranchée. Pour lors prenant un ton 
de voix plus élevé : fe  veux , dit - il 
fièrement, être obéi, & fans répliqué. A 
ces mots , toute l’affemblée éclata en 
plaintes, & un ancien Chevalier lui 
ht fentir que le Chapitre n’étoic pas 
accoutumé à entendre parler fes fu- 
périeurs en Souverains.
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ÁIPHOHSE L ’aigreur fe mêla bien-toc à des 

Portugal conteftations fi vives, & fut enfuite 
-— -■■■- —■*poiiiïée fi loin , que les Chevaliers de 

concert , 8c avec trop d’obftination, re- 
fuierent d’obiérver les réglemens qu’il 
propofoit. Le Grand-Maître de fon 
côté, quoiqu’il ne fût forti qu’indi- 
re&ement d’uhe Maifon Royale, pour 
prouver ia légitimation, affeéfoit tout 
l’orgueil du trône. Les uns & les autres 
ne voulant rien relâcher, on en vint 
enfin à une révolte déclarée. L ’Ordre 
tomba dans une efpece d'anarchie , & 
le Grand-Maître ne trouvant plus d’o- 
béiiïance dans íes Religieux , abdiqua 
fa dignité, & fe retira en Portugal. 
11 y fut encore plus malheureux, & 
il périt depuis dans des guerres civiles 
où il s’étoit engagé. C’eli ce que nous 
apprenons de différens Hiftoriens, quoi
qu’ils ne conviennent ni de fon propre 
nom, ni de celui du Prince qui lui a voit 
donné la vie.

L ’Ordre, après fon abdication,choifit 
c i o p k o ïpour fon fucceifeur Frere G e o f r o y  
LK R a t ‘ l e  R a  t  , de la Langue de France, 
,ïi  15‘ vieillard vénérable, doux, affable, peu 

entreprenant, 8c qui par-ià mérita les 
fuffrages de fes confrères. Il fe fit pref- 
que en même tems une nouvelle ré
volution dans la principauté de la petite
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Arménie, & dont par ion habileté il 
arrêta les fuites. Nous avons dit que 
deux freres, Seigneurs des plus con
sidérables de cette nation , l’un appellé 
Rupin de la Montagne, & le cadet,, 
nomméLivron ouLeon,après la mort du 
renégat Melier, s’étoient emparés de 
ce petit,Etat. BoémondÎII, Prince d’An
tioche,'& devenu Comte de Tripoli,, 
pouifé d’une ambition déméfurée,&dans 
la vue d’aggrandir fes Etats aux dépens 
de fes yoifins, fous prétexte d’une con
férence , & de prendre avec le Prince 
d’Arménie des inefures contre les In
fidèles leurs ennemis communs, avoir 
attiré ce Prince dans Antioche, Sc iy  
avoir fait arrêter. Livron quelque tems 
après tourna contre lui, fon propre ar
tifice, & fous, prétexte de traiter de 
la liberté de fon frere, il fe trouva 
le plus fort au rendés-vous, tailla en 
pièces l’éfcorte de Boémond, le fit 
arrêter $c conduire dans une place forte 
où il le , retint prifonnier , fans vouloir 
d’abord entendre parler d’aucune né
gociation de, paix.

Chaque nation prit les armes en 
faveur de fon Prince. Les Infidèles 
leurs voifius n’auroient pas manqué de 
profiter d’une guerre fi préjudiciable 
aux Chrétiens mais J e  Patriarche ôc

C ï O F U O Î  
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g gofs o r'e Grand-Maître Jqui en prévirent les 

,Ra -' fuites fuheftes, intervinrent dans ce dif
férend. Le Prince Livron -ne vouloir 
d’abord écouter aucune proportion, foie 
que gouvernant l’Etat pendant la prifon 
de fon frere, il eût de la peine à fe 
défaifir de l’autorité fouveraine, foit 
auffi peut-être, commel’évenemencle 
fit voif j pour tirer dé plus grands avan
tages du traité. Quoi qu’il en foit, 
il ne voulut point confentir à l’échange 
des deux prifonniers, qu’aux conditions 
que la principauté d’Antioehe releve- 
roit dans la fuite de celle d’Armenie, 
& que pour gage d’une fincere récon
ciliation entre lés deux Maifons, le fils 
aîné du Prince d’Antioche avant que 
fon pere fortît de prifon, épouferoit 
Alix fille unique de-Rupin, & que les 
enfans qui fortiroient de ce mariage,
feroient reconnus apres leur pere pour 
héritiers préfomptifs de là principauté 
d’Antioche , & fans pouvoir rien pré
tendre à celle d’Armenie qu’après la 
’mort de Livron même. Quelque dures 
que fuifent ces conditions, Boémond, 
dans l’iinpatiencé de recouvrer fa li
berté,  fouferivit à tout ; ôç après la 
confommation du mariage, les deux 
'Princes prifonniers furent échangés. Ce
lui d’Antiçche deretour dans fes -Etats,
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pour avantager le Prince Raimond Ton 
fécond fils, lui donna le Comté de 
Tripoli ; & depuis la mort de fon aîné, 
Sc au préjudice des enfans que ce jeune 
Prince avoir laifles de fon mariage avec 
la Princeffe d’Arménie, il voulut encore 
le faire reconnoître pour fon fuccelTeur 
à la Principauté : ce qui caufa de grands 
démêlés dont nous aurons lieu de parler 
dans la fuite.

A la faveur de la trêve qui fubfiftoit 
encore avec Safadin, & les autres fuc- 
cefièurs de Saladin, les Chrétiens de 
la Paleftine,& les deux Ordres militaires 
qui en faifoient toute la défenfe, jouif. 
foient d’un peu de relâche : les uns 
& les autres dévoient ce repos paifager 
à une famin»aflfreufe dont en ce tems- 
là l’Egypte fut affligée. On fçait que 
ce grand Royaume doit toute fa fertilité 
à des inondations régulières du Nil, 
qui en répandant fes eaux fur la furface 
de la terre, y Iaifle un limon mêlé de 
nitre, qui engraifle la campagne,& porte 
l’abondance dans toutes les Provinces 
où il coule. Cette inondation avoit man
qué l’année précédente , comme nous 
l’apprenons d’une lettre du Grand-Maî
tre des Hoipitaliers au Prieur d’An
gleterre du même Ordre. On y voit 
que les malheureux Egyptiens étoient

Gb o h .o
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f ». o y réduits comme des bêtes à brouter l’her- 
Rat> be j que le pere pour vivre n’avoit point 

de honte de vendre iès enfans , 5c que 
l’Egypte entière étoit comme un grand 
cimetiere j mais où l’on trouvoit les 
morts fans fépulture , & qui fervoient 
de pâture aux animaux carnaciers.

La Paleftine voiiîne de l’Egypte , 
6c qui en tirôit la plupart de fes grains, 
foufFroit de cette diiètte générale : c’eftW J
le fujet de la lettre du Grand-Maître 
au Prieur d’Angleterre. U ajoute que 
îa guerre d’Italie caufée par la révolte 
des villes de Lombardie contre l’Em
pereur , étoit un fécond fléau qui affli- 
geoit l’Ordre ; que le Grand-Prieuré de 
Barlette dans le Royaume de Naples 
6c la Sicile , dont la R égion  & le 
Couvent droit auparavant des fecours 
confidérables fur-tout en grains, à caufe 
des guerres entre les Papes 6c les Em
pereurs , ne fourniiïbit prefque plus 
rien. Il faut, ajoutait le Grand-Maître, 
acheter tout a un prix excejfif, tant pour 
faire fubftfter nos Chevaliers , que pour les 
troupes qui font à la folde de l’Ordre : ce 
qui nous a oblige7 d contracter 'des dettes 
confiderables que nous ne pouvons acquitter, 
que par le fecours que nous attendons de 
nosf reres d'Occident. Il finit par l’exhorter 
à  follieiter le Roy d’Angleterre de faire
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pafler des troupes en Orient, pendant g 
la mifere & l’état fâcheux où étoient _! 
réduits les Egyptiens, & dans la con- 
jondure tevcrâble de la fin de la trêve, 
qui étoit prête d’expirer, 8c où on pou- 
voit efperer, s’il venoit une armée de 
l’Europe, de reconquérir une fécondé 
fois la Terre Sainte, 8c de rentrer glo- 
rieufement dans Jerufalem.

Je ne fçai fi la dépcnfe que faifoit 
l’Ordre de Saint Jean, à entretenir 
en tout tems un corps de troupes s ou 
fi certain efprit d’intérêt, qui n’efi; que 
trop ordinaire dans les Communautés, 
faiioit tenir ce langage au Grand-Maî
tre ; ce qui eft de certain, c’eft que 
Jacques de Vitry, alors Evêque d’Acre 
de depuis Cardinal, Hiftorien contem
porain s &c qui étoit fur les lieux, rap
porte * que de ion tems les Hoipitaliers 
& les Templiers étoient auiïi puifians' 
que des Princes fouverains ; qu’ils poffe- 
doient en Afie 8c en Europe des Prin-

* Amplia autem pofTei  ̂ | 
fionibus tam cicra rnare | 
quarti ultra ditati fune in I 
irnmenftitn ^Villas Ci- | 
v-itates &c Oppida exem- | 
pio fratruai Hofpìtalis | 
Saniti Joannis poffiden- I 
tes.ex: quibus certampe
cunia; fummam pio de, 
fenfiorie Terrse Sanala?, 
fummo eorum Magi Aro ^

Tome /.

cujus fedes principalis erac 
injerufalem , mirtum an- 
nuatim : pad mode fum- 
mo t Sc principal! Magi- 
flro Hofpitalis San&i 
Joannis Procuratores.do- 
morum qaos Prseceptores 
nominant3 certain pecu
niae fummam fingulisan- 
nis tranfmittunt. fac.d& 
V itriaco t f i f t i tU s r .  p .  1084*
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6 e o f r. o y cipautés, des Villes, des Bourgs 8c 
i- « & A T- des Villages, & que dans les Provinces 

éloignées de la Paleftine & de la Maifon 
Chef-d’Ordre , ils y tenoient des Re
ligieux fous le titre de Précepteurs, 
fort attentifs à faire valoir leurs biens, 
8c dont ils faifoient enfuite pafler le 
revenu au thréior de chaque Ordre.

Si on en croit Matthieu Paris, autre 
Hiftorien contemporain , les Hofpita- 
liers en ce tems-là poifedoient dans 
l’étendue de la Chrétienté jufqu’à dix- 
neuf mille Manoirs, * terme que les 
Gloflàires expliquent différemment, par 
rapport aux différents pays où ils font 
fxtués; mais communément par le terme 

. de manoir ou de manfe, on entendoit 
le labour d’une charrue à deux bœufs. 
Et l’Hiftorien Angtois que nous venons 
de citer , n’attribue aux Templiers que 
neuf mille de ces Manoirs ; origine d’une 
jaloufie fecrette entre les deux Ordres, 
qui éclata depuis, & qui les porta fur 
un prétexte aflèz léger à prendre les 
armes les uns contre les autres, 8c à 
fe faire la guerre ouvertement.

Il y avoit alors dans la Paleftine un
*  Habent infupec Tem- 

plarii in chtiftianitateno- 
vem millia Maneriorum ; 
Hofpicalarii vcro novem 
decern, præter eraolumca- 

& varios provenus

ex fratermtadbus &  præ- 
dicationibüs provenien
ces , Ôc pet privilégia fua 
accrefcencei. Mm* Parts 
a d  ann* 114 4 1 in H enr» 3# 
¿ri p* Îlf*
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Gentilhomme appelle Robert de Mar- gioî 
gat , qui en qualité de Vaflal des Hof-. LE K 
pitaliers, portedoit tranquillement un 
château fitué proche celui de Margat, 8c 
qui en relevoit. Les Templiers fous 
prétexte de quelques anciennes pré
tentions , la force à la main, furprirent 
la place, & s’en rendirent les maîtres.
Ce Gentilhomme charte de £a maiion 
avec toute ia famille, en porta iès plain
tes aux Hofpitaliers fes Seigneurs, qui 
depuis la perte de Jerufalem réfidoient 
à Margat, comme nous l’avons déjà 
dit. Ces Chevaliers emportés par leur 
courage , 8c féduits par une faufle dé- 
licateflè d’honneur, iortent fur le champ 
à la tête de quelques troupes, préfentent 
l’efcalade au Château, y montent l’épée 
à la main, l’emportent, 8c en chaflènt 
à leur tour les Templiers. Bien-tôt  
d’une affaire particulière , il s’en fait 
une générale entre les deux Ordres,
& les Hofpitaliers ne fe rencontroienc 
plus fans le charger. Leurs amis prirent 
parti dans cette querelle , & la plupart 
des Latins fe partagèrent. La guerre 
civile s’allumoit infenfiblement dans un 
Etat où il n’y avoir point de Souverain 
aflez autorifé pour réprimer les en- 
treprifes des deux partis aufll puirtans 
8c auili animés. Il n’y eut que le Pa-

P ij



F E.6
Rat*

5 4 0  H i s t o i r e  d e  l ’O r  d r  e 
ï triarche & les Evêqnes Latins qui in- 
_ tervinrent pour étouffer des divifions, 

dont les Infidèles n’auroient pas manqué 
de fe prévaloir. A leur confidération, 
les deux Ordres convinrent d’une fuf- 
penfion d’armes, & remirent au Pape, 
comme faiioient alors la plupart des 
Princes Chrétiens, le jugement de leurs 
différends. ' ,

‘ Le Cardinal Lothaire , de la Maifon 
des Comtes de Segni, à peine âgé 
de 37 ans, venoit de fucceder dans la 
Chaire de Saint Pierre au Pape Celeftin
III .  prélat de mœurs irréprochables, 
fçavant pour le tems où il vivôit, grand 
Jurifconfulte; mais malheureufement 
trop prévenu en faveur des fauffes Dé
crétales , dont il faifoit la régie de fa 
conduite; tontes pièces fauffes attribuées 
aux Papes des trois premiers fiécles, 
èc- forgées au milieu du neuvième par 
un infigne fauflaire appellé Ifidore . qui 
en publiant, ces A êtes fuppofés, a donné 
atteinte à l’ancienne diicipline de l’E- 
glife , principalement fur les jugemens 
eccléfiaftiques & fur les droits de l’E- 
pifcopat. Et quoique ces faufles Dé
crétales l'oient aujourd’hui auiïi décriées 
qu’elles méritent de l’être , & que ceux 
q.ui font les plus favorables à la Cour 
-de Rome foient obligés de les abaiin
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donner $ cependant on s’eft contenté de 
décréditer l’auteur, fans fonger à ré
parer tout le mal qu’il a fait dans des 
fïécles d’ignorance. Innocent étoit très- 
capable de remedier à ce détordre, 
s’il eût eu autant de critique & de 
pénétration que de zélé 8c d’ardeur 
pour l’adminiftration de la juftice.

Ce fut devant ce fouverain Pontife 
que l’affaire des deux Ordres militaires 
fut portée. Les Hofpitaliers à ce fujet 
députèrent à Rome Frere d’Ifîgni Prieur 
de Barlette, & Frere Auger Précepteur 
d’une autre Maifon en Italie. Les Tem
pliers y envoyèrent de leur part Frere 
Pierre de Villeplane * 8c Frere Thierry. 
Innocent ayant pris connoilfance de 
leurs prétentions réciproques, ordonna 
par une Sentence préliminaire, & avant 
de faire droit, que les Hofpitaliers re- 
mèttroient aux Templiers le Château 
d’ou ils les avoient chaifés 5 8c qu’après 
que les Templiers y auroient réfidé tran
quillement pendant un mois, il feroit 
permis à ce Gentilhomme, ancien pro
priétaire du Château, de les citer devant 
les Officiers de juftice de Margarpour 
produire les titres de leurs prétentions ; 
mais que les Hofpitaliers, pour éloigner 
tout foupçon de partialité, qui pourroit 
tomber fur leurs propres Juges, ea

Piij
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tireroient dans cette occafion de la prin- 
cipauté d Antioche ou du Comté de 
Tripoli ; que l’Ordre de Saint Jean 
feroit choix de personnes intègres $ ce
pendant qu’après ce choix, il feroit 
encore permis auxTempliers, derécufer 
ceux de ces Magiftrats étrangers qui leur 
feroient fufpeéts j mais auiîi que s’ils re- 
fufoient de le foumettre au jugement qui 
interviendroit enfuite , les Hofpitaliers 
feroient autorifés à remettre leur Vaiïal 
enpoiTeflion de fon Château.

Nous avons une Lettre de ce Pontife 
au Grand-Maître & à tout l’Ordre des 
Hofpitaliers, dans laquelle il leur re
préfente avec beaucoup de force., cora- 
oien leur procédé & celui des Templiers 
étoit peu digne de Religieux , fi nous 
pouvons appeller Religieux , dit* In
nocent , des gens qui veulent établir 
leurs droits par des voyes de fait & 
d’une maniéré fi violente. Il ajoute que, 
quoiqu’il n’ignorât pas pour le fond 
de quel côté étoit la juftice & le bon 
droit, il avoit mieux aimé accommoder 
cette affaire par une amiable compo* 
fition, & dont les députés des deux 
Ordres étoient convenus en fa préfence, 
que de prononcer un jugement de ri
gueur, & qui auroit couvert de honte 
le parti qui avoit tort. Du furplus,
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il exhorte les uns & les autres à con- 
lerver entr’eux l’union & la paix , Sc 
en même tems il leur commande en 
vertu de fainte obédience, Sc même 
fous peine d’excommunication , de ter
miner les différends qui pourroient fur- 
venir entr’eux , fuivant les régies que 
le Pape Alexandre III. leur avoit preC. 
crites, Innocent finit fa Lettre par me
nacer les réfraétaires de tout le poids de 
fon indignation.

Des Juges étrangers fuivant fon in
tention prirent connoiiTance de cette 
affaire ; les prétentions des Templieis 
furent déclarées injuftes ; on remit le 
Gentilhomme Valfal des Hofpitaliers 
en poiTeflion de fon Château j le calme 
Sc la paix fe rétablirent entre les deux 
Ordres, du moins en apparence , & le 
fouverain Pontife content de leur fou
rmilion , écrivit depuis aux uns Sc aux 
autres pour leur recommander les in
térêts au Roy de Chypre,

Nous avons dit qu’après la mort de 
Guy de Lufignan , le Prince Amaulry 
fon frere avoit hérité de fa Couronne, 
5c que ce Prince ayant époufé depuis 
Yfabelle Reine de Jerufalem, elle l’a- 
voit engagé à fixer fa réfidence dans 
la Paleftine , Sc dans un Etat environné 
de, tous côtés par les Infidèles. Mais

G E O F U O t  
LE ÏC A T.
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Amaulry ayant appris que l’Ifle de Chy- 

__ pre n’étoit guéres plus tranquille j que 
fes habitans qui fuivoient le Rit grec 
ne pouvoient fe réfoudre à obéir à un 
Prince latin , 8c que l'Empereur les 
-faifoit folliciter fecrettement, & par 
fes Emiflàires , de fe réunir au corps 
de l’Empire gree ; ce Roy de Chypre 
écrivit au Pape pour lui expofer la 
néceflité où il fe trouvoit de retourner 
inceifamment dans fon Iile, pour y 
affermir fa domination.

Innocent craignant que par la retraite 
de ce Prince, les Hofpitaliers 8c  les 
Templiers ne voyant plus perfonne au- 
deflits d’eux par ia dignité, ne pré- 
tendiflènt les uns & les autres au gou
vernement de l’E ta t, pour éviter une 
concurrence qui ne poüvoit avoir que 
des fuites fâcheufes, il conjura le Roy 
dans les termes les plus preffans, de 
ne pas abandonner en proye à des In
fidèles & à des Barbares , ce qui reftoit 
de l’héritage de J esus-C hrist. Mais 
en même tems, pour prévenir dans 
llfle de Chypre les troubles qui pour- 
roient s’y élever en fon abfence ; ce 
Pontife écrivit au Prince d’Antioche, 
au Comte de Tripoli Ion fils, 8c aux 
Grands-Maîtres des Hofpitaliers & des 
Templiers, pour leur recommander de
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veiller aux intérêts duRoy , &c même, gb 
s’il é toit néceflaire, de faire paffer dans 
ion Ifle des forces capables d’y main
tenir l’autorité royale. Amaulry , dit ce 
Pontife dans fes Lettres, Ayant bien voulu, 
abandonner fespropres Etats, & la demeure 
de'licieufe de P Ifle de Chypre, pour fe consa
crera la defenfe de la Terre Sainte, il efl bien 
jufte que desPrinces chre'tiens s’interejfent a la 
confervation de fa Couronne.

L ’Hiftoire ne dit point ce que firent 
ces Princes ; il ne paraît point non plus 
que les Templiers odieux aux Chy- 
priots, Sc dont ils avoient été contraints 
d’abandonner la Souveraineté, ayent 
porté aucun feeours dans cette Ifle. • 
Mais nous apprenons par les anciens 
mémoires des Hofpitaliers, que le Roy 
de concert avec le Grand-Maître, choi- 
fit parmi eux plufieurs Chevaliers auC. 
quels il- confia le gouvernement de cet 
Etat, & qui y paflerent avec un corps 
de troupes , capable de prévenir &  
d’arrêter les mauvais deflèins des me- 
contens.
Une révolution furprenante arrivée peu 
après dans l’Empire & à Conftantino- 
pie, attira encore dans cette Capitale un 
grand nombre d’Hofpitaliers. Pour l’in
telligence d’un événement fi fingulier, 
il faut fçavoir que l’efprit des Croifades,

O F R o y 
r a t .
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c  e o f s. o r  malgré tant de mauvais fuccès dont 
xs Rat. nous avons parlé, regnoit toujours en

France. Parla perfuafion & lesdifcours 
touchans du Curé de Neuilly, un nom
bre infini de Princes, de Seigneurs 
& de Gentilshommes s’étoient croifés 
fous la conduite du Marquis de Mont- 
ferrat, grand Capitaine , & frere du 
Prince du même nom , qui avoit fait 
une fi belle défenfe contre Saladin au 
fiege deTyr. Il étoit queftion de faire 
paifer au Levant cette nouvelle armée 
de Croifés. L ’expérience avoit fait voir 
que le chemin par terre & au travers 
des Etats des Princes Grecs & Ma- 
hométans , étoit également difficile & 
dangereux. Pour éviter cet inconvé
nient , des députés des principaux Sei
gneurs croifés eurent recours à Henry 
Dandol, Duc ou Doge de Venife, & 
ils lui propoferent, moyennant une 
fomme dont on conviendroit, & qui 
ieroit payée d’avance, de fournir des 
vaiiïèaux pour porter leur armée à Saint 
Jean d’Acrc, Il fe fit à ce fujet une 
négociation fuivie d’un traité folemnel, 
& moyennant Syooo marcs d’argent, 
la République s’engagea de pafler dans 
la Syrie quatre mille Chevaliers ou 
Ecuyers , vingt mille hommes de pied 
avec les armes, les vivres 8c les mu-



s b  M a l t h ï , L i v . Ï I Ï .  3 4 7
nitions ncceflaires. Les Yenitiens rem
plirent exactement toutes les conditions 
de ce traité outre qu’ils fournirent un
bien plus grand nombre de vaiffeaux &  
de navires qu’ils ne s’y étoient obligés, 
pour ne pas paroître faire ce voyage 
comme de fimples paiTagers , & pour 
avoir part au mérite de la Croifade,ils ar
mèrent à leurs dépens cinquantegaleres, 
chargées de bonnes troupes de débar
quement^ le Doge,quoiqu’âgé de qua
tre-vingts ans, & qui avoit la vue fort 
affoiblie, devoit monter la Capitane, & 
faire le voyage en qualité de Croifé.

Il ne manquoit plus pour mettre à 
la voile, que l’argent des Princes Sc 
des Seigneurs François j mais fouvent, 
& par des eonjon&ures qu’on n’a pu 
prévoir, il n’eft pas ii ailé d’exécuter 
un traité que de le ligner. Plufieurs 
François, pour s’épargner de payer leur 
part de la contribution dont on étoit 
convenu, au lieu de fe rendre à Venife, 
s’étoient embarqués à Marfeille & en 
différents ports d’Italie ; en forte que 
ce qui fe trouva à Veniie de Princes 
& de Seigneurs à la tête de l’armée, 
après avoir vendu leur vaifTelle d’argent, 
leurs chaînes d’or , & jufqu’à leurs ba
gues , ne purent fournir que cinquante 
mille marcs d’argent ; 6c faute des tren*

P vj
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ièe omoY te-cinq mille reftans, le traité & une 
xe RAT-> fi fainteentreprife couroit rifque d’être 

rompue : mais le zélé du Doge, fa 
grandeur d’ame, & fon habileté luppléa 
à tout, ÔC on renoua la partie. 

Quand on voit dans la relation de 
imprimerie Geoffroy de Ville-hardouin la conduite 

'péTiffan" de cet Doge, je ne fçai ce qu’on
doit plus eflimer, ou fa profonde fageffe 
dans les Confeils » oü fon courage & 
fa capacité dans la conduite des armées, 
ou fon adreilè Sc fon habileté infinie 
à ménager les eijjrits. Attentif aux in
térêts de fa patrie , & encore plus à 
fa gloire, pour concilier l’un & l’autre,

■ & de concert avec le Grand-Confeil 
de la République, il propofa aux Croifés 
de les décharger des 35 mille marcs 
reftans s fi après s’être embarqués , £c 
avant que de quitter les mers de l’Eu« 
rope, ils vouloient en paifant lui aider 
à reprendre en Dalmatie, la ville de 
Zara qui étoit de l’ancien domaine de la 

/ République, & qui par un efprit de ré
volte , s’étoit foumife à la domination 
de Bêla Roy de Hongrie. Une partie 
des Croifés, & fur-tout les Légats du 
Pape, des Prêtres & des Moines faifoient 
un grand fcrupule aux foldats, d’em
ployer contre des Chrétiens des armes 
deftinées contre les Infidèles, Mais conv

y
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ime le paiTage étoit impoilible fans laGsomoi; 
flotte des Vénitiens, que la fédirinn LE RATv 
8c la révolte des habitans de Zara étoit 
même d’un dangereux exemple , 8c que 
d’ailleurs les Princes croifés pourroient 
feryir à leur obtenir leur grâce à des 
conditions fupportables, les propor
tions du Doge furent acceptées. On 
mit à la voile ; & après une navigation 
on débarqua fur les côtes de la Dalmatie,
8c on fît le iîege de Zara. Devant une

1202,

10 de N é*
armée aufli coniîdérable , la Place nevembie* 
put pas teniA, long-tems 5 les habitans 
en ouvrirent les portes à leurs anciens 
maîtres ; mais cette diverfîon ayant con- 
fommé la faifon convenable au palfage 
dans la Paleftine, il fallut fe réfoudre 
à hyverner dans la Dalmatie.

Les Croifés- au retour du printems 
fe difpofoient à fe rembarquer, lorfqu’il 
leur arriva des Ambaiïadeurs de la part 
du jeune Alexis Comnene, dont Phi
lippe Duc de Souabe , 8c défîgné Em
pereur d’Allemagne , avoit époufé la 
ibeur appellée Irene. Le Prince Grec 
avoit envoyé ces Députés pour folliciter 
les Croifés, à l’exemple de ce qu’ils 
venoient d’entreprendre en faveur des 
Vénitiens, de vouloir bien employer 
leurs armes, pour rétablir fur le thrône 
de Conftantinople, l’Empereur Ifaac
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y Lange ion pere, auquel un autre Alexis* 

frere de cet Empereur, avoit enlevé la 
Couronne, & qu’il retenoit enfermé 
dans un cachot ; nouvel incident, & qui 
demande une plus ample explication.

Nous avons dit en plufieurs endroits 
de cet ouvrage , & on le peut voir dans 
les Hiftoriens originaux, que l’ambition 
& la perfidie de la plupart des Princes 
Grecs, avoient fait du thrône de Con- 
ftantinoplele théâtre des plus fanglantes 
tragédies. L’Empereur Manuel Com- 
nene, ce Prince perfide, qui de concert 
avec les Infidèles, avoit fait périr l’ar
mée de l’Empereur Conrard III. étant 
mort après un allez long régné, laiflà 
l’Empire à fon fils, jeune Prince à peine 
âgé de treize ans, fiancé avec Anne ou 
Agnès de France, fille de Louis VIL  
Roy de France. Mais après trois mois de 
régné, iï on peut donner ce nom au 
gouvernement d’un fi jeune Prince, &c 
gouverné lui-mêmepar le Prince Andro» 
nie fon oncle ou fon coufin , le perfide 
Andronic le fit étrangler, & s’empara de 
l’Empire.

Ifaac Lange de la même Maifon des 
Comnenes, mais feulement du côté des 
femmes, fous prétexte de venger la 
mort du jeune Empereur, furprit le 
tyran, fe rendit maître de fa perfonne;
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& après l’avoir fait mourir dans les plus cio  
cruels fupplices, fe fit reconnoître pour E E R 
Empereur. Il avoit déjà régné pendant 
près de dix ans, lorfque fon frere appelle 
A lexis, & qu’il avoit racheté des priions 
des Infidèles, forma contre lui une dan- 
gereufe confpiration, le fit arrêter, & lui 
arracha les yeux avec la Couronne. Le 
jeune Alexis , fils d’Ifaac ayant échappé 
à la cruauté de fon oncle, s’étoit réfugié, 
comme nous le venons de dire , auprès 
de l’Empereur Philippe de Souabe. Phi
lippe occupé à réfifter à Othon de Saxe 
fon compétiteur à l’Empire, n’étoit pas 
en état de fournir au jeune Alexis de 
puiiTans fecours j mais ces deux Princes 
ayant appris avec quelle facilité lesCroi- 
fés, avoient remis les Vénitiens en 
polfeffion de la ville de Zara, fe flat
tèrent qu’il ne feroit peut-être pas 
impoffible de les engager en leur faveur 
à tourner leurs armes contre l’ufur- 
pateur. Dans cette vue , & pendant que 
l’armée Chrétienne étoit encore enDal- 
matie , le jeune Alexis leur députa des 
Ambaflàdeurs pour implorer le fecours 
de leurs armes, contre un tyran & 
un perfide qui avoit détrôné fon propre 
frere, & qui le tenoit chargé de chaînes 
& enfeveli dans le fond d’un cachot.
A des motifs qui ne pouvoient in»

Î(
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terreffer que la généralité des Princes 

. croifés 3 ils ajoutèrent des offres de fouî
mes confiderables“, & même que le 
jeune Alexis après le rétabliflèment'de 
l’Empereur fon pere, prendroit la croix % 
& qu’à la tête de dix mille hommes,, 

.il fe joindrait à l’armée Chrétienne.
Les Seigneurs François 8c Vénitiens 

qui compofoient cette armée , ayant 
fait réflexion que les dernieres Croifades 
de l’Europe, n’avoient échoué que par 
la perfidie des Princes Grecs j que tant 
qu’on ne feroit pas 'alluré de Con- 
ftantinople, & du détroit qui joint en 
quelque maniéré l’Europe avec l’Afie, 
il feroit prefque impolîible de palfer 
dans la Paleftine 8c de s’y maintenir, 
ces chefs de la Croifade entrèrent en 
négociation avec les Ambalfadeurs. Le 
Doge chargé des intérêts communs des 
deux Nations , la conduifit avec fon 
habileté ordinaire ; 8c après plufieurs 
conférences, il convint avec les Mi- 
niftr es du Prince Grec, que fi les Croifés 
pouvoient rétablir l’Empereur liaac fur 
fon trône , le pere & le fils pour frais 
de cette guerre payeraient aux Latins 
zooooo marcs d’argent ; que le jeune 
prince Alexis fe rendrait dans leur armée, 
& les accompagnerait enfuite en Orient  ̂
pu que fi les interets de l’Empereur
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Ton pere le retenoient à Conitantinople, 
ils fourniroient dix mille hommes de— —■ 
leurs meilleures troupes, & payées pour 
un an , & que pour conferver les con
que res qu’on efperoit de faire , foit 
en Egypte, ou dans la Paleftine , ils 
y entretiendroient à leurs dépens en 
tout tems, cinq cens cavaliers. Les 
Croifés, par un motif de religion , & 
pour intereiTer le Pape même, fouverain 
moteur des Croifades, à fouffrir cette 
diverfion , exigèrent des AmbaiTadeurs 
qu’ils s’obligeailent par ce traité aa 
nom de leurs Princes, que ii Dieu 
beniiToit l’entreprife des Cipifés, l’Em
pereur Iiaac & le Prince ion fils em- 
ployeroient leur autorité & tous leurs 
foins pour éteindre le fchifme, & pour 
foumettre l’Eglife grecque à l’Eglife 
romaine. Les AmbaiTadeurs qui n’a- 
voient point d’autre reiï’ource, fignerent 
tout j retournèrent en Allemagne, d’où, 
le Prince Alexis partit auiïi-tôt & fe 
rendit avec une extrême diligence dans 
la Dalmatie, & à fon arrivée , ratifia le 
traité fait par fes AmbaiTadeurs avec les 
Princes croifés.

Ces avanturiers latins, il on peut 
donner ce nom aux Princes & aux Sei
gneurs qui compofoient cette petite ar
mée , trouvant dans ce traité , l’intérêt
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de la religion & leur intérêt particulier, 
. mirent à la voile, & après une heureufe 
navigation, abordèrent fur les terres 
de l’empire grec, & fe rendirent par 
terre aux pieds des murailles de Con- 
ftantinople. Six mille François 5c en. 
viron huit mille Venitiens dans une terre 
étrangère & dans un pays ennemi, fans 
vivres & fans d’autre feeours que leur 
courage & leurs armes, ne laiiferent 
pas de former le fiege de la Capitale 
d’un grand Empire , & où on prétend 
qu’il n’y avoir pas moins de deux cens 
mille hommes armés pour fadéfenfe. 
Les Croifés firentplufîeursattaques tant 
par terre que par mer : tous les Chefs, 
& fur-tout l’illuftre Doge de Venife, 
âgé de plus de quatre-vingts ans, y 
firent des prodiges de valeur ; ôc quoi
qu’il eût la vue prefque éteinte, il fe 
faifoit conduire à la tête de fes troupes, 
d’où par fon exemple , encore plus que 
par fes paroles, il animoit fes gens 
êc donnoit les ordres du combat. Les 
Grecs de leur côté, bordoient les mu
railles d’archers & de foldats, qui à 
coups de flèches, de pierres, & avec 
des feux d’artifices,repouiToient les alïïe- 
geans, & il n’y avoit pas d’apparence 
qu’une poignée de Latins pût emporter 
une place défendue par une foule in-
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nombrable de peuple. Mais l’Ufurpa- 
teur agité par les remords de fa con
fidence , & encore plus par la crainte 
d’être livré par des ennemis fecrets aux 
Croifés, s’enfuit de nuit dans une bar
que avec fa famille & fes tréfors , & 
par fa fuite fit tomber les armes des 
mains des gens de guerre & des habitans* 
qui ouvrirent les portes aux Latins. Le 
même jour vit un tyran fugitif & dé- 
ferteur de fa propre armée, le Prince 
légitime tiré de prifon , & rétabli fur 
le trône, & les Courtifans avec les 
principaux citoyens, applaudir à un 
fuccès auquel la veille ils s’étoient op- 
pofés de toutes leurs forces.

Les premiers foins du vieil Empereur 
furent d’aifocier à l’Empire le Prince 
Alexis fon fils : cette cérémonie fe fit 
le premier jour d’Août de l’année 1103. 
Les chefs de la eroifade l’accompa* 
gnerent en fuite dans la plûpart des Pro
vinces de 1 Empire, ou ils firent re- 
connoître fon autorité. Ils en furent 
mal récompenfés : Alexis fe voyant tran
quille fur le trône, fous difFerens pré
textes , éloignoit le payement des fom- 
mes aufquelles il s’étoit engagé par le 
traité. Ses fineifes le perdirent ; les Grecs 
qui craignoient de le voir fournis à i’E- 
glife Romaine, le haïiToient, & par
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Geoîroy ion manque de parole, il étoit odieux 

xerat. aux Croifés.
1204. Un Prince de la famille Ducas appelle

Murzulphle, à cauie qu’il avoit les 
Lourds épais, £c qui fe joignoient , 
forma le defïein de le détrôner : par 
de baffes complaifances 8c une adulation 
continuelle , il s’empara de fon efprit : 
lui feul gouvernoit l’Empire,& en même 
tems qu’il exhortoit le Prince à rejetter 
les demandes des Croifés, íes émiffaires 
publioient que l’Empereur ne les re- 
tenoitaux portes de Conftantinople,que 
pour forcer les habitans à reconnoître 
l’autorité du Pape. Le peuple s’émeut, 
prend les armes, & crie qu’il faut détrô
ner Alexis. L ’Empereur Ifaac fon pere, 
accablé de vieilleffe, mourut alors de 
douleur, de voir renouveller fes mal
heurs. Alexis étonné, a recours à fes 
bien* fai ¿leurs, & les conjure de faire 
entrer dans la Ville quelques troupes 
pour fa fureté. Le Marquis de Mont- 
ferrat, fans faire attention à fon in
gratitude , promet de venir à fon fe- 
cours, & ils conviennent qq’on lui tien
dra la nuit prochaine une des portes 
de la Ville ouverte. Le perfide Mur
zulphle en fait avertir fecretement les 
mutihs : cette nouvelle augmente la ru
meur : toute la ville prend les armes,
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Bc on fe difpofe à élire un autre Eln- 
pereur. Murzulphle , le chef muet de 
la révolte, & qui fe défioir de l’in- 
conftance du peuple, pour eifayer le 
péril, fait élire pour Empereur , un 
jeune homme de grande naiflance, mais 
fans crédit& depeud’efpritjappelléNi- 
colas Canabe. Le perfide Alexis voyant 
que tout le peuple, par averfionpour 
l'on neveu, fe difpofoit à faire couronner 
fon idole, s’alîure fecretement de la 
perfonne de ce phantôme d’Empereur, 
& la nuit il va au Palais, fait éveiller 
le Prince, & l'exhorte à fe fouftraire 
à la fureur d’une populace mutinée qui 
le cherchoit, difoit-il, pour le mettre 
àmort. Lejeune Empereur s’abandonne 
à fes perfides confeils, 1e fuit, 8c Mur
zulphle * fous prétexte de le cacher , 
le conduit dans un endroit retiré du 
Palais, où ce malheureux Prince n’eifc 
pas plutôt entré , qu’il le voit arrêté 
& chargé de fers. LeTyran lui arrache 
les brodequins femés d’aigles, 8c les au
tres marques de la dignité Impériale, 
s’en revêt, 8c accompagné de fes parens 
& de fes complices, il fe préfente au 
peuple ; l’exhotte à rompre tout com
merce avec les Latins, 8c propofe de 
leur faire la guerre. Ce difcours qui 
flattoit ranimoiïté de cette multitude

Geoprot 
le Rat.
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efFrenée , eft reçû avec de grands ap- 
plaudiflemens. On le proclame Em
pereur fur le champ j & pour 11e pas 
laiiTer rallentir l’ardeur du peuple, il 
fe fait couronner. L ’hiftoire ne dit point 
ce qu’il fit du malheùreuxCanabe qui dif. 
parut, & dont on n’entendit plus parler. 
A l’égard de l’Empereur Alexis dont la 
vie lui donnoit de l’inquiétude, il fit mê
ler deux fois de fuite du poifon dans fes 
alimens ; mais le poifon n’agiifant pas af- 
fez promptement, ce barbare, dans l’im
patience de fe défaire de ce jeune Prince, 
defcendit dans le cachot où il étoit en
fermé,& l’étrangla de fes propres mains.

Quelque jufte indignation qu’euifent 
les Croifés contre ce jeune Prince , 
ils ne laiflerent pas de déplorer une 
deftinée fi malhëureufe, & ils réfolurent 
de venger ia mort. La guerre fut dé
clarée au Tyran j il fe prépara à la 
foutenir , 8c fit prendre les armes aux 
habitans. Ce fut un nouveau fiege que 
les Croifés entreprirent pour la fécondé 
fois j ils y portèrent le même courage j 
8c fans s’arrêter aux formes ordinaires 
de la guerre , ils tentèrent l’efcalade ; 
& après un combat qui dura prefque > 
tout le jour \ ils s’emparèrent de quel
ques tours où ils fe fortifièrent pendant 
la nuit. Ils étoient bienréfolus de con-
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tinuer l’attaque dès le peint du jour, 
mais ils furent agréablement furpris par , 
quelques habitans, qui leur apprirent 
que le Tyran avoit pris la fuite. Dès 
lematinils renouvellerent leur attaque : 
le peu de réfiftance qu’ils rencontrè
rent , êc le défordre & la confuiion qui 
regnoient dans cette grande ville, leur 
firent bien-tôt connoître qu’une nou
velle aulîi furprenante étoit véritable. 
Les François 8c les Vénitiens entrent 
dans Conftantinople l’épée à la main, 
fe jettent dans le palais & dans les 
maifons des principaux Seigneurs , 8c 
commettent tous les défordres qui font 
les fuites ordinaires de la fureur 8c 
de l’avidité du foldat.

Il fut queftion enfuite de choifir un 
Empereur ; les Croifés remirent ce choix 
à douze Ele&eurs, fix François 8c fix 
Vénitiens , & on convint que le Pa
triarche feroit pris de la nation dont 
l’Empereur n’auroit pas été élû. Si le 
Doge avoit voulu concourir dans l’E- 
leétion pour l’Empire, il eft certain 
qu’il y auroit eu la meilleure part. 
Mais ce fage Prince confiderant que 
la dignité impériale dans un Vénitien, 
feroit la ruine d’un gouvernement ré- 
publiquain, il y renonça pour lui 8c 
pour fa nation : ainfi il ne fut plus

Gîojpro* 
ie Rat*
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queftion que de faire un bon chois 

__ entre les François > & les autres Nations 
qui fe trouvoient dans l’armée. La plu
part des fuffirages paroifloient déter
minés en faveur du Marquis de Mont- 
ferrat, & il fembloit qu’ils ne pouvoient 
fans injuftice refufer cette place à un 
Prince ~ qu’ils avoient déjà choifi parmi 
tant d’autres pour leur Général par- 

.ticulier a & qui par fa valeur Sc fa 
conduite 3 les avoit rendus maîtres de 
Conftantinople. Mais Fhabile Doge re
doutant fes grandes qualités , & dans 
la crainte de voir l'Empire réuni aux 
Etats que ce Prince poiledoit déjà en 
Italie, détermina la plus grande partie 
des Eleéfceurs en faveur de Baudouin 
Comte de Flandres , dont il h’y avoit 
rien de femblable à appréhender. Ce 
Prince fut couronné iblemneliecnent 
dans l’Hglife de Sainte Sophie. Thomas 
Moroflni fut élu Patriarche de Con- 
ilantinople ; le Marquis de Montferrat 
eut depuis pour fon partage le Royaume 
de Theiîalonique, ôc les Vénitiens la 
plupart des ifles de l’Archipel.

Baudouin ne pouvoir pas ignorer Pa- 
verfion que fes nouveaux fujets avoient, 
pour la domination d’un Prince fournis 
à l’Eglife Romaine. Pour les faire re
venir de cette prévention, & pour les

réuniç
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réunir dans une uniformité ;deCréance’’gb 
ü néceilaire à la tranquillité de l’Et-ar. 
il obtint du Pape Innocent , des' Ec- 
cléfiàtiques :&  des Religieux reeotn- ’
naandables par leur fcience & par leur rwpuÈjtâ* 
vertu -, qui=travaillèrent a l’extinçfcion 
du fohilme ,  & à la réunion des dèiixU*»!* 
Eglifcs. Il appella en même tem$ dans 
fesEtatsles Hospitaliers de Saint Jean, 
auÉ^üelÿildonna des érabliflemens con- 
lidcrables dans les provinces ' qui re
lèvoient de l’Empire , & en même tems 
il les remit en poilèflion des deux Mai- 
Tons qu’ils avoient dans Conilantino- 
pîe, dont ruiurpateur Andronic les avoir 
chaiTés. Geoffroy de Ville-hardouin ,
Maréchal de Champagne & de Ro
manie, nous apprend dans fon Hift oire, 
que Matthieu de Montmorency ,un des 
principaux chefs de la Croifade , étant 
mort dans cette fameufe expédition, 
fut enterré à Conftantinople dans l’E- 
glife de Saint jean de l’Hôpital de Jeru- 
ialem. *

Il n*y avoit point de Prince Chrétien,

*Lor lor avint une rnult 
grancmefavanturcenroifî: 
djuc Mabius dè Montaio* 
ïïen cy  (|ue ere an dvjs meil~ 
loi* Chevalier dcl Royau
me de France-, £c des plus 
priiïez, & des pltis^arne  ̂
îft mors > & ce £â granc

Tome I,

dieîs $£ grant doraa- 
ges , un des greignors 
qui avinc en roft , d’un 
feul borne & fû enteirez 
en une Yglife de Mon- 
ieignor S. Jehan d * lTHô* 
pitai de Jerufalem. Vïilt*  
hardwin .P %o> i

Qw
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foit dans l’Afie , fo.it dans l’Europe, 
qui ne youlût avoir des Hofpitaliers 
dans fes Etats. On leur bâtit en ce tems- 
là des Hôpitaux 8c des, Eglifes magni
fiques à Florence, àPife &  à Veronne. 
Outre ces fondations pour des Cheva
liers , les Religieufes Hofpitalieres du 
même Ordre, a voient des Maifons con- 
fiderables dans ces trois villes, où ces 
pieufes- filles faifoient fleurir la pieté, 
la charité & toutes .les vertus chré
tiennes. Nous ne pouvons nous diipenfer 
de faire ici mention de la bienheureufe 
fceur Ubaldinedont là mémoire effc en 
firiguliere vénération à Pife de,dans tout 
l’Ordre. Cette fainte Religieufe était 
née vers le milieu, du douzième fiéde, 
au château de Calcinaya dans le Comté 
de- Pile. Si-tôt qu’elle fut en âge de 
faire un choix , elle prit l’habit, & 
fit profeifion dans la Maifon de Saint 
Jean de Pile. La naturel’avoit fait naître 
généreufe & bien-faifante : la grâce la 
rendit charitable ; c’étoit la mere des. 
pauvres ; les malades trouvoient dans 
fes foins aflidus un fecours toujours pic-» 
fent ; nulle efpece de mifere à laquelle 
elle n’apportât du reniede ou de la con- 
folation j 8c  quand fes devoirs luilaif- 
foient quelques momens libres, elle 
les paffoit aux, pieds de la Croix, 8c]
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dans uhé méditation continuelle de là*' C'tpti 
paiîîon & de la mort de notre divin? 11 
Sauveur. ? ? ' i- '■'■■■" ■'/! -*r

Pour fe rendre digne de participer: 
aux fruits de ce grand m y itéré, elle 
crucifioit fon corps par des aufterités 
furprenantes. Depuis fon entrée en Re
ligion , elle ne quitta jamais le cilïce : 
une planche lui fervoit de lit’, fon jeûné 
étoit continuel, fa nourriture , du pain 
Sc de l’eau avec quelques racines : in- 
génieufe fur-tout dans fes pénitences1, 
eüe recherchoit avec avidité toutes les 
occasions de pratiquer quelques mor
tifications fecretes i goût, penchant , 
inclination pu répugnance naturelle, 
fi - tôt qu’elle s’en -appercévoic, tout" 
étoit facrifié : c’étoit, pour ainfi dire," 
un martyre continuel j & fi fon iexe 
& fa profeiïïon ne lui perinettoiént ' 
pas de partagée avec les Chevaliers  ̂
fes freres , les tourrnens aufquels ils1 
étoiént èxpofés quand ils tomboient 
entre lés mains des Infidèles, •on peut; 
dire que par de pieûfes cruautés dont’ 
elle affligeoit fon corps, elle s’afîbcioit 
à leurs foufFrances : & la Croix qu’elle 
portoit à l’extérieur, étoit moins un 
ornement que la marque 6c le cara- 
riere de celle qu’elle avoir fi profon
dément grayée dans le cceur. Ce fut

Q jj
t
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dans l’exercice continuel de ces vertus,
que mourut la bienheureufe Ubaldiné 
vers l’an iio 6 . Les Àüteurs: de fa vie 
rapportent diiïerens miracles qu’il plût 
â Dieu d’operer par fon interceifion j 
mais le premier & le plus grand fut 
une foi vive;,' une charité fans bornes, 
l’efprit de pénitence , Se cet aifemblage 
dé vertus dont, à l’honneur, de l’Ordre 
de Saint Jean , on peut dire quen ce 
tems-là il y avoit encore de grands 
exemples.

Oh vient de voir que le Grand- 
Maître , à la prière d’Amaulry de Lu, 
fignan Roy de Chypre' & à la re
commandation du Pape, avoit envoyé 
dans cette ïfle uti Corps de Chevaliers, 
pour en contenir les fujets dans l’o- 
foéiiïàiice qu’ils dévoient, à. leur Sou
verain. Ce Prince Roy de l’ïfle de Chy
pre & dejerufalem du chef de la Reine 
îfabeile fa femme , étant mort cette 
année fans en avoir eu d’enfàns, Se 
la Reine ne lui ayant lurvécu que de 
■quelques jours ,'les deux Couronnes, 
qui par leur mariage avoient été réunies 
fur leurs têtes, Ce trouvèrent par leur 
mort féparées.

Marie fille aînée de la Reine Ifabeile 
3ç de Conrard de Montferrat Prince 
dçTyr, fonfeçond mari, fut reconnu^
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pour héritière de la Couronne de Je-  
rufalern ; 8c Hugues de Lufignan né 
d’un premier mariage d’Amaulry, fuc*. 
céda au Roy fon pere à la Couronne 
de Chypre. Ce jeune Prince épouïa la 
Princeiïe Alix fcEur uteriiie de Marie, 
8c fille d’Ifabelle 8c de Henry Comte 
de Champagne Ton troifiéme mari. Les 
Chrétiens de la Paleftine fe trouvant 
deftitués d’un Souverain auiïï néceflaû 
re poiir contenir dans leur devoir les 
Grands de l’E ta t, que pour s’oppofer 
aux armes des Infidèles, députèrent l’E
vêque d’Acre , 8c Aimar Seigneur de 
Ceiarée du chef de fa femme , au Roy 
Philippe-Auguite, pour lui demander un 
mari pour la jeune Reine de JeiufaT 
lem , & qui fût capable de défendre les 
Etats.
- Le Roy leur nommajean de Bricnne, 
jeune Seigneur plein de valeur, iage, 
capable de gouverner un Etat, &c de 
■commander des arm^És , &c tel qu’exi- 
geoient, les conjonétures fi: prelfantes 
de la Terre Sainte, 8c un trône mal 
affermi. Le jeune Comte , fans conr 
fiderer le grand nombre d’ennemis dont 
te petit Royaume étoic environne , le 
laiifa éblouir par le feul titre de Roy, 
8c qu’il né 'dévoit qu’à fon mérite &c 
à fa réputation. Il reçût avec la re-

Ci e
LE
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connoiflance qu’il devoir la propofition 
du Roy ; & après avoir pris les mefures 
qu’il crut néceflaires avec les AmbalTa- 
deurs de la Paleftine, il les fit partir 
devant lui, 3c les chargea d’aflurer la 
jeune Reine 3c tous les Grands de l’Etat, 
qu’il fe rendroic à Acre à la tête d’une 
armée redoutable, & en état, après 
l’expiration deda trêve, de recommen
cer la guerre avec fuccès,

Les ArnbafTadeurs de retour enOrient
publièrent que-le Comte dé Brienne 
devoir arriver inceiïatnment à la tête 
d’une puiifànte Crbiiade, compofée des 
Nations les plus aguerries de l’Europe, 
& la plupart commandées par leurs pro
pres Souverains. On nommoit les Prin
ces qui avoient pris, la Croix., je nombre 
de leurs troupes, Sc les flottes qui dé
voient tenir la mer. Le bruit de cet ar
mement qu’on groiltlloit tous les jours, 
comme on fait quand on parle des choies 
éloignées & qmdlfeefpere, haulfa lé cou
rage aux- Chrétiens, Sc allarma les In
fidèles. Safadin propofa au confeil de 
la Régence, de prolonger la trêve, 
& il ofFroit pour cela de rendre dix places 
ou dix Châteaux à la bienfeance des 
Chrétiens.: . ;

Le Grând-Maîtjre des' Hofpitaliers, 
qui par la connoiflance qu’il avoit des
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affaires de l’Europe , ne prévoyoit pas 
qu’il en pût fortirunaum puiiTant fe- 
coürs, que celui que faifoient efperer 
les Ambafladeurs, étoit d’avis qu’on iè 
prévalût de la peur des Infidèles, Ôc 
qu’on acceptât la trêve qu’ils propo- 
foient. Le Maître de l’Ordre Teuto- 
nique , ôc la plupart des Seigneurs ôc 
des Barons du pays étoient du même 
fentiment -, mais le Grand-Maître des 
Templiers & les Prélats s’y oppoferent, 
quoique , * dit Sanut,, l’avis du Grand- 
Maître, des Hofpitaliers fût bien plus 
utile. Mais il fuffifoit qu’il eût été ouvert 
par les Hofpitaliers , pqur y trouver les 
Templiers contraires. Ce Grand-Maî
tre des Hofpitaliers mourut vers l’an 
1206. Les Hiftoriens de ces tems-là 
ne nous ont point inftruit de fon origine ; 
mais on trouve dans la Touraine une 
noble ôc très-ancienne Maifon qui porte 
le nom de R at , & dont apparemment 
ce Grand-Maître étoit forti. L’Ordre fit 
remplir fa place par Frere G u é r i n  
de M ont ai gu  , François de nation , 
& de la langue d’Auvergne, qui peu 
de tetris après fon éle&ion,rendit des fer-

G î o f k  0. y

l z o 6 .  I
.'J'

G u é r i n  î 
de \ 

M o n t a i g u , |
i■tî

* Magiftriquoque Hbf- 
pitalis & Alamannorum, 
cunûiquc Barones treu- 

pcolougatc yeUens;

Magiftcr tamen Templi 
ac Frælati, licèc eflct uci- 
lius, minime afTenferunt. 
Mar, J . p* iü£#
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g  o i n i n vices confiderables aux Chrétiens grecs 

AioNxAiGu.de TArmenie mineure.
— “ Le Pape Innocent III. écrivant aux

Evêques de France leur reprélente dans 
une de les Lettres, le malheureijx état 

fytji 17,. des Chrétiens latins de l’Orient, fuivant 
wderpift. 570. les avis qu’ilen avoir reçih. Le fouverain 

Pontife ajoute que pour comble de mal- 
¡ ’ri'tmde h®-heur, Raimond Comte de Tripoli, fe_ 
^ S T ' c o n d  fils dé Boémond ÏII. Prince d’Att- 
¿nn. jj?s. tioche ,  & Leon Roy d’Arménie, fe 

difputoient la fucceffion de cette prin
cipauté avant, même la mort du Sou
verain ; que les habitans d’Antioche, 
foutenus des Templiers , s’étoient dé
clarés pour le Comte que les Hos
pitaliers avoient pris le parti du Roy ; 
que les Infidèles, mêmes étoient entrés 
dans cette querelle pour en» profiter ; 
que le Sultan d’Alep armoit en faveur 
du Comte de Tripoli ; que Dennequin 
autre Prince Turcconduifoit un fecours 
confiderable au Roy d’Armenie ; &ce 
qui etc de plus dépTorable, continue 
le fouveraiii Pontife, Safadin Sultan 
d’Egypte & de Damas , le plus puiflant 
des Infidèles, a mis fur pied des armées 
nombreufes, fans fe déclarer encore 
en faveur d’aucun parti y&r apparem
ment pour fe prévaloir des évenemens, 
& établir fon Empire fut la ruine des
uns & des "autre s.
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aVOns- dit que ' du mariage Gp 

xontrâété entre lé jeune Boémôrid fils Mb»’™ 
aîné du Prince d’Antioche, & Alix 
•fille dê Rupin de ta Montagne, il croit 
forti un fils nommé aufli Rupin, qui 
¿près la mori du jeune Boémond Ton 
Tpere'$ Sçconformément au traité de paix 
■fait avec £eqnRoy d’Armonie ipn grand 
oncle ,- avoit été reconnu par le vieux 
Boémond fon ayeul, pour héritier pré- 
fomptif de fes Etats. Mais Raimond 
•Comte de Tripoli, fécond fils du vieux 
Boémônd ,'prétendei-t que la'repréfènî- 
tation ne devoir point avoir lieu, de 
rjue le droit de iuccéder immédiatement 
‘après la mort du Prince fon pere lui 
appartenoit, au préjudice defen neveu1:
•telles étoient les prétentions des deux 
partis.
* Le Roy d’Arménie,' quoiqu’élevé- 
dans le .fchifme , voyant fes Etats en
vironnés par ceux des Princes latins,, 
fembloit s’être réuni avec l’Egîife Ca
tholique. Il avoit écrit plufieurs fois 
au Pape pour déclarer qn il reconnoilïbit 
fon autorité ; & il avoir même oblige 
fon Patriarche ; que les Arméniens ap
pellent le Catholique, défaire de pareilles- 
démarches; Mais,. pour dire la vérité,, 
ces réunions n'étaient que paffa-gerés-, &. 
lai fourniffion apparente-'de èé&-Anpea

I il 
ictf;
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, niens,neduroitpas plus que le hefoin
Wo.NTAictr. qu’ils ayoient de laprotedion du Saint

110$.

* Siégé. . , ' .
Livron dans cette conjonéfure re- 

nouvella fa proteilation , & il fit en 
même tems dû vives inftanees auprès 
d’innocent, pour le prier d’ordonner 
aux Templiers de ne s’oppoier pas da
vantage aux droits de Ton neveu, & 
qu’ils euifent à fe conformer à la con
duite des. Hofpitaliers , qui , difoit-.il, 
.après avoir reconnu la juftice des pré
sentions, du jeune Rupin , s’étoient dé- 

; clarés en fa faveur. Ce Prince par une 
. autre Lettre, prie le Pape d’interpoier 
, ion autorité pour terminer à l’amiable 

cettegrandeaffaire,& de vouloir bien 
lui-même nommer des Juges fans par
tialité , parmi lefquels il le fupplie de 
choiffr particulièrement le Grande Maî- 

. tre des Hofpitaliers. ,
Pendant que ce différend s’agitoit à 

Ja Cour de Rome, Soliman de Rove- 
niddin Sultan d’Iconium , de la race 
des Turcomans Selgeucides , à la fol- 
Jiciration du Comte de Tripoli, ctoit 
entré dans l’Armenie, où il mettoic 
tout à feu & à fmg. Lepn en donna 
auffi-tôt ayis.au Pape j &\ce Pontife, 
à fa pripre .» engagea les: Hofpitaliers 
jà prendre l&défeniè de fes Etats.; Le
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Grand-Maître de Montaigu arma puif- Gu!ÏUH ] 
iamment, &  le joignit ; ils marchèrent moh ta i?y. j 
enfuite contre le Sultan , & après diffé- 
rens combats ; & une bataille fanglante 
qui fut long-tems difputée , le Prince 
Turcohïan fut défait, fon armée taillée 

• en pièces ; 8c ce qui échappa à l’épée 
du viéfcoricux, eut bien de la peine 
à regagner la Bithinie avec le Sultan 
qui les commandoit;
, Le Prince Arménien, foit par re- 
connoiflànce , ou pour engager encore 
plus étroitement les Hofpitaliers dans 
lès intérêts, leur donna en propre la 
ville de Saleph avec les fortereffès du 
Châteauneuf 8c de Camard, Il adrdfa 
l’A&e de cette donation au Pape In
nocent III. qui la confirma par la Bulle 
en datte de l’an 13. de fon Pontificat,
Le fouverain Pontife engagea depuis 
le Comte de Tripoli, à convenir d’une 
trêve avec le Roy d’Armenie, 8c il 
ordonna à deux Légats qu’il tenoit en 
Orient, d’y contraindre la partie rebelle 
par toutes les voyes fpirituelles,& même 
d’employer le lecours 8c les armes dès 
Hofpitaliers, pour maintenir la paix 
dans cette partie de la Chrétienté. Le 
Prince Rupin neveu de Livron , deux 
ans après, eut pareillement recours au 
Pape Honoré III, pour obtenir 1 e fecours

Q jj

1
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des armes des Hofpitaliers, ;comme on 
le peut voir dans le Bref de ce Pape. 

-Ce n’écoit pas la première fois que les 
Papes s’étoient fetyis en Orient des 
armes des Hofpitaliers, contre les Prin
ces : qui ne fe croyoien? pas en prife 
aux foudres du Vatican.

Ces Pontifes ne les employèrent pas 
moins utilement dans le même te ms 
contre les Maures & les Sarrauns d’Eipa- 
gne,& Mahomet EnacérMirasnolin Roy 
de Maroc étant entré dans la Cailille à 
la tête d’une armée formidable , Frere 
Guttiere d’Ermegilde y Prieur des Hof
pitaliers de Caftille, fur les ordres qu’il 
en reçût de Rome de du Grand-Maître* 
vint ie présenterai! Roy Alphonfe VIII. 
à la tête d’un bon nombre de Chevaliers 
& des valîaux d e l ’Ordre.

Roderîc Archevêque de Tolede, par
lant dans ion Hiftoire de ces foldats 
de J e s ü 5 - C h b . i s t  : Les Freres Mili
taires , $c Hofpitaliers} dit ce Prélat , 
tout brui ans de zélé y ont pri s en ce 
pays les armes pour maintenir notre 
faince Religion , & chaffer les Infidèles
r î F f n i i c r n p ç

* Fratres edam militi# 
H capitali 3 x q ai fxaterii i ta.- 
tis caricati jniîft entes de
vote y zelo fictei j  & Tetræ 
San&æ. neceditate accenii
¿fiitBàûiùs gUditua af-c* -

fumpfetunt, hi fub unp 
priore GuterrioErmegi ldi> 
&.c. T[ ed ertc* T  oU tanm , t . ï *  
L S. c. î̂ p, dç rtbfà
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Un fameux Hofpitalier François , gueux* 

appelle Frere Guérin » Miniftre de Phi- Moi£ * ier; 
lippe-Augùfte \ 8c Général de fes ar
mées , dans le même tems ne rendit
pas des fervices moins importans à l’E- 
glife & à fa j urie. Il s’étoit élevé dans 
ce Royaume une héréfie dangereufe, 
qui fous prétexte d’une fpiritualité plus 
parfaite , fappoit lés 'fondemens de la 
Religion. Un Clerc du Diocéfe dé Char
tres appellé Amaulry, fubtil Logicien, 
en étoit l’auteur. Du moins Rigord, 
Hiftorien contemporain, prétend que 
les difciples de ce Doéteur publiaient 
que, comme les Loix de l’ancien Te- 
iîament données, difoient-ils , par le 
Pere Eternel, a voient été abolies par 
l’Evangile , 8c par la nouvelle Loi de 
J ésus-C h r is t  $ celle-ci devoir être 
fupprimée à fon toùr par la Loi de 
charité, qui étoit l’ouvrage du Saint- 
Efprit j que fous cette Loi de pur amour ,  
la pratique des Saeremens étoit auffi. 
peu néceiîaire que celles des cérémonies 
légales de l’ancienne Loi. 11 ajout oit 
que le Paradis, & l’Enfer n’éxiftoient 
que dans l’imagination des hommes j 
que te plaiiîr de faire de bonnes œuvres 
¿toit le, véritable Paradis , 8c que le 
crime 8c l’ignorance faifoient tout notre 
Enfer. Il n’exigeait de fes Sectateurs?
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Cvsmn pour toute pratique de Religion que 

«îontÂîgv. l’amour feul de Dieu, dont le feu', 
difoit-il, étoit capable de purifier l’a- 
dultere même-
Ces erreurs répandues par des gens d’eil 

prit & éloquents, iïduifi’fant un grand 
nombre de per fonnes, & fur-tout beau
coup de femmes toujours avides de la 
nouveauté. Le Frere Guérin de l’Ordre 
des Hofpitaliers de Saint Jean de Je- 
rufalem , 8c qui fous le régné de Phi
lippe-Augufte , 8c de Louis VIII. fon 
fils, eut beaucoup de part dans le gou
vernement , employa les foins & fon 

de autorité pour arrêter les progrès decétte 
'^ ’nouvelle fo&e. C’étoit un des plus fça- 

Tranc. \egi, Vans Hommes de fon fiécle, & en même 
tems le plus grand Capitaine de fa na
tion : & il n’étoit pas aifé de décider 
fi dans la conduite de l’E ta t, fa valeur 
l’emportoii: fur ia piété & for fa fageife.

Hault confors aviez orü>pn vefque Garin j 
Par Dieu & par fon fens euftes moule d’ainis t 
Proudomfu , &  PAjax fçaehies certainement f 
Bien lefceut votre peres qui i’aroa durements 
Moult fu de haut eonfeil, tk  de tous biens fu plains, * 
jEt ere bien entechiez de loyal cueir certains* ,
Puis le cens Charlemaine qui fu un\Arceyefques * 
Qu’en apelaTurpia ne fu û bon Eyefques 
Volontiers eiïauçoit l’onor defainceEglife,
Sîre j  6c les vos droits gardoit-il fans faiotifè*

' Moult i’ûma li bons Rois qui Felipes ot non 3 1
ï t apres yo-reperequi Dex face pardon 3 
Et la bone Roine l’amoit & tenoit chier, *

votre cort n’a voit nul meillot Confeilîer, 
jfmvi/ic >p* îtfj* dam U ïcr#?w ds ds Samaria#
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Pendant la vacance de la dignité de Gjtbm 
Chancelier, le Roy l’avoit nommé pour Mon“ /  
en faire les fon&ions. La Chancellerie 
vacante, dit l’Hiftorien dutems, ce fage 
Miniftre fit punir les principaux chefs de 
cesfanatiques:il y en eut plufieurs qui re- 
con nurent leur erreur, ôc les plus opiniâ
tres allèrent fe joindreaux Albigeois, ef- 
pece de Manichéens qui admettoient 
deux principes, un bon 8c un mauvais , 
aufquels ils attribuaient tontes les ac- 
tions des hommes. On les appelloitvi/^/- 
geois, de la ville d’Alby en Languedoc 9 
dont la plupart des habitans étoient infe
ctés de cette hé réfie. Le Pape pour les ex
tirper plus promptement, fit prêcher 
conrr’eux une nouvelle Croifade, 8c y at
tacha les mêmes Indulgences qui étoient. 
accordées pour la guerre delaTerreSain- 
te , fans exiger des Croifés qu’un fervice 
de quarante jours.

Cette facilité à gagner les Indul
gences , attira en Languedoc un nombre 
infini de Croifés , & priva de leur fecours 
les Chrétiens de la Terre Sainte $ ce
qui fut caufe que Jean de Brienne étant 
prêt à partir pour Jeruialcm , ne put 
jamais allembler que trois cens Che
valiers, au lieu dé ces armées fòrmi- 
da b le s qui devo iene lui faciliter l’entrée
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nt de là Pâleftine. O û 'Hat bien furpr is quand 

on vit débarquer ^  port d’Àcre une 
* - • •‘»-•■o fi petitd trpüpè ,  inmiante a la vérité 
' pour le cortège d’un R o y , mais mé-

prifable par rapport à ce qu’on en 
a voit fait eiperer, & aux befoins de 
l’Eratp;-ÿ:^^ . ■

CependantcéSeigïieür 3 après avoir 
époùfe là jeune Reine , fe mit en cam- 
pâgne poiir fignaler fon-avenement à 
M Coiircnine par quelque aéfcion digne 
de foh courage. I1‘ ravagea d’abord la 
frontière du pays ennemi, & emporta 
quelques Châteaux de peu de confé- 
qüence ; mais" différens corps de Sar- 
razins s’étant aVancéspour l’envelop
per , il fut obligé de fe retirer, & ii 
regarda comine un avantage d’avoir 
échappé à des ".ennemis fî puiiDms. ;
. II. écrivit auffi-tût au Pape pour lui 
rendre compte de l’état où il avoir 
trouvé la Terre Sainte, & il ajoutoit 
que ce qu’on appelloic le Royaume 
<le Jerufalem , ne confiftoit plus que 
dans deux pu trois places 3 qu’crh ns 
conferveroit même ,, qu’aucant que du- 
reroièntles guerres civiles1, qui étoient 
entre le frere & les enfans de Saladin, 

■ & qu’à"moins de faire paiTer dans la 
Faleftihe .mœAouvéUrjGipiÉidq^ ilétoiç
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à la veille de fe voir Roy fans royau- g<f u i »' ] 
me & fans Tu jets. m^ ï a xsv.

Innocent fut fenfiblement touché de — 
ces trilles nouvelles. Ce Pontife, com
me la plupart de fes prédécèifeurs, outre', 
le zélé qui l’attachoit au recouvrement , i
de la Terre Sainte, s’intéreiToit parti- j
culierernent dans ces guerres , dont les rj
Papes fe regardoierit comme les chefs, f|
& oii leurs Légats prétendoient com- I
mander avec une autorité fupérieure à 
celle desGénéraux & desPrincesmêmes,.
qui s’engageoient dans ccs pieuiës ex
péditions j nouvelle efpece de fouve-, 
raineté inconnue dans les fiécles pré-.. 
cedens, 6c qui fous p rétexte des’bppofer 
aux invafions des Infidèles, foumettoit 
aux ordres des Papes des armées nom- , 
breufes de Chrétiens, commandées fou- 
vent par des Souverains.

Le Pape plein de ces grandes vûes, 
Sc dans le deiîein de fecourir le nouveau 
Roy dejerufalem , jugea bien qu’il n’y 
auroit qu’une nouvelle. Croifade, qui 
pût produire ces nombreufes armées, 
la terreur des barbares. Pour tirer ces 
troupes de la plupart des Etats de la 
Chrétienté, il réfolut, à l’exemple d’Ur
bain II le premier auteur des Croifades, 
de convoquer un Concile général : & 
outre les Bulles de convocation, il le
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fit annoncer par un grand nombre d’Ec- 
cléfiaftiques, & de Religieux qui fe ré- 

- pandirenc dans toute l’Europe, & qui 
dans leurs fer monsrele voient le mérite 
de pareils voyages, & exageroient peut- 
être un peu trop les Indulgences gé
nérales qui y étoient attachées. Mais 
l’exécution de ce pieux deifein fut fuf- 
pendue par une ligue formidable , qui 
s’étoit formée contre la France, & dans 
laquelle un grand nombre des Sou
verains de la Chrétienté étoient entrés. 
Ces Princes armoiént de tous côtés, & 
dans un fi grand mouvement de troupes, 
le Pape jugea bien qu’il ne convenoit 
pas d’exiger des Evêques qu’ils fe miiTent 
en chemin, d’autant plus que quand ils 
auraient été aflemblés ,"on n’auroit pu 
tirer dans cette conjonéture aucun le- 
cours de la France &c de l’Allemagne, 
la refiburce la plus allurée de toutes les 
Croifades.

Othon IV. Empereur d’Allemagne, 
étoit à la tête de la ligue contre la 
France dont nous parlons , & on com
ptoir parmi fês alliés Jean Roy d’An-

{
Jeterre, les Comtes.de Flandres, d’Hol- 
ande, de Boulogne, deSalifberi, frere 
naturel du Roy d’Angleterre y Henry 
Duc de Brabant, Frédéric Duc de Lor
raine ,Thibaült Comte de Luxembourg,
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& Philippe de Courtenay Marquis de 
Namur, fils de Pierre de Courtenay 
Comte d’Auxerre. On fera peut-être 
furpris de voir parmi les ennemis-de 
la France , le Duc de Brabant qui étoit 
gendre du R oy, le Comte de Bar fon 
fujet, & dont le fils fervoit dans l’armée 
de France , Ferrand de Portugal vaffal 
delà Couronne, & auquel le Roy avoit 
fait époufer l’héritiere de Flandres , Si 
le Marquis de Namur Prince du Sang 
Royal ; & onne pourroitguéres excufer 
ces Princes du crime de félonie & de 
révolte, fi on ne fçavoit que quelques- 
uns tenoient leurs principaux Etats de 
l’Empire •, qu’ils en étoicnt feudataires ; 
Sc que s’ils ne s’étoient pas rendus dans 
l'armée de l’Empereur , ce Prince qui 
étoit entré dans les Pays-Bas à la tête 
d’une armée de cent mille hommes, 
aurolt commencé par les dépouiller de 
leurs grands Fiefs. C’eft ainfi que le 
Comte de Bar ^quoique vaffal de la 
Couronne pour conferver le Comté 
de Luxembourg, fut obligé contre fon 
inclination à fournir à l’Empereur fon 
contingent de troupes, qu’il amena lui. 
même aii camp impérial.

Les principaux Chefs de cette ligue, 
étoient fi perfuadés que le Roy ne leur 
pourroit réfifter, qu’ils a voient d‘a .
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vance partagé entré eùx fes Etats 1 
& démembré ¿du corps dé Îà KÎ onàr- 
chie les pins belles pro vincés de ce grand 
Royaume. f v  ' '"f

L ’Empereur àla vérité a voit retenu
pour lui la hàüté Souveraineté, & le 
fuprérnè doïïiaine delà Couronne ̂  mais 
l’A nglois prétendait av Oïr pour Ta part 
toutes les provinces voifinésdé la Loire. 
Renaud de Dam martin, Comte de Bou- 
logne, rennenïi fecret du Roy , & le 
promoteur le plus ardeur de la ligue, 
avoit jette;Tes vues futf e Vermandois 
& fur les provinces voifines: qui fe trou
vaient à fà bienfcahce, & on avoit 
promis au Flamand, ' Paris, PI fie de 
France , & cette partie de la Picardie 
voifine de l’Artois.

C’étoic, poürain fi dirë,v etidré la peau 
de l’ours avant que de l’avoir abbattu; 
ces Princes avaient à faire à ûri ennemi 
dont il‘ n’étoit pas ailé de triompher. 
Philippe II. Roy de Frarice, qui a mérité 
fi juftement dé la pofiérité le titre d’Artî- 
gufte , fans s’étonner du nombre 8c des 

forces dé Tes ennemis, s’avança vers 
Peronfie à là tête de quarante mille 
hommes, la plupart troupes d’ordon
nances , fans compter trente-cinq mille 
hommes dé milice, tirés des Provinces 
yodfines y & ¡qui formoient un grand
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corps d’infanterie..La plupart des Prin
ces & des Seigneurs du Royaume fe 
rendirent anprjès du Roy : la Nobleiîe - 
étoit convoquée ; tous les Gentilshom
mes accouroient au (ecours de la patrie, 
êc on ne connoifîoit point encore d’au
tres Chevaliers , que ceux qui-avoient 
acquis ce glorieux .titre par leur valeur  ̂
Sc qui par de hauts Faits d'armes s'étoient, 
diiliugués dans les batailles. ;

Le Roy de France à la tête de cettûi 
gén,éreufe Noblefle 9 iè croyoit invin
cible : & quoiqu’il n’çût guéres plus' 
de foixante mille hommes dans fon ar
mée , il réfolut déporter la guerre dans 
le pays ennemi -, il partit de Peronnc 
le a?, de Juillet ; entra dans la Flandre, 
& fut camper auprès deTournai. L ’Em
pereur de ion côté s’avança jufqu’àMor- 
t.agne qui n’en eil qu’à trois lieues,  
& s’y-rerrancha. Outre qu’il avoit plus 
de deux cent mille hommes dans fon 
armée , il s’étoit pofté trop avantageu- 
fement pour pouvoir être Forcé dans foa
cam p.

Le Roy , pour le tirer de ce retran
chement , tourna du côté du Hainaut. 
L ’Empereur qui prenoit fa marche pour 
une fuite , & qui craignoit qu’en fe 
retirant, il ne ravageât la Province d’un 
4c fes ciliés, prit la même route, 8ç
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arriva' dans la plaine de Bouvines, un 

»x Dimanche z j. de Juillet. Le Roy IV
-  “ avoit précédé ieulement de quelques

heures > & comme ce Prince ne îbngeoit 
qu’à pénétrer dans le Hainaut,fon avant- 
garde avoir déjà paRé fur un pont qu’il 
avoir fait jettet fur la Marque, lorfqu’iL 
fut averti par fes coureurs, que les alliés 
s’avançoient en ordre de bataille, c’cil- 
à-dire, les étendarts déployés, les che
vaux bardés, & les fergens, efpece 

' de dragons, attachés au fervice des 
hommes d’armes, qu’on avoir fait met
tre pied à terre , & qui marchoient 
devant eux. Le Roy envoya auiïî-tôt 
l’Hofpitalier Guérin, qui faifoit la fon- 
éfcion de Maréchal de bataille, pour 
reconnoître les ennemis. La longue ex
périence qu’il avoir acquife dans les 
guerres du Levant,6c la gloire dont il s’é- 
toit couvert en plufieurs combats contre 
les Infidèles, faifoit que les plus grands 
Seigneurs du Rpyaumç le voyoient fans 
envie , remplir .ee pofte d’honneur.

L ’Hiftoire ne nous a point confervé 
ni fon furnom , ni celui de fa Maifon. 
Il eft bien certain qu’étant Hofpitalier 
de Saint Jean , il falloit qu’il fût de 
noble extraélion : c’eft tout ce que nous 
en pouvons dire. Sa piété & fa feience 
l’avoientfait élire pour Evêque de Sen-
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lis- mais il n’avoit pas encore été facré, GtTEmu' 
& nous allons voir dans cette occafioft Moi*r*IG(fk 
de nouvelles preuves de fa capacité dans ~ 
le métier delà guerre. Rigord Hiftorien 
contemporain , 8c qui étoit à la fuite 
du Roy , parlant de ce Chevalier : C’é- 
toit, dit-il, un très-vaillant Capitaine, 
d’une conduite admirable , d’un juge
ment sûr, & qui prévoyoit tous les 
évenemens qui pouvoient arriver. Le 
Breton autre Hiftorien aufïï contem
porain , ajoute qu’il poffedait le cœur 
8c la confiance du Roy foîi maître,
8c qu’il étoit le premier du Royaume 
après lui. Cependant, dit Rigord, quoi
que cet illuftre Chevalier brillât de tout 
l’éclat que donne la faveur, il ne voulut 
jamais dans un fi haut degré d’autorité, 
quitter l’habit de fa Religion qu’il por- 
toit toujours fous fes armes. Tel étoit 
ce fameux Hofpitalier , qui a fait tant 
d’honneur à fa nation 8c à fon Ordre.
Le Roy, qui fe repofoit entièrement fur 
lui de la conduite de l’armée, lui ayant 
ordonne , comme nous le venons de 
dire , d’aller reconnoître l’ennemi, il 
prit avec lui Adam Vicomte de Melun, 
un des plus braves Seigneurs du Royau
me ; 8c après s’être mis à la tête d’un 
corps de cavalerie, il s’avança fur une 
hauteur, d’où il découvrit la marche
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' cweun & la (Jirpofîtipii'de l'armée des alliés' 
W6MiI»g0 .& aPr ŝ avoir laiiTé le Vicomte dans 

. Ml ce pofte, avec ordre d’amuier les en»
' ncmis fans rien engager, il revint à 

toutes jambes trouver le Roy , & lui 
-dit qu’il feroit bien trompé s’il n’étoit 

pas attaqué inceiTamment par l’Em. 
pereur.

Philippe aflembla auffi-tôt le Confeil 
de guerre ; on mit en' délibération fi 
Tes troupes continueroient de paiTer la 
riviere , ou fi pour livrer la bataille à 
l'ennemi, on ferait revenir l'avant- 
garde qui étoit-déja paiTée. La plupart 
des Officiers Généraux étoient d’avis 
qu'on évitât ce jour-là d’en venir aux 
mains 9. ils Ce fondoient fur un ancien 
ufage parmi la Nation , de ne fe jamais 
battre le jour du Dimanche 5 ils difoient 
que les François s’étoient toujours fait 
tm icrupule de répandre du fang dans 
ce faint jour ; d’ailleurs que les foldats 
étoient fatigués d’une longue marche ; 
que les Alliés étant auiîï iupérieurs en 
troupes, il falloir donner le teins à la 
Noblefiè qui croit en marche, de pou
voir joindre l’armée , & que pour cela 
il falloir achever de faire paiTer les trou
pes de l’autre coté ; que la riviere fer- 
i’iroit de barrière, &c que les ennemis 
ne hazarderoient pas de la pafler de

vant

\
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vant une armée aufli forte que celle du 
Roy. " ;

Le Chevalier Guérin, auquel fa lon
gue expérience Hans le métier de la 
guerre avoit fait juger qu’on éviteroit 
difficilement la bataille , leur dit qu’ils 
-déliberoient d’une chofe dont ils n’é- 
îoient plus les maîtres ; que l’ennemi 
«toit tropproche ,*& que fi on continuoi t 
à faire pafler la riviere à toute l’armée, 
on s’expofoit à voir au moins tailler 
en pièces l’arriere-garde de les troupes 
qui feraient reftées les dernieres au 
paflage. Cependant comme il étoicpres
que le feulde fonavis, & même que 
dans ce moment, les troupes de l’Em
pereur firent un mouvement, comme 
ü elles enflent voulu marcher du côté 
de Tournay 3 on réfolut, à la pluralité 
des voix , de pafler de l’autre côté de 
la riviere j mais l’armée de l’Empereur 
par un autre mouvement, étant tombée 
toutd’un coup fur le corps que com- 
mandort le Vicomte de Melun , juftifia 
la fûreté des vues du Chevalier Guérin, 
Le Roy vit bien qu’on ne pouyoit plus 
éviter d’en venir aux mains j on fit 
repafler à l’inflant l’avant-garde , & 
le Chevalier , qui faifoit la fonéEort 
de Maréchal de bataille, rangea les 
troupes en ordre de combat, & afligna 

Tome /» R
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à chaque corps, la place qu’il devoie 
occuper. Par fa capacité fupérieure à 

icelle des Généraux ennemis, il eut 
l’adreiTe de fe mettre le foleil àdos; 
5c les ennemis Payant dans les yeux, 
il en tira le même avantage , fur-tout 
pendant les chaleurs de la canicule, 
qu’Annibal en avoir autrefois pris con
tre les Romains à la bataille de Cannes. 
Le MoineRigordjChapelain & Médecin 
du Roy , & qui dans cette bataille, fe 
tint toujours proche de fon maître, 
rapporte qu’il vit l’Hofpitalier Guérin, 
après avoir rangé l’armée en bataille, 
entrer dans tous les rangs , paifer le 
long des efcadrons & des bataillons, 
êc exhorter tout le monde à combattre 
courageufement pour la défenfe du Roy 
& de la patrie. Il ajoute que cet illuilre 
Chevalier, après qu’on eût donné le 
fignal de la bataille, par rapport à fon 
éleélion à l’Evêché de Senlis, ne voulut 
point fe mêler parmi les combapians, 
& qu’il fe contenta de donner fe s ordres, 
& de faire agir les différens corps de 
l’armée dans le te ms qu’on en avoir 
befoin.

Ilne s’étoit guéres donné de bataille 
en France qui eût été il long-tems dis
putée : tout fe mêla : tout combattit 
avec une fureur égale j le Roy y fà
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¿es prodiges de valeur j fix vingt Gen
tilshommes François furent tués à fes 
côtés j lui-même y penfa périr ; il reçût 
un coup de lance dans la gorge ; fon 
cheval fut tué , & ce Prince foulé aux 
pieds des chevaux : deux feuls Gen
tilshommes , Montigny & Triftan, pour 
fauver leur maître, lui firent un rempart 
de leurs corps, & foutinrent tout l’effort 
des ennemis. Le Roy fe jette fur le 
cheval deTriftan , s’étant mis à la tête 
d’un corps de Nobleffe qui étoit ac
courue à fon iecours, il fait une nouvelle 
charge aux ennemis : un efcadron ¿ ’Al
lemands qui lui étoit oppofé , eft en
foncé ; rien ne réfifte à la furie des 
François, qui fous les yeux de leur 
Prince, 8c pour fe venger du péril qu’on 
lui avoit fait courir, tuent tout. On 
pouffe, on pénetre ĵufques à la petfonne 
même de l’Empereur , qui fe trouva 
dans le centre de cet efcadron. De Tri® 
le frappe d’un coup de lance que la 
cuiraflfe rend inutile : Mauvoifin faifit 
la bride de fon cheval, 8c le jeune Comte 
de Bar, dont le pere , à caufe du Comté 
de Luxembourg , étoit dans l’armée 
des Alliés, faifit l’Empereur par fon 
liauffe-col : Delbarres Sénéchal d’An
jou furvient, qui l’embraffe par le milieu 
du corps pour le tirer de deffus fost

R ij
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cheval : tous veulent avoir l’honneur 
de faire .un Empereur prifonnier. Mais 
les Allemands arrivent en foule à fou 
fecours , écartent les François, lui ou. 
vrent les chemins de la retraite, & 
ce Prince monté fur un nouveau cheval, 
encore étourdi du péril où il* s’étoit 
trouvé , fans égard pour fa gloire , s’a
bandonne à la.fuite. Le Roy le voyant 
s’éloigner à toute bride , ne put s’em
pêcher de dire en fouriant, aux Sei
gneurs qui l’environnoient : Mes mu, 
vous n en verreT aujourd’hui que le dos, 

L ’Empereur par fa fuite entraîna U 
plupart des troupes : ceux que leur cou
rage retint encore fur le champ de ba
taille , & qui voulurent difputer une 
viétoire où ils n’avoient plus de part, 
furent taillés en pièces. Les Comtes 
de Flandres s de Boulogne, de Saliibery, 
Euftache de Hainaut, Hofpitalier de 
Saint Jean--, Hugues Manges, chef du 
.Confeil de l’Empereur , Ôc trente Sei
gneurs Bannerets furent faits prifon- 
niers. Othon méprifé des Allemands 
abdiqua depuis fa dignité. Le Roy d’An
gleterre odieux à les fujets, palfa le 
celle de fes jours dans une guerre civile: 
& la viéfcoins de Bovines en comblant
Philippe de gloire, rétablit la paix Si 
1$ tranquillité dans .tante l’Europe»
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Le Pape , pour profiter de ce calme, 

Bc pour engager les. Princes ¿ ’Occident 
dans une ligue générale contre les In
fidèles , convoqua un Concile général 
à Rome & dans l’Eglife de Latran, Ce 
fut le douzième œcuménique, & le qua*. 
triérne de Latran. Il s’y trouva quatre

Guïrih
V £
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cens douze Evêques, en comptant deux ann‘ I1IJ‘ 
Patriarches,&  foixante-onze Primats, b̂,vft>er£. 
ou Métropolitains ; on y vit des Am- 
baifadeurs de Frédéric IL Roy de Sicile, 
élu Empereur d’Allemagne , de Henry 
Empereur de Conftantinople , ceux des 
Rois de France , d’Angleterre, de Hon
grie , dejerufaleni, de Chypre & d’Ar- 
ragon. Le Pape fit l’ouverture du Con
cile par un difcours très-touchant fur 
la perte de la Terre Sainte , & fur les 
obligations qu’avoient tous les Chré
tiens de travailler à la délivrer du joug 
des Infidèles: Cette Terre, dit-il, arroféedu

i ftng de notre divin Sauveur, efiprophanée , 
ej l'endroit ou le Fils unique de Dieu e\oit 

| adoré, e(l devenu le temple du Demon^quelle 
; honte & quel opprobre que le fils d’Agar 
\ tienne la Àiere de tous les Fidèles dans les

fers? Il faut les rompre, mes t/ès-chers Freres} 
me voila tout prêt de me mettre a votre tête :je 
me livre tout entier à vous,* je fuis prêt, fi  vous 
le juge7 à propos, et aller en pérfonne chez, les 
Fois, les Princes & les peuples pour éprouver

R iij



€tfERin 
I> E

M o n  t a  ic tr .  

Lâî> 4,

3 9 0  H i s t o i r e  d e  l’O r d r e  
y? pat* la force de mes cris, je  pourrai les 
exciter a prendre les armes, &  a venger les 
injures faites au Sauveur des hommes, qui efi 
chajfé aujourd’hui de cette Terre qu’il a 
acquife par fin fang, & ou il a accompli les 
Jhfyfteres de notre Rédemption*

Son difcours tira des larmes de toute 
FaiTemblée ; les Princes & les Seigneurs 
qui s’y trouvèrent , convinrent una
nimement de prendre la Croix, & les 
Peres du Concile firent un Décret par
ticulier , par lequel ils affignoient le 
rendés-vous des Croifés au premier Juin 
de l’année 1117. Alors, dit le Concile, 
ceux qui voudront prendre le chemin 
de la m er, s’aflemnieront à Melline 
ou à Brindes , ôc les armées de terre 
fe mettront en marche le même jour. 

Les Evêques, après s’être féparés, 
prêchèrent la'Croifade dans leurs Dio- 
cefes avec beaucoup de zélé Ôc de fuc- 
cès, L’Empereur Frédéric , André Roy 
de Hongrie, Léopold Duc d’Autriche, 
Louis Duc de Bavière & un nombre 
infini de Princes & de Prélats, Fran
çois , Allemands , Hongrois, Hollan- 
dois, Priions pNorwegiens prirent la 
Croix. Mais chacun en prenant cette 
marque de fon engagement, fe réfervoit 
le droit de fixer le tems de Ton départ 
& de fon féjour à la Terre Sainte,
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qü’il régloit felón ce qu’exigeoit l’état 
de fa fanté, ou la conjoncture de fes 
affaires. C’eft ainfi que l’Empereur , 
qu’on croyoit devoir fe mettre à la 
tête des premiers Croifés, en fut em
pêché par les troubles d’Italie, outre 
qu'il n’avoit pas encore pris à Roma 
la Couronne de l’Empire : cérémonie 
à laquelle les Papes de ces tems - là 
avoient affujetti les Princes qui avoient 
été élus Empereurs.

Ce fut André Roy de Hongrie, qui 
à la tête d’une armée compofée de dif
férentes Nations , partit le premier pour 
le fecours de la Terre Sainte; c’étoit 
un-Prince recommandable par des fen- 
timens de piété, & fur-tout par un 
2éle extraordinaire pour l’adminiftra- 
tion de la juftice. Il conduifit l’armée 
par terre jufqu’à Venife où il s’em
barqua pour fe rendre à Conftanti- 
nople. Ce Prince avant que de quit
ter fes Etats, reçut une Lettre du Pa
pe Honoré III. qui depuis deux ans 
avoir fuccedé à Innocent III. Ce Pontife 
l’exhortoic à ne rien entreprendre dans 
la guerre contre-les Infidèles, fans la 
participation & les confeils du Grand- 
Maître des Hofpitaliers. Le Roy lui 
répondit qu'il étoit fi perfuadé de fa 
valeur ¡te de fa capacité , qu’il lui avoic
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cwimn . déjà écrit em conformité des intentions 

Mo« xLetr. ae Sa Sainteté pour le prier de 
fe rendre vers la Notre-Dame de Sep
tembre dans rifle de Chypre, tant pour 
conférer enfemble fur les operations 
de la* campagne ,  qu’afin de pouvoir 
fe rendre plus fûrement à la faveur 
de fou efeadre dans le port de Saint 
Jean d’Acre. Nous apprenons ces cir- 
conftances du Bref meme que ce Pontife 
adreiFa au Grand-Maître, ôc à tout 
l’Ordre des Hofpitaliers, qu’il exhorte 
dans les ter mes les plus preflàns à donner 
au Roy de Hongrie, au Duc d’Antioche,. 
&c à tous les Chefs de l’armée,les confeils 
& le fecours dont ils auront befoin_.

Le Roy de Hongrie avant que de 
paflèr le Bôfphore , fut obligé de relier 
quelque tems à Conftantinople pour 
attendre les Italiens croifés, qui dé
voient arriver de jour en jour. Pendant- 
ïe féjour qu’il fît dans cette grande ville ,  
il arriva dans fes Etats & dans fa maifon 
un accident bien funefte, & qui fut caufe. 
que ce Prince relia moins en Orient, & 
fut peu ut-ile aux Chrétiens latins de la 
Paleftine. Ce Prince.étantprêt de quitter 
fes Etats en laifla la régence au Palatin 
du Royaume appelle Bancbannus , Ôc. 
dont depuis long-tems il avoir éprouvé 
le zéle& la fidélité : il lui recommanda



bs  M a l t h e . L i v . I I I .  393 
tu partant d’entretenir la paix avec 
les Princes voiiîns, de fur-tout d’ad- 
miniftrer une exaéte, juftice à tous fes 
fujets , fans égard pour la naiiïance 
ou la dignité de qui que ce fût. Ce 
Seigneur pendant l’abfence du Roy , 
n’oublia rien pour répondre dignement 
à la confiance dont il l’avoir honoré -y 
& pendant qu’il donnoit tous fes foins 
aux affaires d’Etat, la femme Dame 
d’une rare beauté, tâchoit par fon afli- 
duité auprès de la Reine, d’adoucir 
le chagrin que lui caufoit l’abfence du 
Roy fon marf

Tel étoiï l’état de la Cour de Hongrie ,  
lorfqu’on y vit arriver le Comte de 
Moravie frere de la Reine , de que cette 
Princeife aimoil tendrement ; ce ne fu
ient d’abord que fêtes & que plaifirs*. 
mais dans la fuite le poifon dangereux 
de l’amour le gliiïa parmi ces jeux in- 
nocens : le Comte de Moravie devine 
éperdûement amoureux de la femme du 
R égent, & il ofa lui déclarer la paillon y 
mais cette Darne encore plus vertueufe 
qu’elle n’étoit belle , ne lui répondit 
que par la féverité de fes regards : la 
réfiftance fit. fon effet ordinaire ? les 
déiirs criminels du Comte n’en furent 
que plus violons, Sa paillon qui aug
mentait. tous les jours, le jetta dans

R v
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guïrin une fombre mélancolie ; il n’étoit pías

Mon xaîgü. qucftion de jeux, de fpeélacles & de
______  tous ces vains amufemens dont les

Grands occupent fi férieufement leur 
oifîveté j le Comte ne cherchoit plus 
que la folitude, mais la Reine par 
une complaiiànce naturelle aux femmes 
pour cette efpece de malheur „ 8c pour 
retirer fon frere d’un genre de vie fi 
trille, fous différons prétextes retenoit 
auprès d’elle la femme du Régent , 
ou l'envoyoit chercher aulîi-tôt qu’elle 
s’éloignoit du Palais. Cette Dame pé
nétra fans peine les motifs indignes de 
ces empreiïèmens j & pour éviter l’en
tretien du Com te, elle feignit quelque 
tems d’être malade ; mais ayant ufé 
ce prétexte, & fa nailîance 8c le rang 
que tenoit fon mari ne lui permettant 
pas de s’abfe.nter plus long-tems de 
la Cour, elle revint au Palais. Le Co mte, 
de peur de l’aigrir, diffimula íes fen- 
timens, & des manieres refpeélueufes 
iuccederent en apparence à l’éclat 8c 
à l’emportement de ia paillon. 

tanfih.t>n. Da femme du*Régent raffurée par 
l79‘ cette conduite pleine de difcretion, con»

tinuoit de paroître à la Cour, lorfque 
3a Reine fous prétexte de l’entretenir 
en particulier, la çonduifit dans un 
«adroit écarté de fbn appartement,  -oâ
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après Tavoir enfermée, elle l’abandonna et 
aux déiirs criminels de fon frere, qui 
de concert avec la Reine , étoit caché —  
dans le cabinet. La femme du Régent 
en fortit avec la honte fur le viiaee.
& la douleur dans le cœur ; elle s’en- 
fevelit dans ia maifon, ou elle pleuroit 
en iècret le crime du Comte, & fon 
propre malheur. Mais le Régent ayant 
un jour voulu prendre place dans fon 
lit, fon fecret lui échappa ; & emportée 
par l'excès de fa douleur : Ne m'ap
proche pas, Seigneur , lui dit-elle en 
verfant un torrent de larmes , & éloi» 
gnés-vous d’une femme qui n’eft plus 
digne des chartes embraifemens de fon 
épouxrun téméraire a violé votre lit,& la 
l^eine fa fœur n’a point eu honte de 
me livrer à fes emportemens ; je me 
ierois déjà punie moi-même de leur 
crime, ii la Religion ne m’eût empêché 
d’attenter à ma vie. Mais cette défenfe 
de la loi ne regarde point un mari' 
outragé j je fuis trop criminelle, puifqué 
je fuis déshonorée , je vous demande 
ma mort comme une grâce , ÔC pour 
m’empêcher de furvivre à ma honte 
Sc k mon déshonneur.

Le Régent, quoique outré de douleur, 
lui dit qu’une faute involontaire étroit 
plutôt un malheur qu’un crime, & que lé

R vp
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violence qu’on avoit faite à fon corp$,V 
n’alteroit point la pureté de fon amê  

«—1 qu’il laprioit de fe confoler s ou du moins 
de cacher avec foin la cauiè de fa. dou
leur : Un intérêt commun, ajouta-t-il , 
nous oblige l’un & l’autre dé dilîïmuler 
un fi cruel outrage, jufqUa ce qu’il nous 
foit permis d’en tirer une vengeance

S
 ordonnée à la grandeur, de l’of-

Son defiein étoit d’en faire reifentir les. 
premiers effets au Comte j mais ayant 
appris qu’il étoit parti fecretementpour 
retourner dans fon pays, le Régent au 
deièfpoir que fa vidtime lui eût échappé, 
tourna tout fon reflentiment contre la 
Reine même il £e rendit au Palais, & 
ayant engagé" cette Princeife à palfet 
dans fon cabinet, fous prétexte de lui 
communiquer dés Lettres qu’il venoit, 
difoit-il, dé recevoir duRoy ,il ne fe vit 
pas plutôt feul avec elle , qu’àprès lui 
avoir reproché fon intelligence crimi
nelle avec le Com te, 8c la trahifon 
qu’elle avoit faite à fa femme , lé fier 
Palatin lui enfonça un poignard dans le 
cœur -, Sc fortant tout furieux de ce 
cabinet,  il publia de vant toute la Cour la 
honte & 1a vengeance^

Soit furpriiè oujrefpedfperfbtinene fe 
gniï en. état de farrêcer g il monta fans
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obftacle à cheval 5 & s’étant fait accom- «»e*.«- 
pagner de quelques Seigneurs témoins mon ta tcv. 
de cette funefte catafirophe ,.il prit la " 1
route de Conftantinople, & arriva en- " 
fuite dans cette Ville d’oit le Roy n’étoit 
pas encore parti. Il £e rendit aufli-tôt au.
Palais- que ce Prince occupoit -, & fe 
préfentantdevant lui avec une intrépi
dité qui a peu d’exemples i Seigneur, lui 
dit-il T en recevant vos derniers ordres,> 
quand vous partîtes de Hongrie, vous met 
recommandâtes fur-tout Que fans aucun 
égard,om rangera la conditionne rendijfe a 
tous vas ftjets une exafle juflicc :je me la fuit 
faite à moi-même j fai tue' la Reine votre- 
femme qui avoitprofitas la mienne ; & bien«- 
loin de chercher mon falut dans une indigne 
fuite > je vous apporte ma tête. Difpofez, k  
votre gréde mesjours ; mats ̂ fauvenef-vous 
que ce fi par ma vie au par mamort que vos 
peuples jugeront de votre équité, &fjefuis- 
•innocent ou coupable.

Le  Roy écouta un difcours auiïi fur- 
prenant fans l’interrompre , &même* 
fans changer de couleur j 6c quand le 
Régent eut ce (Té de parler -.Si les chofes fe  
fpntpajfées comme. vous les rapportez,, lui die 
ce Prince ,retmme7 enHongne; continuez, 
dadrmniflrer la juflice. a mes fujets avec •* 
mtant etexdlitnd&& de.fêv évité, que’vous 
‘meus fîtes rendue k vms-mêmt ije referai
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peu a la Terre Sainte, &  a mon retour 
f  examinerai fur les lieux f i  votre action 
me'rite des louanges ou. des fupplices.

C’eft ainiî que Bonfinius PHiftorien 
de Hongrie rapporte ce fait : mais Du- 
glos qu’on appelle Longinus , prétend 
que la mort de cette Princefïè , ne fut 
caufée que par la conjuration de quel
ques Seigneurs Hongrois, irrités de ce 
que la Reine av oit introduit à la Cour, &
dans les principales charges du Royau
me , des Princes Allemands fes parens. 
D’autres Auteurs prétendent même que 
cette Princeffe étoit morte avant que le 
Roy eût quitté fes Etats pour paffér à la 
Terre Sainte.

Quoi qu’il en foit, ce Prince s’embar
qua peu après , Sc arriva fans obftacle 
dans l’Iile de Chypre. II y trouva le 
Grand* Maître des Hofpitaliers de Saint 
Jean avec les principaux Officiers de fon 
Ordre , & après avoir conféré avec eux 
fur l’état des affaires de l’Orient, il fe 
remit en mer avec Hugues de Lufignan 
Roy de cette Iffe. Leur voyage fut heu
reux , Sc fans que les Infidèles euflënt 
traverfé leur navigation , toute laflotte 

^Chrétienne entra dans le port de Saint 
jean d ’Acre. Le-Roy de Hongrie à fou 
debarquement, ne voulut point loger 
«dans le Palais du Roy de Jerufidens



DE M a tTHE. Liv .  HT.
qu'on lui avoir préparé , foie par quelque 
concurrence fur le cérémonial entre tous 
les Princes qui fe trouvoient alors à Saint 
Jean d’Acre, foit que la more fanefte de 
la Reine, de les circonftances tragi
ques qui l'avaient accompagnée, fuiTenc 
vrayes, comme le prétend ï’Hiftorien de 
cette Nation, & que le crime dont on 
l’accufoit, la vengeance qu’un de fes 
fujets avoit ofé en tirer , le doute qui 
l’agitoit tour à tour du crime de la Reine, 
&c de la fidélité du R égent, tout cela l’eût 
jetté dans une fombre mélancolie. Il fe 
retira chez les Hoipitaliers, & auprès du 
Grand-Maître, dont les entretiens pieux 
& folides étoient plus conformes à la 
difpofition de fon efprit. On ne peut 
exprimer les ièntimens de religion dont 
ce Prince fut touché,en voyant la charité 
qui fe pratiquoit dans cette fainte Mai- 
fon, à l’égard des pauvres 8c des pèlerins ̂  
& ce qui augmentait fa furpriie 8c fon 
admiration, c’étoit de voir ces Cheva
liers iî fiers 8c fi redoutables en campa
gne , & les armes à la main , devenus 
comme d’autres hommes dans leur mai- 
ion , & s’occuper fous le mérite ds 
l’obédience, dans les offices les plus 
humilians auprès des pauvres & des ma
lades.

Le Roy de Hongrie voulut vifiter en-



ôo Histoire ce l’Ôrdrï
©virmt' même tenus les places de Margat&ete 

Mon ta lev. Carae, dont ces Hofpitaliers étoient en-.
-  ........core les maîtres il y trouva la même

régularité & la même difcipline que 
dans la Maifon principale de Saint Jean  
d’Acre', c’eft-à-dire ,, qu’il vit deiaints 
Religieux & de braves ioldats tous 
brulans de zélé pour la conquête des- 
faints lieux.. On ne pouvoir reprocher 
à ces Religieux militaires qu’un peu trop 
de délicateife à l’égard des Templiers ,  
fur ce que les gens du monde appellentler 
point d’honneur,

r . — Ce Prince demanda d’être affocié dans 
l’Ordre en qualité de confrère , afin de- 
participer aux. bonnes œuvres de ces- 

l2 s- Hofpitaliers. Il donna à perpétuité à  
smmi ^ ‘y 1 Ordre lept cens marcs d argent a pren- 
***► dre tous les ans fur lés falines deSaloch

en Hongrie comme les Chevaliers de
Carae étoient tous les jours aux mains 
avec les Infidèles, ilftipuladans l’aéle de 
fa donation  ̂que de ces fept cens marcs,iî 
y en auroit foixante applicables aux 
befoins particuliers de. Frece Raimond, 
de Pigna,,Gouverneur de la fortèreflê de; 
Carae ,, & de iès- iucceflèurs-au même 
gouvernement. Le titre decette fonda
tion fubfi$e encore dans les archives du 
"Vatican, &on en trouve l’extrait dans là 
continuation de Baronius par RainaldL
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On y voit le témoignage que ce Prince 

y rend au mérite & à la vertu de ces 
Chevaliers : Etant logé chez, eux } dit-il ffy 
ai vu nourrir chaque jour une multitude 
innombrable de pauvres, les malades cou
chez. dans de bons lits, &  traitez, avecfoinjes 
mourans ajfifté ĵtvec une pieté exemplairex 
& les morts enterrez, avec la décence conve
nable. En:un mot, continue ce Prince, les 
Chevaliers de Saint fi eanfont occupe, tantôt 
comme Marie a la contemplation, &  tantôt 
comme Marthe a l’aïïion ;  & cettegenerè ufe 
milice confacre fies jours ou dans les infirme
ries , ou àm f 1er combats contre d1Infide'les 
jitnaleckes , & les ennemis de la Croix,1 
C’elt ainfi que s’en explique le Roy 

.-Hongrie. *
Ce Prince ayant appris que CoracTin? 

Sultan de Damas, & fils de Sàfadin,, 
s’éteit mis. en campagne pour faire le 
fiege de Saint Jean tFAcre,  fortit auiïï-

* Nec immerito cum iUic 
liofpic^ci vidercmus innu- 
merum pauperum csetum 
diurno paftu quotidie fu- 
ftentari., feiTos languidio- 
rum artus lctìifterniiSjVa- 
riifque ciborum copiisre- 
fki ̂  mortuorum corpora^ 
cum debita veneratione 
iepeliri 3 ut in genere iìn- 
gulorum referamus qu£ 
per fingula generum enar
rare non poiTumus  ̂ ut 1

Mariam & Martham 3 fa~ 
cratitfimum f#pe di€t# 
domus Hofpitalii colle
gium nunc variis fincere 
contemplationibus^ nunc' 
contra Dei adveifarios &  
hoftes Crueis Cbvifti 3 ad- 
verfus etiam Amalec in— 
cefTabili perfe&ae militias 
conflidtu de die in dien* 
dimicaxe, ‘Xavialdffste'i^ 
n̂ i6* p. 18®
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Cvtn.ru tôt dé la Ville , 8c s’avança du côté des 

ta igv. ennemis avec les Rois dejerufalemî 
........8c de Chypre, les deux Grands-Maî

tres des Hoipitaliers.& des Templiers, 
le Maître des Tectoniques, & tout 
ce qu’il y avoit de troupes dans la 
place. Les Infidèles furpris d’un arme
ment fi prompt, & de la fierté avec 
laquelle les Chrétiens raarchcient à eux, 
fe retranchèrent avecfoin.On 11e lai (Ta 
pas de taillef en pièces plufieurs de leurs 
partis qui s’écartpient pour aller au fou- 
rage. Coradin ne jugea pas à propos dans 
cette conjonèture d’en venir à une aétion 
décifive, & contre une armée qui avoit 

- trois Rois à fa tête ; il fe retira fur les 
terres de (on obéiflance.Les Chrétiens le 
poürfuivirent quelque tems, ravagèrent 
a leur tour fa frontière, & comme 
I’hyver approchoit,ils feieparerenc. Le 
Roy de Chypre prit le chemin de Tripoli 
ciiil mourut de maladie peu de tems 
après qu’il eût quitté l’armée. Celui de 
Hongrie , avant que d’abandonner la 
Paleftine , fe baigna avec toutes fes 
troupes dans le fleuve du Jourdain, la 
veille de la Saint Martin ; cérémonie 
religieufe que les pèlerins pratiquoient 
quand ils n’en étofent pas empêchés par 
les Turcs &: par les Sarrafins. Enfin ce 
Prince 3 après avoir paifé trois mois dans
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Paleftine pour accomplir Ton v œ u ,& cvmt* 
prelfé par le fouvenir des malheurs 
privés en Ton abfencedans fonRoyaume, 
en reprit le chemin. Toutes les inftances 
que lui fit le Patriarche de Jerufalem, 
même les foudres de l’excommunica
tion que ce Prélat lança contre lui, ne le 
purent retenir plus long -tems à la Terre 
Sainte ; & après une longue navigation 
difFérens périls qu’il effuya, il arriva 
heureufement dans fes Etats. Ses pre
miers foins à fon retour, furent de faire 
inilruire en fa préfence le procès de 
Bancbannus : après avoir entendu lui- 
même les témoins, & examine les diffé
rentes circonftances de cette maÎheu- 
reufe affaire , il fut affez équitable pour 
déclarer leRégent abfous de la mort de la 
Reine.

Le Roy deTerufalem, le Duc d’Autri». 
che & les Hospitaliers, après fon départ, 
s’avancèrent d’un côté dans le pays en
nemi , 8c rétablirent le château de Céfa- J
rée, pendant que de l’autre côté les I
Templiers & les Teutoniques bâtirent, |
ou pour mieux dire, rétablirent fur une 1
hauteur voifine , une fortereffe qu’on |
appelloit le Château des pèlerins. Ces Jj
deux Places couvroient celle de Saint J
Jean d’Acre, & fervoient en même tems J
a étendre les contributions fur les terres |
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r**.m qu’occupoient alors les Infidèles. 
ta Après cette expédition,le Roy, le Duc
— —’ d’Autriche, les deux Grands-Maîtres, & 

le Maître desTeutoniques retournèrent 
à Saint Jean d’Acre, oùils virent arriver 
prefque en même tems uneflotte confi- 
dérable d’Allemands, de Friions & de 
Hollandois commandés parGuiliauimel, 
Co mte deHol lande,don t lefecoürsrem- 
plaçoit heureufement celui qu?on venoit 
de perdre par le départ précipité du Roy  
de Hongrie,

Le Roy de Jeruialem Te voyant fou- 
tenu par ces C r o i f é s & ayant appris 
qu’on préparo-ic encore une nouvelle 
armée dans la plupart des ports d’Italie, 
réfolut de porter la guerre dans l’Egypte 
pour, obliger les Infidèles à abandonner 
la Palefline ; & dans un grand Confeil 
où fe trouva le R o y , le Duc d’Autriche 
les Grands-Martres & les- Evêques 3 
on convint de faire le fiege de Damiette y 
la Place de ce Royaume le plus ré
gulièrement fortifiée. Cette réfolution 
étant prife , on embarqua les troupes 
vers la fin de May ; on mit à la voile ÿ 
l’armée chrétienne en trois jours fe 
trouva en Egypte, 6c fit fà defeente 
iàns oppofition dans un endroit fitué 
à l’Occident de Damiete, de qui n’en 
étoit féparé que par un bras du NiL
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LesObrotiens ne trouvèrent d’abord gtehiw f

de réfiftance., que dans une gcoflè tour ®E ; 
¿ou un château, revetu de toutes les^  
fortifications que l’art avoir pû inven
ter , conftruit au milieu d.e ce bras du 
N il, & dont la garniion ie défendit 
avec beaucoup de courage. MondelTem 
n’eft pas d’entrer dans le détail de tout 
ce quijç pafia à'i’attaque de.cet ouvrage 
avancé qui e ouvrait la ville de Da
miette : je me contenterai d’obferver 
après Mathieu Paris, que les Chevaliers 
de Saint Jean y foutinrent leur ré
putation ordinaire. Çes Religieux guer
riers , après avoir attaché deux vaifTaux 
enfemble pour les rendrçr plus fermes, 
■s’avancent fièrement, appuyent leurs 
échelles d’une main hardie, montent 
au travers des feux , des dards .& des 
pierres ; 8c fans s’étonner de la chute 
de leurs compagnons , ils tâchent de f
gagner le haut de la muraille. Mais j
le mât d’un de ces vaifiaux s’étant rom- î
pu, briia les échelles , 8c la plupart j
des Chevaliers tombant dans l’eau , |
8c accablés du poids de leurs armes, ■
furent noyés. * La perte de ces braves 1
foldats ne rallentit point le courage ■
* Hofpitalariomm, proh 

dolor î fcala çonfra&aj 
£mili modo cum malo 

& milices itrenuos

&alios arma-tos in Hilum
demerût. M att, paris a d

4
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de leurs confrères & des Croifés ; oa 
revint à l’efcalade plufieurs fois j mais 
toujours iàns fuccès. Enfin les Alle
mands approchèrent des murailles une 
machine a une nouvelle invention, à 
la faveur de laquelle ils fe rendirent 
maîtres de cette tour , dont la prife 
facilitoit l’attaque de la ville.

On prétend que le Sultan qui pré- 
voyoit que la perte de cet ouvrage 
avancé, entraîneroit celle de Damiette, 
en mourut de chagrin. Les Hiftoriens 
latins nomment ce Sultan Safadin , 
êc les Arabes M elic-el-adel-Abou- 
becre fils de Job : il avoit quinze fils, 
& quelque temps avant la m ort, il 
avoit partagé Tes Etats entre les fix 
premiers. M elic-el-Camel l’aîné de 
tous eut l’Egypte , & Coradin la Sy - 
rie : Haran ville de la Méfopotamie 

' fut le partage d’Achrof j & Boftra en 
Arabie, celui de Salech-Ifmael : les 
deux fuivans eurent auffi quelques Pla
ces pour leur appanage. Les neuf autres 
refterent dans les Etats , & fous la puif- 
fance de leurs freres aînés $ & pour leur 
aider à fubfifter, Safadin en avoit établi 
deux dans Jerufalem , où ils jouiiToient 
du tribut que les Chrétiens d’Occident 
payoientà la porte de cette Ville. Deux 
Autres faifoient la même fonction à la
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Mecque, & jouiiïoient pareillement des 
revenus que produifoient les ofFrandes 
des pèlerins Mahometans , qui y ve- 
noient en foule de l’Afie,6c de l’Afrique. 
A l’égard des cinq derniers , apparem
ment qu’on leur avoir aiïigné quelques 
pendons conformes à leur naiiïance , 
te au rang, qu’ils tenoient dans l’E
tat.

Cependant les Chrétiens continuoient 
le fiege de Damiette avec beaucoup 
d’ardeur, & ils reçurent en ce tems-là 
de nouveaux iècours de l’Occident. Une 
Croifade compofée d’Italiens, de Fran
çois , d’Allemands & d’Anglois arriva 
en Egypte, 6c fe rendit au camp. Le 
Pape avoit mis à la.tête de cette armée 
en qualité de Légat du Saint Siégé, 
le Cardinal d’Albano, Prélat fier &  
hautain, plein de préfomption, 6c qui 
vouloir que fon avis l’emportât toûjours 
dans le Confeii de guerre , fur le fen- 
timent même du Roy 6c de fes Gé
néraux , comme fi le Pape avec les 
Bulles de fa légation, avoit pû donner 
à  un Cardinal la capacité d’un grand 
Capitaine. Le Sultan d’Egypte appella 
de fon côté à fon fecours le Sultan 
de Syrie fon frere , Prince qui aimoit 
la guerre , 6c qui l a , faifoit heureu- 
fement -} mais cruel, fanguinaire, &

Grîju h
D E

Mon t'a 1

if

MJ'ï )
Jf
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celui des en fans de Safadin qui lui ref. 

, fembloit le plus, autant par fes vices 
que par iâ valeur.

Ce jeune Sultah, outre farinée qu’il 
coinmandoit en perfonne, fit encore de 
nouvelles levées ; & ayant que départir 
pour l'Egypte, il ruina les fortifications 
de Jerufalern, eii fit abbattre les mu
railles , foit pour grofîïr fon armée de 
la garnifon qu’il en tira , foit pour 
prévenir les Chrétiens, & dans la crain
te , s’ils prenoient la ville de Damiette, 
qu’ils ne revinrent .dans la Paleftine, & 
qu’ils ne fe fortiflairent dans laCapitale, 
qui êtoit l’objet principal de leurs en- 
îreprifes.

Ce Prince paiïa enfuite en vingt jours 
le défert qui fépare ce Royaume de 
l’Egypte, êc joignit 'le Sultan Came! 
ion frere aîné qui s’étoit avancé au- 
devant dé lui : après cette jonction, ils 
s’approchèrent du camp des Chrétiens 
pour tâcher de faire lever le fiége. Les 
affiegés faifoient tous les jours des for- 
ties avec toutes leurs forces, & il falloir 
en même rems foutenir les attaques 
des deux Sultans, qui tentoient toutes 
fortes de moyens pour jetter du fecours 
dans la place.

Ofiftorien Anglois que j’ai déjà cité,
nous
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nous apprend que les trois Ordres * guéris 
militaires étoient prefque les feuls qui MoN° f lGtr, 
fi(Tent face de tous côtés aux ennemis ; — ■ 
que c’étoient comme un mur d’airain, 
dit-il, qui couvroit en tout tems les 
foldats chrétiens ; que les Hofpitaliers 
combattoient toujours avec une valeur 
extraordinaire ; que dans la dernier® 
fortie qui précéda la prifc de cette Place, 
le Maréchal de cet Ordre fut tué à 
latêtede fa compagnie  ̂ que plufïeurs 
des Chevaliers eurent le même fort,
& que quelques-uns furent faits pri- 
fonniers. ' :

Le Sultan voyant avec douleur quïl 
ne pouvoit venir à bout de faire lever 
le fiege, pour obtenir la paix, & fauver 
Damiette la clef de fon Royaume , il 
offrit aux Chrétiens de leur rendre la 
yraye Croix, qui avoit été prife à la 
bataille de Tiberiade , de remettre aux 
Croifés la ville de Terufalem, & de 
fournir même l’argent néceflaire pour 
en relever, les murailles, & rétablir les 
fortifications. Il ofifroit encore le ehâ-

* Rex veto Jerufalem 
cumTemplariis Doino 
Teutonicorum &  Hof- 
pitâlis Sancti Joannis , 
inipetLim paganorum ûi- 
ftinueium, ¿c pro muro 
fierunr fugientibus quo
tas illis fuas faciès oiten- 
¿ebanr. Mathieu. Parts in

Tome l.

Henr. I I I .  ad annum n r ^ .
Templarii triginra très 

capti fune, vel interferii 
cu in Marefchallo Hofpi- 
taiis Saniti Joannis y &  
Frati'ihus quibufdam ejuf- 
dem Domus» I d e m  t . 3. 
p. 306.
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teau de ThoronSc quelques autres pla
ces ; mais il prétendoit garder Carac 
Sc Montréal, deux. fortereiTes iltuées 
à l’entrée de l’Arabie , dont les gar
nirons chrétiennes dans leurscourfes en- 
lgvoient auparavant des caravanes qui 
alloient pat dévotion à  la Mecque ; 
& ce Prince religieux félon les principes 
de- fa feéfce, aimoit mieux s’affujettir 
¿  payer un tribut annuel, que de rendre 
deux places, dont les foldats pouvoient 
troubler les Mahométans , dans l’exer
cice de cette partie de leur Religion.

Pour peu qu’on foit inftruit du ca
ractère & des mœurs de ces nations 
differentes, on ne peut regarder de 
part .Sc d’autre ces guerres qui durèrent 
fi long-terns , que comme des guerres 
de Religion : & tant à l’égard des In
fidèles , que par rapport aux Chrétiens, 
les uns & les autres avoient chacun 
pour objet d’une partie de leur culte, 
de vifiter au moins une fois en leur 
vie le tombeau de l’Auteur de leur Re
ligion. Les Papes & les Califes arta- 
choicnt également des récompenfes fpi- 
rituelles à ces pieufes courfes. S’il venoit 
d’Occident une foule de pèlerins chré
tiens au Saint Sepulchre , la Mecque 
n’attiroit pas moins de Mufulmans de 
l’Afie Sc;;de l'Afrique ; Ôc l’erreur fe
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couvroit des mêmes motifs que la vé
rité.

Tel étoit l’intérêt que prenoitle Sul
tan à eonferver les châteaux de Carac 
& de Montréal j à cet article près, ce 
Prince fouhaitoit avec paillon de voir 
lever le fiege de devant Damiette. Le 
Roy de Jerufalem de'fon côté étoit 
d’avis d’accepter des conditions, qui 
rempliiToient les vceux de la Croifade ; 
mais le Légat qui avoit pris une au
torité fans bornes dans l’armée, foutinc 
qu’il falloir rejetter les proportions 
du Sultan, & que le moment étoit 
venu de conquérir toute l’Egypte, dont 
le Royaume de Jerufalem fiiivroit la 
deftinée. Le fentiment de l’impérieux 
Légat., prévalut dans le Confeil de guer
re fur celui du Roy de Jerufalem , qui 
chagrin de ne fe pas voir maître de 
fes propres troupes, fous prétexte de 
faire venir de nouveaux recours, fe 
retira à Saint Jean d’Acre. Cependant 
le fuccès fembia d’abord juftifier l’avis 
du Légat ; Damiette fut emportée dans 
une attaque faite de nuit, ou plutôt elle 
fe trouva prife par le défaut de com- 
battans : habitans & ioldats tout étoit 
péri dans les combats, ou par la famine 
&c la diiètte des vivres : plus de quatre- 
vingt mille hommes moururent dans
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la Place pendant le fiege. Les Chrétiens 
en entrant dans la Ville, ne trouvèrent 

'par-tout qu’une affreuie foUtude , 8c 
le peu d habitans qu’on rencontra dans 
quelques maifons , n’y étoient reliés 
que parce qu’ils étoient fi foibles, qu’ils 
n’avoient pas eu la force d’en fortir. 
Le Cardinal Jacques deVitry qui fe 
trouva à ce fiege , acheta de fes deniers 
un grand nombre d’enfans à la mamelle, 
qu’il réferva pour le Baptême, mais 
dont plus de cinq cens , dit-il, mou
rurent peu après , apparemment de la 
famine qu’eux ou ldurs meres avoient 
foufFerte.

Le Légat fier de cet heureux fuccès, 
& fe voyant maître abfolu de l’armée» 
la fit avancer dans le cœur de l’Egypte 
contre l’avis de tous les Chefs ; 5c il l’en
gagea entre les branches du Nil. Le 
Sultan en ouvrit les "digues ; le fleuve 
inonda l’endroit où les Chrétiens étoient 
campés ; ii§3fe trouvèrent enfermés dans 
une Iile avec aufîi peu Je moyen d’y 
fubfiiler que de s’en tirer ; la faim fuc- 
ceda bien-tot à ce premier malheur ; 
8c l’armée prête à périr, fut obligée 
de faire une trêve de huit ans avec les 
Infidèles. Il fallut pour obtenir du pain , 
8c la*iib.erté de fe retirer, quitter Da
miette , & livrer tous les efclaves ou
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ies prifonniers qui étoient à Âcre 8c 
dans Tyr. Les Sarrafins de leur côté 
s’engagèrent de rendre la vraye Croix, 
8c ce qu’il y avoit de captifs dans Ba- 
bylone d’Egypte oude Caire , & àDa- 
mas ; de conduire l'armée en fureté, 
& de la fournir de vivres pendant fa 
retraite. Tout fut exécuté de bonne foi 
de part 8c d’autre, il on en excepte 
la reftitution de la vraye Croix , que 
les Infidèles avoient apparemment per
due. L’armée chrétienne fe dilîipa après 
cet accident, & la préfomption du Légat 
empêcha le Roy de Jerufalem de re
couvrer fon Royaume.

Cependant, comme dans les mal
heurs publics , chacun tâche de ie dis
culper aux dépens des autres, les en
nemis particuliers des Chevaliers de S. 
Jean 8c des Templiers, les acculèrent 
auprès du Pape Honoré III. d’avoir 
détourné à leur profit les grandes fom- 
mes , qui étoient paifées de l’Europe 
dans la Paleftine pour les frais de certe 
Croifade , 8c pour la fubfiftance de l’ar
mée. Cette calomnie fe répandit dans 
la plupart des Etats chrétiens ; le Pape 
crut être obligé d’en faire informer,
8c il en écrivit au Légat, au Patriarche ? 
& aux principaux Chefs de l’armée.

S iij
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mm On fit des informations fecretes 6c pu- 
* biiques, qui n’aboutirent qu’à la con- 
——• fufion des calomniateurs •, le Légat, le 

Patriarche, le Due d’Autriche & les 
principaux Officiers de l’armée, récrivi
rent au Souverain Pontife qu’ils avoienc 
vu avec douleur , l’horrible calomnie 
dont on avoit tâché de noircir la ré- 
putation des Ordres militaires ; qu’ils 
étoient au contraire témoins que ces 
généreux Chevaliers, avoient épuifé les 
biens des deux Maifons pour fournir 
à la dépenfe du fiege j que l’Ordre de 
Saint Jean ieul avoit donné plus de 
Sooo byfancins ; qu’il avoit perdu un 
grand nombre de fes Chevaliers , 8c 
que fuivant i’efprit de leur inftitut, 
ils avoient prodigué leurs vies & leurs 
biens pour la défeniè des Chrétiens. Le 
Pape étant inftruit de la vérité, &pour 
rendre la juftice qu’il devoit à ces Che
valiers , ordonna au Légat de publier 
lui.meme de fa part leur innocence, 
6c ce Pontife écrivit en même te ms 
aux Evêques de France, d’Angleterre 
6c de Sicile qu’ils priiTent foin chacun 
dans leurs Dioceies de détruire une il 
poire calomnie : Nous voulons > ajoute le 
Pape , que vous les honoriez., & que vous les 
etim ie7: &  nous vous commandons d’en 
f  rendre fo in ,  comme vous le devez, fa ire  > À
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Î  egard d e ces g en ereu x  dejen feu rs d e  la  f o i  g v
C hrétienne. *  ^

Onne pouvoît en ce tcnas-là donner 
«ne preuve. plus fûre de la pureté defa 
foi Sc de fon attachement au Saint 
Siégé , qu’en prenant l'habit d’un des 
Ordres militaires ;la plupart même des 
Princes & des plus grands Seigneurs 
vonloient mourir être enfe velis avec 
la Croix : c ’eft ainfi quon ufa Raimond 
Comte deTouloufe , Marquis de Pro
vence. On fçait que ce Prince, un des 
plus grands & des plus puiflans feu- 
dataîres de la Couronne de France, 
foupçonné d’avoir fait périr un Légat 
du Pape , &c de favorifer les Albigeois., 
avoit été enVeloppé dans une excom
munication prononcée contre ces hé
rétiques fes fujets , êc en conséquence 
privé de la plus grande partie de fes 
Etats. Il n’y avoit eu rien de fi humiliant 
dans la pénitence canonique, à quoi 
il ne fe fût fournis pour s'affranchir 
de ce funefte lien ; mais ceux quiavoient 
profité de fa dépouille , lui tenoient 
les portes de l’Eglife fermées, de peur 
de lui ouvrir celles de &$ Etats. Ils

* Voîutoüî & prxcipi- . vej;e , eofum fuper hoc 
anus ut cos tanquam veios S déclarantes innocentiam̂  
£hrifti athktas , & prie- | & fidei virtuiis conftan- 
.cipuos Cbriftianae iidei j tiam prædicanies. In 
defenfor.es fïufleatis ho- ! chivo Vaticanû extegifiroHo- 
sioiaiê  diligeiê ac fo- j vtrklll* tom*
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l’auroient volontiers reconnu pour ca-' 

, tholique , s'il eut pû fe réfoudre à re
noncer au Comté de Touloufe : enfin 
ce Prince, qui avoit tant d’intérêt de 
cortferver au jeune Raimond ion fils, 
ïes Etats qu'il tenoit de les ancêtres, 
crut trouver plus d'accès & de facilité 
auprès du Pape qu’auprès de ies Légats 
& de fes Minières, & il entreprit le 
voyage de Rome. Il n’y fut pas plûtôt 
arrive, qu’il fit demander une Audience 
au Pape, & l’obtint facilement. Le Pape 
confioerant la naiiTance , la dignité & 
l’âge de ce Prince, le reçut en plein 
Confiftoire. Raimond, après a voir parlé 
de la grandeur de fés ancêtres, de leurs 
vertus & de la pureté de leur religion, 
fit enfuite ià confeiîîon de fo i, & en 
mettant la main fur la poitrine, pour 
affirmer la vérité de fon difcours, il 
protefta par - tout ce qu’un Chrétien 
devoir avoir de plus cher, qu’il ne s’étoit 
jamais éloigné des principes de la foi , 
6c de là foumiffion qu’il devoir au Vi
caire de J  e s  u s - C hr i s t . De-là il 
palïa à la penitence honteufe que les 
Légats lui avoient impofée, & qu’il 
avoit effiiyée dans la ville de Saint 
Cilles , où à la vue de fes fujets il avoit 
été traîné la corde au co l, 6c fouetté 
d’une maniéré fi ignominieufe. Il dénia 
feautçment le meurtre du Légat qui en
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avoit été le motif, & il finit en fe-plai
gnant de Simon de Montfort Général 
de la Ligue contre les Albigeois j qui 
fous le voile de la religion, ne cherchoic 
qu’a fe faire un grand établiffement 
dans le Languedoc.- «

On prétend que le Pape , au récit des 
malheurs de ce Prince, ne put retenir 
fes larmes, & qu’il écrivit même en 
fa faveur aies Légats : mais, foit qu’ils 
fuflent perfuadés que Raimond dans 
le fond de fon cœur étoit heretique, 
fôit qu’ils ne prétendirent qu’à per
pétuer une inquifition dont ils avoient 
toute l’autorité, ils eurent peu d’égard 
aux ordres du Pape. Ce Prince, pour 
détromper au moins le public , quelque 
tems aptes fon retour d’Italie , déclara 
par un Aébe public & autentique , qu’il 
s’engageoit de prendre l’habit & la croix 
des Hofpitaliers, ôc qu’en cas qu’il fût 
prévenu par la m ort, fon intention étoit 
qu’on l’enterrât dans l’Eglife des Hos
pitaliers de Touloufe : il n’y avoit pas 
dans ce fiécle de marque plus authen
tique d’une parfaite catholicité.

Son Htftorien rapporte que depuis 
ce tems - là , ce Prince, à l’exemple des 
Hofpitaliers , nourrifibit tous les jours 
®n certain nombre de pauvres, & qu’îi 
les faifbit r.e-vitir tous les ans. On le

S v
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[if voyoic,dic-iI,tous les matins à la porta 
éTTtdc l’Egliiè de Notre-Dame de la Dau- 
—. rade à genoux & nue tête, faire de 

-longues 8c ferventes prières , & enfin 
pratiquer tous les exercices d’un ve-. 
ritable Hofpiralier. Ce fut dans cettç 
difpofîtion qu’il fut furpris d’une at
taque d’apopléxie ; il envoya chercher 
fur le champ Jourdain Abbé de Sainç 
Serniii, pour là reconcilier à l’Eglife, 

'de lui admihiftrer les Sacremens , 6c 
•on avertit en même tems les Hofpi- 
taliers deTouloufe de l’extrémité à la
quelle ce Prince étoit réduit. Mais quand 
P Abbé de Saint Sernin arriva , il avoit 
déjà perdu la parole j cependant il levoit 
les yeux au Ciel ; íes mains étoient join
tes ; il donnoit tous les lignes de pé
nitence qu’on peut exiger d’un bon chré
tien , & ou lifoit lur fon vifage les mou- 
vemens de fon cœur. Les Chevaliers 
de Saint Jean-étant accourus, jetterent 
îur lui un manteau de l’Ordre qu’on 
voulut retirer fous prétexte de l’ex
communication j mais le Comte le re
tint avec les mains, & il baifoit dé
votement la croix coufue for ce man
teau vil mourut un moment après, 8c 

' l ’Abbé de Saint Sernin, quoique effrayé 
■des foudres dii Vatican qu’on avoir lan
cés contre ce Prince, ne put s’empêcher 
de dire aux aiüilans  ̂Pm ^D knfow rhi^
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U crois fauve: il prétendoit même retenir a n  * 1* 
fon corps parce qu’il étoit mort dans Moĥ
fa Paroiiïe. Mais le jeune Prince voulut 1 '..........
qu’on fui vît les intentions de fon pere ;  
les Hofpitaliers fera portèrent dans leur 
Maifon, ou il avoit élu fa fépulture. 
Cependant à caufe de l’excommunica
tion , ils n’oferent l’enterrer dans leur 
Egüfe » mais ils le mirent décemment 
dans un cercueil ou l’on trouva encore
fon crâne entier en 1630.

La France perdit l’année fui vante le " !
Roy Philippe II. & l’Ordre des Hof- 
pitaliers un généreux bienfaiteur. Ce 14 
Prince étant tombé malade, & iè ièntant 
aiFoiblijfit fon teftament j 8c parmi un 2 " ^ lu .' 
grand nombre de legs p ieu xil donna 
cent mille livres au Roy de Jerufalem 
pour la defenfe de la Terre Sainte ,
8c pareille fomme aux Hofpitaliers de 
Saint Jean & aux Templiers. * Frere 
Guérin ou Garin, premier Miniftre, qui 
avoit inipiré à ce Prince de lî iaintes 
difpofitions, en fut nommé pour Exécu
teur avec Barthelemi de Roy e , Chain-  
brier ou Chambellan de France, &
Frere AimarTréforier du Temple. La

* Rex Philippins viam « nibus regis Joannis 3 &
’univerfæ garnis ingredi- I centuro milîia ia mani
eur relinquens tria mil- |  bus Magiftri Hoipicalis*
*ia librarum Panâeniium I 3c ceatum milia iû 

fubiîdiumTerræ San- J nibus Magiftri Templi* 
il® j CeouuaJCdilUiiioia' J Saaat* L.%* r* w- p

1 $  vj
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* Reine après la mort du Roy Ton mari,' 

fonda à Corbeil un Prieuré pour treize 
Chapelains de l'Ordre des Hofpitaliers, 
à condition d'y celebrer tous les jours 
trois meiTes pour le repos de l’ame de 
ce grand Prince. La fondation fut agréée 
par le Grand-Maître de Montaigu & 
par le Çonfeil de l'Ordre , & confir
mée par les Bulles du Pape Honoré III, 

Cependant, comme l'affaire de la 
Terre Sainte étoit alors l'affaire de toute 
la Chrétienté, il fetint à Ferentino dans 
la Campanie, une célébré aiTemblée 
pour délibérer fur le fecours qu’on y 
îeroit pafTer. Le Pape Honoré II I . & 
l’Empereur Frédéric II. s’y rendirent 
Tun de Rome & l'autre de fon Royaume 
de Sicile, 8c on y vit arriver d’outre
mer , Jean Roy dejerufalem, le Patriar
che de cette Ville, le Légat Pelage, l'E
vêque de Bethlehem , Frere Guérin de 
Montaigu Grand-Maître des Hofpita- 
liers , un Commandeur des Templiers, 
Sc Hermand de Saltza, quatrième Maî
tre desTeutoniques , gu des Chevaliers 
Allemans. Le Pape preiïa l'Empereur 
¿ ’accomplir la promeîïe qu'il avoit faite 
¡en prenant la Croix., de conduire lui- 
même un puiffant fecours à la Terre 
Sainte $ St pour Ty engager, l’Impe- 
t&trice Canftaiice £a femme étant moue*
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Hermand de Saltza lui propofa d’é- G tri 
poufer la Princefle Yolante, fille unique Mon® 
8c hericiere du Roy de Jerufalem ; le 
Maître desTeutoniquës conduifit cette 
négociation avec tant d’habileté que 
ce mariage fut arrêté , 8c l’Empereur 
promit avec ferment de pafler en Pa- 
ïeftine, de la Saint Jean prochain en 
deux ans. Il époùfa depuis la Princefle ; 
mais contre la par oie exprefle qu’il avoit 
donnée au Roy de Jerufalem » de le 
kifler jouir fa vie durant de cet Etat» 
il l’engagea par une abdication forcée 
à lui ceder la Couronne. Le Pape fut 
médiateur de cette grande affaire : l’in
térêt de ces Pontifes étoit d’éloigner 
de l’Europe, & fùr-tout de l’Italie » ceux 
qui en étoient les Souverains. Le voyage 
& la réfidenee de l’Empereur en Ane 
le débarraifoit de laprefence d’un Prince 
puiflant, & qui ne vouloit rien relâcher 
de fon autorité fouveraine ; ainfitrou
vant fon intérêt dans l’éloignement de 
Frédéric » de pour adoucir aux yeux 
de Brienne ce qu’un procédé fi dur 
avoit d’odieux, il lui repréfenta qu’un 
Prince auiîi puiflant que Frédéric » dé-' 
fendroit la Terre Sainte avec bien plus 
de zélé 8c de chaleur » 8c qu’il ferait' 
de bien plus puiffànts efforts s’il com
bat toit pour les propres intérêts,  que
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H t » s’il ne s’agiiToic que de défendre une 
“ * „ Couronne qu’il verroit fur la tête d’un
------ autre , 8c dont meme il n envuageroit

la fucceffion que dans un grand éloi
gnement. Jean de Brienne confentit à 
ce qu’il ne pouvait empêcher.

Le Pape ne manqua pas de faire part 
•enfuite de cette . nouvelle di-ipofitipn 
à la plupart des Souverains de l’Europe, 
pour lui fervir comme de témoins dë$ 
engage mens que prenoit l’Empereur. 
L ’ancien Roy de J  crufalem & le G rand- 
Maître des Hoipicaliers parcoururent 
enfuite la France , l’Efpagne, l’Angle
terre & l’Allemagne pour en tirer du 
fecours. La France fournit fur le champ 
tout l'argent que Philippe-Augufteavoit 
légué par ion teftament pour une fi 
■fainte entreprife. Thibaud Comte de 
Champagne , & Roy de Navarre , au
quel fe joignit Pierre de Dreux aupa
ravant Comte de Bretagne , 3c differens 
Seigneurs François, Richard Comte de 
Cornouailles ,  frere de Henry III. Roy 
■d’Angleterre „ 3c un grand nombre de 
Centilsbommes Anglois fe croiferent  ̂
mais la plupart ne partirent pour la Ter- 
are Sainte qu’en differens tems. L ’Em-, 
pereur les avoir fait précéder par fes 
Licutenans à la tête de puiffans corps 
4 e troupes s eu attendant 3 difoit-ilt
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qq’il y pût aller en pçrfonne, Mais 
comme la Paleitine étoit alors privée 
de la préfence de fon Roy , & ¿ns un 
Chef affez autorifé , la plûpart de ces 
fecours devenaient inutiles par les diffé
rentes "vues des Commàndans. Il n’y 
avoir point de deiTein fuivi ; l’un faifoit 
une trêve avec les Infidèles > 8c l’autre 
la rompoit fans égard au tort qu’une 
pareille conduite raiibit aux affaires & 
4 la réputation des Chrétiens. Les Or
dres militaires étoient même toujours 
diviféz ; chacun ne tendoit qu’à fes 
fins ; 8c quand le Grand-Maître des 
Hofpiraliers fut de retour à Saint Jean 
d’Acre , il trouva la Paleftine préfque 
fans gouvernement, 8c privée de ce 
lien fi néceffaire dans la fociété civile, 
& qui en fait concourir tous les mem
bres au bien commun de l’Etat.

Le Comte de Tripoli Prince féroce 
8c entreprenant, s’étoit prévalu de fon 
abfencepour s’emparer de différens châ
teaux qui appartenoient à l’Ordre , ou 
dont ils avoient la garde,* Il prit encore 
une maifon qu’ils avoient à Tripoli od

* Domum ipfam quara | 
ipiî babent apud Tripo- ' 
dim capiens -violenter , 
tabie concitaïus diabo- 
Üca 3 uimm 'ex iplts ex- » 
-coriarijôc aliumjUcdi'  \ 

ocddiJccit^prae- *

ter id quod quibufdam 
eorum ctudeliter in* 
honeftè tra&aris damna 
eis gravia &  injurias k - 
lOgavk, HAtnaldi 1^* 
11x6. nttm*

P *
Mi?# TAl CWi

I



4 . 2 4  H i s t o î r e  £>E l ’O M 5 R ï
Sffs s.iN il fit écorcher tout vif un de ces Che- 

moktakîv. vaiiers, & poignarder un autre qui 
■ s’oppofoit à ces violences. Le Grand- 

Maître à fon retour lui demanda raifon 
de ces cruautés ; mais n'en ayant pu 
obtenir juftice, il en écriv it au Pape qui 
employa inutilement auprès du Comte 
fes remontrances & fes offices. Il fallut 
que le Souverain Pontife en vînt jufqii a 
l'excommunication fans le pouvoir flé
chir. Pour lors le Grand-Maître avec 
la permifïîon du Pape étant entré dans 
les Etats du Comte à la tête des Hof- 
pitaliers , la vue de ces troupes fit plus 
d’impreffion fur ce Prince cruel & fa
rouche, que tous les foudres du Yatican. 
Raimond fit une fatisfaéUon conve
nable à l’Ordre pour tant de violences, 
& rendit tout ce qu’il avoir ufurpé. Le 
Grand-Maître, à la-priere du Pape, jetta 
une partie de fes forces dans l’iile de 
Chypre, fous prétexte que les côtes en 
étoientfouvenr infeftéés par des Corfai- 
rês. Mais le véritable motif étoit d’em-

Sahuî, Ltv\ 
3 • c. xô.p'iiu

pêcher en même tems que Raimond 
Prince d’Antioche, qui avoit époufé la 
Reine Alix veuve du Roy Hugues, lie 
s’emparât de cet E ta t, au préjudice 
de Henry qui étoit encore mineur..

L ’Empereur étant occupé en Lom
bardie contre des villes rebelles. a qui
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¿voient fait une ligne pour fe fou- gui«. 
ftraireà fon autorité, demanda au Sou- monta 
versili Pontife un délai de deux ans : 
pour fon voyage delà Terre Sainte, Le 
Pape le lui accorda aux conditions fui- 
vantes, ; Que dans le terme des deux 
ans finiiTant aü mois d’Àoût, il y paiTe- 
roit en perfonne ; Que pendant les deux 
années fuivantes, il y entretiendroit 
deux mille Chevaliers -, Qu’en trois fois 
différentes, il feroic les frais dupafïàge, 

i en faveur de deux mille autres Che
valiers , avec leurs équipages à trois 
chevaux par Chevalier ; Qtfil tiendroit 
dans le port de Saint Jean d’Acre cin
quante Galeres bien équipées j Qu’il 
dépoferoit entre les mains de Jean de 
Brienne, du Patriarche & du Maître de 
l’Ordre des Teutoniques, cent mille on
ces d’or pour les frais de cet armement ;
& que s’il arri voit que Dieu difpofât de 
lui avant qu’il eût pû paifer à la Terre 
Sainte , ou que fon voyage fût différé, 
on employeroit cette grande fomme* 
fuivant l’avis des Grands-Maîtres des 
Hoipitaliers 8c des Templiers : toutes 
conditions aufquelles l’Empereur fe fou
rnit , comme il parole dans le diplôme 
de ce Prince rapporté par Rainaldi. *

* Et fi nos, <quod Deus I città ante paffagium me. 
avertat,  in tetta illa vel I moracum obite eo neige-
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çor^jn Ce Prince ayant obtenu le délai qu’il 

mon ta ipw. avoir demandé , l’employa de bonne 
' ' foi à faire des préparatifs convenables

à une fi grande entreprife. On arma 
par fpn ordre dans les ports des Royau
mes de Naples & de Sicile , jufqu’à 
cent galeres & cinquante vaiiîeaux : 
£c plufieurs Princes d’Allemagne, 8c 
un nombre infini de Croifés fe rendirent 
à Blindes. Enfin dans le terme dont 
l’Empereur écoit convenu avec le Pape, 
il s’embarqua à la mi-Aouft de l’année 
n *7  , avec une flotte qui portoit près 
de quarante fnille hommes. L ’Empe
reur après trois jours de navigation, 
tomba malade auffi-bien que plufieurs 
Princes & Seigneurs de la Cour, & 
entr’autres le Lantgrave de H elfe. La 
maladie de ce Lantgrave devenant pé- 
rilleuie, les Médecins crurent que l’air 
de la terre, feroit plus favorable aux 
malades que tous les remedes de leur 
art : on débarqua dans le port de Tarentc 
où le Lantgrave mourut, laifiant veuve 
fon époufe Elizabeth fille d’André Roy

r i t u e l  aliàs quacumque 
d e  eaufafoffkan non rran- 
iierimus, Rex &  Patriar- 
cha j  & Magiftcr Dernus 
Teutonkoram ad laqdem 
& eonûlium MagiUio- 
mm Hofpitqiis &c Tem
i l i ,  ac alioxum piwbeima

hominum de terra ex* 
pendent earadem pecu
l i  am board fi-dc in: ut me
lius viderint expedire uti
litari Tetfie Sanila?. Ttyix* 
tomé 13. &d&nn% 112.5 *nnm*
4' H7*



DE M ALTH E. L ï  V. ÏII . 4 ^
de Hongrie , PrinceiTe âgée feulement 
de vingt ans, & d’une grande vertu.u o Jtl

L’Empereur en fut quitte pour quel- 
eues accès de fièvre ; mais le Pape Gré
goire IX. qui venoit de fuccedcr à Ho
noré III. Pontife qui traitoit les Sou
verains avec hauteur, perfuadé malgré 
la mort du Lantgrave que la maladie 
de l’Empereur étoit feinte , l’excom
munia folemnellemcnt dans la grande 
Eglife d’Anagni où il fe trouvoit alors.
Le Souverain Pontife fit précéder cette 
funefte cérémonie , par un Sermon où. 
il prit pour texte ces paroles de l’E
vangile : Il eft nécejfkire qu’il arrive des 
[sandales ; & s’étant fort étendu fur la 
vi&oire que Saint Michel avoit rem
portée fur le dragon, il tomba tout 
court fur l’excommunication qu’il alloit 
fulminer contre l’Empereur. Je rappor
te cet échantillon du ftyle de ce Pape, 
parce que le ftyle fait fouvent connoître 
l’efprit & le cara&ere de chaque fiécle.

Grégoire écrivit enfuite une lettre cir
culaire à tous les Evêques pour leur 
faire part de la féverité , qu’il avoit 
crû devoir obferver à l’égard de ce Prin
ce : il avoit pris, dit-il dans cette lettre ,  
pour dernier terme de ion départ le 
mois d’Août de l’année 1117 ; & à peine 
a-t-il tenu la mer pendant quelques

/
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. gweilik jours, que fous prétexte de maladie, 
¡Monta icv. il a débarqué , & eft retourné pour jouir 

-,— à l’ordinaire d'une vie oiiive. Ce Pontife 
écrivant en particulier aux Evêques de 
la Poùille, leur dit : Payant que l ’Empereur 
Frédéric négligeait jott falut, &  différait 
dé accomplir le vœu quilavoit fait depafjer à 
à la Terre Sainte, Nous avant tire'contre lui 
leglaivemedecinalde Saint Pierre, publiant 
en ejprit de douceur la Sentence ¿ ex
communication*

L’Empereur furpris Sc irrité de la 
conduite du Pape, envoya de Ton côté 
une Lettre patente en forme de ma- 

,122$. nifefte à tous les Souverains de la Chré
tienté , dans laquelle après avoir pris 
D ieu à témoin de la maladie qui l’avoit 
forcé à débarquer, il fe plaint a mè
re nient de la précipitation au Pape , & 
il déclaroit qu’il iê rèmettroit en mer 
il-tôt qu’il aüroit récoùvré ia ihnté. 
Dans la Lettre qu’il écrivoit en par
ticulier au Roy d’Angleterre , & que 
Mathieu Paris nous a confervée , il le 
répand en inve&ives contre la Cour 
de Rome : Les Romains , dit-il, brûlent 
dé une telle paffion d’amaffcrdc l’argent de tous 
les pays de la Chre'tiente, qu apres avoir 
epuife' les biens des Eglifes particulières, ils 
n'ont point de home de de'pouiller les Princes 
Souverains, & tâchent de rendre les Têtes
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ç^ onnees 3 tributaires* 0̂#.? en a v e  ̂ Gubrin

Rpy d’Angleterre 5 une montaicv. 
preuve bien fen fib le  dans laperfonne du Ray — 
jçan votre p ere . Fous aves F exem p le dnC em - 
tedeTouloufe3&* d e tant d'autres Princes dont 
ils ont mis les Etats en in terd it , &  q u ü s  n ont 
jamais voulu lev erju fq u  a c e q u ils  ayentpris  
des fers, & fe[o ien t fo  umts a la ferv itu d e. Q ue 
ne peut«- on pas d ire  des exactions inouïes 
ipuis exercen t f u r  l e . C le r g é , &  des ufures 
mmifefles ou palliées dont ils infeBenttout le 
monde chw tien ? &  au travers d e ces brigan
dages,ces fangfues veulentfa irepaffèrla  Cour 
de Rome pour J  E g h fe  notre M e r  e. L 'e fp n t &
U conduite de l'une &  de l'autre nous en 
apprend la d ifférence ;  la Cour de Rom e 
envoyé de tous coteifdes Légats avec pouvoir 
de punir > de fu fp en d re  &  d* excom m unier :  
cm lieu qu e la v éritable E g ü fe  rem plie d'un  
efpnt de c h a r ité , n e n  envoyé que pour 
répandre la parole de D ieu  $ l'une ne cherche  
(¡h a amajfer d e  l'argent > &  a recueillir ce  
quelle n a  point f e m é  ;  &  l'autre a dépofé fes  
tréfors dans d e  fa im s A Lonaferes pour la 
nourriture des p a u v res  &  des pèlerins $ &  
maintenant ces Romains indignes de ce  
grand nom 3 fa n s courage &  m em e fans  
noble f e  y enflez., feu lem ent d'une v a in efcien -  
c e , veulent s 'élev er au ~ de fu s  des Rois &  des 
Em pereurs* E nfin  , ajoute ce Prince , 
ïE glife  a é t é  fondée f u r  la pauvreté &  la
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Cu ï  *. i h J îm p lic ite , &  p ey fo n m e n e lui p eu t donner 

Xîoh t  a leu d 'au trefon d em en t,qu e c e lu iq u iy  a  e'te'misde
: ----------- — la  m ain  d e  J é s u s - C h r i s t  ,  q u i en  efien

m êm e tem s la  p  terre fon d am en ta le  &  l ’arçhù  
te lle . *■

Quoiqu’on ne püiffe pas excufer l’ai, 
greur dont cette Lettre eft remplie, 
il -eft pourtant certain que les Papes 
fe fervirent fouvent de ce prétexte des 
Groifades, pour tenir les Princes & 
leurs iujets dans la dépendance de la 
Cour de Rome ; il n’eft pas moins vrai 
auilî que la plupart des Souverains de 
leur côté , n’étoient pas fâchés de voir 
les Ducs, les Comtes & les autres 
grands Vaiïàux de leurs Couronnes, s’é
loigner pour ces expéditions lointaines, 
Sc leur biffer par leur abfence, fouvent 
fuivie de leur m ort, une autorité plus 
âbfolue dans leurs Etats,: c’eft ainii que 
l’intérêt & l’ambition tournoient à leur 
profit, une inftitùtion fainte, qui dans 
fon origine,n’avoit eu pour objet que 
de délivrer les Eglifes de l’Orient de 
la tyrannie des Infidèles.

Cependant Frere Guérin de Mon’- 
taigu , Grand-Maître des Hofpitaliers, 
celui des Templiers, Ôc la plupart des

*Sedaliud fandamen- 
tum nemo poteft ponerej 
prêter illad qood poiî- 
tuin cil à Domino J  efu

a c  f t a b i l i t u m *  A fd ii .  *?at\s  

in H o ir . I I I . ann, U2.8. 
H7' & $48*
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prélats de la Paleftine , écrivirent au gvb 
Pape, qu’ils étoient dans une défolation Mô  
extrême , de n’avoir point vû arrivée 
1 Empereur au paiTage du mois d’Août.
Les Croiiés , difent - ils , qui étoient 
venus en Syrie au nombre de près de 
quarante mille hommes , font repafles 
en Occident fur les mêmes vailîeaux 
qui les avoient amenés : il n’eft refté 
qu’environ huit cens Chevaliers qui 
tous demandent leur congé , ou qu’on 
rompe la trêve. On a tenu Conferl 
à ce fujet, & le Duc de Limbourg, 
qui commande ici pour l’Empereur, 
croit d’avis qu’on recommençât la guer
re: mais on lui a repréfenté qu’avec 
des forces fi inférieures à celles des Sar- 
raiins, il feroit dangereux de l’entre
prendre 8c encore moins honnête de 
violer un traité confirmé par des fer
mons folemnels. Ceux du Confeil qui 
étoient de l’avis du Duc , ont répliqué 
que le Pape ayant généralement ex
communié tous les Croifés, qui ne fe 
rendroientpas à la Terre Sainte , quoi
qu’il n’ignorât pas que la trêve devoit 
durer encore deux ans, c’étoit une preu
ve que le Chef vifible de l’Eglife ne 
prétendoit pas qu’on la dut garder. Sur 
cela, on a réfolu de marcher à Je -  
rufalem, & pour en faciliter les ap-

ïl l'W
£

A TGt f *
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proches & la conquête , il a été arrêté 
qu’on s’afiureroitde Céfarée & dejaffa, 

■ dont ilfaudroit enfuite relever les for
tifications.
..t Cçtte Lettre finit par des inftances 
très-preiïàntes pour obtenir de nou
veaux fecours : 1e Pápe infera une copie 
de cette Lettre dans une des fiennes qu’il 
adreiToit à toute la Chrétienté, en datte 
du 2,3. Décembre Xzz7 ¡.d’où il n’eil 
pas difficile de conclure, que fon in
tention étoit qu’on rompît la trêve faite 
avec les Infidèles.

Cependant il continuoit à fulminer 
contre l’Empereur avec plus d’animofité. 
que de zélé : il l’excommunia même 
de nouveau le jour dujeudy Saint. Mais 
les Barons Romains & tout le peuple 
fcandalifés de la paillon de ce Pontife, 
& qu’il traitât fi indignement un Empe
reur Chrétien & un Roy dès Romains, 
prirent les armes en fa faveur. Le Pape 
qui vit avec douleur qu’il n’étoit pas 
le plus fort dans la Capitale du monde 
chrétien , fut obligé de Ce retirera Pe~ 
roufe avec toute fa Cour. L ’Empereur 
11e fe contenta pas de l’avoir chafie de 
Rome. Ce Prince naturellement cruel 
& vindicatif, maltraita tous ceux qu’il 
foupçonna d’être attachés au Souverain 
Pontife ; les Hoipitaliers & les Tem-
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oliers dévoués aux intérêts du Saint Siè
ge } éprouvèrent dans les Etats que l'Em
pereur poiïèdoit en Italie, de cruelles 
perfécutions de la part de fes Officiers ■* 
on chaifâ ces Chevaliers, fous différens
prétextes j des terres qu'ils poifedoientj 
on leur enleva jufqu’à leurs efclaves, 
& l’on pilla leurs maifohs. L ’Empe
reur n’en demeura pas là", ^  peur faire 
fentir au Pape combien il s’en tenoit 
offenfé , il envoya des troupes dans 
fes Etats qui ravagèrent la Marche d’An
cône & le Patrimoine de Saint Pierre : 
& comme s’il eût voulu infulter à la. 
puiiTance des Clefs , il fe fervit pour 
cette expédition de foldats Sarrâiins fes 
fujets en Sicile, que leur incrédulité 
mettoit hors d’atteinte de l’excommu
nication.

C’eft ce que nous apprenons d’une 
Lettre du Pape adreifée aux Evêques 
de la Pouille. A fin,  dit ce Pontife, dé 
ne point paraître ménager les hommes au 
préjudice des intérêts de l’Eglifie, nous 
avons excommunie folemnellement Erederic 
Empereur pour avoir pas paffe' a la Terre 
Sainte , ni fourni lis troupes & l'argent 
fuilavoit promis, & pour avoir de'pemllê
les Hofipitaliers & les Templiers des biens

* Tum etiam quia* tem - mobilibus quæ habebant 
pianos &  Hoipitalarios j in regno a cerne rè fpolïa- 
bonis inobilibus &  im- ' v i t ad an n >  izz&* *

Tome h  T
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quils pojfe dotent dans le Royaume de Sicile. 

, Nous avons ajoute a l’excommunication, un 
interdit général fur toutes les Eglifes oit 
ilfe prefenter a pour afftfier au fervice divin; 
&f i  maigre' nosjufies de'fenfes , il y ajjifte, 
nous procéderons de nouveau contre lui, 
comme contre un hérétique déclarée Enfin, 
s’il continue de méprifer les foudres de l’E- 
glife , nous, abfondrons de leur fement, tous 
ceux qui lui ont juré fidélité', particuliè
rement fes fujets du Royaume de Sicile, 
parce que , fuivant le fentiment du Pape 
Urbain II. r* On n’eft point obligé de 
»» garder la foi à ceux qui s’oppofent 
» à Dieu & à fes Saints, & qui méprifent 
5» leurs commandemens.» Maxime bien 
oppofée à celle de J é s u s.- C h r r s t, 
qui a dit que fon Royaume n’étoit point 
de ce monde, & qu’il falloir rendre 
à Gefar ,■ ce qui appartenoit à Cefar.

Cependant , foitque l'Empereur crai
gnît les fuites de ces menaces, foit qu’il 
appréhendât que Jean de Brienne, qui 
n’avoit renoncé à la Couronne de Je- 
rufalem que par une abdication forcée, 
ne le prévînt, & ne fe rétablît fur le 
trône de la Paleftine , il réfolut enfin 
d’en faire le voyage.4 Mais avant que 
de s’embarquer, & pour empêcher le 
Pape de fe prévaloir de fon abfence, 
iÜui écrivit qu’il avoir laiifé un plein
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pouvoir à Renauld Duc de Spolstte, 
pour terminer à l’amiable tous les diffé
rends qu’il avoir avec lui. Le Pape n’eut 
garde d’approuver un voyage qui fem- 
bloic rendre nulle l’excommunication ; 
il lui récrivit qu’il ne prétendoit pas qu’il 
paliât la mer en qualité de Croifé, juf- 
qu’à ce qü’il fût abfous des ceniures 
de l’Eglife. Mais l'Empereur n’eut pas 
d’égard à cette défenfe j il s’embarqua 
à Brindes , & arriva beureufement au 
port de Saint Jean d’Acre le S Sep
tembre de l’année izz8.

Le Patriarche avec fon Clergé, les 
deux Grands-Maîtres des Hofpitaliers 
.& des Templiers à la tête de leurs Che
valiers , les Magiftrats 8c toute la No- 
bleiTe qui fe trouva dans la ville d’Acre, 
le furent recevoir à la defeente de font 
vaiifeau, avec toutes les marques de 
refpeét qui étoient dues à fa dignité. 
Mais étant venu depuis des ordres du 
Pape au Patriarche de le dénoncer pu
bliquement pour excommunié , avec 
défenfe expreffe aux Ordres militaires 
de lui obéir •, * Frere Guérin de Mon- 
taigu Grand-Maître des Hofpitaliers, 
& celui des Templiers, qui agiffo:ent 
de concert, refuferent hautement de

* Prohibenrur <juogue dete , vel in aIii]uo ohe* 
Hofpualiirii , Templatii due. hU m * L iv . $.
& Alexnaani illi atten- t n , f. u*f< - G-

T ij

Gvtkm
D I

MeNTAicVi
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(Ŝ sitis ' fe trouver alarmée fi l’Emjfêrfcur.ÿ,don» 

ŵomtÂiW-" ‘ «où -ro«Jte... Quoique ce >Pri».ee n’eût 
que huit cens chevaux & dix mille hom. 

N^ ”’J e m es .¿ ’infanterie, il ne laitfa pas de 
uj». ** fe mettre en chemin . , 5c-.de. prendre la

.....1 Mm* route de Jaffa, dont on : étoit convenu
qu'il .fallait relever les -fortifications, 
avant que de s’attacher au fiege de 
Jeruialem. L’Empereur outre ces trou
pes v étoit encore fuivi des Chevaliers 
Teutpniques qui étant fes fujets, ne 
crurent pas devoir déférer aux ordres 
du Pape. Cependant les Hofpitaliers 
& les Templiers , quoiqu’ils fe fu fient 
féparés du gros de l’armée, ne laiffoient 
pas de la fuivre de loin, de peur que 

' les Chrétiens ne tombafTent dans quel
que embùfcadè de Sarrafins. L ’Empe
reur qui; iugea combien leur fecours 
lui étoit neceffaire -, crut dans cette con- 
jonéfcure qu’il devoit difïïmuler. Ilcon- 
fentit qu’on mît l’affaire en négocia
tion j & après qu’on eutpropofé diffé
rons expédions, on s’arrêta à celui-ci, 
Que fans faire mention de l’Empereur, 
le Confeil de guerre donneroit. l’ordreW
de la part de Dieu Sc de la Chrétienté j *

*  Magiftri Hofpiuîis 
San&i Joannis & Tem
pii refponderum rjuia à 
iummo Ponti iice cüi obe- 
dire volebant 3 étant pro
ib i t i  ci obfequi vei pa
pere > pro uulicate tarnen

te rræ & popul ich ri Ariani 
.parati erant juxrà alios 
pergete , dura modo pr ac
cepta ’vel banna ex parte 
fua nullatenus proclama- 

; rentur. iW*
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& après cette précaution, que les Che
valiers crurent devoir prendre par rap
port aux ordre-s\dii Pape,ils joignirent 
l’armée qui’arriva fans obftaole à Jaffa, 
-& qui eftv'l'établit .les Fortifications.

Après le départ de l'Empereur Re- 
nauld fit demander audience au Pape 
pour traitèr. de la paix *, mais le Pontifie 

‘ rèfufa de féooivter. Ainfi Renauld con  ̂
tinuà'à faite la guertesàux fujets du 
Pape -, il pilla la campagne ; il prit des 
villes, & dans le tumulte des armes 

dès places emportées l'épée à la main, 
on prétend qu’ilj y eut des Prêtres & 
des Oerés tués, d’autres -mutilés, &
'quelques-uns même de- pendus. 1 

ITEmpereur, dit le Pape dans une 
de' Tes Lettres 1 ad reliée au Cardinal 
Romajn,/è fen des S are afin s fis fumets pmr 
■ruiner les-maifèns des Hospitaliers & des 
Templiers, epà'jufju ici ont-conferve au prix 
de leur fane les refies de la Terre Sainte,* 

Tl ajoute que les Templiers dans une 
•occafion , ayant recouvré les armes -à 
la main des effets qui leur apparte- 
fioient, & que les Sarrafins leur avoiefte 
'enlevés ,'un Lieutenant de l’Empereur

+ Chiiftiaüjs odium ex
hibée manifeftum ad ex- 
.terminandas Çomus HoX- 

 ̂ & fracruni mi* 
'iitia? Xcmpii per quas ,

/ reliquiae Terr# San&æha- 
fterms funt obier v at æu 
Man* Paru ad ann* 1 1 18 .  
p* $48. &
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étoit depuis furvenu , qui s’en étpit em
paré par violence , & les avoir rendus 
aux Infidèles -p parce que, continue le' 
Pape , ces Chevaliers f i  braves & fi re
doutables aux Sarrafins fomprofejfion, fui- 
•uant leur infiitut, de ne tirer jamais l'épée 
contre des Chrétiens. * Ce Lieutenant les a 
même chajfel̂  de, leurs mai fins ¡ & tl a 
enlevécent efclaves infidèles que les deux 
Ordres avéient dans les Couvents de l'une & 
l'autre Sicile : il fémble qu'il ait entrepris de 
de'truire ces deux Ordres, ou du moins de les 
réduire a ne dépendre a l'avenir que de 
tEmpereur.
. Le Pape, pour oppo 1er quelque chofe
de pi,us redoutable pour l’Empereur, que 
"des excommunications & des rnani- 
Feftes , leva de*foh côté deux armées; 
il mit a la tête de la première Jean de 
¡Brien n e, que l’Hmpereqr :avoit forcé 
d’abdiquer la Couronne dejerufalem, 
¿Les Comtes de Ceiano;, $c Roger d’A- 
quila fujets rebellés dé Frédéric , mais 
que le Pape protegeoit ,'commandoient 
Ja fécondé j & dans cette guerre , les 
Chefs des deux partis commirent des 
cruautés inouies ; comrne ii des fol- 
dats du Pape, euflent appréhendé d’être 
furpafles en inhumanité par les Sarra-

* Ipfis non audentibus contra Chriftianos cri- 
juxtà Ordinis fui infti- , gere. M a t t .p *  ib id*
£uta manum annatam
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fins , qui étoient dans Tannée de TEm- Qyt*.m

DEpCicUi* _ 4 ■■ MontaiGU.
Thomas Daquin un des Lieutenans 

de TEmpereur ne manqua pas de lui 12,1,9 ’ 
en donner avis. Les trouves du Pape , lui â ^ Faris 
dit-il dans fa lettre , brûlent les villages, p. jjj.' u i ’ 
enlèvent les bejliaux , font prifinniers les 
habitans qu’ils obligent enfuite a force de 
tourmens defe racheter ¡i l  n’y  a point de 
entantez quils riexercent contre vos fujets3 
fans faire attention, qu’ils commettent toutes 
ces violences dans les Etats d’un Empereur 
chrétien , 0 “. qui efi usuellement armépour la 
défenfi de la Terre Sainte. Tout le Clergé de 
lEmpire demande en quelle confcience le pe
re comman des Chrétiens, peut faire laguerre 
au premier Prince de la Chrétienté, & s’il tt 
oublié que lôrfque Saint Tiene voulut tirer 
fin épée, Notre - Seigneur lui ordonna delà 
remettre dans fin  foureau, & lui dit que)
Quiconque fraperoitdu glaive, périroic 
par le glaive. On s'étonne encore comment 
celui qui ' excommunie tous les jours les 
voleurs &  les incendiaires > fe firt au
jourd’hui des foudres de l’Eglifi contre le 
%oy des Romains. Donnez, ordre, Seigneur, 
a la fureté de vos peuples , & même de 
votre perfinne ; car fean de Bfienne qui 
vous refufe le titre augufie d’Empereur, 
tient des vaijfeaux dans la plupart des 
ports d’Italie pour vous furprendre à votre 
retour, T  ïiij
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<jwïXim L'Empereur apprit depuis par d’au- 

MoMtAiék vtres lettres que les Généraux du Pape,
'"avoir" • chaflfé les Impériaux de 

la Marche d’Aiicohe, les avôientpouffés 
■ iufques dans le Royaume de Naples;

qu'ils s’étoient emparés de la ville de
Saint ^Germain, & de la plupart des 
autres places de ce Royaume jufqu a 
Capoue ; que les émilTaires de cè Pon
tife , av oient fait prendre les armes 
à différentes * villes de Lombardie qui 
s’étoient révoltées èn fa faveur ; quecet- 

’ té" nouvelle Ligue faifoit la guerre aux 
autres placés qui tenoient pour l'Em
pire , 8c que le Pape avoir envoyé un 

' Légat dans' leur armée qui ën dirigeoit 
toutes les opérations ; fource "de ces 
deux fanions fi cohmies dans i'hiftoire 

‘fous le nom de Güelphes'& de Gibelins, 
dont les premiers s’étoient déclarés pour 
les Papes , & ’ les adtrës arbbroient lés 
‘ehféignea de l’Empire,

Frédéric extrêmement irrité de ces 
nouvelles , & ne regardant plus le Pape 
que comme fon ennemi mortel, réfolut 
de repaifer promptement en Italie pour 
y  défendre fes propres Etats. Mais pour 
pouvoir quitter la Paleftine avec quel
que efpece d’honneur, il fit répandre

* Milan , Verone^Plai- j doue, Vincence,Turin, 
Çatice ,  Vetceii ,  Lodi , ] Novare, BrefTe, Mamou£,
AkxAüdiiç¿Xr&yiiV, P&■  i Boulogue &  .Faënci*
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des bruits qa’il n’y étoit pasen fureté 
-de fa per,fermé , & quelles Hofpitaiiers 
& les Te M pi fers, al’inftigation du Pape, 
avoienc caché de le livrer aux Sarrafins. 
-Ceft ce que Mathieu Paris  ̂ Hiftorien 
-contemporain rapporte plus en détail, 
$c il dit que les habitans de la Terre 
Sainte , de particulièrement des Tem
pliers Qc des Hofpitaliers poufles par 
je démon & par le pere de la difcorde, 
,8c animés de l’efprit vindicatif du Pape, 
doniierentfecretemenr : avis au Sultan
jd’Egyptejqiied’Empereur devoit aller 
par dévotion fe baigner dans le fleuve 
.du Jourdain p &d que ce -Prince feroit 
ce voyage àpied & en petite compagnie, 
&  qu’ainfi il lui-feroit aiféde s’en défaire, 
*>u du main s« IdeT’arreter. $ que le Su! tan 
ŷaiTt: recàdaiîéttre' donc iÎconnoifloit 

da fceau j détcfta laperiidie.dé .ces Re
ligieux , & que ce Prince, au lieu d’en 
profiter ¿renvoya généreuièment la let
tre à ¿"Empereur .qui avoir déjà reçû 
différens avis de cette trahi Ton .; que 

-ceTrincediffimula leur perfidie jufqu’à 
tin, teuns-proprepour s’en venger , & 
-que ce f u t  la véritable caufe de là haine 
»qu’il fit éclater .dans da fuite contre 
ces deux.Ordres militaires. Il eft-.vrai, *

■.Veramikntsjî.rHoif'j-1) canitaxcrupu^W^?. Vt-J- 
lalarji n.iyioren> cotani, | ris ad axn. i xxÿ■ p> jjT» 
irfapyxfupcr'jioceia î'j J~ ■

Il V
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ajoute Mathieu Paris y qu’on chargeoir 
plus les Templiers de cette perfidie, 
que les Chevaliers de Saint Jean.

Quoiqu’il eh ioity comme l’Empereur 
ne cherchoit qu’un prétexte pour pou
voir quitter la Terre Sainte Tans fe des
honorer 5, il fit négocier fecretement une 
trêve avec le Sultan d’Egypte , qui fut 
conclue pour dix ans. Il en déclara 
enfuite publiquement les conditions, 
qui confîftoient principalement, à ce 
qu’il d it, dans la reftitution de la ville 
de Jerufalem j que le Sultan rendroit 
à l'Empereur avec celles de Bethléhem, 
de Nazareth y de Thoronyde Sidon; 
qu’il lui feroit permis dé faire relever 
les fortifications de ces places} & de 
rebâtir les murailles de Jerufalem , de 
laquelle; -il pourroit dilpofer comme 
il lui plairoit y àîaréiërve du Temple 
qui derheureroit avec Ton parvis & fon 
enceinte aux Infidèles j qui de leur côté 
y pourroient faire librement l’exercice 
de leur religion.

Ce traité fut exécuté ; un grand nom
bre de fam files chrétiennes, fur là parole 
de T Empereur „ retournèrent dansje- 
ruiàlem : des Religieux & même des 
Reîigieufes ; attirés par la iainteté du 
lieu , rentrèrent dans leurs Couvents, 
qü’ils'Cômhiehiéerpnt" à iréiablir1. Mau



p E  M a l t h e . L i v . I I I .  4 4 3  I
on ne fut pas long-terns fans découvrir çü:er,n 
l’iliufion de ce traité , dans lequel il p E ï 
n’y avoit de réel, qu’un deffèin d’amufer ' ,
les Chrétiens d’Orieuc, 8 c  d’en impofer - v id t . j 
à ceux d’Oçcideiit. Car l’Empereur, ntr. ! 
faien-loin de relever les fortifications idm- ibid- j
des villes, qu’il prétendoit qu’on lui 
avoit cédées, pour en aiTurer la pof- 
feiîîon aux Chrétiens latins, rejetta avec 
mépris les offres que lui firent les Hof- 
pitaliers &  les Templiers, de contribuer 
à mettre ces places entêtât de défenie j 
ainfi elles demeurèrent toujours déman
telées , & par confécjuent au pouvoir 
des Infidèles qui tenoient alors la cam
pagne , &■ dont les forces étoient infini
ment fupérieures à celles des Chrétiens ; 
& l’Empereur après avoir joué , pour 
ainfi dire, cette comedie en Orient, 
s’embarqua dans le mois de May , 8c 
arriva heureufement dans fon Royaume 
de Sicile.

La guerre par ia préfence reprit une 
nouvelle vigueur. Ce Prince qui étoit 
grand Capitaine, la fit avec plus de 
fuccès que les Généraux du Pape ; il 
les chaffa de la plupart des placés dont

1

kf

* 5ibi Fra rr ib u s  Tern- j 
pli 6c Ho fpi tails praefcri
ta ncibos fokramter fie ku 

 ̂ quod fi
iumau ücux proniikiai I

civitÆtetrr f  ipii ci qiutw 
titm  pofílrm, con filiara 
& auxilium ad confîcitfî*
duro comparateur,. M tâ t*  
'■t'bYu AdAnn.ïiiÿ.f*
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ils s'etpi'ent emparés:' en ion abfence. 
Jean dé Brienne quitxa niêiTie le com- 

' mandement dè Farmée du Saint Siege, 
•Scs’en retourna en France, pour le pré. 
parer au voyage de Conftantmople : il 
Y étoitappellé depuisla.morc de Robert 
de Courtenay pout prendre foin de 
l’Empire. LePape défefperant de vain- 
•cre ion ennemi avec des armes tem
porelles , revint aux fpirituelles qu’il 
-manioit bien plus heureulêment ; de 
-après avoir réitère Fexcommunication 
•contre l’Empereur ; il y ajouta cette 
-clauiè ï Et if autant que ceprincefar m 
-mép-m vifibbede fexcommunication, n’eft 
-point venu fe (outiéettre a nos ordres 3 nous 
r,déclarons abfous tous fes fujets du ferment de 
■fidelité qu\ils 4ui ont prêté*, . en treprife 
■terrible .¡, '¡Se qui autorifoit la révolte 
de-tous tes mécontèns. Audi ce Prince
*tt -fut ‘f i  épouvantéqu’il employa le 

1 • -crédit de plufienrsCardinaux& de diffé- 
crens Prélats, qu’iffit- vëttipexprès d’Al
lemagne pour adoucir 4’efprrt du Pape.

> La négociation dura près 4 ,;un a n , Sc 
le s  ‘vaincus y  donnèrent la loi aux vi
g o ri euxa l’Empereur n’bbtint la paix 
<iu après avoir fait ferment,, qu’il fis

_. idnniertrnir aux «ordres du Pape tans 
aucune exception, LL fut ^£ons àcette 
CQ.idition^&, p arim i^  .aunes .article
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■<qu on exigea encore de ce Prince, il étre».̂  
fut dit qu’Ü ^réparerait dans le teins w*?iv,iL 
que l ’EgliÎe loi pceÎCriroii., tous les •• ■■s-
dommages quf l avoir caufés à l’Ordite 
des Hospitaliers à celui des Tèm- X*w*<‘f*"*i , 
-pliers y qu il payèrent les frais de la w . ».*. 
guerre , & qu’il reniboürieroit au Saint 
f>ere j tout l’argent qu’il avoitété obligé )
de fournir^ pdar 4a defeniè du jpatri- ]
moine1 de Saint Pierre, 1

.L’Empereur pour faire lever l’ex- 1
■communication dont il craignoit les ]
fuites, avoir fouicrit à toutes ces con- I
dirions , -Be les avert exécutées , fur- 
tout a l’égard des Hofpitaliers & des 
Templiers, Mais ce Prince qui con- 
fervoit contre ces deux Ordres Un vif 
.xeiTentimenti, ri’eut pas plutôt reçû fou 
abfolation , que fous différens prétex
tes , il recommença à les perfëcutèr.
-Henry de Moura grand Jufticier -du 
Hoyautne de Sicile, tant en de çà, 
qu’au de-là dti Phare, mit en fequeftre 
leurs biens v &  fur leurs plaintes, le

 ̂ * * 4 * ^  9
:l3ape envoya à Frederic am -Nonce^---------
3>uur îliii dèmaîider-juftiee de ¿es vio- 
fences, -

,'jt

, St vêtis fotihaitt\-, cemme vous y et es 
•tiibtigê  lad dit ce Pontife dans ion-Brefa 

lèpjffifoisfoUïïirti Sainte ftrtfyjexèni*
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I OwsRrH Templiers , vous devez, honorer de votre 
I MouTAiev. pf'oteHion Impériale, deux Ordres qui parmi 

-— des foinsdifficiles ¡&  des peines continuelles, 
& au travers de mille périls aufquéls ils 
s’expofent tous les jours, foutiennent cet Et sa 
chancelant ; & défi lemoyen de vons rendre 
agréable à Dieu & recommandable parmi 
les hommes. Ce Pontife finit ia lettre 
par le conjurer dans les termes les plus 
preiïàns, de faire reftituer aux Hof. 
pitaliers de Saint Jean & aux Templiers 
les biens dont on les avoir fi injufëement 
dépouillés. Frédéric reçut bien le Non
ce , 6c lui promit d’avoir de grands 
égards à la recommandation du-Pape; 
mais bien-loin d’y déférer , quoiqu’il 
ne fut que Prince fuzcrain de cette 
M e, il reaouvella fes perféçurions , 
6c pour fe venger de ceux de fes fujets 
en Sicile, qui, pendant qu’il avoir été 
excommunié, s’étoient déclarés en fa
veur du Pape le Seigneur dominant, 
6c le premier Souverain de cet Etat, 
il les obligea de prendre la Croix ; 8c 
par une efpece d’exil, qu’il couvroit 
du manteau de la religion & du prétexte 
de recourir la Terre Sainte, il les y 
relégua , fans fouffrir qu’ils en revinf- 
fent, ni qu’après avoir accompli leur 
pèlerinage ? ils retournaifeiu dans leur 
patrie, . , .
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L’Ordre de Saint Jean toujours per- 

fécutépar ce Prince , perdit cette année 
Frere Guérin de Montaigu Ton Grand- 
Maître , Seigneur d’une illufbre naiiTance 
dans la province d’Auvergne , mais qui 
par fes vertus avoir encore donné plus 
d’éclat à. Ta Mâifon, qu’il n'en, avoit 
tiré d’elle. Les Chevaliers de Saint Jean 
aiTemblés en chapitre, mirent en fa 
place Frere B e  r t  r  à  n  d  d  e  T e  x  r s , 
qui en fuivant les traces de fon pré- 
décedeur , n’eut pas moins d’attention 
aux affaires, de l'Etat, qu’au gouver
nement de l’Ordre.

La Paleftinë, depuis l’abdication de 
Jean de Brienne, privée de la préfence 
de fon Souverain , étoit alors comme 
un vaiffeau fans pilote , toujours agité 
par de nouvelles tempêtes, ¿kquiauroit 
péri fans le fecours continuel des Hof- 
pitaliers & des Templiers, Je ne parle 
point des Chevaliers Teutoniqtfës, par
ce que dès l’an tiz6 la plupart étoient 
paiTés dans la Prude, dont les habitans 
encore idolâtres, faifoient une cruelle 
guerre aux Chrétiens leurs voifîns, maf- 
facroient les Prêtres jufques aux pieds 
des Autels, & employaient les vafes 
iàcrés à des ufages profanes. Conrard 
Duc de Mazovie appella à fon fecours 
les Chevaliers Teutoniques, 8c leur

'  1*30.

Ehr.tb.aki>
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^ tWand donna pour .commencer leur étaMUTe-’ 

Ti J , m e n t , tout* le territoire de Cul me, 
— 1 .■ -  avec les terres quîls pourraient con

quérir far les In'fidéles. Hermand de 
Saltza leur MAÎtre y envoya un de 
fes Chevaliersappelié Conrard de Lans- 

muimg. Berg ,qufconclut ce traité, auquel iouf. 
^ jK û tïtëis Évêques du pays., Gon~ 

i?.a,s. ' ' 'tirer de Mazp.vte^Michel de Cujaviç, 
ëc Chrétien de PiTiife. Les Teutoniques 
pafferent depuis dans -ces provinces da 

¿Nord:, ou pardesguerres continuelles, 
-üs acquirent fucceffivement eii ; toute 
fouveraineté la PrufïeJ&oyale & Du- 

ÆÆîi, taie , 1a Li vofliïe 4 ’ 8c les ; Duchés de 
■Curlande & de Semigal, toutes Pro- 
-vinces' clmne- vaileétendue ,  &:capables 
-de former :ùn grand sBroyaume.
■ ■ :Qiï . ydit ;par"ce!ïqûe: nous:1 venons 
•de dite :, que- la^défénfè dé da  Terre 
Sainte, ne eonlîüoit -plus que dans les 
armes des Hofpitaliers 8c 'des Tem
pliers, îl  eft vrai que- l’Empereur ■ qui 
dConnoiâoit Bieii que xëî pèrittEtat ne 
qiourroitpas le Toùtenit: par dui-méiriQ, 

- avoit promis avant ion départ aux detix 
^Grands-Maîtres & aux principaux Sei
gneurs du pays, d’y faire palier à ion 
iretour un puiffint corps de troupes, 
qtf il tâatre'it 'enéreteirir ,'à : fes .dépensa, 
âi^jéteit imèa»-'£a&L  ̂ jsïàbyss
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îe Prince Conrard Ton fils, auquel le b s *.t *.aü» . 

Royaume de Jerufalem appartenoit du xe^ is. 
chef de l’ïmperatrice Yolante fa mere, r'; ~
fille de Jean de Brienne & de la PrinceiTe 
Marie. Mais ce Prince à fon retour, oc» 
cupé du deflein de faire reconnoître 
l’autorité Impériale par toute l’Italie, 
xéfervoit toutes les forces pour l’exé
cution de ce grand projet, & fembleit 
avoir oublié les intérêts de la Paleftine»

La PrinCeffe Alix feeur uterine de la \
Reine Marie, fonde comme elle de 
la Reine Ifabelle dejerufalem, & alors 
veuve de Hugues de Lufignan Roy de Stmt.i. i.«. 
Chypre, pafla en Syrie, voulant fe pré» n- »»4- 
valoir de l’abfence & de ¡’éloignement 
de l’Empereur , 5c demanda d’être re
connue pour Reine de Jerufalem, Mais 
quelques mauvais traite mens que les 
■deux Ordres militaires etiiTent reçu de 
l’Empereur , lès deux Grands-Maîtres 
s’oppoferent aux prétentions de cette 
PrinceiTe , & ils lui firent dire , qu’il 
n’y avoit que la mort ou l’abdication 
volontaire du Prince Conrard, qui pût 
faire paffer la Couronne fiir fà tête, 
L’Empereur inftruit de ces mouvemens,
& -craignant que la Reine douairière 
de Chypre ne mît à la fin, les deux 
Ordres -dans fes intérêts, envoya dans 
la Paleâine un corps de croupes Al-
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iemandcs, & mit à leur tête en qualité 
de fou Lieutenant, Richard fils d’Au- 
ger, Maréchal de les armées. Ce Général 
étant débarqué à Sairit Jean a'Acre, 
au lieu d’adoucir les efprits, 8c de s ap
pliquer à rendre la domination de fon 
maître & fa propre autorité agréable 
aux habitans de la Ville , & aux Sei
gneurs du pays, les traita avec une 
extrême dureté ; mit dea impôts juf- 
qu’alors inconnus dans la Paleftine 
taxa les plus riches citoyens. Il dépouil- 
loit les uns de leurs biens ,-maltraitoit 
les autres, & les tràiroit tous comme 
il auroit fait des Infidèles , & dans un
pays de conquête. Les habitans & les 
principaux Seigneurs ,  après avoir pen
dant quatre à cinq, ans eiFuyé toutes 
les avanies, que l’avarice foutenue de 
la fouveraine puiifance' peut exercer, 
épuifés de biens 8c de patience, 8c fans 
autre relTburce que leur courage, prirent 
les armes , challèrent ces Allemands 
de la Ville , 8c les obligèrent de le 
réfugier dansTyr, qui étoit la feule 
place qui leur reliait, & où Jean d’Hy- 
belin Seigneur de Barut & de Jaffa 
Chef de la HubleiFe iè difpofoit a les 
aifieger.

L’Empereur furpris & allarmé de ces 
nouvelles t eut recours à l’autorité du
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Pape; il le pria*de l’employer en fa 
faveur auprès du Grand-Maître Texis 
Sc des Chevaliers de Saint Jean : & 
pour regagner l’eftime 8c la confiance 
de cet Ordre qu’il perfécutoit depuis 
fi long-tems, il remit les Chevaliers en 
pofleilïon de tous les biens dont il les 
avoir dépouillés fi injuiïement.

Le Pape à la priere de ce Prince, 
envoya l’Archevêque de Ravenne à la 
Terre Sainte en qualité de Légat du 
Saint Siégé , 8c le chargea de lettres 
très-preiîantes pour le. Grand-Maître 
&leConfeil de l’Ordre, par leiquelles 
il les exhortoit à employer leur pru
dence 8c l’autorité qu’ils avoient dans 
la Paleftine pour calmer ces mouve- 
mens. Le Grand-Maître après avoir 
reçu les Brefs du Pape , donna tous fes 
foins à réunir les eiprits ; il en vint 

dieureuiement à bout par fon habileté 
foutenue de la puifiance de fon Ordre, 
8c il rétablit l’autorité de l'Empereur 
dans Saint Jean d’Acre, 8c dans les 
autres Places de la Paleftine.

Les forces des Chrétiens latins étant 
confidérablement diminuées dans la 
Terre Sainte , par une vi&oire que le 
Sultan d’Alep remporta en ce tems-là 
fur les Templiers, le Grand-Maître des 
Hofpitaliers tira par une citation un

BîxtranA
- D fi
Texis*
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R.ÎMIand grand nombre de Chevaliers d’Ûcci. 

ch : dent. On v it, dit Mathieu Paris, iortir 
de la Maifon Horpitaliere de Clerken. 

V velle fituée dans Lèntires , un .grand 
i ¿¡9’ nombre d1 Hospitaliers les armes haut 

tes, précédés deFrereTheodoric leur 
ï*riëur , Allemand de nation , qui par
tirent pour là Terre Sainte à la tête 
d-’un corps confidérable de troupes à 
leur folde. Ces Chevaliers , dit -  il, paf- 
fant fur le pont de Londres, faiuoient le 
capuce bas tous les habitans qui étoient 
accourus fur Leur paliage , 6c fe re- 
commandoient à leurs prières.*  ̂

Pendant: .que l’Ordre adroit de. l’Art- 
gleterre des iecouts pour la Terre Sain
te , il en fourniiroic de bien plus con- 

• ¿durables aux Rois -chrétiens des Ef-
•-pagües,  qui croient tops les jours aux 
mains avec les Maures du pays. Dora. 
Jfaime; premier du nom , Roy d’Ai;- 
ragon -après les'.’àv.biïï- ibe'ûreufenieiit 
chaffés des l& s  de Majorque & de 
Minorque , entreprit la conquête du 
Royaume de Valence : il mit en mer 
-une puiflaiite flotte , §c fbn armée de 
ierre étoit compoiée de plus defoixante 
mille hommes t la puiflance des Rois 
¡d’Arragon n’avQit; point encore para
. * Fratres veto . mcJU 

aiatis capiribus h inc &; in- 
vsèe -capuuis dcpoiio-s fe

omnium~precibu5. corn- 
m en cia ru r.c. M xtr* F^ris 
a d  ¿mn* 1157, f *  444*
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G redoutable. Tant de forces n’éton- iis.rx.Attt» S'- 
nerent point Zabi Roy de Valence , T fxsf s>
& le plus brave des Princes Maures^— : 
mais comme il n avoir point d’armée 
capable de tenir la campagne devant 
celle de Donxjaime ", il s’enferma dans 
faCapitale. il vit bicn-tôt les Chrétiens 
’aux pieds de fes murailles: il Ce défendit 
avec beaucoup de courage ; & quoi- 
qu’aiîiege par mer & par terre, le Roy 
à’Ârragon ne put gagner un pied de 
terrein , qui ne lui coûtât fes plus braves 
foldats. Les Maures faifoient de fré
quentes forties, où il yavoit toujours 
beaucoup de fang répandu. Le fuccès 
du fiege devenoit de jour en jour plus 
incertain, Domjaime voyant diminuer J |§
fes troupes j'appella à fon fecours les #jfi|
Hoipitaliers de Sàintjean ; Frère Hu- t  ^J! 
gués de Forcalquier, Châtelain d’Ero- 
pofte 6c Lieutenant du Grand-Maître, w&  
arriva au camp à la tête d’un grand 
nombre de Chevaliers Efpagnols ; &  
pour rendre ce fecours plus utile, il 
y avoir joint deux mille hommes de 
pied, qu’il avoit levés parmi les vaffaux 
de l’Ordre , & à fes dépens.

Le Roy ne le vit arriver fi bien ac
compagné, qu’avec beaucoup de joye ; 
le fiege prit une nouvelle face •, une loua
ble émulation fe mit parmi les Chré-
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8ix.fR.ànd tiens.Les Chevaliers fe diílinguerent 

Tzxii. à leur ordinaire par leur intrépidité 5 ils
’ emportèrent plulieurs ouvrages avancés

l’épée à la main. Zacl reiïcrré par la 
perte de ces poftes , fe renferma dans 
le corps de la place. Il y tint encore 
quelque tems ; enfin preiTé par le défaut
de vivres, & après avoir perdu l’élite 
de fa garnifon, il capitula, & remit 
la place au Roy d'Arragon. Lé relie 
du Royaume fuivit l’exemple de la Ca
pitale : tout plia fous la pui (Tance du 
vainqueur , la Couronne de Valence 
fut jointe àcelle d’Arragon. Domjaimc 
avoua publiquement, qu’il devoir une 
fi importante conquête à la valeur des 
Hofpitaliers ; il les en récompenia en 
Prince généreux & liberal , & il donna 
a l’Ordre en pure propriété, la ville j 
de Cervera avec toutes íes dépendances, j 

Afeóla, Alcoçever, & la campagne ! 
de Saint Mathieu.

Mais des récompenfes d’un fi grand 
prix-, & qui fervoient de témoignage 
à leur valeur, excitèrent depuis la haine 
Sc l’indignation des Evêques voifins -, 
car le Châtelain d’Empofte ayant reçu 
ordre, du Grand-Maître , dont ilétoit 
Lieutenant en Arragon, Ôc dans la prin
cipauté de Catalogne , d’en tirer los 
domeftiques & les vaifaux de l’Ordre
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cour peupler ces villes remplies alors' 
d’hâbitans infidèles ; & cette colonie 
qui arboroit la Croix , n ayant point 
voulu, fui vaut les anciens privilèges 
des Hoipitaliers , fe foumettreau droit 
de dixmes, on fut étrangement furpris 
d’apprendre que les Evêques , au lieu 

j de concourir à la converfion des Mau-. 
I res qui étoient reliés dans ces places, 
; »voient jetré un interdit général fur 

tout le pays cédé à l’Ordre par le Roy 
I d’Arragon.

Le Pape n’apprit qu’avec beaucoup 
I d’indignation, cette entrepriie contre 
| les privilèges accordés à cet Ordre mili- 
j taire , par un fi grand nombre de les 
| prédécelTeurs. Il leva auffi-tôt cet injufte 
| interdit, attendu que fuivant les Bulles 
| des Souverains Pontifes,l’Ordre ne rele- 
j voit que du Saint Siégé , & il défendit 
I fous de griéves peines, qu’on eût à 
I inquiéter à l’avenir les fujets d’un Or- 
! dre, dont les Religieux n’employoient 
] leurs biens & même leurs vies, quepour 
| la défenfe de la Chrétjenté.
! Cependant, au préjudice d’une dé- 
I fenfe fi folemnelle , l’Evêque de Saint 
| Jean d’Acre recommença en Orient à 
I' troubler, ces Chevaliers fur le droit de 
| dix me, fous prétexte que depuis la perte 
i dejerufalèm, & l’établilfcment de l’Or-

Bertrand
DE
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dre dans Saint Jean d’Acre , ils avoient- 

. acquis dans cette Ville> 8c dans d’autres 
places de Ton Diocéfë, différentes fortes 
de biens qui n’étoient point-dans 1 Ordre 
des les premiers tems de fa fondation. Ce 
Prélat cacha fou deffein & fa marche, & 
& fous un autre prétexte , il fe rendit 
auprès du Pape. Il lui rèpréienta que les 
Hofpi taliers à la faveur de leurs conquê
tes ou de leurs açquifitions, abforboient 
tous les revenus dei’Epifcopat. Il reriou-, 
veila en même tems les plaintes ameres, 
que Fonlcher Patriarche dejerufalem, 
avoit faites au Pape Adrien IV. au fuiet 
des interdits &c des enterremens dont 
nous avons déjà parlé, 8c il conclut en 
fuppliant Sa Sainteté de donner des ex
plications aux Bulles, de fes prédécef- 
ïeurs, conformes aux droits de l’Epifco- 
pat, 8c qui miiîent des bornes aux privi
lèges des Chevaliers.

Le Pape renvoya l’examen de ces 
griefs à Jacques de Pecoraria Cardinal, 
que ce Pontife avoit chargé des affaires 
de la Paleftine. L’Evêque d’Açre porta à 
ü>n tribunal un long mémoire de ces 
griefs , 8c dans lequel l’Ordre de Saint 
Jean étoit peu ménagé. Le Cardinal le fit 
communiquer à Frerè André de Foggia 
qui rèiidoit alors en Cour de Rom e, en 
qualité de Procureur Général des H.ofpi-

taliers
*
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tâliers.Ce Religieux foutint les intérêts bsr.ï !uwb 
de Ton Ordre avec le zélé qu’il devoit, & Tedxejs<
fit voir que l’Evêque de Saint Jean d’A- —--------
cre , fous l’apparencede griefs nou
veaux , ne faifoit que renouveller les 
anciennes prétentions du Clergé de la- 
Paleiliné, rejettées dans l’ailemblée de 
Ferentino. Le Pape fur le rapport de ce 
Cardinal, renvoya le jugement de cette -, 
affaire au Patriarche de Jerufalem y à 
l’Archevêque de Tyr 8c à l’Abbé de 
Saint Samuel d’Acre. L’Evêque ne pou
voir pas fouhaiter des juges moins iuf- 
peéts ; cependant ces Prélats, quoiqu’in- 
téreiïes dans lavnpme affaire s mais juftes 
témoins qu’ils ne fubfiiloient eux-mê
mes que par le fecours des Chevaliers,: 
obligèrent leur confrère à fe déiïfter de 
fes prétentions.

Je ne fçai ii c’éfl: à ce Prélat ou à quel-' 
qu'autre ennemi de l’Ordre, qu’on doit 
attribuer des avis qu’on donna en ce 
tems-là au Pape, que les Hofpitaliers 
s’abandonnoient aux plus grands défor- 
dres, 8c qu’un Prince grec 8c fchifmati- 
que , qui étoit actuellement en guerre 
contreies Latins, en tiroit des fecours 
d’armes & des chevaux.GrégoireIX.qui 
occupait alors la Chaire de Saint Pierre,
Pontife plein de feu & d’ardeur, en 
écrivit aufli - tôt au Grand - Maître & $

Terne I* Vj
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tout l’Ordre en clés termes remplis dun 

'zéléamer. L ’exa&itude qu’exige lede- 
- Voir d’un. Hiftôrien fidèle ne permet pas 
de paiTer fous fiience fqn B ief, qui fe 
t r o u v e  d’ailleurs totit entier dans 1 Anna* 

'lifte de fEglife.
Nous avons appris avec douleur, dit ce 

’Pape, que vous retenu dans vos Matfw  
des femmes d'une vie. déréglée, &  avec 
jefquelles vous vivez, dans le défordre ,• que 
vous n’obfervez pas plus exactement le vœu 
de pauvreté, & que dps particuliers parmi 
vous poffedent de grands biens en propre ; que 
moyennant une rétribution annuelle ¡vous 
protégé^  indifféremment tous ceux qui ont 
¿téadmis dans votre Confrairie $ que fous ce 
prétexte, vos Aiaifonsfervent dfazyleàdes 
•poleurs , à des meurtriers & a dés hérétiqu es | 
que contre les intérêts des Princes latins, 
vous avez four ni des armes & des chevaux a 
Vatace tennemi de Dieu & del’Eglife ; que 
vous retrancherions les jours quelque chofe 
de vos aumônes ordinaires ,* que vous cban-r 
ge7 les tefamens de ceux qui meurent dans 
votre Hôpital, non fans foupçon defaujfeté; 
que vous ne fouffrezpoint que ceux qui s’y 
trouvent , f  ? confeffent à d'autres Prêtres qu'a 
ceux de votre Ordre eu d ceux qui font a vos 
gages. On dit même,  ajoute le Souverain 
Pontife, que plufieursde vosfieres fontfuf 
peCls d’héréfîe*
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Le Pape à la fin de ce Bref, exhorte le 

le Grand-Maître à corriger de fi grands 
abus : il ne lui donne pour y travailler 
que l’efpace de trois mois, iïnon par le 
même Bref en datte du i$ Mars i i j S, il 
ordonne à l’Archevêque deTyr de le 
tranfporter dans la Maifon Chef d’Or- 
dre , & de s’appliquer inceiîamment en 
vertu de l’autorité apbftolique, à ia 
réforme de ce grand corps de Religieux 
militaires, tant dans le Chef que dans les 
membres.

Il eil furprenanr, après les témoigna
ges honorables qu’en 1118, André Roy 
de Hongrie, & témoin oculaire, avoit 
rendus à la vertu de ces Chevaliers, 
qu’on trouve dans les Brefs de ce Pontife 
de fi cruels reproches contre cet Ordre. 
Peut-être étoient-ils l’effet de la haine 
&de la calomnie de leurs ennemis : peut- 
être aufli eft-il vrai-femblable que le 
Pape n’auroit pas fait un fi grand éclat 
fans être convaincu de leurs dérégle- 
mens. Un fi grand changement dans 
leurs Maiions, s’il étoit vrai, doit faire 
trembler les Sociétés les plus iàintes &  
les plus auftéres , & leur apprendre qu’en, 
moins de 2,0. ans, elles peuvent dégéné
rer de leur première régularité, &c tom
ber dans les défordres les plus affreux.

Quoi qu’il en foit de la vérité ou de la
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faufleté de ces accuiàtions, il eft certain 
que dans le même fiécle , & fous le même 
Pontificat, l’efprit de pénitence 5c de 
charité étoient encore en honneur parmi 
les Hpfpitaiiers, & queplufieurs Cheva
liers de ces tems-là lont encore aujour
d'hui révérés comme des Saints.

"Jels font les Bienheureux Hugues, 
Gérard Mécati de yillemagne, Gerland 
d.e Pologne, tous Hofpixaliers de l’Ordre 
de Saint Jean , qui vivoient dans ce 
iiécle, & qui méritèrent d’être canonifés 
par les vœux & les fuffirages anticipés du 
peuple chrétien.

lie Bienheureux Hugues Précepteur 
ou Commandeur de la Commanderie de 
Gennes , fe dévoua au ièrvice des pau
vresse des pèlerins dans 1JHôpital dont il 
avoit la dire ¿lion. Le procès verbal 4e fa 
v ie , que dreiîa apres ia mort Oth.pn de 
Fiefque Archevêque de Gennps, par or
dre exprès du Pape Grégoire IX . rap
porte que fa vie étoit une pénitence 
continuelle, accompagnée de ferventes 
prières ôc d’une charité fans bornes en
vers jps papvres & envers les pèlerins.

Selon larelation de cet Archevêque, il 
ne mangeoit jamais de viande : ion jeûne 
duroit toute l’année , fi on en excepte le 
Saint jour du Dimanche : il portoit en 
tout teins un long ciliçç. lié fur la chair
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avec une chaîne de fer ; une table lui ¿x*ykai»i> 
fiervoit de lit, & il l’avoit placée dans une 
grotte au-deffous de l’Hôpital, & du 
côté qui regarde la marine : il paiToit les 
jours entiers ou dans lapriere ou dans le 
iervice des malades y s’il furvenoicdes 
pèlerins, il leurlavoit les pieds, &les 
baifoit avec une profonde humilité. Ce 
fut dans la pratique continuelle de ces 
vertus que le Bienheureux Hugues eon- 
fomma fon facrifice.

Le Bienheureux Gérard Mécati vivoit 
- à peu près dans le même tems. Il étoit né 
àVillemagne , Bourgade qui n’eft él.où 
.gnée que de trois ou de quatre milles de 
lacélébre ville de Florence. Il entra de 
bonne heure dans l’Ordre des Hofpita- 
liers en qualité de Frere Servant, Si il en 
remplit le titre & les fon&ions avec un 
télé & une charité ardente envers les 
pauvres. Après avoir pafféune partie de 
la vie dans les Hôpitaux de la Religion, 
le défir d’une plus grande perfection, 
l’amour de la retraite & de laiolitude, lui 
firent obtenir de fes Supérieurs, la per- 
milîion d’achever fes jours dans un dé- 
fert. Il s’enferma dans une pauvre ca- 
banne , n’ayant pour vêtement qu’un 
long cilice , & pour nourriture que des 
4herbes & des fruits fauvages. Paul Mimi 
-dans fon Traité de la Nobleiïb de Flo-

Yü)
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rence parle duBienheureuxG érard en ces 
termes: Gérard Mecati natif de VUlema- \
gne , fat Frere Servant dans la tns-illufire I
milice ' des Chevaliers de Saint pean de } 
Jerufaient, & on peut avec juftice le nommer j
un fécond Hilarión. Ce fut vers tan 114.1, f
que ce pieux Solitaire acheva de vivre , & I 
pajfa dans' la focieté des Saints. j

Frere Gerland de Pologne , d’autres j 
difent d’Allemagne, Chevalier de l’Or- S 
dre, qui vivoit dans le mêmetems, ne Ce I
rendit pas moins illuftre par fa piété que ] 
par ià valeur. Il avoit coniommé une ] 
partie de fa vie dans les guerres contre 
les Infidèles. Ses Supérieurs l’envoye- 
rent depuis à la fuite de l’Empereur 
Frédéric II. pour y maintenir les intérêts 
de la Religion : il y devint bien-tôc 
l’exemple de toute la Cour ; & apres 
s’être acquitté de fes emplois à la fati s fa
ction du Grand-Maître, ilfe retira avec 
ia permiflion dans la Commanderie de 
Catalagirone. Il y mena le refte de fes 
jours une vie toute angélique. Je  ne parle- 
point, ni de fon application à la priere, 
ni de fes auftérités continuelles, je 
m ’arrêterai feulement aux vertus de fon 
état 5c d’un véritable Hofpitaïier. C’é- 
toitle pere des pauvres ,1e proteéleur 
des veuves, le tuteur des orphelins, 
l'arbitre général, & l’amiable compofi-

m
m

m
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feur de tous les différends : tous exem- BïrïWâMÎ 
pies qui juftifient que dans ce tems-là 
Tefprit de charité, & l’amour de lapéni-1 
tencen'étoient pas éteints dans l’Ordre ÿ 
comme un délateur inconnu l’avoit vou
lu perfuader au Pape. A l’égard du 
reproche que ce Pontife fait aux Hofpi- 
taliers,  d’âvoir fourni des armes & des 
chevaux à un Prince Grec appellé Va- 
race, outre que je fr’y trouve guéres plus 
de fondement que dans les autres accufa- 
tions, dont on avait tâché de noircir leur 
réputation, tout ce que le Pape dit de ce 
Vatace , qu’il traite dans fon Bref d’en
nemi de Dieu & de l’Eglife , dépend 
d’une fuite d’évenemens que par rapport 
àl’hiftoire que l'écris* drcft à propos d’é1-  
claircir.

Pendant la derniere révolution & le 
tumulte , que caufoit dans Conftamino- 
ple la prife de-cecte Capitale de l’Empire 
par les Croifés, des Princes Grecs & la 
plûpart iflus de Maifons Impériales, 
pour fe fouftraire à la domination des 
Latinsfe retirèrent en différentes pro
vinces de' l’Empire, s’y cantonnèrent 3c 
s’en firent les Souverains. IfaacCom- 
néne, d’autres l’appellent Alexis,alla- 
fonder un nouvel Empire fur les confins 
de la Cappadoce & de la Colchide, SC 
dont la ville de Trebifonde fituée fur la

Vhij
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S r*rakï> mer noire, devint la Capitale. Les Pria, 

,T°J is< ces Michel & Théodore Comnénc s’em. 
parèrent de l’Empire 5c de l’Albanie, & 
Théodore Lafçaris le plus puillant ôc le 
plus redoutable de ces Princes , après 
avoir conquis la plus grande partie delà 
Bithinie, défait les Turcomans qui l’oc- 

; cupoient y tué de fa main dans une ba
taille le Sultan d’Iconium, prit les orne- 
mens impériaux à Nicée, ie fit déclarer 
Empereur, Ôc laifla depuis ce grand 

■ Titre à Jean Ducas ion gendre , fur- 
nommé Vatace : ce qui pourroit faire 

. foupçonner que ce Prince n’étoic de la 
Maifôn Impériale des Ducas, que par les 
femmes.

Au fchifme près, c’étoit un des plus 
grands Princes de fon fîécle , fage, 
laborieux , vigilant, toujours attentif 
aux évenemens, & ne perdant jamais de 

• vue la difpofition des Etats voifins du 
fien, Toutes ces provinces luipréfen- 
toient également des ennemis. Il en 
regardoit les polîeiTeurs, foit Chrétiens 
ou Mahometans comme autant d’ufur- 
pateurs ; mais fage dans la diftribution de 
Les defleins, il prenoit fi bien fes me- 
fures, qu’il n’avoit jamais en tête qu’un 
feul ennemi à la fois. Il ne manquoit 
guéres de prétextes pour faire la guerre >

< ôc s’il ne la faifoit pas heureuièment, il

i]il
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manquoit encore moins de reftourcesBER 
pout faire la paix. C’eft ainfi que pour T 
empêcher que les Papes ne fîftent paflèr—  
des fecours aux Empereurs Latins de 
ConftantinopÎe, il aflfeéta de faire paroi- 
tre un grand zélé pour la réunion de 
l’Eglife Grecque avec l’Eglife Latine , St 
il pouffa la feinte jufqu a faire tenir à ce 
fbjetdesconférences dans fon Palais où 
il affiftoit,&: où pour concilier les efprits 
il affe&oit le' caraé£cre de médiateur 
défintéseffé. Ce fut par une conduite 
auffi habile , autant que par ia valeur, 
qu’après avoir chaffé les Empereurs La
tins deTAfie mineure, il porta fesarme? 
en Europe, &c les fut attaquer jufques 
dans le centre de l’Empire.

Tel étoit ce fameux Vatace , avec 
lequel on accufoitles Hofpitaliers d’en
tretenir des relations. Mais fi on fait 
réfléxibn que ce Prince Grec étoit fou- 
vent aux mains avec les mêmes Infidè
les , aufquels les Chevaliers de Saine 
Jean fàifoient une guerre continuelle j 
doit-on trouver étrànge que dans une 
caufe commune, & en qualité d’alliés,  
ils euiïènt afïïfté ce Prince de chevaux 8c 
'd’armès ? D„’ailîeurs je ne fçai comment 
les Hofpitaliers ayant des Maifons dans 
ConftantinopIe , on pouvoir leur faire 
m  crime, de garder quelques mefurea
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avec un Prince fi puiflànt, & qui éroit à 
Ja veille de Te rendre maître de cette 
Capitale de l’Empire. *

Cet Empire conquis fi glorieufement 
par les Croifés , dès la première année de 
leur établiÎTement, étoit bien déchû de 
Ton ancienne grandeur & de fa puiifance. 
Outre les iiles de l’Archipel, dont les 
Vénitiens & les Génois s’étoient empa
rés , on vient de voir que le Marquis de 
Montferrat avoir eu pour fa part des 
conquêtes, laTheflàlieSc les Provinces 
voifines érigées en Royaume,& que des 
Princes Grecs de leur côté a voient misi
en pièces & démembré ce malheureux

Baudouin le premier Empereur Latin 
n’eut pas été plutôt reconnu pour Empe
reur , que dans l’impatience de fignaler 
Ton avenement à cette grande dignité, il 
forma le fiege d’Andrinople dont les ha* 
fcitans s’étoient foulevés. JoanifTe Roy 
des Bulgares 8c des Valaques,  qui s’étoit 
Touftrait de la domination des Grecs, 
Prince vaillant, mais féroce & cruel, & 
qui craignoit que l’Empereur ne l’atta
quât à fon tour , vint au fecours des 
aiïïegés. Il étoit à la tête d’une armée 
xtombreuiè, compofée des Bulgares 8c 
des Valaques Ces fuiets, il avoit à fa folde 
des Grecs & même des Turcomans*
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Baudouin à Ton approche leva le iîege, 

s’avança à fa renconte, 8c lui donna 
Bataille. Ses troupes enfoncèrent tout ce 
qui fe préfenta devant eux. Baudouin 
emporté par fon courage 8c par Pefpé- 
rance de la viéloire, s’abandonna impru- 
demment à la pourfuite d’un ennemi qui 
fuyoit avec art, & pour l’attirer dans une 
embufcade. Le nouvel Empereur de 
Conftantinople trop éloigné du gros de 
fon armée , fe vit enveloppé par les 
Bulgares 8c par les Valaques., qui après 
avoir taillé en pièces les troupes qui 
l’àvoient pu fuivre ,1e firent prifonnier,

Joaniiîè le tint quelque tems dans le 
fond d’un cachot chargé de chaînes : il ne 
l’en tira que pour le faire périr par un 
cruel fupplice. Après lui avoir fait cou
per les bras & les jambes, on le jetta dans* 
une vallée , ou cet infortuné Prince 
vécut encore trois jours, expofé aux 
bêtes féroces, dont il de vint la proye, 8C 
qui en firent leur pâture.

Le Prince Henry fon frere lui avoie 
iuccedé, 8c gouverné l’Empire avec 
difFérens fuccès pendant Teipace de dix 
ans. On prétend que les Grecs s’eiï 
défirent par le poifon. Ce Prince étant 
décédé comme ion frere aîné fans en- 
fans , laiifa le trône à Pierre deCourtenay 
fon beau-frere,  Pïinee du Sang Royal
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de France. Ce nouvel Empereur, à la 
faveur d’un traité d’alliance fait avec 

* Théodore Comnéne , partant par fes 
Etats pour iè rendre à Conftantinople, 
fe vit arrêté dans les montagnes d’Alba- 
nie, & le perfide Grec le fit mourir. La 
Couronne regardoit Philippe Comte de 
Namur, fils aîné de l’Empereur Pierre ; 
mais ce jeune Prince préférant apparem
ment une Principauté tranquille & un 
Etat folide à un Trône chancelant, & au 
vain titre ¿ ’Empereur, céda fes droicsau 
Prince Robert ion frere , qui arriva à 
Conftantinople vers la fin de l’année 
xzio. Il eut pendant fon régné deux 
ennemis redoutables à combartre. Jean 
3>ueas & Théodore Comnéne le cruel
meurtrier de l’Empereur ion pere, & 
l ’un & l’autre fans agir de concert, lui 
enlevèrent chacun de leur côté la plu
part des places qui couvraient celle de 
Conftantinople. Un troifiéme ennemi & 
Bién plus dangereux que les deux pre
miers , mit le comble à fes difgraces. Il y 
avoir dans Conftantinople une jeune 
Demoifelle d’une rare beauté , origi
naire de la province d’Artois & frlle de 
Baudouin de Neuville, Chevalier qui 
sfétoit trouvé à la conquête de Conftan- 
tinople. Cette Demoifélle devoit épou- 
fer aupremier jour un Seigneur Bourgui-
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gnon avec lequel elle étoit déjà fiancée.
Ses parens Payant préfentée à l’Empe

reur pour obtenir ion agrément, ce 
jeune Prince fut frappé de I’éelat de fa 
beauté ; une paillon -violente s’empara 
de ion ame y Sc quoiqu’il n’ignorât pas 
que la jeune Neuville étoit engagée avec 
un Seigneur de fa Cour, 11e trouvant 
point d’autre voye pour fe fa ris faire, il 
réfolut de Pépoufer. La mere & fa fille 
éblouies a  leur tour par l’éclat d une 
Couronne, mépriferent leurs premiers 
engagemens ; la mere conduifit fa fille 
dans le lit de l’Empereur. Sanut dit for
mellement qu’il l’avoit époufée. Bau
douin d’Avêne au contraire femble 
vouloir faire entendre qu’il n’en coûta 
pas fi cher à ce Prince pour en jouir.

Quoi qu’il en foit, le Bourguignon qui 
devoit épouier la jeune Neuville, n'ap
prit fa difgraee que quand il n’étoit plus 
tems de s’y oppofer. Ce Seigneur ou
tragé , aflemble fes parens & fés amis, Sc 
leur demande du fecours contre un Prin
ce qu’il traitoit de tyran. Toute cette 
Noblelfe entre dans fon reffentiment, Sc 
par une hardiefle furprenante, pénétre la 
nuit dans le Palais, fe faifit de la mere Sc 
de la fille. On jette la mere enfermée 
dans un fac au rond de la mer, 8c les 
Conjurés après avoir coupé le nés Sc les
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BsaïK-AKo lèvres a la fille, le retirèrent. L ’Empe* 

•ttxis reUr flatto^s trouver dans lerefte* 
■ ,_'i — des Seigneurs de fa Cour, des vengeurs

d’üne fi cruelle infolence ;mais il fut 
bien furpris d’apprendre que les uns en 
étoient les auteurs, 8c que les autres ne 
diilïmuloient pas qu’ils n’en auroient 
pas moins fait, s’ils a voient été l’objet 
d’une injuftice auilï criante. Robert dé- 
fefpéré de fe voir méprifê de fes fixjets3 8c 
de trouver des ennemis domeftiques plus 
cruels même que des barbares 8c des 
étrangers ,  s’embarqua pour l’Italie. Il’ 
eipéroit d’en tirer de puilïans fecours , & 
revenir dans fes Etats à la tête d’une 
armée qui le fît craindre de les ennemis 
8c refpeéter de fes fujets $ mais après 
avoir erré' en différences contrées, il 
mourut en chemin d’un excès de dou
leur, & il ne put fur vivre à la maniéré in
digne dont on l’a voit traité.

Jamais l’Empire n’avoit été dans un 
état fi déplorable : rempli de divifions au 
dedans 8c au dehors j attaqué de tous 
côtés par des ennemis puiifans, ij ne lui 
reftoit pour toute reifoureé pour fuc- 
ceffeur au Trône Impérial, que le troi- 
fiéme fils de Pierre de Courtenay appelle 
Baudouin II. jeune Prince àpeine âgé de 
neuf à dix ans , 8c par conféquent,  
Incapable par ion âge,  8c fur-tout dans
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¿es conjonctures fi fâcheufes, de gou- bejlt*.a»& 
verner l.Etac,

Dans une fi trifte fituationjesSeigneurs ■ 
François de Conftantinople eurent re
cours à jean de Brienneque nous avons 
vû Roy de Jerufàlem, pour en faire le 
Régent & le défenfeur de l’Empire ; Sc 
pour l’engager à ie charger du gouverne
ment 3 on lui déféra le titre même ¿ ’Em
pereur , pour en jouir fa. vie durant, 
toutesfois fans préjudice des droits du 
légitime héritier, iuivant un ancien uia- 
ge pratiqué en France j où les tuteurs ou 
bailliftrès des enfans mineurs nobles, ie 
difoient Seigneurs de leurs biens, 8c les 
relevoient en cette qualité des Seigneurs 
dominans. ■

jean de Brienne fe rendit àConftanti- 
nople 9 prit en main les rênes du Gouver
nement j repoufla & défit l’Empereur 
Vatace, & Azcn Roy de Bulgarie, qui 
menaçoient Conftantinople d’un fiege.
Mais comme ce Prince éroit alors âgé de 
plus de quatre-vingts ans, l’Empire n’en 
put pas tirer tous les avantages, qu’il eût 
pu juftement efpérer de fa valeur 8c de ià 
longue expérience dans la conduite des 
armées, s’il eut été moins âgé. On ne 
faifoit plus que de fâcheux pronoftics de 
ïa courte durée de l’Empire des Latins*

Le jeune Baudouin fut même obligé,
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fous la conduite de Jean de Bethüne fon 
Gouverneur, de paifer en Italie & dans 
les autres Royaumes de la Chrétienté t 
pour en implorer le focours. T oute l’Aile 
avoir les yeux tournés for l’Empereur 
;Vatace ,■ un des plus puiiîans & des plus 
habiles-Princes , qui euflent été depuis- 
long-tems, fur le Trône du grand Con- 
ftantin ; il ne lui en manqùoit,  pour ainfi 
dire, que la Capitale , & on ne doutoh 
pas qu’il ne s’en rendre bien-tôt le 
maître. Les Chrétiens prévenus de fa 
haute valeur, le. regardaient comme le 
foui Prince capable de les maintenir dans 
la Paleftine. Je  ne fçai ii ce fut à ce 
fondaient d’eitime qu’on attribua les 
égards que lés Hofpitaliers avoient fait 
.paroître pouf un il grand Pr ince. Ce qui 
eft de certain,, c’eft que les reproches 
qu’ils attirèrent au Grand-Maître de la 
part du Pape, lui çauferént un il vif 

.reiTentiment, qu’il ne s’en put confoler ; 

.& le malheureux état ou il voyoit la 

. Terre Sainte, fans fecours, fans troupes 
& fans Souverain pour les commander,

. acheva de le mettre au tombeau. On fit 
remplir fa place par Freré G u é r i n  
ou G u a  r  1 n , dont on ignóre le fur- 
nom &  la patrie.

On feait feulement qu’il fut chargé du
, gouvernement de. l’Ordre dans des teins-
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! difficiles. La Paleftifie fe trou voit defti-
I tuée de la préfence de fonSouverain 3 &  
j fans fubordination pour les Chefs qui le 

repréfentoient. Les Hofpitaliets & les 
Templiers dont la Terre Sainte droit 
toute fa force, étoient encore malheu- 
reufement divifés, au fujet de quelques 
traités que les uns & les autres avoient 
faits avec différens Princes Infidèles.

T hibaud V. du nom, Comte de Cham
pagne & Roy de Navarre, du chef de 
Blanche de Navarre fa mere, étoit paifé 
en ce tems-là dans la Paleftine à la tête 
d’une Croifade , mais dont les malheu
reux fùccès & la perte de la bataille de 
Gaza, l’avoientobligé depuis à conclure 
une trêve avec Nazér Emir de Carac. 
Les Templiers négocièrent ce traité 
auquel le Roy de Navarre 3 dans l’im
patience de s’en retourner , foufcrivit* 
& ces Chevaliers firent même une li
gue ofiFenfîve & défenfive avec ce Çrin- 
cc Infidèle contre le Soudan d’Egyp
te ; mars les Hofpitaîiers n’y voulurent 
point prendre de part, foit qu’ils trou- 

- vailent ce traité défavantageux, ou par
ce qu’ils fe plaignoient que les Tem
pliers , avoient conduit cette négocia
tion à leur infçu. *

* Prædi&a enim tteu- 
gua procurations Tem- 
pkriorum fkmaca cii,

HoÎpicalariorum minime 
intervcnicrue confenftu 
Swm, L 3*/. hit*
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Le Roy de Navarre ayant reçu avis 

que Richard Comte de „Cornouailles 
frere du Roy d’Angleterre, devoir arri
ver incelFamment , s?embarqua auiïi-tôt 
avec les débris de‘fa Croifade, pour ne 
pas rendre le Prince Anglois témoin de 
fadifgrace. Richard étant arrivé, trouva 
que. l’Emir de Caracqui dépendait en 
quelqtt^ maniéré de celui de Damas, 
n’écoic pas maître d’entretenir la trêve. 
Ce. Prince à là fête.4e fa Croifaot1, s'a
vança auilî-tôt jufqu’à Jaffa ou il reçut 
un Envoyé du Soudan d’Egypte, qui 
étoit actuellement en guerre avec celui 
de Damas, & qui lui offrit de fa part une 
autre trêve, Richard y confentit de l’avis 
du Duc de Bourgogne,, du Comte Gaul- 
thier de Brienne, neveu de Jean de 
Brienne, Roy de Jerufalem ,du Grand- 
Maître des Templiers , & d’une partie 
des Seigneurs du pays ; & on convint par 
ce traité, que ce Prince Infidèle feroit 
fortir de Jerufalem, tous les Mahomé- 
tans qui s’y étoient établis ; qu’il ren- 
droit Béthléhem, Nazareth 5c plufieurs 
Villages & différens Châteaux, quiaifu- 
roient le chemin à la capitale de Judée ; 
que tous les priionniers feroient relâ
chés de part & <f autre , & que les Chré
tiens pourroient relever les fortifica
tions de Jerufalem, 5c des autres places
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qûi leur étaient cédées. Le Prince An. c™*,*. 
glois, au defaut d exploits militaires, , -t, . /  
conclut ce traité qui netoit pas moins mitis ¡char- 
Utile, 6c qui fut exécuté avant femdt ’ con,lnen' 
départ, mais dans lequel les Templiers 
par jaloufie contre les HofpitaljçrSyne»“ .^  
voulurent point a  leur tour être com- *»»-.*//. 
pris ; ainfi, au milieu de ces deux trêves 2 V J' 
les Templiers & les Hofpitaliers re
voient en guerre chacun de leur côté, les 
uns contre le Sultan de Damas , & les-
autres contre celui d’Egypte, & ces 
divifions auroient été funeftes à l’Etat, iï 
ces Sultans & la plupart des defeendans 
de Saladin & de Safadin, n’av oient pas 
été divifés en mêmetems par des guerres 
civiles. Ce fut à la faveur de ces trou
bles y que les Chrétiens latins fe virent 
enfin maîtres & ieuls habitans de Jerufâ- 
Ietn. Le Patriarche avec tout fon Clergé 
y revint j on bénit de nouveauîes Egli- 
les ; on y  célébra eniuite avec une joye 
infinie les Saints Myfteres, & le Grand'- 
Maître des Hofpitaliers porta au Patriar
che tout l’argent quiétoit dans le tréfor 
de l’Ordre, pour contribuer àrele ver les 
murailles de la Sainte Cité.

Mais le travail malgré tous les ou
vriers qu’on y empioyoit, avançoit len
tement ,'& à  peine avoit-on fait quel
ques légers retranchemens, que la Pale»
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dîne fe trouva inondée par un déluge dt ! 
Barbares appellés Corafmins. C’étoient1 
des peuples fortis récemment de la Per. 
fe , ÔC iffus’ , à ce qu’on prétend , des 
anciens Parches : du moins ils en habi. 
toientalorsle pays, appelle Y racAge. 
m y, ou Hircaiîie Perfienne. EXautres les 
placent dans le Gouvarzem proche de la ; 
Gorofane $ maïs je ne fçai fi ces Cûraf. 
■mins, n’écoient pas plutôt originaires du 
Royaume de Carizme , que Ptolomée 1 
appelle Chorafmia, d’ou ces Barbares la 
plupart Paftres , 6c qui n’avoient guéres 
de demeuresffees, pouvoient être pafTés | 
dans quelques-miies‘des provinces delà 
Perfe. Quoi qu’il en fait', ils- avaient été ; 
enveloppés dans cette fameufe révolu
tion , qui étoit arrivée v ingt ans aupara- | 
vant dans la haute Àfie, dont Gen. I 
çhizcan premier Empereur des anciens j 
Mogols Tartares, s’étoit rendu maître, 
.Oétay fils de Genchizcan, fuceeiTeur de 
ce conquérant ou le’ Prince Keioüe fou 
fils, Caan ou Grand- Can, d’autres di- j 
fènr, Tuly troifiéme fils de Genchizcan, 
qui avoir eu la Perfe dans fon partage, j 
irrité contre ces peuples quia-voient tué j 

ceux de les Officiers qui ley oient les j 

tributs ,  les ehaifa des pays de fa domi- | 
nation. r î
, Çes peuples paÿens de religion, cruels f -
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i feroces, & barbares entre les plus barba- guaiuñ> 
1res, roulèrent en differentes contrées, ~  “
flans pouvoir trouver de demeure fixe 5c
Murée, ni aucun Prince qui les voulût
¡íbuffrir dans íes Etats odieux aux Ma- 
| hométans , comme aux Chrétiens par 
\ leurs brigandages 5c leurs cruautés s 
I” ils croient regardés comme ennemis du 

genre humain. Il n'y eut que le; Sultan 
¿’Egypte, qui pour le venger des Tem
pliers & de :la ligue qu’ils avaient faite 
avec fes ennemisles Sultans ouïes Emirs 
Je Damas, de Carac & d'Emefle , con- 
¿billa à Barbacan Chef & -Général des/1- 
Corafmins de fe jetter dans la Paleftine ■ desTcmü  ̂
il lui en repréfenta la conquête facile, **• 
les places démantelées & ouvertes de 
tous côtés , peu de troupes dans le 
pays, de la divifion parmi les Chefs, 
a quoi il ajouta des préfens confidé- 
rables, & la promette d’un puifiant 
fecours , & de joindre un corps de trou
pes à fon armée.

Il n’en falloir pas tant pour détermi
ner des peuples fauvages 6c barbares, 
qui à la pointe de l’épée, cherchoient des 
terres qu’ils puflent habiter : ils avoient 
pénétré jufques dans la Méfopotamie.
Barbacan en partit auflntôt à la tête de 
vingt mille chevaux, & entra dans la 
Paleiline avant qu’on, en eût eu la moin,-«

i »43
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GtrARiw. dre nouvelle. Mais les cruautés de ce'te 

Zwt. ». 117. nat‘on > êu qu’üs roettoient par-tout, 
les annonça bien-tôt. Jerufalem é:oit 
encore ouverte de toutes parts ; les 
Grands-Maîtres de l’Hôpital ¡k du Tem
ple s’y trouvoient alors, mais prefque 
Tans troupes. Dans une conjon&ure fi 
furprenante, ils crurent qu’ils n’avoient 
point d’autre parti à prendre, que de 
conduire les habitans à Ja ffa , place 
fortifiée 3c hors d’infuke  ̂ de tenir en- 
fuite la campagne, ¡k de raffembler 
toutes les troupes pour s’oppofer aux 
entreprifes des ennemis,Tout fortit de 
leruialem fous la’çonduite des Cheva

liers excepté un petit nombre d’habi- 
tans qui avaient peine à abandonner 
leurs maifons, &<pùàla hâte éleverent 
de foibles retranchemens dans les en
droits les plus ouverts. Cependant les 
Corafmins arrivent, emportent ces re
tranchemens , entrent dans la Ville l’é
pée à la main , mettent tout à feu & à 
ïang, fans épargner nil’âge ni lefexe •, & 
pour tromper les Chrétiens qui s’é- 
toient enfuis, ils plantèrent fur les tours 
des étendarts avec la Croix- Ceux qui 
avoient pris le devant, avertis qu’on 
royoit encore les Croix arborées iur les 
murailles, touchés du regret d’avoir 
abandonné leurs maifons avec tant de
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précipitation , & croyant que les bar
bares avoient tourné leurs armes d'un” 
autre côté , ou qu’ils avoient été re- 
pouiTés par les Chrétiens qui étoient 
reliés dans la Ville,, y retournèrent mal
gré tout ce que purent leur dire les deux 
.■Grands-Maîtres , & fe livrèrent eux- 
mêmes à la fureur de ces barbares, qui 
en paiferent près de fept mille par le fil de 
l’épée. Une troupe de Religieufes, d’en- 
fans, & de vieillards qui s’étoienc ré
fugiés au pied du Saint Sipulchre& dans 
l’Eglife du Calvaire, furent immolés 
dans le lieu même où le Sauveur des 
hommes avoir bien voulu mourir pour 
leur falut, & il n'y eut point de cruautés 
,Sc de prophanations, que res barbares 
n’exerçafTent dans la Sainte Cité.

Cependant les Templiers ayant ap
pris qu’un détachement des troupes du 
Sultan d’Egypte les avoit joints, appel- 
lerent à leurs fecours les Sultans de 
Damas & d’EmeiTe fes ennemis. Ces 
Infidèles leur envoyèrent quatre mille 
chevaux commandés par Moucha un de 
leurs Généraux. Les Seigneurs du pays 
ayant fait prendre les armes à leurs 
vaifaux .& aux milices, fe rendirent dans

Ef ift* Frtf* 
dertci lm pe- 
rat,

Matt* Paré
in Henr* l i l *

l’armée^Bhrétien.ne : il y eut d’abord 
différentes efcarmouches entre les deux
p artis,  dans lefquelles les Corafmins,
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CTyAiUN. quoique fupérieurs en nombre, ne dif
férent pas de perdre plus de monde que 
les Chrétiens. Enfin par la précipitation 
du Patriarche-, & contre l’avis des prin« 
cipaux Officiers, on en vint à une action 
générale. L ’armée chrétienne étoit par- 

jmv\üt tag®e en trois corps : le Grand-Maître 
mit -de s*int des Hofpitaliers avec les Chevaliers de 
unuparD*- pon Ordre, & foutenue par Gaulthier 

. III. Comte de JafFa , & neveu du Roy 
Jean, avoir la pointe gauche ; Moucha à 
la tête des Turcomans, commandoitla 
droite, Ôc les Templiers & les milices du 
pays étoient dans le centre. Le courage 
& l’animofité étoiertt égales ; mais le 
nombre dès combattahs étoit bien diffé
rent : les Çorafmins avaient dix hommes 
contre un $ ôc pour furcroît de difgrace, 
dés qu’on en fut venmaux mains, foit 
lâcheté ou trahifon , la plupart des fol- 
dats de Moucha prirent la fuite.

Les .Chrétiens réfolüs de vaincre ou
de mourir , n’en parurent point ébran
lés j la bataille dura prefque deux jours ; 
les Chevaliers des deux Ordres y firent 
des prodiges de valeur .$ enfin épuifésde 
forces , Ôc accablés par la multitude, 
prefque tous furent tués ou faits prifon- 
niers, & il n’échappa de cetté^Übucherie 
ôc d’un mafifacre fî général que vingt-fix 
Hoipitàliers $ ( quelques relations difent

feulement
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feulement feize s ) trente-trois Tem- 1
pliers & trois Chevaliers Teutoniques : I
les deux Grands-Maîtres des. Hofpita- g
liers & des Templiers, Ôc un Comman- frinviiie. 1 
deur des Teutoniques furent tués à I
tete de leurs compagnies. Les HoC. I
pitaliers firent peu après remplir la pla- I
ce de leur Grand-Maître par Frere 1
B e r t r a n d  de £ omps a vieux Che-Bertrand 1 
valierquefa valeur & fon expérience cours. | 
éleverent à cette dignité, & dont un Sei
gneur de fon nom avoir déjà été revêtu.

Cependant une défaite fi générale mit 
le comble aux malheurs de la Terre 
Sainte. L’Empereur Frédéric dans une 
lettre adreiTée au Comte de Cornouail
les fon beau-frere , déplore cette mal- 
heureufe journée, & en rejette lafaute 
fur les Templiers, qui après avoir rom
pu la trêve qu’ils avoient faite , dit-il, 
par l’avis des Hofpitaliers avec le Sultan 
d’Egypte} fefont fiés avec trop de fimpft- 
cité au fecours & aux promefles des 
Sultans de Damas & de Carac. *

* Dum prærer idem quod 
Templauorum fupcrba 
Religio , & abcrigenario- 
rum terræ Baronum deli- 
ciiseducata fuperbit} Soi 
damim Babiloniæ adevo- 
candum auxilium Choer- 
minoium per hélium ini- 
probum Êc improvifum 
coegeruiu a noîtro regio

Tome J.

idedcre parvi pehfo, quoi 
nos unà cum Convenais 
3c Mngiftris Domorinn 
Sancli Joannis & SanÛæ 
MariæTciitonicoruiTij no- 
minenoftro contraxera- 
mus. Eptft Fred. I7f3per.de 

j dépopulations Terra S an et a*
MMt. Paru ¿daim* iî.44.

X
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Frere Guillaume de Château-Neuf, 
Précepteur de la Maifon Hofpitaliere 
de Saint Jean de Jerufalem, & depuis 
Grand-Maître de l’O rdre, dans une 
lettre qu’il écrit à un Seigneur de Mer- 
lay , attribue pareillement cette cruelle 
incurfion des Corafmins , à la Ligue 

'qu’on àvoit faite avec le Sultan de Da
mas contre celui d’Egypte fon ennemi• 
& félon la Relation de ce Chevalier qui 
s’étoit trouvé à cette fanglante bataille, 
le Grand-Maître y avoit été tué avec le 
Grand-Maître des Templiers, & il n’en 
-étoit échappé lui-même qu’avec quinze 
autres Holpitafiers qui regretoient, dit- 
il, le fort de ceux qui étoient morts pour 
ladéfenfedes Saints Lieux 6c du peuple 
chrétien.

Certainement les uns & les autres 
étoient bien dignes de compalîïon. Cet 
Ordre auparavant fi floriffant fe trou voit 

Eblft. fiebuit presque détruit, 6c le peuple dont les 
Templiers 6ç les Hofpitaliers étoient les 

l̂ Mattï'pîrùdéfenfeurs, fe voyoit fans fecours , en- 
edann. 1144. fermé dans la ville de Saintjean d’Acre, 
itv. même tems que les Corafmins cam

pés dans la plaine 6c à deux milles de la 
Ville, ravageoient la campagne , brû- 
loient les villages 8c les bourgades, 6c 
maffacroient impitoyablement les habi- 
tans, ou les entraînoient dans l’efcla-
vage.
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Mais Dieu qui dans les teins marqués 

par fa miféricorde, venge fes enfans des 
miniftres dont il s’eftfervi dans, fa co
lère , permit que la divilîon fe mît parmi 
ces furieux ; ils fe tueront la plupart lès 
uns les autres, & les malheureux reftes 
de ces barbares difperfés dans la cam
pagne furent aiTommés par les pay fans : 
tout périt jufqu’à leur nom , qu’on ne 
trouve plus dans l’hiftoire.-*

La perte que les Hofpitaliers avoient 
faite contre ces barbares, ne rallentit 
point leur zélé Sc leur courage. Nous 
avons dit que ces Chevaliers faifoient 
face de tous côtés, & fe trouvoient en 
même tems dans tous les endroits oil les 
Chrétiens faifoient la guerre aux Infidè
les. L ’Efpagne, la Hongrie & la princi
pauté d’Antioche éprouvèrent *de nou
veau le fecours de leurs armes. Hugues 
de Forcalquier , Châtelain d’Empofte 
étoit toujours dans les armées c!e Dom 
Jaime Roy d’Arragon. Il fe trouva à la 
tête dé tons les Chevaliers de ce Royau
me au iiege de Xatira ; & l’Hiftorien de 
cette nation, remarque qu’un Chevalier 
de Saint Jean appelle Dom Pierre de 
Villaragut, s’y diftingua par des aélions 
d’une valeur furprenante.

BES.T JLÀ K B
DE

C O M ï s*
___L.,.,

sï

* Et faftum cii: ut de fub 
c<slo nomen eorum peni- 
tùs deletetiir,  adeo quôd

nec eorum veftigia appa- 
lueruut. M&tt. Para ad
atin. ii47-
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iiny Les Chevaliers de Hongrie ne ren- 

doienc pas moins de fervices à leur 
vS' patrie, eontre les Tartares qui rava- 

geoient alors la Traniîlvanie } la Hon
grie & la Pologne. LeTape Innocent IV. 
écrivit à ces Chevaliers en des termes les 
plus prêdans, comme on le peut voir par 
fon Bref du 8. des Calendes dejuillet, & 
de la cinquième année de fon Pontificat. 
Ces guerriers prirent auffi-tôt les armes ; 
& après s’être joints aux Frangipanes, 
qui ctoient alors Seigneurs de la Dalma
rie & de la Croatie 3 ils chaiïerent ces 
barbares de la Hongrie , ramenèrent le 
Roy de Bêla qui avoit été obligé d’aban
donner fes Etats 3-Sc le rétablirent fur le
r t i  ATrône.

Des fervices fîimportansnedemeure- 
rent pas ians récompense ; & outre de 
nouveaux privilèges, ce Prince qui étoit 
fils du Roy André } dont nous avons 
parlé, marchant fur les traces de fon 
pere, donna des Terres & des Seigneu
ries à l’Ordre , perfuadé que c’étoient 
autant de braves guerriers qu’il acqué- 
roit dans fon E ta t, & d’illuilres défen- 
feurs qu’il procuroit àfes fujets, fouvent 
expofés aux incurfions des Infidèles. 
C’eftainfi que s’en explique l’Hiftorien 
de H ongrie, qui par anticipation, donne 
aux Hospitaliers le nom de Chevaliers
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de Rhodes, qu’ils ne prirent qu’un iîécle 
après cet événement.

Pendant que les Chevaliers étoient 
occupés en Hongrie contre les Tartares, 
le Prince d’Antioche fe vit tout d’un' 
coup attaqué par les Turcomans Selgeu- 
cides, qui depuis un iîécle a voient aban
donné leurs déferts, s’étoienc choifi des 
Capitaines , & avoient inondé en mê
me tems différentes contrées, de l’Afie, 
comme nous l’avons dit au commence
ment du premiei Livre.

Le Prince d’Antioche furpris par une 
attaque imprévue, eut recours aux Or
dres militaires, l’azyle ordinaire de tous 
les Chrétiens Latins. Les deux Grands-’ 
Maîtres firent montera cheval ce qui 
leur reftoitde Chevaliers •, & apres s’être 
mis à la tête des troupes qui étoient à 
leur folde, ils marchèrent droit aux Infi
dèles. Le combat fut long & fanglant, & 
le nombre desTurcomans, foldats pleins 
de cour'àge, balançoit les effets ordinai
res de la valeur des Chevaliers. Frere 
Bertrand de Comps Grand-Maître des 
Hofpitaliers, indigné d’une refinance 
qu’il n’avoit pas coutume d’éprouver, fe 
jette au milieu des efeadrons ennemis , 
les enfonce & les tourne en fuite. Mais 
dans cette derniere charge, il reçut tant 
de bleffuresaqu’il en mourut peu aprèsa8c

X ü j
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l’Ordre lui donna depuis pour fucceiTeur 
Frere P i e r r e  d e  V  x l  l  e  b r  i  d e } 
Religieux recommandable par fa piété 
&c par fa valeur : l’Ordre ne pouvoir faire 
un plus digne choix, fur-tout par rapport 
à une nouvelle Croifade , dont Saint 
Louis Roy de France devoir être le 
Chef, & dont nous allons parier.

La nouvelle de la défaite de l’aimée 
chrétienne ayant été portée au Pape In
nocent IV. qui étoit alors fur la Chaire de 
Saint Pierre, ce Pontife , pour détermi
ner les Chrétiens d’Occident à faire 
palier un nouveau fecours à la Terre 
Sainte, convoqua un Concile général 
dans la ville de Lyoh , dont l’ouverture 
fe fit la veille de la Fête dés Saints 
Apôtres.Saint Pierre & Saint Paul. Gale- 
ran Evêque de Beryte qüi avoit apporté 
les nouvelles de la vicaire des Coraf- 
mins , préfenta aux Peres du Concile, 
une lettre que le Patriarche de Jerufar 
lem & les Evêquesde la Paleiline écri- 
voient à tous les Prélats de France Sc 
d’Angleterre, & qui contenoit une rela
tion de ce trille événement conçue à peu 
près en ces termes.

Les Tartares apres avoir détruit la Perfe, 
ont tourneleurs armes contre les Corafmins , 
&  les ont chajfez.de leur pays. Ces barbares 
n’ayant plus de retraite fixe, ont prie'inutile-
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wtent plufieUrs Princes Sarrafins de leur pie**.* 
accorder quelque contrée pour habiter: car db!.'
ils font d'une telle cruauté', que ceux-mémes 
qui leur rèffemblent le plus de ce coté-la, ont 
yefuféde leur donner retraite ; & il n’y a m 
que le Sultan d’Egypte qui les invitât à paljer 
dans la Palefiine, & qui leur promît de les y  
maintenir parle fe cours defes armes, Ils font 
entrez» dans le pays avec une grande armée 
prefque toute compofe'e de cavalerie, menant 
leurs femmes & leurs enfans. Cette incurfion 
a été fifubite > que perfonne n’a pu la prévoir 
ni s’y  oppofer ;  & ils ont ravagé fans rififiance 
tout le pays depuis le Thoron des Chevaliers, 
jufqu’à Ga7e ou Gazer.

Dans me invafion fi furprenante, on n’a 
point eu diantre parti a prendre que d’oppof:r 
barbares â barbares} & de l’avis des Tem
pliers , des Hofpitaliers j des Teutoniques &  
de la Nbblejfe du pays, on a réfolu d’appellera 
notre fecours les Sultans de Damas & de la 
Chamelle ms allie?, & ennemisparticufiers 
des Corafmins. Mais comme ce fecours étoit 
éloigné & incertain , le péril prejjant » &  
feruftlem fans murailles & fans fortifica
tions , plus de flx mille habitans en font fortis 
pour chercher un azjyle dans les autres places 
chrétiennes, & il n’efl refié dans la Capitale 
quun petit nombre de Chrétiens.

Ceux qui avaient abandonne terufalem > 
frirent leur chemin parles montagnes ouilsfe

X iiij
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croy oient plus en fureté, d'autant plus que les 
Mahomet-ans qui les habitoient, e'toient 

fujets du Sultan de Carac avec lequel nous 
avions trêve. Mais ces Montàgnars violant 
lafot du traite', font tombeTfur cesfugitifs, en 
ont tue' une partie , pris & vendu l'autre, 
même des Reügieufes, Cf ceux qui ont defi 
tendu dans laplaine ont e'têmaffacreTjparles 
Corafmins ; en forte que de tout ce peuple à 
peine en efi-il refie'trois cens. Enfin les Coraf
mins font entrez, dans la Sainte Cité ; & 
comme ce peu qui y refioit de Chrétiens, 
femmes, enfans & vieillards i’étoient réfu
giez dans l’Eghfe du Saint Se'pulchre, ces 
barbares les ont tous éventrez dans ce lieu 
faint & en coupant la tête aux Trêtres qui 
célébraient alors les Saints Myfieres, ils fe
dtfoiem les Uns aux autres : Répandons ici le 
fangdes Chrétiens, dans l'endroit même ou ils 
offrent du vin à leur Dieu qu’ils difenty avoir 
éte'pendu. Ils arrachèrent enjuke tous les 
omemens du Saint Sépulchre, prophanerent 
f  Eglife du Calvaire , fouillèrent dans les 
tombeaux des Rois deÿénifalem, &difperfe- 
rent leurs cendres. Les Eglife s du Mont de 
Sion, du Temple Cf de là Vallée defofaphat , 
ou fe montre le Sépulchre de la Sainte Vierge, 
ré ont pas été mieux traitez, & Us commirent 

* dans IEglife de B ethléhem des abominations 
que l'on n'ofe rapporter $ en quoi ils ont pouffé 
éimpietéplus loin que n'ont jamais fait les

I

t1
!
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Satrafins , qui ont toujours confervéquelque Piejuu 
refpeli pour les Saints Lieux. r "

Les Chevaliers militaires CT les Seigneurs - 
du pays Soutenus par le fecours des Sultans 
alliem archèrent droit à ces barbares, 
s’avancèrent en fuivant la côte, & les ren
contreront proche Gazer ou Gala. On en 
vint aux mains la veille de la Saint Luc ; les 
Sarrazins qui étaient dans notre armée 
prirent la fuite, en forte que les Chrétiens 
demeurezfuis contre les Corafinins & contre 
les Babyloniens, furent accablez par la 
■multitude de leurs ennemis. Des trois Ordres 
militaires, il ne fe fauva que trente-trois 
Templiers , vingt-fix Hofipitaliers & trois 
Chevaliers Teutoniques : la plupart de la 
Noblefie du pays, ou a péri dans la bataille, 
ou efi refiée prifionmere.

Dans cette extrémité> nous avons imploré 
le fecours du Roy de Chypre & du Prince 
d’Antioche ; mais nous ne fiçavons ce qu ils 
peuvent faire pour nous , & ce que nous en 
devons ejierer ÿ 0 “ quelque grande que f i t  
notre perte, nous craignons encore plus pour 
l’avenir. Les hofpttaliers font ajfiegezpar les 
Sarrafins dans le château d’Afiealon : la 
Terre Sainte fe trouve defiituée de tout. 
fecours humain : les Corafinins de leur coté 
font campez dans la plaine à deux milles de la 
ville d’Acre , d'où ils ravagent tout le pays 

u’â Tfazareth ;  en forts que fi mus ne
X v
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,p.e fommes/ tcourusaupaffage du mois de Mars, 
Lff~  la Terre Sainte efi absolument perdue, & 

ferons forcez, dans quelques Châteaux 
qui nom reftent, & que les Hofpitaliers & les 
Templiers fe font chargez de de'fendre, 

La le&ure dç cette lettre fît répandre 
des larmes à toute l’aiTemblée : les Peres 
du Concile çrdonnerent qu’on prêche- 
toit la Croifade dans toute la Chré
tienté j que ceux qui avoient déjà pris 
la Croix, & ceux qui la prendroient 
dans la fuite, fe rendroient dans un 
endroit dont on conviendroit pour y 
recevoir la bénédiéfcion du Pape j qu’il 
y auroit une trêve de quatre ans entre 
sous les. Princes chrétiens^ que pendant 
tout ce tems-Ià, il ne Ce feroit ni tour
nois, ni fêtes , ni réjouiCances publi
ques ; que les Fidèles feroient exhortés 
de contribuer de leurs biens pour une 
fi jufteentreprife ; que les Hcclé fiaftiques 
donneroient le vingtième de leurs re
venus , 6c les Cardinaux le dixiéme pen
dant trois ans conféçutifs,

Plufieurs Princes, & un grand nombre 
de Seigneurs , fur-tout du Royaume de 
France, prirent la Croix. Mais aucun 
aie le fit avec tant de zélé , de courage 
&  de dévotion que Louis I X .  Roy 

'de France, depuis connu fous le nom 
de Saint Louis. .Le Pape foniok fur
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ce Prince Tes plus grandes efpérances : 
JSiotre Seigneur, dit ce Pontife en écri
vant à la NobleiTe du Royaume tfemble 
avoir choijî entre les autres ^Princes du 
monde pour la délivrance de la Terre 
Sainte, notre tres-cherfils le Roy de France, 
■qui outre les vertus qui le difiinguent fi  
jtvantageufement des autres Souverains, 
'commande encore a une Nation puijjante 
& gueniere. * Ce Prince , pour fecourir 
les Chrétiens d’Orieht 11’avoit pas at
tendu les. prières 8c les exhortations du 
Pape : fi-tôt qu’il eut appris la victoire 
des Corafinins , il réfolut de paiTer en 
perfonne à la Terre Sainte , & en at
tendant que les affaires de fon Etat lui 
permiirent d’en faire le voyage , il y 
envoya un puiflant fecours de troupes 
8c d’argent , dont il confia la conduite 
aux Hofpitaliers 8c aux Templiers.

On avoit reçu ordre en Occident,J w

■de faire paiTer dans la Paleftine tes 
Chevaliers novices avec un corps de 
troupes féculieces, 8c t®ut l’argent qui 
fe trouveroit dans la cai(Te des Prieurés 1 
$c les deux Grands-Maitres recourant

PlEURB
ce V u n «

î R. I ;

I

î

+ TJc abftergerentur la- 
¿crynaae à maxili w mat ris 

Eccleiiæ deploran
t i  filios fuos nu per tru- 
xidatos , Dominas Héx 
;Ftancoram y Hofpi tala
mi! quoque & ïecnpiarii

Milices neophiros 6C ma
rmar armatam cum thc- 
fauro. nan modico iliuc 
ad confolauonem & ausi- 
lium ibi commoiantiuiu 

i fcitinantei uanfmiieiunto

X v j
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Ç.R« à Dieu, pour implorer labénédiétion
i »k* Î“r êürs armes , prefcrivirent

— dans leurs Ordres des jeûnes extra
ordinaires avec des prières continuel
les.*

Ces Chevaliers , outre l’argent du 
&oy de France & celui de l’Ordre, 
apportèrent encore mille livres que Ri
chard * Comte de Cornouailles confacra 
à la défeniè des Saints Lieux- Les deux 
Grands-Maîtres envoyèrent enfuite de
mander au Sultan d’Egypte , un faut. 
conduit pour deux de leurs Chevaliers, 
chargés d’une négociation particulière. 
L ’objet de leur voyage éçoit de retirer 
des mains des Sarraluis, les Hofpitaliers 

les Templiers pris à la derniere ba
taille , & que les Corafmins leuravoient 
livrés. Quoiqu’auparavant dans les deux 

■ Ordres on regardât comme morts, ceux 
qui Fe rendoient prifonniers de guerre } 
cependant dans une Îîtrifte coujonélure, 
les deux Grands-Maîtrres ne jugèrent 
pas à propos d’obferver une fi Tévere 
aifcipline ; & pour tirer ,un nouveau 
fecours de ces prifonniers, on fie partir 
des Députés chargés d’une groffe fomme

Statucrunt inter feora- 
^tiones fie jêjunia ptæter \ 
lolita fpedalkcr pro Ü- A 
&>erat ione Terrac Safï&æ  ̂
hacienda. M&ttfarx,

* Cornes Richardus ex 
innatâiibi magniEcemiâ 
illuc in fucçurl’um mille 
libras pçr Hoipitalaiios 
iramfniifiw J4em  M *

>
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d’argent pour leur rançon. Ceux - ci 
ayant reçu le fauf-conduit néceflaire 
pour leur, Tureté, fe rendirent à Ba- 
bylone d’Egypte ou au grand Caire, 
places qui par leur voifinage, font fou- 
vent confondues par les Hiftoriens. Les 
deux Chevaliers, pour faciliter le fuccès 
d’une négociation fi extraordinaire, ré
pandirent différentes fommes parmi les 
Miniftres & les Favoris du Sultan : c’é- 
toit Salech , fils de Camel, l’aîné des 
enfans de Safadin , Prince habile & re
doutable à fes voifins. C’eft à ce Prince 
qu’on, attribue l'indication de ce corps 
de troupes qu’on appelloit Mamelmy 
du mot arabe qui lignifie, efclave vendu, 
parce que c’éroient des enfans enlevés 
par lesTartares dans leurs courfes , 8c 
de qui Salech les faifoir acheter. Il 
en fit un corps de milice, d’où il tira 
depuis fes principaux Officiers, 8c ils 
devinrent à la fin fi puiiTans , qu’ils 
s’attribuèrent à eux ieuls le droit d’élire 
leur Souverain. Les Députés des deux 
Ordres militaires firent propofer au Sul
tan Salech le fujet de Leur voyage , 8c 
ils demandèrent à entrer en négocia
tion fur la rançon & la liberté de leurs 
confrères. Mais le Sultan qui avoitune 
liaifonfecretedc très-étroite avec l’Em-, 
pereur Frédéric ,  &  qui n ignoroit pas

PlEKM
Vit t 

ÎÏL1 DI
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; Tierb-e. d'ailleurs combien les Chevaliers des 

f. h *** deux Ordres luiétoient odieux : A Dieu 
KiDt‘ ne plaife , répondit-il à fes Miniftres 

que je traite âvec des perfides, qui autrefois 
ont voulu livrer leur Empereur & qui 
Je difant èntreuxfreres & compagnons d’ar-,
■ mes, ne laijfentpas depuis cinq ans, quandils 
fe  rencont rent i de fe charger les uns les autres 
■avec encore plus de fureur & d animofitè, 
quiils n’en font paraître contre les ennemis 
de leur loi. JSTe fiait-on pas , ajouta ce 
Prince ,  le peu de fureté qriil y  a dans 
la parole des Templiers , & que ce furent 
ces Religieux , qui, en haine des Hof 
pitahers, violèrent la trêve que favois faite 
,avec le frere du Roy et Angleterre , que 
les Templiers par mépris appelaient, ce 
petit Garçon : Cependant dans la derniere 
bataille , nous avons vu ces Templiers fi 

fiers &  fi  fiperbes , s'abandonner à une 
honteufè fuite ; & ce qui ri ¿toit jamais 
,arrive dans leur Ordre , celui qui port oit 
le Beaofean , ou üe'tendart de la Croix, 
¡centre fin devoir-& les réglés de fin Infiitut, 
s enfuir le premier, ¿liais ce riefl pas en 
¡cela feul que depuis long-tems les Tem
pliers &  les Hofpïtaliets ne font point [cra
pule de violer lès firatuts de leur prof effion. 
î f  ou vient, par exemple, que ces Chevaliers 
qui parleurs loix, ne doivent au plus abuin- 
edmnerfoue leur rm pn que leur eapuu

m
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¡sh leur ceinture , nous offrent aujourd’hui 
defigrojfes fomtnes, f i  ce ne fi pourjefortifier 
par leur nombre contre notre puijjance ? 
Mais allez, leur dire que , puifque lajufiice 
de Dieu les a livrez entre mes mains, 
ils tienfortirontjamais tant que je vivrait 
& qu’à l’exemple de leurs préde'cejfeurst 
je ne fiai point distinguer un Chevalier pri
sonnier , d’un Chevalier mon fur le champ 
de bataille.

En vain les Miniftres du Sultan lui re- 
préfenterent, qu’il perdoit par cette con
duite des Tommes confidérables, qu’il 
pouvoit retirer pour la liberté des Che
valiers. Ce Prince Infidéle qui n’ignoroit 
pas les différends que l’Empereur avoit 
avec le Pape , ni à quel point les Che
valiers croient dévoués au Saint Siège, 
rejerta avec obftination & avec mépris 
coûtes les offres qu’on lui put faire. Les 
Députés furent obligés de s’en retourner 
fans avoir pu rien obtenir ; mais, comme 
avant de partir , ils fe plaignoient aux 
Miniftres de ce Prince, de la grande dé- 
penfe quils avaient faite inutilement 
en préfens dont ils avoient profité , ces 
Miniftres, comme pour les en dédom
mager , leur dirent en fecret, qu’il n’y 
avoir qu’un feul moyen de retirer leurs 
prifonniers, c'eft que l’Empereur de
mandât au Sultan leur liberté ;  d’oât



v 4 î>£ H i s t o i b -ï  d e  i ’O r s r î  
î « rrb il eftaifé de conclure, dit Mathieu Paris1 

dI;?* l’étroite liâifori qui étoit entre Frédéric 
■ & le Prince Mahométan. Mais, comme 
ces Députés de leur côté nignoroicnt 

u*riTu,™ pas que l’Empereur étoit en guerre avec 
quanta le Pape, 8c que leurs Supérieurs ne 

FndlricÎZ pouvoient avoir de relation av ec ce Prin- 
tnm s ntt nais ce, qui étoit aéfcuellement excommunié, 
top»Uvtt, p. jjs s>en retournèrent avec la douleur de 

laifler leurs Frétés dans les fers des Infi
dèles.

Le Roy Saint Louis depuis qu’il eut 
pris la réiblution de paiïer en Orient, 
employa deux années à régler le dedans 
de fon Royaume , & à alTurer le dehors 
par une paix générale avec Tes voifins. 
Ce Prince , après avoir fatisfait à ces 
premiers devoirs les plus indifpenfables 
pour un Souverain, fe rendit le u  de 
Juin de l’année 114.8 à Saint Denis: 

îl étoit accompagné de Robert Comte 
d’Artois & de Charles Comte d’Anjou 
Tes frères ~ 8c y reçut d’Eudes de Châ- 
teauroux Légat du Pape , 1’Oriflâme, 
efpece d’étendart en forme de Baniere, 
avec l’Anmôniere&le Bourdon,fuivant 
ce qui fe pratiquoit à l’égard des pè
lerins. Alphonfe Comte de Poitiers troi- 
lïéme frere du R o y , quoique croifé; 
refta encore pour quelque tems en Fran
ce auprès de la Reine Blanche leur mere,
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¡j à laquelle le Roy avoir lailïe la Régence 
| de l’Etat en Ton abfence. Louis s’em- 
| barqua ensuite à Aiguemortes, porc 
i fameux alors , mais qui par la retraite 

de la mer s qui s’eft éloignée de quatre 
lieues de cette côte , fe trouve aujour
d’hui dans les terres. Le Prince mit 
à la voile le 28. d’Août : la navigation 

| fut heureùfe , 8c il arriva à la rade de 
I LimiiTo dans l’ifle de Chypre le 17.

(
Septembre: de la même année. Il y fut 
reçu par Henry de Lufignan Roy de 
cette Ifle, auquel le Pape, pour le venger 
de l’Empereur 8c du Prince Cornard 
| fils de ce Prince , venoit de conférer 
I le titre de Roy dejerufalem , en vertu 
I des dtoits prétendus par la Reine Alix fa 
mere. .

Le Roy de France ne fe fut pas 
plutôt rafraîchi quelques jours, que 
dans l’impatience de fignaler ion zélé, 
il propoia de ie mettre en m er, 8c 
de partir pour l’Egypte. Il étoit foutenu 
dans ce fentiment par plufieurs Sei
gneurs qui avoient eu part aux dernieres 
croifadés, 8c qui lui repréientoient que 
s’il reftoit plus long-tems dans l’ifle 

| de Chypre, il alloic expofer fa perfonne 
| 8c Ton armée aux incommodités d’un 
1 pays, où les eaux 8c même l’air étoient 
1 également dangereux aux étrangers j au

PlERRB 
de V i x a t  
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lieu que l’Egypte offroit tout à la fois 
des conquêtes à faire , & tout ce qu’il 
y a de plus néceliaire polir la vie. Mais 
le Roy ne put fuivre fon inclination 
parce qu’une partie de fon année n'étoic 
point encore arrivée'j d’ailleurs le Roy 
de Chypre offroit de l’accompagner 
avec toute la Nobleife de fille, s’il 
vouloit biéri leur accorder le teins né- 
çeiîaire pour fe préparer à cette ex-' 
pëdition : ainlï le terme du^déparc fut 
fixé au printefris fuivant.

Le Saint Roy employa utilement fon 
fé jour àailbupir la divinon, qu’un efprit 
de jaloufie entretenoit entre les Tem
pliers & les Hofpitaliers , & il termina 
enmêriietems les différends qui étoient 
entre Hayton Roy déla petite Armenie, 
ë c Bôërnbnd V. Prince d’Antioche &
de Tripoli. Ce fut. pendant le féjour 
que lé Roy fit dans fille de Chypre, 
que le Grand-Maître du Temple & le 
Maréchal dé l’Ordre des Hofpitaliers, 
dans l’impatience de retirerleurs Che
valiers des prifons des Infidèles, écri
virent à ce Prince .pour le preifentir 
s’il feroit dans la difpofition d’entrer 
dans quelque accommodement avec le 
Sultan d’Egypte. Le Saint Roy tout 
brûlant de zélé, rejetta avec hauteur 
ces propofitjons $ il défendit au Grand-
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Maître, Tous peine de Ton indignation, PlSfcïCl 
de lui en faire jamais de femblables. Les DEB̂  L0

ennemis du Grand-Maître publioient-----—
quil y avoir une intelligence fecrete 
entre lui & le Prince Infidèle , & que 
pour lier entre eux.une amitié plus étroi
te, ils s’étoient fait faigner dans la même 

I palette, comme fi ce mélange de leur 
| fang eût dii unir leurs cœurs plus écroi- 
| tement. Nous n’entrerons point dans 
| la difcuifion de la vérité de ce dernier

I
fait, quin’eft guéres vraifemblable, fur- 
tout après la maniéré pleine de dureté 
dont ce Prince avoit rejette fes Am-

I baifadeurs. Nous remarquerons feule
ment , après le Sire dejoinville , qu’en 
ce tems-là dans les traités de paix & 
d’alliance qu’on faifoit avec les Bar
bares , ils exigeoienc cette cérémonie 
I de fe faire fâigner-enfemble , de mêler 

| leur ia'ng avec du vin, & même d’en

I
 boire. C'eil ce que pratiqua Baudouin 

II. avec un R,oy des Corafmains, ainfi 
que le rapporta au Roy Saint Louis, 
un Seigneur deToucy témoin oculaire. Jmvüitf* 
Mais il n’y a pas d’apparence que le*4'

[ Sultan qui venoit de refufer de traiter de 
| la rançon des Chevaliers, eût auffi-tôt 
i fait une nouvelle alliance avec le Grand- 
i Maître du Temple. Il eft bien plus vrai

femblable de penfer que les Ordres mi-
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litâires, chargés de la défenfe de l’Etat 

‘ euiTenc bien voulu qu’on n’eût pas rom! 
-pu la trêve , ni irrité un voifin & un 

ennemi puiiiànt, fous prétexte d une 
nouvelle Üroifade, qui, comme la plû. 
part des autres, après de légers effort? 
abandonneroit l’O rient, retourneroit en 
France » & laifleroit le poids de la guerre 
à fouteriir aux Chevaliers & aux mal. 
heureux reftès des Chrétiens latins, qui 
habitoient là Paleiline.

Le Roy lie fit pas grande attention 
aux repréfentatibns du Grand-Maître: 
ainfi, après huit mois de féiour dans l’iile 
de Chypre, ce Prince s’embarqua avec 
la Reine là femme, la Comteife d’An
jou, le Roy de Chypre, les Princes 
Robert 8c Charles freres du Roy, le 
Légat 8c toutes les perfonnes de con- 
fidération, le jour de la Triniré de l’an
née 1x49 ; toute la flotte mit à la voile, 
& le fixiéme jour arriva devant Da
miette. Les deux Grands-Maîtres s’y 
rendirent depuis avec l’élite de leurs 
Chevaliers. Louis trouva le rivage bor
dé des troupes du Soudan, quipréten- 
doîent s’oppofer au débarquement de 
fon armée ; mais ce Prince emporté par 
fon zélé 8c par fon courage , fe jetta 
le premier l’épée à la main dans l’eau, 
& fuivi de fa Noblêfle-, chargea les
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Infidèles & les tourna en fuite. Les Pierre 
fuyards portèrent la confternationdansDEB̂ Il“ >1*
la Ville , & quoique cette place palfât----------1
pour la plus forte de l’Egypte, la gar- 
nifon l’abandonna : & fes propres ha- 
bitans, après s’étire chargés de ce qu’ils 
y avoient de plus précieux, en forment 

| la nuit après y avoir mis le feu, & cher
chèrent un azylc dans les terres Sc plus 
avant dans la haute Egypte. On ne fut 

I pas long-tems fans apprendre cette dé- 
' fertion générale j & deux efclaves des 
Infidèles dès huit heures du matin, rap
portèrent que la Ville avoit été aban
donnée. Le Roy , après avoir pris les 

| précautions néceffaires pour s’aiiurer de 
la vérité d’un événement fi furprenant 
entra dans la place à la tête de les trou
pes ; le Légat purifia la principale Mof- 
quée où le Te Deum fut enfuite chanté 
folemnellement. La Reine, le Légat, 
le Patriarche & les Evêques fixèrent 
leur féjour dans cette Ville, & le Roy 
qui craignoit les fuites du débordement 
du N il, & inflruit par les malheurs 
que l’opiniâtreté du Légat Pelage avoit 

I caufés à l’armée de Jean de Brieone 
& aux Croifés, réfolut d’y paiTer le réfte 
de l’Eté , dont les chaleurs exceflives 
en ce pays là ne permettoient pas même 
de tenir la campagne.
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Pierre Alphonfe Comte de Poitiers frereda 

9EbrÎbeE* Roy» que ce Prince a voit laiffé en Fran- 
—■*“— ce , s'embarqua le 16 ¿ ’Août avec la 

PrinceffeJeanne fa feriime, fille unique 
de Raimond Comte de Touloufe 
ils arrivèrent deux mois après à Da. 
miette. Le Comte de Poitiers débarqua 
avec un puHlant fecours quejoinville 

. appelle l’ârriere-ban de la France, dont 
l’arrivée augmenta l’ardeur 8c la con. 
fiance du Roy. Ce Prince fe voyoit 
à la tête d’une puiilànte armée, foutenu 
des deux Ordres militaires qui con. 
noiiToient le pays 8c la maniéré de faire 
la guerre aux Infidèles,* la mer étoit ou
verte ; l’embouchure du Nil libre pour 
recevoir de nouveaux fecours, & la 
terreur 8c la conftemation fembloient 
être paflées du côté des ennemis. 

ftmvii/i p. Il ne fnt plus queftion que de fça- 
3î* voir, fi on iroit les attaquer dans Alexan

drie ou dans le Caire même. Pierre de 
Dreux, ancien Comte de Bretagne, éroit 
davis qu’on tournât le premier effort 
des armes chrétiennes contre Alexan
drie i, dont le port pouvoir être d’une 
grande commodité , pour la flotte & 
pour les convois. Mais le Comte d’Ar
tois fe déclara pour le fiege du grand 
Caire , fur le principe que la prife de 
la Capitale entraîneroitcelle des autres
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»laces : au lieu que la conquête d'A
lexandrie, difqit-il ; n’exempteroit pas 
l’armée défaire enfuitelefiege du,grand 
Caire. On fe rendit à cette raifon , 
& peut-être à la hauteur & à l’opiniâ
treté dont ce jeune Prince foutenoit 
ordinairement fes avis. Cette place étoit 
éloignée de Damiette d’environ cin
quante lieues, & l’on rencontroit à moi
tié chemin la ville de Ma/Toure , ou 
les Infidèles s’étoient retranchés fur les 
bords d’une branche du ]>Jil 3 appellée 
le Thanis.

Le Roy à la tête de fon armée , 
partit de Damiette le 10 de Novembre ; 
il apprit en chemin la mort du Sultan , 
caufée par la cangrene qui s’ctoit mife 
à une de fes jambes. Mais le peuple 
qui ne peut confentir que les Princes 
meurent comme les autres hommes, 
& d’une mort ordinaire, publia qu’il 
avoit été empoifonné par un valet de 
chambre , corrompu par le Sultan de 
Damas fon ennemi. Quoi qu’il en foit, 
I armée avançoit toujours fans rencon
trer à la vérité d’obftacledans fa mar
che , mais auflfi iàns trouver de vivres 
dans le voifinage. Le pays étoit défert 
& abandonné ; une profonde folitude 
regnoit de tous côtés, & nulle apparence 
d’ennemis en campagne. Cette tran-

Pierre
de V I L JL

BRIDE

Joinville
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Pier.uk quillité ne dura paslong-tems ; àmefurg

que les Chrétiens approchoient delà 
/ - Malîoure, ils eurent à foutenir jour

& nuit des efcarmouches ; c’étoient tous 
les jours de nouveaux combats, & ou 
eut même peine à éviter la trahifon de 
quelques Sarrafins, qui, fous l’appa
rence de transfuges, penferent furpren- 

Jt'mvittt dre les^Templiers. Cinq cens Cavaliers 
if ' Egyptiens, fous je ne fçai quel prétexte,

s’étant venus rendre au R oy , ce Prince 
les reçut & , fans s’en défier , les laiilà 

' en corps d’ordonnance : ils marchoient 
même ordinairement à l’avant-garde, 
comme Connoiflant mieux le pays que 
les Occidentaux. L’armée, après un 
mois de marche, apprôchoit de ce canal 
tiré du N il, appellé Thanis , lorfque 
ces traîtres, voyant un efcadron des 
Templiers plus avancé que les autres, 
tirèrent leurs cimeterres, & le char
gèrent brufquement. Mais ils'avoient 
à faire à des Guerriers qui nes’épou- 
ventoient jamais du nombre de leurs 
ennemis : cet efcadron fit ferme, les 
Chevaliers fe battirent avec leur valeur 
ordinaire, & donnèrent le tems à leurs 
camarades d’accourir â leur fecours. Les 
Infidèles furent bien-tot enveloppés de 
tous côtés ; on tailla en pièces ces traî
tres j tout paiïà par le fil de 1 épée,

excepté
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excepté ceux qui en voulant traverfer pJE 
le Thanis pour rejoindre leur armée . Dî Vl
Te noyèrent dans ce canal. ___ _

Le Roy prévoyant que la difficulté' 
du pailage , pourroit le retenir long- 
tems dans cet angle que formoient deux 
bras du N il, s’y fortifia avec loin. Cette 
précaution étoit néceiTaire contre des 
ennemis 5 qui le venoient attaquer à 
toute heure jufques ¡dans fes retran- 
chemens j il y eut un grand nombre 
de combats & d’aétions particulières. 
Comme il étoit queftion de paffer un 
canal large , profond , & qui n’étoit 
point guéable, le Roy entreprit d’y 
faire une digue ou une chauffée ; mais 
les Infidèles interrompoient continuel
lement fes travaux , par des feux 'gré
geois qui brûloient fes machines. Enfin 
un Arabe , Bédouin , moyennant cinq 41-

1 r j - r * ;cens beians d o r , enieigna un gue, &Cp. 7%3* 
le Comte d’Artois demanda au Roy 
la permiffion de palier le premier j 8c 
pour l’obtenir, il s’engagea, pourvu 
qu’il eût avec lui les Templiers & les 
Hofpitaliers, d’affurer le paffage au relie 
de l’armée. Le Roy qui craignoit que 
le courage de ce jeune Prince ne le 
portât trop loin, & que par une avidité 
de gloire il ne s’engageât trop avant 
parmi les ennemis, le fit jurer fur les 

Tome /. Y

Qtnvt
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a; s. E Saints É vangiles, qu’i 1 n’entreprendroi t 
11 le- rjen que toute l’armée ne-fût pafTée 
.—-1 & il voulut pour plus grande précaution

xjue les.Tetppliers-& les Hofpitaliers 
quand ils ferqient pafles :, euiTent l’avant-
garde , & fe miijfent à la tête de toutes 
les troupes, qui dévoient marcher fous 
les ordres du Comte fon frere.

Ce Prince dès la pointe du jour, s’a
chemine au gué à la tête d’environ qua
torze cens chevaux comppfés des Tem
pliers & des Hofpitaliers, 8c de deux 
cens Chevaliers.Anglois commandés par 
GuillaumeComte de Saliibery, qui à leur 
tête étoit venu au fecours ,de la Terre 
Sainte. Toutes ces troupes fous la con
duite du Bédouin fe jetterent dans l’eau 
avec un courage déterminé j la defcente 
fe trouva ai fée, & même de fond étoit 
ferme & folide. Mais il y eut plus de 
difficulté à la fortie lorfqu’il fallut pren
dre terre , par la hauteur du bord qui 
étoit efcarpé. Le Comte d’Artois avec 
fa troupe, prit terre lé premier malgré 
trois ..cens chevaux des ennemis qui 
voulurent s’oppofer à fon paifage. Il 
les chargea à la fortie de L’eau ; Sc comme 
la partie n’étoit pas égale, ces Sarrafins 
-ne le virent pas plutôt paifé, qu'ils 
fe débandèrent , & reprirent au galop 
le chemin de leur camp.

'l>V
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Le Comte, fans fe fcnivenir de ion 

ferment, & de la parole qu’il avoit 
donnée au Roy fon frere  ̂ les pour- 
fuivit l’épée à la main, quoique les deux 
Grands-Maîtres lui criaffenc que cette 
fuite, n’étoit peut-être qu’une rufe affez 
ordinaire aux Orientaux, Mais Robert 
qui n’écoutoit que fon courage, arriva 
aüiK-tôt que ces fuyards au camp des 
ennemis, les furprit, força leurs re- 
tranchemens, entra dans le camp ; &  
malgré toute la réfiftance que put faire 
Facardin Général des Sarrafins qui périt 
dans cette occafion , ces Infidèles per- 
fuadés que l’armée entière des Chrétiens 
étoit maîtreife de leur camp , s’enfui
rent : les uns prirent le chemin du Caire, 
d’autres fe jetcerent dans la Malfoure j 
& ne s'y croyant point encore en fûreté ,  
ils pouilèrent plus loin, & ne fe rallièrent 
que quand ils le crurent aflez éloi
gnés de l’ennemi pour n’en être plus 
apperçus.

Rien ne manquoit à un fuccès fi heu- M*tt. Paris, 
reux & fi furprenant, fi le Comte eût *
fçû s’en contenter. Mais la vue de la 
Mafloure ouverte & abandonnée par 
les ennemis, & par la plupart même 
de fes habitans, fut un charme funefte 
qui l’emporta fur toutes les remontran
ces crue Guillaume de Sonnac Grand-

Y ij
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«•M Maître des Templiers lui put faire * 

il voulut abfolument continuer à pour,, 
’ fuivre l’ennemi.En vain ce vieux Guer
rier lui repréfenta qu’il ne devoir ià 
viétoire 8c la défaite des Infidèles qu’à 
une terreur panique, & à la perfuaiïon: 
ou ils étoient que toute l'armée chré
tienne avoir traverfé le canal , & fe 
trôuvoit à cette aéfcion ; qu’il falloit 
bien fe garder de les détromper, parce 
qu’ils n’auroient pas plutôt reconnu le 
petit nômbre de fes troupes, qu’ils fe 
rallieroient à leur ordinaire , revienr 
droient à la charge, de l’enveloppe- 
roient de tous, côtés. Le ieune Prince 
naturellement hautain , & devenu plus 
fier par ce commencement de vi-cloire, 
s’écria en colefe : Une faut point chercher 
d autrespreuves que ce dificours artificieux, 
de tintelligence qu’on dit que les 'Templiers 
entretiennent avec les Jnfide'les 'fie reconnais 
ici leur trahifon & l’efprit fie'ditieux des 
Hofpitaliers. C'efi avec bien de la jufiiee, 
qu’on publie depuis fi long-tems, queux 
fieuls pour fe rendre toujours ne c affaires, 
0 “ pour tirer tout l’argent de l’Occident, 
ne veulent point que la guerre finiffè : voilà 
le véritable cadfie de tant de Princes, &  

VUeChrtn, dcSeigneurs croifiez qu’ils ont empoifionnez, 
ad. ou qtfils ont laijfé périr dans les batailles, 

* de peur de fie voir fournis d la domination

t
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des Princes d’Occident ' & qui ne fçah 
toute la peine que F Empereur Frédéric a 
eue pour fe  débarraffer de leurs embuches ?.

Les deux Grands - Maîtres 8c tous 
les Chevaliers ,  outrés de ces reproches : 
He' quoi ! grand Prime, lui répondirent- 
ils j  penfez-vous que nous ayons abandonné 
nos biens & notre patrie , que nous ayons 
pris l’habit de Religieux dans une terre 
étrangère, & que nous expo fions tous les 
jours nos vies pour trahir l’Eglife chré~ 
tienne, &  renoncer a notre falut ? Croyez, 
qu’une penfée Jî indigne d’un Chrétien, 
n’eft jamais entrée dans Pefprit d’aucun 
Chevalier. Le Grand-Maître de Sohnac 
emporté par ion reifentiment, cria à 
celui qui portoit Té-tendarc de fon Or
dre : Déployez votre bannière , il faut que 
les armes & la mon décident aujourd’hui 
de notre honneur & de natte d.eftine'e : Nous 
étions invincibles, ajouta-t il, Jî nous fufionS 
reflez unis', mais íefprit de dipifion va caufer 
la perte des uns & des autres. *

Le Comte de Saliibery voulut s'en
tremettre pour adoucir les efprits, 8c 
adrèilànc la parole au Prince François : 
?e crois , Serenijftme Comte 3 lui dit-il,

*  TTc quid 3 Cornes ge
iler oie j habitum fufeipe- 
remus; Religionis. ? Num- 
quid ur Eçclefiam Chrifti 
eyeiteretnus, &  prodi-

tionibus intendentes áni
mas noftras perderemus ? 
AbiU j abfn hoc à nobis, 
imo ab omni Chriftiano* 
Matt* farifjp* 750-

Y  iij

? I E 
DE V 
. B B..

Id.
75O.



j i o  H i s t o i r e  d e  l ' O r d r e

que vous nepouvez, faillir en fuivant l’avis 
d’un aujfi faim homme que le Grand-Maî
tre > dr aüjfi cànfomtné dans le métier 
de la guerre j &  de jeunes gens ne feront 

jamais deshonorez., en fie confiant à un 
homme de cet «ge & de ce mérite* Mais 
îé Seigneur Anglois ne fut pas moins 
indignement traité que le Grand-Maî
tre fisc le Comte d'Artois ne répondit 
à un difcours fi lâge que d’une maniéré 
piquante: Tout ceci, s’écria ce Prince, 
fient la queue , faiiant allufion à un bruit 
qui couroit alors , que les Anglois pour 
punition de l’alla(Tinat de Saint Thomas 
de Cantorbery , a voient une queue at
tachée au bas des reins. Comte %oberti 
lui répàrtit fièrement l’Anglois, j ’irai 
aujourd’hui fi avant dans le péril, que vous 
Rapprocherez, pas feulement de- la queue 
de mon cheval ; Sc en difant ces paroles, 
ils partirent tous de la main comme 
des furieux } & ne prirent plus ni ordre 
ni confeil que de leur colere & de leur 
emportement. Ils entrèrent tous dans 
îa MafToüre qu’ils trouvèrent ouverte. 
Les uns s’arrêtèrent au pillage , d’autres 
pouffèrent plus loin, & tâchèrent de 
joindre les Sarrafins. Mais ces Infidèles 
s’étoient déjà ralliés fous un de leurs 
Chefs appelle Bendocdar, Officier plein 
4 e valeur, Soldat ôc Général, que nous
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verrons dans la fuite s’élever par fon 
courage & par fon habileté fur le trône 
de fes Maîtres. Ce Commandant ayant 
reconnu le petit nombre des François, 
revint à la charge, les pouiTaa fpn tour. 
Le Comte d’Artois fut obligéde fe jetter 
dans la MaiToure > &T1 y fut auffiUtôt 
invefti.j & dé peur qu’il n’échappât,, 
Bendocdar , après s’être alluré des por
tes , jettaun corps confîdérable de trou
pes entre la Ville & le Thanis, pour 
empêcher le Roy de venir au fecours 
de fon frere. Ce jeûne Prince que fon 
courage avoit précipité dans le péril, 
fe vit attaqué en même tenis par des 
troupes réglées & par les habitans de 
la Malïoure ; les uns combattoienr les- 
François dans les rues , & les autres 
faifoienc pleuvoir fur eux des pierres, 
du fable embrazé, de l’eau bouillante, 
ou les perçoiéuc d’en haut à coup de 
flèches ; en forte que le Comte d’Artois, 
le Comte de Salifbery avec la plupart 
des Chevaliers des deux Ordres périrent 
dans cette malheureufe journée. Il n’eij 
échappa prefque que le Grand-Maître 
du Temple , qui, après avoir perdu un 
œ il, Ôc tout couvert de bleifures , re
gagna l’armée Chrétienne. Les Sarrafins 
firent quelques prifonniers , parmi lef- 
quels fe trouva lé Grand-Maître de Saint

Y  iiij
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Jean. Le fort du Ko y ne fut pas plus 
' heureux : après différeus combats où 
'il perdit beaucoup de monde, les Fran
çois réduits à  un petit nombre par les 
maladies $ç'la difette des vivres & tâ
chant de regagner Damiette , fe virent 
enveloppés , & comme accablés par la 
multitude des Barbares» Le Rov de 
France , Alphonfe Comte dé Pòi tiers, 
&  Charles Comte d’Anjou fes freres, 
avec tout ce qu’il y avoit de Seigneurs, 
furent faits prifonniers.

Comme ce n’eft point l’hifioire de 
ce Prince que j’écris , je n ai pas crû 
devoir m’arrêter dans le détail & dans
les circonftances de ce trifte événement, 
où un Roy fi puifiant, fi fage 8c fi plein 
de valeur , iè vit én fpeâacle à tout 
l’Univers, comme le plus malheureux 
de tous les hommes. Il né fortit des 
mains de ces Barbares qu’en rendant 
Damiette, &  en payant huit cent mille 
befans pour la rançon des prifonniers, 
dont les Hofpitaliers & les Templiers 
avancèrent la meilleure partie. *

Son deflein en fortant de l’Egypte étoit 
de retourner incèlïamment en France ; 
mais le Grand-Maître des Hofpitaliers,
' * Poftquam pecuniae prae- 
temaeæ quantùatë  ̂quam 
mutuò reeeperat, à Tem
plari« 5c HofpitalariiSj

Janveniibus 5c Pifanis pc- 
nitus rcaccepcis obûdi- 
bus perfolviflet* M att, pa* 
r k , } ,
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Sc celui des Templiers lui repréfenterent pib*-*- * 
iî vivement Tétât miférable de laTerre “
Sainte, Se le danger où elle étoit de — 1 11 
retomber entre les mains des Infidèles, 
qu’il refolut de relier quelque tems 
dans Saint Jean d’Acre , pour faire re
lever les fortifications des autres pla
ces ,  dont les Chrétiens étoient encore ;
maîtres.

Pendant le féjour qu’il y fit, le Prince 
des Afiaffins, que Jes François appel- 
loient le Vieux ,, ®u plutôt le Seigneur 
de la Montagne, & dont nous avons 
déjà parlé , lui> envoya deux Députés;, 
pour lui demander des préfens que ce 
¡malheureux Chef de bandits, exigeoie 
dès Princes par forme de tribut, pour §; gg 
ne les pas faire alTaffîner. UEmpereur 
d'Allemagne, lui dit un de ce s Envoyés * 
le Roy de Hongrie, le Sultan même d’E 
gypte , &  tous les Princes nom pas manqué 
de s'acquitter de ce devoir, fçaehant bien 
qu’ils ne feraient en vie qu’autant qu'il plai
rait a notre Seigneur; il vous avertit donc 
de vous foumettre comme eux a cette loi,- 
m  du moins , de le faire décharger du tribut 
qu’il paye aux Grands-APaitres du TempleJ 

deg lHôpital. On leur demanda , dit 
Joinville, pourquoi ils ne fe défaifaient 
pas de ces deux Grands-Maîtres , qui 
lès. forçaient de leur payer tribut. Si

!tf
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*■E mon Seigneur. tépàrià\Tçnx.i\$. faifoit tuer 

• jj' a i d s. «c cw. Grands-Maîtres y tantôt il y 
■ ' ' ■ ". " en auroit un autre akjji bon, & pour ce 

ne veut-il mettre fis gens en péril ou ils 
ne ffauroient rieh gagner. Lé R o y , fans 
daigner répondre à ces Barbares , les 
renvoya aux deux Grands-Maîtres, & 
Pierre de Villebride qui entendoit leur 
langue j & qui fçavoit de quelle maniéré 

> il falloir traiter avec ces bandits, pre
nant la parole: Votre Maître *leur'dit-il, 
efl bien1 hardi d’ofer faire de telles propofitions 
a un Roy de France ; f i nous Savions égard 
au caraBere d’Envoyez dont vous êtes re~ 
vêtus , nous- vous ferions fietter a finftant 
dans la mer : ' allez. ", retiréfi-vous » & 
-dites au Seigneur dé la Montagne, fit  il 
St dans quinte jours a envoyer au Roy 
des Lettres qui réparent jon infolence : 
finon qu’il dura a faire aux Chevaliers des 
deux Ordres.

La crainte de leur reÎTentimeut, fit 
peur à celui qui s’étoit mis en pofTeiïion 
de faire tre"mbler la plupart des Sou
verains j il renvoya dans la quinzaine 
ces mêmes Députes, qui apportèrent au 
Roy de fa part une chemife , pour lui 
déiigner qu’il vouloit lui être attaché 
comme la chemife l’eft au corps humain y 
&  ils lui préfenterent en même te ms 
un anneau a or/oû le uom de leur Maître
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école gravé , apparemment comme une v m u  t  
fauve-garde qu’il lui envoyoit. ®iR 1 »sf7

Le Sire de Joinville ; dont j’ai tiré 
ce fait, en rapporte un autre à la vérité 
bien moins çonfidérable , & même aflez 
indifférent, fi quelque chofe le pouvoir 
être ,  de ce qui peut fervir à faire con- 
noître la difeipline de.fOrdre dans ces v 
fiécles reculés. Ce Seigneur, dans la 
vie qu’il nous a laiflee de Saint Louis, 
écrit que dans le tems qu’il étoit à la 
fuite du Roy dans la ville d’Acre, des 
Gentilshommes Sç des Chevaliers Fran-
•çois qui étoient venus à la Terre Sainte 
fous fa Bannière, étant allés proche de 
îa Ville à la chaflé des Gazelles, eipece 
de Chevreuils communs eh ce pays- 
là , ils Furent rencontrés par des Hof- 
pitaliers ,de que fur une difpute qui s’é- 
mut entr’eux au fujet de cette challe, 
on en vint aux voyes de fait, de que, 
les François furent fort maltraités* Ce 
Seigneur en porta auffi-tôt íes plaintes 
au Grand-Maître 1 eetoit Gu illa u m e ,y »1 Cha.
3>b Chateauneuf , dont nous avons teauneup. 
déjà parlé, François de Nation, ancien; ~  
Religieux, févere obfervateur de ladif- 
çipline régulière, & qui après avoir 
©ailé par routes les Charges de l’Ordre, 
vendit de fucceder à Fiere Pierre de
Willebiide. Ce nouveau Grand-Maître

Vvi
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ayant pris connoiiÎahce de ce différend 
condamna fes Religieux à manger dans 
le réfeétoire ànerre fur leurs manteaux, 
félon, dit Joinville 5 /¿? dwr ci" l’ufage 
de laSaintéTerref ôc-il ajoute t fe  me 
trouvai là prefent avec les Chevaliers } &- 
requîmes au  Maître qu’ilfifi lever les Freres 
de dejfus .leursJ martteaux-i •■cé ■ qu’il Guida
refufer ¿mais en la fin, force lui fut quamfi 

, car nous nous a/fifmes a terre avec
les Freres Pour manger avec e u x , & ils 
né le voulurent fouffrir > & fallut qu’ils fie 
levaient d’avec nous, pour aller manger 
avec tes autres Freres a la table > & nousJ i-
laifierent leurs manteaux, apparemment par 
forme de fatisfdMion &  dedommagement.

On gardoit un filence exaét dans les 
réfectoires de l’Ordre $ desleétures pieu- 
fes ôc édifiantes y tenoient lieu de con- 
veriation , & ce ne fut qu’à la priere 
& fur les remontrances de-Frere Ram-
bault, Prieur de Hongrie, que le Pape 
Innocent IV. qui étoit alors fur la Chaire 
de Saint Pierre, permit depuis aux Hos
pitaliers de cette N ation, dé rompre 
lé filenee dans le réfectoire, quand 
ils feroient obligés d'y recevoir des 
Séculiers diftingués par leur haute naif- 
fan ce , ou par leurs dignités.

Telle étoit alors la difcipline régulière 
de cet Ordre, quand le Roy Saint Louis
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fut rappelle en France , par la morĉ GirixtAVMB 
de la Reine ; Blanche fa rnere, qui 
ion abfenee avoir la Régence de fes 1 
Etats. Ce Prince après avoir fortifié 
Saint Jean d’Aere ,  rebâti Saïde , Ce- 
farée, Ja f ià , 8c laide dans- le pays 
un fecours çonfidérable de troupes &  
d’argent, s’embarqua le 24 d’Avril d e - ———  
l'année 1x54, chargé des bénédi&ionS’ 12 H*.
& des vœux de tout le peuple j & après 
avoir été également l’admiration des 
Sarrafins comme des Chrétiens, par fa 
valeur dans les combats, 8c par une 
fermeté- invincible dans fes difgraces.

Quelque dépenfe que ce Saint Roy 
eût faite , & quelques précautions qu’il 
eut priiès , pour mettre en défenfe le 
peu dé places, qui reftoient aux Chré
tiens dans la Terre Sainte , le Pape ju
gement àllarmé de fon départ, en re
commanda particulièrement lacônfer- 
vation aux Hoipitaliers j de pour les 
y engager, non-ièulement il confirma 
tous les privilèges que fes prédécef- 
fcurs avoient accordés à l’Ordre ; mais 
croyant récompenier dès iervices aufll 
eiTentiels, que ceux qu’ils rendoient 
continuellement dans toute la Chré
tienté , il leur donna le Monaftere du 
mont Thabor, bâtifur cette montagne 
42n forme de fortereffe, ayec le château
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Ĝ itLAtrwE de Béthanie , où la Reine Melifende 

femmedu Roy Foulques d’Anjou, avoh 
K autrefois établi des Religieaies -, niais 

qui depuis la perte de Jeruiàlem, s’é- 
toient retirées en Europe. ;

Si onconiîdere la Îïtuation des lieux , 
Sc le voifinage des Satrafîns, ces do. 
nations étoienc moins des grâces que 
des engagemens a de nouyeaux périls. Le 
Grand-Maître i  fans examiner la fitua- 
tion fi dangereu/ê de ces places, y éta
blit différens corps de fes Chevaliers ; 
il fortifia depuis le 'château de Carac 
iîtué dans le Comté de T ripoîi, & qui ap
partenait à l’Ordre depuis lông-tems ; 
& comme -ce Grand-Maître ne fon- 
^eoit qu’à'réprimer les cau,ries des In
fidèles il mit cent Chevaliers avec des 
troupes à la foldè de l ’Ordre dans le 
château d’AiTur ,/; frontière des terres 

\ que les Sarraiins occupoient dans la 
Paleftine.

On ne pourroir donner que de juftes 
louanges, à des foins ii dignes de fa 
place & de la valeur de fes Chevaliers, 
ii ces Religieux & les Templiers ou
bliant les devoirs de- leur profeifion, 
Sc les Loix du Çhriftianifme , navoient 
en ce rems-là tournéleups armes les 

des au treson  - y it renaître 
s* ' anim ol^és|brts ou
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foibles ils fe chargeoient par-tout où 
ils fe rencontrbient;enfinees deux Corps 
fi redoutables aux Infidèles, en vinrent, 
pour ainiî dire , à une bataille & à un 
combat général. Le fort des armes ne 
fut pas favorable aux Templiers ; on 
ne fie point de priionniers, les Hof- 
pitaliers taillèrent en pièces tout ce 
qui tomba fous leur fabre : à peine , dit 
j'Hiftorièri Eccléfiaftique , reftà.t-il un 
Templier pour porter dans les places 
de fon Ordre les nouvelles de cette dé
faite. Ce qui reftoit de Templiers à  
la Terre Sainte , ne fe fentant pasaiTez 
forts pour en tirer vengeance, appel- 
lerent par une citation générale leurs 
Freres d’Occident : & ce qui eil de plus 
furprenànt dans cette efpece de guerre 
civile, & où l’animofité régnoit avec 
tant de fureur, c’eft que fi on en excepte ‘ 
cette ancienne jaloufie, qui leur mettôit 
de tems en rems les armes à la main, 
on trouvoit encore dans leurs Maifbns 
le même eiprit de charité pour les pau
vres & les pèlerins , 8c le même zélé 
pour la défenfe des Chrétiens de la 
Paleftine il auroit été bien à fouhaiter. 
que leur -émulation ne fe fût jamais 
tournée que de ce côté - là. -

Le Grand-Maître de Châteauneiîf 
mourut-cncetems-là, &c après fa morç ,

GUlLLAUMB 
d  ï  C h  a -  i  

TlAÜKttÎF. \-

ia$i.

1 2 6 ® .
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s ià place fut remplie pat Frere Hugues 

de R e v e l ,  d’une Maifonilluftre de 
-Dauphiné, àlaquelleildonnaun nou
vel éclat par la iàge conduite qu’il tint 
dans le Gouvernement. Pendant dix- 
huit ans que dura fon Magiftere, l’Ordre 
par rapport au temporel prit une nou
velle former Nous avons dit que tous 
les biens de la Religion étoient ad. 
miniftrés par des Religieux comptables, 
& qui après avoir pris ce qui étoit né- 
ce(Taire pour leur fubiïftance, dévoient 
faire paffer le refte au Chef-d’Ordre 
& au T réfor de la Religion. Mais comme 
la dépenfe de ces Adminiftrateurs eon- 
iômmoit fouvent la recette , & d’ail
leurs que l’Ordre', pour fournir aux 
frais immènfes d’une guerre continuel
le ,,avoit befoin d’un revenu fixe & 
certain, dans un Chapitre général tenu 
àGefarée, on arrêta un rolle des fommes 
que chaque Maifon enverroit à la Ter
re Sainte St au Tréfor j & parceque 
dans les obédiences St les commiflions, 
qui furent depuis données aux Cheva
liers chargés de cet adminiftration, on 
fefervit de cette expreffion : Nous vous 
recommandons ces biens, Com- 
mendamus, cette adminiftration parti
culière de chaque'Maifon prit le nom 
dé Cemmendatana  ̂ d’ou eft venu le.
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Bom tie C o m m a n d er ie , &  le titre de hit « we s
C om m andeur. -, ® * T, . , , , Jtl V Ï I .

Cependant ce titre n etoit pas alors — 11 <
à vie, il étoit am ovib le8c fut fubftitué 
à celui de Précepteur' dont on s‘étoit 
fervi jufqu’alors.

On réduiiît enfuite ces Commande- 
ries fous difFerens Prieurés. Le Prieur 
étoit chargé d’en faire la vifite, 8c d’en- 
voyer à la Terre Sainte, en troupes 
ou en argent, les contributions ordinai
res de chaque Commanderie de fon Bail
liage , appellées Refjonfans, qui pou- 
voient être augmentées felon les befoins 
de l’Ordre, 5c en conféquence des Or
donnances 8c des Décrets du Chapitre 
général.

Ce Chapitre tenu alors à Ceiàrée, 
voulant autorifer cet efprit de défa- 
propriation , fondé fur le vœu de pau
vreté que faifoient tous les Chevaliers, 
leur défendit de teller , d’inftituer des 
héritiers, 8c de faire aucuns legs. Pat 
ce ftatut, il ne leur eft pas même permis 
de laifler par teftament, aucune gra
tification extraordinaire à leurs dome- 
iliques, fans un confentement exprès 
du Grand-Maître.Telle étoit alors la 
difcipline de l’Ordre, néceifaire non- 
feulement par rapport à l’obfervation 
du vœu de pauvreté, mais encore eu
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hvcwes égard aux guerres que cet Ordre fou. 
R t°ve l. tenoit continuellement contre les In. 

-  ■ ■ ■ fidèles. Nous allons entrer à préfent 
dans des tems encore plus fâcheux , mais 

- où ces Religieux militaires, continue- 
rent à donner de nouvelles marques 
de leur zélé & de leur valeur.

Bendocdar , qui avoit eu tant de part 
à la défaite de Robert Comte d’Artois, 
régnoit alors en Egypte : c’étoit le qua
trième des Mamelus qui étoit monté 
fur le Trône , & il s’eft étoit emparé 
par la mort de Meléch-Êlvahét, qu’il 
avoit Fait maiïacrer, fous prétexte que 
ce Sultan ne vouioit pas rompre une 
trêve, qu il avoit faite avec les Chrétiens 
latins de la Paleftine. 

ll6  Bendocdar àyant été mis en fa place 
par les Mamelus, fignala fon avènement 
à-la. Couronne par une guerre cruelle 

XaiK.odsnn, & langlante qu’il fit aux Chrétiens, tte 
n. i i. fur-tout aux Chevaliers des deux Ordres. 

Le Sultan de Babylone, dit le Pape 
Urbain IV. écrivant à Saint Louis, 
eft venu contre la foi des traités, cam-

Î
>er avec une armée formidable entre 
e montThabor& Naïm , & fes trou
pes , en haine du nom Chrétien, ont 
porté le fer & le feu jufques aux por
tes d’Aere : il a même fait râler l’Eglife 
de Nazareth & celle du mont Thabor.
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5es foldats tuent indifféremment tout hvcvis 
ce qu’ils rencontrent, fans diftindion R É°r\ 
d’âge ou de fexè.- La condition de ceux — --- ----
qui meurent par le fer des Barbares . 
n'eft pas la pî^s à plaindre j il n’y a 
point de fuppiices, qu’ils ne faffent fouf- 
frir à leurs prifonniers, pour les obliger 
à changer de Religion.

Le Sultan ayant réfolu de chaffer en
tièrement les Chrétiens de la Paleftine , 
affïegea la fortereffe d’Arfur qui ap- Sanut. 
partenoit à l’Ordre des Hofpicaliers.f<tr*' ll‘~* 
C’étoit une des plus fortes places de ja¿e, 
laPaleiline ; Sc le Grand- Maître, outre 
la garnifon , y avoit mis cent Cheva
liers : ils Ce firent .tous tuer l’un après 
l’autre, dans les différens ailauts qu’ils 
fournirent., & le Sultan n’entra dans 
la place , qu’en paiiant fur les corps 
de ces intrépides Chevaliers, qui fous 
le mérite de l’obédience, alloient avec 
joye au combat & à la mort.

Les Templiers l’année fuivante ne fu
rent pas mieux traités, & ne témoignè
rent pas auffi moins de valeur & de 
fidélité pour leur Religion. Ils étoient 
maîtres d’une autre fortereiïè appellée 
Sephet. Bendocdar y mie le fiege , & 
après une longue défenic, le Prieur 
du Temple qui en étoit Gouverneur, 
voyant tous l'es ouvrages ruinés, fut
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e s obligé de capituler. On étoit convenu 

par la capitulation de le faire conduire 
avec fes Religieux, & le refte de fa gat- 
»ifonqui  étois encore de fix cens hom
mes y jufques dans la place la plus voi- 
iîne qui appartînt aux Chrétiens. Mais 
le Soudan ne fe vit pas plutôt maître 
de Sepehet, qu’il fit déiarmer les uns 
& les autres ,̂ & il ne leur donna cme 
la nuit fuivante, pour fe réfoudre à 
mourir ou à fe faire Mahometans* Le 
Prieur du Temple qui étoit un faint 
Religieux, aflïfté de deux Francifeains, 
employa ce peu de tems fi heureufe- 
mënt, & il exhorta fes confrères & 
fes foldats avec tant de zele & de pieté, 
à préférer la Couronne du martyre à 
une vie périiTable & deshonorée par 
une honteuiè apoftafie, qu’ils felaifle- 
reiit tous le lendemain égorger, plûtôt 
que de vouloir changer de Religion. 
Le Soudan irrité de leur fermeté, Ôc 
de la confiance du Prieur du Temple, 
après lui avoir inutilement offert des 
richelfes & des dignités , le fit écorcher 
tout vif ; & comme s’il eût craint encore 
qu’il n’eut échappé à un fupplice fi 
cruel, il commanda qu’on lui coupât 
latête.Ilfitfouffrir les mêmes tourmens 
aux deux Religieux de Saint François, 
qui avoient iervi d’Aumôniers dans la
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place. jP<sr /<* mort de tant 4 e Chevaliers h w s u is 
des deux Ordres, dit le Pape Clement RîD/ E Jji
IV.  dans une de Tes Lettres, voila le - ■ -  ~~ 
noble College des Hofpitaliers, & l’illuftrc 
milice du- Temple prefque détruits ;  & [ans 
parler de la perte de ces deux places , des 
armes & des équipages, comment apres 
une fi grande perte, trouver ajfez.de Gen
tilshommes & de perfomes Nobles, pour 
remplacer ceux ¿¡aient péri dans ces deux 
occafious ?

Quoique les Hiftoriens contempo
rains dès le douzième iiécle, donnaiient 
le titre de Grand, au Maître des Hof
pitaliers , comme on l’a pu voir dans 
cette Hiftoire ; cependant les Papes, 
foit pour fe conformer à l’ancien ufage, 
foir paît rapport à leur foprême dignité, 
ne traitoient le Supérieur -Général'de 
l’Ordre, que de Maître des Hofpitaliers 
de Saine Jean. Ce fut le Pape Clement 12.67* 
IV. dont nous venons de parler, qui 
pénétré des fervices des Hofpitaliers, 
donna à leur Chef la qualité de Grand- 
Maître , comme on le trouve dans un 
Bref de ce Pontife , en datte du 18 No
vembre 1167 , & ce Pape dans une 
autre Bulle, ajoute : Les Freres de tHô
pital de Saint fean de ferufalem , dit-il , 
doivent être confiderez. comme les M a- 
chabées du Tfouveau Tefiamenu Ce [ont
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H v g tt bs ces généreux Chevaliers, qui ayant renoncé 
R s  Ve t.  aux Àéfirs dufiécle,  & abandonné leurpatrie

----------- & leurs biens , ont pris la Croix pour fe
mettre à la fuite de J e s u s - C hrist. 
C'efi d'eux dont le Sauveur des hommes 
fefert tous les jours pour purger fin Eghfe 
des abominations des Infidèles, & qui pour 
la défenfie des pekrins &  des chrétiens, 
expo fient f i  courageufement leurs vies dans 

. ■ ■1 les plus grands dangers, C’eft ainfi qu’en -
1169’ parle ce Pape, dans fa Bulle donnée 

à Viterbe , en datte du 4  des Kalendes 
de Juin j & de l’an premier de fon Pon- 

. tificat.
Mais quelque honorable que fuiTcnt 

ces éloges & ces titres, la T erre Sainte & 
les Ordres militaires en particulier,pref- 
fés,& pour ainfi dire,accablés par la puif- 
fance formidable de Bendocdar, avoient 
befoin pour leur fecours de quelque 
chofe de pluseffeétif que des louanges 
ftériles. Le Soudan fe prévalant de la 
confternation 011 étoient les Chrétiens, 

7. Mars leur venoit d’enlever le port de Jaffa j 
11J6/  Avril, quinze jours après, il emporta lécha

is. Mai. teau de Beaufort. Mais la conquête la 
plus importante qu’il fit, fut celle de 
la célébré ville d’Antioche , qui ne lui 
coûta pas feulement les frais d’un fiege. 
Il s’en rendit maître paf la trahifon 
du Patriarche j d’autres difent, par la
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I lâcheté des habitans* Ils n’en furent 
i pas mieux traités , foit que le cruel Sou-

I
dan aimât à répandre du fang , foit 
qu’il fût bien-aiiè de diminuer dans cette 
grande Ville le nombre des habitans 
I ch rétiens,il en fit paifer dix-fept mille pat 
| le fil de l’épée , Sc en emmena cent mille 
s en efclavage.

Bendocdar tourna enfuite l’effort de 
. fes armes contre la forterefie de Carac, 

qui appartenoit à l’Ordre de Saintjean. 
Lés Chevaliers foutinrent le fiege pen- 

j dant près de deux mois , contre toute 
la puiilanee de ce Prince , à l’exemple 

! de leurs freres, qui avoient défendu 
Arfur j & fans vouloir entendre parler 

| de capitulation , ils fe firent tous tuer 
] fur la brèche , & le Soudan 11'entra 
] dans la place , qu’après la mort du der

nier de ces généreux guerriers.
Tel étoit alors l’état de la Terre Sain

te , fans Souverain, fans armée, fans fe- 
; cours, n’ayant pour toute reflource que 
! les Ordres militaires , qui fe voyoient 
! accablés par les armées nombreules des 
j Infidèles. Jetirerois volontiers le rideau 
;L fur des endroits fi triftes, fi les loix 
\ de l’Hiftoire ne m’obligeoient de rap- 
I porter également les différens év ŝne- 

mens, 8c les mauvais fuccès ébmnie 
1 les bons,

I
Ht; g vï.s  

d 1
R  E V E 1*.
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s Parmi ces guerres continuelles, 8c 
au milieu du tumulte des armes, le 

1 -Grand-Maître auffi attentif à la con- 
fervation de ladifcipline régulière, qu’à 
la défenfe des places confiées à la valeur 
de iës Chevaliers, convoqua 6c tint 
jufqu’à cinq Chapitres généraux. Il s’y 
fit plufieurs réglemens très-utiles, & 
on confirma' en même tems les anciens 
ufages de l’Ordre, entre lefquels on 
voit que pour y être reçu en qualité 
de Chevalier, il falloir être iffu dans
un légitimé mariage , tant du côté pa
ternel que maternel, de Maifons no
bles , de nom 6c d’armes, La même 
condition étoit requife pour les Re- 
ligieuies de l’Ordre ,j Sc dans un de ces 
Chapitres , il fut permis au Châtelain 
d’Empoile, d’admettre à la profeflïon, 
les DamoiTelles qui feroient paroître 
une véritable vocation, 6c qui poftu- 
leroient pour être reçues, foit dans le 
Prieuré de Sixene, foit dans les autres 
Maifons de Filles , qui dépendoient de 
fa Châtellenie 6c de fou Prieuré. Il fut 
défendu dans les mêmes Chapitres, & 
fous le Magiftere du Grand-Maître de 
Revel, de donner l’habit à aucun Re
ligieux qui auroit fait profeflïon dans 
un autre Ordre. Enfin, par les mêmes ré
glemens ,  les HoÎpitaliers ne pouvoient
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point choifir des Confeireurs étrangers 
& hors de l’Ordre 5 ians une permiffion 
expreiîe du Prieur de l’Eglife 3 Supérieur 
des Chapelains, qui tenait lieu d’E- 
vêque 8c d’Ordinaire dans l’Ordre, &  
qui par la cnnceilîon des Papes , en 
avoir l’autorité , & même les ornemens 
quand il ,officioit.

De ces fofns & de ces réglemens re
ligieux le Grand-Maître paiîa à de 
plus importans, qui regardoient la con- 
iervation 8c la défenfede la Terre Sain
te .j 8c de concert avec le, Grand-Maître 
des Templiers, il fit une crève avec 
le Soudan d’Egypte , dans la vue d’en 
profiter pour tirer du fecours du côté 
de l’Occident, fans lequel il étoit im- 
polïible aux Chrétiens Latins , de ie 
maintenir plus long-terps dans la Pa- 
leftine.

L ’un & l’autre Grand-Maître paiîe- 
rent depuis en Italie pour le folliciter 
plus vivement. L ’éleârion deThéalde 
ou de Thibaud Archidiacre de Lié^e fur 
le trône de Saint Pierre, les détermina 
à entreprendre ce voyage. Les Car
dinaux , après avoir lailïe le Saint Siège 
deux ans neuf mois fans fe pouvoir ac
corder , & fans donner un Chef vifible 
à i’Eglife , convinrent enfin de la per- 
fonne de Thibaud 3 Archidiacre de Lie

r r e  /. Z

Hugues
d  E

R e v e l
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Hugues g e ,  de la noble Maifon desVifcomtis 
r E v e l. &\i’s lui envoyèrent à la Terre Sainte 
— —"où fa piété i’avoit conduit alors le 

décret de Ton éleétion. Perfonne ne pou- 
voit être un meilleur témoin de l'ex
trémité & des juftes befoins des Chré
tiens de ce pays-là. Ce faint Pape en 
étoit pénétré & avant que de partir 
il promit aux Grands-Maîtres j d'em
ployer toute l’autorité que Dieu venoit 
de lui donner dans l’Eglife 9 pour leur 
procurer du fecours. On prétend qu’eu 
montant dans le vaiiTeau qui le dévoie 
porter en Italie , il employa pour con
firmer fa parole , cette exprefllon du 
pfeaum ai^ : O ferufalem, Cité faint e, 
fije t oublie jamats , que je fois moi.même 
oublié parmi les hommes.

Ce fut à ce faint Pontife appelle Gré
goire X. que les deux Grands-Maîtres 
qui le fuivirent de près, s’adrelferent 
en arrivant en Italie. Il avoit déjà pré
venu leurs prières & leurs remontran
ces j & à peine av oit-il débarqué, que 
fermant l’oreille aux complimens des 
Cardinaux & des courtifans, il travailla 
uniquement pendant huit jours, à cher
cher les moyens de fecourir la Terre 
Sainte. Il s’aflnra d’abord de douze ga
lères armées 5 dont Pife, Genes , Mar- 
feille & Yenife dévoient fournir cha-
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cune trois. Pour fubvenir aux frais de 
la guerre , il emprunta de Philippe le 
Hardi Roy de F rance fils de Saint Louis, 
vingt-cinq mille marcs d’argent ; 8c 
pour fureté de cette fomme , les Tem
pliers engagèrent à ce Prince , toutes 
les Terres quils paifedoient dans fes Tydinaldi nit  A annt 1171,
Etats. 7.0" fi.

Les deux Grands-Maîtres en arrivant 
en Italie, apprirent avec bien de la 
joye, les mefures que le Pape avoit 
déjà priies en faveur de la Terre Sainte. 
Cependant, après lui avoir baifé les 
pieds, ils lui repréfenterent que ce fe- 
cours pouvoit à la vérité reculer pour 
quelque tems la perte du peu de places 
qui refloientaux Chrétiens ; mais qu’il 
fallait des forces plus confidérables, 
s’il prétendoit chaflèr les Infidèles de 
toute la Paleftine.

Le Pape entra dans leurs vues ; 8c 
après en avoir conféré avec les Car
dinaux , il convoqua un Concile général 
à Lyon , comme le moyen le plus fur 
pour exciter le zélé des Fidèles, 8c 
pour produire une nouvelle Croiiàde. 
C’eft ce que nous apprenons d’une Let
tre de ce Pontife, au Roy de France 
Philippe III.  dit le Hardi. Pendant le 
jtjour que nous avons fait a la Terre Sainte
dit Grégoire dans fa Lettre > nous avons

Z ij
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conféréavec les Chefs de F armée chrétienne 
avec les Templiers &  les Hofpitaliers, 
& les Grands du pays touchant les moyens 
d'en empêcher la ruine totale. Nous en 
avons traité depuis avec nos Freres les Car. 
dinaux * & nous avons trouvé qu’ily faut 
envoyer incejfamment quelque fecours fur 
les galeres, en attendant un plus confi- 
demble , que nous efperons procurer par

__FajfembUe d’un Concile général.
Ce Concile ne fe tint qu’en 1174: 

le Pape s’y rendit, & en fit l’ouverture 
le 1 de Mai. Il voulut que les deux 
Grands-Maîtres s’y ttouvaiTent, pour 
repréfenter eux-mêmes l'état déplora
ble de la Terre Sainte ; & fi on en 
croit un ancien manufcrit intitulé Cé
rémonial des Cardinaux , qui fe trouve 
dans la Bibliothèque du Vatican fous 
le numéro 4 7 5 4 , ce Pontife-leur aiîïgna 
dans le Concile une place diftinguée, 
& au deflus de tous les Ambaffadeurs, 
des Pairs de France, êc des autres grands 
Seigneurs, qui étoient venus a cette 
célébré aiTembiée. ’

je a ’encreprens point de rapporter ce 
qui s'y palfa dans les différentes Sel
lions : je remarquerai feulement que 
dans • la derniere , il fut arrêté qu’on 
prêeheroit la -Croifade dans toute la 
Chrétienté j &,pour. fournir aux frais
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immenfes qu’exigeoit un fi grand ar
mement , on impofa fur toutes les Di
gnités Eccléfiaftiques, 8c fur tous les 
Bénéfices , des fommes confidérables 
par forme de décimes payables en fix 
ans.

Philippe Roy de France avoit déjà 
pris la Croix. Rodolphe qui de fimple 
Comte de Hafbourg , venoit d’être élu 
Empereur d’Allemagne , la reçut des 
mains du Pape ; 8c Michel Paleologue, 
qui dès l’année n di avoit furpris Con- 
ftantinople , pour être reconnu par les 
Princes d’Occident en qualité d’Em- 
pereur, ofFroit de joindre fes forces 
à celle des Croifés, 8c de fe croifer 
lui-même. Mais perfonne ne prit la 
Croix avec plus de zélé , que Charles 
Duc d’Anjou frere du Roy Saint Louis, 
& Roy des deux Siciles, qui fe pré- 
tendoit Roy de Térufalem , en vertu 
d’un tranfport 8c d’une ceffion que lui 
en avoit fait au Concile même, Marie 
Princelfe d’Antioche , fille de Bocmond 
IV. 8c de la Princelfe Mélifende , quoi
que Hugues III. Roy de Chypre , fou- 
tînt que la Couronne dejerufalem lui 
appartenoit, comme ilfu en droite ligne 
d’Alix de Champagne , fille de Henry 
Comte de Champagne , 8c d'Ifabcau 
fille d’Amaulry troifiéme Roy de Je -

Hucitréi
d"e
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ruialem. Ce Prince Te fît couronner en 
cette qualité dans la ville de Tyr 3 & 
le Roy de Sicile de Ton côté , en at
tendant qu’il pût palier à la Terre Sain
te , pour prendre pôiTeflion des "débris 
de ce malheureux Royaume, y envoya 
en qualité de ion Lieutenant Roger de 
Saint Severin. Les Seigneurs du Royau. 
me fe partagèrent entre les deux pré. 
tendans le Grand-Maître des Tem
pliers à Ton retour du ConcileyTe déclara 
pour le Roy de Sicile. Mais le Grand- 
Maître de Rev'el,& les Chevaliers de 
Saint Jean refterent neutres, confor. 
mément à leur régie & aux ftatuts de 
l’Ordre , & ils protefterent qu’il ne 
leur étoit pointpe.rmis.de prendre les ar
mes contre aucun Prince chrétien. Cet
te conduite , quoique également fage & 
équitable , leur attira le relTentiment 
de Charles d’Anjou , qui fit fiyfir tous 
les biens que l’Oidré poiTedqit dans 
Les Etats.

Bendocdar n’auroit pas manqué de 
profiter de ces funeftes divifions, qui 
partageoient tous les Chrétiens Latins 
de la Paleftine ; mais il mourut en ce 
tems-là d’une bleiTure qu’il avoir reçue 
dans une bataille , oĵ Til fut défait par 

-les fuceefTeurs de Ciengizcan.
L ’Hiftoire marque dans l’année fui-
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! vante la mort du Grand-Maître Hugues 
: de Re vel, confumé par les foins pénibles 
! du gouvernement , 6c par les cruelles 
| inquiétudes des fuites déplorables qu’il 
J prévoyoit pour l'avenir.- Les Chevaliers 
| aiTemblés en Chapitre dans leur Maifon 
| de S. Jean d’Acre, firent remplir fa place 
; par Frere N 1 c o 1 a s L orgue , Re- 
| îigieux d’un caraétere doux 6c infinuant. • 
| & qui employa tous fes foins pendant 
1 fon miniftere, pour éteindre les divi- 
j fions, qui étoient entre les Cheva- 
I liers de fon Ordre, & ceux du Temple.
; Quoique la trêve que les deux Grands- 
! Maîtres avoient faite avant leur départ 
1 pour l’Occident avec Bendocdar fub- 
i fiftât encore , un Capitaine de Melec- 
i Sais fon fucceifeur, foit qu’il en eût
■ des ordres fçcrets de fon maître, foit 
: par un efprit de brigandage , la rompir,

&■ vint faire des courfes , 6c ravager 
. la campagne jufqu’aux portes de Mar-
■ gat , forterelfe appartenante aux Hof-
■ pitaîiers de Saint Jean.

Les Chevaliers, furpris de cette in- 
j curfîon au milieu de la trêve, fortirent 
: de la place en bonne ordonnance, char- 
| gerent ces pillards, 8c en taillèrent en 
i pièces la meilleure partie. Le Sultan 
I voulant avoir fa revanche, envoya aux 

environs de la place un plus gros parti
Z iiij

Nicolas
Lorgue.

i\
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c o z a s eornpofé de cinq 'mille hommes. Les
orgue, chevaliers firent une nouvelle fortie ■

riï'ais avant que d’avancer contre ces 
Infidèles , .ils laiifFerent une partie de 
la garnifon proche des portes de la 
Ville , & dans uïie embufcade , pour 
faciliter leur retraite. Ils marchèrent 
enfuite droit aux e n n e m i s & après 
une légère eicarmouche, ils fe retirèrent 
avec une frayeur apparente , & comme 
s’ils eufient été épouvantés du nombre 
fupérieur des Infidèles. Les Sarrafins 
pleins d’audace & de confiance, les 
pouffèrent ; les Chrétiens continuèrent 
à fe retirer devant eux} jufqu’à ce qu’ils 
les eufient attirés au - delà de l’em- 
bufcade : pour lors ils firent face, & 
chargèrent en tête les ennemis, pendant 
que les troupes qui étoient dans l’em- 
bufcade , en fortirent : pouffant alors 
de grands cris , ils prirent les Infidèles 
en queue. Ceux-ci furpris, & marchant 
la plupart fans ordre & fans précaution 
comme à une victoire certaine , furent 
bien-tôt enfoncés : ce fut moins dans 
la fuite un combat qu’une déroute. Les 
Sarrafins cherchèrent à leur tour leur 
ialut dans la fuite ; il y en eut beaucoup 
de tués, Sc plufieurs furent faits pri- 
fonnniers avec l’Emir qui commandent 
ce détachement.
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Le Sultan piqué de cette derniere n 

déroute , réfolut de s’en venger par h, 
la ruine même & la deftruéfcion de cette 
fortereffe ; mais ayant été retenu par 
des affaires importantes dans Tes Etats, 
il ne put exécuter ion deffèin que trois 
ans après, qu’il vint lui-même aiïïeger 
la place , à la tête d’une armée for
midable. Le Grand - Maître y tenoit 
toujours un gros corps de troupes, Me- 
lec - Sais tenta d’abord d’emporter la 
place par efcalade. Ses foldats~fe pré- 
fenterent avec des échelles au pied des 
murailles, 8c tâchèrent d’en gagner le 
haut ; mais ils trouvèrent par-tout le 
même courage 8c la même réiiftance.

Les Chevaliers ne les laiiîoient monter 
que pour les précipiter de plus haut ; 
les pierres, les feux d’artifice, l’eau 
bouillante , tout fut mis en ufage ; &  
le Sultan après avoir perdu beaucoup 
de monde fut obligé de faire Tonner
la retraite. Il fallut que ce Prince en 
revînt aux régies ordinaires : il ouvrit 
la tranchée , & battit les murailles avec 
les machines 8c les pierriers, dont on 
fe fervoit en ce tems-lâ. Mais ils avan- 
çoient peu ; les Chevaliers faifoient 
tous les jours des forties , 8c après avoir 
nettoyé la tranchée , ils portoient iou- 
vent la terreur jufqu’au milieu du camp

2  v
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des Infidèles. Iis brûlèrent même plus 

_ d’une fois toutes les machines, & ils 
auroient réduit leSuitan à lever le fiege, 
s’ils n’eufient pas eu un ennemi caché, 
qui les furprit, & dont ils ne purent 
fe défendre.

Pendant que Melee-Saïs les amufoit 
pour ainfi dire,par defauffes attaques/es 
troupes travailloient jour & nuit à creu- 
fer des mines qu’ils pouffèrent jufques 
fous les murailles de la place , en forte 
qu’elles ne pofoient plus que fur des ap
puis de bois : il envoya enfuite fommer le 
Gouverneur ¿k la garniion de lui ouvrir 
les portes. Ils reçurent avec raillerie 
cette fommatipn j & ils demandèrent 
à l’Offieier , iï fon maître avoit crû 
leur devoir faire un pareil compliment, 
avant que de lever le fiege. Mais il 
fallut changer bien-tôt de langage; 
cet Officier leur dit que la fortereife 
étoit minée par-tout ; il leur offrit de 
les. conduire dans la mine, & de leur 
faire voir qu’il ne tenoit qu’au Sultan 
de faire mettre le feu aux appuis, & 
de s’ouvrir par-là un palïàge dans la 
place : le Gouverneur envoya auffi-tôt 
avec cet Officier deux Chevaliers, qui 
furent convaincus dans ce moment de 
la vérité de ià relation. Il fallut traiter 
ôc abandonner la place a & après- que
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les Chevaliers en furent fortis , le Sou- Nicolas I 
dan la fit rafér , pour leur ôter l’efpé- 
rance d'y rentrer dans une conjondure 
plus favorable.

Un Hiitorien prétend que des Che-

izSy.

valiers Allemands 5 qui fe trouvèrent 3* î* 
à la défenfe de cette place , pour en 
conferver la mémoire , bâtirent depuis 
dans leur pays une forterelîe fur le même 
plan, qu’ils appelleront Mergatheim , 
qui après avoir appartenu long-tems 
à l’Ordre de Saint Jean , eft tombée 
depuis entre les mains des Chevaliers 
Teutoniques.

Le Sultan après la conquête de Margat 
s’empara du château de Laodicée, & il fe 
difpofoit à faire le fîege de Tripoli, lorf- 
qu’un des principaux Emirs, appelle Me- 
lec, lé fit périr ,  êc fe plaça fur le Trône 
fous le nom de Melec-Melïor. Ce nou- 
veauSoudan,après avoir établi ia puiiïan- 
ce dans l’Egypte, reprit le deiTein qu’a- 
voit eu fon prédéceifeur, de chaifer les 
Chrétiens de la Paleftiiie, & forma le fie- 
ge de Tripoli qu’il emporta d’afiaut, &  
qu’il fit rafer, comme Melec-Saïs avoit 
fait Margat. Il auroit pu étendïe plus 
loin fes conquêtes ; mais craignant de 
s’attirer toutes les forces d’Oceident par 
quelque nouvelle Croifade , il fit une 
trêve avec Henry II. Roy de Chypre

2,
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s fils de Hugues III. qui depuis fa rmî- 

heureufe cataftrophe des Vêpres Sici
liennes , au préjudice de Charles Duc 
d’Anjou , Roy de Sicile , s’était fait 
reconnoître & couronner Roy deje- 
rufalem , 8c avoir chalfé de la Paleftme 
le Lieutenant & les troupes du Prince 
François. *

Telle étoit la fituation des affaires 
de la Terre Sainte-: de tant de places 
que Godefroy de Bouillon & fes fuc- 
ceifeurs avoient.conquifes-, il ne reiloit 
plus que la feule ville de Saint Jean 
a Acre. Tous les Chrétiens Grecs & 
Latins .de différentes nations s’y étoienc 
réfugiés , & ce qui eût dû en faire 
îa force, caufqit fâ. foibleife, par la 
divifion qui étoit entre les' Chefs de 
çes difïérens corjps, quife prétendoient 
indépendans ~ les uns des autres.

Le Grand - Maître-dés Hofpitaliers 
touché de la perte de M argat, & pré
voyant avec douleur la ruine entière 
du Chriftianifme dans la Terre Sainte, 
paffa en Occident pendant la trêve, 
pour en tirer quelque iècours. Il s’adrefla 
au Pape Nicolas IV. qui étoit alors fur

-VApud Acon urbem 
Sÿclæ Rex Cypri fecit fe 
coronari in præ judicium 
régi? Siciliæ , in Regenx 
Jemfaknuôc quiaidTem-

pîarir y &  ira très Hofpi- 
taies permiferant, res eo- 
mm  6c bona per Apunani 
d e  certain regni Siciliæ ¿n 
manu regia capûuuur*
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la Chaire Je Saint Pierre, & lui re-Nícói,  
prcTenta dans les termes les plus tou- 1-0 R a.T? • 
chaos, l’extrémité à laquelle les Chré
tiens de la Paleftine étoient réduits,
8c le befoin qu’ils avoient d’un puiflant 
fecours de troupes & d’argent. Mais 
il n’en put obtenir qu’environ quinze 
cens hommes , la plupart bandits 5c 
gens ramalíes , fans courage & fans dif- 
cipline. Le Pape fe diipenfa même de 
fournir dé fontréfor Fargent néceiïaire 
pour les foudoyer -, ainfî le Grand-Maî
tre ne remporta de fon voyage que 
des marques d’une compallion ftérilej 
& quelques Lettres de recommandation 
pour les Princes Chrétiens, mais qui 
ne furent pas plus utiles, outre que 
le mauvais iuccès de tant de croifades 
oi\ il étoit péri un nombre infini de 
Princes, de Seigneurs 8c de peuples 
de tout l’Occident, avoir fort rallenti 
le zélé 8c l’ardeur des Chrétiens. Le 
Grand-Maître ne put donc ramener 
avec lui que quelques troupes levées 
à la hâte, 8c que les Vénitiens paflerent 
en Orient fur teurs galeres.

Ce foible fecours étant arrivé à Acre, 
ne fit qu’augmenter le trouble 8c la 
divifion. Le G rand-Maître accablé d’an
nées , & encore plus - de la douleur de 
nç voir àucune reifource pour le falut
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jNî eot A sde cet E ta t,, rnourutpeu après ion re- 
r.toB.GWE, tout ; heureux en ce qu’il quitta la 

vie avant que fen Ordre quittât la 
Paleftine , & qu’il ne fut point témoin 
de la perte de" la Terre Sainte.

Ce Grand-Maître, pendant fon gou
vernement,  & de la  vis du Confeil 
de l’Ordre, fit plufieürs réglemens très- 
utiles* Ce fat lui quipreferivit la forme j 
du Sceau des Grands-Maîtres, & de ! 
celui duTréfor ou du Confeil. On lui 
attribue aufli l’article des Statuts, qui j 
défend aux Freres de Ce trouver en armes j
dans le Chapitre , ou dans l’endroit où I 
iè doit faire féleélion du Grand-Maître j I
& on voit au titré 18 , une énumération | 
que ce Grand-Maître, avant que de 1 
mourir, publia des fautes ôc des cri
mes qui emportôient la privation de 
Thabit. ■

Le Chapitre après fa mort élut 
J eah pour Grand-Maître, Frere J ean de 

Vil^ srs. Y  i l l i ER s de. la Langue de France.
“ y-g Ce fut pendant fon Magiftere que des •
' ' 2 foîdats Chrétiens de la garriifon d’Acre 

furent caufe de la rupture de la trêve. 
Nous avons dit que ce n’étoient la plu
part que des bandits, & des gens ra
ma fies de diiFérens endroits, que le 
libertinage Ôc l’oifîvetéavoient fait en
toiler ,  mais fans courage Ôc fans dif?
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çipline ; & comme ils ne recevoient J b a » 
point de folde réglée, ils iortoient fou- vnti* rs,. 
vent de-la Ville , fie répandoient dans ~  
la campagne , Sc voloient indifférem
ment les Chrétiens & les Infidèles. Ils
venoîent au. préjudice de la trêve , de 
piller, les bourgades des Sarraiïns. * Le 
Soudan envoya demander raifon de ces 
brigandages à ceux qui cemmandoient 
dans la place ; mais il n’y avpit point 
alors de Gouverneur en chef : la Ville 
étoit remplie de Chypriots , de Véni
tiens, de Génois, dePiians,deFlorentins, 
d’Anglois, de Siciliens, d’Hofpitaliers, 
de Templiers,  de Teutoniques, tous 
indépeodans les uns des aütres : chaque 
Nation oceupoitun quartier de la Ville , 
où ils étoient cantonnés ians aucune 
fubordination. LeLégat & le Patriarche 
avec le Clergé s etoient auflï retranchés 
dans un endroit particulier j tout cela 
formoit un corps eonfidérable d’habi- 
tans, qui n’écoit que trop capable de 
défendre la place ,  s’ils eufîent été unis.

Mais la jaloufîe entre tant de Nations
* Mille quingenti ÍH- 

pendiarii in Terr# San&ae 
íubíidmm a Papa Nico
lao miíH contra volun
taren! civium j Tetnpli &: 
Mofpitaiis milicias, arma ti 
de Acón exeuntes tteugas 
cum Soldano initas ir- 
íumpunt ¿ & y c idus Ca-

íalia & Sarracenorum op- 
pida incurfantes t abíque 
mifcricordia Sarracenos 
utriufque fexus quos ne- 
periunt } occiderunt s qui 
pacifîcè fnbtreugis initia 
quiefeere fe credebant, 
Nitigis. 1185.

Ufo*
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différentes y & les intérêts particuliers 
de leurs,Chefs, les rendoient fufpeéts 
& odieux tes uns aux autres ; & àn lieu 
de concourir au bien commun , c’étoit 
affez qu une nation eût ouvert un avis 
pour qu’un autre s’y oppofàt. On en 
venoit même fouvent aux voyes de fait; 
cette malheureufe Y ille renfermoit dans 
fon enceinte fes plus cruels ennemis. 
Elle les trou voit fur-tout dans un grand 
nombre des foldats de la garnifon ,&  . 
même parmi la plupart de fes habitans, 
gens noircis des crimes les plus affreux. 

Le meurtre, l’àiTaiïin'at 5c le poifon de- 
meuroient impunis ; les criminels trou- 
voient un azyle toujours sûr dans les 
autres quartiers de la Ville où ils n’a- 

. voient point commis de crime. La cor
ruption des mœurs étoit générale pref- 
qUé dans toutes les conditions, fans 
en excepter ceux-mêmes que leur pro- 
feflîon engageoit à une continence par
faite. On faifoit gloire du vice , qu’on 
déguiie fous le nom de foibleife hu
maine , 5c il y avôit même des hommes 
affez effrontés , pour ne fe pas cacher 
de ce péché affreux , que la nature ne 
fouffre qu’avec horreur ; en forte que 
de tous les peuples Chrétiens ou Ma- 
hométans qui occupoient la Syrie 5c 
la Paleftine, les habitans de Saint Jean
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d’Acrepaiïbientpour les plus médians.

Ainfi il ne faut pas s’étonner fi cette 
multitude confufe de fcélérats & de 
bandits , refufa de donner fatisfaétion 
au Sultan fur les plaintes qu’il faiioit, 
comme le propofoient les Chefs des 
trois Ordres militaires. Les Infidèles, fur 
ce refus déclarèrent la guerre à des 
gens qui étoient fans Chef, fans armée, • 
lans forces, & qui ne cherchoient dans 
la prife des armes que l’impunité de 
leurs crimes pâlies, 8c les occafions d’en 
pouvoir commettre de nouveaux.

Le Soudan bien inftruit des divifions 
quirégnoient parmi les habitans d’Acre, 
mit fur pied une puiifante armée pour 
former le fiege de cette place, 8c pour 
chaiïer entièrement tous les Chrétiens 
Latins de la Syrie : mais ce Prince mou
rut en chemin. On prétend qu’il fut 
empoifonné par un Emir Lieutenant 
Général de fon armée, qui le flattoit 
par fa mort d’occuper fa place. Le Prince 
eut encore aifez de vie pour le faire 
arrêter ; il fut écartelé par fes ordres, chn». g»\U 
8c le Soudan, avant que d’expirer, con- de 
jura le_Prince Calil ion fils de ne le 
point faire enterrer, qu’il ne fe fut rendu 
maître de cette Ville.

L ’armée après fa mort reconnut le 
jeune Prince pour Sultan, fous le nom



. 54-6 H T S T  OIR. ÎD!  i ’O r DR!
J t  A n de Melec-Seraf. Il s’avança aùflutôt 

VitLLs. du côté d’Acre, qu’il affiegeale 5 d’Avril 
r—— ■ de l’année Ï291. On prétend qu’il avoit

dans fort armée ïôoooo hommes de 
pied, & io o c o  chevaux*

Les attaques furent vives Sc conti- 
%nuelles , & la nuit comme le jour , les 

. Infidèles ne donnoient point de relâche 
aux aifiegés. Ils employoient en même 
teins lafappe&la mine, battoient con
tinuellement les murailles avec des pier- 
riers , & avec toutes les autres machines 
de guerre, qui en ce tems-Îà étaient 
en ufage. Comme la mer étoit libre 3 
& que les Chrétiens avoient uh grand 
nombre de vaiiïeaux dans le port, la 
plupart des habitant & fur - tout les 
plus riches s’embarquèrent avec leurs 
femmes, leurs en fans & leurs meilleurs 
effets. Les uns cherchèrent un azyle 
dans l’iile de Chypre , & les autres Te 
réfugièrent dans des ports de la Grece 
ou de l’Italié. Il ne refta dans la place 
qu’environ izooo hommes de troupes 
réglées , &r compofées la plûpart des 
Hospitaliers , des Templiers , des Teu- 
toniques , & de quelques foldats fé- 

, culiers qui combattoient fous les en-
feignes de ces trois Ordres*
• Henty II. Roy de rifle de Chypre, 

Ü50. & qui prenait toûjours le titre de Roy
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Jerufalem , débarqua dans leportd’A- 
cre à la tête de deux cens Cavaliers, 
8c de cinq cens hommes de pied. C’étoit 
un foible fecours contre la puiflance 
formidable du Sultan ; d’ailleurs on n’é- 
toit pas prévenu en faveur du courage 
du prince chrétien. Ainfi la garnifon, 
qui vit bien qu’elle ne pourroit pas fe 
défendre long-rems fans un Comman
dant qui içût faire la guerre , élut d’un 
commun confentement pour Gouver
neur de la place Frere Pierre de Beaujeu 
Grand-Maître des Templiers , Capi
taine qui avôit vieilli dans le comman
dement des armées. Le befoin de l’Etat, 
véritable interprête du mérite , lui fit 
déférer le commandement, du confen
tement même duRoy de Chypre , qui, 
dans une conjonâure fi importante & 
fi pleine de périls, voulut bien oublier 
la qualité qu’il affe&oit toujours , de 
Roy de Jerufalem.

Le Sultan fit tenter la fidélité du 
Grand-Maître par des offres de iom- 
mes immenfes. Mais le Templier n’y 
répondit, que par la jufte indignation 
qu’il eut de ce que le Sultan l’eût crû 
capable de les écouter. On faifoit tous 
les jours par Ton ordre des forties ,  
où un grand nombre d’Infîdéles _pé- 

. riifoient. j  mais malgré une f i  vigoureuic

J « a «
D Ë
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réfiftance, le Sultan qui ne manquait 
pas de foldacs, avançoit Tes travaux : 
il fit tomber à la fin pluiieurs tours, 
8c entre autres celle .qu’on appelloit la 
tour maudite, qui étoit confidérée com
me la forterelle de la Ville. Les Infidèles 
montèrent àuiïî-tôt à l’aífaut j le Roy 
de Chypre qui le trouva en cet endroit, 
.fit ferme avec les Chypriots ; il en périt 
un grand nombre Hans cette action, 
8c des Infidèles auroient emporté la pla
ce , fi la nuit qui furvint, n’eût fait 
ceiTer l’afiaut.

Le Roy de Chypre prévoyant qu’il 
auroit le lendemain à combattre les 
mêmes ennemis, & en plus grand nom
bre , pria les Chevaliers Teutoniques, 
de vouloir bien occuper fon porte pen
dant la nuit, finis prétexte que fes trou
pes a voient befoin de repos, après avoir 
loutenu une fi rude attaque , 8c il leur 
promit qu’il viendroit le lendemain au 
point du jour les relever. Mais en quit
tant 1a- brèche , il fe rendit au port, 
s’embarqua fur fes vaifieaux , 8c regagna 
fon lile.

Les Infidèles 11e manquèrent pas le 
lendemain de re venir à l’aflaut ; les Ma
me lus , foldats déterminés, montèrent 
furia brèche, tuerent tout ce qui leur 
réfiftia, açcabletent par leur grand nom-
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bre les Teutoniques ,&  pénétrèrent juf- 
qu’au coeur de la Ville. Ils s’en croyoien.t 
les maîtres ; mais auxcris & aux bruits ■ 
que faifoient les viétorieux & les vain
cus , le Maréchal des Hofpitaliers de 
Saintjeàn ,par ordre du Grand-Maître, 
étant accouru à la tête d’une troupe 
de.Chevaliers de ion Ordre, les chargea 
fi teufquement, qu’ils furent obligés 
de reculer : il y en eut un grand nombre 
de tués dans cette retraite forcée, 8ç 
les Hofpitaliers en précipitèrent plu- 
fieùrs dubaut de la brèche dans les foifés.

Le Sultan qui comptoit pour rien la „ 
perte de quelques bataillons, en ren
voya d’autres le fécond jour pour re- 
nouveller l’attaque : jamais combat ne 
fut plus opiniâtré *, la brèche fut em
portée 8c reprife plufieurs fois ; la nuit 
feule fépara les combattans. Les Infi
dèles rebutés d’une réfiftance fi coura- 
geufe , tournèrent tous leurs efforts du 
côté de la porte de S. Antoine ; ils trou
vèrent en çet endroit les deux Grands- 
Maîtres , dont la préfence feule fembloit 
rendre invincibles leurs Chevaliers. On 
y combattit long-tems avec une ardeur 
égale : les Mamelus 8c les Hofpitaliers 
fe prenoient corps à corps , 8c fem- 
bloient d’un combat général avoir fait 
autant de duels particuliers : perfonne
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ne connoifloit le péril ; chaque foldac 

. vouloit vaincre ou mourir. Mais com- 
'm e  les Infidèles étoient fupérieurs en 

nombre aux Chrétiens , il refta à la 
fin peu de monde pour la dê fente de 
ce pofte , & le Maréchal des HofpL 
taliers 5 Chevalier d’une haute valeur 
étant tombé de plufieurs coups qu’il 
reçut en même tems, le Grand-Maître 
des Templiers adreflant la parole à celui 
des Hofpitaliers : Nous ne pouvons plus 
tenir, lui dit-il, & la Ville efi perdue, 

f i  en attaquant le camp meme des ennemis, 
vous ne trouve!! moyen de caufer une dt- 
verjion qui rallentijje leur ardeur, & qui 
nous donne le tems de fortifier le pofie que 
nous défendons.

Le Grand-Maître des Hofpitaliers, 
prit avec lui ce qu’il trouva de fes 
Chevaliers en état de monter à cheval, 
partit fur le champ , & étant ibrti par 
une porte oppofée à l’attaque, il le flatta 
de furprendre le camp ennemi ; mais 
on y faifoit trop bonne garde» Le Sultan 
pendant l’aflaut avoir fait monter à che
val toute fa cavalerie j le Grand-Maître 
qui n’avoit pas cinq cens chevaux , fe 
vit bien-tot chargé , & obligé de fe 
retirer j & comme il rentroit dans la 
Ville, il apprit avec douleur que le 
Grand -M aître de§ Templiers venoit
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¿ ’être tué d’une flèche empoifoniiées 
que la plupart de ces Chevaliers avoient 
¿té taillés en pièces, & que l’ennemi * 
maître de la Ville , y mettoit tout à 
feu 8c à fang, Comme il ne lui reiloit 
plus d’autre parti que de fauver au moins 
fa troupe , il tourna du côté du port, 
quoique toûjours pourfuivi par les In
fidèles ; &c ayant jette beaucoup d’ar- 
balêtriers dans des barques, à la faveur 
des flèches qu’ils tiroienc continuelle
ment fur la cavalerie du Soudan , il fît 
ejnbarquer ce qu’il avoit d’Hofpitaliers 
avec lui , dans une caraque qui appar- 
tenoit à i’Ordre, 8c gagna l’ifle de Chy
pre; Trois cens Templiers qui avoient 
échappé à la fureur des Infidèles, ayant 
voulu fe rendre fur le port, furent cou
pés. Ces généreux foldats de J ésus-  
C h r i s t  ne pouvant percer cette foule 
innombrable ¿^Egyptiens, quiremplif- 
foient toutes les rues, fe jetterent dans 
la tour du Temple pour s’y enfevelir j 
plufieurs femmes & filles de la Ville 
s’y étoient déjà réfugiées ; les Templiers 
fe barricadèrent aufll - tôt s 8c tinrent 
plufieurs jours. Le Sultan fit miner cette 
tour, & les Templiers ayant reconnu 
qu’elle ne portoit plus que fur des appuis 
de bois , aufquels on pouvoit mettre 
le feu, à  tous nioroens, ils convinrent

J  S A »
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d'en fortir, à condition qu’on leur lailTe- 
roitlibre lepaffageduporr j qu’on facili- 

- ceroit leur embarquement, &c qu'on con_ 
ferveroit l'honneur des femmes & des 
filles. La capitulation étant fignée, ils ou. 
vritent les portes de la tour ; mais les pre
miers foldats ennemis n’y furent pasplû, 
tôt entrés,qu’ils entreprirent de faire vio
lence aux perfonnes du fexe. Les Tem. 
pliersindignés deleur brutalité & de leur 
manque de parole* mirent l’épée à la 
main, taillèrent en pièces .ces infolens, 
fermèrent les portes $ & quoique leur 
perte fût inévitable, ils ne voulurent 
plus entendre parler de capitulation.

Les Infidèles l’épée d une main, & une 
échelle de l’autre , fe préfenterent pour 
monter à l’efcalade. Les murailles en 
un inffant furent couvertes de foldats, 
qui tâchoient d’en gagner le haut ; mais 
comme ces murailles étoient minées, 
ainfi que nous venons de le dire, les 
appuis manquèrent ; la tour croula avec 
un bruit épouventable, 6c enfcveîitfous 
fe s ruines l’Infidèle comme le Templier. 
Les femmes 6c les filles qui s’étoient 
enfermées dans cette tour eurent le 
même fort , 6c elles préférèrent une 
mort honorable au péril qu’elles aû  
roient couru , fi elles étoient tombées 
fous la puiifance de ces barbares, en

core
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core plus odieux par leur; brucalite & 
par leur débauche, que par leur drùauté. > 

Üiï » G quvénc -entier ,1 de ReHeieuiêsv 
de rOrdredc Sainte Claire , ne montra 
pas moins décourage. Cesiaihtes Vier
ges fe. défigurèrent en différentes ma- 
nieres , avec plus deToin que les femmes 
de ce iîécle, n’en prennent à s’embellir 
pat ;4 cs^uleur$ ,étfit^e-Ées..; Les unes 
fe coupèrent, le né1 j .,d'àiitres, .s’enfon - 
cerent des cifeauxdanslesjouès ; toutes 
avoient le yifage çouyert de iaïig • -&■ 
dans tan .état fi affreux, les Infidèles ne 
voyant que des objets qui faifoiént hor
reur, lesmafiàcrerent impitoyablement, 

par leut; mort' mirent ces chartes 
époufes dfi iSauveur du monde à couvert 
de leur infolencc. Plus de foixante mille 
perforiiies périrent dans S. Jean d'Acre, 
ou demeurèrent efclaves des Infidèles.

Le Soudan pour faire perdre aux Chré
tiens d’Occident fefpérance de fe ré
tablir jamais dans cette Ville, la fit razer 
avec T y r , Sidon & toutes les Villes 
le long de la côte , dont il fe rendit 
maître. Ce qui reçoit d’Hofpitaliers, 
de Templiers & de Teutoniques dans 
quelques châteaux qui leur apparte- 
noient, ne pouvant s’y maintenir contre 
une puiiTance fi formidab e,les abandon
nèrent, & s’embarquèrent pour tâcher 

Tome 1% A a
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de gagneE 1 ifle de Chypre. On prétend 
que dé plus de cinq cens Templiers 
qui avoient foutenu il coiirageuiement 
le iîëg& cd’J t r è  : il échappa que 
dix une barque,
abordèrent : h curéù fé m en c l  a long des
cotes de IHflè dé Chypre. Les Chevaliers 

,vTeutüniques:dyaht recouvré quelques 
vaiiÎeauxiy & ne voulant plus relier en 
OrienE, retournèrent 'en' Europe , & 
Ce rendirent en PruiTe^ dans la Livonie, 
dontleur Ordre jphiifbjfà titre de fou- 
veraineté,, M adaiW  & le
peu qui reiloit deTetrjp'iers, dans l’ef- 
pérance de pouypjr^î^faveùr de quel, 
que Crpifaâe irèiiti^L d|ns la Terre 
jSaihie' „ iden vbuluréntpoint abandon, 
ner le voiiinage .j & en  attendant quel, 
que nouveaufeepurs deTEurope & des 
Religieux de leur Ordre , leurs Députés 
.obtinrent du R oy de Chypre pour re
traite la ville de LirniiTo ? ou ils le ren
dirent fuçceiïïvement , & félon qu’ils 
pouvoient échapper à la cruelle pour- 
fuite dçs Sarrafins.

C ’étoit un fpeâacle bien touchant de 
voir ces brâves Chevaliers to u t  couverts 
de bîeiTures, ibrtif de Ipurs.vaiifeaux avec 
une contenance conforme à leur for
tune, & pénétrés de douleur d’avoir fur* 
y êfu à la perte entière de la T  er ré Sahn£* 

Fin du troifi'mç ldvrç9
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contenues dans ce premier Volume.

■ A V
À Aron Rafched ( le Calife) puiiîant Prince 

*’*'* d'Grient, permet aux François * à la con
sidération de Charlemagne, devoir un Hô
pital pour leurs Pèlerins, 18* ÏI lux envoyc 
les clefs du S, Sépulchre Si de TEgiife du 
Calvaire avec un écendart , ibid, Pourquoi 
fes fucceiTeurs n'ont pas la même confidera- 
tion pour les François en FaleiHne , 19..

Abbajfidës, £ les Califes) Leur origine, i8z. Il* 
s’établiiïem à Bagdat , *W# Sont reconnu* 
par tous les Mahometans d’Afie, & principa
lement par les Turconians Selgeucides, pour 
les fucccïTeurs légitimes de Mahomet, ib$lç 
Leur fchifme avec les Califes Fachimites t 
ibid, fout auffi reconnus en Egypte par fex- 
dnéiîon des Fatimites , iû£ : 8c Saladin , qui 
s'était emparé de toute l’autorité dans le Gou
vernement, en reçoit Pinveftiture 5 îbidt 

A bnbekre, beau pere de Mahomet 3 le fécondé 
dans fes guerres, 13. Il eit élu pour lui fuc- 
ceder, au préjudice <PA!y gendre du faux 
Prophète , & défigné par lui pour fon fuccck 
feur, 14,Suitesde cetteéleéhon 6*15 

¿irre*ou Ptoleinaïde, Ville & Port fameux donc
A a ij



fi4 TABLE DES MATIERES,
Baudouin I. Ce rend maître, 68, Saladin de 
concert avec Raimond I I I  Comte de Tri
poli, vient pour en former le fiege, z6z. Les 
Grands-Maîtres des Hûipitaliers & des Tem
plierŝ  à qui le Rot en a voit confie la dé- 
fenfe , viennent à fa rencontre * lui préfen. 
tent la bataille ou il y a beaucoup de fang 
répandu de part & d’autre ? 8c l'obligent à fe 
retirer, 261 &  fiq*  La Place Te rend à Sala
din après lâ batàille de Tibériade , 275. Guy 
de Luiîgnan affilié dès Hofpitàliers, des Tem- 
pliers & de quelques Croifades particulières, 
y met le fiege, 303. Saladin vient en vain au 
recours des affiegëx,* 305. Le Duc de Suabe 
fils de l'Empereur Frédéric I¿ amené par terre 
des troupes aux affiegeans , mais bien affoi» 
blies, 308. Philippe II, Roi de France, y 
arrive auffi avec Une flotte confîderable , jij. 
Il différé Taflaut jufqu’à Tarrivée de Richard 
L Roi d’Angleterre, 314* Celui-ci s’y rend,
316* Differentes can Fes retardent encore la 
prife de laVilfe , 3 * quicapitüle enfin, 321.
Les Chrétiens en font leur Place ¿Tarmes, 3c 
lès Hoipitabers leur principale réfidence, 
ibtàm Tous les Chrétiens s'ÿ réfugient après 
la perte des autres Places de la Terre fainte, 
540. C’efl ce qui caufe fa ruine, ibid* Quels 
étoient fes habitaos, 5-42 &  fèq* Ils reiertent 
la propofition faite par les trois Grands-Mai. 
tres de donner iadsfaétion au Sultan d Egypte 
fur les plaintes qu’il faiibit de la rupture de 
la trêve, ^45, Meîec Seraf fils & fuccefleur 
de ce Sultan, Fafficge avec une armée pro- 
digieufe, 546. La plupart desHabitans s’em- 
baïqucnr avec lems meilleurs effets , tbiâ* 
Henri IL Roi de Chypre vient à ffn fecours s 
St confiant que le Grand - Maître des Tem
p la s  Pieire de Reaujeu, en fpit fait Gouve^
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 ̂ neur, 547. Le Sultan tente inutilement la fi
delité de ce Grand Maître, .ibjd* Le Roi de 
Chypre défend fon pofte avec courage, 8C 
profite de la nuit pour fe retirer dans foîi 
ïile, 5'4S. Les Infidèles par le moyen d’une 
brèche pénètrent jnfqu’au cœur de la Ville, 
& font contraints par les Kofpitaliers de re
culer après une grande perte , 349. Le Grand- 
Maître des Hofpitaiiers Fait diveriion, & va 
attaquer le camp des ennemis, Obligé 
de fe retirer, & averti de la mort de Beau- 
jeu Grand Maître des Templiers * il tourne 
du côté du Port, fait embarquer ce qu’il avoir 
d’Hôfpkahers, & gagne fille de Chypre, 5rr- 
Une cour où s'étoicnt retirez le refie des 
Templiers avec les femmes & les filles pour 
conferver leur honneur , croule 5c les enfe- 
velit fous fes ruines avec les Infidèles qui les 
y at'taquoient, ffi, Un Couvent entiçg ê 
Religieufes fe défigure affreufement pour la 
même raifon , 5c elt-maiTacré, 5̂ 5. Plus de 
foixante mille perfonnes périment dans cc 
iîége , ou demeurent efclaves des Infidèles, 
¿¿¿5. Le Soudan fait razer la Place , ibid*

Adrien î  V% approuve le traite conclu entre Rai
mond Berenger 5c les Templiers , au fujetgde 
fexecudon du teftament d’Aîphonfe L ïï6- 
Il refufe de révoquer ks privilèges des  Hol- 
pitaliers, 154. Son défintereiremeuc, 15).

Jtibano (le Cardinal ci’) Son caraétere , 407* 
Le Pape Innocent IIL le fait Ton Légat 8c 
chef de la Croifade, ibïd* II empêche dans 
le Confeil de guerre d’accepter les propofi- 
tions avantageufes des Infidèles, 411. Lefac* 
ces femble d’abord juftifier fon avis, 411. Il 
expofe par fa témérité Parmée à une perte 
certaine, & oblige d’avoir recours à une trêve 
defavantageufe, ibid.

A a iij



Jjg TABLE BES MATIERES.
A l b i g e o i s  ^Hérétiques. Leurs erreurs , 37J. Cro!» 

fade'pubiiee ¿ontre eux, ibid*
Alcantara (  l'Ordre dJ ) Son inftxmtioa, 1̂ 3. 
Aie or an , comment compôfé par Mahomet 310, 

Ses differentes interprétations font naître dif
ferentes Seftes ,181. Motifs des Princes qui 
inventoient ces explications , 183.

Alexandre IIIm envoyé un Légat dans la Terre 
fainre pour être reconnu par TEglife Latine 
de rOrientyiyt. Il saflemhle ace fujet un 
Concile à Nazaret, ùn plufieurs fe déclarent 
d'abord pour PAnripape Viétor II L 173, Le 
Roi Baudouin IIL propoÎe une fufpenfion T 
174. Son élection eft enfin approuvée , & 
¡’Antipape excommunié. Les Hofpitaliers y 
ont grande parc, 175 &  feq* Il convoque un 
Concile à Rome , & y apelle les Prélats de 
Faleftine, ai8. Il reconcilie les Hofpitaliers 
jgyeè les Templiers, 13;.

Almandre IV. établit-une diilinâion entre les 
Ereres Hofpitaliers Servans , 3c les Cheva
liers ,75.

Alexandrie en Egypte prife par Amaury Roi d«
Jerufalem, 189.

Alexis Comnene. Voyez,, Comnenç.
Alexis Lange. Voyez, Lange.
A lix , fécondé fille de Baudouin IL époufe Boc* 

mond 11. Prince dJ Antioche, 9 2.. Elle y caufe 
de grands'troubles après la mort de fonmari, 
98. Baudouin fon pere lui afïigne Laodicée 
pour douaire & pour retraite, 99. Elle y re
mue encore après la mort de Baudouin, 3c y 
trouve des partifans, loi. Le mariage de fa 
fille Confiance encore fort jeune , avec Rai
mond , rompt chutes fes intrigues, ioy>

Alix , fécondé fille dTfabelle & du Comte de 
Champagne fon troifiéme mari, $6$ , epoû e 
Hugues de Lufignan Roi de Chypre , ibid%
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prétend à la Couronne de Jerufalem, 44 .̂ 
Ses defcendans font valoir fes droits préten
des, 487, 4.

'Alix y fille unique de Rupin Roi d’Arménie * 
époufc Boemond IV. fils aîné deBoemondlII. 
Prince d’Antioche , 354. Ce qui caufe de 
grands démêlez, 5 369.

Ahnoumenlns 5 titre que prennent les fucceiîeurs 
de Mahomet : ce qu’il fignifie , 14*

Aphonfe L Roi de Navarre âc d’Arragon fait les 
Hoipitaliers & lesTempliersfes héritiers, noÿ 
in. Iî périr dans un combat contre les Infi
dèles. Troubles au fujet de l’execution de 
ion teftament, m, &

A lfhm fe Comte de Poitiers > Frere de Sains 
Louis, lui amené à Damiette un puiifant fe- 
cours, 50t.

A ly , Apôtre de Mahomet, 13. époufe fa fille 
Fatime, èc eft défigné par lui fon fucceffeur 7 
14, Eft chef des Califes d'Egypte ou Fati- 
mires, 50 , 181.

Amalphy ( des Marchands d* ) jettent les pre
miers fondemens de l’Ordre des Hofpitaliers 
& des Hofpitalieres, , zot

Amaury fuccede au Royaume de Jerufalem après 
Baudouin IIP  Son caractère , 177 , &  fe q r 
Auger de Balben , Grand-Maître des Hofpi* 
raliers , ne contribue pas peu à le faire recon-* 
noître, 17̂ . II marche conrre le Soudan d'E- 
gypee, 18r, 185. Fait avec lui un traité avan
tageux, 187- Remporte de grands avantages 
fur l’armée de Noradin Sultan d’Alep , 189, 
Prend Alexandrie, ikidm Sapaffion dominante y 
191. Fait un traité avec Manuel Comnene pou* 
la conquête de l’Egypte, 191 Sc 195. Et fait ap* 
prouver fon projet à Gilbert d’Aifalit , Grand- 
Maître des Hofpitaliers , aufquels il cede 1# 
ville de Belbeïs, fi l’entreprife réuific f  ibid,

A a iiij
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&  ftq . II parr avec :une , armée nombreufe
198. Prend Beibeïs cju’il remet aux Hofpital 
liées, 2oô ? 101. Fait prifonniers le fils & le 
neveu du'5 ou dan, & marche droit au Caire,

. ibid; Il accepte deux millions d’or pour la tan* 
ôn de fies prifonniers 5 6c accorde une fuf- 

penfiom*.; Il e.ft forcé de regagner
la Palêffine, 6c de retirer la garnifon de fiel- 
beïs, 205. If ibîlicité une Croifade contre Sa- 
ladin, 2 n. Il va lui-même demander du fe- 
cours à Manuel Comnene fon oncle, & !aüTe 

' la Régence aux deux Grands - Maîtres, nj. 
U en reçoit plus d’honneur que de fecours, 
217. Il meurt 6c laide deux filles 6c un garçon 
de deux mariages , 2134- Celui-ci lui fuccede 
fous le nom de Baudouin IV- 224.

Amauty de Lufignan. Voyez Lufignan,
Ammry \ hérétique. Ses erreurs, 373. Sa fefte 

eft détruite par les foins de Frere Guérin Hof- 
pitalier, 574. Les relies fe joignent aux Albi
geois, j7f.

'Aft&jlafe 1 F. confirme & augmente les privilè
ges des Hôfpitaliers, 146, <& feq .

Anjou ( Charles Comte d’) Frere de S. Louis, 
s'embarque avec lui pour la Croifade, 496. 
Il prend encore la Croix', 53?. Ses préten
tions fur le Royaume de Jerufalem, ibid. 11 
envoyé un Lieutenant dans la Terre fainre, 
534. Il fait faifir les biens des HofpnalieïS 
qui s’êtdient exeufê  de prendre parti dans ce 
démêlé, ibid* Les Vêpres Siciliennes termi
nent fê§ pourfuites, 540*

Jtndrônic Comnene. Voyez Comnene.
André, Roi de Hongrie, chef de la Croifade. 

Ses bonnes qualités, 32 r. Sa confiance en îa 
valeur & en la capacité du Grand-Maître des 
Hôfpitaliers, Guérin de Montaigu, ibid. H 
féjournè à Conftantinople, ou il apprend. k
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trille accident arrivé dans fa mai ion pendant 
ion abfence , 39;. Il arrive dans VIfie de Chy
pre , y confcre avec le Grand-Maître des Hof- 

"piiaiiers', >98. En part avec le Roide certç 
l£L -, H ngnes de’Lulignair, 5c aborde à Acre s 

Il ck éd;fié‘.3c étonné de la conduite cha
ritable des Hofpualiers, 399- Il viiîce quel
ques Places > 400. Il demande d’être ailocié 
dans l’Ordre de S. Jean , 6c lui donne à per
pétuité Cept cens marcs d'argent, îhid» Il met 
en fuite Coradin Sultan de Damas, 401. îl fe 
baigné dans le Jourdain t 6c retourne en Hon
grie malgré Lexcommünication du Patriarche 
de Jerufalem 5 40̂  & 403. Il âbfout le Ré
gent de la mort de la Reine fa femme dont il 
étoit fauteur, ibïd* Son fils eft rétabli fur le 
thrône par les Hofpitaliers aufquels il donne 
differentes terres, 484.-

JÎntiocbe » ville de Syrie, prife parles Croifez, à 
la faveur dune intelligence pratiquée par Boe- 
mond I- yz. Ce Prince en conferve la Princi
pauté , ibidt Son fils Boëmond IL lui fuccede 
fous 4a tutelle de Tancrede 6c enfuite de Ro
ger , 80* Les Turcomans en ravagent les en
virons , & défont Roger, Si, Le Roi Baudouin 
IL y rétablit le bon ordre, 3?. Il s’y excite 
de grands troubles après la more de Boëmond 
II, par les intrigues de la Princeffe Douai*, 
riere fille de Baudouin 11. 97 , &  feq Us font 
appaîfez par Baudouin, tbid, Ils fe renouvel
lent à la mort de ce Prince , loi. Foulques 
Roi de jerufalem y met fin en faifant époufer 
à Raimond , Confiance heriticre de cètte Prin
cipauté , ïo4 , &  feq* Noradin Sultan d’Alep 
en ravaee les environs, 6c défait Raimond , 
131, 131. Baudouin 11X. vient au fecours, tbid. 
La paflîon de Boëmond III. penfe y excicet 
une guerre civile, 236,137. Il confent <jue

Aa v
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la Principauté de cette Ville releve dans la 

. fuite deeeile d’Armënie,, 3*4. Bendocdar Suh 
tan d’Egypte. $*en rend maître par trahifon 
8c y exerce de grandes cruautez, f *6. *

\$ntioche le Patriarche d’)reil regardé comme 
le premier Prélat d'Otiçnt ?• étendue de la ju- 
rifdiétíbn\ Z37. Jl excommunie le Prince Bcë- 
mond 11 L &: jette un interdit fur fes Etats, 

Jb id -  Suite'de cedémêlé 138, z ^ t
¿¿trahie. Etat de la Religion en çe pays, lorfque 

Mahomet s’y érigea èn Prophète, 6, 
Arméniens', Chrétiens de Religion", mais Schif. 

matiqyes : leurs erreurs y 2.14. Révolution 
dans le gouvernement civil, zi? 5 331. îh rc- 
connoiilënc en apparence l'autorité du Pape,
369. Ils font feepurus par [es Hofpitaliers con. 
tre Soliman Sultan de Gpgni qui mettoit tout 
à feu & à fang ? 370. < ;

$rtQÏ$ (' P\obert Comte à* ). s’embarque avec le 
Roi S/Louis Ton frere pour la Croifade, 49  ̂
Il fê déclare pour lç fege du grand Caire : fon 
avis Femportç, 50V-Il obtient la permiffion 
de pafiet lç premier le Thanis r accompagné 
des Templiers 6c des Hoípitaliers , 50J.ÏI pro
met avec ferment de ne rien entreprendre 
que toute l’armée ne foit paflée, ibid, Il ou«, 
hlic fa parole après être fortide Peau , & force 
ks retranchemcUs. dçs Sarrafins , 507- H fié- 
çoyte point les remontrances des deux Grands-. 
Maîtres, aufquels il fait des reproches fan- 
glans;̂  jo8* ni celles du Comte de Saliiberi 
qu'il maltraite aufli de paroles* Il eft 
enveloppé par ks ennemis/fe jette dans 
Maffpurç , &c y périt, f u,

*$fc%lon ( !a garnifon, d,’ ; fait des courfes fur les, 
terres, des Chrétiens, %i*. tes Hofpitaliers ks. 
%̂ êt<nt>; rpS-, & le&Templkrs*
|tî % de cette' Place: qui*eft affiegée J>a* Saur
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douinlil. ijé, 137* Le fuccès paroîc cfa- 
bord fort incertain  ̂ ibtdm L'avarice du Grand' 
Maître des Templiers en retarde la prife , 14 r.; 
Elle Te rend enfin par capitulation 145% Joyé 
que cette nouvelle caufe en Europe , ibid* 
Victoire de Baudouin IV*. auprès de cette 
Ville fur Saladin , 115 : elle çft cédée à Sala- 
din pour la liberté de Guy deLuiïgnan, 2,84: 
elle eft reprife par Richard Roi d1 Angleterre *

rdjteb Etat ou elle fe trouvpit lors de rinftitn- 
tion des Hoipitaliers , z ? & fe q . :

Ajfajfînsd efpéce de bandits dans les montagnes 
de Phénicie ; leurs mœurs, ai8. Pourquoi amfî 
appeliez , 2,xo. Titre que prend leur Com
mandant, 119. Marque finguliere de leur dé
vouement à fes ordres, zzo. Us payent un 
tribut aux Templiers, zzi. Leur confiance 
dans les fupplices, $zo. Pourquoi ils n1 atten
tent point à la vie des Grands-Maîtres des 
Hoipitaliers & des Templiers, an, 514.

Afla/fin , meurtrier ; d’oii nous vient ce mot, 
zio. .

Ajjalit (  Gilbert d‘ ) quatrième Grand - Maître 
des Hoipitaliers j fon caraétere, 195, 194, Il 
fait approuver à fon Confeii fentreprife d’A- 
maury fur l'Egypte, 19̂ , Il fait de gros em
prunts aux banques de Florence & de Genes. 
pour lever des troupes & les frais de la guerre* 
Ï97* La honte du mauvais fuccès que fon rç̂  
jette fur lui, lui fait abdiquer le Magiftere, 
*05. Il s’embarque à Jaffa , Sc repaffe en Fran
ce, zq6 . U périt en pafîant en Angleterre; *
%07*

Jtjfifes de Jerufalem, recueil des Loix établies 
par Godefroy s 6 6 *

d jfu r , Fortereffe appartenante auxHofpitalierga 
eft prife par Bendocdar ÿ jzj.
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A v w é*  qualité que prend Godefroy aprês 

éleition ̂

jn A g d a t  eft pris par Togrulbeg Prince Tuu  
^  coman, Z4. C'eit la réfidcnce ordinaire 

des Califes Âbbaffides , iSz.
B d acy  un des plus puiifàns Emirs des Turccu 

maris, fait prifonniers JoiTeliri de Courtenay, 
;/& Baudouin 11/ 84, Ï1 eft tué de la main du 
premier qui s’écoit fauvé de fa prifon, 89, 

f l  yeuyé rnét, Baudouin; ç é  liberté , moyennant
une rançon, ibid ... ' ‘

i Palatin de Hongrieeft fait Ré
gent de ce Royaume, par le Roi André , par
tant pour la Groiiade* 39t. Vengeance cruelle 
quil tire de. Paduftere de fâ femme avec le 
frere de la Reine, en poignardant celle-ci, 
y )6 . Il va en porter la nouvelle à Conftan. 
rinople airRoi ̂  qui le itenvoye en Hongrie , 
397. Ü eil abfbuS ÿ ' '

'B^udouïnh frere de Godefroi de Bouillon, prend 
ïa Croix , 54. Il fe rend maître du Comté 
d’Edefle , yî,; s y retire "après la prife de Jeru- 
falem, £3. fuccede 3? Godefroi, & prend le 
titre de Roi, foq caractère, 67. IlaiTiege& 
& prend Acre toutes les Places le long de 
la côte de Phénicie, à l'exception deTyr, 68. 
Il meurt de diflenterie, ibid. Baudouin du

: Bourg fbn eoufin à qui il avoit remis la Sei- 
. gnèurie d’Edcflè, lui fuccede x ibid. 

’Bmdoum  11 coulin & fucceifeur .de Baudouin L
au Comté d'Edeifc * & enfuite au Royaume 
de jerufaiem, 68. U défait deux Princes Tur- 
comans réunis, avec les* Arabes, 83. Il met. 
une forte garnifbn dans Antioche, ibid. Il 
marche contre Balac, Pririce Turcoman , 

ênok de faire pionnier JofTdinde Courte-
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nsy, 84- Il eft enveloppé Sc fait lui même 
prifonnier, ibidt Il eft délivré, 85*1.-11. défait 
encore les deux Princes Turcomans,. & ré
prime les courfes de la garnifon d'Àfcalon  ̂
90. Autre vi&oire fur Doldekuvin r fuU 
vle de la prife de Rapha , M d . Il promet fa 
fille aînée & fa Couronne à Foulques Comte 
d\Anjou, 92. 11 pourvoie à la confervatioo- 
de la Principauté d'Antioche, 98 , <& fiq . II 
meurt foré regretté s- 9?. Foulques, Comtes 
d̂ Anjou foti gendre, lui fucce.de * ibid*/ -

Baudouin III. fucçede à Foulques Roi de Je- 
rufalem Ion père , 118. Il fpllicife une feçon— 
de Ooifade, m . releve les murs de Gaza , 
231. Va au ftcours d’Antioche, 131, Prend 
Afcalon aprè̂ un fiege opiniâtre, ijf &  feq*-

s fecourt Paneas, & donne peu après témérai
rement dans une embufeade de Noradin, 16f* 
Il fait lever le fiege de devant Suere, 167*.. 
&feq< Il recqnnoît après quelques diffieukez. 
Alexandre HL dans un Concile tenu à Nâ  
zaret, 173. &  fe q . II eit empoifonné, 177* 
.Troubles au fujet de fon fucceiTeur , ibid0 
Amauri fonfrere eft reconnu par Tencremife; 
du Grand Maître des. Hcfpiraîiers, 179.

Baudouin ÎY. fils d’Amami, encore mineur , lui 
fuccede, 214. Son Tempérament infirme, ibid* 
Il défait Saladin auprès d’Afcalon, zi y. II eft 
enveloppé dans une embufeade, %%,6. Son 
infirmité dégénéré en lepre, 117- U donne 
fa fœur en mariage à Guy de Lufignas, & 
£e l’aifocie , 141. Il eft obligé de changer 
cette difpofition, 1 4 6 .  Il défigne pour fon iuo 
ceffeur fon neveu Baudouin V» fous, la Rér 
gence du Comte deTripoly, ibid- &  J eq- S& 
mort, 157*

Baudouin V fils de la Princefle Sybille-, & du 
Marquis de Monferrat, eiï affoaé. par. Rau-
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douin iV, Ton oncle, 246* Il meurt fept mois 
après l u i ■foires de cette mort attribuée au 
poifcn, z£:£* ;

"/ Baudouin I Comte de ïlandres , cil élu par les
Croifez EmpereHr̂ '̂ e-<5pnitautinQple 5 560, 
Il établit les }
Il affieĝ Àndxibôpl̂ ŷ ^̂ 4 ^  Il eit fait prû 
fonnier par Ji?anil^f Roi de^ Bulgares, qui 

: le fait mouiir cruelliement, 4̂ 7 
Baudouin IL troifîéhp^ de Courte-

n à f j  Empêreùi-dëv Couftauriüople , voyez 
. . Courtenaÿ  ̂; 5 :>;v •
'■ BaièemÇ-kuÿéx> dè ffoebn .̂ ̂  des

Hoipiraliers , 17X. Il affile - au Concile de 
Nazaret > & contribue beaucoup à -faire re- 
connoître Alexâ dreyïIT pour légitime Pape, 
173 * &  pour Roi, 17̂ . Il
meurt fort vieux, 180.

Bec ( Mancea^à f̂q t̂c ^  l̂iÆtpe&t pour les 
¿lo-ipitaliê^si£̂^ 3 *  ̂''k'tv-' -i-'’ V̂;"-=-:..A ' ’ 1 

Bêla fils; & faceefleut* d' André Roi de Hongrie > 
eftrétabli lut t e" l e«?^o£pi t a l i er s^  
à qui ildonne differentes Seigneuries, 484. 

B é b e h , autrefois P ¿/m/Tv eft prife par Siracon 
Général de Noradin fur Sannat SuItan d'E
gypte ? 1S8* :.r La; fouyeraînepé; ençft promife 
aux Hofpitaders par Amaûry t 155. ta Ville 
eil aiïïdgée i î̂ S.: emportée & faccagée , 100* 
Le Roi la remet aux Hospitaliers, ro r. Iis 
en font rappeliez, 204,,

Bendocdar > Officier Sarrafin. défait le Comte 
d’Artois auprès de la Maiîpnre i f i l* Il de
vient Sultan d’Egypte, & fait une cruelle 
guerre aux Chrétiens, f ï i .  Il prend fur les 
Hofpitaîiers fa fortere&c d’Aifur, & celle de 
Sepher fur les Templiers par capitulation, 51)* 
Sa perfidie barbare à l’égard deces derniers, 
& de deux Religieux ïrancifcains t 4x4- li

j
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entre dans Antioche par trahifon, & y exerce' 
de grandes cruautez, Il fe rend maître de 
îaforterefle de Crac, fi7.il fait une trêve avec 
les deux Grands Maîtres* 518.Il meurt, 554* 

jiBernard ( Saint ) preferir une regie de une forme 
d'habit régulier aux Templiers, £4. Il prê
che par ordre du Pape Eugène III, en France 
& en Allemagne une Croifade* ili. Il ré
futé le commandement général des troupes, 
qui lui e(l déféré au Concile de Chartres * ; 
114. Sn ccès d e fe s e x hors tt ai o n s fur les fem
mes mêmes* i t f ,  il èif obligé de fe juftifier 
des mauvais fucc'cs de cette Çroifade, qu’on 
lui imputoit y Tip. Il décrit la conduite édi
fiantedes Hofpitalfers,, 158.

Berfabée, La Reine Melifende fait réparer cette 
Élace pour arrêter les courtes de la garnifra 
d’Afcalon * 108. 4

Blois ( pierre de ) prétend que le Clergé fèculier , 
ne doit pas être affujeui à la dîme Saladine,.
*9$-. \ : ' ■ ;  ■

Boemond I. fils de Robert Guîfcard, Duc de la
Calabre* ravage avec lui les terres de l'Em
pereur Alexis , 30 II prend la Croix St vs 
joindre Larmée des Croifez à Conftantinople x 
40 II entre dans Antioche à la faveur d'une 
intelligence qu'il y avoir pratiquée * & en 
obtient la fouveraineré ; fon portrait * y:. Il 
défait Qucibourca, General deBerearuc Sul
tan de Perfe, 53. Après la prîfe de Jerufalero 
parles Chrétiens, il fe retire à Antioche * 8c  
y fixe fon féjour, 63.

Boemeftd) IL fuccede à fon pere Ebemond R 
i  la Principauté d’Antioche fous la tutelle de- 
Tâncrede * & enfuite de Roger* 80. Il époufo 
Alix féconde fille de Beaudouin IL 5>ï - Il effc 
tué dans un combat courre les Infidèles r 7̂». 
Troubles dans Antioche après fa more ^
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&  feq. Iis fiiiiÏÏçnc par Iç mariage de fa fife 
Conftâpĉ e aŶ ç.R̂ iî .ond frere de Guillaume 
dernier Comte dqr Poitiers,; 1.04. &  fcq t 

JBoemoiïd:, IIL fils dé Raimond;de.Poitiers & de 
Confiance Rériti|^cb la Principauté d’An- 
tipchei fe jointHoïpitiLers contre l’A- 

.P pofiat Meher, 214. Il .eft excommunié par le 
-- Patriarche pour avoir abandonné fon époufe 
\légitime;.^dpÎRfejftçitf illes, 2.37. L’af.
= faire s ĉcb̂ mode: par fadmédiation des deux 
Grands MâRreVV;Â3fc(ï^edt furprendre le 
Prince d‘Arm£niè 44^ lüLmême
& obligé de faire un traité défavantageux 5 
ibid, à ' feq i ïl;ayan^gc;|e prince Raimond 
ion fécond fils v Cê ui caüîe de grands dé-*

- 'mêlez, ; 3; -, 3.6̂ - ÿ; yé l : .
B§em#d Y j Enn cej d'Antî che & de Tripoli t

- S. Louis termine fes différends avec Hagton 
Roi de la. petite Arménie > ^ 8 -  

JBotomate £ Nicephore ) détrône TEmpereur MP 
v: chef Ducasp4 détrôné par 

Alexis ComneneVi ç̂ '
“BftènnB ( jean de ) Son caractère , 3 6$, Fhiiippe- 

Augufte prié par lés Chrétiens de la Paleftine 
; de leur donner un Roi, lui fait époufer Marie 

Reine de Jerufalem%î id* II arrive à Acre 
avec trois, cens Chevaliers V 37 6 . Il ravage la 
frontière du pays, & éft obligé de fe retirer. 
Il demande du fecours au Pape Innocent III» 
ibid, H empêche le fiege d*Acre, accompa
gné des Rois de Hongrie & de Chypre, 401* 
Il rétabht le Château de.Cefaree, 403, Sou
tenu des Croifez ÿ il va mettre le fiege de
vant Druniette  ̂404. Il fe (êpare des afliê  
geans, p’qut contre le Légat, 4x1. H affûte 
à laff emblée de Ferentino, 420. Il donne 
en mariage Yolande fa fille .unique àfJËm~ 
jpereur Frédéric IX. Sc abdique en fa faveur %
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les auteurs de là négociation , 411; li par
court l’Europe pour animer à ia Croifade, 4 11,
Il commande l’armée dü Rape Honoré I I I .  
contre Frédéric Ton gendre, 438, Il efl: ap- 
pelle à Cooftantinople pour prendre la ré
gence ious la minorité de Baudouin de Cour- - 
tcnay : fes beaux exploits malgré fon grand 
âge, 471.

Ç ■
V ' . . .

f o ji la t r œ v e  ( l’Ordre de J Son origine,

Califes, noms desfucceíTeurs de Mahomet3 14. 
Leurs conquêtes furprenantes , ibid. ér  fe q .  
La diviiîon fe met entre eux : ils tombent dans 
la molleile , &  feq.

Cffînsl £ Melic-el- J Sultan d‘Egypte s appelle 
à fon fecours le Sultan de Damas fon Frere , 
4P7#Propoíe des conditions avantageufes aux 
Chrétiens , 40?. Inondé leur armée par Fou- 
verture des digues du Nil, 411. Fait avec 
eux une trêve de huit ans, ibid. Sa génerofité 
à l’égard de Frédéric IL avec qui il fait une 
trêve de dix ans, 441, 441,

C a ra c j Fortereiïb iîtuée à Fentréê de F Arabie, 
417. Pourquoi les Sultans dFgypte refufenr 
de la rendre aux Chrétiens, ibtd.

Cardinaux. Us promettent des merveilles tou
chant la Croifade, & 11c tiennent rien, 191*

Catholique, furnom que les Arméniens donnent 
à leur Patriarche, 114.

Celeftm 1 1 1 .  approuve FOrdre des Chevaliers 
Teutoniques, 311, Publie une nouvelle Croi- 
fade malgré la trêve, 324* Ses fuites, 325.

Charlemagne* Marque de confédération du. Calife 
Aaronpource Prince, 18.

0 )Âteam€uf(^ Guillaume de) dix huitième Grand 
Maître des Hofpitaliersj i j  , Fait fortifier
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quelques Châteaux Si y mec des garnifons ' 
fiS* Samort;t 519, }

Chàtillon( Renaud de) fameux Partifan, époufç 
la PrinceiTc d’Antioche ,245 , Eft fait prifon, 
nier à la bataille de Tiberiade, 27x, Meuri: 
pour la Foi dansles rqurmens, 272.

Chanoines Î ^wi { Ghapitre de ) fondé par Go, 
deffoîjÿe] Bouiltóa dans Jes Eglifes du Saint 
Sepulchre3cdu Temple, 59* 

í^|>?¿4\^eha^ en fait la
conquere, 311 - Les Templiers rachètent, 316. 
Et en remettent la iouveraineté au Roi d’An- 
gîeten‘e,qui la donne à Guy de Luiignan, 313. 

Chevaliers de Saint Jean de Jerufalem. Voyez 
Hoipitaliers- ils fonr diiîinguez des frères 
fervans , 7&Í&77

Chevaliers > ou Chanoines du Saint Sepulchre, 
Voyez SépuichreV . ; '

Chevaliers du Temple, Voyez Templiers, 
Chevaliers Efpagnols , Voyez Calatrave, Jac* 

ques <Je TEpée& Alcántara-.
Chevaliers Teutoniques, Voyez Teu toniques* 
Chevaliers Portugais j Voyez Chrifl.
Clemevt JV . doûne au Supérieur General des 

Hoipitaliers la qualité de Grand-Maître, 524* 
Cogni ou le.omum , ( le Sultan de ) défend la 
" ville de Nicée contre les Croifez, 48. traite 

avec Alexis.Coinĥ  renvoyé fa fern-
me & fesienfans , -quLâvôieuc été faits pri- 
fonniers à la prife de cette Place, 49, taille 
en pièces l’armée des Chrétiens, & implore 
le iecours des Sultans voifins, ihid. ravage le 
Comté d’EdelFe, & fait prifonnier le jeune 
Courtenay , 132* eft battu per les Hofpita- 
liers, 3 71. eft rué dans une bataille de la main 
de Théodore Lafcaris , 464- 

Commanderies. Origine des premieres, 6$. EHe$ 
étoient d'abord communes à tous les Cheva-
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liers, 74, D*oti vient ce nom , 510; 

:ommmdeHr$, Leur origine 5c leurs fondions> 
510. ’

^Comnene (Alexis) s’empare de PEmpire cfOrienr* 
apres avoir détrôné Botoniate, z$m. Eli atta
qué par le Duc de la Calabre, 3c pourquoi> 
30. Implore le iecours des Latins contre îcs 
Turcomans, 34 trahit les Croifez, & fak 
un traité avec Soliman, 46, &

Comnene ( Emanuel ou Manuel ) beau*frere de 
l’Empereur Conrard , fait périr fon armée de 
concert avec Ies Infideles , 126* Fait un traité 
avec Amauri Roi de Jerufalem pour la con
quête de l'Egypte* 193, fournit de l'argent 
pour le même fujer, 197* Sa flotte périt, 204. 
Son affeéHon pour les Latins caufe de grands 
troubles, 239.

Comnene ( Alexis 11. ) fils de Manuel, eft écran*.
glé par Andronic fon oncle , 350.

Comnene ( Andronic ) frere de Manuel, fait étran
gler fon neveu Alexis If 5c s empare de l'Em
pire * j jo. Ifaac Lange le fait mourir cruel
lement , ibid,

Comnene ( Théodore ) s'empare de YEpire & de 
fAlbanie, 4̂ 4. arrête Pierre de Courtenay , 
5c le fait mourir* 468. enleve plufieurs Places 
à Robert fon fils, ib id 4 

Çomps (  Arnaud de } Gentilhomme de Dauphiné , 
eft élû troifîéme Grand Maître des Hoipita- 
liers, 180.

'Comps (Bertrand de ) Grand Maître des Hofpi- 
raliers, 481. meurt des blelTures qu'il reçoit 
dans un combat contre les Turcomans, 48  ̂

Concile de Plaifance, au fujet de la Croifade, 34. 
C o n cile  de Clermont en Auvergne * odia pre

mière Croifade elt refolue, 34.
Concile de Latran ( Troifiéme ) convoqué par 

Alexandre III. pour la défenfe de la Teres
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" /-Îaititè̂ -iàÆês Prélats de PalefHne y affiftenf :

& ÿ renpüveïienî: leurs plaintes contre 
. privileges desHofpitaliers & des Templier 1 
. ihid^& fèq . Reglement à ce fujet, i?0. Coa! 
fHtution én fa veut des Lépreux, i? i, 

\Cô̂ ri/̂ de ; Na2arecoii Alexandre III eft re- 
- connu, & FAntipape V i^ f excommunié, 'i 
Concile de Lârran {/(^àtriéme ) convoqué par |

: Innocent III. convient unanimement 1
de prendre là 'Cidix-yyÈ#., ^<y. j

■ Ùncile0 ü Lyon;r£étàVoqué par Innocent IV, ' 
pour ladélivrance;do Ja\ Terre iainte,

; Grégoire X. y en convoque un fécond pour 
kmêmev^ ■"/

Confîmes fille' -:de’; Boemond il. Prince cî} A mio
che & d'Alix;, époufe Raimond frere du Comte
de Poitiers, to4, p q r /

Contmd ÈîdÊ, "Ékpdknt d’Occident, prend la 
Croixy iij;-arrive à Cehftantinople, U6a 

' LTtnpereur Emanuel Comnene fon beau- 
frere faitpénr fem àrtnéà  ̂¿éid. Conrard joint 
le Roi dé France à jérufalem > forme avec lui 
le fiége de Damas j & repâ/Te en Europe, iîS, 

Ccnrmd  ̂ fils du Màrquis de Monferrat, dé
fend ia ville de Tyr^Be s’en fak reconnoitre 
Seigneur , ¿8y* en refufe les portes \ Guy de 
Lufignan 1S7, fe joint à loi pour former 
k fiege d’Acre > 304. époufe Ifabcile 5c fe 
porte pour Roi de Jerufalem, 306, cft fou- 
ténu par le Roi de Fràiice & les Tempiiers. 
3*2- eft poignardé par deux aftaffins, 32.0, 
MarieTa fille époüfé depuis Jean de Brienne,
36b

Conratd) fils de PEmpéreur Frederic IL 3c d Yo- 
laorç fille* unique de Jean de Brienne , eft 
maintenue dans la fiicceiïîon au  Royaume de 
Jerufalem > malgré les prétentions d’Alix * 
442* dont le fils Henri I. de Lufîgoan, -
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| çoit du Pape Honoré IIL le titre de Roi a 
| fon préjudice , 487,

lonfitmtinople. Sédition en cette Ville contre les 
Latins, 2.3$. Les Croifez s en rendent mai- 
très 5 8c y rétabliflent Ifaac Lange détrôné 
par Alexis fon frere, 357. Ils s*en emparent 
une fécondé fois fur le traître Mürfulphe, 8c  
îe même Alexis, 35:8. 8c en .font Empereur 
Baudo.um Comte de Flandres, 360.

Leur origine, 476* Leurs mœurs, 
1 ibid. Ils inondent Ta Paleftine;, 477 , ilsexer- 
? cent de gtandes ci'uautez dans Jerufalem, 47 8. 

remportent une grande vidroire fur les Çhré* 
tiens, 480 , fe tuent les uns les autres, 483- 
Relation de leurs cruautez , 486. ^

Orndïnt Sultan de Damas, n'ofe attaquer les 
Chrétiens, 40 x.

CorbeH, Prieuré de treize Chapelains Hofpita- 
liers, fondé en cette Ville, 410,

Courun&y ( Joilelin I. de ) fuccede à Baudouin 
IL fon parent, au Comté À’EdeiTe, 68* eft 
fait priforinièr par Balac , Prince Turcotnan, 
83. fe fauve de fa prifon , & remporte une 
viétoire complette fur Baîac qu'il tue de fa 
main , 8y. Eloge de fa valeur, nj?.

Coursemy { JoiTclin IL de } fils de JefïbfïnX perd 
par-fa moIleiTç une partie de fies Erats , iij>. 
eft fait pnfonnier par le Sultan de Cogny, & 
meurt en prifon, *32.*

Court en^y ( Pierre de ) Prince du Sang Royal de 
France, parvient à PEmpire de Conftantino- 
pie, 467, Eft arrêté perfidement par Theô  
dore Comnene qui ie fait mourir, 468 Ro
bert fon fécond fils lui fuccede au refus de 
fon aîné , tbid.

Courtenay 'Ç. Robert de )  fuccede à Pierre foû 
pere, au refus de Philippe fon amé , 46Ï# 
Les enneafis qu*il a à combattre, ib>d+ Sa
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pffion pour une jeune Demoifelle dt Caufe 
de fa perce , ibid, &■ feq.

Court en ay (  Baudouin de j fuceede à lage de dir 
ans à Robert fon frere , fous la Regence de 

¿V Jean de Brienne f 474.Parcourt les differens 
if Royaumes de la Chrétienté pour en implorée
■ le fecours , 474.: d
C ro i fad e  {. Premierei prójetiée par Pierre l'Her. 
Imite, 17. & réfohie aux Conciles de Piai- 

fance & de Clermont-çn Auvergne, 34 Di£- 
; - ferens motifs dont les Croifez croient ani- 

; mez, Noms des principaux , 37. Ce qui 
. : empêche pluiïeurs Princes de fe joindre à eux, 

38. Lèt?r rendei général, 40.
: ilev&e de toutes les troupes dans les plaines 

de Conftantinople, 45* Ils affiegent & pren- 
-v ;ncnt Nieée,j48, fqnt trahis par Alexis Com-
■ aene, ibid. Te l iguent avec le Calife d’Egypte, 

50. fou mettent la Natolie & la Cilicie, n pren-
- lient Antioche ala faveur d une intelligence 
ï pratiquée par;Bpç^nd> ^7 arrivent en allez 
i; petit ubxdBrë {à Jpîaifalçm̂  & en forment le
■ fiege , y 4. emportent la Place , & y font un 
1 grand carnage, 5*7. témoignent bien-tôt des

fentimens plus Chrétiens, ibid. remettent la 
;; fouyeraineté de cette conquête à Godefroi, 

-qui refufe le titre de Roi, y?, repaflent la 
\ plupart en Europe, ¿3.

Çroifade ( Seconde ) follicitée par Baudouin III* 
■V i i ô m Louis VII, en demande la publication à 

Eugene IIL  7 2 Saint Bernard la prêche 
par ordre du Pape 5 £uccès,de fes exhorta
tions, ibid, &  Ce qui la fait échouer, 
I2j- Il y périt plus de deux cens mille hom* 

mes, 119« :
Crêifade'Ç Autre ) follicitée par Amaurî vm , & 

enfui te par Baudouin IV* 2-47* La conduite 
bifarre & emportée du Patriarche Héraclius
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chargé de la négocier, en empêche le fuccès, 
*48* &  fr i-

Croifade ( Autre) follicirée contre Saladin après 
la bacaile de Tiberiade 3 z$u Philippe IL 
Roi de France, 5c Henri II, Roi d’Angletcr- 
le prennent la Croix, auiiï bien que l'Em
pereur FredercL 1̂ 2* Ce qui empêche l’Ef- 
pagne d’imiter ces Princes, ẑ S. Des Croi- 
fades particulières prennent les devants , 5c 
affiegent Acre, joz, 50;* La famine & la con-

* fagion affligent l’armée des afflegeans , 305*. 
Frédéric arrive glorkuFement en Cüicie oii 
il meurt, 308. Son fils conduit ion armée 
bien affoibiie devant Acre, ibid* Le Roi de 
France y arrive auffi* 5c attend Richard fils 
de Henri, Roi d’Angleterre, pour donner 
FaiTaut, 313, Celui - ci s'y rend après la con
quête de Hile de Chypre , 316* La jâîoufie ie 

- met entre les François & les Anglois, 319. La 
Place capitule après un fiege de trois ans, 3x1, 
Richard prend Jaffa & Afcalon , fait une trêve 
avec les Infidèles, 3c repaffe en Europe ou le 
Roi dèFranèe étoit revenu bien auparavant, 
31 z.

Croifade ( Autre ) publiée par Celeftin III. mal
gré la trêve conclue par Richard Roi d*An
gleterre , 3Z4* Elle n’eil prefque compofée 
que d’Allemans,*, fes fuites, 315*.

Croifade ( Autre ) formée par les difeours de Foul
ques, Curé de Neuiliy , 346. Les Croifcz 
font un traité pour être tranfportez par les, 
Vénitiens dans la Syrie, ib ïi. prennent Zarf 
en Dalmatie, fuiyant la convention faite avec 
eux , 349 : rétabliffent Ifaac Lange par la 
prife de Conftantinople , 3) j *, s*en emparent 
une fécondé fois fur le traître Murfulphc , 
358 ; & en choififfent pour Empereur Baudouin 
Corrû de Flandres , 360-
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v Crcifade (  Autre ) foilicitée par Jean de Brienne 

à fou ayçnernent à la Couronne, 376 & r̂
, folue au quatrième Concile deLatran fous la.
. p-ocent III. 38p. Les principaux Croifez ̂  390 

qui de concert-avec le Eoi. de Jerufaiem, af! 
r fiegepi Damiette, 404. .Un nouveau renfort 

./</j arrivê  d'JCcarlic * - ayanr/à^--tête le Cardinal !
d'Albano Légat du ;Pipe ̂  ^b7; Les Infidèles I 

i , propoienr des conditions avautageufes que le ! 
; v; Légat;fait rejetter, 409 , é  feq, Le Roi de 

Jerufalem fe fcpare des Croifez ? 4a. prjfe ¿e 
^  Damiette x^-ibidf Luripéer séance dans le 

/coeurde l’Egypteeft par Louvet-
turc dès digues d u u n e  trêve def- 
a v antageufe > Elle : fe diflipe, tbid,

Çroifade { Autre) réfolue au premier Concile de 
/Xiou convoqu IV* 48&Loui$IX,
en eft le chef. Voyez, Louis (Saint)

Çroifade f  Antrfe ) ;réÎblue au Tetond Concile de 
; Lion, 531. Les principaux Croiièz, y33.

Croifad e co nr re les À Ib i g eo ispu b 1 ié e par Inno
cent 11 L préjudicie à ceUedè la Terre fainee, 
$ 7 f :  ■"/

Croix (  Là vraye ) ¿toit portée dans les combats,
. 2715 eft prife à la bataille de Tiberiade, ibiL 

neft point rendue par Meli^eN Camel Sul
tan d'Egypte, fuivant le traité , 4*3.

Croix. rouge fur T épaule droite /  ordonnée par 
le Concile de Cleimont, pour diftinguer les 

\ Croifez , J J*
Croix rouge à Tendroît du cœur , aîoùtée par 

Eugène II JL à Lhabic des Templiers, ÿï*
Croix de code blanche à 8 pointes, attachée fur 

l’habit régulier des Hoipitalièrs , du côté du 
cœur, 6 i._ ,

Damas affiege inutilement par l'Empereur Con* 
rard & Louis VII u8.

D^i^rc aiGegée par les Croifez >-404. Et prife
;v .■ après
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après un long fiege , 4.à, Eft remifè aux Infi
dèles, 411* S* Louis sJen rend maître, 50t. 
Elle eft encôre renufe aux Infidèles* 511.

Dandol ( Henry ) Doge de Venife : fes belles 
qualités, 346, &  feq. Négocie le tianfporc 
des Croifez , 348, Reprend Zaïîa dans la Dai- 
marie, 349* Son habileté dans la prife de Con
fiant inople , 3̂ 4. le rétabli iTemenc d’Ifaac 
Lange, & Féleélion de Baudouin Comte
de Flandres pour Empereur ,360.

Daps ( Ermengard ) Grand - Maître , dans des 
ctrconftances bien triftes, 174* Sa more >32,1*

Dartal ( Dom Pedro ) donne aux Hofpiralicrs la 
Ciré de B orgia , 157. Echange qui s*en faie 
dans la faite, ibtd¥

Décrétales (les faufles ) leur Auteur, 540. Inno
cent III. prévenu en leur faveur, ifad.

Defmo&lins ( Roger ) Grand Maître, 233. PaiTe 
en Europe pour folliciter une Croifade , tyo. 
Meurt glorieufement au fiege d’Acre , 164.

Dimanche, Les François ne combattent point ce 
jour -là, 384.

Dîme Sdadine. Impofitîon générale en France 
pour fabvenir aux frais de la guerre contre 
Saladin, 194, Ordres qui en font exempts,
îbtd*

Ducsts ( Michel ) Empereur de Conftantinoplc 
dén*ôné par Nicephore Botoniate , 2̂ .

Duras ('Jean) Voyez, Vatace,
Duiffon ( Godefroi de ) Grand Maître Sol» 

licite les Croifez de marcher droit à ¡erufa- 
lem après la prife d’Acre, 3z*. Négocie le 
mariage d’Yfabelle Reine de Jerufalem avec 
Amaury de Lufigaan Roi de Chypre, 32.5* Sa 
mort, 317, Pourquoi Fon connoît peu de choie 
de fon gouvernement, ibid»

Dupuy (Raimond) Gentilhomme d- Daufîné * 
Grand-Maître des Hofpitaliers f  69. Dreife 
T e r n e  h  B b
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des Statuts particuliers pour fou Ordre , & le 
rend en même têtus militaire, 70. Le partage 
en trois dalles , 73, & en fepf Langues3 7̂ . 
Offre fes fervices au Roi de Jerufaiera, 75 
6c fignale fon courage, Si. Êü; député enEf! 
pagne pour y négocier -Inexécution du teita- 
ment du Grand Alphonfe, 114, &  f eq. Ac- 
compagne Baudouin III* au fiege d*Afcaion 
6c s’y diftingue , i i $ 9 &  feq* Meurt dans qn 
grand âge : fon éloge, 170. Eft révéré com
me un Bienheureux , ib ii .

E

27 Comté d4 ) conquis par Baudouia ,
ji. La Ville tombe fous lapuiflance de Zer- 

ghy Prince Turcoman, Le Sultan de Co- 
gny ravage tout îe Pays. 152.. 

tyypt? ( Calife à 1 ) fouiire que les Chrétiens 
s'étabîiffent dans jerufalem , 3c leur y affgne 
un quartier , 17, Se ligue avec les Croiftz 
contre lesTurcomans, 5©. Eli chef de b fcéte 
cl’Aly ou des Farimites , tbid. 3c iSj. Reprend 
Jerufalexn fur les Turcomatis * & fe prépaie 
à en ioutenir le fiege contre les Croifez >53, 
&  ftq* Afliege Jaffa 3 S*. Mobile de fesfuc- 
ceffeurs* 184. L un d eux refufe de donner fa 
mam nue à un Ambaffadeur Chrétien 3 189. 
Salâdin en éteint la feéle,

Ehomre, femme de Louis VII. Princelïe dJune 
rare beauté , mais dune venu équivoque, 
fuit le Roi à la Cioifade - izy* Le follicitc 
en faveur de Raimond Prince d*Antioche ion 
encle paternel, 12,7, Oblige le Roi par ià 
conduite à fortir brufquement de cerre Ville j 

■•12«,
Xfîiirs ouSoudans. Leur autorité & l’abus quils 

en font, 184, Togrulbeg s'en déclare Je 
Chef ou Sultau, 14-
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'Efflpire Romain* I’ coinfficuct êl décheoir de fa 

puifîance ; ,pi la  mort du Grand Theodofe , 
& pourquoi, 5 Les Mufulmans lui portent les 
derniers coups , 5.

Hffl/irtr Grec Triite état ou il droit réduit à la fia 
de Ponziéme (ïecle ¿7, ¿p feq. Grande révo
lution en cccte Monarchie, 350, à'feq. Elle 
cft démembrée par les Croifcz , & par queN 
ques Princes Grecs, 4̂ 5.

Empùfte, Châtellenie & Grand Prieuré de la Lan
gue d’Airagon, 299* Le Châtelain admet à !& 
profeiTion les poitulantes dans les naaifons qui 
en dépendent, tbttL

"Efpagne reconquife fur les Maures, 160. Origine 
de fes diflferens Royaumes, ibid.

Eugene I I  î. fait prêcher pat Saint Bernard la 
féconde Croifade, nz.

F
TnAtimhes ( les Califes ) ou d’Egypte, leur orï-

** gine : leur fchifme avec les Califes Abbaf- 
fides, $2,, &  f q .  Us tombent dans la moldfe, 
de font gouvernez par les Soudans, ibidt fout 
éteints par Saîadin , Z09

Fetemino Ville de la Campanie, ou fe tient une 
Aflemblée célébré pour la délivrance de la 
Terre Sainte, 410.

Fitero dans la Navarre ( TAbbé de) accompagaé 
d’un de fes Moines , fait lever aux Maures le 
fiege de Calarrave , 16U

Foredqm tr ( Guy Comte de ) apporte de grands 
biens dans l’Ordre dcsHofpitaliers, 156 )t$7 *

Foulques Comtek Anjou paife à la Terre Sainte „ 
de s’y diRingue , 91. Baudouin lui promet fa 
fille Melifende en mariage & fa Couronne * 
yz. Il fuccede à f®n beau-pere, 99. En reçoit 
les complimens du Pape Innocent I L èbida 
Remedie fagement aux troubles d’Antioche ÿ

Bb ij
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en mariant Confiance héritière de cette Prin
cipauté, avec Raimond, zoz, & fiq % Approuve 
le traité conclu entre Raimond Berenger Roi 
dJArragon, & les Députez des Hofpualiers & 
des Templiers, n6. Tombe de cheval à la 
chaiTe 3 & meurt de fa bleflure, 117. Bau
douin III. fon fils lui fuccede, 1 îS»

Foulques, Curé de Neuilly en Normandie, re
prend avec liberté Richard 1. Roi ¿"Angle
terre, 297, Prêche encore une Croïfade, 3^, 

Frédéric L Empereur d Occident y tes démêlez 
avec le Pape Luce III. l'empêchent de recou
rir les Chrétiens d'Gnent ,250 II prend la 
Croix dans un grand âge, Après quel
ques exploits aifez heureux il meurt en Cfii- 
cie, 308. Le Duc de Suabc fon fiîs conduit fon 
armée bien affoibiie devant Acre, Ibid 

Fredtnc IL  Empereur d’Allemagne & Roi de Si
cile , affilie à TAifemblée de Ferentino, 410, 
Epoufe Yolantc fille unique de Jean de Brien- 
11e, qu il force d’abdiquer en fa faveur, 421* 
Ses démêlez avec Grégoire IX, qui l'excom
munie par deux fois, 42.7,432. Il s'embarque 
enfin & arrive à Acre , 43 j. Conduite des Hof- 
pitaliers & des Templiers à fon égard, ibid* 
Renaud Duc deSpolette Regent de l'Empire, 
continue fes repréfailles contre Je Pape qui 
fe défend, 4 7̂, &  feq , Frédéric fe difpofe à 
repaffer en Italie fous quelques prétextes, 440. 
Fait une trêve de dix ans avec le Sultan d E- 
gypte, 44Æ. Eli excommunié de nouveau & 
te ffimmet enfin fans réfewe, 444. Ferficute 

* les Hofpitaliers & les Templiers, 44*. Dont il 
reçoit de grands feryiees dans la Paleftiae, 4 4p.

G
f^ A h l i e  conquife prefque entièrement p.-.
^  defroy., 66. Tancrede en effc fait Gouv̂ t- 

heur, ibid*
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Garnier Grand Maître, z&6, Te fîgnale à la ba

taille de Tiberiade > & meurt defes bleffures > 
171.

Garnier ( Etienne ) Seigneur de Sydon & de Ce- 
farée, & Connétable de laPaleftine, fait le
ver le fiege de Jaffa, 8y. Charge la garnifon 
d’Afcalon difperfée pour piller, 86*

Gafius Grand Maître, %o6.
G a z a , reparée par Baudouin, qui en donne le 

gouvernement aux Templiers „ i$i.
Gerland de Pologne , Ftere Hofpitalîer , illuftre 

par fa pieté & par fa valeur, 461- 
Gérard Fondateur de l'Ordre des Freres Hofpi- 

taliers > fe dévoue au fervice des Pèlerins dans 
FHôpital de S, Jean, $5. Efi arrêté par ordre 
du Calife d’Egypte , ibid, Efl eftimé généra
lement dans jerufalem , ibidm fonde l’Infti- 
tut des Freres Hofpitaliers, & le fait approu
ver par le Pape Pafcal IL Meurt dans une 
grande vieilîeue, 69.

Gilles ( la Maifon de Saint ) en Provence, un des 
premiers Hôpitaux ou Commanderies de i*Or- 
dre de Saint Jean 9 &

Godefrei de Bouillon Duc de la baffe Lorraine, 
prend la Croix, 57. Entre le premier dansje- 
rufalem, 57. En eft éïû Roi, mais en refuie 
le titre, 5,9. Y fonde deux Chapitres de Cha
noines, tbid Vifîte l'Hôpital de âint Jeans 
60 , Sc l'enrichit, 61. Affemble les Etats & éta
blit des Loix , 66- Sc fend maître de Tibc* 
riade & de la plus grande partie de la Galilée, 
Ibid. Meurt d’une maladie contagieufe , 67. 
Baudouin fon freve lui fuccede , tbid*

Grand M aître, nom d®nné au Supérieur des Hos
pitaliers par le Pape Clemeni IV. 1̂5. Il étoit 
en ufage dès le douzième fiecle, tbid* Le 
Grand-Maître efl: à vie & éleétif, 6x. 

Grégoire X. prend des mefures pour fecourix la
Bb ii)
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Terre Sainte, 541, Convoque le fécond C oîx„ 
die de Lyon pour le même fujet, îbid, 

Guérin. Grand Maître, 472,. Eli tué dans un* 
bataille contre les Corafmins , 48^

€uerin. ( le Frere ) Miniftre de Philippe Augufte 
Sc de Louis VIII. Son éloge, 373, Arrête 
les progrès de la fe&e tf Amauri, 374. Eft 
élû évêque de Seolis, 382. A beaucoup de 
part à la victoire de Bouvines, ibid. &  feq. 

Gfflllmme de Tyr Hiftorien , remplit differentes 
-places, 191. Eft envoyé par Amauri Ambaf- 
îadeur à Conftantinople, 15̂ . Paiie en Eu. 
rope pour foliiciter une Croifade, Eit 
fiait Légat du S. Siégé, 223.

Guïftard ( Robert ) Ptince Normand, Duc de la 
Calabre ravage l’Empire Grec, & pourquoi * 
3©. D’oti lui yienr ce iurnom̂  44,

H

J JA rp a n  ( d’)ufurpe en Egypte la dignité de 
Soudan5 de eit défait par Amauri Roi de Je- 

jfufalem* iSy. a recours à l'ouverture des di
gues du Nil pour s'en débarraffer, 386. trai&e 
avec ce Prince  ̂ pour fe mettre en état de 
séilfter auxTurcomans par lefquels il efl dé
fait , 187.

f f ig m  » lignification & ufage de ce mot chts 
les Mahometans, ï i ,  13k- 

Henri I R Roi d'Angleterre promet de prendre 
la Croix, pour expier le meurtre de S* Tho
mas de Cantorberi, 248 s'en défend enftme 
fous differens prétextes, 25*3. -Marques de fa 
modération, zjj. Il conféré avec Philippe II* 
Roi de France après la bataille de Tiberiade, 
& prend la Croix, zpz* & feq .

Henri tj Comte'de Champagne , époufe en troi- 
noces Ifabelle Reine de Jeruialem, 34V
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tombe cfune fenêtre & fe tue, 

f&wri » fiere de Baudouin > Empereur de Con- 
ftantinople , lui fuccede : fa mort, 467. 

Henri de Luiïgnan, Roi de Chypre. Voyez, Luft* 
gna¡a>

Hcraclius Patriarche de Jemfalem. Son caraifce- 
re, 248. Ilpafle en Europe pour follicicer une 
Croifade, Z49* Sa conduite bifarre 8c em
portée empêche le fuccès de fa négociation y 
154. Reproches qui lui font fai|S, z$6* 

Rhêjies > origine des principales dans TÓ- 
rienr, 4.

Ràvoté ///* écrit à André Roi de Hongrie , 8C 
au Grand Maître des Hofpitaliers touchant: 
la Croifade., $<?if Fait le Cardinal dJ Albana 
chef de l'année envoyée eri Paleftine, 407* 
Suites fâcheufes de ce choix, 411. Ô* feq*  
Informe de la conduite des Hofpitaliers, éc 
rend publique leur iuftification, 413, 4r4- 
Áífiíte à faflemblée de Ferentino » 4Z0. Dé
termine Jean de Brienne à abdiquer en fa-* 
veur de Frédéric IL fon gendre, 417. Par 

. quels motifs* 4iz. Excommunie le Conare 
de Tripoly, ôc permet au Grand Maître des 
Hofpitaliers de fe faire juftice, 414. Ses pro
cédez contre Frédéric cp/il excommunie plu- 
fzeurs fois, 425* &  feq> il eft obligé de fortir 
de Rome , & defe retirer à Peroufe , &
feqt Défend aux Chevaliers des trois Ordres 
de communiquer avec Frédéric en Paleftine -, 
43j. Refufe de traiter de la paix, & fe dé
fend, 437. &  feq . excommunie de nouveau 
Frédéric à fon retour de Paleftine & le Tou
rner fans ré ferve , 444. écrit en fa faveur aux 
Hofpitaliers dans la Terre fainre^ji. 

Jîûfpices établis à Jerufalem par des Marchands 
Italiens, 19, 10. Berceau de l’Ordre des Hos
pitaliers, zi.

B b üij.
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Hofj>i rali ers ( les Ére.res} leur origine, 19 , ^  

On bâtit dans Vêtit hofpice une Chapelle de S. 
Jean l’Auihónier , n. Ccinment les pèlerins 
8c les malades y étoient traitez, ibidm &  64, & 
les Infideles même, jy. Us reçoivent la vifite de 
Godefroi, 60 . Plufieurs Croifez en prennent 
l'habit, 6 1 Donations qui leur font faites, 
Und* Us prennent l'habit régulier , & font 
les trois vœux de Religion , 6z, Pafcal IL ap
prouve leur étiftitut, & leur accorde plufieurs 
privilèges , ibidm Ils bâtîilent à Jemfalem TE- 
glifê de S Jean-Baptilte, 8c en Europe plu— 
fieuts Hôpitaux, 64. &  feq * Statuts parti, 
cüîiérs de cet Ordre, qui devient en même 
rems militaire, 69, &  feq. 8c eft partagé en 
trois claiTes, 73* & en fept Langues, 74, 
L’habit régulier, 75. DiifcinéHon entre les 
Chevaliers 8c les Freres Servans, ièid. Leurs 
armes, 76, Punición des Chevaliers qui pren
nent la fuite, 'ib*<d Forme du gouvernement, 
§ii$» Àdminiftration des biens, ibld. Ils ren
dent de grands fervices au Roi de Jerufaïem, 
78. Première viétoirê à laquelle ils
ont part 8t. Ils contribuent à faire lever le 
Üege de Jaffa, 85. 6c à la prifede Tyt, 88. 
fuirent Baudouin IL dans toutes fes expédi
tions, 91. Bulle du Pape Innocent il. hono
rable à cet Ordre, ioe. La part qu’ils ont à 
récabliffement de l'Ordre des Templiers, 93, 
¿34. La défenfe de Betfabée leur eft confiée, 
i©8. Ils envoient des députez en Efpagne tou
chant fexecution du teftament d'Alphonfe, 
114.1$* fiq> défendent Jerufaïem pendant Pab- 
íence 3e Baudouin III. 134, fe diftinguent 
au fiegè d'Afcalon, Anaftafe IV.
confirme 8c augmente leurs privilèges, 146* 
Ér feq . Les Evêques de Paleftine en murmu
rent, 148» &  feq . & en demandent inutilê
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soient la révocation au Pape Adrien IV* 152* 
¿P fe q * Diflerens Seigneurs leur apportent 
de gros bier̂  , iy6. Tableau de leur con
duite d’après Saint Bernard , i j 8. Il rétablie 
differens Ordres en Efpagne à leur exemple * 
155», &  fe q „ Le relâchement s’y introduit, 163, 
Ils échouent à Paneas, 164, &  feq t contrit 
buentàfaire reconnoître en Paleftine Alexan
dre III. 177. accompagnent Amauri à Pex* 
pedition d*Egypte, contre l’avis des plus Pa
ges , &  fe q . font mis en pofTeflion de
Belbeïs , fuivant la convention, 101, en font 
rappeliez, 2©/. rendent de grands ferviçes à 
Amauri contre Saladin , 2.13* &  feq. perdent 
beaucoup de Teitime qu’on avoir pour eux, 
218. fe lignaient dans une bataille contre 
Saladin, 216. &  feq . Reglement touchant 
leurs privilèges, fait au Concile de Latran x 
230. La divifionfe met entre eux Ôtles Tem
pliers, & pourquoi, 234. Le Pape Alexan
dre III. y remedie, 255, Us font maltrai
tez à Conilantinople , 240. fe diflinguent au 
fiege d'Acre, %63. &  f e q . font prefquç cous 
maffacrez à la bataille de Tiberiade , ou 
après , 269, é p f q -  relient encore un an à 
Jerufalem après fa prife, 281. empêchent la 
perte de Tyr , 288. Beaucoup de Croifez 
embraiTent leur Ordre par préferçnce à celui 
des Templiers, 31 S. Ils transfèrent leur prin
cipale réfidence à Acre, 321. Leurs grands 
biens, 3*7, ¿r feq. Leurs divisons avec les 
Templiers fe renouvellent, 3*8. &  feq , Ils 
font faits Gouverneurs de iTfle de Chypre, 
34f. font établis dans l’Empire Grec pat Bau» 
douio, & en Italie, 361, 361, Leurs grands 
ferviçes en.Arménie où ils font bien récom- 
penfez, 371 - en Efpagne , \y% en France, 373, 
&  feq . LeUt conduite édifie André Roi de
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Hoiigrie ; qui demande d’être aflocié dan? 
leur Ordre , & leur fait une donnation con. 
fiderable, '399. &  feq . Leur valeur au fiege de 
Damiette , 405-, 409. Ils font accufez de 
détourner les deniers deftinez-à la Croifade, 
413, Leur juilification, 414, Le Comte de 
Touloufe meurt avec l'habit de cet Ordre en 
figne de fa catholicité, 4x8. Philippe II Roi 
de France leur fait un legs, 419, la Reine 
après fa mort fonde à Corbeil un Prieuré de 
treize Chapelains de leur Ordre, 410. Ils té 
font jufiice avec la permiffion du Pape des 
cruaucez du Comte de Tripoly, 413, & jeq> 
font maltraitez par l'Empereur Frédéric IL 
433, Ils refjufenr de communiquer avec lui, 
4zj. font accufez de perfidie à fon égard, 
441. en font perfccutez de nouveau, 445, 
lui rendent de grands fervices en Paleftine, 
449. & à Dom Jaime en Eipagne, dont ils 
font bien rétompenfez, 4JZ-. &  feq * Les Eve- 
ques d’Efpagne & de Paleftine renouvellent 
leurs plaintes contre leurs privilèges , 45î° 
çfy feq. Ils font accufez de grands defordres 
auprès du Pape Grégoire IX. 45.7. Exemples 
d'une Sainteté éminente en ce même tems 
parmi eux , 473. &  feq- Motifs des mefures 
qu’ils,gardent avec Vatace Empereur Grec, 
463. &  fe q , Us refufent d'être compris dans, 
la trêve avec l'Emir de Carac, 473, périflent 
grefque tous dans un combat contre les Co- 
æafmim, 480* Leur réunion avec les Tem
pliers ménagée par Saint Louis*. 498. ils ac
compagnent le Comte d’Artois au pailage du 
Ham#1, & font: défaits ' à la Mafloure par fa 
témerké, jpf. &  fiq* Quelques particulari. 
tez de la difeipline qui s obfervoit' dans leurs; 
i£ga$ > j.x-tf* Innocent IV. leur donne le Mona- 
fisjfêfc duMont-Thabor. avec-le. Château ds:
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Êechanie, 517- Lear animofîté contre les Tem
pliers recommence : fes fuites, yiS, 519. Nou
veaux réglemens touchant radminifiration; 
des biens: ils ne peuvent tefter, 520, $zu  
Ils défendent jufqu'à Textrêmité la fortereflc 
d'Afl’ur 5 jjj. & celle de Crac, /17. Qualitez 
pour être reçu Chevalier , y2S. Ceux qui au- 
roient fait profeflîoa dans un autre Ordre, 
en font exclus, ïbid, Iis demeurent neutres 
dans la contellation entre Charles Comte 
d'Anjou, & Hugues III. Roi de Chyprê 34̂  
Le premier fait faifîr leurs biens dans fcs Etats, 
ib ii. Ils rendent par capitulation la forterefle 
de Margac , 538, 539. Soutiennent jufqu’à 
rextrêmicé le fiege d’Acre, & fe retirent 
LimiiTo , 546. &  feq,

Hofpitaltérés ( les Sœurs ) leur origine, 10, zr*- 
Elles prennent l'habit régulier, 8c fout les 
trois vœux.de Religion, 61. fe retirent en» 
Europe après la prife de Jerufalem par Sala- 
din, 282. ou on leux bâtit differentes Maifons* 
2^ 8. &  f e q . } 6 z .

ÜHgaes 1 21. Roi de Chypre , voyez Luiîgnan.
Hugues, Frere Hofpualier , Commandeur de- 

Gennes , abrégé de fa vie , 460, 4.61*

r

/Acques de VEpêe (Ordrede Saint ) Son initia 
tution, 16 j,

J a f fa ,  le Calife d’Egypte eft obligé d’en lever 
le fiege * S48j .  Saladin s'en rend maître,,
277.

Jaim e (Dom J Roi d’Arragon chafle les Matiè
res du Royaume de Valence> par le fe cours 
des Hofpitaliexs, 434, aufquels il donne d̂  
grands biens, ibid* 

lüonmm A voyez Cognh-
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Jean  de Brienne , voyez Brienne.
Jean  Baptifte( l'Eghfe defaint) à Jerufalem, 

bâtie par les Hofpitaliers, 64, 65.
Jean  de Jerufalem  ( Ordre de Saint )  voyez Hof

pitaliers.
Jw jfalem  prifèpar les Sîufulmans, 16. Les Sou- 

dans d Egypte “permettent aux Chrétiens Grecs 
d’y avoir un quartier , Le Calife Aron y 
accorde une naaifon particulière aux Pèlerins 
François * 1$. Des Marchands d'Amalphy , 
en Italie, y jettent tes premiers fondemens 
de l’Ordre des Hofpitaliers, 19. iy  feq , Les 
Turcomans s’en rendent maîtres, & y exer
cent de grandes cruautés » 2.5 , z6. ïls en font 
chaffez par le Calife d Egypte , 53. qui fe pré
pare à en feutenir le fiege contre les Croifez, 
54* Différentes révolu ions de cette ville, 56* 
Les Crcifez l’emporrênt au bout de cinq fe* 
maines, & y font un grand carnage, 57- Cette 
fureur eft fume defentimens plus Chrétiens, 
ibèd, Godefioi ‘en eft élû Roi, mais en re~ 
fiife le titre , jÿ. La Place coure un grand 
danger feus Baudouin III. 135 Elle eftprife 
|>ar capitulation, i j y , 178. Triftes circon- 
ftances de cec événement* z$i~ &  feq. Elle 
eft remife aux Chrétiens, à l'exception du 
Temple , 442.- Tous les Mahomrtans en 
fortent, 474 On en rebâcit les fortifica
tions, Les Corafmins la défolent, 47^
& feq,

Jim faiem Ç  TEglife Patriarchale de) fa principale 
Mofquée des Infidèles eft changée en Egfife 
par Godefroi, 57, £c. avott été bâtie par te 
Calife Omar fer les ruines du Temple de Sa
lomon, z$i .  Saladin en fur une Mofcjuéc * 
avec de grandes cérémonies, ibi \̂ qui relie aux 
Infidèles par le uaué de Frédéric IL arec 
Sultan d’Egypte ? 44t.
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Innocent Î I é ( Bulles à ’ ) honorables aux Hofpi- 

caliers, 78,100,
Innocent I I L  Ses bonnes qualitez, 740 Ses pré

ventions en faveur des fauiîés décrétâtes ¿bid+ 
Il termine les différends des Hofpiralkrs & des 
Templiers, feq. écrit à ceuxdà eâ faveur 
d’Amauri Roi de Chypre, 344, & aux Evêques 
de France touchant les malheurs des Chrétiens 
<TOrient, 368 -y intereife les Hofpitaliers pour 
Leon Prince d’Armenie contre le Comte de 
Tripoly, 370 ; fait coofenrir les deux Parties 
à une trêve, 371 3 ordonne de prêcher une. 
Croifade contre les Albigeois , 37^ convo
que le quatrième Concile de Latran ou la 
Croifade eft réfolue , 5S9.

Innocent IV. fait prendre les armes aux Cheva
liers de Hongrie contre les Tartares , 484. 
Convoque le premier Concile de Lyon pour la 
délivrance de la Terre Sainte de Poppreflïoa 
des Corafmins, 486- Ecrit pour le même fu- 
jet 3 la Nobleffe de France ,491. Donne aux 
Hofpitaliers le Monaifcre du Mont Thabor 
avec le Château de Bethanie , 517*

Joachim  (TAbbé ) prétendu Prophète dune ré
putation fort équivoque , 307 , eii confulcépar 
Richard I Roi d'Angleterre fur le fucçès de 
la Croifade , fa réponfe , Ibid.

Joubert Frere Hofpitalier , Confident de Foul
ques Roi de jerufaîcm , Faccompagne à An
tioche, iOj, Négocie avec fageffe le mariage 
de Confiance avec Raimond, 105* Eil éla 
Grand-Maître , & fait Regent du Royaume, 
213* Eft percé de coups dans u n combat contre 
Saladin, 227. Drf ndcourageiifemenî une Pla
ce affiegée par Saladin t fon éloge, 231. Eft pris 
8c meurt de faim dans un cachot, 2.33. 

Jourdain , neveu de Raimond de Saint Gilles * 
prend Tripoly y ¿8.
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H d i e  ( la baffe ) conquife par les Normands, & 

à quelle occafïon , 41, &  fe%.

jjw 1 c4i a.yi'-'î *** cruelle de 1 ufurps-« 
teur Andronic Comnene, 350. Eft lui-même 
détrôné par fon frere Alexis, qui lui arrache 
les yeux, $fi- Eft rétabli par les Croifez, $$$+ 
S'affocie fon fils Alexis, Uid. 

lAnge ( Alexis } fils dTfaac > implore le fecours- 
- de l’Empereur Philippe de Souabe & des Croi

fez t contre Fufurpateur Alexis fon oncle, 351,, 
& feq* Rétablit par leur moyen fonpete qui 
faffocie , Eft trahi par Murfulphe , & pé
rit miferabiemenc par la trahi&n & la cruauté 
dJAlexis fon oncle, 356, &  feq*.

I #ngi ( Alexis ) frere d’Ifaac , lui arrache les 
yeux avec la Couronne , 3 j i . S'enfuit de peur 
d’être livré aux Croifez , 3Jy. Profite d'une 

■ émeute contre fon neveu Alexis , pour rentrer 
dans Conft&ntinople > 3f8. Abandonne encore 
la Ville & là Couronne qui eft donnée par les- 
Croifez à Baudouin Comte de Flandres , 3/3 
î^o.

Itângms* Sorte de divifion dans POrdre des HoG 
pitaliers, 74- -Les dignitez n’y étoient point 
encore attachées en îrS7, z66.

Z#fcaris ( Théodore J monte par fon courage fur 
le Trône Impérial qu'il laifie à fon gendre 
Vatace , 464.

Hœtran (  Conciles de j  Voyez Concile.
Hem ou Livron Frere de Rupin Roi d'Armenie ». 

furprend Boërnond III.  Prince d’Antioche , 
333. Et l'oblige à fou ferme à un traité defa- 
vantageux , 334, Ce qui cauft de grands dé
mêlez y 368, 36̂  5 &  Leon a recours au.

reconnoitre pour Em<
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Pape 3 dont il reconnoît l'autorité, ibid.
Eft fecouru par JesHofpitaliers contre le Com
te de Tripoîy, affidé du Sultan de Cogny, 
37® > 371* L)onne aux Hoipitaliers la ville de 
Saleph & quelques forcereiles, ibid. Innocent 
III,  ménage une trêve entre les deux Parties, 
ibid.

Lépreux. GonUitution du troifiéme Concile de 
Latran à leur fujet, iji.

ÜBermite ( Pierre ) entreprend de délivrer la 
Terre Sainte de Î’opprellîon des Turcomanŝ  
27* S’en ouvre au Patriarche Simeon qui pro- 
pofe pour cela une Croifade des Princes La
tins, ibid. &  feq , En reçoit des Lettres pour, 
le Pape Urbain II. 31. Parcourt fiiivant leŝ  
exhortations du Pape toute l’Europe ,33. Suc
cès de fà million, 34* &  icq.

Limijjo ( la ville de ) dans Plfle de Chypre , fert  
de retraite aux Hoipitaliers après la prife. 
dJAcre, ^4.

'Lyon ( Conciler de ) Voyez Concile.
'Lorgne ( Nicolas ) Grand* Maître , 535. Travaille 

à éteindre les divifions de fon Ordre avec les 
Templiers, ibid. Pafle en Occident pour en 
tirer quelque fecours, J40- Meurt peu de 
tems après être de retour de fon voyage , qui 
n’avoic pas réullî, 4̂1, J4z. Reglemens faits 
pendant fon Magiftere , ibid.

Louis V i l .  Son caraétere, i z i . Il demande au 
Pape Eugene III. la publication d’une fécondé 
Croifade , 12,2, Prend la Croix , & eft fuivi de 
la Reine Eleonore , 115. Défait les Infidèles 
au pailage du fleuve Meandre, 117. Arrive à 
Antioche, d’où la conduite de la Reine le fair 
partir brufquement 118, J oint T Empereur 
Conrard à Jerufalem , ibid. Ils ailiegent inuti
lement Damas, 5c repailent en Europe7libidi- 
& ug,
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Louis IX* (Saine) prend la Croix, 490. Envoya 

d'abord en Paleftine des fecours de troupes 5c 
¿’argent > 4*^ Part de{ux ans après, & biffe 
îaRegence à la Reine Blanche , 497, Eftreçu 
dans ITfle de Chypre par le Roi Henry de Lu- 
fignan, U employé Ton féjour à aflbupir 
quelques divifions, 498. Refufe d'entrer dans 
aucun accommodement avec le Sultan d'E- 
gypte, ibtd- Mec à la voile &: aborde glorieu- 
fermât à Damiette quil trouve abandonnée,
J 00, ô*'feq* Alphônfe fon frere lui amène ua 
gros renfort Je troupes, joi. Il fe réfout à 
aller ailieger le Caire , ibïd. Arrive après quel
ques efcârtnottches à la Maflourc, & fe forti
fie auprès du Thanis , 0̂4. Confent après de 
fages précautions, que le Comte d'Artois fon 
Frere en tente le paffage, 50 j. La défaite de 
celui-ci le fait tomber entre les mains des Sar- 
rafins, 512, aufqueîs il rend Damiette avec 
une grofie rançon pour fa délivrance , îbid. Il 
féjourne à Acre , où il reçoit des préfens du 
Vieux ou Seigneur de la Montagne, y 13, 514« 
Efl rappellé en France par la mort de la Reine 
Blanche * & s'embarque après avoir pourvu à 
ce qui éteit neceiTaire ,517. 

iujtgnùn (  Guy de ) eit aifocié par Baudouin IV* 
donc il époufe la fœur, 141* Cette difpofition 
eft changée pour des raifons peu honorables à 
Luftgoan , 246m II eft cependant couronné par 
la politique de fa femme Sybille, 257, &  feqê 
£ e Comte de Tripoly le trahit , 268, &  feq* 
Il perd la bataille de Tiberiade oti il efl: fait 
jprifonoier , z6$ , &  fe q . Triftes fuites de cette 
défaite, 171, &  feq. Il efl: mis en liberté 8c 
renonce au titre de Roi", 285 Tyr refufe de 
le reconnoître, 287 , 188. Il aiïïege Acre avec 
le fecours des Croifex, 303. Conrard lui dis
pute la Couronne après la mort de fa femme,

«
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jotf. Il cft foutenu par Richard I. Roi d'An
gleterre & les Hofpitalicrs, 31̂ . Il fait un 
traité avec ion concurrent, 32.0 Epoufe la 
Princefle de Chypre & en cft fait Roi par Ri
chard , 313. Sa mort, 3zj, Amaury fon Frere 
lui fuccede à la Couronne de Chypre , ibid* 
Et à celle de Jerufalem en époufanc Yfabelle 
fœur de SybiJle , $16.

tujîgnm  ( Amaury de Frere de Guy, lui fuccede 
au Royaume de Chypre, 3zj\ Epbufe Yfabelle 
Reine de jerufalem , 3z6. Ecrit au Pape In
nocent II L au fujet de fon Royaume de 
Chypre, 344* Dont il confie Iç Gouverne« 
ment aux Hofpitaliers, 345, Meurt fans avoir 
eu d’enfans d*Yfabelle, 364. La Couronne de 
Chypre paife à Hugues fon fils d'un premier 
mariage, 365. Et celle de Jerufalem à Marie 
fille d Yfabelle d'un autre lit, ibid, Qui efl: 
mariée à Jean de Brienne, ibid.

Lufignan ( Hugues de} fils d1 Amaury & fon fuc- 
cefleur au Royaume de Chypre, 36y. Epoufe 
Alix foeur uterine de marie, héritière de la 
.Couronne de jerufalem, ibid, S'embarque 
avec André Roi de Hongrie & aborde à 
Acre, 398. Dont ils empêchent le fiege, 402. 
Sa mort à Tripoly, ibid.

Lufîgnan ( Henri I, de ) fils & fuccefieur de 
Hugues I, reçoit Saint Louis dans fon Ifle, 
427. Le Pape Honoré H L lui conféré le 
titre de Roi de Jerufalem, ibid. Il s'embar
que avec Saint Louis, joo. Difpute la Cou
ronne de Jerufalem à Charles Roi de Sicile , 
& à quel titre , $33. EÎt délivré des pouriuiccS 
de fon Concurrent, par la cacaftrophe des 
Vêpres Siciliens , J40.

lufîgntw ( Henri 11. de ) fils & fuccefleur de 
Hugues 11 L fait une ireve avec Melcc- 
Mcilor, $$$, Qui eft violée, 542-* Secourt
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Acre , $4-6, &  feq . Confent à réleûion du 
Grand Maître des Templiers pour Comman
dant de la Place, 547* S’en retire fecreteitKju 
548. Donne Limilïb aux Hofpitaliers pour leur 
fervir de retraite , 554*

■ ' M

yi A À h omet , le plus habile & le plus dangereux 
impofteur qui ait paru dans P A fie, f. Sa 

naiiTance 8c fon éducation, ibid. Il afpire à 
la iouveraineré de fon Pays, 6. Entreprend 
pour cela,'cTétablir une nouvelle Religion, 
ïbU, Comment il s’y prend, ibtd .gr feq, Son 
caradere, 8-Il fe donne pour le dernier Pro
phète 8c plus grand que Moyfe 8c jefus fils 
de Marie, Dont il loue la dodrine & pré
tend feulement l’épurer, tbïd. Se fait initruire 
par un Moine 8c un Juif renégats, îo. Points 
principaux de fa dodrine, iW, gr-iu  II eft 
chaiïé de la Meque 8c prend la faite, ¿W, 
A recours aux armes 8c fait de grandes con
quêtes dans l'Arabie ; Ses Apôtres 8c fes Ca
pitaines , h &  faq* Réunit en fa perfonne le 
Sacerdoce avec l’Empire, ^  Defigne pour fon 
fucceffeur Aly fon .gendre, 14 Abuhekre fon 
beau pere lui eft préféré par le crédit d’Omar, 
Ibid. D'ou naifient les deux Sedes, des Ab- 
baffides ou d’Omar à Bardât des Fatimites 
ou d’Aly en Egypte, ibïd, i8z. Nom de fes 
iuccefleurs, 14,

Mahomet ans, Voyez, MufulmanS.
M am chs, corps de troupes inftitué par Salech 

Sultan d’Egypte, 49V Ce que fignifîe ce mot 
ibid. Il fournit plufieurs Sultans, 512..

M argat, Château fur les confins de la Judée don
né aux Hofpitaliers qui le fortifient, 131. eft 
affiegé par Melec-Saïs Sultan d’Egypte, 534#
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©ft rendu par capitulation après une vigou- 
reufe réfiitance, & rafé, 538, ^9.

Marie Reine de Jerufalem, fille d’Yfabelle & 
de Conrard de Montferrat, époufe Jean de 
Brienne, 36^

Marie PrinceiTe d'Antioche, fille de Boemond 
IV. cede Tes droits à la Couronne de Jerufa- 
1cm à Charles Comte d'Anjou ,535.

’M affoure, Place firuèe à moitié chemin de Da- 
ajiiete au Grand Caire * 503. Le Comte d'Ar
tois s’en rend maître 6c y peric eufuite, 510 , 
f “ -

Méandre^ Yiéioire de Louis VII- fur les Infi
dèles au pafîage de ce fleuve, 12,7.

Mécab ( le bienheureux Gérard ) Frere Hofpita- 
lier, fes vertus dans cet Ordre, 460. Il le 
retire dans un défert , 46u

Mêher /Templier Apoitat, s'empare de la petite 
Arménie fur fon neveu Thomas, ¿15, Exerce 
de grandes cruautez, fur- tout contre les Hof- 
pita iers 6c les Templiers, %\6* Ligue contre 
lui, xiy. Il elt tué, zy?. Suites de fa mort, 
33z &  feq .

Melifende fille de Baudouin I L & femme de 
Foulques fon fucceifeur, $,iy 97* Gouverne 
pendant fon abience ôc arrête les courfes des 
Infidèles, 108.

Mecque ( h )  Ville de l'Arabie Petrée, & patrie 
de Mahomet, j. Ignorance generale de fes 
habitans tous Idolâtres, 6,

MeJJor ( Melec ) Sultan d'Egypte, emporte &fait 
razer Tripofy y fait une treve avec Henry 
11 Roi de Chypre, tbtd. Se dîfpofe à aille-* 
ger Acre 6c meurt, j4;.

MtcfceU ( Henry ) Doge de Venife remporte de
t rands avantages fur les Infidèles, 6c en pro~ 

re , $6 '& feq .
Montagne (Vieux ou Seigneur de la) titre. d&
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chefdesAfTaflms , nS , i j $ t Marque fingulicre 
du dévouement de fes fujets à fe s ordres, u0 
La plupart des- Souverains lui envoyé des pré* 
fens, & pourquoi, % i i & jij. Ï1 paye 
mbut aux Templiers > x%u II offre à A mauri 
de fe faire baprifer, thid< Son Envoyé eft tué 
en s’en retournant, par un Templier, m, \\ 
envoyé des préfens à S* Louis, au lieu de 
ceux qu’il lui avoit demandé , $ 14.

Montaigu (Guérinde) Grand-Maître, 367, fe* 
court Leon Prince d1 Armenie par ordre du 
Pape Innocent III. 571. reçoit un brefd’Ho*. 
noré III. au iu¡et de la Croifade , 392,, con*. ! 
fere avec André , Roi de Hongrie dans f Iilc 
de Chypre, 398. affitte à i’aifembtée de Fe
rentino, 42.G. parcourt l'Europe pour en ani
mer les Princes à la Croifade, 4x1. refufe en 
Paleftine de communiquer avec Frédéric IL 
excommunié par le Page, 43y, 436. Sa mort,
447*

Momferrât (  Conrard de ) Voyez Conrard.
Mûmferrat ( le Marquis de) Chef de la Croifade 

formée par les diieours de Foulques Curé dç 
Neuilly, 346. obtient en partage le Royaume 
de Theflaîonique , 360.

‘M ontreal, Fortcrefïe ficuée à Feutrée de l’Ara* 
bie , importante pour les Infidèles , 4*0*

M oravie ( le Comte de ) frere de la Reine de 
Hongrie, deshonore la femme de Bancban- 

, nus Régent du Royaume 3 fuites de cette in-
fuite, 3 9 5  > &  f e <l•

Mt*rfulphe> Prince de la famille Ducas 5 féduit 
Alexis Lange , 356. fait élire en fa placeNi- 
colas Canabe > 357*

Mttfalmafïsy ce que fignifie ce nom, 13. Leurs 
premières conquêtes , 1 4 , Ó* Us fe ren
dent maîtres des Saints Lieux impofent un 
tribut fur tous les pèlerins étrangers, 17« font j
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dépouillez d'une grande partie de leurs Pro
vinces par,les Turcomans , tr , Ù* feq. fe joi
gnent à eux contre les Chrétiens, 80.

N

J^ ï lc ê e  affiegée & prifepar les Croifez qui la 
remettent à PEmpereur Alexis, 48.

Nicolas /K* accordemn foible fecours au Grand- 
Maître des Hofpitaliers , 541.

Noradin , Sultan d AJep  ̂ion caraélere, 119. Il dé
fait Raimond Prince d’Antioche, iji , *31.

* prend & reprend Paneas, j6d f 166. aflïege in
utilement Suete , 167. ne veut point fe préva
loir de la mort de Baudouin pour attaquer les 
Chrétiens , 177. fe court Sannar qui le paye 
d’ingramnde, i88. Cet ingrat Soudan implore 
encore fon fecours contre Amauiŷ Oi. Il con
firme Saladio dans la qualité de Soudan qu’il 
avoir pri.fc à l’exemple de Siracon , ro8. éteint 
la feéte des Califes Fat imites, 109. Politique 
de Saladin , envers lui & envers fou fils, qu‘il 
dépouille enfin d’une bonne partie de iesErats,

Normam ( quelques Gentilshommes ) conque- 
rent la baffe Italie , 8c à quelle occafion y 419
&M- o

f~\ M ay, coufin , apôtre & Capitaine de Maho-
^  met, 13. fait élire Abubekre pour lui fuc- 

ceder, au préjudice d’Aly defigné par le faux 
Prophere pour remplir Ca place, 14.

Othon de Saxe, Compétiteur de Phi'ippe Duc de 
Suabe, 351. forme une ligue formidable con
tre Philippe Augufte , $78. eft défait honteu* 
fement à la bataille de Bouvines, ¿8t, & f i f .  
abdique l’Empirê  ¿88.
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P

J P  Anens, Ville de Phénicie, pïife & reprifepac 
Noradin , 164 , &  feq .

Papes > leurs prétentions fut le temporel des 
Rois, odieufes , jz. Leurs démêlez avec ]ç$ 
Empereurs d’Allemagne au fujet des invefti- 
tures, 38. Leurs motifs dans la conceflion des 
privilèges des Hofpitaliets, 156 Leurs ma
ximes touchant les conquêtes fur les Infidèles, 

-17«. Ils font appeliez Seigneurs fpimuds 5c 
temporels de la Terre Sainte , en préfeuce 
même du Roi, tbiA. Ils fe regardent comme 
les Chefs Souverains dans les Croifades, 577. 
Ils fe fervent du prétexte des Croifades pour 
leurs intérêts particuliers, 4tx , 430 ,

Fafchal II , approuve l'initicut des Hofpicaliers, 
& leur accorde plufîeurs privilèges , 61.

Payens ( Hugues de ) Inftituteur des Templiers, 
91« fait approuver fon inflitut au Concile de 
Troyes, & enfuire au Pape, 94, 95 repafle 
dans la Terre Sainte, ibid9 Son avarice retarde 
la prife d’Afçalon, 141 , &  feq« Il répare fa 
faute, 145.

Pelage commence à délivrer l'Efpagne de la do« 
mioation des Maures, 160.

Pèlerinage , le plus célébré de tous, 16* Le fuc- 
cès de la première Croifade les rend plus fré
quents, 64, Cétok l'objet d’une partie du 
culte des Chrétiens , comme des Infidèles à 
l’égard de la Mecque , 410.

Philippe 77, Roi de France reçoit une efpece d’in- 
Yeftiture desLieuxfaints, zji- prend la Croix, 
â z- hyverne à Meffine avec Richard I. Roi 
d’Angleterre, 317. en part brufquement, 8c 
arrive à Acre dont il différéTafTaut jufqu’à Par- 
rivée de Richard, jij* fe déclare pour Cornard
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contre Guy de Luiîgnan, 519* tombe malade, 
gc repalTe en France , 322. nomme Jean de 
Brienne pour mari de l'heritiere de la Cou
ronne de Jerufalem, 365. gagne la bataille de 
Bouvines contre Othon IV» Ôc y faic des pro
diges de valeur 3 fa confiance dans le Frere 
Guérin , 378, &  feq . lègue cent mille livres 
aux Hofpitaliers» 4I9» dont Ja Reine Îa veuve 
fonde un Prieuré de £3 Chapelains à Corbeil, 
410.

Tortugal Ç Alphonfe de ) Grand-Maître j fes bon
nes St mauvaifes qualitez * 318. L enneprend 
de ré i orme i ion Ordre ? en commençant par 
luf même , 319 , &  ne réuifit pas & abdi
que , 33 t. périt dans une guerre civile en Por
tugal , tbid*

THceytmr ; commiiïion dans l'Ordre des Hofpi- 
raliers t 76. Les Commandeurs leur font fub- 
ilituez y s 1 0  y 52*1-

Trieurs i leur origine $c leurs fondions, 321. Ils 
repréfentem î Evêque , & en ont les orne- 
mens en officiant, 529. —

jpiolemaide ou Acre. Voyez Acre*

R

J?  Atmùnd Dupuy. V^yez Dupuy.
Raimond de S. Gilles , Comte de Touloufe* 

prend la Croix , 37»
Raimond 11* iffu de mâle en mâle du précèdent» 

époufe la fille de Baudouin IL veuve de Tan- 
crede, 214.

Raimond l l l .  fils de Raimond II. Comte de 
Tripoly, & Régent dn Royaume fous Bau
douin IV, 12.4 > affiege Harem, 225, reçoit de 
Fargent pour fe retirer * ibid. s’eppofe à 
Laftociation de Guy de Lufignan , 242, &c 
plt encore fait Régent, 247. eft foupçouué
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de la more de Baudouin Y. X57. traùe avec 5a* 
ladin contre Guy deLufignan & les Templiers* 
%6 i y z 6 z , Suites de fon apoftafie 6c de fes tra* 
hifons, ibtd. & feq . fomme Saladin en exécu, 
lion du traité, dont celui-ci fe mocque, 
meurt Mahometan dans une eipece de frené* 
fie, ibid.

Raimond Berenger , Comte de Earcelonne & de 
Provence, prend fhabit de Templier, ijo, 

Raimond Berenger II. époufe 1 héritière tTArra, 
gon, & en gouverne les Etais , 1 r 3. enrre en 
compofîtion touchant l'exécution du teftameut 
efAlphonfe I. u $, é f  fcq*

Raimond , frere de Guillaume , Comte de Poi
tiers, époufe Confiance iréririere de la Prin
cipauté d'Antioche, 504, &  fcc?, y fait une 
réception convenable à Louis V I I *  &  à la 
Reine fa nièce, 1x7. qui demande pour lui du 
fecours au Roi fon mari, Ibid, Il périt dans ua 
combat contre Noradin Sultan d'Alep , m- 

Raimond 5 Comte de Tripoly, eft avantagé par 
Boemoad Ilf. fon pere , au préjudice de fou 
aîné, îjy- attaque Leon Roi d*Armenie, 369. 
eil défait avec fes alliez par les Hofpit?liers, 
371. Trêve entre les deux Partis , ménagée pat 
le Pape, #¿¿¿5? Ses violences à l’égard des Hof- 
piraliers , aufquels il eft obligé de faire fatis* 
faélion , 4x3 , 4x4*

2lamirt * frere d’AIphonfe I. de Moine, Abbé 
& Evêque 9 4eviçnt Roi d'Arragon t ni* 
époufe Agnès fœur des Comtes de Poitiers 
Sc d'Antîoche , 115. marie Pétronille fa fille à 
Raimond Bcrenger, & retourne à fon Cou
vent , ibid*

Rat ( Geofroi le ) Grand-Maître s fon caraéle- 
re, 333U II fe plaint au Prieur d Angleterre 
du trifte état des affaires de l'Ordre , 336,
confie de concert avec Arnaud Roi de Chy

pre
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f î t  le gouvernement de cette lile à des Che
valiers de fon Ordre, 34J. eft d’avh de pro
longer la trêve avec Saladin, $66 . Sa mort, 
3*7-

Refponfîôm* Contributions ordinaires de chaque 
Commanderie , yzï,

R evd  ( Hugues de ) Grand-Maître , ;io è établit 
une nouvelle forme dans l’adminiitration des 
biens, fk. les difpofitions en cas de mort, $zu  
Ù* feq> rient encore plufieurs Chapitres géné
raux où il fait divers reglemens, 52,8 , fzy*  
conclut une trêve avec le Soudan dJEgypte , 
& pafle en Italie , ibid. affilie au fécond Con
cile de Lyon dans une place diflinguée, yji. 
Conduite fage qu'il tient dans la conte fiat ion 
du Comte d'Anjou avec Hugues de Luiîgnan 
Roi de Chypre, 534.

Richard L  Roi d'Angleterre prend la Croix, 19 
eft repris par Foulques Curé de Neuilly, 197- 
& confulte l'Abbé Joachim, 507. hyverne 
en Sicile avec Philippe IL ibid* s'empare de 
Flile de Chypre qu'il vend aux Templiers en 
arrivant à Acre, 315, 316. fe diflingue à la 
prife de cette Place , 317. prend auffi Jaffa 6c 
AfcaToa , Sc fait une trêve avec les Infidèles , 
312. fait époufer la Princcflc de Chypre i  
Guy de Luiîgnan, lui en donne la fouve- 
raineté, reparte en Europe, ibid.

R ichard , Comte de Cornouailles 6c frere du 
Roi ¿̂ Angleterre , conclut une trêve aflèz 
avantageufe avec le Soudan d'Egypte,'474. 
Quelques Places font reilituées aux Chré
tiens, 6c Jerufalem réparée, ibidt 6c 475, 

Roger, parent de Boemond, eft fait Régent de 
la Principauté d’Antioche, 80. eft battu par 
les Turcomans réunis avec les Arabes , tbïd* 
&  feq*

Rufin, Roi de petite Arménie, après VApoftat 
T m e h  Ce
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Melier dont il s’étpit défait, Eft trahi 
par Boemond III. Prince d’Antiochc,
Alix fa fille unique époufe l’aîné de Boëmend, 
ce qui caufe de grands démêlez, 334, 3^

ç  À fa iin  s frère de Saladin s'empare de fes 
Etats après fa mort ,314- affiegè Jaffa après 

îa rupture du traité par* les Chrétiens, 3 
renouvelle la trêve pour fix ans , ibid. offre 
encore de faire des conditions avantageas 
aux Chrétiens, rçjettées par les Templiers, 
$6 6 ,  367. partage fes Etats entre fes çiu 
fans, 406. meurt de chagrin, ibid.

Sais (Melec) Soudan d’Egypte, rompt la trêve 
faite par Bendocdar, ion prédeceiTeur, jjj. 
eft battu parles Hofpitaliers, ibid. & 5̂ » 
affiege & rafe Margac, 337, &  feq . s'empare 
du Château de Laodicée , & çft tué à la veille 
de plus grandes conquêtes, 539.

Saiadin, jeune avanturier ; fes premiers corn- 
mencemens, 589- Il défend vigoureufement 
Alexandrie , & eft fait Chevalier par Onfroi 
deThoron 190. eft fait Soudan d'Egypte après 
la mort de ion oncle, zo8. Sa politique à l'é- 

*gard de Noradin dont il n’étoit que Général 
ibid. &  Il éteint la feéte des Califes Fati- 
mjtes, 109. S'arroge toute l’autorité, foitpour 
le fpirituel, foie pour le temporel, tb'id. Son 
caraétere, 210. dépouille le fils de Noradin 
dont il avoic époufé la veuve, de la meilleure 
partie de fes Etats, an. ravage la Paleftine, 
ibid. eft battu par Baudouin IV- 226* le fur- 
prend dans une embufeade , tbid9 arrête les 
cour fes de Renaud de Châtillon , Z43» &  fcq. 
s e les Chrétiens de concert avec le Com
te ^ Tr'"-hj g;,';ae h  bataille de Ti-
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feeriade, ou Guy de Luiîgnan efl fait prifon- 
aier, 16$. &  feq . pouffe fa viéfoire , z j$ % 
prend Jerufalem par capitulation, 178* mar
ques de fa clémence, 2,80, 2.81. Il met en li
berté Guy de Lufignan qui renonce au titre 
de Roi, 2.84, 18;, Affiege Tyr, dont Con- 
lard fait lever le fiege , ibid, &  feq . Ravage 
la principauté d'Antioche , & fe mocquc du 
traité fait avec le Comte de Tripoli, %$q0 
perd la ville d’Acre après un fiege de trois ans> 
jti. meurt à Damas, 31$. Particularités & 
fuites de fa mort, tbid. ôc 314. Safadin fou 
frere s’empare de prefque tous fes Etats, au 
préjudice de fes enfans. ibid*

Salecb * Soudan d'Egypte , ne veut entendre à 
aucunes propofitions touchant le rachat de 
plufieurs Chevaliers ; Beaux prétextes donc 
il fe fert, 494. &  feq.

Salepb, Ville d'Armenie donnée par le Prince 
Leon aux Hofpitaliers avec quelques Châ
teaux, 57 r-

Salgutz, , Turcoman dont la mémoire ctoit en 
finguliere vénération parmi les Barbares de ce 
nom , ¿4. Ç’eit le chef des Princes Selgeuci- 
des, i f .

Sdifb ry  (  le Comte de )Seigneur Anglois , sop- 
pofe inutilement à la témérité du Comte 
d’Artois, 510. péril avec lui, 511,

Sanrbe JH. Roi de Caftille , confie le gouver
nement de Calatrave aux Templiers, i6i*en 
offre la propriété à qui en fera lever le fiege : 
fuites de cette offre , ibid. &  feq*

S anche > Reine d’Arragon fonde le fameux Mo- 
nafiere de Sixene , - 9 9 * feq* s y retire , ^01* 

Sznnar, Soudan d’Egypte eit dépouillé de fa di
gnité par d H-irgan , 185* cft rétabli par Si- 
façon Général de Noradm, 188. eft R couru 
par Amauri contre celui ci, ibid. & ftq .
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Sanfw ( l’Hôpital de S. ) à Conitantinople, don

né aux Hofpitaliers par Manuel Comaene 
2.400

Seigneur i étimologie de ce nom , 219. Le Chef 
des Afiafïins prend cette qualité 3 xhid.

S ep h et y fortereiTe des Templiers prife par Ben- 
docdar,par capitulation, 5-15. La garnifon 
fe laifTe égorger plutôt que d'apoftafier, 514, 
Le Prieur & deux Religieux de Saint François 
font écorchez vifs , ïbïi*

sêp u lch re  (le Saint )  tribut impofé par les Ma- 
hometans fur les pèlerins que la dévotion y 
conduit, 17. Le Calife Aaron en envoyé Jes 
clefs à Charlemagne , 18, Pourquoi épargné, 
par les Turçomans , 16. Les Croifez vont 
$*y profterner après le.fac de Jerufalem, 57. 
Godefroi y eft couronné, 59. Ce Prince y 
fonde un Chapitre de Chanoines Latins, iiid, 
&ydépofe les Aflifes, 66, Les clefs en font 
préfentées à Philippe II. Roi de France, 151, 
Tout le monde y accourt la veille de la pri
fe de Jerufalem, 279, Les Chrétiens Syriens 
en confervent la garde pour quelque tems, 
283. La dévotion à ce S. lieu caufe des guer
res avec les Infidèles , 47 o. Les Corafmins y 
exercent des cruautez abominables, 478, 47 9* 
Les Sarrafins Tavoient toujours rcfpcébé, 488*

Sêpulchre ( les Chevaliers du S. ) établis par Go
defroi IV- font faits héritiers d’Alphonfe, 
110,111.

S era / ( Melec- ) fils 8c fucceifeur de Melec- 
Meiïbr 3 affiege Acre avec üne armée prodi- 
gieufe, 54̂ 5 y 4 prend la Place après une 
vigoureufe réfiitance, 8c la fait rafer suffi - 
bien que les autres de la Paleftine, 5̂ 3.

Servais ( Freres ) troiiiéme clafle desHofpitalierŝ  
74. font diftinguez des Chevaliers, 77.
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Sty&con confident & Général de Noradin , 

court & rétablit le Soudan d'Egypte, 187,188- 
ie venge de Ton ingratitude par la prife de 
Belbeïs, ibid.Ult battu par Amauri, i8î?* Se
court encore le Soudan d'Egypte, 2.04, io(- 
Le fait poignarder, 6c prend la qualité de 
Soudan, 107. Meurt peu après5 Saladin fon 

* neveu lui fuccede, 108.
Sixine Monadere magnifique d’Hofpiralieres , 

fondé par Sanche Reine d’Arragon, 298, ¿F 
feq . Quelques particularisez qui le concer
nent , ibid. La Reine Sanche s'y retire, 301. 
Le Châtelain d’Empofte reçoit la permiifion 
d'y admettre les Poitulam es, 528*

SoVtmm 5 Sultan de Cogni, voyez. Cogni. 
■Soudains, voyez. Emirs*

’ Suite » ( le Château de )  eft afïiegé par Noradin , 
167* Baudouin III. en fait lever le fiege , th d m 

Sultan, ou Chef des Emirs ; titre pris par To- 
grulbeg, 24

Sybille, fille d’Amauri, 6c veuve de Guillaume,
' "Marquis de Montferrar, 223. Epoufe en fé

condes noces Guy de Lufignan, 2.41- Eit 
ioupçonnée de la mort tic Baudouin V. fuir 
fils du premier lit, 157. Réuflit à faire re- 
connoître fon mari pour Roi , ijS , i f  j e tj* 
Sort de jerufakm prife par Saladin , qui lui 
donne des marques de clémence , 279! , 180. 
Abandonne Afcalon pour la liberté du Roi3 
184, Meurt de contagion } faites de fa mort *
30 s>& M ‘

r Àncrede, neveu de Boemond Taccompagné 
à la Croifade , 43. Ses enfans, ibid. Son 

attachement à Godefroi, 63. Il efi: fait Gou
verneur delà Galilée, 66* Et Régent de la 
Principauté d'Antioche, 80.

Ç c üj
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Temple ( l’Eglife du ) voyez Jerufalem ( l’EeIife 

Patriarchale de )
Tem pliers, leur origine , 93. Leur initient eft 

approuvé au Concile de Tioyes , 94t & con_ 
firme par le Pape Honoré IL py. avec leur 
régie dreffée par Saint Bernard, ïbtL Leur 
habit, ibid9 Leur Ordre devient nombreux 
8c riche $ il eft préféré à celui des Ho [pi ta. 
liers, 96. Raîmond Berenger Comte de Bar
celone en prend Phabit, no Alphonfe Roi 
de Navarre Sc d’Arragon les fait fes heritiers : 
fuites de cette difpofitkm ibid. &  feq . Ils relè
vent les murs de Gaza dont ils font faits Gou
verneurs, ryi. défendent Jerufalem.pendant 
l’abfence de Baudouin IIL  134. fe diftm 
guent au fiege d’Afcalon , ijy, 0 * feq. Leur 
avarice en retarde la prifie, 140 Leur 
Grand*Maître eft fait prifonnier par No- 
radin, 166. ils ne prennent point de part à la 
tentative d’Amaury fur PEgypte, 197, Leur 
Grand Maître eft fait Regent du Royaume, 
zi;, eft pris dans une bataille . & refufe d’être 
échangé, 127. La divifion fe met entre eux 
Scies Hofpiraliers, 134. Le Pape y remedie, 
3̂5. Ils contribuent à Paffermiflement de Guy 

de Lufignan furie thrône, z6 o , a61 fe diitin- 
guent contre Saladin, 163, 164* font promue 
tous tuez dans la bataille de Tiberiade, ou 
après, 269, &  feq, achètent 1*1 fie de Chypre, 
316* fe fignalent au fiege d’Acre, 318. remet
tent Plile de Chypre au Roi d’Angleterre, 
525. Leurs différends avec les Hofpitaîiers fe 
renouvellent, 359. Ils foutiennent le Comte 
de Tripoly contre Leon Prince d*Armenie, 
368. font accufez de perfidie envers l’Empereur 
ïrederic , 441, refufent d être compris dans 
un traité avec le Soudan d’Egypte, 47p pc* 
riflent prefijue tous dans une bataille contre
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les Cotafmins, 480, 481. S. Louis les réunit 
avec les Hofpitalicrs, 498. Leur Grand-Maî
tre eft accufé d'intelligence avec les Infidèles, 
492- Us font défaits à la Maiîoure par la té
mérité du Conttte d'Artois, $07 , &  feq. Les 
Hofpitaliers en taillent en pièces un grand 
nombre , 519. La Fortereife de Sephec leur eft 
enlevée par Bendocdar qui fait écorcher vif 
le Prieur & quelques Religieux de S, Fr an* 
çois , 5̂ 3, 514. Leur Grand-Maître fait une 
trêve avec le Soudan d'Egypte, & paife en 
Italie, 519. Us engagent leurs terres à Phî  
lippes le Hardi, 531. Leur Grand Maître affï- 
fte au Concile de Lyon dans une place diftin- 
guée , f31. & eft élu Commandant d'Acre pen
dant le fiege, 547* Marques de fa fidelité , 
ibïd* Il eft tué, & le peu de Chevaliers qui 
échapent fe retirent dans l’Ifle de Chypre ,
JJ*.

Titre Sainte ( la ) conquife par les Mahomerans, 
i é  t &  feq* Enfuite par les Turcomans , 1 z. 
Les Croifez s y établiiTent, f i > &  feq. Pour
quoi les affaires commencent à décliner, u j, 
¿r* feq » Le Pape en eft appelle Seigneurtem* 
porel en prefence du Roi, 176. Philippes 11. 
en reçoit une eipece d'inveftiture , z;i. & lui 
donne un Roi, 365. Elle retombe en grande 
partie fous la puiiTance des Infidèles, 190* 
Eft entièrement perdue, <53, 554,

Teuiomqnes ( les Chevaliers ) leur origine, 310. 
Leur Inftirur cit approuvé par Celertin II i, 
jïifl Qualirez pour y être reçu : leur habit, 
ibid. & 1̂1. Leur Grand- Maître affilie à Fa£ 
fembléede Ferentino, 4Z0. Us communiquent 
avec Frédéric I L en Paleftine, 436. Paffent 
pour la plupart en PruiTe odîls font de grands 
établiflemens, 447,448, Le refte les y fuit 
après Texpulfion des Chrétiens de la Terre 
Saintej 554, Ce iiij
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Texis ( Bertrand de ) Grand Maître , 447, |
Thmis y Canal tiré du Nil, auprès duquel Saint 1 

Louis fe fortifie, yoy, Le Comte d’Artois le | 
parte le premier, yotf. g

Thib&ttd Comte de Champagne & Roi de Navar- § 
re fe croife , 42,1. Parte en Paleftine . & perd | 
la bataille de Gaza , 4 7 j. Conclue une treve | 
avec l'Emir de Carac & repafle en Europe,« ,̂ I 

Thom as , eft privé delà fucceflîon au Royaume | 
d’Armenie par l’apoftat Melier fou oocle
1̂5. »

Thoron (  Onfroi de ) Connétable du Royaume de 
Jerufaiem, fait Chevalier le jeune Saladin, 
i<?o. Fait lever le fiege de Carac, 117, 118.
Son petit fils du même nom époufe Yfabelle 
fécondé fille d'Amaury, 2-2*3. Ce mariage eft 

. caifé, joy , 506.
Tibertade prife par Godefroi , 66. Et par Sala- 

dia, z67. Qui remporte auprès de cette Ville 
une graade viétoue fur Guy de Lufignaa , 
z 6 o  y O *

Tog? ulb&g , Prince Turcoman \ ion çaraétere , 14 
Se rend maître de Bagdat, fous le titre de 
Sultan, tbtd.

Tosdmfe , ( Raimond Comte de ) Marquis de 
Provence, ayant été foupçonné d’avoir fait 
périr un Légat Sc de favorifer les Albigeois,
Sc en confequence excommunié , Sc privé de 
fes Etats, fe défend de la calomnie & prend la 
Croix des Hofpitaliers pour preuve de fa foi, 
fa penirence Sc fa mort édifiante, 41$ , ô ' [$%* 

Traitez,. Cérémonie dont ufoient les Barbares 
dans les traitez.de paix Sc d'alliance , 499.

Treve conclue par joffelin de Courtenay avec la 
veuve de Balac, 8#, Par Richard I. Roi d’An
gleterre y avec les Infidèles > 311. Par Henri 
Comte de Champagne avecSaladin 5 îzy* Par 
Raimond Comte de Tripoly avec Le on Prince
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d’Armenie, 3 7 Par Frédéric IL avec le Sul- 
tan d’Egypte, 412 , 41$, Par Thibaud Comte 
de Champagne avec TEmir de Carac, 473, 
Par Richard Comte de Cornouailles avec le 
Soudan d'Egypte, 474 > 47f* Par les Grands- 
Maîtres des Hofpitaliers 8c des Templiers 
avec le Soudan d'Egypte, 51^. Par Henry IL 
Roi de Chypre avec Melec-MeiFor, 539.

Tr ebifonde, Capitale de l’Empire de ce nom, 
fondé par Ifaac Comnene, après la priÇè de 
Conilanunople parles Croifez, 463 , 41/4, 

Tripeïy pris par les Chrétiens après un iiegc de 
quatre ans, 68. Emporté & rafé par Melec- 
MeiTor, 535>.

'Turcowans. Leur origine 8c leur Religion, 12, 
Ils fe partagent en trois corps dannées , 14. 
Leurs conqueres fur les Mufulmans, ibid. p  
feq  Ils épargnent le S. Sépulchre par avarice, 
z 6 - Ils fe réunifient contre Ies C roí fez y 4p. 
Le Calife d'Egypte leur enlevé Jerufalem, sh  
Ils défont Roger Regent de la Principauté 
d'Antioche, 80 , 81. Sont battus par Baudouin 
11. 81, S?. Font prifonniers le Comte d’Edeflc 
& Baudouin IL tbtd. & f q , Le premier fau
ve de fa prifon rue leur chef dans une bataille : 
Baudouin fe rachette, 8$ Ils prennent: E JefTe, 
319, RcconnoiiTent les Califes Abbailîdes 
pour les fuccefTeurs légitimes de Mahomet-, 
i 2 z , Sonr défaits par íes Hofpitaliers , 483. 

Tttrcepoles , origine de ce mot, 266. Ce qu il dé- 
fîgne parmi les Hofpitaliers , ibtdm 

Turcopolier y titre d’une dignité militaire dans 
l'Ordre des Hofpitaliers , i 66 

Tyr réfïfte feul de toute la côte de Phénicie, aux 
armes de Baudouin I. 68. Affiegé & pris, 88, 
89/Saladia y met le fiege & eft oblige de le 
lever,



Y /*  A ta e e , fumons de Jean Ducas , gendre de 
Théodore Lafcaris ; fon caraftere ,464.11 

empêche les Papes de Îècourir les Empereurs 
Latins de Conftantinople, 465. combien il 
étoit eftimé , fur-tout des Mofpitaliers

V bddine t Hofpitâliere révérée à Pifc & daps tout 
fon Ordre ; abrégé de fa vie, , é 1 f i q .

V e U fq u e z { Diego ) Moine de Fitero> fecourt 
Calatrave , i6z.

Vénitiens. Leur flotte tranfporte une partie des 
Croiiez dans ïa Grece * 40. Défait celte du 
Calife d’Egypte , 86 Contribue à la prife de 
Tyr après un Traité avantageux, 87, &  jeqt 
Transporte encore une autre Croifade, qui lui 
aide à reprendre Zara, 547, &  feq. A grande 
part au rét̂ bliiTement d’Ifaac & d'Alexis Lan
gé * yjï 5 fe q m Èt à rétablilfement de Bau
douin Comte de Flandres fur le Trône de Con- 
itaminople , j j p , 560. Acquiert la plupart des 
Mes de f  Archipel, ib id .

Vieux de la Montagne* Voyez Montagne,
Villebrïde (Pierre de) Grand-Maître, 486. Fait 

venir d'Occident des troupes & de l'argent, 
4 9 r, 491 Tait traiter inutilement avec le Sou
dan d’Egyptê  de la liberté de plufîeurs Che
valiers, 4 5 > } ,  & f e q .  Se rend devant Damiette 
auprès de Saine Louis, 500* Accompagne le 
Comte, d̂ Artois *u pnflage d'une branche du 
Nil, yor Eftfaitprifonnieravec S. Louis, yrr* 

Répond fieremenr de fa part aux Envoyé» 
du Vieux de la Montagne, p4* Sa mort, yif,

Villiers ( Jean de ) Grand - Maître , 541. Se db* 
ftingue au fiege d Acre, 5̂ 0 D'oii il feretire 
à la dernière extrémité à Limiifo, f$ i*



T ABLE DES MATIERES. , *,*
XJrba'tn 1 1. approuve Je projet d une Croilàde de? 

Princesiatins, propofé par Pierre l’Hermitte, 
ji, qu'il exhorte à parcourir les principales 
Provinces de ia Chrétienté à ce ipjet, 33/ II 
convoque les Conciles de Plai lance & de Cler
mont , où la Cfoifade eft réfolue , 34. Ecrit 
à l’Empereur Alexis pour l'engager à pourvoir 
à la fubiîltance des Croifez, 4f.

*

T Olante fille unique de Jean de Brienne , ap
porte à Frédéric II. qu’elle époulè, la Cou

ronne de Jerufalem , 421.
Xfyèelle, fceur de Baudouin IV. époulè en pre

mières noces Onfroi de Thoroft, jtj Ce Ma
riage elt caflé , & elle eft mariée à Conrard, 
JÔJ , 3 oé dont elle a Marie, mariée depuis à 
Jean de Brienne, J64, 36 u  Elle époulè en 
troifiémes noces Henry Comte de Cham
pagne, 323 , dont elle a une fille nommée 
Alix, mariée depuis à Hugues de Lufigoao,
36 y. Et enfin elle époufe Amaury de Lufignaa ' 
Roi de Chypre, , & / ( % •

Z

r ?  a rt, Ville de Dalmatie, eft remife par les
^  Croifez fous FobéilTance des Vénitiens,

34« > Î4?*

F i n  de la  T œ b 1e  d es M a t iè r e s  d e ce  

p re m ie r  V o tn m e .

it



a p p r o b a t i o n .

J’Ay lu par ordre de M- le Garde des 
Sceaux , V H*foire des Chevaliers de l’o r. dre de S . j e a n  d e  Jtrufxlem  : & j’ay crû que 

cet Ouvrage étoit digne du fujet & de 
l’Auteur, fait à Pans ce zi Septembre 
3723*

F Q N T E N E L L E .
v

P R i r i Z E G È  GE N E R A L .

L O  U  I  S P A R  t A  G R A C É  D E  
D ie  u > R o 1  c  e F r a n c e  et 
» e N a v a r r e  ; A nos amez & féaux 

Confedlers ,les Gens: tenans nos Cours de 
Parlemens , Maîrres des Requêtes ordi
naires de notre Hôtel, Grand Confeil, 
Prévôt de Paris, Bailiifs, Sénéchaux, leurs 
JLieutenariŝ Civiis, & autres nos julliciers 
qu’il appartiendra : S a l u t . Notre bien
à m é  j  A  C QJ T E S Q j J  I l i A U  , Im p r im eu r  

L i b r a i r e  J u r é  de l ’ V n iv e r f i t é  d e  P a r i s ,
Nous ayant fait remontrer qu’il lui au
rore été mis entre les mains un Manuf-rit 
qui a pour titre : L ' H i f lo ir e  d e  l'O r d r e  H o f  
f i t a l i e r  &  M i l i t a i r e  d e s  C h e v a l i e r s  d e  S. J e a n  
d e  J e r u f a l e m , con n u s d ep u is  fo u s  l e  n om  des  
C h e v a l i e r s  d e  R h o d es  , &  à  p r e fe n t  ap p eliez . 
C h e v a l i e r s  d e  M a lte  , p a r  M r V À b b é  JD E 
V î R T O T j  Mais craignant que quelques 
Imprimeurs ou Libraires ne s’avifaiTent de 
contrefaire ledit Ouvrage, ce qui lui fe- 
roit un tort coniîdérable, attendu qu’il ne 
le peut faire fans s’engager à de très-grands



frais ; il nous auroit en conféquenee très,, 
humblement fait fupplier de vouloir bien, 
pour l’en dédommager, lui accorder nos 
Lettres de Privilège fur ce néceifaires : A 
c e s  c a u s e s ,  voulant traiter favora
blement ledit Quillau , reconnoître fon 
zele , ÔC en même rems exciter par fou 
exemple les autres Imprimeurs Ôc Librai
res à entreprendre des Editions de Livres 
auflï utiles au Public ÿ Nous lui avons per
mis ôc permettons par ces Prefentcs d'im
primer ou faire imprimer ledit Ouvrage 
ci-deifus expliqué en tels volumes , forme, 
marge , caraétere , conjointement ou fé- 
parement, ôc autant de fois que bon lui 
iemblera , ôc de le vendre, faire vendre 
ôc débiter par tour notre Royaume pen
dant le rems de quinze années confécuti- 
ves, à compter du jour de la date defdites 
Prefentes : Faifons défenfes à routes lottes 
de perfonnes de quelque qualité & condi
tion qu’elles foient d’en introduire d’im- 
preiïion étrangère dans aucun lieu de no
tre obéiflance , comme auiïi à tous Im
primeurs , Libraires , ôc autres , d’impri
mer , faire imprimer, vendre , faire ven
dre , débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage 
ci-deflus fpecifié, en tout ni en partie, ni 
d’en faire aucuns extraits fous quelque pré
texte que ce foit d’augmentation , corre- 
élion, changement de titre, ou autrement, 
fans la permiilion expreffe ôc par écrit du
dit Expofant, ou de ceux qui auront droit 
de lui, à peine de confifcation des exem-. 
plaires contrefaits , de trois mille livres 
d’amende contre chacun des contrevenans, 
dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel- 
Dieu de Paris, l’autre tiers audit Expo-



fan«, &de tous dépcns3 dommages & in
terets j à la £harg;e que ces Prefentes fe« 
rpnt enregiitrées tout au long fur le Re- 
giftre de la Communauté des Imprimeurs 
8C Libraires de Paris, 8c ce dans trois mois 
de la date d’icelles ; que l’impreilion de cet 
Ouvrage fera faite dans notre Royaume, 
8c non ailleurs, en bon papier 8c en beau? 
caraéteresj conformément aux Reglemens 
de la Librairie ; & qu’avant que de l’ex- 
pofer en vente , le Manufcrit ou Imprimé 
qui aura fervi de copie à l’impreflion du
dit Ouvrage fera remis dans le même état 
où l’approbation y aura été donnée, ès 
mains de Notre très-cher 8c féal Chevalier 
Garde des Sceaux de France , le Sieur 
F l e u r i  a u  n ’A r m e k o n v î u i ; 
8c qu’il en fera enfuite remis deux exem
plaires dans Notre Biblioteque publique, 
un dans celle de Notre Château du Lou
vre , 8c un dans celle de Notredit très- 
cher 8C féal Chevalier Çarde des Sceaux 
de France,  le Sieur F l e f r i a u  b ’A r- 
m e n o n v i l l e  j le tout à peine de 
nullité des Prefentes, du contenu defquel- 
les Vous mandons 8c enjoignons de faire 
jouir l’Expofant ou fes ayans caufe plei
nement & paiiîblement, fans fouffrir qu’il 
leur foit fait aucun trouble ou empêche
ment. V o u l o n s  que la copie defdites 
Prefentes qui fera imprimée tout au long 
au commencement ou à la fin dudit Ou
vrage , foit tenue pour duement lignifiée, 
8c qu’aux copies collationnées par l’un 
de nos amez 8c féaux Confeillers & Se
crétaires , foi foit ajoutée comme à l’Ori
ginal. C o m m a n d o n s  au premier no
ue HuiiTier ou Sergent de faire pour l’exe



cution d'icelles tous ailes requis & né- 
ceiTaites, fans demander autre permiifion » 
ôc nonobftant clameur de Haro, Charte 
Normande , & lettres à ce contraires î 
Car tel eft notre plaiiîr. D o n n e 1 à Paris 
le feptiéme jour du mois d’Oitobre, l’an 
de grâce mil fepc cens vingt trois , & de 
notre Régné, le neuvième. P a r  l e  
R O I  en fon Confeil, Et plus bu s, ligné 
C A R P O T ) »vef paraphe.

R ég i f l  r é  fu r  le  R eg iflr e  V. d e  l a  C o m m u n a u té  
d e s  L ib r a i r e s  &  Im p r im eu rs  d e  Pétris . p a g e  
378 • N9,6jQ . c o n fo rm ém en t au x  R è g le m e n t , 

n o ta m m en t à  l ’A r r ê t  d u  C o n fe il  d u  1 $ A o â t  
I705. A  P a r is  le  v in g t - f lx  Q Stobre m il f e p t  cen s  
•vingt, t ro is . B  A I  L A R D , S y n d ic .

J’Ai aiTocié dans le préfent Privilège Mr* 
Rollin Pere, Quillau fils, & Defaint , 

Libraires à Pans, pour chacun un quart, 
fuivant l'accord fait entre nous. A Paris 
ce 13 Juillet 1716. Q u i l l a v .

R eg iflr e  fu r  le  R eg iflre  V I. d e  l a  C om m u 
n a u t é  d es  Libraires &  Im p r im eu rs  d e  P a r i s ,  
p a g e  4 0 1 ,  con fo rm ém en t a u x  R e g le m e n t , &  
n o tam m en t a  l A r r ê t  d u  C o n fe il  d u  j j  A o û t  
1702. A P ar is  le  o n z e  O S o h re  m il f e p t  cen t  
•vingt-fix- D. M a r i e t t e ,  Syndic.


