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F r a n ç o is- Ci a  u n s - M iche  i -  B e n o ît  
LE  CAMUS D E  NÉ VILL EChevalier 
GonfeiUer. du Roi en, tous fes Confeils,, 
Maître des Requêtes ordinaire, de fàn 
Holet , DireSèur-général de la Librairie 
& Imprimerie..

¥ U  l’article Y  II de 1 arrêt du Cônfeil 
du 30 août 1777 , portant Réglement 

pour la durée des "Privileges en Librairie} en 
vertu des pouvoirs à nous donnés par ledit 
arrêt : Nous;permettons au Sr. Faucheux ,, 
Imprimeur-Libraire à L yo n , de faire une 
édition de l’Ouvrage qui a pour titre : Hißoire 
de Malte laquelle édition fera tirée à ipoo 
exemplaires, encinq volumes, format in iz.,
&  fera finie dans le délai d e ............., à la
charge par ledit fieur Faucheux d’avertir 
rinfpeâeur de la Chambre fyndieaîe de 
Lyon , du jour où l’on commencera l’im- 
preifion dudit Ouvrage, au defîr de l’ar
ticle X X I  de l’arrêt du Confeil du 30 
août 1777 , portant fuppreffion & création de 
differentes Chambres fyndicales 7 de faire 
ladite édition abfolument conforme à celle
d e ..........d ’en remettre un exemplaire pour
la Bibliothèque du Roi , aux mains des. 
Officiers de la Chambre fyndicale de Lyon»



¿ ’hnprïffl'er la préienre PérmliTion à îa fin- 
ci u livre , &  de la faire enregiftrer dans 
deux mois pour cour délai, fur les regiftres- 
de ladite Chambre fyndicaie dë Lyon , le- 
tout à peins de nullité.

D onne a Paris, le f  Août 1779,
Signé N É  V I L L E ,w

Par Moniteur le Directeur généra!,
D e Sa n c y  , Secrétaire-général,,

Jl EG T S T  s  É ladite Permijfan ci-dejfus fur 
le régi (ire de la Chambre fyndicaie N °. iOa-, 
A  Lyon , ce %o Août 177,9.

Signé PERISSE DU L U C , Syndic, .
^  v / '  -



| J E  ne fais fi ce dernier ouvrage que je 
! mets au jo u r, fera bien reçu du public ; 
I &  quoique , pour m'encourager dans une 
| fi longue carrière , on m’ait quelquefois 
| flatté d’un heureux fuccès , je connois 
S trop bien ma propre foiblefle &c les diffi- 
I cultes d’une pareille entrepriie , pour ne 
4 me pas défier de ces préjugés trop favora- 
% blés. C a r, outre qu’il, a fallu remonter plus 

de fix cents ans dans les fiecles paffés , j ’ai 
4 été encore obligé de chercher dans une anti- 

quité fi reculée, des commencements qui 
4 ne fe montrent guere, &  par confisquent 
4' peu capables de fatisfaire la curiofité des 
% leCteurs. Quelque peine que j’aie priie, Sc 
g quoique j ’aie employé plusieurs années à 
|  la compofition de cette hiftoire, j'avoue 
:f que ce n’a été qu’après l’avoir finie que 
4 je  me fuis apperçu combien j’étois éloigné 
4 de la perfection que demande un pareil 
|  ouvrage.
|  Il eft vrai que f i , fans ic rebuter de ces 

commencements ou obicurs ou peu intéref- 
iànts, on pafie à des fiecles voifins de ces 

4 premiers temps, on ie trouvera dédommagé 
|  par de grands exemples de piété, joints à 
i| des aCtions qui partoient de la plus rare 

Tome /. a
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valeur 5 &  que la fmgularicé 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 célébré 
de religieux renfermés d'abord dans un hôpi
tal , &  q u i, malgré les foins pénibles &  hu
miliants des pauvres &  des malades , le 
trouvant encore aflez de zele ôc de forces 
pour prendre les armes contre les infidèles, 
ennemis déclarés du nom chrétien , furent 
allier les vertus différentes de deux profeC- 
fions fi oppofées.

L'habillement de ces religieux militaires 
étott fimple &  modefte : ils réfervoient la 
magnificence pour l'ornement des autels 1 
les pèlerins &  les pauvres profitoient de la 
frugalité de leur table. Ils ne fortoient d'au
près des malades que pour vaquer à la priè
re 5 ou pour marcher contre les ennemis de 
la croix : cette croix étoit tout enfemble 
leur habit &  leur étendard. Nulle ambition 
dans un corps guerrier où l'on ne parve- 
noit aux dignités que par le chemin de la 
vertu : la chanté , la première de leurs obli
gations &  des vertus du chrifoaniime , ne 
les abandonnoit pas même contre les infi
dèles : &  quelqu'avantage qu'ils rempor
ta fient dans les combats, contents de défar- 
mer ces barbares, ils ne chercnoienr, dans 
le fein même de la viéloire, qu'à les con
vertir , ou du moins à les mettre hors d'état 
de nuire aux chrétiens.

Tel a été lage d'or de lorclre de Saint-
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Jean de Jéruiâlem. Je ne prétends pais que 
dans la fuite des temps ees chevaliers ne fè 
foient point relâchés quelquefois de la prati
que aüftere de tant de vertus fi différentes ; 
on ne lait que trop que l'homme de guerre 
a fouvent fait difparoître le religieux, Ce 
changement dans les mœurs forme de temps 
en temps dans ma narration des nuances qui 
n’échapperont pas à la pénétration du lec
teur. Mais malgré cet effet de la foibleile 
humaine, fi l’amour de mon ouvrage ne me 
féduit point, je ne crois pas que de tous 
les ordres militaires répandus en différentes 
contrées de la chrétienté. , il s’en trouve: 
aucun ou le défintéreifement, la pureté, des 
mœurs, &  l’intrépidité dans les plus grands 
périls, où ,’ dis-je ces vertus aient été fi 
long-temps en honneur, &  où le luxe ôc 
l’amour des richelfes ëc des plaifirs fe ioient 
introduits plus tard^

Je ne rapporte point dans certe hiftoire 
certains faits merveilleux qu’on trouve dans 
les annales de l’ordre } tel que la conver- 
fion d’tine princeffè Sarrafine , appellée 
Ifméûie j d ’une raie beauté , comme toutes 
les héroïnes des anciennes chroniques , ¿C 
que l’auteur transporte en One nuit de 
l ’Egypte en Picardie , avec trois cheva
liers , tous trois freres , qui a voient ett 
beaucoup de part à la converfion : pieufe 
fable qu’il faut renvoyer avec tant d’autres 
qu’on trouve dans les anciens légendaires, 
mais dont les eirconftances font plus
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propres à réjouir des libertins qii a édifier 
les gens de biens.

C ette. hiftoire contient treize livres de 
narration, dont le dernier finit à la mort 
du grand-maître Jean de la Valette, arrivée 
en i y68. Le quatorzième eft par forme 
d'annales , &  renferme fommairemenr ce- 
qui s’eft pafie de plus confidérable depuis 
1568 jufqu'aujourd’hui. Le quinzième livre 
eft un traité du gouvernement de l'ordre..

Le fuccès des deux premières éditions de 
cet ouvrage m'a engagé a donner de nou
veaux foins à celle-ci. J’ai tâché fur-tout 
de la mettre au goût dé ceux qui, ne pre
nant aucun intérêt particulier à l’hîftoire 
des chevaliers de M alte, ne cherchent en 
la lifant que l’hiftoire même. Ainfi fai cru: 
devoir en retrancher les portraits, les preu
ves latines &  les liftes des chevaliers qui 
iè trouvent dans la première. Mais en don
nant mon ouvrage deftitué des pieces: qui 
appuient ma narration , il eft à propos d'in
diquer ici les fources d’où elles font tirées, 
afin que ks leéteurs puifiént y avoir recours 
quand ils le jugeront à propos.

Le çorps entier de la Bizantine m’à été 
d’un grand fecours, auifi-bien qnç les h is
toriens contenus dans l'ample recueil de 
François ' Pithou , &  de Paul Pet/iau , im
primé à Hanau en 1611 , fous le titre de 
Gefia Dsi per Francos. Les plus confidéra- 
bles de ces hiftoiiens font Guillaume, arche
vêque de T y r , qui a donné ‘en 15 livres
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íes guerres faites en Syrie &  en Paleftine, 
pendant 84 ans : auteur exa£t 3c élégant y 
mais amer &  trop aigre contre les cheva
liers de Saint-Jean de Jérufalem, quand il 
traite du différend quJils eurent avec le 
patriarche de Jérufalem &  les évêques de 
la Paleftine. Jean Hérold a continué fon 
hiftoire en 6 livres.

Le cardinal Jacques de F i t r i ,  évêque dé 
Saint-Jean d’A cre, contemporain &c fuffra- 
gant de Guillaume de T y r , a. fait l’hiftoire 
du royaume de Jérufalem ; &  il y parle 
fort au long de l'inftîturion des ordres mili
taires &  hoipitaliers. Il entre dans un fî 
grand détail'-de leurs églifes &  de leurs 
tarifons qu’on pourroit, fur fes mémoires,  
en drefler une carte topographique.

Marin Sanut , noble Vénitien , qui vi-- 
voit à la fin du treizième fiecle , après plu
sieurs voyages que la dévotion lui fit faire 
à la Terre-Sainte, en compoia une relation 
qu’il intitula : Secreta fidelium Crucis fuper 

- récupération Terrce-Sanâœ , oh l’on trouvé 
plufieurs éclairciflèments fur les chevaliers 
de Saint-Jean de Jérufalem. Cette relation 
eft partagée en trois livres, dont le troi- 
fieme eft purement hiftorique. Cet auteur 
eft un peu confus dans fa narration , èc 
ion ftyle eft bien au deflous de celui de 
Guillaume de Tyr.

J’ai encore confuiré les compilateurs An- 
glois antè & poji Bedàm : c’eft là qu'on 
trouve les pièces fugitives qui concernent
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‘les affaires d’orient. Il faut joindre a ces ■ 
recueils celui de Rytner, fait par les ordres 
&  la libéralité de l’illuftre Anne Stuart * 
reine d’Angleterre. C ’eft dans ces hiftoriens 
que l’on trouve comme en depot les preces 
originales qui concernent les ordres mili
taires &  hofpitaliers.

Quant à ceux qui, de deiïeîn prémédité ,  
ont entrepris l’hiftoirede l’ordre de S. Jean 
de Jéruiâlem , ils font tous allez modernes*. 
Le premier eft Henri Pantaleon , médecin 
de Balle , qui fit imprimer dans cette der
nière ville, en 1587 , une hiftoire Latine 
de l’ordre militaire de S. Jean. G’eft un 
petit in-folio intitulé : mili taris ordinis 
Johannitarum... hijioria nova. Mais le plus 
confidérable de tous eft Jacques Moflo, 
natif de Milan, &  frere-fervant de l’ordre 
dont il s’agit. Ce religieux étant retenu à 
Rome auprès du cardinal Petrochini fon 
patron , pour les affaires de fon ordre s 
dont il étoit agent, on prétend qu’il y 
compoia l'biftoire qui porte fou n o m f o u s . 
le titre : Dell* ifioria délia facrd r eligió ne ÿ 
& illujlriffima militia di S. Gio Gierofolo-  
mitano. Cet ouvrage ,  qui contient qua
rante livres >eft partagé en 3 vol. in-folio* 
imprimes à Rome en Les envieux-
de la gloire de B0Í10 ont publié qu’il avoif 
remis íes mémoires à deux Cordeliers de la 
grand’manclie, appellés en Italie les grands- 
Jreres:, &  que ces deux religieux ont mis 
ton livre dans la forme qui! $ aùjouf*
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d’hui. Cet ouvrage eft moins récherché pour 
le ftyle, que pour la multitude &c la rareté 
des fîiits dont il eft rempli. La plupart des 
hiftoriens nationaux , q u i , depuis Bofio ,  
ont voulu donner l'hiftoire de Malte en 
leur langue, n'ont été que fes copiftes ou 
fès abréviateurs.

C  eft ce qu'ont fait Jean Baudouin ( a )  3 
dans fon hiftoire des chevaliers de S. Jean, 
imprimée à Paris en 1655 ; Anne de Na- 
berat, dans fes vies de tous les grands- 
maîtres de cet ordre publiées avec l'ou
vrage de Baudouin i Marulli qui a écrît-ces 
mêmes vies en Italien ; dom Augufiin de 
Funes , auteur d'une chronique du même 
ordre, écrite en Efpagnol. Je ne parle pas 
de l’puvrage François du pere de Gouf- 
fancourt, religieux céleftin de P a r i s $c 
qu'il a intitulé : le martyrologe des cheva
liers de Malte 3 parce qu'il prétend que 
tous ceux qui ont été tués en combattant 
contre les infideles, font autant de mar
tyrs. C'eft un in-folio qu’on ne peut guere 
confulter que pour les armes de ceux dont 
il parle.

Bofio a eu un continuateur, appellé Bar- 
thelemi d}al Porto , qui a comgofé en 
Italien, avec beaucoup d'exaétitude &  de 
détail, î'hiftoire des chevaliers de M alte,  
depuis la levée du fiege de cette place en

( a ) Baudouin eft auteur du premier Toîume de 
fhiftoire de Frasee in-folio r <juà porte le nom de 
JVlézerai*
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i j 66 , jufqu'à l'année 1688. Cet 'ouvragé' 
a été jpublié à Vérone en 1703 &  en 1705, 
Ce font deux volumes in -q u a rto d iv iie s  
en vingt-quatre livres. ;

Tels font les auteurs anciens &  moder
nes qui m’ont fourni la plupart des fait® 
qui font entrés dans la compoiition de morî 
hiftoire. Pour mon ftyle , j’ai tâché de le 
former fur Salufte, T ite-L ive  &  Tacite ÿ 
que je reconnois pour mes maîtres &  me® 
modèles. Ce n’eft que par la leéfcure de ce® 
éxcellents originaux que l’on peut efpéref 
d’écrire avec quelques fuccès, &  d’éviter 
les défauts ordinaires à la plupart des hifto- 
iiens d’aujourd’hui.

H ISTO IRE
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H O S P I T A L I E R S

D E  S A I N T  J E A N
DE J É R US AL E M,

Appelles depuis Ch BV A l I E  RS DS  
R h o d e s  , & aujourd’ hui C h e 
v a l  i  e  r s  d e  M a i t b .

L I V R E  P R E M I E R .

Jje n t r  e p r e n d s d’écrirel’hiftoire 
d’un ordre hofpitalier, devenu mi
litaire j ôc depuis iouverain, que la cha

rité fit naître, que le zele de défendre 
les lieux faims arma enfuite contre les 
infidèles, &  q u i, au milieu d’une guerre 
continuelle, fut allier les vertus paiùbles 

Tome I, A



H ist o n e  m
j&chi religion, aveeia |>lus Jrauite ysKur 
dans les combats.

Cette irnion, jufqu’alors inconnue ae
profanons« oppwees, ^  _

"te courage de ees feligiptut i
leur zele pour la defénie des chrétiens 5 
tant dameombats 8c de batailles} ou ils 
fe font trouvés depuis près de fept cents 
ans, 8c les différents iuccès de ces guerres : 
tout cela m’a pari* un objet digne de l’at
tention des hommes : &  peut-être que le 
public ne verra pas fins admiration l’hif- 
toire de ces foldats de Jefus-Chnft, qui, 
comme d’autres Machabées, ont tant de 
fois oppoie aux armes des infidèles une 
foi confiante 8c un courage invincible.

M ais avant que d’entrer dans l’inftitu- 
tion de cet ordre 3 j’ai cru que je ne pou- 
vois me difpenier de repréienter au com
mencement de cet ouvrage, l’état où (è 
trou voit alors l’Afie ; de quelle contrée 
fortoient les premiers infidèles 3 que les 
chevaliers de faint Jean entreprirent de 
combattre, la religion, la puiifance 8c les 
forces de ces barbares, &  fur-tout leur 
haine déclarée contre les chrétiens ; tou
tes circonftances qui, quoiqu’elles précè
dent l’origine de cet ordre, m’ont paru 
liées en quelque maniéré avec fon hif- 
toire ; en faire une partie préliminaire, 
8c dont la connoifiance fervira d’éclair- 
cifie ment pour les événements que l ’on 
rapportera dans la fuite.
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- Cette pureté d e i?A &  quis’étend-dé2 
puis le 'PoBt-Euxin ?! ou la Mer-'Wairei 
foiqulà i’Eüghrate, aP êomméncéméni 
du ïipfieme llecle > étofteocorefoumiië 
aux Rom ains, dontle vàfi:e empire àvoîé 
englouti les plus, puiilànts états de notre 
continent. Mais après la «mort du grand 19  ̂
Théodofe, cet empire fircdoufableavoir 
déjà commencé à décheoir d e  fà puif- 
Gtxicc f fait par les incarfîons des büP 
bases, foie peut-être««® par le partiÿgii 
&  le détpeinbrement ^uJeii firent iS i 
empereurs Arcadius & iîon o rm s fèsen- 
fonts, princes fclfelet &  de peu d c^ rtc, 
qvû qe fojfoient q u e  prêter »leurs fioms 
aux adakés-de leur règae, de l ’uh Së 
l ’autre gouvernas par* dès mimftres iraé 
périeux a q itt^ okn treiÿd i^  les tymk, 
de leurs ma«res.

La plupart des' empereurs ¿'’©rient, 
fœeceiièurs d’ArcidïüS, <x» âaiisia crain-» 
te d ’itre dé&rdnés par des aiforpateurs 
ou u Îurpateurs eux mêmes 5< ‘̂eréhoîént 
moins la gloire qaéjdoOnehtlès arm es,
&  à^réprîmer les coarfçS-des ¡barbares*1 
qu’à iè maïiitenjrSeulement for le.trônèj 
Xouj ours en gardé contre leurs propres: 
fojers, ils -noioiègt -forcir- de là c^pi-' 
taie de l’empire , Sc du fond de leur* 
palais;, de peur que quelque rebelle ne» 
s en emparic t è t  ils bdffâèîeht- tqptè* 
leur féKcké à jouir, dans ,itne oifi^ 
voté Îa p erb ed e s charmés-de la fouve-i

A  z
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jainé puiflance. f c e d a l lo i t  plus ch'eiv 
cheribus la pourpre ces fameux Cé- 
far a les maîtres du mondevriees «ièr-i 
niers n'en ayoient *que le nom;:.j'■ ffe-fy 
majefté de l'empire né paroifToit plus 
que dans les vains ornements ; dfont 

t., j iis couvroient leur foibleiîe &  leur lâ
cheté. ■ ■ • .M;i: : _ î-'i T :V" : ' -

La religion n’âvbit pas moins ioufïert 
qpç] l'état* d'un ,fi; màuyais^gduverne-. 
ment. L'Odent étoit alors> infèdé i de 
différentes héréfies:, que Peiprit vif-de 
trop iühtil des Çrecs àvpit fait naître* 
Des évêques Sç des moines, poux avoir 
voulu expliquer d'une maniéré trop hu
maine les;diflerents myiieres de îrri^r- 
nation, sJétoient égarésj &  pour comblé 
de .i^lhettl^^.^ydient^ engager dans 
leur parti piufieurs empereurs, qui, au 
lieu de i'oppofèr aux incurhons des bar
bares , ne croyoienr point avoir* d^u- 
tres ennemis :» que ceux qui l'étoient de 
leurs erreurs. ■ ■ ••• 71';;.:.-,

Cependant aurpilieu tle tant de dé
sordres > l'empire, iè foUtenoit encore 
par le poids de là propre grandeur j  Si 
au commencement du ieptieme fiecle, 
l'empereur* Héraclius avoir remporté 
quelques avantages lur les Scytes Si fur 
k$ Perles. Mais pendant que ce prince 
étoit aux mains avec ces barbares , Si 
qu il vengeoit l’empire de leurs rava- 

9 l'Arabie vit iortït de {es déièrts un
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qui ne îemotefit nés <fuev pourohaftgi 
là fèce de.̂ &ni'vèrS v : éc- dont* lés

VV
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plus belles provinces de l'firient, 
tcrent ;enfin %sirdétniers coups à ce| 
e m p ir e ; &  l’enfèvelirent Îoiïs3 lès pro1

■.O-
. D n v o ita ifez  que je Vemopàrler dé 
M ahomet, le plus haH lè& tèphis dam 
gereuxim puireurqui êût eiicore pârii 
dans AfASfieï 11 éfoic né vers là fin d& 568, oa 571« 
iixîeme fiecleÿ| à la M ecque, ■ ville dë 
LArabïe Pétréè^r de parents idolâtres  ̂
de vla--'ÆïiÈÉad'iâes
liens , la plus .noble sdèvcetté^afâdn 
qui fe vàntoit j cbmme la plupart dès ri??/, 
Arabes , d’être iiTue d^Abraham par 
Cédar v fils d’Iiriiaëi. Le pere de M aho- Abdalaiw 
mer l’avoit kiifëîdçil?ohnerbeme oip 
phelin &  même iàns-biens. Un de lès A^utalei“* 
oncles le  chargea de Ibn Mqcadôn ,: 8c 
pendant pl uiîeurs années J’employadarrs

vice; d^une riche veuve appellée Ca1-? 
dighâ .ji qui le prit d’abordpour ïbn fac
teur, 8c depuis pour Ton mari. U n ma
riage il avantageux, &  oudl n*éût ofê 
porter fes efpérances, les grands biens 
de fa fem m e, 8c qu’il augmenta encore , 
par fon habileté, lui firent naître? dgSi 
per, fées de grandeur &  d’indépendance. 
Son ambition crut avec là fortune} fé k

A  $
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peiné iërci d’une cenditto» ièiviîc.-ÿ'fîés
fichelifes 6ns d©mi*teti9».»é furene plus 
ca^a&içs de reHîplif lès d é fo i,;  Jfê il 
pia afpirer à k  feuverainèté de : fo i
pays. .. .

Parmi les diCfents moyens qui re pré* 
jènterefit à fon efprit , alevin ne lai 
parût plasconvenahlequerétabhflfefflent 
$  une nouvelle religion y machine dènt 
t»ien des iïfopoftetaS aVant lui ié to k h i 
déjà fervis. Il y  avoitdaris l’Arabie des 

i idolâtres;, des juife &  des chrétiens }
r catholique s &  ffchifmâtiqiits. te s  llg i

bjtanti de la Mecquë étaient roui idd-5* 
litres & Ci ignorants y qè’à l’fexceptio» 
d'un frai qui avoit Voyagé , il n’ÿ  eû 

iV̂ xaca. avoît aucun qui fut-lire ni écrire. Cette 
ignorance fk tette drverfoé de culté paV 

,■  turent favorables à Mahôiiiet j fie quoi* 
qui! ne fût pas plus iàvant que fés cOfï*

“ citoyens, qu’il rte fut tri lire ni écrire , 
&  même qu’il paifât pour un homme 
peu réglé dans fés mœurs y il ne k i0 | 
pas de former le hardi deifein de s’éri* 
ger. en prophète dans fon propre pays ; 
de à la vue des témoins de fon inconti* 
nence.

Mais cbmme ce pafïàge d’une viê 
voluptueufe à' une communication il 
intime avec le ciel, n’eût pas été cru 
facilement, fous prétexte d’un change* 
ment entrer dans les mœurs , il rompit 
ivec les* Compagnons &  les miniftres dé
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lès plaifîrs ; &  pour fe donner uri plus 
grand air de réforme, l'hypocrite, pen
dant deux ans entiers , fe retiroit fou- 
vent dans une grotte du Mont-Hira , 
iîtuée à une lieue de la Mecque , où il 
ne s'occupoit que de l’éxécution de Ion 
projet. Au bout de ce terme , &  fous 
prétexte de ie débarra ifer des preflàntes 
inilances que fa femme luí faiíoit pour 
le retirer d'un genre de  ̂ie ii trifte , il 
lui fit une fiiufle confidence de préten
dues révélations, qu'il difoit avoir re
çues du ciel par le miniftere d ’un de ces 
efprits du premier ordre , qu'il appel- 
loir l’Ange Gabriel. L ’adroit impofteur 
tourna même deŝ  accès d'épilepfie ,  
auxquèis il devint fu jet, en des extaiès 
qui lui étoient caufées, diioit-il, par 
l’apparition de ce miniftre célefte s dont 
il ne pouvoît ioutenir la préfence ; Sc 
pour répandre infenfiblement dans le 
public le bruit de ces révélations, il 
en confia, fous un grand fecret, le myf- 
tere à fa femme. La qualité de femme 
de prophète flattoit trop fa vanité pour; 
la tenir cachée. Cadigha courut en faire 
part à fes meillcur< s amies : ce ne 
fut plus bientôt un fecret : Mahomet 
l’a voit bien prévu. Il s’en ouvrit de
puis à quelques citoyens de la Mec
que , qu’il crut auffi aifés à perfuader, 
Sc qu'il féduiik par ion adrefle &  iba 
habileté.

A  4
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c. a. Si nous en croyons Elmacin, Inftoneiï 
M 'Arabe, Mahomet avoir l'air noble, le 

regard doux Sc modefte, 1 efpnt fbuple 
&  adroit, l'abord civil &  careflfant, &  
la conversation infinitante. D  ailleurs Ü 
ne lui manquoit aucune des qualités né- 
ceifaires dans un chef de parti ; liberal 
jufqu'à la profuiîon, vif pour connoître 
les hommes, jufte pour les mettre en 
uiage félon leurs talents , toute la déli- 
catelle pour agir fans fe laiifer jamais 
appercevoir, &  il fit paroître depuis 
dans la conduite de fes de (Teins, une 
fermeté ôc un courage fupérieuts aux 
plus grands périls. Bientôt foutenu par 
quelques di ici pies , il ne fit plus mÿf- 
tere de fa dodrine ; &  prenant de lui- 
même fa million, il s'érigea en prédica
teur , quoique fans aucun fond de 
icience ; il fe faifoit écouter par la pureté 
de fon langage , &  la nobleiïe &  le 
tour de íes expreflions. Il excellbit fur- 
tout dans une certaine éloquence orien
tale , qui coniiftoit dans des paraboles 
&  des allégories, dont il enveloppoit 
fi s dilcours.

Mais comme il n’ïgnorolt pas qu’en 
metiere de religion } tout ce qui paroît 
nouveau eft toujours fufped , il publia 
qu i! nrotendo't moins en fonder une 
nouvelle, que faire revivre les ancien
nes loix que Dieu avoit données aux 
hommes, épurer ces loix divines dès
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fables &  des fo perforions qu’ils y avoient 
mêlées depuis. Il a joutoit que M oïiè, Sè 
Jefus, fils de M arie, leur avoient à la 
vérité annoncé fucceilîvement une fainte 
doétrine , &  que ces deux grands pro
phètes, diioit-il, avoient autorifée par 
des miracles éclatants ; mais que les 
juifs &  les chrétiens l’avoient égale
ment altérée &  corrompue par des tra
ditions humaines j qu’enfin Dieu l'a- 
voit envoyé comme fon dernier pro- 

; phetè , &  plus grand que Moïfe 8c 
i Jefus, pour purifier la religion des fables

Ique les hommes, fous le nom de myfte- 
res, y avoient introduites ; &  pour ré- 
, duire, s'il pouvoir, tout le genre hu- 

| main dans l’unité de créance, &  dans k  
i profelTion de la même foi. L'habile im- 
f pofteur , après avoir' préparé les eiprits 
5 par de pareils difoours, bâtit fon fyftême 
{ de difï érertes pièces , qu'il prit de la 
i religion des ju ifs, &  de celle des chré

tiens ; &  pour y réuiïir, il s'étoit fait 
' aider iècretement dans ia retraite par un 
juif Pêrfan 8c par un moineNeftorieiï, ^^|as 
tous deux apoilats, très-favants dan?gius,’ amrel 
leur religion , 8c qui lui avoient lu l'unmentBaHra. 
&  l'autre plufieurs fois l'ancien 8c le , r OTf 2 r,tt 
nouveau teltament, Il en ajuiia eniuite l’Alcoran, à 

des différents palfages à: fon nouveau^ fin du de*., 
plan, &  à me fore q u e p a r  le fecoursnier vo ûnie* 

• de ces deux renégats, il avoir mis au net 
quelque article, U ïe revêtoit d'un ftyfe

A  }
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pompeux &  figure, ou il tachoit tantôt 
¿"imiter le fublime du commencement 
de la Genefe, &  tantôt le pathétique 
des prophètes. Il publioit enfuite qu il 
yenoit de recevoir du ciel cet article j 
&  fous prétexte qu il n’étoit que le dé- 
pofitaire &  le héraut de cette dodrine 
cèle île , il renvoyoit ceux qui lui fai- 
ibient des objeétions à fauteur prétendu 
de ces révélations, &  il faifoit valoir 
ion ignorance même pour preuve du 
peu de part qu’il avoit dans cette nou
velle religion. .
.. Il emprunta des juifs le principe de 
î’exiib.nce &  de l’unité d’un ièuî Dieu s, 
-mais fins multiplication des peïiphnes 
.divines ; il enfeignoit en même temps 
Ja créance de la réiurreétion , du juge
ment univerfel, des récompenfes &  des 
pein es de l’autre vie. Les chrétiens lùî 
fournirent l’exemple d’un carême qu’il 
prefcrivit, l’ufige fréquent de la priere, 
qu’il fixe à cinq fois par jour , la charité 
envers les pauvres, &  le pardon des 
ennemis. Et en faveur des payens, il 
admit certaine efpece de prédeftination 
mal entendue, que les anciens idolâtres 
appelaient communément le dejlin 3 dé-* 
cret éternel qu’ijs croyoîent^périeur ? 
même à.la volonté de leurs e*ie«x.

Ce mélange de diifèrem.^' religions., 
.«pu chacun croypittrouver des traces.de 
fon ancienne créance, féduiiir pîüfxeurs
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citoyens de la Mecque ; &  l'ad-oit im- 
pofteur, pour établir Tes erreurs, iut 
mettre en œuvre de grandes vérités,,
&  même l'apparence de grandes vertus.
Le magiihat de la M ecque, alarmé du 
progrès que fai foit cette ftébe » en pros
crivit l'auteur &  Tes partiians •» le faux 
prophète prit la fuite, &c fe retira dans 
une autre ville de l'Arabie Pétrée, ap~ 
pellée Yatrib, ôc qu'il nomma depuis 
Médina - al - nabi , vlîie du prophète.
Cette fuite iî célébré parmi les Maho- 
métans, &  qu'ils appellent dans leur 
largue l’Hégire, a fourni depuis à leurs 
hiilor er.s l'époque de leur chronologie,;
&  la première année de cette époque 
Mufulmane tom be, ielonla plus com
mune opinion, dans la vingt-deuxieme 
année du ieptieme hecle. (a) Av. fe

Le péril que Mahomet avoit couru à̂ * j5g3f>jj' 
la Mecque ,.lui ayant fait connoi.tre.que,, gjre |
par la voie feule de la perfuiiion , il ne 
viendroît pas à bout de ils  defleins am
bitieux, il réiolut d ’avoir recours aux
armes. L ’impofteur ne manqua pas d’ap- 
peller le ciel à ion fecours, &  bientôt 9 pu
blia que l’ange Gabriel lui avoir ; pporté, 
de la.part de D ieu, une épée,avec ordre 
de l'employer pour ioumettre ceux qui

(¿1) New/ Que l*anîiee ¿es MufnîmaiH n3-6& 
ijne j-e i j mais lunaires, qui' font feulement 3 

3$urs : fanées ibirî à piis. ̂
des leurs*

À 6
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refuferoient d’embrafler fa nouvelle re-

■ ^  faut point chercher ailleurs la
caufe des progrès étonnants que cette 
fe&e impie fit en fi peu de temps dans 
V Arabie , &  enfui te dans la plus grande 
partie de l’Afie mineure : &  apparem
ment que fi Mahomet l’eut pu prévoir, 
il fe feroit épargné la peine de forger 
tant de révélations , de rajufter en
semble tant de pièces détachées des au
tres religions. Cet apôtre armé com
mença ce nouveau genre de million 
par faire des coürfes fur fès voifins. 
L ’appât du butin , qui a tant de char
mes pour les Arabes, en attira un grand 
nombre fous fes enfeignes : aucune 
caravanne n’ofoit plus paiîèr proche des 
endroits où il fe trouvoit, fans s’expo- 
fer à être pillée ; &  en fàifant le métier 
de voleur , il apprit infenfibiement 
celui de conquérant. De fes ioldats, Sc 
même des ennemis vaincus, il en far— 
foit de nouveaux difciples : ïbles nom
ma mufulmans , c ’eft-à-dire , fideles , 
ou gens qui font entrés dans la ’ voie 
du falut. Bientôt auiîi grand capitaine 
qu’éloquent prédicateur, il s’empara de 
la Mecque; la plupart des places fortes, 
&  des châteaux de l’Arabie tombèrent 
fous l’effort de fes armes. U étoit 
fécondé dans fès guerres par Abubekïç 

sion beau-pere, par Aly fon coufin Ôt
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fon gendre, &  par Omar &c Otm ah, '■
tous quatre fes apôtres &  íes princf ô'r. 
paux capitaines , tons fanatiques de 
bonne fo i, &  qui fe firent volontiers les 
fu jets d’un impoileur, dont ils n’avoient 
été d’abord que les difciples. Mahomet 
par fit valeur 8c par fon habileté , fut 
réunir en ia perfonne le fiicerdoce avec 
l ’empire; &  en 33 ans de fon p r é te n d u 3 
apoilolat, d ’autres difent ieuîement la 
dixième année , prefque toute l’Arabie 
fe trouva foumiiè â f i  domination , &  
embraflà en même temps ià nouvelle 
doétrine.

Le fimx prophète en mourant avoit 
défigné pour fon fuccefleur Aly , qui 
avoit époulé fa fille, appellée Fntimej 
mais le gendre du prqtfkete éprouva 
que les dernieres volonté des princes 
les plus abfolus font ordinairement en- 
fevelies dans leur tombeau. Abubekre , 
comme beaucoup plus âgé qu’A ly , lui 
fut préfonté par le crédit d’Omar &  
d’O tm an, qu i, par le choix d’un vieil
lard , s’ouvrirent un chemin pour par
venir à leur tour à la même dignité ,
&  l’élection d’Abubekre fit naître de
puis les fchiimes &  les guerres civiles 
qui s’élevèrent entre les mahometana. 
Les fuccefieurs de Mahomet prirent le 
titre de califs, c’eft-à-dire, vicaires du 
prophète , ou dralmouménins, princes 
ou commandeurs des citoyens. Ces pre-*
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miersfucetfleurs, pleins de ce feu &  de 
ce zele qu’infpire toujours une nouvelle 
religion, etendirent en différentes con
trées la doctrine de leur maître, ôc 
leur propre domination 1 1 une ne niât"» 
choit point fans l'autre. Ils achevèrent 
d’abord la conquête de l’Arabie , dont 
ils chaflèrent les Perfes &  les Grecs, 
Ils enlevèrent enfuite à ces derniers , 
Damas, Antioche, &  route la Syrie., 
pénétrèrent dans la Paleiline , empör
terem Jérufaîem, paiïèrent en Egypte, 
qu’ils fournirent à leur empire, détrui- 
iîrent entièrement la monarchie des 
Perfes, s’emparèrent de la M édie, du 
Koraiïàn ou Baétriane, du Diarbeck, 
ou Méfopc^pie. Ils entrèrent eniuitè 
dans l’Afri<PP, où ils ne firent pas des 
progrès moins furprenants , &  dont ils 
fubjuguerent toute la côte occidentale A 
l’égard de l’Egypte.

Je ne parle point des iiïes de Chy
pre , de Rhodes , de Candie , de 
Sicile, de Malte &  du Gôze, qu’ils 
ravagèrent , ou dont ils ië rendirent 
maîtres , non plus que des Efpagnes, 
011 les Arabes , dès le commencement 
du huitième fiecle, fondèrent un nouvel 
empire fur les ruines de la monarchie 
-deŝ  Goths. De grandes provinces de 
la France , iituées au delà de la L oire, 
furent expo fées à la fureur de leurs 
armes, &  Dns la valeur incomparable
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de Charles M attel, ce royaume n’au- 
jfolr pas eu un fort plus favorable que 
l’Efpâgne. Enfin ils menaçoient le 
monde entier de leurs fers , &  les 
malheureux relies de l’empire Grec , 
dès ce temps là , n’auroient pas pu 
tenir contre une puülance fi redouta
ble » s’il ne ie f it  élevé des guerres 
civiles entre les chefs de cerre nation. 
•Mais les gouverneurs des provinces , 
trop puïiïants pour des particuliers » 
s’en firent les fouverains. On vit en 
differentes contrées de l’Afie Ôc de 
l ’Afrique, Si en différents temps, juf- 
qu’à cinq califes, qui tous iè préren- 
doient ilfus de Mahomet, ôc les véri
tables interpretes de fi loi. La plupart 
•même de cés*califes, enievelis depuis 
dans luxe &  la m dieile , remirent 
le gouvernement civil &  militaire de 
leurs états à des émirs Ôc foudans, 
•t'/pece de maires du palais , qui ne fu
irent pas long-temps fans s’en rendre les 
-maitres abíblus , ôc dont la plupart ne 
laifleirent aux califes que l’infpeéfciotî 
íur les affaires dé là religion , le droit 
d ’être nommés les premiers dans les 
•prières publiques, &  d’autres honneurs 
de pure cérémonie, fins pinflàVice ÔC 
fins domination.

De toutes les conquêtes que ces infi
deles avoîent fàkes , il n’ÿ en eut point 
de plus iènfible aux chrétiens que celle
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de la Terre-Sainte &  de la ville de 
Térufaiem. Depuis que la religion chré
tienne , fous l’empire du grand Corif- 
tanrin, étoit devenue la religion domi
nante , c’étoit le pèlerinage le plus 
célébré de toute la chrétienté. Tes chré
tiens Grecs & Latins , dans la pieuie 
confiance de trouver au pied du tom
beau de J. C. la r¿million des plus grands 
péchés, accouroient toujours à Jérufa- 
letn avec le même empreflement, Ô€ 
d’autant plus que l’accès en avoit été 
jufqu’alors iur &  facile par les terres 
de l’empire. La révolution qui venoit 
d’arriver changea cette difpofidon ; &  
ces infidèles3 quoiqu’ils révéraifent Jé
sus - C hrist comme un grand pro
phète , pour groffir leur| revenus, im- 
poferenr une efpece de tribut fur tou® 
les pèlerins étrangers que la dévotion 
conduiloît au faim iepulcre. Mais cette 
avanie ne fut pas capable de refroidir la 
dévotion des chrétiens de ce temps-là': 
pendant près de trois cenrs ans, ce fut 
toujours la même affluence-des'nations 
chrétiennes, & même des peuples <Je 
loccident les plus éloignés. Vers le mi
lieu de 1 onzième fiecle, les càlifes'ou 
les foudans d’Egypte, alors maîtres de 
la -Paleftine, foufforent que les ch'ré- 
tiens Grecs, qui étoient leurs jRijets, 
pufient s’établir dans Jérufalem. Et afin 
qu’ils ne M e n t pas confondus at?ee ¿ s
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8 mufulmans , le gouverneur de cette 
l : capitale de la Judée leur avoir alîîgné

1; pour demeure le quartier le plus voiiin 
\ du Îâint fépulcre.

J L'éclat des conquêtes &  de la puif~
$ lance de l'empereur Charlemagne, 
jf  ayant paifé de l'Europe dans l'A iie, le 
s: calife Aaron R afched, un des puil- 
I  fants princes cîe l'orient, permit depuis 
|  aux François , à fa coniîdération,
I  d ’avoir dans la iàinte cité une maiion 
|| particulière, pour y recevoir les péle- 
ï| rins de cette nation, Eginard rapporte 
!  que le patriarche de Jéruialem envoya 
S. à ce grand prince , de la part du calife, 
jj| les clefs du faint fépulcre, de l'égfie 

du calvaire , avec un étendard, que 
> le célébré abbé Fleury, moderne hif- 
|  torien de l'églife , croit avoir été le 

ïf ligne de la puiilance &  de l’autorité 
f  qu*Aaron avoir remifè au prince chré- 
f  tien. Un *  autre écrivain moderne , lî *DomMa- ̂ "L*ll
f  favant dans nos antiquités , dans le“  on"
|  livre 17 des annales de ion ordre,
| nous parle d ’un certain moine François, 
t appelle Bernard 3 qui vivoit en 870,

8c qui dans (a relation d’un voyage 
| fait à la iàinte cité , rapporte qu'il 
| y avoit trouvé un hôpital pour les 
| Latins} &  que dans la même mailbn on 
| ooniervoit une bibliothèque, recueillie - 
|  par les ioins 8c la libéralité de l'empe- 8 • reur.
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Mais depuis la mort du calife AafOMf; 

&  de fes premiers fuccdlèurs, comme 
ceux de Charlemagne n’égalerenr ni fa 
puiiïance ni fa haute réputation , ks 
François perdirent la confidération qu’on 
avoir pour eux dans la Pakftine. On 
ne fouffrit plus qu'ils euflênt d hof- 
piee dans Jérufalem j $£ quand iis 
avoient j comme les autres peuples de 
l'Europe, à prix d’argent, rentrée de 
la fainte cité ? di que pendant le jour 
ils avoient fait leurs Hâtions dans tous 
les endroits anciennement honorés par 

| la pîéfence &  les myftéres de notre 
| divin Sauveur, ce n’étoit pas ians
* beaucoup de peine &  même de péril,

que le foir, &  pendant la nuit, 11$ pôu- 
Voient trouver quelque retraite dans îa 
vilk. Les mufulmans avoient naturelle
ment rrop d’averfion des chrétiens, 
pour les recevoir dans leurs maiibns : 
&  dis difputes furvenues au fujet de 
quelques dogmes mal entendus , de 
différents points de difcipünè , ayant 
laiiTe peu d’union entre l’égufe Grecque 
&  l’églife Latine , nos chrétiens de 
l’Europe n’étoient guere moins odieux 
aux Grecs qu'aux Arabes & aux Sarrafms 
de l’orienr.

Tm Au milieu de l’onzieme fiecle, des 
PJS‘ marchands Italiens, qui avoient éprouvé 

la dureté des uns ic des autres, en
treprirent de procurer aux pèlerins de
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'  l'Europe, dans la ville même dé Jéru- 
| fàlem j un afyle où ils n'euifent rien 
| à craindre, ni du faux zeîe des Maho^
| m étans, ni de l'éloignement &c de 
I  l'aver/îon dés Grecs ichilmatiqués. Gés 
|  pieux négociants étoient d 'Am alphy,
I ville dans le royaume de Staples, mais 
| qui reconnoiifoient encore la domina- 
|  lion des empereurs Grecs dé Coniïan- 
I tinople. Les affaires qui concer noient 
I le négoce des marchands, les conduf- 
|  Îoient preique tous les ans eh Egypte,
!  &  à la faveur des riches marchandifes 3 
|g &  meme des Ouvrages curieux qu'ils ÿ 
É portoient de l'Europe , ils s'introduit 
f; lirent à la cour du Calife Mouftafër- 
j|?. Billah ; &  en répandant dans fa cour &

> .parmi fes miniftres dès préiènts con- 
f: Ëdérables * ils en obtinrent pour les 
|  chrétiens Latins, la pcrmiiïîon d'éta- 

blir un hofpice dans JéruÎalerrt &  pro- 
|  che le faim fépulcre.
I Le gouverneur, par ordre de ce prin»- 
I ce j leur affigna une portion de terrein,
I On y bâtit aulîi-tor fous le titre de là 

fainte Vierge , une chapelle qu'on ap- 
pella Sainte- Marie de la Latine , pour 

j la diftingut r des édiles où l'on iaiidk10**- 
| l ’oiEce divin félon le rit des Grecs : dés 

religieux de l’ordre de laînt Benüît ÿ 
| célébroient l’office. On conûruiht prô- 
! che de leur couvent deux hôfpices pour 
I recevoir lespélerins de l’un &  de l'autre
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fexe, Tains &  malades } ce qui étoit îè 
principal objet de cer etabhfîsment, 8c 
chaque hofpice eut dans la fuite ia cha
pelle , Tune coniàcrée fous l'invocation 
de S. Jean-TAumônier, &  Tàütre dédiée 
en Thonneur de fainte Madeleine.

Des perfonnes féculieres, venues de 
l'Europe j &  remplies de zèle &  de cha
rité recorcerent au retour dans leu rapa
trie , &  Te dévouèrent, dans cette iainte 
maifon, au fervice des pauvres &  des 
pèlerins. Les religieux dont nous venons 
de parler, faifoient fubfifter ces adrni- 
niftrateurs ; &  les marchands d'Amal- 
phy, avec les aumônes qu'iîsrecueilloient 
en Italie, 8c qu'ils apportaient, ou qu'ils 
-envoyoient tous les ans .à là Terre- 
Sainte , fourniifoient aux beioins des 
pèlerins &  des malades. On remettoit 
ce facré dépôt de la charité des fideles 
entre les mains des perfonnes qui s'étoient 
eonficrées , comme nous venons de 
dire, au fervice des chrétiens d'occident. 
Cette iàinte maiibn gouvernée par des 
religieux de fiint Benoît, &  qu'on doit 
regarder comme le berceau de Tordre 
de faiut Jean , fer vit depuis d'afyle &  
de retraite aux pèlerins. Le chrétien Latin 
y etoit reçu 8c nourri fins diftinétion 
de nation ou de condition. On y revêtoit 
ceux qui avoient été dépouillés par les 
brigands} les malades y étoient traités 
avec Îôm, 8c chaque eipece de miière
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trôuvoit j dans la ¡chant, de ces holpi- 
taliers, une nouvelle eip-.te de miféri- 
corde.

Cependant un établiiïèment fi pieux 
&  fi utile , penlà être ruiné dès les pre
miers temps de ion origine, &  il y avoit 
à peine dix-iept ans qu'il fubiiftoit 
lorlque tes Turcomans conquirent laiôdj. 
Paleftine , furprirent la ville de Jéruia- 
lem , &  taillèrent en pièces la garniion 
du calife d ’Egypte.

Ces barbares fortoîent du fond de 
la Tartarie. On prétend qu’ils étoient 
originaires de cette partie de la Sarmai^É 
Aiiatique, qui eft entre le Mont-Cau- 
cale, le fleuve Ta nais, les Palus Méoti- 
des ¡k la mer Cafpienne. Us paiTerent de
puis le Volga, parcoururent toute la cote 
leptentrionale de la mer Cafpienne , Sc 
s'établirent dans cette partie de la Tar
tane oui eft entre différentes branchesM
du Mont-lmaüs, 8c le long du fleuve 
Jaxartes, pays qu'on appelle encore au
jourd'hui de leur nom le Turqueftan. Les 
hiftoriens ne conviennent pas fi ce fu
rent les empereurs Grecs, ou les rois 
de Perle, qui les introduifirent les pre
miers dans cette partie de l'Afie, &  qui 
les appelleront à leur fecours. Ce qui 
paroît de plus certain, c’eft que les capi
taines de cette nation fè mirent depuis 
à la folde des Arabes ou des Sarrafins, 
qui pour les retenir à leur fervice,  &

Tyr,
>.
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après s'être rendus maîtres de la Perle, 
leur alignèrent des terres dans ces gran
des provinces, où ils s établirent depuis 
ayec leurs familles. Il par oit qu ils n a- 
voient guere pour toute religion qu’une 
idée confufe d’un premier Être , créa
teur du ciel &  de la terre > auteur , 
diioient-ils, de la vie &  de la mort, &  
quienvoyoitaux hommes, félon ion bon 
plaiiîr, la fin té ou la maladie. On ne 
leur connoiffoit aucun culte, iî ce n’eft 
que, dans leurs maladies , ils avoient 
recours à des enchanteurs, efpeees de 
prêtres qui, par des preftiges groffiers, 
ôz après en avoir exigé des préients, leur 
faiioient croire qu’ils appaifoient en leur 
faveur la divinité irritée. Çette colonie, 
par complaiiànce pour íes nouveaux 
maîtres, embraiîa depuis le mahomé- 
tifme, Sc par la fuite des temps, s’étant 
extrêmement multipliée, elle s’affran
chit de la domination des Arabes, mais 
fans en quitter la religion, dans laquelle 
k  -plupart avoient été élevés. D autres 
tribus S¿ d autres peuples de la même 
nation , après avoir palfë le Jaxartes &  
traveife le MuiralnQh&r , Ce joignirent 
à ces premiers, arrivèrent fur les bords 
de lO xus, &  pénétrèrent iufque dans 
le Koraflan.

Tous ces Turcomans s’étant réunis, 
mirent fur pied de grands corps d’ar» 
mees, &  choi firent pour les com aiaiv
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|  der trois chefs , qu'ils prirent tous trois 
dans la même famille, iiïus d ’un cer- 

lf tain Saignez, dont la mémoire étoic 
I  parmi eux en ünguliere vénération. Le 
Ê premier de ces généraux s’appelloit 
|  Togrul-beg : quoiqu’il fut fort! du milieu 
1  d’une nation féroce, il n avoit rien de 
|  barbare que l’audace ôc l’ignorance, ou 
f| le mépris des périls. Il étoit .prodigue 
fi dans íes récompeniès à l'égard de íes
I Îbldats , cruel dans les châtiments pour 
j| ceux qui avoient manqué de courage ,
II 8c par là révéré d'une nation chez qui 
Ü l ’art de ie faire craindre tenoit lieu de

toutes les vertus. Ce fut ce prince q u i,
' fous le titre de chef des émirs, ou de 
fou dan , fe rendit maître en io jy  de 

. Bagdad &  du grand empire des califes 
Arabes. Jafer-béi,ou Jafer-beg, ion cou- 
iîn, chef de la fécondé branche, s’étoit 

$  emparé de fon côté du Quirnam &  de 
|| ces vaftes contrées qui font vers la mer 
•I de Perfe &  les Indes. Cultumiiè, autre 
1  coufin de Togrul-beg, &  de Jafer, les 
!  avoit précédés ; 8c dès l'an mil cin- 
| quante, il s’étoit fait reconnoître pour 
f  ibuverain de la plus grande partie de 
if' f  Afie mineure, ou Anatolie, 8c il avoit 
fi; établi 1 " iîege de iâ domination à Ico- 
£ nium. Togrul-beg étant mort (ans en* 
1 fants, vers l’an 1063 , Alubarlïàn , ion 
g neveu &  fon fucceifeur, ne fou tint pas 
|  avec moins de valeur que fon oncle Ja
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dignité de foudan.Ce prince, après avoir 
remporté une viéfoire iignalee iur les 
Grecs, fit prifonnier dans cette occa- 
lion l'empereur Diogenes. On prétend 
que le fils d'Alubarfian , appelle Gela-* 
leddin , fut le plus puiflant de ces princes 
Selgukides, &  que Ton empire s'étendoit 
depuis les provinces les plus éloignées 
du Turqueitan, jufqu'à Jérufalem, Si 
même juiqu'aux confins de l'Arabie heu- 
reufe : nouvelle révolution dans l’A fie , 
&  qui ne fut pas moins rapide, ni moins 
furprenante que celle que les Arabes, 
quatre cents ans auparavant, y avoient 
caufée. Ce furent les lieutenants de 
Gelaleddin , furnommé makfcha, q u i, 
après avoir conquis la Syrie, chaînèrent 
les Sarrafins de la Paleftine, &  qui en 
l ’an io6y s'emparerait de la ville de 
Jérufalem,

On ne peut exprimer toutes les 
cruautés qu’ils y commirent; la garnifon 
du calife d’Egypte fut taillée en pièces, 
comme nous le venons de dire. Les 
habitans &  les chrétiens n’eurent guere 
un meilleur (ort : plufieurs furent égor
gés; on pilla l'hofpicc de S. Jean , &  
ces barbares, naturellement féroces Si 
cruels, auroient détruit le fiant iépul- 
cre, fi 1 avance n'eût arrêté leur im
piété. La crainte de perdre les revenus 
qu on levoit fur les pèlerins d'occi
dent , conierva le tombeau du Sauveur.

Mai$
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Mais ces infidèles , pour fàtisfaire eu 
même temps leur avidité &  leur haine 
contre tout ce qui portoit le nom de 
chrétien, augmentèrent ces tributs; en 
forte que les pèlerins, après avoir con- 
fommé tout leur argent dans le cours 
d'un fi long voyage, Te voyoient fou- 
vent dépouillés par les voleurs, acca
blés de faim 6c de toutes fortes de mi- 
fores , faute de pouvoir fatisfaire à des 
tributs exceffifs, 6c périlloient aux por
tes de la. iainte cité , fins pouvoir 
obtenir de ces barbares la confolation de 
Voir au moins , avant que d'expirer, le 
iàint fépulcre, l'unique objet de leurs 

-vœux &  d'un fi long pèlerinage. *
Ceux qui échappoient à ces cruelles 

avanies ne manquoient pas , à leur 
retour en Europe, d'en faire de trilles 
peintures. Ils repréientoient , avec les 
couleurs les plus touchantes, l'indignité 
de fouflrir les lieux iaints fous la domi
nation des infidèles. Mais la puillance 
de ces barbares étoit fi redoutable » 
l'empire Grec fi aiïoibli, 6c d'ailleurs 
les princes de l'Europe fi éloignés, &  
même fi peu unis entr'eux, qu'on re- 
■ gardoit comme impoffible, l’entreprife

* Soli etiam dominici fepulçri îemplo , ejufqae 
Otlltoribas chriftianis parcebant propîer Tributs 
quae oblatione iidelium aiBduè eis bdetitê ue 
.iolvebantur, unà çum ecclefiâ fanche Mariæ ai 
Xiâtinos quo? etiam mbuîaria erat» A ib *  A q u e n f*  
ï* 6. P* 2ÏÎïc

Tome I, B
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d'affranchir Jérufalem de la tyrannie de 
ces barbares.

I095* Cependant un homme foui, appelle 
JP'itrrt TJTtrmitt , du cuoceie d formeii s. 
après avoir éprouvé lui - meme une 
partie des avanies dont nous venons de 
parler, forma le hardi deffein de re
mettre la Terre-Sainte entre les mains 
des princes chrétiens. Il s'adrefià d'abord 
au patriarche Grec appelle Siméon , 
prélat d'une grande piété. Et comme cet 
hermite fondoit une partie de fes vues 
for les chrétiens de l'orient, êc fur la 
puiffmce de l'empire Grec, le patriar
che lui répondit qu'il s'appercevoit bien 
qu'il parloir des forces de l'empire en 
étranger, &  fans les connaître. Il ajouta 
qu'il ne reftoit plus de ce grand titre 
qu'un vain nom , &  une dignité iàns 
puillance ; que les Turcomans profitant 
de la foibleife des empereurs, des divi
sions & des guerres civiles, qui s'éle- 
voient à cous moments dans l'empire, 
venoknt de s'emparer de la plupart des 
provinces limées fur la côte du Pont- 
Euxin, auxquelles pour monument 
de leurs victoires ils avoient donné le 
nom de Turcoman.it ; quç les autres 
provinces de l'empire étoient ravagées 
tour-a-tour , tantôt par les courfes des 
barbares , &■  fouvent même , faute 
de paie, par les troupes çhrétiennes,
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: quoique prépoiées pour leur défenfe ; 

que les grands, dans I eipérance de 
parvenir à l'empire , ne iongeoient la 
plupart qu'à exciter des {éditions dans 

' la ville impériale, où à débaucher &  à 
ioulever des armées ; que des impéra- 

; trices, qui n'avoient jamais compté la 
chafteté au nombre des vertus , avoient 
fait fou vent de cette louveraine dignité 
là récompenfe de leurs adultérés ; que 
même des eunuques du palais , ces 
monftres ni hommes ni femmes, par 

" leur crédit &  leurs intrigues, avoient 
eu beaucoup de part dans ces révoîu- 

;tiens, &  que depuis trente ans on avolt 
vu fucceilïvement fur le trône du grand 
Conftantin juiqu’à dix empereurs, dont 
la plupart n'en étoient fortis que par une 
mort tragique, ou du moins par la perte 
des yeux ; &  que iî on avoir laide à quel
ques-uns la vie, ou lutage de la vue, 
c'eft qu'ils étoient ii méprîtes, qu’après 
les avoir relégués dans un monaftere, 
on ne les comptoir plus au nombre des 
vivants ; que l'empereur Michel Ducas, 
furnommé Parapinace, avoir été dé
trôné par Nicéphore Botoniate ; 8c que 
i'ufurpateur , pour s'atTurer de la cou
ronne, avoit rendu eunuque le prince 

i Conftantin Ducas, fils ainé de M ichel, 
de mari d’Hélene, fille du Normand 
Guifcard ; que l'empereur Alexis Com - 

; B z
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nene, qui régnoit alors, n etoit parvenu, 
à cette grande place que par de pareilles 
perfidies , &  enTe révoltant contre Boto- 
niate, qu'il avoit détrôné à fon tour ; 
que ce nouveau fouverain n'éçoit pas à 
la vérité fans habileté , niais qu'il était 
plus craint de fes fujqts que de íes voi
lais ; &  après tout, que bien loin qu’on 
fe pût flatter que ce prince fût aflez puiil 
faut pour rétablir les chrétiens dans Jq- 
rufaiem, il avoit aflez de peine à arrêter 
le progrès, des artues dçs Turcomana» 
qui venoient de s’emparer de N icée , 
êc dont les S.elgeuçides de la troiiieme 
dynaftie, avoiçnt fait la capitale de 
cette monarchie particulière ; que d’un 
autre côté Alexis avoit en tête Robert 
Guifcard, comte ou duc de la Calabre, 
êç, Boémond fon fils, princes N or
mands , ennemis irréconciliables des 
Grecs ; qu'ils avaient pris les arm es, 
8c ravageoient les terrés de l’empire » 
pour fie venger d’Alexis, qui retenait 
clans une dure priion la prinçeiÎe Hé
lène , fille de Guilcard » &  femme de 
Confiantin Ducas ; que ces deux prin
ces Normands irrités de cette perfidie» 
8c pour délivrer la princefle, avoient 
porté leurs arpies dans la T h race, 
taillé en pièces leç armées d’Alexis » 8c 
qu’ils l'auroient détrôné à ion tour, ii, 
4 autres intérêts ¡ auxquels ils avoient
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*1 été obligés de céder, ne les ¿voient 
P  rappelles poilr Un temps en Italie ; mais 
f  ' que l'empereur crâigiioit toujours que 
> f  le coup de foüdre qui pouvoir le renverfer 
v du trône ne partît de cette maiion.

'$ Le patriarche conclut de ce difcours t 
f  que pour délivrer la Terre-Sainte de 
. ; la domination des infidèles , il ne fiai.
|i îoit rien àttendfe des Grecs, 8c qu'il 
y n'y avoit qu'une ligue des princes La
is tins, qui put venir à bout d'une il 
a difficile entrepriie, Cette propolîtion 
f  étonna l'hermite , niais (ans rallemir 
a fon zele : 8c quoiqu'il en prévît toutes
• les difficultés, il fe flatta qu'avec le 

í  fecours 8c la proteéfion du pape, on
pourroir les furmonter. fa r  fon con- 

; feü , le patriarche en écrivit au chef de 
p  l’églife dans les termesles plus touchants, 
i L'hermite fe chargea de fes lettres , 
. s’embarqua aü port de Joppé ou J a fa , 

% arriva en Italie, préfenta au fouverain 
pontife les lettres du patriarche, &  lui 

i expofàj les larmes aux yeux, le malheu
reux état où les chrétiens de Jéruialem

* étoient réduits. î! ajouta que les Arabes 
ou Sarraiîns avoïent bâti une mofquée 
fur les ruines anciennes du fameux

: temple de Salomon ; que l’églile fi 
î feipcéhible du iaint fépulcre , lous la 

domination des Tujeomans , étoit à là 
ï Veille d une pareille profanation ; que les

B £
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femmes &  les vierges chrétiennes étoicna 
fouvent expofées \  la brutalité de ces 
barbares, &  que fi de jeunes garçons 
tomboient en leur pouvoir 3 ils a voient 
à craindre des infamies plus infupporta- 
bles que la mort même ; enfin que la 
Terre-Sainte, arrofée du précieux fang 
du Sauveur des hommes, étoit entière
ment réduite fous leur tyrannie. Ce
pendant qu’il n’étoit pas impoiîîble de 
l’affranchir de cette honteufe fervitude, 
s’il daignoit engager dans une entreprife 
fi digne de ion zele 6c de fa piété, la 
plupart des princes de l’Europe.

Le pape auquel l’hermite s’adreiîa, 
étoit Urbain I I , François de naiilànce, 
Sc né à Châtillon-fur-Marne. Quoique 
l’air 6c l’habit d’un fimple herrnite ne 
prévinflênt pas en ia faveur, fa fainteté 
ne laiiïa pas de l’écouter avec bonté j 
&  elle fut d’autant moins furprife 
de la grandeur de fon projet, que le 
pape Grégoire V III3 ce pontife qui fe 
croyoit le fouverain des rois, &  dont 
les vaftes defieins n’avoient point de 
bornes, avoir auffi formé celui d’obli
ger  ̂par fon autorité tous les princes 
chrétiens prendre les armes contre 
les mahométans. Urbain , q u i, après la 
mort de Viétor I I I , venoit de lui iuc- 
ceder, navo.it pas moins de zele; mais 
plus concerté dans íes vues 3 il ne jugea
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«pas à propos de ie déclarer avant 
; d'avoir reconnu la diipohrion &c les 
-forces des princes de l’Europe. Une 
conduite aulli prudente éto-t fondée 
fur le mécontentement que les empe- 

. reurs , &  la plupart des monarques de 
la chrétienté , avoient fait paroitre des 

« : prétentions odieufes de Grégoire , q u i, 
fous prétexte d'une autorité fpirituelle, 
qu’on ne pouvoit lui difputer, avoit 
tenté de rendre tous les fouveraîns its

■ tributaires 8c les vaiïaux. Apparemment 
■ quUrbain comprit bien que dans une
il fâcheufe difpoiition , où tout ce qui 

.venoit de la cour de Rome pouvoir 
tétre fufpeéfc d’une ambition iecrete , il 
* ne devoit pas employer ouvertement ion 
«nom 8c ion autorité pour faire pren- 
*dre les armes aux princes chrétiens»
■ fins en flaire échouer le defiêin. Ainiî, 
■ il prit d’abord le parti d’en faire feule-

î ment recommander la néceiiïté 8c le 
mérite par des prédicateurs. Dans cette 
vue, il fit appeller l’hermite , 8c après 
avoir donné de grandes louanges à ion 
zele, il l’engagea à parcourir la plu
part des provinces de la chrétienté , 
afin d ’exhorter les fouverains 8c leurs 
fuj-ets à s’armer pour délivrer la Terre- 
Sainte de la domination des infidèles 
8c le iouverain pontife , en le congé- 

■ diant, lui fit entendre que ii la million 
avoit un heureux fuccès, on pour-roi:

B 4
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compter fur les tréfors iplricueîs de 
I’églife,&même que de puifiants fecours 
de troupes & d'argent ne manqueroient 
pas à ceux qui s'engageroient dans une 
li fninte entreprife.

L'herm ite , après avoir reçu la béné
diction du fouverain pontife , par
courut en moins d'un an prefque toute 
l'Europe. Dans les lieux où il paifoit, 
il mettoit tout en mouvement : les pein
tures touchantes qu'il faiioit de la pro
fanation des lieux faints, fes exhorta
tions vives & pathétiques, une longue 
barbe &  négligée, des pieds nus , une 
vie auftere , une abftinence extrême s 
l ’argent même qu'il ne recevoir que pour 
répandre fur le champ dans le fein des 
pauvres ; tout cela le faifoit regarder 
comme un faint &c comme un prophète ? 
8c les grands, comme le peuple, brû- 
ioient d'impatience de paifer à la Terre- 
Sainte pour venger J é s u s - C h r i s t  des 
outrages des infidèles.

Le pape, averti d’un fuccès fi furpre- 
nant, réiblut de l’e déclarer : il convo
qua dans la même année deux conci
les , l’un à Plaifanee en Italie , l'autre 
a Clermont en Auvergne. Il fe trouva 
au concile de Plaifanee iufqu'à quatre 
mille eccleiiaiUques, &c plus de trente 
rmile Tculiers de différentes condi- 
tipns ; mais ce qui parut de plus extraor
dinaire , fut d’y voir depuis le ichiime
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dés ambafladeurs Grecs, L'empereur 
Alexis Comnene les y avoir envoyés 
pour implorer le feccurs des Latins 
contre les Turcomans , q u i, après s'être 
emparés de la ville de Nicée , mena- 
çoient Calcédoine , &  même Conftan- 
tinopîe, d'un flege. Le pape prit occa- 
jfîon de cette ambailade pour déplorer 
les malheurs de l'orient, ik fur-tout 
de la Paleftine , qui droit tombée ldus 
la domination des barbares. Au récit 
que firent ces ambafladeurs de leurs 
cruautés , toute l'aflemblée frémifioit 
d'indignation &  de colcre j il s'éleva 
ttriile voix confuies qui crioient qu'il 
felloit aller défendre leurs freres en 
J esus-C k r is t . Le pape les exhorta de 
fe iouvenir d'une il généreuie rélolu- 
tîon , quand le temps ieroit venu de la 
pouvoir exécuter.
• Le même zele éclata dans le concile^ aove»fc* 
de Clermont ; il s'y trouva un grand 
hombre de prélats , de princes , de fcï- 
gneurs, la plupart François , ou rafiaux 
de la couronne de France. Après un 
difeours infiniment touchant que fit le 
pape, pour porter les chrétiens à aller 
délivrer la Terre-Sainte de la domina
tion des mahometans , toute l'a fien*- 
blée s'écria comme de concert : Dieu le 
'veut : Dieu le veut : lk  ce s trois mors 
ferviTent depuis dans l'armée, de devife 
■ '& de cîi de guerre , de pour diitingucr

B 5-
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ceux qui s’engageoient dans cette fainte 
entreprife, il fut ordonné qu’ils per- 
teroient une croix rouge fur l’épaule 
droite.

Le concile ne fut pas plutôt termine 3 
que les évêques qui y avaient ailîilé 3 
après être retournés dans leurs dio- 
cefes, commencèrent à y prêcher la 
croifade ; &  ils le firent avec un fi 
grand iuccès que tout le monde vou- 
loit prendre le chemin de l'Afie, Il fem- 
bloit qu’il n’y eût plus d’autre route 
pour aller au ciel : c’étoit à qui par- 
riroit le premier ; princes, feigneurs , 
gentilshommes , bourgeois ôc payfàns, 
chacun quittoit avec joie ce qu’il avoir
de plus cher, femmes j enfants, peres &
meres, tant il efl. vrai que les hommes 
ne femblent être faits que pour s’imiter 
les uns les autres.

A  la vérité, tous ces croifés n’étoient 
pas animés par le même motif : plu- 
iieurs ne pa fi oient en 'orient que par 
des vues d’intcrêc, êc dans l’efpérance 
de s’y s’établir. Il en avoit qui ne s’en- 
rôloient. dans cette fainte milice , que 
pour ne pas être foupçonnés de lâcheté ; 
d’autres s’y engageoient par Iégéreté, 
par compagnie, 3c pour ne pas quitter 
leurs parents &  leurs amis. Des fem
mes meme, pour 11’être pas féparées de 
leurs amants ; enfin le moine êc le re
dus ennuyés de leurs cellules a lepayià»



d e M a l t s , Lîv. L  3 y 
tas du travail, tous éblouis par la foibie 
lueur d’un faux zeîe , abandonnoient 
leur état &  leur première vocation» 
Tout cela à la vérité formoit un nombre 
prodigieux de croifés ; mais parmi cette 
Foule de perionnes de différentes condi
tions , il y avoir beaucoup d'hommes &  
jk'u de foldats ; 8c une pareille entre- 
priie auroit échoué dès ion commence
m ent, 8c avant que les croiiés fuilent 
fortis de l’Europe, s’ils n’avoient été 
foutenus par de grands corps de troupes 
réglées, 8c commandés par des princes 
&  des ièigneurs pleins de valeur & d’ex
périence , animés par un pur zele de 
délivrer la Terre-Sainte de la de mutation 
des infidèles.

On comptoit parmi ces ieigneurs 
Raimond de Saint-Gilles, comte de 
Touloufê , le premier qui prit la croix , 
*|ui s’écoit déjà iignalé en Efpagne à 
là tête des armées d’Alphonle V I , con
tre les Arabes 8c les Sarraüns d’Afrique ; 
Hugues furnommé le Grand , frere de 
Hiilippe I , roi de France , &: comte 
dë Vermandois au chef de ià femme ; 
R obert, duc de Normandie, frere de 
Guillaume-le-Roux , roi d’Angleterre ; 
R ob ert, comte de Flandres ; Etienne 3 
©omte de Chartres 8c de Blois ; Gode- 
froi de Boulogne , duc de la BaH'e-Lor
raine ou de Brabant , avec les freres 
Suikche 8c Baudouin ; Baudouin du

B î

BaUtrfe
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Bourg leur coufin , &  fils du cdffité de 
R  jtel. &  un grand nombre d'autres fei- 
gneurs &  gentilshommes, la plupart 
fui ts oa vaifaux de la couronne de 
France , Sc qui vendirent dans cette 
occafion leurs châteaux Sc leurs terres 
peur fournir aux frais de cet armement. 

On ne vit point dans cette première 
expédition aucun des rois de l'Europe. 
Henri i V , petit-fils de Conrad I I , dit le 
Salique, étoit alors empereur d’Allema
gne. Soit qu’on confidere fa dignité, foit 
qu’on fi ffe attention à fa rare valeur, à 
fà grande c xpérience dans 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 états par des diffé
rends qui a voient éclaté entre les papes 
Sc les empereurs, &  qui pendant plus 
de cinquante ans déchirèrent l’églife & 
l ’empire. La forme de donner l’invefti- 
ture des grandes dignités eccléfiaftiques 
en etoit le prétexte, Sc la fouveraineté 
de Rome Sc de l’Italie le véritable fujet. 
Les papes, dans ce haut degré de puf» 
iance temporelle, où la libéralité des 
rois de France les avoit élevés, ne pou- 
voient plus- entendre parler des droits 
que les rois- des Romains Sc les em
pereurs d occident- avaient auparavant 
exercés dans Xlome A Si fui le leûe de
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l ’Italie. De là naquirent des fchifmes , 
des guerres 6c des révoltes qui ne per
mirent pas à l’empereur de quitter l’Al
lemagne. La molleife 6c un attache
ment criminel que Philippe I , roi de 
France , avoir pour Bertrade , femme 
de Foulques le Rechin, comte d’Anjou, 
le retint dans fon royaume. Je ne parle 
point de Guillaume le R o u x, roi d’An
gleterre j hls de Guillaume le Bâtard, 
duc de Normandie, qui avoît iubjugué 
les Anglois, nation nere , inquiété , 
jaloufe de fa liberté , impatiente de 
toute domination , fur-tout de i’étran- 
gere, 6c dont il n’eut pas été prudent 
au commencement d’un nouveau régné 
de s’éloigner. Quant aux rois de Caftille s 
d’Aragon &  de Navarre , ils croient 
aiTez occupés à défendre leurs états 
contre les Arabes &c les Sarrahns d’El- 
pagne , pour ne pas ionger à d ’autres 
entrepriies.

Les Efpagnes même, depuis l’inva- 
lîon des Sarrahns , étoient devenues 
comme le théâtre d’une croifàde 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 premières armes 
contre ces inhdeles. A in ii, dans cet 
armement pour la Terre-Sainte , on ne 
vit guère que des princes particuliers 
6c des Ligueurs Françoisdont les per es
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ou tout au plus les aïeux, profitant de la 
décadence de la maiion de Charlemagne, 
&  à la faveur des inféodations, de gou
verneurs particuliers de villes ou de pro
vinces, s’étoient infenfiblement érigés 
en fouverains de leurs gouvernements, 
origine de tant de principautés q u i, à 
la fin de la fécondé race, &  au commen
cement de la troifieme, avoient démem
bré cette guidante monarchie.^

Cependant les princes croiiès com- 
mençoient à mascher de toutes parts. 
Les Vénitiens, les Génois &  les Piiàns, 
républiques guidantes fur mer , en 
tranfpcrterent une partie dans la Grece. 
Le rendez-vous général étoït dans les 
plaines voifines de Conftantinople. Le 
fameux Boémond qui avoir déjà fait la 
guerre avec de fi glorieux fuccès contre 
les Sarralms, &  même contre Pempe- 
reur Alexis, étoit alors au fiege d*un 
château en Campanie, avec le comte 
Roger fon oncle. Il nJeut pas plutôt 
appris les premières nouvelles de la croi- 
fiide, le nombre ¿k la qualité des prin
cipaux leigneurs croifés , qu'emporté 
par fon zele, ôc comme faifi d une pieufè 
fureur, il mit en pièces fa cotte d'armes, 
$£ des morceaux il en fit des croix dont 
il prit la première, &  diftribua les autrrè 
a les principaux capitaines. On comptoït 
parmi ces feigneurs le brave Tancrede 
fon neveu, les cornas Ranulphe
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$ Richard, les coufins, Hermand de Cany,
.. Onfroy j fils de R aoul, Robert de Sour- 
|  de val, &  un grand nombre d’autres gen- 
f tilshommesjtous Normands de'naifïance 
|  ou d’origine, &  dont les peres , ou eux- 
I mêmes, aux dépens des Sarrafins &  des 

Grecs, s’éroient fait des établiifements 
confidérables dans la Pouille, la Calabre 
Ôc la Sicile. Comme ces illuitres avanm- 
riers, ou leurs deicendants auront beau- 
cou p de part dans la i u ite de cette hiftoire, 
nous ne pouvons nous dilpenfer de rap
porter en peu de mots à quelle oceafion, 
du fond de la Normandie, ils s’étoient 
traniportés ôc établis dans la bafle Italie.

Dès l’an m il, ou mil trois, quarante 
gentilshommes Normands, tous guer
riers , ôc qui s’éroient iignalés dans les 
armées des ducs de Normandie , reve
nant du pèlerinage de la Terre-Sainte , 
abordèrent en Italie fans armes, ôc avec 
le bourdon &  l’aumôniere , équipage 
ordinaire des pèlerins , ôc que nos rois 
mêmes dans les croilades fuivantes allè
rent prendre à S. Denis. Les pèlerins 
Normands dont nous parlons , ayant 
appris que la ville deSalerne étoitaiïïégée 
par les Sarrafins, un zele de religion les 
fit jeter dans cette place. Guimard en 
étoit prince, ôc s’y étoitenfermé; il leur 
■ donna des armes &  des chevaux. Ces 
étrangers firent plufieurs forties fur les 
infidèles , la plupart imprévues 8c û  vî-

; -V*

-.V ;
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goureufcs, qu’ils'les forcèrent à lever le 
fiege. Le prince de Salerne admirant le 
courage de ces Normands , ôc Lur capa- 
cité dans l’art de la guerre , pour les re
tenir à ion fervice. leur offrit de riches 
préfents leur propoia des etabliiïe— 
ments confidénbles. Mais ces gentils
hommes, que l’amour fi naturel pour la 
patrie appelloit chez eux, refuferent tout 
ce qu’on leur offrit, &  ils lui répondirent 
que dans cette prife d’armes ils n’avoient 
eu pour objet que la gloire de Dieu &  la 
défenfe de la religion. Ils partirent, &  
on prétend que Guimard les fit fuivre 
par des députés, qui, pour exciter le 
zeie &  le courage de la noblefïe de Nor
mandie , &  pour l’engager à venir s’éta
blir en Italie, portèrent dans cette pro
vince des étoffes précieufes , des harnais 
magnifiques pour les chevaux, &  juffqu s 
des grenades, des oranges, des citrons, 
6é des amandes, qu’ils préicnterent à 

!!, plufieurs gentilshommes, comme une 
preuve de la douceur de leur climat, &: 
de la bonté du terroir, oii on leur ofïroiï 
des terres &  des châteaux.

Un grand nombre de Normands 3 
attirés par les promeifes de ces envoyés, 
forcirent de leur pays avec leurs femmes 
êc leurs enfants, ¿c pendant tout ce fîecle 
il en pafljit continuellement de cette 
nation en Italie, Les plus c mfidérables 
furent ces enfants de 1  anexede die Haute*
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grille, gentilshommes des environs de 
¡.Coutance en baile-Normandiei II avoit 
douze garçons , tous portants les armes, 
L ’ainé , qui fut comme le chef de ces 
aventuriers, s’appelioit Guillaume, fur- 

. nommé Bras-de-fer, à caufe de fa force 
. &  de là valeur, Drogon ou Dreux étoit le 
fécond,Humfroy le troifieme, Herman, 

„Robert Ôc Roger les trois derniers, L’hifi- 
toire ne nous a point confervé le nom 
des iix autres fils de Tancrede, &c on ne 

, iàit pas même s'ils palferent en Italie,
, Ii y avoit dans cette contrée trois 
-fortes de dominations : celle de quelques 
..princes particuliers, anciens relies des 
.Lombards, &  indépendants les uns des 
autres : un autre canton obéilïoit aux 

. empereurs Grecs , mais dont les Sarra- 
,Îins avoienr ufurpé la meilleure partie. 
Les fils de Hauteviile formèrent bientôt 
une troiiieme puiflance, &c quiabforba 

.toutes les autres : c’étoient les Italiens 
■ ôc les Grecs, comme nous venons de 
,1e dire, qui les avoienr appelles à leur 
•fecours contre les Sarralms,

I.es Normands d’Italie réunis fous les 
.enfeignes des fils de Hauteviile, payè
rent à la foide des Grecs, prirent des 
villes , gagnèrent des batailles , &  par 
des a étions héroïques, vinrent à bout 
de chailer les infidèles de la plupart des 
places qu’ils occupoient. ils en furent 
mai récompeniés : les Grecs qui les
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avoient appelles à leurs fecours, inquiet; 
&c jaloux de la pui-flànce qu'ils acqué- 
roient dans le pays, mirent en uiage 
les dernieres perfidies pour faire périr 
les chefs de cette nation. Les fils de 
Hauteville fe trouvèrent dans la nécef- 
fité de fe défendre contre de fi lâches 
ennemis ; ils le firent avec leur valeur 
ordinaire , &  avec tant de bonheur , 
qu après beaucoup de travaux , de dan
gers &c de combats, ils enîeverent aux 
Grecs la Calabre, la Fouille &  la Sicile : 
&  peut être qu'ils ne furent pas fâchés 
qu’on leur eût fourni le prétexte d'une 
vengeance utile, & l'occafion de s'em
parer de ces riches contrées. Ilspartage- 
rent depuis entr'eux ces grandes provin
ces. Robert Guifcard eut le comté de 
Calabre, &  devint depuis le plus puif 
finit de tous fes freres : on lui avoir donné 
le nom de Guifcard, à caufe de fon 
adrede &  des rufes qu'il pratiquoit à la 
guerre, &  nous allons voir le prince 
boemond ion fils ainé, déjà fi redou- 
tableaux Grecs paria valeur, ne ièdiftin- 
guer pas moins contre les infideles par 
ion adrede &  fon habileté, &  fe couvrir 
en orient d’une nouvelle gloire.

Ce prince, avantqucdepartir,&dans 
la vue de fe faire un puifiant établiife- 
meut dans l’A fie , céda íes droits d'ai- 
neiiea ion cadet, appel lé Roger, du nom 
de leur oncle, &  pour toute refiburce,
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i) ne le réferva que la ville de Tarenre, 
]éc l’efpérance de faire de nouvelles con
quêtes dans lorienr. Il paifa enfuite la 
jher à la tête de dix mille hommes de
jçavalerie, ¿te d’un grand corps d'infan- 
íene , ¿te après être débarqué, il prit le 
<hemin de Con flan tinople, pour y join
dre les croiies. Le pape écrivit en même 
temps à l’empereur de Confianrinople , 
.<que plus de trois cent mille hommes 
marchoient à fon fe cours, pour délivrer 
les lieux laintsde la domination des infi
deles. Il nommoit les principaux chefs 
ides croifés, 3c il l’exhercoit à donner

f romptement les ordres nécefiaires pour 
liubfifiance de ces troupes. Elles arri- 
voient à la file ¿te fucctiTivement de dif

férents endroits; &  dans une revue qui 
ÿten fit dans des plaines de conftanti-
¿yjple, U s’y trouva cent mille hommes 
de cavalerie, 3c jufqu’à ilx cent mille 
jriommes de gcns.de pied , parmi lei- 
,quels on comptoir dts prêtres , des 
ïïjoines &  un nombre infini de femmes 
habillées en hommes, ik  dont la plu
part , à la honte du chriilianiime , ie 
proiLmoient aux ioldats.

L ’empereur Grec, au lieu d’un fecours 
médiocre qu’il avoit demandé, fur bien 
Îurpris de voir (es états inondés de tant 
(le troupes , Sc en état de lui donner la 
loi , dans la capitale même de Ion pro
pre empire. Alexis craignait fur-tout
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Boémond, dont il avoit éprouve la va
leur &  la conduite. Pour fe débarrafler 
de ces alliés, plus redoutables que des 
ennemis déclarés, il réfolut de gagner 
les chefs à force de careifes &  de pré- 
fents, &c de n’oublier rien en même temps 
pour couper les vivres à leurs foldats, 
&  pour faire périr ceux qui ie débande- 
roîent pour en recouvrer. Par une con
duite auffi artificieufe, ôc (ans le déclarer 
ouvertement, il fit plus de mal aux La
tins qu'ils n’en efluyerent de toutes les 
forces desTurcomans réunies enfemble.

Par fon ordre, on portoit tous les jours 
des préiènts &  des rafraîchiiîèments 
aux princes croifés, Pour éloigner même 
toute forte de ioupçons, il voulut s’en
gager dans la croiiàde : il en prit folem- 
nellement la marque, &  par un traité 
avec les princes de l’Europe, il s’obligea 
de joindre fa flotte à celle des Latins , 
de leur fournir des vivres jufqu’à Jérii- 
iàlem, 8c il devoit fe rendre lui-même 
dans la grande armée, à la tête de íes 
troupes, pour agir de concert contre les 
infideles, foîtTurcomans, foie Arabes 
ou Sarrafins.

Les croifés de leur côté , éblouis par 
de ii magnifiques promeflfes,confentirent 
à lui remettre Nicée, dont les Turco
mans venoient de s'emparer, &c les au
tres places de l’empire d’où ils chaiïè- 
roièiit les barbares ; ou du moins, il les
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Marins les voulaient retenir , on convint 
qu’ils lui en feraient hommage. En exé
cution de ce traité il y eut plufieurs ièi- 
gneurs d’occident q u i, dans l’eipérance 
de s’emparer de quelques principautés 
dans l’orient, lui firent d’avance le fer
ment de fidélité.

L'empereur, malgré ces précautions, 
toujours inquiet de voir une armée for
midable aux portes de ia capitale, &  en 
état de lui donner la loi juique dans 
fon palais , prefloit les chefs de pafler 
promptement en Bithinie, ious prétexte 
qe furprendre &  de prévenir les infi
deles : il leur fournit même un grand 
nombre de vaiifeaux de tranfport. Les 
princes, féduits par cette apparence de 
zele pour la cauiè commune, palïèrent 
le Bofphore, &  après quelques jours de 
marche, formèrent le íiege de Nicée. So-1097.1* nmj 
liman, Turçoman Selgeucide, parent de 
Togrulbeg, &  fultand’Inconium, avoit 
jeté dans Nicée une puiflante garniiôn.
L’attaque fut v ive, &  la défeniè très- Bibh 
opiniâtre : les Turcomans diiputerent le Onenu 
terrain pied à pied, &  ils ne cédèrent qu’à-?* a“ 
une puiflance formidable, &  contre la
quelle il ne fembloit pas qu’aucune place 
pût tenir. Le gouverneur, après trente- 
quatre jours de íiege, rendit Nicée aux 
chrétiens Latins, q u i, en exécution du 
traité fait avec l’empereur Grec, la re
mirent de bonne foi aux officiers de ce
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prince, avec la femme ôc les enfants de 
SoH'man, qui 3 par la capitulation, étoient 
demeurés pnfonniers de guerre.

Alexis ne fut pas fi touché de la prife 
de Nicée qu'il fut . alarmé de la valeur 
ôc du courage que les croifês venoient 
d'y faireparoître. Il ne douta point qu'ils 
ne fubjuguaflent bientôt la meilleure 
partie de l'Afie ; voiiîns pour voiiins, il 
préféra ceux qu’il croyoit les plus foi- 
blés j ôc il ne fongea plus qu'à s’allier 
fecretement avec les infidèles > pour tra- 
verfer les conquêtes des chrétiens La
tins , qui lui paroiiïoient alors les plus 
redoutables.

Dans cette vue il renvoya à Soliman 
fa femme ôc fes enfants, comme un; 
gage de l'amitié qu'il vouloir contracter, 
avec lui. Ils firent entr'eux une alliance 
étroite, ôc en exécution de ce traité 
iecret, le perfide Grec, bien loin de fc 
rendre dans l’armée chrétienne, de la 
fournir de vivres, ôc de joindre fa flotte 
à celle des Latins, comme il s'y étoit 
engagé par le traité de Conftantinople , 
il donna des ordres fecrets aux géné
raux de fon armée de côtoyer celle des 
Latins ; ôc fes troupes, de concert avec 
celles de Soliman, tailloient en pièces 
les foldats qui s’écartoient, fort pour 
chercher des vivres, foit pour aller au 
fourage.

Le fultan ne fe fioit pas tellement an
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traité qu'il venoit de faire avec l ’em
pereur, qu'il ne fongeât en même temps 
à Ce procurer des fecours allurés. Il eût 
recours aux fuitans d'Antioche, d ’A lep , 
de Bagdat &  de Perfe , tous princes de 
fa nation , de la même maifon, &  inté- 
relies comme voifins à empêcher là 
mine. Ces princes mirent de puiflàntes 
armées fur pied : &  fi la France entière, 
pour ainfî d ire, étoit paflfée en orient 
avec les croifés , il ièmbloit d ’un autre 
côté que la meilleure partie de l'Afie eût 
pris les armes dans cette occafion.

U n fi grand armement alarma le calife 
d ’Egypte, dont l'empire s'écendoit en 
Syrie, &  juiqu'à Laodiçee, Ce prince,
Arabe d’origine, &  chef d e la feéte d'Aly, 
dans la crainte que les Turcom ans, 
qui reconnoiifoient pour le fpiriruel le 
calife de Bagdat, fous prétexte de s’op- 
pofer aux chrétiens Latins, ne tournaf- 
fent contre lui leurs armes, envoya des 
ambaflàdeurs aux croifés, pour leur pro- 
pofer une ligue contre tous les Turco
mans. Et comme il n'ignoroit pas que la 
conquête de Jérufalem étoit le principal 
objet de l'armée chrétienne, on convint 5 Raimon à 
par un traité qu'il fe déclareroit contre- 1̂  
leurs ennemis communs-; que chacun les- 
attaquerait de fon côté *, que la capitale 
de la Judée demeurerait aux chrétiens 
Latins, avec toutes fes dépendances ; qu'à 
fon égard , il rentrerait en poifeiïÏQn des
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Raimond autres places que les Turcomans !uj 

 ̂ ‘ ayoient enlevées ; &  que fi on etendoit
les conquêtes jutque fur les terres de-s 
ennemis, on les partageroit egalement.

Les princes chrétiens ayant iîgné ce 
traité, le renvoyèrent au calife avec 
íes ambalfadeurs, qu’ils firent accom
pagner par d’autres de leur part, pour 
ailifter en leur nom à la ratification de 
ce traité. Mais l’habile calife, qui vou
lait régler fa conduite par les événe
ments , retint les ambailadeurs à ià 
cour fous differents prétextes , pour 
voir , avant que de fe déclarer plus 
ouvertement, de quel côté la viéfcofie 
fe tourneroit,

Par le traité que les croifés avoienc 
fait avec l’empereur Alexis, ils s’étoienc 
engagés, comme nous l’avons d it, de 
lui remettre toutes lesplaces de l’empire, 
qu’ils prendraient fur les infideles, ou 
de les tenir de lui comme fes vaifaux, 
&  l’empereur de ion côté devoit envoyer 
fes troupes à la grande armée, 6c four
nir aux Latins des vivres jufqu’à la 
conquête de Jérufalem. Mais comme le 
prince Grec viola ouvertement fa parole, 
les croifés prétendirent être quittes de 
leurs engagements, Ces princes , après 
la prite de Nicée , continuèrent leur 
route &  leurs conquêtes, &  ils fépa- 
rerent leurs troupes pour les faire fub- 
fifter plus ai fera eut. Ceux qui çomman-*
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dolent ces différents corps s’emparèrent 
de la plupart des places de la NV; toile. 
Toute la Cïlicie plia fous l’efibrt de leurs 
armes : Baudouin , frere de G odeffoi, 
fe rendit maître du comté d’Edeiîe , 
dont les peuples, quoique fournis aux 
Turcomans , étoient la plupart chré
tiens ; ôc pour fe fortifier contre les infi
dèles , il fit alliance avec un prince d’Ar
ménie dont il époufa la niece.

La grande armée des Latins avançant31 
dans la Syrie, vint jufqu’à Antioche &  
en forma le fiege, Il y avoit dans cette 
ville une armée entière pour garnifon ,
&  différents corps Turcs étant venus’ au 
lecours de cette place , tenoient les 
chrétiens eux-mêmes allîégés. Le fiege 
d’Antioche au bout de fept mois , 
n’étoit guere plus avancé que le premier 
jour , &  on auroit été contraint de le 
lever , fans l’adrelfe de Boémond , qui 
gagna un des principaux habitants. A la 
faveur de cette intelligence, il trouva 
une des portes ouverte. Ce prince , à la 
tête des troupes qu’il commandoit, en
tra dans Antioche , &  arbora le premier 
les étendards au haut des tours de la 
place. Les croilés en reconnoifiance lui 
en cédèrent la fouveraineté, &  il con- 
ierva depuis par (à valeur une principauté 
qu’il avoir acquife par ion habileté ; 
prince jeune, bien fait, adroit, infinuanr, 
au fii grand politique que grand capï- 

Tome I, C
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taine, &  de qui la princeflè Anne, dans 
l’hiftoire de l’empereur Alexis fon pere, 
dit tant de bien Si tant de mal : l'un <5; 
loutre peut-être pour avoir trouvé ce 
jeune pnnce trop à ion gré.

28 La priie d’Antioche, Si une victoire 
fignalée que Boémond remporta fur 
Querbouca, général de Béréatur, fulcan 

' Perfe , &  fils de Gelaleddin, laifloit 
les chemins libres pour la conquête de 
Jérufalem. Mais le calife d’Egypte les 

'prévint 3 Si ce prince infidèle , profi
tant du délordre où fe trouvoient les 

‘ Selguécides j le mit en campagne, & 
■ reprit la capitale de la Judée , dont les 
Turcomans s’étoient emparés depuis en
viron trente-huit ans.

Le calife d’Egypte voyant les-chré- 
'tiens & les Turcomans également affoi- 
b!is par tant de iieges Sc de combats, 
trouva que fes intérêts avoient changé 
'avec la fortune, il renvoya aux croifis 
leurs ambailadeurs, fans vouloir ratifier 
le traité conclu avec íes miniftres, Si il 
chargea les ambailadeurs chrétiens de 
dire à leurs maîtres, qu’ayant été allez 
heureux pour reprendre avec les armes 
feules une place dont lès prédécefleurs 
étoient en poífeíTion depuis plus de qua
tre cents ans, il iauroit bien la conier- 
"ver fins aucun iecours étranger > cepen
dant que les portes en feroîent toujours 
Ouvertes aux pèlerins chrétiens, pourvu.
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qu'ils ne s'y préfentaflent qu'en petit 
nombre , Sc fans armes.

Les croifés, irrités de ion manque de 
parole , &  fans s'inquiéter beaucoup de 
Sa puiiïance , lui firent dire qu’avec les 
mêmes clefs dont ils avoient ouvert les 
portes de N icée, d'Antioche, de Tarie 
Sc d 'Edefle, ils fauroient bien ouvrir 
celles de Jéruiàlem. Ces princes, après 
avoir laifîe repofer leurs troupes pen
dant l'hiver &  une partie du printemps, 
marchèrent droit à cette capitale de la 
Judée ; &  y arrivèrent le fepticme de 
juin de l'année 1099. De ce nombre in-. .*099 » t 
fini de croifés qui étoietit partis de l'Eu- ,uln° 
tope, &  qu'on fait monter après de ièpt 
cent mille hommes, la'plupart avoiénc 
péri, ioit dans: [es combats, ioit par 
les maladies Sc par les déferrions, fans 
compter les garnifons qu'il avoit fallu 
laiiTer, tant dans la Cilicie, que dans le 
comté d’Edeife , Sc dans la principauté 
d'Antioche ; en force qu’à peine reftoit-il 
aux princes croifés 10000 hommes d'in
fanterie, &  quinze cents chevaux eu 
état de combattre.

Le calife , ou pour mieux d ire, Ala- 
din, foudan &  général de ce calife, 
avoit fait entrer jufqu'à 40000 hommes 
de troupes réglées dans la place, outre 
vingt mille habitants, mahométans de 
religion , auxquels il avoit fait prendre 
les armes, Le gouverneur de la ville fit

C  2.
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enfermer en même temps en différentes 
priions, les chrétiens qui lui étoient fuf- 
peéts, 8c entr'autres l’adminiftrateur de 
l'hôpital de S. Jean de Jérufalem. 

Hlftolre ¿e C'étoit un François appelle Gérard, 
Provence,  ̂ x ce que rapp0rtent quelques hifto-
m  , p. J3, riens, dans 1 me de Martigues en Pro

vence, que le défir de vifiter les faints 
lieux avoir conduit à Jéruiàlem, 8c qui, 
après avoir été témoin de la charité qui 
s'exerçoit dans l'hôpital de Saint-Jean, 
touché d'un fi grand exemple, s'étoit 
dévoué depuis long-temps au fervice des 
pèlerins, au même temps qu'une dame 
Romaine d'une Üluifre naiiïance, nom
mée Agnès, gouvernoitla maifon des
tinée à recevoir les peribnnesde ion ièxe. 
Tous les pèlerins étoient admis dans 
l'hôpital de Saint-Jean , fans diftinéfion 
du Grec 8c du Latin \ les infidèles mêmes 
y recevoienc l’aumône, 8c tous les habi
tants, de quelque religion qu'ils fuiîènt, 
ne regardoient l’adminiftrateur de l’hô
pital que comme le pere commun de 
tous les pauvres de la ville. Ce fut cette 
tftime générale, 8c la crainte qu'il ne s’en 
iervîr en faveur des affiégeants, qui porta 
le gouverneur à le faire arrêter. Ce com
mandant , pour rendre le iiege plus diffi
cile , fit combler les puits 8c les citernesj Z’ J \  ̂ “
julqu a cinq ou fix milles aux environs 
de la place , il fit râler en même temps 
»es fauxboiugs, 8c brûler tous les bois
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des maiibns dont on eût pu ie ièrvir 
pour conftruire les machines de guerre. 
Toutes ces précautions, les fortifications 
de la place , une nomhreuie garniion, 
n’empêchèrent point les chrétiens d’en 
former te fiege.

Cette ville, une des plus belles de 
l’orient, & à jamaiscélebre par les myibè
res de notre rédemption, qui s’y étoient 
accomplis, avoir fouffert différentes ré
volutions. Perfonne n’ignore toutes les 
horreurs de ce fiege 011 commandoitTice, 
fils de Vefpahen, qui, lans le favoir, 
accomplit les prophéties. Le temple fut 
détruit jufqu’aux fondements, malgré 
le vainqueurmême. L’empereur Adrien, 
après l’avoir encore ruinée une ieconde 
fois, la rebâtit depuis ; mais il lui donna 
moins d’étendue, 8c en changea même 
le nom en celui à’Ælia, parce qu’il s’ap- 
pelloit Ælius. Jérufidem reprit ion nom 
8c ià première gloire iousConftantin, 
premier empereur chrétien. Coiroès, 
petit-fils d’un autre Coiroès , roi de 
Perie, ious l’empire de Phocas, déiola 
de nouveau la fainte cité ; trente mille 
habitants furent paifés au fil de l’épée, & 
l’églife fi célébré du S. fépulcre fut dé
truire. Héraclius, fuccdTeur de Phocas, 
reprit Jéruiàlem, 8c en fit rebâtir les 
égliiès. Le calife Omar, comme nous 
l’avons dit, s’empara de cette place vers 
le milieu du feptieme fiecle : 8c il y avoit

C  3
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près de quatre cents ans que les Sarra» 
lins mahométans en éroient les maîtres, 
quand les Turcomans les en chaflèrent» 
Le fultan d’Egypte l’avoit reprife pen
dant le fiege d?Antioche, Celui que les 
croifés mirent devant Jéruiàlem ne dura 
tue cinqfemaines; Gode&oi de Bouillon 
ê' jeta le premier dans la ville , par le 

moyen d’une tour de bois qu’il fit appro
cher des murailles. Le comte de Tou- 
ioufe, qui commandoit à une autre atta
que , eut le même avantage. Toute Par* 

1039 , j^mée entra en foule.dans la ville j. on 
3e juillet, paila au fil de l’épée non-feulement ceux 
gaçanis Qu on trouva en derenie, mais encore 
yufnio beifo ceux qui avoient mis les armes bas. Plus 
(«tifeno, de dix mille habitants, auxquels même 
eaie debac- on avoir promis quartier, rurenc depuis 
jçkanfunt, «rmalTacrés de fang froid ; on tuoit imoi- 
™cqjomne toyablement les enfants à la mamelle, ÔC 
equitartnt dans les bras de leurs meres : tout nageoic ;
vjque ai ge- dans le fane, & les vainqueurs fatigués du 
Sig. Gem- carnage en avoient horreur eux-memes» 
ïlac, p. 611. Cette fureur militaire ce fia enfin, 8c 

fit place à des fentiments.plus chrétiens» 
Les chefs, après avoir pris les précau
tions nécefïakes pour la fureté de leur 
conquête, quittèrent les armes, & fuivis 
de leurs foldats, 8c les pieds nus, allè
rent iê profteiner devant le S. fëpulcre» 
On n’entendoit dans ce lieu faînt que 
ianglots 8c que foupirs j c’étoit un fpec- 
facle très touchant de voit avec quelle
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dévotion lescroifësvifitoient &baiibienr 
les vertiges des iouffrances du Sauveur, 
& ce qui n’eft pas moins furprenant, 
cJeft que ces larmes &  ces ièntiments de 
piété partoient de ces mêmes ioldars: 
qui, un moment auparavant, venoient,, 
de s’abandonner à des cruautés affeufes : 
tant il eft vrai que les hommes fe condui- 
iènt iouvent par des principes bienoppo- 
fés. Le lendemain, les évêques & les 
prêtres offrirent dans les églifes le iaiiic. 
Sacrifice, pour rendre grâces à Dieu d’un 
il heureux événement. On en donna 
auïïï-tôt avis au pape Pafcal II, qui étoiî 
alors fur la chaire de iaint Pierre, & on 
ordonna de célébrer tous les ans, à per
pétuité , le jour de cette réduélion, par 
une fête iblemnelle.

De ces devoirs de religion on paiïà, 
cnfuite aux foins du gouvernement. Les : 
princes &  les ieigneurs s’aiïèmblerent 
pour décider auquel d’entr’eux on re- 
mettroit la ibuveraineté de cette con
quête. Chacun, félon Ion inclination ou 
fes intérêts, propoia différents fujets pour 
remplir cette grande place. Les uns nom
mèrent Raimond, comte de Toulon le, 
d’autres Robert, duc de Normandie ; 
maïs enfin prefque tous les fuffrages fe 
réunirent en faveur de Godefroi de Bouil
lon , prince encore plus illuftre par ià 
piété que par fa rare valeur. Les croiies 
le conduifirent iblemnellement à l’é
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du S. fépulcre, pour y être couronné. 
Mais dans la cérémonie de cette inau
guration 3 le religieux prince refuSà une 
couronne d'or qu’on lui préfentoit, Ôc 
il p otefhi hautement qu’on ne Verrait 
point fur fa tête une riche couronne, 
dans une ville où le Sauveur des hom
mes avoit été couronné avec des épines, 
11 refuià même absolument l’augufte 
titre de roi, & il ne prit que la Simple 
qualité à’avoué s ou de défenieur du 
S. fépulcre.

Cependant le général du calife d’E
gypte , quiignoroit la prîfe de Jérufalem, 
marchoit à la tête de fon armée pour en 
faire lever le Siégé. Godefroi le prévint, 
s’avança au devant de lui, le rencontra 
à la fortle des défères qui féparent la 
Paleftine de l’Egypte, le battit &  mit 
fôn armée en fuite. En reconnoiffance- 
de cette nouvelle v i ¿foire, & pour en 
perpétuer la mémoire, il fonda dans 
l’églife du Saint fépulcre un chapitre de 
chanoines Latins : il en fonda encore" 
un autre quelque temps après dans 
1 egîiie du temple qui fervoit auparavant 
de mofquee aux inhdeles , & ces cha
noines dans l’une & l’autre égliiè Sui- 
voient la réglé de faint Auguftin , ainii 

• que le rapporte le cardinal Jacques de 
V'itri, évêque d’Acre , auteur qu’on 
doit regarder, à l’égard des affaires de 
l’orient, commehiftorienoriginal.
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Le prince vifita enfuite la maifon hof- 

pitaliere de S. Jean, la première que 
les chrétiens Latins euiïent eue dans la 
ville de Jérufalem. Il y fut reçu par le 
pieux Gérard, 6c par les autres admi- 
niftrateurs fes confrères, &  il y trouva 
un grand nombre de croifés qui avoient 
été blefles pendant le fîege, 6c qu'on y 
avoir portés après la prife de cette place -, 
tous le louoient également de la grande 
charité de nos hofpitaliers, qui n'épar- 
gnoient aucuns foins pour leur foula- 
gement. Le cardinal de Yitri rapporte 
que le pain de ces hofpitaliers n'était 
preique fait que de fon 8c de farine la 
plus groiïiere, pendant qu'ils réfervoient 
la plus pure pour la nourriture des blef- 
fés & des malades,; circonftance qui 
pourroit paroitre petite à ceux qui ne 
croient pas attention que rien ne le peut 
être de tout ce qui part d'un grand fonds 
de charité.

Pluiieurs jeunes gentilshommes qui 
venoient d'en faire une heureufo expé
rience, renoncèrent au retour dans leur 
patrie, 6c fe confacrerent dans la maiion 
de S . Jean au fervice des pauvres 6c 
des pèlerins. On compte parmi ces iîlul- 
tres croifés qui prirent l'habit des hofpi- 
taliers, Raimond Dupuy, de la pro
vince de Dauphiné ; Union de Comps , 
de la même province ; Gnjïus ou Caf- 
tus , dont on ignore la patrie ; Canon
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de Montaigu , de la province d'Au
vergne, & beaucoup d'autres.

Quoique Godefroi perdît dans ces gen- 
tishommes , des guerriers dontil avoir 
tiré de grands fervicgs * il ne laiiïa pas 
d’en voir le changement avec 'joie , & 
peut-être même avec une pieufè envie, 
Mais Ci l’intérêt &r la conFervatiofi de 
Jéruiàlem le retint à la tête de l’armée , il: 
voulut au moins contribuer à l’entretien 
de la maifon de S, Jean, Sc il y attacha 
la fêigneurie de Montboire, avec toutes 
fes dépendances, Si qui fzlCok autrefois 
partie de ion domaine dans le Brabant»' 

La plupart des princes & des fei- 
gneurs croifés fuivirent fon exemple» 
L’hôpital en peu de temps, iè trouva 
enrichi d’un grand nombre de terres & 
de feîgneuries , tant en Europe que dans, 
la Paleffcine, C’étoit entre les mains du 

©¿iurb , pieux Gérard un dépôt facré, St uïï

î’ĥ ital de °n<̂S Gerta*B Polir ^ foulagement deJ 
$*. Jean de fous ês malheureux, Le faint homme 
Jém&lei». n’en étoit encore que iimple adminif- 

trateür ieculier mais depuis la priie de4 
Jérufalem, le deGr d’une plus grande 
perfeétion le porta à propoier à fes con
frères & aux fœurs hofpitalieres, dé1 
prendre un habit régulier x Sc à eonfa- 
crer leur vie dans l’hôpital, au fervice- 
des pauvres ôc des pèlerins.

Les hofpitallers ôc les hoipitaiîeres s 
par fon couièîl &r à ion exemple > renon-*
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cererie au. (lede, prirent l’habit régulier, *Uf®ra. 
qui condite dans une fimple robe noire *. 
fur laquelle étoit attachée du cô té  du- 
cœur, une croix de toile blanche à huit 
pointes ; 8c le patriarche de Jérufàlem 
après les en avoir revêtus, reçut entre 
íes mains les trois vœux folemnels de la. 
religion, qu’ils prononcèrent aux pieds 
du ïaint fépulcre. .

Le pape Paíchal I I , quelques années* 
après , approuva ce nouvel inftitut, 
exempta la maifon de Jérufalem , ~°f'
celles qui en dépendoient, de payer la' 
dîme de leurs terres, autorifa toutes les 
fondations qui leur avaient été faites,, 
ou qu’on ferûit dans la fuite en laveur, 
de l’hôpital, &  ordonna fpécialemenci 
qu’après la mort de Gérard., les hoipita- 
liers feuls auroient droit d’élire un nou«- 
veau fupérieur, fans qu’aucune pui£- 
fance féculiere ou eccléiïaftique pût s’in~* 
gérer dans leur gouvernement,

Cependant les croifés, après avoir tir©,- 
la iâinte cité hors de fervitude, fè dif.- 
j.oièrent pour la plupart à repafîer en Eu?h 
repe. De ce nombre prodigieu x de croiies ? 
qui étoient partis de l’Europe 8c entrés * 
dans l’Afîe, il ne refta avec Godéfroî: 
qu’environ deux mille hommes dinfan-, 
terie, & trois cents cavaliersqui.s’éroient > 
attachés à fa fortune , avec le bravé Tan* * 
cr-ede ,• qui ne le voulut jamais abandon- r 
nei» BàUdocùn j freròdeGodefroi  ̂ fe re"!
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j;iïa à Edefle dans là îviéfopotamie, dont 
il s’étoit rendu maître ; Euftache » autre 
frere de Godefroi » repaffa en France » & 
Boém.ond, devenu prince d'Antioche, 
y fixa Ton féjour.

Chacun de ces princes étoit accompa
gné des feigneurs, des gentilshommes, 
des officiers & des foldats qui étoient 
venus à la Terre-Sainte fous leurs enfei- 
gnes. Tous ces princes, pour retenir au
près d’eux cette généreufe noblefTe » lui 
procurèrent dans leurs états des établif- 
fements considérables, comme le témoi
gnage 8c la récompenfe de fa valeur; & 
©n peut dire que ces differentes princi
pautés Ce trouvèrent toutes habitées par 
vuie nation de conquérants.

Les autres croifés, que l’amour de la 
patrie avoir rappelles en Europe, étant 
de retour dans leur pays » y publièrent 
leurs conquêtes » 8c les merveilles qu’il 
avoit plu à Dieu d’opérer par leurs 
armes. On ne peut exprimer la foie des 
peuples &  quel effet firent fur les efprits 
de fi grandes nouvelles. De toutes les 
nations de la chrétienté , .& indifférem
ment de toutes profefïîons, il le fqrmoit 
tous les jours comme de nouvelles briga- 
desde pèlerins , qui quittoient tout pour 
avoir la coniolarion de voir la faînte 
cité délivrée de la tyrannie des infidèles, 
ïls etoient reçus dans la mailon de Saint- 
Jeàn, ¿cilsy trouvoient unefubfiflance
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certaine 8c même agréable. Ce flux 8c Gérarà 
réflux de pèlerins , & qui tous rappor- 
toient dans leur pays des témoignages 
de la charité des hofpitalïers, leur reti
rèrent de nouveaux bienfaits de la plu
part des princes d'occident* en forte quJil 
n'y avoit preique point de province dans 
la chrétienté où la mailbn de S. Jean 
n'eût de grands biens , 8c même des 
établiffements coniîdérables.

Bientôt, par les foins du pieux Gérard, 
on vit s’élever un temple magnifique, 
fous l'invocation de S. Jean-Baptifte, 8c 
dans un endroit qui. fcîon une ancienne 
tradition, avoit fervi de retraite à Zacha
rie , pere de ce grand iaint. On conflrui- 
fît proche de cette églife différents corps 
de logis & de vaftes bâtiments, les uns 
pour l'habitatioifdes hofpitalïers, d'au
tres pour recevoir h s pèlerins, ou pour 
retirer les pauvres & les malades. Les 
hofpitaliers traitoient les uns & les au
tres avec une égale charité ; ils lavoient 
avec joie les pieds des pèlerins , pan- 
fôient les plaies des bielles:, fervoient les 
malades ; pendant que de faints prêtres, 
attachés à cette maifon, leur adminii- 
troient les fàcrements de l'églife.

Le zele des hofpitaliers n'étoit pas ren
fermé dans la ville 8c dans le territoire 
de Jérufalem ; le chef 8c le fupérieur 
de cette fbciété naiflànte étendoit les 
foins jufque dans l'occident. De ces
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biens qu’il tenoit de la. libéralité des, 
princes chrétiens, il fonda des hôpitaux 
dans les principales provinces maritimes 
de l’Europe : & fes maifons, qui étoient 
comme des filles de celle de Jérufalem, 
&  qu’on doit regarder comme les pre
mières commanderies de cet ordre > ièr- 
voient à recueillir de» pèlerins qui iè- 
dévouoient pour le voyage de la Terre- 
Sainte. On y ménageoit leur embarque-. 
ment, ils trouvoient des vaiifeaux , des 
guides Se des efcortes, en même temps 
qu’on prenoir d’autres foins pour ceux 
qui tomboient malades, & qui ne fe 
trouvoient pas en état de continuer un 
il long voyage. Telles étoient les maifons 
de S. Gilles, en Provence ; de Séville , 
dans i’Andalou fi e$ d e Tarente, dans la 
Pouille; de Mejfine, en Sicile , & un - 
grand nombre d’autres, que le pape Pafi
chai II prit depuis , comme celle de 
Jérufàlem , fous la proteétion particu
lière du S. fiege, & que fes fuccefleurs 
honorèrent de différents privilèges.

Pendant que ce nouvel ordre ne fè' 
rendoit pas moins recommandable dans 
l'Europe que dans l’Afie, Godefxoi de 
Bouillon, pour donner quelque forme à ; 
un gouvernement encore tumultueux ÔC 
purement militaire,convoqua une eipece * 
d’affemblée des états de ce royaume ,. 
où il établit de nouvelles loix, d onc
le .recueil, j appelle, communément-kss
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"JJpfeï âe Jémialem, fut ligné pat ce ®ir 
prince, ôc icelle du íceau de fês armes ;
&  parce que ce recueil avoir ère dé- 
pofé dans l’églife du S. fëpulcre, on 
Jappelloxt communément les Lettres du !
S. iépulcre. Le prince après des foins 
ii dignes d'un fouverain , reprit les 
armes &  fe rendit maître de Thibériade ■
&  des autres villes fïtuées fur le lac de 
Génézareth, &  de la plus grande partie 
de la Galilée, dont il donna le gouver
nement à Tancrede. Godefroi auroir 
conquis toute la Paleftine, fi une mala
die côntagieufe n’avoit arrêté le progrès 
de les armes. Il mourut avec les mêmes , 10o 
Lentîments de piété qui l’avoient con- juiHéf» 
duit daiis la Terre-Sain te, & par fà moit
iés Sarrafins furent défaits d'un ennemi 
redoutable, Bc les chrétiens perdirent- 
un zélé défenfeur &  un grand capitaine«:
Il laifloit deux freres, Eu ftache. &  Bau-s 
douin j máis comme l’ainé étoit repaffë» 
en Europe, on appella le cadet, qui 
étoit comte d’Edeife, pour lui fuccéder ;
&  ce prince, avant que de fe rendre à 
Jérufalem, remit cette grande feigneuri© 
au comte du Bourg ion coufin.

Baudouin prit le titre de roi, que 
Godefroi de Bouillon, par un efprit de 
piété, n'a voit pas voulu accepter. Bau
douin n’avoic peut-être pas moins dei 
valeur que fon frere, mais ion courage- 
n’étoit pas ioutenu par uneauffi.grand©
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capacité dans la conduite d une armée; 
plus foldat que capitaine, d'ailleurs peu 
fcrupuleux fur le commerce des femmes, 
le nouveau fuccdfeur de David en eut 
le principal défaut.

Ce prince qu'on compte pour le pre
mier des rois de Jérufalem, fit la guerre 
pendant tout fon régné, & il la fit avec 
différents fuccès, fouvent vainqueur, 
quelquefois vaincu , mais jamais rebuté 
de combattre. Après une défaite, il re- 
venoit le lendemain chercher les infidè
les, & ne klifoit en repos ni fes foidats, 
ni fes ennemis ; il afïiégea Sc prit Ptolé- 
maïde ou Acre, ville & port fameux.

La ville de Tripoli, de Syrie, pendant 
fon régné, après un fiege de quatre ans, 
ouvrit fes portes à Jourdain, neveu de 
Raimond, comte de Touloufe, qui la 
remit depuis à Bertrand, fils naturel du 
comte. Le roi, de ion côté, emporta Si- 
don , Béritfe, & toutes les places le long 
de la côte tombèrent fous l'effort de fes 
aknes, à l’exception de la feule ville de 
Tyr, qu'il faifoit defTein d'afTiéger, lorf- 
qu'après un régné de dix-huit ans, une 
diffenterie caufëe par les fatigues de la 
guerre, le mit au tombeau.

Baudouin du Bourg, ou Baudouin II, 
ion coufin , comte aEdeiTe5 fut fon 
îucceffeur a la couronne de Jérufalem  ̂
comme il l'avoir été, à ce comté -, donc 
il fo démit a fon tour en faveur de Jofîè-
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lin de Courtenay fon parent. Baudouin, Gérard, 
à l'exemple des deux princes íes prédé- 
ceiïèurs, ne fongea à confervef la cou
ronne qu'ils lui avoient acquife que par 
de nouvelles conquêtes. Mais pendant 
que ce prince, par fa valeur, tenoit les 
infideles éloignés de cette capitale de la 
Judée, les hofpitaHers perdirent le bien
heureux Gérard , le pere des pauvres 
&  des pèlerins. Cet homme vertueux, 
après être parvenu jufqu'à une extrême 
vieillefle, expira dans les bras de fes frè
res, prefque fans maladie, 8c tomba, 
pour ainiî dire, comme un fruit mûr 
pour l’éternité.

Les hofpitaliers, après fa mort, s'af- 
femblerent pour lui donner un fuccef- 
iêur, conformément à la bulle dü pape 
Pafchal II. Les fuffrages ne furent point 
partagés ; tous les vœux fe réunirent en 
faveur de frere Raimond Dupuy, gen- nn, 
tilhomme de la province de Dauphiné ,-i^ a“non.̂  
que meilleurs Dupuy-Monbrun, par une _ 
tradition ancienne dans leur maiibn , 
comptent au nombre de leurs ancêtres.

Le bienheureux Gérard, en engageant 
les hofpitaliers au iervice des pauvres 
8c des pèlerins, s’étoit contenté pour 
toute regle de leur infpirer des lentiiBents 
de charité & d'humilité. Son fucceflèur Bof. î, 16, 
crut devoir y ajouter des ftatuts particu-P* ^  
liers, 8c de l’avis de tout le chapitre, 
il les dreflà d’une maniera qu'ils ne
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paroiffent établis que pour procurer dans 
cette fàinte maifon une plus fure &  plus 
étroite obfervance des vœux folemnels, 
de la religion.

Le nouveau maître des hoipitaîîers 
fit deffein d’ajouter à ces ftatuts &  aux 
devoirs de rhofpitalité, l’obligation de 
prendre les armes pour la défenfe des 
iàints lieux, Sc il réiolut de tirer de la 
maifon un corps militaire, Sc comme 
une croifade perpétuelle, foumiie aux . 
ordres des rois de Jéluiâlem, Sc qui fît 
une profeifion particulière de combattre 
les infidèles.

Pour l’intelligence d’un fait fi impor
tant à l’ordre dont nous écrivons l'hif- 
toire, il faut favoir que ce qu’on ap- 
pelloit en ce’ temps-là le royaume de: 
Jérufalem , ne confifioit que dans cette 
capitale, 8c dans quelques autres villes, ; 
mais da plupart féparées par des places 
encore occupées par les infidèles 5 en forte: 
que les Latins ne pouvoient paiïèr de 
l’une à l’autre fans péril Sc fans de grofïès 
efoortes. Le territoire même des villes 
chrétiennes, étoit encore habité par des 
payfans mahemétans, qui, regardant 
les chrétiens comme les ennemis de leur 
religion, les aflaiïi noient Sc les votaient > 
quand ils les pouvoient furprendre avec 
avantage Sc fans être découverts. Les 
Latins n’étoient guere plus en fureté 
dans les bourgs. 8c dans-les .places .qui.
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nétoient pas fermées ; des brigands y Ha 
entroient de nuit & égorgeoient les ha-DupB 
bîtanrs} & ce qui étoit le plus fâcheux, 
c'eft que ce petit état fe voyoit encore 
aflîégé de tous’CÔtés, foit par les Tur- 
comans, foit par les Sarrafinsd'Egypte, 
deux puiiïànces redoutables, qui , fans 
agir de concert,n'avoient cependant pour > 
objet que dç chalfer les chrétiens de la , 
Syrie ôc de la Paleftine, Ainfi les Latins» 
étoient obligés de foütenir une guerre, 
preique continuelle ; &  quand l'hiver ne. 
permettoit pas aux- armées de tenir lai 
campagne., différents partis des infidèles» 
ne laiflbient pas de pénétrer dans lepays : : 
ils poitoient le fer &  le feu de tous côtés i . 
maffacroient les hommes, 8c enlevoieno 
ks femmes & les .enfants; dont ilssfib-i 
foient des efclaves.

Le maître de l'hôpital, touché de ces 
malheurs, &  fe voyant à. la tête d'uni» 
grand corps d'hofpitaliers , forma le - 
plus noble, deifein , 8c en même temps • 
le plus extraordinaire qui pût entrer.dans ; 
Lefprit d'un religieux attaché par ià pro-. 
feffion au fervice des pauvres 8c des ma-, 
lades. Dieu qui avoir infpiré à Raimond,: 
un fi noble projet, lui avok donné tou
tes les qualités convenables pour le faire 
réuflir; une naiflance diftinguéc , des 
fentiments élevés, des vues étendues,
&  un zele ardent qui lui fai foit iouhai- 
ter de pouvoir facxifier ia vie„pQux fau-
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ver celle d 'u n  chrétien . I l fe repréfen- 
to it à tou s m om ents ce  g ra n d  n om bre 
d 'h ab itan ts de ia  Paleftine ^  fur pris &  
ég o rg és par les in fidèles ; d  au tres qui 
gém ifio ien td an s les fers ; les fem m es 6c 
les filles expofées à la b ru ta lité  d e s  b ri
g a n d s , &  les d éb au ch es d e  ces barbares 
encore plus in fu pportab les q u e  leurs 
cruautés ; enfin les ch ré tien s, io it pou r 
éviter les to u rm e n ts , lo ir p o u r  (au  ver 
leur vie ou leur h o n n e u r , e x p o ié s  à la 
tentation de renoncer Jesus-Christ. 
D e fi trilles ré flex io n s, 6c le d é fir  d e  
conferver au Sau v eu r d u  m o n d e  les 
âm es rachetées de fon l a n g , ag ito ien t 
continuellem ent le m aître d e  l’h ô p ita l : 
c 'étoit le fujet le plus ord in aire  d e  fes 
m éditations : il con fu lto it tou s les jo u rs  
au x  pieds des a u te ls ,  celu i m ê m e  q u i 
éto it l’aüteur de ce p ieux deiTein. E n fin , 
preiTé par une vocation  p articu liè re , il 
con voqu a le ch ap itre , 6c p ro p o fa  à. les 
confrères d e  rep ren d re , en q u alité  d e  
lo ld ats d e  J é s u s - C h r i s t , les a rm es 
que la plupart avoient qu ittées p o u r  le 
fervir dans la perfonne des p a u v re s , &  
dan s l’hôpital d e  Sa in t-Jean .

R a im o n d  ne devo it fa p lace  q u 'à  
1 éclat d e  fes vertus : (es re lig ieux re g a r
dèrent cette propofition  co m m e  une 
nouvelle preuve de ion  z e le , 6c q u o i-  
q u  elle parut peu  com p atib le  avec  leu r 
p rem ier e n g ag e m e n t, 6c les ron étion s de.
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Hiofpitalité, le défir fi louable de dé- _ Raimond 
fendre les faints lieux , les fit paffèr par Uimjr* 
deifus les‘difficultés qui Ce pourraient 
trouver dans l'exercice de deux profefi- 
fions fi differentes. Les hofpitaliers , la 
plupart compagnons ouloldats de Gocje- 
Froi de Bouillon, reprirent généreufe- 
ment les armes, avec la permiffiôn du 
patriarche ; mais on convint de ne les 
■ employer jamais que contre les infidèles,
Sc il fat réfolu que, fans abandonner 
leurs premiers engagements, &c le foin 
des pauvres 8c des malades, une partie 
de ces religieux monterait à cheval, 
quand il s'agiroit de s'oppofer aux incur- 
fions des infidèles. L'ordre même fè trou
va dès-lors affez riche 8c allez puiflant 
■ pour pouvoir dans les occafionspreflantes 
prendre des troupes à fa folde ; 8c ce fut 
•depuis par ce fecours, que les hofpita
liers foutinrent avec tant de courage le 
trône chancelant des rois de Jérufalem.

On prétend que Raimond ayant ame
né fes confrères dans fes vues, fit dès- 
lors trois clafles de tout le corps des hof
pitaliers. On mit dans la première ceux 
qui, par leur naiffance 8c le rang qu’ils 
avoient tenu autrefois dans les armées, 
étoient deftinés à porter les armes ; on 
fit une fécondé claife des prêtres & des 
chapelains, qui, outre les fondions ordi
naires attachées à leur caraétere, foit dans 
•l’églife ou auprès des malades» feraient.
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1 Raimond encore obligés chacun à leur tour de fer— 

vir d'aumôniers à la guerre : & à l'égard 
de ceux qui n'étoient ni de maifon no
ble, ni eccléfiaftiques > on les appelloit 
f reres-fervants. Ils eurent en cette quali
té, des emplois où ils étoient occupés par 
des chevaliers, foit auprès des malades, 
(bit dans les armées, & ils furent diftin- 
gués dans la fuite par une cotte-d’armes 
de differente couleur de celle des che
valiers. Cependant tous ces religieux ne 
formoient que le même corps &  partici- 
poîent également à la plupart des droits 

>  Ôc des privilèges de la religion , de la
maniere que nous l'expliquerons dans 
un traité particulier, qu’on trouvera à 

v la fin de cet ouvrage.
Traité fur Comme ce nouvel ordre s ’é to k  eXtrê-

ïe gouverne-_ i * i* / i n
ment de i’0r-mement: m ultiplie en p eu  d e  t e m p s ,  &
dre, à U fin que la plupart de la jeune nobleiïè ac- 
ÍL™ vofH9mle"C0Ur0̂  des différentes contrées de l’Eu- 

rope pour s enrôler tous les enleignes ; 
par une nouvelle divifion &  fuivant le 
pays & la nation de chaque chevalier , 
on les lepara en fept langues : (avoir , 
Provence > Auvergne, Trance , Italie , 
Aragon % Allemagne & Angleterre. Cette 
divifion fubfifte encore aujourd'hui de 
la même maniere, à l’exception que dans 
les premiers fiecles de l'ordre, les prieu
rés, les bailliages 8c les commanderies 
etoient communs indifféremment à 
tous les chevaliers ; au lieu que ces di-
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gnités ont été depuis affrétées à chaque _^aimoni  
langue & à chaque nation particulière ; ui>uy* 
on ne compte plus la langue dJ Angleterre, 
depuis que l'héréfie a in fe été ce royaume.
On a ajouté à la langue d'Aragon, celle 
de Caftille &  de Portugal.

L'habit régulier coniîftoit dans une 
robe de couleur noire, avec un manteau 
à pointe de la même couleur, auquel 
étoit coufu un capuce pointu. Cette übrte 
de vêtement fe nommoit manteau à bec,
•Siavoit lur le côté gauche une croix de 
toile blanche à huit pointes ; habillement 
qui dans ces premiers temps, auiïî bien 
que le nom d'hofpitalier, étoit com
mun à tous les religieux de l'ordre.

Mais depuis que ces hofpitâlièrs eu
rent pris les armes, comme les perfonnes 
d'uné haute naiilànce, par une fauiïè dé- 
licateile, avoient de la répugnance à en
trer dans un ordre où ils étoient confon-
'dus avec les freres-fervants, Alexandre 
IV , pour lever cet obftacle , jugea à Se/. U*. 
propos d'établir une jufte difBnéfcion en-** "71* 
tre ces freres-fervants Ôc les chevaliers.
Il ordonna qu'à l'avenir il n'y aurait que 
ceux-ci qui pourraient porter dans la 
maiion le manteau de couleur noire, ÔC 
en campagne & à la guerre une fopra- 
vejîe, ou cotte-d'armes rouge, avec la 
croix blanche, femblable à l'étendard de 
la religion &  à Tes armes, quiTont de 
gueules à la croix pleine d'argent : &  par



Raimofld
upa.y.

• j x  Histoire de i 'Ordre 
un ftatut particulier, il fut ordonné de 
priver de l'habit &  de la croix de la 
religion , les chevaliers qui dans une 
bataille abandonneroient leur rang & 
prendraient la fuite.

Il paraît que la forme du gouverne- 
ment de cet ordre étoit dès-lors, comme 
elle eifc aujourd'hui, purement ariftocra- 
tique : l'autorité fuprême étoit renfer
mée dans le confeil, dont le maître des 
hofpitaliers étoit le chef : en cette qua
lité , & en cas de partage, il y avoit deux 
voix. Ce confeil avoit la direction des 
grands biens que l'ordre poilédoit, tant 
en Afie qu'en Europe. Pour les régir, il 

. y envoyoit d’anciens hofpitaliers, ious 
le titre de précepteurs, & cette commit 
iîon ne duroit qu'autanc que le maître 
Sc le confeil jugeoient à propos; en iorte 
que ces précepteurs lieraient coniîdérés 
en ce temps-là que comme des écono
mes , 6c de fimples adminiilrateurs 
d’une portion des biens de l'ordre, <SC 
dont ils étoient comptables à la cham
bre du tréior. C'étoit de ces fonds, 
qu'une fage économie augmentoit tous 
les jours, qu'on fournilToit les iecours 
necelEiires pour l'entretien de la maiibn 
de Jeruialem, & fur-tout pour les 
frais de la guerre &  la paie des ibldats 
ieculiers que l’ordre prit depuis à ia 
iolde.

Prefque tous ces revenus paiToient de
l'Occidenî
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l’occident dans la Paleftine; les freres _ Raimonî 
précepteurs n’en réièrvoient que la moin- upu** - 
dre partie pour leur iîibfiftance. Ces vé
ritables religieux obièrvoient, dans ces 
obédiences, la même auftérité que dans 
le couvent} ils y vivoient même plu- 
fieurs enièmble, 8c en forme de com
munauté. La charité envers les pauvres 
£c les pèlerins éclatoic dans ces mai ions 
particulières, comme dans le chef d'or* 
dee, &  dans l’hôpital de S. Jean. La pu-t 
reté des moeurs n'y étoit pas en moindré 
recommandation que l'efprit de défap- 
propriatîon } & depuis que l’ordre eut 
pris en orient les armes contre les Sarra- 
iàns 8c contre les Turcomans, les hoipt- 
taîiers, qui iè trouvoient en occident Sc 
dans les maifons de l’ordre, pour fuivre 
leur vocation & pour remplir leurs obli
gations, fe rendoienttour-l-tour 8c félon 
les Ordres qu'ils recevoient du maître , , 
fbit dans l ’armée de la Paleftine, foit. 
dans celles qui étoient deftinées contre 
les maures d’Eipagne, 8c depuis contre 
les Albigeois de France, Mais on n'en 
voyoit aucun qui prît parti dans les 
guerres qui s'élev oient entre les princes 
chrétiens.Un chevalier hoipitalîer n'étoic 
ibldar que de Jésus-Christ ; & quand 
les intérêts de la religion ne lui faifoient 
pas prendre les armes, on ne le voyoit 
occupé que du foin des pauvres 8c des 
malades ; c’étoit là l’efprit de cet ordre,

Tome J. D
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& la pratique uniforme de tous les hoi- 
pitaliers.,

Raimond Dupuy ayant fait a pprouver 
fon deflein par le patriarche de Jérufa- 
lerri, fon fupérieur naturel, &  reçu fa 
bénédiétion à la tête de fes confrères, 
tous armés, il alla offrir fes fervices à 
Baudouin du Bourg, fécond roi de Je- 
rufaJem, Ce prince en fut agréablement 
furpris, & il regarda ce corps de no
ble ife comme un fecours que le ciel lui 
envoyoit.

Il eft bien furprenant qu'aucun des 
hiftorièns du temps n'ait fait mention de 
l'aimée dans laquelle les hospitaliers pri
rent les armes, & que preique tous les 
écrivains aient gardé le mêmé iilence au 
hijét de leurs exploits, .ou du moins 
qu'ils n'en aient parlé qu'en pâflant, & 
très-fuperficidîement. Cependant nous 
apprenons d’une bulle du pape Innocent 
I l , en date de l’an 1130, qu'on ne par
loir dans toute l’Europe, que des ièrvi- 
ces importants que les hofpitaliers ren- 
doient aux rois de Jérufalem, contre les 

, infidèles : ce qui fuppofe qu'il y avoit 
.déjà du temps qu'ils étoient armés. On 
ne peut néanmoins frire remonter l'épo
que que nous cherchons, plus haut que 
l'an 1118,  qui fut celui de l’établiue- 
ment de Raimond Dupuy, dims la di
gnité de chef de cette nouvelle milice.

J~e roi de Jérufalem avoit bien befoiti
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<Jc ce iecours : il étoit obligé de défen- Jftaw® 
dre » contre des ennemis redoutables » ui>u*' 
fon propre état, & les comtés d’Edefïe 
& de Tripoli, qui en relevoient, fans 
compter la principauté d’Antioche, que 
des intérêts communs uniiToient avec la 
couronne de Jérufalena , quoique les 
princes d’Antioche prétendiflènt en être ; 
indépendants.

Le comté d’Edeife comprenoit pres
que toute la Mésopotamie, &  s'étendoit 
entre l’Euphrate & le Tygre. Baudouin I 
a i avoit feit la conquête, & après fon 
élévation fur le trône de Jéruiàletn, il 
l’avoit remis à Baudouin du Bourg, ion, 
coufm, qui, à fon tour, eu prenant la 
couronne de Jérufalem, inveftit de fcn 
comté Joiîelin de Courtenay fon parent.
Le comté de Tripoli comprenoit plu- 
fieurs places fituées le long de la mer de 
Phénicie , depuis Maraclée jufqu'au 
il.euve Adonis où commençoit-ce* Thatwrasj 
qudn appelloit alors le royaume de Jé- 
rulalem, qui étendit bientôt les frontiè
res juiqu’au défercqui féparela Paleftine 
de l’Egypte. Bertrand, fils de Raimond, 
comte de Toulouie, étoit comte de- 
Tripoli, & Boémond II , prince d'An
tioche , avoit fuccédé au fameux Boé
mond fon pere, qui à ion retour de 
France étoit mort dans la Pouille, où il 
avoir époufé laprincefTe Conilance, fille 
de Philippe I roi de France,

D  a
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Boémond II, forci de ce mariage,avoit 

été mis d abord fous ia tutelle du brave 
Tancrede ion parent ; mais ce prince 
étant mort peu de temps après, on dé
fera la régence à Roger, fils de Richard , 
de la même maiion, prince plein de va
leur, mais ambitieux, & qui, n’ayant 
l’autorité iouveraine qu’en dépôt, laiilbit 
ioupçonner, par (à conduite, qu’il afpi- 
roit au titre même de la principauté. 

Tandis que Roger, tuteur du jeune 
Boémond, gouyernoit cette grande prin
cipauté , Gaii, un des princes Turco- 
mans ; Doldekuvin de la même nation, 
& roi de Damas, & Débéis, chef d’une 
puiilànre tribu parmi les Arabes maho- 
métans, joignirent leurs forces pour 
chaifer de la Syrie tous les chrétiens 
Latins. Ces infidèles entrèrent dans les 
états de la principauté, a la tête d’une 
armée redoutable, emportèrent plu
sieurs petites places, & mettoienç tout 
à  feu  & à fang dans la campagne,. Le 
régent furpris, envoya auiïî-tôt en don
ner avis au roi de JéruÎàlem, à Jôfielin 
de Courtenay, feigneur d’Edefle , 6c k 
Ponce, comte de Tripoli, & fucceilèur 
du comte Bertrand, Tous ces princes 
lui firent (avoir qu’ils alîoient marcher 
iHeeiiàmment à fon fecours. Roger en 
les attendant, fe jeta dans la ville d’An
tioche avec ce qu’il avoit de troupes, ' 
§c fit prendre en même temps les ar-
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mes aux habitants. Les infidèles qui ne 
voûtaient pas s'engager dans un üege, 
qu'ils prévoyoient devoif être: long & 
meurtrier tâchèrent de tirer le régent 
hors de ia place 5 par les ravages quails 
fiifoient dans la campagne. Et en effet 
Roger, qui de ion palais voyoit avec 
douleur les villages embraies, ne put 
réfîfter à Ton reifentimem : emporté 
par Ton courage, il ibrtk de la ville 3 
8c contre l’avis de les principaux ca
pitaines, il marcha aux , ennemis. Il 
n'avoit qu'environ lèpt cents chevaux» 
& trois mille hommes de pied} cepen
dant avec un fi petit nombre de trou
pes , 8c fans daigner foire attention aux 
forces de fès ennemis, il ofà les atta
quer. Les Turcomans, pour entretenir 
là confiance, plièrent d'abord, fe bat
tirent en retraite , & l'attirèrent infen- 
fiblement dans une embufeade. Il fe vit

Raimoirif 
Dupuy. .

bientôt : enveloppé ; une foule de bar
bares tombèrent fur lui de touis côtés. 
Quelque effort que fit le prince chré
tien pour s'ouvrir un paffàge au travers 
des eicadrons des infideles, fes trou
pes , accablées par le nombre, fu rent 
taillées en pièces y en forte que la pré
cipitation du régent lui coûta, la vie, 
& à la plus grande partie de fà petite 
aimée.
. Les infideles viófcorieux, fe flattant de 
triompher auffi facilement des troupes

D  3
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que le roi conduifoir, fe mirent en mar
che: pour le furprendrê, Iis iveurent pas 
de peine à rencontrer un ennemi qui les 
eherchoitp : l'une &• iMtre armée fe 
trouva en préfence, même plutôt que 
leurs chefs ne Favoient cru ; il fallut en 
venir aux mains." ■

Les chevaliers de Saint Jean y figna- 
ierent leur zele contre les infidèles. Le 
combat fut long & ianglantpbn fe battit 
•de part ;& d’autre avec cette animofité 
qui fe rencontre entre des nations enne- 
mies, - & "de différente religion. 'Bau
douin , pnnceplein de courage y ;àfà. 
«ête de iànobieffe, & fuivi par Raimond 
yBc les hoiprtaliers-, fe jette au milieu-des 
plus épais bataillons des : ennëmis y il 
¡pouffe, preffe & enfonce -tout ce qui lui 
-eft «ppofé. Les foldats animés par fon 
exemple, folvent ie chemin qu’il leur 
avoit ouvert ; ils entrent fépée à la main 
■ dans ces bataillons ébranlés , &  malgré 
.toute leur réfiftance , les forcent de 
chercher leur iàlut dans la fuim. ¡Qpél1 
ques menaces que firent les émirs; pour 
les rallier, tout Îè' débanda , &  le fon
dât effrayé fit bien vô  ̂que , dans une 
déroute, il né craint que l’ennemi Se 
la mort. !

Le roi de JéruÎakm adâoneux, en
tra enfuite dans Antioche j il y régla 
tout ce qui pouvoit regarder la défénle 
de dapiaee & le gcuv ernement : civ2l :
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èc après y avoir bÎiTe une forte garni- 
ion, il reprit le chemin de Jéruiàlemi, 
ou il for reçu de les fojets avec eet ap- 
plaudifïèment qui fuit toujours une for
tune favorable. 5

Ce prince ne fbngeoit qu’à jouir d’uh 
peu de repos, comme du plus doux 
fruit de fa viéfcoire, lorfqu’il apprit que 
Joflelin de Courtenaÿ, comte d’Edede, 
avoir été furpris dans une ejsibuicaite 
par Balac, un des plus. puiilants énii|s 
des Turcomans, & qu-il éroit démeüjé 
prifomiier de. ce prince infidèle. fiatfe 
douin, dans la crainte que l’émir ne & 
prévalût de la difgrace deGourtenày 
pour aiïiéger Edéiîè, partit fur le champ 
avec ce qu’il avoit de troupes, marcha 
à grandes journées, pafla le Jourdain ; 
&  s’avança dans le pays. Mais ayant 
voulu aller lui-même reconnoître le 
camp des. infidèles, foit qu’il eût été 
trahi, ou qu’il fe fût trop découvert, il 
iè vit tout d’un coup enveloppé par un 
parti fopérieur à fon efcorte ; &  après 
l’avoir vue -taillée en pièces, il fut con
traint, avec Galeran , fon coufin, de le 
rendre aux ennemis, & il éprouva le. 
même fort que le prince d’Edefle.

On ne peut exprimer la confternation 
des troupes de Baudouin, en apprenant 
fa captivité. Un grand nombre de fol-, 
dats, comme fi la guerre eût été finie, 
©u dans le déléipoir de pouvoir réftilej
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;f Raimond áux infideles s fe débandèrent. Leshof- 

* pitaliers joints à ce qui reftoit de non. 
pes. ne pouvant teñirla campagne, pour 
arrêter le progrès des ennemis, fe je
tèrent dans Edefle & dans les autres 
places de ce comté, .qu’ils confèrverent 
à Courtenay,

yt3i. Le calife d’Egypte, pour profiter de 
la difgraee du roi de jérufalem, fit en
trer un de fes généraux dans la Judée, 
du côté d’Afcalon ; ce général marcha à 
Jaffa, & il en forma le fiege, en même 
temps qu’une flotte de cette nation felo* 
quoit le port de la place.

Dans une fi fâcheufè conjonélure, il 
ne paroiííok pas quedes Latins pufleni 
en même temps réîifter aux Turcomans 
& aux Sarrafins, qui les attaquoient de 
différents côtés. Les Sarrafins avoient 
formé le fiege de Jaffa par terre &  par 
mer. Euitache Garnier, ièigneur de 
Sydon ou Scyde, & de Céiàrée, con
nétable de la Paleftine, quoique dans 
un âge très-avancé, raflembla environ 
fept mille hommes, qui faiibient les 
principales forces de ce petit état} & 
avec ce qu’il trouva de chevaliers- dans 
la maifbn de Jérufàlem , il marcha 
droit aux ennemis. Il fit une fi grande 
diligence qu’il les furprit, força leurs 
lignes, 8c tailla en pièces ceux qui, 
dans cette déroute, ne purent regagner 
leurs vaiffeaux, leur flotte ayant pris
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auffi-tôt le large & la route d'Alexan
drie, Le général chrétien, fur des avis 
qu'il reçue que la garniion d'Aicalon 
ravageoit la campagne , & Îàns donner 
de repos à lès ioldats, les amena fur 
le champ de Ce côté-là. Il trouva une

Îjarrie des ioldars. de la garnifon dilper- 
és, ÔC attachés au pillage. Le conné

table, à la tête de fes troupes, tomba 
fur ces pillards, qui n'étoient point fur 
leurs gardes 3 tua tous ceux qui vou
lurent fe rallier, fit un grand nombre 
de prifonniers, ôc il n'échappa que ceux 
qui furent allez heureux pour rentrer 
dans Aicalon, :#

Ces deux viéfcoires furent fufvies de
puis d'une troiiîeme, Ôc d'une nou
velle diigrace pour les Sarrafins. Nous 
avons dit que leurs vaiifeaux, après la 
défaite de leur armée de terre, a voient 
mis à la voile ; ces vaifleaux, en le 
retirant, tombèrent le long de la côte 
d'Afcalon , dans une flotte de Véni
tiens, commandée par le noble Henri 
Michieli, duc ou doge de Venife, 
qui , après un combat opiniâtre , en 
coula à fond une partie, & Æ rendit 
maître des autres.

Guillaume des Barres, Îèigneur 4« 
Tibériade,, venoit de fuccéder dans le 
commandement de l'armée de terre au 
comte Garnier , mort pendant cette 
expédition. Le nouveau général envoya

........... . ‘P T "

. RaîœonS
Dupuy*
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‘ "Raimond féliciter le due dé Vènifé fur l'Heureux 

ÎJajùiy.- fuccès dé* fes armes, 0c lui prcrpóía une 
entrevue. La fîotteVénitiènne entra dans 

* le port de Jaffa, d'autres difent dans ce
lui d'Acre ou de Ptoîémaïde. Le duc y 
fût reçu avec tousles honneurs & toutes 
les maïquesdereconnoiffance quiétoien: 
’dus à une viftoire fi importante ; on com
bla fes principaux officiers de préfents, 
la flotte reçut en abondance des rafraî- 
chiffdments Sc des vivres ; 8c le doge, 
pour fatisfaire à fa dévotion, fe rendit 
dans Jérufalem, où il paila les fêtes de 
Noël. Le patriarche de cette ville, des 
Barres, &*ies principaux fèigneurs dit 
pays, ie prévalant de cette pieufe difpo- 
jfîtion , propoferent à Michieli de vou
loir avec fa flotte bloquer le port dé Tyf, 
pendant que l'armée de terre aifiégeroit 
cette place. L'entreprife étoit grande & 
de diffic ile exécution ; cependant des 
Barreslui fit goûter l'importance & l’uti- 
lice de Ion projet. Mais comme le Vé
nitien ne fè contentoit pas d'une gloire 
ftérile , 8c qu’il faifoit monter fort haut 
les fiais de cette entrepriie, il déclara 
que fi le fuccès des armes leur étoit fa
vorable , il prétendoir partager cette 
conquête avec le roi dé’ TéfûfàÎém, 0C 
en avoir la moitié en coûté fouverainecé. 
Il n en demeura pas là , &  comme U 
n ignoroit pas qu’on ne pouvoir fé páíTdr 
de là, flotte, il demanda pouf les Vënî-
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tiens une églife, une rue, un four ban- _
Eal, des bains , 8c l'exercice particulier 
de la juftice dans Jérùialem, 8c. dans 
toutes les villes de la dépendance dé 
ce royaume : c'étoit en partager en 
quelque maniéré la fouveraineté. Mais 
comme après tout il étoit de la derniers '>
coniequence pour les chrétiens de là 
Paleftïne, de chaiTer de Tyr les infidè
les, & que pour un'fiege ii important 
on ne pouvoit le palier d'une flotte, 
après pluiieurs conférences, on convint 
que les Vénitiens auraient un tiers de 
la ville ; on leur pafla même la plupartf 
des autres conditions, toutes dures ôç 
routes extraordinaires qu'elles étoîcnt,
8c on ligna un traité qui eût été hon
teux s'il n'eût été en quelque maniéré 
néceiïàire. Parmi les noms des prélats 
& des principaux leigneurs du royaur 
rrie qu'on trouve au bas de ce traité , 
on n'y voit point celui de Raimond 
Dupuy, ibit qu'il fût relié à là défenfé 
du comté d'Edeflè, ibit qu'il eût eu de 
l i répugnance à fouferire à un traité 
qui donnojt atteinte à la fouveraineté 
du roi. ‘ "

Ce traité ne fut pas plutôt ligné que 
tout fe mk en mouvement ; lit flotte 
d'un côté, 8c l’armée de terre de l'au
tre, fe rendirent devant Tyr, &  fer
rèrent là place de près. On ouvrit la 
tranchée } le fiege fut long te meoT-

b  6
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> Raimond crier, 8c les hofpitaliers acquirent beau- 
lîapujr. COUp ¿ç  gloire dans les differentes atta

ques ; enfin les afïiégés greffes en même 
temps par terre 8c du côté du port, 
8c £e voyant fans efperance de feeours, 
demandèrent à capituler. On convint 

laüiet? ’ ÎOdes conditions le traité fut exécuté de 
bonne foi de part &  d’autre, aufii-bien 
que celui qui avoir été fait avec les Vé
nitiens i &.de concert avec leur duc, on 
établit depuis dans cette ville un arche
vêque,appellé Guillaume, Anglois-de na
tion 8t prieur duS. fépulcre, qui fut facré 
parGuatimbftd»pamarche de Jérufalemi, 

Pendant le fiege de T y r , Joffelin de 
Courtenay , s’étant lauvé des priions de 
Balac, rentra-dans fès états , raiïembk 
ce qu’il put de troupes , mit fur pied un 
petit corps d’armée, vint chercher ion 
ennemi, lui donna bataille &  le tua de 
fa main. Cette viéloire &  la mort de 
l ’émir procura la liberté auroi de Jérufa*

_ VîJ. veuve die 3âlac,Jbit touchée du
vjfcf j j , cfc- - de fon jriiqnriier, foit dans la

aaiiitequ^néédi^îbappât, qu’elle 
ne -perdît fa rançon,, fit une treve avec 
lui .».mit I prix ía liberté. Baudouin eoia* 
vint de luî payer cent mille pièces d’ar
gent , de celles qu’on appelloic des M i- 
ch d in s : il en paya comptant une partie, 
8c pour le iurplusil donna en otage à 
cette veuve une des prineeiïes íes filles., 
âgée de cinq an».
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Le retour de ce prince dans fes états Kaimgnt 

y ramena la joie &  enfuife l'abondance. ijaFU ’̂ -?.- 
Baudouin , perfuadé que le véritable 
tréfor d’un iouverain confiée dans les 
richeiïesde iesfujets, fit publier un fauf- 
conduit général pour tobs ceux, de quel
que religion ÔC de quelque parti qu’ils 
fuffent, qui apporteroîent des grains 8c 
des .marchandées dans fes ports, avec 
un aifianchifTement de tous tributs. Çette 
liberté y attira des marcliands de tàute 
nation, rétablit le commerce &  rendit 
ce prince en même temps plus puiflant 
&  plus redoutable à fes voifins.

Borfequin &  Doldekuvin, deux prin
ces Turcomans, toujours animés contre 
les chrétiens, recommencèrent leurs in- 
curfions dans la principauté d ¿flntioche.
Çetétat, quoique iouverain, pendant la,
.minorité du Veune Boémond, étoitious 
la prote dion du roi de Jéruíalem. Bau
douin, aux premieres nouvelles qu’il eut 
de l’entreprife des infideles, fe mit en 
campagne : il marcha avec tant de fecret 
8c de diligence qu’il furprit les ennemis* 
força leur cam p, &  fit un fi grand nom
bre de priíonniers, que leur rançon fufi> 
fit pour retirer la princefle la fille, qu’Ü 
avoir donnée en otage à la veuve de 
Balac. De la Syrie il repafià dans la Par 
leftine » ou il réprima les courfes- de la 
garni ion d’Afcalon , qui étendoit fes 
contributions jufqu’aux portes de JafEn
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Ce prince ouvrit la campagne fumante 

par une nouvelle viótoire qu'il rem
porta Tur Doldekuvin. Elle fut fuivie 
de la prife de Rapha, place forte dans 
le comté de Tripoli. Les hofpitaliers 
fuivirent le roi dans toutes ces expé
ditions ; mais perfonne n'y acquit plus 
de gloire que Foulques, comte d’An- 
p u  , un des plus grands capitaines de 
fon fiecle. Le pèlerinage de Jérufalem , 
íi ordinaire en ce temps-là, l'avoit amené 
à la Terre-Sainte : il étoit fils de Foul
ques dit le Rechín , ou de mauvaife 
humeur, &  de Bertrade de Montiort, 
depuis femme ou concubine de Phi
lippe I , roi de France.

Foulques dont nous parlons, avoit 
époufé Eremburge, fille unique d'Hélie, 
comte du Maine, dont il avoit eu deux 
fils &  deux filles* Le comte &  la com- 
teflè vivoient dans une grande union 5. 
mais la comteife mourut, &  le comte 5 
pénétré de douleur de fa perte, étoit 
ipaflé à la Terre-Sainte, où , pendant un 
an, il entretint à fes dépens cent cheva
liers. Ce prince à leur tête, fe fignala 
en dîfFerentes occafions contre les infi
deles. Le temps ayant produit fon effet 
ordinaire fur fit douleur, &  leterm e 
qu il s étoit preferit pour ion pélérina- 
ge étant expiré 3 l'impatience le prit 
de retourner dans íes états. Le roi 
Baudouin, qui ayoit été tém oindefe
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Valeur, rie le Vit dans, cette difpoii- Ï&j»t>a4< 
tion qu'avec chagrin ; 8c pour le re- DuP0ÿ* ; 
tenir 8c l’attacher plus étroitement à 
îa dëfenfe de la Terre-Sainte , il lui 
offrit en mariage la princelfe Mélifende, 
îà fille ainée , avec promeflè de le 
défignèr St de le faire reconnoître pour 
fon iuccéffeur : &  pour ne lui laiflèr 
aucune inquiétude au fujet de la prin- 
ceife Alix fà féconde fille , il la maria 
au jeune Bocmond , prince dJAntio
che. Foulques accepta- avec joie la 
propofition du roi; mais les foins qu’il 
devoit à fes enfants l’obligerent, avant 
que ,de fè marier , de faire uh voyage 
en France. Il partit quelque temps 
après, 8c laifïa le roi &  toute fà cour 
dans le, regret de fon abience 8c l’im- » si. 
patience de fon retour. Heureu fanent 
l’éloignement de ce prince fut en quel
que maniere^çompenfé par un nouveau 
fëcours 8c inéipéré, qu’un zèle , pareil 
-à- celui des hofpstaliers, produifit eh 
faveur des pèlerins &  des chrétiens dfe 
la PalèfHne.

Hugues de Payeris , Geoffroi de n aï.
S. Aldemard, &  fept autres gêntüshorri- ,
mes , tous François, dont Fhiftoire nia j 
point confavé les noms, touchés dés ' 
périls auxtjüéis les pèlerins, dans Ieür 
voyage de Jérufalem &  au rétôür,étèièfit 
éxpbfes, formèrent èhtf’tux une petite 
fociété pour leur fervit d’efcorte y &
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Raimon4 ils ailoienr les prendre &  les recon- 

ï>apuy* duire enfuite jufqu’au delà des défilés 
des montagnes 8c des paflàges les plus 
dangereux. Ce n’étoit d’abord qu’une 
(impie aifociatien de quelques  ̂particu
liers , &  qui, fans s’affujetir à aucune 
réglé , & fans avoir pris l’habit de reli
gieux , alloient au devant des pèlerins 
quand ils en étoient requis. Brompion 3 

Angi hiftorien prelque contemporain , rap- 
_ _ 1008. porte que de fon temps on préten- 

Guil.^°'C {îue ces gentilshommes étoient des 
de Tÿr. l. u. élèves des hoipitaliers, qui ne fubfifte-
C Jap Pitrrent Penc ânî plüfieurs Années que par 
t.èT. Iir'leur fecouis. Us s’étoient retirés dans 

une maifon proche le temple, Ce qui 
leur fit donner depuis le nom de tem
pliers , ou de chevaliers du temple. Le 
roi de Jéruiàlem ayant fait choix de 
Hugues de Payens, pour l’envoyer à 
Rome lolliciter du fecours, s’il le 
pouvoir j une nouvelle crouade, ce pieux 
gentilhomme i après s’être acquitté 
dignement de ia commiffion auprès du 
pape Honoré I I , qui étoit alors fur 
là* chaire de faint Pierre, lui préfenta 
fes comp agnons, l’entretint de leur zele 
pour la fureté des pèlerins * &  lui de
manda la permiilion d’en faire, à î exem- 
ple des hofpitaliers , un ordre religieux 

militaire.
Le ibuverain pontife les renvoya aux 

pères du concile qui étoit alors afiemblé
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à Troyes en Champagne, Hugues &  D 
fes compagnons s’y rendirent , &  celui upuy* 
qui portoit la parole , expofa dans cette 
feinte aiïèmblée leur vocation * &  les 
projets qu’ils avoient formé de pren
dre 1 habit religieux, &  de fonder un 
ordre militaire, qui le dévouât % ia 
défenfe de la Terre-Sainte &  des pèle
rins qui entreprendraient le voyage.
Les pères approuvèrent une fi feinte 
entreprife, &  remirent à feint Bernard, 
qui le trouva à ce concile, le foin de 
preicrire une règle &  une forme d’ha
bit régulier à cet ordre nailfent. Nous 
avons encore cette réglé, ou du moins 
un extrait , dans lequel, entr’autres 
articles, feint Bernard leur preferit pour 
prières &  pour offices, de réciter cha
que jour certain nombre de Pater ; ce 
qui pouvoit faire préfumer que ces 
guerriers ire fevoient pas lire. Un autre 
ftatut porte que chaque femaine ils ne 
mangeraient de la viande que trois 
jours, mais que dans Jes jours d’abfti- 
nence on pourrait leur fervir juiqu’à 
trois plats. Le feint abbé, par rapport Solum a*« 
au fervîce militaire , déclara que cha-tem 4 rmi- 
que templier pourrait avoir un ecuyeriis militibus 
ou frere-fervant d’armes, &  trois che- eâdem cauâ 
vaux de monture. Mais il interdit dans conce îm,us* 
leurs équipages toute dorure &  les orne
ments fuperflus ; il ordonna que leur 
habil lerait de couleur blanche, pour
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marque de leur profeilioir ; le pape |i 
Eugene III y ajouta depuis une croix | 
rouge à l'endroit du cœur. f

Hugues ôc Ce s compagnons, ayant j 
obtenu du concile l'approbation de leur j 
inftitut ÔC de cette réglé , retournèrent | 
àüRome pour faire confirmer l'un 81 | 
l ’autre par le pape ; ôc dès que le faint* 
pere leur eût accordé ce qu'ils deman- 
doient, ils le dipoièrent a retourner 
en orient. Mais avant leur départ, une 
foule de gentilshommes des meilleures 
maifons de France , d'Allemagne & 
d'Italie Ce préfenterent pour entrer dans 
leur ordre. H ugues, qui en étoit le 
chef j leur donna l'habit religieux, 
quJ ’il avoir pris lui-même, &  avec cette 
iloriflànte jeunefle , il arriva dans la 
Paleftine. Cette nouvelle milice s'ac
crut confiderahlement en peu de temps? 
des princes de maiion fouveraine, des 
ïêigneurs des plus illuftres familles de 
la chrétienté voulurent combattre fous 
l'habit ôc l’enfèigne des templiers. Par 
une mauvaife délicatefle, ôc qui n'aban
donne guere les grands jufque dans 
leur dévotion , on préféroit fouvent 
cette profeilîon uniquement militaire, 
aux fer vices pénibles &  humiliants que 
les hofpitaliers, quoique foldats, ren- 
doient aux pauvres &  aux malades. 
Ces princes ôc ces ièigneurs, en entrant 
dans l'ordre des templiers , y âppor-
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terent des richeiles immenies : au bruit Raimpná 
même de leurs exploits on leur fit deDupuy' 
magnifiques donations : &  Brompton , 
dont nous venons de parler 3 ajoute 
que cette fociété naifianfe 3 ëc cette 
fille de la maiibn de Saint-Jean , dè-
vint en peu de temps fi riche ëc fi puifi- 
faute, que la fille, d it-il} faifoit ombre 
à fa m ere, &  ièmbloit la vouloir obs
curcir (*).

Quoiqu'il en (bit de ce qu’avance cét 
ancien hiftorien, il faut convenir que 
fun &  l’autre ordre furent les plus fer
mes appuis de Jérufalem ; que Baudouin 
ëc les rois fes fuccefleurs, comme nous 
le verrons dans la fuite s n’entreprirerrt 
rien de confîdérable fans le fecours de 
leurs armes ; que les chefs mêmes de 
cet ordre eurent fouvent beaucoup de 
part dans le gouvernement , en forte 
•que c’eft en quelque maniéré écrire 
l ’hiftoire de ces deux ordres que de rap
porter les differents événements de cette 
monarchie.

Le r o i , au défaut d’une croîfade 
qu’il a voit demandée , voyoit avec 
plaifir arriver tous les jours de l’Eu-

(*) Hi aamque , fecundum quofdam , ex infi
ni is hoipiîalariorum congregan, 8¿ ex reüquiis 
eorum , ex cibis arnns fuftentati, ad tanîam 
rerum optileniiam devenerunt * ut filia ditata 
tnatrètn fuffocare iupergredi videretur.

Chrônicon Joan, Brontpton » hijL,Ànglic,fcripU 
IQQ$* edif-Londt 1652.
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rope, comme des recrues de noblelT« 1 
qui venoient prendre parti dans l'une % 
ou l'autre compagnie ; mais rien ne f  
lui caula pluà de joie que le retour | 
du comte d’Anjou ,■ q u i, après avoir f 
donné ordre à Tétahliifement de íes 1

'  - fi '

enfants, &  réglé leur partage, revint | 
en orient j à la tète d ’un grand nombre 
de gentilshommes íes vaflàux, époufa 
la princeiTe Mélifende, fille ainée du 
r o i, &  fut reconnu , conjointement 
avec elle, pour héritier préfomptif de 
la couronne.

Pendant que la cour n’étoit occupée 
que de fêtes &  de plaiiîrs, le roi apprit 
avec beaucoup de furpriiè &  de dou
leur, que le jeune Boémond fon autre 
-gendre avoit été tué dam un combat 
contre les infideles, &  qu’il étoit à 
craindre que la capitale de la princi
pauté , deftituée de fon fouverain, ne 
fut alTîegée par ces barbares. Boémond 
.n’avoir laíílé de fon mariage avec Alix 
qu’une princeife appelîée Confiance , 
encore à mamelle.

Le roi fon aïeul partit en diligence 
pour prendre la régence de les états, 
mais en arrivant à Antioche, il fut bien 
furpris d'en trouver les portes fermées, 
Sc fur-tout d’apprendre que c’étoit par 
ordre de la priiiceile douairière ia fille. 
Cette princeiTe, fiere &  ambitieufe , 
d ’ailleurs chagrine &  jalonfe que le roi
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don pere eût difpofé en faveur de fa (œur 
iieuie de la couronne de Jéruialem, (ans ' upuy’ 
lui en faire parc, vouloir établir ion au

torité dans la ville d ’Antioche en qua- 
flire de mere 8c de tutrice de la jeune 
Conftance, 8c peut-être s’emparer de 
cet état pour fe remarier dans la fuite 
plus avanrageufemenr pour elle , &  au. 
préjudice de ia fille. Mais les habitants 
les plus iènfés,connoiilant le be/oin qu’ils 
avoient du fecours du roi contre les en- 
treprifes continuelles des Turcomans, à 
l'infu de la prînceile douairière, intro-, ,*¿3*: 
duiilrent de nuit le roi fon pere dans la f, 'l ^ nenJls* 
place. Baudouin y fit reconnoître fon au
torité , mit dans la place un gouver
neur de la fidélité duquel il ¿toit bien 
a llu réo b lig e a  la princefle douairière, 
quoique fa fille, de fortir de la ville,
8c de fe retirer à Laodicée, qui lui avoit 
été aflignée pour fon douaire ; &  après 
avoir établi un hop ordre dans toute la 
principauté, il s’en retourna dans Ces 
états.

Il ne fut pas plutôt arrivé à Jéruialem, 
qu'il fut furpris d’une maladie violente, 
caufée apparemment par le chagrin que 
lui avoient donné les deiTeins ambitieux 
de ià fille ; &c comme il ne put ignorer 
que fa fin étoit proche, il reconnut de 
nouveau le comte d’Anjou , 8c la prin
ce ife Mélifende fa fille ainée, pour fes 
fuceeifeurs à U couronne de Jéruialem.
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Pupuy,
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Il leur recommanda les intérêts de lj K] 
jeune Confiance , &  la confervation de 
fa principauté, qui du côté de la Syrie T 
fervoit de boulevard au royaume de Jé. 
rufalem. Ce prince expira peu de temps 
après : la douleur iincere 8c les larmes 
de fes fujets firent connoître combieir 
il en étoit aimé, &  la grandeur de la 
perte qulls venoient de faire.

Le comte &  la comtefle d’Anjou 
furent couronnés folemnellementj, & ils 
reçurent enfuite des lettres du pape 
Innocent I I , qui, après les avoir féli
cités fur leur avènement à la couronne, 
les exhortoit, dans les termes les plus 
touchants , à veiller à la défcnfè de 
la Terre-Sainte, &  à la confervation 
d’un état qui intérefTok toute la chré
tienté. Ce faint pontife , qui n’igno- 
rOiC pas que les hofpitaliers étoient les 
plus fermes appuis du trône de Jéru- 
iakm j avoic publié peu de temps au
paravant une bulle en forme de conf- 
titution , adreilëe aux archevêques, 
évêques , 8c à tous les prélats de 
l’égliiè univeriëlle, dans laquelle, entre 
autres articles , après avoir exalté la 
charité que les hofpitaliers exerçoiént 
a leurs dépens en faveur des pèlerins 
&  des malades , il paife aux fervices 
importants qu’ils rendoknt à la chré
tienté les armes à la main : Ce font les 

\iers ,  dit ce pape , qui ne font.
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point de difficulté d’ exncjer tous les jours  
leurs vies pour défendre celles de leurs 

frères ? qui fon t les plus ferm es foutiens 
de Péglife chrétienne en orient 3 &  qui 
combattent tous les jours avec tant de 
courage contre les infidèles, M ais comme 
leurs facultés ne fuffifent pas pour foute- 
nir une gperre prefquè continuelle, nous 
vous exhortons d r les fecourir de votre fu -  
perjïu ,  &  de les recommander à la charité 
des peuples qui fon t commis a votre vigi
lance paforale. D u  furplus } nous vous 
déclarons que nous avons pris la maifon 
hofpitaliere de S. Jean , &  tout l ’ ordre , 
fous la proteSton de S. P ie r r e , &  la nôtre,

Mais certe protection 8c les privilèges 
particuliers que ce pape 8c Tes prédé- 
ceileurs avoient accordés aux hofpita- 
liers, excitèrent depuis la jaloufie 8c les 
plaintes de la plupart des évêques de la. 
Paleftine, qui ne pouvoient iouffrir que 
le fainr-fiege eût exempté ces religieux 
de leur jurifdiCtion, 8c que les papes 
fe fufïent déclarés les feuls évêques im
médiats de tout l’ordre. Nous aurons 
lieu dans la fuite de parler de ces diffé
rends , qui firent tant d’éclat à la cour 
de R om e, 8ç dans toute l’églife.

A peine le roi Baudouin avoit les 
yeux fermés’ qu’il fe forma dans Antio
che , contre les droits de la prinqsiïe mi
neure , deux différentes conipirationsY 
8c qui penferent allumer une guerre

Ralmo nd 
Dupi.iv-.

m i  Tyr,
14 » c.
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Raimond civile entre les princes Latins de l’orient;

Dupuy. La douairière dJAntioche, femblableà 
la plupart des iouveraîns, qui ne croient 
point apparemment avoir de parents, 
&  auffi mauvaife mere qu'elle avoit été 
fille ingrate , ne vit pas plutôt le roi fon 
pere dans le tombeau , qu elle ne fongea 
plus, au préjudice de fit propre fille, qu'à 
fe rendre maîtrefie de la principauté. 
Ponce, comte de Tripoli, &  le jeune 
Courtenay, qui venoit de fuccéder au 
comte Joflelin ion pere, entrèrent fe- 
crétement dans Tes intérêts y 8c pluiieurs 
habitants d ’Antioche s'engagèrent d'in
troduire dans la ville les troupes de ces 
deux princes»

A  l'iniu de ce premier parti, il 
s'étoit formé une autre cabale, &  qui 
n'étoit pas moins dangereuiè. R oger, 
d u c, &  depuis roi de Sicile , coufin 
de la petite princefle, 8c de la même 
maiion, foit qu’il prétendit que la prin
cipauté d'Antioche étoit un fief maicu- 
lin , ou qu’à l’exemple des princes am
bitieux, il crût juftes &  permis tous 
les moyens qui conduifent au trône , 
entreprit de dépouiller la princéflç mi
neure. -Il avoir fes partifims dans la ville ; 
&  cçs differents delïeins le eonduiioient 
avec beaucoup d'artifice 8c de iecrer. 
Mais il y eut des habitants qui, n’en
trant ni dans l’un ni dans l'autre parti, 
découvrirent cette double conjuration :
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| ils en donnèrent auflî-tôt avis au gou- D Raimonl; 
1 verneur, que le roi Baudouin y avoir U£m*’
' mis avant fâ mort. Ce commandant, 
quoique fou tenu de la garnifon, n efe  
trouvoit pas aflez fort contre le nombre 
prodigieux d’habitantsd’uneauffi grande 
ville; ainii il dépêchoit courriers fur 
courriers au roi de Jérufelem, pour le 
conjurer de fe rendre incelîamment à 
Antioche, s'il vouloit en conferver la 
principauté à l’héritiere.

Foulques ayant reçu de fi fècheufes 
nouvelles, partit for le champ avec-ce 
qu’i l  put trouver de cavaliers en état 
de le fuivre; &  il étoit accompagné 
d’Anieiin de Brie, 6c de frere Joubert, 
hofpitalter, qui pamgeoient fa faveur,
Sc qu’il ayoît admis dans là confiance la 
plus intiihe. Pour fe rendre par terre à  
Antioche, il falloir que le roi de Jéruià- 
lem palîat tur les terres du comte de 
Tripoli, fon vaflfal; mais ce comte 6c 
celui d’Edefîè, à la tête de leurs troupes » 
s’oppoferent àfonpalïàge. Leroi voyant 
une félonie auiïi déclarée, jugea bien 
qu’il y avoit un grand parti formé contre 
ia niece, &  que le falut de cette jeune 
princelfe conuftoît à prévenir ces prin
ces j &  à entrer le premier dans Antioche.
Mais comme il n’avoit pas avec lui a0èz 
de troupes pour s’ouvrir le paflàge l ’épée 
à la main j il feignit de céder à la force ; 
il retourna tout court for fes pas ; Sc

E
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Raimond pour éblouir les efpions, il fît même 

Dupuy, - reprendre a Ton efeorte la route de Jé.
rufalem, &  marcha quelque temps lai- 
même au milieu de ce corp.s de cava
lerie

Il s’en détacha enflure , ôc la nuit, 
accompagné feulement de fes deux h- 
voris j il gagna le bord de la mer, fe 
jeta dans une barque, &  arriva à l’em
bouchure du fleuve Oronte 3 &  au port 
de Saint-Siméon » qui n’eft qu’à cinq 
lieues d’Antioche , d’où il fe -rendit fe- 
crétement aux portes de cette ville ; il 
y fut introduit par le gouverneur & par 
fes partifans.

Ce prince , plein de hauteur & de 
courage , y eut bientôt fait connoître 
fon a u to rité fa  préfence &  fa fermeté 
effrayèrent les conjurés j il fit arrêter les 
plus mutins, &  pour prévenir de pa
reilles entreprifes, il réfolut, de concert 
avec le patriarche &  les plus confidéra- 
blés feigneurs de la principauté, de ma
rier inceiîàmment la jeune princefle, 
quoiqu’elle, ne fût pas encore nubile, & 
de lui choifir pour mari un prince qui 
lui iervît de tuteur &  de pere , &  qui 
fût capable de défendre fès états.

La dot de la princefle d’Antioche 
étoit trop brillante pour craindre qu’elle 
manquât de parti ; mais la iîtuation de 
fès états j environnés de tous côtés par 
Iss infifleles, demandoit unprince habile
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&  plein de valeur, qui fut retenir les 
mutins dans leur devoir, &  en même^11̂ *  
temps s'oppoier aux incurfions conti
nuelles des infideles.

Le roi de Jéruiàlem jeta íes yeux fur 
Raim ond, frere de Guillaume, dernier 
comte de Poitiers &  dJAuvergne, &  
duc d'Aquitaine, prince rempli de cou? 
rage &  qui en avoit donné des preuves 
éclatantes dans toutes les guerres où il 
s’étoit trouvé. Il y avoir eu entr'eux, 
pendant que Foulques étoit en Europe* 
différents fujets d'animofité ; mais le roi 
facrifia généré 11 fement ion reiTenfiment 
aux intérêts de fà niece, &  ia valeur &  
le mérite du comte lui firent ajfémenc 
oublier d'anciens démêlés.

Le patriarche &  les feigneursles plus 
confidérables de la principauté ayant 
approuvé les vues du ro i, ce prince fit 
choix pour cette négociation de l'hpf- 
pitajier Joubert. Il en étoit très-capable 
par la fageffe de fa conduite ., quidepuis 
l'éleva à la première dignité de for» 
ordre. Get hofpiralier s'embarqua suffi? 
t ô t , pafia en France ', &  de-là à la cour 
de Henri I , roi d’Angleterre, où Rap
prit que le comte de Poitiers, qui étoit 
Ton parait , s'ctoit retiré. L'ambafià- 
deur vit le com te, ôç tant par des moi* 
tifs de religion , que par, l'importance 
de VécabliiTement qu'il lui propofoit, il 

à ea.5y.Wr Léprinss
E r
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Haimond gc l'ambalfadeur fortirent de cètteiile; 
upuy* privèrent en France, &  fe rendirent en. 

fuite en Provence pour s'y embarquer. 
Le iuccès de cette grande affaire dépen- 
doit du fecret, 8c de prévenir un puiiTant 
armement que R oger, duc de Calabre & 
depuis roi de Sicile, vouîoit envoyer en 
•Syrie, pourfoutenir les parafons. Mal- 
heureulement poar le comte 8c pour 
lambafTadeur, il ne fe trouva point dans 
les ports de Provence de vaiiïèaux qui 
fiflent voile en orient, 8c ils apprirent 
avec chagrin qu'ils ne pourroient s'em
barquer que fur la flotte même de Roger. 
Quelque précaution que l’ambaifodeur 
eut priie pour cacher là commiiïîon &c 
fe s defleins, ce duc averti que le comte 
&  l'ambaiïàdeur cherchoient à pafler 
en orient, avoit donné ordre, s'ils iè 
trouvoient dans fes ports, de les arrêter. 
Ses efpions répandus de tous côtés, 
cxaminoient avec foin tous ceux qui fe 
prélèntoient en qualité de pailàgers : ce
pendant l'holpitalier trompa leur vigi
lance , &  s'étant déguifé lui-même, 8c 
ayant fait déguiler le comte, ils le fëpa- 
rerent, paflèrent en Calabre, 8c furent 
reçus en qualité de marchands dans deux 
différents navires qui alloient mettre à la 
voile j &  ce furent les;vaiiïèaux mêmes 
de Roger qui conduifîrent le comte 8c 
i'ambalïàdeur dans le port le plus voifiit 
de la ville d’Antioche. Le patriarche, e«
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préfence du r o i, maria, peu de jours _kainï<mS 
après, ce comte avec la jeune princefle ; û uy’
Sc d an s une a iïem b lée  gén éra le  d e s  états ,  
le co m te  fu t recon n u  io lem n ellem en t 
p o u r prin ce  d ’ A n tioch e , &  les g ra n d s  
d e  l ’é ta t lu i prêtèrent le  fe rm en t o rd i
naire d e  fidélité .

Mais pendant que Foulques ne pa- 
roîfloit occupé que du loin d’affermir, 
l’autorité du comte , les frontières de, 
ion royaume furent ravagées par diffe
rentes courfes des Arabes &  des Sarra- 
fins d’Afcalon. Cette ville, à l’égard des 
Sarrafîns d’Egypte, étoit comme la clef 
de la Paleftine : les califes n’y avoient ÏIlU 
oublié aucune des fortifications dont 
î’uiàge étoit connu en ce temps-là.
Outre une garniion nombreuiè qu’ils 
y entretenoient, &  qu’on changeoîc 
tous les trois mois , ces princes pour 
ïntéreflèr les habitants à la défenie dé 
cette place, leur donnoient à tous une 
folde particulière , qu’on payoit même 
à tous les enfants m âles, fi-tôt qu’ils 
étoient nés , en forte que tout étoit fol- 
dat dans Aicalon , ÔC on n’y connoiiToit 
guere d’autre profeifion. C ’étoit m ême, 
à l’égard des Sarrafins d ’Egypte, l’école 
où les jeunes gens venoient apprendre 
le métier de la guerre ; on les voyoit 
tous les jours en parti, &  fo mettre en 
embufcade pour furprendre les habi
tants de la campagne, &  mçme les

E 3
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Haimonâ pèlerins d'occident, qui du port de 

*•***  j afFa , où ils avoient débarqué, pre- 
noient le chemin de Jéruiàlem.

La reine Mélifende, à qui le roi, en 
fon abfence 5 avoir laiiTé îà régence de 
l'état, tint à ce fujet pi u (leurs confejls 5 
&  après différents moyens qu'on pro. 
poià pour réprimer les courfès dès in
fidèles , on n'en trouva point de plus 
convenable que 'de relever les murs de 
Berfabée,

Cette place, qui étoit anciennement 
de la tribu de Sim ¿on , n'eft éloi gnée 
que de deux lieues des montagnes de 
Seïr ; qui féparent la terre de Promif- 
fion de l'Arabie Pétrée , &  elle fe trouve 
à fix lieues d'Afcalon. On réiolut, après 
l'avoir fortifiée, d'y entretenir en tout 
temps un corps de troupes capable de 
s'oppofer aux courfes des Arabes > & 
aux partis quifortoient (ouvent d'Afca- 

*De Coin-Ion. *  La reine fit travailler à cet ou-
hontraditur"vraSe avec beaucoup de diligence ; & 
fiatriims do-quand il fut hors d'infulte , cette prin-
ïT S huæ tdêce '̂e en con â défenfe aux hofpita- 
■ Hierofoly-6 bers j qui y mirent une forte garnifon 
jnis, qui uf-tirée de leur ordre : &  ces foldats reli- 
E X f “ ’  pleins de ce premier efprit de 
cuftodîerunt Ifur inftitui, en firent une place d'armes, 
àüigentiâ. &  en même temps un afyle pour tous 

les chrétiens de ce canton.
Ces chevaliers &  les templiers fépa- 

rés par brigades > ne partoient point ues
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frontières, &  faiioient face de tous côtés Raison 
contre les entrepriiès des infidèles. Ce 
petit royaume étoit pour aïnfi dire blo
q u é e  affiégé , foit par différents princes 
Turcomans , foit par les Arabes du dé
fère , ou par les Sarrafins d'Egypte. Le 
zele de ces chevaliers, leur valeur &  le 
bruit de leurs exploits, les rendoîent auflt 
chers à tous les chrétiens, qu’ils étoient 
redoutables aux barbares, dans un iiecle 
fur-tout où il fembloit que le ialut des 
hommes fût attaché à la conièrvation de 
la Terre-Sainte. Tout ce qui s’y paifoit 
atriroit l’attention des papes, des princes 
&  des peuples les plus éloignés. C etoit 
l’affaire des particuliers comme celle des 
ÎÔuverains ; on ne connoifîoit rien de 
plus méritoire, pour obtenir le pardon 
de fes péchés , que de contribuer à la 
défenfe des faînts lieux. Il ne fe fai (oit 
guere de teftaments où il n’y eût un ar
ticle en faveur des ordres militaires:

[ plufîeurs princes vouloient même être 
enfèvelis avec l’habit de l’un ou de l’autre 5 
&  dans le fiecle dont nous parlons, cette 
forte de dévotion fut pouflee fi loin , 
qu’on vit des fouverains s’enrôler dans 
cette fàinte m ilice, quitter le gouver
nement de leurs états, &  d’autres, par 
une difpofition dont il n’y avoit point 
d’exemple, en deftiner après leur mort 
la fouveraineté même aux hoipitaliers 
&  aux templiers.
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moM C ’eft ainfi que Raimond Bérenger 1 

comte de Barcelone 6c de Provence > 
quoique déjà avancé en âge., entra dans 
l'ordre des templiers* Mais fes infirmi
tés ne lui ayant pas permis de fe rendre 
dans le chef-ordre , 6c dans la maiion 
de Jérufalem , il y envoya des forâmes 
confidérables pour ibutenir la guerre 
contre les infidèles ; 6c on vit ce fouve- 
rain en quitter les marques 6c l'auto
rité , 6c s'eniëvelir à Barcelone dans la 
maifpn du temple , où il mourut dans 
l'exercice continuel de là nouvelle pfo- 
fcifion,

Alphonfe I , roi de Navarre 8c d’Ara
gon , 6c qui prenoit le titre d’empereur 
des Efpagnes, porta encore plus loin 

, r. i.fon zele 6c ià dévotion. Ce prince, 
5“ > un des plus grands capitaines de fou 

‘ fiecle, êc qui dans les guerres qu'il avoir 
foutenues contre les Maures, étoit forti 
viélorieux de viiigt-neuf batailles y fe 
voyant vieux 6c fans enfants, déclara, 
par un teftiment lolemnel fait en 1 1 3 x ,  

atianales hofpitaliers de Saint-Jean, les tem- 
c* 15 ’ pliers 6c les chanoines ou chevaliers du 

laint fëpulcre, fes héritiers 6c fes fuc- 
cefièurs aux couronnes de Navarre &  
d'Aragon, 6c il en difpofa en faveur 
de ces guerriers , pour les engager à 
ioutenir iès defleins contre les Sarra- 
fins &  les Maures d'Efpagne, Il re- 
nouvella ce teftament peu de jouis
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kvant fa m ort, &  la plupart des grands D ..
de ces deux royaumes , par comptai- v  '> ' 
tance pour leur i*uverain , y foufcnvta 
rent. • _ _ ; \

Alphonfe , qui n’avoit jamais connu 
de péril, ayant depuis attaqué les infi
deles proche de Fraga, avec des forces 
beaucoup inférieures à celles des enne
mis , fuccomba ious le grand nombre5 i t i j , i f  
fon armée fut taillée en pièces 5 il périt )ulltet> 
lui-même dans le com bat, ôc on ne put 
après 1a bataille trouver fon corps , ioit 
que les Maures l’euitant enterré, ou qu’il 
fut tellement défiguré par tas bleiTures 
qu’on n’eut pu le reconnoître. Le peuple 
qui l’idolâtroît, &  toujours avide de 
certain merveilleux s foutint long-temps 
qu’il n’étoit pas péri dans cette bataille, 
mais que ce prince, accablé de honte ôç 
de douleur d’avoir été la cauta de la 
perte de tant de chrétiens qui y avoient 
été tués, étoitalîédéguiié en pèlerinage 
à Jérutalem, &  qu’on le verroit revenir 
Sc reprendre les rênes du gouvernement, 
quand , par cette pénitence, il auroit 
expié 1a faute qu’un excès de courage 
lui avoit fait commettre. ,

Mais les grands des deux royaumes 
11e le laiitarent pas éblouir par cette il- 
luiion ; <k pour prévenir les prétentions 
des ordres militaires, ils 11e fongerent 
qu’à ta donner promptement umnouveati

B 5
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Haîmond fouveràîn. Il fe tint pour cela différentes 

^ üpiiy’ aifemblées entré les Navarrois &  les.
Aragonois, fans que les Seigneurs. &  les 
députés des deux nations puiïènt conve
nir du prince qui devoit remplir le trône 
du grand Alphonle : chacun vouloit 
faire tomber les fuifrages fur un prince 
de fa nation. Cette concurrence & la 
jaloufie fi naturelle entre des_ peuples 
voiftns, rompit, l'union qui iubimoit 
depuis près de foixante ans entre ces 
deux royaumes. On fè fépara ; les Na
varrois élurent pour leur fouverain dom 
Ram ire, prince du fang de leurs,anciens 
¡rois, &  les Aragonois de leur côté dé
férèrent leur couronne à un autre prin
ce , aufiï appelle Ramire, frere du grand 
Alphonfe, quoique ce prince fûrprêrre 3 
&  que depuis plus de quarante ans il 
éût fait profeffion dé la vie mônaiUque9 
dans l'abbaye de faint Pons de ThomierS 
tn Languedoc; qu'il eût été depuis Abbé 
de Sàl lagtvn > &  même élu fucceffive- 
ménc évêque de Buigqs , de Pampelune 
te  dé Balbaftro.

Ce prince ayant obtenu d’ Anaclet9 
d'autres difent d'innocent IId ifp en fé  
de fes vœux , époufà Agnès, fœur de 
Guillaume, comte de Poiriers, &  dé 
Raim ond, comte d'Antioche. lien eut 
&nefilleappellée Pétronille; &  laiéine* 
îaere de cette jeune princeflè * étauf
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morte peu apres, ce roi , moine, pretre^ 
èc marié ( * ) ,  qui ne fe fentoit aucune p 
He ces grandes qualités fi néceflaires fur 
le trône, &  peut-être par un jufte re
mords de confcience, ré! olut de retour
ner dans fon couvent. Il convint avec 
Raimond Bérenger, comte de Barce
lone , 8c fils du templier dont nous ve
nons de parler, qu’il épouierok la fille 
quand elle feroît dans un âgeplusavan- 
cé ; &  en conféquence de ce traité » 
il lui remit dès ce temps-la le gouver
nement de l’état , dont Raimond Bé
renger fe chargea, fous le titre de prince 
d ’Aragon.

La nouvelle du chois de ces deux na-

Raimoxufci

tions, fait au préjudice du teftament 
d’Alphoniè, étant pafiee dans la Palci- 
tine, le patriarche ( * * )  de Jérufàlem, 
iupérieur des chanoines du iàint fépul- 
cre, &  les maîtres des deux ordres mi
litaires , tinrent différents çonfeils avec

( * )  Romani Potitificls renia (fie credîmusj 
nt rex , conjux iacerdos idena efiet impetra^ 
tam ; Agnes, Guilleïmi Piétavornm Sl A 
tanicæ prinetpis , ccmnübio juaéfca. JtfutUmfM' 
h  îô , c* 15 , g» 5 1 2 »

( ^ )  Patriarchalis fi qui dem eeclefia qisae eft 
£>ominiei iepulehri fub monte ealvarûe canonic©* 
habet reguläres , iecundùm habitum regulärst 
ianéli Auguiiini -vivehtes ; habentautem prtoren* 
ad quem cumprædiÆs eanosicis pertinèf ehgere 
patriarch a m , qui eit eis loco AJxbatis, Jœûb* 

hiß. hïervJoL c* jS > p* 1098,.
E  6
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.RaîmonA [es principaux de chaque maifon, au

F«Puy* , fujet de cette grande affaire , &  on réfolut
d ’envoyer des députés en Êi pagne, pour 
demander l'exécution du teftament du 
ïoi défunt, ou du moins pour traiter 
de ia fucceiïion d ’une maniéré convena
ble aux intérêts des légataires.

Raimond Dupuy fut chargé de cette 
négociation ; il l’accepta volontiers, &  
il partit accompagné de quelques an
ciens hoipitaliers, dont le confeil de 
l’ordre avoit fait choix. Guillaume, pa
triarche de Jérufalem, &  les templiers,, 
nommèrent de leur côté des députés : ils 
arrivèrent tous heureufement en Efpa- 
gne : mais ils trouvèrent des difficultés 
ïnfurmontabîes dans la pourfuite d’une 
affaire fi délicate.

Les Navarrois & les Aragonois, au 
préjudice du teftament du roi Alphonfe, 
s’étoient déjà choifis de nouveaux iou- 
verains, Ces princes étaient en pof- 
feilîon du trône , quand Tes députés 
de la Terre-Sainte arrivèrent en Efpa- 
gne , &z il'n’y avoir pas beaucoup d’ap
parence qu’ils en defcendifFent vo
lontairement pour faire place à des. 
étrangers.. On ne laiilà pas d’entrer 
¿ ’abord dans quelques.négociations; mais 
Comme de pareilles prétentions , defti- 
tuées de forces, font ordinairement peu 
confidéréeson fe contesta de propofer 
ftux députés quelque efpece de dédom-
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magement, s’il y en peut avoir pour des _ Raïmeni 
couronnes} &  même on embarrafloit- û û ' v* 
tous les jours les députés dans un laby
rinthe de vaines propofitions, dont ils 
ne voyoient point la fin, La négocia
tion tomba infenfiblement ; le.Navar- 
rois enfin levant le mafque, prétendit 
que le feu roi n’avoit pu difpofer de fa 
couronne au préjudice de íes légitimes 
héritiers, ou du droitnatureî qu’ont des ¡ 
peuples j au défaut d’héritiers, de fe 
choifir eux-mêmes un fouverain ; ôc par 
cette déclaration , il ôta toute efpérance 
de traiter avec lui. Raimond, comte de 
Barcelone Ôc prince d’Aragon , en uia 
plus généreu fement, &  il réfolut de faire 
quelque juftice aux légataires du roi 
Alphonie.

On convint que fi le comte ôc la jeune 
reine Pétronille , qu’il devoit époufer, 
mouroient fans enfants, la couronne 
d’Aragon retourneroit aux ordres mili
taires &  aux chanoines du iàint iepul- 
cre: que cependant les uns ôc les autres 
auroient certain nombre de vaííaux dans 
les places qu’on reprendroit dans la fuite „  . - - 
fur les Maures , ôc que ces vaflaux ië-j.3”^  
roient obligés de prendre les armes o. 
de fuivre les religieux militaires d’Ef- 1 Mancma U 
pagne, quand ils marcheroient en cam
pagne contre ces infideles.

Outre ces conditions , on céda attx 
légataires de cette fouverain eté  d es terres

C. 183
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&  des châteaux confidérabies par leurs 
dépendances, capables d'entretenir un 
grand nombre de chevaliers. On ajouta 
à ces terres &  à ces feigneuries, le 
dixième des tributs qui fe Revoient dans 
tout le royaume, êc le cinquième des 
contributions qu’on tiroit des terres des 
Maures ; il fut arrêté que les rois d’Ara
gon ne pourroient jamais Élire la paix 
avec les infidèles, fans la participation 
du patriarche de Jérufàlem, &  des deux 
ordres militaires. Ce traité fut ligné 8c 
ratifié dans le mois de feptembré de 
l’année 1141, &  le pape Adrien I V , &  
Foulques, roi de Jéruiàlem j y donnè
rent depuis leur approbation.

Raimond Dupuy ayant terminé une 
affaire fi importante , s’embarqua avec 
les autres députés, reprit la route de la 
Paieftine , &  arriva heurenfèment à Jé~ 
îufalem. Il y fat reçu avec cette joieiîn- 
cere, 8c ce tendre refpeéb qu’infipiroir 
fa rare vertu. Brompron êc Roger de 
H ow eden, hiftoriens Anglais, &  qui 
vivoient d'ns-Je même fiecie, le nom
ment dèsce temps-là Gr a h b-M a it r e  ,

, &  c’eft en cette qualité que nous parle*» 
rons dans la fuite de cet iliufire chef des 
hoipitaliers 8c de fès iuccefft u rs, dont 
la plupart iàcri fièrent leur vie pour la 
défenk de la Terre-Sainte.

Cet ancien royaume de David 5 oit 
fo u i iBieua<üïe > l'héritage de

♦
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C h rist  , perdit en ce temps-là ion roi RdawniS 
en la perfonne de Foulques d'Anjou. Ce DuP4iyi 
prince étant à la chaflé, dans la plaine 
a  Acre , fe tua en tombant de cheval ,
&  trouva dans un exercice de paix la 
mort qu'il avoit affrontée tant de fois à 
la guerre. Il laiffoit deux enfants fort 
jeunes, Baudouin l'ainé » âgé de treize 
ans, &  Amaulry qui n'en avoitquefept.

La mort du roi fît naître des cabales 
auxquelles la plupart des minorités font 
expofees, &  ouvrit depuis la porte aux 
invaiionsdesTurcomans Ôc desSarrafins,
La reine Méli fende , mere des jeunes 
princes, prétendoit non-feulement à la 
régence qu'on ne lui difputoit point a 
mais elle vouloit être reconnue pour 
reine de fon chef, &c pour feule fou ve
ndue de l'état en qualité de fille de Bau
douin du Bourg, Les grands au contrai re * 
qui fe voyoient environnés d'ennemi^ 
redoutables > vouloient avoir à leur tête 
un capitaine &  un roi. Ces conteftations 
foutenues par différents partis, penferent 
dégénérer en une guerre civile. On con
vint à la fin de remettre la décifion de ce 
grand différend à la majorité de Bau
douin . Ma: s peu de tem ps après, les Sei
gneurs le firent couronner à l'infu de 
ïeiné ia mere , à laquelle cependant * 
pour le bien de la paix, il fut obligé 
depuis de céder la moitié du royaume»

Pans t  intervalle encre- la mort de
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Haimond Foulques &  le couronnement de Baû  

douin III fon fils, les chrétiens Latins 
perdirent le comté d’Edeife, appeîlé en 
ce temps~là Rouha ou Rohais. Nous 
avons dit que Baudouin du Bourg étant 
parvenu à la couronne, avoir remis cette 
principauté à joflelin deCourtenay Ton 
parent,, fuivant ce qui avbit été pratiqué 
par Godefroy de Bouillon, fon frere : 
pour attacher desprinces &  desfeigneurs 
croifés à la défenié de la Terre-Sainte , 
ils leur en avoient donné les principales 
feigneuries à titre d’inféodation. De là 
étoient venus les comtes d’Edeife, , de 
Tripoli, de Joppé ou de Jaflà , &  de
puis d’Afcalon& de Galilée; lesfeigneurs 
d'Ybliiiy de Montroyal, de Thoron , 
de Sidon , de Tyr ; d’Acre &  de Cé- 
farée : tous feigneurs de la première no- 
blefle de ce nouvel état.
, Joflelin de Courtenay, dont nous 
venons de parler, s’étoit maintenu dans 
fa principauté par mille aétions de va
leur , contre toutes les entreprifès des 
infidèles ; mais cefeigneur étant mort , 
le fils qu’il laiflà héritier de fes états , 
n’hérita pas de fes vertus. Le jeune Cour
tenay , élevé dans les délices de le luxe 
des orientaux, paifoit là vie dans la dé
bauche ; &  pour avoir moins de témoins 
de fes dérèglements, il avoir quitté 
Edeife, &  s’étoit retiré avec les miniilres 
de içs plaifirs à Turbeffel} ville fituçe a
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i4  »íilles de l'Euphrate, en d eçà, de Ra 
ce fleuve par rapport à la Paleftine. Dupuy 

OmadeddinZenghin, TurcomanSel- >

Íjeucide, Sultan de Moful &  d’A lep, &  
e plus puiffant prince de l’O rient, iní- 
truit de la molleííe dans laquelle le jeune 

Courrenay pafloit fa vie, entra dans ion 
pays 8c aiîiégea Hdeflè. Courtenay, qui 
n’étoit environné que par des favoris lâ
ches &  efïeminés, n ’eut pas le courage 
de s’enfermer dans (a capitale, &  de s’y 
défendre ou de s’y enievelir ; il en vit 
même le fîege (ans faire le moindre mou
vement, pour y jeter du fecours, 8t  
Zenghi lui auroit enlevé le refte de fès 
états avec la même facilité, ii ce prince 
naturellement dur &  cruel, dansle temps 
qu’il iè préparoit à continuer fes con
quêtes, n’eût été affàffiné dans iâ tente 
par les propres domeftiques, Illaifla deux 
enfants , Coteledin 8c Noradin. L’ainé 
régna à M oful, 8c la principauté d’Alep 
fut le partage de Noradin Ion cadet 
prince fage , habile , plein d’équité,  
lbldat &  capitaine, grand général, en
nemi des chrétiens par principe de reli
gion , &  qui fe trouva (buvent aux mains 
avec les hofpitaliers &  les templiers.

Depuis la perte d’Edefle, les affaires 
des chrétiens Latins commencèrent à 
décliner en orient. Godefroi de Bouil
lon , les deux Baudouin, Foulques 
d’Anjou, le fameux Boémond, le brave
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Tancrede , le vieux Courtenay & le | 
comte de Toulouie n’étoient plus, & 
leurs descendants amollis parles délices 
de l’A fie, occupoient à la vérité leurs 
places, mais fans les remplir: il n’y avoiï ] 
que le jeune roi Baudouin , &  les deux 
ordres militaires, qui s’oppofaifent avec 
courage aux entreprifes des infidèles, 
Mais comme leurs forces ne répon- 
doient point à leur valeur , on réfolut 
d’avoir recours aux princes de l’Eu
rope , &  de foiliciter une nouvelle croi- 
jfade , qui chaifât entièrement les infi
dèles de la Terre-Sainte. Dans cette 
tu e , on dépêcha en Europe l’évêque 
de Zabulon : il débarqua à Marfeille, 
La première croiiàde étoit iortie de 
France, &  il venoit en foiliciter une 
féconde.

Louis VII étoit alors fur ïè trône, 
jeune prince, bien fait, plein de cou
rage , mais incertain dans fa conduite, 
plus icrupuleux que d évot, qui igno- 
roit le grand art de régner. Le député 
de Baudouin ne pouvoit venir à la cour 
dans une conjoncture plus favorable. 
Le roi étant en guerre contre Thibault, 
comte de champagne 8c de Blois, fon 
vaiïàl, la réfi fiance qu’il trouva au iîege 
de Vitry en Perthois l’irrita contre les 
habitants ; &  après avoir emporté la 
place l’épée à la main, il fit mettre tout 
à-feu ôc à  iàng : on prétend même que
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treize cents perfonnes de tout fexe 3 _îîaimonÎ 
hommes , femmes 8c enfants , qui “pili' 
s’étoient réfugiés dans la principale 
églife, périrent dans cet incendie. De 
juftes remords ayant füccédé à une exé
cution ii terrible,.ce prince ( * )  réfolüt 
d ’expier fe faute par le voyage de Jéru- 
fekm , la feflource 8c l’aiyle en ce temps- Preuves ie 
là des plus grands pécheurs. Il commit- îiùftoixe des 
niqua ion defiein au pape Eugene III , pOIi tes 
qui etoit alors lur Ja chaire de laint^sj»
Pierre, &  afin qu’il put faire ce pèleri
nage d’une maniere plus utile pour les 
chrétiens de la Terre-Sainte , il le pria 
devouloirbién, à l’exemple d’U  rbainll, 
faire prêcher une nouvelle croifede.

Ce pontife , qui de moine de l’or
dre de Clairvaux, 8c de difciple de 
Bernard, étoit parvenu fur la chaire de 
feint Pierre, donna de grandes louan
ges au pieux deiïein de Louis, 8c afin 
de répondre à íes intentions, il envoya 
des brefs dans toute la chrétienté, 
pour exhorter les princes &  leurs fu- 
jets à prendre les armes. Il chargea

(*) Lu deviens , rex Vitriacum Caftrum co- 
miris TheoBaldi capit, ulñ igné admoto , eccle- 
üâ incenfâ, &l in eâ mille îrecent$e animas dU 
Verfi fexûs Sl glatis funt igné confumptæ ; fuper 
quo rex Ludovicus mifericordiâ motus pToraile 
àicitür > Se hâc de caufâ peregrinationem Hiero- 
folymitanam agrefliis à quibufdam æiïimatur.

Rob* de monte » appendïx ai Sigeh ad annum

h .
p

*i¡
*
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Raimond m ê m e  fàint B ern ard  q u i étoit l’oracle 

Dupuy. fon { îe c le , d e  p rêch er lacro ifad e  en
Gaiifríd. vita France &  en A llem ag n e  j 8c pour en* 

fanâi g ag er  les fideies à p ren d re  la  c ro ix , il 
o u v rit  les tré fors d e  l ;é g l i fe ,  &  * .  
co rd a  une in d u lgen ce  p lén iere à  tous les 
croifés.

L e  faint a b b é  d e  C la ir v a u x ,  fur les 
ordres d u  p a p e , q u itté  ia  re tra ite , paiTe 
fu cceflîvem en t à la co u r d u  ro i d e  France' 
&  d e  l’em pereur C o n r a f d ,  m o n te  en 
c h a ire , p rê c h e , to n n e ,  &  plein  de feu 
&  d ’in d ign atio n , repréfente qu e lle  honte 
c ’étoit pour les chrétiens d e  fou fïrir que 
l ’héritage de J e s u s - C h r i s t  , &  que la 
terre arrofée d e  fon précieu x  f e n g , fût 
à  la veille de re tom b er fo u s  la  tyrannie 
des infideles. Il n ’ou blie  rien  p o u r  tou
cher íes a u d ite u r s ,  &  p o u r  les engager 
à  prendre les arm es ; on  p ré ten d  m êm e 
q u ’em porté  p ar fpn  z e le , il p ré d it  hau
tem en t une viólo ire  certaine , 8c la d é
fa ite  entière d es infideles. L e s  charm es 
d e  ion  é lo q u e n c e , fes expreflïon  tendres 
&  p a th é tiq u e s ,  la  répu tation  d e  ià  iàin- 

. t e t é ,  les h eu reu x  fuccès q u ’on  préten d  3 
co m m e  n ous l’avons d i t , q u ’ il an n on ço it 
h a u te m e n t,  d es m iracles .éclatants qu e  
les auteurs d e  fa vie lui attrib u en t à ce 
fu je t , &  q u ’on  peut regarder cq m m e les 
lettres de créance les plus fûres p o u r  un 

* p ro p h è te ; to u t cela fit pren dre les arm es 
à  l’em pereu r ,  au  ro i d e  F r a n c e ,  ôc à
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la plupart des princes &  des feigneurs 
leurs vallaux.

Un enfant boiteux ayant été préfenté 
à iàint Bernard, en préfènce de l'em
pereur , le iàint abbé fît le- fîgnè de la 
croix , releva l'enfant, Sc lui ordonna 
devant toute l’aflemblée de marcher j 
fe tournant enfuite vers Conrard : Ceci 
a été fait pour vous , lui dit-il , afin que 
vous connoifie£ que Dieu eji vraiment 
avec vous , & que votre entreprife lui ejî 
agréable,

Pluiïeurs  ̂ feigneurs François &  Alle
mands periiiadés que l'abbé de Clair- 
vaux étoit dépoiî taire de lapuiiïance du 
c ie l , 8c que, comme un autre M o ïiè , 
il feroit des miracles pour introduire le 
peuple de Dieu dans la terre de promif- 
iion, firent de grandes inftances dans 
un concile tenu à Chartres pour l’obli-

D ieu, qui n’étoit pas moins prudent 
que zélé, fe contenta d’en être le héraut 
8c la trompette. Après avoir accompli 
fà miiïion, il fe retira dans fon abbaye, 
8c laiilà aux princes guerriers l’honneur 
&  les périls de l’exécution,

(*) De eçetero > verïmtn ilîud , qnoÎ jam , ni 
fallor î audiftis, quomodo videlicet in conventu 
Carnotenfij quoniam judicio iatis miror ipe quaii 
duceni principem militise elegerant. Diri Ber*

rendre le commandement géné- 
de l’armée ; mais l’homme de

Itardi ai Eugigag,
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Ratmofiâ L'empereur &  le roi de France mirent 

Dupuy, chacun de leur côté un nombre prodi- 
U*7’ gieux de troupes fur pied : oncomptoit 

dans chaque armée jufqu’à (oixaiite- 
dîx mille hommes d’armes, fans la ca
valerie légère &  l'infanterie : il fembloit 
que tous les François 8c les Allemands 
de concert euifent réfolu d'abandonner 
leurs pays ; &  s’il s’en trouvoit quelques- 
uns capables de porter les armes, que 
différentes raiions retinrent dans leur 
patrie, les nouveaux cxoifés , par une 
efpece d’înfulte , &  comme pour leur 
reprocher leur lâcheté, leur envoyoient 
une quenouille &  un fuieau. Les fem
mes mêmes renouvellant l'hiftoire ou 
la fable des Amazones, parurent dans 
une revue, armées &c à cheval, 8c for- 
moient différents eicadrons.

Eléonore, reine de France, &  femme 
de Louis V I I , étoit à la tête de ces 
héroïnes; princeile d'une rare beauté, 
qui par ion mariage avoit apporté les 
provinces de Guîenne &  de Poitou au 

. roi , &  qui aurait fait les délices de ce 
prince, fi, dans la recherche des plaiiîrs, 
elle le fût moins laiffée emporter à l'ar
deur de foq tempérament, ou qu'elle 
n’eut pas été ioupçonnée de les parta
ger avec d’autres qu’avec le roi ion mari.

Cependant il fembloit que l'Allema
gne 8c la France euffent entrepris de 
fubjuguex l’Afiè entière j du mQins ces
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nombreuiès armées, qui avoient à leur «R» 
tête d eu x  g ran d s princes , &  comraan- DlïPuy 
dées par des officiers pleins de valeur, 
n’étoient que trop capables d'en faire la 
conquête. Mais la perfidie des Grecs, 
toujours jaloux <3e inquiets de ces grands 
armements, l’ignorance des chemins s 
l’infidélité des guides, le manque de vi
vres , &  des troupes nombreuies &  
redoutables, qui s’oppoferent à leur 
partage, ruinèrent l'une'&  l'autre armée 
chrétienne, avant même qu'elles arri- 
vaiTent dans la Paleftine. On tenta inu
tilement le fiege de Damas, que des 
chrétiens même firent échouer.

Conrard partit le premier, &  arriva à 
Conilantinople fur la fin de mars de 
l'année 1 147. Ce prince étoit beau-frere 
d’EmmanuelComnene, quigouvernoit 
alors l'empire d ’orient, Ces deux prin
ces avoient époufé les deux filles de 
Bérenger le vieux , coqate de Luxem-i 
bourg. Cette alliance avoir fait préfu
mer au prince Allemand qu’il en feroit 
bien reçu ; le perfide Grec le traita, pour 
ià perlonne , comme fou allié, &  à 
l'égard de fes troupes, en ennemi mor
tel. Par fon ordre, dans ,tous les lieux où 
paiferent les Allemands, on empoifonna, 
les puits Se les fontaines ; on vendoit 
très-cher, à ces étrangers de la farine où 
l’on avoit mêlé delà chaux 8e du plâtre,, 
L'empereur , qui voyait dépérir foi^
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armée j paifa le détroit. Son beau-frerg 
lui avoit donné des guides, q u i, après 
l’avoir égaré par de longs détours dans 
les montagnes &  les rochers de la Capa- 
doce, livrèrent fon armée demi-morte 
de faim &  languiiTante, entre les mains 
des infidèles > qui la taillèrent en pièces.

Le roi de France ne fut guere plus 
heureux ; & quoi qu’au paiïage du fleuve 
Méandre , il eût remporté une victoire 
confidérable fur les infidèles, en arrivant 
à Antioche, il tomba dans une diigrace 
à laquelle il fut peut-être plus iènfible 
qu’à la perte même d’une bataille*

Raimond de Poitiers, oncle paternel 
de la reine de France, étoit alors, du 
chef de fa femme, fouverain de cette 
grande principauté. Ce prince né Fran
çois , êc fujet du rot, reçut Louis 8c la 
reine fa niece avec toutes les marques de 
reioecl §c tout l’accueil qui étoient dus 
à ion fouverain. Ce ne furent pendant 
les premiers jours que fêtes, que bals 8c 
que tournois. Raim ond, qui prétendoit 
tirer des avantages folides de l’arrivée 
des François dans fes états, ajouta à 
toutes ces démonftrations de la joie 
la plus fincere, de magnifiques préfènts 
qu’il fit au roi 5c aux principaux cheis 
de ion armée. Il avoit en vue d’en
gager Louis} avant qu’il paflar dans 
la Paleftine , à tourner lès armes contre 
des princes \ mahométans - fès - voifîns,

avec
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arec leiquels il croit actuellement ? 
en guerre. La. reine la niece , à fa.Pxî \  
prière, en parla au r o i, &  employa 
les inftances les plus preflàntes. L ’in
térêt du prince ' ton oncle riecoit pas 
le feu! m otif qui la faifoit agir. O n  
prétendque cette princefle, peu fcrupur 
îeufè fur fes devoirs, &  devenue éprife 
d’un teune Turc baptiie, appellé Sala- 
d in , ne pouvoir iê réioudre à s’en fe- 
parer. Elle eût bien ièmhaité, pendant 
que le roi aurok marché contre les 
ennemis de ion oncle, qu’il l’eût la it  
fée dans Antioche. Le roi qui com
mençait à foupçonner quelque choie 
d’un fi indigne commerce, pour en évi
ter les fuites, ne trouva point d’autre 
remçde que de ta tirer la nuit d’ An
tioche , &  de lui faire prendre la route i 
de Jérufatem, Il n’y fut pas plutôt j 
arrivé, que l’empereur d’Allemagne le 
vint joindre avec les criftes débris de 
fon armée. Ces deux princes formè
rent le iîege de Damas ; ils en croyoient 
le fuccès fi infaillible q u e , de concert, 
ils promirent la fouverainece de cette 
place &  du pays qui en dépendoit, k 
Thierry, comte de Flandres. Mais leur 
intention étant devenue publique, quel
ques ièîgneurs Latins , dont les peres, 
depuis la première croifade, s’étoient 
établis dans la Syrie, jaloux qu’on leur 
préférât le comte de Flandres, q u %

Tome I, F
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traitaient à leur égard d'étranger 8c de 
nouveau venu, par urte énorme trahi- 
ion &  une intelligence criminelle avec 
les infideles, firent échouer l’entreprile, 
en forte que Louis &  Conrard, déteflant 
leurs méchancetés, revinrent en Europe 
avec les malheureux relies de ces gran
des armées, &  l’un &  l’autre avec plus 
de chagrin que de gloire.

Si on en croit la plupart des hifto- 
riens, il ne périt pas moins de deux 
cent mille hommes dans cette malheu- 
reufe expédition. Il y eut même plufieurs 
des plus grandes maifons, foit de France 
&  a ’Âllemagne, qui furent éreintes. 
Ceux, qui le trouvoient intérefies dans 
une perte fî générale, oferent l’attri
buer à faint Bernard ; le pere lui rede- 

jnandoit fon fils, la femme fon mari, 
&  les plus emportés le traitoient de 
faux prophète. Le faint abbé , pour iè 
défendre, fut obligé de faire une apo
logie qu’il adreilà au pape Eugene III. 
On nous accufe, d it-il, d’ avoir fa it de 
magnifiques promeffes fan s effet , comme 

f i  nous nous étions conduits dans cette 
affaire avec témérité : nous n ’ ayons fa it  
qu’exécuter vos ordres , ou plutôt ceux 
que Dieu nous donnait par vous.

Il apporte eniuite l’exemple de M oïfe, 
qui ayant tiré d’Egypte les Ifraélites, 
ne les fit point entrer dans la terre fer
tile qui leur avoit été promife., quoi-.
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q u ’il11’agit que fuivant l’ordre de Dieu, _Raùo«»* * * *t, 
confirmé par des miracles ; &  il ibu- •*
tient que les croifes n’ont pas été moins 
incrédules ni moins rebelles que les IC- 
raélices. C ’eft une des raiíbns fur laquelle 
O thon, évêque de Frifingues, &  frere r?e ***** 
utérin de l’empereur Conrard , appuie^f?mperàto~ 
le plus. Ce prélat, pour difculper min: ris ,1. t, c; ôo- 
Bernard fon am i, prétend que les vices 
qui régnoient dans les armées chrétien
nes , avoient arrêté l’effet de íes prédic
tions. Mais ne pouvoit-on point dire A 
l ’évêque Allemand , que ce rai tonne- 
ment étoit peut-être plus ipécieux que 
iolicïe , puifque ii le iaint abbé avoit 
été doué du don de prophétie en cette 
oecafion, il auroit dû coraioître, à la 
faveur de cette lumière furnaturelle, que 
les croifés oifenleroient D ieu, ÔC qu'au 
lieu des victoires que fou miniftere leur 
faifoit etpérer , il les puniroit par tous 
les malheurs dont ils furent accablés.
Auifi-tôt cet hiiiorien qui íemble avoir 
íeuti la foibleífe de fon propre raifonne- 
m en t, revient à avouer ingénument 
que l’efprit de prophétie (*) n’anime pas 
les prophètes en toutes les occafions.

Quoi qu’il en toit des caufes de ce mal
heureux événement, qu’il ne nous eft

(*) Quamquam Sl fpirttus prophetarum noi
femper tu bût prophetîs. De rebus geflis Frideriç*
imperawris i U 1 1 c* 6o>p, 3 3 1 *

F *
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pas permis d’approfondir, nous nouà 
contenterons de dire que ces grandes 
armées, qui fe flattoîent de tant de 
conquêtes, ne purent prendre une feule 
des plates des infidèles , 8c que les 
chrétiens Latins de la Syrie &  de là 
Paleftine, furent enfuite réduits à un 
état qui iêmbloic les menacer d’unç 
ruine totale 8c prochaine.
-, On n’avoit pas moins à craindre des 
Egyptiens, &  du côté du midi. Le roi, 
pour leur oppofer une barrière , fit re
lever les murailles de l’ancienne Gaza, 
une des cinq fatrapies des Phi!iftins? 
fituée à fept lieues d'Afcalon. Ce prince 
en donna, le gouvernement en propriété 
à l’ordre des templiers (* )  ; &  ces reli
gieux guerriers, gens pleins de courage, 
dit Guillaume de T y r , en firent une 
place d’armes , d’où ils réprimèrent 
les courfes de la garnifon d’Afcalon, &C 
forcèrent enfin les Sarrafins à iè renfer
mer dans leurs murailles.

Cependant Noradin profitant de la 
confternation où la retraite des croi- 
fés avoit jeté les peuples, entra à la 
tête de ion armée dans la principauté 
d ’Antioche, ravagea la campagne, &ç

(*) Milites f empli Gazam antîqnam Palefîinæ 
tivitatem xædificant §l iumbus* eam mûniunt s 

^Afcaîonitas graviter infeâant.

M ob* m gn îe > appendix. a d  çh ro tu  S i g .p .  6 $ fS
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emporta plusieurs petites places. LeTaîmonfc 
comte Raimond , confultant plutôt 
courage que Tes forces, voulut s’op- 
pofer à ce torrent ; mais il perdit la 
bataille : la plupart de les troupes furent 
taillées en pièces , &  il pérît lui-même 
dans ce combat.

D ’un autre côté le fultan de Cogni ou 
d’Iconium , entra depuis dans le comté 
d ’E d d ie, ravagea le pays , prit le jeune 
Courtenay, qui mourut peu après dans n$û/ 
îes fers de ce barbare. Tout fuyoit de
vant lui ; les habitants des villes &  de 
ia campagne , &  prefque tous les chré
tiens , qui fe voyoient fans aucun fe- 
cours , abandonnoient leur patrie &  fi.
leurs maiions, &  pour fe fouftraire à la j
domination des infidèles, chacun tâchoit / ■
de gagner des places chrétiennes. Bau- fi î
doujn, roi de Jérufalem, pour faciliter %  
au moins leur retraite , s’avança à la 
tête de fa noblelfe &  des deux ordres
militaires, afin de leur fervir d ’efeorte. 
Il mit tout ce peuple , hommes, fem
mes, enfants , beftiaux, bagages, au mi
lieu de ce qu’il avoit pu rafièmbler de 
troupes. Pendant qu’if  étoit à l’avant- 
garde , le comte de T rîpoii, avec On- 
froy de Thoron, connétable du royau
me , commandoit l’arricre-garde , &  
dans cet ordre ils prirent le chemin de 
la principauté d’Antioche, Noradin, qui 
ije pouvoit iouffrir que cette proie lui

F 5
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échappât, étant accouru à la tête de 
toute fa cavalerie, côfoyoit l'armée 
chrétienne , fur laquelle il faifoir pleu
voir à tous moments une grêle Je fie- 
ehes, afin de l'arrêter. Il tenta plu-fîeurs 
fois d’enfoncer les troupes chrétiennes 3 
Ôc on ne foifoit point de lieue qu’il ne 
fallût livrer un combat ; les infidèles, 
pour retarder la marche d’une armée 
déjà embarraifée de bagage , reve- 
noient à tous moments à la charge, 
Mais de quel côté qu’ils tournaiTentj 
ils trouvoient toujours ou le jeune roi % 
ôu le comte de Tripoli à la têre des> 
hofpitaliers &  des templiers, qui leur 
préfentoient un front redoutable , ÔC 
poulfoient tout ce qui ofoit approcher 
du corps de l’armée : en forte que N o- 
radin n’ayant pu l’entamer, ôc foute de 
vivresa abandonna à la fin cette pour- 
fuke ; ainfi l’armée chrétienne arriva 
heureufement fur les terres de la princi
pauté d’Antioche,

Mais pendant que le roi étoît occupé 
k tirer ce peuple de la iervkude 3 J 
fut à la veille de perdre fa capitale, 
Deux princes ikfideîes appelles les Ja- 
roquins} Turcomansde nation, ôc dont 
le pere ou l’aïeul, avant que les Sarra- 
fins euifent repris la ville de Jérufia- 
lem , régnoit dans la Paleftine, prefies 
par les reproches de leur mere , mirent 
iur pied une armée confidérable 3 par-
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tirent de leur pays, paiîerent par Damas, R.aÎmoïï$ 
entrèrent fur les terres des chrétiens, DuP,}ï* 1 
pénétrèrent jufqu’aux portes de la fainte 
cité.

Les habitants con.fternés les virent fur 
le foir ie camper fur le mont Olivet. 
Ces barbares fe fiattoient d’emporter le 
lendemain par eicalade une place où ils 
iàvoienc bien que le roi n’a voit point 
laiiTé de garni fon : mais par un excès de 
confiance ii dangereux à la guerre , ils 
perdirent un de ces moments heureux 
d ’où dépendent les plus grands fuccès. 
Les habitants, revenus de leur confter- 
nation, &  encouragés par ce qu’il y 
avoir d’hofpitaliers &  de templiers dans 
la v ille , prirent les armes ; Ôc comme 
ils n’éroient point en alliez grand nom
bre pour défendre les murailles, au lieu 
d ’attendre l’ennemi dans la place, à la 
faveur des ténèbres, ils le jettent dans 
le camp des ennemis qu’ils trouvent! 
enièvelïs dans le iommeil : ils mettent 
le feu aux tentes, en coupent les cor
dages , &  portent de tous côtés la ter*i 
reur &  la mort.

À

Les infidèles furprîs &  épouvantés 
d ’une attaque imprévue, cherchèrent 
leur iàlut dans la fuite ; tout ie dé
banda fins tenir de route certaine. Ces 
barbares fuyant du côté de J é r i c h o ,  
tombèrent dans un corps de cavale
rie commandé par le roi même, qui *■

F 4
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ayant appris qu’ils étoient entrés dans 
fes états, s’avançoit au feeours de Jé- 
rufalem. Plus de cinq mille.jfurent taillés 
en pièces ; d’autres furent afïbmméa 
par les payfans chrétiens. La garailon 
de Naploufe, qui ies attendoit au re
tour, acheva de les difperfer, &  les 
potrrfuivit jufqu’au bord du Jourdain, 
où ces infidèles , pour éviter l’épée 
des chrétiens, 8c en voulant le palier 
à la nage, fe précipitèrent &  furent 
noyés.

Le roi par repré faille s réfolut à ion 
retour d’aller ravager le territoire d’A f- 
calon : il fe mit à la tête de ion 
armée , 8c iuivi des grands-maîtres des 
deux ordres militaires, &  des princi
paux feigneurs du royaume, il entra 
dans le pays , porta le fer 8c le feu de 
tous côtés, &  ruina fur-tout quantité 
de maifons de plaifànce &  de jardins 
qui appartenoient aux principaux habi
tants d’Afcalon. Il s’avança enfuite juf- 
qu’aux portes de cette importante place „ 
8c après l’avoir reconnue lui-même , il 
réfolut d’en former le fiege. Mais com
me il n’avoit point de troupes pour une 
fi grande entreprife, il convoqua toute 
k  noble île de ion royaume. Des pèle
rins qui ne faifoîent que d’arriver, lui 
offrirent généreufement leurs fervices ; 
&  des vieillards du pays , accablés 
d'armées, reîle .glorieux de la première
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crol fade, accoururent dans le camp. On 
a (ligna à chacun ion quartier, pendant 
.que Gérard , foigneur de Sidon , pour 
empêcher qu’on ne fit entrer du focours 
dans la place, tenoit la mer avec quinze 
galeres,

La ville d’Afoalon, une des cinq fittra- 
pies des anciens Philiftitis , étoit (ituée 
au pied d’une colline, au bord de la mer 
Méditerranée , à fepc lieues de Gaza , 
ville chrétienne , frontière du royaume 
de Jéruialem, du côté d'Egypte, &  
qu'on trouve en fortant du déiert qui 
lepare ces deux royaumes : Gaza étoit 
alors occupée par les templiers.

La figure d’Afcalon étoit celle d’uu 
demi - cercle formé par la ville &  les 
rnaiions ; &  le rivage de la mer en étoit 
comme le dîametre. Cette place étoit 
environnée de hautes murailles, foute- 
nues de diftance en difhnce de fortes 
tours, remplies de machines de guerre 
pour lancer des pierres &  des dards. 
Les foiïés étaient à fond de cuve âc

Raimoiuf
Dupay*

pleins d'eau ; des ouvrages avancés em
pêchaient qu’on n’approchât du corps 
de la place , de on y avoit ajouté les for
tifications que l’art de ce temps-là avoit 
pu inventer. Le ro i, tout jeune qu’il 
étoit, conduifoit lui-même un fiege fi 
important j depuis le grand Godefroy 
ne Bouillon , on n’avait point vu à la 
.Terie-Sainte de prince qui, dans un âge
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'̂ ft.aîmond (J, peu avancé, joignît à une rare va* 

P«puy. jeur cant ¿ e capac:té &  de talents pour 
, la guerre. Le iîege fut long &c très-opi- 

m Î TyrAÛkïc i les attaques vives &  continue}- 
h »7. les ; la défènfe auffi courageufe , &  des 

forties, ou plutôt des batailles fréquen
tes. Les chrétiens n’emportoient poinc 
un pied de terrain qui ne leur coûtât 
beaucoup de monde, &  fouvent ils per- 
doîent le lendemain ce qu'ils avoienc 
gagné la veille aux dépens de la vie de 
leurs plus braves foldats. Il y avoir déjà 
cinq mois que le iiege duroit avec 
cette alternative de bons &  de mauvais 

! ' fuccès, loriqu’une puiflante flotte, venue 
d'Egypte, &  chargée de vivres &  de 
troupes de débarquement, parut à la 
hauteur d'Afcalon. Cette flotte étoit 
compofée de foixante-dix galeres, fins 
les vaifTeaux de charge, qui portoient 
une quantité prodigieufe d'armes 8c 
de vivres. L'amiral chrétien , qui 
n'avoit que quinze galeres, ne iè trou
vant pas de forces fuffiiàntes pour d is
puter le paiïage aux Egyptiens , iè 
retira en diligence ; &  les infidèles 
débarquèrent leur fecours ians aucune 
oppofition. U fut reçu avec de grands 
cris de joie de la parc de la garniion 
6c des habitants , qui du haut des 
tours iniuîtoient à l'armée chrétienne ? 
6c demandoient aux foldats quand ils 
retonrneroient à Jéruiàlem, Il fembloit
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effectivement que ce fût le feul parti 
«qu'il y eût à prendre : c’étoit ait moins 
le ièntiment des grands &  de la plu
part des chefs de l’armée. Mais le 
grand-maître des hofpïtaliers, ioutenu. 
du patriarche Sc de la plupart des 
évêques j ie trouva d’un avis con
traire (*). Il repréiènta au roi qu’une 
pareille démarche ne ferviroit qu’à avilir 
le courage de fes foldats, 8c à rehauf- 
fer celui des ennemis, ôc qu’elle inf- 
pireroit peut-être au ioudan le ddiein 
de former à fon tour le hege de Jéru
salem, On tint là deffus plufieurs con- 
léils ; enfin le ro i, après avoir mûre
ment examiné les raiions de part &  
d ’autre , fe déclara pour le parti le plus 
honorable 3 &  on rélolut de continuer 
le iiege.

Cependant les Egyptiens qu’on avoit 
débarqués à Aica;on , après s’être re
mis des fatigues de la mer , firent des 
forties fréquentes. Ils croyoient triom- 
Ph er aiicment des chrétiens,, qu’on leur 
avoir repréiencés abattus &  rebutés de 
la longueur du iiege : mais Ils ne fu
rent pas long-temps fans éprouver que 
la valeur lupplée au nombre des com-

Ralmoui
Dupu-y*-

(*) In oppoÂfâ ienîentia dominas patriarcha ? 
domiims quoque Ty rien iis eranî cum tiero * 
Confortent habenîes domimmi Rainmrxium * 
înagiünim hoipiralis } cum fratribus fuis* ¿FUf 
ïyr. L 17 , c, 28 3 p, 928*
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battants, &  les chrétiens les repoufifeè 
rent toujours avec avantage.. Comme 
il tl y avoit aucune de ces fortes de com
bats qui ne coûtât beaucoup de monde 
à ces infidèles., les Tordes devinrent 
moins fréquentes, leur ardeur Te ra
lentit y le courage du foldat chrétien 
en augmenta, &: les templiers, après 
avoir comblé le folTé pouiTerent leurs 
travaux le plus près qu’ils purent 
de l’endroit de la muraille qui leur 
é,toit oppoie, lis y firent conduire 
«ne tour ou une efpeee de château 
de bois fort élevé. Cette tour étoit 
«ne machine dont on Te fervoit en ce 
temps-là dans les fieges , qu’on re- 
muoit &  qu’on faifoit avancer avec 
des roues ; &  quand elles Ce orouvoît 
à portée dès murailles , on abattoir 
wn pont de b o is , avec Tes gardes- 
fous ,, d'où les affligeants batroient. les 
affiégés; &  quand ils trouvoient moins 
de réfiftance, ils le jetoient dans la 
place , &  tâchoient de s?en rendre 
maîtres.

Avant que les templlerseuiïènt pou fié 
cette machine jufqu’au pied de la 
muraille , lès Sarrafîns y jeterent un 
foir quantité de bois fec , de bitume > 
d ’huile Sc de matières combuilîbles ,  
auxquelles ils mirent enfuite le feu , 
dans Tefpérance que cet embraièment 
^agneroit jufqu’à la tour. Mais l’iu-
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cendie fut fatal à fes auteurs ; il s'éleva Raîmôsi, 
pendant la nuit un vent d’eft, q u i, auDupB̂ ’ 
lieu de mettre le feu à la tour, pou il a 
des tourbillons de flammescontre la mu
raille } calcina le moilon dont elle étoit 
contruite, Ôc la fit crouler. Quelques 
templiers , qui ne doutoient poinr que 
leur machine n'eût été embrafée , étant 
allés le lendemain , par pure curiofité 
pour en voir les débris 3 furent bien 
iurpris de la trouver entière. Avant ap- 
perçu en même temps une ouverture 
que le feu avoir fait dans la muraille,, 
ëc qui en pouvoir faciliter l’efcalade, 
ils en avertirent auifi-tôt leur grand- 
maître. Ce fejgneur, transporté de joie, 
fe rendit fecrétement lûr les lieux } 
pour reconnoître lui-même cette brè
che , &  l'ayant trouvée radonnable s il 
■ y fit entrer une brigade de fes cheva
liers j fans même en avertir le roi. Ils 
ne parurent pas plutôt l’épée à la main,
&  avec cet air audacieux que donne un 
heureux furcès , que les habitants cru
rent la ville priie. La plupart cherchè
rent d’abord leur ialut dans la fuite,
&  les principaux officiers de la gar- 
niion , pour éviter la première fureur 
du ioldat chrétien , fè jetèrent dans des 
barques, &c s'éloignèrent du rivage. Mais 
l’avarice du grand-maître empêcha les 
chrétiens de profiter de la- terreur des 
infidèles j car ce chef des templiers, von-
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lant profiter fèul du pillage de la ville » 
au lieu de demander au roi des troupes 
pour foutenir ceux des fiens qui s'étoient 
jetés dans la place, fe tint lui-m êm e 
avec le relie de la troupe fur la breche , 
pour en défendre le paliage aux foldats 
de l'armée chrétienne ( * ) ,  en cas que 
quelques-uns s’apperçuifent de l'ouver
ture qui étoit à k  muraille. Pendant ce 
temps là , ce qu'il y avoit de templiers 
qui s'étoient jetés dans Afcalon, s'étant 
avancés fièrement jufqu'au milieu de la 
ville, pour en piller ieuls les principales 
maifons, les habitants revenus de leur 
frayeur, n'eurent pas plutôt reconnu le 
petit nombre de ces pillards, qu'ils le 
rallièrent ¡k firent ferme. Les templiers 
ie virent chargés par les troupes de la 
garnifon , &  du haut des toits des mai- 
ions on faifoit pleuvoir fur eux des feux 
d'artifice, de l'eaif chaude, des pierres, 
des tuiles, &  tout ce qui fe préientoic 
fous la main des aiïîégés. Les templiers, 
après avoir perdu un grand nombre de 
leurs camarades, furent réduits à cher-

(*) Magifter mìliti* templi, Bernardi!*.De-
tremeìas, cuna fratribus fuis> alios ante multò 
prevenientes, aditum occupaverant, neminep * 
yiìfi ¿e ibis, mirare permitientes : eos autem hae 
intentione dicebantur arcere, tjuatenùs primi 
ingredientes 5 fpolìa majora de manubias obline* 
iént tiberiores....*» Diim ergo , cupi ditate ,rap ti, 
ad praedae participium renuunt h abe re confortes $ 
in mortis peficulo merito reperti funi foli, ìF iiL  
Wyr* l  17, c. 57,

V
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cher leur falut dans une retraite préci- 
pitée 5 ôc chacun en fuyant tâcha de re- 
gagner la breche par où il avoit monté 
d ’abord avec tant deconfiance. Le grand- 
maître fut obligé lui-même d’abandon
ner le pofte qu’il occupoit : les infidèles 
s'en emparerent, firent enfuite des cou
pures 8c des retranchements devant l’en
droit qui avoit donné l’entrée aux chré
tiens, &  par de nouvelles barricades ils 
le mirent hors d’infuîte.

On ne peut exprimer l’indignation du 
roi, 8c la colere de tous les loldats de 
ion armée, lorfqu’on apprit que l’ava
rice feule des templiers avoit fait man
quer une conquête fi difficile &  iî glo- 
rieufe. Les habitants d’Afcalon, au con
traire, en augmentèrent leur confiance 
8c leur courage ; &  le lendemain, après 
s’être mêlés avec la garnifon Egyptienne, 
ils firent une nouvelle fortie en bonne 
ordonnance, &  attaquèrent fièrement 
les lignes des chrétiens. Le combat fut 
iàngiant, 8c le fuccès long-temps incer
tain j la vidoire pana plus d’une foisdans 
l’un 8c l’autre parti : les infidèles com
blèrent d’abord plufieurs toifes de tran
chées , ruinèrent des redoutes, fe jetè
rent l’épée à la main dans le camp des 
chrétiens, abattirent les tentes, &  per
cèrent jufqu’au quartier du roi.

Ce prince, à la tête des feigneurs 
dont il étoit environné,  combattit avec
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un courage invincible , 8c donna ; le 
temps à fes troupes de revenir de leur 
furprife &  d'une première frayeur. Les 
templiers , voulant laver dans leur 
fang la faute qu’ils avoient faite, s’aba-n- 
donnoient avec fureur au travers des 
bataillons ennemis : &  les hoipkaliers, 
que le zele &c l'émulation précipitoienc 
dans le péril, indifférents fur la coll
ier vation de leur vie , ne le foucioient 
point de la perdre, pourvu qu’ils puf- 
lent tuer un Sarrafin. Les Egyptiens 
ne montroient pas moins de courage ; 
tous voulôient vaincre ou mourir. Cette 
fortie , ou plutôt cette bataille dura 
depuis le matin jufqu’au foir : enfin les 
infidèles, étonnés du courage invin
cible des chrétiens, commencèrent à 
reculer peu à peu. Le roi s’apperce- 
vant qu’ils s’affoibîifloient , en reprit 
de nouvelles forces ; il les enfonça 
l’épée à la main. Ce fut moins dans 
la fuite un .combat qu’une boucherie ; 
le foldat chrétien acharné contre les 
infidèles, ne donnoit point de quar
tier; des ruiiTeaux de fang couloient 
dans les lignes, &  la plupart de ces 
Egyptiens qui croient venus au iècours 
d ’Aicalon, périrent dans cette ibrtie.

Ceux qui purent échapper à la fu
reur du foldat chrétien, regagnèrent la 
ville , &  y portèrent, avec la honte de 
leur défaite 5 le défeipoir de iàuver là
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place. L'habitant, en perdant ce fecours, Rai®oad 
perdoit refpérance de la levée du fiege. upuy‘ 
G'étoît une confternation générale } 
les vieillards , les femmes &  les en
fants ne partoient point de leurs m os
quées , &  fatiguoient le ciel par des 
prières inutiles. Ceux qui avoient en-, 
core de la force &  de la fan t é , s’em- 
ployoient à faire des retranchements 
derrière les murailles de la ville ; mais 
une pierre. d’une grolTeur énorme, 
partie d'une des machines des'aiïîé- 
geants, étant tombée par haiard fur une 
poutre portée par quarante hommes, 
dont la plupart en furent écrafés , la 
terreur du peuple déjà prévenu qu'ils 
ne pouvoient rélifter aux chrétiens, 
en augmenta au point qu'ils le réio- 
lurent de prévenir les fuites fâcheuies 
d'un aflaut par une prompte compoft- 
tion,

On convint d'abord d'une fufpen- 
fion d’armes, fous prétexte de retirer 
les morts de part 8c d’autre, &  à la 
faveur de cette treve on entra en né
gociation, Le traité fut bientôt conclu 
entre des gens dont les uns craignoient 
d'être emportés d’aflaut, 8c les autres 
qu'un nouveau fecours 11e les obligeât 
à lever le fiege. A in fi, on demeura 
d ’accord que les Sarrafms remettroient 
inceftamment la place aux chrétiens,
8c que ceux-ci leux fourniroient des
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charriots, avec une eicorte, pour em
porter leurs effets jufqu’à Laris, ville du 
défert ; ce qui fut exécuté de bonne foi 
le i l  août 1 154,

Depuis la conquête de Jéruiàlem, on 
n'en a voit point fait de plus glorieufe, ni 
de plus utile que celle d'Afcalon. La gar- 
nifon chrétienne qu’on y m it, jointe à 
celle de Gaza, étendoient leurs contri
butions bien avant dans l'Egypte. Oii 
apprit avec beaucoup de joie en Europe 
la prife de cette place. On n’ignoroit pas 
toute la part que le grand-maître des 
hofpitaliers y avoit eue: 6c ce fut appa
remment par un motif de reconnoiflànce 
pour fes fervices, que le pape Anaftaie 
IV  accorda à l'ordre de nouveaux pri
vilèges , 6c qu'il confirma les anciens, 
comme on peut le voir dans la bulle de 
ce pontife, adreifée au même Raimond. 
Le pape y déclare qu’à l'exemple de fes 
prédécefleurs Innocent I I , Céleftin I I , 
Lucius II ëc Eugène II , il prend l'hôpi
tal ôc la maifon de Saint-Jean fous la 
proteétion de faint Pierre ; qu’il permet 
aux holpitaliers de bâtir des égliiès 6C 
des cimetières, dans toutes les terres 8c 
feigneurîes qui leur appartiennent^ d'y 
enterrer avec les cérémonies de l'égide 
leurs freres décédés, nonobftant tout in
terdit qui auroit pu être fulminé par les 
ordinaires -, 6c même de célébrer 6c de 
faire célébrer une fois l'année-la meiie
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Sç l ’office  d iv in  dan s les au tres ég liiès Raimond 
in te rd ite s , ii elles fe trou vo ien t d an s les Dupuy 
lieux  par où  les freres ho ip ita liers fe- 
ro ien t o b lig é s  d e  pafler en exécu tion  des 
o rd re s  d e  leu rs fupérieurs.

L e  fain t pere leur ad re ilàn t la p a r o le ,  
a jo u te  : Comme vous faites, mes freres f 
un Ji digne ufage de vos biens, & que 
vous les employé  ̂ à la nourriture des 
pauvres, & à l’ entretien des pèlerins , 
nous défendons â tous les fideles, de 
quelque dignité qu’ ils foient revêtus , 
d’ exiger la dîme de vos terres, ni de 
publier aucune fenience eccléfiajiique 
d’interdit, de fufpenfe, ou d’excommu
nication } dans les églifes qui vous ap
partiennent : & quand même on aurore 
jeté un interdit général fur tous tes pays , 
vous pourrez toujours continuer à faire 
célébrer le fervice divin dans vos églifes , 
pourvu que ce fait à portes fermées t 
£’ fin s former les cloches. Nous vous 
permettons pareillement de recevoir des 
pr êtres & des clercs 3 tant dans votre mai- 
fan principale de Jérufalem , que dans les 
autres obédiences qui en dépendent, E t Ji 
les évêques & les ordinaires s*y oppofent 3 

vous pourrez toujours 5 par Vautorité du 
fa in tjîeg e , admettre ceux dont vous aure  ̂
reçu un bon témoignage ; & même ces 
prêtres & ces clercs feront abfolument 
exempts de leur jurïjdiclion  5 & ne feront 
fournis qu’ au faint- fiege &  à votre chapitre>
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Raimond Vous pourre£ aujji recevoir des laïques dé 

condition libre pour le fe r  vice des pauvres* 
Qnanî aux freres qui auront une fo is  été 
repus en votre compagnie 5 nous leur défen
dons de retourner au fiecle  > ni de pajfer 
dans un autre ordre, fous p rétest' d ’ une 
plus grande régularité, A  l ’ égard de la  
bénédiclîon de vos églifes} de la confécra
tion de vos autels &  de l ’ ordination de 
vos clercs i vous aure  ̂ recours à l ’ évê
que diocéfain * s ’ i l  ejî dans la commu
nion du faint-fiege Ù sxil  confent de 
Conférer les fe in ts ordres gratuitement > 

finon il  vous fera permis > par l ’ autorité 
du faint-fiege, de choifir tel évêque que 
vous j u g e r à  propos. D ’ abondant, nous 
confirmons derechef la donation qui vous 
a été fa ite de toutes les terres &  fe i-  
gneuries que votre maifon pojfede 5 ou 
qu’ elle pourra acquérir a l’ avenir en 
deçà ou au delà de la mer , tant en 
Europe que dans l ’ A fie . E n f in , dit 
Anaftafe r adreííant encore la parole aa 
grand- maître, quand il plaira à D ieu  
de vous appeller à lui , nous ordonnons 
que vos freres élifent votre juccejfeur avec 
pleine ù  entière liberté , fans qu’ ils y  
puijfent être troublés par violence ? ou par 
furprife ¿ ou fous quelque prétexte que ce 
puijfe être,

Quoique cette bulle du pape Ana^aie 
ne foit en grande partie qu'une confir
mation des privilèges que iès prédécef-
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feurs avoient déjà accordé à l'ordre d eD^ ” 0*®
Saint-Jean, cependant Foueher, alors ufu}* 
patriarche de Jéruiàlem, 6c les autres 
évêques Latins de laPaleftine, s’élevèrent 
avec beaucoup de hauteur contre des 
exemptions qui dimiouoient en même 
temps leur jurifdiétion &  leurs revenus.

De toutes les peines eccléiïaftiques que 
les papes Sc les évêques employoient 
contre les pécheurs, celle de l'excom
munication générale ou de l'interdit, 
quoique peu connue dans la primitive 
égliie , étoit alors très-fréquente. On 
s'en iervoit fur-tout contre les princes 
réfraéiaires à l'églife ; on lançoit ces 
foudres contre leurs états ; tous leurs 
fujets s’y trouvoient enveloppés, 6c une 
multitude d ’innocents foudroient pour 
un feul coupable. La forme &  la prati
que de cette fentence n’avoit rien que de 
trifte, 6c même de terrible. OndépouiU 
loit entièrement les autels-, on poioit les 
croix, les reliquaires, les images Sc les 
ftatues des faines à plate terre, &  en 
figne de deuil on les couvroit entière
ment. L’uiàge des cloches ceifoit, &  on 
les defeendoit même des clochers. De 
tous les (acrementson n’adminiftroitque 
le baptême aux enfants nouveaux nés,
6c la confefïion &  la communion en via
tique aux mourants, La meiïè ne fè celé— 
broit dans les églifes qu'à porte fer
mée ; l'ufage de la viande pendant l'in
terdit étoit défendu comme en catâ-
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m e, &  on pouiToit la rigueur jufqu’à 
défendre de iè faluer, &  même de fe 
raier, 8c de faire la confine &  les che
veux aux prêtres &  aux clercs.

Mais ce qui étoit de plus déplorable, 
c ’eft que des papes 8c des évêques em- 
ployoient quelquefois ces armes fpiri- 
tuelles contre des rois &  des princes fou- 
verains 8c fou vent même pour desintérêts 
purement temporels. C ’étoit un des plus 
fürs inftru menus de leur domination: les 
peuples effrayés de le voir privés de l’exer
cice extérieur de la religion, forçoient 
leurs fouverains, par la crainte d’une ré
volte générale,à plier fous le joug,. Ainfi 
il ne faut pas s’étonner file patriarche de 
Jérufâlem, &  les autres prélats Latins 
d’orient 3 fouffroient impatiemment que, 
pendant que les rois de Jérufâlem &  les 
princes d’Antioche &  deTripoli n’étoient 
pas exempts de leur juriiHiétion en ma
tière d’interdit, les papes en euifent foufi 
trait les hoipitaliers. Ces prélats n’étoient 
pas moins bleffés de l’exemption des 
dîm es, dont, au préjudice du clergé de 
î ’églife Grecque , ils s’étoient emparés 
depuis la conquête de la Terre-Sainte.

Le défit fi naturel de conferver de 
grands biens, &  de défendre ion auto
rité, motifs qui remuent le plus vive
ment les hom m es, rompirent l’union 
•qui étoit auparavant entre le clergé Cé- 
culier &  les hofpitaliers. Les évêques ne 
pouvoient fouf&ir que le faint-fiege eâc
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difpenfé ces chevalier, de leur payer la 
dime de tous leurs biens » &  Us éren- 
doient même ce droit &  leurs préten
tions jufqüe fur le butin quJils pou- 
voient faire dans les combats &  fur les 
terres des infidèles. D ’ailleurs la per- 
miiîîon que les hofpitaÜersavoient, pen
dant l’interdit j de célébrer &  de faire 
célébrer le iervice divin dans leurs égli- 
fes, quoiqu’à portes fermées, attirait 
aux prêtres &  aux chapelains de l’ordre 
bien des offrandes &c des aumônes que 
le clergé féculier regardoit comme au
tant de larcins qui lui étoient faits. Outre 
ces griefs, le patriarche Foucher fe plai- 
gnoit en particulier s que les hoipica- 
iiers, dont i’égliiè &  la maiibn étoient 
voifines de l’églife du iaint lépulcre, 
euiient élevé des bâtiments plus magni
fiques que ion égliie &  ion palais. Ce 
itéraient que plaintes ameres de part &  
d ’autre j les uns ie fondoient fur le droit 
commun , Sc les autres prétendoient 
pouvoir y déroger en vertu de leurs pri
vilèges. Les inventives 6c les injures fuc- 
céderent à ces plaintes réciproques î 
6c ce qu’on ne peut écrire fans dou
leur , on en vint à des voies de fait. 
On rapporte qne du côté des hofpita- 
liers, il y eut des fléchés de tirées contre 
les prêtres du patriarche. Ces ecclé- 
fiaftiques, à la vérité, n’oppoferent pas 
la force à une pareille violence ; mais

RaîmottJ 
Dupüÿ. x .
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par un rafinement de vengeance , ils 
ramaflerent ces fléchés, eri firent un 
faifceau, &  pour conferverla mémoire 
d ’un attentat fi odieux, iis attachèrent 
ce faifceau à l’entrée de l’égliie du cai- 

,vaire. Guillaume, archevêque de T y r , 
rapporte ce Fait comme témoin oculaire : 
mais cet écrivain, quoique peu favora
ble aux hofpitaliers, ne iaifle d’avouer 
que le grand-maître étoit révéré com
me un homme de bien , &  craignant 
Dieu : ce font ces termes. Il ajoute qu’il 
falloir rejeter la cauiè de ces diflènfions 
fur les papes qui avoient, d it-il, fouf- 
trait ces religieux militaires de la jurifi* 
diélion épifcopale.

Le patriarche , pour faire révoquer 
ces privileges qui lui étoient fi odieux, 
entreprit, quoiqu’âgé de près de cent 
ans, de faire le voyage d’occident, &  de 
fe rendre auprès du pape Adrien I V , 
qui étoit alors fur le firint-fiege. Ce pa
triarche étoit accompagné de Pierre, 
archevêque de Tyr, prédecefleur de l’hifi 
torien , de Baudouin , archevêque de 
Céiarée , de Frédéric, évêque d’Acre, 
d ’Amaulry de Sidon j de Conftantin de 
L ide, de Renier de Sébafte, &  d’Herbert 
rie Tibériade. Le grand-maître &  le con- 
ièil de l’ordre envoyèrent de leur côté des 
députés pour répondre aux plaintes de 
ces préjats ; &  fi on en croît Guillaume, 
archevêque de T y r , çes députés avoienç

prévenu
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prévenu le patriarche, &  à force de 
préiênts, s’étoienr rendus favorables 
pape ôt toute la cour de Rome ; Fou-’ 
cher &  les autres prélats de la Palettise' 
eurent audience du pape à Ferento, pe
tite ville proche de Viterbe,

Cette grande affaire fut agitée pen-! 
dant plufieurs féances devant le fouve- 
rain pontife 8c tout le college des car
dinaux ; &  pour ioutenir le droit des 
parties, on fit même entrer de part 8c 
d'autre des avocats 8c des jurifconfultes. 
Les évêques ie plaignoient que les hos
pitaliers , abufant de leurs privilèges, - 
recevoient dans leurs églifès des excom
muniés, &  qu'en cas de m ort, ils leur 
donnoient la fépulture eccléfiaftique ; 
que pendant l’interdit jeté fur une ville, 
ils n’avoient pas laiflé, contre ce qui leur 
étoit défendu par leurs privilèges , d e ’ 
faire fonner leurs cloches 5 que leur 
églilè étant voifine de celle du iâinr 
iepuicre, ils les faifbient même exprès’ 
ibnner continuellement, pendant que 
le patriarche annonçoit à fon peuple la 
parole de D ieu, afin d’empêcher qu’il 
ne fût entendu 5 &  Qu’ils refufoient 
de payer la dîme de leurs revenus dans 
tous les dioceiès de la Paleftine où 
ils avoient des terres &  des établiflè- 
ments.

L'archevêque de Tyr , après avoir 
rapporté toutes les plaintes du clergé ,■  

Tome I. G



H i s t o i r e  d e  l ?0 r d r *  
n e n p p s 'd ic  rien d e s  d é fen fe s q u e  four#, 
c iren t les h ofp italiers : il s 'e ll  contenté 
d é  c o u s  fa ire 'c o m p re n d re  q u 'ils  firent 
ricaner cette affaire en lo n gu eu r y q u e  par 
leurs préfents &  p a r  leu r c réd it  à  la çouj: 
d e  R o m e  ,  ils fu ren t em p êch er le pape 
d e  prononcer ; q u e  le patriarch e  &  les 
évêqu es d e  la P aleftin e , voyan t bien 
par e u x -m ê m e s , &  par les av is  fecrets 
q u 'ils  recevqient de leu rs a m is ,  q u 'ils  
c 'o b tien d ro ien t jam ais  un ju g e m e n t , 
prirent con gé  d u  fouyerain  p o n tife , Sc 
s'en retournèrent c h a r g é s , d it  cet hifto- 

L . 1 8 , c. S, rien ,  d e  con fu fion f II a jo u te  q u e ,  de 
tous les card in aux  , il n 'y en eut que 

\ deux q u i euffent été a llez  équ itab les &
allez  ijdefes à J é s u s - C h r i s t  p ou r fe 

| \  déclarer en faveiir d u  c ie r g e } q u e  le pape
. &c tous les a u t r e s , c o rro m p u s par les

préfem s des h o fp ita lie rs , fmvirent b dit- 
il ,  Iss traces de Balaarn , fils de Bear /  
co m p araiion  d 'au tan t p lu so d ie u fe , que 
d é  ces d eu x  card in aux  fi fideles à J é s u s -  
C h r i s t , fe lo n c g ta u te u r ,  l ’un  q u i éto if 
O é la v ic n , fe porta  d ep u is  p o u r A nti
p ap e ., fous le n o m  d e  V ié lo r  I I I , fie 
cau fa  un  fch ifm e affreux d an s l'ég lile  5 , 
&  l 'a u tre , q u i étoit Je a n  d e M o r lb n  , 
cardinal d u  titre d e  S , M artin  , fu t un 
d e s m in iftres de fon  a m b it io n , &  fe 
principal fau teur d u  fch ifm e. 

ju s •“ ■ P o u r  ju ftifiçr en tièrem en t la  m ém oire
4 ’A d r ie n ,  n o u s ne p o u v o n s nous di.1 -
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penfer de rapporter que ce pontife, un R»ao¿5 
des papes le plus défïntérelïe qui eût éié^upû * 
afîîs fur la chaire de faine Pierre, bien 
loin d'enrichir fa famille aux dépens des 
tréfors du iaint-fiege, n'en fit aucune 
part à fès parents » qu'il pouffa meme 
ce défîntéreflement jufqu’à la dureté:
&  quoique fa mere j qui lui furvécut, 
fut réduite dans une extreme pauvreté , 
il le contenta par ion teftament de la 
recommander aux charités de l’égliie de 
Çantorbéri. Mais fi on en croit lioho , 
il fuffifoit qu'il fe fut déclaré en fa
veur des hofpitaliers, pour s’attirer 
toute l'amertume qui diftille, dit-il, 
de la plume de cet hiftorien (* )  par
tial.

Après tout, le patriarche de Jérufa- 
lem &  Con hiftorien ne pouvaient igno
rer que les prédéceffeurs d'Anaftafe 
.avoienr déjà accordé aux hofpitaliers la 
plupart des privilèges en queftion , &  
lans qu'on fè fut jamais plaint qu’ils les 
euffent achetés à prix d ’argent. Mais il 
eft a (Tez vraifemblable que les papes, en
gagés dans de fíchenles guerres, ioît 
contre les Normands de la Fouille &  de

(*) Nella narrations délia quai iftoria il fus 
detto archivefcovo dt Tyro , aggrara moíto U 
înano âddoffo a gli hofpitalieri fert vendía in qu et 
îo parueolare piu totto corne prelato &  archwef. 
covo orientale # confequentemente corne 
interrdTato St appafionaîo che come iftorico^ 
fiefiû j U 6 i p* 1*97,
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rítaípioíid la Sicile , &  même gqntre les habitants 

'jàs- R om e, h ’ayojent pas été fâchés de 
ipuftraire les hoipitaliers les templiers 
«de la jurifdiérion des ordinaires, 8c par 
là de s'attacher plus particuliérement un 
corps militaire aufïî confîdérable, dont 
la puiilance ôc les richeflesaugmentoient 
continuellement dans toutes les parties 
qe ja chrétienté.

Je ne m’engagerai point à rapporter 
Içs différentes fondations faites en ces 
tcmgs-là en faveur des hospitaliers de 
Saint-Jean : cela me mènerait trop loin. 
Mais je n’ai pas cru me devoir diipenfer 
4 ’obierver que tous ces grands hiens 
des hoipitaliers &  des templiers ve- 
noient principalement des princes, des 
fèîgneu'rs 8c des gentilshommes , qui s 
a i  prenant l'habit &  la croix de ces 
deux ordres, y faifoient entrer en même“ 
temps la meilleure partie de leurs gran
des fèigneuries. Ce fut ainfi que Guy 3 
comte 8c iouverain de Eorcalquier, en 
prenant la croix &  l'habit d'hofpitaiier, 
donna à la religion de Saint-Jean fon 
château de Manoique, qui coniîiloit 
dans des terres &  feigneuries il cqnil- 
dérables, qu'on en a fait depuis un 
bailliage, arec le titre de bailli pour Iç 
commandeur.

Les grands d’Efpagne ne le cédèrent 
point aux François dan§ Çes fentiments 
^eftime pour les deux ordres müïpaifçs, :
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&  l’fiiftorien d’Aragon nous apprend 
que vers Ì ah 1153» aoni Pedro Dartal, upt 
premier baron de ce royaume, donna 
aux hofpitaliers St aux templiei's, H 
cité de Borgia  ̂ avec iès dépendances ; 
qu’ils changèrent depuis avec Raimond 
Bérenger i prince d’Aragon ,• contré 
D  umbel 3 le château d’Alberic &  celui 
de Gabanos.

là furprendront moins, fi on fait atten
tion au digne uiàge qu’en FàiÎbient ceà 
religieux militaires. De tous ces grands 
biens j les hofpitaliers ôè lés templiers 
n’en tiraient pour eux qu’une fubfiftancè 
Frugale j tout le refte étoit .¿Oniacré ou 
à la nourriture des pauvres, ou à foute- 
iiir lai guerre contre les infidèles* 

Cependant ces guerriers 3 ii fiets &  f i  

terribles dans les combats , devenoient 
d’autres hommes quand ils rentraient 
dans leur couvent. À peine avoient-ils 
quitté les armes qu’ils reprenoient avec 
l’habit régulier tous les exercices de 
leur première proleffion. Les unss’atta-1- 
choient au Fervice des malades, d’autres 
étoient occupés à recevoir des pèlerins} 
ceux-ci nettoyoient leurs armes, ou fsc* 
commodoient eux-mêmes les harnoisde 
leurs chevaux 5 &  tous dans cesdifférents 
emplois Conlervoient un religieuxfilen.ee 
&  une elpsce de recueillement, comme 
auraient pu faire des folitaires &  des

G *



ï;o  Histoire bb .l'Ordre 
Eaîmoïsd Anachorettes : nouveau genre de vie 

bien rare &  inconnu jufqa'alors} ©&s 
fa,ns être ni entièrement attachés au cloî
tre , ni auili engagésdans le fieele, iis 
pratiquoient fucceffivemént toutes les 
vertus de deux états fi oppofés. G'eft ce 
que nous apprenons de iaint Bernards., 
écrivain contemporain, qui dans la des
cription qu'il nous a laifïee du genre de 
vie des templiers s nous a tracé une ef- 
pece de tableau vivant de la conduite des 
religieux militaires de ces temps-là , &  
qu'il ferait à fouhaiter que leurs fuccef- 
jfeurs euflent tous les jours devant les 
yeux.

Ils vivent) dit ce faint abbé dans une 
fociêîé agréable} mais frugale y, fans fem
mes i fans enfants & fans avoir rien en 
propre 3 pas même leur volonté ; ils ne font 
jamais oijifs , ni répandus au dehors ; &■  
quand ils ne marchent point en campagne 
& contre les infidèles , ou ils raccommo
dent leurs armes & les harmis de leurs 
chevaux, ou ils font occupés dans de pieux 
exercices , par les ordres de leur chef. Une 
parole infolente, un ris immodéré} le 
moindre murmure ne demeure point fans 
une fevere correction. Ils detefient les jeux 
de hagard ; ils ne fe permettent ni lachajfe 
iii les vifites inutiles j ils rejettent avec 
horreur les fpeclactes , les bouffons, les 
d/feours ou les chanfons trop libres y ils 
fit baignent rarement ¿font pour l’ordinaire
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négligés , le vifage brûlé des ardeurs du ÎGirorfnd 
foleil j & le regard fier & févere. A Vap- pay' 
proche du combat, ils s*arment de foi au 
dedans , Sr de fer au dehors , fins orne
ments j ni fur leurs habits, ni fur les har
nais de leurs chevaux j leurs armes font 
leur unique parure : ils s*en fervent avec 
Courage dans les plus grands périls , farts 
'craindre ni le nombre > ni la force des 
barbares ; toute leur confiance efi dans le 
dieu des armées , & en combattant pour fa 
taufc , ils cherchent une victoire certaine rempli, 
ou une mort fainte & honorable.

L'éclat de leurs vertus, &  la gloire 
Qu'ils acquéraient tous les jours jmr leur 
valeur ; fit naître parmi la noble fïè d'Ef-
pagne une généreüiè émulation. Nôité
avons dit au commencement de cet ou- ft
vrage 3 que les Maures 3 dès le huitième 
iieele > s'étoient emparés fur les Goths de 
la plus grande partie de ce royaume. On 
lait que ce qui reltoit de chrétiens de 
cette nation 3 pour fuir la perfëcution de 
ces infideles j s’étoient d'abord réfugiés 
dans les montagnes des Afturies : ils eh 
fordrerit depuis fous la conduite de Pe
lage pour défendre leur liberté 8c leur 
religion. Ce prince étendit peu à peu les 
limites de fon petit état. Ses fucceiîeurs 
eurent encore des fuecès plus favora
bles : ils reprirent fur les Maures pltr- 
fieurs provinces, &  ce s princes chré
tiens j qui faifoient la guerre en différents

G 4
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. Raitncftd endroits, pouf cenièrver cntr’eux uhe 

upuy' 1 indépendance réciproque, érigerent ces 
provinces, dont ils le firent fbuverains ,  
en autant de royaumes. Telle eft l’ori
gine des royaumes de Léon, de Caftille, 
de Navarre, d’Aragon , de Portugal, 
de Valence, Scc, Les Maures de leur 
côté avoient partagé leurs conquêtes, Sc 
on trouvoit, parmi ces barbares, des rois 
de Tolede, de Cordoue, de M urcie, 
de Grenade. Les uns &  les autres étoient 
tous les jours aux mains, &  ce fut pen- 
dant plufieurs ñecles une guerre conti
nuelle. Des gentilshommes Eipagnols , 
'Ù l’exemple des templiers &  des hofpi- 
taliers, &  pour la défenfe des autels, 
formaientoinérentesiociétés &  plufieurs 
ordres militaires , mais qui n’étoient 
cdmpofés que de la nobleife de cette 
.nation : l’ordre de Calatrave eft confi- 
déré comme le plus ancien.

Dom Sanche, troifieme roi de Caf- 
tille, ayant conduis fur les Maureslà ville 
de Calatrave, place forte &  limitrophe 
des royaumes de Caftiîle &  de Tolede, 
en confia le gouvernement 3c la défenie 
aux templiers 5 mais ces chevaliers ayant 
appris depuis que les rois Maures av oient 
joint leurs troupes pour en faire le fiege, 
Sc fe trouvant en trop petit nombre pour 
le Soutenir, ils remirent cette place au roi,

Sanche avoir befioin de toutes les 
troupes pour tenir la campagne, 3c 
pour les op.pofer aux Maures, qui me-
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n dçoien t en  m ê m e  te m p s d 'en trer dans 
la C a flille . C e  p rin ce  d an s cet em barras ÜDpil?*  
d éc lara  q u e  s ’il le  tro u v o it q u e lq u ’un 
a llez  pu ifian t 8c a llez  co u rag e u x  p ou r 
en trepren dre  la d é fe n fe  d e C a la t r a v e ,  i l  
la lui d o n n e ro ite n  p ropriété  fous la  fo u -  
verain eté  d e  la  co u ro n n e . M a is  la  p u if-  
Lm ce fo rm id a b le  d es M a u re s  ayant inti
m id é  la  p lu p art d e s  g ran d s d e  là c o u r ,  i l  
ne s ’en p ré lèn ta  au cu n  q u i o flrît d e  iè  
je te r  d an s une p lace  q u i ail o it avo ir  a u  
p ied  d e  lès m u railles to u tes le s forces d e s  
infidèles. L e ro id é le fp é ro it  d e là  p o u v o ir  
c o n le r v e r , lo r lq u ’un m o in e  d e  l ’o rd re  
d e  C ite a u x  ,  8c re lig ieux  d e  l’ab b ay é  d e  
F itero  d an s la  N a v a rre  3- appelle  frere 
D ie g o  V é la lq u e z  3 8c q u i 3 avan t q u e  
d ’cm braflèr- cette p r o f t f l îo n , avoir p o rté  /i
lo n g-tem p s les a im e s  3 p ro p o là  à d o m  |
R a im o n d  ion ab b é  , avec  lequel il é to it  |
ven u  en C a f t i l le , d 'o ffrir au roi de fo u te -  |i
n ir le fiegeavec  lè sv aflau xSc  à les d ép en s, \ \

L e  roi j  q u i fu t in ftru k  d e  laricbefiV  ^
d e  cet abb é  3 £c d e  la réputation  q u e  V é -  
îa lq u e z  avo it au trefo is acqu iie  d an s les 
arm ées 3 accepta leurs offres , d an s un e 
co n jo n ctu re  fu r-to u t où il n’avo it p o in t  
d e  ch oix  à faire. L ’abbé fie fbn  M 'g ie u jt  
retournèrent avec une extrêm e d iligen 
ce  en N av arre  , &  en ram enèrent près 
d e  v in gt m ille  h o m m e s ,  la plupart! 
leurs vafiàuX j ou  François leurs v o if in s , 
q u i  voulurent avo ir p art à cette en tre-

G i
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prifé, &  auxquels fe joignirent depuis 
pluiïeùrs gentilshommes Caftillansw O n 
jeta en même temps dans la ville des: 
proviiîons de guerre &  de bouche , &  
cette colonie militaire ajouta aux fortifi
cation de k  place un nouveau fort qui 
la couvroît entièrement.

Ce fut de ce corps de nobleffe Na- 
varroife 8c Caffcilkne qui s’étoit enfer
mée dans Calatrave, que fe forma en 
115S l'ordre militaire qui porte Ion 
nom. Par le même m otif de iaire la 
guerre aux Maures d'Eipagne, &  vers- 
fan  117 5 , on vit naître un fécond ordre 
m ilitairefous l’invocation de S, Jacques 
de l'épée, &  en u n  l'ordre d’Alcan- 
taxa fut inftirué. Ces trois ordres parti
culiers s &  renfermés dans l'Efpagne ,  
étoient diftingués entr'eux par des croix 
de differente couleur; maiselles étoient 
toutes également terminées par des 
fleurs-de-lysÿce qui peut faire préfumer 
que les Efpagnoîs avoient emprunté ces 
fleurs des armoiries de F ran cep o u r 
conferver la mémoire des iècoursque les- 
François avoient amenés en différents 
temps dansces guerres contre lesînftdeles.

Lescommencementsde tous ces diffeU 
xents ordres militaires ont é té , comme- 
la plupart des nouveaux établi déments ,  
l'admiration de leur fie cle. Hofpitaliers * 
templiers:, chevaliers Efpagnols, tous 
m'étoient pas moins diffingués ^ar un<
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folide piété, que par leur valeur ï mais ̂  Ri‘mon̂  
cet heureux temps ne dura guère plus 
d ’un fièclé : l’homme de guerre l’em
porta ihfênfiblement fur le religieux : ■
Sc la v a le u r , l’am o u r  d #  la gloire , fo u -  
vent le d é iîr  d ’am aiT èr.des riche (Tes af
faiblirent peu à peu la dévotion 8c la 
piété. L ’ambition 3 8c des vues de 
s’agrandir par dés conquêtes particuliè
res i commencèrent à infeéter ces or
dres , quoique tous fondés fur le vœu 
de pauvreté. Ce fut par un motif (î hu
main que les hofpitaliers de la Paleftine- 
rêfoferent peu auparavant de ie changer' 
de ladéfenfè de Panéas, àmoins qu’On- 
froy de Thoron , auquel cette pkee ap- 
partenoit, ne confentît d’en partager' 
avec eux la propriété 8c les revenus. îf  
fallut que ce ieigneur achetât le fecours 
de leurs armes à cette condition, &  ce* 
ne fut qu’après cette ceffion qu’ils fe 
mirent en état de marcher au iecours'
de la place. . ‘

Panéas, ville de Phénicie, appel fée au'-' 
pata vaut Céfa rée de Philippes, 8z h tuée 
au pied du mont Liban , éteit frontière 
de la principauté de Damas, dont Nota- 
d in , cet ennemi redoutable des ch ré-1 
tiens, étoit fouverain. Les hofpitaliers 
ayant fait leur traité avec O nfroy, char- ' 
gerert Un grand nombre de chevaux &  
de chameaux de vivres, d’armes &c de* 
munitions de guerre : tout cela partit de'
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Jérulaiem, ious uik eÆortenpmbiëüie 
&jprit le chemin de la place, la defniere 
du royaume de ce côté-là. Noradin ,  
averti par fes efpions du départ du con
v o i, mit des embuicades fur le paifcge, 
&  les hofpitaliers approchant de Panéas 
fe trouvèrent enveloppés de tous côtés, 
lis ne laiiferent pas de fe défendre long
temps avec leur valeur ordinaire ; mais 
il fallut enfin cédera des forces fupérieu- 
res : ils fe virent accablés par le, grand 
-nombre des infidèles, qui étoient encore 
favorifôs par l’avantage du pofte qu’ils 
qccupoient : ce qu’il y avoir d ’hofpita- 
lîers dans cette occafion y  périrent la. 
plupart. La diigrace des chrétiens ne fe 
termina pas à cette défaite. Noradin, 
dans l’efpérance de trouver les habitants, 
confternés de cette perte }afïiégea la pla
c e , &  après quelques jours d’une atra- 
quevive & continuelle, il s’en rendit le 
maître. . I l  fe préparoit à attaquer le châ
teau où les habitants s’étoient réfugiés ; 
mais ayant été averti que le roi de Jéru- 
falem s’avançoit à grandes journées pour 
lui en faire lever le fiege , ce prince infi
dèle , qui redoutoit la valeur, après avoir 
mis le feu à la ville, fe retira avec pré
cipita tion.M aisil ne fut pas loin ; il lé re
trancha dans des endroits efearpés, où i l  
ne pouvoit être forcé ; de là il bBièrvoit. 
là marche de l’armée chrétienne.. Le r.oï 
entra dans Panéas üina obûaele ,. répara.
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le détordre qu'avbîent caufé l’ennemi &  Ra> 
le feu , &  après r. voir jeté des troupes &  Dupujr 
des vivres dans le château , il reprit le 
chemin de Jérufalem. Il marchoit avec 
une confiance téméraire , &  il avoir 
même fait partir devant lui ion infante
rie. Noradin fortit de fa retraite » s’a
vança dans le pays , &  le prévint", fars 
qu’il en fût averti, &  ayant trouvé un en
droit propre à placer une embufcade, il 
l’attendit au pafiàge, le furprit, chargea 
fes rroup.es} qui fe débandèrent (ans ren
dre, prefque de combat. Tout ce qu’ou 
put faire , fut de fauver le ro i, mais la 
plupart des feigneurs chrétiens &  des 
officiers furent faits prifonniers. Les 
templiers ne furent pas plus heureux 
dans cette oecafion que les hofpitaliers 
ne i’avoient été dans l’aétion précédente,
8c frere Bertrand de Blanchefoit, leur 
grand-ma'tre^homme pieux &  craignant 
D ieu, dit Guillaume de T y r , fut fiait pri- 
fonnier, avec frere Odon , un de fe« 
religieux, 8c maréchal du royaume.

La prifè de la ville de Panéas fut le 
premier fruit de la viétoire des infidèles.
Ils y entrèrent une féconde fois fins 
beaucoup de difficulté > mais ils échouè
rent contre le château, place fortifiée,
8c dans laquelle la garnifon de la ville 8c 
les habitants s’éroîent retirés. Comme 
fe ne rapporte ces différents événements 
qu autant que j’y fuis obligé, pat la part



qu'y prît l'ordre militaire dont pecrfs 
l’hiftoire , je ne m arrêterai point à ce qui 
fè paffâ en Syrie pendant le rcfte de l’a n -. 
née , 8c je remarquerai feulement que 
Noradin, toujours attentif à ce qui pou- 
to it étendre fes conquêtes , s’étant mis 
de bonne heute en campagne l'année 
fuivante, aiïiégea un château appelle 
Sueté ,  ou Czuete, ville ancienne, à ce ’ 
qu'on prétend, du pays de Hus. Les 
chrétiens Latins avaient fortifié avec foin 
cette place, iituée dans le détroit des 
montagnes, &  qui ôüvroit une entrée' 
facile dans la plaine de Damas,-

Le Roi de Jérufaíem y qui cOntioifibit 
Î’impoftance de ce fo rt, aiïèfnbla aufïî- 
fôt toutes fes troupes-, &  foutent! d’un 
Corps de cavalerie que lui avoir amené 
Thierry, comte de Flandres , ion beau- 
frere, Ü réfolüt de tenter de nouveau' 
le fort des armes , plutôt que de laiffer 
perdre une place de cette conféquenceb 
L'armée chrétienne s'avança enfuñe 
du côté des montagnes , &  on n’euft 
pas de peine à rencontrer les ennemis* 
Noradin, par le' con foi! de S'iracon , fon 
général ,  aima mieux tirer íes troupes 
de leurs lignes, que de fe voir attaqué' 
dans fon camp. Il vint audevant des 
chrétiens , &  leur préfenti la bataille 
dans la plaine de Putabâ. On en vint 
bien-tet aux mains ; les foldats de deux’ 
paras, comme de concert, fais tirer au*
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cune fleche , Si contre l'uírtge de ce _ RaytHosjf 
temps-là s'avancèrent fièrement í’épéeDu?B é̂ 
à la main, L ero i, à la têtedes principaux ■
feigneurs de fon état, &  fuivi des deux 
ordres militaires qui faiíbient la princi
pale force de ion armée, chargea le pre
mier les ennemis, pouffa tout ce qui Ce 
préfenta devant lu i , &  il eut d’autant 
moins de peine à rompre ce premier 
corps, que les Turcomans mettaient or
dinairement à leur avant-garde, &  jet- 
toient devant eux ce qu'ils avoient de 
troupes les plus foibles. Mais après ce 
premier efîài de la force des uns &  des' 
autres 3 Siracon parut à la tête d’une nou
velle ligne , compofée de vieux íbldats i 
il rallia les fuyards &  rétablit le combat..

Les chrétiens &  les infideles firent 
alors des efforts extraordinaires,• Si cha
que nation foutenue de la vuè &  de1 
l’exemple de íes fou vera in s &  de fes gé
néraux , fe battit long-temps avec une 
égale furettr, &• fans que dans l’une &  
l’autre armée on vît aucun corps plier, nt  
la moindre apparence de crainte &  de’ 
frayeur. Un îbldat tué étroit auiïi-tôt 
remplacé par un autre j Sc quelque périt 
qu’il y eût dains les premiers rapgs, cha
cun iè prefïo'it d’y occuper une place y 
on n’avoit point encore vu de combat fi 
furieux Si il fmglant. Les chrétiens irrités 
de trouver une fi longue réli fiance, 8c 
animés par les généreux reproches de



t ê o  H i s t o i r e  d e  l 'O r d r e  
R aymond leu rs o f f ic ie r s , firent un n ou v el effort % 

&  c o m m e  s'il leur fû t ven u  d u  ie c o u r s ,  
ils s 'aban don n èren t d ’une m an iere  fi d é
term in ée au  travers d e s  b ata illo n s enne
m is  ,  q u e  ces in fideles ne p o u v an t p lu s 
fouten ir cette d e m iere  ch arg e  , fu ren t 
contraints d e  recu ler 8c d e  c é d e r  b eau 
c o u p  d e  terrain  ,  q u o iq u e  to u jo u rs  en  
bon  o rd re .

M ais le roi d e  Jé ru fa le m  8c le co m te  
d e  F la n d re s , à la  tête d 'u n  g r o s  c o rp s  d e  
cavalerie ,  étant fu rven u s p en d an t ce 
m o u v em en t forcé  q u e  fa ifo îen t le s enne
m is  j  rom piren t les r a n g s ,  8c les o b lig è 
rent d e  pren dre la fu ite . T o u t  le  d é 
b an d a  -, 8c p lu s d e  l îx  m ille  io ld a ts  d ii  
cô té  d es infideles d em eu rèren t iu r  la
p lace  j  fan s co m p ter  les b le iïe s  8c les pla
fonniers. T o u t  1 bonne ur d e  cet-te jo u rn ée  
fu t  ju ft  m en t a ttrib u é  a u  r o i ,  jeu n e  
prin ce plein de la p lu s h au te  v a leu r. S o n  
c o u rag e  le m u îtip lio it j p o u r ainfi d ir e >  
en ce s fortes d 'o c c a fio n s , 8c fu r-to u t d an s 
ce tte  dern iere bataille  : on le v if  p re iq u e  
en  m êm e-tem p s en d ifféren ts en d ro its ÿ 
8c d an s to u s  les lieu x  ou  le  péril é to it  le 
p lu s g r a n d , &  fa p ré ien cç  n éceiïa ire . 

O n  ign ore  fi le g ran d -m aître  d e s  K o £  
p ita lie rs  ie trou va  d an s ce co m b at. A p p a
re m m e n t q u e  fon âge  d e  p lu s d  j q u a tre -  
v in g ts  ans l’en d ifp e n ià . C e  -yénérable 
v ie illa rd , cou vert de b leflu res, accab lé  d u  
p o id s  d e s  a n n é e s*  s'écoit retiré  d an s  l a
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maiion noipitaliere de Saint-Jean de jé- ^ai'“  
mlalem. Là dans une retraite profonde, UPU> • 
parmi de férieuièsréflexions, 8c dans des 
exercices continuels de piété, ce vérita
ble foldat de J esus-Christ fepréparoit 
à ce grand jour fi redoutable, même aux 
plus faims religieux. U vit enfin arriver 
te moment terrible, qui décide d'une 
éternité. Mais s’il en vit les approches 
avec une crainte falutaire , ce fot aufïï ‘ 
avec la confiance filiale d’un véritable 
ch rétien, qui avoit expofé la vie en mille 
Décalions pour la défenle des lieux faines,
©ù l’auteur même de la vie avoit bien 
voulu mourir pour le falut des hom
mes. Ainfi finit fes jours dans les bras de 
fesfreres, Raimond Du püy, le premier 
des grands-maîtres militaires, bien plus 
grand par une folide piété 8c par là rare 
valeur, que par fi dignité, 8c tel qu’on 
peut le comparer en même-temps, ÔC 
aux plus iàints fondateurs des ordres ré
guliers } 8c aux plus grands capitaines 
de fon fiecie. Lesholpitaliers, 8c même 
tous les chrétiens Latins de l’orient, té
moins de les vertus, par une canonifa- 
tion anticipée , le révérèrent comme un 
bienheureux ; titre que la poftérité lui a 
confirmé.

jFia du premier Livre,
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Les Hofpitatíeís n'eurent pas plutôt- 
rendu íes derniers devoif s au grand- 

maître ,' qü'iís s’affèmblerént pour l'é~ 
le¿tion de fon fucceíleur. On propoía 
pour remplir cette place, frere A u  ge h, 

3e de B a l b 's n . Le défîntéfeffement, la 
módeftie &  même l'humilité (*) qui fe- 
gnoient, dans ce premier íieele de l'or
dre, empêchèrent qu'un ne vît paraître 
aucun cóncihrert. Balbm fut élu par ac
clamation , &c _avec les fuffrages unáni
mes de tout le chapitre. C'étoit,.ün gen
tilhomme François de la province de 
Dauphiné, ancien compagnon dé r mes 
de Raimon Dupuy, révéré dans l’ordre'

fiaría piété &  per ià prudence , &: dont 
es avis étoient d'un grand poids- dans,le 
confëil même du roi.

L ’hiftoire nous en fournit une preuve 
âti fujet du ichifmc qui s'éleva dans l'é- 
glife après la mort du pape Adrien IV. 
Le cardinal Roland,- chancelier de l'é- 
glife Romaine , avoir été élevé fur là 
chaire de faint Pierre, par les fuffrages

(*) Ad Koc etiarn milites ieriipti .Hierofcly fle
ten i , ae fratres de hofpitali fub religiofo habita 
conîineititer vívente® , ubique ie multiplicando iu 
xeligiofitate fe defendebant. Chron* GmL dé 
ïfangis*
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Je là plus grande partie des cardinaux , A* j
éc il en étoit digne par ia piété, 8c par ien 
üne grandê expérience dans le gouver
nement de Téglife, où il avoit Toujours 
eu beaucoup de part. Il prit le nom 
d'Alexandre III. Cependant, au préju
dice d'une élection fi canonique, le Car* 
dinal Oétavien , emporté par fon ainbi-*- 
tion , 8c foutenu par la plupart des fié-* 
nateurs &  des grands de Rome fies pa* 
ients» s'étoit fait nommer pape ious le 
titre de Viétor I I I , par les Cardinaux 
Jean de Moribn du titre de S. Martin,
&  Guy de Crème du titre de fiainr 
Calixte. L'empereur, qui dans fies dé* 
mêlés avec la cour de Rome avoif 
éprouvé la fermeté du cardinal Roland , 
fayorifoit l'intrufiorî de l’antipape ; les 
rois de France, d'Angleterre , de Naples 
&  de Sicile, fie déclarèrent pour Alexan-* 
dre. Cette concurrence partagea route 
l'églife , &  produifit le fcbifme funefte 
dont nous parlons.

Le pape, qui défiroit être reconnu par 
l’églife Latine dcl'orient, y envoya pour 
légat Jean , prêtre, cardinal du titre 
de iaint Jean &  de faint Paul. Des 
vailleaux Génois pafierent le légat dans 
la Phénicie , &  il débarqua à Gibile, 
qu'on appelloitautrefois Gébal. Il envoya 
auifi-tor au roi une copie de fes pouvoirs 
8c demanda à ce prince la liberté d'exer
cer fia légation dans tout le royaume
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;er d evais comme les avis le trouvèrent par- 
’ tàgés dans le cOrifeil, le roi lui fit dire 

de relier à Gibile jufqu’à ce qu’il fût 
mieux inftruit de ce qui s’étoit pafle dans. 

61. l’éleétion de ces deux prétendants. Cet 
pendant on convoqua un concile à Naza
reth, où iè trouvèrent Âmaulry patriar
che de Jérufalem , Pierre archevêque 
de T yr, tous les évêques de la Palefti* 
ne * &  les grands-maîtres des deux or
dres militaires. Le roi y voulut affilier 
avec ion confeil &  les principaux fei- 
gneurs du royaume.
• Il étoit queftion dans cette alTembiéç 
de décider lous quelle obéiiîance la PaleL 
tinelè rangeroit. Les avis fe trouvèrent 
partagés ; les uns le déclarèrent en fa
veur d’Alexandre , &  d’autres lui pré
féraient l’antipape. Outre différents faits 
qu’ils alléguoient pour juftiiîer que fon 
élection étoit canonique , ils repréfèn- 
toient que ce cardinal, du vivant d’À - 
drien, avoir touiours défendu avec un 
grand zele les intérêts de l’égliie &  du 
clergé de la Paleftine. Mais on a pu voir 
dans le livre précédent, que ce prétendu 
zele n’avoit abouti qu’à fe déclarer avec 
le cardinal.de S. Martin dans l'aiîemblée 
de Feren'to contre lés hofpitaliers.

Tel étoit le principal motif qui atta- 
choit quelques evêques au parti du car
dinal Oêtavien. Le roi qui craignoit 
que cette diverlité de fèndmentsu’intro-



B F M A LT E , LÎV. II. l6f 
duifit le ichifme dans Tes états , ouvrit B ^ f ef ^  t 
un troirieme avis. Il propofa aux peres •
du concile de ne fe déclarer pour aucun 
des prétendants jufqu’à ce que l'églife, 
dans un concile général, en eût décidé ; 
que cependant, en çonridératian du mé
rite du légat, on paurroit lui permettre 
d'entrer dans Jéruialem , d'y faire iès 
Hâtions , Sç de vifiter les lieux iaints ; 
mais en qualité de particulier ? &  fans 
exercer aucun aéfee de fa légation.

Le fchiftne ne fait que naître , lui fait 
dire Guillaume de Tyr ; on ne connaît 
point encore ajfe{ diftinclement de quel 
côté ejl le bon endroit. Pourquoi dans 
une affaire de cette importance fe dé? 
terminer f i  promptement ? D * ailleurs , 
ajouta ce prince , quel befoin a l’églife 
de la Palefiine d’un légat , officier de 
la cour de Rome ? Ne fait-on pas que 
fis femblables n’entrent jamais dans un 
royaume fans ruiner les eglifes  ̂ & les 
monaderes par leurs exaclions ? Et l’état 
¿puifé par les guerres continuelles qu’il 
faut foutenlr contre les infidèles pourra- 
U-il fournir les femmes immenfes qu’ott 
exige, fous prétexte dq fubvenir aux frais 
de la légation ?

Un motif ii preflfant, qui intéreiïriic 
particuliérement le clergé, &  appuyé par 
un prince révéré par Tes grandes qualités,
ramena la plupart des évêques à ion avis;
$£ ilauroit pafle tout d'une vo ix , ri lar~ Bof, i, 6
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çhevê4»e d e Tyr , foutenu du grande 

, i^ ître  desfaQÎpitaliei-s, ne s’y fïk forte
ment oppofé. L ’archevêque repréiènta 
avec beaucoup de force, que Meéfcién 
d’Alexandre était canonique, faite avec 
îe confèntemeni de la plus Îaine partie du 
clergé &  du peuple de Rome; que le trou
ble qu’un cardinal ambitieux exçitoit 
dans l’églife, ne difpenfoit point les fidè
les de l’obéiiîànce aéluelle que tous les 
chrétiens devaient au légitime vicaire de 
Jesüs-tG îiu st  ; que la voie de iîiipen- 
don dans cette occàiïonïreaâettroitpoint 
leurs çonfeiences en fureté, &  qu’à fon 
égard il étoit féfolu d’adhérer à un pape 
qui avoir eu dans fon élection la plus 
grande partie des fuffragescjes cardinaux, 

les vœuxdepousles gensde bien. Enfin 
ce prélat parla avec tant de zele &  de fer
meté , que le roi fe rendit à fon avis. Le 
légat fut admis dans le royaume i mais il 
n’y eut pas long-temps exercé lés fonc
tions,&exigé les droits de falégation,iàns 
être à chargea ceux-mêmes qui d’abord 
avoient témoigné plus d’empreifêment 
pour fa réception : ce font les propres ter
mes de Guillaume, archevêque de Tyr, 

Le parriarche de Jeruialem écrivit en 
fon nom , &  au nom des fuffragants, au 
pape Alexandre, pour lui faire part de ce ; 
qui S’étoitpaflé en ik faveur dans le fyno- 
de de Nazareth, Ayant appris, lui dit-il 
daqs fâ lettre, que votre élection a été faite
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par un. concours unanime. A% clergé & 
du peuple, nous Vavons louée & tipprou~-%-%* 'Z 
yée , & en conféquence nous avons ex?
communié Oclavien avec les deux cardi
naux Jean & Guy, ù leurs fauteurs, & 
nous vous avons élu & reçu unanimement 
pour feigncur temporel & pere jpirituelf 

, Je ne doute pas qu’on ne ¿oit étonne 
de voir que ce patriarche donnait au 
pape, en préiençe même du roi, ce titre 
He feigneur temporel ; mais on en iêra 
moins furprisii l’on fait attention que la E  ^ . 
cour de Rome avoir autrefois tâché d-é-//, ¡{pui 
tablirpour maxime que toutesles conque- k*. i. j.
tes que les chrétiens faifoient fur les in fi-^ f^ ‘ j b  
dele’s, ôc que les iiles fur-tout ou le chrif-1. 10 conàl. 
tianifme s’établiifoit, appartenoient de Cojfart.
droit au iàint iiege jque les papesen étoient^f‘n j 1 ‘f**
h r
Pnnces ----‘“ 7 *1“ “ r— ———. uiii Mat
rainete, On tait quels égards on a aujour- pam f i  an« 
d ’hui pour ces prétentions ultramon- num u j j, '< 
taines.

Si nous en croyons Bolio, tous les, 
hoipitaliers, par leur attachement pour 
le fàint-uége , eurent beaucoup de part 
à la prompte obcitlance que l’églife de la 
PalcïHne rendit à Alexandre III,

Le grand-rrp-ître de cet ordre ne fut 
ni moins hr bile ni moins heureux à ter
miner. un fameux différend qui s’éleva 
peu après dans ce royaume, touchant la 
nature do gouvernement, Le roi Bau-



Balbeai

' ? *63.
$vriar.

Histoire dé l'Ordre 
^  dôuin IltÜ fànt été empoifcnné a l'âge 

de trente-trois ans, &  après vingt ans de 
régné, par Un médecin Juif ou Arabe, les 
miniflres ou les capitaines de Noradin 
lui propoièrent de profiter de cette con
joncture , 6c de porter ies armes dans la 
Paleftine. A  Dieu ne plat fi:, leur répon
dit cé généreux prince, que je  me prévale 
du màlheur des chrétien? , dqnt même 
après la mort d*un j i  grand roi, il n*y a 
plus rien è craindre.

Baudouin étant décédé iàns enfants, 
l’uiage établi dans le royaume, depuis 
la mort de Godefroy dé Bouillon ap- 
pelloit à fa fucceflîon le prince Amàulry 
ïon frere. Mais quelques feigneurs , qui 
aipiroient fecretement au trône dé Jé- 
rufalem , foutinrent qu e, par l’exemple 
même de Godefroy de Bouillon la 
couronne droit purement éleétive. Us 
ajoutoient, que , il fes fucceflèurs en 
avoient hérité, c’avoit été moins par les 
droits de leur .naiflance, que par les (en- 
timents d’eftime pour leur valeur, &  de 
reconnoifiance pour les iervices impor
tants qu’ils avoient rendus à l’état : en 
un m ot, que la couronne ne devoir être 
que le prix 6c la récompenie du mérite 
&  de la valeur,

Plufieurs gentilshommes , fans avoir 
de fi hautes prétentions que ces grands, 

wil. Tyr.ne laifloient' pas d ’adhérer à leur parti, 
U 19, r. u . par la crainte quon leur avoit infpirée

' d'A



B E M  ÂL T 1 » Liy. II. 169
du gouvernement du jeune Amaulry, 
prince » à la vérité , plein de courage, 
hardi » entreprenant, de mêmed’un gé
nie fùpéfieur t .mais her,. hautain, pré* 

>rueux ; défauts ordinaires dans? la
jeuneflè : &  ce qui était plus fiupre- 
nant à cet âge » avare » & foupçonné 
die ne trouver injufte aucun des moyens 
qui pouvoipnt contribuer à grodirioa

A nfef ite 
Balte».

* - î '-

Cependant ce priijçe, « ’était f  as/ms 
pàrtifans ■: tous ceux parmi lanoblefle, 
&  les gens de guerre qui .avoient reçu 
des bienfaits d e . iam aifon , y étoient 
inviolableinent attachés ; le clergé Se 
le peuple, qui révéraient lamémoire des. 
rois Foulques &  JBaudou in » fe déclarè
rent hautement pour Amaulry. -D’ail
leurs comme; il .)oaüï@ïc à titre d’apa- 
nage des comtés de Jatïà Se d’Afcalon , 
il le; vit bientôt à la tête d’un puiiïant 
parti : de celui dés grands commen- 
çoit à s'affaiblir par la diyerfïté Sc U 
concurrence de leurs intérêts &ide leurs 
prétentions; : ■ >

L’un & l’autre parti ne laiiToit pas 
d'armer', de il fetnblôit qu’un auffi grand 
différend ne le termineroit que par la 
force ; mais les plus gens de bien, & 
qui prévoyoient avec douleur les fui
tes funeftes d’une guerre civile, s’en
tremirent pour l’accommodement. Le 
grand-rmaître des hafpitaliers y eut la 

Tome l  H



HisToaRE ite l’O rcpre 
% principale p stp  Cefagevieillard, encore 

plqsre^e^blep>ar ia-vàfenr qùepar forç 
|gge, repféfença âuxgramds Ipsplus jaloux 
jk  les pIus epfcêrésiHf j^tjrs prétentions ,
gue laidj^ifîpn qu'ils entretçnoient dans
le royaume allbit ouvrir aux Sarrafîns 
&  aux TurcÊjBîans les portes de Jërufa- 
iem ; que lacouronne qu'ils refuipient de 
nsettfélur la tête d ’^ùîaulry , paflèroit 
infailliblement fur celle de Noradin, ou
du calife d'Êgypte. Et f i  cemalheur ar
rive r leur dit-il , que deviendrez-vous ? I 
tficldves d p  irifidelp & le 'mépris dés j 
fhrétiens ,, on vous regardera comme j
des perfides & d*au très Judas qui au- 
fe£ livré une ficonde fiais le 'Sauveur 
fiu rtmnde entre les bras défiés ennemis, 
t e  grand-maître , par ■ de-.fémblables 
di'fiaïürSj vint à bout ¡ deüçalmer cet
prîge-, &  de râmenerf îrtfeMbl'ement 
çes iëigneurs dans le parti du prince, 
êc après quelques négociations: où cha
que mécdatenc eut foin de fes -intérêts 
l&rtkuliérs-, dis-furent tous en corps af- 
furer Àmaulry de leur foumiiïion. Ce

Srinc&itit ensuite, couronné dans L'éghiè 
m faint fépulere, le dix-huit de février 
de l'année 1 165,  &  tous les états du 

royaume lui prêtèrent foiexnnellement

- Le grand-maître j accablé i ’années j 
Û É c v ^ c m 'peu à cette- augufte c é t é m o *  

$tië ¿¿ratoiï poiivoit regarder comme fou
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euvrage. A peine avoir-il gouverné deux 
ans ion ordre , qu’il fut furpris par la 
mort ; mais après avoir contribué fi heu- 
reuièment à la paix de l'églife &  de l’é
tat , il avoit aflez vécu pour ià gloire» , ,

Les hoipitaliers firent occuper fa place ç 0IPps. * 
par frere A rnaud  de Comps , che
valier d’une maiibn illuftre dans la pro
vince de Dauphiné, 6c qui n'étoit pas 
moins âgé que ion prédéceiTeur. A peine 
ce nouveau grand-maître eut-il pris pof- 
ièffion de ia dignité, qu’il iè vit obligé 
de s'avancer vers la frontière, à la têce 
des hoipitaliers. Il étoit queftion de s’op- 
poièr à de nouvelles incurfions des Sar- 
rafins. Nous avons dit que depuis que 
le roi Baudouin III iè fut rendu maître 
d 'A icalon, le calife E lfeïs, pour ie 
délivrer des courfes continuelles que 
la garniion de cette place &  celle de 
Ga^a fû(oient fur les frontières, s’étoit 
engagé de payer aux rois de Jéruiâlem 
certaines ibmmes par forme de contri
bution. Mais le calife Adhed, fucceifeur 
d ’Elfeïs, ou pour mieux dire Scluours 
ou Sannar, q u i, fous le titre de ioudan ,  
gouvernoit l’état avec une autorité ab- 
folue, refuia hautement de continuer à 
payer cette efpece de tribut : &  pour 
rompre avec éclat un traité honteux à 
fa nation, il iè mit à la têtè d ’un grand 
corps de troupes, &  ravagea à ion tout 
les frontières de la Judée.

H 1
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Amaülry'brûlant d’impatiéhce de fô 

°“^s’ vétigér de' l-infraétiôn d’un traité foie 
I. [g,'c, ¡jT’ ayefc cette nation , taiTemble fes.for- 

‘ ces, convoque la nobleilé &  les deux 
ordres militaires, êç s’avance à gran
des journées pour repouller l’ennemi. 
Tout fe préparoit de‘ part &  d’autre à 
Une guerre langlante , lorifptiil s’éleva 
dans l’Egypte dés troubles &  des guer
res civiles , qui obligèrent le ioudan à 
abandonner la frontière, Ôçà ramener 
les troupes dans le royaume. Mais le 
yoi de Jéruiàlem ne fut pas profiter 
d ’une retraite fi précipitée.
- Pôur l’intelligence de ce point d’hif- 
toire, il faut fefouvenir de ce que nous 
avons dit dans le livre premier de cet 

, ouvrage, que depuis la mort de Maho
m et, il s’étoit élevé dans cette fecie, &  
dans iafamiiie même du faux prophète ̂  
plufieurs princes, chefs de différentes 
dynaifies, qui , fous le nom de cali
fes , fe prétéiidoient héritiers des états 
de M ahomet, &  les véritables inter
prétés de là loi. Sous ce prétexte , &  
|>our retenir leurs fujéts fous leur obéit- 
•Pance, ils avoient publié différents com
mentaires, &  des explications de l’ai- 
fcoràn ffouvefit contraires &  oppofées, 
Abulabbas, furnommé Safl&h, un de« 
petits-filsde Mahomet, ou du moins, iflu 
He la même fam ille, .ayant été pro
clamé calife , donna le commencement a
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lÿi dynaftie des Abb'aiTîdes , qui s'éca-r  ArnaUî  de 
blirent à Bagdat. U y eut 37 califes de om̂ u ■ 
cette famille qui fuccéderent les uns aux. 
autres, fans interruption ; &  ils étoient 
reconnus par tous les mahorriéeans de 
l’Aiie 3 &  fur-tout par les Turcomans 
Selgeucides 3 pour les fucceifeurs légi
times dé Mahomet, , .

Vers l’an de J esus-C h rist  908, la j^ fxyr^ i’ 
dynaftie des Fatimites , c’eft-à-dire 3 19, ch. 30/ 
des princes qui prétendoieh.t descendre 
en ligne direéte d’Aly Si de Fatima s fille 
de Mahomet, commença en Afrique * 
êc- ioixante-quatre ans après , le calife 
Moë’z Dinillhah entra en Egypte , s’en 
rendit le maître, fit reconnoître la doc
trine d’Aly pour la ieule orthodoxe, &c 
défendit qu’on eût à fuivie celle d’ûm ar 
&  des califes Abbaiïîdes qui réfidoient 
à Bagdat} avec lelquels ce prince &  fes 
fucceiTeiirs ¿ jusqu'au temps d ’Ahed 
dont nous venons de parler, entretin
rent un /chifme continuel.

Cette variété de ièntiments dans l’ex- |
plication de l’alcoran, ces difputes} ces }
fchifmes, Si fur-tout ces généalogies la 
plupart fibuleulès 3 n'étoient inventées 
par ces princes que pour impoierau peu
ple , &  pour autoriièr leurs ufurpations : 
mais ceux d’entr’eux dont l’empire étoit 
bien affermi , s’en moquoient. C ’eft 
ainii qu'un certain Thabetheba ayant 
demandé au calife Moëz de quelle

H i
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174 Histoire de l’Ordre 
branche de la maifon d’Aly il fortoif y 
ce prince, qui étoit alors à la tête d’une 
puilïante armée, tira fonfabre du four
reau , &  le failânt briller à fes yeux : 
voila,dît-îl, mon pere , mamere,& mes an
cêtres ; &  jettant à pleines mains des poi
gnées d’or à fes foldats: voilà ajouta- 
t-il , mes enfants ù  toute ma pojlérité.

Mais les descendants de Moëz , amol
lis par le luxe &  les délices, abandon- 
neient infenfiblement le gouvernement 
de l’état &  le commandement des ar
mées à un premier miniftre, qui, fous le 
nom de foudan, &  comme nos anciens 
maires du_pdlais , gouvernoit avec un 
pouvoir abiblu. Ces minières, qui d’a- 
bord n’avoient qu’en dépôt l’autorité 
fouveraine , fe rendirent bien-tôt indé
pendants : ils tenoient les califes relé
gués dans le fond d’un palais , au mi
lieu d’une troupe de femmes &  d’eu
nuques j & enchaînés, pour ainiî dire , 
dans les çlaifirs. On leur avoit feule
ment laillé quelques apparences de la 
fouveraineté ; la monnoie étoit encore 
frappée à leur coinj ils étoient nommés 
les premiers dans les prières publiques ‘r 
il falloir même que le foudan reçut de 
la main du calife l’inveftiture &c les 
marques de ià dignité. Mais ces préro
gatives ne setendoient pas plus loin que 
le cérémonial. Les califes n’ofoient re- 
fulèr les lettres de ioudan à celui de
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iêtirs Sujets qui ie, trouvait le plus fort : 
&  ççs princes étoient :fi malJSeureqx 
que , dans la néeeiïîté 4 e recevoir ¡un 
inaïtté ¿ ils h'a voient pas même le choix 
de leurs tyrans.

Sannar ou SaVer, dont hoüS venons 
de parler , étoit alors revêtu en Egypte 
de lsr dignité ôc de l'autorité de iûu- 
dan. . Ce miniftre, dans le temps même 
qu'il fo prépâroir à attaquer les chré
tiens, fe vis tout d’un coup dépouillé 
de fo dignité pat une ptûfiante Saétioii 
qui s'étoit formée contré lui : &  un Sar- 
iraiîn , fon ennemi chef deeette con
juration, appelle d’Hargan, prit ia place 
&  le commandement de l'armée. Il 
S’avança auflr-tôt contre le roi de Jé- 
rufalem 5 otl en vint aux mains , les 
Égyptiens demi-nus, &  la plupart ians 
autres armes que leurs arcs &  leurs fle
ches , ne téiifterent pas long-temps à 
la cavalerie d'Am aùlry, Ôe fur-tout aux 
chevaliers de Saint-jean 6c aux tem
pliers , armés de pied en cap. Ces guer
riers t qui formoient des efcadrons re
doutables, eurent bientôt enfoncé les 
bataillons des infideles: après une pre
mière décharge, tout Sè débanda dans 
l'armée des Egyptiens : le roi de Jéru
salem demeura maître d u  champ de 
bataille, &  fit beaucoup dé priformiers 5  
íes Soldats s'enrichirent du butin , 3e 
ce prince s’avança auifi cota grandes

H 4
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-̂AfBâaÎ âfrjourft^es  ̂ &  remplit ces grandes pm-' 

Comÿs» minces de la terreur de Ce s armes, Sc de 
la crainte de Ton nom.

D ’Bargan qui n’a voit point de trou
pes à lui oppofer, eut recours à un re- 
mede prefqu aufïi dangereux que le mal 
qu’il vouloit éviter. Pour arrêter ce tor
rent , Sc avoir le temps de faire venir 
des troupes de k  haute Egypte, il rom
pit les digues du N il , Sc inonda le pays. 
Il fe croyoit en fureté, du côté des chré
tiens , lorfqu’il lui furvint un nouvel en
nemi qui n’étoît pas moins redoutable 
que le roi de Jerufalem.

Sannar , qu’il avoit dépoflfédé de fa 
dignité , s’étoit réfugié auprès de No- 
radin, fultand’Alep; & pour en obtenir 
les fecours néceffenres à fon rétabîifïè- 
ment, il lui avoit offert, s’il triomphoit 
de ion concurrent, de fe rendre fon 
vaflTal , Sc de lui donner tous les ans le 
tiers du revenu de l’Egypte. Noradin , 
aulîi habile politique que grand capi
taine , crut entrevoir , à la faveur de ces 
guerres civiles, une occafion Sc le moyen 
de ië rendre maître de ce grand royau- 
.me j outre qu’étant attaché à la feéte 
Sc aux intérêts des califes Âbbaffides 
deBagdat, il fe faifoit un point de re
ligion de pouvoir étendre le ichifme 
en ruinant la domination des Fatimi- 
tes, que les Turcomans Selgeucides trai- 
loieüt d’héretiques. Dans cette vue , U
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reçut très-favorablement Sannar j &  Arnaud &  
après que le traité eût été ligné, il levat,0lilps'  
un grand corps de troupes, lequel ,  
quoique fournis en apparence aux ordres 
de l'Egyptien , obéifïoit cependant à 
Scliirgovich ou Siracon, Curde de na
tion , le premier des capitaines de N o- 
radin 3 &  auquel il avoit confié fes plus 
iecretes intentions.

D ’Hargan ayant appris cette négocia
tion de fon compétiteur, &  qu'il iè dif- 
pofoit à rentrer en Egypte à la tête de 
l'armée de N o radin, &  ne fe trouvant 
pas-de forces capables de réfiftèr eir 
même temps aux chrétiens de la Palei- 
tine, &  aux Turcomans de Syrie y de-- 
manda la paix à Alroaury. Ce prince, 
ne la lui voulut accorder qu'à condi
tion de payer le tribut qui avoit été 
le fujet de la guerre; &  outre cela , il 
en exigea une grofl’é Comme d'argenc 
pour les frais decetarmement. Le isudan 
loufcrivit à tou t, 6c dans Une conjonc
ture fi fâcheuie , il ne crut point ache- 
ter trop cher la paix, ou du moins le 
temps de fe débarrafier de celui de ¿es 
ennemis qui lui paroiffoit le phis re
doutable : il s'avança enfuite: contre 
ion rival. Les Turcomans 6c les Egyp
tiens fe rencontrèrent bientôt ; d'Har- 
gan fut défait : il périt même dans la 
bataille , ou depuis, par la trahiion 
d'un de Îès officiers : &  Sannar ,  l'an-

H ï
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Arnaud de cjeh fonda« , fut rétabli (fans fa dignité.

Comps* ’j ’üü£ fléchit fous fa puiiîânce ; il ré- 
compenfa les créatures , fit mourir fès 
ennemis ; &  n’ayant plus befoin dis 
feeoars de Noradin, il oublia à quelle 
condition il l’avoit obtenu , où peut- 
être que par ià viétoire il s’en crut 
affranchi. Ce fut le fujet d'une nouvelle 
guerre.

Le général Tarcoman reçut des or
dres précis de ion maître de le ven
ger de ^ingratitude de l’Egyptien. It 
tourna auffi tôt fes armes contre lui », 
8c s’empara de Belbeïs, autrefois Pe- 
lufe , &  d’Alexandrie. Sannar eut re
cours au roi de Jérufalem j &  pour 

| l’engager dans ion parti, outre une aug- 
’  xnentation du tribut auquel ion pré- 

déceiïèur s’étoit fournis, if promit en
core à ce prince des femmes confîdéra- 
blcs. L’argent reçu , le traité fut ligné 
pas le roi , q u i, pour avoir la ratifica
tion du calife, lui envoya un de fes. 

jiÉô. capitaines, appelle Hugues de Céiarée., 
Ce chevalier ayant été conduit à l’ait- 
dience du calife , lui préfenta le traité ,  
que ce prince ratifia , feulement pour 
1aforme. Hugues demanda, qu’âl’exem- 
pie du roi ion maître , il lui touchât 
dans fa main. Le calife, à qui de tous- 
les droits de k  fouve raine té » ou n’a- 
vo;t faille que le cérémonial, aflèéta 
un grand foupule de toucher a nu fa
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main d’un chrétien, &  il enveloppa ht 
demie. Mais,ie chevalier efarétie» , in~
digné .d'une précaution dans laquelle 
entroit du mépris : Seigneur i -lui d it-il 
fièrement, noire traité depart &  d’autre 
doitétre fincere 3 <& exécuté avec les mêmes
cérémonies. Le ro i mon m aître ,  en  le  
ra tifian t, a donné fa  main à vos ambafi> 
fadeurs-, & j e  n e  me chargerai d e votré 
ratification qu’avec les mêmes form a* 
Utês>

Le calife fut obligé de découvrir ¡fit 
main, 8c de la donner à Tanibaiïàdsut. 
Am aulry, en exécution de ce .trató* 
marcha au fecours du foudan, le:joignit* 
battit Siracon , &  le pourfuivit jufqn’à 
Belbéïs * où il s’étoit jeté après iadéfaite* - 
&  le contraignit, après quelques ,jours 
de fiege, à lui remettre cette place.

Ce prince 3 Tannée futvante, aflîégéa 
Bc prit Alexandrie -, le jeune Salahed- 
dhin , neveu de Siracon 5 s’y étoic en
fermé avec la meilleure partie de l’armée 
de Noradin. C ’étoit un jeune aventu
rier , qui n’eut d’abord de coniïdérafion 
que paf le crédit &  le pouvoir dè 
fon oncle * mais qui s’attifa bientôt; 
l ’eilime des gens de guerre par fon cou
rage &  fa libéralité. On prétend qu’il 
avoit été fort déréglé dans fes mœ.uïs % 
mais le défit de s’élever, &  l’amour de 
îa gloire, l’emporta bientôt for celui des 
plaiiirs, &  en peu de temps il devint u a
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Àfn^ iÊ gfand capitaine. Ce jeune gouverneur 

Coffít fe défendit long-temps,&  avec beaucoup
de valeur. Ü faîfbit iouvent desforcies:: 
é’étoit tous les jours quelque nouvelle 
èntreprife 5 &  après trois mois de fiege 
Amaulry n’éroit guère plus avancéque 
le premier jour. Mais celui qu’il n’avoit 
pu furmonter par la force des armes , 
fut vaincu par la difette &  le défaut 
de vivres ; &  Saladin , faute de iecours. 
&  de munitions , fe vit réduit à la trifte 
néceilité d’ouvrir les portes à fon en
nemi. On rapporte que ce jeune Maho- 
métan, en fortant d’Alexandrie , à la. 
tête de fa garni fon, ayant apperçu On- 
froi de Thoron, connétable du royaume 

V<y. (ht. 4ede Jérufàlem , &  charmé de la valeur 
/¿ùi!^me *  avoir fait paroître pendant tout le  

un%'s‘ fiege , s’avança vers ce lèigneur chré
tien , 6c le pria , comme le plus brave 
chevalier qu’il connut, de vouloir bien 
je faire chevalier de là main : ce que le 
connétable » avec la permiilion du.roî  ̂
k i  accorda, avec toutes .les marques 
d’eftime& de considération, qui étoienc 
dues à la valeur &  à la généreulè dé- 
ffenfe qu’il avoit faite pendant le fiege* 

Sannar, maître de l’Egypte, «5c dé
barra ffédesSyriens, ne longea plus qu’à 
renvoyer le roí de Jéiufalem. dans fea 
états, Et pour ne pas &’atrirer lès armes 
&  f«m relíe nriment,. comme H-, avoit 
fait celui de. Siracon v i l  ci ĝabla. ¿fc
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monarque chrétien de magnifiques pré- An*ati4^. 
fents. Ses principaux officiers en reçu- Coç>p*». 
rene de différentes fortes : on portoit par 
ion ordre de tous côtés des vivres dans 
l'armée : &  Amaulry entra dans fes états 
couvert de gloire} mais qu'il ternit de
puis par une entrepriie à laquelle les - 
hoipitaUers malheureufementne prirent 54
que trop de part.

Ce prince, né avec de grandes vues ,  
mais plein d’une ambition vive 8c in
quiete j faifoit de continuelles ré
flexions à ion retour d'Egypte , fur la 
grandeur de ce royaume, fur le nombre 
îk  la rich-effè de fes habitants ,  fur íes- 
fl otees. &  la commodité de fes ports ; 8c 
il jugea bien que } cet état étant auiïî 
puiilant &  auiti voiiln de la Paleftine*. 
il étoit bien difficile que les Latins puf- 
fent conièrver les lieux fàints, s'il iè 
rrouvoit quelque jour un càlîfè ou un» 
ioudan belliqueux , 8c que tôt ou tard 
la Paleftine deviendroit de nouveau une: 
province de 1 Egypte , comme elle 
î'avoit été avant la conquête de Gode
froy de Bouillon. Plein de ces peniees ,  
êc prévenu du peu de courage qu’il 
avôit éprouvé dans cette nation, il crut 
qu'il ne pouvoir mieux affermir fit do
mination , &  celle de fes íucceífeurs,  t 
qu’en fe rendant maître de ce pniiîànc 
royaume ; 8c comme le défir des ri~ 
dielles était ¿'ailleurs fit paffioa domb*



nante 5 il envahifîoit déjà en idée les ffé- 
fors du calife &  du foudan; &  il fe 
flattoit que , quand même il ne feroic 
pas la conquête entière de cet état 3 il 
emporteroit au moins une partie de les 
richeffes, foit par le pillage des villes 
dont il s'emparer o it, foit par les contri
butions qu'il étendroit dans les provin
ces les plus éloignées.

Mais comme, pour une auiïï grande 
enrreprife , fes forces ne répondoient 
pas à fes vues ambitieufes, qu'il avoif 
befoin de troupes & d'argent pouf en 
lever, &  qu'il manquoit même d'une 
flotte pour bloquer les ports d’Egypte ,  
il s’adrefïa à Manuel Comnene , em
pereur de Conftaniinoplc , auquel il fit 
propofer une ligue , &  la conquête 8c 
le partage de ce royaume. Guillaume de 
Tyr , auteur de Phiftoire que nous avons 
du royaume Latin de Jérufàlem, fut 
chargé de cette négociation. Il étoît né 

■ dans le pays; mais on dit que fèsan
cêtres étoient originaires de France ; il 
fut archidiacre de Tyr 3 &  Amaulry le 
fit depuis précepteur du jeune Baudouin 
ion fils. Il pana de cette fonction à la 
dignité de chancelier * 8c vers l'an 1 174 
11 fut élu archevêque de Tyr. Il n’étoiï 
encore qu’archidiacre de cette églife 
quand h fut envoyé à Conftantinople, 
en qualité d'ambaifadeur. L'empereur 
Crée parut ne pas s’éloigner des propo-
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Etions que lui fit l’ambailàdeur ; &  après Aroanâ 
quelques conférences , il y eut un traité 'jOD’5iS* 
figné. Ce fut en exécution de Ce traité 
que Contoftephane fe mit en mer avec 
les troupes dont on étoit convenu..

Amaulry étant aiTuré d’une flotte, ne 
fongea plus qu’à groiïîr ion armée de 
terre : il s’ouvrit de ion defïein au grand- 
maître des hoipitaliers, qui par fon ca
ractère &  ià complaifance avoir beau
coup de part dans la confiance de ce prin
ce. Ce grand-maîtres appeîloit Gilbert 
d’Ass alit ou de Sailly , qui venoir de 
foccéder à Arnaud de Comps. Le roi 
lui fit envifager, qu’ayant pour voifins
desbarbares accoutumésau brigandage , 
Si dont la foi étoit toujours incertaine, 
i4 n’y avoir que la force feule &  la fu- 
périorité que l’on pouvoir acquérir par 
des conquêtes, qui pût fèrvir de bar
rière à leurs couries, Bc défendre les 
frontières de l’état contre leurs entre- 
priies : qu’il étoit réiblu de porter fes 
armes dans l’Egypte, 8c de fo rendre 
maître de quelque place confidérable ,  
quî les empêchât de pénétrer dans la La- 
îeftine. Le grand-maître, foie par com
plaifance , fbit emporté par fon courage, 
entra avec ardeur dans tous les deflèins

Î-J

du roi. C ’étoit à la vérité un homme plein 
de valeur, hardi, entreprenant ; frais 
d’un génie peu méfuré 8c capable de fç 
îaiifer féduire par des eipéxances fouveai
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mal-fondées. Il donna au roi de grandes 
louanges fur la hardieife d'un pareil pro
jet , qui répondoit, die—i l , à la gran
deur de fon courage ; &  il témoigna à 
ce prince combien il ie tenoit honoré de 
la part qu'il vouloir bien qu'il y prît. 
Mais quoique ce grand-maître fût à la. 
tête d’un puiifant corps de guerriers, ion 
autorité étoit tempérée par celle d'un 
confeil, qui ne Ce déterminoit dans tou
tes fes entreprifes que par le plan fixe de 
fa réglé ôc de fes ftatuts : &  quelqu'im- 
patience qu’tût d’Affalit de prendre les 
armes, il commença à craindre que les 
hofpitaüers ne fiffent difficulté de s’en
gager dans une expédition qui n’a voit 
pas direékement pour objet la défeniê 
des fititit lieux &  la confervation des 
pèlerins &c du peuple chrétien.

Le roi & le grand-maitre eurent à ce 
fujet p’ulieurs conférences. Ce dernier 
repréfenta à Àmaulry que pour engager 
le corps de l’ordre dans cette entreprife » 
dont les frais feroient confidérables , il 
falloir intérefïèr le confeil par l'efpoir 
d une récompenfe folide, & qui le dé
dommageât de fes avances , &  ils con
vinrent que fi l'armée chrétienne pou
voir faire la conquête de la ville de 
Belbeïs 3 autrefoisappellec Pelufium, lç 
foi en cederoit a l’ordre la propriété. 
Le grand-maitre ht part de cette propos
ition au confeil de i'ordre j il y repré-
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fcnta l’importancede cette place, 
tout l'avantage que la religion pourrait 1 
tirer d'une pareille conquête s &  lür-tout, 
qu'en cas que îesTurcomans , qui deve- 
noient de jour en jour plus redoutables, 
fe rendiflent maîtres de la Paleftine, 
l'ordre pourrait transférer fa réfidence 
dans cette place , d'ou il ne lui ferait pas 
difficile, en des conjonéfcures plus favo
rables , de rentrer dans" la Terre-Sainte,
Sc d'en chafler les barbares à leur tour.

Les plus anciens hofpitaliers, gens 
qui joignoient à une délicateflè d'hon
neur, l'obfervance fcrupuleufe de leur 
réglé , lui reprélenterent qu'ils étoient 
religieux , &  que i'églife ne leur avoir 
pas mis les armes à la main pour faire 
des conquêtes ; qu'ils ne pouvoienr s'en 
fervir que pour la défenie de la Terre- 
Sainte j d'ailleurs, qu'on ne pouvoir pas 
attaquer une nation , quoiqu'infidelle , 
qui fe repofoit fur la foi d'un traité 

* dê  paix qu’on venoit de ligner.
Mais d'autres hofpitaliers , les uns 

amis du grand-maître, &  quelques au
tres engagés par le roi même fe décia» 
rerent pour la guerre. Ils fournirent qu e, 
quelque traité qu’on eût fait auparavant,  
foie avec les Turcomans , ioit avec les 
Sarrafins, ces infidèles, quand ilss'étoient 
pu flatter de furprendre les chrétiens, 
les avoient toujours violés 5 que ces bar
bares tVavoienr pas obfervé avec plus de
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fidélité le dernier traité , &  qu'on àvoM 
des avis certains que leurs garnifons ns 
laiffoient pas de faire des couriès fur là 
frontière ; qu'un de leurs partis avoir 
tout récemment enlevé des payiàns de 
la campagne , qui fe repofoient fur là 
foi du dernier traité. Soit que cette 
plainte fût vraie, ou que ce ne fût qu’m* 
prétexte , la pluralité des fuffiages fu& 
pour la guerre. On réfolut que iî le roi 
entreprenoit la conquête de l’Egypte, le 
grand-maître , à la tête de tout ce qu’il 
pou voit mettre de troupes fur pied , le 
fuivroit dans cette expédition. Afin de 
fournir aux frais de cet armement, oii 
lui donna un plein pouvoir pour em
prunter de l’argent dans les banques de 
Florence &  de Gênes.

Niceras, dans là vie de l'empereur Ma
nuel Comnene, rnpp rte que ce prince, 
pour y contribuer de fa part, fit mire des 
remifes coniidérables au grand-maître 
par Théodore Maurozume. Et ce fut ap
paremment pour tirer auffi de l'argent du 
roi de France, qu’il écrivit à ce prince. 

Wt- Qu  Affalit, de tout cet argent, leva un 
97 * grand corps de troupes qu’il prit à la 

ïolde de l’ordre ; mais comme il n’avoit 
l’imagination remplie que d’efpérances 
fiatteufes de conquêtes, il attira fous fes 
étendards, par des libéralités indiferet- 
tes , un grand nombre de volontaires , 
Qui, à fou exemple, partageoietot déji
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en idée toutes les richefles de l'Egypte, 
Le roi lui fut bon gré du zele qu'il fai- ‘ 
foit paroître pour le fuccès de fon entre* 
prife. Ce prince le fiattôit de ne pas tirer 
un moindre iecours des templiers ; mais 
iisrefuiërent de prendre part à cette ex
pédition (*) i ioit pour ne pas paroître 
en campagne avec des forces inférieures 
à celles des hospitaliers , lo ir, comme 
iis le publièrent, qu'ils cru fient injufte 
une guerre qui n’avoit pas été précédée 
d ’une déclaration faite aux ennemis par 
un héraut : maxime confiante, mais 
peu fuivie par les princes plus fenfibles 
à leurs intérêts qu'à la religion du fer
ment.

Am aulry, accompagné du grand- 
maître d'Aftàlit, iè mit en marche, à la 
tête de fon armée. Il y avoir long-temps 
qu’il n'en étoit iorti de la Paleftine une 
fi nombreufe. Ce prince , eu moins de 
dix jours, traveria le déiert qui iepare 
la Paleftine de l’Egypte, &  vint cam
per devant Belbeïs , dont il iomma les 
habitants de lui ouvrir les portes : cette

Gilfier®
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(*) Fratres autem militi# templi eidemfe fub- 
«lucente« faélo, aut quìa eis contra conicientiani 
fuam videbatur ; aut quia magiiler aemulse do-* 
nuis, bujus rei audtor &  princeps videbatur, 
vires penitus mìntftrare , aut regem lèqui nega- 
veruni, durum enim videbatur eìs , amico regn& 
&  de nofirà bde prasdumenti, contra tenorem 
pa&onim , &, contra juris religìonem , immerl- 
tìs &l fidem fervanubus belium indicare* ìF il Tyr*
U 30  > C. 5.
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■ &Aiiai ville étoit fituée fur la rive du Nil , à 

d AÜftlit. ■ ¿foite du côté de la Paleftîné. Mahazan , 
fils dtt ioudan Sannat, ôc un de fes ne
veux , qui commandoient alors dans 
dette place, lui firent dire qu'ils étoient 
bien furpris dé voir au pied de leurs 
murailles , &  comme ennemi , un 
prince dont le calife 8c le ioüdan ve- 
•îioieut de tirer des iècours fi utiles, ôc 
avec lequel l'Egypte venoit de faire un 
traité de paix folemnel. Amaulry voulut; 
rejeter fa prife d'arfnes fur quelques 
courfes des Sarrafins , mais qui furent 
délavouées. Mahazan fôütint même 
qu'on ne juftifieroit point que , depuis 
le dernier traité , aucun loldat de ion 
pere eût entré fut les terres des chrétiens. 
Mais comme la force rient lieu de raifort 
à la plupart des iouverains, Amaulry fe 
crut trop puiflant pour écouter celles 
des infidèles ; 8c fur leur refus , on vit 
bien qu'il n'y auroit que les armes qui 
décidefoient du fort des affiégés.

La ville étoit moins défendue par 
toutes les fortifications que l'ait avoic 
inventées en ce temps-là, que par le 
nombre de fes habitants, qui avoîenc 
tous pris les armes pour la défeniè de' 
leur patrie, 8c fur-tout contre les enne
mis de leur religion. Amaulry , qui 
craignoit la longueur 8c l'incertitude 
d un firge, téfolut de h darder d'abord 
une eicaiade ; il fut deux jours à pré-
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parer les échelles &  les machines n é - ' 
ceflaires pour Con entreprife. On y it le d - *
troifieme, &  dès la pointe du jour, 
la ville entourée de toute l'armée en 
bataille ; les habitants de leur côté bor- 
doient les murailles , armés de fléchés, 
de dards, de pierres, de piques &  de. 
feux d’artifice. On n’eut pas plutôt ap
proché les échelles , qu’un corps des- 
troupes d’Àmaulry, commandé par des 
officiers plein de valeur, courut à l’ai7* 
faut. On ne vit jamais tant d’ardeur : les 
uns à la faveur des échelles tâchoient 
de gagner le haut de la muraille : d’au
tres la fàpoient par le pied; il y en avoic 
qui dans les endroits où elle étoit moins 
haute , montoient fur les épaules de 
leurs compagnons, §ç Ce faifoient de 
leurs corps comme une efpece de degré 
pour s’élever jufque fur les remparts.
Les afliégés les repouflôient à coups de i ?
piques , ou en roulant de groffes pierres J,
du haut des murailles , qu en lançant *( ;!
leurs zagayes, ou enfin en jetant des feux i  \.
d ’artifiçe ; çn forte qu’il périt dans le 
commencement de cette attaque un 
grand nombre d’officiers $ç de foldat$ 
chrétiens, ayant qu’on put voir de quel 
côté la yiétoire tourneroit.

Attiaphy fit fouterar ce premier cprps 
par de nouvelles troupes, q u i , fans 
s’étonner, montent au travers des feu x , 
des dajds &c des pierres, s’élèvent juA

*  V ‘ »
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( ©ribert qu’au haut des murailles s fe prennent 

$ crénaux, ëç malgré toute la rehf-
tance des affi égés, fe jettent fur les^rem- 
parts, pouffent tout ce qui fe préfente 
devant eux, &  pénètrent l’épée à la main 
jufques dans la ville. Ils en ouvrent en- 
fuite les portes, les chrétiens y entrent 
en foule. Le foldat dans les premiers 
tranfports de ia fureur, tue d’abord 
fans diftinélion d’âge, de fexe du de 
condition , tout ce qui fe préfente de
vant lui. Il y eut quelques-uns de ces 
furieux quin’épargnercnt ni les vieillards, 
ni les femmes, ni l,es enfants à la ma
melle ; il fembloit que des chré tiens crai- 
gniiîent de ne pouvoir être auilî inhu
mains que des Sarrafins 8c des Arabes, 
Mais l’officier comme le fbidat s’apper- 
cevant que leur cruauté nuifpit à leur 
avarice, donnèrent quartier aux princi
paux habitants, dans la vue d’en tirer 
de 1 argent pour leur rançon ; &  ceux 
qui ne la purent payer , demeurèrent 
eiclaves &  priionniers de guerre.

Le roi de Jéruiàlem étant maître de la 
place , en exécution de ion traité , eu 
remit la poifeffion au grand-maître, 8c  
toute l'armée , après quelques jours de 
repos , prit le chemin du grand Caire , 
ville confidérablc, voifine de l’ancienne 
Babylone, &  qui depuis la ruine de cette 
place etoit la capitale d’Egypte,

On ne peut exprimer la furprife 8ç la
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©onfternation du iàudan, quand il ap
prit la perte de Belbeïs, la prifon de fon 
fils &  cle fon neveu, &  qu’il àlloit avoir 
lui-même toutes les forces des chrétiens 
fur les bras. Comme il ne pouvoit pas 
beaucoup compter fur les troupes peut 
aguerries des Egyptiens ; malgré fon 
manque de parole avec Noradin, il ic 
vit réduit à avoir recours à ce prince î 
êç le péril preflant l’empêcha de ièntir 
la honte d’implorer le fècOurs d’un allié 
qu'il avoir* trompé, il rappelle en même 
temps auprès de lui différents corps de 
troupes qui étaient dans les provinces 
les plus éloignées ; &  afin de donner 
le temps aux uns &  aux autres d’avancer 
à fon fecours, il envoie des députés ait 
roi de Jérufilem 3 pour tâcher, par 
quelque négociation-, de retarder le pro-« 
grès de fes armes.

Les députés étant arrivés à fbn camp 3 
Ce plaignirent de l’infraérion du traité de 
paix ; mais comme l’injuftiee n’étoit que 
trop vinbîe, ils pafferent légèrement fur 
un grief qui n’auroit feryi qu’à irriter 
Amaulry qu’ils vouloientappaifer ; amfî 
pour obtenir qu’il retirât fes troupes de 
l’Egypte, ils lui firent des proportions 
fiéblouiiîanteSj que ce prince, phezqui 
paix &  guerre, tout étoit vénal, n’eut 
pas. la force d ’y réfifter. On lui offrit 
deux millions d’or , tant pour obtenir 
la paix , que pour la rançon du fils SC

m u é . -

I h•î- i<3:
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âu neveu du ioudan ; femme imHïenfç 
pour ce temps-là &;;guJon- auroit eu 
bien de la peine à trouver- dans toute 
l'Egypte. Àmaulry, plus touché de ces 
offres d’un argent comptant, que des 
efpérances douteufès de la conquête du 
ce royaume , accepta ces conditions, 

Le traité fut ligné, &  en çonféquenee, 
&  pour la liberté qu’il rendit au ibis &  
au neveu du foudan , on lui paya en 
déduction des deux millions, cent mille 
pièces d’or. Pour fournirlefurplus, les 
députés demandèrent que , pendant 
qu'on ramalferoit cet argent dans les 
provinces, il y eut unefuipenfipn d'ar
mes entre les deux nations, &  que je$ 
chrétiens, pour ne pas jeter l'alarme dans 
le pays, reftaflent dans l’endroit où ils 
içs avpjent rencontrés, ou du moins 
qu'ils n’avançaiTent que lentement. Le 
roi de Jérufalem * toujours obfédé par 
ià lâche pailion, &  fans confidérer que 
les moments en temps de guerre font 
plus précieux que l'or &  l'argent, fouf- 
çrivit à tout.

Le foudan, pourl’amufer, envoyoit 
continuellement des rafraïchiiTements à 
ion armée, &  lui dépêchoit à lui-même 
courriers fur courriers, pour exeufer, 
tous différents prétextes, le retardement 
de l’argept qu'il devoit payer, En *vain 
les principaux officiers d'Amaulry- tâ- 
lb e?eW 4e Jûl fendre iuipeçi ce retarde-»

ment j
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dement ; ce prince, aveuglé par l'eipé- 
rance de recevoir une iî grande femme, 1 
évitoit avec loin de donner aux Sarra- 
jfins le moindre prétexte de rompre le 
traité. Mais il ne fut pas long-temps 
ïàns s’appercevoir qu'il étoit trompé: 
il apprit, avec autant de furprife que 
de chagrin, que différents corps dé 
troupes s'avançoient du fond des pro
vinces , &  qu'une armée redoutable 
de Turcomans Syriens marchoit au 
iècours des Egyptiens, &  cherchoic à 
les joindre.

Noradin, qui ne vôuloit pas être la 
dupe de l'Egyptien, avoit jeté fes prin
cipales forces de ce côté-là, &  mis ion 
général en état de faire tenir ia parole 
à Sannar.. Malgré les différents mouve
ments que fît Am àulry, Syracon, qui 
conimandoit l'armée de Noradm , 6c 
qui connoifíbit le pays, évita la rencon
tre d’Amaulry qui s'étoit avancé pour 
le combattre féparément, ÔC ce général 
înfidele joignit les troupes du Soudan. 
Pour comble de difgrace, une flotte 
que l'empereur de Conftantinople avoit 
envoyée au fecours des chrétiens, périt 
en partie, ou fut difperfée par la tem
pête. Am aulry, privé de ce fecours, 
&  trouvant fon armée diminuée confi- 
dérablement par les maladies , par les 
déferrions, &  par les autres accidents 

Tome L X
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Gîîlert ordinaires à la guerre, ne fe vit plu® 

d’Afîàlit. en ¿cat ¿e réfifter aux forces réunies de 
tous ces infidèles. Ainfi il ne fongea 
qu à regagner la Paleftine; &  comme 
il n'y avoir pas d'apparence de laifler 
la garnifon de Belbeïs dans un pays 
ennemi, fans efpérance de iècours, &  
contre une puifiance fi formidable , le 
grand-maître fe vit réduit à rappeller 
les hofpkaliers auxquels, il avoir remis 
cette place.

Amaulry les reprit en paiïânt ; &  
quoique vivement pourfuivi par des 
détachements de l'armée de Syracon, 
il regagna la Paleftine. Après, une lon
gue marche, il arriva enfin à Jéruia- 
Jem avec la confufion d’avoir rompu 
inutilement un traité folemnel, &  lait 
une entreprife injufte &  mal concertée.

Le grand - maître étoit encore plus 
chagrin de ce mauvais fuccès. Les cour- 
tiikns, félon leur coutume, pour dif- 
culper le jeune prince , rejetoient iut 
lui ièul cette malheureuiè entrepriie. 
Ses confrères,ne paroiftoient pas moins 
aigris, &  ils fe plaignoient hautement 
que, pour farisfaire fa vanité, &  pour 
mener à fa fuite un grand, nombre de 

M l .  Tyr. volontaires, il avoir endetté l'ordre de 
plus de deux mille ducats, fomme 
immenie pour ces temps-là. Enfin, ne 
pouvant plus ioutenir le mépris des-uns ,
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Scie reproche des autres, il réiolut de Caftas 
s’éloigner de'laPalelline. Il renonça en 10 
plein chapitre à la dignité, 8c on mit en 
Ta‘ place un ancien religieux appelle 
frère- C A stu s ou. Ga stü s  dont on 
ignore la patrie. Sans l’éloignement du 
temps , on auroit pu croire que c e  toit 
le même Gaftûs qui , pendant la pre
mière croiiade, entra avec le comte de 
Flàridres à lâ tête de cinq cents hoiiimés 
dans la ville' de Ramà % mais apparem
ment que ce grand-maître h’étoit que 
quelqu’un des parents de ce croifë,

Gilbert d’ Aiîalit, après ion abdica-^.^1’^  
tion, quitta Jérulàlem 8C la Paleftine, ¡ ¡ t 
réiblu d’aller dans quelque coin de l’Eu
rope enfevelir fa honte &  la douleur.
Il s’embarquà à Jafla, &  arriva fur les 
côtes de Provence: il traverià la France 
pour fe rendre en Normandie, ou étoit • 
alors Henri II, duc de cette g ande.pro- 
vince, &  roi d ’Angleterre. Il làlua ce 
prince à Rouen > 8c malgré là difgrace, 
il eh fut bien reçu ,  au rapport de Roger 
de Hôveden v hiftorien contemporain-.
De là il prit un vaiiîèau à Dieppe pour 
palier en. Angleterre ; ce qui a fait pré
fumer qu’il en étoit originaire. Ce va if- 
feau, au rapport de l’hiftorien, étoii 
vieux 8c incapable d’aller fur mer : Aiïà- 
lit > dans l’impatience de lé rendre en 
Angleterre, fe contenta d’y faire de fé-

I z
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Giflas, gefes réparations, &  s'embarqua : mais 

à peine étoic-il forti du port , que ce 
bâtiment. coula bas. Le grand-maître 
périt dans cette occafion avec tous les 
paifagers, a l'exception de huit qm 
s'étoient emparés de bonne heure .de 
l'efquif. .

Sannar, quoique victorieux, ne fè 
•débarrafla pas fi aiiement de Syracon , 
général de Noradin, que des chrétiens 
les ennemis déclarés : un allié auiïi puif- 
fant lui donnoit beaucoup d'inquiétude. 
Ces deux généraux s'qbfervoient mu
tuellement, &  chacun,avoir fes deffeins 
particuliers. L'Egyptien , après avoir 
congratulé Syracon fur fa viétoire , lui 
envoya des préfents magnifiques, &  en 
lui repréièntant qu'on manquoit de vi
vres, il le preiïbit de reprendre le che
min de fon pays. Mais Syracon, ions 
différents prétextes, reculoit fon départ 
de jour en jour. Enfin , ayant attiré 
Sannar dans fon camp, il le fit poignar
der ; il entra enfuite dans le Caire à la 
tête de ies troupes, fe rendit maître du 
royaume, &  s en fit xeconnoître pour 
foudan, par le calife même qui n'étoit 
qu'un fantôme de fbuverain, &  dont 
le fort dependoit toujours du plus puif- 
fant de fes fujers.

Le général de Noradin ne jouit pas 
long-temps .de fon crime 3 il mourut de
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maladie au bout de deux m ois, &  laiiîa 
le commandement des troupes de Nora- 
din à ion neveu Salaheddhin ou Saladin, 
dont nous avons déjà parlé, &  que le 
calife d'Egypte, parce qu il ne put s'en 
difpenfer, nomma premier émir ou 
fbudan de tout ce royaume.

Saladin dépêcha auili-tôt à Damas un 
officier de fes amis pour donner avis à 
Noradin ion maître, de la mort de Sy- 
xacon fon oncle, êc pour recevoir les 
ordres. Il y eut des miniftres de Nora
din , qu i, fe défiant de l'humeur ambi- 
tieufe du jeune général, confeiîloient 
au prince de ne pas laiflêr affermir l'au
torité de Saladin, qui n'étoit point né 
fon fujet, &  de lui envoyer prompte
ment un fucceflfeur. Mais Noradin , 
dans la crainte que la deftitution ne lui 
fît  naître des pen fées de révolte, &  dans 
la vue de paflèr lui-même en Egypte 
quand tout y ièroit tranquille, confirma 
Saladin dans ion emploi, &  il iè con
tenta de lui ordonner de faire fupprimer 
dans les prières publiques le nom d'Ad- 
had en qualité de calife, &  de fubftituer 
en fa place celui de Moftadhi XXXIII* 
calife de la race des Abbaifides qui fié“ 
geoient à Bagdat. Il lui commanda en 
même temps de dépofléder les prêtres 
8c les cadis ou magiftrats qui .faifoient 
profeifi on de la feéle d'Aly-, dont Adhad,

I  3
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Çafhîjo comme calife, était le chef &  le fouve- 

rain pontife. Ce calife furvéçut peu à un 
iî grand changement : on prétend même 
que la mort ne fut pas naturelle, &  que 
Noradin, zélé &  dévot félon les prin
cipes de fa religion, pour éteindre le 
fchifme dans le fang de ce malheureux 
prince, envoya des ordres fecrets à Sa- 
lad in de s’en défaire; mais foie que;les 
ordres en fuiïènt venus de Damas , foit 
que la vie d’Adhad caufat toujours, quel
que inquiétude à l’ambitieux Saladin , 
il e il cei tain q u ille  fit étrangler dans le 
bain.

Ce fut le dernier des califes Farimites, 
qui finirent en Egypte Fan de J e s u s - 
C h r i s t  1171,  &  de l’hégire 567; 8c  
toute l’autorité dans le gouvernement 
luit pour le fpirituel, ioit pour le civil,, 
fut dévolue à Saladin, qu i, pour fe 
rendre plus refpeédable, prit l’invefti- 
ture du calife Abballïde qui réiidoit à 

. Bagdat.
Salaheddbm Joief-  ben A joub - ben 

.. Schadi étoit un aventurier, Curde de 
, nauqn,, &  qui s’attacha avec ion oncle 
Syracon au ferviçe de Noureddin-Zen- 
gh i, prince d’Alep ôc de Damas, dont 
nous venons de parler fous le nom de 

¿iNoradin, Le calife Adhad ne fut pas 
plutôt expiré, que Saladin s’empara de 

, juif tréiors, avec lefquels on peut; dire
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qu'il acheta l'empire, eii les répandant 
dans ion armée. Il donnoit tout : jamais 
commandant ne fit de fi grandes libé
ralités pour gagner l'affeétion de fes 
ioldats : févere dans le châtiment, ma
gnifique dans fes récompenfes ; doux, 
humain, plein d'équité à l'égard de fes 
fijjets, &  en même temps cruel ennemi 
des hofpitaliers &  des templiers, par 
les principes de ià religion : d'ailleurs, 
ibldat &  général, grand capitaine, 8c 
qui de fes conquêtes fe forma un vafte 
empire, dont l'hiftoire a été écrite par 
l'illuitre abbé Reriaudot, le plus lavant 
hcimme de fon fiecle dans les langues 
orientales.

Le jeune Saladin, aulïî habile poli
tique que grand capitaine, tant que 
Noradin vécut, confervâ une entière 
déférence pour fes ordres. Il tint en
core, quelque temps après fa m ort, la 
même conduite à l'égard d'Almalechal- 
Salchifmaël, fils de Noradin , dont il 
fit publier le nom dans les m©fquées& 
dans les prières publiques, après celui 
du calife, comme on en ufoit à l'égard 
des iouverains. Il épouia même depuis 
la mere ; mais après avoir établi lôlide- 
ment ion autorité, il leva le mafque ,  
fit la guerre au fils de ion maître, au
quel il enleva Àlêp. Damas, la meilleure 
partie de la Syrie a l’Arabie, la Periè Sc

I 4
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•Gaftus. l a  M éfopotam ie tom bèren t d ep u is  fo u s  

le ffo rt  de les arm es ( * ) .  ■ „
Il n 'y avoir que la Paleftine q u i ie- 

p arât ces vaftes provinces , d o n t ce 
nouvel em pire éto it c o m p o fé , &  q u i 
en em pêchât la com m u n ication  : la  e n 
quête de ce petit état fu t l 'o b je t  d e  fes 
arm es, C 'étoient tou s les jo u r s ,  d e  la 
part des infidèles , d e sin cu rfio n s &  de 
nouvelles entrepriiès. L e s  chrétiens né 
favoien toù  porter d u  fecours. S a la d in , 
à la tête d ’une arm ée de.quarante; m ille  
h o m m e s, attaqu a le château d 'A r o n , 
iîtué dans l 'Id u m é e , S c q u in 'é to it  q u 'à  
quatre m illes de G aza. M ais  y ayant 
trouvé une réfiftance trop c o u ra g e u ie , 
il tourna Ces arm es contre G aza m êm e , 
q u i , du  côté de l'E gypte  &  de la m e r ,  
étoit la c le f du royaum e de la Paleftine. 
Il s'im aginoit trouver cette p la c e , co h - 

. fiée aux tem pliers, iàns g a rn ifo n , d  ns 
la penfée où il étoit que ces chevaliers 
en étoîent forris pour fortifier l'arm ée . 
M ais aux prem ières ap p ro ch es,  8c d an s

(*) Salahadmus occupator Æ gypti uxoretn 
Koradini iibi matrimomo copulans, cura ipfa 
regm regincm fugatis bæredibus occupavit : 
deinde terra Roaûæ & Geiiræ occupatà 3 cir- 
cumjacenîia régna ufque ad intima citerions* 
ïndiæ i nunc duh , nunc armis expugnans, de 
feeptris plunims raomirchiam efficit, Babyîoniae 
&l Damafci fibi vîndicans principatum : hæcfor- 
tunæ îudentis potentia» Ch?ontÿ, de lŸangiS) ad 
Qnn* 117^*
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la premiere fortie, il reconnut bien que 
tous les templiers n'étoient pas à l'année. 
Il leva aulTi-tôt le lîege j maïs pour ie 
venger de ce mauvais fuccès, fes trou
pes mirent tout à feu &  à fang dans la 
campagne, pendant q u e , d'Un autre 
côté , iès lieutenants ravageoient en 
même temps-là1 principauté d- Antioche 
&  la Phénicie;

Les hofpitaliers &  les templiers étoient 
continuellement à cheval ; &  quoique 
Cesgénéreux guerriers s’oppof lient avec 
un courage invincible- aux efforts des 
ennemis, le roi commença à. recon
noitre-la faute qu’il avoit- fait- d’avoir 
donné oecaiîon au ibudan- d'appeller à 
fcn iecôurs un ennemi égalem-nt puif- 
-iànt &  ambitieux ; il vit bri n que pour 
lui réli fier, il ne falloir pas moins qu’une 
nouvelle croiiâde, Ôc u ie armée des 
princes d’occident, il chargea de cette 
négociation Guillaume, évêque d’Acre, 
-qu’il nomma cln-f de cette ambrllàde. : 
'Mais comme ce fecours étoit éloigné, 
&  meme incertain, il réiôlut de recourir 
a l’empereur de Confiant nopi - , &  il (e 
lendit lui - meme dans cette capitale,, 

-pour tâcher d'obtenir de Manuel , dont 
il avoir époufe la niece, des troupes ou 
du moins l’argent néceiï ire pour f  ire 
de nouvelles ievéeSi 

- Ce prince , avant ¡que dé 
;que-r-, Lvifla le gouvernement- à-< ■ < -, s
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JigdeA 8VÏX -deux .graiKÎs-maîtres. Celui des 

hofpuaiiers s’appelloit frere Joubert , 1  
ouï j par la conduite habile qu’il avoit 
tenue dans les affaires de la principauté 
cl’Andoche, avoit bien fait voir qu’il 
étoit d gne .de-rernplir çene place. U 
pvoit fuccédé à Gaftus.,Le choix &  la 
confiance du >rpi-fi .honorable pour les 
deux ordres militaires, fut-un-nouveau 
m otif pour rcdoubler leur attention &  
leur zele. Il faHoit, pour ainii dire 9 
que les deux grands-maîtres fiilènt face 
ffé tous côtés, & , pour furcroit .d’em
barras , à un ennemi aufli; redoutable 
que Saladin , il s’en joignit un autre de 
la maiiôn ¿ ’Arménie , .forti du feita 
même des templiers, &, qui en fe met
tant fous la protection des infidèles, en 
prit toute la haine contre les chrétiens 
Latirs.

La petite Arménie, province voifine 
fio > av°it h  s princes particuliers*
377, * ’ P .&  chrétiens de religion, mais la plupart 

ichifmariques, auili-bien que leurs fu- 
jets, &  même tant à l’égard de l'églife 

EpJ.Gnç. Grecque que de la'Latine. Us ne mettent 
je$u p0ult ¿ ’eau dans le vin pour le feint 

îacrifice, comme font les Grecs &  les 
L. tais, quoiqu’ils y emploient du pain 
hvé comme k s Grec . Us ne font qu’une 
fete de Noël &  de l’Epiphanie ; oü 
prétend auiTi qu’ils (e fervent o.e beurre 
uu lieu de baume dans la confection
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du iàînt chrême, Ils ne recorinoiiïent 
qu'une nature en J esus-C h r ïst  , 6c 
ajoutent au trifagion ces paroles, cru- 
ci fiépour nous ; addition introduite par 
Pierre Foulon, ufurpateur du fiege pa- 
trîarchal d'Antioche dans le cinquième 
iîecie, &  rejettée par l'églîiè catholi
que. Ces fchiimatiques ont un patriar
che qu'ils appellent par excellence le 
catholique ; &  qui réiïde à Cis, capitale 
de la petite Arménie. Les princes de ce 
petit état dépendoient originairement 
des empereurs de Conftantinople ; mais 
'dans les fréquentes révolutions qui agi
tèrent cet empire, ils n'en reconnoif- 
loient l'autorité quequind on lesÿ pou
voir forcer *, la faveur de quelques
châteaux (hués fur des montagnes inac- 
ceiïrbles,, ils fe mtrintenoîent également 
contre les încurfions des Turcomans, 
&  contre les entreprifes des Grecs.

Thoros otv Théodore régnoit alors 
dans cette contrée. Ce prince , quoi
que ichifmatique, pour fe foutenir con
tre les Grecs , avoit fait une alliance 
particulière avec les Latins d'orient. 
Il fouffroit que les • hofpkaliers 6c les 

■ templiers eu lient des églifes dans lès 
états > 6c mêmè fon frere appelle Mélièr 
ou Milon , avoit renoncé au fchifme, 
&  s'étoit fairtempHer; Le prince Théo- 

1 dore, pour attacher plus étroitement les 
Latins à fes intérêts > avoit marié une

1 6
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jfonbett, de fes fceurs à un ieigneur Latin, &  

il. étoit forti de ce mariage un jeune 
prince appellé Thom as, qu’il avoit 
depuis reconnu pour ion héritier 8c 
pour Ton fucceflèur.

*ï7j» Ce prince étant m ort, Thomas ion
neveu voulut prendre poiïèiïion de (es 
états. Mais comme il n’adhéroit point 

WUl Tyc.au fchifme, les Arméniens témoignèrent 
î. 301 c. s . beaucoup d’éloignement pour la domi

nation. Le templier Mélier, fe préva
lant de cette averfiondes peuples , aban
donna fon ordre, prit les armes de con
cert avec Saladin, en obtint même un 
fecours confidérable de troupes, chaiîa 
fon neveu de l’Arménie, &  s’en rendît 
le maître. Il entra enfuite dans la prin
cipauté d’Antioche, 8c jufque fur les 
frontières du royaume de Jéruiâlem. Ses 
troupes portoiént le fer 8c le feu de tous 
côtés, &  laifloierit dans tous les lieux où 
elles pafToient de trilles marques de leur 
fureur. On ne peut exprimer toutes les 

. cruautés que ce religieux apoftat exerça 
contre les chrétiens Latins, &  fur-tout 
contre les hofpitaliers &  les templiers 
fes freres, Il fnfoit poignarder de fang- 
froid ceux qui tomboient entre fes 
mains, ou il les livroit aux infidèles, 
comme des gages &  des preuves de là 
foi 8c on fiiloit expirer ces loldats de 
J h sus-Christ dans les tourments les 
plus affreux.
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Le grand- maître Jouberteût bien vou

lu: aller en perlonne réprimer les couriës 
de ce renégat, &  tirer vengeance de tant 
de cruautés ; mais comme il étoit.encore 
chargé de la régence de l'étàt, .& qu'il ne 
pouvoir quitteries frontières de l'Egypte,, 
lâns les abandonner aux incurfions des 
troupes de Saladin, il ordonna a un che
valier de ion  ordre, grand-comman
deur,quiveilloit furies frontieresdu côté 
de la Syrie, dë frire prendre lesarmes aux 
hofpitaliers 8c aux foldats dont il avoir: 
le commandement i de chercher l'apofr 
tat Mélier &  de lui livrer combat..

Boémond III du nom , régnoit alors 
.dans là principauté d'Antioche. Il étoic 
fils de Raimond,frerede Guillaume,der- 
dier comte de Poitiers, d' Auvergne, ÔC 
duc d'Aquitaine ; 8t ce Raimond, com
me nous l'avons d k , par le moyen de 
l'hofpitâlîër.Joubert, avoir époufô la 
princeile Confiance, héritière de la prin
cipauté d'Antioche, &  fille unique de 
Boémond II. Ce jeune prince &  les tem
pliers iè joignirent aux hoipitaliers con
tre î’apoftat Méfier, 6c Amaulry, roi de 
Jéruiàlem, à ion retour de Conftantino- 
ple, où il avoit reçu pl us d'honneur &  de 
promefles que de iècours effèélifs, iè 
difpoiôit à marcher à la tête de fes crou
pes , pour aller prendre le commande
ment de l’armée. Mais il apprit que Mé- 
Üex ne le fentant pas en état de tenir la

Jouïfert.-
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JbnBert. campagne, avoir gagné les défilés des 

montagnes, &  s’écoit retranché dans des 
:éndroits où il n’étbit pas aile de le forcer.

147a, Les Turcomansdeleurcôté, pour fai
re diverfion en faveur dé l’Arménien , 
ayoient; formé le fiege. d’Arac ou de 

* Krac , place à l’entrée de l’Arabie Pé- 
■ rrée* Aux premières noüvellès qu’on en

eut à Jérufalem , Thoron, connétâtlîe 
: du royaume, ,-iuiyi-; de tout ce qu’il y 
arok d'hofpitâîiers & d ë  templiers dahs 
Jérufalem;,, accourut pour y. jeter; du* 
fecoqrs. A lapprocKe de l’armée chré
tienne , les infidèles levèrent le. fiege ëc 
fe renrerenr dans, leuïï pays;«

Comme les fautes Îbnrperibnnellès ,  > 
&  que dans lè college même des apô
tres, il s’eft trouvé un traître 8c un per* 
fide 5 l’apoftafie dè Melier-n’auroit fait  ̂
aucun tort à là réputation ■ des- tem
pliers ; mais une: action cruelle, qiie 
commit peu-après un religieux de cet 
ordre , à l’égard d’un envoyé du prince ; 
des aiïàffins;, &  qui fùt^diflîrnulée par: 
lé grand-maître, commença à affoiblir 
&  à diminuer l’eftime &  i’aiFeéfcion que 
l’on avoit alors pour tout l’ordre en gé
néral.

Depuis plufieurs fiecles il s’étoît éta
bli dans les montagnes de Phénicie, 
entre Tortofe ou Antarade , comme on 
l’appelloit en ce temps-là, 8c la ville de 
Tripoli, une eipece de bandits, en appa*
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¿ence mahomécans , mais qui n'avoient 
jguétii priscte eectefeéte; qqe la faaiï̂ eâtii., 
rrom cmérien : barbares &ns 
ëC qui n'avoieitfpour religion qu'un ;dé^ 
vouement aveugle à toutes les voîont^:: 
d e  leur, chef : les crimes les plus affieu# 
devenoientpar iesordre&cies vertus hé-S 
roïqueSills choiiiïîbientce commandant« 
à la plümlité des fiiffiages. Il ne preiioif: 
point.d'autre qualité que celle de v ie u x , 
ou: de s e n t e  u s e ,  fenior, terme, dont; en •

. ,v
}., ¿8 KÀ&ÀÿëigBeur. ¡de-la mon- ’ *

.tagne, parrapport au, pays montueux 

.que ces, bandits oecupoient.
Mais ibus ce titre &  une qualité fi . M a t t . P »  

-modefte, ce cHe£ des aifaiîîns jou îiïo it™ ^  1 am 
d'une autorité plus abfolue que celle des 
plus grands rois« Sa puîflànce étoit d'au
tant plus ialide qu'elle écoit fondée fur 

#n principe de religion > &  qu'on éfe- 
voit;cespeuplesféroces^ ignorantsdans^ e’ *
la croyance• que, -s'ils mouroient dans idem  

¿'exécution des ordres de leur chef, ils,ê* 
-alloient prendre les premier s places 
-dans un paradis délicieux. Le {èîgneur Jacques . 
-de la montagne fe fervoît de ces mal- 
-heureux pour fe défaire de les ennemis/, 5, .̂1136» 
.particuliers. Ils alloient poignarder les 
princes mêmes- &  les fouver.ains juf> 
ques dans leur palais &  au milieu de 

* G etoit comme une école



' ■ '  i:oS< : •HistoiRE i>E xjÔ r eà;e 
Jonîjert. &; une académie d uflallins ; la crainte 

, des tourments les plus af&eux.nJerapê- 
o ^ ^ Î  chbic point ces barbares d’exécuter de 
de Dycitngeïfï cruelles commiffions; r '
jm irn. d& pour fe pas rendre iuipefts, ils ne 
« 87 j point- ordinairement u. autres
; î66S, ; armes qu’un poignardappelle en lan

gue Perlàne ' hajfifin : on leur ; en donna 
le nom , dont nous avohs fait celui 
à’affajfm. Ce -périt" çûttfîftbk.'
qu’en quelques châteaux bâtis fur la 
croupe des montagnes , ou Îur:des ro- 
chef sdhacceffibles- ¿unais il y âvdit dans 
les gorges de ces- montagnes j &  dans leS 
vallées, un grand nombre de villages; 
Habités par plus dfe itiixante mille per- 
fonnes , : tous cruels i fanatiques , meur  ̂
trîers par: principes dè conicience, 8c 
fi déterminés, que là plupart-des prin
ces voiilns, beaucoup plus paillants , , 
h'ofoient cependant leur Faire la guerte. 
On rapporte qu’un fükan dé Damas 
ayant fait dire par fbn envoyé à un feî- 
gneur de la montagne j appellé HâCen,-, 
qu’il ruineroit ion petit- état s’il ne lui 
puyoit tribut ; ce chefdès aflaffins , fans 
lui repondre, commanda, en préiencc 
de cet envoyé, à un de lès fujets de le 
précipiterdu haut d'une tour,: $c% un 
aulr" dé s’enfoncer un poignard dans le 
cœur, & qu’ils obéir- ntn l’mftnntAlors 
-Hacen le tournant vers 
qui n avoit vu qu’avec frayeur un f t



à ton maître
lui dit-il 3 que j ’ ai foixante mille hommes, 
aujji dévoués a mes ordres que ces deux 
hommes : & depuis ce temps-là , le fei- 
gneùï de la montagne n’éntendît plus 
parler des prétentions du fultan. D'au
tres hiftoriens prétendent que ce fut Un 
comte de Champagne, qui allant avec 
un iàuf-conduit du fèigneur de la mon
tagne, de Tyr à' Antioche, &  paiîànt 
par ce petit état, fiit témoin d ’un i l  
horrible fpeékacle.
• La plupart des fouverains, chrétiens 
&  mahométans, pour fè iouftraire à la 
fureur de ces aifaifins, envoyoient des 
pré lents magnifiques à leur* chef. Les 
templiers, qui occnpoient des places 
voilures de leur pays, éroient les ièuls 
qui eulïènt oie leur faire la guerre, &  
tâché de purger la terre de ces monftres. 
Mais comme ces barbares, qui auraient 
pu s’en venger fur le grand-maître de 
cette religion , «’ignoraient pas que 
l’ordre, gouverné en forme de républi
que , ne finirait point quand ils en au
raient tué le chef, ôc qu’il ferait auflï- 

. tôt remplacé par un iuceeiféur aulïî 
animé à leur foire la guerre,  pour ob
tenir la paixd ils s’aiTujettirent à la-fin à 
payer à l’ordre un tribut de deux mille 
écus d’or par an. _ :
> Le feigneur qui commandoit alors 

dans ces montagnes * foit par un motif

Joaïert»
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Jtmïert, ¿g religion, ioit pour s affranchir de ce 

tribut, envoya un ambaifadeur au roi 
de Jérufalem , pour lui témoigner qu'il 
étoit prêt de fe faire baptifer avec tous 
fes fujecs, ii les templiers vouloient le 
décharger de ce tribut. Amaulry reçut 
avec joie cette propofition, promit l’ex- 
tinéfcion du tribut ,, dont il s’engagea 
d’indemnifer les templiers, combla de 
préfents l’envoyé ,, &  à fon retour il le 
fit accompagner, dit Guillaume de T yr, 
par un de fes gardes-, qui avoir ordre 
de le conduire jufques fur les frontières 
dé l'état. Ils avoient déjà paifé Tripoli, 
Sc ils étoient prêts d’entrer dans les dé
troits des montagnes, lorfqu’un tem
plier, appeilé du Mefnil, emporté par 
l'animofitéqui étoit depuis fi long-temps 
entre les chrétiens Sc les aflaffins, Ô£ 
fans égard ni à la foi publique, ni à la 
fauvc-garde du roi, paifa fon épée au 
travers du corps de l’envoyé Sc le tua 
£ùr le champ.

> On ne peut exprimer lacolere &  l’in
dignation du ro i. quand il apprit qu’on 
avoir viole fi malheureuièment le droit 
des gens , & fur-tout à l’égard d’un chef 
de bandits, qui, pour ufer de repréfailles', 
ne raanqueroit pas d’aflaiïins; Il envoya 
demanderaufïi-tôt le criminelà Odondc 
Saint-Amand, alors grand-maître de cet 
ordre ; mais Odon le refufit fous pré
texte que fon religieux n’étoit pas jufti-
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ckble des officiers royaux. Ce ri’eft pas 
quai ne convînt du crime que le tem -

J »lier avoir com m is, il Tavoit meme 
aie arrêter &  mis dans les fers, Mais 
comme il s’agifloit de la compétence 

des juges, ôc qui’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 fon jugement, il défendoit s. 
fous peine d’excommunication, ôc con
formément aux privilèges de l’ordre , 
à qui que ce fur d’attenter, à fa per- 
fonne,.

Le roi, fans s’arrêter à ces protefta- 
tions, fit enlever le criminel ôc. le fit 
conduire a Tyrdâns íes priions; &  ce 
prince, pour iarLfaire à.ià juftice ôc au 
reflentiment du ieigneur de la Mon
tagne , en auroii'.faît faire une punition 
exemplaire, fi la mere dont il fut pré
venu dans cette conjoncture, n’avoit 
iàuv.é la vie au prifonnier.

Amaulry lailla trois enfants de deux 
mariages , deux filles ôc un garçon, 
L ’ainée des filles, appellée Sybille . étoit 
veuve alors de Guillaume Longue-Epée ,  
marquis de Montfcrrat. La cadette nom
mée Yfahelle , foitiè du (econd ma
riage de M arie, princefle Grecque, 
ôc niece de l’empereur Manuel , épouià 
depuis, à l’âge de huit ans, Onfroy 
de Thorou, petit-fils du, connétable de
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JouEart- Jérufalem. L aîné de tous fes : enfants , 

&  le fuceefleur d’Am aulry, fut Bau
douin IV , qui étoit forti defòn premier 
mariage avec Agnès, fille de Joflèlin de 
Courtenay fécond du nom, &  prince 

; d ’Edefie.. #
Baudouin étoit né avec de grandes 

infirmités, Sc pendant tout fon régné, 
il ne fit, pour ainfi dire, que toujours 
mourir. A i  lui donna pour régent de 
iès états Raimond I I I , comte de Tri
poli , dit le jeune,. fon plus proche pa
rent, fils-de Raimond II &  de Hodîerne, 
fille de Baudouin II, roi de Jérufalem, 
&  veuve du fameux Tancrede, qui fe 
fig naia à la fuite de Godefroy de Bouil
lon. Raimond Ili étoit ifiîi de mâle en 
mâle dèce premier comte de Toulouie, 
qui avoir acquis tant de gloire dans la 
premiere croifade.

Pendant la minorité de Baudouin, 
les forces du royaume-de Jérufalem 
diminuoient à mefure que la puifiance 
de Saladin augmentoit. Ce prince, après 
s’être rendu maître de la plupart dès 
états de Noradin , de concert avec'fà 
veuve qu’il avoit époufée, venoit d ’em
porter Damas. Le comte dë T ripoli, 
alarme de la puifiance d’iin voiiin fi re- 

• doutable, porta toutes les forces du 
royaume de ce côté-là, &  il fe prévalut 
meme de l’abfênce de Saladin, qui étoit 

■■ retourné enEgypte, &  aifiégea'Harem,
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château voifîn &  dépendant d’Àlep.- Le Joi&ert.’ 
prince d’A n t i o c h e êc le comte de 
Nevers, que la dévotion avoir conduit 
à la Terre-Sainte (* ), fè rendirent au 
iiege à la tête de différents corps de 
troupes, auxquels iè joignirent, au , 
rapport de Guillaume de T yr, le.grand- 
maître des hofpitaliers, avec Tes confrè
res de plufîeurs templiers. Le fiege fut 
long, Scne fe termina que par un traité 
fecret que le comte de Tripoli iït avec 
les Turcs, dont il reçut de l’argent pour 
fe retirer. Ce commerce infâme, d’un 
prince chrétien avec des infidèles, eut 
depuis des fuites funeftes pour les chré
tiens Latins.

Pendant ce fiege, Saladin, à la tête 
d’une paillante armée, étoit entré par 
l’Egypte dans la Paleftine. Le roi Bau
douin devenu majeur, &  pendant quel
ques intervalles que lui donnèrent fes 
infirmités , monta à cheval pour s’op- 
pofer à ce conquérant. Il le rencontra 
proche d’Aféalon ; on en vint aux 
m ains, &. quoique les. forces des deux 
partis fuifént fort inégales > que .Sala
din eût au moins vîng-fix mille che
vaux , &  qu’à peine on en comptât qua
tre cents, avec trois mille hommes de

(*) Affumptis ergo luis &  domino comité Tri-
poutano magiftroque àomus hoïpitalrs ; St multis 
e x  fratribus mtlitiae tem pli, ai partes conte# dit 
Tripoütàftas. f ^ d L  T yr*'U  a ,  c. 1 3*
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pied dans l’armée chrétienne, cepen
dant ces troupes ayant attaqué de nuit 
le camp ennemi, jetterent l’épouvante 
parmi les infidèles : la plupart prit la 
fuite, &  Saladin m êm e, tout intrépide 
<juJit étoit, pour fe fauver plus promp
tement, fe jeta à demi-nu fur un dro
madaire, 8c fe retira fur les terres de 
fa domination.

L'année fui van te, Baudouin , pour 
s’oppofer aux courfes des Arabes , en
treprit de fortifier ( * )  un château fur 
les ternes mêmes de Saladin, 8c au delà 
du fleuve du Jourdain, dans un en
droit nommé le Gué de Jacob. Ce fut 
le fujet d'une nouvelle bataille, mais 
qui ne fut pas auflî heüreuiè pour les 
chrétiens que la précédente j car Saladin 
les ayant attirés dans une embu Grade 
qu'il avoit cachée dans des cavernes &  
des rochers, ils fe trouvèrent iurpris 
8c enveloppés de tous côtés. L'armée 
chrétienne ne pouvant ni avancer, ni 
reculer, fe débanda ; il n'y eut que les 
hofpitaliers &  les templiers qui firent 
ferme: la plupart furent taillés en pièces. 
JOubert, grand-maître des hoipitaliers, 
percé de coups, eut encore affez de

. (*) Eodemanuo Chriftianifirtnaveruntcaftel- 
l ’üm fortiiHmuiQ in îerrâ Saladinhad va4um Ja-* 
cobi ultra fitiYÜim Jordanis ; fedSaladinus illud 
per vimeepit - in eu jus captione iummus magiftei: 
nofpitaîis câpîus fuit,St interram Saladinidu ¿lus* 
nm e perüf, Reg% ¿ 4  fioy9 in ffenr, II, page 557»
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farce pour palier le Jourdain à la nage , 
&  gagna le château de Beaufort ; mais 
Odon de Saint-Amand, grand-maître 
des templiers, accablé par le nombre 
des ennemis, refta prifonnier de ces in
fideles. Robert du M o n t, hiftorien 
contemporain, rapporte que Saladin lui 
offrit ià liberté en échange d'un de fès 
neveux qui étoit prifonnier de l'ordre $ 
mais que ce généreux grand-maître lui 
répondit comageufement, qu'il-ne vou
lait point par fon exemple autorifer ceux 
de fes religieux qui-, dans l'efpérance 
d'être rachetés, feroient allez lâches 
pour iè rendre prifonniers ; qu'un tem
plier devoir vaincre ou mourir, 8c qu'il 
ne pouvoir donner au plus pour fa ran
çon (*) que fa ceinture 8c fon couteau. 
On ne fait point de quelle maniere il fe 
retira des mains de ces barbares , mais 
on verra, par la fuite de cette hifboire ,  
qu'il revint à Jérufalem.

On ne peut exprimer la confternation 
où le trouvoient les chrétiens Latins 
après cette, défaite ; l'ennemi victorieux 
mettoir tout à feu 8c à fang dans le 
royaume l'armée chrétienne étoit diffi- 
pée ; le roi retombé dans fon infirmité 
ordinaire, qui étoit dégénérée en lepre}

(*) Dicens non eflk .confüetuâinisv miîitum- 
lempU nt redê np̂ tio daretur pro eis prêter
cingulum St cultellum* Robçru & fronte} aggendr
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Jo&bert. &  ¿es deux grands:- maîtres , Tan fe 

trouvoit prîfonnier des ennemis, &  
l'autre hors d’état d’agir à caufe de fes 
bleffures.

Dans cette extrémité, l'état ne pou- 
voit foutenir la guerre, il.fallut avoir 
recours à ia négociation, la feule ref- 
fource des plus foibles. On demanda 
une treve à Saladin, gui la vendit à 
prix d ’argent, &  qu'il n’eut pas même 
accordée ii la famine n’eût alors défolé 

i fes provinces.
1  1175. Dès l’année précédente , le pape 
‘ Alexandre III avoir convoqué un con

cile général à Rome, qui eil le troifieme 
de Latran : il y avoit appelle des prélats 
Latins d Orient, dans la vue de prendre 
avec eux de juftes mefures pour la dé- 
fenie de la Terre-Sainte. On vit arriver 
à Rome les archevêques de Tyr 8c de 
Céiàrée, Albert, évêque de Bethléem , 
Raoul de Sébafte, Joife d'Acre, &  R o
main de Tripoli, avec le prieur duiàint- 
fépulcre, député du patriarche de Jéru- 
ialem, &  un abbé du mont deSion. Ces 
prélats repréfentoient, que pour con
server ce qui reftoit aux chrétiens dans 
la Terre-Sainte, tout dépendoit de la 
prtiè de la ville de Damiette, qui ièrvi- 
roit de barrière à la Paleftine &  déporté, 
il on vouloir faire de plus grands pro
grès dans l’Egypte ; ce qui fait voir en 
paifant, que le projet du roi Amaulry III

&
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Ardu grand-maître d'AiTalit * dont nous 
avons parlé ,.n e pouvoir être que, très-. 
u tile  , fi dans le, cours d e  eett® guerre * 
le roi de Jérùfalem neut pas ,eté plus -, 
iènfibie à lah on teu ie  paffion d’aeeu-v 
muler^des rréfors, qu’à mettre -, .par■ 5dc> 
folides „• conquîtes s la. Terre-Sainte -à s. 
couyertdesinçuriions des égyptiens*, .*

Cqrïinae nous ne parlons du coiicile - 
de Latran que- par rapport à ce qui .ire*-, 
garde, les -intérêts de la Terre-Sainte , Sc 
ia .cpnduite1-des,.hqipitaliers,s nqus;:npr, 
ferons .mention que.de ce qui s’^paflà ! 
à ce Tu)et.- Des évêques de dajPaleftins? 
reno,uvellerent dans ce cpncile les plajntgat 
que FoUjC^r, patriarcHe de JértdjÈdem.», 
avoir faites autrefois au pape Adrien I V , 
contre,des .privilèges des nofpkaljersrdc-,,' 
d es, tçrçpLiers. ; (t*v). Nous, .apprenons 9,, 
dit le,, faint concile., par, les plaintes K 
véhémentes, des évêques , nas confrères 9 ; 
que les templiers & les hospitaliers abu-> , 
fent des .privilèges qu’ils ont, reçus dui: 
faint-fiege ; que leurs chapelains .& leurs , 
religieux prêtres , fe prévalant de l’ufur, 
pation que, les,Iniques, ont faite autrefois f  
de quelques églifes .paroi(finies,, s’en.,, 
font fait faire, fans la participation, des j;

(*) ‘Fratrum autem & coepifcoporom noftro- 
pum vehementi cangiieitipne com p'erlm usu odj 
fratres témpji Si hofpitaÜs, aliique pîofeffioni^' 
relfgiofie % 1 inüulta übi àb apoilolîcâ^ Ædë Oxce-i 
dentes privilégia:, contra ep'ifcôpaiein antoïÎtitfçiïif*:

‘ înulta pxæfunmnt, &çt cap, 9* *
Tom L ' K

i f$ î
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¡ordinaires , une rétrvcejfion ; qu’ ils ai~ 

^minifirent les facrements à des txcommu* 
m is ù  qu iis y  enterrent avec toutes 

ries cérémonies ordinaires de l ’ églife ; 
i/qu-ils abufent encore de la permiÿion 
.^donnée a leurs freres , de faire ouvrir 
.Vue fo is  les églifes i n t e r d i t e s & que 

dans ces mêmes lieux ils s’ ajfoiïent des 
• ‘confrères jéculiers , <ju3ils  prétendent 

■ rendre participants de leurs privilèges, 
'.ïgomtne sfi!s étaient religieux. Le côn- 
ifilq a joure, que ces abus venaient moins 
¿Les fupérieurs , que de l’indiferétion 

¡•jdes particuliers. Pour y. remédier, il 
, -iàéfend^ux ordres militaires , &  même 
.aux autres communautés régulières, de 
¡.¡i.eçpvoir à l'avenir, la ceffion des églifes 
¿&-des dîmes, fans la participation,des 
.ordinaires, avec injapâion ; d'abandon

ner celles dont depuis peu ils s’étoient 
; anis en pofieliion ; qu'à l'égard des 
• ĝlifes qui ne font point de leur fonda
tion qui ne font point deflïrvies par 

-des chapelains de l'ordre , ils doivent 
¡•pitéfenter à l’évêque diocéiain les prêtres 
v’fi^ ^ eftin o ien t pour les deflervir , &  
f î ie , fe réferver que la connoiiTance du 
»‘Murporelq^ui leur appartenoit. Que cou» 

ft?fmément à leurs privilèges, ils ne 
p»pqu{font faire ouvrir des églifes inter
d ite s  qu'une ieule fois dans l'année, &  
i'iâns y faire donner lafépulture à qui que 
’- fe  foir, ¿Je qu'aucun des confrères &  des
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afiociés à l’ordre ne fera admis à parti- JouXtU 
cîper à Tes privilèges , s'iln’eft actuelle- :v- 
ment religieux. Tel fut le réglement 
que le faint concile preicrivit fur lés 
plaintes des évêques , &  q u i, dans le 
fond ne diminuoit rien des droits •& dés 
privilèges des ordres militaires'. ;

Par le chapitre 2.3 du même concile, 
on condamne la dureté des eccléSaïfi- 
ques, qui ne permettoient pas aüxTë- 
preux d’avoir des égliies particulierés , 
quoiqu’ils ne fuifent pas admis dans les 
égliies publiques. Le concile ofdonne 
que dans tous les lieux où les lépreux 
vivront en communauté , iis puiflent 
avoir une ég'iie , un cimetiere &  un 
prêtre particulier : c’eft la première 
conftitution que l’églife ait faite en 
faveur des lépreux (*).

La jalouiîe que le clergé de la Paleftine 
conièrvoit contre les ordres militaires, 
n’empêcha pas Renaud , feigneur de X

(*) Bcclefiaftici quidam quas fuá funt, noli 
quse Jefu-Chriífi qu^rentes , leprofis, qui cual 
ianis habitare non pofTunt, ad eccleñam caos, 
alüs convenire , eccleftas cometería non. 
permittunt habere, nec proprii juvare minify 
ferio facerdotis t quod quia procul à pietate 
chriJftianà effe e^gnofcitur , de benigniate apos
tolica conftiíüimus * ut ubicu raque tot fimu! 
íub communi vita fuerint congregati , qui 
ecclefiara ÍLbi cum cemeterio confhmere, &
proprio valeant gaudere presbítero * fine con^ 
tradizione aliquà permittaníur habere, 3* Cone* 

chi
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loufcert. Margat, de faire aux hofpitaliers u.nè 

donation , ou , pour mieux dire , de 
foire avec ces chevaliers un échange de ce 
château'ïîtué fur les confins de la Judée, 
ainû que nous l'apprenons .de l'auteur 
des ailîfes dé Jérufalern. Ges religieux 
le fortifièrent, y mirent garpifon en 
•firent depuis de ce eôté-là un dés plus 
puiflants boulevardsde la chrétienté en 
orient-

¡¡«S, Cette acquifition ne fut pas capable 
de compenfer la perte que l'ordre fie 
la même année , de frere Joubert fou 
grand-maître , princé aufiï fage , 8c 
àiiifi habile dans le gouvernement, que 
grand capitaine.

Nous avons vu que Joubert ayant été 
furpris par Saladin dans une embuicade, 
ie retira dans le château de Beâuforr. 
Saladin l'y fit aiîîéger par un dé fes 
généraux. Ce itege' fut long &  meur
trier : le grand-maître des hofpitaliers,' 
qui setoit enfermé dans cette place, 
foutinr plufieurs aiiàuts avec beaucoup 
de courage. La plupart des chevaliers , 
afiimés par fon exemple, 8c qui, cbm- 
batcoient fous fes yeux, Ce firent tuer 
en défendant lès breches, fans que le 
grandrmaîfre voplpt entendre parler de' 
capitulation. Enfin les infidèles firent de- 

tf ip  pillant s efforts ? qu'ils' emportèrent1 
la place l'épée à h  main , taillèrent 
sn pièces ce qui refont de chevaliers,
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Bien: priionnier le grand-maître : St leu,ï 
Commandant ,■ pour fe venger de là 
ré fi fiance du grand-maître, le fit jeter 
dans un cachot, où on le laifla mourir 
de faim. C ’eft ainfi que cet illuftre che
valier couronna une vie employée à la 
défenfe des autels , par. une mort pré- 
cieufe devant Dieu. D ’autres auteurs
prétendent qu’il ne tomba point entre les: 
iîîains des infidèles ; mais que voyant la; 
décadence du royaume de Jéruialem ,  0  
eh mourût de chagrin;

Le chapitre s’étant aiïèmblé après ia 
mort, fit remplir la place par frere R dècn  ê*
©es M oulins , chevalier q u i, par ikmm ns‘ 
conduite Sc par ia valeur, juftifia le choix 
de fes confrères. Ses premiers foins s , ^
âpres ion infhiüano'n, furent d’exhorter 
le régent $c les principaux iêigneur du 
royaUiïie à continuer avec vigueur la f l  fif/C 
guerre contre Saîadin. Mais la jaloufié V\ \|<u 
St la concurrence entre les grands pour *
le gouvernement de l’état, pendant l’in
firmité du ro i, les intelligences crimi
nelles dé quelques feigheurs avec les in
fidèles, St la diviuon qui furvmtde ioti 
temps entre les deux ordres militaires ;
tOjiit cela ne contribua pas moins suiê 
conquêtes de Saladin, que la propre 
valeur Sc le courage de lès fbldats.

Nous avons rapporté, furie témoi- 
gnage de Brorcptom, hiiborien Anglois, 
Ôc du même hecle , que l’ordre des-
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Koger des templiers étoit comme une branche de 

Heuîüjs. ce|uj ¿ es hofpiraliers rie Saint-Jean j mais
que cette branche, Hit ce même auteuri 
devenue un grand arbre, fembloit faire 
ombre à la tige dont elle étoit detachee, 
&  l'étouffer. Cette émulation entre les 
deux ordres militaires -, le déiîr d'accu
muler de nouveaux revenus à l'envi l'un 
cfe l'autre, certaine jaloufie prefque in- 
Îeparable de la prcfeilion des armes, SC 
des difputes fur le rang &  la préféance, 
foit à la guerre ou dans les conléils d'état, 
tout coucouroit à entretenir entr'eux une 
niéfinteliigence qui enfin avoit éclaté fuf- 
qu'au point de fe faire la guerre, &  de 
le charger toutes les fois qu'ils fè rencon- 
firôïenr.

On ne peut dsfconvenir que, par une 
conduire fi violente &c fi indigne dé reli
gieux , la piété ne s'affoiblit confidéra- 
clément dans l’un de l’autre ordre : &  ii 
nous trouvons toujours parmi ces guer
riers la même valeur, il faut avouer 
qu’elle étoir moins animée par la charité 
que par dés motifs humains de gloire 8c 
«ambition.

Comme ces religieux militaires ne 
reconnoiffoient que le pape pour iupé- 
fieur, le roi fit donner avis de leurs 
divifions à Alexandre IH. Ce pontife, 

» .Ça» prévit combien les fuites en pour- 
, fo*ent être funeiles aux chrétiens de 

tah  la Terre-Sainte , obligea ces chevaliers
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à ic réconcilier, il Te fie > pa| fon-ord*©:». 
un traité de paix ; les deux graudfeihai- 
très le figperent-paf le coaftiii', difcit- 
ils dans cet a.&k~ , &  par;i la.t: volonté

iigerenc. tasi-,. aç* 1 ujet;» der piuìigurs 
terxesd#irtâfeptét#©doiei3î4aipoiireflibn^ 
qu'au, iujft de di^r^te^/oinm ês q«t?iis •

dans cet s 6fce que le. pape.asf oic 01 donné 
aux uns &  aux autres que-.;sil iujrve- 
noit ¡ent-r'eu-x dj&nouve&ux'fujgiad« çon- 
teflatioii j ils.dèfdiewt oUigé$-d®-neiîfcT 
mer chftEVH^de leur i trpiftsaneitjas -
ch$¥«U$?£
lé-dilféïi»drl«i . ponte-m-
décider -abfoluanerW'î ou® Acestadakeese,

rpknt.s'cRieinete'eîa 
qu'ils choiiitoieptr d$s ç^iceft ,,  Sfe. 
leur iêrviroient de fty-aibiw^S'j 
la cojanoiffaiîce m  ièroi^.rçtwoyéé? afe 
faint -  liege» Le- pape- iqoiw® ds*$ fài 
bulle , qu'en attendant-le jugemeWri^ïr 
verain qui en émanera , il exhoite^lés 
chevaliers des deux ordres à ie  prévenir.
mutuellement par des marques d'hon
neur-&  de confidérarion , &  de con
courir indifféremment au bien &  à, 
l’avantage des deux maifons $ en fo r te  ,  
dit Alexandre, que quoique leur injîùu- 
tion fa it différente , il paroijfé par le, tiem 
de la charité qui les doit unir , que ce n$f
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esJoif qu’ un foui & un même ordre rmlitàife

Les hofpitaliers êc les' templiers fe 
. conformèrent en apparence aux inten
tions du’pape y mais pour dire la vérité t 
l'autorité de ce pontife affoupit plutôt 
qu'elle ne termina des différends qui 
avoient leur feurce dans l'avarice 8c 
dans l'ambition , deux paffîons qui ont 
jeté de profondes racines dans le cœur 
des hommes.

Une autre paiïion , doutant plus dan- 
gereufe quelle Mie s'infinue dans le 
cœur qu'à la faveur de la beauté &  des 
grâces 3 penfa exciter, une guerre civile 
dans la principauté d ’Antioche. ’ Boé
mond qui en étoit le prince fouverain » 
avoit époufé en premières noces une 
fille de la roation d'ïbiin : êc depuis 
la mort de cette princefle., il .s’étoit 
remarié avec une princefle Grecque ap
pelée Théodore. Boémond, ieduit par 
les charmes d'une concubine, avoit 
abandonné fon époufe légitime. Le pa
triarche d’Antiocjhe, après des monitions 
canoniques qui furent inutiles, l'excom
munia, &  jeta un interdit général lur 
tous iis états : efpece de châtiment qui 
enveloppe l'innocent avec le coupable , 
&  qui eft fouvent très-dangereux par 
fes mites. En effet, Boémond, emporté 
jpor fa paillon , .& irrité d'une procé
dure qui pouvoir exciter une révolte
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dans fa principauté, fit faifir par iês ^ Ro.SOT ^  
officiers le temporel du patriarche, là, * msi> 
ckaiïà d'Antioche, &  l'aifiégea depuis  ̂
dans uit château qui lui appartenoit, &  
où il s’étoit retiré avec les principaux* 
de fon clergé. Le patriarche d'Antioche- 
étoit regardé comme le premier'prélat : 
de l'orient:, ranr par là fondation de 
fon égliiè, rapportée à faint Pierre, que- 
par l’étendue de ce diocefe', qui comp- 
toit dans fa dépendance n  métropo- * 
hrains , 155 évêques fuffrn gants, de
dans la ieule ville d'Antioche , plus de" 
jéo  églifes. Comme le patriarche n'étoit- 
pas fans un grand nombre de créatures- 
attachées à fa dignité ,. &  le.prince fins 
ennemisdécrets, &  que. lès premiers’ 
ièigneurs de cer état,. &  même le 
peuple, et oient mécontents'du gou- fd  
vernement-, les uns & ' les autres ne J 4  
furent pas fâchés de trouver un pré- ?
texte fi plaufiblc pour éclater. Toute ; • 
la principauté fut bientôt en armes. Les 
mécontents , fous prétexte de défen- x
dre la caufe de l'églife, cherchoient à 
venger leurs injures particulières : cha** 
cun prit parti fuivant ia paillon ou fes 
intérêts.

L ero i de Jémialem , ou plutôt loti 
confeil , craignant que les infidèles 
ne fe prévaluifent de ces divifionsa, 
engagea le patriarche de Jérulalem Sç 
les deux grands - maîtres à fe rranf-

K *
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porter en diligence fur les lieux pour 
tHèherd'y rétablir le calme. Ces dépurés, 
en paflant par Tripoli , emmenerent 
avec eux le comte Raimond, ami par
ticulier du prince Boémond. Ils s’ailènv- 
blirent d’abord à Laodicée , d’où ils ie 
rendirent à Antioche. Il y eut beaucoup 
de conférences 8c de paroles portées de 
part &  d’autre » enfin on fit une éfpece 
de «traité provifionnel, par lequel on 
convint que de part &  d’autre on met
tront les armes bas *, qu’on rétabliroit 
înceflkmment le patriarche dans la jouif- 
iânee de fon temporel ; que l’interdic 
fèroir levé , mais que le prince demeu- 
’leroit excommunié, s’il ne quittoit ia 
■ concdbine. Cette reftriétton ne fit qu'al
lumer ià paffion pour cette femme , &£ 
•fc-haine contre les principaux ieigneurs 
de la principauté. Il bannit depuis, fous 

‘différents prétextes , le connétable , le 
: chambellan, &  trois autres feigneurs 
qui avoient fait paroîcre trop d’attache- 
,ment pour le patriarche ; ils le retirè
rent auprès de Rupin , prince de la 
petite Arménie , qui , de concert avec 
les grands du pays , s’étoit défait de 
lapoffat Méfier, &  qui lui avoit fuc- 

•cédé dans cette principauté.
L e grand-maître 5 quelque temps après. 

• fo n  retour d* Antioche * apprît avec beau<- 
Coup de douleur 5 qué la plupart d es 
çiievaiiers de fon ordre  ̂ q u i. étaien t
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établis à Conftantinople , av oient ̂  ¿te 
rnaifacrés dans un tumulte qüî s'étoit^9US** 
élevé dans cette ville impériale contré les 
Latins. L'empereur Manuel Comnene , 
dans la vue d'éteindre le fchifnie auquel' 
il n'adhéroit pas, aveit attiré à Conftantî- 
noplç un grand nombre de Latins ,'donî 
il te fervoit meme dans le miniftëre, &C 
dans les aflaires d'état. Les hofpitaliers 
poiîedoient dans Conftanrinople lé fa
meux hôpital de S. Samfdn, iitué entre 
l ’egliie d e  Sainte - Sophie êc celle de 
Sainte-îrene -, &£ ils étoient encore maîtres 
de l'hôpital'de Saint-IeanTAumoxiîériT

11 e jî vraifemblable, dit M. dii ’Cange 
ftiftprien moderne, mais îefpe étable pn 
£1 profonde érudition, que m ie  egîtfifroy ¿e v\l-

Oijerva-- 
;furl'hij-  

taire de Goef—

de Saint-Samfan fut donnée aux'hofpi- khariou, n 
tôliers de Saint-Jean dejêrufàlem , par ÎOii,P‘ î °®1 
l’empereur Manuel Comnene ‘qui affec
tionna tellement lés Latins , £? parWctt- 
Uérement les ffanpois du royaume dé 
Jérufâlem, qffilen encourut là Tinint 
de fis fujets. ' ' r • " ’ * "

Cette haine éclata après fà mort ; 
les Grecs aigris par ’des différends'de 
religion , &  qui ne v oui oient point ih 
iouinettre à l'autorké du;'SâiA#Siège *, 
mirent le feu aux maifônsÀeS La tins ,  
maiïàcrerent ceux ïfni teitr' 'tôihtatnï: 
entre les mâiiis!,^ éfktfgtiÉ iS ili'^ K rs 
¡même un cardînftÎ<̂ pèHé'5^ï^V!̂ 3fi,-fé 
pape’, a la p̂ ÊvGiç

•WH. T yr,
a, ch» 12*
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envoyé pour travailler à la réunion de* 

Moofinj, Les prêtres &  les rftoaies
.grecs étôient les plus ardents à exciter ce 
jnaífacre : &  pour encourager les meurT 
iriejps, ils leur donnoienr même de ;l'arr 
■ gent.Ges furieux entrèrent dans l’bôpital' 
de Saint-Jean, dont nous .yenon$ de

^rler, tuerent impitoyablement les ma
les ¿fies religieux jiofpitaliers qui les 
jfervoient. A peine ep réchappa-t-il ttrr 

petit nombre j qui s’embarquèrent Í,ur un 
.yaiCTeaiï, &  portèrent dans la :Paleftine 
üesttiftes nouvelles de cette barbarie.

jls trouyetent l’état partagé Sfàffoibli 
par des divisons domeftiques , qui en 
avancèrent la ruine. La lèpre dont le 
roi étôit attaqué , ne lui permettant 
ppipt de ,fe marier, ni même dè tenir: 
les rênes du gouvernement, il avoir fait 
épOufèr b  prinçeflè Sybijlç » fè fpeur 
ajnèe, yeuye du jarquis de Montferrat» 
a Guy de Lufígnan, de la roaifpn de U- 
Marche , fils de Hugues Je Brun, que la 
dévotiortdù temps avoit conduit dans la 
Paleffine : prince bien fait Ôç-çle bonne 
mine., pîqs galant que guerrier5 mais 
qui',|prè? avoir fu plaire à U princefle^ 
n eut pas de pèine , par fbn crédit, à 
gagner lés bonnes grâces du roi;

®áudaúindepuis ce mariage, établit 
loii beau‘-Frere régent du; royaume , S¿ 
líe fe téiêiva que Je titïë de roi 5a, 
b  poflclÉon dfe là vÜlé! db Jéruíkiesú'a,
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avec une penflon de çU? mille ¿eus 
•¿'or. . ’ ’

iJa p ^ il^ çe  iôuyeraipe à lagueîle Ip 
rpi alÏQcia Lufignan, excita la jaloufiip 
de$ grands s .qui , nés dans la Paleft 
tine? traitoient œ  prince «{étranger* 
gLaiipQiid >. -compe de 'fripoli, fomen*. 
tpjt cepç qiyiûon. Ç e pointe, le plq$ 
puiflà^t des yafïaux de la pqurqnne,, 
afpirpit feçrétpment |  la iucçeffion d é 
Baudouin. Cópame le choix que }p roi 
venoit de faire j ruiqoit {es efpérançps r 
pn prétend qu e, pour les faire revivre r 
il prit dèsflofs des meiures décrétés- 
avec Sa^din. L a: t êv.e que ce prince 
avqit faite avec le rçi de J^ruialeça 
durait ehcoie ; il époit queftipn de la" '•' > i* - - ‘ « i 1 «i . * *
rompre, 
cauie aqx

tiere de lâcnçr tur
&  parmi les champs qui étoient alors 
couverts de grains, des troupeaux dq 
moutons, dès chevaux, des vaches &ç 
¿ ’autres btiftiaux.
“ ÎXeriàud deChâtillpnj félon Guillaume; 

n'hoai qu’un aventurier. (*)., ÔÇ

(*) Domina Conñantía , domïm Ijlaimondi 
ÀntioGhem priucípus vldua,Hcet multos ínclitos 
mobiles viros ejus matrimomùm apgetëntes more1 
fismitteo repuliíTet i Raináláum\ oe Caft’iïïone 
quenxlàjn, ttipetidiarium militera, &bl occulté üç 
aaa^i¿ionium t l e g i t * Ty/> L iy  ̂ <^36*
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un iàldar de Fortune ; mais bien fait de fs 
peribnne, diftinguépar un grand nom
bre (Tarions de' valeur, &  q u i, dans 
fa jeuneiTe, malgré l'inégalité des con
ditions , avolt époufé fecrétement C onf
iance , princeiïè d'Antiqche. fl étoit 
alors ieigneur de Carach , glace fort? 
¿tuée fur le haut d'une montagne. Les 
Latins i'avoient érigée en archevêché , 
fous le nom de Mont - ftoyal ; pu la 
nomroeir auparavant la Pierre du défère, 
parce qu’elle étoit à l'entrée de l’Arabie- 
pétrée. Châûllon, avec un bon nombre 
de templiers, s’y étoit fortifié , &  de là 
cet aventurier alloit fou vent en parti. 
Les mahométans n'avoit point d’en
nemi plus redourable ; il leur enievpit 
fouvept des caravanes entières de pèle
rins qui faifoient le voyage de la Mec
que > &  après les avoir mis dans les fers, 
il infultoit encore à leur dévotion. Ma
homet ,n'étoit pas épargné dans fes rail
leries : il avoir même formé le defiein 
de ruiner fon tombeau, qui étoit ré
véré à Médine, &  pour lequel les infi
dèles n’avoient pas moins de vénéra
tion que les chrétiens pour le iepulcre 
de J ésus-Christ : il ie fer oit meme 
J’endu maître de cette ville &  de ’ la 
M ecque, ,(î le gouverneur qui comnian- 
dpit dans'pAf;^e^our Spadin , n’èût 
découvert ion déwin . sc né s'y "*

-J*
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Saladin , par droit de repréfailles , M 

fit mettre aux fers quinze cents chré- 0 “
tiens, marchands ou pèlerins , dont le 
vailÎèau avoir échoué proche Damiette.
Il envoya enfaite demander au roi la 
reftitution de tous les beftiaux que R e
naud &  les templiers, au préjudice de 
la tr'eve, avoient enlevés : &  faute d ’y 
iàtisfaire , cet ambafladeur avoit ordre 
de lui déclarer la guerre , &  de pro- 
teiler que ce prince agiroit à l’égard des 
chrétiens arrêtés par ion ordre , &  de 
leurs effets, de la même maniéré dont 
on agiroit à l’égard des troupeaux 5c 
de leurs conducteurs } qu’on retenoit , 
difoit-il, fiinjuftement à Carach,

Le roi eût bien voulu pouvoir donner 
fatisfaéfcion au ioudan qu’il redoutoit j 
mais ce prince étoit il peu autoriie»
&  le gouvernement fi foible , qu’il 
ne put jamais obliger Renaud &  les 
-templiers à reftituer le butin qu’ils 
•avoient fait. Saladin , .fous prétexte 
d’uier de repréiailles , recommença £
Faire des courfesfur les terres des chré
tiens > la guerre s’enfuivit , comme il 
l’avoit prévu. Il paffe le Jourdain, tue 

-tout ce qui fe préfente en armes de
vant lui , enieve -les . femmes $c les. 
enfants, qu’il entraîne dans un indigné 
eiclavage ; met le feu aux maiÎons, ra
vage la campagne s, ^ s ’abandonne. à
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coûtes les'cruautés qui pouvoieut porter 
la. crainte 5c la frayeur dans l’efprit des 
peuples.

Ces ravages firent monter à-cheval les 
principaux iéigneuis du royaume, lui vis 
de leurs vaflaux , 5c. accompagnés des 
deux ordres militaires. II. fe forma de
ces. différents corps une armée confidé- 
rable. Le ro i, dont le mal augmentoit 
tous les jours, ne fe trouva plus en état 
de marcher à la tête de fes troupes. Il 
avoit perdu la vue*, la corruption de*la 
lepre lui avoit même Ôté l’ufage des pieds ; 
&  des mains -, ainfi il fut réduit à confier- 
le commandement de l’arm,ée à Lufi-. 
gnan fon beau-frere,qu’il avoit, fait comte, 
de Jaffa 5c d’Afcalon, titres affrétés à 
l’héritier préfomptif de la courone, Le
comte , foie par incapacité dans le mé-% 
tier de la guerre , ou par la jaloufie des, 
chefs, fut plus de huit jours en pré-, 
fènee d’un ennenû plus faible que lui  ̂
5c il le. lailla meme retirer avec fon- 
butin Sc fes prifonniers, 5c repaffer le 
Jourdain à fa vue, fans faire le.moindre 
mouvement 5c fans oier lortir de lest 
retranchements.

Les chrétiens Latins , tous foldats ,  
ÔC qui voûtaient que leur prince fut 
Capitaine , portèrent leurs plaintes, au 
roi de la lâcheté de fon beau-frere , 5c 
h  plupart des ieigncursprocédèrent liati^
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'cernent qu'ils 11e -marcheroient jamais 
en campagne Tous Tes ordres. Le roi i ou 

’pour les iatisfiiire, retira le pouvoir qu'il 
lui avoir -confié ; &  comme fouvent les 
princes ne'riiettent point de bornes , ni 

:à'leurs faveurs , ni à leur reiTentiment-, 
on le priva du comte de Jaflà-, comme JVli  'Pyn 
incapable de défendre cette importante?. 13. 
place, qui étoit unedes clefcdu royau
me. Le roi déiîgna en même -temps 
pour ion luccefleur le jeune Baudouin^ 
ion neveu , fils de la princeife Sybille3,
&  du marquis de Montferrat, ion pre
mier m ari, quoique ce jeune prince 
■ eût à peine cinq ans. Ce changement 
remplit l'état de divifions. G uyde Lu- 
gnan fe retira à Afcalon, où il fe for
tifia d'abord conrre le parti qui lui étoit 
oppofé. Mais comme ce prince étoit 
plus capable de faire éclater ion mécon
tentement par de vains diicours, que i i
de le iburenir les armes à la main, il f ,
revint bientôt à la cour ; &  en échange ‘ \
-d'une couronne &  d'une iouveraineté 
qu'on lui avoit fait efpérer , &  qui n'a 
jamais de prix, il fe contenta de la 
comté de Jaffa, qu'on lui rendit, avec 
Je titre de penfionnaire du roi.

Baudouin qui n'éroit plus en état 
d'agir par lui-même, remir le foin du 
gou vernement au comte de Tripoli, 
moins par confiance que dans la cram*
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te , s'il en étoic exclu, qtt'ili n’excitâe 
de nouvelles brouilleries dans■ l'état; 
Hiaimond > lameut* fecret; detautesiles 
cabales de lar-ccwir-i refufa, dkboscb la. 
i^entto'qafiL iaVîMP'bieà que pa& îiiîe 
iXaceepresôir à ion paséj-udiee; Il fallût 
quedê roi lut.en &  (ÎRpïeiIantes£inftan- 
eesv Sé il ne a»ftrtt>à; lé cha*$errdiit 
gliusteiteme^ (pt’à; conditioffi que les 
tefjaMlietr ¿te les templiers s'engagea 
roietsc de défendre toutes les places qui 
goarroient être attaquées. Cependant, 
pour afen âtfon  aa » a :ité il obtint: une 
iîou.veÜ« ftœve de Saiadin ; mais que ce 
jRÎMerai&Itle, pmtr fe  dédommage» 
des feâs de: la guerre , n’aec.eid8 qu’à 
pssr d'argent.

b'obiet desclîcéciens, en demandant 
« n e  tas»« ,, émit de s-en fervir pour 
ans» fe temps <fe fe procurer; une nou-> 
veÜe croiiade , èc les iccours des prin
ces d'occident. Il éooit queftion d’y en
voyer une ambaffade foleronelle , &  de. 
charger de cette négociation des per- 
ionnes habiles, &  qui fulXent s'attirer 
de la coubdération par leur rang &  par 
leur mérite.
s Héraclius, patriarcire de Jérusalem, 

s offrit pour cet emploi ; homme vain, 
prefomptueux, ¿te qui fè vanta de ne 
revenir qu’à la tête d’une armée com
parée des plus puifîants prince  ̂de l’Eu-
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fopë. Celui de ces fouverains fiir lequel 
il comptoit le plus, étoit Henri’ I l , l'ai 
d'Angleterre, petit-fils de Foulques, 
comte d'Anjou, êc roi de Jéruiàîëm-, 
&  par cônfëquenf eoufîn-geriftaiirlï! de 
Baudouin, Ce qui atfëMeOtèit éfmérë la-

appris que le princé An$ldïS n'avdii 
reçu l'abfohïridft du papè, au* ftqéi çte 
l'afiàiïînat de fàmt Tfroirias, ar< 
de Cantorberi, dont il 
qu'à condition de mêner kri-iHèM# un1 
pui fiant fecours à laTerrfe-Sainre. Quoi
que ce prince n'eût pa$k commandé ce 
meurtre en termes exprès, cependant, 
comme il Ceünbloit y avoir donné lien 
par dès paroles impudentes , il fefoû- 
mît à ce genre de pénitènee : &  datte 
un concile terni- à Avfahches eft Nor
mandie , le xj feptembre iryt , il avoi# 
promis folemnelletnehï qu'à Noël pro
chain il prendroit la crohs pour trois 
ans , &  partirait l'été ittiVâfrt pour Jé- 
rufalem, fi le pape ne l’en difpenibit y 
&  que dans cette guerre, outre le® 
propres troupes , il entretiendrait à fes 
dépens deux cents templier au moins- 
pendant un an. Aucune de ces con
ditions n'avoit encore été accomplie 
depuis près de treize ans qu'iT s'y étoit 
engagé.

Le patriarche quien étoit bien inftruir ,  
faifoit agir tous Tes amis pour être
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I Í i s t o i r e  d e  l ’O r d r e  
voyé'eh Europe-, d’où il fe flattait déré¿ 
venir avéc Un puidànt iècours, &  com
blé en fon particulier de magnifiques 
jpréiènts. Maïsle'ebnfeil avoir de la peiné 
4 remettre une négociation fi impor
tóme à un prélat naturellement emporté  ̂
'& qui ne connoiffoit de manieres dè 
traiter avec les hommes que celles dé 
hauteur. Cependant , comme il eût été 
dangereux de le refuier, &  que d ail
leurs on Te flattoit que fa dignité donne- 
•roitplüs de confidératiôn à Tambailade, 
on accepta fes offres : mais on lui donnà 
pour collègues les deux grands-maîtres, 
capables par leur modération ôc leur- 
politeife d adoucir ce qu’il y avoit dé 
féroce dans l’humeur du patriarche : 
Outre que les chevaliers des deux or
dres , par leur mifiànce &: par leuf 
Valeur , étôient fort confidérés dans 
l’occident , &  auprès des fouvexains 
dont ils étoient nés iu]éts.

Ces ambailàdeurs partirent du port 
de Jaífá , 6c arrivèrent heureuièmént à 
Brindes* Le pape Luce III, fuccefîèùr 
d ’Alexandre, & l’empereur Frédéric I 
étoient alors à Véroiine ; ils s’y étoient 
aflembles pour tâcher de donner la paix 
à l’Italie, qu’ils avoient mife en feu 
par leurs prétentions réciproques.1 Nos 
ambaiïadeurs, voulant profiter de cette 
occa/îon , fe rendirent en diligence a 
Véronne j &c expoferent à l ’ùa 6c h
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l'autre la puiflànce formidable de Sala- 
din, le malheureux état de la foibleiTe^ • n** 
du royaume de Jéruialem , &  le be- 
ioîn qu’on a voit d ’un puiiïànt fecours, 
il on vouloir conierverja Terre-Sainfjé. 
L ’empereur promit.des troupes qu’il nsi 
donna point ; &  le pape ne donna 
que des indulgences &  des lettres de 
recommandation ' qui. ne, lui coûtoient!
¡rien (*). ' ' " *' . »'

Ce. pontife leur mit entre les mùmRoz.ieRoni 
des lettres' très - pre liante s pour le toi P- 
d ’Angleterre, qu’il menaça des jüge7' 
ments de'Dieu , s’il n’accqmplilTbit là 
pénitence qù’on lui a voit impofée : &  
par d’âutres lettres, il iollicita vivement! 
lé roi de France de iïgnaler ion zeîe, à ' 
ion' avènement à la couronne, par une! 
eiitrepriiè lî digne de la piété de ieŝ  ,■
ancêtres. Nos ambalîadeurs, chargés de’ f
ces lettres , fe difpoioient à palier dans, 
les deux royaumes, quand ils furent’ 
arrêtés à Véronne par une violente! 
maladie dont le grand-maître des tem
pliers fut attaqué, &  qui le termina
par ià mort. Les deux atnbaiÎàdeurs, -Arnaud ¿s, 
x ' ‘ : ’ Troye,

{*} Heradius patrîarcKa fanèlse refurreéKonis % 
Î l Rôgbrùs hïagiftëf domus hofpîîaüs Jërüfaleiîa 
tendantes in occidentem > &  per ItaÎiam , Uan-> 
fitutn facientes Sl Gaiîiam ,"‘ nec à domino papa * 
neb a i fmperatore Romano, nec à regeFranbü- 
rüm aliqua confolatoria rëcepésunt. Rudujgh, de 
DiceiQ 'ÀngUp* 26$*
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après lui . avoir rendu les derniers de
voirs , iè mirent en chemin pour la 
France, &  arrivèrent à Paris dans le 
mois de janvier de l’année 11851 Phi- 
lippes II régnoit alors en France ; jeune 

i prince âgé d’environ vingt ans.. Les 
'.ambaffadeurs , après lui avoir remis 
lès lettres du pape , lui expoièrent l’ex- 
.rrêpae danger où ie trouvoit la Terre- 
Saihte de retomber fous la tyrannie des 
infidèles ; pour, l’engager même à 
jfé .mettre.à la tête de fes troupes , ils 
lui préfenterent les clefs de la ville de 
Jçrufalem, de la tour de David, &  de 
l’ëglife du faint fépulcre, comme une 
efpece d’inveftiture, ou du moins com
me des gages du droit de protedtion 
qu’il devoir acquérir par fes armes. Le 
roi reçut honorablement le patriarche 
ôc le grand-maître 5 ôc leur donna le 
baifèr de paix ( *  ) 3 dit Rigord : il 
ordonna en même temps à tous les pré
lats de ion royaume d’exhorter fes 
fujets à prendre la croix. Il la vouloir 
prendre lui-même ; mais le confeil de 
ce jeune prince, qui n’avoit point en
core d’enfants, ne jugea point à propos 
que, dans la conjondture des guerres

(*) In oiculo paeis honorijficè recepîf, cliligen-
timme praepoiitis terras fu®, ûve difpenfefQriÎjus 
præcipiens qnod qbicumque per terrain irent* de 
r.editibüs régis fnfficienîes expenfas illis ininiftra  ̂
rent, Rigord, pag< 171*
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-Continuelles que la France avpiï à ibu- 
*cnir centre les Anglais dclesFlamands, 
il quittât lès états. Le roi fè contenta 

. d ’aifurer les ambafladeurs qu’il entre- 
iiendrpit à. fes dépens (-*) mus eenx/quî 
le  ctoilmoient, &  qui; prendraient les 

. armes par un motijf auffi fàint-&: auflï
pieux.

Le pàt^arche &de;graîria^|dEie paL W iiijfeuB, 
fibrèn't eniuite,=€ix-*iÂ |gî 6ê ric, d*oiMe*• î» cA- 13>

ÿfpérok tirer : de plus matpàats fe-
r~\ j  j - y ' j  / - / f i o y g f i d e j i

cours. Ces ambailadeurs jetant arrives H«nu a, 
rendirent au /toi; la le|tre du^pape , 
êc lui; fçprélèi4têfeHt:|& bèiàin ¿que les 
làints lieux; ayoieiit; dedès^i^mes 
fur^toüt de fa pré feise. Henri les reçut 
mvec de grandes démonftrations d’hon
neur. On prétend mime qu’il alla au s A 
devant d’eux juiqq a Rhédingue. .Mais jf 
comme -il érpk avancé en, â g e } &  que || 
d ’ailleurs'il avo k. trois fils pleins de 
Feu, d’un génie inquiet, déyorés.d’am- 
birion , &, qu’il avoir t»ien de la peine 
à contenir fous ion autorité, un voyage 
de fi long cours que celui de1 Jéru
salem , dans cette conjonéfcure , ne lui 
parut convenable,  ni à la lànté, ni

it
in

t\

(*) De concilie» princîpum, ftrenuos milites 
cutn magnâ multitudiiie pediîum armatorutn, de 
prop^iis reditifeus. fumptus füfficieiités , pro.üt 
Jâma referehte didicimus 3 ’miniftrans * dèvptô 
^Jerufalem traniiiufït* Hem. ihtd*
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ée*à itérât préfent de Tes : affaires. Cepen#
* dajiç , pour amuièr. les ambafiàdeurs, 

il remit la déeifîon de çetre, entreprjfe 
au, parlement qui s’affembla le premier, 
dimanche de carême. On expo'a de la 
part du, roi.dans cette augufte affeni- 
î>lée le déiîr fmcere qu’il avoir , pour 
accomplir ia pénitence, de Faire le. 
voyage de la. Terre - Sainte ; mais en 
même temps on pe, diflîmula pas fa vieil-, 
lefïe , le mauvais, état, de . fa faiité , 8c 
même le beibiii que l’Angleterre avp.it 
de.Îà.préfence,, î)es fujets complaiigntsi 
devinèrent aiféiném les intentions. 4« 
.prince, ÔC ne, manquèrent. pas de s’y., 
conformer j qp lui. envoya en , céré
monie dès députés, qui lui repréièpte- 
rent de la part de la nation., que. par 
un engagement précédent à la'mort,de 
font Thomas &  à fon abfolution, è c . 
par le ferment folemnel qu’il avoit Fait 
le jour qu’il ¿voit, pris.la couronné, 
il étoit plus obligé de te (1er , dans fes 
états pour, les gouverner , que dé 
les abandonner pour aller en perionné i 
•foré, la giierre dans la Paleftine. Que 
le parlement étoit cependant, d’avis i 
d’apeorder cinquante mille marcs d’ap- ; 
gerit pour lever des troupes, qui parti- ! 

.roient inceÎTantment pour l’Afie $ qu?oii 
prêcheroit la erbifade: dàbs; tpuc 'ie  
royaumè , &  que lç roi- per me f- 
troit aux prélats Sç aux fçignçurs q u î:

voudroien^
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poudroient prendre la croix , de foïfir Roger ae$ 
du royaume pour une « lamte expe- >
dition. Le roi fit part de cette réioîu- ' 
cion aux ambailadeurs ; ils lui deman
dèrent qu’au moins il envoyât un de 
les fils à la tête des croiiés. Mais il leur 
répond* qu’alors il ne s’en trouvoic 
aucun en Angleterre ¿ qu’il ne pott- 
voit les engager en leur abfence. Le 
patriarche, naturellement emporté, lui 
dit fièrement qu’ils n’avoient pas beioin 
de Ton argent, mais d’un chef capable 
de conduire une armée. Il ajouta mille 
choies violentes, juiqu’à lui reprocher 
les infidélités envers le roi de Fra).ce-, ;
Ion feigneur , 6c même l’aflailînat de ’ *
fàint Thomas de Canrorbéry ; ôc voyant 
que Henri, le plus fier de tous les hom
m es, rougifloit de dépit &  de colere : 
voilà ma tête , lui dit-il, vouspouvê me j 
traiter comme vous ave f̂ait mon fren *
Thomas : il m’ejl indifférent de mourir ici 
par vos ordres , ou en Syrie de la main 
des infideles : aujji êtes-vous plus méchant 
que tous les Sarrafias. (*)

H enri, foie par grandeur d’am e, ou 
qu’il craignît de Ce commettre une fé
condé fois avec les eccléfiaftiques, diilï- 
mula ces outrages. Mais on ne peut ex-

(*} Faç de me quod de Thoma fecifti, adca 
libenter voio à te ocçidi in An^îiâ » iicut à Sara-«
.ceñís in Sysiâ, quia tu omni Saraceno pejor es*
C h ron,. J o ü W h  B ro m jîo n  in H tn r* j > %

Tome If L



ftëfër
Moulins.

SpiJL 
S* 3̂ 9*

Í4 1  H istoire djs x^Ordrb  
ïe$primer, la douleur Se meme la çoniuiîon 

. du grand-maître des hofpkaliers, de iè 
.voir allocié à un Homme auili violenc 

. que le patriarche, ôcqui par fesemporte- 
- tnents ruinoit tout le fruit qu’on eût du 
;; juftement èfpérer de leur négociation. Il 
. m'oublia rien pour appaÜer le. r o i , qui 
; parut donner fon reiíentimenr aux inté- 
i rets de la religion. Ce prince ramena 
j même dans (on vaiiïeau, juiqu’en Nor- 
: xûandie, les deux ambaííadeurs de Jé- 

iufalem , qui célébrèrent la fête de P-â- 
• ques à Rouen.

i* 8, On trouve dans la chronique de Tri- 
v e t, qué ce prince leur donna de (on 
épargné rrpis mille marcs d'argent. Un 
grand nombre d’Anglois, & piuficurs de 

’ fes autres fujets des piovinces d’en-deçà 
de la m er, ié croiferent & fe. joignirent 

t aux François que Philippe II faifoit pat- 
\ it\t en orient à fes dépens. Mais comme 
; il n’y avoir point de prince, ni de per- 
t:iühne d'une aflez grande autorité pour 

les commander &  pour s'en faire obéir, 
ren  ne tira pas grand fruit de cet arme

ment : 8c par le retour desambafîadeurs, 
la con île mat ion fuccéda aux iàufies cf- 

■ pérances que le patriarche avoit données 
f de fa négociation. f 1
ti On ne fur pas long-temps à Jérula- 

Iqn fuis êtreinilruit de la conduite bi
garre 8c emportée qu'il ayoît tenue à la
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€tmr d’Angleterre; tout Je peuple f e -  
déchaînoit contre lui j on diioir haute
ment que la vraie croix , qui avoir été 
recouvrée autrefois par un prince appellé 
Héraclius, ferok reperdue fous le ponti
ficat &  par la faute d'un patriarche du 
même nom ; tout le monde déteftok fa 
violence, Sc on n'épargnoit pas’fur-roiit 
fa conduke au fojet d ’une femme qu'il Matin. Sa* 
entretenoit publiquement; &  plus con  ̂
nue fous le nom de là patiiarehefle que 1̂ 7. * *
par le fien propre.

A ces plaintes contre ce prélat ¿ -fuc- 
eéderent de triftespréjugés quon'faifoit 
de l'avenir 5 le roL mourant j ion fuc- 
cefleur mineur, un1 régent» ambitieux , 
fans religion , faupçonné d'afpirer à; la „
couronne, ^  de s'entendre avec les ¿in
fideles , la treve prêce à finir, l'ennemi 
puiflant &  redoutable , pende croupes , 
encore moins d’argent, différents partis,
6c des divifions toujours funeftcs dans 
une minorité. Dans dé fi fâclieuiès con- 
jonéhires, furvinr la mort du roi r elfe 
fut fuivie, fept mois après, de celle du 
jeune Baudouin V  ion neveu &  ion fiif- 
ceiîeur. Les ennemis du comte de1 Tri- 
poli publioîent que ce prince avoir fait 
empoifonntr le jeune ro i, dans la vue 
■ de lui fuccéder ;; tant par les!droits de 
fa miiTànce que-par íes'propres forces,
&  le crédit &  la puitfmce de fesparrifuis.

D ’autres rejetaient un fi grand crime
L  A
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TVi^fer ^ fu r  la mere même du jeune Baudouin » 

ou ns. ^  on pfi{£en£j quelle avoir empoifonné
H e r o ld . con-£°n ^'S pour régner elle-même, & pour 

tin. Taire re'gner Guy de Lu fignan fon fécond
1 T \  Ce qui furtifioit ces foupçons ,

Gérard Rijc'cft que perforine ne iut jamais ni la 
deford, maladie du jeune prince , ni le moment 

de fa mort ; que cette princeffe , après 
setre afïurée du patriarche , du grand- 
maître des templiers, 8c du marquis de 

. Montferrat, fit environner le palais de 
troupes; que ce grand-maître, qui 
avoït en dépôt la couronne 8c tous les 
:ornements royaux, gagné pardeslom- 
~mes confidérables qu’on lui donna , les 
Jui avoit remis fans la participation des 
grands de i'état ; 8c que le même jour 
qu’on déclara la mort du jeune roi, la 
»reine fa mere , 8c Guy de Lufignan, 
.s’étoient fpit proclamer roi 8c reine çjç 
, Jérulalem'.
. Les créatures du comte de Tripoli, 
-qui méprifoient Luhgnan , s’oppoferent 
hautement à cette proclamation : 8c 
même- Geofroy de Luiignan, prince 
d’une force de corps 8c d’une valeur ex
traordinaires , mais qui n’étoit pas pré
venu en faveur du courage d e.G uy, 
ayant appris fon élévation fur le trône 
de la Paleftine, ne put s’empêcher de 

»dire d’une maniéré à la vérité peu çhré- 
, tienne : Ceux qui ont fait roi mon frera, 
..rrt.suroient fait Dieu , s’ils m’eujfent
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LV P !uP.art des §rands de
royaume le plaignoient de ce que le 
grand-maître des templiers, dépoiïtaire 
&  gardien de la couronne royale, l’avoit 
remife fans leur participation à la reine , 
&  fur-tout à Guy de Lnlignan, qui 
n’y avoit aucun droit. Ces ieigneurs, 
les premiers de l'état, repréfentoient 
au peuple que dans la fituation où le 
trou voient les affaires de la Terre- 
Sainte', on avoit befoin pour roi d ’un 
prince qui fàt capitaine, tk qui eût l’ef- 
time & la confiance des gens de guerre; 
ôc ils prétendoient même que la cou
ronne ne pouvoir tomber que fur les 
mâles de la maifon royale ; ce qui don- 
noit une exclufion entière aux deux 
princelfes fœurs du jeune Baudouin. De 
fi hautes prétentions partageaient tous 
les chrétiens de la Paleiline : on leva des 
troupes de part &  d’autre , &  on étoit 
prêt d’en vçnir aux mains : mais heu- 
reufement l'affaire fe tourna en négo
ciation.

Le comte de Tripoli, qui faiiôitagit 
fecrétement la cabale oppofée à la cour, , 
fit dire par les principaux feigneurs de 
fon parti, à la princelfe Sybille , qu’ils 
confentïroient volontiers à lui mettre 
la couronne fur la tête ; mais que iï  
elle vouloit un roi pour mari , ils exi- 
geoient qu’elle répudiât Lufignan ,■  &  
qu’enfuite elle fit choix, pour partager

t  3



<k»(Ôn trône &  ion l i t , d'un prince capa
ble de commander les armées, 8c de 
défendre l'état.

La princeffe qui étoit h a b ile , œnièn- 
tir a ces propoikions > mais elle; exigea 
de fbn côté que les grands s’engageait 
ï ^ t : par un ferment folemnel à ieçon- 
noître> pôuxdeux ibovmin celui qu'elle 
débgneroif .p©ür ion? mari. Les ferments 
f t  fènt fa its d'a utant plus facilement qu e , 
quoique l&régençdut. actuellement ma
rié s ffcs partions fet flàttoieht, à la fa
veur d'un pareil divorce 5 que le choï$ 
de là princefleiiepçwrnoit ja mais tomber 
que fur « ce prince; Le patriarche , que 
k  reine [avoir gagné pardc^effh-foiàr 
mes diargertt'j- pronon^oim: le champ 
lédentenceidù divorce'eiiir’dle &  Lui»?
gnsm L'hiiluire ne’ ditr point de.quels 
prétextes on fo itirit y mais: apr^i que 
ïé divorce eût été dédare*, fit lapsii*? 
cèflè fteonnue ^uxrieine y oniaQûu* 
cteifît dans'i'éghleduiiàitit.fépulere. j où 
elle reçut folcmnelleir.ent la couronne 

mahw dapatrianiie. (ff ) Elle;la tira 
aufïî-tôt dedtiTus' iaitséte 5 &  laponant 
fîircèlle dè Guy de Lufignan t Lerobraïîa 
comme fbn mari, le iàlua comme roi »

(5) . Præfaîa regma accepiî corona èd rêgiam is* 
ihanihüs fuis , St parfait earn fuper cap ut Guido- 
HÎr de7lluiîgââii mariti ;iui , dicerçs;; Ego eltgo 
tp'[n regem â& dèramum mehm } &. terne, Hi&* 
roioiymitanæ, quia guod Deusconjunxit3 ho ma 
fèpaj:ar£ non débet, Jl&ger de Her&lffl*?* 63^ , ;
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èc fe tournant vérs les grands, étonnés 
de cette démarche : i l  rfappartient point 
aux hommes p leur ditSellë fièrement j!
de féparer ce que Dieu a uni. Lé grand- 
maître dès templiers;, qui éntrpit dariÿ 
cette intrigue , Lappüya'de t'éut Îbrî 
crédit. Les grands ië dirent à la fin r&  
duits à Foufcnre à uh:i'clk)îtt -fluî*2§ 
n’avoient pu empêcher 5 &  le peuple  ̂
toujours avide de. cérémonies p  çbiiii# 
Îbn ordinaire ÿ  vit cette dernière at’vec 
plus d’crônnèment; qùb d e! joîè. f?

l l i i f y  ëut que îe^cbmte "dé Tripoî? 
qui regarda le choix dë la reine Cdm(né 
ühe injuiiîce: qu'ellë’ lui jfiuioiti Oii ne 
peut exprimer daris'quëÎlè fureur cette' 
préférence le précipita ; il-jura la perte? 
de ion rival, 8c même celle des’ tem
pliers qm tVûienf eu héaucdup dç parf 
à- ion élévation : 3c il ne fe, foucia pas 
dé périr, pourvu qu’il put entraîner tous 
Tes enîtemis SfôuS fts propres ruines’.

Plein dé cet ëfprit de vèngèâncé, 5£ 
dans là réîülutiort dë iâcrifiër tout I Îà&
réiTenrimerit , iH e recira brüfquement? 
dansfës états. Salàdin;attihhabtlê^dH-i 
trqùè. que grand capitaine, ’n’eut pas 
plutôt appris ion mêcmïtédrernenr ,'cju’iî 
lui envoya fecrétement un homme dë 
confiance pour traiter avec luii Çet eiW
voye lui repreienta avec une rr,menue 
apparente, qu’il îï’étoit pas de l’iricérêc
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3es de ion maître de iouffrir un royaume 

chrétien 6c indépendant, au milieu de 
tant d'états qui compofoient ion empi
re, maisque s’il vouloir fe faire maho- 
métan & fon feudataire, il s'engageoit 
de le placer fur le trône de Jéruialem  ̂
&  pour l’y maintenir, d'immoler à fa 
fureté tous les templiers leurs ennemis 
communs.

Raimond , aveuglé par fa paillon , 
confèntit à tout : on prétend même que 
dès-lors il fe fit circoncire. Mais pour 
mieux frire réuiïir leurs defîeins , il 
convint avec cet envoyé, qu’il ne feroic 
éclater ion changement de religion, 
qu'après qu'il feroit monté fur le trône., 
6c que pour pouvoir perdre plus fure- 
mem le nouveau roi, U fe réconcilieroit 
avec lui.

Le perfide comte, dans cette vue, Ce 
rendit à Jéruiàlem; des amiscommùns 
qu’il fitagir, Bc qui n’avoient pour objet 
que d’éteindre la divifion, intervinrent 
de bonne foi dans cet accommodement j 
la paix fe fit, Raimond reconnut Lufi- 
gnan pour fouverain ; &  ce comte, li 
capable par ià valeur de défendre les 
iàints lieux, 11’eut point de honte d'ajou
ter la trahi (on à l'apoftafie.

Saladin , de concert avec lu i, entra 
auffî-tôt dans la Paleftme à la tête d’une 
puiilante armée : ion dellein étoit de
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Faire le hege d 'A cre, la ville de tout le M^°fer 
royaume la plus forte &  la plus riche. 0üins* •■ = 
On comptoir dans fon armée près de 
cinquante mille chevaux , (ans l’infan
terie : &  la plupart de les troupes étoient 
compoféesdes anciens habitants du pays , 
ou de leurs enfants, que les rois de Jé- 
rufàiem , depuis la conquête de Gode
froy de Bouillon , en avoient chailés.
Tous revenoient à la fuite de Saladin , 
dans l'efpérance d'une prochaine con
quête , 8c de rentrer dans l'héritage de 
leurs peres.

Le fui tan , favorifé (écrêtement pat 
le comte de Tripoli, ne trouva point 
d ’obftacle à (a marche , 8c venait pour 
former le fiege de la ville d'Acre. Le 1187« 
roi en avoir confié la défenJe aux deux 
grands-maîtres , qui s'avancèrent au- 
devanr del'ennemi, avec un grand nom
bre d'hofpitaliers & de templiers : l'état Coati 
n'avoit point de rellource plus affu- 

- rée. Les deux grands-maîtres ayant 
• fait prendre les armes à la garni ion 8c à 

tous les habitants , forcirent la nuit de 
la place. Les chrétiens tenant d'une main 
leur épée , &  du feu dans l’autre , fur- 
prennem les infidèles, entrent dans leur 
camp , abattent les tentes , coupent la 
gorgea tous ceux qu'ils trouvent endor
mis, mettent le feu par-tout. La terreur 
8c la' confternarion fc répandent dans 

; l'armée ennemie j mais le jour qui com-
L 5

■ tr à
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¿es rïïença à paroître , 8c la préfence cts 

Saladin, les raiïura *, chaque corps fe 
langea fous fes enfeignes ; on en vint 
à un combat réglé ,  8c on chercha à en
velopper les chrétiens*

Quoique les infidèles fuiïènt iupé
rit ur s en nombre , les religieux mi- 

• lira ires , qui n’avoient jamais compté 
leurs ennemis, font ferme , pouflent 
Tenneroi qui fe trouve devant eux ,  
s'attachent au corps même que Sala
din avoit rallié :* tout com bat, tout 
fe mêle , on tue tout ; des mi (féaux de 
fàng coulent de tous côtés ; point de 
quartier ni de prifonniers : une fureur 
égale animoit les foldars de chaque parti. 
Si Saladin dans cette aétion fit voit au
tant de conduite que de courage , les 
deux grands-maîtres deieur côté, fou- 
tenüs de leurs braves chevaliers, firent 
des prodiges de valeur. Le grand-maître 
des Moulins, à la tête des hofpitaliers ,  
perça plusieurs fois les efcadrons enne
mis ’f rien ne tenoir devant lui. Le comre 
de Tripoli, qu’on prétend qui fe trouva 
■ maiqué dans cette occalion , 8c qui 
tombattoiten faveur des infidèles, pour 
fe  défaire d’un guerrier li redoutable , 
tua ion cheval, qui en tombant fe ren- 
verfit fur le grand-maître ; 8c le poids 
de fes armes T  empêchant de fe relever, 
les infidèles le percerent de mille coups 
«près fa m ort, foit quais vouluflèut
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venger celle de leurs compagnons, *«*
qu’ils craîgmiTent encore qu'un ï i  grand

tuer généreufement fur le corps de leur 
chef, &  en voulant l’arrachèr à la fu
reur de ces barbares. Le combat ceiîa 
par répuifement des deux partis, éc il 
n’y eut que la retraite de Saladin qui 
fit pré fumer que la plus grande perte 
étoit tombée de fon côté.

Les hofpitaliers cherchèrent (ur le £ onf n‘ 
champ de bataille le corps de leur grand- yr' , 
maître pour lui rendre les derniers de
voirs. Après bien.des foins, on Je trouva 
enfin tous un tas de Turcomans fie de 
Sarralïns qui avoient pafié par le tran
chant de fon cimeterre, où que les che
valiers , après ia m ort, avoient immo
lés à leur reiîentiment. Il fut porté dans 
A cre, êc les funérailles de ce grand 
homme y furent célébrées par les larmes 
de fes confrères , &  par iV.ffiittion gé
nérale de tous 1rs habitants.

Ôn procéda er fuite àl'ébcWon de fon 
fuccefleur. Comme l'ennemi ¿toit au 
milieu du royaume, &  qu'on étoit à la 
veille d ’une nouvelle bataille, les .hofi. 
pitaliers comprirent bien qu'ils avoient

(*) Eodem tîie, "videticet caîendas maii, ie*a~ 
ginta fratreS teropli &. fununus magiiier dotnd* 
hüfptfaiis, cum pluribus domùs fuæ fratxibn*% 
Interfeili funt. Roger dê Hoy, in Hen. a.

L i
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plus befoin que jamais d'un capitaine * 
&  d’un habile guerrier pour les com
mander, Le choix , dans cette conjonc- 

Garnier de ture , tomba fur frere Garnier , natif 
gyne. ' ¿ e ISTapoli de Syrie, grand-prieur d’An- 

îl87* gletene , &  turcopoiier de l’ordre, ti
tres inféparables : ce qui fait voir qu’en 
ce temps-là les dignités n'éroient point 
encore attachées, comme elles le font 
à préfent, aux différentes langues ou 
nations dont l’ordre eft compofé,

Wih Tyr. p es turcopoks, dont a été formé, le
J C* 7  > '  1 *  ï -ïj, c. 34., ¡ .n o m  de tu rco p o iier , etoient ancienne-

^ k i'r  dument 5 au raPPort de Guillaume de Tyr ,  
royaume *des compagnies de chevaux-légers. 
Jérujalem, f. L ’origine de ce terme verooit des tur- 

ire decomans j qni appelloient en général 
i’ifîe de Chy- turcopoles les enfants nés d’une mere 
vre , par Grecque &  d’un pereTurcoman, Si qui 
Ailfignan dt éïoient deftinés à la milice. Ce fut de

puis un titre de dignité militaire dans lé 
royaume de Chypre, d’où ilétoitpaiîe 
dans l’ordre de Saint-Jean, Mais les 
hofoitaliers ne s’en forvoienc que pour 
déngner le colonel-général de l’infan
terie, Frere Garnier avoir réiîdé quel
que temps en Angleterre, en qualité de 
bailli &  de turcopoiier de l’ordre.

- Pendant ce temps-là , le roi Henri IF , 
[ayant chaifo de la fameufe abbaye de 
JBuliiand des chanoines réguliers qui 
vivoient trop Ikencieufoment, donna
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ce monaftere à Perdre; &  frere Garnier g Garnier 4$ 
y mit des hofpitalieres de faint Jean. yne'
Ce grand-bailli étôit repaiïe depuis dans 
la Palcftine pour partager les périls &  la 
gloire de íes confrères ; 8c ià valeur &  
íes vertus lui procurèrent la dignité de Aller. Àcq; 
grand-maître , après la mort de frere  ̂ 5> 3.
Roger des Moulins.

Ses premiers loins furent de rappeller Nungis ad 
auprès de lui la plujjart des religieuxaR11‘ 5 lt8* 
qui étoient difperfés en différentes pla
ces , &  il reçut même dans* Pordre 
pluiîeurs novices, pour remplacer ceux 
qu’on avoit perdus dans la derniere oc- 
cafion , &  pour fe mettre en état de 
s’oppoièr avec fuccès aux armes de 
Saladin.

Ce prince, de concert avec le comte 
de Tripoli, 8c pour mieux cacher leur 
intelligence , affiégea Tibériade , qui 
appartenoitau comte, du chefd’Efchine 
fa femme , qui y faifoit ion fcjour or
dinaire. La ville fut d’abord emportée,
&  îacomteilè , qui ignoroitla rrahiibn 
de fon mari, fe réfugia dans le château, 
qui croit plus fortifié. Le traître Rai
mond , comme s’il eût eu beaucoup 
d’inquiétude du fuccès de ce fitege , crie 
au fccours, appelle tous fës amis auprès 
de lu i, repréfente au roi de quelle im
portance étoit la confervation de cette 
place , qui de ce côté-là couvrait 
toute la frontière, On réfolut aiflÏÏ-
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de tôt d’y jeter du fecours à quelque prix 

que ce fut. Le roi le difpoià à marcher 
lui-même, à la tête de ce qu’il av.oit de 
troupes fur pied ; mais le com te, qui 
vouloir livrer tout à la fois à Saladia 
toutes les forces de l’é ta t, remontre 
au ro i, qu’avec une armée auffi infé
rieure à celle du foudan , il alioît s’ex- 
pofer à une déroute certaine ; que Sa- 
ladin avoir au moins quatre-vingt mille 
chevaux , Îans fon infanterie , Sc que 
pour rêiifter à une puiilance ii formi
dable , il fallait tirer toutes les garni- 
ions des places, &  même faire marcher 
tous les habitants capables de porter les 
armes , afin de groilir l’armée, &c d’a
voir moins à craindre du grand nombre 
des infidèles.

Guy de Luiîgnan, qui n’éroit ri grand 
homme de guerre , ni habile politi
que s'abandonna aux perfides conieils 
d ’un ennemi réconcilié : on' dégarnit 
toutes les places de leurs garniÎons , 
&  même des habitants ; il n’y relia 
que des vieillards , des femmes $C 
des enfants. Toute la fortune de 1 fê
tât étoit réunie dans cette multitude 
confulè de foldats , de' bourgeois ¿c 
de payfans armés bizarrement , dont 
la  plupart marchoiciit fins ordre, & qui 
n’avoient que de ïa fureur &  de l’em
porte ment.

A  i’appxoclte des chrétiens, Sa lad inf .... '' ' “ v~' ‘
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fortit de íes lignes ; on fut bien-tôt en 
préfence ; le combat dura trois jours, 8c 
fut très-iànglant. Guy deLufignan, par 
l ’avis du comte de Tripoli, avoir placé 
ion cap entre des rochers , comme 
dans un endroit où il ne pouvoit erre 
forcé ; mais le perfide comte lui avoit 
caché que de cet endroit fes foldats ne 
pourraient aller à l’eau qu’à travers de 
l ’armée des infideles. Un befoin fipref- 
iànt iè fit bientôt ièntir j la nécellité 
obligea dès le lendemain de marcher aux 
ennemis pour s’ouvrir un paflage à la 
riviere (*) Les templiers, qui avoientla 
pointe, deicendirent les premiers daqs 
la plaine, 8c chargèrent les infideles avec 
leur valeur ordinaire  ̂ ils pouiïerent d’a
bord tout ce qui fe préfenta devant eux 
jamais ces braves guerriers n’avoienc 
fait paroitre tant de courage &  tant 
d ’intrépidité. Ils percent &  ils enfon-

(*) Templara rolra?íli#íma m hoftem ímpetu 
procarrentes * priíriarumhoftium.turmarum den- 
matera ruperunt , £k earum vel ftragem vet 
fugara fecerunt. Verum tune demum trofico- 
rum nefanda prodifk) ík nefiiria cura hofte col
lii fio claruit ; comes enim Tripolitanus j casieri* 
ijue optimates cura tur mis íuis j fpreta dilpofU 
turne regiá , pxaeclaram illam templi miUtiam 
hoftes fortiter proterentera , dum non feq.ue  ̂
rentar , periclitan fecere ; atque ita templari! * 
coníertiffimis hoftium cunéis 3 millo fequente,, 
immeríi, illicó vel víélima , vel pr¿e4a filerei 
¡Filié Neub* L i >p.
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Garnier de cent les premiers efcadrons des infidèles J 
aie' - mais le comte de Tripoli, qui comman- 

doit le corps qui les devoir foutenir, au 
lieu de fuivre le chemin de la viétoire que 
ces généreux foldats de J. C . luiavoienc 
frayé, lesabandonne, &  s’enfuit decon- 
cert avec Saladin , qui le laide échapper. 
Les templiers demeurés.feuls dans la 

' plaine, furent accablés par la multitude 
des ennemis, & tous furent tués ou de
meurèrent prifonniers : le relbe de l’ar
mée fe retira dans fon camp &c dans les 
rochers, où le traître comte de Tripoli 
les avoît engagés. La fuite de ce prince, 
dont on eftimoit la capacité &  la valeur, 
fit croire aux chrétiens que l’affaire étoit 

‘ défefpérée ; &: pendant les chaleurs du 
mois de juillet, on pafla la nuit dans 
ces rochers, &  fans eau.

Saladin, pour augmenter la chaleur de 
la faifon, fit mettre le £eu*dans les bois qui 
étoient fuir la montagne, & qui ènviron- 
noienr le camp des chrétiens : le foldat à 
demi-mort defoif& de Jaffitude, couché 
contre terre, attendoirl’ennemi avec in
différence , 8c ne croyoit pas que la mort 

’ fut le plus grand des malheurs. Saladin 
averti par des transfuges, qu’il n’y avoit 
plus ni ordre ni commandement dans le 
camp , l’attaque , &  ne trouve qu’une 
foibleréii fiance ; 8c ce fut moins un com
bat qu’une boucherie. Le Tureoman Sc
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le Snrraftn ne donnent point de quar- c Garnie* de 
fier, des raifleauxde fang coulent entre wyiie‘ 
ces rochers: tout périt ou demeure pri- 
ionnier ; le ro i, le grand-maître des 
templiers, Renaud de Châtillon, &  un 
grand nombre de Seigneurs &  de che
valiers de Saint-Jean &c du temple, tom
bent dans les fers des infidèles. Les Turcs 
prirent même la vraie croix qu'on por- 
toit ordinairement dans les combats. Le 
grand-maître des hofpitaliers , après 
avoir fait des prodiges de valeur , ie 
làuva tout perce de coups , 8c s'ouvrit 
un paflage, l'épée à la main, au travers 
des efcadrons ennemis : il gagna Afca- 
lon , où il mourut le lendemain de fes 
bldîures.
, Saladin , qui par i'extinélion des or- jd^bhv - 
dres militaires , fe flattoit de ie rendrep. 
maître plus facilement de la Terre-Sainte, àe Hé#n* 
fit dire aux hofpitaliers & aux tem pliers^ 
prifonniers de guerre, qu'ilsne pou voient belü 
éviter la mort que par le changement de ‘7> P 
religion , 8c en renonçant à J ésus- 
Christ ; mais ces intrépides guerriers
_£ f s  * * A  f  i

h;i 
fc'f.

fe preienterent avec joie au lupplice ;
tous furent égorgés (*) par ces barba-

(*) Milites templi hofpitalis quos in campo 
non voraverat gíacUus * ab alus fegregatè captivi? 
Saladinus c orarti fe decollan praecepit. Rog, de 
N o y . p . O37,

Qaotquot templatii Sl ho fpitalatu inveniuntur 
protinus decollannm 

Idem ISluugis ad ann, 1x87.
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Garnier de.res} Sc la confiance avec laquelle ils re- 
srne* cevoiezat la mort , ranimant la foi des 

fïmples foldats , il y en eut pîuiieurs , 
quoique féculiers , qui , par une inno
cente fupercherîe , crioient à haute vois 
qu'ils étoient templiers : &  comme s’ils 
eullènt craint de manquer de bour
reaux, on les v.oyoit le prefler à l ’envi 
l'un de l'autre pour pafler les premiers 
lous le glaive des infidèles.

Le fultân fit enluice amener dans là 
tente le ro i, le grand-maître des tem
pliers, Renaud de Chatillon, & les autres 
feigneurs prifonniers, qui n’efpéroient 
pas un fort plus heureux. Saladin, pouï 
railurer le roi, le fit aiïeoîr auprès de lui, 
&  voyant ce malheureux prince à demi- 
mort de ipif&  de laffitude, il lui fit pré- 
lester.une liqueur agréable &  rafraîchie 
dans la neige. Le roi, après en avoir bu," 
donna la.taiTe à Renaud j mais le fultan 
s’y oppofa , Sc fit dire au roi par ion in
terprète : c*eflpour toi que j'ai fait venir 
a boire, non pour ce méchant homme , 
ç,iti ne doit jamais efpérer de quartier. 
Pour, entendre le (ens de ces paroles ; il 
faut lavoir que parmi ces infidèles , le 
droit d’holpitalité étoit inviolable , ÔC 
que ces barbares ne faifoient jamais mou
rir leurs prifonniers , quand une fois ils 
leur avoient préfenté de leurs mains k 
boire ou à manger.
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Ce fut par cette ration que Baladin * Garnieŝ « 

empêcha Renaud de boite après le roi. yr,e'
Il lui fit de fanglants reproches des trêves 
qu'il avoit violées, de fes brigandages, 
de ion inhumanité envers des prifonniers 
qu'il avoir pris plutôt, lui dit-il, comme 
un voleur , que félon les loix de la 
guerre ; &  fur-tout, il lui fit le plus grand 
de tous les crimes, félon les principes 
de fi religion, du deilein qu’il avoit formé 
de furprendre &  de piller la Mecque 8c  
Médine. Il faut donc , pour réparation dé 
tant d’ outrages, continue le fuitan en 
haufiant la voix , ou que tu renonces - 
tout-à - l’ heure à  Jesus-Christ , ou 
que tu meure pour venger notre, faint 
prophète, Renaud, fier &  intrépide juf- 
ques fous l'épée ennemie , lui répondiç 
qu'un chrétien ne iàvoit ce que c’étoit 
que de, raehfter i fa, vie par une telle lâç , t 
cheté. Alors Saladin tranfportéde coîere, f f 
tirafon cimeterre, lui abattit la tête, 8c 
fit de ce feigneur un martyr , qui, par 
une telle m o n , expia ce qu’il y avoit 
eu de moins équitable dans ia manière 
dont il avoir fait la guerre. Le fulran , 
aux informes prières du roi, kifîala vie 
au grand-maître des templiers , qu'il 
envoya à Damas avec ce prince 8c les 
autres prifonniers, dont il efpéroit tirer 
une grofle rançon.

L'état de Jérufalem étoit dans une 
affreufe déiolation j il n'y avoit ni trou-̂
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Garnis* ¿le pes ni chefs pour les commander : les 
habitants mêmes manquoient dans les 
villes ; les deux ordres militaires avoienc 
perdu h plupart de leurs religieux : 8c 
des deux grands-maîtres, celui deshoi- 
pitaiiers venoit de mourir des bleifures 
qu’il avoit reçues dans la bataille , &  le 
grand-maître du temple étoit prilon-; 
nier à Damas.

Dans une iî triflre iîtuation , ce qui 
reftoit d’hofpitalierss’aifemblerent pour 
procéder à l’éledfcion d’un nouveau 
grand-maître. On pouvoir dire alors 
de cette grande place , ce que faint 
Paul diioit de l’épifcopat par rapport 
àux peines 8c aux perfécutions qui y 
étoient attachées dans les premiers fie- 
cles de l’églife : que c’étoit une œu
vre, méritoire de délirer cette éminente 
dignité. En effet, il fallut faire une efpecè 

v  violence à frere E r m e n g a r d
Daps. D A p s , pour l’obliger , dans une fi fâ- 

cheufe conjoncture , à fe charger du 
gouvernement. Cet ordre, auparavant 
ii puiflam 8c fi redoutable aux',infidèles, 
venoit d’être prefque éteint par le grand 
nombre de chevaliers qui avoient péri 
dans les dernieres batailles ; 8c le peu 
qui avoit échappé à la fureur de Sa- 
ladin , fe voyou à la veille d’éprouver 
Je^meme fort, fins que le grand-maître 
pftt envi figer d’autre refiource pour lui 
8c fe s confrères , qu’une mort certaine 
au defaut de la vidtoire.
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Saladin pour profiter de la confie 

nation publique , fuivoit rapidement 
fortune; la plupart des places du royaume 
lui ouvrirent leurs portes , la ville de 
Saint-Jean d’A cre , deflirnée des reli
gieux militaires, ne tint que deux jours ; 
&  de tant de conquêtes, il ne relia aux 
chrétiens que les villes de Jérulàlem , 
de Tyr , d’Alcalon , de Tripoli &  
d'Antioche : encore de ces deux der
nières places, l'une ne rdevoit point de 
la couronne de Jérulàlem , &c l'autre 
n'en ¿toit que feudataire.

Pour faire mieux connoître l’état dé
plorable de ce royaume , il ne fera pas 
inutile de rapporter ici la lettre circu
laire qu'un templier , trille témoin de 
cette hmefte révolution , écrivit à les 
confrères d'occident, après la bataille 
de Tibériade.

faDaps\

F r e r e  T h i e r r y  g r a n d -  
P r Éc e p t e u R  5 le  tr is -p a u v r e  cou ven t * 
&  t o r d r e  en tier  y m ais p refq u e  a n éa n ti : 

à  tous les p récep teu rs y ù  à to u s  n os  
fr e r e s  d u  tem ple  5 S a l u t  en ce lu i a u - 
q u e l n ou s adrejfons n os fa u p irs  * &  q u e  
le  fo ie  i l  &  la lu n e  a d o ren t .

N o u s  ne p ou von s y nos tr is -c h e r s  f r e -* 
res ,  vous exp rim er p a r  ces car acier es  * 
n i m em e p a r des la rm es de fa n g  > to u s  

les  m a lh eu rs que nos p échés o n t a tt i
rés f u r  nos tê te s> L e s  T u rco m a n s y cette  
n a tio n  barbare } a y a n t couvert la fu r *
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liittîeiigaràĵ ĝ de la terre , nous nous avançâmes 

pour dégager le château de Tibériade p 
que ces infidèles affligeaient ; on en vint 
bientôt aux mains ; mais les ennemis 
nous ayant pouffés vers des rochers & 
des montagnes efcarpées , nos troupes 
ont été taillées en pièces > trente mille 
hommes ont péri dans cette fanefte jo u r - 
me ; le roi efi pris ; & ce qui ejl encore 
plus déplorable > le bois précieux de la 
vraie croix ejl tombé en Ui puiffance des 
infidèles* Saladin y pour couronner fa  
victoire $ a fa it couper la tête à deux 
cent trente de nos frères , qui avoient 
été pris dans la bataille y fans compter 

Joixante autres que nous avions perdus 
dans le combat précédent, Ce c h e f des 
barbares efi maître aujourd'hui des prin
cipales villes du royaume ; i l  ne refie à 
la chrétienté que Jérufilem 3 A jcalon y 
T yr  & Beriite > dont même les garnifons 
&  les principaux habitants font péris 
dans la bataille de Tibériade ; en forte  
qu’ il  efi impoffiblt , fans le fecours du 
Ciel & le vôtre 5 de çonferver ces pla
ces y &Cm

M ais ce fecours étoit trop é-oigné > de 
il n’y avoir pas d'apparence q ifi! arrivât à 
temps pour ancrer le progrès des armes 
de Saladin. C e  conquérant 5 après s’ètre 
rendu maître de Saint Jean tfA c re  , de 
Jafft3 de N aploufe3 de Sébafte, d e N iz a -  
re th j deSidunet > deGefaree* d eS id o n
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..&■  Je Bericte, marcha droit à la capitale > Ermeagiri 
&affiégea Jérufalem, qui étoit le princi-Daf s* 
pal objet de ion emreprilé. La reine s’y 
¿toit enfermée ; mais la ville n’avoir point 
d'autres défenièurs que lés habitants, 
dont même les principaux , Grecs de 

. religion, étoient ennemis fecrers des*
Latins. Saladin qui n’ignoroit pas leiir 
difpofition , &  qui fe croyoît déjà maî
tre de la place, refuià toute compofîtion 
à la reine. Cette princeile , après une 

. légère réhftance, avoir demandé à ca
pituler : Saladin lui fit dire qu’il vouloir 
entrer dans la place l’épée à la main , 
pour venger , difoit-il, le iang de tant de 
muiulmans maflacrés par les chrétiens 
du temps de Godefroy de Bouillon. La 
dureté de cette réponfe fit réfoudre les 
chrétiens Latins à s’enfevelir ious les 
ruines de la place : hommes, femmes &C 
enfants, tout prit les armes : Sc îedéfef- 
poir leur tenant lieu de valeur, ils ioutin- 
rent les ataques des infidèles avec un 
courage fi déterminé, que le fultan, (oit 
qu'il craignit quelque révolution, ou du 

. moins que la longueur du fiege ne retar
dât les autres conquêtes qu’il projetoit , 
conièntit à la fin à entrer en négociation,
&  le traité fut figné départ &  d’autre 
le quatorzième jour du fiege. Il fut dit 
par la eapitu lation que la reine rendroit la 

: ville en l'état où elle étoit &  fins rîen 
démolir : que la nobleflé'& les gens de
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guerre fortiroient en armes &  àveç ef. 
corte pour être conduits à T y r , ou en 
telle autre ville qu’ils voudraient* qu’à 
l’égard des habitants, les Grecs naturels 
pourraient y refter ; mais que tous les 
habitants, Latins d’origine, feraient obli
gés d’en fortir-, 8c que pour marque qu’il 
éroit mûtre de leurs vies 8c de leur li
berté , il vouloir qu’ils la reehetaiTent, 
les hommes, en payant dix écus d’or de 
rançon, les femmes cinq, deux pour 
chaque enfuit ; 8c que tous ceux qui ne 
pourraient pas fe racheter , demeure
raient efclaves-du vainqueur.

Pendant la nuit qui précéda l’exécu
tion de ce funefte traité, on n’entendit 
dans Jéruiâlem que les gémîiièmënts , 
les pleurs & les cris de ces malheureux 
habitants, qui déploraient leur fo rt, 
<k la néceilité où ils étoient de livrer 
eux-mêmes aux infidèles k  iainte ciré.
Hommes, femmes, enfants, jeunes &  
vieux , tous le profternoient devant le 
iaint fëpulchre, qu'ils arrofoient de leurs 
larmes , qu’ils baifoient, 8c dont ils ne 
pouvoient fè détacher. Enfin le jour pa
rut , 8c le trifte moment arriva où il fal
lut ouvrir les portes aux viélorieux. Les 

' infideles s'en emparerent: Saladin, envi
ronné de (es principaux officiers, différa 

' fon entrée julqu’à ce que tous les chré- 
tiens Latins fui!eut fortis. Les meres char- 
gees de leur s petits enfants, qui n’étoient

pàs
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pas encore en état de marcher, parurent _Ermeng*rï
ies premières» d'autres en conduifoientL>api‘ ; 
par la main qui étoient un peu plus forts ; 
les hommes portoient des vivres, &  les 
petits meubles nécefTaires à leurs familles; 
la reine, efoortéede ce qui lui était refté 
de gens de guerre, venoic après ce peu
ple , accompagnée des deux petites prin
ce îles lès filles, du patriarche, dé Ion 
clergé s fuiyîe de ce qu'il y avpit de pen*
Tonnes de confidération de l’un &  de 
l’autre fe-xe, Saladin , voyant la reine 
approcher, s’avança au devant d ’elle ,  
lui paria avec beaucoup de r e i p e é t 8c 
pourlaçoufoler, lui fit efpérer, moyen
nant une médiocre rançon , de rendre 
la liberté au roi fon mari. Des dames 
chrétiennes qui étoient à la fuite de la 
reine, &  dont les maris, depuis le com
mencement de k  guerre, étaient tom+ 
bés dans les fers de Saladin , paiîànt V
devant ce prince, &  fentanc• à là vue $ j i:
renaître leur affliétion, poufîerent de • |A ■ 
grands cris , &,en forme de foppliantes, 
lui tendoiçnt les mains. Ce prince leur 
ayant fait demander ce qu’elles fouhai- 
toient de lui, une de ces dames s'appro
chant, lui répondit : nous avons tout 
perdu, Seigneur ; mais d’une feule pa- 
rôle vous pouve  ̂adoucir notre jujle dou- 
leur : rende%_-nous nos peres, nos freres 
8/ nos maris » qui, par le fort de la guerre  ̂
font vos prifonniers, & nous vous aban- 

Tome I, M
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în>mga.TàijonnonS: tout le rejîe. Avec défi chers gs-i 

: a??* ges , nous ne pouvons être tout^a-fait 
malheureufes ; ils auront foin, de nous, & 
le Dieu que nous adorons, & qui nourrit 
jufqu’aux oifeaux du ciel > nourrira nos

. Saladin, qui n’avoit rien de barbare 
que fa nailfance.. touché des larmes de 
ces dames qui s’étoient profternées à tus 
pieds, après les avoir fait relever, leur 
lit rendre tous les prifonniers qu’elles 
iéclamoient. Il ajouta même à cette 
grâce des préfents qu’il leur fit *, ôc ce 
qui marquoit dans ce prince un grand 
fonds d’humanité , ç’eft qu’a près ion 
entrée dans Jéruialepn, ayant entendu 
parler du foin que les hofpitaliers pre- 
noient des malades 6c des blefles, il 
-confentk que çes chevaliers, quoique 
ennemis de ià religion, reftailenr dans 
la ville encore un an, 6c jufqu’à l’entiere 
guérifon des malades.

C ’eft ainii que Jérufilem, quatre- 
vingt-huit ans après la conquête qu’en 
^voient faite les premiers croifés, re
tomba fous la puifiance des infidèles. 
Saladin j avant que d’entrer dans Jéru- 
falem, fit calTèr 6c fondre les cloches, 
êc laver l’églife patriachale avec de l’eau 
roie. Cette égliie avoit été conftruite 
d’abord iur les anciennes ruines du tem
ple de Salomon, par le calife Omar , 
q u i, après avoir pris la ville de Jérufa-



DE &Î A t  T E , LîV. ÎT,
ïem , en 6$6 , en avoir fait la principale Ermeng«3 
mofquée. Cette mofquée, appellée parDaps* 
les infidèles alaxa , fat changée en églifè 
à la conquête de Godefroy de Bouillon j 
une faufle tradition avoit fait croire aux 
pèlerins que c’étoit le temple même de 
Salomon, ruiné par les Rom ains, Ôc 
rebâti depuis par les chrétiens.

Saladin étant maître de cette ville, 
la reine avec les princeil’es fes filles, fe 
retira à Aicalon $ Ôc les habitants de 
Jérufalem fe difperferent en différents 
endroits de l’Afie &  de lJEurope ; les 
uns fe réfugièrent à Tripoli, d'autres 
gagnèrent Antioche, Sc un grand nom
bre défefpérant de voir jamais rétablir 
le royaume de Jérufalem, palferent 
jufqu'en Sicile &  en Italie. tOn prétend 
que ce fut en ce temps-là que les reli- 
gieufes hofpitalieres de Saint-Jean , li» 
fuyant le tumulte des armes, fe retirè
rent en Europe, avec la permiiïïon du ; 1 r 
grand-maître : elles y firent depuis des ; f'j
établiflements confïdérables , comme 
nous le verrons dans la fuite. \

Thierry , grand-précepteur des tem
pliers, dans une lettre qu'il écrivit à 
H enri, roi d’Angleterre , lui rendit 
compte de cettç étrange révolution; 
comme ces pièces originales font d’une; 
grande autorité pour I hiftoire , nous 
avons cru que les leéteurs ne feroienÇ 
pas fâchés de trouver ici une lettre pleine

M a
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iljErœengard ¿{es trifbés circonftânces de ces grands

r événements,
■ /*" )$àcheiy grqnd R o i  * lui dit ce tem
plier, que Saladia s*eff rendu maître d& 

- la ville de Jérusalem > &  de la tour de 
D avid  ; les chrétiens Syriens rdont la 
'gardé du faint-fépulcrç que jufquïau qua~ 
tríeme jour apres la fête de faine M ichel 
prochain ; i l  eji permis aux f  reres hofpi- 
taliers de refer encore un an dans leur 
maifon, pour prendre foin des malades ; 
les chevaliers de cet ordre > qui font dans 
le château de Beauvoir, Je difiinguent 
tous les jours par différentes entreprifes 
qu*ils font çontre les Sarrajïns ; ils vien
nent d*enlever deux caravanes aux infi^

Roger ¿édeles , & ils ont trouvé dam la première , 
Hov.p, ¿4 5 des armes & les munitions de guerre que 

les Turcomans tranfpvrtoient de la fortes 
pejfe de la F e re , après avoir détruit cette 
place. CaraCy voifin de M o n t-R é a l, le 
M o n t-R éa l, Saphet du Temple, un autre 
C àrac, ù  Margat qui appartiennent aux 
hofpitaliers ; Cafiel-Blanc , Tripoli &  
Antioche f e  maintiennent encore contre 
tous les efforts des Turcs, Saladin a fa it  
abattre la grande croix qui ¿toit pofée fa x  
le dôme de Véghfe bâtie â la  place du terp-* 
pie de Salomon ; & pendant deux jours  
çn Va traînée ignominieufement dans les 
rues, foulée aux pieds & couverte de boue» 
P a r  une ejpece de purification, on a lavé, 
f f  tau rofe, par dedans & par dehors.ççttç
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égîife, pour je n ir  enfui te de mofquée, & 
on y n proclamé à haine Voix la loi de 
Mahomet* Les Turcs depuis ta fa i ni M ar* 
tin tiennent Tyr afftegée ; Un .grand nom- 
hre de machines m  ceffenî jo u r  & huit 
dJy  jeter  de gros quartiers de pierre, Le  
jeune Conrard > fils  du marquis de M ont- 

fer rat y qui s'ej? enfermé dans cette p lace, 
la défend avec beaucoup de courage  ̂fo ü -  
tenu du fecours des chevaliers de Saint* 
Jean & des templiers, L a  veille de fa i n i 
Sylveftre d ix-fept galères chrétiennes y 
montées par ces braves teh g ieu x, for tirent 
du port avec dix autres vàiffeaux S ici
liens y commandés par le général M ar ga
n t  j Catalan de nation , &  attaquèrent là 
flotte de Saladin prefque fous fes yeux ;  
les infidèles furent défaits: le grand-ami
ral d* Alexandrie ù  huit émirs furent fa its  
pnfonnters ; on leur prit onqe vaijfeâux ; 
i i y  en eut un grand nombre qui échoue* 
rentâ la cote, & de peur qu*ils nctom iafi 

fent entre les mains des chrétiens, Saladin 
y  f i t  mettre le feu  & les réduijït en cen
dres, Ce prince parut le lendemain dans 

f in  camp , monté fu r  le plus beau de fes  
cjytvcnux auquel, par un aveu public de 

fa  défa/te & de fa  douleur , i l  avait fa it  
couper la queue &  les oreilles*

Pour T miel ligsnce. de ce qui Ce pada 
an fiege de T y r , il faut favoir que Sa
ladin , après la cGiïqtiêce de Jéruiàlem 
afliégea Alcalou, que là reine lui rendit

E
Dap

M 5



170 H istoire de l’O rdre 
.Efinengard pour la liberté du roi ion mari, celle du 
âp!* grand-maître des templiers ôc de quinze 

autres- ieigneurs ; 5c par ce traité Guy 
de Lufignan renonça folemnellement 
au titre de roi de Jérufàlem. Ce prince} 
avec la reine fa femme, fe retira enfuite 
dans un château proche la m er, où ils 
étoient plutôt cachés qu’en état de fe 
défendre. Saladin } fans s’embarrafler 
d’un ennenti qu’il méprifoit , partit 
d’Afcalon pour faire le iiege de Tyr ,  
ancienne &  fameufe ville de Phénicie 3 
ii célébré dans l’hiftoire fiinte par fon 
roi Hyram, l’ami de Salomon, &  ïe- 
nommée parle iiege qu’y mit Alexandre 

' le Grand 3 auquel elle réfifta iept mois 
entiers, &  dont ce prince ne le {croit 
pas même rendu maître s’il n’eût joint 
l ’iile dans laquelle elle étoît iltuée, 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 habitants de Tyr 5 moins coura
geux que leurs ancêtres, -à l’approche 
de Saladin, 5c redoutant les malheurs 
d ’une place emportée dallant, fe dif- 
pofoient à aller au devant du viélorieux, 
5c à lui porter les clefs de leur ville 3 
lorfque le jeune Conrard 3 le dernier des 
enfants du marquis de Monrferrat, que 
le défir de contribuer à la liberté de fon 
pere, prifonnicr de Saladin, avoir con
duit en la Terre-Sainte 3 les exhorta à fe
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défendre courageufement, &  leur offrit 
fes ferviees; mais il ajouta qu’il ue vou
loir point répandre Ion iàng pour im 
prince auiîi lâche que Guy de Luiignan j 
&  qu’il prétendoir, s’il étoit afi'ez heii*- 
reux, comme il l’eipéroit, pour corn., 
ferver cette place, qu’ils s’engageaifent 
par un traité folemnel à le reconnoîrre, 
pour leur feigneur. Les habitants dé 
Tyr abandonnés de leur fouverain, Sé. 
rendus à eux-mêmes, loufcnvirent à 
cette condition. Cornard appella à ion 
fecours Un grand nombre de chevaliers 
de Saint-Jean s qui fe mirent à la tête 
des Tyriens j ils en firent des foldats 
tous animés de leur elpiit &  de leur 
courage 5 les femmes mêmes, ou tiroient 
des fléchés fur les aiTiégeants, ou pot- 
toient des vivres à leurs maris qui cou- 
choient fur les remparts. Jamais depuis 
le fiege qu’Aiexandre le Grand avait 
mis devant cette place, il ne s’y étoit 
fait une li belle dérenfe. Saladin 5 rebuté 
de la longueur d’un iiege qui arrêtoit lé 
progrès de fes armes, réfolut de ière
tirer ; mais avant que de décamper il fit 
conduire devant les murailles le pere du 
marquis , qu’il avoit fait prifonnier à la 
bataille de Tibériade, &  un héraut ayant 
été introduit dans la place, déclara au 
jeune Conrard qu’on alloit à l’inftant 
couper la tête à ion pere, s’il ne faifoit 
ouvrir les portes de Tyr au fui tan.

M 4
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Ermengarà Le jeune prince fe voyoit partagé 
aîls* 1 entre deux devoirs qui lui paroiiïoient 

également indifpenfables ; il étôit quef- 
tion , ou de fauver la vie à ion pere, ou 
d’abandonner des chrétiens auxquels il 
avoit donné ià foi. Pour fe tirer d’em- 
barraS , il affeéxa une fermeté qui alloir 
jtifqu’à l’indifférence : va, répondit-il 
aü héraut, dire a ton maître de ma part, 
qu’ il né peut faire mourir un prifonnier 
de guerre qui s’ejl rendu fur fa parole y 
fans fe déshonorer ; & que pour moi, je  
me tiendrai très-heureux d’avoir eu pouf 
pere un martyr de J ésus-Christ.

Àuiïi-tôt on recommença du côté de 
la ville à tirer tout de nouveau ; mais les 
foldats avoient des ordres fecrets, en 
tirant leurs fléchés, d’éviter l’endroit où 
le vieux marquis, chargé de chaînes , 
étoit expofé. Le fultan qui n’avoit point 
de raifon particulière pour faire périr ce 
prince, &  dont il eipéroit une groife 
rançon , le renvoya dans ià priiôn , 8c 
leva le iîege. Il ne fut pas plutôt éloi
gné , que le roi de Jérufàlem iorrit de 
fa retraite, dansl’efpérance de recueillir 
le fruit de la valeur du jeune Montferrat. 
H le prefenta devant la place, où il pré - 
tendoit entrer comme fouverain ; mais 
il en trouva les portes fum ées, &  les 
habitants lui crièrent qu’ils étoient bien 
furpris que pendant le iîege il eut oublié 
ce qu’il devoit à fes iujetsj qu’il veaoit
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un peu trop tard ; qu’un autre plus hardi Ermengai 
que lui avoit pris fa place 8c acquis lai 
feigneurie de Tyr par le plus jufte de' 
tous les titres, puifqu’il l’avoit défendue- 
au péril de fa vie contre les infidèles. IE 
fallut que Guy de Lufignan fe retirât j 
mais ces prétentions réciproques firent 
naître une efpece de guerre civile entre 
ces deux princes. Le grand-maître des 
templiers, foit qu’il trouvât la caufè du
rci la plus jufte, ou que pendant leur: 
prifon commune il fe fût formé entr’eux 
des liailons particulières, fe déclara ou
vertement contre le marquis de Mont-- 
ferrât. Non - feulement Ü le traitoit 
d ’ufurpateur', mais il empêchoit même’ 
qu’il ne fit entrer des fecours de vivres 
<k de munitions dans fa place ; &  au 
préjudice des affaires générales de la. 
chrétienté, &  même contre la fidélité 
qu’exigent des dépôts, il détotmia unr 
argent confidérable que le roî d’Angle-* |
terre, charmé de la réputation du jeune Jr j 
Conrard, lui avoît envoyé pour forci- 
fier f i  place &  entretenir la garnifon, 4
C ’eftce que nous apprenons d’une lettre 
du jeune Conrard à l’archevêque dé ‘ 
Cantorbéry.

Je fuis odieux, dit-il, à Guy de Lu*
Jignan , autrefois foi de Jérufaient t & au 
grand - maître des templiers , parce què 
j 3ai confervé & que je  conferve encore 
a duc lk. nuit la ville de Tyr contre tous

H  f
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Ermeftdard fes efforts des infidèles. On. attaque mon 

D*?s* honneur, on déchire ma réfutation ; on 
empêche qu’ il Centre du fecours dans la 

Radulp. de place : ù  ce qui efi de plus criant, le 
d\c, l. a , V’grqnd-maître des templiers s’ efi emparé 
i3‘ de Vargent que le roi d’ Angleterre m’ a-

voit envoyé : ce qui m’oblige de vous en 
porter mes plaintes les larmes aux yeux, 
A  l’égard des hofpitaliers, je  ne puis que 
m’ en louer, & je prends Dieu à témoin, 
& vous-même, de ma fincere reconnoif- 
fance pour des gens qui, depuis qu’ ils ont 
pris les armes pour la défenfe de la place, 
n’ ont cejfé de nous rendre des fervices très- 
utiles : & bien loin de retenir , comme les 
templiers, cette partie des deniers du roi 
d’ Angleterre qu’ ils dévoient nous four
nir, nous vous ajfurons qu’ ils ont em
ployé encore plus de huit mille pièces de 
leur argent à la défenfe de la ville de Ty r, 
& pouf l’ empêcher de tomber fous ta do-
mi nation des infideles , qui , malgré leur 
puijfance formidable , ont été obligés de 
lever honteufiment le fiege , &c.

Saladin , après avoir abandonné cette 
çntreprife, porta fes armes avec plus de 
fnc'ès dans la principauté d'Antioche^ 
Il fe rendit maître de vingt-cinq villes 
ou châteaux > où il mit de puiifantes 
garnifons qui tenoient la capitale comme 
bloquée. Tous les gouverneurs &  les 
m agi il rats, dans la crainte de la mort 
eu du pillage > aUoient bien loiaau de-*
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vane da vainqueur prendre des chaînes 5 Dj¿^engaíá 
tout plioit fous une puiflance auitî for
midable, &  il ne reftoit plus aux chré
tiens qu’Antioche, Tyr &  Tripoli.

Le comte de Tripoli, le malheureux 
infiniment de la perte de la T erre-¡
Sainte, voyant fon ennemi détrôné , 
fugitif 5c errant dans íes propres états , 
fomma Saladin, en exécution de leur 
traité, de lui en remettre la couronne,
Sc de lui livrer les places dont il lui 
avoir facilité la conquête par ia fuite à 
la bataille de Tibériade. Mais le faltan , 
mépriiànt le traître dont la trahifon lui. 
avoir été ii utile, ne répondit à fes pré-.' 
tentions que par des railleries ameres,.
Le comte outré de fon manque.de pa
role, &c le voyant devenu odieux &  
exécrable aux deux partis, s'abandonna \ doîoris
au défefpoir; fa raifon fe troubla, il in a^miàai 
tomba dans une efpece.de frénéiîe, Sc verfus, h or- * 
mourut peu après , toujours agité de m<î§j íf 
colcre & de fureur. En le dépouillant | ¡ &
pour l'enfevelir , on s’apperçut qu’ilp. 452, Il íf 
s'étoit fiiic mahométan (*). Lacomteile %
fa veuve, qu'il avoit laiilee fans enfants 
&  qui fe voyoit fans rdfource, appella-

(*) Res diffimulari ñon potuit ; nam eorparô. 
defuniH nüdatoj quianuper circumeifionis itig- 
îna füfceperai, apparuít : undè paîam fuit, quod* 
fe Saiadmo confuederans » feclam baracenicam 
ceperaî obfervandam * poilquam TripoUs urbis 
dorniniumbíius principis Àntiocliiæ de jure oW 
tuiuU parentela, Nantis ad **88,

M 6
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ion fecours R aim on d p rin ce  d'Àn- 

noche j auquel, comme au*plus pioche 
parent, elle remit Tripoli &  fes dépen
dances. .

Les armées nombreufes de Saladin, 
&  la rapidité de fes conquêtes, ne laif- 
fant plus d’efpérance aux chrétiens La
tins que dans les provinces d'occident, 
l'on députa Guillaume, archevêque de 
T y r , auteur de l’hiftoire de la Terre- 
.Sainte, pour implorer leur fecours. Cet 
ambafladeur paiïa d'abord en Italie, &  
il apprit à Urbain III , qui étoit alors 
fur la chaire de iàint Pierre, tout le 
détail de la bataille de Tibériade, &  la 
perte de léruiàlem.

A ces triftes nouvelles, toute l’Eu- 
®pe fut confternée ; on prétend même 
que le pape en mourut de douleur. Gré
goire V III, ton fucceiîèur, qui ne tint 
le faint-iiege qu'envîron deux m ois, 
ordonna des jeunes &  des prières pu
bliques. Les peuples d'Italie , faiiis 
d'étonnement &  d’affliéfcion, s’écrioîent 
qu’ils étoîent indignes du nom de chré
tien, &  d’avoir jamais part au royaume 
des eieux, s’ils n’allaient délivrer l’hé
ritage du fils de Dieu de la domination- 
dés infidèles. Un auteur contemporain, 
ajoute que lés cardinaux promirent (*)i

» (;* ) Firnaïter inter ïe premiierunt quod de* iui31a muRera récipient ab alicjuo qui« 
caaiam habeai ia  ̂iiqh afçejid t̂iiA eqmuii#
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de renoncer à toutes fortes de délices, Ermengati 
de ne plus recevoir aucuns préfems de1Jsps* 
ceux qui avoient-des affaires en cour de 
R om e, de ne point monter à cheval, 
tant que la Terre-Sainte ieroit foulée . 
par les infidèles , de ie croiièr les pre
miers y de partir à pied pour cette guerre 
fàinte, à la tête des pèlerins, &  même 
en demandant l'aumône par les chemins. .
Mais il y avoit dans tous ces difoours 
plus d'oftentation que de zele &rde vé
ritable piété. Les cardinaux refterent à 
Rome ; il ne fe fit même aucun chan
gement dans leurs mœurs, de l'ambàf- 
iade de l'archevêque de Tyr n'auroit 
pas eu plus de fuccès que celle d'Héra- 
clius j patriarche de Jéruiàlem , dont 
nous venons de parler, fi l'empereur 
Frédéric I ,  Philippe II, roi de France,
Sc H enri ÏI , roi d'Angleterre , ne 
s’étoient croifés-, avec la plupart des 
princes de l'Europe.

Le pape Clément I I I , qui avoit fuç- 
cédé à Grégoire V I I I , au défaut de le- 
cours plus effeékifs, nomma l’archevê
que de T y r , légat du faint-fiege, ôc 
il lui donna pour collègue le cardinal 
Henri, évêque d’Albano. Ces prélats 
engagèrent les rois de France &c d'An
gleterre à iè trouver à une conférence

qüâiîuîiù terra'j m quâ pecles cfotfiim ftefèrunf p 
ifiierit pêâibas immkh ¿Rogerdt JHayedUu *
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Krœèngardqùi fe tint entre Trie 8c Gifors, place 

^aPs* qui appartenoit alors au roi d’Angle- 
1188, 15 terre , en qualité de duc de Norman- 

juillet. ¿ie< L'archevêque de T yr, pénétré de 
douleur , tâcha de leur infpirer le 
même zele dont il étoit lui-même rem
pli. Il repréfenta dans une fi augufte 
affèmblée les gémiflements de la fainte 
cité tombée fous la domination des 
infidèles, la perte dé tant de chrétiens 
immolés à la fureur des barbares, la 
prifon des uns, l'exil des autres j 8c ce 
qui étoit de plus déplorable, de jeunes 
enfants de 1 un &  de l'autre Jexes , nés 
libres &  devenus efclaves, avant que 
de connoître tout leur malheur, 8c qui 
feraient élevés dans l’erreur, après que 
ces infidèles auraient prévenu &  féduit 
leur radòn. Il entra enfuke dans le dé
tail des artifices &  des cruautés dont ccs 
barbares fè fervoient tour-à-tour pour 
pervertir ceux qui étoient plus âgés ji 
8c il fit une peinture fi touchante de 
l'état affreux où les chrétiens Latins 
étoient réduits, que fondant lui-même 
en larmes, il en tira de-tous les fpeo 
tateurs.

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 
fl* pacifia 5 les intérêts différents fe réu
nirent dans le feul objet de . délivrer



DE M A I  TE. ,  LlV. Il, 179
la Paleftiné de la domination des infi- 
deles. Philippe &  Henri s’embraflerent, ai$* 
prirent la croix, &  promirent dé join
dre leurs forces &  de paiïer defconcert 
en orient,

U ie tint dans leurs états différentes 
aflemblées pour trouver des fonds né- 
ceflaires à un lî grand armement ; &  
en France &  en Angleterre, on convint 
que tous ceux qui ne fe feraient pas 
croifés, donneraient au moins la dîme 
de tous leurs biens, meubles &  im
meubles : ce qui fit appeller cette forte 
cfimpoiuipn la dlme Saladine , parce 
que le principal objet de la levée de ces. 
deniers étoit de fournir aux frais de la 
guerre qu'on devoir faire à ce prince.
Les ordres de Cîteaux, des Chartreux, 
de Fontevraud, la congrégation des 
freres lépreux furent exempts de cette 
fubvention, Pierre de Blois prétendit, 
à leur exemple , que le clergé féculîer • 
n’y devoir point être affujetti -, il en 
écrivit à Henri de Dreux'.., évêque 
d’Orléans, &  coufin-germain du roi 
Philippe,

Le prince, lui dit-il dans fa lettre , 
ne dois exiger des évoques '& du clergé 
que des prières continuelles pour le fuc~. 
ch de fes armes / fi le roi veut s'enga
ger dans cette entreprife , qu’ il n’en 
prenne pas les frais fur les dépouilles 
des églifes & des pauvres ,* mais fûts
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& fes revenus particuliers x ou fur le bu

tin qu* il fera fur .les ennemis , & dont 
on devroit enrichir l’églife, loin de la 
piller fous prétexte de la défendre (*).- 
Elle eft libre , dit-il dans un autre en
dro it, par la liberté que J esus-C h r ist  
nous a acquife ; mais fi on Vaccqble 
¿’exactions, c’eiî la réduire en fervitude 
comme Agar,

On voit ici un jeu de mots dont nous 
avons déjà parlé ; 8c que fous les termes 
équivoques d’églife 8c de liberté, ilfem- 
ble que. l’églife chrétienne, délivrée par 
J esus-Ch r is t , ne Toit compofée que 
du feul clergé, ou que le Sauveur des 
hommes nous ait 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 iommes im- 
menies en France 8c en Angleterre. On 
établit des comnvflaires pour cette col- 
le â e , entre leiquels étaient un hofpî- 
talîer. 8c un templier, députés des 
deux ordres militaires, pour ioiliciter 
cet armement, dont ils dévoient être

(*) Reverendiffîme &  diledlifïime pater mi , 
fuse difçretionî committo reUgioforain quietem % 
pacem fimpliciums caufam Chrifti ecclefiæ 
ÎÎbertaiem,.**

Si ailiers propofaiî hujas peregrinatioms ite? 
ârtipere, non de ipoliis eccleiiarum ÿ non de 
fudonbus pauperum vuticum übt fuis exhi- 
Beat, iéd de reditibus propr iis , a ut de prædÀ 
hoitiii. beila chriiii confia at( JEf ÿl, lia*
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les compagnons &  les principaux gui
des (■ *). " y ■

Richard I , qui venoit de fitccéder à 
Henri I I , Ton pere, en prenant Ta cou
ronne prit les mêmes engagements de ce 
prince eh faveur de laTerre-Sainte. U mit 
iurpied Une armée compofée de trente 
mille hommes de pied, &  de' cinq mille' 
chevaux, qu'il embarqua avec des pro- 
vilibus de guerre &  de bouche, fur un: 
nombre prodigieux de vaiiTeaux de diffé-: 
rentes grandeurs. Cet embarquement le 
fit à Douvres, d'où Richard palîà eii 
Flandre j &  de là en Normandie : il y tint 
les états du pays. On prétend que ce fut 
pandant ion féjour dans cette province $ 
qu'un faint prêtre nommé Foulques , 
Curé de Neuilly, célébré par lès prédi
cations, ôc le héraut de cette croilàde, 
après avoir donné de grandes louanges 
au prince Anglois , fur le zele qu'il 
faifoit paraître pour le fecours de la 
Terre-Sainte, lui dit avec une coura-> 
geuie liberté; que pour attirer la bénë- 
diélion du ciel fur fes armes, il devoit 
fe défaire de trois pemicieuiès pallions, 
qu’il nommoit les trois filles de ce 
prince, l'orgueil, l'avarice &  la luxu-

(*) Colîigattir âutem pecuniâ iHa in fingtiHs 
pârocKüs, praefente presbytère) parochiæ &  
archîpresbyterOï uno tempÎano & uno hoft 
pifalario * <k feryiente régis &  eîèrico régis. 
Mogert de Hoveden f page



iS i  Histoire ©t i ’OrdAï  
Emettgaràre . que je roi Anglois, le pins fier 
Japs. de tous les hommes, lui repartit brus

quement , &  par une récrirümation in- 
jurieufe \ je  ne puis mieux placer ces trois 
filles qu*en donnant y comme je fais, la 
premiers aux templiers > la fécondé aux - 
moines de Cîteaux} & là troijieme aux 
évêques de mes états. Ce prince joignit 
enfuiçe Philippe-Auguflc à Yézelay, lur 
les frontières de k  Bourgogne : &  après 
avoir pafiè le Rhône* ils le féparerent. Le: 
roi de France prit k  route de Gênes où 
fa flotte l’attendoit, &  le roi d ’Angleterre 
tourna du côté de Marfeiile, où il devoir 
s'embarquer : le rendez - vous général 
étoit dans le port de Meflîne en Sicile. : 

Avant le départ des deux rois , &  
pendant qu’on travaîlloit dans leurs 
états à différentes levées de troupes &  
d ’argent, les deux légats.paflerent en 
Allemagne, &  fe rendirent à Mayence, 
où l’empereur Frédéric I , dit Barbe- 
rouffe, tenoit une diete générale de 
l ’empire pour le même fujet. C ’étoit un: 
prince plein de 1a plus haute valeur, &  
qui, malgré Ion âge avancé, ne fit point 
de difficulté de fe croifer avec Frédéric, 
duc de Souabe ion fils. Soixante-huit 
princes ou feigneurs Allemands, ecclé- 
iîaftiques ou féculiers, à l’exemple de 

- leur chef, prirent k  croix : pour le dé
part, on fixa le rendez-vous général des 
troupes à Ratiibonne, où les croifes
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eurent ordre de Ce rendre Je vingt-troi- 
fieme d ’avril de l’année fui vante.

L’Efpagne chrétienne n’eut point de 
part à ce grand armement de l’Europe, 
Les rois de Caftille, d'Aragon &  de Na
varre n’étoient que trop occupés contre 
les Maures &  les Sarrahns, quis’étoient 
emparés, comme on fa itd e s  plus belles 
provinces de cette grande monarchie. La 
reine d’Aragon, pénétrée de douleur de : 
la perte de la Terre-Sainte , &  apprenant 
la difperiîon &  les malheurs de les hapi- 
tants, réfolut de fonder un monailere de 
filles nobles, de l’ordre de Saint-Jean, 
pour conferver la mémoire de tant d’il- 
luitres chevaliers du même ordre qui , 
venoient de périr dans la Paleftiue.

Cette princefïe, appellée Sanche3 étoit 
fille dJ Alphonfe,roi de Caftille,&; femme. 
d ’un autre Alphonfe II du nom , dit le 
C hafte, roi d’Aragon , fils de dom 
Raimond Bérenger, comte de Barcelo
ne, 6c depuis roi d!Aragon, dont nous 
avons parlé au fujet de la mnfaékion 
que ce prince fit avec le grand-maître 
Raimond Dupuy, touchant la iucçefi- 
fion à la couronne d’Aragon.

La reine Sanche, (a fille, étant entrée, 
par fon mariage, dans une maifon affec- > 
tionnée depuis long-temps à l’ordre, en 
prit les fentiments ; elle (fit deflèih de fon
der un monaftere d’holpitalieres à Sixe- 
ne > bourgade licuée entre S^ragoile &
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dérida, &  dépendante de la châtellenie 

Papsi d'Etnpoîle j grand-prieuré de la langue
d'Àriagôri. La reine en échangé, donnà 
d'autres terres confidérables proche Tar- 
ragonne à frere Gardas de Liia , alors 
châtelain -, &  après avoir communiqué 
fôn projet ali chevalier Raimond Béren
ger j orovifeur de l'ordre en Aragon , 
cette pieufê prineeiîe fit jeter les fonde- 
iRentsd’Un palais plutôt que d'un monaf- 
têra Comme elle envifageoit que cette 
maifoil lui pourroit ferVirun jour dé re
traite j ôc dans la fuite à d'autres princei- 
fes de la tnaiion royale j on riotiblia rien 
ioit pour la magnificence &  la commo
dité des bâtiments, oupourl’étenduede 
l’enclos, ô£ fur-tout pour la grandeur de 
k  iolidité des revenus. Par la fondation 
dn devoit recevoir fans dot^ dans cette 
maiion royale, ibikante demoifelles no
bles ; & celles qui écoient du royaume 
d’Aragon ou de la Catalogne j dévoient 
être d'une extradion ii ülufferë &  ri
avérée, qü’elles n'eüfTent pas même be- 
ibin de faire leurs preuves.

Nous avons dit que les hiftdriens ne 
nous ont point appris précifement en 
qüel endroit de la chrétienté les reli- 
gieufes hofpitalieres de la maifbn dé 
Jérufalem s'étdient retirées depuis là 
perte de Cette capitale de la Judée, il 
ÿ a lieu de préfumer que ce fut pour leur 
iervir d’aiyle que cette pieufe prin-
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^ e l ïê l ’année fuivance, fit cette célébré 
fondation ; &  oneft d’autant plus porté 
£ fuivre ce ientirnent , que l’établifle- 
pient du prieuré dç Sixene fè fit immé
diatement après la perte de la faiqçe cité. 
Mais comme, après to u t, ce n’eil ici 
qu’une copjeélure fondée uniquement 
fur la convenance des temps, nous re
marquerons feulemenj: en pafïànr, que 
depuis cette fondation , il s’en fit un 
grand nombre d’autres, tant en Cata
logne , qu’en Italie, en France &  en 
Portugal , dont nous aqrpns lieu d$ 
parler dans la fûitç.

Le roonatlere de Sixenç devint bien-? 
tôt le plus célébré dq royaume. Le roi, 
à la prière de la reine , y attacha de 
grand? biens ; le pape Céleifin IIJ afl'u- 
jettit ces religieuies, à l’exemple des 
hofpitaliers, à la réglé de faim Auguf. 
tin , comme on le peut voir dans la bulle 
de ce iouverain pontife, en date de l’an 
119J. Leuç habillement était çompq/e 
d ’une robe 4’éçarlate ou de drap rouge, 
avec un manteau noir à b ec, fur lequel 
écoit la croix blanche à huit poinres , 
à l’endroit du coeur : leur bréviaire écoit 
particulier. Elles portoient à l’égHfe de$ 
rochets de toile fine j, en mémoire de la 
feine leur fondatriçe , pendant l’office 
Çc le fervice divin, elles teqoient à 
main pn feeptre d’argent.

La prieure préfentoit aux bénéfices
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«̂£fi:é(îgatd:Vacânts , ££ pouvoir même donner l’habic
yaps. ... ^'obédience aux prêtres qui deflervoient 

4euréglife,Ellevifiteencoreaâ:ueliement 
Tes terres avec Tes dames aiïiftantes, &  
Te trouve aux chapitres provinciaux de 
Tordre en* Aragon , y a voix &  Térnce 
après le châtelain d-Ernpofte ; &  lorfque 
-le chapitre de l'ordre le tient à Sarra- 
golfe, le chapitre de la cathédrale lui 
envoie là portion canonicale , comme 
prébendaire de cette églilé.

La reine Sanche, après la mort du 
roi Ton mari , ie retira dans ce monaT- 
tere avec une des princeiïès Tes filles, &  
on prétend qu'elles embraflerent Tune 
&  l'autre la profeflîon religieufe. Com
me nous aurons encore lieu de parler 
de cette iàinte maiion, au Tujet des chan
gements qui arrivèrent depuis dans Ton 
gouvernement, nous nous contenterons 
d'oblerver ici que toutes les vertus chré
tiennes s'y pratiquoient dans un degré 
éminent ; que ces hofpitalieres ie rele- 
voient à minuit polir chanter les louan
ges de Dieu ; que la piîere &  Toraifbn y 
étoient preique continuelles , &  que ces 
faintes vierges levoient inceiïàmment 
des mains pures &  innocentes vers le 
ciel pour en attirer le iècours fiir les 
armes des chevaliers de Saint-Jean leurs 
frrres, &  demander à Dieu qu'illui plût 
de délivrer la làince Sion de la domi
nation des infidèles.
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Ce pieux défir , alors fi général, de 

contribuer au rérabliilèmentdu royaume 
de Jéruiâlem , fit prendre les armes à la 
plupart des nations de l'Europe ; &  pen
dant que leS rois de France &  d’Angle
terre ie préparoient pour cette glorieuie 
expédition , les plus zélés , fans atten
dre ces princes j accouroient de tous 
côtés dans la Pàleftine. :

d'Ap

On vient de voir que Guy de Luiîgnan, 
à la fortie de fa priibn , fe trouvant roi 
fans royaume, s’étoit réfugié d’abord 
dans un château du comté de Tripoli, 
où il ramafTa depuis les débris de ia 
fortune,Godefroy de Luiîgnan ion frere, 
lui amena d’occident un nouveau corps 
de croifés j différents aveftmiiers, Grecs, 
Latins Ŝe Syriens, fe joignirent à lui ,&  il 
fe vit en peu de temps une petite armée 
compofée de fept à huit mille hommes 
d’infanterie, &  de fept cents chevaux. Ce 
iecpurs} tout foible qu’il étoit ,lu i fit ef- 
pérer quelque changement dans fa for
tune ; Sc pour ie procurer une retraite 
qui ne dépendît que de lui, il ailiégeS ■ 
Saint-Jeand’Acre, place forte, &c donc 
le port pouvoit fervir à recevoir les vaifi* 
ieaux &  les feçours 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-*
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^rmeagMijinge &  le due de Gueldres : çotmnan*
«3a?îf ¿ientiâprepniercjtoate^onQporéed'Air 

jemands : il- en yinç une autre des peu
ples du Nord j Dan,ois j Friions &  Fla
mands : il en arriva Une troifieme de Fran
çois, à la tête de ^quelle croient deux 
princes de la rpaifon de D reux, 8c un 
liombre confidérable des plus grands ièi- 
gneurs du royaume. H s’y trouva en 
rnênie tepips des Vénitiens, des.Lom- 
fjards &  des Pifans j 8ç Çonrard, de la 
maifon de Montferrat 8c pgânçe de T y r , 
paalgré fes différents avec Guy de Luii- 
gnan, voulut partager les périls &  la 
gloirp de cette entreprife.
; Les chrétiens çommençerpnt le fiege, 
êc le continuèrent d’abord avec çput le 
courage 8c l'application poflîbles, Sala
din avoit mis dans la place une puiiTànte 
garnifon, commandée par Caracos, an-: 
çien capitaine d’une grande réputation, 
&  fous lequel Saladin lui-même, ayant 
que d’être parvenu à la fouverajne pqiA 
fanee, avoit fait Tes premières armes. Ce 

. général des infidèles faiioiç des Tordes 
fréquentes j on étoit tou? lgs tours aux 
mains j ç’étoient moins des forties que 

ti 90. des combats &  des batailles. Saladin de 
Ion côté s’avança à leur fecours à la tête 
d'un?; armée formidable ; les chrétiens, 
fortirent de leurs lignes pour le com
battre ; Guy de Lufignan commando:tJè, 
premier corps à compole de fts troupes

particulières t



particulières, desErançois fii desche va
liere He Saint- Jcan^I¿e gr^id-in?Kfe 
templiers étoif àla tête de íes confrères, 
ôc les Allemands, lesFriiîens & d  autres 
peuples du nord s'étotent rangésfous 
íes enleignes. On fe battit long-temps 
avec une animoiîté réciproque, &  un 
iuccès allez incertain. Ce qui paroît de 
plus conftant j  C’eft que les chrétiens, 
quoiqu'ils euiîéntperdulegrand-maître 
des templiers &  pluGeurs religieux de 
fon ordre , ne laiiferent pas; de rentrer 
comme viétorieux dans leurs lignes, SC 
que Saladin ne putfaireleverle fiege, 
l ’unique objet de fon enrreprïie.

C e prince ne s’occupa depuis qu’à 
empêcher les con vois d ’arriver à l'armée 
chrétienne. Lafam ine s 'y  m it , Sc elle 
fut bientôt luiyie délite maladie con- 
tagieufe, Ces deu^ fléaux firent périr ' 
plus de foldats que le fer ennemi. Gujt 
deLufignanièvitehleverfuG ceilîvê- 
mentquatre jeunes princes fes enfants , 
deux princeUeS &  la rehiC SybiUé la 
femme, à laquellé il étoit redevable de 
la couronne.

La mort de cette princdlè donna lieu CranU à« 
depuis à de nouvelles divifions entre IeAf¿m&¡s, ad 
roi fou mari &  lé prince de Tÿr, Làanna,n*IIsâ  
reinedejéxuiâlemn’avoitlaifléqu’une 
fcçur appdléclfabelle, qui , à fâge de 
huit ans, avoit époufeOnfroideThoron 

du nom.
/,

, jeune prince
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'■’Srttîefigatdfaît 3 plein de courage &  d'ambition , 
fut plaire à certe princeiTe. Cia ne man
qua pas de rations pour rompre les liens 
qui l’attachoient au jeune Onfroi : le 
mariage contra <fré contre fa volonté, 
petit-être dans un degré , à ce qu’on 
prétendoit, prohibé, en fournit le pré
texte ; c’éroit au moins, en ces temps- 
là , l’afyle ordinaire des époux mécon
tents. Lé mariage delà princeiïe futcaffe, 
&  l’évêquede Beauvais, fans égard pour 
l ’honnêteté publique , la maria le len
demain avec le prince de Tyr, En con- 
féquence de cette alliance, &  des droits 
de la princeiïe , Conrard Ce porta pour 
roi de Jéruiàlem. Guy de Lufignan de 
fon côté prétendoit que le caraétcre de 
la royauté ne s'effaçoit jamais , &  que 
perfonne pendant Îà vie n’en pouvoir 
prendre le titre dans la Paleftine, Pour 
ilircroit de divifion, Onfroi de Thoron, 
premier mari dlfabelle, réclamoit con
tre la ientenee qui avoir caiïe ion ma
riage , &  ne diiîîmuloit pas fes préten
tions à la couronne. Ainii ce royaume 
titulaire, &c cette fouveraineté fans fu- 
jetSj avoir dans la même armée &  en 
même temps trois rois, &  la reine deux 
maris vivants. Mais comme oncraignoit 
qu’ils ne tournailent leurs armes les uns 
contre les autres, on les obligea de re
mettre la décîfion de leurs prétentions 
eu jugemenf des rois de France de d’Au»
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gîeterre, qui étoientparrisdeleursétats 
éc qui attendoient en Sicile un temp 
favorable pour paflèr en orieijr. 

Pendant le féjour quecesdeux prii 
firent dans cette iile , Richard ayant

ioit parmi le peuple pour un grand pro
phète , le fit venir à Mé(fine, Ôc le oç>ii-
fulta Jur le fuçcès de la orpiw.de* L'abbé , ; 
fans, héfiter, lui répondît, que la «ipce 
Cité ne feroit délivrée que la. ièptienie; 
année depuis la;conquête qu'en ayoit fais 
Saiadin. Pourquoi dpnç y reprît Je r^i 
d'Angleterre j /¿'"/Tïei-noar venusjî-iêc ? 
Votre arrivée , reprit Pabbé , étoit fort
nécejfaire , Dieu vous donnera la viBoire 
fur les ennemis y & élèvera vuirf nom att-* 
¿ejfus de tous les prinçèsde laterre.

. La réputation de cê.prècjènd.ti. pirppSxêc#, 
était fort équivoqueV les uns la regar
daient comme un fîlint, d'autres le trai- 
toienc de fourbe, Il y  a de l'apparence, 
qu’il agifioit de bonne foi , &  qu'il ÿ  
avoir plus de fanatifme, qued’hypocri-*' 
fie dans la conduite rc'étoit d’dUéurs un,
homme de b i e n Sc qui yxvoit très-aùf- 
terement: mais il s'étoic gâté l'efprit par 
des méditations, ou pour mieux dire, 
par des rêveries fur l'apocalypfe. Il fe 
vantoit d ’avoir la clef &  l'intelligence de 
ce livre divin , aufli paifairement que 
Saint-Jean qui l'avoit écrit. Il prenait 
toutes Les vifions poux autant de vérités p

' N i  C
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&  fi par haiitïçl il réuilîiFoit quelquefois 
dans1■ 'les prédiédons, il fe trbmpoit en
core plus fouvënt c’eft cè qtriarriva fur 
ce qu^i àvoit avâqce au fujer de la dé
livrance de H Terre -Sainter comme 
nous lèverions dans la fuite.

Cependant l'empereur Frédéric I ,  
quoiqu’âgé de foixante-dix ans, avoir 
précédé ces princes, &  S’étoit mis en 
chemin immédiatement après Pâque de 
Farinée n  89. Ce, prince* iî digne de 
ce grand titre, aprèŝ  avoir donné la 
loi aux Grecs en pariant fur leurs ter
res; après avoir défait le fültan d’Ico- 
nium ou de Cogny, qui s’oppofoit à 
fon paflùge, ôc pénétré jufques dans la 
Cüî.cie, malgré tous les efforts des ma- 
hométans *. tomba’malade ôc mourut 
dans cette province pour s’être baigné 
dans le fleuve Cidrius , comme quelques 
liiftoriens le rapportent} d’autres pré
rendent qu’il s’y noya. Les ôrdrës mi
litaires , Ôc fur-tout celui des hofpita- 
liers, perdirent, dans lajperfonne de 
Frédéric I , unpuiÎFanc priSfléfceur * qui, 
pendant tout fon régné, a voit comblé 
l’ordre en général Ôc les particuliers de 
fes grâces ôc de fes bienfaits.

Le duc de Souabe fon fils conduifit 
fon armée jufqu’aucamp devant Acre, 
niais elle y arriva fort diriiinùce Ôc àfiôi- 
blié par la fatigue du chemin, par les 
ïaaiadieSi $c par fes propres victoires t
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qui luì.coûtèrent beaucoup de croupes, 
&  un grand nombre d’officiers deconffi 
dération.. Les Allemands en arrivant au 
camp ne trouvèrent pas ,I*armeé des a&. 

. fiégeants en meilleur iétât j les ¡(orties 
continuelles des infidçlçs; j'âypieht fort 
afïôiblie, L ’hiftorien de ce fiege, &  qui 
nousen adaifié une relation en,proie 

' rimée ( * ) ,  rapporte qué!;lés 
deSaint-Jeans’étantapperçusqüédans 

; urie fonie les T
coup de prifonniers, ces généreux guer- 

.riers, ièmblables, dit-il, à une ourfe 
en fureur à quT ori veut en!e ver íes pe
tits , deiçendirent de. leurs'chevaivx fe 
. jeterént au milieu des bataillons ennemis, 
en taillèrent en pieces une parrie 3 rom- 
pirent les fers des prifonniers j qu’ils 
; remontèrent ehfuite à cheval, & pour- 
fuivirent les infideles jufqu’aux portes

(*) Hofpitales milites ai equis defcendunt f 
Ut nrfapro jîliis cura Turcis* coni endum V "

Turci nofinim aggerem per vtm iis conjeendunf'i 
Hos fagittis fauciant, hqs igne fuccenduntr .v. 

Ethofpitalani èquos afeenderuhî, ; *

E  t, Turcos d latere maris invnferunt,
ad urhis mrenia per yim reduxerunt,

E t ex hi s in f ovéis multos occidenmt*

Monachi Fiorentini, Iconenfis epiicopï f 

¿ecviperatl Ptolemaide* -
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traités en cette occafion, le changemer,t 
d 'air, ladifficulté derecouvrer des vi- 
Très 3 les tombâts côntiniiels qu'il falloit 
foutenir, &  les maladies, ne coûtoient 
pas moins de monde aux chrétiens, & 
iùr-rout à ceux d'occident.

■ Pour comblé de d ifg r a c e le  foldat 
Allemand bleifé, dOnt on 'n'entendoit 
point là langue., d an u n e fi trifte con- 
Tjonéïur'e, ne pouVolt f îre connoître rii 
fon Mai ni Tes bëibins. Quelques gen
tilshommes Allemands des villes cfe 
Èrême &  de Luhec, qui étoient venus 
par mer , touchés de la mifere de leuïs 
compatriotes, prirent les voiles de leur 
navire, én rcrmefefit une gtaridéténte, 
où ils ierireieht d akord les blefl'és dé 
leur connoiiïùnce , &  lès Îèrvoient avec 
beaucoup de chMft,é,:'^tiairaDfedb^'iïais 
de la même nation fe. ,io^gnirent^ 'eux, 
8c firent commeune efpece d ’hôpital au 
milieu du camp ; ilsnVvolent alors pour 
objet que de iecounr'téüx de leurs
compatriotes qui ¿Voient béfoM de leur 
charité : mais dans la fuite, cette noble 
lociété forma inièniiblement, à l'exem
ple des chevaliers de Saint-Jeande Je- 
ru lalem 8c des templiers , un nouvel 
ordre hospitalier &  militaire. 
r Le pape Céleftin III , a la prière de 
l ’empereur Henri IY T ;fap p io ti#  ^
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puis iôlerrmellement par une bulle du 13 
février i ipz, Il prefcrivoir pour réglé à DaP 
ces nouveaux chevaliers , celle de iàint 
Âuguftin, Si pour ftatuts particuliers, 
dans tout ce qui regardoit le ièrvice des 
pauvres &  des malades , les ftatuts des 
hofpitaliers de Saint-Jean : à l'égard de 
la diicipline militaire, c'étoit celle des 
templiers. Cet ordre nouveau, mais ren
fermé uniquement dans la nation Ger
manique , fut nommé l'ordre des che
valiers Teutoniqms de la maifon de 
Sainte-Marie de Jéruialem,

On lui donna ce nom , parce que, 
dans le temps que la ville de Jéruialem 
¿tort ious la domination des chrétiens 
Latins ; un Allemand y avoir fait bâtir 
à fes dépens un hôpital &  un oratoire 
Îous l'invocation de la iainte Vierge, 
pour les malades de cette nation. L'ha
bit des nouveaux chevaliers coniîftoit 
en un manteau blanc chargé d’une croix 
noire : ils étoienc aftreints aux trois 
vœux folemnels, comme les hofpita
liers de Saint-Jean Ôc les templiers. 
Avant que de prendre l'habit, ils dé
voient faire ferment qu'ils étoienc Alle
mands , d ’extraétion Si de naiifance no
ble, & s’engager pour toute leur vie au. 
fervice des pauvres Si des malades, ÔC 
à la défenfe des faints lieux. ~

C ’étoit l’objet commun de ces trois 
ordres militaires, qui furent toujours les

N  4
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ïrmesgarâ généreux défenfeurs de la Terre-Sainte, 

Le cardinal de V itry , hiftorien contem
porain , &  m'ême témoin oculaire y par
lant de l’inftitution de ces trois ordres, 
&  leur appliquant ce qui eft dit dans le li
vre de l’eccléfiaftique, qu’un tiffu formé 
ie trots cordons fe rompt difficilement, 
ajouteaux témoignages qu'il avoir rendus 
aux deux premiers ordres, 4U’il avoir plu 
à la divine providence d’en former un 
troifieme , quin’étoit pas moins nécef- 
faire à la confervation de la Terre- Sainte.

On peut dire que ces trois corps fai- 
foient la principale force de l’armée, 
foit qu’il fallût aller en parti, ou re- 
pouilèr les forties de la gamiibn de 
Saint-Jean d’Acre : mais, comme ils 
n’étoient pas fou tenus par les croifés di- 
vifés entr’eux, le fïege avançoit lente
ment , 8c il étoit même comme füi-
pendu parles différends qui s’étoient éle
vés entre Guy de Lufignan &  le jeune 
Conrard , dans iefquels tous les croifés 
avoient pris part, chacun ielon ion in
térêt ou ion inclination.

Il y avoit déjà près de deux ans que le 
fiege de la ville d’Acre languiifoit &  
trainoit en longueur , quand enfin Phi
lippe I I , roi de France , que de nou
veaux démêlés avec le roi d’Angleterre, 
avoient retenu jufqu’alors à Medine , 
« ayant pu obliger le prince Anglois 3 
fuivant fon engagement,  à époufer
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fœur, partit brufquement, & parut enfin j^r®engaï̂  
à la rade de Saint- Jcm d’Acre avec une â s*' 
nombreu fe flotte. Ce nouveau fecours,
Sc la prélence du prince qui le commaii- 
doit, ranimèrent, pc-urainfi dire, toute 
l'armée compoiee de nations différen
tes , que les mœurs, le langage &  les 

. intérêts avoient diviiees. Le fiege prit 
une nouvelle forme i le foldac comme 
l’officier, par une généreuie émulation ,  
cherchoient à Îè fignaler aux yeux d’un 
fi grand roi. Ce prince fit dreffcr fès 

.machines, qui renverfèrent un pan de 

. muraille, &c firent une grande breche.
Toute l'armée derr anaoit avec de grands 

. cris de monter à I'afïàut. Philippe , qui 
attendoit de jour à autre le roi d ’Angle
terre . avec lequel il s'étoir croiié, voulut 
bien difftTwr une entrepriiè dont le fuc- - 
cès «Sc la gloire lui écoient lîirs, pour les 
partager avec fon allié. Mais ces égards 
trop généreux firent retomber l'armée 
chrétienne dans l’inaétion » les infidèles 
s'en prévalurent, &  firent de nouvelles 
fortifications dans le dedans de là place a 
qui fe trouva hors d’infttlte à l’arrivée 
du roi d'Angleterre.

Ce prince étoïtRichard I , qui venait 
de iuccédt r an r i Henri 11 fon pere.
La reine Eléonore fa mere lui avoir 
amené jufqu’à MefTine, Bérerrgere, in
fante de Navarre, qu’il devoir é pou fer.
Cette prince (fe &c Jeanne d'Angleterre ,

N  s
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ÎErBie»gar3 f'œur J u roi Sc veuve de Guillaume ï f ,
t3is* roi de Sicile , ayant témoigné qu'elles 

ieroient bien aifes de faire le voyage 
d'orient, Richard fépara ia flotte en 
deux e fc a d r e s Sc Et prendre îe devant 
à celle qui portoit ces deux princefies. 
L'une Sc l'autre efcadres furent battues 
d'une violente tempête vers l'archipel. 
Le roi d'Angleterre gagna l'iiîe de Rho
des , &  l’efcadre des princefies mouilla, 
îe jour du vendredi-iàint , à la vue de 
Limiifo en Chypre ; la tempête brifa 
même quelques vaiifeaux qui échouè
rent proche de cette place. Le fouve- 
rain, ou pour mieux dire, îe tyran de 
cette ifle, croit, par (a mere ,  de la mai- 
ion impériale des Comnene : l'empe
reur Emmanuel l’avoit fait gouverneur 
de l'ifle de Chypre ; mais ce gouverneur 
fe révolta , prit même la qualité d’em
pereur, &  fous le foihle régné d'ïlàac 
l’Ange , il demeura maître abiblu de 
cette ifle. Il iè trouva par ha fard fur 
les cotes lorique l'efcadre des princefies 
y parut. Ce prince naturellement per
fide &  cruel , Et piller les vaiifeaux An- 
glois qui avoient échoué fur fes côtes , 
Sc mettre aux fers les foldats &  les ma
telots qui tombèrent entre fes mains, il 
fut même allez inhumain pour refu-fer, 
pendant la tempête , l’entrée de fes 
ports au vaifiêau qui portoit les deux 
princelfes. Mais, le calme ayant réuni
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les deux efcadres Angloiiès, Richard, 
ap'ès lui avoir envoyé demander inuti
lement facisfaétion d'un procédé Ci bar
bare , prit terre malgré lu i , s'empara 
de L im ilfo , tailla en pièces les troupes 
que le prince Grec lui oppofa 3 le pour- 
fuivit lans relâche de place en place , 
le prit enfin, &  le fit priionnier avec 
la princelfe de Chypre, la fille unique ; il 
le rendit maître enfuire de toute l’ifle -, 
Si la vengeance de l'outrage fait aux 
deux princefies 3 lui valut la conquête 
d'un royaume. Richard , après une lî 
gloricnfe expédition , qui lui avoitcoûté 
moins de temps qu’un (impie voyage de 
plaifir«, Bc avant que de partir de i'iile 
de Chypre, époufà la princeilè de Na
varre. 11 remit enfuite à la voile avec 
l ’on priionnier 3 qu’il rrainoit à fit fuite 
chargé de fers , comme un trophée de 
fa victoire ; ce malheureux prince le pria 
d ’en ufer plus modérément 3 & le fit fou- 
-venir de la naiflance &  de la dignité. 
Leroi d’Anglet.rre 3 qvù le mépriioie, 
ordonna en louriant qu’on le liât avec 
des chaîne? d'argent, &  le prince Grec ,  
auffi vain qu’il étoit lâche , s’en trouva 
foulage , 8c les crut moins pelantes, 
parce qu’elles éroient ^differentes de 
celles des autres prilônniers. Richard ,  
en arrivant au camp des chrétiens, le 
remit entre le« mains des chevaliers 
de Saint-Jean, qui le firent garder dans

N  é
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^Ermenpid jçqr forterefle de Margat *, &  les deux 

reines, à la priere du roi d’Angleterre, 
retinrent auprès d’elles, la princeife de 
Chypre , foupçonnée d’avoir donné à 
fon tour des chaînes d ’uue autre efpece 
à ion vainqueur.

Comme l’ifle de Chypre étoit trop 
éloignée de celle d’Angleterre pour la 
réunir au corps de cette monarchie, 
Richard la vendit aux templiers pour 
k  fomme de 3 ooooo livres. Ces reli
gieux militaires, en prirent pofleflîon 
&  pour aiturer leur domination , ils y  
mirent un corps considérable de leurs 
troupes. Mais la dureté du gouverne.- 
ment de ces templiers, &  leurs ma
niérés hautaines , aliénèrent les eiprits 
de leurs nouveaux fujets. D ’ailleurs les 
Chypriots, qui fui voient le rît Grec, ne 
purent fe réioudre à obéir à des. reli
gieux Latins. Ce lut la fource ou le pré
texte d’une guerre prefque continuelle 
entre les grands de cet état &  les tem
pliers, qui furent obligés à la fin d’aban
donner Tifle , &  de la remettre au rot 
d’Angleterre, comme nous, le dirons 
dan s la fuite.

Ce prince étoit arrivé au- camp des 
ch rétien sle  8 de juin de l’année 119.1. 
Je n entrerai point dans te détail de tout 
ce qui fe pafla dans ce fameux fiege. 
Les deux rois y firent paroître une. 
haute valeur 3 Richard fe diftingua fur-
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tout par un courage déterminé, qui le Ermengarî 
portoit toujours dans les endroits ou â s* 
il y avoir le plus de péri!, &  il n'en 
ibrtît jamais que victorieux. Mais il y 
avoir dans íes manieres je ne fais quelle 
férocité qui le rendoit moins agréable.
Saladin ne lui cédoit point du côté du 
courage ; aulfi intrépide & auiïî brave 
ibldnt que grand capitaine , il fiiiioit 
tous les jours de nouvelles enrreprifes 
contre les chevaliers. Les chevaliers des 
trois ordres le trouvoîent par-tout ; les 
templiers , dans une de ces occafions, 
perdirent leur grand-maitre, &  les hoi- 
pitaliersde Saint-Jean, plusieurs de leuss 
chevaliers j de parmi ccs combats corir- 
tinuels , l’ordre auroit été bientôt
éteint, iî les croiiades a qui arrivoient de 
tempsen temps del’Eure>pe,ne luieuilent 
fourni de nouvelles recrues. Un grand 
nombre de jeunes gentilshommes 5 char
més de la haute valeur des hofpitaliers,
prenoient la croix en arrivant d’occi
dent : on préférait meme la croix des 
hofpitaliers à celle des templiers , pins 
fiers & plus hautains qu’il-ne convenoit 
à des religieux ; tout le monde vouloir 

. combattre ious les étendards de Saint-
Jean ; c’étoîent autant d’éleves parmi 
ïefquels on choiljfioit ensuite, pour la 
profefiion religieufe , ceux qui feifbient 
.paroître une plus fincere vocation , SC 
qui s’écoient autant diftingués pat lent
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r p i é t é  que par leur valeur j deux qualï- 
paps. t<rs auxquelles , dans la réception des 

chevaliers à la profeffion religieufe , 
il feroit à iouhaiter que s dans ces der
niers iiecles, on ne fit pas moins d'at
tention qu'à la nobleiTe de leur origine.

Nous avons dit que les infidèles, pro
fitant du délai que le roi de France leur 
avoir donné , par égard pour le roi 
d ’Angleterre, avoient fortifié de nou
veau la place , 5c l’avoient mife hors 
d’état d'être emportée d'aflàut. Il fallut 
recommencer des attaques qui coûtè
rent beaucoup de monde : une dysen
terie qui fe mit parmi les occidentaux , 
Caufée par des fruits, dont ils man- 
geoient par excès , emporta encore un 
grand nombre de foldats,

La jaloufie entre les François 8c les 
Anglois commença à éclater; 5c pour 
furcroîr de malheur , on vit renaître 

. les anciennes divifions entre Guy de 
Luiîgnan & Conrard de Montferrat. 
Le roi de France s’étant déclaré pour 
ce dernier, Richard, roi d’Angleterre, 
ne manqua pas de prendre le parti de 
Lufignan ; les princes Ôc les feigneurs ,  
à leur exemple, fe partagèrent; 5c com
me les deux ordres militaires con- 
ièrvoient toujours une fècrete émula
tion l'un contre l’autre, il fnffiibit que 
les hofpitaliers fe déclaraflent en fa
veur du roi de Jérufàlem ,  pour en-
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gager les rempliers à quitter fou parti ôc 
à embraflèr celui du prince de Tyr. af> 

Une méiintelligence fi générale la 1 liant 
moins d’attention pourleiuccèsduiiege, 
les évêques qui fe trouvèrent au camp 
^’oublièrent rien pour étouffer ces funef- 
resdivihons. Il forint à ce fujet différen
tes conférences ; enfin on convint que 
Xuiignnn conièrveroit toute la vie le ti
tre de roi de Jérulaîem ; mais que le 
prince de Tyr ierolt reconnu , du chef 
de laprinceffe fa femme , pour héritier 
néceifàire é.e la couronne. Les deux pré
tendants fbulcrivirent à ces conditions $
mais Conrard n’en profita point. Ge 
pri nce ayant refttié au iéigncur de la 
Montagne, de lui faire juftice d’un vaiff- 
feau que les Tyriens lui avoient enlevé", 
fait depuis poignardé par deux affàffins,. 
qui , au milieu des tourments les plus- 
affreux, & pendant qu’on les écorchait 
tous vifs , faifoient gloire d'avoir exé
cuté 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 prelque continuelles,, ce les deux 
rois j par une noble émulation , pouffè
rent , chacun de leur côté, les ouvrages 
fï vivement , qu’il y eut bien tôt une 

- breche iuiHfante pour -monter à l ’afiattï.



Histoire de l’Orçre
ryfemeDgard ¿es infidèles , après une réfiftance Ijv 

■ps* croyable, voyant les dehors de la place 
. emportés,leurs tours ruinées,une breche 
coniidérable, fie les plus braves cheva
liers de l'armée chrétienne prêts à monter 

. à l’aiTaur, demandèrent à capituler. On 
 ̂donna des otages de part &  d'autre ; la 
ville fe rendit : cinq mille hommes qui 

. étoienten gamifon, demeurèrent priibn- 
niers avec le gouverneur , à condition 
d'être relâchés en faifant rendre la vraie 
croix fie les efclaveschrétiensqui croient 
au pouvoir de Saladin, Imon que toute la 
garnilon demeureroit à la diferétion des 
vainqueurs. Les chrétiens prirent poiîèl- 
fîon d'Acre lé treizième de juillet, &  en 
firent depuis leur place d'armes. On y  
afîîgna différents quartiers pour tous les 
corps, &  pour toutes les nations qiaï 
avoiert contribué à cette conquête , êc 
qui étoient capables de la défendre fit 

. de la conferver : les holpitaliers de Saint- 

. Jean y transférèrent leur principale rélî- 
dence, qui depuis la perte de Jéru/àlem 
avoît été établie à Margar, Ce fut dans 
Âcre que le grand-maitre Ermengard 
Daps termina r l’année buvante, une vie 

. illuftre, qu’il avoir expofée tant de fois 
contre les infidèles, fie pour la défenfê 
des chrétiens.

Les hofpitàliers ,  affèmblés en ehapt- 
■ tre, lui donnerait pour iùccefTeur fier«
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Godefroy de Duisson , ancien re- , G°def«>yi- . *| • * dê D union*.Ijgieux, 11 ne tint pas a ce nouveau 
grand-maitre que la prife d’Acre ne fut 
iuivie de la conquête de Jérufalem, l’uni
que objet des croifés ; mais la jaloufie 
d'état} la diverfité d’intérêts, l'émula
tion &  la haine mirent tant de divisions 
parmi ces nations différentes , qu'un ii 
puifïànt armement ne produifit que la 
prife d’une feule place. Les croifés , la 
plupart volontaires, après un iîege qui 
avoir duré près de trois ans , fe reti- 
roient à la nie. Philippe , roi de France 
fut obligé de quitter la Paleftine, &  de 
changer d'air, ne pouvant revenirud’une 
maladie violente qui n’étolt pas fans fpup- 
con de poifon, &  qui lui avoit fait tom
ber les ongles 8c les cheveux. Mais avant 
que de partir, il lai (la dans l’armée chré
tienne cinq cents hommes d'armes, &  dix 
mille hommes d’infanterie, fous les or
dres du duc de Bourgogne. Les princi
paux chefs de différentes nations aban
donnèrent fucceilivement la Terre- 
Sainte, qui demeura en proie aux infidè
les, Richard roi d'Angleterre, avant que 
de partir, emporta Jaffi &  Afcalon ; il fît 
enluite une treve avec les barbares, qui 
devoir durer trois ans, trois mois Sc trois 
ièmainesi &  fi on en croit les hiftoriens 
du temps, on avoit ajouté pour plus 
d ’exaé&tude, trois jours &  trois heures.
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, Godefroy Q n prétend que Richard, avant ion dé- 

part, ht epouier la pnncelle de Chypre à 
Guy de Lufignan, &  lui céda la fouve- 
raineté de cette iile, que les templiers lui 
avoient remife, &  que des princes de la 
maifon de Lufignan ont poiîedée depuis 
pendant près de trois cents ans. Henri, 
comte de Champagne , neveu du roi 
d ’Angleterre, entièrement attaché à fes 
intérêts, époufa en même temps Ifabelle 
veuve de Conrard , 8c ce prince par ce 
mariage fe fit un droit fur le royaume de 
Jérufalem, dont il eipéroit d’ailleurs de 
chaffer les infideles.

La mort de Saladin, arrivée à Damas le 
treizième jour de mars 11-95, augmentoit 
fes efpérances. Ce prince infidèle, 8c un 
des plus grands capitaines de fon fiecîe, 
après la retraite des chrétiens, croyoit 
jouir en repos du fruit dé iès viétoires, 
lorfqu’il fe vittoutenlevèrparîamort: il 
n ’en fèntit pas plutôt les approches, qu’il 
©rdonna à l’officier qui portoit fon éren- 
dard dans les batailles, de mettre à la 
place u n morceau de drap deftiné à l’en íe- 
velir, dele porter dans toute la ville, &  
de crier à haute voix : voila tout ce que le 
grand. Saladin , vainqueur de Portent , 
emporte de fes conquêtes & de fes tréfars.

On prétend qu’avant d’expirer, il difi* 
tribua des fommes confidérables à cous 
ks pauvres de Damas, fans diftiuílion
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du mahomécan 5 du juif ou du chrétien, 
foit qu'il fut perfuade que la charité &  e Ui u* 
même que lhumanite feule dévoient s’é
tendre indifféremment à tous les malheu-
reux , foit peut-être aufli que , quoique 
pendant fa vie il eut fait profeiîion du 
mahométifme , il fût en doute dans ces 
derniers moments, quelle étoir la meil
leure 8c la véritable de ces trois religions. 
Il partagea en même temps fes états en
tre onze enf ants qu'il avoic, 8c qui depuis 
fa mort ne penfcrent qü’à fe détruire les 
uns les autres. MaisSafadin, frété deSa- 
ladin , le compagnon de fes vi&oires , 
profita de ces divifions : il attaqua fes ne
veux les uns après les autres, fit mourir 
tous ceux qui tombèrent entre fes mains, 
&  fe fit dans là fuite un empire qui rvecé- 
doit que de bien peu à celui de Saîadin, 
Cés divifions, &  d'autres guerres civiles 
qui s'élevèrent depuis entre les enfants de 
Saladin, donnèrent le temps aux chré
tiens Latins de refpirer.

Le pape Céleftin III , pouf les fecôu- 
rir , publia une nouvelle ctoifkde , au, 
-préjudice de là treve qu'avoit conclue le 
roi d'Angleterre , 8c qui fubfifeoit en
core : on prétend même qu'il y a voit 
un ordre exprès du pape de* ne s'y point 
arrêter. Un grand nombre de feigneurà 
-Allemands prirent la croix, fe rendirent 
à MelTïne , d'où ils pailerent à la Terre- 
Sainte, Valéran > frère du duc de Liife**

$
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Godefroy bourg ; ayant rompu la treve. par qud~ 

Ôe DuilTon. qUes hoftilirés, Safadin irrité de cette in
fraction , aflîégea Jaffa, l’emporta d’af- 
fau t, &  fit paffer plus de vingt mille 
chrétiens par le fil de l’épée. Le temps 
de la ruine des chrétiens en Paleftine 
fembloit prochain , iî la guerre que les 
infidèles avoient entr’eux n’eût obligé 
depuis Safadin de. renouveller- la treve 
pour fix ans. Le comte de Champagne, 
après ce traité, retourna s Acre, ou re
gardant d’une fenêtre des troupes qu’il 
faifoit paffer en revue,, la croifée.fnr 
laquelle' il étoit appuyé ayant manqué, 
il tomba dans lesfoffés du château ôt 
Je tua.

Le grand-maître des hoipitaliers , 
eoniidérant qu’un auflî petit état que le 
royaume de Jérufalem , environné d’en
nemis redoutables, ne pourroit jamais 
fe foutenir fans un ro i, piopolà, quel- 

,que-temps après la mort de ce prince , 
à la reine fa veuve:, d’époufer Amaulry 
de Lulignan, q u i, par la mort de Guy 
fon frere, venoit de fuccéder à la cou
ronne de Chypre. Il lui repréfenra que 
ion état fe trouvant environné d’enne
mis puiffants, elle tireroit des fecours 
■ confidérables de cette iile voifine de la 
Paleftine *, &  d'ailleurs que Chypre lui 
pourroit fervir d’un’aiyie honorable, ii 
par malheur les infidèles achevoient de 
le  rendre maîtres de la Paleftine.
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La reine coûta fans peine une propo- , Godefroy 

' i t  „ a . r r de Duiiîoiufttion ou elle rrouvoit eu meme temps
fon intérêt ôc celui de Ton état. Le 
grand-maître fut chargé de k  négocia
tion , ôc il la conduiiit avec tant d'habi
leté , que ians commettre la reine , 
il fit iouliaicer fon alliance au roi de 
Chypre. Il ne manquoit plus pour ter
miner cette grande affaire que fa pré- 
fènee. Sous différents prétextes, il le' 
rendit à Acre ; il vit la reine, en fut 
bien reçu, &  après que pour la forme on 
eut fait part de leur deifein aux grands 
de l'état, le roi ÔC la reine furent ma
riés par le patriarche, Ôc enfuite on les 
proclama l’un Ôc l'autre iolemnellement 
roi Ôc reine de Jérufàiem ÔC de l'iile de 
Chypre.

Onfroi de Thoron, le premier mari de 
cette princeÛe , ne la vit pas fans chagrin 
donner fucceffivement fa main &  fa cou
ronne à tant de princes qui peut-être y 
avoient moins de droit que lui. Mais 
comme à l’égard des fbuverains , le 
droit fans la force efl peu confîdéré, 
ce mallveureux feigneur ne trouva per- 
fonne qui s’intéreflat dans la dilgrace j il 
fut même obligé , pour fa fureté , de 
diiîîmuler fes prétentions j Ôc fembla- 
ble à ces divinités fans temple, il refta 
fans culte ôc fins adorateurs.

Le grand-maître, qui avait eu tant de 
part à ce dernier mariage de k  reine 2
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, ■ Godefroy fm'véciu peu aux fêtes qui accompagne*
«è Duifioii. r i  i  • • i i  *  rrent cette ceremonie : u mourut preique 

dans le même temps. Il nous eft refté peu 
• de chofe de ion gouvernement. L ’igno

rance dans laquelle on éîevoit la nobleffe 
en ce temps-ià, nous a privés de la con- 
noiiTance d’un grand nombre de faits qui 
auroient enrichi cette hiiloire ; mais dans 
ces premiers iïecles de l’ordre , les che
valiers faifoientplus d’uiage de leur épée 
que de leur plume ; je ne fiais même ii la 
plupart favoient lire. Enfin ce qui eft de 
vrai, foit défaut de capacité, foit irodefi 
tie , pendant plus de quatre cents ans il 
ne s’eft trouvé aucun chevalier qui ait 
daigné nous inilruire de tant ¿ ’événe
ments mémorables , dont .à peine on 
trouve quelques traces dans les hiftoîres 
nationales , ou dans les recueils des 
traités 8c d'ailes publics.

Fin du fécond Livre,



33 e M a l t e , Liv, III. 31 ï

=*■ 1 'X $

L I V R E  T RO I S I Ë M E .

E ne Tais fi c’eft à l'éloignement des
temps, ou à la négligence des pre

miers hiltoricns, que nous devons arcii- 
buer l ’ignorance où nous iommes de la 
maifon & de l’origine de la plupart des 
premiers grands-maîtres, & iur-toutdu 
iueceileur de Duiffon. Ce iucceiîeur , 
dans les anciennes chroniques, s’appelle 
frere Alh-ïonse de Porto  cal. O n^Pllon(e 
le croit communément illu des princes*01 ug 
de cette nation ; mais on ne nous a point 
inflruit de quelle branche il iortoit ; on 
convient feulement que c'étoit en ligne 
jndireéte. Des auteurs modernes préten
dent qu’il portoit le nom de Pierre , ôc 
qu’il étoit hls d’Alphonte, premier roi 
de Portugal,

Tous les écrivains qui ont parlé de lui, 
nous le repréfentent plein de valeur &  de 
piété, également exadb dans la difdpline 
régulière &c militaire, fcrupuleux obler- 
vateur des ftatuts, mais naturellement 
lier& hititain j &  on s’apperçut depuis 
Ton élévation au magiftere, qu’il meloit 
la dureté de fon humeur dans les or
dres qu’il donnoit au fujet du gouver« 
nemetit.

Il ne fut pas plutôt reconnu pouf 
grand-maître, que l’efprk rempli de cer-

¿6
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Aîphonfe taitte idée de perfeétion peu pratiqua- 
Pürtugal. ÿ e parmj j es guerriers,&  dans la vüe de

réformer des abus qui s’y étoient intro
duits j il convoqua un chapitre général 
dans la ville de Margat, où l’ordre, de
puis la perte de Jéruialem, avoit trans
féré fa réiîdence. Pour ne pas Etire éclater 
fcn principal deffein, il n’attaqua d’abord 
qu’un certain abus qui confondoit fou- 
vent la nobleiTe féculiere avec les che
valiers profès. Ces gentilshommes, à leur 
retour en occident , 8c dans leurs pro
vinces , a fie étoient de porter la croix de 
Saint-Jean de Jérufalem.

Pour l’intelligence de ce fait particu
lier , il faut favoir que ce qui fe trou
vait de nobleiîè dans les croifades ou 
dans les pèlerinages, étant arrivés dans 
la Paleftine , fe rangeoient. volontiers 
fous les enieignes de la religion. 11 y 
en avoit même qui envoyoient leurs 
enfants, encore jeunes, jufques dans la 
Paleftine , pour être élevés dans la 
maifon de Saint-Jean, &  fous la difci- 
pline des chevaliers , comme dans la 
meilleure école où ils puflent iè former 
pour l’art militaire.
. On fouffioit aux uns 8c aux autres, 

tant qu’ils demeuroientà h  Terre-Sainte, 
Ôc qu’ils combattaient fous les éten
dards de l’ordre , d’en porter la croix ; 
mais à leur retour en Europe , s’étant 
£iit un droit de cette indulgence , le

grand-maître
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grand-maître , qui vouloir empêcher, 
qu’on ne les confondît avec les cheva- e 
liers profès, fit ftatuer par le chapitre 
qu'ils ne {croient confidérés que comme 
troupes auxiliaires , 6c qu'ils ne pour- 
roient porter la croix que loriqu'ils Corn- 
battroient contre les infidèles fous les 
étendards de la religion.

De cet article particulier de réfor- 
mation , Alphonie pniïà à d'autres qui 
concernoient principalement les cheva
liers profès. Pour les faire recevoir plus 
aifêment, il commença par fit propre 
maiibn &  par Ton équipage, qu'il rc- 
duifit à un majordome , un chapelain» 
deux chevaliers, trois écuyers, un rur- 
copolier &  un page, A  chacun de ces 
différents officiers de fit mailon il ne 
laifTa qu'un cheval pour les porter. A  
l'égard de fa perfonne, il ne réferva que 
deux chevaux de main Sç une mule ; 
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 failant 
un droit de réformer tous les chevaliers 
après leur avoir reproché ce qu'il appel- 
loitleur luxe, Sc même leur mollelle, il 
propofiidifférents réglements : aliments, 
habits, équipages, tout paiTà par un 
iévere examen 6c par une réforme auf- 
tere, On ne peut pas dire que ce grand- 

Tome L O
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Maître n'élit 'pas de très-bonnes inten-i 

‘ tioiïs y ion déflein étoit de faire revivre 
la diicipline établie par Raimond Du-

{>uÿ, &  qui de ce tèmps-là éipit fort re- 
âchée. On rapporte qu'entendant quel
ques murmures dans l’àifemblëe, il leur 

demanda, sïls'ëtoiënt plus délicats que 
leurs prédéceiîèürs, &  s'ils n'avoiërit pas 
fait au pied dés autels une profeÎïion 
iolemnelle dès mêmes voeux de la reli
gion. On lui repréferita en vain la diffé
rence des temps j ¿¿ que le genre de vie 
qu’il propôfoit n’ëtoit pas compatible 
avec les fonctions d’une guerre conti
nuelle j &  dans une corijonélurè où., de
puis, la perte de Jérufalem, ils étoiçut 
tous les jours à cHéval ou dans la tranchée. 
Pour lors prenant ,un ton de voix plus 
elevé : je  veux, dit-il fièrement, être 
ebêi €? fans réplique. À ces mots, toute - 
l’alTembléè éclata eh plaintes, &  un 
ancien chevalier lui fit fentir que le cha
pitre n’étpit pas accoutumé à entendre 
parler fes fupérieurs en iouverains.

, L ’aigreur fè mêla bientôt à des con- 
îeftations fi vives, &  fut enfuite pouffée 
fi loin, que les chevaliers, de concert, 
ÎSc avec trop d'obftination, refuferent 
hautement d’obferver les réglements 
qu’il propofoit. Le grand - maître de 

côté, quoiqu’il ne fût forti qu’in- 
direétement d’une maiion royale, pour 
prouver fa légitimation > affeétoît tout
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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’obéiflànce dans 
fes religieux, abdiqua fà dignité, &  fe 
retira en Portugal. Il y fut encore plus 
malheureux, &  il périt depuis dans des 
guerres civiles où il s’étoit engagé. C ’eft 
ce que nous apprenons de différents hif- 
toriens, quoiqu’ils ne conviennent ni de 
fon propre nom , ni de celui du prince 
qui lui avoir donné la vie.

L’ordre, après fon abdication, choi- 
iit pour fbn fuecefïèur frere GÉo fr o y  Géoftoy h 
le R a t  , de la langue de France j " 4*' 
vieillard vénérable , doux, aflàble y peu II9i' 
entreprenant, &  qui par là mérita les f
fuïfrages de fes confrères. Il le fit prefr à ; I
que en même temps une nouvelle ré- i
volution dans la principauté de la petite '■>
Arménie, &  dont, par fan habileté, 
il arrêta les fuites. Nous avons dit que 
deux frères , fèigneurs des plus confi- 
dérables de cette nation, l’un appellé 
Rupin de la Montagne , &  le cadet, 
nommé Livron ou Léon, après la mort 
du renégat Mélier, s’étoient emparés de 
ce petit état. Boémond III , prince d’An
tioche, &  devenu comte de Tripoli, 
pou fié d’une ambition démefurée, &  
dans la vue d’agrandir fes états aux dé
pens de íes voifins, fous prétexte d’un©

O  z
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.Céofroy leconférenc e , 8c de prendre avec Rupin 

• ' dés mefures contre les infidèles leurs en
nemis communs, avoir attiré ce prince 
dans Antioche, 8c l'y avoit fait arrêter, 
Livron quelque temps après tourna con
tre lui fon propre artifice, 8c lui ayant 
demandé une entrevue pour traitcf de 
la liberté de fon frere, il iè trouva le 
plus fort au rendez-vous, tailla en pièces 
l ’efcorte de Boémond, le fit arrêter 5c 
conduire dans une place forte , où il 
le retint priionnier, fans vouloir d’abord 
entendre parler d’aucune négociation de 
paix*.

Chaque nation prit les armes en fa
veur de ion prince. Les infidèles leurs 
voifins n’auraient pas manqué de profi
ter d’une guerre fi préjudieiableauxchré- 
tiens; mais le patriarche d’Antioche Sc 
Je grand-maître , qui en prévirent les 
fuites funeftes, intervinrent dans ce dif
férend. Le prince Livron ne vouloir d’a
bord écouter aucune propofition , fort 
que, gouvernant l’état pendant la priicm 
de Ion frere, il eut de la peine à iè def- 
ifailir de l’autorité fouveraine, foie peut- 
être aufifi, comme l’événement le fit 
voir, pour tirer de plus grands avan
tages du traité.

Une voulut point confentir à l’échangei 
des deux pnfônniers, qu’aux conditions 
que la principauté d’Antioche releve- 
¿üiî dans la fuite de celle d’ArWîéniet 3Ç
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que , pour gage d'une fineere réconci- 
iiarion entre les deux maifons, le fils aï* 
aine du prince d’Antioche, avant  ̂que 
ion pere Îbrtît de prifon, épouièroit 
Alix , fille unique de Rupin, 8c que les 
enfants qui fortiroient de ce mariage 
ièroiem reconnus 3 après leur pere, pour 
héritiers prélomptifs de la principauté 
d’Antioche , &  fans pouvoir rien pré
tendre à celle d’Arménie, qu’aprcs la 
mort de Livron même.

Quelque dures que fuiîent ces condi
tions , Boémond, impatient de recouvrer 
fa liberté , idufcrivît à tout ; &  après la 
«onfomm.uion du mariage, tes deux 

, princes priicmniers furent échangés. Ce
lui d’Antioche de retour dans les états > 
pour avantager le prince Raimond ion 
iecond fils, lui donna le comté de Tri
poli ; &  depuis la mort de fon aine , 8c 
au préjudice des enfants que ce jeune 
prince avoit laides de Ion mariage avec 
la princeife d’Arménie, il voulut encore 
le faire reconnoître pour ion fuccelleur 
à la principauté : ce qui eau fit de grands 
démêlés dont nous aurons lieu de parler 
dans la fuite.

A  la faveur de la treve qui fubfiftoit 
encore avec Safadin , &  les autres fuc- 
ceiïeurs de Saladîn } les chrétiens de la 
Paleftine, &  les deux ordres militaires 
qui en faifoitnt toute la defenfe, jouif- 
folent d’un peu de relâche : les uns 8c
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>̂ 3éefiroy le}es autres- dévoient ce repos paflàger â 

dt‘ «ne lamine afïreufe dont l'Egypte foc 
alors affligée. On lait, que ce grand 
foÿaurae doit toute là fertilité à des 
inondations régulières du N il , qui en 
répandant Tes eaux fur la furface de la 
terre, y- làilfe un limon mêlé de nitre, 
qui engraille la campagne,, &  porte 
l'abondance dans toutes les provinces 011 
ifcoule. Gette inondation avoit manqué 
l’année précédente, comme nous l’ap
prenons d’une lettre du grand-maître 
dès hofpitaliers au prieur d’Angleterre 
du même ordre. On y voit que les mal
heureux Egyptiens étoient réduits com
me des bêtes à brouter l’herbe ; que le 
pere pour vivre n’avoit point de honte de 

Kog. de vendre les enfants, &  que l’Egypte en-
t lO T , P. 037. • / • •* j  P J r  .

J tiere etoit comme un grand cimenere 9 
mais oM’on trouvoit les morts fans fépui» 
tare, &  qui fervoient de pâture aux
animaux carnaciers.

La Palefline voiiine de l’Egypte, &  
qui en tiroir la plupart de fes grains s 
iouffroit de cette dilette générale : c’eft, 
le lu jet de la lettre du grand-maître 
au prieur d’Angleterre. Il ajoute que 
la guerre d’Italie , caufëe 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 , 
§6 k  Sicile j dont la religion &  le cou*
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yfent tiroient auparavant des iecours con- 
udérables, fur-tout en grains, ne four- 
nifloient preique plus rien depuis que la 
guerre étoit allumée entre les papes de 
les empereurs : i l  fa u t} ajoutoit le grand*, 
maître , acheter tout à un p rix excejjif, 
tant pour fa ire fubjifter nos chevaliers , 
que pour les troupes qui fon t à la folde 
de l’ ordre : ce qui nous a obligés a con- 
tracier des dettes confidérables , que nous 
fie pouvons acquitter que par le fecours 
que nous attendons de nos freres d’ occi
dent. Il finit par l'exhorter à folliciter le 
roi d’Angleterre de faire pailèr des trou
pes en orient, pendant la mifere &  l’état 
fâcheux ou étoient réduits les Egyptiens, 
dans 1a cojijonéture favorable de la fin 
a  une treve, prête d'expirer ; &  où l’on 
pou,voft efpérer, s’il venait une armée 
d ’Europe, de reconquérir une féconda 
fois la Terrç-Sainte, Sc de rentrer glo- 
lieulément dans Jéruialetn.

Je ne fais fî la dépenfe que fniioit 
l’ordre de Saint-Jean pour entretenir en 
cour temps un corps de troupes, ou 
ft certain efprit d'intérêt, qui n’eft que 
trop ordinaire dans les communautés,  
iàiibit tenir ce langage au grand-maî
tre j cç qui eft de certain, c’eft que 
Jacques de Yitry, alors évêque d’Acre ,  
&  depuis cardinal, hiftorien contem
porain , &  qui étoit fur les lieux, rappor

ts 4

GéoJroy
Rat,
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,le re (*) que de Ton temps les hofpitalierS 

&  les templiers étoient aufli puiiïants 
que des princes Îouverains ; qu'ils poflé- 
doient en A iîe  &  en Europe des princi
pautés , des v illes , des bourgs , ô c  des 
villages; &  que dans les provinces éloi
gnées de la Paleftine &  de la m aifon 
ch ef-d ’o rd re , ils y tenoient des religieux 
jfous le titre de précepteurs ,  fort atten
t i f  à faire valoir leurs biens, &  dont ils 
faifoient enfuite paffer le revenu au. tréfor 
de chaque ordre,

Si on en croit M atthieu P aris, autre 
hiftorien contem porain, les hofpitaliers 
en ce temps-îà ponédoient dans l'étendue 
de la chrétienté jufqu'à d ix -n e u f m ille 
m a n o i r s  ( * * ) ,  terme que les gloflàires

(̂ } Amplis àutem pofFei&onüus } tam cîtrï 
mare quam ultra ? ditati fa ni in immenfum * 
yiîia, civitates oppida , exempîo fratrum 
hofpitalis Sanôli-Joanni, poffidentesj ex qulbus 
certam pecuniæ fummam, pro defeniione Terræ-* 
Sanéfoe, fummo eorum magiilro , cujus fedeg 
principalis erat in Jerufalem , xiittunt annua- 
tim : pari modo fummo , principali magifiro 
hofpitaiis Sanéti-Joannis procuràtores domorum 
quos præceptores nominant, certam pecuniæ 
fummam fmgulis annis tranfmitîunt* Jac* de  
fâ îr ia co , hift> hier, p, 1084.

(**) Habent infuper templani in chriftianitate 
novem millîa maneriorum : hoipiîalarii ver& 
îiovem decem , præter emolumenta ât varios 
proventus ex fraternitatibus prédication ibus 
provenientes , <k per privilégia fua aecrefcentes# 
Alan, Paris ad am* 1244 > in Henr* $1 h a *  
jpcfg-, 5,
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■ Expliquent différemment, par rapport 

aux différents pays où ils font iitués.ji 
mais communément, par le terme de 
manoir ou de manfe , on entendoit le 
labour d’une charrue à deux boeufs. Et 
rhiiLorien Anglois que nous venons de 
citer, n’attribue aux templiers que neuf 
mille de ces manoirs ; origine d’une 
jaloufie iecrete entre les deux ordres, 
qui éclata depuis , &  qui les porta, fur 
un prétexte allez léger, à prendre les 
armes les uns contre les autres , &  à £c 
faire la guerre ouvertement.

Il y avoit alors dans la Paleftine un 
gentilhomme appelle Robert de Mar
gat, q u i, en qualité de vafïal des hos
pitaliers , pollédoit tranquillement un 
château iîtué proche celui de Margat s 
&  qui en relevait. Les templiers, lous 
prétexte de quelques anciennes préten
tions , la force à la main, furprïrent 
la place, & s’en rendirent les maîtres. 
Ce gentilhomme , chalfé de fa mailbn 
avec route la famille, en porta les plain
tes aux hofpitaliers, fes feigneurs, qui, 
depuis la perte de Jéruialem, réfidoient 
à Margat, comme nous l’avons déjà 
dit. Ces chevaliers , emportas par leur 
courage, &  /eduits par une faulle déli- 
cateife d’honneur, fortent fur le champ 
à la tête de quelques troupes, préfèntent 
l’efcalade au château, y montent l’épéa 
à la main, l’emportent, &  en c halle ne
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e à leur tour les templiers. Bientôt d’un# 

affaire particulière , il s'en fait une 
générale , &  les chevaliers des deux 
ordres ne fe rencontraient plus fans 
{e charger. Leurs amis prirent parti 
dans cette querelle , &  la plupart des 
Latins fe partagèrent. La guerre civile 
s'allümoit infenfiblement dans un état 
pu il n’y avoit point de fouverain affez 
autorifé pour réprimer les entrepriies 
de deux partis auffi puiffants êc auffi 
animés. Il n'y eut que le patriarche 8ç 
les évêques Latins , qui intervinrent 
pour étouffer des aivifions dont les 
infidèles n'auroit pas manqué de iè pré
valoir. A leur confédération , les deux 
ordres convinrent d'une fufpeniion 
d'armes, ôc remirent au pape, comme 
iaiioient alors la plupart des princes 
chrétiens, le jugement de leurs diffé
rends.

Le cardinal Lothaire, de la maifon des 
comtes deSegni, à peine âgé de 37 ans, 
verioit de fuccéder au pape Céleftin. Il 
prit le nom d'innocent III. Cetoit un 
prélat de mœurs irréprochables, favanc 
pour le temps où il vivoit, grand jurif- 
confuite ; mais malheureufement trop- 
prévenu en faveur des faufïès décrétales,, 
dont il faifbit la réglé de fa conduite.

Comme ces décrétales ont fait loi 
pendant, long-temps dans les jugements 
Écdéfiaftiques^ dont nousiommes quel-
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gence
nous dirons ici en paffant que çes a êtes 
luppoies , attribués aux papes des trois 
premiers fiecles, a voient été forgés au, 
milieu du neuvième, par uninfigne fau t 
faire, appellé I (idore, qui, eirles publiant, 
g donné atteinte à l'ancienne diicipline 
de l'égliie, principalement fiir les juge-- 
ments eçcléfiaftiques, &  fur les droits 
de l'épifcapat. Et quoique çes fauffes de
crétales foient aujourd'hui aulTi décriées 
qu'ejies méritent de l’être, &  que ceux 
qui font les plus favorables à la cour de 
Rome» foient obligés de les abandonner ; 
cependant on s'eft contenté de dé créditée 
l'auteur, faps fonger à réparer tout le 
mal qu'il a fait dans des fiecles d'igno
rance. Innocent étoit très-capable de re
médier à ce défordre, s'il eût eu autant 
de critique &  de pénétration que.de zele 
&c d'ardeur pour i'admjniftfation de la 
juftice.

Ce fupdevàntce fpuverain ppntifèque 
l'affaire des deux ordres militaires, fut
portée. Les hofpkaliers à ce fujet députè
rent à Rome frere d'Iiigni, prieur de Bar- 
k tte , tk frere Auger, précepteur d'une 
.autre maiion en Italie. Les templiers 
y envoyèrent de leur part frere Pierre de 
Villpplane, &  frere Thierry. Innocent 
ayant pris connpiiïance de leurs préteiv- 
donsrédBtoQuç#3 ofikiarîa, par une ü a -

O  6
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tence préliminaire , &c avant de faîrê, 

‘ " droit, que les hoipitaliers remettraient
aux templiers le château d’où ils lés 
avoient chaffés ; &  qu’après que les tem
pliers y auraient réiïdé tranquillement 
pendant un mois, il ferait permis à ce 
gentilhomme, ancien propriétaire dit 
château , de les citer devant les offi
ciers de juftice de Margat, pour pro
duire les titres de leurs prétentions ; mais 
que les hofpitaliers, pour éloigner pout 
Îoupçon de partialité, qui pourrait tom
ber iurleurs propres jugés, en tireraient 
dans cette occaiion de la principauté 
d’Antioche ou du comté de Tripoli; que 
l’ordre de Saint-Jean feroit choix de per- 
Îonnes intégrés ; cependant qu’après ce 
choix, il feroit encore permis aux tem
pliers de récufer ceux des magiftrars 
étrangers qui leur feraient fufpeéts; mais 
auilî que s’ils refufoient de fè iouméttrè 
au jugement qui interviendrait enfùite , 
les hofpitaliers feraient autoriies à re
mettre leur vaflal en poiTeiïion de ion 

■ château.
Nous avons une lettre de ce pontife 

•au grand-maître ôc à tout l’ordre des 
Epifl. In-hofpitaliers, dans laquelle il leur repré- 

noc. III, 1. 1 j fente avec beaucoup de force combien 
P 4- leur procédé &  celui des templiers étoit 

; peu digne de religieux, fî nous pouvons 
appeller religieux, dit Innocent, des gens 
qui veulent établir leurs droits pardà»
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•voies de fait &  d'une maniéré fi violente. Gèofroy 
Il ajoute que, quoiqu’il n'ignorât pasRât* 
pour le fond de quel côté étoit la juftice 
8c le bon droit , il avoir mieux aimé 
accommoder cetre affaire par une amia
ble compohtion , &. dont les députés 
des deux ordres étoient convenus en ià 
préfènce, que de prononcer un j ugement 
derigueur, 8c qui auroitcouvertde Honte 
le parti qui avoir tort. De iurplus , il 
exhorte les uns 8c les autres à conftrver 
entr'eux l'union &  la paix , 8c en meme 
temps il leur commande, en vertu de 
iàinte obédience, &  même fous peine 
d'excommunication, de terminer les 
différends qui pourraient furvenir en- 
tr’eux , fuivant les réglés que le pape 
Alexandre ÏII leur avoit prefcrites. Inno- i ' : 
cent finit fa.letrre par menacer les réfrac- i 
taires de tout le poids de ion indignation,

Des juges étrangers, fuivant fon inten
tion, prirent connoiffance de cette affaire} 
les prétentions des templiers furent dé
clarées injuftes ; on remit le gentilhom
me , vafïàl des hofpitaliers, en poiïèflîon 
de fon château ; le calme 8c la paix fe ré
tablirent entre les deux ordres , du moins 
en apparence, 8c le fouverain pontifea 
content de leur foumilfîon, écrivit de
puis aux uns &  aux autres pour leur re
commander lesintérêts du roi de Chypre,

Nous avons dit qu'après la mort de 
Guy deLufigtian, le prince Amauiry ibe

ë!
t\

V
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.Géo&oy le frere avoir hérité de la couronne, &  que 

.... ce princë ayant époufé depuis Yfabelle ,  
reine de Jérufàlem, elle l’avoit engagé 
à fixer fà réiidence clans la Paleftine , ôc 
dans un état environné de tous côtés par 
lès infidèles. Mais Amauîry, ayant appris 
que l’ifïe de Chypre n’étoit guère plus 
tranquille; que Tes habitants, qui foi- 
voient le rit Grec, ne pouvoient Te refon
dre à obéir à un prince Latin , 3c que 
l’empereur les fai foie folliciter fècrete- 
naent par lès émi liai res de iè réunir au- 
corps de l’empire Grec, ce roi de Chypre 
écrivit au pape pour lui expoièr la né- 
ceifité où il fè trouvoit de retourner in- 
ceflamment dans ion iile, afin d'y affer
mir fà domination.

innocent craignoit que par la retraite' 
de ce prince, les hofpitaliers <k les tem
pliers , ne voyant plus perfonne au defius- 
d’eux par fa dignité, ne prétendirent les 
uns &  les autres au gouvernement de 
l’état. Ainfi, pour éviter une concurrence 
qui ne pouvoir avoir que des fuites fâ
che aies , il conjura le roi dans les ter
mes les plug preiFants, de ne pas aban- 
dodÛÙ£ren proie à des infidèles 8ç à des 
barbaïé^gfoe qui reftoit de l’héritagp de 
JESî SrCi r̂ist. Mais en même temps 
|à ^ j$ lv e n ir  dans i’ifle de Chypre les. 
frôubies qui pourraient s’y élever en fon 
abfence, ce pontife écrivit au prince 
d'Antioche, au comte de lripoh
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&  aux grands-maîtres des hoipitaliers &  Géofioy 1« 
des templiers, pour leur recommander^aU 
de veiller aux intérêts du roi, &  même, 
s'il étoit néceiîàire, de faire paflèr dans 
ion iile des forces capables d'y maintenir 
l'autorité royale. A m au lrv , dit ce pontife 
dans fes lettres, ayant bien voulu aban
donner fes propres éta ts, &  la demeure 
dêlicieufe de l*ijle de Chypre , pour fs  
cenfacrer à la défenfe de la Terre-Sainte ,  
i l  ejî bien ju jïe  que des princes chrétiens 
5>intérejfent à la confervation de fa  cou
ronne.

L'hiftoire ne dit point ce que firent ce s 
princes; il ne paroît point non plus que 
les templiers, odieux aux Chypriots, 
&  dont ils avoient été contraintsd'aban- 
donner la iouveraineté,aient porté aucun 
iècours dans cette iile. Mais nous appre
nons par les anciens mémoires des hos
pitaliers , que le roi, de concert avec le 
grand-maître, choifit parmi eux pla
neurs chevaliers auxquels il confia îe 
gouvernement de cet état, 8c qui y pafiè
rent avec un corps de troupes capables 
de prévenir &  d'arrêter les mauvais def- 
feins des mécontents.

Une révolution furprenante, arrivée 
peu après à Cdnftantinople, attira en
core dans cette capitale de l’empire un 
grand nombre d'hofpitaliers» Pour l'in
telligence d'un événement fi fingulier» 
il faut favoir que l'elprit des croiudes.*
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■ pXSTOIB-E l’O r DRÏ 
©éofroj le malgrë^çant d e  mauvais fuccès dont 
at- fto^^ons.-^rié-,;- régnoit toujours en

■ France... Par la perfuafion & les difcours 
touchants du curé de Neuiîly, un nom
bre infini de princes, de feigneurs ÔC 
de gentilshommes s’étoient croifés fous 
la conduite du marquis de Montfer- 
rat, grand capitaine, ôc frere du prince 
du même nom , qui avoit fait une 
fi belle dëfenfe contre Saladin au fiege 
de Tyr. Il étoit queftion de faire 
palier au levant cette nouvelle armée 
de croifés. L’expérience avoit fait voir 
que le chemin par terre , ôc au travers 
des états des princes Grecs &  ma ho
me ta ns , étoit également difficile ôc dan
gereux. Pour éviter cet inconvénient, 
des députés des principaux feigneurs 
croifés eurent recours à Henri Dandol »
duc ou doge de Yemfe , ôc iis lui pro- 
poièrent, moyennantune fomme dont 
on conviendroit, ÔC qui feroit payée 
d’avance, de fournir des vaiffeaux poux 
porter leur armée àSaint-Jean d’Acre. Il 
fe fit à ce fujet une négociation fui vie 
d’un traité fblemnel, Ôc moyennant 
85000 marcs d’argent, la république 
s’engagea de paifer dans la Syrie quatre 
mille chevaliers ou écuyers, vingt mille 
hommes de pied , avec les a r m e s l e s  
vivres ôc les munitions néctffiu'res. Les 
"Vénitiens remplirent exactement toutes 
les conditions de ce tiaité : ôc oatre
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Fournirent un bien plus grand nombre 
de vaifleaux &  de navires qu'ils ne s'y 
étoient obligés, pour ne pas paroitre 
faire ce voyage comme de limples pafi- 
Îàgers, &  pour avoir part au mérite 
de la croiiade, ils armèrent à leurs dé
pens cinquante galeres chargées de bon
nes troupes de débarquement; &  le 
doge, quoiqu'âgé de quatre-vingts ans , 
de qu'il eût la vue fort affoiblie, devoir 
monter la capitane, Sc faire le voyage 
èn qualité de croifé.

Il ne manquoit plus pour mettre à la 
voile, que l’argent des princes &  des 
foi gneurs François ; mais il arrive fou- 
vent que par des conjonétures qu'on 11'a 
pu prévoir, il n'eft pas fi aifé d'exécu
ter un traité que de le figner. Plusieurs 
François, pour s'épargner de payer leur 
part de la contribution dont on étoit 
convenu, au lieu de ie rendre à Venifo, 
s'étoient embarqués à Marfoille 3c en 
différents ports d’Italie ; en forte que ce 
qui fo trouva à Venife de princes 6c de 
foigneurs à la tête de l'armée , après 
avoir vendu leur vaiffeile d’argent, leurs 
chaînes d'or, 6c julqu'à leurs bagues , 
ne purent fournir que cinquante mille 
marcs d'argent, &c faute des trente-cinq 
mille reliants , le traité couroit riique 
d être rompu : mais le zele du doge , fa 
grandeur d'ame , &  fon habileté fup- 
pléerentà tout, 6c on renoua la partie*

Gêofroy la 
Raîa

,v: h 
à -

0
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Géofroy le Qpand on voit dans la, relation 

" at‘ Géofroy de Viile-Hardouin la conduite 
Imprime-de cet iîîuitre doge, je ne lais ce qu'on 

rie royale > doit plus eftiiîiÇfi ou la profonde fa- 
annee i 57-geq*e dans les confeils, ou, fon courage

êc la, capacité dans la conduite des ar
mées j ou fon adrefle &  fon habileté in
finie à ménager les efprits. Attentif aux 
intérêts de fa p a t r ie êc encore plus à ià 
gloire, pour concilier l'un &  l'autre, 5c 
de concert avec le grand-confeil de la 
république, il propoia aux croifés de 
les décharger des trente-cinq mille marcs 
reliants, fi, après s'être embarqués, &  
avant que de quitter les,mers, de l'Euro
pe , ils vouloie.nt en partant lui aider à 
reprendre en Dalmatie, la ville de Zara, 
qui étoic de l'ancien do.maine de la ré
publique , &  qui, par un eiprit de ré
volte , s'étoit ioumiiè à la domination
de Bêla, roi de Hongrie. Une partie 
des croifés, 8c fur-tout les légats du 
pape, des prêtres 8c des moines, fai- 
foient un grand icrupule aux ibldats 
d'employer contre les chrétiens des ar
mes deflinées contre les infidèles. Mais,
comme le partage étoit importable iâns 
la. flotte des Vénitiens ; que la fé dit ion 
8c la révolte des habitants de Zara étoic
même d’un dangereux exemple, 8c que 
d’ailleurs les princes croifés pourroient 
fervir à leur obtenir leur grâce à des 
conditions fupportables, les propofitions
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du doge furent acceptées. On mit à la 
voile, Ôc après une heureufe navigation} 
on débarqua fur les côtes de la Dalma- 
tie, &  on fit le iïege de Zara. Devant 
une armée auifi considérable, la place 
ne put pas tenir long-temps j les habi
tants en ouvrirent les portes à leurs an
ciens maîtres j mais cette diveriïon ayant 
coniommé la iàiion convenable au pa fi
lage dans la Paleftine, il fallut Ce réiou- 
dre à hiverner dans la Dalmatie,

Les croifés au retour du printemps Ce 
difpoioient à Ce rembarquer , lorfqu’il 
leur arriva des ambalfadeurs de la part 
du jeune Alexis Comnene^ dont Phi
lippe , duc de Suabe, Sc déiigné empe
reur d'Allemagne, avoit époufé la fceur, 
appellée Irene. Le prince Grec avoit en
voyé ces députés pour iollicît'r les croi
ses, à l’exemple de ce qu’ils vendent 
d’entreprendre en faveur des Vénitiens, 
de vouloir bien employer leurs armes 
pour rétablir fur le trône de Conftanti- 
nople l’empereur liàac Lange ion pere, 
auquel un autre Alexis, frere de cet 
empereur} avoit enlevé la couronne, &  
qu’il retenoit enfermé dans un cachot j 
nouvel incident, qui demande une plus 
ample explication.

Nous avons dit en plu fleurs endroits 
de cet ouvrage, &  on le peut voir dans 
les hiftoriens originaux, que l’ambition 

la perfidie de la plupart des princes

Géofroyle
Rat.

1203,
io de no

vembre»
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Gsofroy 1® Grecs avoient fait'du trône de Gonfc 
,at‘ tancinople le 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 
fnort après un allez long régné , lai Ha 
l’empire à ion fils, jeune prince, à peine 
âgé de treize ans, fiancé avec Anne--ou 
Agnès de France, fille de Louis V I I , 
roi de France. Mais après trois mois de 
régné, fi on peut donner ce nom au

? Gouvernement d’un enfant, gouverné 
ui-même par le prince Andronic fon 
oncle ou fon coufin, le perfide Andro

nic le fit étrangler , &  s’empara de 
l’empire.

Iiaàc Lange, de la même maiion des 
Comiiene, mais feulement du côté des 
femmes, fous prétexte de venger la mort 
du jeune empereur, iurprit le tyran 9 
iè rendit maître de ià perionne, ÔC 
après l’avoir fait mourir dans les plus 
cruels fupplices, fe fit reconnoître pour 
empereur. Il avoit déjà régné pendant 
près de dix ans , lorique ion frere, ap
pelle Alexis, qu’il avoir racheté des pri
ions des infidèles, forma contre lui une 
dangereufe confpiration, le fit arrêter, SC 
lui arracha les yeux avec la couronne. Le 
jeune Alexis, fils d’ïtaac, ayant échappé 
a la cruauté de ion oncle, s’étoit réfugié , 
comme nous le venons de dire -, auprès
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de l'empereur Philippe de Souabe. Phi- Géofr 
lippe, occupé à réfifter à Ochon de S txe ”"at‘ 
ion compétiteur à l'empire , n’étoit pas 
en état de fournir au jeune Alexis de 
puiflànts iècours ; mais ces deux princes, 
ayant appris avec quelle ficilité les croi- 
fés avoient remis les Vénitiens en pof- 
leilîon de la ville de Zara, fe flattèrent 
qu'il ne fèroit peut-être pas impoifible 
de les engager en leur faveur à tourner 
leurs armes contre l’ufurpateur. Dans 
cette vue , pendant que l'armée chré
tienne étoit encore en Dulmatie , le 
jeune Alexis leur députa des ambafla- 
deurs pour implorer le fecours de leurs 
armes, contre un tyran &  un perfide 
qui avoit détrôné ion propre frere, 8c 
qui le tenoit chargé de chaînes 8c en- 
ieveli dans le fond d'un cachot. A des 
motifs qui ne pouvoient intéreflèr que 
la généralité des princes croifés , ils 
ajoutèrent des offres de femmes confi- 
dérables, &  même que le jeune Alexis, 
après le rétabliflement de l'empereur ion 

.pere, prendrait la croix , &  qu'à la tête 
de dix mille hommes , il fe joindroit à 
l'armée chrétienne.

Les feigneurs François &  Vénitiens uoa; 
qui compofoient cette armée, ayant fait 
réflexion que les dernieres croiiades 
de l'Europe n'avoient échoué que par 
la perfidie des princes Grecs ; que tant 
qiioïx m  ieroit pas allure de Conftau-
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_ Géofioy l€hCui0ple 3 Sc du détroit qui joint en queî- 
Rat’ que maniéré l'Europe avec l'Afie, il fe~ 

roit prefque impoffibie de pailer dans 
la Paleftine &  de s'y maintenir, ces 
chefs de la croifade entrèrent en négo
ciation avec les ambaiTadeurs. Le doge, 
chargé des intérêts communs des deux 
nations, la conduifit avec ion habileté 
ordinaire, &  après plusieurs conféren
ces, il convint avec les miniftres du 
prince G rec, que fî les croifés pou- 
voieht rétablir l'empereur Ifaac fur 
fon trône, le pere &  le fils, pour frais' 

W-angis, ai de cette guerre., paieroient aux Latins 
u03* looooo marcs d’argent ; que le jeune 

prince Alexis fe rendroit dans leur ar
mée , &  les accompagneroit enfuiceeii 
orient ; ou que fi les intérêts de l'empe
reur fon pere le retenoient àConftanti- 
nople, ils fcmmiroient dix mille hom
mes de leurs meilleures troupes, payées 
pour un an ; &  que pour confier ver les 
conquêtes qu'on efpéroit de faire, ibit 
en Egypte ou dans la Paleftine , ils y 
entretiendroient à leurs dépens, en tout 
temps, cinq cents cavaliers. Les eroi- 
fés , par un motif de religion , &  pour 
intéreftèr le pape même , iouverain 
moteur des croi fades, à fouffrir cette 
diverfion, exigèrent des ambaiTadeurs, 
pour derniere condition de ce traité , 
que fi Dieu bénifibit Tentreprife des 
ïroifés, Tempereur Xiaac &  le prince
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fon fils emploieroient leur autorité Sc__Oéoùoy]0 
tous leurs foins pour éteindre le fohif- at* 
me, &  pour foumettre l’égliiè Grecque 
à l’églife Romaine. Les ambafladeurs 
qui n’avoient point d’autre reifource, 
fignereiit tout &  retournèrent en Alle
magne vers le jeune Alexis. Ce prince 
en partit auiïi-tôt, &  fe rendit avec 
une extrême diligence dans la Dalma- 
tie ; à fon arrivée, il ratifia le traité 
fait par íes ambafîàdeurs avec les princes 
Croifés.

Après la concltinon d’un traité où 
les Latins trouvoient l’intérêt de la reli- à
gion &  leur intérêt particulier, ils mi- 
rent à la voile, abordèrent en peu de f  i
temps for Ies terres de l’empereur Grec, |i ■
&  fe rendirent par terre aux pieds des || ï
murailles de Conffcantinople, Six mille ^
François &  environ huit mille Véni
tiens, dans une terre étrangère* Se dans 
tin pays ennemi, fans vivres, de fans 
d’autre focours que leur courage ôc leurs 
armes, ne laiíforent pas de former te 
fiege de la capitale d’un grand empire ,  ■
où l’on prétend qu’il n’y avoit pas moins 
de deux cents mille hommes armés pour 
fa défenfo.

Les croifés firent piufieurs attaques *aoj; 
tant par terre que par mer : tous les 
chefs s’y diftinguerent par leur valeur.
L ’iiluftre doge de Venife, quoiqu’âgé 
de plus de quatre-vingts ans, &  qu’il
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le eût la vue prefque éteinte , fe raifort ; 

conduire à ia tête de íes troupes, d'où* 
par fon exemple , encore plus que par 
fes paroles, il animait fes gens &  don- 
noit les ordres du combat. Les Grecs, 
de leur côté , bordoient les murailles 
d’archers &  de foldats, qui à coups de 
fleches, de pierres, ôc avec des feux 
d’artifices , repouffoient les aiïîégeants ; 
êc il n’y avoir pas d’apparence qu’une 
poignée de Latins pût emporter «ne 
place défendue par une foule . innom
brable de peuple. Mais l’ufurpateur 
agité par les remords de la confidence, 
ëc encore plus par la crainte d’être livré 
aux croifés par des ennemis iècrets „ 
s’enfuit dans une barque avec ía famille 
&  fies tréfors,

Sa fuite fit tomber les armes des 
mains des gens de guerre &  des habi
tants , qui ouvrirent aux Latins les por
tes de Conftantinople. Le même jour 
vit un tyran fugitif &  déferteur de ia 
propre armée ., le prince légitime tiré 
de priion 6c rétabli fur le trône , &  
les courtiiàns, avec les principaux ci
toyens , applaudir à un fuccès auquel la 
veille ils s’étoient oppofés de toutes leurs 
forces.

Les premiers foins du vieil empereur, 
furent d’aííocier à. l’empire le prince 
Alexis fon fils ; cette cérémonie fe fit 
h  premier jour d’août de l’année 1203.

-Les
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Les chefs de la croiiade l’accompagne- Géofroy 
rene enfuite dans la plupart des provin-Rat* 
ces de l’empire , ou ils firent reconnor- 
tre fon autorité. Ils en furent malrecom- 
penfes: Alexis fè voyant tranquille fur 
le trône, fous différents prétextes, éloi- 
gnoit le paiement des fommes auxquel
les il s’étoit engagé par ce traité. Ses 
finefîesle perdirent ; les Grecs, qui crai- 
gnoient de fè voir fournis à l’églifè Ro
maine , le haîfïoient, 8c par ion manque 
de parole, il étoit odieux aux croifés.

Un prince de la famille Ducas, ap
pelle Murçulphle, à caufe qu’il avoir les 
Tourcils épais 8c qui îè joîgnoient , 
forma le defïèin de le détrôner. Par de 
baffes compiaifknces 8c une adulation 
continuelle, il s’empara de fon efpric , 
lui fèul gouvernoit l’empire ; 8c en 
même-temps qu’il exhortoit le prince à 
rejeter les demandes des croifës, íes 
émiflaires publioient que l’empereur 11e 
les retenoit aux portes de Conftantino- 
ple que pour forcer les habitants à re- 
connoître l’autorité du pape.

Le peuple s’émeut, prend les armes %
8i crie qu’il faut détrôner Alexis. L ’em
pereur Ifaac fon pere , accablé de vieil- 
Jelfe, mourut alors de douleur, de voir 
renouveller fès malheurs. Alexis étonné 
a recours à fès bienfaiteurs, 8c les con
jure de faire entrer dans la ville quel
ques troupes pour fa iûreté. Le mat,- 

Tome L P
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fequis de Montferrat, fans faire atten

tion à Ton ingratitude, promet de venir 
à Ton fecours, &  ils conviennent qu’on 
lui tiendra la nuit prochaine une des 
portes de la ville ouverte. Le perfide 
Murzulphle en fait avertir fecrétement 
les mutins : cette nouvelle augmente la 
rumeur ; toute la ville prend les armes, 
Sc ou fe dtfpefe à élire un autre em
pereur.

Murzulphle, le chef muet de la ré
volte > 8c qui ie déficit de l’inconftance 
■ du peuple , voulant, pour ainfî dire, 
eiîayer le péril, fait élire pour empe
reur un jeune homme de grande naifi- 
lànce, mais fans crédit 8c de peu d’ef- 
prit , appelle Nicolas Canabe.

Le traitre voyant que tout le peuple, 
par averfion pour Alexis, ïè difpofoit à 
faire couronner ion idole, s’aflure iècré- 
tement de la peribnne de ce fantôme 
d ’empereur , &  la nuit va au palais , 
•fait éveiller le prince , &  l'exhorte à 
fe fouftraire à la fureur d'une populace 
mutinée qui le cherchoit', d ifo it-il, 
pour le mettre à mort. Le jeune em
pereur s'abandonne à iès perfides con
seils, le fuît, 8c Murzulphle, fous pré
texte de le cacher, le conduit dans un 
endroit retiré du palais, où ce malheu
reux prince n’eft pas plutôt entré qu'ii 
fe voit arrêté &  chargé de fers. Le ty
ran lui arrache les brodequins femés
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çl’aigles , Ôc les autres marques de la 
dignité impériale , &  s’en revêt. Alors 
accompagné de lès parents &  de Tes com
plices , il Îè préfente au peuple ; l'ex
horte à rompre tout commerce avec les 
Latins, &  propoie de leur faire la guerre. 
C e  diieours, qüi fkttpit l’antmofité de 
cette multitude effrénée , eft reçu avec 
de grands applaudiiTements. On le pro
clame empereur furie champ ; &  pouf 
îie pas laiuer rallentir l'ardeur du peu
ple , il îè fait couronner. L'hiftoire ne 
dit point ce qu’il fit du malheureux 
Cabané , qui difparut &  dont on n’en
tendit plus parler. A L'égard de l’em
pereur Alexis, dont la vie lui donnoie 
de l’inquiétude, ¡1 fit mêler deux, fois 
de fuite du poifon dans fesaliments; mais 
le poifon n’agiflant point affez prompte
ment j ce barbare, dans l’impatience de 
fe défaire de ce jeune prince, defeendit 
dans le cachot où il étoit enfermé , &  
l’étrangla de fe s propres mains.

Quelque jùfte indignation qu’eufîènt 
les croiies contre ce jeune prince , ils 
ne lailîèrent pas de déplorer une defti- 
née fi maLheureufo , &  ils réfolurent de 
venger fà mort. La guerre fut déclarée 
au tyran ; il fe prépara à la foutenir , 
&  fit prendre les armes aux habitants. 
Ce fut un nouveau fiege que les croiies 
entreprirent pour la fécondé fois : ils 
f  portèrent le même courage ; &  fans

P i
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ordinaires de Î* 
^  guerre," ils renterentd'ÊÎcaladè ; après 

un combat qui dura prefque tout le 
jour, ils s’emparërént de quelques tours, 
où ils ie fortifièrent pendant la nuit. 
Ils étoient bien réfolus de continuer l’at
taque dès le point du j&ur \ mais ils fu
rent agréablement furpris par quelques 
habitants i qui lui apprirent que le ty
ran avoit pris la lù ite f Dès le matin 
ils renouvellerent leur attaque : le peu 
de réfiftance qu’ils rencontrèrent, Ôc le 
défordre ôc la corifufion qüi régnoient 
dans cette grande ville, leur firent bien
tôt œnnoître qu’une nouvelle auffi fur- 
prenante étoit véritable; Les François 
&c les Vénitiens entrèrent dans Conftan-> 
tiiîople l’épée à la main j le jettent dans 
le palais ôc dans les marions des prin
cipaux ièigneurs, &  commettent tous 
les défordres qui font les fuites ordi
naires de la fureur 8c  de l’avidité du 
foîdar. ■
: II; fut queili on enfuite de choifir un 
empereur ; lés croifés remirent ce choix 
à douze électeurs, fix François Ôc fix 
Vénitiens , Ôc on convint que le pa
triarche ferait pris de la nation dont 
l ’empereur n’auroit* pas été élu. Si le 
doge §voit voulu1 Concourir dans l’é- 
leétion pour l’empire il eft certain 
qu’il y auroir eu' la- meilleure parti 
|4àis ce fage prince, cotifîdérant que
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la dignité impériale dans un Vénitien, 
fèroit la ruine d'un gouvemementrépu- 
blicain , il y renonça pour lui &  pour, 
là nation : ainii il ne fut plus ques
tion que de faire un bon choix entre 
les François &c les autres nations qui 
iè trou voient dans l’armée. La plupart 
des fuffrages paroilTbient déterminés en 
faveur du marquis de Mqntferrat : il 
iembloit qu’ils ne pouvoient ians in- 
juftîce refuièr cette place à un prince 
qu’ils avoîent déjà choifi parmi tant, 
d’autres pour leur général particulier, 
&  qui par la valeur éc la conduite, 
les avoit rendus maîtres de Conitanti- 
nople. Mais l'habile doge redoutant les . 
grandes qualités , ôc dans la crainte 
de voir l’empire réuni aux états q u e . 
ce prince pofledoit déjà en Italie , dé
termina la plus grande partie des élec
teurs en faveur de Baudouin, comte de 
Flandre , dont il n’y avoit rien de ièm- 
biable à appréhender. Ce prince fut 
couronné lolemnellement dans l’égliie . 
de iainte Sophie. Thomas Morofini fut 
élu patriarche de Conftantinople ; le 
niarquis de Montferrat eut depuis pour 
ion partage le royaume de Theiïàloni- . 
que, &  les Vénitiens la plupart des ifles 
de l’archipel.

 ̂ Baudouin ne pouvoit pas ignorer l’a- 
verfîon que iès nouveaux lu jets avoient 
pbür la domination d’un prince fournis

P 3
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à Péglifë Romaine. Pour- les faire re
venir de cfê te prévention , &  pour les 
jaunir dans une uniformité de créance 
fi nécefiàiie à la tranquilité de l ’état > 
il Obtint du pape Innocent des eecléiiaf- 
tiques &  des religieux recommanda
bles par leur feience &  par leur vertu, 

»; "q u i travaillèrent à l’extinélion du fchif- 
111 > L me &  à la réunion des deux églifes. il 
*5 &appellâ en même temps dans fes états les 

hospitaliers de Saint-Jean, auxquels il 
donna des établifTements confidérables
dans les- provinces qui relevoient de 
l’empire ; &  il les remit en poffeiïîon 
des deux maiibns qu’ils avoient dans la 
ville même de Conftantinople, dont l’u- 
furpatéur Andronic les avoit cbafles. 
Géofroi de Ville-biârdouin , Maréchal 
de Remanie, nous àpprend dans fou 
hifïoire., que Mathieu de Montmorencys, 
un des principaux chefs de la eroifade s. 
étant mort dans cette fameufe expédi- 

. tion j fut enterré à Conftantinople j 
dans l’égüfè de l’hôpital de Saint-Jean 
de Jérufilem. (* )

( *  ) Lot lot avînt une moult grant mefeva na
ture en Foft , que Mahius de Mantmorenci que 
exe un des meillor chevalier del royaume de 
France , St des plus prüiez. St des plus amez, 
£à mors, St ce fû grant dmls, St grand domma
ges , un des greîgnoirs qutavint en Foft , d'un 
îèul home ? St fû. enterrez en une Yglife demon- 
ÎeignorS. Jean de {"hôpital de Jerufalem. Y'dlc* 
ifardoüïn , p. So»
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ïl n'y a voit point de prince chrétien, 

foir dans l'Afie , ioit dans l’Europe , 
qui ne voulût avoir des hofpitaliers 
dans Tes états. On leur bâtit en ce 
temps-là des hôpitaux &  des égliiès 
magnifiques à Florence, à PiÎè& à Ve- 
ronne. Outre ces fondations pour des 
chevaliers , les reügieufès hofpitalie- 
res du même ordre, avoient dés mai- 
ions confidérables dans ces trois villes, 
où ces pieufes filles faiioient fleurir la 
piété , la charité &  toutes les vertus 
chrétiennes.

Nous ne pouvons nous dilpenfèr de 
faire ici mention de la bienheureuiè 
iœur Ubaldine, dont la mémoire eft en 
fînguliere vénération à Piie&  dans tout 
l'ordre. Cette fainte religieufe étoit 
née vers le milieu du douzième iïecle s 
au château de Caleinaya, dans le comté 
de Pifè. Si-tôt qu'elle fut en âge de 
faire un choix, elle prit l'habit, & fit 
profeiTîon dans la- maifon de Saint-Jeàn 
de Pife. La nature l'avoit fait naître 
généreufè &  bierifaiiàntè, la grâce la 
rendit charitable : c'érôit la rniere des 
pauvres i les malades trouvoient dans 
les foins aiTîdus un fecours toujours pré- 
fent ; nulle efpece de mifère à laquelle 
elle n'apportât du remede 6u de la con- 
folation ; &  quand fes devoirs lui laii- 
foient quelques moments libres , elle 
les paflbit au pied de la croix, dé
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©éofroy le ¿ ans une méditation continuelle de la 

' at* paillon &  de la mort de notre divin 
Sauveur.

Pqur fe rendre digne de participer 
aux Fruits de ce grand myftcre, elle 
crucifioit Ton corps par des auilérités 
furprenantes. Depuis ion-entrée en re
ligion elle ne quitta jamais le cilice : 
une planche lui fervok de lit ; fori jeûne 
étoit continuel > la nourriture, du pain 
îk de l'eau avec quelques racines : in- 
génieufe fur-tout dans fes pénitences, 
elle recherchoit avec avidité toutes les 
occafions de pratiquer quelques morti
fications fecretes : goût , penchant, 
inclination ou répugnance naturelle , 
fi-tôt qu'elle s'en appercevoit, tout 
étoit iàcrifié; c'étoit, pour ainfi dire, 
un martyre continuel ; &  fi fon fexe 
&  ià profeiïlon ne lui permettoient 
pas de partager avec les chevaliers 
fes freres, les tourments auxquels ils 
éroîent expoies quand ils tomhoient 
entre les mains des; infidèles, on peut 
dire que par de pieufes cruautés dont 
elle affligeoit ion corps, elle s'aiïbcioit 
à leurs foufFrances : 8c la croix qu'elle 
portoit à l’extérieur, étoit moins un 
ornement que la marque ■ & le carac
tère de celle qu’elle avait fi profon
dément gravée dans le cœur. Ce fut 
dans l'exercice continuel de ces vertus, 
que mourut I4 bienheureuiè Ubaldine
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■ »ers Tan 1 zc6. Les auteurs de fa vie 
rapportent différents miracles qu’il plut 
à Dieu d’opérer par-ion interceiïïon ; 
mais le premier &  le plus grand fut 
une foi vive , une charité fans bornes ». 
l’eipric de pénitence } & cet aifembiage 
des vertus dont, à 1 honneur de l’ordre 
de Saint-Jean » on peut dire qu’en ce 
temps-là il y avoit encore de grands 
exemples.

On vient de voir que le grand- 
maître , à la priere d’Amaulry de Lu- 

f fignan , roi de Chypre » &  à la recom
mandation du pape» avoit envoyé dans 
cette iile un corps de chevaliers , pour ,;j
çn contenir les lüjets dans l’obéifknce | ,J

| qu’ils dévoient à leur iouverain. Ce /.
prince » roi de l’iile de C h y p r e &  de ;

i; Jérufàlem du chef de la reine Ifàbelle t \
l ia femme, étant mort cette année fans %\
| en avoir eu d’enfants, &  la reine ne loi 
| ayant fur vécu que de quelques jours, 

les deux couronnes, qui par leur ma
riage avoient été réunies fur leurs tê- 

| tes » iè trouvèrent feparéçs par leur.
mort,
. Marie, fille aînée de la reine Ifàbelle 
&  de Conrard de Montfertat » prince 
de Tyr , fon fécond mari, fut reconnue 
pour héritière de la couronne de Jéru- 
îàlem » Sc Huguesde Lufignnnné d’un 
premier mariage d’Amaulry, fuccéda 
au :ioi fou pere à la couronne de

~ P i

p!
■.s.



. pre. Â e jeune prince 
princeflb A ik ,  four utérine de Marie 
&  èlle d'ifëïtelte &? de Hènri comte de
Champagne ,  ion troifieine mari. Les, 
chrétiens'de la PaleÉiné; fè trouvant 
deftitués d’un fouveraini arnflî nécef- 
faire pour contenir dans leur devoir les 
grands de fé ta t , &  pour s'oppofb' 
aux- armes des infidèles > députèrent l'é
vêque d 'Acre, &  Âim ar, feigneur de
fcjelaree dt , au roi
Philippè-Augufte, afinde lui demander s> 
pour la jeune reine de Jéruiàièm , un 
mari qui fut capable de défendre fes;

t e  roi leur nomma Jean de Brienne,» 
jéune feigneur plein de valeur, fige 
capable de gouverner un état &  de 
commander des. armées , 8c tel qu’exi- 
géoient lès conjonctures fi preflàntes de 
îâ-Terre-Sainte , 8c un trône mai affer
mi. Le jeune com te, fins confiderer 
le grand nombre d'ennemis dont ce 
petit royaume étoit environné , fe laiffi 
éblouir par le feul titre de r o i, &  
qu’il ne devoit qu'à focu mérite &  à f i  
réputation, Il reçut, avec la reconnoifi 
tence qu’il devoir ,  la proposition du 
foi j, &  après avoir pris les meiures 
qffil crut nécelfifies avec les ambalîa- 
deurs de la Paleftine , il les fit partir de* 
tant lu i , &c les chargea d'adurer 1% reine &  tousks graads de i’sou $.
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qu’il iè rendrait à Acre, à la tête d’une Géofroy !►  
armes redoutable , &  en état, apres “ 
l'expiration de la treve, de recommen
cer la guerre avec fuccès.

Les ambafladeurs, de retour en orient, 
publièrent que le comte de Brienne de
voir arriver inceflamment à ia tête d’une 
pùiflante croiiade , compofée des na
tions les plus aguerries de l’Europe, &  la 
plupart commandées par leurs propres 
Souverains. On nommok les princes qui 
¿voient pris la croix, le nombre de leurs 
troupes, Si les flottes qui dévoient te
nir la mer. Le bruit de cet armement, 
qu’on groffi floit tous les jours < comme 
On fait quand on parle des choies éloi
gnées Sc qu’on eipere , Hauila le cou
rage aux chrétiens, &  alarma les infidè
les. Saiadin propofa au confèil de la 
régence 3 de prolonger la treve , 8c il 
offrait pour cela de rendre dix places ou 
châteaux qui étoient à la bienféance des 
chrétiens.

Le grand - maître des hoipitaliers ,  
q u i, par la connoiflànce qu’il avoit des 
affaires de l’Europe , ne prévoyok pas 
qu’il en put fortir un aufu- puiflànt fè- 
eburs que celui que failoient efpérer 
les ambafladeurs , étoit d(avis qu’on fe 
prévalût de la'peur des infidèles , 8c 
qu ’on- acceptât là tïevé qu’ils propo- 
Îbiént. Le maître de l’ordre Teutoni- 
que j Si la plupart des Seigneurs &  des
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Giofro y le barons du pays, étoient du même fentî- 
**u' ment; mais le grand-maître des tem 

pliers Ôc les prélats s’y oppoferent , 
quoique ( *  ) ,  ditSanut, l’avis du grand- 
maître des hofpitaliers fut bien plus' 
utile. Mais il fuffifoit qu’il eût été ouvert, 
par les hofpitalïers, pour y trouver les, 
templiers contraires. Ce grand-maître 
des hoipitaliers mourut vers l’an 12,06. 
Les hiitaliens de ce temps-là ne nous ont 
point inftruits de ion origine ; mais on 
trouve dans la Touraine une noble 6c 
très-ancienne mailbn qui porte le nom 
de le Rat , &  dont apparemment ce 
grand - maître étoit ibrti. L ’ordre fit 
remplir la place par frere Guérin de 

Guérin ¿fe'MoNTAiGU , François de nation , &  
jjontaigi;. de la langue d’Auvergne , qui , peu 

de temps après fon éleébion, rendit dei 
ferviees coniîdérables aux chrétiens 
Grecs de l’Arménie mineure,

Tpift' i7!* Le pape Innocent I I I , écrivant aux 
yiujdem 'çi/ff ̂ v^ ues 4e f rance j leur reprélente dans 
txtat apud une de fes lettres le malheureux état des 
B.ogermm ¿«chrétiens Latins de l’orient 3 fuivant 
s J veA5" ’ .a les avis qu’il en avoir reçus. Le fouve- 
Long. ann. ram pontire ajoute que3 pour comble de 
J 598' malheur, Raimond , comte de Tripoli s

( * ) Msgiftri qnoque hofpitaîis Sl alla- 
mannorum i cun<5tique barQn.es; treugas pro«* 
Ion gare yetîent , magiftçr tamen t empli ac 
prælati, licet-eifet utilms, minimè
Mau Sanut. cap* 3 3 2q65 -
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fécond fils de Boémond I I I , prince Guérin 
d'Antioche, êc Léon , roi d'Arménie , M°nt-aiŜ * *• 
iè diiputoient la fuccefïion de cette prin
cipauté , avant même la mort du iou- 
verain ; que les habitants d’Antioche, 
foutenusdes templiers, s’étoient décla
rés pour le comte , &  que les hofpita- 
liers avoient pris le parti du roi j que les ' 
infidèles mêmes étoient entrés dans cette 
querelle pour en profiter ; que le fiiltan 
d’Alep armoit en faveur du comte de 
Tripoli j que Dannequin , autre prince 
Turc, conduifoit un lecoursconfidéra- 
ble au roi d’Arménie ; &  ce qui eft de 
plus déplorable , continue le fouverain 
pontife, Saladin, fultan d'Egypte8c de 
Damas, le plus puilïant des infidèles, a 
mis fur pied des armées nombreuies., 
fans iè déclarer encore en faveur d'aucun 
parti, &  apparemment pour iè ptéva

f
loir des événements, &  établir ibn.emr r i .

pire fur la ruine des uns Sc des autres.,
Nousavons dîcque du mariage conv X  _ 

traité entre le jeune Boémond, fils 
ainé du prince d'Antioche, &  Alix ,  
fille de Rupin de la Montagne, il 
étoit iorcî un fils, nommé auffi Rupin., 
q u i, après la mort du jeune Boémond 
ion pere ,3 &  conformément au traité 
de paix fait avec Léon , roi d'Arménie, 
fcn grand-oncle, avok été reconnu
par le vieux Boémond fou aïeul, goqi
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êtJülrm de héritier préfomptif de les états. Mais 
îûntgigii. comte de Tripoli, iecond

fils du vieux Boémond, pretèndoit que 
la repréfentation ne devoir point avoir 
lieu, &  que le droit de fuçcéder immé
diatement après la mort'du prince ion 
pere , lui appartenoit au préjudice de 
fôn neveu : telles étoient les prétentions 
des deux partis.

Le roi d'Arm énie, quoiqueievê 
dans- le fchifme, voyant Tes états en
vironnés par ceux des princes Latins, 
iembloit s'être réuni avec l'églife ca
tholique. Il avoit écrit plüfieurs fois au 
pape pour déclarer qu'il reconnoifloït 
ion autorité , &  il avoit même obligé 
ion patriarche, que les Arméniens ap- 

â pellent le catholique, de’ faire dé pa-
|  teilles démarches. Mais pour dire la vé-
■v* rité , ces réunions n'étoienr que pafïa-

gérés, &  la foumiiïîon apparente de ces 
Arménie if$ ne duroit pas plus que le 
befoin qu'ils avoient de la protection du 
fainr-fiege.

Livron , dans cette conjoncture, re- 
îiouvella làproteftation, 6ê il fit en même 
teipps de vives, infhnces auprès d’inno
cent, pour lé prier d'ordonner auxtem 
pliers de ne s oppofer pas davantage aux 
droits de fon neveu, & qu'ils enifentà 
ie conformer à la conduite des hofpita- 

qui i difeirdh, après^aydiriecoiinBi
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kjuilice des prétentions du jeune Rupin, Gn&în 3« 
s’étoient déclarés en ià faveur. C e^ °maigu' 
prince , par une autre lettre , prie le 
pape d’interpoièr fou autorité pour ter
miner à l'amiable cette grande affaire, &  
de vouloir bien lui-même nommerdes 
juges fans partialité, parmi lefquels il 
le fupplie de choifir particuliérement le 
grand-maître des hoipitaliers.

Pendant que ce différend s’agitoit à la 
cour de Rome » Soliman de Rovenid- I309- 
din, fultan d'Iconium j de la race des 
Turcomans Selgeucides, à la follicita-1,4, pag. 28* 
don du comte de Tripoli, étoit entré 
dans P Arménie., où il mettoit tout à feu 
êc à làng. Livron en donnaauiïi-tÔt avis 
à Innocent -, &  ce pontife , à fa prière ,  
engagea les hofpitaliersà prendre la dé- 
fènfe de les étars. Le grand-maître de 
Montaiguarma puifïkmment, $c lejoi- l; 
gnit ; ils marchèrent enfuîte contre le I 
fui tan. Après différents combats, &  une |. ; |
bataille fanglantê qui fut long-temps di£ L ’
putée, le prince Turcoman fut défait, 
ion armée taillée en pièces » &  ce qui 
échappa à l’épée du victorieux, eut bien 
de la peine à regagner la Bithinie, avec 
le fultan qui les commandoit.

Le prince Arménien , foit par re~ 
connoiflance, ou pour engager encore- 
plus étroitement les hoipitaliers dans- 
fes intérêts, leur donna en propre h
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de ville de. Saleph , avec les forrçreiïes. ¿fe. 

Chateauneuf &  de Camard, iladrefia, 
l’aile de cette donation au pape Inno
cent III j qui la confirma par fa bulle 
çn date de l'an x 3 de ion pontificat» 
Le fouverain pontife engagea depuis k  
comte de Tripoli , à convenir d’une 
treve,, avec le roi d’Arménie , &  il or
donna à deux légats , qu’il tenoit en 
orient, d’y contraindre la partie rebelle 
par toutes les voies fpirituelles , Sc. 
même d’employer le fecours &  les ar
mes des hofpitaliers , pour maintenir 
la paix dans cette partie de la chré
tienté. Le prince Rupin , neveu de L i-  
vron , deux ans après , eut pareille
ment recours au pape Honoré III , pour 
obtenir le iècours des armes* des hofpi- 
taliers, comme 011 le peut voir dans le 
bref de ce pape» Ce n’étoit pas la pre
mière fois que les papes, s’étoient fer- 
vis en orient: des armes des hofpita-- 
liers ,  contre les princes qui ne (è 
croyoiex.ît pas en priie aux foudres du 
Vatican»

Ces pontifes ne les employèrent pas 
moins utilement dans le même temps, ? 
contre les Maures &  Les Sarrafms.d’El- 
pagne 5 &  Mahomèt-Enacer-Miramo- 
îin , roi de M aroc, étant entré dans 
la Caâille à la tête d'une armée f©j>
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prieur des hofpïtaliers de Caftiile , fur 
les ordres qu’il en reçut de Rome &  
du grand-maître , vint Îè préiènter au 
roi Alphoniè V i l , à la tête d’un bon 
nombre de chevaliers &  des vaifaux de 
l’ordre.
.. Roderic, archevêque deToIede, par

lant dans fon hiftoire de ces foldats de 
Jésus - Christ : L e s  fr e r e s  m ilita ir e s  
&  h o sp ita lie rs, dit ce prélat, to u t b r û 
la n ts  de %ele ,  o n t p r is  en ce p a y s  les 
a rm es p o u r  m a in te n ir  n o tre  fa in t e  r e li
g io n  , &  ch a jfer les in fid è le s  des E j - 
p a g n es, ( f i )

Un fameux hofpitalier François, ap
pelle frere Guérin , miniftre de Phi
lippe-Augufte , &  général de fes armées, 
dans le même temps ne rendit pas des 
Îèrvices moins importants à l’égüiè &  
à fapatrie.il s’étoit élevé dans ce royau
me une héréfie dangereufe , q u i, fous 
prétexte d’une fpiritualiré plus parfaite, 
iappoit les fondements de la religion. 
Un clerc du dioceie de Chartres , ap
pelle Amaulry, fubtil logicien, en étoit 
l’auteur. Du moins Rigord , hiftorien 
contemporain, prétend que les diiciples

Guérin de 
Montaigu.

(*) Fratres etiam mìliti© hofpitaÌis * qui frater-* 
nitatìs cantati infiftentes devote, zelo ndei * Se 
terrae fané!© neceiBtate accenfi defenfionis già- 
dium aiiumpiirnnt, hi fub uno priore Guterto 
Ermegìldì, ¿ c . Roderle* Toletanu$t r* a , U 
c\ ì > P*1 3° > ri^as Hì/panìciSm
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Guérin áe ¿ e ce doéleur publioient q u e, comme 

ft£<jntaign> jes }0ix de l’ancien teftament données, 
diíbit-ií, par le Pere Eternel, avoient 
été abolies par l’évangile > &  par la nou
velle loi de J ésus Christ , celle-ci de
voir être {upprimée à fon tour par la loi 
de charité, qui étoit l’ouvrage du Saint- 
Eiprit ; que fous cette loi de pur amour 3 
la pratique des facrêments étoit auifi peu 
«éceiïkire que celle des cérémonies lé
gales de l’ancienne loi. Il ajoutoit que le 
paradis 6c l’enfer n’exiftoient que dans 
l’imagination des hommes ; que leplai- 
fir défaire de bonnes œuvres étoit le vé
ritable paradis, &  que le crime 6c l’igno
rance faifoient tout notre enfer, lln ’exi- 
geoit de íes ièétateursj pour toute pra
tique de religion, que l’amour feul de 
Dieu j dont le feu 5 difoit-il y étoit ca
pable de purifier l’adultere même.

Ces erreurs répandues par des gens 
d’èiprit 6c éloquents , féduifîrent un 
grand nombre de perfonnes, 8c fur-tout 
beaucoup de femmes toujours avides de 
la nouveauté. Le frere Guérin, de l’ordre 
des hofpitaliers de Saint- Jean de Jé- 
ruiàlem, 6c qui fous le régné de Phi- 

Cefih^PH-1’PPe ' A Q gufte &  de Louis VIII fon 
hppi-Auguju, filss eut beaucoup départ dans le gou- 
Franc. regn, vernement de l’état,  employa íes foins 

,a”’ &  fon autorité pour arrêter les progrès 
de cette nouvelle ièéte. C ’étoit un des
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plus lavants hommes de fon fiecle , &  Guérin áe 
en même temps le plus grand capitaine Montâ‘Sw* 
de là nation : &  il n'étoit pas aifé de dé
cider fî dans la conduite de Tétât, là 
valeur Temportoit fur là piété & fur la 
làgeflç. Pendant la vacance de la dignité 
de chancelier , le roi Tavoit nommé 
pour en faire les fonctions, La chancel
lerie vacante, dit Thiftorien du temps , 
ce làge miniftre fit punirles principaux 
chefs de ces fanatiques : il y en eut plq- 
iieursqui reconnurent leur erreur, ik les 
plus opiniâtres allèrent le joindre aux Al
bigeois , eipece de manichéens qui ad- 
jnettoient deux principes , un bon êc un 
mauvais, auquel ils attribuoient toutes 
les aétions des hommes. Onlesappelloit 
Albigeois, de la ville d’Alby en Langue
doc , dontla plu part des habitants étoient

Hauît confors aviez ouboiîTefque Garis ,
Par Dieu & par fon fen$ euftes rnouh d’amis.
Proudom fu » St l’Àjax fâchiez certainement 3 
Bien îe iceut votre pere qui l’ama durement ;

"Moult fu de hault çonièil, Sl de tous biens fu 
plains»

Et ere bien enîeehiez déloyal cuer certains ;
Puis le tens Charîemaine qui fu un archeveftjues,
Qu'en appella Turpin ne fut fi bon éyefques >
'Volontiers eiîauçoit Poner de iâirue églife »
Sire, & les vos droits gardoit-il fans faintife*
Moult Tama li bons rois qui Felipes otnom ,
Et après votre pore qui Dex face pardon ,
Et la bonneroine Taimoit &  tenoitchier,
Qu?en votre cort n'avait nul meillor çonteiller.
JoinviUe , p, 165 , durts U Jtrmon de Robert de 

SainwiaüX.
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^«infcftés^e^më^héiié^Vi^iê^pe, pouf 

les extirper plüs piomptement', fit prê
cher contr'eux une nou velie eroi fade, > 
&  y attacha les mêmes indulgences qui 
croient accordées pour la guerre de la 
Terre-Sainte , fans exiger des croifés' 
qu'un fervice de quarante, jours.
. Cette falicité à gagner les indulgen

ces, attira en Languedoc un nombre, 
infini de croifés, &  privarle leur fecours 
les chrétiens de la Tèrre Sainte. ; ce qui 
fut caufe que Jean de Brienne étant prêt 
à partir pour Jéruiàlem, ne put jamais 
aiiembler que trois cents chevaliers, au 
Heu de ces armées formidables, qui.dé
voient lui faciliter l'entrée de la Paleftine. 
Qn fut bien;furpris quand, on vit débar?: 
quer au port d'Acre une fi petite troupe 
Îùmfante à la vérité pom le çqitegeiiJuh>
r o i, mais mépriiàble par rapport à ce 
qu'on en avoit fait efpérer, èc aux be- 
foins de l'état.

Cependant ce feigneur, après avoir 
époufé la jeune reine, fe.mit en cam
pagne pour fignaler fon avènement à la1 
couronne par quelque a fl ion digne de 
ion courage. Il ravagea d’abord la fron
tiere du pays ennemi, &  emporta quel
ques châteaux de peu de conféquence; 
mais différents corps de Sarrafins s'étant 
avancés pour l'envelopper, il fut obligé 
cfë fe retirer , &  jl regarda, comme un 
avantage d’avoir échappé à ¿es ennemis 
fi puifîàuts»
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II écrivit au (Il -tôt au pape pour lui Guérm~3e 

rendre compte de Tétât où il avoir trouvé ̂ 0IltaiSu'  
la Terre-Sainte, &  il ajoutoit que ce 
qu’on appelloit le royaume de Jérufaleni 
ne coniiftoit plus que dans deux ou trois 
places , qu’on ne conièrvoit même 
qu’autant quedureroientles guerres ci
viles qui étoient entre les freres 5c les 
enfants de Saladin ; Sc qu’à moins de: 
faire palier dans la Paleftine une nou
velle croiiade, il étoit à la veille de Ce 
voir roi fans royaume &  fans fujets. fl

Innocent fut fenhblement touché de /
ces trilles nouvelles. Ce pontife, comme J
la plupart de íes prédécefleurs, outrer | ;
le zele qui Tactachoit au recouvrement: l|
de la pierre-Sainte, s’intérefloit particu- ^
liérement dans ces guerres , dont les 
papes fe regardoient comme les chefs,
&  où leurs légats prétendoient com
mander avec une autorité, fupérieure à . 
celle des généraux 5c des princes mêmes 
qui s’engageoient dans ces pieufès ex-* 
pédicions ; nouvelle eipece de iouverai-* 
neté inconnue dans les fiée les précé
dents , &  qui, fous prétexte de s’oppo- 
fer aux invafions des infideles, fou met* 
toit aux ordres des papes des armées 
nombreufes de chrétiens » commandées 
iouvent par des fouverains.
. Le pape, plein de ces grandes vues»
&  dans le deflein de fecourir le nou* 
yeau roi de Jérufalem , jugea bien
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5 qu’il n’y auroit qu’une nouvelle crcï- 
iade qui pût produire ces nombreufès 
armées, la terreur des barbares. Pour 
tirer ces troupes de la plupart des états 
de la chrétienté j il réfolut, à l’exem
ple d’Urbain I I , le premier auteur des 
croifades, de convoquer un concile 
général. Outre les bulles de convoca
tion 5 il le fit annoncer par un grand 
nombre d’eccléfiaftiques , &  de reli
gieux j qui iè répandirent dans toute 
l’Europe, &  qui dans leurs fermons re- 
levoient le mérite de pareils voyages, ôc 
exagéroient peut-être un peu trop' les 
indulgences générales qui y étoient at
tachées. Mais l’exécution de ce pieux 
deflein fut fufpendu par une ligpe for
midable qui s’étoit formée contre la 
France, Sc dans laquelle un grand nom
bre de fouverains de la chrétienté étoient 
entrés. Ces princes armoient de tous 
côtés ; &  dans un fi grand mouvement 
de troupes, le pape jugea bien qu’il ne 
conVenoit pas d’exiger des évêques qu’ils 
fe mifïent en chemin s d’autant plus que 
quand ils auroient été aifemblés, on 
«’auroit pu tirer dans cette conjonéture 
aucun fecours de la France &  de l’Alle
magne , la refl'ource la plus affûtée de 
toutes les croîiades.

Othon I V , empereur d’Allemagne, 
ctoit à la tête d’une ligue contre la 
France -, ôi on comptoit parmi les alliés s.
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Jean, roi d’Angleterre ; les comtes de 
Flandres, d’Hollande, de Boulogne -, de 
Saliibury, frere naturel du roî d’Angle
terre 5 H enri, duc de Brabant ; Fré
déric , duc de Lorraine ; Thibault, 
comte de Luxembourg, 8c Philippe de 
Courtenay, marquis de Namun, fils de 
pierre de Courtenay, comte d’Auxerre. 
On iera peut-être furpris de voir parmi 
les ennemis de la France , le duc de 
Brabant, qui étoit gendre du ro i, le 
comte de Bar ion fujet, &  dont le fils 
lèrvoit dans l’armée de France, Ferrand 
de Portugal , vaflàl de la couronne , 
8c auquel le roi avoir fait épouièr l’hé- 
ritîere de Flandres , 8c le marquis de 
N am ur, prince du fang royal ; 8c on 
ne pourroit guère exeufer ces princes 
du crime de félonie , 8c de révolte, 
fi on ne iavoit que quelques-uns te- 
noient leurs principaux états de l’em
pire ; qu’ils en étoient fèudataires, 8C 
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 ,  
auroit commencé par les dépouiller de 
leurs grands fiefs. C ’eft ainfi que le 
comte de Bar, quoique vaflal de la cou
ronne , pour conièrver le comté dô 
Luxembourg, fut obligé, contre ion in
clination , de fournir à l’empereur fi»)

Guérin ¿a* 
Montaigu.

{ .
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1 contingent de troupes, qu’il amena lu i  
même au camp impérial. -

Les principaux chefs de cette ligué 
étoient il perfuadés que le roi ne leur 
pourrait refifter , qu’i!s avoientd’avance 
partagé entr’eux fes états, ôc démem
bré du corps delà monarchie les plus 
belles provinces de ce grand royaume.

L’empereur, à la vérité, avoir retenu 
pour lui la haute fouveraineté, &  le fu- 
prême domaine de la couronne : mais 
l’Ânglois prétendoit avoir pour là. part 
toutes les provinces voîiïnes de la Loire. 
Renaud de Dammartin, comte de Bou
logne , l’ennemi iècret du ro i, &  le 
promoteur le plus ardent de la ligue, 
avoir jeté fes vues fur le Vermandois &  
fur les provinces voifines qui fe trou- 
voient à fa. bienféance, &  on avoir pro
mis au Flamand, Paris, l’ifle de-France 
&  cette partie de La Picardie qui eft voi- 
iine de l’Artois, ’

C ’étoit, pour ainfi dire , vendre la 
peau de l’ours avant que de l’avoir abat
tu-; ces princes avoient à faire à un 
ennemi dont il trétoit pas aifé de triom
pher. Philippe II , roi de France , qui 
a mérité ii juftement de la poftérité le 
titre d’Augufte, (ans s’étonner du nom
bre ôc des forces de fes ennemis, 
s’avança versPéronne à la tête de qua
rante mille hommes, la plupart troupes

d’ordonnances 5
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¿ ’ordonnances, iàns compter trente- Guérin 
cinq mille hommes de milice, tirés“ 0|lU18* 
des provinces voifines, &  qui formoient 
un grand corps d’infanterie. La plupart 
des princes &  des feigneurs du royau
me fe rendirent auprès du roi : la no- 
bleiïe étoit convoquée ; tous les gentils
hommes .aecouroient au fecours de la 
patrie, 6c on ne eonnoifljpit point en
core d'aigres cheyaliers que ceux qui 
amène acquis: ce glorieux tirpe par '" 
leur valeur , 6c qui par de hauts laits 
d'armes s’étQÎent diftingués dans les. 
batailles. /

’Le roi de France, à la tête de fa noi ’ 
blefle, fè croyait invincible : &  quoi
qu'il n’eqt guère ‘plus .de ipixanre ihiile ■ 
hommes dans &h armée, il réiôltjt de 
porter la guerre dans le pays ennemi ; 
il partit de Péronhë le vingr-troiiîeme 
de juillet, entrai .dans la Flandre, 6c 
fut camper auprès de Tournai. L ’empe
reur dé ion côté s avança jufqu’à Mor- 
tagne -, qui n’en eft qü’à trois lieues f 
6c s’y retrancha. Outre qu’il avoir plus 
de deux cent mille hommes dans ion - 
armée, il s'étoir pofté trop avantageu- 
fement pour pouvoir être forcé dans ion 
camp. '

Le roi, pour le tirer de ce retran
chement , tonpia du côté du Hainaut. 
L ’empereur qui prenoit ia marche pour 
une fuite, 6c qui cràigttoit qu’en fè re- 

Terne I, Q .
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tira^l,., jt ne ïayageâc. la province .d’u9

* n̂ ‘ëu» ;i è̂' ŝs;' îÊi,!?■  ' . rouie., &
àriiyi- $ouyines, j  un
dimanctie ¿ydp  juillet. Le roi l'y avoiç 
.précédé feulement de Quelques heures j 
ëd comme cé prince lie fôngeoit qu’à 
pénétrer dans, le Hainaut, iqn. àvant- 
gâfde ^voip.déjà pafle fifr un pont qu’il 
avoit fait jétefiihr.ià M arq u eIp rfq u ’ijl 
fut averti ÿar'. fes coureurs que les alliés 
/ayançoient eii o|dfe de bataille, c’eft? 
à-dite, tés étendards .déployés, les che
vaux bardés f  ôc les fçrgents, efpece de 
dragons attachés au fervice des hommes 
d 'am ies,-à qui l’on 'avoir fait mettre 
pied à. terre , &  qui marchoient deyarijf 
eüx. Le, roi envoya .aqiïirtôt l’hpfpita- 
lier %Gu,é,rin, qu j fai ipif la fon ¿fion de 
mâiéÊhaÎ.de bataille , pour rçconnoître 
les eiine plis. Là longue expérience qu’il 
avoit acquifé dans les guerres du le
vant , 'Sç la gloire ,dpnt il s’étoit couvert ; 
en pi.uheürs œmbats contre les .infidèles , . 
faifoit que les, plfis grands feighjèùrs duo 
royaume le.voyoiènt, fans euvip',- ¿en)« 
plir ce pofie. d’honneur, " ' ; :

L ’hiitoife ne nous a point conferyp.: 
ni, fon furnoni? ni celui dé fa mâifon.
Il eft bien certain qu’étapf hofpiràliet 
de Saint-Jean il falloir qu’il fut de 
hohle .ejffràétîon, ç’eft. tout ce que nous 
ch ppuyphs dire, ’̂ a piété &  la fcience 
l’avoient fait élire pour évêque de Senlt§$ ,

’J*.-'
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mais il n’avoit pas encore été iàcré, Guérin 
8c nous allons voir dans cette occafion Moutaigu. 
-de nouvelles preuves de fa capacité dans 
Je métier de la guerre, Rigord, hiftorien 
¿contemporain, &  qui étoit à la fuite du 
ro i, parlant de ce chevalier : cfétoit, 
d it-il, un tres-v aillant capitaine, d'une 
conduite admirable d’un jugement fur ,
& qui prévoyoit tous les événements qui 
pouvaient arriver. Le Breton , autre 
Jîiftorien aufïi contemporain , ajoute 
.qu’il poifédoit le cœur & la confiance 
du roi Îon maître , &  qu’il étoit le /. * ■ 
premier du royaume après lui. Cepen- f ' 
dant, dit Rigord, quoique cet illuftre i  ; 
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 portoit toujours fous 
fes armes. Tel étoit ce fameux holpita- 
Üer qui a fait tant d'honneur à fa nation 
&  à fon ordre.

Le roi qui fe repofbit entièrement 
fur lui de la conduite de l’armée, lui 
ayant ordonné, comme nous le venons 
de dire, d’aller reconnoître l’ennemi, il 
prit avec lui AdaqjL, vicomte de Melun, 
un des plus braves fèîgneurs du royau
me ; de après s’être mis à la tête d'un 
corps de cavalerie, il s’avança for une 
hauteur, d’où il découvrit la marche 
&  la difpofition de l'armée des alliés ; 

après avoir laiite le vicomte dans
Q .  i

S
A
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Montsigu?

. 3Î4 HïSTOÏRE PE l ’O'RPRI 
8 ce polie, avec ordre d’amufer les enne
mis ians rien engager , il revint à 
toutes jambes trouver le tpi , ôc lui 
dit qu'il Teroit bien trompé s'il p’étoii: 
pas attaqué inceiïàmment par l’empe- 
léur.
1 Philippe aifembia auffi-tqr le confiai 

de guerre j on mit en délibération il 
fés troupes çontinueroiept de palier la . 
rivicre, bp fi, pour livrer la bataille 
à l’ennemi, on feroit revenir l'avant- 
garde qui étpit déjà panee. La plupart 
des officiers - généraux épient d'avis 
qu’on évitât ce jour-là d’en venir aux 
mains ; ils fe fondoient fqr un ancien 
u Fage parnii la natîph , de ne fe jamais 
battre le jour du dimanche ; ils difoienc 
que les François s'étoient toujours fait 
ii"n icrùpule de répandre du ïang dans 
ce iaint jour j d’ailleurs que les {bldats 
épient fatigués d’une longue marche j 
que les alliés étant aufifi fapérieurs en 
troupes, il falioit donner le temps à là 
riobleife qui étqit en marche , de pou
voir joindre l'armée, que pour cela 
i| falloir achever de faire pâffer les trou
pes de fautre côté ; que la riviere 1er- 
vîroit de barrière , â^que les ennemis 
né hafarderpiept pas de la palier de
vant une armée aufli forte que celle dû 
roi. ’ ‘ f  ; ■ r ‘

Le chevalier Guérin , auquel la 
longue expérience dans le métier de la ,
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guerre avo it fa it ju ger q u ’on éviteroitdif- Guerm de
fîcilem eht la  B ata ille , leur d it q u ’iis dé-'T'lîcmul&u' 
libéraien t d 'u n e  ch o ie  d o n t ils n'étoient 
p lu s les m aîtres ; q u e  l ’ennem i étoit 
trop  proche j &  que iî oft continüoït a 
fa ire  palTef la  riviere à  toute l 'a rm é e , 
on  s ’expdfoît à vo ir au m oin s tailler 
en pièces î'àriie fe-gard e  ,  &c les troupes 
¡qui ierOient reliées les dein ieres au 
pailàge . C ep en d an t com m e il étoit 
p re fq u e  le feü l d é  fô h a v is ',  &  m êm e 
q u e  d an s ce m om en t les troupes dé 
l ’em pereur firent un m ouvem en t ¿om m e ,
iî elles eù lien t VoUlü ùi3rchèr. du  côté “
d e  T o u rr ia ÿ , àn r é lq iu t ,  à îd p lu ra* 1 
îité d e s  vo ix  , d e  palier de l'autre câüe f 
d e  la r iv iere ;- m ais'l'arm ée  de l ’em p e- ri
reur , par un' autre m o u v e m e n t, étant i V
tom bée toù t d 'un  côü p  fur le corps q u e  ’ -
com rfiandoit le vicom te de M e lu n , n id i
fia la fureté des vues du chevalier Guérin.
Le rôï vît bien qu'on ne pouvoir plus 
éviter d'en vénir aux mains ; on fit 
tepslïèr à l’inftaiit l'avant-garde ; ôc 
le chevalier , qui faifoit la fonétion dé 
maréchal de bataille , rangea îes trou
pes en ordre de com bat, 8c alligna à 
chaque corps la place qu'il devôit oc
cuper. Par la capacité lapérieure à ieilé 
des généraux ennemis, il eut l'adrefïe 
de fie mettre le foleil à dos ; 8c les en
nemis l’ayant dans les ÿ e u î, il en tira 
£e même avantage , fur - tout pendant

Q. i
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Guéïîn de feg chaleurs de la canicule, qu'Annî^ 

Monta)gu. en av0]t autrefois pris contre les
Romains à la bataille de Cannes. Le'
moine R igord, chapelain &  médecin 
du ro i, q u i, dans cette bataille, fe 
tint toujours proche de ion maître, 
rapporte qu'il vit l'hofpitalier Guérin r 
après avoir rangé l'armée en bataille , 
entrer dans tous les rangs, pafler le 
long des efcadrons &  des bataillons s 
&c exhorter tout le monde à combattre 
courageufement pour la défenfe du roi 
&  de la patrie. Il ajoute que cet illuftre 
chevalier , après qu'on eut donné le 
lignai de la bataille, ne voulut point 
fie mêler parmi les combattants, àcàufe' 
de fon éleétion à l’évêché de Senlis i
mais qu'il ne lailTa pas de donner lès 
ordres, &  de faire agir les différents 
corps de l'armée dans le temps qu'on 
en avoir befoin.

Il ne s'étoit guere donné de bataille 
en France qui eût été fi long-temps dis
putée : tout fe mêla, tout combattit 
avec une fureur égale ; le roi y fit des 
prodiges de valeur ; fix vingt gentils
hommes François furent tués à fies 
côtés ; lui-même penià périr : il reçus 
un coup de lance dans la gorge, fou 
cheval y fut tué , &  ce prince feulé 
aux pieds des chevaux : deux feuls gen
tilshommes, Montigny &Triftan, pour 
fauver leur maître, lui firent un rem?
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paît de leur corps , &  fûutinréht tour Guérin 
I’efloit des ennemis. Le roi fe'jette^Qntaigu 
fur Je cheval de Triftari, &  ¿’étant mis 
à la tête d’un corps de hoblefïe, qui étoit 
accouru à ion iecôurs, il fait une nou
velle charge aux ennemis : uh efcadron 
d’Allemands, qui lui étoit oppofé, eil 
enfoncé ; rien rie réiifte à la furie des 
François, qui; fous les yeux de leur 
prince, &  pour fe venger du péril qu’on 
lui ayoit fait courir, tuent tout. On 
poulie, on pénétré jufques à la perfonne 
même de l’empereur, qui fe trouva dans 
le centre de cet efcadron. De Trie le 
frappe d’uri coup de lance que fà cui- 
rafïè rend inutile : Mauvoifin iaîfr la 
bride dé fûn cheval, &  le jeune comte 
de Bar, dont le pere, à caufè du comté 
■ de Luxembourg , étôit dans l’armée 
des alliés , iaînt l’empereur par font 
haufle-col : Defbarres , fénéchal d’An
jou , furvient, qui l’embraffè par le mi
lieu du corps, pour le tirer de deflus fon 
cheval : tous veulent avoir l’honneur de 
faire un empereur prifonnier ; mais les 
Allemands arrivent en foule à fon fe- 
cours, écartent les François, lui ouvrent 
les chemins de la retraite ; ôc ce prince , 
monté fur un nouveau cheval, encore 
étourdi du péril où il s’étoit trouvé, 
¿’abandonne à la fuite, fans égard pour 
fa gloire. Le roi le voyant s’éloigner 
à toute bride ,  ne put s’empêcher de

<14
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Guérin âéçlire eft ioariant aux feigneurs qui l’en.* 
Hontaigu. yj|^dnoient. mes amis, vous n’ enÿerrti 

aujourd’ hui que te des.
»<¡14« L'empereur par fa fuite entraîna la 

plupart des troupes ; ceux que leur cou
rage retint encore furie enamp de ba
taille j &  qui voulurent difputer une 
victoire où ils n’avoient plus de part* 

en pièces. Les comtes de
Flandres» de Boulogne, deSalifberi 
Euftache de Hâinaut, hofpitalier de 
Saint- Jean , Hugues Manges , chef du 

' confeilde bempereùr trénte ièigneurs 
bannerets furent faits prîfonniers. O  thon, 
méprifé des Allemands, abdiqua depuis 
fa dignité. Le roi d’Angleterre, odieux 
à fes fujets, paila> le relie de iès jours 
dans une guerre civile. la viéloire
de .Bouvines, en comblant Philippe de 
gloire, rétablit la paix &  la tranquilité 
dans toute l’Europe.

Le pape, pour profiter de ce calme» 
, &  pour engager les princes d’occident 
, dans une ligue .générale contre les infi
dèles , Convoqua, un concile général 
a Rome &  dans l’églifè de Latran. Ce 
futle douzième œcuménique, &  le qua- 

,3!J" , trieme de Latran. Il s’y trouva quarre 
«4 ann. cent douze éveques, en comptant deux 

iaij. patriarches, &  loixante - onze primats 
4 W. Ufftrgiou métropolitains : on y vit des am- 

baiTadeurs de Frédéric U r o i  de Sicile, 
élu empereur d’Allemagne, de Henri
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etnpereur de Conftantinople, ceux des Guériride, 
rois de France j d'Angleterre , de Hon-'^0nta'su' ' 
grîe, de Jérufalem, de Chypre &  d’Ara
gon, Le pape fit l’ouverture du concile 
par un difeours très-touchant fur laperte 
de la Terre - Sainte, &  fur les obliga
tions qu’avoient tous les chrétiens de

Ü
"i\

travailler à la délivrer du joug des infi
dèles. Cette terre ,  dit-il 3 arrofée du fans* 
de noire divin Sauveur } efî profanée &
Pendroit où le f i ls  unique de D ieu étoii- 
adoré, eft devenu le temple du démon*
Quelle honte &  quel opprobre que le f i ls  
d’ Agar tienne la mere de tous tes f i  a des 
dans les fers ? I l  faut tes rompre , mes 
trh-chers frétés ; me voilà tout prêt de 
me mettre à votre tête : je  me livre tou$ 
entier à vous ; je  fu is prêt  ̂ f i  vous le ju - 
g e[ à propos 2 d’ aller en perfonne che^ 
les rois 3 les princes &  les peuples pour 
éprouver f i  par la force de mes cris  ̂j e  
pourrai les exciter a prendre les armes,
&  à venger les injures faites au Sauveur
des hommes, qui e.fi chajfé aujourd’hui Cctic. Lar+4,
de cette terre qu’ il  aacquifipar fon fa n g ,
& où i l  a accompli les myjleres de notre 
rédemption.

Son diicours tira des larmes de toute 
î’aiTembiée ; les princes 8c les feigneurs 
qui s y trouvèrent, convinrent unani
mement de prendre k  croix 5 Sc ies perds ^
du concile firent un décret particulier , ~
par lequel il&aiSgnoieat le rendez-vous0.5
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» ■ Guésin ied.ej  croifés au premier juin de l'aimé» 

JÆontatgu. 1x17. Alors, dit le concile , ceux qui 
voudront prendre le chemin de la mer y 
s’aifembleront à Meiline, ou à Blindes »- 
&  les armées de terre fe mettront eu 

- marche le même jour.
Les évêques, après s’être féparés 

prêchèrent la croifade dans leurs dioce- 
iès avec beaucoup dé zele &  de faccès. 
L ’empereur Frédéric j André,- roi de 
Hongrie ; Léopold ,, duc d’Autriche j, 
Louis, duc de Bavière, &  un nombre in
fini de princes &  de prélats François 
Allemands, Hongrois, Hollandois, Fri- 
ibns, Norwégiens prirent lacroix. Mais 
chacun en prenant cette marque de ion 
engagement , fè réfervoit le droit de: 
fixer le temps de ion départ &  de ion 
féjourà la Terre-Sainte, qu’il régloit félon 
ce qu’exigeoit l’état de fa fànté, ou la 
conjonéture de fesafîàires.G’eil ainfique 
l ’empereur, qu’on croyoit devoir iê met
tre à la tête des premiers croifés, en fut 
empêché par les troubles d’Italie, outre 
qu’il n’avoit pas encore pris à Rome la 
couronne de l’empire :■ cérémonie a la
quelle les papes de ces temps-là avoient 

-afifujetti les princes quiavoient été élus, 
empereurs.

Ce fut André, roi de Hongrie, q u i, 
à la tête d’une armée compofée de dif
férentes nations, parrit le premier pour 
le fecours de la Terre-Sainte ; c’etois
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tin prince recommandable par des fen- M— : 
timents de piété, 8c fur-tout par un zeleMontai 
extraordinaire pour l’adminiflration de 
la juftice. Il conduifit l’armée par terre 
jufqu’à Venife, où il s’embarqua pour 
le rendre à Cpnftantinople, Ce prince 3 
avant que de quitter fes états, reçut une 
lettre du pape Honoré III, qui depuis 
deux ans avoit iuccédé à Innocent III.
Ce pontife l’exhortoit à ne rien entre-

Înendre dans la guerre contre les infide- 
es, fans la participation &  lesconièils du 
grand-maître des hoipitaliers. Le roi lui 

répondit qu’il étoit iï perfuadé de ià 
valeur &  de ià capacité , qu’il lui avoir 
déjà écrit, en conformité des intentions 
de là fainteté, pour le prier de fe rendre 
vers la Notre- Dame de fèptembre dans 
1’ifle de Chypre, tant pour conférer en- 
fémble fur les opérations de la campa
gne , qu’afin de pouvoir fe rendre plus 
furement, à la laveur de fon elcadre , 
dans le port de Saint-Jean d’Acre. Nous 
apprenons ces cïrconftances du bref 
même que ce pontife adreiïa au grand- 
maître , 8c à tout l’ordre des hofpita- 
liers, qu’il exhorte dans les termes les 
plus preflants à donner au roi de Hon
grie , au duc d’Antioche , 8c à tous les 
chefs de l'armée les conféils 8c les fè- 
cours dont ils auront beibin.

Le roi de Hongrie, avant que de 
paifer le Bofphore, fut obligé de refter

Q .6
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^0>i%*p.|e(Je q^e|^e.{gmpS àÇoni^ntinopie pour 

-Htaïf a. attendre les Italiens croifés qui dévoient 
Bonfinm , arriver de jour en jour. Pendant le fé- 

£>&• E* *77’ jour qu'il fit dans cette grande ville, il 
arriva dans fes états &  dans la maiion un 
accident bien fonefte, &  qui fut cauic 
que ce prince relia moins en orient, 
$t fut peu utile aux chrétiens Latins de 
la Paleftine. Ce prince étant prêt de 
quitter fes états, en lai fui la régence 
au palatin du royaume appelle Bancban- 
nus, dont depuis long-temps il avoit 
éprouvé le zele &  la fidélité : il lut 
recommanda en partant d'entretenir la 
paix avec les. princes voifins, 8c fur- 
tout d'adminiftrer une exaéte j.uftice à 
tous- les fiijets , làns égard pour la naïf- 
iànce ou la dignité de qui que ce fût. 
Ce ièigneur, pendant l'ablènce du ro i, 
n'oublia rien pour répondre dignement 
a la confiance dont il î'avoit honoré j 
&  pendant: qu'il donnoit tous fes foins 
aux affaires d'état, fa femme , dame 
d'une rare beauté , tâchoit par ion affi.- 
duité auprès- de la reine, d'adoucir le 
chagrin que lui caufoit l'abfence. du roi 
ion mari,

Tei étoir l'état, de la cour de Hongrie! 
loriqu'oia y yit arriver le comte de 

. Moravie,.frere de la reine, &  que cette 
princeiîè aimoit tendrement, Ce ne fu
rent d’abord <jue fetes- &  que plaifirs r 
mais dans la faite; lia poifiap; dangereux
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de l’amour fe glifla parmi des jeux in- Guéri» de 
noeents: le comte de Moravie devintMontaisu‘  
éperduement amoureux de la femme du 
regent : il oia lui déclarer fa paillon 5 
mais cette dame, encore plus vertueufe 
qu’elle n’étoit belle , 11e lui répondit 
que par la févérité de fes regards -, la 
réfiftance fit ion effet ordinaire, les 
déiïrs criminels du comte n’en furent 
que plus violents. Sa paillon, qui aug- 
mentoit tous les jours , le jeta dans 
«ne fombre mélancolie ; il n-étoir plus 
queftion de jeu x, de fpeétacles éc -de 
tous ces vains amulements donc les 
grands occupent fi ferieuiement leur 
oifiveté ; îe comte ne cherchoit plus 
que la folitude. Mais la reine , par une /r"'* 
ccmpkilance naturelle aux femmes pour 
cette eipece de malheur, &  pour retirer 
fon frere d’un genre de vie fi m ite , 
ions différents prétextes, retenoit au
près délié la femme du régent, ou 
î ’envoyoit chercher auifi-tôt qu’elle s’é- 
loignoit du palais. Cette dame péné
tra fans peine les motifs indignes de 
ces empreflements, &  pour éviter l’en
tretien du comte , elle feignit quelque 
temps d etie malade; mais ayant ufé de 
ce prétexte , Sc fa naiflanee &  le rang 
que tenoît fbn mari- fte lui permettant 
pas des’abfenter plus long-temps de la 
cour, elle revint au palais. Le comte, 
de peut de l’aigrir, diffimula lès fcttr

i
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feim eiits y &  des manières refpeéltteufeÿ 
’ fuccéderenfc etf apparence à l’éekt &  ë  

l’emiportement Je îa paffion.
La femme du régent, aifurée pat cetter 

Conduite pleine de difcrétion ,,eontinuoi£- 
de paroître à la cour, lorfque la reine, fous- 
prétexte de l’entretenir en particulier, 
îa condaiiît dans un endroit écarté deion 
appartement, où après l’avoir enfermée 9 
elle l’abandonnâ aux défirs criminels dé 
fon frere, q u i, de concert avec la reine v 
étoit caché dans le cabinet. La femme 
du'régent en fortit avec la honte fur le 
vifage, &  k  douleur dans le cœur; elle 
s’enfevelit dans fa maifon , ou elle pieu- 
roir en fecret le crime du comte, &  fon? 
propre malheur. Mais le régent ayan t un 
jour Voulu prendre place dans ion l it , 
fon iècret lui échappa ; Sc emportée par 
l’excès de îa douleur : ne m’approchez pas f 
Seigneur, lai dit-elle en verlant un tor
rent de larmes , & éloignez-vous d’une 
femme qui n’ejl plus digne des chafes 
embrcffements de fon époux ï un témé
raire a violé votre lit, & la reine fa  
faur n’a point eu honte de me livrer à 
fes emportements / je me ferais déjà punie 
moi-même de leur crime , ji la religion 
ne m’eût empêché d’attenter à ma vie 
délais cette dêfenfe de la loi ne regarde 
point Un mari outragé ,* je fuis trop cri'“ 
mine lie, puifque je fuis déshonorée .* je 
vous demande ma mort comme une grâce



0  E M A l'T  B, Liv, l it .  47^
& pour m* empêcher de fur vivre a ma honte. ,
& à mon déshonneur. oataijtt«

Le régent, quoiqu’outré de douleur, 
lui dit qu’une foute involontaire étoit 
plutôt un malheur qu’un G r im e , &  que 
la violence qu'on avoir faite à' ion corps, 
n’altéroît point la pureté de ion ame ; qu’il 
la prioit de fe confoler, ou du moins de 
cacher avec loin la eauiè de fa. douleur : 
un intérêt commun, ajouta-t-il , nous 
oblige Vun & Vautre de difjimuler un fi 
cruel outrage , jufqu’à ce qu’il nous fait 
permis d’en tirer une vengeance propor
tionnée à la grandeur de Vojfénfi.

Son defïèin étoit d’en foire reiîèntir 
les premiers effets au comte ; maisayant 
appris qu’il étoit parti fècrétement pour 
retourner dans fon pays , le régent, au 
défefpoir que fa viétime lui eut échappé, 
tourna tout fon reiïèntiment contre la 
reine même ; il fe rendit au palais, 8c 
ayant engagé cette princefle à paffèr 
dans fon cabinet, fous prétexte de lui 
communiquer des lettres qu’il venoit 3 
difoit-il, de recevoir du roi, il ne fè vit 
pas plutôt ïeul avec elle, qu’après lui 
avoir reproché fon intelligence criminelle 
avec le comte, &  la trahifon quelle 
avoit faite à fo femme , le fier Palatin 
lui enfonça un poignard dans le cœur > 
êc forrant tout furieux de ce cabinet, il 
publia devant toute la cour fo honte ôc 
fo vengeance.
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 ̂ tjoérin Je Soit furprife ou refpeit * per ion ne ne' 

Moütaigtt. £  m -t en ¿cat: ¿ e l'arrêter-; il monta fans;
obftacle achevai, &  s'étant fait accom
pagner de quelques feigneurs témoins de 
cette funefte cataftrophe, il prit la route 
de Conilantinople &  arriva enfuite dans 
cette ville, d'où le roi n'étoit pas encore 
parti. Il fe rendit auflî-tôt au palais que 
et prince occupoit,  &  fe préientant de
vant lui avec une intrépidité qui a peu* 
d'exemples : feigneur , lui dit-il, en re~ 
cevant vos derniers ordres * quand vous 
partîtes de Hongrie > vans me recom
mandâtes fur-tout que fans aucun égard 
pour le rang ou la condition > j e  ren 
dijfe à tous vos fu jets une exacte ju f-  
iice ; j e  me la fu is  faite à moi-même * 
ja i  nié la reine votre femme qui avoit 
p ro fita i la mienne ; &  bien loin de cher
cher mon falut dans une indigne fu ite  y 
j e  vous apporte ma tête, Difpofe£ a va* 
ire.gré de mes jou rs } mais Jouve ne^g 

. vous que c>e f  par ma vie ou par ma 
mort que vos peuples jugeront de votre 
équité s & f i  j e  fu is  innocent ou cou
pable 9

Le roi écouta mi difcours suffi fur* 
prenant, fans l'interrompre, &  même
fans changer’de couleur ÿ 6c quand- le réw 
gcnt eut ceifé de parler : f i  les chofes fe  
font pajfees comme vous le rapporteç y 
iur dit ce prince, retourne^ en H ongriey 
continue^ d*ddminifrer la ju fiiçe à mes
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jujets, avec autant d’exaâitude &- de Gaêriii 3e 
févêrité que vpus vous Vêtes rendue a onta'E** 
vous-même ; je refierai peu à la Terre- 
Sainte , & a mon retour j 1 examinerai fur 
les lieux fi votre action mérite des louanges 
ou des Jupp lices,

C ’eft ainfi que Bonfinius, l’hiftorien de 
Hongrie, rapporte ce fait ; mais Duelos, 
qu’on appelle Longinus, prétend que la 
inore de cette princefle ne fut eau fée que 
par la conjuration de quelques feigneurs 
Hongrois, irrités de ce que la reine avoir 
introduit à la cour, 8c dans les princi
pales charges du royaume, des princes 
Allemands íes parents. D ’autres auteurs 
prétendent même que cette princelïë 

• étoit morte avant que le roi eût quitté 
íes états pour palier à la Terre-Sainte. .i

Quoi qu’il en loir, ce prince s’em- Í*
fcarqua peu après, &  arriva fans obftacle 
dans i’ifle de Chypre. Il y trouva le 
grand-maître des liofpitaliers de Saint- 
Jean avec les principaux officiers de ion 
ordre, &  après avoir conféré avec eux 
de l’état des affaires de l’orient , il fe 
remit en mer avec Hugues de Luiignan, 
roi de cette ifle. Leur voyage fut heu
reux , 8c fans que les infideles euifent 
traverfé leur navigation , toute la flotte 
chrétienne entra dans le port de Saint- 
Jean d’Acre. Le roi de Hongrie à fon 
débarquement, ne voulut point loger-
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áe daiís le pakis du roi de Jer u klem  qu’o#
* .' lui avoir prépare , fóir par quelque con

currence fur le cérémonial1 entre- tous' 
les princes qui íe rroüvOieiït-aloris à 
S, Jean d’A cre, foit que la mort funefte 
de la reine , êc les dfcóníiances tragi
ques qui l’avoient accompagnée , fuflent 
vraies , comme le prétend l’Hiíforien dé 
çettie nation j  êc que le crime dont on 
l’accuíoit, la vengeance qu’uh de íes 
fu jets avoit ofé en tirer, le douté qui 
Fagitoit tour-à-tour du crime de la reiné 
&  de la fidélité du régent, tôut cela’ 
Peut jeté dans une.(ombre mélancolie. If 
iè retira chez lés hofpitaiiers, &  auprès 
du gmnd-máítré ¿ doné les erifiètiei^ 
pieux êc fofides étoient plus conformes' 
à la difpofnîon de fon efprir. Gîi ne 
peut exprimeries fèntimehts de religion  ̂
dont ce prince fût touchée en voyant 
la charité qúi fe pratiqüoit dans cette 
feinte mai fon , à l’égara des pauvres êc 
des pèlerins y &  ce qui augmenroit ia: 
furprife &  fon admiration, c^étoit de 
voir des chevaliers y fi fiers êc fi redou
tables en campagne, êc les armes à la 
main , devenus comme d ’autres hom
mes dans leur maiibn, &  s’occuper ious 
lé mérite de l’obédience, dans les offices 
les plus humiliantsauprès des pauvres êc 
des malades.

Le roi de Hongrie voulut vifiter m
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Írteme terns les places de Margat &  de Guérin & 

! Carac 3 dont les hospitaliers étoient en- 
} core les maîtres ; ii y trouva la même 

régularité &  la même dirdpline que 
j dans la maifon principale dé Saint-Jean 
| d’Acre ; c’eft-à-dire, qu’il vit de Saints 

religieux èc de braves Soldats tous brû
lants de zele pour la conquête des Saints 
lieux. On ne pouvoir reprocher à ces 

I religieux militaires qu’un peu trop de 
| délicafeSÎe à l’égard des templiers’, Sur 
f ce que les gens du monde appellent le 
f point d’honneur.
g Ce prince demanda d’être aflocié dans 

l’ordre en qualité de confrère, afin de 
Í; participer aux bonnes œuvres dé c e s r .  1, 

hoipitaliers. Il donna à perpétuité à l’or- /■  *76. 
dre lept cents marcs d’argent, à prendre 
tous les ans Sur les Salines de Saloch en”' ’ 
Hongrie ; &  comme les chevaliers de 
Carac étoient tous les jours- aux mains 
avec les infideles, il ftipula dans l’aéte 
de Sa donation , que de ces Sept cents 
marcs, il y en auroit Soixante applica
bles aux beibins particuliers de frere 

j; Raimond de Pigna, gouverneur de la 
forterefïe de Carac, &  de fes iucceflèurs 

i au même gouvernement* Le titre de 
cette fondation iirbfifte encore dans les 
archives du Vatican , &  on en trouve 
l’extrait dans la continuation de Baro- 
nius piîr Rairialdï.

On y voit le témoignage que ce princs
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¿ ¿y  rend au m érite &  à la vertu de cé’f  

chevaliers : étant logé che% eux., dit - i l , 
j ’y ai vu nàurtir chaque jour une rrmlti- 
tu dé innonibràble de paufres , les rúala* 
des couchés dàtis de bons lits - , & traités 
avec foiri, lès mourants afiifiés avec uni 
piété exemplaire ¡ & les morts enterrés 
avec la décence convenable. En un mot ¿ 
continue ce prince , lés chevaliers de 
Saint-Jean font occupés ,■  tantôt cbmmt 
Marie , à la contemplation / & tantôt 
comme Marthe , h Vaction p & cette gi- 
néreufe milice confacre fes j  ouf à ou dans 
lés infirmeries , bu dans les combats con
tre ¿’infideles Amaléciies , & les enne
mis de la croix. C ’eft ainfi que s’en ex
plique le roi de H ongrie. ( * ’)'

C e  prince ayant appris que Coradiri ,» 
lultan de Dam as-, &  fils de Saladin 
s’étoit mis. en cam pagne pour faire le 
fiege de fainf Jean-d’A cre , fortif suffi tôt

( * )  Nec immérité cùm iîlic hofpiîad viderez 
ïnus innumemm pauperum cœtum diurno pafhi 
ijuotidie iùftentari ; féfíbs languidorùn  ̂artus lec* 
tifrerniis, varufque ciborum copiisrefici, mortuoia 
yum corpora cuín debita veneratione ièpelirl, ut* 
in genere Íiíigulorúm referamus quae per fingulà 
generum enarrare non pofïumtis > ut Mariam & 
JVÎartjiam > facratiiîinmm fæpe diétae do mus hof* 
pitalii coilegiunt nune vatrus fincerè contem- 
plationibus , imnc contra Dei adverfarios, St hoC 
tes crucis Chrifti, adverfus* enana Amalee incéf- 
labiii perfedbe miîitiæ conflictu de die in diem 
dimicaree R a in a ld u s  % îq o u  i  ̂> num * l ê
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de la ville , 3c s’avança du côté desMG?1<¥^ 

;< ennemis avec les rois de Jérufalem & " ‘■g.ntai£u 
¥ . de Chypre , les deux grands-maîtres 
! des hofpitaliers 3c des templiers , le 
§ maîtse des Teutoniques, &  tout ce qu’il 
K y avoit de troupes dans la place. Les infi
ni d,eles, iurprisd’un armement fi prompt, * 
m 3c de la fierté avec laquelle les chré- 
vji tiens mareboient à eux , (e retranche- 
' rènt avec loin. On ne laiflà pas de tailler 
| eji pièces piuiieurs de leurs partis qui 

s’écartoienc pour aller au fourrage. Co- 
If; radin ne jugea pas à propos dans cette 

cpnjonéture d’en venir à une aétion dé
fi cjiîve, 3c contre une armée qui avoiç 

trois rois à fa tête : il le retira fur les 
terres de ion obéiiïànce. Les chrétiens le 
poyrfuivirent quelque temps, ravagèrent 

I  à leur four fa frontière ; mais parce quç 
l’hiver s’approchoit, ils le féparerent. Lç 

f| roi de Chypre prit le chemin de Tripoli, 
où il mourut de maladie peu de temps 
après qu’il eut quitté l’armée. Celui 
de Hongrie » avant que d’abandonner 

; la Paleftine , fç baigna avec toutes lès 
troupes dans le fleuve 4 n Jourdain ,
L  veille de la faint Martin > cérémonie 
rçligieule que les pèlerins pratiquoient 
quand ils n’en étoienc pas empêchés par 

b les Turcs 3c par les Sarafins. Enfin, ce 
prince, après avoir paiïe trois mois dans 

■ la Paleftine pour accomplir fon vœu ,
8c prefle par le fouvenir des rnalheurs air
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Privés en ion ¿.biènçe dans Ton royaume; 

en reprit le chemin. Toutesies inftançes 
que lui fit le patriarche de Jéruiàlem s 

■ Sc meme les foudres de l’excommuni
cation que ce prélat lança çontrelui. 
ne le purent retenir plus long r temps 

'à  la Terre-Sainte j &  après une longue 
navigation &  différents périls qu’il ef- 
iuya , il arriva heureufement dans les 
états. Ses premiers foins à ion retour , 
furent de faire inilruire en fa préfence 
le procès de Bancbannus : après avoir 
entendu lui-même les témoins, &  exa
miné les differentes circonftances de 
cette maiheurejjfe affaire, il fut allez 
équitable pour déclarer le régent abiou$ 
de la mort de la reine.

Le roi de Jérufaiem, le duc d’Autri
che &  les hofpitaliers , après ion dé
part , s’ayancerent d’un coté dans le pays 
ennemi, &  rétablirent le château de 
Céfarée, pendant que de l’autre côté les 
templiers &c les Te.u toniques bâtirent, 
pu pour mieux dire rétablirent, iùr 
une hauteur voifine, .une forterefle 
qu’on appelloit le .château des pèle
rins. Ces deux places couvraient celle 
de Saint-Jean d’Acre j 5c fervoient en 
même temps à étendre les contributions 
fur les terres qu’ocçupoient alors les in
fidèles.

Après cette expédition, le ro i, le 
duc d’Autriche, les deux grands-mai-
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très, &  le maître des Teutonjques re- 6u&în <{$ 
.tournèrent à Saint-Jean d’Acre, où 
virent arriver prefque en même temps 
une flotte coniidérable d’Allemands „ 
de Friions &  de Hollandois, comman
dés par Guillaume I , comte de Hol
lande j dont le fècours remplaçoit jieu- 
.reufement celui qu’on yençit de perdre 
par le départ précipité du roi de Hongrie»

Le roi de Jérufàlem Te voyant fou- 
tenu par ces çroïies , &  ayant appris 
qu'on préparoit encore une nouvelle ar
mée dans la plupart des ports d’Italie^
.réfolut déporter la guerre dans l’Egypte, 
pour obliger les infidèles à s’abandonner ¿’L^' 
la Paleftiiie ; ôc dans un grand confeil f ï  ii 
où fè trouva le roi, le duc d’Autriche, Pl 
les grands-maîtres 6c les évêques , on 
convint 4e faire le fiege de Damiette ,  
la place de ce royaume la plus régu
lièrement fortifiée. Cette réfolution étant 
priie , on embarqua les troupes vers la 
fin de mai : on mit à la voile ; l’armée 
chrétienne en trois jours iè trouva en 
Egypte, &  fit ia defeente fans oppofi- 
tion dans un endroit fitué à l’occident 
de Damiette, 6c qui n’en étoit féparé 
que par un bras du Nil.

Les chrétiens ne trouvèrent d’abord 
de réfiftance que dans une grofïe tour 
ou château, revêtu de toutes les forti
fications que l’art avoir pu inventer, 
çôniiruit au milieu de ce bras du Nil «

.il:

\\
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>5fîuériadjig£. donc la garnifon fe défendit avec 
WoRt̂ gu. beaucoup de courage, Mon defTein n'eft 

pgts d'entrer dans le détail de tout ce 
qui fe paflâ % l’ateaque de çet ouvrage 
avancé qui eouvroit la ville de Da- 
miette : je me contenterai d’oblerver, 
après Matthieu Paris , que les cheya-? 
liers de Saint-Jean y fournirent leur ré
putation ordinaire, Ces religieux guer-s 
riejrs, après avoir attaché deux vaiiTèaux 
eqíemble pour les rendre plus fermes * 
s'avancent fièrement, appuient leurs 
éçhelles d'une main hardie , montent 
au travers des feux, des dards Sc des 
pierres ; Sc. fans s'étonner de k  chute 
de leurs cd^ga gnonsi ls  tâchent de 
gagner le ha'ùt 4e k  muraille j  mais 
le mât d'un df ces vaiiîeaux s'étant 
rompu j  hrlfa les éçhelles,  Sc la plupart 
des chevaliers tombèrent dans l'eau , 
Sc accablés du poids de leurs armes , 
forent noyés. ( *  ) î k  perte de. ces braves 
iôldats ne rallençit point le courage 
dç leurs confrères; &  ces croifés : on 
revint à l'ejÇcalade pluíieurs fois j mais 
toujours fans fpcçès. Enfin les Alle
mands approcheront des mprailles une 
machine d'une nouvelle invention > à 
la faveur de laquelle ils fe fendirent

(*) Hofpitaîariorum , proh dolor! fcala coji-
, £miîi modo cum maío cecidit 3 h. milite^ 

«reíanos &  ali os armaîos in liitu'ui demeriitk 
M$it< Pans ad anrc. ia|8  * t s 9p, jo i,

IBaître?
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maîtres de cette tour, dont la prife fa-_.Gts¥ n ^  
cilitoit l’attaque de la ville. _ Montai ■

On prétend que le fultan, qui pré- 
voyoit que la perte de cet ouvrage avancé 
entraîneroitcelle de Damiette, en mou
rut de chagrin. Les hiftoriens Latins 
nomment ce fukan Safàdin, 8c les Ara
bes Melic-el-adel-Aboubecre, fils de 
Job il avoit quinze fils, &  quelque 
temps avant ia mort il avoit partagé fes 
états entre les iix premiers. Melic-el- 
Camei, l’ainé de tous, eut l'Egypte,
&  Coradin la Syrie : Haran, ville de la 
Méfopotamie, fut le partage d'Achrof,
&  Broda en Arabie, celui de Saleck- 
Ifmaël : les deux fuivants eurent auflî .g
quelques places pour leqr apanage. Les f !
neuf autres refterent dans les érats ÔC j
fous la puîflance de leurs freres aînés J  ̂ \
8c pour leur aider à fubfifter, Safadîu %\
en avoit établi deux dans Jéruiaiem, oïl * ^
ils jouiifoient du tribut que les chré- 
tiens d'occident payaient à' la porte de 
cette ville. Deux autres faifoiene la mê
me fonébion à la Mecque, 8c jouiiïbient 
pareillement des revenus que produis 
ibient les offrandes des pèlerins maho- 
xnétans qui y venoient en foule de l’Aiie 
& de l'Afrique. A l’égard des cinq der
niers 9 appparemment qu’on leur avoit 
affigué quelques penfions conformes à 
leur mi fiance, 8c au rang qu'ils tenoient 
dans d’état, :

Tome L  R



Histoire de l’Ordre 
de Cependant les chrétiens continuolen? 

le iiege de Damiette avec beaucoup 
d’ardeur, 8c ils reçurent en cíe temps-là 
de nouveaux fecouxs de l’occident. Une 
croifade, compofée d’Italiens, de Fran
çois, d’Allemands 8c d’Anglois, arriva 
en Egypte, & iè rendit au camp. Le 
pape avoit mis à la tête de cette armée , 
en qualité de légat du faint-fiege, le 
cardinal d’Albano, prélat fier 8c hau
tain, plein de préfomption, &  qui 
vouloir que ion avis l’emportât toujours 
dans le confeil de guerre, fur le ienti- 
liient même du roi & de íes généraux, 
comme fi le pape, avec les bulles de ia 
légation, avoit pu donner à un cardi
nal la capacité d’un grand capitaine. 
Le fultan d’Egypte appélla de ion côté 
à ion fecours le fultan de Syrie fou 
frere, prince qui aimoit la guerre, 8c 
qui la faiiôit heureufèment ; mais cruel, 
iânguinaire,, 8c celui des enfants d® 
Saladin qui lui reflembloit le plus, au* 
tant par lès vices que par ià valeur.
: Ce jeune fultan, outre l’armée qu’il 
commandoit en perfonne, fit encore 
de nouvelles levées ; 8c avant que de 
partir pour l’Egypte, il ruina les forti
fications de Jérufalem, en fit abattre 
les murailles, foit pour groiïir fon ar
mée de la garnifon qu’il en tira , foie 
pour prévenir les chrétiens, 8c dans 
la crainte, s’ils prenoient la ville d#
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Damiette, qü'ils ne reviniTent dans lasser«* 
Paleftine, & qu'ils ne fe fortifiaiTentMontiUga 
dans la capitale, l'objet principal de 
leurs armements 8c de toutes leurs en-
rrepriiès.

Ce prince paiïa enfuîte , en vingt 
jours, le défert qui fëpare ce royaume 
de l'Egypte, 8c joignit le fultan Camel 
fon frere aine , qui s'étoit avancé au 
devant de lui: après cette jonébkm,ils 
s'approchèrent du camp des chrétiens, 
pour tacher de faire lever le iïege. Les 
affiégés faiibient tous les jours des for- 
tîes avec toutes leurs forces, 8c il fallait: 
en même temps foutenir les attaques 
des deux fuîtans, qui tentoient toutes 
fortes de moyens pour jeter du Îecouts 
dans la place.
” L'hiftorien Anglois que j’ai déjà-cité , 
nous apprend que les trois ordres (*) 
militaires étoient prelque les ièuîs qui 
filent face de tous côtés aux ennemis ; 
qu'ils étoient comme un mur d'airain, 
qui couvrolt en tout temps les fbîdats 
chrétiens ; que les hoipitaiiers combat-

(*) Rex verè Jerufalem cum templarns * &  
Jomo Teiitonicomin, &  hofpitaîis Sanéti-Joan- 
mis; impetam paganorum fuftmiierunt, &  pro 
mxLTo fuerunt ragientibus, quoîies ülis faas faciès, 
oliendebant, Matthieu Paris, in Heur* I I I , a i  
annum i3i^.

Templani triginta-tres captifim t, vel inter-« 
feih cum Marecliallo koipitalis Sanéti-Joannis * 
&  fratribus qiubufdam ejufdam domus* Idem  ̂
h i t p* 306,
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Guérin de £0ient toujours avec une valeur extraor- 
oiuajgu. ¿jHajre . qUe ¿ajjs \n dcrnicre (ortie -qui

précéda la priie de cette place, le maré
chal de cet ordre fut tué à la tête de fa
compagnie; que pluiîeurs des chevaliers 
eurent le même fort ; &  que quelques- 
uns furent faits prifonniers.

Le fultan voyant avec douleur qu’il 
ne pouvoir venir à bout de faire lever 
le flege, pour obtenir la paix, 8c fau- 
ver Damiette la clef de ion royaume » 
if offrit aux chrétiens de leur rendre ia 
vraie croix qui avoir été prifè à la 
bataille de Thibénade , de remettre 
ajix crciies la ville de Jéruialem, 8c 
de fournir même l’argent néceflaire 
pour en relever les murailles &  rétablir 
les fortifications, il oitroit encore le 
château de Thoron &  quelques autres 
places ; mais il prétendoit garder Carac 
&  Montréal, deux fortereflês fîtuées à 
l’entrée de l’Arabie» dont les garnifons 
chrétiennes, dans leurs courfès, enle- 
voient auparavant des caravanes qui 
afloient par dévotion à la Mecque » 8c 
ce prince religieux félon les principes 
de fa feéle, aimoit mieux s’aflujetrir à 
payer un tribut annuel, que de rendre 
deux places dont les foidats pouvoient 
troubler les mahométans dans l’exer
cice de cette parue de leur religion,

- Pour peu qu’on foit inftruit du ça- 
faélere 8c des mœurs de ces nations
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différences. on ne peut regarder de part ,  '
&  d'autre ces guerres qui durèrent ii DOtalS°' 
long-temps, que comme des guerres 
de religion, &  tant à l'égard dès infi
dèles que par rapport aux chrétiens y 
les uns &  les autres avoient chacun 
pour objet d'une partie de leur cu lte, 
ae v if  ter au moins une fois en leur 
vie le tombeau de l’auteur de leur re
ligion. Les papes &  les califes atta
chaient également des récompenfes 
ipirituelies à ces pieuies courtes. S’il 
verrait d’occident une foule de pèlerins 
chrétiens au teint fépulcre, la Mecque 
n’attiroit pas moins de mufoimans de 
l ’Afie Sc de l ’Afrique ; &  l’erreur te 
couvroit des mêmes motifs que la vé
rité. ■

Tel étoit l’intérêt que prenoit le fol- 
fan à conterver les châteaux de Carac 
Sc de Montréal ; à cet article près, ce *21$; 
prince étoit réiblu de céder beaucoup" 
aux chrétiens pour les engager à lever 
le fiege de devant Damiette. Le roi 
de Jéruiâîem de fon côté étoit d’avis 
d’accepter des conditions qui remplif- 
ibient les vœux de la croiiàde \ mais 
le légat, qui avoir pris une autôrité 
fans bornes dans l’armée, foutint qu’il 
falloir rejetter les propositions du fol- 
tan , &  que le moment étoit venu de 
conquérir toute l’Egypte , dont le 
royaume de Jérutelem fuivroit la defo

R  3
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- Goëirm de tinée. Le ièntiment de l'impérieux légat 

Ĵenuigu, prévalut ¿ans le confeil de guerre lux 
celui du roi de Jérufalem, qui cha
grin de ne fè pas voir maître de lès 
propres troupes , fous prétexte de faire 
venir de nouveaux iècours, le retira à 
Saint-jean d'Acre. Cependant le fuccès 
ièmbla d'abord juftïfier l'avis du légat ; 
Damiette fut emportée dans une atta
que faite de nuit, ou plutôt elle fe 
trouva prilè par le défaut des combat
tants ; habitants &  foldats, tout étoit 
péri dans les combats, ou par la famine 
8c la difeue des vivres; plus de quatre- 
vingt mille hommes moururent dans 
la place pendant le lîege. Les chrétiens y 
en entrant dans la ville, ne trouverenï 
par-tout qu'une afffeufe folitude, &  Ig 
peu d'habitants_ qu'on rencontra dans 
quelques maifons, n'y étoient reftés 
que parce qu'ils étoient fi foibles qu'ils 
n'ayoient pas eu la force d’en fortir* 
Le cardinal Jacques de V itry , qui le 
trou va à ce iie g e , acheta- de fes deniers 
un grand nombre d'enfants à la mam- 
melle, qu'il réièrva pour le baptême 5, 

M*o. mais dont plus de cinq cents, dit-il ,  
moururent peu après, apparemment de 
la famine qu'eux ou leurs meres avoient 
foulferte.

Le légat fier de cet heureux fijccès 3 
&  Ce voyant maître abfolu de l'armée 5 
la fit avancer dans le cœur de l'Egypte s
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Contre l'avis de tous les chefs, 8c  il l'en- Qoerm 
g„gea entre les blanches dit Nil. Le” "”“ '*“ 
fultan en ouvrit les digues ; le fleuve 
inonda l'endroit où les chrétiens étoient 
campés : ils -le trouvèrent enfermés dans 
une Ole, avec auflS peu de moyen d'y 
fublifter que de s'en tirer ; la faim lue- 
céda bientôt à ce premier malheur, 
ôc l'armée, prête à périr, fut obligée 
de faire une treve de huit ans avec les 
infidèles. 11 fallut pour obtenir du pain ,
& la liberté de le retirer, quitter Da
miette , & livrer tous les efclaves ou 
les priibnniers qui étoient à Acre & 
dans Tyr. Les Sarraims, de Ifcur côté, 
s'engagerait de rendre Ta vraie croix,
& ce qu'il y avoit de captifs dans Baby- 
lone d'Egypte ou le Caire, & à Damas ; 
de conduire l'ajrmée en iîireté, & de la 
fournir de livres pendant k  retraité.
Tout fat exécuté de bonne foi de part 
Sc d’autre, fi on en excepte la reftitu- 
tion de la vraie croix, que les infidèles 
âvoient apparemment perdue. L'armée 
chrétienne fe difïàpa après'eet accident,
8c la prélomption du légat empêcha 
le roi de Jéruiàlem de recouvrer ion 
royaume.

Cependant, comme dans les mal
heurs publics, chacun tâche de le dif- 
eulper aux dépens des autres, les enne- 
iïiis particuliers des chevaliers de Saint-*
Jean Sc des templiers, les acculèrent

R 4
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'Guénn deaUpj-ès du pape Honoré 0 1 , d’avoisr 

* ont31ga‘ détourné à leur profit les grandes (om
îmes qui étoient pafTées de l’Europe 
dans la Paleffine pour les frais de cette 
croiiàde, & pour la fubiiilance de l’ar
mée. Cette calomnie iè répandit dans 
la plupart des états chrétiens ; le pape 
crut être obligé d’en faire informer, & 
il’ en écrivit au légat, aiv>patriarche 8c  
aux principaux chefs de l’armée. On 
fit c|es informations iècrettes‘& publi
ques 8c  qui n’aboutirent qu’à la con- 
fufion des calomniateurs ; le légat, le 
patriarche, le duc d’Autriche 8i  les 
principaux officiers de l’armée, récri
virent au fouverain pontifequ’ilsa voient 
vu avec douleur, 1 horrible'calomnie 
dont on avoir tâché de noircir la ré
putation des ordres militaires 5 qu’ils 
étoie t au contraire témoins que ces 
généreux chevaliers avoient épuifé les 
biens des deux maiions pour fournir à 
la dépenfe du iiege 5 que ,1’ordre de 
Saint-Jean feul avoir donné plus de 
8000 byiantins, qu’il a^oit perdu un 
grand nombre de fes chevaliers8c  
que fuivant l’efprit de leur inftitut, ils 
avoient prodigué leurs vies 8c  leurs 
biens pour la défenfe des chrétiens. Le 
pape étant inftruit de la vérité, 8c  pour 
rendre la jufêice qu’il devoir à ces che
valiers, ordonna au légat de publier 
lui-même de (à part leur innocence. Ce
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écrivit en même temps 

évêques de France, ¿ ’Angleterre & de  ̂
Sicile, qu’ils priflent foin chacun dans 
leurs aioceies de détruire une iï noire 
calomnie (*). Nous vou lon s, ajoute le 
pape, que vous les honorie^ & que vou s  
les aimiez ; & nous vous commandons d e  
fa i r e  cotinoitre d tou t le  m onde Vinno
cen ce  d e ces in trép ides d è fen fm rs  d e là  f o i  
ch rétienn e.

On ne pouvoir en ce temps-là donner 
une preuve plus iure de la pureté de ia 
foi 8c  de ion attachement au iàint- 
iiege , qu’en prenant l’habit d’un des 
ordres militaires ; la plupart même des 
princes 8c des plus granas ieigneurs
voulaient mourir , , Se être enfevelis 
avec la croix. - C’efb ainfi qu’en uia Rai
mond, comte de Touloufè, marquis 
de Provence. On lait que ce-prince, un 
des plus grands & des plus puifïànts 
feudataires de la couronne de France , 
foupçonné d’avoir fait périr un légat 
du pape, & de favori fer les Albigeois a 
avoir été enveloppé dans une excom
munication prononcée contre ces hé
rétiques íes lu jets, & en conséquence

(* )  "Voîum us Se. præ cipim us u f  eos tan gria!»  
y e ro s  C h rifti athietas , &. p  m e t pu us utuiliiauae 
Êdei defeniores ftndeaîîs h o n o r a r e d i î i g e r e , a% 
fo y e r e ,  eorum  fu p er h o c declaran tes irm o c e n - 
îiam  j St fidei v irtu îis  con fian itaïn  predican tes»  
In archive Vaticano ex legifîco Hon.oiù H I  t r. a ,  

f  jo . -  -  '
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? Onéfi» 4e pnyc de la plus grande partie de fêj 

«fowçiff»* , états. Il n'y avok ea rien de fi humi
liant dans la pénitence canonique, à 
quoi il ne fe fut fournis pour s'affran
chir de ce funefte lien ; mais ceux qui 
avoient profité de fa dépouille ., lui te- 
noient les portes de l'églife fermées * 
de peur de lui ouvrir celles de íes états». 
Ils l'auraient volontiers reconnu pour 
catholique, s'il eût pu fe réfoudre à re
noncer au comté de Touloufe : enfin ce 
prince, qui avoir tant d'intérêt de çon- 
lerver au jeune Raimond fon f i lsles 
états qu'il tenoit de fes ancêtres ,, crut 
trouver plus d'accès Sc de facilité au
près du pape, qu'auprès de íes légats 
&  de fes minifirçs, Sc il entreprit le 
voyage de Rome. Il n'y fut pas plutôt 
arrivé qu'il fit demander une audience 
au pape j Sc l'obtint facilement. Le pape 
confidérant la naifïànce, la dignité Sc 
l’âge de ce prince , le reçut en plein 
confiftoire. Raimond, après avoir parle 
de la grandeur de fes ancêtres, de leurs 
vertus &  de la pureté de leur religion  ̂
fit enfuite fa confeifioia de foi ; Sc en 
mettant la main fut la poitrine, pour 
affirmer la vérité de ion difcours, il 

- protefta, pdfr tout ce qu'un chrétien de- 
toit avoir de plus cher, qu'il ne s etoifc 
jamais éloigné des principes de la foi a 
Sc de la foumiifion qu'il devoir au vi
caire dé J é s u s -C h r i s t . De là il palla
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I  la pénitence honteule que'les Kgat i j Gÿm
lui avoient impoiee, &  qu i l  avoir ei- 
fuyée dans la ville de Saint Gilles, oà 
à la vue de Tes fujets il avoir été traîné 
la corde au cou, êc fouetté d'une ma
niéré iî ignominieufe. Il dénia haute
ment le meurtre du légat qui en avoir 
été le motif, & il finît en iè plaignant 
de Simon de Montfort, général de la 
ligue contre les Albigeois, qui, fous le 
voile de la religion, ne cherchoit qu'à 
fè faire un grand établiflèment dans 1® 
Languedoc.

On prétend que le pape, au récit des 
malheurs de ce prince, ne put retenir 
fes larmes, &  qu'il écrivit même en ià 
faveur à fes légats : mais, foit qu’ils 
jfuflent perfuadés que Raimond dans le 
fond de Ion cœur étoit hérétique, ibit 
qu'ils ne prétendirent qu'à perpétuer 
une inquiiition dont ils avoient toute 
l'autorité, ils eurent peu d'égard aux 
ordres du pape. Ce princt  ̂ pour dé
tromper au moins le public, quelque 
temps après fon retour d'Italie, déclara 
par un aéte public &  authentique, qu'il 
ï  engageoit de prendre l’habit &  la croix 
des hoipitaliers, &  qu'en cas qu il fût 
prévenu par la mort, fon intention étoit 
qu’on l’enterrât dans l'églile des hoipi- 
taliers de Touloufè : il n’y avoir pas dans 
ce fiecle de marque plus authentiqué 
.d'une pariait® catholicité.

R  €
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..duêr!» de Son hiftorien rapporte que depuis ce 

3Wo*tajgtt» tempS_}à., ce princê  à l'exemple des 
hoipitaliers j noursifloit tous les jours, 
un certain nombre de pauvres, 8c  qu’il 
les faiioit revêtir tous les ans-, On le 
voyoit, dit-il, tous Les matins à la . porte 
de l’églifè de Notre-Dame de la Dorade 
à genoux & nue tête, foire de longues 
8c -ferventes prières, 8c  enfin pratique® 
tous les exercices d’un véritable- hofpi- 
talier. Ce fut dans cette difpoiition qu’il 
fut furpris d’une attaque d’apoplexie : il 
envoya chercher fur le champ Jourdain 
abbé de S. Sernin , pour le réconcilier à 
l’églîiè 8c lui adminiftîcr les lacrements, 
& on avertit en même temps les hoipi- 
talirrs de Touloafe de l’extrémité à la
quelle ce prince étoit réduits, Mais.quand 
l’abbé de S. Sernin- arriva, il avoir déjà 
perdu la parole ; cependant il levoit les, 
yeux au ciel; fes mains étoient jointes; 
irdonnoit tous les fignes de pénitence 
qu; ’on peut exiger d’un bon chrétien, 8s  
on lifoii fur fon vifage les mouvements 
de ion cœur» Les. chevaliers de Saint- 
Jean étant accourus, jetteront fur lui 
un marteau de l’ordre, qu’on voulut 
retirer fous prétexte d'excommunica
tion; mais le comte le retint avec les. 
mains, 8c il baifoit dévotement la crois 
coufue iur ce manteau ; il mourut ua 
moment apres, 8c l’abbé de Saint- 
Scima, quoique effrayé des, foudre^
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du Vatican qu'on avoit lancés contre Guérin 4e 
ce prince, ne put s'empêcher de dire^ontai®u* 
aux affilants ; priê  Dieu pour lui, je  
le  crois fauvé : il prétendoit même re
tenir ion corps, parce qu'il ém it  mort 
dans ià paroiiïe ; mais le jeune prince 
voulut qu'on fuivît les intentions de 
fort pere : les hofpitaîiers l'emporterenr 
dans leur maiion, où il avoit élu ia 
iepulture. Cependant , à caufe de 
l'excommunication, ils n'oierent l'en
terrer dans leur égliie ; mais ils le 
mirent décemment dans un cercueil 
où l'on trouva encore ion crâne entier 
en'1630.

La France perdit l’année Îùivante le J*®*» j j  
roi Philippe I I , & l'Ordre des hoipi- * * eî*fj  
taliers uii^élé bienfaiteur. Ce prince .Foyej Mf . 
étant tombé malade, & fe fentant 
afïbibli, fit ïon teftament : parmi urrp. 169, iÿy, 
grand nombre de legs pieux , il donna 
cent mille livres au roi de Jérufalem 
pour la défenfe de la Terre - Sainte ,
& pareille fomme aux hofpitaîiers de 
Saint-Jean & aux templiers (*). Frere 
Guérin au Garin, premier miniûre* qui

(*) Rex Rtiîippus viam tmiveriæ eamis iu* 
greditür relinquens tria milita lîbrarum Parifien* 
imm in iubiidium Terræ-Sanébe, centum rrullÎa. 
in manibus regis Joannis centum millia m  
jnanibiîs magvftri hoipitalis 5. Si centum millia
în tnanibus magiilri tejjif lû Sanuu L $ * ç* iQg

‘7
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Çn&m de infpiré à ce prince de fi iaintes 

Montaigu. ¿jfp0fltj0ns} en fut nommé exécuteur
avec Barthekmi de R o y e , chambrier 
ou chambellan de France, &  frere 
Aimar tréforier du temple. La reine » 
après la mort du roi ion mari, fonda à 
Corbeil un prieuré pour treize chape
lains de l'ordre des hofpitaliers, à con
dition d'y célébrer tous les jours trois 
méfiés pour le repos de l'ame de ce grand 
prince. La fondation fut agréée par le 
grand-maître de Montaigu, &  par le 
confeil de l'ordre, de confirmée par les 
bulles du pape Honoré III.

»333. Cependant, comme l'affaire de la 
Terre-Sainte étoit alors l'affaire de toute 
la chrétienté, il fie tint à Ferentino, dans 
la compagnie, une célébré aflèmblée 
pour délibérer fiur le fècours qu'on y 
feroit paifier. Le pape Honoré III &  
l ’empereur Frédéric II s'y rendirent ,  
l’un de Rome &  l’autre de fion royaume 
de Sicile, &  on y vit arriver d ’outre
mer, Jean roi de Jéruiàlem, le patriar
che de cette ville , le légat Pelage ,  
l'évêque de Bethléem, frere Guérin de 
Montaigu, grand-maître des hofpita- 
îiers, un commandeur des templiers, 
4k  Hermand de Saltza, quatrième maî
tre des Teutoniques , ou chevaliers 
Allemands. Le pape prefiaTemperem 
d'accomplir la promefl’e qu'il avoit faite 
m  prenant la croix, de çonduire lni-



de  M a i t e , L îv. III. 599 
même un puiflant fecours à la Terre- 
S U ;  &  poux I> cngagex, 
triçe Confiance fi  femme étant morte ,
Hermand de Saltza lui propofi d'époufer 
la princeiîè Yolante, fille unique &  héri
tière du roi de Jérufilem. Le maître des 
Teutoniques conduifît cette négociation 
avec tant d'habileté que ce mariage fut 
arrêté, &  l'empereur promit avec fer
ment de pafler en Paleftine de la Saint- 
Jean prochaine en deux ans. Il époufi 
depuis la princeiîè ; mais contre la parole 
expreflè qu'il avoit donnée au roi de Jé
rufilem , de le lai (Ter jouir f i  vie durant 
de cet état, il l'engagea , par une abdi
cation forcée, à lui céder la couronne. ^
Honoré fut médiateur de cette grande j j
affaire. L'intérêt des fbuverains pontifes f l
étoit d'éloigner de l'Europe, &  fur-tout "*1
de Tltalie, ceux qui en étoient les fou- 
verains. Le voyage' &  la réfîdence de 
l'empereur en Ahe le débarrafloit de f i  
préfence d'un prince puiflant, &  qui 
ne vouloir rien relâcher de Ion autorité 
fouvëraine j ainfi trouvant fon intérêt 
dans l'éloignement de Frédéric, ôc pour 
adoucir aux yeux de Brienne ce qu’un 
procédé fl dur avoit d'odieux , il lui 
îepréiènta qu'un prince aufE puiflant 
que Frédéric défendroit la Terre-Sainte 
avec bien plus de zele ôc de chaleur, ôc 
qu'il feroit de hien plus puiifints efforts 
$11 combattoit poux fes propres intérêts^
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Guérin de qUe s'il ne s'agiifoir que de défendre une 

Monîaigu. couronne qu'il verroit fur la têre dàure
autre, Se dont même il n’envifageroit 
la fuccefîîon que dans Un grand éloigne
ment. Jean de Brienne conièntit à ce 
qu'il ne pouvdit empêcher.

Le pape ne manqua pas de faire part 
enfuite de cette nouvelle difpoiîtion à 
la plupart des fouverains de l’Europe , 
pour lui fervir comme de témoins des 
engagements que prenoit l’empereur» 
L ’ancien roi de Jéruiàlem &  le grand- 
maître des hofpitaliers parcoururent en- 
fuite la France, i’Efpagne, l’Angleterre 
& l'Aliemagne poiir en tirer du fecours. 
La France fournit fur le champ tout l’ar
gent que Philippe-Augufte avoit légué 
par fon teftament pour une il fàinte 
entrepriiè. Thibaud, comte de Cham
pagne &  roi de Navarre, auquel fe joi
gnit Pierre de Dreux, auparavant comte 
de Bretagne, &  differents ieigneurs 
François, Richard, comte de Cor
nouailles, frere de Henri I ï l ,  roi d'An
gleterre , ôc un grand nombre de gen
tilshommes Anglois, iecroiierent; mais 
la plupart ne partirent pour la Terre- 
Sainte qu'en différents temps, L'empe- 
îeur les avoit fait précéder par fes lieute
nants à la tête de puisants corps de trou
pes, en attendant, diÎoît-il, qu'il y put 
aller en perfonne. Mais comme la Pa- 
iefline étoit alors privée delà préfenee
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de fon roi, &  Tans un chef aflèz auto- G u é r in  âe 
rife , la plupart de ces fecours deve- ' ‘s * 
noient inutiles par les différentes vues 
des commandants. Il n’y avoir point de 
deifein fuivi ; l’un faifoit une treve 
avec les infidèles, &  l’autre la rom- 
poit fans égard au tort qu’une pareille 
conduite faifoit aux affaires &  à la 
réputation des chrétiens. Les ordres 
militaires étoient même toujours divi- 
fés ; chacun ne tendoit qu’à fes fins ;
ÊC quand le grand-maître des hoipi- 
taliers fut de retour à Saint-Jean d’Àcre , 
il trouva la Paleftine prefque fins gou
vernement j &  privée de ce lien fi né- . 
céffaire dans la iûciété civile , 6c qui 
fait concourir tous les membres au bien 
commun de l’état.

Le comte de Tripoli, prince féroce 
ôc entreprenant, s’étoit prévalu de ion 
abfence pour s’emparer de différents 
châteaux qui appartenoient à l’ordre, ou 
dont iis avoient la garde (*). Il prit en
core une maiion qu’ils avoient à Tripoli * 
où il fit écorcher tout v if un de ces cheva
liers 6c poignarder un autre qais’oppofolt

C*) D om urn jpfam  quam  ipfi h â te n t  apud T r i -  
p o liu m  capiens v io le n te r , rabie concitatus d ia- 
i o l i c â ,  u n um  e k  ip fi e x c o r ia r i , &. a liu rn , u t  
dicitur , o ccid i f e c i t , præ ter id  q u o d  q u ib u t  
dam  eo ru m  cru d eliter &  in h o n e flè  traélatis 
dam na eis g ra v ia  &. in jurias irro g a v it. Rai-  
naldif xom. i î ,  i a a b ,  num. 5 5 ,  56, 5 7 ,  v, 618
fr ^
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. Gtëriii de à ces violences. Le grand-maître à ion re- 
XVïojitaigu. tour lui({emanda raifon de ces cruautés %

mais n’en ayant pu obtenir juftice, il en 
écrivit au pape , qui employa inutile
ment auprès du comte íes remontrances 
&  íes offices. Il fallut que le fouverain 
pontife en vînt jufqu’à l'excommunica
tion iàns le pouvoir fléchir. Pour lors le 
grand-maître, avec la permiiîîon du 
pape , étant entré dans les états du 
comte, à la tête des hofpitaliers, la vue 
de ces troupes fit plus d’impreffion fur 
ce prince cruel &  farouche, que tous les 
Foudres du Vatican. Raimond fit une 
iàtisfiélion convenable à l’ordre pour 
tant de violences, &  rendit tout ce qu’il 
avoir ufurpé. Le grand-maître, à la 
priere du pape , jeta une partie de iès 
forces dans l’iile de Chypre, fous pré
texte que les côtes en étoient fouvent 
jnfeflées par des coriàires. Mais le véri
table motif étoit d’empêcher en même 
temps que Raimond , prince d’Antio
che , qui avoit époufë la reine Al i x , 
veuve du roi Hugues, ne s’emparât de 

Sanvi, 7¡v.cet état, au préjudice de Henri qui étoit 
î j c. 10, jj. encore mineur.
3al" L ’empereur étant occupé en Lom

bardie contre des villes rebelles qui 
avoient fait une ligue pour fe fouftrai- 
re à fon autorité , demanda au iou
verain pontife un délai de deux ans 
pour fon voyage de la Terre-Sainte. Le



d h ' M a l t E j Liv. IIÏ. ,403 
pape la lui accorda aux conditions fui- 
vantes : que dans le terme des deux ans 
finifïànt au mois d 'août, il y pafTeroit 
en perfonne ; que pendant les deux 
années fuivantes, il y entretiendroit 
deux mille chevaliers 5 qu ’en trois fois 
différentes il feroît les frais du palïàge 
en faveur de deux mille autres che
valiers , avec leurs équipages à trois che
vaux par chevalier ; qui l  tiendroit dans 
le port de Saint-Jean d'Acre cinquante 
galeres bien équipées : qu'il dépoferoit 
entré les mains de Jean de Brienne3 du 
patriarche &  du maître de l'ordre des 
Teutoniques , cent mille onces d'or 
pour les frais de cet armement; &  que 
s'il arrivoit que Dieu dilpoiàt de lui 
avant qu'il eût pu palier à la Terre- 
Sainte, ou que Îbn voyage fut diffère, 
on emploieroit cette grande fbmme fui- 
vant l'avis des grands-maîtres des hospi
taliers &  des templiers : toutes condi

tions auxquelles l'empereur fe fournit, 
comme il pâroît dans le diplôme de ce 
prince rapporté par Raînaldi. (*)

Guérin 5 e 
Moataigu*

+ :•; ]

(*) E t il nos j quoi Beus avertat, hr ferra 3 1 1  
vel citrà ante paliagmm memoratum obire cob-  
tigerit, vel alia quâeumque de causa foriitan 
Bon tranfierimus, rex &  paîriarcha > ma- 
gifler domûs Teutonicorum ad laudem &  confît 
Hum magiftrorum hofpitalis Sl templi, ac aliorum 
proborum hormnum de terra * expendent eam- 
dem pectmiam bonâ M e ficut melius viderint 
exped ire utilitati Terrae-Sanélæ, Rain* t$m* 13 * 
&d ann\ raaj , mrni. 3^7.
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3e Ce prince ayant obtenu le délai qu’il 
avoit demandé, l’employa de bonne fol 
à faire des préparatifs convenables à unë 
fi grande entrepriie. On arma par ion 
ordre dans les ports des royaumes dé 
Naples 8c de Sicile, juiqu’à cent galeres 
&  cinquante vaiifeaux : &  plusieurs prin
ces d’Allemagne, & un nombre infini dé 
croifés, fe rendirent à Brindes. Enfin , 
dans le terme dont l’empereur étoít 
convenu avec le pape, il s’embarqua à 
îa mi-août de l’année 1117 , avec une 
flotte qui portoitprès de quarante mide 
hommes. L’empereur, après trois jours 
de navigation, tomba malade, auffi-bieh 
que plufieurs princes &  ieigneurs de là 
cour, 8c entr’autres le Landgrave dé 
HeiTe. La maladie de ce Landgrave 
devenant périlleuie, les médecins cru
rent que l’air de la terre ièroit plus fa
vorable aux malades que tous les reme
des de leur art : on débarqua dans îè 
port de Tárente, où le Landgrave mou
rut , laifiànt veuve fon époufe Elizabeth, 
fille d’André, roi de Hongrie, princeiîé 
âgée feulement de vingt ans, $c d’une 
grande vertu.

L ’empereur en fut quitte pour quel
ques accès de fievre ; mais le pape Gré
goire I X , qui venoit de fuccéder à Ho
noré III , pontife qui traitoit les iouve- 
ramsmvec hauteur, perfuadé, malgré 
la mort du Landgrave , que la maladie
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de l’empereur éro't feinte, l'excommu
nia folemneilement dans la grande égiiie 
d’ Agnani où il fe trou voit alors. Le Fou- 
verain pontife fit précéder cette funeife 
cérémonie par un iermon, où il prit pour 
texte ces paroles de l ’évangile : ilefî né- 
cejfaire qu’ il arrive des [caudales ; 8c 
s’étant’ fort étendu fur la victoire que 
S. Michel avoir remportée furie dragon, 
il tomba tout cpurt fur l’excommunica
tion qu’il alloit fulminer contre l'empe
reur. Je rapporte cet échantillon du 
ftvie de ce pape , parce que le ffcyle fait 
ibuvent connoitre i’eiprit $c le çaraéfere 
de chaque iïecle.

Grégoire écrivit eniuke une lettre cir
culaire à tous les évêques, pour leur faire 
part de la févérité dont il ¿voit cru de
voir uler à l’égard de ce prince ; zi avoit 

pris , dit-il dans cette lettre , pour der
nier terme de [on départ le mois d’ août de 
Vannée 1%%J, & a peine a-t-il tenu la mer 

pendant quelques jours que ,[ous prétexte 
de maladie , il a débarqué, Ù ejï retourne 
pour jouir à l’ ordinaire d’ une vie oijiye. 
C e pontife, écrivant en particulier aux 
évêques de la pouille, leur dit : voyant 
que l’ empereur Frédéric négligeait [on. 

[alut, & différait d’ accomplir le vceu qu’ i l  
avoit [ait de pajfer à la Terre-Sainte , nous 
avons tiré contre lui le glaive médecinal de 

farnt Pierre , publiant en ejprit de douceur 
la [e n te a ç e  d ’ e x c o m m u n ic a tio n .

Guérin ¿fi 
Moataigu.

: r~-
h
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L ’empereur iurpris 6c irrité de la 

conduite du pape , envoya de ion côté 
une lettre-patente en forme de mani- 
fefte à tous les fouverains de la chré
tienté , dans laquelle * après avoir, pris 
Dieu à témoin de la maladie qui 
l’a voit forcé à débarquer, il fe plaint 
amèrement de la précipitation du pape ; 
&  il déclaroit qu’il fe remettrait en 
mer fî-tôt qu’il aurait recouvré fa 
fanté. Dans la lettre qu’il écrivoit en 
particulier au roi d’Angleterre, 6c que 
Matthieu Paris nous a confervée , il 
fè répand en inventives contre la cour 
de Rome : tes Romains , d i t - i l brû
lent d’ une telle pajfton d’amaffer de l’ ar
gent de tous les pays de la chrétienté , 
qu’ apres avoir épuifé les biens des églifes 
particulières, ils n’ ont point de honte de 
dépouiller les princes fouverains ; & tâ
chent de rendre les têtes couronnées tribu
taires. Vous en aveTvous-même, dit-il au 
roi d’Angleterre, une preuve bien fenfi-  
ble dans la perfonne du roi Jean votre 
pere. Vous avez l’exemple du comte de 
Touloufe y ù  de tant d’autres princes 
dont ils ont mis les états en interdit, & 
qu’ ils n’ ont jamais voulu lever jufqu’ à ce 
qu’ils aient pris des fers y&fe foient fou
rnis a la fervitude. Que ne peut-on pas dire 
des exactions inouies qu’ils exercent fur le 
clergé y & des ufures manifeftes ou palliées 
dont ils infectent tout le monde chrétien ; &
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'au tra v e rs  de c e s  b r ig a n d a g e s ,  c e s  f a n g -  
f u e s  v e u len t f a i r e  p a ffe r  la  c o u r  d e  R o m e  
p o u r  l ’ é g life  n o tr e  m e re . L ’ e jp r it & la  c o n 
d u ite  de l ’ u n e &  d e  l ’ a u tr e  n o u s  en  a p p ren 
n e n t In d iffé r e n c e ; la c o u r  d e  R o m e  e n v o ie  d e  
to u s  co tés d es lé g a ts, a v e c  p o u v o ir  d e  p u n ir ,  
d e  fu fp e n d r e  &  d ’ e x c o m m u n ie r  :  a u  lie u  
q u e  la  v é r ita b le  é g life ,  r e m p lie  d ’ u n  e fp r it  
d e  c h a r ité  ¡.il’ /n  e n v o ie  q u e p o u r  r é p a n d r e  
la  p a r o le  d e  D i e u  ;  l ’ u n e  n e c h e r c h e  q u ’ à  
a m a ffe r  d e  l ’ a r g e n t, &  à  r e c u e illir  c e  
q u ’ e lle  n ’ a  p o in t  f e m é t &  l ’ a u tr e  à  d ép o fe r  
d e s  tr é fo r s  d a n s d e  fa in t s  m o n a fferes p o u r  
la  n o u r r itu r e  d e s  p a u v r e s  & d e s  p è le r in s  ;  
& m a in te n a n t ce s  R o m a i n s , in d ig n e s  d e  
c e  g r a n d  n o m , f a n s  c o u ra g e  &  m êm e f a n s  
m b le ffè  , e n flé s  fe u le m e n t 4 ’ u n e  v a in e  
f c i e n c e , v e u le n t s ’ é le v e r  a u  d e ffu s  d es r o is  
&  d e s  e m p e r e u rs. E n f i n  ,  a jo u te  ce  prin ce  , 
l ’ ég U fe a  é té  f o n d é  f u r  la  p a u v r e té  &  la  

f im p lic it é ,  &  p e r fo n n e  n e p e u t  lu i  d o n n e r  
d ’ a u tr e  fo n d e m e n t q u e c e lu i q u i a  é t é  m is  
d e la  m a in  d e Jésus-C h rist  , q u i en  e fi  
en  m êm e tem p s la  p ie r r e  fo n d a m e n ta le  &  
l ’ a rch ite cte . (*)

Q u o iq u 'o n  ne pu iftè  p as e x c u fe r  
l ’a ig reu r d o n t cette lettre  e ft rem p lie  ,  
il  e ft p o u rtan t certain  q u e  le s  p ap es 
ie  ièrv iren t ib u v en t d u  p ieu x  p ré tex te  
d e s  cro ifad es p o u r  ten ir les p rin ces Sc

Guérifl
M on taigu * .

(*) Sed aliud fundamentum nemo poteft po-* 
feero, praeter iIIikL quod podium eft a Domino. 
Jefu ac ftabilitum. Matt. P a r is  m  H e n r , 1 1 1 %  
am* uaS, pög. 3̂ 7 fr
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Meurs fujets dans là dépendance de la 

çour de Rome, i l  11’eft pas moins vrai 
auffi que la plupart' des fouverains dé 
leur côté n’étoient pas fâchés de voir 
les ducs, les comtes &c les autres grands 
VaiTaux de leurs couronnes, s’éloigner 
pour ces expéditions lointaines, 6c leur 
tailler par leur ablence, Couvent fuivie 
de leur mort, une autorité plus abioîue 
dans leurs états : c’eft ainiî que l’intérêt 
Sc l’ambition tournoient à leur profit 
une inftitution fainte , q u i, dans ion 
origine, n’avoit eu pour objet que de 
délivrer les églifès de l’orient de la ty
rannie des infidèles.

Cependant frere Guérin de Monrai- 
gu , grand r maître des hoipitaliers , 
celui des templiers, &  ia plupart des 
pré'ats de la Paieftine, écrivirent au 
pape qu’ils étaient dans une défolation 
extrême de n’avoir pas vu arriver l’em
pereur au pafTage du mois d’août. Les 
croifés, difoient-ils , qui étaient venus 
en Syrie , au nombre de pris de quarante 
mille hommes, font repaffes en occident 
fyr les mêmes vaijfedux qui les avaient 
amenés ; il n'efi refié qu'enviran huit 
cents chevaliers, qui tous demandent leur 
congé, ou qu'on rompe la treve. On n 
tenu confeil a ce fujet , & le duc de 
Limbpurg, qui commande ici pour Vem
pereur } était d'avis qu'on, recommençât 
la guerre : mais on lui a repréfenté ",

■ qu'avez
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du’ dvéc des forcés f i  inférieures à celles 
dès Sàrrafins, il ferait dangereux de Ven 
treprendre, & encore moins honnête de 
violer un traité confirmé par dès ferments 
folemnels. Ceux du confeil qui étaient de 
l ’ avis dû duc y ont répliqué que le gage 
ayant généralement excommunié tous lés 
croifés qui ne fe  rendraient pas à là 
Terre-Sainte, quoiqu’ il h*ignorât pas que 
la trêve devait durer encore deux ans,  
c’ étoit une préuve que te chef vifiblè de 
Véglife ne prétendoit pas qu’ on la dût 
garder. Sur cela y on a réfolu démarcher 
â Jérufalem , <£? pour en faciliter les 
approches & la conquête , i l  a été arrêté 
qu’ on s’ ajfureroiï de Céfarée & de Jaffa $ 
dont il fâudroit enfuite relever les fortifi
cations. ■ " r '

Cette lettre finit par des inftances 
très - prenantes pour obtenir de nou
veaux fecours : le pape inféra «une 
copie; de ¿ette lettre dans une dès 
fiennes qu'il adrefloit à toute là chré^ 
denté:, en date du vingt-troifieme dé
cembre ï 22.7 ; d'ou il n'eft pas difficile 
de conclure, que ion intention éroic 
qu'on rompît la treve faite, avec les 
infidèles. :

Cependant il continuait à fulmìnei 
contre l'empereur avec plus d'animofîté izsS. 
que de z e l e i l  l'excommunia mémo 
de nouveau le jour du jeudi-iaint. Mais 
les barons Romains &  tout le peuple * 5 

Tome I. §
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Îercai^âlilÊs de. kpaffionde cepontife^ 
' ' qu’il traitât i l  indignement un em

pereur chrétien dt un roi des Romains¿ 
prirentlesarmesen. ià faveur. Le pape, 
qui vit avec douleur qu’il n’étoit pas 
Ig plus fort dans "la capitale du flionde 
Chrétien,. fut obligé de fe retirer à Pé-? 
ioufc; avec toute fa cour* L ’empereur 
ne & contenta pas de l’avoir chaiïe dê 
Rome j ce- prince j naturellement crue! 
&  vindicatif 3 maltraita tous ceux qu’il 
Soupçonna d'être attachés au ibuverain 
pontife ; les hofpitaliers, &  les tem
pliers, dévoués aux intérêts du faint-fie- 
g e 3véprouverent dans les états que.l’em* 
pereur poiïedoit en Italie , de cruelles 
pçrfécutions de la part de íes oificiers ; 
iôus différents prétextes , on chaila ces 
chevaliers dés terres qu’ils pôffédoiént j 
OU leur enleva .juiqu’à leurs efclaves 3 
ês l’on pilla; leurs, mai ions. L ’empe1- 

‘ fçtir n’en demeura pas là j &  pour faire 
ièncir au- pape combien il s’en tenioit 
offenfé j il envoya des trempes dans fes 
états., qui ravagèrent la Marche >d’A&- 
cône &  le patrimoine d é t in t  Pierre: &  
comme s’il eût voulu iniulter à la puif- 
iànce des clefs , il ie ièrvit pour cette, 
expéditiènde foldats Sarrafins iès fûjets 
en Sicile, que leur incrédulité mettoic 
hors d atteinte dePexcommumcation,
• C ’e f t c e  que. n ou s apprenons: d 'u n e  

fcttte  d u  p ape  acféeifée: a u x  év êq u es
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d e  la F ou ille . Afin , d it  c e  p o n tife  
ne

y de 
au

préjudice des intérêts âe t’ églifi , nous1 
avons excommunié folemnettement JFré~ 
déric empereur , pour n*avoir pas pajfé â 

Ja Terre-Sainte, ni fourni les troupes & 
H'argent qû’ il avait promis (fi) , &  pour 
avoir dépouille les kofpitaliers & les tem* 
pliers des biens qu’ ils pojjedoient dans le 
royaume de Sicile. Nous avons ajouté à 
V'excommunication , un interdit général 
fu r toutes les églifes oà i l  fipréfenterapour 
ejfifier ait fervice divin ;  & j i  malgré nos 
jujies défenfes , i l  y  ajjifie 3 nous procédéw 
rons de nouveau contre lui \ Comme contre
un hérétique déclaré. Enfin ,  s’ i l  continue 
de méprifer les foudres de l ’ églife , mus* 
ah fouirons de leur ferment tous ceux qui- 
lui ont juré fidélité} particuliérement f is  
fujets du royaume de Sicile ;  parce que,  
fuivant le finiiment du pape Urbain T / , 
«  o n  n'efb po in t o b lig é  d e  g a rd e r  la  f o t  
»» à  ceu x  q u i s’o p p o ien t à  D ieu  ô c h f e s  
t» fa in ts ,  6c q u i  m ép riièn t le tirs-co m - 
«  m a n d e m e n ts .«  M a x im e  b ien  o p p o fé e  
à  celle d e  J e s u s  -  C h r i s t  ,  q u i  a  d it  
q u e  ton  ro y au m e n’é to it p o in t d é  c e  
m o n d e  j  6c q u ’i l  fa llo it ren d re  à  C é ià r  
ee q u i app arteh o it à  C é ia r .

(* )  T u m  etîam  q u ia fe m p la rio s  Sl h o ip  î talari oc- 
lo î î is  mobilibus. &. im roobilibug quse habëbant i n  
f&gno > tem erè ip oliavit*  R u in *  a d  arc* is a 8 < : :

S i
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G uérin de Cependant , foit que l’empereur craï- 

m9»taiga, '-gnîtles fuites de ces menacés, fait qu’il 
appréhendâtquejean de- Brienne, qui 
ïi’avoit renoncé à la couronne de Jéru- 
falem que par une abdication forcée, ne 
le prévînt &  ne fe rétablit fur le trône 
de* la Paleftine, il réfolut enfin d'en 
fairete,voyage. Mais avant que de s'em
barquer, &  pour empêcher le pape de 
ie prévaloir de ion abience, il lui écrivit 
qu'il avoit laiiTé un plein pouvoir à 
Renauld, duc de Spolette, pour termi
ner à l’amiable tous les différends qu'il 
avoit avec lui. Le pape n'eut garde 
d ’approuver un voyage qui, fembîoit 
rendre nulle l’excommunication ; il lui 
écrivit qu’il ne prétendoit pas qu'il 
pafiat la mer en qualité de croife, jufi- 
qu’à ce qu'il fût abfous des ceniures de 
J’églife, Mais l’empereur n’eut pas 
d’égard à cette défenfe; il s’embarqua 
à Brindes, &  arriva heureufemenr au 
port de Saint-Jean d’Acre le 8 de fep- 
tembre de l’année izz8 .

Le patriarche avec fon c le r g é le s  
deux grands-maîtres des hoipitaliers &  
des templiers , à la tête de leurs che
valiers , les magifirats &  toute la no- 
bleife qui fe trouva dans la ville d’Acre,, 
le furent recevoir à la deicente de ion 
vaifleau, avec toutes les marques de 
îefpeét qui étoient dues à fa. dignité^ 
Mai§ étant veifu depuis des ordres’ d à
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pape au patriarche de le dénoncer pu-- ̂ Guérm Ap 
bliquement pour excommunie {* )  avec h 
défenie exprefle aux ordres militaires 
de lui obéir , Pierre Guérin de M on- 
taigu , grand-maître des hoipitaliers,
&- celui des templiers, qui agifloient 
de concert, ¿réfutèrent hautement de 
fe trouver à l’armée, iï l’empereur y don- 
rioit l’ordre. Quoique ce prince n’eût f î
que huit cents chevaux &  dix raille « 3  }a,«  
hommes d’infanterie, il ne lajjïa pa pJpidi. t, 21 x 
de fe mettre en chemin, Sc de prendre-*7,5aa* 
la route de Jafïà, dont on étoît convenu 
qu’il falloït relever les fortifications, 
avant que de s’attacher au iiege de Jé- 
rufalem. L ’empereur, outre ces trou- - 
pes , étoit encore iuivi, des chevaliers 
Teutoniques, q u i, étant iès fujets, ne . 
crurent pas devoir déférer aux ordres 
du pape. Cependant les hoipitaliers 
&  les templiers, quoiqu’ils fe ’fuiïènt 
féparés du gros de l’armée, ne laifloient 
pas de la fuivre de lo in , - de peur que 
les chrétiens ne tombaflènt dans quel
que embuicade des Sarrafins, L ’empe
reur, qui jugea combien leur iècours 
lui étoit néceflàire , crut dans cette 
conjoncture qu’iL dévoit difïimuier. Il 
confentit q'u’on m îtl’affeire en négocia-

{*) Prohitentur quoque lioipitaîariî, templari! 
& ÀI le man ni illi attendere * vel in aîîquo obe- 
dire. Idem * Zù\ j , part. 11, c» 12, p. a 1 1

s i



4 1 4  H í s t o í r e  d e  l ’O r d r i  
3e lion ; 8c après qu’on eut propofé difïe- 
’ rents expédients, on s’arrêta à celui- 

ci (*) : que iàns foire mention de l’em- 
.pereur , le confeil de guerre donnerait 
l ’ordre de la part de Dieu &  de la 
chrétientéj &  après cette précaution 9 
que les chevaliers crurent devoir pren
dre par rapport aux ordres du pape, 
ils joignirent l’armée , qui arriva fons 
obííacle à Jáífo, &  qui en rétablit les 
fortifications.

Après le départ de l’empereur, R e - 
nauld fit demander audience au pape 
pour traiter de la paix ; mais le pon- 
iifè reía fil de l’écouter, Ainiî Renaulct 
continua à faire la guerre aux iujets du 
pape ; il pilla la campagne, il prit des 
•villes j &  dans le tumulte des armes Sc 
des places emportées l’épée à la main ,  
©n prétend qu’il y eut des prêtres 3c des 
clercs tués, d ’autres mutilés, êc quel
ques-uns même de pendus. ,
: I J  em pereur, dit le pape dans une 

• de íes lettres adreflèe au cardinal R o
main , je  fe r i des Sarrajins fe s  fu je îs  
pour ruiner les maifons des hofpitaüers &  
des templiers, qui jv fq id ici ont confervê

, (*) Magiñrihofpitalis Sanâi-Joanais & tetnpll
réfpbnderunt quiâ à Tummo pontífice çui ôbédirê 

olebant, erant prohibiti ei obfequi vel parère ; 
pro ntilitate tamen ierra: 8t populi clmftiani pa
raît èraïit juxta atios pergore, duinmodopiræcepts 
vélfeannaex parte iiiâ nulfetenus proclaraareatur. 
S anuí, ifàdï .
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m  prix de leur fang les relies de la Terre- _ OuérÎn 
Sainte (*). Il ajoute que les templiersMonmigl' 
dans une occaiion , ayant recouvré, 
les armes à la main, des effets qui, leur 
appartenaient, &  que les Sarrafins leur 
avaient enlevés, un lieutenant de l'em
pereur ëtoit depuis iurvenu , qui s'en 
étoit emparé par violence, &  les avoir 
fendus aux infidèles ; parce que, Con
tinue le pape , ces chevaliers Ji braves 
& f i  redoutables aux Sarrafins, font pro- 
féjfion , fuivant leur injlitut, de ne tirer 
jamais Vépêe contre des chrétiens ■ (**)•
€e lieutenant les a même chajjés de leurs 
tnaifons, & il a enlevé cent efclaves infi
dèles que les deux ordres avoient dans les 
couvents de Pane & de Vautre Sicile / 
tl fernble qidil ait entrepris de détruire 
pes deux ordres , ou du moins de les ré—
¿luire a ne dépendre à Vavenir que de 
Vempereur.

Le pape, pour oppofèr quelquechofe 
de plus redoutable pour l'empereur 
que des excommunications 8c des mani- 
reftes., leva de fon côté deux armées ; 
il mit à la tête de la première Jean de

Ghriilîaiïis odium ejdriket maniferiüm ad 
çxterminandas damas , &  fratrum mi-
litàae tem pli, per .quas reKqaiaa Terrser-Sandas 
Kàâenus iant a£fèrvata&. M aîu Paris ad annm 
^ 8 ,^ 3 4 8 ^ 5 4 9 .

Xpiis non audenti&as, ju-xtà ordinis iul 
inftituta y mamim armatam contra chriftianos 
eïigere.* Matu ' Paris È ï &&

s 4
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Guéfin de Brienne , que l'empereur avoit force 

Montaigu. ¿ ’a{3̂ g uer }a couronne de Jéruialem,
Les comtes de .Ceîano, Sc Roger d'À~ 
quila, fujets rebelles de Frédéric, mais 
que le pape protégeoit , commandoient 
la fécondé j de dans cette guerre, les 
chefs des deux partis commirent des 
cruautés inouïes , comme fi lesfoldats 
du pape euiïènt appréhendé , d'être iur- 
pafiesen inhumanité par les Sarafins qui 
étoient dans l'armée de l'empereur.
. Thomas d’Aquin, un des lieutenants 

de l’empereur, ne manqua pas de lui 
en donner avis. Les troupes du pape, lui 

ris, “adaTin ^ d l  dans ia lettre, brûlent tes villages ,  
iz2C),p.}'ÿj,en'eveài les te fa aux , font prifonniers les 

Habitants, qu’ ils obligent en fu ite, a force 
de tourments, de f  racheter, ’ il n’y  a. 
point de cruautés qu’ ils n’ exercentcanifs 
'yosfujets, fans faire,attention qu’ ils com
mettent toutes ces violences dans les états 
d’ un empereur chrétien, & qui e f  actuelle
ment armé pour la dèfenfe de la Terre- 
Sainte. Tout le clergé de Fempire demande 
en quelle confcience le perp commun â s  
chrétiens peut faire la guerre au premier 
prince de la chrétienté, & s’ il a oublié 
que lorfque S. Pierre voulut tirer fon épée , 
Notre-Seigneur lui ordonna delà remettre 
dans fon fourreau, & lui dit que, quicon
que frapperoit du glaive, périrait par le 
glaive. On s’ étonne encore comment celui 
ju i excommunie tous les jours les voleurs
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& les incendiaires , je  fert aujourd'hui ^
des foudres de Véglife contre le roi des - *•'
Romains. Donner ordre ,  Seigneur, d 
la fûreté de vos peuples, & même de votre 
perfonne ; car Jean de B fïenne, qiii 
vous refufe le titre augufle d’ empereur f  
tient des vaijfeaux dans la plupart des 
ports d’ Italie pour vous fur prendre à votre 
retour.

L ’empereur apprit depuis par d’autres 
lettres que les généraux du pape, après 
avoir chaiïe les impériaux de la Marche 
d’Ancône, les avoien.t pouffes jufque 
dans le royaume de Naples ; qu’ils 
s’étoient emparés de.la ville de S, Ger
main , Sc de la plupart des autres places 
de ce royaume jufqu à Capoue ; que les 
émillaires de ce pontife avoient fait pren
dre les armes à différentes (*) villes de 
Lombardie qui s’étoient révoltées en fa 
faveur ; que cstte nouvelle ligue faifbit 
la guerre aux autres places qui tenoient 
pour l’empire, ôc que le pape àvoit en
voyé un légat dans leur armée, qui en 
dirigeoit toutes les opérations, fource 
de ces deux fa étions fi connues dans 
l’hiftoire fous le nom des Guelphes 8ç 
des Gibielins, dont les premiers s’étoient 
déclarés pour les papes, ôc les autres 
arboroient les enfeignes de l ’empire.

'■ £y-
li

(*) Milan* Vérone, Pfaiiànce, Verceil^Lo^I/ 
Alexandrie, T réviie , Padcme , Vicenee, i  nfra; 
JÎQY&re, Bxeiîè, Mantoue, Boulogne &  Faenza^

■ * - s  J ' ■
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Ih Be 'Frédéric extrêmement irrité de ces 
£u* nouvelles, &  ne regardant plus le pape 

que Comme Ton ennemi mortels réfolut 
«Je irepafler promptement en Italie pour 
y défendre les propres états. Mais pour 
pouvoir Quitter iaPaleftine avec quel
que efpece d'honneur , il fit répandre 
des bruits qu'il n'y étoit pas en fureté: 
de la perficmne , &  que les hofpitaliers 
&  les templiers s à l'inftigation du pape s, 
¿voient tâché de le livrer aux Sarraiins*
C ë ft ce que Matthieu Paris, h iûonen 

> contemporain, rapporte plus eu détail t 
dit que les habitants de la Terre- 

isag”pï 358. Milite, ¿^particulièrement les templiers;
&  les hoipîtaiieïs » poufTés par le dé
mon &  par le pere de k  difcorde, &  
abîmés de fefprit vindicatif du pape * 
donnèrent feciécement avis au foudan
d'Egypte s que l'empereur devoir aller

Sar dévotion fe baigner dans le fleuve 
;u Jourdain, Sc que ce prince fetoit ce 
■ voyage à pied &  en petite compagnie $ 

Qü’ainfi il lui leroit aifë de s'en défaire % 
ou du moins de l'arrêter;; que le fou data 
ayant reçu k  lettre dont il connoiflbic 
lë iceau,, détefla k  perfidie de ces reli
gieux , &  que ce prince, au lieu d'ert 
profiter, renvoya généreuiement k  1er- 
trs à l'empereur, qui aVoit déjà reçu 
differents avis dç’cette trahifon ; que ce 
dernier diffimuta leur perfidie jufqu'à
ifartéBU^rfrOpre- ¡St
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que ce fut k  véritable eaufe de la . 
haine qu'il fit éclater dans la fuite1 
contre ces deux ordres militaires. I l eft 
Vrai (*), ajoute Matthieu Paris, quon 
chargeoit plus les templiers d e  cette 
perfidie que les chevaliers de Saint- 
Jean.

Comme l’empereur ne chérchpit 
qu un prétexte pour pouvoir quitter fa  
Terre-Sainte fans fe déshonorer, il fit 
négocier iècrétement une treve avec le 
iôudan d’Egypte , qui fut conclue pour 
dix ans. li en déclara enfuite publique
ment les conditions , q,ui confiftoient 
principalement, a x e  qu’il d it, dans,la 
ieilitution de la ville de Jéruiàlem, que 
le foudan réndroir à l’empereur , avec 
celles de Bethléem, de Nazareth, de 
•Thoron, de Sidon j qu’il lui ieroît per
mis de faire relever les fortifications de 
ces places , &  de rebâtir lés murailles de 
jéruiaiem , de laquelle il paurroit dif- 
poiçr comme il lui plairoit, à la réferve 
du temple, qui demeureroit, avec füù 
parvis &  fort enceinte, aux infidèles, 
qui de leur côté y pourroient faire libre-, 
iment l’exercice de leur religion. -

Ce traité lût exécuté-? un grand nom- 
Jare de:fàmi!ks chrétienne*!,  fur la pa- 
ïë îe  de l’empereur, retournèrent dans
f . '

'(*) Vferuiritainen hôfpîïâîarii tamioreTïi nota je»
%ïàîïii® 'ittpKr 'kac-'£^~çâéB>i£&vé& M & k  

JParts àd aviu 1 2 3 9 ,  j .
S é

* "
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_ Guérin de jéruialem ; des religieux &  même des 
r4onta)gu, re]jgjeufeSj attirés par la iàinteté du 

lieu , rentrèrent dans leurs couvents, 
YHe jj^qufils commencèrent à rétablir. Mais 

Ceoldi j va- on ne fut pas long-temps fans découvrir 
tmrá. ««'■ •pjliyiÎQn de ce traité, dans lequel il n'y 

a voit de réel qu’un deííéin d’amufer les 
chrétiens d’orient, &  d’en impofer h 
ceux d'occident (*) ; car ^empereur, 
bien loin de relever les fortifications des 
villes qu’il prétendoit qu’on lui avoir 
cédées» pour enaflurer la pofièffion aux 
chrétiens Latins, rejeta avec mépris, les 
offres que lui firent les hofpitaliers 8c 
les templiers, de contribuer à mettre ces 
places en état de défenie ; ainfî elles de
meurèrent toujours démantelées, &  
par conféquentau pouvoir des infideles» 
qui tenoient alors la campagne, &  dont 
les forces étaient infiniment fupérieures 
à celles des chrétiens ; 8ç l’empereur 
après avoir joué, pour ainfi dire, cette 
comédie en orient » s’embarqua dans le 
mois de mai » êc arriva heureufemenfc 
dans fon royaume de Sicile.,

La guerre par fa préfence reprît une 
nouvelle vigueur. Ce prince, qui étoit

,C) Sibi fratnîms iempTi Si hofpital'is præièn», 
íanlíbus iolemiliter mííaiitef , quod fî veillé
firmare fiçut promifexat ci vit ate m , ipü eî ça an«* 
tçxn posant j confiHuj^ auxilia m ad confident 
^uta comparaient» A'fatthitu Paris 3 a i ànm$$

p- îss* ' ■ í ‘ : ; , „
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capitaine , la fit avec plus d e G » é « n â® 

iiiccés que les généraux du pape ; ilMoiliai&u' 
les ch afla  de la plupart des places dont 
ils s’étoient emparés en fou abfence.
Jean de Brienne quitta même le com
mandement de l’armée du iàint-fiege >
8c s’en retourna en France, pour iè pré
parer au voyage de Conftantinople : il 
y étoit appelle depuis la mort de Robert 
de Courtenay pour prendre loin de l’em
pire. Le pape défefpérant de vaincreioni 
ennemi avec des armes temporelles, re
vint aux fpirituelles, qu’il manioit bien 
plus heureufement ; 8c après avoir réi- 
téré'i’excommunication contre l’empe
reur, il y ajouta cette claule ; & d’ autant 
que ce prince, par un mépris vifible de 
P excommunication y neft point venu f i  
foumettre à nos ordres, nous déclarons 
tous fis  fujets abfaus du ferment de fidélité 
-qu3ils lui ont prêté : entreprife terrible 3 
8c qui autorifoit la révolte de tous les 
mécontents. Audi ce prince en.fut fî 
épouvanté x qu’il employa le crédit de 
plufieurs cardinaux &  de différents pré- ' 
îats, qu’il fit venir exprès d’Allemagne 
pour adoucir l’eiprlt du pape.

La négociation dura près d’un an , &  
les vaincus y donnèrent la loi aux vic
torieux ; l’empereur n’obtint k  paix 
qu’après avoir k it  ferment qu’il iè 
loumettoit aux ordres du pape kn s 
aucune exception, il.fiit abfous à cetïf.
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• fetiërtn 3e condition *, &  parmi les autres articles 
îotitaîgu.- qU’on exigea encore de ce prince, il fut 

Ram, ai dit qu'il répareroit, dans le temps que 
«nn. 1230. u plaide lui prefcriroit, tous les domma- 
»! ÿ.aS' 4:05 ' ges q u 'il avoir eau fés à l'ordre des hos

pitaliers &  à celui des templiers j qu'il 
paieroit les frais de la guerre , &  qu'il 
rembourferok au fainr pere tout l’ar
gent qu'il avoit été obligé de fournir 
pour la défeniè du patrimoine de iairit 
Pierre.

L ’empereur , pour bure lever l’ex
communication dont il craignoit les 
fuites, avoit (oufcrit à toutes ces con
ditions , êc les avoit exécutées , iùr- 
tour a l’égard des hoSpitaliers 6c des 
templiers. Mais ce prince qui confer- 
vcit contre ces deux ordres un v i f  
ïeiîèntiment * n’eut pas plutôt reçu icm 
abfolution, que ,fous différents prétex
tes , il recommença a les perfécuter. 
Pîienri de M oura, grand - iùfticier du, 

3?«m. royaume de Sicile , tant en - deçà 
’’ u ,° ’ *' qu’au-delà du-Phare, mit en fequeilrè 

leurs biens 5 6c fur leurs plaintes, le  
pape envoya à Frédéric an nonce ,  
pour lui demander juftiee de ces vi©4- 
fcncfes.

Si vousfoukaité^ , comme vqus y  êtes 
oblige, 1 ui dit1 ce pontife dans ion bref, 
fue les affaires- dé la Terre-Sainte préffér 
Wént} bien ioinëepétféeuîeries hofpiïkîbèrh

itmn 
3 3 , p. 413.

iaji.
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protection impériale deux ordres qui , 
parmi desjoins difficiles, & des peines con-

Gnériîi 3e . 
, ■ Mentaiga,

tinueües, &au travers de mille périls aux
quels ilss’ expofent tous les jours ,  foutièn- 
nentcet état chancelant ; c,ejl le moyen de 
vous rendre agréable à Dieu, & recomman
dable parmi les hommes.Ce pontife finît m 
lettre par le conjurer, dans lés termes les 
plus preífimts, de faire reftituer aux hofpi- 
taliers de Saint-Jean &  aux templiers les 
biens dont on les avoît fi injuflement 
dépouillés. Frédéric reçut fort bien le 
nonce , &  lui promit d'avoir de grands 
égards à la rcommandation du pape j 
mais bien loin d'y déférer, quoiqu'il ne 
fut que prince fuzerain de cette iiïe , il 
ÎenoUvelk les persécutions ; &  pour fe 
venger de ceux de fes fajets en Sicile 
qui j pendant qu'il avoir été excommu
nié* s'étoient déclarés èn faveur du 
pape y comme féigneur dominant &  le 
premier iôuvèraindé'cet état, fi les obli
gea de prendre la croix, &  par une ef- 

-pece d’êx iî, qu'il couvrait du manteau 
de la religion &  du prétexte dé fecouri? 
la Terre-Sainte, fi les y relégua, iàns 
ibuffiir qu’ils en revinifent, ni qu’après 
avoir accompli leurpéîerinage, ils re
tour nalfent- dans leur patrie.

L'ordre de Saint-Jean, toujours pér- 
fêcuté par ce prince, perdit cetiè année 
frère Guérin de M ontaigu, fon grand* 
paître ,■

rM
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dans la province d'Auvergne ; mais qui 
par Tes vertus avoit encore donné plus, 
d'éclat à fa maifon qu'il n'en avoit tiré 
d'elle. Les chevaliers de Saint-Jean s 
aifemblés en chapitre, mirent eh fa 

Bertrand place frere Bertrand de T exis, qui s 
ie T a x i s ,  en fuivant îes traces de fon prédéceiîeur

n'eut pas moins d'attention aux affaires 
de la Terre-Sainte qu'au gouvernement 
de l'ordre.

La Paleftine, depuis l'abdication de 
Jean de B rien ne, privée de la préfenee 
de fon fouverain, étoit alors comme 
un vaiiTeau fans pilote,, toujours agité 
par de nouvelles tempêtes, Sc qui auroit 
péri fins Je iècours continuel des hof- 
pitaliers &  des templiers. Je ne parle 
point des chevaliers Teu toniques, par» 
ce que dès l'an i z i 6 , la plupart étoient 
paifés dans la Prude, dont les habitants» 
encore idolâtres, faifoient une cruelle 
guerre aux chrétiens leurs voifîns, im f. 
facroient les prêtres jn (qu'aux pieds 
des autels, 6c empîoyoient les vaies 
facrés à des triages profanes. Conrard 
duc de Mazovie, appella à fon fecours 
les chevaliers Teutoniques , Sç leur 
donna, pour commencer leur établit 
jfement, tout le territoire de C a lm e , 
avec les terres qu'ils pourraient con
quérir fur les infidèles. Hermand dé 
Saltzajeur maître , y envoya un de dès
chevaliers, appelle Çoaiaxd de LaÊÿ,
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î>eig, qui conclut ce traité, auquel ioul- Bertrand
crivirent trois évêques du pays, Gon- e exis‘ 
therde Mazovie, Michel deCujavie,
Ôc Chrétien de PrulTe. LesTeutoniques *
paiîerent depuis dans les provinces d u a 8, ’ 
nord, où par des guerres continuelles 
ils acquirent fucCeiïîvement en toute’ 
iôuveraineté la Prufle royale ôc ducale, 
la Livonie, Ôc les duchés de, Curlande 
ôc de Sémigal ; toutes provinces d'une 
yafte étendue, & . capables de former 
un grand royaume.

On voit, par ce que nous venons 
de dire, que la défeniè de là Terrée 
Sainte ne confiftoit plus que dans les 
armes des hofipitaliers &  des templiers, . ¿[HJ
Il èft vrai que i’èmpereur, qui con- ?
noiflbit bien que ce petit état ne pour- 
roit pas fe foutenir par lui-même, avoit 
promis, avant ion départ, aux deux 
grands-maîtres Bc aux principaux Îèi- 
gneurs du pays, d’y faire paner à ion 
retour un puiflant corps de troupes , 
qu'il devoit entretenir à les dépens j 
il s’étoit même engagé d'y envoyer 
le prince Conrard ion fils, auquel le 
royaume de Jéruiàlem appartenoit du 
chef de l’impératrice Yolante là mere ,  
fille de Jean de Brienne &  de la princeile 
Marie. Mais ce prince à ion retour, 
occupé du deflein de faire reconnoître 
l’autorité impériale par toute l’Italie, 
réfervoit toutes fes forces pour l’exé-
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Bertrand CUtion de ce grand projet} •& fembîoit 

¿e Texis. ayojr oublié ks intérêts de la Paleftine.
La princelîè A lix , iôeur utérine de la 

reine Marie , iortie comme elle de la 
- reine ifabelk de Jéruiàîem, &  alors 

veuve de Hugues de Lufignan, roi de 
Sanur. 1 3 , Chypre, paiïà en Syrie, voulant fepré- 

m j  >p*al4- valoir de l'abfence Ôc de l'éloignement 
de l’empereur, 8c demanda d'être re
connue poux reine de Jéruiàlem. Mais 
quelques mauvais traitements que les 
deux ordres militaires euiïent reçus de
l’empereur, les deux grands * maîtres 
s’oppoferent aux prétentions de cette 
yrinceife , &  ils lui firent dire qu'fi 
«’y avoic que la mort ou l’abdication 
volontaire du prince Conrard, qui put 
faire pafier la couronne fur fa tête» 
L ’empereur, inftruit de ces mouve
ments , &  craignant que la reine douai
rière de Chypre ne mît à la fin les deux- 
ordres dans íes intérêts, envoya dans 
la Paleftine un corps de troupes Alle
mandes, &  mit à leur tête, en qualité 
de fon lieutenant, R ichard, fils d’ Au- 
ger, maréchal de fes armées» Ce géné
ral étant débarqué à Saint-Jean d'Æcrc, 
au lieu d’adoucir les efprits &  de s'appli
quer à rendre la domination de fon 
maître, &  fà propre autorité, agréable 

Sanur. 7.3 , aux habitants de la ville, 6c aux fei- 
T>.\\âl'gneurs du pays, les traita avec une 

extrême dureté : mit des impôts juf-
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qu’alors inconnus dans la Paleftîne, ôc 
taxa les plus riches citoyens. Il dépouil- 
■ loit les uns de leurs biens, makraitoit 
les autres, ôc les traitoit tous comme il 
auroit fait des infidèles, ôc un pays de 
conquête.

Les habitants ôt les principaux Sei
gneurs, après avoir, pendant quatre £  
cinq ans, effuyé toutes les avanies que 
l'avarice foutenue de la iouveraine pnife 
fence peut exercer, épuifés de biens &  
de patience, &  fens autre reiîouice que 
leur courage, prirent les armes, chât
ièrent ces Allemands de la ville, &  les 
obligèrent de ie retirer dans T y r , qu i 
¿toit la feule place qui leur reftoit, ÔC 
où Jean d ’Hybelin, feigneur de Barut 
Çc de Jaffa , fe diipofoît à les ailîéger.

L'empereur, fur pris ôc alarmé de ces 
nouvelles, eut recours à l'autorité ü u  
pape j il le pria de l'employer en fa fe- 
veur auprès du grand-maître T tx ïs , ôc 
des chevaliers de Saint-Jean : &  pour 
regagner l'eftime ôc la confiance de cet 
ordre qu’il perfécütoît depuis fi long
temps, il remit les chevaliers én pefîèfe 
non. dé tous les biens dont il les avoit 
dépouillés fi iniuftement.

Le pape, à la priere de ce prince, 
envoya l'archevêque de Ravenne à la 
Terre-Sainte,en qualité de légat du iàint- 
fiege, Ôc le chargea de lettres très- 
preifantes pour de .grand-maître &  le

Bertrand 
de Texis»
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Bertrandconfeil de l’ordre, par leiquelles il les 

Se Texis. exhortoit à employer leur prudence 6t  
l’autorité qu’ils avoient dans la Paleftine 
pour calmer ces mouvements. Le grand- 
maître, après avoir reçu les brefs du 
pape, donna tous fes foins à réunir les 
efprits ; H en vint heureufement à bout 
par fon habileté, foutenuedela puiflance 
de ion ordre, &  il rétablit l’autorité de 
l’empereur dans Saint-Jean d’A cre, 6c 
dans les autres places de la Paleftine.

Les forces des chrétiens Latins étant 
conhdérablement diminuées dans là 

f H  Terre-Sainte, par une viéïroire que le 
| jP  fultan d’Alep remporta en ce temps-ià fur

'les templiers, legrand-maître des hoipi- 
taliers tira, par une citation, un grand 
nombre de chevaliers d’occident. On vit, 
dit Matthieu Paris, fortir de la maifon 
hoipitaliere de Clerkenvelle, fîtuée dans 
Londres, un grand nombre cfhofpita- 
liers les armes hautes, précédés de frere 
Théodoric leur prieur, Allemand de 
nation, qui partirentpour la Terre-Sainte 
à la tête d’un corps confidérable de trou
pes à leur folde. Ces chevaliers , d k -il, 
pajfantfur le pont de Londres, faluoients 
lecapuce bas, tous les habitants qui étaient 
accourus fur leur pajfage, & fe recomman
daient a leurs prières (*).

(?) verô , inclinatis capitibus hinc &
inde, caputiis depofitis, fe omnium preeibns 
«ommenaarent. Æat. Paris ad ann* 12̂ 7, p. 441»
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Pendant que l’ordre tiroir de l’An- . 

gleterre des iècours pour la Terre-Sain- * 
t e , il en fournifldit de bien plus consi
dérables aux rois chrétiens des ËÎpa- 
gnes, qui étoient tous les jours aux, 
mains avec les Maures du pays. Dom  
Jaime , premier du nom , roi d’Ara
gon , après les avoir heureufement chaf- 
fés des ifles de Majorque &  de Minor- 
que, entreprit la conquête du royaume 
de Valence : il mit en mer une puiiV 
fuite flotte, &  fou armée de terre étoiç 
compofée de plus de foixante mille 
hommes : la puiflance des rois d’Ara
gon n’avoit point encore paru! fl re
doutable. Tant de forces n’étonnerénç 
point.Zaël, roi de Valence, &  le plus 
brave des princes Maures ; mais comme 
il n’avoit point d’armée capable de te
nir la campagne devant celle de dom 
Jaim e, il s’enferma dans fa capitale* 
Il vit bientôt les chrétiens aux pieds 
de iès murailles : il iè défendit avec 
beaucoup-de courage ; ëc quoique, 
afïiégé par mer &  par terre, le rdi 
d ’Aragon ne put gagner un pied de 
terrain, qui ne lui coûtât fes plus bra
ves foldats. Les Maures fâifoient dé fré
quentes forties, où il y avoit toujours 
beaucoup de fang répandu. Le fuccès 
du fiege devenoit de jour en jour plus 
incertain. Dom Jaime, voyant dimîriuei' 
fes troupes, appeila à ion fecours

s

Bertrand 
Texis. !
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trandhofpitaliers de Saint-Jean ; frere Hu
is; gués de Forçaiquier, châtelain d’Em- 

porte &  lieutenant du grand-maître, 
arriva au camp à la tête d’un grand 
nombre de chevaliers Efpagnols ; &  
pour rendre ce fecours plus utile, il y 
àvoit joint deux mille hommes de pied, 
qu’il avoir levés parmi les vaflaux de 
1-ordre, &  à Tes dépens.

Le roi ne le vit arriver il bien ac
compagné , qu’avec beaucoup de joie \ 
le fiege prit une nouvelle face : une loua
ble émulation fe mit parmi lès chré
tiens. Les chevaliers ie diftinguerent à 
leur ordinaire par leur intrépidité ; ils 
emportèrent plufîeurs ouvrages avancés, 
l’épée à la main. Z aël, reflèrré par la 
perte de ces portes, le renferma dans 
le corps de la place. Il y tint encore 
quelque temps ; enfin preiTé par le dé- 

, faut de vivres , &  après avoir perdu 
l’élite de fa garnifon, il capitula &  re
mit la place au roi d ’Aragon. Le refte 
du royaume fuivit l’exemple de là ca
pitale : tout plia fous la puiflance du 
vainqueur, &  la couronne de Valence 
fut jointe à celle d’Aragon,- Don Jaime 
avoua publiquement qu’il devoir une 
il importante conquête à la valeur des 
hofpitaiiers \ il les en récompenià en 
prince reœnnoiifant &  libéral, &  il 
donna à l’ordre, en pure propriété, la 
ville de Cerveya# avec toutes les dépens
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dances, Afcola, Alcocerer, ÔC la cam
pagne de Saint-Matthieu.

Mais des récompenies d'un fi grand 
prix , ôc qui fervoient de témoignage 
à leur valeur, excitèrent depuis la haine 
&  l'indignation des évêques voifins > 
car le châtelain d’Empofte ayant reçu 
ordre du grand-maître, dont il étoi.t 
lieutenant en Aragon &  dans la prin
cipauté de Catalogne , d'en , tirer les 
domeitiques ôc les vaiTaux de l’ordre 
pour peupler ces villes remplies alors; 
d ’habitants infidèles ; &  cette colonie 
qui arborok la ■ croix , n'ayant point 
voulu, Tuivant les anciens privilèges des 
hoipitaliers, Te: roumettre .au droit de 
dîmes , on fut étrangement iurpris 
d'apprendre que. les évêques, au lieu 
de concourir à la convcrfion des Mau
res, qui étaient reftés dans ces places ,  
ayoient jeté; un interdit général fur. 
tout le pays cédé à l ’ordre par le rot 
d'Aragon.

Bertfanf 
de Texis»

Le pape n'apprit qu'avec beaucoup Raynaîâus 
d'indignation cette entrepriie contre*0“^1 ””aa 
les privileges accordés! cet ordre naili- * . 
taire par un fi grand, nombre de iès 
prédéceflèurs. Il leva auffi-tôtcet injufte 
interdit, attendu que, fuivantles bulles 
des fouverains pontifes, l’ordre ne rele- 
voit que d u fain t: fiege ; &  il ; défendit,  
fpus de grieves peines, qu'on eût à 
inquiéter à L'avenir les fiijets d^uuordr©'
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anidont Jes religieux nemployoîent leurs 
* biens &  même leurs vies, que pour la 

défenfe de la chrétienté.
Cependant, au préjudice d'une dé- 

fenfe ii folemnelle ; l'évêque de Saint- 
Jean d'Acre recommença en orient à 
troubler ces chevaliers fur le droit de 
dîm e, fous prétexte que depuis la perte 
de Jérufaiem, 8c l'établiiTement de l'or
dre dans Saint-Jean d’A cre, ils avoienc
acquis dans cette ville, &  dans d’autres 
places de fon diocefe, differentes fortes 
de biens qui n’étoient point dans l’ordre 
dès les premiers temps de fa fondation. 
Ce prélat cacha ion deiïèin 8c fa marche, 
&  fous un autre prétexte, il fe rendit 
auprès du pape. Il lui repréfênta que les 
hofpitaliers, à la faveur de leurs con
quêtes ou de leurs acquittions, abior- 
boient tous les revenus de l’épifcopat. Il 
renouvella en même temps les plaintes. ' 
ameres que Foui cher, patriarche de Jé- 
ruiàlem, avoit faites au pape Adrien IV  
au fujet des interdits &  des enterrements 
dont nous avons déjà parlé ; &  il conclut 
en fuppliant fà fàinteté de donner des 
explications aux bulles de fes prédécef- 
feursi, conformes aux droits de l’épif- 
eopit, &  qui miifent des bornes aux 
privilèges des chevaliers.
t Le pape : renvoya l’examen de ces 

griefs à Jacques de Peccraria, cardinal,, 
que ce pontife avoit chargé des affaires.
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Hé la Paleftine. L'évêque d'Acre porta à 
ion tribunal an-long mémoire de ces 
g r i e f s &  dans lequel l'ordre de Saint-: 
Jean éroir peu ménagé. Le cardinal le fit 
communiquer à fxere André de Foggia s 
quiréfidoit alors en cour de R om e, en 
qualité de procureur-général des hofpi- 
taliers. Ge religieux fcutint les intérêts 
de ion ordre avec le zele qu’il devoir , 
8c fit voir que l'évêque de Saint-Jean 
d’A cre, fous l'apparence de griefs nou
veaux , ne faiibit que renouveller les 
anciennes prétentions du clergé de la 
Paleftine, rejettées dans l'aifemblée de 
Ferenrino. Le pape, fur le rapport de cer 
cardinal, renvoya le jugement de cetre 
affaire au patriarche de Jéruiàlem , à 
l'Archevêque de Tyr. &  à l'abbé de Saint- 
Samuel d'Acre. L ’évêqùe ne pouvoir 
pas fouhaiter des juges moins fufpeéts ; 
cependant ces prélats , quoiqu'intéref- 
ies dans la même affaire, mais juiles

de Texis.

témoinsqu'iîs ne fubfiftoient eux-mêmes 
que par le iècours des chevaliers, obli
gèrent leur confrère à fe défifter de ces 
prétentions.

Je ne fais fi c'efl à ce prélat, on à quel- 
qu'autre ennemi dé l'ordre , qu’on doit 
attribuer des avis qu’on donna en en 
temps-là au pape , que les hofpkaliers 
s’abandonnoient aux plus grands défor- 
¿res, &  qu’un prince Grec 8c fehifmati- 
¡gue, qui étoit aéluellement en gùeïr© 
*  Tome L  X
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4e contretes, latins ,  en droit des fecours 

pTens. ¿ ’armes &  &  chevaux. Grégoire Ï X , 
qui occupait alors la chaire de faint 
Pierre , pontife plein de feu.& d^ardeur, 
en écrivit auiïî-tot au grand-maître & à 
tout Tordre. L ’exaétitude qu?exige le 
devoir d?un hiilorienifidele, ne permet 
pas de paffer fous iilence fon bref, qui 
(e trouve d’ailleurs tout entier dans Tan- 
lialifte de Téglile.

r Haynal.ai Nous avons appris avec douleur , diï 
0M -i*i8» çe pape que vous retenez dans vos 

maifons des femmes d*une vie déréglée ,  
& jgvec lefqüeiles vous vive% dans le 
défor dre ; que vous rdobferve  ̂pas plus 
exactement le vœu de pauvreté ,* & que 

I des particuliers parmi vous pojfdent de
\ grands biens en propre j  que moyennant
\ une rétribution annuelle ,  vous protèges

indifféremment tous ceux qui ont été ad
mis dans votre confrérie ; que fous ce pré
texte ,  vos maifons fervent d>afyle d des 
voleurs , a des meurtriers & h. des héréti
ques ; que, contre Us intérêts des princes 
Latins,, vous aveç fourni des armes & des 
chevaux à Vatace, l*ennemi de Dieu & de 
Véglife: que vous retratickeqtous les jours 
quelque chofe de vos aumônes ordinaires ;  
que vous changetj.es tejlaments de ceux qui 
meurent dans votre hôpital, non fans foup- 
Çon de fauffetê; que vous ue foujfre^ point 
que ceux qui s*y trouvent, fe confejfent à 
dsautres prêtres qu*à ceux de votre ordre £

\
■

:-ï
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m  à ceux gui font, à vos gages. On dit 
même ,  ajoute le foUveraiii pontife, quedè 
plufieurs de vasfreresfontfufpeâs dViêreJU»

Le pape , à la fin de ce bref, exhorte 
îe grand-maître à corriger de fi grands 
abus : il ne lui donne pour y  travailler 
que l’eipace de trois mois ; (mon, par le 
même bref, en date du 15 mars ia j  8 , il 
ordonne à l’archevêque de Tyr de fè 
tran (porter dans la maiion chef-d’or
dre, &  de s’appHquerince<ïànimeht , en 
vertu de l’autorité apoftolique, à la ré
forme de ce grand corps de religieux 
militaires, tant dans le chef que dans les 
membres»

Après les témoignages honorables 
qu’en 12,18 André roi de Hongrie, &£ 
témoin oculaire , avoit rendus à la vertu 
de ces chevaliers , il eft furprenant 
qu’on trouve dans le bref de ee pontife 
de fi cruels reproches contre cet ordre» 
Peut-être étoient-ils l’efièt de la haine 
&  de la calomnie de leurs ennemis ; mais 
suffi eft-il très-vraîferablable que le pape 
n’auroit pas fait un fi grand éclat iàhs 
être convaincu de leurs dérèglements» 
Un fi grand changement dans leurs 
maiibns, s’il étoit vrai, doit faire trem
bler les (bciétésles plus faintes &  les plus 
àufteres, &  leur apprendre qu’en moins 
de 20 ans elles peuvent dégénérer de 
leur première régularité, &  tomber dans 
les défcrdres les plus affreux.

T  a
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Bertrand ;^uoi qtt'il en loît de là vérité ou de là 

^faii^H^de^èesacæùiàdons, it"ëft certain 
que dans le même fiecle , &  ious le 
même pontificat, l'elprit de pénitence 
&  de charité étoit encore en honneur 
parmi les hofpitaliers, &  que plufieurs 
chevaliers de ce temps-là font encore 
aujourd'hui révérés comme des faints. 
Tels font les bienheureux Hugues » 
Gérard Mécati de Villemagne, Gerland 
de Pologne ; tous hofpitaliers de l'or« 
dre de Sainr-Jean, qui vivoient dans ce 
fiecle , &  qui méritèrent d'être canoni- 
fés par les voeux &  les fufirages anticipés 
du peuple chrétien.

Le bienheureux Hugues, précepteur 
pu commandeur de la commanderie de 
Gênes j le dévoua au iervice des pau
vres &  des pèlerins dans l'hôpital dont 
il avoir la direétion. Le procès-verbal de 
ïa vie j que d relia après fa mort Othon de 
Fieique, archevêque de Gênes, par or
dre exprès du pape Grégoire IX  > rap
porte que fa vie étoit une pénitence 
continuelle, accompagnée cîe ferventes 
prières, ôc d'une charité iàns bornes en
vers les pauvres &c envers les pèlerins» 
Selon la relation de cet archevêque, il 
ne mangeoit jamais de viande : Ion jeûné 

. puroit toute l'année, fi on en excepte lë 
iaint jour du dimanche : il portoit eu 
tout temps un long ciliçe lié fur la chair 

une chaîne dé fer 5 une tablé lui
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fèrvoìt de lit 5 8c il 1'avoit piache dans A 
line grotte au deflous de l'hôpital, &  
du côté qui regarde la mer;, il paffoit 
les jours entiers ou dans., la priere ou 
dans le fervice des malades ; &  s'il fur- 
venoit des pèlerins, il leur lavoit les 
pieds, &  les baiioit avec une profonde 
humilité. Ce fut dans la pratique conti
nuelle de ces vertus que le bienheureux 
Hugues confomma ion facrifice.

Le bienheureux Gérard Mécati vivoît 
à peu près dans le même temps. Il éroit 
né à Ville-magne, bourgade qui n'eft éloi
gnée que de trois ou de quatre milles de 
la celebre ville de Florence. Il entra de 
bonne heure dans l'ordre des hofpka- 
liers en qualité de frere-fervant, &  il en 
remplit le titre 8c les fonctions avec un 
gele &  une charité ardente envers les 
pauvres. Après avoir paifé une partie de 
ia vie dans les hôpitaux de la religion ,  
le défir d ’une plus grande perfection , 
l ’amour de la retraite 8c dé la fôlitüde, lui 
firent obtenir de fes fupérieurs3 laper- 
miffion d'achever íes jours dans un de
ferì. Il s’enferma dans une pauvre ca
bane j ü’ayânt pour vêtement qu'un 
long cilice, 8c pour nourriture que des 
herbes &  des fruitsfauvages. Paul M imi, 
dans íbn traité de la nobleife de Flo
rence j parle du bienheureux Gérard en 
tes termes : Gérard Mécati} natif de Vil* 
kmagne ,  fu t frere-fervant dans Ut très^

Bertïaîiâ
Textis.
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Ife if^ à iilu â re  m ilice des chevaliers de SaifiU  
Tiui» j ean ¿e Jérafalem ; &  on peut ,  avec ju f-  

tiçÈ ï  le nommer un fécond H ilarión. Ce 
f û t  vers Pan ce p ieux fo lita im
acheva de vivre, &  puffa dans la feeiétê' 
des fatnts.

Frere Gerland de Pologne a d ’autres 
diièntd’Allemagne, chevalier de fo r-  
dre s qui vivoit dans le même temps ,  
ne fè rendit pas moins illuftre par ià 
piété que par la valeur. Il avoit pafle 
une partie de ia vie dans les guerres 
contre les infideles. Ses iupérieurs fen - 
voyerent depuis à la fuite de l’empe
reur Frédéric I I , pour y maintenir les 
intérêts de la religion : il y devint 
bientôt l’exemple de toute la cour ; §C 
après s’être acquité de fes emplois à 
la fàrisfàélion au grand-maître, il fe 
retira5 avec là permiffion 3 dans la com» 
mahderie de Catalagironne : il y mena- 
le relie de íes jours une vie toute an
gélique. Je ne parle point, ni de fon 
application à la priere 3 ni de fes aufté- 
rités continuelles j je m’arrêterai Utile
ment aux vertus de fon état 8c d ’un.vé
ritable hofpitalier. C ’étoit le pere des 
pauvres , le protecteur des veuves, le 
tuteur des orphelins, 8c l’arbitre géné
ral de tous les différends.

Tous ces exemples juftificnt que 
dans ce temps-là l’eiprit de charité ,  
Sc i’affiçur dé la pénitence,  n’étoien«
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pas entièrement éteints dans Tordre de Bertran  ̂
Saint-Jean de Jérulàlem. A l'égard du°e 
reproche que le pape Grégoire I X  fait 
aux hofpitaliers , d ’avoir fourni des arw 
mes &  des chevaux à un prince Grec , 
appelJé Vatace 5 tout ce que le pape dit 
de ce prince, qu'il traite dans Ion bref, 
d 'ennemi de Dieu & de Véglife , dépend 
d'une fuited'événements qu'il eft à pro
pos d'éclaircir par rapport à Thiftoire 
que j'écris.

Pendant la demiere révolution , &• 
le tumulte que caufoit dans Gonftan- 
tinople la prifè de cette capitale de 
l ’empire par les croies-, des princes.
Grecs, la plupart iflus des marions im
périales, pour fefouffraire à la domi
nation des Latins, fe retirèrent en d if
férentes provinces de l’empire, s'y can
tonnèrent &  s'en firent les fouverains.
Ifàac Comnene ,  d'autres l'appellent 
A le x is a lla  fonder un nouvel empire 
fur les confins de là Cappadoee 8c dé 
là Colchide, &  dont la ville de Tréfei- 
fonde , fituée fùr la mer N oire, devînt 
la capitale. Les princes Michel 8c Théo
dore Comnene s'emparèrent de l'Alba
nie, 8c Théodore Lafcaris, le plus pail
lant 8c le plus redoutable de ces prin
ces, après avoir conquis la plus grande 
partie de la Bithinie, défait les Turco- 
mans quiToccupoienr, &  tué de là main »

T  4



44© H i s t o i r e  d e  l'Ordre
Bertrand ¿ans une bataille, le fultan d'Iconium } 

prit les ornements impériaux à Nieée, fe 
fit déclarer empereur, &  laiiïà depuis 
çe grand titre à Jean Duças fon gendre, 

. furnommé Vatace , ce qui pourrait 
faire ioupçonner que ce prince n'étoit de 
iâ maifon impériale des Ducas queipar les
femmes.

Au ichifme près, c’étoit un des plus 
grands princes de ion fiecle, iàge , la
borieux, vigilant, toujours attentif aux 
événements, &  ne perdantjamaisdevue 
la difpofition des états voifins du fien» 
Toutes ces provinces lui préièntoient 
également des ennemis. Il en regardois: 
les poiîeiîeurSj foit chrétiens ou ma- 
hométans, commeautantd'ufurpateursî 
mais fage dans la diftribution de fes 
deiTeins, il prenoit fi bien les mefufes 
qu'il n'avoit'jamais en tête qu'un ièul 
ennemi à la fois» Il ne manquoit guere 
<de prétextes pour faire la guerre j ÔC s’il 
ne la faiioit pas heureuièment, il man
quoit encore moins de reflource pour 
faire la paix. G'eft ainfi que pour em
pêcher que les papes ne fîifent paflèr 
des fecours aux empereurs Latins de 
Conftantinople, il affeéta défaire paroî- 
tre un grand zele pour la réunion de 
l ’églife Grecque avec l'églife Latine -, &  
il poûfïà la feinte jufqu'à faire tenir à ce 
fûjet des conférences dans fon palais, oàr
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il affiiloit, &  où, pour concilier les ef- 
prits> il afteitoic lecaraétere de média-' 
teur déiintéreflé. Ce fut par une con
duite auffi habile, autant que paria 
valeur, qu après avoir chaifé les empe
reurs Latins de l’Afie mineure, il porta 
fesarmes en Europe, &  les fut attaquer 
jufques dans le centre de l’empire.

. Tel étoit ce fameux Yatace, avec le
quel on accufoit les hofpitaliers d ’en
tretenir des relations. Mais fi on fak 
réflexion que ce prince Grec étoit fou- 
vent aux mains avec les mêmes infi
les , auxquels les chevaliers de Saint- 
Jean faiioient une guerre continuelle ,  
doit-on trouver étrange que dans une 
caufè commune , &  en. qualité d’alliés, 
ils euflènt affilié ce prince de chevaux 
&  d’armes 3 D ’ailleurs, je ne fais com
ment , les hofpitaliers ayant des maiibns 
dans Conftantinopîe , on pouvait leur 
faire un crime de garder quelques me- 
fures avec un prince fi puiflant, &  quî 
éteit à la veille de fè rendre maître de. 
cette capitale de l’empire.

Cet empire conquis lî glorieufement 
par les croifés, dès,la première année d e . 
leur établilïèment, étoit bien déchu de 
ion ancienne grandeur &  de fà puiflànce, 
Outre les ifles de l’Archipel,  dont les 
Vénitiens &  les Génois s’étoient empa
rés , on vient de voir que le marquis de 
Moatferrat avoir eu peur fa part des

T î

Bertrand
s Texir
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Serfrand conquêtes, la Theífalie &  les provinces 
Tasas. v0¡£nes érigées en royaume y &  que 

des princes Grecs de leur côté avoient 
mis en pièces &  démembré ce malheu
reux empire.

Baudouin 3.1e premier empereur Latin,, 
n'eut pas été plutôt reconnu pour empe
reur, que dans l'impatience de iignaler 
fon avènement à cette grande dignité, il 
forma lé ifiege d'Andrinople, dont les ha
bitants s'étoient fouîevés. Joaniiïè, roi 
des Bulgares Ôc des Valaques, qui s'étok 
fouftrait de la domination des Grecs % 
prince vaillant, mais féroce &  cruel,  8c. 
qui craignoic que l'Empereur ne l’atta
quât à ion tour, vint au iêcours des affié- 
gés. Il étoit à la tête d'une armée nom» 
breufe, compofée des Bulgares &  des 
Çalaques ièsïujets ; &  il avoità ia iolde 
desGrecs, &  même des Turcomans.

Baudouin à ibn approche leva le fîege y. 
s-avança à &  rencontre, &  lui donna, 
'bataillé. Ses troupes enfonceront tout ce 
qui le préiènta devant elles. Baudouin ,, 
emporté par ion courage 8c par lefpé- 
ïànçe de la victoir e , s'abandonna impru
demment à la poutiuite d’un ennemi qui 
fuyoit avec art, &  pour l'attirer dans une 
embufcade. Le nouvel empereur do 
Conftantinople, trop éloigné du gros de 
feu armée , le vit enveloppé par les, 
Bulgares &  par les Valaques, q u i, apres 
avoir taillé ta  pièces k s  troupes qui
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î’avoienc pu iuivre, le firent priionnier. Bertrand

Joaniiîe le t int quelque temps, dans le ****** ' 
fond d ’un cachot, chargé de chaînes,, 
il ne l’en tira que pour le faire périr pat 
un cruel Îùpplice. Après lui avoir iàfc 
couper les bras &  les jambes, on le jeta 
dans une vallée, où eet infortuné prince 
vécut encore trois jours, expofe aux 
bêtes féroces dont il devint la proie, ôc 
qui en firent leur pâture.

Le prince Henri , ion frere, luiavoit 
iuccédé, &  gouverné l’empire , avec 
différents fuccès, pendant l’eipace de 
dix ans. On prétend que les Grecs s’en/ 
défirent par le poiiôn. Ce prince étant 
décédé, comme fbn frere ainé, iâns en
fants , laiffa le trône à Pierre de Cour- 
tenay ion beau-frere , prince du iàng 
royal de France. Ce nouvel empereur, à 
la faveur d’un traité d’alliance fiiit avec 
Théodore Comnene , paiïant par fes 
états pour iè rendre à Gonftantinopîe , 
iè vit arrêté dans les montagnes d’Alba
n ie , &  le perfide Grec le fit mourir. La 
couronne regardoit Philippe, comte de 
Nam ur, fils ainé de l’empereur Pierre \ 
mais ce jeune prince, préférant apparem
ment une.principauté tranquille, ôc un 
état folide à un trône chancelant, êc 
au vain titre d’empereur, céda iès droits 
au prince Robert fou frere, qui arrivai 
Conftanrinople vers la fin de l’année 
jaao , Il/eut pendant fon régné deux
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ennemis redoutables, à combattre, Jean 
D ucas&  ThéodoreComnene, leerue! 
»meurtrier de Femperetir Ton pere ; l’un; 
éc l’autre, Fans agir de concert, lui en
levèrent chacun de leur côté la plupart 
dés places qui couvraient Confiâmino- 
pie. U n troifieme ennemi, bien plus 
dangereux que les «leux premiers, mit 
le comble à fes difgraces. Il pavoi: dans 
Conftantînople une jeune demoiièlle 
d’une rare beauté, originaire de la pro? 
vince d’Artois, &  fille de Baudouin de 
Neuville , chevalier qui s’étoit trouvé 
à la conquête de Conftantinople. Cette 
demoîfelle devok épouièr au premici 
jour un feigneur Bourguignon,, avec le
quel elle étoit déjà fiancée.

Ses parents l’ayant préièntée à l’empe- 
le u r , pour obtenir Îbn agrément, ce 
jeune prince fut frappé de l’éclat de ià 
beauté ; une paiïion violente s’empara 
de Ion ame; &  quoiqu'il n'ignorât pas 
que la jeune Neuville étoit engagée avec 
un feigneur de ià cour , ne trouvant 
point d’autre voie pour fc fatisfeire, ï  
réfolut de Fépoufer. La mere &  la fille ,  
éblouies à leur tour par l’éclat d ’une 
couronnes mépriferent leurs premiers 
engagements ; Iarnere conduifit fa fille, 
dans le lit de l’empereur. Sanut dit for«; 
snelemem qu’il Favoit épouse. Bau- ‘ 
douin d’Aveihe, au contrairefem ble 
vouloir fake ehandre qu’il a1en.ço«^
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pâS fi cher à ce prince pour en jouir. B̂ertrand 

Le Bourguignon qui devoir épou ferTexis* 
la jeune Neuviile, n'apprit ia diigrace 
que quand il n'étoit plus temps de s'y 
oppofer. Ce feigneur outragé aiTemble 
iès parents &  íes amis, &  leur demande 
du iècours contre un prince qu'il trai- 
toit de tyran. Toute cette nobleiïè entre 
dans ion reflentiment , 8c par une har- 
dieiîe furprenante, pénétré la nuit dans 
le palais , Ce fàifit de la mere 6c de 
la fille. On jette la mere, enfermée 
dans un fac, au fond de la mer, &  les 
conjurés, après avoir coupé le nez &  les 
levresde la fille, Ce retirèrent. L'empe
reur Ce fiattoit de trouver dans le relie 
des ièigneurs de ià cour, des vengeurs 
d'une fi cruelle infolence ; mais il fut 
bien iurpris d'apprendre que les uns en 
étoîent les auteurs, 8c que les autres ne 
diflGmuîoient pas qu'ils n'en a a roi en c 
pas moins fait, s'ils avoient été l'objet 
d'une in jufticeauiïi criante. Robert, dé- 
fefpéré de fe voir méprifé de fes fu jets, 8s 
de trouver des ennemisdomeftiquesplus 
cruels même que des barbares &  des 
étrangers, s'embarqua pour l'Italie. I l 
cfpéroit d'en tirer de puifiànts fecouis, &  
de revenir dans íes crats à la tête d'une 
armée qui le fît craindre de fes ennemis:
&  re fp e é te r  d e  fès fu je ts  ; m a is  a p rè s  
a v o ir  e r ré  e n  d iffé re n te s  c o n t r é e s ,  si 
m o u r u t  e u  chemin d 'u n  e x e è s  d e  d e u r
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B*rtfan41eur ,. &  il ne put furvivre à la maniéré 

lô Te»*, indigne dont on l'avoit traité.
Jamais Tempire navoit été dans un 

état: fi déplorable : rempli: de divifion, 
au dedans &  au dehors ; attaqué de tous 
côtés par des ennemis puiflants, il ne lui 
jeftoit pour toute reiîourcepour fuc- 
ceflèur au trône impérial,  que le troi
sième fils de Pierre de Courtenay , ap
pelle Baudouin I I , jeune prince à peine 
âgé de neuf à dix aras, &  par conféquent 
incapable, par don âge , de gouverner 
l'état, fur-tout dans dés conjonélures il 
fâcheufès.

Dans une fi triftè-fituation , les fei- 
gneurs François de Conftàntinople eu
rent recours à Jean de Brienne , que 
nous avons vu roi de Jérusalem, pour 
en faire le régent &  le défenfeur dé 
l'empire $ &  afin de l'engager à ie char
ger du gouvernement, on lui déféra le 

• titre même d'empereur, pour en jouir 
fa vie courant, toutefois fans préjudice 
des droits du légitime héritier, fuivant 
un ancien ufàge pratiqué en France, ou 
les tuteurs des enfants mineurs nobles 
fe difoient feigneurs de leurs biens, ôc 
les relevoient en cette qualité des fei
gne ùrs dominants.

Jean de Brienne fe rendit à Confia«- 
linople, prit en main les rênes du gou
vernement , repou flà &  défit l'empereur 
Yataçe, & Azen, roi de Bulgarie3 qui
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menaçoient Conilantinepîe d'un fiege. BiifraaS 
Mais comme ce prince étoitalorsâgé de®8 ^exl5‘ 
plus de quatr e-v ingtsans , l'empire n'en 
put pas tirer tous les avantages qu'il eût 
pu juilement eipérer.de fà valeur &  de fa 
longue expérience dans la conduite des 
armées, s'il eut été moins âgé. O n ne 
faifoit plus que de fâcheux pxonoftics d e  
îa courte durée de l'empire dès Latins..

Le jeuneBaudouin fut même obligé 
fous la conduite de Jean de Béthune foi» 
gouverneur., de pafTer en Italie St dans 
les autres royaumes de la chrétienté ,  
pour en implorer les fecours. Toute l'Afie 
avoir les yeux tournés fur l'empereur 
Yatace, un des plus puifïànts &  des plus 
habiles princes qui eufient été depuis 
long-temps fur ie trône du grand Conf- 
îantin ; il ne lui en manquoit, pour ainii 
dire , que la capitale , &  on ne doutoit 
pas qu'il ne s'en rendît bientôt le maî
tre. Les chrétiens, prévenus de fa haute 
v a le u r le  regardoient comme le féal 
prince capable de les maintenir dans la 
Paleftine. Je ne fais fî ce fut à ce iènti- 
ment d’eftime qu'on attribua les égards 
que les hofpitaliers avoient fait pa- 
ïoîtrç pour un fi grand prinnce, Ce qui 
eft de certain , c’eft que les reproches 
qu'ils attirèrent a» grand-maître de 
Texis , de la part du pape, lui cauferent 
un fi vif refltentiment qu'il ne put s'en 
coafoler > &  le malheureux état où i l



448 H istoire de ejOr s r 8 
voyoir la Terre-Sainte, fans fèccuîs , 
fans troupes, &  iànsfouveram, acheva 
de le mettre au tombeau. On fit remplir 

SJvàrin. fa place par frere G u é r in  ou G u a - 
r in  , dont on ignore le furnorn Sc la 
Patrie.

On fait feulement qu’il fut chargé d u  
gouvernement dei’ordre dans des temps 
difficiles. La Paleftine fe trouvoit defti- 
tuée de la préíence de fon íouverain, Sc 
fans fubordination pour les chefs qui le 
repréfentoient. Les hofpitaliers &  les 
templiers, dont la Terre-Sainte tiroir 
toute fa force, étoientencore malheü- 
reuièment divifés, au fujet de quelques 
traités que les uns &  les autres avoient 
faits avec différents princes infideles.

Thibaud V  , du nom , comte de 
Champagne Sc roi de Navarre, du chef 
de Blanche de Navarre ía mere, étoit 
paiîe en ce temps-là dans la Paleftine à la 
tête d’une croifàde, maisdontîe malheu
reux fuccès Sc la perte de la bataille de 
Gaza, i’avoient obligé depuis à conclure 
une treve avec Nazer , Emir de Carac. 
Les templiers négocièrent ce traité » 
auquel feufcrivit le roi de Navarre y 
dans l’impatience de s’en retourner y 
ces chevaliers firent même une ligue 
offènfive Sc défenfive avec ce prince 
infidèle , contre le ioudari d ’Egypte t 
mais les hofpitaliers n’y voulurent pdinf 
prendre de'part, foitqu’ils troavafíeof.
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ce traité ¿¿(avantageux , ou que les 
templiers euflent conduit cette négocia
tion à leur infu (*).

Le roi de Navarre ayant reçu avis 
que Richard , comte de Cornouailles , 
irere du roi d'Angleterre , devoir arri
ver incedamment , s'embarqua auffi-tôt 
avec les débris de fa. croiiàde, pour ne 
pas rendre le prince Angîois témoin de 
iàdiigrace. Richard étant arrivé, trouva 
que l'Emir de Carac, qui dépendoit en 
quelque maniéré de celui de Damas ,  
n'étoit pas maître d’entretenir la treve. 
Ce prince, à la tête de ia croiiàde, 
s'avança auffi-tôt juiqu’à J affi, où ii 
reçut un envoyé du ibudan d'Egypte, 
qui étoit aétuelîement en guerre avec ce
lui de Damas, &  qui lui offrit de iâ part 
une autre treve. Richard y confèntit, de 
l'avis du duc de Bourgogne, du comte 
Gaultier de Brienne , neveu de Jean de 
Brienne , roi de Jérufalem, du grand- 
maître des templiers , &  d'une partie 
des leigneurs du pays ; &  on convint 
par ce traité, que ce prince infidèle fe- 
roit fortir de Jérufalem tous les ma- 
hométans qui s'y étoient établis ; qu’il 
rendroit Bethléem, Nazareth &  pîu- 
iieurs villages, avec différents châteaux ,

(*) Praecliéia enim treugua procurations tem- 
plarioru-m firmata e ft, hoipitalarioruin minime 
t̂erveniçnte confenfu. San ut, L j , j?v 316»
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eua«a. qui aiîuroient le chemin à la capitale de, 

Judée ; que tous les prifonniers feraient 
relâchés de part ôc d’autre î , &. que les 
chrétiens pourvoient relever les fortifi
cations de Jérufalèm , &  des autres;

Zittem Cb-places qui leur étoient cédées, Le prince 
mm Rkhar. Anglois „audéfautd’exploits militaires-, 
Jtmmamjuœ conclut ce traité qui n’étoit pas moins 
perêgrinatio- utile &  qui fut exécuté avant fon dé» 
^ ^ ■ j^ p a r t  ; maisdànslêquelles templiers, par 
adannl ii+ijalouCïc contre les hofpitaliers, ne vou- 
■ gi $66 &• 567, lurent point a leur tour être compris, 

Ainfî, au milieu de çesdeux treveS', les

/.

i

templiers &  les hofpitaliers reftoient ea 
guerre chacun dè leur coté ,.les uns 
contre le foudande Damas , &  les au
tres contre celui d’Egypte tcesdi vidons 
auraient été funefies à l ’état, fi ces fou- 
dans &  la plupart des defcendants de 
Saladîn ôc de Safadin, n’avoient pas été 
divifés en même temps par. des guerres 
civiles, Cè fut à la faveur de ces trou
bles j que les chrétiens Latins iè virent  ̂
enfin maîrresôc ieulshahitantsde Jéruia- 
lem. Le patriarche avec tout ion clergé 
y revint ; on Bénit de.nouveau les égli
ses > on y célébra enfiùte avec une joie 
infinie les faints myftères, &  le grand- 
maître des hofpitaliers porta au patriar
che tout l’argent qui étoit dans le tréfos 
dè 1 ordre 3 pour contribuer à relever les 
murailles dé la iainte cité..

Malgré tous les ouvriers q[»’ou ®



B B M  À 1  T T j  Ê iV . I I I .  4^1 
employoic y le travail, avançoit lente
ment êc à peine à voit-on feit quelques 
légers retranchements que la Paleâine 
le trouva inondée par un déluge de 
barbares appellés Corafmins. G'étoient 
des peuples fortis récemment de là 
Perfe &  iifus , à ce qu-on prétend ,  
des anciens Parthes, du moins ils en 
habitoient alors le pays, appelle Hirca- 
nie Perfienne. D ?autr.es les placent- pro
che de la Coroiane : mais je ne fais ft 
ces Corafmins n’étoient pas plutôt ori
ginaires du royaume de Carizme, que 
Ptolomée appelle Choraimia, d ’où ces 
barbares , la plupart pâtres , &  qui 
nAavoient guere de demeures fixe«, pou- 
voient être pafîes dans quelques-unes 
des provinces de la Perie. Quoi qu’il 
en (bit, ils avoient été enveloppés dans 
cette fameuie révolution qui étoit arri
vée vingt ans auparavant dans là haute 
A fie , dont Genchizcan , premier em
pereur des- anciens Mogols Tartares s 
s’était rendu maître. Oéfcay, fils de Gên- 
chizcan, fuccefïeur de ce conquérant, 
ou le prince Keiouc fon fils, Caan ou 
grand Gan, d’autres d ifèn t, Tuly troi- 
fieme fils de Genchizcan, qui avoit eu 
la Perie dans fon partage, irrité contre 
ces peuples-qui avoient tué ceux de les 
officiers qui levoient les tributs , les 
chafla des pays de fà domination.

Ces peuples, payensdë religion, cruels»

Guaiife
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Gnarin. féroces » &; barbares entre les plus bar

bares , roulèrent en differentes contrées s 
fans pouvoir trouver de demeure fixe 
ëc affinée, ni aucun prince qui les voulût 
fouffrir dans fes états : odieux aux ma- 

gihl. O rien t, fiométans, comme aux chrétiens par 
y.iooi, }eurs brigandages 8c leurs cruautés, 

iis étoient regardés comme ennemis du 
genre humain. Il n’y eut que le fou dan 
d'Egypte j qui 3 pour fe venger des tem
pliers , &  de la ligue quils avoient faite 

. avec fes ennemis les foudans ou émirs 
aianû. Damas, de Carac &  d’Emeffie , con-

jp. 618. feilla à Barbacan , chef &: général des 
Joinville, vie Corafrnins, de fe jeter dans la Palestine 3. 
de s, L o u i s ,i\ îuj en repréfenta la conquête facile j 
F‘ 5“* les places démantelés &: ouvertes de 

tous côtés, peu de troupes dans le pays 3 
de la diviiion parmi les chefs : à quoi 
Il ajouta des préiènts confidérables, 8c 
la promeffie d'un puiflant fecours, 8c 
de joindre un corps de troupes à fou 
armée.

Il n’en falloir pas tant pour détermi
ner des peuples iauvages &  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 auffi-tôt à la tête de 
vingt mille chevaux , 8c entra dans h  

Sanvt.f.aij. Paleftine avant qu’on en eut eu la moin
dre nouvelle. Mais les cruautés de cette 
nation s le feu qu’ils mettoient par-tout s
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les annonça bientôt. Jerufaiem étoit 
encore ouverte de toutes parts ; les 
grands-maîtres de l'hôpital &  du tem
ple s'y trouvoienc alors, mais prefque 
lâns troupes. Dans une conjonéture fi' 
iurprenante, ils crurent qu'ils n’avoient 
point d ’autre partía prendre q u éd e 
conduire les habitants à Jaffa , place 
fortifiée &  hors d’infulte ; de tenir en- 
fuite la campagne , &c de rafïèmbler 
toutes les troupes pour s’oppofer aux 
entreprifes des ennemis. Tout iortit de 
Jéruiàlem fous la conduite des cheva
liers , excepté un petit nombre d’habi
tants qui avoient peine à abandonner 
leurs maifons, 8c qui à la hâte éleverent 
de foibles retranchements dans les en
droits les plus ouverts. Cependant, les 
Corafmins arrivent, emportent ces re
tranchements , entrent dans la ville 
l’épée à la m ain, mettent tout à feu Sc 
à fang , iàns épargner ni l’âge ni le fèxe; 
&  pour tromper les chrétiens qui 
s’étoient enfuis ils plantèrent fur les' 
tours des étendards avec la croix. Ceux- 
qui avoient pris le devant, avertis qu’ôn' 
voyoit encore les croix arborées fur les 
murailles, touchés du regret d’avoir 
abandonné leurs maifons avec tant de 
précipitation , &  croyant que les bar
bares avoient tourné leurs armes d’üfl 
autre cô té , ou qu’ils avoient été ré
pondes par les chrétiens qui étaient

Guarin,
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reftés dans la ville , y retournèrent maU 
gré tout ce que purent leur dire les deux 
grands-maîtres, 8z fe livrèrent eux- 
mêmes à la foreur des ennemis, qui en 
paiferent près de fept fflilie par le fil de 
l’épée. Une troupe ae-religieufes, d’en
fants , &  de vieillards qui s'étoienc ré
fugiés au pied du iaint fépulcre, S£ 
dans î’égliie du calvaire, forent immo
lés dans le lieu même où le Sauveur des 
hommes avoit bien voulu mourir pour 
leur falut, &  il n’y eut point de cruau
tés 8c de profanations que ces barbares 
rr exerçait ent dans la fainte cité.

Cependant les templiers ayant appris 
qu’un détachement des troupes duiou- 

lésa voit joints, appellerent 
rat. a leur lecours les loudans de Damas 8c
. ^ ax' J ^ d ’Emelïè les ennemis. Ces infidèles leur 

I/ / 1\  6k8* envoyèrent quatre mille chevaux, corn- 
’ inandés par Moucha un de leurs gé
néraux. Les ièigneurs du pays ayant fait 
prendre les armes à leurs va {fau x 8c 
aux milices » le rendirent dans l’armée 
chrétienne i il y eut d’abord différen
tes eicarmouches entre les deux partis, 
danslefquels les Corafmins, quoique fo- 
périeurs en nombre, ne taillèrent pas 
de perdre plus de monde que les chré
tiens. Enfin, par la précipitation du 
patriarche, &  contre l’avis des princi
paux officiers, on en vint à une aéliora 
générale. X/armée chrétienne étoitpar-
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$agée en trais ïcorps : lé . grand-maître 
des hospitaliers avec les chevaliers de 
fon ordre, Îbutenus par Gaultier IIÏ ,  
comte de Janà, &  neveu durai Jean, 
avoit la pointe gauche ; M oucha, l i a  
-tête des Turcomans, commandoit la 
droite ; ôc les templiers, avec les milices 
du pays ., étoientdans le centre. Le cou
rage &  l ’animofité étoient égaux ; mais 
le nombre descombattants étoit bien dif
férent : les Corafmins avoient dix hom
mes -contre un; ôc pour furcroît de dif* 
grâce, dès qu’on en fut venu aux mains,
(oit lâcheté ou tràhiibn., la plupart des 
Soldats de Moucha prirent la fuite.

Les chrétiens, rélolus de vaincre ou- 
de m ourir, n’en parurent point ébran
lés ; la bataille dura prefqu e deux jours j 
les chevaliers des deux ordres y firent 
des prodiges de valeur ; enfin, épuîfes 
de forces, &  accablés par la multitude ,  
preique tous furent tués ou faitsprifon- 
îii.ers, ôc il n’échappa de cette bouche
rie que vingt-iîx hofpîtaliers, ( quel
ques relations dîiênt feulement fèize, ) 
trente-trois templiers, ôc trois cheva
liers Teutoniques : les deux grands- 
maîtres des hofpitaliers ÔC des tem
pliers, &  un commandeur des Teuto- Jmmlïïe ? 
niques furent tués à la tête de leurs?’* A  f amt 
compagnies. Les hoipitaliers firent peuA'MIÍ,̂ '•,0*', 
après remplir la place de leur, grand-
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Bertrand maître par frere B e r t r a n d  b ®

fe  Comps. Ç OMps ^ vieux chevalier François , de 
l2ii  • la province de Dauphiné, que fa valeur 

êc Ton expérience éieverent à cette dî  
gnité, &  dont un feigneur de ion nom 
avoit déjà été revêtu.

Cependant une défaite il générale mit 
le comble aux malheurs de la Terre- 
Sainte. L'empereur Frédéric , dans une 
lettre adrelîee au comte de Cornouailles 
ion beau-frere, déplore cette malheu- 
reufe journée, &  en rejette la faute fur 
les templiers , qui après avoir rompu la 
treve qu’il avoit faite, d it-il, par l'avis 
des holpitaliers, avec le ioudan d'Egypte, 
iè font dés avec trop de iîmplicité au 
focours &  aux promeiïès des princes de 
Damas &  de Carac (*).

Frere Guillaume de Châteauneuf , 
précepteur de la maifon hofpitaliere 
de Saint-Jean de Jérufalem, &  depuis 
grand-maître de l'ordre, dans une 
lettre qu’il é -rivit à un feigneur de Mer- 
îay / attribue pareillement cette cruelle 
încurdon des Corairnins à la ligue 
qu’on avoit faite avec le ioudan de Da
mas contre celui d’Egypte fort ennemi j

(*) NoÜro regio fcedexe parvi penfo, quod 
nos mía cum conveníu , & magiñns dotnorum 
fan di Joannís fandíe Î farius Tentó liiconmv* 
nomine noíiro contrajera mus. E pift* Fred. imper» 
de depopulation? Tcrr&Sanelah ¿¡íatt* Paris ad

§í
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fe letón la relation de ce chevalier qui Bertra.nl 

s’étoit trouvé à certe Tangíante bataille, e ■‘osnps* 
le grand-maître des hofpitaliers y  avoir 
été tué avec celui des templiers, 8c il 
n'en étoit échappé lui-même qu'avec 
quinze autres hofpitaliers, qui regret- 
toient, dit-il, le fort de ceux qui étoient 
morts pour la défeniè des iaints lieux &  
du peuple chrérien.

Certainement les uns &  les autres 
étoient bien dignes de compaffion. Cet Epift. f e '  
ordre auparavant fi florillànt iè trou- ^ IS PrsJat0- 
voit preique détruit, oc le peuple d o n t .^ ^  , in 
les templiers &  les hoipitaliers étoient Manh. Pari? 
les défenièurs, iè voyoit (ans fecours, ^ ann-t2¿íU 
enfermé dans la ville de Saint - Jean 5 ¡
d1 Acre,, en même temps que les Corai-' 1/
mins, campés dans la plaine &  à deux J.
milles de la ville, ravageoient la cam- fi
pagne, brûloienties villages &  les bour- |\
gades, 8c maflàcroient impitoyablement> ^
les habitants, ou les entraînoient dans 
fefclavage.

Mais Dieu qui, dans les temps mar
qués par (à miféricorde, venge Ces en
fants des miniilres dont il s'eft ièrvï
dans la coîere , permit que la divifion; 
fe mit parmi ces furieux; ils fe tuerentx - *
la plupart les uns les autres , &  les 
malheureux reftes de ces barbares dif- 
perfés dans la camp gne furent aifom- 
rnes par les payions, tout périt jufqu’à 

Tomt i ,  y
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i : Beiiïandjeyj- nom , qu'on ne trouve pius dans 
jSfi,Goa?gs. phiâoire

La perte que les hofpitaliers avoient 
faite contre ces barbares, ne rallentit 
point leur zele &  leur courage. Nous 
avons dit que ces chevaliers faifoient 
face de tous côtés, &  fe trouvoient en 
même temps dans tous les endroits'où. 
les chrétiens faifoient la guerre aux infi
dèles. Lïifpagne, la Hongrie &  la prin
cipauté d’Àntioehe éprouvèrent de nou
veau le fecours de leurs armes. Hugues 
de Forcalquter, châtelain d'Empofte , 
était toujours dans les armées de dom 
Jaime, roi d ’Aragon, Il ie trouva à la 
tête de tous les chevaliers de ce royau
me , au fiege de Xatira, &  l’hiftorien de 
cette nation remarque qu'un chevalier 
de Saint-Jean, appellé dom Pierre de 
Villaragut, s’y diitingua par des actions 
d ’une valeur Îurprenante,

Les chevaliers de Hongrie ne ren- 
doient pas moins de fer vices, à leu r pa
trie, contre les Tartares qui ravageoient 
alors la Tranfilvanie, la Hongrie &  la 
Pologne. Le pape Innocent IV  écrivit 
a ces chevaliers en des termes les pius 
prenants, comme on le peut voir par 
ûm bref du 8 des calendes de juillet, ôc

(*) Et ?&Sïum eR ut de iuî> cœlo nomen eoruro
jïêniîüs delerefur, adeo quod nec eorum vefiigi& 

Man, Paris, ad ami. ¿¿45*
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de la cinquième année de ion pontificat. Bertratsà 
Ces guerriers prirent auilî-tôt les armes -, Comps«. 
Sc après s’étre joints aux Frangipanes, 
qui éroient alors feigneurs de la Dalma- 
tie &  de la Croatie, ils chaiferent ces 
barbares de la Hongrie, ramenèrent lg 
roi Bêla, qui avoit été obligé d'aban
donner fes étais, Sc le rétablirent fur le 
trône.

Des ièrvices fi importants ne demeu
rèrent pas iàns récompenîè; 8c outre de 
nouveaux privilèges, ce prince, quiétok 
fils du roi André dont nous avons par
lé , marchant fur les traces de fon pere, 
donna des terres 8c des iêigneuries à 
l ’ordre, peribadé que c’étoient autant 
de braves guerriers qu'il acquérok dans 
fou état , ,8c d'illuilres défenfeurs qu’il  f '
procurait à íes fujets, iouvent -expoies ;
aux incu-ritons des infideles. C'eft aînfi ç! 
que s'en explique l’bdftoriende Hongrie* \\
q u i, par anticipation, donne aux haipi- ^
tal i ers le nom de chevaliers de Rhodes, 
qu'ils ne prirent qu'un fiecle après cet 
événement.

Pendant que les chevaliers étaient 
©occupés en Hongrie contre les Tarta- 
le s , le prince d’Antioche fe vit tout d’un 
coup attaqué par lesTurcomans Selgeq- 
cides, q u i, depuis un fiecle, avoient 
abandonné leurs déferts, s’étoient choifi 
des capitaines, &  avoient mondé en

contrées 
V  x

jneme temps qsrrersates
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Bertrand 1JAiie, comme nous l’avons dit au com- 
Comps, mencement du premier livre.

Le prince d’Antioche, furpris par une 
attaque imprévue, eut recours aux or
dres militaires, l’afyle ordinaire de tous 
les chrétiens Latins. Les deux grands- 
maîtres firent monter à cheval ce qui 
leur reftoit de chevaliers ; &  après s’être 
mis à la tête des troupes qui étoient à 
leur folde, ils marchèrent droit aux infi-
deles. Le combat fut long &  langlant, 8c 
le nombre des Turcomans, foldats pleins 
de courage, balançoit les effets ordinai
res de la valeur des chevaliers, Frere

I Bertrand de Camps, grand-maître des 
® hoipitaÜers, indigné d’une réfifiance 

qu’il n’avoit pas coutume d’éprouver, fà 
jette au milieu des efcadrons ennemis, 
les enfonce &  les tourne en fuite ; mais 
dans cette derniere charge, il reçut tant 
de bleifures qu’il en mourut peu apres, 
&  l’ordre lui donna depuis pour fuccef- 

 ̂ pîerre de leur frere P ier r e  de V illebride , re- 
yiilebride. Ijgjeux recommandable par ià piété ÔC 

par fa valeur : l’ordre ne pouvoir faire lift 
plus digne choix, fur-tout par rapport à 
une nouvelle croifiide dont faint Louis', 
roi de France, devoir être le chef, &  
dont nous allons parler.

La nouvelle de la défaite de l’armée 
chrétienne ayant été portée au pape 
Innocent IV , qui étoit alors fur la chaire 
de fàint Pierre, ce pontife, pour dételé
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naîner les chrétiens d ’occident à faire . Pierre ¿a 
palier un nouveau fecours à la T e r r e -ViIiebnâej 
Sain te, convoqua un concile général 
dans la ville de L y o n , dont l ’ouverture 
fe ht la veille de la fête des laines apô
tres faint Pierre &  iaint Paul. Galeran

T,-------- --- ---- - — - ---  --------- 2

p r é ie n r a  a u x  p ir e s  d u  c o n c i le  m ie  le t t r e  
q u e  le  p a tr ia r c h e  d e  J e r u ia le m  &c le s  

é v ê q u e s  d e  la  P a le i i in e  ¿ e n v o ie n t  à t o u s  
le s  p ré la ts  d e  F r a n c e  &  d ’ A n g le te r r e  5 &  
q m  c o n t e n o it  u n e  r e la t io n  d e  ce  t r i l le  

é v é n e m e n t  * c o n ç u e  à p e u  p r è s  en  c e s

termes :
Les Tartares , après avoir détruit la 

P erfe s ont tourné leurs armes contre les 
Corafmins s Ù les ont ckajfiés de leur paysv 
Ces barbares né ayant plus de retraite f ix e  3 
ont prié inutilement plujieurs princes 
Sarràfîns de leur accorder quelque co;i~ 
trée pour habiter : car ils fiant dhine telle 
cruauté que ceux-mêmes qui leur rejfem-  
bleui le plus de ce côté-là y ont refit fié de 
leur donner retraite ; & il  né y  a eu que le 

fioudan à*Egypte qui les invitât à ptiffer 
dans la P  ale f i  ns^ & qui leur promit de 
les y  maintenir par le fecours défiés armes. 
Ils font entrés dans le pays avec une grande 
arméeprefque toute compofêe de cavalerie 3 
menant leurs femmes & leurs enfants* 
Cette incurjion a étéfi fubite que perfonne 
ré a pu la prévoir  ̂ ni s?y  oppofir ;  & ils

ié

%
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ont ravagé fans réjijhnce tout le pays ¿fe* 
puis le Thoron des chevaliersjufyifà Gaga 
ou Gaqer*

D ans une invafion fi furprm antt 9 on 
tda point eu d* autre parti à prendre que: 
d^oppofer barbares à barbares 3 ù  de Vavis 
des templiers y des hofpitaliers y des T tu** 
ioniques &  de la noblejfe du pays ? on a 
réfolu d* appellera notrefëcours les princes 
de Damas &  de la Chamelle r nos alliés & 
ennemis particuliers des Corafmins». M ais  
comme ce fecours ésoit éloigné &  incer
tain} le péril prejfant y & Jérujakm  ja n s  
mur ailles &  fans fortifications 3 plus de 
f ix  mille habitants en font fortis peur 
chercher un afyïe dans les autres places 
chrétiennes y & i l  n*efi refié dans la capi* 
taîe qu*un petit nombre de chrétiensa 

Ceux qui avaient abandonné Jérufalemy 
prirent leur chemin par les montagnes} ou 
ils fie croyaient plus en fu retéx d^autani 
plus que les mahométans qui les habi
taient y étaient fu jets du prince de Carac ? 
avec lequel nous avions treve9 M ais -ces 
montagnards violant ta fo i du traitéi fon t 
tombés fu r  ces fu g itifs  5 en ont tué une 
partie y pris & vendu F  autre y même des 
religieufes y & ceux qui ont dejeendu dans, 
ta plaine ont été mqffacrés par les Corn f i  
mi ns ; en forte que de tout ce peuple , à 
peine en ejl~il refié trois cents. E nfin  y les 
Cor a fin i ns font entrés dans la fainte cité / 
&  comme ce peu qui y  refa it de chrétiens
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femme.s 5 enfants &  vieillards y s’ éî oient _ P̂ erre ^
réfugiés dans P  églife du fa im  fépuicre , ces 
barbares les ont tous ¿ventres dans cp lieu 
faint ; Ù en coupant la tête aux prêtres 
qui célébroient alors les fa in îs myfieres 5 
ils fe  difoient les uns aux autres ; répart* 
dons ici le f w g  des chrétiens } dans P  en- 
droit même où ils offrent du vin a leur 
D ieu  qu’ ils difeni y  avoir été pendu, Ils  
arrachèrent enfui te tous les ornements du 
faint fépuicre } profanèrent Péglije du 
■ Calvaire, fouillèrent dans les tombeaux 
des rois de Jérufahm > &  dijperferent leurs 
cendres. Les églifes du mont de Sion y dit 
temple &  de la vallée de ïofaphât $ où fe  
montre le fépuicre de la fainte Vierge 9 
n*ont pas été mieux traités 3 &  ils com
mirent dans Pëglife de Bethléem des abo- f
minatiom que P  on n’ ofe rapporter ; en Matt.Psûi 
quoi ils  ont pouffe P  impiété plus loin quea^ann' l*&& 
rPont jam ais fa it  tes Sarrafins  ̂ qui ont :-\
toujours coafervé quelque refpeâ pour les ^
fa im s lieux.

Les chevaliers militaires &  les feigneurs 
du pays , foute nu s par lefecours des pria*  
ces alliés 5 marchèrent droit à ces barbares9 
s*avancèrent en faivant la côte  ̂ les ren
contreront proche Ga^er ou Ga%at On en 
vint aux mains la veille, de la faint Luc  * 
les Sarrafins qui étaient dans notre armée 
prirent la fu ite . en forte que les chrétiens ? 
demeurés feuls contre les Corafmins &  
contre les Babyloniens i furent accablés

Y  4
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Pierre de p a r /¿z multitude de leurs ennemis.
rro/5 ordres militaires > il  ne Je fauva crue 
:trente-trois templiers 9 vingt f i x  hofpita* 
tiers 3 & rro/i’ chevaliers Teutoniques : la 
plupart de la noble]]e du paysy ou a péri 
dans la bataille ? ouejïrejîée prifonniere.

D ans cette extrémité y /zozaî avo/zr /r/z- 
p/ore le fecours du roi de Chypre & du 
prince d} Antioche ; mais nous ne favoris 
ce qu*ih peuvent faire pour nous y &  ce que 
nous en devons efpêrer.; & quelque grande 
que fort notre perte y nous craignons encore 
plus pour Vavenir. Les hospitaliers fon t  
affégés par les Sarrafins dans h  château 
d* Âfcaion : la Terre-Sainte je  trouve défi- 
tuéede tout fecours humain; les Corafmins 
de leur coté font campés dans la plaine 5 a 
deux milles de la ville d}A cre *.d:où ils 
ravagent tout le pays Ju fq T à  Naqareth j  
en f orte ¿que f i  nous ne fouîmes fecourus au 
pafiage du mois de mars y la Terre■ Sainte 
efl ahjblument perdue } & nous ferons forcés 
dans quelques châteaux qui nous refont 3 

que les hfpiia liers  & les templiers je  
font chargés de défendre,

L a  î e û u r e  d e  c e t te  le t tr e  fit  r é p a n d r e  

d e s  la rm e s  à to u t e  r a iL e m b lé e  ; les  p e re s  

d u  c o n c ile  o r d o n n è r e n t  q u 'o n  p r ê c h e 

r a it  la  c r o ifa d e  d a n s  to u te  la  c h r é t ie n t é  j 

q u e  c e u x  q u i  a v o ie n t  d é jà  p r is  la c r o ix  3 

&  c e u x  q u i  la  p r e n d r a ie n t  d a n s  la  fu ite  3 

fe  r e n d r o ie n t  d a n s  u n  e n d r o it  d o n t  o n  

c o n v ie n d r o it  p o u r  y  r e c e v o ir  la  b é n é d iiC-
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t-idn du pape ; q u  il y  auroit une treve V  u 
quatre ans entre tous les princes chré- 1 e ÏUle 
tiens : que pendant tout ce remps-là il ne 
fè ferO/it ni tournois, ni fêtes, ni réjouif- 
lances publiques ; que les fidèles ièroient 
exhortés de contribuer de leurs biens-
pour une fi fuite entreprife 5. que les- 
eccléfiaftiques donneroient le vingtièm e 
de leurs reven us, &  les cardinaux le  
d ix ièm e, pendant trois ans con iecutifs, 

Plufieurs princes, &  un grand nom 
bre de ie ig n eu rs, fur-tout du royau m e 
de F ran ce, prirent la croix. M ais au cu n  
ne le fit avec tant de z e le , d é c o u ra g é  
$c de dévotion que Louis I X ,  roi d e  
F ran ce, connu depuis fous le nom  d e  
faint Louis. L e pape fondoit iur c e

à la noblefle du ro y a u m e . jemble avoir 
eh01 f i  entre les autres princes du monde p 
pour la délivrance de la Terre - 'Sainte ,  
notre tr} s-cher f i ls  le roi de France, q u i,  
outre les vertus qui le dijîinguent Jî avan- 
taecüCement des autres fbuverains , c o m — 

mande encore a une nation puijjante &' 
guerrier e (*); C e  prince  ̂ pour iècouriir

(*) Ut abi^ergerentur Uerimæà tnaxillis îîiaîriÿ 
tîoilrss eccleiiae deploranti® filtos fuos naperJtruw 
eidatos, domi uns rex Franco mm hoipitalarii 
quoque St templari! milites neopliitos rnanunrt 
annatam- cum tlieiauro iron modico , Uluc aÆ 
eonioïationem Sl atndiuim ibi com morantiun^ 
■ fefiiaarUex uauimÜœmî, M a xi .P a m  a d  mu 12^ *

T  S
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áe [¿s chrétiens d'orient, n’âvoit pás attendit

i

les prières &  les exhortations du pape t 
ii-tôt qu'il eut appris la viéloire des Co- 
rafmins, il réfolut de paffer en perfonne 
à la Terre-Sainte : ôc en attendant que 
les affaires de fou état lui permiflént d'en 
faire le voyage, il y envoya un puifFant, 
¿ècours de troupes 8c d’argent , dont il 
confia la conduite aux hoipitâliers ôc 
aux templiers.

On avoir reçu ordre en occident, de 
faire pafler dans la Paleftine les cheva
liers novices, avec un corps de troupes 
féculieres, &  tout l'argent qui le trou- 
Veroit dans la caifîe des prieurés, &  les 
deux grands-maîtres recourant à Dieu  ̂
pour implorer la bénédiction du ciel iur 
leurs armes, preicrivirent dans leurs, 
ordres des jeunes, extraordinaires avec 
des prières continuelles (*).

Ces chevaliers, outre l'argent, du roî 
de Fiance Ôc celui de l'ordre, apportèrent 
encore mille livres que Richard ( * * ) 3, 
comte de Cornouailles coniàcra à la dé-
fenfè des ikints lieux. LeSadetix grands- 
maîtres envoyèrent enfiaite demander au 
foudan d'Egypte ,  un fauf-conduk pour 
deux de leurs chevaliers, chargés d'une

?*) Stataérunfc ínter fe oratiories fe- jejtiñí& 
tóeter íblita Ípeéialiíer pro libera tiene Terrss  ̂
Sairífee faciendá, M á t t .  P a n ?..

Coinés llicjiardus ex innata fibi inagiiife 
Cetitia illuc in facenrfum mille librasper kofjita*
hMm xmuímñt, Xiemy&iiL
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négociation particulière. L'objet de leur 
voyage -était de retirer des mains d esV 
Sairahns, les boipitaliers &  les tem
pliers pris à la derniere bataille , Sc que 
les Coraimins leur avoient livrés. Quoi- 
qu'au paravant., dans les deux ordres , 
on regardât comme morts, ceux qui fo 
rendoient priFonniers de guerre, cepen
dant dans une ii trille conjonélure, les 
deux grands-maîtres ne jugèrent pas à  
propos d'obferver une fi févere aiici- 
pline : Sc pour tirer un nouveau iecours- 
de ces prifonniers , on fit partir des dé
putés chargés d'une greffe fomme d'ar
gent pour- leur rançon. L’eus-ci ayant 
reçu le iauF-conduit néce flaire pour 
leur fureté , fo rendirent à Babylone 
d'Egypte ou au grand Caire, places 
q u i, par leur voifinage, font fouvent 
■ confondues par les hifforiens. Les deux 
chevaliers, pour Faciliter le Fuccès d’une 
négociation •£ extraordinaire , répan
dirent différentes fommes parmi les mi- 
niftres Sc les Favoris du ioudan r c'était: 
Salech , fils de Camel, l'aine des en
fants de SaFadinprince habile &  re
doutable à fos voifinSi C 'eil à ce prince? 
qu'on attribue i'inftimtion de ce corps', 
de troupes qu'on appeilok mamelus, du 
mot Arabe qui fignifie,, efçlave vendu 
Parce que - c'étaient des enfimts enlevés* 
par les Tartases dans leurs courfos, Sc 
lie  <mi les: fai&it acheter, itet*.

&
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Ht un corjjss de milice , d'où il tira cfW 
puis fes principaux officiers. , &  ils, 
devinrent à la fin fi puiflants , qu'ils; 
s’attribuèrent à eux. feuls le droit d’élire 
leur fouverain. Les députés des deux 
ordres militaires firent propofer au 
foudan Salech le fujet de leur voyagex 
Sc ils demandèrent, à entrer en négo
ciation fur la rançon &  la liberté de 
leurs confrères. Mais ce prince , qui 
avoir une liaifon fecrete 5c très-étroite 
avec l'empereur Frédéric, &  qui n'igno« 
roit pas d’ailleurs combienies chevaliers, 
des deux ordres lui étoiént odieux : à- 
Dieu ne plaife ,  répondit-il à les mînii- 
tres, que je traite avec des perfides , 
qui autrefois ont voulu livrer leur emr 
pereur, & qui fe. difant en.tr’eux freres 
& compagnons, d’armes, ne laijfent pas: 
depuis cinq a ns ¡ quand ils. fe rencontrent > 

de fi charger les ifiis les autres- avec en.- 
core plus de fureur & d’animojité qu’ils 
n’en font! paraître contre les ennemis de
leur loi. Ne fait-on pas} ajouta ce prince * 
le peu de fureté qu’il y a dans la-par oit 
des templiers, & que ce furent ces relu* 
gieux qui e n haine, des- hofpitaliers y 
violèrent la treve que j ’ayois faite avec 
fe frere du- roi d’Angleterre, que les, 
templiers par mépris appelaient ce petit 
garçon l Cependant, dans, la derniere 
bataille y nous avons vu ces templiers, fi.

fiers, & fi  jugerkes. s’aèamlmner ¿une.
, , * .
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h& nteujb f u i t e  ;  &  ce q u i  d é t o n  ja m a is  
a r r iv é  d an s le u r  o rd re > c e lu i q u i p o r  to it  
le  b e a u ic a n  3 o u  éten d a rd  d e la  c r o ix  r  
c o n tr e  f o n  d ev o ir  &  les  reg les de fa n  
in f ih u t  y s*}e n fu ir  le  p r e m ie r ♦. Ir ía is  ce d é f i  

p a s  en  cela  f e u  l  q u e  d ep u is lon g -tem p s les 
tem p liers  tr  les  h o fp ita lier s  n e  f o n t  p o in t  

fc r u p u le  de v io ler  les f ia t u t s  de le u r  p r o -  
fe j j lo n . D * o u  v ie n t ? p a r  exem p le  * que  

ces ch ev a liers  y q u i ß p a r  le u r s  lo ïx  5 ne  
d év o ien t a u  p lu s  a ban d on n er p o u r  le u r  

ra n ço n  q u e le u r  capuce ou le u r  c e in tu re  ? 

n o u s o ffren t a u jo u r d 'h u i de f i  g r o ß e s  
fo m m e s  y f i  ce /-défi p o u r  Je f o r t i f ie r  p a r  

le u r  n om bre co n tre  n o tre  p u ifia n c e  ?  
Ir ía is  a lle£ le u r  d ire  qu e y puifique la  j u f f  
ü c e  de D ie u  les a  liv rés  en tre  m es m a in s t

Pierre dë
Viüdùide»

i ls  r ie n  f i n i r o n t  ja m a is  ta n t qu e j e  v d  

v ra i 5 &  q d à  d ex e m p le  de le u r s  p réa e-  

ce jfeu rs  3  j e  ne f a i s  p a s  d ifiin g u er  u n  cher 

y a lter  p r  ¿ fo n d e r  d pu n  ch ev a lier  m o rt f u r  

le  cham p de b a ta ille*
En vain les minières du ibudan lui 

ïepréfenterent qui} perdroic par cette 
conduite des faminescoiiiidérables^qu'ü 
pouvait retirer pour la liberté des che
valiers. Ce prince infidèle* qui n’ignoroit 
pas les différends que l'empereur avoir 
avec le pape* ni à quel point les. che
valiers étoiept dévoués au fainr-fîege  ̂
rejeta avec obfbinarion &  avec mépris; 
toutes les offres qu on l'ai put faire. £e& 
députés furent obliges cfe s'enfetoûmeç
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fans avoir rien pu obtenir ; mais Coca*

' m e , avant de partir, iis Üe plaignoient 
aux minières de ce prince de la grande 
dépenfe qu'ils avoient faite inutilement 
en préfents dont iis avoient profité, ces- 
miniftres, comme pour le? en dédom
mager , îeur dirent en fecret, qu’il n’y  
âvoit qu’un feul moyen de retirer leurs 
prifonniers, c’étbït que i’empereur de
mandât leur liberté au foudan : d3oà i l  
ejî aiféde conclure, dit Matthieu Paris j. 
Vétroite liaifon qui était entre Frédéric & 
le prince makométan^). Maisconame ces-: 
députés de leur côté n’ignorolent pas que 
l'empereur étoit en. guerre avec ie pape .̂ 
&  que leurs iupérieuîs ne pouvoient 
avoir de relation avec ce prince, qui étoit 
actuellement excommunié, ils s'en re
tournèrent avec la douleur de iaifler leurs 
freres dans les fers des infidèles..

Le foi '’feint Louis, depuis qu’il eut 
pris la réioiution de paifer en orient 3 
employa deux années à régler lededan» 
de iùn royaume, &  à àffurer le dehors, 
par une paix générale avec fès volirns». 
Ce prince, après avoir fetisfait à et®, 
premiers devoirs les plus indifpenfebîèsi 
pour un fouverarn;dè rendit le r z dé' 

de l’année ia.48 à Saint-Efenis 
fl etoit accompagné de Robert, coméfe

' Cüjûs rei ténor« coffigt pqteft 
farailiiuiîas Fiedexicmn ouiïi fuitan̂ s couulà̂ î ,
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¿'Artois, &  de Charles,comte d’Anjou 
fès freres, &  y reçut d'Eudes de Châ- T̂ lllelir™'a; 
teauroüx, légat du pape, l'oriflamme, 
eipece d’étendard en forme de bannière, 
avec l’aumômere &  le bourdon, iuivanc 
ce qui fè pratiquoit à l’égard des pèle
rins. Alphonfè, comte de Poitiers, troi- 
iîeme frere du f o i , quoique croifé,  
refta encore pour quelque temps en 
France auprès de la reine Blanche leur 
m ere, à laquelle le roi avoir lailîe la 
régence de l’état en ion abfènce. Louis 
s’embarqua enfoiteà Aiguemortes, port 
fameux alors, mais q u i, par la retraite 
de la m er, qui s’eil éloignée de quatre 
lieues de cette côte, fè trouve aujour
d ’hui dans les terres. C e prince mit à 
la voile le 2$ d’août : la navigation fut ***§4 
heureufe, &  il arriva à la rade de Li- 
m iflb, dans l’iile de Chypre, le 17 fèp- 
fembre do la même année. Il y fut reçu
par Henri de Lûfignan, roi de cette ifie ,  
auquel le pape, pour fè venger de l’em
pereur &  du prince Conrard ion fils * 
VÈnoît de conférer le titre de roi de Jé- 
rafale m , en vertu des droits prétendus, 
fa r  la reine Alix ià naere.

Lé roi de Fiance ne fe fut pas plutôt 
rafraîchi quelques jours, que, dans; 
l ’impatience de fignaler fûh zele , il  
propoià de fè mettre en m er, &■  de 
partir pour l’Egypte. Il étoit iburents 
dans ce feûûm eatpar piuâeurs feb
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gneurs qui-avoient eu part aux derniereÿ 
croifades, &  qui lui repréfèntoient que 
s’il réftoit plus long-temps dans h ile 
de Chypre, il alioit expofer fa perforine. 
ôc ion armée aux incommodités d’un, 
pays ou les eaux &  même l’air étaient 
également dangereux aux étrangers ; au 
lieu que l’Egypte offrait tout à la fois, 
des conquêtes à faire, 6c tout ce qu’il 

> y a de plus néceilàire pouE la vie. Mais; 
le roi ne put fuivre ion inclination 
parce qu’une partie de l'on armée n’étoiç 
point encore arrivée j d’ailleurs le roi de 
Chypre offrait de l’accompagner avec 
toute la nohkfiè de l’ifle, s’il vouloit
bien leur accorder le temps néceilàire 
pour fè préparer à cette expédition r 
ainfi le terme du départ fut fixé au prin-é 
temps fuivanr,

Le faint roi employa utilement fors 
féjour à aifoupir la divifion qulun efpric 
de jaloufie entretenoit entre les tem
pliers &  les hofpitaliers, &  il termina  ̂
en même temps les différends qui étoienç 
entre Hayton, roi de la petite Arménie ,  
&  Boémond Y ,, prince d’Antioche &  
de Tripoli. Ce fut pendant le féjour" 
que le roi fit datas l’iile de Chypre 
que le grand-maître du temple 6c le* 
maréchal de l’ordre des hofpitaliers * 
dans, l’impatience d e . retirer leurs che- 

j  ,.vaîiers. des priions des infidèles, écrl- 
yirenï- i  ce ¡¡rince pour- le prefenti» *
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s’il feroit dans la difpoikion d’entrer^..?1®1?® deI 1 _ . -1 . _ î V ûiecïids, -dans quelque accommodement avec ie
foudan d'Egypte. Le iàint r o i, tout 
brûlant de zele, rejeta avec-hauteur 
ces propofitions : il défendit au grand- 
maître, iouspeine de ion indignation, 
de lui en-faire jamais de femblables. Les 
ennemis du grand - maître publioient 
qu'il y avoir une intelligence iècrête 
entre lui ôc le prince infidèle, &  que 
pour lier entr’eux une amitié plus étroi
te , iis s’étoient fait faigner dans la même 
palette, comme fi ce mélange de leur 
iang eut dû unir leurs cœurs plus étroi
tement. Nous n'entrerons point dans 
la diicuffion de la vérité de ce dernier 
fait, qui n'eitguere vraiiemblable, fur- 
tout après la maniéré pleine de dureté 
dont ce prince avoir rejeté ies ambaf- 
iadeurs. Nous remarquerons feule
ment , après le lire de Joinville , qu'en 
ce temps-là, dans les traités de paix Ôc 
d'alliance qu'oii friioit avec les bar
bares , ils exigeoient cette cérémonie 
de de faire faigner enièmble, de mêler 
leur faiig avec du vin,' &  même d'en 
boire. C'eft ce que pratiqua Baudouin j 6;7
II avec un roi des Corafmins , ainlîp- S4 - 
que le rapporta au roi faint Louis un 
feigneur de T o u ci, témoin orulaire,
Mais il n'y a pas d'apparenœ que le 
foudan, qui venoit de refufèr de traiter 
de la rançon des chevaliers, eût auilî-tct
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ï fait: une nouvelle alliance avec le grand- 
maître du temple. Il eft bien plus vrai- 
ïembkble de penfer que les ordres mi
litaires, changés de là défenfè de l’état, 
euffent bien voulu qu’on n’eût pas rom
pu la treye, ni irrité un voifîn &  un 
ennemi puiffam;, fous prétexte d’une 
nouvelle croifade, q u i, comme la plu
part des autres, après de légers efforts, 
abandonneroit l’orient , retourneroit 
en France, &  laifferok le poids de la 
guerre à foutenir aux chevaliers &  aux 
malheureux reffes des chrétiens Latins 
qui habitoient la Pakftme.

Le roi ne fit pas grande attention 
aux repréientàtions du grand-maître 5 
ainfi, après huit mois de l'épar dans 
l’iile de Chypre , ce prince s’embarqua 
avec là reine Îà femme, la comtefïa 
d’Anjou, le roi de Chypre, les princes 
Robert 8c Charles freres du roi, le lé
gat &  toutes les perfonnes de confidé- 
tation. Le jour de la Trinité de l’année 
*¿49 3 toute la flotte mit à la voile, 
&  le fixieme jour elle arriva devant 
Damiette. Les deux grands-maîtres s’y 
rendirent depuis avec l’élite de leurs 
chevaliers. Louis trouva le-rivage bor
dé des troupes du foudan, qui préten- 
doient s’oppofer aux débarquements de 
fon armée ; mais ce prince emporté par 
fon zele &  par ion courage, fe jeta 
le premier l’épée à k  main dans beau ,
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fuivi de fa noblelïè , chargea 5e

infidèles, & les tourna en fuite. LesVl e ' 
fuyards portèrent la confternation dans 
la ville, 8c quoique cette place pàilât 
pour la plus forte de l'Egypte, la gar- 
niion l'abandonna j & fes propres habi
tants , après s'être chargés de ce qu'ils 
avoient de plus précieux, en iortirent 
la nuit, après y avoir mis le feu, 8€ cher
chèrent un aiyle dans les terres, & plus 
avant dans la haute Egypte. On ne fut 
pas long-temps ians apprendre cette 
défertion générale ; & deux efdaves des 
infidèles, dès huit heures du matin, 
rapportèrent que la ville avoir été aban
donnée. Le roi, après avoir pris les pré
cautions néceiïàires pour s’alîurer de la 
vérité d'un événement fi iurprenant, 
entra dans la place, à la tête de fes trou- ^
pes ; le légat purifia la principale rnof- 
quée, où le Te Deum fut eniuite chante 
folemnellement. La reine, le légat, le 
patriarche & les évêques fixèrent leur 
iejour dans cette ville. Le roi, qui crai- 
gnoitles fuites du débordement du Nil,
& iriftmit par les malheurs que l'opiniâ
treté du légat Pélage avoir caufés à l'ar
mée de Jean de Brienne & aux croifés , 
réfolut d’y palier le relie de l'été, dont 
les chaleurs exceffîves en ce pays-là ne 
permettoibnt pas même de tenir la cam
pagne.

ALphonfe, comte de Poiriers, frere dts

II£ i 
%
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4%6 H is t o i r e  c e  i 'Q r b r e  
:roi, que ce prince avoir lasiïe en Fran
ce , s'embarqua le 26 d'août, avec la 
princefie Jeanne la femme, fille unique 
de Raimond, comte de Touloufe, ôc ils 
arrivèrent deux mois après à Damiette, 
Le comte de Poitiers débarqua avec un 
puiffant fecours, que Joinville appelle 
l'arriere-ban de la France , dont l'arri
vée augmenta l’ardeur 3c la confiance 
du roi. Ce prince fe voyoît à la tête 
d’une puifiante armée, ioutenu des 
deux ordres militaires qui connoi il oient 
le pays & la maniéré de faire la guerre 
aux infidèles 5 la mer étoit ouverte 5, 
l'embouchure du Nil libre pour rece
voir de nouveaux iècours, & la terreur 
& la con freination fembloieut être paf- 
fées du coté des ennemis.

>. Il ne fut plus queftion que de lavoir 
fi on iroit les attaquer dans Alexandrie 
ou dans le Caire même. Pierre de Dreux* 
ancien comte de Bretagne, étoit d'avÏ3 
qu’on tournât le premier effort des ar
mes chrétiennes contre Alexandrie a 
dont le port pouvoir être d’une grande 
commodité pour la flotte & pour les 
convois. Mais le comte d'Artois fe dé
clara pour le fiege du grand Caire, fur 
le principe que la prife de la capitale 
entraîneroir celle des autres places : 
aubeu^que la conquête d Alexandrie , 
diioit-il, n’exempteroit pas l'armée de 
faire enfuice le liege du grand Caire,
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On fie rendit à cette raifon , 3c  peuc- Pierre ate 

être à la hauteur 8c  à l'opiniâtreté dont ûlellii(le* 
ce jeune prince foutenoit ordinairement 
íes avis. Cette place étoit éloignée de 
Damiette d’environ cinquante lieues , ôc 
l ’on  rencontroit à moitié chemin la ville 
de MaiToure, où les infideles s’étoient 
retranchés far les bords d’une branche 
du Nil, appellée le Thanis.

Le roi, à la tête de fon armée, partit JomyHU, 
de Damiette le 20  novembre 5 il apprit^'27’ 
en chemin la mort du Îoudan , caufée
par la gangrene qui s’étoit mile à une de 
lés jambes. Mais le peuple, qui ne peut 
confentir queles princes meurent comme 
les autres hommes, publia qu’il avoitété 
empôifonné par un valet de chambre , 
corrompu par le prince de Damas ion 
ennemi. r

L’armée avançoit toujours fan's- ren
contrer à la vérité d’obrhcle dans là
marche, mais auiïi fans trouver de vivres 
dans le voifinage. Le pays étoit déièrt 
& abandonné ; une profonde folitude 
régnoitde tous côtés, 3c  nulle apparence 
d’ennemis en campagne. Cette tranquil
lité ne dura pas long-temps ; à meiure 
que les chrétiens approchoient de la 
Maifoure, ils eurent à foutenir jour & 
nuit des efçarmouches j c’étoient tous 
les jours de nouveaux combats, & ou 
eut même peine à éviter la trahiion de 
quelques Sarrafins, qui, fous l’appaî
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Piatfî de rence de transfuges , penfèrent iurpretî, 

.Vijleiàiltt. ^re |£S ternpïiers. Cinq cènes cavaliers 
- Egyptiens, fous je ne fais quel prétexte, 

s’étant venus rendre au roi, ce prince 
Joinville, les reçue (ans s’en défier, 8c  les laiflà 

P’ ïï* ' en corps d’ordonnance : ils marchoient 
même ordinairement à l’avant-garde, 
comme connoi fiant mieux le pays que 
les occidentaux. L’armée , après un 
mois de marche, approchoit de ce canal 
tiré du NU, appeilé Thanis, lorfque ces 
traîtres, voyant un eicadron des tem
pliers plus avancé que les autres , tire* 
tent leurs cimeterres, 8c les chargèrent 
Erufquement. Mais ils avoient à luire 
à des guerriers qui ne s’épouvantoiem 
famais du nombre de leurs ennemis : cet 
eicadron fît ferme, les chevaliers le bat
tirent avec leur valeur ordinaire, 8c don
nèrent le temps à leurs camarades d’ac
courir à leurs iïcours. Les infidèles fu
mât bientôt enveloppés de tous côtés; 
on tailla en pièces ces traîtres : tout 
paila par le fil de l’épée, excepté ceux 

•qui, en voulant traverser le Thanis, 
.pour rejoindre leur armée, ie noyèrent 
■dans ce canal.

Le roi, prévoyant que la difficulté 
doi palfage pourrait le retenir long
temps dans cet angle 'que fermoient 
deux bras du Nil, s’y fortifia avec fo;n. 
Cette précaution étoit néceifaim contre 
des ennemis qui le yenoigut vaguer



p e  M a i t e ,  L í V .

I- toute heure juíque dans fes retran-- .Pierre áe 
chements j il y eut un grand nombre 
de combats & d’aéKons particulières.
Comme il était queilion de paifer un 
canal large , profond, & qui n’étoic 
point guéable , le roi entreprit d'y 
faire une digne ou chaniTée ;*mais les 
in fidelesinte rrompoient continuellement 
fes travaux, par des feux grégeois qui 
brûlaient fes machines. Enfin un Arabe, Joinville ,•
Bédouin, moyennant cinq cents befànsPMattk Pa- 
d’or ,  enièigna un gué,  & le comte .ris, p. 7 8 9 .a ". 

d'Artois demanda au roi la permiffion 
de paifer le premier. Pour l'obtenir, 
il s'engagea , pourvu qu'il eût avec lui 
les templiers & les hoipkaiiers , d’af
fûter le paflage au relie de l'armée. Le 
roi, qui craignait que le courage de ce 
jeune prince 11e le portât trop loin , & 
que par une avidité de gloire il ne s'en
gageât trop avant parmi les ennemis, |í
le fit jurer fur les faints é v a n g i l e s f  
qu'il n'entreprendroit rien que toute fl
l’armée 11e fut paifée, & il voulut pour il
plus grande précaution, que les tem
pliers les hofpitaiiers, quand ils iè- 
roient paífés, euifent l'avant-garde, & 
fe miifent à la tête de toutes les troupes 
qui dévoient marcher fous les ordres du 
comte ion frère.

Ce prince, dès la pointe du jour , 
s'achemine au gué , à la tête d'environ 
quatorze cents chevaux, compofés des
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templiers & des hoipitalièrs, ô c  de deux 
cents chevaliers Anglois, commandés par 
Guillaume comte deSalifbéry, qui à leur 
tête étoit venu au fecours de la Terre- 
Sainte. Toutes ces troupes , fous la con
duite du Bédouin, le jeterent dans Beau 
avec un courage déterminé ; la defcente 
le trouva aifée , ôc même le fond étoit 
ferme ôc folide. Mais il y eut plus de 
difficulté à la fortie j lorfqu’il fallut pren
dre terre, par la hauteur du bord qui 
étoit efcarpé. Le comte d’Artois, avec 
fa troupe, prit terre le premier, malgré 
trois cents chevaux des ennemis qui 

: voulurent s’oppofer à fon paflage. Il les 
chargea à la fortie de l’eau ; ôc comme 
la partie n’étoit pas égale, ces Sarrafins 
ne le virent pas plutôt paiïé qu’ils fe dé
bandèrent , & reprirent au galop le che
min de leur camp.

Le comte, finis fe iouveuir de ion 
ferment , & de la parole qu’il avoir 
donnée au roi fon frère, les pourfui- 
vit l’épée à la main, quoique les deux 
grands-maîtres lui criaiîènt que cette 
fuite n’étoit peut-être qu’une rufe aifez 
ordinaire aux orientaux. Mais Robert, 
qui n’écoutait que fon courage arriva 
aufïx-tôt que ces fuyards au camp des 
ennemis, les furpnt, força leurs retran
chements , entra dans le camp, & mal
gré toute la réiifiance que pütjFaire Fa- 
çardiîij général des Sarrafins y qui périt
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danscette occaííon , ces infideles, p e r - .*• 
fuadés que l’armée entière des chrétiensVl e nde‘ 
étoit maítreíle de leur camp, s'enfui-
rentt les uns prirent le chemin du 
Caire, d’autres iè jeterent dans la Maf- 
foure ; & ne s’y croyant- point encore 
en iureté, ils pouiïerenx plus. loin, 8c  
ne fe rallièrent que quand ils fe crurent 
auez éloignés de l'ennemi pour n’en être 
plus apperçus.

Rien ne tnanquoit a un fuccès fi heu- J ^ ar’ Par*s 
reux & fi iurpréhant, fi le comte euta ea* 
fu s’en contenter. Mais la vue de la 
Maiïbure ouverte & abandonnée par 
les ennemis , & par la plupart même 
de les habitants, rat un charme funefte
qui l’emporta fur toutes les remontran
ces que Guillaume de Sonnac, grand- 
maître des templiers, lui put faire : il 
voulut abiblument continuer à pour- 
lùivre l’ennemi. En vain ce vieux guer
rier lui repréfenta qu’il ne devoir ià 
.victoire 8c  la défaite des infideles qu’à 
une terreur panique, & à la periuauon 
oà ils étoient que toute l’armée chré
tienne avoir traverfé le canal, & iè 
trouvoit à cette a ¿lion *, qu’il falloir 
bien ie garder de les détromper, parce 
qu’ils n’auroient pas plutôt reconnu le 
petit nombre de fes troupes , qu’ils fe 
rallieroient à leur ordinaire , revien- 
droîent- à la charge , 8c  l’enveloppe- 
roientde tous côtés. Le jeune prince a 

Tome 1. X
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’^natùrelfciueQt hauçain*Jk  ¿eyenu plui? 

fïMê ridei. i£jei: ^  çç c®nameoeefliefic cip- v*&oite k 
s'écria en colere : i l  ne, faut point cher
cher d’autres preuves que ce dijcour s arti
ficieux ,  de f  intelligence qu'on dit que les 
templiers entretiennent avec les infidèles ° 
je  recomois ici leur trahifpn & l*efprit fe
di t/eitx des hojpitaliers, C 'eft avec bien de 
ta jufiice qu'onpphlie depditfi long-temps > 
qu'eux feuls, ponr fe  rendre toujours né- 
cejfaires , &pçur ‘tirer tout l'argent de 

. nç veulent.point que ta guerre. 
a finij/e * voila la véritable cauje de la perte, 

de tant de princes & de feigneurs croifês 
qu3ils ont empoifonneS s ou qu*il$ ont laif- 

fis  périr dans les batailles r de. peur de fe 
voir fournis è la domination des princes 
d.*occident ; & qui ne fait toute la peine 
que l'empereur Frédéric a eue pour fe d é« 
barrajfer de leurs embûches ?

IL m> p* Les âm% grands-maîtres $c tous les 
chevaliers outrés de ces reproches : eh ! 
quoi <, grand jPrince, lui répioridirçnt-its $, 
penjefcvous que nous ayons abandonné nos 
biens & notre patrie ; que nous ayons pris 
Vhabit de religieux dans une terre étrange* 
re y h  que nous expojions tous les jour s nos 
vies pour trahir Pêglife chrétienne > & re* 
noncer à notre falut ? €roye^qu3unepen- 
fie  j i  indigne d3un chrétien * ndgfljamais 
entrée dans Vèfpritd3 aucun chevalier* Le 
grand-maître de Sonmc©m:po_rté:par fon

çrk à
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bannière ¡ilfaut que les armes & ta mort dé- * ' e 
cident aujourd'hui de notre honneur & de 
notre défi née, Nous étions Invincibles , 
ajouta-t-il, j i  nous fujfions rejîe  ̂unis ; 
maisVefprit de divif.on.va caitfer la perte 
des uns & des autres (*).

Le comte de Saliibéry voulut s en
tremettre pour adoucir les efprirs, &  
adreflânt la parole au prince Françoise 
jè  crois yférêniffwie Comte, lui dit-il j que 
vous ne pouve\ faillir en fuivant l'avis 
d'un aujji faint homme que le grand- 
maître , & aujji confommé dans le métier 
de la guerre ; & de jeunes gens ne fe
ront jamais déshonorés en feconfiant a un 
homme de cet âge & de ce mérite, Maïs 
le ièigneur Anglais ne fut pas moins 
indignement traité que le grand-maître ; 
le comte d’Artois ne répandit à un 
difcours il fage que d’une maniéré pi
quante : Tout ceci, s’écria ce prince , 
fertt la queue, faiiàntallüfion à Un bruit 
qui couroit alors, que les Anglais, pour 
punition de l'aflàiïînat de iàirit Tho
mas de Cantorbéry, avaient une queue 
¡attachée au basdes reins. Comte Robert,

(*) Ut quid , co mes generofè * habitiim fiiC- 
éipéremus religionis ? ' Numquid ut eccléfiatîi 
Ohrifti everteremus, Stprôditiombus Intendeiîtes 
animas noftras perderemus ? Abiit, abfit hoc à 
iïobis, imè ab ornai Gkrif&mo. Âïattlu Paris*
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nnTvi ^partit fièrement F Anglais , } %ira\
1 e ri' c* aujourd'hui fi. avant dans lepéril, quevous 

n*approcher!e{ pas feulement de la queue- 
de mon cheval ; &  en difant ces proies , 
ils partirent tous de la main pomme ' 
des furieux, &  ne prirent plus ni ordre 
ni confèil que de leur colere 8c de leur 
emportement. Ils entrèrent tous dans 
la Mafloure, qu’ils trouvèrent ouverte, 
Xes uns s’arrêtèrent au pillage, d ’autres 
pouiîèrent plus loin , êç tâchèrent de 
joindre les Sarrafins. Mais ces infidèles 
s’étoient déjà rallié fous un de leurs 
chefs appelle Bendoedar, officier plein 
de valeur , foldat &  générai , .  que 
nous verrons dans la fuite s’élever par ion 
courage &  par ion habileté fur le trône 

f de fes maîtres. Ce commandant ayant 
reconnu le petit nombre des François , 
revint à la charge , les poufla à ion 
tour. Le comte d’Artois fut obligé de ie 
jeter dans la Mafloure , où il fut auili-. 
tôt inyefti j 8c de peur qu’il n’échappât ,, 
Bendoedar , après s’être afluré des por
tes, jeta un corps confidérablede trou
pes entre la ville &  le Thanis, pour 
empêcher le roi de venir au fecours 
de fon frere. Ce jeune prince, que fon 
pourage avoir précipite dans Je péril, 
fe vit attaqué en même temps par des 
troupes réglées &  par les habitants de 
la Mafloure ; les tins combattoient les 
François dans les rues, St les -autres
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fgiioiei?t pleuvoir fur eux des pierres , TT.f‘err.e âe 
du fable erribrafé , de l'eau bouillante, 1 leBride* 
feu les perçoient d’en-haut à coups dé 
fléchés ; en forte que le comte d’Artois, 
le comte de Salifbérÿ, avec la plupart 
des chevaliers des deux ordres, périrent 
dans cette malheureuie journée; Il n’en 
échappa prefque que le grand-maître 
du temple, q u i, après avoir perdu un 
œ il , &  tout couvert de hleflures , re
gagna l’armée chrétienne. Les Sarrafîns 
firent quelques prifonniers, parmi lef- 
quels fe trouva le grand-maître de Saint- 
Jean. Le fort du foi ne fut pas plus heu
reux : après différents combats où il per
dit beaucoup de monde , les François, 
réduits à un petit nombie par les ma
ladies 8c la ddette des Vivres . êc tâ
chant dé regagner Damiette , fe virent 
enveloppés, &£ comme accablés par la 
multitude des barbares. Le roi de Fran
ce , Alphonfe, comte de Poitiers s ôc 
Charles j comte d’Anjou, fes freres, avec 
tout ce qu’il y avoit de feigneurs 3 fu
ient kits prifonniers.

Coninîe ce n’eil point i’hiftoire de 
Ce prince que j ’écris 5 je n’ai pas cru 
devoir m’arrêter dans le détail &  dans 
îesciiconilances de ce trille événement, 
où un roi fi puiiîant, fi fàge &  fi plein 
de valeur, ie vit en fpeétacle à tout 
l’univers, comme le plus malheureux 
de tous les hommes. Il ne fô rcit des mains

X  5
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èc des barbares qu'en tendant Damierie, 

yafëfcjiae. ^  en payant huitçent mille bcianspeu® 
¿*à»çori des priibnniérs, dont les hof- 
pitâliets ôc: les templiers.''avancèrent la 
meilleure partie (*).

Son dette«*,' en fortant de l'Egypte, 
était de retourner incefÎàmment eu 
France, mais le grand-maître deshoi- 
pitaliers, Sc celui des templiers, lui re- 
préiènterent fi vivement F état miferable 
de la Terre-Sainte ,  &  le danger où elle 
étok die retomber entre les mains des 
infidèles , qu'il réfolut de refier quel
que temps dans Saint-Jean d’Â cre , pour 
faire relever les fortifications des autres 
places dont les chrétiens étoient encore 
maîtres.

Pendant le iejour qu'il y fit, le prince 
des Aflaifins, que les François appel- 
h k n t  le vieux, ou plutôt le feigneur 
de la Montagne, Sc dont nous avons 
déjà parlé, lui envoya deux députés , 
pour; lui demander des préfents que -ce 
malheureux chef des bandits èxigeoit 
des princes par forme de-tribut, pour 
ne les pas £a_ire affaffiner. l’ empereur 
Î ’ Alkmagne , lui dit un de ces envoyés * 
le roi de Hongrie , k  fultan meme

. Poftgü-am peermiie præîcnîatse qTiantiîa- 
JfcBîK , quant miUuo reçeperat à teiTiplariis â ĥof*. 
piiaîajriis ? Janveiaiü>üs;&L .Fifanis. peniîus.reaa;- 
cepîis obfidilàus, perfofoiffët, M tâîH* F a r té  * 
?a



Pmnqwèddé s’ acqfiiiterde te devoir .'5 /à* 
chant bien qu’ ils ne fraient en Vje qu*aü~ 
tant1 qu’ il phiroit à notre figneur ■: il 
vous-avertit donc de vousfuMettte comme 
eux à' cette loi ,  tu  du, moins t dé te faire 
décharger du tribut qü’ iipaie aax'grahds^ 
maîtres du temple & d e  l’h éfitÂ  On Jewïïlé ¡, 
leurdemanda , diî JoiïiviÎÎë j pdüi:iqüoi ‘̂ 8** & ^  
ils ne fè déjfaiictfent pas d écès  deux 
grands - maîtres j qui les Ibrçoiént de 
leur payer tribut. ; mon figiieitr $ ré
pondirent-ils, fitifd i tué? Un dd tes 
grands-maîtrès s tantôt i l  y  en durait un, 
autre aujji bon} & Pour ce » hé veUt~ii 
mettre fes gens en péril r ëû  f l nefmrmi 
tien gagneh Le rôi * îans daigner réa 
pondre â ces barbares  ̂ leâ réhvbÿà aux 
deux grands-maîtres ; Ô^ierré de Vil- 
febridè qui entendoit léüi laniiie 5 $é 
qui Êydit dé quelle maniéré il fàîloit 
traiter avec ces banditsi prenant la pà« 
rôle ; Votre Mafirè j leur dit-il * eféieri 
hardi d’vfer faire dé telles propqjîtions 
à un roi de France ; f i  nous n’ avions 
égard au caraclerè d’ envoyés dont vous 
êtes revêtus 3 nous vous ferions jeter à 
Pinfiànt dans la nier i aller s retiré^- 
Vous f & dites au figneur de la Montagne 
qu’ il ait dans quinze jours a ënVqyér àii 
"tpi dés lettres qùirépajërü fétt inflénce.i 
fhott qu’il aura à f i i r é â u x  éhevàlitré

fe, p w v i  m i
iè i &  toits les princes n’ qht pas



■ p etó lèeÌu  iqu i s'étoitirps en pofleìlìon 
";d£ÌkÌÉfritfemide*; ̂  t; dĵ s ÌOuy &-

raÌHS j:. il renvoya dànsla quinzaiheces 
■;' ■ jnèmesdéputésv quiapporteréntau roi 
' de fa partur^ chemife 3 ppiir.lui défi- 

gnerqual^ouloitludètreaitaeliécoinnie 
'■■■ liiicÌiemife fó iiaucQ iqshem am , &  il$
: lui préièncereiat en ménietempsun. an,- 
; neaa;de>r 3J où le s o m e le  leur maitre 

apparemmenc camme une

di^e^fire de joinviile a dont j5ai fise 
c:e fait., enappprie un autfe, k la vérité 
Reiij^oin;s^niidémplè, „ &|neaié:a^ai 

difFerentil quelque chofe le poiavoit

noìtre. ;Ìa 'difcipline de iordre dansces.
- iìeeles xecul^s. C e ., feigneur , - d a n s k
- vie qEJil nòSs a iaiiTée defaintLouis,
ècnt que dans le temps qudlétoii à la 
.iùite du roì dans la ville d ’Acre , des 
gentilsliommes Se des chevalieEs Fran
cois qid .etoiene. ventis, à la Terre-Sainte 
fòtis fa banniere,, étane allés proehe de 
la ville a la ehaffe des gazelles , efpece 
de chevreuils communa en cepays-là ,, 
ils fment iencontrés par deshofpita- 
liers que fur unedifpute qui s'émut 
entreux àm! fujet de certe chaile, on 
t*n vint aux] de Ìaks,d&; que, les
&aqqoi$ furent i  Ce fei-
gnèur eir porta - a ù É U t o i l^
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iü  grand-maître ; c’étok Gu il l a u m e .
^  „™_ -:.-:.ivde Château

/¿\*ja
nous ayons neuf> 

nation, ancien 
religieux, févefe obiervateur deladifci- 
pline régulière , St qui, après avoir paiTé 
par toutes les charges de l’ordre » venoit 
de iuÊ'céder à frere Pierre de Viliebride«
Ce nouveau grand-maître ayant pris 
éonnoiilance de ce différend» condamna; 
fes religieux à manger dans le réfçàoire» 
à terre, fur leurs mantea iïtife lo iï ,  dit* 
Joinville » le droit & Vufage de la Sainte-* 
Terre, St il ajoute : je  me trouvai-là pré- 
fent avecles chevaliers , &  requîmes au 
maître qu*il f it  lever les freres de deffus 
leurs tnanteaux : ce qu*il cüida refitjèr ;  
triais en la fin  force lui fu t qu3ainfilefi.fi ;
■ car nous nous ajjifmes à terre avec les fré
tés pour manger avec eux y & ilsne le vou
lurent Joufirir y & fallut qu’ îlsfe levaient 
T  avec nous pour aller manger avec les au
tres freres à la tablé , & nous laiffèrent 
leur à ihaniëaux » apparemment parforme 
de fatisfaclion & de dédommagement.

O n gafdoit un iiiènce exaât dans les 
téfeélOires de l’ordre ; desleefures pieu- 
fes &  édifiantes y tenoient lieu de eon- 
yerfarion, St m ne Fat qu’à la prière ÔC:

r
prieur de Hongrie * que le pape Inno
cent IV. , qui étok alors fur la chaire de 
fsint Pierr e s permit depuis aux hofpî- 
taUers de cette nation , de rompre le il-

A  5
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 ̂ !amêîenCe dans îé réfeétoire } quand ifs fe. 

de obligés dYtecevoir des féculiers
neuf»

diftingués par leur haute nàiflànte » ou 
par leurs dignités.

Telle était; alors la difcipîine régulière 
dé cet ordre , quand le roi faint Louis 
fut-rappelle' en France par la mort de la 
reins Blanche; fa mere, qui en fon ab
sence avait la régence dé les états. Ce 
prince 3 après avoir-fortifié Saint-Jean 
d ’A cre , rebâti Saïdé, Céftrée, Jaffe, 
Sc laifle dans le pays un fècours confi- 

ï3$|a d'érable de troupes &  d’argent, s’em
barqua le >4 avril de l’année n j 4  , 
chargé des bénédîéfcions &  des vœux de 
tout le peuplé » &  après avoir été éga-

des ch rétien sp a r fà valeur dans les 
combats j &  par une fermeté invincible 
dàns ies diigraees.

Quelque dépenfe que ce feint rot 
faite , St quelques précautions qu’il; 

eut; prifès pour mettre en défénfë lé 
peu d é  plaees qui reftoienc aux chré
tiens; dans la- Terre-Sainte, le pape juf- 
cernent: alarmé de fon- départ en re
commanda particuliérement la confer- 
'varioni'aux hofpitaîiers. Pour lés y  en
gager, non-feulement ilconfir matous les- 
privilèges que fes prédeeeffeurs avoient 
accordés à l’Ordre : mais croyant ré-- 
eompenfer des- férvices auffe effentielft 
que ceux qu’ils--fendaient, condmieite-



-  . . 1  . 
filéiît à toute la, chrétienté iî leur 

I$ ,ffl|Biiaibire. du m ontTTshoï*' 
fiâti fur cette1 montagne en. Forme de

nie, eà la reine MéUfèndejJeâïme du; 
roi Foulques d'Anjou * avoir aurrefois 
établi des reiigieufes ; mais qui depuis 
la pette de Jérufalem s'étoient re tiré  
en. Europe.. r

Si on cotiïyere lâ des liçdf #
BClé yqifipage des Satradns s ces 4®f
nations étaient moins des grace? qû# 
des engagements à de nouveau* pdriÎŝ  
Ee grancî-înaîtÿÊ j falls examiner la &f 
tuàtiôn ii .dangereuiede ces place? â f  
établk diderents cotps de Tes cheva-* 
liers 5 il fortifia depuis lé chateau dé 
Çaraç j fitué dans lé coiôfé de Tripoli j 
& qui apparteiioit à Tordre depuis long's 
temps y &  comme ce grâhd^maître ng 
fpngeoit qu'à réprimer les CourieS de? 
infioeieS j il mit çent éheValieiSi ated 
des troupes k k  folde de Tordre s d4ni  
jfe çfelteau d' AÎlur, frontière des terre?

Ùh ne poufroit donner que-de jùftef 
loUanges à des foins fi dignes de fo 
.jâàçe ySé 4® là valeur de fW chevalier? s 
fi ces religieux &  les templiers, OUr 
feîiaftt le? devoirs de leur profelfiott 
$c les loix du chriftianiime s n'avaienf 
en ce temps-ià tourné leurs armes tes

X  é
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% P wi,,e uns, contre lés autres : on vit renaître 

»eu£ ,te*M*’ lëur&/aàeiéftaës.' animalités-:: forts, oui 
foifcfes'; nÿBcferge^e^|aivic«it^^ 
fe renéontroient * enfin cesdëüx. corps,, 
fi redoutabiés.aux;infiidefes:, en vinrent * 
jo u r ainfi dire a mie Bataille ÔC à- un- 

1 dom fiat générali, Î æ fort des armes ne; 
fut; pa&fâvQmblë aux-, templiers, onne* 
fit- poinr dfeprifonniërs * les HofpitaL 

Rtynél&fefe; pailleœiit en pièces tour ce qui 
tomba feus leur iafeer a peiner die 
Idiiftorien eccîËlkllique i reffik-t^ il* un 
templier pour porter danslès ■ places; de 
fon ôfdœ lés nouyeliés dè cette défaite;, 
Gè • qui reifoit de templiers a là Terre- 
Sainte ne fé  fentant; pas aflez fort®

lafot

pour en tirer vengeance;, appellerait

Sar une citation générale leurs fireres;
foccidènr : 8c  .ce qjiî eft. dé plus fur- 

peenanc. dans; cette- eipece dé guerre: 
eiviîë > ofi Banimofité régnait: avec tanç 
dé fiiteur,; cJèff que fi; on en excepte: 
setté: "ancienne; jàlbufie qui feur mettoic 
dé tempsen temps les armes' a la main 
©ntrpuvbir encore dans leurs; maifons 
■ lé- même efprir de cEarité pour les pau
vres;. & lèsp élërin s,. Sèle même zélé 
jo u r  là dëfënfe dëscfirérîens dé là Pàv- 
fciïine r Stdl autoit été Bien à; fouhaiter 
que leur émulation ne fe fût jamais tout' 
aée què-de çe;eôté-il;,

Ee grand*-maître de CHâreauneuf 
moururs®, ce temps-là * di aprés là mort
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fa. place fut remplie par frere H ítoues 
se  R e v e i , chine niaifon illuibe d:eKeveíe ' 
Dauphiné, i  laquelle ií donna: un nou- ' 
vel éclat par la íage conduite qu’il tint 
dans le gouvernement.. Pendant dix- 
huit ans que dura ion magifiere, l’or
dre, par rapport au temporel, prit une 
nouvelle forme. Nous avons dit que tous 
íes Biens de la religion ctoient admi- 
niftrés par des religieux comptables ,  
qui ,  après avoir pris ce qui étoitnécef- 
faire pour leur fubiiffançe, dévoient 
faire paifer le reile au chef-d’ordre Se 
au tréfor de fa religion. Mais comme 
lia dépenfè de ces admniiftrateurs con- 
fommoit fôuvent la recette , Se d’aiî-

■ s que l’ordre , pour fournir aux 
frais immenfes' d’une guerre conti
nuelle, avoir feefoin d’un revenu fixe St 
certain, dâns un chapitre général,  tenu 
àCéfarée, on arrêta un rôle des femmes 
que chaque maifeiï enverroit â la Terre- 
Sainte Se au tréfor ; Se parce que dans 
les obédiences Se les commiiBons qui ' 
furent depuis données aux chevaliers 
chargés de cette adminiftration ,  on fé 
férvit de cette expreffion : nous vfeus Pantaiee* 
recommandons ces biens,  & c. erom-W< I* i »f 
mendamus, cette adminifiration parti- ’ 
culiere de chaque tnaifen prit le nom 
de commendatarta , d ’où? cil Venu jfe
nom de commmderie > SC le titre dé
tsmmandmf*
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M)' Cependant ce ntre n’étoît pas alors à 

v ie , il ¿toit amovible, &  fut iubiHtué i  
celui de précepteur., dont on s’étoâ 
iervijufqualors. Qn réduifit enfuite ces 
commanderies fous différents, prieurés, 
l,e  prieur étoit chargé d'en faire la vi- 
fite, ! $çt d'envoyer à la Terre-Sainte, ea 
troupes ou en argent, les contributions 
ordinaires de chaque commanderie de. 
fôn prieuré; appellées Refponfiom , qui 
pouvaient être augmentées félon les be- 
fbins de l’ordre , &  en conféquence des 
ordonnances &  des décrets du chapitre 
général.

Ce chapitre, tenu alors à Ççiaree, 
voulant autonier cet efprlt de défàppro- 
priation, fondé fur le vœu de pau* 
vreté que faifoient tous les chevaliers, 
leur défendit de tefter, d’inftitaer des 
héritiers &  de faire aucuns legs. Par 
ce ffatut il ne leur eft pas même permis 
de laifler par teftamçnf aucune gratis 
hcation extraordinaire à leurs domef- 
tiques ¿ fans un confentement exprès 
du grandT-maitre. Telle étoit alors la 
diÎçipline de l’ordre, nécefïàire nom 
feulement par rapport à lob fcm tion  
du vœu de pauvreté , mais encore eu 
égardaux guerres que eet ordre fontes 
ffcpit, continuellement contre les. in-f 
fjdeîes. Nous allons entrer, à préient' 
dans des temps encore plas fâcheux * 
iJ&ais oô ces religieux militaires cbm»
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cîniterenra,donner de nouvelles.marques Hugues 
de leur zeîe &  dé leur valeur. Revel.

Bendocdar, qui avoir eu tant de part 
a la défaite de Robert comte d'Artois, 13 
régnoit alors en Egypte : c'étoit le qua
trième des Mamelus qui étoit monté 
fur le trône : il s'en étoit emparé par la 
mort deM élech-Elvahet, qu’il avait fait 
maffàcrer, fous prétexte que ce fuka» 
ne vouloir pas rompre une treve _ qu'il 
avoir Faite avec les chrétiens Latins dé 
îa Paie (line.

Bendocdar ayant été mis en fa place 
par les Mamelus, fîgnaîa Ton avènement Ram. 
à la couronne par une guerre cruelle ann. iaéj, 
Sc fànglante qu’il fît aux chrétiens , 1 * 3*
&  fur-tout aux chevaliers des deux 
ordres. Le fultan de JBabylone, dit lé 
pape Urbain IV , écrivant à iàint Louis, 
e(î venu, centre la foi des traites > cam-  
fer avec une armée formidable entre le  
mont Thabor & Waïm, & fes troupes ? 
en haine du mm chrétien y mit porté le  
f i t  & te fiu  jufqu*aux portes d}Acrer 
il'a  même fû t  rajkr Léglife de Nazareth.
& celle du mont Thabor. Ses feldats tuent 
indifféremment toutes qidils rencontrent y 
fans difrnclion d*âge ou de fexs* La con
dition de ceux <piï meurent par le fer des 
Barbares n’ ejlpas la plus a ¡iaindre f i t n y  
a point de fuppHces qu3ils ne fajfent fo u f  
frir a leurs prisonniers ; pour les obliger 
é  changer de religion *
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«Te Le iultan ayant réfoîu de chailer en

tièrement les chrétiens de là Paleftine 3 
aifiégea lafdrterelîe d 'A dur, qui appar- 

3 >t:enoît a l'ordre dès hqfpiialiers. C'étdif 
‘ 8 une des plus fortes places de la Palef- 

tiné'; Sc le grand-maître, outre la gar- 
‘ niidn 3 ÿ avoir mis 90 chevaliers : ils 
ie firent fous ftierï’uii-âprèsl?autre dans 
les différents allants qu'ils Îoutinrent % 
Je fuîtan n'entra dans fa place qu'erii 
paiTant iuf lé corps de ces int^pide^ 
guerriers, qui fous le mérite de Tohé- 
diencè ,■ alloieftt avec Joie aU combat êC 
à la mortv

Les templiers l'année fuîvàri'fé rie’ 
furent pas mieux' traitésx Si né témoi
gnèrent, pas auflî moins de valeur Si dé 
fidélité pour leur religion, fis éfoiené 
maîtres d'une autre foftëieiie appelle© 
Sephet. Beridocdar ÿ mit le fiege 5 Sc 
après une longue déferifé , le prieur 
du temple qui eri étoif goüvëmeUr 
voyant tous fes ouvrages ruinés, fut 
oblige de capituler. Ôh étoif convenu 
par la capitulation dé le faire conduir©’ 
avec fes religieux, Sc le relie dé la gar-*- 
îtifori, qui étoif encore de fix cents hom
mes , julqUes dans là placé la plus voi-»- 
fine qui appartînt aux chrétiens. ïdâis 1© 
fuîtan ne le vit pas plutôt maître de 
Sephef, qu'il fit défàrmef les uns SC 
fes_ autres, SC il né leur donna que h  
fiait fuivant© pour Îe réfoudre à- mou-r
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Hr 6« à Te faire mahométans. Le prieur p 
du temple qui éroit un fâint religieux ,  eYe * 
affilié de deux franciicains , employa 
ce peu de temps fi heureuièment &  il 
exhorta fes confrères 8c fes foldats avec 
tant de zele 8c de piété, à préférer la 
couronne du martyre à une vie périf- 
fable &  déshonorée par une honteufe 
apoftafie, qu'ils le laiflerent t«sus le len
demain égorger plutôt que de vouloir *anm 
changer de religion. Le fuirait irrité 
de leur fermeté , &  de la confiance du 
prieur du temple, après lui avoir inu
tilement offert des richeffes 8c des di
gnités j le fit écorcher tout v if, &  com
me s’il eût craint encore qu’il n’euf 
échappé à un fupplice lî cruel, il com
manda qu’on lui coupât la rêre. Il fit- 
feuffrir les mêmes tourments aux deux 
religieux de faint François 3 qui avoient 
fervi d’aumôniers dans la place. P a r  la 
mort de tant de chevaliers des deux or
dres , dit le pape Clément IV  dans 
une de les lettres, voilà le noble col
lege des hofpitaliers, &  tillu jîre  milice du 
temple prefque détruits / & fans parler 
de la perte de ces deux places , des ar~ 
mes &  des équipages } comment , apres 
un tel majfacre , trouver ajfe^ de gentils-- 
hommes &  de per formes nobles pour rem-  
placer ceux qui ont péri dans ces deux oc- 
caftons.

Quoique les hiitoriens comtempo-
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t r a in s , 4ès le douzième fiecle , donnai* 

jfènt le titre de grandi au maître des 
hofpitaliers â comme on l'a; pu voir 
dans cette hift-oire, cependant les pa
pes j ibit pour fe conformer à‘ l’an, 
cien uiàge, ibit par rapport à leur fu- 
priiae dignité , ne traitoient le fripé, 
rieur-général de l’ordre que de maî
tre des hofpitaliers de Saint-Jean. Çe 
fut le pape Clément I Y , dont iïqiîs 
venons de parler , q u i, pénétré des fer- 
vices des hofpitaliers , donna à leur 
chef la qualité de grand-maître , com
me on le trouve dans un bref de ce 
pontife, en date du 8 novembre 1267, 
&  ce pape dans une autre bulle ajoute: 
lis freres- dé l* hôpital de Saint - Jean de 
Jérufalem, dit- i l ;  doivent être confé
dérés comme les Machabées du nouveau 
tejlament, Ce font ces généreux cheva
liers ) qui ayant renoncé aux défit s  du fie- 
de , & abandonné leur patrie & leurs biens f 
ont pris la croix pour je  mttre à le fuite de 
J é s u s - C h r i s t . C>ejî d>eüx dont le 
Sauveur des hommes fe fert tous les jours 
pour purger fon èglife des abominations des 
-infidèles, & qui pour la dêfenfe des pèle
rins & des chrétiens, expofentfi couragm- 
fement leurs vies dans les plus grands dan
gers* C e ft ainiî qu’en parle le pape dans 
m bulle donnée à Yiterbe, en date du 4 
des kalcndes.de juin, &  4e l'an premier 
de ion poHti&ae, ■
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Mhîs quelques honorables que fuirent _ 
ces éloges &  ces titres, la Terre-Sainte Reve* 
êc les ordres militaires en particu
lier , preÎés &  , pour ainil dire , acca
blés par la pui(lance formidable de 
Bendocdar , avoient befojn pour leur 
fecours de quelque chofe de plus effec
tif que des louanges ftériles. Le iul- 
tan- iè prévalant de la confter-narion 
®ù étaient les chrétiens , leur venoit« fflars nfà, 
d ’enlever le port de Jaffa ; quinze jours i^a-rnl. 
après ii emporta le château de Beau- *9 maî* 
fort. Mais la conquête la plus impor
tante qu'il f i t ,  fut celle de la célé
bré ville d'Antioche, qui ne lui coutà 
pas feulement les frais d'un fiege. Il 
s’en rendit maître par la trahifon du 
patriarche > d'autres difent par la lâ
cheté des habitants. Ils n'en furent pas 
mieux traités ; foie que le cruel fultan 
aimât à répandre du fmg , foit qu'il 
fut bien aife de diminuer -, dans cette 
grande ville , le nombre des habitants 
chrétiens , il en fit pafler dix-fèpt mille 
par le fil de l’épée, 8c en emmena cent 
mille en eiclavage.

Bendocdar tourna enfuite l’effort de 
fes armes contre la fortereffe de Carac » 
qui appartenoit à l’ordre de Saint-Jean.
Les chevaliers foutinrent le fiege^pen
dant près de deux m ois, contre toute 
la puiflance de ce prince , à l'exemple 
de leurs frétés s qui aveient défend»
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ffléi Se Affur; &  ians vouloir entendre parlêtf 
* de capitulation , ils fe firent tous tuer 

fur la breche , êc le fuîtan n'entra dans 
k  place qU'aprês la mort du dernier de 
ces bfaves guerriers. , 

f^o, 'T el étoit- alors l'état de k  Teirea 
Sainte iànsfouveiain, fans armée, fans 
fecours f n'ayant pour toute  ̂ reifource 
que les ordres militaires, qui fevoy oient 
accablés par les armées nombreufes des 
infidèles. Je tirerois Volontiers le rideau, 
fur des endroits fi trilles > fi les loi* 
de l'biiloire nè m'obiigeoiént de rap
porter également les differents événe
ments , &  les mauvais fiiecès comme 
les bons.1 . „

Parmi ces guerres continuelles, ¿é 
âü milieu du tumulte des arm es, te 
gjknd'îm ître, aoiK attentif à la eon- 
ièrvatiôn de la difeipline régulière qu'l 
la défenfe des places confiées- à la valeur' 
de lès chevaliers , convoqua 8c tint 
juiqu'à cinq chapitres généraux. Il sJy 
fit plufieurs reglements très-utiles , <k 
on confirma en même temps les anciens 
ùiages de Tordre , entre lefqdels on 
Voit que pour y être reçu en qualité 
de chevalier, il falloir être iffu dans 
im légitime mariage, tant du côté pa
ternel que maternel, de maifons no
bles de pont ôc d'armes.- Là même 
condition étoit requiie pour les re- 
ligieufes de l’ordre y 8c dans un de ces
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ghapkres, il fut permis au châtelain 
d'Empoft? d’amettre à la profeilîon „ 
les demoiièlles qui feroient paroître 
une,véritable vocation, &  qui poilu- 
leroient pour être reçues , iok dans le 
prieuré 4e Sjxenne , foit dans les autres 
maifons de filles qui dépendoient de 
fa châtellenie &  de fon prieuré. Il fut 
défendu dans les mêmes chapitres, &  
fous le magiftere du grand-maître de 
R e v e l, de donner l'habit à aucun re
ligieux qui auroit fait profeilîon dan? 
un autre ordre. Enfin, par les mêmes ré
glements , les hoipitaliers ne pouvoient 
point çhoifîr de confeflèurs étrangers 
&  hors de l'ordre, iàns une permiffion 
expreife du prieur de l'égliiè, ilipérieur 
des chapelain?, qui tenoit lieu d'évê
que &  d'ordinaire dans l'ordre, &  qui 
par la conceiïion des papes en avoit 
l'autorité , &  même les ornements 
quand il officioit.

De ces foins &  de ces réglements re
ligieux , le grand-maître paifa à de plus 
importants, qui regardoient la confèrva- 
tion &  la défenie de la Terre-Sainte ; 
&  de concert avec le grand-maître des 
templiers, il fit une treve avec le fou- 
dan d'Egypte, dans la vue d'en profiter 
pour tirer du Îècours du côté de l'occi
dent , fans lequel il étoit impoiïîb’e aux 
chrétiens Latins de ie maintenir plus 
long-temps dans la Paleftine»



<k L ’un &  L’autre maître «

plus vivement. L ’élévation de Théalde 
euTbibaud, Archidiacre de Liege, fur 
k  chaire de kint Pierre, les détermina à
entreprendre ce voyage. Les cardinaux, 
après avoir lai{ïe vaquer le iaint-iiçge 
deux ans neuf mois fans fe pouvoir ac
corder, &  fans donner un chef viiîble 
àTéglife , convinrent enfin de la per
sonne de Thibaud, archidiacre de Liè
ge , de la noble maiibn de Viiconti, & 
ils lui envoyèrent à la Terre-Sainte, ou 
fa piété l’avoit çonduit alors, le décret 
de fon élection. Perfonne ne pouvoit 
être un meilleur témoin de l’extrê-
mité &  des juftes beibins des chrétiens 
de ce pays-là. Cefaintpape en étoit pé
nétré:; ëç avant que de partir il pro
mit aux grands - maîtres d’employer 
toute l’autorité que Dieu venoit de lui 
donner dans l’églilè, pour leur procu
rer du fecours. On prétend qU'gn mon
tant dans le vaiiTeau qui le dévoit por
ter en Italie, il employa, pour confirmer 
ík parole, cette exprefiion dq pfeaume 
1 36 : O Jérufalem , cité Sainte, f i  je  fou- 

Mie jamais t que je  fois moi-mime publié 
parmi les hommes.

Ce fut à ce iàint Pontife appelk Gré
goire X , que les deux grands-Maîtres, 
qui le fuivirent de près , s’adfeiÎèrent
en arrivant gïi Italie, ÉLavRit déjà-pré»
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venu déurs prières &  leurs remontràn- ,  
ces; &  à peine avoitTl débarqué , que Jieve* 
fermant l'oreille au compliments des 
cardinaux &  des côurtiiâns, il travailla 
uniquement pendant huit jours à cher
cher les moyens de iecourir la Terre- 
Sainte. Il s’affura d’abord de douze ga
lères armées, dont P ife , Gênes, Mar- 
ièilie 8c Venifè dévoient fournir cha
cune trois. Pour fubvenir aux irais de 
k  guerre, il emprunta de Philippe-le- 
H  irdi roi de France, fils de iaint Louis, RaynaU. 
vingt-cinq mille marcs d’argent; Scaiann. 1371 
pour fureté de cette fom m e, les tem-71,7 &8‘ 
pliers engagèrent à ce prince toutes 
les terres qu’ils poiTédoient dans lès 
états.

Les deux grands-maîtres en arrivant 
en Italie % apprirent avec bien de la 
joie les mefures que le pape avoït dé
jà prifes en faveur de la Terre-Sainte. 
Cependant , après lui avoir baile les 
pieds-, ils lui repréfenterent que ce iè- 
cours pouvoit à k  vérité reculer pour 
quelque temps la perte du peu desplaces 
qui reftoient aux chrétiens; mais quíil 
falloir des forces plus coniidérabîes, 
s’il prétendoit chaifer les infideles de 
toute k  Paleftine,

Le pape entra dans leurs vues ; &  ,  
après en avoir conféré avec les cardi
naux j il convoqua un concile géa&* 
falà Lyon 3 commo k  moyen le plu s  fur

4,5k-j

!i
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pour exciter le zele des fideles , 
pour produire Une nouvelle croifade, 
C ’eftce que nous apprenons d ’une let
tre de ce pontife , 'au roi de France 
Philippe III j dit le Hardi. Pendant le 
féjour que nous avons fait à la Terre- 
Saintej  dit Grégoire dans ia lettre t  nous 
avons conféré avec les chefs de Formée 
Chrétienne, avec les templiers & les hofpi- 
taliers , & les grands du pays > touchant 
les moyens d>en empêcher la ruine totale, 
Mous en avons traité depuis avec nos freres 
les cardinaux , & nous avons trouvé qu’ il 
y  faut envoyer inceffamment quelque fe- 
cours fur les galeres , en attendant celui 
que nous ejpérons procurer par l’ ajfemblée 
d’ un concile général.

Ce concile ne fe tint qu’en 12.74. 
Le pape s’y rendit, &  en fit l’ouverture 
le 1 de mai. ' Il voulut que les deux 
grands-maîtres s’y trouvaiïent, pour 
repréfenter eux-mêmes l’état déplora
ble de la Terre- Sainte ; &  ii 011 en 
croit un ancien manufcrit intitulé ., céré
monial des cardinaux,  qui le trouve 
dans la bibliothèque du Vatican, fous 
le numéro 4754, çé pontife leur aiïîgna 
dans le concile une place diftinguée, 
ôc au deflus de fous les ambafladeurs, 
des pairs de France , &  des autres grands 
feigneurs qui étaient ■ venus à cette célé
bré aflemblée.

Je n’entreprends point de rapporter ce ’
quï
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qui s’y paiïa dans les differentes fèl- 
uons , je remarquerai feulement que 
dans la derniere, il fut arrêté qu’on 
prêcheroit la croiiade dans toute la 
chrétienté , ôc pour fournir aux frais 
immenies qu’exigeoit un fi grand ar
mement , on impofa fur toutes les di
gnités eccléfiaftiques , &  fur tous les 
bénéfices, des tommes confidérables, 
par forme de décimes, payables en fix
ans.

Philippe , roi de France , avoir déjà 
pris la croix. Rodolphe, q u i, de (im
pie comte de Hafbourg, venoit detre 
élu empereur d’Allemagne, la reçut des 
mains du pape ; ôc Michel Paléologue , 
qui des l'année ï i 6 i avoir furpris Confi- 
tantinopîe, pour être reconnu empereur 
par les princes d’occident, offroit de 
joindre {es forces à celles des croiies ,  
&  de fe crbifer lui-même. Mais per- 
fbnne ne prit la croix avec plus de zeîe 
que Charles, duc d’Anjou, fiere du roi 
faint Louis, ôc roi des deux Sîciles, 
qui Ce prétendoit roi de Jérufalem , 
en vertu d’un transport ôc d’une ceffiou 
que lui en avoir fait au concile même , 
Marie, princeiïe d’Antioche, fille de 
Boémond IV  At de la princeflè Méli- 
fende, quoique Hugues III, roi de 
Chypre, (butine que la couronne de 
Jéru fileni lui appartenok, comme iflii 
ite droite ligne d’Alix de Champagne, 

Tome I, Y
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Hugties-de fille de H enri, comte de Champagne.;. 
svel* &  dTfabeau, fille d’Amaulry, troifîeme

roi de Jéruiàlem. Ce prince fe fit cou
ronner en cette qualité dans la ville de 
T yr ; &  le roi de Sicile de fon côté, en 
attendant qu'il pût pafièr à la Terre- 
Sainte pour prendre poifeflîon des dé
bris de ce malheureux royaume, y 
envoya, en qualité de fon lieutenant, 
Roger de Saint-$évérin. Les feigneurs 
du royaume fe partagèrent entre les 
deux prétendants, 8c le grand-maître 
des templiers, à fon retour du concile,

, fe déclara pour le roi de Sicile. Mais
I îe grand-maître de Revel &  les che

valiers de Saint-Jean refterent neutres, 
conformément à leur regle 8c aux fta- 
tuts de l'ordre, 8c ils protëfterent qu'il 
lie leur étoit point permis de prendre 
les armes.côntre aucun prince chrétien. 
Cette conduite, quoique également 
fage &  équitable, leur attira le relîen- 
timent de Charles d'Anjou, qui fit faifir 
tous les biens que l'ordre poifédoit dans 
íes états.

Bendocdar n'auroit pas manqué de 
profiter de ces funéftes divifions, qui 
partageoient tous les chrétiens Latins 
de la Paleftine ; mais il mourut en ce 
temps-là d’une blefiure qu'il avoit reçue 
dans une bataille, ou il fut défait par les 
fecceifeurs de Genchifcan.

C'hiftoire marque dans l’année fui’?
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Vante la mort du grand-maître Hugues 
de R evel, confumé par les foins péni
bles du gouvernement, &  par les cruel
les inquiétudes des faites déplorables 
qu’il prévoyoit pour l’avenir. Les che
valiers aííemblés en chapitre dans leur 
mai fon de Saint- Jean d’A cre, firent 
remplir ia place par frere N icolas Nicolas 
L orgue , religieux d’un caraétere ®̂r£ue* 
doux Ôc infin uant, &  qui employa tous 
íes ioins, pendant fon miniftere, pour 
éteindre les divifions qui étojent entre 
les chevaliers de fon ordre ôc ceux du 
temple.

Quoique la treve que les deux grands- 
maîtres avoient faite, avant leur départ 
pour l’occident, avec Bendocdar, fob- 
Lftât encore, un capitaine de Mélec- 
Saïs, fon fuccefieur, foit qu’il en eût 
des ordres fecrets de fon maître, foit 
par un efprit de brigandage, la rompit 
&  vint faire des courfes, Ôc ravager la 
campagne juiqu’aux portes de Margat, 
forterefie appartenante aux hofpitaliers 
de Saint-Jean,

Les chevaliers, furpris de cette in- 
curfion au milieu de la treve, forcirent 
de la place en bonne ordonnance, char
gèrent ces pillards, ôc en taillèrent en 
pièces la meilleure partie. Le foitan 
voulant avoir ia revanche, envoya aux 
environs de la place un plus gros parti 
compofé de cinq mille hommes, Les ;
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ïTtcolas chevaliers firent une nouvelle fonte : 
ÊUe* mais avant que d'avancer contre ces 

infidèles , ils laiflerent une partie de 
la garnifon proche des portes de la 
ville j &  dans une embufcade , pour 
faciliter leur retraite. Ils marchèrent 
enfuite droit aux ennemis, & après
une légère efcarmouche, ils fe retirèrent 
avec une frayeur apparente , &  comme 
s'ils euiïent été épouvantés du nombre 
fnpérieur des infideles. Les Sarrafins, 
pleins d'audace &  de confiance , les 
pouiferent $ les chrétiens continuèrent 
à fe retirer devant eux jufqu'à ce qu’ils 
lès  euflent a ttiré s  a u  delà d e  l'embuf* 
cade; pour lors ils firent face , &  char
gèrent £n tête les ennemis, pendant que 
les troupes qui étoient en l'embu feade 
en forcirent : poufiànt alors de grands 
cris, ils prirent les infideles en queue. 
Ceux-ci furpris, &  marchant la plu
part fans ordre &  fans précaution , 
comme une victoire certaine , furent 
bientôt enfoncés : ce fut moins dans 
la fuite un combat qu’une déroute. Les 
Sarrafins cherchèrent à leur tour leur
falut dans ia fuite ; il y en eut beaucoup 
de tués 3 &  plufieurs furent faits prifbn- 
îi'iers, avec l'émir qui commandpit ce 
détachement.

• Le fultan , piqué de cette derniçre 
déroute 3 réfolut de s'en venger par la. 
ffdne même Ôc ia deflmdtion de eette
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forterefic ; mais ayant é:é retenu dans Nicolas 
fès états par .des affaires importantes, il Lor2ue* 
ne put exécuter Ton defféîn que trois ans 
après, quTl vint lui-même aiïïéger la 
place, à la tête d'une armée formidable.
Le grand-maître y tenoit toujours un 
gros corps de troupes! Mélec-Saïs tenta 
d'abord d'emporter la place parefcalade-,
Ses foldats fe préienterent, avec des 
échelles , au pied des murailles , &  
tâchèrent d’en gagner le haut mais ils 
trouvèrent par-tout le même courage 8c 
ia même rétîftance.

Les chevaliers ne les kiflbient monter 
que pour les précipiter de plus haut : les 
pierres, les feux d'artifices, l’eau bouil
lante, tout fut mis en uiage -, & le fultan 
après avoir perdu beaucoup de monde 
fut obligé de faire former la retraite, il  
fallut que ce prince en revint aux réglés - 
ordinaires : il ouvrit la tranchée ôc bat
tit les murailles avec les machines ôc les 
pierres dont on fe fervoifen ce temps-là.
Mais ils avançoient peu ; les chevaliers 
faifbient tous les jours des forties> .&  
après avoir nettoyé la tranchée , ils por- 
toient iouvent la terreur juiqu au milieu 
du camp des infidèles. Ils brûlèrent 
même plus d ’une fois toutes les ma
chines , 8c ils auraient réduit le fultan à 
lever le iîege, s'ils n’euffent pas eu un . ,
ennemi caché qui les furprit, ôc dont ils 
ne purent fe défendre.

3
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Pendant que Mélec-Saïs les amufoi?,! 

pour ainfi dire, par defau/Tes attaques, 
, fes troupes travailloient jour &  nuit à 
ereufer des mines qu’ils pouffèrent juf- 
que /bus les murailles de la place, en 
forte qu’elles ne poibient plus que fur 
des appuis de bois : il envoya enfuite 
iommer le gouverneur &  la garniion de 
lui ouvrir leis portes. Ils reçurent cette 
ibmmation avec raillerie, &  ils deman
dèrent à l’officier, fi Ton maître avoir 
cm leur devoir faire un pareil com
pliment avant que de lever le fiege. Mais 
il fallut bientôt changer de langage ; 
cet officier leur dit que la fortereiie 
éroît minée par-tout ; il leur offrit de 
les conduire dans la mine, &  de leur 
faire voir qu’il ne tenoit qu’au iultan 
de faire mettre le feu aux appuis, 8c 
de s’ouvrir par là un paflàge dans la 
place : le gouverneur envoya auffi-tôe 
avec cet officier deux chevaliers, qui 
furent convaincus dans ce moment de 
la vérité de fa relation. Il fallut traiter
&  abandonner la place; 3c après que 
les chevaliers en furent ibrtis, le fultan 
la fit rafer j pour leur ôter l’efpérance 
d’y rentrer dans une conjoncture plus 
favorable.

Pantaleon, Un hiftorien prétend que des che- 
>»• 3 » p. 35. vaîjers Allemands qui ie trouvèrent à 

la défenie de cette place, bâtirent de
puis dans leur pays, pour en conferver
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la mémoire, une fortereile fur le même_ 
plan , qu'ils appelèrent Margatheim , 0 
q u i, après avoir appartenu long-temps 
à l’ordre de Saint-Jean , eft tombée de
puis entre les mains des chevaliers Teu- 
toniques.

Le ioudan, après la conquête de Mar-* 
gat, s'empara du château de Laodiçée 3 
&  il le difpoioit à Faire le lïege de Tripoli, 
lorfqu’uii des principaux émirs, âpptUé 
M élec, le fit périr , Sc fie plaça fiir le 
trône,fous le nom de Mélec-MeiTor. C e 
nouveau ioudan , après oir établi fa 
pniilance dans l’Ëgypte, reprit le deileiii 
qu’avoit eu ion prédéceiïèur, de chaflèr 
les chrétiens de U Paleftine, 8c forma le 
fiegé de Tripoli, qu’il emporta d’aftàur,.
&  qu’il fit râler, comme Mélec-Sais avait 
Fait Mirgat. Il auroit pu étendre plus 
loin lès conquêtes ; mais craignant de 
s'attirer toutes les forcés d’occident par 
quelque nouvelle croifàde , il fit une 
treve avec Henri I I , roi de Chypre, fils 
de Hugues IIÏ, qui, depuis la malheu- 
reuie cataftrophe des vêpres Siciliennes,, 
au préjudice de Charles, duc d’Anjou, 
roi de Sicile , s etoit fait reconnoître 
&  couronner roi de Jéruialëm, 8c avoit 
chalïe de la Paleftine le lieutenant &  les 
troupes du prince François (*).

(*) Apud acon nrbem Syriæ  ̂ rex Cypri fecif 
fe coronari in pr^judicium regis Sicifias > i u

Y  4
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jfii Histoire de i 'Ordre 
étoit la /îtuacion des airpc

la Tërre-Sainte..: de tant: dç/places que 
Godefroy de Bouillon ôc íes fucceíTeurs 
avoiart çonquifes, il ne reiloit plus que 
la. feule ville de Saint-Jean d ’Acre. Tous 
les chrétiens Grecs &  Latins de dihe- 
rentes nations s’y étoient réfugiés , Sc 
ce qui eût du en faire la force , eauibit 
iâ Loibleiïè, par la div ilion qui étoît 
entré les chefs de ces différentscorps, 
qui le prétendoient indépendants les uns 
des autres., ' ’ '

. Le grand 4 maître dés hofpitaîiers 
touché de la perte de Margat, &  pré
voyant avec douleur la ruine entière dû 
chriflianifme dans la Terrè-Sainte, paila 
en occident pendant la treve, pour en 
tirer quelque feçours. U s’adreiïa au pape 
Nicolas I V , qui étoit alors fur là chaire 
de fàint Pierre, &  lui repreienta dans 
les. termes les plus touchants , l'extré
mité à laquelle les chrétiens de la Palef- 
tine étoient réduits, &  le hefoin qu’ils 
ayoient d'un paillant fecüurs de trou
pes d’argent, Mais- il n’em put obte
nir qu'environ quinze cents hommes, la

courage Qc fans difcipline^ Le pape fe 
difpenfa même de fournir d e  ion txéibr

regem Jerufàlem ; quia ici témpTârîî , &. fràfres 
hoipitales permiierant 5 res eorum &, boiia pér 
Àpqiiam Si terr ain regai Sici liæ in manu régi à 
fapi^^ür. . l - 1. ' Y V
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l’argent nécelfeiire pour les fotidoyer} Tvîcoîas 
ainii le grand-maître ne remporta de L,or5fte*-  
Îon voyage que des marques d'une com- 
pailîon itérile, &  quelques lettres de 
recommandation pour les princes chré
tiens, mais qui, ne produiiirent aucun, 
effet'} c’eft que le mauvais fuccès, de 
tant de croiiades , ou il étoit péri uir 
nombre infini de princes , de feigneurs a
&  de peuples de tour l’occident , avoir 
fort ralienti le zele cc l’ardeur des chré
tiens. Le grand-maître ne pur donc 
ramener avec lui que quelques troupes 
levées à la hâte : &  que les Vénitiens 
palier eut en orient furletirs galeresi ' ,

C e  fqible fecours étant arrivé à A cre, 
ne fit qu’augmenter le trouble &  la divir 
fion. Le grand-maître accablé d’années,
&  encore plus de la douleur de ne voir 
aucune reiroitrce pouf le felüt de cet 
état, mourut neu a ores- fon retour 
heureux en ee qu’il quitta la vie: avant 
que ion ordre quittât; la PaLbftine -, Sç. 
qu’il ne fut point témoind'e b  perce;-eœ- 
tiere de b  Teriei-Saime.. - ■ _ •

Ce grand-maître ; pendant ion gou
vernement , &  de l’avis- du. confeil ,d® 
l ’ordre, fie piufieurs réglements très- 
utiles;.' Ce fut lui qui preicïiyir la formé 
du feeau: des grands -maîtres . &  de 
éelui du tréior on du conieilv On lui'. 
attriSue auilî: l’article dés. fta&its qui. 
deiendaux.fieïes.de:£h trouver emar-mes

* Y  T
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dans le chapitie, ou dansLendroit oit. 
fé doit fair e M e  ¿biori du gran d-maìtse 
&  ori YOit au titre 18 une énumération 
que ce grand - maître , avant que de 
m ourirpublia des: fautes- &  des crimes; 
q u i  empqrtoient la privation 1-habit, 

Le chapitre , après, fa mòre 5 élut pour 
grand-maître frere, J e ah, ue V il- 
i.if.r s j dri la langue de France, Ce fut

chrétiens de la gatnifon d’Acre furent 
caufe de k  rupture de la treve. Mous; 
avons dit que ce n étqient k  piupaft que: 
des bandits * &  des gens ramaifés de 
différents endroits,, que le libertinage: 
&  1 oiiîveté avaient fait e n rô le rm a is  
fans courage &  fans dilCipline  ̂&  com
me ils né reeevoient point de fblde ré
glée, ils lbrtoient ibuvent de la ville s, Je- répandaient dans là campagne M 
voloimt in difleremment les chrétiens, 
‘■ ïfeles infideles. Ils venoient , au préju^ 
dice de là treve> de piller: les- bour
gades des SárraíiBs, ('*'.) Le ibudam 
envoya.: demander talion, de ces brigán»

(>  ) Mille qinhgenti fHpefidiatii in Terr«*?. 
Sanely fiiLfidium a papa Ntcolao miiFr, cosier  ̂
xo  hi mate m ci viu m , templi <& hofpitalis militiae«», 
armati <!e Aeon- ex.euntes tneugas earn ibid an a-, 
iiiitas imimpunt, 8c verfus cafaIIa; & Saracen <*• 
fum oppida incurfantes , abique mifericordia Sa-c 
jacenos utrinfque iexus quos reperiunt, occide-*
junt , qui padiice futr trends initio quieiGei's &

" V  r  '
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dagés à ceux qui commandoient dans JeaA 
la place ; mais il n'y avoir point alors^^eIS* 
de gouverneur en chef ; la ville étoit; 
remplie de Chypriots, de Vénitiens, 
de .Génois, de Pi fans, de Florentins y 
d ’Anglois , de Siciliens , d'hofpitaliers 
de templiers de , Teutoniques ; tous
indépendants les uns dés autres : cha
que nation occupoit un quartier de lai 
ville , où ils étoient cantonnés iànà 
aucune fubordination. Le légat &  le- 
patriarche avec 1e clergé s'étoiént au® 
retranchés; dans un endroit particulier j* 
tout cela formoit un corps coniidérable 
d'habitants, qui n'étüient que trop ca
pables de déiendrela p laces'ils enflent? 
été unis. ‘ . • ■

Mais la jaicfüiîe entre tant de nations 
différentes’. Se les intérêts particuliers 
de leurs chefs:, lés rendoient iaipeéts 
&  odieux les uns aux autres ;■ &  au lieUi 
de concourir au bien commun , c'étoiu 
siïéz qu'une nation eut ouvert un avi» 
pour qu une autre s'y oppofât. On ère 
vendît même fonvent aux voies de-fait ÿ 
cette malheureulè ville renfèrnioit dans
Ton enceinte fes plus cruels ennemis. Elle* 
les trouvoit fur-tout dans un grand nom
bre de foldats de la gamifon, &  même 
parrhi là' plupart de fés; habitants-, gensJ 
noiÉdà:des-'mffés-les. plus affreux;

Le meurtre, l'àflaffinat &  le poiforé
ks 
Y  6

îüÿîfi
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trouvoient un aiyle toujours iîir dans 

; les autres .quartiers d elà- vi-lie ou ils 
rfavoient point' commis; de crime.; La, 
corruption des moeurs étoitgénéralé pref- 
que dans toutes les conditions:, fons eu 
excepter ceux mêmes que leu r profeiïîbn 
«ngageoit à une continence; parfeite; Ou 
faïloit: gloire du vice , quJdn; déguiiè 
fcus le nom de forbleifo humaine ; &  
il ÿ avoit même des hommes allez 
effrontés pour né ié pas cacher de ce 
pechéi affreui ique la nature né ibuffre 
qu’avec horreur ; en forte que die tous: 
les peuplés chrétiens, ou»; mahométàns; 
qui bccupoienE Îa Syrie &  la Paleitinè 
les habitants, de: SàmtsJem ;d’Acré pafo 
fbient pour les plus méchants.

Ainh il ne faut pas: s’ étdnher fi: cétre 
multitude corifuiè de fcélérats &  de- 
bandits, reiufa de donner fatisfoétion: 
au foüdan, i ur le s pla intes qii’ il fai foi t.,, 
.comme le propofoient les: chefs dès; trois; 
©rdres militaims..tiLes. infidèles * fur ce 
KÎus:,; déclarèrent: la guerre à. des gens; 
qui étpient fins chef, iânSanmée iàns: 
forces:, &  qui ne cherchoient dans la 
prife dès. armes, que llmpunit£:dê leurs 
crimes paifési, &  les occaiîûnsd’en pou« 
voir eqmmeitrë de nouveaux.; i :
■ : Le foudan:, bien inftrü iodés divifoony 

qui régnoien t parmi lès habitants-d',Aere.7. 
mit fur pied une puiiïamearrnée pouir 

le fiegè; de. eetîe: place J;:.dc .gouri
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chaficr i entièrement; tous les. ; chrétiens A*
Latins de la Syrie; mais ce prince mourutViiiieriv - ■ - i 
en chemin.-On prétend qu’il fut em- 
poiionné par;ùn émir ,■ lieutenaiit-géné- ! I2®1* 
rai de fon armée , qui fe ftattoit par fa 
mort d’occuper ik place. Le prince eut 
„encore’ aifez de -vie pour le faire arrê
ter ; il fut écartelé par fes ordres 3 &  chron. Guiî« 
le to'uaan, àtant qued’expirer, Conjura Nantis* 
le prince Calil fon fils de ne le point 
faire enterrer qu’il ne fe fût rendu maître 
de cette ville, /
r L ’armée , après; iam ort, reconnut le  

jeûné prince pour foudan, fous le nom.1 
de MéleÇ-Seraf, Il ’avança auiE-tot -du 
Coté d’Âcre:, qu’il aiïlégea le % d’avril 
d e l’année r ¿91. On prétend qu’il a voie 
dans ion armée 1 i 60000. hommes, de 
pied y &  éooco chevaux.
■ Les attaques furent vives ôc conti
nuelles 5 ■ &. la nuit comme le  jenir, les 
infidèles ne dbnnoient.point de relâche 
aux aiïiégés.: Ils:employoient en même 
temps la fappe &  la miné, battoienr con- 
firtüëllément les murailles avec des pier^
fiers j êc avec toutes les autres machines 
de guerre qui en: ce temps-là étoient 
en ¡uiàge.; Comme la mer étoic libre * 
êè que: les, chrétiens .avoient. un grand, 
nombre de vaiiïèaux dans le port ,, là 
plupart ; dièse Habitants 8c fur^touc les
plus tiches;} stèmbàrquerencavec leurs; 
femme s«, buts.enfants,de leurs. meiliems»
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effetsiiLes uns cherchèrent un aiyle dàiièv 
Vifle de Chypre, 3c tes autres fê réfugie- ; 
rent dans les ports de la Grece ou de 
l’Italie. Il ne refta dans; la place ^d’en
viron i xogo hommes de ; troupes ré
glées com pofées-; k  pl npa rc des ho k  
pitaliers’  ̂ des templiers k  des Teutoni-- 
ques, & de qhelqhesvÎdldars: fêculiers; 
qui- combattoient fous les enfeig#e$: de. 
ces. trois ordres. - _ ■ ; ' '

Henri JI , roi dédié fille de Chypre y: 
•ÔC qui prenoit toujours le. titre de roi-, 
de Jérufàlem débarqua dans le pôrt 
d’Acre à la tête dé deux cénts-qhévftiiérsÿ- 
& :;de cinq cents hommes dé pied. Ç ’étoifc 
un- foible fecours contre la puiflanec 
formidable du foudan >̂d?aiîle.u;re oiv 
n ’étoit pas prévenu en faveur d u  courage 
du prince chrétien, Ainh la garnifon * 
qui vit- bien qu’elle ne poutroit pas- fo 
défendre long- temps fans mi&qmiban^ 
dant q-ui firt faire la guerre élut d’iitrsi 
commun çonfentément pour gouver-; 
neuf de/laiplace frère Pierrede%eau|eu::ÿ 
grand-maître rdés templiers capitaine: 
qui avoir vieilli dansk commaudèmensc 
des armées. Le befoin de l’état, vérimblé 
inteiprete du mérite y • lui |fe défoier la: 
.fcommandementdu côùfofttemenc svêb.- 
me duroi de Chypièy. qfcji 4àn&uhè|GQHjr 
jjohélùre. Einjipoïanté-Ôisiiî^fëttie .dépik 
rüs  ̂ voulut bien?publier la qualité q u iï 
»ïièéloit toujours* de roi deiéiukiem^,
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Le foudan fit tenter la fîddtté du 

grand-maître par des offres de femmesVlllie£S’ 
immenfes. Mais le templier nJy ré
pondit que par la jufte incngnition qu'il 
eut de ce que le foudan l'eût cru capa
ble de les écouter. On faiioit tous les 
jours par Tes ordres des ferries , où un 
grand nombre d'in fidèles périiïbient, 
mais malgré une fi vigoureufë rétîi- 
tance , Mélec-Séraf, qui ne manquoît 
pas de foïdats, avançoit lès travaux : 
il fit tomber à la fin plufieurs tours, 8c 
entr’autres celle qu'on appeiioit la tour 
maudite , qui étoit confidérée comme 
la fortereiïè de k  ville. Les infidèles 
montèrent auiîî-tôt à i'af&ut ; le roi 
de Chypre qui Te trouva en cet endroit,; 
fit ferme avec les Chypriots ÿ il en périt 
un grand nombre dans cette aéfa’on, 8c 
les infidèles auraient emporté la place.
£ la nuit qui fuivint n'eut fait cefiér 
l’aflaut.

Lé roi cle Chypre prévoyant qu'il 
aurait le lendemain à combattre les 
mêmes ennemis, &  en plus grand nom- 
lire , pria les chevaliers Teutoniques 
de vouloir bien occuper fon polie pen
dant la nuit, fous prétexte que fies trou
pes avoient befoin de repos après avoir 
foute nu une fi rude attaque, 8c il ieu ï 
promit qu’il reviendrait le lendemain an 
point du jour les relever. Mais en quit
tant- lit brèche * il fe xendit au gb ài
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. geap-rii s efnbaïqua fur fes vaiiïeaux &  regagna 
yillfets.- 'foii.iiîe. . '

Les; infidèles ne manquèrent pas le 
lendemain de revenir à l'alÎàutj les Ma- 
inclus , foldats déterminés , montèrent 
fur la .breche.tuerent tout, ce qui leur

:nt par leur granditom- 
bre les Teutoniques, ôc pénétrèrent juf- 
qu'au cœur de la ville. Ils s'en cioyoient 

des maîtfes 5 mais aux eris ôc aux bruits, 
que. faifoient les victorieux 3c les vain
cus » le maréchal des îi'ifv.iV.Kpt-c A

' Saint-Jean, par ordre du grand-maître, 
étant accouru à la tête d ’une troupe de 
chevaliers de ion ordre , les chargea fii, 
brufquement qu'ils forent obligés de 
reculer : il y en eut grand nombre de 
tués dans cette retraite forcée v Ôc les 
hofpitaliers en précipitèrent plu fieurs dus 
haut de la breche dans les folies.

Sawit, 1.3, -, L e  foudan r i qui. comptoir pour rien 
*'* la perte de quelques bataillons 3 en

renvoya d'autres le fécond' jour pour 
renouveller l'attaquejam ais combat ns 
fut plus opiniâtre p ta breche fut em
portée &  seprife ptufîeurs fois p. la nuit 
feule fépara les: combattants. Les infi
dèles; rebutés d'une militance fi coùra- 
geüfe tournèrent tous; leurs efforts’; dit 
côté de la- porte S. Antoine j- ils trou— 
lièrent en cet endroit les deux; grands-- 
EttaftreS:, dont la préfence feule ièmbloit 

t'iiaWûdbÎess le#i$ eheyalteisv;jE)a&
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ycombattit long-temps avec une ardeur v .‘[®an 
égale : les Mamelus &  les hofpitaliers 1 6  5 
fe prenoient corps à corps 5 &  fem- 
bloient d 'un combat général avoir fait 
autant de duels particuliers : perfonne 
ne connqiflbit le péril ; chaque ioldat 
vouloir vaincre ou mourir. Mais comme 
les infideles étoient fupérieurs en nom
bre aux chrétiens , il refta à la fin peu 
de monde pour la défeniè de cepofte;
Sc le maréchal des hofpitaliers , cheva
liers d'une haute valeur , étant tombé 
de plufieurs coups qu'il reçut en même 
temps, le grand-maître des templiers 
adreíTant la parole à celui des hoipira-, 
liers : Nous ne pouvons plus tenir, lui 
dit-il, & in. ville ejiperdue, j i  en attaquant 
le camp même des ennemis , vous ne trou- 
ve% mojen,de caufer une diverfion qui ral- 
lentijfe leur ardeur, & qui nous donne le 
temps de fortifier le pofie que nous défen
dons.
. Le grand-maître des hofpitaliers prit 
avec lui ce qu’il trouva de íes chevaliers 
en état de monter à cheval, partit iur le 
champ, &  étant fort! par une porte oppo- 
fée à l'attaque, il fè flatta de furprendre 
le champ ennemi ; mais on y faifoit trop 
bonne garde. Le foudan, pendant l’aff 
faut , avoir fait monter à cheval toute fà 
cavalerie ; le grand-maître qui n’avoit pas 
cinq cents chevaux fe vit bientôt chargé 
^obligé, de &  retirer. Comme ilrentrqit
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_Jean de dans la ville, il apprit avec doüleuf qiïè 

ilieis. le grand-maître des templiers vendit 
d’être tue d’unë fleche èmpoifée \ que 
la plupart de íes chevaliers à voient été 
taillés en pièces, 8t que l’ennemi, maî
tre dé la ville, y mettoit tout à feu &  I 
fang. Comme il ne lui reftok plus d’autre 

1 â9 1 ■ parti que de fau ver au moins fa troupe, il 
tourna du coté du port, quoique tou-» 
jours pourfuivipar les infideles ; S¿ ayant 
jeté beaucoup d’aibalêtiiers dans des 
barques, a la faveur dés fleches qu’ils 
tiroient continuellement fur la cavalerie 
du foùdan, il fit embarquer ce qu’il avoir 
d’hofpitaîiers avec lu i, dans une caraque 
qui appartenoit à l’ordre, 8c gagna l’iilé 
de Chypre. Trois cents templiers qui! 
»voient échappé à la fureur des infideles, 
ayant voulu le rendre fur lé port, furent 
coupés. Ne pouvant percer cette foulé 
innombrable d’Ëgyptiens qui remplit 
foient toutes les rues, ils fe jeterent 
dans la tour du temple pour s’y ènieve- 
lir ; pîufieurs femmes 8c filles dé là ville 
S’y étoient déjà réfugiées; les templiers 
fe barricadèrent au iïï-tôt, 8c tinrent piu- 
fîeurs jours# Le fou d'an fit miner cette 
tour, 8c les templiers ayant reconnu 
qu’elle ne porroit plus que fur des appuis 
de bois , auxquels on pouvoir mettre le 

Item Santtt. feu | tout moment, ils convinrent d’en 
** fortir, à condition qu’on leur laifieroit 

libre le paflàge du port $ qüaon facilite-*
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ïok leur embarquement , &  qu’on con- J®an -d 
ferveroit l'honneur des femmes &  desVilliêis.
filles. La capitulation étant lignée , ils 
Ouvrirent lés portes de la tour ; mais les 
premiers ioldats ennemis n'y furent pas 
plutôt entrés qu’ils entreprirent de faire 
violence aux perfonnes du fexe. Les 
templiers , indignés de leur brutalité 
8c de leur manque de parole, mirent 
l'épée à la main, taillèrent en pièces ces 
iniblents j fermèrent les portes, &  quoi
que leur perte fût inévitable, ils ne 
voulurent plus entendre parler de capi
tulation.

Les infidèles, l'épée d'une main 8c une 
échelle de l’autre, fe préfenterent pour 
monter à l'efcalade. Les murailles en un 
in liant furent couvertes de foldats, qui 
tâchoient d'en gagner le haut ; mais com- à
me ces murailles étoient minées, ainiî ï
que nous venons de le dire, les appuis /
manquèrent, la tour croula avec un br uit t
épouvantable, &  enfevelit feus fesruînes \\ 
l'infidele comme le templier. Les fem- ^
mes 8c les filles qui s'étoient enfermées 
dans cette tour eurent le même fort,
&  elles préférèrent une mort honorable 
au péril quelles auraient couru fi elles 
étoient tombées fous la puiiïànce de ces 
barbares, encore plus odieux par leur 
brutalité &  par leur débauche que par 
leur cruauté. Un couvent entier de reli- 
gieufes de l’ordre de Sainte-Claire, na
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. Jean de montra pas moins dé courage. Ces faimeï 

.vu-ie«. vierges ie défigurèrent en difterentes ma
nieres 3 avec plus de loin que les femmes 
dé ce iiecie n’en prennent à s embellir 
par des couleurs étrangères. Les unes fe 
coupèrent le nez ; d’autres s’enfoncè
rent des ci féaux dans les jolies ; toutes 
avoient le viiàge couvert de-iangî 8c dans 
un état iî affreux, îesiniideleâ ne voyant 
que des objets qui faifoient horreur, les 
maiTacrerenc impitoyablement, 8c par 
leur mort mirent ces chaftts épouies du 
Sauveur du monde à couvert de leur in- 
folence. Plus de foixante mille perfonnes 
périrent dans S. Jean d’A cre, ou de
meurèrent efclaves des infideles.

Le ioudan, pour faire perdreaux 
chrétiens d’occident l’eipérance de fe 
rétablir jamais dans cette ville , la fit 
rafer, avec T y r , Sydon 8c toutes les 
villes le long de la côte , dont il fe rendît 
maître. Ce qui reiloit d’hofpitaliers, de 
templiers 8c de Teutoniques dans quel
ques châteaux qui leur appartenoient, 
ne pouvant s’y maintenir contre une 
puillarce fi formidable , les abandonnè
rent , 8c s’embarquèrent pour tâcher de 
gagner l’iiïe de Chypre. On prétend que 
de plus de cinq cents templiers qui 
avoient foutenu fi courageuièment le 
fiege d’Âcre , il n’en échappa qué dix , 
qui s étant jetés dans une barques abor
dèrent heureufemént le long des côtes
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de Chypre, Lesehevaliefs Teu~v . Jean 

toniques ayant recouvré quelques vaif- 1 iers' 
féaux j- &  ne voulant plus refter en 
orient, retournèrent en Europe, &  fe 
rendirent en Prufle &  dans la Livonie, 
dont leur ordre jouiifoir à titre dé fou-
veraineté. Mais les hospitaliers , &  le 
peu.qui reiloit de templiers, dans l ef- 
pérance de pouvoir , à la faveur de 
quelque croifide, rentrer dans laTèrre- 
Sàinte, n’en voulurent point abandonner 
le voiimage ■. &  en attendant.quelques 
nouveaux fecours de l’Europe &  des 
religieux de leur ordre., leurs députés 
obtinrent du roi de Chypre, pour re
traite , la ville de Lim iiïo, où iis ie ren
dirent fuçceffivement , &  félon qu’ils 
pouvoient échapper à la cruelle pour- 
fuite des Sarrainas,.

, Ç ’étoit un fpeâac'e bien touchant de 
voir ces braves chevaliers tout couverts 
de bleiïures, fortir de leurs vaiiTeaux 
avec une contenance conforme à leur
fortune, &  pénétrés de douleur d'avoir 
fûrvécu à la perte entière de la Terre- 
Sainte,,

Fin. du troifîpme Livre,
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Contenues dans ce premier Tome.
A  _

jê A R O N  Rafched ( le calife ) puiiïant prince 
d û  d’orient, permet aux François, à la confia 

deration de Charlemagne, d’avoir un hôpital 
pour les pèlerins, 17. IL lui envoie les clefs du 
faint fépulcre &l de Féglife du calvaire, avec un 
étendard, ibid* Pourquoi fes fucceiîèurs n’ont 
pas la même confidération pour les François 
en Paleitine, 18.

'¿tbbqffîdes, (les califes) leur origine , 173. Ils 
s’étabîiilent à Bagdat, ibid, font reconnus par 
tous les mahométans d^Àfie, 8c principalement 
par les Turcomans Selgeucides, pour les fuc- 
ce fleurs légitimes de Mahomet, ib. leur fchifme 
avec les califes Fatimites, ib. font aufÜ reconnus 
en Egypte par l’extinélion des Fatimites, 198, 
&  Saîadin, qui s’étoit emparé de toute l’autorité 
dans le gouvernement, en reçoit Finveiliture, 
ibid.

Abubekre, heau-pere de Mahomet, le fécondé 
dans ies guerres : il éft élu pour lui iuccéder > 
au préjudice d’A li , gendre du faux prophète, 
&. déiïgné par lui pour fon fuccefïèur, ibid* 
Suite de cette éleétlon , ibid. 8l 14.

*dcre, ou Ptolémaïde, ville St port fameux, dont 
BaudouinIfe rend maître, 6 .̂ Saladin, de con
cert avec Raimond III, comte de Tripo i , 
vient pour en former le fiege, ¿48. Les grands- 
maîtres des hospitaliers 6t des templiers , à qui 
le roi en avoit confié la dèfenfe, viennent à fa 
rencontre , lui preferment la bataille, où il y a 
beaucoup de fang répandu de part 8c d’autre , 
&  rpbhgent à fe retirer, 2,̂ 9 & Je%. L[a pUcs
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fe rend a Saladin après la bataille de Tibé
riade, 261* Guy deLufignan /affidé des hos
pitaliers , des templiers de quelques croi
s e s  particulières, y met le fiege, 387. Saladin 
vient en vain au fecours des affiégés , 2S9. Le 
duc de Souabe, fils de l'empereur Frédéric I , 
amene par terre des troupes aux; affiégèants, 
mais bien affoiblies, 292. Philippe I I , roi de 
France, y arrive auffi avec, une flotte confidé- 
râble j 29 in Il différé lafiaut juiqu’a l’arrivée 
de PJcha.rd I , roi d’Angleterre , 297. Celui-ci 
s7y repd , 299. Différentes caufes retardent 
encore la .prife.de,la ville, 302 , qui capitulé 
enfin , 304. Les chrétiens en font leur place 
«Farmes, £. les hofpitaliers leur principale réfi- 
denee, iÎid. Tous les chrétiens s’y réfugient 
après la perte des autres places de la Terre- 
Sainte , 521. C ’eft ce qui caufe fa ruine, ïbid, 
Quels étoienîfes habitants, 524. & feq. Ils re
jettent là proposition faite par les trois grands- 
maîtres , de donner iatisfaélion au foudan 
d’Egypte, fur les plaintes qu’il faifoit de Ia 
rupture de la treve, 526. Méïec-Seraf, fils St 
fucceffeur de ce foudan , l’affiege avec une 
armée prodigieufe, 527, L a plupart des habi
tants s’embarquèrent avec leurs meilleurs ~ 
effets, ïbid. Henri I I , roi de Chypre, vient à 
fon fecours, &  confent que le grand-maître 
des templiers Pierre de Beau jeu , en foit fait 
gouverneur, 728. Le foudan tente inutilement " 
El fidélité de ce grand-maître, 529. Le roi de 
Chypre défend ion polle avec courage, 8l 
profite de la nuit pour fc retirer dans fen iile, 
ibid. & feq. Les infidèles, par le moyen d’une 
bieche , pénètrent jufqu’au1 cœur de la ville, 
&  font contraints par les hofpitaliers de reculer 
après une grande perte, 530. Le grand-maître 
des hofpiialiers fait diverfion , £  va attaquer 
le camp des ennemis, 531 * Obligé de fe re
tirer , & averti de la mort dé Beau je u , gran 4- 
jnaître des templiers , il tourne du ĉote du, 
port , fait embarquer ce qu’il avoit d’hofpita-^ 
tiers &  gagne Fifle dé Chypre, $32. Une tour 
od s’étoient retirés le re fie des templiers, aveç ’ 
les femmes &  les filles, pour conferver
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h o n n eu r) crou le  St ies en feve lil fous (es ruines, 
a v e c  les infidèle* qui les y  a fla q u o ie n t, 555,
Un couvent entier de religieufes Îè défigure 
affreufement pour la même ration , &è'ft mau 

Tacréj î'}4* Plus de foixante mille perfônnës 
périment dans ce iïege ou demeurent efclaves 
des müdeies , ièid* Le fou cl an fait rafer la

' "place, ibid.
Adrien I V  approuve le traité conclu, entre Rai- 

monà Bérenger &  lés templiers, au fujet de 
l'exécution du feftament d’Âlphonfe L, i iot 11 
refuie dé révoquer les privilèges des hofpita- 

' lie.rs , 14-6. Son défmtéreiîement, 147.
Albano ( le cardinal à* ) ion caraélere , 3 B6. Le 

’ pape Innocent III le fait fon légat St chef de la 
croifade, 386. Il empêche dans le confeil de 
guerre d’accepter les propofitions ayantageufes 

’ des inhdêles, 390. L e (accès femhle d’abord 
’ }ufHher fon avis., ibid. Il expoÎe par fa témérité 
' l'armée à une perte certaine , &. oblige d’avoir 

recours à une îreve défayamageufe,391." 
Albigeois y hérétiques* Leurs erreurs, 355* CrcU 

Lade publiée contr'eux, ihid*
Âlcantara ( Tordre d5) fon inftitution , 154,* 
Aïcoran, 'comment compofé par M ahom et, -xp* 

Ses différentes interprétations font naître.diiFé- 
, rentes fedes, 172. Motifs des princes qui in-« 
' vehtoient ces explications , 173.

Alexandre I I I  envoie un légat dans la Terré- 
, Sainte pour être reconnu par Téglife Latine 
de T orient, 163, Il s’affemble à ce itijet un 

‘ concile à Nazareth , où phifieurs ,fe déclarent 
| d'abord pour FantLpape Victor III, 164* Le 
roi Baudouin III propofè une iufpenfion > 165̂  

iSon éleélicm ed enfin approuvée , St Fanti- 
pape excommunié , 166. Les hdfpitaliers y 

, ont grande part,' ibidf II convoque un çonçite 
à Rome , &. y appelle les prélats de la Palef- 
tine , 2 i6. Il réconcilie les hospitaliers avec les 

, templiers, 223.
Alexandre I V  établit une diftinélion entre les 

freres hoipitaliers iervants, St les chevaliers, 71 * 
Alexandrie en Egypte prife par Amaulry 1 roi de 

Jérufàlepi, 179,
Akxis Comnene. Voye\ Çomnerie6

Alexis
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rAtm$ Voÿex Lange;:
ÀUx , fèçonde fille de Baudouin II, époufè Boémond II» 

prince d’Antioche , 89. Elle y caufe de grands trou- 
blés après la mort de fon mari, 93. Baudouin ion 
pere lui aiïîgne Laodicée pour douaire &  pour ro- 
îraite, 94. Elle y remue encore après la mort de 
Baudouin, &, y trouve des partifans , 96. Le ma
riage de fa illie Confiance > encore fort jeune , avec 
Raimond , rompt toutes fes intrigues ,9 9 .

A lix , fécondé fille d'Ifa&elle &  du comte de Cham-

ronne de Jérufalem., 4a& Ses dépendants font 
valoir fes droits prétendus, 515 ¿L - ;

Alix , fillèimiquë; de Rupin , roi d'Arménie, époüfe 
Boémond I V , fils aîné de Boémond III, prince d 'A n-' 
tioche , 5 Ce qui caufe de grands démêlés, 318,350»

Almoumenins y titre que. prennent les fuccefleitrs de 
Mahomet : ce qu'il fignifié , 14.

Àlphonfe J , roi de Navarre & d* Aragon y fait les hoC. 
pitaliers les templiers iês héritiers, 104* 105. IL 
périt dans un combat contre les infidèles. Troubler 
au fujet de l'exécution de ion tefiament, 106 & feq*

Alphonfe y comte de Poitiers , irere de 5 . Louis , lui 
lui amené à Damiette un puiffant fecours, 486.

Aly y apôtre de Mahomet, 1 3 ,  époufe fa filleFatime, 
&  eft défigné par lui pour fon fuccefieur, 14, Eft chef 
des califes d’Egypte ou Fatimites, 47, 172. ;

Amalphy ( des marchands d’ ) jettent les premiers fon- 
„ déments de l'ordre des hoipitaliers St des hoipita- 

lieres, 18 , 19.
Âmauïry fuccede au royaume de Jéruiàlem après Bau

douin HL Son caraélere , 168 & Jeq* Auger de BaU 
b en , grand-maître des hoipitaliers , ne contribue 
pas peu à le faire reconnoître, 170. Il marche contre 
le foudan d'Egypte, 172, 175. Fait avec lui un traité 
avantageux, 177. Remporte de grands avantages 
fur L'armée de Noradiu , fdtan d'Alép, 179. Prend 
Alexandrie, 179. Sa pafiton dominante, 1 Si. Fait 
un traité avec Manuel Comnene pour la conquête 
de l'Egypte, 182 , 185. En fait approuver fon projet 
à Gilbert d'Àflalit, grand-maître des hofpitaiiers r 
auxquels il cede la ville de Balbéis, fi i'entreprife 
réufitt , 1 $4* & feq* Il part avec une armée nom- 
hreufe, 178* Prend Belbéis qu il remet aux 

Tom i f  Z



,.'190 , ï 9 r. Fait prifo nnier.le fils &  le
i fendatì V &c marche droit au Caire i  î î Æ  &l 191 # I|
. f lV / 'a n + c  ^ ûéiIv  V n i i l i q i i s  ¿ ^ n r  iY n f l iv 1ü r a t i r h n  i i e  « « imillions ü or pour 3a rançon de fes pri 

fonmers, &. accorde une fufpeniion , 1.91, 192 If 
eft forcé de regagner la Palesine , &  de retirer la 
garntfon de Beibéis, 194, I l  folliate une croifade 
contre Sai ad in 5 2Qï , Il va lui-ttiême demander ¿% 
lecours à Manuel Comnene fon oncle , &  laiife U 
régence aux grands-maîtres 203 - Xi en reçoit pins 
¿ ’honneur que de fecours , 206. ïl meurt &i laiife deux 

:,i filles St un garçon de deux mariages, 211, Celui-ci 
lui fuccede fous le nom de Baudouin IV, 212,. 

Amavhy àë Luiignan. Voye  ̂Luiignan. ;
Amavlry hérétique, fes erreurs, 453. Sa ièéle eft dé

truite par les foins du frère Guérin , hofpitalier, 354, 
Les relies fe joignent aux Albigeois , 3,55.

\fivajlafe I V  confirme &t augmente les privilèges des 
hofpitaliers , 13 8 & Jeq..

Anjou ( Charles, comte Î* )frere de S. L o u is, s’enu 
, barque avec lui pour la croifadp , 480. Il prend en-, 
çore la croix, 515. Ses prétentions fur le royaume 
de Jérufalem , ibïd* Il envoie un lieutenant dans la 
Terre-Sainte, 516. Il fait faifir les biens des hofpita- 
liers qui s’étotent exeufés de prendre parti dans ce 
démêlé , ibid, Les vêpres - Siciliennes terminent fe$ 
pourfuites, 522,

Andronic Comnene. Voye  ̂ Comnene.
André} roi de Hongrie, chef de la croifade. Ses bonnes 

•qualités, 370. Sa confiance en la valeur &  en la ca
pacité du grand-maître des hoipitalier s , „Guérin 3e 
Montaigu, 370. Il féjourne à Conftantinopîe, où il 

5 apprend le trille accident arrivé dans fa maiibn pen* 
dant fon abfence, 372. Il arrive dans fille de Chypre, 
y conféré avec le .grand-maître des hofpitaliers > 371 « 
En part avec le roi de cette.iile , Hugues de Luit- 
gnau , &  aborde à Açre ,, ibid* Il eli édifié &. étonné 

: de la conduite charitable des hofpitaliers, 378. ïl 
vifi.te quelques places, :379.. 11 demande d’être alfocié 
dans l’ordre de S. Jean, &, lui donne à perpétuité 
jfept cent marçs d’argent, ii id .ll  met en fuite Cora- 

' 1 d m , fuîtan de.Damas, 380. Jl le baigne dans îe Jour-
• dain , &  retourne en Hongrie , malgré Texcommu
gica tion du patriarche de Jérufalem, .381, 382. Il 

. abiout le régent de la mort de la reine fa femme 
; dont il,étoit fauteur,, ibid* Son fils, eft rétabli iur u
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trône par les hoïpitallèrs * auxquels il donne diiïé- 
rentes t e r r e s 469. ^

'Antioche , ville de Syrie, prifepar les croifés} à la faveur 
d ’une intelligence pratiquée par Boémond 1 , 49,

: Ce prince en conferve la principauté, ihid* Son tiis 
Boémond II lui fuccede fous la tutele de Tancrede > 
&, enfuite de Roger, 76. Les Turcomans en ravagent 
les environs , g¿ défont Roger , 77, L e roi Bau
douin II y rétablit le bon ordre , 78, Il s’y  excite de 
grands troubles après k  mort de Boémond il, parles 
intrigues de la princeffe douairière , fille de Beau- 
douin I I , 92 &Jeq* Ils font appaiies par Baudouin t 
ibid. Ils fe renouvellent à la mort de ce prince, 97, 
Foulques, roi de Jéruiklem, y met fin en fa liant 
épouler a Raimond, Confiance , heritiers de cette 
principauté , 98 & feq. Noradin , fultan dAiepy ea 
ravagé les environs & /défait Raimond, 124, 125« 
Baudouin III vient au fecours , ibid* La paffion de 
Boémond III penié y exciter une guerre civile, Í24, 
225, II çonfent que îaprincipauté deçette ville releve 
dans la fuite de celle d’Arm énie, 3 17, Bendocdar, 
foudan d’Egypte , s’en rend maître par tràhifon , St 

"y exerce de grandes cruautés , 509,
Antioche ( le patriarche d’ ) efl regardé comme le pre- 

inier prélat d’orient : étendue de fa jurifâicKon , 225. 
Il excommunie le prince Boémond III , &  jette un 
interdit fur fes états , ïbid* Suite de ee démêlé, 226, 
227.

Arabie* Etat dé la religion en ce pays, lorfque Maho
met s’y érigea en prophète ,6 .

Arméniens, chrétiens de religion , mais fchifmatiques ; 
leurs erreurs , 203.  Révolutions dans le gouverne
ment civ il, 204, 220. Us reconnoiiîènt en apparence 
fautorité du pape, 3 50. Ils font fecourus par lès Hof- 
pitaliers contre Soliman, fultan de C o g a i, qui met- 
toit tout à feu &; à fâng, 351.

Artois ( Robert, comte d’ ) s’embarque avec le roi 
S. Louis fqn frere pour la croifade , 480. Il iè déclare 
pour, le iiege du grand Caire : fon avis l’emporte, 
485. Il obtient la permiffion de palier le premier le 

; Thanis , accompagné des tempuers Sc des hofpita- 
taliers , 489. Il promet avec ferment de ne rien em» 
treprendre que toute l’armée ne foiî paffée, ibii* L  
oublie fa parole, après être forti de l’eau, force les 
retranchements des Sarrafins * 491 * H n’écoute pomt

Z Z
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f  ie$ remontrances des deux grands-maîtres auxquels. 
¡ 1 foiFdes^ regrocKes Jonglants, 49 i , ;  ni celles ■ jû 
comte de ; Salisbéri , ; : qu'il maltraite au fit de p.aro les,

; - 494. |l;è|ben^elQpipe par les ennemis , fo jette dans la 
:■  M a f f iu r p ^ y  périt ? 0 *)' /  ■ "-"'‘ F
AJcalùn i  la! gamifon d! ),;fait des.-confies fur les: terres 
' des chrétiens, 86. Les hofpitaiiers les arrêtent, 102 >

; &  les templiers, 124. Deicription de cette place *
qui eft aifiégée par Baudouin III, 129 , 13ô. L e  fuc- 

j  pès paraît d'abord fort incertain , ibid* L  ayartce du

Ê-ahd-maf tre des templiers en retarde la prife , 13 3* 
Ile fe rend enfin par capitulation , 1 3% Joie que 

cette nouvelle caufe en Europe, i&ii,. Victoire de- 
Baudouin IV  auprès de cette ville fur Saladin ,213» 
Elle eit cédée à Saladin pour la liberté de Guy de 
Jaifignan, 269* Elle eil reprife par Richard, roi 

; ¿F An gleterre ,305, " ■ .  ̂ ■
Afie. Etat où elle fe trouvent’ dans le temps dç Finftitu*
' tion des hofpitaiiers , 2 & feq.

AJfaîit ( Gilbert d’ ) quatrième grand-maître des liofpL 
taliers ; fon caraétere, ï 8 3, 184. Il fait approuver à 
fôn conÎèil Fentreprife d’Amauiry fur FEgypte , iB’j» 
Il fait de gros emprunts aux banques de Florence & 
de Geries, pour lever des. trou p es; & 1 les frais de ‘ la 
guerre , 180. L a honte du mauvais iuccès que Fou 
rejette fur lu i, lui fait abdiquer le xnagiftere , 194» 
Il s'embarque à Jatfa , repaife en France, 195. Il 
périt en pailànt en Angleterre , 1.96,

Ajfajjîns y efpece de bandits dans les montagnes de. 
Phéhjcie; leurs mœurs., 208.. Pourquoi ainfi appela 
]és! 209. :: Titre < que prend leur commandant, 21 o, 

■ M'arque finguliéré de leur dévouement à fes ordres 5 
¿08. 'Ils paient un tribut aux templiers, 209. Leur 
çonflâncé dans les iuppliçes 303. Pourquoi ils 

■ tfatteiiîent point à la vie des grands-maîtres de$ 
hofpitaiiers &l des templiers, 304, 49.7. ;

AJTuJJîn 7 meurtrier ; d'ou nous vient ce mot, 208. 
AJJijes de Jérufalem, recueil des loix établies par Go-?

defroy, 63. ' : ; -F  ; ^
ÀJJur, forterefie appartenante aux hoipitaliers, eft prifo 

par Bendoedar, 5060 : ■
Avoué, qualité que prend Godefroy après fon . éfofa 
' tion 3 56* v 3-v V F ■"
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D '& é p 'J t T  ; A  ' pris far; TíogruÍÍe¿^ prince fu^cb- 
J  man, 23» C eft la reifideuce ordinaire des caltfes

Ábfiaifides \ -1731 yf , ,,
BqldCyXin áe$ plus puíffiinís emirsdes Turcomana, fait 
'■ priíbnniers Joífelin de Courtenay Si' Baudouin í l , 

'79> Ü eiltùè dë là main du premier r qui s’éíoit fauve 
de fa prifon, .84» Sa veuve met Baudouin en liberté > 
.-moyennant une rançon y ihicL _. y  

Ba ncbannus y Palatin de H on grie, èi£ fait régent dé ce 
royaume par le roi André ,, partant pour ia çroi-. 
féde;j 371* Vengeance cruelle qu’il tire dé ¡ adultere 
de fa femme avec le frere de la reine , en poignar
dant celle-ci, 375. Il va en porter la nouvelle à 
Çoniiantinopje au roi , qui le renvoie en Hongrie , 
376. ife.it abfoüs, 382. - -

audouin I  y frere de Godefroy de Bouillon ¿ prend Ja 
Croix s 34. Il fè rend maître du comté d^Çâeiîe i 4.8., 
S’y retire après la prife de Jerufilém > ôo* Succédé 

. à Godefroy , M : prend le titre de roi ; Í011 caractère,'
63. Il affiege prend Âcre * &l toutes les places

’le long de la côte: de. .Phénicie , -à, Texceptlon de' 
Tyr y  64. Il meurt de diiTenterie , ib id i Baudouin du ' 
Bourg, fon couiîn â qui il ay oit remis k  feigneurle 
d’EdetTe , lai iu c c v à e  y ibi à. . . ■  ̂ , r '

B a u d o u in  /I, couiîn S i facce-Heur de Baudouin ï an 
xomtë d’Edeife, & i enfuit e au royaume dè Jérufiaem >•
64. . 11  défait deux princes T  urc g m ans v ré unis avec les 

‘Arabes, 78. Il met une forte garniíoñ dans Antio- 
clie 5 ibid,> Il marche contre Balac, príiicé Turco man y 
^urvenoit de faire:prifójinier JoiTeiin de Coûrfefiaÿj

" 'ÿpri ll êff enveloppé. &¿ lait lui-même prifonnier 3 îipid?
' ïl:e á -délivré , 84. Il défait encore ies. deux.prince®’ 
’Turcornâris I S i réprimé les coürfes dé la garnifoo 
4JÂfcalon , 85- Autre victoire fur Dolclekuvin , fui- 
vie ; de la prife de RapKà, ib id », Il prômet fa fille 
aînée tk fa couronne à FoülquesV comte cfAnjou , 87̂  
Il pourvoit à la con fer vatio n de la pnneipamé d’Air- 

ë floche » 93* Î1 meurt fort regreté > 94. Foulques * 
comte d^Ânjcu, ibri gendre >■ lui tuccede * ibuL,- 

B a u d o u in  H l  fuccede k  Foulques, roi de jériifaietn, fon- 
■ pere , 1ï 2. Il faille lie une fécondé crôifade , ï 14«: 
üeleve les murs de Gaza , 124. V a au fécours ¿’An.

peu.
' Z %
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râiremetît ¿ans une embuiçade de Noradin , xyfo 
Il fait lever le fiege de devant Suete, 158 S* feq. ïî 
recon noît, après quelques difficultés > Alexandre III * 
dans un concile tenu à Nazareth , 164 &  feq. Il eiï 
empoifonné, r68. Troubles au iujet de fon fuçcef* 
feur, ibid. Aniauïry fonfrere eft reconnu par Fentre- 
tnifcdu grand-maître des hofpitaliers, 170*

Baudouin I V  y fils d’Amaulry, encore mineur , lui fuc- 
cede ,2 1 a . Son tempérament infirme , ibid. Il défait 
Saladtn auprès d’Afcalon , 213. Il eft enveloppé dans 
une embufcadè, 214. Son infirmité dégénère eti 
lepre , 215. Il donne ià feu r en mariage à G uy de 
Lufignan, &:fe FaiTocie, 22H.ll eft obligé de changer 
cette diipofition ,23 3. Il défigne pour ion fucceiïeur 
fon neveu Baudouin V  ious la régence du comte de 
Tripoli f  ibid. & Jeq> Sa mort, 43. ^

Baudouin V  > fils de la princeifè Sybille, &  du marquis 
de Montferrat, eft aiTocié par Baudouin IV  fon 
oncle, 233, Il meurt fêpt mois après lui ; fuite de 
cette mort attribué au poifon, 243.

Baudouin I , comte de Flandres , eti, élu par les croiies 
empereur de Conftantinoplé , 341. Il établit lés 
hofpitaliers dans fes états, 342. Il affiege Andrino- 

■ f ie ,  347, Il eft fait priionnier par Joaniiîe, roi des 
B ulgaresqui le lait mourir cruellement,. 348. 

Baudouin I/  , troifieme fils de Pierre dé CoürtenajV 
empereur de Conftantinoplé. Voyê ç Courtenay. 

Baîben ( Auger de )Lecond grand-maître des hofpita
liers , 162. Il affilié au concile de Nazareth , &. con
tribue beaxicoùp à. faire reconnoître Alexandre III 
pour légitime pape, 164 6* feq. &. Amaulry pour 
ro i, 170. Il meurt fort v ieu x, 171.

Bec ( manteau à ) forte de vêtement pour lès hofpita
liers , 71.

Bêla , fils fuccefifeur d’André , roi de Hongrie, eff 
rétabli fur le trône par les hofpitaliers, à qui il donne 
différentes fezgneuries, 469.

Belbéis, autrefois Péluje, eft priie par Siracon , géné
ral de Noradin , fur Sannar, foudan d’Egypte, 178. 
L a fouveraineté en eft promiie aux hofpitaliers par 
Am aulry, 184, La ville eft affiégée, 185.. Emportée 
&  faccagée , 18/9. Le roi la remet aux hofpitaliers » 
190. Ils en font rappcités, 194.

Bendocdar, officier Sarrafin , défait le comte d’Aîtq ïs 
auprès de la Maffoure , 494. Il devient foudan
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: ^Egypte* St Fait une cruelle guère aux chrétiens* 

^5. Il pr^nâ iur les hofpitaliers la fortereifé d’Áfíuf* 
&  celle de Séphet fur les templiers par capitulation * 
507. Sa perfidie barbare à l’égard de ces■ derniers s 
Sr de deux religieux Franciicains , 508. Il entre 
dans AntioGhe par trahifon , Sl y exerce de grandes 
Cruautés , 509» Il fe rend maître de la fórtereíTe de 
Carat s 510. Il fait une treve avec les deux grands- 
tûaîtres r 51 Il meurt

B e rn a rd  ( Saint ) preferii une regle St une ferme 
d’habit régulier aux templiers r 89. Il prêche 'par 
ordre du pape Eu gene III, en France St eh Allema
gne une croifade , 1 1 5 .  Il refufe le commandement 
général des troupes, qui lui efi déféré au concije 
de Chartres n8. Fruits de fes exhortations fur les 

’ femmes mêmes, 1 i<j. Il efi obligé de fejufiifier des 
mauvais fuccès de cette croifade qu’on lui impu
to! t 1 2 2 . Il décrit la conduite édifiante des liofpita* 
îiers, z50» • J . ■ : ■ , ■

M er J a lé e  u La reihe Mélifende fait réparer cette place * 
pour arrêter les co urie s de la garniiou d’Àicaîon, 102* 

B lo is  ( Pierre de ) prétend que le clergé féculier ne doit 
pas être affujetti à la dîme Salad ine > 279.

B o é m ó n d  1  , fils de Robert Güifcard , duc de là Cala
bre, ravage avec lui les terres dëTempereur Alexis*

. 59. Il prend la crohç, 8e va joindre l’armée des croi- 
fésà Co n fiant inopie , .38 » Il entre dans Antio che, à 
la faveur d’une intelligence qu’il y avoit pratiquée , 
&. en obtient la fouveraineté : ion portrait, 49, Il 
défait Querbourca 3 général de Berearuc, fultah de 
Ferie , 51, Après la prife de Jérufalem par les chré
tiens, il fe retire à Antioche, &l y fixe fon féjour, 6o¿ 
B o é m o j i d J I  fuccede à fon pere Boemo h d I à la pria* 
cipauté d’Antioche, fous la tutelle de Tancrede, 5¿ 
enfuite de Roger , 76/Il époufe Alix feconde fille de 
Baudouin II, 87. Il efi tué dans un combat contre lee 
infideles. Troubles dans Antioche après fa mort* 9 j 
&  Jeq . Ils.fiiiifieht par le mariage de fa fille Confiance 
avec Raimond, frere de. Guillaume , dernier comte 
de Poitiers, 98 & fe q *   ̂ ■ ■ ' ■ ; ;

B o è m o n d  ì l i , fils de Raimond de Poitiers Sa de ConL 
tance, Héritière de la principauté d’Antioche, fe joint 
aux hofpitaliers contre l’ap ofiat Mélier , 203. Il efe 
.excommunié pár le patriarche3 pour avoir abandonne 
ion époufe légitime : il CH tire vengeance, ¿2^

■ Z 4
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grands-maîtres, 225. Il veut A  
d'Arménie, 9̂7* Il eft iurpris lui-même, &  obligé 

.; ? 4e faire un. traité défaTantageux , ilid.& ’Jeq, Il avau- 
. tage le- prince Raimond fon fécond fils ,. ce quicaufe 

¿egrands déniêtes , 318,. 3 5 0 . .  - / v.' - 
';̂ b^bM :ï^^ ':p rih  cê.33Ai^ioGlie :&;:4î 

fea diSef enda â v e ^
; - -nptitp À rn ién ié

ças,? ôt ert i ai-meme aerronepar üî _ ; _
$rie?xne '£ Jean de jbfôiicâraâéreq 3 46. P Kil ip p e~A u gufte,
- J prié., p ar. les. : chrétiens de la Paleitine de leu r donner 
i \ im roi, lui lait époufer Marie,. reine de Jérufalém, 

ib id  A l  arrive à Acre avec trois’cents chevaliers7, 3 57» 
Il ravage la frontière du pays, &  eff obligé de fe re-.

- tirer ; il demande cln Îecour s; au pape lnnoeent ll i» 
'■ 'iÎiàî- Il empêche le fiege d’Àcre, accompagné des 

rois d'e Hongrie:;S¿ de Chypre, 3 81. Il rétablit le 
.'çhâtèiü'iâéACéfc
; mettre le fiege devant Damiette., 3 83i Il fe fépare des 
. affiëgeants , piqué contre le Jégat , 389. Il alïifte à 
: ïâflémblée de Perentino , 339. Il donne en mariage 
Yo-lante la fille unique,à V empereur Frédéric II-., &  
Abdique par force en fa faveur ;. afiténr de cette négo-

• dation , 399. Jl parcourt l'Europe pour, animer à la 
croiiàde ,, 400» Il Commande 1 armée du pape Ho
noré III Cçntr^Frédériç fon gendre> 418, Il efl ap- 
pelle à Conitantinople pour prendre la régence , pen̂  
danf la minorité; de Baudouin de Courtenay ; fes

‘ beaut exploits malgré ion grand âge, 447. / ■-
• ' - ' . 

^ . À l i â T R . â F B:::f;rordr:e de ) ion origine, 153 , 553, "
Califes nom des fucceilèurs de Mahomet, 14* 

i Leurs ; conquêtes iurprenanîes ï h i i l  &  J e  q. La divi« 
>Fofi. fe met entr'eux ? ils tombent dans U: molleffe, 

l 6  , 1J2  &  jeq> 3 ■■■ :■ Y i ; ;
C a m el (Melic-el-)., foudan d'Egypte , appelle à fon 

feçours le fqlt&n de Damas fon frere , 386. Fro]fofe 
conditions, .avantage ufes aux chrétiens , 388* 

ade leurv armée par4i'eUvéfîuredes;digues du. 
il >391» Fait avec eux tine treve de huit z n s .y.ibid* 

Sa g é n é r o û tè  a l 'égard de Frédéric IX',. avec qui il 
' ^U:uhedreye.de dtŸanai;'.4 .tFé:4 î9 .̂; 4 /\ ;L-' 

Ç aràc > fortereûé fituée à l'entrée de l’Arabie, 39b*



four^noïles feuâans d’Egypte refufént dé la rendre 
; aux chrétiensy 396. _.

Cardinaux. Ils promettent des merveilles tohehanï. la 
erbifade 5 &  ne tiennent rien, 277.

Catholique * furnom que les Arméniens donnent a leur' 
Faîriârchè , 203. . ' .

CMeftin I I I  approuve fordré dés chevaliers Teuton 
niques, 295. Publié uñé nouvelle croiiàde , malgré1 
la treve} 309» Ses fuites, ÿ ïo*

Charlemagne* Marqué de eóñfidératióri du calife Àaron 
pGùr ce prince, 7̂* _

ChàteauneiîfX Guillaume dé j dix^huitiemegrand-maître 
des hofpiîaliers, 4.98. Fait fortifier quelques châ
teaux , <k y met des.^ârmfoBs, 501. Sa mort ,- 502 

ChàtïUon ( Renaud de ) fameux parafaitëpoufe la 
Jrincefíé- d’Antioche , 232.- Eft fait priion nier à la 
Bataille de Tihériatïe , ¿$7, Meurt pour la foi dans: 
les tourments i 258#

Chanoines Latins ( chapitré dé ) , fondé par Godefroy1 
de Bouillon y dans les égliiês du feint fépulcre &, àw 
temple y . . ' \ .

Chypre» Richard. I ,  roi d’Angleterre , én fait la con
quête , 299, Lés templiers Fàèhéteni, 300. &£. en re~ 
.mettent (a fouv éramete au roi d? Angleterre V qui la 
donné a G a y de Lufignan, 306.- . . .  y

Chevaliers dé Saint-Jean de Jerúfaleoi. V. liofpitaliérs* 
CHzviflkîs bu chanoines dû S. fép‘ulcrè. V» fêpuicre. 
Chevaliers du-temple, FhyqpternpÎiérs»
Chevaliers Efpagnois. Voye  ̂ Càiatrave', Jacques > cfô 

F Epée &. Álcañfara'. . ..
%Chevaíié'r$ T  eu: oñiques* Voy et Teutcniques,
Chevaliers Portugais* Voyë\ Çhxiit, ' ;
Clément Ï V  donné la qualité dé grand -maître au fupé=* 

rieur général des hospitaliers , $08. .
C&grii ou léoniutn ( lé lui tan de ) défend la ville de Kicéé 

contre les eroifés, 46* Traité avec Alex is Com nene* 
qui lui renvoie fa rem thé &  íes enfants, 47, 1  aillé 
én pièces Farinée des chrétiens > &¿ implo, e le fecoars 
des fuit an s voifins. 48. Ravage le coincé dEdeiFe y- 
■ &, fait prifónmex lé jeune Çôiïiîènay, 12 x* 1: ü battu 
par les hofpitaliers , pppËÜ  fué dans un combat dé 
la main de Théodore Lafcaris, 439*- 

Coînm andenes, origine des premieres, 62. Elles étaient 
Sabord Communes à tous les chevaliers > 70. IFgss 

m Bomv 53}* - '
* ; - ■ ' ; -  % j
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fà.mriïcth&ûïï* feuÿ oxîgm e^’ Îê ^ ^ o îï^ ip ô s ». çoÿ. " 
Comte w  { Alexis ) s'empare de l’empiré d'orient, après 
, avoir détrôné Botcihaté 3, 2 8, Eft attaqué par le duc 

de îa Calabre, <k pour quoi, 29. Implore le fecours 
dés- Latins' contre les Turc o m an s , ‘ 3 3» Trahit les 
crolfés., & fait un traité avec; Soliman, 44.. & feq*

£0 muent ( Exnanuel ou Manuel ) fait périr l'armée disf 
l'empèréur CQiiràrd' fon Beau-frère,. 12 5. Fait uîT  
traite avec Aniaulry , roi de Jérufalem', pour là con
quête de l 'E g y p t é 18 3.,. Fournit de l’argent pour ce 
fçjet> 1-86., Sa flotte périt. > 19]>. Son affeélioa pour* 
Iés; Latins oaufe Jé'grands troufiles-v 22,61 

Commue ( Alexis H )'*£!$: de. Manuel* e& étranglé par 
Andronic ion oncle 332* . .

Commue ( Andronic) s'empare deTëmpife* après avoix 
fait étrangler fon neveit Alexis; If, 332* îfaac Langé 
le fait mourir cruellement, 3.3 3 *

Commue (Théodore ) fi; faifit de remplie de FÀ1B&*- 
nie ,. 440, Arrêta Fierre- dê  Coüfienay ck îè fait 
mourir 442,. EhîéYé' plülîeiixs placeŝ , k RoBert fom 
fils , ièïd, . .

Cornas. ( Arnaütd de );, gentilhomme de Dauphiné * 
îreifième grand-mai.ire des hoipitàiiers, 1-7.0*.

Comps (Bertrand de) , gr a ncl~maît rà- des hofpItalier s,4.
€. on cils de Blaiiance au fu|et de' la c r o ifa d e 3.3*
Concile de Clermont en. A uvergne, où la première 

cxoifade.eit’ réiülue',, 33 *.
Concile dé Latran ( troifiemê),convoqué par Alexan~ 

dre III poux la; dêfehfé de- la. Terre-Sainte,, a i6, Les 
prélats- dé la PalëRme'y renouvellent, leurs, plaintes 
contre les p ri vïîé ge s des, h ofp tfali ers &c des; templiers 
ïbid*,6t j'ep  ̂Réglementa ce f u j e t 218,, CoBtUtutiom 
eh; faveux clesdepreui: * 2 3 9;,. .

Concile ~ de Nazareth/, où Alexandre ÎII eiï reconnu 
St i'antirpape Yiélor e x co m m u n ié1-64.

Concile de Latran: ( quatrième) convoqué par ïnno^ 
cent MI, ou- l’on convient unanimement de prendre 
la croix , 368 > 369. ■

Concile de bycm-, convoqué par. Innocent IY v  pour la* 
délivrance de la Terre-Sainte ,,473 » Antre convoqué 
pour le même, Îtijet par Grégoire X 5; 1 

Confiance:y fille de Boémo.ud i l  prince d’Antioche * 
&  d'Alix., époufe da Raimond* frere du comte de: 
F ci ûers., 98 & ]eq,

Co mudi JXj  empereur ¿occident, pxévÂ îa croix 1
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i  ifi- Arrive à Confhntinopîe, î 19* Èmaîiüel Com-, 
îiene fait périr ion armée, ibid. Il joint le roi de 
France à Jérufalem, forme avec lui le iiege de 
Damas , fk repafie en E urope, 127,

Cornard, fils du marquis Je Montferrat, défend la ville 
Je T y r , s’en fait reconnoîtrë ieigneur , 270, En 
refuie les portes; à Guy de Lufignan, 272* Se joint 
à lui pour aifiéger A cre , 288* Epoufe Ifâhelle &  fo 
porte pour roi de Jérufalem, 290, Eit foutenu parle 
roi de France &  les templiers, 303, E fl poignardé 
par deux aifaifins , 303. Marie fa fille épouie Jean de 
Arienne , 344.

Conrard > fils de l’empereur Frédéric I I , &  d’YoÎante fr 
fille unique de Jean de Brienne, efl maintenu dans 
la fueceffion au royaume de Jexufalem, malgré les 
prétentions d’A lix , 426, dont le fils Henri I de Lti^ 
fignan reçoit du pape Honoré III'le titre de roi à 
fonpréjudice, 472.

Conflantinople* Sédition en cette ville Contre les Latins* 
226. Les croifés s’en rendent maîtres , Sa y rétablit- 
font Ifàac Lange détrôné par Alexis fon 6ere, 337. 
Us s’en emparent une fécondé fois fur le traître Mur^ 
fculphle, 339, &  en font empereur Baudouin, comte 

. de Flandres, 341,
CorctfminSi Leur origine, 451, Leurs moeurs, ibid, Ils 

inondent là Falefiine, 452, Cruautés qu’ils exercent 
dans Jérufalem , 453 . Défont entièrement les chré
tiens , 45 5„ Se-tuent les uns les autres, 468, Rela
tion de leurs cruautés , 471*

Coradin , foudan de Damas, n’oie attaquer les chié-* 
tiens , 3 8 î *

Corbeil 5 prieuré de treize chapelains hospitaliers , fondé 
_ ën cette ville, 398- .

Couftenay (Joiïèlin I de) fuccede à Baudouin II ion 
parent au comté d’Edeife 3 64. Eiî: fait pnfonnier 
par Balac, 78. Se fauve de fa prifon , remporte 
Une grande viéloire fur Balac qu’il tue de fa main , 
$4. Eloge de fa valeur ,1 1 2 .

Courîenay ( Joiïèlin ÎI de } perd par ia mollefïè une 
partie de fe§ états, 113 , efi fait prifonnier par le 
îtiltan de C o g n i, &l meurt en prifon , 125»

Courtenay ( Pierre de) 3 prince du Îâng royal de France* 
parvient à l’empire de Conflantinople, 433* E il 
arrêté perfidement pai Théodore Comnene, qui Ï3 
j f e  mourir, 444*
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Çou.mna  ̂ ( Robert 3e ) fuccede à Pierre foiï pere r m  

Imèas de Philippe fan aîné > 444. Sa paffion pour une 
édernoifetïe eiLcauie de fa perte, 445.

Jfburtenàÿ ( Baudouin .de) fuccede à Page de dix a m i 
Robert fon frere , fous la régence de Jean de Brien- 

’jne-, 449. Parcourt les royaumes de la chétienté pour 
. en implorer le'fecours, 45p*
Croijaie ( première ) projetée par Pierre FHermite, 

26, St réfolue aux conciles de Piaifance 8t Clermont 
en Auvergne> 33. Différents motifs dont les croifés 
¿toieni animés , 45. Noms des principaux 3 36. Ce 
Squî empêche pîuéeuis princes de fe joindre à eux , 

Leur rendez-vous général, 38. Revues de 
toutes les troupes dans les plaines de Conilantino- 
jpîe, 43* Ils affiegexit &. prennent N icée, 46, Sont 
trahis par Alexis Comnene, ibid. Se liguent avec le 
calife d’Egypte , 48. Soumettent la NatoJîë &  la C L  
licie, 49 J Prennent Antioche, à la faveur ¿-une in
telligence pratiquée par Boémond, 50. Arrivent en 
*2£hz petit nombre à Jérufalem, &i en forment le 
Æege, 52. Emportent la placée, &  y font un grand 
carnage, 54̂  Remettent la fouveraineté de cette con
quête à Godefroy, 56, repaifent la plupart en 
Europe , 60. V

Cmfadv; ( fécondé ) follidtée par Baudouin ï ï f  , 134,. 
JLouis VI! en demande îa publication à Eugene IIIÿ 
3 16, Saint Bernard la prêche par ordre du pape;; 
üaccès de fes exhortations ibid. Ce qui la fait
^échouer, 118. Il y périt plus de deux cents mille 
hommes y 122̂

\fhoiJade ( autre ) (olHcitêe par Am aulry, 201 , St en« 
fuite par'Baudouin IV  , 234. La conduite bizarre &  
emportée du patriarche Héraclius en empêche le 

' fucçès j 335, & Jeq*. -
Cr or fade ( autre) folliciîêe contre S a! ad in , après la Ba

b ille  de Tibériade, 276* Philippe II", roi-de France5 
Henri l ï  , roi ¿^Angleterre', ht Fempereur FrédéricI 
fïTe^iient îa croix ÿ ¿77, C e qui empêche FEfJ 
pagne d’imiter ces princes , 378. Des croifàdes par
ticulière?- prennent les devants, &. affiegent Âcre -v : 

^ I ef ' La femme. <k fe contagion af3igen t  
1 armee des afliége&nts-, ^89. Frédéric arrive glorieux

- iemeat en Cilicie t où ¿1 meurt, 29a* Son hli,;,con« ' 
èmt fenrarméevlden ailhibiiedevant A cre, UHÀfL e 
•*ci &  F r a n c e - a u f f i , h, attend Richard Sh
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- âé Henri » rot^d*Angleterre, pour donnerTafiàut, 

£97* CeîuLci s’y rend apres la conquête de l’ïûe de 
Chypre, 300, L a jaloufie fé met entre les François 
&  les A n g b is , 302. L a place capitule après un fiege 
de trois ans , 304.. Richard prend Jaffa ¿  Aftaîou, 
fait une treve avec les infideles, &, repaffé en Eu! 
rope, 305.

CroiJadeJ antre) publiée par Céfeftin IÍ I , 3 ¿7. Ses 
fuites, 308.

Croijade ( autre } formée par le difcours de Foulques g 
curé de Neailli, 328. Les croifës font un traité 
pour être tran {portés par les Vénitiens dans h  Syrie, 
îMd. Prennent Zara èn Dalmatie , 331. réîabÜiîènt 
îfaac Lange par la prife de Conflantinopfe, 337» 
s en emparent une fécondé fois fur le traître Mur-* 
jgnlplile, 339, St en font empereur Baudouin, comte 
de Flandre , 3.4.1. ' ^

Croijade (autre) iollicitée par Jean de Brienneàfotï 
avènement à la couronne , 357. Réfolueau quatrie- 
me concMe de Latran , ions Innocent III, 369 & Jeq* 
Les'principaux Croiiés, qui, de concert avec le roi 
de Jértifalem j  affiegenî Damiette¿  383. Le cardinal 
d’Albano , légat du pape, arrive dftaîie , à la tête 
d'un nouveau renfort, 386. Les infideles proposent 
des conditions 'avanîsgeufes que le légât fait re
jeter, 388 & Jeq* Le roi de Jéruiàïem fe fépare des 
çroifés f 390, Frife de Damiette , ibid. L ’armée 
s’avance dans le cœur de l’Lgypte ; eâ inondée par 
l ’ouverture des aigues du Nil , ôl fait use treve delà- 
vanîageufe, 391- Elle fe dtffipe, ibid*

Çràijade ( autre ) rèfolue au premier concile de Lyon ̂  
convoqué par Innocent I V , 471, Louis IX en eff le 

.ch ef Voye\ Louis ( famt ).
Croijade ( autre ) réfolue au fecond concile de L y o n ÿ 

513. Les principaux croifës ,5*5*
Croijade contre les Albigeois , publiée par Ïïino- 

cení III, préjudicie à celle de la Terre-Sainte, 3^* 
Croix ( la vraie) étoit portée dans les combats, stffi 

E fi priiè à la bataille de Tibériade, ibid* N'eff point 
rendue par Melic-eLCamel, ioudan d Egypte, fui- 
vaut le traité , 395,  ̂ f

Croix rouge furl’épaule droite, ordonnée par le concile 
de Clerm ont, pour dîiiinguer les croiies , 33.

Crnix rouge à fendroit du cœur, ajoutée par Eugène IB  
-à rh&bit 4es teiîipÙers * 90,
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Crois Îê  toile Hanche à huifpointës, attachée fnri haBif 

régulier des froipdt&liers , du çots du cœur , 59*

J~iAM ÂS  affiegée inutilement par l'empereur Con-» 
rard ât Louis V ïï % 1̂22*

Damierre , aiBégée par les croifés, 383. St prife après 
un long fiege, 39a. Eft remife aux infidèles, 391« 
S* Louis s’en rend maître, 484, Elle eft encore re- 
mife aux infidèles , 496*

Vandol ( Henri ), doge de Vénife : fes Belles <ju alités» 
338 & fe&. Négocie le tranfporf des croiIes, 330* 
Reprend Zara dans la Dalmatie, 331. Fait pareîiré 
ion habileté dans la priiè de Conftantinople, le ré- 
tabliiTement d’Ifaac Lange , 8t Téleétion de Bau
douin, 336, 337, 341.

Daps ) Ermengard ) grand-maître* dans des circonf* 
tance# bien triftes, 260. Sa m ort, 304,

Datfal ( Dom Pedro ) donne aux hofpitaliers la cité 
de Borgia, 149* Echange qui sren fait dan$ la fuite » 
ijbid.

Décrétâtes ( les fauiTes ) leur auteur, 322, Innocent JÎK  
prévenu en leur faveur , îhdï

Defmoulim ( Roger ) grand-maître , 221, Pafre en E u
rope pour fûllicirer une croifade , 237, Meurt glo» 
rieuÆtnent au fiege d’Âcre , 250.

Dimanche* Les François ne combattent point ce jour-là »

Dîme Saladine< Impofittôn générale en France poux 
iBbvehir aux frais de Ja guerre contre Saladin, 279» 
Ordres qui en font exempts , ihid.

Ducas ( Michel ) empereur de Conftantinople , détro*. 
né par Nicéphore Bütopiate» 28-

Duças ( Jean } voyef Vatace.
DjjïJfon ( Godefroy de ) grand-maître , 304, Sollicita 

les croiIes de marcher droit à Jérufalem , après îs  
priie d’A cre , 306. Négocie le mariage d’Xfabeîîe » 
reine de Jérufalem, avec Àmaulry de Lufignan *- 
foi dé Chypre , ihîd. Sa mort 308.

Duguy ( Raimond) grand-maître des hofpitaliers > 6f* 
JJr&iTe des ftatuts particuliers pour fon ordre, &  
lereud en meme temps militaire, 66. L e  partage eii 
trois claiTess 76, ¿ken lept langues,70. Offre fes fer- 
Tices au roi de Jérufalem} 74 , &. iignale ion courage^ 
78ÆÎI député en Efpagne pour y  négocier réxécutiojx 
du têlUiüCîitdu gxan4 hoirie» ï ©8 & ftg*Àçcoiae
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pagne Baudouin IÏI au fiege d^fcalon , ' &  s*y d i¿  
tingue, 128 & feq . Meurt ¿ans un gramd â g e , {an 
éloge, ié u  Eft révéré comme un bienheureux , iliS.

E
T ? DE SSE (le  comté <T) conduis par Baudouin , 48* 

J 2 j la villero mbe fous la puifîance de Z e rg li, prince 
Türcom an, l ia ,  L e  fultan de Cogny ravage tout le  
pays , 135, *

Egypte ( le calife à’ ) fouftre que les chrétiens s’éta- 
bliftent dans Jérufaîena , &  leur y aligne un quar
tier 16. Se ligue avec les croites contre les T u rco-' 
plans , 4.3, E li chef de la leclë d’Â ly  ou des FaîiV 
mites , ihiJ. 173* Reprend Jérufalem fur les Tur-" 
romans, 8l fe prépare à en fouîenir le fiege contre 
Jes croifès , 50 & feq, Affiege J afta , 8a* M ollèftÿ1 
de fcs fücceffenrs , 375. L'un d'eux refufë de don
ner fa main nue à un ambafladeur chrétien, 179* Sa- 
ladin en éteint la ièétë, 198.

Eleonor?) femme dé Louis V II, fuit i e  roi à la eroi-* 
Jade, 118. Le fol licite en faveur de Raimond , pria-* - 
ce d'Antioche, fou oncle paternel, iao* Oblige le  
roi par fa conduite à fbrtk'brûfquenienî de cette 
v ille , 121.

Emirs ou ibudans : leur autorité &  l'abus qu’ils eaTont 
1 5 , sy^Trogulbegs'en déclare le chef ou fuîtan >23* 

Empire Romaifî. Sa décadence après la mort du Grand- 
Théodofe , pourquoi, 3* Les mufulmans lui por
tent les derniers coups , 5 .

Empira Grec* Trille état où il étoit réduit à la fin de? 
i ’onziemé fiëcle , 26 6" feq . Grande révolution dans 
cette monarchie , é  feq. Elle eft démembrée par
les croifés &l par quelques princes Grecs r 439* 

Emj)ojîe} châtellenie 6t grand ̂  prieuré de ! a langue d’A r- 
ragon , 38$, L e châtelain admet à la profeifion les 
pôftulautes dans les maiibns qui en dépendent* 
ibii,

E/pogne reconquit fur les Maures s 1 ya. Origine déles 
différents royaumes, ibid»

Engine III.  fait prêcher par faînt Bernard la feeond® 
eroifàdé, 116*

F

T f i t T lM J T E S  ( les califes } ou princes d'Egypte^ 
*£ leur origine ; leur fchifme avec: les califes AbbaÆ* 

des j 77 & jeq+ ils tombent dans U moUeüé > Sc & ot
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gôùvemés par des fou dans, 78, font éteints par Sau
Udin , 198* .

' Feréntwo , ville de 1à Campanie, ou le tient une &£■  
femblée céletre pour ïa délivrance de la Terre-S a inte, 
398. \

F irefo dans la Navarre ( î abbé de } accompagne d un de 
' iês moines , fait lever aux JVlaures le fiege de Ca~*

latravë > 15 3 * ,
Fofcalquier ( G u y , comte de } apporte de grands biens 

dans l'ordre des hofpitahers * 148 , 149*
Foulques, comte d'Anjou 3 paiTe k la T erre-Sainte, <k 

$*y diftingue , 86. Baudouin lui promet fa fille Méli- 
fende en mariage St fa couronne , £7. Il iuccede k 
fou beau-père, 94, en reçoit les compliments du pa  ̂
pe InnocentII, ibid. Remédie fagement aux troubles 
d'Antioche, en mariant Confiance , héritière de cette 
principauté , avec Raimond , 96 & Jeq, Approuve lo 
traité conclu entre Raimond Bérenger , roi d'Ar-* 
ragoti, Sc les députés des hofpitaÜers &. des tem
pliers, 1 iOc Togibe de cheval à la.çhafle , &. mutarf 
de fii bl effare , 111* Baudouin II I , fon fils lui fucce« 
de, ii2.

FoulquesT cure de Neuilly en Normandie , reprend avec 
liberté Richard I, roi d'Angleterre , 282* Prêche en
core une croifkde, 309*

Frédéric J , empereur ^occident, 3. Ses démêlés avec 
le pape Luce II I , i empêchent de fecourir les chré
tiens d'orient, 237. Il prend la croix dans un grand 

, êge, 283, Après quelques exploits afifez heureux , 
meurt eh Ciiicie , 292.

Frédéric I I  , empereur d'Allemagne roi dé Sicile $ 
affilié à rafiembîée de FareÀîino , 398. Epoufe V o 
lante j fille unique de Jean de Rrienne > qu'il force 
d'abdiquer en fa faveur, 399. Ses démêles avec Gré
goire IX , qui l'excommunie par deux fois, 405,409* 
Il s'embarque enfin arrive à A cre , 41a. Conduite 
à es hofpitaiiers &  des templiers k fon égard , ibi4* 
Renaud , due dq Spole^te, régent de i'empjre , con-a 
tinue fes repréfailfes contre le pape qui fè défend $ 
414 & Jeq*«Frédéric ie difpofe à repafier en Italie , 
fous quelques prétextes, 417. Fait une fieve de dix 
Ans avec le fotidan d'Egypte, 419, Efr excommunié 
de no «h/ eau , &LÎéfoumçt enhu fans réierve , 42 i* 
PerfeCute les hofpiiàîiers &  les templiers 42a j 
èoatilreçoiî de grands fervkes daas h  F a le to e , 426*
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f ^ À L I L Ê B  conquife prefgue entièrement par Code- 
v J  frcry, 63j Tancrëdeen eft fait gouverneur, ibid, 
Garnier ( grand-maître ) 253* {e iignale à la bataillé de 

Tibériade, meurt de fes bieftures > 237.
Garnier ( Etienne ) Seigneur de Sidoh &  de Céfaréè , 

St connétable de la paleftme^ fait lever le fiege de 
Jaffa , 80* charge la garnifon d’Afcalon difperféô 
pour piller, 8u 

Gajîus, grand-maître j 19$,
Ga^a réparée par Baudouin , gui en donne le gonver» 

nement aux templiers 3 134*
Gerland de Pologne * frere Eoipitalier , iîîuftre par û  

|ftéîé âc par fa valeur j 4 37*
Gérard, fondateur de Tordre des freres h\oipitaÙers , 

fe voue au fervice despélerins dans Thdpitalde Saiat* 
Jean , 52. Eft arrêté par ordre du calife d’Egypte * 
ibid. eft eftimé généralement dans Jerufalem , ibid, 
fonde Tinilitut des freres hoipiîaliers , dt le fart 
approuver par le pape Pafchal IL meurt dans une 
grande vièiUefté > 65.

Gilles ( la maifon de S*} en Provence, un des premiers 
hôpitaux ou commandertes de Tordre dé S* Jean j 6a, 

Godefroy de Bouillon, duc de la baffe Lorraine, prend 
la cro ix , 35, Entre premier dans Jerufalem s 54* 
E n eft élu r o i, mais en refufe le titre, 56. Y  fonde 
deux chapitres de chanoines , ibid, Vifite Thôpital 
de S* Jean, ^7, &  Tenrichit, 58. Âffèmble les états 
&  établit des io ix , 63, Se rend maître de la Tibé
riade &l  de la plus grande partie de la G alilée, ibid. 
Meurt d'une maladie contagieule, 64, Baudouin 
ion frere lui fuccede , 64,

Grand-maître j  nom donné au iuperieùr des hofpiîa^ 
liers par le pape Clément IV  * 508. IL étoiten uftgô 
dès le douzième iiecle, ibid* L e  grand-maître eft à 
vie ôl élechf, 58.

Grégoire X , prend des mefures pour feCôurirîa Terre- 
Sainte 1 513* Convoque le fécond concile de Lyon 
pour le meme fujet, ibid*

Guérin , grand-maître, 247, E ft tué dans une bataille 
contre les Oorafmins, 4̂ 6*

Guérin { le frere ) mini Ere de FhÜippe-Àugufte 5l de 
Lotus VIII. Son éloge , 3 53. Arrête les progrès de la 
feéled’Ânuulri , 354. Eft élu évèquede Semis ,
A  beaucoup de part à la v iâoû e dé Bouvmes * 
&Jeq,

1«*



Ìjùitìàumè Aé Tyr. tìiftórlen, remplitdifferentes piace#* 
183. Eft envoyé pai Am aulry, ambaffadeur à C o n t 
tantinoplèi 183* PafTe en Europe pour iblliciier une 
croiàde, 376. E â  fait légat du S. iiege, 378.

Gujfcard ( Robert ) Prince Normand , duc de là Cala- 
ire  i ravage Pempire Grec Se pourquoi} 28» D ’oó 
lui vient Ce furnom, 42*

H
T Â R G À N ( d3 ) ufurpe en Egypte la dignité de foti- 

Jljl dan, St eft d ¿fait par Amaulry de Jérufalem, 175* 
À  recours à l'ouverture des digues du Nil pour s’en 
débarrafter, 176. Traité avec cc prince pour fe mettre 
en état de réfifter aux Turcomans par îefquels il eft 
défait, 177*

Hegire , fgnification &  ufage de ce mot chez les nu* 
hométans , 1 1 , 12*

Henri n ,  roi d* Angleterre j promet de prendre la croix, 
pour expier le meurtre de 3. Thomas de Cantorberi , 
335, SJen défend enfuite , fous différents prétextes , 
£40. Marques de fa modération, 342, il conféré avec 
Philippe II s roi de France , &  prend la croix , 377 
&Jeq.

Henri, comte de Champagne, époufë en îroifiemes no
ces Ifabeîle s reine de Jérufalem, 306, Tombe d’une 
fenêtre &  fe tue , 308*

Henri, frété de Baudouin, empereur de Conftàntmo- 
... pîe , lui fuccede > fa mort , 443*

Henri de .Lüiignan , roi de Chypre, Voye\ Lufignan* 
HeradiuS) patriarche de Jérufalem ; fon caractère, 835# 

ilpaffe.en Europe pour foliiciîer une croifade, 236# 
Sa conduite bizarre Sc emportée empêche lefuccès de 
ià négociation, 241. Reproches qui lui font faits ,243» 

Hërêjus , origine des principales dans Torient ,4. 
Honoré I I I  , écrit à André , roi de Hongrie, Sl au 

grand-maître des hofpitaîier$ /touchant la croifade, 
371, Fait le cardinal aAIbano chef de l’armée en
voyée en Paleftihe, 386, Suites fâcheufes de ce choix, 
39  ̂ informe de la conduite des hofpitaliers, 
&rend publique leur jufHfication 391* Affilie à TaC* 
femblée dé Fer en tin o, 398, Détermine Jean de Brien- 
ne à abdiquer en faveur de Frédéric II, fon gendre, 
399, Par quels motifs , 400, Excommunie le comte 
dé Tripoli , &  permet an grand-maître des hoipi- 

"<Hiers.de fe faire juftice, 402. Ses procédés contre 
Frédéric qu'il excommunie pluiieurs fois , 403 6"
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fq, Il eft obligé de iortir de Rome 8c dé ie retirer 
réfoufe , 410 & feq. Défend aux chevaliers des 
trois ordres de communiquer avec Frédéric en Pa- 

leftine , 415. Refuie de traiter de la paix, 8c fe dé
fend , 414 & feq . Excommunie de nouveau Frédéric 
à fon retour de Palefline, 8c le ioumetfans réferve* 
43a, Ecrit en fa faveur aux hofpiîaliers de la Terre- 
Sainte, 428.

Hofpicès', établis en Jérniaîem par les marchands Ita* 
liens, 18 ,19 . Berceau de Perdre des hofpitaîiers , 20» 

ffojpiîaîiers ( les freres ) leur origine , 18 , 19, On bâtit 
dans leur hofpice une chapelle de S» Jean Y Au m i
nier, 30, Commenîlespélenns Scies malades y étoient 
traités , thd, & 51, St les infidèles mêmes, 52, ils re
çoivent la vifite de Godefroy, 57* Plufieurs croifës 
en prennent Phabit, 58. Donations qui leur (ont fai
tes , ibid. Ils prennent Phabit régulier, Sl font les 
trois vœux de religion , 59. Paichai IF approuve leur 
inffitut, 5c leur accorde plufieurs privilèges, ïbïd* 
ils bâtiilènt à Jériifkîem PEgîife de S* Jean-Baptirte, 
&  en Europe plufieurs hôpitaux, 61 & feq . Statuts 
particuliers de cet ordre, qui devient en même temps 
militaire , Ô5 & feq . 5c eft partagé en trois claiTes * 
¿9 , &  en ièpt langues, 70. L ’habit régulier , yw  
DiftintSion entre les chevaliers 5l les freres-fervanîs, 
ï&ii* Leurs armes , 72. Punition des chevaliers qui 
prennent la fuite, ibid* Forme du gouvernement, 
iiiûf! Àdminiftration des biens , ïbid. Ils rendent de 
grands ier vices au roi de Jérufalem, 74 6* feq* Pre
mière victoire à laquelle ils ont part, 78, Ils contri
buent à faire lever le fiege de Jaffa, 80. 51 à ia 
prife de T y r ,  83. Suivent Baudouin II. dans tou
tes iès expéditions, 8ô, Bulle du pape Innocent II» 
honorable à cet ordre, 95* La part qu*ils ont à Péta- 
bliffemerit de l’ordre des templiers , 88, 100, L a de- 
."feule de Beriabée leur efl confiée , 102, Ils envoient 
des députés en Efpagne, touchant Texécution du îeC* 
tamentd’AlphonÆ, 108 & fe §*- Défendent Jéruftleiii 
pendant Pabfence de Baudouin III, 127. Se diffin- 
guent au fiege d’Àfcalon ,12 8  & feq- An affale IV* 
confirme &  augmente leurs privilèges, 158 -S* feq. 
Les évêques de la Paleffine en murmurent, 14^^ 

feq . 5c en demandent inutilement la révocation au 
pape Adrien I V , 144 '&feq. Différents feigneurs 
apportent de gros*biens, 148. Tableau de leuiMeofà*
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¿uite , ¿ ’après S* Bernard, î 50. Il s^ëtablit différent 
ordres en Espagne à leur exemple , 151 & Jeq. Le 
relâchement s’y introduit, t 54. Iis échouent à Panéas * 
155 /##. Contribuent à faire reconnoître en Fa-
leftine Alexandre III, 168- Accompagnent Amaulry k 
l ’expédition de l’Egypte, 184 & Jeq, ¿ont mis eii 
pofîeiEon de Belbéxs , 190. En font rappelles, 196* 
Rendent de grands fer vices à Amaulry contre Baladin* 
50a & Jeq. Perdent beaucoup de Eeitime qufon avoit 
pour eux , 206* Se. hgnaîent dans une bataille contre 
baladin, 214 & jeq* Réglement touchant leurs privi
lèges ? fait au concile de Latran, a 18. L a divihon fé 
jnet entr’eux St les templiers, aaa# L e pape Âlexan*. 
dre IH y remédie , 22], 11$ font maltraités à Conilan- 
tinopîe, 22J* Se diftinguent au fiege d’Âcre , 249 
ù  Jeq, S ont prefque tous maflacrés à la bataille de 
Tibériade, ou après , 255 & Jeq* Relient encore un 

"an à Jérüfalem , après ia prife , 265, Empêchent là 
perte de T y r , 268. Beaucoup de croifés embraiient 
leur ordre par préférence à celui des templiers ,301. 
ïl$ transfèrent leur principale réhdênce à Acre, 304, 
Leurs grands biens ,3 19  & Jeq, Leurs divifions avec 
les templiers fe renouvellent, 320 & Jeq. Ils font 
faits gouverneurs de ibile de Chypre , 327, bout 
établis dans l’empire Grec par Baudouin , St en 
Italie, 342,343. Leurs grands fondées en Arménie, 
où ils lent bien récompenfés , 3^2, Én Êfpagne , 
B, 5 3 > en F rance , 3 54 & Jeq. Leur conduite édihe 
A n dré, roi de Hongrie, qui demande d’être afibeié 
dans leur ordre , &  leur fait une donation conüdé- 
râble, 378 & Jeq. Leur valeur au liège de Damiette, 
384, 388* Ils font accufés de détourner les deniers 
âeîiinés à la croifade , 391* Leur juiliheation , 392, 
L e  comte de Touloufe meurt , avec l ’habit de cet 
Ordre, en figne de catholicité, 396, Philippe H , 
roi de France, leur fait un legs , 397, L a reine * 
après fa mort, fonde k Corbeil un prieuré de treize 
chapelains de leur ordre, 398, Ils fe font jufcee, avec 
la permiffion du pape, des cruautés du comte de Tri- 
poli, 401 jeq . Sont maltraités par reinpereür Fré
déric I l , 41 0. Ils refuient de communiquer avec lu i, 

Sontaccufês de perfidie à fon égard , 418. En 
ont périëcutés de nouveau , 422. Lui rendent de 

•j grand s forvices en Paîeftine , 426, &l k dom Jaime 
t a  Efpagne, dont iis font bien récompeiuès, 429*
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& feq, Les évêques d’Ëfpagne Sc dé Paleftine renou
vellent leurs plaintes contre leurs privilèges, 431 "6* 
feq. Ils font àccufés de grands déiordres auprès du 
pape Grégoire IX , 43 3 > Exemple d'une fainteté émi
nente en ce même temps parmi eux, 44S & feq* 
Motifs des mefures qu'ils gardent avec Vatace, em
pereur Grec , ‘449 & feq - Ils refufent d'être compris 
dans la treve avec l'émir de Garac» 451* Périment 
prefque tous dans un combat contre les Corafmiñs, 
455. Leur réunion avec les templiers, ménagée par 
ë* Louis, 481. Ils accompagnent le comte d'Artois au 
paiTage du Thanis , &  font défaits à la Maffbure par 
fa témérité , 489 & feq. Quelques particularités de 
la difcïpline qui s'obfervoït dans leurs repas , 499, 
Innocent IV  leur redonne le monaftere du mont 
T h ab or, avec le château de Béthanie , 500, Leur 
animofité contre les templiers recommençe, fes fui
tes, 501 , 502. Nouveaux réglements touchant l’ad- 
miniftration des biens ; ils ne peuvent tefter, 905 , 
504, Ils défendent juiqu'à l'extrémité la forterefle 
d'AiTur, 506 , &. celle de Carac ,510 . Qualités pour 
être reçu chevalier, 511, Ceux qui auroientfait pro- 
feifion dans un autre ordre, en iont exclus , ïbid. Ils 
demeurent neutres dans la conteilation entre Char
les , comte d'Anjou, &. Hugues III, rot de Chypre» 
516, L e premier fait faifir leurs biens dans Îès états » 
ihid. Ils rendent par capitulation la forîereffe de 
M afgat, 520, 521. Soutiennent jufqu'à l'extrémité le 
fiege d 'A cre, fe retirent à Limino , 538 & feq* 

ffafpiîalieres ( les fœurs ) leur origine » 19 , 20, Elles 
prennent l'habit régulier , &. font les trois vœux de 
religion , 56, Se retirent en Europe, après la prife 
de iérufalem par Baladin, 2Ó7, où on leur bâtit 
différentes maifon $ , 283 & feq. 343,

Hugues Ï I I , roi de Chypre, ¥oye\ Lufignan* 
fiugues, frere hoipitalier » commandeur de G çnes, 

abrégé de fa vie , 436, 437,

J À CQüES 1>E L ’E p É E  (  ord re  de S»} , fo n  in ftit*- 
tio n  , 1 5 4 .

Jaffa. L e calife d'Egypte eft obligé d'en lever le fiege > 
79 , 80. Baladin s'en rend maître, 262.

Jaime ( dom ) , roi d'Aragon , chaffe les Maures ¿u 
royaume de Valence, par le fecours des Kofpitalien 
430 » auxquels il donne de grands biens, ibuL *
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¿comum.. Voye\ Çognî.
Jean de Brienn e. Voye\ Brien ne*
Jean-Bagiifte (Tégliië de S .)  àJérufalem , bâtie par 

les hoftilaîiers, 61,
Jean de jérujaletn ( Tordre de S. ) V* hofpitaliers. 
JemJalem prife par les mufulmans, 13* Les foudans 

¿"Égypte permettent aux chrétiens Grecs d’y avoir un

5[uartier , 16. L e calife Aaron y accorde une mai- 
on particulière aux pèlerins François , 17* Des mar

chands d’Amalphi en Italie , y jeterent les premiers 
fondements de Tordre des hoipitaliers, iB & j'eq* 
Les Turcomans s’en rendent maîtres, &  y exercent 
de grandes cruautés >23, 34* Ils'en font chaffes par 
le calife d’Egypte, 50, qui fe prépare à en foute- 
nir le hege contre les croifés, 51* Différentes révo
lutions de cette ville, 53* les croifés remportent au 
bout de cinq femaines, &, y font un grand car- 
n age, 54» Godefroy en eft élu r o i , mais'en rëfufe le 
titre, 56. La place court un grand ¿anger fous Bau
douin III, 126. Elle eft prife par capitulation , 262, 
26$, Triftes circonftances de cet événement 1 362 
& Jeq* Elle eft remife aux chrétiens, à ¡’exception 
du temple, 419. Tous les mahométans en fortent, 
449, On rebâtit les fortifications, 450. Les Corafmins 
la défolent, 4*1 & feq*

Jèrujalem (Tégliie patriarchale de ). La principale moi. 
quée des inhdelçs eft changée en églifë"par‘ Gode
fro y , 56, 57* A voit été bâtie par le calife Om ar, 
fur les ruines du temple de Salomon , 266a Sàiadin 
en fait une mofquée avec de grandes cérémonies , 
*6.6, qui refte aux infidèles, par le traité de Fré
déric Il avec le foudan d’Egypte", 419.

Innocent I I  ( bulles d’ ) honorables aux hoipitaliers, 
74>> 95*

Innocent I I L  Ses bonnes qualités , 322. Ses préven- 
tions en faveur des fauffes décrétales, iiid* Il termine 
les différends des hoipitaliers &. des templiers, 333 

Ecrit aux premiers en faveur d’Amaulry , roi 
de Chypre, 326 , &  aux évêques de France, tou
chant les malheurs des chrétiens d’orient, 349* Inté- 
reffe les hoipitaliers pour Léon , prince d'Arménie* 
contre le comte de Tripoli , 351. Fait confentir les 
deux parties à une treve, 352* Ordonne dé prêcher 
une çroifade contre les Albigeois, 355* Convoque 
Je quatrième concile de Latran, où la çroifade eft 
réfoiue > 369,
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Innocent,IV  fait prendre les armes aux chevaliers de 

Hongrie contre les Tartares, 469, Convoque le pre
mier concile de Lyon , pour la délivrance de laTferre- 
Sainte de Toppreffion des Corafmins , 4*71, Ecrit 
pour le même fujet à la nobleftè de France, 47Ô* 
Donne aux hoipitaliers le monaftere du mont Tfna- 
hor, avec le château de Béthanie, 50c.

Joachim ( l’abbé ) ,  prétendu prophète, d’une réputa
tion fort équivoque, 291, Eft confulté par Richard ï ,  
roi d’Angleterre , fur le fucçès de la croifade* fa 
réponfe, ibid,

Joubert, frere hofpitaîier, confident de Foulques, roi 
de Jéruialem, raccompagne à Antioche, 97« Négo
cie avec fagefie le mariage de Confiance avec Rai
mond , 99. E ft élu grand-maître &  fait régent du 
royaume , 202. Eft percé de coups dans un çombat 
contre Saladin, 215, Défend courageufement une 
place affiégée par Saladin ; fon éloge , 228, Eft prie 
&  meurt de faim dans un cachot , 321,

Jourdain, neveu de Raimond de S* G illes, prend Tri^ 
p o li, 64,

Italie ( la baffe ) conquife par les Normands, St 3 
quelle occafion , 396* feq .

L

LANGE ( Ifaac ) fe fait reconnoître pour empereur, 
après la mort cruelle de TuÎurpateur AndronÎG 

Comnene ,332. Eft lui-même détrôné par fon frere 
A lexis, qui lui arrache les yeux ,333* Eft rétabli par 
les croifés, 336. S’afiocie fon fils A lex is, ibid. 

Lange ^ .le x is  ) ,  fils d’Ifaac, implore le fecours de 
l’empereur Philippe de Souabe &. des croifés, contre 
l ’uiurpateur Alexis fpn oncle, 333 & Jeq. Rétablit 
par leur moyen fpn pere qui l ’affocie, 3 35* Eft trahi 
par Murzuiphle , .qui le fait périr miférablement, 
339 & feq .

Lange ( A le x is ) ,  frere d’Ifaac , lui arrache les yeux 
avec la couronne ,333« S’enfuit de peur d’être livré 
aux croifés ,335»

Langues , forte de div liions dans l’ordre des hofgtta- 
liers, 70̂  Les dignités n’y étoient point ençor&liia- 
chées en 1187 , 52,

LqJcaris (T h éo d ore) monte fur le trône impérial, 
qu’il laiftè à fon gendre Vat&ce j 44.0. 

jLutran ( conciles de ) Voye\ concile.
Léon ou Liv/on », frere de R upin , roi d\Arméme ^fur-
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prend Boémond III i prince d Antioche » , S¿
Y oblige a foufcrir^ a un'trjûté défavantageiix, j  sy* 
'Ge qui caufe de grands démêlés j, 3̂ 8 & Jeq, Leon a 
recours au pape dont il reconnpit 1 autorité , 349 
feq, Eft lêconru par les hôipitaîiers contre le comte 
de T rip oli, affilie du faltan de Cbgni * 351* Don ne 
aux; hofpitaliers la ville de Saleph &, quelques 
fortereffes f 352* Innocent III ménage une treve 
entre les deux parties , ihid.

Lépreux, Conftitution du troifieme copcile de Latran à 
leur fujet, 2\ÿ*

L'Hermtie ( Pierre) entreprend de délivrer la Terre- 
Sainte de Toppremon des Turcomans,26. S-en ouvre 
au patriarche Sim eon, qui propofe pour çela une 
croiiade des princes Latins, ibid-'&feq* En reçoit des 
lettres pour le pape Urbain I I , 29. Parcourt, fuivant 
les exhortations du pape? toute P Europe, j t .  Succès 
de fa miffion ,

JJ.mijfo (ville de) dans Tiñe de Ghyprë* fert de retraite 
aux hûipitaliers, après la prife d'Açre > 5|6*

Lyon (concile de ) Voyey concile, ,
Lorgue ( Nicolas ) ,  *grand-maître, 517. Travaille à 

éteindre les divifions de fon ordre avec les tem
pliers , 517* Fafîe en occident pour en tirer quelque 
lècours, 522, Meurt peu de temps après être de re
tour de Ion voyage, qui n’avoit pas réuffi 523* 
524, Réglements faits pendant fon magiflere, ibid* 

Louis V I L  Son caraélere > 1 *4. Il demande au pape Eu*

fene III la publication d’une fécondé crmfade, 11^ 
'rend la croix, &  eft fuivi de la reine E l^ p o re , 1 r!L 

Défait les infideles au paifage in  fleuve M éandre,, 120, 
Arrive à Antioche, d’ou la conduite de la reine le 
fait partir brufquement, 121> Joint Tempereur Con^ 
rard à Jérufalem , ilid. Iis affiegent inutilement 
Damas j &  rep^fíent en Europe * ibiâ. &, 122,

Louis JX  (faint) prend la croix s 474. Envoie d’abord 
en Palefiine des fecours de troupes &  d’argent, 475* 
Part deux ans après , Sl laiif£\îa régence à la reine 
Blanche, 481. Êft reçu dans Pille de Chypre par* te 
roi Henry de Lufignao , ibid, 11 emploie fon féjour 
à aiToupir quelques divifions y 483, Refufé d’entjrer 
dans aucunaccommodement avec lefultan d’Egypte» 
ilid, Met à la voile &c aborde glorieufemenî k 
Damiette qu’il trouve abandonnée , 484 6*: jfeÿ* 
Alphonfe ion frere lui amené un gros x-enfbrt- de

t r o u p e s *
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troupes , 486. Il fe refont à aller affiéger le C aire, 
ibid. A rrive , après quelques eicaxmouches, à laM af- 
foure, S tic  fortifie auprès du Thanis, 4.88* Confenr, 
après de figes précautions , que le comte d’Artois 
fon frere en tente le paflage, 489. L a  défaite de 
celui-ci le fait tomber entre les mains des Sarrafins , 
496, auxquels il rend Damiette avec une groiTe ran
çon pour fa délivrance , ibid* Il féjoume à Acre où 
il reçoit des préfents du vieux ou feigneur de la mon
tagne , 497* Eft rappel lé en France par îa mort de 
la reine Blanche, 8t ̂ ’embarque après avoir pourvu 
à ce qui étoit néceflaire , 500,

Lufignàn ( G uy de ) eft aflbcié par Baudouin IV , dont 
il epoufe la fœur, 328. Cette difpofitio.n eft changée 
pour des râifons peu honorables à Lufignan , 233* 
Il eft cependant couronné par la politique de la fem
me Sybille, 243 & feq* Le comte de Tripoli le 
trahit, 254 &' H perd îa bataille de Tibériade où
il eft fait prifonnier, 359. Trifte fuite de cette dé
faite , 257. Il eft mis en liberté &  renonce au titre 
de ro ij 270, T y r  refafe de le reconnoitre, 272, 
273* Il affiege Acre avec le fecours des croifés , 300. 
Gonrard lui difpute la couronne après la mort de 
fa fem m e, 290* Il eft foutenu par Richard I , rot 
d’Angleterre &  les hoipitaliers , 302. Il fait un traité 
avec fou concurrent, 303. Epoufe la princeftè de 
C h y p re , &, en eft fait roi par Richard , 306. Sa 
m ort, 308,

Lufignan ( Amaulry de ) , frere de Guy , fuccede au 
royaume de Chypre , 308 , &  au royaume de Jéru- 
falem par fen mariage avec Ifabelle, 309* Ecrit ata 
pape Innocent III au fujeî de fon royaume de Cuy- 
pre ,326, dont il confie le gouvernement aux hofpi- 
Taliers, 327, Meurt fans avoir eu d’enfants d’ïfa- 
belle, 345* La couronne de Chypre paflè à Hugues 
fonsfils d’un premier mariage, 346, St celle de Jéru- 
falem à M arie, fille d’Ifabelle d’un autre l i t , ibtd. 

Lufignan ( Hugues d e ) , fils d^Amaulrÿ h  fonfuecefieur 
au royaume de C hyp re, 346. Epoufe A lix foeur uté~ 
rine de Marie, héritière de la couronne de Jéruia- 
îem , 346* S’embarque avec André , roi de Hongrie, 
&  aborde a Acre , 377, dont iis empêchent le fiege * 
381* Sa m ortk T rip o li, 381,

Lufignan ( Henri I de ) ,  fils St fuecefieur de Hugues 
reçoit S. Louis dans fon ifle *482* L e  pape Hg* 

Zbme A A  a
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nbré III lui conféré le titre du roi de Jérufalem » ïbx 
Il s'embarqua avec S. Louis , 484  ̂ Difpute la cou* 
xonne de Jéruialem -à Charles , roi de Sicile , Si à,

. quel titre , 515. Eft délivré des pourfuites de fou 
concurrent, parla cataftrophe des vêpres Sicilien
nes, 522.

Lujignan ( HenriIIde), fils&cfucceffeur de Hugues III, 
fait une treve avec M elec-M eiibr, jat , qui eft 
vio lée, 534. Secourt A cre , & feq. Confent à
î ’éleéHon du grand-maître des templiers pour com
mandant de la place, 528. S’en retire fecrétement, 
539* Donne Limiifo aux hofpitaliers pour leur fervir 

- dé retraite, 535«
M

"A H O Aï E T  , le plus habile El le plus dangereux 
ixnpofleur qui ait paru dans l’Afie , 5. Sa naif- 

lance &l fon éducation ,5 - 1 1  afpîre à la fouveraineté 
de fon pays, 6. Entreprend pour cela d'établir une 
nouvelle religion , 6, Comment il s'y prend , ili¿9 
& feq. Son caraétere, 8. Il fe donne pour le dernier 
prophète plus grand que Moife El Jefus j fils àe 
M arie, 9 , dont il loue la doétrine , El prétend 
feulement l'épurer, ibid, Se fait inftruire par un 
moine &  un Juif renégat, 10; Points principaux de 
fa doétarine , ibid, &. 1 x * Il eft chaffé de la Mecque 85 
prend la fuite , ibid. A  recours aux armes , El fait 
de grandes conquêtes dans l’Arabie ; fes apôtres 8& 
fes capitaines, 12 & feq . Réunit en ia perfonne le 
facerdoce avec l’empire , 13. Défigne pour fon iuc- 
ceifeur A ly  ion gendre, 14, Abubekre fon beau-- 
pere lui eft préféré par le crédit d’Omar , ibid. D'où 
naiffènt íes deux fecles , des Abbaffides ou dOmar 
à Bagdat ; &  des Fatimites ou d’A ly en Egypte > 
ibid. E l  iy2. Noms de fes fuccefteurs ,14. 

Mahomexans* Voye\ mufulmans.
*jfltamelu$ , corps de troupes inftitué par Salech, ibudan 

^*^£ypie s 477* L e que fignifie ce m o t, ibid. Il 
fournit plufieurs foudans, 305,

Jfâargat* Château fur les confins de la Judée donné 
aux hoipitaliers qui le fortifient, 320. Eft affiegé par 

. Melec-Saïs , foudan d’E gyp te, 516, Eft rendu par 
capitulation, après une vigoureufe rèfiftaiice, 5c 
râlé, 520, 531.

féarie % rein e de J é r u fa le m , fille  d lià b e lle  &. de C o n -
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rarà de Montferrat, époufe Jean de Brîenne> $36*

Marie , princeiîe d'Antioche, fille de Boémond IV  , 
cede fes droits à la couronne de Jéruialemà Charles 
comte d'A njou, 515.

Majfoure, place fit nés à moitié chemin de Damiette 
au grand Caire , 487. L e  comte d'Artois s'en rend 
maître, &  y périt eniuite , 494 , 495,

Méa ndre. Victoire de Louis VII Îur les infidèles ait 
paffage de ce fleuve , 120.

Jiïecati ( le bienheureux Gérard ) , frere hofpttalier, fes 
vertus dans cet ordre, 447. Il fe retire dans un dé
fer t j ibid.

M ilier , templier apoftat, s'empare de îa petite Armé
nie fur fon neveu Thom as, 204. Exerce de grandes 
cruautés, fur-tout contre les hofpitaliers & les tem
pliers , 205, Ligue contre lu i, 206, I le fttu é , 264. 
Suites de fa mort.

Melifende , hile de Baudouin I I , de femme de Foul
ques fon fucceifeur, 87, 92. Gouverne pendant fon 
abience , &. arrête les courfes des ¿nhdeÎes, 102.

Mecque ( la ) ville de l'Arabie Pétrée, de patrie de 
M ahom et, 5. Ignorance générale de fes habitants 
tous idolâtres, 6,

Mejfor ( Mélec ) , foudan d'Egypte, emporte &  fait 
rafer Tripoli, 521. Fait une treve avec HenriII, roi 
de C hypre, ibia* Se difpofe à affiéger Acre Sc meurt,

Michieh (Henry ), doge de Vernie, remporte de grands 
avantages fur les infidèles r  de en profite, 91 & feq*

Montagne (vieux ou feigneur de la ) titre du chef des 
affaiblis , 206 , 207. Marque finguliere du dévoue
ment de fes fujets à fes ordres , 208, L a plupart des 
iouverains lui envoient des préfènts , de pourquoi, 
209 dl 498. II paie un tribut aux templiers, 209* 
Il offre à Âmaulry de le faire baptifer, ibid. Son en
voyé eil tué en s'en retournant par un templier, 
aiQ. Il envoie des prefents à S. Louis , au lieu de 
ceux qu'il avait demandés , 497.

Montaigu ( Guérin de ) grand-maître, 448. Secourt 
L éon , prince d'Arménie, par ordre du pape Inno
cent I I I , 352. Reçoit un bref ¿'Honoré III au fujet 
de la croifade, 372. Conféré avec André, roi de 
Hongrie, dans l'ifle de Chypre, 376, Affîfle à L'aiîëm- 
btée de Ferentino , 398. Parcourt l'Europe pour en 
animer les princes à îa çroiüde, 400. Refuie en P*T

Aa i
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leftine de communiquer avec Frédéric I I , exconu 
munie par le pape, 412. Sa mort, 424.

Monjerrat ( Cpnrard de ). Voye\ Conrard.
Monferrat ( le marquis de ) , chef de lacroifade formée 

par les diicours de Foulques, curé de Neuilly , 328. 
Obtient en partage le royaume de ThefTalonique,
341* ;

Montreal, forterefTe fiîuée à Ventrée de VArabie , im
portante pour les infideles , 349.

Moravie ( ie comte de ) , frere de la reine de Hongrie, 
déshonore la femme de Banchannus , régent du 
royaume ; fuites de cette infulte , 372 & Jeq.

Mur^uïphle , prince dé la famille Dücas, feduit Alexis 
Lange, 3 37/ Fait élire en fa placé Nicolas Canabe, 
3 8̂/

Mufulmans, ce que fignihe ce nom , 14. Leurs pre
mieres conquêtes, 14, & je  q. Ils fe rendent maîtres 
des faints lieux , impotent un tribut fur tous les 
pèlerins étrangers, 16. Sont dépouillés d'une grande 
partie de leurs provinces par les Turcomans , 20 fi? 
jeq, Se joignent à eux contre les chrétiens , 76*

I V T I C É E  affiégée grife par les croifés qui la rê
- ¿ V  mettent à Vemperéur A Îèxis, 46.
Nicolas I V  accorde un foible fécours au grand-maître 

des hofpitaliers, 523*
Noradin , fultan d’Alep ; fon caraétere , 112, Il défait 

Raimond , prince d'Antioche , 124 , 135. prend Pa- 
néas * 156, 157, Àfïiege inutilement Suete , 158. Ne 
veut point fe prévaloir de la mort de Baudouin pour 
attaquer les chrétiens, 167* Secourt Sannar qui le 
gaie d'ingratitude , 178* Cet ingrat foudan implore 
encore fon. fecours contre Amaulry, 191. Il confirme 
Saladin dans la qualité de foudan qu'il avoit prife à 
l'exemple de Siracon, 197. Eteint la feéle des califes 
Farinâtes, 198. Politique de Saladin envers lui h  
envers fon üls , qu'il dépouille enfin d'une bonne 
partie de les états , 199 & Jeq.

Normands (quelques gentiihommes) s'emparent de la 
balle Italie , S1 à quelle occafion , 38 & Jeq.

O
ÔM ÀR  , coufm, apôtre 81 capitaine de Mahomet, 

13. Fait élire Abubekre pour lui fuccéder , 14- 
Othon de Saxe, compétiteur de Philippe, duc de Suabe* 

H 2 * Forai? une ligue formidable contre Philippe-
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À u g ii f le ,  358. E f t  défait h o n te u fé m e n t à îa bataille 
de B o u v in e s  , 362 & feq . A b d iq u é  l ’em pire 368.

P

P J  N E  J S  y v il le  de P h é n ic ie ,  p rife  par N o r a d in , 
155 &/<?£.

Papes j leurs p réten tion s fu r le te m p o re l des rois , 
odieufes , 30. leurs dém êlés a v e c  les em pereurs d ’A l 
lem ag n e , au fu jet des in v ë ftitu re # , 36\ L e u r s  m otifs 
dans la co n ceffio n  des p riv ilè g e s  des h ofpitalièrs , 
148. L e u rs  m axim es tou ch an t Tes co n q u êtes fu r les 
in h d eles, 167. Ils fo n t appelles fe ign eu rs fp irifuels 
tem p orels de la T e r re -S a in te  , en  p réfen ce  m êm e du 
f o i , ibid. Ils fe reg ard en t co m m e les ch efs  fo u v e -  
ra in s dans les crouades , 557, Ils fe fe rv e n t du p ré
te x te  des croifedès p o u r leurs intérêts particu liers ,

399 5 4̂ *̂ . j. ,
Pafchal I I  a p p ro u v e  V inftitut des h o fp ita lièrs s St leu r 

acco rd e  philieurs p riv ilèges , 59*
Payens ( H ugues d e ) ,  in iiitu teu r des tem pliers * 88* 

F a it  a p p ro u v e r io n  in flitu t aû co n cile  de T r o y e s  , 6l 
enfuite au p a p e , 8 9 , 90. RepaiTe dnns la T e r r e -  
S a in te , ihid* S o n  avarice retarde la prife d 'A fca io n  ,
13 3 & Jeq . I l répare fe fa u te , 13 5*

Pelage co m m en ce k d é liv rer l’ E lp a g n e  de îa  dom in a* 
tion  des M aures , 152*

Pèlerinage. L e  plus cé léb ré  de tous , 16. L e  fuccès de 
la  prem ière croifade les ren d  plus fré q u e n ts , 61* 
C ’é to it l'ob jet d u n e  partie du cu lte  des chrétiens , 
co m m e les inhdeles à L’égard dé la  M e c q u e , 389* 

Philippe I I  y ro i de F ra n c e  , re ço it un e efpece d 'in v e fti-  
ture des lie u x  faints , 238. P ren d  la c r o ix ,  377* 
H iv e rn e  à M e fS n e  av ec  R ich ard  T, roi d 'A n gleterre*  
300* E n  part b ru fq u e m e n t, arrive à A c re  , d on t il  
d ifféré l’ affaut Jufqû’à l'a rriv é e  de R ich ard  , 302* S e  
déclare p o u r  C o rn a rd  co n tre  G u y  de L u fig n a n , ib* 
T o m b e  m alade , &  repaffe en F ra n ce  , 305, N o m m e 
Jean  de B rien n e  p o u r m ari de fh é rïtie re  de la c o u 
ro n n e  de Jérufalem  , 346* G a g n e  la bataille de B o u 
v in e s  con tre  O fh o n  I V ,  &. y  f û t  des prodiges de v a 
le u r  ; fe con fian ce dans le ffe re  G u é rin  , 358 & feq* 
L é g u é  cen t m ille  liv re s  aux hofpitalièrs , 397 , d on t 
la  re in e  fa v e u v e  fo n d e un prieu ré de tre ize  ch ap e*  
lains à C o r b e i l , 398.

Portugal ( A lp h o n fe  de ) gran d -m aître  ■ fes b on n es Sc 
m auvaises q u a lité s , 301* I l  en trep ren d  de réform er

Ââ }
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' ion ordre* en commençant par lui-même, 402 bfzq, 

îiereufiif pas 8l~abdique, 315* Périt dans une guerre 
civile en Portugal, ibid.

Précepteurs.. Commiffion dans l'ordre des hofpitaliers, 
Les commandeurs leur font fu lf t itu é s 503 , 504*

Prieurs, Leur origine leurs fondions , ibid. Ils re~ 
préfentent l’évêque > 8t. en ont les ornements en 
officiant, 5u .

Ptolémaide ou Acre* Voyei Acre.
R

T> ÂIMOND Dupuy. Voye\Dupuy.
j f X  Raimond de S. Gilles,, comte do TduîouÎeprend 

la croix, 35.
Raimond JJ, iffu de mâle en mâlb du précédent, époufe 

la fille de Baudouin II , veuve de Tancrede , a 13.
Raimond I I I , fils de Raimond II , comte de Tripoli &  

régent du royaume, fous Baudouin IV  ,3 12 . Àffiege 
Harem, 213. Reçoit de l'argent pour fe retirer , ib, 
S’oppofe à TaiTociation de Guy de Lufignan, 339, &  
eft encore fait régent, 234, Eft foupçonné de la mort 
de Baudouin Y ,  34}. Traite avec baladin contre Guy 
de Lufignan 8t des templiers , 347 , 248. Suites de 
fon apoftafie 8c de fes travaux , ibid. & Jéq. Somme 
Baladin en exécution du traité , dont celui-ci fe 
Bloque, 275. Meurt maîiométan dans une efpece de 
frénéfie, ibid*

Raimond Bérenger , comte de Barcelone §c de Pro
vence , prend l'habit des templiers , 304.

Raimond Bérenger I I , époufe l'héritiere d’Arragon, Si 
en gouverne les états, 307* Entre en compoûîion 
touchant l'exécution du îeftament d’AJphonfe I , 
Ï09 bfeq-  ’

Raimond^ frerede Guillaume, comte de Poitiers, époufe 
Confiance, héritière de la principauté d’Antioche , 
98 fr fe q .Y  fait une réception convenable à Louis V ïl 
&  a la reine fa niece , 120 , qui demande pour lui 
du fecours au roi fon m ari, ibid, Il périt dans un 
combat contre N^radin , fultan d'Alep , 125.

Raimond, comte de T rip o li, eft avantagé par Boé- 
jnond lï ï  fon pere , au préjudice de fou aîné , 317* 
Attaque Léon ,j:oi d'Arménie, 350. Eft défait avec 
fes alliés par les hofpitaliers, 3*53. T r ê v e  entre les 
deux partis, ménagée par le pape , ibid. Ses violences 
a l'égard des hofpitaliers, auxquels il eft obligé de 
faire fatisfàiftion, 401 ,402*
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Hamire, frère d’Alphonfe I ¿ de moine ¿ abbé &  évé- 

que , devient roi d'Aragon , 109; £poufe Agnès , 
fo ilr des comtes de Poitiers &  d'Antioche , 107, 
Marie Pétronille fa hile à Raimond Bérenger * &  
retourne à fon couvent j i5id. 

tlar ( Géofroy le) , grand-maître ; fon caraélere , 3 15, 
Il fe plaint au prieur d'Angleterre du îrifte état de£ 
affaires de l’ordre, 317. C on fie, de concert avec 
Amaulry, roi de Chypre j le gouvernement de cette 
ifle à des chevaliers de fon ordre , 337, Efl d’ayis de 
prolonger la treve avec Saladin , 3.3.7, Sa mort, 348» 

Re/ponjion. Contributions ordinaires dé chaque coat
inan derie ,514»

Revel ( Hugues de) , gran d-maître, 503, Etablit uhe 
nouveTe forme dans Tadminiflration des biens , Sg. 
les difpofitîons en cas de m ort, 504 & jçq* Tient en
core plufieurs chapitres généraux , oü il fait divers 
réglements, 511. Conclut uñe treve avec le foudan 
d'Egypte , &  paife en Italie , 51a. Affifte au fécond 
concile de Lyon dans une place diftinguée , 514» 
Conduite fage qu'il tient dans la contéilation du 

comte d'Anjou avec Hugues de Lufignan , roi de 
Chypre ,5 1 6*

Richard I ,  roi d'Angleterre, prend la croix, 381, Eft 
repris par Foulques , curé de Neuilly , 38a , &  cou- 
fuite l'abbé Joachim, 391, Hiverne en Sicile avec 
Philippe I I , îbid. S'empare de Tille de Chypre, qu'il 
vend aux templiers en arrivant à Acre , 399, Se dif- 
tingue à-la priie de cette place , 300. Prend Jaffa &  
Afcaion , 04 fait une treve avec les infideles , 305* 
Fait éppufer la princeife de Chypre à Gny de Lu- 
fignan , lui en donne la fouveraineté , repafîe ea 
Europe , ifiid,

Richard , comte de Cornouailles, Sl frété durei d'An
gleterre, conclut une treve aifez avantageai* avec 
le foudan d’Egypte , 449. Quelques places fbntreffu 
tuées aux chrétiens , Jerufalem réparée, ih9 &, 4^0* 

Roger, parent de Boémond , eft fait régent de la prin
cipauté d'Antioche, 7 6, Eft battu par les Tûrcomans 
réunis avec les Arabes * ibid. & j$q*

Rupin , roi de la petite Arm énie, après Tapoftat Métier 
dont il s'étoit défait, 336. Eft trahi par Boém ondIII, 
prince d’Antioche , 316, A lix  fa fille unique épouftJ 
rainé de Boémond, ce qui caufe de grands démêlés* 
}I7 & f e q , ,

À a  4



T A  B L E

Ç i J f ADI N , frere de Saladin , s’eofpare de fes états ; 
U  après fa mort, 307. Affiege Jaffa, après la rupture 

du traite par les-chrétiens, 3QÎL Renouvelle la treve 
pour iix  ans, ibid, Offre encore de faire des condi
tions avaniageufes aux chrétiens, rejetées1 par les 
templiers x 347 , 348, Partage fes états entre lès en
fants, 385,-Meurt de chagrin , ibid, 

fais ( Melec- ) , -fondait d*Egypte, rompt la treve faite 
par Bendocdar, fon prédéceifeur, 517. Efl battu par 
les hoipitahers j ibid, &  518, Afhege St rafe Margat, 
519 &Jeq> S’empare du château de Laodicée >■ &. eft 
tué à la veille de grandes conquêtes, 531.

Saladin, jeune aventurier : fes premiers commence
ments, 179* Il défend yigoureufement Alexandrie, 
&  eit fait chevalier par Onfroy de Thoron , 180, EU 
fait fou dan d’Egypte après la mort de fon oncle, 197* 
Sa politique à régârd^de Noradin dont il n’étoit que 
général, ilvd 6* Jeq. Il éteint la feéte des califes Fati- 
mites, 198.̂  S’arroge toute l’autorité , foit pour le 
fpirituel, foit pour le temporel, ib. Son çaraélere, 
199, Dépouille le fils de Noradin -, dontil-avoit époufé 
la'veuve, dfe la meilleure partie de fes états y 200. 
Ravage la Paleftine, iU, Efl battu par Baudouin IV , 
314. Le furprend dans une embufcade,, ibid, Arrête 
les courfes de Renaud d e , Châtillon , 3-30 & Jeq* 
Attaque les chrétiens de concert avec le comte de 
T ripoli, 348. Gagne la bataille de Tibériade , où 
Guy de Lufignan efl fait prifonnier , 355 & Jeq* 
Pouffe fa viéloire , 36k  Prend Jérufalem par capitu
lation , 364, Marques de fa clémence, 365 , 266* Il 
met en liberté Guy de Lufignan , qui renonce au titre 
de roi , 260  , 37o, Afli'ege T y r , dont Çonrard fait 

‘lever Je hege , ibid. fit Jeq, Ravage là principauté 
d’Antioche , &. fe moque du traité fait avec le 
comte de^Trîpolx, 375. Perd la ville d’Acre , après 
un fiege de trois an s, 304* Meurt à Damas, 306, 
Particularités &. fuites de fa mort, i b i d 3.07* Safadiu 
fon frere s’empare de prefque tous fes états, au-pré
judice de fes enfants, ibid. *

Salech, fou dan d’Egypte , ne veut entendre à aucunes 
proportions touchant le rachat de piiitheurs cheva
liers : beaux prétextes dont il fe fert, 478 & Jeq« 

Stileph., ville d’Arm énie, donnée par le prince Léon 
aux hoipitaliers > avec quelques châteaux, 351*
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0 üigut\ j Tufcomân dont la mémoire éfoit en fingulïerè 

vénération parmi les barbares de ce nom , 33. C ’eff 
le chef des princes Selgeucides , 3$,

SaÎtshéry ( le comte d e ), ièigneur Ângloîs, s’oppofé 
inutilement à la témérité du comte a Artois, 493, 
494. périt avec lur, 495,

Sanche 1 I I , roi de Caiiille confie le gouvernement 
de Calatravs aux templiers, 153.. En offre la pro
priété à qui enfera lever le fiege: fuitesde cette offre, 
ibid, & feq.

S h n c h e reine d'Aragon , fondé le fameux monàïlerë
. de Sixene, 383 & ïeq* S’y retira,- 386.
Sannar t foudan d’Egypte , eit dépouillé de fa dignité 

par Hargàn , 175, Eff rétabli par Siraeon , général 
de Noràdin , 178. Eff iecouru par Amanlry contre 
celui-ci > ibid, & Jeq*

Sanfon ( Fhôpital de S. ) à Conftantinople, donné aux 
hofpitaliers par Manuel Comnene, 337.

Seigneur 1 etimologie de ce nom , 307. L e chef de« 
aiïaifins prend cette qualité , ibid.

Séphet , fortereiTe des templiers , prifè par Bendocdar 
par capitulation, 506,’ Lagarniion fe laifleégorger, 
plutôt que d’apoffafier, 507* Le prieur deux reli
gieux de S. François font écorchés vifs , ibid.

Sépulcre ( le faint) , tribut, impofë par les mahométans 
fur les pèlerins que la dévotion y conduit, 16- L e  
calife Aaron en envoie les clefs à Charlemagne, 17. 
Pourquoi épargné par les Turcomans, 2Ç, Les croi- 
fés vont s’y profterner, après le fac de Jérusalem, 54* 
Godefroy y eft couronné , 56* Ce prince y fonde au 
chapitre de chanoines Latins, ibtd, y dépcfe les
affilés, 63. Les clefs en font préfentées à Philippe l î , 
roi de France, 338. Tout le monde y accourt la 
veille de la prife de Jérufalen^ 3O4* Les chrétiens Sy
riens en confêrvent la garde pour quelque temps , 
368. La dévotion k ce fai ut Heu caufe des guerreb 
avec les infidèles, 389*. Les Corafmins y exercent 
des cruautés abominables, 4̂ 3 , 454. Les Sarrafins 
l ’avoienT toujours refpeélé 473.

Sépulcre ( les chevaliers du S. ) établis par Godefroy II, 
font faits héritiers d’Afphonfe, 104, 105*

Sèraf ( Mélec- ) , fils Sl fucceifeur de Mélec-MefTor, 
affiege Acre avec une armée prodigieufe, 526 , 537, 
Prend la place, après une vigoureuièréfiffauce, &, la 
faitrafer, aulfidnen que les autres de la Paleiüne, 534»
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Servants ( frétés ) troifieme claffé des holpitaîiers, 7Í/ 

Sont difiingués des chevaliers, 'ÿ i - 
Siracon , confident &. général de Noradin , iecourt & 

rétablit le foudan d'Egypte , l ÿ j , 178^Se venge de 
fon ingratitude par la prife de Belbéïs , ibid. EP 
battu par Amauîry , 179. Secourt encore le foudaïf 
d'Ëgÿpte , 193 j 194. L e fait poignarder > &. prend 
la qualité de foudan , 196. Meurt peu après; Sâladia 
ion neveu lui fuccede, 197.

Sixene , monafiere magnifique dJhoípÍíalieres, fondé 
par Sanche , reine d’Arragon, 283 & feq. Q ue3ques 
particularités qui le concernent, ibid. L a  reine San
che sJy retire , 286. L e  châtelain «TEmpofte reçoit 
la permilfion dJy admettre les populantes ,51* 

Soliman■, fultafl de Cogni, Voyeq Cogni.
Sùvdaîis. Voye\ émirs.
Suete (le  château de) eP aifiégé par No radin % 158* 

Baudouin III en fait lever le fiege, ibid-*
Sultan , ou chef des émirs ; titre pris par Trogulbeg ,

SybilUy fille d’Atnaulry, Si veuve de Guillaume, mar* 
guis de Montferrat, 221. Epoufe en facondes noces 
Guy de Lufignan, 228* EP foupçonné de la mort 
de Baudouin V fon fils du premier lit 3 243. Réuifit 
à faire reconnoître fon mari pour roi , 244 & feq. 
Sort de Jérufalem prife par Saladin , qui lui donne 
des marques de clémence ,, 264, 265- Abandonne 
Àicalon pour la liberté du r o i, 269. Meurt de con« 
tagion ; fuite de fa mort, 289 & feq .

T

r ÀNCXEDE  , neveu de Bpémond, raccompagne k 
la croifade , 41* Ses enfants, i5. Son attachement 

à Godefroy, 66. II eP fait gouverneur de la Galilée > 
63 , Si régent de la principauté d’Antioche, 76* 

Temple (Féglifé du) Voyej Jérufalem ( l ’églife patriar* 
chaie de ).

Templiers , leur origine, 88. Leur inftitut eP approuvé 
au concile de Troyes , 89 , confirmé par le pape 
Hon oré II.j avec leur regie dreffée par S. Bernard» 
ibid. Leur habit, ibid. Leur ordre devient nom
breux Si riche ; il eP préféré à celui des hofpita- 
liers , 91. Raimond Bérenger, comte de Barcelone, 
en prend l ’habit, 104. Alphonfe, roi de Navarre 81 
d'Aragon, les fait fes héritiers : fuite de cette dif- 
pofition , ibid» & feq* Ils relerent les mjirs de Gaza *

§
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¿font ils ioîit faits gouverneurs, 134. Défendent Jé- 
rufalem, pendant Fabfence de Baudouin III, 127* Sç 
diftinguent au fiege d'Afçalon 3 128 & Jeq. Leur a va* 
ricé en retarde la priie , 155 & Jeq. Leur grand- 
maître eft fait prifonnier par Noradtn , 157. Ils ne 
prennent point de part à la tentative d'Amaulry fur 
FEgypte ï 187* Leur grand-maître eft fait régent du 
royaume, 503* Eft pris dans une Bataille, refuie 
d'être échangé, 315, L a divifion jfe met entr*eux de, 
l,es hofpitaliers, 333, L e pape y remédie, 323. I li 
contribuent à FafFermifTement de G uy de Lufignan 
fur le trône, 246 , 347. Se diftinguent contre Sala-* 
din , 340 , 343, Sont prefque tous tués dans laj Ba
taille de Tibériade, ou après , 255 & Jeq. Achètent 
Pifle de Chypre, 299. Se lignaient au fiege d'Afcre , 
301, Remettent rifle de Chypre au roi d'Angleterre, 
306. Leurs différends avec les hofpitaliers ie renou
vellent, 321. Ils foutiennent le comte de Tripoli 
contre Léon , prince d'Arménie , 349. Sont accules 
de perfidie envers Tempéreur Frédéric , 418* Refit- 
fent d'êîrè compris dans un traité avec le foudan 
d'Eg)rpîe , 450* PérilTent prefque tous dans une ba
taille contre les Corafmins , 455 , 456. S. Louis les 
réunit avec les hofpitaliers , 483, Leur grand-maître 
eft acculé d'intelligence avec les infidèles , 483* Ils 
font défait à la Maffoure par la témérité du comte 
d'Artois, 491 & Jeq* Les hofpitaliers en taillent en 
pièces un grand nombre, 501* La forterefïè de Sé- 
phet leur eft enlevée par Bendocdar , qui fait écor
cher vils le prieur &, quelques religieux de S, François, 
5c6 y 507. Leur grand-maître fait une treve avec le 
ioudan d'Egypte , &. pâlie en Italie, 521, Ils enga
gent leurs terres à Philippe-le-Hardi , 513* Leur 
grand maître affilie au concile de Lyon dans une 
place diftingaée, 514,  &. eft élu commandant d'Àcre 
pendant le lîege, 528, Marques de fa fidélité, îbid. Il 
eft t u é , 5c le peu de chevaliers qui échappent fe 
retirent dans fille  de Chypre ,^532.

^Terre-Sainte- ( la)  conquife parles mahométans , 16 
& Jeq. En fuite par les Turcomans ,21,  Les croiies s'y 
étahliffent, 47 &Jeq* Pourquoi les affaires commen

c e n t  à décliner, 1 18 &- Jeq. L e  pape en eft appeiié 
feigneur temporel, en préfence du roi, 167» Phi
lippe l ï  en reçoit une efpeçe dhnveftiture, 268, "64 
lui donne un roi, 269, Elle retombe en grande partie
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fo x ts  là ptuÆmce des infidèles } 573;* Eft entiéreméfil 

.perdue >5}5 , ^ 6. . .
W éuîoniques ( les chevaliers; leur o r i g i n e 294, Leur 

infiiîut éïi approuvé,par Çéleftm III, ^95. Qualités 
pour y être reçu : leur hahit, ibid* &  296. Leur 
grand-maître affiftç à raflemblée de Ferentino, 398* 
Us communiquent avec Frédéric 5 en Palestine, 
41 jvPaffent pour la plupart en Prùfife, où ils font de 
grands, étabîiffements, 454 >425. L e  reüe les y fuit,* 
après Texpulfion des chrétiens dç la Terre-Sainte, 535* 

iV x ù  ( Bertrand de ) ,  grand-maître , 424, 
j t h a n is )  canaltiré dû Nil > auprès duquel S, Louis fé for

tifie, 489. Le comte d'Artois le paffe le premier , 490» 
T h ib a u d  , comte de Champagne , St roi de, Màÿarre, 

te  croife , 400. PaiTe en Paîeitine, &. perd la bataillé 
de G aza, 448. Conclut une treve avec l'émir dé 

y Caràc , repaffe en Europe, ihid.
T h o m a s  eft privé de la fucceffion au royaume d’Armé* 

nie , par l’apoftat Mélier fon oncle , 204,
T h  oron ( Onfroy de) , connétable du royaume de Jéru- 

falem, fait chevalier le jeufie Sàladîn, 1:80V Fait 
lever le fiege dé Carac, 2 0 6 , Son petit-fils du même 
nom épouie ifabelle, fécondé fille d’Amaulry , 21 i e 
Çe mariage eft caffé, 289, 290*- . ,

T ibéria d e, prile par Godefroy, 63 , par Saîadin, 158*' 
qui remporte auprès de cette ville une grande vic- 

. toire fur Guy de Lufi^nan, 247 &  J e q .
T ro g ru ïb eg , prince Tureoman ■ fon caraflere , 23 . Se 

rend maître de Bagdat, fous le titre dé fultan , ibid* 
T ou lo u Je{ Raimond, comte de), marquis de Provence,’ 

prend la croix des hofpitalïers, 293. Raifons qui Ty 
engagent, ibid. &  Jeq* Sa mort édifiante, 356.

T ra ités , Cérémonies dont ufoient les barbares dans les 
traités de paix d’alliance, 483,

T r e v e  conclue par Joffelin dé Courtefi'ay avec là veuve 
de Balac, 84, Par Richard I , roi d’Angleterre, avec 

■ les infidèles, 305, Par Henri,comte de Champagne, 
avec Saladin, 308. Par Raimond, comte de Tripoli, 
avec Léon, prince^’Àrm inie, 352, Par FrédéricII, 
avec le fultan d’Egypte, 391. Par Thibaud , comte 
de Champagne , avec l ’émir de C arac, 448. Par 
Richard , comte de Cornouailles avec le fouda^i
d’Egypte, 449. Par les grands-maîtres des hofpitalierS
&  des templiers, avec Le foudan d’Egypte, 51 r. Par 

; Henry II , roi de Chypre, avec Mélec-MeiTor, 521*
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% ib lfo n ie , capitale de l'empire de ce nom , fondé par 

Ifaac Comnene , après la prife de Conftantinople 
par les croifés , 439.

Tripoli, pris par les chrétiens , après un fiege de quatre 
ans t 65. Emporté St raie par Mélec-Menor t "5a 1.

Turcomans* Leur origine &  leur religion , 3 0 . Ils fe par* 
tagent en trois corps d'armées , 33, Leurs conquêtes 
fur les mufulmans, ibid, & jéq. Ils épargnent le 
S. fépuîcre par avarice , 45- Ils te réunifient contre 
les cr.oifés > 47. L e  calife d'Egypte leur enleve Jéru* 
falem , Ils défont Roger , régent dë la priiicu 
paüté d'Antioche, 7 6 , 77* Sont battus par Bau
douin II) 78, 79, Font prifbnniers le comte d'Edefle 
St Baudouin I I , iÎ . & Jeq* Le premier, fauve de fa 
prifon j tue leur chef dans une bataille - Baudouin le 
rachète, 84. îlsprennent Edefîe, 113- Reeorinoifièni 
les califes Abbaffîdes pour les fuccefleurs légitimes de 
Mavhom et, 17a, Sont défaits par les hofpitafiers, 470.

Turcopoles, origine de ce mot, 353. C e qu'il défîgne 
parmi les hofpitaïters , ibid.

Turcopolier, titre d'une dignité militaire dans l'ordre 
des hofpïîaliers, 353.

Tyr réfifte feule de toute la côte de Phénicie, aux armes 
de Baudouin I , (Fj. Afiiégée St prife, 85,86. Baladin 
y  met le fiege St eft oblige de le lever, 269 & Jeq*

1T̂ ~A T  À CE 3 furnom de Jean Ducas, gendrç de Thép-
r  dore Lafcaris fon caraAere, 44O. Il empêche de 

iëcourir les empereurs de Conftantinople ,441* com
bien il étoit eftimé , fur-tout des hofpitaliers , 447»

Ubàldine p hofpitaliere révérée à Pife St dans tout fon 
ordre : abrégé de fa vie , 343 & Jeq,

VgJafqueq ( Diego ) , moine de Firero , fecourt Cala* 
trave 153. **

Vénitiens, Leur flotte tranfporte une partie des croiflft 
dans la Grèce, 38. Défait celle du calife d'Egypte » 
83. Contribue à la prife de T y r , après un traité avan* 
tageux, 84 & feq . Tranfporte encore une autre croi* 
fade , qui lut aide a reprendre Z ara, 339 &
A  grande part au rétablifiement d’Ifaac St d'Aîexif 
Lange ,3336* feq* St à rétablifiement de Baudouin^' 
comte de Flandres, fur le trône de Conftantinople* 
340, 341. Acquiert la plupart des ifles de Pâràïu^ 
p e l, ibid*

Vieux de la montagne* Montagne*
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Jfüleiride ( Pierre de ) , grand-maître, 4 71. Fait venir 

¿ ’occident des troupes & de l’argent ^475 bjeq. Fait 
Traiter inutilement avec le foudan d’Egypte, de là 
liberté de plufiëurs chevaliers , 477 & Jeq* Se rend 
devant Damiette auprès de S* Louis , 484* Accom
pagne le comte d’Artois au paffage d’une branche 
du Nil , 489. Eft fait prifonnier avec S, L o u is, 495.

' Répond fièrement de fa part aux envoyés du vieux 
de U montagne , 497. Sa mort, 498.

yilliers (Jean d e), grand-maître, 124, Sç diftingue 
au fiege d’A çre , 531* D ’où il fe retire à la derniers 
extrémité à LimiiTo , 533.

JJrbaïn II  approuve le projet d’une croilade des princes 
Latins , propofé par Pierre THermite, 30* Qu’il 
exhorte a parcourir les principales provinces de îa 
chrétienté à ce fujet, 3?* Il convoque les conciles 
de Flaifance de Clermont, où la croifade e£t réfo- 
lue, 32. Ecrit à l’empereur Alexis pour l’engager à 
pourvoir à la fubfiftançe des croifés, 43 *

FO L À  N T  B y fille unique de Jean de Brienne, 
apporte à Frédéric II, qu’elle époufe, la couronne 
de Jéruiàlero , 309,

YJaÎelle , fœur de Baudouin I V , époufe en premières 
noces Onfroi de Thoron ,211.  Ce mariage eft caffé, 
&  elle efl mariée à Conrard, 287 & feq* dont elle 
a M arie, mariée depuis à Jean de Brienne, 345 
& feq* Elle époufe en troifiemes noces Henri, comte 
de Champagne , 306 , dont elle a une fille nommée 
A lix , mariée depuis à Hugues de Lufignan , 346, 
&  enfin elle époufe Amaulry de Lufignan, roi de 
Chypre , 308 & Jeq*

V

À RAy ville de Dalmatie, efl remife par les croifés 
lous l'obéiflance des Vénitiens, 330 & Jeq*

Fin ¿0 îa îqîU des matières du roms premiera


