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un

Ou-vragQ.
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EPITRE.
qui lui appartient , puifqu'il
contient l'Hiftoire de rvotre Or... ·

·-

dre. On y trouve, M 0 N S ElG N E U R , tout ce que rvos
Prédécejfaurs ont fait en diffé..

,,

rens jiécles pour la défenfl des
Autels, @f des Etats du Chrifliani}me. Ces grands honimes
ont rempli l'Vnirvers de ltt ré. .

'

'

putation de leurs armes, (fJ}- dt
t'éclat de leur valeur : @} ils

ne fa font pas moins diftinguis
par leur attachement à l'ob-

/er11ation de la dijcipline reli~
gieufl.
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trarvaille~
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paix ' @7 la piété. c'cft ce qui
rvous méritfl aujourd'hui les
rvœux unanimes de tous -vos

i Freres, pour la durée d'un ft
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fage Gouverne111ent.
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PREFACE·
J.- E ne fçài G ce dernier Ou•

vrage que je i11ers au jour;
1 1era. .bie11 reçu du, Public ;. &
i q uotque pour n1 ei1courager
{ da11s u11e Glo11gue carriére, 011
~ 1n'ait quelquefois flatté d'u11
1 heureux fuccès,je co1111ois trop
1 bien ma propre foible!fe, & les
~ qifficultés d'une pareille ~nt.re ..
prife , pour ne n1€ pas défier
i de ces prejuges trop favora1 bles. Car outre qu'il a fallu re.
monter plus de Gx c;ens a11s
dans les Gécles paffes, j'ai été
encore oblige de cherczher
aans u11e antiquité li reculée
...
a 111
~

;~

!

PRE FA C

t.

des con1r11enceme11s qui ne fe

montrent gutres, & par co11...
fC.c1u~nt peu capables de fatif..
f.1'.re la curio!iré des Leél:eurs.

.,...

,_,'
~

-.,

Quelque peine que j'aye prife,
c{ quoique j'aye e111ploye plu-

fieu rs J.nnées à la con1p0Gtion
cl~..:: cette ll:.{lo1re, j'avoue que
ce 11'aetc qu'aprésl'avoir fi11ie,
qn~ je n1e {i.1is apperçî1 cornbien j'etois éloig11e de l.i per...

feétion que de1.1~ande un pareil
Ouvrage.

· 11 etl

v1~ai

que G [1ns fe re..

l)uter de ces con1mencen1ens

ou ob.'.curs, ou peu intere.lfans,
on p1!1è à des Gecles voili11s
de ces pren1iers ren1s , 011 fe

dédon1n1agé par de
grands exemples de piété ~
trouv~ra

···1-:

·~

:~~

·:;:
,:

:.:..'

'

111•
~.{

PRE PACE.·

jôints à des aél:ions qui par~
toient de la plus rare valeur;
& que la fingularicé de la n1atiére pourra fuppléer à ce qui
manque de ma part à la forn1e
que fy devois do11ner. Il s'agit

~

f

i

1

!

r

da11s cette Hifl:oire d'un Corps
celébre de Religieux, renfern1és d'abord dans un Hôpital,
& qt1i maigre les fo~11s pé11ibles & humilians des pauvres
& des inalades , f e trouvant
encore affez de zele & de forces pour prendre les armes
co11tre les Infideles , enne1nis
décL1re~ du i1on1 Chrétie11 ,
f~urent allier les vertus différentes de deux profell1011s li

oppofées.

L'l1abillement de ces Reli ..
.. . .

a

111J

PREFAC·E;'
gieux militaires etoit fi111pÎ(;
& modefre : ils réfervoient la
magnificence pont l'orne . .
n1e11t des Autels : les Péleri11s
& les pauvres profitoient de la
frugalite de leur table. Ils 11efortoient d'au prés des n1alades
que pour vaquer à la priére,
ou pour marcher co11tre les
ennen1is de la Croix : cette
Croixétoittout e11femble leut
habit & leur éte11dard. Nulle
ambition dans un Corps guer..
rier, où l'on ne parvenoit aux
dignités , que par le chen1i11
de la vertu: la charité, la pren1iere de leurs obligations &
des vertus du Chriil:ianifme,
ne les abandonnoit pas i11ême
contre les Infideles: & quelque

:.

i

'.

~·
1

1
. '{··

r:·

R E F A c
:~ ~tra11tage qu'ils remportaflènt

. I'.

t~

-:~

l~-

.:, . dans les cotnbats ,-contens de
;} déL1.rmer ces Barbares, ils 11e
n

;{ cl1ercl1oient dafls le fei11 111ê···~ me de la viél:oire, qu'à les co11..
·-'i

~·~

vertir, ou du moins à les mer ..

· tre hors d'état de nuire au~
::. Chrétiens.
.
~· · Tel a été l'âge d'or de l'Or""
'· dre de S. Jean de Jérufalem. Je
11e préte11ds pas que da11s la fui..
~;

·:

te des teins fes Chevaliers ne
fe foient point relâchés quel.~ quefois de la pratique aufi:ére
de ta11t de vertus fi différentes:
: on ne fçait que trop que l'hom•
. ) me de guerre a Couve11t fait di.C.
paraître le Religieux. Ce cl1a11...
geme11t dans les mœurs for1ne
~-le rems en rems da11s ma nar...

PREFACr:

ration des nua11ces qui 11' ecI1a~
peront pas à la pénétration du
Lell:eur. Mais 1nalgre cet effet .
de la foibleffe hu1naine , G l'a..
1nour de n1on Ouvrage 11e me
feduit poi11t, je ne crois pas
que de tous les Ordres 1nili..
taires répandus en différe11tes
contrées de la Cl1rétie11tc , il

s'en trouve aucu11 où le defin~
té.ïeifen1ent ;) la pureté des
mœurs , & l'intrépidité dans
les plus grands perils, ot1, dif.
je, ces vertus ayet1t été Glong_.
tetns en l1onneur; & où le luxe
~ l' ai11ot1r des riche ifes & des
plailirs fe foie11t introduits plus
tard.
Je ne rapporte point dans
cette Hill:oire çertains faits,

PREFAcr.·

merveilleux qu'o11 trouve da11s
les An11ales de l'Ordre, tel que
la co11verfion d'une Princelfe
Sarrafi11e appellée Ifn1enie ,
_d'une rare beauté comnJe tou ...
tes les Héroï11es des a11cien11es
Cl1roniqt1es, & que l' Auteur
tra11fporte e11 u11e nuit de l'Egypte en Picardie, avec trois
Chevaliers tous trois Freres ,
qui a.voient
beaucoup de
part à fa co11verGon : pieufe
fable qu'il faut re11voyer avec
tant d'autres qu'on trouve da1is
les anciens Legendaires, mais

eu

clo11t les circonfiances font
plus propres à réjouir des libertins, qu'à édifier les gens
de b:en.
Cette Hifioire co11tient trei~

1' R E FA Cf;.

ie Livres de 11jrratio11, dont·
le dernier fî11it à la 111ort du
Gra11d~Maître

Jean de la Val..

lette,; arrivée en i 568~·Le qua•
torzién1e efl: par forr11e d,An.:.
nales, & re11ferme foi11111aire.ment ce qui s'efi palfe de plus

conlidérable depuis i s6 8 juC.
qu'aujourd'hui ..Le qui11zié1no
Livre efr un traité du Gouver~
nen1ent de l'Ordre•

•

A P
Tl 0 N.
. P R 0 BA
..

Ai Jfa, _par ordre de Monfeigneur le
,Chancel1t.:r
ceçte nouvelle Edition dés
J
Lettres de !Yladàme la Marq·ui(e de S /i;igné,
~

& les Adqitions, où je n'ai rien trouvé qui
ne rép9nde à J'opini9n qti~ ·1e Public a du

talent: de leur iliufire· Auteur. ·A Paris ce
:r3.Ja::ivier 17\4· GIBERT.
'' ·

PRIPILEGE DU ROI.

L

OUIS , par la Grace de Dieu , Roi
de France & de Navàrre: A nos a1nez
& féaux Confeillers les Gens tcnans nos
Cours de-Parlement, Maîtres.des Requêtes ordinaires dé notre Hôtel, Grand Co~
{cil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos J u~
fiic1ers qu'il appartiendra, SALUT. Notre
<uné Jaçqucs Rollin, Libraire à Paris ,
·Nous a f.1it expofer qu'il çtÇfireroit faire
in1pri1ner, réin1primer & donh~ç au Public dcs"Oùvragcs qui ont pour titre; 4-e~--:

trcs de Sévigné; Ré1.1olutions d'Ejpagne; Rifloir~
de Malthe d1 l'.Ahllé de P:ertot; Converjion du
Pécheur par le Père Sal1111:-11r, revû par le Père
Cou1·/Jeville ; Coutt4me de P iiris par Dupleffis;
le Code Militaire de Briquet> s~il Nous plai-

1

\
!

{oit lui accorder nos Lettres 'de Pdvilége
pour ce nécetfaires. A c'Es CAnscs; vouJane favorablement traiter l'Expofa.nt ,
l'lous lui ~vp~s pcpnis & per~uettons pat

ces Préfentes de faire imprimer lefdits Ou::t.

vracres, & lt:s réi111prin1er autant de fois
quet>bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & debïter partout notre R oyau111e , pendant le te111s de 1ix années confécutives , à co1nptcr du jour de la date des
l)réfenres. Faifons dctènfes à tous 11nprimeurs, Libraires & autres perfonnes , de
quelque qualité & condition qu'elles
foienr, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ,
co111n1e auffi d'in1primer ou faire impri1ner , vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que
ce foie, d'aug1nentation, correél:ion,changément, ou autres, fans la pcnniffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de
ceux qui auront droit de !ui, à peine de
confifcation des Exe1nplaires contrefaits,
de crois inille livres d'an1ende contre chacun des contrevenans,dontun tiers à Nous,
un tiers à !'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui aura
droit de lui, & de tous dépens, do1nmages
& intérêts : à la charge que ces Préfentes
feront enregifhécs toÙt au long fur le Regiare de la Co1nmunauté des iinprimeurs
& Libraires de Paris , dans trois mois de la
date d'icelles; que l'impreilion & réimpref1ion defdits Ouvrages fera faite dans notre
Royaume, & non ailleurs, en bon papier &
beaux carattèrcs, confonnétncnt aux Ré~lemens de lalibrairie,& noran1ment à celui du dixifane Avril 1715 ; qu'avant de les
cxpofcr en vente, les Manutèrits.ou hnprin1és qui auront fcrvi de copie à l'impret,:.

fion & téimpre.cti.on defdits Ouvrages,

re•

ront remis dans le mê1ne érat où !'Approbation y aura été donnèe , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier
fleFrance, le Sieur DE LAMOIGNON,
& qu'il en fera enfui te remis deux Exe1nplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de norredit très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur D E L A IVI o r G N o N ,
& un dans celle de notre très-cher & feal
Chevalier Garde des Sceaux de France,
le Sieur n E M A c H A u L T, Com1nandeur
de nos Ordres ; le tout à peine de nullité
des Préfentes : du contenu defquelles vous
inandons & enj .. ignons de faire jouir ledit Expofant & Ces ayans cauies plcine1nent & paifiblen1ent , fans fouffrir qu'il
leur foit fàit aucun trouble ou empêchc1nent : Voulons que la copie des Préfèntcs, qui fera ünprimée tout au long au
com1nence1nent ou à la fin defdits Ouvrages, [oit tenue pour dûe1nent iignifiéc ; &
qu'auxcopies collâtionnées par l'un de nos
mncz& féaux Confeillers-Secretaircs, foi
foir ajoutée comn1e à l'original. Co1nniandons au pren1ier uotre Huiilicr ou Sergent
fur cc requis , de faire pour l'exécution.
d'icelles tous Actes requis & nécetfaîres,
fans den1ander autre pcrmiffion, & nonobftanr cla1ncur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft
notre plaifir. DONNE' à Paris le vingr-neuvién1c jour du 111ois d:: Juin, l'an de grace
1nil feptccnt cinquante deux, & de notre
Ilégne le trcntc-fepriéï?1e. Par le Roi en [oa

c:onfoiL SA IN s ü N.

, -n_egijiré flct le Ragijfre X JI. de. la eham.'
/,rc Royale des Libraires & Imprimeurs de
I' a ris , No. 8 o 9 , Fol. 6 4 7 , conformément
1+ux anciens R.é,'!:lemens , ro:i(irmés par celui
du 2.S Fli;rier i7z.3 . .A Parh ce 4. ]ttillet
l
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d'écrire l'Hifi:oire d'un Ordre hofpitalier •
devenu militaire , & depuis
....,.o;;;;;;;;;;;....,. fouverain ; que la charité fit
naitre ; que ~ zéle de défendre les
Lieux faints, arma en fuite contre les Infidéles. & qui dans le tumulte des armes. & au milieu d'une guerre continuelle, fçut allier le~ vertus .paifibles
'ENTREPRENS

Tomef.

A

;

\

j

,,

H1 sr o r .R. P.
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de la Religion , avec la plus haute va..
leur dans les combats.
··
Cette union jufqu'alors inconnue de
deux profeffions fi oppofées; la piété &
le courage de ces Religieux militaires ;
leur zele pour la défenfe des Chrétiens ;
tant de combats & de batailles , où ils
fe font trouvés depuis près de lèpt cens
ans, & les différens fuccès de ces guerres : tout cela m'a paru un objet digne
de l'attention des hommes : & peut-être
que le public ne verra pas fans admiration l'hifi:oire de ces foldats de JESUSCHRIST) qui • comme d'autres rvlachabées, ont tant de fois oppofé aux armes des Infidéles une foi conftante &
un courage invincible.
Mais avant que d'entrer dans l'1nfiitution de cet Ordre, j'ai cru que je ne
pouvois me difpenfer de repréfenter au
commencement de cet Ouvrage , l'état
où fe trouvoit alors l'Afie ; de quelle
C')ntrée forcoient les premiers Infidéles,
que les Chevaliers de Saint Jean entre·pri.rent de combattre , la religion , la
pu1ffance & les forces de ces Barbares ,
& fur-tout leur haine déclarée contre
les Çhrétiens : toutes circonfiances qui ,
quo1qu'ell~s précéde_nt l'origine de cet
~rdre , mont ~an~ liées en quelque man!ére avec fon hifto1ie, en faire une partie

Dg
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\

j

{:~,

!;t:
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:~
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Fréliminaire , & dont la connoilfance
fervira d'éclairciffement pour les événemens que l'on rapportera dans la fuite.
Cette partie de l'Afie qui s'étend depuis le Pont Euxin, ou la .Mere Noire, jufqu'à l'EuEhrate, au commencement du
feptiéme fiécle, étoit encore foumife aux
llomains , dont le vafie Empire avoit
englouti les plus puiffans Etats de notre
continent, Mais après la mort du grand
Théodofe , cet Empire fi redoutable - - avoit déja commence à déchoir de fa
puiffance, foit par les incurfions des Barbares, foit peut-être auffi par le partage
& le démembrement qu'en firent les Empereurs Arcadius & Honorius fes enfans: Princes foibles, de peu d'efprit.
qui ne faifoient que prêter leurs noms
aux affaires de leur régne, & l'un & l'autre gouvernés par des Miniftres impérieux, qui s'étaient rendus les tyrans de
leurs maîtres.
La plûpart des Empereurs d'Orient ,
f ucceffeurs d'Arcadius, ou dans la crainte
d'être déthrônés par des ufurpateurs, ou
ufurpateurs eux - mêmes , cherchoient:
moins la gloire que donnent les armes,
& à réprimer les courfes des Barbares , qu'à fe maintenir feulemen · fur
le thrône. T oujo~rs en . garde contre
leurs p.r9pres fi,1jets,. ils n'ofoient fortir.

.

A ij

\
1
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H1ST01RE 1'E L'ÔllDltj

.

de Ja capitale de l'Empire , & du fond
de leur palais, de peur que quelque rebelle ne s'en e1nparât ; & ils bornoient
t011te leur félicité à jouir dans une oifiveté fuperbe des charmes de la fouveraine puiffance. Il ne falloit plus chercher fous la pourpre ces fameux Céfars , les ·maîtres du monde : ces derniers n'en avoient que le nom ; &
la majefi:é de l'Empire ne paroiffoit' plus
que dans de vains ornemens , dont ils
couvroient leur foibletfe & leur lâcheté.
La Religion n'avoit pas moins fouffert
que l'Etat ~ d'un fi mauvais gouvernement. L'Orient' étoit alors infeété de
différentes héréfies , que l'efprit vif &
trop fubtil des Grecs a.voit fait naître.
Des Evêques & des Moines, pour avoir
voulu expliquer d"une rnaniére trop humat:ie les différens myfiéres de l'Incarnation , s'étoient égarés; & pour comble
de malhe~r , il~ avoient fçû engager dans
leur paru plµf1eurs E:mpereurs, qui au
lieu de s'oppofer auK incudions des Barbares , ne croyoient point avoir d'autres enne~is • 'li.Je çeux qui l'étoient de
Jeurs erreurs.
Cependant au milieu de tant de déf ordres , l'Empire fe foutenoit encore
par le poids de fa propre grandeur ; &
au commencement du feptié~e fiécle ,

",:

MA t THE. Liv~ 1.
·1
l'Emperear Heraclius avoit remporté
quelques avantages fur les Scithes, &
fur les Perfes. IVlais p~ndant que ce
Prince étoit aux mains avec ces Barbares , & qu'il vengeoit l'Empire de leurs.
ravages , l'Arabie vit fortir de fes deferts un de ces hommes remuans & ambitieux qui ne femblent. nés que pour
changer Ja face de l'univers, & dont les
feétateurs , après avoir enlevé aux Grecs
les plus belles provinces de l'Orient~
portérent enfin les derniers coups à cet
Empire, & l'enfevelirent fous fes pro•
pres ruines,
On voit affez. q__ue je veux parler de
Mahomet, le plus""habile & le plus dangereux impofteur qui eût encore paru
<l.ans l'Afie. Il étoit né vers la fin du li--5-6_8_0~'
:>eiéme liécle à la Mecque • ville de l'A- 17 r.
rabie Petrée • de parens idolâtres d~
la tribu des Corashhtes ou Corifiens ~
la plus noble de cerce nation. & qui
fe vantoit , comme _la plûpart des Arabes, d'étre iffue d'Abraham par Cedar, fils d'lfmaël. Le pere de Mahomet .A.bdo!L1h.
l'avoit laiffé de bonne heure . orphe~
lin & même fans biens. Un de fes on- Abu-talcl:i.
cles fe chargea de fon éducation , &
pendant plufieurs années l'employa
ôans le commerce. Il paifa enfùite au
feryice d'une riche veuve appellée Ca~ ·
A iij
J> E

·''··
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'

1

r.; ;

~ 11
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digha, qui le .prit d'abord p~ur fon falteur, & depuis pour fon ~a~1. ,u!.1 ma:
riage fi avantageux , & ou il n eut ofc
porter fes efpérances ; les grands biens
de fa femme , & qu'il augmenta encore
par f on habileté , lui firent naître des
penfées de grandeur & d'indépendance.
Son ambition crût avec fa fortune , & à
peine f orri d'une condition fervile, des
sicheffes fans domination ne furent plus
capables de remplir fes defirs ,, & il
C)fa afpirer à la fouveraineré de fon
pays.
Parmi les différens moyens qui fe pr~·
fentérent à fon efprit , aucun ne lui parut plus convenable que l'établiffement
d'une nouvelle religion, machine dont
bien des impofteurs avant lui s'étoient
déja fervis. Il y avoit dans l'l\rabie des
Idolâtres , des Juifs , & des Chrétiens
catholiques & fchifmatiques. Les habitans de la Mecque étoient tous idolS.tres , & fi ignorans , qu'à l'exception
d'un feul , qui avoit voyagé , il n'y en
avoit aucun qui fçût lire ni écrire. Cette
ignorance & cette ,diverfité de culte parurent favorables a I\ilahomet ; & quoiqu'il ne fût pas plus fçavant que fes
~o~ciroyens ; ,. c.1u'il ne fçût"' ni lire ni
ecnre, & me1ne qu'il pafiat pour un

hon1me peu reglé dans fes mœurs , il ne

•
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laiffa pas de former le hardi deffein de
-s'ériger en prophéte dans fon propre
pays.' & à la vûe des témoins de fon inconnnence.
Mais comme ce paffag.e d'une vie vo..
Iuptueufe à une communication fi intime avec le ciel , n'eût pas été crû fa..
cilement ; fous prétexte d'un changement entier dans fes mœurs, il rompit
avec les compagnons & les minifl:res dë
fes plaifirs ; & pour fe donner un plus
grand air de réforme , l'hypocrite • Eendaru: deux ans entiers , fe retiroit fou..;.
vent dans une grotte du mont Hira , fitué à une Iieuë de Ia Mecque , où il ne
s'occupoit .:que de l'exécution de fon
projet. Au oout de ce terme, & fous
prétexte de fe débarraffer des preffantes
infrances que fa femme lai faifoit pour
le retirer d'un genre de vie fi trille • il
lui fit une fauffe confidence de préten•
dues révélations , qu'il difoit avoir reçûes du ciel par le miniftére d'un de ce~
Efprits du premier ordre ; qu'il appel.;.
.!oit !'Ange Gabriel. .. Ll'adroit impof:.
teur tourna même cles accès d'épilepfie;
auxquels il devint fujef, en des exrafe,
qui lui éroierit cauféés • diibir-il ,,, par
l'apparition de ce miniflre célefte , dont
.il
pouvoir foutenir la préfence ; &
·pour répandre infenfiblem ent dans le
•
A iiij
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public le bruit de ces révélations , il
en confia fous un grand fecret le myftére à fa femme, La qualité de femme
de Prophéte flatoit trop fa vanité , pour
la tenir cachée. Cadigha courut en faire
part à fes meilleures amies ; ce ne fut
plus bientôt un fecret; Mahomet l'avoir bien prévû. Il s'en ouvrit depuis à
ciuelques citoyens de la Mecque, qu'il
crut auffi aifés à· perfuader , & qu'il
féduifit par fon aareffe & fon. habi!1
Jeté.
!i r.. 1. ,, J,
Si nous en croyons Elmacin hifiorien
Arabe, Mahomet avoir l'air noble , le
lt Bnttirrg.Hif'.
0 "'"'· L. :i..
n. l' e lipnt
. J.Oup
r
1e
regar d doux & n10 deu.:e,
1,, +
& adroit, l'abord civil & careffant , & la
,
.\
converfation infinuante. D'ailleurs il ne
lui manquoit aucune des qualités né·
ceffaires âans un chef de parti : libéral
juf<Ju'à la profufion , vif pour connoître
les hommes , jufi:e pour les mettre en
ufage fe!on leurs talens , toute la délicateffe pour agir fans fe laiffer jamais appercevoir ; & il fit paraître depuis dans
la conduite de' fcs deifeins , une fermeté
&, ~n co~rag~ f upérieurs aux plus grands
p_enls. ~ientot.foutenu par quelques dit:
c1i:Ies, il ne fit plus myfiére de fa doCc~1ne , & pr_enant de lui - même fa
million , il s'érigea en prédicateur
qu?ique fans aucun fond de fcience; ~
DZ
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{e faifoit écouter par la pureté de fon
langage, & la nobleff~ & le tour de fes
expreffions, Il excel101t fur- tout dans
une certaine éloquence orientale ,. qui
confiftoit dans des paraboles & des· allé:..
gories dont il enveloppoit fes dif-

cours.
Mais comme il n'ignoroit pas qu'en
matiére· de religioa , tout ce qui paroît
Bouveau eil: toujours f ufpe& , il publia
qu'il prétendait moins en fonder une
nouvelle, que faire revivre les anciennes loix que Dieu avoit données aux
'' hommes , épurer ces loix divines des fa.bles & de·s fuperfiitions qu'ils y avoient
mélées depuis. Il ajoûtoit qLie· Moïfe, &
. Jefus
fils de Marie , leur avoient à la vé·~
rité annoncé fuceffivement une fainte
'
doétrine, & .que ces deux. grands Prophétes , difoit-il , avoient autorifée par
des miracles éclatans ; mais que les
Juifs & les Chrétiens l'.avoient égale." ment altérée & 41:orrompue par des·tr~..
<}irions humaines : . qu'enfin, .Dieu l'a.. ·
voit envoyé comme fon dernier Pro-·
phéte, & plus. grand. que Moïfe &~Je
1
fus, pour purifier la religion des fables.,
'
·~

i
1

<}_Ue les hommes, fous le _nom.de myfi~..
res , y avoient introduites ,. & pour ré...
·duire ~- s~il pouvoir, tout le genre. hu-

,main. dans runité de. çréance ' & dans..J..a.
A. y,
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profeffion de la même foi. L'habile im•pofl:eur, après avoir préparé les efprits
par de pareils difcours , bâtit fon fyfl:ême
de différentes piéces , qu'il prit de la re~1.
ligion des Juifs , & de celle des Chrél
tiens ; & pour y réuffir , il s'était fait
aider fecrettement dans fa retraite par un
i Abdias Ben Juif Perfan, & par un Moine Nefl:orien,
· Salon.
deux aponats
n
' r
d·ans
sugius,autous
,
tres-1çavans
1
· rr~mcnr na leur religion , & qui lui avoient lû l'un
hir~oyez le & l'autre plufieurs fois l'ancien & le
i t;ïrcours fu~ nouveau T e:Ll:amenr. Il en ajufta enfuite
J Alcoran, al
d'ffi'i.
.tr.
' r
Ja lin du der- es
1 c::rens pauages a ion
nouveau
mer Vol11me. plan ; [![ à mefure que par le fecours de
ces deux renégats , il avoit mis au net
quelque article , il le re~êtoit d'un fiyle
pompeux & figuré~ où il tâchoit tantôt
d'imiter le fublime du commencement
de la Génefe , & tantôt Je pathétique
des Prophétes. Il publioit enfuite qu'il
venoit de recevoir du Ciel cet article;
& fous prétexte qu'il n'éroit que le dépofiraire & le hérault de cette doétrine
célefie , il renvoyoit ceux q~i lui faifoient des objeétions, à l'auteur préte1:1du de ces révélations , & il faifoit va...
loir fon ignorance même pour preuve
du peu de part qu'il avoit dans cette·
nouvelle religion.
.
Il emprunta des Juifs le principe de
l'exütence & de l'unité d'un feul Dieu,
J

·

11

1

.
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mais fans multiplication cfe perfonnes
divine·s : il enfeignoit en même tems la
créance de la réfurreétion , du jugement univerfel , des récompenfes & des
peines de l'autre vie. J_es Chrétiens lui
fournirent l'exemple d'un Carême ~u'il
prefcrivit, l'ufage fréquent de la priere ~
qu'il fixa à cinq fois par.jour,· la charité
envers les pauvres , & le pardon des en·
nemis. Et en faveur des payens , il admit!
certaine efpéce de prédefiination mal
entendue, que les anciens idoIS.tres ap•
pelloient communément le Deflin ; décret éternel qu'ils croyaient fùpérieur ,,
même à la volonté de lewrs dieux.
Çe mélange de 'différentes religions;.
où chacun croyoit trouver des traces de·
fon ancienne créance , féduifit plufieurs·
citoyens de la Mecque; & l'adroit impofteur , pour établir fes erreurs , fçut·
mettre. en œuvre de grandes vérités , &:
même l'apparence ·de grandes vertus •.
Le Magifirat de la Mecque allarmé du
progrès que faifoit cette feéte , en prof-·
crivit l'auteur & fes partifans ; le faux
prophéte prit la fuite , & fe retira dans·
une autre ville de l'Arabie Perrée , ap-·.
pellée rdtrib , & qu'il nomma depuis-.
.lvledina - al - nabi , ville du prophéte •.
Cette fuite fi célébre parmi· les Mahô·.
metans -> . & q-µ'ils appellent dans leur
,A vj
DE MAL TH E.
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langue l'Hé~ire , a fourni depuis à le~rs
hilloriensl'epoque de leur chronologie;
& la premiere année de cette époque
Mufulmane tombe , felon la plus com1
li A~deJefus mu~~ opin}on, dans la i:r.e année du
11, Chnl~ 6::.. fepneme fiecle. (A)
Ile: 1He~1re
, •
h
•
'
11 ,
. Le penl que Ma omet avo1t couru a
ii
la Mecque, lui aiant fait connoître que
1
! ~i
par la voie feule de la perfuafion il ne
11~1
viendroit pas à bout de fes deifeins ambitieux , il réfolut d'avoir recours aux
armes. L'impofi:eur ne manqua pas d'appeller le ciel à fon fecours ; & bientôt
il publia que l'Ange Gabriel lui avoit
apporté de la part de Dieu une. épée ,
avec ·ordre de ·l'emploier pour foumettre ceux qui refuferoient d'embraffer fa
nouvelle religion•.
Il ne faut point dlercher ailleurs la
caufe des progrès étonnans que cette
feéte impie fit en fi peu de tem~ dans
l'Arabie, & enfuite dans la p1us grande
partie de l' ~fie Mineure : & apparemment que f1 Mahomet l'eût pû prévoir,
il fe feroit épargne la peine de- forger
t~nt de révélations , & de rajufi:er en(emble tant. de piéces détachées de~ aui,
,tres religions. Cet Apôtre armé com.
.
( 11) Not.i. Que l'année des lcment >f-4 jours ; ainG 3 J
1 1

1

:

I

:Mufulmans n'ell que Je' 1:. de nos annees fo1u à peu
mois lm1ai(C$ ' '}UÎ font feu. rrès ~ 4 de~ }CllCI,
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mença ce nouveau genre de miffion
par faire des. courfes fur fes voifins...
L'appas du butin, qui a tant de charmes
pour les Arabes , en attira un grand
nombre fous fes enfeignes : aucune ca..;.
ravanne n'ofoit plus paf.fer proche des
endroits où il fe trouvait, fans s'expofer à être pillée ; & en. faifant le métier
de voleur, il apprit infenfiblement celui de conquérant. De fes. foldats , &:
même des ennemis vaincus , ·il en faif oit de nouveaux difciples : il les nomma Mufulmans, c'efi-à-dire, fidéies, ou
gens qui font entrés dans la voie du falut. Bientôt a.uffi grand Capitaine qu'éloquent Prédicateur , il s'empara de la
Mecque; & la plûpar.t des. places fortes.,.
& des châteaux de rArabie tombérent
fous l'effort de fes ·armes. JI écoit fecc:>ndé· dans ces guerres par Abubekre .Alè. e.
fon beaupere par Aly fon coufin & forrCamra,uz.e
' Û
O
· Or"r. 1,f. t
gen d re , & par mar &. tman , tous
ciuatre fes-ApôtJ:es & fes principaux Capi·
taines ,. tous fanatiques de bonne foi , &
qui fe firent volontiers les fujets d'un
impofieur ,. dont ils. n'avaient été d'abord que les difciples. Mahomet par fa; - - valeur ac. par fon habileté, fçut réunir63 3 ou:
en fa perfonne le Sacerdoce avec J'Em- 63' 1 •·
pire ; &.en z 3 ans de fon prétendu apofrolat , d'autres difent feu.lem en t la dixié-:
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me année, prefL1ue toute l'Arabie fe trou.va foumi[e à fa domination , & embraifa
en même tems fa nouvelle doél:rine.
Le faux Prophéte en mourant avoit
défigné pour fon fuccelfeur Aly. qui
avoir époufé fa fille , appellée Fatime;
mais le gendre du Prophéte éprouva
que les derniéres volontés des Princes
les plus abfolus font ordinairement enfevelies dans leur tombeau. /\ bubekre,
comme beaucoup plus âgé qu'Aly , lui
fut préféré par le crédit d'Omar & d'Otn1an , qui par le choix d'un vieillard ,
s'ouvrirent un chamin pour parvenir à
leur tour à la même dignité: & l' éleél:ion
d'Abubekre fit naître depuis les fchifmes & les guerres civiles, qui s'élevé·
rent entre les l\lahometans. Les fucceffeurs de Mahomet prirent le titre de
Califes , c'eft-à-dire, Vicaires du Prophéte , ou d' Almoumenins , Princes ou
Commandeurs des Croyans. Ces premiers f ucceifeurs , pleins de ce feu & de
ce zéle qu'infpire toujours une nouvelle
religion , étendirent en différentes contrées la doéèrine de leur maître, & leur
propre domination : l'une ne marchoit
·point fans l'autre•. Ils achevérent d'abord la conquête de l'Arabie , dont ils
cha1férent Jes Perfes & les Grecs. Ils enlevérent enfuite à ces derniers , Damas ~

..·. ·.
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Antioche & route la Syrie, pénétrérent
dans la Palefiine , emportérent 'Jérufalem, paiférent en Egypte , qu'ils fournirent à leur Empire, dctruifirent entiére·
ment la monarchie des Perfes, s'emparérent de ]a l\iledie , du Koraflàn ou
Baéèriane, du Diarbeck , ou Méfopotamie. Ils entrérent enfuite dans l'Afrique, où ils ne firent pas des pn:igrès
moins f urprenans , & dont ils fubjuguérenr toute la côte Occidentale à l'égard
de l'Egypte.
,
Je ne parle po.int des îles de Chypre ,
de Rhodes, de Candie , de Sicile J de
Malthe, & du Goze, qu'ils ravagétent,
ou dont ils fe rendirent maîtres , non
plus que des Efpagnes, où les Arabes,

dès 1e commencement du huiciéme fié-

cle , fondérent un nouvel Empire fur les
ruines de la monarchie des Gots. De
grandes provinces de la France, fituées
au de-là de la Loire, furent expofées
à la fureur de leurs armes : & fans la
valeur incomparable de Charles l\ilartel, ce Royaume n'aurait pas eu un fort
plus favorable que l'Efpagne. Enfin ils
menaçaient le monde entier de leurs
fers ; & les malheureux refies de l'Empire Grec , dès ce tems-1à,. n'auraient
pas pû tenir contre uqe puiifance ii re"".'
do~ttJ>le 1

s'il ne fe fût élevé des guerres

I.~
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civiles entre les Chefs. de cette nation;

l\tlais les Gouverneurs des provinces ,
trop puitfans pou1: des·parti~uliers. , , s!en
firent les fouvera1ns. Q·n Vlt en• d1fferen•
tes contrées de l'Afie & de l'Afrique,
& en différens tems, jufqu'à cinq Califes , qui tous. fe prétendoient iffus de·
Mahomet , & les- véritables- interprétes
de fa loi. l.a plûpart même- de ces Califes , enfevelis depuis· dan~ le luxe & la·
molleffe , remirent le Gouvernement"
civil & militaire de leurs Etats à des .

.Emirs o.u. Soudans, efpéce de Maires du
Palais , qui ne furea-t pas long•tems

fans s'en rendre les maîtres abfolus , &
dont la plupart ne Iaifférent aux Califes,
que l'infpettion fur les affaires de lai
Religion , le droit d'étre nommés les·
premiers dans les priéres publi~ues , &·
d'aqtres honneurs- àe pure céremonie ,
fans. puiifance ·& fans dominationj
De toutes les conquêt~ que ces Infidéles avaient faites , il n'y en eut point'
de plus fenfible aux Chrétiens que celle'
de la Terre Sainte, & de la- ville de Jér~falem •. Depuis. q~e la Religion· Chrét,1enne fous l'Empire du Grand C:onfta~tin , ér~~t ~evenue la~ religion do~1~ante , · c etoit le p·éler1nage le· plu9
celebre de toute la Chrétienté.. Les,
(:hrétiens. Grecs &: Latins, dans la pieufC'

"'

...

~

1
,.'li;l

~

.:i

1

' 1

~·

(

/

. i

;i. '
''
~
;

,,

.,'

..

.~~

'''
J

'

"
/i

'"

'

'
'..!
.'

~

''
t·,.,

'ï
.··\
·'
~:

:'i

f:

~.

'

~1

',

,,'

-~

1!

·

" E

MA 1.. '1' 1l E. Liv~ î.

!

1

f:onfiance de trouver aux pieds du tombeau de J. C. la rémiffion des plus
grands péchés, accouraient toujours à
Jérufalem avec le même empreffement,
& d'autant plus , ~ue l'accès en avoit
été jufJue5 alors fur & facile par les
terres e l'Empire. La révolution qui
venoit d'arriver, changea cette difpofition; & ces Infidéle!, quoiqu'ils révéra!fent JE.sus-CHRIST comme un grand
Prophéte, pour groffir leurs revenus ,
impoférent une efpéce de tribut fur tous
les Pélerins étrangers , <Jtie la dévotion
conduifoit au faint Sepulchre. Mais
cette avanie ne fut pas capable de refroidir la dévotion des Chrétiens de ce
tems -là : pendant près de trois cens
ans, ce fut toujours Ian1ême afHuence des
nations Chrétiennes , & même des peu•
ples de l'Occident les plus éloignés. Vers
le milieu de l'onziéme fiécle , les Califes ou les Soudans d'Emte , alors maî·
tres de la Paleftine , ouffrirent tue les
Chrétiens Grecs aui étoient leurs ujets,
puffent s'établir ans Jérufalem. Et afin
qu'ils ne fuffentJas confondus avec les
Mufulmaris, le ouverneur de cette ca'!"
pitale de la Judée , leur avoit afligné
pour demeure le quartier le plus voifin
du faint Sépulchre.
.
L'éclat des 'onquêtes & de la puif~

•
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fance de !'Empereur Charlemagne ;
ayant paffé de l'Europe dans l'Afie , le
Calife Aaron Rafched, un des plus puif.
fans Princes de l'Orient , permit depuis
aux François à faconfidération, d'avoir
dans la fainte Cité une maifon particuliére, pour y recevoir les Pélerins de
cette nation. Eginard rapporte que le
Patriarche de Jêrufalem envoya à ce
grand Prince de la part du Calife , les
. clefs du faint Sépulchre , & de l'Eglife
du Calvaire avec un étendart, que le
célébre Abbé Fleury , moderne Hifl:orien .de l'Eglife , croit avoir été le figne
de la puiffance & de l'autorité qu'Aaron avoir remife au Prince Chrétien.
•nomMa- Un ,,. autre Ecriyain moderne , fi fça•illon.
vant dans nos antiquités , dans le livre ; 7 des Annales ~e fon Ordre , nous.
parle d'un certain moine François , appellé Bernard, qui vivoit en 87e, &
9ui dans fa Relation d'un voyage fait
à la fainte Ciré , rapporte qu'il y avoit
trouvé un Hôpital pour les Latins , &
que dans la même maifon on confervoit une bibliothéque , recueillie par
les foins & la libéralité de !'Empereur
Charlemagne.
Mais depuis la mort du Calife Aaron •
& de fes premiers f ucceffeurs , comme
ceux de Charlemagne n'égalérent ni fa

1
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puilfance , ni fa haute réputation , les
François perdirent la confidération
'JU'on avoit pour eux dans la Palefiine.
On ne fouftrit plus qu'ils euffent d'Hofpice dans Jérufalem ; & quand ils
avoient, comme les autres peuples de
l'Europe, à.prix d'argent~ l'entree de la
fainte Cité , & que pendant le jour ils
avoient fait leurs ftàtions dans tous les
endroits ancienneme~t honorés par la
préfence & les myfiéres de notre divin
Sauveur, ce n'étoit pas fans beaucoup
de peine & même de péril , que le foir
& pendant la nuit, ils pouvoient trouver
quelque retraite dans la ville. Les Mufulmans avoierir naturellement trop
f·
d'avedion des Çhrétiens, pour les reccf
voir dans leurs maifons : & des difputes furvenues au. fujet de quelques
dogmes mal entendus , & de ilifférens
~
points de difcipli ne , ayant lai[é peu
d'union entre l'Eglife Grecque & l'Eglife Latine , nos Chrétiens de l'Europe n'étoient guéres moins odieux aux
Grecs,· qu'aux Arabes & aux Sarrafins
de l'Orient,·
Au milieu de l'onziéme fiécle, des VVi!. r,r.
march_ands Italiens, qui avoient éprouvé L. zs.r.,.;1.
la dureté des uns & des autres , entreprirent de procurer aux Pélerins de
l'Europe • dans la même ville de Jé...

1
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rufalem, un afyle où ils n'eulfent · rieti
à craindre , ni du f<tux zéle des. Mahometans, ni de l'éloignement & de l'a-

verfion des Grecs fchifmatiques. Ces
pieux négocians étoient d'Amalphy, ville dans le Royaume de Naples, mais qui
1econnoiffoient encore la domination
des Empereurs Grecs de Confiantinople. Les affaires qui concernoient ~e
.négoce de ces marchands , les cqndu1..
foient prefque tous les ans en Egypte ;
& à la ràveur des riches marchandifes,
& mêmi'! des ouvrages curieux qu'ils y
portoient de l'Europe, ils s'introduiJirent à la Cour du Calife Monftafer.Billah : & en répandant dans fa Cour
& parmi fes Minifrres des préfens confidérables , ils en obtinrent pour les
Chrétiens Latins, la permiffion Ci'établir
un Hofpice dans Jérufalem, & prochi
le faint Sépulchre.
Le Gouverneur par ordre de ce Prince
leur affigna une portion de terrein. On
y bâtit auffitôt fous le titre de la fainte
'"----Vierge, une Chapelle qu•on appella
l 048. fainte M11rie Je '" Latine • pour la diftinguer des Eglifes où l'on faifoit l'Office
· divin felon le rit des Grecs: des Religieux de i'Ordre de faine Bénoît y célébroient l'Office, On conftruifit proche

de Jeur Couvent, deux Hofpices pour re':"
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tevoir les Pélerins de l'un & de rautre
fexe , fains & malades : ce qui étoit Je
prir:cipal objet de cet établiffement ; &
chac: ue lioipice eut dans la fuit~ fa Chapelle , l'une confacrée fous l'invocation
âe S. Jean l'aumôuier , & l'àutre dédiée
en l'honneur de iainte .l\tlagdelaine.
Des perfonnes féculieres Tenues de
l'Europe , & remplies de zéle & de cha·
rité , renoncérent au retour dans leur pa·
trie , & fe ·dévouérent dans cette fainte
maifon, au fervice des pauvres & des Pélerins, Les Religieux dont nous venons
de parler, faifoient fubfifter ces ad mini..
ftrateurs; & les marchands d'Amalphy /1
avec les aumônes qu'ils recueiiloient en
, & qu'ils apportoient , ou qu'ils
1 Italie
envoyoient tous les ans à la Terre fainte /1
fourniffoient aux befoins des Pélerins &
1 des malades. On remettait ce facré dé..
pôt de la charité dei fidéles entre les
mains de perfonnes, qui s'étaient confacrées , comme nous le venons de dire;
au fervice des Chrétiens d'Occident.
Cette fainte maifon gouvernée par des
Religieux de faint Bénoît, & qu'on doit
regarder comme le berceau de l'Ordre
de faint Jean , fervit depuis d'afyle &
de retraite aux Pélerins. Le Chrétien Latin y étoit reçû ~ nourri, fans difrinéèion
~e nation ou de condition, On y revêD 'B MAL ?·H ~.
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toit c~ux qui avoient été dépo?illés p~r
les brigands; les malades y eto1ent traités avec foin , &: chaque efpéce de mifére trou voit dans la charité de ces
Hofpitaliers , une nouvelle efpéce de
miféricorde.
Cependant un érabliffement fi pieux
& fi utile penfa être ruiné dès les premiers te ms de fon origine , & il y avoi~
. VVil. Tyr. à peine dix - fept .ans qu'il fub{ifl:oit ,
1
J,ifl. • '·
lorfque des Turcomans con~uirent la·
1065. Palefl:ine-, furprirent la ville de·Jérufa..
lem , & taillérent en piéce la garnifon
du Calife d'Egypte.
Ces barbares fortoient du fond de la
Tartarie. On prétend qu'ils étoient originaires de cette partie de la Sarmatie
Afiatique, qui efi: entre le mont Caucafe,
le fleuve T anaïs, les Palus Méotides &
la mer Cafpienne. Ils pafférent depuis le
Volga, parcoururent toute la côte fep- .
tentrionale de la mer Cafpienne , & s'é..
tablirent dans cette partie de la T artarie , qui efl: entre différentes branches
du mont Imai.is , & le long du fleuve
Jaxartes, pays qu'on appelle encore aujourd'hui ae leur nom le Turqueflan. Les
Hifroriens ne conviennent pas fi ce furent les Empereurs Grecs , ou les Rois
d~ Perfe,, qui les int~oduifircnt les premiers dans cette parue de l'Afie, & q_ui
"i
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les appellérent à leur fecours. Ce qui pa.. ·
roît de plus certain; c'efi que des Capitaines, de ce.tte 11ation fe mirent depuis
à la folde des Arabes ou des Sarrafins,
qui pour les retenir à leur fervice , & ·
après s'être rendus maîtres de Ja Perfe,
leur affignérent des terres dans ces grandes provinces , où ils s'établirent depuis
avec Jeurs familles. ll paroît qu'ils n'avoient guéres pour toute religion qu'une

~~ !~~~ ::~f~[~~~~ap::~~e~ ;~~:~r ~r~~=

foient-ils , de la vie & de la mort , & qui
; envoyait· aux hommes , felon fon ·bon
!
plaitir 9 la fanté ou la maladie. On ne
leur connoiffoit aucun culte • fi ce n'eft
que dans leurs maladies , ils avaient
recours à des enchanteurs ; efpéce de
Prêtres ; qui par des prefl:iges groffiers,
7
Î & après en avoir exigé des préfens , leur
~- faifoient . croire qu'ils appaifoient en
11 leur faveur la divinité irritée. Cette co;' Ionie , par complaifarice pour fes nouveaux maîtres. embraffa depuis le Mahométifme, & par la fuite des tem9,
s'étant extrêmement multipliée , elle
s'affranchit de la domination des Arabes .~ mais fans en quitter la religion ,,
dans laquelle la plûpart avoient été éle""
vês. D'autres tribus.&. d'autres peuples
de la même natiQn , aprè~ ~voir paifé le

Hr $ "f 0 l RE DE i•o .Jr D If l
Jaxartes , & traverfé le Mauralnahar;
fe joignirent à ces premiers, ,arriv~rent
fur les bords de l'Oxus, &. penétrerent
jufques dans le Corofan.
·

î4

Tous ces Turcomans s'étant réiinis;
mirent fur pied de grands corps d'armées , & ch.oifirent pour les commander trois chefs , qu'ils prirent tous trois
dans la même famille , itfus d'un certain Salguez , dont la mémoire étoit
parmi eux en fin9uliére vénération. Le
premier de ces Genéraux s'appelloit To-.
grul-beg: quoi.qu'il fût forti du milieu
d'une nation féroce , il n'avoit rien de
barbare que l'audace & l'ignorance, ou
le mépris des périls. Il étoit prodigue
dans fes récompenfes à l'égard de fes
foldats , cruel dans fes chârimens pour
ceux qui avoient manqué de courage ,
& par-là.révéré d'une nation, chez qui
l~art de fe faire craindre tenoit lieu de
toutes les vertus. Ce fut ce Prince qui
fous le titre de Chef des Emirs , ou de
Soudan, fe rendit maître en 1o5 5 de
Eagdar & du grand Empire des Califes
Arabes. Jafer-beï ou Jafer-beg fon coufin, Chef de la feconde branche, s'étaie
emparé de fon côté du Quirman & de
ces vafies contrées qui font vers la mer

de Perfe & les Indes. Cultumife autre
. couiin de 1'ogr1i1l-beg, & de Jafer, les
·

avoit
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' 'd'es ; & d'es l'an m1'I c1n.
.avo1t

q uantc , il s'éroit fait reconnaître pour
Souverain de la plus grande ·partie de ·
fAfie Mineure, ou Anatolie, & il avoit
établi le tiége de fa domination à lco....
;~l nium. T ogrul-beg étant -mort fans en-·
·" fans vers l'an 1065 , Alubarffan foa ne;~ veu & fon fuc-ceffeur , ne foutint pas
,' avec moins de valeur que fon oncle la.
-~ dignité de .3oudan. Ce Prince après avoir
J~ remporté une viétoire frgnalée fur les1
'.'q
Grecs, fit prif-0nnieI" dans cette occafion
rf !'Empereur Diogénes. On prétend que
;; le fils d'Alubarffan, appellé Gelale.ddin ,:
!~ fut le plus pui!fant de ces Princes Selgeu..
r:. cides, & que fon Empire s'étendait- de'V' puis les Provinces les plus éloignée:. dlt
2
! J'.urquefian, juf-qu'à Jérufàlem, & mê;~ me jufqu'aux confins de l'Arabie Heu..
'; reufe: nouvelle révo·Iution dans I'Afie.
& qui ne fut pas moins rapide, ni m~ins
furprenante que .celle que les Ar,abes,/
quatre cens ans auparavant, y avoient
caufée. Ce furent les LieutenaHs de Ge...·
la..Ieddin , f urnommé Malefch11. , <JUÏ ,;
après avoir conquis la Syrie , .chaffé. ent
les Sarr.afins de la Palefiine , & qui en.
l'an 106 5 , s'emparér~nt de la Ville clo
Jérufalem.
-On ~e .peut exprimef' toutes les cruau~
tés qu'ils y ~ommirem; la gar.nifo.tl .du
7 "me I. ·
B-

~6'

·-
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Calife d'Egypte fut taillée en. piéces ~
comme nous le Tenons de dire. Les habirans & les Chrétiens n'eurent guéres
un meilleur fort : plufieurs furent égorgés ; on pilla l'Hofpice de S. Jean, &
ces barbares naturellement féroces &
cruels auraient détruit le faint Sépulchre, fi l'avarice n'eût arrêté leur impiété. La crainte de perdre les revenus
qu'on levoit fur les Pélerins d'Occident conferva le tombeau du Sauveur• .ic
Mais , ces lnfidéles , pour fatisfaire en
même tems leur avidité & leur haine
contre tout ce qui portoit le nom de
chrétien , augmentérent ces tributs ; en
forte que les Pélerins, après avoir conf ommé tout leur argent dans le cours
d'un fi long voyage , fe yoyoient fouvent dépouillés par le5 voleurs , accablés de tàim & de toutes fortes de miféï'es, faute de pouvoir fatisfaire à des
tributs exceilifs, & périffoient aux portes de la fainte Cite , fans pouvoir obtenir de ces barbares la. confolation de
voir au moins , avant que d'.ex.pirer , le
faint Sépulchre_, l'unique objet de leur_s
vœux & d'un Li long pélerinage. ·

fe-1 bamur
duè cis fide!iterque fe!vc:·
una cum licdefia
par-1 fané1:a: 'Maria: ad Latines

.. Se~i ctiam demi~ic~
pulchri temple , e1u. que
culteribus chrill.ianis
cebiînc pr•1 cer_ cribura qu.r
c.1: eblatienc tidelium affi.

qu.e ctiam triburaria crar.
.Al", fiquinf, t, 6. p. ii 1.
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Ceux qui échappoient à ces cruelles
avanies, ne rnanquoient pas à leur re.

.
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tour en Europe , d'en faire de trilles
peintures. Ils repréfentoient avec les
coul~urs les plus touchantes, l'indignité
de foufi-i-ir les Lieux faints fous la domination des Infidéles. Mais la puiffance· de
ces barbares étoit fi redoutable , l'Empire Grec fi affoibli , ·& d'ailleurs .les
Princes de l'Europe· fi éloignés , & même fi peu unis entr'eux, qu'on regardoit comme impoffible , l'entreprife
d'afl-Ï-anchir J érufalem de la tyrannie
de ces barbares.
Cependant un homme feul , appeIIé
Pierre l'Herrnite, du diocèfe d'Amiens ,
après avoir éprouvé lui-même une par~
tie des avanies dont nous venons de par-.
Ier, forma le hardi deffein de remettre la
1-erre fainte entre les mains des Priuces chrétiens. Il s·adreflà d'abord au Patriarche Grec , appellé Simeon , Prélat
d'une grande piété. Et comme cet Hern1ite fondoit une partie de fes vûcs fur
les chrétiens de l'Orient , & fur la puiffance de l'Empire Grec , le Patriarche
lui répondit ,qu'il s'appercevoit bien
qu'il parloit des forces de l'Empire en
étranger , & fans les connoîrre. Il ajou·
ta qu'il ne reftoit plus de ce grand titre
'lU'un vain nom 1 ~- une dignité fani
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puiffance ; que les Turcomans p1·ofitant
de la foibleife des Empereurs , des divifions & des guerres civile-s, qui s'éle-· ~
voiei:t à td(}U5, momensdda ns I '~mpirde ,· t
veno1ent e s emparer e 1a p upart es !
Provinces • lituées fur la côte du Pont
Euxin. & aµfquelles , pour monument· t
de leurs .viéèoires .• ils a voient donné le l
nom de Turcomanie ; que les al;ltres Pro· :
vinces de l'Empire étoient ra·vagées l'
tour à-tour • tantôt par les courfes des •. •
barbares , & .f ouvent même • faute de
paye • -par les troupes chrétiennes , ·~
quoique prépofées pour leur défenfe; .
que les Grands , dans l'efpérance de Ir'.
parvenir à l'Empire , ne f ongeoient la ;
plûpart qu'à exciter des [éditions dans ·
la Ville In1périale ~ ou .à débaucher , ,
& à faire fouleve-r les armées ; que des t-·
Impératrices qui n'avaient jamais comp .. : :
té la chail:eté au nombre des vertus , i '
avoient fait fouvent de cette fouveraine 1 •
dJgnité , la r~compe11fe de Jeurs adul-1:~
teres; que mcme des ·Eunuques du Pa..
lais , ce:s monfir~s ni ,hommes ni fem- !':
me~ • p.ar leur crédit & leurs intrigues, f.
avaient eu beaucoup d~ .p~rt dan,s ces .
révolution~ , & que _depuis tnen.te ,~ns
on avoit vû fucce!Iivement fur le thrône .
du grand Conftantin juCqu'à dix Em~ '

1

iwreurs a dont l~ plûpart u'en étoj,_çl}t .:)
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·tortis que par une mort tragique , ou
du moins par la perte :des yeux ; & que
fi on avoit laiffé à que'lques-l1:nS la vie,
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ou l'ufage de la vûe,, ·"'.efi q.u'ils étoient
.fi mépriies , qu'après les avoir relégués
dans un monafière :r on ne· les: comptoi:t
plus au nombre des vivans ; que l'Em- ·
pereur l\lichel Ducas, furnommé Para.pinace, av.oit été déthr ôn!, par Nicéphore Boçon1ate; .& que 1'u!urpateur., pour
s'aifut~t de la'. couronne, avoit .rendu

le Prince Confiantin Ducas,
fils aîné de Michel:~ & mari d'Héléne ,
fille du Normand Guifcard ;- que !'Empereur Alexis Comrtene > qui régnoit
alors, n'étoit. parvenu à cette grande
·pla~e., que;.par: de pareilles .p~rfi?ies:.
&; en fe tevoltant ·contre B.oton1ate ,
..qu'il. avoit déèhrôné. à fon tour ; que
. ce nouveau Souverain·. n'etoit pas à la
vérité fans habileté , mais qu'il étoit
.plus craint de fes fujets que de fes voifins; & après tout, que I:>ien loin qu·on
fe pût flatter que. ~e Prince fût a:lfez
puiffant pour rétablirles Chrétiens dans
.Jérufalem » il avoit a:lfez· de peine à arrêter le progrès des armes des Turco•
mans ,. qui venoient de s'emparer de
Nicée , & dont. les Selgeucides de la
troifiéme dinafl:ie , avoient fait la capi•
~ale de .çette: ..Monarchie pa_rticuliére ;.
B iij
eunL~que

~e

Hl$ 't e 1 R E

1' ~ L' 0 Il D Il E

.que d'un autre côt.!- Alexis avoit en tête . .
Robert Guifcard , Comte ou Duc de
.CAfabre , & Boémond fon fils , Princes
·Normands, ennemis irréconciliables des t
Grecs; qu'ils-avoient pris les armes, & f
rava~eoient les terres de l'Empire pour f.
fe venger d'Alexis , qui retenoit dans f \
une dure prifon la Prince1fe Héléne, r;
fille de Guifcard , & femme de Conf~
tantin Ducas ; que ces deux Princes
Normands irrités de cette perfidie , &
pour délivrer la Princeffe, avoient porté
leurs armes dans la Thrace , taillé en .
piéces· les armées d'Alexis; & qu'ils l'auraient déthrôné à fon tour , fi d'autres
intérêts , aufquets ils avoient été obligés
.de céder , ne les a voient rappellés . pour
. un ~em~ en lt~lie; mais que !'Empereur
cra1gno1t toujours que le coup de foudre, qui pouvoit le renverfer du. thrône,
ne partît de cette maifon.
Le Patriarche conclut de ce difcours ,'
q_ue pour délivrer la Terre fainte de
la domination des lnfidéles , il ne fallait rien attendre des Grecs , & qu'il
n'y avait qu'une ligue des Princes Latins, qui oût venir à bout d'une fi difficile entreprife. Cette propofition étonna l'Hermite , mais fans rallentir fon
zéle : & quoiqu'il en prévît routes les
difficulr's a il fe flatta qu'avec le (ecourl
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& la proteéèion du Pape , on les pourroit furmonter. Par fon confeil : le Patriarche en écrivit au Chef de l'Eglife
dans les tern1es les plus touchans. L'Hermite fe chargea de fes lettres , s'embarqua au port de Joppé ou Jafa , arriva
en Italie , préfenta au fouverain Pontife
les lettres du Patriarche, &lui expofa les
larmes aux yeux, le malheureux: état où
les Chrétiens de Jérufalem étoient réduits. Il ajouta que les Arabes ou Sarrafins avoient bâti une Mofquée fur les
ruines anciennes du fameux temple de
Salomon; que I'Eglife fi refpeétable du
faint Sépulchre, fous la domination des
Turcomans, étoit à la veille d'une pareille profanation; que les femmes & les
vierges chrétiennes étoient fouvent ex.pofées à la brutalité de ces barbares , &
.que fi de jeunes garçons tomboient en
leur pouvoir , ils avoient à craindre des
infamies plus infupportables que la mort
même ; enfin que la Terre fainte , arro ..
fée du précieux fang du Sauveur de·s
.hommes, étoit entiérement réduite fous
leur .tyrannie. Cependant qu'il n'étoit
pas impoffible de l'affranchir .de cette
honteufe fervitude , s'il daignoit engager- dans une entreprife fi digne de fon
zéle & de fa piété ) la plûpart des Princes de l'Europe.
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Le Pape. auquel l He~m1te s ~dreffa;
.Stoit Urbain II. François de na1{fance,
& né à Châtillon fU>r IVlarne·., Quoique
}'air & l'habit d'un fimple Hermite ne
prévinffent pas en fa faveur :r fa. Saintet~
ne laiflà pas de J'ecouter avec bonté; &
elle fut d'autant moins furprife de la
grand~ur de fon proj_et , q_ue: le Pap.e
Grego1re V II. ce Pontife qur fe· croyo1t
~ S~u~:ain des .Rois , ~ ddontbks va.:nes dene1ns n'avo1ent pornt· · e orneS>,
~voit auai formé celui d'obliger par fon
•utorité , tous les Princes Chrétiens à
prendre les armes contre les l\1.:ahon1étans. Urbain, qui, après la mort de Viltor III .. venoit de lui fuccéder, n'aToit pas moins de zéle : mais plus concerté dans. fes vûes , il ne jugea pas à
:propôs de fe· déclarer, a'7ant que d'a;..
voir reconnu la difpofition , & les for~es des Pri11ces de l'Europe. Une conduite auili- prudente étoit fondée fur le
.méco~1tentement que les, Empereurs , &;
la plupart des. l\'lonarques de la Chré....
tien té , avoient fait paroître· des préten•
tions,odieufes de Gregoire-, qui-fous pré~
texte d'une autorité fipirituelle ,. qu'o11
ne pouvait lui difputer, avoir-tenté: de
.Fendre tous les Souverains fes tributai:..
re~ & fes va~au~. Apparemment qu'Ur...

èain colnprit bieo ciue: ·qans une (i ~
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·' tlieufe difpo~tiC>n , où tout c'e qui ve;

·'-' noit de la cour de Roine pouvoit être
:;• fufpeéè d'une ambition fecrette, il ne
.{devoir pas employer ouvertement fon
1
.·"f oom & fon autorité , pour faire prendre
:i les armes· aux Princes Chrétiens, fans en
faire échouer le de:lfein. Ainfi il prit d'a·~ bord le parti d'en .faire feulement re.~ commander la néceffité & le mérite par
•·. :1 d~s prédi~ateur7 Dans ce~te vû~ ,. il fit
:! appeller 1 Hermite , & apr:es ~voir don;;. né de grandes louanges à fon zéle, il
, Fen gagea à parcourir la plûpart des Pro'" vinces de la Chrétienté, afin d'exhorter
·;: les Souverains & leurs fujets-à s'armer,,
_ pour. délivrer la.Terre fainte de Ja do-·
.,_.:. mination des Infidéles ; & le fouverain•
·1'
" Pontife en le congédiant, lui fit entendre que fi fa. miffion avoit un heureu:x>
·· fi.1ccès., on pourroit compter fur les.
·· thréfors. fpirituels de l'Eglife , & même:
que de pui:lfans fecours de-troupes &,
d'argent ne manqueraient pas à. ceux;
' qui s' engageroient dans une fi fainte.:
~. entrepriCe-.. _
· · L'Hermite:, après avoir reçu béné~
diétion·du fouverain Pontife, parcourut:
en moins d'un. an.prefque- toutel'Euro-. pe. Dans les lieux où il pa:lfoit , il met-·
roit tout en; mouvement : les peinture,.
ro.uchantes q,u'il. faifoit de la profana""
~'"

la
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tion des Lieux faints ; fes · exhortations '':
vives & pathétiques ; une longue barbe ':
& négligée ; des pieds nuds , . une vie :.
aufiére ,A une a~frinence ex~rême ; l'argent rneme qu il ne recevoir que. pour f:
répandre fur le champ dans le fe1n des :.
pauvres ; tout cela le faifoit regarder :··
comme un Saint & comme un Prophé- ·
te: & les Grands, comme le peuple,brû.. : ·
loient, d'impatience de paffer à la Terre !:·
fainte, pour venger JEsus-CH~lST des 1·.:·. ·
outrages des Infidéles.
Le Pape averti d'un fuccès fi furpre- ;~;.
nant , réfolut de fe déclarer : il convo- · ··
- - -.- qua dans la même année deux Con ci- ft·
10
9 5 les , l'un à Plaifance en Italie, l'autre à , .
Clermont en Au:vergne. Il. fe trouva au r··
Concile de Plaifance , jufqu'à quatre '-"
mille Eccléfiafiiques , & plw .de trente
mille Séculiers de différences conditions ;.mais ce qui parut de plus extraor·
dinaire , fut d'y voir depuis le fchifine [
des Ambaffadeurs Grecs. L'Empereur f
Alexis Comnene les y avoir envoyés, l
pour implorer ie fecours des Latins con- . ~
tre les Turcomans, qui après !;'être em- f:!
parrs de .Ia Ville de Nicée, menaçoient r·
Calcedo1ne , & meme Confiantinople
d'un fiége. Le Pape prit occafion de
cette ambaffade pour déplorer les mal-· ;
heurs de l'Orient , & fur tout de la Pa-

L

C

-

DE MALT HE.

"
i·1··

. ·.
:
·•
,'
':'.
,
,.,
;
'
'.:
',
:
.
.-

Liv. I.

35

IeHine qui étoit tombée fous la domination des barbares.' Au récit ~que firent
ces Amba1fadeurs de leurs .cruautés >
toute l'A1femblée frémiifoit d'indignation & de colére : il s'éleva mille voix
confufes, qui criaient qu'il falloit aller
défendre leurs freres en JEsus-CHRisT.
JJe Pape les exhorta cle fe fouvenir d'une fi généreufe réfolution , quand· le
tems feroit venu de la pouvoir exécuter.
Le même zéle éclata dans le Concile---de Clermont : il s'y trouva un grand 4· Novemb.
nombre de Prélats , de Princes, de Seigneurs , la plûpart François , ou vaffaux
de la couronne de France. Après tm di(cours infiniment touchant , que fit le
Pape pour porter les Chrétiens à aller
délivrer la Terre fainte de la domination des l\r1ahométans , toute l'Alfemblée s'écria com{Ile de concert: Dien le
veut, Dieu le veut ; & ces trois mots fer·
virent depuis dans l'armée de devife &.
de cri de guerre ; & pour difi:inguer
ceux qui s'engageoienr dans cette fainte
cntreprife, il fut ordonné ciu'ils porteraient une croix rouge fur l'épaule:.
droite.
· Le Concile ne fut pas plutôt terminé, que les Evêques qui y avoient affifié , après être retournes dans leurs
Diocèfe$ , . ·commencérent à y prêcher
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ia croifade ; & ils le firent avec un fr
grand fùccès, que t?ut·le·,monde vouk>it prendre le chemin de l Afie. Il- fembloit qu'il n'y. eût ~~us. d',autr~ rou~e
pour aller au.Ciel': ~·eroit a q~i partiroit le premier : Princes! Seigneurs ,
Gentilshommes , Bourgeois-& Payfans·,
chacun ciuîttoit avec joie ce'qu'iL avait
de plus cher, femme, enfans, pere &·
mere : rant il eft vrar q~e les hommes
ne-fe1nblent faits· que- pour s?imiter les
uns les autres.
A la vérité:, tons ces croifés n'étoÏent·
pas animés par. le même motif :·plu-·
.fidieurs "-ne dp~ffo}ent.. en·· Od·i'ien t g~e par
es '1-ues '1nterêt , & ans· 1'efperance·
de s'y établir. Il y en avoir quine s~nrÔ-·
laient dans cette fâinte milice, que pour·
ne-pas être foupçonnés de Iacheté; d'autres s'y engageoient par legéreté , par·
compagnie, & pour ne pas guitl:er· leurs
parens & leurs amis~ Des femmes mê.:..pour n'être pas. féparées de leurs
amans-;· enfin le moine & le reclus ennuyés d~-: leurs cellules-, fe payfan· las:
du· travail, tous éblouis par la· foible·
Iueur d'un. faux zéle. ,. abandonnaient-·
teur état & leur premiére vocation. Tout·
~:.I~ à- la. vérit~:f?rmoit. un nombre. prod1g1eux·de'cro1fes; mais-parmi: cette fou--·
Tut de- perfonnes-, de: d.ifterenrusc; c::oaài."'!"'
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?ions , il y avoit beaucoup d'hommes &
peu de folda:ts :· & une pareille entreprife auroit échoué dès fon cammencement , & avant que les· croifés' fuffent
r.
1ortis· de rEurope', s'ils n'avoient été
fou tenus par de grands· c:orp·s·de troupe~
réglées & commandées par deS'· Prînces& des Seigneurs pleins de valeur & d'expérience, & animés par un pur zéle de
d.élivrer la Ter·re fuinte· de· la domination des· Infidéles.
Oh comptoir parmi ces Seigneurs, l3aldrk;
Raimond de faint Gilles , Comte de·
Touloufe , le premier qui· prit la croix,
qui s'étoit déja fignalé en Efpagne à la:
rête des armées· d~Alphonfe VI. contre·
les Arabes &. les Sar·raflns· d'Afrique ;·
Hugues, furnommé le Grand ,.frete de·
Philippe t Roi de France, & Comte de·
Vermandois-du' chefde fa femme ; Ro-·
bert, Duc de Normandie',· frere de·
Guillaume le Roux, Roi d'Angleterre ;
Robert, Comte de Flandre ; Etienne , .
<.Comte de Chartres· & de Blois·; Godefroi de Boulogne , Duc· de la baffe Lor.;.
r.aine ou du Brabant', avec fes·freres·Eu•
ftache & Baud ou in ; Baudouin du Bourg,.
l~ur coufin., & fils du E:omte de R etel ,,
& un grand nombre·d'autres Seigneurs;
& Gentilshommes , la plûpart fujets·.oupafiàux. de la_ couronne de.Erance ,,, &..·
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qui vendirent dans cette occaflon leur$
châteaux & lenrs terres , pour fournir
aux frais de cet arn1ement.
On ne vit point dans cette premiére
expédition aucun des Rois de l'Europe,
Henri IV. petit-fils de Conrad II. dit le
Salique, étoit alors Empereur d'Allemagne. Soit qu'on coniidére fa dignité, foie
qu'on fa{fe attention à fa rare valeur , à
fa grande expérience dans le commandement des armées , & à fes forces , il
n'y avoit point dans toute la Chrétienté,
de Prince plus digne d'être mis à la tête
de la croifade. Mais apparemment qu'il
fut retenu. dans fes Etats par des différends qui avaient éclaté entre les Papes
& les Empereurs , & qui pendant plus
de cinquante ans·déchirérent l'Eglife &;
l'Empire, La forme de donner l'invefl:itnre des grandes dignités Eccléfiafl:iques
en étoit le prétexte , & la fouveraineté
de Rome & de l'Italie le véritable fujet. ·
Les Papes dans ce haut dégré de J>uiffance temporelle , où la libéralite · des
R~is de F'rance les avoir élevés , ne pouvo1enr plus entendre parler des droits,
que les Rois des Romains & . les Empereu~s d'Occid.ent avoi~nr auparavant'
exerces dans Rome , & fur le refl:e de
l'Italie. De-là naquirent des fchifmes,
des guerres & des révoltes , qui ne per-
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mirent pas àl'Empereur de quitter l'Allemagne. La molleffe , & un attac:heI ment criminel que Philippe 1. Roi de
1 France, avoit pour·Bertrade, femme de
l Fouh1ues le Rechin, Comte d'Anjou·'
Je retint dans fon Royaume. Je ne par1
le point de Guillaume le Roux , Roi
,'! d'Anglete1re, fils de Guillaume le Bâ1 tard, Duc de Normandie, gui avoit fub- ·
jugué les Anglois , nation fiére, inquiet1
1 te, jaloufe de fa liberté , impatiente de
1 toute domination , fur tout de l'étrangére, & dont il il n'eut pas été prudent
au commencement d'un nouveau régne,
de s'éloigner. Quant aux Rois de Cafl:il~
le, d'Arragon & de-Navarre, ils étoient
l ailez occupés à défendre leurs Etats con! tre les Arabes & les Sarrafins d'Efpagne , pour ne pas fonger à d'autres en! trepnfes.
Les Efpagnes mêmes, depuis l'invaIion des San afins, étoient cleven'ues comme le théâtre d'une croifade perpétuelle: & ce qu'il y avoit de plus braves Seigneurs dans les différentes contrées de
l'Europe, s'y rendoient ordinairement
pour faire leurs premiéres armes contre
ces Infidéles. Ainfi , dans cet armement
pour la Terre fainre, on ne vit guéres
que des Princes particuliers , & · des
Seigneurs F1an~ois, dont les peres ; &
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-tout au plus les aye?x, p:ofitant de la
décadence de la ma1fon ae Charlemagne , & à la. faveü~ de.S> inféod~tions ,.
de Gouverneurs pa-rti€nhers,de V 1lles·ou
de Provinces-, s?étoient inîenfil>lement
érigés en Souverai115 de leurs gouverne:.
mens : origine_ d·e· tant' de.Principautés ,
-qui àla fin· de la feco~d~ ra;ee, & ~u co~
mencement de la-fro1fieme, avo1ent de.:.
membré cett:e-puiifan~e Monarchie.
,_____ .Cependant les- Princes- croifés corn10~6. mençoient à marcher de toutes parts;.
Les Venitiens, les Genoi~, & les-Pifans ,.
Républiques puiifantes fur mer , e11
tranfportérent une partie dans la- Gréce.
1.e rendez-vous général ~toit dans les
-plaine'S· voi-fines. de Conftantinople, Le
fàmeux Boémont qui avoir déja fait la
guerre avec de fi gt>rieux fuccès contre·
les· Sarrafins , & même contre l'Empereur Alexis , étoit alors. au fîége d'un
château et1 Campanie , avec le Comte
Roger fon· oncle. Il n'eut pas plutôt ap·
pris les premiéres nouvelles de l"a croifade, le nombre & la qualité des principaux Seigneurs croifés, qu'ernporté par
fon zèl~ , ~ co~I?e faili d'une pieufe
fureur, 11 mit en p1eces fa cotre d'armes.;
& des.mbrcea-ux·ilen fit des croix.dont il'
Jilrit la. premiére, & diftribua les -autres-~
fti-erincipaux Capitaines •. On ~oro}!toiç:
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. , fon neveu ; les Comtes Ranulphe &
Richard fes coufins,. Hermand de Cani,
Onfroy, fils de Raoul; R·obert de Sour: i deval , & un grand no1nbre d'autres
·.·' Gentilshommes tous Normands de naiffance ou d'origine, & dont les peres, ou
1 eux-mêmes , aux dépens des SarrafinS·
: & des Grecs , s'étaient faits des éta'; bliffemens confidérables· dans la Pou il\ le, ]a Calabre & la Sicile. Comme ces
· ,~ illufires avanturiers ou leurs defcend~ns
auront beaucoup de part dans la f u1tie
:,i: de cette hifioire, nous ne pouvons nou5
'. ~ifpenfer de. rapporter en peu de.mot~
,,. a quelle occafion, du fond de la Nor•
· :& m~ndie , ils s'étaient ~ranfportés & état
4 bhs dans la Balfe Italie ..
.·~: . Dès l'an mil ,. ou mil trois , qu~
rance· Gentilshommes Normands , tous
guerriers, & qui s'étoient fignalés dan$
· les armée& des Ducs de Normandie, re...
venant du pélerinage de la Terre fainte>
-abordérent en Italie fans armes, & avec
le Bourdon & l'Aumôni~re , équipage
-· "Ordinaire des pélerins , & que nos R@is
, mêmes dans les croifades fuivantes , ·allaient prendre à S. Denis. Les pélerins·
· Normands dont nous parlons,. ayant ap.~ pris que la Ville de Salerne étoir afliégée
par les Sarrafins ,. uu zéle de religion le~
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fit jetter dans cette place. Guimard ·en - ., ·
éroit Prince, & s'y écoit enfermé: il leur .· -;1.
donna des armes & des chevaux. Ces . :
étrangers firent plufieurs forcies fur les\. ;;, .-~
"
.
/ " & fiI v1~· ·;:.
' ~·
ln fid e/1es , Ia ~-1upart
imp;evU'e;
goureufes, qu ils les f orcerent a lever le ·' .
Iiége. Le Prince de Salerne admirant le·: .;
courage de ces Normands, & leur cap a-,,· ;
cité dans l'art de la guerre, pour les rete-: . ,
nir à fon fervice, leur offrit de riches pré.
fens, & · leur ·propofa des· établiifemem i )
confidérables. l\1ais ces Gentilshommes,~•': ;
·. que !'.amour fi naturel pour la patrie rap-"' ·. ··
. pelloit chez ~~x , r~fufé;e1~t tou_r ce ·,~
· qu'on leur offiit, 'fi- 1h lui repo~due.nt
que dans cette pr1fe d'armes , ils.na- . i
• vo.ient eu po~r objet que la !?l<?ire de· ,l
Dieu , & la dcfenfe de la Religion. Ils .
. partirent , & on prétend C]Ue Guimard . ··~
·_les fit fuivre par _des députés , qui pour ;~
exciter le zéle & le courage de la nobleffe ~. . :i
·de Normandie, & pour l'engager à venir'. ~
. s'établir en Italie, portérent dans cette: j
Province des étoffes précieufes, des har~: ~ .:
!lois ma$nifiques pour les chevaux , &i ,,
J~fC]uesades grenades, des oranges, des[:-·
· c1tro~1s &
amandes • qu'ils préfenté· :.
renc a plufieurs Gentilshommes ,.comme~ .
Guil!. Ge.- une preuve de la douceur de leur cli· f
flUt. I, 1·
. , ou' on 'F. ·
mat , & d e l a b onte, d u terroir
leur offroit des terres & des château~. ·.·•
. ~i
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Un grand nombre de Normands, attirés par les promeffes de ces envoyés ,
f ortirent de leur pays avec leurs femmes
& leurs enfans, & pendant tout ce fiée le,
il en paffoit continuellement de cette nation en Italie. Les plus confidérables furent les enfans de T ancrede de Hauteville , Gentilshommes des environs de
Coûtance en Baffe Normandie. Il avoit
douze garçons , tous portans les armes.
L'aîné , & qui fut comme le chef de ces
avanturiers , s'appelloit Guillaume, furnornmé bras d1 fer, à caufe de fa force &
de fa valeur. Drogon ou Dreux était le
fecond; Humfroy le troifiéme; Herman,
Robert & Roger, les trois derniers. L'hifioire ne nous a point confervé le nom
des fix autres fils de T ancrede , & on ne
. fçait pas même s'ils pafférent en Italie.
Il y avoit dans cette contrée trois fottes de dominations : celle de quelques
. Princes particuliers , anciens refies des
Lombarâs, & indépl:'!ldans les uns des
autres : un autre canton obéiffoit aux
Empereurs Grecs , mais dont les Sarra:fins avaient ufurpé la meilleure partie.
Les fils de Hauteville formérent bientôt
une troifiéme puiifance, & qui abforba
toutes les autres : c'étoient les ItaUens
& les Grecs, comme nous le venons de
dire , qui les avoiel}t appellés à leurs fe-

l

çours contre les Sarrafins,
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Les Normands d'Italie réunis fou·s les
. enfeignes des fils· de Hautevill_e , paffêrent à la fol de des Grecs·, prirent des
. villes, gagnérent des batailles, & par d~s
· aéHons héroïques ; vinrent à. bout de
·chaffer ces Infi.<léles de la plûpart des
:places qu'ils occupoient. Ils· eu furent .
mal récompcnfés :- les Grecs qui les ~
avoient appellés à leur fecours , in- \
ciuiets, & jaloux de la puilfance qu'ib t,·
· acquéraient dà:ns le pays, mirent en ufa~
ge les derniéres·perfidies, pour faire péIir les chefs de eette nation. l.es fils de
Hauteville fe trouvérent dans la néceffité de fe défendre contre de fi lâches en·
· .nemis : iJs le tirent avec leur valeur ordinaire,·& avec tant de bonheur, qu'après beaucoup de travaux, de danger&
& de combats, ils enlevérent aux Grecs
·la Calabre,la· Pouille & la- Sic'ife: & peut•

. -êtrè qu'ils- ne fur-ent pas fâchés qu'dll
·leur eût fourni le prétexte d'une ven-

: geanc·e utile, & l'occation de s'emparer
· de ces ri.ches contrées. Ils partagérent
depuis enrr'eux ces grandes· Provinces •
. Robert Guifcard èut le: comté de Calabre, & de,•inr de11uis le plus puiffant de
·tous fes freres ;.on lui avoit donné le no1n
de Gtti[card , à caufe de fon adreffe &
des rufes qu'il pratiquoit à la _guerre, &

·nous. allo11$ voir li} Prin'e J3oemond f on

.,
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ttls aîné., déja fi redoutable aux Grecs ·
p.ar fa valeur, ne fe difringuer pas moins .
contre les Infidéles p.ar f0:n adrefle ~
fon habileté , &· fe couvr.ir en Orient
d'.une nouvelle gloire.
.
Ce Prince,avant que de partir, & dans.
la vûe de fe faire un p.uiffant établifferoent dan.s l'Afie., .céda fes .d1:oits d'aîneffe à f on cadet, app~llé Roger, du nom
de leur oncle ; & pour -route reffource ~
il ne fe réferva que la Ville de Tar~nte,
& l'efpérance de faire de nouvelleii conq:uétes dans l'Orient. Il paffa enfuire l<l
mer à la tête de ,dix mille hommes de ca.
valerie , & d'un grand corps d'infante..
rie; & après être débar,1ué, il prit le
chemin de Confiantinople pour y join:.dre les croifes. Le Pape écrivjt en mê...
me rems à !'Empereur .de Confrantino....
ple , que plu~ .d..e trois cen.s mille hoJ]l.,..
n1es marchaient à for:i fc:co.urs, pour d.é~
livrer les Lieux faint~ de Ia domination
des In:fidéles. Il lui nom1noit les princi..,.,
p.aux chefs de·s croifés , & il. l'exhortoit .
à donner promptement le~ o_rdres né:ceffaires pour la f ubfifrall:Ce .de r.es ·troupes .• Elle.s arrivoie1.1t à Ja file IX (u,cceŒven:ien:t d~ d.ifferens endroits ; ~ dans
UJle revùe qui s'.eIJ fit. da~s les plaiIJes µe
Confrantinople, il s'y tr.ouva cent miUe •
lwmmes de cavale.rie,~ juiqu'à fix çens
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mille hommes de gens de pied, parmi
lefquels on comptoit des Prêtres , des·
Moines, & un nombre infini de femmes
habillées en hommes, & dont la plûpart
à la honte du Chriftianifme , fe proftituoient aux foldats.
L'Empereur Grec , au lieu d'un fecours médiocre qu'il avoit demandé ,
fut bien furpris de voir fes Etats inondés
de tant de troupes , & en état de lui
donner la loi dans la capitale même de
fon propre E1npire. Alexis craignait fur
tout Boémond , dont il avait éprouvé
la valeur & la conduite. Pour fe débarraffer de ces alliés, plus redoutables que
des ennemis déclarés , il réfolut de gagner les Chefs à _force de care!fes & de
préfen5 , & de n'oublier rien en même
tems pour couper les vivres à leurs fol<la, s , & pour faire périr ceux qui fe débanderaient pour en recouvrer. Par une
conduite auffi artificieufe , & fans fe dé. clarer ouvertement, il fit plus de mal
aux Latins , qu'ils n'en effuyérent de
toutes les forces des.Turcomans réunies
enfemble.'
Par fon ordre , on portait tous les
jours des préfens & des rafraîchiffemens
aux ·Princes croifés. Pour éloigner même toutes fortes de foupçons , il vouloit s'engager dans la croifade : il en
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prit folemnellement. la marque, & par
un traité avec les Princes de l'Europe ,
il s'obligea de joindre fa flotte à celle
11 des Latins , de leur fournir des vivres
jufqu'à Jérufalen1, & il devoit fe rendre
, lui-même dans la grande armée, à la tête
de fes troupes pour agir de concert contre les Infidéles , foit Turcomans, foit
Arabes ou Sarrafins.
l.es croifés de leur côté éblouis par de
]
;~ m.agnifiques p~o~effes , confentirent
:~· a lui remettre Ni.cee , dont les Turco;· mans venoient des'emparer, & les autres
places de l'Empire, d'où ils chafferoient ·
les barbares : ou du moins , fi les Latins
les vouloient retenir, on convint qu'ils .·
' lui en feroient hommage. En exécution
' de ce traité , il y eut plufieurs Seigneurs d'Occident, qui dans l'efpérance
de s'emparer de quelques Principautés
dans l'Orient , lui firent d'avance le fer·~ inent de fidélité.
A
L'Empereur , malgré ces précautions,
:,. toujours inquiet de voir une armée formidable aux portes de fa capitale , & en
état de lui donner la loi jufques dan&
fon palais , pre:tfoit les Chefs de paffer
~· pr«>mptement.en Bythinie, fous prétexte
de furprendre & de prévenir les lnfidéles : il leur fournit même un grand ·
nombre de vaiifeaux d:e tranfport. Les
'
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Princes féduits par cette apparence de
it'
zéle po1:1r la caufe c_ommune, pafférent le
io97. Bofphore., & après quelques jours d.e ,
, ... May. marche, formérent le tiége de Nicée. Sa. ~-',
liman Tur.coman Selgeucide, parent de ~~
T6grul-beg, & Sultan d'Iconium , avoit t.
Bibl. Oriinr. jette .dans Nicée une puiffante garnifon. i
f· ~z.z..
L'attaque fut vive., & la dé.fenfe très-opï.- ·
niâtre; les Turcomans difput-érent le ~r· 1
rein pied à pied, & ils ne cédérent qu'à 1
:
une puiffance formidable , & contre la- ic:
quelle il ne fembJoit P<iS qu'aucune pla- k
ce pût tenir. Le Gouverneur, après tren... ···
te-quatre jours de fiége, rendit Nicée aux .
Chrétiens Latins, qui en exéçu.tion du ;
1
traité fajt a.vec !'Empereur GI"ec , la re- r•·.
airent de bonne foi aux Officiers de ce 1:
Prince , avec la femme & les enfans de l
5oliman, qui par la capitulation,écoicnt [
le lo Juin. demeµrés prifon ni ers de guerre.
·
Alexis ne fut pas fi touché de la prife
de Nicée, qu'il fut a1larmé de la valeur
'3? ·d_l1 ..co,ur:age q.ue les croifés venaient
d'y taire paroîtr~. Il ne douta point qu'ils t·
i:e fubj~g~ffent .b~ientôt la meilleure pa;·
otle de I :Afte: vo.iltns pour voifins~ il prefé1:.a ceL1x q u'i! ,croyoit les plus foibles, ,
& d ne fong ea ~plfiuds ,!-Ju'.à s:allier fecrec;i- j;'
ment avec 1es 11,l . eies., pour traver1er r;
lè~ conq;uèt.es des,Chr,étiens Latins , qui 1
lu1 paroxffo1ent iJ.ors les plus redo.uta.,.
bles.
D~ns
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·Dans cette vûe , il renvoya à Soli~ man fa femme & fes enfans, çomme un.
;t gage de l'amitié qu'il vouloir çontracter avec lui. Ils firen~ entr'eµx une al~ liance étroite ; ~ en ~xécution dè ce
:1 -traité fecret? l~ perfide Gr.eç , bien loin
~.· de fe repdre dans l'11rmée chrétienne·
de l~ foµrnir de vivres , ·~ df! joindre fa
l flotte à celle des Latins, comme il s'y
·'.1 ét.oit engagé par le tr~ité de Confianti...
••.'1 nople, Hdonn!l des ordres fecrets au~
1
•
Généraux d~ fot) firmé~ • d~ côtoyer:
·'· cetle des Latins ; & fes 'troµpçs de concert avec celles de Solima.n , tailloient
.en piéces les foldats qu! s'écartoient •·
fait pour çherçhe, des vivres, foit poq.r,
aller au four.age,
:;~
Le Sultan ne fe fioit pas tellement an
·:J tni.ité qu'jl venoit de faire avec l'Empç1 re.ur, qu'ii ne fongeât en même-t~ms à
1 fe procurer des fecours plus a.ffurés. Il
.;i eut recours aux Sult~ns d'Antioche, d'A ...
.~ lep , de Jlagdat , & de Perfe , tous Prinçes
de fa nation , de la m.ême m11ifon , & ÎtJ.t.ér~lfés coµime ·voifins à ~Jllp~cher .fa
· ruine. Ces Prinçes mirent cle puilfantes
., armées fur pie. d : & fi la Fr~nçe entiére,
' pour ainG dire. étoit p.affée en Orient
;\ avec les Croifés , il fe01bloit d'un autre
' côt~ , que la meilleure partie dé l'Afie
~ cùt pris les armes dans çette occafion~
1cme I.
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· -·Un fi grand armement allarma le Ca..:
life d'Egypte , -dont t'Empi'rè s'étèndoit ,
en Sytie & jùfqu'à I~aodicée~·C.e Prince, ~-,
Arabe d'origine, & chef de la f'eél:e d'Ali,
dans la ~rai?te que les T u!~oma~s, qui
r~conno1ffo1ent pour 1~ fp1r1~u~I:!e. Ca11fe de Bagtlat , fous prctexte de _s oppo- f..
fer aux·Chrétiens Latins, rie ·toùrna'.ffent !
contre lqi leurs arme;s; envoya des Am~ g,
baffadeurs aux Croifés, p'our leur propo~ :~
fer une· ligue contre tous les Tu.rcomans, ,
Et comme il n'ignorait pas qtie -la con- ,
-quête 'de Jérufalem érok. le 'principal ~;
R~imo11d objet de r~r-?1ée .~hrétie,nne; O~ convint
li'At;il,
·par un tratte qu il fe declar.er?1t contre ~
-leurs ennemis communs; que chacun les ~
attaquerait de fon côté ; que la capitale ~-~
de la Judée demeurerait aux Chrétiens F:
Latins,avec toutes fes dépendances; qu'à
. f on égard il rentrerait ~~ poffeiJion de~ t·
autres pl.a,ces que les T urco1nans lm f
avo:ent enlevées; & que fi on. étendait r
les conquêtes jufques fur les terres des
ennemis, on les partagerait également, ';
~~s Princes cl~rétiens aya~t figné ce 'J
traite, le reavoyerent au Cahfe avec fes ,:;
, Ambaffadeu;s • ·qu'ils firent accompa- ~
gner par d autres de leur part , pour
affifter en leur nom à la ratification de ;~
ce. traité. Mais l'habile Calife qui vau- '1
Iou régler fa conduite par les événç~ ··
; O
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mens , retint Jes Ambaffadeurs à fa
Cour fous différens prétextes , pour
voir avant que de fe déclarer plus ouvertemen.t > de quel côté la viéèoire [~
tournero1t.
Par le traité que les Croifés avoient fair
avec l'Empereur Alexis, ils s'étoient engagés,comme nous l'avons dit ,de lui re1neitre toutes les places de l'Empire •·
qu'ils prendroient fur les Infidéles , ou
de les tenir de lui comme fes vaffaux:; &
!'Empereur de fon côté devoit envoyer
fes troupes à la grande armée, & fournir
aux Latins des vivres ju(qu'à la conquête de Jérufalem. Mais comme le
Prince Grec ·viola ouvertement fa parole , les Croifés prétendirent être quittes de leurs engagemens. Ces Princes •
après la prife de Nicée ; continuérent
leur route & leurs conquêtes, & ils fépa. rérent leurs troupes pour les faire fubflfter plus aifément. Ceux qui comn1ancioient ces difterens corps, s'emparérent
de la plùpart des places de la N atolie.•
Toute la Cilicie plia fous l'effort de
leurs armes; Baudouin frerc de Godefroi fe rendit maître du Comté d'Edef.Te, dont les peuples quoique fournis.
aux Turcomans, étoient la plûpart chrétiens ; & pour fe fortifier contre les
Infidéles , il fit alliançe avec un Prince
_

1
-~

::!

DE MAL rH E.

c ij

52.

lfrSTOIRE DE L'0llD1'1'!

d'Arrnenie dont il époufa la niéce.
La grande armée des Latins avançant:
:z.1 Oll:obre. dans la Syrie, vipt jufqu'à Antioche, &
en forma le fiége. Il y avoit dans cetta
Ville une armée en~iére pour garnifon ;
& différens corps de Turcs étant v~nus
aq fecours de cette place , teno1ent
les Chrétiens eux - mérnes affiégés. Le
fiége d'Antioch~, au bout de fept mois,,
n'étoit guéres plus avancé que le premier jour, & on auroit été contraint de
le lever, fane; l'adreffe de Boérnond , qui
gagna un des principaux habitans. A lz
tav~ur de c~tte intelligence , il trouva
u11e des portes ouy~rtes. Ce Prince, à I~
·tête des troupes qu'il commandoit , en...
~a d~ans dAntiocheh, & ardbora le predmier
ies eten arts au aut es tours e la
place. Les Croifés en reconnoiffance lui
en cédérent la fouverain.eté, & il conferva depuis par fa valeur une Principauté
qu'il avoit acquife par fon hâbil~té ;
Prince jeune, bien fait, adroit, infinuanr,
aui1i grand politique que grand Càpi~
tait?e , &. de qui la Princeffe Anne , dans
1'~1ifioire de l'_E,~pereur A_lex_is fon pere~
dit .r.ant sfe bien & tant de trial ; ·l'un &.
l'al!-trc peut-être pour avoir" trouvé ce
_ jeu1:.e Pri,nce trop ~ (on gré.
1 o 9 8. _ Lq. prife d' Ant_i?_~h~ .> ~ -une via:oirc
.s .k Juin. f1gnalee q,ue Boemond remporta fur
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Querbouca , Général de Beréarut , Sultan de Perfe , & fils de Gellaleden, laiffoit les chemins libres pour la conquéte
de Jérufalem. Mais le Calife d'Egypte
les prévint , & ce Prince infidéle profitant du défordre où fe trouvoienr les
Selgeucides, fe mit en campagne, & reprit la capitale de la Judée , dont ces
Turcomans s'étoient emparés depuis environ trente-huit ans.
Le Calife d'Egypte voyant les Chrétiens & les Turcomans également affoî-.
blis par tant de. fiéges & de- combats ,
trouva que fes intérêts avoient changé
avec la fortune. Il renvoya aux Croifés
leurs Ambalfadeurs, fans vouloir ratifier.
le traité conclu avec fes Minifrres, & il
chargea les Ambaffadeurs chrétiens de
dire à leurs Maîtres , qu'ayant été alfez
heureux pour reprendre avec fes armes
feules , une place dont fes prédéc,effeurs
étoient en polfeffion depuis plus de quatre cens ans, il fçauroit bien la conferver
fans aucun fecours étranger; cependant
que les portes en feraient toujours ouvertes aux Pélerins chrétiens , pourvû
qu'ils ne s'y préfentaffent qu'en petit
nombre , & fans armes.
Les Croifés irrités de fon manq_ue de
)'arole , & fans s'inquiéter beaucoup de
fa puiffance 1 lui firent dire q~:avec les
· D E
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mêmes clefs dont ils avo1ent ouvert les
portes de Nicée, d'Antioche, de Tarfe &
â'Edeffe, ils fçauroient bien ouvrir celles de Jérufalem. Ces Princes , après
avoir laiffé repofer leurs troupes pendant t'hyver,. & une partie du printems,
marchérent droit à cette capitale de la
- - - - -. Judée , & y arrivérent le feptiéme de
1 099
Juin de l'année I 099. De ce nombre inJ Juiu.
fini deCroifés qui étoient partis de l'Eu1ope, & qu'on fait monter àprèsdefepc
.cens mille hommes , la plûpart avoient
péri, foit dans les combats , foit par les
maladies & par les déferrions, fans comRter les garnifons qu'il avoit fallu laiffer , tant dans la Cilicie , que dans le
Comté d'Edeffe, & dans la Principauté
d'Antioche; en forte qu'à peine refroitil aux Princes croifés 20000 homme!
d'infanterie , & quinze cens chevaux en
étaLt dCe c ~mbattre. .
d' AI d
e a ne,ou pour mieux 1re,. a in,
Soudan & Général de ce Calife , avoir
fait entrer jufqu'à 40000 hommes de
r:oupes . réglées dans la place ,. outre
vingt mille habitans , Mahométans de
religion, aufquels il av~it fait prendre
les armes. L.e Gouverneur de la Ville fit
enfermer en même-tems en différentes
prifons, les Chrétiens qui luiétoient fuf...
peéts ~ & entr'autres l'Ad)llioiftra.teur de
HI
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!'Hôpital de faint Jean de Jérufalem~
C'étoit un François appellé Gerard . HiJloirc clr:
·; ,
•
, Provence par
ne, a ce que rapportent quelques Hdlo~ Bouche. t, 1.
:riens , dans l'Ifle de Martigues en Pro- P· 31.•
vence , que le défir de vifitcr les Saints
lieux avoit conduit à Jérufalem , ·& qui
apr~s avoir été témoin de la charité qui
s'exerçoit dans !'Hôpital de faint Jean,
touché d'un fi grand exemple, s'étoit dévoué depuis long-tems au fervice des
pélerins, au même tems qu'une Dame
Romaine d'une illuftre naifiànce, nom·
mée Agnès , gouvernoit la maifon <lefl:inée à recevoir les perfonnes de fon fexe.
Tous les pélerins étoient admis dans
!'Hôpital de faint Jean fans difiinétion
du Grec_& du Latin; les Infidéles mêmes
y recevoient l'aumône, &. tous les habitans, de quelque religion qu'ils fuifent,
ne regardoient l'Adminifi:rateur de !'Hôpital , que comme le pere commun de
tous les pauvres de la Ville. Ce fut cette
efl:iine générale, & la crainte qu'il ne s'en
fervît en faveur. des affiégeans, qui porta
le Gouverneur à le faire arrêter.Ce Com•
mandant!' pour rendre le. ,fiége plus difficile,, fit ç,o_mbler les puits ~ Jes· citernes jufqu'à cinq ou fix milles. aux envi ....
rons de la place : il fit rafer. en même.
. tems les fauxbourgs , .& brûler tous les
boi~ d.e~ µia.ifons dont Qll eût pû ·fe fer,..

.

;

c iiij

'16

H 1 sr cl R ~

z

r

'

1-.-

:~~
ivir pour confrru1re ~des !11ach1nes de ....
guerre.Toutes ces precaunons , les for- · :;
tifications de la ,ft~e, un~ nof1béhu~e ~}
garnifon, n'empec cfir~ntpo1nt es
re.; ~~
:tiens d'en former 1e 1ege.
. ":11!
Cette ville une des plus belles de 1'0- ~J
:rient,& à jamais célébre par les myfréres l ~,
de notre rédemi:>tion , qui s)' étoient ac- L:
<omplis, avoit f ouffert differentes révo- [·
lutions. Perfonne n'ignore toutes les ;~~
horreurs de ce fiége où commandoit Tite, fils de Vefpafien, qui fans Je fçavoir,
accomplit les prophéties. Le temple fut i:
détruit jufqu'aux fondemens malgré le
vainqueur même. L'Empereur Adrien , ·.
•près l'avoir encore ruinée une feconde ~
.fois , la rebâtit depuis; mais il lui donna 1~
moins d'ér~ndue, & en changea même le \f~
nom en celui d'/Elia, parce qu'il s'appel. ~11
)oit ./Elius. Jérufalem reprit .fon nom & ~t' .·:
fa premiére gloire fous Confrantin , pre.. .
mier Empereur chrétien. Cofroès , petit ''
fils d'un autre Cofroès, Roi de Perfe, i~·
fous l'Empire de Phocas, défola de nou·
veau la fainte cité; trente mille habitans
palférent par le 61 de l'épée, & l'Eglife fi
célébr~ du faint Sépulchre fut détruite.
Heraclius , fucceffeur de Ph oc as re~rit
Jérufalem, & en fit rebâtir les Eglifes.
Le Calife Omar, comme nous l'avons
dit~ s'empara. de 'ette place vers le mi~
DE L'O ir D .R
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lieu du feptiéme fiécle, & il y avoit près
~E

MA i

T H E.

de quatre cens ans que lesSarrafinsl'v1ahométans en étoient les maîtres, quand les
Turcomans les en chafférent. Le Sultan
d'Egypte l'avoit reprife pendant le fiége
d'Antioche. Celui que les Croifés mirent
devant Jérufalem ne dura que cinq feroaines ; Godefroi de. Bouillon fe jetta
le premier dans la Ville , par le moyen
d'une tour de bois qu'il fit. approcher
des murailles. Le Comte de T oulouze ,
qui commandoit à une autre attaque , - - - "
/ is i de.
o99.
eut 1e meme
avantage. T oute I'armee
iller
entra en foule dans la Ville; on paffa au
Ju
•
61 de l'épée non feulement ceux qu'on
trouva en défenfe, mais encore ceux qui Cl ,.11 • •
•
' }es armes b as. Pl·us d e d'IX cum Jri_,,•izni
avo1ent
mis
pag.enis
mille habitans aufquels même on avoir q11inro bello
.
.
fi
d
.
ir.
/ ronfar1s, tant 1
promis quartier, urent epu1s mauacres in eoi c.edc de 1
de fang froid · on tuoit impitoyablement 1'ac~h111 i fan_r
'
, '
ur m fa11g•11n
les enfans a la mamelle , & dans les bras ocûfarum
de leurs meres'• •• tout nageoit
dans le •quirarent
uf•
/
<fHt lld ./: tnlH
fang , & les vainqueurs f augues du car- equorum. Sig.
nage en avaient horreur eux-mêmes.
Gemblac. F•
'
611.
Cette fureur militaire ceffa enfin , &
fit place à des fentimens plus chrétiens.
Les chefs , après avoir pris les précautions néceff'aires pour la fureté de leur
conqùête, quittérent les armes, & fuivis
de leurs foldats, & les pieds nuds, allérent
fe profterner devant le faint Sépulchre.

Cv
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On n'entendo1t dans· ce heu fa1nt què
fanglo,·ts & que foupirs ~ c'étoit un fpeét~~
~le tres-touchant de voir avec quelle de~
votion l'es Croifés vifitoient & baifoient
les vefliges des fouffrances du Sauveur;
& ce quin'efi pas moins fu_rprenant, ~·;~
'lue c_eslarmes-& c~s fent1mens.de P.1ete
parto.1ent de ces memes, foldats· ,. qui u11
moment auparavant venoi.ent de s'abandonner à des cruautés affreufes. : tant il
eft vrai que les hommes. fe conduifent
fouvent par des principes bien oppofés..
. Le lendemain,. les Evêques & les Prêtres offrirent dans les Eglifes l~ faint fa-.
(;rifice ,.. pour rendre graces à Dieu d'un.
fi heureux événement .. On en donna auf:fitôt avis au Pape Pafchal Il. qui étoit
alors fur. la chaire de faint Pierre , & on.
'>rdonna de célébrer tous les ans à perpétuité le jour de <::ette réduéèion par
une Fête folemnelle.
·
De ces devoir~ de r,eligîon on palfa,
enfuite aux foins du gouv.ernement. Les
Princes & les Seigneurs s'affemblérent
pour. décider auquel- d'entr'eux on re-·
lllettroit la f-0uveraineté de cette conEJUête. Cbacun felon fon. inclination ou
fes intérêts ,, propofa Jiftèrens f ujets
pour remplir crette. grande place .. Les·
uns nommérent Raimond ,. Comte· de
Toulo.u.ze ;.d~au.tresllobert,_Duc.de Not-
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.man die ; m~is enfin prefque tous
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les
fuflîages fe réunirent en faveur de Godefroid~ Bouillon, Prince encqri:rplùs' illuftre par fa piété, que par fa rare valeur.
Les Croifés le conduifirent folemnelle- ·
ment à I'Eglife du fai1it Sépulchre pour
y être couronné. Mais dans la cérémonie
de cette.inaugüration, le religieùx Prince refufa un~ couronn~ .d'or. qu'on J.ui ·
préfentoit, &.il protefia hautement qu'on
ne verrait point fur fa tête une· iiche
coui"onne dans une Ville où le Sauveur
des hommes avoit été couronné avec des.
épines.JI refufa même abfolument l'augufl:c titre. de.Roi, & il ·ne prit que.la
l.imEle qualité d'Avoué, ou de.. défenfeuc
du.faine Sépulchre.
· ,· Cependant le Général du Calife.d'Egypte, qui ignoroit la prife de Jérufalem,marchoi:t à la tête de fon armée pouren faire lever le fiége. Godefroi le pré.c.
vint , s'avança audevant de lui , le ren-·
contra· à la fortie des déferts qui fépa- ·
l"en.t la Palefiine de l'Egypte, le ba~tit .&;
nüt fon armée en fuite. En tec:onno1ffance de cette nouvelle vi&oirè, & pour
en perpétuer la mérpoi~e , il fonda dans.
l'Eglife du faintSépu1c4re un ~hapitre
de Chanoines Latins ~il en fonda. encore:
un autre quèlque tems après· dans l'Egli(e du Temple >CJ.Ui fei:voit auparav:ant;
· Cvj

~~
~o HtSTOIR.E 1'E L'ORDRE
~.~.i:
de Mofquée aux lnfidéles, & ces Cha.; ; ...
noines dans l'une & l'autre Eglife fui- tL'
voient la régle de faint Auguftin. ainfi r:,":
que le rapporte le Cardinal Jacques de ~i
•apitre fô• Vitri , Evêque d'Acre , Auteur qu'on ~
doit regarder à l'égard des affaires de ~;f
l'Orient, comme Hiftorien original.
(,z
· Le Prince vifita enfuite la Maifon ' .
hofpitaliére de fain.t Jean, la premiére '.:
que les Chrétiens Latins euffent eue dans t'';
la Ville de Jérufalem. 11 y fut reçu par le ~.~
pieux Gerard, & par les autres Adminiftraceurs fes confreres , & il y trouva un t1;
grand nombre de Croifés, qui avoient .,
été bleffés pendant le fiége, & qu'on y 1:,
i'
avoit portés après la·prife de cette place: .~
tous fe louoient également de la grande t~
charité de nos Hofpitaliers, qui n'épargnoient aucuns foins pour leur foulage1
ment, Le Cardinal de Vitri rapporte que
le pain de ces Hofpitaliers n'étoit pref'}be fait que de fon & de farine la plus
groffiére ; pendant qu'ils réfervoient la
plus pure pour la nourriture des bleffés
& ~es ma~a<les ; c.irc~nfiance qui _pour- .•
ro~t paro1tre petite a ceux qui ne fe~01ent pas attention~ que rien ne le peut
etre de tout ce qui part d'un grand fond
de charité,
'
· ·Plufieurs jeunes Gentilshommes qui
venoient d'en faire une heurçufe expé-:
1:.
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tience , renoncérent au retour dans leur
patrie, & fe confacrérent dans la Maifon
de faint Jean au fervice des pauvres &
'des pélerins. On compte parmi ces illuf.:.
tres Croifés qui prirent l'habit des Hofpitaliers, Raimond Dupuy, de la Province
de Dauphiné , Dudon de Comps, de la mê·
me Province, Gaftus ou Caflus, dont on
ignore la Patrie ; Cpnon de Montaigu , de
la Province d'Auvergne ,. & bealH:oup
d'autres •
·.Quoique Godefroi perdît dans ces gen..
tilshommes des guerriers , dont il avoit
tiré de grands fervices , il ne laiffa pas
d en voir le changement avec joye , &
peut-être même avec une pieufe envie.
Mais fi l'intérêt, & la confervatîon de Jé..
rufalem le retint à la tête de l'armée, il
voulut au moins contribuer à l'entretien
de la Maifon de faint Jean , & il y attacha
la Seigneurie de Montboire avec toutes
fes dépendance$ , & qui faifoit autrefois
partie de fon domaine dans le Brabantr
La plûpart dès Princes & des Seigneurs croifés fuivirent fon exemple.,
L'Hôpital en peu de temps fe trouva en~·
richi d'un grand nombre de terres &
de feigneuries , tant en Europe que
dans la Palefl:ine. C'étoit entre les rnains·
du pieux Gerard, un dépôt facré , ·& un:
fonâ certain pour le foulagement de
7
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homme .,
n'en étoit .encore que· f.imple AdniinifJe
. l
.r
•
• d
/

.~lllARD,tous les malheureux. Le faint
, 1\e~eur de

1 HoJ:'lt~l

S. ~can JeJé•

fuiàlem·,

[

trateur fecuher ;. ffialS epUlS a prue de
Jérufàlem ,. le défir d'une .plus grande .
perfettion , le porta à prop.ofe~ à fes -con- ~·
freres &. aux fœurs hofp1taheres , de ~{
prendre un. hadbit r é'gHu!ie.r , & à ~on~a- f
crer leur vie ans 1 opua1· au 1erv1ce
des pauvres & des pélerins. ·. . ·
t.
. Les· Hofpitaliers & les· Hofpitaliéres Vi
par fon confeil & à fon exemple, renon•
cérent a.u fiée le, prirent l'habit régulier, •.
qui confifie d~ns. une fimp}e robe ?~ire t
1

,~lft· :;·.~

•..:·.:.·

fur laquelle eto1t attachee du cote du
cœur une· croix de toile blanche à huit

pointes; & le Patriarche -de Jérufalem ;
après les en avoir revêtus, reçut entre fes
mains les trois vœux folemnels de la Religion, qu'ils prononcérent aux pieds·
du faint Sépulchre ..
Le Pape Pafchal Il. quelques années.
après , approova ce nouvel infiitut .. ex·
~171.z..p. 47 . empta la Maifon de Jérufalem , & celles:
qui en dépendoient ,. de payer la dixme
de leurs terres, autorifa toutes les fondations qui leur avoient été faites·, où qu'oll
ferait dans la fuite en faveur de !'Hôpital, & ordonna ipéciaiement qu'après Il\\
mort de Gerard,. les Hofpitaliers·feuls.:
~.uroient droit d'élire un nouveau Supé-

neur ~ fant qu'aucW1e puiffance féculié.œ:
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tjU Eccléfia.fiique pût s'ingérer dans leur G l! R
gouvernement..
.
Cependant les Croifés après avoir tiré
la fainte Gité hors de fervitude ,. fe difpoférent pour la. plûpart à Fepaffer en Europe. De ce nombre prodigieux de Croifés qui éroient partis de 1'Europe & entrés dans l'Afie, il ne refl:a avec Godefroi.
qu'environ deu.x mille hommes d'infanterie, & trois cens. cavaliers,: qui s'étoient attachés à fa fortune, avec le brq,ve Tancrede ,. qui ne le voulut jan1ai~
abandonner. Baudouiti., frere de Godefroi, fe retira à Edelfe dan~ la 1\iléfopota;..
mie, dont iL s'était rendu maître;. Euftache •.. a,utre frere de Godefroi., repaffa:
en France, &. Boémond devenu. Prince
d'Antiqche ,. y fixa fan féjour.
·
Chacun de .~es Princes étoit accompa...
gné des Seigneurs , des Gentilshommes,,
des officiers & des foldats qui étaient ve-·
nus à la T~rre fainre fous leurs· enfeigneso.
Tous ces Princ;:e~ • pour r.etenir auprès.
d'eux cette généreufe nobleffe, lui pro-·
curérent dans leurs Etats des érabliffèmens confidérables , comme le témoi,..
gnage & la récempenfe de fa valeur; &..
on peut dir-e que ces différentes Principautés fe tr0uvérent toutes habitées par·
une nation de .coù~uéransr
~s autres Croifes q_ue l'aµi.our de-lai.
.,, E

,,

.. '

~

•1 '·

.'

"'

.1..1~i
___ '.!\ •

_

.

,,---------i

6-4

i

!le 1-. A 1t.
1;

1

1

1
,/
:i

i
!,'I

Il
I'

/'

,.
1

l'i

·!
1

'

.

D.

-

- -

•
H1$TÔiR'E DE L'ÔRDIE

--,

patrie avoit rappellés en Europe, étant
âe retour dans leur pays, y publiérent·
Jeurs con'l:.uêt~s , & les merveilles qu'il
avoit plû a D1eu d'opérer par leurs armes. On ne peut exprimer la joye des
peuples, & quel effet firent fur les efprits
de fi grandes nou/v~lles; De to_ure.s I;s narions de Ia chret1ente , & 1nd1fferemment de toutes profeffions, il fe formoit
tous les jours comme de nouvelles bri...
gades de pélerins, qui quittoient tout
pour avo~r la confo1ation de voir la fainte
cité délivrée de la tyrannie des Infidéles.
Ils étoieot reçus dans la l\iaifon de faint
Jean, & ils y trou voient une f ubfifian..
ce certaine & même agréable. Ce flux
& reflux de pélerins. & qui tous reportoient dtl-~S, leur pays. de~ témoignages
de Ja chante des Hofp1tahers, leur attirérent de nouveaux bienfaits de la plûpart des Princes d'Occident , en forte
qu'il n'y avoir prefque point de Province dans 1a chrétienté , où la Maifon de
S. Jean p'eût de grands biens , & même
des étab1iffemens confidérables.
·
Bientôt .Pa;/ les foins du pieux Gerard , on ~~r s elev~r un temple magnifique fous 11nvocat1on de S. Jean-Baprif·
te , . & dans ?~ endr~it qui felon une
~nc1enne .tradition avo1t fervi de retraite
a Za.cha.r1e ,, pere 9e ce grand Saint, On
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tenfituifit proche de cette Eglife dîffé- G E a
rens corps de logis ; & de vafres batimens , les uns pour l'habitation des Hofpitaliers , d'autres pour recevoir les pélerins , ou pour retirer les pauvres & les
malades. Les Hofpiraliers trait oient les
uns & les autres avec une égale charité ;
ils lavoient avec joye les pieds des Pé·
lerins,panfoientles playes des bleffés,fer'Yoient les malades; pendant que de faints
Prêtres attachés à cette Maifon , leur adminiftroient les Sacremens de l'Eglife.
Le zéle des Hofpiraliers n'étoit pas
)'enfermé dans la Ville & dans le territoire de Jérufalem; le chef & le fupérieur
de cette focîété naîffante étendoir fe!t
foins jufques -dans l'Occident. De ces
biens qu'il tenoit de la libtralîré des
Princes chrétiens , il fonda des Hôpitaux
dans les principales provinces mariti:mes de l'Europe: & ces mai(ons qui
Etoient comme des filles de celles de Jérufalem, & qu'on doit regarder comme
_ les premiéres Commanderies de cet Ordre , fervoient à recueillir les Pélerins,
qui fe dévouoient pour le voyage de la
Terre fainte. On y ménageait leur embarquement ; ils trouvoient des vaiffeaux , des guides & des efcortes , en
même tems qu'on prenoir d'autres foins
fOUr ceux q1û tomboient malades1 & qui

A .. •;
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ne fe trou voient pas en état de continuer
- - - un fi long voyage. l~elles étoient les mai.
fons de faint Gilles e~ Provence,, de Se.
!ll.Îlle dans l'Andaloufte , de Tarente dans
la Pouille , de Mejfine :en Sicile , & un
grand nombre d'autres, queJe Pape Paf•
chai II. prit depuis comme celle: de Jé;.
rduf~:m ,f_ ~ous la&prote~i~n paffirticulihére
u ia1nt 1ege , .que ies iucce eurs o- norérent de différens priviléges. .
. Pendant que ce noùvel:Ordre .ne fe
rendoit pas moins récommandàble dans
l'E.urope que dans· rAfie . ,. Godefroi· de
Bouillon, pour donner quelque forme à
un gouvernement encore tumultueux &
· purement militaire , convoqua une ef•
péce· d'aifemblée des Etats de ce Royau·
me, où il établit de nouvelles loix, dont
le recueil appellé communément les
Ajfifès de Jérufalem, fut figné par ce
, Prince, & fcellé du fceau de fes armes:
& parce que ce recueil avoit été dépofé
dans l'Eglife du faint Sépulchre , on
l'appelt>it com1nunément les Lettres du
fa~nt Séeuichre; Le Princ~ , .après des
foins fi dignes d un Souverain , reprit les
armes, & {e rendit maître de Tibériade,
& des autres Villes fituées fur le Lac de
Genefareth ; & de la plus grande partie
de la C?alilée, dont il do1~na le gouverne~
_. ment a Tancrede. Godefroi auroit conf
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t1_uis toute la Palefrine, fi une maladie ci a AR•=
contagieufe n'avoit arrêté le progrès de
.
_
fes armes. Il mourut avec les n1êmes fen1 I 0 O.
.
d
•
,
,
.
l'
.
d
.
t1mens e p1et~ , qui avaient con u1t ,. 8 de Juill~
dans la Terre fa1nte ; ·& par·fa mort, les
·
Sarrafins furent défaits d'un ennemi redoutable , & les Chrétiens perâirent un
zélé défenfeur , & un grand Capitaine. Il
laiffoit deux freres , Euftache & Baudouin; mais comme l'aîné étoit repaffé
en Europe. on appella le cadet '}ui éroit
_Comte d'Edeffe, pour lui fuccede·r ; &
ce Prince ·avant que de fe rendre à Jérufalem, remit cette grande Seigneurie au
Comte du Bourg fon coufin.
· Baudouin prit le titre de Roi, que
·Godefroi de Bouillon • par un efprit de
piété , n'avoit pas voulu accepter. Bau1.
aouin n'avoit peut~ être pas moins de
valeur que fon frere; mais fon courage
n'étoit pas foutenu par une auffi grande
'capacite dans 1~ co.nd.uite d\~ne armée;
Flus foldat que cap1ta1ne. d'ailleurs peu
fcrupuleux fur le commerce des femmes: & le nouveau fucceffeur de David;
en eut le principal défaut.
Ce Prince qu'on con1pte pour le premier des.Rois de Jérufalem,.fir la guerre
pendant tou~ fon régne , & il la fit avec
différens fuccès , fouvent vainqueur ..
s_uelquefois vaincu "mais jamais rebllli~

6S 1J I S 'I' 0 f ~ ~, D E
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de combattre. Apres une defaite, il reve• :;,;
·
noit le lendemain chercher les I nfidéles, ~i
& ne laiffoit en repo~ ni fes foldats , ni ,
fes ennemis ; il affiégea &. prit Ptolé- ··
maïde , ou Acre , Ville & port fameux,
- - - La Ville de Tripoli de Syrie, pendant i· ·
1 I o I. fon régne, après un fiége de quatre ans, 1 ·
ouvrit fes portes à Jourdain neveu de (:
Raimond,Comte de T oulouze, qui la re- ï ··
mit depuis à Bertrand ; fils naturel du ~j'.<
Comte. Le Roi de fon côté emporta Si.. f . ;
don, Beritte ; & toutes les pla.(;es le long Œ;.
de la côte, tombérent fous l'effort de fes 16;
armes, à l'exception de la feule ville de ~i
Tyr qu'il faifoit deffein d'affiéger, lorf.. ~
qu'après un régne de dix-huit ans, une ~t~
diifenterie caufée par les fatigues ~ la ':'.]
guerre le mit au tombeau. .
~.··
Baudouin du Bourg, ou Baudouin Il, '·
fon 'oufin , Comte d'Edeffe , fut fon f
ceffeur à la couronne de J érufalem ,
comme il l'avoit été à (e Comté , dont
il fe démit à fon tour en faveur de Joffe:.
lin de Courtenay fon parent, Baudouin ;
à l'exemple des deux Princes fes prédècelfeurs, ne fongea à conferver la cou• .
ronne qu'ils lui avoient acquife; que par "
de nouv~lles con{auêtes. l.Vlais pendant 1~·~
qud~lce ~ n?ce ,Padr a valeur, .tealnodit 1es In- ,•
if
fi e es e oignes e cette cap1t e e 1a 1u- .'
"
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heureux
pauvres & a 1 11. A 11. •· , .
des Pélerins. .Ce;t nomme vertueux ,
. · .
après être -parvenu jufqu'à une extrên1e
vieille(fe. expira dans les bras de fes fre·
re.s prefque fans maladie,&: tomba, pour
ain~1 dire • comme un fruit meur pour
l'éternité.
Les Hofpitaliers après fa· mort , s'affe1nblérent pour :lui donner un fucceffeur, con_formément à la Buile du P.ape
Pa(chal II. Les fuffrages ne furent point
Eartagés ; tous les .vœux fe réunirent en - 1-,.-1-~""'.
fà:.reur de frere Rai,1!1ond Dupuy, Ge!1t!l- RA.x}irnNJ)
homme de la Prov1u_ce de Dauphine , .tJ.vrJ·'I·
que .I\;teffieurs. Dupu7 Monbrun.• _pa~ une
tradition ancienne dans leur ~a;i.(o,n ,
comptent au nombre de leurs ~n~êtres.
Le bienheureux Gerard, en engageant
les Hofpiraliers au ferviie des ·pauvres
& des pélerins , -s'étoit contenté pour
toute r.ég-Ie de Jeur infpirer des fentimens cfe ëhar,ité .3(. d'humilité. Son fucceffeur c1:ut de~oir y ajouter des Statuts
particulie~s; & de l'a:vis de tout le Cha- Bof. .1. ~
pi~re, il les dreffa d'1:1ne·n1aniére qu'ils P· 68 •
ne :Paroiffent. établis..que pour procurer
dai;is cette Ca1nte Maifon, une plus f ure
& -plus étroite o~fervance des vœt:i.x,,fo'"".
1en;1nels de la Retigio~~
Le nouveau Maître des Hofpitaiiers;
b.t deffein d'ajouter à ces Statuts & aux:

l!
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,"A1MoND devoirs cle 1 hofp1tahte , 1 obligation de
,..D_u_P_uY_._ prendr~ les ar~es ,rour la d~fenfe des
faints heux , & il refolut de tirer de fa ·1
Ma.ifon. un corps militaire & comme /
une croifade perpétuelle, foumife aux G·èl
ordres des Rois de. Jér;i,falem , & qui fit ~~~
une profeflion particuhere de combattre ;
.les Infidéle.s.
r:
. Pour l'intelligence d'un fait fi impor- V:
tant à l'Ordre dont nous écrivons l'hif- fJi
to~re, il faut fça~oir que ce qu'on appel- ~;..
lo1t en ce tems-la le Royaume de Jeru- ~;:
,•
falem, ne confifroit que dans cette capi· f-:
tale, & dans quelques autres villes, mais ;;,
la plûpart féparées par des places encore ~,:;
occup~es par les ln~déles ; en for:e qu~ f,'.l~s Latins ne p':luvo1ent paffer de 1 une a '.'~
1 autre fans per1l ou fans de groffes efcor· · :
res. Le t.erritoire mên1e des Villes chré- •· tiennes , était encore habité par des pay- •. ·_
fans Mahon1étans,qui regardant les Chré· i ·
tiens comme les ennemis de leur reli- :
gion • les affaffinoient & les volaient 1 •
quand ils ~es pouvaient furprend:re avec _avantage&. fans être découverts. Les La· .
tins n'étoient guéres plus en fûreté dans .
les bourgs & dans les places qui n'éraient •.
pa~ fermée,s; des b!igands y e~troien.t de ~>.
nuit,& en egorgeo1ent les habitans; & ce /
<JUÎ était de plus fâcheux, c'efi que ce pe· 4~;
tir Etat fe voyoit. encore afiiégé de tous e;
"
~,,,:
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~~tés; foitpar les Turcomans,

7t

foit par les RA1MoN•
Satrafiris d'Egypte, deux puiffances re..: _u_u_Pu_Y.,.;...~~
d'outables , qui fans agir de concert , n'a1 oient cependant ·pour objet que de
chaffer les Chrétiens de la Syrie & de la
Palefri!le. Ainfi les Latins étoient obligés
de foutènir ·une guerre prefque conti....
nuell~; & quand l'hyver ne .permettoit
pas aux armées de tenir la campagne ,
différens partis des Infiaéles ne laiffoient
pas dé pénétrer dans le pays ; ils po1•toient le fer. & le ·feu· de tous côtés ,
nlaffacroient les hommes·, & enlevoient
les femniés & les en fans do rit ils faifoient
des efclaves. ·
Le Maître' de !'Hôpital touché de ces
malheurs , & fe voyant à la tête d'un
grand corps d'Hofpitaliers, ·forma le
plus noble deffein , & en même terns le
plus extraordinaire, qui pût entrerdans
I'efprit d'un ·Religieüx attaché par fa
pràfeffion ·au fervice des 'pauvres & des
malades. Dieu· qui avpit infpiré à R~i
mond un G. noble projet, lui avoit donné
toutes les qual~tés convenables pour le
faire réuffir '· une naiffance difi:inguée ,
des fentimcns élevés, des vûes étendues,
& ·un 'zéle ardent , ·qui lui faifoir fouhai·
ter de pouvoir facrifier fa vie pour fauver cell.:: d'un Chrétien. Il fe repréfentoit à tous momens ce graud nombre
1
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~.txMoN-P d'-habitans de la P~Jefiine , f urpri s ·& i
.. D~P.~v:... égorgés par les Infidfles ; d'autres qui j
gémjffoient dans Jes fers ; )es femmes & 1
les filles expofées à la prutaljt~ des brigands , &. les débauc_hes de çes barbare$ encore plus_infupporta9les qµ~ leurs
cruautés ; enfin les Chrétiens. f{)jt pour
éviter les tourmens , foie pour fauver
Jeur vie ou l~.ur honneur , expofés à fa.
tentation de renoncer JEsu,s- CHRIST.
De fi trifi:es réflexions, ~Je ~léfi.r cl~ con..
fer:.rer au S,auveur .du ;ffiond~ d~s .a~es
rachetées de fon fang , agitoient conti- 1
nuellement le ~laî.trç de .!'Hôpital : c'étoit le fujet !e plus ordinaire de fes méditations; .il confultoit tous les jours aux '
pieds des Autels, celui même qui étoit .:
l'aute.u·r de ce pieux deifein. Enil.n preffé [ •
par une .,vocation particul~re,, il con.va•
qu~ le .Chapitre,.&. pr:<:lpofa ~ fes confre·
res ,de reprendre en qualité de fold.ats de
J F.sus-Ca~1sT .. les armes que la plûpart
avoient quittées ·p9u,r le fe.rvir .dans la
perfonne d~s pauvr~s, ~ ,dans l'Hôpitp.l
de S. JeiiJ,n..
!
. Raimond ne de:vo_it fa place qu'à l'é- :".
,:lat de fes vertus; fes Religieux regardé- '·
rent cette proppfitjon comme une nouvel!; preuve de fo? zéle; & quoiqu'e!k
parut peu co.F,1.1pat~ble av~c leur premier
71

engagement.a &; les fon'1ions de l'hofpi-

talité, 1
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talité, le défir fi louable de défendre les RArM0111t
faints Lieux, les fit paffer par deffus les DUPUY •.
difficu~tés qui fe pourroienttr~u':er/dans _ _ __
l'exercice de deux profeffions fi d1fferehtes. Les Hofpitaliers, la plûpart compagnons ou foltlats de Godefroy de Boui!Ion, reprirent généreufement les. armes
avec la permiflîon du Patriarche'; mais·
on convint . de ne les employer jamais
que contre les lnfidéles ; & il fut réfolu
que, fans abandonner leurs premiers engagemens , & le foin des pauvres & des
malades, une partie de ces Religieux_
monteroient à cheval , quand il s'agirait
des' oppofer aux incurfions des Inlidéles.
L'Ordre même fe trouva dès lors affez
riche & affez puiffant, pour pouvoir dans
les occafions preffantes prendre des trou ....
pes à fa folde : & ce fut depuis par ce fecours , que les H9fpitaliers foutinrent
avec tant de courage le Thrône chan-.
celant des Rois de J érufalem.
On prétend que 1-laimond ayant an1e.:.
né fes confréres dans fes vûes, fit dès lors
trois claffes de tout le çorps des HofpitaIiers. On mit dans la premiére ceux qui
par leur naiffance , & le rang qu'ils·
avaient tenu autrefois dans les armées ,.
étoient deftinés à porter les armes; on fit
une feconde claffe des Prêtres & des Cha·
pelains, qui outre les fonttions ordin.aiTome J,
D
·

n

,,

:·!
ê;
1,'·:

,

:c

....

·j

:'.':

,

1 •

'.'~

'?

,
."

:;

,,.
';
;.'

'i
.'

~'

:r

E

74

HISTOIRE DE L'ORDRE:.

res attachées à leur caraétére, foit dans·
D'l:l'UY.
l'Eglife ou auprès des n1alades, feroient
encore obligés chacun à leur tour de fervir d'Aumôniers à la guerre : & à l'égard
de ceux qui n'étoient ni de maifon noble,
ni Eccléfiafiiques, on les appelloit Freres
[ervans. Ils eurent en cette qualité des
emplois où ils étoient occupés par les
Chevaliers , foit auprès des malades, fait
dans les armées ; & ils furent difiingués
dans la fuite , par une cotte d'armes de
différente couleur de celle des Chevaliers. Cependant tous ces Religieux ne
formoient que le même corps , & part iciTraie~ fur paient également à la plûpart des droits
le Gouvc~ne- & des priviléges de la Religion , de la
ment del Or•/
l'
.
d
rlrc, à la fin man1ere '}.ue nous
exp 1iquerons ans
du cinquiéme un Traite particulier qu'on trouvera à
VQlumc,
la fin de .cet Ouvrage.
Comme ce nouvel Ordre s'était extrêmement multiplié en peu de tems , &
que la plûpart de la jeune nobleffe accourait des différentes contrées de l'Eu·
rope, pour s'enrôler fous fes Enfeignes,
par une nouvelle divifion, & fuivant le
pays & la nation de chaque Chevalier,
on les fépara en fept Langues , fçavoir,
Provence, Auvergne, /!rance, It.a!ie, Arra·
g~n, Allemagne & Angleterre. Cette divi~
fion fubfifie encore aujourd'hui de la
même maniére 1 à l'exception que dans
RAiMoNP
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: les premiers fiécles de l'Ordre, les Prieu- RArMo;in
rés, les Bailliages & les Commanderies Du Pu v •
" étoient communes indifféremment à
· tous les Chevaliers ; au lieu que ces di' . gnités ont été depuis affeétées à chaque
. Langue , & à chaque nation particulié.. re: on ne compte plus la Langue d'An.ï
gleterre, depuis que l'héréfie a infeété ce
'. Royaume. On a ajouté à la Langue d'Ar~r ragon, celle de Cafiille & de Portugal.
L'habit régulier confifioit dans une
robe de couleur noire , avec u11 manteau
: à pointe de la même couleur • aug_uel
U~ étoit coufu un capuce pointu.Cette forte
:·: de vêtement fe nommoit Manteau à bec,
~,;· & avoit fur le côté gauche une croix de
f;j toile blanche à huit pointes; habillement
'.:i qui dans ces premiers rems , aulii-bien
'J que le nom â'Hofpitaliers , étoit corn\
'.; mun à tous les Religieux de l'Ordre.
~
.• i.
Mais depuis que ces Hofpitaliers eurent pris les ·a~·mes; comme les perfonnes
' ; d'une haute naiffance, par une fauffe délicateffe, avoient de la répugnance à en'tt. trer dans un Ordre, où ils étoient confon,:t' dus avec les Freres fervans , Alexandre Bofiol. ~o.
d IV. pour lever cet obfiacle , jugea à pro-1'· 67 1 •
in pos d'établir une jufte diftinéèion entre
f'
ces Freres fervans. & les Chevaliers. Il
:-: .
~, ordonna qu'à l'avenir, il n'y auroit que
j~; ceux-ci qui pourroient poieij dans la
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maifon le manteau de couleur noire, &
_:n_t_'P_u_Y._ en campagne & à la. guerre une SoprAvefte , ou cotte d'armes rouge avec la.
croix blanche, femblable à l'étendard de
la Religion, & à fes armes, qui font de
gueules à la croix pleine d'argent ; & par
un Statut particulier, il fut ordonné de
priver de l'habit & de la croix de la Religion, les Chevaliers qui dans une bataille abandonneraient leur rang &
prendroient la fuite.
Il paroît que la forme du GoliYernement dans cet Ordre étoit dès lors, con1me elle e!l: aµjourd'hui, purement arillo~
cratique : l'autorité fuprême était r~n
fermée dans le Confeil , dont le Maître
des Hofpitaliers étoit le Chef: en cette
qualité , & en cas de partage , il y 9vojt
deux voix. Ce Confeil avoir la direétion
des grands biens que l'Ordre poffédoit ~
tant en Afie (1u'en Europe. Pour les régir, il y ~nvoyoit d'anciens Hofpitaliers,
fous le titre de Précepte~rs, "& cette commiilion ne durait qu'~utant que Je l\!1aître & le Confeil le jugeaient à propos ;
~n f?rSe ~que .ces Précepr~urs n'étoient
conf1deres en ce tems-là que corµme des
œconômes, & de fimples adminiftrateurs <l'une portion des biens .de !'Ordre , & dont ils .étaient comptables à 111
RA1MoND
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fànds, qu'une fage œconomie augmentoit tous les jours, qu'on fourniffoit les
fecours néceffaires pour l'entretien de la
maifon de Jérufalem , & furtout pour
les frais de la guerre & la paye des foldats féculiers, que !'Ordre prit depuis à
fa folde.
Prefque tous fes revenus paffoient de
l'Occident dans la Palefl:ine ; les Freres
Précepteurs n'en refervoient que la
moindre partie pour leur fubfiilance.
Ces véritables Religieux obfervoient
dans ces opédien1:es, la même auftérité
que dans leCouvent; ils y vivoiènt même
plufieurs enfemble, & en forme de Communauté. La charité envers les pauvres
& les pélerins , éclatait dans ces maifons
particuliéres, comme dans le Chef d'Orêre, & dans !'Hôpital de S. Jean. La pureté des mœurs n'y était pas en moindre
recommandation que l'efprit de défa~
propriation; & depuis que !'Ordre eut
J>ris en Orient les armes contre les Sarrafins, & contre Jes Turcomans, les Hofpi".'
taliers qui fe trouvoient en Occident &
dans les maifons de !'Ordre, pour fuivre
leur vocation & pour remplir leurs obligations, {e rendaient tour à tour & fel on
les ordres qu'i~s recevaient du Maître,
fait dans l'armée de la Palell:ine, foit dans
~elles qui étoient defrinées contre les
D iij
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Maures d'Efpagne, & depuis contre le§
Albigeois de France, Maison n'en voyoit
aucun qui prît parti dans les guerres qui
s'élevoient entre les Princes chrétiens.
Un Chev~lier Hofpitalier n'étoit foldat
que de JESUS-CHRIST; & quand les intérêts de la Religion ne lui faifoient pas
prendre les armes , on ne Je voyoit oc€upé que du foin des pauvres & des malades : c'éroit-là l'efprit de cet Ordre ,
& la pratique uniforme de tous les Hofpitaliers.
· Raimond Dupuy ayant fait approuver
fon deifein par le Patriarche de Jérufalem, fon Supérieur naturel, & reçu fa bénédiétion à la tête de fes confréres, tous
armés ~ il alla offrir fes fervices à Baudouin duBourg,fecond Roi de Jérufalem.
Ce Prince en fut agréablement furpris •
& il regarda ce corps de nobleffe, .com·
me un fecours gue le Ciel lui envoyoit.
II efl: bien f urprenant qu'aucun des
Hifioriens du tems n'ait fait mention
de l'année dans laquelle ces Hofpitaliers
prirent les armes, & que prefque tous
ces Ecrivains ayent garâé le même filence au fujet de leurs exploits, ou du moins
qu'ils n'en ayent parlé qu'en paffant, &
· très-fuperficiellement, Cependant nous
apprenons d'une Bulle du Pape Innocent II, en datte de l'an 1130 , qu'oll

·,

.,

·'·l

,,

':

,,,...
'

1

------··1

1
(

t

1

--

-

Li'v. l.
79
ne parloit dans toute l'Europe, que des RArMoN'D
fervices importans que les Hofpitaliers Dupuy.
rendoient aux Rois de Jérufalem , contre les lnfidéles : ce qui fuppofe qu'il Bofto t. 1. t.
y avoit déja du tems qu'ils étoient ar- h I'· 10 ~·
més. On ne peut néanmoins faire remonter l'époque que nous cherchons,.
plus haut que l'an 111 8 ,qui fut celui de
l'érahli1fement . de ·Raimond Dupuy ,
clans la dignité de chef de cette nouvelle
milice.
Le Roi de Jérufalem avoit bien bef oin de ce fecours : il étoit obligé de
défendre , contre des ennemis redoutables , fon propre Etat , & les Comtés d'Edeffe & âe T rîpoly, qui· en re. levoient , fans compter la Principauté
d'Antioche , que des intérêts communs
uniffoient avec la couronne de JérufaJem ; quoique les Princes d'Antioche
prétendiffent en être indépendans.
Le Comté d'Edeffe comprenoit prefque toute la Méfopotamie , & s'étendoit entre !'.Euphrate & le Tigre. Baudouin 1. en avoit fait la conquête, &
après fon élévation fur le thrône de Jérufalem, il l'avoit remis à Baudouin du
Bourg fon coufin , qui à fon tour , en ·
prenant la couronne de Jérufalem, inveIlit de fon Comté Joffelin de Courtenay
fon parent. Le Comté de Tripoli, com·
D iiij
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prenoit plufieurs places,. fituées le long
Du Pu v. âe la mer de Phénicie , depuis Maraclée
~ Thamiras. jufqu'au fleuve Adonis -l< , où commençoit ce qu'on appelloit alors le Royaume
de Jérufalem , qui étendit bientôt fes
frontiéres jufqu'au défert , qui f~pare
la Paleitine de l'Egypte. Bertrand , fils
de Raimond Comte de T oulouze, étoit
.Comte de Tripoli,& Boémond II. Prince
d'Antioche , avoit fuccédé ·au fameux
Boémond fon pere, qui à fon retour de
-France étoit mort dans la Pouille, où il
a voit époufé la Princeffe Confiance , fille
de Philippe I. Roi de France.
Boémond II. forti de ce mariage ;
·avoit été mis d'abord fous la tutelle du
brave T ancrede fon parent ; mais ce
Prince étant mort peu de tems après, on
·déféra la régence à Roger fils de Richard;
de la même maifon : Prince plein de valeur, mais ambitieux, & qui n'ayant l'au·
·torité fouveraine qu'en dépôt,. laiifoit
foupçonner par fa conduite, qu'il afpi--:
- - - - roit au titre même de la Principauté.
1 11
9• · Tandis que Roger tuteur du jeune
Boémond , gouvernoit cette grande
Principauté, Gafi un des Princes Turco·
mans ; Doldekuvin de la même nation ,
~ & Roi de Damas; & Debeïs , chef d'une
puiffante tribu parmi les Arabes mahométans , joignirent leur~ foi;ces pou.(
!lA1MoNo
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chaffer de la Syrie tous les Chrétiens RAIMOND
Latins. Ces Infidéles entrérent dans les DUPUY.
Etats de la Principauté • à la tête d'une - - armée redoutable , emportérent plufieurs petites places , & mettaient tout
à feu & à fang dans la campagne. Le
Régent furpris. envoya auffitôt en don·
ner avis au Roi de Jérufalem, à Joffelin de Courtenay , Seign.eur d'Edeffe ,
& à Ponce, Comte de Tripoli; & fucceffeur du Comte Bertrand, Tous ces
Princes lui firent fçavoir qu'ils alloient
marcher inceffamment à fon fecours.
Roger en les attendant • fe jetta dans
la Ville d'Antioche avec ce qu'il avoic
de troupes , & fit prendre en rnêmerems les armes aux habitans. Les Infi<léles qui ne vouloient pas s'engager
dans un fiége • qu'ils prévoyaient devoir
être long & meurtr~r :. tâchérent de
tirer le Régent hors de fa place, par les
ravages qu'ils faifoient dans la campagne. Et en effet, Roger qui de-fon palais
v?yoit avec d~~leur, les villages ~mbra-:fes. ne put refifter a· fon reffenument :
emporté par fon courage , il fortit de
la Ville , & contre l'avis de fes princi...:
paux Capitaines il marcha aux ennemis~
Il n'avoir qu'environ fept cens chevaux, & troi! mille hommes de pied ;
'ependant avec un· fi petit non1bre de
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RA1M0Nn troupes; & fans daigner faire attention
-D-uP_u_'·- aux forces de fes ennemis, il ofa les attaquer. Les Turcomans, pour entretenir fa confiance pliérent d'abord , fe
battirent en retraite , & l'attirérent infen!iblement dans une embufcade. II fe
vit bientôt enveloppé ; une foule de
barbares tombérent fur lui de tous côtés. Quelque effort que fit le Prince
çhrétien }'Our s'ouvrir un paffage au tra.
vers des efcadrons des Infidéles, fes troupes accablées par le nombre , furent
taillées en piéces; enforte que la précipitation du Régent lui coûta la vie, &
a la, plus grande partie de fa petite
armee.
l.es Infidéles viétorieux., fe flattant
de triompher auffi facilement des troupes que le Roi conduifoit, fe mirent
en marche pour l~cfurprendre. Ils n'eurent pas de peine':là rencontrer un en ne·
mi 'lui les cherchoit ; l'une & l'autre
armee fe trouva en préfence, méme plu·
tôt que leurs Chefs ne l'avoient crû ; il
fallut en venir aux mains.
Les Chevaliers de S. Jean y fignalétent leur 2éle contre les Infidéles. Le
combat fut long & fanglant ; on fe battit de part & d'autre avec cette animofité • qui fe rencontre entre des nations
e.llilemies 1 & de diiféi-ente religion.
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Baudouin , Prince plein de courage , à RA1uoND
1P_uv_._
la tête de fa nobleffe, & fuivi par Rai- _n_,_
·

D E
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mond & les Hofpitaliers, [e jette au
milieu des plus épais bataillons des
ennemis ; il pouffe , preffe & enfonce
tout ce qui lui efl: oppofé. T~es foldats
animés par fon exemple, fuivent le che:min qu'il leur avoir ouvert ; ils entrent
l'épée à la main dans ces bataillons
ébranlés ; & malgré toute leur réfiftance , les forcent de chercher leur falut
dans la fuite. Quelques menaces que
fiffent les Emirs , pour les rallier , tout
fe débanda , & le foldat effrayé > ·.fit
bien voir que dans ·une dérou~e ~ -il ne
craint que l'ennemi & la mort. .
.
Le Roi de Jérufalem viétorieux , entra en fuite dans Antioche ; il y· _régla
tout ce qui pouvoit regarder la défenfe
<le Ja place , & le gouvernemçpc civil .:
& après y avoir laiffé une forte.g~rnifon ~
il reprit le chemin de Jérufalell} , où
il fut reçu de fes f ujets avec cet applaudiff"ement qui fuit toujours une fortune
favorable.
Ce Prince ne fongeoit qu'à jouir d'un
peu de repos , comme du plus doux
fruit de fa viéèoire, lorfqu'il apprit que
Jofiè1in de Courtenay, Comte d'Edelfe,
avoit été furpris dans une embufcade
par Balac , un des plus puHfans Emirs
D vi
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Ru1>10Nn des Tttrcomans, &'qu'il étoit demeuré
_D_'_'P-uY_._ prifonnier de ce Pri~ce lnfidéle. :Baudouin d~ns la crainte que l'Emir ne fe
1J2 2.
·prévalût de la difgrace de Courtenay
pour affiéger Edeffe, partit fur le champ
avec ce qu'il avoit de troupes , marcha
·à grandes journées, paffa le Jourdain.,
& s'avança dans le pays. 1\1 ais ayant voulu aller lui-même reconnoître le camp
·des lnfidéles ; foit qu'il eût été trahi ,
ou qu'il fe fût trop découvert, il fe vit
tout d'un. coup enveloppé par un parti
fupérieur .à fon efcorte ; & après l'avoir
vû taillée en piéces , il fut contraint
avec Galeran f on cou fin , de fe rendre
aux ennemis , · & il éprouva. le même
fort· que le Prince d'Eâeffe.
· On ne peut exprimer la confl:ernation des troupes de Baudouin , en apprenant fa captivité. Un grand nombre
de foldats, comme fi la guerr~. eût été
. finie ;, ou dans le défefJ>oir de. pouvoir
réfifl:er aux lnfidéles , fe débandérent,
Les Hofpitaliers joints à ce qui refioit
de tro.upes ne pouvant tenir la campagne ;·pour arrêter les progrès des ennemis , fe jettérent dans Edeffe & dans
:Jes ~utr~s places de ce Comté , qu'ils
_ _ _ ·confer'(férent à Courtenay. . · · . .
Le Calitè d'Egypte, pour. profiter; de
la difgrace du lloi <le Jérufalem , fit
1 B. È DE
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entrer un .de fes Généraux dans la J u- RArMoN:c
dée du côté d'Afcalon : ce Général'mar- _n_u_i>...u_Y•.,..
cha à Jaflà , & il en forma 1€ fiége, en
•
.même-tems qu'une flotte de cette na-.
tion bloquoit le port de la place.
.
· Dans une fi fâcheufe conjoncture ,, il
'i
'
ne paroiffoit pas que les Latins puffent
en même·teins réiifier aux Turcomans
& aux Sarrafi~s , qui les attâ.quoient
de différens côtés. Les Sarrafins avoient
fonné le fiége de Jaffa par terre & par
mer. Eufiache Garnier, Seigneur de Sy.don ou Scyde , & de Cefarée • Connétable de la Palefiine , quoique dans un
âge très-avancé, raifembla environ fept
mille homn1es , qui faifoient les principales forces de ce petit Etat ; & avec
ce qu'il trouva de Chevaliers dans la
r
maifon de Jérufalem , il marcha droit
aux ennemis. Il fit une fi grande diligence qu'il les f urprit , força leurs lignes • & tailla en piéces ceux qui dans
cette dérol1te > ne purent regagner leurs
vaiffeaux , leur flotte ayant pris auffitôt
le large & la route d'Alexandrie •. Le
Général chrétien , fur des avis qu.:'il. reçut , que la garnifon d'Afcalon ravageait la campagne , & fans donner. de
repos à fes foldats , les mena fur le
. champ de ce côté-là. Il trouva une par...
tie des foldats de la garnifon difper-:
• D E
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fes , & attachés au pillage. Le. Con•
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nétable à la tête de fes troupes tomba
fur ces pillards~ qui n'étoient point fur
.Jeurs gardes ; tua tous ceux qui voulurent fe rallier ; fit un grand nombre de
prifonniers , & il n'échappa que ceux
dui furent affez heureux , pour rentrer
ans Afcalon.
.·
.
Ces deux viétoires furent fuivies depuis d'une troifiéme , & d'une nouvelle
difgrace pour les Sarrafins. Nous avons
dit que leurs vaiffeaux, après la défaite
de leur armée de terre, avoient mis à la
voile; ces vaiffeaux en fe retirant , tombérent le long de la côte d'Afcalon , dans
une flotte des Venitiens, commandée par
le noble Henri 1\o1ichieli • Duc ou Do&e
de Venife, qui après un combat opiniatre • en coula à fond une partie , & fe
rendit maître des autres. ·
Guillaume des Barres , Seigneur de
Tibériade , venoit de fuccéder dans le
commandement de l'armée de terre au
Comre Garnier, mort pendant cette ex:..
pédition. Le nouveau Général envoya
féliciter le Duc de Venife, fur l'heureux
fuccès de fes armes , & lui. propofa une
entrevûe•. La flotte Venitienne entra
dans le port de Jaffa , d'autres difent
dans celui d'Acre ou de Prolémaïde.
Le Duc y fut ,reçu avec tous les hoo-
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.
lleUrS & toutes les marques de recon- R.ArMON1'
noilfance qui étoienc dûs à une victoire _n_ul'_u_Y_.•
fi importante; on corn bla fes principaux:
Officiers de préfens ; la flotte reçut en
abondance àes rafraîchiffemens & des
vivres; & le Doge. pour fatisfaire à fa
dévotion, fe rendit dans Jérufalem , où
il palfa les fètes de Noël. Le Patriarche
de cette Ville , des Barres. & les principaux Seigneurs du pays fe prévalant
de cette pieufe difpofition, propoférent
à Michieli de vouloir avec fa flotte bl°'"
quer le port de Tyr,· pendant que l'armée de terre alliégeroit cette place.
L'entreprife étoit grande, & de difficile
exécution : cependant des Barres lui fit
gouter l'importance & l'utilité de fon
projet. Mais comme le Venirien ne .fe
contentait pas d'une gloire fiérile , &:
qu'il faifoit monter fort haut les frais
de cette entreprife, il déclara que fi le
f uccès des armes leur écoit favorable ,
il précendoit partager cette conquête
avec le Roi de Jérufalem, & en avoir
la moitié en toute fouveraineté. Il n'en
demeura pas là ; & comme il n'ignorait pas qu'on ne pouvoir fe paffer de
fa flotte.. il demanda pour les Venitiens. une Eglife , une rue , un four banal, des bains, & l'exercice particulier
de la ju~ice_ dans Jérufalem, & .dans
D .E
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toutes les Villes de la dépendanGe de ce:
Royaume: c'étoit en partager en quel-4
que maniére la fouveraineté. Mais c0mme après tout , il étoit de la derniére
.conféquence pour les Chrétiens de la
·Palefiine , de chaffer de Tyr les Infidéles, & que pour un fiége fi important on ne Fouvoit fe paffer d'une flotte, après pluf.ieurs conférences, on convint que les V enitiens- auroi.ent un tiers
.l Will. 1),., de la Ville'; on leur paffa même la plû1 l.1~. p. 880.
.
part des autres €on d"1t1ons
, toutes d ures
'
& toutes extraordinaires qu'elles étoient,
1
& on figna un traité qui eût été honi,;
·teux , s'il n'eût été en quelque mal1
niére néceffaire. Parmi les noms des
Prélats & des principaux Seigneurs du.
Royaume •. qa'on trouve au bas. de ce
. traité , on n'y voit poin~ celui de Rai. mond Dupuy, foit qu'il fût refié à la
défenf-e du Comté d'Edelfe, foit qu'il
eût eu de la répugnance à feufcrire à
un traité , qui donnoit atteinte à la fou·
verainetê du Roi.
1'
Ce traité ne fut pas· plutôt figné, que
-,:
tout fe mit en mou.vement ; la flotte
'
d'un côté , & l'armée de terre de l'aut~~ , fe rendirent dev~Bt Tyr , & fer~
rerent Ia place de pres. On ouvrit la
tr~nchée ; le fiége fut long & meurtr1er, & lesHofpitaljers acquirent beau~AIMOND
DUPU'k'..
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toup de gloire dans les différentes at- RArMono&
ta<J.ues ; enfin les affiégés preffés en Dupuy.
meme-tems par terre & du côté du port,
& fe voyant fans efpérance de fecours,
demandérent à capituler. On convint· - - des conditions ; le traité fut exécuté de I I 14.
c: • de part & d' autre , au ffi1 b"1en 30 de juillet.
bonne 101
que celui qui avoit été fait avec les Veniriens ; & de concert avec leur Duc ,
on étabJit depuis dans cette Ville un
Archevêque , appellé Guillaume , Anglais de natio.J1, & Prieur du faint Sépulchre, qui fut facré par Guarimond ~
Patriarche de Jérufalem.
·
Pendant le fiége de Tyr, Jolfelin de
Courtenay s'étant fauvé des prifons de
Bal ac, rentra dans fes Etats, raffembla ce
qu'il put de troupes, mit f urpied un petit
r(
corps d'armée , vint chercher fon enne.
mi, lui dorina bataille , & le tua de fa
main. Cette victoire & la mort de l'Emir
~
procura la liberté au Roi de J érufalem.
~
La veuve de Balac, foit touchée du mé- vvm. Tyr. t.
rite de fon prifonnier, foit dans la crainte 1 j. 'h"l'· z..o.
qu'il ne lui échappât, & qu'elle ne perdît
fa rançon , fit une tréve avec lui , mit à
prix fa liberté. Baudouin convint de lui
payer cent mille piéces d'argent, de cet..
les qu'on appelloic des Michelins: il en
paya comptant une partie, & pour le fur.!p_lu.s il. donna en otage à cette yeuve une ,.
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des Princeffes fes filles , âgée de cinq
_ _ _ ans.
Le retour de ce Prince dans fes Etats y
ramena la joye & enfuite l'abondance,
Baudouin perfuadé quel~ véritable tréf or d'un Souverain conhfl:e dans les richeffes de fes fujets, fit publier un faufconduit général pour tous ceux de quelque religion & àe quelque parti qu'ils
fuffent, qui apporteroient des grains &
des marchandifes dans fes ports , avec
un affianchiffement de tous tributs. Cette liberté y attira des Marchands de toute nation , rétablit le commerce , & rendit ce Prince en même-tems, plus puif'i:
fant & plus redoutable à fes voifins.
Borfequin & Doldekuvin, deux Princes Turcomans toujours animés contre
les Chrétiens, recommencérent leurs incurfions dans la Principauté d'Antioche,
Cet Etat, quoique fouverain , pendant
la minorité du jeune Boémond, étoit
fous la proteétion du Roi de Jérufalem.
Baudouin aux premiéres nouvelles qu'il
eut de l'entreprife des lnfidéles, fe mit
.. en campagne : il marcha avec tant de
fecret & de dil)gence <.1u'il furprit les
ennemis, força leur camp , & fit un fi
grand nombre de prifonniers, que leur
4'ançon fuffit pour retirer la Princeffe
fa fille qu'il avoit donnée en otage ~
i..1.1Mlln:e
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la veuve de Balac. De la Syrie il repaffa dans la Palefi:ine , où il réprima
les courfes de la garnifon d'Afcalon ,
qui étend oit fes contributions jufqu'aux
portes de Jaffa.
Ce Prince ouvrit la campagne fuivante par une nouvelle· vittoire qu'il
remporta fur Doldekuvin. Elle fut fuivie de la prife de Rapha , place forte
dans le Comté de Tripoli. Les .Hofpitaliers fuivirent le Roi dans toutes ces
expéditions ; mais perfonne n'y acquit
plus de gloire que Foulques, Comte
d'Anjou, un des plus grands Capitaines
de fon fiécle. Le pélerinaRe de Jérufalem
:fi ordinaire en ce tems-la , l'avoit amené à la Terre fainte: il étoit fils de Foulques, dit le Rechin , ou de mauvaife humeur, & de Bertrade de Montfort, depuis femme ou concubine de Philippe L
Roi de France.
Foulques , dont nous parlons, avoit
époufé Eremburge , fille unique d'Helie , Comte du Maine , dont il avoit eu
deux fils & deux filles. Le Comte &
la Comteffe vivoient dans une grande
union ; mais la Comteffe mourut , &;
le Comte pénétré de douleur de fa perte étoit pailè à la Terre fainte , où pendant un an il entretint à fes dépens
çent Chevaliers, Ce Prince à leur têt4
l> B MAL TH 'b. LJV. /.
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fe fignala en différentes occafions contrt
_ _u__u,.,_._ les Jnfidéles. Le terns ayant produit fon
effet ordinaire fur fa douleur , & le
terme qu'il s'étoit prefcrit pour fon pé..
lerinage , étant expiré , l'in1patience Je
prit de retourner dans fes Etats. Le Roi
Baudouin, qui avoit été témoin de fa
valeur ' ne le vit dans cette difpofirion
qu'avec chagrin ; & pour le retenir &
l'attacher plus étroitement à la défenfe
de la Terre fainte , iL lui ofll-it en· n1ariage la Princeffe Melifende fa fille
aînée , avec promeffe de le défigner &
de le faire reconnoitre pour fon fucceffeur : & pour ne lui laiffer aucune
.:
:'
1
inquiétude au f ujet de la Princeffe Alix
fa feconde fille , il la maria au jeune
\'
Boémond, Prince d'Antioche. Foulques
accepta avec jcrye la propofition du
Roi ; mais les foins qu'il devoit à fes
11---- enfans , l'obligérent, avant que de fe
11:.6, marier,
·
de 1a1re
r·
un voyage en France,
Il partit quelque rems après, & laiffa Je
Roi & route fa Cour dans le regret de
fon abfence & l'impatience de fon
retour. Heureufement l'éloignement de
ce Prince fut en quelque mani.ére compenfé par un nouveau fecours & inefI~!ll
péré, qu'un zéJe pareil à celui des Hof...
~italiers, prod1u~Gt en faveur d~s péle-:
!!
ll.1.1M01m

0

11

1

'

'~.

!.:

1

f'

r.i.ns ·" des çhret1ens de la .Palefime._

-

.

..

~

. ~

j

Liv. ·I.
9r
· · Hugues de Payens, Geoffroy de faint RArnoNtt ~
'Aldemar , & fept autres Genti1shom- DuPuv.
mes • tous François, dont l'hifioire n'a l I 2. S.
point confervé les noms , touchés des
périls aufquels les Pélerins dans leur VVilt. ry,.~
voyag.e .de Jérufalem , & fl.U retour 1• 'z.. P· 81 4•
étoient expofés , formérent eqtr'eux
une petite fociété pour leur fervir d'ef..
corte , & ils alloient les prendre & les
reconduire enfuite, jufqu'au de-là des
défilés des montagnes & des paffages
les plus dangereux. Ce n'était d'abord
qu'une fimple affociation de quelques
particuliers , & qui fans s'affujettir à aucune régle, & fans avoir pris l'habit de
Religieux , .allaient au devant des pélerins, quand ils en .étaient requis. Brom- Chrnniç 70
pton, hifrorien prefque contemporain , R~ompro~ "•1i
rapporte que ~e fon tems, o~ préten~o~t fa;;;:,~"!~3.}(
que ces Gentilshommes eto1ent des ele- Lo11a. 16) z.~'~·
ves d~s Hofpitaliers" qui ne fubfifré\\
i:ent pe1Jd:ant plufieurs années 'jue par
'
J..eur fecours. Ils ,s'étoient retires dans
une maifon
proche ·le Temple ' ce qui le1'oyez
Guilt.
··
·
Tyr I I
1.eur fit donner de.puis le nom de Tem- ~. 11,°p.'s,~:
pliers, ou de Chevaliers du Temple.
l .. e Roi de Jérufalem ayant fait choix
de Hugues de Payens pour renvoyer Jac. Virr.,.
~ llome folliciter du fecours , & s'il 6 4•
fe pouvoir une nouvelle croifade ; ce
pjeux Gentilhomme zprès .s'être acquit""·
D E MAL THE.
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té dignement de fa commitlion auprès
du Pape Honoré II. qui étoit alors fur la
chaire de faint Pierre , lui préfenta fes
compagnons, l'entretint de leur zéle
pour la fûreté des pélerins , & lui demanda la permillion d'en faire à l'exemple des Hofpitaliers , un Ordre religieux & militaire.
Le fouverain Pontife les renvoya aux
Peres du Concile, qui étoit alors affemblé à Troyes en Champagne. Hugues
& fes compagnons s'y rendirent , & celui qui portoit la parole, expofa dans
cette fainte affemblée , leur vocation , &
le projet qu'ils avaient formé de prendre l'habit religieux , & de fonder un
()rdre militaire qui fe dévouât à la défenfe de la Terre fainte , & des pélerins
qui en entreprendroient le voyage. Les
Peres approuvérent une fi fainte entre..prife, & remirent à faint Bernard qui fe
trou va à ce Concile , le foin de prefcrire
une régie & une forme d'habit régulier
à cet Ordre naiffant. Nous avons encore
cette régie , ou du moins un extrait ,
dans lequel , entr'autres articles ·, {aint
Bernard leur prefcrit pour priéres &
pour offices , de réciter chaque jour certain nombre de Pater; ce qui pouvait
faire préfumer que ces guerriers ne fça·
voient pas lire. Un autre ftatut port~
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! oue chaque femaine ils ne mangeroient RAn.toN•
de la viande que trois jours, mais que DUPUY.
' dans les jours d'abfiinence on pourrait
leur fervir jufqu'à trois plats. Le faint
Abbé, par rapport au fervice militaire, solum 111.;
1 déclara que chaque Templier pourroit rem Armig~
!, avoir. un Ecuyer ou Frere fcervant d'ar- Miliribus
rum finguhs
eâ~
mes, & trois chevaux de monture•. Mais dem c~usâ
·1 .
d. d ans 1eurs equ1pages
/ .
i inter 1t
toute concewmus.
dorure , & les ornemens fuperflus : il
ordonna que leur habit feroit de couleur blanche pour marque de leur pro! feffion ; le Pape Eugene III. y ajouta
!:
depuis une croix rouge à l'endroit ·du
cœur.
Hugues & fes compagnons, ayant ob-.
tenu du Concile l'approbation de leur
infiitut & de cette régle , retournérent
à Rome , pour faire confirmer l'un &
l'autre par le Pape; & dès que le faint
Fere leur eut accordé ce qu'ils demandoient, ils fe difpoférent à retourner
en Orient. Mais avant leur départ , une
foule de Gentilshommes des meilleurs
maifons de France, d'Allemagne & d'Italie , fe préfentérent pour entrer dans
leur Ordre. Hugues , qui en étoit le
chef, leur donna l'habit religieux, qu'il
avait pris lui-même : & avec cette floriffante jeuneffe , il arriva dans la Palefrine. Cette nouvelle miliçe s'acçrut
• D E Jt,f AL THE.
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confidérablement en peu de tems ; des
DuPuY. Princes de maifon fouveraine ; des Seigneurs des plus illufrres familles de la
chrétienté , voulurent combattre Lous
l'habit & l'enfeig11e des Templiers. Par
une. mauvaife délicateffe , & qui n'abandonne guéres les grands j ufq ues dans
leur dévotion , on préférait fouvent
cette profeffion , uniquement militaire ,
aux fervices pénibles & humilians que
les Hofpitaliers , quoique foldats, re11doient aux pauvres & aux malades. Ces
Princes & ces Seigneurs , ·en entrant
dans !'Ordre des Templiers , y apportérent des richeffes in1menfes : au bruit
même de leurs exploits , on leur fit de
magnifiques donations : & Brompton
dont nous venons de parler , . ajoute
que .cette fociété naiffante , & cette
fille de la maifon de faint Jean , devint
en peu de tems fi riche & fi puifTanre,
que la _fille, dit-il , faifoit ombre à fa
mere , & fembloit la vouloir obfcurcir. -i<
Quoi qu'il en foit de ce qu'avance
cet ancien Hifroricn , il faut convenir
que l'un & l'autre Ordre furentles plus
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• Hi namque, fci:undùm d·~venenmr , ut filia ditJta
quofdam , ex jnfünis !-lof. matrem fu1tocare 8' fupcrpicalariorum congregaci , gredi vidercmr.
& ex reliq uiis eorum , ex
Chr9nicon Joiin Brompto~
cihis & armis fullenrati , ad hifi. A11glic. fcri;•t. p. 1ou8.
iamam reruiu opulenriam edir, Lmd, z6 j i.
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'fermes appuis de Jérufalen1; que Bau-RA?'.'>! ow•
,douin & les Rois fes fuccelfeurs ~comme D,.T'u Y·
nous le verrons dans la fuite, n'entreprirent rien de conlidéra'bie fans ie fecours de leurs armes; que les Chefs mêr11:es de cet Ordre eurent fouvent beau• coup de part dans le gouvernement, en .
-f()rte que .c'efl: en quèlque maniére êcri...
re l'h_ifl:oire de ces deux Ordres, que des··
rapporter les différens évé.nemetl:S :cl~ .
cette Monarchie..
I~e Roy., au défaut d'une croifade
qu'il a.voit demandée, voyait avec plai·
11r arriver tous les jours de l'Europe;
comme des recrues de nobleffe , qui ve•
noient prendre parti dans l'une ou l'au.•
tre compagnie ; mais rien ne lui caufa
plus de joie qne le retour du Comte
d'Anjou, qui après avoir donné ordre à _
l'établiffement de fes .enfans • & régl-é
leurs partages, revint .en Orient à la tête.
d'un grand nombre de Gentilshommes fi:s vaffaux, époufa la princeffc Melifé~
de , fille aînée du Roy , & fut re.conMll conjointement .avec elle , pour héritiet:
préfomptif de la couronne.
Pendant que la -Cour n'était occupcfc
que de fêtes & de plaifirs, le Roy apprit avec beaucoup de furprife & de dol!I.- leu-r, _que le jeune Boémond fon autre
''
gendre o avriit ,été tué dans un comb6t.
79me 1.
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contre les lnfidéles, & qu'.il étoit à crain..;
·are que la capitale de la Principauté__ •
'deflituée de fon Souverain , ne fût alliég~e par ces bar~ares. Boém~nd n'a.voit
latffé de fon manage avec Alix, qu une
Frinceffe , appellée Confiance , encore
à la mamelle•
. Le Roy fon ayeul partit en diligence
po\lr pren~re la, rége~ce de .fes Eta~s;
· n1ats en arnvant a Antioche, il fut bien
· fu~pris d'en trouver les portes fermées,
&:fur-tout d'apprendre que c'étoit par
ordre de la Princeffe Douairiete fa fille.
Cette
, . Princeife fiére & ambitieufe; d'ailleurs chagrine & jaloufe, que le Roy fon
pere eüt difpofé en faveur de fa fœur ·
feule-de ·la couronne de Jérufalem, fans
lU:i en-faire part, vouloit établir (on au·
totité dans la ville d'Antioche, en qualité de mere & de tutrice de la jeune
Co_nfrance, & peut-être s'emparer de cet
Et~t. pour fe marier dans la fuite plus
av.antageufement pour elle , & au préju·
dice de fa fille. Mais les habitans les

pl.us fenfés , connoHfant le befoin qu'ils
f,.
avoie.~t du fe~ours f u ~oy,contre les en·
j
t ~e~~1 esdconupnu.e e~ eDs_Tu~c?mans_, à
1
i.n1çu e 1a · r1nceue · oua1nere • in·
j\I
i 1 3 1. tr.oduifirent de nuit l~ Roy f on pere
!il VYilltl. TJ- d~~s l~ ·place. ~audo~1n y fit ,;re,on"
rie,,fis 1. 1s. no1tre 1on autorité 1 m1t dans la place un
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'ro1t 1en aiiure ; o igea a r1nceue
Douairiere, quoique fafille , dé fortir de.
la.ville & de fe retirer à Laodicée, qui
l~i avoit éi:é affignée pour fon douaire ;
& après avoir établi un bon ordre dans
toute la Principauté , il s'en retourna
dans fes Etats.
Il ne fut pas plutôt arrivé à J érufalem,
qu'il fut furpris d'une maladie violente,
caufée apparemment par le chagrin que
lui avoient donné les deffeins ambitieux
de fa fi1le ; & comme il ne put ignorer
que fa fin étoit proche , il reconnut de
nouveau le Comte d'Anjou, ,& la Priaceffe Melifende fa fille aînée, pour fes
Succeffeurs à la couronne· de Jérufalem.
Il leur recommanda les intérêts. de la
jeune Confiance , & la confervation de
fa Principauté, qui du côté de la Syrie
fervoit de boulevard au royaume de Jérufalern. Ce Prince expira peu de temps
après : l'a douleur fincere & les larmes.
fes, fuje_rs._, fi;ent connoître combien
il en eto1t aime , . & la grandeur de la
perte ciu'ils venoienc de faire. .
Le Comte & la Comteffe d'Anjou
frirent· couronnés'. fqlemnellement ,. · &
ifs· rèçurént ·erifuirè des lettre; Pape
Irinot€rit 11. ~qui après les avoir · félicités· fur ·leur ·àvénemeiltè à la ·. Cou-
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ronne , les exhortoit dans les termei
les plus touchans , à veiller à la défenfe de la Terre fainte , & à la conf~rvation d'un Etat qui intérelfoit toute
la chrétienté. Ce faint Pontife,· qui n'i·
gnoroit pas que les Hofpitaliers étoient
l~s plu.s ferm:s appu~~ du thrône de Jé.
rufalem , avo1t publie peu de tems auparavant une Bul.le en forme de conftit~tion , adreJ[ée aux Archevêques ,
Evêques , .& .à tous les Prélats de· 1·Eglife univerfelle • dans laquelle , entre
a.utres articles .. après avoir exalté la
charité que les Hofpitaliers exerçaient
à leurs dépens , .en faveur des pélerins
&. des malades , il paffe aux fervices
in1portans· qu'ils rendoiept à la chrétienté les armes à la main: Ce foni les
Hofp_italiers , dit ce Pape , q11i ne font point
de difficulté d'expoftr tous les jours leurs
vies pour défendre eelles de leurs frer~s,
tpû font les plus fermes foutiens ..tic l' Egli[e .
chrétienne en Orient, & qui combatient tous .
les jours ave.c tant de courage contre les Jnfi·
déles. Mai; comr11e leurs facult"és ne .foffifènt .
pas pour foutenir une guerre prefque co~ti11uelle , nous VOf'S exh()rtons de /~j feco~rir de
"t'otre.J}tpcrf!.u_, & .de. lei recommand~r à la.
des peuples qui [ont commis a votre .
vigzla,nce· pafiorale. l)u futp~us , nous ·~ous
dé_cJ4roys
nou~ ~po.nspr,is t~ "f.aifan h,of .
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pit11liere de faint Jean, &· to1tt /'Ordre fo1'1 RA r Mo >1 •
la proteélion de fàint Pierre> & la n3tre:
Du ru Y.
M.ais ~ette proteéèion & les privil~g;s
particuliers , que ce Pape & fes prede:..
cetreur~ avoient accordés aux Hofpitaliers, excitérent depuis la jaloufie & los
plaintes de la plûpart des Evêques de la
Palefiine, qui ne pouvaient fouflrir que
Je faint ·Siege eût exempté ces Reli..:.
gieux de leur jurifdiéèion , & que les
'P<tpes fe futrent déclarés les feuls Evêques immédiats de tout l'Ordre. Nous
aurons lieu dans la fuite de parler de
ces différends ; qui firent tant d'éclat
à la Cour de R~me & dans toute l'Eglife.
A· peine le Roy Bàudouin avoit les vv;1. Tyr.
yeux fermés, qu'il fé forma dans Antio- i.;.. '· 4 · .
che. contre les droits de la Princeffe mi•
neure , deux différentes ·confpirations ·'
';
& qui penférent.allumer unedguerr~ ci\
vile entre les Princes Latins e l'Or1enr~
La Douairi.ére d'.Antioche femblable .à
la plûpart des So,uvefalns, qui ne èroyent
point apparemment avoir de par.ens • &
auffi mauvaife nieie · qu'elle· avoit été
fille ingrate, ne vit pas plutôt le Roy fon
pere dans le tombeau, qu'elle ne fongea
plus , au préjudice de fa propre fille >
qu'à fe rendre maîtreffe de la Princi".
tJ z MAL t HE.
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jeune Courtenay , qui venoit de f uccé• : · ·der au Comte Jolfelin fon pere , entrt']
rent fecrettement dans fes int~rêts ; & ·1•'.fi
'plufieurs habitans d'Antioc_he S?engagérent d'introduire dans la ville les trou-~
pes de ces deux Princes.
· A I'infçû de ce premier parti , il s'é:..
toit formé une autre cabale , & qui
n'éroit pas moins dangereufe. Roger,
'::
Duc, & depuis Roy de Sicile , coufin
,,,
•
de la petite Princelfe , & de la même .;,:'l;.•
...
maifon, foit qu'il prétendît que la Prin.,:
c:ipauté d'Antioche étoit un nef mafc:ulin, ou 'lu'à l'exemple des Princes
ambitieux , il crût jufies & permis tous
les moyens qui èonduifent au thr_ône , , ;
t .·;--,
entreprit de d~pouiller la .Princelfe mi~ '
..
11eure. _Il avoir, fes partifans dans la vil. .;
le; & ces differens deffeins. fe conduifoient avec beaucoup d'artifice & de fe ..
'.
_cret. Mais il y eut des habitans qui n'ent;ant, ni dans l'un ni dans l'autre parti, decouvrirent cette. dou~le conjura...
tion ·: ils en donnérent auffitôt avis au
Go~ver~eur, ·que_ le Roy. ~audouin ·y
avo1t mis avant fa mort. Ce Commandant quoique foutenu de la garnifon ,
ne fe trou voit pas affez fort contre le
nombre prodigie~x d'.habitans d'une auf:.'.
fi grande ville;_ ainfi il dépêche courier~ . l.,
fur_ couriers au_R:oy deJérufalem J pour - ~·
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le êonjurer de fe rendre inceffam·ment à RA lu o li! :f> t
Antioche s'il vouloir en conferverla prin- L>ul'uv.
cipauté à l'héritiére. · .
·. ; ·
,
Foulques ,ayant reçu de fi fâcheufes .
~
uouvelles, partit fur Je champ .avec '.ce
qu'il put trouver de cavaliers en état
de le fuivre ; & il étoit accon1pagné
d'Anfelin de Brie , ·& de frere Joubert
hofpitalier, qui partageoient fa faveur,
& qu'il avoit admis dans fa confiance 'la
plus intime. Pour fe rendre par terre à
Antioche, il falloir que le:RoydeJérufa,
Iem pafiàt fur les terres du Comte de T i:ipoli fon vatfal ; mais ce ·Comte & celui
â'Edeffe à-la tête de-leurs troupes s'oppo ..
férent àfon.p.allàge. Le Roy voyant une
félonie auffi déclarée, jugea:bien q_u'ily
avoit un grand parti form~.contre fa nie,
ce, & que.Iefalut de cette jeune Princeffe
~
confifioit à prévenir ces Princes , & :à
''
entrer le .premier dans Antioche. :Mais
comme il n'avait pas avec lui affez de
troupes pour s'ouvrir le patfage l'épée
à la main, il feignit ,de céder à la force;
il. retourna tout court fur fes .pas : &
pour éblouir les efpions, il .fit même reprendre à fon efcorte la.route de Jérufalem, & marcha quelque tems lui-même
au milieu de ce corps de cavalerie.
Il· s'en détacha enfuite, & la nuit, ac'ompagné feulement de fes deux favo·
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ris, il gagna le.bord de la mer, fe jetta;
dans une barque , & arriva à l'embo!.ichure du fleuve Oronte, & au port ie
. faint" Simeon:, qui n'efr qu'à cinq lieues.
d'Antioche , d'où il fe tendit fecrettement aux portes de cette ville : il y fut
· introduit par le Gouverneur , & par fes .
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Ce Prince plein de hauteur & de courage,. y eut bientÔ! fait Feconnoître fon
. autorité ; fa préfence & fa fermeté effrayérent les conjurés.; il fit arrêter les
plus mutins , & pour prévenir de pareilles entrepri.fes , il réfolut , de concert

. avec le Patriarche & les plus confidéra·
bles Seigneurs. de laPr1n<dpauté·) de ma~
rier inceffamment ·1a jeune Princetfe ,,
ciuoiqu'elle ne·fût p.a' encore nubile; &
de lui choüir pour mari un Prince qai

lui fervît de tuteur & de pei:e, & qui fût

capable de défendre fes Etats ..
La dot de la Princeffe d'Antioche
étoit trop brillante pour craindre qu'elle
.manquit de parti ; mais la: fituation de
fes Etats~ environnés d~ tous c?tés par
les InGdeies > demandœt un Prrnce habile & plein de v.aleur,. qui fçût retenir
les munns dans leur devoir , & en même tems s'oppofer aux incui:fions conti·ll.tielles des lnfidéles •

.le Roy de Jérufalem jctta les yeux f~·
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1 ltaimond , frere de Guillaume· dernier R A 1 .\{ o N »
1 Comte de Poitiers & d'Auvergne, & Duc Du ru Y.
d'i\quitaine , Prince rempli de courage>
& qui en avoit donné des preuves écla. tantes dans toutes les guerres où il s'éroit t·rouvé. lly avoir eu 'ei1tr'eux, pendant que Foulques étoit en Europe>
différens fujets d'animofité; mais le Roy'
1 facrifia généreufement fon reffentinienc·
aux intérêts de fa niéce ; & la valeur &
le mérite·,du Comte lui firent aifément:
oublier d'anciens démêlés;.
Le Patriarche & les Seigneurs les plus
confidérables de la Principauté, ayant·
approuvé les vûes du Roy, ce Prince fit
choix pour cette négociation de·rhofpi-talier Joubert. Il en étoit très~capable·
par la fag~ffe de fa conduite , qui depuis'
l1éleva à la premiére dignité de fon Orère. Cer Hofpitalier s'embarqua auffi-·
tôt, paifa·eri France·& de.là· à la Cour
\
de Henry I: Roy d'Angleterre, où il ap·
~
prit que le Comte de Poitiers qui était·
fon parent , s'était retiré. L'Ambaffa-·
deur vit le Comte , & tant par. des motifs de religion , . que· par l'importance·
de l'érabliffement qµ'il lui propofoit, il
le détermina à ·p~dfer en Syrie, Le Princ's
& I'Ambaffadeur fortirent de cette ifle,
arrivérent en; France, & 'fe·rendirent·en.;.
fuite:en Provence. pour s'y embarquer.
E. v'
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R.~ iMoN.D Le·f~~c.~·s de èeéte gra~d_e ~.~ai~e-~d~pen~ · · j;
::, ~ DuruY.
doit du iccret, & de preven1run pu1ffant,
,.
'
armèni~~.t que R~~er Duc ~e ~a~abre &.
..~
l
depuis Roy de S~c1le , youlo1.t en~oyer,
,
~
en. Syri~ pour fouten1~·. les part1f~ns, ! 1
i
Malheureufement pour le Comte.&pour
l' Ambaffadeur, il ne (e trouva point dans f
les ports de Provence de· vaiifeaux qui > :
fiffent voile en Orient , & ils apprirent r ··•
avec chagrin ~u'ils ne pourroient s'em- ~- ;
barquer que
la fl?te même de Ro- [~ ')
ger. Quelque precaution que l'Ambaifa-, [rj
ij.eur eût pri_fe po,1,1r cacher fa coi;iimi:ffion t· ·:
1
1

1

J

1
1

•

ur/

~o~~e ~~e;:ba~d~u~c cah;:;~oI~~t i ~,:~ :;.

paffer en Orient , avoit donné ordre , , ; l
s'ils fe trouvoient dans fes ports , de les • :1
arrêter. Ses efpions répandus de tous cô· \l
tés' examinoient _ayec foin tous ceux qui
fe préfentoient en qualité de paifagers : . (~
cependant l'Hofpitalier trompa leur vi-. . .
gilance, & s'étant déguifé lui-même, &
",
ayant fait déguifer le Conite, ils fe féparérent, pafférent en Càlabre , & furent
reçûs en qualité de marchands dans deux
di~erens navires qui alloient mettre à la
voile; & ce furent les vai1feaux mémes de
~oger ~. qui conduiGrent le Comte &
l'Amb~lfade~1r d~ns le port le plus voifin.
de la ville d Antioche. Le Patriarche en
prélènce du Roy ·maria peu de jours
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après, ce Comte avec la jeune Princelfe; RA 1 ~ 1 0 "' D
& dans urie alfemblée générale des. Du Puy.
Etats, le Comte fut reconnu folemnel,.
lement pour Prince d'Antioche, & les
Grands a·e l'Etat lui prêtérent le ferment
.
ordinaire de fidélité.
Mais pendant que Foulques ne paroilfoic occupé que du foin d'affermir
l'autorité du Comte, les frontiéres de
fon Royaume furent ravagées par différentes courfes des Arabes & des Sarrafins
d'Afcalon. Cette ville , à l'égard des
Sarrafins d·Egypre , étoit comme la clef _ _..__
de la Palefiine: les ·Califes n'y avaient 1 1 3 2 •
oublié aucune des fortifications dont
l"ufage étoit çonnu en ce ten1s.;.1à.
Outre une garnifon nombreufe qu'ils
·y cntretenoient , & qu'on changeoit
tous les trois mois ; ces Princes , pour
i t1tére1Ter les habitans à la défenfe de
\
.cette place , leur donnoient à tous une
folde particuliére •, qu'on payoit n1êtne·
à tous les enfans n1âles , fi!Ôt ·qu'ils
étaient nés, en forte que tout étoit foldat dans Afcalon: & on n'y 'connoiffoit
guéres d'autre profeffion. C'était même
à l'égard des Sarrafins d'Eg)'pte , l'école où les jeunes gens venrnent. ;apprendre le métier de la gu.erre ; on lesvoyoit tous les jours en. parti , & fe
D E

E.

:
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tt A·1 Mo ND les habitans de la campagne, &. même
....>.:
DuPu> • . les. pélerins d'Occident, qui du port de
·. i
....,._ _ Jaffa,. où ils avaient débarqué, pre,.,
"
naient le chemin de Jérufalem. '
La.Reine.Melifende à qui le Roy en
fon abfence avait laiffé la régence de
UEtar, tint à· œ ·fujer plufieurs · oon-- ..•
feils, &·après, différens·, moyens, qu'on
:.'.'
propofa pour réprimer les aourfes· des·- ·. ;;.
Infidéles·, on n'en trouva point de plus- li~~
convenable que. de r.elev.ier; le~ murs. de: ~r;_;
Be.J"fabée~·
.
"
Cette place qur étoit· anciennement:·
delatribu de Simeon,, n'eft:éloignée que
de· deux lieues· des montagnes· de' Seïr~.
qui. fé.paren~ la.terre de: Promiffion , de
l'Arabie Petrée ,.& elle fe trouve à fix "· .....
lieues,d'Afcalon. On réfolut:, après-l'a•. [,:i
Vcoir fortifiée ,. d'y entretenir. en tout f;t.
temps· uiJ;.ç_orps de troupes· capables do· \.d,
s.!appofer aux courfes des Arabes·,.&. au~ j:::
partiS',qui forroient· fouvent: d'Afcalon.. F'.
. ~- comli• I:.aReineifit tra.v.ailler à cet ·ouv.rage avec
f:. !
aiu.;1 con i- b
.
d
dil.
d
·
1
r.
, ·J.:o. traditur eaucoup. e.: igence; & quan .1 .1ut' ··.. ,··
, tra,irrbus d~ - hors . d'infulte; .cette.-Princeffe ·efl confia
..
mu:;· Hofp1- 1· d / r
r
H r. . al.
•.
.
t:tlis; qua: Je a e1enJ..e aux 01p1t iers·-, q u1 y mirent'
1 ) i~crnfoiy- une fortè garnifon tirée-de leur Ordre: &
llus ' qi.n ufr Id
l" .
1 .. d
•iu:r ill pr;c- ces, tO ars, re 1g1eux ,...p eins.:. e c-e prefrus · . dehi<J .rni.er efiprit de leu.r infiitut .en,firent une:
<".•all:oJ>erum
,
·
~
•
'.;!!;i$e,:1.rà. . place d .armes,.& e~1 ~eme tems· un .afy!~ ~.~c~::!r. le.Rour: tous:les ,Chret1ens..de.c.e.canto~.
:'i
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Ces Chevaliers & les Templiers fépa- RA 1 Mo~
J'éS P~~ brigade~ ,.~e partaient point d~. DÙI'UY. ei·
1
f.ronueres·, & fa1fo1ent fa~e de tous-cotes.
(;oi:tre .les. ent.reprifes· des· ~hfidé.les. Cep·eut Royaume eto1r pour ainfi d1re blo•·
qué &· affiegé foie· par différens Princes.
·Turcomans ,.foit par les A·rabes- du. dé::....
f'ert ,.ou. par les Sarrafins· d'Egypte. Le:
zéle·de ces Chevaliers-, leur valeur,.& le:
bruit de'1eurs·exJYloits, les rendaient auf~fi chers à· tous-les Chrétiens; qu'ils Çroient
redoutables aux ba:rbares ,.dan~un·fiécle=
,, fur-tout où il: fembloit que le falut· des
hommes· fût attaché à la confervation.
/
de la·Terrefainte•.Tout ce qui·s?y paffoit
attirait tattenrion des·Papes, des Princes·
& des·peuples Jes-.plus-éloignés. C'était
!!affaire des particuliers comme celle des
Souverains;· on. ne connoilfoit rien de·
f
(
plus méritoire pour obtenir·le. pardon de'
fes· péchés, que-de. contribuer à la dé-fenfe desfaints lieux. 11 ne fe faifoit gué.-.
r.es deteftamens, où irn'y eût un article
en faveur des- Ordres·- militaires; plu.:...
fieurs.Princes·vouloient·mêmc·êtr.e.enfe-·
velis avec l'habit de -l'un ou 'de l'autre ; &:·
dans le fi~le. d0nt: nous· parlons , cene
forte de. dévotion fut pouffée fi loin ,,
«JU~on vit- des Souve1·ains s'ènrôler dans-.
c;.ette- fainte milice , quitter le goûver•·
aement- de. leurs Etats >, &. d'autres pat:
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une difpofition dont 11 n'y avoit point
·. VuJ>uY.
d'exemple, en defiiner après leur mort
t ·
la fouveraineté méme aux Hofpitalicrs
& aux.Templiers. · ·
C'e!l: ainfi que Raimond Bere:nger ,
Comte de Barcelone &, d~ P:rovence ,
C1uoique déja avancé en âge, entra dans
ltOr:dre des Templiers. M.ais fes infirmités ne lui ayant pas permis de fe rendre
dans le chef-d'ordre , & dans la maifon
de Jérufalem, il y envoya .des fommes
confidérables pour foutenir la guerre
contre Jes Infidéles , & on vit ce Sou·
verain en quitter les marques & l'autorité, & s'enfevelir à Barcelone dans la
maifon du Temple, où il mourut dans
l'exercice continuel d~ fa nouvelle profeilion. .
Alphonfe premier RQy de Navarre, &
d'Arragon, & qui_ ptenoic le titre d'Em-:
pereur des Efpagnes , porta encore plus
loin fon zële & fà dévotion. Ce Prince
un des plus grands capitaines de fon
Zurira t. 1. fiécle, & l1UÎ dans les guerre~ 'J.u'il a voit
}a1~9::·01.f~: f~~te1~ues contr~ les Maures ,. c.toit forci
iy;1.:toneux de vingt-neuf batadles , fe
yoyan·c vieux & fan~ enfans , déclara
M11riana f,
fi
r l
1r · ·
.
10 •
1 5. t•, par un teu.ament r<> emne 1a1t en i 1 ) 1 ,
5 11.
les tlofpitaliers d·e S. Jean > les T emp_lievs & les Chanoines ou Chevaliers du
~aine S~pulchn~, fes hériti<:rs ~ fes Suc._,. 1 Mo No
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ceff'eurs aux couro.nnes dè Navarre & RA1MoN•
..
r.
c.
d e DUPUY. ··
u..l '.,Ari:agon
; & 1·1 en cl.fi
1 p,01a en 1aveur
c~s guerriers, pour les engager à fouteni1; fes dé{[eihs , contre les Sarrafins &
les Maures d'Eipagne. Il renouveUa ce
teflam,r;:nt peu de jours avarit fa mort •
& la plûpart des Gra'nds de ces deux
Royaumes_, par co1nplaifance pour léur'
Souverain , y fouférivirent.
Alphonfe , qui n'avoit jamais connu
de péril, ayant âepuis attaqué les InfidÇ ..
les proche de Fraga, avec des forces - - - •
beau~9t,Ip ·in(érieures à celles des enr:ie- I 1 3 ; •
mis, fu~comba foùs le grand nombre ; .1,. dcJuilkc.
fon a,ff!iée' fut taillée en piéces; il périt
lui-n1ênie dails le combat ~ & on ne p'ut •
après la batailie trouver fon corps' foie·
que les Maures l'eufiènt enterré, ou qu'il
fût .telierne.nt défiguré par fes bleffures :t ·
qu'on ri~eût.pû le recon,noître. Le peuple
/
qui.l'idolâtroit, & toujours avide de certain merveilleux ' foutint long-tems
qu'il n'était pas péri dans cette bataille ; .
1nais que ce Prince accablé de honte &
d~ douleur d'avoir été la caufe de la perte
d~ tant de Chr~tien~ qui y· avoient été
t~és ~.'étoit _allé 4~~uifé, en p~lerinag~ ~ ~
Jerufa!em, & qu on le verrçnt reven~r :t
& repn..~nqre les . rênes du. gouvern~ment ~ qu~nd par cette pénitence il auroit expié h,, faute qu'un excès de coûD E
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L'~6·nnli't.
•Ar Mo N; rage lui: av oit fait commettre. ··
. nu1'u..,.
Mais les Grands des deux Royaumes ne'
fe.laifférent pas éblouir par cette iUufionr
& pour prév.enir les prétentions- des Or..·
d'res militaires, ils ne·fongérenr·qu'à fe'
111

DE

donner promptement ùn nouv~au S-ou•
verain. n fe tint: pour (i'.°ela différentes
'affemblées.enrre les Nava.rrois ai.les Arragonnois , fans que les Seigneurs & les
Députés des-deux nation5' pnffenr conve.
nir du Prin<;e, qui devoit ,re.rnplir le.
thrône du grand Alphonfe :. cliacu~ V'ou;.
!oit faife: tomh·er lès· fuffrages· fur un·
Prince de· fa nation. Cette concurrence.
~.la jaloufie li naturelle entré ·des· peuples voifins • rompit l'union qui· fubfif-.
toit depuis près de foixante ans· entre ces·
deux Royaumes •. Onfe fépara,les Na var..
rois élurent pour leur SouV'erait1 Dom.
Ramire, Pr.ihce du fang d~·Ieurs·anciens·
R'ois; & tes.Atragonnois ·de lhur côté d'é- _
férérent leur couron11e. à> un autre Prince, aulli appellé·R:amire ,frere~du grandAlphonfe, quoique.ce Prince fût Prêtre.
·& que depuis plus· de. quarante ans, il:
eût fait. proféffion de la vie ·monafrf- '
que,. dan~.l!Ah~aye de:· faint· Poris de.
~homier's ~ii t.angue~oc ; qu'il
été
'd~puis~ Abbé de Sàhagun ,. & même élû.
f~ccelhvement Evêque de Burgos, .de.

rot

Pam.P.elune & de Ba!bafiro~~
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·
Ce Prince ayant obte-11~ d'A?aclet,. R ~~~uo~~·
d'autres difent d'innocent Il. <l1fpenfe - - de fes vœui, époufa Agnès fœnr de GuilJaumè Comte de Poitiers, & de Raimond, Comte d'Antioche. Il en eut une
fille appellée Pétroni:Ue; & I.r Reine·mere
de cette jeune Princeffe, étant morte peu
après, ce Roi Moine, Prêtre & marié, ""
qui ne fe fentoit aucunes de ces _prandes
qualités fi néceffaires fur le tnrone, _&
peut-être par un juŒe remords de confcience, réfoJut de retourner dans fan
couvent. Il convint avec Raimond Berenger Comte de Barcelone ,. & fils du
:Templier dont nous venons de parler>
<JU'il époufèroit fa filfe quand eH-e ·feroit dans un ~ge plus avancé; & en conféquence de· ce traité il lui remit dès ·ce
tems-là le gouvernem·ent de l'E.tat ,.
clont Raimond Berenger fe 'ha-rgea fous
Je titre de Prince d'Arragon.
· La nouveIIe du choix de ces deux na...
tions , . fait au préjudice du teftament
d'Alphonfe , étant paffée dans la Pale-:ftine ~ le Patriarche -1< ~ de Jérufalem
·tJ

* Romani Pantificis venfa ( lie credimus ) ut Rex ,
<onjux. & Sacerdos idem
.effet impetratum :. · Agnes
Cmllelmi Piél:avorum &
Aquiranica: Principis conDubio jµnél:a, M11ri11111& l.
~ " 1 S.• f • j ~

• • Patriarchalis ~uidem· .
Ecclelia qua: c!t dominici
:fepulchri tub• monte Calvaria: ,, Canonicos habcc ·
Regulares , fecundùm habitium & .. rcgulam Sanéti · ·
Augufüni viventes ; habCllt. a'"'ijl Edo~ ~
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uper1eur es . ano1nes u ia1nt SéDu~uY. pulchre·, & les Maîtres des deux Orêres militaires, tinrent diJférens confeils
. avec les ,l'rincipaux de chaque maifon,
au fujet de cette grande aftàire, & on
réfolut d'envoyer des Députés en Efpagne, pour demander l'exécution du te:fiament du Roy défunt,ou du moins pour
traiter de fa fucceffion , d'une manié.re
convenable aux intér_êts des lé9ataires,
Raimond Dupuy fut charge de cette
négociation ; il l'accepta volontiers, ~
_il partit àccompagné de quelques aqciens Hofpitaliers dont le corifeil qc
l'Ordre avoit fait choix. Guillaum·e Patriarche de Jérufalem &. les T cmpliers
'
de 1eur cote
" ' des D'eputes:
' i·1s
nommerent
arrivérent tous heureufement en Efpa.gne, mais ils trouvérent .des difficultés
infurmontables dàns la pourfuite d'une
affaire fi délicate. .
Le~ Navarrois & les Arragonnois, au
préjudice du teframent du-Roy:Alphon~e, s'ét?ientCdéjpa ~hoifi~ d~ nouvea~[.
..ouvera1ns, es rinces eto~ent en po:
f~ffion du thr?ne • qua~d les Députés
de la Terre fa1nte arriverent en Efp!l~
gne, & il n'y avoit
beaucoup d'apparence qu'ils en defcendiffent volon.·
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rairement pour faire place à des étran- R A 1 M., N •
gers. On ne fai:tfa pas d'entrer d'abord DuPuY.
dans quelques négociations : mais co1nme de pareilles prétentions defl:ituées de .
forces font ordinairement peu confidérées , on fe contenta de propofer aux·
Députés quelque efpéce de dédommagement, . s'il y en peut avoir pour des
couronnes ; & même on . embarra:tfoit
tous les jours les Députés dans un laby1inte de vaines propofitions , dont ils
ne voyoient point la fin. La négocia'..
tion .tomba infenfiblement; le NavarJois enfin levant Je mafque ~ prétendit
que le feu. Roy n'avoit pû difpofer d.e
fa couronne au préjudice .de fes légitimes héritiers , ou du droit naturel
qu'ont des peuples au défaut d'héritiers~
de fe choifir eux-mêmes un Souverain;
& par cette déclar.ati(}n il ôta toute efpérance de traiter. avec lui. Raimond
Comte de Barcelo'nne' & Prince d'Arragon en ufa plus -généreufement , & il
réfolut de faire quelque jù_{èiçe aux légataires du Roy ,l\lphonfe...
·
On convint que. fi' le'.Cointe ~la jeu..
ne Reine Pétronille, qu'il devoic épou"".'
fer mouroient fans enfans, la couronne
d'Arragon retournerait aux Ordres militaires & aux Chanoines du faînt Sépul'"".
çhre: que cepend~I!t les. uns· & lès au~.,, --•
.
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certain nombre de va!faux ,·
Dunrv. dans les places qu'on reprendroit dans
. la fuite fur les Maures. & que ces vaifaux
1 1 34
• feroient obligés de .prendre les armes,
Zuri4, '· I. & defuivre les Religieux militaires d'Ef-

1l Ar Mo ND tres auroient

pagne) quand ils 1narcberoieni: en cam"''"M"ri4rz" pagne contre· ces ~n.fid e'l es. ,
1
· • io.i. 18•
Outre ces conditions on ceda aux 16.
gataires de cette fouveraineté des- terres
·& des châteaux confidérables par leurs
· .dépendances~ capa_,bles ~-'entreten~r un
grand nombre de Chevaliers. On aioura
·à ces terres & à ces Seigneuri:es • le dr- .
:xiéme des tributs qui fe levoient dans '
tout Ie Royaume, & le cinqui:éme des
·contributions qu'on tiroir des t'erres des
Maures ; & ·il fut arrêté que les Rois
d'Arragon ne f'OUrroient jan1'ais faire 1a
paix avec les Infidéles, fans la participa.'.
· tion du Patriarche de Jérufalem, & des
deux Ordres militaires. Ce traité fut ligné & ratif1é dans le mois de Septembre
de l'année l 141 :. & le P·ape Adrien IV.
& Foulques Roy de Jéfufalem y donné• '·
rent depuis leur approbà.tionr · ·
·
1·

2.. ' ·

4.fol.

. Raimond Dupuy, ayant terminé tine
affaire fi imporrante. s'embarqua avec . ·
les autres Députés, reprit la route de fa
Palefiine , & arriva heureufèment à Jé- '
.Î:'ufalem. Il y fut reçu avec cette joie lin~
.céte ~ & èe tendre refpeét 'lu'infpiroît fi

(

1
~~~
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·~:1 rare vertu, Brornpton ~ P~oger de Ho~RArM<lH• .
. ·· -w.eden, 'hifroriens AtJ?1ois ~ ~ qui vi- : Du Pu.Y. ·

'foient dans le même Liecle, le n.Omment ·
·· ·
dès ce tems-là. Git~NP-MAÎTRE, & c'eft l J 'i X~
en cette qualité que nous ,parlerons dans
la fuite de cet il11.1i!re Çhefdes Hofpi ra, liers , & de f~s fu~etfeurs, dont .la plûpart ra~.rj.fiérel)~ le.l)r. ·v.ie. pour la défeo~ .
fe tïe la T e.rr~ (ainre,. · ·
·
: . Cet ancien Roy~ume de David , 011
. pour mieux dire, 1'hétitage de JESUS•
. CHRIST , perdit en ce rems-là fon Roy
/! en la perfonne de Foulques d'Anjou. Ce
, Prince étant à l.a ct\atfe da.ris ia plaine
d'A.cre, fe tu~ en tombao.t de cheval~.&
f' trouva dans un exercice de paix la mort
qu'il avo.it affrontée l~nt de fois à la.
· t guerre. Il laitfoit deux eof.ans fort je.u~ nes , Bal!doµjn l'aîné âgé de treize an.s,
& AmaµJry q.ui n·~n avoir que fept.
La .r;nart d.u Roy fic naître des cabales----•
.,, ai+fq~e.lles 1;i plûpar.t ·~~~ .iv.i~orités font l ai 2,
expofé~s , <3? oµ.vrit depu'is ·ta ;po.rre aux ·
i1~vafions desT urcomans & des Sarrafins.
. La Reine Mélifende mere des jeu~es
., Princes prétendoit non-feulement à Ja
régence qu·on. ne lui difputoit point ~
1
ni.ais ~He v,oulo~t ~Jr.~ .,re~onn1,1~ pour ·
.; Rein~ .de fon ~hef, & pour feul~ Souve·' raine de· l'Et.~t e~ ·qu.alité de fille de Baù..; ·
;~ doüin du Bourg. Les Grïlnds .au contraire
~

t
;

~

-

~
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~
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redoutables, VOUloÎellt avoir à leur tête
. un Capitaine~ ùnRpy.Ces coritefiatio~s
foutenie~ pà.r ·difféi;ens. 'partis.,. penfé..
r~nt degenerer en un~ guerre civile. On
convint à la fin· de reméttre ·1a d'écifion
I:
de, ce grand différend a ~a.. majorité de
Baudoiiin~ Mais peu. dé _teri1s après les
1
s_~igneur.s le ~rent co~ronner à l'infçû
d~ la Reine fa mere , a laquelle cepen1
dant pour le b~en de la paix il_ fut obligé.
dèpuis de céder la moitié du ·Royaumé.
. Dans l'intervalle entre la mort de
Foulques & le 'couronn~me.nt de Bau-

r.

1
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doiiin III. fon fils,. lès Chrét~ens Latins
1
perdirent le Comté ·d'Edeffe , appellé
·'
ce tems-là Ro~ha ou Robais.' Nous
avons dit que Baudoliin dü .B.ourg étant . ~
pàrvenu àla couron.ne, avoit remis cette

en

1

1
'
1

j

Principauté àJoffelin de Courtenay fon
:. parent , fuivant ce qui ~voit été prati~
qüé par Godef~oyde Boiïillon fon frere: •·
pour attacher des Princes & des ·Seigneurs .croifés ·à 1~ défenfe dè' la Terre
f~inte, ils leur' en avoient donné les prin- .
· cipales Seigneuries à titre d'inféodation.
De-làétoientvenus les Comtes d'Edeffe, ·
d~, Tripoii, çle .'Jo'ppé:ou. d,e Jaffa, & : ,
d~puis èl' Afcalori, &,, ë,t~' Galilé~ .~ les Sei- , .
gneu~s d'Y~lin : ,~ê'. ·Montroyal ~ de
Thoron. de . Sydon'-~ 'dëTyr. d'Acre &:

.
1
1

i.

1·

D~ MALTHE.
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cle Cezarée, tous Seigneurs de la pre-RArMow•·
miére nobleife de ce nouvel Etat.
Dur11Y~ •
Joffelin de Courtenay dont nous ve.
nons de parler, s'étoit maintenu dans fa
Principauté par mille actions de valeur •
contre toutes les entreprifes des Infidéles ; mais ce Seigneur étant mort, le fils
qu'il lai1fa héritier de fes Etats , n'hérita
pas de fes vertus. Le jeune Courtenay
élevé dans les délices & le luxe des .
Orientaux, paifoit fa vie dans la débauche ; & pour avoir moins de témoins de
f es déréglemens, il av oit quitté Edeffe,
& s'étoit retiré avec les Miniftres de fes
plaifirs à Turbeifel. ville fituée à 24 milles de l'Euphrate, eri de-ça de ce fleuve
par rapport à la Palefrinc.
Omadeddin Zenghi, · Turcoman Sel- - - geucide , Sultan de Moful & d'Alep , & le 1 I 4 3•
plus puiffant Prince de l'Orient , infrruit
de la 1nolleife dans laquelle le jeune
Courtenay y paffoit fa vie, entra dans fon
pays & affiégea Edeffe. Courtenay qui
n'etoit environné que par des favoris lâches & efféminés, n'eut pas le courage de
s'enf~rmer dans fa capita)e, & de s'y défendre ou de s'y enfevelir; il en vit même .
le fiége fans taire le moindre ·mouvement pour y jetter.du fecours : & Zenghi
lui auroit enlevé le refie de lès Etats avec
la 1nême facilité, fi ce Prince naturellement dur & cruel, dans le ten1s qu'il fe

1i

»E

~

L'Gn """

pr.épa.roit à continuer fes conquêtes; $:,
~'eüt été affailiné dans fa tente par fes :-;
propres domelliques. II laiifa deux en- ! :i
fans, Coteledin & Noradin. L'aîné re-' "
gna à. Moful, & ia Principauté d'Alep fut / .~
le.partage de.Noradin fon cadet: Prince / l.,
fage, habile, plein d'équité. foldat & .i
capitaine, grand Général , ennemi des , 'lJ
Chrétiens p.ar principe d.e religion , & : ~
<}U~ fe trouva fouvent aux mains avec les I1 ,~
Hofpitaliers & les Templîers.
-·~
.Depuis la perte d'Edeffe, les affai§
res des Chrétiens Latins commencérent ,,• fJil
à décliner.en Orient, Godefroy de Boüil- 1 ·Il
Ion, les .deux Baudoi.i,ins0 Fou1ques d'An~
jou , le fameux Boémond a le brave Tan·11
.crede , le vieux Courtenay & le .Comte Ji
.d~ To.ulo.uze n'étoient p:lus ; &. leur
'i
<lefcendans .amollis par les déiiçes de ! :
J'Afie, occupaient à la -vérité leurs pla~
(:e.s, mais fans les remplir: & il n'y avoit
que le 'jeune·Roy Baudo\iin, & les deux
Ordres militaires, qui s'oppofaffent avec
courag.c aux entreprifes des Infidéles.
Mais .comme leurs for.ces ne répon- ,
doient point à leur valeur, on réfoluc \·

tt'.a. r Mo ND
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d',avoir r.eçours aux Princes de !'Euro-pe , & de folliciter .une nouvelle croi- .

fa.de .qui chafsât entiérement les In.fidé1es de la T err.e fainte. Dans cette
'7Ûe ·011 dépêcha en. Europè l'Evèque
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de Zabulon ; il débarqua à f\1arfeille : RAIMONI)
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r
_la premiére croifade étoit fortie de
'
France , & il venoit en folliciter une
•'
.feconde.
. Louis VII. étoit alors fur le :thrône ,
.jeune Prince bien fait , plein .de .cou- 114~ •
l
rage, mais incertain dans fa conduite ,
.plus .fcrupuleux que dévot, & qui igno- ·
.roit le grand art de régner. Le Député
de Baudouin ne pouvait venir à la Çour
.•
dans une conjonéture plus favorable.
r
Le Roi étant en guerre contre Thibaud
.,
Comte de Champagne&· de Blois , fon
vaifal , la réfifiance qu'il trouva au fiége
1
de Vitry en Perthois l'irrita contre les
r
~
h:.ibitans; & après avoir emporté l~ place
l'épée à la main , il fit mettre tout à
feu & à fang : on prétend même que
j
treize cens perfonnes de tout fexe ,
ti l
hommes. femmes & enfans, qui s'é"'
1.
toient réfugiés dans la principale Eglife,
périrent dans cet incendie. De juO:es
î\
remords ayant f uccédé à une exécu\
I.~
\
tion fi terrible, ce Prince -1' réfolut d'expier fa faute par le·voyage de Jérufa1
D .E

j

'',

'
~

1

• 'Ludovicus Rex Virria- diâ motus ploralfe dicitur ,
. cum Cafuum comitis Theo- & hac de caufa percgrinabaldi capir , ubi igue .ad. rioncm Hicr"folymiranam
· moto, ·Et.:clefià inccnfà, & az:,grc:tfus à quibufdam ~ili
· .in eà mille treccnta: anima! matur~
Rc•b. Je monte, •ppendi:i:
divcrfi fexûs & a:raris font
ÏJlni: confumpt:!!, fuper quo ad Sis,eb, 11tl •nnum I 143.
· Rex Ludovicus mifericor-

Tome I, ·
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lem, la reffource & l'afyle en ce tems.;
DuPuY. Jà des plus grands pécheurs. Il com..
- muniqua fon deffein au Pape Eugene
III. qui éroit alors fur la chaire de faint
Pierre ; & afin qu'il pût faire ce péle..
'Preuves de •
d'une man1ere
• / p1us ut1·1e pour
l'hHi:oirc des r1nage
comces de les Chrétiens de la Terre fainte , il le
roirou pag.
• d
. b.ien, a, l'·exemp1e d'Urs • ' • pna
e vou101r
4 3
bain II. faire prêcher une nouvelle croi·
fade.
Ce Pontife qui de Moine de !'Ordre
de Clairyau~ , & de difciple de faint
Bernard , éro1t parvenu fur la chaire de
faint Pierre , donna de grandes louan..
ges au pieux deffein de Louis ; & afin
de répondre à fes intentions , ïi envoya
des Brefs dans toute la Chrétienté pour
exhodrter les Prin cesh& leurs" fuj~~ à
pren re 1es armes. 11c argea meme 1a1nt
Bernard qui éroit l'oracle de fon fiécle,
de prêcher la croifade en France, & en
Gaufrirl. Allemagne; & pour en.gager les fidéles
~,;," fanlfi à prend_ r_e la croix, il ouvrit les tréfors
Bernardi.
de l'Eglife , & acçorda une I~dulgence
pléniére à tous les Croifés.
Le faint Abbé de ~lairvaµx, fur les
ordres du ·Pape , quitte fa retraite , patfe
fucceffivement à la Cour du Roide Fran•
ce & de l'Empe!·e~r.Conrard, monte en
chaire prêçhe, tonne , & plein de feu &
d'indignation , repréfence quelle hontt
R.AtMONt>

1

7,~.
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:~ c'étoit pour les Chrétiens de fouffiir que R.A.rt.toN,,
;i l'héritage de JEsvs-CHRIST & que la. Duiuy,
j terre arrofée de fon précieux fang , fût
f à la veille de retoJllber fous la tyrannie
{i des Infidéles. Il n'oublie rien pour tou1 cher fes auditeurs , ac pour les engager
l à prendre les armes ; on prétend même
·J
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1

l qu'emporté par fon zéle. il prédit hau""".
·1 tement une viétoire certaine • & la dé~ faite entiére des ln(idéles. Les charmes

'.f de fon éloquence, fes expreffions ten;j dres &. patliétiques, la réputation de fa
'.l fainteté, les heureux fuccès qu'on pré"'.
tend. comme nous l'~vons dit, qu'il an-:
nonçoic haµtement ; des mi~acle_s écl~""".
.1 tans que les auteurs de (a vie lui ë!.ttr1·:{ buent à ce fujet, & qu'on peut regarder
.H comme les lettres de créance les plus fû..
res pour un Prophéte ; tout c.ela fi.t pren·~ dre les armes à !'Empereur, ~u Roi de
.' France & à la plûpart des Princes & .dei
" Seigneurs leurs vaffaux.
.
: . Un enfant boiteux ~y~nt été préfenté
; à faine )3ernard en préfençe de !'Empereur, l~ S. Abbé 6.t le ligne de la croix•
~ releva. l'.f:nfant , & li.Ji ordonna dev~nt
' toute l'affemblée de marcher, 1J,c fe tournant enfuite vers Conrard; Ceci a· été·
• f~it pour 11011s • luj dic-jl , 11Jln quç vous
connoiffie~ que Dieu eft vraiment 11,veç 'llOUS ,_

J

l

ij

~

& ~ue 1101re entreprifo lui efl agréable.
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Pluiieurs Seigneurs François & Alle·
-D-ur_u_Y._ mands, perfuadés que l'Abbé de Clairvaux étoit dépofitaire de la puiffance
du Ciel, & que comme un autre Moyfe,
. il feroit des miracles _pour introduire le
P.euple de Dieu dans -la te:re ,de promifhon , firënt de grandes infi_ances dans
nn Concile tenu. à CJlartres , pour l'obliger à prendre le_ commandement général ~. de f'armée ; mais l'homme de
Dieu, qui n'était pas moins prudent que [
zélé , fe content:a, d'en être le hérault &
la trompett~ .. "Aprè.~ ·av0ir accompli fa
mifiion , il (è rétira ~dans fon ·Abbaye,
&., laiffa <i.ux tptinces· guerriers l~honneur
&. les périls-' de l!exécutio~. · •. .·
- - - ·_ · L'Empereur & le Roi de France mi1147. tent chacun de leur côtÇ un nombre pro- ,.
digieux de troupes fur pied : on conip... I·
toit dans chaque armée, jufqu'à foixan- 1
te & dix mille hommes d'arm·es, fans la
c.avalerie légére & l'infa.Bterie ; il fen1bloit qtie tous les: François & les Alle...
mands de concert , euffent réfolus d'abandonner leur pays ; & s'il s'en trouvoit quelques-uns, capables ~e porter les
armés-,
.q~e -<liitere'ntes
raifons. retinifent
..
.
.
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.vc:,bum il. me qnafi ducem & p[iqci•
lul:'::, ~uo:.I jam , ni tài!6,_, ·j P" 11 militiœ elcgerant. •Divi
:i:tJUt.ts ; quomo'Jri v1ddr-1B rna.rd1 :Ep. iof6• 11J .Eug.
c"u'1 ...:ml'i~atu ~~uutenû · l'aD.q uona.m fUJi~w faùs miror,
, . ' ·
.
-~De. ca:~cro

.

, ,c

DE

M.A L TH B· Liv . . l. ,

11

s

!J dans leur patried, le; nouveaux Croifés , ~~~i~~
;1 par une efpéce 'in1u1te, & comme pour - - - - :
~ leur reprocher leur lâcheté , leur en~ voyoient une quenouille & un fufeau.
;I Les femmes mêm~s renouvellant l'hif·i'Il toire ou la fable desAmazpnes, parurent
àans une revûe, armées & à cheval ~ &.
>i formoient ·différens efcadrons.
~ Eléonore Reine de France , & femme
.-~ de Louis VII. étoit à la tête de ces hé~
. j roïnes; Princeffe d'une rare beauté , qui
f par fon mariage avoit apporté les Pro·! vinces de Guyenn~e & de Poitou au Roi,
'.i & qui auroit fait les délices de ce Prin;..
1 ce, fi dans la recherche des plailirs elle
·j r
1 1e fût moins laiffé emporter à l'ardeur
-~ de fon tempérament ; ou qu'elle n'eût
· 1 pas été foupçonnée de les partager avec
.~ d'autres qu'avec le Roi fon mari.
4 Cependant il fembloit que l'AIIema,~ gne & la France euffent entrepris de
1
fubjuguèr l'Afie entiére : du moins ces
\.
'
nombreufes armées qui avoient à leur
tête d'eux grands Princes , & c'1mman: dées par des Officiers pleins de valeur,
n'étoient que trop capables d'en faire la
conquête. lVlais la perfidie des Grecs
,_ toujours jaloux & inquiets de ces grands
armemens , l'ignorance des chemins ,
·~ l'infidélité des guides, le manque de vi• vrès a .&. des troupes no~breufes & re.~·1

(
1
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doutables qui s'oppoférent à leur paffa- (
_u_u_Pu_Y_... &e, ruinérent l'u?e & l'a~tre arm~e chrétienne, avant meme quelles arr1vaffent
dans la Paleftine. On tenta inutilèment
le fiége de Damas, que des Chrétiens
même firent échouer. ·
1
Conrard partit le premier , & arriva à ·
Conftantinople fur la fin de Mars de l'an.
llée 1147. Ce Prince étoit beau-frere
d'Emmanuel Comnene., qui gouvernoit
alors l'Empire d'Orient. Ces deux Prin. ces avoient époufé les deux filJes de
Béranger le vieux , Comte de Luxembourg. Cette alliance avoit fait préfumer au Prince Allemand qu'il en feroit
bien reçû : le perfide Grec le traita pour
fa perfonne comme fon allié, & à l'égard de fes troupes , en ennemi morteL
Par fon ordre , dans tous les lieux où
pafférent les Allemands, on empoifonna :
les puits & les font aines , on vendoit ;'
très-cher à ces étrangers de la farine où l
l'on avoit mélé de la chaux & du plâtre, i
L'Empereur qui voyoit dépérir fon ar.
mée, paffa le détroit. Son beau-frere lui
avoit donné des guides, qui après l'avoir égaré par de longs détours dans les
montagnes & les rochers de la Cappa- ·
doce , livrérent fon ar1née demi-morte
de faim & languiffante , entre les mains
des lnfidéles, q~i .la taillérent en piéces.
:J.A1MoND

i
1

1

1

;.,,
i:
·;j

DE MALTH'l!.

Llv. /.

117

Le Roi de France ne fut_ guéres plus RA1M0Nn
•
l't".
d fl
DUPUY'.
;.i heureux• & quoiqu'au pauage u euve _ __
.i Méandre. il eût remporté une vitl:oire
~ confidérable fur les Infidéles; en arrivant
Î à Antioche il tomba dans une difgra<;e,
j à laquelle il fut peut-être plus fenfible
;; 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, Souverain de cette grande
·~ Principauté. Ce Prince né François &
J fujet du lloi • reçut Louis &:. la Reine fa
i niéce avec; toutes les mar<J.ues de ref-·
,J peét, & tout l'accueil qui etoient dûs à
fon Souverain. Ce ne furent pendant les
1 premiers jours que fêtes , ·que bals &
l que tournois. Raimond qui prétendoit
'l tirer des avantages folides de l'arrivée
~ des-François dans fes Etats , ajouta à
tl
: toutes ces démonfirations de la joye
(r'
i la plus fincére, de magnifici.ues préfens
qu'il fit au Roi & aux principaux chefs
de fan armée. Il avo1t en vûe d'engager Louis , avant qu'il paflàt dans
la Palefiine , à tourner f es armes con ..
tre des Princes Mahométans fes voifins , avec lefquels il étoit aétuellement en guerre.· La Reine fa niéce à
fa priére en parla au Roi , &:. employa
les infrances les plus preffantes. L'in ..
térêt du Prince fon oncle, n'étoit pas
F iiij
~

.J

1

~
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le feul motif qui la faifoit agir. dn
prétend que cette Princeffe peu fcrupuleufe fur fes devoirs, & devenue éprife d'un jeune Turc baptifé , appellé Saladin , ne pouvoir fe réfoudre à s'en
féparer. Elle eut bien fouhaite, pendant
que le Roi auroit marché contre les
ennemis de fon oncle , qu'il l'eût laiffée dans Antioche. Le Roi qui commençoit à foupçonner q~1elque chofe
d'un fi indigne commerce, pour en éviter les fuites , ne trouva point d'autre reméde que de la tirer la nuit d'Antioche, & d~ lui faire prenc{re la route
de Jérufalem. Il n'y fut pas plutôt ar.
rivé, 9ue !'Empereur d'Allemagne le
vint joindre avec les triftes débris de
fon armée. Ces deux Princes formérent
le fiége de Damas ; ils en croyaient }e
f uccès fi infaillible , que de concert ils
promirent la fouveraineté de cette place
& du pays qui en dépend oit, à Thierry Comte de Flandres. Mais leur intention étant devenue publique, quelques
Seigneurs Latins dont les Peres , depuis·
la premiére croifade , s'étoient établis
dans la Syrie , jaloux qu'on leur préfé.
rât le Comte de Flandres , qu'ils traitaient àleur égard d'étranger & de nou~
veau venu , par une énonne trahifon
& une intelligence criminelle avec les

I.. . ·. l1.9c:
J In.fid.éles , firent échou~r l'entrepi:ife ;. RA1i.to1-10
j enforte que Louis & Conrard déteftant _D_u.-Pu_Y_._.
,J leur méchanceté , revinrent el) Europe
.j avec les malheureux refi:es de ces gran·
1
/
$
J des armees,
& l'un & l'autre avec plus
~ de chagrin que de gloire.
. ._ . . . ,
)'
.; - Si on .en croit la plûpart des l-Iifto- - - l riens , il n~ périt. pas moÎI).S de· de.ux. l l 4 8. ,
cens milie hommes . dans . cette mal. f heureufe expédition. Il y eut même plu.•! lieurs des plus grandes maifons , foit
if de France & d'Allemagne , qui fq.rent
1
éte~ites.".Ceti.fC: ·qui fe troi;v'?ie11.t int~-;
refles; dans. une .perte .fi genera1~ , ofC;
rent-l'attribuer à faine Bernard; Je .per~e,
'
hû redemandait fo.n . fils , 1~ .fe.IJil@:e fotJi
mari_;:& les plus"èmportés le 'raitioient
de faux Prophéte. Le faint Abbé pour
f:e défendre, fut obligé de fàire une apologie• qu'il adrelfa au Pap~ Eugene III.
f!-11· nous accufo<; dit-il • .d'avflir ftiit de
magnifi4ues. prom~Jfes fans effet , cpm,1'11,e fi
nous m1us .étilins conduits ·dan.,s_ ,,,,e aff~ire
I
I
• I
·
...(, •
avec -temerite-.:
nous n' avons )Alt
qu e:icecuter
vos otarys , ou .plutôt ceux que J)iet' nou-s,
Jonnoit peer .vous. .
'
Il apporte ènfuite l'exemple cJe M\>yf~,
,
1
qui ayant tiré ·d'Egypte Jès .Ifré\~lit:~s , .
Re les .fit point entrer :danS, la terre fer"'.'"
tile qui' leur avoit été promife , quoi...
qu'il n'agît que fuivanr l'ordre de Dieu,,
Fv
·,
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lt.HMonD confirmé par des miracles ; & il fou.:'
DuPuv. tient que les Croifés n'ont pas été moins
incrédules ni moins rebelles. que leslfraëlites·. C'efr une des raîfons fur laquelle Othon Evêque de Frifingues, &
"' re&11s Frere uterin de !'Empereur Conrard ,.
i:ffis Frederi~ appl?ïe le plus. Ce Prélat pour difcuIc• l1t1per4ro•
•
d{
.
,. d
.,;1.I.1. c. c>o. per a1nt Bernar
on ami, preten que
les vices qui régnoient dans les armées

I

I

chrétiennes, avoieut arrêté l'eJfet de fes
prédiétions, Mais ne pouvoit-on point
<l.ire à l'Evêque Allemand, que ce raifonnement écoi-t peut-être plus fpécieux
~ue folide, puifque-fi le faint Abbé avait
eté doué du don de prophétie en cette
occalion, il aurait dû c:onnoîtrè. à la
faveur de cette lumiére furnaturelle .,
que les Croifés offenferoient Dieu , &
qu'au lieu des vîétoires que fon Minifire leur faifoit efpérer ,. il 1es. puniroit par tous les malheurs dont;. ils fu-.
rent accablés. Auffi ·cet H~orien qui
femble aToir fenti la foibleffe -d~ fon.
propre raifonnement ~ revient à avoue!
ingénûment, que l'efpritde·prophétie -1t
n'aAime pas les Prophétes en toutes les
occafions.
. ..
,.
Quoi qu'il en foit des caufes·de ;ce

malheureux événement, qu'il ne .nous
• Quamquam & fpirit1ts lxef/lr · Frfdemi ·1,;,,1",.,uii·

Prophecarum non feruper 1.
fubfit Prophctis, Dt 11bKS •

i.

r.

60,

l·

:z,.+1 •.
··
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e(l pas permis d'approfondir, nous nous RA1M0Nn
ij contenterons de dire que ces grandes _ 0• 11.P.uY_.,.
.4 armées qui fe flatoient de tant de conquêtes , ne purent prendre une feule
, des places des lnfidé~es, &'. que les Chré·. ~ tiens Latins de la Syrie & de la Pale['.' tine, furent enfuite réduits à un état qu4
·t fembloit les menacer d'une ruine totale
·f & prochaine.
On n'avoit pas moins à craindre des
;
.i Egyptiens, & du côté du midi. Le R9i,
. '.f
pour leur oppofer une barri~re, fit re·. ! lever les murailles de l'ancienne Gaza.
1
une des cinq Satrapies des Philiftins »
fituée à fept lieues d'Afcalon. Ce Prince .
· en donna le gouvernement en propriété
à !'Ordre des Templiers;"" 8c ces Relid gieuxd~uGe!r~e rs , gends pTleins de c o~ra:~
ge , it u1 aume e yr , en rent
:t une place d'armes, d'où ils réprimérent
'
les courfes de la garnifon d'Afcalon, &
•'
forcérent enfin les Sarrafins à fe renfer\
mer dans leurs murailles. ·.
Cependant Noràdin profitant de la 1148.
confternation > où la retraite des Croi.;'.

i

'l

'l

11

6

..
.

·,

., Milites templi Guam

lnitas

graviter mfcftant. .

antiquam Palcftinz civita- Roi•. il• m~ntt ~ 11ppenilùe
tem rczdificant 8' turri- 11tl thnn. Si,g. p. 6'J l.
bll$ cam muniunt , Afcalo. :

Fvj

l

!'
'

1

'

•

~
\

'

f

,
P.

t

ut
• 1.

fés avoit jetté les peuples , entra à la
tête de fon armée dans la Principauté
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d'Antioche., ravagea la campagne , &·
-D-uP_u_Y._ emporta plufieurs p~tites places. Le·
Comte Raimond confultant plutôt fon·
coü.rage que fes forces, voulut s'oppofer à cè torrent; mais il perdit la batail-'
le ; la plûpart de fes troupes furent taillées en piéces, & il périt lui-même dans:
ce combat.
D'un autre côté le Sultan de Cogni oud'Iconium , entra depuis dans le Comté
_ _ _ d'Edeffe, ravagea le pays , prit le jeune
I I j o. Courtenay, qui mourut peu après dans.
les fers de ce barbare. Tout f uyoit de- ·
vant lui ; les habitans des Villes & de la
campagne, & prefque tous les Chrétiens.
qui fe ·voyaient fans aucun fecours , ·
abandônnoient leur patrie & leurs mai-·
fons; & pour fe foufl:raire à la domina-.
tion deslnfidéles, chacun tâchoit de gagner de.s places chrétiennes. Baudouin
Roi de Jérufaletn,pour faciliter au moins
leur retraite, s'avança à la· tête de fa nobl~ffe & des deux Ordres milit:aires, afin
de leur fervir d'efcorte. Il mit tout ce
peuple , hommes , femmes, enfans, bef..
ti~ux, bagage au milieu de ce qu'il av~~t
pu ralfembler·de troupes. Pendant qu il·
éroit à l'avant-garde, Je Comte de Tripoli avec Onfroy de Thoron ConnétaEie du Roy~u1ne. commandoit l'arriére- ·
garde ) & dans cet ordre ils prirent le·
RAi:i.toNo

'v-

.1

r jf
i ,j chemin. de la Principauté d'Antioche. R.AiMoNa
.! Noradin qui ne pouvait fouffrir que_D_u_Pu_Y_.~..
cette proye lui échapp&t , étant accouru
.·~ à la tête de toute fa cavalerie, côtoyoit
~' l'armée chrétienne fur laquelle il fai., foir pleuvoir à tous momens une gréle
-~ de Rêches, afin de l'arrêter. Il tenta plu:,· lieurs fois d'enfoncer les troupes chré~ .
1 tiennes ; & on ne faifoit point de lieue
·..: qu'il ne fallût livrer un combat; les Infi..;
déles pour retarder la marche d'une ar1
;/ mée déja embarraflèe de bagage , re~
· j venoient à tous momens à la charge.
1 Mais de quelque côré qu'ils tournatfent.~
~ ils rrouvoient toujours ou le jeune Roi,
~ ou le Comte de Tripoli à la tête des
~ Hofpitalier~ & des Templiers , qui leur'.
· j préfentoient un front redoutable • &:.
1 pouffoient tout ce qui ofoit approcher
.j âu corps de l'armée; en forte que No-~ radin n'ayant pû l'entamer. & taute de
·] vivres, abandonna à la fin cette pourfuite ; ainfi l'armée chrétienne arriva
heureufement fur les terres de la Prin· cipauté d'Antioche.
.
;,
Mais pendant que le Roi étoit occupé.
·' à tirer ce Peuple de la fervitude , il
fut à la veille de perdre fa capitale •.
Deux Princes infidéles appellés les Ja-·
•i
roquins, Turcomans de nation, & dont.
/ le pere ou· l'ayenl > avant que les Sar,
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rafins euffént repris la Ville de Jérufa.;;
lem, régnoit dans la Palefl:ine, preffés
par les reproches de leur mere , mirent
fur pied une armée confidérable, partirent de leur pays, pafférent par Damas , entrérent fur les terres des Chrétiens , & pénétrérent jufqu'aux portes
de la fainte cité.
..
Les habitans confiernés les virent fur
te foir fe camper fur le mont Olivet,
Ces barbares fe flatoient d'emporter le
lendemain par efcalme , une place où
ils fçavoient bien que le Roi n'avoit
point laiffé de garn1fon ; mais par un
excès de confiance li dangereux à 1a
guerre, ils perdirent un de ces momens
heureux d'où dépendent les plus grands
fuccès. Les hab1tans revenus de leur
confi:ernation ,. & encouragés par ce
qu'il y avoit d'Hofpitaliers &:: de Tem·
pliers dans la Ville , prirent les armes ;
& comme ils n'étoient point en un affez
grand nombre pour défendre les murailles , au lieu d'attendre l'ennemi dans
la place , à Ia faveur des ténébres ils fe
jettent dans le camp des ennemis qu'ils
trouvent enfevelis àans le fommeil; ils
mettent le feu aux tentes , & en coup~n! les cordages , & portent de tout
~ote la terreur & la: mort.
Les lnfidéles furpris & épouvantés

-Y;6
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réfolut.d'en former le fiége. Mais com:.
_n_u_ru_Y_._ me il n'avoit pas. de troupes pour uné
fi grande entreprife' il convoqua to?te
la nobleffe de fon Royaum_e. Des pele. .
rins qui ne faifoient que -d'arriver , lui
offrirent généreufement leurs fervices ;
& des vieillards du pays, accablés d'an..
nées, refre glorieux de la premiére croi·
fade, accoururent dans le camp. On a~
figna à .chacun fon quartier , pendant
que Gerard Seigneur èle Sidon , pour
empêcher qu'on.ne fit entrer du fecours
Efan5 la ,place, tenoit la mer.av.ec quinze
galéres. , . .' . . :
:· ·;' · . . · ·. > . . ·
. La Vjllè d'Afcalon; une
cinq· Sa..;
trapies des anciens' P hiliftins , :.ééoit fituée ·au pied d'ûnè _colline,~au bord de
la mer méditerral'lée , à f ept lieues de
r
Gaza , Ville chrétienne.,· frontiére ·du
\
Royaume de Jérufalepl du côté de l'E~
g-ypte' & qu'on trouve en.fortarit du dé~
fert quifépare·ces deux.Royaume.&:,Gaza
étoit. alors· occupée par. les .Templier.s~
· · La figure d'Afcalon étoit celle d'un
4emi-cercle., formé: par ·Ja Ville & les
ma\fons ; & le rivage·:de 1~ . mer .en
'toit co.mme .le~ diamerre. Cette· plao~
troit ·environnée:~ de ·haùtes murailles~
foutenùes de difl:ancéendifiancerle fo~
tes toq.rs, remp1ies demachines,de guer..
JtuMoNn

des:

re pour lancer des pierres & aes~d~rds.. .·
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les foffés étaient à fonds de cuve & RA1MoN1)
pleins d'eau; des ouvrages avancés em- DuPul' •
pêchaient qu'on n'approchât du corps
de la place; & on y avoit ajouté les fortifications que l'art de ce tems-là avoit
pû inventer. Le l{oi tout jeune qu'il
étoit, conduifoit lui-même un fiége fi
important : depuis le grand Godefroy
de Bouillon , on n'avoit point vû à la
Terre fainte, de Prince q__ui dans un âge
fi peu avancé , joignît a une rare valeur tant de capacité & de talens pour _ __
la guerre. ·Le tiége fut long & très... 1 1 ' 3.
opiniâtre ; les. attaques vives & conti..;. willel, Ijr.
nuelles , la défenfe auffi courageufe ~ '· 17'
& des forties, ou plutôt des batailles
fréquentes, Les Chrétiens n'emportoient
'point un pied de terrein qui ne leur
coûtât beaucoup de n1onde , & fouvent
ils perdoient le lendemain ce qu'ils
avoient gagné la veille aux dépens de
la vie de leurs plus braves foldats. Il y
avoit déja cinq mois que le fiége duroit avec cette alternative de bons &
de mauvais fuccès , lorfqu'une puiffante flotte venue d'Egypte , & chargée
de -vivres & de troupes de débarque....
ment , parut à la liauteur d'Afcalon.
Cette flotte étoit compofée de foixante & dix galéres fans les vaif.feaux dé
çharge, qui porroiept: une quan~ité prQ~-:

t 38 Hr sr o I 11. E » s L'OR n'n E
k,uMoN:o digieufe d'armes & de vivres. L'Ami..:
-D•u•P-uv_._ rai chrétien qui n'avoit que quinze galéres , ne fe trouvant pas des forces
lùffifantes pour difputer le pa1fage aux
Egyptiens , fe retira eh diligence ; &
les In6.déles débarquérertt leur fe,ours
fans aucune oppofition. Il fut reçû avec
de grands cris de joie de la part de la
garnifon & des habitans, qui du haut des
tours infultoient à l'armée chrétienne,
& demandoient aux foldats quand ils
retourneroient à JéruCalem. II fembloit
effeétivement que ce· fût le feul par-ti qu'il y eût à prendre: c'étoit au moins
Je fentiment des Grands & de la plupart
des chefs de l'armée. l\ilais le GrandMaître des Hofpitaliers , foutenu du
Patriarche & de la plûpart des Evêques , fe trouva d'un avis contraire. -i< Il
repréfenta au Roi qu'une pareille dé..
marche ne ferviroit qu'à avilir le courage de fes foldats, & à rehau1fer celui
des ennemis , & qu'elle infpireroit
peut-être au Soudan le de1fein de former à fon tour le fiége de J érufale m.
On tint là-delfus _-plufieurs confeils :
enfin le Roi après avoir mûrement exa-

lbentcs

· 'lt' In oppofita fcntentia
dominum Rairnnndominus l'acriarcha , dqmi- dum Magil!rum holi icalis
nus quoquc Tyrienlis crane cum fratribus fuis.
cum (;lero 1 conforteni ha- ljr. 1. 17• r. ;i.8, p. 3i8•.
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miné les raifons de part & d'autre , ~1.1:M0Nt1
fe déclara pour le parti le plus hono... _ 0 _u,_u_-r.....
rable , & on réfolut de continuer le

fiége.
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Cependant les Eg}'ptiens qu·on avoit
débarqués à Afcalon, après s'être reinis des fatigues de la mer , firent des
f orties fréquentes. Ils croyoient triompher aifément des Chrétiens, qu'on leur
avoit repréfentés abbattus & rebutés de
la longueur du fiége ; mais ils ne furent pas long-tems fans éprouver que
la valeur fupplée au nombre des combattans , & les Chrétiens les repou1férent toujours avec avantage. Comme
il n'y avoit point de ces fortes de corn.
bats, qui ne coûtât beaucoup de monde
à ces lnfidéles , les f orties devinrent
moins· fréquentes ; leur ardeur fe rallentit ; le courage du foldat chrétien
en augmenta , & les Templiers après
avoir comblé le folfé , poufférent leurs
travaux le plus près qu'ils pûrent , de
l'endroit de la muraille qui leur étoit
oppofé. Ils y firent conduire une tour
ou une efpéce de château de bois fort
élevé. Cette tour étoit une machine
dont on fe fervoit en ce tems-là dans
les fiéges, qu'on remuoit & qu'on faifoit avancer avec des roues ; & quand

. #le fe trou voit à portée des murailles. 4
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on abattoit un pont de bois avec fes gara
des-fous, d'où les affiégeans battaient
les affiégés .: & quand ils trouvaient
moins de réfifrance , ils fe jettoient dans
la .place",·
& tâchoient de s'en rendre les
A
.
-maitres.:
.
. )
Avant que les Templiers eu!fent pouffé cette machine jufqu'au pied de la
muraille , les Sarrafins y jettérent un
foir quantité de bois fec , de bitume ,
-d'huile, & de matiêres combufribles.,
aufquelles ils mirent .enfui1le le feu ,
dâns l'efpérance que cet embrafemerit
-gagnerait jufciu'à la tour. Mais l'incen,..
die fut fatal a fes auteurs ; il s'éleva
pendant la nuit un vent d'Eil, qui, au
lieu de mettre le feu à la tour , pou!fa
des tourbillons de flâ1nes contre la muraille, calcina le moilon dont elfe étoit
conftruite, & la fit crouler. Q1Jelques
Templiers, qui ne doutaient point que
leur machine n'eût été embrafée , étant
allés le lendemain , P.ar pure curiofité ,
pour en voir les debfis., furent .bien
furpr~s de la trouver· entiére. · Ayant
.
apperçu en meme-ten1s une ouverture
que le. feu avoit ·_faire dans la niurail..
le, & qui en pouvait faciliter l'efcalade, ils en avertirent auilitôt leur Grand·
Maître. Ce Seigneur tranfporté de joye.,,
.fe rendit fe'irettem~rit fur les lieux,~

.

.

Liv. l.
1,41
..
pour reconnoitre lui-même cette bré- RA1MoN1'
che; & l'ayant trouvée ra.ifonnable, il _D_u_Pu_ic_....
y fit entrer une .brigade de fes Chevaliers , fans même en avertir le Roi. Ils
ne parurent pas plutôt l'épée à la main,
& avec cet air audacieux que donne
un heureux fuccès , .que les . habitans
crurent la Ville prife. La plûpart èherchérent d'abord leur falut dans la fui-.
te ; & les principaux Officiers de la garnifon ·, pour éviter la premiére fureur
du foldat chrétien , fe jettérent dans des
barqi:es, & s'éloigné.re~t du rh•a,re· Mais
' l'avarice du Grand-Maitre empecha les
Chrétiens de profiter de la terreur des ln··
'fidéles ; car le chef des Templiers vou-'
hint profiter feul du pillage.de la Ville,.
j
r
au lieu de demander au Roi des troupes,
'
pour foutenii ceux des liens qui s'étaient
1
1ettés dans la: place , fe tint lui-inême
avec le·refie 'dè ·fa troupefur·la bréche,
pour en défendre le pa!fage aux f oldats
de l'armée chrétienne .~·en cas que quel~
ques- uns s'apperçfüfent de l'ouverture
qui étoit à la muraille.·Pendant ce terns· DE MALT HE.·
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.'" ~gifii:r militioè Tem-1 &~e!iieni:~s fpolia majora &:
pli Bernaldus Detrel}lelas' manqbias obcinercnt ube-.
cum fratribu's fuis . ;ilios' ri.Ores .••. ·Dum ergo cupi- ·
ah te ·multè ptzv:Cnj~1ites• ·ditai:e rapti ad pr~dz parti•
aditUIII ·occup.av~rant 0 . n.:~ . ipium re~lllu1whabere ~on
minem njfi de CUiS inrrare forces , in. mori:is perii:ulo
perniirtences ; cos aurem , 'rueritô ·reperti font Coli,
hile intemione . diccb:uimr Will. T7r, I. 17, '• z.7,
.arccre <,lllatenus _primi in.; · ·
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là , ce qu'il y avoit de r Templiers qui
,,_._ _ s'étoient jettés dans A1calon , s'étant
1lA1Mo11D

. DUPUY.

avancés 6.érement jufqu'au milieu de la
Ville , pour en piller feuls les principales
maifons , les habitans revenus de leur
frayeur, n'eurent pas plutôt reconnu le
petit nombre de ces pillards, qu'ils fe
railliérent ~firent ferme. Les Templiers
fe virent chargés par les troupes de 1a
garnifon, &: du haut des toits des mai..
fons on faifoit pleuvoir fur eux des feux
d'artifice, de l'eau chaude , des pierres 1

des tuiles , &: tout ce qui fe préfenroit
tOus la main des affiégés. Les Templiers,
après avoir perdu un grand nombre de.
leurs camarades , furent réduits à. cher·
c;her leur falut dans une retraite p:réci..
pitée, .&: ,hacun en fuyant tâcha de re.gagner la bréche , .par où il avoit mon·
té .d'abord avec tant.de ~onfiance. Le
Grand-Maître fut obligé lui-même d'a..
bandoJJner le pofte qu'il occupait ; les
lnkdéles s1en .emparérent, firent enfuite
des coupures & des retranchemens de...
vant l'endroit qui avoit donné l'entr.ée
a.ux Chrétiens •. ~ p~r .de nouvelles bar•
ricad~s ils le mirent hors d.'infulte•
.· On ne peut exprimer l'indignation du
Roi , &: la cQlére de tous les f oldats de
fun ~rmée' lorfqu'on apprit que ravarice ieule des Templiers a voit fait man~·

Liv. 1.
14J·
·quer une conquête fi difficile & fr glo- R.A1M0No
0
rieufe. Les habitans d'Afcalon au con- _ 0 _0 ..
' ...Y_
...
traire en augmentérent leur confiance &
leur courage; & le lendemain, après
s'être mélés avec la garnifon Egyptienne, ils firent une nouvelle fortie en bon•
ne ordonnance, & attaquérent fiérement
les lignes des Chrétien6. Le combat fut
fanglant, & le fuccès long-tems incertain : la viéèoire paffa plus d'une fois dans
l'un & l'autre parti; les lnfi.déles comblé·
rent d'abord plufieurs toifes de tran...;
chées; ruinérent des redoutes ; fe jetté•
rent l'épée à la main dans le camp des
Chrétiens ; abbattirent les tentes , &
percérent jufqu'au quartier du Roi.
Ce Prince à la tête des Seigneurs dont
il étoit environné , combattit avec un
courage invincible , & donna le tems à
fes troupes de revenir de leur furprife &
d'une premiére frayeur. Les Templiers
voulant laver dans leur fang la faute
qu'i-ls avoien.t .faite , s'abandonnoient
avec fureur a.a travers des bataillons en.
nemis : & les Hofpitaliers que le zéle &.
!'én;iu~ation précipitoient d~ns le péril ,
~nd1fferens fur la .confer.vat.10.n .de leur
vie; ne fe foucioient ·point de ·la pudre ~
l'ourvû qu'ils puffent tu.el' un Sarrafin.
Les Egyptiens ne montrpient pas moins
D E MALT H E.
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de courage ; tous vouloient vaincre O\l
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mourir. Cette fortie , ou plûtôt cette
DUPUY
bataille , dura depuis le matin jufqu'au
---foir: enfin les lnfidéles étonnés du· courage invincible des Chrétiens, commen·
cérent à reculer peu à peu. Le Roi s'appercevant qu'ils s'aftoibliffoient, 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 Infidéles ne donnoit point de quartier; des
rU:ilfeaux de fang couloient dans les lignes, & la plûpart de ces Egyptiens qui
étoient venus au fecours d'Afcalon , périrent dans cette [ortie.
Ceux qui parurent échapper à la fureur du foldat chrétien , regagnérent la
Ville , & y portérent avec la honte de
leur défaite , le défefpoir de fauver la
place. L'habitant en perdant ce fecours.
perdoit l'efpérance de la levée du fiége.
C'était une confi:ernation générale; les
vieillards , les femmes & les enfans ne
partaient point de leurs mofquées , &
fatiguoient le Ciel par des priér:es inuJiles. Ceux qui avoient encore de la force & de la fante , s'employoient à faire
•
fies .retranchemèns derriére lés murailles
de la Yille; mais U~le pier:re d'un.e gro.ffeur cnorme , parue d'une des mach111es des affiégeans, étant tombée ·par haR.AtMOND
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ra rd fur une poutre portée par quarant~ RuMo'N•
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hommes, dont la plupart en urent écra- - - fés , la terreur du peuple déja prévenu
qu'ils ne pouvoient réfifl:er aux Chrétiens , en augmenta au point qu'ils fe re..,
folurent de prévenir les fuites fkheufes
~·un affaut par une proi::npte compofi~
tion.
On convint d'abord d'une fufpenfion
d'armes, f0us prétexte de retirer les
morts de part & d'autre; & à la faveur de
cette tréve on entra en négociation. Le
traité fut bientôt conclu entre des gens
dont les uns craignoient d'être emportés
d'affaut, & les autres qu'un nouveau fecours ne les obligeit à lever ·1e fiége •
.Ainfi on demeura d'accord que les Sarrar
fins remettroient inceffamment la place
aux.Chrétiens, & que.ceux-ci leur fourniroient des chariots avec une e.fcorte 1 I.e c:-mi- 1
.• r ,., L . nuarcur de i
·pour emporter 1eut'.S effiets JU1qu a arts, sii;eberr pb- r
-Ville du dé{ert : Ce qui fut exécuté de ce cet ~\'CllC•
c • l
A "
ment en
b on ne 101,
e I 2. out 11 54.
11 r;.
Depuis la c0nquête de Jérufalem, on
p'.en aYoic point tait de plus glorieufe ni
de plus utile que celle d'Afcalon. La garnifon Chrétienne qu'on y mit, joînte à
celle de Gaza, étenâoient leurs contributions bien avant dans l'Egypte. On
apprit avec beaucoup de joye en Europe
11 prife de cette place, On n'igaoroic pas
DI! MALT HE.
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R.A1M0Nt> toute la part que le Grand-1\!Iaître de~
•
1·iers y avo1t
• eue; & ce 1ut
C
-l>lJPUY.
- - · Hoipua
apparemment par un motif de reconnoiiià.nce
pour fes fervices, que le Pape Anafiafe
IV. accorda à !'Ordre de nouveaux Priviléges'~ &. qu'il confirma les anciens,
.comme 9n le peut voir dans la Bulle de
r:."" ma..zno ce Pontife, adreffée au n1ême Raimond.
Bu:,ari~, t.1.
•' l' exemp
. 1e de 1ei
r
Le p ape y d,ec1are qua
prédéc~ffeuJ;s . Innocent II. Celefi:in II.
Lucius II~ & Eugene II. il prend !'Hôpital & la maifon de faint Jean, fous la pro_teétion de faint Pierre; qu'il pern1et aux
Hofpitaliers de bâtir des Eglifes & des
Cimetiéres , dans toutes les terres & Seigneuries qui leq.r appartiennent, & d'y
enterrer avec les cérémonies de l'Eglife,
leurs freres décedés, nonobflant tout interdit qui auroit pû être fulminé par les
Ordinaires; & même de célébrer, & de
faire célébrer uoe fois l'année la l\ilelfe
& l'Office Divin dans les autres Eglifes
i
interdites, fi elles fe trouvoient dans les
lieux par où les freres Hofpitaliers feroient obligés de paffer en exécution des
ordres de leurs fupérieurs •
. I:e faint Pere leur adreffant la parole,
a1oute : Comme vous faites, mes Freres.,
1

tsn fi dig11e u[a.ge de vos biens. , & q"4
vous les ernplo7e~ à la nourriture des pau.1.1res ~ & a l entre.tien des. Félerins, nortS

.:,;,•.•.
.

'

..

•

.;

>

. j
;"

Liv. I. · · r47
dife11.Jons à tous les jidéles , 4~ quelque di- ~~~~:~
· · gnité qu'ils fo~ent t'evêtus, d'exiger la dixme ___,...
âe vos terres, ni de publier 111ucune fentence Eccléjiaftique d'interdit~ de fufpenfo
ou d' cxcommu11ication • dans les Eglijès qui
v01es appartiennent: & quand meme on
aurait jetté un interdit général fur tous les
p1tys, vous pourrez.. toujours continuer à fair'
célébrer le Se~·vice Di11in dans vos Egli{es •·
po11rvû que ce [oit à portes fermées , &
fans fanner les cloches. Nous vous permettons pareillement de recevoir des Prêtres.
& des Clercs , tttnt d1tns '!/Otre mai.fan principale de J &11falem , que df<tns les autres
obédiences q11i en dépendent. Et Ji les Evê..
ques f!J..... les Ordinaires s'y oppofent , vous .
psurre~ toujours par r.tutorité du faint Siége , admettre ceux dont· vous 111trcz.. reçû un
bon témoignage ; & même ces Prêtres & ces.
Clercs feront abfolument exe~~ts de leur_;,,_
rifdiClion, & ne feront fa1e11ûs qu·au faine.
Si~ge , & .i votre Chapitre. Vous pourre~
11uffi recevoir des Laïques de condition libre pour le fervice des pauvres. Quant aux
Freres qui a11ront été une fois reçûs en vo:..
tre compagnie , nous leur défendons de retourner au Jiécle , ni de paj[er dans un au ..
tre Ordre, fous prétexte d'une plus grand(;
régularité. A l'égard de /4 bénédiction de
vos Egli[es, de la confécration de vos au1'1s , & d1 t'ordin111ion "' vos Clercs.. vou1
.
·Gij
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aure2:. recours' à l'E-vêq11e 'Diocéfein, s'il eft
dans la Communion dlf foznt Siégè·~ & s'il
confent de conférer les faints Ordres gratuitement; fi.non il vous fera permis par l'auiorité du faint Siége, de choijir tel Evêque
que vous jugere~ à propos.· D'abondant nous
confirmons âerechef, la donation q11i vous
A été faite , de toutes les terres & Seigneuries què ·votre maifon pof[ede , ou qslelle
pourr11 acquérir à f avenir en-defà ou 1111Jetà de la Mer , tant en Europe que dans
l'Afte. Enfin, dit Anaflafe, acfreffant en-.
core la parole au Grand-Maître: Quand
il plaira à Dieu de vous appeller· à lui,
nous ordonnons que vos Freris éli[en1 votre
fuccejfeur avec pleine & entiére. liberté ,
[ans qu'ils 1 puij[ent être trou~lés p~r 'l'iolence , ou par furprifo , OH fous quelq11e
prétexte q11e ce puij[e être.
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Quoique cette Bulle du PapeAnailafœ
ne fait en grande partie qu'une Confirmation des Priviléges, que fes prédéceffeurs avoient déja accordés à !'Ordre de
faint Jean; cependant Fou cher alors Pa
triarche de Jérufalem, & Jes autres Evê'lues Latins de la Palefiine s'élevérent
avec beaucoup de hauteur, col.lire des
exemptio.ns qui diminuoient en même
tems leur jurifdiétiol) & leurs revenus,
. De toutes Jes peines Eccléfi~iques
que les Papes .& . les Evêques. ~lll-:·
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rs , celle de RAtito-i:n.
Ployoient contre les pécheu_
, ,
d
DUPUY.
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l'excommunication generale ou e l'in- - - - terdit, quoique peu connue dans la primitive Eglife, étoit alors très fréquente.
On s'en fervoit fur-tout contre les Prin·
ces réfraétaires à l'Eglife ; on lançait ces
foudres contre leurs Etats; tous leurs fujets s'y trouvaient enveloppés , & une
multitude d'innocens fouffroient pour
un feul coupable. La forme & la pratique de cette fentenèe n'avoir ·rien que de
trille , & même de .terrible. On dépouillait entiérement les autels ; on pofoit les
croix, les Réliquaires, les Images, & les
fratues des Saints à plate terre , & en ftgne de deuil on les couvroit entiérement. L'ufage des Cloches ceifoit , & on
les defcendoit même des Clochers. De
tous les Sacremens on n'adminiflroit que
le Baptême aux enfans nouveaux nés, &
1•
la Confeffion & la Communion en viatique aux mourans. La Meffc ne fe célébroit dans .les Eglifes qu'à portes fermées; l'ufage de la viande pendant l'interdit , étoit défendu comme en carê;.
me, & on Eouffoit la rigueur jufqu'à
défendre de fe faluer. & mêm~ de fe rafer, & de faire la tonfure & les cheveux aux Prêtres & aux Clercs.
Mais ce qui était de plus déporable,
c'eft que des Papes & des Evê<Jues, em~
G iij

~

l

.j

lS 0 H"z $

ployoient quelquefois ces armes· fpiri..;
_D_u_.,u_Y_._ tueUes contré des Rois & des Princes
~ou.ye,.rains ~ &· f onvent même ~?u~ des
interets purement temporels. C etolt un
des plus furs inftrumens de leur domination ; les Peuples ~ffrayés de fe voir pri..
vés del' exercicé extérieur de la religion,
forçoient leurs Souverains par la crainte d'une révolte générale à J'lier fous le
joug. Ainti il nefaut pàs s'econner fi le
Patriarche de Jérufalem. :& les autres
Prélats Latins d'Orient, fouffroient impatiemment que pendant que les Rois de
Jérufalem , & les Princes d'Antioche &
~e _T~;_p?li n'étoient.eas e~~mts ~e leur
JUr1fd1ét1on · en mat1cre ·.d 1nterd1t •. les
Papes en euffent foufl:ra1t les Hofp1taliers. Ces Prélats n'étaient ·pas moins
bleffés de l'exemption des dixnies, donc
au préjudice du Clergé de l'Eglife Grecque, ils s'étaient emparés depuis la con~
quête de la Terre Sainte.
· Le défir fi naturel de conferver de
grands 'biens, &: de défendre fon autoriœ , motifs qui remuent le plus vivement les hommes , · rompirent _l'union
qui Çtoit auparavant entre le Clergé féculier ~les Hofp.italiers. L~s Ev~~ues ~e
pouvo1ent fout&ir que le fa1nt S1ege eut
.êifpen(é ces Chevaliers de leur payer la
-dixme de tous .Jeurs b_iens, & ils_ ére~
1A1Mt111»
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doient même ce droit & leurs préten- RAiMoNn
DU FU Y.
tions jufques fur le butin qu'ils pou----Toient faire dans les combats :& fur les
terres des Infidéles. D'ailleurs la permif.fion que les Hofpitaliers avoient pendant l'interdit, de célébrer & de faire
célébrer le Sei:vice Divin dans leurs Eglifes, qu:oiqu'à portes fermées, attiroit
aux Prêtres & aux Chapelains de l'Ordre
bien des offrandes & des aumônes , que
.Je Clergé féculier regardoit comme au-tant de larcins qui lüi étoient fai_ts. Ou- ·
tre ces griefs, le Patriarche Foucher fe
.plaignoit en particulier que les Hofpitaliers, dont l'Eglife & la maifon éroient
voifines de l'Eglife du faint Sépulchre,
·euffent élevé des bâtimens plus magnifiques que fon Eglifc: & fon Palais. Ce
n'étoient que pI~intes améres de part&;
d'autre; les uns fe f ondoient fur le droit
commun , & les autres prétendaient
pouvoir y déroger en vertu de leurs Pri-viléges. Les inveéèives & les injùres fuc..:édérent à -ces plaint;s. réciproques.,
·&·ce qu'on ne peut ecr1re fans âou·leur , on en vint à des voyes de fait.
-On rapporœ que du côté des Hofpitaliers , il y eut des fféches tirées contre les Prêtres du Patriarche. Ces Eccléfiafl:iques à la vérité n'oppoférent pas
la force à une pareille violence; maB
. D E MAL TH E.
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JlAsMoND par un rafinement de vengeance, ils ra.;
DuPuY. mafférent ces fléches, en firent un faif..
ceau , & pour conferver la mémoire
d'un attentat fi odieux, ils attachérerit
ce faifceau à l'entrée de l'Eglife du Cal. vaire. Guillaume Archevêque de Tyr
1. 17 , ,, 3• rapporte ce fait çomrne tftmoin oculai,. :n l .
re ; mais cet Ecrivain , quoique peu
favorable aux Hofpitaliers, ne laiffe pas
d'avouer que le Grand-Maître étoit révéré comme un homme de bien & craignant Dieu: ce font fes termes. Il ajoute qu;il falloit rejetter la c.aufe de ces
èiffen{ions fur les Papes, qui avoient,
dit-il , fouftrait ces Religieux Militaires
de la jurifdiétion Epifcopale.
Le Patriarche , pour faire révoquer
I•
I'
ces Priviléges qui lui étoient fi odieux,
en~reprit, quoiqu'âgé de près de cent
\\
ans , de faire: le ~oyage d'Occident , &
de fe rendre auprès du Pape Adrien IV •.
qui étoit alors fur le faint Siége. Ce Patriarche était accon1pagné de Pierre Archevêque de Tyr, Prédécelfeur de l'HiJlorien, de Baudouin Archevêque de Cé.farée, de Frederic Evêque d'Acre, d'Amaulry de Sidon. de ConŒantin de Lide, de H.enier de Sebafre, & d'Herbert
· de ·Tiberiade. Le Grand-Maître ·& le
Co~feil de !'Ordre envoyérent de leur
côté .~es Députés, pour répondre aux:
1

1
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t1laintes de ces Prélats ; 3: fi on en croit
J'G u1·11aume Arc h eveque
'
de T yr, ces
. D'
putés avoient prévenu le Patriarche, &
a force de préfens s'étoient rendu favc>rable~ le Pape & toute la Cour de Rome.
Foucher&. les autres Prélats de là Pale:.
fiine eÙrent audience: du Pape à'Fere~.
to, petite Ville· proche d_e Viteihe. ·. ''.
Cette grande affair,e fut agi~ée pen'dant plufieurs Séances devant le souverain Pontife & tout le Collége des Cardinaux ; & pour fou tenir le Droit des

parties, on fit même entrer de .part &
d'autre des Avocats & 'des J urifconfultes. Les ~vêqu~s· fe plaignoient que lès
Hofpiraliers abufant de leurs Priviléges'.,
re·cevoient dans leurs· Eglifes de~ excommuniés, & qu'en cas de mort ils leur
donnoient _la S.épulture Ecclé{iaftique;
ciue pendant ·l'interd~t jetté · fur -une
Ville, ils n'avoient· pas laiffé, <.:ohtr~
ce qui leur étoit défendu par leurs Priiviléges. de· faire fonner leurs Cloches-;
·que ll!ur Eglife étant voifi11e. de celle
·du faint Sépulchre, ils les faifoient mê~
me exprès ·fonner · continuellement':,
·pendànt qu~ le- Pàtriarclt.e ·an.t:tonçdi_t à
·fon Peuple· la·, parole -de J?ieù'; ·'afin

·d'empêçller qu'il ne fût· entendu', àc.
qu'ils rèfufoienr· de payer· fa dhçnie de
leurs revenus dans tous les Diocéfei de la.
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, ou ils avoient des. terres ·&
Dul'uY, _de~ ,étpp-lifff:!mens.
. . .. .
. L'~r.c-hevêque de I;y.r, ~près avo~r
..rapporté toutes les plaintes. du Cierge,
.ne nous .dit rien des défenfès·que four..nirent .les Hofpitalie.rs: .il s'efr contentF
..cie .nous Ja~r.e comprendr.~ -qu'ils. firent
traî.ner '.c-ette affaire en l9qgueur ; .que
.par leurs préfens & par. leur crédit à la
Cour de Rome ils .fçûrent empêcher le
Pa_pe de ·prononcer; que le ·Patriarche
.& les Evêques de la Paleftine , voyant
.bien par eux-mêmes & par les av!s fecrets qu'ils recevoient ae leurs amis ,
C]U'.ils n'ob:tiend.roient jamais un jugement, prirent cong.é du Souverain Pon· ·
tife, & s'en retournérent chargés .. dit
t. 1s. '· s. cet Hiftorien , de confufion. Il ajoute·que de tous les Cardinaux,. il n'y en eut
-.que deux qui euffent été ailez .équital)les -& .affez tidéles à JE-sus-CHRIST
.pour .fe déclarer .en fa~eur du Clergé,;
·que .le Pape 8? tous Jes autres , corrQ.mpus par les pr.éfens des .HofpitaJiers, fuivirent , drt-il , :lt'S tr11ces .Je Ba_lAAm fils de &or : comparaifon d'au,ant plus od.ie1,Jfe,, que ces deux .Car,..
-<finaux fi ftdéles .a Juus-CH.R.xs\F
. .
.. fe..
J.c:>n c-er Auteur,, l'un.. q.Ui ..étoii .oaa:..
~aen, .f:e porta depuis .pour Antjp~e
fo'1S le ~0111 .de V.idor 11 l. le :4:aufa

itArMoNt>

Palefl:in~
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on Schifme affreux dans l'Eglife; & l'au. R/.IMGNP
tre, qui étoit Jean de Morfon, Cardi- _n_u_Pu_~_·...,
t1al du titre de faint 1\1artin, fut un des
MiHillres de- fon ambition , & le prin·
cipal fauteur du Schifme.
Pour jufiifier entiére111.ent la mémoire 1 I 56'.
d'Adrien, nous ne pouvons nous difpen:. - - DE .A~ A L T Il E.

'

fer _<le rapporter que ce Pontife, nn
des _Papes le plus défintéreffé ·qui eût
été affis fur la chaire de faint ·Pierre ~
bien-loin d'enrichir fa famille aux· dépens des T réfors du faint Siége, n'en
fit aucune part à fes parens; qu'il pouffa
même ce défiQtéreffement Jufqu'àla (fureté: & quoique fa Mere qui !ui furvé'7
tut fût réduite dans une extrême -pa:u.:.
vreté , il fe conten.ta par f on T eframent
de la recommander aux charités de l'Egli fe de Cantorberi. Mais fi on en croit
Bofio, il .fuffifoit qu'il fe fût déclaré ea
faveur des HofpitaHers, pour s'attirer
toute l'amertume -qui difiille, dit-il, de
la plume de cet Hillorien il partial.
·
· Après,·cout, 1e Patriarche de Jérn..o.
falem & fon· Hifl:orien , ne pouvo~nt
ignt:wer . qµe les P1-édece{feurs ·d~Ana~

·fl:afe·, ·:avoienf 'idé~' 1lccÇ>rd-é au,x Hof-

:· ?>NélJa nart;1tiône Jdlla· rolare'piu-to'flo-comc'Preia·
siual i!lor-ia il ·eus dctro·Ac· to &; ·Archivcfcovo Orlen·
c;.hi.Vefcoro di Tyro , ag- ralo
coufcqucmcmente
grava -m'ol.to .ta mano aCl- ·corne -ÏJJ.;:crcffiito &: appll•
JoJfo -a gli Hofpitalicci fionato cbc 'Come -iftati~
fcriv:cndla · i11 qucfio parti· Beffe. 'l-& f'· .r l!J7·

ac

Gv1

{f'
r .
'

'

·-----.

'

:

RtAMOND

il ,

DUPU'l.

j1

'
'

11

1:

li
'

I'

l

1.

,,

',. b<.
.-•.. :~,"';.I
....•,'
'. ._.:

l''

1 ·'

r~-

'

IS6 HtSTOl'Rl l>I! L'ORDirt
pitaliers la plûpart des Priviléges-- eii
quefrion , & fans qu'on fe fût jamais
plaint qu'ils les euifent achetés à prix
d'argent. Mais il efi atfez vrai-femblable
que les Papes engagés dans de fâcheufes guerres , foit contre les Empereurs
d'Occident, foit contre les Normands
de la Pouille & de la Si,ile, & même
contre les habirans de Rome, n'avoient
pas été fâchés de f oufl:raire les Hofpi.ta.liers & les 'Templiers de la jurifditHon
des Ordinaires , & par-là de s'attacheE
plus parriculiérement un corps Militaire auffi confidérable, dont la puiffance
& les richeifes augmentoient continuel·
lement dans toutes les parties de la
Chrétienté.
Je ne m'engagerai point à rapportel' les différentes Fondations , faites en
çes tems-là en faveur des Hofpitaliers
de faint Jean : cela me meneroit trop ·
loin. Mais je n'ai pas crû me devoir
ciifpenfer d'obferver que tous ces grands
biens des Hofpitaliers & des Templi~rs , venoie?t principalem~nt ~es
Pnnces ~ des Seigneurs & des (.jentilsho~mes ~ qui en prenant l'habit & la
Croix de ce~ deux Ordres, y faifoient
e.ntrer en meme_ tems ta meilleure part!e de leurs grandes Seignèuries. Ce fut _
a1nfi que Guy, Comte & Souverain de

,

-------
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}~orcalquier , en prenant la Croix & R.;:,~~~~
l'habit d'Hofpitalier, donna à la religion ...;.._ _
de faint Jean fon Château dé Manofque, qui confifl:oit dans des terres &
Seigneuries fi confidérablès, qu'on en a
fait depuis un BaiHiage, avec le titre d.e
Bailli pour le Commandeur.
Les Grands d'Efpagne ne le cédérent
point aux François dans ces fentimens
(i'efrime pour les deux Ordres Militaires;
& l'Hifrorien d'Arragon nous apprend
que vers l'an 11 5 3, Dom Pedro Dartal,
premier Baron de ce Royaume , donna
aux Hofpitaliers & aux T empliers>lacité
de Borgia avec fes dépendances -s qu'il$
changérent depuis avec Raimond .BeFen,.
ger,Prrnce d'Ar-ragoa, contre Dumbel,le
Château d'Alberic ,& celui deCabanos..
(j;
Ces donations fréquentes en ces tems~i
là furprendront moins, _fi on fait attention au digne ufage qu'en faifoient ces
Religieux Militaires. De tous ces grands
biens, les Hofpitaliers & les Templiers
n'en tiroient pour eux qu'une fubfifian- '
ce trugale ; tout le reRe écoit confacré
ou à la nourriture des Pauvres .. ou à
foutenir la guerre contre le!i lnfidéle5Cependaiit ces guerriers {i fiers_ &
terribles dan~ les combats, devenoient
d'autres hommes quand ils ..rentroient

1

a

_:pans_ leur Couvent, A peine· avoient-iIS,
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quitté les armes, qu'ils reprènoient av~
l'habit régulier tous les· exercices de
leur premiére profeffion. Les uns s'atta'choient au fervice des malades ; d'autres
éroient occupés à recevoir des Pélerins;
ceux-ci nettoyoient leurs armes, ou raccommodoient eux-mêmes· les harnois
·de leurs Chevaux; & tous· dans ces différens emplois confervoient un religieux
filence, & une efpece de recueillement
com1ne auroient pû faire des Solitaires &
des Anachoretes: nouveau genre de vie
bien rare & inconnu jufqu'alor~ où fans
être ni entiérenient attachés au cloître~
ni au ai engagés da,ns le fiécle •. ils pratiquoient fucceffivernent toutes les vertus
des deux états fi Gppofés. C'eft ce que
nous apprenons de faint Bernard, écrivain contemporain, qui dans la defcription qu'il nous a laifiee du genre de vie
des Templiers, nous a tracé une efpéce de
tableau vivant de la conduite des Reli"'.'
gie~x ~ilitair;s d·e ces tems-là, & qu'il
fero1t a fouha1ter que leurs f ucceffeurs
~uffent tous les jours devant les yeux. ·
lis vivent, .dit ce f a-in-t Abbé, dans unè
ficim agrétilil~, mtth frugale; fa~ f~:,.
mes , f1t11s ·enfa11s ·& f@s :amr rien en
propre , pas .mfme leur volonté ; ils n'è
font ja111Ais oififs , 11i rép11nd11s Au ilehors;
't7 qu1111d ils TJe mtrr&hent point ·tn : c~
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contre. les /n!:df:les;
ou ils r.zc- RAIMONt>'J''
DUPUY.
commodent le1trs. ar1nes & les h11rnois de - - leurs Chevaux, ou :ils font occupés dans d1
pieux exercices par les ordres de leur chef.
Çne parole infolente, un ris immodéré , le
moindre murm1tre ne demeure point fans une
foîJ~r.e C'!f"reEliori. Ils détejlent les jeux de
ba{ard; .ils ne fi permettunt ni· la chaj{e ni.
/es vijite~ inutiles ; ils rejettent a'J)ec horreur· les fpeél'acles, les boufans , les difcours
~u les chanfons. trop ~libres; ils· fe b4ignent
rarement, font pour l' ordinàir1 négligés, le
vifage .brûlé des ardeur~ du Soleil, &·/e regard fier &; fi1Jére. A J'."pproche du com•
luit • .ils s'arment de foi ·111f ,de.dans, &.
de fer au dehors , fans ornemens , ni foro
leurs habits, ni fur les harnois..fÀe•leurs Ch~·
va14x; leurs armes font leur uniq1'e parure;
#ls s'en flrve114 Avec courage dans les plus
grands périls, fans craindre ni le nombre,
.1
ni lA force dès barbares; toute leur confiante s. B•r,,, ,
efl dAns le Dieu iles Arm~es.; & en com- ho;~" 1 i9 "l
1..
.r.
,r:,
!l .
h h.
nul11ts Tc
,,attant
.pour jA ·C1•":Je , us· ~Q er~ ent une l1fi,
tiiéloire cert•ine ou 1111e ·111.0rl fainte & ho'1or11ble.
·
.
·
. L'éclat .de leurs ·velltlls & la gloire

fll/Jtne
r ô

'}1.J.'ils accquéroient.. tous les :jo.urs Ear leur
valeur, nt naître.parmi Ja ·~oblelfe d'Ef•
pagne une genére.ufe érllulation. Nous
;lvons dit au comniencement de cet ~u·

·-,rage•.que les Ma.ures, ·dès le

i;:u.il:iém~

.
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fiée le, s'éroient emparés fut les Gors d!
VUPl1Y,
Ja plus grande parrîe de ce Royaume. On
- - - fçait que ce qui refroit de Chrétiens de
cette Nation, pour fuir la pe~fécution de
ces infidéles, s'étoient d'abord refugiés
dans lestn ontagnes des-All:uries: ils en
forrirent depuis fous·ta conduite :de Pe....
!age pour défendre leur liberté & leur
religion. Ct'! Prince étendit peu à peu les
limites de fon petit Erar. Ses f ucèeffeurs
eurent· encore des f uccès plus favora.o.
bles ; ils reprirent fur les Maures plufieurs Provinces, & ces Princes Chré•
tiens qui faifoient la guerre en différens.
endroits, pour cônferyer entre eux une
indépendance réciproque; é'rigérent ces
Provinces dont ils fe firent Souverains >
en autant de Royaumes. Telle ell: l'origine des Royaumes de Leon 1 de Cafiille;
de Navarre 1 d'Arragon; de Portugal, de.
Valence, &c. Les Maures dè leur côté
avoient partagé leun~ conquêtes, &·on
trou voit parmi ces Barbares, des Rois de
Toléde, de Cordoue, de Murcie, de
Grenade. Les uns & les autres étoient
.tous les j_ours a~x mains , & ce fut pe~
danr pluheurs fiecles une guerre cont'1~
~uelle. Des ~entilshommes Efpagnols, à
1 e~emple des Templiers·,·& des. Hofpi+
ta11ers, & pour la: défenfe des Autels,
formérent différentes fociétés & plu.-:
JlA t'-tOllD
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fieurs Ordres l\ililitaires mais qui n'é- RA1Mô!i• ·
.
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to1ent
compo1es
que de ,1 a N o bleue
e --cette Nation: !'Ordre de Calatrave eft
confidéré comme le plus ancien.
Dom Sanche troifiéme Roi de Cafl:ille
ayant conquis fur les Maures la Ville de
Calatrave, place forte & limitrophe des ·
Royaumes de Caftille & de T olede ; en
confia le Gouvernement & la défenfe aux
Templiers; mais ces Chevaliers ayant ap·
pris depuis que les Rois Maures avoient
joint leurs Troupes pour en faire le fiége,
& fe trouvant en trop petit nombre pour
le fou tenir ,ils remirent cette place au roi.
Sanche avoit befoin de coutes fes
Troupes pour tenir la Campagne, &
pour les oppofer aux Maures, qui mer~
naçoient en même tems d'entrer dans
la Cafrille. Ce Prince dans cet embarras, déclara que s'il fe trouvoit quel\
qu'un affez puiffant & aifez courageux,
~
pour entreprendre la défenfe de Calatrave , il la lui donneroit en propriété
fous la fouveraineté de fa couronne.
Mais la puiifance formidable des Maures
ayant intimidé la plûpart des Grands de
fa Cour, il ne s'en préfenta aucun qui
offrît de fe jetter dans une place , qui allait avoir au pied de fes murailles toutes
les forces des lnfidéles. Le Roi défefpé'oit de la pouvoir confe.rver, lorfqu'u~
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Moine de l'Ordre de Cîteaux, & Religieux de !'Abbaye de Fitero dans la Navarre, appellé frere Diego Velafquez,
& qui avant que d'embraffer cette profeflion avoir porté long-tems les armes, propofa à Dom H.aimond fon Abbé
avec lequel
étoit ven~ en. ç=artille,
d'offrir au Roi de fouten1r le hege avec
{es vaffaux & à fes dépens.
. Le Roi 4JUÎ fut infi:ruit de la riche!fe
·de cet Abbe , & de la réputation que Ve•
lafquez avoit autrefois acquife dans les
armées, accepta leur offre dans une
conjonél:ure fur-tout où il n'avoit point
de choix àfaire. L'Abbé & fon Religieux
retournérent avec une extrême diligen~
ce en Navarre, & en ramenérent près
de vingt mille hommes , la plûpart
leurs valfaux, ou ·François leurs voihns;
<J.UÎ voulurent avoir part à cette entreprife, & aufquels fe joignirent depuis
plufieurs Gentilshommes Caftillans. On
1etta en même tems dans la Ville des
provifions de guerre & de bouche , &
cette colonie militaire ajouta aux Fortï..
fications de la place un nouveau fort qui
la couvrait entiérement.
Ce fut de ce corps de Nobletfe Na•
varroife & Caftillane qui s'était enfermée dans Calatrave , que fe forma
.en 115 8 l'Ordre Militaire qqi porte-foà
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-nom. Par le même motif de faire la guerre aux Maures d'Efpagne, & vers l'an
I 1 7 5, on vit naître un fecond Ordre 1\tlilitaire fous l'invocation de S. Jacques
de 1'épée, & en 1 z. 1 i !'Ordre d' Ale an tara
fut infritué. Ces trois Ordres particuliers
& renfermés dans l'Efpagne , étoient
difringués entre eux par des croix de différente couleur ; mais elles étoient toutes également terminéès par des fleurs de
lys : ce qui peut faire préfumer que les
Efpagnols avoient emprunté ces fleurs
des armoiries de France, pour conferver
la mémoire des fecours que les François avoient amené's en différens tems
dans ces guerres contre les lnfidéles.
Les commencemens de tous ces ditfe·
rens Otdres Militaires, ont été comme la
plûpart des nouveaux établiffemens >
l'admiration de leur fiécle. Hofpitaliers,,
Templiers, Chevaliers Efpagnols, tous
n'étoient pas moins diftingués par une
folide piété, que par leur valeur; mais
cet heureux tems ne dura guéres plus
d'un fiécle : l'homme de guerre l'emporta infenLiblement fur le Religieux !
& la valeur, l'amour de la gloire, fouvent le défit d'amaffer des richeffes aff oiblirent peu à peu la dévotion & la
piété. L'ambition & des vues de s'aggrandir par des conq11êt1s particuliéres,
D 1: MALT H
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commencérent à infeéter ces Ordres ;
•
, .iur
r. l
- - - quoique
tous fcon des
e vœu de pauvreté. Ce fut par un motif fi humain
que les Hofpiraliers de la Palefl:ine refuférent peu auparavant de fe charger
de la défenfe de Panéas, à moins qu'Onfroy de Thoron auquel cette Place appartenoit , ne confentît d'en partager
avec eux la propriété & les revenus, Il
fallut que ce Seigneur 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 fecours de
la place.
Panéas Ville de Phénicie, appellée au..
paravant Céfarée de Philippes, & fituée
au pied du Mont Liban, étoit frontiere
de la Principauté de Damas, dont Noradin , cet ennemi redoutable des Chrétiens, étoit Souverain. Les Hofpitaliers
ayant fait leur traité avec Onfroy , chargérent un grand nombre de Chevaux &
de Chameaux, de vivres, d'armes & de
munition de guerre: tout cela partit de
Jérufalem fous une efcorte nombreufe,
& prit le chemin de la place , Ja.derniértt
duRovaume de ce côté-là.Noradin aver-:
ti par-fes efpions du départ du convoi,
mit des embufcades fur le paffage, & les
Hofpitaliers approchant de Panéas fe
.trouvérent enveloppés de tous côtés. Ils.
ll. Ar Mo'1o
lJ l' Pli y.
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laifférefit pas de fe défendre long- R AlMO?ID
tems avec leur valeur ordinaire; mais il DuPuY.
falut enfin céder à des forces Supérieures: ils fe virent accablés par le grand
nombre des lnfidéles, qui étoient encore
favorifé~ par l'avan~age du. poile ql!'ils
6ccupo1ent: ce qu il y avo1c d'Hofp1taliers Clans cette occafion , y périrent . la ·
plûpart. La difgrace des Chrétiens ne fe
termina pas à èette défaite. Noradin ,
dans l'efpérance de trouver les habitans
confiernés de cette perte. alliégea la Place, & après quelques jours d'une attaque vive & continuelle» il s'en rendit le
maître. Il fe préparoit à !ittaquer le Cha.,
teau où les habitans s'étoient réfugiés ;
mais ayant été averti que le Roi de Jérqfalem s'avançoit à grandes journées pour
lui en faire lever le fiége, ce Prince infidéle qui redoutoit (a yaJeur. ~près avoir
mis le feu à la ville, fe retira avec précipitati~n. ~ais il ne fut pas loin ; il fe re ..
trancha dans des endroits efcarpés , où il
ne pouvoit être forcé; de-là il obfervoit
la marche de l'armée Chrétienne.Le Roi
entra dans Panéas fans obfiacle, répara
le défordre-qu'ayoient caufé l'ennemi&:.
le feu , & après avoir jetté des troupes
& des vivres dans le Château , il reprit le
chemin de Jérufalein. Il marchoit avec
une confiance téméraire , . &. il avc;,if:

i\C

)
.'·
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me'me fait partir devant lui fon Infan..;..
RM~lONV
PuPuY.
terie. Nora<lin fortit de fa retraite) s'a- vança dans le pays & le prévint ) fans
qu'il en fût av~rti. & ayant trouvé un
endroit propre a placer une embufcade,
il l'attenûit au paffage) le furprit, chargea fes Troupes, qui fe débandérent fans
rendre prefque de combat. Tout ce
qu'on put faire fut de fauver .le R<:>i; mais
la plùpart des Seigneurs Chrétiens & des
Officiers furent· faits prifonniers. Les
Templiers ne furent pas plus heureux
dans cette occafion , que les. Hofpitaliers l'avoient été dans l'aétion précédente, & frere Bertrand de Blanchefort
leur Grand-Maître, homme. pieux &.
craignant Dieu, dit Guillaume de 1'yr ,.
fut fait prifonnier avec frere Odon un de
fes Religieux, & Maréchal du Royaume.
La prife de la Ville de Panéas fut le
premier fruit .de la viétoire des Infidéles.
Ils y entrérent une feconde fois fans
beaucoup cle difficulté; mais ils échoué..
rent contre: le Château, plaçe fortifiée,
& dans laquelle la garnifon· de la Ville &.
les habitans s'étaient retirés. Comme je
ne rapporte ces différens événemens ,
qu'auta~t que j'y fuis obligé par la part
qu'r, P!lt l'~rdre Militaire dont f écris.
l'~1fio1re, Je ne m'arrêterai point à ce
qu1 fe paffa èn Syrie pendant le refte d<;

~
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l'année , & je remarque~~i feule1nent
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que Noradin toujours attentif à ce qui · Dt•ruY.
; pouvoit étendre fes conqnétes, s'étant
rnis de bonne heure en Campagne l'année fuivante, affiégea un Château appel, lé Suete, ou Czuete, ville ancienne, à
ce qu'on prétend, du pays de Hus. Les
Chrétiens Latins avoient fortifié avec
foin cette place fi tuée dans le détroit des
montagne:;, & <]Ui ouvroir une entrée
facile dans la plaine de Damas.
Le Roy de Jérufalem <]Ui connoilfoit
l'importance de ce fort, alfembla auffi"'.'"
tôt toütes fes Troupes, & foutenu d'un
corps de Cavalerie que lui avoir amené·
Thierry Comte de Flandres fon beaufrere, il réfolut de tenter de nouveau le
fort des armes , plutôt que de laifier
perdre une place de cette conféquence.
L'armée Chrétienne s'avança enfuite
du côté des montagnes, & n'eut pas
de peine à rencontrer les ennemis. Noradin par le confeil de Siracon f on
Général, aima mieux tirer fes Troupes
de leurs lignes, que de fe voir attaqué
dans fon Camp. Il vint au devant des
Chrétiens , & leur préfenta la bataille· --~
dans la plaine de Putaha. On en vint 1 1 S 8ii
bientôt aux mains; les Soldats des deux
partis comme de concert, fans tirer aucune flêche; & contre l'ufage de c@
i
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tems-là, s'avancérent fi~rement l'épée i
-D-1.1P_u_v._ la main. Le Roi à la tête des principaux
Seigneurs de fon Etat, & fuivi des deux
Ordres Militaires qui faifoient la princi.
pale force de fon armée , chargea le premier les ennemis, pouffa tout ce qui fe
préfenta devant lui ; &. il eut d'autant
moins de peine ~ rompre ce premier
corps, que les Turcomans Jllettoienc
ordinairement à leur avantgarde , & jettoient devant eux ce qu'ils avoient de
Troupes les plus foibles. Mais après ce
premier effai de la for ce des uns {X des
•utres~ Siracon parut à la tête d'une nouveIIe ligne, compofée de vieux Soldats,
il rallia les fuyards, Pc rétablit le combat,
Les Chrétiens & les lnfidéles firent alors
des efforts extraordinaires, & chaque
Nation fou tenue de la vûe & de l'exemple de fes Souverains.& e fes Génér;i.ux,
f.e battit long-tems avec une égale fu- .
r.eur , {3l fans que dans l'une /3l l'autre
ar~ée, on vît aucun .corps plier, ni la
i;no1ndre apparence de crainte & de
frayeur. U ra .Soldat tué était aui1itôt :~
re~placé~ p.ar un autre; & quelque péril ..
qu ii y ~ut dans les premiers rangs, cha·
.
çu11 f~ preffoit d'y occuper une place : on · ·
/.
B:'avou P?int encore v\1 de c~mbat fi fu- •
r1eux & fi fanglant, Les Çhrétiens irrités
de trouver une fi longue rélifianc~, &
aiumes
RA1Mo110
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:animés par les généreux reproches de
leurs officiers. firent un nouvel effort; & · DUPUY
comme s'il leur fût venu du fecours , ils
s'abandonnérent d'une maniére li déterminée au travers des bataillons ennen1is , que ce.s Infidéles ne pouvant plus •
foutenir cette derniére charge , furent·
contraints de reculer & de céder beaucoup de terrein , quoique toujours en'
bon ordre.· '
.
.
Mais le Roi de Jérufalem & le Comte de
Flandres , à ia tête d'un gros corps de cavalerie , étant furvenus pendant cc mouvement forcé que faifoient les ennemis .;
rompirent les rangs ; & les obligérent
de prendre la fuite. Tout fe débanda , & plus de fix mille foldats du çôté
des Infidéles derneurérent fur la place •
fans compter les bleffés & les prifonniers. Tout l'honneur de cette journée•
fut juilement ;lttribué au Roy , jeune
Prince plein de la plus haute valeur.· Son:
coùrage le multiplioit pourainfi dire en·.
ces fortes d'occafions:, & fur-tout dans
cette derniére bataille: on le vit prefque
en même tems en différens endroits, &
dans tous les lieux où le péril étoit le - - pius grand, & {~ préfence néceffaire.
1160.
· On ignore fi ie Gr.and-Maître des Hofp.italiers fe trouva dans ce combat. Ap- ·
raremment que fon âge de plus de qua.·
Tomi f.
H
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tre-vingts ans l'en difpe_nfa. Ce vénérable·.
vieillard couvert de b1e1fu.res , accablé du
poids des. années, s'était retiré dans la
rnaifon hofpitàliére de faint Jean de Jérufalem. I~à dans une retraite profonde,
parmi les férieufes réflexions, & dans des
exercices çontinuels de piété, ce véritable foldat de JEsus-ÇaRI_sT fe préparoit
à ce grand jour .fi re<loutqble même aux
plus faints Religieux. Il vit enfin arriver
ce moment terrible, qui décide d'une
éternité, Mais s'il en vit les approches
avec une crainte falutaire, ce fut au Ili
avec la çonfiance filiale d'un véritable
èhrétien, qui avoir expofé fa vie en mille
occafions pour la défenfe des lieux f;iinrs,
où !'Auteur mênie· de la vie avait bien
voulu mourir pour le falut des hom1nes,
AinG finit fes jours· dq,ns les bras de fes
freres, Raimond Dupuy , le premier des
Gran~s-1\laîtres miJitaires , bien plus
grand par une folide pi~té , 8ç par fa rare valeur, q µe par: fa _dignit~ ~ (X. .tçl qu'on
peut I~ comparer ,eu m~~S: tem.s,, lSl aux
~lus f~1nts Fondateurs des Ordres réguI~;rs, ~ ;:i.ux plus grands capitaine~ de ion
f1ecle. Les Hofpitaliers, & même rous
les Chrétiens Latins
de l'Orient, témoins
.
de fes vertus. par u11e canoniCat.ion anti~
çipée, le révérér~nt comme'
bienheu·l"ÇijX,tirre que la pol.té1:ité lui a confirm~i·
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E S Hofpitaliers n'eurent pas plu.;
tôt rendu les derniers devoirs au
Çrand-1\ilaît1·e, qu'ils s'affemblérent pour
l'élettion de fon fucceffeur. On propofa
po,ur remplir cette place, frere AuGER
DE BALBEN· Le défintéreffement ,lamo,
defl:ie & même l'humilité* qui régnoient - - - dans ce premier fiécle de !'Ordre, empêchérent qu'on ne vît paroître atrcun con~
current. Bal ben fut élû par acclamation•
& avec les fuffrages unanimes de tout le
Chapitre. C'était un Gentilhomme Fran·
çois de la province de Dauphiné, ancien
compagnon d'armes de Raimond Dupuy, révéré dans !'Ordre par fa piété &:
par fa prudence , & dont les avis étoient
d'un grand poids dans le confeil mê1ne
du Roy.
L'hifl:oire nous en fournit une preuve
au fujec du fchifme-qUÎ s'éleva dans l'Eglife après 11 mort cfu Pape Adrien IV.
Le Cardinal Roland, Chancelier de l'E~life Romaine , avait été élevé fur la.

etiam mili-1

• Atf hoc
ter viventes ·, . ubique fe
les rempli Hierofolymirani, multiplicando in religioÛ·
~c _f~atres de .Hof,Pital.i fub rare_fe defendebanr. Chre111.
'chg10Co hab1tu contmen- Guil/. Je Nt1,,_(is.
· ·
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chaire de faint Pierre ~ par les fuffr~gi;$
<Je la plus grande partie des Cardinaux.
- - - & i l en étoit digne par fa piété, & par
une grande expériente daris le gouvernement de l'~gl~fe, oµ il avoit toujour~
eu .beaucoup âe p~rt~ Il prit le llO'l\
drAJexandre III. Çep~nda,nt au préju:dice d'une éleétioq. fi f:~Qonjque, le Car~
dinal Oéi:av~eq e~porté p~r fon ambitioa, & foutenu par la pl~part des fénateurs, ~ des Grands de Rome fes parens, s'éto~t f~it nommer Pape fous le
titre de V~étor III. par les Cardinau'.î
Jean de Morfondu titre
Mar. ; de
*' faint
..•
tin, & Guy de Çrême du titre 9~ f~int
€alixte. LE'mpereur qu.~ d~~s fes démê".'
lés avec la Cour de Rqme , ayoit éprouvé la fermeté du Cardinal l\.oland, favorifoit rintrufion de I'Ant~p~pe; les Rois
de F~~ncf?, «:Ang~eterrs , de ~aples ~
de Su:lle fe declatereqt p~ur Alex~ndre~
Cette concurrence ~arta:gea toute l'Egli..
(e, & produitit le fchifme funefi:e d<?rit
"\1
nous parlons .
•.·ci:~
.:;1
~c P.ape qui.déftroit d'être reconn).1..Ai·',
par rEglif~ Latine de l'Orient, y envoya
P.~ur Légat~ Je.an, Prêtre, Cardinal du
tltre de faint Jean & de faint Paul. Des
v.aiffe~u;c .Gén~is ~afféren~ ~~· :Lfgat dans
. 1,. Phen~c1e, & 11 de.b~rquaà Qibµe, qu'ql.l
,AU~F.ll
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attffitôt au Roy une copie de fes pou- AucEa 1"1?voirs , & demanda à ce Prinee la liberté _B_A-LB--EN_,_
d'exercer fa légation dans tout le Royaùme. Mais commé les avis fe trouvé'rent
partagés dans le Cônfeil, le Roy lui fit
ôire de refier à Gibile, jufqu'à ce qu'il
fût mieux jnfiruit de €e qui s'éroit paffé
dans l'élection des deux prétendans. Cependant on convoqua un concile à Na--1--6-l-~
1
zareth , où fe trouvérent Amaulry Pa.:..
triarche de Jérufalem , Pierre Ar'-'hevê~ue de Tyr, tous les Evêques de la Paiefi:ine, & les Grands-Maîtres des deux
Ordres militaires. Le Roy y voulut af...
{ifier avec fon Cqnfeil & les principaux
Seigneurs du Royaume,
.Il étoit quefi:ion dans cette atTemblée
,....
de décider fous quelle obédience la Pale~
i fi:ine fe rangeroit. Les avis fe trouvérent
partagés ; les uns fe déclarérent en fai 1
veur d'Alexandre, & d'autres lui préféroient !'Antipape. Outre différens faits
qu'il~ allé_,gu?ient po~r jufi!fier qu~ fon
tlethon eto1t canonique, ils reprefentoient que ce Cardinal, du Tivant d' Adrien , avoit t-oujours défendu avec un
grand zêle , les intérêts de l'Eglife & du
Clergé de la Palefiine. Mais on a pû voir
dans le livre précédent, que '1:e prétendu
zêl~ n'avait abouti, qu'à fe déclarer avec
le Cardinal de faint Martin , dans l'a1fe~
H iij
1

•

~
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blée de Ferento, contre les Hofpitalier~~
Tel étoit le principal motif, qui attachoit quelques Evêques au pa:ci du Car•
dinal Oétavien. Le Roy qui craignait
que cette diverfiré de fentimens n'intro<luisît le fchifme dans fes Etats , ouvrit
un troifiéme avis. Il propofa aux Peres
du Concile de ne fe déclarer pour'.aucun
des prétendans , jufqu'à ce que l'Eglife
dans un Concile Général en eùt décidé;
que cependant en confidération du mérite du Légat, on pourrait lui permettre
d'entrer dans Jérufalem , d'y faire fes
flations, & de vifiter les lieux faints ;
mais en qualité de particulier, & fans
exercer aucun aét:e de fa légation.
.
Le [chi(me ne fait qu~ naitre , lui fait
·dire Guillaume de Tyr ; on ne connoît point
tncore af[ez.. di.ftintlement de quel caté efl Je
bon droit. Pourquoi d4ns une affaire de ctt·
te importance Je déterminer fi prornptement ? D'ailleurs, ajouta ce Prince , quel
he[oin a l'Eglife de la Paleflitze d'un Légat,
officier de la Cour de Rorne ! Ne !fait-on pas
'}Ut fis fembl4bles n'entrent jamais dans un
Royanme, fans ruiner les Eglifès & les Mo·
naftéres par leursexaélions ! Et l'Etat épuifl
par les guerres continuelles qu'il faut foutenir
contre les lnjidéles, pourra.-t-it fournir les
fomme~i1nmenfes .q1lon ex~e ~us prétexte de
JHbvcn1r 1111x frais de la lega11on?
·
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·. Un motif fi preffant , qui intéreffoit
particuliérement le Clergé,& appuyé par
un Prince révéré pour fes grandes qualités, ramena la plûpart des Evêques à
fon avis; & il auroit paffé tout d'une
voix, li l'Archevêque de Tyr, foutenu du
Grand-1\laître des Hofpitaliers ne s'y fût
fortement oppofé. L'Archevêque repréfenta avec beaucoup de force que l'éle:.
étion d'Alexandre étoit canonique , f ai•
te avec le confentement .de la plus fai:..
ne partie du Clergé & du peuple de Ro:.
me; que le trouble qu'un Cardinal ambitieux excitoit dans l'Eglife, ne difpenfoit point les fidéles de l'obéiifance ac'tueJJe que tous les Chrétiens devaient
au légitime Vicaire de_ JEsus-CirRIST _;
que la voye de fufpenf1on dans cette oc.:.
cafion ne mettroit point leurs confciences en fureté ; & qu'à fon égard, il étoit
réfolu d'adhérer à un Pape qui avoit eu
dans fon éleétion, la plus grande partie
des f uffrages des Cardinaux, & les vœux
de tous les gens de bien. Enfin cc Prélat
parla avec rant de zêle & de fermeté,
que le Roy fe rendit à fon avis. Le Légat
fur admis dans le Royaume ; mais il n'y
eut pas long-rems exercé les fonétions ,
& exigé les droits de fa légation , fans
être à charge à ceux-mêmes qui d'abord
·avoieht témoigné plus d'en1preffement
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pôùr fa réception: ce font ies propres
termes de Guillaume , Archevêque de

,·:.-

Tyr.
· he de Jé ru1a
.r. Iem ecnv1t
' . · ea
Le Patr1arc

.

I

Aucrn.

vi;

llA!.BEN.

-

:~

fon nom. & au nom de fes fuffragans , au
Pape Alexandre, pour lui faire ;part de
ce qui s'étoit palfé en fa faveur dans le
Synode de Nazareth. Ayant appris, lui
dit-il dans fa lettre , que 'l/Otre ~leélion a été
faite par un C01lCOHrS unanime du Clergé &
J!' peuple, 11ous l'avons louée & approuv~e.~
(9'" en confequence , nous avons excommunie
.Otlavien avec les deux Cardinaux Jean &
·Gity, & leurs fauteurs; e/r nous vous avons
~lû & reçu ur.11nimement pour Seigneur um:portl & pere fpirituei.
- .
Je ne doute pas qu'on ne Îoit étonné ";
'de voir que ce Patriarche donnoit au Pa- · ·1
Ep. "'''· 11. pe en prcfence même du Roy , ce titre
•ru' Uz.'"'· âe SeigneHr temnorel ; mais on en fera
l.1. 3.p..431.
•
!i
. {f J: •
•
l
z:,.
Aliri1ur. moins urpns, i on 1a1t attention que a
iv.
·~· 1 ~· Cour de Rome avoit autrefois tâché d'é·
C••ml. 11lu.
bl'
.
C•Jf"r'· p. ta ir pour maxime, Que.toutes les con·
11 1
4+ ,
·quêtes que les Chrétiens faifoient fur les
1"'" • 5 .,_ l fid 'l
.{'( 1ur-tout
.t:
J.if'wi Me"·. n e es, & que les iues
on' 1e '"
10
"••
!.· IV••• ul· chrifl:ianifme s'établitfoit appartenoient
"jd.,,. P•- de droit au faint Siége ; q~e les Papes en .'
~·: s"~ """· étoient les premiers Souverains , & que
•
les autres Princes n'en jouiff'oient qu'à
J'
~itre de fuze.raine~é •. On fçait <Juels
·1].
'
c~ards on a au1ou~d hui pour ces preten:,
·' '\
.
tians ultramonta1nes,
1

.
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Si nous en croyons Bofio , tous les Aurai. Dl!
Hofpitaliers ~ par leur attachement pour BALBEN.
le faint Siége ~ eurent beaucoup de part
à la prompte obéiffance, que l'Eglife de
la Palefiine rendit à Alexandre III. •
Le Grand-Maître de cet Ordre ne fut ·
ni moins habile, ni moins heureux à ter,mîner un fameux différend, qui s'éleva
peu après dans ce Royaume touchant la
nature du gouvernement. Le Roi Baudouin III. ayant été empoifon né à l'âge
de 3 3 ans, & après 2.0 ans de régne, par
un Médecin Juif ou Arabe; les Minifrres ou les Capitaines de Noradin lui
propoférent de profiter de cette conjon&ire~, & de porter fes armes dans la Palefiine. A Dieu ne pl1'ife , leur répondit
ce généreux Prince • que j1 me prévAle J11
malheur des Chrétiens , dont même Aprls IA
morl el'un fi grand Ro7 • il n] a plus rien "
trainare.
Baudouin étant décedé fans enfans ,
l'ufage établi dans le Royaume depuis
la mort de Godefr<;>y de Bouillon , appelloit à fa fucceffion le Pri11ce Amaulr}'
fon frere. Mais quelques Seigneurs q,ui
afpiroient fecrettement au thrône ële
Jérufalem, foutinrent que par l'exem•
ple même de Godefroy de Bouillon ,
la couronne étoit purement éleélive.
Ils ajoutoient 'lue fi fes. fucceffeurs en

-
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AUGER. DE avoient hérité, ç'avoit été moins par Ies
~ALBEN. droits de leur naiffance , que par les fentimens d'efl:ime pour leur valeur, & de
reconnoiffance pour les fervices importans qu'ils avoient rendus à l'Etat : en
un mot , que la couronne ne devoir être
que le prix & la récompenfe du mérite
& de la valeur.
PJufieurs Gentilshommes, fans avoir
de fi hautes prétentions que ces Grands,
:t'Vilirl. TyY. ne laiffoient pas d'adhérer à leur parti ,
1
11
• par la crainte qu'on leur avoit infpirée
• ~· '·
du gouvernement du jeune A.maulry.
Prince à la vérité plein de courage ,
hardi , entreprenant , & même d'un génie fupérieur; mais fier, hautain , préfomptueux : défauts ordinaires dans la
jeuneffe ; & ce· qui étoit plus furpre'Ilant à cet âge , avare , & foupçonné
de ne tro1,1ver injufl:e aucun des moyens
qui
pouvoient contribuer à groffir fon
,
epargne •.
Cependant ce Prince n'étoit pas fans
partifans : tous ceux parmi la nobleffe
& les gens de guerre qui avoient reçu
des bienfaits de fa maifon , y étoient
inviolablement attachés : le Clergé &
le peuple qui révéroient la mémoire
d;$ Rois Foulques & Baudouin, fe déclarerent hautement pour Amaulry. D'ail. leurs comme il jouiffoit à titre d'ap"':
1
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panage des Co1ntés de Jaffa & d'Afca- A:::~:.P
Ion, -il fe vit bientôt à la tête d'un puif- - - - •
fant parti: & celui des Grands commençoit à s'affoiblir par la diverfité & la
concurrence
de leurs intérêts & de leurs
,
.
prerenuons •
L'un & l'autre parti ne lailfoit pas
d'armer, & il fembloit qu'un auffi grand
différend ne fe termineroit que par la
force ; mais les plus gens âe bien ~
& qui ·prévoyoient avec douleur les
f uires funeftes d'un guerre civile , s'en:.
tremirent pour l'accommodement. I.e
Grand-Maître des Hofpitaliers y eut la
principale part. Ce fage vieillard en•
core plus refpet1able par fa valeur que
par fon ~ge, repréfenta aux Grands les
plus jaloux, & les plus entêtés de leurs
prétentions, que la divifion qu'ils en·• ' .J
tretenaient dans le Royaume, alloit ou-·
I~.:\
.
vrir aux Sarrafins & aux Turcomans les
portes de Jérufalem ; que la couronne
qu'ils refufoient de mettre fur la tête
d' Amaulry, pafferoit infailliblement fur
celle de Noradin ou du Calife d'Egypte~
1
Et fi ce malheur arripe , leur dit-il , que
deviendrez.> vouS ?. ·efclaves des· Jnfidelei ). &
le mépris 4es Chrétiens ; on 'l!ous ·regar.. •
aera. con1me des perfides & d'autre.s J'uâaf:~
qui aurez.- livré une faconde fois le Sauveur

1

d11 ·monde

mtr1 · les

bras de fes · tnnemii.

Hvj

l
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AucF.11. nE Le Grand-~laître par de femblables dif7 · ·,
BALBf.N.
cours vint à bout de calmer cet orage,, &
de q1mener infenfiblement.C.es Seigneurs :..
dans le parti du Prince: & après-quelques ;-;\
négociations où chaque mécontent eut
foin de fes intérêts particuliers , ils fUrent tous en corps affurer Amaulry de
leur foumiHion. Ce Prince fut enfuire
'i
couronné dans l'Eglife du faint Sépul- .r
chre le dix-huit de Février de l'année . :?116 s , & tous les Etats du Royaume lui
prêtérent folemnellement ferment de.Ji..
délité.
Le Grand-Maître accablé d'années_
furvécut peu à cette augufie cérémonie, qu'on pouvoit regarder comme fon
ouvrage. A peine avoit-il gouverné deux:
: :)
ans fon Ordre, qu'il fut furpris·par la
.
mort; ma~s après avoir con.tribué fi heu'-.~
~·
1·cufement à la paix de l'Eglife & de l'Etat , il avoit affez véc1.1 pour fa gloire•
. •.
Les Hofpi caliers firent occuper fa. pla..
.~JwAu?>n! c:e parfrere AaNAUD DE COMPS, Che'<-<>uFs. v~lier d'une maifon illuftre dans la· province de Dauphiné • & qui n'étoit pas.
moins âgé que fon prédéceffeur. A peine
ce nouveau Grand-Maître eut-il pris poG
feffion de fa dignité, qu'il fe vit obligé de
s'avancer vers la frontiére à la tête des
Hofpi~aliers. Il étoit qttefl:ion de s'op~
pofer ~ de nouvell~. incurlions des Sar~
l
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tafins. Nous· avons dit que depuis que

A11.NAU1>

le Roy Baudouin III. fe fût r.endu maî- Co'>.lits ..
tre d'Afcalon, le Calife E!feïs ,. pour
fe délivrer des courfes conti.nuelles que
la garnifon de cette pla4:e & ceile de
Gaza faifoient fur les frontÎéres, s'étoit
engagé de payer aux Rois de J~rufa.~
lem certaines fommes par forme de
.j · contribution. l\'lais le Calife Adhed fucceffeur d'Elfeïs ,. ou pour mieux dire,
Schaours ou Sannar ,. qui fous le titre
de Soudan, gouvesnoit l'Etat avec une
autorité abfolue , refufa haute.ment de
continuer à payer cette efpèce de ti:i..but : & pour rompre avec éclat un traité
honteux à fa nation, il fe' mit à la tête
d'un grand corps de troupes & ravagea à fon tour les frontiéres de la
Judée.
Amaulry brûla.nt d'impatience de fè. vv;a,1. T,
venger de l'infraétion d'un t·taité fait. 1• 1 ' · '• 5·
avec cctse .nation , raffemble· fes forees , convoql:le la Nobleffe & les deux.
Ordres militaires , & s'avance à gran-:des journées pour repouffer l'ennemi.,
Tout fe préparoit de part & d'autre à.
une guerre fanglante , lorfqu'il s'él.eTa
dans l'Egypte des troubles & des- guer-.
res civiles, qui obligérent le Soudan à
abandonner la frontiére l & à ramener
fe~ trouves dans le Royaume. Mais le
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Roy de Jérufalcm ne fçut pas profitet ·

d'une retraite fi précipitée.
Pour l'intelligence de ce point d'hif.
i
toire , il faut fe fou venir de ce que
nous avons dit dans le livre premier de
'
cet ouvrage, que depuis la mort de Ma·
homet, il s'étoit élevé dans cetre feéte,
& dans la famille même du faux Prophé.
· te, plufieurs Princes, chefs de différentes Dynafiies, qui fous le nom de Califes , fe prétendoient héritiers des Etats
de Mahomet, & les véritables interprétes de fa loi. Sous ce prétexte , &
pour retenir leurs fujets fous leur obéiffance, ils av oient publié différens cornmentaires, & des explications de l'Al·
coran fouvent contraires & oppofées,
Abulabbas furnomrné Saffah , un des pe·
tirs-fils de 1\ilahomet , ou du moins iifu
de la même famille, ayant. été procla•
mé Calife , donna le commencement à
la Dynafl:ie des Abbaffides , qui s'éta...
blirent à Bagdat. Il y eut ; 7 Cal ifes de
cette famille qui fuccédérent les uns
aux autres fans interruption : & ils
étoient reconnus par tous les Mahornétan~ de l' Afie, & fur-tout par les Tur' •
'?r:1~ns Selgeucides pour les fucce.ffeurs
1
~D j .
leg1t1mes de Mahomet. .
•
6
·. ;r._v,1.
>11••, T;r.19 1.• Vers• l'an dt: .J Esus~C
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Dynafhe des Fath1mites, c'eft-à-dire !
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:~ · <les Princes qui prérendoient defcendre
en ligne directe d'Aly de Fatima, fille

'Î
·.·~

..

..

~

..

de Mahomet , commença en Afrique ;
& foixante-quatre ans après, le Calife
?vloëz Dinillah entra en Egypte , s'en
rendit le maître , fit reconnoîrre la doc•
trine d'Aly pour la feule orthodoxe, &
défendit qu'on eût à fuivre celle d'Omar
& des Califes Abbaffides, qui réfidoient
à Bagdat , avec Iefquels ce Prince &
fés fucceffeurs jufqu'au rems d'Adhed
dont nous venons âe parler , entretinrent un fchifme continuel. ·
Cette vàriété de fentimens dans l'ex.:.
plication de !'Alcoran, ces difputes, ces
fchifmes, & fur-tout ces généalogies la
plûpart fabuleufes , n'étoient inventées
par ces Princes que pour impofer au peu ..
pie, & pour autorifer leurs ufurpations:
mais ceux d'entre eux dont l'empire
étoit bien affermi , s'en mocquoient.
C'eft ainfi qu'un certain Thaberheba
ayant demandé au Calife l\1oëz, de quelle
branche de la maifon d'Aly il fortoit: ce
Prince qui éroit alors à la tête d'une
puiffante armée , tira fon fabre du fou•
rea,!l, & le faifant briller à fes yeux: f/o;;..
là ; dif-il , mon ptre, ma mere & mes ancêtres: & jettant à pleines mains des poignées d'or ~ fes f~ldats': /Toi/li, ajou•

ta-t-il , mes· enf11ns & toute m11 poflériré.
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Mais les defcendans de Moêz , amo1.i
CoM~~. lis par le luxe & les délices; abandonnérent infenfiblemenr le gouvernement
de l'Etat, & le commandement des ar•
mées à. un premier Minifire, qui fous le
nom de Soudan 1 & t;on1me nos anciens
Maires du Palais; gouvernoit a"fcc un
pouvoir abfolu. Ces Minifires qui d'abord n'avaient qu'en dépôt l'autorité
fouveraine ~ fe rendirent bientôt indépendans : ils tenoient les Califes relé·
gués dans le fond d'un palais au milieu
d'une troupe de femmes , & d'eunuques , & enchaînés , pour ainfi dire ~
dans les plaifirs, On leur avoir feulement laiffé quelques apparences de la
fouvera~11et6 , la monnoye étoit encore
frappée à leur coin ; ils étoient nommés
!es pre.mier,s dans les priéres publi<Jues;
il fallo1t mcme gue le Soudan reçut de
la main du Cahfe l'inveftiture & les
marques _dè fa dignité. Mais ces prérogatives ne s'étendaient pas plus Join que
le cérémonial. Les Califes n'ofoient ref ufer les lettres de Soudan à celui ·de
leurs fujets qui fe trouvoit le plus fort ;
& ces Princes étaient fi n1alheureux ,
que dans la néceffité de recevoir un
Maître ils n'avoient pas même le .choix
de leurs tyrans.
..
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Sannar ou Saver, dont nous venons
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de parler. étoit alors revêtu en Egypte A11.NAUD11E
de la dignité & de l'autorité de Sou- _c_0_M_>s...~
dan. Ce Miniilre, dans le tems même
qu'il fe préparoit à attaquer les Chrétiens , te vit tout d'un E:oup dépouillé
de fa dignité, par une pwiffante faétion
qui s'étoit formée contre lui: & un Sarrafin fon ennemi , & chef de cette conjuration, appellé d'Hargan , prit fa place & le commandement de l'armée. Y --~
s'avança auflitôt contre le Roy de Jé. rufalem ; on en vint aux mains : les
Egyptiens demi nus , &: la plûpart fans
autres armes que leurs arcs & leurs
fléches , ne réfiilérenr pas long-rems
à ia cavl1?~:-ie d'_.t\.llHH!lrv
, & fur-tout
.
"
aux Chevaliers de faint Jean & a-ax T empliers armés
pied en cap.. Ces guerriers qui formoient des Efcadrons redoutables , .eurent bientôt enfoncé les·
bataillons des Infidélcs : après une pre;
••
miére décharge , tout fe débanda dans
l'armée des Egyptiens: le Roy de Jérufalem demeura maitre du champ Ele br
taille , & fit beaucoup de prifon.niers ;
fes foldats s'enrichirent du butin, &
ce Prince s'avança auffitôt à grandes
j~urnées, & remplit €es grandes provinces de la terreur de fes armes , &
de la crainte de fon nom.
D'Hargan qui n'avoit poh1t de tro\r,

de
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A11.NAUD DE pes à lui oppofer , eut recours à un
CoMrs. reméde prefque auffi dangereux que le
mal qu'il vouloit éviter. Pour arrêter
ce torrent , & avoir le tems de faire
"enir des troupes de la haute Egypte ,
il rompit les digues du Nil, & inonda
le pays. Il fe croyait en fureté du côté
des Chrétiens, lorfqu'il )ui furvint un
nouvel ennemi qui n'était pas moins
redoutable que le Roy de Jérufalem.
Sannar qu'il avoit dépoffedé de fa
dignité, s'écoit réfugié auprès de Noradin, Sultan d'Alep: & pour en obtenir
les fecours néceffaires à fon rétabliffe..
ment, il lui avoir offert, s'il trio01ph_?i{
de .fon concurrenç , <l~ fe rendre ion
vaifal , & de lui donner tous les ans le
tiers du revenu de l'Egypte. Noradin ,
auffi habile politique que grand Capitai·
ne , crut entrevoir à la faveur de ces
guerres civiles une occafion, & le moyen
de fe rendre m.a}tre de ce g~a~d Roya_:1·
me; outre qu erant attache a la feète
& aux intéréts des Califes Abbaffides de
Bagdat • il fe faifoit un point de religion de pouvoir éteindre le fchifme
en ruinant la domination des Fathimi_.
tes. que les Turcomans Selgeucides traitoient d'hérétiques. Dans cette vûe il
reçut très-favorablement Sannar; &
·après que le traité eût été figné , il·le~
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"a un grand corps de troupes , lequel A11.NAuo.oi.
•
quoique rioum1s
en apparence aux or... _ COMPS.
......__
dres de !'Egyptien , obéiffoit cependant à Schirgovich ou Siracon , Curde de nation; le premier des Capitaines de Noradin, & auquel il avoit confié fes plus fecrettes intentions.
D'Hargan ayant appris cette négocia·
tion de fon compétiteur, & qu'il fe dif..
pofoit à rentrer en Egypte à la tête de
l'armée de Noradin , & ne fe trouvant
pas des for ces capables de réfifrer en
même rems aux Chrétiens de la Palefiine, & aux Turcomans de Syrie , de..
manda la paix à Amaulry. Ce Prince
i ·-·""4
ne la lui voulut accorder qu'à conr
'
dition de payer le tribut, qui avoit éré
le fujet de la guerre ; & outre cela ,
il en exigea une groffe femme.d'argent
pour les frais de cet armement. Le Soudan foufcrivit à tout, & dans une conjonéture fi fâcheufe , il ne crut point
acheter trop cher la paix , ou du moins
le tems de fe débarraffer de celui de
fes ennemis qui lui paroiffoit le plus rer--,
doutable : il s'avança enfuite contre
fon rival. Les Turcomans & les Egy'
ptiens fe rencontrérent bientôt : d'Hargan fut d~fait : il périt même dans la
1
bataille , ou depuis , par la trahifon
DE MALT HE.
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cien Souda:n fut rétabli dans fa digni,fo"!r.s
té. Tout fléchit fous fa puiffance ; il ré'._
compenfa fes créatures , fit mourir feis
ennemis ; & n'ayant plus befoin du fe'...
cours de Noradin, il oublia à quelle
eondition il l'avoit obtenu : ou peutêtre que par fa vidoire, il s'en crtu
affranchi. Ce fut le f ujet d'une nouvelle
guerre.
.
Le Général Turcoman reçut des ordres précis de fan Maître ; de le venger de l'ingratitude de !'Egyptien. Il
tourna auflirôt fes armes contre lui ,
& s'empara de B~Jbeïs autrefois PeJufe , & d'Alexandrie. Sannar eut recours au Roy de J érufalem ; &: pour
l'enga~e~ dan~ fan. parti ; outre une augmentation du triout , auquel fan prédéceffeur s'était fou,mis , il promit encore à ce Prince des fommes confidérables. L'argent reçu , le traité fut figné par le Roy , qui pour atoir la ratification du Calife, lui envoia un· de fes
Capitaines appellé Hugues de Céfaré'e.
Ce chevalier ayant été conduit à l'au..
~-1-6- 6-. dience du .Calife,. lui préfenta le traité
'}Ue ce Prince ratifia, feulement pour
·
la forme. Hugues demanda qu'à l'exemple du Roy fon maître, il lui touchât
dans la main. Le Calife. à 'lui de tous
· ies droits de la fouverainetc , on n·~
A11.~Aun nE
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,oit laiffé que le cérémonial , affeéta A11.NAU~ pc
un grand fcru~~le de ~oucber à nû la CoMPs.
main d'un Chrenen , & il enveloppa 1~
fienne. Mais le Chevalier chrétien indigné d'une précaution dans laquelle
il entroit du mépris : Seigneur , lui ditil fiérement, notre traité Je )'4rt & d'autre doit être Jincére , & executé Avec le$
mernes ceremontes. L e Roy mon maitre en
k rAtifi11nt," donné fa main nue à vos Ambaffedeurs • & fe ne me chargerai de vitre
ratification qu'avec les mêmes formalités.
Le Calife fut obligé de découvrir fa
main, & de la donner à l'Ambaffadeur.
Amaulry en exé.cution de ce traité a
marcha au fecours du Soudan , le joignit , battit Siracon l$i. le pourfuivit
jufqu'à Belbeïs où il s'était jetté après
fa défaite. & le contraignit, ~près quelques jours de fiége , à lui remettf~ cçtte
place.
.
Ce Prince., l'année f uivante , affié~
gea, & prit Alexandrie ; le jeune Sala-.
heddflin ne;teu de 6iracon s'y étoit en~
fer1llf aY~,c l~ ~eilleure P!lrtie de l'ar~
m.ee de ~oradin. C'étoit un jeuneavantuJier. qui n'éû.t 'd'abord- de confidé:ration q~e par ·le ~rédit 8ç. le pouvoir
fon .on.~le, ~ais qu~ s~attira bientot l'elhme des. gens de guerre parfqn
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avoit été fort déréglé dans fes mœurs ;
mais le défir de s'élever, & l'amour de
· la gloire l'emporta bientôt fur celui des
plaifirs; & en peu de tems il devint un
grand Capitaine. Ce jeune Gouverneur
fe défendit long-tems , & avec beaucoup de valeur. Il fai[oit fou vent des [orties: c'étoit tous les jours quelque nouvelle entreprife ; & après trois mois de
iiége, Amaulry n'était guéres plus avan ..
cé que le premier jour. Ivlais celui qu'il
n'avoit pû furmonter par la force des armes, fut vaincu par la <lifette, & le défaut de vivres : & Saladin, faute de fecours & de munitions , fe vit réduit à la
tri fie néceilité d'ouvrir fes portes à fon
ennemi. On rapporte que ce jeune Ma·
hométan • en fartant d'Alexandrie à la
tête de fa garnifon, ayant apperçû On•.
froy de Thoron , Connétable du Royau.
me de Jérufalem, & charmé de la valeur
qu'il avoir fait paroître pendant tout le
{1ége, s'avança vers ce Seigneur chrétien,
& le pria comme le plus brave Chevalier qu'il connût , de vouloir bien le
faire Chevalier de fa main ; ce que le
Connétable avec la permiilion du Roy,
lui accorda avec toutes les marques d'eftime & de confidération , qui étaient
dùes à la valeur & à la généreufe défcnfe qu'il ayoit faire pendant le fiége,
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Sannar maître de l'Egypte, & débar- A11.NAUD
ralfé des Syriens, ne fongea plus qu'à COMPS.
renvoyer le Roy de Jérufalem dans fes
Etats. Et pour ne pas s'attirer fes armes & fon reffentiment , comme il avoit
fait celui de Siracon , il combla le ~10narque çhrétien de magnifiques préfens.
Ses princip~ux officiers. en. reçllrent de,
différentes fortes : on portait par fon·
ordre de tous çôrés des vivres dans l'ar•
mée: & Amaulry entr~ dans fes Etats
couvert de gloire ; mais qu'il ternit
depuis ~ar une entreprife ,à laquelle I:s
Hofpitahers malheureqfement. pe pr1- 1 1 6 7•
rent que rrop de part!
Ce Prinçe né avec de grandes vûes ;
mais plein d'une ambition vive & in-, .
quiéte, faifoit de continuelles réflexions ,
àfon retour d'Egypte , fur la grandeur
de ce Royaume , fur le nombre & lé\
richeffe de fes habitans ~ fur fes flottes
~la commodité de f;s ports;. & il j_ugeït
bien qµe cet f.tat et~nt a~1ffi puiffant
& auffi voifin de la Palefiine , il étoit
bien difficile . que les Latins puffent
conferver les lieux faints , s'il fe trou·
voit quelque jour un Çalife ou µn Sou""
4an belliqueux~ & que tôt ou tard l~
~alefrine deviendrait de, nouveau unê; ...
pr?v.i~1c; de l'Egypte, comme elle l'avait ere av~nt la çonqq~tct de {iode·DE MALTHI!,
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de Bouillon. Plein de ces penfées;
coMFs.
& prévenu du peu de courage qu'il
avoit éprouvé dans cette nation , il crut
qu'il ':1e pouvoir mieux affermir f~ domination , & celle de fes f ucceffeurs •
qu'en fe rendant maître de ce puiffant
Royaume : & comme le défir des richeffes étoit d'ailleurs fa paffion dominante , il envahiffoit déja en idée les
thréfors du Calife & du Soudan : & il
fe flattait que quand même il ne feroit
pas la conquête entiére de cet Etat , il
emporteroit au moins une partie de fes
ri'heffes , foit par le pillage des villes
dont il s'emparerait, {oit par les contrÎ·
butions qu'il étendroit dans les profinces les plu6 éloignée6.
·
. Mais, comme pour une auffi grande
entreprife , fe.s for ces ne rép(lndoienr:
pas à fes vûes ambitieufes ; qu'il avoit
befoin de troupes & d'argent pour en
lever , & qu'il manquait même d'une
flotte pour bloquer le5 porcs d'Egypte,
Ü s'adreffa à Manuel Comnéne , Empe·
reur de Conllantinople , auquel il fit
1
propofer une ligue , & la conquête ~
'
le partage de ce lloyaume. Guillaume
de Tyr, auteur de l'hifi:oire que nous
avons du Royaume Latin de Jérufalem.
vv·r T 1• fbt" diargé de cette négociation. Il étoit
a.o. :,;. ~r. • né dans le pays ; mais on dit que (es
ancetre5
A
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ancêtres étoient originaires de France: il A1'.NAuu 9tt
fut Archidiacre .de Tyr, & Amaulry le fit CoMl's.
!> E lt-IA L THE.

depuis précepteur du jeune Baudouin
fon fils. Il paffa de cette f.onélion à la dignité de Chancelier. & vers l'an 1 t 7 4 il
1
fùt élû Archevêc1ue de Tyr. Il n'étoit
•
encore qu'Archidiacre de cette Eglife,
quand il fut envoyé à Confl:antinople en
'
qualité d'Aœbalfadeur.L'.EmpereurGrec
parut ne p.as s'éloigner des propofitions
l]Ue lui fit l'Amba.ffadeur ; & après ~.uel,1
<Jues conf.érences. ,, ,il y eut un traité igné.
J
Ce fut en exécution de ce traité , que
\
Contofiephane fe mit en mer avec les
.,
troupes don; on étoit ,convenu.
A1naulry etant affure d'une flotte, ne
fongea plus qu'à gro.lf'll" fan armée de
.
rerre : ils'ouvrit .de fon de1fein au Grand~laîtrc de·s Hofpitaliers, qui par fon caraétére & fa complaifance avoit beau.coup de part dans la confiance de ce Prin..
.cc. Ce Grand-Maître s·appelloit G• 1 L- D ~AxLaE11.T
.:i
SSAL1r.
J!ERT n'AssALIT ou D·E S~ILLY, qui venoit de fuçc.éder à Arnaud de Comps. Le
Roi lui fit envifager qu'ayant pourvoi,,'
Jins des barbares accoutumés au brigani!
dage, & dont la foi étoit toujours incertaine, il n'y avoit qu~ la force feule & la
1
fupériorité que l'on pouvoit acquérir
~~r~~s conquêtes. qui pût fervir de barnere a leurs courfes , & défendre les
Tomeh
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fronriéres de l'Etat contre leurs entreprifcs : qu'il étoit réfoh.i de porter fes armes dans l'Egypte, & de fe rendre maître
de quel9ue place confidérable , qui les
empêchât de pénérrer dans la Palefiine.
I.e Grand-l\1aître, foit par complaifahce,
f oit emporté par fon courage, entra avec
ardeur dans tous les deffeins du Roi,
C'étoit à la vérité un homme plein de
valeur , hardi , entreprenant ; mais d'un
génie peu mefuré, & capable de fe laiffer féduire par des efpérances Couvent
mal fondées. Il donna au Roi de gran.des
louanges fur la hardieffe d'un pareil projet, qui répondait, dit-il, à la grandeur
de fon courage : & il témoigna à cc
Prince combien il fe tenoit honoré de la
part qu'il vouloit bien qu'il y prît. Mais
quoique ce Grand-Maître fût à la tête
d'un puiifant corps de guerriers, fon autorite étoit temperée par celle d'un Confeil , qui ne fe déterminait dans toutes
fes entre·prifes, que par le plan fixe de fa
régie .& de fes fratuts : & quelque impatience qu'eîzt d'Affalit de prendre les armes , il commença à craindre que les
Hofpiraliers ne fiffent difficulté de s'engager dans une expédition, qui n'avoit
pas diret..'Tement pour objet la défenfe
"des {aints lieux. & la confervation des·
·p~lcrins & du peuple chrétien.

l

Liv li.
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Le Roi & le Grand-Maître eurent à ce G1Lllë11.'I:'·
fujct plufieurs conférences. Ce dernier v'AssALIT.
repréfenta à Amaulry que pour engager
le corps de l'Ordre dans cette entreprife.
dont les frais feroient confidérables , il
falloir intéreffer le Confeil paF l'efpoir
d'une récompenfe foli<le, & qui le dédommageat de fes avances; & ils convinrent que fi l'armée chrétienne pouvoir faire la conquête de la Ville de Belbèis, autrefois appellée Pelufium , le
Roi en céderoit .à !'Ordre la propriété.
Le Grand-Maître fit part de cette propofition au Confeil de l'Ordre: il y repréfenta l'importance de cette place , &
tout l'avantage que la Religion pourroit
tirer d'.une pareille conquête, & fur tour.
qu'en cas que les Turco1nans qui devenoient de jour en jour plus redoutables.
fe rendiffent maîtres de la Palefl:ine •
.
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!'Ordre pourroit transférer fa réfidence
dans cette place, d'où il ne lui feroit pas
difficile, en des conjontèures plus favorables , de rentrer dans la Terre fainte •
& d'en chaffer les barbares à leur tour.

Les plus anciens Hofpitaliers , gens
qui joignaient à une délicateffe d'honneur, .l'obfervance f.crupuleufe de leur
régie , lui repréfentérent qu'ils étoient
religieux, & que l'Eglife ne leur avoir pas
mi5 les armes à la main pour faire des
1 ij
I
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(onquétes-,; _qu'ils ne. pouvoient .s'e"n fer...:
1 T_. vir que pour la défenfe de la Terre fain·
._1>_As_s.-~Lte ; d'ailleurs , qu'on ne pouvoit pas ac..,.
çaquer une nation, quoiqu'infidéle, qui
fe repofoit fur :lëi foi d'un tqljt;.é de paix,
ciu'on ven9it de figner,.
·.
_ l\'iais d'autt;e? Hofpîtaliers , les .uns
amis du Grand-Maître; & quelques au,,.
tres gagnés par le H.oi même , fe décla.,.
rérent pour la guerre. Ils foutinrent que
que.lque traité qu'.on eih fait auparavant , f oit avec le~ ·T1,1rç()ro~ns, f oit avec
!es Sai:rafins ,.Ce$ Jnfidéles ).q1,1q.nd ils s'étoie1~~ pù fl.atter de f urprendr~ les Chrétie11s , les ~voient toujours violés ; que
ces barbares 11'9-Yoient pas obfervé avec
plus de fidélité le dern.ier tr_aité, ~ qu'o11
avoit des avis certains qJ1«i;: Ievr~ garnif ons ne laiffoient pas de faire des courfes
fur la fronriére ; qu'un de leurs partis
..avoit tout récenuµent enlevé des pay,fans de la campagne, qui fe repofoient
fur la foi du dernier traité. Soit que cette
plainte fût vraie, ou ciue c:e ne fût qu'un
prétexte , la plural_ite des f uffrages fut
pour .I~ gue.rre. On réfolut que fi le Roi
entreprcnoit la s=<;>nquête de l'Egypte, le
Grand-1\ilaître, à la ~ête .<;le tout ce qu'il
.pouvoir mettre de troupes fur pi,ed , le
Jùivroit dans cette expéditiçn. Afin de
fournir aux frais de Cet armement , Oil
••urR.T

tJ t ·MA LT'il J!, Llv~ JI: ·. !

97

lui donn·à un plein pouvoir, pour èffi.:. ~iL111n.-: .
prùnter·de l'argent-dans les banques den Ass~.i..;-r,
Florence & de Gênes.
.
Nicétas, dans la vie de !'Empereur Ma...
nuel Comnéne , rapporte· que ce Prince, .
J'Ou~y contr~b~er de' fa· patt ,:fit faire "des
rem1fes coni1derables au Grand-Maitre
par Théo·dore Ma~rozume.- E~ ce fut ap~
paremment pour u:.er ,au~.d~ l arge~t du
Roi de France, qu il ecr1v1t a ce Prince.
Affalit,de tout cet argent leva Ui1 grand VVillr!. 'IJr.
corps de trolipes qu,il prit à la folde de P· ~;ii.
l'Ordre; mais comme il n'avoir l'imagination remplie que d'efpérances flatteu'fes de conquêtes , il attira fous fes éten-

darts , par des libéralités indifcrétes, un
grand nombre de volontaires, -qui, à fon
exemple , partageoient déja en idée tou.
tes les richmfes de l'Egypte. Le Roi lui
fçut bon gré du zéle qu'il_faifoit paraître
pour le fuccès de fon entreprife, Ce Prince fe flattoii de ne pas tirer un moindre
fecours des Templiers : mais ils refuférent de prendre part à cette expédition»~.
' Fratrcs autem militia:
tcmpli eidcm fc fubducen~s fai.to , aut quia- eis contra confcientiam fuam videbarnr ; aut quia ttiagmel:
zmulz domus , h111u's rei
auétor &: princeps videbatur, vires penirus minif1ti1rc, aut regcm. feqIli n~

gavcrunt : durum enim vidcbatur eis· , amico rcgno
lie de noll:ra fide przfu.
menti , contra tenorem pactotum , tic colnra juris rcfigionem , immerttis , tic fi.

~m ferv2ntilous bellum indicere. wil. T7r. 1. z.0.1, S•
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foir pour ne pas paroître en campagne
1
I>
__
ss_AL__T·_ avec des forces inférieures à celles des
i 168. Hofpitaliers ; foit , comme ils le publiérent, qu'ils cruffent injufie une guerre qui n'avoit pas été précédée d'une
déclaration faite aux ennemis par un
llérault : maxime conHante , mais peu
fuivie par les Princes, plus fenfibles à
leurs intérêts qu'à la religion du ferment.
Amaulry, accompagné du GrandMaître d'Affalit, fe mit en mai:che à la
tête de fon armée. II y avoit long-tems
c:iu'il n'en étoit forti de la Palefiine une
fi nombreufe. Ce Prince , en moins de
dix jours , traverfa le défert qui fépare
la Palefiine de l'Egypte , & vint camper devant Belbeïs dont il fomma les
habitans de lui ouvrir les portes : cette Ville étoit fituée fur Ia rive du Nif
à droite du côté de la Palefiine. Mahazan fils du Soudan Sannar , & un de
fes neveux > qui commandoient alors
dans cette place, lui firent dire qu'ils
étoient bien furpris de voir au pied de
leurs murailles, & comme ennemi , un
Prince dont le Calife & le Soudan venaient de tirer des fecours fi utiles.,
& avec lequel l'Egypte venoit de faire
un rraité de paix folemnel. Amaulry
..,oulut rejetter fa prife d'armesfur quell
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ques co~1rfes ?es Sarrafins , ·m.ais q~i ~n_B"R:
furent defav<;>uees. Mahazan fouunt me- D AssA l •
me qu'on ne jufiifieroit point que depuis
le dernier traité , aucun foldat de fon
pere eût :ntré fur les terres d~s Ch~·étiens. 1\'1a1s comme la for ce tient heu
de raifon à la plûpart des Souverains , .
Amaulry fe crut trop puiffant pour
écouter celles des Infidéles ; & fur leur
refus, on vit bien qu'il n'y auroit que
les armes qui décideraient du fort des
a11iégés.
La Ville étoit moins défendue par
toutes les fortifications, ·que l'art avoit
inventées en ce tems-là, que par le
nombre de fes habitans qui avaient
tous pris les armes pour la .~fe de
leur patrie , & fur tout contre les ennemis de leur Religion. Amaulry . qui
craignoit la longueur & l'incertitude
d'un fiége , réfolut de hafarder d'abord
une efcalade ; il fut deux jour:; à ;>réparer
les échelles , & les machines neceffaires
. pour fon ehtreprife. On vit le troifié1ne,
& dès la pointe du jour, l~ Ville entourée
de toute l'armée en bataille; les habitans
de leur côté bordaient les murailles ,
armés de fléçhes. de dards, de pierres,
de piques & de feu <\'artifices. On n'eut
pas plutôt approché lès échelles , qu'un
. ·çorps d,es. troupes d'Amaulry , comman"':
1 iiîj
!.

i

:i

"'...

I':
:t'

' .Ï

100

HISTOT..11.E DE L'ôrcDRE

~rul'llT dées par des Officiers pleins de valeur~
J)_·_,\s-sA_L,_T_. courure.nt à l'affaut. On ne vit jamafs
tant d'ardeur : 1es uns à la· faveur des
échelles tâchoient de gagner le haut de
la muraille ; d'autres la fapoient par le
pied; il y en avoit qui dans les endroits
où elle était moins haute, montoient fur
les épaules de leurs compagnons, & fe
faifoicnt de leurs corps comm·e une cfpéce de dégré pour s'élever jl!1fques fur
les rein parts. Les affiégés l.es repouffoienr
à coups de piques, ou en roulant de
groffes pierres du haut des murailles , ou
en lançant leùrs zagaies ; ou enfin en
jettant des feux d'artifice , en forte qu'il
périt dans le commencement de cette
attaque un grand nombre d'officiers &
de foldats chrétiens. avant qu'on pût
voir de quel IZÔté la. viétoire tourneroir.
Amaulry fit foutenir ce premier corps
par de nouvelles troupes., qui, fans s'étonner , montent au travers des feux •
des dards & des pierres , s•éiévent jufqu'au haut des murailles, fe prennent aux
creneaux, & malgré toute la réfillance
.
'
des affiégés , fe jettent fur les remparts.
'"- 1
·~>".'.,~l
pouffent tout ce qui fe préfente devant
~ 4;
. •; 1
eux , & pénétrent l'épée à la main juf'i
q ues dans la Ville. Ils en ouvrent enfuire
""j
les portes , les Chrétiens y entrent en
·.foule. Le foldat, dans le~ prellliers u·a.rl·
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rion, tout ce qui fe pr.éfente devant lui.·
Il y e~t qu~lques-?ns d~ .ces furie.ux ,
qui n'epargnerent n1 les v1e11lards, n1 les
femmes , ni les enfans à la mammelle :
il fembloit que des Chrétiens craigniffent de ne pouvoir être auffi inhumains
que des Sarrafins & ·des Arabes. Mais
l'officier comme le foldat s'appercevant
que leur cruauté nuifoit à leur avarice~
donnérent quartier aux principaux habitans , dans la vûe d'en tirer de l'argent pour leur rançon ; & ceux gui ne
la purent payer , demeurérent efclaves
;il_
& prifonniers de guerre.
- - - jj
Le Roi de Jérufalem étant ma1tre de 1 16 8, · :il
la place , en exécution de fon traité·, en
b 'i
remit la poffeffion au Grand-Maître ; &
toute l'armée ; après quelques jc;>urs de
repos , prit le cliemin du gra:nd Caire ,
Ville con6dérable , voifine de l'ancienne
:t
Babylone, & qui depuis la ruine de cette
place étoir la ·capitale d'Egypte.
·•
On ne peut exprimer la furprife & la
confl:ernation du Soudan quand il apprit
.i
la perte de Belbeïs ,. la prifon de fon .fils.
& de fon neveu, & qu'il allait avoir lui...
même toutes les forces des Chrétiens fur
les bras. Comme il ne pouvoit pas beaucoup compter f w1· les troupes peu aguet...
·I

1"
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ries des Egyptiens; malgré fon manque
,,..'r·- de parole envers Noradin , il ·fc vit réduit à avoir recours à ce Prince : & le
péril preffant rempêcha de fentir la
honte d'impl-0rer le fecours d'un allié·
qu'il avoir tro1npé. Il rappeTle en rpême tems auprès de lui différens corps:
de troupes qui écoient dans les Provinces les plus éloignées: & afin de donner·
le tems aux uns & aux autres d'avancer
à fon fecours 7 il envoye des Députés au
:Roide Jérufalem pour tâcher 7 par quelque négo€:iation, de retarder le progrès
-de fes armes ..
Les Députés étant arrivés à f on camp,.
fe plaigni:ent del'in~r~éèi~n dll; ,t:ra.ité depa1:x ; mais comme f?1n1ufhce n eto1t que·
trop vi.fible, ils-pafférent légéremenr fur
un grief qui n'auroit fervi qu'à irriter
Amauiry qu'ik v.ouloient appaifer; ainfr
pour obtenir qu'il retit:âr fes troupes de·
l'Egypte 7 Ï.ls1ui fire1.Jt des ptiopofitions fi
ébloui.ffantes > que ce Piince chez qui
paix & guer.re tout é.toit venal • n'eut
\)as la force d"y réfiO:er. On lui offrit
fJeux. millions d'or, tant pour obteni1·
la paix ,. que pour la rançon d.u fils &
tlu neve'lll' du Soudan ,. fomme immenfe
pour 'e tems - là , & qu~on auroit eu
.bien de la peine à trouver .dans toute
J'Egypre. Amaulry. plw touch~ d~- ç_e$
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. offres d'un argent comptant , que des GnB·i11.~
• efpérances douteufes de la conquête de o'AssAu-r •
. ce Royaume , accepta ces conditions.
·
Le traité fut figné, & en conféquence ,____
& pour la liberté qu'il rendit au fils & au 1169.
neveu du Soudan , on lui pay41 en déduétion des deux millions cent mille
piéces d'or. Pour fournir le furplus, les
. députés demandérent que pendant qu'on
ramafferoit cet argent dans les Provinces, il y eût une fi1fpenfion d'armes entre les deux nations , & que les Chrétiens , pour ne pas jetter l'allarme dans
le pays, refiaffent dans l'endroit où ils
les avaient rencontrés ,. ou du moins
qu'ils· n'avançaffent que lentement. Le
Roi de Jérutàlem toujours obfédé par
fa lâche paffion , & fans confidérer que
.~
les momens en tems de guerre font plus
·précieux que l'or, & l'argent, foufcrivit
-a' tout.
Le Soudan , pour l'amufer, enYoyoit
continuellement des rafraîchiffemens à
ion armée, & lui dépêchait à lui-même
couriers fur couriers ,. . pour excufer ·,
fous différens prétextes, le retardement
.de l'argent qu'il devoir pa.yer. En vain
les principaux Officiers d'Amaulry tâ~
chérent d.e lui rendœ fufpeét ce retar.dement ; .ce Prince aveuglé par·l'efpéa:~~e de xe.cevpir une fi grande fom.1 vj
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me, évitoit avec foin de donner at'PX
Sarra{ihs le moindre prétexte de rompre le traité. Mais il ne fut pas longtems fans s'appercevoir qu'il étoit trompé : il apprit avec autant de f urprife que
de chagrin ,. que différens corps de
troupes s'avançoient du fond des Provinces, & qu'une armée redoutable de
Turcomans Syriens marchoit au fe~ours ·des Egyptiens,. & cherchoit à les
joindre.
Noradin qui ne vouloit pas être la
dupe de !'Egyptien avoit jetté fes principales forces de ce côté-là , & mis
fon Général en état de faire tenir fa
parole à Sannar. Malgré les différera
mouvemens que fit Amaulry, Syracon
qui commaandoit l'armée de Noradin, &
qui connoi.ffoit le pays> évita la rencon.tre d'Amaulry qui s'étoit avanca pour
le combattre féparément ; & ce Géné;..
rai infidéle joignit les. troupes du Soudan. Pour comole de· difgrace , une flotte
qtie }'Empereur de Confiantinople avoit.
envoyée au fecours des Chrétiens , pé•
· rit en partie> ou fut difperfée par la
tempête, Amau1:ry privé de cxe fecours ~
& trouvant fon armée diminuée confidérablement par les maladies·, par ies
déferrions > & par les autres accideœ
ordinaires à la guerre »- ne fe: vit p~

C1UH.T
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•n état de réfifier aux forces réunies de .GILBE1%.<W
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tous ces In fiue1es. in t 11 ne 1ongea qu a - - - regagner la Palefl:ine; & comme _il n'y
avoit }Jas d'app.~rence de laiifer la ga.:nifon de Belbe1s dans un pa.ys ennemi,.
fang efpérance de fecours, & èontre une
puilfance fi formidable , le Grand-Mai•
rre fe vit réduit à. rappeller les Iiofpitaliers aufquels il avoit remis cette
"JJ MAL 7· H

plaçe,

Amaulry les rep·rit en· paffant ; & quoi•
que vivement pourfuivi par des détachemens de l'armée de Syracon, il re•
gagna la Palefiine. Après une longu~

marche , il arriva:. enfin à Jérufalem a-vec

la confufion d'"avoir rompu inutilement
un traité folemnel, & fai:tune entreprifœ
injufl:e & mal concertée.
Le Grand-Maître étoit encore plus
chagrir> de ce mauvais fuccès. Les cour·
tifans , felon leur coutume , pour dif;.
culper le jeune Prince , rejettoient fur
lui feul cette malheureufe ·entreprife.
Ses confreres. ne paroiffoient pa-s moins
aigris~ & ils fe plaignoient hautement
que pour farisfaire fa vacité , & pour
mener à fa fuite' un grand nombr,e de
volontaires. il avoir endetté l'Ordre de VVillel. Tp;
plus de deux cens mille ducats ; fem- "' 938 •
me immenfe pour ces tems--1~. Enfin

ae pouvant plus fouteair le Ulép{Î~_ dei

1
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uns , & le reproche des autres, il réfo..
lut de s'éloigner de la Palefl:ine. Il renonça en plein Chapitre à fa dignité ,
& on mit en fa place un ancien Relie AsTu s gieux appellé frere CAsTus ou GAsTus,
dont on ignore la patrie. Sans l'éloi1 6
1
9. gnement du tems , on auroit pû croire
que c'étoit le. même Ga.fl:us , qui pendant la premiére croifade , entra avec
le Comte de Flandres à la tête de cinq
cens hommes dans la Ville de Rama:
mais apparemment que ce Grand-.l'vlaître n'étoit que quelqu'un des parens de
ce Croifé.
:11.'J:. «t H11•.
Gilbert d'Affalit , après fon abdica"'
H~nr
Il
•
•
J'eru1a
r 1em & l a Pal enine
11_•
p. 6 :..i. • • tion , quitta
,
réfolu d'aller dans quelque coin de l'Europe enfevelir fa honte & fa douleur. Il
s'embarqua à Jaffa , & arriva fur les côtes de Provence : il traverfa. la France
pour fe rendre en Normandie, où étoit
alors Henry li. Duc de cette grande Pro~
vince , & Roi d'Angleterre. II falua ce
Prince à Rouen ; & malgré fa difgrace ,
il en fut bien reçu au rappon de Roger
de J-!o.vede_n , hifi?rien ~on!emporain ..
De-la il prit un vadfeau . a Dieppe pour
paffer e~ An~le!err~; _ce gui a fa~P.réfu~
mer qu'il en eto1t onginai.re.Ce vàlffeau
~u rapport de l'Hifrorien, étoit vieux 8'
~ncapable d'aller en mer :. Aifalic,, ~alll

.
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l'impatience de fe rendre en Angleterre,._
fe contenta d'y faire faire de légéres répar~ti?ns, ~s'embarqua: mais ,.à _peine
éto1t-il fort1 du port, que ce bat1ment
coula bas. Le Grand-Maître périt dans.
cette occafion avec tous les patfager·s ,.
à l'exception de huit qui s'étoient emparés de bonne heure de l'efquif.
Sannar, quoiciue viéèorieux , ne fe
débarratfa pas fi aifément de Syracon
Général de Noradin, que des Chrétiens.
fcs ennemis déclarés : un allié auffi
puiffaat lui donnoit beaucoup d'inquiétude. Ces deux Généraux s'obfervoient
-mutuellement , & chacun avait fes deffeins particuliers. L'Egyptief.l , après
avoir congratulé Syracon fur fa viétoire, lui envoya des préfens magnifiques ;
& en lui repréfentant qu'on manquait
de vivres , il le-preffoit de reprendre le
chemin de fon pays. Mais Syracon fousdifférens prétextes ,. reculait fon dé-part de jour en jour. Enfin ayant attiré Sannar dans f on- camp , il le fit po1gnarder ; il entra enfuitc dans le Caire
à la têt:e de fes troupes ,. fe- rendit maî..tre du Royaume , & ·s'en fit reconnoîue pour Soudan par le Calife même ,
~ui n~étoit qu'un pha1ltÔme': de Souve-~ain , & dont le fort dépendoù: tQU.-

)OUrs du plus puHfant de fus fu.ieU.. ·
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Le G énérâl de t~ oradin· tte jouit pas
long-rems de fon Grime·; il mourut de
maladie au bout de deux mois , &
lailfa le commandement des troupe$
de Noradin à fon neveu Salahebdin oil
Saladin , dont nous avons déja parlé,
& que le Calife d'Egypte , parce qu'il
ne put s'en difpenfer , nomma premier Emir ou Soudan de tout ce Royau-

me.

~ .1

1J 1 ST 0 1 R 1!

Saladin dépêc·ha auffit6t à Damas un
Officier de fes amis pour donner avis
à Noradin fon maître , de la mort de
Syracon fon oncle , & pour recevoir
fes ordres. Il y eut des Miniftres de No•.
radin , qui fe défiant de l'humeur am..
bitieufe du jeune Général , confeilloient au Prince de ne pas Iaiffer affermir l'autorité de Saladin , qui n'étoit
point né fon fujet , & de lui envoyer
promptement un fucceffeur. Mais No1adin , dans la crainte que fa defiitution
ne lui fit naître des penfées de révolte,
& dans la vûe de paffer lui - même en
Egypte quand tout y feroit tranquille,
confirma Saladin dans fan emploi , &
il fe contenta de lui. ordonner , de faire
fupprime. r dans. les pri.éres publiques
le nom '<l'Adhad en qualité de Calife ,
& de f ubftituer en fa place celui· de
Mofta.dhi X XX11 I. Calife de la r.aco_

Liv. II. 1c9
des Abbailides , qui fiégeoient à Bag- c As T't: -~~-.
dar. Il lui commanda en niêrrie - tems
de dépofféder les Prêtres & les Cadrs
ou 1\tlagiftrats qui faifoient profel1ion de
la feéèe d'Aly , dont Adhad , comme
Calife , étoit le chef & te fouverain
Pontife. Ce Calife furvécut }'eu à un
fi grand changement : on pretend mê~
me que fa mort ne fut pas naturelle, &
que Noradin zélé & dévot ·felon les
principes de fa religion , pour éteindre
le fchifme dans le fang de ce ma·îheureux Pr~nce , c;:nvoy/a ~es or~res· ~ecrets
à Saladin de s-en défaue. Mais fo1f que
les ordres en futfent venus- de Damas ,
foit que la vie d'Adhad caufât tonjou.r5
quelque inquiétude à l'ambitieux Saladin , il efl: certain qu'il le fit étranglot
J
dans le bain.
·
Ce fut le dernier des Califes Fatimi\
tes , qui finirent en E~p~e ~·a~ de JE..
~
sus.;.CHRIST 1 171, &. el Hegue 5 67;
'
& toute l'autorité dans le gouvernement , foit pour le fpirituel , foit pour
le civil , fut dévolue à Saladin , qui •
our fe rendre plus refpea:able , prit
f.'invefi:iture du Calife Abbaffide .- EJ.tlÏ
réGdoit à Bagdat.
Salaheddin - Jo.fef - ben Ajoub--b>e11
Schadi étoit un avanturier, Curde de
nation a & <iUÎ s'atta,ha ayeç (on Oll"t
.DE MALT HE.
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cle Syracon au fervice de NoureddinZenghi, Prince d'Alep & de Damas,
dont nous vcnous de parler fous le nom
de Noradin. l.e Calife Adhad ne fut pas
plutôt expiré , que Saladin s'empara
ôe fes tréfors , avec lefquels on peut
dire qu'il acheca l'Empire , en les répandant dans fon armée. Il donnoit
tout ; jamais Commandant ne fit de fi
grandes libéralités , pour 9agner l'affeél:ion de fes foldats : févere dans le
châtiment, magnifique dans fes récompenfes , doux , humain ~ plein d'équité
a l'égard de fes fujcts , &. en~ même
te ms cruel ennemi des Hofpitaliers ,
& des Templiers, par les principes de
fa religion ; d'ailleurs, foldat & Général, grand Capit'\Îne , & qui de fes
c:onquêtes fe forma un vafie Empire ,
dont l'hifioire a été écrite par l'il1ufl:re
.Abbé Renaudot, Je plus fçavant homme de fon fiécle dans les langues orien. tales.
Le jeune Saladin , auffi habile poli·
tique que grand Capitaine , tant que
Noradin vécut , conferva une entiére
déférence pour fes ordres. Il tint encore quelque tems après fa mort , la
même conduite à l'égard d'Almalech.·.al-·Salchifmaël, fils de Noradin , dont
. il fit publier le nom dans les Mof<1uées

~- D 1!
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& dans les priéres publiques après çelui CA STU $,
du Calife 7 comme on en ufoit à l'é- - - - gard des Souverains. Il époufa même
depuis fa mere ; mais après avoir établi
folidement fon autorité > il leva le mafque , fit la guerre au fils de fon 1naître ,.
auquel il enleva Alep. Damas, la meilleure partie de la Syrie , l'Arabie , la
Perfe & la Méfopotamie tombérent de.;.
puis fous l'effort de fes armes. -1t
Il n'y avoit que la Palefiine qui féparât ces vafies Provinces,. dont ce nouTel
Empire étoit compofé , & qui en empéchât la communication ; la c;:onquê-te de ce petit Etat fut l'objet de fes•
armes. C'étoient tous les jours de la
part des Infidéles des incurfions & de
....._..,
nouvelles .entreprifes. Les Chrétiens
ne fçavoient où porter du fe·cours. Sa\
ladin à la fête d'une armée de quarante mille hommes ~ attaqua le chiteau
Daron, fitué dans !'Idumée, & qui n'étoit qu'à quatre milles- de Gaza. Mais.
_,,

l

• Salahadinus occupator
'.!gypti uxorem Noradini
libi macrimonio copulans
. cum iplà R.cgni regimen
fugaris ha:redibus occupavit : deindè terra Roafia: &
Ge!ira: occupaca., circum jac~mia Rcgna ufciue ad
lllt1:ua citerioûs Ill.dia:: >

nunc dolis , nunc armis
expugnans , de fceptris pluribus Monarchiam efficit ,
Babylonür & Damafd tibi>
vindicans principatum ;
ha::c fortuna:: ludentis potemia. Chrolf, 9. dr N4tr
gis 4tl 1'Hlt. '174,..

·
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c AsTu s. y ayant trouvé une réfifi:ance trop cou.:
- - - rageufe , il tourna fes armes contre
Gaza même., qui du côté de l'Egypte
& de la mer était la' clef dn Royaume
de la Palefiine. Il s'imaginait trouver
cette place confiée aux 1'iempliers, fans
garnifon, dans Ja penfée où il étoit que
~es Chevaliers en étaient fortis pour
fortifier l'armée. IVlais aux prenliéres
approches , & dans la premiére fortie ,
il reconnut bien que tous les Templiers
n'é'toient pas à l'armée. Il leva a..ufii.tôt le !iége ; mais pour fé venger de
ce mauvais· fucçès ,. fes troupes mirent
tout à feu & à fang dans la camp~
gne , pendant que d'un autre côté ,
fes Lieutenans ravageaient en même
tems la Principauté d'Antioche & la
Phénicie.
· Les. Hofpitaliers & leS' Templiers
étoient continueUement à cheval ; &:
quoique ces généreux guerriers s'oppofaifent avec un courage invincible aux
eftorts des ennemis, le Roi commença
à, rec?nnoîtr~ la fa~te qu'il avort faite,
d avoir donne occaf1011 au Soudan d'ap~
pe!Ier à fon fecours un ennemi également puiffant & ambitieux,. & il vit bien
que pour lui rétifter , il ne faUoit pas
moins qu'une nouvelle croifade, & une
arm~e âes Princes d'Occident, Il chai··

•

Ltv. I !.
i t J
~ea de cette négociation Guillaume E vê- a As Tu s.
t ue d'Acre, q~,ïl nomma chef de ~et~e
· '"'
1
ambaffade. Mais comme ce fecours eto1t·
éloigné, &.même incertain, il réfolut de
recourir à !'Empereur de Confiantinople; & il fe rendit lui-même dans cette
capitale pour tâcher d'obtenir de Ma..
nuel, dont il avoit époufé la niéce , des
troupes, ou du moins l'argent néce!faire
pour faire de nouvelles levées.
Ce Prince, av,ant que de s'embarquer,"
!aitfa. le gouver~~1nt de fes Etats aux
deux Grands-Maîtres. Celui des Hofpi- _ _""'"""'
talicrs .s'.appelloit frere JOU.BERT , qui .Jov11E11.~
par la con.duite habile qu'il avoit tenue
dans les affaires de la Principauté d'Antioche , avoir bien fait voir qu'il étoit
digne de remplir e:ette .place. Il avoit
fuccédé à Gail: us. Le choïx J3c. la confian'e du lloi , fi honorable pour les deux
.Ordres militaires , fut un nouveau ma-tif pour redoubler leur attention & leur
·zéle. Il fallait , ·pour ainfi dire , que les
deux Grands-Maîtresfiffent face de tous
.côtés; & pour furcroît d'embarras, à
un ennemi auffi redoutable que Saladin, il s'en joignit un 4.utre de Ja maifon
d'Armenie, forti du fein m,ême des T empliers, & qui en fe mettant ff.4us la prote~ion des lnfidéles , en prit toute la
~a.Ine contre l~s Chrétiens Latins.
1' !
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La petite Armenie, Province voifine
. de la Syrie , avoit fes Princes particu1170. liers, chrétiens de religion, mais la plû.
B•fio.• t. 8 • p. part fchifmatiques, auffi bien que leurs
27ï·
f ujets , & même tant à l'égard de I'Eglife Grecque, que de la Latine, Ils ne
·n G
mettent point d'eau dans le vin pour le
:Ep111. ~rtg. r. .
r
.fi
c
1 G
p 11 r 6 Fr'·
1a1nt 1acn ce , comme 1ont es recs
& les Latins , quoiqu'ils y emploient
du pain levé comme les Grecs. Ils ne
font qu'une fête de Noël, & de l'Epipha:nie ; on prétend auffi qu'ils fe fer-vent de
beurre au lieu de baume dans la confecdion du faint chrême. Us ne reconnoiffent qu'une nature en JEsu.s-CHRIST,
$[. ajoutent ~u Trifagion ces paroles ,
Crucifié pour nous ; .addition introduite
p_ar Pierre Foulon ufurpateur .du fiége
Patriarch.al d'Antioche dans le cinquiéme liécJe, .&. rejettée par l'Eglife Catholique.• Ces Sèhifmatiques .ont un Patriarche qu'ils appellent par excellence le Ca·
tholique, & qui réfide à Cis , capitale de
la petite Armenie. Les Princes de ce pe·
tit Etat dépendaient originairement des
Empereurs de Confiantinople, mais dans
les fréquentes révolutions qui agitérenc
cet Empire , ils n'en reconnoiffoient
l'autorité q,ue q.uand on les ·y pou volt
forcer;. &/a la faveur de quelques chareaux fitues fur des montagnes inaccel1i·
] ou 11ro11. T.
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bles , ils fe n1aintenoient également Jou s E :11. 't"•
contre les incurfions des Turcomans,
& contre les entreprifes des Grecs.
Thoros ou 1'héodore régnait alors
dans cette contrée. Ce Prince , quoique fchifmatique , pour fe foutenir contre les Grecs avoit fait une alliance
parriculiére avec les Latins d'O.rient.
li fouffroit que les Hofpitaliers & les
Templiers euffent des Eglifes dans fes
Etats ; & n1ême fon frere appellé Melier
ou l\ililon , avoit renoncé au fchifme, &
s'étoit fait Templier. Le Prince Théo..dore , pour attacher plus étroitement les
Latins à fes intérêts , avoir marié un~
de fes fœurs à un Seigneur Latin , & il
éroit forti de ce mariage un jeune Prin,.
ce appellé Thomas , qu'il avoit depuis
~
reconnu pour fon héritier & pour fon
fucceJTeur.
·
Ce Prince étant mort. Thomas foh. --..-.
neveu voulut prendre poffeffion de fes 1171.
Etats. Mais comme il n'adhérait pas au
fchifme , les Arméniens témoignérent
beaucoup d'éloignement pour fa domination. Le Templier Melier fe préva- VPi'. Ty,..
lant de cette. averfion des peuples, aban- L. io. '· • 3•
donna fon Ordre , prit les armes de ~oncert avec Saladin , en obtint même un
~ecours confidérable de troupes , chaffa
1011 neveu de l'Armenie, & s'en rendit le
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J.e v, ~ R '!". maîo·e. Il este.a en fuite dans la Princ1.pauté d'Antioche , &. jufques fur les
fronriéres du Royaume de J érufalcm.
Ses troupes portaient le fer .& le feu de
tous côtés • & laiffoient dans tous les
lieux où elles paffoient de trifies marques de leur fureur. On ne peur exprimer toutes les cruautés que ce Religieux
apofl:at exerça contre les Chrétiens La..tins ; & fur-tout contre les Hofpitaliers
& les Templiers fes freres. Il faifoit poi..·
gnarder de fang froid ceux qui tom.
boient entre fe5 mains , ou il les livroit
aux Infidéles, comme des gages & des
preuves de fa foi : & on Jaifoit expirer
ces foldats de }Esus-CHRIST, dans les
tourmens les plus affi·eux..
Le Grand-Maître Joubert eut bien voulu aller en perfonne réprimer les courfes
de ce rt:né9at, & tirer vengeance de tant
de ,crllautes. l\1ais comme il étoit encore
C·hargé de la régence de l'Etat,~ .qu'il n~
pouvoit '-lUÎtter les frontiéres,de l'Egyp·
te , fans les abandonner aµ~ inçurfions
des troupes de Salad.inp il ordonnfl. à un
Chevalier de fonOrd.re,.Grand·Comma~
· deur, qui veilloit fur les frontiéres d11
côté de la Syrie, -de faire pr~odre les armes aux Hofpit~liers ~ ;1ux ,foldats dont
il ~voit le comm.andement, de chercher
J'apofrat 1"1elier, ~ d~ lui li\'rer combat.
! I
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Bo.émond III. du nom régnoit alors J"ou1!._T;
dans la i:irincipauté. d'Anti~che, 11 étoit
fils de Raimond frere de Guillaume dernier Comte de Poitiers, d'Auvergne, &
Duç d'Aquitaine; & ce Raimond, comme nous l'avons dit, par le moyen de
l'Hofpiralier Joubert, avoit époufé la.
Princeffe Confiance héritiére de la prin~
cipauté d'Antioche, & fille unique de
Boémond II. Ce jeune Prince & les
Templiers fe joignirent aux Hofpiraliers
contre l'Apofiat Melier: &Amaulry Roi
de Jérufalem à fon retour de Conftanti-.
nople, oùil avoir reçû plus d'honneur &
de promelfes, que de fecours effectifs, fe
difpofoit à marcher à la tête de fes Trou'.
pes pour aller prendre le commandement del'Armée. Mais il apprit que Melier ne fe fentant pas en etat de tenir la
Campagne; avoit ,gagné. les.i :défilés des
montagnes, & s'étoitretr.anehé. dans des:
endroits où il n'étoit pas.aifé dé leforcer. - - Les Turcomans de leur côté, pourfai- 11 7 2 •
re diverfion en faveur de l'Arménien 1 VVitt .... •
•
1:
' d'A rac .ou. de ihiil. . ~J"•
avo1ent
iorme' 1e s·iege
Krac, plac.e à l'entrée de !'.Arabie Pe:trée. Aux premiéres.nouvelles qu'on
eut àJérufalen1, Thoron Connétable du
Royaume, fuivi de tout.ce qu'il y: avoit
d'Hofpitaliers & de Templiers dans Jé-·
rufalem, accourut pour y jetter du fe~.
Tome I. .
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ywa·o1..>r~ cours. A l'approche de l'armée Chrétien•

""" · · · · ne, les Infidéles levérent le fiége & fo
r.etir érent dans leur pays.
: Comme les fautes font pèrfonnelles,
~que dans le College même des Apôtres , il s'efi: trouvé un traître & un
perfide; l'A.pofiafie de Melier n'auroit
fait aucun tort àla réputation des· T empliers; mais une aétion cruelle que corn..
mit peu après un Religieux de cet Or.
dre, à l'égar.d d'un envoyé du Prince
des Aifallins., & qui fut ditlimulée p&r
le Grand-Maître, çommença à a.ffoiblir
1$l. à diminqer réftime & raffeéèion que
l'on
, ,. avoit
1 alors pour tout !'Ordre e1~
g.enera ~·
· Depuis plufieurs fié clef, iJ s' étoit. éta·
hlidans les montagnes de Phénicie, entre
T ortof~ ou Antarade , ç:omme on l'appeUCi>it en ce tems-Jà., ./$(.la Vjlle de Tri..
poli, une efpéce de pandits , en appa~ ·
J:enl:e Mahométans, mais qui n'avoienç
guéres pris de cette feéte que la haine du
nom Chrétien: barbares fans loi, fans fo~,
& qui n'avaient pour religion qu'un déY9uement aveugle à toutes les volontés de leur çhef : les crimes les plus af..
freux.devenaient par·fes ordres des vertus Héroïques. Ils choififfoient ce Com.,.
mandant à. la: pluralité des fuffrages. Il ne
p.~noit pojnt d'aµtr~ 'l~Jit~ 'lue ç:<;Jlç çlp
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terme rou11~11.,..:
dont en ce tems-là on fit celui de Seigneur, qui dans la baffe latinité fignifie la
111ê1ne chofe; ~ il fe difoit Seigneur de
la montagne par rapport aux pays mon.. tueux que ces bandits occupoient.
1\1.ais fous un .titre & _une qualité fi
modefte, ce Chef d'Affa!Jins jouiffoit
d'une autorité plus abfolue que celle
des plus grands Rois. Sa puiffance étoit
d'autant plus folide, qu'elle étoit fondée
fur un principe de religion, & qu'on élevoit ce Peuple féroce & ignorant, dans
la croyance que s'ils mouroient dans
l'èxécution des ordres de leür Chef. ils
alloient prendre les premiéres places
dans un Paradis délicieux. Le Seigneur VVil. Ty~ r
de la Montagne fe fervoit de ces mal- ~·0~4;. ~ 11.'J·' ' 't
heureux pour fe défaire de fes ennemis Mar. I'ari \
• l'iers. 11s a li oient
•
•
der l es. farvv;1,
l'1<t1 II fO
parucu
po1gnar
Ntub.
Princes mêmes & les Souverains , juf..:. ~d 4. c. :z.4.
1
ques dans leur Palais & au milioo <ië ';'.:,~~;; : ;
leurs gardes. C'était comme une Ecolè Vitti.• l. 1 ·.~· :: t'.1
~
. d'-.ir.
14·'"·
.
. 1,l;.cr
&
. une Academ1e
· <:1.uaŒ
1ns; ·& 1a. cra1n..;
~. ,.. 1 • :.t>.
"t':
te des tourmens les plus affreux n' em:.. Voye~ les of·,h.
. .
b
d' ,
far-uarions d•
pec oit point ces Bar ares executer Ducange fur
de fi cruelles commiffions.
l'hifloiredeS.
.· pour ne 1e
r .
. ·d
fi
fi·
.o. . 'I . Lorw, p. 87.
pas ren re u pe\,;lS, 1 s edit. i utrs.
ne po"rtoient point ordinàireinent d'au.;.
tres armes q_u'un poignard , appellé en
l~ngage perfan·Haffijin: on leur en doa~

r
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i10.

]OUl!!R.1'.

HISTÔIRE DE t'0R1'RE

na le nom, dont nous avons f~it le nonf
d'Ajfajfin. Ce petit Etat ne confifioit
qu'en quelques Ch~tei;lUX bâtis fur l<l
çroupe des Montagnes, ou fur des rochers in~cceffibles ; mais il y avoit dan~
les gorg(!s de ces Montagnes , & dans le~
vallées un gril1'd no~bre de Villages,
habité5 p~r plus de foix~nt~ mille perfonnes, tous çruels, fê;lnatiques, meur...
tri ers p~r prinçipç de confciençe ~ fy. i\
détermin~s, q\le· 11.\ plûpart des Princes
voifins beaucoup plus· puiffans, n'ofoient
cependant leur f~ire la guerre. Op n1p~
porte qu'un Sultan de Damas ayant
f~it dire par fon envoyé à un Seigneur
de la Montagne appellé Hacen, qu'il
ruincroit fon petit Etat s'il ne lui payoit
tribur,ce Chef des Aif~fiins, fans lui répondre. comm~nd;i en pré(ence de cet
envoyé à und~ fes fujets de fe préc~piter
du haut d'une tour,&.~ un autre de s'en...
foncer Qn pc;>ign<1.rd dans le cœur ~ .êç
qu'ili; obéïrent à 11nftanr! Alors Ha"."
cen fe toqrnflQt vers rAm.b~ffadeur qui
n'avoir vû qu'avec fq1yeµr, un fi étrange
~peét-acle: fi.Apporte à tpn Maitre, lui dit·
il > que j'ai foixante mil/ç bqm711es AU.lfi aé~
.J

11oues " mes orares que ces deux hommes :
& dep1.Jis ce tems-là, le Seigneur de la
I

\

Montagne n'entendit plus parler des
pJÇtyntion$ du Sultan. D'autres Hifrq.;
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Ttcns prétendent que· ce fut un Comte

de Champagne qui allant avec un fauf- - - conduit du Seigneur de la Montagne , de
Tyr à Anti~che., & .paif~nt p~r ce petit Etat fut temo1n d un fi horrible fpe·
étacle.
La plûpart des Souverains, Chrétiens
&. Mahométans , pour fe foufrraire à la
fureur de ces affaffins envoyaient des
préfens magnifiques à leur Chef. Les
Templiers qui occtipoient des places
voilines de leur pays, étdient les feuls
qui euff.ent oie leur faire la guerre, &
tâché de purger la terre de ces monfrres.
~\ais comme ces barbares, qui auroient
pû s'en venger fur Je Grand-Maître de
cette Religion , n'ignoraient pas que
!'Ordre gouverné en forme de République, ne finirait point quand ils en
auroient tué le chef, & qu'il feroit au1Iit8t remplacé par un fucceifeur auffi ani•
rné à leur faire la guerre ; pour obtenir
la paix , ils s'affujettirent à la fin à payer
àl'Ordre un tribut de deux mille écus
d'or par an.
. Le Seigneur qui commandoit alors
dans ces Montagnes, foit par un motif de religion , foit pour s'affranchir
de ce tribut, envoya un Ambaffadeur
'au Roi de Jérufalem, pour lui témoi~
iner qu'il étoit prêt de fe faire bap~
K .iij

'.!
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tifer avec tous fes fujets , fi les T cm..
- - - pliers vouloient les déch~rger de ce tri.
put. Arnaulry reçut avec Joye cette propofition, promit l'extinétion du tribut
dont .il s'engagea d'indemnifer les Templiers, combla de préfens l'envoyé, & à
fon retour il le fit accompagner , dit
Çuillaume de Tyr, par un de fes gardes:
8ui avoir ordre de le conduire jufques
'ur les frontieres de l'Etat. Ils avoient
~éja pa(fé Tripoli, &. ils étoient prêts
(l'.eutrer dans les détroits des Montagn~s , Iorfqu'un Templier, apjlellé du
Mefnil, emporté par l'an~mofité qui
étoit depuis h long-teI_Ils entre les Chrétiens & les .Alfaffins, & {ans .égard ni à la
foi publique, ni à la fauve-garde du Roi,
.paffa f on épée au travers dt:t corps de
f ~nvoy~, & le tua fur le ch~,P·
. P.n p;e peut e~primer la cplere & 1'inf:\ig,nati9n du Roi, .quand il apprit qu'oll
avoir violé fi malheureufement le droit
~es gens, fur-tout à l'ég~rd <,l'un chef de
1>~.n~its~ qpi po\lr ufe,r de .repréfailles, ne
manquero1r pas d'alfaffins. Il envoya de~~p.der aufficôc le cruni.QeJ à Odon de
f~i1;1t ~fllflnd, ~lor.s .Gr~nd-Maître de cet
Çr9,re; fllai~ pdon ~e r.efufa fous pré~:~t~ que fon Jléligie~n'étoit pas jufl:i·
1:1.a~lç cJ.es Offl.cie.r~ Roy~u:ic. Ce n' efi. pas
.'J.~f~J ge conyî~t 4U. c.rii;ie que le Tem;
.loUBEl\.T.
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j.'lier a~oit co~is , il l'a'\'oit même
tait arreter & mis dans les fers. Mali - - - comme il s'agiffoit de la compétenc.e
des Juges, & qu'il p.rétendoit que les
Templiers ne relevoient que du Pape ,
il déclara qu'il alloit envoyer à Rome
le crinlinel chargé de chaînes, & qu'en
attendant fon jugement , il défendoit •
fous peine d'excommunication, & conformément aux Priviléges de !'Ordre.
à qui que ce fût , d'attenter à fa perfonne.
Le Roi, fans s'arrêter à ces protefrations , fit enlever le criminel , & le fit
conduire à Tyr dans fes prifons: & ce
Prince , pour fatisfaire à. fa juflice & au
reffentiment du Seigneur de la Monta·gne, en auroit fait faire une punition
Î
-exemplaire, fi la mort dont il fut pré..
1
l
venu dans cette conjonéture , n'avoit
1
fauvé la vie au J>rifonnier~
.
Amaulry laiffa trois enfans de deu]c
mariages, deux filles & un garçon. L'aînée des filles, appellée Sybille , étoit
veuve alors de Guillaume longue-épée.
Marquis de Montferrat. La cadette nom.
mée Ifabelle , fortie du fecond mariage & de Marie , Princeffe Grecque~
& niéce de !'Empereur l\1anuel, époufa
depuis, à l'age de huit ans, Onfroy
de Thoron , p.etit-fils du Connétable
K iiij
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Jérufalem. L'aîné de tous fes enfat'i~ ;
& le fucceffeur d'Amaulry, fut Bau..
douin IV. qui était forti de fon premier mariage avec Agnès, fille de JoffeJin de Courtenay f econd du nom , &
Prince d'Edeffe.
Baudouin était né avec de grandes in,firmités, & pendant tout fon régne, il ne
fit, pour ainfi dire, ciue toujours mourir.
On lui donna pour Régent de fes Etats,
Raimond· Ill. Comte de Tripoli, dit
le jeune , fon plus proche parent, fils de
-Raimond II. & de Hodierne fille de
Baudouin JI. Roi de Jérufalem , & veu·
ve du fameux Tancrede, qui fe fignala
à ]a fuite de Godefroy de Bouillon. Rai. mond III. étoit iffu de mâle en n1âle
de ce premier Comte de T ouloufe, qui
avoit acq.uis tant de gloire dans la premiére croifade.
Pendant la minorité de Baudouin,
Jes forces du Royaume de Jérufalem
diminuaient à mefure ciue la puiifance
·de Saladin augmentait. Ce Prince, après
.s'être rendu maître de la plûpart des
·Etats de Noradin ,, de concert avec fa
-veuve qu'il avoit époufée, venoit d'em·
.porter Damas. Le Comte de Tri poli
.21larmé de la puiifance d'un voifin fi
,redoutable, porta toutes les forces du
Jlayau.me de ce côté-là, ~il fe prévalut
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i'nême de l'abfence de Saladin, qui étoit JouBui.T.
retourné en Egypte, & afiiégea Harem Château voifin & dépendant d'Alep. Le
Prince d'Antioche, & le Comte de Nevers • que la dévotion avoit conduit~ la
Terre fainre, ""fe rendirent au Siége à la
tête de différens corps de Troupes, aufquels fe joignirent, au rapport de Guil..:.
}aumede Tyr ,le Grand-1\-laîrre des HoC.
pitaliers, avec fes confreres & plufieun;
Templiers. Le Siége fut long, & ne fe
termina que par un traité fecret que le
Comte de Tripoli fit avec les Turcs, dont
il reçût de l'argent pour fe retirer. Cè
commerce infame d'un Prince Chrétien
avec des infidéies , eut depuis des fuites
funefl:es pour les Chrétiens Latins.
Pendant ce Siége, Saladin à la tête
d'une puiifante Armée , étoit entré par
l'Egypte dans la Paleftine. Le Roi Baudouin devenu Majeur, & pendant quelques intervalles que lui donnérent fes
infirmités, monta à cheval pour s'oppofer à ce Conquérant. Il le rencon..:.
.rra proche d'Afcalon, on en vint aux
mains, & ·quoique les for ces des deux
partis fuffent fort inégales ; que · Saladin eût au moins vingt-fix mille che-

1

• Aff'umptis ergo fuis 13;; fratribus milili;e Tcmpli ,
domino comite Tripolira- ad panes comendit Tripono , magilhoque domus litanas. VV.!l. Tyr. 1. :r..
Hofpitalis, & multis ex ç. 18..
·
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vaux' & qu'à peine on
co.1:pptât qua~
tre cens avec trois mille hommes de
pied dans l'Armée Chrétienne ; cepen.
dant ces Troupes ayant attaqué de nuir
le Camp ennemi, jettérent l'épouvante
parmi les lnfidéles : la plûpart prirent la
fuite, & Saladin même , tout intrépide
qu'il étoit, pour fe fauver plus pron1pte·
~ent, fe jetta à qemi-nû fur un droma.
daire, & f~ retira fur les terres 4e fa do. .
JIHnat1on.
.
L'an~ée fuivante , Baudouin , pour
s'oppofer aux courfes des Arabes, entre·
prit de fortifier"" un Chateau fur les ter·
res mêmes de Saladin • & au-delà du
fleuve du Jourdç.in , dans un endroit
·nommé le gué de Jacob. Ce fut le fujet
d'une nouvelle bat~ille, mç.is ~ui ne fut
pas aulli heureufe pour l~s Chreti~ns que
~a précédente. Car Saladin les ayant
attirés dins une embufcade ~u'il avoit
cachée dq.ns di;:s cavernes & des rochers.
_ils (e trouvérent furpris & enveloppés
~e tous côtés. 1.'Armée Chrétienne ne
pouvant ni av~ncer, ni reculer, fe dé,.
banda; il n'y eut que les Hqfpitaliers &.
~es Templiers qui tirent ferm.e: l~ plûparC
• Eodcm anno Chrifüa .
11i firmavcrnnc [cafiellum
fortillimum in terrâ Salaàini ad vadum Jacobi ul,:.·a lluvi11m JorJanis , frd
~latiinu> illuà J'CI VÏlll

cepic , in cujus : capcionc
fummùs ma~ifèer Hofpi·
talis capr11~ tuit &: in t(rram Saladini duétus, famc
periit R,.-. de H11.1. . in 'Hlirl1.
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furent taillés en piéces. Joubert GrandMaître des Hofpitaliers percé de coups,
eut encore affez de forces pour patfer
le Jourdain à la nage , & gagna le Châ·
reau de Beaufort ; mais Odon de faint
Amand, Grand-Maître des Templiers,
accablé par le nombre des ennemis ,
refta prifonnier de ces Infidéles. Robert
du 1\tlont hiilorien contemporain , rap~
porte que Saladin lui offrit fa liberté, e11
échange d'un de fes Neveux, qui étoir
prifonnier de !'Ordre; mais que ce génereux Grand·Maître lui répondit cou·
rageufement, qu'il ne vouloir point par
fon exemple , aurorifer ceux de fes Reli·
gieuxqui, dans l'efpérance d'être rache.
tés, feroient affez lâches pour fe rendre
prifonniers ; qu'un Templier devoit
vaincre ou mourir, & qu'il ne pou voit
donner au plus pour fa rançon , 'f- que
fa ceinture & fon couteau. On ne fçait
point de quelle maniére il fe retira des
mains de ces barbares ; mais on verra
par la fuite de cette Hifroire qu'il re-:
Tint à Jérufalem.
On ne peut exprimer la confrerna..;
tion où fe trouvoient les ChrétiensLatins
après cette défaite; l'ennemi viétorieux
mettait tout à feu & .à fang .dans le
• Dicens non cif., confue-1 pro eis przu:r dngulum &;
rnd.inis i:nilitu.m Templi uc culcellum. Robert. de mon.
a\iqua xedcmptio iaretur re, appentl. otl Sig. f• 6 6' ""
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Royaume; !'Armée Chrétienne éroit di(..
fipee ; le Roi retombé dans fon infirmité
ordinaire, qui étoit dégenérée en lépre;
& des deux Grands-Maîtres l'un fe trou.
voit prifonnier des ennemis, & l'autre
Jiors d'écat d'agir à caufe de fes ble1fures.
, Dans cette extrémité, l'Etat ne pouyoit fou tenir la guerre : il fallut avoir
recours à la Négociation , la feule reffource des plus foibles. On demanda une
tréve à Saladin, qui la vendit à prix
d'argent, & qu'il n'eût pas même accordée, fi la famine n'eût alors défolé fcs
Provinces •
. · Dès l'année précédente , le Pape Alexandre III. avoir convoqué un Concile
général à Rome, qui efr le troifiéme de
Latran : il y avoit appellé les Prélats Latins d'Orient , dans la vue de prendre
avec eux .de jufies mefures pour la déf enfe de la Terre Sainte. On vit arriver ~
Rome les Archevêques de Tyr & de Céfarée , Albert· Evêque de Bethléhem,
Raoul de Sebafie, JoJfe d'Acre, & Romain de Tripoli, avec le Prieur du faint
Sépulchre, député du Patriarche de Jérufalem, & un Abbé du Mont de Sion •
Ces Prélats repréfentoient que pour
conferver ce qui refioit aux Chrétiens
Ça!ls la Terre fainte,tout dépendoit de la
pr1fe de la Ville de Damiette~ qui fervi-

.. 11 l MA r, T "'Ir r.. Liv. /].
1.î1
. .. ..
... .
roit de barriére à la Palefiine , & de Jou111;.a.-t.
porte, fi on vouloit faire de plus:grands _ _...,.
progrès dans l'Egypte: ce qui fait voir,
en paffant, que le projet du H.oi Amaulry
1
11
III. & du Grand-Maître d'Affalit, dont
.1
nous avons parlé, ne pouvoit être que
\
très-utile, fi, dans le cours de cette guer•
i'
re, le Roi de Jérufalern n'eût pas été
"
plus fenfible à la honteufe paffion d'accumuler des tréfors, qu'à mettre, par
de folides conquêtes , la Terre Sainte à
',.
couvert des incurfions des Egyptiens. ·
Comme nous ne parlons du Concile de
Latran , que par rapport à ce qui regarde
l'
·I
les intérêts de la Terre Sainte, & la con•
11
11
duite des Hofpitaliers-, nous ne ferons
mention que de ce qui s'y paffa à ce fujer .. ·
Des Evêques de la Palefiine renouvellérent dans ceConcile les plaintes queFou•
cher, Patriarche de Jérufalem, avoit faites autrefois au Pape Adrien IV. contre
les Priviléges des Hofpitaliers & des
Templiers. ~Nous apprenons, dit le faint
Concile , par les pJa;ntes véhé1nentes des

11

Evêques, nos confreres , que les Templiers& les Hofpitaliers abufont. des I'riviléges
'u'ils ont reçûs du Saint Siége, que leurs
' Fratrum aucem & Coepifcoporum nolhorum ve.
li:menci conquellione comff!rimus , ' quod
fratres
îempli & Hofpitalis, alii1'JC pcofdfio11is religiofa:,

induira fibi ab Apofl:olica •
Sede excedentes Prcvilegia •
contra Epifcopalem aulto·.
ricacem mulra pralfumunt :·
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Ch11.pelAins & leurs Religieux Prêtres ,• fo
..,._ _ pré'lutlant de l' ufurpation q11e des La.irs ont
f Ait 11utrefais de q11elques Eglifos Pa.r1iffi11·
les, s'en font fait fAire, fans la participa·
tion des Ordi1111ires , une rétroce.Jfion; qu'ils
1· adminiflrent les Sacremens à des Excom11iuniés , & qu'ils J enterrent avec tou•
tes les céré1nonies ordinaires de I' Egli(e ;
qu'ils a.bu[ent encore de la permijfion don•
née " leurs freres , de faire ouvrir une fois
les E1Jifês interdites, & que dans ces mêmes
lie14x, ils s'ajfocient des confreres [éculiers •
qu'ils prétendent rendre piirticipans de leurs
Priviléges, comme s'ils étoient Réligieux.
Jousu.'l'.

Le Concile ajoute , que ces abus ve-.
noien~ moins desSupérieurs, que de l'in..
difcrérion des particuliers. Pour y remé•
<lier, il défend aux Ordres militaires, &
mê1ne aux autres communautés réguliéres, de recevoir à l'avenir, la ceffion des
Eglifes & des dixmes , fans la participation des Ordinaires, avec injonétion d'a..
bandonner celles dont depuis peu ils
.s'étoient mis en poifeffion; qu'à l'égard
des Eglifes qui ne font point de leur fon..
dation , & qui ne font point deffervies
par des Chapelains de l'Ordre, ils doi..
Yent préfenter à l'Evêque Diocéfain, les
J?.rêtres qu'ils fefrinoient pour les delfer'\'Ir > & ne fe referver que la connoiffance
du temporel qui leur appartenoit, Q.uq

MA t.. .'f' H E. Liv. 11. 2 3J'
tonformément à leurs Priviléges, iis ne
Jf E:

'pourront, faire ouvrir. des Egl~fes ~nter
âires, qu une feule fois dans 1 annee, &
fans y faire donner la Sépulture à cq_ui
que ce foit, & qu'aucun des confreres &
des aifociés à l'Ordre , ne fera admis à
participer à fes Priviléges, s'il n'efl actuellement Religieux. Tel fut Ie réglement que le faine Concile prefcrivit fur
les plaintes des Evêques, & qui dans le
fond ne·diminuoit rien des droits & des
Priviléges·des Ordres militaires.
Par le Chapitre 2) du même Concile.
on condamne la dureté des Eccléfiafliques, qui ne permettoient pas aux Lépreux d'avoir des Eglifes particuliéres ,.
quoici.u'ils Re fuffent pas admis dans les
Eglifes publiques. Le Concile ordonne
que dans tous les lieux où les Lépreux
vivront en communauté , ils puilfent
;ivoir une Eglife, un Cimetiére & un Prê·
tre particulier: c'efr la premiére confiitution que l'Eglife ait faite en faveur des

Lépreux. -lit

• Ecclcliafl:ici '\uidam
fua funt, 11011 quz Je{u-Cltri!H qua:rentes, Leprolis qui cum fanis habiure non po.lfunr , & ad
.Eccleliam cum aliis ·coaYciiire, Ecclelias &. ca:me1eria non permittunt habcre , nec proprii ju vare miJ11~crio Saccrdotis , quod
tl{llil!

1Ju1.-

p~oi:ul

tiana elfe 9ignofcimr, de
benig11itatc A polèolica con•
ilituimw , ut ubiculllquc
cot tiinul fub communi
vira fuerint congregati, qui
l:.cclcfuuh fibi cum ca:metcrio c.onllii:ucre , &. proprio valcant gauderc pra:f•
bytero, fin.: comraJiélionc
ali.:iua pi:rmittaru:ur h~

il pietaic diril"- }· {.;Q11ç.L111. ,h.

1s.

•

\;t

t;ôsrl11!
_f 3-o'l1n•:r.
La jaloufie que le Clergé de la PalefH~
P(_'!"'_.- - ne confervoit contre les Ordres militai1·es, n'empêcha pas Renaud Seigneur de
Marg~t, de faire aux. Hofpi_raliers une
donation, ou, pour mieux dire, de faire
avec ces Chevaliers un échange de ce
Château fi tué fur les confins de la Juclée, ainfi que nous l'apprenons de l'Au.
teur des Affifes de Jérufalem. Ces Religieux le fortifiérent. y mirent garnifon,
& en firent depuis de ce côté-là un des
plus puiffans boulevards de la Chréti~nté
en Orient.
· Cette_ acquificion ne fut pas capablè
.,. 1 7 8. de compenfer la perte que !'Ordre fit
la même année, de frere Joubert f on
'Grand-Maître , Prince auffi {age , &
auffi habile dans le gouvernement , que
grand Capitaine.
Nous avons vû que Joubert ayant été
f urpris par Saladin dans une embufca·
de, fe retira dans le Château de Beaufort. Saladin l'y fit affiéger par un de
fes Généraux. Ce Siége fut long & meur.
trier : le Grand-Maître des Hofpita,
....
'" 1
liers qui s'étoit enfermé dans cette pla•
{
ce, foutint plufieurs affauts avec beau{
coup de coura9e. La plûpart de fes
1
~~evaliers animes par fon exemple, &
qui combattoient fous fes yeux, fe firent tuer en défendant les brê,hes 1 fan§
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que le Grand-1\-laître voulût entendre Jotinh:1'.
parler de capitulation. Enfin les lnfidéles firent de fi puiffans efforts , qu'ils
emportérent la .~lace l'épé~ à la ~ain ,
taillérent en p1eces ce qui refion de
, Chevaliers, firent prifonnier le Grand·
l\1aîcre : & leur Commandant , pour
fe venger de la ré!ifiance du Grand-Maître, le fit jerter dans un cachot, où
on le Iailfa mourir de faim. C'efi ainfi
que cet illufire ,Chev~lier couronna un_e
vie employée a la defenfe des autels ,
par une mort précieufe devant Dieu.
D'autres Auteurs prétendent qu'il ne
tomba point entre les mains des lnfidéles ; mais que voyant la décadence
du Royaume de Jérufalem. il en mourut de chagrin.
Le Chapitre s'étant affemblé après fa
mort , tît remplir fa place par . frere
RoGER ÛESMOUlINS , Chevalier qui R 0 c E a.
0
0
par fa conduite & par fa valeur, jufiifia L :~ ~ u·
le choix de fes confreres. Ses premiers 11
foins , après fon infi:allation • furent
7':J•
d'exhorter le Régent & les principaux
Seigneurs du Royaume à continuer avec
vigueur la guerre contre Saladin. Mais
la jaloufie & la concurrence entre les
Grands pour le gouvernement de l'Etat,
pendant l'infirmité du Roi; les intel-

ligences criminelles de quelques Sei--:
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gneurs aYec les In.6déles , & la divifiort
DE M
u- qui furvint de fon tems entre les deuv
1
L
N s.
Ordres militaires ; tout cela ne contr;
bua pas moins aux conquêtes de Saladin, que fa propre valeur & le courage
de fes Soldats.
f;.iv.1 l'· :J6. · Nous avons rapporté fur le témoignage de Brompton hifiorien Anglais,
& du méme fiécle , que !'Ordre des
Templiers étoit comme une branche
de cehü des l-Iofpiraliers de faint Jean;
mais que cette branche; dit ce n1ême
Auteur , devenue un grand arbre , fem-.
bloit faire 01nbre à la tige dont elle
étoit détachée, & l'étouffer. Cette ému•
lation entre les deux Ordres militaires,
le defir d'accumuler de nouveaux reve..
nus à l'envi l'un de l'autre , certaine
jaloufie prefque inféparable de la profeffion des armes , & des difput.es fur
le rang & la préféance , foit à la guer·
re ou dans les Confeils d'Etat , tout
. a' entretenir
. entre eux une
concouro1t
mé!intelligence , qui enfin avoir éclaté
jufqu'au poii;it de fe faire la guerre,
& de fe charger toutes les fois qu'ils fe
rencontroient.
On ne peut difconvenir ; que, par
une conduite fi violente , & fi indi..
g~e de !l~ligieux, la piété ne s'affoi..
blîr confi~erablement dans l'un ~ l'au~
1t oc
5

E

0

a
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, n-e Ordre : & fi nous trouvons toujours it oc!!~
·. P.arnu. ces G uerr1ers
·
1a meme
,.
E s M o u~
va leur , D
L 1 i; s.
. il faut avouer qu'elle étoit moins ani. . -. ·
'. mée par la charité , que par des motifs
· humains de gloire & d'ambition .
.· Comme ces Religieux militaires ne
· reconnoHfoient que le Pape pour fupé, rieur, le Roi fit donner avis de leurs
"divifions à Alexandre III. Ce Pontife R
qui prévit combien les fuites en pour- ann:'~:~t.
roient être f unefl:es aux Chrétiens de'· 1 • l'· 1 4'•
la Terre Sainte, obligea ces Chev.aliers
à fe réconcilier. Il fe fit par fon ordre
un traité de Paix; les deux Grands-Maîtres le fignérent par le confeil , difentils dans cet Aéte , & par la volonté
expreffe des deux Chapitres , & ils tranl
figérent, tant au fujet de plufieurs ter•
res dont ils prétendoient la poffeffion ,
:'-11:
qu'au fujet de différentes fommes qu'ils
1
•
fe demandoient réciproquement. On
\ ~
voit dans cet Aéte que le Pape avoit ordonné aux uns & aux autres, que s'il furvenoit entre eux de nouveaux f ujets de
contefiation, ils feroient obligés de no~:mer chacun de leur côté trois anciens
i!
".."
Chevaliers de la langue & du prieuré ,
.!r
où le différend fe feroit élevé , pour en
décider abfolument ; que fi ces arbirres
",,
.ne pouvoient convenir entre eux, ils
pourroient
s'en remettre à des am~
.
.

~
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de con:.:
cert , & qui leur ferviroient de fur.
ri"'.

Il oc E 11. communs qu'ils choiliroient

b Es M
LINS

0
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----arbitres, ou que la connoiuance en fe.
roit renvoyée au faint Siége. Le Pape
ajoute dans fa Bulle qu'en attendant le
jugement fouverain qui en émanera, il
exhorte les Chevaliers des deux Ordres
à fe prévenir mutuellement par des rnar.
ques d'honneur & de con{idération, &
de concourir indifféremment au bien &
à l'avantage des deux maifons, en forte,
dit Alexandre , que quoique leur inftitu·
tian fait différente , il pa-roijfe parle lien de
l1t charité qui les doit unir, que ce ne [oit
qu'un faul & Nh tnême Ordre milit.iire &

régulier.
· Les Hofpiraliers & les Templiers fè
·conformérent en apparence aux inten·
tions du Pape; mais pour dire la vé.
i·ité , l'autorité de ce Pontife affoupit '

plûtôt qu'elle ne termina des différends,
·qui avaient leur fource dans l'avarice
·& dans l'ambition ; deux paffions qui
ont jetté de profondes racines dans le
·cœur des hommes.
Une autre paffion d'autant plus dan~
gereufe ·, qu'elle ne s'infinue dans le
cœur, qu'à la faveur de la beauté &
des graces , penfa exciter une guerre
Civile dans la principauté d'Antioche •
.Boémond qui en étoit le Prince fou.;

Liv. li. 2.;1
:; verain, avoit époufé en premiéres nô- Roc E...;
· ces une
s M 0 u·\.
. fi.Ile
. · de
· · la maifon d'Iblin ·• & DE
L 1 N s
. depu~s la mort de cette Princeff~ , il
· .
· s'éroit remarié ~yeç µne Princeife Grec.; que, appellée Thépdore. J3oémond fé ...
duit par les çharIJl~S d'une concubine.
· avoir abandonné fon époufe légitime,.
· Le Patriarche d'Antioçh~, ;:lprès des
· monitions c9noni'tues qu~ ·fµrent inu-.
. tiles, J'exco1nmun1a, ~ jetta un inter~
. dit général fur tous fes Etï;).ts : efpec(t
de châtiment qui enveloppe l'innoçent
avec le coupable, & qui efi: fouvenç
très-dangereux par fes fuites. En_ effet
Boémond. çmporté par fa p~ffion , &;
irrit~ d'une procé4ijre qui ppuyojt exçirer une révolte d~ns fa Pr~ilcipauté, fit
faiGr par fes Ofii,ciers le temporel dq.
Patriarche, le chaffa ·d'Antioche, &
l'affiégea ~f;~puis d~n~ u?, Ç~âtea~ 9.ui lu~
apparteno1t ; & ou ~l s etoit renre aveç
les prinçipaux de fon Giergé. Le P~triar..
che d'Antioche éroit .regardé comme
le prerµier Prélat de l'Qr~r;:nt, tant par
la fond!J,tion ·de fon Egli_f!! rapportée à
faint Pi~rre, que par l'ét~ncfue de c~
Diocéfe, qui comptai~ d~n~ [~ dÇpen"'."
dance t :z. Métropollta.ias, 1 5 ~Evêques
fulfragans, & dans la feule Ville d'Antioche plus de ~ 60 Eglifes. Comme le
fatriarche n'étoit pas fans un gran~
DE MALT HE,
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nombre de créatures attachées à fa di.J
u- gnité , & le Prince fans ennemis fecrets
& que les premiers Seigneurs de cc~
Etat , t$l même le Peuple étoient mécontens du Gouvernement, les uns &
les autres ne furent pas fâchés de trouver un prétexte fi plaufible pour éclater. Toute la Principauté fut bientôt
én armes. Les mécontens, fous prétexte
de défendre la caufe- de l'Egli[e , cher~
choient à venger leurs injures paniculiéres : chacun prit parti f uivant fa paf.
fion ou fes intérêts.
Le Roi de Jérufalem , ou plûrôt fon
Confeil, craignant que les infidéles ne
fe prévaluffent de ces divifions, engagérent le Patriarche de Jérufalem, &
les deux Grand.s-Maîtres à. fe tranfporrer en diligence fur les lieux pour tâcher d'y rÇtablir le calme. Ces députés
en paffant par Tripoli, emm:enérent avec
eux le Comte H.a~mond, ami particulier
du Prince Boémond. Ils s'affembléren~
d'abord à Laodicée, d'où ils fe rendirent
·à Antioche. Il y eut beaucoup de confé ..
rences & de paroles portées de part ~
d:aurre ;. ~nfin' on fit une efpéce de tr.a1~
_te prov1ltonnel, pat' lequel on convint
ciue de part & d'autre on mettroit les
armes bas ; qu'on rétabliroit inceffarn-

°R.OQER.
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·ment le· P;;itrjan:he ·dq.ns · la jouiffance
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de fon temporel ; que l'interdit feroit n. 0 ai«.
levé, mais 9-ue le Prince demeureroit DE s Mo u..i
excommunie, s'il ne quittoit fa concu.. L 1 N s.
bine. Cette reftriétion ne fit qu'allumer
fa pa!lion pour cette femme, & fa haine
çontre les principau~ Seigneurs de la
Principauté. Il bannit depuis fous ditfé.rens prétextes le Connétable, le Cha1nbellan & trois autres Seigneurs qui
,
avoient fait paraître trop d'attachement
pour le Patriarche : il fi f e ret~rérent aq,près de Rupin, Prince de la petite Ar..,.
menie 1 qui de concert avec les Grands
du pays, s'étoi~ défait de l'Apo'1at Me,,.
lier, ~ qui lui ~voit f ucçedé d~ns cette
~
Principauté.
, Le Grand-Maître, quelque tems après
fon retour d'Antioche , apprit avec
beauco.up de douleur, que la pl?p,art. Qe$
Chevaliers de fon Ordre, q~1 eto1ent
établis à Confl:antinople , avaient été
maffacrés dans un tumulte qui s'étoit
élevé dans cette Ville impériale contre
les Latins. L'Empereur Manuel Comnéne, dans la vûe d'éteindre le Schifme
auquel il n'adhéroit pas, avoit attiré
àConfrantinople un grand nombre dt;
Latins , dont il fe: fervoit même dan$
le minifrére ,, & dans les àffaires d'E~
tat. Les Hofpiraliers poffedoient dans
Çonftantino,p.le le f~111e1,Jx Hôpité!l d~
·
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R 0 c; :E 11. faint Sanfon, fi tué entre l'Eglife de fainte
I> E ~Mou- Sophie , & celle de faint Irene : & ih
1
l. N s.
éraient encore Maîtres de !'Hôpital de
faint Jean !'Aumônier.
.r.
.
Il eO
dit
01,1rrva11ons
•
:r: vraifèmblable,
'.I ~d
. M.fi du Cange 1
Jùr .""~~•zre H1fior1en mo er~e_, mais re peétable par
1
1;.r l 1G1e•114.rduutn
•firoy de fa profonde erud1t1on , que cette Eglifè d~
:J"
,,_ 10'(.. pag. faint Sanfon fitt donnee aux Hofpit.1lieïs
i 01 •
de Sttint Jean de Jérufalern p1t.r /'Empereur
Manuel Cornnéne , qui ajfèElionna tellement
les Latins_, & particu/iérement les Frttnçoù
du Royaume de Jérufalem, qu'il ~n éncourut
1

l'Vi//. r1,..
1a1. ch. u.

la haine de Jes fujets,

.-

Cette haine éclata après fa mort ;
les Gre.cs aigris par des différends de
religion, & qui ne voulaient point fe
foumettre à l'autorité du faint Siége ,
mirent le feu aux maifons des Latins ,
maffacrérent ceux qui leur tombérent
entre les mains, & n'épargnérent pas·
même un Cardinal , appellé Jean , que
le Pape, à la priére de !'Empereur, avoit
envoyé pour travailler à la réunion des
deux Eglifes. Les Prêtres & les 1\loines
Grecs étoient les plus ardens à exciter
cc maffacre • ~ pour encourager les
meurtriers, ils leur donnaient même de
l'argent. Ces furieux entrérent dans
l'Hôpital de faint Jean , dont nous venons de parler ; tuérent impitoyablement le~ malades & les Religieux Hofpl..
taliers

1
,.

' \!
ît,.
~
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caliers qui les fervoient. A peine en re- Roc r. "{;hapa-t-il un petit nombre, qui s'em- DE s .M. 0 u/
fiur un va1ueau,
·rr.
,
LINS.
barquerent
& porterent .
.
dans la Palefrine , les trifres nouvelles
de cette barbarie.
".'~
,
Ils trouvérent l'Etat partagé & affoi...;
..
bli par des divifions domefriques, qui en
avancérent la ruine. La lépre dont le
..
Roi étoit attaqué , ne lui permettant
point de fe marier , ni 1nême de tenir
les rênes du gouvernement , il avoit
fait époufer la Princeffe Sybille , fa
fœur aînée, veuve du Marquis de Montferrat , à Guy dt: Lufignan , de la Mai'i .'
fon de la Marche , fils de Hugues le
Brun , que la dévotion du tems avoit
conduit dans la Palefiine : Prince bien
fait & de bonne mine, plus galant que
guerrier : mais qui, après .avoir fçû plaire à la Prince1fe, n'eut pas de peine par
fon crédit , à gagner les bonnes graces
du Roi.
Baudouin , depuis ce mariage, établit
fon beau-frere Régent du Royaume ,
& ne fe réferva que le titre de Roi ,.
& la polfeffio11 de la Ville de Jérufalem , avec une penfion de dix mille
ecus d'or.
La puilfance fouveraine à laquelle le
Roi aifocia Lufignan , excita la jaloufie des Grands , qui, nés dans la Pa-:
V-om~ J.
L
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mentoit cette divifion. Ce Comte; le
plus puiffant des vaffaux de la Couronne , afpiroit fecretement à la fucceŒon de Baudouin. Comme le choix
que le Roi venoit de faire , ruinoit fes
.efpérances, on prétend que, pour les
faire revivre , il prit dès-lors des mefures fecretes àvec Saladin. La tréve que
,ce Prince avoir faite avec le Roi de Jé:rufalem , duroit .encore : il étoit queftion de la rompre , fans qu'on pût en
·attribuer !a .caufe aux Manométans. Sa·Jadin , pour en faire naître l'occafion,
donna des ordres fecrets à un Gouverneur de fa frontiére , de !~cher fur les
terres des Chrétiens ~ & parmi les
champs qui .étoient alors couverts de
grains, des troupeaux de moutons , des
c~evaux, des vaches, .& d'autres bef·
t1aux.
Renaud de Châtillon, felon Guillaume de Tyr, n'étoit qu~un avanturier ~
& un foldat de fortune ; mais bienfait
de fa perfonne , diftingué par un grand
nombre d'aétions de valeur, & qui dans
• .D?min_a Con_Jtantia , mina:o repulilfet , R.ain:rldum de Ç;Utilhonc qucm·

Donum Ka1111on,h .nnuocheni l'rincipis yïdua , li·cet mulros 111cl1tos & no. biles viras cjus macrimonium appctc:ptc:s iltdrc: il.!-

dam !Hpendiarum r11ilicr!n
libi occultè in· matrimo·
uium elegit, VYil/, Ijr. J,
17 0 ,;:.fi,
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(a jeuneffe , malgré l'inégalité des con- R ô to: if tdirions , a voit épou{é fecretement Conf- DE1 s M 0 u tance , Princeffe d'Antioche. Il étoit L N s.
alors Seigneur dé Carach, place forte,
fi tuée fur le haut d'une montagne. Les
Latins l'avoient érigée en Archevêché ,
; fous le nom de Mont-Royal; on la nommoit auparavant la Pierre du défert ,
parce qu'elle étoit à l'entrée de l'Arabie
, Perrée. Châtillon avec un bon nombre
'
de Templiers, s'y étoit fortifié, & de~ là , cet avanturier alloit fouvent en par1 ti. Les Mahométans n'avoient point
d'ennemi plus redoutable ; il leur enlevoit fouvent des caravannes entiéres de
pélerins qui faifoient le voyage de la
l\1eque ; & après les avoir mis dans les
fors , il infultoit encore à leur dévotion. Mahomet n'étoit pas épargné dans
fes railleries : il avoit même formé le
delfein de ruiner fon tombeau, qui étoit
révéré à Médine , & pour lequel les Infidéles n'avoient pas moins de vénération , que les Chrétiens pour le Sépulchre de J E s u s-C H R 1 s T : il fe feroit
même rendu maître de cette Ville & de
la Meque , fi le Gouverneur , qui commandait dans l'Arabie pour Saladin ,
n'eût découvert fon deffein > & ne s'y
:DE MAL 'l' 11 'E.
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fût oppofé.
Saladin , par droit de repréfailles.,,
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R o G ! Il fit mettre aux fers quiaze cens Chré~
0
DE s M
u- tiens , Marchands ou pélerins, dont le
1
1•f' L N s.
vaiffeau avoir échoué proche Damiette,
Il envoya enfuite demander au l{oi la
1
j'
re!l:irution de tous les befiiaux que Re1,
naud & les l~ernplters, au préjuàice de
'j
la trêve , avaient enlevés : & faute d'y
fatisfaire , cet Ambaffadeur avoir ordr·e
<le lui déclarer la guerre , & de protefrer que ce Prince agirait à l'égard des
Chrétiens arrêtés par fon ordre, & de
leurs effets , de la même maniére dont
Gn agirait à l'égard des troupeaux &
de leurs conduéteurs, qu'on retenait,
-difoit-il , fi injufl:ement à Carach.
Le H.0i eût bien. voulu pouvoir don·
ner fatisfaétion au Sultan qu'il redoutait ; mais ce Prince était fi peu auto~
rifé , & le gouvernement li foible, qu'il
ne put jamais obliger .Renaud & les
Templiers à refl:ituer le butin qu'ils
avoient fait. Salaélin fous prétexte d'u·
fer de repréfailles , recommença à faire
des courfes fur les terres des Chrétiens i
la guerre s'enfuivit comme il l'avait
prévû. II pa!fe le Jourdain , tue tout ce
·.·, .
'. f
qui fe préfente en armes devant lui ,
1'
enléve les femmes & les enfans , qu'il
'
entraîne dans un indigne efclavage ; met
le feu aux maifons • ravage Ja camJ>agne A & ~·abandonne_ à toutes les

!

nl: .MAL x'll x.
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truautés qui pouvoient porter la crain- R ô c-1! a.
te & la frayeur dans l'efprit des Peu- o Es M o u.
LIN S.

1

ples.
Ces ravages firent monter à cheval
les principaux Seigneurs du Royaume,
fuivi~ de leurs vaffaux , & accompag:1és des deux Ordres militaires. Il fe
forma de ces corps différens • une ar~
mie confidérable. Le Roi , dont le mal
augmentoit tous les jours , ne fe trouva plus en état de marcher à la tête
de les rJ"oupes. Il avoit perdu la vûe ;
la corruption de la lépre lui avoit même ôté l'ufage des· pieds & des mains;
ainll , il fut réduit à confier le corn----mandement de l'armée à Lufignan fon I I 8 ) •
beau-frere , qu'il avoit fait Comte de
Jatfa & d'Afcalon, titres afrèétés à l'héritier préfomptif de la Couronne. Le
ConHe, foit par incapacité dans le métier de la guerre , ou par la jalouGe·
des Chefs , fut plus de huit jours en
préfence d'un ennemi plu! foible que
lui, & il le laiffa ~ême retirer avec fon
butin & fes prifonniers , & repaffer le
Jourdain à fa vûe, fans· faire le moindre mouvement , & fans= ofer fortir de·
fes retranchemens.
Les ChJ.Tétiens Latins , tous foldats ,.
& 9ui vouloient que leur Prince· fût
Capitaine , portéi:ent leurLs I?!~intes aw
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Roi , de la lâcheté de fon beaufrere ;
••
& l a p l"upart d es s.
e1gneurs prote fi é.
i,,lf
rent hautement qu'ils ne marcheraient
jamais en campagne fous fes ordres. Le
·1
Roi , pour les fatisfaire, retira Je pou.
voir qu'il lui avoir confié ; & con1me
fouvenr les Princes ne mettent point
de bornes , ni à leurs faveurs , ni à leur
relfentiment , on le priva du Comté de
Jaffa , comme incapable de défendre
cette importante place ,. qui étoit une
, v_v;u. Tyr. des clefs du Royaume. Le Roi défigna
.. ·J·
en même tems pour fon fuccelfeur, le
jeune Baudouin , fon neveu , fils de la
Princelfe Sybile , & du Marquis de
Montferrat , fon premier màri, quoi·
que ce jeune Prince eût à peine cinq
ans. Ce changen1ent remplit l'Etat de
divifions. Guy de Lufignan- fe retira ~
Afcalon , où il fe fortifia d'abord contre le parti qui lui étoit oppofé. Mai>
comme ce Prince étoit plus capable de
faire éclater f on mécontentement par
de vains difcours , que de le fouteni1·
les armes à la main , il revint bientôt
à la Cour ; & en écnange d'une Cour.onne l$c d'une Souveraineté 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 le titre d~
penfionnaire du Roi. . _ .
. .
1t o s

E !\.
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Baudouin qui n'étoit plus en état Roc!' n.
i d'agir par lui-même , remit Je foin du D 1F. 5 M o lit gouvernement au Comte de Tripoli , L N s.
' moins par confiance, que dans la crain. 11 84.
te, s'il en étoit exclus ,. qu'il n'excitât
de nouvelles brouilleries dans l'Etat.
' Raimond , l'auteur fecret de toutes les
cabales de la Cour , refufa d'abord la
Régence qu'il fçavoit bien que pèrfonne
n'accepteroit à fon préjudice. Il fallut
que le Roi lu~ en fit de preflànces inftances , & il ne confentit à fe charger
du gouvernement , qu'à condition ·que
les Hofpitaliers & les Templiers s'engageroient de défen_dre toutes les places
qui pourroient être attaquées. Cependant, pour affermir fon autorité , il obtint une nouvelle tréve de Saladin, mais
que ce Prince infidéle , pour fe dédomma~er ~es frais de la guerre • n'accorda
qu'a pnx d'argent.
L'objet des ·Chrétiens , en deman<lant cette tréve , étoit de 's'en fervir
pour avoir Je tems de fe procurer une
nouvelle croifade , & les fecours des
Princes d'Occiden·r. Il· -étoit queflion
d'y envoyer une ambaffade folemnelle,
&: de charger de cette .négociation des
perfonnes habiles, & qui fçûffent s'attirer de la confidération par leur rang
Je par leur mérite.
·
· ·.
· ·
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Roc !. 11..
Heraclius , Patriarche de Jérufalem;
D !! s M 0 u- s'offrit pour cet emploi; homme vain ,
1
L
N s.
préfomptueux , & qui fe vanta de ne
revenir qu'à la tête d'une armée, compofée des plus puilfans Princes de l'Europe. Celui de ces Souverains fur lequel
il comptait le plus , écoit Henry IL
Roi d'Angleterre, petit-6.ls de Foulques, Comte d'Anjou, & Roi de Jéruf.1.lem , ·& par conféquent , coufin germaio de Banè•>uin. Ce qui augmentait
encore la CO.i'1Îance du Patriarche, c'efl:
qu'il avoit appris que le Prince Anglais,
n'avoil: reçu l'abfo1ution du Pape , au
fujet de l'affaflinat de faint Thomas, Archevêque de Cantorberi , dont il éraie
{oupçonné, qu'à condition de mener luimême un puiilant fecours à la Terre fain ..
te. Quoique ce Prince n'eût pas com' ceman de, ce meurtre en termes expres;
pendant, comme il fembloit y avoir don..
né lieu pa-r des paroles imprudentes , il
fe f oumit à ce genre de pénitence ; &:.
dans un Concile tenu à Avranches en
Normandie le "'7 Septembre 11:7"' ,
~
il avait promis folemnellement qu'à
Noel prochain il prendrait la. Croix
pour trois ans , & partiroic !'Eté fuivant pour JérufaJem , fi le Pape ne l'eu
difpenfoit ; & que dans cette guerre ,
gucre fes propres troupes, il entretie~

1

.':
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1

1)

'droit à fes dépens deux cens T em~liers R o c E l\. il
. pen â ant un an. Aocune e ces DI!
s M 0 u- ~
au moins
L 1 N s.
g
conditions n'avoir encore été accom- - - - ..
"
plie d~puis près de 1 ; ans q.u~il s'y étoit
i
~ngage. .
·:.h.
.
r • b• . .. rL.. •
Le Patr1aFC e qui-en eto1t ienmnru1t•.
faifoit agii: tous fes amis pour être envoyé en Europe, d'où il fe flattoit de revenir avec un puiifant fecours , & comblé en fon particulier de magnifiques
préfens. Mais le Confeil avoir de la peioe à remet~re une négociation fi importante à. un. Prélat naturellement emporté , & qui ne connoilfoit de maniéres de:
traiter avec les.hommes ,. que celles de
hauteur.. Cependant .comme il eût éré
dangereux de le. refufer ,. & que d'ailleurs on fe flattoit que fa dignité donnerait plus de confiâération à J'ambaffa...
de , on- a:ccepta fes offres : mais on lui:
donna· pour collégues les· deux Grands:_
Maîtres , capables. par leur modération
, & leur politeffe , â'adoucir ce. qu'il y
avoit de féroce dans l'humeur, du Patriarche; ourre que les Chevaliers. des.
deux Ordres ~. par. leur naiffance & pai·
leur \!aleur, é:toieiit fort·confidé.rés dans>
l'Occident ,, ac auJ'rès des Souverains.
1
dont ils étoient nes. fujets.
Ces Ambaffadeurs partirent du port:
d.e Jaffa :>- & arri.Térent heureufe111ent ~

1
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Brindes. Le Pape Luce III. fucceflèur
d'Al exan d re , u.
o. l'E mpereur
.
F re d er1c
. I•
étoient alors à Véronne: ils s'y éroient
. affemblés pour tâcher de· donner la paix
à l'Italie_, qu'ils avoient mife en feu
par leurs prétentions réciproques. Nos
.Ambaffadeurs voulant profiter de cette
occafion ,. fe rendirent en diligence à
Véronne , & expoférent à l'un & à
l'autre ta puiffance formiidable cle Saladin , le malheureux état &. la foibleffe.
tlu Royaume de Jérufalem , & le befoin qu'on avoir d'un puHfant fecours ,
'fi on vouloir conferver .la Terre faintc.
L'Empereur proµiit des troupes qu'il
ne donna point ; & le p·ape ne donna.
que des indulgences & des lettres de
recommandation , qui ne l.ui coûtoienr
:ien •. ~
·
·
Ce Pontife leur mit entre Ies mains;
~·t;: H.MJ. des lettres- très-preffantes pour le Roi
d' Angfeterre , qu'it menaça des jugemens de Dieu , s'il n'accompliffoit Ia·
pénitence qu'on lui avoit impofée : &
par d'autres lettres. >· il follicita viveRoG

DE s M 0
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• Hcraclius Patriarcha Domino l'apa, nec ab Im<-

fanaz Rcfurreélionis , :&: pcratorc Romano , nec 1

llogc!us. Magillcr Domus
Hofpnahs Jerufalem ten~
lenccs in occidentem , &:
-r.=r Italiam rranlitum facu:nrcs Oc Gamam > \DCC ;l

Rege- Franc:orum aliqua,
confulatoria rcceperunr.
lt11dulphL tk Viulf .ll.11t,I.

1·

2.~J,

•
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ment· le Roi de France de tignaler fon · Il o (} li 1\.
à .ta Couronne , DE
s M 0 u-·
ze'le a' f;on avénement
.
L 1N s
par une entreprife fi digne de la piécé
·
de fes ancêtres. Nos Ambaffadeurs char..
gés de ces lettres.\ fe difpofoient à paffer dans les deux Royaumes .. quand ils.
furent arrêtés à Véronne par une vio·
lente n'laladie dont le Grand-Maître des
Templiers fut attaqué, & qui fe· termi·
na par fa. mor~. Les deux Amba~adeurs , Arna11d doaprès lui avoir rendu les derniers de- Troye.
voirs , fe. mirent en chemin pour la·
France , & arrivérent à Paris. dans le·
mois de. Janvier de l'année I 1 8 s.. Phi-lippe II. ré_pnoit alors en France , jeune·
Prince âge d'environ vingt ans .. Les---- ....'
Ambaffadeurs ,,. après lui avoir remis I I 8 5
les lettres du Pape ,Jui- expoférent l'ex.
trême danger où fe trouvait la Terre ·
fainte ·de retomber fous la tyrannie
des Infidéles ;. & pour l'engager même
à fe mettre à la tête de fes troupes ,
ils lui préf.entérent les clefs de la Ville·
de Jérufalem.,. de la Tour de David ,
& de l'E9life du faiot Sépulchre, éomme
une efpece d'invefriture , oµ du moins
comme des gages du droit de protedion1.
CJU'il devoit acquérir par fes armes. Le:
Roi reçut hono:rablement le- Patriarche & le Grand-Maître , & leur do1111at

LYjr
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le bai!er de paix , -l' dit Rigord : il or-·
D ;r;. M u~ donna en mëme-tems à tous les. Pré1:' J N s.
- - - lats de fon Royaume d'exhorter fes fujets à prendre la Croix. II la voulait
prendre lui-même; mais le Confeil de
. ce jeune Prince qui n'avoit point eocore
~d'enfans, ne jugea pas. à propos qua
dans la conjonéture des guerres continuelles que la France avoit à foutenir
contre IesAnglois & les Flamans, il quittât fes Etats. Le Roi fe contenta d'affurer les ~mbaffadet.irs qu'il entretientiroit à fes dépens ·-i< -i< tous ceux qui fe
(:roiferoient , & ·qui prendraient les
a:mes par un . motif auffi faint & aufii
R o c!

'

'- 5:!.

Willl

ll

0

ple.ux..:.
'N"" ·Le Patriarche & le Grand,..maîrre paf·

liv.~ 1.',. cr

t: f.ércnt enfuite en Angleterre, d'où l'e Pa-

triarche , comme nous l'avons dit,. efpéR•gtr de
• tuer
•
de p1us pu1 ans iecours.
r
C· es
HnJtnàtn
in ro1t
.,.. :. AmbatTadeurs étant arrivés.> rendirent:
au Roi la lettre du Pape , & lui repréfcnt~rent le befoin que les faints Lieux
•voient de fes armes, & fur tout de fa

1'· 4t f •

·m

• In ofculo paci.., hono.rilicè rccc:pit , d.iligcnciffi~
1nè pr~ofitis terra: fuz ,
':V~ d11 p~nfat~ribus przap1cns quod uh1cumque pcr.
rcrr~ iri:n~ , de reditibus
~gis f~~Clentcs cx:penfas
iJl15 min11uar.c11r.. :B.igo,.J.
"' 1 ]lo.
,

1

i.

.

!

De cgn,ilio princirum
fircnuo&1nili1cs .:um magna
multirudine pcditum armacorum , de propriis rcditibus. fumptus füfficicntes ,
prout fama rcfcrenre didi•
cimus , minidrans devotà
Jerufalcm tranfmifit. y,.
ibid
0

-
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'· préfence. I-Ienry les reçut avec de gran- , Il oc~ è
âes dém?nfirati~ns· d'honneur. On pré.: ~1E :~ ~ u.tend meme qu tl alla au· devant d'eux
·
jufqu'à Redingue. Mais eoinm·e il étoit
avancé en âge , & que- d'ailleur'5 il avoir
trois fils pleins de feu , d'un' génie inq~iet, dévoré.s d'~mbition., & qu'S. avoic
bien de la peine a contenir fous fon a:u•
torité ; un voyage de fi long cours quecelui de Jérufalem dans cerce conjoncture, ne lui pacut convenable, ni· à fa:
fanté , ni à Pétat préfent de fes affaires~
Cependant, pour amufer les· Ambaifadeurs , a r~it la dfcifion de e-ette entreprife au Parlement qui s'affembla le
premier Dimanche de Carême. On expofa de Ia part du Roi dans- cette au-

gufie Affemb'lée le défir fincére· qu'il
avoit pour accî>mplir fa·pén~tence, de·
faire le voyage de la Terre fainte : ma~
en même - tems on ne d.iffimula pas: (a
vieilJeife , le mauvais état de fa fanté ~
& même le befoin que l'Angleterre·
avoit de fa préfence. "'Des fujets com-

plaifans devinérent aifément les intentions du Prince , & .ne manquérent ·pas.
de s'y conformer ; on ·lüi envoya en
cérémonie des Députés , qui Iui repréfentérent de la part de la nation:> que.
par un engagement précédent' à la mori
".,cie faint Tllomas & à fon abfoluti()a.Jr

!
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& par le ferment fofemnel q u'ij avoil
B! s.M u· fait , le jour qu'il avoit pris la cou~
IJ.NS.
·1 , . 1
bl" , d
Il.
.
- - - ronne , i eto1t p us o ige e reuer
dans fes Etats, p0ur les gouverner. que
de les· abandonner pour aller -en perf on'.1e faire la gu~rre dans la PaleŒine..
Que le Parlemen~ cependant. étoir d'aTÏS d'accorder cinquante mille marcs
d'argent pour levei: des. n-oupes • gui
partiroient inceifamment· pour l'Afie;
q_u'on précheroit la Croifade . dans tout
le Royaume , & que le Roi permettroit aux Prélats & aux Seigneurs, C]Ui
voudroient prendre la Cr.oix , de fort:Îr du Rovaume
oour
une fi fainte ex..
•
1
pédition. Le P~ùi fit part de cette réfolution aux Am.balfadeurs-; ils lui dema~dérent qu'au moins il envoyât un
de fes fils à la tête des Croifés. Mais.
il leur répondit , qu'alors. il ne s'en
trouvoit aucun en Angleterre & qu'il
ne pouvoit les engager en leur abfence•.
Le Patriarche naturellement emporté,.
lui ~it fiérement qu'ils. n:avoient pas
~)
befo1n de fon argent; mais d'un chef
~apable de conduire une armée. Il ajouta mille chofes violentes , jufqu'à lui
J'eprocher fes infidélités envers le Roi
de France , fon Seigneur , & même l'affaffinat defaint Thomas de Cantorbery ;.
If. voy~t ·que llenry, le plus fiei d"
.· it os !
0

11.

»'E MAt'lllr. lJv~. rr. . %ff
rous les hommes , rougiffoit de dépit R.: o c • .~
& de colére : ,, Voilà ma tête, lui dît-il , D i!"s M·o ·o~
•
.
·
L J N $.
,, vous pouvez me traiter , comme vous - - - ,,avez fait mon frere Thomas: il m'efl:
1
,, indifférent de mourir ici par vos or•
" dres, ou·en Syrie de la main des lnfi,, déles : aufli bien êtes;_vous· plus mé-,, chant que tous les Sarralins•. ""
1
Henry , foit par grandeur d'ame •
011 qu'il c~aignît de· fe e.?mm.ettre une:
feconde f01s avec les Eccl~fiafhques, dif1
fimula ces outrages •. Mais on. ne peur
expri1ner la d6uleur, &·même la:confu•
'
f~on du Grand.- Maîtr~,. des ·Hofpitahers , de fe VOU" a1Îoc1e à un homm•·
auffi violent qtfe le Patriarche , & qui
....
par fes emporreméns ruinait tout le
fruit qu'on eût dû jufrement efpérer de
leur néggciation. Il n'oublia rien pou~
appaifer le Roi , qui parut donner fon.
reffentiment aux intérêts de la religion ..
Ce Prince ramena même dans fon vaiffeau jufqu'en Normandie les deux Am..baffadeurs- de Jérufalem.,. qui célébréj
tent la fête de Pâques à Rouen..
Spirit.1.1,_.
l'
On trouve dans- la Chronique de Tri- 48' •.· ,.
Yet, que ce Prjnce leur donna de~ fon.
épargne trois mille marcs d'argent•. Un

lSyria ,

• Fac de me q1,1od de
quia tu omni Sarra•
Thoma fecifti., adco libcn- ccno pcjor es. Chnn. } ..,, •.
te~ volo à te occidi in An- Bromfton in_ H 1nr. 2 •• l 'i-~
;ha., ficut à. Sai:raccnis in

l

:;
/

•
"

/

.,, s& 1:/r $ ir o. r 'Il. E, b .! 1tô 1t ~.• r

1te c·! 11. grand
1 s M 0 u- de· fes

1

~ '·

nombre .d'Anglois, ~ pluliç~n.
autres fu1e.ts des Provinces d'endeçà de la m~r (e cI"o!fére_n·t. •; & ·fe fôignirent aux Françpi.5 qt.Je ·pJlilippe II,
faifoit paffer t:n Or!ënt. à ·r~ dÇpens,.
1'>1ais comme il. n'y a.voit point .de Prince, ni de perfopne _d'une. aff(:~ grande
autorité pour les . çom.qu;.nder. & pour
s'en faire obéir , on ne tira ,pas grand
fruit de cet arme111ent : & par le retour
des Ambaffadeurs, la· confl:ernation fuc.
céda· aux fauifes. efpérances g_ue le Pa...
triarche avoit données de. fa négociation~

On ne fut pas long-tems à Jéi·ufalem.
fans être inil:ruit de la conduite. bizarre& emport'ée:,qu'il avoittenue à la Cour
d'Angleterre; t()ut lepeuple fe déchaî~
noit contre lui.;· o.n ·Clifoit hautemen~
que Ia vraie Croix.,. qui a.voi't été . recouvrée autrefois par Hn P:·ince appellé
Héraclius ,\ feroit reperdue fous le Pon·
tificat l!t par !a faute d~un Patriarche du
même nom : tour le monde dét:efl:oit
fa violence, & on n'épargnoit l'as fur
M•r!11.Sie- tout fa conduite au f ujet d'une femm(:
;::;. ~:v;1,ai:· qu'il entretenait publiquement , & plus
,>+ ,. •-47·. connue fous le nom de la Patriarcheffe ,
que.par le- fien propre._
·.
A ces plaintes contre ce Prélat , fuc.··
. udérent de trilles pré~ug,és q,u'. on fai'.>i~

.
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de l'avenir ; le Roi mourant , fon fuc- R o ~ E .._
ceffeur mineur , un Régent ambitieux , Dt1 s M o u ..
fans religion , f oupçonné d'afpirer à la L N s•..
Couronne , & de s'entendre ave( les
Jnfidéles, la trêve prête à finir, l'ennemi
puiffant & redoutable, peu de troupes ,
encore moins d'argent, différens partis,
& des divilions toujours funefres dans
une minorité. Dans de fi fâcheufes con- _1 _1_8_6._
jond:ures , furvinr la n1ort du Roi : elle
fut fuivie , fept mois après , de celle
du jeune Baudouin V. fon neveu & fon
fucceffeur. Les ennemis du Comte de
Tripoli publiaient que ce Prince avoit
fait empoifonner le jeune Roi dan.:) lavûe de lui fuccéder , tant par les droits
._..t
de fa naiffance, que par fes propres forj ,
ces , & le crédit & la puiOànce de. fes.
.-~
part~fans.
.
.
· ,.
..
\
D autres re1etto1ent un {1 grand cri.me· Rtr~!J. e,,...
r l
" du 1eune
·
Bau d0u1n
· , & ,;,,.
witl.1:']r
1ur
a mere meme
1• 1 • ' · 3• •
on prétend qu'elle avoit em·poifonné fon· ·
fils pour régner elle-même, & pour faire
régner Guy de Lufignan fon fecond
Jllari, Ce qui fortifioit ces foupçons ,.
c'efi ~ue perfonne ne fçut jamais ni la.
maladie du jeune Prince , ni le mon1ent
• de fa mort ; que cette Princeffe , après.
s'être allurée du Patriarche , du Grand- Gerard do
i1aître des Templiers, & du;Marquis de Ridcfon.
Montferrat a fit. environnet le p~~ais,;.de.
~I

~

il

2
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E 1\. troupes ; que ce Grand- Maître, qui
0
~ 1E:
u- avoit en dépôt la couron,ne & tous les
- - - - ornemens royaux , gagne par des fommes confidérables qu'on lui donna, les
lui avoit remis fans la participation des
Grands de l'État, & que le même jour
qu'on déclara la mort du jeu~e Roi, la
reine fa mere, & Guy de Lulignan, s' étoient fait proclamer Roi & Reine de
Jérufalem.•
Les créatures du Comte de Tripoli,
qui méprifoient Lufignan ,. s'oppoférent
liautement à cette proclamation : &
même Geoffroy de Lufignan , Prince
d'une force de corps & d'une valeur
extraordinaire , mais qui n'étoit pas.
prévenu en faveur du courage de Guy,
ayant appris fon élévation fur le thrône
de la Palefl:ine, ne put s'empêcher de
dire d.'une maniére à la vérité peu chrétienne : C eu i· qui ont [Ait Roi. mon frere •

Roc

:.t

m'auraient fait Dieu, s'ils m'eujfent connu.
La plûpart des grands de ce Royaume
fe plaignoient de ce que Je GrandMaître· des Templiers ,. dépofitaire 8'
gardien de la couronne royale , l'avoit
remife fans leur·participation à la Reine,
& fur to.ut à Guy de Lufignan , qui ·
n'y a.voit aucun droit. Ces Seigneur!i,.
les premiers de l'État , repréfentoient

•u peuple que dans la fituatian où fe
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trouvoient les affaires de la Terre fain- R 0 c: 1 &
"~li
re on avoit befoin pour Roi d'un Prin-DE s Mouce 'qui fût Capitaine .. & qui eût r efrime L I N S.
& la confiance des gens de guerre ;
~
li
&. ils prétendoient même que la couronne ne pouvoit tomber que fur les
~
mâles de la Maif?n royrl.e,; ce qui don~
noit une exclufion enuere aux deux
Princeffes , fœurs du jeune Baudouin ..
De fi hautes prétentions partageoient
,J
illi,
tous les Chrétiens de la Palefrine : on
leva des troupes de part & d'autre·, &
,.
on étoit prêt a·en venir aux mains: mais
heureufement l'affaire fe tourna en né~
gociation.
.Le Comte de Tripoli, qui faifoit agir
fecrettement la cabale oppofée à la
~
c
Cour, fit dire par les principaux Seigneurs de fon parti , à la Princeffe Sybille, qu'ils confentiroient volontiers à lui
mettre la couronne fur la tête ; mais.
,.
que fi elle vouloir un Roi pour mari. ils;
exigeoient qu'elle répudiât Lufignan •
& qu'enfuit: elle fit cho.ix. ~our p~rtager fon th reine & fon ~1t , d'un Prince
capable de commander les armées • &
dé défendre l'Etat.
.
La Princeffe qui étoit habil~ , confentit à ces propofitions ; mais elle exigea de fon côté que les Grands s'eniageaffent par un ferme11t f~l_eJJmel à.
)

",it.'

.~

<~

2.60 H1sro11t.~ :D:t L'01tn"ti.'i!
1t oc 2 R. reconnoître pour leur fouverain , celui
. DE s Mo u.
, Il
. pour 1on
r
Li N s.
que
e de'fi1gnero1t
man.. Les
f~rmens furent faits. d'autant yius f~
c1lement, que , quoique le Regent fut
aétuellement marié , fes partiians fe
flattaient à la faveur d'un pareil divorce , que le choix de la Princeffe ne
pourrait jarpais tomber que f1,1r ce Prince. Le Patriarche que la Reine avoit
gagné par de groffes fommes d'argent ,
prononça fur le champ la _Sentence du
âivorce entre elle & Lu{1gnan. L'hiftoire ne dit point de quels prétextes
on fe fervit; mais après que le divorce
eût été déclaré , & la Princeffe reconnue
Eour Reine, on la conduifit dans l'Eglife
âu faint Sépulchre, où elle reçur folemneilement la Couronne des mains
du Patriarche. 'l< Elle la tira auffitôt de
deifus fa tête, & la portant fur celle de
Guy de LuGgnan , l'embraffa comme
fon mari, le falua comme Roi;. & fe
tournant vers les Grands étonnés de.
cette démarche : Jl n'appartient point aux
,
ho11zmes, leur dit-elle fiérement, de [éparer
'e que Dieu a. uni. Le Grand-Maître des
· Templiers, qui entroit dans cette in... Przfara Regina acccpit
coronam regiam in manibus fuis , & pofuit cam Cueer caput Guidonis de Lut1gnan maritl fui, diccns :
•
c1'1Q.. te Ù1 R.egem &._

Dominum mcum , & terrz Hicrofolymic.:mz : quia
quod DcJs· conj unxit , homo feparare non dcbcr. Rt-

gtr 111 J:i•111J1n, p.

. .

·
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trigue , l'appuya de tout fon crédit. :R o'a !!~
Les Grands fe virent à la fin réduits à DE s M o ufoufcrire à un choix qu'ils n'avoient pû L 1 N s. ·
empêcher; & le peuple toujours avide
de céré1nonies , contre fon ordinaire vit
cette derniére avec plus d'étonnement
que de joie.
.
.
.
Il n'y eut que le Comte de Tripoli ,
qui regarda le choix de la Reine, cotnme
une -injufiice qu'eIIe lui faifoit. On ne
peut exprimer dans quelle fureur cette
préférence le précipita ; il jura la perte
de f on rival • & mêmt;: celle des T em·pliers.q.ui avoient eu be~ucoup de part à
fon élévation : .& il ne fe foucia pas de
périr , pourvû qu'il pût entraîner tous
fes ennemis fous fes propres ruines.
Plein de cet efprit de vengeance~ &
dans ]a réfolution de facrifier tout à fon
\
reffentiment , il fe retira brufquement •
clans fes Etats. Saladin auffi habile politique que grand Capitaine, n'eut pas
plutôt appris fon mécontentement, qu'il
lui envoya fecretement un homme de
confiance pour traiter avec lui. Cet Envoyé lui repréfenta avec une franchife
apparente , qu'il n'étoit pas de l'intérêt
de fon Maître de fouffrir un Royaume
chrétien & îndépendant , au milieu de
t~nt d'Etats, qui compofoient fon Em-

pire ; mais que s'il vollloi~ fe faire Ma-

1

,.

1:

•·~

~
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1l e c ! 1t hométan , & fon Feudataire, il s'enga.
1!> ! 5 M 0 u- geoit de le placer fur le thrône de Jéru.
5
1
'" n '
falem; & pour l'y maintenir , d'immoler à fa. fureté tous les Templiers leurs
ennemis communs.
Raimond aveuglé par fa paffion, confentit à tout : on prétend même que dès
lors il fe fit cirèoncire. Mais pour mieux
·faire réuffir leurs deffeins , il convint
avec cet Envoyé , qu'il ne ferait éclater
fon changement de religion , qu'après
qu'il ferait monté fur le thrône , & que
pour pouvoir perdre plus fûrement le
nouveau Roi, il fe réconcilierait avec
lui.
Le perfide Comte dans cette vûe fe
. rendit àJérufalem ; des amis communs
qu'il fit agir, & qui n'ayoient pour objet
que d'éteindre la divifion, intervinrent
de bonne foi dans cet accommodement;
la paix fe fit ; Raimond reconnut Lufignan pour fouverain ; & ce Comte fi
capable par fa valeur de défendre les
faints lieux, n'eut point de honte d'ajouter la trahifon à l'apofiafie.
Saladin de concert avec: lui , entra
auilitôt dans la Palefl:ine à la tête d'une
puiifante armée : fon delfein étoit de
faire le fiége d'Acre , la ViJle de tout
le Royaume la plus forte & la plus rithe, On comptoit dans fon armée près
2-cS'l.
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,.
de cinquante mille chevaux fans l'infan- lt • • i! s.
. & 1a p}upart
'
d e ces troupes eto1ent
/ ·
D E s .M. o l1·
tene;
L 1 N s •.
compofées des anciens habitans du pays
ou de leurs enfans, que les Rois de Jérufalem depuis la conquête de Godefroy
de Bouillon en avoient chaffés. Tous revenaient à la fuite de Saladin dans l'efpérance d'une prochaine conquête, &
de rentrer dans l'héritage de leurs peres.
Le Sultan favorifé fecretement par
le Comte de Tripoli, ne trouva point ____
d'obfl:acle à fa marche, & venoit pour 1 1 8 7•
former le fiége de la Ville d'Acre. Le
Roi en avoit confié la défenfe aux deux •
Grands-Maîtres, qui s'avancérent audevant de l'ennemi avec un grand nombre d'Hofpitaliers & de T em·pliers : l'E.
tar n'avait point de reffource plus affu- Canrin. will.
r~e. Les deux Grands- Maîtres ayant Tyr. /iv. 1
fait prendre les armes à .la garnifon & 'h"P· f·
àtous les habitans, fortir-ent la nuit de la
place. Les Chrétiens tenant d'une main
leur épée, & du feu dans l'autre, furprennent les Infidéles , entrent dans leur
camp , abbattent les tentes , coupent la
gorge à tous ceux qu'ils trouvent endormis , mettent le feu par tout. La terreur & la coafl:ernation fe répandent
dans l'armée enne1nie ; mais le jour qui
commença à paroître , & la préfence de
DE

·
Il
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Saladin les ralfura; chaque corps fe ran.
C> E 5 M 0 u-gea fous fes enfeignes; on en vint à un
z. I N S.
b at reg
, le' , & on c herc ha a' envelop----corn
per les Chrétiens.
Quoique les Infidéles fuffent fupéJ'Îeurs en nombre , les Religieux militaires qui n'avoient jamais compté
leurs ennemis , font ferme , pouffent
l'ennemi qui fe trouve devant eux ,
s'attachent au corps même que Saladin
avoit rallié: tout combat, tout fe mêle;
~n tue.tout; des ruiifeaux de fang coulent
de tous côtés ; point de quartier ni de
.pri(onniers : une fureur égale animait
les foldats de chaque .parti. Si Saladin
dans cette atèion fit voir autant de èontluite que de courage; les deux Grands..
Maîtres de leur . i,:Ôté ,. fou tenus de
leurs braves Chèvaliers , firent des prodiges de valeur. Le Grand-Maître Defmoulins , à .la tête . des Hofpitaliers ,
perça plufieurs fois les e{cadrons ennemis .: rien ne tenait devant lui. Le
Comte de Tripoli qu'on prétend qui
fe trouva mafqué dans cette occafion,
& qui combartoit ·en faveur des lnfidélcs , pour fe défaire d'un guerrier li
redoutable, tua fon cheval, qui en tom·
hant fi.: renverfa fur le Grand-Maître ;
& le poids de fes armes l'empêchant
.d.e. fe .relever • le.s lnfidéles le percérent
tt~ o !!
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mille COUPS après fa mort , fait qu'ils Il 0 G I! Jt.
voulu ffent .venge; celle. de .leurs compa~ ~ ;- Ns ;~ 0 ugnons; foit qu'ils cra1gndfent encore---qu'un fi grand Capitaine ne fe relevat. ~
• ,,.
Plufieurs Hofipitaliers,
, ,
r en le défendant, Clir0 n1qfe firent tuer genereu1en1ent fur le corps de N•nzisde leur chef, & en voulant l'arracher
à la fureur de ces barbares. Le combat
ceffa par l'épuifement des deux partis;....& il n'y eut que la retraite de Saladin.
qui fir'préfumer que la plus grande perte écoit tombée de fon côté.
Les Hofpitaliers chercbérent fur le Conri,.VVit.
Champ de Bataille le corps de leur Tyr./, 1 • '· f •
Grand-Maître, pour lui rendre les derniers devoirs. Ai:>rès bien des foins, on
le trouva enfin fous un tas de Turcomans & de Sarrafins , qui avaient paffé
par le tranchant de f on ·cimeterre , ou
que les Chevaliers après fa mort avaient
immolés à leur reffentiment. 11 fut porré
dans Acre, & les fiinerailles de ce grand
homme y furent célébrées par les larmes de fés confreres, & par l'affiiéèion
générale de tous les habitans.
On proceda enfuite à l'éleéèion de fon
fucceffeur. Comme l'ennemi étoit au.
milieu du Royaume, & qu'on étoit à la
D .E

' Eodem die

l

videlicet cum pluribus do mûs fua:

C~lendas Maii : fçxaginca F. ratribus interfe~i funr, R1-

f"mres Templi & summus 9"'' dt Htt1mden
J.lagi!\cr Domûs Hofyitali5
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veille d'une nouvelle Bataille, les Hot:
pitaliers comprirent bien qu'ils avaient
plus befoin que jamais d'un Capitaine,
& d'un habile ~ucrrier pour les con1mander. Le choix dans cette conjonétuG,."" 1 .. 11. re tomba fur frere GAR NIER, natif de
n F.
Na poli de Syrie, Grand-Prieur d'Angle1
E ._ terre , & T urcopo l"icr d e l'O r d re, t.ttrcs
Y a_
·
_s _
.1187. inféparables : ce qui fait voir qu'en ce
tems-là les dignités n'étoient point encore attachées, comme elles le font à
préfent, aux différentes langues ou nations dont !'Ordre etl: compofé.
VVitl. Tyr.
Les T'urcopo~es .d'?ù. a été fo~·mé le
li.~1.1.cl111p.7. nom de Turcopolier, eto1ent anc1enn.:/m.iu.
,. '·'·z.4.. ment, au rappor·t d e G u1·11aurne d e 1-yr,
·i;v.
9
A.Jlifc• d11 des Compagnies de Chevaux - legers.
Ro7a1<me de L'
• • de ce terme veno1t
• des T ur11;
..fal•m. p. ong1ne
41 si.. . d comans, qui apelloient en général TurH ijlo1re e
/
l
r.
, d'
l'lfle de Chy. capo es es en1ans nes
une Mere Grecf>r•P4r E 1 i 0~· oue & d'un Pere Turcon1an, & dui
.,.. Je Luj1· f .
fl."
,
C e IUt
c.
znan,
eto1ent d ClllOCS
a, ] a Hl\l'l'
1 lCe.
C.IJ.lbrrt. Ac1. puis un titre de dignité militaire dans !c
1111 5 3
• '· • Il oyaume de Ch ypre, d' ou
' i·1eto1t
/ . paJJc
ir·
dans l'Ordre de faint Jean. Mais le:;
Ho_fpitaliers ne s'en fervoient que pour
déf1gner le Colonel Général de l'infa:1terie. Frere Garnier avoit réfidé oucl' do
qu~ ~ems en Angleterre, en qualité
Bailli & de Turcopolier de J'Ordre.
Pendant ce tcn1s - là le Roi Henri I I.
ayant chaifé de la fameufe Abbaye de

DE
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Eulkand des Chanoines Réguliers qui

GA Il N 1l!11.

v1voie11t trop licentieufement, donna ce 5 "E
11'
'l'Or dre ; & firere Garnier y ___
YR.IE.
,l\-lonanere
·a
,.
mir des Hofpitalieres de faint Jean. Ce
Grand-Bailli éroit repaffé depuis dan·s la
Palefrine pour partager les périls & la
gloire de fes confreres , & fa valeur &
fes vertus lui procurérent la dignité de
Grand-Maître après la mort de frere
Roger Defmoulins.
Ses premiers foins furent de rapp~ller
euprès de lui la plûpart des Religieux Nien.~i's •i
qui étoient difperfés en différentes pla- "'111• 11 1111.
ces, & il reçut même dans !'Ordre plufieurs novices pour remplacer ceux
qu'on avoit perdus dans la derniere occallon , & pour fe mettre en état de
s'oppofer avec fuccès aux armes de

Sa-

ladin.

Ce Prince de concert avec le Comte
de Tri poli , & pour mieux cacher leur
intelligence, afliéga Tibériade, qui appartenoit au Comte, du chef d'Efchine
fa femn1e, qui y f aifoit fon féjour ordinaire. La Ville fut d'abord e_mportée,
& la Comtelfe qui ignorait la trahifon
de fon mari , fe refugia dans le Château
~ui était plus fortifié. Le traître Raimond, comme s'il eût eu beaucoup d'in..
quiétude du fuccès de ce Siége, crie
au fecours ; appelle tous fes amis auprès~

l\t! ij

•

~~8
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de lui, ~ repréfente au Roi de quel!t
s Yv...'" 11 • importance etoit la confervation de cet..
- - - te Plaçe , qui de ce côté - là couvrait
toute la frpntiére. On réfolut auffitôt:
d'y jetter du fecours à quelque prix que
çe fµt. Le Roi fe difpofa à marcher luimême à la tête de ce qu'il avoit de Troupes fur pied; mais le Comte, qui vou.,.
Joit livrer tout à la fois à Saladin toutes
les forces de l'Etat, remontre au Roi 1
qu'avec une armée ClUili inférieure à celle du Squdan, il alloit ~·expofer à une
déroute certaine; qq.e Saladin avait au
JQ.oins qu~tre-vingt mille Çhevaux fans
fQn Infanteri~ , /X. que pour réfifier à
une puiffançe fi formidable, il fallait tirer toutes les garnifons des Places, &
n1ême faire marcher tous les habitans
capables de porter les armes , afin de
groffir l'Arqiée, & d'avoir moins à crain. Q.re du grii.nd nombre des lnfidéles.
GJ.Jy de Lµfigriap qui n'était ni grand
homme d~ gµerre ~ ni habile Politique,
s'abandonna aqx p~rtides confeils d'un
ennemi réconcilié ; on dégarnit toutes
les Places de leurs G~rqifons , & même
"~s. habit~ns; & il Q'y refla que des
v1e1lJards ~ 9ei femmes ~ des ·~nfans,
Tou te la fortune de !"Etat étoit réunie
dans cette multitude c~nfufe de Soldats,
p~ ;Boqrgeois ~ çle f ayfiµls ~rmés l>iiar'.'!
.GA 1'Il1!11.
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fement, dont Ja plûpart marchoient c A 1t N 1 ta.
fans ordre ; & qui n'avaient q·ue de la SYRIE.
n E
ftirei.lr & d e l'emportement.
A l'approche des Chrétiens , Saladin
fortit de fes lignes; on fut bientôt en
préfence ; le combat dura trois jours , &
fut très-fanglant. Guy de Lufignan; par
l'avis du Comte de Tripoli, avoir placé
fon Camp entre des rochers , con1me
dans un endroit où il ne pouvoit être
forcé; mais le perfide Comte lui avoit
caché que de cet endroit fes Soldats ne
pourroient aller à l'eau qu'à travers de
!'Armée des Infidéles. Un befoin fi preffant fe fit bientôt fentir ; Ja néceffité
obligea dès le leademain de marcher aux
ennemis, pour s'ouvrir urt pa!fage à Ja
riviére. -)'. Les Templiers, qui avoient la
pointe, defcendirent les premiers dans
la plaine, & chargérent les Infidéles avec
leur valeur ordinaire; ils poufférent d'abord tout ce qui fe préfenta devant eux;

* Tcmplarii

robufüffimo timates cum turmis fuis ,

in hoftcm impetu procur- fprctâ difpofüione regiâ ,

rentes , primarum ho!l:ium
turmarum denfitatem ruperunr, ·& earurn vel !lragem vel fugam fecerunt.
Verùm tune demum n·;,llrorum nefanda proditio &
nefaria cum hofic collu ·
fio claruit ; Cornes enim
1:ripolitaaui, ca:teri'luc op-

pra:claram illam Trmpli mi·
lidam , holles fortitcr pro·
terentem , dum non fcque·
rentur , pcriclitari fecere ;
atque ita Templarii confer•
ci111m is ho!l:ium cuneis , nullo Cequcnte , immei:ti , illic~
vcl vit.lima, vel pra:da fucre.
willrl. Neul1r. 1. 3. p 4Jo,

M iij

'

-_.,

.,.....................................
170 HIS T 0 l R E D E L' 0 R D R E

GARN 1 ER

5

1

~-

D li

y R

1
E

jamais ces braves guerriers n'avoient fai_e
paroître tant de courage & tant d'inrré:
pidité. Ils percent & ils enfoncent les
premiers efcadrons des lnfidéles ; mais
le Comte de Tripoli, qui commandoit
le corps qui les devoir foutenir, au lieu
de f uivre le chemin de la viéèoire que
ces généreux Soldats de JEsus-CHRIST
lui avoient frayé , les abandonne, &
s'enfuit de concert avec Saladin qui le
laiffe échapper. Les T emplîers demeurés feuls dans la plaine , furent accablés
par la multitude des ennemis , & tous
furent tués ou demeurérent prifon.,.
niers : le refre de !'Armée fe retira
dans fon Camp, & dans 'les ·Rochers où
le traître Comte de Tripoli les avoit engagés. La fuite de ce Prince dont on
efrimoit la capacité & la valeur, fit croire
aux Chrétiens que l'affaire était défefperée: & pendant les chaleurs du mois
de Juillet, on palfa la nuit dani ces rochers, & fans eau.
Saladin, pour augn1enter la chaleur de
la fa ifon , fit mettre le feu dans les bois
qui étoient fur la montagne, & qui environ noient le Camp dés Chrétiens: le
Soldat à demi-mort de foif & de laflitu..
de , couché contre terre, attendait l'ennemi avec indifférence , & ne croyoit:
pas que la ~ort fût: le plus grand des mal~

1
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~curs. Saladin averti par des transfuges, GARN r !! !\.
qu'il n'y avoit plus ni ordre ni comman- 5 ,/Rri !
dement dans le Camp, rattaque, & ne - - trouve qu'une foible réfiftance : ce fut
moins un combat qu'une boucherie. Le
T urcoman & leSarrafin ne donnent point
de quartier ; des rui!feaux de fang coulent entre ces rochers ; tout perit ou de·
meure prifonnier; le Roi, le Grand-Maî'
tre des Templiers, Renaud de Châtillon,
&un grand nombre de Seigneurs, & de
Chevaliers de faint Jean & du Temples
tombent dans les fers des Infidéles. Les
Tures prirent même la vraye Croix
qu'on portoir ordinairement dans les
.combats. Le Grand-Maitre des lfofpitaliers , après avoir fait des prodiges de
valeur , fe fauva tout percé de coups ,
& s'ouvrit un pa!fage l'épée à la main,
1
au travers des Efcadrons ennemis : il
\
gagna Afcalon , où il mourut le lendemain de fes bleffures.
Saladin , qui par l'extinéèion des Ordres Militaires, fe flattoit de fe rendre W.t. N,uf,.
1vlaître plus facilement de la Terre fain- t.-v. j. P· 43·
.
.
T
Rogrr de Hote, fitd1re aux Hofpitahers & aux cm- veden p 637.
1
0
!°''"be/11
d:C "·
Fliers •prifonniers de guerre ' qu'ils ne 1111.
facr.
pouvo1ent éviter la mort que par le 1. 1. 7· p. i4.
~hangement de religion, ~ en re~on~il!t
a JE su s-C H R 1 s T ; mais ces 1ntrep1des guerriers fe préfentérent avec joye
1
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au fupplice; tous furent égorgés i< par cei
s .DE
barbares, & la confiance avec• laquel' Il. 1 E.
- - - - le ils recevoient la mort , ranimant la
foi des fimples ·soldats, il y en eut plufieurs quoique fécu!iers , .q~i p~r une
innocente f uperchene, cr101ent a haute voix qu'ils étoient Templiers : &
comme s'ils eulfent craint de manquer
de Bourreaux , on les voyait fe preffcr à l'envi l'un de l'autre, pour paffer
les premiers fous le glaive des Infidéles.
l.e Sultan fit enfuite amener dans fa
tente le Roi, le Grand-Maître des Templiers , Renaud de Châtillon , & les autres Seigneurs prifonniers, qui n'efpéroient pas un fort plus heureux. Saladin,
pour raffurer le Roi, le fit affeoir auprès
de lui , & voyant ce malheureux Prince
.à demi-1nort de foif & de laffitude , il
Jui fit préfenter une liqueur agréable &
rafraîchie dans la neige. Le Roi après
en avoir bû, donna la taffe à Renaud ;
mais le Sultan s'y oppofa, & fit dire au
.Roi par fon Interpréte : C'efl pour tr>i que
pai fait venir à boire, & non pour ce 1néchant homme , qui ne doit jamais efperer
de quArtier. Pour entendre le fens de
"

A AN 1 'E 11.

·~ilitcs Tcmpli & Hof-1 Rag. d1 H•v. fi. 6;7.
picalu quos in campo non
Quocq11ot Tcmplarii &
Yoraver~t gla~~s, ab ~liis
Hofpitalarii invcniwltur
fegrcgacc capcn·1s Saladmus protinus decollamur.
Idem Ifù,ngis 111l 1mn. 1187,
coram fc: decollari pr.r:c~pir.
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tes paroles , il faut fçavoir que parmi GA ll N x 111

ces Infidéles, le droit d'Hofpitalité était s Y~~ x.
inviolable , & que ces barbares ne fai- - - foient jamais mourir leurs prifonniers
quand une fois ils leur avoient préfenté
de leur main à boire ou à manger.
.
Ce fut par cette raifon que Saladin
empêcha Renaud de boire après le Roi.
Il lui fit de fanglans reproches des T ré'\'eS qu'il avoit violées , de fes brigandages , de fon inhumanité envers des
prif?nniers qu'il avoit pris plutôt, lui
Ciit-il, comme un voleur, que felon les
loix de la guerre ; & fur-tout il lui fit
le plus grand de tous les crimes , felon les principes de fa religion, du deffein qu'il avoit formé de furprendre
'
& de piller la Meque & Médine. // fa11t
donc, pour rép_Aration de tant a'outrAges •
continue le Sultan en haulfa.ct la voix>

1

ou que tu renonces tout à l'heure à J E s u sC H R 1 s T , ou que tu meures pour venger
notre [aint Proph~te. Renaud .6.er & intrépide jufques fous l'épée ennemie 1
lui répondit qu'un Chrétien ne fçavoit
ce que c'étoit que de racheter fa vie
par une telle lâcheté. Alors Saladin
tranfporté de colere, tira fon cimeterre, lui ab battit la tête, & fit de ce Seigneur un martyr, qui par une telle n1ort.
expia ce quil y avoit eu de moins équi~

~
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, c A 11. N 1 E 11.. table dans la maniére dont il avoit fait
. 5
~ E. la guerre. Le Sultan, aux infl:antes prié..:'
- - - - res du Roi , laiifa la vie au Grand-lVlaître des Templiers qu'il envoya à Damas avec ce Prince & les autres prifonniers, dont il efpért tirer une groffe
rançon.
L'Etat de Jérufalem éroit dans une
affreufe défolation ; il n'y avqit ni trou..
pes ni chefs pour les commander ; les
hab.itans même manquoient dans les Villes ; les deux Ordres militaires avaient
perdu la plûpart de leurs Religieux;
& des deux Grands-Maîtres, celui des
:Hofpitaliers venait de mourir des bleifu..
res qu'il avait reçûes dans la Bataille,
& le Grand-Maître du Temple était
prifQnnier à Damas.
Dans une fi trille fituation , ce qui re~
ftoit d'Hofpitaliers s'affemblêrent pour
procéder à l'Eleéèion d'un nouveau
Grand-Maître. On pouvait dire alors
de cette grande Place, ce que faint
Paul difoit de l'Epifcopat , par rapport
aux peines & aux perfécutions qui y
troient attachées dans les premiers fiécles de l'Eglife : Que c'étoit une œu~~;~--J> v~e ~1~ritoire de: ~éftrer ce~te éminente
- - - dign1te. En effet 11 fallut faire une efpece de violence à frere E R ME N G AR o
DA P s, pour l'obliger, dans une fi fâcheufe C()njonétu,re , à fe charger dm

. » !! MA r. rH E. Liv. I J. 17 j

gouvernement. Cet Ordre auparavant E11.MENcA11.1>
fi puitfant & fi redoutable aux infidé- DAi>s. ·
les, venoit d'être prefque éteint par le
grand nombre de Chevaliers qui avaient
péri dans les derniéres batailles , & le
peu qui avoient échappé à la fureur de
Saladin , fe voyoient à la veille d'é·
prouver le même fort , fans que le
Grand-Maître pût envifager d'autre ref·
fource pour lui & pour fes confreres ..
qu'une mort certaine au défaut de la
viétoire.
Saladin pour profiter de la confl:erna_.
tion publique , fuivoit rapidement fa
fortune ; la plûpart des places du Royaume lui ouvrirent leurs portes , la Ville
de faint Jean d'Acre deftituée des Religieux militaires. ne tint que deux jours;
r-~
& de tant de conquêtes , il ne refia aux
r
Chrétiens que les Villes de Jérufalem,.
de Tyr, d'Afcalon, de Tripoli & cl' Antioche : encore de ces deux derniéres
places , l'une ne relevoit point de la
COQronne de Jérufalem, & l'autre n'en
était que feudataire.
Pour faire mieux connoître l'état
déplorable de ce Royaume , il ne
fera pas inutile de rapporter ici ·la
lettre circulaire qu'un Templier , trille témoin de cette funefi:e révolution , écrivit à f es confreres d'Occident •

"-
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1• ~.1u1P.NcAn.n après la bataille de Tibériade.
i
DAPS.
F R E R E T H1 E R R y G RAN D..;
Il\
PRE c E P T I:. u R, le très-pauvre CrJu,. Roger de Ho- vent & l'Ordre enture, mais p;·efqHe anéan·
i, vcd. P· ~S7· ti: A tous les Précepteurs, & à tous nos Pre·
res du Temple: SALUT en celui auquel nous
1,
adre.lfons nos [oupirs, & que le Soleil c:,;=.. la
Lune adorent.
'
,, Nous ne pouvons nos très-chers Fre,, res , vous exprimer par ces caraétéres,
,, ni même par des larmes de fang , tous
., les malheurs que nos péchés ont attirés
,, _fur nos têtes. Les Turcomans , cette
,, Nation barbare, ayant couvert la fur" face de la terre , nous nous avançamci
,_, pour dégager ite Château de Tibéria'' de, que ces Infidéles affiégeoient ; on
,, en vint bient6t aux mains ; mais les en,, nemis nous ayant pouffés vers des ro.J> chers & des montagnes efcarpées , nos
,~ Troupes·ont été taillées en piéces;tren.J> te mille hommes ont peri dans cetl!e f u,, nefte journée, le Roi efi pris; & ce qui
.,, efi encore plus déplorable, le bois pré,, cieux de la vraye Croix eft tombé en la
. '1;.?
,, puiffance des Inlidéles. Saladin , pour
~
,, couronner fa viétoire, a fait couper la
"tête à deux cens trente de nos Freres,
,, qui avaient éré pris dans la bataille,.
" fans compter foixante autres que nous
,, avions perdus dans le combat précé~
,, dent, Ce chef des barbares efi maître
9

1
1

1

,;,
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,, Roy~ume ; il ne refie à la Chrétienté
,, que Jérufalem , Afcalon , Tyr, &. Be·
,, ritte , dont même les garnifons , & les
,, principaux habitans font péris dans la
,, bataille de Thibériade ; en forte qu'il
,, efl: impoffible, fans le fecours du Ciel
,, & le vôtre, de conferver ces places, &c.
1\iais ce fecours étoit trop éloigné,.
& il n'y avoir pas d'apparence qu'il
arrivât à tems pour arrêter Ie progrès
des armes de Saladin. Ce conquérant ,
après s'être rendu maître de faint Jean
d'Acre, de Jaffa, de Naploufe , de S~
baile , de Nazareth, de Sefuriet , de
Céfarée , de Sidon & de Beritte ,. marcha droit à la capitale , & afiiégea Jérufalem , qui étoit le principal objet
de fon entreprife. La Reine s'y étoit
enfermée ; mais la ville n'avoir point
d'autres défenfeurs que fes habitans,
dont même les principaux , Grecs de
religion , étoient ennemis fecrets des
Latins. Saladin qui n'ignoroit pas leur
difpofition, & qui fe croyoit. déja ma~tre de la place, refufa toute compohtion à la Reine. Cette Princeffe, après
une légere réMfrance , avoit demandé
à capituler : Saladin lui fit dire ~u'il
\'ouloit entrer dans la place' l'épee à.
la main, pour venger, difoit-il, le fang
de tant de Mufulmans maffacrés par les
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Chrétiens du tems de Godefroy de
Bouillon. La dureté de cette réponfe
fit réfoudre les Chrétiens I~atins à s'cafevelir fous les ruines de la place :
hommes , fçmmes & enfans , tout prit
les armes ; & le défefpoir leur tenant
lieu de valeur , ils foutinrent les attaques des lnfidéles avec un courage fi
déterminé , que le Sultan, foit qu'il
craignît quelque révolution , ou du
n1oins que la longueur du fiége ne retar·
dât les autres conquêtes qu'il projettoit,
confentit à la fin àentrer en negociation,
& le traité fut ligné de part & d'autre le
quatorziéme jour du fiége. 11 fut dit par
la Capitulation que la Reine rendroit la
ville en l'état où· elle étoit, & fans rien
démolir; que la nobleffe & les gens de
guerre fortiroient en armes & avec ef..
corte pour être conduits à 1'yr, ou en
telle autre ville qu'ils voudroient; qu'à
l'égard des habitans, les Grecs naturels
pourroient y refter ; mais que tous les
habitans Latins d'origine, feraient obligés d'en fortir, & que pour marque qu'il
étoit Maître de leurs vies & de leur li. bercé, il vouloit qu'ils la rachetclfrent,
les hommes en payant dix écus d'or de
rançon , les femmes cinq , deux pour
chaque enfant; & que tous ceux qui ne
pourroient pas fe racheter) demeure-:

iaM.F.NCA!lo
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Pendant la nuit qui préceda l'exécution de ce funefie traité, on n'entendit
dans Jérufalem que les gérniffemens,
les pleurs & les cris de ces malheureux
habitans , qui déploroient leur fort ,
& la néceffité où ils étoient de livrer
eux-mêmes aux Infidéles la fainte cité.
Hommes , femmes~ enfans , jeunes &
vieux , tous fe profiernoient devant le
faint Sépulchre, qu'ils arrofoient de leurs
larmes, qu'ils baifoient, & dont ils ne
pouvoient fe détacher. Enfin le jour pa.;.
rut, & le trifte moment arriva où il fal- ·
lut ouvrir les portes aux viétorieux. Les
Infidéles s'en emP.arérent; Saladin envi..
ronné de fes I'rinclpaux officiers, différa
fon entrée jufqu'à ce que tous les Chrétiens Latins f uffent fortis. Les meres chargées de leurs petits enfans qui n'étaient
pas encore en état de marcher, parurent
les p!jCmieres ; d'autres en conduifoient
par la main qui étoient un peu plus
forts; les hommes portoient des vivres,
& les petits meubles néceffaires à leurs
familles ; la Reine efcortée de ce qui
lui étoit refté de gens de guerre venoit
après ce peuple , accompagnée de deux
petitesPrinceffes fes filles, du Patriarche,
de fon Clergé, & f uivie de ce qu'il y'
avoit de perfonnes de confidération .de:
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hu!NcAa.D l'un & de l'autre fexe. Saladin voyane:
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la Reinè approcher j s'avança au-devanc
d'elle, lui parla avec beaucoup de l'efpeét; & pour la confoler, lui fit efpérer,
moyinnant 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 commencement de la guerre étoicnt
tombés dans les fers de Saladin , paflànt
devant ce Prince, & fentant à fa vûe
renaître leur affiiétion , poufférent de
grands cris, & en forme de f upplianres,
iui rendoient les mains. Ce Prince leur
ayant fait demander ce qu'elles fouhaitoient de lui , une de ces Dames s'approchant,lui répondit:,, Nous avons tout
.,, perdu , Seigneur ; mais d'une feu le pa,, role vous pouvez adoucir notre jufte
,, douleur ; rendez-nous nos peres , nos
,, freres & nos maris qui par le fort de la
,, guerre , font vos prifonniers , & nous
,, vous abandonnons tout le refie. Avec
,, de fi chers gages, nous ne pouvons être
,, tout àfait malheureufes ; ils auront foin
" de nous, & le Dieu que nous adorons,
,, & qui nourrit jufqu'aux oifeaux du
,, Ciel , nourrira nos enfans. cc
Saladin qui n'a.voit rien de barbare
que fa naitfance, touché. des larmes de
ces ~ames qui s'étoient profternées à
.[es pieds 1 après les avoir fait relever,

!t E.
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{eur ~t ren~re tous ~es prifo~nier~ qu'el- IRMl:<cAI\.*
}es reclamo1ent. Il a1outa meme a cette VAPs • .
grace des préfens qu'il leur fit ; & ce
--, ~
qui rnarquoit dans ce. Prince un grand
fond d'humanité , c'efi qu'après fon entrée dans Jérufalem, ayant entendu par·
Ier du foin que les Hofpitaliers prénoient des malades & des blelfés , il
confentit que ces Chevaliers, quoiqu'ennen1is de fa religion , refl:alfent dans la
ville encore un an & jufqu'à l'entiére
guérifon des malades.
C'efr ainfi que Jérufa1em, quatreringt-huit ans après Ja conquête qu'en
avoient faite les premiers Croifés , retomba fous la puiflànce des Infidéles. Saladin, avant que d'entrer dans Jérufalem , fit caffer & fondre les cloches,
& laver l'Eglife Patriarchale avec de
l'eau rofe. Cette Eglife avoit été confhuite d'abord fur les anciennes ruines du Temple de Salomon par le calife Omar, qui après avoir pris la ville
de Jérufalem en 63 6, en avoir fait la
principale Mofquée. Cette Mofquée appellée par les Infidéles A/axa, fut changée en Eglife à la conquête de Godefroy de Bouillon : une fauffe tradition avoit fait croire aux Pélerins que
c'étoit le Temple même de Salomon
ruiné par les Romains, & rebâti depuis

par les

Chr~tiens,

!'[',j
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'Saladin étant l\:laître de cette ville'
la Reine avec les Princeffes fes filles, f~
retira à Afcalon; les habitans de Jérufa.
lem fe difperférent en différens endroits
de l'Afie & de l'Europe; les un-s fe réfugiérent à Tripoli, d'autres gagnérent
Antioche, &: un grand nombre dé[efpérant de voir jamais rétablir le lloyaume de Jérufalem, pafférent jufqu'en Sicile & en Italie, On prétend que ce fut
en ce terns-là que les Reiigieufes Hof. pitaliéres de faint Jean~ fuiant le tumnl·
te des armes > fe retirérent en Europe
avec la permiilion du Grand-Maître :
elles y firent depuis des établiifemens
confrdérables , €omme nous le verrons
dans la fuite,
.
Thierry Grand-Pré,epteur des Tem"'
pliers , dans une Lettre qu'il écrivit à
Henry Roi d'Angleterre , lui rendit
compte de cette étrange Révolution;
& comme ces Piéces originales font
d'une grande autorité pour l'HiO:oire,
nous avons crû que les leéteurs ne feraient pas fâchés de trouver ici une lettre pleine des trilles circonftances de
ces grands évenemens •
"Sçachez, grand Roi, lui dit ce Tem·
"plier, que Saladin s'efi rendu Maître de
"la Ville de Jérufalem, & de la tour de
,, David; les Chrétiens Syriens n'ont l~
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;, garde du faint Sépulchre que jufqu'au ERMF.KcAR1'1
11 quatriéme jou~ ap:ès la Fêt~ de faint
DAr-s.
I
,, J\1ichel prochain ; il efi permis aux fre,, rcs Hofpitaliets de refier encore un an
,, dans leur maifon , pour prendre foin
,, des malades; les Chevaliers de cet Or~
,, dre, qui font dans le Château de Beau,, voir, fe difiinguent tous les jours par
,, diffcrentes entreprifes qu'ils font con,, fre les Sarrafins; ils viennent d'enlever .
d
.
'l
. l<.o;:;er cl!<Y•
,, deux caravannes aux I n fid e es , & ils vcJ. p. 6-H• ·
,, ont trouvé dans la premiére, les armes
··
,, &lesmunitions de guerre, que les Tur'' comans tranfportoient de la fortereffe
,, de la Fére, après avoir détruit cetté
,, Place. Carac voiLin de Mont-Réal, le
,, Mont-Iléal, Saphet du Temple, unau·
,, rre Carac, & Margat qui appartiennent
,, aux Hofpitaliers, Cafiel-Blanc, Tri poli
,, & Antioche fe, maintiennent encore
"contre tous les effors des Turcs. Saladin
,, a fait ab battre la grande Croix qui étoit
,, pofée fur le Dôme de l'Eglife bâtie à
,, la place du Temple de Salomon; &
,, pendant deux jours on l'a traînée igno:: minieufement dans les rues·, foulée aux
,, pieds & couverte de boue. Par une ef'' péce de ·purification, on a lavé, d'eau
11 rofe par dedans & par dehors cette Eglin fe pour fervir enfuite de ~iofqué.e, &
"on y a proclamé à haute voix la loi de
•1 ~lahon1et, Les Tures depuis la fain~

r

I:.
1

1

2. S4
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tiennent yr au1ege ; un grancf•> nombre de machines ne ceffent jours &
u nuits d'y jetter de gros quartiers de
,, pierres. Le jeune Conrard, fils dul\'1ar" quis de Montferrat, qui s'efi: enfermé
,, dans cette place , la défend avec beau'' coup de courage, foutenu du fecours
,~ des Chevaliers de faintJ ean & desT em,, pliers. La veille de faine Sylvefire, dix,, fept Galéres Chrétiennes, montées par
,, ces bràves Religieux fortirent du port
,, avec dix autres vaiffeaux Siciliens,com•
»mandés par le Général Margarit, Cara,, lan de nation , & attaquérent la flotte
,, de Saladin prefque fous fes yeux; les
,, Infidéles furent défaits ; le grand Ami,., ral d'Alexandrie & huit Emirs furent
» fait prifonniers; oh leur prit onze vaif..
,, feaux; il y en eut un grand nombre qui
,, échouérent à la côte , & de peur qu'ils
tom baffent entre les mains des Chré,, tiens , Saladin y fit mettre le feu & les
,, réduifit en cendres. Ce Prince parut le
,, lendemain dans fon Camp monté fur
,, le plus beau de fes Chevaux, auquel,
,, par un aveu public de fa défaite & de fa
'' douleur , il avoit fait couper la queue
,, & les oreilles. "
~~ur l'intelli&e~ce de ce qui fe paffa
au f1ege de Tyr, il faut fçavoir que Saladin , après la conquête de Jérufalem,
~égea Afcalon que la Reine lui rendi~

!11.M~~cAao., ~fartin

-/)Ars.
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~our la liberté du Iloi fon mari , celle ERMENcAa•
âu Grand-1\tlaître des Templiers & de DAPs
ciuinze autres Seigneurs; & par ce traité

Guy de Lufignan renonça folemnelle ....
ment au titre de Ro~ de Jérufalem. Çe
Prince aveç la Reine fa femme fe retira.
enfuite dans un Château proche ia ~er,
où ils étoiept plutôt cachés, qu'en état?
de fc défendre: Saladin 1 fans s'embarraffer d'un ennemi qu'il méprifoit , p;irtit d'Afçalon pour faire le fiégè de Tyr,
ancienne & fameufe Ville de Phénicie,
fi célébre dans l'Hifroire Sainte par fon
Roi Hyram, l'ami de Salomon, & renommée par le fiége qu'y mitAlexandre
le Grand , auquel elle réfifl:a fept mois
entiers ; & dont ce Prince ne fe feroit
pas même rendÙ Maître , s'il n~eût joint
l'Hle dans laquelle elle étoit fituée, à
la terre ferme, par le moyen d'une digue qu'il fit faire pour combler le bras
de mer qui en faifoit une Ifle.
Les habitans de Tyr moins courageux
que leurs ancêtres, à l'approche de Saladin, & redqutant les malheqrs d'une pla-::
ce emportée ~·affaut, fe difpofoient ~
aller au devant du viétorieux, & de lui
porter les clefs. de leur Ville, lor(qu~ ~e
jeune Conrard , le dernier des enfans du
l\.1arquis de Montferrat , que le défir de
contribuer à la liberté de fon pere, pri-

fonnier de Saladip) avoit çonduit ep. la

"
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Terre fainte , les exhorta à fe dé fendre
r
ffj, !i
courageu1en1ent , & 1eur o ru es fer~
vices ; mais il ajouta qu'il ne voulait
point répandre fon fang P?Ur un Prince
aul11 lâche que Guy de Lufignan, & qu'il
prétendait, s'il était affez heureux, comme il l'efpéroit, pour conferver cette
place, qu'ils s'engagea!fent par un traité
folemnel à le reconnoître pour leur Seigneur. Les habitans de Tyr abandonnés
de leur Souverain, & rendus à eux'-mê~
mes , foufcrivirent à cette ·condition,
Conrard appella à fon fecours un grand
non1bre de Chevaliers de faint Jean, qui
fe mirent à la tête des T yriens ; ils en
firent des Soldats· tous ani1nés de leur ef.
prit & de leur courage; les fen1mes mè~
mes, ou tiroient des flêches fur les affiégeans, ou portoient des vivres à leurs
maris qui couchaient fur les remparts,
Jamais, depuis le fiége qu'Alexandre le
grand avoit mis devant çette place, il ne
s'y étoit fait une fi belle défenfe, Saladin
rebuté de, hi longueur d'un fiége qui arrêtait le progrès de fes armes, réfolut de
fe ·retirer; mais avant que de déçamper.
il fit conduire devant les murailles le pe·
redu Marquis, qu'il avoit fait prifonnier
· à la bataille de Tibériade; & un Héraut
ayant été introdui~ dans la place, déclara
au jeune Conrard qu'on allait à l'inHanr,
couper la tête à ion pere, s'il ne fai-:
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{oit ouvrir les portes de Tyr au Sultan. ER~;)E:~t11.1"
Le jeune Prince fe voyoit parta~é
•
entre deux devoirs qui lui paroiffoie11t
également indifpenfables ; il étoit queftion, ou de fauvel;' la vie à foh pere,
ou d'abandonner des Chrétiens aufquels
il avoit donné fa foi. Pour fe tirer d'embarras, il aftècl:a une fermeté qui allait
jufqu'à lïndifférence:,, Va, rf?pondit-il au
,, Hf:raitt , dire à ton l\1aître de ma part,
,, qu'il ne peut f~ire mourir un prif<?nnier
,, de guerre, qui s'eft rendu fur fa parole,
,, fans fe deshonorcr ; & que pour moi, ·
,, je me tiendrai très -heureux d'avoir eu
,, pourpere un martyrdeJ E$Os-CHRIST.
AuHitôt on recommença du c:ôté de
la Ville à tirer tout de nouveau , mais
les Soldats a voient des Ordres f ecrets,
en tirant leurs fléches, d'éviter l'endroit
où le vieux Marquis chargé de chaînes,
étoit expofé. Le Sultan qui n'avoir point
de raifon particuliére pour faire périr ce
Prince, & dont il ~fpéroit une groffe
rançon, le renvoya d;i.ns. fa prifon, &:
leva le fiége. Il ne fut pas plûtôt éloigné, que le Roi de Jérufalem fortit de
f~ retraite , dans l' efpérance de recueil...
hr le fruit de la valeur du jeune lVlont'.crrar. Il fe préfenta devant la place, où.
il préi:endoit entrer comme Souverain ;
mai5 il en trouva les portes fermées~ &
les habir~ns lui criérent qu'ils étoie~
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eût oublié ce qu'il devoir à fes fuiets;
qu'il venoit un peu trop tard ; qu'un
autre plus hardi que lui avoit pris fa
place & acquis la Seigneurie de Tyr par
le plus jufl:e de tous les titres , puifqu'il
l'avoit défendue au péril de fa vie contre les Infidéles. Il fallut que Guy de
Lufignan fe retirât ; mais ces prétentions réciproques firent naître une efpéce de guerre Civile entres ces deux
Princes, Le Grand-Maître des Templiers , foit qu'il trouvât la caufo du
Roi la plus jufie, ou que pendant leur
prifon commune , il fe fût formé entre
eux des liaifon;s particuliéres , fe d~cla
ra ouvertement contre le l\1arqu1s de
Montferrat. Non feulement il le traitoit d'ufurpateur , mais il empêchait
même qu'il ne fît entrer des· fecours
de vivres & de munitions dans fa place:
&: au pr.éJudice d~s ~ffaires générales
de la Chrétienté , & même 'iOP.tre la
fidélit.é qu'exigent des dépôts, il détourna un argent confidérable que le
Roi d'Angleterre , charmé de la réputation du jeune Conrard , lui avait
envoyé pour fortifier fa place, & entretenir la garnifon. C'ell ce que nous
apprenons d'une Lettre du jeune Con,.
.r~rd ~ J'4n~hevé'lue de Cantorberi 1

,, Je

1S9
· ;, Je fuis odieux, dit-il, à Guy de Lu- E1:Ml!Nc.<1.;
DE MAL'l'H~. Uv~Il.

ti {ignan, autrefois Roi de Jérufalem, &

DAPs,

_ ,

,, au Grand-1\1aître des Templiers. par,, ce que j'ai confervé & que 1e conferve
,, encore aétuellement la Ville de Tyr
,, contre tous les efforts des lnfidéles. On
,, attaque mon honneur ; on déchire ma
,, réputation; on empêche qu'il n'entre
,, du fecours dans la place : & ce qui eft
,ile plus criant , le Grand-Maî~re des R'""''b./i
,, Templiers s'eft emparé de l'argent que Die. '· :.. P•
6
n le Roi d'Angleterre m'avoit envoyé : ·ti·
,, ce qui m'oblige de vous en porter mes
,, plaintes les larmes aux yeux. A f égard
,, des Hofpitaliers, je ne puis que m'en
,, louer, & je prends Dieu àtémoin , &
,, vous-même de ma fincére reconnoif11 fance pour des gens qui, depuis qu'ils
1, ont pris les armes pour la ciétenfe de
J> la place, n'ont ceffé de nous rendre des
~
,, ferviccs très-utiles ; & bien loin de re'
,, tenir comme les Templiers cette par,, tic des deniers du Roi d'Angleterre
,, qu'ils devoient nous fournir,nous vous
''affurons qu'ils ont employé encore
,, plus de huit mille piéces de leur ar.
11 gent à la défen fe de la Ville de Tyr, &
"pour l'empêcher de tomber fous la do·
,, mina~ion r'es Jntldéles, qui malgré leur
,, p: iffance formidable, ont été obligés
,, de lever honteufement le fiége ~ &c.
To1ru 1.
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Saladin, après avoir abandonné ccttè
.
1 DAPs.
entreprife , porta fes armes avec plus de
1
r.ucc.
ès d.,ns
la Principauté d'Antioche. Il
,";l' · ~Ii
il
..
il !il"'"!
fe rendit maître de vingt-çinq Villes ou
,J,~~.I
châteaux, où il mit de pui{fantes garni.1·~~ ·,1..
fons qui tenoient la capit11le comme blo~
quée. Tous les Gouverneurs l$l les Mat~!/ 1 '
gi!l:rats , dans la crainte de la mort ou
1:·,jll
du pillage, alloient bien loin au.,devant
·:;i./: j
<lu vél,inqueur prendre des chaînes; tout
1~1 /
plioit fous µne puiff~nce auffi.i formidal.~.iJ. · ~· :'
l>le , ~ il ne re!l:oit plus aux Chrétiens
~~
<.Ju'Antioçhe , Tyr~ 1'ripoli .
Le Comte de Tripoli , le malheu.~ . :
' '·) !!!
reux infrruQJe11t de lél. perte de Ja Terre
·~:;:::;
fainte , voyant fon ennerpi déthrôné,
i~!~~f
fugitif & errant dans fes propres Etats,
\::· i~:i
fomm~ Saladin , en exécution de leur
? .~
traité , de lui en rem~ttre lé!- couronne ,
l:ilÎ
& de lui livrer les places dqnt il lui avoit
.:' .'
facilité la conquête p~r (a fuite à la bataille de Tibériade, J\il~is le Sultan méprifant le tr~ître dont 1~ ~rahifon lui
avoit ~té fi utile , ne répondit ~ fes pré·
.
tentions que p~r des railleries ~meres.
·tT
Le Comte oµtr~ <le fon m~nqµe de pa' f ~ Fx d,olçris. roi; , & fe voyant devenu odieux &
': )?ehç111cnc.ia execr~ble ~ux deux p;:trtis, s'abandonna
•
M arncnr1;ifll
d 'r. r. • r. · •r. r. · hl ·1
'
v~rftts , hor- flU . e1e1po~r ~ 1a ra11on 1e trou. a , 1
rend~ mor_re tomba dans un~ efpéçe de frénéfie ' ~
d:frc1c. W1/, ·
•
• , d
1;1. Ntub. 1. ll!'ourut pea apres, tou1ours agite e co·
!llMl!NcARr>
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J'enfevelir , on s'apperçut qu'il s'était ERMINGÂR.:l>fait ~1ahamétan."" I.a Comteffe fa veuve DAPs.
....
qu'il .avait laiHée fans enfans, ~ qui fe
vovo1t fans reffource , appella a fon fecours H.aimond Prince d'Antioche, au<Juel comme au plus proche parent -·
elle remit Tri poli & fes dépendances. .·
Les armées nombreufes de Saladin;
& la rapidité de fes conquêtes, ne· lai!fant'
plus d'efpérance aux Chrétiens Latins ,
que dans les Princes d'Occident , l'on
députa Guillaume Archevêque de Tyr,
Auteur de I'Hifl:oire ·de la Terre fainte ,
pour aller implorer leur fecours. Cet
Amba!fadeur pa!fa d'abord en Italie ,· &
il apprit à Urbain III. qui étoit alors· fur·
la chaire de faint Pierre , tout le dérail
de la bataille de Tibériade , & la perte.
de Jérufalem.
Aces trifies nouvelles , toute !'Euro..;
~
r
pe fut confrernée; on prétend même que.
le Pape en mourut de douleur. Gregoire•
VIII. fon fuçceflèur, niais qui ne 'tint
le faint Siége. c;u'environ de~~ mois ,.
ordonna des 1eunes & des pneres publiques. Les peuples d'Italie faifis d'é~
tonnen1ent & d'affiicrion. • s'écrioient
DE

' Res dillimulari non
pomir; nam corporc: Jefunu nudato '. quia nuper Ch:(umciiioo1s fligma · fafcc~mr, apparuit. undt palam
wr quü.J fc Saladino c.onftJc;ans ftllam Sarraçe11i-

cam cepcrat obfervandam ,
poftquam Tripolis Urbis
dominiùm · filius Prrnci•
.pis Antiochia: de jure. obtinuit parentelz. Na11.i;u 4*
•
i;nn, uSS.
1
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1

qu'ils étoient indignes du nom de Chrl.:
D.APS.
tiens, & d'avoir jamais part au Royaume
· · - des ·cieux, s'ils n'alloient délivrer l'hé.
ritage du fils de Dieu de la domination
des lnfidéles. Un Auteur contemporain
ajoute , que les Cardinaux promirent•
de renoncer à toutes fortes de délices,
qe ne plus recevoir aucuns préfens de
ceux qui avoient des affaires en Cour
qe Rome , de né point monter à cheval, t~nt que la Terre fainte feroit foulÇe par les lnfidéles ; de fe croifer les
premiers , d~ partir à pied pour cette
guerre faintc , à la tête des Pélerins ;
& même en demandant l'aumône par
les c~emins. Mais j,l y avo~t dans tous
as difc;our$ plus d ofl:entat1on que de
zéle , & de véritable piété. ~es Cardinaux reftérent à Rome ; il n·e fe fit
même aucun changement dans leurs
mœurs , & l'ambaffade de l'Archevê.
que de Tyr n'aW'.oit pas eu plus de fuc.,.
cès ·que Cf:He d'Héraclius ,, Patriarche
9e Jérufiilem > dont no.us venons .de par~
Ier • fi !'Empereur Frederic 1. Philippe
11. Roi de .Fraaçe ~ & Henry 11. Hoi
cl'Angleterre;, ne s~étoient croifés avec
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. • Firmircr inter {e pro-, io equum quamdiu. rerra
miferunt qnod de ~cero in qua pedcs Domina fi:c~·
Jll!lla nlllll.era. recipient ab runt , fuerit fub pedibus uu~
ahquo qm caufam habeat mici. R~&ll' ' ' Hru1tl1•,
jA. Qjda ; DOD afccndem i"J• fJf•
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fa plûpart des Prin,es de !;Europe. En.Mi;scAa»
Le Pape Clement VIII. qui avoit fuc- DAPs.
cédé à Gre~oire III. au défaut de fecours plus etfeétifs, nomma !'Archevêque de Tyr Légat du faint fiege , & il
lui donna pour Collégue le Cardinal
Henry, Evêque d'Albano. Ces Prélats
engagérent les Rois de France & d'Angleterre à fe trouver à une conférence _ __
qui fe tint entre Trie & Gifors, place 11 88.
qui apparten~it, alors au 1-\oi d'Angle- 15 J11iller,
terre en qualue de Duc de Norman.;.
die. L'Archevêque de Tyr pénétré de
douleur , tâcha de leur infpirer le m~
me zéle dont il étoit lui-mème rempli.
11 repréfenta dans une fi augufl:e affemblée, les gémifTemens de la fainte Ciré
tombée fous la domination des lnfi•
déles ; la perte de tant de Chrétiens immolés à la fureur des barbares; la prifon des uns, l'exil des autres: & ce qui
étoit de plus déplorable, de jeunes en·
fans de l'un & l'autre fexe nés libres &
devenus efclaves avant que de connoî•
tre tout leur malheur , & qui feroient
élevés dans l'erreur après que ces lnfidéles auraient prévenu & feauit leur rai·
fon, Il entra enfuite dans le détail des
artifices & des cruautés dont ces barbares fe fervoient tour à tour pour per;,.
\'ertir ceux qui étoient plus âgés ; & il
N iij
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fit une peinture fi touchante de l'état

affreux où les Chrétiens Latins éraient
réduits, que fondant lui-même en Iar.
mes il en tira de tous les f peétateurs.
Les deux Rois prefque toujours en
gu\t!rre l'un contre l'autre , étoient prêts
de reprendre les armes ; mais au récit
des malheurs de la Ville fainte, tout
fe pacifia ; les intérêts différens fe réunirent dans le feul objet de délivrer la
Palefiine de Ia domination des Infidéles. Philippe & Henry s'embrafférent,
prirent la croix , & promirent <le joindre leurs for ces , & de paffer de concert
en Orient.
. Il fe tint dans leurs Etats différentes
affemblées pour trouver les fonds néceffaires à un fi grand armement ; &
en France & en Angleterre , on convint
que tous ceux qui ne fe feroient pas
croifés , donneroient au moins la dîme
de tous leurs biens , meubles & immeubles ;ce qui fit appeller cette forte
d'impolition la Dixme Saladine , yarce
que le principal objet de la Ievee de
ces deniers étoit de fournir aux frais d~
la guerre qu'on devait faire à ce Prince. Les Ordres de Cîteaux • des Chartreux, de Fontevraud, & la Congréga·
tion des Freres Lépreux furent exc1npt)
de cette fubvention. Pierre de 131,ii:

• 1

19·f
. 1
:prétendit à leur exemple, que le Cler- EaMENcAiil !'
gé féc,ul~e~ n'y devoit pas être affuj~tti ; DAPs.
1
il en ecnv1t a Henry de Dreux Evëque
1
d'Orleans , & è~ufin germain du Roi
Philippe.
,, Le Prince, lui dit-il dans fa Lettre, -te
,, ne doit exiger des Evêques, & du Cler.
,, gé que des priéres continuelles pour le
,, fuccès de fes armes : fi le Roi veut s'en..
,, gager dans cette entreprife, qu'il n'en
,, prenne pas les frais fur les dépouilles
,, des Eglifes & des pauvres; mais fur fes
>1 revenus particuliers , ou fur le butin
,, qu'il fera fur les ennemis, & dont on
•..
,, deyroit enrichir l'Eglife, loin de la pil·
,, Ier fous prétexte de la défendre. Elle
,."
,.
,, eft libre, dit-il dans un autre endroit, par
,, la liberté que JEsus-CHRIST nous a
,, acquife; mais fi o:i l'accable d'exac,, tions , c'efl: la réduire en fervitude
,, comme Agar. ·
On voit ici un jeu de mots dont nous
avons déja parlé ; & que fous les te.rmes
!quivoques d'Eglife & de liberté , il
femble que l'Eglife chrétienne délivrée
t> E: MALT 1t E.

1.iv. Il.
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• Rcvcrendillimc & dilefüffime Pater mi , tuz
difcrecioni commitco Religioforum 'quiecem , parnn fimplicium
caufam
Chrifü , & Eccl~ûz liber-

jus pcrcgrinationis iter arriperc, non de fpoliis Ecclefiarum , non de fudoribus
pauperum viaticum fibi 6'
fuis exhibcat , fcd de rediribns propriis , am de pra:•
tarc111 •••
da ho!Hli bella Chrifti 'aii·
r ·n
· ._p1
Si auccm propofuir .l;.1.1- •ti. CJ;}t,
1.,. I I z..
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par J ES us-CHRIST, ne foit compofée que
du feul Clergé , ou que le Sauveur des
hommes nous ait délivrés d'autre chofe
que du péché.
L'élo~uence de Pierre de Blois mal
employee en cette occafion, n'empêcha
point qu'on ne levât des fommes immenfes en France & en Angleterre. On
.établit des ComIIJilfaires pour cette collette , entre lefquels étoient un Hofpiralier & un Templier députés des deux
.Ordres militaires pour folliciter cet arJnement, dont ils devoient être les compagnons & les principaux guides. -li
Richard 1. qui venoit de f uccéder à
Henry II. fon pere , en prenant fa coul'onne prit les mêmes engagemens de ce
Prince en faveur de la Terre fainte. Il mit
ft1r pied une armée compofée de trente
mille hommes de pied, & de cinq mille
chevaux, qu'il embarqua avec des provi·
.1ions de guerre & de bouche fur un nombre prodigieux de vaiffeaux de différente~ grandeurs. Cet embarquement fe fit à
Douvre, d'où Richard paffa en Flandres.
& de là en Normandie : il y tint les Etats
du paxs.·on prétend que ce fut pendant
fon fejour dans cette Province , qu'un
.. • Colligatur autem pecu-18' uno Templario. & uno
nia ifia in IÏngu!is parochiis Hofpicalario , &: ferviente
.jir~femc Pr esbrtero paro- Regis &c Clcrico Rcgis. RQ.
è:luoe
.'u'lul'rcsbytcro J gcr de Ho'111den. p.i.se 4 .+I,

ac
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faint Prêtre .nommé Foulq4~s Curé de En.:t.1ENcA11,•
D B

Neuilly, célébre par f~s prédications:. &
DAPs.
le héraut de cette croifade , apr~s. avoir
donné de grandes louanges au Prince
Anglois fur le zéle qu'il f aifoit paroîrre
pour le fecour~ de la Teri"e fainre, lui
dit avec une courageufe libert~ : Que
pour attirer la bénédiction du Ciel fi.;.r
fes armes , il devoir fe défaire de trois
pernicieufes paffions qu'il nommoit les
trois filles de ce ,Prince, l'orgueil, l'ava~ - - - rice & la luxure; & que l.e Roi Anglois 11-89.
le plus fier de .tous les _hommes lui repartit brufquement 1. & par une. récrimination injurieufe: Je ne puis mieux pl11cer
ces troiJ filles qu'en donnant , comme je fais ,
la premiére a•x r,,»pliers, la fèconde aux
Moines de CÎteaux, & la troifiéme 1111x Evê.q11es de mes Etats. Ce Prince joignit enfuite
Philippe-Augufie ·à Vezelay fur les frontiéres âe la Bourgpgne, ; & apr.ès ·avoir
paiTé le Rhône, ils fe Jépatérent. Le Roi
de France prit la route de Gênes où fa
flotte l'attend oit, & le Roi d'Angleterre
tourna du côté de Marfeille où il devoit
s'embarquer: ; le ·r~rtdez. -·vous• g~néral
.étoit dans le port de Meffine en Sicile. ·
Avant le aépart de~ d~ux Roii;, .&

pendant qu'on travailloit dans leurs

Etats à différentes levées de troupes &
d'argent ~ les deux Légats palférent en

Nv
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5'..:1.1E~cA11.D Allemagne, & fe rendirent à Mayence

. 1• d"it Bar be_DAPS.
_ _ ou' l'E mpereur F re d enc
rouffe , ·tenoit une Diette générale de
l'Empire pour le même fujet. C'étoit un
Prince plein de la plus haute valeur 1 &
qui malgré fon âge avancé , ne fit point
difficulté de fe croifer avec Frederic Duc
de Suabe forl fils. Soixante & huit Princes, ou Seigneurs Allemands, Eccléfiaf.
tiques ou Séculiers, à l'exe·mple de leur
Chef, prirent la croix: pour le départ,
en fixa le· randez-v_ous général des trou·
pes à Ratifbonne , où les Croifés eurent
ordre de ·fe ·rendre le vingt.:..troiiiéme
d'Avril de J'an~ée fuivante. ·
L'Efpagne chrétienne n'eut point de
·part à ce grand armement ·de l'Europe.
l.es Rois de Cafiille , d' Arragon & de
Navarre n'étoient quettop occupés con·
tre les l'v1aures & -les;Sarrafins , qui s'étoient empa-rés , comme on fçait , des
plus belles Provinces de cette grande
:m?narchie. La Reine d'Arragon pénétree de douleur de la perte de la erre
fainte , ·& apprenant la difperfion & les
inalheùrs · de fes habitans , réfolut de
f0nder un Monafl:é-re de filles Robles-,
d.e rordre de faint Jean poùr confervcr
la, mémoire de tant d'illufires Cheya.:.
liers du même Ordre, qui venoicnt de

-r

périr dans la Palefiine.

·

·
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· Cette Princelfe appellée Sanche étoit EttMllNcAa~ hl
fille d'Alphonfe Roi de Cafl:ille, & fem- D~t>s. · ~i
;11
1ne d'un autre Alphonfe II. du nom, dit
le chafl:e, Roi d'Arragon , fils de Dom
·".'.
l\aimond Berenger Comte de Barcelont,'.
ne, & depuis Roi d'Arragon, dont nous
~I
avons parlé au fujet de la tranfaétion que
:·~
ce Prince fit avec le Grand-maître Rai~!
mond Dupuy , touchant la fucceffion à
·".
la couronne d'Arragon.
?
La Reine Sanche fa fille étant entrée
,,.t
Far fon mariage, dans une maifon affec:.f
tionnée depuis long-tems à l'Ordre , en
~ .~
prit les fentimens ; elle fit deffeio de
:·1
fonder un 1\1onafière d'Hofpitalieres à
Sixene, bourgade fituée entre Sarragoffe
"
~
& Lerida, & dépendante de la Châtellenie d'Empofie, Grand-Prieuré de la
-·
,
Langue d'Arragon. La R~ine en échange, donna d'autres terres confidérables
"
proche Tarragone à Frere Garcias de
Li(a alors Châtelain ; & après avoir
communiqué fon projet au Chevalier
Raimond Berenger , provifeur de l'Ordre en Arragon, cette pieufe Princeffe fit
jetter les fondemens d'un Palais plûtôt
que d'un Monafière, Comme elle en:·.
\'ifageoit que cette maifon lui pourrait fervir un jour de retraite , & dans la
l
' 1
fuite à d'autres Princeffes de Ja maifon
Royale) on n'oublia rien , foit pour la
DE MALT HE.
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magnificence & la commodité des bâD•rs.
timens, ou pour l'étendue de l'enclos,
& fur tout pour la grandeur & la folidité
. des revenus. Par la fondation on devoit
recevoir fans dot dans cette maifon
.Royale foixante Damoifelles nobles ; &
.celles qui écoient du Royaume d'Arragon ou de la Catalogne , devoient être
d'une extraétion fi illuftre & fi avérée,
·qu'elles n'euffènt pas même befoin de
.faire leurs preuves.
. Nous avons dit que les Hifioriens ne
nou$ ont point appris précifément en
.quel endroit de la Chrétienté les H.eligieu fes Hofpitaliéres de la maifon de
Jérufalem s'étoient retirées depuis la
perte de cette capitale de la Judée. Il y
a lieu de préfumer que ce fut pour leur
fervir d'afyle , que cette pieufe Prince1fe , l'année fuivante , fit cette célébre
fondation ; &. on eft d'autant plus porté
à fuivre ce fentiment, que l'établilfement du Prieuré de SixeAe fe fit immé·
diatement après la perte de la fainte Ci·
té. Mais comme après tout ce n'eft ici
CJU'une conjeéture fondée uniquement
fur la convenance des tems, nous remar·
querons feulement en paffant que depuis
cette fondation , il s'en fit un ·grand
~ombre d'autres , tant en Catalogne ,
_qu'en Italie, en France & en Portugal,

,,..M,,NcAar>
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·Ôont nous aurons lieu de parler dans la :E11.itn:c:A~11
r. .

1uire.

Le Monarlére de Sixene·devint bientôt le plus célébre du Royaume. Le Roi
à la priére de la Reine y attacha de
grands biens ; le Pape Celefl:in III. affu...
jerrit ces Religieufes , à l'exemple des
Hofpitaliers, à la régle de S. Augufl:in ,
comme on le peut voir dans !a Bulle de
ce fouverainPontife en date de l'an 1 195.
Leur habillement étoit compofé d'une
robe d'écarlate ou de drap rouge avec
un manteau noir à bec , fur lequel étoit
la croix blanche à huit pointes à l'en•
droit du cœur : leur Breviaire étoit par•
riculier. Elles portoient à I'Eglife des
rochers de toile fine ; & en mémoire de
1a Reine leur Fondatrice, pendant !'Office & le Service divin elles tenoient à
la main un· fceptre d'argent.
La Pr~eure préfentoit aux bénéfices
\'acans , & pouYoit mê1ne donner l'habit d'obédience aux Prêtres qui dclfervoienr leur Eglife. Elle vilite encore actuellement fes terres avec fes Dames
~Œfl:antes , & fe trouve aux Chapitres
Provinciaux de l'Ordre en Arragon, y a
voix & féance après le Châtelain d'Em,polle; & lorfque le Chapitre de l'Or.dre fe tient à Sarragoffe.,, le Chapitre de
la Cathédrale lui envpye fa portion ca-:
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Eglife.
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La Reine Sanche , après la mort du
Roi fon mari, fe retira dans ce l'vlonaftére avec une des Prince!fes fes filles , &
on prétend qu'elles embra!férent l'une
& l'autre la ptofeffion religieu[e. Comme nous aurons encore lieu de parler de
cette fainte maifon , au fujet des changemens qui arrivérent depuis dans fon
gouvernement, nous nous contenterons
.d' obferver ici que toutes les vertus chrétiennes s;y pratiquaient dans un dégré
éminent; que ces Hofpitalieres fe rele~
voient à minuit pour chanter les louanges de Dieu; que la priére & l'oraifon y
~roient prefque contiriuelles, & que ces
faintes vierges levoient inceffa1nmcat
des ri'lains pures & innocentes vers le
Ciel , pour en attirer le fecours fur les
armes des Chevaliers de faint Jean leurs
freres, & demander à Dieu qu'illui plüt
de délivrer la fainte Sion de la domination des Infidéles.
Ce pieux défir alors fi général de con·
tribuer au rétabliffement du lloyaume
tle Jérufalem, fit prendre les armes à
la plûpart des nations de l'Europe ; &
pendant que les Rois de France & d'An·
gleterre fe préparoient pour cette glo- .
ricufe expédition , les plus zélés 1 fans

.
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Attendre ces Princes , accouroient de E1u1E~GA11.1'
tous côtés dans la Palefline.
DArs, ·
On vi~nt de voir ~ue Guy de Lufignan
à la forne de fa prifon , fe trouvant Roi
fans Royaume , s'éto~r refugié d'abord
dans un château du Comté de Tri poli ,
où il raffembla depuis les débri!t de fa
fortune. Godef~oy de Lufignan fon frere
lui amena d'Occident un nouveau corps
de Croifés; diflerens avanturiers, Grecs,
Latins & Syriens fe joignirent à lui, & il
fc vit en peu de tems une petite armée
compofée de fept à huit n1ille hommes
d'infanterie, & de fept cens chevaux. Ce
fe('.ours tout foible qu'il étoit, lui fit ef.J
pérer quelque changement dans fa for ....
tune ; & pour fe pro,urer une retraite
qui ne dépendît que de lui , il affiégea:
faint Jean d'Acre; place forte, & dont le
port pouvoit fervir à recevoir les vaif-feaux & le (ecours des Princes d'Occident. Les Hofpitaliers &. les Templiers
fe rendirent au camp,; on y vit arriver
trois croifades particuliéres, qui précédoient 1es grandes armées qu'on attendoit de l'Europe. Le Landgrave de Thuringe & le Duc de Gueldre commandoient la premiére , toute compofée
<l'Allemands : il en vint une autre des
peuples du Nord , Danois , Frifons &
Flamans : il en an"iva. une troifiéme de
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François, à .la tête de laquelle étoien'

deux Princes de la Maifon de Dreux, &
un nombre confidérable des plus grands
Seigneurs du Royaume. Il s'y trouva en
même tems des Venitiens , des Lombards & des Pifans : & Conrard de la
Maifon de Montferrat & Prince de Tyr,
malgré fes différends avec Guy de Lu!ignan , voulut partager les périls & la
gloire de cette entreprife,
Les Chrétiens commencérent le fiége,
& le continuérent d'abord avec tout le
courage & l'application poflible. Sala..
:din avoit mis dans la place une puiffante
garnifon commandée par Caracos , ancien Capitaine d'une grande réputation,
& fous lequel Saladin lui-même , avant
que d'être parvenu à la fouveraine puiffance·, avoir fait-fes premiéres armes. Ce
Général des Infidéles faifoit des forcies
----fréquentes; on .étoit tous les jours aux
I l))O. mains; c'étoient moins des forties que
des combats & des batailles. Saladin de
fon côté s'avança à leur fecours à la tête
d'une armée formidable; les Chrétiens
·fortirent de leurs lignes pour le combat·
·tre ; Guy de Lufignan commandoit le
·premier corps , compofé de fes troupes
·particuliéres, des François & des Chevaliers de faint Jean. Le Grand-Maître des
15
A ' •

_

:l~empliers étoit à la tête de fes confre'

·
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- (es, & les Allemands, les Frifiens & d'au~ EllMEscA-ih
. tres peuples .du Nord s'étaient rangés nArs.
fous fes enfe1gnes. On fe battit longtems avec une animofité réciproque, &
un fuccès affez incertain. Ce oui paroît
de plus confiant c'efi que les chi étiens,
quoiqu'ils euffent perdu le Grand-Maî~
tre des Templiers,~ plufieurs Religieux
de fon Ordre, ne ladferent pas de rentrer
comme viéèorieux dans lgurs lignes , ~
que Saladin ne put faire lever le fiége 11
l'unique objet de f on entreprife.
. Ce Prince ne s.'occupa depuis qu'à
empêcher les convois d'arriver à l'armée
chrétienne. La famine s'y mit, & elle fut
bientôt fuivie d'une maladie contagieufe. Ces deux fléaux firent périr plus de
foldats, que le fer ennemi. Guy de Lufignan fe vit enlevér fucceIIivement qua..
tre jeunes Princes fes en fans deux Princelfes, & la Reine Sybille fa femme, à
laquelle il écoit redevable de la CouJ

7

roHne.

La mort de cette Princeffe donna lieu
depuis à de nouvelles divifions entre le
Ro~ fon mari & le Prin~e d~ Tyr. La CLroniq,.tli
Reme de Jérufalem n'avo1t la1ffe qu'une N•ngis,112111,.fœur appellée Yfabelle' qui à l'âge de nlllll ll!IO•
huit ans avoit époufé Onfroy de Thoron
III. du nom. Conrard jeune Prince bien·
fait, plein de courage & d'ambition, f?u;

..
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'!J1.'M2..icA11.n plaire à cette Princeffe. On ne m\lnqu~
DArs.
pas de raifons pour rompre les liens qui
l'.attachoient au jeune Onfroy: le maria·
ge contraété contre fa volonté , peur.
être dans un dégré, à ce qu'on préten-

dait , prohibé , en fournit le prétexte;
c'étoit au moins èn ces terni-là, l'afyle
ordinaire des époux mécontens. Le mariage de la Prinèeffe fut caffé, & !'Evêque
de Beauvais, fans égard pour 11honnéteté
publique, la maria le lendemain avec le
Prince de Tyr. En con(équence de cette
alliance , & des droits de la Princeffe ;
Conrard fe porta pour Roi de Jérufalem.
Guy de Lufignan de fon côté prétendoit
que le caraaére de la Royauté ne s'effaÇoit jamais, & que per(onne _pendant fa
vie n'en pouvoit prendre le titre dans la
Palefrine. Pour furcroît de divifion, On·

froy de Thoron premier mari d'Yfabelle , reèlamoit contre Ia Sentence qui
.avoit caffé fon mariage, & ne diŒmuloit
pas fes prétentions à la Couronne. Ainfi
te Royaume titulaire , & cette Souvera.Ï·
neté fans fujets, avoit dans la même armée & en même tems , trois Rois ; & la
Reine deux maris vivans. Mais comme
on craignait qu'ils ne tournaffent leurs
armes les uns contre les autres, .on les

obligea de remettre la décifion de leurs
prétentions au jugement des Rois de

1

l.t11. /J.
~01
. ~
France & d'Angleterre, qui étaient par- E11.M!:>c:A11.1' ~·~
11
ris de leurs Etats, & oui
attendoient
UArs;
/
-1
~ij
en Sic!le un ten:is favo~able pour paifer
en Onenr.
Pendant le féjour que ces deux Princes
firent dans (;;ette lfle, Richard ayant en~
tendu parler de l'AbbéJoachim, qui paf-.
foit parmi le Peuele paui' un grand Pro..o
l)héte, le fit venir a Meffine, & le confulra
fur le fuccès de la croifade, L' Abbé fans
...,~11,;
héfiter, lui répondit que la fainte Cité
"
ne feroit délivrée que la feptiéme année
depuis la conquête qu'en avoir fait Sala..
clin. Pourquoi donc, reprit le Roi d'Angle4
tcrre,fommes-nous venusJitôt? Yotre arriv~e.
reprit l' Abbé , ~toit fnrt n.rceffeire; ,, Dieu
,, vous donnera la viéèoire fur fes en ne..
,, mis, & élevera votre nom au-defiùs
,, tous les Princes de la terre.
La réputation ·de ce prétendu Prophéte étoit fort équivoque ; les uns le
regardoieilt comme un faint; d'autres
le craitoient de fourbe. ll y a de l'apparence qu'il agiffoit de bonne foi, & qu'il
y avoir plus de fanatifme, que d'hypocrilie dans fa conduite: c'étoit q'.ailleurs
un homme de bien, & qui 'VÎvoit trèsaufiérement; mais il ·s'ètoit gaté l'efprit
par des méditations, 'ou pour mieux dire.
par des rêveries fur l'Apocalypfe. Jl fe
vantoit d'avoir la clef & l'intellige·oce de
' IJ'
·1 !1•'
ce Livre divin , auffi parfaitement que
J'Jt.MAL'tlft.

de

; 1:

1

il ...

1i '\:

~ oft Ht ST 0 1' R ! DE .L.' Ô RD lt E

faint Jean qui l'avoit écrit. Il prenoit
. toutes fes vilions pour autant de vérités~
& li par hazard il réuffiffoit quelquefoi5
dans fes prédiéèions • il fe trompait en·
core plus fouvent: c'efi: ce qui arriva fur
ce qu'il avoir avancé a.li fujet de la déli·
vrance de la Terre Sainte, comme nous
Je verrons dans la fuite.
. Cependant !'Empereur Frederic J,
quoiqu'âgé de foixante & dix ans , avoit
précédé ces Princes ; & s'étoit mis en
chemin immédiatement après Pâques de
l'année 11 89. Ce Prince fi digne de ce
grand titre , après avoir donné la loi aux
Grecs en palfant fur leurs terres ; après
avoir défait le Sultan d'lconiuin ou de
Cogny, qui s'oppoîoit à fon pa!fage, &
pénétré jufques dans Ja Cilicie malgré
tous les efforts des l\'lahométans, to1nba
malade & mourut dans cette Province
pour s'être baigné dans le fleuve Cidnus,
comme quelques Hifroriens le rapportent; d'autres P.rétendent qu'il s'y noya.
Les Ordres militaires, & fur-tout celui
d.es Hofpitaliers perdirent , dans laperfonne de.Frederic I. un pui~ant prot~8:eur, ~u1pendant tout fon regne, avo1t
comble l'Ordre en général & les Parciculiers .de fes graces & de fes bienfaits,
Le Duc de Suabe !on fils conduifit
fon armée jufqu'au camp devant Açre i
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,,ais elle y arriva fort diminuée & affoi- E11.1.ttNsA..,; '
blie par l~ fatigue du chemin , par les OAP~.. · ·'
1
malaoies, & par fes propres vidoires ,
j
J
qui lui coutérent beaucoup de troupes &
un gri:\nd nombre d'Officiers de confi..
'
dération. Les Allemands en arrivant au
t
camp ne trQµvérent pas l'Armée des aJliégeans en meilleur ét.at, les (orties conti.:..
nuelles des lnqdéles l'avoient fort affoihlie. L'hifrorien de ce fiége, & qui nous
en ~ laiffé une relation en profe rimée,
>+rapporte que les Chevaliers de faint
!.
Jean s'étant apperçus que dans une for•
tie les 1 urÇOII\ans fai{oient· beaucoup
ee prifqnn~ers , ces .généreux Guerriers
femblab1ç~~ dit-il> à unt; ourfe en fureut
..
t

Hofpi111les militts 111' 1.111i1 tlefrenJunt,

Vt Hrfa pr• filiis cum Tut:ûs contenJ"-nl,
Turei nojir11m 111gerem p11 'fJ.Îm ilij ronftenJMnl i

Hos [111,it#s f11uti11'111,
hos igne f~cc11Ulu11t •
.
.
"'
.

It HoJpit11l11~iJ ltjMos •ftenJer11nt,

lt TNreos 4 l111.r1
Re,•s ""

u..11is

~11ris invaf~r11111,

1Dami1t ,,, ..;;~ ,,tluxert41)f i

~I •:t his i11 fo111is m1.4ltos ptfi4'.n"#1ft•
1
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Mc.nachi 'Floren~ini , {cpnenfis Epifcopi , de
Jecµp~ri\ta Pto\~ïde~
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à qui on veut enlever fes petits, defcen.:

dirent de leurs chevaux, fe jettérenr au'
milieu des bataillons ennemis , en taillérent en piéces une partie , rompirent
les fers des prifonniers; qu'ils remontérent enfuite à cheval , & pourfuivirent
les Infidéles jufqu'aux portes de la Ville.
l\iais fi les Turcs furent maltraités etl
cette oçcafion, le changement d'air, la
difficulté de recouvrer des vivres , les
combats continuels qu'il falloir foutenir , & les maladies , ne coûtoient pas
moins de monde aux Chrétiens, & furtout à ceux d'Occident,
Pour comble de difgrace , le foldat
Allemand bleffé, ~ dont on n'entendoit
point la langue, dans une fi trifie conjonéèu,re ne pouvoit faire connoître ni
fon mal ni fes befoins. Quelql.leS Gen. iilshommes Allemands des ViJles de BrêJne & de Lubeç , qui étaient venl!s par
hier, touch~~ dç l;,i niifére, de leurs com·
patriotes , prireqt. les voiles de leur na~
vire, en forméreùt uri~ gr4nde tente, ou
ils retirér.ent ·d'abord les bleffés de leur
connoiifél.nce,
& les fervoient
avec beau..
. ..
.
coup, de char!té. Qu_a~ant.e Sei~neurs de
la meme nation fe 1cngn1ren~ a eux. &
firent comme une efpéce d'Hôpital au
milièµ du camp; ils n'avoient alors pour
objet que de fecourir' cell{C -~ leurt
~

~;
1

'
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compatriore~ qui avoien~ befoin de leur
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cl1arité : mais dans la f u1te cette noble ~APs,
Société forma infenfil>lemeht. à l'exem ...
pic des Chevaliers de. faint Jean de Jérufalem Ôl des Templiers , un nouvel
Ordre hofpitalier & militaire.
_
Le Pape Celefrin III. à la priére de
J'Empereur Henry VI. l'approuva de ..
puis ~ol~mnellement par ~n~ Bulle d;t
:.3 Fevner 1192. Il prefcnvqit pour rc~
gle à ces nouveaux Chevaliers , celle
de faint Augufrin, & pour fl:atuts particuliers ' dans_ tout c~ qui regardoit
le fervice des pauvres & âes malades •
les flatuts des Hofpitaliers de S. Jea~ ;
à. l'égard de la difcipline militaire, ,~é'I'"
toit çelle des ï'empliers. Cet Ordre nouveau, m~is renfermé uniquement daqs
la Nation German_ique , fut . no~~é
!'Ordre des Chevaliers Teuton1qH~S de
la Majfon de f~inte l\'larie de Jérufa...

lem.

On lui donn;i çe nom , parce qqe
dans le rems que la Ville de Jérufalem
était fous la domin~tioQ des Çhrétiens
Latins , un Allemand y avoit fait bâtir ~ fes dépens un Hôpital & un Qr~toir~
fous l'invocation de la fainte V~erge ,
pour les malades de cette Nation. L'ha- -

bit des nouveaux Chevaliers confifioit
un maq~eau blanç chargé d'qne çro.\Jç
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~MEt1eA1.D noire ; ils étoient ~frraint~ aux trois

.._?Al's.
··

vœux folemnels , comme les Hofpita.
liers de Saint Jean & les Templiers,
Avant que de prendre l'habit , ils de..
voient faire f~rment qu'ils étoient Alle..
mands, d'extraétion ~ de naiffance no..
ble, & s'engager pour toute leur vie au
fervice des pauvres & des malades, & ~
la défenfe des faints Lieux.
C'étoit l'objet commun de ces trois
Ordres militaires , qui furent toujours
les généreux défenfeurs de la terre fain·
te. Le Cardinal de Vitry, Hifiorien con·
t~mporain , ~ mêllle témoin oculaire,
parlant 9e l'infi:itution de \'.e& trois Or·
cires, & leur appli9uant ce qui efl: dit dans
le livre de 1'Ecléf rillique,Qu'un tijfu formé
Je trois cordonsfe rompt difficilement, ajoute
aux témoignages qu'il avoit rendus aux
deux premiers Ordres, qu'il avoit plù à
4 divine Providence d'en former un troi~
fiéme , qui n'étoit pas moins néce1faira
à la confer vation de la Terre Sainte.
. • On peut dire que ces trois Corps
f~ifoient la principale force de l'armée,
foit qu'il fallût aller en parti , ou re~
p.ouffer Je~ forties de la garnifon de
faint Jean d' Acre : mais , comme ils n'é,.
toient pas foutenus par lesCraifésdivifés
entr'eux , le fiége avançoit lentement l
" il ~toit même çomme fufipendu par

..

1~
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Jes différends qui s'étoient élevés entre ERM'!NCA-a.•
Guy de Lufignan & le jeune Conrard ; DAl's.
dans lcfquels tous lesCroifés avoient pris
part.' c~acun felon f on intérêt ou fon
D 'E
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incl1nat1011
Il y avoit déja près de deux ans que
le fiége de la ville d'Acre Iangui!foit &
traînoit en longueur , quand enfin Philippe II. Roi de :France • que de nou\'eaux démêlés avec le Roi d'Angleterre avoient retenu jufqu'alors à Melline.
n'ayant pû obliger le Prin,ce, Anglais,
fuivant fon engagement, a cpoufer fa
fcrur, partit brufquement, & parut enfin
à la rade de faint Jean d'Acre avec une
nombreufe flotte. Ce nouveau fecours •
& la préfence du Prince gui le commandoit, ranima pqur ainfi dire , toute
l'armée compofée de nations difteren..
te5 , que les n1œurs , le langage & les
intérêts avaient divifées. Le f1ége prit
une nouvelle forme ; le foldat cbmme
l'Officier , par une généreufe émulation
cherchoient à fe iignaler aux yeux d'un
{j grand Roi. Ce Prince fit dreffer fes
machines, qui renverfércnt un pan de
muraille , & firent une grande bré.che.
Toute l'armée demandoit avec de grands
cris de monter à l'.aifaut. Philippe , qui
attendoit de jour à autfre le Roi d'Angle~erre, ave.c lequel ils'étoit croifé , voulut

Tom:/,

.

.

0'
.

):

'

1

;.

1

i
.

'

;.

1·

,,F.

.·
;.

'

l

'
!1

3t 4 0

I ST 0 U E

» E t '0 r. D RE

~M!Nt>A11..D bien différer une entreprife dont le fue.;
DAPs.

cès & la gloire lui étaient fûrs. pour les
partager avec fon allié. l\'lais ces égards
trop généreux firent retomber l'armée
Chrétienne dans l'inaétion; les lnfidéles
s'en prévalurent, & firent de nouvelles
fortifications dans le dedans de la place,
qui fe _trouva hors d'infulte à l'arrivée
du Roi d'Angleterre.
. Ce Prince étoit Richard I. qui venait
de f uccéder au Roi Henry II. fan pere,
La Reine Eléonore fa mere lui avoir
amené jufqu'à Meffine • Berengere Infante de Navarre qu'il devait époufcr,
Cette princeffe & Jeanne d'Angleterre,
fœur du Roi , & veuve de Guillaume
11. Roi de Sicile, ayant témoigné qu'el·
les feraient bien-aifes de faire le voyage
d'Orient, Riçhard fépara fa flotte en
deux efcadres , & fit prendre. le devant
à celle qui portait ces deux Prince!fes,
L'une &. i'autre efcadre furent battues
d'une violente tempête vers ]'Archipel,
Le Roi d' Angleterrc gagna l'Hle de Rho·
des, & l'efcadre des Princeffes mouilla
Je jour du Vendredi faint à la vüe de
Limiifo en Chypre ; la tempête brifa
même quelques vaiffeaux qui échoué·
rent proche de cette.place.Le louverain,
ou, pour mieux dire, le tyran de cette
lfle ~ étoit par fa mere de la maifon
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, Impériale des Comnénes : !'Empereur E11.Ml!NcA11.n
; Emmanuel l'avoir fait Gouverneur de DAPs.
; J'il1e de Chypre; mais ce Gouverneur
· fe révolta , prit même la qualité d'Em. pereur, & fous le f oible régne d'Ifaac
· !'Ange, il demeura maître ab1olu de cet. te IOe. Il fe trouva par hazard fur les
côtes, lorfque l'efcadre des Princelfes
y parut. Ce Princ.e naturell~1!1ent per.
ride & cruel, fit piller les va1fieaux Anglais qui avaient échoué fur fes côtes >
& mettre aux fers les foldats & les matelots qui tombérent entre fes nlains. Il
fut même· alfez inhumain pour refufer
pendant la tempête , l'entrée de fes
ports au vailfeau qui portait les deux
Princeffcs. Mais le calme ayant réuni
les deux efcadres A.ngloifes, Richard,
après lui avoir envoyé demander inuri...;
lemenr f.1risfaéèion d'un procedé li barbare, prit terre malgré lui, s'empara
de Limiffo , tailla en piéces les troupes
que le Prince Grec lui oppofa, le pourfuivit fa11s relâche de place en place •
le prit enfin , & le fit prifonnier avec
la Princeffe de Chypre fa fille unique: il
fe rendit maitre enfuite de toute l'IOe •
& la vengeance de l'outrage tàit aux
deux Princelfes lui valut la conquête
d'un Royaume. Richard après une fi
glorieufe expédition J qui lui avoit coûté .
0 ij
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moins de tems qu'un fin1ple voyage d!
plaifir , & avant que de partir de l'ifle
de Chypre , époufa la Princeffe de Navarre. Il remit enfuite à la voile avec
fon prifonnier qu'il traînoit à fa fuire
chargÇ de fers comme un trophée de fa
viéèoire ; ce malheureux Prince Je pria
d'en ufer plus modérément, & le fit foue
venir de fa naiffance & de fa dignité,
Le ~oi d'Angleterre qui le méprifoit,
ordonna en fouriant, c1u'on le liât avec
des chaînes d'argent; & l~ frince Grec,
auffi vain qu'il étoit lâche, s'en trouva foulagé , & les crut moins pefantes,
parce qu'elles éroient différentes de celles des· autres· prifonniers. Richard en
arrivant ~u camp des Chréri~ns , le remit entre les mains des Chevaliers de
faint J~an , qui le firent garder dans
leur fortereffe de Margat ; & les deux
Reines, à la priére du Roi d'Angleter.re, retinrent auprès d'elles la Princeffe
de Chypre, foupçonnée d'avoir donné
à f~n tour des chaînes d'une autre efpéc~ a fon vainqueur.
· .
, Co~me l'ifle ·de Chypre étoit trop
e~oi&nee de çelle d'Angleterre, pou~ la
reun1r au corps de. cette monarchie ,
Richard la vendit aux Templiers pour
la femme de 300000· livres. Ces Re-

ligiewc mil~taires en prirent potfeffion •
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& pour affurer leur domination , ils y E1tMr.NcA11.»
mirent un corps confidérable de leurs DAPs.
troupes. Mais la d,ureté du gouvernement de ces Templiers , & leurs ma..
niéres hautaines , aliénérent les efprits
de leurs nouveaux fujets. D'ailleurs les
Chypriors qui f uivoient le rit Grec , ne
purent fe réfoudre à obéir à des Religieux Latins. Ce fut la fource ou le prétexte d'une guerre prefque continuelle
entre les Grands de cet Etat, & les T empliers , .qui furent obligés à la fin d'abandonner l'ifle , & de la remettre au
Roi d'Angleterre> comme nous le dirons
dans la fuite.
:
Ce Prince éroit arrivé au camp des
}
Chrétiens le 8 de Juin de l'année 119 r.
Je n'entrerai point dans le détail de
tout ce qui fe paffa dans ce fameux fiége.
Les deux Rois y firent paraître une
haute valeur; Richard fe difiingua fur~
tout par un courage déterminé, qui le
portoit toujours dans les endroits où
il y avoit le plus de péril, & il n'en fortic jamais que viétorieux. Mais il y avoit
dans fes maniéres, je ne fçai quelle férocité qui Je rendoit moins agréable.
Saladin ne lui cédait point du côté du
courage ; auŒ intrépide & auffi brave
foldat que grand Capitaine , il faifoit
{ous les jours de nouvelles entreprife~.
p iij ..
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contre les Chrétiens. Les Chevaliers des
trois Ordres fe trouvoient par-tout ; les
Templiers dans une de ces occafions perdirent leur Grand-1\laître; & les Hofpitaliers de faint Jean plufieurs de leurs
Chevaliers ; & parmi ces combats continuels , l'Ordre auroit été bien-tôt
éteint , fi les croifades qui arrivoient de
tems en tems de l'Europe, ne lui euffent
fourni de nouvelles recruës. Un grand
nombre de jeunes Gentilshommes, charmés de la haute valeur des Hofpitaliers,
prenaient la croix en arrivant d'Occi...:
dent ; on préféroit même la croix des
Hofpitaliers à celle des Templiers, plu~
fiers & plus hautains qu'il ne convenoit
à des Religieux : tout le monde voulait
combattre fous les étend arts de faint
Jean ; ·c'étaient autant d'éléves parmi
.lefquels on choififfoit enfuite pour la
· profeffion Religieufe, ceux qui faifoient
paroître une plus fincére vocation , &
qui s'étoient autant difl:ingués par leur
piété , que par leur valeur : deux qualités auxciuelles dans la réception des Chevaliers a la profeffion Religieufe , il feroit à fouhaiter que dans ces derniers
fiécles , on ne fît pas moins d'attention
·
ciu'à la nobleffe de leur origine.
Nous avons dit que les IntidcHes, pro•
ntant du délai que le Roi de France
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(eur avo1t donne par egard pour le Roi ERMENcA~111
d'Angleterre , avoient fortifié de nou- DAPs. ·
veau Ja place , & l'avoient mife hors
d'état d'être emportée d'aflàut. Il fallut
recommencer des attaques qui coutérent beaucoup de monde : une diffenterie qui fe mit parmi les Occidentaux,
caufée par des fruits dont ils mangeoient
par excès , emporta encore un grand
11ombre de foldats.
La jaloufie entre les François & les
'Anglois commença à éclater; & pour
f urcroît de malheur , on vit renaître
les anciennes divifions entre Guy de
Lufignan & 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 & les Seigneurs.
à leur exemple fe partagérent ; & comme les deux Ordres militaires confer-voient toujours une fecrette émula·
tion l'un contre l'autre , il fuffifoit que
les Hofpitaliers fe déclaraffent en faveur du Roi de Jérufalem, pour engager les Templiers à quitter fon parti, & à embraffer celui du Prince de
Tyr.
Une méfintelligence fi générale laiffant moins d'attention pour le fuccès
ciu fiége, les Evêques qui fe trouvéreo~
1

p iiij
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taM~NéAllD au camp n'oubliérent rien pour étouffett
DAPs.
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ces funefles divifions. Il fe tint à ce fu.
jet différentes conférences; enfin on con..
vint que Lufignan conferveroit toute fa
vie le titre de Roi de Jérufalem, mais
que le Prince de 'Tyr feroit reconnu du
Chef de la Princelfe fa femme pour héritier nécelfaire de la Couronne. Les
deux prérendans foufcrivirent à ces con.
dirions; mais Conrard n'en profita point,
Ce Prince ayant refufé au Seigneur de
la Montagne > de lui faire jufiice d'un
vaiffeau que les Tyriens lui avoient enlevé, fut depuis poignardé par deux Affaffins , qui au milieu des tourmens les
plus affreux, & pendant qu'on les écorchoit tout vifs , f aifoient gloire d'avoir
exécuté les ordres barbares de leur cruel
maure.
Le calme étM!lt rétabli dans l'armée
Chrétienne , on reprit le foin du fiége
avec une nouvelle vigueur. Les attaques
étaient prefque continuelles, & les deux
Rois par une noble émulation , poufférent chacun de leur côté les ouvrages
fi vivement , qu'il y eut bientôt une
bréche fuffifante pour monter à l'affaut.
l.es Infidéles après une réfifiance incroyable , voyant les dehors de la place
~mportés, leurs tours ruinées, une bréJ\
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Chevaliers de l'armée Chrétienne prêts ER.MENGARD
à monter .à I'affa.ut, de°!anq.érent à capi- DArs.
culer. On donna des otag~~ de part &
<l'autre ; la ville fe rendit ; cinq mille
hommes qui y étoient en garnifon , demeurérent pr~fonniers avec Ie Gouverneur, à condition d'être relâchés en faifant rendre la vraie croix , & les efcl a.:.
ves Chrétiens qui étoient au pouvoir de
Saladin ; fin on que toute la garnifon
demeureroit à la difcrétion des vainqueurs. Les Chrétiens prirent poffeflion
d'Acre le treiziéme de Juillet, & en firent depuis leur place d'armes. On y
alligna difterens quartiers pour tous les
corps , & pour toutes les nations qui
avoient contribué à cette conquête , &
qui étoient capables de la défendre &
de la conferver: les Hofpitaliers de faint
Jean y transférérent leur principale réftdence, qui depuis la perte de Jérufalem avoit été établie à Margat, Ce fut
dans Acre que leur Grand-MaîtreErmengard Daps termina l'année fuivante une
vie illufrre , qu'il avoir exRofée tant de
fois contre les lnfidéles , âi pour la défenfe des Chrétiens.
Les Hofpitaliers atfemblés en Chapi- GoDrrRoY
tre, lui donnérent pour fuccelfeur frere ou~s:oN.
Go n E FR o y n E D u 1 s s o N , ancien---Religieux, .11-. ne tint pas à ce nouveau 1 1 9 z. •
.
Ov
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Grand-Maître que la prife d'Acre ne fût
nui~s~N. fuivie de la conquête de Jérufalem, l'u- - - nique objet des Croifés; mais la jaleufie d'Etat, la diverfité d'intérêts , l'émulation & la haîne mirent tant de divifion parmi ces nations différentes, qu'un
fi puiffant armement ne produifit
la
prife d'une feule place. Les Croifes, la.
plûpart volontaires, après un fiége qui
avait duré près de trois ans, fe retiraient à la file. Philippe Roi de France
fut obligé de quitter la Palefiine, & de
changer d'air , ne pouvant revenir d'une
maladie violente qui n'était pas fans
foupçon de poifon, & qui lui avoit fait
ton1ber les ongles & les cheveux. Iv1ais
avant que de partir , il laiffa dans l'armée Chrétienne cinq cens hommes d'armes , & dix mille h.ommes d'infanterie
fous les ordres du Duc de Bourgogne.
Les principaux Chefs de diftcrentes nations abandonnérent fucceffivement la
Terre fainte, qui demeura en proye aux
Infidéles. Richard Roi d'Angleterre ,
avant que de partir, emporta Jaffa & Afcalon ; il lit enfuite une tréve avec les
barbares , qui devait durer trois ans ,
trois mois & trois femaines.; & fi on en
croit les Hifioriens du ten1s , on avoit
ajout~ pour plus d' exaéèitude, trois jours
& trois heures. On prétend que H.ichard
GoI>u11.0'1

sue
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~vant fon départ, fit époufer la Prin- ccnu11.0Y
ceffe de Chypre à Guy de Lufignan , & DUnISSON.
E
lui ceda la fouveraineté de cette Hle , - - - - .
que les Templiers lui avoient remife >
& que des Princes de la maifon de Lufignan, ont poffédée depuis pendant près
de trois cens ans. Henry, Comte de
Champagne , neveu du Roi d' Angleterre, & entiérement attaché à fes intérêts,,
époufa en même-tems Ifabelle veuve de
Conrard ; & ce Prince par ce mariage,
fc fit un droit fur le Royaume de Jérufalem , dont il efpéro1t d'ailleurs de
chaffer les lnfidéles.
La mort de Saladin arrivée à Damas le
treiziéme jour de Mars I 1 9; , augmen:-.
toit ces efpérances. Ce Prince infidéle,,
'
_..J
& un des plus grands Capitaines de fon
f
l~ l
fiécle , ·après la retraite des Chrétiens ,
croyait jouir en repos du fruit de fes vill:oires, lorfqu'il fe vit tout enlever par
la mort. Il n'en fentit pas plutôt les approches , qu'il ordonna à !'Officier qui
portait fon étendart dans les batailles ,,
âe mettre à la place un morceau de drap
deftinée à l'enfevelir, de le porter dans
toute la ville , & de crier à haute voix ;
Yoila tout ce que 'e grand Salatlin vain9ueur Je l'Orient , emporte de [es conquêtes & de [es tréfors. On prétend qu'avant.
d'expirer, il diftribua des fom~es con~
DE MALTHE.
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80Dn11.0Y fidérables à tous les pauvres' de Damas ,:
ni;:
fans difl:inéèion du Mahométan, du Juif
DUISSON.
, . ; fc·oit
• qu ··1
t'"ut per fiuadé
---•ou d u Ch ret1en
I
que la charité, & même que I'liun1anité
feule devoient s'étendr5 indifféremment
à tous les malheureux; foie peut-être
auffi que , quoique pendant fa vie , il
eût fait profefl:ion du Mahométifme, il
fût en doute dans ces derniers momens,
quelle étoit la meilleure & la véritable
de ces trois religions. Il partagea en mê·
me tems fes Etats enl!re onze enfans qu'il
avoir, & qui depuis fa mort ne penférent qu'à fe détruire les uns les autres.
'•
Mais Safadin fi.:ere de Saladin , le compagnon de fes ~iétoires, profita de ces
divifions : il attaqua fes neveux, les uns
après les autres , fit mourir tous ceux
qui tombérent entre fes mains, & fe fit
dan~ la fuite un Empire qui ne cédoit
- 'lue de bien peu à celui de Saladin : ces
éivifions , & d'autres guerres civiles qui
a'élevérent depuis entre les enfans de
Saiadin, donnérent le rems aux Chrétiens Latins de refpirer•
.Le Pape Célefiin 1I1. pour les fec:ourir, publia une nouvelle croifade,
.au préjudice de la rréve qu'avoir conclue
le Roi d'Angleterre , & qui fubfifioit
encore : on prétend même qu'il y avoir
Ull

ordre exprès du Pape de ne s'y point

t>E

arrêter.
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nombre de Seigneurs Co1>u11.o•
Allemands prirent la croix ; fe rendirent Du~!N.
à Meffine, d'où ils pafférent à la Terre _ _...,.
fainte. Valeran frere du Duc de Limbourg, ayant rompu la tréve par quelques hofiilités, Safadin irrité de cette
infraétion, affiégeaJaffa, l'emporta d'affaut, & fit paffer plus de vingt mille
Chrétiens par le hl de l'épée. Le tems
de la ruine des Chrétiens en Palefiine
fembloit prochain , fi la guerre que les
lnfidélcs avoient entr'eux , n'eût obligé ,
depuis Safadin de renouveller la tréve
>
•
pour fix ans. Le Comte de Champagne
'
i
après ce traité, retourna à Acre, où regardant d'une fenêtre des troupes qu'il
~
faifoit paffer en revûe , la croifée fur
Iaql;J.elle il êtoit appuyé ayant manqué , 11
.....
9
il tomba dans les foirés du château &. fe
tua. · ·
Le Grand-Maitre des Hofpitaliers ;
confidérant qu'un auffi petit E~at que le
Royaume de Jérufalem, environné d'ennemis redoutables, ne pourroit jamais
J
fe foutenir fans un Roi, propofa quel.l
!
<}Ue tems après la mort de ce Prince
'
à la Reine fa veuve, d'époufer A~aulry
de Lu/ignan, qui par la mort de Guy
fon frere , venoit de fuccéder à la couronne de Chvpre. Il lui repréfenta que
fon ·Etat fe trouvant enviro~né d'en~
Un~rand

0

J.

~
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toD::1tov nemis puiffans, elle tireroit d.es fecour~
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confiderables de cette Iile vo1fine de la
·~--· Palefrine; ·& d'ailleurs que Chypre lui
pourroit fervir d'un afyle honorable , fi
par malheur les lnfidéles achevoient de
fe rendre maîtres de la Palefiine.
La Reine goûta fans peine une propofition , où elle trouvoit en mén1e
tems fon intérêt & celui de fon Etat. Le
Grand-Maître fut chargé de la négociation, & il la conduifit aYec tant d'habileté , que fans commettre la Reine , il
fit fouhaiter fon all~ance au Roi de Chypre. Il ne manquo1t plus pour terminer
cette grande affaire que fa préfence.
Sous différens prétextes il fe rendit à
Acre ; il vit la Reine , en fut bien reçû , & après qué pour la forme , on eût
fait part de leur deffein aux Grands de
l'Etat , le Roi & la Reine furent mariés
par le Patriarche , & enfuite on les proclama l'un & l'autre folemnellement
Roi & Reine de Jérufalem & ·de l'Iile
de Chypre.
H omfroy de Thoron le premier mari
de cette Princeffe , ne la vit pas fans chaIWl.J
;,tl
grin , donner fucceffivement fa main &.
il
fa Couronne à tant de Princes, qui peut•
être y avoient moins de droit que lui.
Mais comme à l'égard des Souverains,
DuissoN

le droit fans la foJ:ce. efr peu confidéré • .
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malheureux Seigneur ne trouva per- Gor>!utot'
fonne qui s'intérefsât dans fa difgrace > Du~s:oN.
il fut même obligé pour fa fûreté , de - - diffimuler fes prétentions ; & femblable
à ces divinités fans ten1ple , il refl:a fans
culte & fans adorateurs.
Le Grand-Maître qui avoit eu tant de
l'art à ce dernier mariage de la Reine ~
furvécut peu aux fêtes qui accompagné•
rent cette cérémonie; il mourut prefque
clans le même tems. Il nous refie peu
de chofe de .fon Gouvernement. L'ignorance dans laquelle on élevait la noblef:
fe en ce tems-là, nous a privés de la con·
noiffance d'un grand nombre de faits qui
auraient enriclii cette hifioire ; mah dans
ces premiers fiécles de l'Ordre, les Che·
valiers faifoient plus ~·ufage ~e l~ur épée
que de leur plume; Je ne fçai meme fi la
plûpart fçavoient lire; Enfin ce qui eft
de vrai , f oit défaut de capacité ,foit n10defiie, pendant plus de C]Uatre cens ans,.
il ne s'efi: trouvé aucun Chevalier qui
ait daigné nous infl:ruire de tant d'événemens mémorables , dont à peine on
trouve quelques traces dans les hifi:oires
nationnales, ou dans les recueils de traités & d'aétes publics.
~e
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E ne fçais lli c'efl: à 1'éloigne1nent des
tems , ou à la négligence des pren1iers
Hifl:oriens , que ~ous devons attribuer
l'ignorance où nous.fommc5, de la maifon & de l'origine de la pluEart des premiers Grands-Maîtres , & fur-tout du
fucceffeur de'. Duiffon. Ce fucceireur ,
dan.s les anciennes chroniques, s'appeUe
'AuRoNn frere AL pH o N s E D E Po R Tu GAL.
l'o11..~u~AL. On ie croit communément iffu desPrin.
•ces de cette nation ; mais on ne nous a
11
·
94• point infl:ruits de quelle branche il fortoit; on convient feulement que c'éroic
en ligne indireéte. Des auteurs modernes prétendent qu'il portoit le nom de
Pierre , & qu'il étoit fils d'Alphonfe
premier Roi ë.e Portugal.
Tous les E'crivains qui ont parlé de
lui, nous le repréfentent plein de valeur
·& de piété , également exaét dans la difcipline réguliére & militaire , fcrupuleux obfervateur des fl:atuts ,' n1ais natul'ellement fier & hautain ; & on s'apper·
çut depuis fon élévation au Magifl:ére ,
qu'il mêloit la dureté de fon humeur
dans les ordres qu'il donnait au fujet du

(1ouvernement,
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Il ne fut pas plutôt reconnu pour ALl'Hoi;s,
Grand-Maître • que l'efprit rempli de
DE
•
•d,
d
('
.
•
.
POl\TUGAL
certaine i ee e penection peu pratica"'
ble parmi des guerriers, & dans la vûe de
réformer des abus qui s'y étaient introduits, il c~nvoqua un Chap~tre gén~ral dans la ville de Margat. ou !'Ordre
depuis la perte de J érufalein avoit transferé fa réfidence. Pout ne pas faire éclater fon principal detfein, il n'attaqua
d'abord qu'un certain abus ·qui corifondoit fouvent la nobleffe féculiére avec
les Chevaliers profès. Ces Genrilsqommes. à leur retour en Occident, & dans
leurs provinces , affeétoient de porter
la croix de faint Jean de Jérufalem.
Pour l'intelligence de ce fait particulier, il faut fçavoir que ce qui fe trou~voit de nobleffe dans les croifades ou
l
dans les ·pélerinages , étant arrivé dans
la Palefrine , fe rangeaient volontiers
fous les en feignes de la Religion. Il y en
avoit même qui envoyaient Jeurs enfans encore jeunes jufques dans la Palefiine , pour être élevés. dans la Maifon de faine Jean , & fous la difcipline
des Chevaliers > comme dans la meilleure école où ils puffent fe former pour
l'art militaire.
.
On fouffroir aux uns & aux autres;
!aÙt qu'il:> demeuroient à la Terre fain~

s t 01 n E DE L' 0 RD R r
At1'HoNsE te, & qu'ils combattoient fous les éten~
n E
darts de l'Ordre, d'en porter la croix.
PO.l\.TUGAL,
•
' l
E
,
.
mais a eur retour en urope ; s'etant
.fait un droit de cette indulgence, le
Grand-l'vlaître ~ qui vouloir empêcher
qu'on les confondît avec les Chevaliers profès, ~t fl:atuer par le Chapitre,
qu'ils ne fero1ent confidérés que comme troupes auxiliaires , & qu'ils ne pourraient porter la croix , que lorfqu'ils.
combattraient contre les Infidéles foui
les étendarts de la Religion.
De cet article particulier de réformation , Alphonfe paffa. à d'autres qui
concernaient principalement les Chevaliers profès. Pour les ·faire reçevoir
plus aifément , il commença par fa propre maifon & par fon équipage , qu'il
réduifit à un Major-dame , un Chapelain, deux Chevaliers , trois Ecuyers ,
un Turcopolier & un Page. A chacun de
ces différens Officiers de fa maifon, il ne
lailfa qu'un cheval pou~ les p~rter.Al'é
gard de fa perfonne, il ne referva que
deux chevaux de main & une mule ;
équipage à la vérité très-modefl:~ , mais
peu convenable au Chef d'un grand Or·
dre militaire , & qui étoit tous les jours
"l'"
,
a a tete des armees.
De ce réglement particulier fe faifant
w.n droit de réformer tous les Chevalien•
•
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après leur avoir reproché ce :qu'il appelloit leur 1uxe, & même leur molleffe,
il propofa diflerens réglemens: alimens,
habits , équipages , tout paffa par un févére examen & par une réforme aufié1·e. On ne peur pas dire que ce Grandl'vlaître n'eut pas de très-bonnes intentions ; fon de!fein étoit de faire revivre
la difcipline établie par Raimond Dupuis , & qui de ce tems-là étoit fort relâchée. On rapporte qu'entendant quelques murmures dans l'aflèmblée, il leur
demanda s'ils éroient plus délicats que
leurs prédéceifeurs, & s'ils n'avoient pas
fait aux pieds des autels une profeffion folemnelle des mêmes vœux de la
Religion. On lui repréfenta en vain la
différence des rems , & que le genre de
vie qu'il propofoit , n'étoit pas compatible avec les fonétions d'une guerre cotl-o
tinuelle , & dans une cpnjonéture où
depuis la perte de Jérufalem, ils étoienc
tous les jours à cheval ou dans la tranchée. Pour lors prenant un ton de voix
plus élevé : Je veux, dit-il fiérement,
être obéi , & fans replique. A ces mots >
toute l'aifemblée éclata en plaintes , &
un ancien Chevalier lui fit fentir que
le Chapitre n'étoit point accoutumé
à en~endre parler fes Supérieurs en fou-:
~era1ns~
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L'aigreur fe mêla bientôt à des con;
0
...
tefiations fi vives , & fut• enfuite pouffée
E
i·OR T;IGAL.
....,___ fi loin , que les Chevaliers de concert ,
& avec trop d'obfl:ination, refuférent
hautement d'obferver les réglemens
<iu'il propofoit. Le Grand-Maître de
fon coté , C]Uoiqu'il ne fût forti qu'indireétement d'une maifon Royale , pour
prouver fa légitimation , affeétoit tout
l'orgueil du thrône. Les uns & les autres
ne voulant rien relâcher , on en vint
enfin à une· révolte déclarée. L'Ordre
tomba cHi.ns une efpéce d'anarchie , & le
Grand-Maître ne trouvant plus d'obéiffance dans fes Religieux , abdiqua fa
dignité, & fe retira en Portugal. Il y
fut encore plus malheureux, & il pé·
rit depuis dans des guerres civiles où
il s'était engagé. C'eft ce que nous ap·
prenons de difféiens Hifroriens , quoi<J.U'ils ne conviennent ni de fon propre
nom , ni de celui du Prince qui lui avoit
donné la vie.
·
.
L'Ordre, après fon abdication , choi<i10,11.ov i1 fit pour fon fuccefleur frere GE o FR o 'l
R.AT.
LE RAT, de la Langue de France ,
.i 1 ~ 5, vieillard vénérable , doux , affable, peu
entreprenant , & qui par-là mérita les
fuffrages de fes confréres. Il fe fit pref~ue en même tems une nouvelle révcr '
~ution

dans la Principauté de la petit'î
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;A.rmen1e , & .dont par fon habileté , il ciou.ov x.it
arrêta les fuite~. Nous avons dit que kAT.
deux freres, Seigneurs des plus conf idérables de cette nation , l'un appellé
Rupin ,de. la Montagne , & le cadet,
nomme Livron ou Leon, après la mort
du renégat Melier, s'étoient emparés de
ce petit Etat. Boérnond III.Prince d'Antioche, & devenu Comte de Tripoli.
pouffé d'une ambition démefurée , &:
ôans la vûe d'aggrandir fes Etats aux dépens de fes voiiins , fous prétexte d'une
conférence, & de prendre avec Rupin
des mefures contre les Infidéles leurs ennemis communs, avoit attiré ce Prin..
ce dans Antioche, & l'y avoit fait ar..
rêter. Livron quelque tems après tour..
na contre lui fon propre arti&ce , & lui
ayant demandé une entrevûe pour trai-~
ter de la liberté de fon frere , il fe trou...
·Va le plu:; fort au rendés-vous, tailla en
piéces l'efcorte d~ Soémond , le fit arrêter & conduire d{l.n~ ru~e plaçe forte
où il le retint prifonni~r , fans vouloir
d'abord entendre parler .d'aucune né""".
gociation ~e paix.
Chaque n~tion prit les a~m~s en ta..:
veur de fon Prince. Les lnfideles leurs
voifins n'aurQ~~nt Eas ~~.nR~é. de profiter d~une guerre li pre1ud1c~~ble !lux
MAC.THE..
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C~r.écièns; miiis lePatriijr,he d',Ant~o,hc;.
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& le Grand-Maitre qui en prévirent le!I

fuites f uneftes , intervinrent dans ce différend. Le Prin.ce Livron ne voulait d'a•
bord écouter aucune propofition , foit
que gouvernant l'Etat pendant la prifon de f on frere , il eût de la peine à
fe deffaifir de l'autorité fouveraine , foit
peut - être aulli , co1nme l'événement
le fit voir , pour tirer de plus grands
avantages du traité.
. Il ne voulut point confcntir à l'échan..
ge des deux prifonniers, qu'aux condi·
rions que la principauté d'Antioche releveroit dans la fuite de celle d'Armenie ,
& que pour gage d'une fincére réconciliation entre les deux Maifons , le fils
aîné du Prince d'Antioche, avant que
fon pere fortît de prifon , épouferoit
Alix fille unique de !lupin , & que les
enfans qui fortiroient de ce mariage,
feraient reconnus après leur pere pour
héritiers préfomptifs de la principauté
d'Antioche , & fans pouvoir rien prétendre à celle d'Annenie qu'après la
mort de Livrcn même.
Quelque dur~s que fuffent ces conditions, Boémond impatient de recouvrer
fa liberté, foufcrivit à tout·; ·& après la
confommation du mariage , les deux:
Princes prifonniers furent échangés;
lui d'Antioche de retour dans fes Etats•

.ce-
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avantager le Prince Haimond fon G!o1a.ov 11f
fecond fils, lui donna le Comté de Tri- RAT.
poli; ,~ d.epuis la mort de fon aîné , &
au pre1ud1ce des enfans que ce jeune
Prince avoit laiifés de fon mariage avec
laPrinceffe d'Armenie, il voulut encore
le faire reconnaître pour fon fucceffeur
à la Principauté: ce qui caufa de grands
démélés dont nous aurons lieu de par-.
ler dans la fuite.
A la faveur de la tréve qui f ubfifl:oit
encore avec Safadin, & les autres fucceffeurs de Saladin , les Chrétiens de la
Palefl:ine , & le~ deux ordres militaires
qui en faifoient tout~ la défenfe, jouiffoient d'un peu de relâche , & les uns &
les autres devaient ce repos pa.lfager à
une famine affreu[e dont l'Egypte fut
alors affligée. On fçait que çe grand
Royaume doit tolite fa fertilité à des
inondations réguliéres du Nil, qui en
répandant fes eaux fur la f urf&t"ce de
la terre, y lailfe un limon mêlé de nitre, qui engraiffe la campagne 2 &. por•
te l'abondance dans toutes les provinces
où il coule. Cette inondation avoit man..
qué l'année pré~édente , · comme nous
l'apprenons d'une lettre du (1rand-tvlaître des 1-Iofpitaliers au Prie4 r d' Angleterre du même Ordre, On y voit que
les malheureux Egyptiens étoient ré..duiti ço1llme des bêtes à brouter l'her--:
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be ; que le pere pour vivre n'avoit poin't'
RAT.
de honte de vendre fes enfans, & que
l'Egypte entiére étoit co1nme un grand
l{.og. de Hov. •
•,
•
' l'
. l
f'• 817 •
c1met1ere , ,mais ou on tr?uvo1~ es
morts fans fepultures , &. qui fervoient
de pâture aux animaux carnaciers.
La Paleftine voifine de .l'Egypte , &
qui en tiroit la plûpart de fes grain~,·
fouffroit de cette difette générale : c'e!l:
le fujet de la lettre du Grand- Maître
laoF~.oY

'

t.E

·au Prieur d'Anglt:terre. Il ajoûte que
la guerre d'Italie caufée par la révolte
des villes de Lombardie contre l'Em·
pereur , étoit un (econd fléau qui affiigeoit l'Ordre ; que le Grand... Prieuré de
Barlette dans le Royaume de Naples,
& la Sicile , dont la Religion & le Cou~
vent tirait auparavant des fe~ours confidérables furtd~t en grains , ne fourniffoient prefque plus rien depuis que la
guerr.e était allumée .entre les Papes &
les Empereurs.,, Il faut, ajoûroit le Grand·
,, MaÎtre, acheter tout à un prix excefiif,
,, tant pour faire fubfifrer nos Chevaliers,
,, que ,pour les troupes qui fon~ à}a,folde

•> de 1 Ordre: ce q u1 nous a obliges a con•

,, traéter. des .dettes confidérables que
,, nous ne pouvons acquitter, que par
t• le fecours que nous attendons de nos

freres d'Occident.,, Il finit par l'exhorter
~ folliciter le Roi d'Angleterre d.e faire

-

·

paffer
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Tlaffer des troupes en Orient. pendant c I! o r ._ o y
, •
LE R A T,
Ir a m1'fc'ere & l''etat 1ac heux ou' eto1ent
réduits les Egyptiens , dans la conjoncture favorable de la fin d'une tréve ,
prête d'expirer; & où l'on pouvoir efpérer, s'il venoit une armée de l'Europe, de conquérir une feconde fois la
Terre fainte , & de rentrer glorieufement dans Jérufalem.
Je ne fçai fi la dépenfe que faifoit
!'Ordre de faint Jean, pour entretenir
ch tout tems un corps de troupes ; ou
fi certain efprit d'intérêt, qui n'efi: que
trop ordinaire dans les Communautés.,
-faifoit tenir ce langage au Grand-Maître; .ce qui efi: de certain, c'efi: que Jacques de Vitry, alors Evêque d'Acre ,
& depuis Cardinal , hiftorien contemfi_~
porain, & qui étoit fur les lieux, rapporte-!< que ae fon te ms les Hofpitaliers
\'
& les Templiers étoient auffi puilfans
\'··\
que des PrincesSouverains; qu'ils poifédoient en Afie & en Europe des PrinDE MALT HE~
f:A

•Amplis autem po!feffionibus cam cicra mare, quàm
ulera ditati funt in immenfum , villas, civicaces &
C>ppi<la cxemplo fracrum
Hofpitalis fanlti Joannis
pollidences , ex quibus certam pccunia: fummam pm
defenlione Terra: fanlta:,
fummo eorum MagiHro,
cujus ii:dcs principalis ccat

'Iflme J,

in Jcrufalcm, mittunt au·
nuatim : rari modo Cummo , & principali Magifiro
Hofpitalis fanéti joanni5
Procuratores domorum quo5
l'ra:ccpcorcs nominant, cer•
taro pecunia: fumroam ftn.
gulis annis rranfinimmt.
Jac_ tle Viiri11co, Htjl. Hier.
P• 10!14.
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des Villes, des Bourgs & des
Villages; & que dans les Provinces éloi11
& de la maifon chef
g nées de la Palen:ine
d'Ordre, ils y tenoient des Religieux
fous le titre de Précepteurs , fort attentifs à faire valoir leurs biens & dont ils
faifoient enfuite paffer le revenu au tréfor de chaque Ordre.
.
Si on en croit Matthieu Paris, autre
hiftorien contemporain, les Hofpitalit:rs
en ce tems-là poffédoient dans l'étendue
de la Chrétienté jufqu'à dix-neuf mille
manoirs,"" terme que les Gloffaires explique nt différemment, par raJ'port aux dif·
férens pays où ils font fitues-; mais corn·
munément par le terme de m1tnoir ou de
tnllnft,on entendoit le labour d'une charrue à deux Bœufs. Et l'hiftorien Anglois
que nous venons de citer, n'attribue
aux T ernpliers que neuf miJle de ces
manoirs ; origine d'une jaloufie fecrette
ent·re· les deux Ordres, qui éclata depuis, & qui les porta fur un prétexte af·
fez léger à prendre les armes les uns
çontre les autres, & à fe faire la guerre
ouvertement.
Il. y avoit alors dans la Palefl:ine un

· « Uabent infuper Temptarii in chti!lianitate novem milti4 mancriornm ;
Hofpicalarii yero novem decem , przcer cmolumcnra
& Yarios provcnrus ex fra-

temitatibus l3c przdi·;ationibus pmvenicntes , & pet
privilegia fua accrefccmes.
.Jl.11Ur. P11.ris 11tl 1m. u44.
in Hmr. ID. L. i. PAl•

4-is.
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Gentilhomme appellé Robert de Mar- c 1 o, !l" ..
gat, qui en qualité de vaffal des Hofpi- LE K "T ·
caliers, poffedoit tranquillement un
Château fi tué proche celui de Margat,
& qui en relevoit. Les T en1pliers, fous
prétexte de quelques anciennes préten.
tions, la force à la main , furprirent la
place, & s'en rendirent les Maîtres. Ce
Gentilhomme chaffé de fa maifon aTec
toute fa famille, en porta fes plaintes
.•
aux Hofpitaliers fes Seigneurs, gui depuis la perte de Jérufalem réhdoient
a Margat, comme nous l'aTons déja dit.
Ces Chevaliers emportés par leur cou-.
rage, & féduits par une fauffe délicateife d'honneur, forcent fur le champ
à la tête d·e quelques troupes, préfentent
l'efcalade au Château, y montent l'épée
···-.
à la main> l'emportent, & en chaffenc
à leur tour les Templiers. Bientôt
d'une affaire particuliére, il s'en fait
une générale ; & les Chevaliers des
deux Ordres ne fe rencontroient plus
fans fe charger. Leurs amis prirent parti dans cette querelle, & la plûpart des
~ Latins fe partagérent. La guerre Civile
ti s'allumoit infenfiblement dans un Etat
~ où il n'y avoit point de fouverain alfez
~~ autor.fe pour réprimer les entreprifes
j. de deux partis auffi puiffans & auffi
;~ animés, Il n'y ~ut que le Patriarche ac
·~
p ij
·.",
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Latins qui intervinrent
pour étouffer des divifions , dont les In.
fidéles n'auraient pas manqué ~e fe pré.
valoir. A leur confidération , les deux
Ordres convinrent d'une fufpen{ion
d'armes • & remirent au Pape , comme
fa ifoient alors la plûpart des Princes
Chrétiens, le jugement de leurs difterends.
Le Cardinal Lothaire de la maifon des
Comtes de Segni, à peine âgé de ~ 7 ans,
veneit de fucceder au Pape Célefiin. Il
prit le nom d'innocent III. C'était un
Prélat de mœurs irréprochables , Cavant
pour le rems où il vivait, grand Jurif.confulte .; mais malheureufement trop
prévenu eo faveur des fauffes Décrétales
dont .il faifoit la régie de fa conduite.
·.Comme .ces ·Décr.étales ont fait loi
pendant Iong-tems dans les j"ugemens
Eccléfiafiiques, dont nous fomrnes quelquefois obligés de par.Ier i'our l'intelligence de l'Hiftoi.re .que nous ~criv.ons;
nous dirons ici en paffan.t .que ces aftes
f uppofés, attribués aux Papes des trois
.
fi'
.
, , fu. rges
, au
premiers
iecl es, a voient
ete
milieu du n.euviéme par un infigne fauffaire appellé ~fido~e, qui .en les p;u-~lia.nr,
a donne atteinte a l'aµc1enne difc1phne
de l'Eglife ~ prit~cipalement.fur. Jes_Juge·
mens Eccleüafhques & fur.les dro1~s de

1

~

i
·~
~
1
l
:
;
·'
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l'Epifcopat. Et quoique ces fauffes Dé- G 1 0
crécales foient aujourd'hui aufii décriées L F.
qu'elles méritent de l'être, & que ceux
qui font les plus favorables à la Cour de
Home foient obligés de les abandonner;
cependant on s'efi contenté de décréditer l'Auteur, fans fonger à réparer tout
le mal qu'il a fait dans des fiécles d'ignorance. Innocent étoit très-capable de
remé~ier à ce défordre, s'il eut eu autant de critique & de pénétration que
de zéle & d'ardeur pour I'adminifiration
de la jufl:ice~
·
Ce fut devant ce fouverain Pontife
que l'affaire des deux Ordres militaires
fut portée. Les Hofpitaliers à ce fujet
dépurérent à Rome frere d'Ifigni PrieuF
de Barlette, & frere Auger. Précepteur
d'une autre maifon e:n Italie •. Les _T empliers y envoyêrent de leur part frere
Pierre de VilJeplane, & frere Thierry.
Innocent ayant pris connoiffance de
leurs prétendons réciproques, ordonna
par une Sentence préliminaire, & avant
de faire droit, que les Hofpitaliers remettroient aux Templiers le Château
d'où ils les avoient chaffés; & qu'après
que les Templiers y auraient réfidé tranquillement pendant un mois, il fer.oit
pernüs à ce Gentilhomme , ancien propriétaire du Chât~au, de les citer dev'lnt
p iij '
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'-. o,. les Officiers de juftice de Margat pour
• 1es titres
•
de 1eurs pretent1ons;
,
,
_ _ _ pro du1re
mais que les Hofpital~er~, pou~ éloigner
tout foupçon de partialité, qui pourroit
tomber fur leurs propres juges, en ti.
reroient dans cette occafion de la prin.
cipauté d'Antioche ou du Comté de Tri.
poli; que !'Ordre
faint Jean feroit
choix de perfonnes integres : cependant
qu'après ce choix, il feroit encore permis aux Templiers de récufer ceux des
Magifrrats étrangers qui leur feraient fufpeéès; mais auffi que s'ils refufoient de
fe foumettre au jugement qui interviendroit enfuite, les Hofpitaliers feraient
autorifés à remettre leur vaffal en poffef.
fion de fon Château.
Epift. InnQc,
Nous avons une Lettre de ce Pontife
III. 1. 1. p. au Grand-Maître & à tout l'Ordre des
P·~·
Hofpitaliers, dans laquelle il leur repré·
fente avec beaucoup de force, combien
leur procedé & celui des Templiers étoit
peu digne de Religieux, fi nous pouvons
appeller Religieux, dit Innocent, des
gens qui veulent établir leurs droits par
des voyes de fait & d'une maniére fi vio·
lente. Il ajoute que, quoiqu'il n'ignorâti
pas pour le fond de quel côté étoit la juilice & le bon droit , il ·avoit mieux aimé .accommoder cette affaire par une
aimable 'ompoiition, & dont les députéi

?e

fi'1

~
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~
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Li'v, Ill. 34;
des deux Ordres étoient convenus en fa G l! o f Il o..,
pré fonce, que de prononcer un jugement t RAT,
âe rigueur, & qui auroit couvert de honte le parti qui a voit tort. Du furplus, il
exhorte les uns & les autres à conferver
entr'eux l'union & la paix, en méme
tems il leur commande en vertu de fainte obédience, & même fous peine d'excommunication, de terminer les différends qui pourraient furvenir entr'eux,
fuivant les régies que le Pape Alexandre
III. leur avoit préfcrites. Innocent finit
fa lettre par menacer les réfrat1aires de
tout le poids de f on indignation,
Des juges étrangers fuivant fon intention, prirent connoiffance de cette affaire; les prétentions des Templiers furent
déclarées injufl:es; on remit le Gentilhomme vaffal des Hofpitaliers en po{feffion de fon Château ; le calme & la paix
·- ..
'
fe rétablirent entre les deux Ordres, du
-~
moins en apparence , & le fouverain Pontife content de leur foumiffion, écrivit
depuis aux uns & aux autres pour leur
recommander les intérêts du Roi de
Chypre.
Nous avons dit qu'après la mort de
Guy de Lu{ignan, le Prince Amaulry fon
frere avoit hérité de fa couronne , & que
ce Prince ayant époufé depuis Ifabclle
Reine de Jéruialem, elle l'avoit engagé
.p iiij
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dans u_n ~tat env~ronné de tous côtés par
les lntideles . .l\ila1s Amaulry ayant appris
que l'Ifle de Chypre n'étoit guéres plus
tranquille; que fes habitans·quifuivoient
le rit grec ne pouvoient· fe réfoudre à
0béir à un Prince Latin, & que !'Empereur les faifoit folliciter fecretement
par fes Emiffaires, de fe réunir au corps
de l'Empire Grec; ce Roi de Chypre
écrivit au Pape pour lui expofer la nécefiité où il fe trouvait de retourner inceffamment dans fon Ifie, afin d'y affermir fa domination.
lnriocent craignait que par la retraite
de ce Prince, les Hofpitaliers & les T em·
pliers ne voyant plus perfonne au-deffus
d'eux par fa dignité, ne prétendiffent les
uns & les. autres au gouvernement de
l'Etat. Ainfi pour éviter une concurrence
qui ne pouvoir avoir que des fuites fâcheufes, il conjura le Roi dans les.termes
les plus preffans,. àe ne pas abandonner
en proye à des Infidéles & à des barbares., ce qui refl:oit de l'héritage de JEsus-CHR 1sr. Mais en même-tems, pour
prévenir dans l'Ifle de Chypre les troubles qui pourraient s'y élever en fon abfence, ce Pontife écrivit au Prince d'Antioche , au Comte de Tri poli fon fils, 8' ·
a1:1x Grands-Maîtres. des Hofpitaliers 8'
des T e"mpliers , pour leur recommander
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: de veiller aux intérêts du Roi, & même G ! o 11 o Y
s'il éroit neceffaire , de faire paffer dans ·Li RAT·
1
• fon Ifle des forces capables d'y mainte; nir l'autorité Royale. ,, Amaulry, dit c~
,, Pontife dans·fes Lettres, ayant bien voulu
,, abandonffer fe5 propres Etats, & la de,, mt!ure délicieufe de I'Hle de Chypre,
,, pour fe confacrer, à la défenfe de la
,, Terre Sainte; il efi bien jufie que des
., Princes Chrétiens s'intéreffent à la
,, c,)nfervation de fa Coµronne.
L'Hifioire ne dit point ce que firent.
ces Princes; il ne paroît point non plus
. que lesl~empliers odieux aux Chypriots,,
& dont ils avaient été contrain.ts·d'abandonner. la fouveraineté, ayent porté aucun fecours dans cette Hle. Mais nous
apprenons- par les anciens mémoires des
Hofpitaliers, que le Roi de concert avec
le Grand-Maître, choifit parmi eux plufieurs Chevaliers aufquels. il confia le
Gouvernement de cet Etat ,,, & qui y
pafferent avec un corps de Troupes ,
capable de prévenir & d'arrêter les mauvais deffeins des· mécontens •.
Une révolution furprenante ari:ivée
peu après à Conil:antinople., attira encore dans cette capitale de YEmpire un.
grand nombre d'Hofpicaliers. Pour l'intelligence d'un événement fi fingulier,.
ilfautf~avoir q_ue l'efprit des croifades·)·
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malgré tant,, de mauvais
f uccès
dont nous
•
•
av-on~ parle, regno1t tou1outs en France
Par la pèrfua{ion & les difcours- touchan;
du Curé de Neuilly, un nombre infini
de Princes > de Seigneurs & de Gentilshommes s'étnient croifés fous la conduit~ d.u Marquis de Mon.tferrat , grand
·Cap1ta1ne, & frere du Pnnce du mêrn&
nom, qui avoit fait une fi belle défenfe
tontre Saladin au fiége de Tyr. Il étoit
quefiion de faire paflèr au Levant cette
nouvelle armée de croifés. L'expérience
avoit fait voir que le chemin par terre
& au travers des Etats des Princes Grecs
& Màhométaris , étoit également diffitilè & dangereux. Pour éviter cet incon·
venient , des Députés des principaux
·5eigneuts croifés eurent recours à Henry Dandol , Duc ou Doge de Venife,
& ils lui propoférent., moyennant une
fomme dont on conviendroit , & qui fe.
toit payée d'avance, de fournit de,s va_if·
feaux pour porter . léttr armée a farnt
Jean d'Acre. Il fe fit à ce f ujet une Négociation f uivie d'un ·traité folemnel,
& moyennant S.so.oo. marcs d'argent,
Ja République s~en~ageà de pa~er _d~s
k Syrie quatre milfe Chevaliers .CJU
Ecuyers, vin-gt mille hômmes de p1e.d
avéc les a'rm'es, }es Vivre~ & les mun1lit')Jù néteifaite~.
,
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rent exaétement toutes les conditions c 1 o • & •y·
de ce traité; & outre qu'ils fournirent L ~ RAT.
un bien plus grand nombre de vaitfeaux
& de navires qu'ils ne s'y étaient obligés , pour ne pas paraître faire ce voyage comme de fimples patfagers , & pour
avoir part au mérite de la Croifade, ils
armérent à leurs dépens cinquante Galeres , chargées de bonnes Troupes de
débarquement; & le Doge, quoiqu'âgé
de quatre-vingts ans. & qu'il eût la vûe
fort atf~~~lie • devoir monter la ~apéitda
ne. & 1G1re e voyage en qua it
e

1

1

Croifé.
Il ne manquait plus pour mettre à

la voile, qu~ l'argent des Princes & des
J Seigneurs François ; mais il arrive fou.vent que par des conjonétures qu'on n'a
pû prévoir, il n'efl pas fi a:ifé d'exécu-.
ter un traité. que de le figner. Plufieurs
François , pour s'épargner de payer leur
part de la contribution dont on était
convenu, au lieu de fe rendre à Venife>
s'étaient embarqués à Marfeille & e11
différents ports d'lralie; en forte que
1e qui fe trouva à Venife de Princes &
de Seigneurs à 1a tête de !'Armée, àprês
~

avoir vendu Jeurs vai!felles d'argent;
leurs chaînes d'or, & jufqu'à leurs ha•
gues • ne purent fournir q_ue cinquante
mille-marcs d'argent; ~ faute des tren•
p vj

-··
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te cinq mille refians, le traité couroir
_L 1t RAT.
rifque d'être rompu: mais le zéle du
Doge , fa grandeur d'ame , & fon habileté
fuppléa à tout ,,. & on renoua la
.
partie.
Quand on voit dans- la relation de
1 ~;!i~i~~:._ Geoffr?y de Ville-ha~douin l~ conduire
11éc 11>57.
de .cet illufl~e Doge, Je ne fça1 ce qu'on
-doit plus efi1mer, ou fa profonde fageffe
·
dans les confeils, ou fon courage & fa
·-capacité dans la conduite des armées,
-ou f on adreffe & fou habileté infinie
i· ménag~r les efprits •. Attentif aux intérêts de: fa patrie , & encore plus à. fa
.gloire, pour œncilier l'un & l'autre~
& .de. <>oncert avec le Grand Confeil dl!
la République, il propofa aux Croifés
de les décharger des ~-1 • mille marcs
. refians,. fi après .s'.être embarqués, &
avant que de quitter les mers de l'Eu. rope., ils voulaient. en palfant lui aider
à reprendre en Dalmatie ,. la Ville de
Zara qui étoit de l'ancien domaine de la
Républh1ue, & qui par un efprit de révolt~, s'étoit fournife à la domination
de Bela Roi de Hongrie. Une partie
des .Croifés , & fur-tout les Légats du
P.ape, des Prêtres & des Moines f aifoient
un' grand fcrupule aux Soldats .. d'employer contre des Chrétiens des armes
defiinées contre les lnfidéles .. l\ilais.comCE
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Jl1C Je paffage étt>Ït impoffible fans la G E o F a. e-,
flotte des Venitiens; que la [édition & LE RAT.
la révolte des habitans de Zara étoit
même d'un dangereux exemple,. & que
<l'ailleurs l~s Princes croifés pourroient
r
1
fervir à leur obtenir leur grace à des.
conditions fupportabfes·, les propo.fi1
tions du Doge turent acceptées. On· mit
f
à la voile ; & après une heureufe navi- _ _ _,..
gation on débarqua fur les côtes de Ia.. tzoi: ..
Dalmatie, & on fit le fié2'e de Zara. De.
d N
ffi
fQ<l
/
b
10
vant une armee au 1 con l era le, la pfa· vcnibtc.C . . q
ce ne put pas tenir long-tems ; les lia';
:~
bitans en ouvrirent les portes à leurs.
anciens Maîtres-; mais cette diverfion
ayant confomméla fa.ifon: convenable au
paffage dans la Palefline , il fallut fe réfoudre à hyverner dans la Dalmatie.
Les Croifés. au retour du Printems fe
difpofoient à fe rembarquer, Ior.fqu'il
leur arriva des Ambaffadeurs de la. par-t
du jeune Alexis Comnéne • dont Philippe Duc de Souabe ., & détigné Empereur d'Allema~ne, avoit époufé fa Sœur
appellée Irene. Le Prince Grec avoit
\~
envoyé ces Députés pour folliciter les
Croifés, à l'exemple de ce qu'ils ve'
naient d'entreprendre en faveur des Ve.:1
nitiens.,. de voutoir bien employer l'eurs
armes, p.our rétablit fur le thrône d~
Conftantinople >- !'Empereur lfaac L~-:
I

1
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auquel un autre Alexis·
Li;; RAT. frere de cet Empereur, avoit enlevé I;
couronne,&: qu'il retenoic-enfermé dans
un cachot; nouvel incident, qui deman.
de une plus ample explication.
Nous avons dit en plufieurs endroit$
_de cet ouvrage, & on le peut voir dan 5
les hiftoriens originaux, que l'ambition
& la perfidie de la plûparc des Princes,
Grecs , av-0ient fait. au Thrône de Con•
Ilantinople le Théâtre des plus fanglantes Tragédies. L'Empereur Manuel
Comnene, ce Prince perfide,. qui de concert avec les lnfidéles , avoir fait périr
l'armée de !'Empereur Conrard III. étant
mort après un affez long régne> lailfa
l'Empire à fon fils, jeune Prince, à peine
igé de treize ans , fiancé avec Anne ou
Agnès de France, fille de Louis VII.
lloi de France. Mais après trois mois
cle régne , fi on peut donner ce nom au
Gouvernement d'un· enfant, gouverné
lui méme par lé ~rince Andronic fon
Oncle ou fon Coufin, le perfide Andro11ic le lit étrangler, & s'empara de l'Empire.
.
_ lfaac Lange de la même maifon d~
Comnenes-, mais feulement du c8té des
lèmmes, fous prétexte dé venger la
~ort du jeune Empereur, furprit le
yran, fe rendit maître de fa perfon ne;
~

:r

f

.
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& après l'avoir fait mourir dans les plus G!o,.11.0-. ·
cruels fupplic:es > fe fit rec:onnoître pou·r 1 ! RA >r. ·
Empereur. Il avoit déja régné pendant
près de dix ans, lorfque fon frere appellé
Alexis, <JU'il a voit racheté des pnfon~
des Infideles ,.. forma contre lui une dan.. 1
gereufe confpiration , le fit arrêter, &
lui arracha les yeux avec la couronne. Le
jeune Alexis , fil~ d'Ifaac ayant échappé
à la cruauté de fon Oncle. s'éroit refugié.,
comme nous le venons de dire , auprès
de !'Empereur Philippe de Souabe. Phi ..
...
lippe occupé à réÎtfier à Othon de Saxe
fon compétiteur à l'Empire, n'étoir pa~
en état de fournir au jeune Alexis de
puilfans fecours ; mais ces deux Prince~
ayant appris avec quelle facilité les Croi~
fés avoient remis les Venitiens en pof~
feflion de la Ville de Zara,. fe flatré•
rent qu'il ne f eroit peut-être pas im"
poffiole de les engager en leur faveuir
., !

'-

.1

a tourner leurs armes contr~ l'ufurpa.teur. Dans cette vûe > pendant que l'armée Chrétienne étoit encore en Dalmatie. le jeune Ale.xis leur députa. desAmbalfadeurs pour implorer le fecours de
leurs armes > contre Un Ty:ran & un
perfide qui avoit déthrôné fon propre
f rere, & qui le tenoit chargé de chaînes.
& enfeveli dans le fond d'un cachot. ·

A des motifs qui ne pouvoient intf.:

1
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'!'o • .. o Y .tefter que la ·générolité 4es Princes cro~
.· ~I! R. AT. fés., îls ajoU:térent des offres de fomme$' · c·onfidérables, & même que le . jeune
~
Alexis après le rétablilfeme.nt de rEmpereur fon Pere, .prendro1t la Croix.
'I
& qu'à la tête. de· dix mille hommes ,,il
~ ·
fe joindroir.àl'armée Chrét.ienne.
tf ·.
· Les Seigneurs François & Venitiens
{I
17.0:Z.o
r_•
1" ·1
qui compo101ent cette armee , ayant
(:' !
fait réflexion que les dernieres Croifades.
de l'E~r.o~ n~av~ïent échoué que par
1:;'
l1 ·
la p·er6.d1e des· Prrnces Grecs; que tant
l
qu'on ne feroit pas· affuré de Conl.l:antinople, & du détroit qui joint en quel;.
fi ·
que· man~ére fEurope avec l'.Afie, il" fo~.·. ·
roit prefqae imP'cillible de paifer dans.
;;
la Palefiine & de s'y maintenir, ces chefs
:i! '
de la Croifade entrérent· en Négocia,j,.:
tion avedc les. ~mbaifadeurs. Ld.e Doge
chargé es interêt's communs es deux
nations, Ia conduifit avec. fôn habileté
ordinaire;· & après piutieurs,conférences , il convint avec les Minifrres· du
Prince Grec, que fi. les Croifés pouN11•gis 111l'voient rétablir rEmpereur lfaac fur Con
"· i:i.c.t· Thrône, le Pere & le fils pour frais
de cette guerre ~ayeroi~nt aux_ 1:atins
2.00ooo marcs d·argent ;_ qu_e le Jeune
Prin~e.Alexis fe rendroit dans leur armée , & les accompagneroit enfuite en
;Orient iOU q_ue fi les intérêts de l'Emp~·
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tinople, ils fourniroient dix mille homn1es de leurs meilleures troupes , payées
pour un an; & que pour conferver les
conquêtes qu'on efpéroit de faire, foit
en Egypte, ou dans la Palefi:ine, ils y
entretiendraient à leurs dépens en tout
temps , cinq cens Cavaliers. Les Croifés, par un motif de religion , & pour
intéreffer le Pape même , fouverain n10:tcur des Croifades , à fouffrir cette divcdion , exigérent des Ambaffadcurs •
pour derniérc condition de ce traité ,.
que fi Dieu beniffoit l'entreprife des
Croifés, !'Empereur lfaac & le Prince
fon fils employeroient leur autorité &
tous leurs foins pour éreindre le Schif-.
me, & pour fournettre l'Eglife Grecque
à l'Eglife Romaine. Les Ambalfadeur:t
qui n'avaient point d'autre reffource •
fignérent tout, & retournérent en Allemagne vers le jeu.ne Alexis. Ce Prince
en partit auffitôt & fe rendit ave.c W1e
extrème diligence dans la Dalmatie ;
à fon arrivée. il ratifia le traité fait
par fes Ambaffadeur~ avec les Princeicroifés.
.
Après la conclufion d'un traité oà
les Latins trouvoient l'intérêt de la re..
ligion & leur intérêr particulier, ils mirent à la yoile; abordérent en peu d~
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tems fur les terres de l'Empire Grec
r. ren d"irent par terre aux pie
• ds des>
_ _ _ & ie
murailles de Conftantinople. Six mille
François & environ huit mille Venitiens
dans une terre étrangere & dans un
pays ennemi • fans vivres , & fans d'au~
tre fecours. q~e leur courage. & leurs ar.
tnes. ne Ja1fferent pas de former le fiége
de la capitale d'un grand Empire, où
l'on prétend qu'il n'y avait pas moins
de deux cens mille hommes armés pour
fa défenfe.
...,._..__ Les Croifés firent plufieurs attaques
120
3• tant par terre que par mer : tous les
chefs s'y diftinguérent par leur valeur.
L'illuftre Doge d-e V enife, quoiqu'âgé
.de plus de quatre-vingts ans, & qu'il
eût la vûe prefque éteinte , fe faifoic
conduire à la tête de fes troupes. d'où
par f on éxemple , encore plus que par
fes paroles, il animoit fes gens & don·
noit les ordres du combat. Les Grecs
de leur côté , bordoient les murailles
d'archers & de Soldats, qui à coups de
fleches, de pierres, & avec des feux
d'artifices, repouffoient les affiégeans,
& il n'y avoir pas d'apparence qu'une
poignée de Latins pût emporter une
place défendue par une foule innombr~·
~le de peuple. Mais l'ufurpateur agité par les r~mords de fa confcience, &
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encore plus par la crainte d'être livré G ! 0 , 11.
aux Croifés par des ennemis fecrets,s'en- t ! RAT.
fuit dans une barque avec fa famille &
fes tréfors.
Sa fuite fit tomber les armes des
mains des gens de guerre & des habitans , qui ouvrirent aux Latins les portes de Confiantinople. Le même jour
vit un tyran fugitif, & déferteur de fa
propre armée ; le Prince légitime tiré
âe prifon, & rétabli fur le trône ; &
les courtifans avec les principaux Citoyens, applaudir à un fuccès auquel la
veille ils s'étaient oppofés de toutes
leurs forces.
Les premiers foins du vieil Empereur
furent d'affocier à l'Empire le Prince Alexis fon fils : cette cérémonie fe fit Ie ·premier jour d'Août de l'année I :z.o~. Les
chefs de la croifade l'accompagnérent
enfuite dans la plûpart des Provinces de
l'Empire, où ils firent reconnaître foa
autorité. Ils en furent mal récompenfés :
Alexis fe voya·nt tranquille fur le trône.fous differens prétextes • éloignoit le
payement des fommes aufquelles il s'était engagé par le traité. Ses fineifes leperdirent; les Grecs qui craignoient de
fe voir fournis à l'Eglife Romaine , le
haïifoient, & pat fon man~ue de parole ..
DE
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Un Prince de la famille Du cas appell~
Murz..ulphle à caufe qu'il avait les four...
cils épais, & qui fe joignaient, forma
le deffein de le déthrôner. Par de baffes
complaifances & une adulation continuelle, il s'empara de fon efprit: lui
feul gouvernoit l'Empire, & en mémetems qu'il exhortait le Prince à rejetter
les demandes des Croifés, fes Emiûaires
publioient que !'Empereur ne les retenait aux portes de Confiantinople, que
pour forcer les habitans à reconnoîtrt:
l'autorité du Paye.
Le peuple s'emeut, prend les armes,
& crie qu'il faut déchrôner Alexis.L'Empereur Ifaac fon pere, accablé de vieilleffe, mourut alors de douleur , de voir
renouveller fes ·malheurs. Alexis étonné, a recours à fes bienfaiteurs , & fos
conjure de faire èntrer dans la Ville quelques troupes pour fa fûreté. Le !vlar~uis de Montferrat, fans faire attention
à fon ingratitude, promet de venir à
fon fecours, & ils conviennent qu'on
lui tiendra la ·nuit prochaine une. des
pqrtes de la Vi1le ouvertè; Le perfide
Murzulphle _en fait avertir fecrettement
les mutins : cette nouvelle augmente
la run1eur: toute la Ville prend les armes , & .on fe difpofe à élire un autre
·~mpereur.
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Murzulphle, le chef muet de la ré"'.' G !!. o',. ov
volte, & qui fe défioit de l'inconfl:ance J.! RAT,
du peuple, voulant, ,Pour ainfi dire~
eflàier le péril, fait élire pour Empe1 reur, un jeune homme de grande naifj fa~ce ,mais fans. crédit & de peu d'ef"".'
pnt, appelle Nicolas Canabe,
·
· Le traitre voyant que tout le peuple~
par avedion pour Alexis, fe difpofoir à
· faire couronner fon idole, s'affure fecrettemcnt de la perfonne de ce phantôme
d'Empereur , & la nuit va au Palais,
fair éveiller le Prince , & l'exhorte à
fe foufl:raire à la fureur d'une p·opulace
'
.. mutinée qui le cherchait , difoit-:-i'l ,
pour le mettre à mort. Le jeune Empereur s'abandonne à fes perfides con'
î feils, le fuit; & Murzulphle, fous prél' texte de le cacher, le conduit dans un
. endroit ret)ré du Palais, où ce malheu'
i
reux Prince n'efi: pas phîtôt entré. qu'jl
'' fe voit arrêté & chargé de fers. Le Tyran lui arrache les brodet1uins fernés
{:
d'Aigles, & les autres marques de Ja
dignité Impériale~ & s'en revèt. Alor5
accompagné de fes parens & de r~s complices-_ il fe préfente au peuple , l'exhorte a rompre tout commerce •ivec
les Latins, & propofe de leur tàire la
guerre. Ce difcours qui Hat toit l'animofité de cette multitude efiiénée a
r.·
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On le proclame Empereur fur le champ·
& pour ne pas laiffer rallentir l'ardeu;
élu peuple, il fe fait couronner. L'hifl:oi.
re ne dit point ce qu'il fit dû malheureux Canabe qui difparut , & dont on
n'entendit plus parler.A l'égard del'Em.
pereur Alexis dont la vie lui donnoit de
l'inquiétude.il fit mêler deux fois de fuite
du poifon dans fes alin1ens ; mais le poi•
fon n'agiffant pas affez promptement, ce
barbare, dans l'impati.ence de fe défaire
de ce jeune Prince, defcendit dans le
cachot où il était enfermé, & l'étrangla
de fes propres mains.
Quelque jufte indignation qu'euffent
les Croifés contre ce jeune Prince, ils
ne laiffére.nt pas <le déplorer une defiinée fa malheureufe , & ils réfolurent de
venger fa mort. La guerre fut déclarée
au Tyran ; il fe prépara à la foutenir,
& fit prendre les armes .aux habitans.
Ce fut un nouveau fiége que les Croifés
entreprirent pour la feconde fois; ils
y portérent le même courage ; & fans
s'arrêter aux formes ordinaires de la
guerre, ils tentérent l'efcalade; après
un combat qui dura prefq ue tout le jour,
ils s'emparérent de quelques tours où
ils fe fortifiérent pendant la nuit. Ils

étoient bien réfolus de continuer l'at-

'

~
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j taque dès le point du jour ; mais ils fu-

1 rent agréablement furpris par quelques

) habitans, qui leur apprirent que le T y; ran avoit pris la fuite. Dès le matin ils
l renouvellérent leur attaque : le peu de
~ réfillance qu'ils rencontrérent, & le dé.
i fordre & la confufion qui régnoienr dans
; cette grande ville , leur firent bientôt
t connoîtr.e qu'une nouvelle autli furpre! nantc éroit véritable. Les François &
1 les V cnitiens entrent dans Conftanti:l nople l'épée à la main , fe jettent dans
t le Palais & dans les maifons des print cipaux Seigneurs , & commettent tous
les défordres qui font les fuites ordinai.'; res de la fureur & de l'avidité du foldat.
j Il fut quefiion enfuire de choifir un
l Empereur; les Croifés remirent ce choix
à douze Eleéteurs, fix François & fix
j Veniriens, & on convint que le Patriar·
·î che feroit pris de la nation dont l'Eml pereur n'auroit pas été élû. Si le Doge
i avoit voulu concourir dans l'élection
j pour l'Empire, il eft certain qu'il y au! roit eu la meilleure part. Mais ce fagc
Prince confidéranr que la digni:é 1m~ periale dans un Venitien, feroic la ruine
1 d'un gouvernementRépublicain, il y re.j non ça pour lui & pour fa nation : ainfi
; il ne fut plus quellion que de faire Ull
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bon choix entre les François, & les au.
~L•Eo; ~i~·v tres nations qui fe trouvoient dans I'ar.
mée. La pltîpart des f uffrages paroiffoient déterminés en faveur du Marquis
de MontferraÇ.; il fembloit qu'ils ne
pouvoient failS . injufiice refufer cette
place à·un Prince, qu'ils avoient déja
choifi parmi tant d'autres pour leur
Général particulier, & qui par fa valeur
& fa conduite, les avoir rendus 1\i1aîtres
de Confiantinople. Mais l'habile Doge
redoutant: fes grandes qualités, & dans
la crainte de voir l'Empire réuni aux
Etats que ce Prince poffedoit déja en
Italie, détermina la plus grande partie
des Eleéteurs en faveur de Baudouin
Comte de Flandres , dont il n'y avoit
rien de femblable à appréhender. Ce
Prince fut couronné folemnellement
dans l'Eglife de fainte Sophie. Thomas
Morofïni fut élû Patriarche de Confiantinople; le Marquis de Montferrat eut
depuis pour fon partage le Royaume de
1"heffalonique, & les Venitiens la plû. part des Ifles de !'Archipel.
Baudouin ne pouvait pas ignorer l'avedion que fes nouveaux fujets avoiet~t
four la domination d'un Prince fournis
a fEglife Romaine. Pour les faire revenir de cette prévention , & pou; J:s

reunir
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fi néceuaire à la tranquillité de l'Etat,---il obrint du Pape Innocent , des Eccléfiafiiques & des Religieux recommandables par leur fcience & par leur verru , Voye=:. tnEti.
à l'extinét:ion du fchif-"r' d'fono-:
qui travaillérent
,
1
,
.
.r
11um
111. t.:.1.
me, & a a rcun1on des deux E_glues.
i;. 14 • 15 •
appella en même tems dans fes Etats les & 16•
, Hofpita~iers ~e S. Jean, a1:1f9uels il don. na des etablilfemens conftderables dans
les provinces qui relevoien~ de l'Empi-.
re : & il les remit en poflèŒon des deux
i ~ maifons qu'ils avoient dans la ville n1é!me de Confl:anrinople , dont J'ufurpar reur Andronic les avoit chafles. Geo! ; froy de Ville-hardouin , l\laréchal de
! / Romanie , nous apprend dans fon hiftoire, que Matthieu de Montmorency,·
; un des principaµx chefs de la croifade ,
étant mort d~ns cette fameufe expédition , fut enterré à Confl:antinople dans
l'Eglife de l'l-Iôpital de S. Jean ~e Jéru...
falem. *
.'.
Il n'y avoit point de Prince chrétien:
f; foit dans l'Afie 1 foit çlans l'Europe ,

i .:·,

1

:

i
i

'

l '.

i ::
!

1

i:

i :
:

.:

'

•

Lor !or avine une moult
gram mefavamure en roll~
que Mahius de 11oncmoren·
cy que cr~ un. des meillot
Chevalier dei Royaume de
France , &: des plus priûcz 13'
des plus alliez , fû mois, &

T~me

I,

ce fù grant dids , & i;ranr
domagcs, un des greignors
q11i avinll en l'oll, d'ua feu!
home & fû entcrr~z.en une
Yglifo de Monfeignor Sainr
Jehan de l'Hôpital de Jcrnfa·

lem. Vil/eb11rdoui11, p. So.
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qui ne voulût avoir des Hofpitaliert
.,1._l!_R.,AT_._dans fes Etats. On leur bâtit en ce
tems-là des Hôpitaux & des Eglifes ma.
gnifiques à Florence, à Pife & à Ve.
ronne. Outre ces fondations pour des
Chevaliers • les Religieufes Hofpiralié.
res du même Ordre, avaient des 1V1ai,
fons -confidérables da~s ces trois villes ,
où ces pieufes filles faifoient fleurir la
piété • la charité & toutes les vertus
Chrétiennes.·
Nous ne pouvons nous difpenfer de
faire ici mention de la bienheureufe
fœur Ubaldine , dont la mémoire eft en
fingqliére vénériltÎon à Pife & dans tout
!'Ordre. Cette fainte Religieufe éroit
née vers le ·milieu du douziéme fiéde,
au châtea.u de Ca.lcinaya dans le Comté
de Pife. Sitôt qu'elle fût en âge de fai.
re un choix , elle prit l'habit , & fit
P.rofeffion da.ns l& Maifofl de faint Jean
ô~ Pife. La nature !'~voit fait naître
généreufe & bienfaifante ; la grace la
rendit charit~ble : c'était la mere des
.,\
pauvres ; les m~ades troµvoient dans
i
fes foins affidus un feçours touiours pré..
fent; mill~ efpéces de mifére a laquelle
elle n'appor~at du reméde oµ de la con.
fohttion ; ~ quand. fes devoirs lui laiff oient quelques momens libres • elle
les pafroit aux pieds dè la c;rojx ~ ~ ~~Qs
ëfoi~oT

1..
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une méditation continuelle de la pafiion
& de la mort de notre divin Sauveur.
Pour fe rendre digne de participer
, aux fruits de ce grand myllére , elle
' crucifioit fon corps par des aufiérirés
furprenantes. Depuis fon entrée en Religion , elle ne quitta jamais le cilice :
une planche lui fervoit de lit ; fon jeûne
écoit .:ontinuel ; fa nourriture , du pain
' & de l'eau avec quelques racines : ingénieufe fur-tout dans fes pénitences,
elle recherchoit avec avidité ·toutes les
occ:afions de pratiquer <Juelques mortifications fecretes : gout, penchant •
inclination ou répugnance naturelle ,
fitôt qu'elle s'en appercevoit , tout
étoit facrifié : c'étoit , pour ainfi dire,
un martyre continuel ; & fi fon fexe
& fa profeffion ne lui permetroient
pas de partager avec les Chevaliers
fes fréres , les tourmens aufquels ils
étaient expofés quand ils tombaient
entre les mains des Infidéles , on peut
'. dire que par de pieufes cruautés dont
elle affiigeoit fon corps • elle s'allocioit
: à leurs fouffrancès: & la Croix qu'elle
porroit à l'extérieur , étoit moins un
ornement que la marque & le caractére de celle qu'elle avoit fi profondément gravée dans le cœur. Ce fut
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l'exercice continuel de ces venus;
h
---""'-"""·-·-·· que mourut la bien eureufc Ubaldine
'Vers l'an 'l 2.06. Les Auteurs de fa vie
rapportent différens miracles qu'il plue
à Dieu d'opérer par fon interce!lîon;
mais le premier & le plus grand fut
.un~ foi :vive , une charité fans bornes ,
l'efprit de pénitence, & cet aifemblage
des vertus dont, à l'honneur de !'Ordre
de fa~nt Jean, on peut dire qu'en ce
tems-là il y ~vojt encore de grands
~xemples. ·
Qn vient de voir que le Grand...
Maîtr.e, ~~ la pr"iére d'Amaulry de Lu.
ftgnan Roi de Chypre , & à la reçom,
mandation du Pape , avoit envoyé dans
cette lfié un corps de Chevaliers , pour
~n contenir les fujets dans l'obéiffance
. qu'ils devoi~nt à leur Souverain. Ce
Prinçe Roy: de l'lfle de Chypre & de
~érufalem du chef pe la Reine lfab.elle
fa f~mme , étant mort cette année fans
en ~voir ~u d'enfans, & la Reine ne lui
a.yai1t furvécu qt.i.e d~ quelques jours,
les deux courqnnes , qui par leur mariage avoicnt été réunies fur leurs têtes i fe trou.vér~nt féparées par leur
mort.
·
Marie, fille aînée· de la Reine Ifabelle
& de· Conrard de Moritferrat Prince
P~ Tyr, (prt feçond mar~ ~ fut ·reç:onnu~
Gl!oFRo Y
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héritiére de la couronne de Jéru- cr.orRov
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falem ; & Hugues de Lufignan né d'un ---'""'
pre1nier mariage d'Amaulry , fuccéda
au Roy fon pere à la couronne de
Chypre. Ce jeune prince époufa la
}Jrinceffe Alix, fœur uterine de Marie,
& fille d'lfabelle & de Henry Comte
de Champagne fon troifiéme mari. Les
Chrétiens de la PaleH:ine fe trouva:nt
defl:itués d'un Souverain , auffi néceifaire pour contenir dans leur devoir les
Grands de l'Etat , que pour s'oppofer
aux armes des lnfidéles, députérent !'Evêque d'Acre , & Aimar Seigneur de
Céfarée du chef de fa femme, au Roy
Philippe Augufie, afin de lui demander
pour la jeune Reine de Jérufalem, un
mari qui fût capable de défendre fes
Etats,
Le Roy leur nomma Jeari de Brienne;
jeune Seigneur plein de valeur , fage ,
capable de gouverner un Etat , & de
commander des armées; &. tel qu'exigeaient les conjonêl:ures fi preifantes
de la Terre Sainte, & un thr6ne mal af. .
fermi. Le jeune Comte, fans confidérer
le grand nombre d'ennemis dont ce
petit Royaume étoit environné, fe laif..
fa éblouir par le feul titre de Roy , &
<]U'il ne devoit qu'à fan mérite & à fa
réputation. Il reçut avec la reconnoif~
Q iij
nôur
r:
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fance qu'il devoit la propofition dn
LE RAT.
Roy ; & après avoir pris les mefures
- - - qu'il crut néceffaires avec les Ambatfadeurs de la PaleO:ine , il les fit partir devant lui , & les chargea d'affurer. la jeune Reine & tous les Grand$ de l'Etat,
qu'il fe rendroit à Acre à la tête d'une
armée redoutable, & en état, après l'expiration de la tréve , de recommencer la
guerre avec f uccès.
·
Les Ambaffadeurs de retour en Orient
publiérent que le Comte de Brienne devoir arriver inceffamrnent à la tête d'une
puiffante croifade , compofée des Nations les plus aguerries de l'Europe, &
la plûpart commandées par leurs propres
Souverains. On nommoit les Princes qui
avoient prix la croix, le nombre de leurs
troupes, & les flottes qui devoient tenir la mer. Le bruit de cet armement
')
1
qu'on groffiffoit tous les jours , comme
·i
on fait quand on parle des chGfes éloil
gnées & qu'on efpére, hauffa le coura.,_ f.
ge aux Chrétiens , & allarrna les Infidé::
les. Safadin propofa au Confeil de la
Régence , de prolonger la trève , & il
offroit pour cela de rendre dix places
ou châteaux qui étoient à la bienféance
des Chrétiens.
Le Grand-Maître des Hofpitaliers ,
'.'lui par la connoüfance qu'il avoit des
CSOl'JlOY
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affaires de l'Europe , ne prévoyoit pa5" GsC'F11.o-r
qu'il en pût fortir un aulli puiffant fe- La KAT.
cours, que celui que faifoient efpérer
les Ambaffadeurs, étoit d'avis qu'on fe
prévalût de, la peur des lnfidéles , &
qu'on acceptât la trève qu'ils propo-,
foient. Le Maître de l'Orâre T eutoni"."
que , & .la plûpart des Seigneurs & des
Barons du pays éroient du même fentiment ; mais le Grand-Maître des T empliers , & les Prélats s'y oppoférent >
quoique, -l< dit Sanut, l'avis du GrandMaître des Hofpitaliers fût bien plus
utile. Mais il fuffifoit qu'il eût été ouvert
par les Hofpitaliers , pour y trouver les
Templiers contraires. Ce Grand-Maître
des Hofpitaliers mourut vers l'an 1 206.
. ..•
les Hifioriens .de ces tems-là ne nous
f~
ont point infèruit de fon origine ; mais
/
on trouve dans la Tou raine une. noble
\
& très-ancienne Maifon qui porte le
•'
nom de Rat , & dont apparemment ce
· ~
Grand-Maître étoit forti. L'Ordre fit 1206.
remplir fa place par frere G u ER 1 N G u '- 11.. 1 N
DE Mo N T AI Gu , F'rançois de nation , MoN~ :111u.
& de la langue d'Auvergne, qui peu de ·
temps après fon éleétion, rendit des fer..
• Ma~ill.ri quoque Hofpi-1 tamcn Templi ac Pra:: la ri ,
•a!is & Allamannor:.im, cun li cet effet milius , miaimê
•tisuc Baroncs treugas pro- atfcnferunt. M11r. S.a11u1, '·
luui;acc: vc!lcat , .Ma,iJlcr 5. p. :.06.
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c u E 1l 1 N vices confidérables aux Chrétiens Grec!
oE
de l'Arménie Mineure.
MONTAIGU.
L e p ape I.nnocent III. · ecnvant
/ .
aux:
Evêques de France leur repréfente dans
une de fes Lettres , le malheureux état
:n
des Chrétiens Latins de l'Orient , fuiEp'J•· 171,
l
.
··1
.
L e sou•dd.epifl. 170 • vant es avis qui en avolt reçus.
•jufdnn qu• verain Pontife ajoute que pour comble
cxtatapudRo- d
lh
R a1mon
•
d C omte ·de T n.
. 1.erium de Ho. e ma eur,
•iwlenfol.454. poli fecond fils de Boé.mond III. Prince
.dit. Lond.
d'A nuoc
' • h e , & L eon R oy d'A-rmen1e,
' ·
1111 11. 1 ,s.
5
fe difputoient la fucceffion de cette principauté avant_ même la mort du Souverain; que les habitans d'Antioche , foutenus des Templiers, s' étoient déclarés
pour le Comte , & que les Hofpitaliers
avoient pris le parti dü Roy ; que les
lnfidéles mêmes étoient entrés dans cette quereiie pour en profiter ; que le
Sultan d'Alep armoit en faveur du Corn•
te de Tripoli ; que Dennequin , autre
Prince Turc conduifoit un fecours coniidérable au Roy d'Arménie; & ce qui
efi de plus déplorable , continue le fou·
verain Pontife, Safadin Sultan d'Egypte
& de Damas, le plus puiffant des lnfidéles, a mis iur pied des armées nombreufes , fans fe déclarer encore en faveur
d'aucun parti ; & apparemment pour fe
prévaloir des événemen~, & établir fon
ë>rnpire fur la ruine des uns & des autres.

r
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N~us avons d~t que du,mariage con- Gut~i~
traéte entre le Jeune Bocmond flls aîv E
nC: du Prince d'Antioche, & Alix fille MoNTAicu
de Rupin de la Montagne , il étoit forri
un fils nommé auffi Rupin ; qui après
la mort du jeune Boémond fon pere ,
& conformément au traité de paix fait
avec Leon Roy d'Arménie fon grand on..
cle, avoir été reconnu par le vieux Boé ..
mond fon ayeul, pour héritier préfomp ..
tif de fes Etats. Mais Raimond Comte
de Tripoli, fecond fils du vieux Boémond , prétendoit que la repréfentation ne devoit point avoir lieu, & que
le droit de f uccéder immédiatement
après la mort du Prince fon pere lui appartenoit , au préjudice de fon neveu ;
telles étoient les prétentions des deux
.
partis,
Le Roy d'Armenie , suoiqu'élevé
dans le fchifme , voyant fes Etats environnés par ceux des Princes Latins ,
fen1bloit s'être réuni avec l'Eglife ca..:
tholique, Il avoit écrit plulieurs fois au
Pape pour déclarer qu'il reconnoiffoit
fon autorité ; & il avoit même obligé fon·
Patriarche , que les Arméniens appellent le C.11tholique , de faire de pareilles
démarches. l\tlais, pour dire la vérité,
ces réun~ons n'étaient que paffagére~ , &
la foum1ffion apparente de ces A1me-:-
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GuE~IN niens, ne duroit pas plus que le be..;
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qu'ils avoient de
sfoin
.
.,
a1nt 5iege.

la proteétion du

Livron dans cette conjonéèure renou~ella fa proteftation , & il fit en même
tems de vives inftances auprès d'innocent, pour le prier d'ordonner aux -rempli ers de ne s'oppofer pas davantage
aux droits de fon neveu, & qu'ils euffent à fe conformer à la conduite de>
Hofpitaliers , qui , difoit-il, après avoir
reconnu la juftice des prétentions du
jeune Rupin , s'étoient déclarés en fa
faveur. Ce Prince par une autre lettre,
prie le Pape d'interpofer fon autorité
pour terminer à l'amiable cette grand<»
affaire , & de vouloir bien lui-mém6
nommer des juges fans partialité , parmi lefquels il le f upplie de choifir particuliérement le Grand-Maître des Hof..
pitaliers.
Pendant que ce différend s'agitait à
· 1209. la Cour de Rome, Soliman de llovex~ R·J· 1,,. niddin Sultan d'Iconium , de la race des
0
.
. ·.. '·iB,IIJ. T."I. T urcomans se1geuc1'd es , 'a 1a fco 11·ic1ta·
JJ
tion du Comte de Tripoli , étoit en•
tré dans l'Arménie, où il mettoit tout
à feu & à fang, Livron en donna auffitôt avis à Innocent ; & ce Pontife , à
fa priére , engagea les Hofpitaliers à
prendre la défenfe de fes Etats, Le

1

•
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.~
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Grand-Maître de Montaigu arma puif- Gu~ 1t 1 N
famment , & le joignit ; ils marchérenr
v •·
r..
1
s
1
A
'
d"
.,
~{O!'TAJGU.
en1u1te contre e u tan.
prcs iffe- - - - rens combats , & une bataille fanglante
qui fut long-tems difputée , le Prince
Turcoman fut défait , fon année taillée
en piéces; & ce qui échapa à l'épée du
vicrorieux , eut bien de la peine à regagner la Bithinie avec le Sultan qui les
commandoit.
Le Prince Arménien , foit par reconnoilfance , ou pour engager encore
plus étroitement Jes Hofpiraliers dans
f es intérêts , leur donna en propre la
ville de Saleph avec les fortereffes dLt
Châteauneuf & de Camard. Il adrelfa
l'acre de cette donation au Pape In.-..• ..
nocent III, qui la confirma par fa Bulle
en datte de l'an 1 3. de fon Pontificat.
Le Souverain Pontife engagea depuis
le Con1te de Tripoli , à convenir d'une
trève avec le Roi d'Arménie , & il ordonna à deux Légats qu'il tenoit en
Orient, d·y contraindre Ja partie rebelle
par toutes les voies fpirituellcs; & même
d'emploier le fecours & les armes des
Hofpitaliers , pour maintenir la paix
dans cette parti~ de la Chrétienté. Le
Prince Rupin neveu de Livron , deux
ans après , eut pareillement recoùrs au
Pape Honoré III. pour obtenir Ic.fecours
. 1' E MALT HE.
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des armes des Hofpitaliers·, com1ne on
MoN~:rcu. le peut voir dans le Bref de ce Pape. Ce
- - - - n'étoit pas la premiéie fois que les Papes
s'éroient fervi en Orient des armes des
Hofpitaliers > contre les Princes qui ne
f e croyoient pas en prife aux foudres du
.Vatican.
Ces Pontifes ne les employérent pas
moins utilement dans le même tems ,
contre les Maures & les SarraGns d'Efpagne; & Mahomet Enacer Miramolin
Roy de Maroc érant entré dans la Cafl:ille à la téte d'un armée formidable; frere Guttiére d'Ermegilde , Prieur des
Hofpitaliers de Caftille, fur les ordres
qu'il en reçut de Rome & du GrandJ\1aître vint fe préfenter au Roy A1p-honfe VII. à la tête d'un bon nombre de
Chevaliers & des valfaux de !'Ordre.
· Roderic Archevêque de Tolede, parlant dans fon hifioire de ces foldats de
JEsus-CHRIST: ,, I.es freres Militaires
,, & Hofpitaliers, dit ce Prélat , tout brû,, lant de zêle, ont pris en ce pays les ar,, mes pour maintenir notre fainte Reli'' gion, & chaffer les lnfidéles des- Efpa,, gnes. n
• u

E '.Il

rN

• Fratrcscciam militiz Hof-1 gladium aifui...,pferunt, fri
picalis •qui fracernitatis ca- fub uno priore Gutctrio Et·
rirati infifl:e11tcs dcvocè ze- megildi , &c. Rotlerit. Ta.
Io !ldei, & Terrz Sanll:~ 11e- le1anu•, 1. i. 1. 8. '· J. f'•
"Geffitacc a'ccnfi dtfcniionis 1 3,. de rebus Hi/rtJ11ifif.
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tJ n fameux Hofpiraiier François, ap- G v ~ !l r ?t ·
pellé frere Guerin, 1\1.inifire de Philippe MoN~;1Gu.
Augufie , & Général de fes armées, dans - - le même tems ne rendit pas des fcrvices
moins importans à l'Eglife & à fa patrie ..
)1 s'étoit élevé dans ce Royaume une hé•r
ré fie dangereufe, qui fous prétexte d'u_,
ne fpiritualicé' plus parfaire , fappoit les
f ondemens de la religion. Un Clerc du
Diocèfe de Chartres appellé Amaulry ,
fubtil Logicien , en étoit !'Auteur, Du

~
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moins Rigord , hift01·ien contemporain ,
prétend que les difciples de ce Doéteur
publiaient que, comme les loix de rancien Tefiament données , difoient-ils,
par le Pete Eternel, avoient été abolies
par l'Evangile, & par la nou.,.ellc loi de·
.J Esus~CHRIST; celle-ci devoir étre•fiftf'"
primée à fon tour par Ia loi de charité ,'
qui éroit l'ouvrage du Saint-Efprit; que
fous cette loi de pur amour , la pratique des f.1cremens étoit aufli peu néceffaire que celle des cérén1onies légales
de l'ancienne loi. Il ajoutoit que le Paradis & !'Enfer n'exifl:oient que dans l'imagination de5 hommes; ~ue le plai{ir
de faire de bonnes œuvres etoit le véritable paradis , & que le crime & l'ignorance faifoient tout notre Enfer. Il
n'exigeoit de fes feétateurs pour toute pratique de Religion que ramour feu1
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c u I! R. r N de Dieu , dont le feu , difoit-il , ét'oit
J.(oN~;1 cu. capable de purifier l'adultére même.
Ces erreurs répandues par des gens
d'efprits & éloquens , féduifirent un
grand nombre de perfonnes , & furtout beaucoup de femmes toujours avides de la nouveauté. Le frere Guerin
de l'Ordre des Hofpitaliers de faint Jean
de Jérufalem , & qui fous le régne de
Philippe-Augufte , & de Louis VIII,
fon fils, eut beaucoup de part dans le
gouvernement de l'Etat, employa fes
Ri~o~ilrt~ .de foins & fon autorité pour arrêter lés pro·
'G_•ft.Au Phpil'.f- grès de cette nouvelle feéte. C'étoit un
t''
ugu • .
fc
h ommes d e 100
i
,
}'ra••· .Re"u des plus çavans
fieclc
,
0
t,.: an,.. & en même tems le plus grand CapitaiJ.
ne de fa nation: & il n'étoit pas aifé de
décider fi dans la conduite de l'Etat fa
valeur l'emportoit fur fa piété & fur fa

*·

,.

Haule confors aviez ou bon vefque Garis,
Par Dieu & par ton f."ens euil:es moult d'amis ,
Proudom fu, 8' l'Ajax fçachiés certainement,
Jlien le fceut votre pere qui l'ama durement ,
Moult fu de haut confeil , 8' de tous biens fu plains ,
Et erc bien encechiez de loyal cuer certains ;
Puis le cens Charlemaine qui fu un Arc:hevcfqucs,
~1'cn apela Turpin ne fu li bon Evefques
Volontiers effauçoit l'onor de fainte Eglifo ,
Sire , & les vos droits gardait-il fans faiutife.
Moule l'ama li bons Rois qui Fclipes ot nom ,
i.> après votre pere qui Dcx face pardon •
Et la banc Roine l'aimoit & teneit chier ,
Qu'en votre corc n'avoir nul meilliir Confciller.
Jtinuillt, p. x6 f. diins le Sermon tlt &bert d' Sainuri•1i;;
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fagelfe. Pendant la vacance de la digni- Gu En. z if·
0
té de Chancelier,
le Roi l'avait nommé
E
c . 1 {'
.
MONTA!Gt1.
pour en 1aire es 1onéhons. La Chancel- - - -....
lerie vacante , dit l'hiil:orien du tems ,
cc fage Minifire fit punir les principaux
chefs de ces Fanatiques: il y en eut plufieurs qui reconnurent leur erreur , &
les plus opiniâtres ailérent fe joindre
aux Albigeois , efpèce de l\lanichéens
qui admettoient deux principes , un
bon & un mauvais , aufquels ils attribuaient toutes les aéi:ions des hommes~
On les appelloit Albigeois , de la ville
d'Alby en Languedoc, donc la plûpart
des habitans étoient infcéi:és de cette
héréfie. I.e Pape , pour les extirper plus
promptement, fit prêcher contr'eux une
nouvelle croifade , & y attacha les mêmes indulgences qui étaient accordées
pour la guerre de la Terre Sainte, fans
exige~des Croifés qu'un fervice de quarante Jours.
Cette facilité à gagner les Indulgences, attira en Languedoc un nombre infini de Croifés , & priva de leur fecours
les Chrétiens de la Terre fainte; ce qui
fut caufe que Jean de Briennç étant prêt
à partir pour Jérufalem, ne put jamais
~ffembler que trois cens Chevaliers , au
lieu de ces armées formidables qui de-

•••• ·ol

'

1
'

l.Oient lui façiliter l'entrée de la Palef.
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t;ut~JN tine. On fut bien furpris quand on vfr

MoN~A~Gu débarquer au port d' Acre une fi petite

- - - - · rroupe , fuffifante à la vérité pour le cortége d'un Roy, mais n1éprifable par rapport à ce qu'on en avoit fait efpérer, &
aux befoins de l'Etat.
, Ce~end~nt ce S~igneu1', après avoir
cpoufé la Jeune Reine , fe mit en campagne pour fignaler fon avénement à
la coutdnne , par quelque aétion digne
de fon courage. Il· ravagea d'abord la
frontiére du pays ennemi , & emporta
quelques châteaux de peu tle conféquence : mais différens corps de Sarra..
fins s'étant avancés pour l'envelopper,
il fut ob.Iigé de fe retirer j & il regarda
comme un avantage d'avoir échappé à
des ennemis fi puilfans.
Il écrivit auffitôt au Pape pour lui
tendre compte de l'état où il avoit trouvé
la Terre Sainte , & il ajoutoit que ce
qu'on appelloit le Royaume de JérufaJem , ne confiftoit plus que dans deux
ou trois places , qu'on ne conferveroit
l' ::: /
même j ciu'autant que dureraient les
'_. ;
guerres civiles, qui étoient entre les fre..,..,,
res & les enfans de Saladin, & qu'à moins
de faire palfer dans la Paleftine une nou·
velle croifade , il étoit à la veille de fe
voir Roy fans royaume & fans fujers.
Innocent fut fenfiblement touché de
L

·; :' ·~: !
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ees triftes nouvelles, Ce Ponrife, con1- Gu F lt tll
me la plûpart de fes ·prédéceffeurs , oun r
,
.
l'
h
.
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cre 1e ze 1e qui attac 01t au recouvre· ·
ment de .la Terre Sainte ; s'intére{foit
particuliérement dans ces guerres , dont
les Papes fe regard oient comn1e les chefs,
& ot1 leurs Légats prétendoient coinn1ander avec une autorité fupérieure à
celle des Généraux & des Princes mêmes, qui s'engageoient dans ces pieufes
expéditions ; nouvelle efpèce de fouveraineté inconnue dans leg fiécles précé.dens, & qui fous prétexte de s'oppofer
aux invafions des Infidéles, foumettoit
aux ordres des Papes des armées nombreufes de Chrétiens, com1nandées fouYl.!nt par des Souverains.
· Le Pape plein de ces grandes vûes,
& dans le de!fein de fecourir le nouveau
Roy de Jérufalem , jugea bien qu'il n'y
auroit qu'une nouvelle croifade , qui
pût produire ces 11.0mbreufes armées,
la terreur des baioares. Pour tirer ces
troupes de la plûpart des Etats de la
Chrétienté, il réfolut, à l'exemple d'Urbain Ir. le premier Auteur des croifades, de convoquer un Concile général.
()urre les Bulles de convoc.-tion, il les
fit annoncer par un grand nombre d'Ec~kfiaftiques, & de Religieux qui fe ré""'.
Dt M
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pandirent dans toute l'E':rope , & , qüi

dans leu_rs fermons relevaient le merite
·.· · · · de pareils voyages , exagéraient peutêtre un peu trop les indulgences générales qui y étoient attachées. Mais l'exé..
cution de ce pieux deffein fut f ufpendue
par une ligue formidable , qui s'était
formée contre la France, & dans laquel·
le un grand nombre des Souverains
de la Chrétienté étaient entrés. Ces
Princes armaient de tous côtés, & dans
un fi grand mouvement de troupes , le
Pape jugea bien qu'il ne convenoit pas
d'exiger des Evêques qu'ils fe milfent en
chemin, d'autant plus que quand il fau:roient été affemblés, on n'auroit pû tirer dans cette conjeéture aucun fecours
Çe la France & de !'.Allemagne, la reffource la plus,affurée de toutes les croifades~
OthOfl IV. Empereur d'Allemagne,
étoit à la tête d'une ligue contre la
}'rance , & on comwit parmi fes alliés
Jean Roy d' Angletefi-e, les Comtes de
Flandres , d'Hollande , de Boulogne ,
de Salifberi frere naturel du Roy d'Angleterre , Henry Duc de Brabant, Frederic Duc de Lorraine , Thibault comte de Luxembourg , ~ Philippe de
Courtenay Marquis de Namur, fils de
Pierre de,Courtenay Comte d'Auxerre-
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On fera peut-être f urpris de voir parmi c u F. I\. 1 N'
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1
les ennemis de la France, le Duc de Bra- M ~ E u '
l
!
bandt qBui é~oit g~ndre dudRoy, le Corn- osTAic _" 1.
f
l
te e ar ion fu1et , & ont le fils fer~
l
~
. 1 voit dans l'armée de France , Ferrand
!1
de Portugal vaffal de la couronne , &
·'
l
auquel le Roy avoit fait époufer l'hé-!'
ritiére de !'landres , & le 1\ilarquis de
Namur Prince du Sang Royal ; & on
'i
ne pourroit guéres excufer ces Princes
"·,
du crime de félonie & de révolte, fi on
i
ne fçavoit que quelques-uns tenoient
1j
leurs principaux Etats de l'Empire ;
f j
qu'ils en étoient Feudataires ; & que
·1
s'ils ne s'étoient pas rendus dans l'armée
r:
de l'Empereur , ce Prince qui éroit en1 tré dans les Pa)'s-Bas à la tête d'une ari•i
mée de cent mille hornmes , auroit coml. ~f mencé par les dépouiller de leurs grands
.~
' .
fiefs.
C'efi
ainfi
que
le
Comte
de
Bar
•
!,{1
quoique vaffal de la couronne , pour
1
!'! conferver le Comté de Luxembourg •
' l fut obligé contre fon inclination de
fournir à !'Empereur fon contingent de
.î'·
troupes, qu'il amena lui-même au camp
Il
.,a.:
impérial.
Les principaux Chefs de cette ligue ~
éroient fi perfuadés que le Roy ne leur
'
J' poarroit réfifier, qu'ils avoient d'avan..
ce partagé entre eux fes Etats) & dé:]
'
l
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'f:;u F. l\.1 ~ membré du corps de la Monarchie les
I · MoN~:iGu. plusbellesprovincesdece grand Hoyau.
! ~ •· "' -- r me •
. L'Empereur à la vérité avoit retenu
pour lui la haute fouveraineté, & le f uprême Domaine de la couronne ; mais
l'Anglois prétendoit avoir pour fa part
toutes les provinces voifines de la Loire.
Renaud de Dammartin , Comte de Boulogne j l'ennemi fecret du Roy, & le
promoteur le plus ardent de la ligue ,
il.voit jetté fes vûes fur le Vermandois
& fur les Provinces voifines qui fe trou•
voient à fa bienféance, & on a voit promis au Flamand; Paris, l'IOe de France,
& cette partie de la Picardie , qui eLè
voifine de l'Artois.
C'étoit , pour ainfi dire , vendre la
peau de l'ours avant que de l'avoir abbatu ; ces Princes avoienr à faire ~tin en·
nemi dont il n'étoit pas aifé de triompher. Philippe II. Roy de France, qui
a mérité fi juftement de la poftérité le
titre d'A ugufre, fans s'étonner du nombre & des forces de fes ennemis , s'avança .vers Péronne à la tête de quarante mille hommes , la plûpart troupes d'ordonnances, fans compter trcntè cinq n1ille hon:imes de milice , tirés
des provinces voifines; & qui formoient
''.•
un grand 'orps d'infanterie. La plûpart
1
:1
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;;les Princes. & des Seigneurs du lloyau..,. ç; u, ,_ r tJ
0
l
E
me ffife renduent
auprès
du
Roy
:
la
no,
M
/ .
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ble e eto1t convoquee ; tous les Gen, 1
.~
tilshommes accouroient au fecours de la
~
patrie! an ne c?nnoilfoit point encore
d'autres Chevaliers ~ que çeqx qui
I'
avo~ent acquis ce glorieux titre par
leur valeur, & qui par de hauts faits
d'armes s'étoient dii1ingués dans les baIl"
Il
tailles~
·
Le Roy de France à la t~te de fa No.,;
I!
,1
bleffe, fe croyoit invincible : & quoi·1
qu'il n'e4t guéres plus de foixante mille
d
hommes dans fon armée, il réfolut de
porter la guerre dans le pays ennemi ;
·il
;1
il partit de .Péronne le vingr-rroillém~
de Juillet, eqtra dans la Flandres, & fut
camper ~uprè!i d~ Tournai. L'Empe-·- ·'
~
reur de fon côté s'avança jufqu'à Mortagne qui n'en eft qu'à trôis l~eues , &;
s'y r13tr~11cha. Outre q q'il avait 'l'l us de
deux çen~ mille hommes dans ion armée, il s'~tqit pofié trop !l-Vantageufement pour pouvoir être forçé dans fon
f
camp.
li
Le noy , pour l~ tirer de ce retranchemen~ , ·tourn~ du côté du Hainaut~
··~
,,
:1
L'Eiµpereur qui prenait fa ma~che pour
une fuite, fy. qui craign9it qu'en f~ re"."'
tirant, il ne ravageât la Province d'un
1
d~ f<:s '!-ll~és '· pr~t la m~~e rou.te l ~
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arriva dans la plaine de Bouvines, un
MoN~;1eu Dimanche 27 de Juillet. Le Roy l'y
e
..:.avoit précédé feuleme?t de quelques
heures; & comme ce Prince ne fongeoit
qu'à pénétrer dans le lfainaut, fan avant·
garde avoit déja paffé fur un pont qu'il
avoit fait jetter fur la Marque. lorfqu'il
fut averti par fes coureurs, que les Alliés
s'avançoient en ordre de bataille , c'efl:à-dirè , les étendarts déployés, les chevaux bardés , & les fergens • efpèce de
dragons attachés au fervice des hommes
d'armes , à qui l'on avoit fait mettre
pied à terre • & qui marchoient devant
eux. Le Roy envoya auffitôt l'Hofpi•
talier Guerin , qui faifoit la fonél:ion de
Maréchal de bataille , pour reconnoître
les ennemis. IJa longue expérience qu'il
a voit acquife dans les guerres du Levant,
& la gloire dont il s'étoit couvert en
·'.
plufieurs combats contre les Infidéles,
faifoit que les plus grands Seigneurs du
Royaume le voyaient fans envie~ rem•
plir çe po!l:e d'honneur, ·
· .· ·
L'hifioire ne nous a point 'onfervé
; ni fon furno111, ni celui de ·fa Maifon.
' Il efi: bien çertain qu'étant Hofpitalier
de fflint Jean, il faUoit qu'il fût de noble extraél:ion ~ c'efl: tout ce que nous
'en pouvons dire. Sa piété &. fa fcience
l'avoi~nt f;;lit élire pour .Evêque de Sen:
Cuntt1N

,

" ' MALTHE.

1lis ; mais il

Dv.lll. isi

n'avoit pas encore été facré, Gu l ll 111 ..
~;; & nous allons voir dans cette
occaf ion
,, i.. E.
·
• , .-1CINTA!Gl'•
j des nouv~l!es preuves de fa. capac1.te
·~ dans le meqer de la guerre. R1gord h1f11 torien contemporain • & qu• ètoit à la
~ fuite du Roy, parlant de ce Chevalier;
. i C'était , dit-il, un très-vaillant Capi..
J ,, raine, d'une conduite admirable , d'un
] ,, jugement fùr , & qui prévoyoit tous
, ,, les événemens qui pouvaient arr~ver~''
~ Le Breton i\Utre hifi:orien auffi contem' porain , ajoute qu'il polfédoit le cœur
l & la confiance du Roy fon maître, &.
.1 qu'il étoit le premier du Royaume après
'.i lui. Cependant , dit Rigord, quoique
(~'
.:l cet illufire Chevalier brillât de cout
~ l'èclat que donne la faveur, il ne VQU1
\ lut ja1nais dans un fi h~ut dégré d'au.J torité, quitter l'habit de fa religion qu'il
\
' portait toujours fous fes armes. Tel
" étoit ce fameux Hofpitalier, qui a fait
. ; tant d'honnettr à fa nation & ~ fon
. ,! Ordre.
;"
Le l'loy, qui fe repofoit entiéremen~
'4 fur lui de la conduite de l'armée , lu~
J. ayant ordonné , çomme nous le venons
.~ d.e dire~ d'aller reçonnoître l'ennemi, il
prit avec lui A.dam Vicomte de Melun ,
., tm des plus braves Seigneur~ du Royau. · me ; & après· s'être mis à la tête d'un
· çorps de çavalerie ~·il s'aya~sa fur unç
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tu i=: 11. 1 N hauteur , d'où il découvrit la march~
,MoN~:iGu. & la difpofition de l'armée des alliés, &
wu; .. . . . .
après avoir laiifé le Vicomte dans ce poile, avec ordre d'amufer les 'ennemis fans
rien engager , il revint à toutes jambes
trouver le Roy, & lui dit qu'il feroit
bien tromp~ s'il n'.étoit pas atqiqué inçeffamment pa,r l'Empereur. _
..
Philippe affembla auffitôt le Confei!
de Gtierre ; on mit en d.éliber<nion li
fes troupes continueroient de pafièr la
. riviére , ou fi pour livrer la bataille à
l'ennemi , on feroit revenir l'avanrgarde qui étoit déja paffée. La plûpart
.de,s . Offieiers Gén.éraux étaient d'~vis
qu'on éYi~ât çe jour-là <:l'en venir aux
mains; ils fe fondoient fur un <!.ncien
ufagc parpii la nation , de ne fe jamais
battre le jour du Dimanche; ils difoient
que les Fr~nçois s'.étoient toujours fait
un fçrupule d~ rép~ndre du fang dans
ce faintjo.t1r ; d'ailleurs que les foldats
étoient fari.&ué~ d'une longu~ ~arche;
que les Allies· etant a.uŒ fupeneurs en
troupes , il falloit donner Je tems à la
Nobl~ffe gui étoit en milrche , de pouvoir joindrce l'armée , & que pour cela
il falloit ~c:hever de fé!ire paf(er les trou·
pes de l'aµtre c.ôt~ ; qu~ )a riviére fe~·
:vi.rqit de bar~iér:~ , &. ·que les ennemis
fl~ P.R-iardero1e1!t ·p~~ de 1Sl pa/fer_ d~:vant

!'
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vant une armée auffi forte que celle du c u ! Il r n
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Le Chevalier Guenn, auquel fa Ion- - - gue expérience dans le métier de la guerre avoit fa itbjug~r qu·on édviteroit difficilement 1a ata1l e, 1eur it qu'ils délibéroient d'une chofe dont ils n'étoient
plus les maîtres ; que l'ennemi étoit
rrop proche, & que fi on continuoir à
faire paffer la riviére à toute l'armée •
on s'expofoit à voir au moins tailler en
piéces l'arriére-garde & les troupes qui
feroient refiées les derniéres au paffage. Cependant comme il étoit prefque
le feul de fon avis , & même que dans
(~
cc moment , les troupes de l'Empereur
firent un mouvement , comme h elles
eulfent voulu n1archer du côté de Tournay; on réfolut à la pluralité des voix 1
de palfer de l'autre côté de la riviére ;
mais l'armée de l'Empereur par un autre mouvement , étant tombée tot!.'.:
d'un coup fur le corps c.1ue conimandoit le Vicomte de Melun , jufiifia la
fùreté des vûes du Chevalier Guerin.
Le Roi vit bien qu'on ne pouYuir plus
éviter d'en venir aux mains; on fit repaOèr à l'infiant l'avant - garde , &
le Chevalier qui faifoit la fonéèion de
~laréchal de bataille , rangea les troupes en ordre de combat , & affigna à
Tome/,
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e·u lrR 1 1t chaque corps , la place qu'il devait ocD E
cuper. Par fa capacité fupérieure à celle
MoNTAicu: des·Généraux ennemis, il eut l'adreffc
de fe mettre le foleil à. dos ; & les ennemis l'ayant dans les yeux , il en tira
le même avantage ,. fur tout pendant
les chaleurs de la canicule, qu'Annibal
en avait autrefois pris contre les Romains à la bataille de Cannes. I~e MoiRigord , Chapelain & l\lédecin du
Roi, qui dans cette bataille, fe tint
~ou jours pr-0che de fon maitre, rapporte qu'il vit l'Hofpitalier Guerin, après
avoir rangé l'armée en bataille , entrer
_dans tous les rangs , paffer le long des
efcadrons & des bataillons ' & exnorter
tout le monde à combattre courageufement pour la défenfe du Roi & de
la patrie. Il ajoute que cet illuftre Chevalier, après qu'on eût donné le fignal
de la bataille, ne voulut point fe mêler parmi les combattans , à caufe de
fon éleétion à l'E vêché de Senlis ; mais
qu'il ne .laiffa pas de donner fes ordres,
& de faire agir les différens corps de
l'armée dans le tems qu'on en avoir befoin •.
Il ne s' étoit guéres donné de bataille
en France qui eût été fi !ong-tems difputée : tout fe méla : tout combattit
avec une fureur é~ale; le Roi y lit des

ne
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prodiges de v~leur ; fix vingt Gentils- c u E Il r N
i hommes François furent tués à fes cô- MoN~:icu.

l

~

! tés , lui-même y penfa périr ; il relut

~he~~ututd:u~a~~ ~:n~r~~c~ ffi~J a~~
0

\

l

pieds des chevaux : deux feuJs Gentils~ hommes , Montigny & Trifran, pour
~ fauver leur maître , lui firent un rem1 part de leurs corps , & foutinrent tout
·~ l'effort des enne1nis. Le Roi fe jette fur
~ le cheval de Triftan : & s'étant mis à li!
1• tête d'un corps de nobleffe qui étoit accourue à fon fecours, il fait une nouvel• i le charge aux ennemis : un efcadron
· ·~ d'Allemands qui lui était oppofé, efr en:··~ foncé ; rien ne réfifl:e à la furie des Fran·
"
~ çois, qui fous les yeux de leur Prince •
-~ & pour fe venger du péril qu'on lui
! l avoir fait courir, tuent tout. On pouf. i fe, on pénétre jufqu'à la perfonne mème
de !'Empereur , qui fe trouva dans le
-~· centre de cet efcadron. De Trie le frap. ··•1' pe d'un coup de lance que fa cuiraffe
;. rend inutile : Mauvoifin faifit la bride
; de fon cheval , & le jeune Comte de
:1 Bar, dont le pere , à caufe du Comté
} de Luxembourg, étoit dans l'armée des
Alliés , faifit l'Empereur par fon hauffeZ col : Defbares Sénéchal d'Anjou fur. vient, qui l'embralfe par le milieu du
· 'orps pour le tirer de de!fus fon cheval;
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tous veulent avoir l'honneur de faire un
),foN~:1 Gu. Empereur prifonnier. Mais les Alle- - - - mands arrivent en foule à fon fecours
écartent les François , lui ouvrent le~
chemins de la retraite , & ce Prince
monté fur un nouveau cheval, encore
étourdi du péril où il s'était trouvé,
s'abandonne à la fuite , fans égard pour
fa gloire. Le Roi le voyant s'éloigner
à toute bride , ne put !l'empêcher de
dire en fouriant, aux Seigneurs qui l'en.
yironnoient : Mes amis , vous n'en 'llerGu ER 1 N

..,._____ rez:.. aujourd'hui que le dos.

x214.

L'Empereur -par fa fuite entraîna la
plûpart des troupes.: ceux que leur courage retint encore fur le champ de bataille , & qui voulurent difputer une
viél:oire où ils n'avaient plus de part,
furent taillés en piéces. Les Comtes de
Flandres , de Boulogne , de Sali.!bery,
Euflache de Hainaut,Hofpitalier de faint
Jean , Hugues Manges, Chef du confeil de l'Empereur , & trente Seigneurs Bannerets furent faits prifonniers. Othon méprifé des Allemands ab·
diqua depuis fa dignité. Le lloi d'Angleterre odieux à fes fujets , paflà le
refie de fes jours dans une guerre civile: & la viétoire de Bouvines, en comfJlant Philippe de gloire, rétablit la paix
,~ la t.ranquiUité dans toute l'Europe.

,
1
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],e Pape, poùr profiter de ce calme , c t' '- R 1 ~
1
&
pour
engager-les
Princes
d'()ccident
M
.
T' .f •
,
,
/
0!'1: l\lGl•.
Î dans une ligue generale contre les lnfi- - - - i déles , convoqua un Concile général
Ü à Rome & dans I'Eglife de Latran. Ce _ __
fu_t}e douziéme œcum~nique, &le qua- 1 i 1 5.
~ tneme de Latran. Il s y trouva quatre Marr. Pr.ri,
.~ cens douze Evêques, en comptant deux 41an11.1l.1 ;.
~ Patriarches, & foixante-onze Primats , 4.bb. Ufrer:.
j ou l\1étropolitains ; on y vit des Amf baifadeurs de Frederic II. Roi de Sicile ,
: élù Empereur d'Allemagne, de Henry
! Empereur de Confl:anrinople, ceux des
·~ Rois de France, d'Angleterre, de Hon:! grie, de Jérufalem, de Chypre & d'Ar... "' .....
l ragon. Le Pape fit l'ouverture du Con(·~
~ cile par un difcours très-touchant fur
j la perte de la Terre fainte , & fur les
"'! obligations qu'avoient tous les Chréj tiens de travailler à la délivrer du joug
l des Infidéles : •>Cette Terre , dit-il, arrofée du fang de notre divin Sauveur,
~ ,, cfè profanée , & l'endroit où le Fils
unique de Dieu éroit adoré, efl: deve·i ,, nu le temple du démon. Quelle honte
f ,, & quel opprobre que Je fils d'Agar
} ,, tienne la mere de tous les Fidé1es dans
· } ,, les fers ? Il faut les rompre , mes trèsÎ " chers Freres; me voilà tout prêt de me
~ ,, mettre à votre tête : je me livre tout
entier à vous; je fuis prêt, fi vous le ju~
J
R iij
i
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fiez à ~ropos, ~'aller eh perfonne e:hei
}1ot<~:JGU n e~ Rois, les Princes&. les Peuples pour
,, éprouv~r fi par ~a fo~ce de mes cris , je
Conç. Lai. 4 ,, pourrai les exciter a prendre I.es ar,, mes , & à venger les inj~res faites au
,, Sauveur des hommes, qui efl: chaffé
,, aujourd'hui de cette terr~ qu'il a ac» quife par fon fang, & où il a accompli
,, les myfières de notre rédemption.
Son difcou.rs tira des larmes de toute
l'affemblée ; les Princes & les Seigneurs
,.
>
,
qui s y trouverent , convinrent unammement de prendre la croix, & les Peres
du Concile .firent un dec-ret particulier,
par lequel ils affignoient le rendez-vous
des Croifés ~u1 premier Juin de l'année
1 a. 1 7. Alor.s, dit le Concile , ceux qui
voudront prendre le chemin de ·la mer,
$'affembleront à Meffine ou à Brinde5,
& les armées de terre fe mettront en
marche le même jour.
Les Evêques , après s'être féparés ,
préchérent la croifade dans leurs Diocèfes avec beaucoup de zéle & de fuccès. L'Empereur Frederic, André Roi
de Hongrie , Léopold Duc d'Autriche,
Louis Duc de Baviere & un nombre infini de Princes & de Prélats, François,
Allemands , Hongrois , Hollandais, Fri·
fons, Norvogiens prirent la croix. Mais
chacun en prenant c.ette .marque de fon
engagement , fe ·xéfervoit le droit de
G
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lixcr le tems de fon départ & de fon Gu r R 1 M
féjour à la ~rre [ain~e , qu'il réglc~it MoN~ :rn~·.
fclon ce qu ex1geo1t l'etat de fa fante , - - - ou la conjoncture de fes afràires. C'eft
ainfi que !'Empereur , qu'on croyait
devoir fe mettre à la tête des · premiers Croifés , en fut empêçhé par les
troubles d'Italie , cutre qu'il n'avait
pas encore pris à Rome la couronne de
l'Empire: cérémonie à laquelle les Papes de ces tems-là avoient affujetti les
Princes qui a voient été élûs Empereurs. - - - Ce fut André Roi de Hongrie, qui à 1116.
la tête d'une'armée compofée de différentes nations , partit le premier pour
le fecours de la Terre fainte ; c'était
un Prince recommandable par des fentimcns de. piété , & fur tout par· un
zéle extraordinaire pour l'ad nlinifiration de la juftice. Il conduifit l'armée
par terre jufqu'à Venife où il s'em...:
barqua pour fe rendre à Conftantinople. Ce Prince , avant que de quit•
ter fes Etats , reçut une lettre du Pape
Honoré III. qui depuis deux ans avoit
fuccédé à Irinocent Ill. Ce Pontife l'exhortait à ne rien entreprendre dans
la guerre contre les Infidéles , fans la
participation & les confeils du GrandMaître des Hofpitaliers. Le Roi lui
rénondit qu'il étoit {Ï perfuadé de fa
c
R iiij
DE MALTHE.

!

~1

'

J

H1sro't1'E: DEL.0Rn.n1:
c u E Jl 1 N valeur & de fa capacité , qu'il 1ui avoit
J-ioN~.:wu. déja écrit en ~onformité des intentions
~92.

· .

de Sa Sain tete, pour le prier de fe rendre vers Notre-Dame de Septembre,
dans FHle de Chypre, tant pour conférer
enfemble fur les opérations de la Cam·
pagne, q u'afin de pouvoir fe.rendre plus
fûrement à la faveur de fon efcadre dans
le port de faint Jean d'Acre. Nous apprenons ces circonfiances du Bref même
que ce Pontife adreffa au Grand·Maître,
&: à tout !'Ordre des Hofpitaliers, qu'il
exhorte dans les termes les plus preffans
à donner au Roi de Hongrie , au Duc
d'.Antioche , & à tous les chefs de l'armée. les confeils & les fecours dont ils
auront befoin.
IJe Roi de Hongrie. avant que de paf:(er le Bofphore , fut obligé de refier
quelque-tems à Confiantinople pour attendre les Italiens Croifés, qui devaient
arriver de jour en jour.· Pendant le féjour qu'il fit dans cette grande Ville, il
JJonfiniuJ
'iJtt. :i.. P· arr.iva dans fes Etats & dans fa maifon
2.] 7·
un accident bien funefie, & qui fut caufe que ce Prince refl:a moins en Orient,
& fut peu utile aux Chrétiens IJatins de
la Palefiine. Ce Prince étant prêt de
quitter fe5 Etats en laiffa la Régence au
Palatin du lloyaume appellé BancbanllUS , . dont· depuis long-·ten1s il .avoit
éprouvé le. zéle & la fidélité : il lqi re~
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commanda en. partant d'entretenir la Gu!atN
paix avec les Princes voifins , & fur tout M D E
d'adminifrrer une exaéte jufrice à tous oNTAit;u •.
fes fujets, fans égard pour la nailfance
ou la dignité de qui que ce fût. Ce Seigneur pendant l'abfence du Roi , n'oublia rien pour répondre dignement à la
confiance dont il l'avoit honoré ; & pen·
dant qu'il donnoit tous fes foins aux af..
faires d'Etat , fa femme Dame d'une
rare beauté, tâchoit par fon affiduité au..
près de la Reine , d'adoucir le chagrin
que .lui caufoit l'abfence du Roi fon
man.
Tel étoit l'état de la Cour de Hongrie,
lorfqu'on y vit arriver le Comte de Moravie frere de la Reine , & que cette
Princelfe aimoit tendrement. Ce ne f urent d'abord que fêtes & que plaifirs;
mais dans la fuite le poifon dangereux
de l'amour fe glHfa parmi ces deux innocens : le Comte de Moravie devint
éperdûement amoureux de la fen1n1e du
Régent, il ofa lui déclarer fa paffion ; ·
mais cette Dame encore plus vertueufe
qu'elle n'étoit ·belle , ne lui répondit
~ue par la févérité de f es regards : la réf1ftance fit fon eftèr ordinaire , les défirs
eriminels du Comte n'en furent que plus
violens. Sa paffion qui augmentoit tous
les jours , le jetta dans une f ombre méRv
DB
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1ancolie ; il n'était plus queftion de
MoN~AE.JGU. jeux, de fpeéi:acles & de tous ces vains
..---- amufemens dont les Grands occupent
ii férieufement leur oifiveté ; le Comte
ne cherchoit plus que la folitude. Mais
la Reine par une complaifance naturelle aux femmes pour cette efpéce de
malheur , & pour retirer fon frere d'un
genre de vi~ fi trille, fous différens prétextes rerenoit auprès d'elle la femme
du Régent, ou l'envoyait chercher auffitôt qu'elle s'éloignait du Palais. Cette Dame pénétra fans ·peine les motifs
indignes de ces empreffemens ; & pour
éviter l'entretien du Comte, elle feignit
quelque tems d'être malade; mais ayant
ufé ce prétexte , & fa nailfance & le
rang que tenoit fon mari ne lui permettant pas de s'abfenter plus long-tems de
la Cour, elle revint au Palais. Le Comte, de peur de l'aigrir, diffimula fes fentimens , & des maniéres refpeétueufes
fuccédérent en apparence à l'éclat & à
l'emportement de fa paffion.
La femme du Régent ra!furée par cette conduire pleine de difcrétion , continuoit de paroître à la Cour , lorfque
la Reine fous prétexte de l'entretenir en
particulier, la conduifit dans un endroit
,
, de 1on
r
'
ecarte
appartement , ou' apres
,; u.111.. 1N

l'avoir enfermée , elle- l'abandonna aux
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délirs criminels d~ fo~ fr~re , q?i de g u 1 .,_ 11.c·
concert avec la Reine , etolt cache dans)
D E
· 1
J:.
d u R"egent
.
.
L a 1einme
le ca binet.
en fcor-·MONTAIGU. · 1,
tic avec la honte fur le vifage, & la clou~
leur dans le cœur; elle s'enfevelit ,dans:
~
fa maifon , où eile pleuroit en fecret Je·
~
crime d.ll; Com~e , & fon propre -mal~
heur. Mais le Regent ayant un jour vou-·
lu prendre place dans fon lit, fon fecrec
lui échappa, & emportée par l'excès de_
fa douleur: ,, Ne m'approchez pas, Sei'' gneur , IHi dit··elle en verfani un torrenf
"Je larmes, & éloignez-vous d'une fem.J
,, me qui n'eft plus digne des chaftes
,, embraffemens de fon époux:· un témé-·
,, raire a violé votre lit, & }a;Reine fa
,1 fœur, n'a point eu honte de me livrer
1 .·
,, àfes emportemens ; je me· ferois déja
"punie moi-même de leur crime, fi la·
,, religion ne m'eût empê_ché d~attenEer à
,, ma vie. l\1ais cette dêfenfe de la Loi ne·
,, regard~ P?int un m~ri ou~rag~; j~ ftiisi
,, trop cr1m1nelle, pu1fque Je fuis desho-:
" norée, je vous demande ma mort corn~
"i:ne ?ne ~race, & pour 1!1'empêcher de
" iurv1vre a ma honte & a mon deshon"".'
,, neur.
Le Régent, quoiqu'outré de douleur;.
lui dit qu'une faute involontaire étoir
plutôt un malheur qu'un crime, & que la;
Yiolençe qu'on avoit faite à fon corps,

1

t
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GuE11..1ll 11'altéroit point la pureté de fon ame;
i Mo:T:icu. qu'il la prioit de fe confoler, ou du
moins de cacher avec foin la caufe de fa
douleur : ,, Un intérêt commun, ajouta,, t' il-, nous oblige l'un & l'autre, de dif'' fimuler un fi cl'uel outrage. jufqu'à ce
,, qu'il nous foit permis d'en tirer une
,, vengeance proportionnée à la gran,, <leur de l'offenfe.
Son deffein étoit d'en faire reffentir
les premiers effets au Comte ; mais ayant
appris qu'il étoit -parti fecrettement pour
retourner dans fon pays, le Régent au
défefpoir, que fa viétime lui eût échappé, tourna tout fon reffentiment contre
la Reine ~ême ; il fe rendit au Palais ,
& ayant engagé .cétte Princeffe à paffer
dans fon cabinet , fous prétexte de lui
comn:iuniquer des lettres qu'il venait •
difo~ç:...il, de recevoir du Roi, il ne fe
vit pas plûtôt feul avec elle , qu'après
lui. avoir reproché fon intelligence criminelle avec le Comte , & la trahifon
qu'elle avoit faite à fa femme, Je fier Palatin lui enfonça un poignard dans le
cœur; & fortant tout furieux de ce cabinet , _il publia devant toute la Cour
fa ho~te & fa vengeance.
·
Soit f urprife ou refpe_éè , perfonne
ne fe mit en érat de l'arréter; il monta·
fans obfiacle à. cheval;
& s'étant fait ac-.
.
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to~pagner de qµelques Seigneurs t~- GuvE:t.N·
moins de cette funefie catall:rophe, 1lMoNTAiGù•.
prit la route de Confiantinople, & arriva .
·
enfui te dans cette Ville, d'où le Roi n 'était pas encore parti. Il fe rendit auffitôt
au Palais que ce Prince occupoit ; & fe
préfentant ~evant lui avec une intrépidité qui a peu d'exemples : ,, ~eigneur, lui
,, dit-il, en recevant vos derniers ordres,
,, quand vous partîtes de Hongrie , vous
,, me recommandâtes fur-tout que fans
,, aucun éga~d PC?Ur le rang ou la condi~
,, tion • je rendi1fe à tous vos fujets une
,, exacte jufiice; je me la fuis faite à moi-.
,, même ; f ai tué la Reine votre femme.
,, qui avoit profiitué la mienne ; & bien
(
,, loin de chercher mon falut dans une
1'
,, indigne fuite, je vous apporte ma tête.
'
ii Difpofez à votre gré de mes jours; maii
nfouvenez-vous que c'e~ par ma vie ou
'' par ma mort que vos peuples jugeront
,, de votre équité, & fi je fuis innocent

'
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1

,, ou coupable.
·
Le Roi écouta un difcours auffi furprenant , fans l'interrompre , & même
fans changer ?e couleur; & quabd le Ré-.
gent eut ceife de parler: ,. Si les chofes fe .
11 font palfées comme vous les rapportez,
11 lui dit ce Prinée: Retournei en Hon,, grie: continuez d'adminifirer la juflice
11 à mes Sujets ayec autant d'exaétitude.

"&defévérité,que vous vous l'êtes re.n~

'
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c ~ ~'N · due ~ vo~s-mêm~ ; je reflera~ P,eri à I_a'
MoNTAicu. ,,•Terre fa1nte, & a mon retour Jexam1"' nerai fur ~es lieux fi votre aétion mé.
" rite des louanges ou des fupplices.
C'efl: ainfi que Bonfinius l'Hifl:oûen
de Hongrie rapporte ce fait : mais Duclos qu'on appelle ·Longinus, prétend
que la mort de· cette Princeffe , ne fut
caufée ciue par la conjuration de. quelques Seigneurs Hongrois, irrités de ce
que la Reine avoit introduit à la Cour,
& dans les principàles charges du Royaume , d~s Princes Allemands fes parens.
D'autres Auteurs prétendent même que
cette Princefle étoit morte avant g_ue le
Roi eût quitté fes Etats pour paffer à la
Terre fainte.
· Quoi qu'il en foit, ce Prince s'embarqua peu après; & arriva fans obftacle
dans l'Ifle de Chypre. -Il y trouva le
Grand-Maître des Hofpitaliers de faint
Jean avec les principaux Officiers de {on
Ordre , & après avoir conféré avec eux
de l'état des affaires de l'Orient, il fe re·
mit en mer avec Hugues de Lufignan
Roi de cette Ifle. Leur voyage fut heureux, & fans que les lnfidéles euffent
traverfé leur navigation, toute la flotte
chrétienne entra dans le port de faint
Jean d'Acre. Le Roi de Hongrie à fon
d.ébarquemellt, ne voulut point loger
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dans le.Pala}s d:~ Ro~deJérufalem S.ll:~~n~ GtJD!:·i_!#
lui avo1t prepare , fo1t par quelque ·cott..:. Mo1'T.Azé;'ti·.·
currence f ur1e cérémonial entre to"Q.s les-.- - Princes qui fe trouvôient alors à .faînt
Jean d'Acre, f oit que la mort funefte 4,e
la Reine, .& les circonftances tragiques;
DE· MALT Hi::.
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qui l'avo1ent accomBagnée ~ . fufr~nt;
vrayes , comme le pretend l'Hdl:or1en
de cette Nation , & que le crime dont
on l'accu[oit·, la vengeance qu'un de fes
fujets avoir ofé en tirer , le· doµte qu~
l'agitait tour à tour du crit)le de la Reine;.
& de lafidélité du Régent, tout éela l'eût
jetté dans une f ombre mélancolie. IJ fe
retira chez les Hofpitaliers, & auprès du
Grand~Maître, 'dont les entretiens pieux
& folides étaient plus conformes à la difpofition de fon efprit. On ne peut exprimer les fenthnens de religion dont ce
Prince fut touché , ·en voyant la charité ·
qui fe pratiquoit dans cette fainte Maifon, à l'égarà des pauvres& des pélerins;
& ce qui augmentoit fa furprife &
fon admiration s c'étoit de voir des Chevaliers fi fiers & fi redoutables en campagne. & les armes à la m.ain ~devenus comme d'autres hommes· clam leur maifon, &:
s'occuper fous le mérite de l'obédience,,
dans les·offices l~s plus humilians auprès
des pauvres & d:es malades.
·
Le Roi de -Hongrie voulut vi~ter en ·
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.. v i 11 N même tems les places de Margat & de
l>E
Carac, dont les Hofpitaliers étoient en}
.... 0NTA1Gu.
}
"
•
,,
1
- - - - core es maitres ; 1 y trouva a meme
- régularité & la même difcipline que
dans la Maifon principale de faint Jean
d'Acre , c'efl:-à-dire, qu'il vit de faints
Religieux & de braves foldats tous brûlans de zéle pour la conquête des faints
lieux. On ne pouvoit reprocher à ces
Religieux militaires qu'un peu trop de
délicate.ffe à l'égard des 1~empliers, fur
ce que les gens du monde appellent le
point d'honneur. · ·
Ce Prinee demanda d'être affocié dans
1 2 I 8. !'Ordre en qllalité de. confrere, afin de
,, 0~;~·. d:~;~ parti~ip~r aux bonnes ~uvres, d~ ,ce!
f. t7_&·
Hofp1rahers. Il donna a perperune a
Rain.1'·&. '~num.
p• l'Ordre fept cens marcs d'argent à pren...ao.
dre t-ous les ans fur les Salines de Salo ch
en Hon9rie; & comme les Chevaliers de
Carac etoient tous les jours aux mains
avec les lnfidéles, il fl:ipula dans l'âéèe de
fa donation, que de ces fept cens marcs>
il y en aurait foixante applicables aux
befoins particuliers de frere Raimond
de Pigna, Gouverneur de la fortereffe de
Carac, & de fes fucce.ffeurs au même
Gouvernement. Le titre de cette fondation fubfifl:e encore dans les archives du
Vatican , & on en trouve l'extrait dans la
.._ 1

~ontinuation

de Baronius par Rainaldj,
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On y voit le témoignage que ce Prin- G ù" ~ 1 l'i(
ce y rend au mérite & à, la vertu de ces M ONTAI
D 'E GU
•
Chevaliers: ,, Etant loge chez eux, dit-il, - - - - .
,,j'ai vû mourir chaque jour une multitu.:.
,, de innombrable de pauvres, les mala,, des couchés dans de bons lits, & trai,, tés avec foin , les mourans ailifi:és avec
,, une piété exemJ'laire, & les morts en" terrés avec la decence convenable. En
,, un mot, continue ce Prince , les Cheva,, liers de faint Jean font occupés, tan" tôt comme Marie à la contemplation,.
,, & tantôt comme Marthe à l'aétion; &
,, cette généreufe Milice confacre fes
,, jours ou dans les Infirmeries , ou dans
,, les combats contre d'infidéles AmaléJ'"
,, cires,& les ennemis de la Croix.u C'eft
·r 1
1
ainli que s'en explique le Roi de Hon•

grie. -1<

.

Ce Prince ayant appris que Coradin
Sultan de Damas • & fils âe Saladin
1

s'était mis en campagne pour faire le
fiége de fainr Jean d' Acre, fortit auffi--:

f
i;·
'•

' Nec immerito cùm illie hofpiraci vidc:remus in·
numerum pauperum . cztum diumo paitu quotidie
fuflemari, fctfos Iansuidiof?,m anus leltillerniis , va..
m~que ciborum copiis refic1 , monuorum corpora,
tu1~. debita venetatione fepelm , ut in genete fin.
gulorum referamus 'quz per
an~ula gcncrum ~narrare

non polfumus, ut Mariam
& Martham , facratillimum
Czp·e dit.l:z domus hofpitalii
collegium nunc vadis fin·
cerè contemplatiouibus ,
nunc contra Dei adver{a·
rios & ho/les Crucis ChrHli,
adverfus ctiam Amalec incclfabili perfeltz militi.e
conflitl:u de die in diem dimicare. R•in ..tll11s 1. ·15. "•
l
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tôt de la Ville, & s'avança du côté des
ennemis avec les Rois de Jérufalem &

de Chypre , .1es deux Gran ds - M attres
"
des ·Hofpitaliers & des Templiers , le
Maître-des Teutoniques,&: tout ce qu'il
y avoit de troupes dans la placé. Les Inndéles furpris d'un armement fi prompt,
& de la fierté avec laquelle les Chrétiens marchaient à eux , fe retranchétent avec foin. On ne Iaiff'a pas de tailler en piéces plufieurs de leurs partis qui
s'écartoient pour aller au fourage. Co~
radin ne jugea pas à propos dans cette
conjonéture d'en venir à une aérion décifive, & contre une armée qui avoit
trois Rois à fa tête : il fe retira fur les
terres de fon obéiffance. Les Chrétiens le
pourfuivirent quelque tems, ravagêrent
à. leur tour fa frontiére; mais parce que
l'hyver s'approchait, ils·fe féparérent. Le
Roi de Chypre prit le chemin de Tripoli où il .mourut de maladie peu de tems !'
après <}u'il eût quitté l'armée. ·Celui <le l
Hongrie , avant que d'abandonner la
Palefl:ine , fe baigna avec toutes fes l ,
troupes dans le fleuve. du Jourdain , la
veille de la faint Mauin ; cérémonie re- l
ligieufe que les pélerins pratiquaient
quand ils n'en étoient pas empêchés par
les Turcs & .par les Sarrafins. Enfin ce
Prince J ~près avoir pa[é trois mois dans

Il

1
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la Palefl:ine pour accomplir fon vœu, & G" i 1 tlf
prelfé par le fouvenir des malheurs ar- MoN~:unr.·
rivés en fon abfence dans ion Rovau- - - - me, en repritle chemin.Tou tes les inftances que lui fit le Patriarche de Jérufalem, & même les foudres de rexcom.:
munication que ce Prélat lança contre
lui, ne le purent retenir plus long-tems
àla Terre fainte ; & après une 'longue
navigation & différens périls qu'il ef-'
f uya' il arriva heureufement aans fes
Etats, Ses premiers foins à fon retour,
furent de faire infiruire en fa préfence le
procès de Ban-cbannus: après avoir entendu lui-même les témoins, & exami'(
né les différentes circonllances de cette
I~
malheureufe affaire, il fut affez équitable pour déclarerle Régent abfousde..la
mort de la Reine.
Le Roi de Jérufalem, le Duc d'Autri..;
che & les Hofpitaliers, après fon départ ..
s'avancérent d'un côté dans le pays ennemi, & i:érablirent le ch!teau de Céfarée; pendant que de l'autre :côté 'les
Templiers .&:les Teutoniques:bâtirenr,:
ou pou.r mieux dire, rérab.Iirentflir une
hauteur. voifine, une forteretfe qu'on
appelloit le château des ·pé lerins. Ces
deux places couvroient celle de faint
Jean cf Acre, &cfervoient en même-tem·s
àétendre les contributions fur les '·terr~s
DE MAI.THE.
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~ u 1 ll n1 qu'occupoient
J> I!
A pres
' cette
Mo NT
A eu
1
_ ·

alors les Infidéles.
. , 1e R 01. , l e
exp·e'd'It1on
• Duc d'Autriche, les deux Grands-Maîtres, & le Maître des Teutoniques retour.nérent à faint Jean d'Aere, où ils
virent arriver· prefque en même rems
une flotte confidérable d'Allemands, de
Frifons , & de Hollandais commandés
Ear Guillaume I. Comte de Hollande ,
dont le fecours remplaçait heureufement celui qu'on venoit de perdre par le
départ précipité du Roi de Hongrie. ·
Le Roi de Jérufalem fe voyant foutenu par ces Croifés , &. ayant appris
qu'on préparoit encore une nouvelle ar:piée dans l~ plûpart des ports d'Italie ,
réfolut de porter la guerre dans l'Egypte pour obliger les Infidéles à abandonner la Palefrine ; & dans un grand Confeil où fe trouva le Roi, le Duc d'Autriche,_ les Grands-Maîtres&: les Evêques,
on convint de faire le fiége de Damiet,.
te , la place de ce Royaume le plus réguliérement fortifiée. Cette réfolution
·étant prife , on embarqua les troupes
vers la fin de May; on mit à la voile ;
l'armée Chrétienne en trois jours fe trou·
va en Egypte , & fit fa dcfcente fans op·
pofition dans un endroit fitué à l'Occident de Damiette, & qui n'en étoit fé-

' Far~ que par un bras du !\il.

.

. .

,..
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,~.
tes Chrétiens ne trouvérent d'abord Gu E 1\.'r 11'
de réfi~lance , <\ue dans une groffe t'?ur MoN~:rcu. i!
ou chateau revetu de toutes les fort1fi.- - - -...
cations que l'art avoit pû inventer, con{l:ruit au milieu de ce bras du Nil , &
!
dont la garnifon fe _défendit avec beaur
coup de courage. Mon deffein n'efl: pas
d'entrer dans le détail ~tout ce qui fe
paifa à l'attaque de cet ouvrage avancé
qui couvroit la ville de Damiette : je me
,....'
' 1
contenterai d'obferver. après Mathieu
Paris , que les Chevaliers de f~int Jean y
'
foutinrent leur réputation ordii:1aire~
Ces Religieux guerriers après avoir at.;.
taché deux vaiffeaux enfemble pour
les rendre plus fermes, s'avancent fiére...
l
r.
ment , appuyent l~urs échelles d'une
main hardie , ·montent au travers des
feux, des dards & des pierres; & fans
s'étonner de la chûte de leurs compagnons , ils tâchent de gagner le haut de
Ia muraille. ·Mais le mât d'un de ces
. vaiifeaux.s'érant rompu, brifa les échelles, & la plûpart des Chevaliers tombant dans l'~au, & accablés qµ poids de
leurs armes , furent noyés. "' La perte de
ces braves foldats ne rallentit point Je
<:ourage de leurs confreres & des croiDE MALTH

s. Liv. l!J.

j .•

e

1

' H6fpicalariorum,. proh & alios armarn·s in Nilum
t!olor ! fcala confraét~ 1 demcrlir. Mi111h,. Paris a.4
lim.ili
. modo cum malo cc- ann, u.18, tom, i, p. 301,
t1dic , & milites ftrenuos · ·
·
· -

406 HISTOIB.E 111! L'ORDRE
çu!arn fés ; on revint à l'efcalade plufieurs fois;
){QN~:,ctr mais toujours fans fuccès. Enfin les Al- - - · lemands approchérent des m}lrailles une
machine d'une rtouvelle invention , à la
faveur de laquelle ils fe rendirent maîtres de cette tour , dont la prife facili..
toit l'attaque de la Ville.
On prétend que le Sultan qui prévoyoit
·que la perte de cet ouvrage avancé , entraîneroit celle de Damiette , en mourut de chagrin. Les Hiftoriens Latins
nomment ce Sultan Savadin , & les Arabes Melic - el- adet-Aboubecre fils de
Job: il avoit quinze fils, & quelque
fems avant fa mort il avoit partagé fes
Etats entre les fix premÎef!>. Melic-elCamel l'aîné de tous eût l'Ègypte , &
Coradin la Syrie : Haran ville de la Méfopotamie fut le partage d'Achrof; &:
Boilra en Arabie, celui de Salech-Ifmaël: les deux fuivans eurent auffi-quelques places po.ur leur appanage. Les
neuf autres reftérent dans les Etats , &
fous la puiffance de ,leurs freres aînés ;
& pour leur aider à f ubGfter, Safadin en
av oit établi deux dans Jérufal em ·, oà ils
jouiffoient du tribut que·les Chrétiens
d;Occident payoient à la porte de cet..
te.Ville. Deux autres faifoient la même
fonéèion à la Mecque , &· jouiffoient
pareillement· des revenus que produi..

Liv. Ill. 401 .
(oient les offrandes des pélerins Maho- Gu!llz«
métans, qui y venoient en foule de l'A- M •a
.
A 1, d d
.
ONT A}GU.
fie & d e l ,Afir1que. ' 'egar
es cinq a
"""
derniers, apparemment qu'on leur avoit
.
affigné quelques penlions conformes à
leur naiffance, & au rang qu'ils tenoienc
dans l'Etat.
Cependant les Chrétien~ continuaient
le ficge de J?amiette avec beaucou\>
d'ardeur , & ils reçurent en ce tems~Ia
1
i
de nouveaux fecours de l'Occident. Une
l
croifade c-:>mpofée d'italiens , de Franr
çois, d'Allemands & d'Anglois ai:riya en
Egypte , & fe rendit au· camp. Le P~pe
avoit mis à la tête de cette armée en
1
qualité de Légat du faint Siége, le Car~
dinal d'Albano , Prélat fier & hautain•
'b~
plein de préfomption , & qui voulait
(
'
que fon avis remportit toujours dans
l '
le Confeil de guerre, fur le fentiment
même du Roi & de fes Généraux ; com;..
me fi le Pape avec les Bulles de fa légation, avait pû donner à un Cardinal la capacité d'un grand CaJ?itaine•.
B.! MALT 11 E.
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Le Sultan d'Egypte appella de fon -côté à fon fecours le Sultan de Syrie
fon frere , Prince qui aimoit la· guerre, & qui la faifoit heureufeni~nt;
mais cruel • fanguinaire , & celui des ·cnfans de Saladin qui lui reffembloir
•
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le plus , autant par fes vices que par
n F.
fa valeur.
·
MONTAIGU.
Ce jeune Sultan, outre l'armée qu'il
commandoit en perfonne , fit encore de
nouvelles levées ; & avant que de par;.tir pour l'Egypte, il ruina les fortifications de Jérufalem, en fit abbattre les
murailles , foit pour grofiir fon armée
de la garnifon qu'il en tira , f oit pour
prévenir les Chrétie.ns; & dans la crainte , s'ils prenaient la Ville de Damiette , qu'ils ne revinffent dans la Paleftine , & qu'ils ne fe fortifiaffent dans
la capitale , l'objet prjncipal de leurs
armemens , & de toutes leurs entreprifes.
·
· ·
. Ce Prince palfa enfuite en vingt jours
le d~fert .qui fépare ce Royaume de l'Egypte , & joignit le Sultan Carnel fon
frere aîné qui s'était avancé au-devant
de lui : après cette jonéèion , ils s'approchérent du camp des Chrétiens pour
tâ,cher. d~ faire leve-r le fiége. Les a~é-.
ges fa1fo1ent tous les jours des f orties
avec toutes leurs forces , 8l il fallait en
même-rems ·foutenir les attaques des
deux SU.1\ans, qui tent-0ie1.1t toutes fort-es de moyens pour jetter du fecour5
dans la place,
·
·. L'Hifiorien Anglais que j'ai déja cité,
nous ,,
c;u1R1ll

Dz M4 r. rH s•. Liv. III. 4f-O'
nous apprend que ·tes trois··. Ordres -i< Gu 1. a. 1 ,, ·
militaires étqient prefque les feuls' qui M D E
fi/fellt face dé tOUS CÔtéS aUX ennemis ; ONTAIGtT.
qu'ils étoient comme un mur d'airain ,
qui couvroit en tout tems 1.es foldats
Chrétiens; que les Hofpitaliers combat•
roient toujours avec une valeur extraor..
dinaire ; que _dans la derniére fortie qui
précéda la prife de cette place·, le Ma•
réchal de cet Ordre fut tué à la tête de
fa compagnie; que plufieurs des Cheva•
'
liers eurent le même fort , & que quel~
'
ques-uns furent faits prifonniers.
i
Le Sultan voyant avec douleur qu'il
ne pouvoit venir à bout de faire lever
le fiége, polir obtenir la paix, & fauvel"
J
Damiette la clef de fon Royaume , il
~r~
offrit aux Chrétiens de leur rendre la
'(
vraie croix , qui avoit été prife à la
l .
bataille de Tiberiade , de remettre aux
Croifés la ville· de J érûfalem , & de
fournir mêm·e i;aI'g~Q~ _néceffaire pour
en relever les murailles , & rétablir les
fortifications. Il offi:oit en·co-re le ~hâ~

l

' Rex vero Jerufalem
cum Templariis , &: Domo
Teutonicorum , Ile Hofpitalis fané.H Jo:mnis impetum pag:morum · fufl:inue
tune, & pro muro fuernnt
fugientibus , quocies illis
fuas facies oll:endebanr.

1'Li11hieu Pari1 in H1nr.
Tom~ 1_

III. •tl ""~'"''

I 2. I

9.

. Templ.arii trigiuca trt'!à
capti (unt. , vel. interfeéli
cum Marechallo 'Hqfpi•
talis fànél:i Joannis , .&
Fc~t~ibus <JUibufdam ejuf;
dcm Domus. ldtm , t, .iii
~· 30~ •. '.
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DE · · · ces ; mais il prétend oit garder Carac & t
MONTAIGU. 'M
/ l' , 'deux crortereues
rr. {j1tuees
,, a' I'en- jt
ontrea
trée de l'Arabie , dont les garnifons 11

j

C~rériennes dans leurs courfes e~11e-

voient aupa~availt des Car.avanes qui al- ~
!oient par dév'otion_ à la Mecque ; & ce .~
Prince Religieux felon les principes de ~.
fa feéte ' aimoit ,mieux s'affujettir à 1~
payer un tribut annuel , que de _rendre 1
deux places, dont les foldats pouvoicnt ,;
troubler les Mahon1étans, dans l'exer- ~~
cice de cette partie de leur religion.
,,;
· Pour peu qu'on foit inilruit du cara.éèére & des mœurs de èes nations différentes ' on ne· peut regarder de part &
d'autre ces guerres qui durérent fi longtems, que comme des guerres de Heligion : & tant à l'égard des Infidéles, que
par rapport aux Chré~ièns, les uns & les
autres avoièrït chacun poür o,bjet d'une
partie de leur culte~ de_vifiter au moins ,
une fois eri lëur vie le ..tàmbeau de !'Auteur de leur Religion~ Le5 Papes & les
Califes attachoient égale1nent. des ré- ;
compenfes fpirituelles à ces pieufes courfes. S'il vepqÎ't d,'.Occid.~bt' une foule de ~
Pélerins Chrétiens ·au faint: Sépulchre,
la Mecque n'attiroit,pâs'IIloins de Mu-:fulmans de l'Afie & de l'Afrique:;. &
l'erreur fe couvrait des mêmes motiiS .·
que la vérité.
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Tel étoit l'intérêt que prenoit le Sul- c u E a 1 ti
tan à conferver les châteaux de Carac M DE
,
,
•
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:t de Montreal ; a cet article près , ce
Prince étoit réfolu de céder beaucoup 12 I 9•
aux Chrétiens pour les engager à lever
le fiége de devant Damiette. Le Roi de
Jérufalem de fon côté était d'avis d'accepter des conditions, qui ren1pliffoient
les vœux de la Croifade ; mais le Légat
qui avoit pris une autorité fans bornes
dans l'armée , foutint qu'il falloir rejetterles propofitions du Sulran , & que le ·
moment éroit venu de conquérir toute
l'Egypte , dont le Royaume de Jérufalem fuiYroit la defiinée. Le fentiment
de l'impérieux Légat , prévalut dans le
Confeil de guerre fur ce{ui du Roi de
Jérufalem, qui chagrin de ne fe pas
voir maître de fes propres troupes fous
prétexte de faire venir de nouveaux fecours , fe retira à faint Jean d'Acre.
Cependant le fuccès fembla d'abord juftifier l'avis du Légat ; Ddmiette fut
emportée dans une attaque faite de
nuit, ou plutôt elle fe trouva prife par
le défaut des combattans : habitans &:
foldats tout étoit péri dans les combats •
ou par la famine & la .difette des vivres: plus de quatre-vingt mille hommes moururent dans la place pendant
1

s ij

i
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le fiége.. Les Chrétiens en entrant dans
1
U !':
l •11
I
MoNTAtcu. a vi e, ne. trouverent partou; q~ une
·
·affreufe fohtude , & le peu d hab1tans
qu'on rencontra dans quelques maifons,
n'y étoient refiés que parce qu'ils étoient
fi ·foibles , <JU'ils n'a voient pas eu la force d'en fortir. Le Cardinal Jacques de
Vitry qui f e trouva à ce fiége , acheta
·de fes deniers un grand nombre d'enfans à la mammelle , qu'il réferva pour le
...____ Baptême , mai~ dont plus de cinq cens, .
11.2.0. dit-il, moururent peu après , apparem· :
ment de la famine qu'eux ou leurs meres li
avoient foufferte.
1
Le Légat fier de cet heureux fuccès • 1
& fe voyant maître abfolu de l'armée,
la fit avancer dans le cœur de l'Egypte
contre l'avis de tous les Chefs; & il l'en·
gagea entre les branches du Nil. Le
-Sultan en ouvrit- les digues , le fleuve
inonda l'endroit où les Chrétiens étoient 1
campé-G; ils fe trouvérent enfermés dans
une Ifle jlVec auffi peu de moyen d'y
fubfifter que de s'en tirer; la faim fuccéda bientêt :à ce premier malheur;
·& · t'armée prête à périr , fut obligée
de faire une trêve de huit ans avec les j
Infidéles. Il fallut pour.obtenir du pain, 1
& la liberté de fe retirer, quitter
i11iette , & livrer tous les Efclaves 011 1
g
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les prifonniers qui étoient à Acre & c u ! 1\. 1 i.
dans Tyr. Les Sarrafins de leur côté
DE
• }.{ONTAIGIJ.
~·engaget~nt d e ~en d re l a !raye croix---·
&. ce qu'il y avolt de Captifs dans Babylone d'Egypte ou le Caire , & à Damas ; de conduire l'armée en fuFeté s
&. de la fournir de vivres pendant la
retraite. Tout fut exécuté de bonne foi
de part & d'autre , fi on en excepte la
re!l:itution de la vraye croix , que les
1
i
Jnfidéles avoient apparemment perdue.
L'armée Chrétienne fe diffipa après- cet
:
•
accident, & la pré(omption du Légat
empêcha le Roi de Jérufalem de recouvrer fon Roiaume.
Cependant , comme dans les mal~I
"'
heurs publics , · chacun tâche de fe difculper aux dépens des autres, !es enf
r
nemi~ parti,uliers des Chevaliers de faiQt
l
Jean & des Templiers , les accuférent
auprès du Pape Honoré 1 II. d'avoir
détourné à leur profit les grandes fommes, qui étoient patfées de l'Europe
dans la Palefiine pour les frais de cette
Croi fade , & pour la fubfillance de l'armée. Cette calomnie fe répandit dans
la plûpart des Etats Chrétiens ; le Pape
crut être obligé d'en faire informer .•
& il en écrivit au Légat, au Patriarche
& aux principaux Chefs de l'armée. On
fit des informations fecretes & publiDE M'ALTHE.
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ques, qui n'aboutirent qu'à la confu- )'
fion des Calomniateurs ; le Léga~, le Pa.
•
he, 1e D uc d'A utr1c
. he, &l es pnn.
.
tnarc
cipaux Officiers de l'armée , récrivirent
au Souverain Pontife qu'ils avoient vû
avec doulrur , l'horrible calomnie dont ·
on avoit tâché de noircir la réputa- ;'
tion des ~rdre~ mi~itaires ; qu'ils ,ét?ient
au contraire temo1ns que ces genereux .
Chevaliers avaient épuifé les biens des ~
·deux Maifons pour fournir à la dé- '
penfe du fiége; que l'Ordre de faint
Jean feul avoit donné plus de 8000
Byfantins ; qu'il avoir perdu un grand
nornbre de fcs Chevaliers, & que fuivant l'efprit de leur infiitut,. ils avoient
prodigué leurs vies & leurs biens pour
la défenfè des Chrétiens. Le Pape étant
infiruit de la vérité , & pour rendre fa
juftice qu'il <lev.oit à ces Cheval~ers.
ordonna au Légat de publier lui-même
de fa part leur innocence. Ce Pontife ~
écrivit en méme te ms aux Evêques de .
France , d'Angleterre & de Sicile qu'ils '~
priffen t foin chacun dans leurs Diocè· ·1
f es de détruire une fi noire calomnie : '.1
oie Nous voulons , ajoûte le Pape , que vous I~
les honoriez. , & que vous les aimie~ : & ~
1

f{·.·.

.. Volumus & przcipi-1 fenfores tl:udeatis honora·
mus ut cos tanquam veros re , diligere , ac fovcre ,
Chrifü atblecas , & przci- corum . fuper hoc dcd~pugs Cluîfüa.na: lidei de- raDtc:s ianoi:c:ntialll , 6' h·

1:,
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noU5 'UOUJ Commandons de faire COnnoÛre à G U E 1'. I li'
'
'des MoNTAicu.
D :S.
tout Je monde J••innocence de ces intrepi
Jifenfeur s de Ja foi .chrétienne.
,
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On ne pouvoir en ce tems-la don- ·
ner une preuve plu·s fûre de la· pureté
de fa foi & de· fon attachement au faint
Siége, qu'en prenant l'habit d'un des
Ordres militaires; la plûpart même des
Princes & des plus grands Seigneurs
vouloient mourir, & être enfeveJis avec
la croix .. C'~ft ainfi qu'en ufa Raimond Comte de T ouloufe, Marquis de
Provence. On fçait que ce Prince , un
des plus grands & d~s ··plus ·puiffans
feudataires de la Couronne de France,
foupçonné _d'avoir fait perir un Légat
du Pape, & de favorifer les Albigeois ,
avoit été enveloppé dans une excommunication prononcée contre ces hé·rétiques fes fujets , & .en conféquence
privé de la plus grande partie de fes
Etats, Il n'y avait. eu rien de fi humiliant dans la pénitence canonique, à
quoi il ne {e fût foûmis pour s'~ffran:
chir de c;e funefie lien; mais céux qui
avoient profité de fa dép0.uille , lui ·tenoient les portes de l'Eglife .fermées ,
de peur de lui ouvrir celles de fes Etats.
Ils l'auroient volontiers reconnu pour
il~ivirtutis contl.intiam prz-1 no tie regift.raH onorii lll.torn.
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, u !! Jl 1 N Catholique , s'il eût pû {e réfoudre à re.
n .E
noncer au Comté de Touloufe .: enfin ce
MONTAIGU.
d
----Prince , qui avoit tant 'interêt de con·
fervér au· jeune Raimond f on fils , les
Etats qu'il tenoit ·de fes ancêtres , crut
trouver plus d'accès & de facilité auprès du Pape, qu'auprès de fes Légats
& de fes Mininres,& il~ntreprit le voya...
ge de Rome. Il n'y fut pas plutôt arrivé , qu'il fit demander une audience au
Pape ; & l'obtint 'facilement. Le Pape
coiifiqérant la naiffancé , la dignité &
l'âge de ce Prince, le reçut en plein con{ifioire. Raimond, ·après avoir parlé de
la granqeur de fes ancêtres , de leurs
vertus & de Ja pureté de leur religion,
fit enfuite fa confeflion de foi , & en
mettant
·main fur fa poitrine, pour
affirmer la vérité de fon difcours, il protefra par tout ce qu'un Chrétien devoit
avoir de plus cher qu'il ne s'étoit jamais éloigné des principes de la foi ,
& de la foumiffion qu'il devoit au Vicaire de ]Esus-CHRIST. De- là il paffa à
la pénitence honteufe que les Légats
lui avoient impofée , & qu'il avoit eff uyée dans la ville de .faint Gilles , où
à la vûe de fes fujets il avoit été traîné la corde au col , & fouetté d'une
maniére fi ignomineufe. Il dénia hautement le. meurtre du Légat qui en avoit
,1
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!ré le motif; & il finit en fe plaignant de Gu 1 :11. 1 N
Simon de Montfort Général de la LiD w.
gue contre les Albigeol.s , qui fous le. MoNTAiGu.
voile de la religion , ne cherchoit qu'à
fe faire un grand établiffement dans le
Languedoc.
.
.
On prétend que le Pape au récit des
malheurs de ce Prince , ne put retenir
!
!,,
fes larmes , & qu'il écrivit même en fa
'
faveur à fe& Légats : mais,. foit qu'ils
fu!fent perfuadés que Raimond dans le
fond de fon cœur était hérétique, fait
qu'ils ne. prétendiffent qu'à perpétuer
.,1·,,
une inquifition dont ils avoient toute
li
l'autorité , ils eurent peu d'égard aux
li
ordres du Pape. Ce Prince , pour déb...
tromper au moins le public , quelque
(
'
rems après f on retour _d'Italie, déclara
par un aéte public & autentique,. qu'il
s'engageait de prendre l'habit & la croix
des Hofpitaliers, & gu'en cas qu'il fût
prévenu par la mort,. fan intention étoit
qu'on l'enterrât dans l'Eglife des HofEÏtaliers de Touloufe : il n•y avoit pas
oans ce fiécle de marque plus autenti·
.,,,
ciue d'une parfaite Catliolicité ..
. ~
Son Hiftorien -rapporte que depuis
·.
ce tems-là, ce Prince, à l'exemple des
i1
Hofpitaliers , nourriifoit tous les jqurs
un certain nombre de pauvres > & qu'il
le~ faifoit revêtir tous. les ans. On ~
\~

1

~1

"

s" -..

418

ffIS'J'OlRE

1

DZ L 0RDRlf

.., u .. ~ 1 N voyoit, dit-il, tous les matins. à la porte
rt E
de l'Eglife de Notre-Dame de la Daurade
MONTAIGU
,.
r • d è }ongues &
.,,____ a" genoux & nue tete,.
1a1re
ferventes priéres , & enfin pratiquer tous
les exercices d'un véritable Hofpitalier.
Ce fut dans cette difpofition qu'il fut
furpris d'une attaque d'apoplexie ;il en..
voya chercher fur le champ Jourdain
Abbé de faint Sernin, pour le réconcilier
à l'Eglife , & lui adminillrer les Sacremens ; & on avertit en même tems les
Hofpitaliers de Touloµfe de l'extrémité
à laquelle ce Prince étoit reduit. Mais
quand l'Abbé de faint Sernin arriva, il
,. a voit déja perdu la parole;cependant il Je.
voit les yeux au ciel; fes mains étaient
jointes; il donnait tous les fignes de pénitence qu'on peut exiger d'un bon Chrétien , & on lifoit fur fon vifage les mouvemens de fon cœur. Les Chevaliers
de faint Jean étant accourus ,. jettérent
fur lui un manteau de l'Ordre qu'on
Toulut retirer fous- prétexte de l'excommunication ; mais Ie Comt~ le retint ,avec les mains , & il baifoit dévotement la croix coufue fur ce manteau : il mourut un moment après . &
J'Abbé de fa1nt Sernin> quoiqu'effrayé
des foudres du Vatican qu'on avoir lancé contre ce Prince, ne put s'empêcher
de dire aux afiiftans : Prie%.DilH p<>Ur lHi,

1
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nir fon ~orps sP~rce ~~ t1 (~~<;>~t mor~ da·ns Mo:T~rcu.
fa parcnlfe. Mais le Je9ne P:r1nce voulut - - -..•.
qu'on fuivît lés intentions de fon peté ;
les Hofpitaliers l'emportérent dans leur
Maifon , où il avoir élû fa fépultur~.
Cependant à caufe de l'excoµJmu,nic~·
tion , ils ri'oférent l'enterrer dans· leur
Eglife : mais ils le mitent déc~ip.nie~t
dans un cercueil où l'on trouv:a." encore
fon crane entier en 16)0• · · · : ·. · : ··- -- · ·
La France perdit l'année fuivante le 122 z.
Roi Philippe 11. & !'Ordre des Hofpi- 1 4• Juiller.
taliers un zélé bienfaiél:eur. Ce Prin.. VoJtt.l,Mi·
ce é_ra~t tombe ~aJade , ~· f.e: f~~tant :~';:::: ~;;:
alfo1bh , fit fon tefl:ament : parmi un
grand nombre de legs pieux ~ · il. donna
cent mille livres au Roi de Jérufàlém
pour la défenfe de la Terre, fainte ..
& pareille fomme aux Hofpitaliers de
faint Jean & aux Templiers. "' Frere
Guerin ou Garin,. premier Mi1:iifl:re·.
qui avoit infpiré à ce P~inèe d~ fi fain·
tes difpofitions ,. en fut nommé exécuteur avec Barthelem.i de Roye > chambrier ou chambellan de France , & fre• Rex. Philippus viam gis J'oannis , & ccntum
llDiverfa: 'arnis ingreditur millia in manibos Magifiri
rclinq,uens tria millia libro. Hofpitalis , & centum milrum Parifienfium in fub- 1ia in manibus Magifiri
lidium Terrz Sanlb?, cen· Templi S11uut. l. ;.. r. w..
lillll nUllia Ûl. maujbv Re:- I i.,ao.
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Chapelains de l'Ordre des H.ofpitaliers,
à condition d'y célébrer tous les jours
:trois melfes pour le repos de l'an1e de
_ce gt~nd Pi:iuée. La fondation fut agréée
~par le Gran.d:- Maître de Montaigu , & ,
,Par le C.ônfèil d.e.I'Ordre·, & confirn1ée
"' ,
·par les Bull'es d'u. Pape Honoré III.
· J :..::)... . Cependant , comm·e raffaire de la
Terre faintè etoit alors-l'affaire de toute
la. Chrétienté, il fe tint à Ferentino dan5
la .Ça11Jpanie" , ·üne 'célébre affemblée ·i
· ·' ' · ·pou~ dflipér.er fur le. (ecours qu'on y
fëroit paffer. Le Pape Honoré Ilf. &
· l'Empereuc Fréderic ·11. · s~y re'ndirent
l'un de Rome· & l'autre de· fon Roiaume
de Sicile, & oh y vit arriver d'outri::mer , . Jean Roi de Jérufalen1., le Patriarche de cet~e ville , le Légat Pélage , !'Evêque de Bethlehem , frere Guerin de
Montaigu GTand-1\ilaître des Hofpitaliers, un Commandeur des Templiers, ;
& Herman cl de Saltza, quatriéme Maî- ·
tre des Teutoniques , ou Chevaliers :
Allemands. Le Pape preffa !'Empereur ·
d'accomplir la promeffe qu'il avoit fai1:e ,
en prenant la croix , de conduire lui- .
même un puiffant fec0urs à la Terre ·
fainte i & pour l'y engager , l' Impé-: ,

'1 r MA r. T ll 'l:, Uv. Ill.

~1 t
ratrice Confiance fa femme·étant i;nor~.,

Hermand.de Saltza lui propofa d'époufer la Pr1nceffe Yofante, fiflê ut1ique
& héritiére du Roi de Jérufalem. Le
l'vlaître des Teutoniques c;onduifit cette
négociation avec tant d'habileté , que
ce mariage fut arrêté , & f Empereur
promit avec ferment de paffer en Pa·
lefiine , de la faint Jean prochaine en
deux ans. II époufa dep1;ii.s la Princeffe ;
mais contre la parole expreffe qu'iI avoit
donnée au Roi de JérufaJem , de le·
Jailfer jouir fa vie durant de çet Etat,.
il l'engagea par une abdication· forcée
à lui céder la couronne. Honoré fut
médiateur de cette grande affaire, L'iflrérêt des Souverains Pontifes étoit d'éloigner de l'Europe. & furtout de l'Ita11e:rceux qui en étoient les Souverains. Le
voyage & la réfidencede !'Empereur en
·Alle le débarralfoit de la pr.éfence d'un
Prince puiffant , & q,ui ne vo.uloit rien
relâcher de fon autorité fouveraine·; ainfi
trouvant fon intérêt dans l'éloig11emenr
de Fréderic, & pour adoucir aux yeux
de Brienne ce qu'un procedé fi dur avait
d'odieux , il lui repréfenta qu'un Prince
auffi puitfant que Fréderic, défendroit
la Terre fainte avec bien plus de zêle& de chaleur , & qu'il feroit de bien
plus puiffans efforts , s'il combattoi~
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au 1 .. 1 N pour fes
intérêts • que s'il
MoN~:mu. n.e s'ag~lfoit ~e défen~re une Couron- - - ne qu'il verro1t fur la tete dpun autre, &
dont même il n'envifa9,eroit la f ucceffion
que dans un grand cloignement. Jean
de Brienne confentit à ce qu'il ne pouvoir empêcher..
Le Pape ne manqua pas de faire part
enfuite de. cette nouvelle difpofition à
la plûpart des Souverains de l'Europe ,
pour lui fervir comme de té-moins des
engagemens que prenoit- !'Empereur.
L'ancien Roi ae Jérufalem & le GrandMaître des Hofpitaliers parcoururent
enfuite la France , l"Efpagne , l'Angleterre &. l'Allemagne pour en tirer du fe.
cours. La France fournit fur le champ
tout l'argent que Philippe-Augufre avoit
legué par fon tefi:ament pour une fi
fainte entreprife. Thibaud Comte de
Champagne, & Roi de N.avarre , auquel fe joignit Pierre de Dreux, auparéWant Comte de Brétagne, & différens
Seigneurs François, Richard Comte de
~
Cor11'ouai11es, frere de Henry JIL Roi
d'Angletterre, & un grand nombre de
Gentilshommes Anglois fe croiférent ;
mais la plûpart ne partirent pour la Terre fainte qu'en différeas tems. L'Empereur les avoit fait précéder par f es
Lieutenans à la tête de puiffans cari1s
:.f-12. IJ 1 $
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de troupes • en attendant , difoit-il , G tri 1l Hf
qu'il y pût aller en perfon ne. Mais corn- M v E
roe la Paleftine étoit alors privée de
ONTAicu.
préfence de fon Roi, & fan~ un Chef
affez autorifé , la plûpart de ces fecours devenoient inutiles par les différentes vûes. des Commandans.11 n'y avoit
point de deifein fuivi,; l'un faifoit une
tréve avec les Inf'ideles ,. & l'autre la
rompait fans égard au tort qu'une pareille conduite faifoit aux affaires &
à la réputation des Chrétiens. Les Or..
dres militaires étoient même toujours·
divifés; chacu.n ne tend oit qu'à fes fins ;.
1
i
& quand le Grand-Maître des Hofpita1
liers fut de retour à faint Jean d'Acre ,il
trouva la PaJ.efrine prefque fans Gouvernement , & privée de ce lien fi néceffaire dans la fociété civile, & qui fait con-,
courir tous les membres au bien commun de l'Etat.
Le Comte de Tripoli, -Prince féroce
& entreprenant , s'étoit prévalu de fon
1
abfcnce pour s'emparer de différens châteaux qui appartenoient à !'Ordre, ou
f
f
dont ils avaient la garde. il 11 prit enlï:ore
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• Dcmum ipfam quam ip- eorum crudcliter & inbo-

li habent apud 'I ripolim , neftè ttaltatis damna. ei11

capiens violenter , rabi.:
co~citatus diabolica , unum
cx1pliscxcoriad, & a!ium,
ut dicimr , occidi fecit :
fra:tcr id quod ci,uibufdam

gravia &; inturias irroga·
vit. R11inaldi rom, J J• 1·:1;:1;6..
num. fl,• se>. S.1· I· 138~ d"
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une Maifon qu'ils avC?.ient à Tripoli 0Ù
MoNTAicu. il fit écorcher tout vif un de ces Che---valiers, & poignarder un autre qui s'op.
pofoit à ces violences. Le Grand-lVlaî. tre à fon retour lui demanda raifon de
ces cruautés ; mais n'en ayant pû obtenir jufl:ice, il en écrivit au Pape qui
employa inutilement auprès du Comte
fes remontrances & fes offices. Il fallut
que le Souverain Pontife en vînt jufqu'à
l'excommunication fans le pouvoir fié•
chir. Pour lors le Grand- Maître avec
la permiffion du Pape étant entré dans
les Etats du Comte a la tête des Hofpitaliers ; la vûe de ces troupes fit plus
d'impreffion fur ce Prince cruel & farouche 1 que tous les foudres du Vatican.
Raimond fit une fatisfaéèion convenable
à !'Ordre pour tant de violences , & rendit tout ce qu'ilavoit ufurpé.Le GrandMaître , à la priére du Pape , jetta une
partie de fes forces dans l'Ifle de Chypre , fous prétexte que les côtes en
étoient fouvent infefl:ées par des Corfaires. A-fais le véritable motif ét(1Ît d'empêcher en même tems que Raimond
Prince d'~i\.ntioche, qui avoit époufé la
Reine Alix veuve du Roi Hugues , ne
s.,,,rit, I.iv. s'emparât de cet Etat au, préjudice de
~.1.io.p.iii .. Henry qui étoit encore mineur.
• u

N

L'Empereur

ét~t

oc.cupé en Lonr-

,
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ôa rdie contre des villes rebelles , qui c u ! tt r n
avoient fait une ligue pour fe fouf- MoN~:1cv~
traire à fon autorité , demanda au Souverain Pontife un délai de deux ans
pour fon voyage de la Terre fainte. Le
Pape le lui accorda aux conditions fuivantes ; que dans le terme des deux
ans finiffaat au mois d'Août, il y paife...
roir en perfon ne ; Que pendant les deux
années fuivantes , il y entretiendroit
deux mille Chevaliers; Qu'en trois fois
différentes , il feroit les frais du paffage ,
en faveur de deux mille autres Chevaliers, avec leurs équipages à trois che'- - - - vaux par Chevalier ; Qu'il tien droit 1 z 2 5•
dans le port de faint Jean d'Acre cinquante galéres bien équipées ; Qu'il
dépoferoit entre les mains de Jean de
Brienne , du Patriarche & du Maître de
!'Ordre des Teutoniques, cent mille onces d'or pour les frais de cet armement;
& que s'il arrivoit que Dieu difpofât de
lui avant qu'il eût pû paffer à la Terre
fainte , ou que fon vo1age fût différé·,
on employeroit cette grande {omme ,
fuivant l'avis des Grands - Maîtres des
Hofpitaliers & des Templiers ; toutes
conditions auxquelles l'Empi!reur f-e
fournit > comme il paraît dans le dipJo.
me de ce Prince rapporté par Rainaldi.~
D
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Ce Prince ayant obtenu le délai qu'î1
MoN~: 1 G 11 • avoit demandé, l'employa de bonne foi
faire des préparatifs convenables à une
fi grande entreprife. On arma par fon
ordre dans les ports des Royaumes
de Naples & de Sicile , jufqu'à cent
galéres & cinquante vaiffeaux : & plufieurs Princes d'Allemagne, & un nombre infini de Croifés fe rendirent à Brin·
des. Enfin dans le terme dont !'Empereur étoit convenu avec le Pape , il
s'embarqua à la mi -Ao1Ît de l'année
1'Z.i7 , avec une flotte qui portoit près
de quarante mille hommes. L'Ernpereur après trois jours de navigation,
tomba malade auffi-bien que plu!ieurs
Princes & Seigneurs de la Cour , & en·
tr'aucres le Lantgrave de Heffe. La maladie de ce Lanrgrave devenant périlleufe, les Médecins crurent que l'air
de la terre feroit plus favorable aux
malades ~ue tous les remédes de leur
art: on debarqua dans le port de Taren- ;
te, où le Lantgrave mourut, laiffanr veuve fon époufe Elifabeth fille d'André !loi

----à

rit , vcl aliàs quacumque
de caufa forliran non tranfierimus , Rex & Patriarcha , & Magi!èec Domûs
Teutonicorum ad lauàem
& Confilium Magiltrorum
üofpitalis ~ Tcmpli , ac

aliorum proborum homi· ·
num de terra expende~t
camdem pecuniam bonà tt•
de ficut meliùs vid.:rint ex-.
pcdire utilicari Terra: Sane•
tz. R11in. rom. l J. 11d •nn.
l'',Z.(. """'· + Pi&g• J-+7•

MAl.THE.Liv. /11. 4i7
de Hongrie , Prin ceffe âgée feulement·c u E P.. 1 11
de vingt ans, & d'une grande
vertu.
·MONTAIGU•
n r:
.
L'Empereur en f ut quitte pour quel- - - ques accès d~ fiévr: ; mais le ap~ Grégoire IX. qui veno1t de fucceder a Honoré I 1I. Pontife qui traitait les Souverains avec hauteur , perfuadé malgré
la mort du Lantgrave , que la maladie
de !'Empereur étoit feinte, 1' excommuniafolemnellement dans la grande Eglife d'Agnani où il fe trouvait alors. I.e·
Souverain Pontife fit précéder cette fune!te cérémonie par un fermon où il
prit pour texte ces paroles de l'Evangile: Il e.ft néceffeire qu'il ttrrive des fcanJales; & s'étant fort étendu fu-r la Yictoire que faint Michel avoit remportée
fur le Dragon. il tomba tout court fur
l'excommunication qu'il alloit fulminer contre !'Empereur. Je rapporte cet
échantillon du frite de ce Pape , parce
que le ftile fait fouYent connoître l'efprit & le caraétére de chaque fiécle.
Grégoire écrivit enfuite une lettre
circulaire à tous les Evêques pour leur
faire part de la févérité dont il avoit
crû devoir ufer à l'égard de ce Prince:
,, Il avoit pris, dit-il dAns cette lettre • pour
,, dernier terme de fon dé~art le mois.
,, d'Août de l'année 12. 2. 7; & a peine a-c~il
,, tenu la mer pendant quelques jours 11.
,, que fous pretext~ de maladie & il a dé~
DE
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barqué,& efr retourné pour joui.r à 1'01.
Mo:T~rcu ,, dinaire d'une vie oifive. Ce Pontife écri.
vant en particulier aux Eveques de la Pouille, leur dit:,, Voyant que !'Empereur Fré.
,, deric négligeoit fon falut, & différait
"d'accomplir le vœu qu'il avoit fait de
,, paffer à la terre fainte, Nous avons tiré
,, contre lui le glaive médecinal de faint
,, Pierre , publiant en efprit de douceur
,, la Sentence d'excommunication. "
L'Empereur f urpris & irrité de la con- - - - duite du Pape ~ envoya de fon côté une
1:z.2. 8, Lettre patente en forme de manifefie à tous les Souverains ·de la Chrétienté , dans laquelle après avoir pris
Dieu à témoin de la maladie qui l'avait
forcé à débarquer , il fe plaint arnérement de Ia précipitation du Pape; &
il déclarait qu'il fe remettroit en mer
fitôt qu'il · auroit recouvré fa fanté.
Dans la Lettre qu'il écrivoit en particu·
Jier au Roi d'Angleterre , & que 1\ilathieu Paris nous a confervée , il fe
répand en inveétives contre la Cour
de Rome;,, Les Romainsrdit-il, brûlent
,, d'une telle paffion d'amaffer de l'argent
,, de tous les pays de la Chrétienté, qu'a·
,, près avoir épuifé les biens des l'Eglifes
,, particulieres, ils n'ont point de honte
,, de dépouiller les Princes Souverains ,
,, & tâchent de rendre les Têtes couronJ> nées~ trib.utairei. Vous en avez vous~
&
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,) m~me, dit.- il au Roi d'Angleterre, une Gu I! Il 1"
n'preuVe bien fenfible dans la perfonne MoN~:1cu.
,,du Iloi Jean votre pere. Vous avez l'eri xemple du Comte de T ouloufe , & de
,, tant d'autres Princes dont ils ont mis
,, les Etats en interdit, & qu'i1s n'ont ja11mais voulu lever jufqu'a ce qu'ils ayent
,, pris des fers, & fe foient fou mis à la fer-:
,, virude. Que ne peut-on pas dire des
"exaét.ions ino.uies qu'ils exercent fur le
., Clergé, & des .u(ures manifeftes ou pal., liées dont ils infeétent tout le monde
1, Chrétien ? & au travers 4e.ces .brigan,, dages ces fangfues v.eulent faire paifer
11 la Cour de Rome,, pour l'Eglife notre
,, mere. L'efprit & la conduite de l'une &
'~
11 de l'autre nous en apprend la différen(
,, ce : la Cour de Rome envoye de tous
,, côtés des Légats avec pouvoir de pu11 nir, de fufpendre & d'excommunier:
11aulieu que la véritable EgUfe ;remplie
., d'un efprit .de cha.rité , n'en envoye que
...
•i'
,, pour repandre la parole de Dieu ; l'une
"
,, ne cherche qu'à amaffer de l'argent, &
11à recueillir ce qu'elle n~a point femé;
» & l'autre a dépofé fes tréfors dans de
ufaintsMonafréres pour-la nourriture des
ttpauvres & des pélerins ; & maintenant
11cesRomains indignes de ce grand nom,,
,, fans courage & même fans nobleffe, en'' flés feulement d'une vaine fcience, veuw}ent s'éMiver au -deffus des Rois & des· ·
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,, Empereurs. Enfin, ajoutt ce Prince, l'i!"glife a été fondée fur la pauvreté & la.
,, fimplicité, & perfonne ne peut lui don·
,, ner d'autre fonde1nent, que celui qui
,, aéré mis de la main deJEsus-CHRIST,
"qui en eft en même tems la pierre fon,, dam en tale & l'archi.teét~. "*
Quoiqu'on ne puilfe pas excufer l'aigreur dont cette Lettre eft remplie, il
efr pourtant certain que les Papes fe
fervirenr fouvent du pieux prétexte des
Croifades, pour tenir les Princes & leurs
fujets dans la dépendance de la Cour de
Rome. 11 n'eft pas moins vrai auffi que
la plûpart des Souverains de,,leur côté
n'écoient pas fâchés de voir les Ducs,
les Comtes & les autres grands vaffaux
de leurs couronnes, s'éloigner pour ces
expéditions lointaines , &. leur Iaiffer par
leur abfence , fouvent fuivie de leur
mort, une aùtorité f>lus abfolue dans
leurs Etats : c'eft. ainfi que l'intérêt &
l'ambition tournoient à leur profit une
infrirurion fainte, qui dans fon origine
n'avoit eu pour objet que de délivrer les
Eglifcs de l'Orient de la tyrannie des
Infidéles.
Cependant frere Guerin de Montaigu, Grand-Maître des Hofpitaliers,
" Sed aliuJ fundamen-1 bilitum. Miatt P•ri1 ;,.
. tum nemo poccll ponere , Henr. III. an11. u18. t•l•
przrer illud quod politum ,,.7. & ;-.s.
·eH à Domino Jefu ac 14~
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celui des Templiers, & la plûpart des c v E A 1,,
Prélats de la Paleftine > écrivirent au Pa- M 0 E
pe, ~u'ils étoie?t ~ans u!le d~fola~ion oNT ncu.
extre1ne, de n avo1r point vu arriver
l'Empereur au paffage du mois d'Août.
,, Les Croifés, aifent ils, qui étoient ve11 nus en Syrie au nombre de près de qua'' rante mille hommes, {ont paffés en Oc,, cident fur les mêmes vailfeaux qui les
,, avaient amenés: il n'efl: refié qu'envi" ron huit cens Chevaliers, qui tous de,, mandent leur congé, ou qu'on rompe
,, Ja rrève. On a tenu Confeil à ce fujet,
,,le Duc de Limbourg, qui commande
,,ici pour l'Einpereur, étoit d'avis qu'on
"recommençât la guerre: mais on lui a
,.,>
,, repréfenté qu'avec des forces fi infé•
,, rieures à celles des Sarrafins , il feroit
,,dangereux de l'entreprendre, & enco" re n1oins honnête de violer un traité
,, confirmé par des fermens folemnels.
"Ceux du Confeil qui étoient de l'avis
''du Duc, ont repliq ué que le Pape ayant
''généralement excommunié tous les
"Croifés ciui ne fe rendroient pas, à la
"Terre fainte, quoiqu'il n'ignorât pas
l> que la tréve devoit durer encore deux
,, ans, c'éroit' une pre'uve que le Chef vi" fible de I'Eglife ne prétend oit pas qu'on
,, la dût garder. Sur cela on a réfolu de
,,marcher à Jf.rufalem, & pour en faci,, liter les approc~es & la conquête, il a
DE MALT Il E.
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Gu!._ N ,,été arrêté qu'on s'affureroit de Céfaré• j
MoN~:1cu.,, & de Jaffa, dont il faudroitenfuit-e re- 1
n lever les fortifications.
r
Cette Lettre finit par des infiances /
très - preffantes pour obtenir de nouveaux fecours : le Pape infera une copie ~
de cette Lettre dans une des fiennes r.
qu'il adreffoit à toute la Chrétienté , en ~
datte du vingt - troifiéme Decembre f
1227: d'où il n'efi pas. difficile de con- i
i;:lure , que fon intention étoit qu'on !
rompît la tréve faite avec les lnfidéles.
j
- - - Cependant il continuait à fulminer i
J 2 2 g~j contre !'Empereur avec plûs d'anin101·rte' !..
que de zéle: il l'excommunia même de H
~ 3 • Mars. nl:luveau le jour du Jeudi Saint. f\'1ais f
les Barons Romains & tout le peuple .
fcandalifés de la paffion de ce Pontitè, ·
& qu'il traitât fi indignement un Empe- j',
reur Chrétien & Ùn Roi des Ro11iains, p:
prirent les armes en fa faveur. Le Pap~ t'
qui vit avec douleur qu'il n'était pas
le plus fort dans la capitale du monde !/
Chrétien , fut obligé de fe retirer à Pe- ~l
roufe avec route fa Cour. L'Empereur )·j
ne fe contenta pas de l'avoir chalfé de '1
Rome. Ce Princé. naturellement cruel ·.].'
& vindicatif, maltraita tous ceux qu'il ,~
foupçonna d'être attachés au fouverain '.J
Pontife; les Hofpitaliers & les Tem- :1
pliers ~
1
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pliers dévoués aux intérêts du faiAt Sié- GuuuN
dans les Etats que l'Em- M 0 E
ge, ~rouvérent
-r
J't"'d •
1 l' d
ONTAIGlT,
pere~r ~oue oit en ta 1e, e ·cru.elles - - - •
perfecut1ons de la part de fes Officiers:
fous différens prétextes, on· chaffa ces
Chevaliers des t~rr~s ~u'ils poffédoient;
on leur enleva Jufqu'a leurs Efclaves ~
& l'on pilla leurs maifons. L'Empereur
n'en demeura pas là, & pour faire fentir au Pape combien il S'en tenait offenfé, il envoya des Troupes dans fes Etats,
qui ravagérent la Marche d'Ancone &
le Patrimoine de faint Pierre : & comme s'il eût voulu infulter à la puiffance des
clefs, il fe fervit pour ce~te expédition
de foldats Sarra.fins fes f ujérs .en Sicile ,
que leur incrédulité mettoit hors d'atteinte de l'excommunication.
Cefr ce que nous apprenons d'une
Lettre du Pape adreffée aux Evêqueg
de la Pouille. ·,, Afin, dit ce Pontife, de
une point paroître ménager les hommes
,,au préjudice des intérêts de l'Eglife,
,, nous avons excommunié folemnelle,, ment Fréderic Empereur, pour n'avoir
,, pas paffé à la Terre Sainte , ni fourni
,, les Troupes & l'argent qu'il avait pro11 mis, & pour avoir dépouillé les Hof-.

Tcm-1

,. .Tum edam quia
bus qttz habebant in regn;, ,
p!anos &: .Hofpicalarios ho- temer.:: fpoliavit. Rain, 11d.
011 mob1hbus & immobili4nn, J1 z8
·
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piraliers & les Templiers des biens
'MoN~:icu. ,, c.1u'il~ poffédoient dans ~e R,oya~mG
·
,, de Si.c1le. Nous avons a1oute a l'ex,, communication, un interdit général
,, fur toutes les Eglifes .où il fe préfen,, tera pour affifrer au fervice Divin ; &
,, fi malgré nos jufl:eS défenfes, il y affifie,
,, nous procéderons de nouveau contre
·"lui, comme contre un hérétique dé,, claré. Enfin • s'il conti1:1ue de mépri" fer les foudres de l'Eglife , nous ab,, foudrons de leur ferment , tous ceux
,, qui lui ont juré fidélité, particuliére,, ment fes fujets duRoY:aume de Sicile,
,, parce que, fuiyant le fentiment du Pa,,pe Urbain II, on n'efl: poi~t obligé de
,, garder la foi à ~eux qui s'oppofent à
,, Dieu & à fes .Saints, & qui méprifent
,, leurs commandeme.ns. ". l\ilaximc
bien oppofée à celle de J E s u sC H RI s T , 9ui a dit que fon Royaume n'était point de ce monde, & qu'il
falloit rendre à Céfar ce qui appartenoic
à Céfar.
.
,
;
Cependant, fo1t que 1 Empereur craignît ~es fui les de ces menaces~ foit qu'i!
apprchendat que Jean de Brienne qui
n'avait renoncé à la couronne de Jérufalem que par une abdication forcée,
ne le prévînt , & ne fe rétablît fur le
.sunuN

,,

Trône de la Pale.fiine, il refolut enfin
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5
d'en faire le voyage. Mais avant que de GVEJttw
s'embarquer, & pour empêcher le Pape M D .1
de fe prévaloir de fon abfence, il lui écri- oNTAiGu.
vit qu'il avoir laiffé un plein pouvoir à
Renauld Duc de Spolette , pour terminer à l'amiable tous les différends qu'il
avoit avec lui. Le Pape n'eut garde d'ap·
prouver un voyage qui fembloit rendre
nulle l'excommunication: il lui récrivit
qu'il ne prétend oit pas qu'il paffâr la mer
en qualité de Croifé, jufqu'à ce qu'il fût
abfous des cenfures de l'Eglife. Mais
l'Empereur n'eut pas d'égard à certe dé.
fenfe; il s'embarqua à Brindes, & arriva
heureufement au port de faint Jean d'Acre le 8 Septembre de l'année 122 8.
Le Patriarche avec fon Clergé, les
deux Grands-Maîtres des Hofpitaliers
\
& des Templiers à la tête de leurs Che·
valiers , les Magifirats & toute la nobleffe qui fe trouva dans la ville d' Acre,
le furent recevoir à la defcente de fon
vai!feau , avec toutes les marques de
refpeét qui étoient dûes à fa dignité.
Mais étant venu depuis des Ordres du
Pape au Patriarche de le dénoncer publig_uement pour excommunié , * avec
défenfe expreife aux Ordres Militaire$
de lui obéïr; Pierre Guerin de Montai·
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gu Grand-Maître des Hofpitaliers, &
MoN~:icu celui des Templiers, qui agiffoient de
- - - - · concert , refuférent hautement de fe
trouver à l'armée fi !'Empereur y donnoit l'ordre. Quoique ce Prince n'eût
que huit cens chevaux & dix mille homChron. tle mes d'infanterie, il ne laiffa pas de fe
NanJÎs ad
• & de pren dre 1a rou·
,.,,n 1 iJ 1 • mettre en c hem1n,
ex Spicil rom. te de Jaffa, dont on étoit convenu qu'il
11
a. i . f. 5 " falloit relever les fortifications, avant
que de s'attacher au fiége de Jérufalem.
L'Empereur outre ces troupes, était
encore· fuivi des Chevaliers Teutoniques qui étant fes fujets, ne crurent pas
devoir déférer aux ordres du Pape. Ce·
pendant les Hofpitaliers & les Tem...
pliers, quoiqu'ils fe fuffent féparés du
gros de l'armée, ne lai!foient pas de la
f uivre de loin , de peur que les Chrétiens ne tombaffent dans quelque embl,:lfcade de Sarrafins. L'Empereur qui
jugea çombien leur fecours lui éroit né.ceffaire,crut dans cette conjonél:ure qu'il
devoit diffimuler. Il confentit qu'on 1nît
l'affaire en négociation , & après qu'on
eut propofé différens expédiens, on s'arrêta à celui-ci, -i< Que fans faire mention
'

'

.
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~ Magiftri Hofpiralis Can.lU Joannis &: Templi ref. ponderunt quia à fümn:o
l'o?~i~çe, cui obedire volcbanr , erant prohibiti ei
obfe<}ui vd pàic:n 1 pro uti-

lirate ramen terra: & populi
chrifüani parati eram juxca
alios pergere , dummodo
: pra:cepra vel banna ex parce
fua nullatcnus proçLlmarca·
tur. ~tlnNt. ihul.
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de !'Empereur, le Confeil de guerre don- Gui:1l1N
0
neroit l'ordre
, . , de la part
, de Dieu ,& de M ONT Al! l c•·._ • .
Ja Ch.ret1ente ; & apres cette precau- - - - rion, que les Chevaliers crurent devoir
prendre par rapport aux ordres du Pape,
ils joignirent l'armée qui arriva fans obJlade àJaffa, & qui en rétablit les forDE M.AL'I'BE.

tification~.

Après le départ de !'Empereur, Re-

nauld 6.t demander audience au Pape
pour traiter de la paix ; mais le Pontife
refufa de l'écouter. Ainfi Renauld continua à faire la guerre aux fujets du Pape; il pilla la campagne; il prit des villes, & dans le tumulte des armes & des
places emportées l'épée à la main, on
prétend '!u'il y eut des Prêtres & des
Clercs tues, d'autres mutilés, & quel..
ques-uns même de pendus.
.
•
,, L'Empereur • dit le Pape dans une ds

{es Lettres, adreffée

Cardinal Romain ,
,, fe fert des Sarrafins fes fujets pour ruiAU

,, ner les maifons des Hofpitaliers & des
,, T etnpliers , qui jufqu'ici ont co.nfervé
,,au prix de leur fang les reftes de la
,, Terre Sainte."" ll ajoute que les Templiers dans une occafion , ayant recouTré les armes à la main des effets qui leur
• Chrifl:ianis odium ex,
liibet manifell:uru ad exterminandasDomusHofpitalis,

k fratrum militiz Templi,

1ll:z
per quas reli'luizTcrr;c fan•
haétenus !uncobfcrvatz.

Matt. Paris ad aisn. 1:z.t8~
p. ~48. (j1' ~49·
·

I iij

•
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appartenoient, & que les Sarr~fins leur
0
~i
li
avoient /enlevés, un Lieutenant de l'Em•
_,. ONTAICl7.
•
- - - - pereur etoit depuis furvenu, qui s'en
étoit emparé par _violence, & les avait
re·ndus aux lnfidéles·; ,, Parce que , con-,,'tinue le Papes ces Chevaliers fi braves
,, &·fi redoutables aux SarraGns font prcr
» feilion, fuivant leur infrirut, de ne ti,, t'er jamais' l'épée contre des Chrétiens.
7) if Ce Liet.1-tanant:les a.même 'chaffés de
,> leu..-s m·aïfons:, &. il a enlevé ·cent Ef.»claves .Jn~déles que ·les deux Ordres
,, avoient daos; les Couvens de l'une &
,,. l'autre Sit'-i.le:: .il femble qu'il ait entre,, pris· de détruire ces' deux Ordres , ou
,,.du moins de!les ré'duire à ne dépendre
'"à l'avenir que de !'Empereur.
· I.e Pap~, pour oppofer quelque cho.;
fe de plus redoutable pour !'Empereur,
q.t.i:e: des. excommunications & des manif eftes·, lèv·a· d'e fon ·côté deux armées ;
il· mit' àda tête de la premiére Jean de
Brienne, que !'Empereur avoit forcé
d'abdiquer là· couronne de Jérufalen1.
Les Comtes 0de Celano , & Roger d'A'JUÎla fujets:· rebeJ.les de Frèderic, inais
,que le P~pe protegeoit 1 çommandoient
la feconde; & dans cette guerre , les
chefs des' deux partis commirent des
(-; u ~Jl,"

• Iplis non audentibu.s lChrilHaoos eriierc.
jl'\xtà: ·Ordinis fui infütuta p. ibid.

.manu.œ ar.maram

conua

M•nh.

.
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1ruautés inouies;comme fi desSoldats du Gui:.a.1-N
Pape, .euffent apB~éhend~ d'être furpaf: MoN:l\'-xcu:
fés en inhuma?1te par les. Sarra~ns , qui
.
étoient dans l armee de 1Empereur.
· Thomas Daquin un des Lieutenans de
122
l'Empereu;, ne manqua pas de lui en
9· .
4
donner avis. ,, Les troupes du Pape, lui M tt· P 4 ru
9•
. "tliann.i:i.:i.
. z"id ans r,a L tttre,.b ru"lent 1.es V"Il
,, d:ti ages,
I'• 3r 3•
1
;> enlévent les befl:iaux, font prifonniers
,des habitans qu'ils obligent enfuite à
,, force de tourmens de fe racheter; il
,,n'y a point de cruautés qu'ils n'exer,, cent contre vos fujets, fans faire atten,, rion qu'ils commettent routes ces vio ..
,, Iences dans les Etats d'un Empereur
,, Chrétien, & qui efl: aéèuellement armé
,, pour la défenfe de la Terre Sainte.
·~
r
,, Tout le Clergé de l'Empire demande
,, en quelle confcience le pere commun
,, des Chrétiens peut faire la guerre au
,, premier Prince de la Chrétienté , &
,, s'il a oublié ~e lorfque S. Pierre vou..:
,,lut tirer fon epée, notre Sëign·eur lui
,, ordonna de la mettre dans fon fourreau,
;, & lui dit que, Quiconque frapersit du
;,glaive, p~riroit par le gl11ive. <;>n s'éton...;
,, ne encore comment celui qui excom,, munie tous les jours les voleurs & les
,, incendiaires , fe fert · aujourd'hui des
,, foudres de l'.Eglife .contre le Roi des
., Romains. Donnez -0rdre , Seigneur, à
T iiij.
DE MALT HE.
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la fureté de vos peuples, & même de
,, votre perfonne ; car Jean de Brienne
,, qui vous refufe le titre augufre d'Em,, pereur, tient des vaiffeaux dans la plû·
,, part 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 cha~ les Impériaux de la
Marche d'Ancone, les avoient. pouffés
jufques dans le Royaume de Naples;
qu'ils s'écoient emparés de la Ville de
faint Germain, & de la phîpart des a\ltres
places de ce Royaume jufqu'à Capoue ;
que les Emiffaires de ce Pontife avoient
fait prendre les armes à différentes -1< Villes de Lombardie qui s'étaient révoltées
en fa faveur ; que cette nouvelle ligue
faifoit la guerre aux autres places qui tenoient pour l'Empire> & que le Pape
.a voit envoyé un leg!lt dans leur armée,
qui en dirigeoit toutes les opérations ;
fource de ces deux faétions fi connues
dans I'hifioire fous le nom de Guelphes
& de Gibelins , dont les premiers s'étoient déclarés pour les Papes, &'les au·
tres arboroient lesenfeignes de l'Empire~
·. Fréderic extrêmement irrité de ces
nouvelles, & ne regardant plus le Pape
,,

Verone, Plai-\Vicence, Turin , Nevare,
fance , Verceil, Lodi, Ale- Brelfe., Mantoue, JSouloo
~~drie , Trevjfe 1 Padoue 1 ~ne Faën~;,
.
· . .
~Milan,
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~ue comme f on ennemi mortel , réfolut

G u " ._

de repaffer promptement en Italie pour M

ydéfendre [es propres Et~ts. Mais pour

n

1

~
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pouvoir quitter la Palefl:1ne avec quelque efpéce d'honneur, il fit répandre des
oruits qu'il n'y étoit pas en fureté de fa
perfonne, & que les Hofpitaliers & les
Templiers · à l'infiigation du Pape ,
avoient tâché de le livrer aux Sarrafins.
C'eft ce que Mathieu Paris, hifl:orien
contemporain, rapporte plus en détail:
il dit que les habitans de la Terre Sainte, & particuliérement les Templiers &
les Hofpitaliers pouffés par le·démon &
par le Pere de la difcorde, & animés de J.tarr. l'.:1i1
l'efprit vindicatif du Pape donnérent a·-t an. 1 :i.:i.9.
358
fecretement avis au Souda~ d'Egypte, P· '
~ -~
que !'Empereur devoit aller par dévor .1
tio.n fe baigner da_ns le fle~ve du Jour1 . :]
da1n, & que ce Prince fero1t ce voyage
~··
àpied & en petite compagnie; qu'ainfi
·
il lui feroit aifé de s'en defaire, ou du
,
moins de l'arrêter; que le Soudan ayant
reçû la Lettre dont il connoiffoit le
fceau,détefia la perfidie de cesReligieux,
& que ce Prince, au lieu d'en profiter,
renvoya généreufement la Lettre à !'Empereur qui avoit déja reçû différens avis
de cette trahifon , que ce dernier diffimula leur perfidie jufqu'à un tems propre pour s'en venger, & que ce fut lavé._

.
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ritable caufc de la haine qu'il fit éclate1•
MoN~!icu. dans la fuite contre ces deux Ordres Mi- - - - Iitaires. Il efi vrai,"" a;oute Mathieu Paris, qu'on chargeoit plus les Templiers
de cette perfidie, que les Chevaliers de
faint Jean. ·
Comme l'Empereurne cherchoitqu'un
pré ·exte pour pouvoir quitter la Terre
Sainte fans {e deshonorer , il fit négocier fecretement une tréve avec le Soudan i'Egypre, qui fut conclue pour dix
-ans: Il en déclara enfuite publiquement
les conditions, qui confiftoient principalement, à ce qu'il dit, dans la refiitution de la Ville de Jérufalem, <].Ue le
Soudan rendroit à !'Empereur avec celles de Berhléhem , de Nazareth, de
Thoron , de Sidon; qu'il lui féroit permis de faire relever les fortifications de
ces places , & de rebâtir les murailles de
Jérufalem, de laquelle il pourrait difpofer comme il lui plairoit, à la réferve du
Temple qui demeureroit avec fon parvis & fon enceinte aux lnfidéles, qui de
leur côté y pourraient faire librement
l'exercice de leur religion.
. Ce traité fut exécuté: un grand nombre de familles Chrétiennes, fur la parole de1'Empereur, retournérent dans Jéotiul!1uN

:. V~rum•amen dofpica-itra.-erunt. Matt. -l'a.riJ afi,
laru mmorem noram mfa- ann. 1i.i.,. pa:e H1·
mia: fupcr hoc fal\o cou.
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rufalem : des Religieux & même. des GunuN
Religieufes ,, attirés
]) .E
d par la fainteté du M ONTAJ<;U'.
lieu, rentrerent ans leurs Couvens >- - - qu'ils commencéren t à rétabli~. Ma~s
on ne fut pas long-tems fans decouvr1r
l'illufion de ce traité, dans lequel il n'y
avoir de réel, qu'un deffein d'amufer les
Chrétiens d'Orient, & d'en impofer à.
ceux d'Occident.~ Car !'Empereur, bien v:J 'E if/
loin de relever les fortifications des Vil- GeatJ/ P!: ·
les qu'il prétendoit qu'on lui avoir cé- rriiir&h. Hier.
dées pour en affurer la poffeffion aux
Chrétiens Latins, rejetta avec mépris les
· offres que lui firent les Hofpitaliers &
les Templiers de contribuer àmettre ces
places en état de défenfe: ainfi elles derneurérent toujours d~mantelées, & par
conféquent au pouvoir des Infidéles qui
tenoient alors la campagne, & dont les
forces étaient infiniment fupérieures à
celles des Chrétiens; & l'Empereur après
avoir joué , pour ainfi dire, cette Comédie en Otient, s'embarqua dans le mois
de May , & arriva heureufement dans
fon Royaµme de Sicile. .
.
· La guerre par fa préfe~1ce ré prit une - - nouvelle vigueur. Ce Prince qui étoit 1 :z. :z.'~
• Sibi. Frauibus Templilei quantum polfunt conli~ HofEitalis pra:fentanti- lium & auxilium ad confibus folemniter-& infianter, ciendumcompararem.Marr.
<JUod 6. vellct firmare ficut P11ri. 111' iinn. 12.2.fJ· /'· H .?•
promiferat civitatem, ipli
•
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GVEltIN grand Capitaine, la fit avec plus de fuc~
DE
MONTAIGU. cès que les Généraux du Pape; il les
- - - chaffa de la plûpart des 'Places dont ils
s,étoient emparés en fon abfence. Jean
de Brienne·quitta même le commandement de l'armée du faint Siége, & s'en
retourna. en France pour fe préparer
au voyage de Conil:antinople: il y étoit
appellé depuis la mort de Robert de
Courtenay pour prendre foin de l'Empire. Le Pape défefperant de vaincre
fon ennemi avec des armes temporelles,
revint auxfpirituelles qu'il manioit bien
plus heureufement; & après avoir réitéré l'excommunication contre !'Empereur, il y ajouta cette claufe : ,, Et d'auo> tant que ce Prince par un mépris vifi~
l> ble de l'excommunication, n'efi point
,, venu fe foumettre à nos ordres, nous
,, déclarons tous fes fujets abfous du fer,, ment de fidélité q,u'ils lui ont prêté: ''
entreprife terrible , & qui autorifoit la
révolte de tous les mécontens ....A..uffi ce
Prince en fut fi épouvanté, qu'il emplo)'a
le crédit de plufieurs Carâinaux & de
différens Prélats , qu'il fit venir exprès
d'Alle1nagne , pour adoucir l'efprit du
Pape. · · · · ·
·
~-La négociation dura près d'un an, &
les vaincus y donnérent la loi aux viétorieux: !'Empereur n'obtint la paix qu'a'."'.

1
r
f.

1

v .E

Liv. /JI. " 44-S
~rès avoir fait ferment qu'il fe f oumet- Gu :ii l\. r-w
roit aux ordres dù Pape fans aucune MoN~:xcu.
exception. Il fut ab fous à cette condi- -.- - tion, & parmi les autres articles qu'on
exigea encore de ce Prince j il fut dit
qu'il répareroit dans le tems que l'Eglife lui prefcriroit , . tous les. dommages
qu'il avoit ~aufés à l'Ordre des Hofpita- .
11
liers & àcelui des Templiers; qu'il paye- -Ra,,,,
il·""".1
.
fi
.
d
1
.
l. ~o. '· J J.
ro1t les rais e a guerre, & qu'il rem- {'· 4 o 5• "· ~.
bourferoit au Saint Fere, tout l'argent
qu'il avoit été obligé de fournir, pour la
défenfe du patrimoine de Saint Pierre.
L'Empereur, pour faire lev.er l'excom-:
munication dont il c:raignoit les fuites,
avoit foufcrit à toutes ces · conditions,
r,~
& les avoit exécutées, fur tout à l'égard
(
des Hofpitaliers & des Templiers. Mais
. .
ce Prince qui confervoit contre ces deux
Ordres un vifreffentiment,n'eut pas plûtôt reçu. fon abfolution, que fous différens prétextes , il recommença à les perfécuter. Henry de Moura Grand Jufiicier du Royaume de Sicile' tant "en. de.. Rain. "" ann. ·,
çà, qu'au de-là du Phare, mit en fe- 1141;o. '· 1 3· :
quefl:re leurs biens; & fur le.urs plaintes,_P· ;.
.:
le Pape envoya à Fréderic un Nonce, 12. 3I ~
pour lui demander jufiice de ces vi9knceL
. ..
,
,, Si vous fouhaitez , comme vous y
n êtes obligé , lui dit ce J>orJtifa d11ns .fo11r.
MAL THE.
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''Bref, que les affaires de la Terre Sainte

MoN:A~cr:. ,, profpérent, bien loin de perfécuter

,___ _ ,,les Hofpitaliers & les Templiers, vous.
" devez honorer de votre proteéèion im·
" périale , deux Ordres qui parmi des
»foins difficiles, & des peines continuel,, les, & au travers de mille périls auf. ,, quels ils s'expofent tous les jours, fou·
''tiennent cet Etat chancelant; c'eft le
"moyen de vous rendre agréable à Dieu, '
,; & recommandable parmi les hommes.
Ce Pontife finit fa Lettre par le conju- (l
rer dans les termes les plus preffans, de •
faire reftituer aux Hofpitaliers de faint
Jean & aux Templiers les biens dont on
]es avoient fi injuftement dépouillés.F ré·
deric reçut fort bien leNonce,& lui promit d'avoir de grands égards à la recommandation du Pape ; mais bien loin d'y
déférer, quoiqu'il ne fût que Prince fuzerain de .cet:e Ifie , · il · renouvella fes
perfécutions , & pour fe venger de ceux
de fes fujets en Sicile qui, pendant qu'il
avoit été excommunié , ·s'étaient déclarés en faveur du Pape, comme Seigneur
dominant, & le premier Souverain d~
cet ~tat , il les oblige~ de ,Pr~ndre: ~.a
Croix; & par- une efpece dexil, qu 11
couvroit du manteau de la religion & du·
prétexte de fecourir la Terre Sainte; il
les y 1elegua, fans fou1frir qu'ils en re~-

~·
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,.inffe.nt, ni q~'après avoir accompli leur ~u:~nr _· .
péle~1nage , ils retournaffent dans leur MctNTAicu•
p~r1e• . _
.
•
L'Ordre de faint Jean toujours perfécuté par ce Prince, perdit cette année
frere Guerin de l\1ontaigu fon GrandMaître , Seigneur d'une illufl:re naiffance
dans la Province d'Auvergne, mais qui
par fes vertus avoit encore doriné plus
d'éclat à fa rnaifon, qu'il n'en avoit tiré
d'elle.Les Chevaliers de faintJean affemblés en Chapitre , mirent en fa place
· frere BERTRAND DE ·rExis, qui en fui- BE11.T11.AN~ ~
r
'd, Jr.
.
DE TE XIS.
vant les traces de ion pre eceu~ur, n'eut·
.:a "'
pas moins d'attention aux affaires de la
Terre Sainte, qu'au gouvernement de
!'Ordre.
La Palefl:ine, depuis l'abdication de
Jean de Brienne, privée de la préfence
de fon Souverain , étoit alors comme un
vaiffeau fans Pilote, toujours agité par
de. nouvelles tempêtes , & qui auroit
r•
péri fans le fecours continuel des Hof•
pitaliers & des Templiers. Je ne p~rle
point des Chevaliers Teutoniques, parce q~e dès l'an t 2 2 6 la plûpart_ ét~ient.
paffes dans la Pruffe , dont les hab1tans
encore Idolâtres, faifoient une crùelle
guerre aux Chrétiens leurs voifins ·,. rnaC.
facroient les Prêtres jufques .aux pieds
des Autels, & employoient les ,afes fa-

t
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·
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à des ufages profanes. Conrard Due
d e Mazov1e
· appe lla a' fcon fcecours les

l!~T~ANI> crés

rii::
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Chevaliers Teutoniques, ~leur donna
pour commencer leur établiffement ,
tout le territoire de Culme, avec les
terres qu'ils pourroient conquérir fur
les lnfidéles. Hermand de Saltza leur ,.•
Maître , y envoya un de fes Chevaliers
appellé Conrard de Lansberg, qui conDusbup"t·.tf' clut ce traité, auquel foufcrivirent trois
ch ron. rlf11• E "
du Pays, Gont her de M azo·
p4rr• .2.. ~. i. veques
l'· 18•
vie, Michel de Cujavie, & Chrétien de
Pruffe. Les Teutoniques paflérent depuis dans les Provinces du Nord, où
par des guertes continuelles , ils acquirent fucceffivement en toute fouveraineté la Pruffe Royâle & Ducale, la Li.vonie, & les Duchés de Curlande & de
Semigal; toutes Provinces d'une vafie
étendue , & capables ·de former un ·
. - - - - grand Royaume •
.I 2 2..
On voit par ce que nous venons de
3
dire , que la défenfe de la Terre fainte,
ne confiftoit plus que dans les armes des
Hofpitaliers & des Templiers. Il efi vrai
--.
que !'Empereur, qui connoiffoit bien
c:iue ce petit Etat ne pourroit pas fe foutenir par lui-même avoit promis avant
fon depart aux deux Grands-Maîtres &
· aux principaux Seigneurs du pays, d'y

faire paffer à fon retour un puilfant. ,orps,

nE
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oe troupes,
qu'il devoit entretenir à fes B!1TllAN:1J
·1
•'
· meme engage d' y en- r>! TÉ:r1s •·
dépens; 1 s eto1t
voyer le Prince Conrard fon fils. auquel le Royaume de Jérufalem apparte.
noit du chef de l'impératrice Yolante
famere, fille de Jean de Brienne & de
la Prince1fe Marie. Mais ce Prince à fon
retour. occupé du deffein de faire reconnoîtrerfaut'?rité Impériale par toute
l'Italie, refervolt toutes fes forces pour
l'exécution de ce grand projet. & f embloit avoir oublié les intérêts de la Pa•
Jefiine.
ta Prince1fe Alix f œur utérine de la
Reine Marie , fort~e comme elle de la
Reine Ifabelle de Jérufa!em ,_& alors Si:nHt. l. 1 ~
veuve de Hugues de· Luftgnan Roy de'· 13.p. a.1+ rMAL 'l' HE.
A

,

Chypre ~ palfa en Syrie, voulant fe pré-.

valoir de l'abfence & de l'éloignement
de !'Empereur, & demanda d'être reconnue pour Reine de J érufale m. Mais
quelque mauvais traitemens que les
deux Ordres Militaires eu{fent reçûs de
!'Empereur, les deux Grands-Maîtres
s'oppoférent aux prétentions de cette
Princelfe • & ils lui firent ,dire , qu'il
n'y avoit que la mort ou l'abdication·
volontaire du Prince Conrard , qui pût
faire paffer la couronne fur fa tête. L'Empereur inflruit de ces mouvemens • &:
c.raign~nt que la Reine Douairiére dA' :,

l .

' ··l
'
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Chypre ne mît à la. fin les deux Ordre$
?>E TExis. · dans fes intérêts, envoya dans la Palelline un corps de troupes Allemandes, &
Ihit à leur tête en qualité de fon Lieutenant, Richard fils cl' Auger, Maréchal
de fes armées. Ce Général étant débsrqué à faint Jean d'Acre, au lieu d'adoucir les efprits, & de s'appliquer à rendre
la domination de fon Maître, & fa pro- - - - pre autorité agréable aux·habitans de la
~:v. yïne, & aux s:igneurs <l~ pay~, tes tr~ira
3• parr. u. avec une extreme durete; mit des im- ,
' · 1 J·P·l.1 4·pôts jufqu'alors inconnus dans la Pale-'
fiine, & taxa les plus riches Citoyens.
Il dépouilloit les uns de leurs biens ,
maltraitait les autres , & les trait oit tous
comme il auroit fait des lnfidéles, & un
. pays de \.onquêtes.
Les habitans & les principaux Seigneurs. , après avoir pendant quatre à
cinq ans efiùyé toutes les avanies, que
l'avarice foutenue de la fouveraine puiffance peut exercer , épuifés de biens &
de patience, & fans autre refl"ource que
leur courage, prirent les .armes, chaffé·rent ces Allemands de la Ville, & les
obligérent de fe réfugier dans Tyr, qui
étoit la feule place qui .leur refl:oit, &
~ù Jean d'HybeJin, Sei~neur de Barut
&. d~ Jaffa., fe difpofoit ~ les afl!éger.
L Empereur f urpr1s & allarme de ces
!n.. T11.ANI>

s!!?.
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nouvelles eut recours à l'autorité dµ B'E'R.T'R..UI•·
Pape; il le pria de l'employer en fa fa- u1. TF.xis.
veur auprès du Grand-Maître Texis, &
des Chevaliers de faint Jean : & pour
regagner l'efl:ime & la confiance de cet
Ordre qu'il perfécutoit depuis fi longtems , il remit les Chevaliers en po!feffion de tous les biens dont il les a'\'oit
dépouillés li injufl:ement.
Le Pape à la prière de ce Prince , 1 2. ~ 8,
envoya !'Archevêque de Ravenne à la·
TerreSainte en qualité de Légat du faint
Siége, & le chargea de Lettres très-preffanres pour le Grand-Maître & le Confeil de l'O rdre , par lefquelles il les exhortoit à employer leur prudence & l'autorité qu'ils av:oient dans la Palefrine
(
pour calmer ce~ 'mouvemens. Le GrandMaître, après ·avo~r reç1'1 les Brefs du
Pape, donna tous ·fes foins à réunir·Ies
efprits ; il en vint heureufement à bout
par fon habileté fouten~e de la puiifance
~e fon Ordre , & il rétablit l'autorité de.
l'Empereur dans faint_ Jean -d'A~re; &
dans les autres places de la Palefi:tne.
Les forèes des Chrétiens Latins étant·
coniidérablement diminuées · dans la
Terre Sainte, par une vittoire que le
Sultan d'Alep remporta en ce tems-là
furles Templiers> le Grand-Maître des ..
llofpitaliers tira par une citation uo

r-'
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• !l!llTRAND grand nombre de Chevaliers d'Occident.
DE. TE.xis.
On vit, dit Mathieu Par!s , tortir <l'e Ia
maifon Hofpitaliére de Clerkenvelle fituée dans Londres; un grand nombre
d'Hofpitaliers .les ar~es hautes, précedés de Frere Theodor1c leur Prieur ,Allemand de nation, qui partirent pour la
Terre Sainte à la tête d'un corps corifidérable de troupes à leur Solde. ,, Ces
,, Chevaliers , dit-il , paffant fur le pont
,, de Londres, faluoient le capuce bas
,, tous les habitans qui étoient accourus
,, fur leur paffage ; & fe recommandaient
,, à leurs priéres." *
Pendant que !'Ordre tiroit de l'Angleterre des fecours pour la Terre Sain..
te, il en fourniffoit de bien plus' confi.
dérables aux Rois Chrétiens "des Efpagnes , qui étoient tous lesjot~rs aux mains
avec les Maures du pays. Dor.. Jaime
premier du nom, Roi d'Arragon, après
les avoir heureufement chaffés des IOes
de Major,ue & de Minorque, entrepr~t
la conq uete du Royaume de Valence: il
mit en mer une puiffante flotte , & fon
armée de terre étoit compofée de plus
de foixante mille hommes : la puiR"ance
des Rois d'Arragon n'avoit point encore
paru fi redouta6Ie. Tant de forces n'é-

• Fratres vero incli.nat1s/ precibus conunendarunr.M.
capitibus hinc & indè ca- P11ril 1611 •nn. 1 2. J 7. f· 'r-44•
,!'llilia depgfitü fe omnium
.

liv. lll.1 4~ 3
t~nnérent point Zaël Roi de Valence, Bl!1tT1tAi<•
.
M
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& le plus b rave des P rinces
aures ; - - mais comme il n'avoit point d'armée
capable de tenir. la c~mpagne devant
celle de Dom Jaime~ il s enferma dans
fa capitale. Il vit bientôt les Chrétiens
aux pieds de fes murailles: il fe défendit avec beaucoup de courage; & quoiqu'affiégé par mer & par terre, le Roi
d'Arragon ne put gagner un pied de te.rrein, qui ne lui coµtât fes plus brave.s
Soldats. Les Mal:lres faifoient d~ fr.équentes forties, où .il y avoit to.iijours
beauçoup de fang répandu. Le f uccès
du fiége devenoit de jour en jour plus
incertain. Dom Jaime voyant diminuer
fes troupes , appella à fon fecours les
Hofpitalîers d~ faint J.ean ; frere Hu/
gues de forcalquier, Çhâtelain d'Em; :1
pofl:e & Lieutenant du Gr:and-Maître >
~:,
arriva au .camp à la .t_ê~e d'µn grand
nombre de Çhev~liers Efpagnols ; &
pour rendre ce fecours plus utile , il./
avoit joint deux mille h_ommes de p.ie . ,,
qu'il avoit levé.s par.m_Î les vaffaux d~
l'Ordre , & à fes dépens..
·
Le Roi ne le vit arrîver fi bien ac~
·co~pagné, qu'avec beaucoup de joye;
le he9e prit.une nou~elle fac~: une lou:ble emulat1on fe mit parmi les Chrc- .
tiens, Les C~evaliers fe diftinguérent à
r> E MA t T 1f E.
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!JllTRAND leur ordinaire par leur intrépidité, ils '.
. Ji!> TEXI S.
r
l fi
- - - - emporterent p u 1eurs ouvrages avancés
l'épée à la main. Zaël refferré par la
perte .de ces poiles, f e renferma dans
le corps. de la plaçe. Il y tint encore
quelque tems; enfin prefïe par le défatit
de vivres, & après avoir perdu l'élite
de fa garnifon , il capitula, & remit
la place au Roi d'Arragon. Le rei1e dll
Royaume fuivit l'exemple de la Capitale: tout plia fous la puiffance du vain ..
queur , & la couronne de Valence fut
jointe à celle d'Ai;ragon. Dom Jaime
avoua publiquement qu'il devoit une fi
importante conquête à la valeur desHofpitaliers; il les en recomp~nfa en Prince reconnoiffant & libéral , & il donna
à !'Ordre en pure propriété, la Ville de
Cervera avec toutes fes dépendances ,
Afcola, Alcocever , & la campagne de
faint Mathieu.
Mais des récompenfes d'un fi grand
prix, & qui fervoient de témoignage à
leur valeur , excitérent depuis la haine
& l'indignation des Evê~ues voifins -;
car le Châtelain d'Empoffe ayant re~û
ordre du Grand-Maître, dont il était
.Lieutenant en Arragon, & dans la principauté de Catalogne , d'en tirer les
Domefl:iques & les vaffaux de !'Ordre
pour peupler ces Villes -remplies alors
..
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è'habitans lnfidéles ·; & cette colonie Br;a.TJlt.Alf•
qui arboroit la Croix,n'ayant point vou'."' 011 TExu.
lu, fùivant les anciens Priviléges ·àes
Hoipitaliers , fe foumettre au droit de
dixmes, on fut étrangement furpris d'apprendre que les Evêques , au lieu de con·
courir à la converfion des Maures qui
éroient refl:és dans ces places , avoient
jétté un i~terdit général Jur tout le pays
.cedé à l'Ordre par le Roi d'Arragon •.
.Le Pape n'apprit qu'avec beaucoup R";,,..uu1 ..t
d'indignation, cette entreprife contre Ann. i:i.4 &•
les Priviléges accordés à cet Ordre Militaire par un fi grand n~mbre de fes
prédéceffeurs. Il leva. auffitôt cet injufie
interdit, attendu que f uivant les Bulles
des Souverains Pontifes·,' J'Ordre ne relevoit que du faint Siége, & il défendit
fous de griéves peines, qu'on eût à inquiéter à l'avenir les fujets d'un Ordre
d~nt les Religieux n'employoient leurs
biens & i;néme leurs vies, que pour la
défenfe de.la Chrétienté.
Cependant , au préjudice d'une défenfe fi folemnelle , !'Evêque dé faint
Jean d'Acre recommença en Orient à
troubler ces Chevaliers fur le droit de
dixme, fous prétexte que depuis la perte
deJérufalem, & l'éraoliffement de !'Ordre dans faint Jean d'Acre, ils avoient

..--...
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acquis dans cette ville, & dans d'autres
places de fon Diocéfe, différentes fortes
âe biens quin'étoientpoint dans l'Ordre
dès les prèmiers tems de fa fondation,
Ce Prélat cacha fon deffein & fa marche,
& fous ùn autre prétexte, il fe rendir
auprès du Pape~ Il lui repréfènta que les
Hofpitaliers à la. fav~1:1r. de leurs conquêtes ou de leur~ acqu1fit1ons, abforboient
tous les revenus de l'Epifcopat. Il renou,yella en même-tems les plaintes améres,
que Foulcher Patriarche de Jérufalem,
avoit faites au Pape Adrien IV, au fujet
des interdits & des enterremens dont
nous avons déja parlé ; &·il conçlut en
f uppliant fa Sainteté de donner des explications aux bulles de fes Prédéceffeurs, conformes aux Droits de l'Epifcopat , & qui miffent des bornes aux:
Priviléges des Chevaliers.
Le Pape renvoya l'examen de ces
griefs à Jacques de Pecoraria Cardinal ,
que ce Pontife avoit chargé des affaires
de la Palelline. L'Evêque d'Acre porta à
fon tribunal un long mémoire de ces
griefs, & dans lequel !'Ordre de faint
Jean étoit peu ménagé. Le Cardinal le fit
communiquer à frere André de Foggia
qui réfidoit alors en cour de Rome, en
qualité de Procureur général des Hofpitalier&

lh11.T11..ANl>
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rahers. Ce Rehg1eux foutint les intérêts B!!aTAAN•
de [on Ordre avec le zéle c1u'il devoir, Dl! TE x s.
& fit voir que l'Evêque de faint Jean ·
d'Acre, fous l'apparence de griefs nouveaux, ne faifoit que · renouveller les
anciennes prétentions du Clergé de la
Palefl:ine, rejettées dans l'a1femb1ée de
Ferentino. Le Pape fur le rapport de ce
Cardinal, renvoya le jugement de cette
affaire au Patriarche de Jérufalem, à
!'Archevêque de Tyr, & à l'Abbé de faint
Samuël d'Acre. L'Evêque ne pouvoit
pas fouhairer des juges moins fufpeéts;
cependant ces ·Prélats , quoiqu'intérelfés
dans la mêmt'. affaire, mais jufres témoins
qu'ils ne fubfifioient eux-mêmes que par
le fecours des Chevaliers, obligérent
l~ur confrere à fe défifter de ces préteni
(
tions.
!
Je ne fçai fi c'efl: à ce Prélat ou à queIqu'autre ennem,i de !'Ordre, qu'on doit
attribuer des avis qu'on donna en ce
rems-là au Pape, que les Hofpitaliers
s'abandonnaient aux plus grand$ défordres, & qu'un Prince Grec & Schifmarique, qui était aétuellement e,_n guerre
contre les Latins , en tiroir des fecours
d'armes & de chevaux. Gregoirc IX. qui
occupait alors la chaire de faint Pier..
re, Pontife plein de feu & d'ardeur, en
écrivit auffitôt au Grand-Maître & à tout
Tome I.
V·
1

l

n n~
1'1011.TRAND l'Ordre. L'exaétitude qu'exige le devoit
».E TE x 1 s. d'un hifiorien fidéle. ne permet pas de
paffer fous filence fon Bref, qui fe trouve d'ailleurs tout entier dans l'Annalifie
de l'E glife.
·
·
'RAJnalJ. ad
.,, Nous avons appris avec douleur, dit
4nn. iz.~ 8, ,, ce f ap_e, que vous retenez dans vos mai,, fons des femmes d'une vie déreglée, &
,,_avec 'lefquelles vous vivez dans le dé,, fotdre; que vous n'obfervez pas plus
"exaétement le vœu de pauvreté, & que
,, des parciculiers parmi vous poffédent
,, de grands biens en propre: que moyen,, nant une rétribution annuelle, vous
)) protegez indifféremment tous ceux qui
,, ont été admis dans votre Confrairie;
,, que fous ce prétexte, vos maifons fer,, vent d'afyle à des voleurs, à des meur,, triers & à d~s hérétiques; que contre
.,, les intérêts des Princes Latins, vous
,, avez fourni .des armes & des chevaux à
,, Vatace l'ennemi de Dieu & de l'Eglife;
,, que vous retranchez tous les jours quel,, que chofe de vos aumônes ordinaires i
,, que vous changez les tefiamens de ceux
"c1ui me~rent dans votre I-Iôpital. non
,, fans foùpçon de fauffeté; que vous ne
,
,, fouffrez point que ceux qui s'y trou'P
"venr, fe confelfent à d'autres Prêtres
,, qu'à ceux de votre Ordre', ou à ceux
u l1ui font à vos gages. On dit même ,
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H 11joute le Souverain Pontife, que plufieurs
BERTii A:(l>
"de vos freres font fufpeéès d'héréfie. "DE TE x i s.
Le Pape à la fin de ce Bref) exhorte
le Grand-1\tlaître à corriger de fi grands
abus : il ne lui donne pour y travailler
que l'efpace de trois mois: finon par le
mème Bref en datte du 1 ~ Mars I 2. 3 8~
il ordonne à !'Archevêque de Tyr de fe
tranfporter dans la maifon Chef-d'Or.;.
dre, & de s'appli~uer inceffamrnent en
vertu de l'autorite Apofioliq ue, à la réforme de ce grand corps de Religieux
!vlilitaires , tant dans le Chef que dans
les membres.
Après les témoignages honorablet
qu'en I 2 l 8 ' André Roi de Hongrie' ac
témoin oculaire, avoit rendus à la vertu de ces Chevaliers, il efi furprenant~
qu'on trouve dans les Brefs de ce Pontife de fi cruels reproches contre cet Or\
dre. Peut-être étaient-ils l'eftèt de la
haine & de la calomnie de· 1eurs,enne-'mis : mais auffi efr-il très--vraifemblable
que Je Pape n'auroit pas fait un fi grand
éclat fans être convaincu de leurs déreglemens. Un fi grand changement dans
leurs maifons, s·il _étoit vrai, doit faire
tre1nbler les Sociétés les plus faintes &:
les plus aufl:éres, & leurapprendte qu'en
moins de 20 ans, elles peuvent dégénérer de leur premiére régularité, & tom~
V ij
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ber dans les défordres les plus affreux,
Quoi qu'il en foit de la vérité ou de la
fauffeté de ces accufations, il ell certain
que dans le même fiécle, & fous le mème Pontificat, l'efprit de pénitence &
de çhariré étoit encore en honneur par'JI'lÏ. les Hofpitaliers , & que plufieurs
Chevaliers de ces tems-là font encore
aujourd'hui révérés comme des Saints.
l" els font l_es bienheureux Hugues, Gérard l\ilécari de Villemagne, Gerland de
Pologne , tous Hofpitaliers de !'Ordre
de faint Jean, qui vivoient dans ce fiécle, & qui méritérent d'être canonifés
par les vœux & les fuffrages anticipés du
peuple Chrétien.
. Le bienheureux Hugues, Précepteur
ou Commandeur de la Commanderie de
Gennes, fe dévoua au fervice ·des pauvres & des Pélerins dans !'Hôpital dont
il a.voit la direétion. Le procès verbal de
fa vie , que dreffa. après fa mort Othon
~e Fiefque Archevêque de Gennes, par
ordre exprès du Pape Grégoire IX. rap·
porte que fa vie étoit une pénitence continuelle, accompagnée de ferventes priéres, & d'une ch~rité fans bornes envers
les pauvres & envers les Pélerins. Selon
la relation de i:~t ,A.r_chevêque, il ne mangeait jan1ais de viançl.e : fon jeûne duroit
toute J'~nnée.~ .fi on _e.n excepte le faint

1
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jour du Dimanche : il portait en tout Bi:RTRAx•
rems un long cilice lié fur la c:l1air avec 0 E. TE x 's.
une chaîne de fer; une table lui fervoit
de lit, & il l'avoit placée dans une grot-:
te au-deffous de l'HôpitaJ , & du côté
qui regarde la mer : il paffuit les jours
entiers ou dans la priére ou dans le fer-'
vice des malades; & s'il furvenoit des
PéJerins , il leur lavoit les pieds, & les
baifoit avec une profonde humilité. Ce
fut dans la pratique continuelle de ces
vertus que·le bienheureux I-Iugues confomma fon facrifice.
Le bienheureux Gérard Mécati vivoit à peu près dans -le même tems. Il
étoit né à Villemagne , bourgade qui
n'efi éloignée que de trois ou quatre
r
milles de la célébre Ville de Florence.
Il entra de bonne heure dans l'Ordre
des Hofpitaliers en qualité de frere fervant, & il en remplit le titre ~ les fonctions avec un zéle & une charité ardente
envers les pauvres. A près avoir palfé une
partie de fa vie dans les Hôpitaux de la.
Religion, le défir d'une plus grande perfection, l'amour de la retraite ,y de la fo..:
Jitude • lui firent obtenir de fes fupérieurs , la permiffion d'achever fes jours ·
dans un défert. Il s'enferma dans un@
pauvre cabane, n'ayant pitur vêtement
qu'un long ciliçe1 & pour nourriture que
V iij
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des herbes & des fruits fauvages. Pau!
Mimi dans fon traité de la Nobleife de
Florence parle du bienheureux Gérard
en ces termes: ,, Gérard Mécati natif de
,, Villemagne , fut frere fervant dans la
,, très-illufi:re milice des Chevaliers de
,, faint Jean de Jérufalem, & on peut
,, avec jufi:ice le nommer un fecond Hi,, larion. Ce fut vers l'an I 242. que ce
,, pieux folitaire acheva de vivre, & paffa
» dans la fociété des Saints. "
Frere Gerland de Pologne, d'autres
difent d'Allemagne , Chevalier de l'Ordre, qui vivoit dans le même-tems, ne
fe rendit pas moins illufire. par fa. piété
que par fa valeur. Il avo1t paffé une
partie de fa vie dans les guerres contre
les Infidéles. Ses fupérieurs !'envoyérent
depuis à la fuite de !'Empereur Frederic
II. pour y maintenir les intérêts de la
Religion:- il y devint bientôt l'exemple -6.e toute la cour; & après s'être acquitté de fes emplois à la fatisfac1ion
du Grand-Maître , il fe retira avec fa
permiffion dans la Commanderie de Ca. talagirone : il y mena le refie de fe:;.
jours une· vie toute Angelique.J.e ne p~~
·· 1e point, rii de fon application à la pn~
re, ni de fes aufiérités continuelles; 1-e
m'arrêterai fetlement aux vertus de fon
état & d'un véritable Hofpitalier. C'é~

MA L T il È. Liv. ///,. 46)
toit le pere des pauvres , le proteéteur Bu.:fttAN•
des veuves, le tuteur des orphelins, & 0 E T! x' s.
J'arbitre général de tous les différends.
Tous ces exemples jufrifient que dans
ce tems-là l'efprit de charité , & l'amour
de la pénitence n'étaient pas entîére-menr éteints dans !'Ordre de faint Jean
de Jérufalem. A l'égard du reproche·
que le Pape Grégoire IX. fait aux Hofpitaliers, d'avoir fourni des armes & des
chevaux à un ~Pr-ince 'Grec , appellé V a'."'
tace ; to_ut ·ce que le Pape dit de ce
Prince, qu'il traite dans fon Bref, d'Ennemi de Dieu, & del' Eglife, dépend d'une
fuite d'événemens qu'il eft à propos
d'éclaircir par rapport à l'Hifioire que
j'écris. ·
.._____
.i
Pendarit la derniére révolution, & le
'
tumulte, crue caufoit dans Conftantino·
ple la prifë de cette Capitale de l'Empire par les Croifés, des Princes Grecs,.
la plupart iffus de maifons Impériales,.
pour fe f ouftraire à la do.mination des
Latins, fe retirérent en différentes Pro.::.
vinces de l'~mpire , s'y cantonnérent &
s'en firent les Souverains. Ifaac Comné•
ne, d'autres-l'appellent Alexis , alla\fonder un nouvel Empire fur le.s confins
la Cappadoce & de la Colchide , & dont
la Ville de Trebifonde fituée fur la mer
noire, devint la Capitale. Les Prinçes
~
.
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Michel & Théodore Comnéne s'empas. rérent de l'Albanie, & Théodore Lafcaris le plus puiffant & le plus redoutable de ces Princes , après avoir conquis
la plus grande partie de la. Bithinie,
défait les Turcomans qui l'occupoienr,
·& tué de fa main dans une bataille le
Sultan d'lconium, prit les ornemens impériaux à Nicée, fe fit déclarer Empereur, & laiffa depuis ce grand titre à
Jean Ducas fon gendre> furnommé Vatace : cé qui pourroit faire foupçonner ~ue ce Prince n'étoit de la maifon
lmperiale desDucas, que par les femmes,
Au fchifme près, c'étoit un des plus
grands Princes de fon fiécle , fage, laborieux , vigilant > toujours attentif auJÇ
événemens , & ne perdant . jamais de
YÛe la difpofition des Etats voifins du
fien. Toutes ces Provinces lui préfentoient également des ennemis, Il en regardait les poffeffeurs , foie Chrétiens ou
~ahométans comme autant d'ufurpateurs; mais fage dans la difiribution de
fes deffeins , il prenoit fi bien fes mefu..
res, qu'il n'avoit jamais en tête qu'un
feul ennemi à la fois. Il ne manquait
atéres de prétextes pour faire la guerre;
~ s'il ne la faifoit pas heureufement, il
manquait encore · moins de reffource
pour faire la paix. C'eft ainfi .que· pouJ
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empêcher que les Papes ne fiflènt paffer lhu1.T11.All•
. des fecours aux Empereurs Latins den xTE x: 1 s.
Confiantinople , il affeéta de faire paroître un grand zéle pour la réunion de
l'Eglife Grecque avec l'Eglife Latine ;
& il pouffa la f e!nte jufqu'à faire tenir
à ce fujet des conférences dans fon Palais où il aflifi:oit, & où, pour concilier les
cfprits , il affeétoit le caraétére de média·
i
teur défintéreifé. Ce fut pa:,r une condui~
·I
te auili habile, autant que par fa valeur.
qu'après avoir chaffé les Empereurs Latins de l'Afie -Mineure, il porta fes ar1
1
mes en Eut:"ope, & les fut attaquer jufr
ques dans le centre de l'Empire.
Tel étoit ce fameux Vatace, avec lequel on accufoit les Hofpitaliers d'entretenir des relations. Mais fi on fait réflexion que ce Prince Grec étoit fou vent
aux mains avec les mêmes lnfidéles, auf.
'
quels les Chevaliers de S. Jean faifoient
une guerre continuelle ; doit-on trouver
étrange que dans une caufe commune,
~
& en qualité d'alliés, ils euffent affiflé ce
Prince de chevaux & d'armes? D'ailleurs
je ne fçai comment les Hofpitaliers ayant
!
des maifons dans Confiantinople , on
1
pouvoit leur faire un crime de garder
quelques mefures avec un Prince ti puif!.
fanr , qui étoit à la veille de fe rendre
Maître de cette capitale de l'Empire.
.P :! MALT li E.
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Cet Empire conquis fi glorieufement
1
DE TE x s. -par les Croifés , dès la premiére année
de leur établiffement. étoit bien déchli
de fon ancienne grandeur & de fa puiffance. Outre les Ifles de: !'Archipel, dont
les Vénitiens & les Genois s'étaient emparés, on vient de voir que le Marquis
de Montferrat avoit eu pour fa part des
conquêtes·> la Theffalie & les Provinces
voifines érigées en Royaume • & que des
Princes Grecs de leur côté avoient mis
en piéces & démembré ce malheureux
}:mpire.
Baudouin Ie premier Empereur La!În n'eut pa.s éré plutôt re-connulour
~mpereur ... que dans l'impatience e fignaler fon avénement à cette g.rande di-.
gnité > il forma le fiége d'Andrinople ,
d.o"rit les habitans s'étoient foulevés. Joaniffe Roy des '.Bulgares & des Valaques
<JUÏ s'était .faufl:ra~t de la dan:ina;ion des
Grecs, Prmce va.itlant , mais ferace &
cruel. & qui craignait que l'Empereur
ne l'attaquât à f on tour, vint au fecours
des afliégés. JI étoit à la tête d''ù.ne arll
mée nambreufe, carnpofée des Bulgares·
& des Valaques fes fujets; & il avoir à
fa fol de des Grecs & même des Turco-·
mans.
· Baudouin à fon approche leva le fi€ge,, s'avan~a à fa rencontre; 8' lui_ do.n-
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na bataille. Ses troupes enfoncérent tout Bu.Tii.AN•
ce qui fe préfenta devant elles. Baudouin o ET E.x 1 s.
emporté par fon courage & par l'efpérance de la viél:oire , s'abandonna imprudemment à la pourfuite d'un ennemi qui
fuyoit avec art, & pour l'attirer dans
une embufcade~ Le nouvel Empereur
de Confran~inople ~rop éloign~ du gros
de fon armee; fe vit enveloppe· par :les
Bulgares & par les Valaques ,. qui après
avoir taillé en piéces les troupes qui
l'avoient pû fuivre ,le Jirent prifonnier.
Joaniife le tint quelque tems dans le
fond d'un cachot chargé de chaînes , il
ne l'en ·cira que pour le faire périr par
un cruel fupplice. Après lui avoir fait
couper les bras & les jambes, on le jetta dans une vallée , où cet infortuné
ï
r
Prince vécut encore trois jours,. exp ofé·
aux bêtes. féroces , dont il devint la
proye, & qui. en firent leur pâture.
Le Prince Henry fon frere lui avoir
fuccedé·, & gouverné l.'Ernpire âvec différens fuccès pendant l'efpace de dix. ·
ans. On prétend que les Gcecs s'en défirent par poifon. Ce Prince étant décedé·
comme fon frere aîné fans enfaas , laiffa:
le thrône à Pierre de Courtenay fon·
beau-frere , Prince du Sang Royal de
France. (1e nouvel Em~reur ,. à la faJeur d'\l.n traité.d'alliPlice fait avec The°"'."
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1
l' ~ :!~~N~ dore Com?éne) paifar:t par fes Eta~s pour
- - - - fe rendre a Conilannnoplc, fe vit arrêté dans les montagnes d'Albanie; & le
perfide Grec le fit mourir. La Couronne
regardoit Philippe Comte de Namur,
fils aîné de !'Empereur Pierre; mais ce
jeune Prince préférant apparen1menc
une principauté tranquille , & un Etat
folide à un throne chancelant, & au vain
titre d'Empereur, ce da fes droits au Prince Robert fon ·frere, qui arriva à Confl:antinople vers. la fin ae l'année I 2 2 o.
11 eut pendant f on regne deux ennemis
redoutables à combattre, Jean Ducas.
& Theodore Comnéne le cruel meurtrier de !'.Empereur fon pere: l'un &
l'autre.., fans agir de concert, Iui enlevérent chacun de leur côté la plûpart des
places q_ui couvraient Confl:antincple.
Un troifiéme ennemi, bien plus <lange'""
reux que les deux premiers, mit le com•
ble à fes difgraces. Il y avait dans Conftantinople une jeune Demoifelle d'une
rare beauté , originaire de la Province.
d'Artois & fille de Baudouin de Neuville, Chevalier qui s'était trouvé à la conquête de Confiantinople. Cette Demoi·
felle devoir époufer au premier jour lif1
Seigneur Bourguignon avec lequel elle
étoit déja fiancée.
~
. Ses par ens l'ayant préfentée à l'Empe:·

;\

M
f,

Liv. Ill. 4~·9 .
, t
reur pour obtenir fon agrément, ce jeu- BEiT!lAA• ...•
ne Prince fut frappé de l'éclat de fa beau-» ETE x 1• '· i
ré; une paffion violente s'empara de f on
r,
ame; & quoiqu'il n'ignorât pas que ·ta
"
jeune Neuville étoit engagée avec un
Seigneur de fa Cour, n~ tr?uva.nr Y,oint
d'autre voye pour.Ce fansfa1re, 11 refo-lut
de l'époufer. La mere & la fille éblouies
àleur _tour par l'éclat d'une .couronne;-.
mépriférent leurs premiers engagemens;
la mere ·conduifit fa fille dans le lit de
l'Empereur. Sanut dit formellement qu'il
D lr

MA

t r 1l ~.

l'avoir époufée. Baudouin d'Avêne au
contraire, fen1ble· vouloir; fàire;enren:....
~re qu'iln'en coûta pas li cher à. ce Prince pour en jouir.
·, ·
·
Le Bourguignon qui devoit époufer
la jeun.e Neuville., n'apprit fa difgraèe
que quand il n'était plus tems de s'foppofer. Ce Seigneur· outragé , a{}:èn1ble
fes parens- & fes amis, & leur demande
du fecours contre un Prince qu'il tr.aitoit de tytan.1'oute cette nobleife entre dans fon reffentiment, & par une
hardieffe f urpreriante , pénétre la nuit
dans le Palais, fe faifir deJa mere &. de
1a fille. On jette la mere enfermée dans
un fac au fond de la mer ; & les conjurés
après avoir coupé le nés & les lévres à
la fille , fe ·retirérent. L'Empereur fe
ilattoit de trouve1· dans le refte des
•

•
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Seigneurs de fa Cour,des vengeurs d'une

• l" } ence; mais
• • 1 fÏ
· fi1 crue 11e 1n10
i
ut b.1en r.iur-

pris d'apprendre que les uns en étoient
les Auteurs~ & que les autres ne diffimuloient pas qu'ils n'en aùroient pas moins
fait, s'ils avoient.été l'objet d'une injuftièè auffi criante .. Robert défefperé de
,fe voir méprifé de fes fujers, & de trouver des ennèmi-s domefiiq ues· plus cruels
.même:que des barbares.& des .étrangers,
·.s'embarqua pour l'Italie., Il efpéroit d'en.
'tirer de puitfans fecours , & de revenir
dansfes.E'tats· à la tête d~une armée qui
le.fît ~raindre.de. fes ennemis&refpeaer
de {es Iujets·; mais après aYoir . erré en
différentes contrées, il moùrut en chemin d''un excès de douleur, & il ne put
furiivre à la maniére. indigne dont on
l'avGit traité.
·
Jarnais l'Empire· n,.avoit été dans un
,
'tat fi déplorable :. rempli ·de divifions
au dedans & au dehors; attaqué de tous
côtés par des ennemis puiffans, il'"ne lui
rell:oit pour toute reffource, & po~r (ucfmdpeC/rial., que le troi•
:i1eme rus e ierre e ourt_enay appe1..
lé· Baudouin Il. jeune Prince à peine âgé
de neuf à dix ans~ & par conféquent ,incapable par fon âge de gouverner l'Etat,

~-~ffeu~~udthpr~ne

:fur-tout.dans des conjonéhlres fi fâcheu-:

fe$,..

1J
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Dans une fi tr1fre fituanon, les Sei- Bn.Ti:tKN'JI
gneurs Franlois de Con.fiantinople eu- D.i T Ex 1 ~
rent recours a Jean de Brienne, que nous
avons vû Roi de J érufalem, pour en fairele Hégent & le défenfeur de 1'.Empi~e ;.
& afin de l'engage.r à,f~ charg~r du gouvernement, on lui defera le t1tre-mème
d'En1pereur, pour en jouir fa vie durailt,
toutefois fans préjUdice des droits du légitime héritier, f uivant nn ancien ufagepratiqué en France, où les tuteurs des enfans mineurs nobles fe difoient Seigneurs.
de leurs biens ~ & les relevaient en cette
qualité des Seigneurs dominans~
·
Jean de Brienne fe rendit à Confl:anti....
nople, prit en main les rênes du Gouvernement, repouffa & défit !'Empereur
~ .
Varace, & Azen J{oy de Bulgarie, qui
menaçaient Confl:antinople d'un fiégel>
Mais comme ce Prince étoi.t alors âgé de
plus de quatre-vingt ans, l'Empire n'en
put pas tirer tous les avantages, qu'il eût"
pû jufl:ement efpérer de fa valeur & de fa
longue expérience dans la conduite des
/ ,.si••1. eut ete moins age. 0 n ne 1a1
r •
armees
..
foit plus que de fâcheux pronofri(:s de·
la courte d'urée de l'Empire de Latins.
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Le jeune Baudouin fur même obligé ,..
fous la conduite de Jean de Bethune fon-.
Gouverneur 2 depaffer en Italie & dans.
les autres. Royaumes de la Chrétienté.>
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pour en implorer le fecours. Toute l'AD i:: ~ E x s. lie av oit les yeux tournés fur l'Empe.
. reur Vatace, un des plus puiffans & des
plus habiles Princes, qui euffent été depuis long-tems fur le Thrône du Grand
Confl:anrin; il ne lui en manquoit, pour
ainfi dire, que la Capitale. & on ne doutoit pas qu'il ne s'en rendît bientôt le
. Maître. Les Chrétiens prevenus de fa
haµ.te valeur, le regardoient comme le
feul Prince capable de les maintenir dans
la Palefrine. Je ne fçai fi ce fut à ce fentiment d'efrime qu'on attribua les égards.
que les Hofpitaliers avoient fait paraître pour un fi grand Prince. Ce qui efl:
cle certain~ c'eft que les. reproches qu'ils
attirérent au Grand-Maître de riexis de
la l'art du Pape ,. lui cauférent un fi vif
reifentiment, qu'il ne put s'en confoler,
& le malheureux état où.il voyoit laTer·
re fainte , fans fecours , fans troupes ,
& fans Souverain , acheva de le mertre
·.
aa tombeau. On fit remplir fa place par
.· •"A R.1 "'· frere Gu ER 1 N ou Gu AR ï N, dont on
t" ~
ignore le Surnom & la Patrie.
i:·~
On fçait feulement qu'il fut chargé du .
t~ ·:·.
Gouvernement de l'Ordre dans des tems
~;;
difficiles. La Paleil:ine fe trouvoit defiituée de la préfence de fon Souverain, &
fans f ubordination pour les Chefs qui le
h!R.n.ANn
1

repréfentoient,

L~s

Hofpitaliers 3~ les

n E MA L T H E~ Liv.. III. 4,; ·
Templiers dont la Terre fainte tiroit GU AR.BI.
toute fa force, étoient encore malheu- _1_2_ ;;:4
reufement divifés , au fujet de quelques
traités que les uns & les autres avoient
faits avec différens Prin~es infidéles,
Thibaud V. du nom.Comte de Champagne & Roi de Navarre , ~u ~hef d~
Blanche de Navarre fa mere", eto1r paife
en ce rems-là dans la Palefrine à la tête
d'une croifade, mais dont les malheureux fuccès & Ja perte de la bataille d·e
Gaza, l'avoient obligé depuis à conclure
une Trêve avec Nazer, Emir de Carac~
Les Templiers négociérenr ce traité •
auquel foufcrivit le Roi de Navarre ,
dans l'impatience de s'en retourner; ces
Chevaliers firent même une ligue offenlive & défenfive avec ce Prince infidéle
~
contre le Soudan ·d'Egypte ; · mais les
r
'
Hofpitaliers n'y voulurent point prendre
de part: foit qu'ils trouvàffent ce traité
défavantageux , ou que .les Templiers
~mff~nt conduit cette, négociation à leur
mfçu. "'
Le Roi de Navarre ayant reçù- avis
que Richard Comte de Cornouailles ~
frere du Roi d'Angleterre, devoit arri,..
ver inceffamment, s'embarqua auffitôt

l
1.

* Pr:i;dié1:a enim treugua ,1 rum

minimè intervcnienr.wrnr.iuone Tcmplariorum 1te confcnfu. S11m;1, /, 1•
anna:a efi , Hofpüalario- Jp. i 1 6'.
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avec les débris de fa croifacfe , pour ne
l'as rendre le Prince Anglois témoin de
fa difgrace. Richard étant arrivé, trouva
que !'Emir de Carac qui dépendoit en
quelque maniere de celui de Damas ,
n'était pàs maître d'"entretenir la tréve.
Ce Prince à la tête 'de fa croifade, s'avança auffitôt jufqu'à Jaffa où il reçut
un Envoyé du Soudan d'Egypte, qui
étoit aétuellemenr en guerre avec celui
de Damas > & qui lui offrit de fa part une
autre tréve. Richard y confentit de l'avis du Duc de Bourg.og.ne ,,. du Comte
Gaultier de Brienne , Neveu de Jean de
Brienne, Roi de Jérufalem, du GrandM-aître des Templiers , & d'une partie
des Seigneurs du pays·; & on convint
par ce traité, que ce Prince infidéle fe.;.
roit fortir de Jérufalem , ··tous les Mahométans qui s'y étoient· établis ; qu'il
rendroit Bethléhem, Nazareth & plu·
fteurs Villages, avec différens Châteaux.
qui affuroicnt le chemin à la Capitale de
Judée; que tous lesPrifonniers feraient
relichés de part & d'autre ' & que les
Chrétiens pourroient relever les fortifi·
cations de Jérufalem, & des autres pla·
ces qui leur étoient cedées. Le Prince Anglois au défaut d~exploits militaites, conclut ce traité qui n'étoit pas
iiioins utile, & qui fut exécuté"vant foll
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départ ; mais dans lequel les l~ernpliers G u A.~:'·
par jaloufie c_ont~e les Hofpit;iliers, ne .f:ittcr;" co, lurent -no1nt
a leur tour erre corn- di
m_ms R_ char·
\OU
r
conttne11t:r
pris. AinG, au milieu de ces deux trêves, fu'mm~m .fu"
:
Jes 1'empliers & · les Hofipitaliers r e f- peregri.~a
nu,M.Paru,
toient en guerre chacun de leur côté, les in Htnr. HL
· & les pag
ad ann :..p.
uns contre 1~ Sou d an d e D amas,
~ 66 • &
autres contre celui d'Epypte: ces divi- ~<>ï.
lions auroient été funefies à l'Etat , fi ces
Soudans, & la plùpart des defcendans
de Saladin & de Savadin" n'avoient pas
été divifés en même-rems par des guer""
res civiles. Ce fut à la•faveur ·de ces.
troubles , que les Chrétiens latins fe virent enfin maîtres & feuls habitans de J érufalem. Le Patriarche avec tout fon
clergé y revint ; on benit de nouveau1es
Eglifes ; on y célebra enfuite avec.: une
joye infinie les faints myfl:éres • & le
Grand-Maître des Hofpitaliers porta al!:
Patriarche tout l'argent qui étoitdans le
Tréfor de l'Ordre, pour contribue~ à re..::
lever les murailles de la fainte Cité.
Malgré tous les ouvriers qu'on y em~
ployoit ). l~ trayail avançoit lentement';
& à peine àvoir-on fait quelques légers
retranchemens, que la Palefl:ine fetrouva inondée par un déluge de Barbares.
appellés Corafmins. C' étoient des Peuples fortis récemment de la Perfe , &.
.i!fus , à ce qu·o.n prétend , des an,ient.
110

1
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u A Il 1 N. Parthes: du moins ils en habitaient alors
le pays appellé HircaniePerfienne. D'autres les placent proche de la Corofane;
mais je ne fçai fi ces Corafmins , n'ttoient pas plutôt originaires du Rovaume de Carizme , que Ptolomée appelle
Chorafmia, d'où ces Barbares la plupart pafrres, & qui n'avoient guéres de
demeures fixes , pouvoient être paffés
$!ans quelques-unes des Provinces de la
Perfe. Quoi qu'il en foit, ils avoient été
enveloppés
cette
révolu.
, dans
.
. , fameufe
.
t1on , qui etoll arr1vee vingt ans aupavant dans la haute Afie , dont Genchizcan premier Empereur des anciens Mogols Tartares, s'étoit rendu maître. Oc. tay fils de Genchizc;an, Succelfeur de ce
Conquérant ou le .Prince Keiouc fon
fils, Caan, ou Grand Can , d'autres difent, Tuly-troifiéme fils de Genchizcan, qui avoit eu la Perfe dans fon par~
tage , irrité contre ces Peuples qui
avoient tué ceux de fes Officiers qui levaient les Tributs, I,es chalfa des pays de
fa domination.
.
·
Ces Peuples payens de Religion,. cruels,
féroces, & barbares entre les plus barba~
res ,. roulérent en différentes contrées ,
fans pouvoir trouver de demeure fixe &
.
. affuré~ , ni aucun Prince qui les voulût
~.&r. o,,,,,,, ,..
l'ouffi-1r dans fes Etats ·• odieux
aux Ivla-:•
, . 1001.
•
g

.

.
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hométans, comme aux Chrétiens parc u Ait ,_.,.1.
leurs brigandages & leurs cruautés , ils
traient regardés comme ennemis du genre humain. I1 n'y eut que le Soudan d'Eg} pte, qui pour fe venger des T empliers, & de la ligue 9u'ils avoient faite
avec fes ennemis les Soudans ou Emirs
de Damas, de Carac & d'Emeflè, con- Matt.P ni1,
feilla à Barbacan Chef & Général des;~ 6 ~~: 11.+4•
Corafmins , de fe jerter dans la Palefii- Joinville,v_it
"l l .
,r
I
, r. . de S. Loms,
ne; i u1 en repre1enra a conquete 1ac1- p. 9 s.
le; les places démantelées & ouvertes
de tous côtés , }'eu de troupes dans le
pays, de la divifion parmi le5 Chefs ; à
~uoi il ajouta des préfens confidérables,
&la promelfe d'un puiffant fecours , &
de joindre un corps de troupes à fon
Am;iée.
Il n'en falloir pas tant pour détermi- 1 2. ~. ,
4
ner des Peuples fauvages & barbares ,
qui à· Ja pointe àe l'épée, cherchoient
des Terres qu'ils puffent habiter : ils
avoient pénétré jufques dans la Méfopot~mi~. Barbac:a.n .· en r.artit a"tiflltôt à la
tete de vingt m.i.lle chevaux , & entra
dans l~_Palefiine avant qu'on en eût e,u
la moindre nouvelle. Mais les cru au tes SAnut l"'l~
de cette Nation, le feu qu'ils mettoient u1.
plr~out les annonça biéntôt. Jérufalem
tto1t encore ouverte de toutes parts; les
DE MALT HE·
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Grands-Maîtres de !'Hôpital & du T emple. s'y trou voient alors , m~is prefque
fans troupes. Dans une conJonEture fi
f urprenante , ils crurent qu'ils n'avaient
point d'autre parti à prendre , que de
conduire les habitans à Jaffa_. place fortifiée & hors d'infulte ; de tenir enfui.te la campagne, & de rafferr1bler toutes les troupes pour s'oppofer aux entreprifes des ennemis. 1~out fortit de
Jérufalem fous la conduite des Chevaliers., excepté un petit non1bre d'habitans qui avaient peine à abandonner
leurs maifons , & qui à la hâte élevérent
de foibles retranchemens dans les endroits les plus ouverts. Cependant les
Corafmins arrivent, emportent ces retranchemens , entrent dans la \Tille l'épée à la main , mettent· tout à feu & à
fang, fans épargner ni l'âge ni le fexe)
& pour tromper les Chrétiens qui s'étaient enfuis, ils.planté'rent fur les tours
des étendarts avec la Croix. Ceux qui
avaient pris le devant , avertis qu'on
voyait encore les Croix arborées fur les
murailles , touchés du regret d'avoir
abandonné ·leurs maifons avec tant de
·précipitation·, &. croyant que les Barbares avoient tourné leurs armes d'un
autre côté , ou qu'ils avoient été re·

i
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pouffés parle? Chrétiens t1ui ~toient re{: c u A"' r Nô
tés dans la Ville , y reto urnerent inal-

. gré tout ce que purent leur dire les deux

Grands - l\1aîtres , & fe livrérent euxmémes à la fureur des ennemis qui en
paifrent près de fept mille. par le fil de
l'épée. Une troupe de Religieufes, d'enfans , & de vieillards qui s'étaient réfugiés au pied du faint Sépulchre , &
dans l'Eglife du Calvaire , furent immolés dans le lieu même où le Sauveur des hommes avoir bien voulu mourir pour leur falut , & il n'y eut point
de cruautés & de profanations , que
ces Barbares n'exerçaifent dans la fainte

•
Citc.
I

Cependant les Templiers ayant appris qu'un Détachement des troupes du

J

.

Soudan d'Egypte les avoit joints, appel- Epijl. 'Fr,,; \"
lérent à ~eur f ecours les So~dans de Da- deririimper11t~
mas & d Emeffe fes ennemis. Ces lnfi- Man. Paris
<léles leur envoyérent quat~e mille che- in Henr. lU.
/ par Moue ha un de P· 6)8•
vaux commandes
·.
leurs Généraux. Les Seigneurs du pays
ayant fait prendre les armes à leurs Vaffaux & àux l\1ilices , fe rendirent daQs
l'Armée Chrétienne : il y eut. d'abord.
différentes efcarmouches entre les deux:
partis , dans lefquels les Coraf1nins s
(ruoique f upérieurs en nombre , ne laif"".
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« u A :a. r 'N. férent pas de perdre plus de monde que
.
les Chrétiens. Enfin par la précipitation
du Patriarche. & contre l'avis des principa.ux Officiers, on en vint à une aétion
genérale. L'Armée chrétienne étoit partagée en trois corps : Le Grand-Maire
des Hofpitaliers avec les Chevaliers de
fon Ordre , foutenus pa.r Gaulthier Hf,
Comte de Jaffa, & neveu du Roi Jean,
avoit la pointe gauche; Moucha à la té!e
des Turco1nans, commandoit la droite,
& les Templiers avec les Milices du pays
étoient dans le centre. Le courage & l'a.
nimofité étoient .égales , mais le nombre des co1nbattans étoit bien différent:
les Corafmins avoient dix hommes contre un; & pour furcroit de difgrace, dès
qu'on en fut venu aux mains , foit lâche·
té ou ·trahifon, la plûpart des Soldats de
Moucha prirent la fuite.
Les Chrétiens réfolus de vaincre ou
de mourir, n'en parurent point ébranlés; la bataille dura prefque deux jours;
les Chevaliers des deux Ordres y firent
des prodiges de valeur ; enfin épuifés de
forces , & ac.cablés par la multitude ,
prefquetous furent tués ou faits prifonniers , & ·il n'échappa de cette boucherie que vingt. fix Hofpitaliers, (quelques relations difent feulement feize)
trente
1

..

l'

"
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1rente-trois Templiers , & trois Chevaliers Teutoniques : les deux Grandstfaîcres des Hofipitaliers & des T em- viel0 do
~nviille
.•
Il
Sa11ri'
pliers, & un Commandeur des Teuto- Lorûs,p.100.
niques furent rués à la tête de leur Compagnies. Les Hofpitaliers firent peu
après remplir la. place de leur GrandIvlaître par frere BER TRA ND DE COMPS, BE!lTl\.AN•
vieux Chevalier François , de la provin- c 0 ~1. z::I' s.
ce de Dauphiné , que fa valeur & fon - - expérience élevérent à cette dignité , I 243 •
& dont un Seigneur de fon nom avoic
déja été revêtu.
.
Cependant une défaite fi générale mit
le comble aux malheurs de la Terre
fainte. L'Empereur Frederic, dans une
lettre adreffée au Comte de Cornouailles fon beau frere, déplore cette malheureufe journée, & en rejette la faute
i
fur les Templiers, qui après avoir rom\~
pu la crève qu'il avoit faite, dit-il , par
l'avis des Hofpitaliers avec le Soudan
d'Egypte, fe font fiés avec trop de fimplicité au fecours & aux promeffes des
Princes de Damas & de Carac. ""
Frère Guillaume de Châteauneuf»
précepteur de la maifon Hofpitaliére de
JJ E

'. Nolho regio fa:dere parv1 pcnfo, quod nos una cum
Co:ircntu & Magifiris Do'
.
mnrnm Sanéti Joaimis &
~.:uù;r Maria: Teu.conico -

Tome I.

rum, nomine nollro con.;
traxcramm; Epi/t. Fred. imper. de depo.rularione Terr •
SanEla, Marr. Paris"" iinn~
1 :i.44.
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!EltTllAND faint Jean de Jérufalem , &
depuis
0
E
Grand-Maître de l'Ordre, dans une let·
CoMPs.
- - - - tre qu'il écrit un à Seigneur de l\ilerlay,
attribue pareillemernt cette -;ruelle in---""- curfion des Corafmins, à la ligue qu'on
.1244. a voit faite avec le Soudan de Damas,
contre celui d'Egypte fpn ennemi; & fe.
Ion la relation de ce Chevalier qui s'étoit trouvé à cette fanglante bataille, le
Grand-M!i.Ître des Hofpitaliers y avoit
été tué avec celui des 1'empliers, & il
n'en étoit échapé lui-même qu'avec
quinze autres Hofpitaliers, qui regretoient_, dit~il, le fort de ceux qui étaient
morts pour la défenfe des faints lieux &
du peuple Chrétien.
Certainement les uns & les autres
étoient bien dignes de compaffion. Cet
Ordre auparavant fi floriffant , fe trou.
. . voit prefque détruit, ~ le•peuple dont
:,r:f:.·~~' 1 1J les Templiers & les Hofpitaliers étoient
~u·r.1 S11nfl.e les défenfeurs, fe voyoit fans fecours,
'" Z..!ar. l'ar1s
r
, d
1. ·11 d S J
d'A cre,
"' ann, t i-4-!• en1erme ans a VI e e , ean
i1b. s ,p. 6J 1. en même tems que les Con1.fmins campés d~ns la plaine & à deux inilles de I~
ville, ravageoient la calllp~gne , bnî~
loient les villages & les bourgades , &
maffacroient impitoyablemenr les habii:ans, ou les c;:ntraînoient dans l'efclavar,e.
Mais Dieu qui dans les teµis mar•.1nés
-4~2

par fa n1if€riçode ~

v~nge

fes enfans de$
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1\linifrres dont il s'efi fervi dans fa co, Jére, pernlit que la divifion fe mît parmi
ces furieux; ils fe tuérent la plupart les
uns les autres., & les malheureux refres
de ces barbares difperfés dans la campagne furent affomn1és par les payfans :
tout périt jufqu'à leur nom , qu'on ne
trouve plus dans l'Hifroire. -i<
La perte que les Nofpitaliers avoient
faire contre ces barbares , ne rallentit
point leur zêle & leur courage. Nous
avons dit que ces Chevaliers faifoient
face de tous côtés , & fe trouvaient en
même tems dans tous les endroits où les
Chrétiens faifoient la guerre aux Infidéles. L'Efpa~ne, la Hongrie & la principauté d'Antioche éprouvérentde nouveau le fecours de leurs armes. Hugues
de forcalquier Châtelain d'Empofte ,.
étoit toujours dans Jes armées de Dom
Jaime Roi d'Arragon. Il fe trouva à la
tête de tous les Chevaliers de ce Roy au..
me au fiége de Xatira ; & l'hifiorien de
cette nation remarque qu'un Chevalier
de S. Jean appellé Dom Pierre de Villa...
ragut. s'y difiingua par des aétions d'une
valeur furprenante,
,
Les Chevaliers de Hongrie ne re~
•:Et ·fafuJm efi Ut tie füb lrum ·VCfiigia apparuerunt.
c:do nomcn c,orui:n peniti1s Jvl11110 P41is "d ann, l 1'45 •

ddcrct11r,adeo quodnec eo-
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doient pas moins de fervices à leur pa;
trie. contre le ! art~res qui ravageoiene
alors la Tran{1lvan1e , 1<1. Hongrie & l!l
Pologne. Le Pape Innocent IV. écrivit
à ces Chevaliers en des termes les plus
preffans , comme Qn le peut voir par fon
bref du 8. des çalendes de J ijîllet, & de
la cinquiéme année de fpn Ponrific<i.t.
Ces guerriers prirent ~µffirôt les armes,
& après s'être joints aux Fr!lngipanes,
qui étoient alors Seigneurs de la Dalmatie& de la Croatie, ils chafférent ces par:bares de la Hongrie. rci.menérent le Roy
Bela qui ~voit été qbligé d'ab~ndonner
fes Et~ts. & le r~t~blirent fur le rhrône.
Des fervices fi importans ne derneuré.rent pas fans récompenfe ; & outre d~
nouveaux privilé_pes. ce prince qui étoit
,fils du Roy Apdr~. dopt nous avons par"
lé , m;trchant fur les traçes d~ fon pere,
donni1- d~s terre~ & des feigneuries ~
J'Ordre, perfu~dÇ qu~ c'étaient ~ut~nt
de braves Gu~rrier~ qu'il ~cqueroit dans
(on Etat, ~ d'illµfl:res défenfeurs qu'il
prQcurqit à fes f ujets, fouvent expofés.
;iux jncudions çlÇ5 Infidéles. Ç'efi ain!i
que s'en explique l'Hifrorien de Hon-

grie, qµi par anticipation , doane aux
H.ofpitaliers le nom de Chevaliers de
.Rh?des, <J.u'ils ne prirent 'Ju'uQ. fi~çle
~prcs cet ev~eme1}ç.
·
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Pendant que les Chevaliers étoient BERTJt_A.i;:.i
CJCcupés en Hongrie contre les Tartares, CoM?'S"~·
n " le Prince d'Antioche fe vit tout d'un - - - coup attaqué par les Turcomans Selgeu·
cides, qui depuis un·fiécla avoient ahan.:.
donné leurs déferts, s'étoient choifi des
Capitaines, & avoient inondé en même
tems différentes contrées de l'Afie, corrirne nous l'avons dit au commencement
du premier Livre.
.
· Le Prince d'Antioche furpris par une
attaque imprévûe, eut recours aux Ordres militaires, l'afyle ordinaire de tous
le~ Chrétiens Latins. Les deux Grands
1v1aîtres firent monter à cheval ce qui
leur refioit de Chevaliers; & après s'être mis à la tête des troupes qui étoient
à leur folde, ils marchérent droit aux
lnfidéles. Le combat fut long & fanglant , & le nombre des Turcomans ,
foldats pleins de courage, balançoit les
effets ordinaires de la valeur des Chevaliers. Frere Bertrand de Comps~ Grand-·
~1aître des Hofpitaliers, indigné d'une
réfifiance qu'il n'avoit pas coutume d'éprouver, fe jette au milieu des efcadrons
ennemis, les enfonce & les tourne en
fuite. Mais dans cette derniére charge,
il reçut tant de bletfures,qu'ilen mourut·
peu après , & !'Ordre. lui donna depuis

pour fucceffeur. frere PIERRE DE VILL•~
X. iij
.
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BRÏDE,Religieux recommandable par fa
'VnLEBP..IDE. piété & par fa valeur: !'Ordre ne pou.
·
voit faire un plus digne choix , fur-touc
par raport à une nouvelle croifade, dont
S. L&uis Roy de France, devoir être le
chef, & dont nous allons parler.
La nouvelle de la défaite de l'armée
Chrétienne ayant été portée au Pape In~
nocent lV. qui étoit alors fur la chaire
<le S. Pierre, ce Pontife , pour déterminer les Chrétiens d'Occident à faire paf.
ièrun nouveau fecoursàla Terre Sainte,
~onvoqua un Concile général dans la
ville de Lyon, dont l'ouverture fe f1t la
veille de la fête des faints A pô~res faint
}Jierre & faint Paul. Galeran Evêque dt:
Beryte, qui avoir apporté les nouvelles
de la viétoire des Corafmins , préfenta
~ux Peres du Concile une lettre que le
Patriarche de Jérufalem & les-Evêques
de la Paleftine écrivaient à tous les Prélats de France & d'Angleterre, & qui
~ontenoit une relation de ce trifte événe·
" .. a' peu pres
' en ces terme5.
cnent, conçue
· ,, Les Tartares, après avoir détruit la
•> Perfe, ont tourne leurs armes contre
,. les Corafmins, & les ont chaffé~ de leur
,, pays. Ces barbares n'ayant plus de re~ traite fixe , ont prié inutilement plu..
'tt fieurs Princes Sarrafins de leur ac cor·
,.,.der quelque contrée pour habiter: car
i1Ett1u! n;:
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,, ils font d'une telle cruauté, que ceux- P1FR.R.E v!
,, mêmes qui leur reffemblent le plus de ViLLEnR.ios.
,, ce côté-là, ont refufé de leur donner
,, retraire; & il n'y a eu que le Soudan
,, d'Egypte qui les invitât à paffer dans la
,, Paleftine, & qui leur promît de les y
,, maintenir par le fecours de fes armes.
,,Ils font entrés dans le pays avec une
~,grande armée prefque toute compofée
,, de cavalerie , menant leurs f einmes &
,,leurs enfans. Cette incudion a été fi
,, fubite, que perfonne n'a' pû la prévoir,
,, ni s'y oppofer; & ils ont ravagé fans
,, réfiftance tous le pays depuis le Tho'' ron des Chevaliers., jufqu'à Gaza ou
,, Gazer.
,, Dans une invafton fi furprenante ,
,, on n'a point eu d'autre parti à prendre .
{b ·
11que d'oppofer barbares à barbares, &
\
" de l'avis des Templiers, des Hofpita\\
,, liers, des Teutoniques, & de la No~\
,, bleife du pays, on a réfolu d'appeller
,, à notre fecours les Princes de Damas
,, & àe la Chamelle nos alliés , & enne,, mis particuliers des Corafmins. Mais
»comme ce fecours étoit éloigné & in·
''certain, le péril preffant, & J érufalem
11 fans murailles & fans fortifications;
11plus de fix mille habitans en font for,, ris pour chercher un afyle dans les
»autres .places Chrétiennes,,& il n'eft
X iiij

.
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'l'rF.RR'E DE ,, refré dans la Capitale qu'un petit
.. Ti:u.. J:.BRinE. , , nombre de Chrétiens •
,, Ceux qui avaient abandonné Jérufa'' lem , prirent leur chemin par les mon.
N tagnes où ils fe croyoient plus en fureté
. ,, d'autant plus que les Mahometans qui
,, les habitoient, étoient fuj~ts du Prince
,,!de Carac avec lequel nous avions tré,, ve. Mais ces montagnards violant la
,. foi du Traité, font tombés fur ces fu:>' gitifs, en ont tué une partie , pris &
.''vendu l'autre, même des Religieufes 1
'' & ceux qui ont defcendu dans la plai,)' ne ont été maffacrés par les Corafmins;
,, en forte ciue de tout ce peuple, à pei·
''ne en efl:-il refié trois cens. Enfin les
'' Corafmins font entrés dans la fainte
'' cité ; & comme ce peu qui y refioit de
,, Chrétiens , femmes , enfans & vieil,, lards,s'étoient refugiés dans l'Eglife du
'' faint Sépulchre , ces barbares les ont
'' tous éventrés dans ce lieu faint ; & en
,. coupant la tête aux Prêtres qui célé,, broient alors les faints Mifl:éres , ils fe
'' difoient les uns aux autres : Répandons
''ici le fang des Chrétiens, dans l'en., droit même où ils offrent du vin àleur
., Dieu qu'ils difent y avoir été pendu.
,, Ils arrachérent enfuite tous les orne·
,, mens du faint Sépulchre , prophané,, rent l'Eglife du Calvaire, f?uillérent
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tt dans les Tombeaux des Rois de Jé- P11!1uui nt
,, rufalem, & difperférent leurs cendres. _V1LLEB11.1nE:
,, Les Eglifes du mont de Sion, du tem-.
;, ple & de la vallée de Jofaphat, où fe:
,, montre le Sépulchre de la fainte Vier-.
,, ge , n'ont pas été mieux traités , & ils,
,, commirent dans l'Eglife de Bethlé-:
,,hem des abominations que l'on n'ofe
,, rapporter; en quoi ils ont .pouffé l'im-.
,,:piété plus loin que n'ont jamais fait les
,, Sarrahns , qui ont toujours confervé
,,quelque refpeéè'pour les faints lieux.
,, Les Chevaliers militaires, & les Sei~
,, gneurs du pays , fou tenus par le fe,, cours des Princes alliés, mar,hérent
,, droit à ces barbares , s'avancérent en.
,, fuivant la côte , & les rencontrérent
,, proche Gazer , ou Gaza. On en vint
n aux mains la veille de la faint Luc ; .
,, les Sarrafins qui étoient dans notre ar,, IJ;lée prirent la fuite,· en forte que les
11 Chrétiens demeurés feuls coµtre les.
,,Corafinins & contre les Babyloniens,
,,furent accablés par la multitude de leurs
,, ennemis. Des trois Ordres militaires :r·
''il ne fe fauva .que .trente-trois Tem-.
,, pliers , v,ingt-fix Hofpitaliers , & trois
cc Che"aliers l'eutoniques : .la plûpart
,, de la Nobleife du pays, OU· a pér~ dans.
,, la bataille , oµ eQ: refi:ée prifonniére.
/ . /
. a> Dans cette extrem1te , nous. ayoµs.
MALT HF.
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P121tl\.'E DE ,, imploré le fecours du Roy de Chypre
VnLEBa.xDE. ,, & du Prince d'Antioche; mais nous
,, ne fçavons ce qu'ils peuvent faire pour
,,. nous, & ce que nous en devons ef,, p·érer; &; quelque grande que foit no.
,, tre pert~, nous craignons encore plus
,, pour l'avenir. Les Hofpitaliers fontaf..
,, fiégés par les Sarrafins dans le château
o> d'Afcalon : la Terre Sainte fe trouve
,, defl:ituée de tout fecours humain : les
,).Corafrnins de ]eur côté font campés
n dans la plaine à deux milles de la ville
,, d'Acre, d'où ils ravagent tout le pays
,; jufqu'à Nazareth; en forte que fi nous
,, ne fornmes fecourus au paffage du
,, mois de Mars, la Terre Sainte efl: ab~
,; f olument perdue, & nous ferons for...
);·cés dan~ quelques ChS.teaux qui nous
,, reftent: & que les Hofpitaliers & les
,,. Templiers fe font chargés de défendre.
La leéture de cette lettre fit répandre
des larmes à toute l'affemblée: les Peres
<lu Conc'ïle ordonnérent qu'on prêcheroit la croifade dans toute la Chrétienté;
"lue ceux qui avoient déja pris la croix,
& ceuxq~i la prendroien't da~sla fuite,
f'e rendraient dans un endroit dont on
êonviendroit pour y recevoit.. kl bénédi.ition du Pape: qu'il y auroit hnd tréve de·
'uatre ans entr~ t<>ns les' Priru:es Chré-·
Jie-ns'; que pendant-tout ce tems-là, il ne
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(e feroit ni tournois, ni fêtes, ni réjouif- PnRiu:: Di
fances publiques ; que les fidéles fe- VILLEBRIDE.
roient exhortés de contribuer de leurs
biens p~~r u_ne fi jufl:e ent~eprife: que
les Ecclehaft1ques donnero1ent le vingtiéme de leurs revenus , & les Cardinaux
le dixiéme pendant trois ans confécut:ifs.
Plu{ieurs Princes, & un grand nombré
de Seigne~rs, fur-tou,t du Royaume de
France, prirent la croix. Mais aucun ne
le fit avec tant de zêle ~ de courage & de
dévotion que Louis IX. Roy de France 1 ·
connu del'uis fous le nom de faint Louis.
Le Pape fondoit fur ce Prince fes plus
grandes efpéraaces ; " Notre Seigneur ,
nait ce Pontt.'fe en 6crivant à la Nof;/ej[e dtl
,, Rayaume, femble a\•oir choifi entre les
·,~
,, autres Princes du monde. pour la déli,, vra.nce de la Terre Sainte. notre très,, cher fils le Roy de France, 'lui outre
.'
,,les vertus qui le difl:inguent f1 avanta~ ·
,, geufement des autres Souverains ,
\
,, commande encore à une nation puif" fante & guerriére." Ce Prince, pour
fecourir les Chrétiens d'Orient, n'avoit
pas attendu les priéres & les exhorta•Ur abllergerentur lacry
m~ à maxillis matns nollr;i: Ecclefia: deploramis filios fuos nupcr rrucidatos
Dominus rex Francorum ,
Hofpiralarii q uoque &Tem-,
plarii milites neo:Phitos 5'

manum armatam cum therauro non 1uodico illuc acl
confolationem & auxilimn
ibi comrnorantium fefüuanter' tranfrniferunt. M1111. l'"'

ru "' "nn. J 1++·
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tions du Pape: fitât qu'il eut appris li
VnLrnRiDE. vittoire des Corafmins, il réfolut de paf.
fer en perf<.>nne à la Terre Sainte; & en
attendant que les affaires de fon Etat lui
permiffen t d'en faire le voyage , il y el'lvoya un puiffant. fecours de troupes &
d'argent, dont il confia la conduite aux
Hofpitaliers & aux Templiers.
On avoit reçu ordre en Occident , de
faire paffer dans la Palefii.ne les Chevaliers novices avec un corps de troupes
féculiéres, & tout l'argent qui fe trouveroit dans la caiffe des Prieurés: & les deu~.
Grands-Maîtres recourant à Dieu, pout
implorer labénédiétion du Cielfurleurs
armes , prefcrivirent dans leurs Ordres
des jeûnes extraordinaires avec des priéres continuelles. (a)
Ces Çhevaliers, outre l'argent du Roy
de France & celui de !'Ordre , apportérent encore mille livres que Richard (b)
comte de Cqrnouaille confacra à la défenfe des faints lieux. Les deux GrandsMaîcres envoyérent .enfuite demander
au Soudan d'Egypte , un fauf-conduit
pour deux de leurs Chevaliers. chargé9
d'une négociation parçiculiére. L'objet
tt1F.R.Rl' oi;

(4) Srarnerunt inter fe orationes & jejunia przrer foli
xa fpecfalicer pro libcracione Terra: Sanaa:: facienda.
M"tt, l'MÙ.

•

(b) Cornes Richardus ex:
innacâ fibi magniticcmiâ illuc in fuccucfum mille li
bras per Hofpiralarios mwf·
milic, Itlcm 1buJ.
.
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ae feur voyage etOlt de retirer des ffialnS Pil!U.U: D~ .
de.sSarra,fi~s, lesHo_fpitalier~ & les Tem.. V1LLEB11.101?~
pl1ers pris a.la dern1ere bataille , & que
les Corafrnins leur avoient livrés, Quoi..
qu'aup:ravant dans les deux Or?res on
regardat comme morts, ceux qui fe!ren-1
doient prifonniers de guerre; cepen dant
dans une fi trifte conjonéture les deux
Grands-Maîtres ne jugérent point à pro..
pos d'obferver une fi févére difcipline:
& pour tirer un nouveau fecours de ces
prifonniers , on fit partir des députés
chargés d'une grotfe fomme d'argent
pour leur rançon. Ceux-ci ayant reçu le
fauf-conduit. néceffaire pour leur fureté,
ferendirent à Babylone d'Egypte ou au
grand Caire, places-qui paî leur voifinad·
ge, font fouvent confonduës par les Hiftoriens. Les deux Chevaliers, pour fa-·
ciliter le fuccès d'une négociation fi ex-·
traordinaire , répandirent di:fterentes·
fommes parmi les l\11 inifires & les favoris
du Soudan: c'étoit Salech,. fils· de Carnel, l'aîné' des en fans de Safadin, Prin...
cehabile&redoutableàfesvoifins. C'eft
à ce .Prince qu'on a:ttribuë l'infiitution
de ce corps de troupes qu'on appelloic·
Mamelus, du mot Arabe qui:fignifie, efclave vendu; parce que c'étoient des enfans enlevés par les Tartares dans leurs
courfes, & de qui Salech les faifoit ache..
ter, Il en fit un œrp~ de inilice d'où il ci"':
J>E MA;L~HE.
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:P.11:1.11.! oE ra depuis fes principaux Officiers , & ils
YnLE.11Rxo"·devinrent à la fin fi puiffans, qu'ils s'at~
· ·. · tribuérent à eux feuls le droit d'élire leur
Souverain. Les députés des deux Ordres
militaires firent propofer au Soudan Salech le fujetdele.urvoyage, & ilsdemantiérent à entrer en négociation fur la ran.
çon & la liberté de leuts confreres. Mais
ce Prince qui avoir une liaifon fecrette
& très-étroite aTec l'Empereur Frederic,
&.qui n'ignoroit }Jas d'ailleurs.combien
les Chevaliers des deux Ordresluiétoient
odieux : ,, A Dieu ne plaife , rtpondit-il a
,, [es Miniflres, que je traite avec des per'' fides , qui autrefois ont voulu livrer
t, leur Empereur , & qui fe difant en~, tr'eux freres & compagnons d'armes,
,, ne laiffent pas depuis cinq ans, quand
,, ils fe rencontrent, de fe charger les uns
,, les autres ~vec encore plus de fureur
~' & d.'animofité, qu'ils n'en font paroî" tre entre les ennemis de leur Loi. Ne
"fçait-on pas, ".io~ta ce Prince, le peu de
,, fûreté qu'il y a dans la parole des T em..
,, pliers, & que ce furent ces Religieux,
,,-qui .en haine des ·Hofpitaliers , violé-.
"t:<;:nt la t1 éve que· j'avois faite avec le
,,frere du Roy d'Angleterre, que les.
,, Templiers pàr mépris appelloient, ce
jv',,petit Garçon? Cependant dans la der·
" niére bataille, nous avons vû ces T em·
,, pliers fi fiers & fi f uperbes, s'abandon-

1
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li nef ~ ~ne ~Ofite~f; f Uite ; & Ce qui rIF.IU\.2 f).f
,, ri'éto1t Jamais arrive dans leur Ordre,' ILLEs1u 1>t.
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,, c;:elui qui portoit le BeAufean :1 ou éten,, dart de la Croix, contre fon devoir&.
,,les régles de fon infiitut, s'enfuir le
,,premier. Mais cen'eftpasen celafeul
,, que depuis long-t~ms les Templiers &·
,, les Hofpitaliers ne font point fcrupule
11 de violer les fl:atuts de leur profeilion,
11 D'où vient , par exemple , que ces
,,Chevaliers qui par leurs loix ne doi...
11vent au plus abandonner pour Jeur
,,rançon que leur capuce ou leur cein~
,, ture, nous offrent aujourd'hui de fi
,, groffes fommes, fi Cf! n'eft pour fe for•
,, tifier par leur nombre contre notre
,, puifîance? Mais allez leur dire que,
11puifque la jufl:ice de Dieu les a livrés
,, entre mes mains, ils n'en forciront ja...:
,, mais tant que je vivrai, & qu'à l'exem...
11 ple de leurs prédeceffeurs , je ne fçai
,, pas difiinguer un Chevalier prifon" nier, d'un Chevalier mort fur le c:hamp
11 de bataille. " .
En vain les Minifrres du Soudan luire·préfenrérent qu'il perdait par cette conduite des fommes confidérables , qu'il
pouvoir retirer pour la liberté des Chevaliers. Ce Prince Infidéle qui n'ignorait
pas les différends que !'Empereur avoit
~vec le Pape, ni à quel point les Cheva·

l1ers étoient dévoués au faint Siége., te-:
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jetta avec obfrination & avec mépris tou~
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V~L~EBRIDE. tes les offres qu'on lui pût faire, Les Dé-

•·

putés furent obligés d.e s'en retourner
fans avoir pû rien obtenir ; mais , comme avant de partir, ils fe plaignoient aux
Minifires de ce Prince de la grande dépenfe qu'ils a~oientJaite inu_ti~ement en
préfens dont ils avo1ent prohte: ces Mi.
nifrres comme pour les en dédommager,
leur dirent en fecret! qu'il n'y avoit qu'un
feul moyen de retirer leurs prifonniers,
c'étoit que !'Empereur demandât leur Ji.
bercé au Soudan : ,, D'où il efi ~ifé de
,, conclure, dit Mathieu Paris, l'étroite
,, liaifon qui étoit entre .Frederic & le
,, Prince Mahométan~''• Mais; comme
ces Députés de leur côté n'ignoraient
pas que !'Empereur étoit en guerre avec
le Pape, & que leurs f upérieurs ne pou·
voient avoir de relation avec ce Prince
qu.i étoit aétuellement excommunié, ils
s'en retournérent avec la douleur de laiffer leurs freres dans les fers des lnfidéles.
I.e Roy faine Louis, depuis qu'il eut
pris la réfolution de ~affer en Orient,
employa deux années a regler le dedans
de fon Royaume , & à affurer le dehors
par une Paix générale avec fes voifins.
Ce Prince après avoir fatisfait à ces premiers devoirs les ·plus indifpenfables
. '. !x cuj.us rei tenorc col-1 ritas Fredericum cum Sijlr
hs1 P•,cll quanta familia· tanis copulavit, F· 6_98.
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éroit accompagné de Robert Comte
·
d'Artois, & de Charles Comte d'Anjou
fes freres, & y reçut d'Eudes de Châ·
teauroux Légat du Pape , l'Oriflamme ,
efpéce d'Etendart en forme de Banniére avec l' Aumôniére & le bourdon, fuivant ce qui fe pratiquoit à l'égard des
Pélerins. Alphonfe Comte de Poitiers
troifiéme frere du Roy, quoique croi{e,
refl:a encore pour quelque tems en Fran..:·
ce auprès de la Reine Blanche leur mere,
àlaquelle le Roy avoit laiffé la régence
de l'Etat en fon abfence. Louis s'embar. qua enfuite à Aiguemorte, Port fameux
alors, mais qui par la retraite Je la mer,
qui s'el.l: éloignée de quatr~ lieuës de
-~
cette côte, fe trouve aujourd'hui dans
·
les terres. Ce Prince mit à la voile le :t 8.
d'Août: la navigation fut heureufe, &
~
il arriva à la rade de LimHfo dans l'Hle
'\
de Chypre le 1 7 Septembre de la même année. Il y tùt reçu par Henry de
Lufignan Roy de cette lfle, auquel le
Pape, pour fe venger de' !'Empereur &
du Prince Conrard fon: fils, venoit de
conférer le titre de Roy de Jérufalem,
en ve1:cu des droits prétendus par la Rei·
ne Ahx fa mere.
·
Le Roy de France ne fe fut pas plutôt
rafraîchi quelques jours, que dans riin~
I

49 g l/ 1 ST 0 t Ji E

!I

'J

'1

''

r.

,,

'

1

D E L' 0 Il. D n ti"rF.RR ~ t>E patience 'de fignaler fon zêle , il propo'"'
ViLLEBRrDE· fa de fe mettre en mer, & de partir pouf
l'Egypte. Il étoit foutenu dans ce fentiment par plufieurs Seigneurs qui
avoient eu part aux derniéres croifades,
&: qui lui repréfentoient_ que s'il refl:oit
P,lus long-tems dans l'Hle de Chypre ,
il alloit e<epofer fa perfonne & fon armée
aux incomn1odités d'un pays , oli lei
eaux & même l'air étoient également
dangereux aux étrangers; au. lieu que
l'Egypte offroit tout à la fois des conquêtes à faire , & tout ce qu'il y a de
plus néceffaire pour la vie. Mais le Roy
ne put Cuivre fon inclination , parce
qu'une partie de fon armée n'étoit poinc
encore arrivée;d'ailleurs le Roy de Chy·
pre offroit de l'acco'mpagner avec toute
la Noblcffe de l'Ifle, s'il vouloit bien
leur accorder le tems néceffaire pour fe
préparer à cette expédition: ainfi le terme du départ fut fixé au printems fuivant.
Ce faint Roy employa utilement fon
féjour à aff~upir la divifion qu'un efpric
de jaloufie entr:etenoit entre les T empliers & les Hofpitaliers , & il termina
en même_ tems les différends q.ui éroie1;t
entre Hayton, Roy de la petite Armenie, & Boémond V, Prince d'Antioche
& de Tripoli: Ce fut pendant le féjour
que-Je ]:loy fit _d~nsl'Ifie.d~ Chypre1 que

Llv. 1Il. 499
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rechal de 1 Ordre des 1-Iofpuahers, dans V1LL"Ell11.1Di.
l'impatience de retirer leurs Chevaliers
des prifons des lnfidéles , écrivirent à
ce Prince pour le preffentir s'il ferait
dans la difpofition d'entrer dans quelque
accommodement avec le Soudan d'Egypte. Le faint Roy tout brillant de zê..
Je, rejettaavec hauteur ces propofitions;
il défendit au Grand-Maître , fous peine
de fon indignation, de lui en faire jamais de femblables, Les ennemis du
Grand-Maître publioient qu'il y avoit
une intelligence fecrette entre lui & le.
Prince Infidéle, & que pour lier entr'euJt
une amitié plus étroite, ils s'étoient fait
faigner dans la même palette , comme
fi cc mélange de leur fang eût dû unir
1· ·
leurs cœurs plus étroitement •. Nout
f
n'entrerons point dans la difcuffion de
\
la vérité de ce dernier fait, qui n'efr gué..
\~
re vraifemblable, fur-tout après la ma'\.
niére pleine de dureté dont ce Prince
D! MAt'l'ItE·

avoit rejetté fes Ambaifadeurs. Nous
remarquerons feulement , après le fire ·
de Joinville , qu'en· ce tems-là dans les·
traités de Paix & d'Alliance qu'on faifoit avec les barbares , ils exigeoient
cette cérémonie de fe faire faigner enfemble , de mêler leur fang avec du vin
, & même d'en boire. C'efr ce que prati•
qua Baudo.ui11 I~. av.ec un Roy des Co~

·~oo l/1$TÔ'CRE D.E
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rafmins, ainii que le rapporta au Roy
. \r~Lt:EBR.lDE. Saint Louis, un Seigneur de Toucy té]oinvi!lt /'. moin oculaire. Mais il n'y a pas d'appa'i•.
rence que le Soudan qui venait de refufer de traiter de la rançon des Chevaliers, eût auffitôt fait un 11ouvelle alliance avec le Grand-Maître du T em ..
ple. Il efi: bien plus vraifemblable d~
penfer que les Ordres militaires, chargés de la défenfe de l'Etat , eu!fent bien
voulu qu'on n'elÎt pas rompu la trêve,
ni irrité un voifin & un ennemi puiffant,
(ous prétexte d'une nouvelle croifade,
qui, comme la plûpart des autres, après
de légers efforts , abandonneroit l'Orient, retourneroit ên France , & laiffetoit le poids de la guerre à foûtenir aux
Chevaliers & aux malheureux reftes des
Chrétiens Latins , qui habitoient la Pa·
lefiine.
·
·Le Roy ne fit pas grande attention aux
repréfentations du (;rand-Maître: ainli,
après huit mois de féjôur dans l'Ifle de
Chypre., ce Prince s'embarqua avec la
Reine fa femme; la Comte!fe d'Anjou,
le Roy de Chypre, ·les Princes Robert
& Charles freres du Roy, le Légat &:
toutes les perfonnes de confidération,
,____ Le jour de la Trinité de l'année 1249,
.l 249, toute la flotte mit à la voile, & le fixié·
ive jour elle arriva devant Damiette. Les
deux Grands-Maîtres s'y rendirent de:
· )'n11.11.! D!
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puis. avec l'élit~ de leurs, Chevaliers. Pi!ll11.1! !l•
Lotus trouva le r1vage borde des troupes V1LLF.s1t1D!.
du Soudan, qui prétendaient s'oppofer
?U débarquement de fon armée ; mais ce
Prince emporté par fon zêle & par foQ.
courage , fe j~tta le pre1nier l'épée à la
main dans l'eau & fuivi de fa Nobleffe s
chargea les Infidélcs , & les tourna en
fuite. Les fuyards portérent la conflernation dans la ville, &. quoique cett<t
place paffât ,pour la plus fortt;: de l'Egyp ..
te, la garnifon l'abandonna: & (es pro"'
pres habitans, après s'être chargés de ce
qu'ils avo~ent cl.e plus précieux , en for...
tiren~ l~ nuit aprè~ avoir mis le feu, &
chei:chérent un afyle dans les terres &
plus avant dans la haute Egypte. On ne
fut pas long-rems fi~ns apprendre cette
}
défertion ~énérale: & deux efclaves des
Infidéles, . Çs huit heures dµ matin, rap,\
porrérent quel~ ville avoit été abandon"
\
née. Le Roy ? après a.:vo~r pris les précau"'
·~
rions néceffaires, pour s'affurer de lavé'"
ri té d'un événement fi f urprenant , entra.
dans la place à la tête de fes troupes ; le
Légat purifia 1~ principale l'vlofquée où
le Tc De11m fut enfuite chanté folemnellement~ La Reine, le Légat, le Patriar;
che & les Evêques fixérent leur féjour
dans c;ette ville. Le Roy qui craignait les
fuites du débordement du Nil, & inf!huit p~r l~s malheurs que l'c:>piniâtret4
VE MALTHE.
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ltu~l\.11..l! ti.l! du Légat Pélage avoir caufés à l'arn1ée do
V1LI.EBR1D~. Jean~de Brienne & aux Croifés , réfolut
d'y paifer le refre de l'Eté, dont les cha~
leurs excefiives en ce pays là ne permet·
tQient pas même de tenir la campagne,
.A.lphonfe Comte de Poiriers frere du
Roy, que ce Prince avoir Iailfé en Fran.
ce, s'embarqua le 2 6 d'Août avec la
Princeffe Je<inne fa femine, fille unique
de Raimond Comte de T ouloufe, & ils
arrivérent deux ~ois ap,rès à Damiette,
Le Comte de Po1t1ers débarqua avec un
puiifant fecours, que Joinville appelle
I'arriére-ban de'Ia France, dont l'arrivée
augmenta l'ardeur & la confiance du
Roy. Ce Prinçe fe voyoit à la tête d'une
puiifante armée, foutenu des deux Orores militaires qui connoiifoicnt le pays
& la maniére de faire la guerre a.ux Infi·
déles ; Ja mer étoit ouverte, l'embou-chure du Nil libre pour recevoir de nou•
~
~eaux fecours, ~ la terreur & la confier·
nation femblqient êtrç paifées çlu côté
·~ o !.
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Il ne fut plus quefrion que de fçavoirfi
on iroit les attaquer da,ns Alexandrie ou
dans le Caire même. Pierre de Dreux,
-~ncien Comte de Breta,gne, étoit d'avis
·qu'on tournât le premier effort desannes
'Chrétiennes çontre Alexandrie, dont le
port pouvoir être d'une grande comm?'"
dité pour la flotte ~ pour I,s fOnvo1s,
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~lais le Comte d'Artois fe déclara pour Pn11.R.l! • •
Ie fiége du grand Caire, fur le prin~ipe ViLLEsa~Dl!t
que la pri{e çle la Capitale entraîneroit · celles des a4tres places; au lieu que la
' conquéte d'Alexandrie , difoit-il, n'e..,
xempteroit pas l'armée de faire enfuite
le liége du grand Caire. On fe rendit ~
cerre rail on,~ peut-être à la hauteur &
à l'opiniâtreté dont ce jeune Prinçe· (ou~
tenoit ordinair~ment fes avis. Cette pla·
ce était éloignét1 de Da~iette d'environ
cinquante lieues, &. l'on r~nçoQtroit à
moitié cheminlavilled~ 1"\qffourç,oùles
Infidéles s'étaient retranchés furies bords
<l'une br~nche duNil,appellée'leTh anis.
Le Roy ~ la tét~ d~ fon armée, partit Joinviile. t4
'de Damiette le i.o de Novembre ; il i 7 •
apprit en chemin la mo.rt du Scmdan,
caufée p~r la cangrene qui s'était mife
à une de fes jambes. Mais le peuple
1
qui
peut conlèntir que les Princes
meurent comme les aucrçs hommes •
publia qu'il avoit étÇ empoifonné par
un valet de chambre • corrompu par le
Prince cle Damas fon ennemi.
L'armée a-yqnçoit toujours fans ren...
contrer à la vérité d'obftacle dans fa
marche , tnais au1li faüs trouver de vivrès
dans le voifinage. Le pays était défert
& abandonné ; une profonde folitude
régnait de tous côrés •. & nulle apparence
d'enne!llÎS en '-ampa.gne. Çette tranq,ui\~
f!1 1!

ne

\

504 HIS T () l R 'E i> E 1..' Ô R D 1f ~
Pn~P..I! DE lité ne dura pas long-rems ; à mefurê
VILt.E.BRIDE..
l Ch ~·euens
, .
l .
d
.:.
que es
approc 101ent e la,
Maifoure, ils eurent à fou tenir jour &
nuit des efcarn1ouches; c'étoient tous
les jours de nouveaux ;embats , & on
eut même peine à éviter la trahifon de
quelqu~s Sarrafins , · qui , fous l'app'-'~
renc~ de transfuges, pepférent furpren']ain-vil/1 I'• dre les TetnpUers. Cinq cens cavalier~
\iS·
Egypti~ns, fous je ne fçai quel prétexte,
s'étant venu rendre au Roy, ce Prince
les reçut fans. s'en défier , & les Iaiffa
~n çG>rps d'ordonnance: ils march.oient
même ordinairement à l'avant-garde,
,eomip.e c<,>nn<;>iifa,nt mieux le pays que
les Occidentjiux. L'armée ) après u11
mois de. marche approchait de ce canal
~iré 4u Nil, appelle Thanis, Iorfque ces
~raîtres, voyant un efcadron des T empliers plus avancé que les autres , tiré~
l'.ent leurs :cimeteres, & les charg.érent
l>rufquen;ient. ·Mais ils avoient à faire
~ des Guerriers qui ne s'.~pouvantoiçnt
j~n:iais .du DQJDbr.e de leurs enne1nis :
cet efcadron fit ferme , les Cheraliers
fe battirent avec leur valeur ordinai..
re & donnérent le ten1s à leurs camara~
des d'accourir à leurs fe_çours. Les In.,.
fidéles furent .bient&~ enveloppés de
tous côtés ; on tailla en piéces ces traî.,.
tr~s: tou~ paffa p~r le fil de l'épée~
excepte

Liv. Ill. sof·
excepté ceux qui en voulant traverfer Pzl!aR.i'nt
le Thanis , pour rejoindre leur armée, V1LtEs11.1nl!.
fe noyérent dans ce canal.
.
Le Roi prévoyant que la difficulté du
paffa.ge , pourroit le retenir longtems
dans <:et angle que formaient deux bras
duNiI, s'y fortifia avec foin. Cette pré...
caution éroit nécelfaire contre des ennemis , qui le venaient attaquer à toute heure jufques dans fes retranchemens ·; il y,~ut un grand nombre de combats & d'aétions particuliéres. Comme
il étoit <:JUefl:ion de patfer un canal large, profond, & qui n'était point guéable, le Roi entreprit d'y faire une djgue
ou chauffée ; mais les Infid~les interrompoient continuellement fes travaux,
.. J
par des feux gregeois qui brûloient fes
> 1
01
1
machines. Enfin un Arabe, Bedouin , J M·n.,ill ~~ •
rnoyenn(!.nt cinq cens befans d'or, en-:;:·, l'·a;'s;: \ . !
feigna un gué , & le Comte d'Artois
~
demanda au Roi la penµiffie>n de paf.,..
''fer le premier. Pour l'obtenir il s'enga·
gea, pourvû qu'il eût avec lui les T empliers & les Hofpitç.liers, d'affurer ie
paffage au refre de l'armée. Le Roi qlli
craignoit que le courage de ce jeune
Prince ne le portât trop loin , & que
par un.e avidité de gloire il ne s'engage~r trop avant p~rmi les en~emis , .~e
fit p1rer fur les fa1nts Evangiles , qu il
Tomeh
ï
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n'entreprendrait rien que toute l'armt:c-.
-l.:
ne fût paffee , & il voulut pour plu~
grande précaution que les Templiers &
les Hofpitaliers , quand ils feraient paf.fés, euifent l'avant-garde, & fe miffent à la tête de toutes les trqupes , tiui
devoient march~r fou~ les qrdres du
Compte fon frere.
·Ce Prince dès la pointe du joµr, s'açhemine au gué à la tête d'environ quatorze cens chev~ux compofés des T empliers & des Hofpit(!,liers f & de deux
çens Chevaliers Anglais commandés par
Guillaume Çomte de Salisbery, qui à
leur
tête était venu au fecours
de la"f cr.
...
re fainte. Tout es ces troupes fous la conduite du J3e<louin fe jettérent dans l'eau
fl.Vec un courage déterminé; la defcente
fe trouYa aifée; & même le fond étoit
ferme & folide. ~lais Ü y eut plus de
difficulté à la fortie lorfqu'il fallut prendre terre , par la h11uteq.r du bord qui
était efcarpÇ~ Le Comte d'Artois avec
fa tro_upe , prit terre Je premier malgré
trois cens chevaux des ennemis qui vou·
1urent s'oppofer ~ (on paffage. Il les
çhargea à ia fortie de l'eau; & comn1c1a
partie n'était pas égale, ces Sarrafins ne
Je virent pas plutôt paffé, qu'ils fe dépandérent, & _reprirent ~u g~lop le che-:
I

;

~~µ d~ ieµr ~~mr~

.
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. Le Comte, fans fe fou venir de fou fer- P1ERRE ol! llll
ment , & de la parole qu'il avoir don- v.iLLEBiuoE. ifl
née au Roi ion frere, les pourfuivit l'é· ~
pée à la n1ain , quoique les deux Grands1\laitres lui criafiènt que cette fuite n'é·
toit peut-ètre qu'une rufe aflèz ordinaire aux Orientaux. lVlais Robert qui n'écoutait que fon courage, arriva aullitôt que ces fuyards au camp des ennenüs , les furprit , força leurs retranchen1ens , entra dans le camp ; & malgré
toute la réfifiance que put tàire Facardin
Général des Sarrafins 9ui périt dans cette occafion, ces lnfideles perfuadés que
111
l'armée entiére des Chrétiens était maî'
'
'
treffe de leur camp, s'enfuirent: les uns
prirent le chemin du Caire, d'autres fe
jettérent cl.ans la Maflou,re ; / ~ ne s'y
ffa ··
croyant point encore en furete, ils pouf- .
\'.
férent plus loin, & ne fe ralliérent que
'i
·
quand ils fe crurent affez éloignés de
\ .
l'ennemi pour 1.)'en être plus apperçus.
~ "
Rien ne manquoit à unfuccès {1 heu.., Mau. I'tt•i•,'~
rr.
fil
'tidan Il.50•
reux & 11
i urprenant , i e
on1te eut
·
. .ii
fçù s'en çontenter, l\'lais la vùe de la
,P;!
.!Vlaifoure ouverte&: abandonnée par les
· • 11
ennemis , & par la plûpart n1êràe de fes
'j,~
habitans,fut un charme.funefie qui l'em~J
porta fur toutes les remontrances. que
Guillaume de Sonnac Grand:.. Iv\.aitre
des Templiers lui pût faire : il youlut
)'.' ij
J

1
.

c
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l'en•

abfolument continuer à pourfuivre
\'1r..i:i.s11..10E. nemi. En vain ce vigoureux guerrier lui
·-·
repréfenta qu'il ne devoit fa viétoire &
la défaite des InfidéJes ~ qu'à une terreur
panique, & à la perfuafionoù ils éroient
que toute l'armee Chrétienne avait tra~
verfé le canal , & fe trouvait à cette
aétion ; qu'il fallait bien fe garder de
les détromper , par<::e qu'ils n'auraient
pas plutôt reconnu le petit nombre de
fes troupes , qu'ils fe rallieroient àleur
ordinaire, reviendraient à la charge,
& l'envelopperaient de tous côtés. Le
jeune Prince naturellement hautain, &
devenu plus fier par ce commencement
de viél:oire, s'écria en colere: " Il ne
" faut point chercher d'autres preuves
,, que ce difcours artificieux , de l'in,, telligence qu'on dit que les Tem~, pliers entretiennent avec les Infidé,, les; je reconnois ici leur trahifon &
,, l'efprit féditieux desHofpitaliers.C'eft
,, ~vec bien de la juftice , qu'on publie
,, depuis fi long-tems , qu~eux feuls,
,~ pour fe rendre toujours néceifaires ,
. j
~' & pour .tirer tour l'argent de l'Occi:~ i
,, de~t, lne v~~lent ~o~nt que la guerre
~li' r
,, fin1ife: voila la vernable caufe de la
~
~? perte de tant de Princès , ·& de Sei;
Yidt_Ct,ron. ~' gneurs .croifés qu'ils ont ernpoifon· Pii:R.iu: DE

N ang,s ~Il
·1

~.,.

·

~,

,.
,
•· 1
1 •Ir/
• d
1
ncs
~ ou g,u i s ont a1ue per!r ans ~•
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,, batailles , de peur de fe voir fournis P1En.R.t tlla
., à la domination des Princes d'Oc- VnttnRioE,
,, cident : & qui n:e fçait toute la pei» ne que l'Empereur Fréderic a eue
,, pour fe débaraffer de leurs embuches?
Les deux Grands-Maîtres & tous les ld.ihicl.p.790•
Chevaliers , outrés de ces reproches ;
,, Eh quoi! GrandPrince, lui répondirent.:.
,, ils, penfez-vous que nous ayons aban•
,, donné nos biens & notre patrie; que
,, nous ayons pris l'habit de Religieux
,, dans une terre érrangére, & que nous
." expofions tous les jours nos vies pour
,, trahir l'Eglife chrétienne ; & renon1ii cer à notre falut? Croyez qu'une pen.;.
u fée fi indigne d'un Chrétien; n'eil ja•
,, mais entrée dans l'efprit d'aucun Che,, valier. " Le Grand-1\!laître de Son...
nac emporté par Con reffentim~t, cria
à celui qui portoit l'étendart de fonür·
\
dre: ., Déployez votre banniére , il faut
,, .quedlehs ~rdrnes & lahmort dé&ciddent au~
1, Jour ' u1 e notre onneur
e ~otre
,, defHnée. Nous étions invincibles,
"ajouta-t-il, fi nous fuffions reftés unis;
" mais l'efprit de divïfion va caufer la
,, perte des uns & des autres. ""
b t
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' Uc quid, Comos gene-linrendences anima~ nollras
rofe , habicum fufcipcrc- perderc-mus l Abhr , abfit
mus R.cli~ionis ? Num,pid hoc à nobis , imo ab o~ni
m Ecdd1am Chrill:i cvcr- Chrifüano, Mau. Parti,
tncums • & prodiciouib11s /'· 790.
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Le Con1te de Salisbery voulut s'en.o
d
. l
r. •
tremet.trc pour a ouc1r es eipr1ts , &
adreffant la parole au Prince François:
,, Je crois, Séréniilime Comte, lui dit'' il, que vous ne pouvez faillir en fui,, vant J'avis d'un auŒ faint homme que
,, le Grand-Maître, & auffi confommé
,, dans le métier de ·la guerre ; & de
,, jeunes gens ne feront jamais desho" norés; en fe confiant à un homme de
,, cet âgç & de ce mérite. " l'rlais le
Seigneur Anglois ne fut pas moins in di,..
gnement traité que le Grand-Maître; le
Comte d'Artois ne répondit à un di[cours fi fage que d'une maniére piquante : Tout ceci , s'écria ce Prince·;- fent
la qztetee , faifant allufion à un bruit qui
couroit alors, que le~ Anglais pour punition de l'alfaffinat de faint Thomas de
Cantorbery, avoient une queue attachée au bas des reins. ,, Cornte Robert,
,, lui répartit fiérement l'Anglois, j'irai au'' jourd'hui fi avant dans le péril, que
,, vous n'approcherez pas feulement de
,, la queue de mon cheval ; " & en diféJ,nt ces paroles, ils partirent tous de la
main comme des furieux, & ne prirent
plus ni ordre ni confeil que de leur coIére & de leur emportement. Ils entrérent tous dans la Maifoure qu'ils trouvérent ouverte. Les uns s'arrétérent au pil~

MA i Til E• liv. Il!. ~ t r
hge, d'autreSJJOUfférent plt1S loin, & tâ- I'IERR'S D'll
chérent de joindre les Sarrafins. Mais ces ViLLEBRIDE•
Infidéles s'étaient déja ralliés fous un de
leurs chefs appellé Bendocdar , Officier
plein de valeur, Soldat & Général, que
nous verrons dans la fuite s'élever par
fon courage & par fon habileté fur le
1'hrône de fes maîtres.Ce Commandant
ayant reconnu le petit nombre desFrançois, revint à la charge, les pouff:1 à fon
tour. Le Comte d'Artois fut obligé de
fe jerrer dans la Maffoure, où il fut aullitôt invefri ; & de peur qu'il n'échapât,
Bendocdar, après s'être aifuré des portes, jetta un corps confidérable de troupes entre la Ville & le Thanis, pour em~
pécher le Roi de venir au fecours de fon
frere. Ce jeune Prince que fon courage
avoit précipité dans le péril , fe vit at.~
taqué en même tems par des troupes
reglées & par lés habit ans de la Maffoure ; les uns combattaient les François
dans les rues, & les autres f aifoient pleu..
voir fur eux des pierres, du fable embrafé , de l'eau bouillante, ou les perçaient d'en haut à coup de fléches ; en
forte que le Comte d'Artois, le Comte
de Salisbery avec la plûpart des Chevaliers des deux Ordres périrent dans cer:·
te malheureufe journée. Il n'en échapa prefque que le Grandy- .~'~.aître du
DE
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de Temple , qui, après avoir perdu un
·1
d bl fij
- - - - · œ1 ,& tout couvert e e ures,regagna
l'armée chrétienne. Les Sarrafins firent
quelques prifonniers , parmi lef~uels fe
trouva le Grand-Maître de faint Jean.Le
fort du R9i ne fut pas plus heureux: après
différens combats où il perdit beaucoup
de monde , les François réduits à un
petit nombre par les maladies & la difette des vivres, & tâchant de regagner Damiette, fe virent enveloppés, & comme
accablés par la multitude des barbares,
Le Roi de France, Alphonfe Comte de
Poitiers, & Char-les Comte d'Anjou fes
freres , avec tout ce qu'il y avoit de Seigneurs, furent faits prifonniers.
Comme ce n'efl point l'hiftoire de ce
Prince quej'écris, je n'ai pas crû devoir
m'arrêter dans le détail & dans les circonfl:ances de ce trifie événement, où un
'
Roi fi puilfant, fi Cage & fi plein de valeur
fe vit en fpcél:acle à tout l'univers, ~om
me le plus malheureux de tous les hommes. Il ne fortit des mains des barbares
ciu'en rendant Damiette, & en payant
huit cens mille be fans pour la rançon des
prifonniers , dont les Hofpitaliers & les
empliers avancérent la meilleure par:P1E11.11.E DE

VILLHR.IDE

1

rr

tie. ,,.

• ro!lquam pecuni;c pra:-1 Janvcnfibus & rifanis PC·
tem.:i.ta: qu.:i.ntit;ttem, quam nitùs reacceptis o!iiîdibus
.111ucuo rçc~pcrac à Tem- perfolvilfet. MtJJr. Paris, p.
p!arii.1 & Hofp1Ca!ariis , 9 ,.
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Son delfein en fortant de l'Eglife étoit t>ir11.:a.i ti~
de retourner inceifamment en France ; ViLLEll!l.rn!;
mais le Grand-Maître des Hofpitaliers,
& celui des Templiers lui repréfentérent fi vivement l'état miférable de la
Terre fainte,& le danger où elle étoit de
retomber entre les mains des In fi.dé les,
qu'il réfolut de refter quelque tems dans
faint Jean d'Acre, pour faire relever les
fortifications des autres places , dont les
Chrétiens étoient encore maîtres.
Pendant le féjour qu'il y fit, le Prince
11':~
1251.
des Auan1ns, que les François appelloient le Vieux, ou plutôt le Seigneur
de la Montagne, & dont nous avons déja parlé, lui envoya deux députés, pour
lui demander des préfens que ce mal ..
heureux Chef des Bandits exigeait des
Princes par forme de tribut , pour ne
les pas faire affaŒner. ,, L'Empereur
,, d'Allemagne, lui dit un âe ces Envoyés ,
V
,, le Roi de Hongrie , le Sultan même
,, d'Egypte, & tous les Princes n'ont
,, pas manqué de s'acquitter de ce de-~
,, voir , fçachant bien qu'ils ne Ceroient
,, en vie qu'au tant qu'il plairoit à notre
,, Seigneur: il vous avertit donc de vous
,, foumettre comme eux à cette loi > ou
,, du moins de le faire décharger du
,, tribut qu'il paye aux Grands-l'vlaîtres
•1 duTemple & de !'Hôpital.,, On leur

l
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demanda, dit Joinville, pourquoi ils
~LEBRxuE. ne fe défaifo~ent pas de ces deuxGrandsJoin':Jil/e p. Maîtres, qui les forçaient de leur paver
s 5• 6~ 8'"· tribut.),, Si monSeigneur ,répondircni:ils,
,, faifoittuer un de ces Grands-Maîtres,
,, tantôt il y en auroit un autre au Hi bon,
'' & pour ce ne veut-il mettre ces gens
,, en péril, où il ne fçauroit rien ga,, gner," Le Roi fans daigner répondre
à ces barbares , les renvoya aux deux
Grands-Maîtres , & Pierre de V illebride qui entendait leur langue , & qui
fçavoit de quelle maniére il falloir traiter ces Bandits prenant la parole: ,, Vo,, tre l\'Iaître , /e;sr dit-il, efl: bien hardi
~' d'ofer faire de telles propofitions à
'~ un Roi de France; fi nous n'avions
,, égard au caraétere d'Envoyés dont
,, vous êtes revétus, nous vous ferions
,, jetter à l'infrant dans la mer: allez,
" retirez-vous , & dires au Seigneur <le
" la l\1ontagne , qu'il ait dans quinze
,, jours à envoyer au Roi des lettres
.,, .qui réparent fon infolence: fin on qu'il
" aura à faire aux Chevaliers des deux
,, Ordres."
La crainte de leur reffentiment , fit
peur à celui qui s'étoit mis en pofièil!on
de faire .trembler la pl~part des Souverains ; il renvoya dans la quinzaine ces
. mêmes députés, qui app9rtérent au Hoi

•
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de fa part une chemife , pour lui dé- l'iF. RRF. on
figner qu'il vouloitlui être attaché corn- Y1LLEBRJDE,
me la chemife l'efl: au corps humain ,
& ils lui préfentérent en même tems un
anneau d'or , où le nom de leur l\1aître
eto1t grave , apparemment comme une
fauve-garde qu'il lui envoyait.
Le Sire de Joinville, dont j'ai tiré ce
fait , en rapporte un autre à la vérité
bien moins coniidérable, & mén1e aifez
indifférent , fi quelque chofe le pou voit
être, de ce qui peut fervir à faire connaître la difcipline de l'Ordre dans ces
fiécles reculés. Ce Seigneur , dans la vie
qu'il nous a laiffée de faint Lo,uis, écrit
que dans le tems qu'il étoit à la fuite du
Roi dans la ville d' Acre , des Gentilshommes & des Chèvaliers François qui
éroint venus à la Terre fainte fous fa
banniére , étant allés proche de la ville
~
c
à la chaffe des gazelles, efpéce de chevreuils communs en ce pays-là, ils furent rencontrés par des Hofpitaliers :
que fur une difpute qui s'én1ut entr'eux
au fujet de cette chalfe, on en vint aux
voyes de fait, & que les François fu,;I ·
rent .fort maltraités. Ce Seigneur en
.\~\: ·
Porta auffitôt fes plaintes au. Grand- GUILLAUME :î:ii
Maître ; c~étoit Gu1LLAUME DE CHA- v r c u A- • ,
TEAUNEUF, dont nous avons déja ~arlé, TEA"w uf. :l~l
François de nation, ancien Re_lig1eux, i i 5 I. 'i l
/
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fevere obfervateur de la difcipline ré.J
guliére , & qui après avoir paffé par
toutes les charges de l'Ordre, venait de
fuccéder à Frere Pierre de Villebride.
Ce nouveau Grand- Maître ayant pris
connoiffance de ce différend, condamna fes Religieux à manger dans le rétèét:oire à terre fur leurs manteaux,,, fe ..
,, Ion, dit Joinville, le droit & l'ufage
,, de la fainte Terre , & il ajoz"tte: Je ine
,, -trouvai là préfent avec les Chevaliers.,
,, & requîmes au l\1aître qu'il fit lever
;n les Freres de de/fus leurs inanteaux ,
,, ce qu'il cuida refufer ; mais en la fin,
» force lui fut qu'ainfi le fit , car nous
,, nous affifmes à terre avec les Freres
,, pour manger avec eux, & ils ne le vou,, lurent fouffrir , & fallut qu'ils fe le>' vaffenr d'avec nous, pour aller manger
,, avec les autres Freres à la table , &
,, nous laifférent leurs manteaux , app a,, remment par forme de fatisfaétion &.
.2> de dédommagement. ,,
On gardait un filence exaéè dans les
réfeéèoires de l'Ordre; des Ieéèures pieu·
fes & édifiantes y tenaient lieu de coaverfation, & ce ne fut qu'à la priére &
fur.les remontrances de frere Rambault,
Prieur de Hongrie > que le PaEe Innocent IV. qui étoit alors fur la chaire de
faint Pierre, permit depuis aux Hofpi-:
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faliers de cette nation de rompre le fi- curLL ~ut.t'
lence dans le réfeétoire , quand ils fe- 0 E c H A~.
. o bl•iges
, d' y recevoir
• d es iecu
r/
ro1ent
_ _ _, . .
1.iers TEAUNEUfo
dil:tingués par lettr haute naiffance, ou
par leurs dignités,
Telleétoit alors la difcipline reguliére
de cet Ordre, quand le lloi faint Louis
fut rappellé en France, par la mort de la
Reine Blanche fa mere, qui en fon abfence avoit la régence de fes Etats. Ce
Prince après avoir fortifié faint Jean
cl'Acre, rebâti Saïde, Cefarée, Jaffa,
& laiffé dans le pays un fecours confidérable de troupes & d'argent, s'embarqua le 2 4. Avril de l'année 1z54, char- I :z. 54•
i
gé des bénédiétions & des vœux de tout
•'
Je peuple ; & après avoir été également
l'admiration des Sarrafins comme des
Chrétiens , par fa valeur dans les com•
bats , & par une fermeté invin,ible dans
fes difgrac:es.
Quelque dépenfe que ce faint Roi
eût faite, & quelques précautions qu'il
eût prifes pour mettre en défenfe le pe11
de places , qui refioient aux Chrétiens
.dans la Terre fainte , Je Pape jufrement
allarmé de f on départ , en recommanda particuliérement la confervation aux
Hofpitaliers. Pour les y engager, .n?~H E. · Li·v.
:J.

'

1

1

feulement il confirma tous les pnv1le,..
ges que fes prédéceffeurs avoient accoI~

t
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dés 'à l'Qràre.; mais croyantrécompen-'
d r: •
~ ffi
•1
.
-iii.AuNr.u<. 1er es ierv1ces auu1e en ne s , que ceu}:
.... ·
qu'ils rendoient continuellement à toute la Chrétienté, il leur donna le mo.
nafiére du mont Thabor ; bâti fur cette montagne en forme de fortereffe ,
avec le château de Béthanie~ où la Reine Melifende fe1nme du Roi Foulque
.d'Anjou , a voit autrefois établi des Religieufes; mais qui depuis la perte deJéIufalem, s'étoient retirées en Europe.
, . Si on confidére la fituation des lieux,
& le voifinage des Sarrafins , ces clona-.
tions étoient moins des graces que des
engagemens à de nouveaux périls. Le
Grand-I'vlaître fans. examiner la fituation
fi dangereùfe de ces places, y établit
différens corps de fes Chevaliers ; il fortifia depuis le château de Carac fitué
.dans le Comté de Tripoli , & qui appartenoit à !'Ordre depuis long-rems ;
·&comme ce Grand-Maître ne fongeoit
qu'à réprimer les courfes des Infidéles,
il n1it cent Chevaliers avec des troupes
à la folde de l'Ordre dans le château
d'Affur, frontiére des terres que les Sar..
·rafins occupoient dans la Palefiine.
On ne pourroit donner que de jufies
louanges à des foins fi dignes de fa place , & de la valeur de fes Chevaliers , fi
<es Religieux & les Templiers oubliant
tiurLLAUME
D E CH A•
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~es dev?i~s d~ leur p;ofe~on, & les loix G~:L~}~)~~ .
du Chnfr1an1fme, n avo1ent en ce tems- TEAUNE<H.
là tourné leurs armes les uns contre les
, 7'
autres : on vit renaître leurs anciennes
animofités : forts ou foibles ils fe char...
gec:ient partout où ils ~e renco:itroient;
enhn ces deux Corps fi Iedourables aux
lniidéles , en vinrent ; pour ain{i dire,
à une bataille & à un combat général.
Le fort des armes ne fut pas favorable
aux Templiers ; on ne fit point de prifonniers; les Hofpitaliers taiJlérent en
piéces tout ce qui tomba fous leur fa. .
bre: à p,eine 1 dit l'Hit1orien Eccléfiafri- ann.
Rama'.d' dd
t - 5:?•
que , refia-t-il un T ernplier pour por-11. 61.
ter dans les places de fon Ordre les·
nouvelles de cette défaite.Ce qui refroit
de Templiers à la Terre fainte , ne fe
fentant pas affez forts pour en tirer vengeance • appellérent par une citation
générale leurs ·Freres d'Occident, & ce
qui efl: de plus furprenant dans cette
efpéce de guerre civile, où l'animofité
régnoit avec tant de fureur, c'efi que
fi on excepte cette ancienne jaloufie ,
qui leur mettoit de tems en tems les
armes à la main , on trouvoit encore
dans leurs maifons le même efprit de
charité pour les pauvres & les pélerins,
& le même zéle pour la défenfe d~s
Chrétiens de la Palefrine : & il auro1t

Il

•

;•
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été bien à fouhaiter que leur émulation
ne fût ja1nais tournée que de ce côté-là.
"_a_~-·
Le Grand- Maître de Châ:teaun:euf
1%.uO.
. , r.ia morr,
·
. mourut en ce tems-l'a ; aprcs
fa place fut remplie par Frere HuGuEs
T-I u c u E s D E RE v E L , d'une Maifon illufl:re de
Il E REVEL. D
, a' 1aque 11e i·1 d on Ha un no~
aup h"ine,
vel eclat par fa fage conduite qu'il tint
dans le Gouvernement. Pendant dixhuit ans que dura fon magiO:ére, l'Or·
d.re par rapport au temporel prit une
nouvelle forme. Nous avons dit qua
tous les biens de la Religion étaient adminiilrés par des H.eligieux comptables,
qui après avoir pris ce qui étoit néceffaire pour leur fubfifiance, devoient fai·
re paffer le refl:e au Chef-d'Ordre & au
tréfor de la Religion. Mais comme la
dépenfe de ces adminifl:rateurs confom·
moit fou vent la recette , & d'ailleurs
que !'Ordre, p0ur fournir aux frais im·. menfes d'une guerre continuelle, avoit
befoin d'un revenu fixe & certain, dans
un Chapitre général tenu à Cefarée, on
arrêta un rolle des fommes que chaque
maifon enverroit à la Terre fainte & au
tréfor; & parce que dans les obédiences & les commiffions, qui furent de,puis données aux Chevaliers chargés
~e cette adminifi:ration , on f e fer vit de
'etre expre1Iion : Nous yous re,om-:

_. ,.; . .
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mandons ces biens' &c. Commendamus,
1J E

Huc t1 ~§

• •J1. • parncu
•
1·iere
/ de c ha- DE· R·E".V F. L.·
cette admuunrauon
qu: ma!f~n prit le nom de Comrnend~ 8j~·1:a~:•;:
Mrta, d ou efi venu le nom de Comman- S.i.. ·
'ilcrie, & le titre de ComrnAndeur.
Cependant ce titre n'étoit pas alors
àvie, il étoit amovible ~ & fut fubfiimé .à celui de Précepteur dont on s'étoit fervi jufqu'alors. On réduifit enfuite ces Commanderies fous différens
Prieurés.LePrieur éroit chargé d'en faire la vifite ~ & d'envoyer à la 1-erre fainte , en troupes ou en argent , les con- .
triburions ordinaires de chaque Commanderie de fon Prieuré , appcllées
RefPonjions; qui pouvaient être augmen·
tées felon les befoins de l'Ordre , & en
conféquence des ordonnances & des décrets du Chapitre général.
Ce Chapitre tenu alors à Cafarée ,·
..•.
·'Ioulant autorifer cet ofprit de défappro;
priation, fondé fur le vœu de pauvreté que faifoient tous les Chevaliers ,
leur défendit de tefter , d'inftituer des
héritiers , & de faire aucuns legs. Par
ce fratut, il ne leur eft pas même permis de laüfer par teftament, aucune gratification extraordinaire à leurs domefiiques fans un confentement exprès du
Grand-Maître. Telle étoit alors la dit:
cipline de l'Ordre, néceffaire non-feu·
'1

f

(

O r R E D E i' 0 n v n r;
. t-t u au I s lement par rapport à l'obfervarion du
)n. REVEL.
Yœu de pauvreté, mais encore eu égard
aux guerres que cet Ordre foutcnoi:
continuellement contre les Infidéle~
Nous. allons entrer à prtfcnt dans deï
terris encore plus fâcheux , mais où ces
l-le1igieux militaires continuércnt à
donner de nouvelles n1arques de leur
·..,.,.._____ zéle & dè leur valeur•
.t 263.
Bendocdar, qui avoit eu tant de part
à la défaite de . Robert Comte d'Artois ,
régnoit alors en Egypte: c'étoit le quatriéme des Mamelus qui éroit monté fur
le Thrône : il s'en étoit emparé par la
mort de l'vlclcch- Elvahet , qu'il avoit
fait maffacrer ; fous prétexte que ce Sultan ne vouloit pas rompre une trêve,
qu'il avoit faite avec les Chrétiens latins
de la Palefiine.
Bendocdar ayant été mis en fa place
par les Mamelus , fignala fon avénement ·à la couronne par une guerre
'Rain. ad cruelle & fanglante qu'il fit aux Chréfnzn. 1263. 11. tiens, & furtout aux Chevaliers des
.t. ;:.,
deux Ordres. " Le Sultan de Babylone,
~ 11

1

1
'
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dit le Papc Urbain 1V. écriv.int à J.1h'.t

Louis , ,, efi venu contre la foi des tra1,, tés, camper avec une armée formi,, dable entre le mont Thabor & Naïrn,
,, & fes troupes, en haine du nom Chré.,, tien, ont porté le.fer & lefcu jufqucs
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;, aux portes d'Acre : il a même fait ra-

u c ut~
Rhv~ L, .~

II

fer l'Egli[e de Nazareth & celle du nE
,, f\lont 1·habor. Ses foldats tuent in·
1, difteremment tout ce qu'ils rencon,, trent , fans difrinétion d'âge ou de
,, fexe. La condition de ceux qui meu" rent par le fer des barbares n'eft pas
,, la plus à plaindre ; il n'y a point de
,, fopplices , qu'ils ne faflènt~ fouffrir
,, à leurs prifonniers , pour les obliger
"à changer de Religion.
Le Sultan ayant réfolu de chalfer entiérement les Chrétiens de la Palefiine,
al1iégea la fortereffe d'Aifur <.JUÎ appar- S.rmu.1 t. :;.i
renoit à !'Ordre des Hofpitaliers. C'é-/'""· ~ c n• .
roit une des plus fortes places de la Pa- I z.) I ~
lefiine; & le Grand-Maître, outre la
garnîfon, y avoit mis 90 Chevaliers :
ils fe firent tous tuer l'un après l'autre
dans les diflerens alfauts qu'ils foutinrent : le Sultan n'entra dans la place
qu'en palfant fur les corps de ces intrépides guerriers , qui fous le mérite de
l'obédience, allaient avec joye au combat & à la mort.
Les Templiers l'année fui vante ne furent pas mieux traités, & ne témoigné·
rent pas auffi moins de valeur & de fidélité pour 1eur Religion. Ils éroient maîtres d'une ~utre fortereife appellée Séphet. l3endocdar y mit le fiége, & après
une longue dé fenfe, le Prieur du T em,
1

s T ô l n E D È L' 0 n D P. r,
. tf ü c u Es ple qui en était Gouvern~ur , vo)·ant
DE REVEL,
r
• ~
fi
bl'
·
.· .· · tou~ 1es
ouvra~es ;u1nes , ut o igé de
·
capituler. On eto1t convenu par la ca~
pitulation de le faire conduite avec fe~
Jleligieux, & le refie de fà garnifon, qui
étoit encore de fix cens hommes, juf~
ques dans la place la plus voifine qui
appartînt aux Chrétiens. Mais le Sultan
ne fe vit pas plutôt maître de Sephct,
qu'il fit défarmer les uns & les autres, &
il ne leur donna que la nuit fuivante
pour fe rêfoudre à mourir ou à fe faire
mahométans. Le Prieur du T en1ple qui
étoit un faint Religieux,· affifié de deux
Francifcains , employa cç peu de tertl5
fi heureufement, & il exhorta fcs confreres & fes Soldats avec tant de zéle
& de piété , à préferer la couronne du
martyre à une vie pérHfable & desho ..
~,,nur. ibid, norée par une honteufe apoftafie, qu'ils
fe lai!férent tous le lendemain égorger,
plutôt que de vouloir chan.ger de Religion. Le Sultan irrité de leur fermeté ,
& de la con!l:ance du Prieur du Temple, après lui avoir inutilen'ie11t offert
i1
!\
des richeffes & de~ dignités, le fit écorli~ 1
cher tout vif, & comme s'il eût craint
!1
encore. qu'il n'eût échapé à un fup.(
i,.
plice fi cruel ' il commànda qu'on
lui coupât la tête. 11 fit fouffrir les mê·
mes rourmens aux deux Religieux de
faint François qui avoient fervl d'aun1Ô·
·~ 4 Hl

\

1
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niers dans la place. ,, Par la mort de Huc u ! 1
, tant de Chevaliers des deux Ordres , lJE REvEL.
1
dit le Pape Clérnent IV. dans une de [es
Lettres : " voilà le noble Collége des
1, Hofpitaliers, & l'illuH:re 1\'lilic~ du
,, Temple prefque détruits; & fàns par11 ler de la perte de ces deux pl aces, des
,, armes & des équipages, comment
,, après un tel mafiàcre , trouver affez
,, de Gentilshommes & de pe:rfon ne~
,, nobles, pour remplaçer ceux qui ont
,, péri dans. ces deux occaf ions?
Quoique les Hifioriens contemporain·s dès le douziéme f iécle donnafient
le titre de Grand, au lVIaître des Hofp~
taliers, comme on l'a pû voir dans cettehifroire, cependant les Papes , f oit
pour fe conformer à l'ancien ufage, foie
par rapport à leur fuprême dignité, ne;;
traitoient le fupérieur Général de !'Ordre , que de fylaître des Hofpitaliers de
(~
faint Jean. Çe fut le Pape Clément IV.
dont nous venon~ <le parler, qui pénétré des fervices des Hofpicaliers, donna
'~
àleur Chef la qualité de Grand-Mat'- I 267.
Ire, comme on le trouve dans un Bref
de ce Pontife, en datte du 1 8. Novembre 1 267, & ce Pape dans une autre
Bulle , ajoute : ,, Les Freres de l'Hô,, pital de faint Jean de Jérufalem, dit~, îl, doivent être confiderés comme les
DE
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H~ Gu. Es,, Ce font ces généreux Chevaliers q11'1
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>
·
,, ayant renonce aux deGrs du fiée!~
,, & abandonné leur patrie & leurs biens'.
,, ont pris la Croix pour fe n1ettre à1:
,, fuite de JEsus - CHRIST. C'efl: d'eux
,, dont le Sauveur des hoµup.es fe fert
,, tous les jours pour purger fon EP!ife
0
,, des abomin;itions desJnfidéles, & qui
,, pour la détènfe 9es Pélerins & des
,, Chrétiens , expofent fi courageufe,, ment leurs vies d~ns les plus grands
u dangers. " C'e!l:. ainfi qu'en parle ce
Pape d~ns fa Bulle donnée à Viterbe,
.en darte du 4. des Kalendes de Juin, &
pe l'an premier 9.e fon Pontificat.
Mq.is quelque honorables que fuffent
ces éloges & ces titres , la Terre fainte
& les Ordres militaires en particulier,
preffés, & pour ainfi dire, accablés par
la puiffance formidable de :J,3endocdar,
;;lvoient befoin pour leur fecours de
quelque chofe de plus effeétif que de
louanges !l:érjles. Le Sultan fe prévalant de Ja confiernation où étaient les
'· :Mar' Chrétiens, leur venoit d~enlever le port
i 168.
d J Le
•
•
'
•1
· '. i. A uil. e aua ; 'lu1nze 1ours apres , i ~mw:;. Mai. porta le chateau de Beaufort. l\1a1s la
Çonquête la plus importante qu'il fit'
fut celle de la célébre ville d'Antioche,
qui ne lui coûta pas feulement les frais
d'un fiége. Il s'en rendit maître ~ar la
trahifon du Patriarçhe; d'aiures d1fcnt,
t.

"

,
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par la l:lcheté des habirans. Ils n'en fu- Huc u E ~
rcnt pas mi. eu~
.
t~aités; foit que le cruel DE REv'EL.
Sultan aimat a r~pandre du fang , foit
qu'il ftlt bien-aife de diminuer dans cet•
te grande ville le nombre des habitans
chrétiens ; il en fit paffer dix-fept mille
par le fil de l'épée , & en emmen(I. cent
mille en efclavage.
Bendocdar tourna enfuite l'effort de
fes armes è~n~re la fortereffe de Carac,
qui appartenoit ~ l'Ordre de faint Jean.
Les ChevaUers foutinrent le fiége pendant près de deux mois , contre toute
la puifiànce de ce Prjnce 1à l'exeqiple de
leurs Freres, qui avoient défendu Affur;
& fans vouloir entendre pflrler de capitulation , ils fe firent toµs tuer fur la
bréche , & le Sulran n'entra dans la pla~
ce, qu'apr~s la mort du dernier de ces
braves guerriers.
Tel étoitalors l'état de la Terre fain- 1270.
te, fans So~verain , ·.fans armée, fans
fecours , n'ay;i.nt pour toute reffource
que les Ordres n1ilitaires , qui fe
voyoient accablés par les armées nombreufes des Infidéles. Je tirer.ois yolon..,.
tiers le rideau fur des endroits fi triftes ,.
fi les lofx de l'hifioire ne m; obligeaient
de rapporter également les d\lférens
hénemens , & les mauv.ais f uccès comme les ~qns,
·
·
...

....

··

..
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· ·. ·
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Parmi ces guerres continuelles &
au mi·1·ieu d u tu mu 1te d es armes >, le
Grand-Maître auffi attentif à la confervation de la difcipline réguliére, qu'à
la défenfe des places·confiées à la valeur
~e fe~ Çhevaliers., con;o~ua & tint
1ufqu'a cinq Chapitres generaux. Il s'y
fit plufieurs réglemens très-utiles, & on
confirma en même-tems les anciens ufa.
ges de l'Ordre , entre lefquels on voit .
que pour y être reçû en qualité de
Chevalier , il falloit ·être iffu dans un
légitime mariage , tant du c0ré paternel que maternel , de maifons nobles de nom & d'armes. La même con·
dition étoit requife pour les Religieufes de !'Ordre ; & daAs un de ces Chapitres , il fut permis au Châtelain d'Empofi:e d'admettre à la profeffion , les
Demoifelles qui fei;oient paraître une
:véritable vocation, & qui pafi:uleroient
pour être reçues , foit dans le Prieu..
ré de Sixéne, fait dans les autres Mai·
fons de Filles , qui dépendaient de fa
châtellenie & de fan Prieuré. Il fut défendu dans les mêmes Chapitres , &
fous le magifiére du Grand-Maître de
Revel , de donner l'habit à aucun Religieux qui auiojt ~ait profeffian Adans ~n
autre Ordre. Enfin , 'par les memes replcmens, les 1-Iofp,italicrs nepoüvoi~nt

Huc u Es

J>E

·5:?.8 H1sro·1B.'E!
.

po1~t

S2.9
point choifir des Confeffeurs étrangers Hus e Es
&. hors de !'Ordre, fans une permiflion .n_E_R_E_vE_L,..
expreffe du Prieur de l'Eglife, Supérieur des Chapelains , qui tenoit lieu
d'Evêque & d'Ordinaire dans l'Ordre,,
& qui par la conceffion des Papes, en
avoit l'autorité , & même les ornemens
·
quand il officioit.
De ces foins & de ces réglemens re·
ligieux, le Grand-Maître paifa à de plus
importans, qui regardoient la conferva•
tion & la défenfe de la Terre Sainte ;
& de concert avec le Grand-Maître des
Templiers , il fit une tréve avec le Soudan d'Egypte, dans la vûe d'en profiter
pour tirer du fecours du côté de l'Occident , fans lequel il étoit irnpoffible
aux Chrétiens Latins, de fe maintenir
plus long-tems dans la Palefiine.
L'un & l'autre Grand-Maîtrepaiférent
depuis en Italie pour le folliciter plu&
vivement. L'élévation de Théalde ou
Thibaud Archidiacre de l.iége fur la
Chaire de faint Pierre , les détermina à
entreprendre ce voyage. Les Cardinaux,
après avoir laiffé vaquer le Saint Siége
deux ans neuf mois fans fe pouvoir accorder , & fans donner un chef vifible
à l'Eglife , convinrent enfin de la perf on ne de Thibaud, Archidiacre de Liége, de la noble Maifon de Vifconti, &
DE
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ils lui envoyérent à la Terre Sainte, o~
fa piété l'avoir conduit alors , le décret
de fon éleétion. Perfonne ne pouvait
être un meilleur témoin de l'extrémité
& des jufles befoins des Chrétiens de ce
pays-là. Ce faint Pape en étoit pénétré;
& avant que de partir , il promit aux
Grànds-Maîtres d'employer toute l'autorité que Dieu venoit de lui donner
dans l'Eglife, pour leur procurer du fecours. On prétend qu'en montant dans
le vailfeau qui le devoir porter en lta..
lie, il employa pour confirmer fa parole , cette expreffion du Pfeaume 136.
,, 0 Jérufalem, Cité fainte, fi je t'ou,, blie jamais, que je fois moi-même
~'oublié parmi les hommes."
Ce fut à ce faint Pontife appellé Grégoire X. que les deux Grands-1\tlaîtres
qui le f uivirent de près, s'adrefférent en
arrivant en Italie. Il avoir déja prévenu
leurs priéres & leurs remontrances; &
à peine avoit-il débarqué, que fermant
l'oreille aux complimens des Cardinaux
& des Courtifans, il travailla uniquement pendant huit jours à chercher les
moyens de fecourir la Terre Sainte. 11
s'affura à'abord de douze galéres ar1nées , dont. ,Pife , Gê.nes , l\tlarfeille &
V enife devoient fournir chacune trois.
four f ubvenir aux frais de la guerre, il
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emprunta de Philippe le Hardi Roy de HUGUES
France, fils de S. Louis, vingt-cinq mil- DE REVl".L.
le marcs d'argent; & pour fûreté de cet- - - te folîl;me , les Templiers engagérent à
ce Prince toutes les terres qu'ils poffédoient dans fes Etats.
Les deux Grands-Maîtres en arrivant
en Italie , apprirent avec bien de la
joye, les mefures que le Pape avait déja prifes en faveur de la Terre S,ainte.
Cependant , après lui avoir baifé les
pieds, ils lui repréfentérent que ce fecours pouvoir à la vérité reculer pour
quelque tems la perte du peu de places
qui refl:oient aux Chrétiens; mais qu'il
fallait des forces plus confidérables, s'il
prétendait cha:lfer les Infidéles de toute
la PaleHine.
Le Pape entra dans leurs vûes , &
après en avoir conferé avec les Cardinaux, il convoqua un Concile général
à Lyon , comme le moyen le plus fû1..·
pour exciter le zéle des 6déles, & pour
produire une nouvelle croifade. C'efl:
ce que nous apprenons d'une lettre de
. ce Pontife , au Roy de France Philippe
III. dit le Hardi. n Pendant le féjour que
•>nous avons fait àla Terre Sainte,dit Gre" goire dans fa Lettre, nous avons conferé
uavec les Chefs de l'armée Chrétienne,
,, avec les Templiers & les Hofpitalicrs,
DE MALTHE..
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les Grands du Pays touchant les
DE REVEL.
d'
" h
,
- - - - ,, moyens en empec er 1a ruine totale.
,, Nous en avons traité depuis avec nos
,, freres les Cardinaux , & nous avons
»trouvé qu'il y faut envoyer incèffam,, ment quelque fecours fur les galéres,
,, en attendant .celui que nous efpérons
,, procurer par l'alfemblée d'un Concile
/ / l
.
,, genera • "
--1- 2- - -.- Ce Concile ne fe tint qu'en 1274; le.
74 Pape s'y rendit, & en fit l'ouverture le
2. de l\lai. Il voulut que les deux GrandsMaîtres s'y trouvaffent, pour repréfenter eux-m~mes l'état déplorable de la
Terre-Sainte ; & fi on en croit un ancien
manufcrit intitulé Cérémonial des Cardin"ux, qui fe trouve dans la Bibliothéque
du Vatican fous le numero 4 7) 4 , ce
Pontife leur affigna dans le Concile une
place diftinguée , & au deifus de tous les
Ambaffadeurs, des Pairs de France, &
'des autres grands Seigneurs qui étaient
:venus· à cette célébre aifemblée.
Je n'entreprens point de rapporter ce
qui s'y paffa.dans les différentes Seffians:
je remarquerai feulement que dans la
derniére, il fut.arrêté qu'on prêcherait
la Croifade dans toute la Chrétienté; &
pour fournir aux frais imn1enfes qu'exigeoit un fi grand armement , on impo.fa fur toutes les dignités EccléiiafiiH t· c u
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ques, & fur totts les bénéfices, des fom- Huc v E s
mes confidérables par forme de décimes nr, REVEL.
payables en fix ans.
.
Philippe Roy de France avait déja pris
la croix. Rodolphe qui de fimr,le Comte de Ha!bourg, venait d'être elû Empereur d'Allemagne , la reçût des mains
du Pape; & Michel Paleologue, qui dès
l'année I :z. 6 I. avoit f urpris Con!l:antinople , pour être reconnu Empereur par
les Princes d'Occident , offrait de joindre fes forces à celles des Croifés , & de .
fe croifer lui-même. Mais perfonne ne
prit la croix avec plus de zèle, que
Charles Duc d'Anjou frere du Roy Saint
Louis, & Roy des deux Siciles, qui fe
prétendait Roy de Jérufalem, en vertu
d'un tranfport & d'une ceffion que lui
en avait fait au Concile mê1ne , Marie·
Princeffe d'Antioche, fille de Boén1ond
IV. & de la Princeffe Méliiènde, quoique
Hugues III. Roy de Chypre , [où.tînt
que la Couronne de Jérufalem lui appartenait , comme iffu en droite ligne
d'Alix de Champagne , fille de Henry
Comte de Champagne, & d'lfabeau fille d'Amaulry croifiéme , Roy de Jfrufalem. Ce Prince fe fit couronner en cette
qualité dans la Ville de Tyr, & le Roy
de Sicile de fon côté, en attendant qu'il
pût paffer à la Terre-Sainte ~?.ur pren-
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dre polfeffion des débris de ce malheuùE REVEL, reux Royaume, y envoya en qualité de
fon Lieutenant Roger de Saint Severin.
Les Seigneurs du Royaume fe partagé.
rent entre les deux prétendans ; & le
Grand- Maître des Templiers à fon re.
tour du Concile, fe déclara pour le Roy
de Sicile. Mais le Grand- Maître de Revel & les Chevaliers de Saint Jean refié.
rcnt neutres, conformément à leur régie & aux Statuts de l'Ordre ; & ils protefiérent qu'il ne leur étoit point pennis
·de prendre les armes contre aucun Prince Chrétien. Cette conduite, quoique
également fage & équitable, leur attira
le relfentin1ent de Charles d'Anjou ,
qui fit faifir tous les biens que l'Ordre
poffédoit dans fes Etats.
Bendocdar n'auroit pas manqué de
profiter de ces funeil:es divifions , qui
partageoient tous les Chrétiens Latins
de la Palefiine , mais il mourut en ce
tems-là d'une bleffure qu'il avoit reçûë
dans une bataiile, où il fut défait par les
fucceffeurs de Gengizcan.
L'hifl:oire marque dans l'année fuivan1i78. te la mort du Grand-Maître Hugues de
Revel» confumé par les foins pénibles
du Gouvernement , & par les cruelles
inquiétudes des fuites déplorables qu'il
prévoyoit pour l'avenir, Les Chevalier)
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affernblés en Chapitre dans leur maifon N 1 c 0 LA s
de S. Jean d' Acre, firent remplir fa pla- Lo R. c u E.
ce par frere N1cOLAsLORGUE , lleligieux d'un caraétére doux &. infinuant)
& qui ·employa tous fes foins pendant
fon minifl:ére, pour· éteindre les divifions , qui étoient entre les Chevaliers
de fon Ordre, & ceux du Temple.
Quoique Ia tréve que les deux GrandsMaîtres .avoient . fai.te avant leur départ
pour l'Occident avec Bendocdar , f ubfifiât encore ; un Capitaine d.e IVIelecSaïs fon f ucceffeur, foit qu'il en eût des
ordresfecrets de fon Maître, foit par un
efprit de brigandage, la rompit, & vint
faire des courfes, & rav.ager la can1pagne
jufqu'aux portes de Margat, forterclfe
appartenante auxHofpitalicrs de S.Jean.
~ ····
Les Chevaliers furpris de cette incurfion au milieu de la trévc, fortircnt de
la place en bonne ordonnance , chargé'
rent ces pillards, & en taillérent en piéces la meilJeure parhtie. Le Sultan vou~
lant avoir ia revenc e , envoya aux environs de la place un plus gros parri
compofé de cinq mille hommes. ~es
Chevaliers firent une nouvelle forue ;
mais avant que d'avancer contre ces Infidéles , ils laifférent une partie ~e la
garnifon· proche des portes de la ~1~le •.
& .dans une embufcade, poz·u: .. ~ac1htar
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leur retraite. Ils marchérent enfuite
u "· droit aux ennemis , & après une légére
efcarmouche , ils fe retirérent avec une
frayeur apparente, & comme s'ils euffent été épouvantés du nombre fupé.
rieur des Infidéles. Les Sarrafias pleins
d'audace & de confiance les pouiférent ;
les Chrétiens continuérent à fe retirer
devant eux, jufqu'à ce qu'ils les euifent
attirés au-delà de rembufcade : pour
lors ils firent face, & chargérent en tête
les ennemis , pendant q_ue les troupes
qui étoient dans l'embufcade, en fortirent: pouffant alors de grands cris, ils
prirent les lnfidéles en queuë. Ceux-ci
furpris, & marchant la plûpart fans ordre & . fans précaution comme à une
viéèoire certaine, furent bientôt enfon·
cés : ce fut moins dans la fuite un comb.at qu'une déroute. Les Sarrafins cher·
chérent àleur tour leur falut dans la fuite ; il y en eut beaucoup de tués , & plu·
beurs furent faits prifonniers avec !'Emir qui commandoit ce détachement.
Le Sultan piqué de cette derniére
déroute , réfolut de s'en venger par la
ruine même & la deftruétion de cette
fortereffe; mais ayant été retenu dans
fes Etats par des affaires importantes, il
·ne put exécuter fon detfein que trois
ans après, qu'il vint lui-même affiéger.
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la place, à la tête d'une armée formida- N 1 c o L As
ble. Le Grand-Maître y tenoit toujours L 0 R. G u E.
un gros corps de troupes. Melec-Saïs
tenta d'abord d'emporter la place par
efcalade. Ses f oldats fe préfentérent avec
des échelles au pied des murailles, & tâchérent d'en gagner le haut; mais ils
trouvérent partout le même courage &
la même rélif.l:ance.
Les Chevaliers ne les lai1foient monter que pour les précipiter de plus haut;
les pierres, les feux d'artifice,l'eau bouillante, tqut fut mis en ufage ; & le Sultan , après avoir perdu beaucoup de
monde , fut obligé de faire f onner la retraite. Il fallut que ce Prince en revînt
aux régies ordinaires : il ouvrit la tranchée, & battit les murailles avec les ma. ~
chines_& les pierres, dont on fe fervoit
i
en ce rems-là. Mais ils avançoient peu ;
les Chevaliers faifoient tous les jours des
forties , & après avoir nettoyé la tranchée, ils portoient fouvent la terreur
jufqu'au milieu du camp des lnfidéles.
Ils brûlérent même plus d'une fois toutes les machines , & ils auroient réduit
le Sultan à lever le fiége , s'ils n'eu1fent
pas eu un ennemi caché, ~ui les furprit,
& dont ils ne purent fe defendre.
Pendant que Melec-Saïs les amufoit;
pour ainfi dire , par de fauffes attaques s
DB MALT If E.
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fes troupes travailloient jour & nuit à
creufer des mines qu'ils pou!férent jufques fous les murailles de la place , en
forte qu'elles ne pofoient plus que fur
des appuis de bois: il envoya enfuite
fommer le Gouverneur & la garnifon de
lui ouvrir les portes. Ils reçurent cette
fommation avec raillerie, & ils demandérent à l'ùfficier I i fon maître avoit crû
leur devoir faire un pareil compliment
avant que de lever_ le fiége. Mais il fallut
changer bientôt de langage ; cet Officier leur dit que la fortere!fe étoit minée
part<?Ut ; il leur offrit de les conduire
dans la mine, & de leur faire voir qu'il
ne tenoit qu'au Sultan de faire mettre
le feu aux appuis, & de s'ouvrir parlà un pa!fage dans la place : le Gouverneur envoya auilitôt avec cet Officier
deux Chevaliers, qui furent convaincus
clans ce moment de la vérité de fa relation. Il fallut traiter & abandonner la
place , & après que les Chevaliers en
furent fortis , le Sultan la fit rafer , pour
leur ôter l'efpérance d'y rentrer dans une
conjonéture plus favorable.
Un 1-Iifiorien prétend que des Che·
valiers Allemands qui fe trouvérent à la
défenfe de cette place, bâtirent depuis
dans leur pays, pour en conferver lamémoire, une forteretfe fur le même plan ,
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qu'ils appellérent Mergatheim, quiN1c:Gr.As
après avoir appartenu long-tems à l'Or- L 0 11. Gu 1 •
dre de Saint Jean efr tombée depuis entre les mains des Chevaliers T eu toniques. .
·
·
Le Soudan après la conquête de Margat, s'empara du château de Laodicée,
& il fe difpofoit à faire le fiége de Tripoli, lorfqu'un des principaux Emirs ,
appellé l\1elec le fit périr, & fe plaça fur
le thrône fous le nom de Melec Meffor.
Ce nouveau Soudan après avoir établi
fa puiffan·ce·dans l'Egypte, reprit Je deffein qg.'avoit eu fon prédeceffeur , de
chaffet les Chrétiens de la Pa1efrine, &
forma le fiége de Tripoli q u~il emporta
d'affaut, & qu'il fit rafer, comme MelecSaïs avoir fait Margat. Il aurait pû étendre plus loin fes conquêtes ; mais craignant de s'attirer toutes les forces d'Occident par ciuelque nouvelle croifade ,
il fit une treve avec Henry II. Roy de
Chypre fils de Hagues III. qui depuis
malneureufe catafirophe des Vèpres Siciliennes ,au préjudice de Charles Duc
d'Anjou, Rov de Sicile, s'étoit fait reconnaître & "couronner Roy de Jérufalem , & avoit chaifé de la Palefrine
. le
Lieutenant & les troupes du Prince
François. il
.

!a

• Apud Acon l.'ltbem syria: R.ex Cypri fecic fe coronari 1
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Telle étoit la f ituation des aftàires de
0
L
R c uE. la Terre Sainte: de tant de places que
Godefroy de Boi1illon & fes fucceffeun
a voient conq uifes, il ne reftoit plus que
la feule Ville de Saint Jean d'Acre. Tous
les Chrétiens Grecs & Latins de différentes nations s'y étoient réfugiés, & ce
·qui eût dû en faire la force , caufoit fa
foibleffe, par la divifion qui étoit entre
les chefs de ces différens corps , qui fe
prétendoient indépendans les uns des
autres.
Le Grand-Maître des Hofpitaliers touthé de la perte de Margat, & prévoyant
avec douleur la ruine entiére du Chriftianifme dans la Terre Sainte , paffa en
Occident pendant la tréve, pour en ti~er quelque fecours. Il s'adreffa au Pape
Nicolas IV. qui étoit alors fur la chaire
de Saint Pierre, & lui repréfenta dans
les termes les plus touchans, l'extrémité à laquelle les Chrétiens de la Palefiine ·éroient réduits, & le befoin qu'ils
avoient d'un puiffant fecours de troupes
& d'argent. Mais il n~ put obtenir qu'environ quinze cens hommes , la plûpart
bandits & gens rama1fés, fans courage

Sici-,

i~ pr~judicium ~egis
res eormn & .bona p~~-Af?·
liz, m Regem Je!ufaJ.em; liam & tcrram regm S1ci11;e
& quia id Templarii, & fra- in manu regia· capiuntur.
tres Hofpitales permiferauc,
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$c fans difcipline. Le Pape fe difpenfa· NJc or. A-,

même de fournir de fon tréfor l'argent 10 11. c.u E.
néceiTaire pour les foudoyer. Ainfi le
Grand-Maître ne remporta de fon voyage que des marques d'une compaffion
fiérile , & quelques lettres de recommandation pour les Princes Chrétiens ,
mais qui ne produifirent aucun effet :
c'efi que le mauvais fuccès de tant de
croifades où il étoit péri un nombre infini de Princes, de Seigneurs & de peuples de tout l'Occident, avoit fort rallenti le· zêle & l'ardeur des Chrétiens.
Le Grand- Maître ne put donc ramener
avec lui que quelques troupes levées à.
la hâte, & que les Vénitiens pafférent
en Orient fur leurs galéres.
Ce foible fecours étant arrivé à Acre,
.
ne fit qu'augmenter le trouble & la divifion~ Le Grand-Maître accablé d'années, & encore plus de la douleur de ne
voir aucune reffource pour le fal ut de
cet Etat, mourut peu après fon retour;
heureux en ce qu'il quitta la Yie avant
que fon Ordre quittât la Palefl:ine, &
ciu'il ne fût point témoin de la perte en•
tiére de la Terre Sainte.
·
Ce Grand-Maître pendant f on gouvernement, & de l'avis du Confeil de
l'Ordre , fit plufieurs Réglemens trèsutiles. Ce fut lui qui prefcrivit la formt;

.,
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du fceau des Grands-Maîtres , & de ceL o RG u E. lui du.Tréfor ou du Confeil. On lui at. tribue auffi l'article des Statuts, qui défend aux Freres de {e trouver en armes
dans le Chapitre, ou dans l'endroit où
fe doit faire l'élection du Grand-Maître;
& on voit au titre 18. une énumeration
que ce Grand-Maître , avant que de
mourir, publia des fautes & des crimes
qui emportoient la privation de l'habit,
:.ri; AN Di . . Le Chapitre après fa mort ·élut pour
V1LLlERs. Grand-Maître FrereJEAN DE VILLIERS
~:z. 8
de la Langue de France. Ce fut pendant
• fon magifiére que des foldats Chrétiens
de la garnifon d'Acre furent caufe de
la rupture de la trève. Nous avons dit
. que ce n'étoient la p lûpart que des bandits & des gens ramaifés de différens endr.oits, que le libertinage &. l'oifiveté
avoient fait enroller , mais fans courage & fans difcipline ; & comme ils ne
recevoient point de folde réglée, ils fortoient fou vent de la ville, fe répandaient
dans la campagne, & vQloient indifféremment les Chrétiens & leslnfidéles. Ils
venoient au préjudice -de la trève, de
piller les bourgades des :Sarrafins. -1< Le
N

r., o LA

s

9

· •Mille quingenri !lipenliacii in Terra: Sanll:il! fublidium à Papa Nicolao milli
contra: voluntatem civium,
Templi 8' Hofpitalis mili-

ria:, armati de Acon exeuntes treugas cum Soldano ini·
tas frrumpunt , & verfus
caîalia & Sarracenornm.oppida incutfantes , abfciuc
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Soudan envoya demander raifon de ces JEAN » :&'
brigandages à ceux qui commandoient ViLLn11.s. •
dans la place ; mais il n'y avoit point
alors de Gouverneur en chef: la ville
étoit remplie de Chypriots, de Vénitiens, de Genois, de Pifans, de Florentins , d'Anglois, de Siciliens, d'Hofpitaliers, de Templiers, de Teutoniques;
tous indépendans les uns des autres: chaque nation occupoit un quartier de la
ville, où ils étoient cantonnés fans aucune fubordination. Le Légat & le Patriarche avec le Clergé s'étoient auŒ re- ·
tranchés dans un endroit particulier ;
tout cela formoit un corps confidérable
d'habitans , qui n'étoient que trop capables .de défendre la place, s'ils euffent
cte unis.
Mais la jaloufie entre tant de nations 1 2 0 • ~
9 r
différentes ' & les ..intérêts particuliers
de leurs· chefs , les rendoient fufpeéts
& odieux les uns aux autres ; & au lieu
de concourir au bien commun , c'étoit
affez qu'une nation eût ouverte un avis
pour fqu'un autre s'y oppofât. On en
venoit même fou vent aux voves de fait ;
cette malheureufe vilJe renférmoit dans
fon enceinte fes plus cruels cnnem.is.
Elle les trou voit fur-tout dans un grand
/

/

l

ntifericotdia Sari accnos cificè Cub crcugis inicis quicflltciufque fexûs quos repe- ccre fc credcbanc. N4ngi1
r1u11c, occiderunc, qui pa- '"' 1inn • .... ~,.
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no1nbre des foldats de la garnifon, &.
même parmi la plûpart de fes habitans;
gens noircis des crimes les plus affreux.
Le meurtre , l'affaffinat & le poifon
demeuroient impunis ; les criminels
trouvoient un afyle toujours fûr dans
les autres quartiers de la ville où ils n'avoient point commis de crimes. La corruption des mœurs étoit générale prefque dans toutes les conditions , fans en
excepter ceux même que leur profeffion engageoit à une continence parfaite. On faifoit gloire du vice, qu'on déguife fous le nom de foib1effe humaine ;
& il y avoit même des hommes affez effrontés pour ne fe pas cacher de ce péché
affi·eux, que la nature ne fouffre qu'avec horreur, en forte que de tous les
peuples Chrétiens ou Mahométans qui
occupoient la Syrie & la Palefl ~ne , les
habitans de faint Jean d'Acre paffoient
pour les plus méchans.
Ainfi il ne faut pas s'étonner fi cette
multitude confufe de fcélérats & de
bandits , refufa de donner fatisfaétion
au Soudan fur les plaintes qu'il faifoit,
comme le propofoient les chefs des trois
Ordres militaires. Les Infidéles fur ce
refus , déclarérent la guerre à des gens
9,UÎ étoient fans chef, fans armée , fans
~orces ~ & qui ne cherchoient dans la
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prife des armes que l'impunité de leurs 1 :i; AN v w
crimes paffés, & les occafions d'en pou- VnL1uc.s.
voir commettre de nouveaux.
Le Soudan bien infiruit des divi6ons
qui regnoient parmi les habitans d'Acre , mit fur pied une puiffante armée
pour for mer le fiége de cette place , &
pour cha1fer entiérement tous les Chré- - - - ·
tiens Latins de la Syrie : mais ce Prin- 1%.91.
ce mourut en chemin. On prétend qu'il
fut empoifonné par un Emir Lieutenant
Général de fon armée , qui fe flatroit
par fa mort d'occuper fa place. Le Prince eut encore alfez de vie pour le faire Cl G .1,,.
" ; i'l fiut ecarte
,
l'e par fces ordres , Je i1'ltt,
arreter
N 11 ,.,gis·'" '•
& le Soudan, avant que â'expirer, conjura le Prince Cal il fon fils de ne le point
faire enterrer., qu'il ne fe fût rendu maître de cette ville.
L'armée après fa mort reconnut ls
jeune Prince pour Soudan , fous le nom
de Melec-Seraf. 11 s'avança auffitôt du
côté d' Acre , qu'il affiégea le 5. d' Avril
de l'année 12.91·. On prétend qu'il avoit
dans fon armée 160000 hommes de
pied, & 60000 chevaux.
Les attaques furent vives & continuelles ; & la nuit comme le jour , les Infidéles ne donnoient point de relâche aux
affiégés. Ils employaient en même rems
la fappe & la mine , battoient conti-:
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nuellement les murailles avec des pier•
l
t:,
- - - - r1ers, & avec toutes es autres macn1nes
·
de guerre, qui en ce tems-là étoient en
ufage. Comme la mer étoit libre , &
que les Chrétiens ·avoient un grand
nombre de vaiffeaux dans le port , la
plûpart des habitans & fur-tout les plus
riches s'embarquérent avec leurs femmes , leurs enfans & leurs meilleurs effets. Les uns cherchérent un afyle dans
l'lfle de Chypre , & les autres fe réfugiérent dans des ports de la Gréce ou
de l'Italie. Il ne refia dans la place qu'environ 1 2000 hon1mes de troupes re•
glées & compofées la plûpart des I-Iofpitaliers, des Templiers , des T eutoniques, & de quelg_ ues foldats féculiers qui
combattoient fous les enfeignes de ces
trois Ordres.
.
G_hro1t. N11n.
Henry II. Roy de !'li.le de Chypre ,
gis. ad 4 nn. & qui prenoit toujours le titre de Roy
12 1
'' •
de Jérufalem , débarqua dans le port
d'Acre à la tête de deüx cens Chevaliers , & de cinq cens hommes de pied.
C'étoit un foible fecours contre la puiffance formidable du Soudan; d'ailleurs
on n' étoit pas prévenu en faveur du courage du Prince Chrétien. Ainfi la gar~,
nifon , 5ui vit bien qu'elle ne pourroit
r
pas fe defendre long-rems fans un Corn·
?iandai:it qui f çûtfaire· la guerre; élut
JE

AN n· •
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d'un commun confentement pour Gouverneur de la place frere Pierre de Beauje.u ~rand;--Ma~tre. ~e~ ~·empliers ; ca.
p\ta1ne qui avo1t v1e1lh dans le commandement des armées. Le befoin de l'Etat
véritable interprête du mérite, lui fit
déférer le commandement, du confentement même duRoyde Chypre, qui,
clans une conjonéture fi importante &
fi pleine de périls ' voulut oien oublier
la qualité qu'il affeétoit toujours , de
Roy de Jérufalem.
Le Soudan fit tenter la fidélité du
Grand-M~ître par des offres de fommes immenfes. Mais le Templier n'y
répondit , que par la juil:e indignation
qu'il eut de ce ~ue le Soudan l'eût crû
capable de les ecouter. On faifoit tous
les jours par fon ordre des forties , où
un grand nombre d'lnfidéles périffoient;
mais malgré une fi vigoureufe réfiil:ance, Melec-Seraf qui i~e manquoit pas
de foldats , avançoit fes travaux , il fit
ton1ber à la fin plufieurs tours , & entre autres celle qu'on appelloit la tour
maudite , qui étoit confidérée comme
la fortereffe de la ville. Les lnfidéles
montérent auffitôt à l'aflàut ; le Roy
de Chypre qui fe trouva en cet endroit,
fit ferme avec les Chypriots; il en périt
un grand nombre dai:is cette action : &
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les lnfidéles auroient emporté la place ·
fi la nuit qui f urvint n'eût fait ceife;
l'alfaut.
Le Roy de Chypre prévoyant qu'il
auroit le Ièndemain à combattre les
mêmes ennemis , & en plus grand nombre, pria les Chevaliers Teutoniques ,
de vouloir bien occuper fon pofie pendant la nuit, fous prétexte que fes troupes avoient befoin de repos , après avoir
foutenu une fi rude attaque , & il leur
promit qu'il reviendroit le lendemain au
point du jour le relever. Mais en quittant la bréche il fe rendit au port, s'embarqua fur fes vaiffeaux, & regagna fon
Ifle.
Les Infidéles ne manquérent pas le
lendemâin de revenir à l'affaut, les Mamelus, foldats déterminés , montérent
.fur la bréche, tuérent tout ce qui leur
réfifia, acc.ablérent par leur 9rand nombre les T eutoniq~es, & pénetrérent jufqu'au cœur de la ville. Ils s'en croyoient
les maîtres ; mais aux cris & aux bruits
que faifoient les viB:orieux & les vaincus, le Maréchal des Hofpitaliers de
faint Jean, par ordre du Grand-Maître,
étant accouru à la tête d'une troupe de
Chevaliers de fon Ordre , les chargea
fi brufquement , qu'ils .furent obligés
~e reculer: il y en eut un grand nozn-
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bre de tués dans cette retraite forcée ; 1 E A
&. les Hofpitaliers en précipitérent plu- VILL1~:'s.'E.
lieurs du haut de la bréche dans les foffés.
Le Soudan qui comptoir pour rien
la perte de quelques bataillons • en ren- S4 nut, 1. 3,
voya d'autres le fecond jour pour re- P· u.
nouveller l'attaque: jamais combat ne
fut plus opiniâtré ; la bréche fut emportée & reprife plufieurs fois; la nuit
feule fépara les combattans. Les Infidéles rel:iutés d'une réfiftance fi courageufe • tournérent tous leurs efforts du
côté de la porte de S. Antoine ; ils trou..
vérent en cet endroit les deux GrandsMaîtres , dont la préfen ce feule fembloit rendre invincible leurs Chevaliers.
On y combattit Iong-tems avec une ardeur égale : les Mamelus & les Ho{J>italiers fe prenaient corps à corps , & fembloient d'un combat général avoir fait
autant de duels particuliers : perfonne
ne connoiffoit le péril; chaque foldat
vouloit vaincre ou mourir. Mais co1nme les Infidéles étoient fupérieurs en
n01nbre aux Chrétiens , il refia à la fin
peu de monde pour la défenfe de ce
pofie, & le Maréchal des Hofpitaliers ,
Chevalier d'une haute valeur , étant
tombé de plufieurs coups qu'il reçut
en même rems , le Grand- Maître aes
Templiers adreifant la parole à celui
DB
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JE A N r> !. des Hofpitaliers : ,, nous ne pouvons
• l ni• d'z.t-i'/ , & 1a v1'Ile efl: per-VILLIERS
- - ._. ,, p 1us tenir,
.
"due , fi en attaquant le fcamp même
,, des enne"mis , vous ne trouvez moyen
"de caufer une diverfion qui ralentiffe
,, leur ardeur, & qui nous donne le
1, tems de fortifier le pofie que nous dé,, fendons. "
Le Grand-Maître des Hofpitaliers,
prit: avec lui ce qu'il trouva de fes Chevaliers en état de monter à cheval , partit fur le champ., & étant forti par une
porte oppofée à l'att~que , il fe flatta
de furprendre le camp ennemi; mai>
on y faifoit trop bonne garde. Le Soudan pendant l'affaut avoit fait monter
à cheval toute fa cavalerie ; le GrandMaître qui n'avoir pas cinq éens chevaux
fe vit bientôt chargé , & obligé de
fe retirer. Comme iJ re.ntroit dans Ja
ville,il apprit avec douleur que le Grand·
Maître des Templiers venoit d'être tué
d'une fléche empoifonnée; que la plûpart de ces Chevaliers avoient été taillés
en piéces, & que l'ennemi maître de
la ville , y mettoit tout à feu & à fang.
1
Comme il ne lui re.fl:oit plus d'autre par- - - - ti que de fauver au moins fa troupe,
I 19 t • il tourna du côté du port, quoique rou·
jours pourfuivi par lesinfidéles: & ayant
jetté beaucoup d'arbalétriers dans· des
•·.

•
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barques, à la faveur des fléches qu'ils 1 E AN E> •
tiroient continuellement fur la cavalerie· VittiE~s.
du Soudan • il fit embarquer ce qu'il
avoir d'Ho~italiers avec lui , dans une
caraque qu1 appartenoit à l'Ordre, &
gagna l'Ifle de Chypre. Trois cens Templiers qui avoient échapé à la fureur
des Infidéles , ayant voulu fe rendre fur
le port, furent coupés. Ne pouvant percer cette foule innombrable d'Egyptiens, qui rempliffoient toutes les ruës,
ils fe jettérent dans la tour du Temple
pour s'y enfevelir ; plufienrs femmes
& filles de la ville s'y étaient déja réfugiées; les Templiers fe barricadérent auffitôt, & tinrent plufieurs jours.
Le Soudan fit miner cette tour • & les
Templiers ayant reconnu qu'elle ne
portoit plus que fur des appuis de
bois , aufquels on pouvoit mettre le
feu à tous momens, ils convinrent d'en
forcir, à condition qu'on leur lailferoit
libre le paifage du port; qu'on faèiliteroit leur embarquement , & qu'on con- ·
ferveroit l'honneur des femmes & des
filles, La capitulation étant fignée , ils
ouvrirent les portes de la tour; mais les .
premiers foldats ennemis n'y furent pas
plutôt entrés , qu'ils entreprirent de
faire violence aux perfonnes du fexe.
Les Templiers indignés de leur bru taE
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lité & de leur manque de parole, mi~·
rent l'épée à la main, taillérent en piéces ces infolens, fermérent les portes; &
quoique leur perte fût inévitable , ils
ne voulurent plus entendre parler de
capitulation.
.
Les lnfidél~s l'épée d'une main , &
une échelle de l'autre, .fe. préfentérent
pour monter à l'efcala4~. Les murailles'
en un infiant furent couv~rtes de foldats, qui tâchoient d'en gagner le haut;
mais comme ces murailles étoient minées , ainfi que nous venons de le dire;
les appuis manquérent : la tour croula
avec un bruit épouvantable , & enfevelit fous fes ruines l'lnfidéle çomme le
Templier. Les femmes & les filles qui
s'étoient enfermées dans cette tour eurent le même fort> & elles préférérent
une mort honorable au péril qu'elles au·
roient couru , fi elles etoient tombées
fous la puiffance de ces barbares encore plus odieux par leur brutalité &
par leur débauche, que par leur cruauté.
Un couvent entier de Religieufes de
l'Ordre de fainte Claire, ne montra pas
moins de courage. Ces faintes Vierges
fe défigurérent en différentes maniéres,
avec plus de foin que les femmes de ce
:liécle , n'en prennent à s'embellir par
des couleuis étrangéres, Les unes fe
coupéren~
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coupérent le né; d'autres s'enfoncérent
des cifeaux dans les joues; toutes avoientle vifage couvert de fang; & dans un état
fi affreux, les lnfidéles ne voyant que des
objets qui faifoient horreur, les maifacrérent impitoyablement , & par leur
mort mirent ces chafi:es époufes du Sau..
veur du monde à couvert de leur infolence. Plus de foixante mille perfonnes
périrent dans S. Jean d'Acre, ou demcu..
rérent efclaves des lnfidéles.
Le Soudan , pour faire perdre aux
Chrétiens d'Occident l'efpérance de fe
rétablir jamais dans cette Ville , la fit
rafer aveç Tyr, Sidon & toutes les villes le long de la côte, dont il fe rendit
maître. Ce qui refi:oit d'Hofpitaliers »
de Templiers & de Teutoniques dans
quelques
châteaux ,qui leur
apparte,
.
.
noient, ne pouvant s y ma1nten1r contre
une puiffance fi formidable , les abandonnérent , & s'ernbarquérent pour tâcher de· gagner l'lfie de Chypre. On
prétend que de plus de cinq cens T empliers, qui avoient foutenu {j courageufement le fiége d'Acre. il n'en échapa.
que dix, qui s'étant jettés dans une barque, abordérent heureufen1ent le long
des côtes de l'Ifie de Chypre. Les Chevaliers Teutoniques ayant recouvré
~uelques vaüfea"1X , & ne voulant plus.
Tflme /.
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r.efier en Orient , retournérent en Eu..;
rope , ~ fe rendirent en Pruffe & dans
Ja Livonie , dont leur Ordre jo1üffoit à
titre de fouverajneté. Mais les Hofpitaliers & le peu qµ'il reftoit de Templiers;
d.ans l'efp.ér~nçe de pouvoir, à la faveur
de quelque .croifade , rentrer dans Ici
Terre S~jnte , n'en voulurent point
abandonner le voifinage; & en attendant
quelqµe nouveau f ecours de l'Europe
& des Religieux de leur Ordre , leurs
D.éputés obtinrent du Roy de Chypre
pour rern1ite la Ville de Ljmiffo , où ils
fe rendirent f uccefiivement , /3l: felon
qu'ils pouvoient éch~per il. la cruelle
pourfU:ite des Sarrafins.
.
· Ç'.étoit un fpeétacl~ bien t.ouchant
'de voir ces br.aves Chevaljers tout cou~
l'erts de bleffures,fortirde leurs vaiffeau:x:
~veç un,e 'çontenéj.nce çonforme à leur
fortune &. p.énétrés de douleur d';wo~r
. f u~vécu à l~ rert~ .entjéFe de la T err8
1
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.A.r~n ~afched ( le Calife ) pui!fa~t Prince

d Orient, permet aux François, a la coniidération de Charlemagne, d'avoir un Hôpital pour leurs pélerins , I 8. Il lui envoye le$
clefs du faint_Sépulchre & de l'Eglife du Calvaire avec un étendard, ibid. Pourquoi fes
fncceiîeurs n'ont pas la mê1ne conlidération
pour les François en Paleftine, 19.
A/Jbajfides , ( les Califes ) leur origine, I 8 l.. II~
s'établiffent à Bagdat, ibid. Sont reconnus par
tous les .Mahométans d' Alie , & principalement par les Turcomans Selgeucides, pour
leffuccdfeurs légitimes de 1vlahornet, i6id.
Leur fchifme avec les Califes Fathimites, ibid.
· s<i1i.tt:aulli reconnus en Egypte par l'extinél:ion
&tFathimites , 2.09. & Saladin, qui s'étoit
emparé de toute l'autorité dans le gouverne. ment, en re-çoit l'invefiiture, ibid.
(lbu~ecre , beau-pere de Mahomet , le fcconde
~ 'dans fes guerres , 1 3. Il eft élû pour lui fucce. ·fer au préjudice d' Aly gendre du faux Pro. - ·pl.!éte , & déligné par lui poui: fon fucceCfeur 1
· . , z+· Suites de cette éleél:ion, ibid. & 1 s.
'· ~çre 1 ou Ptolémaïde, ville & porc fameux, donc
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· .5audouin I. fe r~nd i11aître,6?. Sa!~din de con.<
· çeft ~veç R.1in1ond ·u1. ..Co1nte de Trip<>li,
vieut pour en former le fiége , 16z.. Les
Grands-Maîtres des Hofp:taliers & des Templier~ ~ qui le Roy en avoit confié la défenfe
viennent à fa rencontre , lui préfentent la ba~
taille où il y a beaucoup de fang répandu de
part & d'autre. & l'obl~gent fe re;irer > z.63~
ê- feq. La Place Ce rend à Saladin après ia ba...
taille de Tibériade , 1.7 5. Guy de i,~!ignan
affifié des Hofpitaliers, des Templiers & de
quelques Croifades particuliéres , y met le
fiége, 303. Saladin vient·en vain au fecours
des ~ffiégé's ~ 304. Le pue dè Souabe fils de
VEmpereur 'Fre~eri~ I. a~~ne. pa~ ter.rc .des
'roupes aux affiegeans, mais bien affo1blies ~
308: P~ilippe JI. Roy d~ Fran~e, y arr~vc
illlffi a\'CC une flotte Gonftde+able, 3 I 3. Jl d1f-:fére l'ai.fout jufqu~à l'arrivée de Richard· I.
Roy d'Angleterre, 314. Celui-ci s'y rend,
316. Différentes caufcs retafdent encore la.
prife de la Ville, 319. qui capitule enfin, 3z.1.
Les Chrétiens en font leur place d'armes , &
les Hofpitaliers leur principale réfidence, i/;iJ.
îou~ lès Ch4étiens
réfugient après la perte;
d~s aut~es _places dl)' ~a T ~r~e· Sainte ~ 5.40.
Ç'ejl ce'lurcaufe fa rwne, 1/nd. Quels eto1enc
fçs i1a'bit:ins, 543 & fe'!· Ils rejettent la pro
pofition faite yar les trois Grands-Maîtres de
'1onner fatistnttion au Soudan d'Egypte fur
les plaintes qu'il faifoit de la rupture de b
tré~·e, f 44. Mefoé-Seraf fils & fuccctfeur de
~c S!ltidan , l'afiiége · âv'ec une armée prodi·
gi~~llè, 54 5. L:t plûparc des hahiuns s'embar
quent :tvec leurs n1eilleurs effets, 546. Hen..
ti ll. Roy de Chypre vient à fon fccours 1
"' '011fr11r ~ue le Graud-Maître de$.. îed:
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pliers Pierre de Beaujeu, en foit fait Gouverneur»
547. Le Soudan tente inutilement la fidélité de ce
Crand-~llÎtre, ihid. Le Roy de Chypre défend fan
pofte a\'CC courage, & profite de la nuit pour fe
.retirer dan's fon lfle, . 548. Les Infidéles par le
1noyen d'une bréché pénétrcnt jufqn'au <:œur de
la ville , & font contraints par l'es Hofpiralicrs
àe reculer après une grande perte , 548. Le
Grànd-Maître des Hofpitaliers fait diverlion .• &
va attaquer le èirrip dès ennenlÎs, s
Obli!!é
de fe retirer, & averti âe la mort dë Beauj~u
Grand-M.aîcre des Templiers, il tourne dn côté
du port, fait embarquer ce qu'il avoir d1Hofpitaliers, & gagne l'ille de Chypre, ihid. Une tour
où s'était retiré Je refte des Templiers avec
les femmes & les filles pour conferver leur honneur, croule & les eafovelit fous fes ruines ;ivec
les Infidé!es qui les y attaquaient, 5 5 t. Un couYent eritier de Religieufes lè défigure affreufemetit
pour la n1ême raifon & eft malfacré , 5 5:i.. Plus
· de foi:x-ance mille perfonnes périlfent dans ce liége, ou demeurent efclaves di:s Infidélcs, 5 53. Le
Soudan fait rafer la Place , ibid.
Adrien IV. approuve le traité Co:1clu entre Raimond
Berenger & les Te1npliers , au lùjet de l' exécution du teltament d' Al phonfc 1. 1 1 6. Il rcfufc de
révoquer les pri vilégcs des Hofpitaliers , 1 54.
Son délintérelfement, 1 5 5.
.Jll64no (le Cardinal d> ) fon caraél:ére , 407. Le Pape Innocent Ill. le fait fon Légàt & chef de fa
croifade, ibid. Il empêche dans le Confeil de
guerre d'accepter les propofitions avantageitfes
des Infidéles, 41 1. Le fuccès femble d'abord juf. tifier fon avis, 411. Il èxpofe par fa témérité l';irmée à une perte Certaine, & oblige d'avoir r~
,eurs à unctrève déf..avantazeufc, ihl~ ...
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Albigeois, i;Iérétiques. Leurs erreurs, 37 5. Croifacfe
publiée contr'enx, ihid.
.Alcant.ira · l'Ordre d') fon inftitution, I 63 •
.dlcl'rtrn, comment cornpofé par Mahomet, 10. SeJ
différentes interprétations f0nt naître différentes
fetl:es, 1 8 i.. Motifs des Princes qui inventoiena
ces explications, 1S3.
'.Alexandre III. envoye un Légat dans la Terre Sain_.
te pour être reconnu par l'Eglife Latine de l'Orient, 171. Il s'aifemble à ce fujet un Concile à
Nazaret, Oll pluJieuis fe déclarent d'abord pour
l'Ancipape Vitl:or III. 173· Le Roy Baudouin III.
J>ropafe une fufpenfion, i 74. Son életl:ion efl: en.fin _approuvée, & l'Antipape excommunié, 175.
Les Hofpitaliers y ont grande part~ ihid. Il convoque un Coi;icile à Rome. & y appellç tes Prélats de Paleftine, i.28. Il réconcilie les Hofpita. liers avec les Templiers, :!.. 3 5.
Alexandre 1 V érablit nne difiintl:ion entre les Freres Hofpitaliers fervans , & les Chevaliers, 1+
.Alexandri<1 en Egypte prife par Ainauri Roy de J~
rufalem, 189 .
.Ale:ds Comnene. Voyez. Comnene•
.AlcJ:is Lange. Voyez, Lange .
.,'1.lix , fcconde fille de Baudouin II. épouîe DoéinonJ
II. Prince d'Antioche , 9 i.. Elle y cauîc de gr.111ds
uoubles après la mort de fon 111ari , 9 8. Baudouin
fon eere lui affigne Laodicée pour douaire &
pour retraite, 99. Elle y ren1ue encore apr~s la
mort de Baudouin, & y trouve des parti fans, 1_01.
te mariage de fa fille Conftance encore fort 1eu~e, avec Raimond , rompt toutes fes intrigues,
'.lôf.

~lh: feconde fille d'Ifabelle &

du Comte de Cham·

fagne fon troi!ién1e mari , 36 5. Epoufe Hug;1cs
&e Lnfig,lliln Roy de Chypre >ibid. Prétewl a lx
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Couronne de Jerufalem, 449. Ses defcendans
font valoir res droits prétendus' 487 > 5 33, 5 34·
.;tlix, fil.le umque de Rupin Roy d'Arménie, épou[e Boémond IV. fils aîné de Boémond III. Prince
d'Antioche, 3 34. ce qui caufe de grands démê-

lés, 335· 369 .

.11.lmoztmenins , titre que prenne-nt les fucce!feurs de
Mahomet: ce qu'il lignifie; 14.
·
.11.lphonfo 1. Roy de Navarre & d'Artagon fait les
Hofpitaliers & les Templiers fes héritiers, 11 o.
Il périt dans u~ combat contre les lnfidéles, r 1 r.
Troubles au !i1jet de l'exécution de fon teftament,

112.&feq .

.Alphonfe Comte àe Poitiers, frere de S. Louis, Ini

amene à Damiette un puilfant fecours, fOl..
,Aly, Apôtre de l\ilahomer , J 3. époufo fa fille F.1ti·
me, & eft dé.ligné par lul pour fon fuccc:lfcu r ",
14. Eft chef des Calife~ d'Egypte ou Fathimir::s,
50,182.
Am_alphy ( des March.and~ d' J i;~tcnt les prem;ers
fondemens de l'Orare des Holp1ralzers & des Ho(..
pitaliéres, z9 , 10.
Am1iury fuccéde au Roy:rnmc de Jérufal~m .'.!prés
Baudouin III. Son C:lt~è.l:ére , 1;_7 ~ /1'7. Allgcr
de Balben, Grand-Martre des Holptt.'.lltcrs , ne
contribue pas peu ,\ le faire rec0nnoître , 179. Il
marche contre le Soudan d'Egypte , 1 8 r , z S f.
F:iit avec lui un traité av:in:Jgcnx , x87. Remporte de arands avantJrrcs fur 1'.urnéc de Nor.:idin Sulta; d'Alep, 189~ Prend Alexandrie, ibid.•
Sa paffion dominante, 1 90. Fait un traité avcç
Manuel Comnene pour la conqt~ête de l'Egypte ,
191 & 193. Et fait approuver fon prcjetol. Gilbctt
à'Affalit Grand-Maître des Hofpitalicrs, aulquc)g
il cede Îa ville de Belbeis » fi l'entreprilè réuffit ,
iüd. & feq. Il Fart avec une. armée..~?mbreq.fe,
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Prend Belbeis qu•il remet aux Hofpitaliers ·
2.00, 2.01. Fait prifonniers le fi!s & le neveu d~
Soudan , & marche droit au Caire , i/;id. Il ac. cepte deux millions d•or·pour la rançon de fcs prifonniers , & accorde une fufpenfîon, io:z. , io 3•
Il eft forcé de regagner la Paleftine, & de retirer
la garoifon de .Belbeis , :z.o 5. Il follicite une croifade contre Saladin, :z. t 2. Il va lui-même demander du fecours à Manuel Comnene fon oncle,
& lailfe la Régence aux deux Grands-Maîtres
2. t 3. Il en reçoit plus d•honneur que de fecours:
2. 1 7. Il meurt & lailfe deux filles & un gar~on de
deux mariages, :z.:z. 3. Celui-ci lui fuccéde fous 1e
nom de Baudouin IV. 2:z.4.
·
.Amaury de Lufignan. P'o;ez Lu.figoan .
.Amaury hérétique , fes erreurs , 3 7 3. Sa feél:e ell:
détruite par les foins de frere Guerin Hofpiralier, 374. Les reftes fe joignent aux Albigeois,
375·
;An11fla(e IV. confirme & augmente les priviléges des
Hofpitaliers , 146 & feq .
.;Jnjou ( Charles Comte d•) frere de S. Louis, s'embarque avec lui pour la croifade , 497. Il prend
encore la cwix , 5 3 3. Ses prétentions fur ie
Royaume de Jérufalem , i/;id. Il envoye un Lieutenant dans la Terre Sainte, 534. Il fait faifir les
biens des Hofpitaliers qui s'étoient excufés de prendre parti dans ce démêlé, i/;id. Les Vêpres Siciliennes terminent fes pourfuites, 5 39.
..fr.dronJc Comnene Voyez Comnene.
.André, Roy de Hongrie, chef de la croifade. Se$
bonnes qualités, 39 x. Sa con.fiance en la valeur &
en la capaciié du Grand-Maitre de "Hofpitaliers,
Guerin de· f..1ontaigu, ihid. Il féjourne à Conlbnrinople , ot\ il apprend le trille a4cident arrivé
dans f.i maifon penbnt foo abfeoce 1 3.92.· 11 •u-
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rive dans l'ifle de Chypre , y confére avec le
Grand- Maître des Hofpitalier.s, 39S. En part
~vec le Roy de cette 1!1e, Hugues de Lufip·nan •
& aborde à Acre, i/lid. Il efr édifié & étonne de fa.
<:ond1;1ite 'charitable âes Hofpitaliers , 3 9p. Il vi-

ftre quelques places, 400. Il den1ande d è'tre atrocié dans !'Ordre de S. Jean, & lui donne à perpétuité fept cens marcs d'argent, ibid. Il mtt en fuite €or:idin Sultan de Damas, 401. Il fe b ..ligne

'(bns Je Jourd.1in, & retourne en Hongrie n1a!.gré l'cxcon1munication du Paaiarche de J érufalem, 4oi. & 403. li abf9ut le Régent Je la mort
Wle la Reine fa fen'une dont il ~toit l'3ur.eur ; ibid.
Son fils efi rétabli fur le thrône par les Holpitaliers aufquels il donne différentes terres, 484.
"v!niiodu, :ville -de Syrie, prife par les Croifés, à 1.:i fa.;
veur d'unt intelligenée pratiquée par Boémond 1.
S 2.. Ce Prince en conforve la Princi1,:iuté , ibid.
Son fils Boémond Il. lui fuccéde fous la tutelle
~e Tancrede & enfulte de Roger, 3o. Les Tm:comans e.n ravazent les cnvi.rons, .& dé~ont .Roger , S z. Le Koy B:u1doum J l. y rctabht le
bon ordre , 8 3. Il s'y excite de gr:mds troubles
~près la m.ort de Boémonà Il. par les intrigues de
la Prince.ffe Donairiére fille de Baudouin Il . .97 &
· feq. Ils font ~ppaif-és pa• Baud?uin • ibid. lls îe
:renouvellent a la mort de ce P nnc:e , 1c 1. Foul~
que~ Ro.y de Jérufalem y met .fi~, en faifant ép~u
fei: a Raimond, Confiance hentiere de cette Pnncipanté , 1~4, & feq. Noradin Sultan à' Alep en
3"avJtge les environs, & dtfair Raimond , 1 3 x ;
~ 31. Baudouin Ill. vient au fecou·rs, ib. La p:lifio11
'de Boémond HI. penfe y cxcitcT une guerre civile,
.:1.3&, 137. 11 confent que la Principaiué ~le cette
ville reléve dans la fuite de celle d' Arméme, 3 34·

pca:uioc.daI Soudall d'EgyftC ,•en rend maître p~
~aJ
'
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· trahifon, & y exerce de grandes cruautés·. 516r
"1ntiochr: (.le Patriarche d'') dl regardé comme le
pre1nier Prébt d'Orient ~ étendue de fa jurifâiciion, :z.37~ 11 excommunie le Prince Boémond
III. & jette ur.e interdit fur fes Etats ,. i6id. Suite·
èe ce démêlé , 13 8, :z. 3,_.
'.Arabie. Er:it de la Religion en ce pays , lorfque
Mahomet s'y érigea en Prophéte, 6.
',/Irméniens ,. Chrétiens-de Religion , mais fchifmatiques : le1u;s erreurs ,. :z.14. Révolutions clans le
gouvernement civil, 2.-1 5', 3 3 :z.. Ils reconnoitfent
en apparei1ce l'autorité du Pape,. 369. Ils font fccourns par les Hofpitaliers contre Soliman Sultan de Cogni qui mettoit tout à feu & à fang ,
370 ...
'./Irtois ( Robert Comte- d··) s'embarqua avec fo Roy
S. Louis fon frere pour la croifacle, -496. Il fe déclare pour le fiége du grand Caire : fon a.vis l'emporte, )03. Il· obtient la permiffion de paffer le
pre1nier l'e Th.anis, accomp:igné des Templiers·
le des Hofpitaliets , fO f. 11 promet avec ferment
de ne rien• entteerendre que toute l'arn1ée ne foie
pafiee ,. il>id. Il oublie fa parole. après être forci
tle l'eau , &: force les retranchemens des Sarratins, 507r Il n'é1>oute point les remontrances des
ieux Grands-M:rltres , aufq_uels il fa.it des reproches fanglans, fo8. ni celle du Comte de SJ!if..
'berie qu'il n1alrraire auffi de paroles , s1 o. ll eftc:nveloppé par les ennemis, le jette dans fa M~f
foure, & y pér-it T fl Ir
.Aftalon (la garnifon
fàit de~ courfes fur les t~r-.
res des Chrétiens, 9·1. Les Hofpitaliel'S les arrê·
teut, 108 & les Templiers, 13r. Defctiption
de cette Place ~.ui eft a.Œégée- par Baudouin Jll.
136, 137. Le fuccès paroît d'abord fort incertain, iqi;4, L'a.va~ice ciu G.taud-M.ûcre des Tem-
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p11crs en retarde la pnle, 14 r: Elle fe rend enfin par capitulation, r 4 5. Joye·-que cette nouvelle
caufe en Europe, ibid. Viél:oire de Baudouin IV.
auprès de œtte Ville fur Saladin, z.z.;. Elle dt
cédée à Saladin pour 1a liberté de Gu;1 de Luft~
gnan , 18 4. Elle ell: reprife par Richard Roy d.' An·
gleterre .- 311.
.
.
.Ajie. Etat où elle fe troufoit dans le tems de l'iafH...
union des Hofpitaliers , z.. & feq •
.AjJalit ( Gilbert ·d' ) quatriéme Grand-Maître des
Hofpitaliers ; fon cara&cb:e : 19 3 , l 9-+· Il fait
approuver à fon Confeil l'entreprife d' Amaury.,
fur l'Egypte~ 19 5. Il fait de gros cm·prunrs aus
banques de Florence & de Gênes pour lev<rr des
troupes & les frais de la guerre• 197· La honte
du mauvais fuccès que l'on rejette fur lui, lui fait
abdiquer le 1.<iagifrére, z.05. ll·s~embarque à Jaffa, &·repa!Îe en France; 106. Il périt en paaànt
en Angleterre, z.07•.
AJ{ajfins • efpéce de bandits dans les montagnes d~
Phénicie : leurs ~œurs , 11 8. Pourquoi ainfi
appellés, :z.10. Titre que prenà leur Commandant , z. 19. Marque finguliére de leur dévoucmeQt à fes ordres , :z.:z.o. Ils payent un tribut aux.
Templiers,. :z.1 I. Leur confiance dans les fupplices, 3:z.o. Pourq.uoi ils n!attentent point à la viecles Grands-Maîtres des Hofpitaliers & des Ten1~
pli ers,. :z.l.-1 , 5 14 •
.AJJ'ajfin, meurtrier; d'où n~us vient. ce ,m·ot_, :i.:z.o",:
..11.Jfifes de Jérufalem , recueil des Lo1x etabhcs_p.11:
Godefroy, 66.
. .
.1Jffi1r ~ Forcerdfe appartenaote· aux Hofp1tahel's, etl:
prife pai; Bendocdar, 5 z..3.
·
.Avoué~ q.ualité q,ueBi:e11d Godefroy après fon él&r

L\i.on. .)' f .9,'.r
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Aga11t eft pris par Trogrulbeg Prince Turco•

man , 2.4. C'eft la rélidence ordinaire des Califes Abbaffides, I 82..
BAlac, un des plus puiifans Emirs des Tnrcomans,
· fait prifonnicrs Jotfeliri de Courtenay, & Baudouin Il. 84. Il el~ tué de la main du premier
qui s•éroit fauvé de fa prifon, 89. Sa veuve met
Baudouin en liben~; moyennant une rançon,
i/;iJ.

B"nc61111nus , Palatin de Hongrie , eft fait Régent
cle ce Royaume, par le Roy André, partant pour
Ja croifade, 3 92.. Vengeance cruelle qu'il tire de
l'adultére de tà femme avec le frere de la Reine,
c:n poignardant celle ci, 396. Il va en porter fa
nouvelle à Conftantinople au Roy qtiile renvoye
en Hongrie, 397. Il eft abfous, ~t>3.
Ba11douin I. frere de Godefroi de Bo)l.illon , prend
la Croix, 36. Il fe rend Maîcre dtf :Comté d'Eclelfe , 5 1. S'y retire après la prife dé Jérufalem,
'3. Succede a Godefroi, & prend le titré de Roy ;
fon caraél:ére, 67. Il affiége & prend Acre_&
toutes les places le long de la c&e de Phénicie,
à l'exception de Tyr, 6 8. Il meurt de diffenterie,
iUd. Baudouin du Bourg fon coufin à qui il avoit
remis la Seigneurie d'Edeffe , lui fuccéd@ , ibid.
Ba1,d1JUin. 1 I. coufin -& fucceffeur de Baudouin I•
.au Conué d'Ed~;~& enfuiceau Royaume deJé.
:rufalem, 68. irdéfait deux Princes Turcomans
:réunis avec les Arabes , 8 3. Il met une forre garslifon dans Antioche , ibid. Il 111arche contre BaJac , Pcince Turcoman , qui venoic de faire prifon:1ier J o.lfclin de Courtenay , 84. Il e1t env~
Joppé & .fuit lw-même pl"ifonniex 1 illid. Il eft de"'\
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livre, 89. Il defa1t encore les deux Princes Tur~
comans , & réprime les courfes de fa garnifon
d' Afcalon, 90. Autre viél:oire fur Doldekuvin ,
fuivie de la prife de Rapha, ihid. 11 prôn1er fa fille
aînée & f."l couronne à. foulques Comte d'Anjou, ·
9 :... Il pourvoit à b confervation de la principauté
d'Antioche, 9 8 & [eq. Il meurt fort regretté, 9 9~
Foulques Comte d'Anjou fon gendre , lui fuccé.
de , ibid.
B.iudouin III. fuccéde à Foulques•Roy de Jérufalem
fon pere , 1 1 8. Il follicite une feconde ctoifade •
Il.I. réleve les murs de Gaza, 131. V:iaufecours d'Antioche, 13}. Prend Aîcalon après un
fiége opiniâtre , 1 3 5 & foq. fccourr P:in~as , ~
.lonne un peu témérairement dans une emhufca.cade de Noradin, 16 r. Il fait lever le fiége de deYant Suete 167. & feq. Il reconnoîc après quelques
<lifficnltés Alexandre Ill. dans un Concile tenu :l
Nazaret > 173. & ftq. Il ell empoifonné, 177.
Troubles au fujet de fon fuccelfèur, i6i:I. Amauri
fon frere ell: reconnu par l'enrrcmife du GrandMaître des Hofpitaliers , 17 9.
Jaudrmin IV fils d'Amauri, encore mineur, lu.i fnccéde, l.24. Son tempérament infirn1e, iiiti: Il déj
fait Saladin auprès d' AG::alon, 2.2. S. l~ cil: e~v~lop/
p~ dans une embufcade, 2.16·. Son 1nfirmtte dégénére en lepre, 2.17. Il donne fa fœUl' en maJiage à Cuy de Lufign:m, &: fe l'afî?cie, 2.41. Il .
-eft obligé de changer cette d1fpoliuon , z.46. Il
défigne pour fon fuccefîeur fan neveu Baudouin
V. fous la régence du Compte de Tripoly , i'1ià.
&Jèq. Sa n1ort, 257..
.
.
IJa11douin [7, fils de la Prmcefle Syb1lle, & du Marquis de MonJerrat, eft afîocié_ pJ.r ~aud?uin ~V.
fan oncle, l.46. meurt fept mo:s apres lui: fuites
"cette.mon attribuée au roifon l 2.j7:-.
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Bi#udo11in• I. Comte de Flandres, efi élû par les Croi.t
fés E'.mpereur de Conftantinople, 360. Il établit
les Hofpitaliers dans fes Etats " 36 I. Il affiéO'e·
Andrinople ,. 46 6. Il eft. fait prifonnier par Jo~
nilfe Roi des :Bulgares ,,qui le f-ait mourir ciuellenient, 467.

Baudouin Il. t.roiliéme fils de Pierre de Courtenay,
Ernpereur de Coaftantinople i voyez Courtenay.

\
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Balllen ( Auger de ) fecond Grand-Maître des Hot.
pitaliers ,. 17 I. Il aai!l:e: au C_!)noile de Nazarer >
&: i:-ontribue beauco.urà faire reconno~re Alexan~
dre III. pour légitime Pape, 173· & flq. Er
Amauri pour Roy 7 î7!J. Il meurt fort vieux,.
l 80.
Wlec ( M.inteau à ) forte de vêtement pou.I les Plof'pitalicrs , 7 5.
Be/11 .fils & luccelfeur d'.André Roi de Hongrie , efr
.tétahli fur le thrône par les Hofpita:liers, à qui
il donne difterentes Seigneuries, 484.
·
1$ellnis,. autrefois Pelufl, eft prife par syracon Gé.:.
. 11éral de Nora.fin for Sannar Soudan d'Egypte,.
18 8. La f ()uveraineté en eft promife aux Hofpi·
11aliers par Amauri , 1·9 5. La ville ei\'. a.Œiégée,
19S. en1ponée & faccagée, l.oo. Le Roy la remet
.anx I·Io!pit;J.liers,. l..OJ. I.ls en font tappellés, 1-0f.~·end(Jcd11r Officier Sarrafin, défait le Comte d' Ar-'
tois auprès de la Malfoure, 51r~11 devie11t Sou
clan d~Egypte ,.& fait une cruelleo-uerre aux Ciné..
tiens , 5:z. :z.. Il prend fur les Hofyitaliei:s la forée-'
.re.tfe d'Affur, & celle de Sephet fur lès Tc1nflier~
par capitulation, 51.3. Sa perfidie barbare a l'é...
gard de ces derniers, & de deux Religieux Francif..
t-::.r.ins, 5:z.4. I.l entre dans Antioche par tranifon ,
l!c y exerce de grandes c:ru::~iîés; 52-6. Il fe rend·
maître de la fonereffe ·Je Carac , 5 i. 7. Il fait une
tréve avec les deux Gxands-Maît1es ,. j...S. i·
imeurr , f 74-:
1
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B~rn11rd (Saint) prcfcric une régle & uno forme d'ha..;

1"

bit régulier aux Ten1pliers , 94. Il prêche par ordre du Pape Eugrne III. en France & en Allcn1 agne une Croifade , 1 2.-2.. 11 réfufe le commande111ent généFal des troupes, qui lui efi: détèré aa;
Concile de Chartres , 1 1-4. Fruits de fes exhorta~
tions fur- les femmes 1nêmes, 1215. Il eft obli"é'
de fe juftifier des mauvais fuccès de cette croifade ·
qu'on !ni in1put?it? 1:i.9. 11 décrit la conduite édi:
fiartte des Hofpitahers ,, 1 sS.
.
Berf:ihée. La Reine Melifende fait réparer cette pla..r
ce , pout arrêter les courfes de la- garnifc.ll' d~Afca~
lon, 108.
Blois {Pierre de ) prétend que Je Clergé féculier nd,
doit pas être affujetti à la dîme Saladine , l. 9 f.
Bo'èmond ]. fils de Robert Guifcard ,. Duc de la Ca....,t
labre , ravage avec lui les terres de l'Empereu.l'l
Alexis ,, 30. II prend la croix & va joindre l'arméedcs Croik:s à Confrantinople , 40. Il entre dans..
Antioche à ïa fuveur d'une intelligence qu'il y
avoir pratiquée,.& en obtient la fouverainecé: fon:
portrait ,. f .2.. 11 défait Querbom;ca , Général de
Berearuc Sultan de Perfe, s3. Après la ptife de
Jérufalem par les Chrétiens,. il fe retii:c à Antio~
cshe &: y fixe fon féjour ,_ 63.
Boëmond JI. fuccéde à fon. pere Boëmond 1. à la Pr~
cipauté d> Antioche fous la tutelle de Tancrede, ~
enfitite de Roger, 8 o. U époufe 1'lix feconde fil-.
le de Baudouin Ll. 9 l.. 11 eft tué dans un combac.
li:ontre les. Infidéles. TroubJes dans .Antioche après:
fa mort, 9 8. & feq. Ils finilfent par Io mariage de- *
fa fille Confiance avec Raimond.frere de Guillau~
me dernier Comte de Poitiers , I 04. & {eq.
1.foëmo~d III. fils de Raimond de Poitiers & deCon~nœ & hérüiére de la Pi:inci_eaut~·d'.Antioçhç

ft
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: joint aux Hofpita.l!ers contre l' ~poftatMelier, 11
Il ell: excommunie par le Patrian>hè, pour avoir
· abandonné fon époufe légitime i il en tire ven. geance, :z. 37. L'affairé s,acéommodè par lamé; <liation des deux Grands-Maîtres, :z.38. Il veut
furprendre le Prince d'Arménie ; 3 1 3. Il eft furpris lui rtiê1ne & obligé de faite un traité défa\·antageu~, ibid. & feq. 11 avantage le Ptince Raimond fo11 fécond fils , èe qui caufe de grands dé- mêlés 33 5• 369.
Joëmond P. Prince d, Antioche &. de 'tripoli : faint
Louis termine fes différends avec Hayton Roi de la
petite Arménie, 498.
.
·
Jotonilfte ( Nicephore) déthr'1ne 1'F.nipetcur Michè1
. Duéas, lx. eft lui-inême déthr~né par Alexis Corn. · nene, "'9· · ·
lrienne ( Jea11 de) l'on caraél:ére • 36 f. Philippe-Au- tufte pt1é par ~es C?ré~ie?s de la Pale~line ~e leur
. donner un Roi , hu &1t epoufer Marte Reuie de
Jérufalètn , ilnd. Il arriva à Acre avec trois cens
· Cheval.ers, 37d'. Il ravage la frontiére du pays, &
eft obligé de fe retiret. Il deniancle du feéoùrs
· aau l>ape Innocent III. ibiJ. Il empêche le
- Jiége d' Acre , aécompagné des R~s d~ Hongrie
·a: de Chypre ; 402. Il rétablit le Château de Ce...
·. fan~e, 403. Soùtenu des Croifés 1 il va mettte le
fiége devant Damiette, 404. 11 fe fépate des affié~eans, piqué contre le Légat, 411. 11 affifte à l';if.
{emblée de Ferenrino , 410 .. Il donne eh marîage Yola:nte fa fille unique à l'Empeteur Frederic
II & abdique par force en fa faveur ; Auteurs de
cette nél?ociation, 4 2.1. Il parcourt l'Europe pour
11.nimex a la croifade, 42.2.. Il ëornmande l'armée
c!u Pape Honoré Ill. contre Fréderic fon gendre-,
tf .3 8. Il e1l appellé à Conftantino..ele, rour rreo,
4

,l
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dre la régence pendant la minorité de Baudouin
cle Courtenay: fes beaux exploits n1algrê fon grand

-âge, 471.

c

C
C

.A'11trave ( l'Ordre de ) fon origine 1 61, 1 6:z.:
1ilifes, noms des fuccdfeurs de Mahomer, 14 .Leui's
conquêtes furprenantes, ibid. & jèq. La divifion
· fe met entr'eux: ils ton1be11t dans la molleife,16.
182..

Camel

& féq.

( Melic-el) Soudan d'Egypte , appelle à Con
fecours le Sultan Damas fon frere , 4 07. propofe
àes conditions avantageufes aux Chrétiens , 409.
Inonde leur armée par l'ouverture des digues du
Nil, 41 :z.. Fait avec eux une tréve de huit ans,i/;id.
Sa générofité à l'égard de Fréderic IL avec qui il
fait une tréve de dix ans , 44 r , 442..
C11rac, fortereffe fituée à l'entrée de l'Arabie , 4 r 7.
Pourquoi les Soudans d'Egypte refufent de fa ren:.
·ère aux Chrétiens, ibid.
C11rdinaux. Ils promettent des merveilles to11chant
la croifade , & ne tiennent rien , ::. 9 z.
C1ttholique, furnom que les Ar111eniens donnent à
leur Patriarche, :i. 1 4
.
C elejlin Ill. approuve l'Ordre des Chevaliers Teuroni~ues, ~ I 1. Publie une. nouvelle croifade, maigre la treve, 3 ~4. Ses fuites, 3:. 5.
Ch.irlema-:.ne. Marque
de confidération du Calife
.
Aaron pour ce Prince, 1 S.
.
Châteauneuf ( Guillaume de) dix-huitiéme Grand. Maitre des HoJpitaliers, 5 1 5. Fait fortifier quelql!.es châteaux, & y mçt des garnifons 1 5 1 8. Sa.
· mort, 5 x9.
~

C hâ.tilJon ( Reqaud de) fameux parti fan , époufe 11,
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··· Princeffe d'Antioche,· 1.4 5. Eft fair prifonnier à la
bataille de Tibériade., i.71. Meurt pour la foi
dans les tourmens , :z.7z.
Chanoines Latins (Chapitre de ) fondé par Godefroi
de Bouillon clans les Eglifcs du faint Sépukhre &:
du Temple, $9.
·
Chypre. Richard 1. Roi d'Angleterre en fait la conquête , 31 $. Les T empli ers l'achetent , 3 16. Et en
remettent la fouveraineté au Roi d'Angleterre qui
la donne à Guy de Lufignan,. 3 z 3.
'
Chev1iliers de faint Jean de Jérufalem. Voyez. Bof.
pitaliers.
.
Chevaliers ou Chanoines c!u faint Sépulchre. Voye~
Sépulchre.
Chevaliers du Ten1ple. P"oyez., Templiers.
Che'Valiers l::fpagnols. Vo)'eZ. Calatr.1ve, Jacques di
l'Epée & Alcantara.
Chevaliers Teutoniques. P"oyez. Teutoniques.
Chevt?!ier> Portugais. f/o)'ez. Chrift.
Clément IV. donne la qualité de Grand-lVlahre auS1loo
périeur général des Hofpitalicrs, 5 i 5.
Cogni ou lconi1'm (le Sultan) défend la Ville de Nicée . contre les Croifés, 4 8. Traite avec Alexis
Comnene., qui lui renvoye fa femme & fes enfans, 4 9. Taille en piéccs l'armée des Chnftiens,
& implore le fecours des Sultans voilins, ibid.Ravage la Comté d'Eddfe, & fait prifonuier le jeunfi
Courtenay, 1 3 z.. Eft battu par les 1-;ofpitaliers,
37 r. Eft tué dans un combat de la. n1ai11 de Théodore La(caris, 464.
Comm1inderies , origine· des premiéres , 6 5. Elles
étoient d'abord communes à tous les Chevaliers>
7 4. D'où vient ce nom , f :z.o.
Commandeurs. leur origine & leurs fonél:ions,. f !O~
'111111ene (Alexis ) s'empare de !'Elu.rue d'Onenc,
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2près avoir déthronéBotoniate, 2.9. Efr attaqtté pat
Je Duc de la C?labre, & pourquoi, 30. Implore le
fecours desLauns coutre lesTurcomans, 34• Trahie
&.fait un traité avec Soliman ' ,.
.... 6.
les
, Croifés,
.
G' [eq.
Comne11e (Emanuel ou Manuel) fait périr l'armée d•
Conrard fon beaufrere , 1:r.6. Fait un tr:lité avec
Atnauri Roi de Jérufa!em pour la conquête de l'Egypte, 19 3. Fournit de l'argent pour ce fujet,197.
Sa flotte périt , 2. 04. Son aifeél:ion pour les Latin~
c.iufe de grands troubles, 2. 39.
C0 mnene (Alexis Il.) fils de Manuel, eft étranglé pa~
Andronic fon oncle, 3 50.
Comnene (Andronic) s'emparedel'Empire après avoit
fait étrang;Ier fon neveu Alexis II. 3 fo. Ifaac:
Lange le fait mourir cruellement , 3 5 i.
C0 t1Jnene ( Théodore ) fe fa.ilit de !'Epire & de 1'Albanie, 464. Arrête Pierre de Courtenay & le fait
mourir, 468. Enléve plufi.eurs places à Robert
fon fils, ibid.
Comps (.Arnauld de) GentiU1omme d'e D:iuphiné·7'
troi!iémc:: Grand-Maître des Hofpitaliers, 1So.
Comps (Bertrand de) Grand- Maître des Ho!pita..liers, 481.
Concile de Plaifance au fi1jet de la croifade , 34·
Concile de Clermont en Auvergne, où la premiére
croifade cfl: réfolue, 34.
Concile de Latran ( troi!ié1ne) convoqué par Alex an..
dre III. pour la. défenlè de la Terre fainte, 118.
Les Prélats de la Palcfi:ine y renouvel~cn~ leurs
<les. Hofp1tal 1crs .&
Plaintes contre les pri vilccres
0
1
'
r. .
des Templiers,. iuid. & (eq R~glemcnt J cc 1u1er.
2. 3 o. Conftitution en faveur des Lepreux ,, i. 3 1.
Concile de Nazaret , où Alexandre. Ill. efi reconnu
& l' Antipape Viélor exco.11;1mumé, I 7 3·,
.
Comile de Latran,. ( qua.u:1eme) convoque par lia.;

r
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nocent III. ot\ l'on convient unanimeme11t de
prendre la croix, 389, 390.
Concile de Lyon convoqué par Innocent IV. pour la
. <lélivranèe de la Terre fainte, 486. Autre convoq~é pour le 1nême fi1jet par Gregoire X. 531.
Confiante fillè dè Boémond Il. Prince d'Antioche,
& d'Alix , époufe· Raimond frere du Comte de
Poitiers, I b4. & feq.
C'Dnrard III. Empereur d'Occident prend la croit,
'I i. 3. Arrive à Conftantinoplc, t t6. Ein:inuelComnene fait périr Con armée, i~id. Il joint le Roi de
France à Jt:rufalem, forme aveè lui le .fiége de
Damas , & repaffe en Europe , t · 8.
Conr11rd fils du Marquis de Moutfortat, défend fa
· Ville de Tyr, & s'en fait reconnoîrre Seigneur,
2.Sî· en rèfufe les portes à Guy de Lnlignan,i.8.,.[e
joint à lui pôut affiéget Aère, 304. époufe Ifabclle , & fe porte pout R.oi de Jérufalein, 306'. eft
foutenu par le Roi de France & les Templiers,
319. efi poignardé pa.r deux affaffins,3 z.o. Marie fa
fille époufe Jean de Brienne , 3 6 3.
l'onr.ard fils de !'Empereur Fréderic II. & d'Yolante
fille unique de Jean de Brienne, efl maintenu dans
la fucceffion au Royaume de· Jérufalenl, malgré
les prétentions d'Alix, 44 9. dont le fils Henri 1. de
Luli~nan te~oit du Pape Hônoré III. le titre de
Roi a fon préjudice , -+ 8 7.
C'onjiantinople. Sédition en cette Vi1Ie contre les Ll·
tins. :. 39. Les Croifés s'en rendertt nlaîcres, & y
rétabliffent Ifaac Lan<7e déthrôné par Alexis fon
frere , 3 5 5. Ils s'en emparent une feconde fois fur
le traitre Murfulphle , 3 58. & en font Empereur
Baudouin Comte de Flandres, 360.
t;ora(mins. Leur origine, 57 6. leurs mà:uts, ihid. ils
inondent laPaleftine, 47 7.Cruautés qu'ils exercent
- .Lins Jirufalem1 t78· défont entiérementles Chré~
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tte?s, 4!0. fetuentles uns les autres, 4 s3 . Re'..j
fanon de leurs cruautés , 486.
Coradin; ! Soudan de Damas, n'ofe attaquer lei!
Chret1ens, 40 z..
·
·
Cor/Jeil, Prieuré de treize Chapelains Hofpicalier~
fondé en cette Ville., 4:i.o.
DJtrtenay ( Joifelin l. de) fucctde Baudouin li. fon'
parent , ~u Comté d'~deffe, 6 8. ell: fait prifonnier
p~r B~~\lC 1 ~ 3. ~e fauve de fa pr_ifon , & remporte
µn g;appe inét91~e fur Balac qu'il tue de fa 111ain ,
89. eloge de (a valeur, t 19.
C,wrte'f!·U ( Jofi"elin I~. de} perd par fa moUelfe un~
partie de fcs Etats, 1 I .9~ e!\ fat~ prifonnier par le
Sultan de Cogny 1 i$: filCUft CQ. p,:ifpn ~ J 3 ~.
Ct11'rtenay 1.( Pierre de ) Prince du fang Royal do
France , parvient à l'Empire de Conftal}tinople •
467. E!f arrêté perfidement par T~éo~ofe Con1ncne qui le fait mourir , 468. ·
Coutten11y ( Robert de) fuccéde à ~ierre fon pere ~
. au rçfus
fhilippe fon ~fné, 46~. Sa paffion pour
une Qemoifçlle e!t çau(e de fa perte, 462,
Co~rtenay ( Bau.douin ~e) f~Fcéde, à l'âge ~e di~ '\ftSt
a RoJlei:t fon frere, fous 14 .reg~nce de Jean de
~rie~~~ 1 4? 4. l'arcourt les Roy~umes de la Ch~é..,
ttente pour en implorer le fecours, 47 ;. •
Croifade ( premiére ) projettéc par Pierré l'Hermite~
17. &: réfolue aux Conciles de· Plaifance & Ch;rn1ont ~11 Auverg11~ , ~4· Ditféréns motif~ d~ut lesi
1
Croifes etqi~nt anif11CS >3~. Noms d~~ pnnc1~a~r,.
~7· Çe qui e1l'rê~he plufieurs Princes de ~e 1,o:nàre à eux, ;~. & faq. Leur re~dçz:-VP~S g~ne~~l ~
.1ro. Rçvµe dç tQutes les troupes dans lt!s plaine~
de Conf\:antinople , 4 S. Ils allié gent & rrc:nn(!nt
Nicée ,'48. font trahis par Alexis Comucne > ibijl.;.,
fe liauent avec le Calife d'Egypte! 50. foum~t""
tent la Natolie & la Gilicie , 5 t. pr~nnent 1';nt10""'
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· Boémond, f 2..arrivent en affez petit nombre à Jé.;
. rnfalem, & en forment le fiége> 54. emportent la
place, &·y font grand carnage, f7· re1nettent la
fouveraineté de cette conquête à Godefroi , 59, &.
repaffent la ph1patt en Europe, 63.
Cr-oifade ( feconde) follicitée par Baudouin III. r 1 o~
Louis VII.en demande.la publication à EugeneIII.
111. Saint Bernard la prêche par ordre du Pape ;
·fuccès de fes exhortations , ibid & feq. Ce qui la
.fait échouer , 1 :z.·5. il .Y périt plus de deux cena
mille hommes, 119.
f;roifade ( autre ) follicitée par Amaury, 2. r 2.. & en..i
fuite par Baudouin IV . .2.f7· La conduite bifa.rre &
emportée du Patriarche Héraclius en empêche le
fl:lccès, 148. & feq.
Croif11de ( autre ) follicicée contre Saladin après ls
bataille de Tibériade, 291. Philippe Il. Roi de
f rance, Henri II. Roi d'Angleterre & l'Empet·eur
Frederic I. prennent la croix , 19i. Ce ·qui empê.che l'Efpagne d'imiter .ces Princes, 29 8. Des croi•
.fades pauiculiéres prennent les .devants , & affiégent Acre, 301, .303. La famine & la contagion
affligent l'armée des affiégeans, 30-r. Frederic arrive glorieufement en Cilicie où il meurt, 308•
.Son fils conduit fun armée bien affoiblie devant
~cre, ihid. Le Roi de France y arrive auffi, &attend Richard fils de Henci , Roi d'Angleterre, pour
èonner l'affaut, 31 3. Celui:..ci s'y rend après la
conquête de l'Hle de Chypre, 3 ur. La jaloufie fc
met entre les François & les Anglois, 3 r9. La pla·
ce capitule après un fiége de trois ans, 32.I. Ri..
chard prend Jaffa & Afcalon , fait une tréve avec
les Infidéles, & repaffe en Europe, 322. .
.Croif11Je (autre) publiée par Céleftin III. 324. fes
· fuites, 3:z. 5.
·
CroifaJe (autre) formée par les difcours de Foulq:u~s~
Çuré de NA:uilly 1 346. Les C.roi!és font un tram;

,
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-pour être tranfportés par les Vénitiens dans la sy_:
t"ie., tbid. prennent Zara..en Dalmatie, 349. réca. <
bliffent Ifaac Lange pa.r la prife de Conll:ancinople •
i
3 5 5. s'en emparent uné feconde fois fur le traître
(
Murfulphle ., 3 58. & en font Empereur Baudouin
1
1 Comte de Flandres , 36.8.
( autr.e) follicitée par Jean de Brienne à fo•
1 Croi;4de
avénement à la. couronne, 376. réfolue au quatriéme ConCÎ.le de Latran fous Innocent III. 389:
Les principaux Croifés, 390. qui de concert avec
le Roi de Jérufalem affiégent Damiette, 404. Le
Cardinal d' Albano Légat du Pape arrive d'Italie,
,l la tête d'un nouveau renfort, 407. Les Infidéles
· . propofent des conditions avantageufes que le Légat fait re1ener, 409. & feq. Le Roi de Jérufale1n
fe fépare des Croi(és, 41 1. Prife de Damiette, ibid.
L'armée s'avance dans le cœur de l'Egypte , e!t
inondée par l'ouverture des digues du Nil , & fait
µne trêve défavantageufe , 41 i. Elle lè dillipe ,
ibitl.
Croifade (autre) réfolue au pre1nier Concile de Lyon,
convoqué par Innoçent JY. 486. Louis IX. en eft
le chef. Yoyez Louis {faine )
Cro~fade( autre réfolue au fecond Concile de Lyon;
s3 r. Les principaux Croifés , f 33. ·
Croifade contre les Albigeois publiée par lnnocen~
III. préjudicie à celle de la Terre fainte , 37 5.
Croix (la vr:Jye ) choit portée dans les combats, 171;
eft prife à la bataille de Tibériade, i/;id. n'eit poi~~
rendue par Melicel Cam-el Soudan d'Egypte , fui~
vant le traité , 41 3.
Croix rouge fur l'épaule àr.oi~e ·'ordonnée pa~ I~ Con.o
· cile de Clermont , pour d1!hngiier les Cro1fes, 3f •
Croix rouge à l'endroit du cœur , ajoutée par Euge~
ne in: à l'habit des Templiers, 9 5.
.
Croix de toile blanche à 8 pqintes, attachée fur l'h~bit
. _1ép1Jlje~ 4e~ H9~fital~ers, du côté ~u 'a:u~ 1 6 i,~
Il
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.Amas affiégée i~~tilem. ent par !'Empereur

Conrard &. Lotiis VII. 12.8.
Dn.miette affiégée par les Croifés, 404. Et prife après
un long fiége , 411. Eft remife aux Infidéles, 4 1 :z..
Saint Louis s'en rend maître , 5o1. Elle e!l: encore
remife au:r Infidélcs, 5 12.. ·
D1t.ndol ( Henri ) Doge de Venife : fes belles qua..
. lités~ 346, & feq. 1.Jégocie le tra11fport des Croifés, 348. Reprend Zara dans Dahnatie, 349. Fait
paroître fon habileté dans la prife de Con!l:antinople , ~ rétabliffen1ent d'lfaac Lange , & l'éleétion de Baudouin 3 54, 3 5 5 , 3()0.
Daps ( Ermeugar·:l) Grand-Maîrre dans des circonftances bien triites , ~ 7 4. Sa mo,:t ·' 3 i 1.
Dart1il ( Dom Pedro ) donne aux Hofpit:iliers la
Cité de Borgia, 157. Echange <J.UÎ s'en fait dam;
la fuite, ibid.
Decrét1t.les, ( les fautfes ) leur auteut, 340. Innocent
Ill. prévenu en leur faveur , ibid.
Defmoulins (Rouer) Grand-Maître, 2.33· Palfe en
Europe pour foUiciter l!-ne çroilàde , z 5.o Meurt
glorieufement au fiége d'Acre, :i.64.
Dim11nche. ies f.ran5oii ne com1:><Jttent point ce jour..

là ' 384,

.

·. Dîme S 11l11din!. lµlpolition génerale en France pout
fubvenii: au;x: frais de la guerre contre Saladin a
. i.94. Oi:4res q~i en foµt exempts, ibid.
' Duc11s ( MiE:hel) Eµipei:eur de Conft:intinople, dé.,
throné par Nicepliore Botoniate, '-9·
D11c11s. ( Jean) '/7o;yez Vatace. ·
b.uiJfon ( Godefi:oi de) Grand-Maître, 32. I. Sollicite
les Croifés ge marcher droit à Jérufa.lem après la
·· · prife d'Acre, 3i.2.. Négocie len1ariage d'Ylàbelle
Reine' d~ Jérufalcm avec Am:iury de Lsfignal\

· .-Roi de Chypie, ~'-S· Sa mon,
~i;.
.
.
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1>11puy ( Rannond) Grand-Maître des Hofpiraliers
69. Dreffe des Statuts panicul!ers pour fon Or~

dre, & le rend en· même tems Militaire, 70. Le
partage en tro'is c:lalfes, 73, & en fept Langues
74.· Offre fes fer-vices au Roy de Jérufalem, 78:
& liguale fon -courage , 8 :z.. Eft député en Ef-.
pagne pour y négocier l'exécution du Tefbment
du Gra~d Alphonfe, 114. & ftq. Accompagne·
Bamiou1n III. au fiége d'Afcalon, & s'y difiingue, I 3 5. & feq. Meurt dans un grand âge; fon
éloge , 170. Eft réveré co1nme un Bienheureux 6

ibid.

E
Dejfe ( le Comté d' ) conquis par Baudouin,
5 1, La Ville tombe fous la puilfance de Zerghy Prince Turcoman , x19. Le Sultan de Cogny ravage tout le pays , 1 3 :z..
Egypte ( le Calife d') fouffre que les Chrétiens s'é- ·
tabliffent dans Jérufalem , & leur y aŒgne un
quartier, 17. Sc ligue avec les Croifés comre
les Turcomans , 5o. Ei\: chef de la fetl:e d' Aly
ou des Fatimites, ibid. & 1 8 3. Reprend Jérufalem fur les Turcomans , & fe prépare à en foutenir le fiége contre les Croifés , 5 3 , & fa'!·
Affiége Jaffa , 81'. M-ollelfc de fes fuccelfeurs,
1B4. L'un d'eux refufc de donner fa main nue
à un Ambaffadeur Chrétien, 189. Sala<lin en
· étei11t la feél:-e ., l 09.
'Eleonore, femme de Louis VII. fuit le Roy à la
Croifade , 121. Le follicite en faveur de Raimond Prince d'Antioche fon ?nc~epat7rnel, 1 :z.7.
Oblige le Roy par fa conduite a fornr brufquement de cette "ville, 1 :z.8.
Emirs ou Soudans·: leur autorité & l'abus qu'ils
en font., 16. 184. "Trogrulbeg s'en déclare le
Chef -0u Sultan , 14.
Empire Romain, Sa décadence. après la mort d11

E

Tome/,

l3 b
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..Grand Theodofe, & pourquoi , 3. Les lvluful..,
. mans lui portent les dernie1:s -.:onps , 5. .· ·
·
:Empire Çrec. Triite é~at. où il, éroiç :réduit à la .fin
de l'onziéme .fiécle , -:i.7., & feq. G~'!-nde ,révolution dans cette Monarchie, 3 î o .. & feq. Elle
eft démembrée par les Croifés > & par quelques
Princes Grecs, 46 3.
'Empofte •-châtellenie .& _Gra~d-Prieuré de la Langue d' Arragon , :i.9 9. Le Châtelain admet à fa
profeffion les pofinl;intes da.us les maifo11s qui en
dépendent , ibid. ., : : _. ,
. , ..
F.fp.igne reconquife fur les Maures , I 60. Origi·
'ne âe fes différens Royaun1es , ibid.
Euzéne III. fait prêcher pat S. Bernard la feconde
Croifude, 1.z 2..

F

.

T;'Atimites. ( les Califes ) ou P. rinces d'Egypte,

I ' leur origine: leur fchifme avec les Califos Abbailides , 8z . .& feq. Ils tombent- dans la mollcf-

fe , & font gouvernés par. les S9µÇans, ibid. Sont
éteints ·par .Saladin~ 209. . . . .
F erentino Ville de la Campanie , où fe tient une af.
femhlée cél~bre pour la délivrance de la TerreSainte, 42.0.
Fitero dans.la Navarre ( l'Abbé .àc) accompagné
d'un defes Moi~s. fait lever aux Maures le fi~ge
<le C.alatrave, 16:z.. . .
.
.
ForC11/quier (Guy Comte de J apporte de grands
l:>iens dans l'Ordre des Hofpitaliers, 156, 1 57.
Fo14/ques Comte d'Anjou paJfe à la Terre Sainte,&:
:;'y difiinguc, 9 1. Baudouin lui promet fa fille
Melifendc en mariage & fa Couronne, 9 :i.. Il fuccéde à fon beau-pere, 99·, En .i;eçoit les complime11s du Pape Innocent Il. ibid. Remédie fagement aux troubles d' Ailtioche, ~n mariant Confiance h~ritiére de cette Principauté, avec Rai,.
J11011d, 1o;.. & feq • .Ap.prouye lç traii.é.conclu en-
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tre Raimond Berenger Roy d' ArraO'on & les députés des Hofpitaliers &: des Templi~rs: 116. Ton1·
be de cheval à la chaffe, & meurt de fa blelfure
117. Baudouin lll. fon fils lui fuccéde, 118.
>
Foulques, Curé de Neuilly en Normandie, reprend
avec liberté Richard I. Roy d'AnCYletcrre z97.
Prêche encore une Croifade, 31.6 •.:i
'
Frederic ]. Empereur d'Occident; fes démêlés avec
le Pape Luce 11 I. l'empêchent de fecourir les
Chrétiens d'Orient, :z. f o. Il prend la Croix dans
un grand âge, 2.98. Après quelques exploits affcz
heureux il meun en Cilicie , 308.
Frederic Il. I<:mpereur d' Alle1nagne & Roy de Sicile
affilte à t A!femblée de Ferentino , 4z.o. Epoufc
Y olante fille unique de Jean de Brienile , qu'il
force d'abdiquer en fa faveur , 4z. r. Ses démêlés
avec Grégoire IX. qui l'excommunie par deux
fois, 4z.7, 43z.. ll s'embarque enfin & arrive à.
Acre, 43 f. Conduite des Hofpitaliers & des Templiers à fon égard, ibid. Renaud Duc de Spolette,
Régent de l'Empire , continue fes repréfailles
contre le Pape· qui fe défend, 4 37. & feq. Fredcric fe difpofe à repaffer en Italie fous quelques
prétextes, 440. Fait une tréve de dix ans avec le
Soudan d'Egypte, 441. Eft exconununié de nouveau, &: fe' foumet enfin fans réferve, 444. Perfécute les Hofpitaliers & les Templiers, 44f•
Dont il reçoit de grands fervices dans la Palc!line, +49·
G

G

AL il I.e conquife prefque entiérement par Go.defroy, 66. Tancrede en eft fait Gou\'erneur,
ibid.
.
Garnier (Grand-Maître) 2.66. fe fignale à la bara'1·
le de Tiberiade &: meurt de fes bleffures, z. 7 I •
G11rnier ( Etienne), Sei()'ncur
de Sydon & de Cefa1éc,
0
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& Connétable de la Paleftine, fair lever .le tié<re
à.e Jaffa, 8 5. Charge la garnifon d' AfcalQn di{:.
perfée pour piller, 86.
.

Gaflus G.rand-M.a.Ître, 2.06.
Ga:i:.a, réparée par Baudouin~ qui en donne le gou.
verne.ment aux Templiers •. I 3 I.
Gerland de Pologne, Frer.e Hofpitalier, illufrre par
fa piété & par fa valeur, 461.
Çerard Fondateur de l'Ordre des Freres Hofpitaliers
fe dévoue au fervice des Pélerins dans l'H&pital
de $. .Jean, 5 5. Eil: arrêté par ordre du Calife
.d'Egypte, tbid. Efl: efti111é généralement dans Jétufalem, ibid. fonde l'J nftitut des Freres Hofpita~
.liers , &. le fait app,rouv.er par le Pape Pafcal lI.
· Menrt dans une grande vieilldfe • 69.
Gilles ( la Maifon de S.) en Provence• un des premiers Hôpitamc ou Con1n1anderies de l'Ordre
de S. Jean, 6 6.
Godefroi de Bouillon Duc de la baffe Lorraine pre.nd
la Croix, 37·. Entre le premier dans Jérullle.1}1,
~7· en eft élu Roy, iuais en refufo le titre, 59. Y
fonde deux Chapitres de Chanoines• i6id. Vi{jte
l'Hôpital de S. Je~n, 60. & l'enrichit, 61 . .Alfemble les Et\lt$, li<: étaplit des Loix, 6 6. Se œnd
maître de Tibcriade & .de 1?- plus grande partie
<le la Galilée, ibid, Meuct .d'1;me rooladie conpgieufe, 67. Baudouin fon frere ;lui fuçcéde, i/;jJ,
Gr11nd-M11îtr,, n.om donné au Superi.eur des H.ofpi•
taliers par le Pape Clement IV. 52. 5. Il étoit .en
ufage dès le douziéme fiécle , ibid. Le Grand
Maître eft à vie & éleétif, 62.. ·
Gre;,airc X. prend des mefures pour fecourir la Ter.re .(ainte , $ 31. C.onvo'Ju.e 1~ fecpnd Ç0 ncile de
Lyon pour Je même fu1et , i~iJ.
Guerin, Gr;ind~Ma~tre, 47i.. ·Eft tu.é 4aas une ba.taille contre les Corafmins, 48 1.
G.11eri11 ( l~ F1er.e) Minijlre de .Philippe ~ugu~e ac
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de Louis VI I-I. Son éloge, 373. Arrête les progrès de_ la feél:e d'Amauri, 374.. Eft élu Evêqµe
éle Senlis, 3 g·i.. A beaucoup de parc à la viétoire
de Bouvines, ihid. & feq.
Guillaume de Tyr Hiftorien, remplit diffttentes places , 19 i.. Eft envoyé par Amaury Amb.:dîadeur à
Conftatitinople, 19 3. Paffe en Europe pour folli ..
citer une cr-0ifade, :z.9 1. Eft fait Légat du S. Siége, :z.93.
Guifcard ( Robert) Prince Normand, Duc de la Calabr7 , r.av~ge l'Empire Grec., & pourquoi, 30.
D'ou lut vient ce furnom , +-+·

H
UArgan ( d') ufurpe en Egypte Ia dignité de
f l Soudan & eft fait par Amaury Roi de Jérut"alem , 1 8 ~. A recours à l'ouverture des .digues dn
Nil pour s'en débarraffer, x86. Traite avec cc
Prince pour fe mettre en état de réfifter aux Turcemans par lefquels il eft défait, t87.
Hegire ; lignification & ufage de ce mot chez les
Mahometans, 1 x , · xt.
Henry 1 J. Roi d'Angleterre promet de prendre la
Croix pour expier le meurtre de S. Thomas de
Cantorbery , :z.+8· S'en défend enfuite fous diJférens prétextes , z 5 3. M·arques de fa modération,.
15 5. Il confére avec f'hilippe II. Roi de France,
& prend la Croix , :z. 9 2.. & /èq. ·
Henry, Comte de Champagne, époufe en troiliémes
n&'ces Ifabelle Reine d~ Jérufalem, 3:1.3. Tombe
d~une fenêt.re & ië tue , 3 i. 5.
Hmry , frere de Baudouin , Empereur de Conita.ui.
nople lui fuccéde: fa mort , 467.
Henry d~ Lulignan Roi de Chypre. Voye::. Lufigi;ian.
Hcraclius Patriarche de Jérufalem·; fon caraétére,
148<. H pafl'e en Europe pour folliciter une Croi.
fade J.A_~· Sa çondu.ite f>.ifarre & emportée cm·
t

T

.
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. pêche le ft1ccès de fa négociation , 2. 54. ·Reproo.
ches qui lui font faits, 2.f6. .
Réréfic, origine des principales dans l'Orient, 4.
Honorl 1 I f. écrie à André Roi de Hongrie , & au
Grand-Maître des Hofpit.:tliers touchant la croifade , 39 1. Fait le Cardinal d'Albano Chef de
l'armée envoyée en Paleftine, 407. Suites fà·
cheufes de ce choix, 411. & feq. Informe de la
condui.!_e des Hofpitaliers , & rend publique leur
_ juftificacion , 4 I 3 , 414. Atlifte à l'atfemblée de
zereutino, 42.0. Détermine Jean de Brienne à
abdiquer en faveur de Frederic IL fon gendre,
-42.I. Par quels motifs, 4:z.2.. Excommunie le
Comte de Tripoly, & pern1et au Grand-Maître
<les Hoîpitaliers de fe faire juftice, 42.4. Ses procédés contre Frederic qu'il excommunie plulieurs
fois, 4~ 5. & feq. Il eft obligé de forcir de Rome,
& de fe retirer à Péroufe , 4 3 z.. & feq. Défend
aux Chevalier:. des trois Ordres de communiquer avec Frederic en Paleftine, 4 I I . Refufe de
traiter de la Paix, & fe défend , 437. & fa'!·
Exconununie de nouveatt Prederic à fon retour
de la Paleftine & le foumec fans réferve , 444~
Ecrit en fa faveur aux Hofpitaliers dans la Terre
Sainte , 4 5 1.
Hojpices établis à Jérufalem par des Marchands lu•
liens , 19 , :z.o. Berceau de l'Ordre des Hofpita•
iiers, z 1.
Hojpitaliers (les Freres} leur origine, 19, 1.0. <?n
bâtit dans leur hofpice une Chapelle de Samc
Jean 1'Aumonier, 2. 1. Comment les Pélerins &
les malades y étoient traités ibid. & 6'4. & les
Infidéles même , 5 5. Ils reçoivent la. vilite de
Godefroy, 60. Plufieurs Croifés en rrennent l'ha·
bit, 6. D0nation qui leur font faites, ibid. Ils
prennent l'habit régulier, &: font les tro.is v~ux de
Religion , ,z. Pafçal II. approuve leur 1nihtut, &
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leur ~ccorde plufieurs priviléges , ibid. Ils hâtif:.
fent a Jerufalem l'Eglife de S. Jean-Baptifl:e, &
en Europe pluGeurs H&pit:i-ux , 6.;.. & faq. Statuts particuliers de cet Ordre , qui devint en même. tems Militaire, 69. & Jèq. & efl: partagé en
trois claifes~ 73. & en fept langües, 74. L'habit
régulier , 7 5. Diftin~Eon entre les Chevaliers
& les freres Servans, ibid. Leurs armes, 76. Punition de5 Chevaliers qui prennent fa fuite, ibid.
:Fonue du Gouvernement , ibid. Adminiftration
des biens ; ibid. Ils rendent de grands Cervices au
Roi de Jérufalem , 78. & feq. Premiére viétoire
à laquelle ils ont part , 8 :z.. Ils coütribuent à faire
lever le fiége de Jaifa, 8 5. & à la prife de Tyr,
88. Suivent Baudouin II. dans .toutes fes expédicions , 9 t. Bulle du Pape Innocent IL honorable à cet Ordre~ 100. La part qu'ils ont à l'établiifement de !'Ordre des Templiers, 9 3, 134.
La défenfc de Berfabée leur eft confiée , l 08.
Ils envoyent des Députés en Efpagne touchant
~·exécution du Tefl:ament d' Alphonfe, l 14. &
feq. Défendent Jérufalem pendant l'abfence de
Baudouin III. x34. Se ditl:inguent au fiége d' Af~
cal on, 1 3 f. & fÎ!q. Anafl:afe 1V. confirme & aug~
mente leurs priviléges, 146. & feq. Les Evêques
de Palefiine en n1urmure11t, 148. & fèq & en
demandent inutilement la révocation au· Pape
Adrien IV. l 51. & [eq. Différens Seigneurs leuc
apportent de g,ros biens , 1 56. Tabl~~u d~ lc_ur
conduite à'apres S. Bernard, I 58. Ils etabht d1fférens Ordres en Efpagne à Jeur exemple, 1 f 9.
& [eq. Le relâchement s'y incroduit ._ 16 3. Ils
échouent à Paneas, 164. & feq. Contnbuent à
.. faire reconnoître en Paleftine Alexandre III. 177.
accompagnent Amauri à l'expédition d'~gypre ,
l 9 f & [eq. font mis en poffeffion de Belbe1s '· 1_0 1.
en fontr'1ppellés i.oc. rendent de grands fcrv1ces;

'
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. à A mauri contre Saladin , 2.1 3. & ftq. perdent
beaucoup de l'eftime qu'on a voit pour eu~, :z.1 8.
fe .fignalent dans une bataille contre Saladin,
2.:Z.6. & feq. Rcglement touchant leurs priviléges,
fait au Concile de Latran , :z. 3o. La divifion fe
met ena'eux & les Templiers, i. 34. Le Pape Alexandre HI. y remédie, 2 3 5. Ils font mal-tJ'aïtés
à Con!l:antinople , i.40. fe diftinguent au fiége
d'Acre, :z.~3. & feq. font prefque tous maffacrés
à la bataille de Tiberiade) ou après , 2.70. &
ftq. reftent encore un an à Jérufalem après fa
prife, 18J. empêchent la perte de Tyr, :z.88.
Beaucoup de Croifés embraffent leur Ordre par
préférence à celui des Ten1pliers , 3 1 8'. Ils tranfférent leur principale réfidence à Acre, 311. Leurs
grands biens: :3 37. & feq. Leurs divifions avec
les Te111pliers fè renouvellent , 3 3 8. & feq. Ils
font faits Gouverneurs de l'lfle de Chypre, 345.
Sont établis dans l'Empire Grec par Baudouin, &
en Italie, 361 , 362.. Leurs grands fervices en
Armenie, ot\ ils font bien récompenfés, 371. en
Efpagne, 372.. en France, 37 3. & feq. Leur con.
duite édifie André Roi de Hongrie , qui demande d'être alfocié dans leur Ordre , & leur fait une
donation confidérable, 399. & feq. Leur valeur
au 1iége de Damiette, 405 , 409. Il font accufés
de détourner les deniers deftinés à la Croifade ,
413. Leur juftificarion, +x+. Le Comte de Touloufe meurt avec l'habit de cet Ordre en figne de
Catholicité, 418. Philippe Il. Roi de France leur
fait un legs , 419. La Reine après fa mort fonde
à Corbeil un Prieuré de treize Chapelains de leur
Ordre, 42.0. Ils fe fo11t juftice avec la permillion
du Pape des cruautés du Comte de Tripoli, 4:z. 3.
& feq. font maltraités par l'Etnpereur Frederic If.
43 3 lis refufent de communiquer avec lui) 4:z. 5.
font accufés de perfidie à fon égard, +41. en fout
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j)erfécutés.de nouveau, +4 5. lui rendent de grands
fervices en Paleftine , 449. & à Dom Jaime en
Efpagne , dont ils font bien récompenfés, 45 2. •.
& feq. Les Evêques d'Efpagne & de Palefl:ine renouvellent leurs plaintes contre leurs priviléo-es
455. & feq. Iltfont accufés de 0a-rands défordre~
auprès du Pape Grégoire IX. 4 57. Exen1ples
d'une L'linteté éminente en ce mê1ne tems panni
eux, +73· & fcq. Motifs des inefures qu'ils gardent avec Vatace Empereur Grec, 463. & feq.
Ils refufent d'être compris dans la tréve avec
l'En1ir de Carac, 473. périifent prefque tous dans
un combat contre les Corafmins, 480. Leur réunion avec les Templiers mtnagée par S. Louis ,
49 8. Ils accompagnent le Conite d'Artois au paffage du Tanis , & font défaits à la Maifoure par
fa témérité , 5o 5. & feq. quelques particularités
de la difcipline qui s'obfervoi.t dans leur répas ,
5 I 6. Innocent 1V. leur donne le Monaftére du
Mont-Thabor avec le Château de Bethanie, s17.
Leur animofité contre les Templiers recommence ; fes fuites, 5 i 8, 519, No<uveaux réglemens
touchant l'adminiftration des biens ;. ils ne peuvent tefter , 52.0. 5z. 1. Ils défendent jufqu,.à Pextrêmité la fortereffe d'Aifur , sz. 3. & celle de
Carac, sz.7. Qualités pour être reçu Chevalier ,
1 :i.8. Ceux qui auroieot fait profeffion dans un
autre Ordre , e11 font exclus, i!Jid. Ils demeurent
neutres dans la conteftation entre Charles Comte
d'Anjou , & Hugues Ill. Roi de Chypre , f :i.4.
Le premier fait faifir leurs biens dans fes Et::its,
,ibid. Ils rendent par capitulation la fortcreife de
'Margat , s3 S-, 539. Soutiennei:t jufq~'à .I'e~trê~
mité le iiége d' Acre , & fe retirent a L1m1ifo ,
146'.

& fe'!·

H&jpitalieres 'les ~œu~s) l.cur ori1,ine,

Elles
prennent l'habit rcguher , & &ont les trois va::ux
10, 2..1.
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de Religion , 62. fe retirent en Europe après la:
prife de Jérufalern par Saladin , 2. 8 :z.. où on leur
bâtit différentes Maifons , 29 8. &feq. 362.
Hugues III. Roi de Chypre ; voyez Lufignan.
· Hu!,ues, frere Hofpitalier, Commandeur de Gênes~
abrégé de fa vie, 460, 461.

I

J
Jaffa,

Acques de l'Eple (Ordre de S.) fon inftituti~n,
163.

le Calife d'Egypte eft obligé d'en lever le
· 1îége , 84 , 8 f. Saladin s'en rend maître , 2. 77.
Jaime ( dom } Roi d'Arragon, chalfe les Maures d11
Royaume de Valence , par le fecours âes Hofpitaliers , 4 54. aufquels il donne de grands
biens , ibid.
lconium , voyez. Cogni.
]e11n de Brienne , voyez. Brienne.
Juin - Baptijie ( l'Eglife de S. ) à Jérufalem, bitie
· par les Hofpitaliers , 6·4 , 6 f.
Jean de Jérufalern ( Ordre de S.) voyez Hofpitaliers.
Jlrufalem prife par les Mufulmans > 16. Les Sou. dans d'Egypte permettent aux Chrétiens Grecs
d'y avoir un quartier, 17. Le Calife Aaron y accorde une maifon particuliére aux pélerins Fran. s:ois, 18. Des Marchands d' Amal ph y, en Italie,
y jettent les premiers fondemens de l'Ordre des
Hofpitaliers, i9. & {eq. les Turcomans s'en rendent maîtres • & y exercent de grandes cruautés,
2. f , 2G. Ils en font chaifés par le Calife d'Egypte, ~ 3. qui fe prépare à en foutenir le fiége contre les Croifés , ~ 4. Différentes révolutions de
cette Ville, s6. Les Croifés l'emportent au bout
de cinq femaines , & y font u11 ·grand carnage >
t7· Godefroy en eft élû Roy, n1ais en refufe le
litre > s9. La place court un grand danger fous

i
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Baudouin Ill. 1 3 3. F.lle eft prife par capitulation, 2 77, 2. 7 8. Tri il: es circonftances de cet événement, 382. & fcq. Elle ell: remife aux Chrétiens, à l'exception du Temple , 44:z.. Tous les
Maho1nétans en fortent, 474. On en rebâtit les
fortifications, 47 5. Les Corafmins la déiolent,
476. & feq.
·
Jérufalem ( l'Eglife Pati;iarchale de ) la principale
1v1ofquée des infidéles, efl: changée en Eo-life par
Godefroy, 59 , 60. a voit été bâtie par ~ Calife
o·mar fur les ruines dti Temple de Salomon ,
2 S·r. Saladin en fait une mofquée avec· de urandes cérémonies, ibid. qui refte aux iufidéle~ ·par
le traité de Frederic II. avec le Soudan d'Egypte' 44i..
Innocent II. ( Bulles d' ) honorables aux Hofpita1'
~ierS
, 78 , l OO.
Innocent !IL [es bonnes qualités 340. Ses préven'
tions en faveur des fauffes Décr<;>tales , ibid. Il
termine les différends des Hofpitaliers & des
Te1npliers, 341. & fèq. écri:t au:c premiers en fa~
veur d' Amaury Roy de Chypre , 344. & aux Evê•
ques de France touchant les !v1alheurs des Chrét;cns d'Orient, 368. intéreife les Hofpitaliers
pour Leon Prince d' Armenie contre le Comte de
Tripoli , 370. fait confentir les deux parties à
une tréve, 371. ordonne de prêcher une Croifade contre les Albigeois, 3 7 convo_q_ue le qu~
triéme Concile de Latran , ou la Cro1fade eil: rcfolue, 389.
.
Innocent 1 Y. f~it prendre les armes aux Chevaliers
de Homrrie contre les Tartares, 484. Convoque
le· premier Concile de· Lyon pour la délivr~nce
de la Terre-Sainte de l'oppreffion des Corafmms,
486. Ecrit pour le même fujet à la Nobletfe de
France 491. Donne aux Hofpitaliers le Monaflérc d~ Mont-Thabor avec Je Château de Bé,h:i-

!.
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Joachim ( l' Abbé ) prétendu Prophéte d'une répu•
tation fort équivoque, 307. Eft confi11té par Ri.
chard I. Roy d'Angleterre fur le fuccès de la
Croifade , fa réponfe, i/JiJ.
Joubert , frere Hofpitalier , confident de Foulques
Roi de Jérufalem , l'accon1pagne à Antioche,
163. Négocie avec fageffe le mariage de Conftan.
ce avec Raimond , 1o5. Eft éh1 Grand-Maître,
& fait Régent du Royaume , 2. I 3. Eft percé de
coups dans un combat contre Saladin, 2.:z.7. Dé.
fend courageufement une place affiégée par Saladin ; fon éloge, :. 3 2.. Eft pris & meurt de faim
dans un cachot , :z. 3 3.
Jourdain , neveu de Raimond de S. Gilles , prend
Tripoly , 68.
·
11.alie ( la baffe ) conquife par les Normands , & à
quelle occafion, .+I , & fèq.
L
Ange ( Ifaac ) fe fait reconnoitre pour Empereur après la more cruelle de l'ufurpateur Andronic Comnene , 3 5o. Eft lui même déthrôné
par fon frere Alexis , qui lui arrache les yeux ,
3 5I. Eft rétabli par les Croifés , 3 5 5. S'affocie
fon fils Alexis , ;/;;d.
' L"n.'l,e ( Alexis ) fils d'Ifaac , implore le fecours de
l'Empereur Philippe de Souabe & des Croifés ,
contre l'ufurpateur Alexis fon oncle , 3 5 I. &
faq. Rétablit par leur moyen fon pere qui l'affocie, 3 5 5. Eft trahi par Murfulphe, qui le fait
périr nliférablement, 3 58. & fèq.
L11nl;e ( Alexis) Frere d'Ifaac, lui arrache les yeux
avec la Couronne, 3 sI. S'enfuit de peur d'être livré aux Croifés , 3 5 5.
L11ngues, fortes de divifion tfans l'Ordre des Hofpitaliers , 74. 'Les dignités n'y étoient poi~t encore attachées en 1187 1 2.66.
Lajtl:ris ( '.Ilieodo.re l monte fLlt le thrôue Impé-
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· rial qu il ladfe a fon gendre Vatace, 464.
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Latran. ( Concile de)' Vo)·ez. Concile.
Leon ou Livr1>n Frere de Rupin Roi d' Armenie, fur..o
prend :BoémondIU. Prince d'Antioche, 3 3 3. B< l'o-blige à ionfcrire à un traité défavantacreux 334.
r de grands d'cmêlés, 368
o
>
ce qui. cat11c·
, 369.
&
feq. Leon a recours au Pape , dont il reconnoit
l'autorité , ibid. & {eq. EH: îecouru par les Hofpitaliers contre le Comte de Tripo1y, affifté du Sultan ~e Cogny, 3 70, 3 71. Donne aux Hofpitaliers
la Ville de Saleph & quelques forterdfes, ibid. Innocent III. 1nénage une tréve avec les deux parties, ibid.
Lepreux. Conftitution du troi!iéme Concile de La-:
tra.n à leur fujet, 2.31.
L'Hermite (Pierre) entreprend de délivretla Terre
fainte de l'oppreffion des Turcomans, 17. s'en ou·vre au Patriarche Simeon qui propofe p'our cela
une Croifade des Priaces Latins, ibid. & feq. En
reçoit des lettres pour le Pape Urbain Il. 31. Parcourt fuivant les exhortations du Pape toute l'Eu,..
rope, 3 3. Succès de fa miffion , 34. & feq.
Limijfo (la Ville de ) dans l'lfle de Chyp.re ,. fert de
retraite aux Hofpitaliersaprès la prife d' Acre, 5f4•
Lyon. ( Concile de) Voyez Concile.
Lorgue ( Nicolas ) Grand-1"1aitre, 53 f. Travaille à
éteindre les divifions de fon Ordre avec les Templiers, ibid. Paffe en Occident pour en tirer quelque fecours , 540. Meurt peu de tems après être
de retour de fon voyage, qui n'a voit-pas réuffi,
s41, 542. Réglemens faits pendant fon Magiftere, ibid.
Lo1tis VII. Son caraél:ére , 111. Il' demande au Pape
Eugene III. la publication d'une feconde Croifiide, 112. Prend la croix & eft fuivi de la Reine
:Eleonore x 2. 5. Défait les I11fidéles an paffage du
fleu.ve Me~ndre, I 2. 7 • Arrive à Antioche, d'où la
c;onduite de la Reine le fait partir brufquement 1

?

r

'

----1,0 T ABJ~E DES MATIERES".

Jointl'EmpereurConrard à Jérufalem,ibùl.
Ils affiégent inutilement Damas, &. repaffent en
..
Europe ,.ibid. & 12.9.
Louis IX. (Saint } prend la croix, 490; Envoye d'a~
bord en Palefti11c des. fecours de troupes & d'arge~t, 49 1. Part. deux ans après , & laiife la régence a la Reine-Blanche, 497. Eft reçµ dans l'lfiede
Chypre par le Roi Henri deLufignan, ibid. Il cm. ploye fon féjour à affoupir quelques divifions,
498. Refufe d'entrer dans aucun-accom-modement
.· avec le Sultan d'Egypte, ibid. Met à la voile &
aborde glorieufen1ent à Damiette qu'il trouve
abandonnée, 500. & feq. Alphonfe fon frcre lui
améne un gros renfort de troupes , 501. Il fe ré..
fout à aller affiéger le Caire , ibid. Arrive après
qnelqnts efcarmouches à la Maffi>ure, & fe forti:fie auprès du Thanis, 5·04. Confent après de Cages
précautions que le Comte à' Artois· fon frere en.
tente le p:rffage, sos. La défaite de celui-ci le fair
tomber encre les mains des Sarrafins, 5 I :z.. auquel
il .rend Damiette avec une grolfe rançon pour fa.
délivrance , ihid. Il féjourne à Acre , ot~· il reç9it
de-s préfens du Vieux ou Seigneur de· la Montagne, 5 13, fI4. Eft rappellé en France par la mort
de la Reine Blanche, & s'embarque après avoir.
pourv~ ;)_ Ce q~i étoit néce{Îaire ~ 5 I 7.
·
LMjign.in ( Guy de) eft affocié p.·u Baudouin IV; dont
il époufe la ià:ur, :z.41. Cette difpofition eft chan. gée pour des raifons peu honorables à Lufignan ,
:1.46. Il e1l: cependant couronné par la politique
de fa femme Sybille, 157· & feq. Le Comte de
Tripoli le trahit_, 2.68 , & Jeq. 11 perd l;i bataillé
de Tibériade où il eft fait pnfonnier, ?.69. & fe7.
Triftes fuites de cette défaite, :z.71 , & feq. Il eft
mis en liberté & renonce au titre de Roi, i 8 5. Tyr
refufe de le reconneître, :z.·87, 188. U affiége
Acre avec le fecouis des Croifés, Cow:aid lui~.
·118.
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pute la couronne après la mort de fa femme, 306'.
Il eft feutenu par RichJrd I. Roi d'Ano-leterre &
les Hofpitaliers , 319. Il fait un traitét> avec fon
concurrent , 310. Epoufe la PrinceŒe de Chypre &
en eft fait Roi par Rich:rrd, 313. Sa mort, 3l. f.
Lufignan ( Amauri de ) frere de Guy , lui fuccéde an
Royaume de Chypl'e, 32 5. & au Royaume de Jé.
rufale1u par fon mariage avec Ifabelle , 3z6. Ecrit
au Pape Innocent III. au fujet _de fon Royaume
.de Chypre, 344. dont il confie le gouvernement
aux Hofpitaliers , 34 5. Meurt fans avoir eu d'cnfans d'Ifabelle, 364. La couronne de Chypre paf..
fe à Hugues fon qls d'un premier mariage, 36 f ~
Et celle de Jérufalem à Marie fille d'lfabelle d'uQ
autre lit , ibill.
Lujignan (Hugues de) fils d'Amauri & fon fuccef...J
feur au Royaume de Chypre, 36 5. Epoufe Ali:.r •
fœur uterine de Marie , héritiére de la couronne
de Jérufalen1, ibid. S'embarque avec André Roi
de Hongrie & aborde à Acre, 398. dont ils em~
pêchent le 1iége, 402.. Sa mort à Tripoly, ibid.
l11fign11n ( Henri I. cle J fils & fucceffeur de Hugues
I. reçoit faint Louis dans fon Ille, 497. Le Pape
Honoré III. lui confére le titre de Roi de Jérufalem , ibid. Il s'embarque avec S. Louis, 5oo. Difpute la couronne àe J érufalem à Charles Roi àe
Sicile , & à quel ticre, ; 33. Eft àélivré des pourfuites de fon concurrent , par la cacafrrophe des
Vêpres Siciliennes, 540.
Lujignan ( Henri II. de ) fils & fuccdfeur de Hugues
llI. fait une tréve avec Melec-Meffor, 5 39. qui eft
violée 5 42.. Secourt Acre> ;46, & feq. Confent
à l'élethon du Grand-Maître des Templiers pour
Commandant de la·place, 547. S'en retire fecretement, 548. Donne Limiffo aux Hofpitaliers
pour leur fervix de .retraite > SS
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Ahomet, le plus h:tbile &· le plus dangeMux

impdfteur qui ait paru dans l'Afie , 5. Sa naif•
.lànce & fon éducation , ibid. Il afpire à la fouve:..
· raineté de fon pays,. 6. Entreprend pour cela d'établfr une nouvelle Religion ,.ibid. Comment il
s'y prend ,,ibid. &feq. Son Caraétére, 8. Ilfedcnne pour le dernier: Prophtte & plus grand <JUe
Moyfe & J efus fils de Mar.i.e ,. 9. dont il loue la
doétrine & prétend feulement l'épurer ,.ibid, Se
fait inftruire par un Ivloine & un Juif renégats ,
J o. Points principaux de fa. doltrine, ibid. & 11.
II eft chaffé de la Mecque & pre.nd la fuite , ibid.
A recours aux armes & fait de grandes conquêtes Jans 1' Arabie, {es Apôtres & fes Capitaines ,
•
J 2.. & jèq.Réunit en fa perfonnele Sacerdoce avec
·l'Empire, I 3. Défigne pour fon fuccel.feur Aly fon
gendre , 1 4. Abubekec fon beau-pere lui eft pré. féré par le crédit d'Omar, i6id. Doù nai!fent les
·deux feües des .Abbaffides ou d'On1ar à Bagdat: &c
des Fatimites ()~ d' Aly. en Eg}'.J>te, il-id. 1 Si.. Noms
de fes fuccetfeurs , x.+
M•hométans. YoJe:r. Mufulmans.
M4melus , corps de troupes inftitué par Salech Soudan à'Egypte, 49 3. Ce que fignifie ce mot, ibid.
Il fournie plufieurs Soudans , 5 i.2..
"}.-Jargllt, château fur les confins de la Judée donné
aux Hofpicaliers qui le fortifient, i.3i.. eft afiiégé
par Me1ec-S.1Ïs Soudan d'Egypte, 5 34. eft rendu
par ca,Pitulation après une vigoureufe réfiftaucè >
& .rafe, 538, 53.9·
Mm-ie Reine de Jérufalem, fille d.'Yfabelle & de Conrard ·de Montferrat ,. époufe Jean .le Brienne, 36 5•
Marie Princeffe d'Antioche, fille de Boémond IV.
céde fes droits à la couronne de Jtn1f.llem à Charles Comte d'Anjou, 5 33•
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M:ijfot1re, place fituée à inoitié chemin de Damiette
an grand Caire, 503. Le Comte d'Artois s'en rend
·
maître & y périt enfuite , 5 1 o , 5 11.
Meandre. Viltoire de Louis VII. fur les Jnfidéles au
paifage de ce fleuve, 1 z.7.

Mécab ( le bienheureux Gerard) frere Hofpitalier 1
fes venus dans cet Ordre 460. Il fe retire dans
un défert, 461.

· ,

Melier .' Templier apoftat, s'empare de la petit~· Ar-

men1e fur fan neveu Thomas, 2. 1 5. Exerce de
grandes cruautés, fur-tout contre les Hofpitaliers
& les Templiers , :z. 1 G. Ligue contre lui , 2. I 7. Il
eft tlié, 179. Suites de fa n1on, 332..
Melifende fille de Baudouin Il. & femn1e de Foulques
fon fucceifeur, 9:1., 97. Gouverne pendant fonab.
fence & arrête les courfes des Infidéles, I 08,
Mecque (la) Ville de l'Arabie Petrée, & patrie de
Mahomet , s. Ignorance générale de fes habitans
tous idolâtres , 6.
Mef{or ( Melec ) Soudan d'f.gypte , emporte & fair
rafer Tripoli, 539. Fait une tréve avec Henri Il.
Roi de Chypre, ibid. Se difpofe à affiéger Acre &
meurt , 54. 5.
Michieli (Henri-) Doge de Venife remporte de grands
avantages fur les Infidéles,& en profite, 96. & feq.
Montagne ( Vieux ou Seigneur de la) titre du chef
des aifaffins, z.18 , i. I 9. Marque finguliére du dévouement de fes fujets à fes ordres, %.2.0 La plûpart des Souverains lui envoyent des préfens , &
pourquoi, 2.2. r, & f I 5. Il paye un tribut auxTem..
pliers, 1z.1. Il offre à Amauri de fe faire baptifer ,"
ibid. Son envoyé eft tué en s'en retourn:int, par un
Templier, 11i.. Il e11voye des préfens à S. Louis ,
au lieu de ceux qu'ils lui avoient demandés, 5 14.
}ÂfJntn,igu ( Guerin de ) Grand-Maître, 3 67. fecourt
Leon Prince-d'Armf)nie par ordre du Pape Inno•CCllt III. lï: '·· resoic U8 bief cl'H.onoré Ill. au fil.,

1

~
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jet de la Croifade , 39 z.. confere avec André Roi
cle Hongrie , dans l'Ifle de Chypre, 39 8. affiftc à
l'a:ffembiée de Fere1ltino, 4z.o. parcourt l'Europe
pour en animer les Princes à la. Croifade , 4 1z.
i-efufe en Palefhne de communiquer avec Frede~
rie Il excommunié par le Pape, 43 f, 436. S;i.
mqrt, 447·
~ontferrat. ( Conrard de ) Voyez., Conrard.
Montferrat ( le Marquis de ) Chef de la Croifode formée par les difcours de Foulques Curé de Neuilly, 346. obtient en partage le Royaume de Thcf..
falonique, 360.
Montre al , fortere!fe fituée à l'entrée de· PArabie, importante pour les Inficléles , 4 Io.
.
Moravie ( le Comte de) frere de la R.eine de Hongrie,
de~honore la femme de Bancb:rnnus Régent du
Royaume ; Cuites dt> cette infulte, 3 9 3 , & (eq.
Murfitlphc, Prince de fa fanlille Ducas, féduit Alexis
Lange, 3 56. fait élire en fa 1lace Nicolas Cana.be, 3 57·
Mufalmans, ce que fignifie ce nom, I 3. Leurs premiéres conquêtes, 14, &Jf:q Ils fe rendent maîtres
des faints lieux, & impofeat un tribut fur tous les
pélerins étrangers, 17. font dépouillés d'une grande partie de leurs Provinces par les Turcomans >
2. 1 , & feq tè joignent à eux contre les Chrétiens, 80.
N
l~eê affié~ée & prîfe par les Croifés 'qui la ·re"'
1nettent a !'Empereur Alexis ,. 48..
.
Nic11!as IV. accorde un foible fecoursc au Grand:..
Maitre des Hofpitaliers ,. 5+I.
NorJidin , Sultan d' Alep , fon caraél:ére , 1I9. Il défait Raimond Prince d'Antioche, t 31, 1 3z.. prend
Pan~as , 16 5, 166. affiége inutilement Suete, I 67.
ne veut point fe prévaloir de la mort de .Baudouin
. rour attaq_uer les. Chrétiens> I/17. fecourt Sannarc

.

N
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qui le paye d'ingratitude, 12 8. Cet ingrat Soudan.
· implore encore fan fecours concre Amauri, zoi.. ·
Il confii;me Saladin dans fa qualité de Soudan qu'il
avoit prife à l'exemple de Sirac0n , :z.08. éteint la
feéte des Califes Fatimites , 209. Politique cle Saladin envers lui & envers fon fils , qu'il dépouille
enfin d'une bonne partie de fes Etats, 21 o, &lèq.
N ormans ( quelques Gentilshommes) s'emparent de
. la baffe kalie, & à quelle occafion, 41 >& ft'Jo

0

0

Mar, Coufin .• Ap(>Jre & Capitaine de Maho..;

met, 1 3. fait élire Al>ubekre pour luifuccéder)
14.
Othon de Saxe, compétiteur de Philippe Duc de Sua.
be, 361 , forme une ligue formid.'.lble contre Phi.
lippe Augufie, 378. eft: défait honrenfement à la
bataille de Bouv incs, 3 Sl. , & Jeq. abdique l'Empire, 388.
p

P

Aneas, Ville de Phénicie, prife par Noradin;
I 64 > &feq.

P JJpes , leurs prétentions fur le temporel des Rois;
odieufes , 3 2.. Leurs démêlés avec les E1npereurs
d'Allemagne au fujet des inveftitures, 38. leurs
motifs dans la conceffion des priviléges des Hofpitaliers , t 56. leurs maximes touchant les conquétes fur les lufidéles, t 76. Ils font appellés Sei..
gneurs fpirituels & temporels de la Terre fainte ~
en préfence même dn Roi , ibiJ. Ils fe regardent
comme les chefs Souverains dans les Croifades ,
377. Ils fe fervent du prétexte des Croifades pour
leurs intérêts particuliers , 4i.1 ,, 430.
Pafch;il l I. approuve l'inftitnt des Hofpitaliers, ~

!ew: accorde phdieurs priviléges, 6~,
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P11:;ens ( Hugues de ) lnfiituteur des Templiers, 9 3;
fait approuver fon inftitut au Concile de Troyes
& en{uite au P.ipe , 94 , 9 5. repaife dans la Terr~
1àinte,. :bid. Son avarice retarde la prife d' Afcalon, 141, & (eq. Il répa·re fa faute,. 143 •.
:Pilage commence à délivrer l'Efpagne de la- domination des Maures, 1 60.
J>llerina:,e ,Je plus célébre de tous, t 6.. Le fuc,ès de
la premiére croifade les rend plus fréquens, 64.
c'étoit l'objet d'une_ partie du culte des Chrétiens,
comme des Iofidéles à l'égard de la Mecque, 410.
Philippe Il. Roi de France, reçoit une efpéce d'inveC.
titurc: des Lieu:x faülts,. 15 I. p11end. la croix', :t9:J..
Hyverne à Meffine avec Richard 1. Roi d'Angleterre, 317. en part brufquement, & arrive à. A:cre
dont il différe l'affaut- jufqu"àl'arrivée de Richard,
313. fe déclare pour Conra.rd contre Guy de Lufignan, 319. tombe malade, & repaiÎe an FI!ance,
3J..1.nommeJean de Brienne pour mari de l'héritié:re de la eouronne de . érufale1n, 36 5. gagne la bataille de Bouvines contre Othon IV. & y fait des
prodiges de valeur; Cà confiance dans le Frere Guerin, 378, & jèq. legue cent mille livres aux Hofpitalie·rs, 419. dont la Reine fa. veuve fonde un
Prieuré cle 1 3 Chapebins à Corbeil, 42.0.
Portugal,. ( Alphonfe de) Gr.lnd-Maître ; fes bonnes
& mauvaifes qualités , 32.8·. 11 entreprend de J>é ...
former fou Ordre , en commen~ant par lui même, 3._19, & jèq. ne réufiit pas & abdique ,.332..
périt dans une·guerre civile en Portugal, :bid.
Précepteur ; commi.ffion dans !'Ordre des Hofpitaliers, 76. Les Commandeurs leur font fubftitués,
f2.0 , 5?. I.
'[?rieurs ; leur origine & leurs fo11éHons, s~ 1. Ils.re~
préfentent l'Evêqµe ,_ '& en ont les ornemens, ea
officiant, f 2..~•.
'rlfll111u1iilt QU Acre. Y~}'" Acre;.

~,.
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Aimond Dupuy. Voyez Dupuy.
Raimond de S. Gilles, Conlte de Touloufe;

prend la croix , 37.
Raimond Il. iifu de mâle en mâle dn précédent
époufe la fille de Baudouin Il. veuve de Tancre~
de• :t.2.4.
R_11imfln~ III. fils de Raimon~ II. Comte de Tripoli,
& Regent du Royaume fous Baudouin IV. 2.:. 4 ;
afliége Harem, 2. 2. ~. reçoit de l'argent pour fe retirer , ibid. s'oppofe à l'aifociation de Guy de Lu·
fignan, 2.42.. & efr encore fait Régent, 2. 4 7. eft
foupçonné de la mort de Baudouin V. :. 57. traite
avec Saladin conne Guy de Lufignan & les Templiers, 2.6I , 262. Suites de fon apofiafie & de fes
travaux, ibid. & feq. fomme Saladin en exécution
du traité , dont celui-ci fe macque, z.90. meurt
Mahométan dans une efpéce de frénéfie , ibiJ. ·
'B..aimond Berenger, Comte de Barcelone & de Pro~
vence, prend l'habit de Templier, 11 o.
Raimond Berenger li. époufe l'héritiére d' Arragon ,
& en gouverne- les Et:ns-, II 3 entre en compofition touchant l'exécution d11 tefiament d' Alphonfe
1. I I f. & _(eq.
Raimond , frere de Guillaume, Comte de Poitiers,
époufe Conftance héritiére de la Principauté
d'Antioche, I 04. & feq. y fait une réception convenable à Louis VII. & à la Reine fa niéce, I 2.7.
qui demande pour lui du fecours au Roi fon
ri , ibid. Il périt dans un combat contre Noradtn
Sultan d'.Alep, I 32..
B.aimond, Comte de Tripoli , eft av:tntagé par Boémond III.. fon pere , au préjudice de fon aîné ,
33.S· attaque Leon Roi d'Aimenie, 369. eit dé-

m:-

..
i.
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fait avec fes alliés paJ." les Holpitaliers, 37i. Tré..
ve entre les deux Partis , inénagée par le Pape
'i/;id. Ses violences à l'éo-ard de6 Hofpitalicrs'
aufquels il eft ·obligé de faire fatisfaél:ion., 4:1.3:
4:1.4.
B.timire, frere d' Alphonfe I. de Moine, Abbé & Evêque, devient Roi d"Arr:i~on , 1 1 i.. époufe Agnès
fœar des Comtes de Poitiers & d Antioche ,
t 1 3. Marie Petronil!e fa fille à R..1imond Berenger, & rerourne à fon Couvent, ibid.
·
B..it ( Geofroi le ) Grand-Maître ; fon caraél:ére,
33i.. il fe plaint au Prieur d'Angleterre du trifte
état des affa(res de l'Ordre, 3 36. Confie de concert avec Amauri Roi de Chypre le gouvernement de cette Ifle à des Chevaliers de fon Or.<!re, 345. eft d'avis de prolonger la tréve avec Saladin, 366. Sa mort, 367.
!twor1.fions.Contributions ordinaires de chaque Coin..
. manderie , 5:z. 1.
Re'llel ( Hugues de ) Grand- Maître , 5 :i.o. Etablit
une nouvelle forme dans l'ad1nini11:ration des
biens, & les difpolitions en cas de mort, 5:z.1 ,
& feq. Tient encore plulieurs Chapitres géoél'aux où il fait divers réglemens, f :z. 8 , 5 :z.9. co1i-clut une trêve avec le Soudan d'Egypte , & paffe
en Italie, ibid. Affifte au fecond Concile de Lyo11
.dans une place diftinguée , 5 3 :z.. Conduite fage
.qu'il tient dans la conteftation du Comte d'Anjou avec Hugues de Lufignan Roi de Chypre,
î 34·
'Richard!. Roi d'Angleterre prend la croix , :z.96•
.eft repris par Foulques Curé de Neuilly, 2.97· &
confulte l'Abbé Joachim, 307.·hyverne en Sicile
avec .Philippe II. ibid. s'empare de l'Ille de Chypre qu'il vend aux Templiers• en arrivant à Acre,
3 I 5 ., 3 x6. f e diftingue à la prife: de cette pl:u:e,

TABL.E DES lvIATIERES.' f91-~·

3 I 7. prend auffi Jaffa & A(calon , & fait une
rré_ve avec les Infidé,Ies , 3:z.:z., fa_it époufer la
Pnnc_e!fe de Chypr~ a ~uy de Luhgnan , lui en
donne la. Souvera1nece , repalfe en Europ·e
ibid
'
Richard , Comte cle Cornouailles & frere du Roi
cl' Angleterre , conclut urie tréve affez avantageufe avec le ~oudan d'Egypte, 474. Quelques
places font rdhtuées aux Chrétiens , & Jérufalem
rép:irée , ibid. & 47 5.
R,o;;er, parent de Boémond , eft fait Réo-ent de la
Principaut é cl_ ~ntioche , So. eft battu p~r les Tur...
1
comans reums avec les Arabes , ibid & Jea.
Rupi.1 , Roi de la petite Armenie , après l'~poftat
Melier dont il s'étoit défait, :z.39. Efi: trahi par
Boémond Ill. Prince d'Antioche, 3 3 3. Alix fa
fille unique époufe_l'aîné de Boémond , ce qui
caufe de grands démêlés , 3 34 , 3 36 , & fe'J.•

.s

S

Afadin , frere de Saladin s'empare de fes Etat.a
après fa more , 3 :z.4 affiége Jaffa après la rup-

ture du traité par les Chréciens , 3i. 5. renouvelle
la tréve pour fix ans, ibid. offre encore de faire
des conditions avantageufes ·aux Clirétiens, rejettées par les Telnpliers, 366, 367. parcage fes_
Etats entre fes enfaus, 406, meurt de chagrin,·
ibid.
Sais ( Melec ) Soudan d'Egypte , rompt la tréve
faite par Bendocdar , fon prédécc!fcur, 53 5 eit
battu par les Hofpitaliers , ibid & s56. affiége ·
. c5c raCe Margat, 5 37 .& Jeq. s'empare du château
de Laodicée , & eft tué à la veille de plus grandes
'
conquetes,
5. 39. : ·
·
·
Saladin• jeune avanturier ; fes premiers comm_en~e
n1ens, 189. Il défend vigourenfement Alexandrie,
& efl: fait Chevalier par Onfroi de Thoron, 1!10,
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eft fait Soudan d'Egypte après la n1ort de fon on.;
. cle, 108. Sa politique à l'égard de Noradin dont
. il n'étoit que Général. ibid. & fèq Il éteint la
kd:e des Califes Fatin1ites , 109. S'arroge roure
l'autorité, foit pour le fpirituel , foit pour le tem.
porel, ibid Son caraél:ére, 11 o dépouille le fils
. <le Noradin dont il a voit époufé la veuve, ne la
. meilleure partie de fes Etats, i 11 ravage la Paleftine, ibid. eft battu par Baudouin IV. 2.2.6; le
fitrprend dans une embufcade , ibid. arrête les
coudès de Renaud de Châtillon, :..43 , & ·1eq.
attaque les Chrétiens de con<:ert avec le Comte
de Tripoli , 16 i.. gagr,ie la bataille de Tibériade,
OL\ Guy de Lufignan eft fait prifonnier, t 69. &
· ftq. pouffe fa viél:oire, 2.75. prend Jérufalem par
capitulation, 2.78. 1narques de fa.clémence, i8o,
. 2.8 I. Il met en liberté Guy de Lufignan qui renonce. au titre de Roi , 2. 84, iS 5. Afllége Tyr,
dont Conrard fait lever le .fiége , ibid. & jéq.
Ravage la Principauté d'Antioche , & fe 1nocque
. du traité fait avec le Comte de Tripoli, :i.90 perd
la Ville d'Acre après un fiég:e de trois ans, 3:z.1.
meurt à Damas, 3 :z. 3. Panicularités & fitires de
fa mort, iilid. & 3z.4. Safa,din fon frere s'empare
de ptefque tous fes Etats , au préjudice de fes
-enfu.ns , ibid .
...S.11lech, Soudan d'Egypte , ne veut entendre à au. cunes propolitions touchant le rachat de plu!ieurs
Chevaliers : beaux prétextes dont il fe fert , 49-1-•

&feq.

S11leph , Ville à' Armenie donnée par le Prince
Leon aux Hofpitaliers ave~ quelques châteaux ,
371.
S .. /guez.~ Turcoman dont la mémoire étoit en fingu. liére vénération parmi les Barbares de ce nom ,
.14. C'efr le Chef des Princes Selgeucides, .2. f.

S11lifbery
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s,1/ijbe~y (le C~mte ?e ) ~e,ïgneur Anglais, s'oppofe
munle~~nt a la te~nente du Comte d'Artois, 509 ,

5 xo, pent avec lui, 5 xr.
Sanche III. Roi de Cafiille, confie le o-ouvernement
de.~a,1~trav_e aux Te1npliers, 1 61. e~ offre la propnere a qui en.fera lever le fiege: fuites de cette
offre , ibid. & feq.
Sanche , Reine d' Arragon fonde le fameux l'v1onaf-.
tére de Sienne, 2.9 9. & feq. s'y retire, 302.
Sannar, Soudan d'Egypte efi dépouillé de fa dignité
plr d'Hargan , 1 8 5. dl: rétabli par Siracon Géné:ral de Noradin, 188. efi: fecouru par An1auri contre celui-ci , ibid. & feq.
Sanfon ( !'Hôpital de S. ) à Conftantinople , donné
aux Hoipitaliers par Manuel Comnene , 240.
Seigneur ; écin1ologie de ce nom , :z. 19. Le Chef des
Aifaffins prend cette qualité , ibid.
Sepl1et, fonereife des Templiers prife par Bendocdar, par capitulation, 52. 3. La garnifon f~ biffe
égorger plutôt que d'apoftafier , 52.4. Le Prieur
& deux Religieux de Saint Fran~ois font écorchés
vifs, iuid.
S !pulchre (le Saint) trihn't impofé par les Mahométans fur les Pélerins que la dévotion y conduit ,
17.·Le Calife Aaron en envoye les chefs à Charlemagne, 1 8. Pourquoi épargné par les Turcomans, 2.6. Les Croifés vont s'y profterncr après
le fac de Jérufalem 57. Godefroi y dl: couronné,
5.9· Ce Prince y fo~de un Chapitre de Chanoines
Latins, Ibid. & y dépofe les Affi(es, 66. Les clefs
en font préfentées à Philippe II. R<;>i de Franc~ ,
1 5 1. Tout le monde y aécourt la veille de la pnfe
de Jérufalem, 179. Les Chrétiens Syriens en confervent la garde pour quelque tems, :z.83. La dévotion à ce Saint lieu caufe des guerres avec les
Infidéles , 4 1 o. Les Corafmins y exerc_ent ~es
cruautés abominables 1 478, 479. Les Sarrahns
Tume I.
Cc
1

;'

,.
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. l'a voient tot.jours refpeélé , <! 88.
Slpu!chrc ( les Chevaliers dn S. ) établis par Gode~
froi IV. font fairs héritiers d'Alphonfe, 110, 11 1 ,
~eraf ( Melec-) fils & fuccdfeur de Meiec-Metîor
. affiégc Acre avec une année prodigieu{e, 54 5 :
.f 46. prend la Place après une v igoureufe réfifb.n.
ce , & la fait rafer auili bien que les autres de la.
Paleftine, 5 5 3.
Servans ( Freres ) troiûé1ne claffe des Hofpitaliers,
74. font diftingués des Chevaliers, 75.
~iraco·-1 confident· & Général de Noradin, focourt
& rétablit le Soudan d'Egypte, 1 87, I 8 8. fe venge de .fon ingratitude par 1a prife de Belbeïs, ibid.
Eft baùu par Amauri , 189. Secourt encore le
Soudan d'Egypte, :z.04 , :z.05. Le tait poignarder
& prend la qualité de Soudan, :z.07. Meurt pell
après; Saladin fon neveu lui fuccéde, :z.08.
~ixone, Monaftére magnifique d' 1•iofpitalicrs , fondé
par Sanche Reine d'Arragon, :z.98. &_(eq. Quelciues particularités qui Te concernent , ibid. La
:Reine Sanche s'y retire, 3olr Le Chàtelain d'Empofte reçoit la pci:miilion d'y admettre les Poftulances , 5 :z. 8
Soliman, Sultan de Cogni, voyez Cogni. ·
Soudans, voyez. Emirs.
Suite , ( le Château de) eft afliégé par Noradin;
1 67. Baudouin Ill. en fait lever le tiége, ibid.
Sultar1, ou Chef <les Emirs ; titre pris par Togrulbeg, :z.4.
S)bill, , fille d' Amauri , & Veuve de Guillaume,
. Marquis de 1v1ontferrat, l.2. 3. Epoufe en feconde~
n6ces Guy de Lll!Ïgnan, :z.41. eft foupçonnée de
la mort de Baudouin V. fon fils du pre1nier lit,
.157. Réufilt à fa:re reconnoître {on mari pour
koi, :z.ss, & fe1· Son de Jerufalem prife par
.Sal.Jdin, L1Ui ]1 i donne des n\ar~1 L:es de clémence,
•79, 1So. Abandonne Afcalon fOllf la liberté 4'1
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Roi, 284. Meure de contagion; fuites de fa mort
305, & fe9.
'

T

~An~rede,neveu de Boémond l'accompagne à fa

.J.

Crotfade, 43. Ses enf.-ins, ibid. Son att.ichem~nt
à Godefroi , 6 3. Il dl: fait Gouverneur de la Galilée, 66. & Régent 4e la Principauté d'Antioche, 80.
Temple ( l'Eglife du) voyez Jérufalem ( l'Ea!ife Pa,.
·
triarchale de )
. t>
Templiers, leur origine , 9 3. Leur inftitut eft approuvé au Concile de Troyes , 94. & confirmé
par le Pape Honoré li. 9 5. avec leur récrie dre!fée
par faint Berna.rd , ibid. Leur habit , ibid. Leur
Ordre devient no1nbreux & riche ; il efr préféré
à celui des Hofipitaliers, 96. Raimond Berenrri::r
Comre de Barcelone en prend l'habit, 110. Al"'
phonfe Roi de Navarre & d'Arra.gon les fait fe'>
héritiers : fiiites de cette difpofition, ibid. & (cq.
Ils relévent les 1nurs de Gaza dont ils font fait<>
Gouverneurs , 2 5 I. défendent J érufalem pendant
l'a.bfence de Baudouin III. r 31-· fe diil:inguent au
fiége d' Afcalon, 1 3 5 , & faq. Leur a.varice en retarde la prife, 140. Leur Grand-Maitre eil: faic
prifonnier par N oradin, 166. Ils ne prennent poi ne
de part à la tentative d' Aman ri fur l'Egypte, r 97.
Leur Grand-Maître ell fait Régent du Royaume ,
2.J 3.eft pris dans une b.1ta.ille,& refufe d'ètre é..:h1agé.22 7 .La divifion Ce 1net enrr'eux & les Hofpitaliers,.?. 34.LeP.lpe y remédie,:i. 3 \' Jls contribuent :1.
l'affermiffement d'e Guy de Lufignan fur le trône, 260, 2.61. fe diftinguent contre Saladin, 263.
264. font prefque teus tués dans b baraille de
Tibériade, ou;iprès, 269 , & ff:q. acherent l'Ille
de Chypre , 3 r 6. fe figno.lent :iu fiege d' Acre,
3 1 8. ren1etrent !'Ille de Chypre att Ré!i d'~ngle
terre, 3i..3. Leurs J;tférens avec les :-lofptt:ihers

fe renouvellent

1

~ 3?· Ils fouiiennen; le Com~c

604 TABLE DES MATIERES;

de Tripoli contre Leon Prince d' Arrnenie ,, 6 e
/
fi .
J .)
0~
f®nt accufcs de per die envers l'En1pereur Frederic, 441. refuiènt d'être compris dans un traité
avec le Sou tian d'Egypte, 47 5. périffent prefque
tous dans une bataille contre les Corafmins, 4 so
48r. S. Louis les réunit avec les Hofpitaliers:
493. Leur Grand-1\taître eft accufé d'intellirrence avec les Infidéles, 499. Ils font défaitst>à b.
_ · l\.1a!foure par la témérité du Comte d'Artois, 507,
<-q. Jeq. Les Hofpitalicrs en taillent en piéces un
grand nombre, 5 19. La forterdfe de Sephet leur
ell enlevée par Bendocdar qui f.1it éco1·cher vif le
i'rieur & quelques Religieux de S. François, 5 i. 3,
~ 24. Leur Grand-l'\'1aître fait une tréve avec le
Soudan d'Egypte, & pafiè en Italie , 5 29. Ils eng.1gcnt leurs terres à Philippe le Hardi , 53 r.
Leur Grand Maitre affif1.e au Co11cile de Lyon
Jans une place difiinguée, 532. & eft élû Com.tnandant d' Acre pendant le fiége , 5 47. 11.1arques
tle fa fidélité , ihid. Il eft tué, & le peu de Chevaliers qui échappent fe retirent d:ins !'Ille de Chypre , s f 1.
7"t l'Te Sainte ( la) conquife par les Maho1nétans, r 6,
& feq. Enfuite par les Turco1na11s, 22., Les Croi.tes s'y établirent , f:.. & feq Pourquoi les affaises commencent à décliner, x2. 5. &fèq. Le Pape
en eft appellé Seigneur temporel ca préfence- du
"Roi, 176. Philippe Il. en reçoit _une efpéce d'inveil:iture, :z.51. &lui dc.nne un Roi, 365. Eile
:retombe en grande partie fous la puHfance des
ln!idéles, z90. Efr entiérement perdue, f f 3 , f 4.
Te#toniques ( les Chevaliers ) leur origine, 3 i o. Leur
infi:itut etl approuvé par Celeftin Ill. 311. Quali~
tés pour y être reçi.1 : leur habit , ihid. & 3 1 2.
leur Grand-Maître aŒfte à l'aaèmblée de Fercn~
· Lino , 420. Ils communiquent avec Fredeçic II.
::-n Palefrine ~ 6"3'· .Paffcnt pour la pldp.ut eMi
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Pru!fe ou ils font de .gran~s ~tabliff~mens, 447 ,
4 48. Le refte les y fun apres 1 expulhon des Chrétiens de la Terre S;iinte , 5 54.
Texis (Bertrand de ) Grand-1\ilaître, 447.
Thanis, Canal t1ré du Nil, auprès duquel S:iint Louis
fe fo~tifie T 5o 5. Le Comte d'Artois le pafl.è le
pren11er, 506·.
Thibaud Comte de Champagne & Roi de Nav:ure
lè croife, 412.. Paffe en Palcfi:ine, & perd la bataille de Gaza, 473. Conclut une trêve avec l'E~
liÜr de Carac & repaffe en Europe, ibid.
Thomas, eil: privé de la fucceaion au Royaume d' Ar4
menie par l'apoftat Melier fon oncle, 21 5.
Thoron ( Onfroi de) Connétable du Royaume de Jérufalem , fait Chevalier le jeune Saladin , 190.
Fait lever le liége de Cirac, 2. 17, 2.18. Son petit-fils du inê1ùe nom époufe Yfabelle leconde
fille d'An1auri, 2i.3. Ce mariage eH ca!fé, 305,
'

306.

.

Tibériade prife par Godefroi , 6 6. Et par Sabdin ,
267. Qui remporte auprès de cette Ville une
grande viél:oire fur Guy de Lufign211, 269 , & fcq.
Trogr.u!beg, Prince Turcoman; fon caraél:ére, :i.4. Se
rend inaître de Bagd:it, fous le titre de Sultan, ibid.
Tvuloufe , ( Raimond Comte de) 1\ilarqnis de Provence , prend la Croix des Hofpitaliers , 41 5.
raifons qui l'y engâgent, ibid. & feq. fa n1ort édifiante, 41 8. ·
'fr,1ités. Cérémonie dont ufoient les Barbares dans
les traités de paix & d'alliance , 49 9.
rrJve conclue par Joffelin de Courtenay avec la
. veuve de Balàc ; 89. Par Richard L Roi d' Angle"'.'
•erre avec les 1nfidéles, 32:z.. Par Henri Comte
~e Chain pagne avec Saladin , 32 5. Par Raimond
Comte de Tripoli avec Leo11 Prince d' Armenie,
3 7 r. Par Frederic II. avec le Sultan d'Egypte ,
.+Il, 413. Par Thil:>aud Comte Je Champagne
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avec l'Emir de Carac, 473- Par Richard Comte
de Cornouailles avec le .:oudan d'Ecrypte
474, 475. Par les Grands-Maîtres des H~ipita~
liers & des Te~pliers _avec le Soudan d'Egypte,
5 2.9 · Par Henn II. Rot de Chypre avee .i\1elecMeifor, 5 39.
7freb~fànde, Capitale de l'Empire de ce nom, fondé
par Ifaac Comnene , après la prife de Confianti.nople par les Croifés , 46 3 , 46 4.
Tripoli pris par les Chrét1eHs aprés un fiége de qua•
tre ans, 68. Emporté & rafé par Melec-Mefior,
'
5 39.
Turcomans. Leur origine & leur Religion , 2.1. Ils fe
partagent en trois corps d'arn1écs , :z.4. Leurs
cooquêtes fur les Mufulinans, ibid & feq. Ils
épargnent lt: S. Sépulchre par avarice, :z.6. Ils {e
réuniffent contre les Croifés , 49. Le Calife d'Egypte leur enléve Jérufalem , 5 3. Ils défont Ra·
ger Régent de la Principauté d'Antioche, 80, 8 r,
font battus par Baudouin II. 8 2. , S 3. Font prifonniers le Co1nte d'Ede{fe & Baudouin II. ibid. &
feq. Le premier fauvé de fa prifon tue leur Chef.
dans une bataille.: Baudouin fè rachete. 89. Us
prennent Ede!fe , i 19. Reconnoi!fent les Califes
Abbaffidcs pour les fucceffeurs légitimes de Ma·
homct, i 82.. Sont défaits par les Hofpitaliers,
48 5.
Turcopoles, origine de ce mot, 2.66. Ce qu'il défi...
gne parmi les Hofpitaliers , ibid.
Turcopolhr , titre d'une dignité militaire dans !'Or~
. dre pes Hofpitaliers, 2.66.
TJr réfiile feul de toute la côte de Phénicie , aux ar•
•
mes de Baudouin I. 68. Affiégé & pris, 8 8, 89. Sa•
ladin y met le fiége &: eil: obligé de le lever, z 8-t-1.
~ fe'}·
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Atare, furno~ de Jean Duc~s, gen.dre de Thé~
dore Lafcans _; fon. caraél:ere , 4 64. Il cmpê~
che les Papes de iecounr les Empereurs Latins de
Confi:anrinople, 46r. combien il étoit eftimé ·
'
fur-tout des Hofpitaliers, 4 7i..
V /;aldine Hofpitaliere révérée à Pife & dans tout
fon Ordre ; abrégé de fa vie , 362. , & fèq.
Vela(qtœ:i::. ( Diego) Moine de Fitero , focourt Ca.i
latrave, I 6i..
Yénitiens. Leur flotte tranfporte une partie des Croifés dans la Gréce, 40. Défait celle du Calife d'Egypte, 86 Contribue à la prife de Tyr après u11
traité avantageux , 87 , & feq. A grande part au
rétabliffement d'lfaac & d'Alexis Lange , 3 5 I >
& (eq & à l'établi1fen1ent de Baudouin, Co1nte
de Flandres fur le ttôile de Confiantinople, 3 59 ,
360 Acquiert la plûpart des I11es de 1' Archipel ,
ibid.
l7iettx de la Montagne. Voyez Montagne.
Ville6ridc ( Pierre de) Grand- Maître , 486. Faic
venir d'Occident des troupes & de l'argent ,
49 r , 49 i.. Fait traiter inutilement avec h: Soudan
d'Egypte , de la liberté de plutieurs Chevaliers ~
493, & fèq. Se rend devant Damiette auprès de
Saine Louis, 500. Accompagne le Comte d'Ar...
tois au paifage d'une br.:inche du Nil, fOf. Eft
fait pri ion nier avec Saint Louis , 5 1 I , 5 Il.. Répond fiérement de fa part aux Envoyés du Vieux
de la Montagne , 5 i 4 • Sa mort, 5 I 5.
·
/7illien l Jean de) Grand-J\'laître, 542. Se diftingue
au ftege d'Acre , 5 5o. D'où il fc retire à la der'*
niére extrêmité à Liini!fo , 5 5 x.
Urh iin li. approuve le projet d'une Croifaàe des
frinces Laüns 1 propofé par Picrte l'Her.œite ,.3~
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qu'il exhorte à parcourir les principales Provin.
ces de la Chrétienté à ce li.1jet, 3 3. Il convoque
les Conciles de Plaifance & de Clenuont , où la.
Ctoifode eft réfolue , 34. Ecrit à I>Emperettr
Alexis pour l'engaget à pourvoir à la fubfithnce
d:!s Croiies, 4 5.
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Olante fille unique de Jean de Brienne, ap~
·
pone_à Ftederic II. qu'élle éponfe , la Cou•
1
ronne de J etufalem , 4:; r.
Yfabelle, fœur tle Baudouin IV. époufe en premié"'
res nô ces Onfroi de Thoron , :z. :z. 3. Ce mariage
efl: caffé, & elle eft mariée à Conrard, 30 5, 306.
dont elle a Marie, mariée depliis à Jean de Brienne, 364, 365. Elle époufe en troiliétues nôces
Henri Comte de Champ:tgne; 3:z.3, dont elle a
une fille nomtnée Alix , mariée depuis à Hugues
de Lufignan, 365. Et enfin elle époufc AmaDry
de Lufignan Roi de Chypre, 3 :z. 5, & Jeq.
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.Ara Ville de Dalmatie , eft remife par les
Croifés fous l'obéiffance des Vénitiens , 34S 1
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