Histoire des croisades. Tome
1 / Partie 1 / ... par M.
Michaud,...

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Michaud, Joseph-François (1767-1839). Auteur du texte. Histoire
des croisades. Tome 1 / Partie 1 / ... par M. Michaud,.... 18251829.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

HISTOIRE

DES CROISADES,
PREMIÈRE PARTIE
CONTENANT

L'HISTOIRE DE LA PREMIÈRE CROISADE;
PAR M.

MICHAUD,

M !Ctni!M* mAWCtttt.
AYM .M

CAME DE

I.~E MMME, M.

tLAN. ~At.TMG~

ET DE JEMSAt.EM-

QUATRIÈME ÉDITION,
AT&MENTEE/
KEVtIE, CORRIGEE ET
f ¡

TOME PREMIER.

A

PARIS,
5

CHEZ PONTHIEU, LIBRAIRE,
FAL-MS-ROYAI~ GALERIE DE BO!S,

DE ~AUTEUR, RUE G~LE-COEUR,
ZT AU DÉPÔT
M~vM~MtW~~Mf

tSaS.

?.

10.

HISTOIRE

DES CROISADES.
Exposmoj\r.
L msToi~

du moyen agen'olTrepas de plus
imposant spectacle que les guerres entreprises
la
pour
de
la
Terre-Sainte.
conquête
Quel tableau, en enet
celui
des peuples de l'Asie de l'Europe
que
et
ar~
les
ur~ contre les autres, de deux religions
mes
s attaquant réciproquement et
disputant l"empire du monde après avoir étése
menacé plusieurs
fois parles Musulmans, longtemps
~vas~ons tout-à-coup l'Occident en butte à leurs
se réveille, et
semble, selon Impression si
souvent répétée d'un
historien
s'arracher de
grec
ses fondernens
pour se précipiter sur l'Asie. Tous les peuples
abandonnent leurs intérêts, leurs
rivalités, et ne
plus
voyent
sur la terre qu'une seule contrée digne
de l'ambition des conquérans.
On croirait qu'ils
plus
dans
l'univers d'autre ville
a
que Jérusalem
d'autre terre habitable
que celle
tombeau de Jésus-Christ.
Bientôt la désolation
règne dans tout l'Orient, et les longues
traces du

(~

~urenfer~

(') Anne Comnene ~/e~M~ lib.
TOM.i.

x.
1

dispersés des empires moquent
débris
les
carna.e
à la cité saulte
les chemins qui conduisent
général, on voitles p us
ébranlement
Dans cet
des

les désordres
sublimes vertus se mêler à tous
a-la-icis la
Les soldats chrétiens bravent
passions.
Lm. soif, la fatigue les maladies d'un climatt
la
des barbares, dans les plus
les
armes
nouveau,
excès et d.
cruelles extrémités, au milieu de leurs
renaissantes.nen ne peuL
leurs discordes sans cesse
résignation. Apres
leur
persévérance
et
leur
lasser
de misères et de victoires,
de
travaux,
quatre ans
Cependant
Jérusalem est conquise par les croises
de
commeleurs conquêtes ne sontpointiouvrage
mais le irui dun
prudence,
la
de
la sagesse et
aveugle enthousiasme et d'un héroïsme mal dn ipassagère.
puissance
quune
fondent
elles ne
Labanmere
de la croix passe bientôt desmams
les mams laibles et
de God~roy de Bouillon dans
Jérusalem, devenue
inhabiles de ses successeurs.
de
chrétienne, est obligée d'appeler samH3eruaid,
A la voix de
l'Occident.
de
secours
~chrétiens
prennent les armes. Conduits par un
i
d'Allemagne et par un roi del. ranee,

.é

empereur
voiLt
Terre-Sainte; mais ils
à la défense de la
plus avec eux de grands capitaines; on ne ren'ont
~ouvfplus
magnanimité et rheroique
en eux la

pères. L'Asie les voit sans e
leurs
de
résignation
froi;
présente un autre spect
l'Orient
même
dé,a
de.Les'disciplesdeMahometsortentdeeur~

dd

saisis d'un
e
tout-à-coup
voit
les
tement on
semblable à cehu qui avait armé leurs ennemi

ils opposent le courage au courage, l'enthousiasme à l'enthousiasme, et brûlent à leur tour
de verser leur sang dans une guerre religieuse.

L'esprit de discorde qui avait détruit leur puissance, ne se retrouve plus que parmi les chrétiens.
Le luxe et les mœurs de l'Orient amollissent le
courage des défenseurs de la croix, et leur font oublier l'objet de la guerre sainte. Jérusalem, dont la
conquête avait coûté tant de sang aux croisés,
retombe au pouvoir des infidéles et devient la
conquête d'un prince sage et valeureux, qui avait
réuni les forces de la Syrie et de l'Egypte.
Le génie et la fortune de Saladin portent
un
mortel
à
la
puissance
mal aSermie des chrécoup
tiens en Orient. En vain un empereur d'Occident
et deux rois célèbres par leur bravoure, se mettent
à la tête des forces de leurs royaumes pour délivrer la Palestine, ces nouvelles armées de croisés
trouvent partout des ennemis et des barrières invincibles tant d'efforts réunis
ne produisent que

d'illustres infortunes. Le royaume de Jérusalem
dont on se dispute les ruines, n'est plus qu'un vain
nom; bientôt même la captivité et les malheurs de
la ville sainte ne font plus couler les larmes des
chrétiens, et ne leur inspirent plus les transports
d'une piété belliqueuse. Les croisés qui s'étaient armés pour la délivrance de l'héritage de JésusChrist, se laissent séduire par les richesses de la
Grèce, et s'arrêtent à la conquête de Constantinople.
Dès-lors les croisades semblent avoir
un autre

objet, un autre mobile qu'à l'époque de leur origine. Tandis qu'un petit nombre de chrétiens versent encore leur sang pour délivrer le saint tombeau, la plupart des princes et des chevaliers n'écoutent plus que la voix de l'ambition. Quelques
papes, abusant de leur ascendant sur l'esprit des fidèles, armèrent les milices de la croix contre des
peuples chrétiens et contre leurs ennemis personnels; les guerres saintes perdirent par-là le caractère qu'elles avaient eu d'abord, et ne furent plus
que des guerres civiles dans la chrétienté.
Au milieu de ces désordres, l'Europe ne semblait plus porter ses regards vers Jérusalem, lorsqu'un saint roi entreprit encore une fois d armer
les forces de l'Occident contre les infidèles, et de
faire revivre parmi les croisés Fhéro'tque ardeur
qui avait animé les compagnons de Godefroy. Les
deux guerres dirigées par ce chef pieux, sont plus
malheureuses que toutes les autres. Dans la première,le monde a sous les yeux le spectacle d'une
armée prisonnière et d'un roi dans les fers; dans
la seconde, celui d'un puissant monarque mourant sur la cendre. C'est alors que disparaît l'illusion, et que Jérusalem cesse d'exciter l'enthousiasme guerrier de la chrétienté.
Bientôt l'Europe va changer de face tant de révolutions, tant d'expéditions lointaines ne sont pas
perdues pour les peuples de l'Occident. Quelques
lueurs de civilisation percent à travers les ténèbres
de la barbarie, et le premier effet de la lumière
répandre, est d'afque les croisades commencent à

~hr i espr.t d'exaltation qui les a fait naître. On

renouvelle dans la suite d mutile,
tentatives pour
ranimer le feu qui avait embrasé l'Europe
et l'Asie.
Les peuples sont tellement
revenus de leur pieux
délire, que lorsque l'Allemagne
se trouve menacée
les
Musulmans,
par
maîtres de Constantinople, la
banmere de la croix
peut à peine rassembler des
armées, et l'Europe, qui s'était levée
tout entière
les
pour attaquer
infideles en Asie, leur
ne
oppose
qu une faible résistance
sur son territoire.
Tel est, en peu de mots,
le tableau des eveneu.vcur.mens et des révolutions que doit décrire"0
l'historien
des croisades. Un écrivain qui
nous a précédés de
deux siècles, et qui appelle l'histoire
des guerres
saintes une
toute royale, s'étonne du silence qu'on agardé jusqu'à lui.
dit« J'estime
il,
chose déplorable,
»
que tels personnages en
»
à tous ceux qui
ont été tant loués
» par les Grecs et les Romains,
soient tombés dans
telle
obscunte. qu'on
une
ne sache quels ils
étaient
»
et ce qu'ils ont fait; et ceux-là
me sen,» Ment grandement blâmables, qui,
ayant la doc»
et facilité d'écrire, ont délaissé
cette hisL
~re.. Tout

(~
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le monde doitpartager aujourd'hui

»

op~on, et regretter que nosgrands écrivains

cette
(.)

m~

autres

r"

guerre sainte faite par les

,p~

en grec et en
Duchat, Troyen. Cette histoire

Judée

et

et
du

par i, Yves

~~J~

est presque traduite litté~dei-h~ohe d'Accoh~ intitulée

Quand
n'aient pas traité le sujet des croisades.
.'entreprends de suppléer à leur silence je sais
difficile à
combien la tâche que je m'impose est
témoiremplir; mais j'aurai du moins pour moi le
de
gnage (lune conscience sévère, et le sentiment
dans la recherche
doit
qu'on
porter
probité
cette
où non-seulehistoriques,
vérités
des
l'examen
et
nombre d'hommes
ment la mémoire d'un grand
célèbres, mais la gloire de plusieurs nations se
trouvent intéressées.
les faits
Ceux qui ont raconté dans notre langue
historiensde
de l'antiquité, avaient pour guides les
brillantes de TaRome et d'Athènes. Les couleurs
trouvaient nacite, de Tite-Live, de Thucidide, se
turellementsousleurpinceau.Pour moi,je n'aipoint
à faire parler
de modèles à suivre, et je suis réduit
siècle déles historiens du moyen âge que notre
tradaigne. Ils m'ont rarement soutenu dans mon
de leur
vail par le charme du style et l'élégance
de leçons
récit; mais s'ils ne m'ont point donné
du moins
dans l'art d'écrire, ils me transmettent
racheter ce qui
des événemens dont l'intérêt peut
au mien. Peut-être trouvemanque à leur talent et
qu'une époque où
ra-t-on, en lisant cette histoire,
dans un tableau
perdre
à
rien
n'a
prodige,
tout est
historiens
simple et fidèle. La naiveLé de nos vieux
les caracfait revivre pour moi les personnages et
de qu'ils
tères dont ils nous parlent;et si j'ai profité ce
m'ont appris, le siècle où ils vivaient ne sera pas
Il
tout-à-fait méconnaissable dans ma narration.
meù~ été facile de censurer avec amertume,

comme on l'a fait, leur ignorance et leur crédulité mais je respecte en eux la franchise et la candeur des siècles dont ils sont les interprètes. Sans

ajouter foi a tous leurs récits, je n'ai point dédaigné
les fables qu'ils nous racontent, et qu'on croyait
parmi leurs contemporains; car ce qu'on croyait
alors, sert à faire connaître les mœurs de nos aïeux
et forme une partie essentielle de l'histoire des

vieux âges.
Je citerai souvent les auteurs qui m'ont servi de
guide, et toutes les fois que j'aurai besoin de leur
témoignage je m'efforcerai de reproduire leurs
sentimens, leur langage même dans mes récits.
Lorsque je relis les chroniques contemporaines des
guerres saintes, je crois entendre des pélerins qui
reviennent de la croisade, et qui me racontent
avec simplicité ce qui s'est passé sous leurs yeux.
Rien n'est plus curieux que de voir les hommes des
anciens temps reparaître en quelque sorte au milieu
de nous, et parler avec le caractère, l'esprit et les
idées de leur siècle, devant des générations nouvelles qui ont d'autres mœurs et d'autres préjugés (i).
Ce spectacle m'a quelquefois charmé dans mon
travail, et je ne veux pas en priver mes lecteurs.
On n'a pas besoin aujourd'hui d'une grande sa-

(t) Je ne me suis pas borné à citer les vieux chroniqueurs
dans mes récits~ j'ai voulu les faire connaître plus amplement dans un ouvrage à part, qui a pour titre, ~7~'o<AeyM<?
~M Croisades, et qu'on pourra joindre, si on le veut, à
cette histoire.

gacité pour distinguer dans nos anciennes chroniques ce qui est fabuleux de ce qui ne l'est pas. Une
chose plus difficile, c'est de concilier sur tous les
points les assertions souvent contradictoires des
Latins des Grecs des Sarrasins, et de démêler
dans l'histoire des croisades ce qui appartient à
l'enthousiasme religieux à la politique et aux passions humaines. Je n'ai point la prétention de résoudre mieux que les autres des problêmes dimciles, et de m'élever au-dessus de mon sujet, en
jugeant les peuples et les siècles dont je retrace
l'histoire. Sans me livrer à des digressions où il est
toujours facile d'étaler son savoir, après avoir examiné avec scrupule les monumens historiques qui
nous restent, je dirai de bonne foi ce que je crois
la vérité, abandonnant les dissertations aux ér.udits, et les conjectures aux philosophes.
On m'a reproché de n'avoir point eu un système
fixe et uniforme qui servît de règle à tous mes jugemens, et qui présidât à la marche et à l'esprit
même de mes récits. Je m'applaudis au contraire
de n'avoir point eu de système et d'opinion d'avance arrêtés. Il est aisé de voir ici qu'on m'a jugé
comme si j'avais composé un poëme ou un roman.
Les gens instruits savent fort bien que l'histoire se
fait, mais qu'on ne la fait pas qu'on peut l'écrire,
mais qu'on ne la compose point. Qu'un romancier
ou un poète aient *une idée générale et dominante
a laquelle toutes les parties de leur action sont
subordonnées, rien n'est plus simple, car leur but
est d'émouvoir et d'intét'esscr. Le but de l'histo-
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i~Ès les premiers siècles de l'Eglise, l'usage s'é3,
tait introduit parmi les chrétiens de faire des pèlerinages à la Terre-Sainte la Judée remplie de
souvenirs religieux, était encore la Terre-Promise
pour les fidèles; les bénédictions du ciel semblaient
être réservées à ceux qui visitaient le Calvaire le
tombeau de Jésus-Christ et renouvelaient leur
baptême dans les eaux du Jourdain (i). Sous le règne de Constantin l'ardeur des pèlerinages s'accrut encore parmi ies fidèles ils accoururent de
toutes les provinces de l'empire pour adorer JésusChrist sur son tombeauet suivre les traces de leur
Dieu dans cette ville qui venait de reprendre son
nom; les pélerins ne voyaient plus sur le Golgotha
l'image profane de Jupiter et le Saint-Sépulcre
s'onrait à leurs regards, entouré d'une magnificence
qui redoubla leur vénération. Au lieu même où le
Voyez à cet égard Sozomen, Hist. ecclésiast., lib. n,
cap. ~8; Socrate, lib. iv, cap. 5; Fleury, Hist. ccc~M~
tom. i)!~ pag. ~5(<)

Fils de Dieu avait été enseveli, s'élevait l'église de la
Résurrection dans laquelle on admirait les richesses de l'Asie et les arts de Rome et de la Grèce.
Constantin célébra la trente-unième année de son
règne par l'inauguration de cette église et des
milliers de chrétiens vinrent en cette solennité entendre le panégyrique de Jésus-Christ, prononcé
par le savant évêque Eusebe (i).
Sainte-Hélène, mère de l'empereur, se rendit
a Jérusalem dans un âge très avancé, et fit élever
des églises et des chapelles sur le mont Thabor.dans
la ville de Nazareth et dans la plupart des lieux
que Jésus-Christ avait sanctifiés par sa présence et
par ses miracles (a). La vraie croix retrouvée par
les soins de l'impératrice, fut replacée dans l'église
du Calvaire, comme le monument de la victoirc

(t) L'église que Constantin fit élever pour honorer le
Saint-Sépulcre fut achevée en 335. Le concile de Jérusalem, tenu cette même année, lui donna le nom de iMrtr~rc
du Sauveur; elle est appelée par Sozomen, Cray:~ Tt/ar~re
de Jérusalem. Concil apud ~</M7t~, pag. ] gg Sozomen
r
lib. n cap. a~.
(2) Arrivée à Jérusalem, dit saint Ambroise, l'EspritSaint lui inspira de faire une recherche exacte de la vraie
croix. Elle monta au Calvaire « Voilà, dit-elle, le lieu du
combat; ou est doue le monument de la victoire? Je cherche l'étendard de notre salut; je ne le trouve point. Serat-il dit que j'habiterai dans une demeure auguste et royale
pendant que la croix de Notre-Seigneur sera dans la poussière ? 0 démon! vous avez eu dessein de cacher l'épée qui
vous a donné la mort; mais l'exempte d'Isaae m'instruit d.f

remportée sur l'ennemi des homme' Depuis
cette
époque les pèlerinages à la Terre-Sainte devinrent encore plus iréquens. Les pélerins, qui n'avaient plus a redouter la persécution des païens
purent s'abandonner sans alarmes à leur dévotion les aigles romaines, ornées de la croix de
Jésus-Christ, les protégeaient dans leur marche;
partout ils foulaient les débris des idoles et
voyageaient au milieu de leurs frères les chrétiens.
Lorsque l'empereur Julien, pour aSaiblir l'autorité des prophéties entreprit de rebâtir le
temple des juifs, on raconta les prodiges
par lesquels
Dieu avait confondu ses desseins, et Jérusalem
en
devint plus chère aux disciples de Jésus-Christ (l).
Les chrétiens ne cessèrent point de visiter les lieux
saints d'Orient. Parmi les pélerins de
ces temps
ce que je dois faire. Il a fait déboucher les puits
que les

étrangers avaient couverts, et n'a
pas permis que l'eau fut
cachée; découvrons donc cette ruine, afin
que la vie soit
visible à tout le monde; ouvrons la terre afin
que l'instrude
ment
notre salut éclate visiblement. Sainte Hélène
continue Ambroise, après beaucoup de recherches,
trouva
la vraie croix. Elle employa des clous qui avaient
un
servi à
attacher Jësus-Christ, à faire un frein
pour le cheval de
Constantin, et de l'autre elle fit diadème qu'elle
en un
orna
de pierres

précieuses..De~o

c~o/r~o~ec~

altero diadema intexuit. (Ambrosius, De

o~ r/teo~M.

pag. mioet tai t.)
(t) Le docteur Warburton a fait
une dissertation curieuse
sur ces prodiges; ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils
sont rapportés par deux historiens juifs qui en cherchent

reculés, l'histoire ne peut oublier les noms de saint
Porphyre et de saint Jérôme. Le premier abandonna Thessalonique sa patrie, passa plusieurs
années dans la Thébaïde, et se rendit dans la Palestine, où il devint évêque de Gaza; le second
accompagné d'Eusebe de Crémone, quitta l'Italie,
parcourut l'Egypte, visita plusieurs fois Jérusalem,
et résolut de terminer ses jours à Betliléem où sa
charité veillait sans cesse aux besoins des pieux
l'Église latine. Paula
voyageurs et des pauvres de
de l'illustre famille des Gracques (l), suivitl'exemple et les traces du saint docteur, et remplie de
l'esprit de Dieu, oublia Rome et ses grandeurs
pour vivre et mourir près de l'étable où naquit
le Sauveur du monde. Saint Jérôme nous apprend dans ses lettres que les pélerins arrivaient alors en foule dans la Judée et qu'autour du saint tombeau on entendait célébrer, dans
des langues diverses, les louanges du fils de Dieu.
Jérusalem
plusieurs docteurs,
se multiplièrent tellement, que

Des cette époque

les pèlerinages

a

vainement la cause, et par Ammien Marcelin, historien
païen, qui ne peut dissimuler l'étonnement qu'excitèrent
~'He'fa~ des yM~, par
ces prodiges. (Voyez l'Histoire
M. CAPEFI&UE, Introduction. )
(1) Voyez pour lepélerinage deSt. Jërôme et celui de sainte
Paula, l'éclaircissement sur les pélerinages à la fin du vol.
Celui de saint Porphyre est aussi raconté avec détails dans
le même éclaircissement. Ces divers pèlerinages renferment
des circonstances fort curieuses sur ]a dévotion et les mœurs
des pélerins.

plusieurs pères de l'Église crurent devoir et'
signaler les abus et les dangers. Ils disaient am
chréLicns que les longs voyages pouvaient les détourner de la voie du salut que la grâce du Seigneur se répandait également dans toutes les régions de la terre, que Jésus Christ se trouvait partout où se trouvaient la foi et les bonne,
œuvres. Mais tel était l'enthousiasme qui entraînait alors les chrétiens à Jérusalem que la voix
des saints docteurs fut à peine entendue (i). Les
conseils d'une piété éclairée ne purent ralentir
l'ardeur des pélerins, qui croyaient manquer de
foi et de zèle, s'ils n'adoraient Jésus-Christ
aux
lieux mêmes où, selon l'expression de saint Jérôme, la lumière de l'Évangile commença à briller
du haut de la croix.
A mesure que les peuples de l'Occident se convertissaient au christianisme ils tournaient leurs
regards vers l'Orient. Du fond de la Gaule, des forêts de la Germanie de toutes les contrées de
l'Europe on voyait accourir de nouveaux chrétiens qui venaient visiter le berceau de la foi qu'ils
avaient embrassée. Un itinéraire à l'usage des pé()) Voyez la lettre de saint Grégoire de Nissc~ traduite en

latin et commentée par Casaubon. Saint Augustin et saint
Jérôme lui-même s'élevèrent contre les abus des pélerinagcs. Saint Grégoire s'étend beaucoup sur la corruption des
ïnn;urs et sur les vices énormes qu'on voyait alors à Jerulem. (Voy. l'éclaircissementsur les pèlerinages.n. la fin du
volume.

)
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lerins leur servait de guide depuis les bords du
Rhône et de la Dordogne~ jusqu'aux rives du Jourdain, et les conduisait, à leur retour depuis Jérusalem jusqu'aux principales villes d'Italie (i).
Quand le monde fut ravagé par les Goths, les
Huns et les Vandales j les pélerinages à la TerreSainte ne furent point interrompus. Les pieux
voyageurs étaient protégés par les vertus hospitalières des barbares, qui commençaient à respecter

la croix de Jésus-Cluist, et suivaient quelquefois
les pélerins jusqu'à Jérusalem. Dans ces temps de

trouble et de désolation, un pauvre pélerin qui
portait sa panetière et son bourdon, traversait souvent les champs du carnage, et voyageait sans

crainte au milieu des armées qui menaçaient les
empires d'Orient et d'Occident (a).
Vers le commencement du cinquième siècle,
l'impératrice Eudoxie, épouse de Théodose-leJeune, imita l'exemple de sainte Hélène et fit un
pèlerinage à Jérusalem. Elle étonna l'Orient par
(t) Voyez, a la fin du volume, une analyse bibliographique historique et géographique de l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, par M. Walckenaër cette pièce jette
de grandes lumières sur la géographie ancienne et sur celle
du moyen âge.
(t) Les codes des barbares, ceux du moins qui furent
rédigés après leur conversion au christianisme, contiennent
des dispositions sur les devoirs envers les pèlerins; les capitulaires des rois de la première race ont conserve cette disposition. (Voyez l'édition de Baluze, tom. i; Ducange, au
mot jPercg7'i'/M~o. )

son esprit, par sa dévotion et l'éclat de la ma~nin
licence
r
impériale. A son retour à Constantinople,
des chagrins et des inimitiés domestiques lui
file
sentir
néant des grandeurs humaines; elle
rcnt
quitta la cour et retourna dans la Palestine,
ou
elle termina sa vie
au milieu des exercices de la
piété. Vers le même temps, le barbare Genseric
s'cmpara de Carthage et des villes chrétiennes
de
l'Afrique; la plupart des habitans, chassés
de leurs
demeures se dispersèrent
en différentes contrées
de l'Asie et de l'Occident
grand nombre

d'en-

un

tr'eux allèrent chercher
un asile dans la TerreSainte, et se réunirent à la foule des pélerins
qui
accouraient a Jérusalem. Lorsque l'Afrique fut
re-

conquise par Bélisaire on trouva parmi les dépouilles des barbares les
ornemens du temple de
Salomon enlevés par Titus;
ces précieuses dépouilles, que les destinées de la
guerre avaient- transportées à Rome, puis à Carthage, furent
portées
triomphe
à Constantinople, ensuite Jérusaen
a
lem, où elles ajoutèrent la splendeur de
l'église
a
du Saint-Sépulcre. Ainsi les
guerres les révolutions, les revers du monde chrétien, contribuaient
a augmenter l'éclat de la ville de Jésus-Christ.
Les chrétiens trouvaient alors près du
tombeau
du fils de Dieu et
sur les bords du Jourdain
une paix qui semblait bannie du reste de la terre.
Cette profonde paix avait duré plusieurs
siècles,
elle ne fut troublée que
sous le règne d'Héraclius.
Sous ce règne, les armées deCosroes,
roi de Perse
envahirent la Syrie la Palestine l'Egypte, la
et
TOM.I.
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ville sainte tomba au pouvoir des adorateurs du
fou les vainqueurs emmenèrent en captivité un
~randnombre de chrétiens et profanèrentles églises
de J.-C. Tous les fidèles déplorèrent les malheurs

de Jérusalem et versèrent des larmes lorsqu'on
leur apprit que le roi de Perse avait emporté, parmi les dépouilles des vaincus, la croix du Sauveur,
conservée dans l'église de la Résurrection (i).
Cependant le ciel, touché des prières et de l'affhction des chrétiens bénit les armes d'Héraclius,
qui après dix années de revers, triompha des ennemis du christianisme et de l'empire et ramena
a Jérusalem les chrétiens dont il avait brisé les
fers. On vit alors un empereur d'Orient marcher
les pieds nus dans les rues de la sainte cité, et porter
le
sur ses épaules jusqu'au sommet du Calvaire bois
de la vraie croix qu'il regardait comme le plus
glorieux trophée de ses victoires. Cette imposante
cérémonie fut une fête pour le peuple de Jérusalem
et pour l'Église chrétienne, qui, chaque année, en
célèbre encore la mémoire (2). Lorsqu'Héraclius
rentra à Constantinople, il fut reçu comme le libérateurdes chrétiens, ctles rois de l'Occident lui1
envoyèrent des ambassadeurs pour le féliciter.
Mais la joie des fidèles ne fut pas de longue du.<
rée. Vers le commencement du septième siècle, il
(i) Voyez, pour tous ces detaih, Guilhume deTyr, !iv. ).
D'après ce même auteur, trente-six mille chrcLicuspcijrcnt
dans Jerusatcm lors de ]a conqucLe de ('.o'-rnos.
(~)

Cette fctc est connue sous le notn

d'ah;nn)n

sainte croix, on h ce)fbrf'1f )~ sspfcn~~f.

t~e L<

~'eUut élevé dans
un coin ignore de l'Asie une religion nouvelle ennemie de toutes les
qui

autres,
prêchait la domination et la
guerre. Mahomet
avait promis la conquête du monde à
ses disciples
sortis presque nus des déserts. Par doctrine
sa
passionnée, il sut enflammer l'imagination des Arabes, et sur le champ de bataille il leur inspira
son
audace. Ses premiers succès qui durent
passer
espérances
furent
ses
comme des miracles qui
augmentèrent la confiance de ses sectateurs
et portcrent la conviction dans l'espilt des faibles. L'état politique et religieux de l'Orient
semblait n'ollrir aucun obstacle aux progrès d'une
secte qui, dès sa naissance, se montra partout le

fer et la flamme à la main. Le culte des
ma.'es
tombait dans le mépris les juifs répandus Asie
en
étalent opposés aux sabéeu'j et divisés entr'eux les
chrétiens, sous le nom d'cutichéens, de nestoticns
de maronites de jacohites, s'accablaient réciproquement d'anathem es. L'empire des Perses, déchiré par les guerres civiles, attaqué
par des peuples
barbares de l'a Tartarie, avait perdu
sa puissance
et son éclat, celui des Grecs, aHaibli au-dedans
et au-dchors marchait a sa décadence tout périssait en Orient, ditBossuet. Une nouvelle religion, un nouvel empire, s'élevèrent ~aciiement
au
milieu des ruines. La doctrine armée de Mahomet envahit en peu de temps les trois Arables, une
partie de la Syrie et de la Perse (t).

(')D.u~~s49'ct5oE.chap!!r(;.s,Gt!jl.oMapr<nt(;t

Après la mort du Prophète de la Mecque
lieutenans et les compagnons de ses premiers exploits poursuivirent son ouvrage. La vue des provinces conquises ajouta encore au fanatisme et à la
bravoure des Sarrasins. Ils ne redoutaient point
la mort sur le champ de bataille d'après les paroles de leur Prophète, le Paradis avec toutes ses
voluptés attendait ceux qui se précipitaient sml'ennemi derrière eux l'Enfer ouvrait ses abîmes.
Leurs conquêtes furent d'autant plus rapides, qu'ils
unissaient dans leur gouvernement militaire et religieux la volonté unique et prompte du despotime à
toutes les passions qu'on trouve dans les républiques.
Maîtres de la Perse et de la Syrie ils s'emparèrent
de l'Egypte, leurs bataillons victorieux se répandi-

rent en Afrique plantèrent l'étendard du Prophète sur les ruines de Cartilage et portèrent la
terreur de leurs armes jusqu'au rivage de l'Atlantique. Depuis l'Inde jusqu'au détroit de Cadix, et
depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Océan tout
langage, mœurs, religion ce qui reschangea
tait du paganisme fut anéanti aussi bien que le
culte des mages

le christianisme ne subsista qu'à

l'Europe elle-mème fut menacée d'une pareille destruction. Constantinople, qui était le boulevard de l'Occident, vit devant ses murs des hor-

peine

tableau exact des progrès de la religion de Mahomet. (Voy.
aussi le savant ouvrage de Roland, De Religion. ~a/;ow.)
Le Coran pourrait servit à expliquer les conquêtes de MaItOiUt't.

des innombrables de Sarrasins assiégée plusieurs
~bis par terre et par
mer, la ville de Constantin ne
dut son salut qu'au feu grégeois au secours des
Bulgares et à l'inexpériencedes Arabes dans l'art
de la navigation.
Pendant le premier siècle de l'hégire les
conquêtes des Musulmans ne furent bornées
que par
la mer qui les séparait de l'Europe mais lorsqu'ils eurent construit des vaisseaux,
aucun peuple ne fut à l'abri de leur invasion ils ravagèrent
les îles de la Méditerranée les côtes de l'Italie
et
de la Grèce, la fortune ou la trahison les rendit
maîtres de l'Espagne, où ils renversèrent la monarchie des Goths ils proutèrent de la faiblesse
des enfans de Clovis pour pénétrer dans les
provinces méridionales de la Gaule, et ne furent
arrêtés dans leurs invasions que par les victoires de
GharIes-Martel.
Au milieu des premières conquêtes des Sarrasins, leurs regards s'étaient d'abord portés sur Jérusalem. Selon la foi des Musulmans Mahomet
avait honoré de sa présence la ville de David et de
Salomon c'est de Jérusalem qu'il était pai.±i
pour
nocturne.
I~s
ciel
dans son voyage
monter au
Sarrasins regardaient Jérusalem comme la maison de
Dieu comme la ville des saints et des miracles.
Peu de temps après la mort du Prophète les soldats d'Omar s'emparèrent de la Palestine, et la
capitale du royaume de Juda fut attaquée
par les
hordes victorieuses des barbai es. Les chrétiens,
ammés par le désespoir, in eut le serment de dé-
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fendre la ville; le siège dura quatre mon; chaque
jour on faisait des sorties, on livrait des assauts; les
Sarrasins s'approchaientdes murailles, en répétant
ces paroles du Coran Entrons dans la ~c/e sainte
que Dieu nous a promise. Aprcs avoir soufTerItous
les maux d'un long siège, les habitans de Jérusalem se rendirent enfin au calife Omar, qui vint
lui-même dans la Palestine pour recevoir les clefs
et la soumission de la ville conquise (i).
Les chrétiens eurent la douleur de voir l'église
du St.-Sépulcre profanée par la présence du chef
des infidèles. Le patriarche Sophronius, qui accompagna le calife, ne put s'empêcher de répéter
~e~o/
ces mots de Daniel 7/~0/7:0~
lion est dans le saint ~CM. Jérusale!~ fut remplie
de deuil; un morne silence régnait dans les églises
et dans tous les lieux où avaient retenti si longtemps les hymnes des chrétiens. Quoique Omar
leur eut laissé l'exercice de leur culte, ils furent
obligés de cacher leurs croix et leurs livres sacrés.
La cloche n'appelait plus les fidèles à la prière; la
pompe des cérémonies leur était interdite; la reliSur la prise et la capitulation de la ville sainte par
Omar, voyez Oriens Christianus, tom. ni, pag. a~?.8o.
Lebeau, dans soit Hist. du jBoj-jE'mp~e, tom. VT, pag. i36,
le
a rapporté la traduction d'un traité conclu entre Omar et
patriarche de la villesainte. Rien n'indique que cette pièce
soit authentique. Il existe d'autres versionsdumêmetraité;
mais elles sont évidemment apocryphes. La seule chose
qu'on en puisse induire, c'est qu'Omar accorda réellement
une sauve-garde aux chrétiens de Jérusalem, lesquels in(1)

gion ne paraissait, plus que comme une veuve dcso- 630-800
lée. Le calife fit élever une mosquée a la place où
avait été bâti le temple de Salomon. L'aspect de
cet édifice consacré au culte des infidèles augmenta encore l'aflliction des chrétiens. L'histoire

rapporte que le patriarche Sophronius ne put supporter la vue de tant de profanations, et mourut
de désespoir en déplorant les malheurs et la cap'tivité de la ville sainte (i).
Cependant la présence d'Omar~ dont l'Orient
vantait la modération, contenaitlefanatisme jaloux
des Musulmans. Les fidèles eurent beaucoup plus
à souffrir après sa mort ils furent chassés de leurs
maisons, insultés dans leurs églises, on augmenta
le tribut qu'ils devaient payer aux nouveaux maîtres de la Palestine, on ne leur permit point de porter des armes, de monter à cheval. Une ceinture de
cuir qu'ils ne pouvaient jamais quitter, était la
marque de leur servitude; les vainqueurs allèrent
jusqu'à défendre aux chrétiens de parler la langue
arabe, réservée aux disciples du Coran (a) enfin

quiétés par ses successeurs, en fabriquèrent diverses copies
à leur gré.
ft) Consultez l'Oriens CAr~/anM~~ tom. tii, p. ~So-ago.
(2) Au reste~ cette défense ne fut pas maintenue car bientôt la langue arabe devint si familière aux communions
chrétiennes d'Orient, qu'elles finirent toutes pat'traduireles
livres saints de la BiMe dans le nouvel idiome. On peut
consulter à ce sujet une savante dissertation de Silvestre de Sacy sur les versions samaritaines de la Bible. (~c~:0/&! de /C<td'. des .T~MCr~ tom. XL~, p. 1 et tuiv. )

650-800 le peuple resté fidèle a Jésus-Christ

n'eut pas la
liberté de choisir ses pasteurs sans l'intervention
des Sarrasins (t).
Tant de persécutions n'arrêtèrent point la foule
des chrétiens qui se rendaient à Jérusalem, la vue
de la ville sainte soutenait leur courage en même

temps qu'elle enflammait leur dévotion. Il n'était
point de maux, point d'outrages qu'ils ne supportassent avec résignation en se rappelant que
Jésus-Christ avait été chargé de fers, et qu'il était
mort sur la croix dans les lieux qu'ils allaient
visiter. Parmi les fidèles de l'Occident qui arrivèrent en Asie au milieu des premières conquêtes des
Musulmans, l'Histoire a retenu les noms de SaintArculphe et de Saint-Antonin de Plaisance (a).
Ce dernier avait porté les armes avec distinction,
lorsqu'il résolut de suivre les pélerins qui partaient
pour Jérusalem. M parcourut la Syrie, la Palestine

(t) Orte/M C/<~</aMM~, pag. ~8o-9.qo.
(a) Ces deux pélerinages contiennent sur chacun des lieux
visités par les pélerins, des particularités plus ou moins curieuses. H n'y a pas une seule église ou un seul fait se rapportant à J.-C. ou a l'histoire de l'Ancien-Testamentquin'y
soit mentionné. Il y a plusieurs circonstances merveilleuses,
surtout dans l'Itinéraire de S. Antoniu,auxque!Iesil est difficile d'ajouter foi. On en trouvera quelques exemples daM
l'Éclaircissementsur les pélerinages, a la fin de volume.
ce
L'Itinéraire de S~ Antonin a été imprimé a part, à Angers,
en 16~0, sous ce titre ./hHe/w/;</M B. ~yt<OH;/M ~My-(~yM.
Le pélerinage de S. Arculphe se trouve dans les ~c/a .M~c<<M'M ordin. sanct. ~c/fe~f'cf., siècle tu, partie u, p. 5o:ï.

et l'EsypLe. A son arrivée sur les bords du Jour- 65o-8oo
dain la Judée n'était point encore tombée aut
pouvoir des infidèles, mais le bruit de leurs victoires remplissait déjà l'Orient, et la ville sainte
redoutait leur approche. Plusieurs années après le
pélerinage de saint Antonin, Arculphe, accompagné de Pierre, ermite français, partit des côtes
d'Angleterre sur un vaisseau qui faisait voile pour
la Syrie il séjourna neuf mois à Jérusalem~ où
dominaient alors les ennemis de Jésus-Christ. A
son retour en Europe, il raconta ce qu'il avait vu
dans la Palestine et dans tous les lieux visités par
les pélerins. de l'Occident. La relation de son pélerinage fut rédigée par un saint moine des îles
Hébrides, pour l'instruction et l'édification des
fidèles.

Cependant les chrétiens de la Palestine, au milieu des guerres civiles des Musulmans (i)~ eurent
quelques intervalles de sécurité. Si la cité de Dieu
resta dans la servitude, une tyrannie jalouse respecta du moins l'asile de la prière et les chaires de
l'Évangile. La dynastie des Ommiades, qui avait
établi le siège de l'empire musulman à Damas
était odieuse au parti toujours redoutable des
Alides; elle s'occupa moins de persécuter le christianisme que de conserver sa puissance toujours.
(t) ~CCH/M/H/Hc7o:HM!Oy'H/K~0~~<OHC U/e/'MM</Me~<:<MM
M~e~a/~a; rcc<?p/< e< <~g~ro<a/!<MMt More <ey!;po/'M/H~eM</uf~ ~ra~a~c/t/r aM< r~/ra~at ~Ma~<e. ( GniHaume de
Tyr, liv. c. 3; Ce~~t 7?et'p<'7'jF'a/:co~~pag. G3o.)
1.

menacée. Mérouau II, le dernier calife de cette
famille, fut celui qui montra le plus d'intolérance
pour la religion du Christ; et lorsqu'il succomba
avec tous les siens sous les coups de ses ennemis,
les chrétiens et les infidèles se. réunirent pour remercier le ciel d'avoir délivré l'Orient.
Les abassides établis dans la ville de Bagdad
qu'ils avaient fondée éprouvèrent plusieurs révolutions, et chacune de ces révolutions portait le
trouble et l'enroi parmi les chrétiens au milieu
des changemens qu'amenaient sans cesse les caprices de la fortune ou ceux du despotisme, le
peuple fidèle était semblable, dit Guillaume de
Tyr, à un malade dont les douleurs s'apaisent ou
s'augmentent, selon que le ciel est serein ou chargé
d'orage. Les chrétiens, toujours placés entre les
rigueurs de la persécution et l'espoir d'une sécurité passagère, durent enfin des jours plus heureux à la sage domination d'Aaron-al-Réchid.
Sous le règne de ce calife, que nos vieux chroniqueurs appellent wï homme ~y/M/M~/e et digne
de louanges, la gloire de Charlemagne, qui
s'était étendue jusqu'en Asie, protégea les églit-es d'Orient. Les pieuses libéralités (i) de l'empereur des Francs soulagèrent l'indigence des

Un capitulaire de Charlemagne, de l'an 8io, est
conçu en ces' termes De elemosynd nt/«e/t~a ad /e/-Ksalent propter ecclesias Dei re~aM/'<7H</a~. « Ob /[oc ~M~e/Mf
(ditEginard)~/Y!y!MMn/!orMm yeg~: a/!ttc/</M expetens,
M
(1)

chrétiens d'Alexandrie de Carthage et de Jérusalem. Les deux plus grandsprinces de leur siècle se
témoignèrentune estime mutuelle par de fréquentes
ambassades; ils s'envoyèrent de magnifiques présens (i), et, dans ce commerce d'amitié entre deux
puissans monarques l'Orient et l'Occident firent
un échange des plus riches productions de leur
sol et de leur industrie. Les présens d'Aaron causèrent une vive surprise à la cour de Charles. et
donnèrent une haute idée des arts et des richesses
de l'Asie. Le monarque des Francs se plut à montrer aux envoyés du calife la magnificence des cérémonies religieuses. Témoins, à Aix-la-Chapelle,
de plusieurs processions où le clergé avait étalé ses

N

!)

cAy'M<<:7!M~~ (?07'M?)t f~OMi'Ka/M ~e~eK/M /g-erz't/7;!
<i'Mo<~ ae re/et~/o p/'o~cM!re<. ?
Caro/! y)A7g'n:~

/a
in-ia,

M<

(

Helmstad~ 1806.)
cap. a'j,pag. toi~ëdit. de Bredow,
(J) Voici comment s'exprime, à l'égard des présens mutuels que se firent les deux monarques, le poète saxon, biographe de Gharlemagne

/0/fM~ elephas /?Ë'!07Z~m anno
~H~UC~U~~ /M2/~ ~O~C~CM/~f 7'C~TÏO

j?OC de

~co/'u/H ~c~e/~t. ~e/r~M denique pr~cc~
T~M/tC ~07Î. Idem, y~e/t cui subditus ~J~
Exceptis, Or~z~ totus, cui-avei-at u~o
j~m ainicitioe ~e/Œ~ereyu~e/'c/T~o.
vestes et ~OMa~ cre&D
~c re/~M~ Orientis opes direxerat illi
-crz~~ue locurn sanctum ~~e/'o~o~mo/Jt
Concessit /?7'ojp7'/tp C~ro/; ~en2~'e/' ditioni.
(Poeta saxon Annal., Ub. iv, de Gest. C~o~
ad ann.
Dom. Bouquet,
~~r~zcc, tom. iv~ pag.
TV~~ï

~e~~o~ ~H~HM

/j~
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65o-8oo ornemens les plus précieux~ les ambassadeurs

de

Bagdad retournèrent dans leur patrie, en disant
qu'ils avaient vu des hommes ~o/' Ci).
La politique ne fut pas sans doute étrangère
aux témoignages d'estime qu'Aaron prodiguait à
l'empereur d Occident il faisait la guerre aux
maîtres de Constantinople, et pouvait craindre avec raison que les Grecs n'intéressassent à
leur cause les plus braves d'entre les peuples
chrétiens. Les traditions populaires de Bysancc
représentaient les Latins comme devant être un
jour les libérateurs de la Grèce, et, dans un des
premiers sièges de Constantinople par les Sarrasins,
le bruit seul de l'arrivée des Francs avait ranimé
le courage des assiégés et porté la terreur parmii
les Musulmans (2). Au temps d'Aaron, le nom de

(i) Voyez la curieuse description que fait le moine de
Saint-Gall des fêtes que Charlemagnc donna dans la cour
plénière d'Aix-la-Chapelle aux ambassadeurs d'Aaron.
( De ~7<a Carol. ~fa~ ) Les présens du calife
consistaient en un éléphant de l'ivoire, de l'encens et une
horloge, dont le mécanisme ingénieux fixa long-temps l'attention de la cour de Charles cette horloge, selon la tradition, est celle de la cathédrale d'Aix-ia-ChapcIIe. Charlemagne donna au calife des draps blanc et vert de la Frise, et
des chiens de chasse de la Saxe très renommés. Le chroniqueur suit avec beaucoup d'intérêt les détails de cette ambassade, et rapporte même que les chiens donnés par CharIcmagne sauvèrent la vie au calife aux prises avec un lion
dans une chasse fameuse en Orient. (Monach.St.-Gall.

~) Gibbon, D<°'Cf!~c/!C<° du .B~wywc. )

Jérusalem exerçait déjà une si puissante influence <
sur les chrétiens de l'Occident, qu'il suffisait de
prononcer ce nom révéré pour réveiller leur enthousiasme belliqueux et lever des armées contre
les infidèles. Afin d'ôter aux Francs tout prétexte
d'une guerre religieuse qui aurait pu leur faire
embrasser la cause des Grecs et les attirer en Asie,
le calife ne négligea aucune occasion d'obtenir
l'amitié de Charlemagne et lui fit présenter les
clefs du St.-Sépulcre et de la ville sainte. Cet hommage rendu au plus grand des monarques chrétiens, fut célébré avec enthousiasme par les légendes contemporaines,et fit croire, dans la suite,
que l'empereur d'Occident avait fait le voyage et
la conquête de Jérusalem (i).
Aaron traita les chrétiens de l'Église latine S
comme ses propres sujets; les enfans du calife imitèrent sa modération; sous leur règne, Bagdad fut
le séjour des sciences et des arts. Le calife Almamon, dit un historien arabe, n'ignorait pas que
ceux qui travaillent aux progrès de la raison,
(1) Plusieurs chroniques de la première croisade ont
parlé du voyage de Charlemagne à la Terre-Sainte; c'était alors une opinion répandue~ et que la chronique de
l'archevêque Turpin avait contribué à tonner. Le voyage
de Charlemagne se trouve tout au long dans la chronique
de S. Denis ce n'est que depuis un siècle que la critique a
élagué ce récit fabuleux de notre histoire. Il existe sur ce
sujet une Dissertation dans les Ménzoires de /~ca~e'w/('
des Inscriptions, et on peut aussi consulter la Biblioth. des
Cro/M~M~ tom. t.

sont les élus de Dieu. Les lumières polirent les
mœurs des chefs de l'islamisme~ et leur inspirèrent
une tolérance jusqu'alors ignorée des Musulmans.
Tandis que les Arabes d'Afrique poursuivaient
leurs conquêtes vers l'Occident, qu'ils s'emparaient
de la Sicile~ et que Rome même avait vu ses faubourgs et les églises de St.-Picrre et de St.-Paul
envahis e.t pillés par les Inudcles, les serviteurs de
Jésus-Christ priaient en paix dans les murs de
Jérusalem. Les pélerins (l) de l'Occident;, qui y
arrivaient sans danger, étaient reçus dans un hospice dont on attribuait la fondation a Cbarlemagne. Au rapport du moine Bernard (2), qui ut luimême le pèlerinage de la Terre-Sahite vers le mi(t) Au commencement du i-x: s!ec)e, les pèlerins y affluaient, même des extrémité-, de FEuropc. Dicuit~ qui
écrivait en Irlande l'an 8~5 eu donne quelques détails

/a~v.

/~e. ~c~ a~o/'a~o~Ac~MM /M u~e /e~/«. (/c~~a/c/H ) c/f/v< et ~<c/ M /~7~7i/~ M.c- ad A~M/M Tf/7//cf.rt'ert~ (Dicuii~ ~e .')/f;M~M~ O/M, édit. ~Vate~enaer, pag. i'j. )
(~) 7~~ /;a~~Mr /to~c,
~z~ ~vMe~)/~H/M/-w;M <?;
.PMe/M

Ma/at'~ co/M/~

Cf!M ~efO</u/!M ;7/H//t ~~z//?~ /OCMM

/t;M Z«y//CH/e~ 7-0-

y)/

maw~ r';<! a~acc~ ccc/MM /;OHoy'e tS'aHc~c
7~/7za~: /M7'e7M ~o</iecaM!
p7W/zc~' MMe/Y~orM

.()

<o/i-g7! Ce p:is?a~e est. tire du voyage du mcii.e Ber-

nard à la Terre-Sainte. Ce moine était l'i-a.ieais denaisj-at'.cc;
il partit pour la Palestine en 8';o, avec deux autres moiucs,
dont l'un était du monaaterc de St.-Innocent, dans le pays
de Benëveut, et l'autre un moine espagno!. La relation de
ce peterinagn quoique peu étendue renferme des faits

assez curieux. (~ Oyez i'ËLlaIrcissenient sur les peierinages.~

~n-n~~nsrm r nIl-,

.r ~n"1

du neuvième siècle, l'hospice des pélerins de
l'Église
latine était composé
l'Eglise latine
compose de douze maisons
~icu

hôtelleries. A
ce pieux établissement étaient

ou

attaches des champs, des signes
et un jardin, situés
dans la vallée de Josaphat. Cet hospice,

comme
ceux que l'empereur d'Occident fonda dans le nord
de l'Europe, avait
une bibliothèque toujours ouverte aux chrétiens et aux voyageurs. Des le sixième
siècle, on voyait dans le voisinage de la fontaine
de Siloë un cimetière dans lequel étaient
enterrés
les pélerins qui mouraient Jérusalem.
Parmi les
à
tombeaux des fidèles, habitaient les serviteurs de
Dieu. Ce heu, dit la relation de saint Antonin
couvert d'arbres fruitiers, parsemé de sépulcres et
d'humbles cellules, réunissait les vivans
et les
morts, et présentait à-la-fois un tableau riant et

lugubre.

Au besoin de visiter le tombeau de Jésus-Christ
se joignait le désir de recueillir des reliques,
recherchées alors avec avidité
par la dévotion des
fidèles (i). Tous
ceux qui venaient de l'Orient
mettaient leur gloire à rapporter dans leur patrie
quelques restes précieux de l'antiquité chrétienne
et surtout les ossemens des saints martyrs, qui faisalent l'ornement, la richesse des églises,
et sur
lesquels les princes et les rois juraient de
respecter
la vérité et la justice. Les productions de l'Asie
(:) On peut consuiter, sur !<; prix
qne les )!d<es )nctt.-iientHlorsauY reliques, ]f;troi..ie]Me discours de Ficur-

~p~rtiR. d.-ni!Mfo!<<MM.t/

>

attiraient aussi l'attention des peuples de l'Europe.
On lit, dans Grégoire de Tours (l), que le vin de
Gaza était renommé en France au règne de Gontran (a~ que la soie et les pierreries de l'Orient
formaient la parure des grands et des seigneurs, et
Ëloi, à la cour de Dagobert,ne dédaique saint
gnait pas de se \étir des riches étoiles de FAsie. Le
d'Européens
commerce attirait un grand nombre
Égypte, en Syrie et dans la Palestine (3). Les
en

(1)

caMM negocialionis

acti,

o't e~MM devotionis et

gra~er~M< (J. de Vitry).–ÇMO~ latini devotionis
Non ~e/e-

<~ <<< negotiationis advenientes (Sanuti).
runt de occidentalibus /MM/ ~M! loca sancta, licet in hos~MM potestate /'e~C<N CM~ ~et'O~OKM~H< COM77~-CM/fM
aut M~H~uc gr-atid, visitarent a//</uo~M (Guill. de Tyr).
_P/ce/~arMM!

~CM~'KM

H/;fZ~Kepro~e~t/;Mn~y'a ~M/f~z~/o,

75 die septentbris O'yiM~f'~a/M M!0~ in /77tV'MO/MMy7!COMt'e7?!<° solet ad CO~tMerCM MU<~M COH~/0/H'~M~C~ emptioK~)M perageM~ (Voyage de S.
(2)

Arculphe ).

Il existe sur l'état du commerce avant les croisades

plusieurs dissertations spéciales. Voici les plus intéressantes:
Dissertation sur cette question Quel fut l'état du compremière et la seconde race,
merce eu France pendant la
pai-1'abbeCarlier. (Amiens, ~5C).–Dissertation sur la
mcme question, par l'aLbë Jausse. -Dissertation de M. de
Guignes sur l'état du commerce en France avant les croisades, dans le 3-;c. volume de la collection des y~e'wo!M
de ~c~c'MM des ~ucr~M/M. Cette dernière Dissertation
est entièrement puisée dans les deux autres, beaucoup
moins connues.
(3) Il était dans les habitudes des rois de France d'avoir
.mp~'s d'eux un négociant juif qui allait tomct les amx~

d~Am
les
d'Amalfi, ceux de Marseille.
avaient

marchands

des comptoirs
.Alexandre, dans les villes maritime
de
nicie et dans la ville de Jérusalem. D~antla Phél'église
de Ste.Ma~-Ia-Latlue. dit le
moine

Bernard
déjà cité, s'étendait une grande
place qu'on
appelait Je marche des Francs. Tous
les
le quinde
~eme jour
septembre, on ouvrait
sur le Calvaire une foire où échangeaient les productions

a~

de l'Europe et de

l'Orient.

Les chrétiens
grecs et syriens étaient établis jusdans
la
ville de Bagdad, où ils livraien
que
au
con~erce~ exerçaient la médecine se cultivaient
et
les sciences. lls
parvenaient par leur savoir
aux
emplois les plus considérables,
et quelquefois
même ils obtinrent le
commandement des villes et
des provinces. Un des califes
abassides (,) avait
déclaré que les disciples du Chnst
étaient ceux qui
méritaient le plus de confiance
pour l'administration de la Perse. Enfin, les
chrétiens
tine et des provinces musulmanes, de la Palesles pélerins et
les voyageurs venus d'Europe,
semblai~t n'avoir
plus de persécution à redouter~
lorsque tout-àde
coup
nouveaux orages éclatèrent
sur l'Orient.
en Or~t pour acheter les productions de l'Asie
Gregoh-c
de Tour cite le juif de D.gobe.
et le ~o..e de
de Charle~~c. Savent les juifs
Mdcurs dans les negoc~io~s
avec les princes de FA~.
(i) Mohamed.

St.S!

d~hj
~.e~

TOM.

I.

Bientôt les enfans d'Aaroneurent le sort de la pos.

l'Occitérité de Charicmagne, et l'Asie, comme
révolutions et
dent, fut plongée dans l'abîme des
des guerres civiles.
avait pour
Comme l'empire fondé par Mahomet
l'État n'était
mobile l'esprit de conquête; comme
défendu par aucune institution prévoyante, et que
caractère personnel du prince,
le
roulait
sur
tout y
décadence des qu'il
de
symptômes
des
voir
on put
à conquérir, et que les chefs
rien
plus
resta
ne
d'inspirer le rescessèrent de se faire craindre et
Bagdad, enivrés par le luxe
de
califes
Les
pect.
longue prospérité, abanune
par
corrompus
et
de l'empire, s'ensevelirent dans
soins
les
donnèrent
donnereuL ica su~~
"–r ?} réserver d'autre
semblèrent
ne se
leurs sérails, et
prières pudroit que celui d'être nommés dans les
~éle aveugle
plus
e
n'avaient
ce
Arabes
Les
bliques.
qu'ils apportèrent du désert.
ardent
fanatisme
et ce
ressemblaient
Amollis comme leurs chefs, ils ne
qui pleuraient
plus à ces guerriers leurs ancêtres,
bataille. L'autorité des
de n'avoir pas assisté à une
défenseurs; et
califes avait perdu ses véritables
d'esclaves achetés
lorsque le despotisme s'entoura
l'Oxus, cette milice étrangère,
de
bords
les
sur
précipiappelée pour défendre le trône, ne fit que
sectaires, séduits par
De
chute.
nouveaux
ter sa
monde
l'exemple de Mahomet, et persuadés que le
quelque chose
devait obéit à ceux qui changeraient
ajoutèrent le danopinions,
ses
à
ou
à ses mœurs
religieux à celui des troubles potroubles
des
ger
général, les émir-.
litiques. Au milieu du désordre

hcutenans, dont plusieurs gouvernait
de vasfrtCTTt~r~
tes
n'adressaient
-?
royaumes,
plus qu'un vain hom~mage aux successeurs du Prophète, et refusaient
de lui envoyer de l'argent
et des troupes. L'empire gigantesque des abassides s'écroula de
parts, et le monde, selon l'expression d'un toutes
auteur
arabe, demeura à celui qui
put s'en emparer. La
puissance spirituelle fut elle-même divisée; l'islannsme vit a-la-fois cinq califes qui prenaient le
titre
de commandeurs des
croyans et de vicaires de
Manomet.
1

Les Grecs parurent alors
se réveiller de leur
long assoupissement, cherchèrent
et
à prôner des
divisions et de l'abaissement
des Sarrasins. Nicé-

phore Plaças se mit
en campagne à la tête d'une
puissante armée, et reprit Antioche
les Musulsur
Déjà
le peuple de Constantinople
mans.
célébrait
triomphes
le
ses
et surnommait
d'Orient,
la ~o~ et
des
aurait peut~re mérité ces titres
pompeux si le clerg~grec
eut secondé ses efforts.
Nicepnore voulait donner à
cette guerre un
caractère religieux et mettre
au rang des martyrs
tous ceux qui mouraient dans les
combats. Ls
pre.ats de son empire condamnèrent
son dessein
comme sacrilége, et lui
saintBasiIe, dontle texte opposèrent un canon de
recommandait à celui qui

~o~

~Z~?'
~~Y. eo~a~

ctLebeau~

Ni~phorePhoc~.
3..

avait tué un ennemi de s'abstenir pendant, trois ans
de la participation aux saints mystercs(i). Privé du
puissant mobile du fanatisme (2), Nicëpliore trouva
parmi les Grecs plus de panégyristes que de soldats, et ne put poursuivre ses avantages contre les
Sarrasins, à qui, même dans leur décadence, la
religion commandait la résistance et la victoire.
(i) Lebeau dans l'T~o/re du .BtM-.E'/Hp/r~ rapporte,
d'après les historiens contemporains, un trait qui fait voir
quel était alors l'esprit des Grecs. I~ne bourgade de la Cilicie avant été envahie par les Sarrasins le curé du lieu,
nommé Themel, disait la messe; au bruit qu'il entend, il
descend brusquement de l'autel sans quitter ses habits pontificaux, s'arme du marteau qui servait de cloche dans plusieurs églises d'Orient, va fondre sur les ennemis, blesse,
fracasse, assomme tout ce qu'il rencontre et met les autres
en fuite. Quoiqu'il eut délivré son pays de l'invasion des
Sarrasins, le curé Thcmel fut censuré et interdit par son
évêque. II fut tellement maltraité qu'il se retira chez les
Sarrasins et embrassa la religion de Mahomet.
(2) Dans les derniers temps, on a tellement abusé du
motde~M<M7He, qu'on lui a fait perdre son véritable
sens, et qu'on a besoin de l'expliquer quand on en fait
usage. Il n'est pas douteux que le mot~/M~/Hf~ qui sert
à exprimer un zèle outrd et rcprëhensible peut être pris
en bonne part lorsqu'il exprime le dévouement sans bornes
à une cause noble et grande. Tous lessentimens les plus gcnéreux du cœur humain peuvent avoir leur fanatisme. L'amour de l'humanité l'amour de la patrie ont le leur
comme l'amour de la religion. Nous laissons a nos lecteur
éclaires le <-oin de ]nger dans quelle circonstance de notre
récit ce mot, que nous avons employé quelquefois, doit eLre
pris eu bonne ou en mauvaise part.

~cs triomphes, qu'on

~j~rait

à Constantinople

avec emphase, se bornèrent à la prise d'Antioche
faire persécuter les chrétiens
de la Palestine. Le patriarche
de Jérusalem,
acd
entretenir
cuse
des intelligences
les Grecs,
expira sur un bûcher, et plusieursavec
crises de L.
ville sainte furent nvrecs
aux na~es (r)
Une arguée grecque, coudu~te
par Ternelis
était
cns,
avancée jusqu'aux portes d'Amide
ville .tuée sur les bords du
T~e,

d~?r~

cette armée
fut surprise au milieu d'un
ouragan par les Sarqu:
firent
rasins,
un grand nombre de pri-

sonmers. Les soldats chrétiens
tombes entre les
des infidèles, apprirent dans
les prisons
de Lagdad la mort de Nicephore.;
et comme
Zimisces, son successeur,
ne s'occupait point
de leur devance, leur chef
lui écrivit en
ces
qui nous laissez périr
sur une
terre maudite, et qui ne
nous trouvez pas dignes d être enseveli selon--nos
usages chrétiens, dans les tombeaux de
nos pères" nous ne
pouvons vous reconnaître pour le chef légitime
du saint empire
grec. Si vous ne vengez pas
ceux
qui sont morts devant Anude et
ceux (illi
sent sur des terres étrangères. Dieu
en de~nde~ compte au jour terrible du vous
jugement..
»
Q~and Zumsces reçut
Const~tinople
cette lettre a

~us

ermes:ous,

g~

l'hOG1S..
0 Voyez Lcbe.u, ~e~

A~~ j;.

dit un historien d'Arménie (t), il fut pénétré de
douleur, et résolut de venger l'outrage fait a la
religion et à l'empire. De toutes parts on s'occupa
des préparatifs d'une nouvelle guerre contre les
Sarrasins. Les peuples de l'Occident ne furent
point étrangers à cette entre-prise, qui précéda de
plus d'un siècle les croisades. Les Vénitiens, qui
avaient étendu leur commerce en Orient, défendirent, sous ~eine dela vie, ou d'une amende de cent
livres d'or (2), déporter aux Musulmansde l'Africluc
espèce d'aret de l'Asie, du fer, du bois, aucune

plusieurs princes
mes. Les chrétiens de Syrie et
armén'ens se réunirent sous les drapeaux de Zimisces qui se mit en campagne et porta la guerre
Il régnait alors une
sur le territoire des Sarrasins.
musulsi grande confusion parmi les puissances
succédaient avec tant de
dynasties
les
se
manes,
rapidité, que l'histoire peut à peine connaître

détails a. un
(!) Nous devons une grande partie de ces
manuscrit arménien composé dans le xne. siècle par Matraduits
thieu d'Ëdesse. et dont quelques fragmens ont été
de Cirbied. Ces fragmens ont
en français par M. Chahan
/~o~M la preété imprimes sons le titre de
MM~e~cf~M~~chrétiens dans /aPa~</H<At

J9e~

pereur Z~c~. On trouvera, dans

r~
yM~~ra~~M

les Pièces
Zimisces au roi
de cette histoire, une lettre intéressante de

d'Arménie.
435 = Défen(2) Muratory, Annales d'Italie, tom. v, p.
renouvelée et toujours violée par
souvent
dit
savant,
ce
se,
l'avarice.

quel prince (l) exerçait sa domination sur Je- ~OÛ-IOQ?
rnsatprn Aures avoir vaincu les Musulmans sur
u
--1'"
les bords du Tigre et forcé le calife de Bagdad à payer un tribut aux successeurs de Constantin, Ximiscès s'avança dans la Syrie s'empara de Damas, et traversant le Liban soumit
toutes les villes de la Judée. Dans une lettre que
ce prince écrivit alors au roi d'Arménie, il regrette
que les événemens de la guerre ne lui. aient pas
permis de voir la ville sainte, qui venait d'être délivrée de la présence des Inudèles, et dans laquelle
il avait envoyé une garnison chrétienne (2).
Zimisces s'occupait de poursuivre la guerre
contre les Musulmans, et se proposait de leur enlever par de nouvellesvictoires toutes les provinces
de la Syrie et de l'Egypte, lorsqu'il-mourut empoisonné; cette mort fut le salut de l'islamisme,
qui reprit partout son empire. Les Grecs portant.
ailleurs leur attention, oublièrent leurs conquêJérusalem et tous les pays arrachés au
tes
joug des Turcs, tombèrent alors au pouvoir des
califes fatimites qui venaient de s'établir sur les

~u

On peut lire ici le second mémoire de l'abbé Guenée
des différentes
sur la Palestine. Ce savant estimable parte
dynasties qui, à cette époque avaient tour-a-tour conquis
Jérusalem. Nous avons pensé que tous ces dëtai's~ très bien
placés dans un mémoire ne feraient qu'interrompre la
marche de notre récit sans'fournir au lecteur des lumières
utiles.
Voyez la Relation déjà citcc alapi)ge précédente.
(1)

(

bords du Nil, et prenaient du désordre
jeté
parmi les puissances d'Orient
étendre leur

pour

domination.
Les nouveaux maîtres de la Judée traitèrent d'abord les chrétiens comme des alliés et des auxiliaires dans l'espoir d'accroître leurs trésors
et de
réparer les maux de la guerre, ils favoriseront le
commerce des Européens et les pélerinages dans
les saints lieux. Les marchés des Francs furent
rétablis dans la ville de Jérusalem, les chrétiens,
rebâtirent les hospices des pélerins et les églises
tombées en ruines; semblables
au captif qui
trouve quelquefois du soulagement à changer
de maître, ils se consolaient d'être soumis
aux
lois des souverains du Caire, et devaient croire
surtout que leurs maux allaient finir (t'), lorsqu'ils virent monter sur le trône d'Égypte le
calife Hakem, qui avait
pour mère une chrétienne,
et dont l'oncle maternel était patriarche de la ville
sainte. Mais Dieu qui, selon l'expression des auteurs
contemporains, voulait éprouver la vertu des fideles, ne tarda pas à confondre leurs espérances,
et
leur suscita de nouvelles persécutions.
Hakem, le troisième des califes fatimites, signala
son règne par tous les excès du fanatisme et de la
démence. Incertain dans ses projets et flottant
entre toutes les religions, il protégea et persécuta
tour-à-tour le chrisUamsun-. Il ne respecta ni la
(') Voyez Guilhuimc de Tyr, lib.

r.

politique Je ses prédécesseurs,ni les lois qu'il avait Soo-tcgS
lui-même établies. Il changeait le lendemain
ce
qu'il avait fait la vei~e, et jetait partoutle desordre
et la confusion. Dans l'irrésolution de ses pensées
€t dans l'ivresse de son pouvoir, il poussa le délire
jusqu'à se croire un Dieu. La terreur qu'il inspira
lui fit trouver des adorateurs~ on lui éleva des
autels dans le voisinagede Fostat ( le vieux Caire), qu'il
avait fait livrer aux flammes. Seize mille de ses su-

jets se prosternèrent devant lui

(i) et l'implorèrent

comme le souverain des vivans et des morts (a\
Hakem méprisait Mahomet, mais il n'osa persécuter les Musulmans, trop nombreux dans
ses
états. Le Dieu trembla pour l'autorité du prince,
et fit tomber toute sa colère sur les clirétie;:s qu'il
livra a la fureur de leurs ennemis. Les places
que
les fidèles occupaient dans l'administration, les

()) Guillaume de Tyr, lib. i. Hakem est encore invoqué
comme un prophète par les Druses du mont Liban; !e peu
qu'on sait sur cette peuplade se trouve dans Niebuhr.
(Voyages tom. n, pag. 3~-35~ et danois second volume

du ~"o~'age de 111. de ~'c~z~) Ou peut aussi consulter
un Mémoire de M. Silvestre de Sacy, sur le culte <7He les
Druses fe/~f-~ f:M ~'eaM. Tom. ni des Jl1émoires de /~7/u'
) P~gc et suiv. Le caractère de IIaLem a été trcs
bien tracé par Gibbon chap. 5y.
(2) On trouvera sur Hakem et ses extravagances les détails les plus curieux dans le premier volume de la 6%t-M<o/7MtAM arabe de M. de Sacy, ae. édition. Ce savant
y rassemble ce que nous apprennent Maknsi et les autres
auteurs arabes; il y a même joint une partie des textes originaux.

dont ils
8oo-tog~ abus introduits dans la levée des impôts

i.

étaient charges, leur avaient attiré la haine de tous

les Musulmans. Lorsque le calife HaMm eut donné
le signal de la persécution, ils trouvèrent partout
des bourreaux. On poursuivit d'abord ceux qui
avaient abusé de leur pouvoir; on s'en prit ensuite
à la religion chrétienne, et les plus pieux d'entre

les fidèles furent les plus coupables (1). Le sang
des chrétiens coula dans toutes les villes de l'Ésypte et de la Syrie; leur courage, au milieu des

tourmens, ne faisait qu'accroître la haine de leurs
persécuteurs. Les plaintes qui leur échappaient
dans leur misère, les prières même qu'ils adressaient à Jésus-Christ pour obtenir la fin de leurs
maux, étaient regardées comme une révolte et
punies comme le plus coupable des attentats.
Il est vraisemblable que les motifs de la politique
fanatisme pour faire
se réunirent alors à ceux du
persécuter les chrétiens. Gerbert, archevêque de
Ravennes, devenu pape sous le nom de Silvestre IL,
avait vu les maux .des fidèles dans un pélerinage
qu'il fit à Jérusalem. A son retour, il excita les
peuples de l'Occident a prendre les armes contre
les Sarrasins. Dans ses exhortations, il faisait parler Jérusalem elle-même,, qui déplorait ses mal(!) On est étonné de lire dans l'Histoire arabe c~g~e~
par Soyouti, qu'entr'autres vexations auxquelles icschretteus
furent en proie, on les obligea, sous peine de bannissement
et même de la mort, à porter sur la poitrine des croix de
t)Qu~u poids de quatre rôtis ou livres d Egypte.

heurs et conjurait, ses cnfans, les chrétiens, de 8oo-)og5
venir briser ses fers. Les oeunics firent émus des
.u_
~_u_~
plaintes et des gémissemens
de Sion (i).LcsPisans,
les Génois, eL le roi d'Arles, Boson, entreprirent
une expédition maritime contre les Sarrasins, et
firent une Incursion jusque sur les côtes de Syrie (a). Ces hostilités et le nombre des pèlerins,
qui s'accroissait chaque jour, pouvaient donner de
justes défiances aux maîtres de l'Orient. Les Sarrasins, alarmés par de sinistres prédictions et par
les imprudentes menaces des chrétiens, ne virent plus que des ennemis dans les disciples du
Christ (3).
Il est impossible, dit Guillaume de Tyr, de faire
connaître tous les genres de persécutions que souffrirent alors les chrétiens. Parmi les traits de barbarie cités par les historiens, il en est un qui a
donné au Tasse l'idée de son épisode touchant
d'Olinde et Sophronie. Un des ennemis les plus
acharnés des chrétiens, pour irriter davantage la
haine de leurs persécuteurs, jeta pendant la nuit
un chien mort dans une des principales mosquées
de la ville; les premiers qui vinrent à la prière du

i-j~

lettre de Gerbert, véritable morceau d'éloquence~
est de l'année 986; elle a été imprimée dans le tom. x des
Z~oy/eM France, par Dom. Bouquet, et traduite dans
la .ZM~M~/tC~ue des ~'oMa'ofe~, tom. i~ pag. 65g.
(') Muratory ~erM/K italicar. 6~er7p<o~'M tom. ni~
pag. ~oo.
(3) Chrome. Ademar
Dom. Bouquet, Ilistoriens
jF~tMee, Lom.x~pag. !5~.
(J) La

matin, furent saisis d'horreur à la
vue de cette
profanation; bientôt des clameurs menaçantes
retentissent dans toute la ville; la foule s'assemble
en tumulte autour de la mosquée, on accuse les
chrétiens; on jure de laver dans leur
sang l'outrage

fait à Mahomet. Tous les fidèles allaient être immolés à la vengeance des Musulmans, déjà ils
se
préparaient à la mort, lorsqu'un jeune homme,
dont l'histoire n'a pas conservéle nom, présente
se
milieu
d'eux « Le plus grand malheur qui
au
» puisse arriver, leur dit-il, est que l'Église de
» Jérusalem périsse; l'exemple du Sauveur nous
» apprend qu'un seul doit s'immoler au salut de
» tous; promettez-moi de bénir tous les ans ma
» mémoire, d'honorer toujours ma famille, et j'i» rai, avec l'aide de Dieu, détourner la mort qui
» menace tout le peuple chrétien. Les udeles
acceptèrent le sacrifice de ce généreux martyr de
l'humanité, et jurèrent de bénir à jamais
son nom.
Pour honorer sa race, il fut décidé
sur l'heure
même
que dans la procession solennelle qui se
fait tous les ans aux fêtes de Pâques, cha cun de
ses parens porterait parmi des rameaux de palmiers, l'olivier consacré a Jésus-Christ. Content de
ce qu'il obtenait ainsi en échange de sa vie périssable, le jeune chrétien quitte l'assemblée qui fondait
en larmes, et se rend auprès des juges musulmans,
devant lesquels il s'accuse du crime qu'on imputaità
tous les disciples de l'Évangile,les juges, peu touchés
de cet héroïque dévouement,
prononcèrent contre lui seul la terrible sentence; des-lors le glaive

ne fut plus suspendu sur la tête des udeles, et

8oo-! o<)5

celui qui s'était immolé pour eux, alla recueillir
dans le ciel le prix réservé à ceux qui brûlent du
feu de la charité (i).

Cependant d'autres malheurs attendaient les
chrétiens de la Palestine; toutes les cérémonies de
la religion furent interdites; la plupart des églises
converties en étables, celle du Saint-Sépulcre fut
renversée de fond en comble. Les chrétiens, chassés de Jérusalem, se dispersèrent dans toutes les
contrées de FOrient. Les vieux historiens racontent que le monde partagea le deuil de la ville
sainte et qu'il fut saisi de trouble et d'effroi (a).
L'hiver, avec tous ses frimas, se montra dans des
régions où il était inconnu. Le Bosphore et le Nil
roulèrent des glaçons. Un tremblement de terre
se fit sentir dans la Syrie, dans l'Asie mineure; et
ses secousses, qui se répétèrent pendant deux
mois, renversèrent plusieurs grandes villes (3).
Lorsque la nouvelle de la destruction des saints
(i) Et ita pro fratribus an/MM~t ponens eu/M pietate
~Or7M~MMe/?! accepit, C~fM?<7! M domino y~CMt'M grahabens. Guill. de Tyr, lib. i Bongars pag. 632.
Le traducteur de l'historien latin, du Préau, rend ainsi
cette phrase « Ainsi abandonnant sa vie pour ses frères,

changea la misère du monde en l'heureux repos éternel, et
reçut le haut loyer prépare à tous les amateurs de parfaite

charité. n
(~) Guillaume de Tyr lib. i.
(3) Voyez Lebeau, 7fM!o/e du Bas-Empire, qui donne
des détails sur ces tristes évenemens iib. ~6.

8oo-!0g5
15 lieux parvint en Occident, elle
arraclia des hrmeg

à tous les chrétiens. On lit dans la chronique
du
moine Glaber, que l'Europe avait
vu aussi les signes avant-coureurs d'une grande calamité
une

pluie de pierres était tombée dans la Bourgogne;
une comète et des météores menaçans avaient paru
dans le ciel. L'agitation fut extrême parmi
tous les
peuples chrétiens; cependant ils
ne prirent point
encore les armes contre les infidèles, et leur vengeance tomba sur les juifs, que l'Europe tout entière accusa d'avoir provoqué la fureur des Musulmans (i).
Les calamités de la ville sainte la rendirent
encore plus vénérable aux yeux des fidèles la
persécution redoubla le pieux délire de
ceux qui
allaient en Asie contempler
une cité couverte de
ruines et jouir de la vue d'un sépulcre vide.
C'était dans Jérusalem pleine de deuil
que Dieu distribuait plus particulièrement
ses grâces qu'il se
plaisait à manifester
ses volontés. Les Imposteurs
mirent souvent à profit cette opinion des
peuples
chrétiens, pour égarer la créduli'.é dcla multitude
Afin de faire croire leurs paroles, il leur
a
suffisait
de montrer des lettres tombées, disaient-ils
du
ciel a Jérusalem. A cette époque,
une prédiction

<

(.) La chronique de Glaber, qui
rapporte les faits qu'on

~ent de lire, a été analysée dans la
r/M
tom. t, pag. 9.0. 20~ le récit de cet historien
est extrcmemcr.t curieux pour
les

temps a~Lericr.rs aux croisades.

qui annonçait la fin du monde (i) et la prochaine SOO-TO~
apparition de Jésus-Christ'dans la Palestine, augmenta encore la vénération des peuples pour les
saints lieux. Les chrétiens d'Occident arrivaient en
foule à Jérusalem dans le dessein d'y mourir ou
d'y attendre la venue du souverain Juge. Le moine
Glaber nous apprend que l'affluence des pélerins
surpassa alors tout ce qu'on pouvait atLcndre de la
dévotion de ces temps reculés. On vit d'abord arriver les pauvres et les gens du peuple, puis les
comtes, les barons et les princes, qui ne comptaient plus pour rien les grandeurs de la terre (2).
La croyance de la fin prochaine du monde et de l'accomplissementdes mille ans annoncé par l'Ecriture, était sii
générale etanectait si profondémentles espri ts.
que plusieurs
chartes de l'époque commencent par ces expressions
remarquables ~y-~M~Kay!~ et eH/ 7H:M~' <c/H/Ho n//KM
et
(1)

c/'e&rej'ccM~'&M~ yanz ce/Va .H'g'M

J~

~:G!K:/c.f!M/ ~e~ent~-

cens <yeyHeK<yM'<7
Voyez la charte de fondation du pneurc de S[.-&crmiër
de Muret, A. D. ()~8
Celle d~ donation d'Arnaud comte de Comminges
à l'abbaye de Lezat, A. D. g~;
Celle de donation de Roger comte de Carcassonne à
l'abbaye de Lcxat, A. D. 1001.
Elles ont été imprimées dans la preuve de l'Ilistoire ~/f
Za/~MC~oe, par D. Vaissette~tom. n col. 86,
go et i5~.
(a) Pcy !~y/! <e/H~M~, ex universo o/'&e tant M7!M7;!era&
lis multitudo c'a~ coK/~Mcye ad ~e~M/eA/-M~:~~a/07'M7//fr<MO/MM, ~Ma/ti'HMt KM//M~ Ao~MK~m ~rH'
~nerare poi'c/-a<.

Prinzitus enim ordo M/e/'w/p/f-~M, ~eMJc -ne~o ~~d'/o-

t'M post A.cc pet- ma.c/i

<7M/~H<*

regcs co/?!~M

f'fr-

La cicmencc divine prit alors pitié de l'affile"
tion des chrétiens, le méchant calife Hakcm

dit GuiH:tUmc de Tyr, sortit de ce monder Dahcr, qui lui succéda, adoucit les ordres cruels
de son père et permit enfin aux fidèles de rebâtir l'église du Saint-Sépulcre. Les chrétiens de
Jérusalem ne pouvant sunire aux frais de cette
construction, implorèrent la charité de icmpcreur de Constantinople,.qui fournit de son propre
trésor les sommes nécessaires. Trente-sept années
été
après que le temple de la résurrection eut
renversé, il se releva tout-à-coup image de Jésus-Christ lui-même qui, triomphant de la
mort, sortit rayonnant de gloire de la nuit du
tombeau (i).
lÉ,,Ilsc latine avait
«ivait
Dans le onzième siècle rÉglisc
remplacé les'pénitences canoniques par les pélericondamnés à quitter
nages (2)~ les pécheurs étaient
vie erpour un temps leur patrie et à mener une
c~/one.! <!C pr~M/f.t ad ~/</MMnt TC~o ~MO~ M~n~H~M con-

paK~fr~!M /MC pelib. 4t
rexere. (Glabeit. Rodo'ph. chroniq.~ cap. Y)~
tom. i de la Biblioth. des <ro~a~<)
()) Guiliaunic de Tyr, !t!). p. ao3.
des exemples de
(;).) On voit déjà, dans le septième siècle,
pëierinages imposés par f~isc comme pénitence ecclésiastique.
Dans la vie de saint Bavon qui vivait dans ce siècle, on
lit ces expressions i-cmarquaLIes 73'<7?t n<~M M'cr
ru'a~M
~~cr!<M! o/)/7rM. in se
armis
/e/~«~y/M~czW/H/P: M/Mi'~ <MCO/Jr~n ~Y/ oc more
f/~e~< y?i;crM

77!!f~<r 7:o/~7e~ CM/7:

corr~

a<

!<-

faute comme Gain. Cette manière de faire péni
tence s'accordait mieux avec le caractère actif et
inquiet des peuples de l'Occident; on doit ajouter
que la dévotion des pélerinages aété reçue et même
encouragée dans toutes les religions anciennes
et modernes, tant elle tient de près aux sentimens
les plus naturels de l'homme. Si la
vue d'une terre
qu'ont habitée des héros et des sages;, lors même
que leur histoire ne se lie à aucune de nos croyances, suffit pour réveiller en nous de nobles et tonchans souvenirs; si l'âme du philosophe trouve
se
émue à l'aspect des ruines profanes de Palmyre, de
Babylone ou d'Athènes, quelles profondes émotions ne devaient pas éprouver les chrétiens en
voyant des lieux que leur Dieu même a vait sanctifiés par sa présence, et qui offraient à leurs
yeux
à
leur
imagination
le
berceau
comme
de cette foi
vive dont ils étaient animés ?
Les chrétiens de l'Occident, presque tous malheureux dans leur patrie, et qui souvent oubliaient
leurs maux dans des voyages lointains, semblaient
C/tr/~MKCC /-e/)H'MMKM

p<?~WMMe~p~H'/fK~MM acceH~.
( Mabillon,dans la préface du n saecul. act. S. B., pag. 3o.)}
La peine d'aller en pélerinage fut imposée à
ceux qui
avaient détourné les richesses de l'Église ./7~M
Ma/M~ vel
c~cM/7!c~aj'Mypes
aut in carcerem
c~t M t7e/'e~r/Ha~'oMeMt /z'cM~«r.

n:

Aux infracteurs de la trêve de Dieu
f/~ehM ./erMM/e/?!

<e/e/ ZoKgM~MMM

j~o~'a pa</M
~'c patiatur ex/-

Perinens. episcop. GaU ad treugam Dei
~-T-cncc de D. Bouquet
tom. xt pag. S~. )1
~M/M. (

TOM.

t.

~r~. de

n'être occupés qu'a rechercher sur la terre les
traces d'une divinité secourable ou de quelque
saint personnage. Il n'était point de province qui
n'eût un martyr ou un apôtre, dont ils allaient
implorer l'appui; point de ville ou de lieu solitaire
qui ne conservât la tradition d'un miracle et n'eut
une chapelle ouverte aux pèlerins. Les plus coupables des pécheurs (ï) ou les plus fervens des

fidèles s'exposaient à de plus grands périls, et se
rendaient dans les lieux les plus éloignés. Tantôt
ils dirigeaient leur course pieuse vers la Pouille et
la Calabre; ils visitaient le mont Gargan, célèbre
par l'apparition de S. Michel, ou le mont Cassin,
fameux par les miracles de S. Benoît; tantôt ils
traversaient les Pyrénées, et, dans un pays livré
aux Sarrasins, allaient prier devant les reliques
de S. Jacques, patron de la Galice. Les uns,

comme le roi Robert, se rendaient à Rome et se
prosternaientsur les tombeaux des apôtres S. Pierre

et S. Paul; d'autres allaient jusqu'en Egypte, où

(t) Les pélerinages furent distingués en deux espèces
Peregrinationes minores et peregrinationes M<o/'e~.
Ceux qu'on désignait par la première de ces dénominations ne se dirigeaient pas au-delà de certains oratoires
situés en France. (Ducange,V°. Peregrinationes.) Mss. de
Chalvet, de ~<p/'e<!c.
Les peregrinationes majores comprenaient tous les
pélerinages à Saint-Jacques de Galice à Rome ou à la
Terre-Sainte. ( Ducange Vo. Peregrinationes. ) Voyez le
discours de Fleury sur les pénitences canoniques et sur les
pélerinages.

Jésus-Christ avait passé son catance, et parcouraient les solitudes de Scété et de Memphis, habitées par les disciples de Paul et d'Antoine.
Un grand nombre de pélerins dirigeaient leurs
pas vers la Palestine; ils arrivaient à Jérusalem par
la porte d'Éphraïm où ils payaient un tribut
aux

Sarrasins. Après s'être préparés par le jeûne et la
prière, ils se présentaient dans l'église du SaintSépulcre, couverts d'un drap mortuaire qu'ils
conservaient avec soin toute leur vie, et dans
lequel ils étaient ensevelis après leur mort. Ils
parcouraient avec un saint respect la montagne de
Sion, celle des Oliviers, la vallée de Josaphat;
ils quittaient Jérusalem pour visiter Bethléem où
naquit le Sauveur du monde, le mont Thabor, où
il fut transfigurée et tous les lieux qui avaient
été témoins de ses miracles. Les pélerins allaient
ensuite se baigner dans les eaux du Jourdain (i),
et cueillaient dans le territoire de Jéricho des
palmes qu'ils rapportaient en Occident.
Tels étaient la dévotion et l'esprit des dixième
et onzième siècles que la plupart des chrétiens
auraient cru montrer une coupable indifférence
pour la religion, s'ils n'avaient entrepris quelques
(t) Ces détails et les suivans ont cLë puisés dans les restions de plusieurs pèlerinages dans MabiHon dans le Recueil des Bollandistes et les chroniques du temps. ( Voyez
d'aiUeurs sur les pélerinages le Glossaire de Ducauge
~'o. Pe~7'M</o, 7~eM//c7!~ Je discours
sur )'77/~o/e
<r~7r'i'M~fy?«' dp Fieury. )

4..

pèlerinage:. Celui qui avait échappe à quelque
danger ou triomphé de ses ennemis, prenait le
bâton de pélerin et se mettait en route pour les
saints lieux; celui qui avait obtenu par ses prières
la conservation d'un père ou d'un fils allait en
remercier le ciel loin de ses foyers et dans les
lieux consacrés par les traditions religieuses. Souvent un père vouait au pélerinage son enfant au
berceau, et le premier devoir d'un fils, lorsqu'il
sortait de l'enfance, était d'accomplir le vœu de
fois un songe, une apparises parens. Plus d'une
tion au milieu du sommeil imposait à un chrétien
l'obligation de faire un pélerinage. Ainsi l'idée de
seulement à des
ces pieux voyages ne tenait pas
sentimens religieux, mais elle se mêlait à toutes
les vertus comme à toutes les faiblesses du cœur de
Fhomme à tous les chagrins comme à toutes les
joies de la terre.

On accueillait partout les pélerins et, pour
prix de l'hospitalité, on ne leur demandait que
leurs prières, qui étaient souvent le seul trésor
qu'ils emportassent avec eux. Un d'entre eux qui
voulait s'embarquer à Alexandrie pour la Palestine, se présenta sur un navire avec son bourdon
et sa panetière, et, pour payer son passage, il offrit
2?~7<?.?. Les pélerins n'avaient dans
un livre
leur route d'autre défense contre les attaques des
méchans que la croix de Jésus-Christ (l), et

() )

On peut voir <~ rEthirci-~mcnL <nr !ft pp!f~na-

d'autres guides que ces
de veiller ~MA- ses
toutes leurs voies.

a qui D'icu a dit
et de les diriger dans

auges

e/M

Les persécutions qu'ils éprouvaient dans leur
voyage, ajoutaient à la réputation des pélerins,
et les recommandaient à la vénération des fidèles,
L'excès de leur dévotion les faisait souvent courir
au-devant des dangers. L'histoire cite
un moine
nommé Richard, abbé de St.-Viton à Verdun,
qui, arrivé dans le pays des infidèles, s'arrêtait
à la porte des villes pour célébrer l'office divin,
et sans cesse exposé aux outrages aux violences
des Musulmans mettait sa gloire à souffrir
toutes
de
sortes
maux pour la cause de Jésus-Christ (i).
Le plus grand mérite aux
yeux des fidèles
après celui du pèlerinage, était de
se vouer au
service des pèlerins. Des hospices étaient baux
sur le bord des fleuves, sur le haut des montagnes, au milieu des villes, dans les lieux déserts, pour recevoir les voyageurs. Des le
neusiècle,
les
pélerins
vième
qui se rendaient de
la Bourgogne en ltalie étaient
reçus dans un
monastère bâti sur le Mont-Cénis. Dans le siècle
suivant, deux monastères où l'on recueillait les
voyageurs égarés, remplacèrent les temples des idoles
ges, q.ie!ques dispositions du statut de MarseiUe
qui
ebl.gcaient les capitaines

a réserver aux pèlerins ph~ea.s

places sur les navires qui partaient
pour l'Ohe~t.
f.) On trouvera, <).ius l'EcI~rcissemMtsur les
dM

pel~ma-

dc).n't mcrvci[!em concei~nt !'ab,')eR;ch.trd,

sur les monts de Joux

(i),

qui dcs-lors perdirent

le nom qu'ils avaient reçu du paganisme, et priBernard de
rent celui du pieux fondateur, S.
Menton. Les chrétiens qui pai Latent pour la Judce
trouvaient sur les frontières de la Honnie et dans
nombre
les provinces de l'Asie mineure un grand
de ces asiles fondés par la charité.
pluDes chrétiens établis à Jérusalem et dans
allaient au-devant
sieurs villes de la Palestnie
des pélerins et s'exposaient a nulle dangers pour
les conduire dans leur route. La ville sainte avait
des hospices pour recevoir tous les voyageurs.
Dans l'un de ces hospices, les femmes qui faisaient
le voyage de la Palestine étaient reçues par des
religieuses vouées aux pratiques de la chanLe. Les
marchands d'Amalfi, de Venise, de Gènes, les
plus riches d'entre les pelei-ius, plusieurs princes
de l'Occident, fournissaient par leurs au:nôncs là
l'entretien de ces maisons ouvertes aux pauvres
d'Orient
voyageurs (3). Chaque auuce des moines

(~

(t) Ces montagnes appelées monts de Joux ( ~o/~e~
SaintJovis ), portent aujourd'hui le nom de grand et petit
Bernard. Lorsque saint Bernard fonda ces deux hospices,
Sarles habitans des Alpes étaient encore idolâtres/et les
rasins avaient pénétré dans le Valais, où ils troublaient sans
cesse la marche des pèlerins.
l'Éclaircissementsur les pèlerinages, et surtout
(-;t) Voyez
de St.-Lazare, établis à Ptolece qui est dit des chevaliers

maïs ou à St.-Jean-d'Acre.
fondé des
'3) La piété des rois avait depuis long-temps
des
établissemens pour recevoir les pélerins. L'antiquité

venaient en Europe recueillir les tributs que s'impesait la piété des chrétiens.
Un pélerin était comme un être privilégié
parmi les fidèles. Lorsqu'il avait terminé son
voyage il acquérait la réputation d'une sainteté
particulière; son départ et son retour étaient célébrés par des cérémonies religieuses. Lorsqu'il
allait se mettre en route, un prêtre lui présentait,
avec la panetière et le bourdon, des langes marqués de la croix; on répandait l'eau sainte sur ses
vêtemens, et le clergé l'accompagnait en procession jusqu'à la prochaine paroisse. Revenu dans
sa patrie, le pélerin rendait grâces a Dieu de son
retour, et présentait au prêtre une palme pour
être déposée sur l'autel de l'église, comme une
marque de son voyage heureusement terminé (î).
fondations royales est constatée par les capitulaires. (Baluze,
Capitul., tom. t, col. ~i5 tom. col. ~o~.) Plusieurs
statuts des villes commerçantes telle que Marseille, ont
des dispositions sur le passage des pélerins à la Terre-Sainte.
(Voyez l'Éclaircissement sur les pélerinages, à la fin du
volume.

)

(i) Les cérémonies dont le départ et l'arrivée des pélerins étaient accompagnés, sont indiquées par plusieurs monumens, voici ceux qui nous paraissent les plus curieux
C~/M oerea'KtM accepta in iM/'oc/tM ~K~ /ceHCKt cMm
cruce et aaMM benedietd (~ processione extra parochiam
conducitur pergens ~erMM/e/?! Romam vel .MKC~KM Jaco~M/M~e/M aliam pe/-e~wa<M/!c/)iper crucc/M ~M<orM/M.
(CoMMe<M~o JVoryH~KM:'a?~cap. gi,apudDucange, Vo. Percg~r/fta~M. )

Dans l'église de Rouen on célébrait la seconde fête de

i

Les pauvres, daus leurs pèlerinages, trouvaient
des secours assurés contre la misère. En
revenant
dans leurs pays, ils recueillaient d'abondantes
au(l).
La
vanité
portait
quelquefois
mônes
les riches

a entreprendre ces longs voyages, ce qui fait dire
au moine Glaber que plusieurs chrétiens allaient
à Jérusalem pour se faire admirer
et raconter à
leur retour des choses merveilleuses. Plusieurs
étaient entrâmes par l'amour de l'oisiveté et dit
changement, d'autres par l'envie de parcourir des
régions nouvelles. Il n'était
pas rare de trouver
des chrétiens qui avaient passé leur vie dans les
saints pélerinages, et qui avaient
vu plusieurs fois
Jérusalem.
Tous les pélerins étaient obligés d'emporter
Pâques après l'ordinaire par
une so~cnmLe en l'honneur des
pélerins. On y ngurait les cérémonies observées à leur

rivée ctateurdepart.

ar-

Le passage que nous aDons transcrire
pourra donner une
idée de cette cérémonie.
~ccc/e/z~Mcc/o~~FcH~
~on~~ ire et pcr~-M: /M<M~M pro~~Men~
CM~z
~e~nea/~ ~H~t ad
invitantes et ~~Aen/e~ &acM/M
ostcndentes M~e//z</7t et ~eM~
/?MMe 7zo~MeMH:. ( Du-

~M
Ao~t

cange~'Vc.7-'<?/-eg'y?'H-]'~M.)

(ï) Tous les pélerins qui revenaient de Jerufa)em n'avaient pas besoin de ces secours. Quelques-uns rendirent
des services importans par les lieux où ils
passèrent, tels
que ces quarante pélerins normands qui, il leur retour en
tooa délivrèrent la ville de Salerne assiégée par les SarMsins. ( VoYC7 les annales de Baronius~ et notre ËclaircisscHientaiann du volume.)

avec eux une lettre de leur prince ou de leur
évêque (i)~ précaution qui devait prévenir beau-

coup de désordres. L'histoire ne raconte pas une
seule violence exercée par tant de voyageurs;,
dont la foule couvrait les chemins de l'Orient.
Un gouverneur musulman, qui en avait vu
passer
Émcsse~
disait « Ils n'ont
un grand nombre à
» point quitté leur demeure dans de mauvais
» desseins; ils cherchent seulement à accomplir
(:) Voici quelle était la formule générale de
ces lettres
de recommandation, ou passeport des pèlerins
CHARTE DE VOYAGE.
«

A tous les saints, aux vénérables frères, aux rois

aux

seigneurs, aux évêques, aux comtes aux ahbës, etc, et
au peuple chrétien en général, tant des villes que des campagnes et des monastères. Au nom de Dieu, nous fesons
savoir à Votre Grandeur ou à Votre Sainteté,
que le pordes
présentes chartes, notre frère, nous a demande la
teur
permissiond'aller paisiblement en pèlerinage ( ici meton
tait le nom du lieu), ou pour réparer ses fautes ou afin de
prier pour notre conservation; c'est pourquoi nous lui
avons expédie ces présentes lettres, dans lesquelles,
en vous
présentant nos salutations, nous vous prions, pour l'amour
de Dieu et de St.-Pierre, de le recevoir
comme votre hôte,
et de lui ctre utile soit en allant, soit en revenant, de manière qu'il retourne sain et sauf dans ses foyers; et
comme
c'est votre bonne coutume, faites-lui
des
jours heupasser
reux. Que le Dieu qui règne éternellement vous protège et
vous garde dans son royaume. Nous vous saluons vous tous
avec la plus entière cordialité.
Ici l'evcquo ou le seigneur apposait son sceau. (Fo/wr~.
dans le cap. Ba!u~ toias n, p. 503. )

~<
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leur loi (l). » On sait que les Musulmans portaient plus loin encore que les chrétiens la dévotion du pèlerinage, et cette disposition leur inspira
quelquefois des sentimens de tolérance pour les
pieux voyageurs venus de l'Occident. Souvent les
portes de Jérusalem s'ouvrirent à-la-fois pour les
disciples du Coran qui allaient visiter la Mosquée
d'Omar, et pour ceux de l'Évangile qui allaient
adorer Jésus-Christ sur son tombeau, les uns et
les autres trouvaient dans la ville sainte une égale
protection lorsque la paix régnait en Orient, el
M

les événemcns
que les révolutions des empires ou
de la guerre ne venaient point réveiller les déiiances
des maîtres de la Syrie et de la Palestine.
Chaque année, à l'époque des fêtes de Pâques~
des troupes innombrables de pélerins arrivaient
dans la Judée pour célébrer le mystère de la
rédemption, et pour assister au miracle du feu
sacré que la multitude (a) des fidèles croyait
voir descendre du ciel sur les lampes du Saint()) Non ~M~yuK~ mala, sed legem eorMM a~/w~/ere CMp/MK~ est-il dit dans la relation du pèlerinage de S. Guillebaud, rédigée par une religieuse sa parente. On verra
l'Eclaircissement
un extrait curieux de ce pélerinage dans
déjà indiqué. Il se trouve dans les ~c<a .KMe~-MW ordin.
&e/M~. siècle in, part. n, pag. 3~ et suiv.
(a) S. Bernard, moine, dans son Itinéraire fait en 8~0,
parle déjà du feu miraculeux. Sur l'apparition du feu sacré, on peut consulter les récits curieux de Foucher de
Chartres et de Caffarus, témoins oculaires de ce miracle,
et qui ont été analysés jBt&c/Ae<)'uc des Croisades, tom.

Sépulcre. Il n'était point de crime qui ne pût être 8oo-io95
expie par le voyage de Jérusalem et par des actes
de dévotion sur le tombeau de Jésus-Christ. On
voit dans les Actes des Saints, que, des le temps
de Lothaire cette opinion se trouvait établie
parmi les Francs. Une vieille relation conservée
par un moine de Redon, nous apprend qu'un
seigneur puissant du duché de Bretagne, nommé
Frotmont, meurtrier de son oncle et du plus jeune
de ses frères, se présenta en habit de pénitent devant
le roi de France et une assemblée d'évéques. Le monarque et les prélats, après l'avoir fait lier étroitement avec des chaînes de fer, lui ordonnèrent, en
expiation du sang qu'il avait versé, de partir pour
l'Orient et de parcourir les saints lieux, le front
marqué de cendre et le corps couvert d'un cicile (i). Frotmond, accompagné de ses serviteurs
et des complices de son crime, partit pour la Palestine. Après avoir séjourné quelque temps à Jérusalem, il traversa le désert, se rendit sur les
bords du Nil, parcourut une partie de l'Afrique,
alla jusqu'à Carthage, et revinta Rome, où le pape
Benoit III lui conseilla de faire un nouveau pélerinage pour achever sa pénitence et obtenir l'en(i) Le spectacle hideux que présentaient ces pélerins, le
plus souvent nus et couverts de chaînes avait fait défendre
ces pénitences publiques pendant une partie du règne de
Charlemagne mais cet usage reprit bientôt une nouvelle
force. (Voyez, à cet égard, la préface de Mabillon ~c/a

sanet. 0~:K..M7!C<. ~eKSf~.)

itère rémission de ses péchés. Frotmond revit pour
la seconde fois la Palestine, pénétra jusqu'aux
bords de la mer Rouge~ s'arrêta trois ans sur le
mont Sinaï, et vint en Arménie visiter la montagne où s'était arrêtée l'arclie de Noc après le déluge. De retour dans sa patrie, il fut accueilli
comme un saint s'enferma dans le monastère
de Redon (f), et mourut regretté des cénobites
qu'il avait édifiés par le récit de ses pèlerinages.
Plusieurs années après la mort de Frotmond,
Cencius préfet de Rome, qui avait outragé le
pape dans l'église de Ste.-Marie-Majeure, qui
l'avait arraché aux autels et précipité dans un
cachot, n'eut besoin, pour être absous de ce grand
sacrUégc, que d'entreprendre le pèlerinage de la
Terre-Sainte.Le comte d'Anjou,Foulque de Nerra,
qui vivait dans le même siècle, était accusé d'avoir
fait mourir sa première épouse, et de s'être plusieurs fois souillé du sang innocent. Poursuivii
par la haine publique et par le cri de sa propre
conscience il lui semblait que les nombreuses
victimes ('-).) Immolées à sa vengeance ou à son am(t) Le récit du pélerinage de Frotmond, rédigé par un
moine anonyme de Redon, est inséré dans les ~c/a .M~<*<.
or~t/<. MKC/. ~ey!c~ .M'cH~'7~ part. ]i.
(2) Foulque HI, dit ~'c/vM ou le A'f)/

et le Icrosolymi
tain, fut un prince belliqueux, violent et fourbe, il
nt successivement la gucne aux comtes de Blois, de Rouen,
et aux ducs de Bretagne. Sur les p!aintes de la reine Cons'
tance sa nièce, femme du roi Robert, il fit assassiner ]h<g'tct de Beauvais, favori de ce mMi;uq)ic. L'histoire )'.n;

bition, sortaient de leurs tombeaux pour troubler 6<M-!0()f!
son sommeil et lui reprocher sa barbarie. Afin d'échapper à ces cruelles images qui le suivaient en
tous lieux, Foulque quitta ses états et se rendit en
habit de pélerin dans la Palestine. Les tempêtes
qu'il essuya dans les mers de Syrie lui rappelèrent
les menaces de la colère divine, et redoublèrent
l'ardeur de ses sentimens pieux. Lorsqu'il fut arrivé
a Jérusalem, il parcourut les rues de la sainte cité,
la corde au cou, battu de verges par ses serviteurs,
et répétant à haute voix ces paroles ~e~/zeKr, ayez
pitié d'un chrétien infidèle et parjure, d'un pécheur
errant loin de ~o~ pays. Pendant son séjour dans
la Palestine, il distribua de nombreuses aumônes,
soulagea la misère des pèlerins, et laissa partout
des souvenirs de sa dévotion et de sa charité,
Les chroniques contemporaines se plaisent à raconter la fraude pieuse à Faide de laquelleFoulque
trompa les Sarrasins pour être admis en présence
du sépulcre de J.-C. Les mêmes chroniquesajoutent qu'en se prosternantdevantle saint tombeau( i ),
cuse d'avoir fait brûler sa première femme, et d'avoir contraint la seconde par ses mauvais trai temens à se retirer à la

Terre-Sainte. (~~e'M''n!<?7'~M<~e~ tom. ii, pag. 836.)
(r) La chronique intitulée Gesta consulum ~t~eg~
œ/c~e~Mm~ tom. x~ pag. ~.63, rapporte cette circonstance.
_D~erMK<,nullo modo a~~M/c/trHMtoptatum ~en'eKt'rf
posset nisi super illud et c/'Hcem jOomMMaM mingeret;
arieOMO~ f:'r prudens licet Mf~t~ annuit.
tis ~M:ca, uurga<a a<~Me MMf!~a<a~ et o~/w!c' ~Mo repletâ,
CMCM etiam aptè inter e/u.~emora posita est, et cornes discalciatus ad ~~M/C/tTI/M Domini 0!CCM.H'<, MKH/H~M<? super

<< !<

I.

il eu détacha

(i) furtivement une pierre~ et qu'il

revint en Occident chargé de ce précieux larcin.
Rentré dans ses états, il voulut voir sous ses yeux
une image des lieux qu'il avait visités, et fit bâtir, près du château de Loches~ une église semblable à celle de la Résurrection. C'est là qu'il implorait chaque jour la clémence divine mais ses
prières n'avaient point encore fléchi le Dieu de miséricorde. Bientôt il sentit renaître dans son coeur
le trouble qui l'avait si long-temps agité. Foulque
se mit en route une seconde fois pour se rendre à

Jérusalem, où il édifia de nouveau les. fidèles par
les expressions de son repentir et les austérités de
sa pénitence. Revenu en Europe par l'Italie il
délivra le souverain pontife d'un ennemi formidable qui ravageait l'État romain. Le pape récompensa
son zèle loua sa dévotion, et lui donna l'absolution de tous ses péchés. Le noble pélerin revint
enfin dans son duché rapportant avec lui une
foule de reliques dont il orna les églises de Loches
et d'Angers. Des-lors il s'occupa, au sein de la paix,
de faire bâtir des monastères et des villes, ce qui lui
acquit le surnom de grand édificateur. Ses services et ses bienfaits lui avaient mérité les bénédictions de l'Eglise et celles de ses peuples, qui remerciaient le ciel d'avoir rappelé leur prince à la mo.setW/cAru/KyH~ht,et sic ad /t'<M/~ <i~t ~oc/M OM7!i'&M~ in-

travit;

€<M MM/tM lacrymis peroravit. (Voyez d'ailleurs

J'Éclaircissement sur les pélerinages.)
()) t) t'arracha avec les dents. (Voy. l'Éclaircissementsur
les pt'terinngcs.)

dération et à la vertu. Foulque semblait n'avoir 8oo-! og5
plus rien à craindre de la justice de Dieu ni de
mais tel était le cri de sa
celle des hommes
conscience et le tourment de son âme agitée, que
rien ne pouvait le défendre contre ses propres
remords, et lui rendre la paix qu'il avait cherchée deux fois près du tombeau de Jésus-Christ.
Le malheureux prince résolut de faire un troisième
pélerinage à Jérusalem; la Palestine le revit bientôt arrosant de nouvelles larmes le tombeau de
Jésus-Christ, et remplissant les saints lieux de ses
gémisscmens. Après avoir visité la Terre-Sainte, et
recommandé son âme aux prières des anachorètes
chargés de recevoir et de consoler les pélerins, il
quitta Jérusalem pour revenir dans sa patrie, qu'il
ne devait plus revoir il tomba malade et mourut
à Metz. Son corps fut transporté et enseveli au
monastère du Saint-Sépulcre qu'il avait fait bâtir
près de Loches. On déposa son cœur dans une
église de Metz, où l'on voyait encore, plusieurs
siècles après sa mort, un mausolée qu'on appelait
le tombeau de Foulque, comte d'Anjou.
Dans le même temps, vers le milieu du onzième
siècle, Robert le Frison (ï), comte de Flandre, et
(i) Le pélerinagede Robert le Frison, comte de Flandre,
fait vers l'an io8a ou to85, est inséré dans le recueil des
histoires des Gaules et de la France publie par Dom.
Bouquet, tom. mu, pag. ~t8 a~ ~)g a, /{5y e~ ~58 b.
Celui de Bërengerïl, comte de Barcelone, est inséré dans
le même ouvrage, tom. xn, pag. 3'j6 a, b. Il a été fait
même époque que celui de Robert le Frison.

Bérenger II, comte de Barcelone
résolurent
aussi d'expier leurs péchés par le voyage de la
Terre-Sainte. Le dernier mourut en Asie, n'ayant
pu supporter les pénitences rigoureuses qu'il s~était imposées. Robert revint dans ses états, où son
pélerinage lui fit trouver grâce auprès du clergé
qu'il avait voulu dépouiller. Ces deux princes
avaient été précédés dans la Palestine par Frédéric
comte de Verdun (i). Frédéric était de l'illustre
famille qui devait un jour compter parmi ses héros
Godefroy de Bouillon. En partant pour l'Asie, il
renonça aux grandeurs de la terre, et céda son
comté à l'évêque de Verdun. De retour en Europe,
il résolut de terminer ses jours dans un monastère,
et mourut prieur de l'abbaye de Saint-Wast, près

d'Arras.
Un sexe faible et timide n'était point retenu
par
les dimcultés et les périls d'un long
voyage. IIétene, née d'une noble famille de Suède, quitta
son
livré
à
l'idolâtrie,
pays,
et se rendit à pied dans
l'Orient. Lorsqu'après avoir visité les saints lieux,
elle revint dans sa patrie, elle fut immolée
au res-

sentiment de ses parens et de ses compatriotes et
reçut, dit une vieille légende la palme du martyre (2). Quelques fidèles;, touchés de sa petc,
(')DomCalmetfa~It mention du pderitMgR de Frc(]cr;c,tom. i, pag. 1072, de i'7/~we cA~7c de Zo/Mf, et
dans les preuves pour l'7y/~0t/-<? ~M~eyuM de Zo/-r~
même vol., pag. 2o3-2o5.
M On verra dans l'Éclaircissement sur les pcleritir.gf-t

levèrent en sa jnémoire une chapelle dans File de

Seeland, près d'une fontaine qu'on appelle encore
la fontaine de Sainte Hélène. Les chrétiens du
.Nord allèrent long temps en pèlerinage dans ce
lieu, où ils contemplaient une grotte qu'Hélène
avait habitée avant son départ pour Jérusalem.
Parmi les pélerins renommés de ce siècle, on
cite encore Robert (i), duc de Normandie, père
de Guillaume-lc-Conquérant. L'histoire l'accuse
d'avoir fait empoisonner son frère Richard (2).
Le remords le conduisit dans la Terre-Sainte
il partit accompagné d'un grand nombre de
chevaliers et de barons, portant le bourdon et la
panetière, marchant les pieds nus et couvert
du sac de la pénitence. Robert mettait, disait-il,

les motifs qui portèrent Ste. Hélène à entreprendre le
voyage de Jérusalem. La vie de cette sainte est insérée dans
le vue. volume du mois de juillet des Bollandistes, p. 33a.
(i) Robert, duc de Normandie, avait entrepris son pclerinnge vers l'an !o33; il mourut en Bithynie vers l'année
!o3~.Son pélerinage est inséré dans le recueil des historiens
des Gaules et de la France de Dom. Bouquet, tom. x,
pag. 5i d, c, 235 d, 2/j6 d, e, a56 b, et 2~ a. Tl est aussi
décrit par Raoul Glaber. (Voyez la collection de Duchesne,
tom. jv, et la chronique de Normandie, jC~o<Ae~He des

Croisades, tom. i. )
(2) Cependant la chronique de St.-Martin de Tours ( ~7/.s~o~'eM de France, tom. x, pag. 2~6), et le roman du
Rou, lavent le duc Robert de cette accusation. (Voir sur ce
sujet l'extrait du roman du Rou, que M. de Brcqni~ny a
inséré dans le tom. v des Notices desMss. du Roi.
TOM.

t.
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Soo-tof~e Lcaucnup plus de prix
aux maux qu'il soufrait
Jcsus-Ciuist qu'à la mciUeure ville de sou
pour
l'
duché. Arrive Constantinople, il dédaigna le
luxe et les préscns de l'empereur, et parut à la

Étant
cour comme le plus simple des pélerins.
tombé malade dans l'Asie mineure, il refusa le service des chrétiens de sa suite, et se fit porter par
des Sarrasins dans une litière. Un pèlerin de la
Normandie l'ayant rencontré, lui demanda s'il
avait des ordres a lui donner pour son pays. « Va
dire à mon peuple, lui dit le duc, que tu as vu
))
» un prince chrétien porté en Paradis par des
diables. )) Lorsqu'il arriva à la porte de Jérusa))
lem, il y trouva une foule de pèlerins qui n'avaient pas de quoi payer le tribut aux infidèles;
ils attendaient l'arrivée de quelque riche seigneur
qui daignât~ par ses aumônes, leur ouvrir les portes de la ville sainte. Robert paya pour chacun
d'eux une pièce d'or, et les suivit dans Jérusalem au milieu des acclamations des chrétiens.
Pendant son séjour, il se fit remarquer par sa
dévotion, et surtout par sa charité~ qui s'étendait
jusqu'aux infidèles. Comme il revenait en Europe,
il. mourut a Nicéc enBidiynie, ne s'occupant que
des reliques qu'il apportait de la Palestine, et
regrettant de n'avoir pas fini ses jours dans la saintee
<ité.

Le plus grand bonheur pour les pélerins, celuii
qu ds demandaient au ciel comme la récompense
de leurs travaux et: de leurs fatigues, était de moulir comnte .~éxus-Christ, dans la ville sainte. Lors-

qu'ils se présentaient devant le sépulcre du fils de
Dieu, ils avaient coutume de faire cette prière
:< Vous qui êtes mort pour nous;, et qui fûtes enseveli dans ce saint lieu, prenez pitié de notre
))
misère, et retirez-nous aujourd'hui de cette
))
vallée de larmes. )) L'histoire parle d'un chréH
tien né dans le territoire d'Autun, qui, arrivé à
Jérusalem, chercha la mort dans l'excès du jeûne
et des mortifications. Un jour il resta long.temps
Oliviers, les yeux
en prières sur la montagne des
et les bras levés vers le ciel, où Dieu semblait l'appeler à lui. Lorsqu'il fut rentré dans l'hospice des
pélerins, I.}. s'écria trois fois (i) Gloire à
et mourut subitement à la vue de ses
le
compagnons, qui ne pouvaient assez admirer
miracle de son trépas.
L'envie de se sanctiner par le voyage de Jérusalem, devint à la fin si générale, que los troupes
de pèlerins alarmèrent par leur nombre les pays
qu'elles traversaient, quoiqu'elles ne recherchassent point les combats, on les désignait déjà sous

~K/

(i) Raoul Glaber a donne des détails curieux suria mort
de ce pèlerin, nomme Lethbald; on les trouvera à la fin
du volume;, dans l'Eclaircissement. Lethbald, dit Glaber,
n'était point de ceux qui allaient à Jérusalem pour se faire
admirer~ lit M/Mn:7?:o~o H:z're:&M /!e:~ea~~M~. On peu!.
lire, dans les auteurs danois, le récit d'un pèlerinage
dans lequel un des plus grands seigneurs du Dnucmarck
mourut comme ï.cthbald. (Voyez, dans la jM//o</ie<
~o/M~e. l'Extrait de Glaber et la collection de
Langebec~ tom. t, pag. M) et tom. n, p.i~.

t'

le nom d'~y~c~ du .S~~c~ (t), et plusieurs

mo

numens historiques nous apprennent. que les chré-

tiens (a) portaient souvent dans leur pèlerinage à
Jérusalem, uneimagc de la croix, comme on la porta
plus tard dans les guerres entreprises
pour la délivrance du saint tombeau. Dans l'année io54, Lietbert, évêque de Cambrai, partitpourlaTerre-Sainte,
suivi de plus de trois mille pélcrins des provinces
de Picardie et de Flandre (3). Lorsqu'il se mit
en
marche, le peuple et le clergé l'accompagnèrenta
trois lieues de la ville, et, les yeux mouillés de larmes, demandèrent a Dieu le retour de leur eveque et de leurs frères. Les pélerins traversèrent
l'Allemagne sans rencontrer d'ennemis; mais,
arrivés dans la Bulgarie, ils ne trouvèrent plus
que
des hommes sauvages qui Iiabitaient les forêts et
vivaient de brigandages. Plusieurs furent massacrés par ce peuple barbare; quelques-uns mouru-

la

relation du pèlerinage deL!c!ert, et dan.
la chronique d'Adhémard de Chabanne, on trouve déjà
ce
remarquable,
exercitus
Domini,
mot
servant à designer )<
caravanes de pèlerins. (Voyez t'Ëdaircissemem sur les pc(1) Dans

lerinages.)

(2) Voyez le

pèlerinage de saint Raymond de Palmier,
l'Éclaircissement
dans
à la fin du volume.
(3) Le pélerinagedeLietbert est un des plus rcmarquables
de ces temps. Il renferme des détails intéressans
sur les

mœurs des peuples chez lesquels les pélcrins passèrent. On
peut en lire l'extrait dans notre Eclairdsscment. Ce prtcrinagccst inséré d.-ns le tom. !vdi; mois de juin, p..g. 5~'),
des Boitandisics.

Licibert arriva 8oo-io~5
rem. de faim an miilcu des déserts.
s'embarqua avec ceux
qui le suivaient, et fut jeté sur le rivage de Chypre
périr la plus grande
par la tempête. Il avait vu
partie de ses compagnons; les autres étaient près
de succomber à leur misère. Revenus à Laodicée, ils apprirent que les plus grands dangers
les attendaient encore sur la route de Jérusalem. L'évoque de Cambrai sentit son courage l'a.
bandonner, et crut que Dieu lui-même s'opposait à
mille dangers
son pèlerinage. Il revint à travers
dans son diocèse, où il bâtit une église en l'honvoir (l).
neur du Saint-Sépulcre qu'il n'avait pu
Dix ans après le voyage de Liotbert, sept mille
chrétiens, parmi lesquels on comptait l'archevêRatisbonne de
que de Mayence, les évoques de

Laodicée,
.avec neitte msaua

Bamberg.d'Utrecht, partirent ensemble des bords
du Rhin pour se rendre dans la Palestine. Cette
nombreuse caravane qui annonçait les croisa-

des (a) traversa l'Allemagne la Hongrie la
Bulgarie la Thrace et fut accueillie à Constan-

()) Vers le même temps, saint Raymond de Palmier,
de St.-Avroul, (iront
avec sa mère,et saint Thëodoi-ic,abbé

chacun un pélerinage. Saint Théodoric mourut dans l'ile
l'Ëdairdssement
de Chypre sans avoir vu Jérusalem.( Voyez
a la fin du volume.)
été ra(a) Ce pélerinage extrêmement intéressant, a
conté par Inguif, moine anglais, qui était un des pèlerins,
Lambert, auteur conpar Marian Scot, et par un nommé
temporain. Ce dernier est celui qui oa'rc les détails les

tinop~ par Fcmpci'cut' Constantin Ducas. Anrc'a

avoir visité les cotises de Bysance, et les no<nbrcuses reliques objet de la vénération des Grecs, les
pèlerins de l'Occident traversèrent sans danger
rAsie mineure et la Syrie, mais lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem la vue de leurs richesses
éveilla la cupidité des Arabes bédouins bordes
indisciplinées qui n'avaient ni patrie, ni demeures,
et qui s'étaient rendues redoutables au milieu des
guerres civiles de l'Orient. Les Arabes attaquèrent
les pe'criils de l'Occident: et les forcèrent de
se
i étirer dans un château abandonné. Ceux-ci, retranchés derrière des ruines résistèrent pendant
trois jours aux agressions des barbares dont le
nombre allait, toujours croissant, et s'éleva enfin
jusqu'à douze mille. Les pèlerins, épuises de lairu et
de fatigue, n'ayant pour armes que les pierres entas'
sées autour d'eux, proposèrent a la fin de capituler.
Les negocia~ons elles pourparlers amenèrent touta-coup une querelle violente,ctcette quereUe allait
devenir funeste aux chrétiens, qui n'étaient plus
défendus que par leur desespoir lorsque l'émir de
Ramia
averti par quelques fugitifs vint à leur
secours protégea leur vie sauva leurs trésors, et,
pour un modique tribut, leur donna une ese-ir:ec
qui les accompagna jusqu'aux portes de la vi!
plus curieux. Le récit d'Ingutf est fort concis.Baronius
a réuni dans ses Annates~ sous l'année )oR~ les trois ré-

ctts. Ncus Jcs avons fondus pn=emb)e dans notre Kclairci'.sR.ncnt.

of)5
sainte. Le bruit de leurs combats et de leurs périls Soo- )
avait précédés à Jérusalem. Ils y furent rele patriarche et conduits au
çus en triomphe par
des flambeaux dans
son des timbales a la lueur
l'église du Saint-Sépulcre. Le mont Sion le mont
des Oliviers la vallée de Josaphat, furent témoins
des transports de leur piété. Ils ne purent visiter
les rives du Jourdain et les lieux les plus renommes
de la Judée exposés alors aux incursions des Arabes. Après avoir perdu plus de trois mille de leurs
compagnons

ils revinrent en Europe racontcr

leurs tragiques aventures et les dangers du pélerinage à la Terre-Sainte (i).
De plus grandes calamités menaçaient alors les
pélerins de l'Occident et les chrétiens de la Palestine. Une nation barbare, fléau des autres peuples
terre (a),
enclume ~M: devait ~'er sur ~m~c
allait être suscitée contre eux par la colère divine.
Depuis plusieurs siècles, les riches contrées de
l'Orient étaient sans cesse envahies par des hordes
les tribus vicvenues de la Tartane. A mesure que
torieuses s'amollissaient par le luxe et s'énervaient
elles ne tardaient pas à
par les loisirs de la paix,
()' En jo~3, deux ans avant la première croisade~ saint
UIdaric, moine de Cluni, visita les saints lieux avec une

laver dans !c Jourtroupe d'autres pélerins. En allant se Saint L.i.laric tm
dain, ils lurent assaitlis par des infidèles.
't'cu~
renverse par une sro~e jut-rre que lui knra l'un
OYC7:

rKci.iirc.i-.scrnel~.)

j~p!'C=,icU

G'H'

être remplacées par d'autres qui avaient
encore
la rudesse et toute la barbarie des déserts
i
toute
les Turcs, sortis des contrées situées
au-delà de
l'Oxus., s'étaient rendus maîtres de la Perse
ou
l'imprévoyante politique du sultan Mabmoud
avait
toléré
leurs
tribus errantes. Le fils de Mahreçu et
moud leur livra une bataille, dans laquelle il fit
des
prodiges de valeur « mais la fortune, dit Féristha s'était déclarée contre
ses armes; il
da
autour de lui pendant le com~~ e~
M
o~
en excepte le cor~ yM//C077MM~
H son <W~ Cf~~ J~O/'e les sentiers de la
~(i). » Sur le théâtre même de leur victoire
les Turcs procédèrent à l'élection d'un
>
roi. Une
multitude de traits furent rassemblés faisceau.
Sur chacun de ces traits était écrit le en
d'une
tribu d'une famille et d'un guerrier. nom
Un enfant
tira trois des flèches en présence de
toute l'armée
le
et sort donna la couronne à TogruI-Beg, petit-

8<)f)-!OQ:')~
~5

fils deSeldjouc. Togrul-Beg, dont l'ambition

lait la bravoure

égaembrassa avec ses soldats la foi

de Mahomet, et joignit bientôt
au titre de conquérant de la Perse, celui de protecteur de la
religion musulmane (a).

(i)Fenshtaestlenom d'un

écrivain indien du dixcomposé en persan
une
Le passage que
nous citons
ici fait partie de la traduction anglaise de
Gérard Dow

sept~e siècle de notre ère, lequel a

7~~

tom.t,pag.<ta.
(~)

GulHaume de Tyr, liv.

nous a taissë tous ces de

Les rives du Tigre et de FEuphratc étaient alors
troublées par la révolte des émirs qui se partageaient les dépouilles des califes de Bagdad; lc
calife Cayem implora le secours de Togcul, et

promit la conquête de l'Asie au nouveau maître
de la Perse. Togrul, qu'il avait nommé son vicaire
temporel, se mit en marche à la tête d'une armée
dispersa les factieux et les rebelles, ravagea les
provinces et vint dans Bagdad se prosterner aux
pieds du calife, qui proclama le triomphe de ses
libérateurs et leurs droits sacrés à l'empire. Au
milieu d'une cérémonie Imposante~Togrulfutsuccessivement revêtu de sept robes d'honneur on
lui présenta sept esclaves nés dans les sept climats
de l'empire des Arabes; pour emblême de sa domination sur l'Orient et sur l'Occident, on lui ceignit deux cimeterres et deux couronnes furent
placées sur sa tête (i).
L'empire que le vicaire de Mahomet montrait
à l'ambition des nouveaux conquérans.fut bientôt
envahi par leurs armes. Sous le règne d'Alp-Arslan (a) et de Malek-Schah, successeurs de Togrui,
tails; il ne faut pas oublier que Guillaume de Tyr vivait eu
Orient, où devaients'être conservéesbeaucoup de traditions
de la conquête des Turcs. Il avait fait lui-même une Histoire des puissances musulmanes. Togrul-Beg qui fut le
premier sultan des Turcs régna sur cette nation de io3S
à )o63.

(') Ce fait curieux nous est fourni par de Guignes, Z/}~-

toire générale ~.HM~ }iv. x, pag. i()~.
(~) Alp~ArsIan, second sultan, régna de to63 à
!o~a.

les sept branches de la dynastie de Seldjouc sf
partagèrent les plus vastes royaumes de l'Asie.
Trente ans s'étaient à peine écoules, depuis que
les Turcs avaient conquis la Perse et déjà leurs
colonies militaires et pastorales s'étendaient de

l'Oxus jusqu'à i'Euphrate
l'Hellespont.

et de ITndus jusqu'à

Un lieutenant de Male~-Schah porta la terreur
de ses armes sur les bords du Nil et s'empara de
la Syrie soumise aux califes fatimites (i). La Palestine tomba au pouvoir des Turcs le drapeau

noir des abassides fut arboré sur les murs de Jérusalem. Les vainqueurs n'épargnèrent ni les chrétiens ni les enfans d'Ali, que le calife de Bagdad
représentait comme des ennemis de Dieu. La garnison égyptienne fut massacrée les mosquées et
les églises furent livrées au pillage. La ville saintee
nagea dans le sang des clu'éticns et des Musulmans.

C'est ici que l'histoire peut dire avec l'Eo'it.ure,
que Dieu avait livré ses e/~HM <ï ceux '/M les

(1;

On

peut, ce sujet,

~Hcrft/e~L'H~, par

consulter avec Huit r7/M~7y<~

Guignes,liv.x,p~g.

de
et
iiv.X!,pajj:.3, ainsi que les dissertations de l'ttLbcGuenec
déjà citées. On trouvera aussi quelques nouvcanxdetads
dans les ~/c7;!o/e~ g'c'L'ffH/ii'/H~~<'< AH~or;</HM sur

~u~Cj par M. KtienneQuatrem<ic, toni.n,p;t.).
/j~2, etc. La Syrie s'etauL trouvée ]ufquc-)a <ous la depeu
<h<nce

de l'Kgvptc~, ce s~vnut a dû faire tncutiou de l'inYa-

'.i.)nje.p'np)adestutques.

i
Comme la domination des nouveaux Soc-iofp
/M~.
~nTier)~1n Svne delà Judcc était reet

~.uijn~t;itminquiète jacente et mal affermie, elle se montra
violente. Les chrétiens eurent a souH'rir
louse

et
des calamités que leurs pères n'avaient point concalifes de Bagdad et du
nues sous les règnes des
Caire.
Lorsque les pèlerins de l'Église latine après
avoir traversé des contrées ennemies et couru
mille dangers arrivaient dans la Palestine les
portes de la ville sainte ne s'ouvraient que pour
ceuxquipouvaientpayerunepieced'or; et comme
la plupart étaient pauvres et qu'on les avait dépouiUes dans leur route ils erraient misérablelaquelle ils
ment autour de cette Jérusalem pour
avaient tout quitté. Le plus grand nombre périssait par la soif, la faim, la nudité, ou par le glaive
des barbares. Ceux qui parvenaient à entrer dans
la ville n étaient point à l'abri des plus grands
périls les menaces et les sanglans outrages des
Musulmans les poursuivaient au Calvaire sur le
vimont Sion et dans tous les lieux qu'ils allaient
siter (i). Lorsqu'ils étaient assemblés dans les églicité une multila
sainte
de
frères
leurs
avec
ses
tude furieuse venait interrompre par ses cris i'oilicc divin foulait aux pieds les vases sacrés,moniait sur les autels même du Dieu vivant, outrageait et battait de verges le clergé revêtu de la
i: Voyez tous ces

débits <bns le

livre de G~u.nie

.rvr,coiiia.ct-c~HXtci!;ps:m!)~em-l~ct'ois:'d('.

8no-)f)g~
9~i robe des pasteurs

et de la tunique des lévites et
des pontifes. Plus le peuple fidèle montrait de ferveur dans sa dévotion et ses prières, plus les Musulmans redoublaient de violence; l'excès de leur
barbarie édatait~surtout à l'époque des fêtes
solennelles et chaque année les jours les plus ré-

vérés dans l'Église chrétienne,
ceux où naquiLle

Sauveur du monde, où il mourut et ressuscita
étaient marqués par la persécution et la mort de
ses disciples.

Les pélerins qui revenaient
en Europe

racon-

taient ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient souffert eux-mêmes. Leurs récits, exagérés
par la renommée et volant de bouche en bouche,
arrachaient des larmes à tous les fidèles.
Tandis que les Turcs sous les ordres de Toutousch et d'Ortock désolaient la Syrie et la Palestine, d'autres tribus de cette nation conduites
par Soliman neveu de Malek-Schah avaient pénétré dans l'Asie mineure. Elles s'étaient emparées
de toutes les provinces que traversaient les pélerins de l'Occident pour arriver à Jérusalem C t). Ces
contrées, où la religion chrétienne avait jeté ses
premières clartés, la plupart des villes grecques dont le
nom était illustré dans les annales de la primitive
Eglise, avaient subile joug des infidèles.L'étendard
du Prophète de la Mecke flottait sur les
murs d'Ë-

j) t/ouymgc oit ces invasions sont racontées avec !e plus

!o/c~c/!e'<e~M/7M~~pat de Guignes,
liv.x~pag.ïetsuiv.
de <[ct:<ti, est

d'Iconium de Tarse d'Antioche. Nicée 8oo-<ot)')
était devenue le siége d'un empire musulman, et
l'on insultait à la divinité de Jésus-Christ dans
cette ville où le premier concile œcuménique l'avait déclarée un article de foi. La pudeur des
vierges avait été immolée à la brutalité des vainqueurs. Des milliers d'enfans avaient été circoncis (i). Partout le Coran ,remplaçait les lois de la
Grèce et de l'Évangile. Les tentes noires ou blanches des Turcs couvraient les plaines et les montagnes de la Bithinie et de la Cappadoce, et leurs
troupeaux erraient parmi les ruines des monastères
desse

et des églises.
Jamais les Grecs n'avaient eu d'ennemis plus
cruels et plus redoutables que les Turcs. Tandis
que la cour d'AIp-ArsIan et de MaIek-SchaIi étalait la magnificence et recueillait les lumières des
anciens Persans, tout le reste de la nation était
barbare, et conservait, au milieu des peuples vaincus, les moeurs féroces et sauvages de la Tartarie.
Les enfans de Seldjouc aimaient mieux vivre sous
()) H faut voir, dans la lettre d'Alexis;, rapportée paril'aM)R Gnihert, lib. r, cap. iv~ le taMeau des exc'l's tt c!ea
infâmes dëhaoches des Turcs après la conquête df- rAsif
mineure JOzM< eo~ quemdam abusione ~o~on:~z'c~ intervenisse cpMCOpK~/ MM~yM ccf?'e/?<tr in co/Mpec~K /?/M/'MW

multipliciter repetitis ~~erM/'M/H eo&~M~ f6'.ra&aM~ Fiej~M<eK~'tP terminum p/ïpc;re saltando cog~e&aK/
mox eadem passio ad filios, etc. ( Voyez Guibert~ Collection de Roogars, dans !c tome i de la Bibliothèque f
~7/'OZ.t'<7< )

8oo-to<). la tente que dans les villes; ils se nourrissaient dut1

lait de ]curs troupeaux, et dédaignaient l'agriculture et le commerce, persuadés que la guerre devait fournir a tous leurs besoins. Pour eux, la
patrie était partout où triouiphaient leurs armes,
dans tous les lieux qui leur enraient de riches pâturages. Lorsqu'ils se transportaientd'un pays dans
un autre, tous ceux de la même famille marcliaient
ensemble; ils entraînaient avec eux tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils possédaient. Une vie toujours
errante de fréquentes querelles qui éclataient parmi les hordes rivales, entretenaient leur esprit militaire. Chaque guerrier portait sou nom écrit sur un
javelot.et aurait de le faire respecter de ses ennemis.
Les Turcs montraient; tant d'ardeur pour les combats, qu'il sunisait a un clief d'envoyer ses neches
ou son arc à ceux de sa trihu pour les appeler
a la guerre.
Ils supportaient la faim, la soif et la fatigue avec
une patience qui les rendait invincibles. L'Orient
n'avait aucun peuple qui les surpassât dans l'art
de conduire un clicval et de lancer un traita rieu
n'égalait l'impétuosité de leur attaque, redoutables
même dans la fuite, ils se montraient implacables
dans la victoire. Ils n'étaient conduits dans leurs
expéditions, ni par la gloire, ni par l'honneui
mais par l'amour de la destruction et du pillage (tj.
Le bruit de leurs Invasions avait retenti parmi
tes peuplades qui demeuraient au-delà du Caucase
fj~GuiUaunicdrTyr~lib.t.

de la mer Caspienne de nouvelles ~migrations 3oo-iog'<i
venaient chanue tour fortiner leurs armées. Comme

11

J
ils étaient dociles dans la guerre, hirbulcns et rebeHes dans lu paix, les chefs les conduisaient sans
1_

à de nouveaux combats. Maleck-Schah,
pour se débarrasser de ses lieutenans bien plus que
pour les récompenser, leur avait permis de conquérir les terres des Grecs et des Égyptiens. -Ils
levèrent facilement des armées, auxquelles on promettait les dépouilles des ennemis du Prophète et
cesse

de son vicaire légitime. Tous ceux qui n'avaient
point pris de part au butin des guerres précédentes, accoururent en foule sous les drapeaux, et
les richesses de la Grèce furent bientôt la proie des
cavaliers turcs qu'on avait vus sortir de leurs déserts avec un feutre de laine et des étriers de bois.
De toutes les hordes soumises à la dynastie de
Seidjouc, celles qui envahirent la Syrie et l'Asie
mineure étaient les plus pauvres, les plus grossières
et les plus intrépides.
Dans l'excès de leur misère, les Grecs des provin ces
conquises osaient à peine porter leurs regards vers
les souverains de Bysance, qui n'avaient point eu le
courage de les défendre, et ne leur laissaient aucun
espoir de voir finir leurs maux. L'empire grec t.e
précipitait vers sa ruine au milieu des révolutions
et des guerres civiles. Depuis le règne d'Hérachus,
Constantinople avait vu onze de ses empereurs mi.
maîtres
à mort dans leur propre palais. Six de ces
du monde avaient terminé leurs jours dans l'obscurité des cloîtres, plusieurs avaient été mutiié.s,

de la vue, envoyés en exil; lu pourpre, flétrie partant de révolutions, ne décorait plus que
de méchans princes, ou des hommes sans caractère et sans vertu. Ils ne s'occupaient que de lem
conservation personnelle, et partageaient leur pouvoir avec les complices de leurs crimes, qu'ils redoutaient sans cesse; souvent même ils sacrifiaient
des villes et des provinces pour acheter des ennemis quelques momens de sécurité, et semblaient
n'avoir rien à demander à la fortune, si ce n'est
que l'empire durât autant que leur propre vie.

8oo-to<)5 privés

Les Grecs conservaient encore de grands noms,

de grands souvenirs dont ils étaient fiers, et qui
ne servaient qu'à montrer leur abaissement et
leur faiblesse. Au milieu du luxe de l'Asie et des
monumens de la Grèce et de Rome, ils n'étaient
guère moins barbares que les autres peuples. Dans
leurs disputes théologiques ils avaient perdu le
véritable esprit de l'Evangile; et chez eux toutt
était corrompu jusqu'à la religion. Une bigoterie
universelle, dit Montesquieu,abattait les courages
et engourdissait l'empire. On oubliait les dangers
de la patrie, et l'on se passionnait pour une relique, pour une secte. A la guerre, les Grecs avaient
de bons et de mauvais jours, dans lesquels ils
devaient combattre ou éviter l'ennemi, comme
la religion ne leur inspirait dans leurs revers que la
résignation et la patience, ils se consolaient de la
perte des provinces en les accusant d'hérésie.
Chez les Grecs, la ruse et la perfidie étaient décorées du nom depolitique, et recevaient les m~me.s

(') Montesquieu a rassemble beaucoup de
fan. et indi
TOM. i.
0

8oo-n'~5

Tandis que rcii!pi['c d'Orient touchait a son
déclin et semblait miné par le temps et par la
corruption, 1 Occident était dans l'enfance des sociétés il ne restait plus rien de ~empire et des lois
de Charlemagne. Les peuples n'avaient presque

point de rapports entre eux, et, méconnaissant
leurs intérêts politiques, faisaient la guerre sans en
prévoir les suites et les dangers, la paix sans en
connaître les avantages; nulle part la royauté n'élait assez forte pour arrêter les progrès de l'anarchie et les abus de la féodalité. Quoique l'Europe
fut pleine de soldats et couverte de châteaux-forts,
les états restaient souvent sans appui contre leurs
ennemis, et n'avaient point d'armées pour leur
propre défense.Au milieu de la confusion générale,
il n'était de sécurité que dans les camps et les forteresses, tour-à-tour la sauve-garde et la terreur
des bourgs et des campagnes. Les plus grandes
villes n'offraient aucun asile a la liberté, la vie des
hommes était comptée pour si peu de chose, qu'on
pouvait, avec quelques pièces de monnaie, acheter
l'impunité du meurtre. Souvent, pour reconnaître
le crime ou l'innocence, les juges interrogeaient
l'eau, le feu et le fer; sur le témoignage aveugle et
muet des élémens, on envoyait des victimes à la
que beaucoup de considérations sur l'empire de Bysance
decenere, dans son admirabic et rapide 7a'&/MU <7c la ~'ayz-

~M/retf/e&ï

~<?<7~'7!ce

<7c

<((\-cloppe avec beaucoup

~M;ero~M/ Gibbon

l'a

d'art, LL'bcau, !oug et diil'us, a

tonpU la tache laborieuse d'tui e:udit.

c'est le glaive à la main qu'on invoquait Soo-togS
80
la. justice ) e'est par le glawe qu'on poursuivait: la
réparation des torts eb'~es injures. On n'aurait
point alors entendu un orateur profane ou sacré
qui eut parlé du droit de la nature eL du droit de&
gens la langue des barons et des seigneurs n'avait
de mots que pour exprimer la guerre; la guerre
était toute leur science; elle était toute la politique
des princes et des états (t).
Cependant cette barbarie des peuples de l'Occident ne ressemblait point à celle des Turcs~
dant la religion et les mœurs repoussaient toute
espèce de civilisation et de lumières; ni à cella
des Grecs,qui n'étaient plus qu'un peuple corrompu et dégénéré. Tandis' que les uns avaient
toustes vices d'un état presque sauvage~ et les
autres toute la corruption d'un état en décadence,
mort

Dans les Gohsidération: gênerais, qui forment nos
deux derniers livres, nous avons donné quetqu'extension à
peuples de i'0cclde!tt avant.
ce tableau de l'état social des
et pendant les croisades; nous avons cherché surtout à
prémunir le lecteur contre ces jugemens prompts et irréfléchis sur des institutions et des lois mauvaises sans doute,r
mais qui se trouvaient en rapport avec les besoins d'une
cjyiiisation qui s'avançait lentement~ par exemple, l'instH.u.tion du combat, judiciaire, était barbare; mais dans un
où
temps d'ignorance où les actes ne pouvaient être écrits,
(<)

l'habitude du serment avait introduit l'habitude du par-

combat judiciaire dans lequel Dieu était censé
intervenir et juger~ était moins absurde qu'on ne semble. la
société avait mieux
supposer, communément. D'ailleurs la
aimé se confier a la force qu'au mensonge.
}e

ipre

1.

6.
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il se mêlait aux mœurs barbares des Francs quel-

que chose d'héroïque et de généreux qui sem]
blait
tenir des passions de la jeunesse. La barbarie grossière des Turcs leur faisait mépriser tout
ce qui était noble et grand; les Grecs avaient
une barbarie savante et polie qui les remplissait
de dédain pour l'héroïsme et les vertus militaires. Les Francs étaient aussi braves que les Turcs,
et mettaient plus de prix à la gloire que les
autres peuples. Le sentiment d'honneur qui créa
en Europe la chevalerie, dirigeait leur bravoure
et leur tenait lieu quelquefois de justice et de
vertu (t).
La religion chrétienne, que les Grecs avaient
réduite à de petites formules et à de vaines
pratiques de superstition, ne leur inspirait jamais de
grands desseins et de nobles pensées. Chez les
peuples d'Occident, -comme on n'avait point
encore
soumis à de fréquentes disputes les dogmes du
christianisme, la doctrine de l'Évangile conservait
plus d'empire sur les esprits elle disposait mieux
les cœurs à l'enthousiasme, et formait à-la-fois des
saints et des héros. Quoique la religion prêchât
ne
toujours
pas
sa morale avec succès, et qu'on
abusât de son influence elle tendait cependant à
adoucir les mœurs des peuples barbares qui avaient
(t) L'état de l'Europe au moyen âge vient d'être l'objet
d'un excellent ouvrage; M. Haltam (~ ~<ew q/M~e
t< midle âge) a offert un aperçu de cette époque aussi int~re'.sant qu'érudit. (Voyez pr!ncipalement~)e chap. v. )

envahi FEurope, elle prétait au faible
son autorité
sainte; elle inspirait une crainte salutaire à la force,
et corrigeait souvent les injustices des lois luimaines.
Au milieu des ténèbres qui couvraient l'Occident, la religion chrétienne conservait seule le
souvenir des temps passés, et entretenait l'émulation parmi les hommes, elle conservait aussi
pouavenir
plus
heureux
la
langue du peuple-roi, la
un
seule qui put ~xprimer les grandes idées de la
morale, et dans laquelle le gémc de la législation avait
élevé ses plus beaux
monumens. Tandis que le
despotisme et l'anarchie
se partageaient les villes
et les royaumes de l'Occident, les peuples invoquaient la religion contre la tyrannie, les princes
contre la licence et la révolte. Souvent, dans le
trouble des états, le titre de chrétien inspira plus
de respect et réveilla plus d'enthousiasme
que le
titre de citoyen romain dans l'ancienne Rome.
Comme la religion chrétienne avait précédé
toutes
les institutions, elle dut être long-temps la seule
autorité environnée de la vénération et de l'amour
des peuples. Sous plus d'un rapport, les nations
semblaient ne reconnaître d'autres législateurs
que
les Pères des conciles, d'autre code
l'Évanque
gile et les saintes Écritures. L'Europe pouvait être
considérée comme une société religieuse ou la
conservation de la foi était le plus grand intérêt, ou
les hommes appartenaient plus à l'Église qu'à la
patrie. Dans cet état de choses, il était facile
d'enflammer l'esprit des peuples en leur présen-
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tant la cause de la religion et des chrétiens a défendre.
Dix ans avant l'invasion de l'Asie mineure par
les Turcs, Michel Ducas, successeur de Romain
Diogènc, avait imploré le secours du pape et des
princes de l'Occident. Il avait promis de fau-c
tomber toutes les barrières qui séparaient l'Eglise
prenaient
grecque de l'Église romaine, si les Latins
les armes contre les infidèles. Grégoire VII occupait alors la chaire de saint Pierre, ses talons,
l'audace et l'inflexibilité
ses lumières, son activité,
de son caractère, le rendaient capable des plus
grandes entreprises. L'espoir d'étendre l'empire de
la religion et le pouvoir du Saint-Siège en Orient,
lui fit accueillir les humbles supplications de
Michel Ducas, il exhorta les fidèles à prendre les
à les conarmes contre les Musulmans, et s'engagea
duire lui-même en Asie. « Les maux des chrétiens
disait-il dans ses lettres, l'avaient ému
» d'Orient,
jusqu'à désirer la mort; il aimait mieux exposer sa
M
vie pour délivrer les saints lieux que de comman))
l'univers. » Entrainés par ses exhorta» der à tout
tions, cinquante mille chrétiens prirent l'engagement de suivre Grégoire à Constantinople et à Jérusalem (i); mais Grégoire ne tint point la promesse
qu'il avait faite et les affaires de l'Europe, où
l'ambition du pontife était plus intéressée que dans
celles de l'Asie, vinrent suspendre l'exécution de
ses projets.
( )

M<7'<! </HM~!<ag'M~ ?w7/Mf,

si nie /?O~HMt in C~e~<-

Chaque jour la puissance des papes s'au~men-t~00- I OQ )
tait psr tes progrès du christianisme et par l'innucncc toujours croissante du clergé latin. Rome
était devenue une seconde fois la capitale du
)nondc et semblait avoir repris
sous Hildebrand, l'empire qu'elle avait en sous les Césars.
Arme du double glaive de Pierre, Grégoire soutint hautement que tous les royaumes étaient du
domaine du Saint-Siège, et que son autorité devait
être universelle comme l'Église dont il était le
chef. Ces dangereuses prétentions encouragées
parles opinions de son siècle, l'engagèrent d'abord
dans de violons démêlés avec l'empereur d'Allevoulut aussi dicter des lois à la France,
i l'Espagne, a la Suède, a la Pologne, a l'Angleterre, et, ne s'occupant plus que de se faire
reconnaître pour l'arbitre des états, il lança ses
anathcmes jusque sur le trône de Constantin qu'il
avait voulu défendre, et ne songea plus à délivrer

Il

Jérusalem.

Apres la mort de Grégoire, Victor III, quoiqu'il

suivît la politique de son prédécesseur, et qu'il eut
à-la-fois à combattre l'empereur d'Allemagne et le
parti de l'anti-pape Guibert, ne négligea point
l'occasion de faire la guerre aux Musulmans. Les
Sarrasins qui habitaient l'Afrique troublaient la
<Mne pro

duce et ~OK~t~ce habere, «ymaya /7:a'M<t 't<n7

M~/H/eo~ Z?et

z/MH/ere et ad

~epM~c~rMT?!

dMcen~~er~fM~e. (Gregof. VII, epist.
pag. 33' Concili. )

M.

T~onï~~ 7~~o
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navigation de la Méditerranée et menaçaient ]ca
côtes d'Italie. Victor invita les chrétiens à prendre
les armes, et leur promit la rémission de tous leurs
péchés s'ils allaient combattre les infidèles. Les
habitans de Pisé, de Gènes, et de plusieurs autres
villes, poussés par le zèle de la religion et
par l'envie de détendre leur commerce, équipèrent des
nettes, levèrent des troupes, et firent
une descente sur les côtes d'Afrique (i), où, sil'on en croit
les chroniques du temps, ils taillèrent
en pièces
une armée de cent mille Sarrasins. Pour qu'on ne
doutât point, dit Baronius, que Dieu s'intéressait
à la cause des chrétiens, le jour même où les Italiens triomphèrent des ennemis de Jésus-Christ, la
nouvelle en fut portée miraculeusement, au-delà
des mers. Après avoir livré aux flammes deux
viiles, Al-Mahadia et Sibila (a), bâties dans l'ancien territoire de Carthage, et forcé un roi de la
Mauritanie a payer un tribut au Saint-Siège, les
Génois, les Pisans revinrent en Italie, où les dé(r) Voyez les r/ccM /?cd~A'M à la fin du volume.
Cette expédition, qui est une véritable croisade, parait
avoir été oubliée par tous les historiens des guerres saintes.
(~ ï~a principale des villes conquises par les chrétiens,
At-M~hadia d'après les géographes orieutaux avait été
iondëel'att 3o3 de l'hëgirc, parOLeift.'Uah ou AbdaHah;
elle était encoi-e très considérable au ~v' siede. Shaw, qui
la visita en !~3o la nomme 7iY-/t/<c~, elle est à trente
lieues marines au sud de Tunis. Sibila qui est l'autre ville
conquise dans cette expédition et que Shaw prend pour
t'ancieniie
~Mn~a/M, est à deux lieues plus au sud
tur la même côte de la Meditcrrauëc.

y<

pounies des vamcus turent,employées a l'ornement
des églises.

Cependant le pape Victor mourut
sans avoir pu
réaliser le projet d'attaquer les infidèles Asie. La
en
gloire de délivrer Jérusalem appartenait a
simun
ple pèlerin, qui ne tenait
sa mission que de son
xele, et n'avait d'autre puissance
que la force de
son caractère et de son génie. Quelques-uns donnent à Pierre l'Ermite une origine obscure,
d'autres le font descendre d'une
de
Picardie; tous s'accordent à dire qu'il avait
un
extérieur ignoble et grossier. Né
avec un esprit
actif et inquiet, il chercha dans toutes les conditions de la vie un bonheur qu'il
ne put trouver.
L'étude des lettres, le métier des
armes, le célibat,
le mariage, l'état ecclésiastique, lui avaient rienJ
ne
o~crt qui put remplir
son cœur et satisfaire son
âme ardente. Déboute du monde des hommes,
et
il se retira parmi les cénobites les plus austères.
Le
jeune, la prière, la méditation, le silence de la
solitude, exaltèrent son imagination. Dans
ses visions, il entretenait un commerce habituel
avec le
ciel, et se croyait l'instrument de
ses desseins, le
dépositaire de ses volontés. Il avait la ferveur d'un
apôtre, le courage d'un martyr. Son zèle
ne connaissait point d'obstacles, et tout
ce qu'il désirait
lui semblait facile, lorsqu'il parlait,
les passions
dont il était agité animaient
ses gestes et ses paroles et se communiquaient à
ses audiLeurs (i); rien

noble

(<)

Anne Comnciic, hb.

x,

appcUe P;en-e l'Ermite

8fio-if~5 ne rcsistaiL ni la i'urcc de snn <~loqucncc ni a l'cutrainementde son exemple. Tel fut rhomfiie extraordinaire qui donna le signal des croisades, et qm,
sans fortune et. sans renommée, par le seul ascendant des larmes et des prières, parvint a ebranler
rOecidcnt pour le précipiter tout entier sur l'Asie.
Le bruit des pèlerinages end ient ût sortir Pierre
de sa retraite; il suivit dans la Palestine la foule
des chrétiens qui allaient visiter les saints lieux. A
l'aspect de Jérusalem, il fut plus ému que tous les

autres pélerins; mille sentimens contraires vinrent
agiter son amc exaltée. Dans cette ville, qui conservait partout les marques de la miséricorde et de la
colère de Dieu, tout enflamma sa piété, irrita sa
dévotion et son zéle, le remplit tour-a-tour de rcs-

C«C!c«/ qui paraît tiré du mot picard kiokio, pelil,

et du mot Petrus, Pierre: petit Pierre. Si l'on en croit Oderic-Vital, l'Ermite portait encore un autre nom, et s'appelait Pierre de ~cAe~. Il est désigne de la même manière
dans la chronique des comtes d'Anjou. TT~'e~~a </MM~M
7'c'M ~c/t~e~MM. Guillaume de Tyr nous apprend qu'il
ctait ermite de nom et d'cfl'et: .Hcyc/~a K077!Mc t~ e/c/M.
Adrien Bai land, dans son livre Z)e~e~M ~MCM/H 7~/Y~aH<M~
~'exprime ainsi Petrus Heremita, ~m&MneK~,
nobilis, p~M cc~~e rM Mt~a~e~M~, <d~M~: litteris o/)limè intbutrts, sed corpore d~ormis ac brevis stntrrrrz-, etc.
~~H/'a~
Tlicvct,
etc.
ëtë écrite ~re~M
</n!e
Ija vie de Pierre l'Ermite aa été
par André
dans son Histoire des plus illustres et savans 7tO~!H:M
leur siècle, et par le père d'Oultreman, jésuite. Plusieurs
familles ont prétendu descendre de Pierre l'Ermite. La prétention la plus raisonnable et la mieux appuyée est celle de
la famille de Souliers, qui existe encore dans le Limousin.

w
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pcet, de terreur et d'indignation. Après avoir suivi
ses h'eres sur le calvaire et au tombeau do JésusChrist, il se rendit auprès du patriarche de Jérusalem. Les cheveux blancs de Siméon,
sa figure
vénérable, et surtout la persécution qu'il avait
éprouvée, lui méritèrent toute la coniiance de
Pierre ils pleurèrent ensemble
sur les maux des
chrétiens. L'Ermite, le cœur ulcère, le visage baigne de larmes, demanda s'il n'était point de terme,
point de remède a tant de calamités. « 0 le plus
» fidèle des chréLiens lui dit alors le patriarche,
» ne voyez-vous pas que nos iniquités nous ont
» fermé l'accès de la miséricorde du Seigneur?
» L'Asie est au pouvoir des Musulmans, tout FO» rient est tombé dans la servitude; aucune puisM sance de la terre ne peut nous secourir. )) A ces
paroles, Pierre interrompit Siméon, et lui fit entendre que les guerriers de l'Occident pourraient
être un jour les libérateurs de Jérusalem. « Oui,
j répliqua
t*
le patriarche
i
quand la
» sans doute,
» source de nos afflictions sera comblée;, quand
» Dieu sera touché de nos misères, il amollira le
H cœur des princes de l'Occident et les enverra
» au secours de la ville sainte. )) A ces mots, Pierre
et Siméon ouvrirent leur âme à l'espérance et
s'embrassèrent en versant des larmes de joie (i).
Beaucoup d'historiens contemporains des croisades
ont donné, avec plus ou moins d'étendue, le premier pëtcriuage de Pierre l'Ermite~ Guillaume de Tyr, que nous
)
avons suivi, est le plus complet. (Voyez lib.
(<)

8oo-to(.)5

patriarche résolut d'Implurer par ses lettres le
secours du pape et des princes de l'Europe l'Ermite jura d'être l'interprète des chrétiens d'Orient
et d'armer l'Occident pour leur délivrance (t).
Après cet entretien, l'enthousiasme de Pierre
n'eut plus de bornes; il fut persuadé que le ciel luimême l'avait chargé dé venger sa cause. Un jour
qu'il était prosterné devant le Saint-Sépulcre, il
crut entendre la voix de Jésus-Christqui lui disait:
les tribulations
« Pierre, lève-toi; cours annoncer

3oo-tof)5 Le

de mon pcupie, il est temps que mes serviteurs
soient secourus et les saints lieux délivres. )'
))
Plein de l'esprit de ces paroles, qui retentissaient
sans cesse a son oreiHc, chargé des lettres du paH

triarche, il quitte la Palestine, Ira verse les mers,
débarque sur les cotes d'Italie, et va se jeter aux.
pieds du pape. La chaire de saint Pierre était alors
occupée par Urbain 11, qui avait été le disciple et

()) IIëHe, patriarche de Jérusalem adressa a tous )(T?r!cM très HM~M~f/Me~ très pieux de l'illustre /YK'~
très n!gM~7~e seigneur et ~/YMf/ c'H;pereMy ~Y:r/c.< c< h
tous les Mt~Ao/~Me~ 0~/iOf~o~'M de tous Fe~~< une lettfe
dans laquelle le pieux serviteur de Dieu déplore le uistf
état des chrétiens dans l'Orient,et demande des secours. Le
sultan leur avait permis de relever les églises; mais comme
ils n'avaient pas d'argent, ils s'étaient vus forcés d'engager
leurs terres leurs vignes leurs oliviers~ et l'huitc nn''n)<leur manquait pour allumer les lampes du S.tint-Seputcrc.
( Voyez d'ailleurs cette curieuse iettre
~o/~</& tome 1 page ~6.) Quant a )a iettrc d.' St
mcon, elle se trouve dans l'historipn Paul Ennic.

.C~if'v/

le confident de Grégoire et de Victor. Urbain
em-

brassa avec ardeur un projet dont prédécesseur;
ses
avaient eu la première pensée; il reçut Pierre
comme un prophète, applaudit à son dessein, e)
le chargea d'annoncer la prochaine délivrance
de

Jérusalem.
L'ermite Pierre traversa 1'RaU.e,
passa les Alpes,
parcourut la France et la plus grande partie de
l'Europe, embrasant tous les
cœurs du zèle dont
il était dévoré. Il voyageait monté
sur une mule
crucifix
un
à la main, les pieds nus, la tête découverte, le corps ceint d'une grosse corde,
couvert d'un long froc et d'un manteau d'ermite de
réfoNe la plus grossière. La singularité de
ses vêétait
temens
un spectacle pour le peuple; l'austérité de ses mœurs, sa charité, la morale qu'il
prêchait, le faisaient révérer comme
un saint (i).
11 allait de ville
en ville, de province en province, implorant le courage des
uns, la piété des
autres; tantôt il se montrait dans la chaire des
églises, tantôt il prêchait dans les chemins
et
les places publiques. Son éloquence était vivesur
et
emportée, remplie de ces apostrophes véhémentes
qui entraînent la multitude. 11 rappelait la profanation des saints lieux et le sang des chrétiens versé
par torrens dans les rues de Jérusalem, il invoquait
tour-à-tour le ciel, les saints, les
anges, qu'il pre(t) Voyez, pour tous ces détails~ l'abbë Guibert~ qui
est
]c plus curieux de tous les historiens
pour la prédication f'e

Pierre l'Ermite.

(~p<

~o/M~, tcm. i.)

récits, il s'adressait à la montagne de Sion, a la roche du Calvaire, au mont des Oliviers, qu'il faisait retentude sanglots et de gémissemens. Quand il ne trouvait
plus de paroles pour peindreles malheurs des fidèles,
il montrait aux assistans le crucifix qu'il portail.
la poitrine et se meuravec lui; tantôt il se frappait
trissait le sein, tantôt il versait un torrent de larmes.
Le peuple se pressait en foule sur les traces de
Pierre. Le prédicateur de la guerre sainte était
s'estipartout reçu comme un envoyé de Dieu, on
mait heureux de toucher ses vêtemens le poil
arraché a la mule qu'il montait était conservé
voix les difcomme une sainte relique (i). A sa

8oo-tog5 naît: à témoin de la vérité de ses

férens s'apaisaient dans les familles les pauvres
étaient secourus, la débauche rougissait de ses
excès (a) on ne parlait que des vertus de l'éloquent cénobite, on racontait ses austérités et ses
miracles; on répétait ses discours à ceux qui ne les
avaient point entendus et qui n'avaient pu s'édifier par sa présence (3).
Souvent il rencontrait dans ses courses des chrétiens d'Orient, bannis de leur patrie et parcon(.) 7?e <?/~ n:M/o pt/M, dit Guibert, pro

rc~u~ r~c-

re7tft~Iib.cap.vni.
(a)

Pro~!M~ 7/!M~erM KOM sine ~MO 7;n</tcre 7;!a~<~ /;o-

Hc~7:ibid.

Guibert ne paraît pas persuade de tout ce
qu'il raconte sur Picn-c l'Ermite; aussi a-t-il soin d'ajouter
la vérité que pour )c pe~p)e,
que son récit est moins fait pour
qui aime gênerai les choses nouvelles et extraordinaires.
(3) Au reste

en

yant l'Europe en demandant Faumune. 17crmit(
Pierre les présentait au peuple comme des témoignages vivans de la barbarie des inndcles, en
montrant les lambeaux dont ils étaient couverts
le saint orateur s'élevait avec violence contre leurs
oppresseurs et leurs bourreaux. A ce spectacle les
(idèles éprouvaient tour-a-tour les plus vives émotionsde la pitié et toutes les fureurs delavengcancc~
tous déploraient dans leur cœur les malheurs et la
honte de Jérusalem.Le peuple élevaitlavoixvcrsie
ciel pour demander à Dieu qu'il daignât jeter
un
regard sur sa ville chérie; les uns offraient leurs
richesses, les autres leurs prières tous promettaient de donner leur vie pour la délivrance des
saints lieux.
Au milieu de cette agitation générale, Alexis
Comncne, qui était menacé par les Turcs, envoya
au pape des ambassadeurs pour solliciter les secours des Latins. Quelque temps avant cette ambassade, il avait adressé aux princes de l'Occident
des lettres dans lesquelles il leur racontait d'une
manière lamentable les conquêtes des Turcs dans
l'Asie mineure. « Ces hordes sauvages qui, dans
leurs débauches et dans l'ivresse de la victoire
avalent outragé la nature et l'humanité (l), étaient
aux portes de Bysance, et sans le prompt secours
Non a~ ~c~<e~: sed vulgo referirnus ~KaK~t Mo~e/?t,

lib.t~cap.8.

l'H.

(i) Cette lettre d'Alexis est rapportRcen extrait parrabbë
Guibert et en entier dans
collect. de Dom.
Murtcnnc. (Vnyex en la tr~ducUon dans la ~f~/t'oy~. r~f

8oO-I(X)5
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de tous les peuples chréLiens, la ville de Constantin allait tomber sous la plus affreuse domination.
Alexis rappelait aux princes de la chrétienté, les
saintes reliques renfermées dans Constantinople
et les conjurait de sauver ce dépôt sacré de la profanation des infidèles. Après avoir étalé la splendeur et les richesses de sa capitale, il exhortait les
chevaliers et les barons a venir les défendre; il leur
ourait ses trésors pour prix de leur courage, et
leur vantait la beauté des femmes grecques, dont
Famour devait payer les exploits de ses libérateurs.
Ainsi rien n'était oublié pour flatter les passions et

~vo/tom. i, p. 3<~5.)M.Hecren, dans son savant commen-

taire latin sur les Itistoriens grecs, révoque en doute son authenticité. La principale raison qu'il donne de son opinion,est
que cette lettre est trop opposée au caractère connu des empereurs grecs. Cette raison ne me paraît point sumsante on
sait bien, il est vrai, que les empereurs de Constantinopte affectaient ordinairement une grande hauteur dans leur correspondance,mais on sait aussi qu'ils n'épargnaient pas lespricqu'Usas aient bees lorsqu'ils étaient dans quelque danger et
soin de secours rien ne s'allie mieux avec la vanité que la
bassesse. Quelques critiques n'ont pu croire qu'Alexis ait
parlé dans ses lettres des belles femmes de la Grèce, la chose
p"ut cependant paraître très vraisemblable quand on se
rappelle que les Turcs qui attaquaient l'empire deBysance,
recherchaient les femmes grecques avec ardeur. Montesquieu en fait la remarque en parlant de la décadence de
l'empire. 11 semble donc assez naturel qu'Alexis ait parlé
des belles femmes de Bysance, en s'adressant aux Francque les Grecs regardaient comme des barbares, etauxqueis
ils pouvaient supposer les goûts des Turcs. (Voy. d'aiileurs
des ~oM., tom. )
n.~
nos observation" dans la

Z~o~

et

réveiDcr l'enthousiasme des guerriers de l'Occi- 8oo-<og5
dent. «L'invasion des Turcs était aux veux d'Alexis
le plus grand des malheurs qu'eut à redouter !e
N
chef d'un royaume chrétien et, pour écarter un
M
)) pareil danger, tout lui paraissait juste et conve)) nable. Il pouvait supporter l'idée de perdre sa
)) couronne, mais non la honte de voir ses états
H soumis aux lois de Mahomet~ s'il devait un jour
perdre Femnire, il s'en consolait d'avance, pourM
)) vu que la Grèce échappât au joug des Musul))

mans, et devint le partage des Latins.

')

Pour répondre aux prières d'Alexis et aux vœux
des fidèles, le souverain pontife convoqua à Plaisance un concile, afin d'y exposer les périls de l'Eglise grecque et de l'Eglise latine d'Orient (t). Les
prédications de Pierre avaient, tellement préparé
les esprits et échauffé le zèle des fidèles que plus
de deux cents évéques et archevêques, quatre mille

ecclésiastiques et trente mille laïcs, obéirent à l'invitation du Saint-Siège. Le concile se trouva si
nombreux, qu'il fut ob'Igé de s'assembler dans
une plaine voisine de la ville.
Dans cette assemblée des fidèles tous les regards se portèrent sur les ambassadeurs d'Alexis
leur présence, au milieu d'un concile latin, annonçait assez les désastres de l'Orient. Lorsqu'ils
eurent exhorté les princes et les guerriers à sauver
Voyez le récit et les actes du concile de Plaisante
e
dans la Collection des Conciles. ((To~c~&~tom. xn,p.8tf.
(1)

TOM.I.
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i Constantinople et Jérusalem,

Urbain appuya leurs
discours et leurs prières de toutes les raisons que
pouvaient lui fournir les intérêts de la chrétienté
et la cause de la religion. Cependant le concile de
Plaisance ne prit aucune résolution sur la guerre
contre les infidèles. Il n'avait pas seulement pour
objet la délivrance de la Terre-Sainte les déclarations de l'impératrice Adélaïde, qui vint révéler
sa propre honte et celle de son époux, les anathêmes contre l'empereur d'Allemagne et contre l'anti-

pape Guibert, occupèrent, plusieurs jours l'attention d'Urbain et des pères du concile.
On doit ajouter que chez les peuples d'Italie, au.
milieu desquels se tenait le concile l'esprit de
commerce et l'esprit de liberté commençaient à
affaiblir l'enthousiasme religieux. La plupart des
villes ne songeaient qu'à profiter des troubles, les
unes pour accroître leurs richesses, les autres pour
assurer leur indépendance elles se laissaientmoins
entraîner que les autres peuples par la souveraine
influence des papes. Tandis que le monde chrétien
révérait dans Urbain le formidable successeur de
Grégoire, les Italiens, dont il avait quelquefois
imploré la charité ne connaissaient que ses disgrâces et ses malheurs sa présence ne réchauffait
point leur zèle et ses décisions n'étaient pas toujours des lois pour ceux qui l'avaient vu, du sein
de la misère et de l'exil, forger les foudres lancées
sur les trônes de L'Occident.
Le prudent Urbain n'entreprit point de réveiller
l'ardeur des Italiens il pensa d'ailicurs qu.' leur

exemple n'était pas propre a entraîner les autres
!og~
Pour
prendre un parti décisif sur la guerre
nations.
sainte, et pour intéresser tous les peuples à son
succès il résolut d'assembler un second synode
au sein d'une nation belliqueuse, et des ces temps
reculés accoutumée à donner l'impulsion à l'Europe (i). Le nouveau concile assemblé à Clermont
eu Auvergne ne fut ni moins nombreux ni moins
respectable que celui de Plaisance les saints et
les docteurs les plus renommés vinrent l'honorer
de leur présence et l'écœurer de leurs conseils. La
ville de Clermont put a peine recevoir dans
ses
les
murs tous princes, les ambassadeurs et les prélats qui s'étaient rendus au conçue
« de sorte
» que, dit une ancienne chronique (2) vers le
les villes et vil» milieu du mois de novembre
» lagcs des environs se trouvèrent remplis de peup!c~ et furent plusieurs contraints de faire dresM scr leurs tentes et pavUlons au milieu des champs
et des prairies encore que la saison et le pays
» 'fussent pleins d'extrême froidure (3). »
(t) Voici comment le moine Robert parle de Ja nation
française Gens nobilis, jorH~m~ bellicosa
M/~MO.t'MM! ~on/?M, Anglos, Ligures si bonis
eo?
~!0/U~ ~MHMH~ non /~CC' 7'a/!CO~ //0//MKM ~p<?!M.t?
(Rohert, monach., apud Bongars, png. ~8; Biblioth. des
Croisades, tom. t. )
('~ Voyez Guillaume Aubert, 7~~c~<? de la co~~Ke/e
de yc7'M~<7/<'7?! ]iV. I.

<M

(3)

Urba!:] ne se rendit pas imMcdIatement concile
au

7..

o9~

A\anL de s'occuper de la guerre

sainte, le con-

cile porta d'abord son attention sur la réforme dn
cierge et. de la discipline ecclésiastique, il s'occupa
ensuite de mettre un frein à la licence des guerres
entre particuliers. Dans ces temps barbares les
simples chevaliers vengeaient leurs injures par la
voie des armes. Pour le plus léger motif, on voyait
quelquefois des familles se déclarer une guerre qui

durait plusieurs générations;l'Europe était pleine
de troubles occasionnés par ces hostilités. Dans

l'Impuissance des lois et des gouvernemens l'Eglise employa souvent son utile influence pour rétablir la tranquillité plusieurs conciles avaient

de Clermont; il parcourut auparavant toutes les provinces
méridionales de France, où il tint quelques conciles particuliers. Nous avons dressé l'itinéraire qu'il suivit dans son
voyage d'après les pièces diplomatiques de l'époque.
Urbain passa les Alpes au mois de juillet tog5, etarriva
au commencementdu mois d'août Valence. H se rendit
ensuite au Puy en Valay où il avait d'ahord résolu d'assembler le concile mais ne trouvant aucun préparatif
dans cette ville, il l'indiqua à CIermont pour le )8 novem-

/a

f7r&Y, no' t8H et suiv.) Urbain vint
bre. (Ruin.,
ensuite au monastère de Chisac dont il consacra l'église, à
laquelle il accorda certains priviléges à 1~ pricre de l'abbaye St.-Victor. (~M/ ~7/-&a~ citée par Dom. Vaissette,
du Languedoc, tom. il, pag. a88.) Il arriva à N!me~
Urb., nos. tg~ et suiv.;
n la fin du mois d'août (Ruin.,

7/

Mabill., ad ann. ioc)5, no. 2;); il passa ensuite le Rhône,
et se rendit à Tarascon (Martenne, Collect. t:M~MMt.,
tom. i, pag. 556); puis il vint à Avignon parcourut toute
la Bourgogne, et arriva a Clermont le i~ novembre.(Ruin.,
li/a ~~ay!no. 'g?.) Apres le concile, il alla à Angfr:,

interdit les guerres entre particuliers pendant
quatre jours de la semaine et leurs décrets avaient in-

voqué les vengeances du ciel contre les perturbateurs du repos public (f). Le concile de Clermont
renouvela la trêve de Dieu, et menaça des foudres
de l'Église tous ceux qui refuseraient d'accepter
la paix et la justice. Un de
sos décrets mit sous la
sauve-garde de la religion les veuves lesbrphelins, les marchands les laboureurs. On déclara,
comme on l'avait déjà fait dans d'autres conciles
que les églises seraient autant d'asiles inviolables
et que les croix placées sur les chemins deviendraient aussi un refuge contre la violence.
L'humanité et la raison devaient applaudir à
décrets salutaires; le souverain pontife, quoiqu'ilces
se
présentât comme le défenseur de la sainteté du manage (a), ne mérita pas les mêmes éloges lorsqu'il
à Rouen, ou la puhlication de la croisade fut le signal
du
massacre des juifs.
(~)

La trève de Dieu,

Z~

~e~ou ~-ct~,<
fut pour '31
première fois proclamée dans l'Aquita~c, A. D. :o32,
mais
elle fut souvent rejetée par
une fière noblesse comme contraire à ses privilèges. (Voyez Ducange, Gloss.,
tom. vi,
pag. C8~-685.)
(2) La cause pour laquelle Urbain
n lança l'excommunication contre Philippe roi de France,
peut, jusqu'à un
ccrtam point, excuser cet exercice violent de l'autorité
pontiUcale. Cette circonstance, du reste,
nous fourr.it l'occasion d'une remarque qui n'a point été faite
par les h;sto~
riens ecclésiastiques, même les partisans les plus ardens de
la cour de Rome. On sait
que l'excommunication lancée

MNt.e Philippe

1.

aussi bien que celle,

q~ie~

prononça dansIeconcHe Lui au~Lhonecontre Philippe Ifr., mais tel était le délire universel, que personFrance lut excomne alors ne s'étonna qu'un roi de
munié au sein même de son royaume. La sentence
d'Urbain ne put détourner l'attention générale d'un
obiet qui paraissait bien plus important, et l'excommunication de Philippe tient a peiue une place
dans l'histoire du concile de Clermont (t). Les fidèles accourus de toutes les provinces n'avaient
qu'une seule pensée ils ne s'entretenaient que des
ils ne
maux des chrétiens dans la Palestine
voyaient que la guerre qu'on allait déclarer aux
infidèles. L'enthousiasme, le fanatisme qui s'accroît toujours dans les nombreuses réunions était
porté a son comble. Urbain s~tisut cn!m rimpatiencc des ûdcles impatience qu'il avait peut-être
adroitement excitée, et qui était le plus sur garant

du succès.
Le concile tint sa dixième séance dans la grande
place de Clermon), qui se remplit bientôt d'une
Siège lança p'us tard contre Louis VU et Philippe-Auguste,
furent en grande partie fondées sur la violation des lois du
mariage. Ou p~nt dire que Li pulss:ui<:e des papes eut ~ors
pour résultat du maulteuit- la s~ime~c d'une institutiun qui
est la preïlucrc base de la sociftc. Daus les siècles barbares,
queUe autre barrière c!it pu être opposée à la licence, dans
un contrat ou les passions ont tant de part Les pape.,
tout <-n abusant de leur pouvoir, ont donc rendu un très
grand service à i'hun.anite.
(<) Les ca.tons du concile de Clermont sont rappor'cs
avec beaucoup de détails dans Orderic Vital, 7~M<<J/<-

~c-

.?

foule immense. Suivi de ses cardinaux, le
pape
espèce
de trône qu'on avait dressé
monta sur une
pour lui à ses côtés on vit paraître l'ermite Pierre,
dans ce costume grossier et bizarre qui lui avait
attiré partout l'attention et le respect de la multitude. L'apôtre de la guerre sainte parla le premier
des outrages faits à la foi du Christ; il rappela les
profanations et les sacriiéges dont il avait été témoin les tourmens et les persécutions qu'un
peuple, ennemi de Dieu et des hommes faisait souffrir à ceux qui allaient visiter les saints lieux. Il
avait vu des chrétiens chargés de fers, traînés en
esclavage, attelés au joug comme les plus vils des
animaux; il avait vu les oppresseurs de Jérusalem
vendre aux enfans du Christ la permission de saluer le tombeau de leur Dieu, leur arracher jusqu'au pain de la misère, et tourmenter la pauvreté elle-même pour en obtenir des tributs; il
avait vu les ministres de Dieu, arrachés au sanctuaire, battus de verges, et condamnés à une mort
ignominieuse. En racontant les malheurs et la
honte des chrétiens, Pierre avait le visage abattu
et consterné; sa voix était étounee par des sanglots;
sa vive émotion pénétrait tous les cœurs.
Urbain, qui parla après Pierre l'Ermite représenta comme lui les saints lieux profanés par la
domination des infidèles « Un peuple sans Dieu,
~M~Hc

liv. )x. Cet historien a été analysé dans la .B/M~

~eyMe des Croisades

tom. ).

e

»):
M

»
M

»

de ~~g~v?<e esclave

occupait par i&
violence le berceau de notre salut et la patrie de
notre Seigneur. La ville du Roi des rois, qui
transmit aux autres les préceptes d'une foi pure,
avait été contrainte de servir aux superstitions
des païens; ce tombeau miraculeux où la mort
n'avait pu garder sa victime; ce tombeau, source

.095'? le fils

de la vie future, sur lequel s'était levé le soleil
de la résurrection, avait été souillé par ceux qui
» ne doivent ressusciter eux-mêmes que pour ser» w de paille aM~cM éternel. L'impiété victorieuse
» avait répandu ses ténèbres sur les plus riches
Ephcse, Nicée,
» contrées de l'Asie; Antiocbe,
les
» étaient devenues des cités musulmanes
» hordes barbares des Turcs avaient planté leurs
» étendards aux rives de l'Hcllëspont, d'où elles
menaçaient tous les pays chrétiens. Si Dieu luiM
» même, armant contre elles ses enfans ne les
arrêtait dans leur'marche triomphante quelle
M
» nation, quel royaume pourrait leur fermer les
» portes de l'Occident ? »
Le souverain pontife s'adressait à toutes les nations chrétiennes, il s'adressait surtout aux Français t< C'est dans leur courage que l'Église plaçait
connaissait leur bra» son espoir; c'est parce qu'il
leur piété qu'il avait traversé les Alpes
» voure et
parole de Dieu. » A me» et qu'il leur apportait la
sure que le pontife prononçait son discours, ses
auditeurs se pénétraient des sentimens dont il
était animé; il cherchait tour-a-tour à exciter dans
le cœur des chevaliers et des barons qui l'écou»
»

trient, l'amour de la gloire, l'ambition des conquêtes, l'enthousiasme religieux, et surtout la compassion pour leurs frères les chrétiens. « Le peupLe
digne de louantes, leur disait-il, ce peuple que
))
» le Seigneur notre Dieu a béni, gémit et suc» combe sous le poids des outrages et des exacles plus honteuses. La race des élus subit
)) lions
d'indignes persécutions; la rage impie des SarH
» rasins n'a respecté ni les vierges du Seigneur,
ni le co~r-gs /'o~c~~r~c~. Ils ont chargé de
M
H l'ers les mains des infirmes et des vieillards; des
» enfans arrachés aux embrassemens maternels oublient maintenante cliez les barbares, le nom du
Dieu véritable; les hospices qui attendaient les
M
)) pauvres voyageurs sur la route des saints lieux,
M ont reçu sous leur toit profané une nation per» verse; le <c/e du ~'<?~eM/' a été ~~eco/Mg
»
»
»

»

/~0/K~e

/Mf?,

c~

et les 0/<?/He/M dit .M/Ï6'<!M!e ont été enlevés co~/He des
Que
vous dirai-je de plus? Au milieu de tant de
maux, qui aurait pu retenir dans leurs demcuM/Z

res désolées les habitans de Jérusalem, les gar» diens du Calvaire, les serviteurs et les eo/!c/)' i~o/e~ de /~OM/H<?-Z)~ s'ils ne s'étaient pas
» imposé la loi de recevoir et de secourir les pclerms, s'ils n'avaient pas craint de laisser sans
))
)' prêtres, sans autels, sans cérémonies religieuses,
)) une ten'e toute couver e encore du sang de
»

Jésus-Christ ?
» Malheur a nous' mes enfans et mes frères,
i) qui avoirs vécu dans c(~ jours de calamités
)'

~5 g

Sommes-nous donc venus dans ce siècle ré)) prouve du ciel, pour voir la désolation de la
x ville sainte, et pour rester en paix lorsqu'elle
))

est livrée entre les mains de ses ennemis? Ne
» vaut-il pas mieux mourir dans la guerre que de
» supporter plus long-temps cet horrible spec"
» tacle? Pleurons tous ensemble sur nos fautes qui
)) ont armé la colère divine; pleurons, mais que nos
)) larmesnesoientpointcommelasemence jetée sur
M

)) le sable, et que la guerre sainte s'allume au feu de
)) notre repentir; que l'amour de nos frères nous
que la mort
x anime au combat et soit
M Me/~s (i) contre les ennemis du peuple chré-

~o/

M

tien.

.» Guerriers qui m'écoutez, poursuivait l'élo!) quent pontife, vous qui cherchez sans cesse de
)) vains prétextes de guerre, réjouissez-vous, car
» voici une guerre légitime, le moment est venu
M de montrer si vous êtes animés d'un vrai coude vio» rage; le moment est venu d'expier tant
x lences commises au sein de la paix, tant de vicH toh'es souillées par l'injustice. Vous qui fûtes si
concitoyens, et qui
M souvent la terreur de vos
)) vendez pour un vil salaire vos bras aux fureurs
)) d'autrui, armés du glaive des Machabées, allez
)) défendre la M~AOK <A-aJ/, qui est ~g/M du
~/g7!eM/' des ~/?He<?~. il ne s'agit plus de ven)) ger les injures des hommes, mais celles de la
x divinité, il ne s'agit plus de l'attaque d'une ville
»

(t)Exprc~ond'L..n['.

ou d'un château, mais de la conquête des lieux IOQ5
» saints. Si vous triomphez, les bénédictions du
» ciel et les royaumes de l'Asie seront, votre par» tage, si vous succombez, vous aurez la gloire de
» mourir aux mêmes lieux que Jésus-Christ et
» Dieu n'oubliera point qu'il vous aura vus dans sa
» milice sainte. Que de lâches affections, que des
» sentimens profanes ne vous retiennent point
» dans vos foyers; soldats du Dieu vivant, n'écou» tez plus que les gémissemensde Sion brisez tous
» les liens de la terre, et ressouvenez-vous de ce
y M a/~e son père
» qu'a dit le Seigneur
» ou sa ~!<e plus que /HO: n'est pas digne de
» ~0~; ~M/COK~~e ~a/K/0/Me/M.My/M/~O~, OH son
M

Ce/

»

/e,

~<?, oM~Me/'e, o~ ~eM/He,

» OH ~0~
~OH/'
» pensé ~M ce/z~M/7/e,

/MOM

<?M

ses enfans,

/ZOW, ~e/Yt /'eCOM-

ef~o.M< la vie éternelle.»

Ces paroles d'Urbain pénétraient, embrasaient
tous les cœurs, et ressemblaient à la flamme ardente descendue du ciel. L'assemblée des fidèles,

entraînée par un enthousiasme que jamais l'éloquence humaine n'avait inspiré, se leva tout entière et lui répondit par un cri unanime Dieu le
w-~ Dieu le veut (i) « Oui sans doute, Dieu
» le veut, reprit le saint pontife
vous voyez
aujourd'hui l'accomplissement de la parole du
H
» Sauveur, qui a promis de se trouver au mic'est
» lieu des fidèles assemblés en son nom
()) Z?/eM/f ;f;M// ctaitprononcc~ d.inslc!angagcdu tcmps~
D/eM ~o/ ou Z)/c' le to/i;

lui qui vous a dicté ces paroles que je viens
clu'elles soient votre cri de guerre,
» d'entendre
» et qu'elles annoncent partout la présence du
Dieu des armées. » En achevant ces mots. le
))
pontife montra u l'assemblée des chrétiens le signe
de leur rédemption. « C'est Jesus-CIn ist lui-même,
» leur dit-il, qui sort de son tombeau et qui vous
présente sa croix elle sera le signe élevé entre
H
qui doit rassembler les enfans
x les nations
» dispersés d'Israël; portez-la sur vos épaules ou
qu'elle brille sur vos armes
)) sur votre poitrine
» et sur vos étendards; elle deviendra pour vous
» le gage de la victoire ou la palme du martyre
» elle vous rappellera sans cesse que Jésus-Christ
» est mort pour vous, et que vous devez mourir

!o;')5 »

)'

pour lui (i).

»

sous la date de iog5, copie trois discours
du pape Urbain sur la croisade ces discours diilerent
peu entre eux, et il est à croire que le pontife ayant tenu
plusieurs conciles, les aura prononcés tour-à-tour. On lie
sait pas précisément dans quelle langue s'exprima le souverain pontife tous les historiens des croisades ont rapporté son discours en latin, mais leur témoignage unamme ne prouve pas que le p.ipe ait parlé dans cette langue. Il su~it d'avoir les moindres notions sur le moyen
âge, pour savoir que bien que dans les dixième et onr;ième siècles la langue latine fùt employée dans tous les
actes de la vie civile, qu'elle fùt pratiquée par les clercs et
en usage dans la correspondance même avec les femmes,
cependant elle ne fut jamais l'idiome populaire. Le-.
laiqurs, la plupart ilictres, parlaient de' dialectes q~i variaient iFgcrf'ntent de prov'ncecnrrovmce, qn')iq!t'n!!<;

(t) Baronius

Lorsqu'Urbain eut cessé de parler, de vives
acclamations se firent entendre. La phié, le déses-

poir, l'indignation, agitaient à-la-fois l'assemblée
tumultueuse des fidèles les uns versaient des lar-

mes sur Jérusalem et sur le sort des chrétiens les
autres juraient d'exterminer la race des Musulmans; majs tout-à-coup, au situai du souverain
pontife, il régna un profond silence. Le cardinal Gré-

goire, qui monta depuis sur la chaire de S. Pierre

sous le nom d'Innocent prononça à haute voix
une formule de confession générale; tous les assis-

tans se prosternèrent à genoux, se frappèrent la
poitrine et reçurent l'absolution de leurs péchés.
Adémar de Monteil(i), évoque du Puy, demanda le premier à entrer dans la voie de Z~pM

différence plus caractérisée se fut établie entre lesprovinccs
situées au-delà de la Loire et celles situées en-deçà;
ces dialectes étaient seuls entendus du peuple, seuls aussi devaientils être employés lorsqu'on voulait
remuer ses passions. I)
est présumablequ'Urbain s'exprima dans le dialecte roman
alors communémentparlëenAuvergne.où tintle
concile
se
de Glermont. On doit faire observer d'ailleurs qu'Urbain
était français, ce qui devait lui rendre plus facile l'emploi
de l'idiome vulgaire.
(!) Adémar deMouteil, éveque du Puy, était fils du
consul de la province de Valence; il passait dans
son siècle
homme
pour un
sage et ferme. (Voyez la Chronique du
monastère de Saint-Pierrc-du-Puy, imprimée à la
page
suiv. des preuves de l'Histoire ~M Languedoc de Dom.
Vaissette. ) Cet historien avance même,
avec la Callia cArMliana, tom. t, pag. ~ot~ qu'Adémar avait déjà porté Ic~
armes avec distinction. (tom. u, pag. 283. )

et

i.

prit la croix des

du

plusicurs c\-<
qucs suivirent son exemple. Raymond comte dj
Toulouse, s'excusa, par ses ambassadeurs, de
n'avoir pu assister au concile de Clermont; il avait
déjà combattu les Sarrasins en Espagne il pro-

ïof)'; et

mains

pnpp

mettait d'aller les combattre en Asie

suivi de ses
plus fidèles guerriers. Les barons et les chevaliers
qui avaient entendu les exhortations d'Urbain fi-

rent tous le serment de venger la cause de JésusChrist ils oublièrent leurs propres querelles, et
jurèrent de combattre ensemble les ennemis de la
foi chrétienne; tous les fidèles promirent de respecter les décisions du concile, et décorèrentleurs
vêtemens d'une croix rouge, de drap ou de soie (t)
()) La croix que portaient les fidèles dans cette croisade,
était de drap et quelquefois même de soie couteur rouge.
Dans la suite, elles furent de dinerentes couleurs. La croix,
un peu retcvëcen bosse, se cousait surFëpaule droite dcl'habit ou du manteau, ou bien on l'appliquait sur le front du
casque. Le père Montfaucon a gravé dans ses 7!7o/wyH<'M.f<Vc
la monarchie française les peintures de~ vitraux de l'église
dnSt.-Dpnfs, qui représentent la première croisade; on y voit
tes croisés avec des croix peintes sur les banderoles de leurs
lances ou bien sur le devant de leurs casques. (~fo~Mwe~
de la monarchie française, tom. i, pag. 38~ et suiv.) Quelques personnes, soit par superstition, soit par pieuses frauder s'appliquaient des croix sur la chair avec un fer chaud.
(Mabi!L,Ma/adann. icfp. Les croix étaient bénies
par le pape et les évoques, les cérémonies usitées dans ces
occasions, se trouventencore dans le 7?/<Me/ /'o/?M/Auretour
de la croisade, on détachait cette marque de dessus l'épaule
et on l'attachait sur le do~, ou bien on la portait au cou.

ils prirent dès-lors le nom de croisés, et le nom de

croisade fut donné a la guerre qu'on allait faire

aux Sarrasins.
Les fidèles sollicitèrentUrbain de se mettre à
leur tête; mais le pontife~ qui n'avait point encore
triomphé de l'anti-pape Guibert qui poursuivait
à-la-fois par ses anathémes le roi de France et
l'empereur d'Allemagne, ne pouvait quitter l'Europe sans compromettre la puissance et la politique
du Saint-Siège. Il refusa d'être le chef de la croisade, et nomma l'évêque du Puy son légat apostolique auprès de l'armée des chrétiens.
11 promit a tous les croisés la rémission entière
de leurs péchés (ï). Leurs personnes, leurs familles,
leurs biens furent mis sous la protection de FÉ(1)

(~M~Hepro.M~[~'?t'o</oMe,non pro

Ao/ïO/'M

vel

~ccf/n/fe ~f/o~</OMC~ ad /eraM~a/7: Z?M ~e~Ma/eM /ece/'t~
iler /Y~, pro omni p(ï'H~eH<M 7'e~Mi'e~H~. ( Canon concil.
Clermont, ti, p~g. 8ag. )
« De tout temps, dit Fleury, on avait Lisse la faculté
» aux évêques de remettre unf pnrh:' de la peine fm pcnin tent, à raison de sa ferveur ou de sa rcpentance plus ou
') jïloins grande; mais jamais on n'avait vu qu'une seule
)) oeuvre du pécheur le deciMrgeâtde toutes les peines tem» porelles dont il pouvait être redevable à la justice de
» Dieu; il ne fallait pas moins qu'un concile nombreux
» préside par le pape en personne, pour autoriser un tel
» changement dans l'usage de la pénitence. H ( Fleury
sixième discours sur f'TT~o/re ecc/e~CMe~ tom. 'xvn;,
pag. ;}.) Ce judicieux historien examine dans ce discours,
avec une rare sagacité, les causes et les effets religieux des
croisades.

)0<)')

glise et des apôtres S. Pierre et S. Paul. Le concile déclara que toute violence exercée envers les
sotdats de Jésus-Christ devait être punie par l'ann~lieme, et recommanda ses décrets en faveur des
croisas a la vigiiance des prêtres et. des évoques.
11 régla la discipline, le départ de ceux qui s'étaient enrôlés dans la milice sainte et de peur
que la réflexionn'en retînt quelques-uns dans leurs
foyers il menaça d'excommunication tous ceux
qui ne rcmniiraient pas leurs sermens.
La renommée publia partout la guerre qu'on venait de déclarer aux infidèles. Urbain parcourut
lui même plusieurs provinces de France, pour

achever son ouvrage si heureusement commencé.
Dans les villes de Rouen, d'Angers, de Tours de
Nîmes, il assembla des conciles, où la noblesse
le clergé et le peuple accoururent pour entendre
le père des fidèles, et pleurer avec lui sur les
malheurs de Sion. Dans tous les diocèses dans
toutes les paroisses, les évoques et les simples pasteurs ne cessaient de bénir des croix pour les fidèles qui promettaient de s'armer pour la délivrance de la Terre Sainte. L'Église a conservé
dans ses annales les formules des prières récitées dans cette cérémonie. Le prêtre, après avoir
invoqué le secours du Dieu qui a fait le ciel et
la terre, priait le Seigneur de bénir, dans sa
bonté paternelle, la croix des pèlerins, comme
la
il avait béni autrefois la verge d'Aaron
terreur des rebelles et des impies; il conjurait
la miséricorde divine de ne point abandonner dans

les périls ceux qui allaient combattre
pour Je-

sus-Christ, et de leur envoyer cet ange Gabriel

qui avait été autrefois le ndelc compagnon de Tobie. S'adressant ensuite à chaque pèlerin prosterné
devant lui, il lui attachait la croix
sur la poitrine,
et lui disait « Reçois ce signe, image de la
pasde
la
du
Sauveur
et
du
» sion
mort
monde, afin
que, dans ton voyage, le malheur ni le péché
H ne puissent t'atteindre, et que tu reviennes plus
heureux, et surtout meilleur, parmi les tiens ( t ).
H
))
L'auditoire répondait, AMEN et le saint enthousiasme qu'inspirait cette cérémonie, répandant
se
de proche en proche achevait d'embraser tous
les cœurs.
On eut dit que les Français n'avaient plus d'autre patrie que la Terre-Sainte, et qu'ils lui devaient le sacrifice de leur repos, de leurs biens
et
de leur vie. Cet enthousiasme qui n'avait plus de
bornes ne tarda pas à se communiquer
aux autres peuples chrétiens le feu qui embrasait la
France gagna l'Angleterre, encore ébranlée par la
conquêterécente des Normands; l'Allemagne, troublée par les anathêmes de Grégoire et d'Urbain
il gagna l'Italie agitée
par les factions l'Espagne même, qui combattait les Sarrasins sur son
formules de prières variaient selon les
temps et
les lieux; nous les faisons connaître ici telles qu'elles
nous
ont été transmises par le Po~M/<MMM, pag. 35() suiv.
et
(Voy. les PMCM~M~ca<~c~ou
nous en avons donné la
(1) Ces

traduction littérale.)
TOM. I.

g
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propre territoire. Tel était l'ascendant de la religion outragée par les infidèles; telle fut l'influence
de l'exemple donné par les Français que toutes
les nations chrétiennes oublièrent tout-à-coup ce
qui faisait l'objet de leur ambition ou de leurs alarmes, et fournirent à la croisade les s~dats dont
elles avaient besoin pour se défendre elles-mêmes.
Tout l'Occident retentit de ces paroles Cf/M </M
ne porte pas sa croix et ne vient pas avec Mo~,
n'est pas digne de moi (t).
La situation où se trouvait l'Europe contribua
sans doute à augmenter le nombre des pélerjns
choses allaient dans un tel désordre~ dit
« Toutes
Guillaume de Tyr qu'il semblait que le monde
penchât vers son déclin, et quelasecondevenuedu
fils de riionnne dût être prochaine (-~). ') Partout le
peuple, comme nous l'avons déjà dit, gémissait
()) Voici comment une vieille chronique exprime ce
mouvement de toutes les nations, ce concours de tous les

peuples:
Concurrunt Itali, Galli, pariterque ~~mann;,
Noricii, Suevi, <!Mt Saxones ai~ue 7~oemt,
Pisani ac ~fneti propu~ant <r<yuora remis
Oceanusfiavis distendit vela Britannis.

(Ilist. Cc~or. 'tp~'ero~o~m~an~.Duchesne~t.

!p. 8~1.)

Guillaume de Tyr peint avec les couleurs les plus
noires la corruption générale et les désordres de l'Europe.
D'après son tableau sombre et satirique on a quelque
peine à s'expliquer comment Jésus Christ pouvait encore
trouver des défenseurs. (Voy. Guillaume de Tyr, liv. t.)
(2)

dans une horrible servitude; une disette affreuse,
qui désolait depuis plusieurs années~ la France et
la plupart des royaumes de l'Occident, avait enfanté toutes sortes de brigandages et les brigandages, fléau, de l'agriculture et du commerce
augmentaient encore les horreurs de la famine (i).
Des villages des villes même restaient sans habitans et tombaient en ruines. Les peuples abandonnèrent sans regret une terre qui ne pouvait
plus les nourrir et ne leur offrait ni repos, ni
sécurité l'étendard de la croix leur parut un sûr
asile contre la misère et l'oppression. D'après les
décrets du concile de Clermont, les croisés se
trouvaient alïranchis d impôts ils ne pouvaient
être poursuivis pour dettes pendant leur voyage (a). Au seul nom de la croix, les lois suspendaient leurs menaces, la tyrannie ne pouvait trou(i) Quelques historiens ont rapporté qu'il régnait aussi
à cette époque uue maladie ëpidëmique qu'ils désignent

par l'expression /M~ ignis cutanei,

Je feu de sainte Ger-

tra.de. (Ex chronic. Gaufred. Vosiens, H/~orzf~wncc,
tom. xn, pag. ~2~.) (Voyez aussi l'ouvraged'Eckkard intitulë De e~H~Ka</OKe Ierosolintitand, analysé dans le
tom. i~ pag. ~58 de la Bibliographie.)

priviléges concédés aux croisés ne l'ont été que
successivement, et ont éprouvé des modifications de la première à la dernière croisade. Néanmoins, comme ces modifications sont peu importantes, nous présenterons dans un
mcme tableau toute la législation qui les concerne, afin qu'il
soit plus facile d'en saisir l'esprit. Ces priviléges s'appliquaient à quatre objets )<\ aux redevances féodale'
(2) Les

8-

] 0()5 ver ses victimes ni la justice même des coupablés parmi ceux que F Eglise adoptait pour ses <1cà la
20. aux dettes des croisés; 3o. à leurs possessions;
juridiction particulière sous laquelle ils étaient places.

t< Les croisés furent dispensés de payer la taille person-

nelle pendant la première année de leur voyage mais
ils tie cessèrent pas d'être soumis aux redevances foncières, qui~ étant Inhérentes à la possession du fonds, n'auraient pu être supprimées sans injustice. Ils eurent l'option de remplir en personne l'ost et la chevauchée, ou
de s'en racheter ils furent dispensés de contribuer au
paiement des impôts qui après leur départ, pourraient
et'e mis s'u' les communautés dont ils étaient membres alors même qu'elles seraient la rcpreseu'LiiUon de
l'ost et de la chevauchée dont la communauté aurait ei.e
dispensée.
~o. Les dettes des croisés, quoique échues, ne furent
point exigibles; les créanciers ne purent en exiger le paiement qu'au retour de la sainte expédition les intérêts
ne couraient pas pendant ce temps toutefois les revenus des fiefs furent abandonuës aux créanciers et durent être
imputés sur le capital de leurs créance; a quoi les croises
devaient faire consentir leur seigneur supérieur.
3o. Les possessions des croisés furent mises sous la protection de l'Église et p".r une faveur exorbitante et
tout-à-fait contraire aux élémens du système fcoda], ils purent engager leurs nefs, les vendre, soit aux la'iques, soitt
aux ecclésiastiques, sans la permission de leur seigneur

supérieur.

40. Les croisés ne furent justiciables que des cours ecclésiastiques lesbaillifs devaient se déclarer incompetens dans
toutes les causes ou des croisés seraient interef-ës; il était
cependant libre à ces derniers d'< pter pour la cour laique. La compétence des cours la' ~cs dcvt.'n~it m<*mc

ff'nscurs. L'assurance de l'impunité

l'espoir d'un

meilleur sort, l'amour même de la licence et l'envie de secouer les chaînes les plus sacrées firent
accourir la multitude sous les bannières de la croisade.
Beaucoup de seigneurs qui n'avaient point d'abord pris la croix, et qui voyaient partir leurs vassaux sans pouvoir les arrêter, prirent le parti de
les suivre comme chefs militaires pour conserver
quelque chose de leur autorité. La plupart des
comtes et des barons n'hésitèrent point d'aiUcurs
à quitter l'Europe;, que le concile de Clermont
venait de déclarer en état de paix, et qui ne devait plus leur oNrir l'occasion de signaler leur
valeur; ils avaient tous beaucoup de crimes à
expier « On leur promettait, dit Montesquieu
de les expier en suivant leur passion dominante,
il prirent donc la croix et les armes. »
L'Eglise n'avait point encore renoncé à l'usage
d'imposer des pénitences publiques beaucoup de
pécheurs rougissaient de reconnaître ainsi leurs

forcée dans toutes les affaires criminelles dont le résultat
pouvait être la perte de la vie ou d'un membre; il en était
de même dans toute contestation qui s'élevait entre le seigneur et le vassal à l'occasion du fief.
Ces priviléges, quoique établis pour favoriser les croisés, souvent leur devinrent a charge. Personne ne voulut plus prêter a des hommes qui ne pouvaient, être poursuivis qu'a travers une foule d'entraves atin de s'assurer
])c crédit qui leur était refusé, les croisés
y renonçaient,
t

x

)n<)~

fautes devant leurs concitoyens etleursproches(t)
ils aimèrent mieux courir le monde et s'exposer

aux dangers et aux fatigues d'un pélerinage lointain. D'un autre côte, le tribunal de la pénitence
ordonnait quelquefois aux fidèles surtout aux
guerriers, de s'ensevelir dans la retraite et d'éviter
avec scrupule la dissipation et les combats. Qu'on
iuge de la révolution qui dut s'opérer dans les esprits, lorsque l'Église elle-même sonna tout-a-coup
la trompette guerrière, et qu'elle présenta comme
agréables à Dieu, l'amour des conquêtes la gloire
de vaincre, l'ardeur des périls, dont on s'accusmt
naguère comme d'un péché. On peut croire que
ces nouveautés dans la discipline ecclésiastique ne
favorisèrent point ~amélioration des mœurs; mais
il est certain qu'elles servirent merveilleusement la
guerre sainte et qu'elles augmentèrent beaucoup
le nombre des pélerins et des soldats de la croix.
Le clergé donna lui-même l'exemple. La plupart des éveques, qui portaientle titre de comte et
de baron, et qui faisaient souvent la guerre pour
soutenir les droits de leurs évêchés, crurent devoir prendre les armes pour la cause de Jésuset l'on trouve dans Ducange plusieurs formules de ces
renonciations.
Nous avons puisé les élémens de cette note dans l'ordonnance du mois de mars 1214, tome t de la collection du
Louvre, et dans Ducange, V°. Crucis privilegia.
(t) Beaucoup de gens rougissaient de faire pénitence
inter notos. ( Voy. la Relation d'un officier du comte de
Blois .B/M/t~/t. des Croisades, tom. t. )

Christ. Les prêtres, pour donner plus de poids à x(
leurs prédications, prirent eux-mêmes la croix;
un grand nombre de pasteurs résolurent de suivre
leur troupeau jusqu'à Jérusalem quelques-uns
d'entr'eux comme nous le verrons dans la suite
avaient sans doute présens à la pensée les évêchés
de l'Asie, et se laissaient entraîner à l'espoir d'occuper un jour les sièges les plus renommés de l'Église d'Orient.
Au milieu de l'anarchie et des troubles qui dé"

solaient l'Europe depuis le règne de Charlemagne, il s'était formé une association de nobles
chevaliers qui parcouraient le monde en cherchant des aventures ils avaient fait le serment de
protéger l'innocence, de secourir les faibles opprimés, et de combattre les infidèles. La religion,
qui avait consacré leur institution et béni leur
épéc, les appela à sa défense, et l'ordre de la chevalerie, qui dut une grande partie de son éclat et
de ses progrès à la guerre sainte, vit accourir ses
guerriers sous les drapeaux de la croix (t).
L'ambition ne fut peut-être pas étrangère à leur
dévouement pour la cause de Jésus-Christ. Si la
religion promettait ses récompenses à ceux qui

allaient combattre pour elle la fortune leur promettait aussi les richesses et les trônes de la terre.
Ceux qui revenaient d'Orient parlaient avec enthousiasme des merveilles qu'ils avaient vues, des
(:) Voyez l'excellent ouvrage de M. de Saint-Palayo, sur
la chevalerie, et les Éclaircissemens du 6e. volume.

i riches provinces qu'ils

avaient traversées. On savait que deux ou trois cents pèlerins normands
avaient conquis la Pouille et la Sicile sur les Sarrasins (i). Toutes les terres occupées par les infidèles, semblaient être promises comme un héritage
aux preux chevaliers qui n'avaient, pour toute richesse, que leur naissance, leur bravoure et leur
épee (2).

(i) En icoa,quaranteNormandsen habits depëlerins,revenant de Jérusalem où ils étaient allés pour prier, abordèrent à Salerne; c'étaient des hommes de haute taille et
qui se faisaient remarquer par leur air et par leurs armes.
Trouvant cette ville assiégée par les Sarrasins, ils demandèrent à Gaimar, qui était alors prince de ce pays, des
chevaux et des armes, et fondirent tout-à-coup sur eux; ils
en tuèrent plusieurs, mirent les autres en fuite et remportèrent une victoire admirable. On les combla de louanges;
le prince leur fit de grands présens et les pressa de rester
auprès de lui; mais les pélerins refusèrent les présens, en
disant qu'ils n'avaient agi que par amour de Dieu et pour
le triomphe de la foi chrétienne. Ils déclarèrent qu'ils ne
pouvaientrester. Le prince ayant tenu conseil, envoya avec
eux des ambassadeurs en Normandie, et les chargea de
fruits du pays, invitant ainsi les Normands à venir dans la
contrée qui les produisait. Cette ambassade ne fut point
sans effet, puisque, dans une autre occasion, elle ouvrit
aux Normands l'entrée en Italie et leur donna le moyen de
la vaincre et d'y dominer. (Baronius, année ioo2. )
(2) Robert-le-Frison,second fils des comtes de Flandre,
ne pouvant avoir de part dans les biens de sa maison, dit à
son pcre « Donnez-moi des hommes et des vaisseaux et
» j'irai conquérir un état chez les Sarrasins d'Espagne. »
Cette interpellation se rencontre souvent dans les romans

On ne doit pas oublier cependant que TenLhousiasme religieux était le premier et le princi-

pal mobile qui mettait tout le monde chrétien
en mouvement. Dans les temps ordinaires les
hommes suivent leurs penchans naturels, et n'obéissent qu'a la voix de leur propre intérêt, mais
au temps dont nous parlons, la dévotion du pèlerinage, qui de venait plus vive en se communiquant,
et qu'on pouvait appeler, selon l'expression de
saint Pau] la folie de la croix (i), était une passion ardente et jalouse qui parlait plus haut que
toutes les autres. On ne voyait plus la religion
que dans la guerre contre les Sarrasins et la

religion qu'on entendait ainsi ne permettait
point à ses défenseurs enthousiastes de voir une
autre félicité, une autre gloire que celle qu'elle
présentait à leur imagination exaltée. L'amour
de la patrie, les liens de la famille, les plus tendres affections du cœur, furent sacrifiés aux idées
et aux opinions qui entraînaient alors toute l'Europe. La modération était une lâcheté, l'indifférence une trahison, l'opposition un attentat sacrilége. Le pouvoir des lois n'était compté pour rien
parmi ceux qui croyaient combattre pour la cause
de Dieu. Les sujets reconnaissaient à peine l'autodu moyen âge, expression' fidèle des mœurs contemporaines. « Beau sire, baillez-moi hommes sufïlsans, pour me
Beau fils aurez ce que vous
» faire état ou royaume.
demandez. »
()) ~Y~a/n r7'HCM.
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rité des princes et des seigneurs dans tout ce qui
concernait la guerre sainte; le maître et l'esclave
n'avaient d'autre titre que celui de chrétien, d'autre devoir à remplir que celui de défendre la religion les armes à la main.
Ceux que leur âge ou leur état semblait retenir
en Europe, et que le concile avait dispensés des
périls et des travaux de la croisade (l), faisaient
parler le ciel qui les appelait à la guerre sainte.
Les femmes, les entans, les clercs, s'imprimaient
des croix sur le front ou sur d'autres parties de
leur corps, pour montrer la volonté de Dieu. Les
moines ~2) désertaient les cloîtres dans lesquels ils
L'archevêque de Dol ne peut s'empêcher de montrer
sa surprise par ces paroles remarquables pour le temps
Excessit tamen n:e~'C:<t MO~MM, quia plus <yMN7K debuit
in OM/~u~K eM/t~vo~MMM~~Mrre~ (Baldric, are~z'
lib. i, pag. 28 infrà.) Guibert exerce encore une vive censure contre ces troupes confuses de pélerins composées de
femmes et d'enfans « Vous chantez tous la guerre, dit-il,
a et vous ne savez pas faire la guerre. )) (Voy. Biblioth. des
Croisades, tom. i.)
(a) L'abbé Guibert cite l'exemple d'un moine qui se fit
une large incision au front en forme de croix, et l'entretint
avec des sucs préparés. Il eut soin de dire qu'un ange lui
avait fait cette incision; ce qui lui procura, dans le voyage
et pendant la guerre, tous les secours qu'il pouvait désirer.
Il devint archevêque de Césarée. (Voy. liv. !.) Foulcher
de Chartres raconte qu'un vaisseau chargé de croisés ayant
péri sur la côte de Brindes, tous les corps des naufragés
parurent avec une espèce de croix empreinte sur la chair
a l'endroit même où, pendant leur vie, ils l'avaient portée
sur leurs habits.
(1)

'n"}-f'

avaient fait serment de mourir, et se croyaient
entraînés par une inspiration divine les ermites et les solitaires sortaient des forêts et des déserts, et venaient se mêler à la foule des croisés.
Ce qu'on aura peine à croire, les voleurs, les
brigands quittaient leurs retraites inconnues venaient confesser leurs forfaits, et promettaient, en
recevant la croix d'aller les expier dans la Palestine (i).
Les artisans, les marchands, les laboureurs, abandonnaientleurs travaux et leur profession, ne songeant plus à l'avenir ni pour eux-mêmes ni pour
leurs familles les barons et les seigneurs renonçaient aux domaines acquis par la valeur et les
exploits de leurs pères. Les terres, les villes, les
châteaux pour lesquels on s'était fait la guerre,
perdirent tout-à-ceup leur prix aux yeux de leurs
possesseurs, et furent donnés pour des sommes
modiques à ceux que la grâce de Dieu n'avait
point touchés, et qui n'étaient point appelés au
bonheur de visiter les saints lieux et de conquérir

l'Orient.
Les auteurs contemporains racontent plusieurs
miracles qui contribuèrent à échauffer l'esprit de
(;) .f~r~ et p/ra<<p a/H'~Me ~ce/ero~t fac~M ~r!'<M~ M/:c<t

de pro/MM~f M~M<~M e~CHrge&an< r/<M~ ~MO~ coM/~eK<M
r<?~yHe6aytf, et ~o CM/~M ~MM Deo M<M/aeMM~M pe/'eg're
pcrge~M<. (Orderic Vitat, ~y~. ccc/MM~i-ecueUdes
/?Mfor. Ho/v; par Duchesne;
<~ <7roM<tcfe~~
tom.

i,pag.3)o.)

~o~.

t f)<~ la multitude. On avait vu des étoiles se dcLachpi
du firmament et tomber sur la terre mille feux
inconnus couraient dans les airs et prêtaient a la
nuit la clarté du jour; des nuages couleur de sang
se levèrent tout-a-coup sur l'horizon vers l'Orient
et vers l'Occident, une comète menaçante parut
au midi sa forme était celle d'un glaive belliqueux. On aperçut dans les plus hautes régions du
ciel des cités avec leurs tours et leurs remparts
des armées prêtes a combattre et suivant l'étendard de la croix (i). Le moine Robert rapporte
que le jour même où la croisade fut décidée
au concile de Clermont, cette décision avait été
proclamée au-delà des mers. « Cette nouvelle,
ajoute-t-il, avait relevé le courage des chrétiens
en Orient et porté tout-à-coup le désespoir chez
les peuples de l'Arabie. » Pour comble de pro(t) Plusieurs monumens indiquent l'apparition de ces
signes célestes. Parmi ces signes~ nous avons choisi ceux qui
nous ont paru les plus précis ~/tno )og5, mcTMe a~r~ in
nocte ~e/ /i, M;~ô fMt ~M~< :~M<CM// caf/e de c<r/o ~Ma~t

(Lupus Protropat, apud Muratory, ~erff<. A'erMn: !c<!y., tom. tv, pag. 497-)
-~MMO Z~OMMt !0()5~ ~7'A'e MOMM a~y~~C/'M /r, ~M

.!<c//<r~c/- <o~M: a~H~'Nf~t.

xx~ in Ca/Z/M ab M/iM~te/'M ~ec<s~y!'&;M TMU~ est ~HM~
~MCH~M~ ~<e//<:rHM M< grando KMt /Hceye< pro t/e~.H'e

pH~are/:<Mr. (Orderic

Vital,

ecc~Mf., lib. !X.)

Baudri n'ose avancer qu'il tomba réellement des étoiles,
quoiqu'il avoue assez ingénument qu'il en tombe quelquefois. (CA/MgpY~/i:~ tom. t.) L'historien allcmand Et!.eard est celui qui rapporte le plus de prodiges. (jB/M. des
<'YfM.!rM/c~ tom. t. )

diges, les saints et les rois des âges précédons
étaient sortis de leurs tombeaux, et plusieurs Français avaient vu l'ombre de Charicmagnc exhortant
les chrétiens à combattre les infidèles.
Nous ne redirons pas tous les autres miracles
rapportés par les historiens, et qu'on croyait dans
uu siècle où rien n'était plus commua que les prodiges, où, selon la remarque de Fleury, le goût du
merveilleux remportait sur celui du vrai. Les lecteurs de cette histoire trouveront assez de choses
extraordinaires dans le récit de tant de grands événemens, pour lesquels le monde moral, la nature
elle-même semblait avoir interrompu ses lois.
Quel prodige en effet doit plus étonner le philosophe, que le spectacle de l'Europe qui s'agite,
pour ainsi dire, jusque dans ses fondemens, se déplace tout enticre et se levé comme un seul
ho!)une pour marcher en armes vers l'Orient.
Le concile de Clermont qui s'était tenu au

mois de novembre de l'an tog5, avait, fixé le départ des croisés à la fête de l'Assomption de l'année suivante. Pendant l'hiver, on ne s'occupa que
des préparatifs du voyage pour la Terre-Sainte;
tout autre soin, tout autre travail fut suspendu
dans les villes et dans les campagnes. Au milieu
de l'effervescence générale, la religion, qui animait tous les cœurs, veillait à l'ordre public. Touta-coup on n'entendit plus parler de vols, de brigandages (i). L'Occident se tut, pour nous sovir
(i) .E'ra/ co <e/<~o/'e ;<H<c.y;~t;

gw!t/M7H~e~e<

t .'M'a p/'c-
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d'une expression de l'Écriture, et FEuropc jouit
pendant quelques mois d'une paix qu'elle n'avait
jamais connue.
Parmi les préparatifs de la croisade, on ne doit
pas oublier le soin que prenaient les croisés de
faire bénir leurs armes et leurs drapeaux. Dans
chaque paroisse, le pontife ou le pasteur, après
avoir répandu l'eau sainte sur les armes déposées devant lui, priait le Seigneur tout-puissant
d'accorder à celui ou à ceux qui devaient les porter
dans les combats, le courage et la force qu'il donna
autrefois à David, vainqueur de l'infidèle Goliath.
En remettant à chaque chevalier l'épée qu'il avait
bénie, le piètre disait .Recels cette épée, au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; ~/ve.svous en pour le triomphe de /a/U<; mais qu'elle
ne répande jamais le sang t/'noee/ La bénédiction des drapeaux se faisait avec la même solennité le ministre de Dieu demandait au Ciel que
ce signal de la guerre fût, pour les ennemis du

~ec//o, maxima ad invicem /to~<<!<M~<o~M .F/-<Mco/w~
re~y~c<a turbatio; crebra u~ue /dfrocH;a, ~Mru/;t obsessio, ~MM. <!t;J/e&aM<Ky, //7~~0~&~K~ MCe7:a /M/7'-

nita. illox
<&

erg'o et 7H!a et /c;-e~Mt, ob !'H~e/'a~y7//aaH//7!OrH/K MMtH<f!0/:e CO/Hn!0<i'~ ~g'KH/y:

M/YpcfnttOMe /yz~'e<u/7!, er!<CM

~0~t't

videlicet, ab episrohis

yc'y/
<'f

presbyteris ~~c precantur wwo/n et ~/e<
rM~y/n~ ita
Tey?~ M~e/HX solet non y?:a'a p/Hf!'fE'
illico contigit ad !'Mf!'Ce/H ~MK/e~ !yM!'('f/-ya/7K et &C/A!
~rt'erM~MM sibi a.x'a~o/:ew, /M;v~ t~<Hi
('<7'~<t. (Guibert, abb., lib. t, cap. yn.)

t;7'

y~

peuple chrétien, un sujet de terreur, et pour tous
ceux qui espéraient en Jésus-Christ~ un gage de la
victoire. Le prêtre, après avoir répandu l'eau
sal'étendard,
le remettait aux guerriers à
crée sur
genoux devant lui, en disant « Allez combattre
)' pour ta gloire de Dieu, et que ce signe vous
fasse triompher de tous les périls.
M
» Ces cérémonies (l) inconnues jusqu'alors dans l'ËTlisc
attiraient l'Immense concours des fidèles, et tous
réunissaient leurs prières à celles du clergé,
pour
implorer la protection divine en faveur des soldats
de la croix.
Ceux qui avaient pris la croix s'encourageaient
les uns les autres, et s'adressaient des lettres des
et
ambassades pour presser leur départ. Les bénédictions du ciel semblaient être promises
aux croisés
qui se mettraient les premiers en marche
pour
Jérusalem. Ceux même qui, dans les premiers
moavaient
blâmé
le
délire
de
la
mens,
croisade, s'accusèrent de leur indifférence pour la cause de la
religion, et ne montrèrent pas moins de ferveur
que ceux qui leur avaient donné l'exemple (a). Tous
étalent impatiens de vendre leurs possessions,
et
Voyez, pour ces cérémonies, le jP<M~/?M/ ro~a~
cité pins haut, et traduit dans les pièces justificatives.
(2) L'abbé Guibert voulant peindre
cette indifférence
genërate pour tout ce qui n'était pas la croisade, dit
que les
plus belles des épouses étaient dédaignées
comme une chose
vile et
lib. ,er.; et <jue l'aspect des pierres
(1)

~.M'

précieuses agréables aux deux sexes, p/-omMcMt
.M.r. n'avait plus aucun charme hb.

!0()5

dédaine trouvaient plus d'acheteurs. Les croisés
gnaient tout ce qu'ils ne pouvaient emporter avec
eux; les produits de la terre se vendaient a vit prix,
milieu
ce qui ramena tout-à-coup l'abondance au

même de la disette (t).
Des que le printemps parut

rien ne put contenir l'impatience des croises ils se mirent en
marche pour se rendre dans les lieux où ils devaient se rassembler. Le plus grand nombre allait

pied; quelques cavaliers paraissaient au milieu
de la multitude; plusieurs voyageaient montés sur
des cliars traînés par des bœufs ferrés, d'autres
côtoyaient la mer, descendaient les fleuves dans
des barques; ils étaient vêtus diversement, armés
de lances, d'épées, de javelots de massues de
fer, etc. La foule des croisés (a) oH'rait un mélange

à

(t)

J?A'a< z'~f/Me

T!eye ni~Ne:</HH!, ea/'fj o/HKM entcrc

et ~z7t vendere; ca/'o

</M~C7M

~Me/'M<~HM p/M'operant,

~H~

ad tMMM ~e/e/eM/M/-

'7!ero

coa~ey. et ~ucc paulô

t~uM ~M/7~HM7M~

ante nec c~ccre~ nec
<o/cM<~ ab eis ej?<o~Me/e pc~e/N/~ &ct't y:Mni7/~t''u/Mnunie/'ocM~c~ constabant. (Guibert, Hb. !t, cap. v).)
(2) En partant de cette multitude sans chef, l'.ibbc Gu;Ijertcite un passage des P7'o~r&M,oùi!il est dit que les sautereHes n'ont pas de roi, et que c'est pourquoi tout est envahi
par leur troupe dévorante. <' Cui~ sans doute, continue
le chroniqueur, mais les sauteretles n'ont pas de pieuses
intentions. La chaleur du soleil seule les excite dans leur
demeure pour
course mais les croisés quittaient leur
l'amour de Dieu, leur intention était sainte. Ils n'avaient
point de roi, sans doute; mais qu'avaic.it-IIsbesoin de roi,

pendi

puisque Dieu !ui-memc les conduisait.

il
bizarre et confus de toutes les conditions
de
et

tous les rangs (i) des femmes paraissaient
en
armes au milieu des guerriers; la prostitution et
les joies profanes montraient milieu
se
des
au
térités de la pénitence et de la piété. On ausvoyait
la vieillesse à côté de l'enfance, l'opulence
près de
la misère; le
casque était confondu avec le froc, la
mitre avec l'épée, le seigneur
avec les serfs, le
maître avec ses serviteurs. Près des villes, près
des
forteresses, dans les plaines,
sur les montagnes
s'élevaient des tentes, des pavillons
les cliepour
valiers, et des autels, dressés la bâte,
à
pour l'office divin
partout se déployait un appareil de
guerre et de fête solennelle. D'un côté, un chef
militaire exerçait ses soldats à la discipline
de

l'autre, un prédicateur rappelait à auditeurs les
ses
vérités de l'Evangile ici,
on entendait le bruit
des clairons et des trompettes; plus loin,
on

chantait des psaumes et des cantiques. Depuis le
Tibre jusqu'à l'Océan, et depuis le Rhin jusqu'audelà des Pyrénées,
on ne rencontrait que des
troupes d'hommes revêtus de la croix, jurant d'exterminer les Sarrasins, et d'avance célébrant leurs
conquêtes; de toutes parts retentissait le cri de
guerre des croisés Dieu le veut! Dieu le veut!
Les pères conduisaienteux-mêmes leurs
enfans,
leur
faisaient
et
jurer de vaincre ou de mourir
(') Voyez dans Guibert, Tudebode, et dans la chronique
attnbuëe à un officier du comte de Blois, la description
rieuse du départ des croisés.
TOM. J.

( B/o~. des Crois.
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cu-

tom.

)

l'

s'arrachaient
ton5]lpour Jésus-Christ. Les guerriers
{J
bras de leurs épouses et de leurs familles, et promettaient de revenir victorieux (i). Les femmes,
les vieillards, dont la faiblesse restait sans appui,
accompagnaient leurs fils ou leurs époux dans la
ville la plus voisine, et, ne pouvant se séparer des
objets de leur affection, prenaient le parti de les
suivre jusqu'à Jérusalem. Ceux qui restaient en
Europe, enviaient le sort des croisés et ne pouvaient retenir leurs larmes; ceux qui allaient chercher la mort en Asie, étaient pleins d'espérance et
de joie (a).
Parmi les pélerins partis des cotes de la mer, on
remauquait une foule d'hommes qui avaient quitté
les îles de l'Océan. Leurs vêtemens et leurs armes,
qu'on n'avait jamais vus, excitaient la curiosité et
la surprise. Ils parlaient une langue qu'on n'entendait point et pour montrer qu'ils étaient chrétiens, ils élevaient deux doigts de leurs mains l'un
sur l'autre, en forme de croix (3). Entraînés par
des

Les maris dit Foulcher de Chartres, s'arrachaient des
bras de leurs épouses évanouies, et qui les pleuraient vivans
Croisades, tom. i,
comme s'ils étaient morts. (.B~'ot/t. des
(<)

pag.85.)

Tristitia yeM<!?!<'M</Z'[M~ gaudium 6fM<ent eMH<AMJ
erat. (Foulcher de Chartres, lib. t.)
« J'atteste
(3) Nous devons ce fait à l'abbé Guibert
Dieu, dit-il, que j'ignore le nom de tous les peuples qui
H
dans nos ports; leur langue nous était ina débarquèrent
qu'ils étaient chrétiens,
» connue, et pour nous montrer
(~)

leur exemple et par l'esprit d'enthousiasme ré- togS
pandu partout, des familles, des villages entiers
partaient pour la Palestine; ils étaient suivis de
leurs humbles pénates, ils emportaientleurs provisions, leurs ustensiles, leurs meubles (i). Les
plus pauvres marchaient sans prévoyance, et ne
pouvaient croire que celui qui nourrit les petits
des oiseaux, laissât périr de misère des pélerins
revêtus de sa croix. Leur ignorance ajoutait à leur
illusion et prêtait à tout ce qu'ils voyaient un air
d'enchantement et de ppodige, ils croyaient sans
cesse toucher au terme de leur pélerinage. Les enfans des villageois, lorsqu'une ville ou un château
se présentait à leurs yeux, demandaient si

c'était

là Jérusalem (2). Beaucoup de grands seigneurs
qui avaient passé leur vie dans leurs donjons rustiques n'en savaient guère plus que leurs vassaux,
ils conduisaient avec eux leurs équipages de pêche
et de chasse, et marchaient précédés d'une meute,
portant leur faucon sur le poing. Ils espéraient
plaçaient l'un de leurs doigts sur l'autre en forme de
» croix.» (B/M/o~. des Croisades, tom. t, pag. 126.) Guillaume de Maisbury donne un catalogue assez plaisant des
peuples barbares qui prirent la croix. (Bibliot. des Crois.,
tom. t. )
(i) Magna quippè pars eo/'MMCMMCOK/M~Ma'c ~ro/e
<o~Me re fanziliari onusti ~ro/?CMce&aM<M/( Eckkard,
chap. 8; Martenne, tome 5, col.
)
(a) ~M~yM M<f'M77: ~M~t&ï/H.; ipsos infantulos, e~U/H 0&fMm habent ~M~~e< e<M<e//a! vel Kr&e~~ si AcFe esset J<M~<?~ a<M77!/eM<~eyey!i'yo~a/'e. (Guibert, lib. t.)
a ils

5!
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atteindre Jérusalem en faisantbonne chère et montrer à l'Asie le luxe grossier de leurs châteaux.
Au milieu du délire universel, aucun sage ne fit
entendre la voix de la raison; personne ne s'étonnait alors de ce qui fait aujourd'hui notre surprise.
Ces scènes si étranges dans lesquelles tout le
monde était acteur, ne devaient être un spectacle
que pour la postérité (i).

()) Gibbon, qui a décrit dans son tome xvi le départ des
pélerins, remarque que l'abbë Guibert est le seul des chroniqueurs contemporains qui conserve une sorte de sangfroid philosophique en contemplant cet entraînement des
peuples pour la guerre sainte. Nous avons lu et analysé
Guibert, et nous devons dire que nous n'avons rencontré
aucun des caractères que l'historien anglais attribue à ce
chroniqueur. Guibert partageait la crédulité générale; son
ouvrage est rempli des mêmes visions, et il y a loin de lui
à ce que Gibbon appelle un philosophe. Nous renvoyons
nos lecteurs, pour le juger, aux miracles, aux apparitions
qu'il raconte dans son second et son troisième livre, et
surtout aux notes des pages f2~ et )a8 de ce volume. Ce
qui distingue Guibert, c'est l'obscurité d'un style toujours
entortillé, souvent inintelligible, et quelques plaintes contre les excès des pélerins et contre la multitude. Des plaintes semblables se trouvent aussi dans Baudri.Nous avons eu
l'occasion de remarquer, dans Ia.C!M'o~c<7!~ des C/'o/.Mdes, tome t, que les chroniqueurs qui n'avaient pas suivi
les pélerins, jugeaient plus sëverementicscroisades, comme
s'ils avaient cherché à s'excuser de n'avoir point pris part
à la guerre sainte.
FIN UO LIVRE

Ier,

HISTOIRE

DES

CROISADES.
LIVRE II.

LA foule des chrétiens
qui avaient pris la creix ,~Q
dans la
plupart des contrées de l'Europe;, suffisait

pour former plusieurs grandes armées. Les princes
et les capitaines qui devaient les conduire, convinrent entr'eux qu'ils ne partiraient point tous
en
même temps, qu'ils suivraient des routes différentes et se réuniraient à Constantinople.
Tandis qu'ils s'occupaientdes préparatifsde leur
départ, la multitude qui suivait Pierre l'Ermite
dans ses prédications, se montra impatiente de
devancer les autres croisés. Comme elle était
sans
chef, elle jeta les yeux sur celui qu'elle regardait
comme un envoyé du Ciel, et choisit Pierre l'Ermite pour la conduire en Asie. Le cénobite,trompé
par l'excès de son zèle, crut que l'enthousiasme
pouvait seul répondre de tous les succès de la
guerre, et qu'il lui serait facile de conduire une
troupe indisciplinée qui avait pris les armes à sa
voix. 11 se rendit aux prières de la multitude, et,
couvert de son manteau de laine, un froc sur la'
tête, des sandales aux pieds, n'ayant pour monture

)0~)C

que la mule avec laquelle il avait parcouru l'Eupossession du commandement. Sa
rope,7 il prit
t
t
troupe, qui partit des bords de la Meuse et de la
Moselle, se dirigea vers l'Allemagne, et se gros-sit en chemin d'une foule de pélerins accourus de
la Champagne, de la Bourgogne et des provinces
voisines. Pierre vit bientôt quatre-vingts ou cent
mille hommes sous ses drapeaux. Ces premiers
croisés, traînant a leur suite des femmes, des enfans, des vieillards, des malades, se mettaient en
marche sur la foi des promesses miraculeuses de
leur chef. Dans la persuasion où ils étaient que
Dieu les appelait à défendre sa cause, ils espéraient que les fleuves s'ouvriraient devant leurs
bataillons et que la manne tomberait du ciel pour

1

les nourrir

(ï).

L'armée de Pierre l'Ermite était divisée en deux
corps; l'avant-garde marchait sous les ordres de
Gauthier sans avoir (a), dont le surnom, conservé
Voyez, pour la marche des croisés, Albert d'Aix,
tom. le' analysé Biblioth. des Crois., tom. i, pag. 44(2) Guillaume de Tyr désigne Gauthier par le surnom
de Sansaveir quidam Gualterus co~op~cn~osensaveir,
nobilis et w armis ~e/!Mt~. (Lib. apud Bongars, p. 642.)
Les autres historiens emploient pour le désigner, les mots
~Me habere, ~e pecHKM. Les vieilles chroniques françaises
rappellentsens avehor, senz a~c/r. Il ne faut pas croire que
désigne par ce
ce surnom fût alors très rare. Orderic Vital
(Z/M<. de
surnom un certain Hugues qui se croisa en !o6
.F/w:ce,de Dom. Bouquet, t. xn,p.66'j). Peut-être ce fut là
le surnom de tous ceux qui, n'ayantplus de fief, étalent consi(<)

par l'histoire, prouve que les chefs étaient aussi

!OQ~

misérables crue les soldats. Cette avant-carde ne
cavaliers, tout le reste allait àà
huit cavaliers;
comptait que liuit
la conquête de l'Orient en demandant l'aumône.
Tant que les croisés furent sur le territoire français,
la charité des fidèles qui accouraientsur leur passage, pourvut à leurs besoins. Ils échaunerent le
zèle des Allemands, parmi lesquels on n'avait point
encore prêché la croisade. Leur troupe, qu'on regardait partout comme le peuple de Dieu, ne trouva
point d'ennemis sur les bords du Rhin, mais de
nouveaux Amalécites.lesHongrois et les Bulgares,
les attendaient sur les rives de la Morava et du

Danube.

Les Hongrois sortis de la Tartarie avaient une
origine commune avec les Turcs, et, comme eux,
s'étaient rendus formidables aux chrétiens. Dans
le dixième siècle, ils avaient envahi la Pannonie~
et porté les ravages de la guerre dans les plus riches
contrées de l'Europe (i). Les peuples effrayés du

dérés comme sansavoir dans le système féodal. Gauthier était
un gentilhomme bourguignon. Quelques historiens disent
qu'un oncle de Gauthier sans avoir, fut nommé lieutenant
de Pierre, et que celui-ci n'eut le commandementqu'après
la mort de son oncle, c'est-à-direen entrant sur le territoire
des Bulgares.
()) Les Hongrois furent souvent confondus avec les
Scandinaves par la commune terreur qu'ils inspiraient; il
existe, outre les monumens connus, un manuscrit à la Biblioth. du Roi, no. !o3o'j ou sont indiquées, jour par jour,

toi)6 progrès de leurs

armes, les regardaient comme

un fléau avant-coureur de la fin du monde. Vers le
commencement du onzième siècle ils embras-

sèrent le christianisme qu'ils avaient persécuté (i).
Soumis à la foi de l'Évangile ils commencèrent à
bâtir des villes, à cultiver les terres; ils connurent
une patrie, et cessèrent d'être la terreur de leurs
voisins. A l'époque de la première croisade;, les
Hongrois se glorifiaient d'avoir un saint parmi leurs
monarques (a), mais ils ne partageaient point encore l'enthousiasme et la ferveur des soldats de
la croix, et voyaient avec indifférence (3) les
préparatifs de l'Europe pour la conquête de l'Asie (4).

les courses des Hongrois et des Scandinaves dans les
royaumes chrétiens; il a été traduit à la fin de
les
~<
M~/(w.f~~Vo~M~de M. Capefigue. (Paris, )8M.)
(i) On trouve, dans Otton de Frisingue, un passage instructif sur les mmurs et le gouvernement des Hongrois.

l'M'

(

Voyez JSttom.

de la Biblioth. des Croisades, pag. 536.)

Saint Étienne avait été roi de Hongrie avant Colojnau~ qui régnait au temps de la première croisade.
(3) Les chroniques hongroises prétendent
que les croisés
de la France et de l'Allemagne firent offrir
au roi de Hongrie le commandementde la guerre sainte. Cette assertion
est peu vraisemblable. (Voy. le tom. 11 de la ~zM/o~. des
Croisades, pag. t a Y. )
(4) Les Hongrois étaient depuis près d'un sicclc habitués
à voir passer sur leur territoire des troupes de pélerins. On
lit dans la chronique du moine Glaber, que depuis le règne
de saint Étienne, les pélerins qui rendaient a Jérusalem
se
(-2)

Les Bulgares, qui descendaient de l'ancien peuple des Slaves, avaient tour-à-tour protège et ravagé l'empire de Constantinople. Leurs guerriers

avaient tué Nicéphore dans une bataille, et le
crâne d'un empereur, enchâssé dans de l'or, servit
long-temps de coupe à leurs chefs dans les orgies
de la victoire. Ils furent ensuite vaincus par Basile,
qui fit crever les yeux à quinze mille prisonniers,
et par cet acte de barbarie souleva toute la nation
contre la Grèce. Au temps de la croisade, la Bulgarie était soumise à l'empire grec, mais elle méprisait les lois et la puissance de ses maîtres. Le
peuple bulgare répandu sur les rives méridionales
du Danube, au milieu de forêts inaccessibles, conservait sa sauvage indépendance, et ne reconnaissait les empereurs d'Orient qu'à la vue de leurs
armées. Quoiqu'ils eussent embrassé le christianisme, les Bulgares ne regardaient point les chrétiens comme leurs frères, ils ne respectaient ni le
droit des gens ni les lois de l'hospitalité, et pendant les deux siècles qui précédèrent les croisades,
ils furent la terreur des pélerins de l'Occident qui
se rendaient à Jérusalem

(i).

ne passaient plus la. mer, mais traversaient la Hongrie, et
qu'ils trouvaient dans ce pays protection et sûreté. ( GiaLei,
Rodu]ph., CA/WH'c., lib. m; Hist. de France, de Dom.
Bouquet, tom. x, pag. 25; et jB/M'o~. des Croisades,
tom. i, pag. 202.)
(<) L'origine des Bulgares et leur histoire jusqu'au temps
des croisades, t'ont l'objet du S~e. chapitre de r~OH-c de

tof)6

Tels étaient les peuples dont les croisés allaient
ttraverser le territoire. Lorsque l'avant-garde de
Pierre entra dans la Hongrie, elle ne fut troublée
dans sa marche que par quelques insultes, que Gauthier supporta avec résignation, et dont il laissa
la punition au Dieu qu'il servait; mais à mesure
que les croisés s'avançaient dans des pays inconnus,
la misère s'accroissait, avec elle la licence et l'oubli des vertus pacifiques. Arrivés dans la Bulgarie,
les pélerins manquèrent tout-à-fait de vivres, et le
gouverneur de Belgrade ayant refusé de leur en
fournir, ils se répandirent dans les campagnes,
enlevèrent les troupeaux, brûlèrent les maisons,
massacrèrent quelques-uns des habitans qui s'opposaient a leurs violences. Les Bulgares irrités coururent aux armes et fondirent sur les soldats de
Gauthier, chargés de butin. Cent quarante croisés
périrent au milieu des flammes, dans une église
où ils avaient cru trouver un asile; les autres cherchèrent leur salut dans la fuite (l). Après cette
la décadence du Bas-Empire de Gibbon. Jean Gotthelf

Stritter a traduit en latin et compilé tous les passages de
l'Histoire Bysantine qui ont rapport aux barbares; cette
compilation a pour titre ~eMorz'~ po/w~MM ad Da-

nubium, ~'0~<M/M~'MH~t jPa/M~eM ~fe~f~MW Conseptentriones incoMMM, ~M/'e Ca~/twz et inde magis ad
On trouve dans le
colentium. (Petro pol.,
pélerinage de Lietbert quelques détails précieux sur les
mœurs de ces peuplades errantes. (Voyez l'Éclaircissement

t~t-g.)

sur les pélerinages a la fin de ce volume. )
(<) Pour ces détails, consultez le premier livre d'Albert

défaite, qu'il ne chercha point à réparer, Gauthier
pressa sa marche à travers les forêts et les déserts~
poursuivi par la faim, et traînant les débris de son
armée. Il se présenta en suppliant devant le gouverneur de Nissa, qui fut touché de la misère des
croisés, et leur fit donner des vivres, des armes et
des vêtemens.
Les soldats de Gauthier, persuadés que leurs
revers étaient une punition du Ciel, furent ramenés à la discipline par la crainte de Dieu. Ils pas-

sèrent le mont Hémus, traversèrentPhilopopoliset
Adrianople sans commettre de désordres et sans
éprouver de nouveaux malheurs. Après deux mois
de fatigue et de misère, ils arrivèrent sous les murs
de Constantinople, où l'empereur Alexis leur permit d'attendre l'armée de Pierre l'Ermite.
qui avait traversé la Bavière et
l'Autriche (i), devait bientôt être plus maltraitée
que son avant-garde. Lorsqu'elle fut entrée en
Hongrie on montra à Pierre les lieux où quelques-uns des soldats de son lieutenant avaient été
massacrés par les habitans; des bruits sinistres
Cette armée

d'Aix, consacré à l'itinéraire

des premières troupes de

pélerins.

(!) Anne Comnène n'e~t point Tr.cord avec les historiens latins sur ri~i~aire'~uivi par Pierre; elle suppose
qu'il traversa laM~r Adriatique, et qu'il se rendit ensuite à
Constantinople par la Hongrie. (~e~CM~ lib. x;~M~
Bizant. ~c~< pag. 285-386, et les notes de Ducange,
pag.

35!.)

vinrent lui annoncer en même temps un vaste
complot formé contre lui-même et contre
son armée.
Au lieu de chercher a maintenir dans troupe la
sa
discipline (i), seul moyen de salut, il
ne craignit
point d'enflammer les passions de cette multitude;
>;
dans
l'impatience
et
de venger des malheurs passés, il provoqua de nouveaux périls (2). Les
armes
les
dépouilles
de seize croisés avaient été suset
pendues à la porte de Semlin. A cette
vue le cénohiLe ne peut contenir son indignation, et donne
le signal de la guerre. La trompette sonne, les soldats courent au carnage la terreur les précèdes
a
dans la ville à leur première attaque tout le
peuple prend la fuite et se réfugie sur
une colline
défendue d'un coté par des bois et des rochers,
de l'autre par le Danube. Il est poursuivi et forcé
dans ce dernier asile par la multitude furieuse des
croisés; plus de quatre mille des habitans de Scmlin tombent sous les coups du vainqueur; les cadavres emportés par le Heuve vont
annoncer cette
horrible victoire jusque dans Belgrade.
A cette nouvelle les Hongrois irrités
se rasscm-

J<M)6

(!) Tous les détails qui suivent sont extraits du premier
livre d'Albert d'Aix, qui s'est longuement étendu sur la
marche de l'armée de Pierre l'Ermite.
(2) Guibert, qui veut peindretoute l'insolence des pélerins, après avoir raconté qu'ils violaient les femmes, pillaient les habitans, ajoute qu'ils arrachaient le poil dc ht
barbe a leurs hôtes, ~KM /to~/<!&y~ barbas
(
des ~OMC[t/e~~ tom. i. p. )2~.)),

~A.

~c/a/

Lient en armes les croisés restaient, dans Scmlin
se livrant .1 la joie de leurs triomphes et s'emparant de toutes les richesses des habitans, lorsqu'on
leur annonça l'arrivée de Coloman roi de Hongrie, et de cent mille de ses sujets, impatiens de
venger le massacre d'une population désarmée. Les
soldats de la croix, qu'animait
une aveugle fureur, manquaient du véritable courage;, et leur
chef avait plus d'enthousiasme
que de vertus guerrières. N'osant point attendre l'armée de Coloman, ils quittèrent tout-a-coup Semlin, que leurs
historiens appellent la ville du malheur (i),
et
hâtèrent de traverser la Morava qui séparait se
la
Hongrie du pays des Bulgares.
En arrivant sur les terres de la Bulgarie les
croisés trouvèrent les villages et les villes abandonnés Belgrade la capitale, était restée
sans habuans tout le peuple avait fui dans les forêts
et
dans les montagnes. Les soldats de Pierre, après
une marclie pénible, manquant de vivres et trouvant à peine des guides pour les conduire arrivèrent enfin aux portes de Nissa, place
assez bien
fortifiée pour être à l'abri d'une première
attaque.
Les Bulgares se montrant sur les remparts
et les
(i) Guillaume de Tyr et les autres historiens latins
appellent cette ville
/~7~ d'abord parce qu'ils n'en
sav:uent pas le non)f, en second lieu parce qu'elle avait été
funeste pour les croises. Tous les historiens français ffui
avaient parlé des croisades, avaient traduit
~7~zparr
3MA-t'f7/c. (Voy. Marsigli, Z'MMM& PaMM~co-f'f,vM.)

~c

/e

togS croisés s'appuyant sur leurs armes, s'inspirèrent

une crainte mutuelle. Cette crainte prévint d'abord
les hostilités, mais l'harmonie ne pouvait durer
long-temps entre une armée sans discipline et
un peuple que les violences des croisés avaient
irrité.
Les pélerins, après avoir obtenu des vivres, venaient de se remettre en marche, lorsqu'une querelle entre les habitans et quelques soldats fit éclater la guerre. Cent croisés allemands que Guillaume de Tyr appelle des <?n/~M de Bt;lial, et qui
avaient à se plaindre de quelques marchands, voulurent se venger et~nirent le feu à sept moulins
placés sur la j\'issava. A l'aspect de l'incendie les
habitans de Nissa se précipitèrent hors de leurs
remparts, tombèrent sur l'arrierc-garde de Pierre,
massacrèrent tout ce qui se rencontra sur leur passage, enlevèrent deux mille chariots, et firent un
grand nombre de prisonniers (i). Pierre, qui avait
déjà quitté le territoire de Nissa, averti du désastre
de ses compagnons, revient sur ses pas avec son armée. Les croisés, en revenant vers la ville, entendent les plaintes de ceux qui ont échappé au carnage ils voient partout les cadavres de leurs amis
et de leurs frères étendus sur les chemins leur
troupe irritée ne respire que la vengeance; mais
le cénobite Pierre craignant de nouveaux revers,
Albert d'Aix dit que plusieurs années après, dans le
temps ou il écrivait, son histoire, )cs femmes et les enfans
uf ces pcicrius étaient encore retcnns <hex les Bn~ares.
(<)

recours aux négociations, des députés vont
dans Nissa demander les prisonniers et les bagages de son armée, enlevés par les Bulgares. Ces
députés rappellent au gouverneur que les pélerins ont pris la croix et qu'ils vont combattre en
Orient les ennemis de Jésus Christ. Le gouverneur leur rappelle avec colère leur manque de foi
leurs violences et surtout le massacre des habitans de Semlin il se montre inexorable à leurs
prières. Au retour des députés dans le camp, les
croisés n'écoutent plus que leur indignation ou
leur désespoir; en vain le cénobite veut calmer les
esprits et tenter de nouveaux moyens de conciliation, les plus ardens volent aux armes de toutes parts on n'entend que des plaintes et des menaces chacun des croisés ne prend des ordres que
de lui-même. Tandis que Pierre essayaitde ramener le gouverneur de Nissa a des sentimens pacifiques, deux mille pèlerins armés du glaive
.s'approchent des remparts et s'efforcent de les escalader ils sont repoussés par les Bulgares et
soutenus par un grand nombre de leurs compagnons. Le combat devient général, et le feu du
carnage s'allume autour des chefs qui parlaient encore des conditions de la paix vainement l'ermite
Pierre a recours aux supplications pour arrêter ses
soldats; vainement il se place entre les combattans; sa voix si connue des croisés se perd dans
le bruit des armes; les pélerins qui combattaient
en désordre, sont mis en fuite les uns périssent
dans les marais, les autres tombent sous le fer des
&

)
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Bulgares. Les iemmcs, les enfans qui les suivaient,
leurs chevaux, leurs bêtes de somme, la caisse de
l'armée qui contenait les nombreuses aumônes des
fidèles tout devient la proie d'un ennemi enivré
de sa victoire.
L'ermite Pierre se réfugia avec les débris de sa
troupe sur une colline du voisinage il passa la
nuit au milieu des alarmes, déplorant sa défaite
et les suites funestes des violences dont il avait luimême donné le signal et l'exemple chez les Hongrois. Il n'avait plus autour de lui que cinq cents
hommes. Les trompettes et les clairons ne cesserent de retentir pour rappeler ceux qui avaient
échappé au carnage et qui ~étaient égarés dans
leur fuite. Soit que les croisés ne pussent trouver
de salut que sous leurs drapeaux, soit qu'ils se ressouvinssent encore de leur serment, aucun d'eux
ne songea a retourner dans ses foyers. Le lendemain de leur défaite sept mille fugitifs vinrent
rejoindre leur chef. Peu de jours après Pierre vit
encore sous ses ordres trente mille combattans.
Dix mille avaient péri sous les murs de Nissa.
L'armée des croisés réduite à un état déplorable~
s'avança tristement versles frontières de la Thrace,
elle était sans moyens de subsister et de combattre;
elle avait à craindre une nouvelle déroute si elle
rencontrait les Bulgares, et toutes les horreurs de la
famine (i) si elle trouvait un pays désert. Les sol(<) A!];Rt't

p:n:'s.

d'Aix dit que les croisés fa~saifut )'ot;r les U<'s

tiats de Pierre se repentirent alors de leurs excès.
Le malheur les rendit plus dociles et leur inspira
des sentijuens de modération. La pitié qu'on eut
pour leur misère les servit mieux que la terreur
qu'ils avaient voulu répandre. Lorsqu'on cessa de
les redouter~ on vint à leur secours. Comme ils
entraient sur le territoire de là Thrace l'empereur
grec leur envoya des députés pour se plaindre de
leurs desordres et leur annoncer en même temps
sa clémence. Pierre, qui craignait de nouveaux desastres, pleura de joie en apprenant qu'il avait trouvé grâce auprès d'Alexis. Plein de confiance et
d'espoir

il poursuivit sa marche et les croisés
qu'il commandait, portant des palmes dans leurs
mains arrivèrent sans obstacles sous les murs de

Constantinople (ï).
Les Grecs, qui n'aimaient pas les Latins, applaudissaient en secret au courage des Bulgares;,et contemplaient avec joie les guerriers de l'Occident,
couverts des lambeaux de l'indigence. L'empereur
voulut voir l'homme ~extraordinaire qui avait soulevé le monde chrétien par son éloquence. Pierrefut
admis àl'audience d'Alexis, et raconta sa mission et

qui couvraient les campagnes voisines de Belgrade. (Albert

d'Aix~liv.i*)

(i) Pour l'arrivée des pèlerins à Constantinople, consultez Anne Comnène, lib. x~ analysée Biblioth. des C/'OMades, tom. !t. Elle dit que d'autres croisés étaient déjà arrivés sur les rives du Bosphore avant Fici c l'Ermite.
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i). En présence de toute sa cour, l'empe-

reur vanta le zèle du prédicateur de la croisade, et
comme il n'avait rien à craindre de l'ambition d'un
ermite il le combla de présens fit distribuer à
son armée de l'argent et des vivres, et lui conseilla
d'attendre pour commencer la guerre l'arrivée
des princes et des illustres capitaines qui avaient
pris la croix (a).
Ce conseil était salutaire mais les héros les
plus renommés de la croisade n'étaient point
enà
quitter
l'Europe; ils devaient être précore prêts
cédés de nouvelles troupes de croisés qui,
marchant sans prévoyance et sans discipline sur les traces de l'armée de Pierre allaient commettre les
mêmes excès et s'exposer aux mêmes revers.
Un prêtre du Palatinat avait prêché la croisade

dans plusieurs provinces de l'Allemagne. A voix,
sa
quinze ou vingt mille hommes avaient fait le
serde
ment combattre les infidèles et s'étaient rassemblés en corps d'armée. Comme les prédicateurs

(i) Anne Comnène dit qu'il était très prodigue de paroles;
elle fait généralement ce reproche aux croisés français, et
c'était un des ennuis d'Alexis. (Voyez, dans la .C/M/o/A.
des Croisades, tom. 11, l'extrait d'Anne Comnène.)
(a) La partie la plus intéressante de l'histoire d'Anne
Comnène, par rapport aux croisades, est celle qu'elle a
consacrée au séjour des pélerins à Constantinople. Son récit,
toujours plein d'exagération a besoin cependant d~Lrc
comparé avec celui d'Albert d'Aix. Ces deux histoliens se
trouvent dans la Biblioth. des Croisades, tom. i et n.

T/i
de la guerre sainte passaient pour des hommes
inspirés de Dieu~ le peuple croyait obéir à la voix du
ciel en les prenant pour chefs de la croisade. Gotschalk obtint le même honneur que Pierre l'Ermite
et fut choisi pour général par ceux qu'il avait entrainés à prendre les armes. Cette armée arriva
en
Hongrie vers la fin de l'été. La récolte qui était
abondante fournit aux Allemands
une occasion
facile de se livrer à l'intempérance. Au milieu des

scènes tumultueuses de la débauche ils oublièrent
Constantinople Jérusalem et Jésus-Christ luimême, dont ils allaient défendre le culte et les
lois. Le pillage, le viol, le meurtre laissèrent
par-

tout des traces de leur passage. Coloman (i) assembla des troupes pour châtier leur licence
et
pour leur rappeler les maximes de la justice et les
lois de l'hospitalité. Les soldats de Gotschaik
étaient pleins de bravoure ils se défendirent d'abord avec avantage. Leur résistance inspira même
de sérieuses alarmes aux Hongrois qui résolurent
d'employer Ja ruse pour les réduire. Le général de
Coloman feignit de désirer la paix. Les chefs des
Hongrois se présentèrent dans le
camp des croisés,
non plus comme des ennemis mais comme des
frères. A force de protestations et de
caresses ils
leur persuadèrent de se laisser désarmer. Les Allemands livrés aux passions les plus brutales, mais
(t) Il tant voir, dans la chronique hongroise de Thuroz,
le portrait singutier du roi Coloman. (Voyez
~f

<o/.i'r/<'j'toH).]t.)
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simples et erédules, s'abandonnèrentaux promesses d'un peuple chrétien, et montrèrent une aveugle confiance dont ils furent bientôt les victimes.
A peine eurent-ils déposé leurs armes, que le chef
des Hongrois donna le signal du carnage. Les prières, les pleurs des croisés le signe révéré qu'ils

portaient sur la poitrine, ne purent arrêter les
coups d'un ennemi perfide et barbare. Leur sort fut
digne de pitié et l'histoire leur eût donné des larmes s'ils avaient eux-mêmes respecté les lois de

l'humanité (i).

On s'étonne moins sans doute des excès de ces
premiers croisés, lorsqu'on sait qu'ils appartenaient à la dernière classe du peuple, toujours
aveugle et toujours prête à abuser des noms et des
choses les plus saintes, lorsrlu'elle n'est point contenue par l'autorité des lois et des chefs. Les guerres civiles qui troublèrent long-temps l'Europe,
avaient augmenté le nombre des vagabonds et des
aventuriers. L'Allemagne, plus troublée que les
autres pays de l'Occident, était pleine de ces hommes élevés dans le brigandage et devenus le fléau
de la société. Ils s'enrôlèrent presque tous sous les
()) Le moine Eckkard a ajoute quelques particularités
au récit d'Albert d'Aix sur les croisades des AUemands: cet
historien~ plein de prodiges a cependant le grand intérêt
de nous oBrir un ~ecit laconique, mais original, et qui u'a.a
pas ëtc copie, comme ].t plupart de ceux de Bottf;ars, sm'
t)n type conimuu. ( oyez /?/&o/R~H<; ~M <L'/w/r<s.

ton. i.)

drapeaux de la croisade, et portèrent
avec eux,
dans la nouvelle expédition, l'esprit de licence et
de révolte dont ils étaient animés.
Il s'assembla sur les bords du Rhin et de la Moselle une nouvelle troupe de croisés, pl.is séditieuse, plus indisciplinéeque celles de Pierre et de
Gotschalk. On leur avait dit que la croisade devait
racheter tous les péchés, et, dans cette persuasion,
ils commettaientlcs plus grands crimes avec sécurité. Animés d'un fanatique orgueil, Ils crurent
se
droit
de
mépriser
de
maltraiter
en
et
tous ceux qui
ne les suivaient point dans la sainte expédition. La
guerre qu'ilsallaient faire leur paraissait si agréable
a Dieu, ils croyaient rendre un si grand service à
l'Eglise, que tous les biens de la terre pouvaient à
peine suuire à payer leur dévouement. Tout
ce
qui tombait entre leurs mains leur semblait
une
conquête sur les infidèles et devait être le juste
prix de leurs travaux.
Aucun capitaine n'osait se mettre la tête de
à
cette troupe furieuse (i), qui errait en désordre
et n'obéissait qu'aveux qui partageaient son délire. Un prêtre, nommé Volkmar, et
un comte
hmicon, qui croyaient expier les déréglemens de
(t) Au milieu de cette multitude confuse, distinguait
on

Thomas de Feu, Guillaume Charpentier,
un comte HerCIcrcmbaut
de Vendeuil. Après la déroute de Mersman,
bourg, la plupart de ces chefs réfugièrent Italie, où
se
en
ils rejoignirent le comte de Vermandois, qui s'embarqua

l'a!!tice suivante a Barri.

tOQf)
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sa jetmesse, en exagérant les sentirons et les opinions de la multitude, attirèrent par leurs décla-

1.mations l'attention et la confiance
des nouveaux
croisas. Ces deux chefs s'étonnèrent qu'on allât
faire la guerre aux Musulmans qui retenaient
sous
leur loi le tombeau de Jésus-Christ, tandis qu'on
laissait en paix un peuple qui avait crucifié
son
Dieu. Pour enflammer les passions, ils eurent soin
de faire parler le ciel et d'appuyer leur opinion de
visions miraculeuses. Le peuple,
pour qui les juifs
étaient partout un objet de haine et d'horreur, ne
se montrait déjà que trop disposé à les persécuter (i). Le commerce qu'ils faisaient presque seuls,
avait mis entre leurs mains une grande partie de
l'or qui circulait en Europe. La vue de leurs richesses devait irrite], les croisés, qui étaient la
plupart réduits à implorer la charité des fidèles
pour accomplir leur pèlerinage. Il est probable
aussi qu'ils insultèrent par leurs railleries à l'enthousiasme des chrétiens pour la croisade (2).

(') Guibert fait dire à un croisé

«

Quoi! nous allons

chercher les ennemis de Dieu outre mer, tandis que les
juifs, ses plus cruels ennemis, sont près de nous? Nos Dei
hostes orientem versus longis terrarum tractibus transmissis, desideramusagredi, cum ante oculos nostros sint ~~6~
quibus inimicitior existat gens KM~ Dei. (Guibert, Dom.
Bouquet, Historiens de France, tom. xn, pag. 2;{o.)
('2) Voyez l'Éclaircissementsur l'état des juifs
au moyen
âge par rapport aux croisades, dans le 2e. volume de cette
histoire.

Tous ces motifs, réunis a la soif du pillage, allu- '096
mèrent le feu de la persécution. Ëmicon et VolkJ.
mar donnèrent le signal et l'exemple. A leur voix
une multitude furieuse se répandit dans les villes
voisines du Rhin et de la Moselle elle massacra
impitoyablement tous les juifs qu'elle rencontra
sur son passage (i). Dans leur désespoir, un grand
nombre de ces victimes aimèrent mieux se donner la mort que de la recevoir de leurs ennemis.
Plusieurs s'enfermèrent dans leurs maisons et périrent au milieu des flammes qu'ils avaient allumées quelques-uns attachaient de grosses pierres
à leurs vêtemens et se précipitaient avec leurs tré"sors dans le Rhin et. dans la Moselle. Les mères
étouffaient leurs enfans à la mamelle, en disant
qu'elles aimaient mieux les envoyer dans le sein
d'Abraham, que de les voir livrés à la fureur des
chrétiens. Les femmes, les vieillards sollicitaient
la pitié pour les aider à mourir (a). Tous ces malheureux imploraient le trépas~ comme les autres
hommes demandent la vie. Au milieu de ces scè(') Les massacres des juifs sont racontés avec de grands
détails par la chronique intitulée Gesta ~rcAï'eaMcc~.
?~e~!reyM!MM~ analysée dans la

Bibliothèque des Croisadef,

tom. i.
(2) Albert d'Aix s'élève contre le massacre des juifs et
rappelle à ses lecteurs que Dieu n'ordonne point de faire
entrer qui que ce soit ~malgré lui et par force, sous le joug
de la foi catholique. Cependant, ajoute-t-il, je ne sais pas
si ce fut par un jugement de Dieu ou par une erreur de
leur esprit, que tes croises s'élevèrent ainsi contre eux, lib. t.

).<xjG

nés de désolation, l'histoire se plaît à célébrer le
zèle éclairé des évoques de Worms, de Trêves

de Mayence, de Spire, qui firent entendre la voix
de la religion et de l'humanité, et dont le palais
fut un asile ouvert aux juifs contre la poursuite
des meurtriers et des bourreaux (i).
Les soldats d'Emicon s'applaudissaient de leurs
exploits, et les scènes de carnage les enivraient
d'orgueil. Fiers comme s'ils avaient vaincu les
Sarrasins, ils se mirent en marche chargés de butin, invoquant le ciel qu'ils avaient si cruellement outragé. Ils étaient livrés à la plus brutale
superstition, et se faisaient précéder d'une chèvre
ou d'une oie, auxquelles ils attribuaient quelque
chose de divin (2). Ces vils animaux, à la tête des
bataillons, étaient comme leurs chefs, et parta(i) Les chroniques juives avancent cependant que les
évêques recurent de l'argent des juiEt. (Voyez t'u<o/(?
des ~M~ de M. Capefigue, tom.
n Allemagne. )
(2) Fuit et ~/w/7~ee/K.;~c~Me
M /~fc coK~ga/MMf
pedestris populi ~;<~< et t'f.MMfp levitatis ~t~e~t <yue/?;~a/M divino spiritu asscrcbant t7/MM, et ca/;c//a~t
non
M//tM~eo~<'M/-e~/e/a~, et /tfM ~Y'cM.McwM~TjM'yecerant in ye/MaZe/7:, </uo~ et M//H~w fe7:<;y~~aK<M7' bes<MA /Hore /tM intendebant ex ;o~ ~~M;t M/c/7//one. (Alb.
Aq.~ llb. t, cap. 3:.) Albert d'AiX, en parlant de cette
superstition des croisés pour une chf'vre et une oie, ajoute
gravement que le Seigneur Jésus ne vent point que le
seputcre ou il~reposH soit visité par des bctcs.brutes, et
que ces bêtes guident ceux 'pour Icsqueis il a donné son
sang le peuple chrétien~ dit-il encore avec la nn'mc

geaient le respect et la confiance de la multitude1
avec tous ceux qui donnaient l'exemple des plus
horribles excès. Les peuples fuyaient à l'approche
de ces redoutables champions de la croix. Les
chrétiens que ceux-ci rencontraient sur leur route
étaient forcés d'applaudir à leur zèle et tremblaient
d'en être les victimes. Cette multitude effrénée,
sans connaître les peuples et les contrées qu'elle
avait a traverser, ignorant mêmes les désastres de
ceux qui l'avaient précédée dans cette périlleuse
carrière, s'avançait comme un violent orage vers
les plaines de la Hongrie. Mersbourg leur ferma
ses portes et leur refusa des vivres. lis s'indignèrent qu'on eût si peu d'égards pour les soldats de
Jésus-Christ, et se mirent en devoir de traiter les
Hongrois comme ils avaient traité les juifs.
Mersbourg (i)~ situé sur la Leytha, rivière qui
natvcte, ne doit avoir pour chefs que les évoques et

les abbcs, et non des animaux brutes et privés de raison.
(Lib. !er.)
(') Le Mersbourg des croisés s'appelle aujourd'hui, en
hongrois, Ot~en allemand, &ayMc/t-feK~g',en slavon, ~are-S/'s~. Il est situe dans les marais que forme la
Leytha à ~n embouchure dans le Danube. Sa position est
telle qu'il est impossible d'aller d'Autriche en Hongrie de
ce cote-la, sans y passer. ( Voyez Busching,géogr.) Le nom
de Mersbourg, qu'Albert d'Aix donne à cette place, n'est
plus en usage; mais celui d'Altenburg qui lui a succédé,

et qui siguine ~<?/e M7/e, indique assez ciairement un nom
plus ancien; et le nom de ~MoM~c/z~ que d'autres historiens
des croisades donnent a la même place, se retrouve encore

)o~6 va se jeter dans le Danube~ était détendue par des

marais. Les croisés traversent le fleuve, abattent

une forêt et forment une chaussée qui les conduit
jusque sous les murs de la place. Après quelques
préparatifs le signal est donné; les échelles sont
dressées contre les remparts, on livre un assaut général. Les assiégés opposent une vive résistance, et font pleuvoir sur leurs ennemis une grêle
de traits, de pierres et des torrens d'huile bouillante. Les croisés redoublent de fureur s'encouragent les uns les autres. La victoire allait se déclarer pour eux, lorsque tout-a-coup quelques
échelles fléchissent sous le poids des assaillans et
entraînent dans leur chute les créneaux et les débris des tours que les béliers avaient ébranlées. Les
cris des blessés, le ffacas des ruines, répandent
une terreur panique parmi les croisés. Ils aban-

donnent les remparts a demi-ruinés, derrière lesquels tremblaient leurs ennemis, et se retirent dans
le plus grand désordre.
n Dieu lui-même, dit Guillaume de Tyr, ré» pandit l'effroi dans leurs rangs pour châtier leurs
» crimes et pour accomplir cette parole du sage

Z~/H~eyM~ sans ~M'on le poursuive. » Les habitans de Mersbourg, étonnés de leur victoire,
sortent enfin de leurs remparts, et trouvent la
campagne couverte de fuyards qui avaient jeté
»

dans le nom latin et hongrois du comté de Wieselbourg,
duquel dépend cette ville A/b~CM~ war/He~c~ Mosoniensis comitatus.

leurs armes. Un grand nombre de ces furieux, a )of)G
qui rien jusqu'alors n'avait pu résister~ se laissent
±
J
±
±
égorger sans défense. Plusieurs "périssent engloutis dans les marais. Les eaux du Danube et de la
Leytha sont rougies de leur sang et couvertes de
leurs cadavres.
L'avant-garde de cette armée éprouva le même
sort chez les Bulgares, sur le territoire"desquels
elle était parvenue. Dans les villes, dans les campagnes, ces indignes croisés trouvèrent partout des
hommes qui étaient, comme eux, féroces et implacables, et qui semblaient, pour rappeler ici
l'esprit des historiens du temps, avoir été placés
sur le passage des pélerins, comme des instrumens
de la colère divine. Parmi le petit nombre de
ceux qui trouvèrent leur salut dans la fuite, les
uns retournèrent dans leurs pays, où ils furent accueillis par les railleries (l) de;leurs compatriotes,
les autres arrivèrent jusqu'à Constantinople, où
les Grecs apprirent les nouveaux désastres des Latins avec d'autant plus de joie, qu'ils avaient eu
beaucoup à souffrir des excès auxquels s'étalt~livrée l'armée de Pierre l'Ermite.
Cette armée, réunie à la troupe de Gauthier,
avait reçu sous ses drapeaux des Pisans, des Vénitiens et des Génois; elle pouvait compter cent

()) Le peuple leur disaitqu'ils revenaient de/HO/MOK~ faisant allusion au nom de la ville devant laquelle ils avaient
été dispersés;
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tuliic combattans (t). Le souvenir de leur mjsc-re
leur fit respecter quelque temps ]es ordres de l'empercur et les lois de l'hospitalité mais l'abondance, l'oisiveté, la vue des richesses de Coustantinople, ramenèrent dans leur
camp la licence,
l'indiscipline et la soif du brigandage. Impatiens
de recevoir le signal de la
guerre, ils pillèrent, les
maisons, les palais et même les églises des faubourgs de Bysance. Pour délivrer
sa capitale de

ces Ilotes destructeurs, Alexis leur fournit de.
vaisseaux et les fit transporter
au delà du Bosphore (2).

On ne devait rien attendre d'une'troupe, mélange confus de toutes les nations,
et des débris
de plusieurs armées indisciplinées. Un grand
nombre de croises, en quittant leur patrie, n'avaient
songe qu'à accomplir leur
vœu et ne souphaietit
qu'après le bonheur de voir Jérusalem mais
ces
pieuses dispositions s'étaient évanouies dans la
route. Quel que soit le motif qui les rassemble,
lorsque les hommes
ne sont contenus .par aucun
frein, les plus corrompus sont
ceux qui ont le plus
(t) Anne Comnène dans son x< livre parle de
ces
troupes de pélerins italiens arrivées à Constantinople hien
avant les soldats de Godefroy. (Voyez l'extrait de cet ltistorien analysé au tom. n de la Bibliolla. des C/'oMaf/e.)
(2) Les croisés débarquèrent, selon le récit d'Anne
Comnène, à Hélenopolis, ville de la Bithynie, dans
!egoH'e
de Nicomédie. Cette ville portait
avant le nom de jPrc/Melle
prit celui de Ste.-Hëlène, mère de Constantin,
nunz
qui y était née. (Ducange, ~o~.
pag. 35 f.)

~e.rM~

d'empire ) et les mauvais exemples font la loi.
Aussitôt que les soldats de Pierre eurent passé le

détroit, tous ceux qu'ils rencontrèrent dans leur
marche furent des ennemis, et les sujets de l'empereur grec eurent plus à souurir que les Turcs deleurs
premiersexploits. Dans leuraveughmentilsalliaient
la superstition à la licence et,
sous les bannières
de la croix, commettaient des crimes qui font frémir la nature (t). Bientôt la discorde éclata parmi
eux, et leur rendit tous les maux qu'ils avaient

faits aux chrétiens.
Ils avaient établi leur camp dans les
campagnes
fertiles qui bordent le golfe de Nicomédie. Chaque
jour des partis se répandaient dans le voisinage et
revenaient chargés de dépouilles. Le partage du
butin excitait entr'eux de fréquentes querelles. Les
Français, d'un caractère présomptueuxet railleur,
s'attribuaient tout le succès de la
guerre commencée, et traitaient avec mépris les Italiens et les Allé.
mands. Ceux-ci se séparèrent de l'armée, et,
la conduite d'un chef appelé Renaud (2), ilssous
s'a(') Il y avait dans l'armée de l'ermite Pierre, dit Anne

Comnène, dix mille Normands, qui commirent d'horribles
violences aux environs deNicée. Us hachèrent des enfans
en
pièces, ils eu mirent d'autres à la broche,
et exercèrent
toutes sortes de cruautés contre des personnes plus âgées.

(Voyez l'Alexiade, ]iv. x.) Nous n'avons
pas besoin de
dire ici qu'il faut se dëiicr.de l'exagérationd'Anne
Comnène,

~t.

toujours prête à accuser les croisés. (Voyez l'extrait de
cet
historien,
des Croisades, tom. n.)
(2) Ce Renaud, dont on
n'est
ne sait autre chose, si
ce
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vancèrent vers les montagnes qui avoisinent Nicée
La, ils se rendirent maîtres d'une forteresse (i)
dont ils massacrèrent la garnison et quoique leur
troupe fut peu nombreuse et qu'elle manquât de
vivres, ils osèrent attendre l'armée ennemie qui
vint les assiéger. En proie aux horreurs de la soif (a)
et de la famine, ils ne purent résister long-temps
aux attaques des Turcs, et furent presque tous passés au fil de l'épée; leur général et quelques-uns de
ses soldats désertèrent les drapeaux de la croisade,
et n'obtinrent la vie qu'en embrassant la foi de
Mahomet qu'ils avaient juré de détruire (3).
qu'il était italien, est le seul personnage ainsi appelé qui
ait attaché son nom à un événement important de la pre-

mière croisade. Le Tasse, qui a pris la plupart, de ses personnages dans l'histoire, n'a pu trouver que dans son imagination le personnage et le caractère de Renaud de la JérM.M'/e/H

<A~'e.

(i) Anne Comnène appelle cette forteresse E~t~e~c~
Baudri Guibert et Guillaume de Tyr la désignent sous le
nom de Exerogorgon. Ducange, dans ses notes sur
lexiade, la place à quelque distance de Nicée. (Ducange

1'

pag.35).)
Tudebode, qui donne beaucoup de détails sur
ces événemens, ils furent tellement tourmentés par la so.f,
qu'ils saignèrent leurs chevaux et leurs ânes et burent
leur sang ils furent à la fin forcés de boire leur urine.
Tudebode est un historien contemporain, et son récit a c)ë
rapporté Biblioth. des Croisades, tome i, page 252.
(3) Robert le Moine dit que Renaud traita secrètement
avec les Turcs, et qu'ayant fait semblant d'engager le combat, il passa avec plusieurs autres du cote de l'ennemi au
milieu de l'action. (Biblioth. des Croisades, tom. p. 3. )
(2) Selon

Lorsque la nouvelle de ce désastre parvint dans
ie camp des croisés, elle y porta l'agitation et le
trouble. Les Français qui, peu de jours auparavant, ne pouvaient supporter les Allemands et les
Italiens, pleurèrent leur sort tragique, et voulurent se mettre en marche pour les venger. En vain
Gauthier qui les commandait, leur représenta
que
les croisés dont ils déploraient la perte étaient
morts victimes de leur imprudence, et qu'il fallait
surtout éviter leur exemple; rien ne pouvait contenir l'impatience et l'ardeur aveugle de
ses soldats.
Ceux-ci croyaient déjà voir les Turcs fuir devant
eux, et craignaient de ne pouvoir les atteindre (i).
Des murmures s'élevèrent dans l'armée chrétienne
contre un général qu'on accusait de manquer de
courage, parce qu'il prévoyait des revers. On passa
des murmures à la révolte, et l'ordre du départ
et
de l'attaque fut arraché
par la violence. Gauthier
suivit en gémissant une multitude indocile, qui
marcha en désordre vers NIcée, et
que les Turcs
devaient bientôt punir du mépris qu'elle montrait
pour ses chefs.
Le sultan de Nicée, prévoyant leur imprudence
avait fait cacher une partie de son armée dans
une
foret, et les attendait avec le reste de
ses troupes
dans une plaine au pied des montagnes (a). Après
(t) Albert d'Aix raconte avec de grands détails cette
défaite des chrétiens, et les circonstances dont elle fut

précédée, lib. t.

(2) Anne Comnène

attribue au sultan de Nicée un stra-

i
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quelques heures de marche dans un pays qui leur
était inconnu, les chrétiens sont attaqués a l'improviste par les Turcs qu'ils croyaient en fuite. Ils
se rangent à la hâte en bataille, et se défendent
d'abord vaillamment. Mais l'ennemi avait l'avantage de la position et du nombre, ils furent bientôt
enveloppés de toutes parts et mis en déroute. Le
carnage fut horrible; Gauthier, qui était digne de
commander à de meilleurs soldats, tomba percé
de sept flèches. A l'exception de trois mille hommes
qui se réfugièrent dans un château voisin de la
mer, toute l'armée périt dans un seul combat, et
ne fut bientôt plus dans la plaine de Nicée qu'un
monceau d'ossemens (i) entassés pêle-mêle déplorable monument qui devait montrer aux autres
croisés le chemin de la Terre-Sainte
tageme pour attirer les chrétiens dans une position défavo-

elle suppose que le sultan envoya deux espions ponr
répandre adroitement !e bruit dans le camp des fidèles, que
les Normands s'étaient emparés de Nicée, et qu'ils pilaient
toutes les richesses qui y étaient rassemblées. « A cette nouvcllc, dit la princesse, les Latins bt-ùlcnt de se mettre en
M
il n'est plus d'ordre, plus de discipline qui puisse
» marche
rable

)escf)t)tcnjr;cardusqueiepillageetlebutin tcsappeitent,
(Lib. x, pag. '8G.)
» il est diiucHe de conLenir les Latins.
Voyez l'extrait dans la ~M<(''</ue des C/'ûM<~< tom. u.
M

()) Anne Comnène compare cet amas d'osscmcns ;,TM<
x~oT a une montagne, n:OK<M !'7M~ar fj"crz< c~M!
&Ht <.f/H~/y.'e. Elle n'est point d'accord sur les suite, de
cette bataille avec les Latins. (Voyez les observations dans
le tom. n de la 7~o</t. des Cro/.M<~M.)Albert d'Aix est )e
seul historien qui cutre dans de grands detaiis.

"TI.rr,iI.

n

i

"T. 'mTTT.cr.;rrr~

Tel fut le sort de cette multitude de pélerins t0~
i
qui menaçaient l'Asie, et ne. purent voir les lieux
qu'ils allaient conquérir. Par leurs excès, ils avaient
prévenu toute la Grèce contre l'entreprise des croisades, et, par leur manière de combattre, ils
avaient appris aux Turcs à mépriser les armes des
chrétiens de l'Occident.
Pierre, qui était revenu à Constantinople avantla
bataille, et qui depuis long-temps avait perdu son
autorité parmi les croisés, déclama contre leur indocilité et leur orgueil (i), et ne vit plus en eux que
des brigands que Dieu avait ]ugés indignes de contempler et d'adorer le tombeau de son fils. Dèslors tout le monde pût voir que l'apôtre passionne
de la guerre sainte n'avait rien de ce qu'il fallait
pour en être le chef. Le sang-froid, la prudence,
la fermeté, pouvaient seuls conduire une multitude que tant de passions faisaient agir, et qui
n'avait d'abord obéi qu'à l'enthousiasme. Le cénobite Pierre, après avoir préparé les grands événemens de la croisade par son éloquence, perdu dans
la foule des pélerins, ne joua plus qu'un rôle ordinaire, et, dans la suite, fut à peine aperçu au milieu
d'une guerre qui était son ouvrage.
(t) Au lieu de reconnaître sa faute, dit Anne Comnène,
il la rejeta sur ceux qui avaient désobéi à ses ordres et qui
avaient voulu se conduire par eux-mêmes, les appelant des
voleurs et des brigands, que Dieu avait jugés indignes de
voir et d'adorer le tombeau de son dis. ( Voyez
>
Ii~. x, eh. viit, analysée
f~~ C/-o/.M~e.~ tom. n. )

~o<
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L'Europe apprit sans doute avec effroi la fin
malheureuse de trois cent mille croisés qu'elle
avait vus partir; mais ceux qui devaient les suivre
ne furent point découragés, et résolurent de profiter des leçons que les désastres de leurs compagnons leur avaient données. L'Occident vit bientôt
sur pied des armées plus régulières et plus formidables que celles qui venaient d'être dispersées et
détruites sur les bords du Danube et dans les
plaines de la Bithynie.
En racontant la marche et les exploitsde ces nouvelles armées, nous allons retracer de plus nobles
tableaux. C'est ici que va se montrer dans tout son
éclat l'esprithéroiquc de la chevalerie, et que commence répoque brillante de la guerre sainte.
Les chefs des armées chrétiennes qui allaient
quitter l'Occident, étaient déjà célèbres par leur
valeur et par leurs exploits. A leur tête, l'histoire,
comme la poésie, doit placer Godefroy de Bouillon (i), duc de la Basse-Lorraine. 11 était de l'il(i) Godefroy de Bouillon naquit à Baysy, village duBraIjant-waHon, a deux lieues sud-est de Nivelles et non loin
de Fleurus. Aubert le Mire et le baron Leroy, dans la géographie du Brabant rapportent qu'on voyait encore de
leur temps les restes du château ou Godefroy avait été
élevé.
L'auteur de l'histoire en vers, Intitulée 77~orM' gestorunt ~Mp /:(M<y! <eMporM ~'ero~o~an~F, fait ainsi le
portrait de Godefroy
/ncK<u.t ille ~Hf!zm Go~c/r;e«J cu~Mcn Af)<)0!~Mt

07'& f-rcm/f'~t 6nn'~<" MtMtf~tf )

lustre race des comtes de Boulogne, et descendait
parles femmes, de Charlemagne.Dès sa plus tendre
jeunesse, il s'était distingué dans la guerre déclarée
entre le Saint-Siège et l'empereur d'Allemagne. Jl
tua sur le champ de bataille Rodolphe de Rhinfeld, duc de Souabe, à qui Grégoire avait envoyé
la couronne impériale. Lorsque la guerre s'alluma
en Italie pour la cause de l'anti-pape Anaclet,
Godefroy entra le premier dans la ville de Rome,
assiégée et prise par les troupes de Henri. Il
se repentit dans la suite d'avoir embrassé un parti
que
la victoire même ne put faire triompher, et que la
plupart des chrétiens regardaient comme sacrilége. Pour expier des exploits inutiles et condamnés par l'esprit de son siècle, il fit vœu d'aller à
Jérusalem, non point comme un simple pèlerin
mais comme un libérateur (ï).
L'histoire contemporaine, qui nous a transmis
Sive hasta jacularu <B~MN'r'et Parafa tela.
Cominus attt~/ten.t terebraret ferrea Mi/ta,

~eu g~K&o ~Mg?totM carnes resecaret et
ossa,
Sive eques a~~e p<-tZM propelleret agmina densa
Hic mtmtctttu cunctis ~[ concilialis
Cunctis possessispro C/MMttcace re/;et;t,
Arripuit callem, CArM<Mm sectando ~oc<M«m.
(Histor. gest. rto. no~rt !M:~o~ Hierosolym., Duchesne,
tom.

pag.890,an.tty!,éejS;M;o</t.J'MC7otM~,tom.)

iv,

Albert d'Aix rapporte que dès long-temps
avant son
pèlerinage pour Ia.Terre-Sa.nte,le duc Godefroy
poussait
de profonds soupirs et nourrissait fond de
au
son âme l'ardent désir d'aller aux saints lieux. (Voyez la vision singulière qu'il rapporte, ~o</<C/-o~<tom.t,p.3.)
(<)

II..
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portrait nous apprend qu'il réunissait la bra-

voure et les vertus d'un héros à la simplicité d'un
cénobite (i). Son adresse dans les combats, une
force de corps extraordinaire, le faisaient admirer
au milieu des -camps. La prudence et la modération tempéraient sa valeur, et jamais sur le champ
de bataille il ne compromit ou ne déshonora sa
victoire par un carnage inutile ou par une ardeur
téméraire. Animé d'une dévotion sincère et
ne voyant la gloire que dans le triomphe de
la; justice
toujours prêt à se dévouer pour la
cause du malheur et de l'innocence les princes et les chevaliers le regardaient comme leur
modèle
les soldats comme leur père les peuples comme leur appui. S'il ne fut point le
chef de la croisade~ comme l'ont prétendu quelques historiens, il obtint du moins l'empire que
donnent le mérite et la vertu. Au milieu de leurs
divisions et de leurs querelles, les princes et les
barons implorèrent souvent la sagesse de Godefroy et dans les dangers de la guerre, toujours
dociles à sa voix, ils obéissaienta ses conseils.comme
à des ordres suprêmes.
Au signal du duc de Lorraine, la noblesse de
France et des bords du Rhin prodigua ses trésors
(t) Un historien-anonymedes croisades s'exprime ainsi
en parlant de Godefroy

TTat~MM

lenis ut magis in se Hto-

nachum '7!M77t nt/~e/7!~g'KA'a~'e/.Guibert dit encore <'M/M~
~Mt'ra A«/n/ et /?t07!~c/t~ /aM Mi!<<!n~ nio~e~M. (~oy.
Bongars, pug. 5~8.)

pour les préparatifs de la croisade. Toutes les
choses qui servent à la
guerre prirent une valeur
si excessive, que le prix d'un fonds de terre suHtsait à peine pour acheter l'équipement d'un
cavalier. Les fammes se dépouillaientde leurs
ornemens
les plus précieux
pour fournir au voyage de leurs
fils ou de leurs époux. Ceux même, disent les
historiens, qui en d'autres temps auraient soutînt
mille morts plutôt que de
renoncer à leurs domaines, les cédaient pour
une .~omme modique,
ou les échangeaient contre des armes. L'or et le fer

paraissaient être les seules choses désirables.
Alors on vit reparaître les richesses enfouies
la crainte ou par l'avarice. Des lingots d'or, par
des
pièces de monnaie, dit l'abbé Guibert, voyaient
se
en monceaux dans la tente des principaux croisés,
comme les fruits les plus communs dans les chaumieres des villageois.
Plusieurs barons n'avaient à vendre ni
terres ni
châteaux. ils imploraient la charité des fidèles qui
ne prenaientpointlacroix et qui croyaientparticiper
aux mérites de la guerre sainte en fournissant à
l'entretien des croisés.QueIques-unsruinèrent leurs
vassaux; d'autres, comme Guillaume (z), vicomte
de Melun, pillèrent les bourgs les villages

et
pour
se mettre en état d'aller combattre les infidèles.
(t) L'abbe Guibert parle ainsi de Guillaume, vicomte de

Melun

C~M ~cyo~o~M'~MHi'M c~e<
a~e~M~~
rep~M COKh~MO~/K ~~aM/7C7-K/7t
t~a~'cMmp/'œ~r~ (T,[b. !v, cap. .)

~e/ di-

.O/M, p/Hmt
v
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Godefroy de Bouillon conduit par une piété plus
T~
On lit
i
~i.<1 ses domaines.
éclairée se contenta d'aliéner
dans Robert Gaguin, qu'il permit aux liabitans de
Metz de racheter leur ville, dont il était le suzerain. Il vendit la principauté de Stenay à l'évêque
de Verdun, et céda ses droits sur le duché de
Bouillon à l'évéque de Liège, pour la somme mo-*
dique de quatre mille marcs d'argent et une livre
d'or (l), ce qui a fait dire à un historien des croisades (a) que les princes séculiers se ruinaient pour
la cause de Jésus-Christ, tandis que les princes de
l'Église profitaient de la ferveur des chrétienspour

s'enrichir.
Le duc de Bouillon avait rassemblé sous ses drapeaux quatre-vingt mille fantassins et dix mille
cavaliers. Il se mit en marche huit mois après le
concile de Clermont accompagné d'un grand
nombre de seigneurs allemands et français. Il emmenait avec lui son frère Eustache de Boulogne,
Baudouin
son autre frère Baudouin, et son cousin
du Bourg. Ces deux derniers, qui devaient être un
jour, comme Godefroy de Bouillon, rois de Jéru(i) On ne sait pas précisément pour quelle somme fut
faite cette cession du duché de Bouillon à F évoque de Liège.
Dom. Calmet, dans son .HM<(we cle Z.or/MMC, 1.11, p.
y
ta porte seulement 3oo marcs d'argent, 4 marcs d'or.
L'auteur de l'Histoire ~M .'Ub~~re de ~Z<!Mrey?< l'élève
jusqu'à !3oo marcs d'argent et 3 marcs d'or. (Bibliographie,
p'ag. 3~) Verner Titien n'indique pas les trois marcs d'or.
pag. 347.)
P. Maimnourg.

3~
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Le

:alem, tenaient alors le rang de simples chevaliers
dans l'armée chrétienne. Ils étaient moins animés
par une sincère piété que par l'espoir de faire une
grande fortune en Asie, et quittaient sans regret
les terres qu'ils possédaient en Europe. On remarquait encore à la suite du duc de Lorraine, Baudouin, comte de Hainaut; Garnier, comte de Grai;
Conon de Montaigu, Dudon de Contz, si fameux
dans la Jérusalem <~<?/e; les deux frères Henri
etGodefroy de Hache, Gérard de Cherisi, Renaud
et Pierre de Toul, Hugues de St.-Paul et son fils
Engelran. Ces chefs conduisaient avec eux une
foule d'autres chevaliers moins connus, mais tous
impatiens d'accroître leur fortune et d'illustrer
leurs noms dans la guerre déclarée aux peuples de
l'Orient.
L'armée que commandait le duc de Lorraine,
composée de soldats formés à la discipline, éprouvés dans les combats, offrit a l'Allemagne un autre
spectacle que la troupe de Pierre l'Ermite, et rétablit l'honneur des croisés dans tous les pays qu'elle
traversa (i). Elle trouva des secours et des alliés

partout où les premiers champions de la croix n'avaient trouvé que des obstacles et des ennemis.
Godefroy déplora le sort de ceux qui l'avaient précédé, sans chercher à venger leur cause (a). Les

(f) On peut lire dans Albert d'Aix des détails curieux snr
la marche de Godefroy à travers la Hongrie. (Voyez la jB~
Mt0</t. des CroMa~M, tom. i, p. ~3..)
(~) Atbptt d'Aix.arappottë les lettres que Godefroy ecf!-

!OûG

Hongrois et les Bulgares oubUerent à leur iour les
brigandages commis par les soldats de Pierre, de
Gotsclialk et d'Emicon; ils admirèrent la modération de Godefroy, et firent des vœux pour le
succès de ses armes.
Tandis que le duc de Lorraine s'avançait vers
Constantinople, la France levait d'autres armées
pour la guerre sainte. Peu de mois après le concile
de Clermont, les grands du royaume se réunirent
pour délibérer sur les affaires de la croisade. Dans
cette assemblée, tenue en présence de Philippe 1er.,
que le pape venait d'excommunier, personne ne
s'opposa à la guerre prêchée sous les auspices du
Saint-Siège, personne ne s'occupa de modérer ou
cle diriger les passions religieuses et guerrières qui
agitaient la France et l'Europe.
Vers le milieu du dixième siècle, le chef de la
troisième dynastie avait consacré l'usurpation des
seigneurs, et, pour obtenir le titre de roi, il avait
presque abandonné ce qui restait des droits de la
couronne. Philippe 1er., petit-fils de Hugues Capct, voyait a peine ses domaines s'étendre au-delà
de Paris et d'Orléans; le .reste de la France était
gouverné par de grands vassaux, dont plusieurs
surpassaient le monarque en puissance. La royauté,
seul espoir des peuples contre le pouvoir des
vit au roi <~c Hongrie Coioman~ et !es réponses de ce prince
(lib. )i, in principio) cl!es sont pleines de noblesse et de
modération; nous les avons traduites Biblioth. des Crois.,
tom.

grands et du clergé était si faible qu'on s'étonne
aujourd'hui qu'elle n'ait pas succombé au milieu
des entraves et des ennemis qui l'environnaient de
toutes parts. Comme le monarque se trouvait en
butte aux censures de l'Église, il était facile de
porter les sujets à la désobéissance, et de légitimer
en quelque sorte la révolte en la colorant d'un

prétexte sacré.
La croisade entraînait loin de l'Europe tous ceux
qui auraient pu profiter de la circonstance malheureuse où se trouvait le royaume; elle sauvait
la patrie d'une guerre civile, et prévenait les sanglantes discordes qu'on avait vu éclater en Allemagne sous le règne de Henri et le pontificat de

Grégoire.
Telles étaient les considérations qui auraient
pu
présenter
à
l'esprit
des
hommes les plus éclaise
rés (i), mais il serait difficile de croire que les
conseillers du roi de France aperçussent alors dans
toute leur étendue ces résultats salutaires de la

(t) Rien n'est plus commun que d'attribuer à des siècles
reculés les combinaisons d'une profonde politique. Si on en
croyait certains écrivains, c'est à l'enfance des sociétés
qu'appartiendrait l'expérience. Je crois devoir rappeler,
à ce sujet, l'opinion de Montesquieu.
« Transporter dans
» les siècles reculés toutes les idées du siècle ou. l'on vit,
c'est des sources de l'erreur celle qui est la plus féconde.
)) A ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles
» anciens, je dirai ce que les prêtres d'Égypte dirent a
0 ~/</M-/M'e/M/ MM~ n'éles <~e des cH/~M. a ( L's» Solon
pi-il des Lois, liv. xxx, ch. xv. )
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to~6 croisade qu'on a reconnus long-temps après, et

qui t/ont été véritablement appréciés que dans le
A côté, on ne sonsiècle où nous vivons. D'un autre
gea point aux désordres, aux malheurs inséparables d'une guerre à laquelle les passions les plus
puissantes devaient concourir. On ne songea point
que l'ambition, la licence, l'esprit d'exaltation, si
redoutables pour les états, pouvaient entraîner
aussi la ruine des armées levées pour la guerre
sainte. Aucun de ceux qui avaient pris la croix
ou qui restaient dans leurs foyers ne fit cette réflexion et ne fut assez prévoyant pour apercevoir
dans l'avenir autre chose que des combats et des
victoires. Les grands vassaux se précipitaient dans
une guerre lointaine, sans savoir que cette guerre
devait affaiblir leur puissance et ruiner leurs familles les rois et les peuples étaient loin de trouver dans ces grandes expéditions l'espoir d'accroître un jour, les uns leur liberté, les autres
leur pouvoir; les partisans du Saint-Siége, comme
les partisans de la royauté, ceux qu'enflammaitun
zèle ardent pour la cause de l'Église, comme le petit
nombre de ceux qu'animait l'amour éclairé de l'humanité et de la patrie; tout le monde, en un mot,
se laissait aller aux événemens sans en connaître les
causes, sans en prévoir les effets. Les cabinets des
princes étaient entraînés comme la multitude, et les
plus sages obéissaient aveuglément à cette suprême
volonté qui ordonne les choses d'ici-bas comme il
lui plaît, et se sert des passions des hommes comme

d'un instrument pour accomplir ses desseins.

Dans un siècle superstitieux, la vue d'un prodige, d'un phénomèneextraordinaire,avait plus d'influence sur les esprits que les oracles de la sagesse
et de la raison. Les historiens nous apprennent
que dans le temps (i) où les barons étaient assemblés, la lune au milieu d'une éclipse, se montra
couverte d'un voile ensanglanté ce spectacle sinistre se prolongea jusqu'à la fin de la nuit. Au led'énorme? taches de sang
ver du jour, la lune, que
semblaient encore dérober aux regards, parut toutà-coup environnée d'un éclat inconnu. Quelques
semaines après, dit l'abbé Guibert, on vit l'horizon tout en feu du côté de l'Aquilon, et les peuples, saisis d'effroi sortirent des maisons et des
villes, croyant que l'ennemi s'avançait le fer et la
flamme à la main. Ces phénomènes et plusieurs
autres furent regardés comme des signes de la volonté du ciel, et des. présages de la guerre terrible qu'on allait faire en son nom. Ils redoublè(t) Eo tempore c!</M inter regni primates M<pey/Mc expeditione res ~?e/'e<~ et co~o</M/M/?: ~& eM cM~t TX~o~e
Magno, sub Philippi regv' pr<r~en<f~ Parisiis haberetur,
nzense februario, tertio ~M~ e/'M~?!~ /K~, ec/M//Mpatiens, aH<é noctis me~H</?!~ MKgKMfopaM/c~'m ctt-p~ co~o/'e
~e/a/ donec M crt/en~MMMM: tota horribiliter est conversa 7T/&o/'en:~ a< ubi aurora crepu~CM/o 7i6tfMr<p rci-<
circa ~~un! lunarem c/rcM~M/M z'/MO~M~ splendor ey/~cM~.
<~Ma~aMt <<fe7?t ~~f~: diei vespertind irruente /;07M
tanta a~Ht'/OMH p~gïr e~&ra</o a~pari/t~, ut ~/M/M« è

suis sese proriperent, ~MecreM~M ~M'~ft~! ~M/M
pM)~KC/<M ~MfM adeo ~/M~/ a/?~M~<!OMet)a~~rf'M<. (Gu~bcr~
Itb. n, cap. xvn.)
<ZoM!~M~
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rent partout l'enthousiasme pour la croisade. Ceux
qui étaient restés indifférens jusqu'alors, partagèrent le délire général. La plupart des Français appelés au métier des armes, et qui n'avalent point
encore fait le serment de combattre les inCdeles,
s'empressèrent de prendre la croix.
Ceux du Vermandoismarchèrent avec les sujets
de Philippe sous les drapeaux de leur comte Hugues, jeune prince dont la cour avait admiré les
qualités brillantes (i). Fier d'être le frère d'un roi
de France et le premier des chevaliers français, il
se faisait -remarquer par sa bravoure et par l'ostentation de ses manières. Rien n'égalait son ardeur
(i) Hugues dit le Grand, a<

fils de

Henri 1er. roi de
France y devint dnc de Vermandois par son mariage avec
Adélaïde fille d'Herbert IV et d'Hildebrantc; cette princesse lui apporta en dot ontre le duché de Vermandois
celui de Valois et l'Avouerie de Moulin la Gache. ( ~r< de
vérifier les Dates, tome !t, col. ';o5. ) Ayant usurpé quelques possessions ecclésiastiques, Hugues fut condamné à les
restituer par une assemblée d'évêques, dont la décision fut
approuvée par PhiUppe 1er. son frère. ( 6~M&M/t de
S. Pierre de Beauvais, y F". 83, Ro. )
Hugues était plein de noblesse et de générosité. Anne
Comnène l'appelle ~a~ m: ~6Mx ( ~/e.pM~. livre x
page ~58.) Il justifiait ( dit le moine Robert ) sa naissance
toute royale is /MKM<a<e morum et e/egMy:~ corporis et
M/Mt virtute re~/e/M de yua ortus erat cOMyneK~t
prosapiam. (Robert Monach lib. u. ) Licet ( ajoute Guibcrt) alioruna proccrum /7tM~e' major cu~/M ipsius acMf/
nos reputaretur aH<or!'<a~ apud exteros ~77:eK ~/Yp~e/t
'~tMZMer/M.H'/MO.tOMMM/H
C/YBCO~~ey'egM jF;ra/!C07T<y/a-

~'e~rfpt'o/a/M/'M<~ce/L~fM. (Guibci L, fih. u~ ch. x)x.)

belliqueuse sur le champ de bataille; mais il se tot)6
laissait trop aisément vaincre par la flatterie, et
manquait de persévérance dans les revers. Quoique
la fortune l'eut assez mal partagée aucun des héros
de la croisade ne montra d'intentions plus nobles
et plus désintéressées. S'il n'avait pas mérité par
ses exploits le surnom de Grand, que l'histoire lui
a donné, il aurait pu l'obtenir pour n'avoir écouté
que son zèle et n'avoir cherché que la gloire/dans
une guerre qui offrait des royaumes à l'ambition
des princes et des simples chevaliers (t).
Robert, surnommé CoM/e-Mze, duc de Normandie, qui conduisait ses vassaux à la guerre
sainte, était le fils aîné de Guillaume-le-Conquérant. Il unissait à de nobles qualités les défauts
les plus répréhensibles dans un prince. Il ne put
dans sa jeunesse supporter l'autorité paternelle,
mais plus entraîné par l'amour de l'indépendance
que par une véritable ambition, après avoir fait la
guerre à son père pour régner en Normandie, il
négligea l'occasion de monter sur le trône d'Angleterre à la mort de Guillaume..Ni la paix ni les
lois ne fleurirent sous son règne, car l'indolence et
la faiblesse du prince enfantent toujours l'insubordination et la licence. Ses profusions ruinèrent ses
peuples, et le réduisirent lui-même à un tel état de
misère, qu'au rapport des chroniques contempo()) Legendre, dans son Histoire de France, dit que Hugues avait été suruommë G~a/ à cause de sa haute sta-

ture.
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raines, il restait quelquefois àu lit faute de vêtemens, et que souvent il n'entendait point la messe
parce que sa nudité l'empêchait d'y assister (i).
Ce ne fut pas l'ambition de conquérir des royaumes en Asie,mais son humeur inconstante et chevaleresque qui lui fit prendre la croix et les armes. Les
Normands, peuple remuant et belliqueux s'étaient
fait remarquer, entre toutes les nations de l'Europe, par la dévotion des pélerinages; ils accoururent en foule sous les drapeaux de la croisade.
Comme le duc Robert manquait de l'argent nécessaire pour entretenir une armée, il engagea la Normandie entre les mains de son frère Guillaume-leRoux. Guillaume, que son siècle accusa d'impiété, et qui se moquait de la chevalerie errante des
la date de i ioi, Orderic Vital, parlant du projet de Robert, duc de Normandie de se révolter contre
Henri son frère, roi d'Angleterre, dit que ce prince promit
aux seigneurs de son parti, s'il devenait roi, plus qu'il ne
pouvait leur donner. Comme il était sans cesse entouré
de bouffons et de courtisanes il leur abandonna tellement ses biens, que plusieurs fois il manqua de pain au
milieu des richesses d'un grand duché; faute d'habit, il
restait au lit jusqu'à sexte, et ne pouvait aller à l'église entendre l'o~ice divin, parce qu'il était nu; car les courtisanes et les bouffons, qui connaissaient sa facilité, lui enlevaient impunément son haut-de-chausse, ses souliers et ses
(<) Sous

autres vêtemens.
Orderic Vital rapporte ce fait, comme nous le voyotts par
la date, après le retour de Robert en Europe; CH qui prouve
que son pèlerinage n'avaitpas corrigé ce prince. (Voy. p. ';S6
de la Co//cc<. ~M .&'cr<tW'M.!MOrm~t<7.<par Dmhrsne.;

croisés, saisit avec joie l'occasion de gouverner une
province qu'il espérait un jour réunir à son royaume. Il leva des impôts sur le clergé qu'il n'aimait
point, et fit fondre l'argenterie des églises pour
payer la somme de dix mille marcs d'argent à Robert, qui partit pour la Terre-Sainte, suivi de
presque toute la noblesse de son duché.
Un autre Robert, comte de Flanctre, se mit a la.
tête des Frisons et des Flamands (ï). Il était fils
de Robert, surnommé le jF~MOH, qui avait usurpé la principauté de Flandre sur ses propres neveux, et qui, pour expier ses victoires, avait fait,
quelque temps avant la croisade, un pélerinage à
Jérusalem. Le jeune Robert trouva aisément des
soldats pour son entreprise, dans un pays où tout
le monde avait pris les armes pendant les guerres
civiles, où le peuple était animé par les récits d'un
grand nombre de pélerins revenus de la TerreSainte. Il acheva de ruiner les trésors de son père
pour une expédition qui devait lui donner la réputation d'un intrépide chevalier, et le faire sur(') Robert II dont il est ici question, avait déjà gouver-

i

né le comté de Flandre pendant le pèlerinage de son père
en Palestine; il lui succéda en iog3. ( Cltrenicon .?<Mc~
Bertin Sithicns; Dom. Bouquet, tom. xut, p. 4~9- ) Pendant la durée de son gouvernement, il n avait pas montré
un grand respect pour l'Église. ( Extrait de la chronique
de Cambrai Dom. Bouquet, tom. xni, p. ~83. ) Ce fut
sans doute pour expier ces actes arbitraires qu'il prit
partàla croisade de Godefroy.H y fit des exploits étonnans
et mérita des Sarrasins eux-memct le nom de ~'f.-Geo~M.

e
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cavaliers, envoyés par Robert-le-Frison à l'empereur Alexis l'avaient déjàprécédé à Constantinople.

Étienne, comte de Blois et de Chartres avait
aussi pris la croix; il passait pour le plus riche seigneur de son temps. On comparait le nombre de
ses châteaux à celui des jours de l'année. Ce qui
pouvait être regardé comme un phénomène dans
le onzième siècle ce prince aimait l'étude et cultivait les lettres a-vec succès (i). Il était l'âme des
conseils par son éloquence et ses lumières. Mais
amolli par son éducation et ses richesses, il avait
négligé les exercices pénibles de la chevalerie, et
préférait les charmes d'une vie pàtsible de glorieux périls.
Ces quatre chefs étaient accompagnés d'une

foule de chevaliers et de seigneurs, parmi lesquels
()) Étienne appelé aussi Henri VI devint comte de
Meaux et de Brie du vivant de son père Thibaut, comte
de Blois; il fut d'abord rebelle à Philippe1er.; mais n'ayant
pas été heureux dans sa révolte il devint un de ses vassaux les plus fidèles; Étienne avait épousé Adèle ou Aiix
fille de Guillaume I*'r., roi d'Angleterre il est mis à la
tête des bons poètes de son temps. Voici ce que lui écrivait
Hildebert, évêque du Mans « A la guerre vous êtes un
autre César un autre Virgile dans la poésie. » Mais aucune de ses productionsn'est parvenue jusqu'à nous. Adèle,
sa femme fit aussi des vers on disait d'elle copia dic/<m~t torrens. ( Art de tWT/K'y les Dates
t. n col. 616.)
Étienne fut un des admirateurs d'Alexis et de sa cour.
Voir la lettre qu'il écrivit à sa femme et qui est traduite
dans la J?i~/o<<w des Croisades, tome
page ~58.

i,

rinstoire nomme Robert de Paris, Évrard de Pui'<)<
saye, Achard de Montmerle, Isouard de Muson,
Étienne, comte d'Albermale Gauthier de SaintYalery, Roger de Barneville Fergant et Conan
deux illustres Bretons; Gui de Trusselle Miles
de Braies Raoul de Baugency Rotrou fils du
comte de Perche Odon, évêque de Bayeux oncle du duc de Normandie Raoul de Gader, Yvc
et Albéric, fils de Hugues de Grandménil. La plupart des comtes et des barons emmenaient avec
eux leurs femmes et leurs enfans et tous leurs
équipages de guerre. Ils traversèrent les Alpes et
dirigèrent leur marche vers les côtes d'Italie,
avec
le dessein de s'embarquer pour la Grèce. Ils trouvèrent dans le voisinage de Lucques le pape Urbain, qui leur donna sa bénédiction, loua leur
zèle, et fit des prières pour le succès de leur
enLe
de
Vermandois,
treprise.
après avoir
comte
reçu l'étendard de l'Église des mains du souverain
pontife se rendit à Rome avec les autres princes
pour visiter les tombeaux de S. Pierre et de
S. Paul. La capitale du monde chrétien était alors
le théaLre d'une guerre civile. Les soldats d'Urbain
et ceux de l'anti-pape Guibert se disputaient~ les

armes à la main, l'église de S. Pierre, ettour-:)tour enlevaient les offrandes des lidèles.Quoi qu'en
aient dit quelques historiens modernes, les croisés
ne prirent aucun parti au milieu des troubles qui
.divisaient la ville de Rome; et, ce qui doit étonner,
Urbain n'appela à la défense de sa propre cause
aucun des guerriers auxquels il venait lui-même

?OH.t.
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de faire prendre les armes. Au reste le spectacle
que présentait la ville de S. Pierre dut être un
grand sujet de scandale pour la plupart des croisés
français (i). Quelques-uns satisfaits d'avoir salué
le tombeau des apôtres, et revenus peut-être de
leur saint enthousiasme à la vue des violences qui
profanaient le sanctuaire abandonncrent les dra-

peaux de la croisade et revinrent dans leur patrie. Les autres poursuivirent leur marche vers la
Pouille mais lorsqu'ils arrivèrent à Bari, l'hiver
commençait à rendre la navigation dangereuse
ils furent forcés d'attendre pendant plusieurs mois
le moment favorable pour s'embarquer.
Cependant le passage des croisés français avait
éveillé le zèle des peuples d'Italie. Bohémond
prince de Tarente, résolut le premier de s'associer à leur fortune et de partager la gloire de la
sainte expédition. Il était de la famitle de ces chevaliers normands qui avaient conquis la Pouille et
la Calabrc. Cinquante ans avant la croisade, son
père, Robert Guiscard ( le Rusé ) avait quitté le
château d'Hauteville en Normandie avec trente
Comparez le récit de Guibert et de l'~DuIcher de Charcroises a l'aspect des
tres, qui peignent l'étonnement des
Qu'y aguerres civiles qui désolaient Rouie chrétienne. «
t-il d'étonnant, s écrie Foulclier, que ie monde soit sans
l'Église romaine dans laquelle réside
cesse agité lorsque
toute correction et toute surveillance est elle-même tourmentée par le~ guerres civiles? x ( Voyez JS/M/o~/tf~'c des
C/'o/.M<7<M extrait de Foulchcr.
(1)

fantassins et cinq cavaliers. Secondé par quelques-

uns de ses parens et de ses compatriotes, que l'espoir de s'enrichir avait attirés comme lui en Italie, il combattit avec avantage les Grecs, les Lombards et les Sarrasins, maîtres de la Sicile et du
pays de Naples. 11 devint bientôt assez puissant
pour être tour-à-tour l'ennemi et le protecteur des
papes. Il battit les armées des empereurs d'Orient

et d'Occident, et, lorsqu'il mourut, il s'occupait
de la conquête de la Grèce (i).
Bohémond n'avait ni moins de courage ni
moins de génie que son père, Robert Guiscard. Les
auteurs contemporains qui ne manquent jamais
de parler des qualités physiques des héros, nous
apprennent que sa taille était si avantageuse qu'il
surpassait d'une coudée les hommes d'une stature
ordinaire ses yeux étaient bleus et montraient
une âme fière et ardente. Sa présence, dit Anne
Comnène, frappait autant les regards que sa réputation étonnait l'esprit (a). Lorsqu'il parlait, on
eût dit qu'il avait étudié l'éloquence; lorsqu'il se
montrait sous les armes, on eut pu croire qu'il
n'avait jamais fait que manier la lance et l'épée.
Élevé à l'école des héros normands il cachait les
(t) Voir sur les guerres des Normands avec les empereurs de Constantinople,les premiers livres de I~/e~fM~c.
(2) Bohémond avait vivement frappé l'imaginationde la
princesse grecque elle en a laissé un portrait qui peut
étonner dans la bouche d'une femme. (Voyez Biblioth. des
CroM. tome n;, extrait d'Anne Comnène. )

les de"")~ froides combinaisons de la politique sous
hors de la violence et, quoiqu'il fût d'un caractère
fier et hautain, il savait dissimuler une injure quand

la vengeance ne lui était pas profitable. Son père
lui avait appris à regarder comme ses ennemis tous
les richesses ni
ceux dont il enviait les états ou
la crainte de Dieu, ni l'opinion des hommes, ni la
sainteté des sermens ne pouvaient t'arrêter dans la
poursuite de ses desseins. Il avait suivi Robert dans
la guerre contre l'empereur Alexis, et s'était distingué dans les combats deDuraMoetdeLarisse; mais,
déshérité par un testament, il ne lui restait plus,
le souvenir de ses exà la mort de son père que
ploits et l'exemple de sa famille. Il avait déclaré
la guerre à son frère Roger, et venait de se faire
céder la principauté de Tarente, lorsqu'on parla
délivrance
en Europe de l'expédition d'Orient. La
du tombeau de Jésus-Christ n'était point ce qui
enflammait son zcle, ni ce qui le décida à prendre la croix. Gomme il avait voué une haine éternelle aux empereurs grecs il souriait à ridée
de traverser leur empire à la tête d'une armée
ft, plein de confiance dans sa fortune, il espérait
d'arriver à Jérusase faire un royaume avant
lem (i).

La petite principauté de Tarente ne pouvait lui
(l) Callidiores in ~M~M.;B<r77tHft~Me<f/M~consilii~<!7'~
de u~~
cen~, ~e~ Mt~ro~a.? in y?M/c/o.Hf animis venabant
M~erM~Me specie belli
Co~<<M~:opo/:obiter

~frrace;H~

occ!c~

ex occ~W!f

cpn!~ra;~o.(~/M'<

fournir une armée, mais, au nom de la rel!giou
un chef avait alors le pouvoir de lever des troupes
dans tous les états. L'enthousiasme pour la croi~
sade vint bientôt seconder ses projets, et fit ranger un grand nombre de guerriers sous ses drapeaux.

Bohémond avait accompagné son frère et son
oncle Roger au siége d'Amalû, ville florissante qui
rejetait avec mépris la protection des nouveaux
maîtres de la Pouille et de la Sicile. Personne ne
savait mieux parler à propos le langage de l'enthousiasme et couvrir son ambition des couleurs.
du fanatisme religieux; il prêcha lui-même la
croisade dans l'armée des.assiégeans. Il parcourut
les rangs, en nommant les princes et les grands
capitaines qui avaient pris la, croix. Il parlait aux
guerriers les plus pieux de la religion a défendre
il faisait valoir devant les autres la gloire et la fortune qui allaient couronner leurs exploits. L'armée
fut entraînée par ses discours tout le camp retenti t
bientôt des mots Dieu,le veut! Dieu le veut! Bohémond s'applaudit en secret du succès de son
éloquence, et déchire sa cotte-d'armes pour en faire,
des croix qu'il distribue, aux o~îiciers et aux.soL
dats. 11 ne manquait plus qu'un chef pour la sainte
expédition les nouveaux croisés viennent solliciter le prince de Tarente de se mettre à leur tête.
Bohémond paraît d'abord hésiter; il refuse ce
lib. x; la traduction latine est plus à portée de toutes Ie<
classes de lecteurs.
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qu'il désire avec ardeur; les soldats assemblés autour de lui redoublent leurs sollicitations. Enfin
il a l'air d'obéir et de se rendre à leur Impatience.
Alors l'empressement, l'enthousiasme devient plus
vif et plus général; dans un moment toute l'armée
a juré de le suivre dans la Palestine. Roger est
obligé de lever le siège d'Amalfi, et l'heureux Bohémond ne s'occupe plus que des préparatifs de
son voyage.

Il s'embarqua, peu de temps après, pour les
côtes de la Grèce, avec dix mille chevaux et vingt
mille fantassins. Tout ce que la Calabre, la Pouille
et la Sicile avaient d'illustres chevaliers, suivit le
prince de Tarente. Avec lui marchaient Richard,
prince de Salerne, et Ranulfe son frère, Herman
de Cani, Robert de Hanse, Robert de Sourdeval,
Robert, fils de Tristan; Boite de Chartres, Homfroy de Montaigu; tous ces guerriers étaient déjà
célèbres par leurs exploits; ma~ aucun d'eux ne
méritait plus de fixer les regards de la postérité
que le brave Tancrède (i). Quoiqu'il appartînt à
une famille où l'ambition était héréditaire, il n'eut
d'autre passion que celle de combattre les infidèles.
La piété, la gloire, et peut-être son amitié pour
(!) Raoul de Caen a écrit moitié en prose moitié en
vers, les Gestes de Tancrède. (Voyez Thesaurus Novus
~Mee~o<arM/7t de D. Martenne, tom. t, ou le recueil de
Muratory, tom. tu. Nous avons anatyaé son histoire avec
beaucoup de soin Bibliothèque des Croisades, tom. t.,
j)nge.96.)
~)

Bohémond, pouvaient seules le conduire en Asie. 'og6
Ses contemporains admn'aient son orgueil roma-

nesque et sa fierté pleine de rudesse. Il ne céda
jamais qu'à l'empire de la vertu, et quelquefois à
celui de la beauté. Étranger à toutes les considérations et à tous les intérêts de la politique, il ne
connut d'autre loi que la religion et l'honneur~ et
fut toujours prêt à mourir pour leur cause. Les annales de la chevalerie n'offrent point de modèle plus
accompli la poésie et l'histoire se sont réunies
pour le célébrer, et lui ont donné les mêmes éloges.
Les croisés des provinces méridionales de la
France s'étaient mis en marche, sous les ordres
d'Adhémar de Montell, et de Raymond, comte de
St.-Gilles et de Toulouse. L'évêque Adhémar était
comme le chef spirituel de la croisade, son titre
de légat apostolique et ses qualités personnelles lui
méritèrent dans la guerre sainte la confiance et le
respect des pélerins. Ses exhortations et ses conseils contribuèrent beaucoup à maintenir l'ordre et
la discipline. Il consolait les croisés dans leurs revers~ les encourageaitdans les dangers. Revêtu àla-fois des marques d'un pontife et de l'armure des
chevaliers, il offrait sous la tente le modèle des
vertus chrétiennes, et dans les combats il donna.
souvent l'exemple de la bravoure (i).
Raymond, compagnon d'Adhémar, avait eu la
gloire de combattre en Espagne à côté du Cid, et
de vaincre plusieurs fois les Maures sous Alphonse(i) Voyez la note pag. ioQ du premier livre.
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Ic-Grand, qui lui donna sa'fille Elvire en mariage
Ses vastes possessions sur les bords du Rhône et de
la Dordogne, et surtout ses exploits contre les Sarrasins, le faisaient remarquer parmi les principaux
chefs de la croisade. L'âge n'avait point éteint dans
le comte de Toulouse l'ardeur et les passions de la
jeunesse bouillant et impétueux, d'un caractère
altier et inflexible, il mettait moins son ambition
a conquérir des royaumes qu'a taire plier toutes les
volontés sous la sienne. Les Grecs et les Sarrasins
ont loué sa valeur. Ses sujets et ses compagnons
d'armes le haïssaient pour son opiniâtreté et sa violence. Malheureux prince, il fit d'éternels adieux
a sa patrie, qui devait être un jour le théâtre d'une

croisade précitée contre sa propre famille (t)~t

()) Raymond IV, dit de St.-Gilles, parce qu'il eut d'abord cette portion du diocèse de ~Nîmes dans son partage,
fils de Pons, succéda à son frère Guillaume en vertu de la
cession qu'il lui avait faite; il était déjà comte de Rouergue,
de Nîmes et de Narbonne depuis j 066, et joignait à ce titre
le marquisat de Gothie. Il avait déjà été marié deu\ fois
lorsqu'il épousa Elvire, fille naturelle d'Alphonse-le-Grand.

(Dom. Vaissette, Histoire du Languedoc, tom. n, p. 280. )
On a mis en question si réellement Raymond avait combattu les Maures d'Espagne; nous renvoyons, à cet égard, à
la savante dissertation du même historien tom. u, p. 283,
où ce fait est prouvé. Raymond avait déjà fait un pélerinage au tombeau de saint Robert de la chaise en Dieu,
lorsque la croisade fut publiée. (~c<a ord. sanct. Bened.,
tYpcM/. 6, t. n, pag. 2t5. ) Les qualités brillantes de Raymond ont tixë particulièrement l'attention d'Anne Com)i<nc, qui en trace un portrait avantageux.

Toute la noblesse de la Gascogne, du Languedoc~ de la Provence, du Limousin et de l'Auvergne
accompagnait Raymond et Adhémar, dans lesquels
le pape Urbain avait vu l'image vivante d'Aaron
et de Moïse. Les historiens contemporains nomment parmi les chevaliers et les seigneurs qui
avaient prix la croix, Heracle, comte de Polignac~
Pons de Balazan, Guillaume de Sabran, Éléazar
de Montrédon, Pierre Bernard de Montagnac,
Eléasar de Castrie, Raymond de Lille, Pierre Raymond de Hautpoul, Gouffier de Lastours, Guillaume V, seigneur de Montpellier; Roger, comte
de Foix; Raymond Pelet, seigneur d'Alais; Isard
comte de Die; Raimbaud, comte d'Orange; Guillaume, comte de Forez Guillaume, comte de
Clermont; Gérard, fils de Guillabert, comte de
Roussillon; Gaston, vicomte de Béarn; Guillaume
Amanjeu d'Albret; Raymond, vicomte de Turenne Raymond, vicomte de Castillon (i) Guillaume d'Urgel, comte de Forcalquier. A l'exemple
d'Adhémar, les évéques d'Apt, de Lodève, d'Orange, l'archevêque de Tolède, avaient pris la
croix et conduisaient une partie de leurs vassaux

à la guerre sainte.

(t) La famille de Castillon fut long-temps 'souveraine
dans la Guyenne elle existe
encore aujourd'hui. M. l'abbé
de Castillon, qui fut aumônier de MESDAMES,
tantes de
Louis XVI, appartient à cette ancienne famille. Nous
n'avons pas besoin de parler de l'ancienne famille de Polignac, plusieurs fois mentionnée dans les chroniques que
nous avons parcourues,

Raymuud;, comte de Toulouse, suivi de soti fils
et de sa femme Elvire, se mit à la tête d'une armée
de cent mille croisés, s'avança jusqu'à Lyon, ou il
Lombardie,
passa le Rhône, traversa les Alpes, la
le Frioul, et dirigea sa marche vers le territoire de
l'empire grec, à travers les montagnes et les peuples
sauvages de la Dalmatie (l).
Alexis, qui avait appelé les Latins à sa défense,
fut enrayé du nombre de ses libérateurs. Les chefs
de la croisade n'étaient que des princes dut second
ordre mais ils entraînaient avec eux toutes les
forces de l'Occident. Anne Comnene compare la
multitude des croisés aux sables de la mer, aux.
étoiles du firmament, et leurs bandes innombrables
à des torrens qui se réunissent pour former un
grand fleuve (2). Alexis avait appris à redouter Bohémond dans les plaines de Durazzo et de Larisse.
(i) Il faut lire, dans l'histoire de Raymond d'Agiles,
chapelain du comte de Toulouse la relation de cette marche des croisés méridionaux, à travers des pays alors inrécit avec celui
connus. Il est difficile de concilier son
d'Anne Comnène, qui leur fait prendre une route par mer.
(Voyez, en les comparant, Raymondd'Agiles, tom. i de la
Bibliot. des Croisades, et Anne Comnène, tom. n. )
(2) Un historien arménien dit, des préparatifs de cette
croisade « Les portes des Latins furent ouvertes, et les
Occidentaux virent sortir de leur pays de formidables
des soldats aussi nombreux que les sauteM armées et
de la mer. n Cette comparaison se
» relies et les sables
Comnène. ( ~/e~
trouve aussi plusieurs fois dans Anne
Mb.

ï.)

Quoiqu'il connut moins le courage et rhaLUetc
des autres princes latins, il se repentait de leur
a
avoir révéléa le secret de sa faiblesse
en implorant
leur secours. Ses alarmes, augmentées encore par
les prédictions des astrologues et par les opinions
répandues parmi le peuple, devenaient plus vives
a mesure que les croisés s'avançaient vers sa capi-

tale (i).

Assis sur un trône d'où il avait précipité son
maître et son bienfaiteur, il ne pouvait croire à la
vertu, et savait mieux qu'un autre ce que peut
conseiller l'ambition. Il avait déployé quelque courage pour obtenir la pourpre, et ne gouvernaitque
par la dissimulation, politique ordinaire des Grecs
et des états faibles. Sa fille Anne Comnène en a

fait un prince accompli; les Latins l'ont représenté
comme un prince perfide et cruel. L'histoire impartiale, qui rejette l'exagération des éloges et de
la satire ne voit dans Alexis qu'un monarque
faible~ d'un esprit superstitieux, plus entraîné par
l'amour d'une vaine représentationque par l'amour
de la gloire. Il aurait pu se mettre à la tête de la
croisade et reconquérir l'Asie mineure, en marchant avec les Latins à Jérusalem. Cette grande
entreprise alarma sa faiblesse. Sa timide prudence
(t) Rien n'est plus diffus, dans les historiens, que la marche des différens princes croisés; chaque corps de l'armée
chrétienne a son histoire particulière,ce qui nuit beaucoup
à la clarté. On a bien de la peine à suivre tant de récits

dinerens.
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crut qu'il suiHsait de tromper les croisés pour n'en
avoir rien à craindre, et d'en recevoir un vain
hommage pour profiter de leurs victoires. Tout lui
parut bon et juste pour sortir d'une position dont
sa politique augmentait les dangers, et que l'incertitude de ses projets rendait chaque jour plus
embarrassante. Plus il s'efforçait d'inspirer la confiance, plus il faisait soupçonner sa bonne foi. En
cherchant à inspirer la crainte, il découvrait toutes
les alarmes qu'il avait lui-même. Sitôt qu'il fut
averti de la marche des princes croisés, il leur envoya des ambassadeurs chargés de les complimenter et de pénétrer leurs desseins. En même
temps, il fit partout distribuer des troupes pour
les attaquer sur leur passage (t).
Le eomte de Vermandois, jeté par la tempête sur
les côtes de l'Épire, reçut les plus grands honneurs
du gouverneur d~Durazzo, et fut mené prisonnier
à Constantinople, par les ordres d'Alexis avec
le vicomte de Melun, Glerembault de Vcndeuil (2)
et les principaux seigneurs de sa suite. L'empereur grec espérait que le frère du roi de France
deviendrait entre ses mains un otage qui pourrait
(t) Voyez l'extrait d'Anne Comnene, qui avoue ellemême les soupçonneuses précautions de son père. (Biblio//te<y~e des Croisades, tom. n.)
(2) La famille de Vendeuil subsiste encore en Picardie
dans la personne du marquis de Clérembault de Vendeuil,
qui fut aide-de-camp du vicomte de Mirabeau à l'armée da
Condé.

l'abri des entreprises des Latins (i),
mais cette politique perfide dont il attendait son
salut, ne fit qu'éveiller la défiance et provoquer la
haine des chefs dela croisade.Godefroy de Bouillon
était arrivé à Philippopoli lorsqu'il apprit la captivité du comte deVermandois, il envoya demander
à l'empereur la réparation de cet outrage; etcomme
les députés rapportèrent une réponse peu favorable, il ne put retenir son indignation et la fureur
de son armée. Les terres qu'il traversait furent
traitées comme un pays ennemi, et, pendant huit
jours, les fertiles campagnes de. la Thrace devinrent le théâtre de la guerre. La foule des Grecs qui
fuyaient vers la capitale, apprit bientôt à l'empereur la terrible vengeance des Latins. Alexis, effrayé de sa politique, implora la clémence de son
prisonnier, et promit de lui rendre la liberté lorsÏ6 mettre à

que les Français seraient arrivés aux portes de
Constantinople. Cette promesse apaisa Godefroy,
qui fit cesser la guerre, et se remit en marche,
traitant partout les Grecs comme des amis et des
alliés (a).

Pendant ce temps, Alexis redoublait d'euorts
pour obtenir du comte de Vermandois le serment
d'obéissance et de ndélité, i~ espérait encore que
(t) Les expressions entortillées d'Anne Comnène justifient les graves soupçons des Latins. ( Bi~/Mt/t. des CroiMt~M~tOm.t.)
(t) Pour ces événemens, consultex Albert d'Aix, lih. H,
analyse Z?/o~. <~<? 6'yw'M~c~, tom. i, page ~3.

'096 la soumission du prince français entraînerait celle
des autres princes croisés, et qu'il aurait moins a
redouter leur ambition, s'il pouvait les compter au
nombre de ses vassaux. Le frère du roi de France,
qui, en arrivant sur le territoire de 1'emDire, avait
écrit des lettres pleines de hauteur et d'ostenta-

tion, ne put résister aux caresses et aux présens de
l'empereur, et fit tous les sermens qu'on exigeait
de lui (l). A l'arrivée de Godefroy, il parut dans
le camp des croisés, qui se réjouirent de sa délivrance, mais qui ne purent lui pardonner de s'être
soumis à un monarque étranger. Des cris d'indignation s'élevèrent contre lui lorsqu'il voulut presser Godefroy de suivre son exemple. Plus il avait
montré de douceur et de soumission dans sa captivité, plus ses compagnons, qui avaient tiré Fépée
pour venger ses outrages, montrèrent d'opposition
et de résistance aux volontés de l'empereur.
Alexis leur refusa des vivres, et crut pouvoir les
réduire par la famine; mais les Latins étaient accoutumés à tout obtenir par ia violence et la victoire. Au signal de leur chef, ils se répandirent
dans les campagnes, pillèrent les villages et les
palais voisins de la capitale, et l'abondance revint
dans leur camp avec la guerre(2).Ce désordre dura
(t) Voyez, dans l'extrait. d'Anne Coninene~ tom. t), );t
lettre hautaine écrite par Hugnes à rcnipr'reur Alexis.
('~ Comparez le récit d'Anne Comnc:)c et d'Albert d'Aix,
Biblioth. des Croisades, tom. H. Ces rieu~ récits pexvent n'

rectif~r luu par l'autre.

07plusieurs jours; mais comme on approchait des
'og6
fêtes deNoël(i), l'époque de la naissance de Jésus
Christ inspira des sentimens généreux aux soldats
chrétiens et au pieux Godefroy. On profita de
ces
heureuses dispositions pour faire la paix. L'empereur accorda des vivres, et les croisés déposèrent
leurs armes.
Cependantl'harmonie ne pouvait subsister longtemps entre les Grecs et les Latins. Les Francs se
vantaient avec hauteur d'être venus au secours de
l'empire. Dans toutes les circonstances, ils parlaient
en vainqueurs et agissaient en maîtres. Les Grecs
méprisaient le courage barbare des Latins, mettaient toute leur gloire dans la politesse de leurs
manières, et croyaient faire outrage à la langue de
la Grèce en prononçant les noms des héros de l'Occident (2). La rupture qui s'était déclarée depuis long-temps entre le clergé de Rome et celui
de Constantinople, ajoutait encore à l'antipathie
qu'avait fait naître la différence des mœurs et des
usages. De part et d'autre on se lançait des anatliemes, et les théologiens de la Grèce et de l'Italie

(t) La princesse grecque parle des fêtes Je Pâques,
assertion qui n'est point en rapport avec le récit des Latins
ni avec la vraisemblance les croisés étant partis dans le
mois de septembre de l'Occident, et
se trouvant déjà au
printemps dans l'Asie mineure.
(-<) Anne Comncne, lib.
x~ elle ne peut pas, dit-elle,
prononçant
elle ne veut pas souiller la tangue des Grecs
en
le nom de ces barbares.

entr'eux qu'ils ue détestaient lestcg6 se détestaient plus

Sarrasins. Les Grecs, qui ne s'occupaient que de
vaines subtilités, n'avaient jamais voulu mettre au
nombre des martyrs ceux qui mouraient en combattant les infidèles Ils abhorraientl'humeur martiale du clergé latin, se vantaient d'avoir dans leur
capitale toutes les reliques de l'Orient, et ne pouvaient comprendre ce qu'on allait chercher à Jérusalem. De leur côte, les Francs ne pardonnaient
point aux sujets d'Alexis de ne pas partager leur
enthousiasme pour la croisade, et leur reprochaient
une coupable indifférence pour la cause de Dieu.
Tous ces motifs de haine et de discorde provoquèrent souvent des débats et des querelles où
les Grecs montrèrent plus de perfidie que de courage, et les Latins plus de valeur que de modé-

ration.

Au milieu de ces divisions Alexis cherchait
toujours à obtenir de Godefroy le serment de fidélité et d'obéissance. Tantôt il employait des protestations d'amitié, tantôt il menaçait de déployer
des forces qu'il n'avait point. Godefroy bravait ses
menaces et ne pouvait croire à ses promesses. Les
troupes impériales et celles des Latins furent deux
fois appelées a prendre les armes, et Constantinople, mal défendu par ses soldats, craignit de
voir flotter sur ses murs les étendards des croisés.
Le bruit de ces sanglans démêlés porta la joie
dans l'âme de Bohémond, qui venait d'arriver à
Durazzo. Il crut que le moment était venu d'attaqnor remplis grec et de pnrt:)S;pr ses dépouiUfs;

c*
il envoya des députés a Godefroy
l'Inviter
pour
a
s'emparer de Bysance, promettant de
joindre
se
a lui avec toutes ses forces pour cette grande
entreprise mais Godefroy n'oublia point qu'il avait
pris les armes pour la défense du Saint-Sépulcre
il rejeta les propositions de Bohémond, lui
en
rappelant le serment qu'ils avaient fait de combattre
les infidèles (i).
Cette ambassade de Bohémond, dont l'objet
ne
pouvait être ignoré, redoubla les alarmes d'Alexis,
et ne lui permit plus de négliger aucun
moyen de
fléchir Godefroy de Bouillon. Il
envoya son profils
à
l'armée
pre
comme otage
des croisés. Dèslors toutes les défiances furent dissipées les
princes de l'Occident jurèrent de respecter les lois de
l'hospitalité, et se rendirent palais d'Alexis. Ils
au
trouvèrent l'empereur environné d'un
pompeux
cortège, et tout occupé de cacher faiblesse
sa
les dehors d'une vaine magnificence. Le chefsous
des
croisés, les princes et les chevaliers qui l'accompagnaient, dans un appareil où brillait le luxe
martial de l'Occident, s'inclinèrentdevant le trône
de l'empereur, et saluèrent à
genoux une majesté
muette et immobile. Après cette cérémonie, où

les Grecs et les Latins durent être les
uns pour les
autres un étrange spectacle, Alexis adopta Godefroy pour son fils, et mit l'empire
sous la protec(!) C'est toujours Albert d'Aix
nous avons suivi;
c'est le plus exact et le plus riche que
his~
en détails de tous h.s
toriens de lu premit're croisade. (Vove:! lib.

u.)

TOM.
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tion de ses armes (i). Les croisés s'engagèrent à remettre entre les mains de l'empereur les villes qui
avaient appartenu à l'empire et à lui rendre hommage pour les autres conquêtes qu'ils pourraient
faire. Alexis, de son côté, promit de les aider par
terre et par mer, de leur fournir des vivres, et de
partager les périls et la gloire de leur expédition.
( t) L'adoption dont parlent ici les historiens n'avait pas les

mêmes effets que celle qui était pratiquée chez les Romains.
D'après la loi romaine elle conférait à l'adopté tous les
droits de l'enfant légitime, et par conséquent elle l'appelait
a la succession de l'adoptant; il est impossible de supposer
<)ue tels furent les effets de celle qui fut conférée par Alexis
Codefroy; cette adoption était plutôt une sorte d'alliance
entre les princes, qui se communiquaient par-là le titre de
père et de fils, et qui créait entr'eux les rapports d'une
bienveillance plus étroite elle ne donnait aucune part à
l'adopté dans la succession de l'adoptant c'est ce qui fait
dire à Nicéphore Briennius, qu'elle ne se faisait qu'en
(Nicéphor, lib. n, cap. 38). Ce fut
apparence, ~sxp[
de cette manière que Cosroës, roi de Perse, fut adopté par
l'empereur Maurice. (Evan lib. Vf, cap. 16.)
Les cérémonies qui accompagnaient cette adoption n'étaient pas toujours les mêmes. Dans l'adoption par les armes,
pratiquée chez les Occidentaux, l'adoptant ceignait l'épée
à l'adopté (Ducange, dissertation sur Joinville, tom.iu,
pag. 3l 3, des yt/c'wo~'Mrelatifs à /7t~o!e de .Fra/tce) mais
chez les Orientaux on pratiquait communémentune espèce
d'adoption qui consistait à faire passer l'adopté entre la
chemise et la chair de l'adoptant. Ce fut de ceLte manière,
d'Edessn
comme nous le verrons plus tard, que le prince
adopta Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon. (Albert
d'Ai\, lib. m, cap. <t; (rnib., lib. m, Gest. Dei, cap. )3.)

).s'

Alexis Comnene regarda cet hommage des princes latins comme une victoire. Les chefs des croisés retournèrent sous leurs tentes, où sa reconnaissance les combla de présens. Tandis que Go-

defroy faisait publier à son de trompe dans son armée l'ordre de garder le plus profond respect pour
l'empereur et pour les lois de Constantinople,
Alexis ordonnait à tous ses sujets d'apporter des
vivres aux Francs et de respecter les lois de l'hospitalité. L'alliance qu'on venait de conclure semblait avoir été jurée de bonne foi de part et d'autre;
mais Alexis ne pouvait détruire les préventions des
Grecs contre les Latins; d'un autre côté, il n'était
pas au pouvoir du pieux Godefroy de contenir la
multitude turbulente de ses soldats. D'ailleurs
l'empereur de Bysance, quoiqu'il fut rassuré sur
les intentions du duc de Lorraine, redoutait encore
l'arrivée de Bohémond et la réunion de plusieurs
grandes armées dans le voisinage de sa capitale. Il
engagea Godefroy à passer avec ses troupes sur la
rive asiatique du Bosphore, et ne s'occupa plus
que des moyens que lui suggérait sa politique pour
abaisser la fierté, ou même pour diminuer les forces des autres princes latins qui marchaient vers
Constantinople.
Le prince de Tarente s'avançait à travers la Ma-

cédoine, tour-a-tour écoutant les harangues des
députés d'Alexis, et combattant les troupes qui

s'opposaient son passage. Plusieurs provinces et
plusieurs villes avaient été ravagées par les croisés
italiens et normands, lorsque leur chef reçut de
13..
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l'empereur une invitation de devancer son armée
et de se rendre à Constantinople. Alexis faisait à
Bohémond des protestations d'amitié, auxquelles
celui-ci ne pouvait croire, mais dont il espérait
tirer quelque avantage. Il protesta à son tour de
son attachement, et se rendit auprès d'Alexis.
L'empereur le reçut avec une magnificence proportionnée a la crainte qu'il avait de son arrivée.
Ces deux princes étaient également habiles dans
l'art de séduire et de tromper. Plus ils croyaient
avoir à se plaindre l'un de l'autre, plus ils se témoignèrent d'amitié. Ils se complimentèrent publiquement sur leurs victoires, et cachèrent leurs soupçons et peut-être leur mépris sous les dehors d'une
admiration réciproque. Peu scrupuleux l'un et l'autre sur la foi des sermons, Alexis promit de vastes
domaines à Bohémond, et le héros normand jura
sans peine d'être le plus fidèle des vassaux de l'em-

pereur~).

Robert, comte de Flandre, le duc de Normandie Étienne, comte de Chartres et de Blois, a
mesure qu'ils arrivaient à Constantinople, rcndi(i) Voyez de curieux détails sur l'entrevue d'Alexis et
de Bohémond dans l'extrait d'Anne Comnène; Alexis logea
le prince de Tarente dans son propre palais, et lui fit sei vilun splendide dîner prépare, et un autre où les viandes
étaient encore crues afin de calmer les soupçons du
prince normand, qui aurait pu craindred'être empoisonné.
offrit des viandes aux oflciers
avant d'en manger lui-même. ( Voyez Bi-

Buhemond toujours alarmé

de l'empereur

/o~ t/M C/'c'

t. n. )

rent à leur tour hommage à l'empereur grec, et 1097
rcoiront. cnmme les autres, le nrix de leur soumission. Le comte de Toulouse, qui arriva le dernier, répondit d'abord aux envoyés d'Alexis qu'il
n'était point venu en Orient pour chercher un
maître. L'empereur, pour faire plier l'orgueil de
Raymond et de ses Provençaùx (i), fut obligé de
s'abaisser lui-même devant eux. Il flatta tour-àtour leur vanité et leur avarice, et s'occupa plus
de leur montrer ses trésors que ses armées. Dans
les états en décadence, il est assez ordinaire de
prendre la richesse pour la puissance, et le prince
croit toujours régner sur les cœurs tant qu'il lui
reste de quoi les corrompre. Le cérémonial était
d'ailleurs, à la cour de Constantinople, la chose la
plus sérieuse etla plus importante mais quelque soit
le prix qu'on peut mettre à de vaines formules, on
s'étonne de voir des guerriers si fiers, qui allaient
conquérir des empires, à genoux devant un prince
qui tremblait de perdre le sien. Ils lui firent payer
bien cher une soumission Incertaine et passagère
et souvent le mépris perçait à travers les marques
apparentes de leur respect.
Dans une cérémonie où Alexis recevait l'hom-

(t) Les croisés qui suivaient Raymond sont désignés par
les historiens sous )e nom de Provençaux. Cela provient de l'ancienne dénomination de Provincia romana, n~
P7-o'c<a M'Ttr/'oneK.~M qui comprenait le Lnns;upr!nc )e
Dauphiné et la Provence. Raymond d'Ae;i!e est l'historien
qu'it faut consulter sur tous ces détails.

mage de plusieurs princes français, un comte Hujbert de Paris alla s'asseoir
a coté de l'empereur.
n"1
.Baudouin
de Hainaut le tira alors par le bras, et
lui dit « Vous devez savoir
que lorsqu'on est dans
» un pays, on doit en respecter les usages.–
Vraiment! répondit Robert; voilà
un plaisant
M rustre qui est assis pendant
que tant d'illustres
)' capitaines sont debout )) Alexis voulut
se faire
expliquer ces paroles; et lorsque les
comtes furent
partis il retint Robert, et lui demanda quelles
étaient sa naissance et
suis Fransa patrie.
)' cals, lui dit Robert, de la noblesse la plus iln lustre. Je ne sais qu'une chose, c'est
que dans
mon pays on voit près d'une église une place où
x se rendent tous ceux qui brûlent de signaler leur
valeur. J'y ai été souvent
sans que personne ait
osé se présenter devant moi.
» L'empereur se
garda bien d'accepter cette espèce de déG, s'efet
força de cacher sa surprise et
son dépit en donnant d'utiles conseils au guerrier téméraire. Si
«
<' vous attendiez alors, lui dit-il, des ennemis
)' sans en trouver, vous allez maintenant avoir de
quoi vous satisfaire. Mais ne
vous mettez jamais
à la tête ni à la
M
queue de l'armée demeurez au
)' centre. J'ai appris comment il fallait se battre
contre les Turcs; c'est la meiileure place
que
puissiez
choisir (i\ ))
vous

'o&7

Je

(i) Nous avons traduit cc récit dans la /M//o~. ~M
C'u/t~M~ tome n.

Cependant la politique de l'empereur ne resta 10~
d'un grand nombre de
fierté
effet.La
r-- .sans de barons ne résista point à ses caresses
comtes et
lettre qu'Ettcnne
et à ses présens. il nous reste une
dans lade Blois adressait à Adèle sa femme, et
qu'il a reçu à la
quelle il se félicite de l'accueil
Après avoir rappelé tous les honBysance.
de
cour
comblé, il s'écrie, en parlant
été
il
dont
a
neurs
aujourd'hui un
d'Alexis « En vérité, il n'y a pas
le ciel (1).. Bohemond ne dut
homme
tel
sous
»
touché des libéralités de l'empemoins
être
pas
reur A la vue d'une salle remplie de richesses=
quoi conquérir des royaude
dit-il,
là
Il
ya
«
aussitôt transporter ces tréfit
»
Alexis
mes..
Bohémond, qui les refusa
l'ambitieux
chez
sors
finit par les
d'abord par une espèce de pudeur, et
jusqu'à demander le
alla
Il
(.).
joie
accepter avec
général de l'emde
domestique
grand
ou
de
titre
dignité,
pire d'Orient. Alexis, qui avait eu cette
chemin du trône, eut
et qui savait qu'elle était le
de la prole courage de la refuser, et se contenta
de Tarente.
prince
du
futurs
services
mettre aux
retenaient un
Ainsi les promesses de l'empereur
du comte de Bloisdansia
lettre
la
Voyez
des
du c.~e
L'enthousias~
458.
page
tome
de madame de
de Blois po~rAtexis rappelle un peu ce mot
les prmde
Sëvignë, qui plaçait Louis XIV au-dessus tous
qu'iU'avak distinguée.
ces, parce
libv x et la
Voyez ton)<uns Anne Comnène
&/t0t/t. des C;0~ 'cm'?

~~e~
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~urs

p"

p-

nutnatrf.
ses

par ses louanges adroitement distribuées
avait
rrn;.
jalouse parmi les chefs des
B
Raymond de St.-Gilles s'était
déclaré contre Bohémond, dont il revêtait les
projets a Alexis;
et tandis que ce prince s'abaissait
de la sorte devant un monarque étranger, les
courtisans de Bysance répétaient avec emphase qu'il s'élevait
audessus de tous les
autres chefs de la croisade,
comme le soleil s'élève au-dessus
des étoiles (i);
Les Francs, si redoutables sur
le champ de batadie, n'avaient point de
force contre l'adresse
et
la ruse d'Alexis,
et ne pouvaient conserver leur
avantage au milieu des intrigues d'une
cour disso~e Le séjour de Hysance pouvait d'ailleurs
devenir dangereux pour les croises,
et le spectacle du
luxe de l'Orient, qu'ils
voyaient pour la première
fois, était fait
pour les corrompre. Les chevaliers, au rapport des historiens
du temps, ne se
lassaient point d'admirer les
palais, les beaux édiCces(.) les richesses de la
capitale, et peut-être
aussi les belles femmes
grecques dont Alexis avait
parlé dans ses lettres adressées
aux princes de l'Occident. Tancrede seul, insensible
a toutes les sol-

ch~cl~
Comnenc, lib. x.
chapelain

~deï.u~c, cherche

~T; C~

seigneur.

(2)Voyez

et l'un
Lde'o!lr.

Raimond d'Agile
à excuser son

avec quel enthousiasme Foulcher de
Chartres
parlent de

des Crois., tom.

1. )N

licitations, ne voulut point exposer sa vertu
au
milieu des séductions de Bysance. Il déplora la
faiblesse de ses compagnons, et, suivi d'un petit
nombre de chevaliers, il se hâta de quitter Constantinople sans avoir prêté serment de fidélité à
l'empereur (i).
Le départ et la résistance de Tancrède troublèrent la joie que donnait à Alexis le succès de sa politique. Il s'applaudissait d'avoir amolli,
par ses
largesses, les principauxchefs de la croisade; mais
il ne comptait point assez sur
ses moyens de corruption pour n'avoir plus d'alarmes. Chaque jour
il arrivait de nouveaux croisés qu'il fallait séduire
et combler de présens les richesses même qu'il
leur montrait pouvaient la fin éveiller leur ambià
tion et leur inspirer de funestes desseins. Il fut
ne

rassuré sur leurs entreprises q~e lorsque toutes les
armées de l'Occident se trouvèrent au-delà du
Bosphore. Là, sans pouvoir insulter à la capitale
de l'empire, elles ne s'occupèrent plus
que des préparatifs de la guerre contre les Sarrasins.
Comme les croisés s'avançaient dans les plaines
de la Bithynie, ils virent accourir
sous leurs tentes
plusieurs soldats de l'armée de Pierre, qui, échappés au carnage avaient vécu cachés dans les
monles
tagnes et
forêts. Les uns étaient couverts de
Raoul de Caen dit que Tancrède,
pour éviter les
piéges d'Alexis se déguisa et alla
se joindre aux autres
chefs qui assiégeaient Nicée. (7M~. des Cro/M</c~
(<)

Page 409.)

t. i,
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lambeaux, les autres nus plusieurs blessés, exténués de faim, et soutenant à peine les restes d'une

misérable vie qu'ils avaient disputée tour-a-tour à
la rigueur des saisons, à la barbarie des Turcs.
L'aspect de ces malheureux fugitifs, le récit de
leurs misères, répandirent le deuil dans l'armée
chrétienne des larmes coulèrent de tous les yeux
lorsqu'ils racontèrent les désastres des premiers
soldats de la croix. A l'Orient ils montraient la
forteresse où les compagnons de Renaud pressés
par la faim et par la soif, s'étaient rendus aux Turcs
qui les avaient massacrés. Près de la, ils faisaient
voir les montagnes au pied desquelles l'armée de
GauLhier avait péri tout entière avec son chef. Les
croisés s'avançaient en silence, rencontrant partout
des ossemens humains, des lambeaux d'étendards,
des lances brisées des armes couvertes de poussière et de rouille, tristes restes d'une armée vaincue. Au milieu de ces tableaux sinistres, ils ne purent voir sans frémir de douleur et d'effroi le camp
où Gauthier avait laissé les femmes et les malades,
lorsqu'il fut entraîné par ses soldats vers la ville de
Nicée. Là, les chrétiens avaient été surpris par les
Musulmans, au moment même où leurs prêtres célébraient le sacrifice de la messe (i). Les femmes
les enfans, les vieillards, tous ceux que leur fai()) «O l'heureux martyre d'un heureux prêtre: » s'<ie
Guibert, en partant, de ce massacre des prêtres chrétien,/Voyez .D/M/o~t.~ ~c/M~, extrait de &nthcit.~

blesse ou la maladie retenait sous la tente, pour- 'o37
suivis jusqu'au pied des autels, avaient été emmenés en esclavage ou immolés par un ennemi sans

pitié. La multitude des chrétiens massacrés dans
ce lieu était restée sans sépulture; on voyait encore
les fossés tracés autour du camp; la pierre qui avait
servi d'autel aux pélerins. A l'aspect de ces tristes

débris, toute l'armée chrétienne se jetant à genoux, implore la miséricorde de Dieu et fait retentir l'air de ses cantiques funèbres (i). Le sentiment
de l'indignation et de la vengeance se mêlait à la
profonde tristesse dont tous les cœurs étaient pénétrés. Le souvenir d'un si grand désastre étouSa
la discorde, imposa silence à l'ambition, réchauna
le zèle pour la délivrance des saints lieux. Les
chefs profitèrent de cette terrible leçon, et firent
d'utiles règlemens pour le maintien de la discipline. On était alors dans les premiers jours du
printemps les campagnes couvertes de verdure et
de fleurs, les moissons naissantes, le climat fertile
et le beau ciel de la Bithynie, l'assurance de ne
point manquer de vivres, l'harmonie des chefs
l'ardeur des soldats, tout faisait présager aux croisés que Dieu bénirait leurs armes, et qu'ils seraient
plus heureux que leurs compagnons dont ils foulaient les restes déplorables. A mesure qu'ils avançaient sur.les terres des infidèles l'espérance et la
joie remplissaient leurs cœurs et remplaçaient les
(i) Voyez Tudchodc et Albert d'Aix, Bibi.
tome t, page a~.

C/'o/.t.

'"97 émotions douloureuses qu'ils avaient si vivement
ressenties. L'armée formidable des pélerins marcha dans le meilleur ordre vers NIcée, quatre mille
ouvriersarmés de pioclies et de pelles, s'occupaient
d'aplanir les chemins, et des croix de fer ou de
bois plantées de distance en distance, marquaient
la route que devaient suivre les soldats de Jésus-

Christ.

Quoique l'empire des Turcs Scijoucides, à
l'arrivée des croisés en Asie, penchât déjà vers
sa décadence, il présentait encore une barrière
redoutable aux guerriers de l'Occident. Le royaume de Roum s'étendait depuis l'Oronte et l'Euphrate jusqu'au voisinage du Bosphore et comprenait les plus riches provinces de l'Asie mineure. Les Turcs 'étaient animés par le double
fanatisme de la religion et de la victoire. Abandonnant les soins de l'agriculture et du commerce
aux Grecs leurs esclaves, ils ne connaissaient d'autre profession que celle des armes, et d'autre richesse que le butin fait
sur l'ennemi. Ils avaient
pour chef le fils de Soliman, que ses conquêtes sur
les chrétiens avaient fait surnommer &? C/7~:o/t
Mc/'e(i). David~surnommé.?M~a~ou r-Ë'pee ~H lion, élevé dans le trouble des guerres civiles, et long-temps enfermé dans une forteresse
(t) Les auteurs latins du temps confondant le père avec
le fils, n'ont fait mention que de Soliman. Nous renvoyons
a Deguignes
dans le xic. livre de son 7./i'«o<re <A'~
7/M7M.

du Korassan par les ordres de Malek-Schah, était
monté sur le trône de son père et s'y maintenait
par sa bravoure. Il avait un génie fécond en ressources, un caractère inébranlable dans les revers.

A rapproche des croisés, il appela ses sujets et ses
alliés à sa défense*. De toutes les provinces de l'Asie
mineure et même de la Perse, les plus courageux

défenseurs de l'islamisme vinrent se ranger sous

ses drapeaux.

Non content de rassembler une armée, il avait
mis d'abord tous ses soins à fortifier la ville de Nicée, sur laquelle devaient tomber les premiers coups
des chrétiens. Cette ville, capitale de la Bithynie,
et célèbre par la tenue de deux conciles, était le
siège de l'empire de Roum, et c'est là que les
Turcs, comme dans un poste avancé, attendaient
l'occasio'h d'attaquer Constantinople et de se précipiter sur l'Europe. De hautes montagnes quis'élevaient dans le voisinage en défendaientl'approche. Vers l'Occident et le Midi, le lac Ascanins
baignait ses remparts et offrait aux habitans une
communication facile avec la mer. De larges fossés
remplis d'eau environnaient la place; trois cent
soixante-dix tours de brique ou de pierre protégeaient la double enceinte de ses murailles, sur
lesquelles on aurait pu faire rouler un char (t).
L'élite des guerriers turcs composait sa garnison,
et le sultan de Roum campait sur les montagnes
Guillaume de Tyr a fait une description remarqMble de Nicée, au commencementde son troisième livre.
(~)

voisines, a la tête d'une armée de cent mille
'of)7
hommes.
Pleins d'une juste confiance en leurs forces, et
sans connaître celles qu'on pouvait leur opposer,
les croisés s'avancèrent vers Nicée. Jamais les campagnes de Bithynie n'offrirent un spectacle plus
majestueux et plus terrible. Le nombre des croisés
surpassait la population de plusieurs grandes villes
de l'Occident et leur multitude couvrait une
plaine immense. Les Turcs du sommet des montagnes où ils étaient campés, durent contempler
avec effroi une armée composée de plus de cent
mille cavaliers et de cinq cent mille fantassins (l),
l'élite des peuples belliqueux de l'Europe, qui venaient leur disputer la possession de l'Asie,
Lorsqu'on eut résolu d'assiéger Nicée, les postes
furent distribués à tous les corps de l'armée chrétienne. Le camp des croisés s'étendit dans une
(t) Les historiens contemporains qui ont parlé des croisades et qui ont fait ce dénombrement avaient sans doute
l'Ecrisous les yeux le dénombrement qui se trouve dans
ture y et qui fait monter le nombre des combattans d'Israël
a six cent trente-trois mille cinq cent cinquante. Je crois
devoir ajouter ici quelques passages des historiens
de ~o/y«7.w suis cgvM.H TO~MM~'aM ~ey MSi omnes

<

ca'joe/'a~, ~MH</<7/:c <<[~e~eM/, procul ~i~/o sexagies cen<U,t

?7:a ~f/O/'M~

cap. iv. )

adesseizi.
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vaste plaine, coupée de ruisseaux qui tombaient

des montagnes. Des flottes venues de la Grèce
et
de l'Italie transportaient les provisions et entretenaient l'abondance parmi les assiégeans. L'historien Foulcher de Chartres compte dans le
camp
des chrétiens dix-neuf nations
différentes de
mœurs et de langage (i). Chaque nation avait son
quartier qu'on environnait de murs et de palissades et comme on manquait de pierres
et de bois
pour la construction des retranchemens, on employa les ossemens des croisés restés
sans sépulture dans les campagnes voisines de Nicée, ce qui
fait dire à Anne Comnène qu'on avait fait à-lafois un tombeau pour les morts et
une demeure
pour les vivans (2). Dans chaque quartier on avait
élevé à la hâte des tentes magninques qui tenaient
lieu d'églises, et dans lesquelles les chefs et les soldats se rassemblaient pour les cérémonies religieuses. Différens cris de guerre, les tambours
dont les Sarrasins avaient introduit l'usage Eu-1,
en
rope, et des cornes sonores percées de plusieurs
trous, appelaient les croisés aux exercices militaires (3).

()) <' Si un Anglais un Allemand ajoute-t-il voyait.
me parler, je ne savais que répondre mais quoique divisés par le langage nous paraissions
ne faire qu'un seul
peuple par notre amour pour Dieu. (Biblioth. des 6roMades, tome page 87.)
('~) Bibliothèquc des Croisades
tomen.
(3) La splendeur des tentes des chrétiens excite i'cn-
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Les barons et les chevaliers portaient un haubert, espèce de tunique faite de petits anneaux de
fer et d'acier. Sur la cotte-d'armes de chaque
écuyer flottait une écharpe bleue, rouge, verte ou
blanche. Chaque guerrier portait un casque, argenté pour les princes, d'acier pour les gentilshommes, et de fer pour les autres. Les cavaliers
avaient des boucliers ronds ou carrés; des boucliers longs couvraient les fantassins. Les croisés se
servaient pour les combats, de la lance, de l'épée, d'une espèce de couteau ou poignard appelé T~M~co/Y~e, de la massue et de la masse d'armes, avec laquelle un guerrier pouvait d'un seul
coup terrasser son ennemi; de la fronde, qui lançait des pierres ou des balles de plomb; de l'arc
et de l'arbalète, arme meurtrière inconnue jusqu'alors aux Orientaux. Les guerriers de l'Occident n'étaient point encore couverts de cette pesante armure de fer décrite dans les historiens du
moyen âge, et qu'ils empruntèrent dans la suite
aux Sarrasins (i).

thousiasme de Baudri. Si Salomon avait vu les tentes des
chrétiens dit-il ainsi que leur milice il se serait écrié
tu es semblable au taber« Que tu es belle, mon amie
nacle de Cedar a
(i) Dans les vitraux de Saint-Denis,peintspar l'ordre de
Suger les croisés sont représentés avec des casques, quelquefois en forme de pain de sucre quelquefois plus ovale
sans visières mais retenus par des mentonnières qui les
garantissent jusqu'à la bouche. Leurs armures paraissent

Les princes et les chevaliers avaient
sur leurs
bannières des images, des signes de difFérentcs
couleurs, qui servaient de point de ralliement
à
leurs soldats. Là on voyait peints
les
boucliers
sur
et sur les étendards, des léopards, des lions; ailleurs des étoiles des tours, des croix, des arbres
de l'Asie et de l'Occident. Plusieurs avaient fait
représenter sur leurs armes des oiseaux
voyageurs

qu'ils rencontraient sur leur route, et qui, changeant chaque année de climat, offraient aux croisés un symbole de leur pèlerinage. Ces
marques
distinctives animaient alors la valeur
sur le champ
de bataille, et devaient être un jour l'un des attributs de la noblesse chez les peuples de l'Occi-

dental).

plus légères que celles des Turcs, malgré la grossièreté du
dessin, leurs chevaux ne sont point bardés de fer, et tout leur
enharnachement paraît être en cordes;les croisés sont armés
decourtes épées et de longues lances avec des banderoles décorées d'une croix, et de boucliers ronds ou ovales les
Turcs sont revêtus d'une armure presque semblable, seulement leurs casques sont visiblement plus ovales; leurs cuirasses sont couvertes d'écaillés ce qui les distingue encore, c'est que leurs cheveux sont longs et pendans sur les
côtés. ( Voyez ~by!MMe/:f de la TMo/Kt/'c/M'e française de
Montfaucon, tome i page 3g6. )
(i) Les auteurs qui ont reporté l'origine des armoiries à
une époque antérieure aux croisades ont confondu les
images symboliques employées dans les enseignes militaires
avec les signes du blason proprement dit. Les antiquaires
conviennent généralement aujourd'hui que le blason n'est
pas plus ancien que ]cxi' siècle. Les tournois en donnèrent
TOM.

les circonstances importantes le conseil
Dans
"<'7î
des chefs dirigeait les entreprises de la guerre
dans les circonstances ordinaires, chaque comte,
chaque seigneur ne recevait des ordres que de luimême (i). L'armée chrétienne présentait rimàge

l'idée, mais le dro't de porter des armoiries fut restreint
dans ces fêtes
aux chevaliers qui avaient paru et joute
militaires. Ce furent les croisades qui généralisèrent cet
furentelles
usage et en rendirent la pratique Inva) !ab!e, ce
aussi qui rendirent ce signe héréditaire dans les mêmes familles. On conçoit que les fils de ceux qui avaient assisté a
devoir de religion de
ces saintes expéditions, se firent un
enfans le symconserver et de transmettre à leurs propres
bole qu'avaient choisi leurs pércs pendant la croisade. La
plupart des signes et des termes du blason ont aussi leur
origine dans les expéditions d'outre-mer. Ainsi la croix en
tant de formes, et surtout les merlets, sorte d'oiseaux qui
passent la mer tous les ans, et qui sont représentes fans
pieds et sans bec, en commémorationdes souffrances éprouvées par les chevaliers; ainsi, le nom des émaux du blason, tels que a:Mr, gueule, WM~/e et sable, sont empruntés à l'Orient. Le premier signifie en arabe et en persan
la couleur bleue, cc~M<n! ~m~Mm; gueule est le mot
qui exprime la couleur rouge chez les Orientaux; Sinople
est le nom d'une ville de l'Asie mineure sable est emprunte du sabellina pellis, animal commun dans les ptvs
que traversèrent les croisés. (Voyez, sur les signes héraldiques et l'origine du blason, le Père Menestrier, Origine
des ~7';HO/~M~ Ducange sur Joinville, Dissert. ~Y, et le
Mémoire de M. deFonccmagne.dansIc tom. xx.pag.
de r~/cft<7. f/M T/Mc/v~. ) Il existe aussi en manuscrit un curieux Mémoire sur les armolries dans la grande collection
de Fontanieu.
())

Çt<o<pr;c;M, <ofr/M, 'f

f~<e.<, <ff7/-
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.formidable~ où tous les biens paraissaient être eu
commun, ne reconnaissait d'autre loi que l'honneur, d'autre lien que la religion. Le zèle était si
grand que les chefs faisaient le service des sol-

dats, et que ceux-ci ne manquaient jamais

à la

discipline. Les prêtres parcouraient sans cesse
les rangs pour rappeler aux croisés les maximes
de la morale évangélique. Leurs prédications ne
furent pas inutiles et si l'on en croit les auteurs
contemporains, qui n'épargnent guère les champions de la croix dans leurs récits, la conduite des
chrétiens pendant le siège de Nicée n'offrit que
des modèles de vertus guerrières et des sujets d'édification (t).
Dès les premiers jours du siège, les chrétiens livrèrent plusieurs assauts, dans lesquels ils firent
inutilement des prodiges de valeur. Kilig-ArsIan
qui avait déposé dans Nicée sa famille et ses trésors, anima par ses messages le courage de la garnison, et réunit tous les guerriers qu'il put trouver
dans la Romanie pour venir au secours des assiétes, sine rege, sine imperatore dimicante /MC<eMM~audivit,
aZ/e/p/Yp/M: <H.t
Ke~Me~ ~M!</eMt in M<o exervitu
a/tM :n!BC7Y:M'<. (BALDRIC, dl. t3.)

a/

(t) Il y avait dans l'armée un conseil suprême composé
de tous les chefs, auquel les pélerins étaient obligés d'obéir
pour les opérations militaires; le comte de Blois était le
chef de ce conseil; le clergé présidait à la discipline religieuse. (Voyez Albert d'A.ix~ IIv. n.)

ges. Dix mille cavaliers musulmans,
accourus à

travers les montagnes, armés de leurs arcs de
corne et couverts d'armure de fer, se précipitèrent tout-à-coup dans la vallée de Nicée, et pénétrèrent jusque dans le lieu où le comte de Toulouse~ arrivé le dernier au camp, venait de dresser
ses tentes (l). Les croisés, avertis de leur arrivée
les attendaient sous les armes. Tous les chefs
étaient à la tête de leurs bataillons; l'évoque du
Puy, monté sur son cheval de bataille, se montrait dans les rangs, invoquant tour-à-tour la protection du ciel et la piété belliqueuse des pélerins.
A peine le combat était-il engagé,
que cinquante
mille cavaliers sarrasins vinrent soutenirleur avantgarde qui commençait à s'ébranler. Le sultan de
Nicée s'avançait à leur tête et cherchait à ranimer leur courage par son exemple et par ses discours. « Les deux armées, dit Mathieu d'É» desse (a), qui parle de ce combat, s'attaque') rent avec une égale furie; on voyait partout
(t) Albert d'A ix dit que les chefs des croisés, prévenus de
l'arrivée des Musulmans par un espion qu'ils avaient arrêté, envoyèrent en diligence avertir Raymond de St.-Gilles,
qui n'était pas encore arrivé au camp, et le pressèrent de
venir pour se trouver au combat. ( Albert d'Aix, liv.
u,
)U. ) Guillaume de Tyr prétend
les
croisés
surprirent
que
deux espions, don~j'un fut tué et l'autre mené
aux princes
auxquels il découvrit le secret des ennemis. (Guill. de
Tyr, liv. ni, §. 3.)
(2) L'histoire arménienne de Mathieu d'Ëdesse trouve
se
dans les manuscnLsde)aB;bliothequeroyale, ancien fonds,

»
»
»
»

briller les casques, les boucliers, les épées nues;
on entendait au loin le choc des cuirasses et des
lances qui se heurtaient dans la mêlée; l'air re-

tentissait de cris effrayans les chevaux recu» laient au bruit des armes, au silîlement des nè» ches, la terre tremblait sous les pas des combat» tans et la plaine était couverte de javelots et
» de débris. M Tantôt les Turcs se précipitaient
avec fureur dans les rangs des croisés~ tantôt ils
combattaient de loin et lançaient une multitude
de traits; quelquefois ils feignaient de prendre la
fuite et revenaient à la charge avec impétuosité.
Godefroy, son frère Baudouin, Robert, comte de
Flandre le duc de Normandie, Bohémond et
le brave Tancrède, se montraient partout où les

appelait le danger, et partout l'ennemi tombait
sous leurs coups ou fuyait à leur aspect. Les Turcs
durent s'apercevoir, dès le commencement du
combat, qu'ils avaient devant eux des ennemis
plus redoutables que la multitude indisciplinée de
Pierre l'Ermite et de Gauthier. Cette bataille,
dans laquelle les Sarrasins montrèrent le courage
du désespoir uni à tous les stratagèmes de la guerre,
dura depuis le matin jusqu'à la nuit. La victoire
coûta la vie à deux mille chrétiens. Les Sarrasins
s'enfuirent en désordre dans les montagnes qui
n". gg. Nous la citerons d'après une traduction manuscrite que possède la Bibliothèquedu Roi nous avons donne
un extrait de cette histoire a la fin du ue. vol. de ta. ~<~/<C< t~M C/'OMM~M.
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leur servaient d'asile~ et laissèrent quatre mille
la plaine
i
j
où ils avaient combattu.
t
morts dans

*i

Les croisés Imitèrent en cette circonstance l'usage barbare des guerriers musulmans. Ils coupèrent les têtes de leurs ennemis restés sur le champ
de bataille, et les attachant à la selle de leurs chevaux, ils les apportèrent au camp, qui retentit à cet
aspect des cris de joie du peuple chrétien. Des machines lancèrent plus de mille de ces têtes dans
la ville, où elles répandirent la consternation.
Mille autres furent enfermées dans des sacs, et

portées à Constantinople pour être présentées a
l'empereur, qui applaudit au triomphe des Francs
c'était le premier tribut que lui offraient les seigneurs et les barons qui s'étaient déclarés ses vassaux (r).
Les croisés, n'ayant plus à redouter le voisinage d'une armée ennemie, poussèrent le siège
avec vigueur; tantôt ils s'approchaientde la place,
protégés par des galeries surmontées d'un double
toit de planches et de claies; tantôt ils poussaient
vers les murailles des tours montées sur plusieurs
roues, d'où l'on pouvait voir tout ce qui se passait
dans la ville (2). On livra plusieurs assauts, dans
lesquels périrent le comte de Forets, Baudouin
de Gand et plusieurs chevaliers, que le peuple de
(t) Voyez Albert d'Aix liv. n.
(~) Guillaume de Tyr, lib. n!, rapporte que les croisés
emptoyerent deux espèces de machines, les unes appelées

Dieu ensevelie disent les chroniqueurs, avec des
senthnens de piété et d'amour, tels </M~ sont dus
/!o~/ë~ et illustres. Animés par le
à des
désir de venger le trépas de leurs compagnons
d'armes, les croisés redoublaient d'ardeur, et les
plus intrépides, formant la tortue avec leurs boucliers impénétrables, élevant au-dessus d.e leur bataillon serré de vastes couvertures d'osier, descendaient dans les fossés, s'approchaient du pied des.
remparts, battaient la muraille avec des béliers
revêtus de fer ou s'enbrçaient d'arracher les
pierres avec des pioches recourbées en crochet.
Les Sarrasins, du haut des tours, jetaient sur les
assaillans de la poix enflammée, de l'huile bouillante et toutes sortes de matières combustibles.

Ao/

~cropA~p, propres ~a

servira la démolition des murailles,

et des balistes vulgairement appelées ma~g~M~.
On peut consulter, sur les fortifications, les machines et
les sièges du moyen âge,

la xx.vje. Dissertation de Mura-

to/y, pag. 452, 5~, t. n. Annal. Ital.

On peut encore', pour prendre une juste'idëe des siéges
des croisés, et des machines qui y furent employées, consulter Montfaucon, Monumens dela Mo/MrcAi'e/ra/zMMf~
pag. 396. Il a gravé, planche Hii:, les vitraux de St.-Denis,
qui représentent le siége de Jérusalem. On y voit les croisés s'approchant des remparts au moyen de grandes machila forme d'une
nes l'une d'elles et la plus apparente, a
charpente très élevée qui finit en forme de tour, au-dessus de laquelle paraissent des têtes de croisés.
Le Père de Montfaucon a gravé aussi, planche [., le
siège de Nicée, pag. 38C.

'<7 Souvent les machines des croisés et leurs armes
défensives étaient dévorées par les flammes, et les
soldats désarmés se trouvaient en butte aux javelots, aux pierres, qui tombaient sur eux comme les
coups de la tempête ou les éclats de la foudre.
Une armée innombrable, comme nous Pavons
dit, environnait Nicée, mais chaque nation n'avait
qu'un point d'attaque qui lui était assignée et ne
s'occupait pas du reste du siége; soit que les machines ou l'espace manquassent à la multitude des
combattans, on ne voyait jamais qu'un petit nombre de guerriers s'approcher des murailles et
chacune des attaques dirigées contre la ville
était comme un spectacle auquel assistait la foule
oisive des pélerins répandus sur les hauteurs et
les collines du voisinage. Dans un des assauts
que livraient les soldats de Godefroy, un Sarrasin, que l'histoire nous représente comme un guerrier d'une taille et d'une force extraordinaires,
s'était fait remarquer par des prodiges de bravoure il ne cessait de défier les chrétiens, et
quoique son corps fût couvert de flèches, rien ne
pouvait ralentir son ardeur les soldats de la
croix semblaient n'avoir qu'un seul homme à combattre. A la fin, comme s'il eût voulu montrer
qu'il n'avait rien à craindre, il jette loin de lui sou
bouclier, découvre sa poitrine, et se met à lancer
d'énormes quartiers de roc sur les croisés pressés
au pied de la muraille. Les pélerins, effrayés, tombaient sous ses coups sans pouvoir se défendre.
Enfin le duc de Bouillon s'avance, armé d'une

arbalète et- précédé de deux écuyers qui tenaient
leurs boucliers élevés devant lui; bientôt
un trait
décoche
d'une main vigoureuse, et le Sarrasin,
est
blessé au cœur, tombe sans vie
sur la muraille, à la
vue de tous les croisés, qui applaudissent à l'adresse et à la valeur de Godefroy. Les assiégés
restèrent immobiles d'effroi, et les murailles, à moitié
démolles (l), semblaient demeurer
sans défenseurs.

Cependant la nuit, qui vint suspendre les
combats, ranima le courage des assiégés le lendemain, au lever du jour, toutes les brèches faites la
veille étaient réparées; de
nouveaux murs s'élevaient derrière les remparts
en ruines. En voyant
la contenance de leurs ennemis et l'appareil de
guerre déployé devant eux, les croisés sentaient
se ralentir leur courage, et pour s'avancer
au
combat, dit Albert d'Aix, chacun d'eux attendait
l'exemple de son voisin. Un seul chevalier
normand osa sortir des rangs et franchir les fossés;
mais il fut bientôt assailli à coups de pierres et de
javelots et sans pouvoir être défendu
par son cascuirasse
il périt à la vue de tous les péque et sa
lerins, qui se cpntenLerent d'implorer
pour lui la
puissance divine. Les Sarrasins ayant saisi son
corps inanimé avec des crochets de fer, l'exposèrent sur le rempart comme un trophée de leur victoire, et le lancèrent ensuite, à l'aide d'une
ma(<)

Albert d'Aix et Guillaume de Tyr rapportent tous

deux en détail cette action de Godefroy. Albert d'Aix
liv. n, §. 3~. GuiUaume de Tyr, liv.
111,

.or)7

'<'t'~

chine, dans le camp des chrétiens, on ses compagnons d'armes lui rendirent les honneurs de

et se consolèrent de l'avoir laissé
mourir sans secours en pensant qu'il avait reçu
la palme du martyre, et qu'il était entré dans la
vie éternelle.
Les assiégés pour réparer leurs pertes recevaient chaque jour des secours par le lac Ascanius qui baignait leurs murailles, et ce lie lut
qu'après sept semaines de siége que les croisés s'en
aperçurent. Les chefs s'étant assemblés, envoyèrent au port de Civitot un grand nombre de cavaliers et de fantassins avec l'ordre de transporter
navtres
sur les bords du lac des bateaux et des
fournis par les Grecs. Ces navires dont plusieurs
pouvaient porter jusqu'à cent combattans, furent
placés sur des chars auxquels on avait attelé des
chevaux et des hommes robustes (i). Une seule
nuit suffit pour les transporter depuis la mer
jusqu'au lac Ascanius et pour les lancer dans les
flots. Au lever du jour, le lac fut couvert de barles enques montées par des soldats intrépides
seignes des chrétiens étaient déployées et flottaient

la sépulture

()) Guillaume de Tyr, qui rend compte de ce fait, dit
chariots,
que les croises réunirent ensemble trois ou quatre
'-elon que l'exigeait la longueur des navires et qu'après
les avoir placés dessus, ils les traînèrent pendant la nuit sur
cordes et des
espace de plus de sept milles a~ec des

un

courroies qu'on avait attachées aux hommes et aux chevaux. (Guillaume de Tyr~liv. ni, S. ?.)
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bcliiqueux et du son des trompettes. A cette vue,
u
les défenseurs de ]\icéefurent frappés
d'une grande
surprise et tombèrent dans le découragement,
les croisés se montrèrent plus impatiens de combattre jusque-là leurs machines de siège n'avaientpoint secondé leurs efforts plusieurs même
de ces machines, construites a grands frais, avaient
écrasé sous leurs débris les combattans qu'elles
devaient protéger à la fin une tour ou galerie de bois construite par un croisé lombard
fit renaître la confiance des pélerins et redoubla
l'effroi des Musulmans. Elle résistait à l'action du
feu au choc des pierres à toutes les attaques de
l'ennemi. On la poussa au pied d'une tour formidable, attaquée depuis plusieurs jours par les guerriers de Raymond de Saint-Gilles les ouvriers
qu'elle renfermait creusèrent la terre sous les murailles et la forteresse ennemie chancela sur ses
fondemens. Elle s'ébranla tout-à-coup au milieu
des ténèbres de la nuit elle s'écroula avec un fracas si horrible, que toutes les troupes chrétiennes
et musulmanes se réveillèrent en sursaut, croyant
que la terre avait tremblé, ou que le tonnerre tombait en éclats. Le jour suivant, la femme du sultan avec deux enfans en bas âge voulut s'enfuir
par le lac et tomba entre les mains des chrétiens,
cette nouvelle portée dans la ville y redoubla
la consternation, et les Turcs perdaient l'espoir de
défendre Nicée lorsque la politique d'Alexis vint
dérober cette conquête aux armes des croisés.

'<")7

Ce prince qu'on a comparé à l'oiseau qui cherche sa pâture sur les traces du lion, s'était avancé
jusqu'à Pélecane il avait envoyé à l'armée des
croisés un faible détachement de troupe~
grecdeux
généraux
chargés de sa conuance
ques et

moins pour combattre que pour négocier et saisir
l'occasion de s'emparer de Nicée par la
ruse. L'un
de ses officiers, nommé Butumite ayant pénétré
dans la ville fit redouter aux habitans l'inexorable vengeance des Latins et les pressa de se
rendre à l'empereur de Constantinople. Ses propositions furent écoutées et lorsque les croisés se disposaient à livrer un dernier assaut, les étendards
d'Alexis parurent tout-à-coup sur les remparts et
les tours de Nicée.
Cette vue jeta l'armée chrétienne dans une vive

surprise, la plupart des chefs ne purent contenir leur indignation; et les soldats, prêts à combattre, rentrèrent sous leurs tentes en frémissant de rage. Leur fureur s'accrut encore lorsqu'on leur défendit d'entrer plus de dix à-lafois dans une ville qu'ils avaient conquise au prix
de leur sang, et qui renfermait des richesses qu'on
leur avait promises. En vain les Grecs alléguèrent
les traités faits avec Alexis et les services qu'Us
avaient rendus aux Latins pendant le siège les
murmures continuèrent à se faire entendre et ne
furent apaisés un moment que par les largesses
de l'empereur (i).
~)

LMlii~oricus de la première croisade ne sont pas

prince reçut la plupart des chefs de la croisade à Pélecane, loua leur bravoure et les combla
de présens. Apres s'être emparé de Nicée, il
lut triompher de l'orgueil de Tancrede quivoun'avait point encore prêté serment d'obéissance
et de
fidélité. Tancrede cédant
aux prières de Eohémond et des autres chefs, promit d'être fidèle à
l'empereur autant
que l'empereur lui-même sc<~e

tout~a-&it d'accord entr'eux
sur la manière dont Nicée fut
remise à l'empereur grec. RohertleMoine,Baudri

l'abbë

et
Guibert, disent que les assiégés traitèrentsecrètement

avec
Alexis, à condition qu'il leur serait permis de sortir librement de la ville, Foulcher de Chartres prétend que I<
Turcs, qui étaient dans Nicée, y firent entrer les Turcos
poles envoyés par l'empereur, lesquels,
en répandant de
l'argent dans la ville, la gardèrent
pour Alexis, comme il
le leur avait ordonné. Albert d'Aix dit que.Tatice,
familier du prince grec, obtint des chefs croisés, à l'aide
de
belles promesse. que Nicée lui fut remise
et des assiégés
qu'ils ouvriraient leurs portes, en leur
promettant qu'ils
pourraient sortir librement, et que la femme les enfans
et
de Soliman seraient rendus à la liberté. Guillaume
de Tyr
dit aussi que Tatice traita secrètement
avec les assiégés
mais il ajoute que les chefs croisés, sachant
la ville
était sur le point de se rendre envoyèrent desque
députés à
Alexis pour le prier de faire venir
au plus tôt des troupe.
qui reçussent et gardassent la ville, afin
que l'armée chrctienne.pùt poursuivre sa marche. Les largesses de l'empereur n'empêchèrent point les soldats de la croix de
mm-.r contre cette capitulation. Albert d'Aix prëtei.d
qu'Alexis tint mal les promesses qu'il
avait'faites

nj,

croisés.

aux
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ndde aux croisés (t); cet hommage~ qui était

a-ia-fois une soumission et une menace~ ne devait
point satisfaire Alexis et montrait assez qu'il n'avait ni l'estime ni la confiance des pélerins de
l'Occident. La liberté qu'il rendit à la femme et
aux enfans du sultan, la manière affectueuse dont
il traita les prisonniers turcs laissèrent croire aux
Latins qu'il cherchait à ménager les ennemis des
chrétiens. Il n'en fallut pas davantage pour renouveler toutes les haines depuis cette époque on
ne cessa point de s'accuser, de se menacer réciproquement, et le plus léger prétexte aurait sufu
pour allumer la guerre entre les Grecs et les croisés (2).
Un an s'était écoulé depuis que les croisés avaientquitté l'Occident. Après s'être reposés quelque
temps dans le voisinage de Kicée ils firent leurs
dispositions pour se mettre en marche vers la Syrie et la Palestine. Les provinces de l'Asie mineure qu'Us allaient traverser, étaient encore occupées par les Turcs qu'animaient le fanatisme et
Je désespoir et qui formaient moins une nation
qu'une armée toujours prête a combattre et à se
(t) On peut voir, dans Raoui de Caen, la franchise grossière avec laquelle Tancrcde p~a a t'empereur Aiexis.
(~Mo/ ~M 6'ro/M~M, tom. t. p. 5o')
(2) Anne Comncne exphq~e la conduite d'Alexis il est
bon de ne ].ima]S perdre de vue l'histoire delà princess<chroniques
~t'ecquf ft'de comparer souvent ses récits aux
htine~. (Voyez. 7?~o/ ~M <n/M~ lom. t. )

transporter d'un Heu à un autre. Dans un pays si
long-tempsravagé par la guerre les chemins étaient
a peine tracés, toute communication se trouvait
interrompue entre les allies. Dans les montagnes,

les défilés les torrens les précipices devaient
sans cesse arrêter la marche d'une armée nombreuse dans les plaines, la plupart incultes

et désertes, la disette, le manque d'eau l'ardeur dévorante du climat, étaient des fléaux inévitables.
Les croisés croyaient avoir vaincu tous leurs
enuenus dans Nicée, et sans prendre
aucune précaution, sans autres guides que les Grecs dont ils
avaient à se plaindre, ils s'avançaient dans
qu'ils ne connaissaient point. Ils n'avaient un pays
aucune
idée des obstacles qu'ils allaient trouver dans leur
marche, etleur ignorance faisait leur sécurité (1).
Ils avaient divisé leur armée
en deux corps, qui
marchaient à quelque distance l'un de l'autre
a
travers les montagnes de la petite Phrygie. En
marchant ainsi séparés ils pouvaient
se procurer
plus iacilement des vivres mais ils couraient
le
danger d'être surpris par
un ennemi actif et vigilant. Kilig-ArsIan, après
sa délaite, avait rassemblé de nouvelles forces. A la tête d'une
armée
les
historiens latins portent à deux
que
cent mille
hommes, il suivait les croisés, épiant l'occasion
(i) Les historiens arabes ne parient point
encore de la
marche des pctcrins, ils ne commencenta donner
quelques
détails qu'à Andochc.

.r.~ t"m. n.J
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leur faire payer clicr la
!0(~ de les surprendre et de

conquête de Nicée.
Tandis que le corps d'armée commandé par Go-

defroy, Raymond Adhémar, Hugues-le-Grand
et le comte de Flandre traversait la plaine de
Dorylée, l'autre corps, que commandaient Bohémond, Tancrède, le duc de Normandie, dirigeait
sa marche à la gauche; il côtoyait une petite ri-

et s'avançait dans une vallée à laquelle les
historiens latins donnent le nom de Gorgoni ou
d'Oz<?~/M(i). Quelques avis, donnés par les Grecs,
avaient appris qu'une armée musulmane s'approchait et menaçait d'attaquer les chrétiens mais
les croisés croyaient n'avoir rien à craindre d'un
ennemi qu'ils avaient vaincu plusieurs fois. Apres
un jour de marche le soir du 3l juin, ils arrivèrent dans un lieu qui leur offrait d'abondans
\'ierc

(i) Cette vallée, formée au nord par la montagne InEengni, est arrosée par une rivière qui coule du couchant
au levant, et qui est peut-être le Bathis des anciens, ayant
les villages de Taochanlu et de Gourmen au levant, et celui de Fe~-jE'HgJM au couchant; ce dernier n'est qu'a neuf
milles, ou trois lieues marines de Dorylée. Albert d'Aix
nomme cette vallée Dogorganhi;ce qui paraît être le nom
oriental, dont les historiens latins ont fait celui de Gorgoni,
qui peint, en quelque sorte, l'horreur de cette fatale journée. Ozellis est apparemment le nom que lui donnaient les
Gt-ec~. Nous devons ces renseignemens aux savantes recherches de M. Walckenaer.
/~)t<A)tRO~SM)T" .')~n/'Co.(;aNtmo/tfe<!n~ its fn~'mt.t.
quatre feuilles.

pâturages, et résolurent d'y asseoir leur camp.
!()~
L
L'armée chrétienne passa la nuit dans la sécurité
la plus profonde le lendemain
au point du jour,
les coureurs et des nuages de poussière qui s'élevaient sur les hauteurs annoncèrent tout-a-coup
la présence de l'ennemi. Aussitôt tout le
camp se
réveille en sursaut et court aux armes. Bohémond,
devenu le chef de l'armée au milieu du périt
se
hâte de faire les dispositions nécessaires
pour reles
Turcs.
Le
pousser
camp des chrétiens était défendu d'un côté par la rivière et de l'autre
par
un marais couvert de roseaux. Le prince de Tarente le fait entourer de chariots et de palissades
faites avec les pieux qui servaient à dresser les
tenil
assigne
ensuite
les
tes
postes à l'infanterie et
fait placer au centre les femmes les en fans et les
malades. La cavalerie, divisée en trois
corps, s'avance à la tête du camp et se prépare à disputer le
passage de la rivière. L'un de ces corps était commandé par Tancrède et Guillaume son frère

l'autre par le duc de Normandie et le comte de
Chartres. Bohémond qui commandait le
corps
de réserve, se place avec ses cavaliers
sur une
hauteur d'où il peut tout découvrir et suivre l'ordre du combat.
A peine le prince de Tarente a-t-il achevé
ses
préparatifs

que les Sarrasins, en poussant de

grands cris, descendent des montagnes

et lorsqu'ils sont arrivés à la portée de l'arc ils font
pleuvoir une. grêle de traits sur les chrétiens. Cette
TOM.I.
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décharge fait peu de mal aux cavaliers

défendus

par leurs boucliers et leur armure; mais un grand
nombre de chevaux sont blessés et portent le désordre dans les rangs. Les archers, les frondeurs,
les arbalétriers répandus çà et là sur les flancs de
l'armée chrétienne lançaient de loin des pierres
et des javelots qui allaient tomber sur la terre sans
faire aucun mal aux ennemis. Les cavaliers chré-

tiens, impatiens de se servir de la lance et de l'épée, s'indignaient de rester spectateurs du combat les plus ardens traversent imprudemment la
rivière et fondent sur les Sarrasins; mais ceux-ci
évitent la mêlée à mesure que les croisés se présentent devant eux, ils ouvrent leurs rangs, se
dispersent, se rallient à quelque distance, obs~
curcissent l'air d'une nouvelle nuée de Sèches. La
rapidité de leurs chevaux les seconde dans leurs
évolutions, et les dérobe à la poursuite des croisés
qu'ils combattent en fuyant.
Cette manière de combattre était tout à l'avantage des Turcs; les dispositions faites dans l'armée
chrétienne, avant la bataille, devenaient inutiles.
Chaque chef, chaque cavalier, ne prenait plus de
conseil que de lui -même et s'abandonnait à son
ardeur. Les chrétiens combattaient en désordre
sur un terrain qu'ils ne connaissaient point dans
cette lutte terrible le trépas était le seul prix de
leur .bravoure indisciplinée. Robert de Paris le
même qui s'était assis sur le trône impérial à côté
d'Alexis fut ble&sé mortellement, après avoir vu

tomber à ses côtés quarante de ses compagnons (i).
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Guillaume, frère de Tancrède tomba percé de
flèches. Tancrède lui-même, dont la lance était
brisée, et qui n'avait plus pour défense que
son
épée ne dut son salut qu'à Bohémond~ qui vint
à son secours et l'arracha des mains des infidèles.
Pendant que la victoire restait incertaine
enla
tre force et l'adresse entre l'agilité et la bravoure de nouvelles troupes de Sarrasins descendirent des montagnes et vinrent se mêler
au combat. Le sultan de Nicée profita du moment où la
cavalerie des croisés résistait avec peine
au choc
de l'armée turque et dirigea contre leur camp
sa
principale attaque. Il assemble l'élite de ses soldats, traverse la rivière et renverse toutes les
barrières qui s'offrent devant lui. En un moment
le camp des chrétiens est envahi et rempli d'une
multitude de barbares. Les Turcs massacrent tout
ce qui s'offre à leurs coups. Ils n'épargnent que
les femmes qui ont de la jeunesse et de la beauté,
et qu'ils destinent aux sérails. Si l'on en croit Al-

bert d'Aix

les filles et les femmes des barons et
des chevaliers préférèrent en cette occasionl'esclavage à la mort, car on les vit;, au milieu du tumulte se parer de leurs plusbeaux vêtemens et
se

présenterainsi au-devant des Sarrasins cherchant

(i) Anne Comnène ne peut dissimuler h joie qu'elle
éprouve de la mort du comte Robert, et la regarde comme
une punition de son insolence. (~/e~Mje~ lib. x, Biblioth.
des Croisades, tom. t.)

charmes
'°97 par la vue de leurs

à toucher le cMUf

d'un ennemi impitoyable (t).
Cependant Bohémond vient secourir le camp
des chrétiens et force le sultan à regagner son
armée. Alors le combat recommence sur les bords
d<* la rivière avec plus d'acharnement. Le duc Robert, resté avec quelques-uns de ses chevaliers sur
le champ de bataille arrache des mains de celui
qui le portait son drapeau blanc brodé d'or, et
moi,
s'élance au milieu des Sarrasins, en criant
Normandie! Il frappe de son épée tout ce qu'il rencontre, et fait tomber à ses pieds un des princide Sapaux émirs. Tancrède, Richard prince
terne Étienne comte de Blois et les autres
chefs suivent son exemple et secondent sa valeur.
Bohémond que Raoul de Caen accuse d'avoir
cédé un moment à la crainte (a) était revenu au
combat
comme il marchait au devant du sultan
de Nicée, il rencontre une troupe de soldats qui
fuyaient, et les ramené en disant « Où fuyez-vous,
soldats chrétiens ? ne voyez-vous pas que leurs
))
chevaux, plus agiles que les nôtres ne man»
de vous atteindre? Suivez-moi, je
» queront pas

~ïc<tp

te(i) Hdc c~<Zc~<!<e <!<roMMM!~ mortis
M&:7wMO?~e~tMo/?!<!rty<<M~&a/se
MCMP pue/~ et

o~ere~M Turcis, ut ~a~e7?t amore /[OMMfarMn!~brnM!~M
accensi et placati, discant ea~<MM misereri. (Alb. Aq.,
Jib. n, cap. 4o.)

Tancrede lui-même, au rapport d'Albert d'Aix, avait
laissé sa lance et son pennon dat~ ce combat. (Lib. t[.)
(-i!)

M

vais vous montrer un chemin plus sur que la. 'o97

fuite (il. » A peine a-t-il prononcé ces paroles
qu'il se précipite avec eux au milieu des Sarrasins ils immolent tout ce qui ose leur résister, et
font partout un horrible carnage. Dans le désordre
de la mêlée, les femmes qui venaient d'être délivrées des mains des Musulmans et qui- brûlaient
de venger leur pudeur outragée parcouraient les
rangs~ apportaient des rafralchissemens aux soldats, et les exhortaient à redoubler de courage
pour les sauver de la servitude (2).
Mais tant de généreux efforts allaient être inutiles les croisés étaient épuisés de fatigue et ne
pouvaient résister long-temps à un ennemi qui se
renouvelait sans cesse. L'armée chrétienne, un moment victorieuse bientôt obligée de céder au
nombre, se retire ou plutôt s'enfuit vers le camp
où les Turcs sont sur le point de rentrer avec elle.
On ne saurait peindre le désespoir des chrétiens
le désordre de leurs bataillons dispersés et poursuivis par les vainqueurs. Là des prêtres implorent par leurs gémissemens et leurs prières l'assistance du dieu des armées plus loin, des femmes
éperdues poussent vers le ciel des cris lamentables;
les plus courageuses rapportent sous la tente les
morts et les blessés des soldats~ ne songeant plus
H

(t) Voy. le discours de Bohémond dans Baudri, Biblioth.
des Croisades, tom. i.
(a) Voy. l'extrait d~Robert le Moine, jS~o<Aé~!<e ~M
Croisades, tom. ).
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qu mourir, se jettent à genoux devant les clercs

et les éveques, et demandent l'absolution de leurs
fautes. Dans ce tumulte affreux, on entendait à
peine la voix des chefs, les plus intrépides tombaient couverts de blessures, accablés par la soif
et par une chaleur dévorante rien ne pouvait relever leur courage, ranimer leurs forces et les
ramener au combat lorsque tout-à-eoup mille
cris de joie annoncent l'approche de Raymond et
de Godefroy, qui s'avançaient avec le second corps
de l'armée chrétienne.
Dès le commencement de la bataille, Bohémond
les avait fait avertir de l'attaque des Turcs (l). A
cette nouvelle, le duc de Lorraine, le comte de
Vermandois le comte de Flandre à la tête de
leur corps d'armée, avaient dirigé leur marche
vers la vallée de Gorgoni, suivis de Raymond et
d'Adhémar, qui escortaient les bagages à la tête
de l'arrière-garde (a). Lorsqu'ils parurent sur le
revers des montagnes du côté de l'Orient le soleil était au milieu de son cours et sa lumière se
réfléchissait sur leurs boucliers, leurs casques et
leurs épées nues les enseignes étaient déployées

fut Arnonid de Rohez, chapelain du duc de Normandie, qui fut envoyé pour prévenir les croisés. (Voy. le
discours d'Arnould contre Tancrède, dans Raoul de Caen,
Biblioth. des Croisades, tom. i. )
(2) Albert d'Aix s'exprime en ces termes a Les fidèles,
comme s'ils eussent été appelés aux ptm délicieux festins,
courent aux armes. ( Lib.
(<) Ce

n~)

le bruit des tambours et des clairons retentissait, '°9?
au loin cinquante mille cavaliers couverts de
leurs armes et prêts au combat, s'avançaient en
bon ordre. Cette vue ranima l'espoir des croisés,
et jeta l'eSroi parmi les infidèles.
DéjaGodefroy~ suivi de cinquante chevaliers,
avait devancé son armée et s'était mêlé parmi les
combattans. Alors le sultan fait sonner la retraite
et se retire sur les hauteurs, où il espère que les
croisés n'oseront pas l'attaquer. Le second corps
de l'armée chrétienne est bientôt arrivé dans la
plaine fumante encore du sang des chrétiens. Les
croisés reconnaissent leurs frères et leurs compagnons étendus dans la poussière ils sont impatiens de venger leur mort, et demandent à grands
cris qu'on recommence le combat ceux même
qui avaient combattu depuis le matin ne veulent
point prendre de repos. L'armée chrétienne est
aussitôt rangée en bataille. Bohémond, Tancrède,
Robert de Normandie, se placent à la gauche; Godefroy, le comte de Flandre, le comte de Blois,
conduisent l'aile droite Raymond commande le
centre, et l'arrière-garde ou corps de réserve est
sous les ordres d'Adhémar. Avant que les chefs
aient donné le signal les prêtres parcourent les
rangs, exhortent les croisés au combat et leur
donnent la bénédiction. Les soldats et les chefs tirant leur épée, s'écrient tous ensemble Dieu le
veut! Z~fH le veut Ce cri de guerre est répété
par les échos des montagnes et des vallées. Enfin
l'armée chrétienne s'ébranle, et marche pleine
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d'assurance contre les Turcs, pour qui les rochers
et les collines semblaient un sur asile.
Les Sarrasins étaient Immobiles sur les montagnes, et paraissaient avoir épuisé toutes leurs flèches. La position du terrain ne leur permettait
plus de faire leurs rapides évolutions et de suivre
leur tactique ordinaire. Ils ne semblaient plus d'ailleurs animés par l'espoir de la victoire; et dans une
attitude qui annonçait l'effroi, ils attendaient leurs
ennemis en silence. Le comte de Toulouse, qui les
attaqua en front, enfonça leurs rangs du premier
choc. Tancrède, Godefroy, Hugues-le-Grand,les
deux Robert, les attaquèrent sur leurs flancs avec
le même avantage. Adhémar, qui avait fait le tour
des montagnes, dirigea son attaque sur les derrières des ennemis; il acheva de mettre le désordre dans leurs rangs. Les Sarrasins se trouvèrent
environnés d'une foret de lances et ne songèrent
plus qu'à fuir à travers les rochers. Un grand nombre d'émirs, trois mille officiers et plus de vingt
mille soldats perdirent la vie dans la bataille ou
dans la fuite (J).
Le camp des ennemis, qui était à deux lieues
de là, tomba au pouvoir des croisés. Les vain(r) Un seul Turc, plus que tous au rapport d'Albert
d'Aix', opposa une vive résistance Gérard de Cherisi fondit sur lui la lance en arrêt) mais le Turc lui décocha une
flèche et le. perça entre le foie et les poumons après cet
fxpioit, il se décida à la retraite. (Albert d'Aix, hb. n~
S- 42.)

qucursy trouvèrent beaucoup de vivres, des tentes
magnifiquement ornées, d'immenses trésors, toutes sortes de bêtes de somme, et surtout un grand
nombre de chameaux. La vue de ces animaux,
qu'on ne connaissait point en Occident, leur causa
autant de surprise que de joie. Ils montèrent les
chevaux des Sarrasins pour poursuivre les débris
de l'armée vaincue. Vers le soir ils revinrent dans
leur camp, chargés de butin et précédés de leurs
prêtres, qui chantaient des hymnes et des cantiques en actions de grâces. Les chefs et les soldats
s'étaient couverts de gloire dans cette journée.
Nous avons nommé les principaux de l'armée.

Les historiens en citent plusieurs autres, tels que
Baudouin de Beauvais, Galon de Calmon, Gaston
de Béarn, Gérard de Cherisi; tous signalèrent
leur bravoure par des exploits, dont la mémoire,
dit Guillaume de Tyr, ne périra jamais.
Le lendemain de la victoire, les croisés se
rendirent sur le champ de bataille pour enterrer les morts. Ils avaient perdu quatre mille
de leurs compagnons; ils leur rendirent les derniers devoirs en versant des larmes. Le clergé fit
pour eux des prières, et l'armée les honora comme
des martyrs. On passa bientôt de ces cérémonies
funèbres aux transports d'une folle joie. En dépouillant les Sarrasins, on se disputa leurs habits sanglans. Dans l'excès de leur ivresse, tantôt
les soldats chrétiens endossaient l'armure de leurs
ennemis, et se revêtaient des robes flottantes des
Musulmans, tantôt ils s'asseyaient dans les tentes

IC~ des vaincus, et se moquaient du luxe et des usages
de l'Asie. Ceux qui n'avaient point d'armes prirent
les épées et les sabres recourbés des Sarrasins, et
les archers remplirent leurs carquois des flèches

qu'on leur avait lancées dans le combat (i).
L'ivresse de la victoire ne les empêcha point
cependant de rendre justice à la bravoure des Turcs,
qui se vantaient dès-lors d'avoir une origine commune avec les Francs (2). Les historiens contemporains qui ont loué la valeur des Turcs, ajoutent qu'il ne manquait à ceux-ci que d'être chrétiens pour être en tout comparables aux croi-

sés (3). Ce qui prouve d'ailleurs que les croisés

avaient une haute idée de leurs ennemis, c'est

()) Voyez le moine Robert, analysé dans la 7?!'M<o~e~Mt? des Croisades, tom. i. H était témoin oculaire.
(2) « Cette nation pleine de bravoure, dit Baudri, se
n vantait d'avoir une origine commune avec les Francs. »
(Jactitant se de Francorum slirpe duxisse g-eMea/o~Mw,
Jib. Il. )
(3) Voici comment Tudebode s'exprime à cet égard
« Certes, si les Turcs avaient été fermes dans la foi du
Christ; s'ils avaient cru avec raison qu'une des trois perM
» sonnes de la Trinité était née d'une vierge-mère, qu'elle
)) avait souffert la passion, qu'elle était ressuscitée; que régnant également dans le ciel et sur la terre, elle avait
u ensuite envoyé la consolation du Saint-Esprit, ils auraient
été les plus braves, les plus prudens, les plus habiles
a dans la guerre
et aucun peuple n'aurait pu leur être
comparé. » Tudebode était si frappé du courage des Turcs,
qu'il revient plus d'une fois sur leur éloge. (~u<. franc.
~'c/~< François Duchesne, pag. ~83.)

qu'ils attribuèrent leur victoire à un miracle. Deux
jours après la bataille dit Albert d'Aix, les infidèles fuyaient encore, sans que personne les poursuivît, si ce n'est Dieu /M!-m<~M<?. Après la -victoire,
l'armée chrétienne invoqua les noms de saint Georavait vus, disaitges et de saint Démétrius, qu'on
Cette
on, combattre dans les rangs des chrétiens.
pieuse fable s'accrédita parmi les Latins et même
parmi les Grecs. Long-temps après la bataille, les
Arméniens élevèrent une église dans le voisinage de
Dorylée. Le peuple s'y rassemblait chaque année
le premier vendredi de mars, et croyait voir paraître saint Georges à cheval et la lance à la main.
Tandis que les croisés se félicitaient de leur victoire, le sultan de Nicée, qui n'osait plus se mele
surer avec les chrétiens, entreprit de ravager
débris
pays qu'il ne pouvait défendre. A la tête des
de son armée vaincue, et suivi de dix mille Arabes
qui étaient venus le joindre, il devança les croisés
et dévasta ses provinces. Les Turcs brûlaient les
moissons, pillaient les villes, les bourgs et les
églises des chrétiens; ils entraînaient à leur suite
les femmes et les enfans des Grecs, qu'ils gardaient en otage. Les rives du Méandre et du Caïs-

la Cappadoce, la Pisidie, l'Isaurie, tout le
pays jusqu'au mont Taurus fut livré au pillage et

tre,

ravagé de fond en comble (i).

(t) Les chroniqueurs prêtent un, singulier discours au
Croisultan. (Voyez l'extrait de Tudebode, Biblioth.
sades, tom. t, p. ~Sa; et le moine Robert, tom. i, p. 7. )
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Quand les croisés se remirent en marche ils
résolurent de ne plus se séparer, comme ils l'avaient lait en entrant dans la Phrygie. Cette dernière résolution les mettait à l'abri de toute
surprise, mais elle exposait une armée trop nombreuse
à périr de faim et de misère dans
un pays dévasté
par les Turcs (t). Les chrétiens, qui marchaient
sans prévoyance, et n'étaient jamais approvisionnés que pour quelques jours,
ne tardèrent pas à
manquer de vivres. Ils ne trouvèrent sur leur
chemin que des campagnes désertes, et n'eurent
bientôt pour subsister que les racines des plan-

tes sauvages et les épis échappés au ravage
des Sarrasins. Le manque d'eau et de fourrages
fit périr le plus grand nombre des chevaux de

l'armée.
La plupart des chevaliers, qui méprisaient les
fantassins, furent obligés,
comme eux, de marcher
à pied et de porter leurs
armes, dont le poids suffisait pour les accabler. L'armée chrétienne offrit
alors un étrange spectacle on vit des chevaliers
montés sur des ânes et sur des bœufs, s'avancer à
la tête de leurs soldats. Des béliers des chèvres,
des porcs, des chiens, tous les animaux qu'on
pouvait rencontrer étaient chargés des bagages, qui

()) J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir quels
étaient les moyens d'approvisionnementdans l'armée chrétienne; je n'ai pu découvrir autre chose, si ce n'est que les
croisés emportaient avec eux des moulins a bras.

pour la plupart, restèrent abandonnés sur les che-

mins (t).
Les croisés traversaient alors la partie de la
Phrygie que les anciens appelaient la Z~A/yg~ brrilée. Lorsque leur armée arriva dans le pays de
Sauria (a) elle y éprouva toutes les horreurs de
la soif; les plus robustes soldats ne pouvaient résister à ce terrible fléau. On lit dans Guillaume de
Tyr que cinq cents personnes périrent dans un
seul jour. On vit alors, disent les historiens, des
femmes accoucher avant le temps, au milieu d'une
campagne brûlante, on en voyait d'autres se désespérer auprès de leurs enfans qu'elles ne pouvaient plus nourrir, implorer la mort par leurs
cris, et, dans l'excès de leur désespoir, se rouler
par terre toutes nues à la vue de l'armée (3). Les
auteurs du temps n'oublient pas dans leurs récits,
les faucons et les oiseaux de chasse dont les chevaliers se faisaient suivre en Asie, et qui périrent
(ï) ?MKC

aM<e/M

~e/'e ~c/ r~e/'c~M, vel forsitan pietate

MH/~ KO~<Mf/MyM/M<i<MC~e7~M.
~pcM~, capras, sues, ca~M, de re~~M suis onerabant.
Equites, etiam ~M~ra boves CMM armis suis M~e/Y/M/7! seandebant. Nous avons traduit les réllcxions de Foulcher de
Chartres, ~/&o</t. des Croisades, tom. f.
L'.Isauria <ra;cAea des anciens.
/~C/«y77?<!reMMt'~CM/H

('

(3) <~Hay/!p/M~M:~Ma/K~Kf~/a~p7HM//<?re.!e.M/cca/t~a!

e/ /'e/e&a'M~

cibus, ffre/ac~M fMCert'&M~ /HC~M ~/a<e~ in
pec~M ~of~M ~MO~
~/<X<M~ ~MO~

H!

vid

et yc~'c/a jfMa

0/7Z/2H//7! t7.t-.

a/ M!Mey'f~ 7~

CO~MïM/Xt~O/M~a~aK/Mr~0/)t/ze/~ px~/o/'c~!

oM' (Albert d'A.ix~ lib.
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ciel dévorant. Les croisés în'°97 presque tous sous un
voquèrent en vain les miracles que Dieu avait autrefois opérés dans le désert pour son peuple choisi. Les stériles vallées de la Pisidie retentirent pendant plusieurs jours de leurs prières, de leurs
plaintes, et peut-être aussi de leurs blasphèmes.
Au milieu de ces campagnes embrasées ils firent

enfin une découverte qui pouvait sauver l'armée,
mais qui fut sur le point de lui devenir aussi funeste que les horreurs mêmes de la soif.
Les chiens qui suivaient les croisés avaient abandonné leurs maîtres, et s'égaraient dans les plaines
et les montagnes pour chercher une source (i).
Un jour qu'on en vit revenir au camp plusieurs
dont le poil paraissait couvert d'une poussière humide, on jugea qu'ils avaient trouvé de l'eau, quel.
ques soldats les suivirent et découvrirent une rivière. Toute l'armée s'y précipita en foule; les croisés, accablés de chaleur et de soif, se jetèrent
dans l'eau et se désaltérèrentsans précaution. Plus
de trois cents d'entr'cux en moururent presque subitement plusieurs autres tombèrent gravement
malades et ne purent continuer leur route.
Euun l'armée chrétienne arriva devant Antiochette, qui lui ouvrit ses portes. Cette ville, capitale de la PIsidic, était située au milieu d'un territoire coupé de prairies, de rivières et de forêts. La
Cette particularité remarquable est tirée de la vie de
Godefroy, par Jean de Lamiel, écuyer, seigneur du Chaintreau pt de Chambord.
(<)

vue d'un pays riant et fertile engagea les chrétiens
à se reposer quelques jours, et leur fit bientôt
oublier tous les maux qu'ils avaient souScrts.
Comme le bruit de leur marche et de leur victoire s'était répandu dans tous les pays voisins,
on
envoyait au-devant d'eux des députes pour leur
offrir des secours et leur jurer obéissance. Alors
ils se virent maîtres de plusieurs contrées dont ils
ignoraient les noms et la position géographique.
La plupart des croisés étaient loin de savoir
que
les provinces qu'ils venaient de soumettre avaient
vu les armées d'Alexandre et les armées de Rome,
et que les Grecs habitans de ces provinces, descendaient des Gaulois qui, au temps du second
Brcnnus, étaient partis de l'Illyrie et des rives du
Danube, avaient traversé le Bosphore Ci), pillé la
ville d'Héraclée, et fondé une colonie sur les rives
du Halys. Sans rechercher les traces de l'antiquité, les nouveaux conquérans ne songeaient qu'à
vaincre les ennemis du Christ et n'avaient point
d'autre pensée. La population de l'Asie mineure,
q
presque toute chrétienne, favorisait partout les
progrés de leurs armes; et la plupart des cités, délivrées à leur approche, du joug des Musulmans,
les saluaient comme des libérateurs.
Pendant leur séjour à Antioclieite, la joie de
leur conquête futunmomenttroubléeparla crainte
Vo\'M, sur cette expédition, PeHoutier, 77M<. (les
Ce&e.~ tom. j, et un Mémoire dan5 le voinme de FAcnde(1)

mie des Inscriptions.
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qu'ils eurent de perdre deux de leurs chefs les plus
renommés. Raymond, comte de Toulouse, tomba
dangereusement malade. Comme on désespérait
de sa vie, on l'avait déjà étendu sur la cendre, et
l'évêque d'Orange récitait les litaries des mourans, lorsqu'un comte saxon vint annoncer que
Raymond ne mourrait point de cette.maladie, et
que les prières de saint Gilles avaient obtenu pour
lui une trève avec la mort. Ces paroles, dit Guillaume de Tyr, rendirent l'espérance à tous les assistans, et bientôt Raymond se montra aux yeux
de l'armée, qui célébra sa guérison comme un
miracle (i).
Dans le même temps, Godefroy, qui s'était un
jour égaré dansune forêt, avait courn le plus grand
danger en défendant un soldat attaqué par un ours.
Vainqueur de la bête féroce, mais blessé à la cuisse
et perdant tout son sang, il fut ramené mourant
dans le camp des croisés. La perte d'une bataille
aurait répandu moins de consternationque le douloureux spectacle qui s'offrit alors aux yeux des
clirétiens. Tous les croisés versaient des larmes, et

(t) Raymond d'Agiles, si avide de merveilleux, n'a pas
manqué de rapporter cette singulière circonstance; saint
Gilles, suivant /!<~ avait pro/HM fF~Are /0!OM/ avec le
Comte; et cette promesse l'avait fait survivre, quoique la
maladie fùtsi grave, que M.r M~/em DM/.KM: ~a~e/'e~, iib. n.
(~oyez Biblioth. des Croisades, tom. f.) Raymond se plaît
a raconter ce fait, quoique, dit-il, il ne soit pas de nature à
ptaite aux incrédules.

faisaient des prières pour la vie de Godefroy. La
blessure ne se trouva pas dangereuse, mais affaibli '0977
par la perte de son sang le duc de Bouillon resta
long-temps sans reprendre ses forces. Le~comte de
Toulouse eut, comme lui, une longue convalescence, et tous deux furent, pendant plusieurs semaines~ obligés de se faire porter à la suite de l'armée~ dans une litière (i).
De plus grand malheurs menaçaient l'armée des
croisées. Jusqu'alors la paix avait régné parmi
eux,
leur
union
faisait
leur
et
force. Tout-à-coup la discorde éclata entre quelques chefs, et fut sur le
point de gagner toute l'armée. Tancrède et Baudouin, frère de Godefroy, l'un conduisant
une
troupe de guerriers flamands, l'autre des soldats
italiens, furent envoyés à la découverte, soit
pour
dissiper les bandes éparses des Turcs, soit
pour
protéger les chrétiens, et obtenir d'eux des secours
et des vivres. Ils s'avancèrent d'abord dans la Lycaonie jusqu'à la ville dTconium (2), mais n'ayant
(!)Aibertd'Aix et Guillaume de Tyrracontentcecombat
avec des circonstances toutes semblables. Godefroy était
revêtu d'armeslégères et telles qu'on les portait à la'chasse.
Albert d'Aix dit qu'un nommé Huscelim vint au secours
de Godefroy, et que tous deux tuèrent l'ours. Lorsque cet
animal fut apporté au camp, les croisés en se le parta-

geant, convinrent qu'ils n'en avaient jamais vu d'une pareille grosseur. Feram ~<?/- dividentes, MM~Mt illi
Magnitudine similern antea vidisse se ~/e6aK<H~ ( Albert
d'Aix, liv. HT, §. ~.) Voyez aussi .B~o<A. des Croisades,
tO!Ti. i. (Extrait d'Albert d'Aix. )
('.).)

Aujourd'hui Kcrnie))~ dans

TOM.

):)

Caramanip.
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point rencontré d'ennemis, et. trouvant le~pay~
abandonné, ils dirigèrent leur marche vers le ride la Ciliva~e de la mer, à travers les montagnes
cie. Tancrède ,qui marchait lepremier, après avoir
traversé la vallée de Butrente, arriva sans obstacle
célèbre de l'antiquité,
sous les murs de Tarse, ville
et qui se glorifiait d'avoir donné naissance à saint
Paul. Les Turcs, chargés de défendre la place,
consentirent à arborer le drapeau des chrétiens sur
leurs murailles, et promirent de se rendre, s'ils
n'étaient pas secourus. Tancrède, qui avait reçu
les promesses des habitans et de la garnison, campait aux portes de la ville, lorsqu'il vit arriver la
troupe commandée par Baudouin. 'Les soldats et
les chefs se félicitèrent de leur réunion, et s'embrassèrent avec d'autant plus de joie que de loin
ils s'étaient pris réciproquement pour des ennemis.

Les croisés réparèrent leurs forces par un frugal
lever
repas et passèrent la nuit en paix mais au
du jour, la vue du drapeau de Tancrède, arboré
sur les tours de la ville, excite la jalousie de Baudouin et de ses compagnons. Il prétend que sa
troupe est plus nombreuse et que la ville doit lui
appartenir. Comme on ne reconnaît. point ses
droits, il entre en fureur et se répand en injures
grossières contre Tancrède, Bohémond et la race
des ~e~M/Y'c/y Mo/?Mn~. Après de longs débats,
habitans
on convient d'envoyer des députas aux
des deuxpnnpour savoir d'eux-mêmes auxquels
ceux-ci préférèrent
ces ils voulaient se soumettre:

Tancrede. A cette réponse, Baudouin
menace les
Turcs et les Arméniens de
sa vengeance, de celle
de Godefroy; il leur promet
en même temps sa
protection et celle des princes croisés, si la banniere de Tancrede fait place à la sienne. Les
habitans, tour-a-tour effrayés de ses menaces et séduits
par ses promesses, se décident enfin à lui obéir
et son drapeau remplace sur la tour celui de Tancrède, qui est jeté honteusement IioA des
murailles (i).
(!) Ce fait a été raconté diversement
par Foulcher de Chartres, chapelain de Baudouin et par Raoul de Caen cha.

pelain de Tancrède. Les ailections particulières des
deux
Jiistoriens expliquent la diversité de leurs sentimens,
nous
devons dire que le récit de Raoul de Caen, favorable
à
Tancrède, est plus clair, moins entortillé
que celui du
chapelain de Baudouin. Albert d'Aix, tout-a-fait
désintéressé dans la question/a rapporte les faits
avec beaucoup
de détails et avec une grande impartialité. (Voyez
au reste
le récit de

.ZM/

Raoul de Caeu dans la
des Croisades
tom. i, et les relions dont nous l'avons accompagne. )
L'histoire ancienne ~Ire un rapprochement
sm~u.
lier avec ce qui est rapporté ici. Pendant les assez
guerres civiles
qui divisèrent l'empire romain sous le triumvirat, Cassius
et Dolabel!a se disputcrent la possession de la ville de Tarse.
Les uns, dit Appien avaient couronné Cassius
qui ciai)'
arrivé le premier dans celte ville, les autres avaient
couronné Dolabella qui était venu après h:i. Chacun des deux*
partis avait donne un caratere d'autorité publique à
ccac
démarche, et, en décernant alternativement des
honneurs,
tantôt a l'un, tantôt a l'autre, ils tuent chacun le malheur
d'une ville si versatile dans
ses afiections. (App., Hist. des

guerres

<('?, ])v. tv, clt. H.)
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Le sang allait couler pour venger cet ou).rag~
~D
1
apaisés
normands
italiens
par
et
mais les croisés
leur chef, écoutèrent la voix de la modération et
quittèrent la ville qu'on leur disputait pour chercher d'autres conquêtes* A force de protestations

faire
et même de prières Baudouin parvint a se
ouvrir les portes de la ville dont la forteresse et
plusieurs tours étaient encore au pouvoir des Turcs.
Maître ain!i de la place, et craignant toujours des
rivaux, il refusa de recevoir trois cents croisés que
Bohémond envoyait sur les pas de Tancrède, et
qui demandaient un asile pour passer la nuit. En
vain les soldats de Baudouin implorèrent euxmêmes sa pitié pour des pélerins accablés de fatirepoussa leurs priègue et poursuivis par la faim, il
Bohémond obligés ainsi de
res les guerriers de
fucamper au milieu d'une campagne découverte,
rent surpris et massacrés par des Turcs qui avaient
profité du moment où tous les chrétiens se livraient
Tharse qu'ils
au sommeil, pour sortir de la ville de
n'espéraient plus conserver. 1~ lendemain, la nouvelle de cette horrible catastrophe se répand
dans la ville; les croisés vont reconnaître leurs frèdépouillés de leurs arres étendus sans vie, et
ville
mes et de leurs vêtemens. La plaine et la
retehtissent de leurs gémissemens et de leurs plaintes les plus ardens volent aux armes, ils menacent les Turcs restés en petit nombre dans la place;
ils menacent leur chef qu'ils accusent de la mort
tragique de leurs compagnons. Baudouin poursuivi à coups de flèches, est obligé de fuir et de

retirer dans une tour. Peu de temps âpres il
reparaît au milieu des siens, gémit avec eux sur
le malheur qui vierit d'arriver et s'excuse en alléguant les traités conclus avec les habitans. En
parlant ainsi., il montre à ses soldats les tours qui
se

sont encore occupées par les Turcs au milieu
du tumulte des femmes chrétiennes à qui les
Musulmansttvaient coupé le nez et les oreilles
viennent par leur présence redoubler la fureur des
guerriers de la croix ceux-ci oubliant tout-àcoup les griefs qu'ils avaient contre leur chef ju-

rent d'exterminer les Turcs; ils escaladent les tours
où flottaient encore les étendards des infidèles,
rien ne résiste à leur furie tous les Turcs qu'ils
rencontrent sont immolés aux mânes des soldats

chrétiens.
Les croisés, après avoir ainsi vengé la mort de
leurs frères, s'occupèrent de les ensevelir, et tandis
qu'ils les accompagnaient au tombeau la fortune
vint au secours de Baudouin et lui envoyaun renfort
qu'il n'attendait pas on avait aperçu dela côte une
flotte qui s'avançait à pleines voiles. Les soldats de
Baudouinqui croyaient avoir affaire a des infidèles accoururent en armes sur le rivage (i). A
mesure que la flotte s'approche, ils interrogent l'équipage du premier navire. L'équipage répond
dans la langue des Francs. Bientôt ils apprennent
(i) Ils leur demandent

(dit Albert d'An) d'une voix

terme et assurée, pourquoi ils venaient en ces lieux.

( Lib. 3. )
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!097 que ceux qu'ils avaient pris

d'abord pour des Musulmans, sont des corsaires sprtis des ports de la
Flandre et de la Hollande. Ces corsaires parcou-

raient, depuis dix ans la Méditerranée où ils s'étaient rendus redoutables par leurs exploits et plus
souvent par leurs brigandages. Comme ils avaient
appris l'expédition des 'chrétiens d~ccident ils
faisaient voile pour la Syrie et la~Mlestme. Sur
l'invitation des croisés ils entrent avec joie dans
le port de Tarse. Leur chef Guymer, qui était Boulonnais reconnaît Baudouin fils de son ancien
maître et promet de le servir avec ses compagnons. Ils prennent tous la croix, et font le serment de partager la gloire et les travaux de la
guerre sainte (r).
Aidé de ce nouveau renfort., et laissant dans
Tharse une garnison Baudouin se remit en marche et suivit la route qu'avait prise Tancrède, Cedernier, après avoir campé quelques jours devant
laviile d'Adena qu'il trouva occupée par un seigneur bourguignon, s'était avancé vers Malmistra
d'où il avait chassé les Turcs. Tan credo et ses fidelcs guerriers n'oubliaient pas les outrages de
Baudouin et déploraient' encore le massacre de
leurs frères abandonnés au glaive des Turcs
lorsqu'on leur arnor.ça que la troupe de Baudouin venait de dresser ses tentes dans une prairie
voisine de la ville. A ccLte nouvelle leur vif ressentiment éclata en paroles menaçantes tous se
(') Voycx c"
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Atbct-t d'Aix. ( Lih. 3.

persuadent que Baudouin vient encore insulter à !0~
leur discuter la possession de MaiL.n~
Hï-mes Rt
~CUtS iiUlICB
CL JCUl '.ttjj-'n't
mistra, les chevaliers qui accompagnaient Tancréde (t), lui rappellent avec chaleur les outral'honneur
ges qu'il a reçus et lui déclarent que
de la chevalerie que sa gloire et celle de ses
compagnons, exigent une vengeance éclatante
lorsqu'on lui parle de sa gloire outragée, Tancrède ne peut plus retenir sa colère, il assemble
tous ses guerriers et marche à leur tête contre la troupe de Baudouin un combat meurtrier
s'engage entre des soldats chrétiens, ni l'aspect
de la croix qu'ils portent sur leurs vêtemens, ni
le souvenir des maux qu'ils ont soufferts ensemble, ne peuvent suspendre l'animosité cruelle des
combattans cependant la troupe de Tancrède, inférieure en nombre et forcée d'abandonner le
champ de bataille, retourne en désordre dans la
ville, laissant plusieurs prisonniers entre les mains
du vainqueur (~) et déplorant en silence sa défaite.
La nuit ramena le calme dans les esprits. Les

j~t~~

(i) Albert d'Aix nomme parmi ces chevaliers, Richar~,
prince .de Salerne, normand et parent de Tancrède. « Va
dit Richard à Tancrède aujourd'hui mcme tu es devenu
le plus vil de tous les hommes. Ah! s'd y avait quelque courage en toi tu ferais retomber sur Baudouhl les outrages
que tu as reçus, n ( Lib. 3. )
(a) Le prince de Salerne, qui avait le plus cxciM Tancrède à se venger et Robert de Anse, furent f~'s pnsouniers. Gislel~rt de Oermnnt, enveloppé par les gens de
T.mu'Me~ fut emmcHf dat~ ia yiilt'.

'o977 soldats de Tancrède avaient reconnu la supériorité

des Flamands, et croyaient n'avoir plus d'outrage
à venger .puisque le sang avait coulé. Les soldats

de Baudouin se ressouvinrent que ceux qu'ils
avaientvaincusétaient des chrétiens, le lendemain,
on n'écouta plus dans les deux partis que la voix
de l'humanité et de la religion. Les deux chefs
s'envoyèrent en même temps des députés, et, pour
n'avoir pas l'air d'implorer la paix, l'un et l'autre
attribuèrent leur démarche à l'inspiration du ciel.
Ils jurèrent d'oublier leurs querelles et s'Snbrasserent à la vue de leurs soldats, qui se reprochaient les tristes eSets de leur animosité, et brûlaient d'expier le sang de leurs frères
par de nouveaux exploits contre les Turcs.
Tancrède, après avoir soumis aux armes chrétiennes plusieurs villes de la Cilicie revint la
à
grande armée des croisés. Tous les pélerins louèrent son désintéressement j sa modération et sa

bravoure. Baudouin, qui l'avait précédé (i), loin
d'obtenir le même accueil n'entendit dans tout

Albert d'Aix ne parle point du retour de Baudouin
iuia grande armée des croises. II dit bien qu'il partit de
Tarse pour prendre la route royale ~M/?t ye~t'a~ gradiens,
et qu'étant passé devant Malmistra, il y fut attaqué par
Tancrède. Mais, après que la paix fut faite
avec lui, il entra dans l'Arménie, d'après le conseil de Pancrace, et alla
assiéger Turbessel. Guiltaume de Tyr prétend qu'il revint
A la grande armée;
que le duc de Bouillon son frère,
lui fit des reproches, mais qu'il aima mie~ suivre
ses
projets ambitieux que Pancrace entretenait.
(1)

le camp que des murmures élevés contre lui. Le 'o97
sage Godefroy lui reprocha avec amertume sa
conduite dans la ville de Tharse et lui montrant
le but sacré de la croisade, lui rappela les sermens
et les devoirs des chevaliers de la croix. Mais Baudouin dédaigna les plaintes des pélerins et n'écouta ni les reproches ni les conseils de son frère,
la délivrance du Saint-Sépulcre n'était point lâ
seule gloire qui occupât ses pensées, et l'Orient,
où la victoire semblait distribuer des empires offrait à son ambition des conquêtes plus désirables
que celle de Jérusalem.
Les, sanglantes révolutions qui changent la face
des états et jettent au hasard les biens et les maux,
marchaient à la suite de l'armée victorieuse des
croisés; partout, à-leur approche, les terres, les
villes, les provinces, changeaient de maîtres, devenaient la proie du plus habile ou du plus heureux et la fortune, se jouant des vainqueurs et
des vaincus, couronnait ttj~-à-tour les brigues de
l'ambition ou les entreprises de la valeur. Une foule
d'aventuriers accouraient de toutes parts pour
profiter des événeinens de la guerre. Parmi ceux
que l'espoir de s'enrrchir avait attirés sous les drapeaux de l'armée chrétienne, on remarquait un
prince arménien, nommé Pancrace. 11 avait régné
dans sa jeunesse sur l'Ibérie septentrionale; chassé
de son petit royaume par ses propres sujets, il s'était retiré à Constantinople ou ses intrigues l'avaient fait jeter dans les fers. Lorsque les croisés
eurent dispersé les forces du sultan de Nicée, il

'°97 s'échappa de sa prison et vint offrir ses services
aux chefs de l'armée chrétienne, persuade que la
terreur de leurs armes le ramènerait dans ses états,
ou lui donnerait de nouvelles possessions. Pancrace

s'était particulièrement attaché a la fortune<dc
Baudouin, dont il connaissait le caractère entreprenant, et qu'il espérait associer à ses desseins.
Réduit à la plus profonde misère, l'aventurier arméuien n'avait rien à donner à son protecteur;
mais il entretenait dans l'âme du frère de Godcfroy la passion de conquérir des royaumes. Semblable à cet ange des ténèbres dont parle l'Évangile, qui transporta le fils de Dieu sur une haute
montagne, et lui montrant de vastes contrées, lui
dit Tout ceci est à <o/, si tu veux me ~M/ Pancrace, s'occupant sans cesse de séduire Baudouin,
luitnontrait., des hauteurs du Mont-Taurus, les
plus riches provinces de l'Asie, et les promettait à
son ambition « Vons~oyez au midi, lui disait-il,
» la Cilicie, où comntntirent autrefois les armées
)) d'Alexandre et de Darius, et dont les princi)) pales villes ont vu naguère flotter vos étendards
victorieux, vers le nord, s'étendent les plaines
M
de la Cappadoce, célèbre dans l'antiquité, plus
))
)) loin, on trouve le royaume d'Ibérie, et de vastes
)) provinces sur lesquelles ont ré~né mes ancêtres,
)) vers l'orient, roulent deux grands neuves, l'Euphrate et le Tigre le Tigre arrose les ruines de
»'
Ninive'~ et plusieurs contrées dont les vieilles~
M
annales du monde ont vanté la prospérité et les
))
» richesses, FEuphratc, semblable au Nil, sort de
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son lit a certaines époques de lannéc. et porte
la fertilité sur ses rivages. Entre ces deux fleuves
N
où la tradition place
M se trouve la Mésopotamie
le berceau du genre humain et le Paradis ter» restre toutes ces contrées, et surtout FArjné». nie sont peuplées de chrétiens qui ne peuvent
» supporter ni le joug des Turcs, ni celui des
toute cette population vous tend les
)) Grecs
j) bras et vous choisira pour roi si vous brisez
» ses fers (r). »
Ces discours enflammaient l'imagination de Baudouin et lui inspiraient la résolution d'abandonner les autres chefs de la croisade. Ce fut alors
qu'il perdit sa femme Gundeschilde, qui avait pris
la croix et suivait son époux à la guerre sainte.
L'épouse de Baudouin, dont les pélerins admiraient la piété et la vertu, emporta en mourant les
regrets de l'armée chrétienne, ses funérailles furent célébrées avec une'grande pompe. Cette perte
et la douleur qu'elle causait à tous les croisés, auraient dû ramener Baudouin à l'esprit du saint
pèlerinage et des sermens de la cro~, mais rien
ne
pouvait le détourner des rêves profanes de l'arnbition près d'un tombeau, entouré des Images de
deuil, il roulait sans cesse dans sa pensée des projets de conquêtes; et lorsque les prêtres chantaient
les cantiques des morts, le frère de Godefroy n'était occupé que des grandeurs de la terre. Il avait
»

(i) Voyez Guillaume de Tyr
Pancrace, en tête du L'y. )v,

qui fait le portrait de

pour exécuter ses desseins (Tf~nmener
avec lui un grand nombre de soldats; il s'adressa
secrètement à quelques-uns des barons et des chevaliers de l'armée chrétienne et les conjura de
s'associer a sa fortune. Aucun d'eux ne. voulut
quitter les drapeaux de la croisade et se détourner du chemin de Jérusalem. Il s'adressa aux soldats~ auxquels il promit un riche butin. Comme il
n'était point aimé, et qu'on ne Jui avait point encore pardonné sa conduite envers Tancrcde la
plupart des guerriers qu'il voulait séduire, rejetèrent ses propositions et fermèrent l'oreille à ses
discours; plusieurs même de ses propres soldats
refusèrent de raccompagner; il ne put entraîner
avec lui que mille ou quinze cents ianLassins~ et
deux cents cavaliers animés par l'espoir du pil-

'oU7 besoin

lage (l).

Lorsque son projet de quitter l'armée fut connu
des principaux chefs cetïx-ci réunirent tous leurs
efforts pour le détourner de son entreprise. Baudouin fut sourd aux prières de ses compagnons.
On résolut, dans un conseil d'employer pour le
retenir sous les drapeaux, l'autorité des évoques et
des princes qui commandaient l'armée des pélerins on-arrêta qu'il serait défendu à tous les croises de quitter l'armée. Cette décision des chefs
parvint à la connaissance de Baudouin, il résolut
de précipiter son départ; il profita des ténèbres de

––j~

(t) Albert d'Aix n'est point d'accord ici avec Guillaume
de Tyr /qui paraît plus clair et plus net. ( Liv. tv. )

la nuit et s~éloigna du camp~avec la troupe qu'il
'°97
avait enrôlée la veille même du jour où la défense
du conseil suprême devait être publiée dans l'armée chrétienne (l). A la tête de sa petite armée,
il s'avança dans l'Arménie et ne trouva point
d'ennemis capables de l'arrêter dans sa marche.
La consternation .régnait parmi les Turcs, et partout les chrétiens, prêts à secouer le joug des Musulmans, devenaient de puissâns auxiliaires pour
les croisés.

Les villes de Turbessel et de Ravenel furent
les premières qui ouvrirent leurs portes à l'heureux conquérant. Cette conquête ne tarda pas à diviser Baudouin et Pancrace, qui avaient tous deux
les mêmes projets d'ambition mais cette division
n'arrêta point la marche du frère de Godefroy. Le
prince croisé opposa la -violence à la ruse il menaça son rival de le traiter comme un ennemi, et
l'éloigna ainsi du théâtre de ses victoires.
Pancrace, qui avait eu d'abord tant d'influence
sur les déterminations de Baudouin, rassembla
quelques aventuriers, et se mit en mesure de profiter de la disposition des esprits pour se faire un
établissement dans un pays où chaque province
5
chaque ville semblait attendre un conquérant et
un maître. L'histoire contemporaine n'a pas daigné suivre ses traces; ses expéditions, comme celles
d'une foule d'autres aventuriers qui profitaient du
(i) Lorsque Baudouin quitta l'armée chrétienne j eUe

était arrivée à Marrash.

'"97 désordre gênerai

se sont effacées du souvenues

hommes, telles que ces torrens nés subitement de
la tempête qui se précipitent des hauteurs du
Taurus dans les campagnes désolées, et disparaissent sans avoir un nom dans la géographie (i).
Baudouin ne manqua point de guides ni de
sedans
cours
un pays dont les habitans venaient

partout au-devant de lui. A mesure qu'il poursuivait sa marche, la renommée publiait ses exploits

dans les lieux les plus éloignés~ le bruit de
ses conquêtes le devança au-delà de l'Euphrate, et parvint
jusqu'à la ville d'Ëdesse.
Cette ville célèbre an~mpsde la primitiveÉglise, était la métropole de la Mésopotamie. Comme
elle avait échappé à l'invasion des Turcs, tous les
chrétiens du voisinage s'y étaient réfugiés
avec leurs
m
richesses. Un prince grec, nommé Thoros Théoou
dore (2), envoyé par l'empereur de Constantinople, en était gouverneur et s'y maintenait payant
en
(]) Pancrace, suivant Athert d'Aix, s'était refusé à
rendre la forteresse de Ravenel qui lui avait été confiée
par
Baudouin le prince le fit charger de chaînes accahler de
et
coups, pour le forcer a la lui omdre. N'en pouvant venir à
bout, il ordonna qu'on lui déchirât les membres l'un après
J'autre, alors Pancrace, effrayé a l'idée de
ce supplice,
consentit à remettre la forteresse.
(a) Aucun des historiens latins n'a donne le
nom du goud'Édesse.
Le nom de Théodore ou Thoros
verneur
se
trouve dans l'histoire de Mathieu d'Ëdesse, dont nous
avons tiré, d'après la traduction de M. Cirbicd, plusieurs
détails cnrieux qu'on chcrf-hoait vmnon)e))tai)!enr.

des tributs aux Sarrasins. L'approche et les vic"~7
toires des croisés produisirent la plus vive sensation dans la ville d'Edesse. Le peuple et le gouverneur se réunirent pour appeler Baudouin à leur
secours. L'évoque et douze des principaux habitans furent députés auprès du prince croisé. Ils lui
parlèrent des richesses de la Mésopotamie, du dévouement de leurs concitoyens à la cause de JésusChrist, et le conjurèrent de sauver une ville chrétienne de la domination des infidèles. Baudouin
céda. facilement à leurs prières, et se mit aussitôtt
en marche pour traverser l'Euphratc.
Il eut le bonheur d'éviter les Turcs, qui l'attendaient à son passage, et, sans avoir livré de combat, il arriva sur le territoire d'Edesse. Comme il

avait placé des garnisons dans les villes tombées
en son pouvoir, il ne conservait plus avec lui que
cent cavaliers. Des qu'ils app~cherent de la ville,
tout le peuple vint à leur rencontre portant des
branches d'olivier et chantant des cantiques. C'était un singulier spectacle que celui d'un si petit
nombre de guerriers, entourés d'une foule immense
qui implorait leur appui et les proclamait ses libérateurs. Ils furent accueillis avec tant d'enthousiasme, que le prince ou gouverneur d'Ëdesse, qui
n'était pas aimé du peuple, en conçut de l'ombrage et commença a voir en eux des.ennemis plus
à craindre pour lui que les Sarrasins. Pour s'attacher leur chef et l'engager à défendre son autorité,
il lui oR'i'It de grandes richesses. Mais l'ambitieux
Baudouin, soit qu'il espérât obtenir davantage de
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l'afïcction du peuple et de la fortune de ses armes,
soit qu'il regardât comme une chose honteuse de
se mettre à la solde d'un petit prince étranger,
refusa avec mépris les offres du gouverneur d'Édesse; il menaça même de se retirer et d'abandonner la ville. Les habitans, qui redoutaient son départ, s'assemblent en tumulte et le conjurent a
grands cris de rester parmi eux; le gouverneur luimême fait de nouveaux efforts pour retenir les
croisés et les intéresser à sa cause. Comme Baudouin avait fait entendre assez clairementqu'il ne
défendrait jamais Mes états qui ne seraient pas les
siens, le prince d'Édesse qui était vieux et sans
enfans, se datermina à l'adopter pour son fils, et à
le désigner pour son successeur. La cérémonie de
l'adoption se fit en présence des croisés et des habitans. Selon la coutume des Orientaux (i)~ le
prince grec fit passer Baudouin entre sa chemise
et sa chair nue, et lui donna un baiser en signe
d'alliance et de parenté. La vieille épouse du gouverneur répéta la même cérémonie, et dès-lors
Baudouin, regardé comme leur fils et leur héritier,
ne négligea rien pour défendre une ville qui devait
lui appartenir.

Un prince d'Arménie, Constantin, quigouverIntra jMec!Ht t'~ey-M~M, ~ua7?! nos vocamus ca~
~ay/ty nudum intrare eMM~/acM/i~~~{at~yM't~'e~~e~i~
(<)

OMytt'a osculo //&a<o

/~Mf~ t'~en! c~ Mi:z<?ryo~yMo~f

/<'c!f.(GuiB. ABB., lib. ni. Voyez nussi 'a uotesurtcs:n!op
tions, pag. ao3 de ce volume.

)

nait une province dans le voisinage du mont Tau-

rus, était aussi venu au secours d'Édesse. A l'aspect
des soldats de la croix, toute la population de la
contrée était devenue guerrière et les chrétiens
qui n'avaient songé jusqu'alors qu'à uéchir les
Turcs, s'occupaient de les combattre. A quelques
lieues d'Édesse, vers l'Occident, se trouvait la ville
de Samosate, habitée par des Musulmans, l'émir
qui commandait dans cette ville, ravageant sans
Edesséniens, et leur imposant
cesse les terres des
des tributs, avait exigé qu'ils lui livrassent leurs
cnfans en otages. Depuis long-temps les habitans
d'Edesse ne montraient que la résignation des vaincus maintenant l'espoir de la victoire et l'ardeur
de la vengeance les animent. Ils prennent les armes
et conjurent Baudouin d'être leur chef. Bientôt Samosate les voit devant ses portes; ils livrent
au pillage les faubourgs elles campagnes voisines;
ruais la place opposait une vive résistance. Baudouin craignant de perdre un temps précieux en
efforts inutiles, revint à Édesse, où son absence
pouvait nuire a ses desseins. A son retour, des rumeurs sinistres s'étaient répandues parmi les habitans. On faisait un crime à Thoros de rester oisif dans son palais, tandis que les chrétiens combattaient les Musulmans; bn t'accusait d'avoir des
intelligences avec les Turcs. On forma contre sa
vie, si on en croit Mathieu d'Edesse, un complot
dont le secret ne fut point caché à Baudouin. Averti du danger qu'il courait, il se retira dans la citadelle qui dominait la ville, implorant: tour-à-tour
TOM.
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Cependant le tumulte s'accroît; une mul'itude furieuse se répand dans les rues, et livre au pillage
les maisons des partisans de Thoros. On court a la
citadelle, les uns enfoncent les portes les autres
escaladent les murailles. Thoros, resté presque
seul, ne clterche plus à se défendre et propose de
capituler; il promet d'abandonner la place, de renoncer nu gouvernement d'Edessc, et demande la
permission de se retirer avec sa famille dans la
ille de Melitcnc. Cette proposition est acceptée
avec joie; on signe la paix, et les habitans d'Édesse jurent,
jureni~ sur la croix et sur l'Evangile, d'en
respecter les conditions.
Le jour suivant, lorsque le gouverneur prcpa!alt son départ, une nouvelle sédition éclate dans
la \IJ](-. Les chefs du complot se repentent d'avoir
Lisse la vie à un prince qu'ils Ot't si cruellement
outrage~ De nouvelles accusations sont dirigées
contre lui. On suppose qu'il n'a signé la paix que
pour se donner les moyens de préparer !a guerre
et d'assurer sa'vengeance.Bientôt la fureur du peuple ne connaît plus de bornes; mille voix s'élèvent
t demandent la mort de TLoros. Les plus ardens
pénètrent en tumulte dans la citadelle, saisissent
le gouverneur au miueu de ses serviteurs éperdus et.
le précipitent du Laut des remparts. Son corps
tout sanglant est traîne dans les rues par la multitude, qui s'applaudir du meurtre d'un vieiliard comme d'une victoire remporte sur !r's inf!-

l'

dcics.

1. sur d,

Baudouin, qu'on peut au moins accuser de n'a- «
voir pas défendu son père adoptif, fut bientôt environné de tout le peuple, qui lui olîiit le gouvernement de la ville. Il le refusa d'abord; mais à la
un~ cédant aux instances de la foule impatiente, et
sans doute aussi aux mouvemens d'une ambition
mal déguisée, il fut proclamé le libérateur et le
maître d'Edesse. Assis sur un trône ensanglanté
et redoutant l'humeur inconstante du peuple~ il
inspira bientôt autant de crainte à ses sujets qu'à
ses ennemis. Tandis que les séditieux tremblaient
devant lui, il recula les limites de son territoire;
il acheta, avec les trésors de son prédécesseur, la
ville de Samosate et plusieurs autres cités qu'il
n'avait pu conquérir par les armes. Comme la fortune le favorisait en tout, la perte même qu'il venait de faire de sa femme Gundeschilde, vint servir ses projets d'agrandissement. Il épousa la nièce
d'un prince arménien, et, par cette nouvelle alliance, il étendit ses possessions jusqu'au mont
Taurus. Une partie de la Mésopotamie, les deux
rives de l'Euphrate, reconnurent son autorité, et
l'Asie vit alors un chevalier français régner sans
obstacle sur les plus riches provinces de l'ancien
royaume d'Assyrie.
Baudouin ne songea plus à délivrer Jérusalem,
et ne s'occupa que de défendre et d'agrandir ses
états (i). Beaucoup de chevaliers, éblouis par une
()) Dans le premier livre de JaJerz/M/e/K ~e?M're'<?~ors<{uc]'Etf'rtte]j<'tH' un regard sur Icsft'ois~s, il voit dans
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rapide, accoururent dans Édesse
pour grossir l'armée et la cour du nouveau prince.
Les avantages que retirèrent les croisés de la fondation de ce nouvel état, ont fait oublier à leurs
historiens qu'elle fut le fruit de l'injustice et de la
violence. La principauté d'Édesse servit à contenir les Turcs et les Sarrasins, et, jusqu'à la seconde
croisade, fut le premier boulevard des chrétiens
en Orient.
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Édesse l'ambitieux Baudouin, qui n'aspire qu'aux grandeurs humaines, dont il est occupé tout entier.
Nous avons recueilli tous les détails de la révolution d'Édesse dans Albert d'Aix et Guiltaume de Tyr, en les comparant avec l'historien arménien Mathieu d'Édesse.
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DES CROISADES.
LIVRE III.
LA grande armée des croisés venait de traverser 1097
les états du sultan de Nicée et d'Iconium; partout
livrées aux
sur son passage les mosquées étaient
flammes ou converties en églises; mais les chrétiens
avaient négligé de fortifier les villes dont ils s'étaient rendus maîtres et de fonder une colonie
militaire dans un pays où les Turcs pouvaient se
rallier et rétablir leur puissance redoutable. Cette
faute, qu'il faut imputer à la trop grande confiance
dans la victoire devint funeste pour les croisés 1
qui, au milieu de leurs triomphes, perdirent les
moyens de communication avec l'Europe, et se
privèrent ainsi des secours qu'ils pouvaient recevoir de la Grèce et de l'Occident.
La terreur ouvrit aux pélerins tous les passages
du mont Taurus. Au milieu de leur marche triomphante, les chrétiens n'avaient plus à redouter que
la disette les ardeurs du climat et la difîiculté
des chemins. Ils eurent surtout beaucoup à souffrir en traversant une montagne située entre Coxon
et Marash et que leurs historiens ont appelée la

'o<)7~()~7K~MZ~~e(i). Cette montagne était très
escarpée
et n'offrait qu'un sentier droit où les
<
nommes de pied marchatent avec peine; les chevaux ne pouvaient s'y soutenir la chaleur était excessive, et les croisés ne voyaient autour d'eux
que
des rochers arides et brûlans les soldats s'abandonnaient au désespoir plusieurs jetèrent leurs
armes dans des précipices; on ne rencontrait partout que des guerriers blessés par leur chute des
pélerins épuisés de latigucs, qui
ne pouvaient continuer leur route et remplissaient les montagnes
de leurs cris et de leurs gémissemons.
Le passage de l'armée chrétienne à travers cette
montagne dura plusieurs jours; quand les croisés
eurent enfin dépassé les chaînes du mont Taurus
et du mont Amanus, la vue de la Syrie releva leur
courage et leur fit oublier toutes leurs souffrances. Ce pays, dans lequel ils allaient entrer, renfermait dans son territoire la Palestine, objet de
tous leurs vœux et de tous leurs travaux. Dans tous
les temps, la Syrie avait attiré les conquérans
par
(') Albert d'Aix est l'historien qui donne le plus de dé-

tails sur la marche des pélerins. ( Voy. son me. liv. ) Pierre
Tudebode appelle cette contrée du nom de deserla e~ ina~<OM. (Lib. !v.) Robert le Moine dit qu'on prit soin de
mettre de l'eau dans des outres, ce qui soulagea un peu
l'armée chrétienne. ( Lib. m, M~e. Foulcher de Chartres
a décrit aussi d'une manière assez singulière les souffrances
des pélerins. (Lib. 111.) Guibert ajoute
que les croisés se
mordaient les poings et s'arrachaient les cheveux. (Biblio~<e<yMe des Croisades, tom. i. )

)

la fertilité de son sol et par ses richesses. An siècle :o9?
de David et de Salomon, elle comptait déjà plusieurs villes florissantes. A l'époque des croisades,
elle avait éprouvé un grand nombre de révolutions mais ses campagnes
couvertes de ruines
célèbres
conservaient encore quelque chose de
leur fécondité. La première des provinces de la
Syrie qui s'offraient aux conquêtes des chrétiens
était le territoire d'Antioche. Vers l'Orient s'étendait le territoire d'Alep plus loin au pied du
Liban on voyait la principauté de Damas. Ces
provinces,obéissaientà des gouverneursqui avaient
secoué le joug des sultans de la Perse. Sur la côte
~'élevaient Laodicée, Tripoli Béritlie Tyr et Sidon
toutes ces villes, où l'on trouvait a peine le
souvenir de leur ancienne splendeur étalent gouvernées par des émirs du calife d'Egypte (i).
Les croisés s'avancèrent~usqu'aranclenncC/<
cis appelée ~7't~M ils battirent plusieurs fois
les Turcs, et s'emparèrent de la ville dont la
populationétait chrétienne. Pour arriver devant la
capitale de la Syrie ils devaient traverser un pont
bâti sur FOronte et défendu par deux tours formidables (a). Le duc de Normandie s'avança le premier ensuite le comte de Flandre et la plupart
(') C'est à ce moment que les auteurs arabes c.ommeucent à parler des guerriers chrétiens de l'Occident. ( Voy.
leur récit Ru tome n de la J3/&0/A. des 6~'o:'ï. on y v<Mt
quels étaient ~ors les divers maîtres de la Syrie. )
auteurs arabes l'appellent FoK~Fcrr~ ou le

Les

!09? des autres chefs

le pontife Adhémar animait
les courages par sa présence et
par ses -dis-

cours. Les Sarrasins,attaqués avec Impétuosité (1),

abandonnèrent le pont et coururent
annoncer
dans Antioche la marche triomphante des chrétiens.

L'aspect de cette ville célèbre dans les annales
du christianisme, ranima l'enthousiasme religieux
des croisés. C'était dans les
murs d'Antioche que les
disciples de Jésus-Christ avaient pris,
pour la première fois, le titre de chrétiens et
que l'apôtre
Pierre fut nommé le premier pasteur de l'Église
naissante. Aucune ville n'avait renfermé dans
son
sein un plus grand nombre de martyrs de saints
et de docteurs aucune ville n'avait vu s'opérer
plus de miracles pour la foi. Pendant plusieurs
siècles les fidèles vinrent, dans
un de ses faubourgs, prier sur le tombeau de S. Babylas, qui,
sous le règne de Julien avait fait taire les oracles d'Apollon. Long-temps Antioche fut
regardée dans la chrétienté comme la fille aînée de
Sion, elle porta quelque temps le
nom de ThéoPont de Fer. ( Voyez, sur les combats qui s'y livrèrent,
Albert d'AIx,Iiv.n!3o et suiv.)
(t) Selon Guillaume de Tyr, l'armée chrétienne, en arrivant devant Antioche, comptait trois cent mille comhattans Albert en porte le nombre jusqu'à six cent mille
calcul fort exagéré, si l'on considère surtout les pertes qu'avait faites l'armée durant le siège de Nicép et pendant sa
marche dans l'Asie mineure.

polis ( cité de Dieu

); les pélerins ne la 'visitaient

pas avec moins de respect
que Jérusalem (t).
JAntioclie était aussi célèbre dans les annales de
l'empire romain que dans celles de l'Eglise. La
magnificence de ses édifices et le séjour de plusieurs
empereurs, lui avaient fait donner le nom de reine
d'Orient. Sa situation au milieu d'un pays riant
et fertile attira de tout temps les étrangers. A
deux lieues vers l'Orient, envoyait un lac, abondant en poissons, et qui communiquait avec l'Oronte au midi étaient le faubourg et la fontaine
de Daphné, si renommée dans le paganisme. Non
loin de là s'élevait la montagne d'Oronte couverte de jardins et de maisons de plaisance au
septentrion, une autre montagne tour-a-tour appelée la montagne Noire à cause de ses forêts,
et la montagne d'Eau, à cause de ses nombreuses
sources. Le fleuve d'Oronte (a) coalait au pied des
remparts d'Antioche du côté de l'Occident, et se
jetait dans la mer à trois ou quatre lieues de la
-L

ville.

L'enceinte des murailles renfermait quatre colAlbert d'Aix et Guillaume de Tyr font uue description fort étendue de la ville d'Antioche. La description du
premier porte principalement sur la situation et la force de
Ja ville; celle du second a plus de'rapport a son histoire et
a son antiquité.
(2) Nommé aujourd'hui
(le Rebelle), ou e/ .Mac/oK~ (le Renverse) parce qu'il coule du midi au nord,
direction contraire a celle des autres fleuves de la mcme
(1)

c~a~

contrée.
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lines séparées par un torrent qui se jetait dans le

fleuve. Sur la colline occidentale était bâtie une

très forte citadelle qui dominait la ville. Les remparts d'Antioehe., dont la solidité égalait celle du
rocher, avaient trois lieues de circuit (ï). « Cette
place dit un vieil auteur donnait frayeur (2)
a ceux qui la regardaient, pour le nombre de ses
amples et fortes tours, que l'on y comptait jusqu'à
trois cent soixante. » De larges fossés le fleuve
d'Oronte des marais protégeaient encore les liabitans d'Antioche et défendaient l'approche de la
ville.
Malgré ces fortifications de la nature et de
l'art (3) Antioche avait été prise plusieurs fois
elle était d'abord tombée au pouvoir des Sarrasins
dans le premier siècle de l'hégire elle avait été
ensuite reprise par les Grecs, sous Nicéphore Phocas, et, depuis quatorze ans,les Turcs s'en étaient
Albert d'Aix, en parlant de la citadelle principale
d'Antioche, dit qu'elle avait quatre tours inexpugnables,
~Ma/~or <M7-M ~upe/'a~~M. Il se sert de la même épithète
en parlant d'une des portes de la ville appelée par les
modernes ~a~arM. (Lib. tu, §. 3g.)
traduction de
(2) Expressions de Guillaume de Tyr
Duprcau.
(3) On ne reconnaîtraitplus l'ancienne Antioche dans la
bourgade que les Turcs appellent ~~aA~ il est mcmc
assez dulicile de retrouver son ancienne étendue. On en
pent voir la description dans l'occoke, Drummond, et la
comparer a ce qu'en disent Raymond d'Agiles, Albert d'AiX,
Guillaume de Tyr et les anciens historiens.
(1)

rendus maîtres. A rapproche des chrétiens la '°97
plupart des Sarrasins des villes et des provinces
voisines s'étaient réfugiés dans Antioche avec
leurs familles et leurs trésors. Bagliisian (t), ou
Accien, émir turcoman, qui avait obtenu la souveraineté de la ville, s'y était enicrmé avec sept
mille hommes de cavalerie et vingt mille fantassins.

Le siège d'Antioche présentait beaucoup d'obstacles et de dangers. Les chefs des croisés délibérèrent entre eux pour savoir s'ils devaient l'entreprendre les premiers qui parlèrent dans le conseil pensèrent qu'il serait imprudent de commencer un siège à l'approche de l'hiver. « Ils ne crailes armes des Sarrasins, mais les
)) gnaient point
»
»
M

»
))
H

les frimas les maladies et la famine. Ils
conseillaient aux croisés d'attendre dans les provinces et les villes voisines l'arrivée des secours
promis par Alexis et le retour du printemps

pluies

époque où Farmée aurait réparé ses pertes et
reçu sous ses drapeaux de nouveaux renforts

(t) Le nom de ce prince scljoucide a été défiguré par la
plupart des historiens latins. Tudebode, le moine Robert,
l'appellent Cassien (C'<M~MnM~);FoulcIierdeChartres, Gratian (Gra<MnH~)j Guillaume de Tyr, Acxian (~c~-MKM~),
Albert d'Aix, Darsian ( Darsianus ); M. Deguignes, et la
plupart des orientalistes, l'ont appelé, d'après Abulféda
Baghisian; mais dans les autres historiens orientaux, il est
( frère du noir ) ce qui est plus connommé
forme au nom corrompu d'Accien, qu'il porte dans nos his-

~a7t

toires des croisades.

!OQ-7

»

venus de l'Occident. » Cet avis fut écouté avec

impatience par la plupart des chefs, entre lesquels se faisaient remarquer le légat Adhémar et le
duc de Lorraine. « Ne devait-on pas, disaient-ils,
profiter de la terreur répandue parmi les enne))
» mis ? Fallait-il leur laisser le temps de se rallier
» et de se remettre de leurs alarmes ? Ne savait» on pas qu'ils avaient imploré le secours du ca» IIledeBadgad et du sultan de Perse? Toute
» espèce de délai pouvait fortifier les armées des
le
» Musulmans et faire perdre aux chrétiens
fruit de leurs victoires. On parlait de l'arrivée
M
» des Grecs; mais avait-on besoin des Grecs pour
» attaquer des ennemis déjà plusieurs fois vainÉtait-il nécessaire d'attendre les nouveaux
» cus ?
» croisés de l'Occident, qui viendraient partager
la gloire et les conquêtes de l'armée chrétienne~
~?
» sans avoir partagé ses dangers et ses travaux ?
» Quant aux rigueurs de l'hiver, qu'on semblait
» redouter, c'était faire injure aux soldats de Jé» sus-Christ que de les croire incapables de sup» porter le froid et la pluie. C'était en quelque
» sorte les assimiler à ces oiseaux de passage qui
» fuient et se cachent dans les lieux écartés lors» qu'ils volent s'approcher la mauvaise saison. Il
» était d'ailleurs impossible de penser qu'un siège
pût traîner en longueur avec une armée pleine
M
» d'ardeur et de bravoure. Les croisés n'avaient
» qu'à se souvenir du siège de Nicée, de la bataille
de Doryléc et de mille autres exploits. Pour))
quoi enfin paraissait-on retenu par la crainte
M
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de la disette et de la famine? Jusqu'alors n'a!0~
vait-on
trouvé
la
dans
»
pas
guerre les ressour» ces de la guerre ? On devait savoir que la vic)) toire avait toujours fourni à tous les besoins des
» croisés en un mot, l'abondance la sécurité
la gloire étaient pour eux dans les murs d'AnH
» tioche partout ailleurs la misère et surtout la
honte, la plus grande des calamités pour les
))
» chevaliers et les barons. »
Ce discours entraîna les plus ardcns et les plus
braves. Ceux qui étaient d'un avis contraire craignirent d'être accusés de timidité et gardèrent le
silence (l). Le conseil décida qu'on commencerait le siège d'Antioche. Aussitôt l'armée s'approcha des murs de la ville. Les croisés selon le récit d'Albert d'Aix, étaient couverts de leurs boucliers dorés, verts, rouges, de diverses couleurs,
etrevêtus de leurs cuirasses où brillaient les écailles
de fer et d'acier. A la tête des bataillons flottaient
desbannièreséclatantes d'or et de pourpre, le bruit
des clairons et des tambours, le hennissement des
chevaux, les cris des soldats retentissaient au loin.
Les rives de l'Oronte virent alors six cent mille
pélerins revêtus de la croix trois cent mille portaient les armes.
H

(!) L'évêque du Puy avait invité tous les pélerins à la
concorde lorsqu'il les vit réunis sous les murs d'Antioche,
p
et leur avait demandé de diriger leur courage vers le but
conùnun. (Voyez l'extrait d'Albert d'Aix, .S;7'o~<M'Mc des
Croisades, tom. t.)
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Dès le premier jour de son arrivée, l'armée
chrétienne établit son camp et dressa ses tentes.
Bohémond et Tancrède prirent leurs postes à l'O-

rient,

vis-à-vis la porte de St.-Paul

à la droite

des Italiens s'établirent les Normands, les Bretons, les Flamands commandés par les deux
Robert; le comte de Vermandois et le comte
de Chartres campèrent vers le Septentrion devant
la porte du Chien; le comte de Toulouse, reveque du Puy, le duc de Lorraine, s'étendirent avec
les troupes qu'ils commandaient, depuis la porte
du Chien jusqu'au lieu où l'Oronte, tournant vers
l'Occident, s'approche des murailles d'Antioche.
Les croisés laissèrent à découvert la partie méridionale défendue par la montagne de l'Oronte; ils
négligèrent aussi d'investir le côté occidental de
la ville que défendait le fleuve et par lequel les
assiégés pouvaient faire des sorties ou recevoir des
secours.
Les Turcs s'étaient enfermés dans leurs murailles; personne ne paraissait sur les remparts, on
n'entendait aucun bruit dans la ville. Les croisés
crurent voir, dans cette apparente inaction et dans
ce profond silence, le découragement et la terreur.
Aveuglés par l'espoir d'une conquête facile, ils ne
prirent aucune précaution et se répandirent en
désordre dans les campagnes voisines. Les arbres
étaient encore couverts de fruits, les vignes de
raisins, des fossés creusés au milieu des champs
se trouvaient remplis des produits de la moisson
de nombreux troupeaux que les Sarrasins n'avaient:

pu emmener avec eux, erraient dans de fertiles paturages. L'abondance des vivres, le beau ciel de la
Syrie, la fontaine et les bosquets de Daphné, les
rivages de l'Oronte,fameux dans l'antiquité païenne
par le culte de Vénus et d'Adonis, firent bientôt
oublier aux pélerins le but et l'esprit de leur pieuse
entreprise, et portèrent la licence et la corruption
parmi les soldats de Jésus-Christ.
L'aveugle sécurité et cette espèce d'inaction des
croisés, ne tardcrent~asa à rendre la confiance et
le courage aux défenseurs d'Antioche. Les Turcs
firent des sorties, et surprirent leurs ennemis, les
uns s'occupant à peine de la garde du camp,
les autres dispersés dans les campagnes. Tous ceux
que l'espoir du pillage ou l'attrait des plaisirs
avaient attirés dans les villages et les vergers voisins
de l'Oronte, trouvèrent l'esclavage ou la mort. Le
jeune Albéron archidiacre de Metz et fils de Conrad, comte de Lunebourg, paya de sa vie des amusemens qui s'accordaient peu avec l'austérité de sa
profession. Étendu sur l'herbe touuac (1), il jouait
aux dés avec uns dame syrienne, d'une rare beauté et d'une .o7YM<e /MM.M/zce (a), les Turcs, sortis
d'Antioche et s'avançant à travers les arbres sans
être aperçus, se montrèrent tout-à-coup armés de
leur glaive et de leurs flèches. Plusieurs pèlerins
(ï)

.P/CHM.M/HO et Ac~a/-MM a~HH~cHtM.

(Albert d'Aix,

iiL.!n~ch..<i6.)
('.t) <~Mfrn!<'7~'Ka

d'Aix,K~.)

cr<ï/yb/'n;o~t'/c/Met

/y?g'e7!t<i'~<M.

(AtLc't

'<")7

qui entouraient l'archidiacre, auxquels la peur,
.1- oublier
7 yles dés,
71
furent
1 1 disperdit Albert d'Aix,~
ses et mis en fuite. Les barbares coupèrent la tête
au malheureuxAlbéron, et remportèrentavec eux
dans la ville, ils emmenèrent la dame syrienne,
sans lui faire aucun mal; mais après avoir assouvi
la passion brutale de ses ravisseurs (i), la captive
infortunée périt sous leurs coups, et sa tête, avec
celle de l'archidiacre, furent lancées à l'aide d'une
machine dans le camp des cbrétiens.
A ce spectacle, les croisés déplorèrent leurs désordres, et jurèrent de venger la mort de leurs
compagnons surpris et massacrés par les Turcs.
Mais l'armée chrétienne manquait d'échelles et
de machines de guerre pour livrer un assaut; on
fit construire un pont de bateaux sur l'Oronte, afin
d'arrêter les courses des Musulmans vers la rive
opposée. On redoubla d'efforts pour fermer tous
les passages aux assiégés et les empêcher de franchir les portes de la ville. Les Turcs avaient coutume de sortir par un pont de pierre bâti sur un
marais, en face de la porte du Chien; les croisés,
rassemblant les pioches, les marteaux et tous les
instrumens de fer qui se trouvaient dans le camp,
entreprirent en vain de démolir le pont; une énorme tour de bois y fut placée, dans laquelle, dit le
moine Robert, les pélerins accouraient co/H/c des
abeilles dans leur /'McAe. Cette tour s'écroula, con(<)

P/Ky/orf<w~ec/cy'Mi'a comm/OMe~ dit. l'histo-

tic<),,tib.ni,ch.~G.

suméc par les flammes; enfin les assiégcans ne trou-

vèrent d'autre moyen, pour arrêter sur ce point
les sorties de l'ennemi,
que de traîner à force de
bras, et d'entasser devant la porte même, d'immenses débris de rochers et les plus gros arbres

des forêts voisines.
Pendant qu'on fermait ainsi une des portes d'An-:
tioche, les plus braves des chevaliers veillaient
sans cesse autour de la ville (i). Tancred~ se trouvant un jour en embuscade vers les montagnes de
~'Occident, surprit une troupe de Turcs sortis de
la place pour chercher du fourrage (2), il tua tous
ceux qui se présentèrent à ses coups, et soixantedix têtes des Musulmans furent envoyées à l'évcque
du Puy, comme la dime du carnage et de la 'M'ctoire. Dans une autre occasion, le même Tancrède
parcourant la campagne, suivi d'un seul écuyer,
rencontra plusieurs Sarrasins tous ceux qui osèrent l'attendre éprouvèrentla force invincible de
son épée. Au milieu de ce combat glorieux, le héros fit arrêter son écuyer, et lui commanda de jurer devant Dieu qu'il ne raconterait jamais les exploits dont il était témoin exemple tout nouveau
parmi les guerriers, que nos vieux chroniqueurs
racontent avec surprise, et que l'histoire doitpla(i) Voyez l'extrait de Raoul de Caen~ .C:MM~. dès Crof
.Mf~e~ tom. t.
(2) Albert d'Aix rapporte une de ces victoires partiencf
du comte Hugues de St.-Paul et de son fils sur les infidèles.'
(Voyez /?/M/o~ca'Me des (7ro?.Mf7c.?, tom. 1.')
~8
TOM. t.

parmi les faits les plus merveilleux de la che'o~-7'ccr
t

valcrie
chrétienne (t).
i
Dès-lors les sorties des assiégés devinrent moins
fréquentes; d'un autre côté, comme on manquait
de machines de guerre on ne pouvait attaquer
les ~arrasins dans leurs remparts inaccessibles.
Ainsi les chefs de l'armée chrétienne n'eurent plus
d'autre parti à prendre que d'environner la ville,
et d'attendre que !e découragement des Turcs ou
la faveur du ciel vint leur ouvrir les portes d'Antioche. Les lenteurs d'un siège s'accordaient peu
avec la valeur impatiente des croisés, et cette manière de poursuivre la guerre ne convenait point aux
chevaliers et aux barons, qui ne savaient triompher
de leurs ennemis que le glaive à la main, et ne se montraient formidables que sur le champ de bataille.
Pendant les premiers jours du siège, l'armée
chrétienne avait dissipé les provisions de plusieurs
mois (?.), ainsi ceux qui voulaient réduire les ennemis par la famine, se trouvèrent eux-mêmes en
(t) Voyez le même Raoul de Caen, Biblioth. des Croisades, tom. t. Cet historien ne sait comment exprimer sa
surprise « Sed est, s'écrie-t-il, <yt<o~~MpesMt, nec satis
~a/eant stupere; cùm AoMO tant prcatiosus laudis ewp<o/'
abjurato.
nto~t' crep~eK~M ora armigeri silentio coKC/M~e/

(

Gc~. yay:cre<~cap. 5a.)
(2) Un témoin oculaire rapporte que dans les cqmmencemens du siége l'abondance qui régnait dans le camp des

croisés était telle, qu'ils dédaignaient les parties moins délicates des animaux, et qu'ils avaient plus de viande que

de pain.

(

Voyez Biblioth. des

Croisades, tom.

)

proie aux horreurs de la faim. Quand Fluver eut
!OQ~
il tombait tous les jours des torrens
commence
de pluie; les plaines, dont le séjour avait amolli les
soldats de Jésus-Christ, étaient presque ensevelies sous les eaux le camp des chrétiens, surtout
dans les vallées, fut submergé plusieurs fois l'orage et l'inondation entraînaient les pavillons et les
tentes l'humidité détendait les arcs la rouille
rongeait les lances et les ëpées. La plupart des soldats restaient presque sans vêtemens les plus
pauvres des pélerins avaient coupé des arbres pour
en construire des huttes ou des cabanes sem-<
blables à celles des bûcherons; mais l'eau et tous
les vents pénétraient à travers ces cabanes fragiles, et le peuple n'avait point d'abri contre les
rigueurs de la saison. Chaque jour la situation
des croisés devenait plus affligeante les péle~rins, réunis en bandes de deux ou trois cents,
parcouraient les plaines et les montagnes, enlevant
tout ce qui pouvait les préserver du froid ou de
la faim mais chacun gardait pour soi ce qu'il
avait trouvé, et l'armée restait toujours livrée à
la plus horrible détresse (ï) au milieu de la misère générale, les chefs se réunirent en conseil
et résolurent de tenter une expédition dans des

j

()) L'ahréviateur de Foulcher de Chartres rapporte que
telle était la misère des chrétiens, qu'on ne doutaitpas,dans
le camp, que les temps de peste et de famine dont parle l'histoire, ne fussent arrivés. ( Voyez .B/M:o< des Croisades.,
tont. i.)

t8..

voisines pour se procurer des vivres
'~97 provinces

Après avoir assisté à la messe de Noël et reçu les
adieux de l'armée, quinze ou vingt mille pélerins, commandés par le prince de Tarente et le
comte de Flandre s'éloignèrent du camp et se
dirigèrent vers le territoire de Harenc; cette troupe choisie battit plusieurs détachemens de Sarrasins qu'elle rencontra, et revint sous les murs
d'Antioche avec un grand nombre de chevaux
et de mulets chargés de provisions. Pendant cette
expédition des croisés, les assiégés avaient fait une
sortie et livré à l'armée chrétienne restée au camp,
un combat opiniâtre, dans lequel l'évéque du Puy
perdit son éentdard. L'historien Raymond d'Agiles,
témoin de l'échec qu'essuyèrent les assiégeais,
s'excuse auprès
~e/'f~cM/ de Z~pz< de l'aiHigeante fidélité de son récit j et se justifie en disant que Dieu voulut alors rappeler les chrétiens
au repentir par une défaite qui devait les rendre
meilleurs et leur montrer en même temps sa
bonté par une victoire qui les délivrait de la famine (i).

<

(t) L'abbë Guibert examine gravement si les croisés qui
mouraient de froid et de misère, étaient sauvés comme
ceux qui périssaient par le fer et le glaive des infidèles.
( Voyez .B/M/o~A.cfM Crois., tom. t.) Selon Foulcher de
Chartres, les croisés furent semblables à l'or qu'on éprouve
trois fois et qu'on purifie sept fois. Selon le même historien, Dieu souffrait que les chrétiens fussent tués partes
Turcs, ann d'assurer le salut des uns et de perdre tes Aine;
des autres.

Cependant les provisions qu'avaient apportées le
comte de Flandre et Bohémond ne purent longtemps suffire à la mullitude des pélerins; chaque
jour on faisait de nouvelles incursions mais chaque jour elles étaient moins heureuses. Toutes
les campagnes de la haute Syrie avaient été ravagées par les Turcs et les chrétiens j les croisés, envoyés à la découverte mettaient souvent en fuite
les infidèles mais la victoire leur unique et der-

nière ressource ne pouvait plus ramener l'abondance dans leur camp. Pour comble de misère
toute communicationétait interrompueavec Cons.~
tantinople les flottes des Pisans et des Génois ne
côtoyaient plus les pays occupés par les croisés. Le
port de Saint-Siméon, situé à trois lieu. d'Antioche, ne voyait arriver aucun vaisseau de la
Grèce et de l'Occident. Les pirates flamands qui
avaient pris la croix à Tarse, après s'être emparés
de Laodicée avaient été surpris par les Grecs, et
depuis plusieurs semaines étaient retenus prison~
niers. Les croisés ne s'entretenaientplus dans leur
camp que des pertes qu'ils avaient faites et des
maux dont ils étaient menacés.
L'archidiacre de Toul qui suivi de trois cents
pèlerins~ s'était retiré dans une vallée à trois mille
d'Antioche fut surpris par les Turcs et périt misérablement avec tous ses compagnons. Dans le
même temps on apprit la mort tragique de Suénon,
fils du roi de Danc~narck~ ce ieune prince avait
pris la croix et conduisait à la Terre-Sainte quinze
Cfnts pélerins danois. Comme il avait dressé ses
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tentes au milieu des roseaux qui couvrent les rives
les Turcs, avertis par des
du lac de Finiminis
Grecs perfides descendirent des montagnes et
vinrent attaquer son camp au milieu des ténèbres
de la nuit. Il se défendit long-temps, et son glaive
immola un grand nombre de Sarrasins mais à la
1

fin, accablé par la fatigue et par la multitude des
barbares, il succomba couvert de blessures mortelles. Les chroniques ajoutent qu'une fille du duc
de Bourgogne nommée ~7o/M (i) accompagnait Finfortuné Suénon dans son pèlerinage.
Cette princesse s'était éprise d'un chaste amour
pour le héros danois, et devait l'épouser après la
délivrance de Jérusalem mais le ciel ne permit
(t) L'historien de Bourgogne, Urbain Plancher, sans
alléguer aucune raison et sans citer aucune autorité, traite
de fable le récit de cet événement, qui est attesté par Guillaume de Tyr, Albert d'Aix, et plusieurs autres historiens

presque contemporains. Mallet n'en parle point dans son
Histoire de DfMCMC/'c~ cependant Langebeck dans le
Recueil des historiens danois, dit avoir vu un bas-relief en
bronze, où le Suënon dont il s'agit dans cette histoire est
représenté avec les attributs d'un croisé. Ce bas-relief avait
été fait par ordre de Christien V; au bas du portrait de
Suéuon, on lit plusieurs vers latins qui expriment sa mort
tragique et glorieuse. On peut consulter, dans le Scriptores

rerum f~M/ca/'M/7!~ la dissertation où Langebeck discute les

passages des anciens historiens, et démontre très bien la
vérité de leurs récits. Cette dissertation est intitulée 7n/clix Suenonis Danici af/feMM~ T'M/'c'M. Nous en avons
donné un extrait au tome n de la Bibliothèque des 6ro~article de la Collection de Langebeck.

M~

point qu'une si chère espérance fût accomplie,
et
la mort cruelle put seule unir
ces deux amans, qui
avaient pris ensemble la croix
etse rendaient ensemble à la ville sainte; animés
la même dévotion et
par
bravant les mêmes dangers, ils étaient
tombés
le
même champ de bataille, après avoir périr sur
àleurs
vu
côtés tous leurs chevaliers, n'ayant
plus un seul
et
de leurs serviteurs qui
pût recueillir leors dernières
paroles etleur donner la sépulture des chrétiens.
« Telles vinrent au camp des croisés/dit
Guillaume de Tyr
ces nouvelles pleines de
» tristesse et de douleur
et elles ajoutaient
» au sentiment de toutes les calamités qu'on

réprouvait. Tous les jours, le froid, la disette,

1 épidémie

exerçaient de nouveaux ravages dans
le camp des chrétiens. Si on en croit historien
qui partagea leurs misères, l'excès de un
leurs maux
leur arracha des plaintes et des blasphèmes. Bohé-

mond, dont l'éloquence était populaire,
entreprit
de les ramener à la patience et à la résignation
évangélique. 0 chrétiens pusillanimes leur diM satt-11, pourquoi
murmurez-vous ainsi ? Quand
M Dieu
vous tend la main vous êtes pleins d'orgueil quand il la retire, toute force d'âme
vous
abandonne ce n'est donc point le Seigneur
mais la fortune et la victoire
que vous adorez
» puisque le Seigneur que, dans les jours heureux~
J
» vous appelez votre père, devient pour
vous
étranger
comme un
au temps de la disgrâce (i). »
(')

CMM

~ur Z'OM~

a/7</CM~

C~, e~M

CeMa~

/M<.

singulier que nous paraisse aujourd'hut
Bohémond
on doit croire qu'il
ce langage de
du temps et les
avait quelque rapport avec l'esprit
scntimens des croises mais que pouvaient les paroles les plus persuasives contre la faim, la maladie et le désespoir La mortalité était si grande
qu'au rapport des témoins oculaidans le camp
les
res, les prcLres ne pouvaient suuire à réciter
prières des morts et que l'espace manquait aux
sépultures.
Le camp rempli de funérailles ne présentait
plus l'aspect d'une armée à peine voyait-on quelde croisés
ques soldats sous les armes beaucoup
n'ayant plus de vêtemens, plus d'abri, languis~
salent couchés à terre, exposés à toutes les rigueurs
de la saison et remplissant l'air de leurs vains gémissemens. D'autres, pâles et décharnée couverts
de misérables lambeaux erraient dans les campades fantômes arragnes comme des spectres ou
chant avec un fer pointu les racines des plantes,
enlevant aux sillons les graines récemment confiées
à la terre, disputant aux bêtes de somme les herbes
M/M ~cF, des. charsauvages qu'ils /?M/~M~<
dons 'qui ~Mr~'</M~e/ï< langue parce qu'ils

)nc!cne
~U7< (

w~M~/ït

bois pour les faire e~e

7MM~ vobis videtur esse. et

~L.iv.)

~o<H<(i).

M~S7!e~. ( Robert !o Moine

Toutes ces expressions sont traduites d'Albert d A~,
~e cct.~
le plus détaillé et le plus complet des historiens
(<)

cpoque.

chiens morts des insectes rampans, les animaux les plus Immondes, apaisaient la taim de
ceux qui naguère dédaignaient le pain des peuples
de Syrie, et qu'on avait
vus, dans leurs festins, rejeter avec dégoût les parties les moins
exquises des
bœufs et des agneaux. Un spectacle
non moins afBIgeant pour les barons et les chevaliers,
c'était de
périr
leurs chevaux de bataille, qu'ils
voir
pouvaient plus nourrir. Au commencement dunesiège,
on avait compté dans l'armée jusqu'à soixantedix mille chevaux; il n'en restait
que deux mille,
se traînant avec peine incapables de servir dans
les combats (i).
La désertion vint bientôt
se réunir à tous les
autres fléaux. La plupart des croisés avaient perdu
l'espoir de s'emparer d'Antioche d'arriver dans
et
la Terre-Sainte. Les
uns allaient chercher un asile
contre la misère dans la Mésopotamie, soumise à
Baudouin; les autres
se retiraient dans les villes
de la Cilicie, tombées pouvoir des chrétiens.
au
Le duc de Normandie retira à Laodicée
se
et ne
revint qu'après trois sommations qui lui furent
faitae par l'armée,
au nom de la religion et de
(') Nous aurons souvent l'occasion de
remarquer que les
h'stoncns~e la croisade calculent
presque toujours le degré
de la famine par le prix des denrées~
et au milieu de la

plus horrible description, ils
ne manquent jamais de dire
la
tête
d'un
cheval,
que
qu'un ceuf, qu'une poule, se ven<ent tant. Nous aurons soin, dans des notes
successives,
d'indiquer la valeur comparative des
monnaies, afin qu'où
puisse connaître le prix réel des chose.

Tatice général d'Alexis quitta le
JO~ Jésus-Christ.
qu'il commancamp des croisés avec les troupes
dait, en promettant de revenir avec des renforts et
des vivres (ï). Son départ laissa peu de regrets,

et ses promesses, auxquelles on avait peu de
confiance, ne calmèrent point le désespoir des
croisés. Ce désespoir fut bientôt porté à son
comble lorsque les pélerins virent s'éloigner
l'exemple de la
ceux qui devaient leur donner
patience et du courage. Guillaume, vicomte de
Melun, que les vigoureuses expéditions de sa hache d'armes avaient fait appeler Charpentier (~),
déserta
ne put supporter les misères du siège et
le: drapeaux de Jésus-Ghrist. Le prédicateur de la
croisade, Pierre l'Ermite à qui les croisés reprochaient sans doute les malheurs qu'ils éprouvaient,
leur mine put entendre leurs plaintes ni partager
l'expédition et s'ensère il désespéra du succès de
(;) ~'a~/tMC wf'~ decreditis, dit Tatice.~n~o quod
çitius ad t'o~ redibo; mais, ajoute Robert, ipse aulem nec
!m~<<.
jMc/-a<K<M;K tenuit nec ~e/orM/7t sponsionent
(Robert le Moine, lib. iv.)
s'empê(a) A cette occasion, Robert le Moine ne peut
cher Je s'écrier « Qu'y a-t-il d'étonnant que les pauvres,
courage, si ceux ~ui étaient
de
faibles
les
manquassent
que
fléchissaient ? 7 Si illi qui
comme les colonnes de l'expédition,
M'J<-&a/t<y quasi co~wMa- esse, deficiebant omnMO P
Cependant Guibert juge plus sévèrement Guillaume de
parlait beaucoup et faisait peu, dit-il, ombre
Mdun
d'un grand nom, il s'offrait pour toutes les entreprises,
CL n'en eMCutuit aucune.)'

H

Yb

fuit secrètement du camp des chrétiens. Sa désertion causa un grand scandale parmi les pélerins
« et ne les étonna pas moins, dit l'abbé Guibert,
que si les étoiles étaient tombées du ciel. » Poursuivi et atteint par Tancréde, il fut ramené honteusement avec Guillaume-le-Charpentier. L'armée lui reprocha son lâche abandon, et lui fit
jurer sur l'Évangile de ne plus déserter unecause
qu'il avait préchée. On menaça du suppItë~Beservé
aux homicides tous ceux qui suivraient l'exemple
qu'il venait de donner à ses compagnons et à ses
frères

(t).

Mais au milieu de la corruption qui régnait dans

l'armée chrétienne, la vertu elle-même devait songer à fuir et pouvait excuser la désertion. Si on en
croit les récits contemporains tous les vices de
Finlame Babylone régnaient parmi les libérateurs
de Sion. Spectacle étrange et inouï Sous la,tente
des croisés, on voyait ensemble la famine et la volupté l'amour impur, la passion effrénée du jeu,
tous les exces~de la débauche se mêlaient aux images de la mort. Dans leur malheur, la plupart des
pélerins semblaient dédaigner les consolations que
donnent la piété et la vertu (~)
(') Voyez dans

les chroniqueurs, le discours de Tan-

crede à Pierre l'Ermite. Pierre y est traité avec beaucoup de dureté. (~'Mt'o~eyMC des Cro/M~e~ tom. t.)
Raoul de Cacn est le seul qui ne parle point de rErmite
il nomme Guy le Rouge et Pierre Charpentier.
(2) L'abbe Guibert fait cette rë!!cxion « Comment des

!(W

Cependant l'évêque du Puy et la plus saine partie du clergé réunirent leurs efforts pour réformer
les mœurs des croisés. Ils firent tonner la voix de
la religion contre les excès du libertinage et de la
licence; ils rappelèrent tous les maux qu'avait soufferts l'armée chrétienne, et les attribuèrent aux
vices et aux débordemens des défenseurs de la
croix Un tremblement de terre qui se fit alors
sentn~ninc aurore boréale (f) qui vint offrir un
phénomène inconnu à la plupart des pélerins, leur
furent présentés comme un avertissement de la
colère du ciel. On ordonna des jeunes et des prières
pour fléchir le courroux céleste. Les croisés (iront
des processionsautourdu camp de toutes parts on
entendait retentir les hymnes de la pénitence. Les
prêtres invoquaient les foudres de l'Eglise contre
ceux qui trahissaient la cause de Jésus-Christ par
leurs péchés. Pour ajouter à la crainte qu'inspiraient
les menaces de la religion, un tribunal, composé
(les principaux de l'armée et du clergé fut chargé de poursuivre et de punir les dbupables (2).
hommes qui étaient toujours en présence de la mort, pouvaient-ils encore conserver quelque idée de volupté? ( 2~blioth. des C/'OHa~e~ tom. i.)
(!) Guibert, qui parle du signe céleste qu'on vit alors à
l'Orient, ajoute que des sages auraient pu voir dans ce signe
le pronostic de guerres sanglantes mais la place qu'il occupait dans le ciel et la forme qu'il avait (la forme d'une
croix) fêtaient, dit-il, le gage assuré du salut et de la victoire. (Lib. tv. )
(2)

Voye; dans Albert d'Aix les mesures qui furent pri~

Les hommes surpris dans l'ivresse,
eurent les J~97-i
chevftnr rrumoc.
~~c=, ±t;s u~aspnemateurs~
livraient à la passion du jeu, furent ceux qui se
marqués d'un
fer rouge. Un moine, accusé d'adultère
vaincu par l'épreuve du feu, fut battu et conde
et promené tout nu dans l'enceinte du verges
camp. A
mesure que les juges condamnaient les coupables,
ils durent être enrayés de leur
nombre. Les chà-~
timens les plus sévères
ne purent arrêter entièrela
ment prostitution, qui était devenue
presque
générale. On résolut d'enfermer
toutes les femmes
dans un camp séparé:
mesure extrême et imprudente qui confondait I~vice la
et vertu, et qui fit
connaître des crimes plus honteux
que ceux qu'on
voulait prévenir

~1~

(i).

Au milieu de ces calamités, le
camp des croisés
était rempli de Syriens qui, chaque
jour, allaient
raconter dans la ville les projets, la détresse le
et
désespoir des assiégcans. Bohémond
afin d'en
délivrer l'armée, employa
fait pour ré~
un
volter même des barbares. Mamoyen
plume se refuse
à
pour arrêter le débordement des mœurs, liv.

Biblioth. des Croisades,
tom. t.

C

5. <-t

Guibert dit que lorsqu'on trouvait dans le
camp une
femme enceinte et
non mariée, on la livrait aux plus affreux supplices. (Biblioth. des Croisades,
tom. ,.) Ce fut
dans cette investigation générale de
tous les crimes et de
les
fraudes,
toutes
qu'on découvrit la supercherie d'un
prêtre qui s'était fait une incision en forme de croix,
et qui
l'entretenait au moyen de
d'herbes,
ann de s'attirer ]~
sucs
chante
(~)

des ndctes.

tableaux, et je laisse parler ici
tracer de pareils
Guillaume de Tyr, ou plutôt son vieux traduc«
Bohémoud dit-il, commande que quelteur
tenait enforcés sous sûre garde,
ques Turcs qu'il
l'instant par
» lui fussent amenés. Lesquels fait a
» les officiers de haute justice exécuter, et puis
broche
allumer un grand feu, et les mettre à la
)) etroistir comme pour viande préparée au sousiens, leur commandant que
des
lui
de
et
per
appareil c'estoit-là
s'ils estoient enquis quel
Les princes
qu'ils respondissenten cette façon
arretté cejour~M~r~eM~
ont
camp
» et
les Turcs ou
leur conseil, que
~~Mseroient trouvés
qui d'ici en
leurs
espies
M
)) dans leur camp, ~7'o~t en cette M~~t~~rc~
viande de leurs propres cor~, tant
M

aM~Pr~~U~<OM~m<M'.HJI

suivirent exacteLes serviteurs de Bohémond
instructions qu'il leur avait
les
ordres
les
et
ment
trouvaient
donnés. Bientôt les étrangers qui se
quartier du
dans le camp accoururent dans le
qui se
prinpe de Tarente, « et lorsqu'ils virent ce
passait, ajoute notre ancien auteur, ils furent mer~
le
veilleusement effrayés, craignant d'éprouver
des
même sort. Ils se hâtèrent de quitter le camp
leur chemin annoncèrent
partout
chrétiens,
et
sur
))
Leurs discours volèrent de
avaient
qu'ils
vu.
ce
plus éloi
bouche en bouche jusqu'aux contrées les
Musul
~nées les habitans d'Antioche, et tous les
Syrie furent saisis de terreur
de
villes
des
mans
n'osèrent plus approcher du camp des croisés
et

ce moyen, dit l'historien que nous avons cité, 'o97
plus

« A
»

haut, advint que, par l'astuce et conduite

-1 seigneur Bohémond,
T
du
fut
ri
tollue du camp la
» peste des espies, et les entreprises des chrétiens
)) furent moins divulguées aux ennemis (t).
»
L'éve~ue du Puy employait dans le même temps
une ruse plus innocente et plus conforme à l'esprit
de son ministère et de sa profession; il faisait
labourer et ensemencer les terres voisines d'Antioche, pour rassurer l'armée chrétienne contre
la famine, et pour faire croire aux Sarrasins
que
rien ne pouvait lasser la persévérance des assié-

))

geans.

Cependant le froid, les orages pluvieux et toutes
les rigueurs de l'hiver commençaient à s'apaiser;
on voyait diminuer le nombre des malades, et le
camp des chrétiens prenait un aspect'moias lugubre. Godefroy, qu'une blessure cruelle avait retenu jusqu'alors dans~a tente, se montra aA yeux
de l'armée, et sa présence fit renaître l'espérance
et la joie; le comte d'Édesse, les princes et les
monastères d'Arménie envoyèrent de l'argent et
des provisions aux chrétiens (2) des vivres furent
(t) Baudri se borne à dire que Bohémond prit des
mesures sévères pour se délivrer des espions; mais il ne parle
pas de ce moyen barbare rapport par Guillaume de Tvr.
On ne peut s'empêcher de remarquer que ce moyen fort
bon pour éloigner les espions, devait aussi éloigner
ceux
qui apportaient des vivres dans le camp des chrétiens.
(t) Au rapport d'Albert d'Aix, Baudouin envoya d'aboxl
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l'armée cessa d'être livrée aux horreurs de la disette l'amélioration du sort des pélerins fut attribuée à leur pénitence et à leur conversion ils
remercièrent le ciel de les avoir rendus meilleurs
et plus dignes de sa protection et de sa miséricorde ce fut alors que les croisés virent arriver
dans leur camp les ambassadeurs du calife d'Égypte. En présence des infidèles, les soldats diretiens s'eubrccrent de cacher les traces et les sou"
venirs des longues misères qu'ils avaient éprouvées ), ils
se paraient de leurs vêtemens les plus
précieux; ils étalaient leurs armes les plus brillantes les chevaliers et les barons se disputaient
le prix de la force et de l'adresse dans des tournois, on ne voyait que des danses et des festins,
au,milieu desquels paraissaient régner l'abondance
et la joie. Les ambassadeurs égyptiens furent reçus
dans me tente magnifique où s'étaient rassemde l'argent, puis des vivres, enfin le revenu d'une année
de la ville de Turbessel, qui s'élevait à 5o mille besans.
(Bibliothèque ~e~ Croisades, tom. t.) Voyez aussi l'extrait de la Chronique arménienne de Mathieu d'Edesse,
tom. K.
()) La plupart des chroniqueurs s'accordent à parler de
l'arrivée des ambassadeurs du Caire; mais ils ne sont pas
d'accord sur l'objet spécial de leur mission; Quelques-uns
disent que le calife promettait de se faire chrétien si on le
délivrait des Turcs. On doit croire que ces ambassadeurs
n'avaient été envoyés que pour connaître les forces, la marche et les projets des croises~

<

!~s les principaux ch~ de i'a~ec. Ils
ne
~uiL-rent poiut dans

'rt1f.mQ.~t.1~
.ur

d!ssi'xc

Je~ di.M~s I?ejctr ême ~ol
~~Utmaure ~ait toujours eu pour

une alhance avec les clirétiens; mais les victoires
que les croisés avaient remportées
sur les Turcs
ces ennemis éternels de la race d'AIy, lui faisaient
croire que Dieu lui-même les avait envoyés
en
Asie comme les instrumens de
sa vengeance et de
sa justice. Le calife égyptien était disposé à
se rapprocher des chrétiens victorieux,
et se préparait à'
rentrer avec ses armées dans la Palestine la
et Syrie. Comme il avait appris que tous les
vœux des
croisés se bornaient à voir Jérusalem,
il
de relever les église, des chrétiens, promettait
de proté~er
leur culte, et d'ouvrir les
portes de la ville sainte
a tous les pélerins, a condition qu'ils s'y présenteraient sans armes et qu'ils n'y sommeraient
pas
plus d'un mois. Si les croisés
se soumettaient
cette condition, le calife promettait d'être leura
plus généreux appui s'i!s refusaient
le bienfait de
amitié,
les
son
peuples de l'Egypte~ de l'Ethiopie
ton. ceux qui habitaient l'Asie et l'Afrique, depuis
le détroit de Gades jusqu'aux
portes de Bagdad
allaient se lever à la voix du vicaire
du
i rophcte, et montrer aux guerriers delégitime
l'Occident
la puissance de
ses armes (i).
Ce discours excita de violens
murmures dans
1 assemblée des chrétiens;
un des chefs se leva pour
(T)

Le discours de l'ambassade d'Egypte

~PP~.e par R.be.t le Moh~ Hh.
TOM. t.
TOhl.
1.

est lo.,t entier
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v.t'

-if-

life
r~Dondrc et s'adressant aux députés du calife
)0.)~ Jr
« La religion que nous suivons, tleur dit-il, nous a
empire dans les
H inspiré le dessein de rétablir son
lieux où elle est née, nous n'avons pas besoin,
M
du concours des
accomplir
sermens,
nos
) pour
x puissances de la terre. Nous ne sommes point
les lois ni les bienrecevoir
Asie
pour
en
H venus
)) faits des Musulmans, nous n'avons point d'ail7

T.

leurs oublié les outrages faits aux pélerins de
l'Occident par les Égyptiens, on se souvient
le règne du calife
») encore que les chrétiens, sous
n Hakem, ont été livrés aux bourreaux, leurs éghcelle du Saint-Sépulcre, renversurtout
et
M ses,
sées de fond en comble. Oui, sans doute, nous
proposé de visiter Jérusalem,

H

nous sommes
de la déliM mais nous avons fait aussi le serment
joug des iniideles. Dieu, qui l'a honorée
H vrer du
y être servi par son
,) par ses souffrances veut
peuple, les chrétiens veulent en être les gar» diens et les maîtres. Allez dire a celui qui vous
)) envoi-e, de choisir la paix ou la guerre; dites-lui
campés devant Antioche,
» que les chrétiens
peuples d'Egypte, ni ceux
les
ni
craignent
» ne
» de l'Ethiopie, ni ceux de Bagdad, et qu'ils ne
qui res» peuvent s'allier qu'avec les puissances
lois de la justice et les drapeaux de
les
pectent
»

H

o

Jésus-Christ (i). »
L'orateur qui parlait ainsi, exprimait l'opinion

réponse
(.) Le même Robert le Morne rapporte cette
des barons et des chevahers, lib. v.

et les sentimens de l'assemblée

cependant on ne '098

rejeta pas tout-à-fait l'alliance des Égyptiens. Des
__10

députés furent nommés dans l'armée chrétienne
pour accompagner les ambassadeurs du Caire à
leur retour, et porter au calife les dernières
propositions de paix des croisés.
A peine les députés venaient-ils de quitter le
camp des chrétiens que ceux-ci remportèrent une
nouvelle victoire sur les Turcs. Les princes d'Alep,
de Damas, les émirs de Schaizar, d'Émesse, d'Hiérapolis, avaient levé une armée de vingt mille
cavaliers pour secourir Antioche déjà les guerriers
sarrasins s'étaient mis en marche et s'approchaient
de la ville, lorsqu'une troupe d'élite sortit du
camp

et marcha à leur rencontre, conduite par l'infatigable Bohémond et par Robert, comte de Flandre. Dans une bataille qui fut livrée entre le lac
et rOronte, les Turcs furent mis en fuite et perdirent mille chevaux avec deux mille combattans.
La forteresse de JIarenc dans laquelle l'ennemi
avait en vain cherché un asile après sa délaite
tomba au pouvoir des chrétiens.
Les croisés voulurent annoncer leur nouveau
triomphe aux ambassadeurs du Caire, prêts à s'embarquer au port St.-Siméon, et quatre chameaux
portèrent à ces derniers les têtes et les dépouilles
de deux cents guerriers musulmans (t). Les vain-

(t) Albert d'Aix dit que les envoyés du Caire assistèrent
à ce combat, et qu'i]: apportèrent aussi au
camp des têtes

~9-

vill~'
tctcs dans laa ville'
deux
autres
cents
jetèrent
quenrs
](~8
i
1
dont la garnison s'attendait
encore a
d'Antioche~
nombre
ctre secourue ils en exposèrent un grand
sur des pieux autour des murailles ils étalaient
ainsi les trophées sanglans de leur victoire pour
de Tyr, fùt comme
que ce spectacle, dit Guillaume
de leurs ennemis. Ils voulaient.
!(~c épine dans
aussi se venger des insultes que les Sarrasins assemblés sur leurs remparts, avaient prodiguées à une
image de la Vierge, tombée entre leurs mains dans
un combat précédent.
Bientôt les croisés devaient signaler leur valeur
dans une bataille plus périlleuse et plus meurtrière.
Une notte de Génois et de Pisans était entrée au
port St.-Siméon la nouvelle de son arrivée causa
grand
une vive joie dans l'armée chrétienne un
nombre de soldats sortirent du camp et coururent
vers. le port, les uns pour apprendra des nouvelles
d'Europe, les autres pour acheter les provisions
dont ils avaient besoin. Comme ils revenaient chargés de vivres, et que la plupart d'cntr'eux n'avaient
point d'armes, ils furent attaqués à l'improviste et
dispersés par un corps de quatre mille Sanasms
qui les attendaient sur leur passage. Bohémond et
Haymond de St.-Gilles, qui accompagnaient les
pèlerins ne purent les défendre contre un ennemi
supérieur en nombre, et furent obligés de cher-

~7

des Turcs attachées a t.tSf-De de t€arsd]eva.HX.(Liv.

~6~)

ni.

~her eux-mêmes leur salut dans une retraite pré'098

cipitee(t).

Bientôt la nouvelle de ~eur désastre répandit
se
parmi .{es croisés restés devant la ville. Aussitôt
~odefrpy, à qui le péril donnait la suprême autorité, ordonne aux chefs et aux soldats de vpler
aux
Suivi
de
frère
Eustache~
des deux Ro
armes.
son
hert et du comte de Vermandois, il traverse r0fonte et va chercher l'ennemi occupé de poursuivre
son premier avantage et de couper les têtes des
.chrétiens tombés spus ses coups. Lorsqu'il est
ei~
presenpe des Sarrasins, il commande
aux autres
~Iie~s de.suivre
son exemple, et se jette, l'epee i la
main,, dans les rangs ennemis. Ceux-ci, accoutumes à combattre de loin et à se servir de l'arc et de
la Sèche, ne peuvent résister à l'épée et à la lance
des croises. Ils prennent la fuite, les
uns vers les
montagnes, les autres vers la ville. Accien qui, des
tours de son palais avait vu l'attaque victorieuse
.des croisés, envoie une troupe d'élite
pour soutenir
et rallier ceux qui fuyaient, il accompagne ses soldats jusqu'à la porte du Pont qu'il fait refermer
en leur disant qu'elle ne s'ouvrira plus pour eux
qu'âpres la victoire.
Cette nouvelle troupe ne peut supporter le choc
des croises. Les Turcs n'avaient plus d'autre espoir
que de rentrer dans la place mais Godefroy, qui
(') Albert d'Aix et GuH!a.ume de Tyr, Robert et tons

les historiens de la premicro croisade, n'épargnent point les

détails sur ce combat et sur ceux qui suivirent,

toge

avait tout prévu, s'était déjà placé avec les siens
la porte
sur une éminence entre les fuyards et
d'Antioche. Ce fut là que recommença le carnage;
les chrétiens étaient animés par leur victoire les
Sarrasins par leur désespoir et par les cris des habitans de la ville assemblés sur le rempart. Rien
tumulte de ce noune peut peindre l'effroyable
les cris des
veau combat. Le cliquetis des armes,
combatlans ne permettaient plus aux soldats d'entendre la voix de leurs chefs. On se battait corps à
de poussière coucorps et sans ordre des flots
vraient le champ de bataille le hasard dirigeait
les coups des vainqueurs et des vaincus les Sarrasins se pressaient, s'embarrassaient dans leur
.fuite. La confusion était si grande que plusieurs
croisés furent tués par leurs compagnons et leurs
frères Ci). Un grand nombre de Sarrasins tombèrent presque sans résistance sous le fer des chrétiens plus de deux mille qui cherchaient à fuir,
furent noyés dans l'Oronte. « Les vieillards d'Antioche, dit Guillaume de Tyr, en contemplant du
haut des murailles cette sanglante catastrophe
slaflligeaient d'avoir vécu trop long-temps et les
mères, témoins du trépas de leurs fils gémirent
de leur fécondité. )) Le carnage dura pendant toutet
la journée ce ne fut que vers le soir qu'Accien fic

(') La défaite sanglante des Sarrasins est racontée avec
détails par tous les chroniqueurs, et surtout par le moine
Robert, qui n'épargne pas les hyperboles en cette occasion.

ouvrir les portes de la ville et qu'il reçut les dé- 'og8

bris des troupes poursuivies par les croisés.
Ce fut pour nous, s'écrie ici Raymond d'Agiles,
un spectacle ravissant que de voir nos pauvres pélerins revenant au camp après cette victoire. Les
uns, qui n'étaient jamais montés à cheval arrivaient suivis de plusieurs chevaux d'autres, jusque-là couverts de lambeaux, portaient deux ou
trois robes de soie quelques-uns montraient trois
ou quatre boucliers pris sur l'ennemi leurs compagnons qui n'avaient point combattu, se réjouissaient avec eux, et tous ensemble remerciaientla
bonté divine du triomphe des chrétiens.
Les chefs et les soldats de l'armée chrétienne
avaient fait des prodiges de valeur. Bohémond
Raymond
Tancrède
Adhémar, Baudouin du
Bourg, Eustache, s'étaient partout montrés àia
tête de leurs guerriers. Toute l'armée racontait les
coups de lance et les merveilleux faits d'armes du
comte de Vermandois et des deux Robert. Le duc
de Normandie soutint seul un combat contre un
chef des infidèles qui s'avançait au milieu des
siens d'un coup de sabre il lui fendit la tête jusqu'a l'épaule et l'étendit à ses pieds, en s'écriant:
« Je dévoue ton <K<? impure aux puissances de
qui dans cette journée avait
» Godefroy
montré l'habileté d'un grand capitaine signala sa
bravoure et sa force par des. actions que l'histoire
et la poésie ont célébj-ées. Aucune armure ne pouvait résister au tranchant de son épée il faisait
voler en éclats les casques et les cuirasses. Un Sar-

/e/

!OQ8. r~ip

qui surpassait tous les autres par sa stature,

fort de la mêlée pour Ip combattre,
,et du premier coup qu'il lui porta, mit en pièces
.son bouclier. Godefroy, indigné de cette audace,
dresse sur ses étriers, s'élancp contre son adver.s<tirc, pt lui porte un coup si terrible qu'il partage son corps e;n deux parties. La partie supérieure, disent les historiens tomba à terre, et
l'autre, attachée à la selle, resta sur le cheval, qui
rentra dans la ville où cet asp&ct redoubla la
se prësenjtsj au

consternation des assiégés (t).
Malgré de si prodigieux exploits, les chrétiens
avaient essuyé une perte considérable. En célébrant 1~ valeur liéroique des croisés,l'histoire contempor~'ne s'étonne de la multitude des martyrs
quia les Sarrasins envoyèrent dans le ciel, et qui,
fa arrivant dans le séjour des élus, la couronne
sur la tête et ia palme à la main, adressèrent à
Dieu ces paroles « Pourquoi n'avez-vous pas défendu notre sang, qui a coulé pour vous aujourH
» d hut (a) ?
(t) Inaction de Godefroy, coupant en deux un Sarrasin,
d'eux
tM pouvait être oubliée par les chroniqueurs; aucun
n'omet d'en parler. (Voyez sur ce combat, livré près du
pont d'Antioche, le récit des chroniques, surtout celle
d'Albert d'Aix, hv. ni, §. 63 et,suiv.)
die martyrisati ex nostris militi(2) ~ue/'i/K~Ke in

!a

~M~~e~

~e~i~ p~M~!M/7: mille, qui ire ca"/M/?t &P~~<M

candidatiferentes~~o~w rccfp<t mary/t, ~or7'/tc~/t~e.< et nMg7:c<M<('~ ~o/M~M/yn 73c<t nos-

fMCf/ïefe~aM~

a/<y;<e

</M;7t ~yw/H c~ [~MH<M, M

~«c yf'C!'<ey <H<~Aa&

<'<

Les inSdeIes passèrent la nuit. à ensevelir
ceux '09~
des leurs qui uvajent été tués sous les muraUtes de
la ville. Ils les enterrèrent près d'une mosquée b~tic au-delà du pont de l'Oronte. Après cette funèbre
cérémonie, ils rentrèrent dans Antioche, on
régnaient le silence et le deuil. Comme les morts,
selon l'usage des Musulmans, avaient été ensevelis
avec leurs armes, leurs richesses et leurs vêtemens,
ces dépouilles tentèrent la populace grossière qui
suivait l'armée des croisés elle traversa l'Oronte,
se précipita en foule sur les tombeaux des Sarra->
sins, exhuma les cadavres, leur arracha les
armes
les
habillemens
et
dont ils étaient couverts. Bientôt
elle vint montrer au camp les étoiles de soie, les
boucliers, les javelots,les riches épées, trouvés dans
les cercueils. Ce spectacle ne révolta point les chevaliers et les barons. Le lendemain d'une bataille,
et parmi les dépouilles des vaincus, ils contemplèrent avec joie quinze cents têtes séparées de leurs

troncs, qui furent promenées en triomphe dans
l'armée et leur rappelèrent leur victoire et la perte

qu'ils avaient fait essuyer aux infidèles (i).
Toutes ces têtes jetées dans l'Oronte, et les càdavres des Musulmans qui, la veille, s'étaient
noyés dans le fleuve, allèrent porter la nouvelle

~c~a/~ concordabili voce Quare non

défendis sangui
nenmosti-um~qui hodie pro tuo nomiue cousus est. (CtM&t
7'Y~co~-M:, lib. xv, cap. !8, ap. Bongars,
pag. i3.)
(i) Ce fait est raconté par l'abbé Guibert, ainsi
que les
combats qui le précédèrent. (Voyez liv. iv~. i/{. )}

la victoire des chrétiens aux Génois et aux PiSaint-Siméon. Ceux des
débarqués
port
au
sans
croises qui, dans le commencement de la bataille,
avaient fui vers la mer et vers les montagnes, et
dont on avait pleuré la mort, revinrent au camp
qui retentissait des acclamations de la joie. Les
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chefs ne songèrent plus alors qu'à profiter de la

Maîterreur qu'ils avaient inspirée aux Sarrasins.
démotres du cimetière des Musulmans,lescroisés
lirent la mosquée qui s'élevait hors de la ville, et
des tombeaux
se servant des pierres

(i),

ils bâti-

rent une forteresse devant la porte du Pont, par
laquelle les assiégés avaient coutume de sortir pour
surprendre les pélese répandre dans la plaine et
rins.
Raymond, comte de Toulouse, auquel on reprochait d'avoir jusque-là manqué de zèle pour la
construire le fort à
de
chargea
sainte,
se
guerre
défendre avec ses Provençaux,
ses frais et de le
qu'on avait accusés pendant tout le siège, ~'M~flescombatspourcourirauxvivrcs (a). On proposa
lapideos M!or(t) .De~'M.rerM~ a:<<ew omnes <K/KH/<M
(Robert le Moine,
<t<w-MM
ex illis c<M~w MMM:erM<.
lib. v.) L'abbé Guibert dit la même chose en d'autres termes à l'endroit cité plus haut.
-Mc<M<M. Voyez
(a) Franci ad bella, Provinciales ad
Raoul de Caen et le portrait qu'il a tracé des Francs et des
Amie
Provençaux. (jB~of~He des Croisades, tom. !.)
Comnène place les Provençaux bien au-dessus des autres
gràce de leur
CMisée, pour la politesse de leurs manières et la

d'élever une nouvelle forteresseprès dé la première,
et comme aucun des chefs ne se présentait pour
en presser la construction, Tancrède vint offrir
ses services aux croisés. Généreux et loyal chevalier, il ne lui restait plus que son épée et
sa renommée. Il demanda de l'argent à ses compagnons, et
se chargea des dangers de l'entreprise. Il surprit
les Syriens qui avaient coutume de porter des vivres dans Antiochc, et les força d'approvisionner
l'armée chrétienne, deux mille chevaux qu'Accien
avait envoyés dans une vallée à quelques lieues de
la ville, tombèrent au pouvoir des croisés et furent amenés dans le camp.
Tandis que les Sarrasins se livraient au désespoir~ le zcle et l'émulation redoublaient parmi les
soldats de la croix; les chefs donnaient partout
l'exemple de la vigilance et de l'activité
un esprit
de concorde réunissait tous les pélerins la discipline se rétablit, et la force de l'armée s'accrut
avec elle. Les mendians mêmes et les vagabonds,
dont la multitude enfantait le désordre et multipliait les périls de la guerre, furent alors employés
aux travaux du siège, et servirent sous les ordres
d'un capitaine qui prenait le titre de roi truant
ou
roi des gueux. Ils recevaient une solde de la caisse
générale des croisés, et dès qu'ils étaient
en état
d'acheter des armes et des habits, leur roi les
reniait pour ses sujets et les faisait entrer dans
un
personne. (~e.rM<~ lih. x. ) Le mot provençal (ou~ro~cMlis) s'appliquait alors a tous les habitantdu midi de la France.

tf(j8 corps de l'armée. Cette mesure, en arrachant les

vagabonds à une oisiveté dangereuse, en fit d'uUleti
auxiliaires. Comme ils étaient accusés de violer les
tombeaux et de se nourrir de chair humaine, ils

.inspiraient une grande horreur aux infidèles, et
leur seul aspect mettait en fuite les défenseurs
d'Autioche, qui tremblaient de tomber entre leurs
mains.
Dès-lors les chrétiens furent les maîtres de tous
les dehors de la place assiégée, ils pouvaient se
répandre avec sécurité dans les campagnes voisines; comme toutes les portes de la ville étaient
fermées, les combats furent suspendus, mais de
part et d'autre on se faisait encore la guerre par
des actes de barbarie.
Le fils d'un émir étant tombé entre les mains
des chrétiens, ceux-ci exigèrent que sa famille
.leur livrât une tour d'Antioche pour sa rançon.
Comme on leur refusa ce qu'Us demandaient, ils
accablèrent leur jeune captif des traitcmens les
plus barbares; son supplice se renouvela chaque
conduisit ennn au
jour pendant un mois; on le
pied des remparts, où il fut immolé sous les yeux
de ses pareus et de ses concitoyens (i).
De leur coté, les Turcs ne cessaient de perséPlus
cuter les chrétiens, habitans d'Antioche.
(i) Le fait du jeune prisonnier musulman~ maltratte et
tué par les chrétiens devant les murs d'Antioche, se trouve
Albert d'Aix, lib. 111, $. 5G. Albert le place
rapporte

par

n une époque antérieure.

~unetois ie vénérable patriarcl.c des Grecs le
corps meurtri de coup. et charge de liens, avait
été traîné sur les murailles
et montré aux assio

~ns

comme une victime dévouée à la
mort
Celait surtout contre les prisonniers
que s'exer<;<~t la fureur des Turcs. Ils conduisirent
un jour
les
sur
remparts un chevalier chrétien, nomme
Raymond Porcher, et le
menacèrent de'lui cou.
pcr la tête s'il n exhortait les croisés à le
ra
cheter pour une
d'argent.
somme
Celui-ci, feid
obéir,
gnant
s'adressa aux assiégeans
et Jour
dit « Regardez-moi
comme un homme mort
» et ne faites aucun sacrince
pour ma liberté; tout
je
» ce que
vous demande, ô mes frères c'est
qu~
vous poursuiviez vos attaques contre
cette ville
infidèle qui ne peut résister long-temps,
et que
» vous restiez fermes dans la foi du Christ,
ca~
Dieu est avec vous et
toujours. Aceien
s'étant fait expliquer le y sera
sens de ces paroles, exigea
que Raymond Porcher embrassât sur-ie-chamu
l'islamisme, lui promettant, s'il
y consentait, toutes
de
biens
sortes
et d'honneurs, le menaçant de la
mort s'il refusait. Alors le pieux chevalier,
tomL
~nt à genoux, les yeux tournés
l'Orient, les
mains jointes, se mit à prier Dieuvers
pour qu'il daignât le secourir et recevoir son âme dans le
sein
d Abraham.A ces mots, Accien, plus
irrite, ordonne
qu on lui tranche la tète (i).- les Turcs
obéissent avec
(i) Ce trait, qui rappeMe les plus beaux
faits de l'antiquité profane, est rapporte
par le .euITudebode. N.us

même temps les autres priune joie barbare. En
dans Antioche,
sonniers chrétiens qui se trouvaient
musulman, qui comsont amenés devant le prince
leurs vêmande à ses soldats de les dépouiller de
des cordes, et de les jeter
lier
les
de
avec
temens,
malflammes d'un bûcher. Ainsi ces
des
milieu
au
même jour,
heureux captifs reçurent tous, dans le
et portèrent dans le ciel,
la couronne du martyre,
devant le Seidit Tudebode, des étoles blanches
gloire appartient.
~H~ à qui toute
Cependant Antioche était en proie à la disette
voyait
qui avait si long-temps désolé les croisés, et
défenseurs;
chaque jour diminuer le nombre de ses
de se renAccien demanda une trêve et promit
croises, toudre s'il n'était bientôt secouru. Les
aveugle
consenjours pleins d'une confiance
leurs
leur
tous
devait
ôter
qui
paix
tirent à une
l'ennemi les moyens de
à
donner
et
avantages
de réparer ses forces.
et
du
temps
sauner
(i),la discorde
Dès qu'on eut accepté la trêve
fut
s'introduisit dans le camp des chrétiens, et ce
imprudente.
là un des premiers effets d'une paix
des préBaudouin, prince d-Édesse, avait envoyé
à Godefroy, aux deux Robert,
magnifiques
sens
de Blois et
comtes
Vermandois,
aux
de
au comte
des sommes
de Chartres, il avait fait distribuer
abrégé son
avons beaucoup

rëdt.ye.la~

CroMa~,tom.p.~4-')

de la premoine Robert est le seul des historiens
Le
(~
m~e
M
qui
croisade, qui parle de cette trêve,

dutëe.
sans doute de longue

ue

pas

d'argent à toute l'armée, et,

dans la répartition de

ses largesses, il avait oublié à dessein Bohémond
et ses soldats. Il n'en fallait pas davantage
pour
faire naître la division. Tandis
que 1 armée chré-

tienne célébrait la libéralité de Baudouin, le prince
de Tarente et ses guerriers éclataient
en plaintes
et en murmures.
Dans le même temps,
une tente richement ornée, qu'un prince arménien destinait à Godefroy,
et qui, tombée entre les mains de Pancrace, fut
envoyée à Bohémond, devint
un nouveau sujet de
trouble et de discorde. Godefroy réclama
avec
hauteur le présent qui lui était destiné; Bohémond
refusa de le rendre; de part et d'autre
on en vint
injures
et aux menaces; on était prêt à prendre
aux
les armes; le sang des chrétiens allait
couler pour
misérable
querelle; mais à la fin le prince de
une
Tarente, abandonné par la plus grande
partie de
l'armée, vaincu par les prières de
ses amis, rendit
à son rival la tente qu'il retenait,
et se consola,
dans son dépit, par l'espoir
que la guerre lui offrirait bientôt un plus riche butin.
Guillaume de Tyr, qui
nous a transmis ce récit,
s'étonne de voir le sage Godefroy réclamer
avec
autant de chaleur un objet si frivole; et dans
sa
surprise, il compare la faiblesse du héros
au sommeil du bon Homère. Sa pensée eût été plus
juste,
s'il avait comparé les discordes les querelles
et
des
chefs de la croisade à celles qui troublaient le
des Grecs et qui retardèrent si long-temps la camp
prise
de Troie.

,<

Jü4
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Depuis que la trêve avait été proclamée,les clu-eSarrasins vetiens entraient dans Antioche, les
implacable qui
naient dans le camp, mais la Laine
dans les
avait présidé à la guerre, vivait encore

1

i

r

nommé Walon, ayant été surchevalier
Un
cœurs.
fut massapris par les Turcs dans un lieu écarté,
la nouvelle de
cré et coupé en morceaux. Quand
répandit dans l'armée, tous les
anreux
crime
se
ce
d'indignation. Au
croisés furent saisis d'horreur et
demandaient
milieu de la foule des chrétiens qui
attendrissement
vengeant on remarquait avecinvoquait
l'ombre
la jeune épouse de Walon, qui
doude son époux et remplissait l'air de ses cris
d'enloureux le spectaclede son désespoir acheva
signal
nammer les soldats de la croix et devint le
de nouveaux combats (t).
Les assiégés avaient profité de la. trêve pour se
nécessaires~ les
procurer les secours et les vivres
chrétiens ne déployèrent au pied des murs qu'une
valeur impuissante, et la ville, après sept mois de
siège, pouvait braver encore long-temps la force
n'avaient
de leurs armes, si l'ambition et la ruse

,)

(.) «01i:qne]e serais heureuse, s'écriait l'épouse de WaIon, d'après Robert le MoitK-, s'il meut été permis de

le suivre dans la tombe,ou aumoins de fermer ses yeux,
blessure, de l'essuyer de mes mains et de
» de laver sa
Ce qui l'affligeait surtout, c'est que sou
» mes vc~emens.
époux n'étant pas mort les armes à la main pour le service
du Christ, il n'était pas certain qu'il fat sauve. ( Biblioth.
C/'of~f/e. tom. i. )

»

<

pour ta cause des croisés ce
n'avaient pu
Bohemond~
la patience et la bravoure. que
ed~rd'accroitre fortune
entram/d~n
sa
avait
la croisade cherchait
partout roccasion de reaUscr
eve <~a
projets
ses
La fortune de Baudouin
avait
a o~e et le p~rsuivait dans
osa
sommeil.
son
circonstance~
Antioche, et les
vues

~e

cr~

I

~crenta~po.rluifairerencontrcrunho~

pût remettre cette place
entre ses mains.
~mme se nommait
~ait..uoi qu~

X~

le

Arménien

novlc

~taita faire des cuirasses. D'un
concaractèrede~oninquiet
et remuan ~piralt
sans cesse à changer

et d'état. Il avait abjuré ta région
chrêtienne par esprit d'inconstance
dans
et
d'avancer sa fortune (r) il
sangétait douéepr~ve
d'un
froid admirable, d'une audace
et
a toute

1',

~L~
~r:

=~
(i) Mathieu d'Édesse

ne nomme point

musulman qui
le nomme Ruzebach, et dit qu'il était Persan
d'origine. Anne Comnène
prétend qu'il était Arménien. La "6'M.AnneComnenc
de Tyr lui donne
le nom d'émir Feir,
et Sanuti le
Hermuferus. Ce
qu'on peut dire de plus probable,nomme
c'est qu'il avait abjuré
la religion chrétienne. Si les
auteurs ne sont point d'accord

l'ont appelé par

SOI1

nom propre, et que les autres l'ont désigné
par une épithète qui exprimait profession.
sa
Guillame de Tyr dit
qu'il était né d'une famille appelée
en arabe
cest-d.rc,

zl'j
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on poutou,o.rs prêt à faire pour de l'argent ce qu
du plus ardent fanatisme.
attendre
peine
a
vait pemu
et son avarice, rien
Pour satisfaire son ambitionimposée.
Comme il
injuste
paraissait
ou
ne lui
il avait obtenu la
insinuant,
adroit
et
actif,
était
l'admettait à son conseil.
qui
d'Accien,
confiance
avait confie le commanLe prince d'Antioche lui
principales tours de la place.
des
trois
de
dement
zèle, mais sans avan]1 les défendit d'abord avec
lassa d'une ûdehte stéil
fortune;
se
tage pour sa
trahison pouvait
rile, des qu'il put penser que la
lui être plus profitable.
il avait eu plucombats,
des
l'intervalle
Dans
sieur~isro<:oasiondevoirleprincedeTarente(ï).
a la première vue,
devinèrent
hommes
se
Ces deux
à l'autre. Dans
l'un
<~ner
à
tardèrent
se
pas
et
ne
lespremiersentretiens.Phirousseplaigmtdesoutrades Musulmans, il s afîhgea d'aqu'il
avaitrcçus
ges
Jésus-Christ, et pleura
voir abandonnéla religion de
qu'éprouvaient les chrétiens
persécutions
les
sur
prince
d'Antioche. Il n'en fallait pas davantage au
secrètes pensées de
de Tarente pour connaître les

.J

tt<t.

avait demandé il
Phirous
entretiens,
de
(,) Dans un ces
q.eUe c~. une arBohémond, suivant le moine Robert,
blanche
de tuuiq~ de boucliers plus
les clirétiens. Boiiéla neige et qui avait combattu avec
expliquer ce mystérieux
mond, qui c~enca d'abord par
embarrassé de rétrouvant
céleste,
milice
se
la
secours de
fit appeler
captieuses questions de Phirous,

~~e

in.ruit.y~?-

pondre aux
qui était clerc et bien
son chapelain,
extrait de Robert le M<.ae.
des

~t.m.

)

,1 mua ses remords et ses sentions,

et Lu
Alors le renégat
lui ouvrit son cœur. Ilspromesses.
se aèrent l'un à l'autre
un inviolable attachement, et promirent d'entretenir une active correspondance. Ils
revirent ensuite plusieurs fois, et toujours dans se
le plus grand
A
secret. chaque entrevue, Bohémond disait
Phile
rous que sort des croisés était entre
q~l ne tenait qu'à lui d'en obtenir deses mains, et
grandes récompenses. De son côte, Phirous protestait de
son
désir de servir les croisés, qu'il
regardait comme
ses frères; et pour assurer le prince de Tarent
<ie sa fidélité,
ou pour excuser sa trahison, il disaitt
que Jésus-Christ, qui lui était apparu, lui avait.
conseillé de livrer Antioche
aux chrétiens (i).
fit les plus magninques

Seigneur, suivant Foulcher de
Chartres, était
plnsieurs fois apparu à Phirous
pour lui ordonner de livre.
Antioche aux Sarrasins; la dernière
fois il s'irrita,
et lui
dit
_.) Le

Pourquoi n as-tu
pas exécute ce que je t'ai ordonne?
Phirous avait révélé vision
»
sa
au gouverneur d'Antioche,
qui lui dit « Brute, veux-tu obéir à un fantôme?.
(Voye
~~Ao/A~e des Croisades, tom. i.)
Raoul de Caen, d'accord
avec l'auteur arabe KemaI-eJdin, attribue à une
vengeance toute particulière, Bernard
le Tresoner, a un motif de jalousie,
la détermination de
Phirous. (Voyez Bibliothèque des Croisades,
tom. i.)
Guillaume de Tyr rapporte
le
que fils de Phirous
surpris sa mère dans une entrevue criminelle avec avait
un émir
d'Accien; cette circonstance, qui n'a
point effrayé la gravité de l'historien, nous
a
e~etfet, il ne faut pas oublierparu lepeufilsvraisemblable;
de Phirous avait
que
au
moins une vingtaine d'années, puisqu'il
était employé par
=

)u~8

Bohémond n'avait pas besoin d'une pareille protestation. Il n'eut pas de peine à croire ce qu'il désirait avec ardeur; et lorsqu'il fut convenu avec
Phirous des moyens d'exécuter les projets qu'ils
avaient long-temps médites, il fit assembler les
principaux chefs de l'armée chrétienne. Il leur exposa avec chaleur les maux qui jusqu'alors avaient
désolé les croisés~ et les maux plus grands encore
dont ils étaient menacés. Il ajouta qu'une puissante
armée s'avançait au secours d'Antioche; que la retraite ne pouvait se faire sans honte et sans danger,
qu'il n'était plus de salut pour les chrétiens que
dans la conduete de la ville. « La place, il est vrai,
défendue par d'inexpugnables remparts
» était
mais on devait savoir que toutes les victoires ne
))
les armes et sur le champ
» s'obtenaient pas par
bataille que celles qu'on obtenait par l'a» de
dresse n'étaient pas les moins importantes et les
))
moins glorieuses. Il fallait donc séduire ceux
))
qu'on ne pouvait vaincre, et prévenir les ennc))
entreprise adroite et courageuse.
» mis par une
d'Antioche, différens de
» Parmi les habitans
religion, opposés d'intérêts, il dc» mœurs et de
s'en trouver qui seraient accessibles à la sé)) vait
à des promesses brillantes. Il s'agis» duction et
d'un sérieux complot. Comment
son père comme l'agent
croire, d'après cela, que sa mère eût éveillé la passion d'un
émir et la jalousie de son mari. Il sumt de savoir ce que
du
sont les femmes en Orient, pour douter de cette partie
rccit de Guillaume de Tyr.

service si important pour l'armée chrétienne, qu'il était bon d'encourager
toutes les
tentatives.
La
»
possession même d'Antioche
ne
» lui paraissait
d'un
haut
pas
trop
prix pour ré» compenser ~ele de celui qui serait
assez habile
heureux
» ou assez
pour faire ouvrir les portes de
la ville aux croisés.
»
Bohémond ne s'expliqua
pas plus clairement;
mais il fut deviné
par l'ambition jalouse de quelques chefs qui avaient peut-être les mêmes desseins
que lui. Raymond repoussa surtout
force les
adroites insinuations du prince de avec
Tarente. « Nous
sommes tous, dit-il, des frères et. des compa» gnons; il serait injuste qu'après avoir tous
cou» ru la même fortune, un seul d'entre
nous re» cueillît le fruit de
nos travaux. Pour moi, ajouH ta-t-il
en jetant un regard de colère et de mepii.
sur Bohémond, je n'ai pas traversé tant de
)' pays, bravé tant de périls, prodigué mon sang
M mes soldats et mes trésors,
pour payer du prix
» de nos conquêtes quelque artifice grossier,
quelstratagème
honteux dont il faut laisser l'inque
» vention à des femmes. » Ces paroles véhémentes
curent tout le succès qu'elles devaient avoir parmi
des guerriers accoutumés à vaincre
par les armes,
et qui n'estimaient une conquête
que lorsqu'elle
était le prix du courage. Le plus grand
nombre
des chefs rejetèrent la proposition du
prince de
Tarente, et mêlèrent leurs railleries à celles
de
Raymond. Bohémond,
que l'histoire a surnommé
1 Ulysse des Latins, iit
tout ce qu'il put pour se

HM)8

contenir et cacher son dépit. Il sortit du conseil
rappellerait
en souriant, persuadé que la nécessité
bientôt les croisés à son avis (t).
Rentré dans sa tente~ il envoie des émissaires
dans tous les quartiers pour semencs nouvelles les
plus alarmantes. Comme il l'avait prévu, la consternation s'empare des chrétiens. Quelques-uns
des chefs de l'armée sont envoyés à la découverte
dans
pour reconnaître la vérité des bruits répandus
le camp. Ils reviennent bientôt annoncer que Kerboga, prince de Mossoul, s'avance vers Antiochc
avec une armée de deux cent mille hommes rassemblés sur les rives de l'Euphrate et du Tigre.
Cette armée, qui avait menacé la ville d'Édesse et
ravagé la Mésopotamie, n'était plus qu'à sept journées do marche. A ce récit, la crainte redouble
parmi les croisés. Bohémond parcourt les rangs,
exagère le péril; il affecte de montrer plus de trisfond
tesse et d'eSroi que tous les autres; mais au
du cœur il se rassure, et sourit à l'idée de voir
bientôt ses espérances accomplies. Les chefs se
Comparez,sur ce conseil des barons, Albert d'Aix et
Raoul de Caen
presque tous les historiens de la croisade;
dit que Bohémond s'était concerté avec l'évoque du Puy.
( .M/t'of/~Mc t~s Crot'M~e~, tom. i.)
L'historien arabe Kemal-eddin, d'accord avec les. Latins,
chefs aurait
rapporte en outre qu'on résolut que chacun des
la direction du siège pendant une semaine,et que celui pendant la semaine de qui la ville serait prise, en deviendrait
le maître. (Yuyc. 7M//o~e~ Croisades, tom. H.)
(1)

réunissent de nouveau pour délibérer sur les
me- jogS
sures qu'ils ont à prciKire dans une circonstance si
périlleuse. Deux avis partagent le conseil. Les
uns
veulent qu'on lève le siège et qu'on aille à la
rencontre des Sarrasins; les autres, qu'on divise l'armée en deux corps, qu'une partie marche contre

Kerbogâ, et que l'autre reste à la garde du camp.
Ce dernier avis allait prévaloir lorsque Bohémond
demande à parler. Il n'a point de peine à faire sentir les Inconvéniens des deux partis proposés. Si
on levait le siège, on allait se trouver entre la garnison d~Antioche et une armée formidable, Si on
continuait le blocus de la ville, et que l'a moitié do
l'armée seulement allât à la rencontre de Kerbo-~
gâ, on devait éprouver une double défaite. «.Les
M plus grands périls, ajouta le prince Tarettte,
M nous environnent. Le temps presse; demain
)) peut-être il ne sera plus temps d'agir, demain
M n<Mts aurons perdu le fruit de nos travaux et de
» nos victoires

mais non, je ne- puis le penser,
M Dieu, qui
nous a conduits jusqu'ici par la main,
» ne permettra pas que nous ayons combattu en
)) vain pour sa causer il veut sauver l'armée chré» tienne, il veut nous conduira jusqu'au tombeau
de son fils. Si vous accueillez la propositionque
~)
» j'ai à vous faire, demain l'étendard de la croix
» flottera sur les murs d'A~ntioche, et
nous marH cherons
en triomphe à Jérusalem. M

En achevant ces paroles, Bohémond montra les
lettres de Phirous, qui promettait de livrer les
trois tours qu'il commandait. Phirous déclarai

était prêt à tenir sa promesse, mais il ne vou,098 qu'il
q'1
__n r
u
qu'au prince de Tarente. Il exi-

lait avoir affaire
la
geait, pour prix de ses services, que Bohémond
restât maître d'Antioche. Le prince italien ajouta
qu'il avait déjà donné des sommes considérables à
Phirous, que lui seul avait obtenu sa connance,
et qu'une confiance réciproque était le plus sur
garant du succès dans une entreprise aussi difficile.
poursuivit-il, si on trouve un meilleur
« Au reste,
de sauver l'armée, je suis prêt à l'approuM moyen
je renoncerai volontiers au partage d'une
M ver~ et
conquête d'où dépend le salut de tous les croiM
» ses

(i).

»

Le péril devenait tous les jours plus pressant il
était honteux de fuir, imprudent de combattre,
dangereux de temporiser. La crainte fit taire tous
les intérêts de la rivalité. Plus les chefs avaient
montré d'abord d'opposition au projet de Bohémond, plus ils trouvèrent alors de bonnes raisons
pourl'adopter. «Une conquête partagéen'était plus
d'Antioche pouvait
» une conquête. Le partage
d'ailleurs faire naître une foule de divisions dans
M
On ne donnait
à
» l'armée, et la mener sa perte.
le donnait
» que ce qu'on n'avait point encore; on
la vie des chrétiens. Il valait mieux
)) pour assurer
de tous, que de
» qu'un seul profitât des travaux
à la fortune d'un seul.
» périr tous pour s'opposer
d'Antiocbe n'était point le
» Au surplus, la prise
()) Lisez, en les comparant, Guillaume de Tyr et Ber

nardIcTrësoricr.

» but de la croisade; on n'avait pris les
armes que

pour délivrer Jérusalem

tout retard était con» traire à ce que la religion espérait de
ses soldats,
M à
ce que l'Occident attendait de ses plus braves
»chevaliers. Tous les chefs, excepté l'inflexible
Raymond, se réunirent pour accorder à Bohémond
la principauté d'Antioche, et le conjurèrent de
presser l'exécution de son projet.
A peine sorti du conseil, le prince de Tarente
fait avertir Phirous, qui lui envoie
son propre fils
en otage (t). L'exécution du complot est nxée
au lendemain. Pour laisser les assiégés dans la
plus grande sécurité
on décide que l'armée
chrétienne quittera son
camp, qu'elle dirigera
d'abord sa m~che vers la route
par laquelle doit
arriver le prince de Mossoul, et qu'au retour de la
nuit elle se réunira sous les murs d'Antioche. Le
lendemain, au point du jour, les troupes reçoivent
l'ordre de préparer leur départ; les croisés
sortent
du camp quelques heures avant la nuit; ils s'éloignent, les trompettes sonnantes et les enseignes
déployées. Apres quelques
momens de marche, ils
retournent sur leurs pas et reviennent en silence
vers Antioche. Au signal du prince de Tarente, ils
~arrêtent dans un vallon situé à l'Occident voiet
sin de la tour des Trois-Sœurs, où commandait
Phirous. Ce fut là qu'on déclara à l'armée chré()) Voyez, dans Bernard ic Trésorier (.B~'o~c~e des
6~0M~M, t. !), tous les détails de lu trahison de Phirous.

1
entreprise qui devait
.oo8 tienne lé secret de la grande

lui ouvrir les portes de la ville (t).
Cependant les projets de Phirous et de Bohémond avaient été sur le point d'échouer. Au moment où l'armée chrétienne venait de quitter son
l'exécution du
camp et que tout se préparait pour
complot, le bruit d'une trahison se répand tout-àles chrétiens
coup dans Antioche.On soupçonne
le
et les nouveaux Musulmans; on prononce nom
de Phirous, on l'accuse sourdement d'entretenir
de
des intelligences avec' les croisés. 11 est obligé
paraître devant Accien, qui l'interroge et tient les
pénétrer ses pensées, mais
yeux fixés sur lui pour
Phirous dissipe tous les soupçons par sa contecontre les
nance; il propose lui-même des mesures
de changer les
maître
conseille
a
son
et
traîtres,
applaudit

commandans des principales tours. On
suivre dès
à ce conseil, qu'Accien se propose de
le jour suivant. Eh même temps des ordres sont
donnés pour charger de fers et mettre à mort, pendant les ténèbres de la nuit, les chrétiens qui se
renvoyé entrouvent dans la ville. Le renégat est
exactisuite à son poste, comblé d'éloges pour son
tude et sa fidélité. A l'approche de la nuit, tout
paraissait tranquille dans Antioche, et Phirous,
échappé au plus grand danger, attendait les croisés
dans la tour qu'il devait leur livrer.
Bohémond de lui
(,) Tancrède f.t de grands reproches à
Raoul de
secret de cette entreprise. (Voyez

fait

un
Cncu, ~/Mfo</t~<e des Crc~~M~ tom. t. )

Comme son frère commandait une tour voisine
de la sienne, il va le trouver et cherche à l'en- togS
tramer dans son complot. « Mon frère, lui dit-il
a vous savez que les croisés ont quitté leur camp,
» et qu'ils vont au-devant de l'armée de Kerbo» gâ. Quand je songe aux misères qu'ils ont
» éprouvées et à la mort qui les menace, je
ne
puis
défendre
d'une
»
me
sorte de pitié. Vous n'i» gnorez pas non plus que cette nuit même tous
» les chrétiens qui habitent Antioche, après avoir
)) souffert toutes sortes d'outrages, vont être
mas» sacrés par les ordres d'Accien. Je ne puis m'em» pécher de les plaindre; je ne puis oublier
que
» nous sommes nés dans la même religion et
que
nous fùmes autrefois leurs frères. » Ces paroles
de Phirous ne produisirent
pas l'effet qu'il en at-

tendait. «Je m'étonne, lui répondit
son frère, de
H vous voir plaindre des hommes qui doivent être
» pour nous un objet d'horreur. Avant
que les
croisés
fussent arrivés devant Antioclie,
»
nous

étions comblés de biens. Depuis qu'ils assiégent
» la ville, nous passons notre vie au milieu des
» dangers et des alarmes. Puissent les
maux qu'ils
» ont attirés sur nous retomber sur eux
Quant
» aux chrétiens qui habitent parmi nous, ignorez» vous que la plupart d'entre eux sont des traîtres,
» et qu'ils ne songent qu'à nous livrer au fer de
»

»

nos ennemis? » En achevant ces mots, il jette

sur Phirous un regard menaçant. Le renégat voit
qu'il est deviné; il ne reconnaît plus
son frère dans
celui qui refuse d'être
son complice, et, pour

toute réponse, il lui plonge son poignard dans le
coeur

(i).

Enfin on arrive au moment décisif. La nuit
était obscure; un orage qui s'était élevé augmentait
encore l'épaisseur des ténèbres le vent qui ébranlait les toits, les éclats de la foudre, ne permettaient
aux sentinelles d'entendre aucun bruit autour des
remparts. Le ciel paraissait enflammé vers l'Occident, et la vue d'une comète qu'on aperçut alors
sur l'horizon, semblait annoncer à l'esprit superstitieux des croisés les momens marqués pour la
ruine et la destruction des infidèles (a).
Ils attendaient le signal avec impatience. La
garnison d'Antioche était plongée dans le sommeil
Phirous seul veillait et méditait son complot. Un
Lombard, nommé Pa~c/ï, envoyé par Bohémond,
monte dans la tour par une échelle de cuir.Phirous
le reçoit, lui dit que tout est préparé; et pour lui
donner un témoignage de sa fidélité, lui montre
le cadavre de son propre frère qu'il venait d'égorger. Au moment où ils s'entretenaient de leur com-

plot, un officier de la garnison vient visiter les
postes; il se présente avec une lanterne devant la

(t) Lisez tous ces détails dans Bernard le Trésorier, analysé jB/M/o<Ae</Ke~M Croisades, tom. i. D'autres historiens disent que Phirous garda le silence, et que son frère
fut tué au moment ou les tours furent livrées aux croises.
(2) Une comète parut la nuit même de la prise d'Antioche (3 juin )o<)8). Voyez Robert, AtonacA., lib. v,

<tf~e7)).

1
tour de Phirous. Celui-ci,
laisser
sans
narahr.
moindre trouble, fait cacher l'émissairer-II.v ~C
de Bohémond et vient au-devant de l'onicier.
Il reçoit des
~oges sur sa vigilance,
hâte de renvoyer
et
Payen avec des instructions se
pour le prince de Ta
rente. Le Lombard revient auprès de l'armée
chrétienne, où

il raconte ce qu'il a vu, et conjure Bo-

liéniond, de la
part de Phirous, de ne pas perdre

un moment pour agir.

Mais tout-à-coup la crainte
s'empare des soldats au moment de l'exécution,
ils ont vu toute

l'étendue du danger;
aucun d'eux ne se présente
pour monter sur le rempart. En vain Godefroy,
en
vain le prince de Tarente, emploient
tour-à-tour
les promesses et les
menaces les chefs et les soldats restent immobiles. Bohémond
(i) monte luimême par l'échelle de corde, dans l'espoir
qu'il
sera suivi par les plus braves; personne
ne se met
en devoir de marcher sur ses
pas; il arrive seul
dans la tour de Phirous, qui lui
fait les plus vifs
reproches sur sa lenteur. Bohémond
redescend à
(') L'auteur anonyme d'une chronique intitulée
des Pas-

sages de outre-mer, s'exprime ainsi,
Mais n'y
pag. ~6
eut celluy qui ne reffusast monter le premier«fors
Bohé-

mond, lequel aemiserius

reçut à grant joie, et lui monson frère gisant en son lict, qu'il avoit freschement
occis, parce qu'il ne vouloit consentir àcette
entreprise.

tra

6.

ad

~o~~M~
(~r~

verô, qui

ratory,tom.vn.)

Bohemondo

»

per
Thesaurarius, eap. 36. M,.

la hâte vers ses soldats, auxquels il répète que tout
discours, et surtout
est prêt pour les recevoir. Son
¡-t
son exemple, raniment entin les courages. aoixame
croisés se présentent pour l'escalade. Ils montent
encouragés par un chevalier
par Féchelle de cuir,
nommé Covel que l'historien de Tancrède competits et volant à leur
pare a un aigle conduisant ses
distingue
tête (i). Parmi ces soixante braves, on
le comte de Flandre et plusieurs des principaux
chefs. Bientôt soixante autres croisés se pressent
suivis par d'auils
sur les pas des premiers, sont
tres, qui montent en si grand nombre et avec

i

~c~)~.

~/cM<~Mt/a~rwoccM~/w//o~u~o~t~uM,ef

(Rad. Cad., tom. m, pag. 66.) Tous cet
.c/- co~ ~o/
sicge.et de la prise d'Antioche, qui semblent ap(.)

du

partenir à l'épopée, sont tirés littéralement des anciens hittoriens des croisades. (~qy. Albert d'Aix, liv. tu et .v;
G~inaume de Tyr, !iv. v; Robert, moine liv. v et vr,

Tous ces historiens
et les autres du recueil de Bongars.)
Le moine
sont d'accord sur les principales circonstances.
Robert, dans le récit qu'il en fait, exprime sa surprise
carnis <7~ M<~ ~M<
Non
paroles
est
ces
par
w~M~'a/M~~M~ ï.n
~~n-aye, 'yH~ T~WK-orMMt
Foulcher dont il est ici question, ne doit pas être confondu
il était frère d'un nommé Buavec l'historien de ce nom
Covet.
dalle, de Chartres. Raoulde Caen lui donne le nom de
d'Antioche avec
Les chroniqueur racontent l'escalade
de savoir
des circonstances différentes. Il serait difficile
quel peut être à cet égard le meilleur guide. Pour nous
partie de notre narration
nous avons suivi dans cette
Guillaume de Tyr qui connaissait lui-même les autres
chroniques, et se trouvait plus a portée d'apprécier la vé-

~M

rité de chacun de leurs récits.

~iiL ue précipitation, que le créneau auquel

l'c

clielle était attachée, s'ébranle
fra
et tombe avec
cas dans le fossé. Ceux qui touchaient
au sommet
des murailles, reto.mbent
les
lances
sur
et les épées
de
leurs
~ues
compagnons. Le désordre, la confu-

sion, régnent
parmi tes assaillant cependant les
chefs du compkt voient
tout d'un ceil tranquille
Phirous, sur le
corps sanglant de son frère, embrasse ses nouveaux
compagnons. II livre a leurs
coups un autre frère qui restait auprès de lui,
et
les met en possession des trois
tours coniiees a son
commandement. Sept autres tours
bientôt
tombée, en leur pouvoir. Phirous sont
appeIJe alors
aide
son
toute l'armée chrétienne; il attache
au
rempart une nouvelle échelle, par laquelle
montent les plus impatiens; il indique
.aux autre~ne
porte qu'ils enloncent et par laquelle ils pénètrent
t
en foule dans la ville.

Godefroy, Raymond, le
comte de Normandie
sont bientôt dans les rues d'Antioche à la
tête de

leurs bataillons. On fait
sonner, toutes les trompettes, et sur ses quatre collines la ville
retenLit
du cri terrible Z~
veut!
preinier bruit de cette attaque tumultueuse,
les
diretiens qui habitaient Antioehecroienttousqu<.

leur dernière heure est venue,
et que les Musu!mans viennentpour les égorger. Ceux-ci, moiti~
a
endormis, sortent de leurs maisons
la cause du bruit qu'ils entendent, pour connaître
et
savoir quels sont les traîtres, quelle meurent sans
main les frap-

a
pés. Quelques-uns, avertis du danger,
fnient vers lu

1

précimontagne où s'élevaitla citadelle d'autres se
pitent hors des portes de la ville; tous ceux qui ne
peuvent fuir, tombent sous les coups du vainqueur.
BohéAu milieu de cette sanglante victoire,
mond ne négligea point de prendre possession
d'Antioche; et lorsque le jour parut, on vit flotter
l'une des plus hautes tours
son drapeau ronge sur
de la ville. A cet aspect, les croisés qui étaient resils
tés à la garde du camp, font éclater leur joie;
arrivent à la hâte dans la place pour prendre part
à la nouvelle conquête des chrétiens. Le carnage
pludes Musulmans se poursuivaitavec fureur. La
qui, penpart des chrétiens, habitans d'Antioche,
dant le siège, avaient beaucoup souffert de la tyrannie des infidèles,se réunirent à leurs libérateurs
plusieurs d'entr'eux montraient les fers dont ils
iravaient été chargés par les Turcs, et cette vue
ritait encore la fureur de l'armée victorieuse. Les
places publiques étaient couvertes de cadavres; le
les rues. On pénètre
sang coulait par torrens dans
dans les maisons des signes religieux indiquent
des hymnes sacrés
chrétiens;
des
celles
croisés
aux
leur font connaître leurs frères. Tout ce qui n'est
l'objet de leur fureur;
pas marqué d'une croix est
du Christ
tous ceux qui ne prononcent pas le nom
sont massacrés sans miséricorde (i).
les chroni(,) Consultez, sur la prise d7Antioclte, toutes
particulièrement le liv. iv
ques recueillies par Bongars, et
d'Albert d'Aix.
de chrétiens arméSi on en croit l'abbé Guibert, beaucoup

i~n. une seule nuit, Antiochcavait vu périr plus
de dix mille de
ses habitans. Pleurs de ce~aui
étaient enfuis dans les
campais Toisines, furent
poursuis et ramenés dans la ville, où les atten-

daient 1 esciavage et la
mort. Dans les premier. mdmens du désordre, Accien, voyant qu'il était trahi
et n'osant pi~ se co~er à
aucun de ses oUïc~rs
avait résolu de fuir
vers la Mésopotamie et daHer
au-devant

Kerl~. Sorti des po~

de 1 armée de

il savança~t .ans escortertravers
les
et les forets, lorsque fut

montai

rencontré par des buterons arméniens. Ceu.-ei reconnurent le
dAntoehe, et comme ii~ait
sans suite, comme
il portait sur
son visage les marques dé 1 abattement et de la douleur, ils jugèrent que ia vIHe

pr~

nions et syn-e~ furent tués à 1.
prise d'Au~chc.;

ce«.

chro~r

on en
moins cpa..gnc un grand
ajoute Je
parque une di~cncc entre chreS"~
c~nMeIes; on aurait les distin~,
vetc~cns
pu
aux
a
Ly barbe; mais la nuit
et le tumulte empêchaient
de rien
les
voir. L'évêque du Puy, qui av..t
p~u
de
neste n,epr.se, avait ordonne aux siens de
se
sur leurpoit~e une croix d'argent de
ou
tout
métal.

~ava.t

n~b~

ra~

~cr

le Moine dit, en parlant de la
prise d'Anti.che
place
l'armée chrétienne
Robert

que

c~z y~ brisa les portesentra
de
nommé

~f,

dans la

Foulcher de Chartres

échelle de corde. Les chrétiens

clantaient le Ifyrie
croisés.
TOM.

I.

J~

@

q.i habitaient I. ville

pour se

rcconna~c des

2t
21

s'approcha de lui, lui
d'entre
L'un
eux
prise.
était
le sein. Sa
arracha son épée et la lui plongea dans
d Antiodre,
téte'fut apportée aux nouveauxmaîtres
et Phirous put contempler sans crainte les traits
renvoyer à la
de celui qui, la veille, pouvait
de grandes richesses
avoir
Après
reçu
(lY
mort
renégat embrassa le
trahison,
de
ce
prix
sa
pour
les
christianisme qu'il avait abandonné et suivit
croisés à Jérusalem. Deux ans âpres, comme son
la re igiou
ambition n'était pas satisfaite, il revint à
Musulmans
de Mahomet, et mourut abhorré des
des chrétiens, dont il avait tour~tour emJ

6'G

et

brassé et trahi la cause.
ils
Quand les chrétiens furent lassés du carnage,
citadelle
firent des dispositions pour attaquer la
d'Antioche, comme elle s'élevait sur le sommet
côtés, tous
d'unemontagne inaccessible de plusieurs
contentèrent de
leurs efforts furent inutiles. Ils se
l'entourer de soldats et de machines de guerre pour
contenir la garnison; ils se répandirent ensuite dans

historiens ar.bes
(.) Sur la mort d'Accien, consultez les
1. Raoul de
analysés Biblioth. des Croisades, tom. n,

cacha dans
Caen dit qu'Accien, échappe d'Antioche, se
à un lièvre échappe à la dent des
semblable
taillis,
un
Un paysan ayant
chiens, qui se tient blotti dans un buisson.
boire; celui-ci lc.tua
passé près de lui, il lui demanda à
chefs de 1 armee~
la tête d'Accien, qui fut apportée aux
oreilles
selon Albert d'Aix d'une grosseur énorme ses
étaient Dancs, ainsi
étaient larges et velue., ses cheveux
barbe qui descendait jusqu'au bas de sa po.tru.c.

~e sa

la ville, où ils s'abandonnèrent à
que
toute l'ivresse
e que
leur inspirait la victoire.
La ville d'Antioche était tombée pouvoir des
au
croisés dans les premiers jours de juin
de l'année 1098. Le siège avait commencé au mois
d'octobre de l'année précédente. Apres leur
conquête, les
soldats chrétiens passèrent plusieurs
jours dans les
réjouissances (i). Raymond d'Agiles
les chevaliers et les barons donnèrentrapporte que
des
splendides dans lesquels voyait figurer festins
les
on
seuses ~~c/M; ils oubliaient ainsi le Dieu qui les
avait comblés de ses bienfaits; mais bientôt la
terreuret le deuil su.ccede.entala joie, une armée formidab)e de Sarrasins s'approchait d'Ani.ioche.
Des
les premiers temps du siège, Accien, les princes
et
du voisinage que }<-s chrétiens avaient depouiJi~
de leurs états, s'ètaientadressès à toutes leurs
puis-

<

Raymond d'Agiles censure
avec amertume cette conduite des pélerins qui
livraient
se
aux femmes musu
(T)

maues =

7~~

~~e~~ castri desisterent

audiendo

splendidè
~M~
~7-~ y,
<o~/e~.(Lib. ,v.) Foulcher Chartres plus
pte~r~
encore
co~
exlegibus
J~-

eis
cis

~MMMM

M~
de

= C~.

est

COMe!~Me7.MK~M
eis. (Lib..V )
Les chrétiens, suivante témoignageex
d'Albert d'Aix,
trouvèrent dans la ville fort
peu de vivres; il n'y avait en
abondance que des épiceries telles
du poivre, de h
cauetle; des dés servant aux jeux du que
hasard. (
des
C/'o;.?. tnm. i~, pr)g. 5~.)

/M,
'<

tof)8

~t

obtenir des secours contre
~I~~O~n
T- chef
(t). Le
suprême
des Seljoukides, le sultan de Perse, avait promis

'ot)8 sances musulmanes pour
l'Occident
'1
i 1~~
les guerriers de

de les secourir. A sa voix tout le Korassan, ditt
Mathieu d'Édesse, la Médic, la Babylonie, une
partie de l'Asie mineure, et tout l'Orient, depuis
Damas et la côte de la mer jusqu'à Jérusalem et
jusqu'à l'Arabie, s'étaient mis en mouvement pour
de Mosattaquer les chrétiens. Kerbogâ, prince
soul, commandait l'armée des Musulmans. Ce
guerrier avait long-temps combattu, tantôt pour le
sultan de Perse (Barkiarok), tantôt pour les auMalek-Schah, qui se
tres princes de la famille de
disputaient l'empire. Souvent défait, deux fois prisonnier, il avait vieilli dans le tumulte des guerres
civiles. Plein de mépris pour les* chrétiens et de
confiance en lui-même, véritable modèle de ce
farouche circassien célébré par le Tasse, il se regardait déjà comme le libérateur de lAsic, et
traversait la Mésopotamie dans l'appareil d'un

Accien

(,) Albert d'Aix parle de l'ambassade envoyée par
qui était alors, dit-il, à Samarcande.
Perse,
de
sultan
au

H

il
s'étend très longuement sur cette ambassade; r~.poUe
le conseil dusuit~
!es discours qui se tinrent alors dans
de la marche de
il parle ensuite avec beaucoup d'étendue
KerLo-a Cette partie du récit d'Albert d'Aix mérite peu
dire plus qu'il
de confiance; on voit aisément qu'il veut en
de Rerhon'en sait cependant il peint l'orgueil farouche
ignorée des croisés
gà comme une chose qui n'était pas
cux-m<hnes.

triomphateur. Les princes d'AIfp de Damas
to~8
1
le gouverneur de Jérusalem et vingt-huit
émirss
de la Perse, de la Palestine et de la Syrie,
marchaient a sa suite. Les soldats musulmans étaient

animés par la soif de la vengeance, juraient,
et
leur
Prophète, d'exterminer tous les chr~
par
tiens.
Le troisième jour après la prise d'Antioche,
les
chrétiens aperçurent, du haut des
remparts, des
cavaliers musulmans qui parcouraient la plaine
et
s'avançaient vers la ville;
un des plus braves chevaliers de l'armée, Roger de Barneville, sortit
des

murs pour les combattre; mais bientôt ses compagnons ( t) rapportèrent dans la place son corps mutilé
auquel les Sarrasins avaient coupé la tête. Tout le
peuple chrétien accompagna
au cercueil ce qu'on
avait pu sauver des restes d'un généreux
martyr
et les plus sages, remplis de sombres pressentimens, commencèrent à envier le sort des
guer-

riers que le glaive des combats avait moissonnés.
On ne tarda pas à voir flotter dans le lointain les
innombrables bannières de l'armée musulmane.
Vainement Godefroy, Tancrède, le
comte de Flan(') Comme Roger de Barneville fut tué
par les Turcs à
ht
de i'armëe

chrétienne, Albert d'Aix a soin de justi-

vue

fier les guerriers français, qui
ne purent secourir leur comfaute
de
chevaux..
pagnon
Nul pays dans le monde, njo~c
le chroniqueur, ne nourrit p!ns
que la Fiance des hommes

intrépides et audacieux
d'Aix, I:v.

n',

'jy.)

d.~

!cs

combat ).

(Voy. Athert

i0~ dre se hâtèrent de

se couvrir de leurs armes pour

nfPrnntpr cette multitude d'ennemis; plusieurs de
leurs guerriers perdirent la vie dans le combat, et
leur retour précipité dans la ville répandit la
consternation parmi tous les pélerins ce fut alors
que les nouveaux maîtres d'Antioche, manquant

de provisions et n'ayant point de ressources pour
soutenir unIonKsiése, purent voir tous les périls
dont ils étaient menacés les croisés avaient à se
défendre à-la-fois contre un ennemi qui occupait
de la place une
auprès d'eux et dans rintérieur
position formidable, et contre l'armée de Kerbogà, dont les tentes couvrirent bientôt le penchant
des montagnes et les rivages de l'Oronte. Nous ne
parlerons. point des nombreux combats dans les-.
quels les soldats de la croix montrèrent leur brasemblaient néanvoure accoutumée les croisés.
moins n'avoir plus la même confiance dans leurs
baarmes, car ils ne songèrent point à livrer une
taille générale et décisive, qui seule aurait pu prévenir, les maux prêts à fondre sur une cité que
l'ennemi environnait de toutes parts, et dont la
population nouvelle n'avait aucun espoir ni d'être
approvisionnée ni d'être secourue.
La disette ne tarda pas à se faire sentir, et les
croisés, au milieu des richesses conquises sur les
Sarrasins, furent condamnés à souffrir tous les
jours,
genres de misères. Pendant les premiers
(les pélerins, bravant tous les périls, se rendaient
la nuit au port Saint-Siméon, et rapportaient quelAntiochc.
ques provisions qu'ils revendaient dans

Mais a la fin ils forent surpris et massacrés par
les Turcs, et les navires~ arrivés à l'embouchure
de rOronte, se hâtèrent de mettre à la voile pour
s'éloigner des côtes de la Syrie (i). Dès-lors les

croisés, enfermes dans la villequ'ils venaient de conquérir, durent regretter ces temps où, assiégeant
eux-mêmes la place et pressés par la disette. ils
allaient chercher au loin des provisions, où la victoire venait quelquefois adoucir l'excès de leurs
maux, et leu-r procurait une abondance passa-

gère (2).
Les chroniqueurs racontent avec douleur la famine qui désola le peuple chrétien', et ce qui parait
surtout les remplir de surprise etd'ënfoi, c'est Fénormesomme d'argent qu'il fallait donner pour un
pain~pourunœuf, pour quelques fèves, pour la tête
d'une chèvre maigre, ou pour la cuisse d'un chamcau (3~). L'un d'eux afnrmequ'on lui a rapporté,
()) Voyez, dans Albert d'Aix, les moyens dontse servaient
les pélerins du port Saint-Siméon, et la manière dont ils
furent surpris par les Musulmans. (Bibliothèque des 6'ro/-

sades, tom. i.)
(~ lis remplissaient, dit Albert d'Aix, leur ventre misérable, MMcT-aMe/H ventrem, avec des orties et Vautres

herbes des forêts. (Bibliothèque des Croisades, tom. ).)
La faim, dit Robert le Moine, s'empara de tous nos soldats,
et leurs mains tremblantes pouvaient à peine arracher
l'herbe des champs et les racines des plantes. ( B~o~c~Me
t&M Croisades, tom, t. )~j
(3) Voyez Albert d'Aix, Bibliothèque des <T'Ma~e.<
!.om. i. 0<"jM~ c~rf/n~.?;, dit RolK-rt. le Moine, M;Ht/e/'f;~f7'

<OQ8

1098

sur les mtsctcs d'Antiuchc, des choses qui font fr<

tnir la nature, et lui-même en paraît si effrayé

qu'il n'ose les révéler à ses lecteurs (t). Les croisés
tuèrent d'abord leurs bêtes de somme; les guerriers en vinrent ensuite a tuer leurs chevaux de
bataille, compagnons de leurs périls. Le malheureux peuple s'emparait de la peau de ces animaux,
qu'il assaisonnait avec du poivre, du cumin, et
d'autres épiceries qu'on avait trouvées lors du pillage de la ville; on voyait des soldats manger le
cuir de leurs boucliers ou de leurs chaussures,
amolli dans de l'eau chaude (2). Quand ces dernières ressources commencèrent a manquer, la misère devint plus afîreuse, chaque jour, une foule
avide se pressait a la porte de ceux qui conservaient

<~o~w vel tribus M~M~intestina copnp, quinque solidis;

gallina oc<o vel MOfCM solidis; de pane <7ut~ dtca~t? cu~/t
quinqite
non M~ccrcnf ad pe~an</uy7t~/ay;tem unius.
( Le <p~M~ ûu le sou valait alors suivant Leblanc, Tfat/c
des 7?)oM~a';M, à-pcu prM une once d'argent, ce qui répond
à cq franca environ d'aujourd'hui.
(t) Cette réticence du chroniqueur semblerait faire
supposer que, comme dans plusieurs circonstances semMaUes, les croisés se virent réduits à manger la*chair humaine. Les princes croisés, dans la lettre qu'ils écrivirent en
Occident, dirent que les croisés furent bien près de mangerl'
des corps morts.

to/t

<r

(a) 7Hc/t /M~M/t~ cn~ceo~ ~o~
corM pro~mM <T7!~M~
~<*f0rarc cog~e/'a~/r, dit A)Lcrt d'Aix, lib. iv, p. 3~. Le

comte de Flandre et d'autres seigneurs mendiaient dans
Croisades t. t.)
~.p~pphc. ( Vo~tz .M~o~.

quelques vivres, et chaque jour, ceux dont on avait
la veille invoqué la charité, se trouvaient réduits à
implorer celle des autres; bientôt les soldats et les
chefs, les pauvres et les riches, tous les rangs, toutes les conditions, furent confondus dans la même
calamité; enfin le fléau de cette horrible disette
devint si universel, qu'on vit des princes et des
seigneurs, qui possédaient en Europe de grandes
cités et de vastes domaines, souffrir avec tout le
peuple le tourment de la faim, et mendier de porte
en porte une subsistance grossière, quelques mets
dégoûtans, tout ce qui pouvait servir à prolonger
d'un jour ou d'une heure leur misérable vie.
Beaucoup de croisés cherchèrent à s'enfuir d'une
ville qui ne leur présentait que l'image et la perspective de la mort (i), les uns fuyaient vers la
mer à travers mille dangers; les autres allaient se
jeter parmi les Musulmans, où ils achetaient un
peu de pain par l'oubli de Jésus-Christ et de la
religion. Les soldats durent perdre courage en
voyant fuir pour la seconde fois ce vicomte de Melun, qui brava si souvent le trépas sur le champ de
bataille, mais qui ne pouvait supporter la faim.
Les déserteurs s'échappaient pendant les ténèbres
de la nuit. Tantôt ils se précipitaient dans les fossés de la ville, au risque de perdre la vie tantôt
ils descendaient, à l'aide d'une corde, le long des
(t) Dans cette circonstance cHfncHc, la générosité de Godefroy parut dans tout son éclat. (Voyez ce qu'en dit AtbetL
ti'Aix, Bibliotla. des C/'Of~~M~ toni. t.)

remparts. Chaque jour les chrétiens se voyaient
abandonnés par un grand nombre de leurs compagnons. Ces désertions ajoutaient à leur désespoir.
Le ciel fut invoqué contre les lâches on demanda
le partage
il Dieu qu'ils eussent dans une autre vie
du traître Judas. L'épithcte ignominieuse de sau<~e co~e ( t ) flétrit leurs noms et les dévoua au
mépris de leurs contemporains. Guillaume de Tyr
refuse de nommer la foule des chevaliers qui désertèrent alors la cause de Jésus-Christ, parce qu'il
les regarde comme rayés a jamais du livre de vie.
Les vœux des chrétiens contre ceux qui fuyaient
les drapeaux de la croix, ne furent que trop exaucés, la plupart périrent de misère, d'autres furent
tués par les Sarrasins.
Tandis que les croisés, pressés à-la-fois par la
famine et par les Turcs, semblaient avoir perdu
toute espérance de salut, l'empereur Alexis traversait l'Asie mineure avec une armée et s'avançait
vers Antioclie. Les bruits vagues de la renommée
avaient d'abord annoncé les misèresque souffraient
les croisés, et bientôt le comte de Blois, qui avait
quitté l'armée chrétienne et retournait en Occident, se présentant dans la tente de l'empereur, lui
peignit sous les couleurs les plus noires la situa-

~y

Baudn. Suivait lui !cs fugitif~ allèrent au portSaint-Simeon et duent aux nuutonil
))i<'r.«C<iupc?. les cuijicsau p]us vite, joettez~staim'sa
L(!er,cnrv~t)s vous ('~[xjsezap~rir par l(;a;iai\'c.')(/
(i)

-Fur</w~u/M/ dit

/t.~6mM«f/f.~tu"

tien désespérée des pèlerins. Les latins qui sni- t 0()8
va)fn) rarniee des Grecs, ne pouvaient croire a (le
si affligeantes nouvelles,
et se demandaient ponrquoi Je vrai Dieu avait permis la ruine de
son peuple. Parmi ceux qui
se désolaient, on remarquait
surtout Guy, frère de Bbhémond. Ce jeune
guerrier se meurtrissait le visage, se voulait dans
la
poussière, et se livrant à tout l'excès de
son désespoir, il ne concevait point les mystères de la
Providence, qui détournait ainsi
ses regards d'une.
guerre entreprise en son nom. « 0 Dieu! s'écriait
il, qu'est devenue ta puissance? Si tu es
encore
le
Dieu
tout
puissant,
H
qu'est devenue ta justice?
)' Ne sommes-nouspas tesenfans, se sommes-nous
pas tes soldats? Quel est le père de famille, quel
M est le roi qui laisse périr les siens lorsqu'il
peut
les
sauver? Si tu délaisses de la sorte
H
ceux qui
combattent
»
pour toi, qui osera désormais se rangersous tes bannières saintes (i)?)) Dans leur
aveugle douleur, tous les croisés répétaient
ces ha,
roles impies. Tel étaU l'égarement où le désespoir
les avait plongés, qu'au
rapport des historiens contemporains, toutes les cérémonies de la religion furent interrompues, et qu'aucun prêtre latin,
aucun
laïque ne prononça pendant plusieurs jours le
nom
de Jésus-Christ.

~M~e~ Croisades, où nous avons traduiti
(1) Voyez

l'extrait de Robert le Moine, tom.

de la
mot à

mot )e discours de Guy; l'empereur ne voyant l~int ajouter foi an discours de Guy, aimn mieux s'en
rapportef aux

io()8

qui s'était avancé Jusqu'a
cRraye (le tout ce qu'il avait cn1~lilomeiiu'n
tendu, replut de suspendre sa marclie, cette résolution et les motifs qui rayaient dictéo répandirent la terreur dans toutes les provinces chrétiennes. On croyait dé}a voir arriver les Turcs
vainqueurs des~roisés et les sujets d'Alexis ravagèrent eux-mêmes leur propre territoire, pour que

L'empereur AJcxis

l'ennemi, prêt à l'envahir, ne trouvât qu'un pays
les endésert et couvert do ruines. Les femmes,
fans, toutes les familles chrétiennes, emportant
leurs biens, suivirent l'armée de l'empereur qui
reprit lo chemin do Constantinople. On n'entendait dans cette armée que des plaintes, des gémisle plus de doumontraient
mais
qui
ceux
semens;
leur étaient les latins; ils accusaient lo comte de
Dlois d'avoir déserte l'étendard de Jésus-Christ et
trompé l'empereur; ils s'accusaient eux-mêmes dee
n'avoir pas précédé l'armée des Grecs, et de n'être
point arrivés assez tôt en Asie pour s'associer aux
périls des croisés et mourir avec eux dans Antio-

che(t).

Cependant la famine redoublait ses ravages
dédans la ville assiégée, chaque jour ajoutait au
proies du comte Je Blois, que l'historien appelio

K~t.)

'.om.
~M.(Voy. aussi Tudcbodc, B~ des 6'ro~
la retrait;: de

(t) Anne Comncnc a cherche a excuser
t'armceRt-cc~e et la conduite de son père enceUeeuqu'c!:c dmtnc d.uis la ~tconstancc. (Voyez les motifs
~O~C~Me des C'~t'M<tO!N. U.)

MSpoir des pélet'ins; leurs bras affaiblis pouvaient
à peine supporter la lance et l'épée;
milieu

de
cette affreuse misère, ce n'était d'abord que pleurs
et gémissemens, mais à la fin on ne pleurait plus,
on n'entendait plus de sanglots; le silence était
aussi grand dans Antioche
que si la ville eût été
ensevelie dans une profonde nuit,
ou qu'il n'y fut
plus resté personne on eût dit
que les croisés ne
sentaient plus leurs calamités, ou qu'ils n'avaient
plus besoin de rien, tant ils restaient immobiles
et paraissaient plongés dans une morne indifîerence. Le dernier sentiment de la nature, l'amour
de la vie ) s'éteignait chaque jour dans leurs
cœurs (i) ils craignaient de se rencontrer sur les
places publiques, et se renfermaient dans l'intérieur des maisons qu'ils regardaient
comme leur
au

tombeau.

Ainsi le désespoir et la mort régnaient dans la

ville assiégée; au dehors, l'ennemi veillait
sans
les
Musulmans
s'étaient introduits dans une
cesse;
tour qu'ils avaient trouvée déserte, la garnison de
la citadelle, qui, par une porte
ouverte du côté
de l'Orient, recevait chaque jour des renforts de
l'armée de Kerbogâ, franchissait souvent les fossés
et les murailles opposés à ses attaques, et portait
le carnage jusque dans les
rues habitées par les,
chrétiens. Ces provocations de l'ennemi, la pré(') Raymond d'Agiles dit que le frère ne regardait
pas
frère,
le

son

et que

fils ne

saluait pas son père.

to<j8

rien ne pousence du péril., les cris des blessés,

vait réveiller l'activité et la bravoure engourdie de
la plupart des croisés. Bohémond, qui avait pris le
commandement de la ville cherchait vainement
à ranimer leur courage; en vain les trompettes et les
les
sergens d'armes les appelaient au combat; pour
arracher à leurs retraites, le prince de Tarente
prit le parti de faire livrer aux flammes plusieurs
quartiers d'Antioche. Raoul de Caen déplore en
églises et
vers pompeux l'incendie et la ruine des
et
des palais construits avec les cèdres du ~a~
dans lesquels brillaient le ~ar~re venu de f~M,

?y~, l'airain de C~re, le ~/o/?:~
~~M~~OM~ et le fer /ï~e<e/e (ï). Les bale cristal de

de leurs
rons, qui ne pouvaient plus se faire obéir
soldats, n'avaient plusla force de leur donner l'exemple. Ils se rappelèrent alors leurs familles, leurs
châteaux, les biens qu'ils avaient quittés pour une
guerre malheureuse ils ne pouvaient s'expliquer
les revers de l'armée chrétienne, le triomphe des
ennemis de Jésus-Christ, et peu s'en fallut, dit
Guillaume de Tyr, qu'ils n'accusassent Dieu d'ingratitude pour avoir rejeté tant de sacrifices faits à
la gloire de son nom.
Aboulféda et Mathieu d'Édesse rapportent que
les chefs proposèrent à Kerbogâ de lui abandonner la ville, à la seule condition qu'il permettrait
aux chrétiens de retourner dans leurs pays avec
leurs bagages. Comme le général sarrasin rejeta
(t) Voyez dans la Biblioth. des Croisades, tom.

leur demande, pinceurs,, poussés par le désespoir,
ibrmcrent le projet d'abandonner l'armée et de
fuir dans la nuit vers les côtes de la
mer ils ne
furent retenus que par Jes exhortations de Godefroy et de l'évoque Adhémar, qui leur montrèrent
la honte dont ils allaient se couvrir
aux yeux de
l'Europe et de l'Asie.
Le iarouche Kerbogâ, pressant toujours le
siège de la ville, paraissait plein de confiance dans
la victoire, et regardait tous les croisés
comme au-

tant de victimes dévouées au glaive des Sarrasins.
Quelques prisonniers chrétiens atlaibiM
par la
faim, et presque nus, lui ayant été présentés~ il
leur adressa d'insultantes railleries, et les
envoya
leurs
de
rouille, au calife de
avec
armes couvertes
Bagdad (t), pour lui montrer quels misérables
cn(i) Tudehode raconte que Kerboga, après avoir
vu ces
armes, fit venir aussitôt son secrétaire, et lui dicta la lettre
suivante adressée au calife
A notre calife apostolique,
» a notre roi le seigneur soudan, guerrier très courageux
et à tous les braves guerriers du Korassan, salut et honneur immeuse Que tous se rejouissent dans la conco;de;
que tous satisfassent leurs appétits qu'ils se livrent dans
') tout le pays aux plaisirs de la conversation, de la table
et du lit; 0//M/HO dent sese aj petulantiana /M~-M/
qu'ils se félicitent d'avoir mis au jour des fils qui sont
)) venus combattre vaillamment contre les chrétiens; qu'ils
reçoivent ces trois armes enlevées aux Francs, et
apprennent quelles sont ces armes avec lesquelles on préteud se mesurer avec nous; con.me elles sont bonnes
et
parfaites'
Quoi
[es
Francs
veulent le disputer a nos a<»

iog8

nemis les Musulmans avaient à combattre. Dans
tontes les cités musulmanes de la Syrie, on raconlait avec joic les misères des croisés, on annonçait

la ruine et la destruction prochaine de l'armée
chrétienne, mais les infidèles, et Kerbo~a luimême, ne savaient point que le salut des chrétiens
pouvait leur venir de l'excès même de leur désespoir, et que cet enthousiasme crédule, cet esprit
d'exaltation qui les avait amenés en Asie, et leur
avait fait jusque-la surmonter tous les obstacles,
devait les défendre encore contre de nouveaux périls, et les secourir efficacement dans leurs calamités présentes.
Chaque jour on racontait dans l'armée chrétienne des révélations, des prophéties, des miracles. Saint Ambroisc avait apparu à un vénérable
prêtre, et lui avait dit que les chrétiens, après avoir
terrassé tous leurs ennemis, entreraient en vainrécompenserait
queurs dans Jérusalem, où Dieu
fois éprouvées
n mes qui ont été deux ou trois ou quatre
l'or le plus pur. Que tous nos guerN comme l'argent ou
Il riers sachent aussi que je tiens tous les Francs enfermés
n dans Antioche; je les ai tous dans ma main, et je leur
ferai subir la peine capitale, ou les emmènerai dans le Kow
captivité. Je jure, par Mahomet et par tous
x ra~an en
)) les noms des dieux, que je ne reparaîtrai point en votre
la force de mon
m présence avant d'avoir conquis, par
a bras, à l'honneur des dieux, au vôtre, à celui de tous
Il les Turcs, !a ville royale d'Autiochc, toute la Syrie, la
a Remanie et la Bulgarie jusqu'à la Pou!Uc. ( //7~o/
//Y!Mf. M-<07- Duchesnc, tome m, p. ';<)5. )

leurs exploits et leurs travaux (i). Un ceclésiast
(lue lombard ayant passé la nuit dans une église

d~oche~v~t vuJesus-Christ

aeeo~npa.ne de
la Vierge et du prince dés
apôtre. Le fils de D eu
de la conduite des croisés,
rejetait leurs
prières et les abandonnait
au sort qu'ils avaient
trop mérité; mais la Vierge était
tombée
~ou~ de son fils; ses larmes et
ses
ava~t apaisé le courroux du Sauveur
avait dit alors le fils de Dieu
au prêtre
» va apprendre

J~
gën~e~
.L

:?"~

Io~

ser~corde; cours annoncer

aux chreUens cues'Hs
le jour de leur délivrance
est

arrivé (2). »
Ceux que Dieu avait choisis
ainsi pour les dépositaires de ses secrets deses
et
volontés, on-1~
pour attester la vérité de leurs vision~ de se précipiter du sommet d'une
tour, de passer au travers
des flammes, de livrer leur
tête aux bourreaux;
mais ces épreuves n'étaient point
nécessaires pour
a>

persuader les croisés, toujours
prêts à croire aux

Jl~r"

devoir rapporter
ces visions miraculeuses, telles 'Tu' elles
trouvent
dans
se
les historiens
contemporains, parce qu'elles produisaient
grand
etet sur
l'esprit des croisés, qu'en devenant un
et
l'origine et la
cause
d'importans événemens pour l'histoire.
(2) Voyez "Robert le Moine
et Raymond d'Agiles, Biblio_
les chroniques attribuent
beaucoup
de choses à

dévotion tenait
TOM. I.

cette intercession de la
Vierge; cette

un peu aux idées de chevalerie.

t ()(~

t,b-

et devenus plus crédules encore au mo.
-y 1L'iment du danger et dans l'excès de1leurs maux.
magination des chefs et des soldats fut bientôt
entraînée par les promesses qui leur étaient faites
ciel. L'espérance d'un meilleur avenir
du
nom
au
Tancrède, en
commença à ranimer leur courage.
loyal et brave chevalier, jura que, tant qu'il lui
resterait soixante compagnons, il n'abandonnerait
point le projet de délivrer Jérusalem. Godefroy,
Hugues, Raymond, les deux Robert, firent le
même serment. Toute l'armée, à l'exemple de
promit de combattre et de souffrir jusses chefs,
qu'au jour marqué pour la délivrance des sainta
lieux.
milieu de cet enthousiasme renaissant, deux
prodiges,

.1.

déserteurs se présentent devant l'armée chrétienne,
à s'enfuir
et racontent que lorsqu'ils cherchaient
d'Antioche ils avaient été arrêtés, l'un par son frère,
tué dans un combat, l'autre par Jésus-Christ lui-

même. Le Sauveur des hommes avait promis de
délivrer Antioche. Le guerrier tombé sous le fer
des Sarrasins, avait juré de sortir de son tombeau,
lui, pour
avec tous ses compagnons morts comme
combattre avec les chrétiens.
Afin de mettre le comble à toutes les promesses
du ciel, un prêtre du diocèse de Marseille, nommé
chefs
Pierre Barthélemi, vint révéler au conseil des
André, qui s'était réitérée
saint
de
apparition
une
trois fois pendant son sommeil. Le saint apôtre lui
avait dit « Va dans l'église de mon frère Pierre à
»

Antioche. Près du maître-autel tu trouveras,

en creusant la terre, le fer de la lance qui
perça
» le flanc de notre Rédempteur. Dans trois jours,
)' cet instrument de salut éternel
sera manifestéà
» ses disciples. Ce fer mystique, porté à la tête de
1 armée, opérera la délivrance des
chrétiens et
» percera le cœur des infidèles (t).
))
Adhémar, Raymond et les autres chefs
des croi»

(.) La découverte de cette lance les prodiges
et
qu'elle
opéra sont racontés par tous les historiens
des croisades
L'historien arabe Ibn-giouzi s'accorde,
pour les principales
circonstances,
avec les historiens latins. ( Voyez au tome
u
de la Bibliothèque des Croisades,
~.) Le plus crédule
des chroniqueurs, celui qui donne le
plus de détails
Raymond d'Agiles. Albert d'Aix, Guillaume de Tyr, est

(~

Guibert, Robert, n'élèvent
aucun doute sur l'authenticité de la
lance.
des
3, 20, a8~3,
tom.
t~4, j38.) Foulcher de Chartres, moinsp.crédule, dit,
en

6ro~

racontant la découverte,

~y~~

~c«~

~OM/~H~
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ajoute ensuite, en parlant de la lance, qu'elle
avait été cachée dans le lieu d'où elle fut tirée =
Yves Duchat dit, en
commençant son récit; «Alors il survint un cas merveilleux, ainsi
que quelques-uns ont laissé par écrit, lequel je
ne voudrois bonnement anirmer
au vray, ni aussi l'improuver
faux.
»
Anne
Comnène ne parle
» comme
pas de la lance,
mais des clous dont on s'était servi
pour attacher Jësusf
Christ sur la croix. (Voyez .B/M~. des
Croisades, t. 11 )
Aboulfarage commet la même
erreur. Raoul de Cacn est
le seul qui paraisse n'ajouter
aucune foi à la découverte de
la lance. Il n'en dit
pas un mot, en parlant du second
siège d Antioche ce n'est
que quelques chapitres plus loin
qu'il parle de l'épreuve à laquelle
se soumit l'inventeur
de la lance miraculeuse.

7~<
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ses crurent ou feignirent Je croire a cette appari<
tion. Le bruit s'en répandit bientôt dans toute
Farinée. Les soldats disaient entre eux que rien nolait impossible au Dieu des chrétiens, ils croyaient
d'ailleurs que la gloire de Jésus-Christ était intéressée à leur salut, et que Dieu devait faire des
miracles pour sauver ses disciples et ses défenseurs.
Pendant trois jours l'armée chrétienne se prépara
de la sainte
par le jeûne et la prière a la découverte
lance.
Dès le matin du troisièmejour, douze croisés choisis parmi les plus respectables du clergé et des che-

valiers, se rendirent au lieu désigné par Barthélenu,
des instruavec un grandnombred'ouvriers pourvus
mens nécessaires. On commença à creuser la terre
grand silence régnait
sous le maure-autel. Le plus
dans l'église à chaque instant on croyait voir briuer
le fer miraculeux. Toute l'armée, assemblée aux
portes qu'on avait eu soin de fermer, attendait avec
impatience le résultat des recherches. Les fossoyeurs avaient travaillé pendant plusieurs heures,
et creusé la terre à plus de douze pieds de profondeur sans que la lance s'offrît à leurs regards. Ils
restèrent jusqu'au soir sans rien découvrir. L'impatience des chrétiens allait toujours croissant. Au
milieu de l'obscurité de la nuit, on fait enfin une
nouvelle tentative. Tandis que les douze témoins
sont en prières sur le bord de la fosse, Barthélémy
s'y précipite, et reparaît, peu de temps après, tenant le fer sacré dans sa main. Un cri de joie s'élève parmi les assistans; il est répété par l'armée

~ui attendait aux porte.s de Féglise, et retentit
bientôt dans tous les quartiers de la ville.
Le fcr
auquel sont attachées toutes les espérances,
est mon'~é en triomphe
aux croises, il leur paraît une
arme céleste avec laquelle Dieu lui-même doit disperser ses ennemis. Toutes les âmes s'exaltent;
on
ne doute plus de la protection du ciel. L'enthousiasme donne une nouvelle vie à l'armée chréHenné et rend la force et la vigueur
aux croisés.
On oublie toutes les horreurs de la iumine,
le nombre des ennemis. Les plus pusillanimes
sont altérés
du sang des Sarrasins, et tous demandent
a grands
cris qu'on les mène au combat (i).
Les chefs de l'armée chrétienne qui
avaient préparé Fenthousiasme des soldats, s'occupèrent de
le
à
mettre profit. Ils envoyèrent des députés chef
au
des Sarra~ns, pour lui
proposer un combat sin.~ulier ou une bataille générale. L'ermite
Pierre, qui
avait montré plus d'exaltation
que tous les autres,
fut choisi pour cette ambassade.
Reçu avec mépris
dans le camp des infidèles, il n'en parla
pas avec
(.) Le moine Robert et Raymond d'Agiles
ont peint,
avec toutes les impressions contemporaines, leRet mh-~
eux que produisit la découverte de la lance.
(Voyez BiCroisades, tom. ~La partie la plus
curieuse de leur récit,
est celle où ils racontent toutes les circonstances particulières de la vision du pretreBarthëlemy.

~<~

la conversauonquit
a avec Saint Andr. peiut
les
ment
moeurs du temps. (Voyez
tom. J.)

~M~.

C~

.dmir~

"t)~

moins de hauteur et de fierté. « Les princes chéris
de Dieu, qui sont maintenant réunis dansAnn
tioehe, dit l'ermite Pierre en s'adressant aux chefs
))
o des Sarrasins, m'envoient auprès de vous, et de» mandent que vous abandonniezle siège de cette
M ville.Ces provinces, ces cités marquées dusang des
à des peuples chrétiens,
M martyrs, ont appartenu
peuples elirétiens sont frères,
M et comme tous les
venus en Asie pour venger les ou-

))

nous sommes

trages de ceux qui sont persécutés, et pour dé)) fendre l'héritage de Jésus-Christ et de ses dis)) ciples. Le ciel a permis qu'Antioche et JérusaH lem tombassent quelque temps au pouvoir des
)) infidèles pour châtier les crimes de son peuple;
H mais nos larmes et nos pénitences ont arra-ché le
» glaive à sa justice; respectez donc une posses» sion que le Seigneur nous a rendue dans sa diM vinc clémence, nous vous laissons trois jours
préparer votre départ.
H pour lever vos tentes et
» Si vous persistez dans une entreprise injuste et
M réprouvée du ciel, nous invoquerons contre vous
» le Dieu des armées et la justice du glaive. Mais
de la croix ne veulent point
M comme les soldats
) de surprise, et qu'ils ne sont point accoutumés
a dérober la victoire, ils vous donnent le choix
))
) du combat. »
En achevant son discours, Pierre tenait les yeux
fixés sur Kcrbogâ lui-même. « Choisis, lui dit-il,
les plus braves de ton armée, et fais-les combat))
pareil nombre de croisés; combats
)< tre contre un
toi-même contre un des princes chrétiens, ou.
M

x

donne le signal d'une bataille générale. Quel
que
p~sse être ton choix, tu apprendras
bientôt
quels sont tes ennemis, et tu
Dieu que nous servons. » sauras quel est le
Kerbogâ, qui connaissait la situation
des chi-étiens, et qui ne savait point l'espèce
de secours
qu'ils avaient reçu dans leur détresse,
fut vivement
surpris d'un pareil langage. Il
resta quelque
muet d'étonnement et de fureur; mais à la fintemps
nant la parole « Retourne, dit-il à Pierre, preauprès
de
»
ceux qui t'envoient, et dis-leur
que les vaindoivent
eus
recevoir les conditions, et
les
» dicter. De misérables vagabonds, non pas
des hommes
exténués, des fantômes
peuvent faire peur à des
femmes. Les guerriers de l'Asie
sont point
enrayés par de vaines paroles. Lesne
chrétiens ap» prendront bientôt
que la terre que nous foulons
nous appartient. Cependant je veux bien
conserver pour eux quelque pitié, et s'ils reconnaisMahomet, je pourrai oublier
que cette ville
ravagée par la faim est déjà
en ma puissance; je
» pourrai la laisser en leur pouvoir
et leur dondes
» ner
armes, des vêtemens, du pain, des
femmes, tout
ce qu'ils n'ont pas; car le coran
nous prescrit de pardonner à ceux qui
se sou» mettent à
loi.
Dis à tes compagnons qu'ils
se
qu'ils

sa

hâtent et
profitent aujourd'hui de
ma
clémence; demain, ils
sortiront
plus d'Anne
hoche
»
que par le glaive. Ils verront alors si leur
» Dieu crucifié, qui n'a
pu se sauver lui-même de
» la croix, les sauvera du supplice
qui les attend.
»

)o<)8

Pierre voulut répliquera mais le prince de Mossoul mettant la main sur son sabre, ordonna qu'on
chassât ces misérables mendians qui réunissaient
f~MO/c/:c<?. Les députés des chrétiens se retireront à la hâte, et coururent plusieurs
(bis le danger de perdre la vie en traversant l'armée
des Infidèles. De retour à Antioche(l\Pierrerendit
compte de sa mission devant les princes et les baprépara au combat.
rons assemblés. Dès-lors on se
Les hérauts d'armes parcoururent les diHérens
quartiers de la ville. La bataille fut promise pour
le lendemain à la valeur impatiente des croisés.
Les prêtres et les évêques exhortèrent les chrétiens a se rendre dignes de combattre pour la cause
de Jésus-Christ. Toute l'armée passa la nuit en
prières et en œuvres de dévotion. On oublia les injures on fit des aumônes; toutes les églises étaient
remplies de guerriers qui s'humiliaient devant
Dieu et demandaient l'absolution de leurs péchés.
La veille on avait trouvé encore des vivres et
cette abondance inattendue fut regardée comme
croisés réparèrent leurs
miracle.
Les
de
espèce
une
forces par un frugal repas. Vers la fin de la nuit,
farine dans Antioche
ce qui restait de pain et de

f~cH"

entouré

par
(t) Lorsque Pierre revint a Antioche, il fut
mish. foule des croisés, impatiens de savoir l'issue de sa
Godefroy
sion. Comme le cénobite commentait à parler,
l'inte.rrompit et, le prenant a part, l'invita à ne redire à
entendre dans le
personne aucune des choses qu'il avait pu
liv. !Vy §. 46.)
camp ennemi. (Voyez Albert d'Aix.,

ser~t pour le sacrifice de la
messe. Cent mille
guerriers s'approchèrent du tribunal de-1..1..1..1..1..1.1
la péni-V
tence, et reçurent, avec toutes les
marques de la
piété, le Dieu pour lequel ils avaient
pris les ar-

f~nrr~i'

n

mes.

Enfin le jour parut, c'était la fête
de saint Pierre
de
et saint Paul. Les portes d'Antioche s'ouvrirent;

toute l'armée chrétienne sortit divisée
en douze
qui
corps
rappelaient les douze apôtres. Huguesle-Grand, quoiqu'affaibli
par une longue maladie,
se montrait dans les premiers rangs et
étendard de FEgIise. Tous les princes, portait
les chevaliers et les barons étaient à la
tête de leurs hommes
d'armes. Le seul de tous les chefs
le comte de
Toulouse, ne trouvait point dans
se
les rangs; retenu dans Antioche par les suites d'une blessure
il avait été chargé de contenir la
garnison de la ci~
tadeUe, tandis qu'on allait livrer la
bataille à l'armée
des Sarrasins (i).

Adhémar

revêtu de sa cuirasse et de la robe
des pontifes, marchait
entouré des images de la
religion et de la
guerre. Raymond d'Agiles nous
apprend lui-même qu'il précédait l'évêque
du
Puy, et dit avec
sa naïveté accoutumée J'ai
Ce que je raconte, et c'est moi yH~o~M
lance
Pour tous les détails de !a bataille d'Antiochc,
Robert le Moine et Raymond d'Agiles,
tous deux contemporains et témoins oculaires. Albert d'Aix,
quoiqu'il ne fit
pas partie de la croisade, a réuni
une foule de circonstances
curieuses sur cette bataille. Lib.
iv.

.J~lV

r_

(t) le prélat vénérable s'étant arrête
Seigneur
vy·Y-·
devant le pont de l'Oronte adressa un discours
pathétique aux soldats de la croix et leur promit
les secours et les récompenses du ciel. Tous ceux
qui entendirent les paroles du saint évequc, inchpartie
nerent le genou et répondirent ~iEN. Une
du clergé s'avançait à la suite du légat du pape, et
chantait le psaume martial Que le ~g~Mr~~e,
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dispersés. Les évêques
et ~Mf ses ennemis soient
elles prêtres qui étaient restés dansAntioche, en.
bénissaient du
tourés des femmes et des enfans
haut des remparts les armes des soldats chrétiens,
Moïse pendant
et levant les mains au ciel, comme
priaient
le combat des Hébreux et des Amalécites,
confondre
le Seigneur de sauver son peuple et de
l'orgueil des infidèles. Les rives de FOronte et les
inà
montagnes voisines semblaient répondre ses
vocations et retentissaient du cri de guerre des
croisés Dieu le veut Dieu le veut
Au milieu de ce concert d'acclamationset déplomarchait lentement dans
res, l'armée chrétienne
la plaine un grand nombre de guerriers avaient
perdu l'armure de fer qui les rendait naguère si
redoutables. La plupart des chevaliers et des baquelques-uns montaient des
pied
étaient
à
rons
Godefroy était monté sur
ânes et des chameaux
de Toulouse
un cheval qui appartenait au comte
(t) ~t'ego~a? /o~More<Dom~t~t~cettM/cre~f.
(Voyez Bibliot. des Croisades, tom. t.)

et, pour l'obtenir il avait été obligé d'invoquer la¡
sainte cause que défendaientles croisés (i).Dans les

rangs des guerriers on voyait des malades des
hommes exténués parla laim supportant a peine
le poids de leurs armes; ils n'étaient soutenus
que
l'espoir
de
vaincre ou de mourir pour la gloire
par
de Jésus-Christ.

Toutes les campagne voisines d'Antioche étalent
couvertes de bataillons musulmans. Les Sarrasins
avaient divisé leur armée en quinze corps ranges
en forme d'échelons. Au milieu de tous ces corps
d'armée, celui de Kerbogà dit l'historien d'Arménie, paraissait comme une Mon~g/ze M~ccc.
sible. Le général sarrasin qui
ne s'attendait pas
a une bataille (2)
crut d'abord que les chrétiens venaient implorer sa clémence. Un drapeau
noir arboré sur la citadelle d'Antioche, et qui était
le signal convenu pour annoncer la résolution des
On vit dans cette armée (dit Foulcher) d'illustres
guerriers marcher contre l'ennemi sur
une mule, sur
âne ou sur toute autre vile monture qu'ils avaient un
pu se
procurer. ( Voyez le tableau plein d'intérêt, dans Albert
d'Aix, analysé ~Mo/A. des Croisades,
tom. j. )
(.a) Toutes les chroniques contemporaines
ont parle des
prédictions qui annoncèrent à Kerbogâ la
perte de la bataille qu'il allait livrer, le moine Robert
nous présente la
mère de Kerbogâ fondant en larmes, et voulant, mais
vain, retenir son fils. ( Voyez j3zM'ofA. des Croisades, en
t. i.)
On trouve cette même circonstance dans
tous les romanciers de la même époque. (Voyez les deux
romans sur l'expédition de Jérusalem, analysés .B/M. des C/-u:'y., tom. )
(1)

lui apprit bientôt qu'il n'avait puiuL uifairc à des supplians. Deux mille hommes de sou
armée qui gardaient le passade du pont d'Antioclie furent vaincus et dispersés par le comte de
Vcrmandois. Les fuyards portèrent, l'effroi dans la
tente de leur général, qui jouait alors aux échecs.
Revenu de sa fausse sécurité le prince de Mossoul fit trancher la tête à un transfuge qui lui avait
annoncé la prochaine reddition des chrétiens,
et songea sérieusement a combattre un ennemi qui
avait pour auxiliaires la faim, le désespoir, et cette
foi vive a qui il a été donné d'opérer des prodiges.
Après avoir traversé l'Oronte, toute l'armée
chrétienne s'était rangée en bataille dans la vaste
plaine qui s'étend entre le fleuve et les montagnes
situées à l'Occident. Hugues-le-Grand les deux Robert, le comte de Belesme, le comte de Hainault,
se mirent à la tête de l'aile gauche; Godefroy se
plaça à la droite, soutenu par Eustaclie, Baudouin Dubourg, Tancrède, Renaud de Toul
Évrard de Puyset; Adhémar était
au centre de
l'armée avec Gaston de Béarn, le comte de Die,
Raimbaut d'Orange~ Guillaume de Montpellier,
Amenjeu d'Albret Bohémond commandait un
corps de réserve prêt à se porter sur tous les
points où les chrétiens auraient besoin d'être secourus.
Kerbogâ, qui vit les dispositions des croisés
ordonna aux émirs de Damas et d'Alep, de conduire leurs troupes sur le chemin du port SaintSmiéon, et de remonter l'Oronte pour se placer

io(~ croisés

et la ville

d'An~che Il

<Lsposa ensuite les différons
corps de son

-Tc a souteuir le premier choc des croisés.

,Son ade

droite était commandée
par l'émir de Jéaccouru à la défense de l'islamisme
l'aile gauche
par un des fils d'Accien~ impatient1
d'In
de venger la mort de
son père et la perte
tioche. Pour lui il
resta sur une colline élevée

~Je~,

(~

les mouvemens
des deux armées.
Au moment de
commencer la bataille, Kerbogâ fut saisi de crainte. Il
proposer aux
princes chrétiens de prévenirenvoya
le carnage général,
et de choisir quelques-uns de leurs
chevalier pour
combattre contre
un pareil nombre de Sarrasins.
Cette proposition, qu'il
avait rejetée la veille
ne
pleine
d'ardeur et de confiance dans la
victoire. Leschretiens ne doutaient point
que le ciel ne se déclarât
vincibles. Dans leur enthousiasme,

d~e~t'

~?"T~

les

ils regardaient

événemens les plus

naturels comme des prodiges
qui leur annonçaient le triomphe
de leurs
armes.

~A.),i~
.~=~
~=~
(')

Cet émir se nommait Socman,
fils d'Ortok
celui qui, selon Aboulfarage,
ce fut
montra le plus de courage
dans l'armée musulmane. Guillaume
de Tyr paraît J'avoir
alors

en Asie mineure, occupé
a défendre ses états
contre les Grecs et contre les
nouveaux
l'Occident.
( Voyez
M, 'Vm.en, ~or,tntcutatiode
Bellis crucz'cttorunt,
page ').7.)

ils sortaient
t0t)8 Au moment même où

d'Antioche, une

légère pluie vint rafraîchir l'air embrasé et il
leur sembla que le ciel répandait sur eux sa bénéLorsqu'ils ardiction et la grâce du Saint-Esprit.
rivèrent près des montagnes, un vent très fort
des
qui poussait leurs javelots et retenait ceux
le vent de
Turcs parut à leurs yeux comme
inndeles.
la colère céleste levé pour disperser les
Jamais parmi les soldats chrétiens l'ordre et la discipline n'avaient mieux secondé la bravoure et
l'armée s'é~ardeur des combattans; à mesure que
l'ennemi, un
loignait de la ville et s'approchait de
brillaient
silence profond régnait dans la plaine où
n ende toutes parts les lances et lesepées nues; on
chefs,
tendait plus dans les rangs que la voix des
d'Adhéles hymnes des prêtres et les exhortations

mar (i).
Quand l'armée chrétienne arriva en présence de
l'ennemi, les clairons et les trompettes se firent enla tête des batendre les enseignes se placèrent à
précipitèrent sur
taillons les soldats et les chefs se

musulmans ne résisles infidèles. Les guerriers
duc de Nortaient point au choc de Tancrède, du

brumandie et du duc de Lorraine, dont l'épée

le moine Robert.
(~ Le discours d'Adhëmar est dans

Croisades, tom. t. )
plus vous atteindre, dit-H en
peut
malheur
ne
Aucun
«
plus heureux que celui
finissant. Celui qui mourra ici, sera
ensuite, mais d une maqui survivra.. Adhëmar leur parle
doit les secourir.
nière indirecte, de l'armée céleste qui

( B/M. des

lait et frappait comme la foudre (i).
A mesure
les
chefs
autres
que
arrivaient au Ii<.u du combat
ils se jetaient dans la mêlée, la
et bataille avait à
peine duré une heure,
que déjà les Sarrasins ne
pouvaient plus supporter l'attaque ni la
présence
des soldats de la croix. Mais
tandis qu'au pied des
montagnes la victoire paraissait
décider pour
les croisés, les émirs de Damas se
et d'Alep fidèles aux instructions qu'ils
avaient reçues et
suivis de quinze mille cavaliers
sarrasins, attaquaient avec avantage et pressaient vivement le
corps de réserve de Bohémond, resté dans le voisinage de lOronte. Les Musulmans
cherchaient
ainsi à envelopper l'armée chrétienne,
dit une chronique du temps, la vaincre espérant
péril,
sans
meules.
le
et
peuple de Dieu entre deux
Godefroy, Tancrède, et quelques
autres chefs
avertis de cette attaque imprévue, volent
au secours de Bohémond, dont la troupe commençait
à s ébranler. Leur présence change bientôt la face
du combat; les Sarrasins victorieux
sont ébranlés
leur
tour, et forcés d'abandonner le champ de
à
bataille. Pour dernière
ressource ils mettent le
feu à des amas de paille
et de foin qui se trouvaient dans la plaine(.). La namme
et la fumée cou-

.rer

deux

e

0 Raoul de Caen compare Tancrède à un léopard qui

se rassasie de sang au milieu d'une bergerie.

Bibliothèque des

Cro~~tom.)

(2) Raoul de Cae~ dont ie
de épopée~ rapporte ainsi

i

(~

la

récit est toujours sur le ton
cette circonstance

to<)S

mais aucun obs'09~ vrent les bataillons des chrétiens,
tacle ne peut les arrêter, et leur troupe, animée
l'incendie les enneau carnage, poursuit à travers
mis qui fuient, les uns vers le port de St.-SIméon,
le lieu où s'élevaient les tentes de
les autres
vers

Kerbogâ.
Alors la crainte et le découragement se répandent dans tous les rangs de l'armée musulmane.
Les Sarrasins se retiraient sur tous les points, et
leur retraite était confuse et précipitée. Rappelés
des tamau combat par le bruit des trompettes et
L'Eurus était venu des confins de la Perse au secours
» des infidèles. Il dirigeait lui-même les chevaux, les arcs,
continuels il repoussait
N les carquois. Par des tourbillons
e

les traits sur ceux mêmes qui les lançaient. L'ëpée des
)< Francs résistait avec peine aux traits de l'Eurus. Le zé» phyre languissait dans les antres d'Éole. Il avait conduit
» jusque-là les croisés depuis Cadix, à travers les Pyrénées
leur avait
» et les Alpes, à travers les mers et les syrtes, et
»

fait braver Carybde et Sylla; mais alors il leur refusait
l'Eurus. Les Pera son secours et les laissait aux prises avec
qui s'en aperçoivent, essayent d'obtenir par le feu,
» ses,
les armes leur refusent; ils veulent
B par la fumée, ce que
les chrétienscomme dans une nuit; ils mettent
» envelopper
» le feu aux roseaux, aux herbes sèches, et, secondés par
de fumée,
M l'Eurus, l'incendie qui s'élève en tourbillon
a convertitle jour en ténèbres, affaiblitlesforts et fortifie les
chrétiens sont comme des taupes qui se batten t
a faibles. Les
rend la victoire
» contre des lynx. C'est ainsi que l'Eurus
» douteuse. Combien de fois les chrétiens s'écrient Lezéphyres paresseux. L'Eurus comB vez-vous, levez-vous,
» bat pour les Turcs; levez-vous pour nous." » (Raoul de
Caen.)
»

bours, les plus braves cherchent à rallier
se
sur
colline
au-delà d'un profond ravin; les croisés,
une
pleins d'ardeur, franchissent l'abîme qui les sépare de leurs ennemis vaincus; leur glaive triomphant moissonne tous ceux qui osent résister; les
autres se dispersent à travers les bois et les précipices bientôt les montagnes, les plaines, les
rives
de l'Oronte sont couvertes de Musulmans fugitifs
qui ont abandonné leurs drapeaux et jeté leurs
.armes.
Kerbogâ, qui avait annoncé la défaite des chrétiens au calife de Bagdad et
au sultan de Perse,
s'enfuit vers l'Euphrate, escorté d'un petit nombre
de ses plus fidèles soldats. Plusieurs émirs avaient
pris la fuite avant la fin du combat. Tancréde
et
quelques autres, montés sur les chevaux des
ennemis, poursuivirentjusqu'à la nuit les troupes d'Alep
et de Damas, l'émir de Jérusalem et les débris dispersés de l'armée des Sarrasins. Les vainqueurs
mirent le feu à des retranchemens derrière lesquels
s'était réfugiée l'Infanterie ennemie. Un grand
nombre de Musulmans y périrent au milieu des flammes.
Au rapport de plusieurs historiens contemporains, les infidèles avaient laissé cent mille hommes
sur le champ de bataille. Quatre mille croisés perdirent la vie dans cette glorieuse journée, et furent
mis au rang des martyrs (i).
(!) Voyez la petite dissertation de l'abbé Guibert,
sur le
sort des âmes de ceux qui moururent pour J.-C. (.B/M'o~.

der <OMa!~e.?~tom. !.)
TOM.t. 1.
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Les chrétiens trouvèrent l'abondance sous les
'ïi chameaux,
i
(i),quinze mille
~<.
tenLesdelcurs ennemis
1

nombre de chevaux, tombèrent entre
un grand
leurs mains. Dans le camp des Sarrasins, où ils
passèrent la nuit, ils admirèrent à loisir le luxe des

Orientaux, et parcoururent avec surprise la tente
du prince de Mossoul, où brillaient partout l'or
longues rues,
et les pierreries, et qui, distribuée en

ilanquée de hautes tours, ressemblait à une ville
fortifiée (a). Ils employèrent plusieurs jours à trans-.
porter dans Antioche les dépouilles des vaincus.
Parmi ces dépouilles, se trouvait une grande
quantité de cordes et de chaînes de fer destinées
s'ils avaient succombé dans
aux soldats chrétiens,
la bataille.
La vue du camp des Sarrasins, après la victoire,
montraitassezqu'ils avaient déployé plus de fasteet
de magnificence que de véritable courage, les vieux
querriers, compagnons de Malek-Schah, avaient
civiles, qui depresque tous péri dans les guerres
puis plusieurs années désolaient l'empirc des Selloukides. L'armée venue au secours d'Antioche
Musulmans des richesses
trouva dans le camp des
s'empara d'un
penses, et, au rapport d'Albert d'Aix, on
trouvaient retracées les céb-,n nombre de manuscrits ou se
(cum
rémonies des Musulmans en
ZM~c.racteribus execrabilibus), sans doute en arabe. (
/A(w<c ~.t C/'ot'.M~M, tom. t. )
près de deux rmtie
(2) Cette tente pouvait contenir
(1) On

Mr~~ M~~

Italie
personnes. Bohémond l'envoya en
serva l~ng-temps.

ou on la con-

était composée de nouvelles troupes levées à la
hâte, et comptait sous
ses drapeaux plusieurs nations rivales, toujours prêtes prendre les
arm~s
les unes contre les autres. L'histoire doit
ajouter
que les vingt-huit émirs qui
accompagnaientKcrbogâ, étaient presque tous divisés
entre eus- pf
reconnaissaient à peine Fautorité d'un cIief(iY~
plus grande union, au contraire, régnait dans cette
journée parmi les chrétiens.

Les différens corps de leur armée combattaient
sur un seul point, et se prêtaient un mutuel aphui
tandis que Kerbogâ avait divisé
Dan.'
ses forces.
cette bataille, et surtout dans les circonstances qui's
h précédèrent, le prince de MbssOuI
p~s
montra
de présomption que d'habileté. Par la lenteur de
marche, il perdit 1 occasion de
secourir ~ccicn et
de surprendre les croisés.
On peut ajouter ici
que les Francs obtinrent en
cette circonstance I. victoire, par la raison
même
leur
faisait
redouter
qui
une défaite. Comme 1'~
avaient perdu leurs chevaux, ils s'étaient exercés
à
(~ Kemal-eddin, celui de tous

les auteurs arabes
qui
donne le plus de détails
sur la prise et la bataille d'tlntioche, rapporte qu'il s'était élevé
une violente querelle

les chefs

de

ioJ-

entre

n~e de la
bataille, tes Turcomans s'enfuirent
sans combattre
que le

Les chrétiens, croyant
que la fuite des Sarrasins était,
de
une ruse
guerre, s'abstinrent de les poursuivre. Dieu
«
» le voulut ainsi, ajoute l'auteur
cela
il
.échappait
sans
(~PC

('l'oÙ., ~`7. )

»

(V oycz an tome
Il dc la Ia'I;lio~la.

-'3..
'Y
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(i), et la

cavalerie musulmane ne
formée
put triompher d'une infanterie redoutable,
les longs travaux du
par les nombreux périls et
combattre à pied

siège d'Antioche.

Beaucoup de croisés attribuèrent la victoire
remportée sur les Sarrasins à la découverte de la
sainte lance. Raymond d'Agiles atteste que les ennemis n'osaient approcher des bataillons au milieu
desquels brillait l'arme miraculeuse. Albert d'Aix
ajoute qu'à l'aspect de la lance, Kerbogâ fut
frappé de terreur, et qu'il semblait avoir oublié
l'heure des combats (a). Le moine Robert rapporte
moins merveilleuse.
une circonstance qui n'est pas
Au milieu de la mêlée on vit descendre une troupe
céleste couverte d'une armure blanche, et conduite
Démétrius et Théopar les martyrs saint Georges,
dore ces visions qu'on racontait dans l'armée
chrétienne, et qu'on regardait alors comme autant
de vérités, montrent assez l'enthousiasme et la crédulitéqui régnaient parmi les pélerins. Cette crédulité et cet enthousiasme qu'avait portés à l'excès
l'extrême misère ou le désespoir des chrétiens,
livré aux
(,) Le moine Robert, en parlant d'un combat
Sarrasins pendant le premier siége d'Antioche remarque
que l'ennemituait moins de fantassins que de cavaliers. Cette
observation est digne de nxer l'attention des lecteurs éclairég.

qu aucun de ceux qui
Raymond d'Agiles ajoute
combattaient autour de la sainte lance, ne fut blessé. Si
quelqu'un me dit, ajoute-t-il, que le comte d'Iliade,
porte-étendard de l'évêque, fut blessé, c'est qud avait
(~)

»
»

contribuèrent sans doute à les rendre invincibles;
'o<~
et c'est là qu'il faut voir le miracle (i).
Quand le danger fut passé, la sainte lance, qui
avait donné tant de confiance aux croisés pendant
la bataille, n'excita plus leur vénération
et perdit
sa merveilleuse influence. Comme elle était restée
entre les mains du comte de Toulouse et des Provençaux~ à qui eUe attirait une grande quantité
d'offrandes, les autres nations
ne voulurent point
leur laisser l'avantage d'un miracle qui augmentait
leur considération et leurs richesses.On ne tarda
pas,
comme nous le verrons dans la suite, à élever des
doutes sur l'authenticité de la lance qui avait opéré
de si grands prodiges, et l'esprit de rivalité fit
ce
qu'aurait pu faire la raison dans
un siècle plus

éclairé.
La victoire d'Antioche parut
un événement si
extraordinaire aux Sarrasins, que plusieurs abandonnèrent la religion de leur Prophète. Ceux qui
défendaient la citadelle de la ville, frappés de
surprise et de terreur, se rendirent à Raymond le jour
même de la bataille (2). Trois cents d'entre
eux
» remis l'étendard à un autre et qu'il s'était
un peu éloi» gné. x (Voyez Biblioth. des Croisades, tom. t.)
(i) Raymond d'Agiles attribue ce grand
courage à la vertu
du Seigneur, qui agissait non-seulement
sur les hommes,
mais encore sur les chevaux. Operabatur Dominus tam in
-M'y-M ~Ma~t in equis nostris. ( Voy. ~A/. des
Crois. t. i. )
(2) Au témoignage de Raymondd'Agités, telle était la
ter-

reur qu'avait inspirée la victoire d'Antioche, que
chrétiens

si les

avaient marché subitement sur Jérusalem

ils

)o~8 embrassèrent la

ici de rEvaagile~ et plusieurs al-

lèrent publier dans les villes de Syrie que le Dieu
des chrétiens était le Dieu véritable.

Après cette mémorable journée, les Turcs ne
firent plus aucun effort pour arrêter la marche des
croisés. La plupart des émirs de la Syrie, qui s'étaient partagé les dépouilles du sultan de Perse,
regardaient l'invasion des chrétiens comme un fléau
passager, et, sans songer aux suites qu'elle pouvait
aveir pour la cause de l'islamisme, enfermés dans
leurs places-fortes, ils attendaient que cet orage violent portât ses ravages dans d'autres lieux, pour éta-

blir leur domination et proclamer leur indépendance. Le vaste empire élevé par Togrui, Alp-Arslan, Malek-Schah, cet empire formé vers le milieu
du onzième siècle, dontraccroisscniant subit avait
alarmé Constantinople et porté l'effroi jusque chez
les peuples de l'Occident, devait bientôt voir d'autres états s'élever sur ses débris, car, selon la remarque d'un historien, on eût dit que Dieu se plaisait a
montrer combien la terre est peu de chose à ses
yeux, en faisant passer ainsi de main en main,
comme un jouet d'cnfans, une puissance qui était
monstrueuse et qui semblait menacer l'univers (i).
n'auraient rencontré aucune résistance. (Voyez .G~o~c<wc des Crois., tom. t. )
(:) Pour la situation des ctaLs musulmans à ccHe époque,
et la politique des princes mahométans on n'a presque
écrivain do
pas de secours à tirer des auteurs arabes. Aucun
cette nation la seule qui aurait pu nous conscn er des dé-

Le premier soin des croisés après leur victoire
fut de mettre, si on peut parler ainsi, Jésus-Christ
en possession des pays qu'ils venaient de conquérir, en rétablissant son culte dans Antioche. La
capitale de la Syrie eut tout-à-coup
une religion
nouvelle, et fut habitée par
un peuple nouveau.
Une grande partie des dépouilles des Sarrasins fut
employée a réparer et à orner les églises qui avaien
t
été converties en mosquées. Les Grecs
et les Latins confondirent leurs vœux et leurs cantiques,
et prièrent ensemble le Dieu des chrétiens de Ic~

conduire a Jérusalem (t).

taHs intéressans, ne vivait dans Ce moment critique,
ou du
moins aucun n'est parvenu jusqu'à nous. On
est oblige <<s'en tenir au récit incomplet et
sec des chroniqueurs posté-

rieurs. Nous en avons donné
un extrait fait par M. Pei
naud, dans le deuxième volume de la ~zo<A. des Cro~.

t et suiv.

(~ Albert d'Aix parle assez longuement de la
restaura

tion des églises dans Antioche. Nous
nous contenterons de
citer quelques circonstances
assez curieuses rapportées J.u.,
le livre intitulé Belli ~c~
et publiées dans le
Musëe italique de Mabillon.
« Depuis que les Turcs étaient entrés dans Antioche,
» pour la punition des péchés et des otienscs des ch; étions
i'l'onorable patriarche avait été chasse de l'église de
Pierre avec cinq cents chanoines, moines
et autres ctei es.
Ils avaient été envoyés à celle de Sainte-Marie
pour v
» servir leur Dieu. Les Turcs s'étaient emparés de l'ëgii~
» dc St.-Pierre, ou plutôt l'avaient piofancceulafa;sa<.(
servir à leur culte diabolique. Ils avaient
couvert <!c
chaux
de
boue
»
et
toutes les statues d'or et d'argent .mi v
brillaient,
a
et avaient écrit sur toutes les images !ej tir.ni.i

~~o~,

S!

avait fait placer devant la porte
de leurs démons. L'émir
oracle, ornée
droite, la figure de
de l'église, sur la

son

d'or et de matières précieuses et avait défendu à aucun
chrétien de s'y présenter. Le patriarche, apprenant que

la sainte église était ainsi souillée, fut pénétré de douleur

précieuses images. Il envoya
» prier l'émir de ne pas couvrir celle du Sauveur, qui était
a placée au milieu et au-dessus de l'autel, et offrit pour la
» racheter 5oo sous par an. L'émir y consentit. Ceci se

et regretta amèrement ses

entreprissent leur pèlerinage.
» passa avant que les Francs
la ville.était vivement pressée par les
Un jour

que
les Turcs étaient assemblésdans l'église
» assiégeons, et que
qu'elle était très
M de St.-Pierre pour y tenir conseil, parce
admirable, l'image du SauM belle et ornée d'un parvis
l'église aussi belle, aussi
a veur leur apparut au haut de
t. précieuse qu'elle était autrefois, et sembla leur adresser
a la parole. <~Me~/aM-<M ici? lui dirent les Turcs tes M-7-<M~e~ CK-~eAoM, et tu nous o~eyf<M ici
a M'<eM~ KQM~
tes ~er~au-dedans. TVoM ne ~ou~oM ni de toi M
t'acca). <eM~ descends de /à-AaMt, autrement nous allons
~e~cAM, et ils commencèrentaussitôt à en lancer
approcher et si
» contre l'image mais aucune n'osait en
elle retombait surpar hasard quelqu'une passait auprès,
brisée par la vertu de Dieu, aux pieds des
le-champ
a Turcs. Ceux-ci voyant que leurs traits étaient impuisl'un d'eux
). sans furent très irrités. L'émir ordonna alorsdeàla jeter
en
u de monter à l'endroit où était l'image, et
monté avec conM bas. Le Turc qui reçut cet ordre étant
fiance voulut s'approcher de l'image; mais l'endroit de
tomba
» la voûte où il s'appuyait venant a s'entr'ouvrir, il
fracassé, tous les mem» an milieu de l'église, ayant le cou
a

bler

travaux et do leurs exploits. Pour ne point troubler la joie que devaient causer leurs victoires, ils
eurent soin de dissimuler les pertes et les désastres
de l'armée chrétienne. Le patriarche d'Antioche
et les chefs du clergé latin, qui écrivirent aussi
en Europe, prirent la même précaution; mais
ils durent faire pressentir les malheurs qu'ils
voulaient cacher, en appelant de nouveaux croisés en
Asie. « Venez, disaient-ils aux fidèles de l'Occi» dent, venez combattre dans la milice du Sei» gneur, que dans chaque famille où il y a
le plus propre à la guerre
» deux hommes
» prenne les armes. Que ceux qui ont pris la
)) croix, et qui ne sont point partis, se hâtent
d'accomplir leur voeu; s'ils ne viennent rejoindre
M
» leurs frères de la croisade, qu'ils soient rejetés
de la société des fidèles, que la malédiction du
M
» ciel tombe sur leur tête, et que l'église leur re» fuse la sépulture sainte. »
Ainsi parlaient les chefs et les pasteurs du peuple croisé (i), ils envoyèrent en même temps à
Constantinople une ambassade, composée de Hugues, comte de Vermandois, et de Baudouin,
comte de Hainault. Cette ambassade avait pour
objet de rappeler à l'empereur Alexis la promesse
qu'il avait faite d'accompagner les chrétiens à Jér bres rompus; il resta mort sur la place les autres Turcs
x furent saisis de terreur à ce spectacle. H
(') Voyez les lettres des croisés dans les Pièces justificatives de ce volume.
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rusalem avec une armée. Le comte de Hainault,
qui marchait le premier, traversait les montagnes
voisines de Kicée, lorsqu'il fut surpris et attaque
par des Turcomans; l'histoire n'a pu savoir quelle
fut sa fin. Le comte de Vermandois, averti du malheur de son compagnon, se cacha dans une foret
et se déroba ainsi a la poursuite des barbares. Ce
prince, arrivé a Constantinople, oublia les soldats
de Jésus-Christ, dont il était l'ambassadeur, et ne
daigna pas même leur rendre compte de sa mission;
soit qu'il craignit de retourner dans une armée ou
il ne pouvait plus soutenir l'éclat de son rang, soit
que les travaux et les périls de la guerre sainte eussent lassé son courage, il prit la honteuse résolution
de retourner en Occident, où sa désertion le fit
comparer au coy~e~K de
Cependant les pélerins conjureront les chefs d&
les conduire vers la ville sainte. Le peuple fidèle
était persuadé que la terreur des armes chrétiennes
lui ouvrirait tous les chemins, et que sur la route
quilui restait à parcourir, il ne trouverait pas unc
ville d'où on osât lui jeter une pierre. Ce fut alors
qu'on put voir combien il est difficile de pousser
qui exige
avec une activité constante une entreprise
le concours de plusieurs volontés. Dans le conseil
des clicfs, chacun avait un avis (lilléreiit; en vain
les plus sages répétaient-ils qu'on ne devait point
laisser à l'ennemi le temps de reprendre son coules
rage et de retrouver ses forces. Les princes et
barons, qui avaient tout supporté jusqu'alors, cl'aignirent tout-a-coup les ardeurs de la saison et

/c~c.

résolurent de rester à Antioche jusqu'aux premiers
jours de l'automne.
Parmi les motifs de cette résolution inattendue,
il en était plusieurs
que n'auraient point avoués les
chefs de l'armée chrétienne. On doit croire
que la
vue des riches contrées de la Syrie, que l'exemple
de Bohémond, devenu prince d'Autioche~ celui
de Baudouin, devenu. maître d'Édcsse, avaient
éveillé leur ambition et devaient quelquefois
distraire leurs pensées du but pieux de leur
en-

treprise.

Les croisés eurent bientôt à se repentir de la
détermination qu'ils avaient prise. Une maladie
épidémiquc fit les plus grands
ravages dans leur
armée. « On ne voyait dans Antioche, dit
une
ancienne chronique que des enterremens et des
funérailles, et la mort y déployait faux
sa
comme
dans les journées les plus sanglantes de la
guerre, »
La plupart des femmes et des
pauvres qu! suivaient l'armée, furent les premières victimes de
ce fléau. Un grand nombre de croisés qui arrivaient de l'Allemagne et de toutes les parties de
l'Europe, trouvèrent la mort leur arrivée dans
à
Antioche. L'épidémie fit périr dans un mois plus
de cinquante mille pélerins. Les chrétiens eurent
à regretter parmi leurs chefs, Henri d'Asques, Renaud d'Arnerbach, et plusieurs chevaliers
renommés par leurs exploits. Au milieu du deuil général,
l'évoque du Puy, qui consolait les croisés dans leur
misere, succomba lui-même a ses fatigues et
mou'
le
rut, comme chef des Hébreux, sans avoir vu la
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Tcrre-Promise. Tel était l'empire qu'exerçait un
seul homme sur la multitude des croisés, que tant
qu'AdIiémarvécut on respecta les lois de l'Évangile
et l'union régna parmi les chefs lorsqu'il eut ferme les yeux, on ne connut plus la justice dans
l'armée, et la paix fut bannie du conseil des prinl'église de
ces (l). Ses restes furent ensevelis dans
St.-Pierre d'Antioche, au lieu même où la lance miraculeuse avait été découverte. Tons les pélerins,
dont il était le père, et qu'il nourrissait, selon l'expression d'un contemporain, des choses du ciel,
assistèrent en pleurant à ses funérailles. Les chefs
qui le regrettaient sincèrement, écrivirent au pape
pour lui annoncer la mort de son légat apostoliUrbain
que (2). Ils sollicitèrent en même temps
de venir se mettre à leur tête, pour sanctifier les
drapeaux de la croisade et pour mettre l'union et
la paix dans l'armée de Jésus-Christ.
Le Tasse fait t mourir Adhémar au siège de Jérusalem,
et le fait mourir de la main d'une femme. Quelques écrivains attribuent à l'ëveque Adhémar le cantique Salve
7!eg~M. Les évêques du Puy ses successeurs, portaient,
dans leurs armoiries, l'épée d'un côté, et de l'autre le bâton
pastoral. On ajoute que les chanoines de la même ville
portaient tous les ans, le jour de Pâques, une fourrure en
forme de cuirasse.
(2) Raymond d'Agiles, qui s'est beaucoup occupé de
l'ëveque du Puy, le fait apparaître après sa mort avec l'apôtrc saint André. (Voy. Bibliothèque des Croisades, où le
récit du chroniqueur a été traduit.) On crut d'abord toutes
les oublia.
ces choses, dit le chroniqueur, puis ensuite on
(t)

La vue du fléau qui dévorait l'armée chrétienne,
et dont les ravages s'accroissaient chaque jour, ne
put fermer les cœurs ni à l'ambition ni à la discorde. Le comte de Toulouse, qui voyait avec peine
la fortune de Bohémond, refusa de lui livrer la citadelle dont il s'était rendu maître le jour où les
chrétiens avaient détruit l'armée de Kerbogâ, afin
de donner à son refus l'apparence de la loyauté
et de la justice, il rappelait le serment true le
prince de Tarente avait fait à l'empereur Alexis,
et lui reprochait d'avoir manqué à la foi jurée,
en retenant pour lui une ville conquise par les
pélerins. De son côté, Bohémond accusait l'ambition jalouse, l'humeur opiniâtre de Raymond,
et le menaçait d'employer la force pour appuyer
tous les droits que lui avait donnés la victoire.
Un jour que les princes et les chefs de l'armée
chrétienne assemblés dans la basilique de St.Pierre, s'occupaient de régler les affaires de la
croisade, leur délibération fut troublée par les
plus violentes querelles. Malgré la sainteté du lieu,
Raymond, au milieu du conseil, fit éclater son dé-il
pit et son ressentiment. Au pied même des autels

de Jésus-Christ, Bohémond n'épargna point les
fausses promesses pour attirer les autres chefs à son
parti, et renouvela plusieurs fois un serment qu'il
ne voulait point tenir, celui de les suivre à Jé-

rusalem.

Pour arrêter les progrès de la contagion et prévenir la disette des vivres, les princes et les barons
décidèrent entre eux qu'ils soitiraient d'Antioche

!o98 avec leurs troupes, et qu'ils iraient faire des cxcursions dans les provinces voisines. Bohémond con-

duisit ses guerriers dans la Cilicie, où il prit possession de Tarse, de Malmistra~ et de plusieurs
autres villes qu'il réunit à sa principauté. Les troupes de Raymond s'avancèrent dans la Syrie et
plantèrent leur drapeau victorieux sur les murs
d'Albarée, dont toute la population périt par le
glaive ~f). La Syrie, qui n'avait plus d'armée musulmane pour sa défense, fut couverte des étendards de la croix. Ou ne voyait de toutes parts que
des bandes errantes qui accouraient dans les lieux
ou elles espéraient un riche butin, se disputant, les
armes à la main, le fruit de leur bravoure ou de
leur brigandage lorsque la fortune les favorisait,
et livrées à toutes les horreurs de la misère lorsqu'elles arrivaient dans un pays ravagé, ou qu'elles
rencontraient une résistance imprévue (a).
·
Cependant les pélerins ne cessaient de montrer
leur valeur accoutumée~ chaque jour on racontait
les exploits héroïques, les aventures merveilleuses
des chevaliers. Les seigneurs et les barons traî(~) Guillaume de Tyr, liv. y'~ rapporte que la ville
d'Albarée fut conriëe par Raymond à Guillaume du Tillet,
chevalier provençal il lui donna sept lances et trente
hommes de pied ce dernier se conduisit si bien ajoute le
mf'nie historien qu'il eut bientôt sous ses ordres quarante
autres cavaliers et quatre-vingtshommes de pied.
(~) Sur toutes ces expéditions partielles~ consultez Albert
d'Aix, lib. rv; Robert le Moine, lib. vu; Baudri, )!h. Y), e).
Guillaume de Tyr, lib. vit.

nant a leur suite leurs équipages de chasse et leur IOC)8
attirail de guerre, tantôt poursuivaient les animaux sauvages dans les forêts, tantôt attaquaient
les Sarrasins retirés dans les forteresses. Un
guerfrança!~
appelé
Guicher, s'était rendu célèbre
ner
parmi les croisés pour avoir terrassé un lion. Un
autre chevalier, GcoITroi de la Tour, s'était fait
une grande renommée par une action qu.i para~ra
sans doute incroyable. Il trouva un jour dans une
forêt un lion qu'un serpent environnait de replis
monstrueux, et qui remplissait l'air de ses gémis-

sem.ens; Geoffroi vole au secours de l'animal qui
semblait implorer sa pitié, et d'un coup de sabre
abat le serpent acharné sur sa proie. Si on en croit
une vieille chronique, le lion ainsi délivré s'attacha a son libérateur comme à son maître; il l'ac-

compagna pendant toute la guerre, et lorsqu'apres
la prise de Jérusalem les croisés s'embarquèrent

pour retourner en Europe, l'animal reconnaissant,
et compagnon fidele de leur pèlerinage, se noya
dans la mer en suivant le vaisseau sur lequel Geoffroi de la Tour était monté (1).
(1) Ce

trait, qu'on cite ici sans lui donner plus d'impor-

tance qu'il ne mérite, est rapporte dans le jMa~K/M C/on/con Belgicum, qui se trouve dans le Recueil des historiens d'Allemagne de Pistorius. L'auteur dit
que le lion
suivait GeoHroi co/M/Me un Z/efre. 2'M/?: MyM~Hr, sicut lepus; et <yun/M~ terrd, ~M~MM recedeiis, MH/~
<CO/?!/7;0~ contulit, ~m
Te/M</OM/&M~ ~ua/7! in bello;
<y~ c<7/M t~Ka</c~ a~M~y!~c/leo ~e/'o yMa'cMm<7'~ .7pH!0 suo ~~e/M~' ~<~& ~/w<er/!a&a~- ~Mf/7! Z/<

to<)8

Plusieurs croisés, en attendant le signal du départ pour Jérusalem, allaient visiter leurs frères
qui s'étaient établis dans les villes conquises. Un
grand nombre d'entre eux se rendaient auprès de
Baudouin et se réunissaient à lui pour combattre les
Sarrasins de la Mésopotamie, ou protéger son gouvernement sans cesse menacé par ses nouveaux
sujets qu'avait irrités sa domination violente. Un
chevalier nommé Foulque, qui allait avec plusieurs de ses compagnons chercher des aventures
avait été surpris et
sur les bords de l'Euphrate
tué par les Turcs. Sa femme, qu'il conduisaitavec
lui, fut amenée devant l'émir de Hazart ou Ézaz
ville de la principauté d'Alep. Comme elle était
d'une rare beauté, un des principaux officiers
de l'émir en devint épris, et la demanda en
mariage à son maître, qui la lui accord'a et lui
permit de l'épouser. Ce dernier, plein d'amour
de combattre
pour une femme chrétienne, évita
les croisés, et cependant, rempli de zèle pour
le service de Fémir, fit des incursions sur le
territoire du prince d'Alep, contre qui son maître
~cw~MTMM'po~uM cùm domum rediret, ~e~Me/'c
ut crudcle animal, M ~a~ent
MO/M:<, sed no/e~~M~
recipere nautis, secutus est dominunz ~t<M7H natando ~C7-

e!)

Mt.fre, t<~Me ~MO/atore~c/ec~.

Le même fait est rapporté par le père Mainbourg qui
Étrange insajoute à son récit cette réOexior. singulière «
de la nature, qui fait honte aux hommes, en
n truction
elle a fait plus d'une fois, des lions
» leur donnant, comme
maîtres, n
M pour

avait pris les armes. Redouan voulut s'en
venger,
et se mit en marche avec une armée de quarante
mille hommes pour venir attaquer la ville d'Ézaz.
Alors l'officier qui venait d'épouser la
veuve de
Foulque, conseilla à l'émir d'implorer le
secours
des chrétiens.
L'émir fit proposer une alliance à Godefroy de
Bouillon. Godefroy hésita d'abord mais le prince
musulman revint à la charge, et, pour dissiper
toutes les déuances des princes chrétiens, leur
enfils
Mahomet
voya son
en otage. Alors le traité fut
signé, deux pigeons, dit un historien latin, chargés
d'une lettre, en portèrent la nouvelle l'émir,
et
à
lui annoncèrent en même temps la prochaine
arrivée des chrétiens (l). L'armée du prince d'Alep fut
battue en plusieurs rencontres
par Godefroy et
forcée d'abandonner le territoire d'Ézaz qu'elle
(') Quelques

savans ne font pas remonter les messages
des pigeons au-deia du règne de Noureddin il
est vrai que
fut
ce
sous le règne de ce prince qu'on organisa des postes

régulières servies par des pigeons. On
peut voir, au tom. 11
de la Biblioth. des Crois.,
3o, un passage curieux à ce
sujet, mais ce moyen de communicationétait très ancien
dans l'Orient seulement il n'était
encore mis en usage
que pnr accident et selon la fantaisie des particuliers.
Outre le passage d'Albert d'Aix, qui
ne peut être révoqué
doute,
qui
peint très bien la surprise que la vue de
en
et
ces sortes de
parmi les croisés, nous en
indiquerons un autre de Kemat-eddin, qui
se rapporte a la
même époque.(Voy. au tome n de la jC~o<A. des Crois.,
§. 6. ) On verra un nouvel exemple de
ce moyen de communication dans le quatrième livre de notre histoire.

produisit

TOM. I.

i

apr<~
iof)8 commençait: à livrer au pillage. Peu de temps

cette expédition, le fils de l'émir mourut à Antioche de la maladie épidémique qui désolait les
pélerins d'Occident. Godefroy fit, selon l'usage
des Musulmans envelopper le corps du jeune
prince d'une riche étoSe de pourpre et le renvoya
à son père. Les députés qui accompagnaient ce
convoi funèbreétaient chargésd'exprimer au prince
musulman les regrets de Godefroy, et de lui dire
que leur chef avait été aussi auligé de la mort du
jeune Mahomet, qu'il aurait pu l'être de la mort

de son frère Baudouin (i).

Le temps s'écoulait au milieu de toutes ces en-

treprises qui n'avaient aucun objet important, et
déjà les croisés avaient vu passer l'époque où ils
devaient se mettre en route pour Jérusalem. La
plupart des chefs étaient dispersés et retenus dans
les contrées voisines; pour différer leur départ, ils
avaient allégué d'abord les chaleurs de l'été ils
alléguaientmaintenant les pluies et les rigueurs de
l'hiver qui s'approchait. Ce dernier motif, quoiqu'il parût plus raisonnable que le premier, ne suffisait pas cependant pour calmer l'ardeur impatiente des pélerins et comme le peuple, au milieu
de cette guerre religieuse, était toujours plus disposé à chercher les règles de sa conduite dans les
(t) L'historien arabe Kemal-eddin nous apprend que l'émir d'Ëzaz~ quand les croisés se furent éloignes, fut fait
prisonnier, conduit à A!ep, et tué par les ordres de Redouan. (Voyez au tome n de la .Bt'Mo~. des Cro~ §. 3. 1),

visions miraculeuses et dans l'apparition des
célestes, que dans les lumières de la raison corps

et de
un phénomène extraordinaire qui
s'onfrit alors aux regards des soldats de la
croix
attira toute leur attention et frappa vivement leurs1
crédules esprits. Les croisés qui gardaient les
remparts d'Antioche, aperçurent pendant la nuit
une
masse lumineuse arrêtée dans un point élevé du
ciel. Ii leur semblait que toutes les étoiles,
selon
l'expression d'Albert d'Aix, s'étaient réunies
dans
un espace qui n'était guère plus étendu qu'un jardin de trois arpens. Ces étoiles, dit le
«
même historien jetaient le plus vif éclat
et M~-e~
» comme des c~o/M ~/M M/~ew/MMe. » Elles
restèrent long-temps suspendues
sur la ville; mais
le cercle qui paraissait les contenir s'étant
brisé
elles se dispersèrent dans les airs. A l'aspect
de ce
prodige, les gardes et les sentinelles jetèrent de
grands cris et coururent réveiller les chrétiens
d'Antioche. Tous les pélerins sortis des
maisons
trouvèrent dans ce phénomène signe manifeste
un
des volontés du ciel. Les
uns crurent voir dans les
étoiles réunies une image des Sarrasins,
qui s'étaient rassemblés à Jérusalem, qui devaient
et
se
dissiper à l'approche des croisés; d'autres,
égalepleins
d'espérance, y voyaient les guerriers
ment
chrétiens réunissant leurs forces victorieuses,
et se
répandant ensuite sur la terre
pour y conquérir les
villes enlevées
au culte et à l'empire de JésusChrist mais beaucoup de pélerins
ne s'abandonnaient point à ces illusions consolantes.
Dans
il
expérience,
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peuple avait beaucoup à souffrir et
le
où
ï~;)8
funevivait depuis plusieurs mois au milieu des
ville

·

railles, l'avenir devait se présenter sous des couqui
leurs plus tristes et plus sombres. Tous ceux
souffraient et qui avaient perdu l'espoir de voir
Jérusalem, n'aperçurent, dans le phénomène offert
qu'un symbole effrayant de la mulleurs
yeux
à
titude des pélerins, qui diminuait chaque jour et
lumiqui allait bientôt se dissiper comme le nuage
dans le ciel. « Toutefois, dit
avait
qu'on
vu.
neux
tournèrent
naïvement Albert d'Aix, les choses
de
» beaucoup mieux qu'on ne l'espérait, car, peu
à Antioche,
de
» temps après, les princes, retour
et la victoire leur ou~
» se remirent en campagne,
villes de la haute
» vrit les portes de plusieurs
» Syrie. »
i
r le
fut
La plus importante de leurs expéditions
Hamath et
siège et la prise de Marra, située entre
Alep. Raymond se rendit le premier devant cette
Flandre
ville. Les comtes de Normandie et de
La crainte
vinrent se réunir à lui avec leurs troupes.
d'Antioche avait
d'éprouver le sort des habitans
rassemblé sur les remparts menacés toute la popuL es~
lation de la ville, déterminée à se défendre.
les solpoir de s'emparer d'une riche cité animait
plandats chrétiens. Chaque jour les assiégeans
grêle
taient les échelles au pied des murailles une
de bithume
de traits et de pierres, des torrens
enflammé pleuvaient sur leurs têtes. Guillaume de
Tyr ajoute qu'on lançait aussi du haut des tours
d'abolUcs.
de la chaux-vive et des ruches remplies

"'rrT~

'r.
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iLes combats sauglans
se renouvelèrent pendant
pilleurs semaines enfin l'étendard des chrétiens
notta sur tes tours de la ville. Comme l'opiniâtre
résistance des Musulmans et les outrages prodigues
pendant le siège à la religion du Christ
avaient
irrité les croisés toute la population, retirée
dans
les mosquées
ou cachée dans des souterrains, lut
immolée aux fureurs de la
guerre. Au milieu d'une
ville qui avait perdu tous
ses habitans, les vainqueurs manquèrent bientôt de vivres; et comme
si le ciel eût voulu punir l'excès de leur barbarie,
ils ne trouvèrent
pour apaiser leur faim que les
cadavres de ceux qu'ils avaient tués,
et, ce qu'on
aura peine à croire, beaucoup de croisés se soumirent sans répugnance cette horrible nécesà
sité (i).
(i) C'est ici que les réflexions des chroniqueurs
sont beauplus
curieuses que tes événemens qu'ils
coup
rapportent.
Albert d'Aix s'étonne que les croisés aient mangé
des Musulmans morts; mais il s'étonne bien davantage qu'ils aient
mangé des chiens. Baudri, archevêque de Dôlc, cherche à
justifier lès croisés, en disant
que la faim qui les tourmentait, ils l'éprouvaient pour Jësus-Christ, et
que cette cause
peut les rendre excusables. Au reste, ajouta-~il-, les soldats
chrétiens faisaient encore la guerre
aux Sarrasins, en les
dévorant de la sorte. M~~
~~M'ca&aM~r.
( Voy. les extraits des chroniqueursde la premicre croisade,
des 6ro/Md' tom. ,.) Raoul de Caen
exprime
l'horreur que lui inspira la conduite barbare des chrétiens.
FM~ referf-e ~Mo~
~Mo~Me ~e~cer/~ <!&

~~7~

~o<.

~H~Hc/o~M~

~~v~,

y~

mais, ajoute-t-il, ces hommes étaient
comme des chiens, <o/-y-o Ao~~M sed enKMo~.

!OQ8

Au milieu de tant de scènes révoltantes, ce que
< déplorer, c'est que les
l'histoire ne doit pas moins
princes chrétiens se disputèrent, avec une malheu-

1~1- ~t~l~c

même dont la conquête
reuse obstination, la ville
de
leur avait coûte tant de maux et les réduisait à
les
telles extrémités. Parmi les croisés victorieux,
plaintes, les menaces, se mêlaient aux cris que leur
arrachait la faim. Bohémond, qui était venu au
siège, voulait garder un quartier de la ville conlui
quise; Raymond prétendait que Marra devait
appartenir sans partage. Les princes et les barons
cherchèrent à rétaRugia,
de
près
et
réunirent
se
blir la: paix sans pouvoir y parvenir. « Mais Dieu,
véritable de la grande entreprise,
chef
le
était
qui
H
père Maimbourg, répara par le zèle des
» dit le
la passion des grands
petits,
des
faibles
que
ce
et
»
monde avait détruit. )) Les soldu
des
et
sages
»
dats s'indignèrent à la fin de répandre pour de
misérables débats, un sang qu'ils avaient juré de
Tandis qu'ils éclaverser pour une cause sacrée.
taient en plaintes et en murmures la renommée
leur apprit que Jérusalem venait de tomber au
pouvoir des Égyptiens. Ceux-ci avaient profité de
la défaite des Turcs et des funestes retards de l'armée chrétienne pour envahir la Palestine (ï). Cette
le seul
(,) Le chroniqueur allemand Ec~kard est presque
de
historien latin de la croisade qui ait parle de la prise
Jérusalem par les Égyptiens avec quelques détails. (Voyez
l'analyse dans les collections allemandes, tom. Il de la BiAlbert d'Aix ajoute qu'il n'y avait
Mo< des

Cro~)

nouvelle redoubla le mécontentementdes
croisés;
ils accusèrent hautement Raymond
et ceux qui les
conduisaient, d'avoir trahi la
cause de Dieu; ils
annoncèrent le dessein de se choisir des chefs qui
n'eussent d'autre ambition
celle d'accomplir
que
leurs sermens et de conduire Farinée
chrétienne
a la Terre-Sainte (t).
Le clergé menaça Raymond de la colère
du ciel;
ses propres soldats le menaçaient d'abandonner
ses
drapeaux; enfin tous les croisés qui
trouvaient
Marra, résolurent de démolir lessefortificationsà
et les tours de la ville. L'ardeur du peuple était
si
grande, qu'on vit des infirmes des malades
et
se

traîner à l'aide d'un bâton
les remparts, arrasur
cher du mur, et faire rouler dans les
fossés, des
pierres que ~.o~ paires de
transporter. Dans le même temps, Tancrède
s'emparait, par force
ou par adresse, de la citadelle d'Antioche, où il remplaça le
drapeau du
comte de St.-Gilles par celui de Bohémond(.)

~~c~

plus que trois cents Turcs à Jérusalem
lorsque les Égyptiens s'en emparèrent.
(') Quoi! disa.ent-ib, toujours des querelles
pour Marra
pour Antioche! ( Voyez Raymond d'Agiles,
la
tom.
Croisades, sur le mécontentement des

~<

pélerins. )
(2) Voyez dans Raoul de Caen, ~-M~.

ae

Croisades,

tom. i, des détails assez curieux
sur ces querelles. Les soldats du comte de St.-Gilles s'étant
introduits dans la citadelle d'Antioche, Tancrede les fit
renvoyer à coups de bâton
et non sine colaphis. (Ibid.)

'0~
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Raymond;, resté seul pour soutenir ses pretentions, essaya en vain de ramener à lui les chefs
d'apaiser les muren leur ouvrant ses trésors, et
dépouilles
mures du peuple en lui distribuant les
des cités voisines on fut insensible à ses dons
rendre aux
comme à ses prières.. Obligé enfin de se
à la voix de
vœux de l'armée, il parut céder
Dieu (i). Apres avoir fait mettre le feu à la ville de
Marra il en sortit à la lueur des flammes les
pieds nus, versant des larmes de repentir; en préles psaumes de la
sence du clergé, qui chantait
pénitence, il abjura son ambition et renouvela le
arment fait tant de fois et si souvent oublié, de
délivrer le tombeau de Jésus-Christ.
Le signal du départ fut donné à l'armée chrétienne le comte de Toulouse était suivi de Tancrède et du duc de Normandie, impatiens d'accomplir leur vœu. De toutes parts les Musulmans
au-devant des
et les chrétiens du pays accouraient
croisés~ pour implorer, les uns leurs secours, les
recevaient
autres leur miséricorde. Les pélerins
tributs
partout sur leur passage, des vivres et des
qui ne leur coûtaient point de combats. Au milieu
de leur marche triomphante, le fruit le plus doux
de leurs travaux et de la crainte qu'inspiraient
leurs armes, fut le retour d'un grand nombre de
d'Agiles. (Voy.
(i) 7M~<rK ~MK~t esse, dit Raymond
Bibliothèque des Croisades, tome !.)0n peut voir dans
expédions.
Guillaume de Tyr tout ce qui concerne ces
(T~iv-vn.)

prisonniers chrétiens dont ils avaient pleuré la
mort, et que les Sarrasins s'empressaient de remets
tre en liberté. Les croisés traversèrent ainsi le territoire d'Émesse, dcHamah, et s'avancèrent
presque
obstacles
jusque
dans
sans
le voisinage d'Archas,
situé au pied du Liban, et dans la riche province
de Phénicie.
Cependant les princes restes à Antioche

ne se
préparaient point à se mettre
eu marche et dédaignaient les plaintes des pélerins. Chacun d'eux
attendait l'exemple des autres et tous restaient
ainsi dans l'inaction. Godefroy, qui s'était rendu
à
Edesse pour voir
son frère Baudouin, n'entendit à
son retour que les cris et les gémissemcns des croisés, qui déploraient leur oisiveté et demandaient
à marcher vers Jérusalem. Ne suffit-il
«
pas, disaient-ils
à ceux que Dieu
a chargés de nous

»

»conduire, que nous soyons restés ici plus d'une
M

année, et que deux cent mille soldats de la croix

s aient succombé? Périssent ceux qui veulent de-

meurer à Antioche, comme ont péri ses habitans
x mndeles Puisque chaque
conquête est un obsta» cle à notre sainte entreprise, qu'Antioche
et toules
x tes
cités conquises par nos armes soientlivrées
M au ~eu, donnons-nous des chefs qui n'aient point
)' d'autre ambition que la notre, et mettons-nous
»en route sous la conduite du Christ, pour lequel
»nous sommes, venus. Mais si Dieu, à cause de
M nos péchés, repousse notre dévouement
et nosacrifice, hâtons-nous de retourner dans
notre pays, avant que nous ne soyons détruits par

tre
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la famine et par toutes les misères qui nous acplaintes retentissaient
» cablent. )) En vain ces
dans l'armée chrétienne; le duc de Lorraine et les
autres chefs hésitaient encore à donner le signal du
départ. La plupart des pélerins, que toute espèce
de retard mettait au désespoir, ne songèrent plus
des-lors qu'à quitter la Syrie pour revenir en Occident le conseil suprême fut obligé de placer dans
tous les ports du voisinage, des gardes chargés de
retenir tous ceux qui se présenteraient pour s'embarquer. A la un, les princes, ne pouvant plus
résister aux vives instances de la multitude, décidèrent que l'armée partirait d'Antioche dans les
premiers jours de mars.
Quand l'époque marquée fut venue, Bohémond
accompagna Godefroy et le comte de Flandre jusqu'à Laodicée.mais il se hâta de retourner à Antioche, craignanttoujours qu'on ne lui enlevât sa principauté. Ce fut dans la ville de Laodicée que
l'armée chrétienne vit arriver sous ses drapeaux un
grand nombre de croisés qui s'étaient retirés à
Édesse et dans la Cilicie, ou qui arrivaient d'Europe. Parmi ces derniers on remarquait plusieurs
chevaliers anglais, anciens compagnons d'Harold
et d'Edgard Adeling (t). Ces nobles guerriers~
n

(t) Guillaume de Malmesbury fait mention des croisés
anglais, irlandais et écossais. Orderic Vital parle aussi de
l'expédition de ces croisés; il nous apprend en outre qu'un
grand nombred'Anglais avaient quitté leur pays après la conquête de Guillaume, et qu'ils s'étaient réfugiés dans l'empire

vaincus par GuilIaume-le-Conquërant et bannis
de leurs propres foyers, allaient
sous l'étendard
de la guerre sainte oublier leurs malheurs,
et, ne
conservant plus aucune espérance de délivrer leur
patrie, marchaient, pleins d'un zèle pieux, à la dé-

livrance du saint tombeau (i).
En attendant l'arrivée de Godefroy et de
ses
compagnons, Raymond avait entrepris le siége

grec; le même auteur ajoute que l'empereur Alexis avait
fait bâtir la ville de Civitot
pour les fugitifs qui s'étaient

soustraits à la domination du vainqueur
/e//H! nostri fugerant.

~Mta~scM G~V-

Orderic raconte que pendant le siège de Jérusalem, Hugues Buduel, fils de Robert de Calgée, vint trouver le duc
de Normandie avec une troupe bien armée, et lui offrit
ses
services comme à son seigneur naturel. Hugues fut très bien
accueilli, et fut d'un grand secours au duc, autant
par ses
conseils que par son courage. Ce Hugues, long-temps
auparavant, avait coupé par morceaux en Normandie la comtesse Mabilie parce qu'elle lui avait enlevé de force son
héritage paternel. Après ce crime, Hugues s'était enfui
avec ses frères Raoul, Ricard et Goisnel dans la Pouille,
puis en Sicile, et s'était enfin retiré auprès de l'empereur
Alexis; mais il ne pouvait demeurer nulle part long-temps
en sûreté, parce que le roi Guillaume d'Angleterre, d'accord avec toute la famille de Mabilie le faisait chercher
partout par des espions auxquels il avait promis des presens et des honneurs s'ils tuaient ce meurtrier fugitif là
où ils pourraient le trouver; Hugues Buduel fut très utile
aux croisés, car il avait appris à connaître les ruses, les
stratagèmes et la manière de combattre des Sarrasins.
(!) Voyez, pour l'arrivée de ces pélerins, le récit d'Orderic Vital.
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zèle de
'M)9~d'Archas.Pour enflammer le courage et le
projets de sou amses soldats, et les associer aux
bition, il promettait à leurs travaux le pillage de

la ville et la délivrance de deux cents prisonniers
chrétiens. Telle était la disposition des esprits
parmi les croisés, et surtout parmi les chefs, que
chaque cité leur faisait oublier Jérusalem. A peine
sortis de Laodicée.Godefroy et le comte de Flandre prirent possession de Tortose (t), abandonnée de ses habitans, et ne purent résister à la tentation d'assiéger Giblet, dont ils s'éloignèrent ensuite, trompés par des avis mensongers et perfides. On accusait Raymond d'avoir reçu six mille
pièces d'or pour délivrer une ville musulmane des
dangers d'un siège, et quand toute l'armée se
trouva réunie sous les murs d'Archas, Godefroy et
Trancrède reprochèrent avec amertume au comte
de Toulouse de les avoir détournés de leur entreprise par le mensonge et la trahison (2).
Cependant les croisés poursuivirent le siège
d'Archas. La ville était bâtie sur des rochers élevés, et ses remparts paraissaient inaccessibles. Les
assiégeans invoquèrent la famine contre leurs ennemis mais la famine ne tarda pas à les désoler
les plus pauvres des croisés
eux mêmes. Bientôt
furent réduits, comme au siège d'Antioche, a se
nourrir de racines, et disputèrent aux animaux les
(t) Tortose avait déjà été prise par RaymondPelet.
GuU
(2) Voir, pour les détails, Albert d'Aix, liv. v et

laume de Tyr, Hv.vn.

plantes et les herbes sauvages. Ceux qui pouvaient
combattre allaient ravager les pays voisins et vivaient de pillage; mais ceux à qui leur âge, leur
sexe ou leurs infirmités ne permettaient point de
porter les armes, n'avaient d'espoir que dans la
charité des soldats chrétiens. L'armée vint leur
à
leur
abandonna
la dîme du butin fait
secours et
sur les infidèles (t).
Un grand nombre de croisés succombèrent
aux
Fatigues du siège et périrent de faim
et de maladie plusieurs tombèrent
sous les coups de l'ennemi. Parmi ceux dont la perte fut le plus
regrettée, l'histoire a conservé le
nom de Pons de Balasun il s'était fait estimer dans l'armée
chrétienne
par ses lumières, et jusqu'à sa mort il avait, de
concert avec Raymond d'Agiles, écrit l'histoire des
principaux événemens de la croisade. Les croisés
donnèrent aussi des larmes à la
mort d'Anselme
de Ribaumont, comte deBouchain, dont les chroniques du temps vantent le savoir, la piété
la
bravoure (a). Cette mort fut accompagnée de et
circonstances merveilleuses que racontent les chroniques contemporaines, et qu'on pourrait
prendre
dans notre siècle
pour une invention de la poésie.
Un jour (nous suivons la relation de Raymond
d'Agiles) Anselme vit entrer dans
sa tente le jcune
(1) Voyez ce

que dit Raymond d'Agiles de la distribution
de cette dîme, lib. vi.
(a) II a laissé une lettre curieuse anaïy.ce
~o//t.
CroMa~M~ tom.

de Saint-Paul, tué au
'°99 Angelram, fils du comte
siège de Marra. « Comment, lui dit-il, êtes-vous
» maintenant plein de vie, vous que j'ai vu mort
bataille?–Vous devez savoir,
n sur le champ de
H répondit Angelram, que ceux qui combattent
)) pour Jésus Christ ne meurent point. Mais
H d'où vient, reprit Anselme, cet éclat inconnu
)) dont je vous vois environné? » Alors Angelram
montra dans le ciel un palais de cristal et de diaajouta-t-il, que me vient la
mans. « C'est de là,
beauté qui vous a surpris; voilà ma demeure
))
prépare une plus belle que vous vien)) on vous en
drez bientôt habiter. Adieu nous nous rever))
demain. » A ces mots, ajoute l'historien,
» rons
Angelram retourna au ciel. Anselme, frappé de
cette apparition, fit appeler dès le lendemain matin plusieurs ecclésiastiques, reçut les sacremens,
et, quoiqu'il fût plein de santé, fit ses derniers
adieux à ses amis, en leur disant qu'il allait quitter
Peu d'heures après,
ce monde où il les avait connus.
les ennemis ayant fait une sortie, Anselme courut
au-devant d'eux l'épée à la main, et fut atteint au
front d'une pierre qui, disent les historiens, l'envoya au. ciel dans le beau palais préparé pour lui (t).
Ce récit merveilleux, qui s'accrédita parmi les péVoyez le récit de Raymond d'Agiles, ~Mo~M<et celui de Raoul de Caen
des Croisades, tome
mais dans lequel on trouve
dont le fond est le même
quelques détails qui ajoutent encore au merveilleux.
Le Tasse pris dans Raymond d'Agiles l'idée du songe
(1)

lerins, n~t pas le seul de
ce genre que rhistoire
tog~
ait recueilli. Il est inutile de rappeler
ici que l'extreme misère rendait toujours les croisés plus
superstitieux et plus crédules.
Dans une multitude livrée l'indiscipline
à
et à la
hcence, la superstition devenait
un moyen de se
faire obéir. Les comtes et les barons
avaient besoin
d'exalter l'imagination des soldats,
pour conserleur
autorité. Mais comme les passions de la
ver
discorde troublaient
sans cesse l'armée des croisés
tandis que les uns fondaient leur crédit
sur des
miracles, les autres se montraient quelquefois
incrédules par esprit d'opposition de jalousie.
et
Des
partis se formaient parmi les pélerins,
et, selon le
parti qu'on avait embrassé,
on s'écbauËait, on se
passionnait pour ou contre les récits miraculeux
qu'on débitait au peuple agité.
Ce fut au siège d'Archas
que des doutes s'élevèrent parmi les croisés sur Ja découverte de la
lance dont la
vue avait relevé le courage des croises à la bataille d'Antioche (i). Le
camp des assiégeans se trouva tout-à-coup divisé en deux grandes
de Godefroy,

qui, au milieu

de
sommeil, se trouve
tout-a-coup transporté dans le ciel;son
il y voit Hugues, son
Me!e anu, qui lui dit
« C'est ici le temple de l'Etemel.
» c'est ici que ~posent ses guerriers,
ta place y est marquee.. Le poète, au reste, beaucoup
agrandi le cadre
a
f.urm par le chroniqueur. (Voy.
le liv. xiv de la
/e/M de/~ycc. )

./<

Une dispute, dit Albert d'A!x, s'éleva
au sië~ <rArehas sur cette questionLa
(T)

factions animées l'une contre l'autre. Arnould de
iogg l0.W vaav
Guil'1
1
Rohes, homme de mœurs dissolues, selon

laume de Tyr, mais très versé dans l'histoire et
dans les lettres, osa le premier contester ouvertechament la vérité du prodige. Cet ecclésiastique,
pelain du duc de Normandie, entraîna dans son
parti tous les Normands et les croisés du nord de

la France; ceux du midi se rangèrent du parti de
Barthélemi, prêtre de Marseille, attaché au comte
de Saint Gilles. Barthélemi, homme simple, et
qui croyait ce qu'il faisait croire aux autres, eut
dans le camp
une révélation nouvelle, et raconta attaché
sur
des chrétiens, qu'il avait vu Jésus-Christ
la croix, maudissant les incrédules, dévouant au
supplice et à la mort de Judas les sceptiques impics
dont l'orgueilleuse raison osait sonder les vues
mystérieuses de Dieu. Cette apparition et plusieurs
l'imagination des
autres semblables enflammèrent
Provençaux, qui ne croyaient pas moins, selon
Raymond d'Agiles, aux récits de Barthélemi qu'au
témoignage des saints et des apôtres. Mais Arnould
s'étonnait que Dieu ne se manifestât qu'à un simple
prêtre, tandis que l'armée était remplie de vertueux
prélats; et, sans nier l'in'ervention de la puissance
divine, il n'admettait d'autres prodiges que ceux
de la valeur et de l'héroïsme des soldats chrétiens.
Comme le produit des offrandes faites aux dépositaires de la sainte lance était distribué aux
<~w< ~M-M le

sein de notre

~f-M7- On se part.g~

dan~eMmp.(Voy.B/M~A.M~n')

pauvres, ceux-ci, qui se trouvaient en grand ilombre dans l'armée, éclataient
en murmures contre
le chapelain du duc de Normandie. Ils attribuaient
a son incrédulité et à celle de ses partisans tous les
maux qu'avaient soufferts les croisés. Arnould et
son parti qui s'accroissait chaque jour, attribuaient
au contraire les Malheurs des chrétiens à leurs divisions et à l'esprit turbulent de quelques visionnaires. Au milieu de ces débats, les croisés des
provinces du nord reprochaient à
ceux du midi de
manquer de bravoure dans les combats, d'être
moins avides de gloire que de pillage, et de
passer
leur temps à~e/eM~fAgMM~eM~MM~~(f).
Ceux-ci, de leur côté, ne cessaient de reprocher
aux partisans d'Arnould leur peu de foi, leurs railleries sacriléges, et sans
cesse opposaient de nouvelles visions aux raisonnemens des incrédules.
Tantôt on avait vu saint Marc l'évangéliste,
et
la Vierge, mère de Dieu, qui attestaient
tout ce
qu'avait dit Barthélémy tantôt c'était l'évêque Adhémar qui avait apparu la barbe à demi-brûlée,
et
le front couvert de tristesse, annonçant qu'il avait
été retenu quelques jours en Enfer,pour avoir luimême refusé un moment d'ajouter foi à la découverte de la sainte lance.
(-) Raoul de Caen qui n'était point partisan de la lance,
et qui s'écrie en parlant de cette prétendue découverte 0
fatuitas rustica o rusticitas cre~M/a n'épargne point les

Provençaux, et nous a transmis les reproches qu'on leur
faisait dans ]'armé<- chrétienne.
TOM.

i.

firent qu'échauffer davantage les
récits
Ces
ne
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esprits. Plusieurs fois la violence vint à l'appui de

la fourberie ou de la crédulité. Enfin Barthélémy
séduit par l'importance du rôle qu'il avait joué jusqu'alors, et peut-être aussi par les récits miraculeux de ses partisans, qui pouvaient fortifier ses
les
propres illusions, résolut, pour~terminer tous
débats, de se soumettre à l'épreuve du feu. Cette
résolution ramena le calme dans l'armée chrétienne, et tous les pélerins furent convoqués pour
être témoins du jugement de Dieu. Au jour fixé
( c'était un vendredi-saint), un bûcher, formé de
branches d'olivier, fut dressé au milieu d'une vaste
plaine. La plupart des croisés étaient rassemblés,

et tout se préparait pour l'épreuve terrible, lorsqu'on vit ,arriver Barthélemi, accompagné des
prêtres qui s'avançaient en silence, les pieds nus,
et revêtus de leurs habits sacerdotaux. Couvert
d'une simple tunique, le prêtre de Marseille portait la sainte lance dont le fer était enveloppé d'une
étoffe de soie. Lorsqu'il fut arrivé à quelques pas
du bûcher, le cliapelain du comte de Saint-Gilles
prononça à haute voix ces paroles « Si celui-ci a
Jésus-Christ face à face, et si l'apôtre André
n vu
révélé la divine lance, qu'il passe sain et
n lui a
sauf à travers les flammcs si, au contraire
))
qu'il soit brûlé
coupable
de
il
mensonge,
est
x
la lance qu'il porte dans ses mains (i). ))
)) avec
()) Nous avons emprunté tout ce récit a Raymond d'A.-

A ces mots, les assistans s'inclinèrent, cti-cpond~

''ent tous ensemble

.M'e/

«

))

(~
`

~o/o~~
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Alors Barthélemi se jette à
genoux, prend le
ciel a témoin de la vérité de
ses paroles, et s'étant

recommandé aux prières des prêtres et des fidèles

il entre dans le bûcher où deux piles de bois
entassé laissaient un espace vide
pour son passage.
Il resta un moment, dit Raymond
d'Agiles, au
milieu des flammes et il en sortit
par la~-ace~
sans que sa tunique fut brûlée, et même
sans que le voile très léger qui recouvraitla lance
du Sauveur, e~-eçu aucune atteinte. Il fit
aussifoule
~pressée
tôt sur la
à le recevoir, le signe de
la croix avec la latrce et s'écria à haute voix
r
Que ~~M me soit en ~e ~:M,
Comme
chacun voulait s'approcher de lui et le toucher,
dans la persuasion ou Fon était qu'il avait changé
de nature il fut violemment pressé
et Ibuié
la multitude; ses vêtemcns furent déchirés par
son
corps couvert de meurtrissures, il aurait expiré, si
Raymond Pelet/suivi de quelques guerriers, n'eût
écarté la foule et ne l'eût sauvé péril de sa vie.
au
Le chapelain du comte de Toulouse
accomparécit
de
plusieurs
gne son
circonstances merveilleuses que nous croyons devoir
passer sous silence (f). Le chroniqueur
peut
exprimer

7~,

ne

assez

gilcs; on en peut voir ]a traduction
mot à mot dans la ~t-

~/yo//t.~M6'<MM~tom.t.)
(.) Voyez son récit dan9 !a

7~-o~.

~p~ tom. 1.

la douleur qu'il éprouve, en racontant le déplora'"99
ble sort de Barthélémy qui mourut peu de jours
après, et qui, dans les angoisses de la mort, reproplus chauds partisans de l'avoir mis dans
cha
à ses

la nécessité de prouver la vérité de ses discours
par une épreuve aussi redoutable (i).
Son corps fut enseveli au lieu même où le bûcher avait été dressé. Cette crédulité opiniâtre, qui
l'avait poussé a devenir le martyr de ses propres
visions, fit révérer sa mémoire parmi les Provengrand nombre des pélerins se
plus
le
mais
çaux,
laissèrent cntraîner aH/M~~e/z~ Dieu; ils refusèrent de croire aux merveilles~'on leur avait
annoncées, et la lance miraculeuse cessa des-lors
d'opérer des prodiges (2).
On peut comparer ce récit avec celui de Raoul de Caen,
qui dit que Barthélemi tomba brûle au sortir de l'épreuve,
l'armée eut
et mourut le lendemain. Raoul ajoute que
honte de sa crédulité, et se repentit de son erreur. Pour
remplacer la lance, on convint de faire.fabriquer une image
du Sauveur en or fin, laquelle fut bientôt achevée. Cette
circonstance prouverait que les croisés avaient avec eux des
ouvriers en métaux.
(i) Voyez le discours de Barthélemi, 2~'MMt~. des Crotsades, tom. i.
(a) Albert d'Aix dit que la lance n'avait été qu'une invention de l'industrie et de l'avarice (industria et avaritia)
du comte de Toulouse. (Voyez Biblioth. des Croisades,
tom. t.)
On ignore ce que devint ensuite la sainte lance. Plusieurs
églises s'en disputent à présent la possession. Les Arméniens

Pendant que les croisés étaient réunis sous les
murs d'Archas~ ils reçurent une ambassade d'Alexis. L'empereur grec, voulant ménaser les Lat
tins, leur promettait
de les suivre en Palestine avec
une armée, s'ils lui donnaient le temps de faire
des préparatifs nécessaires. Alexis plaignait dans
se
lettres
de
l'inexécution
des traités qui devaient
ses
le rendre maître des villes de la Syrie de l'Asie
et
mineure tombées au pouvoir des croisés; mais il
s'en plaignait sans amertume, et mettait dans
ses
reproches une circonspection qui montrait
assez
qu'il avait lui-même des torts
à réparer. Cette ambassade fut mal~ccueillie dans l'armée chrétienne.
La plupart des chefs,
au lieu de se justifier des
torts qu'on leur imputait, reprochèrent à l'empereur sa fuite honteuse pendant le siége d'Antiochc~
et l'accusèrent d'avoir trahi la foi jurée aux soldats

chrétiens.
Le calife du Caire avait la même politique
qu'Alexis. Ce prince musulman entretenait
avec
les croisés des relations
les
circonstances renque
daient plus ou moins sincères, et qui étaient
subordonnées à la crainte que lui inspiraient leurs
armes. Quoiqu'il négociât à-la-fois avec les chrétiens et avec les Turcs, il haïssait les uns parce
qu'ils étaient les ennemis du Prophète, les autres,
parce qu'ils lui avaient enlevé la Syrie. Profitant
croient posséder

y~f,

~o/

~r;).aL!e. (Voy. les
de M. de St.-Mardt!, ).om. u, p~g. ~n et ~33.)

'o0<)

la décadence des Turcs~ il venait de se rendre
Je
'f<)9
maître de la Palestine, et comme il tremblai
ambaspour ses nouvelles conquêtes, il envoya des
sadeurs à l'armée chrétienne. Cette ambassade
arriva au camp des croisés peu de temps après le
départ des députés d'Alexis. Les Francs virent eu
même temps revenir dans leur camp ceux de
leurs compagnons qu'ils avaient envoyés en Égypte
pendant le siège d'Antioche. Ceux-ci avaient été
traités avec distinction ou avec mépris, selon que
la renommée annonçait les revers ou les victoires
des chrétiens. Dans les derniers te~nps de leur mission périlleuse, ils furent conduits devant Jérusalem, qu'assiégeaient les soldats du Caire, et promenés en triomphe au milieu des Egyptiens., qui
alliée la brave nation des
se vantaient d'avoir pour
Francs. A leur aspect, disent les vieilles chronid'effroi, avaient ouvert
ques (i), les Turcs saisis

les portes de la ville aux assiégeans.
La foule des pèlerins accueillit avec empressement les députés de l'armée chrétienne, dont elle

déplorait déjà la mort ou l'éternelle captivité. On
les maux
ne se lassait point de les interroger sur
qu'ils avaient souncrts, sur les pays qu'ils avaient
qu'ils veparcourus', sur la ville de Jésus-Christ
naient de voir~ on se demandait dans le camp
quelle était la mission des ambassadeurs d'Egypte,
(i) Voyez la chronique J'EcLLard, T~/o~. des CrctM~c~~tom-t.

s'ils apportaient la paix ou la guerre; ceux-ci, ad'099
mis dans le conseil, après avoir protesté des dispositions bienveillantes de leur maître, finirent par
déclarer en son nom que les portes de Jérusalem
ne s'ouvriraient qu'a des chrétiens désarmés à
cette proposition, qu'ils avaient déjà rejetée au milieu des misères du siège d'Antioche, les chefs de
l'armée chrétienne ne purent retenir leur indignation. Pour toute réponse, ils prirent la résolution
de hâter leur marche vers la Terre-Sainte, et menacèrent les ambassadeurs d'Egypte de porter leurs

armes jusque sur les bords du NU.
Les croisés ne s'occupèrent plus que des préparatifs de leur départ. Le camp dans lequel ils
avaient souffert tant de maux, fut livré aux flammes au milieu des vives acclamations de l'ènthousiasme et de la joie. Le seul Raymond s'indignait
qu'on eut levé le siège d'Archas, et lorsque l'armée
chrétienne s'éloigna d'une ville qu'il voulait soumettre à ses armes, il suivit en murmurant ses
compagnons, qui n'avaient plus d'autre pensée
que celle de délivrer Jérusalem (t).
(1)

Voy. sur ces cvenemens Albert d'A.i~, lib. v.
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On se rappelle qu'Antioche avait vu devant

ses

remparts plus de trois cent mille croisés sous les ardeux cent mille avaient été moissonnés par
mes
les combats, la misère et les maladies. Un grand
nombre de pélerins n'avaient pu supporter les fatigues de la guerre sainte et, perdant l'espoir de
voir Jérusalem, ils étaient retournés en Occident.
Plusieurs avaient fixé leur demeure dans Antioche, dans Édesse, et d'autres villes qu'ils avaient
délivrées de la domination des infidèles. Enfin
l'armée qui devait faire la conquête des saints lieux,
comptait à peine sous ses drapeaux cinquante mille
combattans.

-J-–J.

Cependant les chefs n'hésitèrent point à poursuivre leur entreprise. Les guerriers qui restaient
dans les ran~s avaient résisté à toutes les épreuves.
Ils ne traînaient plus à leur suite une multitude
inutile et embarrassante. Moins ils étaient nombreux, moins on avait à redouter Findisopline~
la licence et la disette. Fortinés en quelque sorte
par leurs pertes, ils étaient petit-être plus rcdou-

tables qu'au commencement de la guerre. Le souvenir de leurs exploits soutenait leur confiance et
leur bravoure, et la terreur qu'inspiraient leurs
armes pouvait faire croire à l'Orient qu'ils avaient
encore une armée innombrable.
Après avoir vaincu l'émir de Tripoli dans une
sanglante bataille, et l'avoir forcé d'acheter la
paix et le salut de sa capitale par un tribut (i)

tous les croisés se mirent en marche pour Jérusalem
on était alors à la fin de mai; la moisson couvrait les champs; les chrétiens trouvaient partout
des vivres. Ils admiraient sur leur passage les richesses de l'Orient, et les regardaient déjà
comme
le prix de leurs travaux. A leur gauche s'élevaient
les montagnes du Liban, si souvent célébrées
par
les prophètes; entre les montagnes et la
mer, les
campagnes qu'ils traversaientétaient couvertes d'oliviers qui s'élevaient à la hauteur des ormes et des
chênes; dans les plaines, sur les coteaux croissaient des orangers, des grenadiers, et plusieurs
sortes d'arbres inconnus dans la plupart des contrées de l'Occident.
Parmi ces productions, dont la vue les remplissait de surprise et de joie, une plante, dont le
suc
était plus doux que le miel, attira surtout l'attention des pélerins. Cette plante était la
canne à su(') Robot

le Moine, liv. vm, parle assez longuement de

la marche des pélerins
vers Tripoli ceux-ci firent partout
'.n butin immense; ils s'cmpai(;)ent en un seul ~-ur de

.ooo chameaux. (Z~o~c.y;/c des

C/-o/ to~i.

cultivait dans plusieurs provinces de la
la
on
cre;
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Syrie, et surtout dans le territoire de Tripoli, où
l'on avait trouvé le moyen d'en extraire la substance, que les habitans appelaient ZMcya (l). Au
rapport d'Albert d'Aix, elle avait été d'un grand
secours aux chrétiens poursuivis par la famine aux
sièges de Marra et d'Archas. Cette plante qui
est aujourd'hui une production si importante dans
le commerce, avait été jusqu'alors Ignorée dans
l'Occident. Les pélerins la firent connaître en Europe et vers la fin des croisades elle fut transportée en Sicile et en Italie, tandis que les Sarrasins l'introduisaient dans le royaume de Grenade,
d'ou les Espagnols la transportèrent dans la suite à
Madère et dans les colonies d'Amérique.
(t) Albert d'Aix et Jacques de Vitry donnent quelques
détails sur les cannes à sucre. (Voy. Albert d'Aix, !iv. v
§. 3~ et Jacques de Vitry, §. 85.) Nous citerons ici )e texte
même d'Albert d'Aix, qui nous a paru fort curieux
Calamellos mellitos per cam~o~~M p/an/c/e~! aZ'Mpopulus, /onwt
<<'r repertos, <7MO~ vocant zucra, suxit
salubri succo /<o'<M~ e< vix ad ~a<Mr!7a<e/ ~r~p ~u~ce~KC

expleri hoc gustalo t)a/e& J'7oc eMMt ~eyzu~ /ter&tp ~M~t~io
labore ag'r!co~Mnt~per~n~ exeolitur annos. D~M~f,
coH<t<HK/,
lempore messis Ma~~MPH Mo/to& indigence
vasis suis reponentes </MOM.~Me COO~M.!t<CCUM! CO/<7<H'M in
~HH! !H~M/-Mea< ~H~ ~t;C:'e nivis t'e~ salis albi. ÇMCM 7'<Ta~tM ~7-c/;<p~ pro
~</n cHMt pa/M y!:MceH<e.y aut CMnt
~~a~&fM ~M~-e ae
M;eM<o wmMK~ et .mp/'ay~MM mellis
His e~oca/a~M/~ n:e/<t'~a~orM~o~M.M/t~e
-~rc/t M:K~"n!Aoy-rc~~
lus in o~t~Me
/a/He ye.ca<Hy, est refocillatus. (Alb. Aq-, lib. v, cap. 3~.t

~e<ur.

~~< ~rra'

–T~n'TT~

'~T~r't~tM'i !M
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L'armée chrétienne suivait les eûtes de la me r,
ou e)Ie pouvait être approvisionnée par les nettes
les
des Pisans, des Génois, et par celle des pirates

flamands (i).Unc foule de chrétiens et de pieux solitaires qui habitaient les montagnes voisines, accouraient pour visiter leurs frères d'Occident, leur
apportaientdes vivres, etles conduisaient dans leur

route(a).
Les chroniques contemporaines se plaisent a célébrer l'ordre admirable qui régnait dans cette armée si long-temps agitée par la discorde. Des
porte-étendards marchaient à la tête des pélerins;
venaient ensuite les difTérens corps de l'armée; au
milieu d'eux se trouvaient les bagages le clergé
la foule du peuple sans armes, fermaient la marche (3). Les trompettes retentissaient sans cesse
t
les
lentement
premiers
s'avançaient
et
pour
rangs

(t) Raymond d'Agités dit que les vaisseaux anglais et
génois qui arrivèrent alors.furent d'un grand secours à l'armée des croisés. (Page i~3 de la collection de Bongars.) Les
pirates flamands, retenus prisonniers par les Grecs à Laodicée, avaient été délivrés par Bohcmond.
t ('2) Raymond d'Agiles parle d'une peuplade de 60,000
chrétiens dans le Mont-Liban; les chrétiens du pays servirent de guides à l'armée des pèlerins il y avait, dit Robert, trois routes pour se rendre à Jérusalem l'une par
Damas, facile et presque toujours en plaine; l'autre par le
Mont-Liban, difficile pour les transports; la dernière enfin
par le long de la mer. (Voyez Zh~/M<Ae~MC des Croisades,

tom.
(3)

). )

Yoyez la description pleine d'intérêt que donne Bau-

f.

tog~
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qt ue les plus faibles pussent suivre les drapeaux
Chacun veillait à son tour pendant la nuit., et
lorsqu'on avait quelque sujet de crainte toute
l'armée était prête à combattre. On punissait
ceux qui manquaient à la discipline on instruisait ceux qui n'en connaissaient pas les lois
les chefs et les prêtres exhortaient tous les croisés à s'aider les uns les autres, à donner l'exemple des vertus évangéliques tous étaient braves
patiens, sobres, charitables ou ~<~orc<:t< de

~-e.

croisés curent souvent à passer dans des chemins détruits par les torrens et des défilés suspendus sur des abîmes. Telle était la crainte qui se
répandait à leur approche, parmi les Musulmans,

qu'ils ne rencontrèrent point d'ennemis dans des
lieux où, d'après le récit d'un témoin oculaire,
M~ pour arCCM< guerriers Sarrasins ~M/eK<
rêter le genre humain tout entier. Descendus
dans la plaine, ils traversèrent les terres de Berithe, de Tyr et de Sidon. Les Musulmans, enfermés dans leurs murailles, envoyèrent aux pélerins des provisions, les conjurant de respecter les
jardins et les vergers, parure et richesse de leur
territoire. Comme les croisés séjournèrent trois
jours près du fleuve Adonis, ils y furent assaillis
par des scrpens ou des insectes qu'on appelait la<h de la marche des croises le camp dit-il, ressemhlait à une école de morale. (jP/&o</t~<e des 6~'o/M~M,

tom.i.)

/<

et dont la piqûre leur causait une enflure '099
subite avec des douleurs insupportables et
mortelles. La vue de ces reptiles, qu'ils chassaient soit
en frappant des pierres les unes contre les autres
soit en faisant retentir leurs boucliers, remplit les
pélerins de crainte et de surprise; mais qui dut
ce
les étonner encore davantage, c'est l'étrange
remède que leur indiquèrent les habitans, et qui,
sans doute, fut pour eux bien plus un sujet de
scandale qu'un moyen de guérison (i). Quelques
soldats musulmans, sortis de Sidon, osèrent menacer les croises a leur départ, et telle était la disposition des chefs de l'armée chrétienne, qu'ils
ne
profitèrent point de ce prétexte pour s'emparer de
la ville, ou pour arracher quelques tributs
aux habitans rien ne pouvait plus les distraire de leur

(') Gautier Vinisauf parle aussi de la piqûre de anices

maux, qu'il appelle insectes. H ne dit rien de l'étrange
re-

mède qu'indique Albert d'Aix, mais il prétend qu'on venait
a
bout de les chasser en faisant un grand bruit. (Voy. Bibliothèque des CroMa~, tom. ) Nous
croyons pouvoir citer
le passage latin d'Albert d'AIx, qui parle du remède
indiqué par les habitans du pays contre la moi snre de la
~-en~
~M!~er~ alianz e~oc~' w~ medicinam, ut ~r~e/-c;/MM~
~!7!e 7Ho/-a coiret cuna muliere,
cunz ~~o mulier et sic ab
OMK~M/7M7'eT;ey:e7!t/~e/-ay-e<H7-~e~HC. (Alb. Aq., lib.
v,
cap. 4o.) Le même historien parle d'un autre remède, qui
consistait à presser fortement le lieu de la
morsure pour
empêcher la communication du venin
avec les autre.!
parties. Le remède qu'on employait
ap temps de Gautier
Vinisauf, ~tait la theriaque.

grande entreprise La plupart des princes que
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la guerre avait ruinés, ne cherchaient plus à s'enrichir par des conquêtes, et pour entretenir leurs
soldats, ils s'étalent mis à la solde du comte de
Toulouse qu'ils n'aimaient point. Cette espèce
d'abaissement dut coûter à )eur fierté; mais à meville sainte, on eût
sure qu'ils approchaient de la
dit qu'ils perdaient quelque chose de leur ambition ou de leur indomptable orgueil, et qu'ils oubliaient leurs prétentions et leurs querelles.
Les chrétiens ayant toujours suivi les cotes de la
les murs d'Accon, l'andevant
arrivèrent
mer,
ciennePtoléma'is, aujourd'hui St.-Jean d'Acre. L'émir qui commandait dans cette ville pour le calife
d'Egypte, leur envoya des vivres, et leur promit de
lorsqu'ils seraient maîtres de Jérusalem.
se rendre
Comme les croisés n'avaient point le projet d'attapie la soumisquer Ptolémais ils reçurent avec
sion et les promesses de l'émir égyptien mais
le hasard leur fit bientôt connaître que le gouverintention que celle
d'autre
n'avait
ville
la
de
neur
de les éloigner de son territoire et de leur susciter des'ennemis dans le pays qu'ils allaient traaprès avoir quitté les
verser. L'armée chrétienne,
avancée entre la
campagnes dePtolëmats, s'était
campait près de l'étang
mer et le mont Carmel, et
échappée des
<le Césarée, lorsqu'une colombe,
tomba sans vie au miserres d'un oiseau de proie,
lieu des soldats chrétiens. L'évoque d'Apt, qui raailes une .lettre
massa cet oiseau, trouva sous ses
écrite par l'émir de Ptolémais à celui de Césarée

« La race
')
))

maudite des chrétiens, disait l'émir
vient de traverser mon territoire; elle
va passer
sur le vôtre que tous les chefs des villes mu-

sulmanes soient avertis de sa marche, et qu'ils
)' prennent des mesures pour écraser nos enneH mis (i). )) Cette lettre fut lue dans le conseil des
princes et devant toute l'armée. Les croisés,
au
de
Raymond
d'Agiles,
rapport
témoin oculaire,
firent éclater leur surprise et leur joie, et
ne doutèrent plus que Dieu ne prolégeât leur entreprise,
puisqu'il I~ur envoyait les oiseaux du ciel
leur revoter les secrets des infidèles. Remplis pour
d'un
nouvel enthousiasme, ils continuèrent leur
route
s'éloignèrent des côtes de la
mer, et laissèrent a
leur droite Antipatride et Joppé. Ils saluèrent à
l'Orient les cimes d'Ëphraïm, et s'emparèrent de
Lydda (l'ancienne Diospolis), célèbre
par le martyre de saint Georges. On se rappelle que saint
Georges était le patron des guerriers chrétiens,
et
ils
avaient'cru
souvent
le
que
voir au milieu des
batailles, combattant avec eux les infidèles (a).
Les croisés laissèrent à Lydda
un éveque- et des
»

(.) Voyez Raymond d'Agnes, pag. ,~3 de la collection
de
Bongars; Le récit de Raymond d'Agiles évidemment
ins-

a
pire au Tasse la fiction de son xvnif. livre,
dans lequel un
pigeon, qui s~ dirigeait vers Solimc, est poursuivi
par un
faucon s'abat

et
sur les genoux de Godefroy.
(2) C'était St. Georges qui commandait la légion
céleste,
laquelle,suivant le chroniqueur, venait si
souvent
des chrétiens dans les combats ()MeMMm, dit au secours
Raymond
d'AgiIes.ce/H yM~rH/n p;-o/~H~ M<M;wM 7~0-

'~99 prêtres pour desservir les autels de l'illustre martyr. et lui consacrèrent la dime Je toutes les richesses enlevées aux Musulmans, Ils s'emparèrent
ensuite de Ramia, ville qui n'est point nommée
dans l'Écriture, mais que les croisades devaient

rendre célèbre; réunis dans cette cité qu'ils avaient

trouvée sans habitans, les croisés n'étaient plus
qu'a dix lieues de Jérusalem. On aura quelque
peine a croire ce que nous allons rapporter. Ces
guerriers magnanimes, qui avaient bravé tant de
périls et vaincu tant de peuples pour arriver sous
lés murs de la cité sainte, délibérèrent alors pour
savoir s'ils iraient assiéger le Caire ou Damas (i).
Ne voyant plus autour d'eux cette multitude de
combattansqui avaient conquis Antioche et Nicée,
leur confiance dans la victoire parut un moment
les abandonner; les dangers et les malheurs qui les
attendaient aux portes de la ville promise à leurs
ribus et OMM populo ne epMcopum ibi eligeremus. ( Raymond d'Agiles, pag. i~3.)
L'évêque qui réunit à son diocèse la ville de Ramla,
resta dans cette cité avec les siens, riches d'or et d'argent,et
d'une grande quantité de chevaux et d'animaux de toute
espèce. (Voyez Bibliothèque des Croisades, tom. )
(t) C'est Raymond d'Agiles seul qui parle de cette étrange
délibération des chefs; si cet historien n'avait point été préRaymond
sent, nous ne pourrions y ajouter foi. (Voyez
d'Agiles, dans le Recueil de Bongars, pag. i?3.) Albert
d'Aix se contente de dire que les chefs, après avoir traversé le territoire de Ptolémaïs, délibérèrent s'ils n'iraient
point a Damas.

vinrent tout-à-coup eJHrayer leurs pensées
et touchant à la dernière de leurs épreuves, ils tOQ~
semblaient se dire au fond du
l'Homcœur,
me-Dieu au moment d'achever comme
son douloureux
sacrifice, que ce ~-c<.
passe loin de nous. Cependant le souvenir de leurs exploits, les
sentimens que devait leur inspirer le voisinage des
saints lieux, triomphèrent de leur hésitation
et d'une voix unanime les chefs résolurent y
de
poursuivre leur marche vers Jérusalem.
Tandis que l'armée chrétienne s'avançait
à
travers les montagnes de la Judée, les Musulmans qui habitaient les deux rives du Jourdain,
1es frontières de l'Arabie
et les vallées de Sichem, accouraient dans la capitale de la
Palestine, les uns pour la défendre les
armes à la main
les autres pour y chercher
un asile avec leurs familles et leurs troupeaux. Sur leur
passage, les
chrétiens du pays étaient accablés d'outrages
et
chargés de fers,
armes

les oratoires et les églises livrés
au pillage et aux flammes. Toutes les contrées voisines de Jérusalem présentaient le
spectacle de la
désolation, les campagnes et les cités
retentissaient partout du tumulte et des
menaces de la

guerre (i).
Lorsque les croisés arrivèrent à Emmaùs,
ville
considérable au temps des Machabées,
et qui n'é(!) Voyez ces détails dans Albert d'Aix,
Biblioth. des
Croisades, liv. v~
et 45.

TOM.l.
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pins qu'une bourgade connue sous le nom de
tait
'<"99
Tonnons, nuciaues chrétiens de Bethl~em vinrent
implorer leur secours. Touché de leurs prières,
Tancrède partit au milieu de la nuit avec trois
croisés sur
cents guerriers, et. planta le drapeau des
les murs de la ville, à l'heure même où JésusChrist prit naissance, et qu'il fut annoncé aux ber-

gers de la Judée (i).
Dans cette même nuit, un phénomène apparut
dans le ciel et frappa vivement l'imagination des
pélerins; une éclipse de lune répandit tout-a-coup
les plus profondes ténèbres, la lune se montra
ensuite couverte comme d'un voile ensanglanté.
Plusieurs des croisés furent saisis de terreur; c wa~
co/sMt'enf M~rcAe et le /HOM» c<?M;r qui
d'AIx, rassurèrent
Albert
dit
des
t~THe~
»
leur disant quune éctipsc
» leurs compagnons, en
soleil aurait pu être funeste aux chrétiens,
» de
de lune annonçait évideméclipse
qu'une
mais
))

~e~

»

ment

la destruction des infidèles (a).

Pendant cette nuit mémorable, personne dans
l'armée chrétienne ne put se livrer au sommeil;
jamais on n'attendit le jour avec plus d'impatience;
à peine les ténèbres commençaient-elles à se dissi-

leurs draper, que plusieurs pélerins, devançant
allèrent juspeaux et bravant tous les dangers,
(~ Voyez l'extrait de Raoul de Caen, ~7'/M~. des Cy-o/~MM, tom. pag. 3.4~t Albert d'AJx, au livre cité plus
haut.

(2)Albe'-td'AIx,]iv.v,§43.

qu'aux portes de la ville sainte, et retinrent
dire a '°99
leurs compagnons ce qu'ils avaient
vu. L'enthousiasme des croisés était à
comble. Quand le

son
leil se leva sur l'horizon, toute l'armée s'avançasoles
enseignes déployées, et tout-à-coup la cité révérée
s'offrit aux regards des soldats de la croix,
rangés
bataille.
Les premiers qui l'aperçoivent, s'éen

crient d'une seule voix J~MM~/M.H~/eyM/
Le nom de Jérusalem vole de bouche bouche
en
de rang en rang, les mots de Jérusalem!
Dieu le
veut! sont répétés à-la-fois par soixante mille pélerins, et retentissent
sur le mont Sion et sur la
montagne des Oliviers (i). Tous les croisés précipitent leur marche, le pieux délire qui les anime
leur fait oublier que l'ennemi est près d'eux réet
(i) Robert le Moine a décrit l'impression profonde
des
pélerins à l'aspect de la sainte cité
toute la chaleur
d'un témoin oculaire. (Voyez le avec
commencement de son
Lv..x.) Baudri est plus froid parce
qu'il n'avait pas v.i
Raymond d'Agiles y mêle des prodige, des
et
apparitions
selon sa coutume; Albert d'Aix est froid, mais
exact; l'abbë
Guibert ajoute des réflexions pieuses
et les souvenirs de
l'Écriture.
L'historien arabe de Jérusalem
et d'Hëbron
dit
lorsque
le
pèlerin arrive dans la ville sainte,
que
son
cœur se remplit d'une joie inexprimable. Hasiz dit
le même auteur musulman, fit à
son arrivée à Jérusalem qvatre vers dont voici le
Quand nous
sens
approchâmes de la ville, le Seigneur «
nous montra Jérusalem
nous avions beaucoup souffert dans notre
voyage; mais nous crûmes alors entrer au ciel.
J)

aG..
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pand le désordre dans leurs bataillons. Les cavaliers descendent de cheval et s'avancent les pieds
nus, les uns se jettent à genoux, les yeux tournés
tantôt vers le ciel, tantôt vers la ville sainte; les

autres, prosternés dans la poussière, baisent avec
dévotion une terre honorée par la présence du
Sauveur du monde. Dans leur transport, ils
passent de la joie à la tristesse, et de la tristesse
à la joie tantôt ils se félicitent de toucher au
dernier terme de leurs travaux; tantôt ils pleurent sur leurs péchés, sur la mort de JésusChrist, sur son tombeau profané, tous renouvellent le serment qu'ils ont fait tant de fois, de
délivrer Jérusalem du joug sacrilége des Musulmans (t).
chant de la T.e'HMZe/K délivrée,
le Tasse décrit, comme les chroniques, l'impatience et
l'enthousiasme des croisés à l'approche de Jérusalem. Tous
les détails fournis par les chroniqueurs entrent dans sa
du
pompeuse description;te poète épique parle même combat de Tancrède, qui s'avança au-devant de l'armée, combat qui se trouve raconté par Guillaume de Tyr. C'est ici
que le Tasse ajoute au récit des contemporains, la fiction
de Clorinde, qui est de son invention cette fiction peut
avoir un grand mérite poétique, mais elle est tout-a-fait
contraire aux mœurs guerrières des Orientaux. Nous verfigurons quelquefois des femmes, revêtues d'une armure,
des armées
rer dans les armées chrétiennes, mais l'histoire
musulmanes ne nous en offre aucun exemple. Dans le même
chant, le Tasse fait paraître Herminie, qui nomme au vieux
Aladin les principaux guerriers de l'armée de Godefroy.
Cette fiction est également contraire à la vraisemblance

(1)

Dans le troisième

L'histoire fournit peu de notions positives
sur '°99
la fondation et l'origine de Jérusalem. L'opinion
commune est que Melehisedec, qui est appelé roi
de
dans l'Ecriture, y faisait résidence;
sa
elle fut ensuite la capitale desJébuséens,
ce qui lui
fit donner le nom de ville de Jébus. Il
est probable
du
que
nom de Jébus et de celui de Salem, qui signifie vision ou ~oMr
paix, on aura formé
le nom de Jérusalem (i), qu'elle
porta sous les rois
de Juda.
Des la plus haute antiquité, Jérusalem le
céne
dait en magniGcence à aucune des villes de l'Asie.
Jérémie la nomme ville admirable
à cause de sa
beauté; David l'appelle la plus glorieuse et la plus
~M~e des villes ~O/ey~. Par la nature de lésa
gislation toute religieuse, elle montra toujours
un
invincible attachement pour
lois;
mais elle fut
ses
historique. Si la Jérusalem

~7~'e était

jamais traduite

dans une langue de l'Asie, qui étonnerait le plus
ce
les lecteurs orientaux, et ce qu'ils croiraient moins
que la chute
du ciel, serait sans doute ce
que dit le poète italien des personnages de Clorinde et d'Hermimo. On peut voir
ce que
dit le chroniqueur Orderic Vital de la véritable princesse
d'Antioche, dont tout le chagrin était de
ne point manger
de la chair de porc et ce qu'il dit de la belle
qui
visitait Bohémonddans sa prison, et
que son père Doliman
appelait pour cela Meretrix; c'est tout
ce que les chronide
ques
cette époque nous disent des femmes musulmanes.
(Voyez la Biblioth. des Crois.,
tom. i.)
(') Le nom de Solyme a été formé de celui de ~~o-

~7<

~o~y/M.
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souvent en butte au fanatisme de ses ennemis et de

Ses fondateurs, dit
ses propres habitans.

Tacite,

ayant prévu que l'opposition des mœurs serait une
leurs soins
source de guerres (i) avaient mis tous
à la fortiner, et, dans les premiers temps de l'empire romain, elle était une des places les plus fortes de l'Asie.
Après avoir éprouvé un grand nombre de révolutions, elle fut enfin renversée de fond en comble par Titus, et, selon les menaces des prophètes,
horrible confusion de
qu'une
plus
présenta
ne
pierres (2). L'empereur Adrien détruisit ensuite
jusqu'aux ruines de la ville sainte, fit bâtir une
nouvelle cité, et lui donna le nom d'~e~ Capi<o/M (3) pour qu'il ne restât rien de l'ancienne
Jérusalem. Les chrétiens et surtout les juifs en furent bannis le paganisme y éleva ses idoles; Vele tombeau
nus et Jupiter eurent des autels sur
même de Jésus-Christ (4). Au milieu de tant de
profanations et de vicissitudes, les peuples de l'Orient et de l'Occident conservaient a peine le sou(t) Histoire, lib. v. Il est clair que Tacite a voulu peindre par ces mots le gouvernement et la législation tout
entière des juifs, etc.
Joseph de
(2) Sur le siége de Jérusalem comparez
lib. v.
Bello ./M~a!'c., et Tacite,
~M
(3) Voyez Dion Cassius, lib. LXtx, et Sj~rtian,

~rMH.,page).'ti.

(~ C'est ce qui occasionna un grand nombre de révoltes
parmi les juifs, et celle principalement célèbre de Bareoehëba. (Dion Cass., lib. mx.)

venir de la ville de David, lorsque Constantin lui
rendit son non, y rappela les fidèles et en fit une
cite chrétienne. Conquise ensuite par les Perses,
reprise par les Grecs, elle était tombée enfin
comme une proie sanglante entre les mains des
Musulmans, qui s'en disputaient la possession et
portaient tour-à-tour dans ses murs le double fléau
de la persécution et de la guerre (i).
An temps des croisades, Jérusalem formait,
comme aujourd'hui, un carré plus long que large,
d'une lieue de circuit (2). Elle renfermait dans son
étendue quatre collines à l'Orient le Mor/a~ où
la mosquée d'Omar avait été bâtie la place du
à
temple de Salomon au midi et au couchant
cra, qui occupait toute la largeur de la ville, au
septentrion le .Z?ez<?~~ ou la ville neuve; au nordouest le Go/~o~/M ou le Calvaire, que les Grecs
regardaient comme le centre du monde, et sur
lequel s'élevait l'église de la Résurrection. Dans
l'état où se trouvait alors Jérusalem, elle avait
beaucoup perdu de sa force et de son étendue. Le
mont Sion n'était plus enfermé dans son enceinte

1'

(t) Les Musulmans appellent Jérusalem El Co~:t ( la
sainte), ~e'u/bca~M (la maison sainte), et quelquefois
Et CAer~(ia noble). On peut voir la description de Jérusalem dans les extraits de l'Histoire arabe de Jérusalem et
d'Hébron, traduits en français, et insérés daus le journal
allemand intitulé les ~Me~ ~Or:'eM~.
(a) Voyez le plan de Jérusalem, et, dans les Pièces justificatives, le mémoire de M. Pillet, sur les cartes et les pIaM
<{ni sont joints a cette histoire.
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'099 et dominait ses murailles entre le midi et l'ucct-

dent. Les trois vallées qui environnaient ses remparts avaient été en plusieurs endroits comblées
par Adrien, et l'accès de la place était beaucoup
moins difficile, surtout du côté du nord. Cependant comme Jérusalem, sous la domination des
Sarrasins, excitait sans cesse l'ambition des conquérans, et que chaque jour de nouveaux ennemis
s'en disputaient la possession, on n'avait point négligé de la fortifier. Les Égyptiens, qui venaient
de la conquérir sur les Turcs, se préparaient à la
défendre, non plus contre les guerriers qu'ils
avaient vaincus, mais contre des ennemis que les
remparts d'Antioche et d'innombrables armées
n'avaient pu arrêter dans leur marche victorieuse.
A l'approche des croisés, le lieutenant du caJIfe, Ift.ikhar-edaulé, avait fait combler ou empoisonner les citernes et s'était environné d'un
désert où les chrétiens devaient se trouver en

proie à tous les genres de misères. Les vivres, les
provisions nécessaires à un long siège avaient été
transportées dans la place. Un grand nombre
d'ouvriers s'occupaient jour et nuit de creuser les
fossés, de réparer les tours et les remparts. La
garnison s'élevait à quarante mille hommes; vingt
mille habitans avaient pris les armes. Les Imans
parcouraient les rues, exhortant le peuple à la
défense de la ville des sentinelles veillaient sans
cesse sur les minarets, sur les hauteurs de Sion
et du Mont des Oliviers.
Dans la nuit qui précéda l'arrivée de l'armée

chrétienne, plusieurs guerriers Sarrasins s'étaient
avancés au devant
t
des croisés. Baudouin du Bourg
avec ses chevaliers marcha à leur rencontre accablé par le nombre, il fut bientôt
secouru par
Tancrède, qui accourait de Bethléem. Après avoir
poursuivi l'ennemi jusqu'aux portes de la ville
sainte, le héros normand laissa ses
compagnons et
rendit
seul
le
des
se
Oliviers, d'où il consur mont
templa à loisir la cité promise aux armes et à la dévotion des pélerins. 11 fut troublé dans pieuse
sa
contemplation par cinq Musulmans qui sortirent
de la ville et Vinrent l'attaquer (t). Tancrède
ne
cherche point à éviter le combat; trois Sarrasins
tombèrent sous ses coups, les deux autres s'enfuirent vers la ville (2). Sans hâter ni ralentir
marche, Tancrède vint ensuite rejoindre le sa
gros
de l'armée, qui, dans son enthousiasme, s'avançait

.1

(')

fait, que le Tasse a mêlé à quelques fictions,
est
rapporté par Raoul de Caen, Gesta
cap.a.
Ce

~nc~

Le même historien ajoute que Tancrède
rencontra sur le
mont des Oliviers un ermite qui était né en Sicile, et qui
regardait Robert Guiscard comme l'ennemi de
son pays.
Cet ermite accueillit avec respect le héros italien,
et lui
montra autour de Jérusalem les lieux les plus révères des
pélerins. Il vit, dit Raoul de Caen, le peuple répandu dans
les rues de la sainte cité; les milices frémissantes, les femmes éplorées, et les prêtres invoquant le ciel.
(2) Ce qui facilita la victoire de Tancrede
c'est
les
guerriers
s'étaient
sarrasins
que
séparés les uns des autres. ( Voy. Raoul de Caen, .S~'o~Me des Cn~M~

tome t.)

i0<~

ordre et s'approchait de la sainte cité (t)~
lève
T~
~c/'uM/f:
d'lsaïe
paroles
chantant
ces
en
&MC/' tes
~M~C. vois le Me/M/Mt

tOQ~.sans

~<

fers.

Des le lendemain de leur arrivée, les croisés
s'occupèrent de former le siège de la place. Le duc
de Normandie, le comte de Flandre, Tancrède,
campèrent vers le septentrion, depuis la porte
d'Hérode jusqu'à la porte de Cédar ou de SaintËtiennc. Près des Flamands, des Normands et des
Italiens, se placèrent les Anglais commandés par
Edward Adeling, et les Bretons conduits par leur
,duc Alain Fergent, le sire de Château-Giron, le
vicomte de Dinan. Godefroy, Eustache, Baudouin
du Bourg, établirent leurs quartiers entre l'occident et le nord, autour de l'enceinte du Calvaire,
depuis la porte de Damas jusqu'à la porte de Jaflâ.
Le comte de Toulouse plaça son camp à la droite
de Godefroy, entre le midi et l'occident; il avait
près de lui Raimbaud d'Orange, Guillaume de
MompeUier, Gaston de Béarn. Ses troupes s'étendirent d'abord sur le penchant de Sion, et, peu de
jours après, ii Ht dresser ses tentes sur le haut de
la montagne, au lieu même où Jésus-Christ avait
célébré la Pàque avec ses disciples. Par ces dispositions, les croisés laissèrent hbres les coLés de la
ville qui étaient défendus au midi par la vallée de

Guillaume
(.) Voyez, pour cette arrivée des chrétiens,

<l<Tyr~liv.v!f,chap.~3.

Jo~J~.
Josaphat

l'orient par la vallée

de

(1).
Autour de Jérusalem, chaque
pas que faisaient
les pélerins leur rappelait
un souvenir cher à la
religion.
révéré des chrétiens n'av.ait
point de vallée point de rocher
qui n~eût un nom
dans l'histoire sacrée. Tout
ce qu'ils voyaient rcveillait ou échauffait leur
entliousiasme. Ils ne
pou.
vaient surtout détacher leurs
regards de la .111e.
sainte, et gémissaient sur rétat d'abaissement
où
elle était tombée. Cette
cite, jadis si superbe
semblait ensevelie dans
ses propres ruines, et l'on
pouvait alors, pour nous servir des
expressions de
Joseph~ s<. demander dans Jérusalem
même où
était Jérusalem. Avec
ses malsons carrées, sans fenêtres, et surmontes d'une terrasse plate,
elle
s'offrait aux
yeux des croisés comme une masse
énorme de pierres entassées
entre des rochers. On
n apercevait ça et là, dans
son enceinte, que quelcyprès
ques
et des bosquets d'aloës et de terebinthes
parmi lesquels s'élevaient des clochers dans le
quartier des chrétiens, et des mosquées dans
celui
des mSdeles. Dans les vallées
et les campais

(.
par

comparant-Ia descripticu du

Y"r/
En

tel que

le

siége de Jérusalem

Rc.

témoins ocuLure~ à celle du siége qu'en firent
les
sous Vespasien, on trouve que les quartièrs de
Godefroy étaient au
~eme lieu que ceux de Titus lorsqu'il dirigea
ses pré
mières attaques contre la ville.
sèphe, lib. y.)
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voisines de la ville que les antiques traditions re-

d'omprésentaient comme couvertes de jardins et
épars
brage, croissaient avec peine des oliviers
L'aspect de ces
et l'arbuste épineux du rliamnus.
brûlées par
des
montagnes
stériles
et
campagnes
présentait partout aux pélerins des
ardent,
soleil
un
tristesse à
sombre
mêlait
deuil,
une
de
et
images
entendre
leurs sentimens religieux. Il leur semblait
la
la voix des prophètes qui avaient annoncé ser-«S
dans
vitude et les malheurs de la cité de Dieu, et,
appelés
l'excès de leur dévotion, ils croyaient être
à lui rendre son éclat et sa splendeur.
croisés pour
Ce qui enflamma encore le zèle des
l'arrivée
la délivrance de la ville sainte, ce fut
sortis
parmi eux d'un grand nombre de chrétiens
chasde Jérusalem, et qui, privés de leurs biens,
des secours
sés de leurs maisons, venaient chercher
frères d'Occident. Ces
et un asile au milieu de leurs
chrétiens racontaient les persécutions qu'avaient
qui adofait essuyer les Musulmans à tous ceux
les
raient Jésus-Christ. « Les femmes, les enfans,
vieillards étaient retenus en otage, les hommes
trouvaient con» en état de porter les armes se
damnés à des travaux qui surpassaient leurs forprincipal hospice des pélerins
du
chef
Le
0) ces.
nombre
avait été jeté dans les fers avec un grand
des églises
» de chrétiens. On avait pillé les trésors
des soldats musulmans.
l'entretien
fournir
à
pour
l'île de
» Le patriarche Siméon s'était rendu dans
fid èles
Chypre, pour y implorer la charité des
troupeau menacé de k

et sauver son

<

» s'il ne payait

point l'énorme tribut imposé
par

les oppresseurs de la ville sainte. Chaque
jour
x enfin les chrétiens de Jérusalem étaient accablés
» de nouveaux outrages, et plusieurs fois les infi» dèles avaient formé le projet de livrer
aux flam» mes et de détruire de fond en comble le Saint»

Sépulcre et l'église de la Résurrection (i).
»
Les chrétiens fugitifs, en faisant
pélerins
aux
ces
douloureux récits, les exhortaient à
presser l'attaque de Jérusalem. Des les premiers jours du
siège, un solitaire, qui avait fixé sa retraite
sur le
mont des Oliviers, vint réunir ses prières à celles des
chrétiens chassés de la ville, et conjura les croisés
au nom de Jésus-Christ, dont il se disait l'interprête, de livrer un assaut général. Ceux-ci, qui
n'avaient ni échelles, ni machines de
guerre s'abandonnèrent aux conseils du pieux ermite
et
leur
audace
leurs
crurent que
épées suffisaient
et
pour renverser les remparts des Sarrasins. Les chefs,
qui avaient vu tant de prodiges opérés par la
valeur et l'enthousiasme des soldats chrétiens et qui
n'avaient point oublié les longues misères du sié~e
d'Antioche, cédèrent sans peine à l'impatience de
l'armée; d'ailleurs, la vue de Jérusalem avait
enflammé les croisés d'une ardeur qu'on pouvait croire
invincible, et les moins crédules ne doutaient point
que Dieu ne secondât leur bravoure par des mi»

racles.

(') Voir Albert d'AIx~hb.v.

signal, l'armée chreLieune s'avança
premier
Au
!OQ9
t~n nrdre vers les remparts. Les uns, réunis en
bataillons serrés, se couvraient de leurs boucliers,1
qui formaient sur leurs têtes une voûte impénéà
trable ils s'eubrçaient d'ébranler les murailles
tandis que les
de
marteaux,
piques
de
et
coups
à quelque
autres, rangés eu longues files, restaient l'arbadistance et se servaient de la fronde et de
lète. L'huile et la poix bouillantes, de grosses
les prepierres~ d'énormes poutres, tombaient sur
pouvait inmiers rangs des chrétiens. Rien ne
timider l'audace des assaillans. Déjà l'avant-mur
muraille
s était écroulé sous leurs coups mais la
invincible. Il
intérieure leur opposait un obstacle
pût atteindre
ne se trouvait qu'une seule échelle qui
la hauteur des murs; mille braves se disputent
d'entre
l'honneur d'y monter (t), et quelques-uns
de la muraille, comsommet
au
parvenus
eux,
qui ne
battent corps à corps avec les Sarrasins,
si grand
peuvent comprendre le prodige d'un
croisés seraient entrés
courage. Sans doute les
jour-là même dans Jérusalem s'ils avaient
ce

précipita vers
(,) Tancrede suivant Raoul de Caen, se
premier mais, nobles et
cette échelle pour y monter le
fut obhgc
soldats, tous s'opposèrent a sa rMO.ution; on
épée. Un jeune
de le tirer par le bras et de lui ôter son
bientôt il arhomme ( Rcmb~ud Croton ) le remplace;
de blessures, il
rive -m haut de l'échelle; mais couvert
C~O!M~
est obligé de se retirer. (Voy.

T~-o~~

tom.

)

eu

mstrumens et les machines nécessaires (t); mais les assiégés ne tardèrent
pas à revenir de leur surprise; le ciel ne fit point les
miracles promis par le solitaire, les premiers
des
assaillans, accablés par le nombre,
ne purent être
leurs
secourus par
compagnons, et ne trouvèrent
qu'une mort glorieuse sur les
murs qu'ils avaient
JM

franchis.
Les chrétiens rentrèrent dans leur
camp en déplorant leur imprudence et leur crédulité
Ce
premier revers leur apprit qu'ils
ne devaient pas
toujours compter sur des prodiges et qu'il leur
fallait avant tout construire des machines
de ~uermais
il
était
difficile de se procurer le bois nére
cessaire dans un pays qui n'offrait qu'un
sable inculte et des rochers stériles. Plusieurs détachemens
furent envoyés à la découverte dans les
campagne
voisines. Le hasard leur fit trouver,
au fond d'une
de
caverne, grosses poutres qui furent transportées
dans le camp. On démolit les maisons
et même les
églises du voisinage qui n'avaient
point été livrées
flammes
aux
et tout le bois échappé aux
ravages
des Sarrasins fut employé à la
construction des

machines.

Cependant les travaux du siége
ne répondaient point à l'impatience des croisés,
et
pouvaient prévenir les maux qui menaçaient n"

en-

(.)

A-~ dit Robert le Mou.e,

~!b.)X.~

(R~

1-

Farinée chrétienne. Les plus grandes chaleurs
'M)9
péde l'été avaient commencé au moment où les
lerins étaient arrivés devant Jérusalem. Un soleil
dévorant et les vents du midi chargés de la poussière du désert, embrasaient l'horizon. Le torrent
du
de Cédron était desséché; toutes les citernes
voisinage avaient été comblées ou empoisonnées (l). La fontaine de Siloë, qui coulait par
intervalle ne pouvait suffire à la multitude des
pélerins. Sous un ciel de feu, au milieu d'une cambientôt
pagne aride, l'armée chrétienne se trouva
la soif.
en proie à toutes les horreurs de
Dès-lors il n'y eut plus parmi les chefs et les
soldats, qu'une seule pensée qu'une seule occupation, celle de se procurer l'eau nécessaire. Les
riches y employaient leurs trésors le peuple tout
activité. La foule des péleson temps toute son
rins, au risque de tomber entre les mains des Musulmans, erraient nuit et jour dans les montagnes
et les vallées; lorsqu'ilsavaient découvertune source
ils s'y pressaient en
accouraient,
ils
citerne,
y
une
ou
foule, et souvent on se disputait les armes à la main
quelques gouttes d'une eau fangeuse. Les habitans
du pays apportaient au camp des outres remplies
qu'ils avaient puisée dans de vieilles
d'une
core
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eau

de
(!) On peut lire dans le Tasse une admirable peinture
le moine
cette sécheresse, qui se trouve aussi décrite par
Robert, Baldric, Raymond d'Agiles, Albert d'Aix Guillaume de Tyr, et par Gilles ou Gilon, dans son poëme latin
sur la première croisade.

uu uans des marais, la foule haletante
se
pressait autour d'eux et les plus
lerins donnaient deux pièces de pauvres des pémonnaie pour
obtenir une boisson fétide où
se trouvaient mêlés
des vers malfaisans et parfois même
des san~ues
leur
causaient des maladies mortelles.Les chequi
vaux, abreuvés à grands frais, rejetaient
les
par
l'eau
naseaux
corrompue qu'on leur présentait~.
loin
des verts pâturages, tristement
et
étendus sur
le sol poudreux du
camp, ils ne s'animaientplus
au bruit des clairons et n'avaient plus la force
de porter leurs cavaliers dans les
combats. Les bêtes de somme, abandonnées à elles-mêmes
saient misérablement, et leurs cadavres, périsfrappés
d'une putréfaction soudaine,
répandaient dans
l'air des exhalaisons empoisonnées
(2).
Chaque jour ajoutait
aux maux
souffraient
les croisés chaque jour les feux que
du midi devenaient plus ardens l'aurore n'avait plus de rosée,
les plus robustes des

.M
v~
(r)

HaM~

odorata

rugubant et
~7M~ ( contractas
Baudri, lib. .v )

~?-

sujet la
que fait
en
de
Gillon
vers
« Voilà qu'une soif ardente vint dévorer
le peuple de Dieu; le soldat creusait la
terre avec la
son épée, et y appliquant sa bouche brûlante,
cherchait ainsi à apaiser la soif
qui le dévorait; quelques autres recueillent avec une lèvre avide la
qui, pendant la nuit, avait humecté le sable. rosée
Qui le
» croirait ? lorsqu'on tuait
bœuf
dans
l'armée, on déun
» daignait la chair
et on buvait le sang. (V.v.

aMC/'OZ~~M.tom.t.)
TOM.
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languissaient, immobiles dans leur tente,
.'uerriers
J0()()!
implorant la pluie des orages, ou les miracles par
lesquels le dieu d'Israël avait fait jaillir une eau
rafraîchissante des rochers du désert. Tous maudissaient ce ciel étranger, dont le premier aspect
le
les avait remplis de joie et qui, depuis commencementdu siége, semblait verser sur eux toutes
s'étonnaient
les flammes de l'Enfer les plus fcrvens
de la ville du
l'aspect
ainsi
souffrir
de
a
surtout.
enthousiasme,
salut mais ne perdant rien de leur
les voyait
et ne cherchant plus que la mort, on
la
quelquefois se précipiter vers les remparts de
des pierres
cité de Dieu et baiser avec transport
entrecoupée
insensibles en s'écriant d'une voix
7-e~ nos derniers
de sanglots 0 J~MM~

~M;

la sainte poussière
(l).
vre nos O~CMCM~

et

~r<

MM~ ~~e~

que

M~,

~~o~qu'on

Cette calamité de ]a soif était si grande,
s'apercevait à peine de la disette des vivres. Tous
accabler
les genres de misère s'étaient réunis pour
attaqué alors 1 arles croisés. Si les assiégés avaient
triomphé facilemée chrétienne, ils en auraient
point oublié les vicn'avait
l'Orient
mais
ment
les
toires des soldats de la croix et ce souvenir

protégeait dans leur détresse ils connurent un
Leur
la
moment le désespoir mais jamais crainte.
sécurité héroïque au milieu de tant de maux et
ennemis, qui
de périls, les fit respecter de leurs
(,) Albert d'Aix, analysé

~-(~. Cr~~ t.

1.

t~

tremblaient encore à leur aspect et les croyaient
'099
'~i1
toujours invincibles.
Tandis que les chrétiens déploraientleur misère
et se désolaient surtout de n'avoir point assez de
machines de guerre; pour livrer assaut, il leur arriun
va tout-à-coup un secours qu'ils n'espéraient point.
On apprit dans le camp qu'une flotte génoise était
entrée au port de Joppé, chargée de munitions
et
de provisions de toute espèce. Cette nouvelle
dit quelque joie à la multitude des pélerins renqui
n'avaient plus que de tristes pensées. Un
corps de
trois cents hommes, commandé
par Raymond Pelet, partit du camp pour aller au devant du
convoi que le ciel semblait envoyer à l'armée chrétienne. Ces trois cents croisés, après avoir, dans
le voisinage de Lidda, battu et dispersé les Sarrasins entrèrent dans la ville de Joppé, abandonnée
par ses habitans la flotte chrétienne avait été surprise et brûlée par celle des inudèles mais
on
avait eu le temps d'en retirer des vivres
et une
grande quantité d'instrumens
propres à construire
des machines de guerre tout
ce qu'on avait pu
sauver, fut transporté au camp des chrétiens

ce
échappé aux attaques renouvelées des infidèles arriva sous les
murs de Jérusalem, suivi
d'un grand nombre d'ingénieurs et de charpentiers génois, dont la présence ranima l'émulation
et le courage parmi les assiégeans (t).
convoi

(!) Voy. Albert d'Aix~ pour ces événemens,

en le com-

27..
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Comme on n'avait point assez de Lois pour la
construction des machines,un Syrien, selon Guillaume de Tyr, Tancrède lui-même, si ou croit
Raoul de Caen conduisit les croisés à quelques
milles de Jérusalem, vers l'ancien pays de Samarie
et vers le territoire de Gabaon, fameux par le miracle du soleil arrêté dans sa course. La, les clu'étiens découvrirent la forêt dont parle le Tasse dans
la Jérusalem délivrée; cette forêt s'étendait depuis
les hauteurs de Naplouse jusqu'au torrent de
LIdda et à la plaine d'Arsur, elle n'on'rait point
l'aspect mystérieux et terrible que lui prête l'imagination du poète italien; les soldats de la croix y
pénétrèrent sans éprouver de crainte et sans rencontrer d'obstacles. Les chênes de moyenne grandeur qu'on y trouva, ne furent défendus de la hache, ni par les enchantemens d'Ismcn, ni par les
armes des Sarrasins (t) des cliars auxquels on
parant à tous les autres chroniqueurs, qui tous rapportent
avec détail le siége de Jérusatem.
(t) Cette forêt était située, dit Raoul de Caen, sur une
montagne voisine de la ville de Naplouse, dans un lieu alors
ignoré des nôtres, mais maintenant le chemin le plus connu
et le plus fréquente des pélerins. ~<<ue /g7M~ -Ma, KM);c
celebri et fermè pe/'egrMaK~K/M UK~ca. Le comte Robert
fut charge! d'aner chercher le bois nécessaireau siége. ( Yoy.
l'extrait de Raoul de Caen, .B~o</te</Me des Cro/M~M,
tom. t, ainsi que l'Éclaircissementplacé à la fin de ce volume, sur cette forêt, et la description qu'en a faite sur les
lieux mêmes M. Lepautre aide-de-camp du gcnér:)! Ktcber, qui a fait la campagne de Syrie sous Buonapm te. )

arait attelé des chameaux, transportant
au camp
les arbres abattu. à
mesure que ce bois arrivait
1
employait
on
aux travaux du siége. Comme les
chefs manquaient d'argent
le zèle et la charité
des pélerins vinrent à leur
secours pleurs offrent ce qu'ils avaient conservé
du butin fait sur
1 ennemi
personne ne resta dans l'inaction les
cheva hors et les barons
se mirent eux-mêmes au
travail tous les bras furent employés
tout fut
mouvement dans l'armée chrétienne. Tandis en
que
les uns construisaient des béliers
des catapultes
des galeries couvertes les
autres rapportaient dans
des outres de l'eau, qu'ils allaient
chercher à la
fontaine d'Elpire, ~ur la
route de Damas, à celle
des apôtres près d'Emaus,
ou dans un ruisseau qui
coulait au-delà de Bethleem~vers le
désert de St.Jean Quelques-unspréparaient les
peaux enlevées
bêtes
de somme q~i avaient péri
aux
par la sécheresse pour en couvrir les machines et prévenir
les effets du feu d'autres
parcouraient les plaines
les
et
montagnes voisines et ramassaient,
pour
en former des claies et des fascines, des branches
de hguier, d'olivier et des arbustes
de la contrée
tels que le
qui, selon quelques traditions,
avait composéla couronne d'épines
du Sauveur.
Quoique les chrétiens
eussent
beaucoup
a souffrir de la soif de l'ardeur encore
et
de la saison et du
climat, l'espoir de voir bientôt
finir leurs maux
~.r donnait la force de les
supporter. Les préparatifs de
1 attaque

se pressaient avec une incroyable

activité; chaque jour des machines formidables

menaçaient les remparts des Sarras'élevaient
et
'099
sins. Leur construction était dirigée par Gaston
de Béarn, dont les historiens vantent la bravoure
et l'habileté (l). Parmi ces machines on remarquait trois énormes tours d'une structure nouvelle;
chacune de ces tours avait trois étages, le premier
destiné aux ouvriers qui en dirigeaient les mouveguerriers qui
mens, le second et le troisième aux
devaient livrer un assaut. Ces trois forteresses roulantes s'élevaient plus haut que les murailles de la
ville assiégée (a). On avait adapté au sommet une
espèce de pont-levis qu'on pouvait abattre sur le
rempart, et qui devait offrir un chemin pour pénétrer jusque dans la place (3),
·
Mais ces puissans moyens d'attaque n'étaient
seconder les efforts des
allaient
qui
seuls
les
pas
croisés, l'enthousiasme religieux d'au étaient nés
leur artant de prodiges, devait encore augmenter

~M~OTM(t) Quemdam eg~MW et M~K~CM~t
operi pr~/bcc~Mt.
Gastonem de
KM~ videlicet
(Guill. Tyren., lib. vm, cap. 10.) Raymond d'Agiles et
l'abbé Guihert parlent aussi de Gaston de Béarn.
de l'attaque
(a) Le chevalier de Folart, dans son
parle
des places, à la suite de son Commentaire surPolybe,
mal-à-propos la tour
de la tour de Godefroy, qu'il appelle
déde Frédéric 7er. ~M~.K. Il donne une description
lailtëe et un plan exact de cette tour, qui est d'ailleursassez
bien décrite dans les historiens contemporains.

~r~

T~

(3) Voyez l'extrait de Raoul de Caen,

Cw-M~M, tom. ).
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deur et leur préparer une nouvelle victoire
(t). Le
clergé se répandit dans les quartiers,
exhortant les
pélerins à la pénitence et à la concorde.
La misère, qui enfante presque toujours les plaintes
et
les murmures, avait aigri leurs
cœurs, elle avait
semé la division parmi les chefs et les soldats.
Dans
d'autres temps, les guerriers chrétiens s'étaient
disputé des villes et des provinces; ils disputaient
se
alors les choses les plus
communes, et tout devenait pour eux un sujet de
i!!)!e et de querelle.
Les plus recommandables évêques parvinrent
à ramener l'esprit de paix et de fraternité
parmi
(i) Le Tasse a pris dans les chroniques l'idée du solitaire
qui conseille aux croisés de
se préparer à l'assaut par la
prière et par la pénitence; il
nous semble que le poète, en
parlant de la procession des croisés
autour de Jérusalem, a
néglige l'heureuse occasion de peindre les lieux
saints, et
de rappeler tous les souvenirs poétiques qui
pouvaient animer et orner son sujet. Les hommes d'un goût sévère
pourraient en général reprocher au Tasse d'avoir mis
trop peu
de vérité dans les descriptions de lieux;
de
couleurs
que
originales et vives offrait à
son génie l'aspect austère et tout
religieux du pays de Jérusalem;
on s'étonne de voir dans
tableaux
des
ses
grottes, des bois, des vallons en un mot
des paysages comme
on en trouve sous
ciel riant c'est
toujours l'aurore au teint vermeil, la un
nuit au char d'ébène, le printemps avec
sa parure, les bocages avec leur
harmonie. On peut dire
en général que les peintures de la
délivrée semblent plus inspirées
le climat
de la belle Italie que par !e spectacle triste par
et sévère de la
Palestine. Il est trop facile de voir
que la muse du.poète
n'a point habité les roches du Calvaire,
ou foulé le sol brûlant et desséché du mont Si&n et de la vallée
de Josaphat.

J~

JOQ9

les croises. Le solitaire du mont des Oliviers vint
cierge, et s'aaiouter ses exhortations à celles du
dressant aux princes et au peuple « Vous, qui êtes
leur dit-il, des régions de l'Occident

venus,
adorer Jésus-Christ sur son tombeau, ait) pour
desfreres.etsanctinex-vouspar
)) mez-vous comme
)) le repentir et les bonnes œuvres. Si vous obéisse*
rendra maîtres de la
il
Dieu,
de
lois
vous
aux
colère
» ville sainte; si votis lui résistez, toute sa
Le solitaire conseilla aux
tombera
croisés de faire une~Mcessionautour de Jérusalem
miséricorde et la protection du ciel.
invoquant
la
en
ville
Les pélerins, persuadés que les portes de la
dévoassiégée ne devaient pas moins s'ouvrir à la
tion qu'à la bravoure, écoutèrent avec docilité les
exhortations du solitaire, et tous s'empressèrent de
suivre son conseil, qu'ils regardaient comme le
langage de Dieu' même. Après trois jours d'un
jeûne rigoureux, ils sortirent en armes de leurs
quartiers, et marchèrent les pieds nus, la tête décité.
couverte, autour des murailles de la sainte
Ils étaient devancés par leurs prêtres vêtus de
blanc, qui portaient les images des saints et chantaient des psaumes et des cantiques. Les enseignes
étaient déployées; le bruit des timbales et des
les
trompettes retentissait au loin. C'est ainsi que
Hébreux avaient fait .utrefois le tour de Jéricho,
dont les murailles s'étaient écroulées au son d'une

sur

musique belliqueuse

( ) ).

(t) Guibert exprime même cette pensée

jP/-œ~M~ me-

Les croisés partirent de la vaiïée de Rëphraïm
qm se trouve en face du Calvaire; ils s'avancèrent
vers le nord et saluèrent, en entrant dans la vallée
de Josaphat, les- tombeaux de Marie, de saint

Etienne et des premiers élus de Dieu. En continuant leur marche vers la montagne des Oliviers
ils contemplèrent
avec respect la grotte où JésusChrist répandit une sueur de
sang, et le lieu où
le Sauveur du monde pleura
sur Jérusalem. Lorsqu'ils furent arrivés sur le sommet de la
montagne,
le plus imposant spectacle
se découvrit à leurs
yeux. A l'orient ils voyaient les plaines de Jéricho, les rivages de la Mer-Morte et du Jourdain;
à l'occident ils voyaient à leurs pieds la ville
sainte et son territoire couvert de ruines sacrées.
Assemblés dans le lieu même d'où Jésus-Christ
monta au ciel, et sur lequel ils croyaient voir
encore les vestiges de ses pas, ils entendirent
les dernières exhortations des prêtres
et des
évéques.

Arnould de Rohes, chapelain du duc de Normandie, leur adressa un discours pathétique,
et
les conjura de redoubler de zèle et de persévérance. En terminant son discours. il se tourna vers
Jérusalem. «Vous voyez, leur dit-il, l'héritage de
» Jésus-Christ foulé par les impies; voici enfin le
» digne prix de tous vos travaux; voici les lieux

7~ae/

<~<~
tubis aliquando e&Mgw~M circum/<~ septenno et ~cra.
a/-c~ c!rcMM: latione ~v~~M~c/
/Ma' M~Mc~a~. (Guibert, Abb&t.,
pag. 53,)
M07-M

fautes et bépardonnera
où
Dieu
toutes
vos
vous
'o99
M A la voix de l'orateur,
» nira toutes vos victoifes.
qui leur montrait l'église de la Résurrection et les
roches du Calvaire prêtes à les recevoir, les défen»

Dieu et teseurs de la croix s'humiliaient devant
naient leurs regards attachés sur Jérusalem.
Comme Arnould les invitait, au nom de JésusChrist, à oublier les injures, à se chérir les uns et
les autres, Tancrède et Raymond, qui avaient eu
entre eux de longs démêlés, s'embrassèrent en
présence de toute l'armée chrétienne. Les soldats
plus
et les autres chefs suivirent leur exemple. Les
riches promirent de soulager par leurs aumônes
les pauvres et les orphelins qui portaient la croix.
Tous oublièrent leurs fatales discordes, et jurèrent
de rester fidèles aux préceptes de la charité évangélique (t).
Tandis que les croisés se livraient ainsi aux
transports de leur dévotion et de leur piété, les
Sarrasins, rassembléssur les remparts de Jérusalem,
élevaient en l'air des croix qu'ils accablaient d'outraleurs clages (a), ils insultaient~parleurs ges~s et
(3). «Vous cnmeurs aux cérémonies des chrétiens
(t) Voyez pour cette procession, Baldric, éveque de
Dol, liv. tv; Accolti, liv. iv; Albert d'AIx, liv. vi; Guillaume de Tyr, liv. vn, chap. 2.
</t
(2) Cruces fixerunt ~i/per <yM<t aut spuebant <!t<<
ocM/MO/7Mt'MMt mingere non abhorrebant. (Alb. Aq., !ib. v). )
(3) CMM circumiremus, dit Raymond d'Agiles, civitaTurci, t'H/ra!
tem cun! processionia tumultu Sarraceni et

»tendez, leur dit alors l'ermite Pierre, vous enten)' dez les menaces et les blasphèmes des ennemis du
»vrai Dieu; jurez de défendre Jésus-Christ persé-

)' cuté, crucifié une seconde fois par les infidèles.

Vous le voyez qui expire de
nouveau sur le Cal»vaire pour racheter vos péchés. » A ces mots, le
cénobite est interrompu
par des gémissemens et
des cris d'indignation. Toute l'armée brûle de
venger les outrages du fils de Dieu. Oui, j'en jure
par votre piété, poursuit l'orateur, j'en jure par
M vos armes, le règne des impies touche à
son
M terme. L'armée du Seigneur n'a plus
qu'a
raître, et tout ce vain amas de musulmanspa)' dissipera cornac l'ombre. Aujourd'hui encorese
N

n pleins d'orgueilet d'Insolence, demain
vous les
M verrez saisis de terreur, et
sur ce Calvaire où
H vous allez monter à l'assaut. ils seront devant

vous comme ces gardiens du sépulcre qui sen» tirent leurs armes s'échapper de leurs
mains, et
)) tombèrent morts de frayeur lorsqu'un trembleM ment de terre annonça la présence d'un Dieu
)' ressuscité. Encore quelques momens, et ces
muH railles, trop long-temps l'abri
du peuple infiM déle, deviendront la~demeure
des ,chrétiensM ces mosquées qui s'élèvent
sur des ruines chréx t~nes, serviront de temple au vrai Dieu, et Jé» rWsaIem n'entendra plus que les louanges du
)' Seigneur. »
M

civitatem se gerebant /HM/<o mMb
nos deridentes.
mond d'Agiles, pag. iy6. )

(
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Pierre, les plus vifs
1transports éclatent parmi les croisés; ils s'exhortent
les uns et les autres à supporter ensemble des fatigues et des maux dont ils allaient enfin recevoir la glorieuse récompense. Les chrétiens descendent du mont des Olives pour regagner leur
camp, et, prenant leur route vers le midi, ils saluent à leur droite le tombeau de David, et passent près de la piscine de Siloë, où Jésus-Christ
rendit la vue à l'avcugle-né, ils aperçoivent plus
loin les ruines du palais de Juda, et s'avancent sur L'
le penchant de la montagne de Sion, où d'autres
souvenirs viennent ajouter à leur enthousiasme.
Dans cette course pieuse, la trdj~e des pélerins se
trouva souvent exposée aux traits que lançaient
les Sarrasins du haut de leurs murailles, et plusieurs, frappés d'un coup mortel, expirèrent au milieu de leurs frères, bénissant Dieu et implorant
A ces dernières paroles de

sa justice contre les ennemis de la foi. Vers le soit,
l'armée chrétienne revint dans ses quartiers en répétant ces paroles du Prophète Ceux d'Occident
<7/'a/M<OM< le tSe~/MMy~ et ceux <0/7e/~ ~c/v'o/~
sa gloire. Rentrés dans leur camp, la plupart des
pélerins passent la nuit e~ prières les chefs et les

soldats confessent leurs péchés aux pieds de leurs
prêtres, et reçoivent dans la communion le~eu
dont les promesses les remplissaient de confiance

et d'espoir (i).

(i) ~acr/~t'a<!CtCOMWMMOHepr.6['mt/M:'< dit Baudri,
lib. Y).

'l'andis que 1 armée chrétienne se préparait ainsi
au combat, le plus profond silence régnait autour '~99
des murs de Jérusalem, seulement
on entendait
d'heure en heure des hommes qui, du haut des
mosquées de la ville, appelaient les Musulmans
il la prière. Les infidèles couraient
foule dans
leurs temples pour y implorer la en
protection de
leur Prophète; ils juraient
par la pierre mystérieuse de Jacob, de défendre
une ville qu'ils appelaient /a M~M'on Dieu. Les assiégés les
et
assiégeans avaient la même ardeur de combattre et de
verser leur sang, les uns pour conserver Jérusalem,
les autres pour en faire la conquête. La haine
qui

les animait était si violente,
que, pendant tout le

cours du siège, aucun député musulman ne vint
dans le camp. des chrétiens, et
que les chrétiens
n'avaient pas daigné sommer la garnison de
se rendre. Entre de tels ennemis, le choc devait
être
terrible et la victoire implacable.
Les chefs de l'armée chrétienne furent
convoqués pour décider le jour où l'on attaquerait
la
ville. On résolut dans le conseil de proiiter de l'enthousiasme des pèlerins qui était à
son comble, et
de presser l'assaut dont on poursuivait les préparatifs (ï). Comme les Sarrasins avaient élevé
un
(') Raymond d'Agiles rapporte que dans

cette assemblée
on délibéra si on donnerait un roi à la sainte ciLë; les ecclé.
siastiques voulaient qu'on se bornât à
nommer un avocat,
défenseur
à
Jérusalem,
un
Dei,
qu'il ne
devait pas y avoir de roi là où Jésus-Christparce
avait été cru-

~.oc~

'099 grand nombre de machines vers les côtes de la
ville qui paraissaient le plus menacés par les chrétiens, on arrêta qu'on changerait les dispositions

du siége, et que la principale attaque serait dirigée
vers les points où l'ennemi n'avait pas fait des préparatifs de défense.
Pendant la nuit, Godefroy fit placer ses quartiers à FOrient, vers la porte de Cédar, et non loin
de la vallée où Titus était campé lorsque ses soldats pénétrèrent dans les galeries du temple. La
tour roulante et les autres machines de guerre que
]e duc de Lorraine avait fait construire, furent transportées avec d'incroyables efforts en lace des murailles qu'il voulait attaquer. Tancrède et les deux
Robert dressèrent leurs machines entre la porte
de Damas et la tour angulaire, qui fut dans la suite
appelée la tour de Tancrède (ï).
cifié. (Voyez Raymond d'Agiles, F~o<A.

Cavisades,

tom.t.)
(i) Raymond d'Agiles dit que la tour de Godefroy fut
transportée à un mille du lieu où elle avait été construite
ce qui fait croire que l'attaque principale fut dirigée du
côté de la porte de Cédar, vers l'entrée de la vallée de Josaphat. Au reste, on doit regretter que M. de Châteaubriant, qui a fait une dissertation très intéressante sur les
positions militaires du Tasse, n'ait point éclairci sur les
lieux les obscurités que présentent, dans cette circonstance
du siège, les récits des historiens.
Aucun écrivain n'a peint avec plus de vérité les ruines
saintes qu'il a visitées lui-même; je n'oublierai jamais les
jours o& la renomméemarquait en quelque sorte les traces

Au lever du jour, les Sarrasins,
voyant ces
dispositions nouvelles, furent saisis en
d'étonnement
et d'effroi. Les croisés auraient
pu profiter avec
avantage des alarmes que ce changement inspirait
à leurs ennemis; mais sur, un terrain escarpé, il leur
étalt difucile de faire
avancer les tours jusqu'au
pied des murailles. Raymond
surtout, qui était
chargé de l'attaque méridionale,
se trouvait séparé
du rempart par un ravin qu'il fallait combler.
Il fit
publier par un héraut d'armes qu'il paierait
un
denier à chaque personne qui jetterait
trois piery
Aussitôt
res.
une foule de peuple accourut pour seconder les efforts de ses soldats (i). Une grêle
de
traits et de nèches lancés du haut des
remparts ne
put ralentir l'ardeur et le zèle des travailleurs. Enfin, au bout du troisième jour, tout fut achevé,
et les
chefs donnèrent le signal d'une
attaque générale.
Le jeudi 14 juillet io<)9, dès
le jour parut,
que
les clairons retentirent dans le
camp des chrétiens;
tous les croisés volèrent aux
toutes I~s machines s'ébranlèrent à-la-fois;armes,
des pierriers et des
mangonneaux vomissaient contre l'ennemi
une
grêle de cailloux, tandis qu'à l'aide des
tortues et
de ses pas en Orient. Avec quel
intérêt ne l'avons-nous
pas
suivi sous le ciel de la Grèce,
les rives du Jourdain
sur
et sur la côte de Tunis? Dans son itinéraire,M. de
Châteaubriant nous fait très bien connaître
les lieux qui furent
théâtre des croisades, en même temps
pelle les plus nobles souvenirs de l'histoire.qu'il nous rap(') Voyez l'abbé Guibert, liv. vu, <). 8.

s'approchaient
'"99 (les galeries couvertes, les béliers
du pied des murailles. Les archers et les arbalétriers dirigeaient leurs traits contre les Sarrasins
qui gardaient les murs et les tours, des guerriers
intrépides, couverts de leurs boucliers, plantaient
des échelles dans les lieux où la place paraissait
offrir moins de résistance. Au midi, à l'orient et
roulantes s'avançaient
au nord de la ville, les tours
du tumulte et parmi les
vers le rempart au milieu
cris des ouvriers et des soldats. Godefroy paraissait sur la plus haute plate-forme de sa forteresse
de bois, accompagné de son frère Eust~che et de
Baudouin du Bourg. Il animait les siens par son
exemple. Tous les javelots qu'il lançait, disent les
historiens du temps, portaient la mort parmi les
Sarrasins. Raymond, Tancrede, le duc de Normandie, le comte de Flandre, combattaient au
milieu de leurs soldats; les chevaliers et les homla même afdeur, se presmes d'armes, animés de
saient dans la mêlée et couraient de toutes parts
au devant du péril (i).
Rien ne peut égaler la fureur du premier choc
rédes chrétiens mais ils trouvèrent partout une
sistance opiniâtre. Les flèches et les javelots, l'huile
bouillante, le feu grégeois, quatorze machines que
St.-Ta()) Raou] de Caencite principalement Bernardde

léry, Lithbald et Engeltjert. (Biblioth. des 6'o/M~M,t~ )
I.c moine Robert cite Lithbald et Guicher, gucn icr d'unc
force prodigieuse qui avait terrasse un Hon. ( Z~'o~L'que des Croz.M~M.

)

es assièges avaient eu le temps d'opposer à celles de

leurs ennemis, repoussèrent de
tous côtés l'attaque
et les efforts des assaillans. Les
infidèles, sortis
une brèche faite à leur rempart, entreprirent par
de
brûler les machines des assiégeans,
le desordre dans l'armée chreHenne. et portèrent
Vers la fin de
la journée, les tours de Godefroy
et de Tancrède
ne pouvaient plus se mouvoir; celle de Raymond
tombaient en ruines. Le combat
avait duré douze
heures sans
que la victoire parût se décider pour
les croisés; la nuit vint séparer
les combattans. Les
chrétiens rentrèrent dans leur
frémissant
de rage et de douleur; les chef~camp en
Robert, ne pouvaient consoleret surtout les deux
de ce que Dieu
se
ne les avait point
dignes cl'entrer
encore
dans la ville sainte et d'adorer le
son
fils (1).

(1) Lorsque les chrétiens, dit Guibert,
revinrent du
combat
succès,
sans

vous auriez

les chevaliers

et les soldats, se frappant dans la mai.u
signe
de désespoir, gémir
en
comme si Dieu les avait abandonnes.
n.~ re.enu que les
ducs Robert de Normandie de Fiandreavaientmëië
et
leurs
larmes, et s'étaient écrié
« Misérables que nous sommes,
Dieu
nouage
»
encore indignes de pénétrer dans sa sainte
cité et,de voir son sépulcre.»

J~
riori

7~c

riler convenisse

(

i.

~7~

et

visione,

TON.

I.

et
tantoperè Jesus Do-

Lib.
!J.8

La nuit se.passa de part et d'autre dans les pms
déplorait ses pertes et
vives inquiétudes; chacun
barrasms
tremblait d'en essuyer de nouvelles. Les
cramaient
redoutaient une surprise; les croisés
les machines qu'ils
brûlassent
Sarrasins
ne
que les
assiégés
Lient laissées au pied des remparts. Les
les brèches
réparer
de
relâche
s'occupèrent sans
assiégeans, de mettre
faites à leurs murailles; les
servir pour un nouvel
de
état
machines
en
leurs
les mêmes combats
suivant
ramena
jour
Le
assaut.
la veille.
et les mêmes dangers que
discours à releLes chefs cherchaient par leurs
croisés. Les prêtres et les évêdes
le
coarage
ver
les tentes des soldats en. leur
parcouraient
ques
L'armée chrétienne,
annonçant les secours du ciel.
victoire,

plfine d'une nouvelle conuancc dans la
en silence vers
parut sous les armes, et s'avança clergé
marchait
le
les lieux de l'attaque, tandis que
de la ville.
en procession autour impétueux terrible. Les
et
Le premier choc fut
qu'ils avaient
chrétiens, indignés ~la résistance
fureur. Les
trouvée la veille, combattaient avec
l'arrivée d'une armée
assiégés, qui avaient appris
l'espoir de la vicégyptienne, étaient animés par
couvraient leurs
toire- des machines formidables
côtés simer les jaremparts. On entendait de tous
lancées par les chrévelots les pierres, les poutres
s'entrechoquaient dans l'air
tiens et les inndcles,
épouvantable et retombaient sur les
bruit
avec un
Musulmans
assaillans. Du haut de leurs tours les
des torches enflammées et
lancer
de
cessaient
ne

des pots à feu. Les forteresses de bois des chrétiens
s'approchaient des murailles au milieu d'un incendie qui s'allumait de toutes parts. Les infidèles s'attachaient surtout à la tour de Godefroy,
sur laquelle brillait une croix d'or (i), dont l'aspect
provoquait leurs fureurs et leurs outrages. Le duc
de Lorraine avait vu tomber à ses côtés
un de ses
écuyers et plusieurs de ses soldats. En butte luimême à tous les traits des ennemis, il combattait
au milieu des morts et des blessés, et ne cessait
d'exhorter ses compagnons à redoubler de
coud'ardeur.
Le
comtfde Toulouse, qui atrage et
taquait la ville au midi, opposait toutes ses
machines à celles des Musulmans il avait à combattre
l'émir de Jérusalem, qui animait les siens
par ses
discours, et se montrait sur les murailles, entouré
de l'élite des soldats égyptiens. Vers le nord, Tancrède et les deux Robert paraissaient à la tête de
leurs bataillons. Immobiles sur leur forteresse
roulante, ils se montraient impatiens de se servir de la
lance et de l'épée. Déjà leurs béliers avaient,
sur
plusieurs points, ébranlé les murailles derrière lesquelles les Sarrasins pressaient leurs rangs, et s'offraient comme un dernier rempart à l'attaque des
croisés.
Au milieu du combat, deux magiciennes
parules
rent sur remparts de la ville, conjurant, diseur
()) ~/Y!< C/T/~C in ~M/MM!~e~MC!m idem ~a~aceK!/<!Ctt.
7na'~ge/!6tr;<;H ~Mt'~Me

tom.vt~p.iC.)

wo//<frcH<er< (Albert d'Aix,
a8..

ttt't)~les historiens (l), les démens et les puissances de
qu'elles invo]FEnfer. Elles ne purent éviter la mort
quaient contre les chrétiens, et tombèrent sous
émissaires
une ~rele de traits et de pierres. Deux
captions, venus d'Ascalon pour exhorter les assièges a se défendre, furent surpris par les croisés

lorsqu'ils cherchaient à entrer dans la ville. L'un
d'eux tomba percé de coups; l'autre, après avoir
révélé le secret de sa mission, fut lancé, a l'aidee
d'une machine, sur les remparts où combattaient
les Sarrasins.

Cependant le combat avait duré la moitié de
(t) Comme le Tasse emploie souvent la magie, nous
avoir rapport
avons recherché avec soiu ce qui pourrait
les historiens contemavec ce genre de mcrveilieux dans
porains. Le trait que nous citons ici, d'après Guillaume de
Tyr et Bernard le Trésorier, est le seul que nous ayons pu
la mère de
trouver. Quelques historiens ont dit encore que
Kerbogà et!'it sorcicre, et qu'elle avait annoncé 11 son fils
la défaite d'Antioche. C'est en vain qu'on chercherait d'aulapremierecroisade.
tres traits'semMahlesdansl'histoire de
?fous devons ajouter que la magie était beaucoup moins en
dans celui ou le Tasse
vogue dans le douzième siècle que
dofte très superstiticux;
a vécu. Les croisés étaient sans

miis leur superstitionnes'RUachaitpoint aux petites choses
ils étaient frappés des phénomènes .qu'ils voyaient dans le
ciel; ils croyaient à l'apparition des Saints, a des révélations faites par Dieu lui-même;, mais non aux magiciens.
Les féeries nous viennent des peuples du Nord qui s'établirent dans la Normandie avec leurs scaldes et leur mythologie particulière; leurs idées se combinèrentpeut-être
avec l'alchimie des Arabes d'Espagne.

la journée sans que les croisés eussent encore
aucuu

espoir de pénétrer dans la place. Toutes leurs
chines étaient en feu; ils manquaient d'eau maet surtout de vinaigre (i), qui seul pouvait éteindre l'es-péce de feu lance
par les assiégés. En vain les plus
braves s'exposaient aux plus grands dangers
pour
prévenir la ruine des tours de bois et des béliers,
ils tombaient ensevelis
sous des débris, et la flamme dévorait jusqu'à leurs boucliers et leurs vêtemens. Plusieurs des guerriers les plus intrépides
avaient trouve la mort au pied des remparts; un
grand nombre de ceux qui étaient montés
sur les
tours roulantes avaient été mis hors de combat; les
autres, couverts de sueur et de poussière, accablés sous le poids des armes et de la chaleur
commençaient à perdre courage. Les Sarrasins, qui
s'en aperçurent, jetèrent de grands cris de joie.
Dans leurs blasphèmes, ils reprochaient
aux chrétiens d'adorer un Dieu qui ne pouvait les défendre.
Les assaiilans déploraient leur sort, et,
se crevant
abandonnés par Jésus-Chris: restaient immobile
sur le champ de bataille.
Mais le combat aHait bientôt changer de face.
Tout-à-coup les croisés voient paraître
sur le mont.
des Oliviers un cavalier agitant
un bouclier (a)
Nous rapportons cette circonstance pour faire
connaître ia nature du feu qu'on !ancait sur les machines df~
(1)

chrétiens. Albert d'Aix s'exprime ainsi

~Ma/~er

<0 ~M.?g'U/M,.M/f) ace~' //yMO/e/-C.t//y.!gH!Ott/.
(ALB.AQ.,Hb.Vt,Cap. !8.~
(a) Ce trait ~t ~pp~tc pMt <HiUautitc c!e Ty)«t qncL

l'armée chrétienne le signal pour en'c~9 et
t donnant à

trer dans la ville. Godefroy et Raymond, qui l'aperçoivent des premiers et en même temps, s'écrient que saint Georges vient au secours des chrétiens. Le tumulte du combat n'admet ni réflexion
ni examen, et la vue du cavalier céleste embrase
les assiégeans d'une nouvelle ardeur ils reviennent
à la charge. Les femmes mêmes, les enfans, les malades, accourent dans la mêlée, apportent de l'eau,
des vivres, des armes, réunissent leurs efforts à
ceux des soldats pour approcher des remparts les
tours roulantes, effroi des ennemis. Celle de Godefroy (i) s'a~nce au milieu d'une terrible décharge de pierres, de traits, de feu grégeois, et
laisse tomber son pont-levis sur la muraille. Des
dards enflammés volent en même temps contre les
machines des assiégés, contre les sacs de paille et
de foin et les ballots de laine qui recouvraient les
derniers murs de la ville. Le vent allume l'inceudie
et pousse la flamme sur les Sarrasins. Ceux-ci, enveloppés de tourbillons de feu et de fumée, rccuques autres. Miles f/Mt~aM, dit l'archevêque de Tyr, de
Mo/e Oliveti ~/e/iWMM et /'e/I;/geR/CH: <!tf'n/a'M~o cly~e;)t ~KM~ dabat nostris ~~oy!z'& ut re~/rc~ in
dit naL~<nt et eoKËT'e.HM/ze/H iterarent. Raymond d'Agiles
ÇHM aMfew M//M ~e~Her~ cog/!0~c<?/'e non povement
<M/~M~(RAYM. D'AG., p. )';8 Bougar;)
(!) Mathieu d'Edesse dit que Godefroy porta ;t dans cet
a-.<aut l'épée de Vespasien qui servit pour la troisx.'mc
fois, à la destruction de Jc)us.Iem. 1/autcur se sert peutêtre du langage mëtapholi'.juc.

lent a l'aspect des lances et des épées des chrétiens.
Godefroy, précédé des deux frères Lethalde et !P99
Engelbert de Tournai, suivi de Baudouin du
Bourg, d'Eustache, de Reimbaud Croton (i), de
Guicher, de Bernard de St.-Vallier, d'Amenjeu
d'Albret, enfonce les ennemis, les poursuit et s'élance sur leurs traces dans Jérusalem. Tous les braves qui combattaient sur la plate-forme de la tour,
suivent leur intrépide chef, pénétrent avec lui dans
les rues, et massacrent tout ce qu'ils rencontrent
sur leur passage.
En même temps le bruit se répand dans l'armée
chrétienne que le saint pontife Adhémar et plusieurs croisés morts pendant le siège, viennent de
paraître à la tête des assailians, et d'arborer les

(!) Orderic Vital attribue à Reimb !ud Croton ,.du Cambresis~ la gloire d'être entré le premier dans Jérusalem.
Plusieurs historiens, témoins oculaires le nomment seulement parmi ceux qui suivirent de plus près les frères Lethalde et Engelbert de Tournai. Voici le texte d'Orderic
Vital .Re/w&o/f Croton f~' p/MMj' in e~M~K~y.e
Jerusalem Mgre.MtM est, etc. Les descendans de Reimbaud
Croton ont porté indifféremment jusqu'au seizième siècle,
les noms de Crotonou d'EstouimcL Cette famiHe avait
conservé pour devise ces mots fa.'7/a/ïj'~M/- /< c/c~e.
Raoul de Caen raconte di(ïeremnie))t ce qui regarje
Reimbaud Croton. Il prétend que ce fut lui qui au premier assaut livré à la ville monta sur l'échelle où T.incr~de avait voulu monter, et que, près d'atteindre au lant
des murs, il fut blessé et ramené au camp pour être cucri
de sa blessure. Selon Raoul, Reimbaud était de Cliartres.

de Jérusalem (ï).
"09 drapeaux de la croix sur les tours
Tancrède et les deux Robert, animés par ce récit,

font de nouveaux efforts, et se jettent enfin dans la
place, accompagnas de Hugues de St.-Paul, de
Gérard de Roussillon, de Louis de Mouson, de
Conon et Lambert de Montaigu, de Gaston de
Béarn. Une foule de braves les suivent de pre<;
les uns entrent par une brèche à demi-ouverte,les
autres escaladent les murs avec des echelics, plusieurs s'élancent du haut des tours de bois. Les
Musulmans fuient de toutes parts, et Jérusalem retentit du cri de victoire des croisés Dieu le ~eM~i
Dieu le T,~M</ Les compagnons de Godefroy et
de Tancrède vont enfoncer a coups de hache la
porte de Saint-Étienne, et la ville est ouverte à
la foule des croisés, qui se pressent à rentrée et se
disputent l'honneur de porter les derniers coups
aux infidèles.
Raymond éprouvait seul encore quelque résistance (2). Averti de la conquête des chrétiens par
les cris des Musulmans, par le bruit des armes et
le tumulte qu'il entend dans la ville, il relève le
courage de ses soldats. Ceux-ci, impatiens de rejoindre leurs compagnons, abandonnent leur tour
et leurs machines qu'ils ne pouvaient plus faire
mouvoir. Se pressant sur des échelles et s'aidant
Quelques personnes, dit Raymondd'Agiles, assul'avoir vu. (Bibliothèque des (.'roMaf/e.<, t. t. )
» rèrent
(-;) Voyez Raymond d'Amies, toujours occupé du comte
de Toulouse. (BtMt'o~e~e des 6'yo~c«e~ tom. t.)
(i)

«

les uns et les autres, ils parviennent
au sommet duil
ils
rempart
sont précèdes du comte de Toulous;de Raymond Pelet, de Févecme de Bira, du
comte
de Die, de Guillaume de Sabran. Rien
ne peut
arrêter leur attaque Impétueuse, ils dispersent les
Sarrasins, qui vont se réfugier
avec leur émir dans
la forteresse de David (i), etbicntôt
tous les croisés

réunis dans Jérusalem s'embrassent, pleurent de
joie, et ne songent plus qu'a poursuivre leur vic-

toire.
.Cependant le désespoir a rallié
un moment les
plus braves des Sarrasins; ils fondent
sur les chrétiens qui s'avançaient en désordre et couraient
au
pillage (2). Ceux-ci commençaient àreculer devant
l'ennemi qu'ils avaient vaincu, lorsque JÈvrard de

.t_

(') Les aatHurs orientaux ne donnent presque point de

détails sur le siège de Jérusalem. Les histoires manuscrites
arabes qui se trouvent
BiHiotuèque royale et dent
M. Reinaud a traduit le récit, .B/&c~~e
Croisades,
3. ne renferment que des renseignemcns vagues. H
y
est dit seulement que le siége dura phts de quarante jours
que les chrétiens t ~'retit un grand nombre de Musulmans.
On peut Mrc ici une remarque gëncra!c ies historiens
arabes lorsque les Musuhnans éprouvent des
revers, sont
avares de détails et se contentent de dire des choses vagues, en ajoutant ces mots:Z/e~~f'uo~/M~o;ff'
Z?/eM nMM~Me/Mc/~tM.i'/ ALouU'cda
ne donne guo'~
plus de détails que les autres. Il dit
q;te le massacre cci
Musulmans dura sept jours de suite et que soixante-di
mine personnes furent tuées dans la mosquée d'Oma:
t.<;
fjtj' est. évidemment exagère.
RTiai de C~ cap. !3~ et t~.

la

tOQQ

Puysaie, dont Raoul de Caen a célébré la bravoure,
ranime le courage de ses compagnons, se met à1
leur tête et porte de nouveau la terreur parmi les
infidèles. Dès-lors les croisés n'eurent plus d'ennemis à combattre.
L'histoire a remarqué que les chrétiens étaient
entrés dans Jérusalem un vendredi à trois heures
du soir (t), c'était le jour et l'heure où JésusChrist expira pour le salut des hommes. Cette
époque mémorable aurait dû rappeler leurs cœurs
à des sentimens de miséricorde mais irrités par
les menaces et les longues insultes des Sarrasins,
aigris par les maux qu'ils avaient soufferts pendant le siège, et par la résistance qu'ils avaient
trouvée jusque dans la ville, ils remplirent de
de
sang et de deuil cette Jérusalem (pt'ils venaient
délivrer et qu'ils regardaient comme leur future
patrie. Bientôt le carnage devint général, ceux
qui échappaient au fer des soldats de Godefroy et
de Tancrède, couraient au-devant des Provençaux
également altérés de leur sang. 'Les Sarrasins
étaient massacrés dans les rues, dans les maisons
Jérusalem n'avait point d'asile pour les vaincus
quelques-uns purent échapper à la mort en se précipitant des remparts, les autres couraient en foule
les tours, et surse réfugier dans les palais, dans

re

(t) Raymond d'Agiles remarque que tépoque où les croiétait la même que celle
sés s'emparèrent de. Jérusalem
nu les apôtres furent chassés de cette ville et dispersés dmM
le monde.

tout dans leurs mosquées, où ils ne purent se dérober à la poursuite des chrétiens.
Les croisés, maîtres de la mosquée d'Omar, où
les Sarrasins s'étaient défendus quelque temps,
y
renouvelèrentles scènes déplorables qui souillèrent
la conquête de Titus. Les fantassins et les cavaliers
y entrèrent pêle-mêle avec les vaincus. Au milieu
du plus horrible tumulte, on n'entendait que des
gémissemens et des cris de mort; les vainqueurs
marchaient sur des monceaux de cadavres pour
poursuivre ceux qui cherchaient vainement à fuir.
Raymond d'Agiles, témoin oculaire, dit que sous
le portique et le parvis de la mosquée, le sang s'élevait jusqu'aux genoux et jusqu'au frein des chevaux (i). Pour peindre ce terrible spectacle que

(1) Nous nous contenterons de

rapporter ici les propres
de Foulcher de Chartres et

paroles de Raymond d'Agiles
du moine Robert.
In eo~e/7! <eM~/o ~eccn? y~r/?:e
decollati ~tt/
pedites nostri M~~Me ad ~a~e~ cr:;oye joere/H~~o/'un!<Mge-

n!a

nec ~MM nec pa~fK/M pepercerunt. ( Fui..
C.4HN. ap. Bong.
p. 3g8. )
TcK/M/m <'y:?'M: ibi /MWM/ ~ttK~MZ'y <~7/j'H7?: est ut
CO-

bantur

.!0/WK CO/O/M

MM~

MMg-MMM

pe~~a~eK~/M,e< ~c'e/tza .i~e
crMoy-e,'?;

/?u~a~. (

impellente

'~O~e/'CM~Mr

<y-MMca~

m~M~ super

RoBERT. MON.,

lib. IX

Bong

pag. ';6. )
<e/7~/o et porticu ~a/oy/iOMM cy:<a'&a<?/ in .MngM/Ke
M~yMe ad ge~zM et :My;;e a~ /e~o~ 6</Hf~ ( RAYM,
D'A< Hong. p. !"().) Cs5 p:ro!cs Je Raymond d'Agiles
hont cvido'n.ment une hyperbole et piLo~vcnt fptc tes his-
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deux i'fis dans le mëtHf
!«9P la guerre a présenté

lieu,

~t.~JLl~)--

I~J;

~f_ de dire, en empruntant les paroles
il
.1 nous suffira
de l'historien Josephe, que le nombre des vic-

times immolées par le glaive surpassait de beaucoup celui des vainqueurs accourus de toutes paris
pour se livrer au carnage, et que les montagnes
voisines du Jourdain répétèrent en gémissant l'effroyable bruit qu'on entendait dans le temple.
L'imagination se. détourne avec effroi de ces
scènes de désolation, et peut à peine, au milieu du
carnage, s'arrêter au tableautouchant des chrehcns
de Jérusalem, doat les croisés venaient de briser les
fers. A peine la ville venait-elle d'être conquise,

qu'on les vit accourir au-devant des vainqueurs;
ils partageaient avec eux les vivres qu'ils avaient
pu dérober à la reclierche des Sarrasins; tous remerciaient ensemble le Dieu qui avait fait triomtoriens latins exagéraient les choses qu'ils auraient dû at
ténner ou cacher.
Dans unc,-)eHreécrite an pape, aux évoques et aux fidèles, par Dairnbert archevenue de Pise, Godefroy de
'Bouiilon et Raymond de St.-Giiics on trouve ce passaga
remarquabie « Si vons vouiez savoir, disent-ils ce qu'on
sachez que
d~r.s J.ëmsaion
» a fait des ennemis trouvés
t dans le portique de Salomon et dm.s le tenip~e les noavaient du sang vil des Sarrasins pisqu'aux genoux
des chrvaux. )) .S'/ ~cz'e aM~era<~ </M/~ de hostibus ~t
»

tres

r<'pey'<'M~c<M/?!/Me~

et

!'7t

<C/p/0

j'c/<o<e~uM/y! /j'f)~cyf .?M/on:OM~

K0~< et/M/<a&aM< in .KMj~K~'?~() .y<7~VY!t'f-

7/.<<'<y~g'~K;M ~f;c)/'WH.~VovC2.ow/ y/;MaHr~.t
<Met la
'n<;c<~o<a'f~ t. t, pnp.
HOfM~t

.<~<'t

'.8'

t.

i.,

B~A'<M

phcr !os armes dot soldats de la croix. L'ermite
Pierre qui, cinq ans auparavant, avait promis iogg
d'armer l'Occident pour la délivrance des fidèles
de Jérusalem, dut jouir alors du spectacle de leur
reconnaissance et de leur joie. Les chrétiens de la
ville sainte, au milieu de la foule des croisés,
semblaient ne chercher, ne voir
que le généreux
cénobiLe qui les avait, visités dans leurs souflrances,

et dont toutes les promesses venaient d'être accomplies. Ils se pressaient en foule autour de l'ermite
vénérable; c'est à lui qu'ils adressaient leurs
cantiques c'est lui qu'ils proclamaient leur libérateur ils lui racontaient les maux qu'ils avaient
soufferts pendant son absence; ils pouvaient à
peine croire ce qui se passait sous leurs yeux, et,
dans leur enthousiasme, ils s'étonnaient que Dieu
se fut servi d'un seul homme pour soulever tant
de nations et pour opérer tant de prodiges.
A la vue de leurs frères qu'ils avaient délivres,
les pélerins se rappelèrent sans doute qu'ils étaient
venus pour adorer !e tombeau de Jésus-Christ. Le
pieux Godefroy, qui s'était abstenu du
carnage
après la victoire, quitta ses compagnons, et, suivi
de trois serviteurs, se rendit sans armes et les pieds
nus dans l'église du Saint-Sépulcre Ci). Bientôt la
Albert d'Aix nomme ces trois serviteurs, Baldric,
~c''e/&ero~ et j~t~/M.
En parlant de la procession de Godefroy, il raconte
une
ancicune vision de Stabulon ma!tre-d'hôtel du duc de
Bouillon et qui annonçait depuis bien des années la
conquête de la cité Mimf. (Biblioth. des Crois., t. t.)
(<)

'099nouvelle de cet acte de dévotion

se répand dans

('armée chrétienne, aussitôt toutes les vengeances;
dépouiltoutes les fureurs s'apaisent; les croisés se

]

lent de leurs habits sanglans, font retentir Jérusa-

lem de leurs gémissemens, de leurs sanglots, et,
conduits par le clergé, marchent ensemble, les
pieds nus, la tête découverte, vers l'église de la
Résurrection.
Lorsque l'armée chrétienne fut ainsi réunie sur
le Calvaire, la nuit commençait a tomber; le silence régnait sur les places publiques et autour
des remparts (t) on n'entendait plus dans la ville
sainte que les cantiques de la pénitence et ces paroles d'Isaïe Vousqui c:/?zpzVe/MM/e/7ï, réjouisalors
sez-vous avec elle. Les croisés montrèrent
eût dit, seune dévotion si vive et si tendre, qu'on
lon la remarque d'un historien moderne, (a), que
venaient de prendre une ville
ces hommes qui
d'assaut et de faire un horrible carnage sortaient
d'une longue retraite et d'une profonde méditation
de nos mystères. Ces contrastes inexplicables se
font souvent remarquer dans l'histoire des croisades. Quelques écrivains ont cru y trouver un prétexte pour accuser la religion chrétienne, d'autres,
passionnés, ont
non moins aveugles et non moins
Quelques historiens disent que les chrétiensn'allèrent
lendemain de la conquête. Nous
au Saint-Sépulcre que le
adoptons ici l'opinion (~Albert d'Aix, qui nous a paru plus
conforme à la vérité.
Cy-o/.M~M.
~.) l.c P. Maimbourg, Zf/o/~ des
(

<)

TTI
voulu excuser les déplorables
excès du fanatisme
l'historien impartial
se contente de les raconter,
et gémit en silence sur les faiblesses de la
nature
humaine.
La pieuse ferveur des chrétiens fit
ne
que suspendre les scènes du carnage. La politique
de
quelques-uns des chefs put leur faire
croire qu'il
était nécessaire d'inspirer
une grande terreur aux
Sarrasins; ils pensèrent peut-être aussi
que, s'ils
renvoyaient ceux qui avaient défendu Jérusalem
il faudrait encore les combattre,
et qu'ils
pouvaient, dans un pays éloigné, environnés ne
d'ennemis, garder sans dangers des prisonniers dont
le
nombre surpassait celui de leurs soldats. On
annonçait d'ailleurs l'approche de l'armée égyptienne, et la crainte d'un nouveau péril ferma
leurs cœurs à la pitié. Dans leur conseil,
une sentence de mort fut portée contre tous les Musulmans qui restaient dans la ville (i).
Le fanatisme ne seconda
que trop cette politique
barbare. Tous les ennemis qu'avait d'abord
épargnés l'humanité ou la lassitude du
carnage, tous
1

(i) Albert d'Aix rapporte la sentence émanée du
conseil
des chefs. Cette sentence
est appuyée sur les motifs que
indiquons
ici.
nous
Comme cette pièce est très
remarquable, nous la rapportons tout entière dans
la Biblioth. des
Croisade.ç, tom. r. Le récit fait
par le m~me Albert d'Aix
des massacres qui durèrent pendant
une semaine, et dont
affaibii
nous avons
plutôt qu'exagéré la peinture,
se trouve
aussi dans l'extrait de cet historien,

On

sauvés dans l'espoir d une riche
ceux qu'on avait
forçait les Sarrasins a
rançon/tarent
se précipiter du haut des tours et des maisons; on
les arrales faisait périr au milieu des nammes~ on
chait du fond des souterrains on les traînait sur
imniolés sur des
h.s places publiques, où ils étaient
Ni les larmes des femmes, ni
de
morts.
monceaux
lieux où
les cris des petits enfans, ni l'aspect des
Jésus-Christ pardonna à ses bourreaux, rien lie

fut
pouvait fléchir un vainqueur irrité. Le carnage
d'Aix ondoyait
si grand, qu'au rapport d'Albert
les pades cadavres entassés, non-seulement dans
cb.us
lais, dans les temples, dans les rues, mais
Tel
les lieux les plus cachés et les plus solitaires.
était le délire de la vengeance et du fanatisme, que
point les regards. Les hisrévoltaient
scènes
ne
ces
toriens contemporains les retracent sans cherchcide détails
à les excuser; et dans leurs récits pleins
révoltans, ils ne laissent échapper aucun mouvement d'horreur et de pitié (l).
fermée
Ceux des croisés dont Famé n'était point
arrêter la fupurent
généreux,
sentimens
ne
aux
de ces historiens;
(~ Nous avons dëp cité quelques-uns
détails

mêmes
et avecc
les autres racontent à-peu-près les
plus que Raymond
le même sang-froid. Nous ne citerons

d'Asie; il s'exprime ainsi = ~-M~M ~orM~

MV~SMAT.M~
co~a~
~<,

Q~oo

~o ~~e
~.<saltareflammeriebantur(sic).

vicos et plateas civitatis aggeres c~h~~
«~f~MM. (.EAYM.D'AG.,p. 'S.)

rcur d'une armée qui, emportée par les passions
'"99
de la guerre, croyait venger la religion
outragée.
Trois cents Sarrasins réfugies
sur la plate-forme
de la mosquée d'Omar, furent immolés le lendemain de la conquête, malgré les prières de Tancrède, qui leur avait envoyé
son drapeau pour
sauve-garde, et s'indignait qu'on respectât si
peu
les lois de l'honneur et de la chevalerie (i).
Les
Sarrasins retirés dans la forteresse de David, furent
presque les seuls qui échappèrent au carnage. Raymond accepta leur capitulation; il eut le bonheur
et la gloire de la faire exécuter, et cet acte d'humanité parut si étrange à la plupart des croisés,
qu'ils louèrent moins la générosité du
comte de
~ami-Gilles qu'ils n'accusèrent
son avarice (~).
Le carnage ne cessa qu'au bout d'une semaine.
('~

7~rM/H.,M/

yM/'M ~eAe~eKh

hac

~~7/~aMAq. lib. VI

irtî ~Mccen~M est. (ÂLB.
cap. ~g.) Voyez aussi Ia~7.o~z/e des Croisades, t.
t.
(-2)
Sarracenos

Co7HM7~a~ cor~

~MZ~
~~o~ o~
ce~z~eM~ecu~M,
~!z~ ~o.! in

illctsos abire

/7e7.7MH~. (Ai.B.

<,c-

ÂQ

lib. VI, cap. 28. ) Cette réflexion
se trouve dans presque
toutes les occasions où les chefs spirituels temporels de
ou
la croisade osent suivre les lois de l'humanité;
dans le délire
gênerai qui s'était emparé de la multitude,
on ne counaissait alors d'autre sentiment
l'intérêt
qui put balancer
que
l'exaltation religieuse. Guibert
est le seul historien qui
ose faiblement s'élever contre le massacre de Jérusa.
lem; il est bon de rappeler qu'il n'avait point pris
part à la
croisade.

TOM.l.

iogg Ceux des Sarrasins qui pendant cet intervalle
avaient pu se dérober à la poursuite des chrétiens,

furent réservés pour le service de l'armée. Les historiens orientaux, d'accord avec les Latins, portent le nombre des Musulmans tués dans Jérusalem à plus de soixante-dix mille. Les juifs ne furent pas plus épargnés que les Sarrasins. On mit le
feu à la synagogue où ils s'étaient réfugiés, et tous
périrent au milieu des flammes.
Cependant les cadavres entassés sur les places
publiques, le sang qui avait coulé dans les rues et
dans les mosquées, pouvaient faire naître des maladies pestilentielles. Les chefs donnèrent des ordres pour nettoyer la ville et pour éloigner de
leurs yeux un spectacle qui leur devenait sans
doute odieux, à mesure que la fureur et la ven-

geance se calmaient dans les cœurs des soldats
chrétiens. Quelques prisonniers musulmans, qui
n'avaient échappé au fer du vainqueur que pour
tomber dans une horrible servitude, furent chargés
d'enterrer les corps défigurés de leurs amis et de
leurs frères. '< Ils pleuraient, dit le moine Rox bert (i), et ils transportaient les cadavres hors
de Jérusalem, u Ils furent aidés dans cet emH
ploi douloureux par les soldats de Raymond qui
étaient entrés les derniers dans la ville, et qui,
ayant eu peu de part au butin, cherchaient encore
parmi les morts quelques dépouilles des Sarrasins.
(t) Le moine Robert s'exprime ainsi Flebant e~ extraAct~t<, lib. tx.

Bientôt la ville de Jérusalem présenta
un nouveau spectacle. Dans l'espace de quelques jours '099
elle avait changé d'habitans, de lois
et de religion
Avant le dernier assaut
était convenu, suivant
on
la coutume des croisés dans leurs
conquêtes, que
chaque guerrier resterait le maître le
et
de la maison ou de l'édifice dans lequelpossesseur
il se présenterait le premier. Une croix,
un bouclier, ou
tout autre signe placé sur une porte était
pour
chacun des vainqueurs le titre de
sa possession (t)
Ce droit de propriété fut respecté
par des soldats
avides de pillage, et l'on vit tout-à-coup régner
le
plus grand ordre dans
une ville qui venait d'être
livrée à toutes les horreurs de la
guerre. Une partie
des trésors enlevés
aux infidèles fut employée à
soulager les pauvres et les orphelins, à
et décorer
les autels de Jésus-Christ qu'on
venait de relever
dans la cité sainte. Les lampes, les candélabres
d'or
et d'argent, les riches ornemens qui trouvaient
se
dans la mosquée d'Omar, devinrent le
de

Tancrède. Une chronique du temps partage
rapporte que
dépouilles

ces somptueuses
sufnsaient-à la charge
de six chariots, et qu'on employa -deux
jours
les transporter hors de la mosquée. Tancrèdepour

par-

(') <?MMMM~e~M!M.f ~MMWM~M~f,~eMMpcr
dives esset
>
ab
illi

<7MM

~M~<c~~e
a~ si C~M proprid, sibi

M

ea

assumeret et posside~M~7M~z7/<
(Foulcher

hoc .~y~~<~
de Ch~rn-es, pag. 3~9. Bongars.)

le duc de Bouil'"99 tarca ces richesses immenses avec
lon, < (ju'il avait adopté pour son seigneur (r).
.1_
Mais les croisés détournèrent bientôt leurs regards des trésors promis à leur valeur, pour admic'érer une conquête plus précieuse a leurs yeux
tait la vraie croix enlevée par Cosroes et rapportée
à Jérusalem par Héraclius. Les chrétiens enfermés
dans la ville l'avaient dérobée, pendant le siége,
excita les
aux regards des Musulmans. Son aspect
plus vifs transports parmi les pélerins. De cette
rAo~e dit une vieille chronique, ~<?/z< les
</<?yM.M70~<?U.3C CO/M/7!<? s'ils CM.M<?M< fM le CO/M de
~cn~M dessus icelle. Elle fut promenée en triomphe dans les rues de Jérusalem, et replacée ensuite dans régtise de la Ré-

-r

u"

c/

~CA/
surrection.

Dix jours après leur victoire, les croisés s'occupèrent de relever le trône de David et de Salomon, et d'y placer un chef qui pût conserver et
maintenir une conquête que les chrétiens venaient
de faire au prix de tant de sang. Le conseil des
princes étant assemblé (2), un des chefs (l'histoire
nomme le comte de Flandre) se leva au milieu
d'eux, et leur parla en ces termes (3) « Mes
On verra plus bas qu'il fut oblige de sacriHcr une
partie de ces richesses pour complaire au clergé.
(i) ~Vo.!<~ <e/tMe/'i<y:< coyM/~M~" M< M/Mf.~t<<' ~i'~<"y'<~
(1)

f//ge/-f< ~c'7t
28.)
t'e/M< yf~~M ~M~eya/M~ ~K<e<. (Anonym., Bonc;
[3) "Vovex pour cette dcliLeration et pour re dis<uuti
l'histoire d'Accotti, 1:V. tv~ et ceUc d'Yv'-s !)ud)~L.
e~y7to~t'/t~ CMM 07-ahon~M~

f/Ma<e;

et

mes compagnons,

IfeJ'"

sommes réuni.1
Pour traiter une affaire de lanous
plus hante Impo

e~d
~ils nous

n'i. .îlnles jamais plus besoin
des

-Psordi~
que

de la sagesse
et des inspirations du cie!
on désire toujours
iautonte

soit aux mains du plus habile;
a
» plus forte raison devons-nous
chercher le plus
pour gouverner ce royaume qui
est en»core en grande partie au pouvoir des barbares
avons appris que les Égyptiens
menacent cette ville à qui nous allons choisir
La plupart des guerriers chrétiens un
qui
pris les armes sont impatiens
de retourner
vont abandonner à d'autres
soin de défendre leurs conquêtes.
Le peuple
)J nouveau qui doit habiter cette terre, n'aura point
dans son voisinage de peuples chrétiens
qui
» puissent le secourir
le
et
consoler dans ses dis~aces. Ses ennemis sont près de lui, alliés
ses
au-delà des mers. Le roi
que nous lui audonné sera son seul
appui au milieu des
pénis qui l'environnent. 11
faut donc que celui
q~ est appelé à gouverner
ce pays ait toutes
les qualités nécessaires
pour .y maintenir avec
Slo~re il faut qu'il réunisse
à la bravoure
naureIIeau.Francs.!atemperance~afiet

d~e

-itre.

ont

P-

.t:
son

~s

Ihumamte-,
car l'histoire nous l'apprend
vain 'f" a triomphé par les
à la sayesse et
u à la ventu.
»

point, me. frère, et
mes compa-

qu'il s'agit moins aujourd'hui de donner
gnons,
M
de Jé-

gardien au royaume
un roi qu'un fidèle t]
_r
rusalem. Celui que nous choisirons pour chef
servir de père à tous ceux qui auront quitté
,) leur patrie et leur famille pour le service de
Jësus-Christ et la défense des saints lieux. Il
»doit faire fleurir la vertu sur cette terre où Dieu
lui-même en a donné le modèle; il doit ramechrétienne, les ac)) ner les infidèles à la religion
bénir nos lois.
coutumer à nos mœurs, leur faire
»Si vous venez à élire celui qui n'en est pas digne,
ouvrage, et vous
H vous détruirez votre propre
amènerez la ruine du nom chrétien dans ce
»pays. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les exmis en possesM ploits et les travaux qui nous ont
redire
» sion de ce territoire; je n'ai pas besoin de
1

doit

n

ici les vœux les plus chers de nos frères qui sont

,) restés en Occident. Quelle serait leur désolation,

quelle serait la nôtre si, de retour en Europe, nous
le bien public a été trahi et
dire
entendions
que
a
négligé, la religion abolie dans ces lieux où
autels! Plusieurs alors ne
relevé
ses
avons
» nous
d'attribuer a la fortune et non
manqueraient
pas
»
les grandes choses que nous avons
» à la vertu
les maux qu'éprouverait ce
tandis
faites,
que
),
»royaume passeraient aux yeux des hommes pour
être le fruit de notre imprudence.
Ne croyez pas cependant, mes frères et mes
H
j'amcompagnons, que je parle ainsi parce que
bitionne la royauté et que je recherche votre
tavcur et vos bonnes grâces. Non, n'ai pomt

tant de présomption que d'aspirer à un tel hon» neur; je prends le ciel et les hommes à témoin
)) que, lors même que vous voudriez me donner
la couronne, je ne l'accepterais point, étant réM

solo de retourner dans mes états. Ce
que je
)) viens de vous dire n'est que pour l'utilité la
et
M gloire de
tous. Je vous supplie, au reste, de reH cevoir ce conseil
comme je vous le donne, avec
» affection, franchise et loyauté,
et d'élire pour
roi celui qui, par sa vertu, sera le plus capable
» de conserver et d'étendre
ce royaume auquel
)) sont attachés l'honneur de vos armes et la cause
)) de Jésus-Christ. »
A~peine le comte de Flandre avait cessé de
parler que tous les autres chefs donnèrent de grands
éloges à sa prudence et à
ses sentimens. La plupart
d'entre eux songèrent même à lui offrir le titre de
roi qu'il venait de refuser; car celui qui, dans
une
pareille circonstance, refuse une
couronne, en
raît toujours le plus digne mais Robert s'était paexprimé avec franchise et bonne foi; il soupirait
après le moment de revoir l'Europe, et
se contentait du titre de fils de Saint-Georges,qu'il avait obtenu par ses exploits dans la guerre sainte (t).
Parmi les autres chefs qui étaient appelés à régner sur Jérusalem, on devaif mettre au premier
rang Gode&oy, Raymond, le duc de Normandie et
Tancrède. Ce dernier ne recherchait
que la gloire
H

(<) Voyez à

cet égard le premier livre de cette histoire
où se trouve le portrait de Robert.

y

'"99 des armes, et mettait le titre de chevalier beaucoup au-dessus de celui de roi. Robert de Normandie avait également montré plus de bravoure que
d'ambition. Après avoir dédaigne le royaume
d'Angleterre, il devait peu. rechercher celui de
Jérusalem. Si on en croit un historien anglais (i),
il aurait pu obtenir le suin-age de ses compagnons;
mais il refusa le trône de David par indolence et
par paresse ce qui irrita tellement Dieu contre lui,
ajoute le même auteur, que rien ne lui prospéra
pendant le reste de sa vie. Le comte de Toulouse
avait fait le serment de ne plus revenir en Europei
mais on craignait son ambition, on redoutait sa
fierté opiniâtre, et jamais dans la croisade il n'avait obtenu la confiance et l'amour des pélerins,
ni même de ses serviteurs (a).
Pendant que les opinions restaient incertaines,
(t) L'historien anglais Brompton s'exprime ainsi en racontant les mtdhems que Robert éprouva dans la suite Sic
y'<'fM;y7 ~oM:it~ ~/ceM p''o f~e ~t;e/ Roberto, ~MM CHH!
~/or/o~Mn~ in

ac< Jerosolimitanis e;/M ~om/~M~ redde-

7<?roM/M!~a~MM ~t'o~/a/Mn: re/H~?)MgM
in ~Vornto~MMdeservire <a7M ~fgt
f'e/M OH/e~' et

ret

/-eg'MM/77.

~<o?

civitate M!Œre. Damnavit /j~/<M/- <'f<M
~M/M pere/MH ef carcere ~e/)t/e/-MO. ( Voyez les
7/M~o/~c ~c<x .;cy~!<07'e. tom. t~ pag. too~.)
('j:) Cependant Raymond d'Agiles rapporte qu'on avait
ofrert la couronne au comte de Toulouse, et qu'jl ]a refusa
positivement c'est aussi ce que dit Anne Comnène. Ces
<i<[:x temolguagessontunpeu suspects. (.B/o! des Cro!
!'M7;/M

in

~t.!KC<a

A't', t~m. i. )

le clergé s'indignait qu'on s'occupât de
nommer 'o99
un roi avant de donner un chef spirituel à la
ville sainte. Mais la plupart des ecclésiastiques,
si
on en croit l'archevêque de Tyr, avilis par la misère, livrés à la dissolution pendant leur pélerinage (i), Inspiraient peu de respect aux croisés;
et ce clergé voyageur, depuis la mort de l'évêque
du Puy, avait dans son sein peu d'hommes qui
se
recommandassent aux suffrages des pélerins,
par
leur rang, leurs vertus ou leurs lumières. Les chefs
de l'armée ne daignèrent point écouter
ses réclamations enfin il fut décidé
que le choix serait fait
par un conseil coi~osé de dix hommes les plus
recommandables du clergé et de l'armée. On
donna des prières, des jeûnes et des aumônes orpour
que le ciel daignât présider à la nomination qu'on
allait faire. Ceux qui étaient appelés choisir le
à
roi de Jérusalem jurèrent, en présence de Farinée
chrétienne, de n'écouter
aucun intérêt, aucune
affection particulière, et de
couronner la sagesse et
la vertu. Ces électeurs, dont l'histoire n'a point
conservé le nom, mirent le plus grand soin à étudier
l'opinion de l'armée sur chacun des chefs. Guillaume de Tyr rapporte qu'ils allèrent jusqu'à interroger les familiers et les serviteurs de tous ceux qui
(f) Guillaume de Tyr, liv.
ix, dit, au sujet du clergé
de la croisade~ qu'après la mort d'Adhëmar,
on vit se vériHer ces paroles du Prophète Telpeuple, telprétre. Il n'y
avait lieu;, ajoute-t-i!, à faire une exception qu'en favemde l'ëvt'~e d'Atbarie et d'un bien petit nombre d'autres.

'o99 avaient des prétentionsà la couronne de Jérusalem,
et qu'ils leur firent prêter serment de révéler tout ce
qu'ils savaient sur les mœurs, le caractère et les penchans les plus secrets de leurs maîtres. Les serviteurs
de Godcfroy de Bouillon rendirent le témoignage

le plus éclatant à ses vertus domestiques, et, dans
leur sincérité naïve, ils ne lui reprochèrent qu'un
seul défaut, celui de contempler avec une vaine
curiosité les images et les peintures des églises, et
de~s'y arrêter si long-temps, même après les offices
divins, que souvent il laissait passer l'heure du
repas, et que les mets préparés pour sa table se

refroidissaient et perdaient ~)~' saveur (i).
(<)

Il est facile de reconnaître ici le témoignage particu-

lier du cuisinier et~du ma!tre-d'hôtel de Godefroy de Bouillon rien n'est plus~ curieux que la gravité avec laquelle
cette circonstance est racontée par l'archevêque de Tyr.
Voici ses'propres expressions
jRMOOMf/e/'MM< OUO~ in omnibus dornini ducis actibus

id wa!~

a&~cMM77t

domesticis suis videbatur ~HO<F ecc/e-

~Mn: ingressus,etiantpost ~oyM~tcoMt<HtMa<<celebra-

</o/:e/ M~e separari non poterat; sed de singulis ititagiiiiAu~ et

u/c~<M ra</o~c~: exigebat a sacerdolibus et iis </t<f

7;o~/M videbantur

M~<7Man:

habere peritiam; ita

<yMO~ ~o-

suis affectis aliter, in !a'Hnt verteretur et MatMca'~t;
et prandia <yM<B certo et opportuno <en:pore parata erant
tZ/'M~Ma et //7!portMMa nintis expectatione, WMM.! tempestive, merg/~Me insipidd ~M/ncreM~Kr. Raymond d'Agiles dit

ct'M

cependant que

les Provençaux inventèrent beaucoup de

choses honteuses contre Godefroy, afin qu'il ne fût pas élu
roi Provinciales multa de eo turpia co~~o~MerM~, ne
eligeretur M rcpeM. On voit par ce témoignage que la
calomnie; dans le siècle de la religion, comme dans ceux

Pour ajouter à cet honorable témoignage, on
racontait les exploits du duc de Lorraine dans la
guerre sainte. On se rappelait qu'au siège de Nicée
il avait tué le plus redoutable des Sarrasins; qu'il
pourfendit un géant sur le pont d'Antioche, et que
dans l'Asie mineure il exposa sa vie pour sauver
celle d'un soldat poursuivi par un ours. On racontait de lui plusieurs autres traits de bravoure qui,
dans l'esprit des croisés, le plaçaient au-dessus de
tous les autres chefs.
Godefroy avait pour lui les sucrages du peuple
et de l'armée, et pour que rien ne manquât à ses
droits au rang suprême, pour que son élévation
fût en tout point conforme à l'esprit du temps, il
se trouva que des révélations miraculeuses l'avaient
annoncée d'avance. Le duc de Lorraine était apparu en songe à plusieurs personnes dignes de foi;
à la première, assis sur le trône même du soleil,
environné des oiseaux du ciel, image des pélerins;
à la seconde, tenant à la main une lampe semblable
à une étoile de la nuit, et montant par une échelle
d'or dans la Jérusalem céleste; une troisième avait
vu sur le mont Sinaï le héros chrétien salué par
deux messagers divins et recevant la mission de
conduire et de gouverner le peuple de Dieu Ci).
Les chroniqueurs contemporainsracontent beaude la politique, était un moyen d'écarter les suffrages dans
les éleotions quelle que fût leur nature.
(1) Albert d'Aix rapporte longuement ces visions. (Yov.
Pibliothèque des Croisades, toni. i. )

'oQo
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coup d'autres merveilles, et trouvent, dans les visions qu'ils rapportent, la claire manifestation des
desseins de la Providence. L'un d'eux
commente
gravement ces songes prophétiques, et déclare que
l'élection du roi de Jérusalem, arrêtée des longtemps dans le conseil de Dieu, ne pouvait être regardée comme l'ouvrage des hommes.
Dans cette disposition des esprits, les croisés
attendaient avec impatience les effets de l'inspiration divine. Enfin les électeurs, après avoir mûrement délibéré et pris toutes les informations nécessaires, proclamèrentle. nom de Godefroy. Cette
nomination causa la plus vive joie dans l'armée
chrétienne, qui remercia le ciel de lui avoir donné
pour chef et pour maître celui qui l'avait si souvent
conduite a la victoire. Par l'autorité suprême dont
il venait d'être revêtu, Godefroy trouvait le dése
positaire des intérêts les plus chers des croisés.
Chacun d'eux lui avait en quelque sorte confié
sa
gloire
lui
laissant
le soin de veiller sur
propre
en
les nouvelles conquêtes des chrétiens. Ils le conduisirent en triomphe à l'église du Saint-Sépulcre, où
il prêta serment de respecter les lois de l'honneur
et de la justice. Godefroy refusa le diadème et les
marques de la royauté, en disant qu'il n'accepterait jamais une couronne d'or dans une ville où le
Sauveur du monde avait été couronné d'épines (i).

x

()) « Il ne volt (disent les Assises) estre sacré et corosnc
roy de Jérusalem, porce qui il ne vnit porter corosnc
d'or là où le roy des roys Jésus-Christ, le H'; <:€ Dieu,

du titre modeste de défenseur et
<~ baron du Saint-Sépulcre. On
a prétendu qu'il
fit
nç en cela qu'obéir aux insinuations du clergé,
1: se contenta

qui craignait de voir Forgucil s'asseoir
sur un trône
où l'esprit de Jésus-Christ devait régner.
Quoi qu'il
soit,
Godefroy
en
mérita par ses vertus le titre de
roi que l'histoire lui donné, qui lui
a
et
convenait
doute
mieux sans
que le titre de royaume ne convenait à ses faibles états.
Tandis que les princes confiaient ainsi
au duc
de Bouillon le
gouvernement du pays conquis
par leurs armes, le clergé s'occupait de
consacrer
des églises, de nommer des évëqucs
et d'envoyer
des pasteurs dans toutes les villes
soumises à la domination des chrétiens. La piété le désintéreset
sement auraient du présider au choix des ministres de Jésus-Christ, mais si on croit Guillaume
en
de Tyr, 1 adresse et la brigue usurpèrent
ouvertement les sufïrages, et l'esprit de la religion qui
venait de donner a Jérusalem un bon roi,
ne put
réussir à lui donner des prélats
recommandaHes
leur
par
sagesse et par leur vertu (i). Les prêtres
f porta corosne d'cspines le ijour de sa

passion.

Préface

»
des Assises.) Une chronique d'Italie dit
que Godefroy fut

~A.

couronné de paille. (Voyez
Crois., tom. )
(t) On peut voir, dans Raoul de Caen, les débats
qui
survinrent à ce sujet, et qui durent être
un sujet de scandale pour les soldats de la croix.
Guillaume de Tyr s'élève avec beaucoup d'amertume
contre un évêque de Martharo, qu'il accuse d'avoir soufilé
un esprit de faction parmi le clergé latin.

'o0!)

malgré leurs droits, sacrifiés à Famfurent,
grecs
'099
duc de

du clergé romain. Le chapelain du
bition
ua..v.
1
Normandie se présenta pour occuper la chaire patriarchale de Siméon, qui avait appelé les guerriers
de l'Occident. Ce dernier était encore dans l'île de
Chypre d'où il n'avait cessé d'envoyer des vivres
aux croisés pendant le siège. Il mourut au moment
où les ecclésiastiques latins se disputaient ses dépouilles, et sa mort vint fort à propos pour excuser
leur injustice et leur ingratitude. Arnould, dont les
la
mœurs étaient plus que suspectes, et dont conduite a mérité la censure des plus graves historiens,
fut nommé le pasteur de l'église de Jérusalem (i).
A peine eut-il été revêtu de cette fonction sainte,
qu'il réclama les richesses enlevées par Tancrède
dans la mosquée d'Omar; il les réclama comme un
bien appartenant à l'église de Jérusalem, dont il
(!) Quelques chroniqueurs accusent l'incontinence de ses
dit qu'il n'était pas sous-diacre,
mœurs Raymond d'Agiles
pendant le péleriet qu'il avait été accusé d'incontinence
qu'il avait été l'objet de
nage. Guillaume de Tyr ajoute
chansons qui occupaient le loisir des hommes lascifs et frivoles. 7~ ttt in e.rpeditioni ~o~H/~ M/CHW e.r/tt'&c/'e~
/t0~iMt'&u~ in c/torô canenet esset Ma<e/-7a/a<H!~ et J<McA'M
<~M~. (Guillaume de Tyr, lib. !X. )
Les historiens de la première croisade ne sont pas d'accord entr'eux sur le titre que reçut le prêtre Arnould. Les
d'autre qu'il fut simuns disent qu'il fut élu patriarche;
plement nommé administrateur de l'église de Jérusalem.
L'élection de l'archevêque de Pise qui eut lieu peu de
après, semble confirmer cette dernière opinion.

temps

T

était le chef provisoire. Tancrede
repoussa cette
p~enuon avec dédain. Arnould en appela à tous

les princes assemblés. Dans
un discours adroit il
leur représenta
que son élévation était leur ouvrage, et que Tancrède, par son refus, méprisait
leur propre puissance. La
«
perte est pour moi
disait-il,
mais pour qui est la honte Pourquoi
»
celui qui ne respecte
pas les volontés de Dieu
respecterait-il les vôtres? Pourquoi celui qui y
dépoudie les autels du Seigneur,
vous laisserait-il
vos manteaux? ~Arnould termina
discours
son
en rappelant les services qu'il avait rendus à la
cause des croisés pendant les sièges d'Antioche,
d'Archas et de Jérusalem. Quand
il eut cessé de
parler Tancrède prit la parole Seigneurs,
ré-

pondit-il en s'adressant à
ses compagnons d'ar» mes, vous savez que c'est
mon épée et ma lance,
et non l'art de discourir, qui ont honoré
ma
» vie; ainsi je n'entreprendrai point de lutter
de-'
vant vous contre un adversaire dont toute la
ma» lice est dans la langue,
le
comme venin est dans
la
queue du scorpion. On m'accuse d'avoir dé»
» pouillé le sanctuaire, d'avoir détourné,
pluou
tôt
éveillé l'or qui dormait dans les églises,
»
mais
l'ai-je gardé pour moi l'ai-je donné
à mes
ces? ne l'ai-je pas pris pour l'employer
au ser» vice du peuple de Dieu, et
le
rendre au
pour
.c/.M~c~ après la moisson (t)?
Vous le
»

savez,

Voici les expressions de Tancrède
historien OEs vacans et quasi
(1)

ou plutôt de son

~c/M.~ ne qui

'°99"» d'ailleurs, n'avait-on pas décidé, avant la prise

de Jérusalem, que chacun de nous posséderait
les biens dont il s'emparerait le
» les trésors et
premier ? Cliange-t-on de résolution tous les
H
face ceux qu'on
» icurs ? N'ai-je pas combattu en
n'osait regarder par derrière? N'ai-jc pas le preM
mier pénétré dans des lieux où personne n'osait
))
suivre? A-t-on vu Arnould me disputer alors
)) me
la gloire du péril? Pourquoi vient-il aujour))
demander le prix du combat ? »
o d'Ilui
En lisant, dans les chroniques contemporaines,
croit
ces deux discours que nous abrégeons, on
assister à l'un de ces conseils décrits dans l'Iliade.
Aussi Raoul de Caen ne manque-t-il pas de comparer l'éloquence d'Arnould de Rohes à celle du
»

prudent Uly sse il aurait pu comparer Tancrède
au bouillant Ajax, ou plutôt à ce Diomcde, que
les plus pieux des Grecs (i) surnommaientle con-

!e

.Te/'t'en':<~t<~e/M, et~e/M melius serviret bellans. Non
cudi 7)tMreMM/a~ neptibus M!CM ~a</o.H<~ restantem trans-

tuli, non

~o~/HeMeM.
( Gesta Tancredi, collect. de Muraton, tom. v, pag. aM.)
Arnould avait des nièces qui le suivirent dans la TerreSainte, et qui furent mariées dans la suite à des seigneurs
de la Palestine. (Voy. dans la Bibliothèque des Croisades,
tom. les deux discours que Raoul de Cacn met dans la
bouche de Tancrède et d'Arnould.)
(t) On avait déjà accuse Tancrède, dans un conseil des
clefs d'avoir fait arborer son drapeau sur l'église de Hethtrcm comme sur une maison commune. Dans sa yf'M.M/pnf
co'MM~e, le Tasse compare en effet Tancrède a Diouede.
COK.!M/KN.M. <5'eMMa~tM< /7te<a/H~

templeur des dieux. Les chefs de l'armée chrétienne, appelés à juger grand débat, vouluce
ne
point
rent
condamner Arnould ni blesser l'orgueil de leur compagnon; ils décidèrent
que sur
les trésors de la mosquée d'Omar
on prélèverait
comme dîme du butin, sept cents marcs d'argent
pour les donner à l'église du Saint-Sépulcre, et
Tancrède se soumit
avec respect à leur décision.
Cependant rien ne fut épargné
pour l'éclat et la
pompe des cérémonies chrétiennes; on orna les
autels, on purifia les sanctuaires; fit fondre
des cloches, qui devaient appeler les on
fidèles à la prière.
Jamais l'airain sacré n'avait retenti dans
Jérusalem depuis la conquête d'Omar. Un des
premiers
actes du règne de Godefroy fut d'attacher à l'élise du Saint-Sépulcre vingt ecclésiastiques, chargés de'célébrer les offices divius de
chanter des
et
cantiques à la louange du Dieu vivant.
La renommée avait annoncé la
conquête de la
ville sainte aux nations les plus éloignées.
Dans
les
églises que les croisés avaient relevées
toutes
sur leur passage, on rendit a Dieu des actions de
grâces pour une victoire qui devait faire
triompher en Orient le culte et les lois de Jésus-Christ
Les chrétiens d'Antioche, d'Édesse,
de Tarse,
ceux qui habitaient la Cilicie, la Cappadoce, la
Syrie et la Mésopotamie, venaient
en foule a
rusalem, les uns pour y fixer leur demeure,
les autres pour visiter les saints lieux.
Tandis que les fidèles réjouissaient
se
de cette
conquête, les Musulman, livraient désespoir
se
au

Je

TOM. 1.
TOM.I.
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avaientechappéaux vainqueursde Jérusaqui
Ceux
!<M)9
lem répandaient partoutla consternation. Les liisto-

riens Mogir-eddin, Elmacin et Aboul-Féda.ont
parlé de la désolation qui régnait a Bagdad. Zeinéddin, cadi de Damas, s'arracha la barbe en prédes larmes au
sence du calife. Tout le divan versa
récit lamentable des malheurs de Jérusalem. On
ordonna des jeunes et des prières pour fléchir la
colère du ciel. Les imams et les poètes déplorèrent
dans des vers et des discours pathétiques le sort
des Musulmans devenus les esclaves des chrétiens.
disaient-ils, a été répandu! que de
« Que de sang,
désastres (t) ont frappé les vrais croyans! Les
» femmes ont été obligées de fuir en cachant leur
enfans sont tombés sous le fer du
~) visage. Les
plus d'autre asile à nos
Il
reste
vainqueur.
ne
o
le dos
H frères, naguère maîtres de la Syrie, que
» de leurs chameaux agiles et les entrailles des
» vautours.

H

Nous avons vu qu'avant la prise de Jérusalem
les Turcs de la Syrie et de la Perse étaient en

(. ) Nous avons donné en

entier l'élégie dont ces vers font

partie, dans le tome n de la Biblioth. des CroMa~, §. 3.

L'auC'est à M. Reinaud que nous en devons la traduction.
d'autant
teur se nommait Modaner Abivardi. Ces vers sontécrivains
plus curieux, que c'est tout ce qui nous reste des
arabes contemporains de cette époque; l'histoire rapporte
récitrs devant le calife de Bagque ces vers furent d'abord
dad, qui ne put retenir ses larmes, et que la douleur
fut générale.

guerre avec i Egypte. Les discordes qui
accompagnent la chute des empires, avaient partout jeté
le trouble et la division parmi les infidèles.
Mais
telle fut leur douleur lorsqu'ils
apprirent les derniers triomphes des chrétiens, qu'ils
se réunirent
pleurèrent
et
ensemble sur les outrages faits à la
religion de Mahomet. Les habitans
de Damas et
de Bagdad mirent leur dernier
espoir dans le calife
du Caire, qu'ils avaient long-temps
regardé comme
l'ennemi du Prophète, de
et
toutes les provinces
musulmanes d'intrépides guerriers vinrent
en foule
rejoindre l'armée égyptienne qui s'avançait
vers
Ascalon.

Quand la nouvelle de cette marche
se répandit
parmi les croisés, Tancrède, le
de Flandre
Eustache de Boulogne, envoyés comte
par Godefroy pour
prendre possession du pays de Naplouse
et de l'ancien territoire de Gabaon, s'avancèrent
vers les
côtes de la mer, afin de connaître
les forces et les
dispositions de l'ennemi. Bientôt
un messa~ de
ces princes annonça au duc de Lorraine
que le
visir Afdal, le même qui avait
conquis la ville
sainte sur les Turcs, venait de
traverser le territoire de Gaza avec
une armée innombrable, et
que, dans peu de jours, il serait aux portes de Jérusalem Ce message, arrivé
vers le soir, fut proclamé à la lueur des flambeaux
et son des trompettesdans tous les quartiers de laauville
(i). On in-

~i~

civitatem preconarenturquo in
crastinunt
convenirent ut post

3o..

rendre le lendemam
vita tous les guerriers à se
préparer
dans l'église du Saint-Sépulcre, pour se sanctifier
à combattre les ennemis de Dieu, et
sécurité des
leurs armes par la prière. Telle était la
victoire, que 1 ancroisés et leur confiance dans la
agitation dans les
péril
aucune
du
causa
ne
nonce
fut troublé
esprits, et que le repos de la nuit ne
de voir naître le jour des noul'impatience
que par
l'aurore parut, les cloches
combats.Dès
que
veaux
parole
appelèrent les fidèles à Fomce divin (t) la
del'Fvan'nle elle pain céleste furent distribués à
à peine sortis de Féglise, et
qui,
croisés,
les
tous
leurs
se revêtirent de
remplis de l'esprit de
ville par la porte de l'Occila
de
sortirent
armes, et
Sarrasins. Godent, pour marcher au-devant des patriarche Ardefroyies conduisait, le nouveau
croix.
nould portait devant eux le bois de la vraie
partie
Les femmes, les enfans, les malades, une

Pierre, resdu clergé, sous la conduite de l'ermite
procession les lieux
visitant
Jérusalem,
en
à
tèrent
à Dieu,
saints, adressant jour et nuit des prièrestriomphe
miséricorde le dernier
de
obtenir
sa
pour
destruction des ennedes soldats chrétiens et la
mis de Jésus-Christ.

~r~et

~e/

Dominici corporis
Ascalonitam equitarent.

perciperent
ad
(Robcrt le Moine pag. ~.)
etles croisés
(,) Raymond d'Agiles dit que les princesSt.-Sépulcre,
se rendirent nu-pieds
Ascalon. ( Raymond
avant de marcher vers
pag. t8o. )

(. P~~

d~,

Cependant le comte de Toulouse et le duc de
Normandie
1. hésitaient à suivre les drapeaux de
l'armée chrétienne; Robert alléguait
que son
était accompli. Raymond, qui avait été forcévœu
de
rendre au roi de Jérusalem la forteresse de David,
ne voulait point servir la cause de Godefroy, et
refusait de croire à l'approche des Musulmans (i).
Tous les deux ne cédèrent enfin qu'aux instances
reitérées de leurs compagnons d'armes, et surtout
aux prifres du peuple fidèle.
Toute l'armée chrétienne réunie à Ramia, laissa
vers sa gauche les montagnes de la Judée, et s'avança jusqu'au torrent de Sorree, qui se jette dans
la mer entre Ascalon et Joppé. Sur les bords de
ce
torrent, se trouvait alors rassemblée une multitude
immense de buffles, d'ânes, de mulets et de chameaux
un si riche butin tenta d'abord l'avidité
des soldats; mais le sage Godefroy, qui
ne voyait
dans cette rencontre qu'un stratagème de l'ennemi
défendit à ses guerriers de quitter leurs
rangs sons
peine
les nez et les o/-e/e.! coupées (2). Le

~t~

()) Tudebode fait dire au comte de St.-Giles etàRobert:
« Nous ne sortirons pas à moins d'une bataille nécessaire et
imminente,
ajoute qu'ils envoyèrent des hommes
pour voir si en e~et l'armée des infidèles s'avançait et
comme ceux-ci vinrent leur dire qu'en effet t'armée s'approchait, il les renvoyèrent pour s'en assurer
encore une
fois de leurs propres yeux.

Il

(~)

Et ~/CM~Me de peregrinis pya?~aM ~K/f? ~M'4

coMt/g'er~, s~rt~M~ et naribus

<Aix~ tib. v]~ §. ~2. )

~~caf~ p!~M~ (A.thsr

aiouta à cette peine les menaces de la
natriarche
]
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colère divine (i); tous les pélerins obéirent, et respectèrent les troupeauxerrant autour d'eux, comme

s'ils en eussent été les gardiens.
Les croisés, qui avaient fait quelques prisonniers,
apprirent d'eux que l'armée musulmane était campée dans la plaine d'Ascalon; d'après cet avis, les
chrétiens passèrent la nuit sous les armes (2). Le
lendemain matin (c'était la veille de l'Assomption)
les héraults annoncèrent qu'on allait combattre
dès le lever du jour, les chefs et les soldats se

réunirent sous leurs drapeaux; le patriarche de Jérusalem, étendant la main, donna la bénédiction
à l'armée, il montra dans les rangs le bois de la
vraie croix, comme un gage assuré de la victoire.
Bientôt le signal est donné, et tous les bataillons,
impatiens de vaincre, se mettent en marche. Plus
les croisés s'approchaient de l'armée égyptienne,
plus ils paraissaient pleins d'ardeur et d'espoir (3).
ft) Patriarcha aM~te/H~M~ o~Me~ qui in illo core(Robert
/Z/c<M a/t~M~ raperent ante con~ccM~n! u/ctoy-MM.
Monacli., lib. ni. )
Raymond
(a) Nous passâmes assez mal cette nuit, dit
d'Agiles; nous n'avions point de tente, peu de pain, point
de vin, moins encore d'avoine et de sel mais, par contraire,r
sable nous mangeâmes
nous avions autant de viande que de
donc de la viande, et pour pain nous eûmes de la chair de
ovium caro
mouton. F<Mce~:M7' carnibus et pro pane
erat. (Raymond d'Agiles, lib. IV.)
ardeur, dit en(3) Les croisés étaient animés d'une telle
Raymond d'Agiles, que nous ne craiguions pas p)~ not
core

Les tambours, les trompettes, les chants de guerre
animaient leur enthousiasme. Ils allaient au-devant du péril, dit Albert d'Aix, comme à M
joyeux festin. L'émir de Ramla, qui suivait l'armée
chrétienne comme auxiliaire, ne pouvait assez admirer, si on en croit les historiens du temps, cette
joie des soldats de la croix à l'approche d'un
enformidable;
nemi
il exprima sa surprise au roi de
Jérusalem, et jura devant lui ~'embrasser une religion qui donnait tant de bravoure et tant de
force à ses défenseurs.
Les croisés descendirent enfin dans la plaine
où brillaient les étendards et les pavillons des Sarrasins. Cette vaste plaine est bornée à l'Orient
par
de hautes collines, et s'étend vers l'Occident jusqu'à la mer. Sur la côte s'élevait la ville d'Asca-

lon, avec ses tours et ses minarets. Derrière la
ville, de nombreux vaisseaux, chargés d'armes et
de machines de guerre, couvraient la mer de leurs
voiles. A l'extrémité de la plaine, vers le midi,
était rassemblée l'armée d'Egypte, adossée a des
montagnes de sable. Semblable, dit Foulcher de
Chartres, à un cerf qui porte en avant ses cornes
rameuses, cette armée avait étendu ses ailes pour
envelopper les chrétiens.
Les deux armées se trouvant tout-à-coup en
présence, furent l'une pour l'autre un spectacle
ennemis que s'iis avaient été plus innocens que des brebis,
plus timides que des cerfs. Cerw /M!M~o;'M, o~r~ M/yo<'f/i<!ore.f. (Raymond d'Agité* )Ib. )v.)

et terrible. Cependant les chrétiens ne
furent point étonnés de la multitude de leurs ennemis (ï),les troupeaux qu'ils avaient rencontrés
sur les bords du Sorrec, attirés par le bruit des
clairons et des trompettes, se rassemblèrentautour
de leurs bataillons et suivirent tous leurs mouvemens. Au bruit confus de ces animaux, à la poussière élevée sur leurs pas, on les aurait pris de loin
pour des escadrons de cavalerie (a).
On avait persuadé aux soldats musulmans que
les chrétiens n'oseraient pas même les attendre
dans les murs de Jérusalem; plus ils avaient montré jusque-là de confiance et de sécurité, plus ils
furent remplis d'une soudaine terreur. En vain le
visir Afdal entreprit de relever leur courage
tous ses guerriers crurent que des millions de croisés venaient d'arriver de l'Occident; ils oublièrent
leurs sermens et leurs menaces, et ne se ressouvinrent plus que de la fin trafique des Musutmans
immolés après la conquête d'Antioclie et de Jérusalem.
Les croisés~ sans perdre de temps, firent leurs

t.~ imposant

())C'o/?M:M~?:e~<,ditAlbert d'Aix, hoc ~rf~Z/«/7?af:
gM</ millibus c/irM/z~MO~M/K<e7'.?!'M trecenta Ht/~M g'eyt<M/7t. (Albert d'Aix, lib. vt,
23 et suiv. )
ne~:o ~e/WMerare
potest sponte se gregata et directa ~~< sine rectore et sine
magistris ad /ocMm pnr/M. (Albert d'Aix, lib. vt, p. ~5.)
Eckkard donne de plus grands détails sur cette circonstance.
(Bibliot. des Cro~ tom. ;.)
(2) Greges et HM/fe/~a <!7'n!eM?a

'yM<c

dernières dispositions

pour le combat. Godefroy,
avec deux mille cavaliers et trois mille fantassins,
se porta vers Ascalon, pour empêcher une sortie
de la garnison et des habitans pendant la bataille;
le comte de Toulouse,
avec les guerriers provençaux~ alla prendre son poste dans des vergers spacieux qui avoisinaient les murailles de la ville,
et
plaça
se
entre l'armée musulmane et la mer ou

flottaient les voiles des Égyptiens. Le
reste des
troupes chrétiennes,,
sous les ordres de Tancrède
et des deux Robert, dirigea
son attaque contre le
centre et l'aile droite de l'armée ennemie. Les
hommes de pied firent d'abord plusieurs décharges
de leurs javelots; même
temps la cavalerie douen
bla la marche et précipita dans les
se
rangs des infidèles. Les Éthiopiens,
que les chroniqueurs appellent ~so/M~ supportèrent
avec courage le premier
choc des chrétiens, combattant
un genou en terre,
ils commencèrent à lancer
une nuée de flèches;
ils s'avancèrent ensuite
au premier rang de l'armée, affectant de montrer leurs visages
noirs, et
poussant de féroces clameurs. Ces terribles Africains
portaient des fléaux armés de boules de fer,
avec
lesquels ils battaient les boucliers les cuirasses,
et
frappaient
et
à la tête les chevaux des croisés (i)'
(i) Les infidèles, dit Baudii. avaient mis
en avant une
certaine nation qu'on appelle Ethiopiens; ils combattaient
avec l'arc et l'épée, un ~enou fixé terre, et faisaient heaucoup de mal aux cotres. Un bruit horrible de trompettes et
de cimbales se fit entendre, ajoute Albert d'Aix, c'étaient !c<:

iogg Derrière eux accourait une foule d'autres guerriers

armés de la lance, de la fronde, de l'arc et de
l'épée mais tant d'efforts réunis ne purent arrêter l'impétuosité des soldats de la croix (t). Tancrcde, le duc de Normandie, le comte de Flandre,
par des prodiges de valeur, renversèrent les premiers rangs de l'ennemi; le duc Robert pénétra
jusqu'à l'endroit où le visir Afdal donnait ses
ordres pour le combat, et s'empara du grand étendard des Infidèles. A ce premier signal de leur défaite, le désordre se répandit parmi les Sarrasins
consternés. Leur regard ne put supporter plus
long-temps la présence des guerriers chrétiens, et
le glaive tomba de leurs mains tremblantes; toute
l'armée musulmane abandonna le champ de bataille, et bientôt on ne vit plus que les tourbillons
de poussière qui couvraient sa fuite.
Les bataillons musulmans qui fuyaient vers la
mer, rencontrèrent les guerriers (2) de Raymond
de Saint-Gilcs. Plusieurs périrent par le glaive.
La cavalerie chrétienne les poursuivit jusque dans
les flots; trois mille furent submergés en cherchant
à gagner la Qotte égyptienne qui s'était approchée
du rivage.
Azoparts, hommes horribles et tout noirs ils frappaient
les boucliers des chrétiens avec des boules de fer, et atteignaient quelquefois le front des chevaux. (Lib. vi, p. ~6.)
(<) Robert le Moine remarque que les Sarrasins prirent
la fuite à l'heure où Jésus-Christ expira sur la croix.
(~) Voyez Raymond d'Agiles, Biblioth. ~M <"ro/.M~M,
tcm. t.

Quelques-uns s'étant jetés dans les jardins et
.o<)9
les vergers, et montant sur les arbres, se cachaient
dans les branches et le feuillage des sycomores et
des oliviers. Ils étaient poursuivis a coups de lances, percés à coups de flèches, et tombaient sur la
terre, comme l'oiseau abattu par les traits du chasseur (i). Quelques corps musulmans voulurent se
rallier pour un nouveau combat, mais Godefroy (a), à la tête de ses chevaliers, fond
sur eux
avec Impétuosité enfonce leurs rangs et dissipe
leurs bataillons. C'est alors que le carnage fut horrible; les Sarrasins, dans leur mortel effroi, jetaient bas leurs armes et se laissaient égorger sans
se défendre; leur foule consternée restait immobile sur le champ de bataille; et le glaive des chrétiens, pour employer ici le langage poétique d'une
On trouve la mention de ce fait dans plusieurs auteurs latins, et dans ['Histoire de Jérusalem et d'Hébron du
cadi Mogir-eddin. (Voy. au tom. Il de la jB~/M~e~c des
(1)

C'rOMO'f/M, S. 3.)
(a) Nous n'avons pas besoin de faire observer ici que

rien

n'est plus difficilequedesuivre avec précision la marche des
batailles d'après les chroniques; car toutes les chroniques

sont écrites par des ecclésiastiques ou des moines qui, la
plupart, étaient étrangers aux opérations militaires, et ne
mettaient quelqu'importance qu'aux principaux résultats
et à quelques faits d'armes extraordinaires. En lisant les
chroniqueurs il serait impossible de savoir quels ëtaiext
les plus habiles des chefs de la croisade; on ne peut
reconnaître cette habileté qu'à la confiance des croisés et
sous ce rapport, on doit croire que Godefroy de Bouillon
l'emportait sur tous les autres.

moissonnait comme
'o99 chronique contemporaine,les
les épis des sillons ou l'herbe tounue des prairies.
Ceux qui étaient loin de la mêlée s'enfuirent
dans le déserta où la plupart périrent misérablement. Ceux qui étaient près d'Ascalon, cherchèrent un refuge dans ses murs, mais ils s'y précipitèrent en si grand nombre, qu'à la porte de la
ville deux mille furent étouHés par la foule ou
écrasés sous les pieds des chevaux. Au milieu de
la déroute générale, Afdal fut sur le point de tomber entre les mains du vainqueur, et laissa son
épée sur le champ de bataille; les historiens rapportent qu'en contemplant du haut des tours d'Ascalon la destruction de son armée, il ne put retenir ses larmes. Dans son désespoir, il maudit Jérusalem, la cause de tous ses maux, et blasphéma
contre Mahomet, qu'il accusait d'avoir abandonné
disciples (t). Bientôt, ne se
ses serviteurs et ses
croyant plus en sûreté dans cette ville, il s'embard'Egypte, vers le milieu de
qua sur la flotte venue
la journée, tous les vaisseaux égyptiens s'éloignèrent de la rive et gagnèrent la pleine mer. Dèslors, nul espoir de salut ne resta à l'armée dispersée de ces infidèles, qui devaient, disaient-ils,
délivrer l'Orient, et dont la multitude était si
(t) «O Mahomet. fait dire lemoine Robert au visir, sernit-it vrai que le pouvoir du crucifié fùt plus grand que le
tie)),pui-queles chrétiens ont dispersé tes disciples?)' (Voy.
du moine Robert. ~i
ces plaintes traduites dans l'extrait
~uf/;c''7HC f/M Cro~f7~r.t, tom.

.grande~ que, selon les expressions des vieux

historiens, Dieu seul pouvait savoir leur nombre.
Cependantles croisés qui, par respect pour les
ordres de leurs chefs et du patriarche, s'étaient
jusque-là abstenu du pillage, s'emparèrent de
tout ce que les Sarrasins avaient laissé dans leur
camp. Comme ils n'avaient point apporté de vivres, ceux de l'armée ennemie servirent à apaiser
leur faim. Au milieu du sable brûlant qui couvrait la plaine, ils trouvèrent avec joie des vases
remplis d'eau, que les Sarrasins portaient à leur
cou, et qui restaient parmi les dépouilles des
morts. Le camp renfermait tant de richesses et
des provisions en si grande quantité, qu'ils furent
rassasiés jusqu'au dégoût du miel et des gâteaux
.de riz apportés d'Égypte, et que les derniers soldats
de l'armée purent dire en cette circonstance, l'a~o/ï~/zee nous a /'e7~M~c<a;M~ (i\
Le Tasse décrit longuement cette bataille, mais il la
fait livrer sous les murs de Jérusalem; il suppose que la
citadelle de la ville n'avait point encore cte prise, et que les
croisés se trouvaient placés entre la garnison et l'armée d'Egypte. On se rappelle que ces circonstancesappartiennent auL
siége d'Antioche, et non à celui de Jérusalem. Du reste, cette
bataille, telle qu'elle est écrite dans la Jérusalem délivrée,
ne ressemble en rien à celle d'Ascalon. Le désespoir d'Armide occupe la grande moitié de cette description ce qui
donne peu de vraisemblance, et j'ose dire peu d'intérêt au
récit du poète. Le Tasse dans sa Jérusalem conquise, s'était plus rapproché de l'histoire non-seulement pour ce
tombât, mais pour d'autres événemens qu'il raconte. C'est
(1)
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Telle fut cette bataille dont la poésie s'est plu à
célébrer les prodiges, et qui ne fut pour les chrétiens qu'une victoire facile, dans laquelle ils n'eurent besoin ni de leur bravoure accoutumée, ni du
secours des visions miraculeuses. Dans cette journée la présence des lésions célestes ne vint point
animer les bataillons des croisés, et les martyrs
saint Georges et Démétrius, qu'on croyait toujours
voir dans les grands périls, ne furent point aperçus au milieu du combat. Les princes chrétiens
qui avaient remporté cette victoire, en parlent
avec une noble simplicité dans une lettre qu'ils
écrivirent peu de temps après en Occident. « Tout
ils, dans les préparatifs
» nous favorisa, disent
de la bataille; les nuées nous dérobaient aux
))
feux du soleil; un vent frais tempérait l'ardeur
))
du midi. Les deux armées étant en présence,
))
H

n
))

x
))

))

nous fiéehimes le genou et nous invoquâmes le
Dieu qui seul donne la victoire; le Seigneurr
exauça nos prières et nous remplit d'une telle
ardeur, que ceux qui nous auraient vus courir à
l'ennemi, nous eussent pris pour une troupe de
cerfs (t) qui vont apaiser leur soif dans une

principalement pour la vérité historique que le poète italien préférait la Jérusalem conquise à la .A?'r~.M/<'M délivrée. Si on traduisait aujourd'hui en f; anc.ais la Jérusalem
conquise, il ne serait pas impossible que le public ëctairë
fût de l'avis du Tasse.
()) Nous avons déjà vu un chroniqueur comparer au
cerf Farmëc musulmane. Ces images, inspirées par les habi-

'T y
claire fontaine. Les princes victorieux
tj~Luneux raconfr,im.u_
tent ensuite la déroute
1
des Musulmans, dont la
multitude fut vaincue premier choc,
au
et ne songea pas même à résister, comme si elle n'avait
pas
eu des armes pour se défendre.
Les chrétiens durent reconnaître
en cette rencontre que leurs nouveaux adversaires étaient beaucoup moins redoutables que les Turcs. L'armée
égyptienne se trouvait composée de plusieurs
nations divisées entr'elles; la plupart des
troupes
musulmanes, levées à la hâte, montraient
se
pour
la première fois

»

1

~M

en présence du péril; l'armée des

croisés, au contraire, était éprouvée
plusieurs
par
victoires; leurs chefs déployèrent autant d'habileté
que de bravoure; la résolution hardie que prit
Godefroy d'aller au-devant de l'ennemi, releva
la
confiance de ses soldats, et suffit
pour jeter le désordre et l'effroi parmi les Égyptiens (t). Si
on en
tude de la chasse, peignent
assez bien le caractère et la vie
habituelle des chevaliers et des barons. (Voyez
la lettre des
princes croisés dans les pièces justificativesde
ce volume.)
(1) Les auteurs arabes semblent*au
contraire attribuer
l'honneur du succès a Raymond de St.-Giles.
On lit dans
l'Histoire arabe de Jérusalem d'Hëbron,
et
qu'après le combat un poète musulman,
pour faire sa cour à Raymond, lui
adressa cette louange = «Tu vaincu
as
par l'épée du Messie.
0 Dieu quel homme que
Saint-Giles la terre n'avait
t
< pas vu d'exemple d'une déroute semblable à
celle d'Afda).. Le visir, ajoute l'auteur, fut si sensible à
trage, qu'il fit mourir le poète. ~°y- deuxième cet ouvolume
de la Biblioth. des Croisades, 3.)

croit Guillaume de Tyr et le moine Robert, témoin oculaire, les chrétiens n'avaient pas vingt
mille combattans, et l'armée musulmane comptait
trois cent mille hommes sous ses drapeaux (i). Les
vainqueurs auraient pu se rendre maîtres d'Ascalon, mais l'esprit de discorde qu'avait fait taire le
danger, ne tarda pas à renaître parmi les chefs, et
Apres
les empêcha de mettre à profit leur victoire.
la déroute des Égyptiens, Raymond avait envoyé
la
dans la place un chevalier chargé de sommer
garnison de se rendre; il voulait arborer son dralui cette conquête.
peau sur la ville et retenir pour
Godefroy en réclamait la possession, et soutenait
qu'Ascalon devait faire partie du royaume de Jérusalem. Alors le comte de Toulouse, n'écoutant
plus qu'une aveugle colère, partit avec ses trouhabitans de la ville
conseillé
avoir
aux
après
pes,
de ne point se rendre au duc de Lorraine, qui allait rester seul devant leurs remparts. Bientôt le
plus grand nombre des croisés abandonnèrent les
drapeaux de Godefroy, et lui-même fut obligé de

(.)

~/g~tft

7??!7MM~ c/t/'MtM~oruMt

M~MM~

/ecen<~

millibus geM<:7!UH!. Au contraire l'auteur arabe Ibn-Giouzi
qu'à vingt mille hommes,
ne fait monter l'armée égyptienne
multitude inet suppose que les chrétiens formaient une

nombrable. (Voy.o~Me~C/'o/M~tom.n~.3.)
On ne perdit aucun homme considérable dans cette bataille, dit Albert d'Aix; on n'eut à regretter que quelques
frères.
fantassins de la foule et presqu'inconnus de leurs
(Albert d'Aix, VI, 50.)

»

.~u.gner, n ayant pu obtenir qu'un tribut passage.
<' une ville où régnait la
terreur des armes chré-

tiennes.
La querelle élevée entre Raymond Godefroy
et
devant Ascalon, renouvela
de jours après
sadevant la ville d'Arsouf, situéepeu
sur le bord de la
mci, a douze milles au nord de Ramia.. Le
comte
de St.-GiIles, qui marchait le
premier avec sa
troupe, entreprit d'assiéger cette place
comme on
lui opposa une vive résistance, il
abandonna le
siége et continua
sa marche, après avoir averti la
garnison qu'elle n'avait rien à redouter des
attaques du roi de Jérusalem. Peu de temps après,
Godefroy étant venu assiéger la ville,
trouva les
Sarrasins déterminés à
se défendre, et comme il
apprit que leur résistance était le fruit des
conseils
de Raymond, il n~ut retenir colère,
sa
et résolut
de venger par les ~nes
une si noire félonie. Il marchait les enseignes déployées
contre le comte de
St.-Gilles, qui, de son côté, venait à
sa rencontre
et se préparait au combat, lorsque les deux Robert
et Tancrède se jettent entre les deux rivaux
et
s efforcent de les apaiser. Après de longs
débats,
le duc de Lorraine et Raymond, vaincus
par les
prières des autres chefs, s'embrassèrent
en présence
de leurs soldats, qui avaient partagé leur
animosité. La réconciliation fut sincère de
part et d'auLe
pieux
tre.
Godefroy, dit Albert d'Aix, exhor<ait ses compagnons oublier la division
a
qui venait d'éclater, et les conjurait, les larmes
aux yeux
de se rappeler qu'ils avaient délivré
ensemble le
TOM.

I.
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tombeau, qu'ils étaient tous frères en Jésussaint
'o99
Christ, et que la concorde leur était nécessaire

Jérusalem ( i ).
pour défendre
de la
Lorsque l'armée chrétienne s'approcha
toutes ses trompettes et
ville sainte, elle fit sonner
foule
déploya ses enseignes victorieuses (a). Une
de pélerins qui étaient venus au-devant d'elle, remviplissaient l'air de leurs chants d'allégresse ces
la joie se mêlaient aux cantiques
de
expressions
ves
répédes prêtres; les échos, dit le moine Robert,
acclataient les sons des instrumens guerriers, les
mations des chrétiens, et semblaient offrir une ap-

plication de ces paroles d'isaie Les montagnes et
les collines C/~H~0~ devant vous les louanges
(3). Bientôt les croisés rentrèrent en
du
triomphe dans la ville sainte. Le grand étendard
furent pendus aux codu visir et son épée St.-Sépu!cre.
Tous les pèlelonnes de l'église du
l'émir
rins, assemblés dans ces lieux mêmes que
Afdal avait pré de détruire de fond en comble,
rendirent au ciel des actions de grâces pour une
victoire qui venait de couronnertous leurs exploits.
Albert d'Aix, qui
(,) Pour tous ces détails, lisez surtout
croisade, lib.

s'est le plus étendu sur cette partie de la

M.S'etSa.

vi,

l'entrée
Robert le Moine raconte avec enthousiasme
de
triomphantedes chrétiens à Jérusalem, et parle surtout
triomphe
la ~<r~ et délectable harmonie des chants de
les montagnes.
qui retentissaient dans les vallons et sur
~M~M'~ et delectabilis harmonia. (Voy. lib. tv. )
(Ib.)
CO//M C~<<<"<C07-~Mt'O~M ~M~M.
(2)

(3) A?OM<~ et

La bataille d'Ascalon fut la dernière de
cette
croisade; libres enfin de leur
vœu, après quatre ans
de travaux et de périls, les princes croisés
ne songèrent plus qu'à quitter Jérusalem, qui devait bientôt
n avoir pour défense
sa
que trois cents chevaliers la
sagesse de Godefroy, et l'épée de Tancrède, résolu
de terminer ses jours Asie. Quand ils
en
curent annoncé leur départ, tous les
cœurs se remplirent de
deuil et de, tristesse;
ceux qui restaient en Orient
embrassaient leurs compagnons les larmes
auxyeux
et leur disaient « N'oubliez jamais
vos frères que
vous
laissez
dans l'exil, de retour Europe, InsM
en
pirez aux chrétiens le désir de visiter les
saints
lieux que nous avons délivrés, exhortez les
guerriers à venir combattre avt-c
nous les nations infi» deles. )) Les chevaliers et les barons, fondant
en
pleurs, juraient de conserver
éternel
souvenir
un
des compagnons de leurs exploits, d'intéresser
et
la
chrétienté au salut et à la gloire de Jérusalem
(t).
Après ces touchans adieux, les
uns s'embarquèrent sur la Méditerranée, les
autres traversèrent
la Syrie et l'Asie mineure. Quand ils
arrivèrent dans
1 Occident, les soldats
et les chefs portaient des
palmes dans leurs mains, et la multitude
des fideles accourait sur leur
passage en répétant des
cantiques. Leur retour fut regardé
comme un miracle, comme une espèce de résurrection,
et leur
présence était partout
un sujet d'édification et de

(T) Les touchans adieux des pëleHns

sont rapportes par
Fou!cher de Charges et
par AI~rt d'Aix, iib. v.,

3f..
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s'étaient
saiatcs pesées. La plupart d'entre eux
ruinés dans la guerre sacrée; mais ils rapportaient
d'Orient de précieuses reliques, que leur piété met(i). On ne
tait au-dessus des plus riches trésors
pouvait se lasser d'entendre le réçit de leurs tramêlaient
larmes
Des
exploits.
se
leurs
de
vaux et
de l'admiration et de la
transports
doute
aux
sans
joie lorsqu'ils parlaient de leurs nombreux compamoissonnés en Asie. Il
avait
la
mort
gnons que
dén'était point de Emilie qui .eut à pleurer un
glorifiât d'avoir
qui
croix,
la
se
ne
de
ou
fenseur
martyr dans le ciel (2).

un

(t) On

mailit dans unehistoite généalogique de plusieurs
Rion de Lo-

assez curieux =
sons de Bretagne, ce passage
belles et riches dépouilles
de
voyage
acquit
ce
» heac
en
de la chrétienté, les Sarrasins; et sur
ennemis
sur les

curieux de faire recherche, amas et
fut
il
choses,
..eûtes
reliques qui étaient
provisions des sacrées et précieuses
du nombre desquelles était une partie
régions-là,
» en ces
notre Sauveur
P<t~ de la vraie croix en laquelle
sal.td. genre huJésus-Christ endura la mort pour le
pierre du sépulcre auquel ledit Sauveur
et de la
avait intention d'apfut enseveli. Lesquelles reliques il
prévenu d'une maladie
étant
pays;
mais
» porter en son
de Syrie, il les envoya à son
.udit
pays
il
mourut
Lt
un sien écuyer appelé
frère Gauthier de Loiicac, par
accompagné en ce voyage
Simon de Ludron, qui l'avait
d'autres faits semblables,
On pourrait citer beaucoup
de l'Occident mettaient le
chrétiens
1-s
qui prouvent que
d Or.ent.
nom~
plus grand ur~ aux reliques apportées

ml,

~(~Voye"auxpi~~tincatives,Iahste des

des principaux croises.

Les anciennes chroniques ont célébré l'héroïque dévouement (l'Ida comtesse de Hainaut, q)u
fit le voyage d'Orient et brava tous les périls pour
chercher les traces de son époux. Les uns disaient
qu'il était prisonnier chez les Turcs, les autres qu'il
avait été tué. Ida parcourut les forêts et les déserts
de la Romanie, sans que personne répondît
a sa
voix. Arrivée a Jérusalem, c'est en vain qu'elle
redemanda l'objet de sa tendresse au Dieu qui racheta le monde elle revint en Europe avec toutes
ses craintes, avec tous ses chagrins; et l'amour de
ses fidèles vassaux ne put consoler la veuve infortunée d'un martyr de la croix (1).
Le comte de Toulouse qui avait juré de ne
plus revenir en Occident, s'était retiré à Constantinople, où l'empereurl'accueillit avec distinction et
lui donna la principauté de Laodicée. Raymond d'Orange voulut suivre le sort du comte de Toulouseet
finir ses jours en Orient. Parmi les chevaliers, compagnons de Raymond de St.-Gilles, qui revinrent
dans leur patrie, nous ne pouvons oublier Étienne
et Pierre de Salviac de Viel Castel, que leur siècle
admira comme des modèles de la piété fraternelle.
(') Cette circonstance est rapportée dans la chronique de
Hainaut, Gisleberti c/t/'OM/ca y~!HKO/fp. 7T'<ce/u/ non
est, dit cette chronique~ <o~ uxor ejus Yda eo/M.?Œ
~O/H~t sui OCCC~U~t ut fTMf~ sed /CC7'<<! si OCCMM~/i/er/~
fe/ca~<!M f~nerc<H~Z)eM~! e~f/K/7~ ~HM~: ~7/geK~a'~p~
illas CM/M labore y/Mg-Ho et g7-af/&K.! expensis a~c non ~MMH~e ~M;?/?<M ~c tiro .iKO //ÏC'e//C:~ /MCC/~pr

~f!
~r/rug.3-
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Étienne et Pierre de Salviac étaient deux frères jules unissait dès leur
meaux la plus tendre amitié
enfance. Pierre avait pris la crCIx au concile de Clermont Étienne, quoique marié et père de plusieurs
emans, voulut suivre son frère en Asie et partager
avec lui les périls d'un si long voyage on les voyait
toujours à côté l'un de l'autre dans les batailles;
ils avaient assisté ensemble au siège de Nicée,
d'Antioche et de Jérusalem. Peu de temps après
leur retour dans le Quercy, ils moururent tous deux
dans la même semaine, et furent ensevelis dans le
même tombeau. Sur leur tombe on lit encore aujourd'hui une épitaphe qui nous a transmis le
souvenir de leurs exploits et de leur touchante
amitié. Gaston de Béarn revint avec eux en Europe. Quelques années après être rentrés dans ses
états il prit de nouveau les armes contre les infidèles, et mourut en Espagne en combattant les
Maures.
L'ermite Pierre, revenu dans sa patrie, se déroba à l'empressement des fidèles, et s'enferma (t)
(;) Voyez la vie de Pierre l'Ermite, par le P. d'Oultremant. Pierre l'Ermite revenait de la Terre-Sainte en 102,
de
le
avec. un seigneur du pays de Liége, nommé comte
Montaigu, lorsque, assailli d'une violente tempête, il fit
qu'il1
vœu de bâtir une abbaye. C'est en exécution de ce voeu
fonda en effet l'abbaye de ~VeH/MOH~er(aHuy dans le Condroz, sur la rive droite de la Meuse) en l'hohneur du St.Sépulcre de Jérusalem. Alexandre, ëveque de Liège, en
-lit la dédicace en < 13o. Pierre y mourut dans un âge avancé,
et voulut; ~ar humilité, être enterre hors de l'église. Ce ne

dans un monastère qu'il avait fondé à Huy. Il 1
y !!03
vécut seize ans dans l'humitité et la pénitence, et
fut enseveli parmi les cénobites qu'il avait édifiés
par ses ~iN~ustache, frère de Godefroy et de
Baudouin~~JK recueillir le modeste héritage de
sa famille, et n'occupa plus la renommée du bruit
de ses exploits. Alain Fergent, duc de Bretagne,
et Robert, comte de Flandre, rentrèrent dans leurs
états, réparèrent les maux que leur absence avait
causés, et moururent regrettés de leurs sujets (t).
Le duc de Normandie fut moins heureux
que
La
des
lieux
saints
ses compagnons.
vue
et de
longs malheurs soufferts
pour Jésus-Christ, n'avaient pas changé son caractère indolent et léger.
A son retour de la Terre-Sainte, de profanes
amours et des aventures galantes le retinrent plusieurs mois en Italie. Lorsqu'il rentra enfin dans
ses états, il y fut reçu avec des transports de
~oie mais ayant repris les renés du
gouvernement,
]I ne montra
que de la faiblesse et perdit l'amour
et la confiance de ses sujets. Du sein de l'oisiveté
et de la débauche, sans trésors et sans armée il
fut que plus d'un siècle après sa mort, que l'abbé et le chapitre firent transporter ses reliques dans un cercueil revêtu
de marbre, devant l'autel des douze apôtres, l'an i2~a,
avec une épitaphe assez longue, que M. Morand, de l'aca-

démie des sciences, y a lue en passant a Huy en !~6t, et
qui est rapportée dans le tom. m des Manuscrits de la bibliothèque de Lyon, par M. Delandine. (Pag. ~81.)
(!) Robert, comte de Flandre, mourut d'une chute de
cheval.

tto3 osa disputer la couronne britannique au successeur
de Guillaume-le-Roux, et tandis que livré aux
conseils des histrions et des courti~BaM~, il rêvait
la conquête de l'Angleterre, il t~NMttC duché
de Normandie. Vaincu dans une bStSUe, ce malheureux prince tomba entre les mains de son frère
Henri 1er., qui remmena en triomphe au-delà de
la mer et le fit enfermer au château de Cardiff,
dans la province de Claulorgan. Le souvenir de ses
exploits dans la guerre sainte ne put adoucir son
infortune. Apres vingt-huit ans de captivité, il
mourut oublié de ses sujets de ses alliés et de ses
anciens compagnons de gloire.
La conquête de Jérusalem avait excité un vif
enthousiasme et renouvelé la ferveur de la croisade
et des pèlerinages parmi les peuples de l'Occident.
L'Europe vit une seconde fois les scènes qui avaient
suivi le concile de Clermont. De nouveaux prodiges annoncèrent la volonté de Dieu. On avait remarqué dans le ciel des nuages de feu qui représentaient une grande cité. Eckkard, auteur contemporain~ rapporte que pendant plusieurs jours ou
avait vu une multitude innombrable d'insectes ailés passer de la Saxe dans la Bavière, image des
pélerins qui devaient aller de l'Occident en Orient.
Les orateurssacrés ne parlaient plus, dans leurs
prédications, des périls et des misères du peuple
de Jérusalem, mais des triomphes remportés
Inddcics.
par les armes chrétiennes (t) sur les
,)) La plupart des hisloricns de la prcmicic crois~Jc se

On lisait dans les chaires des églises les lettres
que
les princes croisés avaient écrites
en Occident,
après la prise d'Antioche et la bataille d'Ascalon;
ces lettres enflammaient l'imagination de la multitude et comme les princes n'épargnaient point
les déserteurs de l'armée chrétienne,
tous ceux qui
avaient pris la croix et n'étaient point partis, tous
ceux qui avaient quitté les drapeaux de la croisade,
devinrent tout-a-coup l'objet du mépris et de l'animadversion universelle. La puissance des grands
et des seigneurs ne put les défendre des traits
d'une amère censure. Un cri d'indignation s'éleva
de toutes parts contre le frère du roi de France,
auquel on ne pardonnait point d'avoir lâchement

abandonné ses compagnons, et d'être
revenu en
Europe sans voir Jérusalem. Étienne, comte de
Chartres et de Blois, ne put rester paix dans
en
ses états et dans sa propre famille, ses peuples s'étonnaient de sa désertion honteuse(i),et sa lemme
mêlant les reproches aux prieur, lui rappelait
sans

cesse les devoirs de la religion et de la chevalerie.
Ces malheureux princes et tous
ceux qui avaient
suivi leur exemple, se trouvèrent forcés de quitter
une seconde fois leur patrie et de reprendre le clicd

min de l'Orient.

sont peu étendus sur les préparatifs de cette d~-nierc cx-

pcdiLiou.

(i) Les d~coui'St~Ad&te..c)rnsfa~ason mari,
sontmcutionnes en indiqua p.u- Ordenc ViiaL (Yoy. J'e.\H.ut d'Ordettc~ ~c~f;'f/Ke ~cj (rc/~v~M, tou'. t.)

tio3

Plusieurs des seigneurs et des barons qui n'avaient point partagé l'enthousiasme des premiers
croisé;}, s'accusèrent d'une coupable indifférence,
et furent entraînés par le mouvement général. Parmi ces derniers, on remarquait Guillaume IX,
comte de Poitiers, parent de l'empereur d'Allemagne et le vassal le plus puissant de la couronne
de France prince aimable et spirituel, d'un caractère peu belliqueux, il quitta, pour le pélerinage de Jérusalem une cour voluptueuse et galante (i) qu'il avait souvent réjouie par ses chansons. L'histoire littéraire nous a conservé ses
adieux poétiques au Limousin, au Poitou, <W~
chevalerie qu'il avait tant ~Kcc, ~M~c vanités mon~/MCJ, CM~7
par les habits de COM~M/' et
les belles chaussures. Après avoir engagé ses états
à GuiDaume-le-Roux (a), il prit la croix à Limoges, et partit pour l'Orient, accompagné d'un
grand nombre de ses vassaux, les uns armés de la
lance et de l'épé~ les autres ne portant que le
bâton des pélerins. Son exemple fut suivi par Guillaume, comte de Nevers, par Harpin, comte de

~a/<

Orderic Vita! nous représente Guillaume de Poitiers
les
comme un homme hardi, hrave, enjoué, et surpassant
histrions eux-mêmes par ses facéties. ( Duchesne y
(<')

A~onHaK., pag. '~8':).)

nous apprend que le comte
de Poitou cngagen ses domaines à GuiHaume-tc-Roux.
des Croisades
(Voy. l'extrait de cet auteur
1
tom. ).)

(~ C'est Ordcric Vital

q!U

~o</<<'

Bourges, par Eudes~ duc de Bourgogne ce derno3
nier partait pour la Syrie, moins peut-être dans
le dessein de voir Jérusalem, que dans l'espoir de
recueillir les restes de sa fille Florine, tuée
avec
Suénon dans l'Asie mineure.
En Italie et en Allemagne l'enthousiasme fut
beaucoup plus général et l'affluence des pélerins
plus grande qu'après le concile de Clermont la
seule province de Lombardie vit accourir
sous les
drapeaux de la croix plus de cent mille chrétiens,
conduits par Albert/comte de Blandrat, et
par
Anselme, évéquede Milan. Un grand nombre de
pélerins allemands suivirent Wolf IV, duc de Bavierc, et Conrad, maréchal de l'empereur Henri,
célèbre par sa bravoure et
par ses exploits. Parmi
les croisés d'Allemagne
on remarquait plusieurs
autres seigneurs puissans, d'illustres préIaLs et la
princesse Ida, margrave d'Autriche.
Dans cette nouvelle expédition (t),
comme
dans la première on était entraîné
par l'envie de
chercher des aventures et de parcourir des régions lointaines. La fortune de Baudouin, de Bohémond, de Godefroy, avait réveillé l'ambition
des comtes et des barons restés Europe. Humen
bert II, comte de Savoie, qui partit pour la Terre(') Cette expédition devrait être reportée

au règne de
Baudouin ler.~ qui succéda a son frère Godefroy; mais
comme elle est une suite de la première croisade je n'ai
pas cru devoir les séparer dans mon récit.

t io3 Sainte avec Hugues-lc-Crand,lit une donation aux

religieux du Bourget (i), afin d'obtenir par leurs
prières un heureux consulat en son ~o~g~ d'ou()) Guichenon s'exprime ainsi dans son 7?M<M/'eg~MMZo~<7Me de la y~M~OM de Savoie
Paradin raconte que ce prince (Humbert H,
« Guillaume
de Savoir fut au voyage de la Terr~Sainte à la
» comte
qui fut conclue au concile de Clermont, sous
» croisade
Bouillon ce qu'après lui ont confirmé la
» Godefroy de
historiens (Pingon, Vanderb. Dogliani, Chie» plupart des
Papyrc Masson a rejeté
sa, Balderan, Buttet, Henning).
n'en a pomt
parce que la chronique manuscrite
» cela
parlé, ni les auteurs des croisades, qui nomment pourconsidérables. Boléro n'eu
moins
seigneurs
des
bien
tant
»
a fait aucune mention,
faut pas douter de ce voyage; car en» Cependant il ne
même temps ce prince donna aux religieux du
» viron ce
Savoie un mas appelé Gutin, pour le salut
» Bourget en
Ame son père et de ses
du
celle
de
comte
âme,
de
son
»
Savoie
prédécesseurs. Cette donation, datée d'Yenne en
le dit l'~7-< de w~(et non de Jcna enThuringe, comme
fier les dates), porte que le comte faisait cette libéralité
consulat en son voyage
'pour obtenir de Dieu un heureux
Or, ce mot de consulat désignait alors une
» d'outre-mer.
souveraineté. Orderic
gouvernement
Mincipautë
ou
»
consul
Vital donne à Roger, comte de Sicile, le titre de
Guichenon ajoute ici beaucoup d'autre.
» de Sicile.
exemples du même genre.
de Humbert,
Ce qui fait élever des doutes sur le voyage
croisade, ainsi
c'est le silence des htstoriens de la première
de ce prince, et qui fout
que les actes qu'on a conservés
voir qu'il était resté en Europe jusqu'à l'an noo; mais tous
da)~ L..
les doutes se dissipent, lorsqu'on sait qu'il partit
:cc0i.do expcdiUou'

~'c-7Kcr. On doit croire que beaucoup de seigneurs

et de chevaliers firent de pareilles donations; d'autres fondèrent des monastères et des églises ils
partaient avec l'espoir que Dieu bénirait leurs armes, et que la victoire leur donnerait de riches
principautés en Orient.
Les croisés lombards (i) furent les premiers qui
se miren~en marche. Arrivés dans la Bulgarie et
les provinces grecques, ils se livrèrent à toutes
sortes de violences, enlevant les bœufs, les moutons sur leur route, et ce qui était plus déplorable
encore, dit Albert d/Aix, se nourrissant de la
chair de ces animaux dans le saint temps du carême. A leur arrivée à Gonstantinople, on vit éclater de plus grands désordres. Alexis fut menacé
danssa capitale (a) et jusque dans son palais. Si on
en croit les chroniques du temps, l'empereur grec
M'opposa d'abord à la multitude des pélerins ni
ses gardes ni ses soldats, mais des léopards (3) et
(<')

Cette expédition est racontée par trois chroniqueurs

du temps, Albert d'Aix, Orderic Vital, Eckkard; le premier de ces historiens est le plus complet, et paraît le plus
digne de foi dans ce qu'il raconte. Le second, selon sa coutume, s'attache plus aux choses extraordinaires qu'aux
choses vraies. Le troisième, quoiqu'il ait été lui-même de
l'expédition n'en donne qu'une Idée Incomplète et confuse.

(a) Voyez, dans l'extrait d'Orderie Vital, le récit du siegfde Constantinople par les Aquitains. Quelques circonstances
de ce récit paraissent fabuleuses.
(3) C'est Orderic Vital qui parle des lions et des Ico-

tto3<«les lions; et dans un combat aussi étrange, ce ne
furent point les animaux long-tempsl'effroi des déserts, qui se montrèrentles plusaudacieux et les plus
barbares. Les Grecs selon le rapport d'Albert
d'Aix, eurent a déplorer la perte d'un prince de la
famille impériale et la mort d'un lion apprivoisé (i) <7H//aM<M< les délices du palais. Les chefs
des croisés s'efforcèrent en vain d'apaiser leurs soldats indisciplinés. L'empereur, qui avait menacé
les pélerins de sa colère, se trouva réduit à les implorer pour avoir la paix; et ce ne fut qu'à force de
présens et de prières qu'il put déterminer ses hôtes
redoutables à traverser le détroit de St.-Georges.
Les croisés lombards campés sur la rive asiatique, virent bientôt arriver dans leur camp le
connétable Conrad avec deux mille guerriers allemands, le duc de Bourgogne le comte de Chartres, les évëqucs de Laon et de Soissons, avec une
foule de guerriers français partis des rives de la
Loire, de la Seine et de la Meuse. Cette multitude de pélerins s'étcvait à deux cent soixante
miMe (a) parmi lesquels on comptait un grand
nombre de clercs, de moines, de femmes et d'enfans. Le comte de Toulouse, qui était venu de
Laodicée à Constantinople, fut chargé par Alexis
pards qu'on opposa aux croisés. (Voyez l'extrait de cet
auteur, tom. t de la Bibliothèquedes Croisades. )
(t) La mort de ce lion est rapportée par Albert d'Aix.
(2) Orderic Vit:d porte le nombre des croisés au-delà de
cinq cent tniiie~ plus ~<M<7; ~H~c/:<a Mi7/~<.

conduire 1 armée des croisés à travers F~ie
~.neure, il avait avec lui quelque,
guerriers provençaux et cinq cents turcopoles, soldats de l'empereur grec. Les Lombards étaient si pleins d'audace et de confiance, qu'ils dédaignèrent
la route
qu'avait suivie Godefroy de Bouillon,
-ent leurs chefs a les suivre le ,t qu'ils forsur
Korassan qu'ils
se vantaient de conquérir. On
marcha pendant trois semaines
sans manquer de vivres et sans rencontrer d'ennemis, c~qui
tait la licence et l'orgueil d~ pélerins. augmenAnryre
ville de la Paphiagonie qui
se trouvait sur leur pasfut
attaquée, prise d'assaut, et tous
sage,
ceux qui
la défendaient périrent
par le glaive. Plus loin
une forteresse que les chroniques latines appel~
ient Gangras, mieux fortifiée
et mieux
due (i), opposa une résistance opiniâtre défenaux attaques des soldats de la croix. Ce fut alors
que les
croisés virent commencer
toutes leurs misères.
Tandis qu'ils renfonçaient dans des
oc1 CS.
pays Inconnus et déserts, ils se trouvèrent en proie
au~ tourde la

cli~~

t."

W

soif et de la faim. Au milieu des Hcau~
qui les poursuivaient, ils
rencontrèrent rarmée
des Turcs accourus de toutes les
provinces de i'Amens

(.) Albert d'Aix s'étend beaucoup
cette marche des
.r~es et sur les combats qu'ils eurentsura soutenir
livrer une ba~.e aux Turcs; ils la livrèrent av~ Je
dans

P~e

une
située au-deia des montagnes de la
Paphiagon.-e.
(Voy. )l'extrait d'Albert d'A.x,
des
tome !.)

de la Mesopntamif. Lf9
t<o3 sie mineure, de la Syrie et

infidèlesne cessaient d'attaquer les chrétiens, poursuivant ceux qui fuyaient, fuyant eux-mêmes lorsqu'on leur résistait. Tous les croisés qui s'écartaient de l'armée pour chercher de l'eau et des
vivres, tombaient dans les embuscades de l'ennemi, et périssaient, dit Eckkard, ~'o~ c~~Me la
foB<ï:7/e (i). Les Musulmans mettaient le feu aux
rêts de sapin aux bruyères desséchées par le soleil. La flamme courait (2) sous les pieds des
chevaux, et des n<M)ges de fumée couvraient l'armée dans sa marche. L'incendie dévora plusieurs
pélerins, qui mouraient ainsi sans combattre. Chadevenaient plus audacieux,
ennemis
les
jour
que
les chemins plus difficiles, les périls plus grands;
il ne restait aux chrétiens qu'un moyen de salut,
c'était de vaincre et de disperser les Turcs (3). Le
conseil des chefs résolut de livrer une bataille. Des
le lever du jour, l'évoque de Milan parcourut les
les pélerins à confesser
rangs de l'armée, exhortant
leurs péchés et leur montrant le bras du bienheude la bénédiction
Ambroise
un
comme
reux
du~el. Raymond de St.-Gilies, qui avait apporté
à Antioche, la préavec lui la lance découverte

~c

()) ~~H/arMMCo~er~~MO/'c.
des croi(2) La circonstance de Hncendie allume autour
dit que mille
ses est rapportée par Eckkard; Aibert d'Aix
pélerins furent brûles ainsi dans nue vaUf<tu
f3' Orderic Vital exagère le n.~thre d's Turcs
porte a uu !niHioi), f?!!7/e Hn7~a.

s~ata aux soldats de la croix, en leur rappelant les .f.3
prodiges qu'elle avait opérés. L'armée fut ensuite
rangée en plusieurs bataillons (l), et les trompettes donnèrent le signal du combat. Les chefs et
les soldats ne manquèrent ni de courage ni de
confiance dans la victoire; mais les différens corps de
l'armée ne combattirent jamais ensemble, et furent

iour-à-tour obligés de fuir devant les Turcs. Raymond, qui combattit le dernier, se trouva toutà-coup abandonné par ses guerriers, et se défendant presque seul sur une rocbe élevée où il avait
cherché un asile, il ne dut son salut qu'à la généreuse bravoure du comte de Blois. Cette journée,
sans être décisive, fut malheureuse pour les chrétiens; mais c'était la nuit suivante que tous les maux
devaient tomber sureux.Les deux armées,rentrées
dans leurs camps, déploraientleurs pertesen silence,
lorsque le comte de Toulouse abandonna (2) tout-àcoup ses pavillons et prit avec tous ses soldats la
.route de Sinope. A peine la nouvelle de cette fuite
est-elle répandue dans l'armée chrétienne, que les
princes, les seigneurs et les chevaliers, saisis d'une
terreur panique, se hâtent de fuir à leur tour, laissant au camp les charriots, les bagages et la multitude éperdue des pélerins. Bientôt les Turcs sont
(t) Voyez, pour cette bataille, le récit étendu d'Albert
d'Aix~ liv. vtii.
(2) Albert d'Aix dit que Raymond s'enfuit d'abord au
château de Pulverel, ensuite à Sitiope, puis à Constantinople, où Alexis lui fit quelques reproches.
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!is de ce qui se passe parmi les chrétiens (l)
et leur foule innombrable accourt au bruit des
clairons et des tambours; ils ne trouvent plus
qu'un peuple désarme, des moines, des femmes
qui faisaient entendre des cris déchirans. Albert
d'Aix peint, dans son histoire, le désespoir des
matrones et des vierges livrées à la fuieur des
Turcs, et pour donner une idée de leur infortune,
il s'arrête à décrire la barbe et la chevelure litdeuse (2), la figure horrible de leurs ravisseurs. On
aime à voir le pieux chanoine d'Aix s'attendrir sur
condamné
I<- sort d'un sexe faible et timide (3),
mais ou s'étonne que
au trépas ou au déshonneur;
dans sadou'eur it n'adresse aucun reproche à cette
foule de chevaliers chrétiens qui, ne songeant qu'à
fuir avaient si honteusement abandonné leurs
propres femmes et tant d'innocentes victimes de la
guerre. Au reste, la fuite ne sauva personne, et la
barbarie des Turcs se chargea de punir en cette
(uconstance les lâches et les félons. Des le lever
av~t

(i) Albert d'Aix et Orderic Vital disent que les Turcs
tiv.ucut de icur côté le prujetdu~eter leur retraite, n'e.a
perant plus vaincre les cbrétieus. (Yoy. l'extrait d'Albert
d'Aix, Biblioth. des (,roisades, tom. t.)
(~) Nous avons donné dans l'extrait d'Albert d'Aix, Biblioth. des Croisades, tom. i, le portrait que cet auteur fait
des soldats turcs.
(3) II faut lire ce que dit Albert d'Aix de ces malheu<e/e~
reuses femmes chretieniies~ a&a/t~OKKc'M~a/'leurs
et entrainées par
;,Mr~ les uns ntorts, les
~t~<'t'eM~e nécessité, liv. vm.

aut/-M~

~r~
j~

..cur troupe dispersée et fugitive fut
suicie par un ennemi
pourpitié.
De
sans
toutes parts ils
tombaient sous le glaive
faucille du moissonnenr. comme les épis sous la
Ni la profondeur des
cavernes, ni l'épaisseur des bois,
ni leur course
ra-

pouilles des riches pélerins
(1) couvraient les plaines et les vallées, et les Turcs qui les
poursuivaient,
marchaient sur des étoffes de
soie, sur des
manluxe que D av,,mt jamais
vu )~ d~rt, de la
Woce,

~P-tdc.iMn.,

~T~

J~ f~ spectacle
aux .c~ du p)u,
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et
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les
et cent Mix.~
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mise
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Après avoir
parcouru des
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vastes forêts

elle arriva à
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Albert d'Aix fait
une longue énumération des richesses et des trésors semés sur la
route des pélerins. (Lib. vil,.)
(2) Orderic Vital, qui décrit
la déroute de l'armée
avec
dit
que quarante mille
chrétiens seulement périrent
y
corporellement, mais qu'ils
avec le Christ, dans lequel ils
sont morts. (Voyez Orderie
~'ital, )
(1)
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rumait le souvenir de sa
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ohamp
l'armée périt sur le
sauvages. Les fcmp~sée
les chevaux, les arb~~
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Nevers, fuyant
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German.copol
à
depou
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fut
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des parmi les soldats grecs,
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traite des dix nt~/e.

seul dans un lieu désert; il erra pendant plusieurs i
jours au milieu des bois, et parvint enfin à Antioche (i), exténué de fatigues et couvert des lambeaux de la misère.
Pendant que les Turcs remportaient cette sanglante victoire près de Stancon, l'année du comte
de Poitiers, à laquelle s'étaient réunis Wolf, duc
à
de Bavière, et la margrave d'Autriche, arrivait
Constantinople.Les Allemands et les Aquitains ne
savaient rien des désastres arrivés dans l'Asie mivieilles chroniques, on ne
neure car, disent les
revenait pas plus de la Romanie que du royaume
des morts. Néanmoins, les derniers croisés avaient
de sinistres pressentimens, et ces pressentimens se
manifestaient par de violens murmures contre la
politique d'Alexis. C'est ici que nous laisserons parler un auteur contemporain et témoin oculaire.
d'entretenir des
l'empereur
accusait
On
grec
«
intelligences perfides avec les Turcs, et de ten))
dre des embûches aux pélerins jusque sur les
H
la mer, de telle sorte que chacun ne
» flots de
des périls. Au milieu
soi
plus
devant
voyait
que
))
des incertitudes les plus cruelles, on voyait le
))
le frère de son frère,
fils,
du
séparer
se
x père
séparation, où cha.
dans
ami,
cette
de
l'ami
et
son
»
cun avait pour but de sauver sa vie, il y avait plus
))
n d'amertume et de regrets qu'on n'en éprouve
(t) Orderic Vital est d'accord avec Albert d'Aix pour les
principales circonstances de la marche, de la défaite et de

la ruine des croisés.
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pour mourir. L'un voulait se confier aux flots;
l'autre traverser la Romanie quelques-uns,

))
M

? après avoir pris place dans un vaisseau, se précipitaient sur le rivage, et rachetant les chew
qu'ils avaient vendus, couraient à la mort
M vaux
)) qu'ils voulaient éviter. » Tel est le récit abrégé
d'Eckkard,qui était de cette expédition;lui-même,
après avoir hésite long-temps, prit le parti de
s'embarquer, et, sans courir aucun des dangers
qu'il craignait, il arriva, avec beaucoup d'autres
pélerins au port de Jaffa, secondé par la clémence de Dieu.
La clémence divine ne se montra pas aussi favorable à ceux qui prirent la route de l'Asie mineure. Le duc de Bavière, Guillaume de Poitiers,
et le comte de Vermandois, qui s'était réuni à
leur armée partirent vers le temps de la moisson
et traversèrent la province de Nicomédie. Arrivés
dans la Lycaonie, ils trouvèrent le pays ravagé;
les Turcs avaient comblé les puits et les citernes,
brûlé les récoltes. La fatigue, les combats, les maladies, tout se réunit pour épuiser les forces des
croisés. Leur désespoir les ut d'abord redouter des
Turcs il s'emparèrent même d'une ville fortifiée;
mais quelle victoire pouvait les délivrer de la misère, de la faim de la chaleur dévorante ? Errans
dans des lieux inconnus, et pressés par la soif,
ils s'approchèrent du fleuve Ilalis, et s'y précipitèrent en désordre; car plus le péril était grand,
moins la multitude respectait les lois de la discipline. Ce désordre fut comme un signal pour les

turcs,

qui fondirent sur les chrétiens. Quelques
guerriers intrépides résistèrent
au premier chocmais la foule consternée laissa
se
massacrer sans co mbattre. Cent mille pélerins furent moissonnés
par le
glaive musulman,
ou périrent misérablement dans
les montagnes voisines du Halis. Le
comte de Poi.
tiers, fuyant parmi les déserts, arriva presque à
nu
Antioche; le comte de Vermandois, percé de deux
flcches, parvint avec une faible
escorte jusque dans
la ville de Tarse, où il mourut de
ses blessures. La
margrave d'Autriche, avec plusieurs nobles dames, disparut dans le tumulte du combat et de la
fuite (t), les uns disaient qu'elle avait été écrase
sous les pieds des chevaux, les autres,
1rs
Turcs l'avaient conduite dans le Korassan,que
pays,
dit Albert d'Aix, séparé du reste du monde
par
des marais et des montagnes inaccessibles,
et dans
lequel les captifs cA~c/M /-e.e/~ pH/e~~
COM//M le

<OM/~M dans

Z~

Ainsi avaient disparu trois grandes armées, qui
étaient comme plusieurs nations
sous les armes.
Toutes les trois bravèrent les mêmes périls,
tombèrent dans les mêmes embûches, éprouvèrent les
mêmes revers, aussi les chroniques du temps, dans
cette partie de leurs récits, ne nous oSrent-ellex
que les tableaux monotones de la destruction et dn
la mort. Ce qu'il
y a de remarquable, c'est que
ces nouvelles troupes de pélerins égalaient
presque
(t) Eckkard dit que la margrave

Ida.

~'A)x rapporte des Yer?ion!.diifctctHcs.

fut tuce. Aibctk

mulLitude des premiers croisés, et qu'elles furent
la
!)o3
mêmes Turcs que les compaanéanties
ces
par
anéanties peu
gnons de Godefroy avaient dispersés dans leur
marche triomphante vers le mont Taurus. Les Laleurs
tins reprochèrent aux Grecs d'avoir provoqué
défaites, de vives accusations s'élevèrent contre
Raymond de St.-Gilles (l). La vérité est que les
chefs et les soldats furent les victimes de leur imprévoyance ou de leur indiscipline, et que par une
fatalité malheureuse, ils s'offrirent eux-mêmes au
le
glaive exterminateur des infidèles. Presquetout
peuple qui suivait l'étendard de la croix périt dans
femmes qui avaient
cette expédition aucune des
famille; beau-

i

quittél'Europene revit sa patrie et sa

chevaliers et d'ecclésiastiques,
de
seigneurs,
de
coup
qui avaient échappé à la fureur des Turcs, moude la
rurent dans leur fuite, les uns sur les côtes PaMéditerranée ou de la mer Noire, les autres à
amis,
phos, à Rhodes, ils moururent loin de leurs
leurs
loin de leurs proches, et Dieu voulut que
parmi les chrétiens
(i) Raymond fut vivement accusé
prisonnier au
Bernard l'Etranger ou l'Externe le retint
fit mettre en liberté, à
port St.-Siméon; Tancrède le
qui lui donnèrent enla sollicitation des autres princes,
d'Albert d'Aix,
suite Tortose. (Voyez l'extrait
d'Aix
tome ) Le même Albert
que des C~~
à la trahison d'Alexis. Eckkard l'accroire
para!!
pas
ne
violemment, et dit, dans son histoire,
cuse au contraire
envoyèrent à l'empereur la moitié du
Turcs
les
que
paraît peu vraisembutin fait sur les chrétiens, ce qui

blable.

cssemens fussent dispersés comme le sable et la
!!o3
feuille qu'emportent les vents.

Cependant quelques soldats de la croix échappèrent à la ruine des armées chrétiennes ils furent
sauvés par des chrétiens (i) habitans du
qui
les accueillirent dans leurs demeures, pays,
et les conduisirent, au milieu des ténèbres de la nuit, dans
les villes occupées
par les Latins ou par les Grecs.
Au printemps suivant, dix mille croisés (2)
se
trouvèrent réunis dans Antioche ils
se mirent
en route pour Jérusalem, sous la conduite des
chefs que le ciel leur avait conservés. Les habitans
de la ville sainte vinrent à leur
rencontre, et tous,
adorant les mystères de la Providence, gémirent
ensemble sur les calamités du peuple chrétien.
Apres avoir célébré, dans la ville de Jésus-Christ,
la fcte de la Résurrection, les
uns retournèrent en
Occident, les autres prirent les
armes contre les
Sarrasins qui menaçaient la Palestine. Le duc
de
Bourgogne (3) et le comte de Blois furent
tués
dans une bataille prés de Ramla; Harpin,
comte
(1) C'est Orderic Vital

qui nous apprend que plusieurs
croisés durent leur salut à des chrétiens du
pays. Le même
auteur compare la captivité des chrétiens dans le Korassan

à celle des juifs chez les Assyriens.
(2) Orderic fait monter à cent mille le nombre des
pélerins qui purent se sauver. La plupart revinrent
en Occident sans songer au pélerinage de Jérusalem.
(3) Le corps du duc de Bourgogne fut
rapporté en France
inhumé
à
Citeaux. Urbain Plancher dit, dans
et
son Z~o/re
de /?oM~~e, qu'on célébrait tous les
ans a Cîteaux un

tt)3

Musulde Bourges (t), tomba dans lcs fers des
de Bavière, retenant par mer en Eumans le duc
enseveli dans File de Chypre.
fut
mourut
et
rope,
L'histoire parle à peine du retour du comte de leBlandrat, et de plusieurs autres
vers, du comte de
seul
princes. Guillaume de Poitiers revint presque
la
dans l'Aquitaine, où la chevalerie, les dames et
lui firent bientôt oublier ses tristes
science
aventures en Orient (a).

g~,

Tels sont les principaux é\énemens de la prela fin
mière croisade, dont le commencement et
furent marqués par les plus grands désastres, et
qui enleva a l'Europe plus d'un million d'hommes.
Lorsqu'on songe aux forces que l'Occident déd'abord
ploya dans cette expédition, on s'étonne
qu'elle n'ait pas eu de plus grands résultats.
On a souvent répète, en parlant de cette prearmée de
mière guerre sainte où l'Orient vit une
vendredi avant
anniversaire pour la mort de ce prince, le

le dimanche de la Passion.
ndu à
croisade, avait vendu
(,) A. pin, en partant pour la
la somme
Philippe, roi de France, le comte de
dans son
de 60,000 ecus. <. Le roi Philippe, dit Chaumeau qu Henri
~«o~ Berry, retira sa ville de Bourges, ainsi
repère avait engagée pour soixante mille écus;

pour

,on
naturel.
tourna Bourges à son prince
Tn e
~) H chanta ses aventures en Asie dans nn p~ne
qu'il ne ta,.l~n Orderic Vital, provoquait pI~oL le r.ie
Mit répandu) de larmes.

six cent mille croisés, qu'Alexandre avait con-

çois l'Asie avec une armée de trente mille hommes. Il est probable que les Grecs qui ont écrit
l'histoire d'Alexandre ont diminué ses forces pour
augmenter l'éclat de ses victoires (i); mais, quoi
qu'il en soit, il faut convenir que l'expédition du
conquérant macédonien ne présentait pas les mêmes dangers et les mêmes écueils que l'entreprise
des croisades. Les armées qui partaient de la Grèce
pour l'Asie avaient moins à souËrir du changement de climat, de la longueur et de la ditnculté
des chemins, que celles qui partaient des extrémités de l'Occident. Les Macédoniens, dans leur
invasion de l'Orient, n'eurent guère à combattre
que les Perses, nation elTéminée et déjà plusieurs fois vaincue par les Grecs, tandis que les
croisés eurent à traverser une foule de peuples inconnus et barbares, et qu'arrivés en Asie ils sa
trouvèrent aux prises avec plusieurs nations de
conquérans.
Les Grecs de l'expédition d'Alexandre ne venaient point en Asie pour y apporter de nouvelles
lois et pour changer les mœurs et la religion des
peuples; ils prirent même quelque chose des coutumes et des usages de la Perse, ce qui facilita
Alexandre, disent les historiens grecs, avait trente
miHe hommes d'infanterie et cinq milie hommes de c;t\
h'ric;cntonttrente-cinq millehommes.Uuseut historien,
An.tximf'nc, fait monter rarmëe mMedometine a quarante()~

h!Lit miUc homi):c~.

'099 b
l eaucoup leurs conquêtes. Dans les croisades

au

contraire, on voit deux reliions armées l'une contre l'autre, qui radoublaient la haine des combattans et ne leur permettaient point de se rapprocher. Des que le drapeau de Mahomet flottait sur
une ville, on voyait fui" les chrétiens, et l'étendard de la croix faisait fuir à son tour tous les Musulmans. Comme la plupart des villes musulmanes
qui tombaient au pouvoir des croisés restaient désertes, ceux-ci se trouvaient obligés de peupler les
provinces qu'ils avaient envahies, et d'épuiser leurs
armées pour fonder en quelque sorte des colonies
dans les lieux où triomphaient leurs armes. S'il
n'est point de guerres plus meurtrières que les
guerres religieuses (i), il n'en est point aussi où
()) Les Turcs, trente ans avant la prise de Jérusalem par
les chrétiens, avaient a peine trouvé quelque résistance
dans leur invasion des plus riches provinces de l'Aste,
venaient d'emparce que la religion musulmane qu'ils
brasser était celle des pays où ils portaient leurs armes. Si
les Tartares, dans des époques ditlërentes, ont envahi plusieurs contrées du globe, et s'y sont maintenus, c'est qu'en
sortant de leurs déserts ils ne connaissaient presque aucune
religion", et qu'ils se trouvaient ainsi disposés a adop!er
toutes les croyances qu'ils rencontraient sur leur passage.
On m'objectera que les Arabes, dans les premiers siècles
de l'hégire, avaient envahi une grande partie de l'Asie et
de l'Afrique, on* ils avaient trouvé d'autres religions que
la leur, établies depuis long-temps; mais on peut répondre
décadence. Lorsque les Muque ces religions tombaient en
sulmans se sont présentés en Europe, ou la religion chre-

il soit plus difficile au vainqueur d'étendre
et de

conserver ses conquêtes. Cette observation est très
importante pour apprécier le résultat de
cette
croisade.
Dans toutes les occasions où il~ie fallait
que de
la bravoure, on ne trouve rien de comparable
aux
exploits des croisés. Réduits à
un petit nombre de
combattans

ils ne triomphèrent pas moins de

leurs ennemis que lorsqu'ils avaient des armées innombrables. Quarante mille croisés s'emparèrent
de Jérusalem défendue par une garnison de
soixante mille Sarrasins. Il restait à peine vingt
mille hommes sous leurs drapeaux lorsqu'ils eurent
à combattre toutes les forces de l'Orient dans les

plaines d'Ascalon.
Si Alexandre fit de plus grandes choses, et
surs'il
conquit
tout
un plus grand nombre de pays,
c'est qu'il commandait une armée disciplinée et
qu'il en était le chef absolu. Toutes ses opérations
militaires et politiques étaient dirigées par
un mêesprit
seule
volonté.
et par une
Il n'en était pas
me
ainsi dans l'armée des croisés, qui se trouvait composée de plusieurs nations différentes, et qui, commandée par~un grand nombre de chefs, portait
avec elle les germes funestes de la licence et du

désordre. L'anarchie féodale, dont l'Europe était
troublée, avait suivi les défenseurs de la croix en
Asie, et cet esprit turbulent des chevaliers, qui
tienne était mieux établie qu'en Orient; cette religion leur
a offert une barrière insurmontable.

< ;o3

Icnr niettait sans cosse les armes a ]a main, fut
nrcciscment ce qui arrêta et borna leurs couquêtes.
Quand on songe à leurs discordes sans cesse renaissantes, aux calamités qui en furent la suite, a
cet excès de bravoure qui leur fit commettre tant
de fautes, à cet esprit d'imprévoyance qu'ils montrèrent presque toujours à la veille des plus grands
dangers, on ne s'étonne plus que d'une chose, c'est
qu'ils n'aient pas succombé dans leur entreprise.
La philosophie peut, avec quelque justice, opde cette
poser ses raisonnemens au merveilleux
féconde
tmerre~ mais elle y trouvera une source
d'observations profondes et nouvelles. C'est la
qu'elle verra l'homme avec ses inexplicables contrastes, c'est là qu'elle trouvera les passions avec
tout ce qui les caractérise, avec tout ce qu'elles
ont de plus propre à faire connaître le cœur et l'esprit humain. La raison doit sans doute déplorer les
désordres, les excès, le délire des croisés; mais
telle est la faiblesse humaine, que nous nous Intéévénemens où l'homme
ressons toujours aux grands
s'est montré tout entier.
L'imagination des hommes les plus indiuercns
d'héroïsme que
sera toujours frappée des traits
Si plusieurs
nous présente l'histoire des croisades.
scènes de cette grande époque excitent notre indignation ou notre pitié, combien d'événemens
d'admiration et de surprise! Que
nous remplissent
de noms illustrés par cette guerre sont encore aujnutd'hui l'orgueil des familles et de la patrie! Cf

qu'il y a peut-être de pins positif dans les résultaLs

la

première croisade, c'est la gloire de nos pères, cette gloire qui est aussi un bien réel pour une
nation; car les grands souvenirs fondent l'existence
des peuples comme celle des familles, et sont la

de

plus noble source du patriotisme.
Dans la plus haute antiquité, une de ces passions qui s'emparent quelquefois de tout un peuple,
avait précipité la Grèce sur l'Asie. Cette guerre,
fameuse et féconde en exploits, enflamma l'imagination des Grecs et fut long-temps célébrée dans
It'urs temples et sur leurs théâtres. Si les grands
souvenirs de la patrie nous inspiraient le même
enthousiasme, si nous avions le même respect que
les anciens pour la mémoire des ancêtres, la conquête de la Terre Sainte serait peut-être pour nous
une époque aussi glorieuse et aussi mémorable que
la guerre de Troie pour les peuples de la Grèce.
Ces deux guerres, dinérentes par leurs motifs, présentent presque les mêmes résultats à l'observateur
éclairé; l'une et l'autre offrent de grandes leçons à
la politique, et d'Illustres modèles à la valeur;
l'une et l'autre ont fondé de nouveaux états, de
nouvelles colonies, établi des rapports entre des
peuples éloignés. Toutes les deux ont eu une influence marquée sur la civilisation des âges qui les
ont suivies; toutes les deux, ennn, ont développé
de grandes passions, de beaux caractères, et fourni
le plus heureux sujet à la muse épique, qui ne célèbre que des prodiges et des merveilles.
En comparant ces deux guerres mémorables et

t!o3 les che~-d'œuvre des poètes qui les ont cliantëeS)

on doit ajouter que le sujet de la Jérusalem délivrée'est plus merveilleux que celui de l'Iliade. On
peut dire encore que les héros du Tasse sont plus
intéressans que ceux d'Homère, et leurs exploits
moins fabuleux. La cause qui arma les Grecs avait
beaucoup moins d'importance que celle qui fit
prendre les armes aux croisés. Ceux-ci s'étaient
en quelque sorte armés pour la cause du malheur
et de la faiblesse opprimée. Ils allaient défendre
une religion qui les rendait sensibles à des maux
qu'on souffrait loin d'eux, et leur faisait trouver
des frères dans des régions qu'ils ne connaissaient
point. Ce caractère de sociabilité ne se trouve dans
aucune croyance des anciens.
Les croisés offraient un autre spectacle ignoré
de l'antiquité, c'est la réunion de l'humilité religieuse et de l'amour de la gloire. L'histoire nous
présente sans cesse ces guerriers si fiers, l'effroi de
l'Asie et des Musulmans, abaissant leur front victorieux dans la poussière, et marchant de conquête
en conquête, couverts du sac de la pénitence. Les
prêtres qui les exhortent aux combats, ne relèvent
leur courage qu'en leur reprochant leurs fautes.
Lorsqu'ils éprouvent des revers, mille voix s'élèvent parmi eux pour accuser leur conduite; lorsqu'ils sont victorieux, c'est Dieu seul (i) qui leur
()) Daimbert, Godefroy de Bouillon et Raymond de
St.-Gilles,en écrivant au pape et aux fidèles de l'Occident,
dirent que la victoire de Dorylée avait enO~ë l'orgueil des

abonne

la victoire, et la religion leur défend
de no3
s'englorifler.

est permis à l'historien de penser que cette

différence entre les héros de 1'7~~
et ceux de la
guerre sainte n'est point assez marquée dans le
poème de la
(,). On pourrait
.'dresser un autre reproclie chantre
de Renaud
au
et de Godefroy; les idées de magie et de galanterie
qu'il a trop prodiguées dans
s'acson poëme,
cordent point avec la vérité de l'histoire. ne
La magie surtout, qui n'est
en quelque sorte qu'une superstition dégénérée, et qui ressemble
trop à la se'
duction et au mensonge,
ne pouvait s'allier à la
rancluse et aux vertus belliqueuses
des chevahcrs et des barons. La superstition des
croisés (2)
quoique grossière, avait quelque chose de
noble
et de grand qui les rapprochait
assez des mœurs
de l'épopée sans que le poète
pour nous intéresà
leurs
exploits, eût besoin de recourir des
ser
en'-hantcmens imaginaires, leur caractère
et leurs
mœurs étaient graves et austères, et convenaient

~7~

pélerins, et que Dieu,
pour les punir, leur opposa Antioche, qui les arrêta pendant neuf mois.
(1) Le Tasse lui-même était de
cet avis, comme on peut
le v oir dans la lettre de M. Dureau-Delamalle,
que nous
renvoyons aux .P/eo~ justificatives.

(~ Dans les romans du moyen Age,
souvent le mot de

magie se trouve assimHe a ceini de coMan/Me, et dans les
lois qui règlent le combatjudiciaire, déclare
on
que le chevalier doit se présenter franc de
~om corps, M-MH~ f/c ~HMt;7e

e<

de

co~My'ic.
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dignité d'une épopée religieuse. Ce
tio3 très bien à la
n'est que long-temps après la première croisade que
la magie est venue se mêler à la superstition des
Francs, et que leurs mœurs guerrières ont quitté le
caractère éminemment épique qui les distinguait,
qu'elles ont
pour prendre le caractère romanesque
conservé dans les livres de chevalerie. Il nous semble qu'on retrouve bien plus dans le Tasse les
celles du doumœurs du temps où il a écrit, que
zième siècle, époque desévéncmens qui forment
le sujet de son poème (t).
Qu'on me permette ici une observation générale qui a pour objet de faire connaître, non-seulement l'esprit des croisades, mais l'esprit des siècles où s'est accomplie la grande révolution des
le but et les
guerres saintes. Deux opinions, dont
résultats devaient être différens et même contraires se partageaient alors la société chrétienne.
La première poussait les hommes à la vie solitaire et contemplative; l'autre les portait à parcouGingnenë, dans son Histoire littéraire d'Italie, a
daigné adopter, en les modifiant, quelques-unes de ces observations, ce qui est le plus digne prix de mon travail et
de mes recherches. On m'accusera peut-être de juger le
Tasse avec témérité; mais on doit pardonner à nn historien de placer la vérité avant toutes choses. Je n'en admire
de la Jérusalem délivrée, et,
pas moins les grandes beautés
reprocher, je ne
pour réparer le tort qu'on pourrait me
puis mieux faire que de renvoyer mes lecteurs à l'ouvrage
de M. Gingucnë, qui nous fait si bien connaître tout le
mérite du Tasse.
(1) M.

rn'!c monde ctachercher la rétnission de leurs péchés dans le tumulte et le brui) des guerres saintes.
D'une part on disait aux chrétiens « C'est dans la
solitude qu'on trouve le salut, c'est là que IcSei))
)' gneur distribue ses grâces, c'est là que l'homme
devient meilleur et plus digne de la miséricorde
M
divine. )) D'un autre côté on leur répétait sans
))

Dieu vous appelle à sa délense~ c'est dans
» le tumulte des camps, c'est dans les périls d~une
guerre sainte, que vous obtiendrez les bénédic» tiens du ciel. Ces deux opinions si opposées
étaient prechées avec le même succès et trouvaient partout des partisans des apôtres ou des
martyrs. Parmi les plus fervens des (Idoles, les uns
ne voyaient d'autre moyen de plaire à Dieu que de
s'ensevelir dans les déserts~ les autres crevaient
sanctifier leur vie en parcourant, l'épée a la main
et la croix sur la poitrine, les régions les plus éloignées. Le besoin de la solitude, comme le zèle de
la guerre sacrée, était si ardent, que jamais l'Europe n'avait vu tant de reclus et tant de soldats
jamais on ne vit s'établir tant de monastères que
dans le douzième siècle; jamais on ne vit d'aussi
nombreuses, d'aussi tbrmidabics armées. Nous
ne chercherons point à caractériser cet étrange
contraste, mais il nous semble qu'un seul homme
suffirait ici pour expliquer tout un siècle, et cet
homme est Pierre l'Ermite. On se rappelle que le
prédicateur de la croisade obéit tour-à-tour aux
deux opinions dominantes de son temps. Né avec
une imagination ardente avec un esprit chancesse

)'

«

a.

!to3!geant et inquiet, il se voua d'abord

a la vie aus-

tcre des cénobites,
1
a
de
se montra ensuite au milieu
cette multitude qui avait pris les armes à sa
voix, et revint enfin mourir dans un cloître. L'ermite Pierre fut donc éminemment l'homme des
temps où il vécut, et c'est pour cela qu'il exerça
une si grande influence sur ses contemporains.
Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que le plus souvent les hommes qui passent
dans la postérité pour avoir dominé leur siècle
sont ceux qui s'en laissaient le plus dominer euxmêmes, et se montraient ses interprètes les plus
passionnés.
Il n'entre point dans le plan et dans l'objet
de cet ouvrage de pousser plus loin ces sortes
d'observations. Après avoir parlé des faits héroïques et du merveilleux de la première croisade,
je dois me borner a dire quels furent ses effets
immédiats sur l'état de l'Europe et de l'Asie. On
connaît assez les malheursdont elle fut suivie. Les
grands désastres sont familiers à l'histoire, mais
les progrès lents et presqu'insensibles du bien qui
peut résulter d'une grande révolution sont beaucoup moins faciles a apercevoir.
Le premier résultat de cette croisade fut de porter l'efrroi parmi les nations musulmanes, et de
les mettre pour long-temps dans l'impuissance de
tenter aucune entreprise sur l'Occident. Grâce aux
victoires des croisés, l'empire grec recula ses limites, et Constantinople,qui était le chemin de l'Occident pour les Sarrasins, fut à l'abri de leur atta-

que. i~ans cette expédition lointaine, l'Europe perdit la fleur de sa population; mais elle fut point
ne
l'Asie,
le
théâtre
d'une guerre sanglante et,
comme
désastreuse, d'une guerre dans laquelle rien n'était
respecté, où les villes et les provinces étaient tourà-tour ravagées par les vainqueurs et les vaincus.
Tandis que les guerriers sortis de l'Europe
versaicnt leur sang dans les plaines de l'Orient, l'Oc-'
cident était dans une profonde paix. Parmi tous les
peuples chrétiens, on regardait alors
comme un
crime de porter les armes
pour une autre cause que
pour cette de Jésus-Christ. Cette opinion contribua
beaucoupà arrêter les brigandageset faire
à
respecla
trève
de
ter
Dieu (i), qui fut, dans le moyen
âge, le germe ou le signal des meilleures institutions. Quels que fussent les revers de la croisade,
ils étaient moins déplorables
que les guerres civiles
et les fléaux de l'anarchie féodale, quiavalention"temps ravagé toutes les contrées de l'Occident.
Cette première croisade
procura d'autres avantages a l'Europe (a). L'Orient, dans la guerre sainte
fut en quelque sorte révélé à l'Occident qui le
connaissait àpeine; la Méditerranéefut plus fréquentée
(t) Nous parlerons de la trêve de Dieu dans
nos considéraLtt))!~ gencralcs sur les croisadeles résultats
qu~cs out eus pour Li société. (Voyezetlesur
dcruier livre de
histoire.)
cette
Dans !cs cottdusions gctierates nous citcrot)S les
ouvrages do M. IIeercn et de M. Choiseui d'AiIlecouit sur
l'iuSueucc des croisades.
(a')

io3

les vaisseaux européens, la navigation fit qucipar
r
nues progrès, et le commerce, surtout celui des
Pisans et des Génois, dut s'accroître et s'enrichir
Jérusalem. Une
par la fondation du royaume de
grande partie, il est vrai, de l'or et de l'argent qui
avait été emportée en Asie
se trouvait en Europe,
la
par les croisés, mais ces trésors, enfouis par
crainte ou par l'avarice, étaient perdus depuis longtemps pour la circulation; l'or qui ne fut point emporté.dans la croisade circula plus librement,etFEurope, avec une moindre quantité d'argent, parut
tout-à-coup plus riche qu'elle ne l'avait jamais été.
On ne voit pas, quoi qu'on en ait dit, que dans
la première guerre sainte l'Europe ait reçu de
grandes lumières de l'Orient. Pendant le onzième
siècle, l'Asie était devenue le théâtre des plus sanglantes révolutions. A cette époque les Sarrasins
et surtout les Turcs ne cultivaient point les arts et
les sciences. Les croisés n'eurent avec eux d'autres
rapports que ceux d'une guerre d'extermination.
D'un autre côté, les Francs méprisaient trop les
Grecs, chez qui d'ailleurs les sciences et les arts

tombaient en décadence, pour en emprunter aucun genre d'instruction. Cependant comme les évé-

d

l'inemens de la croisade avaient vivement frappé
magination des peuples, ce grand et imposant
spectacle suffisait pour donner une espèce
v
a l'esprit humain dans l'Occident. Plusieurs
vains entreprirent de tracer l'histoire de cette
époque mémorable. Raymond d'Agiles, Robert,
Tudcbodc Foulcher de
moine de SL.-Rcmy

~i-

Chartres, l'abbé Guibert, Baudry, évoque de
no3
Dol, Albert d'Aix, sont des historiens contemporains, et la plupart témoins oculaires des conquêtes et des exploits qu'ils ont décrits. Les histoires qu'ils nous ont laissées ne sont point dépourvues de mérite;, et quelques-unes valent mieux
que ce qu'on écrivait alors dans le même genre
e
chez les Grecs et chez les Arabes. Ces écrivains
étaient animés dans leur travail par cet esprit
de piété qui conduisait les héros de la croix. Ils
auraient cru manquer a leurs devoirs de chrétiens,
s'ils n'avaient employé leur talent et leurs lumières
a transmettre les événemens de la guerre sainte à
la postérité. Tous étaient persuadés qu'ils travaillaient à l'édification des fidèles et qu'ils annonçaient l'œuvrc de Dieu. De quelque manière qu'on
juge leurs motifs, on ne peut s'empêcher de
convenir qu'ils ont rendu de grands services à l'histoire, et que sans eux les temps héroïques de nos

annales seraient restés sans monumcns.
Le merveilleux de cette première croisade avait
aussi réveilléla muse de l'épopée. Raoul de Caen (i),
qui, dans son histoire, embouche quelquefois la
trompette épique pour raconter les gestes de Tancrede, ne manque point de chaleur et de
verve.
La conquête de Jérusalem a été, dans le douzième
siècle, le sujet de plusieurs ouvrages en
vers. Un
chevalier limousin, Geoffroi de la Tour, dit le
(t) Les vers de cet écrivain valent mieux que sa prose,
qui est très incorrecte et souvent inintclligible.

du Vigcois, p~oM ~e6'e/M/v~
les
faits des 5UVIIIL~
~M<?/M saintes en
«~ J«~
'V, un
un. gros
bl-- ~O~M~!f
ovV'
/?M<c/7!e//<?,e/'
/7~'</<M~
en
tout écrit dans sa langue
vulgaire afin que le peuple en eût pleine /M/e/
gence. Ce poëme, écrit en vers, et qui était le fruit
d'un travail de douze années, n'est pas venu jusqu'à nous; beaucoup d'autres ouvrages pareils ont
sans doute eu le même sort; mais ce qui nous
reste suffit pour prouver que les lumières commençaient a se répandre des le commencement du

no3 prieur ou

F abbé

douzième siècle.
Avant cette époque, la science de la législation,
qui est la première et la plus importante de toutes,
n'avait fait que très peu de progrès. Quelques
villes d'Italie et les provinces voisines des Pyrénées, où les Goths avaient fait fleurir les lois romaines, voyaient seules renaître quelques lueurs de
civilisation. Parmi les règlemens et les ordonnances que Gaston de Béarn avait rasscmbtés avant
de partir pour la croisade, on trouve des dispositions qui méritentd'étre conservées par l'histoire,
parce qu'elles nous présentent les faibles commencemens d'une législation que le temps et d'heu-

reuses circonstances devaient perfectionner. Z~
paix, dit ce législateur du onzième siècle, ~e/
gardée en tout temps aux clercs aux MO~e~ >
aux ~'0~geM/ aux dames et <Ï leur suite. Si
<yMe/~M'M~ .M /'6~Mg/C <]:M/?/'<M ~'MMC
.~M/'C'~C

~OM/'

/On/M

C~

dame, <ÏM7M
~0/MgC.

–QMe la paix soit avec le /'HA'<yMC; </Mf~CA~<C~;
('<

ses t/M~M/~e~~

~</c~ ~e ~sc~<

e'~c

~<

(iY Ces dispositions bienfaisantes étaient insnirees par l'esprit de chevalerie qui avait fait des
progrès dans les guerres contre les Sarrasins d'Espagne; elles étaient surtout l'ouvrage des conciles (2) qui avaiententrepris d'arrêter les guerres
entre particulierset les excès de l'anarchie féodale.
Les guerres saintes d'outre-merachevèrentce que la
chevalerie avait commence, elles perfectionnèrent
la chevalerie elle-même. Le concile de Clermont
et la croisade qui le suivit ne firent que développer et consolider tout ce que les conciles précédens tout ce que les plus sages des seigneurs et
des princes avaient fait pour l'humanité.
Kx

(') Nous avons tiré

ces détails d'une histoire manuscrite
du Béarn, qu'a bien voulu nous communiquer un de nos
magistrats les plus distingués, qui consacre ses loisirs à la

culture des lettres. Cette histoire, remarquable par une
sage érudition et une saine critique, doit jeter une grande
lumière sur les temps reculés dont nous parlons.
(a) On peut retrouver toutes les ordonnances de Gaston
de Béarn, dans les décrets du synode ou concile tenu au
diocèse d'Elne en Roussillon, le 16 mai 102~. Ces dispositions avaient pour objet la trêve de Dieu. Le concile avait
décrète qu'on ne pouvait attaquer un moine ou un clerc sans
armes, ni un homme allant à l'église ou qui en revenait,
ou qui marchait avec des femmes. Au concUe de Bourges,
en io3t,et dans plusieurs autres, on renouvela les mêmes
reglemens ou mit sous la sauve-garde de la religion les
laboureurs, leurs bœufs et les moulins. ( Voyez la Cb~e~
</o/: des Conciles, par le P. Labbe.) I[ n'est pas inutile dc
remarquer que ces reglemcns furent d'abord reçus dans
l'Aquitaine. Le concile de Cmrniont les fit adopter dans h
plus grande partie de l'Europe.

t <o3

Plusieurs des princes croisés, tels que le duc de
Bretagne, Robert, comte Je Flandre, signalèrent
leur retour par de sages règlemens. Quelques institutions salutaires commencèrent à prendre la
place des abus violens de la féodalité, et l'on put
voir, au moins dans quelques provinces, ce qu'un
régime fondé par le glaive avait de plus modéré
dans sa législation.
Ce fut surtout en France qu'on remarqua ces
changemens
parce que la France avait pris la
plus grande part à la croisade. Beaucoup de seigneurs avaient affranchi leurs serfs qui les suivaient dans la sainte expédition. Giraud et Giraudet Adhémar de Montlicil, qui avaient suivi leur
frère, l'évoque du Puy, à la guerre sainte, pour
encourager et récompenser quelques-uns de leurs
vassaux dont ils étaient accompagnes, leur accordèrent plusieurs fiefs par un acte dressé l'année
même de la prise de Jérusalem. On pourrait citer
plusieurs actes semblables faits pendant la croisade et dans les premières années qui la suivirent.
La liberté attendait dans l'Occident le petit nombre (le ceux qui revenaient de la guerre sainte, et
(pu semblaient n'avoir plus d'autre maître que
Jésus-Christ.

Dans cette croisade, la noblesse perdit quelque
chose d'un pouvoir dont elle abusait, mais elle
eut plus d'éclat et plus d'illustration. Le roi de
Fiance, quoiqu'il eut été long-temps en butte aux
censures de FËglisc, et qu'il ne se distinguât pataucune qualité personnelle, eut un règne plus hcu-

reuxct plus tranquille que ses prédécesseurs, il commença a secouer le joug des grands vassaux de la
couronne, dont plusieurs s'étaient ruinés ou avaient
péri dans la guerre sainte. On a souvent répété que
la croisade mit de plus grandes richesses dans les
mains du clergé (t). C'est un fait qu'on ne saurait
nier quoiqu'il ne soit pas également vrai pour

les guerres saintes qui suivirent, mais
ne pourraiL-on pas dire que le clergé était alors la par-

tie la plus éclairée de la nation, et que cet accroissement de prospérité se trouvait dans la nature des choses. Après la première croisade on put
remarquer ce qui se voit chez tous les peuples qui
marchent
civilisation. La puissance tendit à
se centraliser dans les mains de celui qui devait
protéger la société. La gloire fut le partage de
ceux qui étaient appelés à défendre la patrie; la
considération et la richesse se dirigèrent vers la
classe par laquelle devaient arriver les lumières.
Plusieurs villes d'Italie étalent parvenues à
un
certain degré de civilisation avant la croisade,mais
cette civilisation, fondée sur l'imitation des Grecs
et des Romains, bien plus que sur les mœurs, le
caractère et la religion des peuples, ne présentait
en quelque sorte que des accidens passagers, sem-

la

(t) On ne peut. nier que !c cterge ne s'enr!c!i!t par la
prcilucrc croinaJf, mais il n'en fut pas de même dans )cs
guerres saintes <jui su!v!ret)L. Nous traiLcror.s <;cH.e qucst'on importune avec plus d'cn-n~c dans tio.<;oti':iJc!aUons grucralcs qui te! itiinctH ccHo Lis~'h'c.

no3 blablcs a ces lueurs soudaines qui se détachent du

ciel et brillent un moment dans la nuit. Nous
montrerons, dans les considérations générales qui

terminent cet ouvrage, combien toutes ces républiques éparses et divisées entr'ellcs, combien toutes ces législations servilement empruntées aux
anciens combien toutes ces libertés précoces
qui n'étaient point nées du sol et ne s'accordaient

point avec l'esprit du temps, nuisirent à l'indépendance de l'Italie dans les âges modernes.
Pour que la civilisation produise ses salutaires effets, et que ses bienfaits soient durables il faut
qu'elle prenne ses racines dans les sentimens et les
opinions dominantes d'une nation, et qu'elle naisse
pour ainsi dire de la société elle-même. Ses progrès ne sauraient être improvisés, et tout doit
tendre à-la-fois à la même perfection. Les lumières~ les lois, les mœurs, la puissance, tout doit
marcher ensemble.C'est ce qui est arrivé enFrancc,
aussi la France devait-elle un jour devenir le modèle et le centre de la civilisation en Europe. Les
guerres saintes contribuèrentbeaucoup à cette heureuse révolution, et l'on put s'en apercevoir dès la
première croisade.
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M/?<e, critique et ~o~yM~
l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem.

sur

DE

tous les itinéraires romains qui sont parvenus jusqu'à nous, le plus détaillé et le plus exact est
sans con-

été

tredit litinéraire de Bordeaux ~~rMM~m. I!
imprimé pour la première fois en i588, par les soins du
célèbre Pierre Pithou, d'après un manuscrit
sur vélin de

bibliothèque. Cette premièreédition a sans doute été tirée à petit nombre, et distribuée seulement à des amis ( <).
André Schott ayant fait réimprimer cet itinéraire dans
l'édition qu'il donna en 1600 de l'itinéraire d'Ântonin,
s'exprime ainsi sur le litre de ce livre 7~<?/w:'Mm~onw: ~M~t et Burdigalense quorum ~oc nunc pr/mMm
et dans l'intitulé de cet itinéraire de Bordeaux
à Jérusalem, p. i35
il répète encore ces mots, ex <M<r~M~MO c.rcm/HMHC primurn c~Mm. Il ne fait nulle
part mention de l'édition de 1588, donnée par Pierre
sa

etf~H,

(~) Elle a été inconnue au P. Niceron et à tous les bib)iographes

que j'ai consultés. Je possède ce livre qui est rare; c'est un très petit
in-t'! de 38 pages, sans nom de ville ni d'imprimeur; le nom de Pithou
ne s'y trouve nulle part, ou lit cependant en tcte )a préface qu'il a composée pour cet itinéraire, et que Schott et Wt"isc)ing out téitnprimée
<ous son nom.

cependant cette édition n'a pas été entièrement
inconnue à Wesseting, qut a réimprime cet itinéraire,
avec un excellent commentaire, dans son beau recueil
des anciens itinéraires romains, in-~°., 1~35; mais
Wesseling dit qu'il n'a pu se procurer cette première
édition de Pierre Pithou, ce qui le force à se conformer
à celle d'André Schott Scilicet vestigiis <OHM
~c~o~ primam e/ï;'f?t P/~œ: r~ere non /;eM;(, pres~'H~ M~<M/Me me (t). Rien ne prouve mieux l'extrême
rareté de cette première édition, d'autant plus précieuse
à consulter, que les manuscrits de cet itinéraire sont
très rares, et que toutes les éditions ne sont que des
réimpressions de ceUe-tà. En eftét, Bertiu~l'avait réimprimé en t6!8 dans son tome H du 7X<MtrMn Geograt~/a' veteris, d'après André Schott. Si, à ces quatre
éditions, vous ajoutez celle qu'a donnée M. de Chateaubriand à la fin du tome III de son voyage à Jérusalem
vous aurez la liste de toutes les éditions ou réimpressions
qui en ont été faites; du moins je n'ai pu en découvrir
Pithou

d'autre.
Quant aux manuscrits, je crois que le seul connu jusqu'à présent est celui qui a servi à Pithou pour imprimer
aujourd'hui a la
sa première édition, et qui appartient
Bibliothèque royale de Paris (a). J'ai collationne avec
soin ce manuscrit, et je me suis convaincu que les variantes

(i) Wessehngii,

~e<e/M Romanorum Itineraria, pag. 5~5.

(9) H est décrit dans le Cata/ogu~ coJ<cf<m manMer~torHm biblio-

</tee<e;'fgtœ, pars tertia, tom. 4, pag. 2, n". IV, M. DCCVt);. Ce maMMcr!t renferme nDe c0sm0!;raph[e d'~Ettiicus, l'itinéraire d'Antonin,
et d'autt-es nmrcfaux, parmi )es<rnets on distingue une description Jf
Jérusalem et de ses environs, qui est encore inédite. I~itinKt'aire de
J/'L'u<a)cni ne comprend qm' quatorze pages dans < m.innsRnt.

écrite., par Vossius en marge

Je

son exemplaire

Je l'édifait usa"e, se

tion d'André Schott, et dont WesseHng
a
dans
le manuscrit de Pithou. Ces
trouvent toutes
vai-tantes ne prouvent donc pas,
comme le croyait Wesscliig, que Vossius ait eu un second manuscrit, différent de
celui de Pithou (t).
Cet itinéraire a été composé vers l'an 333 de l'ère chré-

tienne.

En enet, l'auteur nous apprend lui-même qu'il alla

de Constantinople à Chalcédoine, et qu'il
retourna à
Constantinople sous le consulat de Dalmatius
et de
Xenophi!us 7~M ~M/~MM Dalmatio D~~Mf/~z
et
~A<7o (2) CO/M. 7/7 kal. jun. à T~K/o~a,
et reversi ~MMM~ Constantinopolim,
kalend. jan., CO/MN~
M~r~c~fo. Or, nous savons par Cassiodore, iaclironiclue d'Alexandrie celle de Prospère
et d'autres monumens (3), que Flavius Valérius Dalmatius ou Delmatius, frère de l'empereur Consiantin, et Marcus
Anrelius Xenophilus, furent consuls ensemble dans
l'année 333.

L'exactitude des mesures données dans
cet Itinéraire
prouve qu'il n'a point été fait par un particulier, mais
qu'il a été extrait de ces recueils d'itinéraires dressés
par
les ordres des empereurs, d'après les
arpentages très>s

(') Wessding, Itineraria, pag. 5ro.

(a) Nous copions d'après le texte, tel qu'il
est rêtah); dans ]'pdit!o,,
de Wesseti~g, mais il y a dans le manuscrit ;icm ~m~M~
mis
~~<~e~ZMo~A,7oeon~. Pithou, dans la première édition,
a d'or<!
sans en preven; corrigé ainsi
~~M/~< Zc,,o~f,
André Schott a ajonté le
Dans tout le reste de cotte
phrase, les éditions sont conformes manuscrit.
au

7?,

aM~u~

mot.D~b.

(3)

l'etriRdandi,a~teo;Mrt~r<p.ig. 33-

exacts, exécutés dans tout l'empire pour l'usage de. fonc-

tionnaires publics et pour la marche des troupes.
L'auteur de cet extrait était un chrétien de Bordeaux,
qui dans ce travail, eut pour but de faciliter à ses compatriotes le voyage de la Terre-Sainte qu'il avait lui-même
achevé.

Ceci se trouve démontré par la direction de cet itinéraire, qui conduit de Bordeaux à Jérusalem, et qui indique

le retour jusqu'à Milan; enfin par la description minutieuse
des lieux saints, et par les autres remarques que notre
pèlerin a ajoutées aux routes qu'il avait extraites des Itinraires impériaux, lesquels ne contenaient que des noms
les fragmens que
et des distances, comme le prouvent
d'T~/w'/c
le
nous en avons, et qui sont connus sous nom

~<OM!K.

L'exempte de l'impératrice Hélène et la magnificence
orné l'humble lieu qui avait
avec laquelle elle avait
donné naissance au Sauveur du monde, excitaient singulièrement, à cette époque, le zèle et la curiosité des chrétiens pour de semblables voyages. Un passage des psaumes
mal interprété en grec, était regardé comme une prophétie et un commandement à tous les fidèles de visiter
Seigneur dans
lisait ~oro~
les saints lieux. On
y

le //<-MOH ses pieds se sont posés, et les saints évêques de
prophétise,
ce temps répétaient sans cesse « Le psalmiste a
dit Adorons le Seigneur dans le lieu où ses pieds
H et a
}<

se sont posés ()).
II est donc peu étonnant qu'un pèlerin zélé de l'Aqni-

7't.

f.) C'est dans le verset 7 du psaume 1:2. Saint Jérôme,
/t~<-f~m, ctEusubc, ti)). in, Vila CwM~ Mp. 42 ne ro..t
M loco «~
pnint <-i~c.nh..nt~mcnt;la Vu)~te traduit .~<~<m~

~e~~t ~t-< <7'~

mais

n.cu dit sf.utcn~t

Nous nous prns-

~.ne ait voulu faciliter
d oben. aux

h,

à ses compatriotes les
~~e..
exhortations des évêques d>accolliplir
et d'accomplir

I)ro.
phcttedupsatmiste.
On voit, d'après
ce que je viens de dire, que l'Itinéde
à Jérusalem peut être considéré

sous
deux aspects l'un,
comme ie fragment Je plus précieux,
le plus exact et le plus détaillé
qui nous reste de ces
Itineraria
dont parle Végèce, que les emavaient fait dresser, et qui, embrassant
i étendue de l'empire romain, fourniraient les toute
moyens
de rétablir
presque toute la géographie ancienne, si nous
les avions tous; et si
nous possédions pour toutes ces
contrées des cartes modernes
assez bien faites et assez dé.
taillées.
Sous un autre point de
vue, nous devons considérer cet
M.nera.re comme le prôner
voyage à la Terre-Sainte, qui
C'est
nous reste.
sous ce dernier rapport que nous allons en
présenter l'analyse géographique.
Bordeaux, te lieu de départ de
notre péterin, était
à cette époque une des principales villes des
GauLs Son
enceinte qui avait tafor~d'uuparaUéiogram~s'an-

~u.

~<

no.ça.tdeloin

par ses hautes tours et comptait
quatorze
portes où aboutissaient les chemins qui

entrecoupaient
i-excellenc.
arts, les sciences et ie christianisme
yHeur~eni;~ ce siècle y vit
qui
fut le ~tre d'éloquence des
neveux de Constat.
Alcime, poète, orateur
et historien, Minerve, t.
de son temps, ainsi
il~ties, parmi lesquels on doit que d'autres
surtout nommer Ausone,
son riant territoire,
de ses vignobles. Les

dés~s renoua p,,

bnii~up~

~t~en

~aitne.

TOM. I.

c~
ho.

.p~
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célèbres tous, et S. l'aulm, sou d~ciptcetson
ami, aussi distique par ses talons pour la poésie q~e par

qui

les

iiavertuetsapiete(i).

pélerin se rend
En sortant de cette ville célèbre, notre
suivant le che.mn le
Auch,
et
passant
Toulouse
par
en
à
Narbonne en passantt
plus direct; ensuite de Toulouse à
de Narbonne à Arles, en passant par
par Carcassonne,et

BeziersetKîmes.

la r.chte
Kotre pèlerin arrive à Arles, alors surnommée
les nombres de nulie.
récapitule
(.),
Gaules
des
Home
(lieux de relais)
des
nombre
le
parcourus et
il a
(stations ou lieux de séjour), dont

~M~

et

donné ledétai).
après avoir tr.ve.sc
Il continue sa route vers l'Italie, et
.de Valence, de D.e. de
les villes d'Avignon d'Orange,
Alpes Cothcnac.
Cap d'Embrun, il arrive au pied des
gravir le mont
Cot~ à à Briancon il commence à Ital.e.
Il enhc
Genèvre, et se trouve bientôt-à Suse en
les belles pla.nes du
Pô,
le
.traverse
suit
Turin,
à
ensuite
jusqu'à Pavie;i
Piémont qui sont au nord de cet~ rivière
remonte après
fait. son entrée à Milan,
il
vers le nord, et
d'admu-ut~n (3), et ~a
où tout, dit Ausone, est digne
époque la prem.ère ville de t itat.e
était
à.
cette
eft'et
en
la mult.tude
après Rome, tant par son étendue que par
de ses

Icile pe'~
habitanset l'abonda~edesesr.chesscs.

Pour la description de Bordeaux à cette

'L'
ep~u. consultez

les,

J.Jd'Auson.,su~ut~p.3,~3~_6Sae~
Élie
Paris, u~
usum Dc~
et ~nuu D~.e,~a.
J.JBo~ etville Bourg-sur-mer;
de
de la
les
r~~dino.
Gallula Roma Arelas (Auso. C~ urbes,
~Hm,in-73(),pag.-iiC.)
,3\
C~
P'
C"
(3) Et ~JM~t
(n

(~

rin fait une nouvelle récapitulation des distances et du
tiombrc de lieurqu'il a traversés.
En continuant sa route vers l'est, le pèlerin
A
passe

Bergamc,Bresce, Vérone, licence, et arrive à ~7~?,
ville alors considérable, détruite depuis par Attila, etqm

ne présente plus que de faibles vestiges entre Marano et
Monfalcone. Ici le voyageur fait encore la récapitulation
accoutumée.
Il gravit ensuite les Alpes Juliennes ou les montagnes
qui séparent le Frioul de la Carniole il arrive à ~wo/M
Laybac)), et à vingt-trois milles au-delà il marque les limites de l'Italie et de la Norique (i). Ces limites étaient
aussi à cette époque celles de l'Empire d'Occident et de
l'empire d Orient.
Notre pèlerin, après avoir quitté le vicariat d'Italie
ou
l'ancienne Gaule Cisalpine, entre dans le diocèse d'Illyrie, passe à Cilley et arrive dans la Styrie moderne à la
ville de Petau qui avait alors un pont sur la Drave
audelà de cette rivière il entre dans la Pannonie inférieure ou seconde (2) mais il continue à suivre les bords
septentrionauxde la Dravc, ou les frontières méridionales
de la Hongrie des modernes, et traversant la Pannonie
supérieure ou première, dont il indique le commencement

()) Dans mon ouvrage sur les itinéraires des deux Gaules, qui s'im-

prime en ce moment, j'ai détermina sur les cartes de Cassini et sur les
meilleures cartes topographiques du nord de l'Italie toutes les pnsLtious menttonnécs dans cet itinéraire depuis Bordeaux jusqu'à cette
limite de FJtalie et de la Norique. Partout j'ai trouvé les me~tres anciennesrigoureusement exactes et conformesà nos cartes mouernes, ou
ne présentant que quelques )ege~es bévues de copiste qui se rectifient
facHemcnt d'après l'itinéraire d'Antonin ou la table de Peutinger.
(x) \oycz ~t&cKfM /~0t't;:<;ta;;wi, dans Gronovii, ~«M gco~Yt~/tt<t; pag. 3t.
J.
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~fah'o Serena,

il se dirige au midi et atteint les
bords de la Save à Cibalis; cette ville,'tien décrite par
Zozime (i ) occupait le même emplacement que le village
moderne de Svilaï, à l'est de Brod. Continuant ensuite
vers l'est, il entre enfin dans &m:Mm, alors une des
villes les plus considérables de l'empire d'Orient, située
dont il ne
au confluent de la f!ozzeut et de la Save, et
reste aujourd'hui presque Flus de vestiges. Ici, nouvelle
récapitulation' depuis Aquileia jusqu'à ~Mi'Mm. A peu
de distance de ~'rni!'MM, notre pélerin joint le confluent
de la Save et du Danube à ~Wu7!Mm, où est aujourd'hui Belgrade, et il nous apprend qu'à cette ville se
terminait la Pannonie supérieure.
En passant la Save, il se trouve dans la Mysie supérieure, aujourd'hui la Servie, et il suit la rive du Danube.
Les deux Pannonies et la Mysie supérieuren'étaient alors
que des subdivisions du diocèse d'Illyrie. A /m//MCf'H/7t,
aujourd'hui en ruines, près de Vi-Palanka et de Ram,
notre pélerin a soin de remarquer que ce fut dans ce lieu
que Diocletien tua Carinus ce qui s'accorde avec le récit
d'Eutrope sur cet événement (~). Notre pélerin qui a
quitté à Yiminacium les bords du Danube, se dirige au
sud-est, en suivant la voie romaine, qui s'écartait peu
des rives delà Morava, et à environ cinquante mitfes
a la

avant Naissus ou Nissa moderne, il nous indique à une
station nommée Mansio Oromago, les limites de la
Mysie et de la Dace, mais on doit remarquer que c'cst

(;'jZoztm,][b.n,cap.]8,n'pag.i3o,~dit.Hcyni,in-S"
) ~()~

conférez d'Anville,

tom. x~vjn, pag. ~3

TMs'/not/'M de

f~caJe'/H/e des

t/MC/o;

et Riedl, Ct:te de la tSen';e et de la ~o~ft/f

~fm)it)<:s.

(~Eu~rop~n'h.njrap.]g.
1(

de la Dace d'Aurélien qu'il s'agit et non de celle de
Trajan. Après avoir traversé Nissa dans la Servie, il arrive
à la ville de Sardica, dont les ruines se voient près de
Sophia ou Triaditza. En continuant de suivre toujours la
même route, qui est encore celle dont on se sert aujourd'hui pour aller de Belgrade à Constantinople, notre pèlerin remarque au-delà de la
Soncio, la limite
de la Dace et de la Thrace. Arrêtons-nous ici
pour
rectifier une erreur considérable qui se trouve sur la
carte de l'empire romain par M. d'Anville, et par conséquent sur toutes les cartes de géographie ancienne, qui,
pour cette partie, ont été copiées sur celle de ce savant

Jt~o

géographe.
Notre Itinéraire place à quarante-deux milles de Philippopolis
ou Féiibé des modernes, une Mansio nommée Bana ou Bona qu'il indique à six milles de distance
de .Po~Mca. première ~f~/MM que notre pélerin rencontre en passant de la Dace dans la Thrace. Si sur l'une des
deux cartes modernes de Riedl ou de Palma (i) on part
de Félibé, et qu'on suive vers l'occident la route tracée,
en mesurant avec une ouverture de compas d'un mille
romain, ou de la ~5°" partie d'un degré, les quarantedeux milles donnés par l'Itinéraire nous portent jusqu'au
village moderne de Bana, que personne jusqu'ici n'a remarqué (a) et qui se trouve situé sur un petit ruisseau qui
(;) Riedl., General charte

!8t2,une feuille.

Palma

von ~Mm.-KjMb;'MM7!~7~0MM,Wien,

Ca~e de la plus grande partie

Turquie, TrtcMc~ 1812, une feui)!p.

de lu

(~ A un mille au nord-est de Bana se trouve un petit lieu nommé

Kostendsche sur la carte de Riedl. II semble que c'est )e m~me iieu
que M. d'Anvi!)edésigne sous le nom de Ciustendit, et où il veut mettre
./M.t~~fa'n<)r/ma;tnaisH il l'a mal placé sur sa carte. fVny.f;!M'e/H;c'
<~t Inscriptions, t'jm. xxx) hut. pag.

2!)

porteic nom deYuruk-Rana dans l'intervalle est TatarBasargik (i) qui répond a la ~fa~~o Basapare de notre
Itinéraire. Nous sommes donc certains que la ~f<!M~o Ponétait à six milles romains de Bana moderne, et
cette dernière mesure, en faisant remonter la route vers
le nord nous porte précisément au -pied de la haute
chaîne de l'NœniM~, ou du mont Balkan des modernes,
qui forme aujourd'hui la limite de la Boulgarie et de la
Romélic comme elle séparait autrefois la Dace d'Adrien,
de la Thrace. La carte de Riedl indique dans cet endroit
des monts Balkans, deux éiroits défilés traverses par des
routes qui toutes deux mènent à Félibé; l'un est le Kupuli-Derhend l'autre le Sutn-Derbend le nom latin que
~CMC~o

porte ce dernier, est, suivant Riedt, Porta Trajani. C'est
par le Sulu-Derbend que passe la grande route qui conduit à Félibé c'est aussi ce défilé qui conduit à Bana.
C'est donc par cet endroit que notre pèlerin a franchi le
mont//a'mM. Les deux déniés, dont nous venons de parler, sont bien évidemment les ~KccorHm ~f~H~B qu'Aminicn Marcellin indique au passage du mont 7?a?mM.f et
sur les limites de la Dace et de la Thracc (2) et que
M. d'Anvitle a transportés a un degré ou près de soixantemilles romains trop à l'ouest (3). Il en résulte que les li(1) Tsapar-Basar, suivant d'AnvH[c,~cc~e)nt'e des Inscriptions,
ton) 3 t ftist., pag. 2go mais Hadjy-Khalfa, nu le gHOgraphe turc appeUe ce ]ien Tatar-Basar.(Voyez Hammer, Rumeli !;n~ .B(Mn~
dem T'/M'Auc/tfn M&er.!Ct:<, ir)-8"
~e~c/trfe&<;tt, ~0~ Hadschi C7t~
18 19, Wicn,

pag. 55. )

t,f'

<

C~'m (Thracia-) in .<t;n:mtMe occidentali mon~'&u.t /Mfr;f~t
~('/t.s;<<t!f? tS'HcenrtfM ;M<MCHn: an~H.!<<n', y~-MCMt fK<Mf;ttt'.t et ~nctt!m;pa/<f/?t7.'c/'o .t~'am ~Mt.wontana' cc/c~ttft~.n~ e/af«ht)<.
L.
Atnmianus Marcellin. –7<fnfm ~e~ lib. xx~tt, cap. 4; P~

(')

4~

~Va!r'5

[Q-fuï.

(~ Sur la <uU'

~l':

M

d'Ami)~,

on

trotuc ~'H<-cf';tM! ~ft.~u~xr

mites de la Dace d'Aurélien et de la Thrace sont mal tracées sur la carte de ce savant géographe, et ne s'accordent
ni avec notre Itinéraire, ni avec Ammien Marcellin, ni
avec la position immuable de la principale chaîne de montagnes de ce pays.
De J"M<cco!M~ (t) ou Félibé, notre pélerin se rend
à ~CMe~'a, aujourd'hui Érékii, sur la côte de la mer;de
Marmara, et enfin à Constantinople, la capitale de l'empire. Ici, récapitulation particulière des distances et du
nombre des villes ou des stations depuis Sardica, et récapitutation générale depuis Hordcaux jusqu'à Constantinople. C'est aussi dans cet endroit que notre pélerin nous
donne la date de son voyage selon les termes que j'ai rapportés dans le commencement de cette analyse.
Constantinople, » dit notre voyageur, « vous
« Après
à Chalcédoine, et
» traversez le Bosphore, vous arrivez
de mots est suivi de
» vous parcourez la Bithynie. » Ce peu

l'itinéraire que notre pélerin continue de transcrire. A Li~M<t, aujourd'hui Gehyzeh, sur les cotes de la Propon-

tidc, notre pèlerin a

soin d'observer que dans ce lieu se

trouve le tombeau d'Annibal. Pline (a), Pluiarque, Eutrope (3) Ammien Marcellin (4) et Auré!ius Victor (5)

d'Auan lieu de Succorum ~ngu~tta-. C'est une faute du graveur. M.
ville place ces dëOes près d'un lieu cm'it nomme ZMCcor<z dans sa carte
d'Europe moderne, et qui est nommé par la carte de RicdJ ~'c/teA~o;,
Rtu'cellede ]~*alm<t, ~Uj cn~re Nissa ci. Sophia.
C'est pat erreur que le copiste de l'itinéraire a écrit Eilopopuli au
heu de /t7o~o~ttK ou mieux f/M/~o/~t
(~ Piiu. ~tt. ~tu! tib. v, cap. 43.
(3) Eutrop., ~t~. 7<'on: Ub. tV, cap. 5, édit. Tzschucke, p. !f~.
(~) Ammian, )it). x&i!, cap. g, édit. Valcs, p. 3f().
6, edit. Arntzcn,
(~) AureHus Victor, i'n ~Mt'Mc, v.
(

tti~

r;~3; p.

188.

confirmentce fait. Tournefort et Belon (i), parmi les tnodernes, disent avoir vu ce tombeau dans ce lieu même (a).
Arrivé à 2V/coM<?~ (Isnikmid), notre pélerin fait résa
capitulation accoutumée, et, continuant sa route, il
passe
à ~V/c<~ (ïsnik), et marque après C'era~ les limites de
la Bithynie et de la Galatie. A Ancyra, aujourd'hui Angora, nouvelle récapitulation. Après ~M/ra/M, qui a d&
se trouver dans les environs des confluens des rivières
Janngou et Kara-Sou de la carte d'Arrowsmith notre pèlerin place la limite de la Galatie et de la Cappadoce.
Marchant toujours vers le sud-est dans la KaramaHfe des modernes, avant d'arriver à 7/WM, notre j)éte) m remarque que près d'une ~<Mt!0 qu'il nomme Andavilis, il y a une villa nommée Pampati, d'où l'on
((
» tire les chevaux curules; » c'était probablement quelque
haras fameux. Arrivé à T~M (Tayana sur la Schoun (3),
le voyageur Aquitain a soin de dire que ce lieu est la
patrie du magicien ApoUonius. A quarante milles au-deià il
marque les limites de la Cappadoce et de la Cilicie à une
Mansio nommée Pilas ce qui nous indique un détroit
dans le mont T~MrzM, qui paraît être le Gulundi Kalah
qui commandetes Piles ou le détroit de Cilicie marqué sur
la carte d'Arrowsmith car notre voyageur arrive aussitôt
h Tarsus (Tarsous); ta, il fait observer
que c'est la patrie de i'apotre saint Paul, et il donne encore une nouvelle récapitulation. La province de Cilicie, dans laquelle
(~) Cc< voyageurs nomment ce lieu DtactAi~e ou /)t~a~t~r, qtut
il
W<)Jhinj;,
porta en pHet dans le moyen a~e. Vnyf~
pag.
(~) Wessehng a reteve avec raison )'ert<!M' qup <'< deot mots <!<'

)'itin~x!re ~nn<&<<!nu< «jr, ftnt

fan e<))thnettt'p a rithuH dam sn

~ref~ce.
(~)

Vfyet

Mrte de Con~f«n<tHO~B!
ro~t~nLth,~ feuities, t8o~
).!

<M<7

ftj enn;oft~, par Ar-

entre notre pélerin, était la Cilicia ~c~n~, qui formait
une des divisions de l'empire d'Orient.

neuf milles au-delà d'wM~'a ( Alexandrette
ou
Scand~roun), notre pélerin indique la limite de la Cilicie
et de la Syrie, et il arrive enfin à la ville d'Antioche (Antakia), où il fait une nouvelle récapitulation il remarque
que le palais de Daphné est à cinq milles de la ville et
en effet, à l'époque où il écrivait, ce palais, construit originairement par les Séleucides, venait d'être agrandi et
considérablementembelli par l'empereurConstantin.Notre
voyageur continue ensuite sa route le long de la voie romaine qui bordait le rivage de la Syrie, et à Balnea,
Belnias des modernes, il indique les limites de la Syrie
et
de la Phénicie c'est ia Phénicie
proprement dite dont il
est ici question, car il y en avait alors une autre au-delà
du Liban, nommée F~f'c/a Libani;
en passant à une
simple Mansio nommée
( Contre-Aradus),
qui est la Tortose du temps des croisades, il a bien soin de
dire que la ville même d'~M/M est à deux milles du rivage. Cette ville puissante était, comme on sait, bâtie
dans la petite île nommée T~a~ par les modernes. Notre
voyageur traverse Tripolis ( Tarabolos ) ensuite .Z~-h~
(Baïrout), et arrive à ~M/o/M (Saïde). Un peu audelà de cette ville, il dit « Là, le prophète Élie de» manda à une veuve de quoi se nourrir. » Cette remarque et les distances démontrent que le nom de Sa~f<t, aujourd'hui Sarfand, a été oublié par le copiste
dans cet endroit de l'itinéraire ()). A Tyr (aujourd'hui le
petit village de Sour), notre voyageur fait encore
une
nouvelle récapitulation.
A

(')

Conférez Les Rois, liv. r,
cap.
~jrtt'hf~~to7'n;f</fF.

];, vers..0,

S. Jérôme, M

Arrivé

a~o~MH, aujourd'hui St.-Jcan-d'Acrc, et

à

la .~M.H'o nommée ~vMmeMO~, il se trouve au pied du
mont Carmel «où Ëlie, dit-il, sacrifiait au Seigneur. »
A huit milles de là notre voyageur place les confins de la
Syrie et de la Palestine, et il arrive enfin à Césarée de
Palestine, ou Qatsariéh. Les ruines de l'ancienne cité qui
existaient encore du temps d'Aboul-Féda semhlent incondans
nues aux voyageurs modernes. Le notre remarque
centurion
cette ville les bains qu'avait fait construire le
Cornélius, qui faisait beaucoup d'aumônes, <yMt' multas
e~mo~M~M

/~c!'c~.

C'est au sortir de Césarcc, où il fait une récapitulation
de distances, que notre pélerin quitte enfin la route directe qui conduisait à Jérusalem. Pour mieux rempti' le
but de son voyage et visiter la Palestine il se dirige, a
l'orient, vers les eaux révérées du Jourdain. « A trois nulies
de Césarée, dit-il, est le mont Syna, ou il y a une
M
qui a la vertu de rendre enceintes les femmes
H source
baignent. » Albert d'Aix, un des historiens des
qui
M
croisades, parle aussi de ce mont Syna près de Césarée

s

(lib. 6, cap. 4'

)-

Notre pélerin commence à transcrire l'itinéraire "1.1's
il l'interrompt presque aussito~dans un lieu nommé 6'M(l'ancienne Jczr~) il nous apprend que la « s'arroi Achab et qu'Ëlie y prophétisa ( ) que tout
n reta le
près est le champ où David tua Goliath. Notre péleriu se trouve enfin rendu sur les bords du Jourdain a
(s) ou ~<?~<M nommé par les modernes
côté de Jéru))!san puis se dirigeant ensuite au midi du
la maison de Joh,
il passe a
salem
« ou était

~c/~o~

~er,

(,')Vn~v.e.o<).h.i,S.tcts~!
(')Lc<;f.ptst('<tc)'tU..cr..ttc.titrMc'L~<
~z

et à quinze milles Je là il entre dans TVc'~o~ ou ~c~ern,
Nat)o)os des modernes.
Notre pélerin des qu'il est arrivé dans la Palestine
première;, qui était, ainsi que la Phénicie et la Cilicie,
une subdivision du diocèse d'Orient, cesse de copier l'itinéraire romain et même de suivre les routes battues il
se porte dans tous les lieux que des souvenirs pieux rendaient recommandables, et il les décrit en détail; c'est le
montAgazar, près de Sichem nomme par divers auteurs
montCa~'ou'g'<!nz<), où les Samaritains prétendent
quesentlesacrinced'Abraham, et dont la hauteur est,
suivant lui, de trois cents pas romains, ou deux cent vingthuit toises c'est ensuite l'endroit où Dina a été enlevée
par les Amorrhéens. A un mille de là dans un lieu

nommé ~ecAar, notre Seigneur Jésus-Christ s'entretint
avec la Samaritaine. Une source voisine est celle où JacoL
se baignait, et les platanes qui l'ombragent ont été plantés par lui. Près de la villa qu'on nomme Z~A~ un bel
amandier marque juste le lieu où ce patriarche s'endormit,
et ou l'ange lui apparut, etc., etc. Toutes ces choses se
trouvent sur la route de -~Vc~o/M à Jérusalem, ou notre
vélerin arrive enfin.
Après sa récapitulation accoutumée, il commence une
longue description de la ville sainte et de ses environs.
Les ptseines, la caverne où Salomon tourmentait les démons, les vestiges du palais de ce roi et de celui de David, deux statues de l'empereur Adrien la maison
d'Exéchias, la source de Siloë, la colonne près de laquelle
notre Seigneur fut Bagellé, et un grand nombre d'autrcs
curiosités du même genre, attirent son attention. On doit
lire tous ces défaits dans l'ouvrage même; nous citerons
seulement un passage pour donner uuc idée de l'exactitude
minutieuse de la descri[)tiou dit pèlerin nqmt..ir! et a'i:

parce qu'il fournit une nouvelle preuve de l'époque où il
écrivit son itinéraire « Lorsque vous êtes sorti de l'en
ceinte de l'ancienne Sion, et que vous marchez vers la
M
de ~VMco~, sur la droite et dans la vallée vous
)) porte
» voyez des murailles qui sont les restes de la maison de
c'est là que notre Seix Ponce-Pilatj, préfet du prétoire;
fut interrogé avant d'être conduit au supphce sur
)) gneur
Go)gotha, où il fut crucifié;
x la gauche est le monticule
placé le corps de
» prés de là est la pierre creuse où fut
Jésus-Christ, et d'où il ressuscita le troisième jour. C'est
))
l'ordre de
» dans ce lieu qu'on a construit depuis peu, par
? l'empereur Constantin, une ~a~V/y~c ()) ou un temple
f du Seigneur d'une admirable beauté. De chaque cuté
réservoirs où l'on puise de l'eau et par derrière
)) sont des
» un bain où l'on baigne des enfans. » Eusèbe, dans la vie
de Constantin, lib. m, chap. 3t, fait aussi mention
de la construction de ce temple, qui fut commencé vers
l'an 3x6, et qui ne fut consacré qu'en 335 ainsi il est
présumable que cette église s'achevait à l'époque même où
notre pélerin visitait Jérusalem, en 333 ou 334. Notre
voyageur sort par la porte orientale, traverse la vallée de
Josaphat, plantée de vignes, et gravit sur le mont des
Oliviers. Il voit la pierre sur laquelle Juda Iscariot livra

()) 7~Wfm modo/MMM Cnn'~an<tnttm~c;<:torM,~f:c<t/~c<a est.
id est Dominicum mtr<Bpu/c/t;;<f;M. Wesspting, 7t;nfr., pag. Sg~;
fditin prima )588, p. t~. T.c mot &a!tK<'o: désirait, dans )e langage de
grandeur
fp Sttc)e et dans Je moyen fi~f, une église remarqnabie par sa
et sa magnificence. L'abbe le Benf, dans l'Histoire du Diocèse de ParM, et Jaillot, dans soi Recherchessur Paris, rapportent des exemples
qni semblent ne dpv) laisser aucun doute à cet égard. C''pendant)e
s~!uf!e)
~.)vant Vatfm prétend que ce mot s'employait seulement pnm
s'il fn était
nne fgtisp bâtie pour des mnines nu un monastère. Ma~s
ainsi, il faudrait loir des motnc!. partout.

notre Seigneur. H admire prés de là deux magnifiques
tombeaux, dont l'un, d'une seule pierre, est celui du prophète Laie, et l'autre celui du roi Ézéchias. Sur le sommet
du mont des Oliviers, il indique encore une autre basilique
faite par l'ordre de Constantin ce qui est de même connrmé par Eusèbe. Notre pèlerin monte sur la colline où pria
Jésus-Christ, et où Moïse et Élie apparurent. De là, tournant à l'est, il se rend à Béthanie, où il voit le* tombeau
de Lazare, que notre Seigneur a ressuscité.
Notre pélerin, se dirigeant vers le nord de Jérusalem,
arrive à Jéricho, qu'il décritde même, en rappelant toujours
les traits de l'Ancien et du Nouveau-Testament,relatifs aux
lieux qu'il mentionne. C'est à quinze cents pas romains de
Jéricho qu'il trouve la fontaine d'Elisée; qui donne aux
femmes la faculté de produire des enfans mâles. Au-dessus
de cette fontaine est la maison de Rahab, qui cacha chez
elle les Israélites chargés par Josué de reconnaître Jéricho.
Il examine. ensuite la mer Morte, dont l'eau est dit-il
1
très amère, ne nourrit aucun poisson, et ne porte point de
bateaux. Il remarque sur la rive du Jourdain un petit monticule, où le prophète Elie se trouvait lorsqu'il fut enlevé
dans le ciel. Il arrive à cet endroit du Jourdain où JésusC!h'ist fut baptisé par saint Jean. Il se rend à Z~~fm, où
naquit notre Seigneur; dans ce lieu, l'empereur Constantin
a fait construire une basilique. Entre Bethléem et Jérusalem, il voit à droite, et sur le bord de la route, le monument de Rachel, femme de Jacob. Près de là il contemple les tombeaux d'Ezéchiel, d'Asaph de Job et de
S.domon. Puis, marchant au midi de Jérusalem, il se rend
a 2~h~MO/'a, où est la source avec laquelle t'apôtre Philippe
baptisa un eunuque. Saint Jérôme et Eusèbe confirment
encore ce détail. En continuant au midi, il visite Tereet T~OM iUustrés par divers resbOuvenirs relatifs

~H.!

dans )e premier Je ces lieux, notrepélom
nous indique encore une basilique bâtie par l'ordre de
Constantin. Dans Hébron (le copiste a écrit Ce'~OH), il
admire un tombeau construit de pierres d'une rare beauté,
qui renferme les cendres dAbraham. d'Isaac de Jacob,
de Sarah, de Rebccca et de Lia.
Il retourne à Jérusalem, et se met en route pour revenir
en Occident; c'est alors qu'il recommence à transcrire l'itinéraire avec autant de détail et d'exactitude qu'auparavant.
Nous y voyons qu'il se rend de nouveau à Cesarée, mais
par une autre route que celle qui! avait prise d'abord.
Cette dernière traversait Nicopolis ou ~m~MM~, /</<! ou
Diospolis et ~/M~M~M, dont les ruines se voient encore
aujourd'hui au sud-est de Tiret ()) cette route était beaucoup plus méridionale que l'autre.
Après Césaree se trouvent deux récapitulations, l'une des
distances entre Constantinople et Jérusalem
l'autre de
Jérusalem à Césaréc en passant par ~Vifec~oA' Ensuite
nous nous trouvons transportés tout-à-coup à Héraclée en
Thrace ce qui a fait croire à quelques critiques qu'il y i
une lacune dans l'itinéraire; mais c'est une erreur, et il
nie paraît évident que le pélerin aquitain ayant déjà décrit en détail sa route depuis ïléraelée jusqu'à Césarac,
n'a pas voulu se répéter. Il faut donc nous placer à Erekli
sur la cote de Marmara et le suivre dans son retour. Il se
dirige au sud dumontRhodopc, le Despoto-dag dis modernes, tandis qn il était venu par la route qui se prolonge au nord de cette chaîne de montagnes il traverse
la ville
qui, après Théodose, avait prisie nom
de ?'A6'b~o~'(/uo/ Or, comme ce dernier nom est inconc'est encore une nouvelle preuve
nu à notre voyageur
à Abrabam

CL,

d'rM,

(~)Ynyp/.):)C~Ct~tt;~arl'.m)ttt'.

d~

qu'il a écrit avant Théodose. A peu Je distance
notre pèlerin indique la limite de la province d'~H/'o/te
et de celle de ~/<oJo~. Pour bien comprendre ceci, il
faut se rappeler qu'à l'époque ou écrivait le pèlerin aquitain le diocèse de Thrace était divisé en six provinces,
parmi lesquelles on comptait celles d'Europe et Rhodopc
dans la provinced'Europe on distinguait les villes de Constantinople, d'Héraclee et d'Apris (t). Notre pèlerin atteint T/H~o/M, que les Turcs nomment Orichovo, et
continuant toujours vers l'ouest dans la Macédoine on la
Uomanie des modernes, et le long des rivages septentriol'Archipel il indique
naux des mers de Marmara et de
après une ~Mtatf'o nommée PMn& la limite de la pro~
vinee lUiodope et de celle de la Macédoine il traverse
~Vea~o~, aujourd'hui la Cavale, et P/H7/~M, qui est
lieu .Paul et Silas furent
en ruines. H observe que dans ce
visite la célèbre ~m~~o/M
mis en prison. Peu après il
place les ruines près d'un petit
sur le Strymon, dont on
village nommé 7~<?M!. A vingt milles au-delà noire
pèlerin contemple le tombeau du poète Euripide, qu'Ammien Marcellin a aussi décrit et qu'il dit exister à une
station nommée ~re~MM, située dans une vallée de même
pèlerin passe par j~M/o/M'y~ (Salomnom
ld), qui est encore une des villes les plus considérables
célèbre capitale
de ces contrées. Il arrive à Ma, cette
de la Macédoine, qui ne présente plus aujourd'hui que

Notre

( i')

Voycx le

~~n~ Geogr.

JMeHt; ~t o~mc~rtum )'o.Mto;jm
ou Jaus t'EHtrope de Vet'heyk

dans

763.

Cronc~t,
Gruter

inscript. 36l.–S<'xt. hufus, breviar., cap. (), in Eutrop, <;t~t. Y<;
cttib. ?.7,
Ammianus MarceUinus, hb. ;/(, cap.
rhcyk, p. 707.
Vopiscus, in ~urf~HHU, cap. t~.
cap.
cdu- Vates, p. ')83.
~) Ammi~t Mai~eUu], )ib. a~

cap.

des ruines connues sous le nom de Palatia
ou les Palais.
Notre pèlerin ne manque pas de nous montrer
comme de
coutume, son érudition en remarquant qu'Alexandre-leGrand était de cette ville, civitas Pelli
~/<M-<M-

M~f~

der magnus Macedo.
Ici notre pélerin se dirigeant vers le nord-ouest, suit la
fameuse voieEgnatienneconstruite
par les Romains à travers la Macédoine, dont il est question dans Polybe, cité
par Strabon. Cette voie passait à
à Héraclée en
Macédoine, et là, cessant de se diriger vers le nord, elle
allait droit à l'ouest à Z~T-rac~M mais
une branche de
cette voie, avant d'arriver à Dyrrachium aujourd'hui Durihzo, redescendait vers le midi à ~~o//o/</a main
nant en ruines sous le nom de Fo/M c'est ce dernier
chemin que prit notre pèlerin. A trente-trois milles d'Héraclée, après une ~M~f/o nommée
il indique
les limites de la Macédoine et de J'Épire deux provinces
qui n'étaient alors que des subdivision~du ~rand diocèse de
Macédoine. A vingt-quatre milles d'~po//o/:M le
voyaaquitain
(Valona),'dans
le
atteint
rivage
~u/o/ta
à
geur
l'endroit où l'Épire ou la cute de l'Albanie des modernes,
se rapproche le plus de l'Italie. Ici il récapitule les nombres des milles qu'il a parcourus et des lieux qu'il
a rencontrés depuis Héracléc en Thrace jusqu'à ~M/OM
et il
traverse ensuite le détroit entre ~/o/M ou Valone et
druntum. Ce dernier nom a été dénguré
par le copiste de
l'itinéraire du pélerin dans celui d'O~-o/~o c'est aujouid'hui Otranto.
Arrivé en Italie notre pélerin va à Brindusium, Brindes, et prend ensuite la voie Appienne, de toutes la plus
belle et la plus fréquentée elle conduit d'abord Caa
Capua,
il
où
fait
récapitutation
poue,
depuis ~M/o/
sa
Entre Brindes et C;)pone, il a soin d'indiquer au-ddà du

~e,

F~c<

~MMi'o ~M/MM, et pies <Ie Castel-Franco,
limite
précise de J'Apulie et de la Campanie des
modernes. De
Capoue, notre pélerin continue
par la même voie à Rome
en traversant les marais Pontins. A Rome, le pélerin fait
sa récapitulation non-seulement de Capoue à Rome
mais même d'Heraclée à Rome. II quitte
Rome
et suit la
To.e FIaminienne
qui traversait les Apennins et qui
aboutissait à ~-MM~M,Rimim, par Spoleto,
Fano

et

Pesa~ro.

De Rimini, notre pélerin prend la voie Émilienne,
qui
traçait et qui trace encore aujourd'hui
une ligne droite
et traversant Bologne, Modène Parme et Plaisance
il
arrive enfin à
Milan, qui semble avoir été
le terme de son voyage (i), à en juger
d'après le titre
même de son itinéraire qui
est ainsi conçu ITINÉRAIRE

DE BORDEAUX A JÉRUSALEM, ET D'HÉRACLÉE AMiLAN
E~ PASSANT PAR AuLONA ET LA VILLE
DE ROME.

~M

~«r~~ Hierusalem

7~

ab Heracleâ

per
urbem Romam ~f~b/<:MMM
HMMC.
Mais en yréaéchissant,
on aperçoit bientôt que l'auteur en a agi ici de même que
pour la route du retour
de Césarée à Hëradëe, et qu'il n'a
pas terminé son voyage
l'Itinéraire
de Milan à Bordeaux,
par
qu'il aurait
t~lu répéter, en sens inverse, les mêmesparce
noms, les mêmes
les
mêmes détails qu'il avait donnés
mesures et
en commençant. On ne doit donc pas douter
que notre pèlerin
(.) Dans mon ouvrage sur les itinéraires

anciens de la Gaute cisalpidans
recherches
et
ne,
mes
sur le mille romain, j'ai
Je toutes les distances de l'itinéraire de Bordeaux,
relative, aux voies
Flaminienne et Émilienne, ainsi
celles
Je la voie Appienne, entre
Terrine et Rome, et 1.. verraque
qu'elles sont d'une ad.r.ir..He
'ude et confirmes à nos meilleures
cartes.

pr~~I.~tL

e~
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qn'd a
ne soit retourne de Milan Bordeaux par la route
décrite, et que ce ne soit dans cette dernière ville et
principalement pour l'usage de ses concitoyens, qu'il ait
composé cet Itinéraire.
C. A. WALCKENAER.

No.

n.

7~c/<rc!'Men:eHt sur les

P~f~M~.

Si l'on a Lien suivi l'enchaînement des causes qui préparèrent les croisades on a du se convaincre que l'esprit
des pèlerinages contribua puissamment à ce grand mouve-

ment des peuples chrétiens de l'Europe presque tout un
livre de l'histoire des croisades a été consacré à ce point
important du sujet des notes pincées au bas de chaque
pa~e ont développé le texte dans quelques parties, et indiqué ce qui avait été omis, l'itinéraire des pèlerins qui
forme le premier éclaircissement, est encore un document intéressant pour le lecteur qui veut suivre les pieux
voyageurs pas à pas. ReMe maintenant à tracer l'histoire
des pèlerinages proprement dits et nous entendons
par-là une sorte de collection des itinéraires des pieux
voyageurs qui visitèrent la Palestine avant les croisades
c'est à quoi cet éclaircissement est consacré nous nous
eubrcerons surtout de faire ressortirles traits de mœurs e
les habitudes des pèlerins, en un mot, la physionomie
générale des sociétés qui virent cette ardeur des chrétiens à
visiter Jérusalem et le tombeau de Jésus-Chnst.
Dans les troisième et quatrième siècles, les pèlerinages
à la Terre-Sainte étaient si fréquens, qu'ils entraînaient
déjà beaucoup d'abus. Saint Augustin ~erm. III, de
Mf!fvr. ~cr& s'exprimait ainsi Dominus HOH ~<t

~~e M

O/f/~e/a et y/;<p~ y'M~MM

ad
OeM'fc/H, Ht accipias <jM.~<?/!h'am. Le même dit ailleurs, ~rm. 7, ~p~. apost. P~r! ad ~r/~Km: Noli
M<ïM~<!

z/M?<e

/0/<?/'<ïm~M; M~'Cr~M, M~'Vf'MM; ~CHM PMi'M
~fM H~e f~ amando fc/ï~i!
non navigando. Saint

Grégoire de Nysse, dans une lettre qui
De
a pour titre
<?KH~«~ Hierosolynaam, s'élève
encore avec plus de véhémence contre les pèlerinages, il pensait que les femmes
surtout pouvaient trouver sur leur route plusieurs occasions
Jepéchei; que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, n'étaient
pas
dans un lieu plutôt que dans un autre il
censure avec
dans
lettre
amertume,
les moeurs des habitans de Jérusa
salem, qui se rendaient coupables des plus grands crimes,
quoiqu'ils eussent sans cesse sous les yeux le Calvaire et
tous les lieux visités par les pélerins. Saint Jérôme, quoiqu'il
eût fait lui-même le pèlerinage,partageait cette opinion dans
s
lettre
été
qui
conservée.
De Hierosolymis, disait-il
une
a
et de 7~<MMM ~M~<~ patet aula c<p~M. Il ajoutait
qu'une foule innombrable de saints et de docteurs jouissaient de la vie éternelle sans avoir vu Jérusalem il disait dans la même lettre, que, depuis le règne d'Adrien
jusqu'à celui de Constantin, une image de Jupiter avait
reçu les adorations des païens sur la roche même du Calvaire, et qu'on rendait un culte à Adonis et à Vénus dans
les murs de Bethléem.
Une des plus anciennes relations de pélerinage (i)
nous
parait être celle de saint Porphyre évêque de Gaza qui
vivait à la fin du quatrième siècle. Né à Thcssalonique
d'une famille distinguée Porphyre avait à peine atteintt
sa vingtième année qu'il se retira dans les déserts de la

(')

BoUa'u]., toin.

lit, mois Je février, pag. ().f6.
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Thébaide, pour y mener la vie austère des ermites

le

pieux anachorète après y être demeuré cinq années se
sentit pressé du désir d'aller à Jérusalem et de visiter les
saints lieux il était alors attaqué d'un squirre au foie et
appuyé sur un bâton,
une fièvre lente le consumait
plus supporter son corps
car ses jambes ne pouvaient
affaibli par les plus austères pénitences, il se mit en marche accompagné de Marc son disciple qui a écrit son
pélerinage. Après une route péniblement achevée Porphyre vit enfin la cité de Dieu. Dans la ferveur de
disciple Marc d'aller à Thessa piété il chargea son
salonique pour vendre ses biens, afin d'en distribuer le
prix entre les ndèles cette commission achevée Marc
retourna à la cité sainte mais quel fut son étonnement,

lorsqu'il vit son maître, jusqu'alors dans un état toujours
maladif, plein de santé et d'embonpoint; il ne le reconnut pas d'abord mais Porphyre courant l'embrasser lui
apprit bientôt la cause de ce changement miraculeux un
jourétantallé,toujoursappuyé sur son bâton, vers le montt
Calvaire, pour prier Jésus-Christde soulager ses maux, Porphyre avait eu une pieuse extase il avait vu Jésus-Christ
attaché à la croix et le bon larron à ses cotés plein d'étonnement, Porphyre s'était écrié « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous viendrez dans votre royaubon larron « Alme. » Jésus-Christ souriant avait dit au
lez au secours de Porphyre M alors le bon larron s'était
subitement avancé, et prenant le pieux cénobite par la
toumain l'avait conduit auprès de Jésus-Christ, qui
ché de sa dévotion lui avait dit, en lui présentant
garde ce bois, précieuse reiique. »
sa croix « Reçois et
Porphyre l'ayant reçu et porté, sortit de son extase
distribua
et ne sentit plus aucune douleur. Le cénobite
chrctous ses biens comme il l'avait promis, aux pauvre..

tiens

aux monastères de la Palestine et de l'Éoypte
comme saint Faut, il voulut vivre du travail (le ses mains;
et parmi toutes les professions il choisit la plus vile il
se fit cordonnier par la suite, il fut élevé à l'éveché de
Gaza et l'Église le compte parmi
ses saints.
Nous donnons ici un extrait du pélerinage de saint Eusèbe de Crémone (i),et de saint Jérôme
son ami, tiré d'une
notice écrite par François Ferrarius, tom. I". des Bollandistes, mois de mars.
Selon saint Jérôme, saint Eusèbe naquit à Crémone de
parens distingués qui n'épargnèrent rien pour son éducation. Ils en furent récompensés par les progrès rapides de
leur fils dans les belles-lettres, et surtout
par les vertus
rares qu'on remarqua en lui dès sa plus tendre enfance.
Uniquement occupé d'idées religieuses Eusèbe, jeune
en-

core, abandonna ses parens, sa patrie, et tous les avantages que sa naissance et ses richesses lui promettaient
pour
rendre
à
Rome
visiter
les monumenssacrés que rense
et y
ferme cette ville. Uni bientôt par les liens d'une étroite
amitié à saint Jérôme, saint Eusèbe
se détermina à l'ac-

compagner dans un voyage que celui-ci avait dessein de
faire à Jérusalem.
Saint Jérôme demeurait à Rome depuis quelques années,
occupé à l'enseignement des néophites et à l'instruction des
vierges comme il avait vivement censuré la conduite
des jeunes clercs qui, jMr/MmeA'
le matin, cherchaient à pénétrer <~M.f les chambres des
matrones lorsqu'elles Jor//M/<~ encore (2) il avait été
en butte à tons
(') Saint Eusebe

de Crémone fit le pélerinage avec saint Jérôme
il est inséré dans le tome
du mois c)e mar~ de, Do!i.tn.iistes, pag. 3~t-38o et décrit
par François Ferrarius.
(2)
§. 2, <)3-f00.

entre 3()o-~a3

~~o/

t'

les traits de la calomnie; on l'avait accusé d'avoir des liaifemmes et les vierges auxquelles
sons criminelles avec les
il enseignait l'Ëcriture-Sainte et c'était alors qu'il avait
pris la résolution de quitter la ville corrompue pour se
rendre dans la Palestine. Les deux cénobites s'embarquèrent à Porto pendant le mois de juin 385 accompagnés d'une troupe nombreuse de pieuses personnes animées
du désir de voir la Terre-Sainte; au milieu des tempêtes, ils
traversèrent la mer Ionienne, parcoururent les Cyclades
Épivinrent à Chypre, où ils furent accueillis par saint
phane. Ils passèrent ensuite à Antioche, où ils furent
évoque et arrivèrent
reçus par saint Paulin qui en était

sains et saufs Jérusalem.
Après avoir fait leurs dévotions dans les lieux sanctifiés
Bethléem, où
par la présence de Jésus-Christ, ils visitèrent
des
notre Seigneur vint au monde; le Calvaire, les monts
Oliviers et du Thabor, la vallée de Josaphat, le château

d'Emmaus, et poussèrent même leur pélerinage jusqu'en
Égypte, pour être témoins des jeûnes et des austérités

auxquels se livraient les solitaires de la Thébaide. De
retour en Judée, la ville de Bethléem fixa plus particulièrement leur attention et ils résolurent d'y fonder un menas-.
tère, qui bientôt fut rempli d'hommes religieux disposés à
suivre la règle établie par saint Jérôme lui-même. Mais la
foule des pélerins y devenant de jour en jour plus considérable, et ne sachant plus comment les nourrir et les
loger, les deux amis se virent obligés de repasser en Italie
pour y vendre les biens qu'ils y avaient, et dont ils destinaient le produit à des œuvres pieuses.
Les deux pèlerins furent suivis Immédiatement par
Ste. Paule que la calomnie poursuivait aussi elle partit de
Rome
emmenant sa fille déjà nubile, et s'eiiibarqna sur les
cûtes d'Italie arrivée à Sidon, elle visita la tour d'Èlie à Cé-

elle vit la maison du cémenter Corneille chang'ée en
église, la maison de saint Philippe et les chambres des quatre
vierges prophétesses ses filles; près de Jérusalem elle contenipla le tombeau d'Hélène, reine d'Adiadène. Le gouverneur de Palestine, qui connaissait la famille de Ste.-Paule,
envoya au-devant d'elle des officiers pour lui préparer un
palais elle refusa ses offres eUe aima mieux
une pauvre
cellule elle visita les saints lieux avec
une telle dévotion qu'elle ne quittait les uns que par l'empressement
de voir les autres prosternée devant la croix elle
y adorait le Sauveur comme si elle l'y eut vu attaché i
elle entrait ensuite dans le sépulcre, baisant la pierre
que
l'.inge avait <~tée pour l'ouvrir; au mont Sion
on lui montra la colonne où Jésus-Christ avait été attaché pendant la
Hagcttation elle était encore teinte de
son sang, et soutenait alors la galerie d'une église; on lui montra le lieu
où le Saint-Esprit était descendu sur les Apôtres le jour de
la Pentecôte. Après avoir distribué d'abondantes aumônes,
cHc prit le chemin de Hethléem;
sur la route, elle visita
le sépulcre de Rachel; lorsqu'elle fut arrivée à Bethtécm;.
elle descendit dans la grotte de la Nativité, et, dans
son
pieux enthousiasme, elle croyait y voir encore l'EnfantJésus adoré par les Mages et les Bergers; elle visita eusuite la tour d'Ader ou des troupeaux; à Bethphagé, elle
contempla le sépulcre du Lazare et la maison de Marthe
et de Marie et sur le mont Ephraïm, elle révéra le sépulcre de Josué ft du pontife Ëliaz.ir; aSichcm, elle
entra dans l'église Latic sur le puits (le Jacob;, ou JésusChrist parla à la Samaritaine; puis elle vit les sépulcres des
douze Patriarches et à Scbastu ou Samarie ceux d'Étisée
et d Abdias~ et surtout celui de saint Jean-Baptiste, ou cHc
fut t'-pouv.nitéc des tcrnLIcs d!cb des démons sur t'amc des
pûjKdés qu'on y amenait du toutes parts
pour ctre détivié~
sarée

Paule, toujours accompagnée de sa fille et de
plusieurs autres vierges, passa ensuite en Égypte, vint à
Alexandrie, puis au désert de Nitrice, où l'évêque Isidore, suivi d'une troupe de moines, se porta à sa rencontre elle visita les solitaires de l'Egypte, se prosternant
Sainte

à leurs pieds, et sollicitant, les yeux baignés de larmes,
leurs saintes bénédictions. Elle se fût volontiers plongée dans ces tristes retraites du désert, si le désir de revoir les saints lieux ne l'eût entraînée de nouveau dans la
Palestine; elle vint s'établir à Bethléem, dans une petite
cellule, où elle suivit toutes les inspirations de saint Jérôme, elle fit bâtir des cellules, des maisons d'hospitalité
pour les voyageurs et des hôpitaux pour les malades.
Elle acheva sa vie à Bethtéem dans la piété et la retraite;
son pélerinage a été écrit par saint Jérôme (<).
Le pèlerinage de saint Antonin qui parcourut les lieux
saints dans le septième siècle est empreint de ce même
esprit le pèlerin de Jésus-Christ contempla avec la même
vénération le tombeau et la'grotte mystérieuse du Sauveur
cependant quelques particularités remarquables nous ont
paru devoir fixer l'attention du lecteur saint Antonin dit
que lorsqu'on allait adorer le bois de la vraie croix conservé
dans l'église bâtie sur le Calvaire, au lieu appelé Golgotba ce bois s'avançait de lui-même, qu'une étoile du
iirmament venait se reposer sur le sommet de la croix, et
s'y tenait pendant tout le temps de l'adoration on apportait alors de l'huile la plus fine, et on l'approchait du
bois sacré afin de la bénir; au moment où elle le touchait, l'huile entrait en ébullition et elle se serait entièrement èvarotée si on ne l'avait à l'instant retirée
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quand la cérémonie était finie la croix retournait à sa
place et l'étoile remontait au firmament. A ces choses incroyables, le pélerin ajoute qu'il y avait dans un endroit du mont Sinaï une idole des Sarrasins en marbre
très blanc et qu'au temps de la fête Je cette idole elle
changeait de couleur et devenait tout-à-fait noire et semblable à la poix sa fête nnie elle redevenait blanche.
«Nous en fûmes fort surpris, ajoute-t-il naïvement. w
En parlant de Nazareth le pieux voyageur remarque
que les femmes des Hébreux y sont beaucoup plus belles que
toutes les autres et qu'elles doivent cet avantage à la protection de la Sainte-Vierge; il ajoute qu'elles sont pleines
de charité pour les chrétiens quoique les juifs n'aient
pour eux en général que de la haine. Après avoir parlé
des habitans saint Antonin s'occupe des productions de
la contrée la terre de Nazareth est prodigieusement fertile elle excelle en vin en huile et en miel; le millet
y vient plus haut qu'ailleurs et la paille en est fort grosse.
Saint Antonin comme les autres pélerins, parcourut
l'Égypte il
se rendit d'abord à Alexandrie ville fort
belle dont le peuple est léger mais ami des voyageurs
il y vit dans le Nil une multitude de crocodiles; on avaitt
réuni beaucoup de ces animaux dans un étang. Après avoir
parcouru les déserts de la Thébaide admiré la piété
des cénobites qui l'habitaient, il revint à Jérusalem ou
il tomba malade
et fut accueilli dans un hospice destiné aux pauvres et aux pèlerins il descendit ensuite
dans la Mésopotamie et s'embarqua pour revenir en Italie, sa patrie (i).
Dans le huitième siècle saint Arculphe entreprit le
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voyage d'outre-mer, et se rendit à Jérusalem; cntr'auttcs
particularitésde son pèlerinage, le cénobite rapporte que
chaque année, le i5 septembre, il se tenait une foire sur
le Calvaire où arrivait de toutes les contrées une foule de
marchands et de pélerins. Dans cette foire se trouvaient
des chameaux, des ânes, et plusieurs autres animaux qui, séjournant pendant la durée de la foire, remplissaient la ville
d'immondices «Mais, chose miraculeuse, » s'écrie-t-il; «le
lendemain toutes ces impuretés avaient disparu.» Quelques
lignes plus bas cependant il explique la cause de ce phénomène « Jérusalem dit-M commence au sommet septentrional de la montagne de Sion et la pente se prolonge jusqu'à la partie des murs du coté de l'Orient et d~
Nord de telle sorte que les eaux des pluies abondantes ne
peuvent séjourner ni dans les rues, ni dans les places elles
se précipitent comme un fleuve rapide des endroits les plus
élevés, emportant avec elles toutes les immondices de la
ville, et traversant ensuite la vaHée de Josaphat, cllcs
vont grossir le torrent du Cédron. »
Ce pèlerinage, qui diffère peu, quant aux particularités
curieuses, d'avec ceux qui l'ont précédé a été rédigé par
Adaman
abbé d'un couvent fondé dans les îles Hébrides.
Arculfe en revenant de la Terre-Sainte avait fait nau
frage sur les rivages de ces Mes, et accueilli par les
moines, il avait raconté dans les loisirs de la solitude
ce qu'il avait vu durant son long pèlerinage (i).
On place dans le même siècle, le pèlerinage de saint
Guiiïcbaut. Guillebaut était issu d'une riche famille du
romtè de Southampton des i'aqc le plus tendre cousacré par ses parens à la vie monastique il reçut urre
jiuusc éducation et tous les euseigucmens religieux d'un
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qu'il
vieux prêtre. A peine avait-il atteint l'âge viril
il
Jérusalem
abandonna sa pat.ie pour se rendre à
partit avec son père son frère Wunebald et sa sœur
Walpurga; un grand nombre de ses parens, de ses
de famille.
serviteurs se joignirent à ce pèlerinage
Guillebaut perdit son père à Lucres, et se sépara en
AngleItalie de son frère et de sa sœur qui revinrent en
la Grèce
terre s'étant embarqué il parcourut les côtes de Chypre
l'île de
et plusieurs !lcs de l'Archipel aborda à
Guillebaut
et arriva enfin à la Terre-Sainte à Emesse,
devant un
et ses compagnons de voyage furent conduits
riche vieillard musulman ( un émir sans doute ) afin
qu'ils déclarassent quel était leur pays et leur intention
après que le pélerin eut
en venant dans la Terre-Sainte
répondu aux questions de l'émir celui-ci s'adressant à
l'auditoire lui dit « J'ai souvent vu venir de ceshomcherchent point le mal, mais
ils
de
leur
ne
pays
mes
M
et
défirent accomplir leur loi. » Cependant Gnillebaut ses
dans la ville.
compagnons furent quelque temps retenus
Pendant leur séjour ils eurent le bonheur d'y renconde
trer un marchand espagnol qui d'abord les secourut
frère
toutes les manières et qui par le crédit de son
officier du sultan les rendit ensuite à la liberté et leur

obtint la permission de continuer leur pèlerinage. Guillebaut visita quatre fois Jérusalem ayant perdu la vue à
du
Gaza il fut, pendant deux mois obligé de se servir
bras d'un de ses compagnons pour se diriger. Ce fut en allant pour la seconde fois dans la ville sainte que ses yeux
dans l'église ou la
se rouvrirent à la lumière en entrant
croix du Seigneur fut trouvée. Ce pèlerinage s'accompht
évoque d'Ëiscbaen y36 (t). Guillebaut devint ensuite
()) Act. &Met. o~.
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et son pèlerinage a été écrit par une religieuse de

Heidenbeim, sa parente.

Sous le règne de Charles-le-Chauve

le moine Bernard s'embarqua au port de Barry
pour visiter les saints
lieux. Comme il connaissait tous les périls d'un lon~
voyage à travers les pays infidèles il eut le soin de
se munir de lettres de recommandation adressées par les
commerçans de Barry au sultan d'Alexandrie et du Caire.

Après une navigation périlleuse, pieux voyageuraborda
ce
les
rivages
de
l'Egypte
sur
il présenta ses lettres aux
émirs qui le reçurent assez bien mais qui obligèrent cha.
que pélerin à payer j3 deniers c'était le tribut qu'acquittaient annuellement au prince les pauvres chrétiens rési-

dant en Egypte; ceux qui étaient riches payaient
une,
deux et jusqu'à trois pièces d'or. Le frère Bernard vit
un
grand nombre de chrétiens retenus dans les fers,
parce
qu'ils n'avaient pu acquitter le tribut imposé; ils
y restaient jusqu'à ce qu'un ange, envoyé de Dieu, les délivrât, ou qu'ils fussent rachetés par quelques chrétiens
charitables. Il y avait a Alexandrie
une sorte de communauté, instituée pour remplir ce saint devoir. Le pélerin et ses compagnons sortirent d'Alexandrie; afin de
voyager en toute sûreté, ils furent obligés de se munir
d'un cachet gravé en caractère arabe, et qu'ils achetèrent
deux deniers. «Il est bon de dire, ajoute-t-il,
que la coutume des Sarrasins étant de peser les monnaies
avec leurs
propres poids, six deniers n'en font pour eux que trois, et
qu'il faut toujours tout doubler. Le frère Bernard
et ses

compagnons se rendirent ensuite à Jérusalem qu'ils visitèrent avec la plus ardente p)eté; ils furent
reçus dans un
hospice qui était bâti dans la ville même;
on y accueillait
tous les pauvres pèlerins parlant la langue
romane, qui
ne pouvaient à leurs propres frais se procurer un asile;

l'empereur Charlemagne l'avait doté

d'une bibliothèque;
et une église, sous le nom de ~<te-3far/e, y était at-

tenante. Quand un pèlerin arrivait ~'Europe, ceux qui
vivaient dans l'hospice venaient le recevoir à la porte avec
la croix, et on le conduisait dans une cellule. On lui donnait à manger; mais la nourriture était frugale et les repas
peu fréquens. Le moine Bernard logea dans cet hospice
avec ses compagnons. Lorsqu'il eut accompli son vceu il
revint en France par l'Italie (i).
Le pélerinage de Frotmond est du même temps que
celui de Bernard. Frotmond dit le moine de Redon
qui a écrit sa vie, était issu d'une des plus i!Iustres familles
de France, et ses parens avaient occupé les plus hautes dignités à la cour. A la mort de son père commencèrenttous
ses malheurs car lorsque lui et ses frères s'occupaient du
partage de la succession paternelle leur grand-oncle,
ecclésiastique respectable, leur ayant suscité quelques contestations, cette contrariété les mit dans une telle fureur
qu'ils se jetèrent sur lui et le massacrèrent, ainsi que leur
frère cadet. Frotmond se repentit bientôt d'une action aussi
atroce; déchiré par les remords, il se rendit au palais du
roi Lothaire pour invoquer les conseilsdes évoques et recevoir la mesure de sa pénitence. Un conseil fut convoqué et
rassemblé dans le palais même; Frotmond et ses coupables
frères s'y présentèrent on les plaça au milieu de l'assemblée des prélats, qui ordonnèrent qu'on leur liât les bras,
qu'on leur serrât les reins avec des chaînes et dans cet état
de gêne, revêtus d'un cilice, le corps et les cheveux couverts de cendre, ils durent parcourir les lieux saints et
subir toutes les rigueurs de la pénitence. t!s se dirigèrent
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d'abord vers Rome pour y visiter les tombeaux, alors fameux dans l'église chrétienne, de saint Pierre et de saint
Paul. Après avoir reçu la bénédiction et des lettres de Bcno!t III ils traversèrent la Méditerranée et arrivèrent à
Jérusalem où ils demeurèrent très long-temps, se livrant
à toutes les austérités de la pénitence, se déchirant le corps
à coups de discipline mais toutes ces rigueurs ne parurent
point encore suffisantes aux coupables bourrelésde remords;
ils parcoururent l'Egypte partageant toutes les austérités
des cénobites de la Thebaïde observant les jeûnes, les punitions secrètes des solitaires. Après deux ans de séjour dans
le désert, les pèlerins passèrent en Afrique pour se prosterner devant le tombeau de saint Cyprien archevêque et
martyr, à deux lieues de Carthage et sur le bord de la mer.
Ayant ainsi parcouru pendant quatre ans, les contrées
sanctifiées par des miracles, ils revinrent à Rome les pieds
tellement meurtris et couverts de plaies, les traits tellement altérés, que le peuple romain versant des larmes de
pitié, leur procura tout ce dont ils avaient besoin. Ce
qu'ils désiraient le plus ardemment, ce qui leur était le
plus nécessaire, selon l'auteur du pèlerinage c'était le
pardon de leur crime, et le pape ne jugea pas à propos
encore de le leur accorder il voulut éprouver leur
constance et leurs remords dans un nouveau pèlerinage.
Ils repassèrent la mer et revinrent à Jérusalem de lit
à Cana en Galilée, où Jésus-Christ avait changé l'eau
ils reen vin. Se dirigeant ensuite vers la mer Rouge,
vinrent vers la montagne d'Arménie, dans le lieu où s'arrêta l'arche de Noé. Dans ce pénible voyage, ils eurent
à souurir toutes sortes d'outrages de la part des inndèlcs
ils furent mis à nu et cruellement fouettés jusqu'au sang;
ils sauvèrent leur vie avec peine. Ils n'en continuèrent pas
moins leur route, et se rendirent au mont Sinaï, on il,

demeurèrent pendant trois
ans. Vers la quatrième année ils
retournèrent encore à Rome, sollicitant,
avec une ardeur
nouvelle, cette absolution qui, selon les paroles de JésusChrist, devait les réconcilier avec Dieu le père. Ils
repassèrent en France sans pouvoir l'obtenir, et furent
reçus
dans l'hospice de Rennes; là, le frère aîné de Frotmond
mourut de fatigues et de langueur. Tous les fidèles admirèrent sa constance et sa fermeté, et l'évêque lui rendit les
plus grands honneurs. Frotmond vint ensuite
au monastère
de Redon; il y passa sept jours, pleurant
sans cesse sur le
tombeau de saint Marcellin pape et martyr; ensuite il
se
mit de nouveau en chemin pour rendre à Rome. Sur
se
sa
vieillard,
route un
entouré d'un rayon céleste, lui
apparut. « 0 homme de Dieu dit le vieillard àFrotmond,
u retourne dans le sanctuaire que tu viens de quitter je
» te l'ordonne au nom de notre Seigneur car c'est là qu'il
faut te faire absoudre par la miséricorde de Dieu. Frot))
»
mond se leva,retourna au monastereoùtes re)igieuxle
reçurent avec joie, etimplorérent pour lui la miséricorde de Dieu.
Les chaînes qu'il portait pénétraient jusque dans
ses entraitles;!esanget l'humeur (sanies) coulaient de ptaies.)!
ses
ne pouvait plus se tenir dehout heureusement l'heure de
sa délivrance était proche. La nuit suivante, s'étant abandonné au sommeil, le vieillard lui apparut revêtu des habits sacerdotaux, tenant
un livre à la main, et, précède
de deux beaux adolescens portant des Hambeaux, plaça
se
devant le lit du pénitent. L'un des adolescens dit
au vieillard « Mon saint maître, il est temps de rendre la
santé
M à ce pélerin. » Le vieillard répondit
n Mon fils, ce n'est
point à cette heure qu'il doit guérir c'est lorsque les
» solitaires se lèveront pour chanter les vigiles. Il ouvrit
»
alors son livre et fit des prières. Le pèlerin s'étant
révciHc
et entendant sonner la cloche, se leva et
se rendit avec

tout le monde à l'église on assis sur un banc, il fut saisi
d'un sommeil profond malgré le bruit des prières et des
chants des religieux. Le vieillard apparut au pèlerin, détacha les chaînes de son corps et les jeta sur le pavé de
l'église qui retentit de leur bruit. Le pélerin poussa un
grand cri et tomba à terre. Les religieux, après l'avoir
conduit dans leur retraite, pansèrent ses plaies, et le laissèrent reposer sur sa couche pendant trois jours. Quelque
temps après, étant parfaitement guéri, mais sa conscience
n'étant pas entièrement satisfaite, il résolut de faire un
nouveau pélerinage, et se mit en route, malgré les instances des solitaires, qui n'obtinrentde lui que la promesse
de revenir se fixer parmi eux après avoir terminé son
voyage; nMts Dieu en disposa autrement, et le jour fixé
séjour
pour son départ son âme quitta pour toujours le

la terre.
Le récit du pèlerinage de Frotmond a été recueilli par
un moine de Redon sur les traditions du monastère (i).
Quelque temps après, la pieuse Hélène entreprit le long
pèlerinage d'outre-mer. Hélène née en Suède de parens
nobles, avait été élevée comme la chaste Suzanne dans la
loi du Seigneur; lorsqu'elle eut atteint l'âge nubile on
lui donna un mari afin de la préserver des tentations du
démon ;elle le reçut, comme Sara épouse de Tobie, par
la crainte de Dieu; elle eut la fécondité de Rachel, et,
comme Esther.elle fit l'ornement de son sexe; son mari
étant mort, elle aima mieux se livrer tout entière à Dieu
que de passer à de nouvelles noces suivant ainsi l'exemple
de Judith, elle servit le Seigneur dans le jeûne et dans
la prière sa maison était ouverte aux voyageurs comme
de
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celle du saint homme Job; le pauvre fut rechaufTé
par les
tisons de son feu, par la laine de
ses brebis.
Elle avait marié sa fille à
un noble hautain et crue!
comme il maltraitait sa femme, ses serviteurs
et ses
ceux-ci
conjurèrent contre lui et le tuèrent;
vassaux,
ses
parons poursuivirent les serviteurs, et accusèrent la pieuse
Hélène du meurtre de
son gendre. Au milieu de ces
.ccusat,ons, elle eut à souffrir plusieurs tribulations,
et ce
fut alors que le Seigneur lui inspira la
pensée de son
peler.nage; elle partit, traversa l'Allemagne,
s'embarqua
en Italie, et partout sur son passage fut accueillie
comme
une sainte. Après avoir visité la Palestine, Hélène revint
en Suède, où elle fut assassinée un jour qu'elle allait assister
à la consécration de l'église de Gothène,
qu'elle avait
fait construire sur les débris d'un temple dédié
aux divinités du

Nord (i).
Des pays les plus lointains l'esprit de péierinage
s'étendait jusqu'aux contrées situées presqu'aux
portes de la cité
sainte. Saint Macaire né en Arménie é!evé
à réveché
d'Antioche, forma le difficile projet de visiter
les saint.
lieux en prêchant la parole de Dieu
au milieu des Juifs
des
Sarrasins; il partit donc d'Antioche,
et
et après avoir
appris les langues arabe et hébraïque, il visita
les lieux
saints, annonçantà haute voix la religion de Jésus-Christ,
se mélant à tous les groupes, il disputait
les uns,
cherchait par de douces paroles à persuader avec
les autres. Ce
prélat eut beaucoup à souffrir pendant laborieuse
missa
sion les Sarrasins le battirent de
verges et le tourmen-

tèrent cruellement; enfermé dans
une étroite prison, un
.nge vint le voir et le consoler, et, comme saint Pierre, il
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fut bientôt miraculeusementdélivré de sa captivité. Le pieux
évêque d'Antioche ne recouvra la liberté que pour faire entendre de nouveau la prédication du Seigneur; plusieurs
Sarrasins écoutèrent ses paroles, et leur âme endurcie 6(échit devant ses douces exhortations. Des députés du siège
d'Antioche vinrent lui rappeler que depuis son départ l'église
de cette antique cité était veuve de son pasteur; le saint
prélat, préoccupé de sa mission apostolique, repoussa leurs
pressantes sollicitations les députés voulurent alors lui
faire violence et l'emmener de force; mais, ô miracle!1
leur langue devint immobile et leurs membres furent
frappés d'une cruelle paralysie; les prières du saint obtinrent cependant leur délivrance et ils allèrent proclamant

partout ses miracles. Saint Macaire parcourut de nouveau
la Palestine, visita les saints lieux une croix à la main
et traversant ensuite les mers, il prêcha la loi de Jésus-

Christ à travers les pays barbares de la Germanie, et vint
mourir à Gand dans le monastère de Bavon.
Les Princes et les grands suivaient l'impulsion des évêdes
ques et partageaient les opinions de la multitude; un
pèlerinages les plus curieux de ce siècle est incontestablement celui de Foulques de Nera ou le Noir ( t ). Quoiqu'on
parlé dans le texte de l'Hisen ait déjà assez longuement
Croitoire des Croisades et dans la ~M'o~e~Me des
sades, nous croyons que les lecteurs verront avec plaisir
quelques traits de ce curieux pèlerinage qu'il a été impossi-'
ble de faire entrer dans le texte ou dans les extraits de la
bibliothèque; tel est par exemple le récit de la chronique
êt
des comtes d'Anjou sur ce pélerinage, particulièrement
bénigne astuce du comte
le chapitre Intitulé
~~y<m. Ce comte est arrivé à Jérusalem; les portes du
(;) Gesta cunanlum Andeg. Sp'CtLM., tome
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Saint-Sepukfe lui sont fermées par les Sarrasins. V(j:.i
comment s'exprime la chronique ())
t< Lors offrit le comte grant somme d'or
pour !e laissa
entrer, mais ne voulurent consentir, sinon que le comte
feist ce qu'ils disoient faire faire aux autres princes chrestiens. Le comte, pour le desir qu'il avoit de entrer,
y
leur promist qu'il feroit tout ce qu'ils voudroient. Lo-s
lui dirent les Sarrasins, que jamais ne souffreroient qu'il
y entrast, s'il ne juroit de pisser et faire son urine sur
le sépulchre de son Dieu. Le comte, qui eust mieux aimé
mourir de mille 'norts (si possible lui fust),
que l'avoir
feist, voyant toutefois que autrement lui seroit permis
ne
de entrer à veoir le sainct lieu, auquel il avoit si charitable
aS'ection, pour la visitation duquel il estoit
par tant de
de périls et travaux de lointain pays là arrivé leur
accorda ce faire, et fut convenu par entr'eux qu'il
y entreroit le lendemain. Le soir se reposa le comte d'Anjou
en
logis,
lendemain
et au
son
matin print une petite fiole
de verre assez plate, laquelle il remplit de
pure, nette et
redolente eaue rose (ou vin blanc, selon l'opinion d'.m.cuns), et la mit en la braye de ses chausses, et vint
vers ceux qui l'enstrée lui avoient promise, et après avoir
payé telles sommes que les pervers infidelles lui demandèrent, fut mis au vénérable de lui tant désire lieu du
Sainct-Sépulcre auquel notre Seigneur après triumsa
phante passion reposa, et lui fut dist
que accomplist sa
prommesse, ou que on le mestroit dehors. Alors le comte,
soy disant prêt de ce faire, destacha une esguillette de sa
braye, et, feignant pisser, épandit de cette claire et
pure
le
Sainct-Sépulchre
de quoi les payens cuieaue rose sur
dant pour vrai qu'il eust pissé dessus,
se prhnetit à rue
(t) Gesta consutum Andeg. SpjC:t.EG., tump
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et à moquer, disant t'avoir trompé et abusé; mais le
dévot comte d'Anjou ne songeoit en leurs moqueries,
estant en grands pleurs et larmes prosterné sur le SainctSépulchre.
» Adonc s'approche le comte pour ce Sainct-Sépulchre
baiser, et lors la clémence divine montra bien qu'elle
avoit le bon zèle du comte pour agréable, car la pierre
du Sépulchre, qui dure et solide estoit, au baiser du
comte devint molle et flexible comme cyre chauffée au
feu. Si mordit le comte dedans et en apporta une grande
pièce à la bouche, sans que les infidelles s'en apperçussent, et puis après tout à son aise visita les autres saincts
lieux. u
Le pélerinage et la mort si curieuse de Lethbald ( t ), indiqués dans notre histoire, offrent aussi des circonstances
dignes de fixer l'attention du lecteur. Lethbald était des
environsd'Autun (dit le moine Glaber) lorsqu'après avoir
visité les saints lieux il fut arrivé à la montagne des
Oliviers, d'où le Sauveur monta au ciel en présence de tant
de témoins, pour revenir un jour juger les vivans et les
morts, il se prosterna à terre les mains en croix et répandit d'abondantes larmes; se relevant ensuite, il fit à
Dieu cette prière <( Seigneur Jésus, qui avez daigné des» cendre du trône de votre majesté sur la terre pour
et qui de ce lieu que je vois
» sauver le genre humain
» maintenant êtes retourné au ciel, revêtu de la forme
» humaine, je supplie votre bonté toute puissante que
» si mon âme doit cette année quitter mon corps, ce soit
» ici, dans le lieu même de votre ascension car je crois
» que de même que je vous ai suivi ici corporellement,
» de même mon âme entrera pleine de joie après vous
(t) Voyez l'extrait du<:)u'oaic[ueurGIaber,dansta.B<M.~e!
Ciois.,t. t1.

dans le Paradis. H Après cette prière, Lethbald
retourna dans l'hôpital avec ses compagnons; c'était alors
l'heure du repas. Pendant que les autres étaient à table,
Lethbald alla d'un air gai
vers son lit, comme pour s'y
livrer à un profond sommeil; il s'endormit
en effet sur-lechamp; on ne sait ce qu'il vit pendant
son sommeil, mais
il s'écria en dormant « Gloire avons. Seigneur! gloire à
vous! H A ces mots ses compagnons le pressèrent de lever
se
il
pour manger; refusa, et se tournant d'un autre coté ildit
à ses compagnons qu'il sounrait
un peu j usqu'au soir il resta
couché; alors il rappela les pèlerins, et demanda le saintviatique; il le reçut et rendit doucement l'âme.
Un pélerinage qui est encore plein d'Intérêt est celui
de saint Bononius, abbé du monastère de Lucques. Des
malheurs domestiques les inspirations de la piété lui
hrent prendre la résolution de visiter la Palestine. Il avait
conçu le projet, en satisfaisant les vœux de son ardente
ptété, de prêcher la foi aux Infidèles à travers l'Egypte
et
la Syrie. Une navigation heureuse le conduisit à Babylone ( le vieux Caire); il se retira d'abord dans
une solitude d'ou il sortait secrètement
pour répandre la parole
de Dieu et les consolations de la foi. La pieuse réputation
de ses vertus se répandit bientôt même parmi les infidèles
les princes et les émirs vinrent le visiter dans
sa solitude,
et lui donnèrent toutes les marques du plus vif attachement. Il devint ainsi le protecteur de ses frères; tes églises
dévastées furent réparées, les autels relevés, les déserts
se peu[-lèrent de monastères, et les infidèles entendirent sans crainte les louanges du Fils de Dieu. Comme
il se rendait à Alexandrie
sur un vaisseau musulman
r
une tempête horrible s'éleva; le ciel, la mer, tout se
confondait et, au milicu des élémens
en furie, le vaisseau était prêt à périr. Alors tout l'équipage se précipite
H

aux pieds du saint voyageur; le cri de MM(~z-HOK.se fait
en tendre de toutes parts. Bononius écoute la prièrede l'équipage, mais il exige que les Musulmans embrassent le christianisme tous reçoivent le baptême~ Aussitôt le saint se
met en oraison et à mesure qu'il avançait dans sa prière,
les flots perdaient de leur furie, et lorsqu'il prononça le mot
cmen, la tempête était apaisée. Le vaisseau entra en bon
port à Alexandrie. Craignant que les honneurs et ses succès ne lui donnassent quelque mouvement d'orgueil, il
revint à Babylone dans sa première solitude et se dévoua
à la vie la plus austère, ne couchant que sur la terre,

couvert seulement de son cilice. Le sort des chrétiens captif.s fixa surtout son attention. Il forma le projet de l'adoucir
par ses prières et par son crédit à la cour de Babylone. Le
roi se promenant un jour dans ses jardins, où l'on était
occupé à recueillir le baume qui coulait des arbres, ses serviteurs voyant qu'il était de bonne humeur, se jetèrent à
ses pieds, et le supplièrent d'accorder, aux sollicitations de
saint Bononius, la liberté de tous les prisonniers chrétiens.
La reine se joignit à eux et bientôt les malheureux captifs
virent tomber leurs fers. Bononius s'embarqua ensuite pour
Jérusalem et se choisit une habitation sur le mont Sinaï
1
séjour,
long
après
vint
Constantinople,
suivi
à
et,
un assez
d'un grand nombre des chrétiens qu'il avait délivrés de
J'esclavage. Leur nombre ayant d'abord inspiré quelque
ménance ils furent tous arrêtés et jetés dans les cachots;
mais les chrétiens qui habitaient la ville ayant rassuré
l'empereur sur leur compte, ils furent mis en liberté, et
recurent même de l'argent du trésor impérial pour continuer leur voyage. lis arrivèrent enfin dans leur patrie.
L'éveque de Verceil, qui était au nombre de ces pèlerins,
revint dans son diocèse mais saint Bononius retourna à
Jérusalem, et vint habiter de nouveau son ancienne re-

traite du mont Sinaï, jusqu'à la mort de l'abbé du monastère de Lucques, qu'il fut appelé à remplacer. Il mourut

septembre i 026.
au mois de
A-peu-près vers le même temps, un jeune homme, né à
Plaisance, se rendait à la Terre-Sainte pour pleurer sur le
tombeau de Jésus-Christ. Raymond né à Plaisance de paété mis, à l'âge
rens qui n'étaient ni riches ni pauvres, avait
de dix ans en,apprentissage chez un cordonnier. Cet étal't
n'étant pas du goût de Raymond ()) il revint auprès de sa

mère. Un penchant irrésistiblel'entraînait vers la piété; on
le voyait dans les églises prosternésans cesse devant la croix
et les images des saints. Plaisance était alors un lieu de
passage, et les troupes nombreuses de pèlerins traversaient
cette cité pour se rendre à la Palestine. Le spectacle de ces
pieuses caravanespleines d'ardeur et récitant des cantiques,
avait fait une impression profonde sur l'âme de Raymond;
il tomba dans une profonde mélancolie qui le conduisit
insensiblement aux portes du tombeau. Long-temps il cacha la cause de son mal; on n'osait pénétrer jusqu'au fond
de son âme pour y lire le sujet de ses peines. Vaincu enfin
Raymond lui découvrit l'état de
par les larmes de sa mère
soupçonnait pas un aussi pieux
son cœur celle-ci, qui ne
motif aux chagrins de son fils resta quelque temps muette
de joie et de surprise. Raymond craignit d'abord de l'avoir
amigée mais sa mère l'embrassant tendrement, le tira
bientôt de cette inquiétude en lui disant « Je suis veuve
je puis imiter l'exemple de sainte Anne, qui, dans
N et
quitta plus le temple de Jérusalem,
» son veuvage, ne
de l'acpas même la nuit. » Elle promit donc à son fils
compagner ils firent leurs préparatifs, et allèrent, avant
de partir, trouver l'évoque de Plaisance pour lui demander
(t) Bollandiste, sixième volume du mois de jmiïet, p. 6~6-6io.

bénédiction. L'évoque les accueillit
avec joie, et plaça
sur leur poitrine (circonstance remarquable) une croix
rouge, et leur recommanda surtout de se souvenir de leur
patrie, menacée de grandes calamités. En effet,
une
colonne de feu avait été aperçue dans les airs, et le peuple
et les ecclésiastiques croyaient y lire un sanglant avenir.
Après avoir pris le bourdon et la panetière, les péterins
sortirent de la ville, accompagnés de leurs amis et de leurs
parens, faisant des vœux pour leur prochain retour.
Le voyage, quoique long et fatigant, fut assez heureux
pour les deux péterins, qu'accompagnaient partout les
prières et le respect ils arrivèrent sans accident à Jérusalem. A la vue de la cité sainte, objet de leur désir, ils
pleurèrent sur l'étrange aveuglement des juifs qui avaient
osé livrer à la mort l'Auteur de toute vie. La majesté sombre
et lugubre du tombeau de Jésus-Christ produisit une telle
impression sur leurs âmes ardentes, que, s'étant prosternés
devant la croix, ce signe révéré des chrétiens, et l'ayant
arrosée de leurs larmes. ils en vinrent jusqu'à désirer,
dans l'enthousiasme qui les animait, d'expirer à la même
place où jadis le Sauveur avait rendu le dernier soupir.
Ils se rendirent ensuite à Bethtéem, et se prosternèrent
dans l'étable où Jésus vint au monde de là ils visitèrent
le tombeau de la sainte Vierge, situé dans la vallée de
Josaphat, et, remplis de joie d'avoir accompli leur vœu
ils se rembarquèrent pour retourner dans leur pays.
A peine étaient-ils en mer que Raymond tomba dangereusement malade, par suite des fatigues qu'il avait essuyées. Le mauvais air du vaisseau augmenta son mal, et
bientôt il fut sans espoir de guérison. Les matelots, livrés
à la plus absurde comme à la plus cruelle superstition,
craignant, selon les préjugés d'alors, qu'un malade à bord
du navire ne le fît périr, voulurent jeter Raymond à la
sa

mer, quoiqu'il respirât encore. Il ne fallut pas moins que
les vives instances et les prières réitérées de sa mère pour
faire abandonner ce projet funeste à ces hommes grossiers
et ignorans. Heureusement pour lui sa jeunesse et la
force de son tempérament produisirent une crise heureuse, et, en peu de jours, il recouvra sa santé première.
Après une heureuse navigation, nos deux pélerins se
disposaient à continuer leur route par terre, lorsqu'une
maladie subite vint frapper la mère de Raymond. Cette
femme pieuse ne devait plus revoir sa patrie. Sentant
sa fin approcher,elle consola son fils, l'exhorta à persévérer
dans le chemin de la vertu, et lui donnant sa bénédiction
elle expira dans ses bras. Après avoir rendu à cette mère chérie les derniers devoirs, Raymond, seul et délaissé, se remit
en chemin. Étant près d'arriver à Plaisance les habitans et
le clergé vinrent en procession au-devant de lui, et le conduisirent à l'église métropolitaine. 11 déposa, suivant l'usage
des péterins, une palme, qu'il avait apportée, sur l'autel
principal, et c'est depuis cette époque qu'il porta le nom de
.Pa~Mtn'M~ou de Palmier. Raymond, cédant aux conseils
de ses parens, reprit sa profession commerciale; il se maria
même, et vécut au sein de sa famille jusqu'à un âge fort
avancé. Durant toute sa vie il fut le soutien des pauvres
pélerins, dont il avait connu toutes les souffrances.
Le pélerinage de Richard abbé de St.-Viton (i ), nous
paraît offrir aussi des circonstances curieuses c'est la première troupe de pèlerins un peu nombreuse qui se rend à
la Palestine, et qui annonce non-seulement l'esprit des
expéditionssaintes, mais encore la croisade tout entière.
Richard avait formé depuis long-temps le projet de se
rendre dans la Palestine. Avant de tenter cette périlleuse
()) Bu!).tndi~c, deuxième volume du mois de juillet page
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il choisit parmi les religieux de son ordre
ceux qu'il jugeait les plus propres à le remplacer. Aprè~
avoir obtenu la bénédiction du souverain pontife, il partit
(à ce qu'on présume, entre !0/}o et :o~6) à !a tête de
sept cents pèlerins, que Richard, duc de Normandie, avait
rassemblés et dont il paya toutes les dépenses. Cette pieu'e
expédition

caravane traversa l'Italie et vint à Constantinople. L'empereur et le patriarche, touchés de ce qu'ils avaient entendu dire de la piété de Richard de ses ardentes stations
dans tous les lieux saints que possédait Constantinople,
l'invitèrent à se rendre auprès d'eux, l'accueillirent avec
de grandes marques de distinction, lui firent des présent
entr'autres deux morceaux de la sainte croix, et d'autres
retiques qu'il rapporta dans son monastère après son pélerinage. Richard se rendit ensuite avec ses compagnons
de voyage dans les lieux consacrés par le passage douloureux de Jésus-Christ sur la terre; il vit la colonne élevée
sur la place qu'occupait le palais de Pilate et à laquelle
Jésus fut attaché, et se représenta, en pleurant, toutes
ses souffrances. Parvenu sur les bords du Jourdain, il se
lava dans le fleuve, où il eut la douleur de laisser tomber
la croix qu'il portait à son cou. Ce ne fut qu'après s'être
remis en route qu'il s'aperçut de cette perte, quil'a~hgea beaucoup. Il retourna à l'endroit où il s'était baigne.
Quellesfurent sa joie et son admiration lorsqu'il vit cetle
sainte relique surnager et s'approcherde lui L'histoire du
pèlerinage rapporte que le pieux abbé reçut, dans le Jourdain même, un coup de pierre, qui, lancée par un Sarrasin
d'une main vigoureuse,l'atteignit l'épaule et lui causa une
vive douleur. Richard alla ensuite à Béthanie, et de là à
Antioche,ville également remarquable parla beauté de ses
édifices et par le nombre des saintes reliques qu'elle possédait. En revenant de son pèlerinage, Richard se reposant un

jour dans une plaine de l'Illyrie auprès d'une fontaine, il
demanda à se désaltérer. Un de ses serviteurs alla puiser
de l'eau et la lui apporta pour boire mais au moment
où Richard approcha le vase de ses lèvres, l'eau se changea
en vin, ce qui 1 étonna beaucoup. Comme il se faisait un
scrupule de boire cette liqueur enivrante, il répandit le vin
par terre et rendit la coupe à son serviteur pour la remplir encore; mais, ô miracle! l'eau se changea de nouveau
en vin, et les sept cents pèlerins purent ainsi réparer leurs
forces, et burent tous du vin au lieu d'eau.
Parmi les pèlerins qui accompagnèrent Richard était
saint Gervin, dont le pélerinage, rédigé séparément,
offre encore des particularités très remarquables. Saint
Gervin était né aux environs de Reims, de parens nobles
et fortunés; il avait eu une jeunesse dissipée, et avait passé
de sa vie au milieu des festins, de l'adultère et
de la débauche, mais il eut enfin le bonheur de reconnaitre ses égaremens. Devenu maitre de sa fortune, il
l'abandonna à sa sœur ainée pour aller prendre l'habit
religieux dans le monastère de Saint-Riquier, gouverné par
le saint abbé Richard. Sa piété, sa douceur, sa sévérité
.pour lui seul, son indulgence pour les autres, lui gagnèrent l'estime de tous les religieux et l'affection de son
abbé qui occupé alors de son pèlerinage à Jérusalem
t'admit au nombre des sept cents fidèles qui devaient l'accompagner. Aux circonstances qui ont été rapportées dans
le pèlerinage de Richard, saint Gervin ajoute les suivantes Les pèlerins entrèrent à Jérusalem en chantant
7/;g7-<?~eM~.Do/nMO in sanctam civitatem. Richard célébra l'oincc divin sur le mont de Sion, en présence du patriarche de Jérusalem et de tout son clergé. Il lava les
pieds aux pauvres, leur distribua la nourriture et les vêtemens dont ils avaient besoin, et fit tout ce que Jésus-

partie

Christ avait fait lui-même
avec ses disciples. Le jour du
samedi-saint arriva, ce jour où le feu du Seigneur
doit
allumer les lampes du saint tombeau. Nos pélerins
daient ce miracle en priant dans le

atten-

sanctuaire, tranquilles

au milieu des infidèles, qui, le sabre nu, semblaient toujours prêts à frapper les pélerins. Enfin le feu sacré
apparut,
et les pélerins furent comblés de joie.
Nous venons de voir le moine Richard rendant aux
se

saints lieux accompagné de plus de sept
cents péterins;
tel va être désormais le caractère des pèlerinages
ce ne
seront plus quelques hommes pieux se rendant isolément
au saint tombeau mais des troupes de pèlerins tellement

nombreuses que déjà elles
prennent le titre

Seigneur

d'~mA

(,) épithéte remarquable qu'emploient

deux

monumens contemporains, et qui indique que déjà avant
les croisades l'esprit de la
guerre sainte s'était répandu au
milieu des sociétés chrétiennes.
Le pélerinage de l'évêque Lietbert (2),
qui eut lieu
] o54, se fait remarquer sous plusieurs rapports. Lietberten
évêque de Cambrai, dont l'ardentepiété
excitait la vénéralion de son immense troupeau forma le dessein d'aHcr
à
Jérusalem. Il fit part à
ses amis de sa résolution tous en furent consternés; quelques-uns cherchèrent à le détourner,
1
en lui représentant les périls de ce long et pénible voyage;
mais, suivant les expressions des chroniqueurs, d'autres,
qui jugeaient plus sainement et voyaient les choses de plus
haut, l'affermirent dans ses projets. L'évoque suivit
ces
(i) Voyez l'extrait de la chronique d'Adhcmat de

Chabauc dans la
,B;Mt<;<
C<(M., font. i.
(2) Buitandiste, tome
)v du mois de juin, p..ge 5<)5. C'est à-rcuprès vers cette époque qu'eut lieu le pélerinage des Normands
nous
l'avotis rapporté tome f,
page i3o.

saintes inspirations; plus de trois mille pélerins prirent
spontanément la résolution de le suivre. On distinguait
parmi eux l'archidiacre Vaucher, le chapelain Hugues,
Artebold, juge et procurateur de Cambrai.
L'évoque
après avoir obtenu l'assentiment du peuple
et de son clergé, sortit de la ville suivi de toute la population, qui l'accompagna pendant trois lieues, répandant
en
des larmes et poussant de profonds gémissemens;
parvenu à
ce terme les pères, les fils, les parens, les amis s'embrassèrent, et le pasteur donna sa bénédiction à son troupeau déla issé. La pieuse
caravane se mit de nouveau enmarche; elle
parcourut des villes, des villages, des contrées et des provinces, des forêts et des montagnes, et arriva enfin dans le
pays qu'habitaient les Huns, peuple barbare par ses mœurs
et par son langage. Pour abréger leur chemin les pélerins
passèrent le Danube et entrèrent dans la Pannonie célèbre par la naissance de saint Martin. On
annonça au roi
de ce pays que des étrangers voulaient franchir les frontières de son royaume c'est alors
que, pour pénétrer
leurs desseins, ce monarque demanda qu'ils lui fussent
présentés. A la vue du pontife revêtu de la croix Dieu
permit que ses mauvaises dispositions changeassent; il
invita donc Lietbert à s'asseoir, et lui demanda le sujet
de son voyage; il fut tout étonné d'en apprendrele motif,
et

surtout qu'un homme aussi débile que Lietbert pût supporter tant de fatigues. Comme cette route n'avait jamais été
suivie par les pèlerins il craignit
que ceux-ci n'eussent pris
pour prétexte une cause pieuse qu'afin de mieux cacher un
autre dessein; c'est pourquoi il ordonna à quelques-uns
de ses satellites de les observer
avec soin et ce ne fut que
lorsqu'il se fut assuré que le religieux pontife et
ses compagnons passaient leur temps dans les jeunes et les prières,
que le monarque ordonna de leur fournir tout ce qui leur

était nécessaire. L'historien de ce pèlerinage remarque que
les compagnons de Lietbert étaient si nombreux, qu'on les
appelait, dans tous les lieux où ils passaient, )'w<?f ~/<
Seigneur.
Cette sainte armée entra dans ces solitudes couvertes de
bois qu'on appelle ~er< de Bulgarie, et qui sont habitées
par des voleurs sortis de la Scythie. Ces sauvages viventt
comme des bêtes, n'ayant ni lois ni cites ils demeurent en
plein air, et s'arrêtent où la nuit les surprend ils tendent des embûches au voyageur égaré, vivent de pillage,
et leurs troupes disséminées portent avec elles tout ce qui
leur est nécessaire, et se fait suivre des femmes et des enfans. Sans affection, sans pitié, ils n'ont ni culte, ni divinités, ni pratiques religieuses, si ce n'est la circoncision,
comme les Sarrasins.
Pendant que l'évêque traversait les vastes solitudes habitées par ces peuples plusieurs pélerins vinrent lui annoncer en pleurant qu'ils s'en retournaient. « Pourquoi
résolution subite? dit l'évoque.
Hélas répon)) cette
» dirent ces pélerins, nous avons rencontré ces barbares,
été égorgés et nous, la fuite
)) ces voleurs; nos frères ont
)' seule a pu nous dérober. C'est pourquoi nous ne savons
devons faire, où nous devons tourner
)) plus ce que nous
? nos pas. a L'évêque, qui allait toujours à pied, afin de
vaquer plus attentivement à la prière et à la récitation
des psaumes, s'arrêta, et, levant la main droite, fit un
signe de croix du côté où il se proposait d'aller. Adresil les
sant ensuite un discours à tous les pélerins
exhorta à la persévérance. Tous applaudirent et suivirent
ses pas.

Pendant sept jours ils s'avancèrent sans obstacles; le
huitième ils aperçurent, dans l'épaisseur d'un bois, des
hommes montés sur des chevaux et des chameaux, dont la

chevelure était surmontéed'aigrettes et de bandelettes flottantes; ils étaient à moitié nus et n'avaient qu'un manteau et de larges bottines; un carquois garni de longues
lèches pendait sur leurs épaules, et ils tenaient un arc à
la main. Tous les pèlerins furent saisis de frayeur l'évêque
seul manifesta sa joie. Il espéra obtenir la sainte récompense pour laquelle il avait entrepris un si grand pélerinage. Son vœu le plus ardent était de mourir sous les
coups des barbares, ou au moins de souffrir la captivité
pour l'amour du Christ mais le Christ le conserva, lui et
tous ses compagnons. Les voleurs, à la vue du pontife,
sentirent leur férocité s'évanouir l'aspect modeste des
pélerins les désarma. Le chef de la troupe s'avança
vers l'évoque, et lui montra avec la main la route qu'il
devait suivre. Enfin les pèlerins arrivèrent à Laodieée, en
Syrie, où ils apprirent que l'église du saint sépulcre avait
été fermée pour jamais à la piété des chrétiens par le sultan du Caire. Alors les compagnons de l'évêque se dispersèrent de tous cotés ses nobles familiers seuls demeurèrent
avec lui tous résolurent de s'embarquer pour la sainte
cité, car les routes par terre étaient fermées par les païens
mais le seigneur Foucher, l'un des compagnons de l'évoque,
tomba dangereusement malade, ce qui retarda un peu le
pieux voyage. Cependant comme l'évêque se disposait à
partir, car il regardait Foucher comme mort, celui-ci eut
une vision miraculeuse de la sainte Vierge et guérit subitement. Alors les débris de la pieuse caravane s'embarquèrent
pour Jérusalem. Une tempête les jeta dans l'île de Chypre;
ils s'y rembarquèrent de nouveau, toujours pour aller à
Jérusalem; mais les nautonniers, qui craignaient la rencontre des infidèles, débarquèrentles pélerins à Laodicèc,
où l'évêque de la cité leur conseilla de retourner dans leur
pays, le pélerinage devenant de jour en jour plus dimciie

autour de Jérusalem. Lietbert revint donc fort triste, sans
avoir pu voir la cité sainte.
Dans l'année ] 06~ ( ), vingt-un ans avant les croisades,
eut lieu le célèbre pèlerinage de plus de sept mille hommes, dont les chefs furent §Igefroy, archevêque de Mayenévoque d'Utrecht; Gunther évêque de
Ramberg Othon évêque de Ratisbonne des chevaliers
normands, de pieux guerriers, vinrent les joindre de toutes les parties de la France, et tous se mirent en marche
au temps de l'automne, à travers l'Allemagne. Après une
route difficile et des périls toujours nouveaux les serviteurs de Jésus-Christ arrivèrent à Constantinople où ils
s'empressèrent d'aller saluer l'empereur Ducas, et de visiter les saintes églisesqui s'élevaient en grand nombre à Constantinople ils quittèrent cette ville pleine de choses étonna n*
tes et entrèrent dans la Syrie. L'extérieur des pèlerins était
magnifique, l'or brillait sur les ornemens sacrés des évêques ce luxe étonna d'abord les habitans des cités et des
ce
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campagnes, qui accouraient de toutes parts pleins d'admiration et de surprise mais l'imprudente vanité des croisé';
souleva en même temps la cupidité des barbares. Lorsqu'ils furent entrés sur les terres des Sarrasins, les Arabes,
prévenus de leur arrivée, accoururent de tous c~tés afin de
s'assurer leurs dépouilles. L'avant-veille de Pâques à la
troisième heure du jour, et à une lieue de Ramala une
troupe de ces brigands fondit sur les enfans de J.-C.
ceux-ci croyant d'abord qu'il suffirait de leurs bras pour
les repousser, s'avancèrent, cherchant à frapper leurs ennemis avec le poing et à les terrasser plusieurs pèlerins
succombèrent dans cette lutte inégale, et, couverts de b)essures, dépouillés de la tête jusqu'aux pieds ils furent
(t) Ce pèlerinage

est inséré dans Baron[ns,Anna].Eccles., a"" toG~.

tasses nus sur ta poussière

GuIHaumc ,éveque d'Utrecht,
btessé au bras, éprouva cet indigne trartement les
autres
pélerins, ramassant des pierres dont le sol était
couvert,
essayèrent de repousser non le danger mais
au moins la
mort. Ils se retirèrent dans un lieu entouré de murs et de
ruines, situé au milieu de la campagne; ces murs étaient si
vieux, que le moindre effort aurait suffi pour les

renverser vers le centre se trouvait un bâtiment qui avait une
chambre assez élevée, tout-à-fait
propre à soutenir un assaut. Les évêques de Mayence et de Bamberg, avec leurs
clercs, se retirèrent dans le haut du bâtiment les
autres
évoques restèrent dans le bas et tous les laïcs
se répandant autour de l'édifice, afin d'en défendre les
murs
fragiles les barbares les attaquèrent
en poussant des
cris horribles et couvrirent les retranchemens de leurs
traits. Le désespoir doubla les forces des péterins dans
plusieurs sorties victorieuses ils arrachèrent les
armes et
les boucliers de leurs adversaires, et virent bientôt dans
se
la situation de pouvoir les repousser ceux-ci dont
le
nombre augmentait sans cesse résolurent donc de
soumettre, par la disette et par la lassitude, les chrétiens
qu'ils ne pouvaient dompter par les armes c'est pourquoi
ils se réunirent au nombre de douze miHc, et succédant
se
les uns aux autres dans l'attaque ils espérèrent
que le
manque de vivres ôterait aux péterins la force de résister
long-temps.
L'historien du pèlerinage, après avoir raconté les
combats qui durèrent pendant trois jours, ajoute
que lorsque
les enfans de J.-C., épuisés
par la faim et la soif, allaient
tenter de s'ouvrir un passage au milieu de leurs ennemis
un prêtre leur cria « Votre courage est brisé par la souffrance; mettons notre connance en Dieu et
non dans nos
)) armes, rendons-nous aux ennemis, car nous
avons be-

n'en doutons pas, Dieu fera éclater
miséricorde les barbares qui nous combattent en veu»
plus à notre or qu'à nos personnes quand ils l'au» lent
ils nous renverront libres et nous indiqueront
» ront,
la route de notre pélerinage. »
» même
Ce conseil fut aussitôt approuvé on choisit un interprète
qui se rend auprès du chef des Arabes et lui fait connaître
les intentions des assiégés; ce prince des tribus errantes
craignant que le butin ne fût confusément enlevé, se
rend, accompagné de dix-sept des plus considérables, dans
le retranchement des chrétiens; l'évêque de Mayence,
quoique le plus jeune lui adressa la parole; une admirable
dignité se peignait sur la figure du pontife de Jésus-Christ
it offrit l'abandon de toutes les richesses et ne demanda
chef des barbares avec son
que la vie des pèlerins. Le
naturel féroce, répondit qu'il n'avait pas combattu trois
jours pour recevoir la loi des vaincus; que lui et ses
la chair et de
compagnons s'étaient promis de manger
boire le sang des chrétiens. Aussitôt détachant de sa tête le
turban qui la couvrait, il en fit un lien qu'il jeta autour
du cou de l'évêque; celui-ci ne pouvant supporter un
pareil affront, lui donna un si grand coup de poing dans
la figure qu'il le renversa sur la poussière, en lui disant
le malheureux qui avait
que c'était ainsi qu'il punissait
osé porter ses mains impies sur un prêtre de Jésus-Christ.
Aussitôt on lia les bras au chef des Arabes avec tant de
force que le sang coulait par les ongles les pèlerins qui
étaient restés dans le bas de la maison en firent autant à
invoquant le secours de Dieu,
ses dix-sept compagnons, et,
attaquèrent les Arabes avec impétuosité. Les barbares,
les retrancroyant leur chef assassiné, se précipitent sur
chemens des chrétiens pour venger sa mort, et c'est ato)~
la faim et succombant sous
que ceux-f.i épuisés par
»

soin de manger

nomm-e, eurent recours à.m stratagème; ils amenèrent
les chefs des Arabes dans le lieu où le combat était
le plus
opiniâtre où les hommes étaient le plus
exposés aux
traits ennemis, là, un arbalétrier tenant
une épée
criait aux Arabes que s'ils continuaient le combat, nue
ils ne
combattraient plus avec leurs
armes, mais avec la tête de
leurs prisonniers
ces prisonniers eux-mêmes, qui souffraient horriblement de leurs liens, qui
voyaient la mort
prête à les frapper, criaient aussi
aux leurs de suspendre
leurs attaques; le fils du chef arabe
parcourait les rangs
exhortant les barbares à suspendre des
coups qui devaient
frapper leur prince et
son père le combat cessa en effet.
Dans ce moment un pélerin, qui profitant des ténèbres
de la nuit s'était réfugie à Ramia vint
avertir l'évêde
Mayence
l'émir
que
de cette cité, quoique Sarque
rasin, devait bientôt arriver pour les délivrer des
Arabes, les ennemis les plus dangereux de la
contrée. Quand
cette nouvelle fut connue de ces barbares, tout fut
confusion parmi eux, et ils
se retirèrent précipitamment.
Bientôt on aperçut les gardes de l'émir de
Ramla les
portes du retranchement leur furent
ouvertes, et l'émir
lui-même entra dans la salle ou s'étaient réunis
les évêsavait
ques on ne
pas alors ce qu'on avait à espérer
ce qu'on avait à craindre; n'avait-on été délivré d'un
ennemi que pour tomber dans les mains d'un
autre?
Bientôt cette pénible incertitude
cessa l'émir ayant aperçu
les chefs des Arabes enchaînés, s'écria
en s'adressant à
l'évoque « Vous nous
avez délivrés par votre courage de
nos plus grands ennemis Bientôt on s'entendit
sur les
conditions d'un traité; l'émir de Ramla
moyennant une
qui
fut
nxée
donna
somme
une escorte de robustes jeunes
gens aux pélerins, et cette pieuse caravane, rassurée
contre
tous les périls, se mit en marche
pour Jérusalem

37..

Les petcrins furent reçus dans la cité sainte par le

pa-

triarche Sophronime, pontife que ses cheveux blancs
rendaient vénérat~te. Ce fut au son des cymbales, d'une
musique délicieuse, et à la lueur des torches qu'ils
firent leur entrée dans Jérusalem les fidèles les conduisirent <tans toutes les églises, dans tous les oratoires. Le Saint-Séputcre avait été détruit par le sultan
situés
Ackem on ne voyait que ruines dans les lieux saints
ville et dans son enceinte; les péterins,
au dehors de la
réjouirent les pauvres et
par leurs nombreuses aumônes,
donnèrent de l'argent au patriarche pour réparer ce que
l'impiété avait détruit. Us auraient bien voulu aller se
palmier
baigner dans le Jourdain cueillir la branche de
infestaient la con.
à Jéricho ) mais les courses des Arabes qui
trée ne peraupent jamais aux pèlerins d'accomplir leurs
l'arrivée
pieux desseins; au printemps ils profitèrent de
d'une flotte génoise pour retourner en Europe l'historien
vendre toutes
ajoute qu'ils voulurent, avant leur départ,
leurs marchandises, ce qui fait présumer qu'il s'était joint
pèlerins des troupes de marchands qui profitaient
aux
du voyage de ta pieuse caravane pour se rendre en Asie.

chronolo-

Nous allons maintenant indiquer par ordre
gique les pélerinages moins irnportans que nous n'avons

d'éviter des longueurs

pas analysés afin
Dans te sixième

siècle, S. Sitvain(.), d'une famille

et qui avait consacré sa jeunesse à
l'état militaire résolut de visiter la Terre-Sainte, et
le
s'étant revêtu d'un cilice ayant pris la panetière et
bourdon it se mit en route pour Jérusalem. Revenu en

illustre de Toulouse

étant mort le i-? fécontemporain, et invrier 720 it est décrit par l'évêque Ant.nor, M..
Bottantes, pag. ~-3..
séré dans le tome m du mois de février des

(.) S.Silvain fit son pélerinage eu 715 ou <-n

il fonda

t-rance,

plusieurs monastères/et vécut dans
H'~uhte et la pénitence. La rotation du
pèlerinage de
S. Sil'vain été écrite
a
par Antenor, son contemporain
et se trouve au tome lit du mois de février, du
recuei!
des Bollandistes.
On trouve dans le tome H
mois de juin du même
le pèlerinage de S. Wi!ph)age (Witphtag.us re.

c~

(.).
~dphtage était natif du diocèse d'Amiens.
Ayant été
ordonne
Ce

prêtre,

il ne laissa pas de
se marier. Lorsqu'il

fut nomme curé d'une paroisse dans
le même diocèse ,il
seeva contre lui des
murmures; le peuple qu'il était appcte à gouverner, voulut uu'H
se séparât de sa femme
.Après avoir résisté long-temps
aux plaintes de la multi.
tude, il s'accusa lui-même d'avoir
manqué aux devoirs de
sa profession et, pour faire pénitence
il partit pour Jérusalem. A son retour
en France il refusa de rentrer
dans sa cure, et se retira milieu d'une
forêt où il mouau
'ut au bout de quelques années en odeur de sainteté
Saint WdpDage vécut dans la première
moitié du sep-

tième siècle.
Dans le septième siècle

S. Grégoire de Tours parle des
fermages à Jérusalem. Un de
ses diacres était parti
pour la Terre-Saiute, accompagné de

quatre autres péterins
Il nous reste un grand nombre de
voyages à la TerreSainte fa~ts dans les dixième
et ouziè.nesicctes. Leprem.er de ceux dont
nous avons ta relation authentique est
celui de S. Poppo (a) d'une famitte
nobte de Ftandre. Il
(.)

S Wiipf~ge fit son pe)crh.~c .u milieu du septième

d. le
(.)

~7~
loppo

pas 573,573,

fit

de j

petc.i.,age <

des

,o~,

siècle il est

1, d,

siècle,

les

distingué par ses
avait embrassé l'état militaire et s'était
exploits. Il partit vers la fin du dixième siècle ou au comde
mencement du onzième, accompagné de deux ses combeaupatriotes, Robert et Lause. Ces trois pélerins eurent
dans leur voyage et revinrent
vaincre
d'obstacles
à
coup
chargés de reliques. Poppo, après avoir fait le
en Europe
celui de Rome pour visiter les
voyage de Jérusalem, fit
avoir terminé
tombeaux de S. Pierre et de S. Paul. Après
il résolut de passer le reste de sa vie dans
ses pèlerinages
Il devint successivement abbé de Saintmonastère.
un
de
Théodoric et de Saint-Maximien à Trèves. La relation
dans les actes des saints de l'ordre
ce pélerinage se trouve
de S. Benoît sixième siècle première partie.
pélerinage de
Nous ne parlerons point en détail du
de S. UldaS. Théodoric (i), fait en to5y ni de celui
de jo~oàà
ric (a), moine de Cluni en Bourgogne, fait
fondateur
,060 ni de celui de S. Géraud (3) premier
de l'abbaye de Hautbois. Ces trois pèlerinages se trouvent
Benoît,
décrits dans les Actes des saints de l'ordre de S.
siècle,
deuxième partie. Dans la première partie même
de
S. Siméon (4) moine et ermite,
le
lire
voyage
peut
on

~i~e

icS? il est inséré dans tes
S. Théodoric fit son pélerinage en
siècle, part., pag. l34-.36.
ord. S.
inséré
Celui de S. Uldaric, moine de Cluni en Bourgogne, est
(~
dan/le même Yo)ume,
l'époque de son pélerinage
pag. 784-804 mais
<st supposée vers l'an 1040.
compris dans le volume
(3) Saint Géraud le fit en logS, il est aussi
précité, pag.
saint Benoît
(4) Saint Siméon moine et ermite dans le monastère de
Sanctorum d.
Badelirona, est également contenu dans les

~Ct~r~

366-8Q9.et.

de

l'ord.

de

S.B.~s~ëmesiede, Ire. part.,pag. i53-.68,iHitsonpete-

rinnee en

1016.

de Trèves, avait fait le

Saint Simon, religieux récollet au monastère
même volume, pag.
,,en en 'o35, il est inséré dans )e
décrit par Evervin, ahhé de Trêve!.

3~70,

et

d'un autre

Simon

religieux rècoltet au monastère de

Trèves.
Tels sont les péterinages qui nous ont paru offrir le plus
d'intérêt au lecteur qui veut suivre les progrès de l'esprit
religieux premier mobile des croisades; les idées des
saintes expéditions des chrétiens s'y font apercevoir c'est
toujours l'ardent désir de voir la Palestine qui entraîne les
fidèles en Orient; d'abord ils s'y rendent isolément, ils se
réunissent ensuite, puis enfin ils s'arment du glaive pour se
défendre,etdeviennent les armées du Seigneur. En examinant attentivement les relations qui sont parvenuesjusqu'à

nous, on pourrait trouver dans les pèlerinagestout ce qu'on
rencontre plus tard dans les croisades, jusqu'à la croix de
différentes couleurs, qui devint le signe commun des expéditions de~ croisés dans l'Asie.
Nous terminerons cet éclaircissement par l'analyse d'un
passage curieux du Glossaire de Ducange, et de la dissertation de Muratory, où ces savans ont réuni tout ce
que le moyen âge offrait de plus précieux sur le sujet
des pèlerinages; c'est un résumé des coutumes suivies &
l'égard des pélerins.
Quand le pélerin voulait aller à la Terre-Saintf il
devait obtenir le consentement de ses proches et la
permission de son èvêque; on s'enquerrait de sa vie et
de ses mœurs, on examinait si un vain désir de voir les
contrées éloignées ne l'entraînait pas vers les saints lieux
cette enquête était plus rigoureuse lorsqu'il s'agissait
d'un religieux; on voulait éviter que le pèlerinage ne
fut un prétexte pour rentrer dans la vie du monde. Quand
toutes ces informations avaient été prises, le pélerin recevait de la main de l'évêque, à la messe paroissiale,
le bourdon la panetière et la bénédiction
une sorte
de passeport adressé à tous les monastères, aux prêtres,

aux tidèles, leur recommandait le pélerin qui devait partir sans retard, sous peine d'être traité comme relaps et
parjure devant Dieu, l'évêque seul qui avait lié pouvait
délier dans des cas rares et d'une extrême gravité. Au
jour indiqué pour le départ, les parens, les amis, les
âmes pieuses, accompagnaient les pélerins à une certaine
distance de la ville; là il recevait la bénédiction et
se
mettait en marche. Durant sa route le pélerin était
exempt de tout péage; il trouvait l'hospitalité dans les

châteaux sur sa route, et c'était une sorte defèlonie de la
lui refuser; il devait être traité comme le chapelain et
manger à sa table, à moins que par humilité il n'aimât
mieux l'isolement et la retraite; dans les villes il s'adressait à l'évêque qui l'accueillait, et dans les couvens au
prieur ou à l'abbé. On lit dans les Devoirs des cheval'obligation, pour tous les hommes qui portent les
armes, de défendre le pélerin assimilé aux enfans et aux
s'il tombait malade les hospices lui étaient
veuves
ouverts ainsi que l'infirmerie des monastères on prenait
soin de lui comme d'un être privilégié. Lorsqu'ils s'embarquaient, le prix de leur passage était extrêmement modique, et les statuts de certaines villes, telle que Marseille
par exemple, les dispensent de toute rétribution quand ils
s'embarqueront sur les navires de la cité. Nous avons vu
quel était l'emploi du temps des pélerins arrivés à la TerreSainte nous nous arrêterons peu sur ce sujet, et nous reprendrons le pieux voyageur à son retour des saints lieux;
il s'embarquait dans une des villes maritimes de la cote
de Syrie, quelquefois sur un navire de l'ordre de SaintLazare
spécialement destiné à cet usage; il portait
la branche de palmier à la main comme 1 insigne le plus
glorieux de son pèlerinage; et lorsque la prière n'occupait
pas ses momcns, il racontait ce qu'il avait vit dans ses

stations aux lieux saints; ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que les statuts de Marseille obligeaient les juifs à écouter
ces saintes conversations. Les pèlerins débarquaient ordinairement en Italie, passaient par Home, traversaient
les Alpes et descendaient dans leur ville natale; là, on
venait le recevoir en procession et il déposait sur l'autel
de sa paroisse la palme de Jéricho Palmas testes perigrinationis .HMs a Jericho tM~'at altari superponi ro~MY.
On

doit comparer cet éclaircissement avec le texte de

l'Histoire des Croisades, livre
de pèlerinages sont rapportées.

1* où d'autres relations
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plupart des lieux de la Palestine ou s'étaient livrées des batailles entre les Francs et les Sarrasins, ont
été, vers la fin du dix-huitième siècle le théâtre de pluLa

sieurs combats entre les Français et les Musulmans. Les
Français, en iygg, mirent en fuite les Syriens dans le
voisinage d'Arsur, au lieu même où Richard remporta
une grande victoire sur Saladin. Nous croyons devoir
donner ici un Mémoire fort intéressant de M. Paultre,

qui a fait la campagne de Syrie, et qui a reconnu la forêt
de Saron, ou la forêt enchantée du Tasse. )
« Le a~. vcntosc an VU ( j/{ mars i~gt)), notre armée
partant de Jana pour marcher sur St.-Jean-d'Acre, après
une heure et demie de chemin arriva sur le bord d'un
torrent qui venait de Lidda, et se jetait à la mer à peu
de distance sur notre gauche le passage de
ce torrent
offrit beaucoup de dtmcultés à notre artillcnc.

))

En avant de nous

était une plaine d'à-peu-près une

lieve de largeur, mais qui, à notre gauche s'étendait
jusqu'à la mer, où elle était fermée par quelques dunes
couvertes de verdure, tandis qu'à notre droite elle se prolongeait à deux ou trois lieues, et se perdait dans les
pentes des montagnes de Gofna et de Naplouse, désignées
par les Hébreux sous le nom de Mont-Garizim. Le torrent
que nous venions de passer faisait l'ancienne limite des
tribus de Dan et de Benjamin avec celle d'Ephraim, sur le
territoire de laquelle nous allions marcher.
plaine nous paraissait fermée en avant de nous
)) La
par un coteau boisé qui s'étendait depuis la cl'a!ne principale qui longeait à notre gauche les plaines de la Palestine, jusqu'au rivage de la mer; notre route devait traverser ces bois, et il eût été dangereux de nous en approcher sans les avoir fait reconnaître, d'autant plus que nous
savions l'armée syrienne peu éloignée, et il était à croire
qu'elle y aurait jeté quelques partis pour s'opposer à notre
passage et profiter de l'avantage que pouvaient lui offrir
des lieux couverts et difficiles. Cette forêt, placée sur une
côte fort élevée, nous offrait un aspect tout-à-fait pittoresque, qui nous rappela avec satisfaction les sites de nos
belles contrées boisées de la France.
du moment où le passage
» Le général français profita
du torrent retardait la marche de l'armée pour faire reconnaître par notre avant-garde les différentes issues de
cette forêt et s'assurer si les chemins en étaient praticables. Sur les neuf heures du matin, le général qui commandait la cavalerie lui fit savoir que la route était libre,
qu'il n'existait aucun parti ennemi dans le bois, et que
l'armée pouvait s'avancer en toute sûreté. D'après cet avis,
dans
on reprit la marche, et après une heure de chemin
les bois
une plaine très unie on commença à entrer dans

et à monter un coteau où les chemins devinrent très difficiles pour nos pièces et nos voitures. La route que nous
tenions paraissait peu fréquentée, quoique nos guides nous
assurassentque c'était le grand chemin de Jaffa à St.-Jeand'Acre et à Damas. Des sables, des rochers, des buissons
des ravins, des côtes escarpées, rendaient notre marche
très pénible on eût dit que jamais il n'eût été tracé de
routes dans ces cantons et je ne peux mieux comparer
celle que nous tenions, qu'aux chemins de traverse de nos
forêts peu fréquentées de la France. Des branches d'arbres,
des troncs tout entiers renversés de vieillesse ou par accident, des rochers énormes barraient la route à chaque
pas, et nos sapeurs eurent mille peines à frayer le passage
aux voitures et aux chameaux chargés. Si l'ennemi eût su
profiter de la circonstance et augmenter ces difficultés par
quelques redoutes ou abattis il nous eût été impossible
de forcer le passage quelques partis d'infanterie, ou seulement des paysans armés auraient pu nous faire beaucoup de mal et arrêter entièrement la marche de notre
armée, dans des lieux déjà presque impénétrables par leur
nature. Mais heureusement nous avions affaire à des ennemis qui ne se doutaient pas même des premiers élémens
de la tactique militaire car tandis que nos colonnes traversaient avec tant de dinicultés ces montagnes boisées
et rocheuses, où il leur eût été si facile de nous arrêter
et de nous combattre avec avantage, ils nous attendaient
paisiblement à quatre lieues de là, dans une plaine découverte où notre artillerie et nos manœuvres devaient
nous donner sur lui toute espèce d'avantage comme il
eut lieu de s'en apercevoir le lendemain. Après avoir fait
deux lieues d'une marche pénible, au travers de la forêt,
l'armée s'arrêta à la sortie du bois et prit position sur
le revers septentrional du coteau, à hauteur du vifl.tgc

de Meski, où fut établi le quartier-génërat. Un torrentt
coulait à peu de distance en avant de notre position et
nos troupes légères qui l'avaient déjà dépasse, nous firent
savoir que l'on découvrait dans une vaste plaine qui s'étendait du coté de St.-Jean-d'Acre des partis de cavalerie
mamelouke et syrienne ce qui indiquait le voisinage de
l'armée ennemie aussi prit-on ses dispositions pour se
tenir en mesure de combattre, dans le cas où elle marcherait pour nous attaquer mais la soirée et la nuit se
passèrent sans coup férir et le lendemain après avoir
traversé le torrent sans aucune opposition de l'ennemi
nous lui présentâmes la bataille dans la plaine de Qoqoun
au pied des montagnes de Naplouse, et, après une légère
anaire, nous le rejetâmes dans la plaine d'Esdrelon d'où
il opéra sa retraite sur St.-Jean-d'Acre.

Description de la forêt de Saron.
Les bois que nous venions de traverser sont connus
dans le pays sous le nom de forêt de Saron; elle s'étend
sur un vaste coteau qui est un des contreforts occidentaux
»

de la chaîne qui sépare la vattée du Jourdain des plaines
de la Palestine, et qui est elle-même un prolongement du
mont Liban. Ce coteau désigné par les Hébreux sous le
nom de mont Saron, se détache de la chaîne principale
au-dessous de la ville de Naplouse, et s'étend jusqu'à la
mer où il vient se terminer par des rochers et des dunes
peu élevées, entre JaÛa et Arsouf, l'ancienne Apottonias.
tt peut avoir huit à neuf lieues de longueur, depuis te
mont Carizim où il quitte la cha!ne juincipatc, jusqu'au
rivage de la mo'; sa tar"cur moyenne est de deux à trui~
ticues, et sa hauteur est ptugrcssivt' depuis Naptonsc
qu'.iu rivage de lit Méditcnau~ où il se termine par dc~

ju'

rochers et des collines d'une hauteur médiocre. H est borJe
auuord par le torrent d'Arsouf(Naharelltadda)),
qui prend ses sources au-dessous de Naplouse, dans le
mon! Garizim, passe près des ruines de l'ancienne Antipatris et se jette à la mer proche d'Arsouf, après
un cours
de sept à huit lieues. Au midi, il est côtoyé
par le torrent
de Lidda, l'ancienne Diospolis, qui prend
sa source dans
le mont Acrabatène, à la hauteur de Jéricho,
prés de
Gufna et Gazer, vient passer à Lidda, et jette à la
se
mer
à une lieue au nord de Jaffa et après
un cours de huit à
dix lieues. Ces deux torrens coulent parallèlement l'un
l'autre et affectent des courbures
presque semblables,
étant dirigées par les pentes du même contrefort. La distance moyenne entre leur lit est de cinq à six lieues, qui
était la largeur de l'ancienne tribu d'Ëphraïm,
sur le
centre de laquelle s'étendait le mont Saron, dont la base
qui a deux à trois lieues de large se termine à
ces torrens
deux
petites plaines latérales d'une lieue de larseur
par
ou à-peu-près.
depuis la chaîne princi» La forêt couvre le coteau
pale jusqu'à trois quarts de lieue
au bord de la mer, ce
qui lui donne une longueur de six à sept lieues
sur deux
à trois de largeur. La chaîne des monts Acrabaténes
et
Garizim m'a paru nue ou seulement couverte de broussailles. Les pentes du mont Saron sont plus escarpées
et
plus coupées du côté du nord que du côté du midi
sa
base est une roche calcaire qui, dans plusieurs endroits
de la forêt, s'élève à nu au-dessus du terrain,
par gros
blocs isolés ou entassés les uns
sur les autres. En général
je ne puis mieux comparer les sites de cette partie de la
Palestine qu'à ceux des environs de Fontainebleau. La
forêt de Saron est uniquement composée de chênes de
l'espèce désignée par les anciens
sous le nom de y~-cM

cerris; ses feuilles sont plus lisses et moins dentelées que

celles de nos chênes communs; la capsule des glands est
d'une très grande dimension j'en ai vu plusieurs qui portaient de dix à douze lignes de diamètre à leur ouverture, et qui avaient contenu des glands de cette grosseur;
les écailles qui recouvrent cette capsule n'étaient pas arrondies et appliquées l'une sur l'autre comme à celles de
étaient te~mné~
nos chênes de Bourgogne, mais elles
de volute ou
en pointe et recourbées en-dehors en forme
de petits crochets, qui ont fait donner à cette espèce de
chêne le nom de quercus cr<mi'<<! les feuilles étaient chargées de ces tubercules désignés dans le commerce sous
le nom de HOt'-c ~eg~/e. Ces chênes ne me parurent pas
susceptibles d'atteindre une grosseur un peu considérable;
la plupart, quoique annonçant un âge très reculé, pouvaient être embrassés à leur tronc par un seul homme, et
auraient tout au plus un équarri de sept à huit pouces.
Leur tige était noueuse et d'une venue peu droite et
atteignant au plus vingt-cinq à trente pieds de hauteur;
leur c!me auéctait une forme orbiculaire plutôt que pyramidale, telle que celle de nos pommiers et de nos châtaigniers d'Europe. Leur écorce cependant était plus lisse
et moins rugueuse que celle de nos chênes de même agi'.
En général, la venue de ces arbres était à-peu-près celle
de nos bois de gravier de nos côtes sèches et élevées de la
basse Bourgogne et je crois que la même cause savoir,
les défauts de profondeur de terre végétale et d'humidité,
pouvait produire cette ressemblance, quoique sous des
climats dinérens. Du reste je présume que le bois doit en
être fort dur et de très bonne qualité; mais, étant noueux
contourné et de peu de grosseur il ne pouvait être d'une
grande utilité pour la charpente aussi Salomon pour
Mtir son temple, fut-il obligé de tirer ses bois du Ubau

tandis que la forêt de Saron était
aux portes de Jérns.tiem. Nos premiers croisés, lors du siége Je la
ville sainte,
obligés d'y prendre leur bois
pour la construction de leurs
machines et de leurs tours d'attaque,
se plaignirent que
cette forêt ne pouvait leur fournir
que des pièces de petite
dimension, ce qui rendit leurs travaux de charpente
longs
et difficiles. Peut-être, depuis cette époque,
on n'a eu
nulle occasion d'exploiter cette forêt, qui
aujourd'hui ne
plus
qu'aux usages des habitans du voisinage,
sert
qui
coupent sur ses rives les arbres dont ils peuvent avoir besoin. Le gouvernement
ne tient pas à une propriété qui
ne peut lui être d'aucun produit vu la dimculté de trans.
porter des bois carrés dans un pays où les voitures
ne sont
pas en usage et ou tout se porte à dos de chameaux. Du
reste, on fait si peu de consommation de bois à brûfer dans
tous les climats chauds, que cette forêt
ne pourrait avoir
une grande valeur sous ce rapport.
» Il me reste à prouver que cette forêt de Saron été celle
où nos premiers croisés, lors du siège de Jérusalema
en oqo
aHèrent couper leur bois de charpente
pour la construction
des machines et des tours qu'ils employèrent
à l'attaque de
cette ville.
Selon Guillaume de Tyr,
ce fut un Syrien qui l'indiqua au duc de Normandie et au comte de Flandre. Cet historien la place à six ou sept milles de distance de Jërusatem
et remarque que les arbres de cette forêt
ayant peu de grosseur et ne pouvant fournir les fortes pièces dont
on avait
besoin, la difficulté de s'en
procurer d'autres dans ,m pays
les
où
bois étaient très
rares, fit que l'on fut obligé de
former ces mêmes machines de pièces d'assemblage,
ce qui
demande beaucoup de temps de travail,
et
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Guittaume de Tyr se trompe dans les distances, en
indiquant cette forêt à six ou sept milles de Jérusalem, tanIl la place
dis quelle en est éloignée de dix à onze lieues.
aussi dans une vallée enfoncée, ce qui ne serait exact que
de Gofna
dans le cas où on la considérerait des montagnes
descendre tes croisés pour
et de Naplonse, par où devaienty
les bois dont ils avaient besoin.
y venir couper
Raoul de Cacn, historien également contemporain,z
»
de cette forêt, et nous
est plus exact sur l'emplacement
c'est celle de Saprouve, d'une manière irrécusable, que
les bois pour le siège, car
ron, où les croisés allèrent couper
il la place au bas des montagnes de Naplouse, ainsi qu'elle
»

existe effectivement.

ad //y~<M~t
remoti ei ?M~ MO~ Neapolis o~ Sebasta,
nostratibus
HH~o
J/e~M est, ;;ro/)MrM, adhuc ignota
ZKCM

erat in montibus et

ntOMtM

a~v/~r

celebris e~rmepercgrMaMh'Hm unica.

(Rad. CN~ cap.
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venir de St.-Jean d'Acre à JéruEffectivement,
pour
»
salem, il faut traverser cette forêt, et je ne sais comment
dans leur marche
les croisés ne l'avaient pas reconnue
d'Antioche sur la ville sainte. Apparemment qu'ayant
JaiTa, les dunes
suivi les bords de la mer de Césarée à
dérobé
élevées qui étaient à leur gauche leur en avaient
la vue.

la t atesLe P. Maimbourg fait mieux sachant que
de
tincest un pays où tes bois ont été fort rares tout temps

~ns son Histoire des Croisades il révoque en doute l'exis'd"
tence de cette foret ,qui,à ce
que je puis croire,

est effectivement la seule de ces cantons.
» Le Tasse, dont l'imagination
poétiqueetfécondes'e.t
Plu à créer tant de choses
merveilleuses, na pas été arrêté
parde.~bles considérations, et, dans
sa Jérusalem
la fqrêt de Saron lui fourni
a
un des plus riches

épisodes de

son poème.

Je crois devoir hasarder ici quelques
idées sur l'origine
du nom de la forêt, de la ville
et de la contrée de Saron.
M. d'Anville, dans
sa carte de la Palestine donne

à la
partie du territoire de la tribu d'Éphraïm
comprise entre
le torrent de Lidda et celui d'Apollonias
le nom de Saroqu'il
écrit
nas,
comme nom de contrée et c'est précisé~entsur ces lieux qu'existe la forêt de Saron, dont peutêtre M. d'Anville n'eut
aucune connaissance. H place
lement entre ces deux torrens
au-dessus de Lidda
une
~edeTamnath-Sare, dans
une contrée qu'il dénomme
qui aujourd'hui faitpartie dela forêt,
du côté
où le mont Saron se rattache à la chaîne
principale.
.Dans la carte de la Terre-Saintedressée
par M. Robert
sur les manuscrits des sieurs Sanson on voit
ville de
située entre Lidda et Antipatride, une
vers le centre
de la forêt actuelle il fait de
cette cité une ville royale des
Hébreux. 11 place comme M. d'Anville
la ville de Tamnath-Sare, et à peu de distance nord
au
une ville d'O-
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zensara.

Le rapport de
ces différens noms m'a porté à
penser
qu'ils pouvaient tous former du
primitif Sar, qui dans
se
beaucoup de langues signifiait chênes
bois, forêt, ainsi
que nous l'indique Diodore, lib. V,
en nous disant que
les Gaulois donnent le
nom de Saronides à certains philosophes de leur
qu'ils
»

pays, parce

habitaient les forêts de

chênes, et professaient sous l'ombrage de ces arbres. Nous
dans le nom .Mt-M<M bois de
avons encore conservé ce sar
vigne, dans serpe (ou sarpe en bas breton) instrument
sarbacane, bâton perforé pour lancer
ponr couper le bois
dépêtres flèches ou autres projectiles, sarse, tonneau,
dans un endroit
essertero4 essarter, arracher des buissons
que l'on vent cultiver.
aune plume plus versée que la mienne dans la
laisse
Je
a
d'une mascience de. étymologies, à s'étendre sur ce sujet
nière plus savanteet plus assurée. »

N". IV.

Zc<~
c~~<7~

M.

~7Z~~T~
~L~
la Jérusalem délivrée et sur la

sur

Jérusalem conquise.
u s vous souvenez, Monsieur, que nous avons souvent
regrettiez
parlé du Tasse à l'occasion des croisades. Vous
n'eût pas etup.eint son ouvrage d'un
poète
grand
que ce
locales, n'eût pas retracé
plus grand nombre de couleurs
crédulité superstitieuse,
plus fidèlement la valeur féroce, la
siècle, et
l'enthousiasmereligieux des croisés du douzième
sacrés moins comme des
eût enun représenté ces guerriers
de rouian. M. de
héros de l'histoire que comme des héros
Vo

C~

)nL
Châteaubriant (i), dans.son C~~
l'énerla
fait à-peu-près les mêmes reproches, avec verve et
grand écrivain.
gie qui caractérisent le style de ce
c'est que Le Tasse
Un fait très singulier et très positif,
s'était fait les mêmes reproches que
sa
vie,
de
iin
la
sur

(.)

~-8"

6%~«~< ~m. u. p~. 9. '<

P~

vous lui adressez tous deux (i). Je vais analyser,
avec le
plus de précision et le plus d'exactitude dont je
serai capable, les 75 pages in-4". du jugement
que Le Tasse a
porte hti-méme

de ses deux Jérusalem.
L'homme qui possède le sujet qu'il traite, doit
savoir
juger.
Je
comparerai donc, dit Le Tasse, la fable de
se
deux poèmes dans les deux parties où elles dînèrent.nos
On
bientôt
les
changemens que j'ai exécutés sont si
verra
que
variés et si nombreux, que le second
ouvrage ne ressemble
presque point au premier. Ainsi, par exemple, j'avais omis
dans la Jérusalem délivrée, et
on trouvera développées
dans la Jérusalem conquise, quelques-unes des
actions les
plus célèbres de cette croisade telles
que les combats que
se livrèrent, pour attaquer et défendre la flotte, les chrétiens et les inMèles, la prise
par assaut du port et de la
ville deJoppé, la retraite des croisés
vers leur armée en
abandonnantla citadelle. Ces faits d'armes
forment aujourd hui la matière des dix-septième, dix-huitième,
vingtième
et vingt-unième chants de mon nouveau poème.
J'avais négligé encore, dans le récit de
la bataille
dAscalon, plusieurs circonstances
merveilleusement poétiques, qui m'étaient fournies
par l'histoire la poursuite
des Turcs par les chrétiens jusqu'au
milieu des flots de la
M~r, leurs vaisseaux, leurs machines
de guerre prises par
là cavalerie, et enfin le glorieux
triomphe des croisés rentrant dans Jérusalem. Je pourrais ajouter la
mention du
y
concile de Clermont, la peinture dés actions
les plus métnorables des cinq premières années de la
guerre que je
suppose avoir été brodées
sur la tente de Godefroy, le récit
dès-chrétien, chassés de Sion, l'arrivée du
patriarche à

G~

(.) Giudizio sovra la
hb. f, tom. v), pag. 3o5, ed. Ycnc~.t.
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l'armée, les humbles prières des croisés, et enfin la découverte de la lance sacrée (t).
J'ai cherché, dit toujours Le Tasse (2), à rendre ma
))
fable plus vraisemblable, en n)e conformant davantage à
l'histoire. Dans mon premier ouvrage, l'armée se rassemblait à Tortose dans celui-ci, c'est à Césarée, ville beauvéritablement,comme
coup plus célèbre, et dans laquelle
l'attestent Guillaume de Tyr et plusieurs autres historiens,
fut chantée la messe du Saint-Esprit, au moment du départ
second chant de
pour le siège de Jérusalem. Dans le
j'ai exposé avec toute
mon poëme réformé, non-seulement
la fidélité d'un historien, quel était l'état de la Palestine
lors de cette expédition, mais encore j'ai jeté du jour sur
les époques antérieures, sur les commencemens obscurs de
la religion mahométane, sur la division de l'empire entre
les califes de Babylone et ceux de l'Egypte j'ai fait mention des autres tyrans ou soudans qui gouvernaient alors
les provinces de l'Orient; toutes choses, si je ne me trompe,
importantes, élevées, dignes d'être connues et racontées,
dans lesquellesla vérité historique accroît plutôt qu'elle ne
diminue le plaisir qu'on recherche dans la poésie, et qui
manquaient,en grande partie, dans mon premier ouvrage.
Aussi la narration du premier chant de la Jérusalem délivrée était-elle imparfaite, obscure, et semblable à ces
lieux sombres et ténébreux dont le passage est difficile et
h route Htcer~t'ne~'H~M~!ce yM% soient éclairés d'une
nouvelle lumière (3). J'ai substitué au faux nom d'Aladin
le vrai nom de Ducalt. Ceux de Belchef, de Soliman,
d'Assagor, chefs des Turcs et princes de l'Orient, m'ont été
(l)Bu<l.,pag.3~.
(2) Ibid., pag. 3o6.
(3) Ibid., pag. 308.

bonnet par l'histoire. Dans le partage des provinces fait par
le vieux Belchef entre ses voisins et ses amis, et dans
d'autres parties de cet ouvrage j'ai mis sous les yeux du
lecteur presque avec l'exactitude d'un géographe, Ix
forme de l'empire, les limites des provinces subjuguées par
les inndèles, et j'ai transmis les véritables noms, la véri-

table origine de cette nation barbare. On y trouvera rap-

'pelés beaucoup de faits de Fhistoire des Turcs et de cellè
des antiques Hébreux, tirés de Josèphe et des écrivains de
la Bible. Je passe sous silence la pMsopopée de Jérusalem,
qui me semble néanmoins pleine de gravité, de magnificence et d'éclat. J'ai tracé, dans le second chant, la division de la Judée en douze parties, à l'instar de celle qui
fut faite autrefois entre les douze tribus d'Israël; mais j'ai
mêlé à cette imitation fabuleuse beaucoup de traits qui
appartiennent à l'histoire et à la géographie (t).
» Dans les parties d'invention j'ai ajouté la peinture
du trône de Dieu, d'après la vision d'Isafe (a); ce~e de
son char, tirée du premier chapitre d'Ëzéchiet (3), et la
description des cinq sources mystérieuses représentant les
cinq genres de la substance sensible, que j'ai puisée dans
saint Thomas (4). J'ai donné pour mère à Armide une syrène habitante des ondes de l'Euphrate, en suivant l'autorité d'Isa'ïe, de saint Jérôme et des autres écrivains sacrés,
qui attestent qu'il naissait des syrènes dans ~j~M~e Euphrate, qui partage la fameuse Babylone. J'ai fait transporter Richard par le Sommeil et la Mort, non au milieu
de la mer Morte, mais sur la plus haute cîme du Liban.

(l)!bid.,pag.3og

(~!bid.,pag.3ig.
(~)tbid.,pag.3t(),320.
(4) Opuscul., 61, De ~t/eetto.te Dft,

«~rojnMt, tbid., p. 3~0, Sqq.

Le lieu où il est conduit par Armide est le Même qu'a choiH
Lucien dans son livre sur la déesse syrienne, et où fut
adorée cette amante d'Adonis. 11 n'est pas étonnant qu'il y
subsiste encore quelque reste d'idolâtrie; cette raison et le
voisinage du théâtre de la guerre où Richard se trouve
présent, m'ont fait préférer cette montagne à celle du Nouveau-Monde que j'avais choisie pour le séjour d'Armtde
dans la .Tey'M-M~'n délivrée (i). J'ai introduit le personnage
allégorique de Philalité dont j'ai placé la demeure aux
sources du Jourdain, que j'ai soigneusementdécrites d'après Josèphe (a). J'y ai joint une description mystérieuse
des eaux qui se rassemblent et coulent dans les réservons
souterrains celle du palais de ce mage, des miroirs emblèmes de l'âme (3) la vision de la statue de Kabuchodo!)osor, la peinture de l'arsenal céleste, du sommeil de
Jehovah, enfin le songe extatique de Godefroy ( on en
trouve quelques traces dans l'histoire allemande) et la
description de la YerM~a/ent céleste.
» Godefroy entre dans la cité divine (~) par la porte
de saphir; la Jérusalem terrestre lui apparaît, et avec elle
les adultères, les fornications, les idolâtries de David, de

(i) Jbid., pag.

32~. Ici, le Tasse me semble blâmable de s'être conformé trop scrupuleusement à la vraisenibtance. Le voyage ]us<)u'au

Nouveau-Monde, à travers la Méditerranée et l'Archipel des iles Fortunées, lui fournissait un épisode intéressant, des couleurs neuves et
variées, et l'emploi du merveilleux justifiait poétiquement, aux yeux
de la raison, cette navigationextraordinaire. Armide et la magie sont
le merveilleux le ressort et le noeud de l'action. Ainsi donc, dans tout
l'épisode d'Armide, tout doit être tout peut être fantastique, surpre-.
nant, extraordinaire, incroyable, et tout, cependant, est exact, raison*
nable et motivé selon les règles de fart.

~) Itud., pag.
(3)

(~

Ibid., pag.

Ibid.,

3'.<.5.

3'

p. :!3.f, ~3.

Salomon et des autres rois d'Israël la division du royxume,
la captivité du peuple hébreu, sa dispersion au-delà de
l'Euphrate, l'empire transporté de la tribu de Juda aux

Iduméens, et plusieurs merveilleuses visions qui lui prédisent l'avenir. Puis, descend du ciel la céleste Jérusalem,
telle que la figure l'Apocalypse. Tandis que le héros contemple ses ineffables beautés, deux routes, pour y parvenir,
s'offrent à ses yeux l'une est l'échelle de Jacob, qui signifie
la contemplation; l'autre la chaîne de splendeurs visibles
et invisibles que le divin Aréopagiste a formée à l'image de
fa chaîne d'Homère et qui signifie l'~moM~ de la
'lui vous attire à elle. Godefroy ne monte pas au ciel par
l'échelle de la contemplation mais il est enlevé par la
chaîne de l'amour. Il trouve dans la Jérusalem céleste
l'âme de son père, des guerriers morts pour le Christ, des
pontifes et des empereurs les plus célèbres. Il y voit ensuite
non-seulement appartiennent à la
une foule
vie future, mais à la future béatitude; et, désormais assure, par cette faveur merveilleuse et inattendue, de sa
glorieuse victoire et de sa prédestination il écoute 1 h~r"
monte des anges louant le Seigneur. Enfin baissant les
yeux vers la terre, il contemple avec dédain ce petit globe
d'argile, et se conforme de plus en plus dans l'inébranlable
résolution d'aspirer au royaume céleste et à la gloire im-

~M;

qui

mortelle.

l'exempte d'Homère, qui laisse encore, à la fin de
l'Iliade, de l'incertitude sur la prise de Troie, j j'ai voulu,
A

dans la Jérusalem coK~M~e, laisser dans l'indécision u.Dje
partie de l'action, peu importante, à la vérité pour le
complémentdu sujet. Dans la Te/'M~sm <Mj~ee la lour
de David était prise d'assaut, au lieu que, dans ma ~/<?i'Msalem r~rmc<?, le poërne ne finit plus par l'occupation du
palais et de la forteresse du soudan mais par l'.ts~aut qui

délivre le tombeau du Christ et le temple sacré de la Réïurrection par la consécration que fait Godefroy, dans Je
temple, des dépouilles de l'ennemi, et
par l'accomplissement du vœu de cet invincible prince des princes et général des généraux chrétiens. Il me semble qu'il était impossible de donner à mon action une fin glorieuse plus
imposante et plus religieuse à-la-fois. Je pense aussi
que,
dans cette partie, l'exécution n'est
restée
au-dessous
pas
de l'invention (i).
» Pour les caractères, j'ai cherché, dans mon nouveau
poëme, à me rapprocher d'Homère autant que je l'ai
pu.
J'y ai ajouté le personnagede l'amiral Jean que j'ai imité
du Nestor de l'Iliade (-~). Rupert d'Ansa ressemble à Patrocle les deux Robert, aux Ajax, défendant les vaisseaux;
Guillaume, chefs des archers anglais, à l'archer Teucer;
Tancrède à Diomède, et Raymond à Ulysse. Richard
est égal en valeur au fier Achille. LoSred est le portrait de
Phénix. Les sept chefs napolitains rappellent les capitaines
des Myrmidons. Godefroy est égal en dignité à Agamemnon, et le surpasse de beaucoup en vertu. Baudouin a
quelque rapport avec Ménélas. Dans le parti contraire,
Ducalt, surtout par le nombre de ses fils, entre lesquels
Célébin peut être comparé à Troïle, et Argant à Hector,
ressemble plus à Priam que ne faisait Aladin. Soliman rappelle Sarpédon, et lui est très supérieur en courage. Assagor
peut représenter Anténor. Lugérie et Funébrine sont des
personnages formés à l'imitation d'Andromaque et d'Hécube. Nicée ressemble à Hélène, au moins lorsqu'elle fait
connaître les princes chrétiens au vieux roi qui, du haut
de la tour, regarde combattre son fils. C'est ainsi qu'à l'imi(<)Ibid.,pag.3~9.
(~)

Ibid.,pag.356.

tation d'Homère; j'ai augmente l'étendue et la variété du
tissu de ma faMe, de même que le nombre des
personnages
qui y sont introduits.
» Richard est en amitié presque l'égal d'Achille (i). 11
cède à son ami la gloire d'une belle action dont il
se
prive lui-même, et le déclare supérieur à
son propre frère.
II est encore merveilleux dans
son obéissance quelquefois
il l'est plus en audace qu'Achille lui-même,
car non-seulement il poursuit les infidèles dans le torrent Cédron
comme Achille les Troyens danslexatitlie, mais illes
suit
encore à cheval jusque dans la mer orageuse (a) et là
s'empare de leur Hotte action dans laquelle il
est admirable, et à coup sûr sans modèle comme
sans exemple.
Couvert de cette armure lumineuse qui lui est apportée
mystérieusement du ciel, Richard est digne de toute
notre
admiration et dans la forêt enchantée,
et dans la vallée
formidable par ses antiques mystères, et dans le fleuve
rempli de corps morts, et sur le pont, qu'a rendu glissant
le sang des ennemis et dans l'assaut de Jérusalem
emportée par lui sans te secours des machines et dans la
plaine sanglante d'Ascalon par le secours qu'il donne
si à propos à son général
et sur le rivage de la mer devenue rouge du sang des barbares, et dans cette même
mer soulevée par les vents, où son incroyable audace le
soutient contre tous les coups de l'orage et de la fortune
ce qui fait qu'en un seul jour il est victorieux sur terre et
sur mer, il défait l'armée ennemie, s'empare de leurs
machines
de leur flotte et de ces dépouiUes maritimes
et terrestres s'élève des trophées dignes d'une renommée
éternelle. Sa modération n'est pas moins louable que
sa va(l)!bid.,pag.3M.
(?) Dans te 2~. chant, ihtd.; f.)g. Mg.

leur, lorsqu'eusuiteonlevoit suivre, coni'ondudans!
foule, le triomphe de Godefroy. Et

si l'ou ne

fait plus

mention de lui à la fin de l'ouvrage c'est pour ne point
obscurci' la gloire du capitaine et du générât de l'armée(i ).
plus ajouté aux grandes actions de Gode» J'ai de
froy(a), L description d'un miracle consiguédansquelques
historiens des croisades. Émule de Josué et de Charletnaprodige
ene le pieux capitaine arrête le cours du soleil,
qui surpasse tous les prodiges des temps anciens et moderqu'tl m'a été pos.
nes. Enfin j'ai tâché d'élever aussi haut
sible les caractères de Hichard et de Godefroy en environnant l'un de toute la majesté du pouvoir suprême et
décorant l'autre de toute la gloire compatible avec l'obligation de l'obéissance.
Quant à l'unité de tem~ et de lieu je me suis donné
M
plus de latitude qu'omern. L'action de l'i<M/e ne dure
entière dans la plaine
<jue douze jours et se passe tout
de Troie celle de mon poëme dure une saisoi) entière
depuis le jour de la Pentecute jusqu'au milieu d'août.
Le théâtre des evcncmcns y est aussi plus étendu
M
quoique je l'aie resserré autour de Jérusalem putsque les
faits principaux se passent ou à Siou, ou à Juppé, ou à
Ascalon. C'e.<tce qui m'a déterminé à retrancher la navigation merveilleuse sur l'Océan </oM(/emer~er~ le sujet
~fMe com~~t(3) à placer le séjour d'Armide

pour un

())th!d..pa~o.
(T)Ibid.,ibiu.
(3) Quel génie pour )'in~t.ntimt que f-<-)ui du Tassr! JI ataitcnn<;u.

ft aurait probablement, sans les malheurs et les mahjif". qui altérèrent
poursuivirent sa vie, exécute les deux plus bp.)nx suj''t', de
poëme épique que foutniss~n).h's temps nn'dt'rncs.
« (iëcouYBrt~'du Nnuvpm-]on< avait df p)n'' pour t'italu-le mérite d'un sujet natioua). Lr hf''r(M prinripal était un de ses ent.ms.

M santé ou

et de Richard sur
delaPaIestine(i).

les parties du Liban les plus voisines

le rapport de la péripétie je n'étais pas content de mon premier poëme. Les changemens de fortune
étaient presque nuls, les croisés n'y éprouvaient presqu'auçun revers. Dans mon nouvel ouvrage aux blessures de
Godefroy et des autres capitaines à l'embrasement des
machines, aux obstacles de la forêt enchantée j'ai ajouté
deux ou trois actions où les infidèles sont vainqueurs, l'une
à la prise du port de Joppé par laquelle les croisés perdent leur fiotte les autres lorsque Baudouin Unieher
Lutold, Guillaume, sont blessés avec tant d'autres braves
chevaliers, et lorsque Rupert d'Ansa périt dans la bataille
près du torrent Cédi'on. L'armée d'Egypte arrive aussi
beaucoup plus tôt ce qui fait que le f/c/!OM&r<?mM< n'est
plus oiseux et MM~Vg comme il l'était dans la Jérusalem
~'A~rec. D'après ces dICét'entes raisons en un mot je
me flatte de m'être autant surpassé moi-mérne que je suis
resté au-dessous du prince des poètes grecs (a). En enèt,
les affaires des croisés sont dans une décadence manifeste.
L'assaut infructueux et sanglant livré à la cité sainte, la
blessure de Godefroy et des autres chefs J'incendie des
machines, la perte du port et de la flotte les trois victoires des Sarrasins la sécheresse, !e manque d'eau l'arrivée de l'armée d'Egypte et enfin la mort de Rupert
d'Ansa ont mis les chrétiens à deux doigts de leur perte j
lorsque le retour de Richard couvert de sa divine armure, rétablit la balance et qu'enfin le héros surmontant tous les obstacles que lui opposent la terre et l'enfer
rentre dans la lice des combats et remporte sur les enne» Sous

(r)thid.,pag.363.

(~)!))id.,pag.

mis de la foi la victoire la plus complète et la plus mer-

vei!Ieuse(t).

Sous le rapport du pathétique, je me suis rapproche,
dans ce nouveau poëme, d'Homère et de Virgile. Dans la
mort d'Argant, j'ai imité celled'Hector; dans celle de Soliman et d'Amurat j'ai imité la mort de Lausus et de
Mézence. Argant défendant sa patrie et sa religion ressemble beaucoup à Hector
et mérite justement les regrets de sa femme de sa mère et des autres Sarrasins
qui, quoique infidèles peuvent néanmoins exciter la
compassion et au lieu que d'abord Argant n'était digne
d'aucune pitié il est devenu maintenant très intéressant,
parce que d'un soldat étranger et mercenaire j'en ai fait
le fils d'un roi et d'une reine chrétienne le prince héréditaire du royaume, qui défend son pays adore sa femme,
et se montre constant dans sa résistance et dans sa religion (t).
M La mort d'Amurat et de Soliman, que j'ai ajoutée
d'après l'exemple de Virgile, me semble vraiment pathétique. Soliman nous intéresse à ses derniers momens, nonseulement comme empereur des Turcs, mais comme prince
rempli de courage, et père d'un jeune héros en qui l'amour filial égak la valeur. Les grandes douleurs sont
muettes; elles ne s'expriment jamais par des larmes. Voilà
pourquoi Soliman qui versa des pleurs sur la mort de
son jeune page regarde d'un œil sec le trépas deson fils
et, désespérant à la fin de la vie et de la victoire, répand'
son sang ea place de larmes (3). Enfin je me suis permis
M

(,)Ib.d.,pag.366.
(a)Ibid.,pag.36".
(3) Le Tasse, nourri de la lecture des anciens, a pris d.(n* Hérodote
ce trait sublime de nature et de mérite.

J'autant plus aisément de jeter de l'intérêt
sur les ennemis de la foi, que les historiens du temps parlent

avec
beaucoup d'éloges de plusieurs princes turcs africains
persans et tartares, et qu'Homère nous attache également
aux Grecs €t aux Troyens. M
Maintenant, si l'on compare cette analyse de la Jéru~M~o/~MM<? faite par le Tasse lui-même,
et que je me
suis contenté d'abréger
avec l'exposé que M. Ginguené
en a donné jusqu'au vingtième chant, dans son Histoire
&'M<?~~e d'Italie (r)
on s'apercevra que pour le plan la
conduite et l'action le second poëme est infiniment
supérieur au premier. Le grand poète répond
en se corrigeant lui-même aux justes reproches de ses ennemis, aux
justes critiques de ses amis
son génie semble même y
prévoir le jugement anticipé de la postérité cependant
elle paraît en avoir décidé autrement. Le père Angelo
Grillo l'un des plus intimes amis du Tasse, et auteur luimême de poésies très estimées
a fait, dit M. Ginguené (2) Un
entre les deux Jérusalem et prononCe'H/M~MM< auquel le goût ne peut re/M~er de
souscrire. « II me parait dit-il (3),
que le Tasse gagne autant, du côté de l'art et de la conduite dans la Jérusa/<?m co/~MMC
qu'il excelle, dans la Jérusalem
en grâces et en ornemens. Quant aux choses qui appartiennent à Funité et à l'essence même de la poésie, il
a
voulu dans le second poëme s'attacher de plus près à
l'exemple d'Homère et de Virgile quoique dans le
pré.
mier il ne se fût pas éloigné des préceptes d'Aristote; il

~C&

J~

a

(') Tom. v, pag. 490, seqq.

(a)Ibid.,pag.5o~.

Lettres, pag. ~07. Lettre adressée au P. Matteo Bacediin!,traduite par M. Ginguené, llist. litt. ~Y;<:&<, pas. $0~.
(3)

mieux lié entr'eux les matériaux dont quelques-uns ne
semblaient unis que par le temps, et pour ainsi dire par
l'instant même, lien très faible et qui appartient plus au
roman qu'au poème héroïque il a conduit plus /M~ement la poésie sur les pas de /'A~fo~'e; it a corrigé que)ques endroits où l'action principale était trop suspendue;
il a donné plus <~M/ à l'action et <!MÏ caractères (/M
acteurs il a supprime i'épisode d'Olinde et de SopnroHie conime trop lyrique
trop faiMement lié et trop tût
introduit il a retranché avec soin ce qu'il y avait de trop
passionné particulièrementdans les artifices d'Ann:dc. et
dans les erreurs de Tancrède et d'Herminie qu'it appelle
Nicée (i) il s'est ainsi moins éloigne du sujet, et il a
mieux servi la religion et la piété chrétienne but q:j'd
s'est principalement proposé dans ce nouveau travail. <7<f
pe/ec<i'o/M de /'e/< et d'autres semblables, <ey"af cru ob-

server dans la Jérusalem conquise

me

font

rc~

ce

po~me comme meilleur de même que je regarde l'autre
comme plus beau, etc. » Tenons-nous-cn, continue

())ïet)ebon)e)igieux se trompe; il est singulier,niais il est certain

que la seconde Jérusalem passe pour austère auprès de la premu re et
que cependant les endroits passionnes et voluptueux sont absolument

~ansie personnn~c et

d\~rn)if)e, d.m.sr.mtour
deT.mci't'dc pour Ctorii~de,et de Mcce,nui tient ]~p!accd'!rcrntiui<
pour Tancïcdc, rien n'est char!gf. l'c Tasse n'n pour ainsi dire pas
corrigé un seul vers, ni n)e[ne un seul de ces défauts I)rIJ].ms qui lui
les mêmes.

les artifices

sont justement reproeues. (~Yote Je A~. (r;ngM''Mi', i))!d., pag.«.))
J'ai compare, octine par octave, les deux Jérusalem, et je puis joindre
mon auirmation à cdic de M. Cingucnc. l'as un seul des détails to)up'ueux n'a été retranche; quelqucs-uns même ont été ajoutes par le
poi-te, qui pourtant était devenu alors de la dévotion la plus scrupuleuse. Il a oublié seidement de rappeler à la fin de l'ouvrage, comme je
~exposerai plus has, les personnages de ]\!cce et d'Armide et c est, i
<e qu'H me semble, ut~ f.rruc grave qu'il a commise.

M. Ginguené à cette décision d'un homme d'esprit et
de goût, qui aima beaucoup leïttsse, plutôt qu'au sentiment du Tasse lui-même sur cette production que l'on
peut g'<h!/C7M~t nommer ~M~<?Mr~M~e mais ou l'on reconnaît par momens le génie sublime de son auteur
Le jugement du P. Grillo me semble si j'ose le dire

(i\

<:m~~o&</eetmeMgem~/M~OM/'MMe.11 paraît
cepenavoir
de
dant
servi
base aux discussions qu'on a portée!;
dans la suite sur ces deux poëmes. M. Suard lui-même~)
a été induit en erreur par ce jésuite et par l'abbé Sérassi (3), lorsqu'il dit « La Jérusalem conquise n'était qu'une
refonte de la Y~M~/eM ~'twe. Trop docile
aux critiques qu'on en avait faites troublé d'ailleurs par !cs scrupules de sa conscience timorée il avait cru ~e~M'r
supprimer de son ~oe/ne tous les ~nc~aKf<??Me/M tous les
orprofanes,
beaucoup
de détaifs qu'il trouvait
et
MeMeAt~
lui-même trop voluptueux il en avait fait disparaitre
entièrement le personnage de Renaud; il avait aussi retouché tesiyle, auquel il avait voulu donner
une couleur plus
sévère, mais il
que re/A-o!W/<M'oM ~oeM/e
pour la rendre plus sage et il en avait desséché l'intérêt
pour éviter un scandale imaginaire. Ces corrections ne furent approuvées de personne il essaya de refondre une
troisième fois son poème mais ces tentatives malheureuses pour gâter un bel ouvrage, n'eurent aucun succès et
sont oubliées aujourd'hui. »
Reprenons le jugement du jésuite Grillo,
pour lequel

~~{~

(!)Ibid.,j)a,5o5,5o6.
(a) Notice sur la vie et le caractère du Tasse, pag.
jointe à !.)
tr.tduetioti de la Je;'MM/eM
par )e prince Lebrun, edit. !8)u
<n-t2, Paris, chez Bossange.

~t'sC,

(,3)

~~Jc/y~~o, pag.

~68.

t'abbé Sérassi et le savant auteur de l'j~<. litt. d'ltalie
montrent à coup sûr trop de condescendance. Comment,
si la J~/M.M~M cw~w'ic est un poëme mieux conduit,
mieux lié, marchant mieux ayant plus d'unité de lieu
si c'est, comme le
et d'action que la Jérusalem
dit le bon moine, un m<'<7/eMrpMmc, regarde-t-il l'autre
comme plus beau? L'ordre ne serait-il pas dans les ouvrages du génie comme dans ceux de la nature, la source des
beautés qui frappent le plus l'imagination et l'esprit 1
Mais un fait bien digne de remarque, et qui prouve
combien Le Tasse avait médite sur son art, c'est que tandis
que l'Europe entière s'extasiait sur le plan de la Jérusalem
lui seul le trouvait défectueux, et prouva victorieusement, par une nouvelle création du même sujet, que
périson premier ouvrage manquait souvent d'action, de
pétie, d'unité de lieu, de pathétique, de fidélité dans le
récit des événemens, et de vérité dans les couleurs locales.
Un autre fait fort extraordinaire, c'est que, de même que
Racine et Boileau jugèrent mieux du mérite d'~&t~e que
tout le siècle de Louis XIV, un seul homme (puissance
admirable du génie'), un seul homme, faible et maladif,
se trouva avoir raison contre l'Europe entière. Voyons si
nous ne pourrons pas prouver cette assertion par une analyse plus exacte du plan de la Jérusalem conquise.
Dans le premier chant, on lui sait gré d'avoir retranché
la dédicace au duc Alphonse, qui l'avait persécuté si crueL.
lement, et d'avoir substitué à Renaud, personnage d'inven
tion créé pour flatter l'orgueil de la maison d'Est, le jeune
Richard, petit-fils de Guillaume au bras-puissant, et fils
du Normand Guiscard qui avait régné glorieusement à
Naples. Un exposé rapide des conquêtes des mahométans
fait mieux conna!tre l'état où se trouvait la Judée lors de
la première croisade. Ce chant se termine d'une manière

~r~,

~rf~,

animée par la prosopopée de Jérusalem,
qui adresM
à son Dieu un discours plein de feu
et de noblesse.
Dans le second chant, l'épisode d'Olinde
et de Sophronie est supprime il est remplacé
par une description de la
Judée que le vieux soudan Ducalt partagée
a
entre ses deux
fils, et par laquelle Le Tasse répond
aux reproches d'un
écrivain célèbre
« Il y jette ses regards sur la superbe
Tyr, sur les temps d'Isaïe et de Salomon.
II n'a point oublié
la harpe de David
en parcourant Israël. On y retrouve le
souvenir de Moïse et des patriarches;
on y entend gémir
le torrent Cédron, et les
anges chanter sur le Golgotha. «
Le soudan fortifie Jérusalem
et rassemble des troupes. les
chrétiens, chassés de la cité sainte,
vont, l'olive à la
main, précédés de leur patriarche Siméon,
réfugier dans
le camp des croisés et adorer la lance se
y
sacrée. Ce morceau est plein de douceur, d'onction, et
porte des couleur.
tristes et religieuses.
h-ès

(.)

Le troisième chant
commence par la description des
actions les plus mémorables des cinq
premières années de la
le
guerre, que poète suppose avoir été brodées
la
de Godefroy. Ce morceau bien la teinte locale,sur tente
a
il est bien
lié au sujet. On y reconnaît tout de suite
une heureuse imi-

tation du premier chant de l'Enéide; n'y
trouve pas la
on
même précision ni la même sobriété,
et c'est trop de cinquante octaves employées à décrire tous
ces événemens particuliers. Ces détails disséminés, lieu
d'être groupés en
au
masse, suspendent un peu l'intérêt et ralentissent l'action
qui se développe ensuite jusqu'au huitième
chant, à-peuprès comme dans la première Jérusalem.
Cependant la
querelle de Gernand
avec le jeune Richard (2) a reçu
(t) C~i'e At C/M-M&'an., tom.
(a) ~-Ma/emco~~MMe, ch.

TOM.I.

pag. ,o,
st.

11,

v),

i539

d'heureux changement Le poète y expose d'abord

t'o.-

gine elles conquêtes de ces Normands qui joueront un si
grand rôle dans son poëme. It aggrave les torts de Gernand
de modération à Richard; c'est le Noren attribuant plus
wégien qui donne le premier démenti, outrage impardonnable queRichard lave dans le sang. Ce héros ne s'éloigne
plus du camp à la prière de Tancrède; mais au moment
Raymond
où Godefroy est le plus courroucé, ou le sévère
l'exhorte à punir, il paraît devant eux pour se défendre,
!t
et sa magnanime assurance consterne ses accusateurs.
mérité la
offre de prouver en champ clos que Gernand a
lui ordonne la primort. Godefroy lui refuse le champ et
Richard lui lance un regard terrible, et
fougueux
le
son
vieil amiral Jean parvient
met la main sur son glaive; le
persiste dans sa décià calmer un peu sa colère. Godefroy
ses exploi ts,
de
sion. Le jeune héros lui rappelleen peu mots
s'éloigne lentement, et cède enfin, en s'exilant
ses services,
lui-même, aux sages conseils de Tancrède. Toute cette
dans les idées, de
scène est pleine de grandeur, d'élévation
l'expression. Celle qui lui corresverve et de chaleur dans
avis, fort
pond dans la Jérusalem J~-M, est, à mon

inférieure.

les treize stances
Dans le huitième chant, on regrette
le viedtard
délicieuses qui peignent l'accueil d'Herminiepar
touchant, qui n'est
du Jourdain épisode si simple et si
la description des cinq sources mystepas remplacé par

rieuses que rencontre Tancrède.
Raymond dans l'abLe second combat d'A.-gant avec
tempête suscitée par les élémens au
sence de Tancrède la
les nouvelles de b
moment où Argant allait être vaincu,
excitée dans le
défaite et de la mort de Suénon, la révolte
le faux bruit de la mort de Richard, t'attaque

camp par

Arabe., teur défaite
de
Soiiu~m
de
et
ses
.ortu.ne

la re-

traite de Soliman dans Jérusalem, sont encore à-peu-prè~
semblables dans les deux ouvrages (t), excepté qu'ici
lorsque Soliman se retire seul et Messe du champ de ba-1
taille, le poète le fait errer dans l'ombre de la nuit, au
milieu des postes ennemis et des tombeaux ruinés des rois
d'Israël. Enfin ce fier monarque de l'Asie trouve pour abri
une obscure chaumière couverte de roseaux, pour lit le
cuir non tanné d'un bœuf, la dépouille d'un ours pour
se
couvrir, quelques mets grossiers pour apaiser sa faim; il
est forcé de panser tout seul ses blessures; enfin il s'endort,
et c'est là qu'Ismen vient le chercher pour le conduire à
Jérusalem. Cette situation touchante et pathétique onr'
un beau contraste de la richesse et de la puissance aux
prises avec l'infortune et la misère.
Le rappel de Richard est moins tardif que celui de
Renaud. C'est Rupert d'Ansa, l'ami intime de Richard;
Rupert, dont le rôle dans le poème est assez important,
qui s'offre pour aller le chercher avec le chevalier danois.
C'est, à coup sûr, une amélioration sensible d'avoir chargé
de cette commission un héros ami de Richard, et que le
poète a intérêt de vous faire connaître, plutôt qu'un inconnu comme Ubald, qui, après le message rempli, ne
reparaît plus dans le reste de l'ouvrage.Le dévouement de
Rupert est d'autant plus touchant qu'on lui a prédit qu'il
mourrait à la fleur de son âge, s'il délivrait son ami Richard des chaînes d'Armide. La peinture du personnage
et du palais fantastique du mage Phiialité (a), s'unit très
adroitement avec la description exacte et géographique des
lacs et des sources du Jourdain. Ce mage leur fait les mêmes
récits que M. Ginguené blâme aussi dans la Jerusalem dé(t)

TfMt. &a.

d'Italie, tom. v, pag. ~g6.

(2) Jérusalem conquise, liv. 12, st.

!C.
39..

/<'<* ()).

Le Tasse a

pourtant efface la stance soixanteseptième, dont la fin est du plus mauvais goût. Je ne sais
si, dans un poëme où l'on emploie le merveilleux et la
magie, ce n'est pas avoir en de trop grands scrupules que
d'avoir sacrifié à l'unité de lieu le brillant épisode de la
découverte du Nouveau-Monde et du voyage aux îles Fortunées mais je ne m'en sens aucun de blâmer Le Tasse
d'avoir fait enchaîner Armide par le chevalier danois au
pied de son palais, qu'il l'a forcée de détruire. C'est un
sacrifice qu'il a fait à son amour pour l'allégorie, qui était,
à la vérité, le goût dominant du siècle; et c'est une des
plus grandes fautes qu'il ait commises, que de ne plus faire
intervenir dans l'action un personnage aussi intéressant
q~'Armide, dont la coquetterie se change en un amour
véritable, dont l'amour trompé appelle la vengeance, et
n'a pas la force de vouloir ce qu'il désire.
Cependant l'action du second poëme se renoue comme
dans le premier; l'assaut se donne et dure jusqu'à la nuit.
Les machines sont brûlées par Argant et par Clorinde.
Cette guerrière est tuée et baptisée par Tancrède. tsmen
enchante la forêt pour empêcher les chrétiens de renouveler leurs machines (a), et tout, à l'exception de quelques
détails ajoutés dans l'assaut et dans l'embrasement des
machines de guerre (3), s'y passe comme auparavant. L'approche de l'armée d'Égypte est révélée à Godefroy par la
colombe qui en portait la nouvelle à Jérusalem. Il y envoie, comme espion, Vafrin, qui rencontre sur la route un

()) .7~'m. con~r., tom. v,pag. 356.

(t)Ibid.,tom.v,pag.~<)8.

(3) Il y a dans la Je'MM/em conquise, vingt-quatre stances ajoutées
au quinzième chant et treize an séisme qui correspondent aux on-

xieme et douzième de la t/t~u~~M ~~t~ee.

Grec qu'Emiren dépêchait vers l'armée chrétienne
pour le
même objet. Vafrin l'enivre, en tire tous les renseignemens
dont il a besoin et finit par le tuer. Le dénombrement
de
l'armée d'Egypte est placé
au commencement du dix-septième chant; il fait connaître des guerriers qui agiront
t
dans les huit derniers chants, avantage
que n'offre pas celui
de la Tc/'MM/eM délivrée. On
y trouve d'ailleurs plus
d'exactitude et de vérité dans la peinture des
mœurs orientales. L'armée d'Egypte s'approche de Jérusalem,
ce qui
augmente la difficulté du siège et les périls des croisés. En
même temps Raymond apprend à Godefroy
que la flotte est
au moment d'être attaquée, dans le port de Joppé,
par les
ennemis; que la place elle-même est peu susceptible de défense. Les deux Robert s'y rendent
avec les Normands les
Egyptiens i'aitaquent
par mer. Argant y marche de Sion
avec sa cavalerie. Ils ont pour auxiliaires l'ange de l'incendie et l'ange des tempêtes (.). Un combat
opiniâtre
s'engage, le mur qui entoure les vaisseaux
est forcé par
-Ai gant, les chrétiens sont repoussés mais
Argant est blessé
par Robert, ils reprennent l'avantage. Alors l'ange des
mers guérit la blessure du Sarrasin, le renvoie combat,
au
le précède lui-même, entouré des
nuages et des tempêtes,
et renverse la muraUte d'un coup de
son trident. La flotte
menacée
de
est
l'incendie eUe est délivrée par l'arrivée de
Rupert à la tête des troupes de Richard. Les chrétiens
se
retirent dans la citadelle et les Sarrasins
le
campent
bord de la mer, ou ils allument des feux pendant sur
la nuit.
Toute cette action, qui remplit, dans les dix-septième
et
(.) Serait-ce cette fiction qui aurait donné a

~y,

M.

deChateanbr.ant

dans les
l'idée de son ange des
? Je ne le crois pas. M..i.
deux grands talens se rencontrent MMMcon).altr<etont)'irde
tf'tre imités.

dix-huitième chants, deux cent quatorze octaves, est absolument nouvelle; elle est écrite avec beaucoup de verve et
de chaleur. On y remarque une imitation peut-être un peu
dans l'7/MJe; mais,
trop exacte de l'attaque de la flotte
dans la peinture des combats Le Tasse pouvait-il rien
imiter de mieux qu'Homère? li a en outre corrigé, par-là,
Jérusalem, où la flotte, partie si
un défaut de la ~r<'M<e/'e
rôle; il
importante de l'année chrétienne, ne joue aucun
brillante les caractères d'Ara développé d'une manière
augmenté la
gant, de Guillaume et des deux Robert, il a
péripétie et foi tihé l'action de son poëme.
Au dix-neuvième cL'nt, l'arméed'Egypte vient occuper
les bords du torrent Cédron qui fournissait aux chrétiens
la seule eau potable. Un combat s'y engage plusieurs
Tissapherne.
chefs des croisés sont blessés par Adraste et
Joppé
Les deux Robert, Guillaume, Rupcrt, arrivent de
le lendeet viennent les secourir. La bataille recommence
main. Rupert, couvert des armes de Richard, après avoir
fait des prodiges de valeur, est tué par Soliman. Les Egypvient
tiens restent maîtres du torrent, et la sécheresse
chrétienne. Ce
mettre le comble aux misères de l'armée
chant, comme on le voit, à l'exception de la peinture de
marche, et
la sécheresse, est entièrement neuf; l'action
l'intérêt croît avec le danger des chrétiens.
merveilleux
Le vingtième chant, qui contient le songe
belle
ds Godefroy, et dont j'ai donné l'analyse, est une
création poétique. Voltaire en a, je crois, pris, sans en rien
F~rM~e.
dire, l'idée-mère de son septième chant de la
Godefroy, comme Henri, est transporté au ciel dans un
saint Louis à
songe, et Eustache lui découvre comme
Henri IV, les héros qui naîtront de sa race et les destins
des empires futurs.
trône de Dieu,
La ~.emitnc de la ./ch<M~ celeste, du

de la lumière divine, du fleuve de Sapience, a beaucoup
de rapport avec plusieurs parties du ciel (<) de M. de
Châteaubriant, soit qu'il ait emprunte quelques images au
poète italien, soit qu'ils aient puisé tous deux a une source
commune. Ce songe a de plus, dans la Jérusalem conquise,
le mérite d'être très bien lié à l'action. Les malheurs des
croisés sont si grands, qu'il n'y a que les promesses du ciel
qui puissent les rassurer; et dans ces temps de crédulité, ce
moyen de ranimer leur confiance semble tout-à-fait naturel.
Le vingt-unième chant renferme les plaintes douloureuses de Richard à la nouvelle de la mort de son ami. Sa
mère cherche à le consoler; Godefroy le rappelle au camp.
Richard fait à Rupert de magnifiques obsèques; puis,
comme Renaud dans la ~e'/v;M~M délivrée, il confesse à
l'ermite Pierre toutes ses erreurs. Les quatre-vingt-quatre
premières stances de ce chant sont nouvelles; on y trouve
de la douceur, de la sensibilité, qui forment un contraste
heureux avec le ton élevé qui règne dans tout le citant
précédent.

Dans le vingt-deuxième, Richard détruit l'enchantement de la forêt. Godefroy le comble de présens. 11 attaque l'armée d'Egypte, la chasse des bords du Cédron, et
immole Adraste aux mânes de son ami. Argant sort de Jérusalem pour s'opposer à ses succès et là, Le Tasse a placé
assez heureusement une imitation des adieux d'Hector et
d'Andromaque. Célébin, le plus jeune et le plus beau des
fils de Ducalt, est tué par Richard, qui met de toutes parts
les Sarrasins en déroute et les force à rentrer dans leurs
murs; Emiren se retire vers la mer (a) avec son armée.
Alors de nouvelles machines sont construites, l'assaut se
(ï~ ~/ar~j.
(~) Cant, a3.

donne, Jérusalem est prise, excepté la tour de David où

se réfugie le vieux soudan. Argant est tué par Tancrède;
Lugérie, son épouse, et même Nicée, pleurent mort et
sa

lui donnent la sépulture.
Il y a, comme on a pu s'en convaincre, beaucoup de

parties nouvelles dans ces deux chants. Tous !es changement
ne me paraissent pas également heureux. Le combat de
Richard, sur les bords du Cédron est plein de verve et de
chaleur; il était nécessaire pour motiver la retraite de l'armée d'Egypte et la prise de Jérusalem. Ce
morceau est aussi
bien exécuté que conçu. L'action marche rapidement, et la
valeur de Richard se développe de la manière la plus brillante. La peinture de l'assaut, de la prise de la ville et du
temple du combat d'Argant et de Tancrède, sont les
mêmes que dans la J<?hMa/CM délivrée. Mais comment

Le Tasse a-t-il pu supprimer cette situation si touchante
d'Herminie qui revient vers Tancrède, et le trouve étendu
presque sans vie à côté d'Argant? Comment un poète si
habile à former des caractères et à les soutenir, après
nous
avoir peint le tendre amour de Nicée pour Tancrède, a-t-il
pu commettre la faute de dénaturer entièrement ce personnage, en lui faisant oublier son amant pour celui qu'elle
regardait comme son ennemi? Puis-je souffrir
que Nicée
ou Hcrminie, cette amante si sensible et si tendre, ne
donne pas une plainte à Tancrède, grièvement Messe,
et
verse des larmes amères sur la mort du farouche Arsant?«~
Cette faute est à la vérité rachetée par de grandes beautés
dans le vingt-quatrièmeet dernier chant, dont il
me reste
à faire l'analyse.
Godefroy sort avec son armée de Jérusalem
pour aller
chercher l'ennemi vers Ascaldn. Le champ du combat, la
disposition des deux ordres de bataille, sont décrits
avec
exactitude. Les exhortations des deux chefs sont les mé)ue<

que dans le premier poëme. Les exploits de Robert remplacent les faits d'armes de Gildippe et Odoard, qui
ne
paraissent plus dans la Jerusalem conquise; Godefroy
y
court un plus grand danger. Attaqué par Emiren et par
Tissapherne, son cheval est tué sous lui, il reste à pied,
entouré d'ennemis. Richard vole à son secours,
renverse
tout sur son passage, repousse Tissapherne, dégage son
général et le replace sur un autre coursier. Godefroy donne
la mort à Tissapherne et s'empare de l'enseigne du soudan
d'Egypte. Le jour lui manquait pour achever la défaite des
Sarrasins; il se fait pour lui un miracle, et,
sur sa prière,
le soleil s'arrête dans les cieux, comme il le fit jadis à la
voix de Josué. 11 remet en ordre ses troupes. Pendant ce
temps Richard se porte sur l'aile gauche des Egyptiens
qui avaient l'avantage; il immole Soliman et
son fils Amurat, qui sacrifie en vain sa vie pour le défendre. Dès ce
moment les Sarrasins ne font plus de résistance; ils fuient
vers leurs vaisseaux, se précipitent dans la mer. Richard
les poursuit sans relâche et en fait
un carnage horrible.
L'ange des mers soulève les ondes; le héros, porté
sur son
fier coursier, suit le cours de
ses exploits, brave les vents
et les flots s'empare de la flotte et conquiert tous les genres
de gloire en soumettant tous les obstacles. Tous
ces détails
sont nouveaux Le Tasse s'y montre aussi grand poète que
dans les plus beaux morceaux de
sa Jérusalem délivrée.
Cependant Godefroy tue Emiren fait prisonnier Altamor,
revient triomphant dans la ville sainte, et
va, avec ses
victorieux,
adorer le tombeau sacré, y offrir
compagnons
les dépouilles enlevées sur les infidèles, et accomplir le
vœu
qu'il avait prononcé en recevant la croix.
Maintenant il n'est pas facile' d'expliquer comment
un
poëme qui, de l'aveu de ceux même qui lui préfèrent la
Tch~/CM délivrée, est mieux exposé, mieux conduit,

mieux lié, offre une plus grande variété de caractères, plus
d'intérêt, de pathétique et de péripétie, plus de vérité dans
la peinture des mœurs, de ndélité dans le récit des événemens comment un pareil ouvrage, qui obtint toutes les
préférences de son auteur et qui semble si digne de
louange, est tombé daï<s un profond oubli. On croirait
peut-être que le style en est défectueux; mais de savans
critiques italiens assurent qu'on y trouve toute l'élegance
et toute la pureté de la langue toscane (i) et je puis affirmer, si le jugement d'un étranger qui a vécu dans le pays
et qui en a étudié long-temps la langue, peut être de
quelque poids, qu'il me semble, après une comparaison
attentive, que, dans les nombreuses corrections qu'a subies
le premier ouvrage, le style a en général gagné, le vers
est plus nerveux plus plein plus poétique ( quelquefois
cependant on pourrait lui reprocher un peu d'obscurité);
de plus, presque toutes les beautés du premier poëme sont
conservées, et l'auteur y en a ajouté de nouvelles.
M. de Cbâteaubriant (a) remarque, en parlant de la
Jérusalem délivrée, que Le Tasse e~ parcouru le cercle
Mtte~M~emMM, ~<7<MM représenté la mère. On a vu déjà,

co/?<<

qu'à travers la
distance des siècles, les grands écrivains s'entendent, que
leurs idées sont d'accord et leurs sentimens en harmonie.
En effet, l.e Tasse, en traçant, dans son nouveau poëme
les caractères de Lucie, mère de Richard, de Lugérie et
de Funébrine, épouse et mère d'Argant, avait prévenu la
critique que l'auteur moderne eût sans doute modifiée, s'il

par l'analyse de la Jérusalem

(t) Za Con~uM<f:<a. ~cfi~M co~ ~M ~Ffu~u~OM pro~rt<-t<t f~<&t
fo.tcanft~.t~Ma. Serass~ ~<:< Je/ 7'<!Mn, pag. ~68. ~~M ~o~o ~g"<!t
Tomt t7 campanfTe A~ poe~ta ttMcana. M. SanAetii, ibid.
~dit.
(-:) Cf'me du C/~M<M(/t., tom. i), pag. 7,

avait eu l'idée, à cette époque, de lire la Jérusalem conquise.
Quelle est donc la cause de cette vive admiration pour
le premier poëme, et de cette profonde indifférence pour
le second? Deux motifs peuvent y avoir contribué. Voltaire
Virgile et Homère
a dit, en citant I.e Tasse après
De faux brillans, trop de magie,
Mettent le Tasse un cran plus bas,i
Mais que ne pardonne-t-on pas
Pour Armide et pour Herminie?

C'est donc probablementà la grande faute d'avoir tronque les épisodes d'Armide et d'Herminie, qui étaient dans

la mémoire de tout le monde

et qui avaient obtenu l'ad-

miration universelle, qu'on doit attribuer le mauvais succès
de la ~h~a/em conquise. Si on les rétablissait dans ce
poëme, tels qu'ils sont dans la Jérusalem délivrée, on ne
pourrait nier que le second ouvrage alors ne l'emportât de
beaucoup sur le premier.
Une autre cause encore peut avoir influé sur la destinée
de ces deux poëmes. Lorsque la Jérusalem délivrée parut,
elle fut, comme on le sait, l'objet des plus violentes critiques et des éloges les plus outrés. L'académiede la Crusca
lança contre elle ses anathèmes. Les amis du Tasse répliquèrent en le mettant au-dessus de l'Arioste~ de Virgile et
d'Homère. L'esprit de corps et l'esprit de parti se métèrent
de cette querelle et fomentèrent une division dont il reste
encore quelques vestiges en Italie. Dès-lors chacun se crut
engagé d'honneur à soutenir son opinion. La Jérusalem
tM/wce profita de ces discordes, et lorsque parut la Jéru.M~m conquise qui ) ayant admis toutes les critiques
fondées, semblait devoir concilier tous les suffrages on
ct~ignit en préférant ce nouveau poème de paraître

manquer de caractère, on se crut lié par ses premières
décisions
et d'un côté l'admiration outrée de l'autre
l'injustice extrême se réunirent pour étendre la célébrité
du premier ouvrage, et établir sa réputation
aux dépens
du dernier.

Je ne donne, au reste, ces opinions que comme des

con-

jectures plus ou moins probables. Ce qui
me paraît le plus

évident, en comparant le sort de
ces deux poèmes, c'est
qu'il existe z~e fatalité pour les livres
comme pour les

AoMniM, et qu'on est réduit à conclure,
en répétant cet

adage si vrai et si rebattu

habent sua fata libelli ()).

No. V.

.~M/~e

des C.~tf.f et plans

par

C.

t'fy~'
P.

dans ce ~0/UMC,

Ces cartes et plans ont été réduits à
une dimension uniforme pour la commodité des amateurs qui jugeront
convenabte de les réunir en un petit atlas séparé;

on a
choisi pour cela le format qui
a paru le plus portatif, en
conservant cependant tout le détail nécessaire. Pour que
les cartes fussent toutes comparables entr'eHes,
on a suivi
le système progressif des écbettes décimales, tel qu'il est
adopté depuis quelques années par le dépôt général de la

guerre.
Carle de l'Asie mineure. ~~f//f ~/2 cinq n!<?~<em~.
Aucun point de géographie n'offre peut-être autant de
(t) Cet adage, si souvent cité, est tiré d'un poète qui n'est guère lu
que par des

bis,

ërut'its. Zf/'e~M';tm .'MtK/'iM

(

dans son poëme de

r. i oog) en est l'auteur, et voici te vers tout entier
Pro cn/)<;< lectoriihabent ~t«zyn<<! libelli.

ttifîlculté que la construction d'une carte de l'Asie mineure
pour l'histoire du moyen âge. Le manque absolu de monumens géographiquesà cette époque, l'incertitude que la
géographie ancienne laisse encore sur cette contrée, et la
difficulté que les voyageurs modernes ép:ouvent à faire des
observations dans un pays soumis à la soupçonneuse ignorance des Ottomans, tout sembhit concourir à augmenter
la difficulté. Le célèbre d'Anville dont ['étonnante
sagacité pénétrait avec tant de succès dans les points les plus
obscurs de la géographie ancienne, avoue que l'Asie mineure lui a donné plus de peine que tout le reste, et ne
donne le résultatde son travail en ce genre que comme
un

~e~<?m/cM.r.

Sa carte, publiée en 1~6~, porte sur le
titre Tabula g~ogT-a~/M t~/a~KM p~r .M~K//a ~'cM't
elaborata, opere, si quod aliud in antiquâ

g~gT~

arduo.
Quo;que dans toutes les cartes qu'il a publiées depuis
J~/{o jusqu'à 1~6~, ce savant géographe n'ait point varié
sur la position astronomique qu'il donnait aux côtes méridionales de la mer Noire et qu'il ait même composé
un
mémoire pour les justifier, on peut croire qu'il avait conservé quelques doutes à cet égard, puisqu'il n'a jamais
fait imprimer ce mémoire, qui n'a été publié qu'en t8o8
dans le numéro premier des ~~M/M
voyages. En
effet, les observations astronomiques de Beauchamp ont
fait reconnaître sur quelques-uns des points de cette côte
une erreur de plus d'un degré en latitude, et l'on paraît
fondé à croire que le texte de Strabon, sur lequel d'Anville établissait son opinion, avait souffert une altération
dans les manuscrits.
J'ai suivi, pour cette c~te. les observations astMnomiques les plus récentes, et surtout celles que M. Malte-Brun
rapporte dans son .recM de géographie ( tome III

pag. iSa), en observant cef~ndant que la latitude de
42° 5' 3o" attribuée au cap Kerempé paraît devoir convenir plutôt à la ville de ce nom et que le cap doit être unn
peu plus septentrional, sans être pourtant aussi avancé
vers le nord que M. de Zach l'a mis dans sa carte de la
mer Noire dressée sur les observations de Beauchamp, et
insérée dans le cahier de juittet t~Q8 des Ephéntérides
géographiques. Quant aux autres déterminations astronomiques indiquées dans le Précis de géographie cité plus
haut, celle de la longitude de Rhodes, fixée à a6° 5~'
5 porte évidemment une erreur dans les chiffres, ayant
mis 26 pour a5 d'autres (celles de Malatiah et de Mérasche) sont absolumentinadmissibles, et M. Malte-Brun
l'a bien reconnu, puisqu'il les accompagne d'un point
d'interrogation il est probable que M. ScbiHinger, qui
les lui a fournies, a mis par mégarde la longitude à la
place de la latitude.
Le canevas de la carte une fois arrêté d'après les déterminations astronomiques les plus authentiques, j'ai suivi
généralement la carte de d'Anville pour les positions qui
tiennent à la géographie ancienne, et j'ai mis entre des
crochets les noms qui ne sont connus que postérieurement
à l'époque des croisades on y verra, par exemple, les
villes, aujourd'hui considérables, de A~r~gïMc~ et de
Djeux Gatt, quoiqu'on ne les trouve que sur les cartes les
plus récentes.
Il y a plusieurs noms de lieux qui ne sont cités que par
les historiens des croisades, et dont la position ne se rattache à aucune tocaiité connue de la géographie ancienne
ni de la carte moderne. Ces historiens indiquant rarement
les distances itinéraires, et n'étant pas toujours bien d accord entr'eux quelques-uns de ces lieux ont dû être placéspar conjecture et pour ainsi dire au hasard. A défaut

i

de preuves plus positives,. j4ai suivi quelquefois h carte du
théâtre de la première croisade, publiée par J. C. L. Haken
dans le tome
de son Tableau des croisades ( Francfbrtsur-Oder, 1808, iti-8" en allemand). Cette carte m'a
fourni les positions de Pelecane, Drago, Xerigord, Kibot,
Stancon
et quelques autres.
Le lac de Nicée a long-temps offert un vaste champ
aux
conjectures des géographes. Les cartes qui accompagnent
les diverses éditions de la Géographiede Ptoléméc lui
supposent un écoulementdans la Propontide, et ce système a
été suivi par Sanson et Delille. Dans la carte de l'Asie mineure, dressée en i y/{o pour l'Histoire <Mc«M/!e de Rollin,
d'Anville suit un système différent; il place Nicée à l'extrémité occidentaledu lac et lui donne à l'est
un écoulement dans la mer Noire par le fleuveSangari; mais en
i,
dans la première feuille de sa carte d'Asie, il a mis ce lac
dans un bassin isolé, et placé la ville à l'extrémité orientale du lac toutes les cartes qu'il a données depuis ont suivi
le même système.Le dégorgement dans la Propontide
se redans
la
de
trouve
carte la partie septentrionale de l'empire
ottoman par Rizzi-Zannoni, publiée en ly~? st dans !.<
première carte particulière de l'atlas qui accompagne le
voyage de M. Ollivier; mais dans la carte générale du
même voyage on revient au système du bassin isolé, et
c'est en effet le véritable suivant le détail qu'a bien voulu
me communiquer M. Allier, ancien vice-consul de France
àHéraclée, qui connaît parfaitement ce pays, ayant
parcheval
à
toutes les côtes de la Propontide. Je dois il
couru
même savant la rectification dés positions d'Héraclée
et
d'Amisus, placés très incorrectement dans les cartes de
d'Anville, et la détermination plus curieuse encore de !a
ville de Saricha en Cappadoce
sur les frontière-,de la G.)latie, ville indiquée par Ëticnne de Byzance, mais Jonf !a

I'
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a

position était inconnue juxqu ce jour. Une médaille de
bronze que M. Allier a reçue du Levant depuis peu d'années, et qui est décrite dans l'ouvrage de M. Mionnet,
tom. IV, pag. /{38, nous fait voir que cette vilteétait dans
la contrée appelée Mof/me~a, et dans le milieu des terres;
car si elle eût été sur quelque rivière, on en trouverait
quelque indication sur le type de la médaille ce n'est pas
la première fois que la numismatiquea servi à éclaircirla

géographie.
La carte anglaise des environs de Constantinople, pub)iée par Arrowsmith en quatre feuilles, et qui s'étend jusqu'à l'Euphrate fournit, pour la connaissance du local
actuel, plus de détails qu'aucune des précédentes; et quoiqu'il faille en général la consulter avec précaution les
routes de caravanes qui y sont tracées peuvent fournir
quelques lumières sur la marche des croisés c'est d'après
les détails qu'elle fournit et les savantes recherches de
M. Walckenaer, qu'on a déterminé la position de la vallée
de Co~on! où se livra la bataille de Uorylée.

La même carte m'a servi à rectifier la position de Cocson, l'ancienne Gueuse célèbre dans l'histoire ecclésiastique par l'exil de S. Jean Chrysostume. Cette ville
était trop à l'est dans les cartes de d'Anville, au lieu que
dans la carte d'Arrowsmith on reconnaît parfaitement le
mons Z~o//cM des croisés et leur route par Cocson et
Marash pour éviter les défilés du mont Amanus, où les
Sarrasins les attendaient probablement avec Je plus grandes forces.
On a cru devoir suivre d'Anville pour les positions
d'Antiochette, de Philomélie, etc. Mannert présente un
système un peu différent, appuyé de raisons assez spécieuses mais le local est encore trop mal connu pour que
l'on se détermine à s'écarter de l'opinion du premier de

nos géographes, à moins d'avoir les
preuves
es les
es plus Coli,
con.
Mtncantes.

~p~ ~~j. ~7/

Cette carte étant de
peu d'étendue, on n'a pas
cru devoir y tracer de graduation de longitude
ni de latitude
l'incertitude qui règne
la
vraie latitude d'Alep ofsur
y
fra.t d'ailleurs un obstacle. D'Anville,
dans sa Dissertation

sur l'Euphrate et le Tigre, publiée
démontre
en
d'une u.an.ere assez plausible
que cette ville, la Cltalibon
des Orientaux,
Ptolémée, en distinguant
ces deux villes, lui paraît avoir
commis une erreur inconcevable qui cependant
été suia
vie par quelques géographes modernes.
Appuyé sur trois
ou quatre déterminations
astronomiqueset sur une combinaison itinéraire d'un grand poids, d'Anvitle
en fixe la
latitude par 35~ 46', d'autre
part, la Connaissance des
temps l'établit à
.5", et même on cite une obserqui la reculerait au nord jusqu'à

36~'
~ondeM~_e~

33", detenninahon qui confirme la
précédente,

loin de la contredire, puisqu'une
difFérence de huit
secondes n'est que la distance d'une
à
l'intérieur d'une grande ville elle rue une autre dans
se rapporte encore avec
une autre observation faite par un Français
en
et
qui donnait 36° 22' (.),
faut que
l'ait
pas jugée digne de confiance, puisqu'il
ne la cite seulement pas, et il ne peut l'avoir ignorée, n'ayant
écrit son
~no..e sur 1 Enphrate et le Tigre plus
de vingt-cinq
que
.près.
Dans
ans
cette ~certitude, j'~ cru devoir s~vre la

,J

~6.

~(~
sle 1781.

TOM.I.
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dessinée par M. Lapie, et
carte de Syrie Je M. Paultre,
publiée en i8o3 cette carte m'a fourni la plupart des autres détails.
AIep (i),
Le voyage de Drummond, consul anglais à
grande carte très cirdonne des environs d'Antioche une
constanciée, qui m'a fourni plusieurs détails, tels que le
nommé encore aujourd'hui chdteau de
vieux château
Godefroy de Bouillon, les environs du lac Blanc ou ~gt
Piedegniz, et ceux de Souveidieh, l'ancienne Seleucia
ria, appelée dans le moyen âge For< St.-Siméon, à cause
Siméon Stylite
du monastère et de la colonne de saint
l'embouconstruits au sommet de la colline qui domine
l'extrémité d'une des
chure de l'Oronte (2), et qui fait
des anbranches du mont Mauregard le mons
du mont Amaciens, qui n'était lui-même qu'une branche
monastère de St.-Siméon des détails
nus. On trouve sur ce
l'ouvrage
fort curieux, mais probablement exagérés, dans
contrée en cb,
de Jean Phocas le Crétois, qui visita cette
abrégée qui se trouve en grec et
et en fit une description
des Srmmikta de Léo Allat.us,
commencement
latin
au
en
Cologne, i653, iM-S".

F~~

Plan

~~oc/ Echelle d'un cent m~e/M.

Drummond, j'en ai trouvé
Outre les détails fournis par
dans son ~g<de plus satisfaisans dans Pococke, qui,
(Londres, ~3,3 3 vol. in-fol.) a fait graver

~L~t

cities.. and several parts nf Asia,J

(,) Travels <ro~
Londres, ~5~,in-M'

(~ Les Arabes appellent ce acu.e

son cours

étante sud

rËuphraK-etduTigr'

an

(le rebelle), parce que
contraire de celui de

nor.l,~e.~

un plan d'Antioche, avec l'enceinte de ses anciennes murailles, dont les ruines sont encore apparentes malgré les
tremblemens de terre qui ont détruit cette ville à plusieurs
reprises. L'échelle du plan de Pococke est divisée en pas,
sans autre explication; mais il paraît évident que ce sont
des pas géométriques', ou de cinq pieds anglais; ce qui donnera quatre lieues d'une heure de chemin pour la circonférence totale de la Tetrapolis ou des quatre villes réunies;
ce qui est conforme au rapport des historiens au lieu
qu'en ne comptant ces pas qu'à raison de deux pieds chacun, comme ceux que Thévenot emploie dans la mesure
de la ville de Damas, on ne trouverait pour cette circonférence qu'environ quatre milles anglais ce qui serait
évidemment trop peu pour la capitale de l'Orient.
C'est contre le témoignage unanime des historiens et
des voyageurs que, dans la carte particulière de la Syrie,
publiée en 1764, par Joseph-Nicolas Delisle, on trouve
une enceinte de ville sur la droite de l'Oronte, avec l'indication des ruines d'Antioche sur la rive gauche ce ne
peut être que la suite d'une méprise. Cette carte, dressée
par Guillaume Delisle, en !~a5 n'était qu'un essai informe que son auteur avait condamné à ne jamais voir le
jour, et l'on ne doit la consulter qu'avec circonspection.

Plan de y~M~/cm. Echelle J« vingt-millième.
On trouve pour cet objet des matériaux tout préparés
dans la savante Dissertation sur l'e'tendue de l'ancienne
Jérusalem, que d'AnviUe publia en iy47~ accompagnée

d'un plan dont on trouve une réduction dans l'Histoire
de Saladin, publiée, en !~63. par M. Marin. Cette réduction comprend un léger détail des rues principales et
un figuré du terrain du mont Olivet, qui ne se trouventt
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pas dans le grand plan. Dans sa carte de la Palestine,

publiée en r~6y, d'Anvilte en donne une autre réduction
plus petite, à laquelle le graveur n'a pas donné toute la
précision que comportait son écheiïe cette réduction
se
l'époque
de Vespasien.
rapporte uniquement à
Le plan joint à la dissertation de )~y n'est lui-même
qu'une copie de celui que Deshayes a joint à son Voyage
<ïH Levant, publié en 162~, d'Anville prouve fort bien
que ce plan, dont il discute l'échetle avec la sagacité qui
le distingue, est le seul qui porte un caractère d'authenticité, tous ceux qui accompagnent la plupart des relations
de voyages à la Terre-Sainte, ou les descriptions des agiographes, sont remplis de détails faits à plaisir, ou du moins
manquant absolument de critique; je n'en excepte pas
même le plan de Jérusalem et des environs, gravé par
Jeuérys, et inséré en i~/{5 dans le tome II dit voyage
de Pococke; l'ensemble de la forme de la ville y dinére
tellement de celle du plan de Deshayes, qui est confirmée
par les meilleures rotations, les quatre écbeDes de Jeuérys
sont si peu d'accord entr'elles, que d'Anville n'a pas cru
devoir faire mention de ce morceau, dont il n'a pu ignorer
l'existence, n'ayant publié sa dissertation que quatre ans
après.

ne me restait donc qu'à discuter les plans faits ou
publiés depuis i~63 je n'en ai pu découvrir qu'un seul
publié par Mariti (t). Ce voyageur, aussi exact que judicieux, visitait les lieux saints en 176~, et sa relatiou m'a
fourni des notes précieuses; mais la simple inspection du
plan sumt pour faire ïMttre de justes soupçons. La forme
M

()) Istoria Je//o ~i<ttpj'e~e;if6 della cfK<! di GfrMa~'mne~Livou~ ;x',

<~90,aYo!.in-8°.

1

de la ville, sensiblement différente de celles de Deshaves
et de Pococke, la régularité des lignes et des angles droits,
le château accompagné de hastions réguliers, tout déy
cèle un plan dessiné dans le cabinet, et dont les détails
sont faits à plaisir; l'échelle en brasses que porte ce plan,
se contredit elle-même
tout prouve enfin que ce n'est
qu'un croquis informe il est gravé par Demetrio Dragon,
sans date ni indication d'auteur et, dans sa relation
Mariti n'indique ni par qui ni à quelle époque il a été levé;
il ne le cite même pas.
Tout cela m'a fait soupçonner que ce plan pourrait
bien n'être qu'une copie d'un travail plus ancien
que le
libraire aurait ajouté par spéculation pour augmenter le
prix d'un ouvrage nouveau. En effet, à force de recherches,
j'ai reconnu que ce plan n'était autre chose qu'une copie de
celui qui avait été publié dans le second volume du ~oy~e
de ~/Mw, La Haye, i~/t~ ? vol.
par une spéculation mercantile du même genre; car dans le texte de
Shaw il n'est pas question de plan. tl ne paraît pas même
que ce savant voyageur ait été lui-même a Jérusalem, et
il est encore possibte que le libraire de La lïaye ait pris ce
plan d'un voyageur plus ancien. Dans tous les cas, le libraire de Livourne, en le reproduisant en nqo, n'y a
fait d'autre changement que de substituer une échelle en
hrassesd'italie,à l'échelle en verges du plan de < ~3 (t).
D'après cela j'ai dit me borner à réduire le plan de
Deshayes, avec tous les détails de l'intérieur et les dulë-

in-

()~

Je ne parle pas du plan de Jérusalem que F. D. OarLe a fait gra-

ver dans le second volume de son voyage, publié en j8;a, et qu'il
assure avoir travaiUé sur ses propres observations. Quoique mieux
gravé que celui de Shaw, il est presque aussi informe et n~a pas même

d'ccheUe.

fentes portes que d'Anvillen'avait pas exprimées dans son
plan parce que sa dissertation n'était relative qu'à l'étendue de la surface de Jérusalem. J'y ai dessiné avec plus de
précision la forme de l'église du SaInt-Sépuicre, qui n'est
qu'ébauchée dans le plan de Deshayes, sur lequel j'ai dA
rectifier aussi la position des portes de Sion et desTurcomans. Je me suis servi pour cet objet de la mesure donnée
par Maundrell, dont d'Anville reconnaît l'exactitude.
Un changement plus considérable, et dont aucun des
plans que j'ai vus ne fait mention, m'a été indiqué par
Mariti. Il s'agit d'une étendue assez considérable de terrain qui fait l'extrémité nord-est du quartier nommé
.Z~et~t par les Romains, étendue qui ne fut réunie à la
l'an 941 de l'hégire ( :53~),
ville que par Soliman
et qui était par conséquent hors de la ville du temps des
croisades. Faute d'avoir connu cette circonstance, plusieurs
passages des historiens et des voyageurs antérieurs au seizième siècle sont devenus inintelligibles.
Esdras fait le dénombrement des huit portes que contenait l'enceinte bâtie par Néhémie la place qu'elles occupaient ne peut plus être déterminée au bout de plus de
deux mille ans, après une subversion totale et un grand
nombre de destructions et de reconstructions partielles.
Nous allons reconnaitre les sept portes de l'enceinte de Soliman, en indiquant en même temps celles d'une époque
antérieure, dont il subsiste encore des vestiges, ou dont
l'emplacement paraît bien constant.
I. Porte de lafa ou de Bethléem appelée par les Arabes
(porte d'Hébron ou d'Abraham), et quel-

1"

~<tH

quefois Bab-el-Mihrab.

A\

Porte de

Sion, ou de

ou .C~J{'P~OM<<f)
met un peu trop à l'ouest.

~<*A/bMy!

ou des Juifs ( Bable plan de Deshayes la

David

Z. Porte des Maugrabins ou

Bat'baresques(Z~<e-

gw~e').

Quelques-uns l'appellent porta &~M<7/<tt,
comme si et)e appartenait à l'enceinte de Nchémie~ où il,1
y avait une porte de ce nom. Il paraît au contraire que la
porte des Maugrabins ne fut construite que sous les rois
latins de Jérusalem. Arculfe qui visitait Jérusalem au
huitième siècle (i), dit positivement qu'il n'y avait point
de porte entre celle de David et ta porte orientale du rocher escarpé qui dominait la vallée de Cédron vallée que
personne avant lui n'a désignée sous le nom de vallée de

Josaphat.
~f. Porte d'Or ou porte Dorée, anciennement porte des

?n7'H&; c'était probablement la plus ancienne des portes

de Jérusalem l'escajpement du terrain n'ayant jamais
permis.d'élever des machines pour battre le côté de la mu.railjeou elle était située. Cette porte était double, suivant
l'usage de la plus haute antiquité~ et comme les portes
Scées de l'ancienne Troie, c'est-à-dire qu'il y ava.it deux
portes ou haies à côté l'une de l'autre, pour prévenit la
confusion l'une servait pour entrer dans la ville, et l'autre
pour en sortir. Sous les rois latins, cette porte ne s'ouvrait
que pour la procession du dimanche des Rameaux les Musulmans, par une crainte superstitieuse, firent muré., la
porte, et depuis lors la procession entrait par la porte d<s
Maugrabins, ce qui a. duré jusque vers 1650.
Porte d'Or~ indiquée par Guillaume de Tyr, en
arabe.-E'.M~e/'c, suivant l'Éjtisol-D~eiil, et confondue avec
la précédente par la plupart des historiens lŒdrisi les
distingue formellement, désignant la première~ qui était

(f).<HKfM;t;, ~e~ht

p"g.3''t;j.

?'r<f<E-tyn/tc<a;,

Ingot~adt, l6;g,

m-

d'at

double, par le nom
( porte des Tribus), et l'autre
par celui de Bab ~rr~me'(porte de Clémence) celle-ci
paraît être l'ancienne porte de la /~t/~ de l'enceinte de
Néhémie. L'Édrisi rapporte aussi qu'elle ne s'ouvrait que
pour la procession des Rameaux ce qui doit s'entendre de
l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'époque où les Turcs
murèrent la porte des Tribus, jusqu'au temps de la reconstruction de l'enceinte faite par Soliman en i53~. Alors
cette porte n'ayant pas été conservée il est aisé de concevoir que tous les voyageurs qui la trouvaient indiquée paT
les historiens l'aient confondue avec la précédente, qui est
encore reconnaissable, quoique murée.
0. Porte de Cedar (Bab-Heutta ou Eddasié des Arabes);
elle est ancienne et paraît être la porte du Troupeau de
l'enceinte de Néhémie; les modernes l'appellent quelquefois porte de la Valtée ou de Josaphat, mais plus souvent
porte de la Sainte-Vierge ou porte de Saint-Étienne, à
cause des deux tombeauxde ce nom qui sont presque visà-vis. On ne la trouve désignée sous le nom de porte de
.S~e~7!C que depuis la construction de l'enceinte de
Soliman.
7'. Ancienne porte de St.-Ètienne. Les historiens des
croisades disent positivement qu'elle était tournée au nord,
et la placent à peu de distance de la porte de Cédar. Soliman ayant augmenté l'enceinte de la ville de ce côté-là,
cette porte est détruite au point qu'il n'en reste pas de
vestige; mais son nom qui était très connu, a été transporté à la porte la plus voisine. Ce nom de porte de
St.-Etienne donné à deux portes différentes dans le
moyen âge et chez les modernes, a été une source d'erreurs pour ceux qui ont voulu décrire les opérations du
siége de Jérusalem.
Q. Porte d'ilérode, ou des Turcomans (porte de .SerA

des Arabes). Deshayes l'appelle porte d'Ëphraïm
mais ce
nom semble plutôt devoir appartenir à la porte de Damas.
Le plan de Deshayes met cette porte beaucoup trop à l'est,
comme on peut le vérifier par les mesures données

par

Maundrelt.

Porte de Damas, ou d'Ëphra'im
en arabe Bab-el~MMOM~(portede la Colonne). L'Édrisi l'appelle BabLa porte d'Ëphraïm appartenait à

~mmo~oM~.

l'enceinte de Néhémie, et regardait l'Occident; l'emplacement qu'elle occupait ayant été compris dans l'intérieurde
la ville d'~Etia ou de la construction faite
par Adrien on
en a transporté le nom à la porte la plus voisine, qui est
évidemmentcellede Damas.
Un historien arabe, qui écrivait
vers l'an goo de l'hé), et dont l'ouvrage ()) a été traduit en pargyre
tie et publié par le savant M. de Hammer, distingue formellement ces neuf portes, et nomme celle-ci porte de
«
David,
près
de
l'autel
(c'est-à-dire
de
l'église
»
du Saint)) Sépulcre ), désignée sous le nom de Led
et aussi

(i~

x

.<:&e.

x

Ce même historien fait mention

d'une dixième porte

qui existait encore de son temps et qui été supprimée
a
lors de la reconstruction de Soliman elle répondait près
de la lettre H du plan et il la désigne ainsi
l'Occi<~Mt, une petite porte co~Me
au quartier des ~me'Cette porte n'existait pas encore
au temps des
croisades; car se trouvant en face du quartier des Provençaux, les historiens n'auraient pas manqué d'en faire

H~

~'nMO~r~~t

()) Extrait du livre
AoH~ vel-khalil,
chap. xxt, par M. de Hammer, inséré dans les ~nM
/'0«~<.>
tom. n, pag. n8-I~, Vienne, t8n, in-M.

mention, au surplus ce n'était qu'une petite porte espèce
de poterne.
On a cru devoir marquer sur le plan la grotte de Jérémie, le lieu du Cénacle, les tombeaux de Josaphat, d'Absalon, de Zacharie, celui de la Sainte-Vierge, et autres
lieux dont la tradition a conservé la position parce qu'ils
sont fréquemment cités par les historiens des croisades,
et que l'accord unanime des pélerins et voyageurs plus
modernes prouve que cette tradition n'a pas varié depuis.
Sans entrer dans la discussion de l'origine et de l'authenticité de chacune de ces traditions, la concordance des
témoignagessuccessifs prouve que le local qui porte aujourd'hui le nom de Sépulcre de la Sainte-Vierge, par exemple, le portait déjà du temps des croisades. On n'a cependant mis qu'un petit nombre de ces lieux indiqués par
la tradition, n'ayant eu en vue de tracer sur ce plan que les
objets les plus indispensables pour suivre l'histoire des crotsades.

Ou trouvera peut-être quelque obscurité dans le
plan, en n'y voyant qu'une enceinte, tandis que lanote de
ycncoM en indique trois. L'enceinte de Jérusalem au temps
des croisades est la seule qui soit tracée dans son entier; les
deux autres n'y sont que pour la partie qui s'écarte de l'enceinte du temps des croisades.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.
N°.D-r.
Sur la
«
x
»
»

C/'OMa<~e des

Génois et des 7'MCtH~ en Afrique.

ri! s

temporibus ( <o88) Pisani et Genuenses et alii
multi ex ltalià Africaiui]n regem paganum hostiliter invaserunt et depraedata ejus terrâ ipsum in quamdam
munitionem compulerunty et eum deinceps apostolicoe

sedi tributarium effecerunt. » ( Bertholdi Constantlensis
chronicon seu Hermanni contracti continuatio, tom. 11
pag. t36 ëdit. San-Blas. J~a in-~o. )
Barohius ( édit. du P. Pagi, Lucques, ~~5
rapporte
cette expédition a l'an !o8~ et la raconte ainsi d'après Léo
»

)

Ostiens ( loc. c~ liv. IÏI, chap. ~o ) « ~stuabat autem
» idem apostolicus victor Saracenorum in Africa morana tium superbiam frangere. consilio itaque cum episco» pis et cardinalibus habite
ex omnibus ferè Italla* popu» lis exercitu]Ti congregans, illisque vexillum B. Petri
sub remissione peccatorum omnium
» apostoli tradens
a contra infideles impiosque in Africam dirigit. Christo

itaque duce ingressi Africam, centum millia pugnato» rum occiderunt urbe illorum praecipuâ captâ et excisa.
Porro ne quis ambigat hoc Dei nutu contigisse quo die
» christiani victores evasere, co etiam Itaiise nunciata victoria est. »
Fiorentini (Comment. de rebus ad j~x~/MMe/Mconiilislib. 77 ) cite un ancien martyrologe
M!/K ~cc~M</&
manuscrit de l'église de Lucques où se trouvent les détails suivans
Ad ann. to8Q, fecerunt Pisani et Genuenn ses stoluni in Africam et ccperunt duas munitissimas
in die S. Xisti. ex
» civitates Almadiam et Sibiliam
)'

quibus civitatibus Saracenis ferè omnibus intcrfectis e
praedajn auri et argenti. abstraxerunt de
)) maximam
)' quâ pra'da Pisanam ecclesiam mirabiliter in diversis ornamentis amplidcavcre, et ecclesiam B. Xisti in cuite
dans Baronius t. XVII,
B veteri aedincaverunt. ') (Pagi
page 58:. )
))

No. 11.
Nous donnons ici les différens passages des historicns
qui peignent l'enthousiasme des croisés à l'aspect de Jé-

lusalem.
)a;tt« Jerusalem vero nominari audientes, omnes pra'
eo quod tam vion)L
w tiâ in iletum lacrymarum finxerunt
]abot es
< essent loco sancto desideratae urbis, pro quo tot
tot mortis genera perpessi sunt. Mox pro
M tot pericnta
amorevidendisanctam.civttaB auditae urbis desiderio et
obliti laborem suamque fatigationem, amplius
e tem
)) quam solebant, iter maturant. ? »
( ALB. AQ., lib. V
cap. /!5. )
civitatem Dei, quam
« Christianus vero exercitus videns
? diu optaverat vidisse tocaqne sancta in quibus mundi
» Salvator pro redemptionegentishmnanse mortem pe! tulerat i~tatus est valdè, et procidcntcs omnes in terram
H
adoraverunt viventem in s.ccula sa-cutorum.
M proni
» Amen. N
( Gesta T~Y~cor., ap. Bongars
page 5~2, cb. XXIII. )
hujus tcnetKC Je« Bone Jesu, ut castra tua viderunt
quantos exitus aquarum oculi eorum
o rusalem moros
deduxerunt et mox tert-œ proctimbentia sonitu oris et
M
inclinati corpori sanctum scputcmm tuum salutaB nutu
verunt et te qui in co jacuisti ut sedentem ad dexteut venturum judicem omnium adoravc)) ram patris
Vere tunc ab omnibus cor lapideum abstulisti et
)) runt.
cor carneum contutisti spiritumque tuum sanctum in
» medio eorum posuisti, etc. a
( RoB. MoN. lib. tX~ ap. Bong., pag. )

Omnes visâ Jérusalem subsisterunt et adoraverunt
et flexo poplite terram sanctam deosculati sunt omnes
a nudis pedibus ambularent nisi metus hostilis eos armatos inccdcre debere prœciperet. Ibant et flebant et qui
orandi e;ratiâ convenerant~pugnaturi priùspioperis
arma
«

deferebant. Fleverunt igitur super H!am
super quam
et Christus illorum fieverat et mirum in modum super
quam ~ebaut feriâ tertiâ octavo idûs junii obsederunt,
obsederunt inquam non tanquam
novercam ptivigui
sed quasi matrem filii.
N
( BALD
liv. IV, ap. Bong., pag. t3o.)
« Le nom de la sainte cité pour laquelle ils avi5ient supporté taut de fatigues les fit plorer à chaudes larmes
et
tomber à deux genoux en terre la baisant et adorant,
en
glorifiant le bon Dieu de sa bonté et le remerciant humblement d'avoir exaucé les vœux de
son peuple et l'amelieux
ner aux
tant désirés. La plus grande part de ceux
de cheval mirent pied a terre et déchaussèrent
se
pour,
l'honnenr
de
celui
en
qui pour leur rédemption y avoit
marche aller jusque-là pieds
nus, et en cette fervente dé.
votion marchant plus roidcs qu'ils
ne souloient furent, tous
esbahis qu'Us se trouvèrent devant la ville.
( Z/c~o/t
de GMzTZsM/Kc de Tyr liv. VII, chap. 25.» )

No.

in.

Nous avons cru devoir recueillir ici quelques
qu'on peut regarder comme les pièces o~iciciies morceaux
de la pre-

m'eiecroisade.

7~<~M

a~

~Mc~
~<9c~ (Novus Thesau-

lettre du patriarche

autres évéques

rus anecd. de Dom MarLenue, tom. ler.~ p.ig. 3~~
Ils annoncent la victoire
remportée sur les inndèles, et
demandent de nouveaux renforts.
(~KO foQS, M<tMM~ S. ~M~.) a Le

<

patrif.r-

che d'Antioche, les ëvcques, tant grecs que latins, et toute
la milice du Seigneur, à leurs frères d'Occident
combien vous vous réjouissez des accroissen Sachant
l'Église, et quel intérêt vous mettez à
mens que prend
apprendre les événemens heureux ou malheureux qui peude vous annonvent nous survenir, nous nous empressons
succès. Apprenez donc, nos trc*
cer la continuation de nos
chers frères, que Dieu a fait triompher son église de quaRorante grandes villes et de deux cents armées, tant en
manie qu'en Syrie, et que nous avons encore plus de cent
mille hommes sous les armes, quoique nous ayons beaules premiers combats. Mais la
coup perdu de monde dans
considérable. Là, où
perte de l'ennemi a été mille fois plus
il perdu quarante rois; où
nous avons perdu un comte, a
d'hommes, il a perdu une
nous avons perdu une poignée
If~on entière, où nous avons laissé un soldat, il a laissé un
chef; où nous avons laissé un fantassin, il a laissé un comte;
il a perdu un
enfin où nous avons perdu un camp

royaume.
moins notre confiance dans nos
à
« Quant nous, mettant
forces, dans la multitude de nos troupes, ou dans un secours
humain quelconque, que dans le bouclier du Christ, dans
protection de Georges, de Théodore
sa justice, et dans la
qui nous accompaet de Démétrius, soldats du Seigneur
gnaient, nous avons enfoncé et nous enfonçons sans rien
craindre les bataillons de l'ennemi, et avec le secours de

Dieu, nous l'avons vaincu dans cinq grands combats mais
de Dieu et de la nôtre, pace n'est pas tout de la part

triarche et évêques, nous vous prions et nous vous ordonVenez, mes
nons, et votre mère spirituelle vous crie «
fils chéris, venez à moi prenez en mon nom la couronne
portée par les fils de l'Idolâtre, cette couronne qui vous est
destinée depuis le commencementdu monde. Venez donc,
dans la milice du Seigneur,
nous vous en prions, combattre
où il
les nu'mes lieux où il combattu, dans ces lieux
dans
a
laissant cet exemple afin que
a souffert pour vous, vous
qu'un Dieu innocentn'est pas
vous suiviez ses traces. Est-ce

mort pour vos péchés? Mourons donc, non pour lui, mais
pour nous-mêmes, afin qu'en mourant au monde, nous
vivions pour Dieu. Que dis-je, mourir ? H n'est plus besoin
de mourir, ni même de combattre; ]c plus difficile est fait
mais !e besoin de garder nos camps et nos villes a considérablement affaibli notre armée. Venez donc prendre part à
la récompense qui doit être accordée même sans avoir
participé aux travaux de la croisade. Les chemins sont marqués par notre sang; que les hommes seuls viennent, que
les femmes restent encore. Dans la maison où il
y a deux
hommes, que le plus propre à la guerre prenne les armes,
surtout ceux qui ont fait des vœux; car s'ils ne se rendent
ici pour les accomplir, nous les excommunions et
nous les
éloignons de la société des fidèles. Patriarche apostolique et
évoques
faites en sorte qu'ils soient même privés de la
sépulture après leur mort s'ils n'ont une cause valable
pour rester.
» Salut et bénédiction. ))

Lettre de Fo/f<?/KOK~~7.< de Guiscard, ~e Raymond
coM<<? de St.-Gilles, du duc Godefroy et de Hugues-leGrand, à tous /eM~yrerM en 7&!M~-6~M<.
Sur la paix conclue avec l'empereur et sur la victoire
remportée sur les infidèles.
(~KMo 109~,

fils

ex ~My:!Mcry<. S. ~&M.)

K

Bohémond

Guiscard; Raymond, comte de St.-GilIes; le duc
Godefroy et Hugues-le-Grand, à tous les sectateurs de la
foi catholique puissent-ils parvenir à la félicité éternelle
que nous leur souhaitons 1
Afin quela paix conclue entre nous et l'empereur, ainsi
que les événemens qui nous sont survenus depuis que nous
sommes sur les terres des Sarrasins, soient connus de tout
le monde, nous vous dépêchons, très chers Frères,
un envoyé qui vous instruira de tout ce qui peut vous intéresser
de savoir. Nous devons d'abord dire qu'au milieu du mois
de mai, l'empereur nous a promis
que désormais les pélede

rins venus pour visiter le Saint-Sépulcre,seraient à l'abri
de toute insulte sur les terres de son obéissance, prononçant
peine de mort contre quiconque enfreindrait ses ordres, et
nous donnant même en ôtage son gendre et son neveu, pour
garans de sa parole. Mais revenons aux événemens plus capables de vous intéresser. A la fin du mcme mois de mai,
nous avons livré bataille aux Turcs, et, par la grâce de
Dieu, nous les avons vaincus. Trente mille sont restés sur
le champ de bataille. Notre perte se réduit à trois mille
hommes, qui, par cette mort glorieuse, ont acquis une félicité sans fin. Il est impossible d'apprécier au juste l'immense quantité d'or et d'argent, ainsi que les vêtemens
précieux et les armes qui sont demeurés en notre pouvoir.
Nicée, ville importante,les forts et les châteauxqui l'environnent, se sont empressés de se rendre. Nous avons également livré un combat sanglant dans Antioche, soixanteneuf mille Infidèles sont demeurés sur la place; dix mille
des nôtres seulement ont eu le bonheur de conquérir à cette
occasion la vie éternelle. Jamais on ne vit une joie pareille
à celle qui nous anime; car, soit que nous vivions, soit que
nous mourrions, nous appartenons au Seigneur. A ce sujet,
apprenez que le roi de Perse nous a envoyé un message par
lequel il nous prévient de l'intention où il est de nons livrer
bataille vers la fête de la Toussaint. S'il est vainqueur, son
dessein, dit-il, est, avec l'aide du roi de Babylone et dc
plusieurs autres princes fidèles, de faire une guerre sans
relâche aux chrétiens mais s'il est battu, il veut se faire
baptiser avec tous ceux que pourra entraîner son exemple.
Nous vous prions donc, très chers Frères, de redoubler vos
jeûnes, vos aumônes, surtout le troisième jour avant la
fête, qui se trouve être un vendredi, jour du triomphe de
Jësus-Christ, dans lequel nous combattrons avec bien plus
d'espoir de succès en nous y préparant par des prières et
par les autres actes de dévotion.
» -P. S. Moi, évêque de Grenoble ()), j'envoie ces ]et(') C'était saint Hugues, sacré

dans Fannee

to8<, par le pape Gré-

tres, qui m'ont été apportées, à vous, archevêqueset chanoines de l'église de Tours, afin qu'elles soient connues de
tous ceux qui se rendront à la fête, et, par eux, aux différentes parties de la terre dans lesquelles ils retourneront,
et pour que les uns favorisent cette sainte entreprise par
des aumônes et des prières, tandis que les autres, prenant
les armes, accourront pour y avoir part. »
Lettre <A? Daimbert, archevêquede Pise, de Co~e/n~ de
Bouillon, et de Tï~ntonJ, comte de St.-Gilles.
Ils annoncent les victoires remportées par l'armée chrétienne dans la Terre-Sainte.
( ~/MO 11 oo ex MM7tM~C7'~<. ~!g'ytt'<?/ A&Ka~e~ )
« Moi, archevêque de Pise, et les autres évêques, Gode.
froy, par la grâce de Dieu, maintenant défenseur du SaintSépulcre, et toute l'armée du Seigneur qui se trouve dans
la terre d'Israël, à notre Saint Père le pape, à l'église romaine, à tous les évêques et à tous les chrétiens, salut et
'bénédiction en notre Seigneur Jësus-Christ.
Dieu nous a manifesté sa miséricorde en accomplissant
à notre égard ce qu'il avait promis dans les temps anciens.
Après la prise de Nicée, notre armée, forte de plus de
trois cent mille hommes, couvrait la Romanie entière. Les
princes et les rois sarrasins s'étant levés contre nous, avec le
secours de Dieu, furent facilement vaincus et anéantis;
mais comme quelques-unsdes nôtres avaient tiré vanité de
ces avantages, le Seigneur, pour nous éprouver, nous opposa Antioche, ville sur laquelle les efforts humains ne
pouvaient rien qui nous arrêta pendant neuf mois et
dont la résistance humilia tellement notre orgueil, qu'elle
goire VU, le même qui, peu de temps après, accueiUtt saint Bruno
et ses compagnons et leur donna la solitude de la (chartreuse pour
y fonder un nouvel ordre. L'eg!iM de Tours était alors gouYcrNëe par
Radu!phe
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nous

fit recourir à la pénitence. Dieu, touché de notre re-

pentir, fit luir sur nous un rayon de sa miséricorde divine,
nous introduisit dans la ville, et nous livra les Turcs avec

toutes leurs possessions.
» Dans notre ingratitude, ayant rapporté une seconde
fois ces succès à notre courage, et non au Tout-Puissant
qui nous les avait fait obtenir, il permit, pour notre châtiment, qu'une multitude innombrable de Sarrasins v!nt nous
assiéger, de Tnanière que personne n'osait sortir delà ville;
nous fûmes bientôt livrés à une famine si cruelle, que
quelques-uns des nôtres, dans leur désespoir,ne paraissaient
pas éloignés de se nourrir de chair humaine. Il serait trop
long de faire le récit de tout ce que nous souHrîmes à
ce
sujet. Enfin la colère du Seigneur s'apaisa, et il enflamma
tellement le courage de nos guerriers, que ceux même qui
étaient affaiblis par les maladies ou par la famine, prirent
les armes et combattirent courageusement. L'ennemi fut
vaincu; et comme notre armée se consumait sans fruit dans
les murs d'Antiochc, nous entrâmes en Syrie, et prîmes
sur les Sarrasins les villes de Barra et de Marra, ainsi que
plusieurs châteaux et places fortes. Une famine horrible
qui y assaillit l'armée, la mit dans la cruelle nécessité de
se nourrir des cadavres des Sarrasins, déjà en putréfaction.
Heureusement la main du Seigneur nous secourut encore,
et nous ouvrit les portes des villes et des forteresses des
pays que nous traversions. A notre approche, on s'empressait de nous envoyer des députés chargés de vivres et de
présens on offrait de se rendre et de recevoir les lois qu'il
nous plairait de dicter; mais comme nous étions en petit
nombre, et que le désir unanime de l'armée était de marcher sur Jérusalem nous continuâmes notre route après
avoir exigé des otages de ces villes, dont la moindre renfermait plus d'habitans que nous n'avions de soldats.
La nouvelle de ces avantages engagea un assez grand
nombre des nôtres, qui étaient demeurés à Antioche et à
Laodicée, à nous rejoindre aTyr, de sorte que, sous l'égide
toute puissante du Seigneur, nous parvînmes à Jérusalem.

»

Nos troupes eurent beaucoup à sougrir dans le siége
de

cette place, par la disette d'eau. Le conseil de
guerre s'étant assemble, les évoques et les principaux chefs ordonnèrent que l'armée ferait pieds
nus une procession
de la ville afin que celui qui s'était jadis humiliéautour
pour
nous, touché de notre humilité, nous en ouvrît les
portes
et abandonnât ses ennemis à notre colère. Le Seigneur,
apaisé par notre action, nous livra Jérusalem huit
jours
après, précisément à l'époque ou les
apôtres, composant
la primitive église, se séparèrent
pour se répandre dans les
différentes parties de la terre, époque
qui est célébrée
fête
comme une
par un grand nombre de Mêles. Si vous
désirez connaître ce que
nous fîmes des ennemis que nous
trouvâmes dans la ville, vous saurez
que dans le portique
de Salomon, et dans le temple,
nos chevaux marchaient
jusqu'aux genoux dans le
sang impur des Sarrasins. On désigna ensuite ceux qui devaient garder la place,
et on avait
déjà accordé à ceux que rappelait Europe l'amour
en
de la
patrie ou le désir de revoir leurs familles, la permission
de
s'en retourner, lorsqu'on vint
nous apprendre que le roi de
Babylone était à Ascalon
avec une armée innombrable,
hautement
annonçant
le projet de conduire en captivité les
Français qui gardaient Jérusalem, ensuite de
et
se rendre
maître d'Antioche. C'est ainsi qu'il parlait;
mais le Dieu
du ciel en avait ordonné autrement. Cette
nouvelle nous
été
connrmée,
ayant
nous marchâmes au-devant des Babyloniens, après avoir laissé dans la ville
nos blessés et nos
bagages avec une garnison suflisante. Les deux
armées étant
en présence, nous fléchîmes le genou et invoquâmes
en notre
faveur le Dieu des armées,
pour qu'il lui plût, dans sa justice, d'anéantir par nos bras la puissance des Sarrasins
et
celle du démon, et par-la d'étendre
son église et la connaissance de l'Évangile d'une
mer jusqu'à l'autre. Dieu
exauça nos prières, et nous donna une telle audace,
que
ceux qui nous auraient vus courir a l'ennemi
nous eussent
pris pour une troupe de cerfs altérés qui
vont étancher la
soif qui les dévore dans
une claire fontaine qu'ils aperçoi-

vent. Notre armée ne comptait guère plus Je cinq mille
cavaliers et de quinze mille fantassins; t ennemie au contraire, avait plus de cent mille chevaux et quarante mille
hommes de pied. Mais Ï)icu manifesta sa puissance en faveur de ses serviteurs.Notre seul choc mit en fuite, même
avant d'avoir combattu, cette immense multitude. On eût
dit qu'ils craignaient d'opposer la moindre résistance, et
qu'ils n'avaient point d'armes sur lesquelles ils pussent
compter pour se défendre. Tous les trésors du roi de Babylone demeurèrent en notre pouvoir. Plus de cent mille Sarrasins tombèrent sous nos coups; un grand nombre se noya
dans la mer, et la frayeur fut si vive parmi eux, que
deux mille furent étouffés aux portes d'Ascalon, en se pressant pour y entrer.
fussent occupés à piller le camp des
» Si nos soldats ne se
ennemis, à peine, dans un si grand nombre, en fut-il resté
un pour annoncer leur défaite. Nous ne pouvons non plus
passer sous silence un événement assez extraordinaire. La
veille du combat, nous nous étions emparés de plusieurs
milliers de chameaux, de bœufs et de brebis. Les chefs
ordonnèrent aux soldats de les abandonner pour aller à
l'ennemi. Chose admirable! ces animaux nous accompagnèrent constamment, s'arrêtant avec nous, s'avançant avec
nous, courant avec nous; les nuées mêmes nous garantissaient
des ardeurs du soleil, et les zéphirs soufflaient pour nous
rafraîchir. Nous rendîmes des actions de grâces au Seigneur
pour la victoire signalée qu'il venait de nous faire remporter, et nous retournâmesà Jérusalem. Le comte de St.-Gilles, Robert, comte de Normandie, et Robert, comte de
Flandre y laissèrent le duc Godefroy, et revinrent à Laodicée. Une concorde parfaite ayant été rétablie entre Bohémond et nos chefs par l'archevêque de Pise, le comte Raymond se disposa à retourner à Jérusalem pour le service de
Dieu et de ses frères. En conséquence, nous souhaitons à
vous, chefs de l'Eglise catholique de Jësus-Christ, et premiers du peuple latin; à vous tous, évêques, clercs, moines
et tiques, qu'en i<t\ eut du courage et de la piété admirable

de vos frères, il plaise au Seigneur de répande sur vous
ses grâces, de vous accorder la rémission entière de vos
péchés, et de vous faire asseoir à la droite du Dieu qui
vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit de
toute éternité. Ainsi soit-il.
Nous vous prions et nous vous supplions par notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut toujours avec nous, et qui nous
a sauvés de toutes nos tribulations de vous montrer reconnaissans à l'égard de vos frères qui retournent vers vous,
de leur faire du bien, et de leur payer ce que vous leur
devez, afin de vous rendre par-là agréables au Seigneur, et
d'obtenir une part dans les grâces qu'ils ont pu mériter de
la bonté divine. x
Ze/<rc des principaux croisés au pape Urbain. ( Voyez
FOULCHER DE CHARTRES pag. 3g~ et 3~5 du Recueil de
Bongars. )
Nous désirons tous que vous sachiez combien la miséricorde de Dieu a été grande envers nous, et par quel secours
tout puissant nous avons pris Antioche; comment les Turcs,
qui avaient accablé d'outragesNotre Seigneur Jésus-Christ,
ont été vaincus et mis à mort; et comment nous avons
vengé les injures faites à notre Dieu; comment nous avons
été ensuite assiégés par les Turcs venus du Coraçan, de Jérusalem, de Damas et de plusieurs autres pays; et comment
enfin, par la protection du ciel, nous avons été délivres

d'un grand danger.
Lorsque nous eûmes pris Nicée, nous mîmes en déroute,
comme vous l'avez su une grande multitude de Turcs
qui étaient venus notre rencontre. Nous battîmes le grand
Soliman ( Kilidge-Arslan ) nous fîmes un butin considérable et, maîtres de toute la Romanie, nous vînmes assiéger
Antioche. Nous eûmes beaucoup à souffrir dans ce siége,
soit de la part des Turcs enfermés dans la ville, soit de la
part de ceux qui venaient secourir les assiégés. Enfin, 1rs
Turcs ayafit étë vaincus dans tous les combats, la causu de

la religion chrétienne triompha de
cette manière. Moi Bohëmond (tgo Bohemundus), après avoir fait
une convention avec un certain Sarrasin qui
livrait
la
ville, j'applime
quai des échelles aux murailles
vers la fin de la nuit, et
fûmes
ainsi les maîtres de la place qui avait si longnous
temps résisté a Jésus-Christ. Nous tuâmes Accien,
gouverneur d'Antioche, avec un grand nombre des siens, et
nous
eûmes en notre pouvoir leurs femmes leurs enfans, leurs
familles et tout ce qu'ils possédaient. Nous
ne pûmes point
cependant nous emparer de la citadelle; et lorsque
nous
voulûmes l'attaquer, nous vîmes arriver
une multitude infinie de Turcs, dont on nous avait annoncé l'approche
depuis
quelque temps; nous les vîmes se répandre dans les
campagnes et couvrir toute la plaine. Ils nous assiégèrent le troisième jour; plus de cent d'entre
eux pénétrèrent dans la
citadelle et menaçaient d'envahir la ville qui
se trouvait
dominée par le fort.
Comme nous étions placés sur
une colline opposée à celle
sur laquelle s'élevait le fort, nous gardâmes le chemin qui
conduisait dans la ville, et nous forçâmes les Infidèles, après
plusieurs combats, à rentrer dans la citadelle. Comme ils
virent qu'ils ne pouvaient pas exécuter leur projet, ils
entourèrent la place de telle manière
que toute communication était interrompue; de quoi nous fûmes vivement amigés et désolés. Pressés par la faim et
par toutes sortes de
misères, plusieurs d'entre nous tuèrent leurs chevaux
et
leurs ânes qu'ils menaient avec eux, et les mangèrent; mais
à la fin la miséricorde de Dieu vint a
notre secours; l'apôtre André révéla à un serviteur de Dieu le lieu où était
la lance avec laquelle Longin perça le flanc du Sauveur.
Nous trouvâmes cette sainte lance dans l'église de l'apôtre
Pierre. Cette découverte et plusieurs autres divines révélations nous rendirent la force et le
courage, tellement que
qui
étaientpleins
de désespoir et d'effroi, étaient pleins
ceux
d'ardeur et d'audace, et s'exhortaient les
uns les autres au
combat. Après avoir été assiégés pendant trois semaines
et
quatre jours, le jour de la fête de S. Pierre et de S. Paul,

pleins de confiance en Dieu, nous étant confessés de tous
de la ville en ordre de bataille.
nos péchés, nous sortîmes
Nous étions en si petit nombre, en comparaison de l'armée
des Sarrasins, que ceux-ci purent croire que nous cherchions
à prendre la fuite, au lieu de les provoquer au combat.
Ayant pris nos dispositions, nous attaquâmes l'ennemi partout où il paraissait en force. Aidés de la lance divine, nous
les mîmes d'abord en fuite. Les Sarrasins, selon leur coutume, commencèrent à se disperser de tous les côtés, occupant les collines et les chemins, dans le dessein de nous envelopper et de détruire toute l'armée chrétienne; mais nous
avions appris à connaître leur tactique. Par la grâce et la
miséricorde de Dieu, nous parvînmes à les faire réunir sur
droite de Dieu comun point; et lorsqu'ils furent réunis, la
battant avec nous nous les forcàjnes de fuir et d'abandonAprès les
ner leur camp avec tous ceux qui s'y trouvaient.
avoir vaincus et les avoir poursuivis toute la journée, nous
rentrâmes pleins de joie dans la ville d'Antioche. La citadelle se rendit à nous. Le commandant et la plupart des
convertirent à ta foi chrétienne. Ainsi Notre Seisiens
se

d'Antioche rendue à sa
gneur Jésus-Christvit toute la ville
loi et a sa religion; mais comme toujours quelque chose de
triste se mêle aux joies de la terre, l'évêque du Puy, que
apostolique, est
vous nous aviez donné pour votre vicaire
où
mort après la conquête de la ville, et après une guerre
il avait acquis beaucoup de gloire. Maintenant vos enfans,
privés du père que vous leur aviez donné, s'adressent à vous
qui êtes leur père spirituel. Nous vous prions, vous qui
qui, par vos
avez ouvert la voie que nous suivons; vous
discours nous avez fait quitter nos foyers et ce que nous
avions de plus cher dans notre pays, qui nous avez fait
prendre la croix pour suivre Jésus-Christ et glorifier son
nom, nous vous conjurons d'achever votre ouvrage en venant au milieu de nous, et en amenant avec vous tous ceux
dans la ville d'Antioche
que vous pourrez amener. C'est
lorsque saint
que le nom de chrétien a pris son origine, car
Pierre fut installé dans cette église que nous voyons tous les

?~

ceux qui s'appelaient galiléens nommèrent
se
chrétiens. Qu'y a-~il de plus juste
de
plus convenable
et
que
jours,

venir
dans cette ville qu'on
peut regarder comme la capitale de
a finir une guerre qui
est la vôtre. Nous avons vaincu les Turcs les
et païens; nous
les hérétiques, les Grecs, les
Arméniens,les Syriens, les Jacobites;
nous vous en conj urons
donc, très saint Père,
nous vous en conjurons avec instance,
vous qui êtes le père des fidèles,
enfans; vous qui êtes le vicaire de venez au milieu de vos
Pierre, venez siéger dans
~ghsc
son
venez former
à
be~nce; venez détruirenos c<.urs la soumission et à l'opar votre autorité suprême et
unique toutes les espèces d'hérésies;
venez nous conduire
dans le chemin que
vous nous avez tracé, et nous ouvrir les
de
l'une
portes
et Fautre Jérusalem; venez délivrer
nous le tombeau de Jésus-Christ, et faire prévaloir avec
le nom
de chrétien sur tous les
autres noms. Si vous vous rendez à
nos vœux, si vous arrivez au milieu de
nous, tout le monde
vous obéira. Que celui qui règne dans
tous les siècles vous
amène parmi nous, et
vous rende sensible à nos prières.
Amen,

No.IV.
En ,5<)6, le pape Clément VIII ordonna,
titution, que les prières et les cérémonies par une consobservées dans le
pontifical romain fussent réunies
et imprimées en un voume. Plusieurs erreurs s'étant glissées
dans le pontifical,
le pape Urbain VIII
en ordonna une nouvelle édition en
'(~4. Celle que nous avons
sous les yeux, et de laquelle
~ous avons traduit les prières
pour la bénédiction de la
croix, des armes, de l'épée et des
drapeaux des
de .6~ ,mpriméc à Cologne. L'exemplaire croisés, est
qui nous a
été communiqué de la Bibliothèqne du
Roi porte pour
numéro 402, A B. Nous savons qu'il
a appartenu au savant

Huet, évoque d'Avranches, des mains duquel il passa dans

la maison de profession de la société des jésuites établie à
Paris.
De la Bénédiction et de l'Imposition de la Croix aux pélerins qui vont au secours et à la défense de la Foi
chrétienne ou à la délivrance de la Terre-Sainte.
Le pélerin qui doit aller au secours et à la défense de la
Foi chrétienne, ou à la délivrance de la Terre-Sainte, se
met à genoux devant le pontife, auprès duquel un des ministres tient la croix qu'on va bénir et donner au pélerin.
Le pontife, debout et sans mitre, prononce sur la croix
les paroles suivantes

v. Notre secours est dans le nom du Seigneur
n. Qui a fait le ciel et la terre.
v. Que le Seigneur soit avec vous
R. Et avec votre esprit.
Prions.
Dieu tout puissant, qui avez consacré le signe de la
troix par le précieux sang de votre fils, et qui avez voulu
racheter le monde par cette croix de votre fils Notre-Seigneur-Jésus-Christ, et par la vertu de cette vénérablecroix
avez délivré le genre humain de la servitude de l'antique
ennemi, nous vous supplions de daigner bénir ce signe et
de lui donner la grâce et la vertu céleste, afin que celui
qui le portera pour la défense de son corps et de son âme
puisse recevoir la plénitude de vos grâces, et trouver dans
cette croix de votre fils unique l'appui de votre bénédiction de même que vous avez béni la verge d'Aaron pour
repousser la perfidie des rebelles bénissez de même ce
signe de votre main, et donnez-lui la force de votre défense contre toutes les fraudes du démon, afin qu'il procure
de même à ceux qui le porteront la force du corps et de
l'âme, et multiplie en eux les dons spirituels, par le mêmc
Christ Notre-Seigneur. R. Ainsi soit-il.
«

Le pontife fait ensuite une aspersion
sur la croix, et fait
la prière suivante sur celui qui
va la recevoir:
Prions.
Seigneur Jésus-Christ fils du Dieu vivant,
qui êtes le
vrai Dieu tout puissant, la splendeur l'image d~ père
et
et
la vie éternelle; vous qui
dit
à
disciples
avez
vos
que celui
qui veut venir après vous doit
renoncer à soi-même, et
prendre sa croix pour vous suivre,
nous prions votre cléinfinie
mence
pour ce serviteur qui, selon votre parole,
désire renoncer à hii-méme,
porter sa croix et vous suivre
marcher
et
contre nos ennemis pour le salut de votre peuple élu, et les combattre; daignez le protéger toujours
et
partout, le délivrer de tout danger et des liens du péché
et le conduire au terme désiré de ses vœux. Vous, Seigneur,
qui êtes la voie, la vérité et la vie, et la force de
qui
espèrent en vous disposez tout favorablementceux
pour le
succès de son voyage, afin qu'au milieu des
traverses de
cette vie il soit toujours-dirigépar votre secours. Envoyezlui, Seigneur, votre ange Raphaël, qui
accompagna autrefois Tobie dans son voyage, et délivra
son père de l'aveuglement du corps; qu'il soit son défenseur, soit
en allant,
soit en revenant; qu'il lui fasse éviter toutes les embûches
visibles et invisibles de l'ennemi, et qu'il écarte de lui
tout
aveuglement de l'esprit et du corps. Dieu qui vivez réet
gnez avec Dieu le père et le Saint-Esprit dans tous les
siècles des siècles.
n. Ainsi soit-il. »
Le pontife s'assied alors, reçoit la mitre,
et attache la
croix au pélerin en disant
« Recevez ce signe de la croix au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, en mémoire de la Croix, de la Passion
et de la Mort du Christ, pour la défense de votre corps et
de votre âme, afin qu'après avoir accompli
votre voyage par
la grâce de la bonté divine vous puissiez revenir auprès des
vôtres sauf et meilleur. Par le Christ Notre-Seigneur.
ft. Ainsi soit-il. »
«

Le pontife fait une aspersion sur le croisé, qui baise is
genoux la main du pontife et se retire.
De la Bénédiction des armes.
Le pontife qui va bénir les armes qu'un des ministres
tient auprès de lui, ou sur l'autel ou sur une table, debout
et sans mitre, dit:

v. Notre secours est dans le Seigneur
R. Qui a fait le ciel et la terre.
v. Que le Seigneur soit avec vous
R. Et avec votre esprit.
Prions.
Que la bénédiction du Dieu tout puissant, le Père et le
Fils et le Saint-Esprit, descende sur ces armes et sur celui
qui va s'en revêtir pour défendre la justice. Nous vous
prions, Seigneur Dieu, de le protéger et le défendre, vous
qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. R. Ainsi
a

soit-il.

»

AUTRE PRIERE.

Prions.
tout puissant, dans la main duquel est la victoire,
et qui avez accordé à David des forces admirables pour
« Dieu

renverser le rebelle Goliath nous prions humblement
votre clémence de daigner bénir ces armes, et d'accorder la
grâce à votre serviteur N, qui désire les porter, de s'en servir librement et victorieusement pour la défense et la protection de la sainte mère l'Église, des pupilles et des veuves,
et contre les attaques des ennemis invisibles et visibles. Par
le Christ Notre-Seigneur. R. Ainsi soit-il.
Le pontife fait une aspersion sur ces armes.

De la

j36He'~zc<M?t de

l'épée.

Le pontife, voulant bénir l'épée, se tient debout et sans

mitre devant celui à qui il va la donner
et qui est à genoux;

un des ministres tient l'épée à côté de lui. Le pontife dit
=
Notre
v.
secours est dans le nom du Seigneur
n. Qui a fait le ciel et la terre.
v. Que le Seigneur soit avec vous
n. Et avec votre esprit.
.P/Y'OTM.

prions, Seigneur, de daigner bënir cett.
épée et votre serviteur qui, par votre inspiration, désire ia
prendre; qu'il soit sous votre garde et préservé de blessure.
Par le Christ Notre-Seigneur. R. Ainsi soit-il.
»
Le pontife fait une aspersion sur l'épée; puis
s'asseyant
et recevant la mitre, il donne l'épée à celui qui est à
genoux
devant lui et dit
«

Nou3 vous

« Recevez cette épée au
nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, et servez-vous-en
pour votre défense pour
celle de la sainte Église de Dieu, à la confusionet
des enet
nemis de la croix du Christ et de la foi chrétienne. Autant
que la fragilité humaine le permettra, ne blessez personne
injustement avec cette épée. Ce
que daigne vous accorder
celui qui vit et règne
avec le Père et le Saint-Esprit dans
les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
R.
n

De la ~e/ïc~'c~'oM du drapeau.
Le pontife étant sur !e point de bénir le drapeau
qu'un
des ministres tient auprès de lui,
reste debout et sans mitre,

et dit

v. Notre secours est dans le nom du Seigneur
R. Qui a fait ie ciel et la terre.
v. Le Seigneur soit avec vous
n. Et avec votre esprit.
-P/TO/M.

« Dieu toujours tout puissant, qùi et~ la bénédiction
de

tous et la force des triomphateurs, regardez favorablement
les prières de notre humilité~ et sanctifiez
par votre bénédiction céleste cet étendard qui est préparé
pour la
afin qu'il soit puissant contre les nations rebelles, etguerre,.
qu'environné de vos forces il soit terrible aux ennemis du peuple
chrétien, l'appui de ceux qui ont confiance
en vous et le
garant de la victoire; car vous êtes le Dieu qui détruisez les
armées et fortifiez du secours céleste ceux qui espèrent
en
vous. Par votre Fils unique le Christ Notre-Seigneur, qui
vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit
par tous
les siècles des siècles, p. Ainsi soit-il.
»
Le pontife fait alors une aspersion sur le drapeau, puis
il s'assied, reçoit la mitre et donne avec le drapeau la bénédiction à celui qui est à genoux devant lui
pour le rece-

voir, et dit

Recevez ce drapeau sanctifié par la bénédiction céleste;
qu'il soit terrible aux ennemis du peuple chrétien;
que le
Seigneur vous fasse la grâce de pénétrer sain et sauf
avec ce
drapeau au milieu des bataillons ennemis
pour son nom et
<t

pour sa gloire. »

II donne ensuite le baiser de paix en disant

La paix soit avec vous. »
Le croisé ayant reçu le drapeau, baise la main du
pon«

tife, se lève et se retire.

LISTE
DES NOMS DES PRINCIPAUX CROISÉS
DE LA PREMIÈRE CROISADE,7

MENTIONNES DANS LES CHRONIQUES.
A.

B.

Baudouin,frère de Godefroy.
Arnould d'Ardres.
Arnould, fils de Veimesnard Baudouin du Bourg.
de Gand.
Albert de Bailleul.
Arnould d'Oudenarde.
Albon de Rodenberg.

Baudouin de Mons.
Baudouin,frère de Rodolphe

d'Alost.
Baudouin, comte de Hainault.
Adélard d'Estrées.
Adhémard, évêque du Puy. Baudouin de Tournai.
Baudouin de Gand.
Albérède de Cagnan.
Burchard de Comines.
Anselme de Ribaumont.
Alen-Ferrand,prince breton. Baudouin de Bailleul.
Baudouin-Chaudron.
Achard de Montmerle.
Bohémond
Arnould de Tyr.
prince de TaArnould de Rohes, prêtre.
rente.
Alberic et Yves, fils de Hu- Boële de Chartres.
Bonv ankert de Capiscatelle.
gues de Grandmenil.
Bernard de St.-Valery.
Apt (l'ëvëque d').
Atropius écuyer de Tan- Bernard, devenu patriarche
d'Antioche.
crède.
Bernard Raymond de BourAirard (le comte d').
Alan, de l'église de Dol.
ges.
archidiacre de
Belesme (le comte de).
Alberon
Blandrat (le comte de).
Metz.
Alain Fergent, duc de Bre- Baudouin de Grandpré.
tagne.

C.

Érembault
Bruges.

châtelain de

Charles, issu des rois de Da- Étienne,
comte de Blois et
nemarck, dans la suite
de Chartres.
Egard, prince d'Allemagne
comte de Flandre.
Conon de Tournai.
Étienne, G' de Bourgogne,
Conon, prince breton.
Éléazar de Montredon.
Conon de Montaigu.
Éléazar de Castres.
Clerambault de Vandeuil.
Évrard, habile chasseur.
Centorion de Bière.
Évrard, prêtre.
Castellane (le vicomte de). Étienne, duc de Bourgogne.
Conrad, connétabledu comte Engelrade de Loudun.
de Blandrat.
F.
D.

Dudon de Contz.
Daniel de Tenremonde.
Drogon de Néelle.
Drogon de Monzey.

Foulques de Guines.
Formolde, prêteur d'Ypre$.
Folcrave, châtelain de Bergues.

Francion d'Hezzelin.
Dutillet (Guillaume).
Foulcher de Chartres, histoDudon de Clermont.
rien.
Foucher, frère de Budelle
E.
de Chartres, monte le premier dans une tour d'AnEustache, frère de Godefroy.
tioche.
Engerrand, fils du comte de Féral de Thouars.
St.-Pol.
Florine fille du duc de BourEustache Garnier.
gogne.
Étienne, comte d'Albemarle.

Éberard de Puisaye.

G.

Éverard de Tournai.
Engelbert, frère de' Ludot- Godefroy de Bouillon.
phe de Tournai.
Gérie de Flandre.
Engerrand de Lilliers.
Gislebert, frère de Rodolphe
Eustache de Térouenne.
d'Alost.

Gontrand de Bruxelles.
Godefroy d'Ache.
Garnier de Grès.
Guillaume, comte de Forez.
Genton de Béarn.
Guillaume Amairen.
Gaston de Bordeaux.
Guillaume de Montpellier.
Gérard de Roussillon.
Gérard de Chérizy.
Guy de Possessa.
Guy de Garlande écuyerservant du roi de France.
Gislebert, frère de Baudouin
de Gand.
Gautier de Nivelle.
Gérard de Lille.
Gautier de Zotingheim.

Gratian d'Ecloan.
Guillaume de Saint-Omer.
Gauthier de Saint-Omer.
Gilbode de Fleurus.

Guillaume Carpentier, vicomte de Melun.
Guillaume Ébriac, commandant de la flotte des Génois.
Guelfe, duc de Bavière.
Gilbert Trène de Bourgogne.
Guillaume, comte deNevers.
Guillaume

comte de Poi-

tiers.
Gautier de Drodemart.
Gérard de Kérès.
Gérard de Gournai.

Gothard, fils de Godefroy.
Gautier de Verveix.
Gautier de Vernon.
Gautier de St.-Valery.
Guillaume de Sabran.
Gounier de Lastours.

Guillaume, comte de Clermont.
Guillaume Amanjeu -d'Al-

bret.

Guillaume d'Urgel, comte
de Forcalquier.
Gautier de Douai.
Godefroy, châtelain du Ca- Guérin, écuyer de Tancrède.
Guy-le-Rouge.
telet.
Govel de Chartres.
Guillaume-le-Long.
Guillaume Morand de Hon- Guy, frère de Bohémond.
Guillaume Picard.
descot.
Guillaume de Metz, qui de- Guérin de Pierremore.
vint ensuite patriarche de Guillaume d'Aman.
Guillaume de Blois.
Jérusalem.
Guillaume, évêque d'Oran- Gérard de Manléon.

Gautier, avocat de Bergues.

ge.

Guillaume frère de Tancrède.
Godefroy Burelle.

Goulfier-de-Ia-Tour.
Guillaume de Ferrières.
Guillaume-de-Grand men

Guillaume de Cimiliac.

il.

Guillaume-le-Bon, chevalier

d'Arles.
Guillaume Matenfant~ chevalier.
Guillaume, Hugues de Montition frère de l'évêque
du Puy.
Galdemare (le comte).
Guillaume Richan.
Gu!I!aume Ébriac.
Guicher, chevalier français.
Guy, frère du comte de Blandraz.
Gerhard, archevêque.

L

Isard, comte de Die.
Isuard de Ganges.
J.

Jean d'Auverkan.
Josserand du Quesnoy.
Jeau, avocat de l'Artois.
Jean de Namur.
Josselin de Courtenai.
Josfroy

chambeHan du duc
Godefroy.

H.

L.

Hugues, comte de Verman- Ludolfe de Tournai,
ou Ledois.
Hugues, comte de St.-PoL
Hugues de Falcomberg.
Henri d'Ache.
Hermaid de Zomergheim.
Hugues de St.-Omet.
Hermann de Cani.

Honfroy, fils de Raoul.

talde.
Louis de Montzon.
Lambert, fils de Montait
Lodève (Fëveque de).
M.

Miche! Vitalis, fils du doge
de Venise*.
Miion de Braies.

Honfroy de Montgale.
Henri, eveque de Venise.
Herebrand de Bouillon.
Martaro (t'ëvequede).
Heracie, comte de Polignac. Mathieu, écuyer
servant du

Heluin.
Mcive~ fils de Dodunau.
Hugues de Forsenat.
Hugues de Montbel.
Hugues de Biaics.

'IM!. t,

duc Godefroy.
Milan (l'ëveque de).
Manassès, évêque de Barcp
Ion ne.

4~

bellan du comte Je Flan-

O.

O'hon de Longue-Kpee.
Odon evccp'e de Bayeux.

()<hintcDctgf.
P.
Pierre l'Ermite.

Pi<ii:ppe, vicomte 'l'Ypres.
Pierre,ptctiR de Marsei))e.

Pierte de Narbonne.
Philibert, de Chartres.
Pierre Dampierre.
Pierre de Stade.
Pierre Tndebode,historien
l'once de Balay.un.

Pierre-Bernard de Monta
gnac.

Pierre Raymond de Haut
p(mL
Pierre des Alpes.

Payen de Beauvais.
Payer), Lonihard denatior
qui monte 1~- premier dat)s

tmctourd'A.ntioct'e.

rinrredeRoës.
Pierre de Raymoud.
Pierre le Pèlerin.

PierreBartheiemy.
Pierre Didier,prêtre.

dre.
Ruimbault, nomte (l'Orange.
Rotrou, comte du Perche.
Raoul de Baugency.
Roger de Barucvi!le.

Robert, frère du vicomte
d'Yp'cs.
Rodolphe de Lcerdam.

Rodolphe, ~]s du châtelain
deCatelet.
Rason Gaver.
Robert, avocat deBetliune.
Robert, cch.inson du corn te
de Flandre.

Robert, duc Je Normmjdic.
Ra\inoud, comte de Toutouse.

Richard, prince de Salerne.
Renou, son frère.
Robert d'Anse.
Robert de Sonrdev~.
Robert, f'.Is de Tristan.

Richard, fils du comte Renou.

Rosinolo(lecomtede')f't
et
ses frères.

Robert de Paris.

Reinnult, évoque de Venonse.

Reinault de Tulles.
Rcinault de Bour~oi~e.

Raymond de Champagne.
Raynaud de Porcher.
Raymond Pilet.
Robert crmte de Flandre.
t!emcrs]-ach.
Rodolphe d'Alost, dm m- Reinard de
R.

Reinaud de Beauvais.
Raymondd'Agiles, historien.
Robert le Moine,historien.
Raoul de Gader.
Roger, comte de Foix.
Raymond, y", de Turenne.
Raymond, V". de Castillon.
Raymond de Creton.
Raymond de Turin.
Raynault,chef de Lombards.
Riol de Loheal.
Raymond de Lille.
Raymond Porcher.

Tancrède, fils de GuiUaume
le Marquis.

Tatin ou Tatice, général de
cavalerie des Grecs.
Tolède (révoque de).
V.

Vendeuil.
Vimier de Boulogne commandant des vaisseauxhollandais et frisons.
Vuinemard frère de Baudouin de Gand.
S.
Valner d'Altembourg.
Vagon d'Arras.
Siger, frère de Baudouin de Viel-Castel (Étienne et PierGand.
re de Salviac de ) D cres
Siger de Courtrai.
compagnons du comte de
Steppon de Gand.
TonlouK*.
Saxe (le comte de).
Simon, chapelain.
W.
Suénon, fils du roi de Danemarck.
Walon de Chaumont.

Waiion, connétable du roi
T.
Thomas de Ferrière.

de France.

Wigbert~ comte de Parme.
Wigbert, châtelain de Lou-

Themar de Bruges.

dan.

Théodore de Dixmude.
NOTA.

A la fin de IWutOtre

<7e:

CrOMaJe~ on trouvera la liste

des principaux personnages des croisades suivantes.
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