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GUILLAUME DE TYR

LI QUATORZIESMES LIVRES

I. — De la manière le roi Fouque et de son lignaige.

OIS fu après de Jherusalcm Fouqucs, li gendres le Roi,

qui estoit cuens d'Angers, de Tors el du Mans; cui li

^^ Rois avoitdonce sa iille Milesscnt, si com je vous ai dit

desus'.Cist Fouques estoit de meienneestature, rous;

mes, encontre la costume de celé couleur, [léaus] estoit [et] moût

piteus ; larges vers toutes genz, là où il cuidoit le sien bien cm-

ploier, meismementen aumosnes. Gentilz hom estoit moût de li-

gnage, chevaliers bons et scurs ; de guerre estoit bien aventureus
;

» V. 1, p. 5to. ventions défavorables aux gens de poil roux

- \tr ru/us, scJ, contra leges illitis coloris, étaient autrefois gcnéralcs en Italie, en France

affabilis, benigi.us et miscricors. Les pré- et en Orient.
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ncis, ainçois qu'il ciist le roiaiimc, do <;rant por\cancccstoit. [\'crs

povrcs gcnz cstoit privez, \oleniiers les escoutoit et maintes foiz

les apcloit premiers.] Auqucs cstoit jà alez avant en son aagc, car

il avoit jà passez soixantcanz\ Moût avoit de beles grâces, si com

vous poez entendre. Mes en ceste vie mortel n''a nule chose qui

n'ait aucun défaut : cist en avoit un tel com je vos dirai : il avoit

si povre rcmembrance que Ten apele tenue mémoire, que moût

estoient pou de gent qu'il seust nomer ; ne pooit retenir nons, ne

cognoistrc genz au vis; ses privez qui estoient de sa mesniée mes-

cognoissoit-il niout sovent. Maintes foiz cuida-l'en qu'il le feist

d'orgueil, mes sans faille il le fesoit d'obliance. Aucunes genz

en desjugla-il • moût sovent; car à ceus à qui il avoit fet grant

joie avant et grant enneur, quant il voloient fere les besoignes

et parler por autres genz à lui, il demandoit d'eus meismes qui il

estoient. Ses pères fu cuens d'Anjou et de Toraine : Fouqucs ot

non ausi , en surnon Rechins. Il prist à femme la sereur à

un grant baron de France qui ot non Amauris de Montfort, Ber-

telée ot non. Deus filz en ot : cestui Fouques dont je vos parole,

et Jefroi Martel, et une tille qui ot non Ermenjart, qui premiè-

rement fu femme Guillaume le conte de Poitiers; mes il la leissa

contre le comandement de sainte Eglise et de la loi de mariage,

et li cuens de Bretaignc la prist et espousa^ Si en engendra

Conain qui puis fu cuens de Bretaigne, et le clamoit-l'en Conain

le Gros. Icele Bertelée dont je vos ai parlé, quant ele ot eu de son

seigneur d'Anjou ces trois enfanz que je vous ai nomez, si se

parti de lui, et la prist li rois Phelippes de France à femme, et

tint comc reine grant tens, sur le defens des prelaz de sa terre.

Trois enfanz en ot : Floire, Phelippe et Cécile : de ceste vous

parlai-je desus que ele fu femme Tancré le prince d'Antioche,

premièrement; après, quant il fu morz, l'esposa Ponces, li cuens

» Plus quant scxtigcsimitm agens annum. sur un vieillard, pour lui donner sa fille en

On fait naitrc généralement Foulques en 1090, mariage.

il n'avait donc alors guère plus de quarante * Unde miiltos... ad confusinncm compulit.
ans. r,cttc inexactitude est singulière dans Desjugler, confondre, interdire, démonter.
Guillaume de Tyr. Il est assurément peu pro- » Eiquc ajj'cctione adiuvsit maritali.
bablcquc llaudouin eut le premier jeté les yeux
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de Triple. Cist Fouqucsli jucncs,dont je vos parole, prist à femme,

quant ses pères fu morz, la fille le conte Elie du Mans, Guibor/

ot non. Il en engendra .11. fil/ et .ii. filles. Celui mariage pour-

chaça sa mcre; car tandis com cil juenes hom cstoit en la cort

le conte de Poitiers, de qui mesniéc il estoit, et le scrvoit de sa

coupe % li cuens oï dire que li ainznez frères à cestui cstoit

morz; tantost le prist et mist en prison, porce que il voloit avoir

ne sai quanz chastiaus que li pères et li frères avoient tenu lon-

guement come leur héritage, du fié le conte de Poitiers, en

la marche d'Anjou et de Poitou. Quant la mère, qui estoit avec

le roi de France, 01 dire que ses filz estoit pris, grant pitié en ot,

et fist tant vers le roi de France [qui rien ne li véast], que il le

délivra de la prison le conte de Poitiers, et li dona à femme la

fille le conte Elye du Mans qui plus n'avoit d'oirs; de que il en-

gendra deus filz et deus filles, si com je vos ait dit. Li ainz nez

ot non Jcfroi et fu cucns d'Anjou après son perc. Li rois d'Kn-

gleterre, Henrisli Vieiz, qui moutfu puissanz, li donna une seue

fille qu'il avoit, Mahauz fut apclée. Ele avoit à seigneur l'empe-

reur Henri d'Alemaigne; [por ce l'apela-l'en, tant com ele vesqui,

Mahauz Tempercriz] Jefroiz ot de lui .nr. filz : Henri qui fu rois

d'Engleterre, et Jefroi Plantegeneste, et Guillaume Longue Espée.

Li nons au secont filz Foucon le juene fu Helyes, por son

aiol. Li cuens Rotrous du Perche li dona à femme une seue

fille qu'il avoit, sanz plus d'enfanz, et li promist au mariage que

il neprendroit jamès femme; si que touz ses héritages escharroit

à sa fille. Mes il ne li tint mie bien covent, car il se maria puis

et prist à femme la sereur au conte Patriz, un haut home d'En-

gleterre, de qui il ot assez filz, si que Helyes ses gendres n'ot mie

Tescheoite après lui. [Vos avez oï les nons des deus filz Foucon

le juene, qui fu rois de Jhcrusalcm;] or vos dirai les nons de ses

deus filles : la première ot non Sébile, qui fu femme le conte

Tierri de Flandres. D'eus deus fu nez li cuens Phelippes qui

moût tint bien et vigucrcusement la conté de Flandres: [puis lu

" Et pincerncc fungerelur ofjicio.
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mor/. outre mer, quant li rois Phclippcs i ala'.l Le seconde fille

Fouconot non Mahau/,qui lu lîanccc ù un fil/. Henri, le roid'En-

glctcrre; mes ainçois qu'il géusscnt ensemble, li valiez passoit en

Knqleterre et fu noiez en mer. La damoisele dist qu'ele n'auroit

jamès seii^neur, ainçois voa chastée et prist habit de religion en

Tabaïc de Fontevraut où ele demora jusqu'à la mort.

II. — De ce mcismes.

Cist Fouques dont je vous parole, quant sa femme fu morte, ala

outre mer en pèlerinage, ainçois que li rois Baudoins Tenvoiast

querre. Là se contint moût bel et moût hautement eu serviseNostre

Seigneur, si que il ot la grâce et le los de touz ceus du païs.Li baron

nomcément le tenoient à moût sage home, et en maintes ma-

nières Tennorerent com cil qui grant preu fesoiten la terre; car

il i tint .C. chevaliers à ses despens un an tout entier. Après,

quant il ot bien fet son pèlerinage, il s'en retorna en son pais,

sains et hcticz, et bien ennorcz. Lors maria ses filles et ses filz

hauten-icnt, si com je vous ai dit. A la conté que il tenoit pensa

moût, pouroster les mauveses costumes et mètre les bones. Lors

se porpensa li rois Baudoins qui vivoit à qui il porroit doner sa

fille qui estoit oirs de Jherusalem; car moût desirroit que tieus

Teust qui poïst et seust la guerre maintenir et deflendre. Por ce

se conseilla à ses barons que il feroit, et ses cucrs estoit sur touz

au conte d'Anjou qu'il avoit conneu en son pèlerinage. Li con-

sauz ne s'en descorda mie, ainz le loerent tuit à moût grant joie.

Li rois tantost envoia un de ses barons, Guillaume de Bures, le

conestable, et Guion Brise Barre au conte Foucon, que il venist

prendre sa fille. Cil atorna les aferes du pais au mieuz que il pot,

et fist assembler ses cnfanz, et si les besa et leur dona sa benei-

' Ici notre traducteur, nprès avoir écrit 1190 et de la croisade de Philippe-Auguste.

• tint » au lieu de • tient i>,^«j /»oi/c /'/ijnirt'n. Philippe d'Alsace ctait mort en 1190, dans

sem procurât cnmitatum, nous oblige à rap- la ville d'Acre.

piTtcr le* dates dç sa traduction au-delà de



A- m3i. livre QUATORZIÈxME.

çon, puis s'en parti et vint en la terre d'outre nier. Dedenz brief

terme, li rois li fist esposer sa fille selonc les covenanccs. Fin

doaire li dona deus bones citez, Sur et Acre. Li cucns les tint

cntor trois anz moût enpais. Mes quant li rois fu morz, il et sa

femme furent coronné le jor de la Sainte Groiz', en septembre,

en réglise du Sepuchre, par la main Guillaume le patriarche de

Jherusalem, à grant joie et à bcle feste de touz ccus de la terre.

III. — Cornent li cuens Jocclins de Rohcs fu morz merveilleusement.

A ce tens, li cuens Jocelins de Rohés avoit géu moût longue-

ment malades, si griefment que il atendoit chascun jor la mort.

Gelé maladie liestoit avenue d'une blcceure; car en Tan qui estoit

passé, il estoit près de la cité de Halape, et avoit assis Turs en

une tor qui estoit fête de tuiles sans mortier, et estoient li mur

moût espés. Il la fesoit miner par dessous por abatre, tant qu'il

se trest près por haster les ouvriers. La tor chéi soudeinnement

sur lui, si qu'il fu touz acouvetez. Sesgenz li corurent aidier has-

tivement et le descovrirent , tant qu'il le trestrent hors tout

debrisié; si en avoit géu en langueur longuement. Il avoit bon

cuer et bon entendement; mes du cors ne se pooit aidier. Un jor

li vint uns messages moût hastivement qui li dist, et voirs estoit,

que li soudans du Goine avoit assis a trop grant gent un suen

chastel que l'en claimc Gresson'. Quant li cuens oï ce, qui de

grant cuer estoit, moût li desplut de ce que il n'i pooit aler; lors

fîst apeler son filz qui estoit biaus et granz, si li comanda qu'il

préist la gent de la terre à cheval et cà pié et alast hastivement

lever le siège de ce grant home. Dès ore mestiers estoit qu'il por-

tast le fés qu'il avoit longuement sostenu. Cil se comença à

escuser de ce que li soudans estoit venuz moût elïorciement et

à grant pooir eu pais, ne il ne véoit pas coment il poissent assem-

bler cà lui à si pou de gent come il avoient. Quant li pères oi la

* Octavo decimo kalend. oclobris. 14 sep- ' Au-dessus de Tripoli,

tembre i i3i.
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response du sucn (Hz [qui Jocclins avoit non por lui', et cstoit

ses oirs de la terre], moût fu iriez, car il entendi bien à ses pa-

roles cornent la conté scroit governée par lui. Lors fist semondrc

ses oz par tout le pais. Quant il furent assemblé, li cuens Jocelins

fist atorner une litière à .11. chevaus et se mist enz. Lors

comença à aler à tout son ost encontre ses anemis. Quant il fu

auques alez avant, uns des granz barons de la terre qui avoit non

Jefroiz li Moines, vint encontre lui et li dist que sitost com li

soudans avoit oï noveles que il venoit sur lui [en sa litière] à

tout son ost, ne Tosa onques atendre, ainçois avoit le siège guerpi,

et s'en estoitretornez en son païs. Quant li cuens oï ces nouveles,

il comanda que Ten meist sa litière à terre. Lors tendi ses mains

au ciel et dist ces paroles : « Biau Sire Dieu, je vos rent grâces et

« merciz teles com je puis de ce que tant m'avez ennoré en cest

« siècle ; nomeément à ma fin m'avez esté si piteus et si larges que

tt vos avez voulu que de moi, qui sui demi morz, touz contrez,

a et charoigne qui ne se puet aidier, ont eu mi anemi tel peor

« qu'il ne m'osèrent atendre en champ, ainçois s'en sont foi por

« ma venue. Biau Sire Dieu ! je cognois bien que tout ce vient

a de vostre bonté et de vostre cortoisie. » Quant il ot ce dit, si se

comanda de moût bon cuer à Dieu et tantost s'en parti l'ame : si

morut ilec eu milieu de ses genz. Grant duel firent, et l'empor-

tèrent ennoreément. Uns seus oirs remest après lui en la terre,

cil Jocelins que je vous ai dit; petiz estoit de cors, mes bien forniz

démembres, et bien estoit forz; de char et de cheveus estoit

noirs. Lé avoit le visage, mes il avoit eue la vérole '
; si l'en pa-

rurent touzjorz les taches. Les euz avoit gros et grant nés. Larges

estoit moût et preuz aus armes. Mes trop entendoit aus boivres

et aus mengiers, et des uevres de luxure estoit-il moût blasmez;

car trop s'en entremetoit honteusement. Sa merc fu suerLevon*,

un haut home d'Ermenie qui avoit sa sereur donée à femme au

viel Jocelin. Gist prist femme moût haute de lignage, mes ele fu

* Comme lui. bien à notre petite vérole.

' Sedmorbi qui vulgo variola dicitur cica- * I.éon ou Livron I".

tricibus rcspcrsam (facicm). (Lela ressemble
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encore plus gcntius de bonc \ ic et de bones meurs; femme avoit

esté Guillaume de Seonc, Beatris avoit non, de que il engendra

un filz, le tierz Jocelin, et .11. filles'^ : Agnes qui fu premièrement

femme Renaut des Marois; après l'esposa Amauris, li cuens de

Japhe, qui puis fu rois de Jherusalem; d'eus .11. nasqui li cucns

Baudoins, li sisiemes rois de Jherusalem ''.

IV. — Cornent li rois Fouques ala sccorrc Antiochc.

Retourner nos estuet à conter de la terre d'Antioche; car bien

avez oï que Buicmonz li juenes fu morz ainçois que li rois Bau-

doins; et leissa une petite fille, sanz autre oir. Li grant home de

celé terre orent moût grant peor, com cil qui estoient sanz chevc-

taine eu milieu de leur anemis. Bien sorent que li rois Fouques

estoit enpais en son roiaume, car lors n'i avoit point de guerre;

por ce pristrent bons messages et les envolèrent à lui. Si li prièrent

et requistrent que, por Dieu, venist vers ces parties et preist toute

la terre en sa main : ce porchaçoient cil du pais, porce qu'il dou-

toient trop la malice de la princesse qui estoit suer à la reine

Milessent. Bien avoient aperceu qu'ele n'avoit pas bon corage

vers sa fille, ainçois la vouloit deshireter por fere de la terre à

son bandon; car ele savoit moût de mal et avoit porchacié par

granz dons aucuns des barons de la terre qui à lui se tenoicnt et

voloient par tout sa volenté : [c'estoit li cuens Poinces de Triple,

Jocelins li juenes, cuens de Rohés, Guillaumes de Seone]. Li pères

à la dame ', ce fu li rois Baudoins, qui bien la cognoissoit, Tavoit

mise hors d'Antioche et li avoit leissié sans plus son doaire, ces

deus citez Gibel et la Lische'-. Mes quant ele vit que ses pères fu

morz, bien cuida que li poinz fust ^enuz d'acomplir son propo-

» Plusieurs manuscrits portent en etTet Juas sam rcgioncm qiiam patcr suus cong^ruo rexc-

filias, d'autres unam Jiliam, que semble jus- rat modcramine, pcrdidit.

tifier la mention unique à'Annés ou Agnès. * Ed. précéd. t Guillaume de Scone, li pcrcs

« Le traducteur a omis la phrase suivante : à la dame. Ce fut li rois... • Guillclmim de

Et Sibylla soror ejtis (Balduini). Hic Sehunna, Gtiarentonis fratrem.

autem (Joscelinus), ut in inferioribusdicclur, ' Gabulo et Laodicia. Voy. t. 1, p. 528.

ignavia et peccatis suis exif^entibus, uiiiier-
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scnicnt : Ictrcs cnvoioit aus plus puissan/. homes du pais et

leur prometoit granz loicrs, s'il s'acordoient à cequ'cle cust la

prince en sa main. Mes H baron doutoicnt que la chose ne fust

pas bien gouvernée par sa main; por ce se metoient contre lui à

tou/. leur pooirs: et ce fu la resons por que il mandèrent le Roi,

et crièrent merci que il sanz demorancc venist vers eus et bien li

tochierent ce dont il avoient peor.

V. — Cornent li rois Fouques dcsconfist en bataille le conte de Triple.

Au point où la terre d'Antiochc cstoit, li rois ne leur vout pas

faillir, car il cognoissoit bien le péril et bien savoit que si ancesscur

Tavoient bien gardée et secoruc maintes foiz. Por ce, se hasta

de movoir, si tost com il pot, quant il ot receuz les messages des

barons; et vint par ses jornées jusqu'à Barut. Mes quant il vout

passer outre, li cuens de Triple, por fere la volenté la princesse

d'Antioche, li véa le passage de sa terre. Li rois qui n'en pot

plus fere, prist avec lui un suen baron qui estoit nez de France

qui estoit ses bons, Anseaus de Brie avoit non. Entr'cus dcus se

mistrent en mer tout celeément. Tant firent qu'il arrivèrent sau-

vement au port Saint Siméon qui est près d'Antioche. Quant li

haut home de la terre le sorent, il vindrent tuit à l'encontrc et

les menèrent à grant joie dedenz Antioche ; eus et toute la terre

mistrent en sa main, por garder à leur petite damoiselle [qui hoirs

estoit]. Li cuens de Triple qui avoit' à femme la sereur le roi

de par sa mère, si com je vos dis desus, tantost se mist après por

destorber que li rois n'en feist riens contre la princesse. Cil

cuens avoit deus chastiaus en ces parties que il tenoit de par sa

femme, car Tancrez les li avoit donez en doaire : l'un apele-l'en

Artican% et l'autre Ruge : ceus fist il moût bien garnir de che-

valiers et d'armeures. Lors si encomença à gucrroier le roi et

sa gcnt. Li baron d'Antioche en orent moût grant desdaing. Si

' I.icct haberet... Tripoli ».

• Arcicanum. • Arka, entre Antarados et



.V it3i. LIVRE orATORZir.MK

parlèrent au roi et li distrent que honte seroit granz et mauves

cssaniples se cil sires ne comparoit sa folie, qui si orgueilleuse-

ment li coroit seurc sanz reson. Li rois s'i acorda bien qui n'avoit

mie oblié Feutrage qu'il li a\oit fct de vcer le passage par sa terre

qu'il tenoit de lui. Por ce assembla genz du pais et mut por aler

contre le conte de Triple. Quant il vint près du chastel de Ruge,

li cuens li vint à rencontre, qui ot avec lui grant plenté de cheva-

liers et d'autres genz. Les batailles furent conraces deçà et delà; n"i

ot pas moût bargaignié. Tant s'aprocherent tout le pas qu'il ferirent

des espérons et hurterent ensemble. [La bataille comença tiere et

espesse, et dura longuement. Il fu grant pièce de tens que Ten ne

savoit liquelen avoientle meilleur. Mes au derrenier ne puet estre

que orguieuz ne chiée :] li cuens fu descontiz et ses genz s'en-

foirent. Il mcismes s'en parti ferant des espérons. Aucuns i ot

morz de sa gent, mes plus en retint-l'en pris que il enmenerent

touz liez en Antioche. Ne demora mie que li preudome qui là

estoient virent que de ceste descorde porroit granz maus \enir

à la Crestienté; que leur anemi qui les verroient afebloiez les

douteroient mains à corre sus. Por ce s'entremistrent de la pais.

Tant parlèrent au conte de Triple et au roi que la pais fu fête

entr'eus deusetquc li l'ois li pardona son mautalent, ses prisons

li rendi; par quoi celé terre fu en meilleur estât. Cil d'Antioche

virent que se li rois s'en partoit, la terre se porroit trobler main-

tenant [par le porchaz à la princesse qui les uns des barons vou-

loit mètre contre les autres;] si prièrent au roi à genouz que si

tost ne se partist mie de la terre, si com il amoit l'enneur et la

sauveté de celc contrée. Li rois se pensa que par le grâce Nostrc

Seigneur ses règnes estoit en bone pais, ne ne se doutoit ore mie de

guerre là endroit; por ce fist ce qu'il li requeroient, et se demora

une pièce eu pais. Les aferes de la cité atira moût bien; les for-

teresces cercha et fist garnir, chascune selonc son droit; lescon-

tenz et les rancunes du païs apaisa. Si qu'il n'i leissa chose dont

guerre poïst venir. Merveilles se loerent tuit, petit et grant, de

son sen et de sa vigueur, et moût en aquist l'amor et la grâce de

touz. Quant il ot mises les choses en bon point, et ot jà demoré
«.UILLAUME DE TV«.
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une pièce on ces parties, il leissa en Icu de lui por garder la prince

un haut home qui avoit non Renaut Masoicrs', et il prist congié

à ceus de la terre, puis s'en rctorna en son règne.

\'.I. — Cornent li rois délivra le conte de Triple.

L'js bcsoigncs du roiaunie maintenoitli rois sagement et bien,

et moût i nietoit s'cntcntc et son travail. Mes ne demora guères

que uns mcss.iges vint qui moût s'cstoit hastcz et lui aporta no-

vcles de par ceus d'Antioche que une grant plcnté de Turs cstoient

issue du roiaunie de Perse; jà estoient passé outre le 11 un d'Eu-

frate; si avoient jà la terre d'Antioche toute coverte d'eus, tant

en i avoit grant plenté. Li rois se pensa que ces genz avoient

toutes leur espérances mises en lui, si seroit grant mauvestié s'il

leur failloit. D'autre part moût i porroit avoir grant domagc en

son roiaume, se la terre d'Antioche seperdoit: car cil ne doit mie

estrc aseur qui voit la meson son voisin ardoir '. Por ces choses

cmprist que il les iroit sccorre. Semonse fist par son roiaume, si

grant com il pot, de genz à cheval et à pié; et quant il les ot

assemblez, il mut et s'en ala à granz jornécs, tant que il vint à la

cité de Saiete. Là li fu sa suer à l'encontre, Cécile, la contessc de

Triple*. Quant ele vit le roi son frère, si li chéi aus piez et li cria

merci en plorant, et li dist que Sanguins, li sires de Halape, qui

estoit li plus puissanz des Turs, avoit son seigneur assis en une

seue fortcrescc qui a non Monferrant '', et disoit-ele que ses sires ne

se porroit mie tenir longuement, se il n'avoit secors; por ce li

prioit, come son seigneur et son frerc, que il entreleissast celé

voie que il avoit emprise, por aler au grcigneurbesoing et délivrer

le comte son seigneur. Li rois ot pitié de sa sereur qui ploroit si

' Cognomcnlo Mansucr. 3 Aujourd'liiii Kalaat-Barun, au-dessus Ju
' NkiD (un res aK'tur pnrici cuiii proximus ardut. Krac des Chevaliers. Il n'en reste pas de

illi.uAcE, ICpUiul., liij. 1, cp. 18.) vestiges, mais on voit ici et plus loin, ch. xxiv
• Foulques et Cécile litaicnt tous deux nés cl xxv, que c'était plus qu'un poste avancé.

• le Iterirade de Montforf, mais décile avait comme l'avait présumé M. Rey (Architect.

pour père le roi de France Philippe. milil. Jes Croisés, p. 5).
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tendrement, et se pensa que granz d(~»mages seroit à la (j-estientc

de perdre un si m'ant prince corn estoit li cuens de 'l^'iple. Por

cc cueilli encore plus gcnt que il n'avoir en la conté, si mut et

s'adreça tout droit bien hastivemcnt vers le siège que li 'l'ur

avoient fet. Quant Sanguins oï la novelc que li rois venoit, conseil

prist à sa gent que il leroit, savoir se il se C(->mbatroit au I^)i ou

se il partiroit d'ilcc. Sa gent li locrent qu'il ne se combatist mie;

por ce se desloja sitost corn il pot, et sa gent en remena \ers

Halape.

VII, — Cornent li rois Fouques dcsconfist les Tur.-. en la terre

d'Antioche.

Onques sitost li rois n'ot délivré le conte de Triple, qu'il

retorna vers Antiochc por garantir la terre, si com il avoit devant

cmpris. Quant li baron de la cité oirent dire que li rois venoit,

tuit li issirent à Tencontre et le rcceurent à si grant joie corne Pen

doit recevoir tel oste, meismement qui venoit por leur deli\ rance;

car sanz faille moût avoit grant pooir de gent en la terre d'An-

tioche ; mes puis que il n'i avoient chevetaine, il cstoient ausi

come murs de pierre sanz mortier. Ne deniora pas, puis que li

rois fu venuz, que noveles \indrent certaines en la ville que li

Tur, qui avoient passé le fiun d'Eufrate, avoient concueilli pai- le

païsplus gent que il n'amcnoicnt ', si s'estoicnt trct vers la partie

de Halape en un leu qui a non Canestrine'. Là s'cstoicnt logié,

porcc que ce est près de la terre d'Antioche, por corre par le pais

et barroier les villes. Fa quant li rois sot le covine, qu'il avoit

bones espies, avec la gent qu'il amenoit de son pais prist ceus qu'il

pot avoir du prince dWntioche, et mut por aller sur les Turs. Tant

chevauchicrent qu'il vindrent devant le chastcl de Harcnc. lluec

tendirent leur pa\eiIlons. Li rois attendi ne sai quanz jorz sans

soi movoir de ce leu, por veoir se li Tur, qui a\oient assez plus

* Adjunctis sibi qiios citra Jluvium locn- * .Vuj. Kiunestrin. rancicnnc Chalcis. .".ii-

ritm periti irvonvaiil. dc««riii<: d'Alep.
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ncni OLic lui. le scmonsissentdc la bataille, et s'il chevauchcroicnt

contre lui. Mes cil ne se murent onques, [qui, espoir, autretel

attcndoient du roi . Quant li rois ot aperceu que cil cstoicnt

tout ascur en leur tentes et ne voloient chevauchier, porce qu'il

atendoient encore plus gent, il fist une nuit armer sagent et s'en

ala tout cclcément, jusque il se feri en Tost des Sarrazins. Il les

trova tou/. desarmez, car cil ne s'en gardoient. Lors en ocistrent

par les paveillons à grant plenté : cil eschaperent qui s'en porent

foïr. Bien en i ot morz plus de .m. "' sanz ceus qui furent pris et

lié. Granz richeces de maintes manières troverent en leur tentes,

chevaus et trop autres bestes, or et argent, robes et dras de soie,

paveillons et pierres précieuses : si en furent chargié qu'à peines

porent-il tout ce porter en Antioche. Là fu à leur revenue la joie

moût granz. Dès ce jor en avant ot li rois les cuers de touz ceus

de la terre moût entérinement, et le tenoient tuit à seigneur et à

père ; car, ainçois que ce avenist, avoit-il de teus barons eu pais

qui contre le roi se metoient selonc leur pooirs, pour l'amor de

la princesse qui granz dons leur donoit por ce fere.

N'III. — Cornent li Crcsticn fermèrent Betenuble.

Si com li rois demoroit en ces parties d'Antioche, il enten-

doit moût à bien atirier les besoignes de la terre; si qu'il i

metoit ausi grant peine com il féist es aferes de son roiaume :

et jusqu'à tant que Dame-Dieu meist conseil en la prince, que il i

eust tel prince que il deussent obéir, ne la voloit-il mie giter

de sa main. Endementres, li patriarches et li citeien de Jherusa-

lem ne voudrent mie estre oiseus; ainz assemblèrent de gent à

armes ce qu'il en porent avoir; hors issirent de leur cité, et vin-

drent à une ville moût ancienne que l'en soloit apeler Nobe, mes

ele a orc non Betenuble ', si com l'en descent des monz, à l'entrée

de la champaigne. (Test la voie par que l'en vct à Lide et à la mer.

' C'est atiiourd"hui [leit-Souba, sur le modernes.à l'exception de M. de Saulcy (û/t/.

chemin de Ramic à Jérusalem. Les voyageurs de Li Terre-Sainte), n'ont pas exactement
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Ilcc fermcrentun chastel de fort mur et de bone tor por garantir

les pèlerins qui passoient par le chemin; car li Tur d'P]scalonnc

venoient sovent por 1ère embuschement desou/. un pas estroit en

la montaigne, et maintes foiz i avoient ocis Jes crestiens qui là

estoient loing de leur rccez. Quant cist chastiaus fu fet, il li

mistrent non Chastel-Ernaut
;
puis le garnirent bien de genz

armées et de viandes : si que il pooient bien atendre secors des

citez que leur gent tenoient. Par ceste ibrteresce fu garantie si la

voie que l'en ne doutoit rien ne en alant ne en venant de Jheru-

salem en ces parties; par quoi mieudre marchié de viandes et

d'autres choses avoient par tout ce pais.

IX. — Cornent li baron d'Antioche parlèrent au roi de leur damoiselle

marier.

Mout estoit li rois ennorcz hom , por ce qu'il governoit si

bien par droit et par mesure le roiaume de Jherusalem et la

prince d'Antioche, et grant pais fesoit tenir. Par tout à merveilles

en estoit amez et cremuz. Lors vindrcnt à lui li plus haut baron

du prince, meismement cil qui voloient garder leur loiautez vers

la fille le prince Buiemont, qui estoit leur dame; et li prièrent

mout secreément que il qui cognoissoit touz les vaillanz homes

du roiaume de France, les conseillast en bone foi lequel baron il

mandcroicnt por venir esposer leur damoisele et recevoir la

seigneurie de si bêle terre come ele avoit. Bien li distrent que tant

se fioient en son sens et en sa loiauté que du tout il en crerroient

son conseil. Li rois receut volontiers la parole, [et bien li sembla

que grant enncur l'en fesoicnt." Lors comença à nomer les barons

des terres qui sont dès les monz jusqu'en la mer d'Engleterre.

Les lignages et les covines leur disoit, com cil qui certains estoit

reconnu Tancienne Nobe dans le village mo- trace de ce château Arnaut ou Ernaut, élève

derne : mais l'autorité de Guillaume de Tyr entre le mont Liban et Lidda, ni dans les car-

qu'ils n'allèguent pas semblait déjà lever tous tes de la Palestine, ni dans les Monuments de

les doutes. rArchitecture des Croisés de .M. Rey, ni dans

- Je ne retrouve aucun souvenir, aucune la Palestine de M. Guérin.
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du tout. Quant il orcnt assez parle de main/, hauz homes, par le

conseil le roi s'acorderent tuit qu'il iroient querrc un jucne

home lîlz le conte (niillaume de Poitiers, Raimonz avoit non, qui

moût cstoit prcuz et vaillanz. Cil demoroit en la cort le viel

Henri roi d'Engleterre, qui chevalier Tavoit fet: car Guillaumes,

SCS frères ainz nez, tenoit Aquitaine en sa main, qui estoit ses

héritages. Quant il se furent à celui acordé, ne voudrent mie

espandrc la parole, ainçois firent les letres au patriarche et à touz

les barons porter à celui Raimont par un frère de THospital qui

avoit non Girauz Jeberrons. Moût doutoient que la princesse ne

scustcelc parole, car, si comeele estoit pleine de malice, volentiers

destorbast celé besoigne qui moût estoit legiere à empeschier;

car Rogiers, li dux de Puille qui puis fu rois, demandoit An-

tioche et toutes les apartenances, corne son héritage qui li estoit

escheoiz, ce disoit, de par Buiemont son cousin; car Roberz

Guischarz qui fu pères au viel Buiemont, et Rogier li cucns de

Sezile, qui en seurnon fu apele Borse, furent frère de père et de

mcre. Li juenes Buiemonz fu filz au viel, et de celui juene issi ceste

danioisele por qui mariage Ten envéoit querre Raimont. Par

ce parenté poïst bien cist Rogiers destorber le message qui aloit

por celui, s'il le seust; et ce fu la reson por que Ten n'i vont

mie envoler barons ne granz genz, por ce que la princesse ne s'en

apercéust. Quant li rois ot la terre d'Antioche mise en bon

point, si s'en retorna vers Jherusalem.

.X. — Comcnt Raous fu patriarches d'Antioche mauvcscmcnt.

Il a vint en ccl an meismes que Bernarz qui avoit esté li pre-

miers patriarches latins d'Antioche, hom de grant aagc, simple

et religieus, trespassa de cest siècle eu trente sisieme an qu'il avoit

esté esleuz à celé digneté '. Après sa mort tuit li prélat qui desouz

lui estoient s'assemblèrent por eslire patriarche en Antioche. Si

' (",'c«t-.^-dirc en 1 135.
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com il parloicnt de diverses personcs, selonc ce que l'en doit

fere en tel besoigne, uns arcevesques de Mamistre, Raous avoit

non, nez du chastel de Danfront, [en Passois-] , sans élection des

clers, par la volonté et par le cri du peuple, s'en entra en la cliaiere

monseigneur saint Père et se tint por eslu. C'cstoit uns hom qui

moût amoit chevaliers et trop avoit leur acointances, larges et de

grant cuer ; bien savoit tenir à gré les petiz et les granz. Quant

li prélat \ iront que cil sires voloitestre patriarches sanz leur élec-

tion, moût doutèrent que li pueples ne leur feist ennui se il le

contrcdisoient voiant eus: por ce se départirent au plus tost que

il porent. Mes à celui qu'il n'avoicnt pas esleu ne voudrent-il fere

nule obédience. Cil, si coni il sembla, n'y list pas grant force;

mes il entra eu palais au patriarche et le tint come sien. Sonpaule

prist'sur l'autel Saint Père en Antioche, que onquesà Rome n'en

cnvoia. Après ce, ne demora mie granment que il atrest à s'amor

et à son acort grant partie des prelaz qui contre lui avoient

esté; et si come maintes genz cuidorent, se il oust bien gardée la

pais des chanoines de s'église, si qu'il ne leur mostrast mie grant

orgueil, ne ne leurtosist teus rentes com il avoient, bien poist avoir

vescu tout enpaisen cele digneté. Mes, porce que voirs est li pro-

verbes que l'en sieut dire : chose mal comenciée ne line mie

bien, cil Raous monta en un si grant bobant, por la richece qu'il

ot, et por la hautece où il estoit, qu'il ne prisoit nului rien. Bien

li estoit avis que nus ne le valoit, si que par sa contenance sem-

bloit qu'il ne fust mie patriarches, mes princes d'Aniioche. Les

chanoines menoit si mal que les uns metoit en prison come lar-

rons, les autres chaçoit du pais. Il i avoit un Arnoul, né de Ca-

labre, gentilhome et bien letré, et un Lambert, arcediacre de

réglise, simple home, de bêle vie ei preude clerc. Ces deus prist

et les fist mener moût vileinement come murdriers en une prison

oi^i il avoit assez chaut vive; là leur list une grant pièce assez

- De caslro Danfrunl oriundus quod in lieu était Passois, auj. sous-prcfcctiirc de

conjhiio Kormannitv et Cenomannensis diœ- Domfront. Il y a encore, dans la préfecture

ceseossitiimest;virmilitaris... Passois, petit de Laval, Hois-en-Passois.

pays entre Normandie et Maine, dont le chef- ^ Pallium... sibi assumpsil.
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sofrirhonlc ci incscsc, cl leur meîoit sus qu'il avoicnt jurcc sa

mort. En ccstc manière se conlenoit vers ses clcrs; tant que il se

tistsi haïr à toutes manières de genz, que il a avoit fiance en nului,

ne ne cuidoit estre seurs en nul Icu. Mes de ce ne vos dirai-je ore

plus, car bien orrez en avant à quel fin vint ses aferes.

XI. — Des contenz qui venoicnt en pluseurs églises.

Ne demora mie après ce, que Tapostoiles Honoircs fu morz'. Li

cardonal s'assemblèrent por eslire pape, ne ne s^icordercnt mie;

ainçois i ot granz contenz, si que Tune partie eslurent un diacre

Grégoire, cardonal de Saint Ange : il fu sacrez, et Tapelerent

Innocent. L'autre partie eslurent Perron Léon, un provoire car-

donal de Sainte Marie outre le Toivre'. Ccstui meismes resacre-

rent et li mistrent non Anaclcte. Li scismes sordi si granz, ne

mie seulement en la cité de Rome, mes par toute Crestienté, si

que des prelaz et des barons li un se tenoient deçà et li autre de là
;

si que maintes mellées et granz guerres en sordircnt où il ot genz

assez ocises. Au darrcnier, quant ce ot assez duré, Anacletes fu

morz, si remest à Innocent la querele, et fu apostoiles après. En

ce tens fu morz Guillaumesarcevesques de Sur, li premiers après

la prise de la cité ; car, si com vos oïstes dessus, tandis com il estoient

encore au siège, fu esleuz et sacrez uns Eudes qui morut ainçois

qu'il eussent la ville. Après ce Guillaume fu esleuz Fouchiers,

nez d'Aquitaine, de la cité d'Angolesme. Pou savoit letrcs, mes

de grant religion estoit et de haute vie. Moût amoit Dieu et haoit

pechié; abés avoit esté de chanoines riglez, en une abaïe qui a

non la Ccle '. Mes, eu tens que li scismes avoit esté entre ces deus

apostoiles dont je vos ai parlé, licvesques Girauz d'Angolesme se

tcnoità Anaclete et estoit legaz de par lui. Touz ceus cscomenioit

qui contre son apostoile estoient. Cestui meismes. Tabès Fou-

' \.c n Icvricr ii.''o. ^ La Celle hors Poitiers, abbaye canoniale

• Tiluli S. Sfaricc Translyberini qua- di- de l'ordre de Saint-Augustin

citur FunJens Olcum.
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chiers dont je vos parole, qui de Tautre part se tenoit, corroça-il

en maintes manières; mes cil ne vout plus solTrir celé noise, ain/.

prist congié à ses frères et leissa Tabaie; si ala outre mer en pèle-

rinage, en l'église du Sepuchre remest et tist iluec sa profession;

puis fu esleuz à arcevesquc de Sur et governa douze anz Tarce-

veschic bien et bel \ Mes au comencemcnt, quant li patriarches

Guillaumes de Jherusalcm Tôt sacré, cil ne vout mie prendre le

paule de lui, ainz s'esmut por aler à R(^mc demander le paule à

PApostoilc, si come ses ancestres avoit fet. Li patriarches en fu

moût iriez et le fis guetier en mainz leus por destorber; si que

cil s'en ala en tapinage : à grant peine, et à péril de son cors pot-il

eschaper. Quant il revint de Rome o tout son paule, li patriarches

ne vout mie que li cvesquequi desouzlui de\ oient estre li obéis-

sent, et li toli la ville de Caiphas dont s'eglise estoit en sesine.

Mainz autres ennuiz li fist: mes TApostoiles Ten envola ses letres

de rechief, et li manda que le lessast enpais, ou, se ce non, bien

devroit douter que il ne perdist la seigneurie de Teglise de Sur;

car il estoit contenz entre le patriarche d'Antioche et celui de

Jherusalem à qui Farccvcsques de Sur devoit obéir. LWpostoiles

comanda que jus que li contenz fust tinez, il obéist à celui de Jhe-

rusalem. Icil arcevesques Fouchicrs, quant il fu revenuz de Rome,

recovra à moût grant peine trois de ses eveschicz : Acre, Saiete

et Baruth. Li patriarches d'Antioche l'en toli trois : Triple, Tor-

tousc et Bibitain '. Il li requist que il li rendist; il respondi qu'il

* • Qujrtitstinlc nos qui nnnc eidcni ccclc-

six... prcesiJcmus. » Le traducteur omet celn,

apparemment parce qu'au moment où il écri-

vait, Guillaume de Tyr avait, comme il est

du plus haut de Guillaume, dépose le lardeau

de sa chair, carnis oncre deposito. Puis vient,

dans le texte latin la transcription presque en-

tière des lettres pontificales adressées au pa-

triarche deJérusalem, lesquelles confirment le

droit du souverain pontife d'investir du pal-

lium les archevêques de Tyr, et la suprématie

de cet archevêché sur les autres sièges métro-

politains de Syrie.

* Biblitania, Giblet, l'anc. Biblos. Sui-

vent; les lettres d'Innocent H, adressées d'à

-

bord aux trois évoques de ces dernières villes

T. II.

pour leur ordonner de rc-^lcr sous l.i métro-

pole de Tyr; puis au patriarche d'Antioclie

pour lui défendre de rien prétendre sur les

trois évccliés ; enfin aux trois évêques de IJa-

ruth, Saiète et Ftolémals pour les avertir de

ne pas seconder les injustes entreprises du

patriarche de Jérusalem contre les droits de

leur métropolitain, l'archevêque de Tyr.

Toutes ces pièces n'avoient d'intérêt immédiat

que pour l'archevêque de Tyr: voilà pourquoi

notre éditeur de cette Histoire générale des

établissements chrétiens en Syrie dut s'abs-

tenir de les insérer. Dans le chapitre suivant,

également omis pour la même raison, Guil-

laume expose comment la métropole de

Tyr n'avoit conservé que six de ses quatorze

GUILLAUME DE TVR. — 3
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ne les H rendroit mie s'il ne li obcissoit. Or leissons à parler de

ces églises. Si vous dirons du roi qui estoit revenu/ d'Antioche

en Jherusalem.

XII. — Du contenz qui sordi eu roiaumc.

Lors sordi uns granz troubles eu roiaume ; car aucun des

greigneurs barons de la terre s'alierent contre le roi . Ce fu li cuens

de Japhe et Romains du Pui, sires de la terre qui est outre le flun

Jordain. La raison por que il tirent ce vos dirai-je; mes il estuet

à comencier un pou de loing. Eu tens le roi Baudoin de Bore

qui dona sa fille à Folcon qui puis fu rois, uns hauz hom de

France, Hues du Puisât avoit non \ de Teveschié d'Orliens, et sa

femme Mamille% fille Huon Cholet le conte de Roucy, murent

de leur païs por aler en pèlerinage au Sepuchre. Sa femme estoit

grosse, siacoucha enPuille; si ot un fil qui ot non Hues. Quant

la dame fu relevée, li enfés estoit si tendres que il ne l'osèrent

porter, ainçois le leisserent por garder'^ à Buiemont decui lignage

il estoit. Il passèrent mer et virent le roi Baudoin cui parenz cil

Hues estoit. Li rois li fist grant joie : tantost li dona la cité de

Japhe o toutes les apartenances. Cil fu une pièce en la terre et

puis morut. Li rois dona sa femme et celé cité au conte Aubert,

qui hauz hom estoit, frères le conte de Namur '% de Tempire d'Ale-

ancicns suirraganls, le patriarche d'Antioclic,

duquel dépendait autrefois la métropole de

Tyr, ayant retenu les trois évêchés de la

principauté d'Antioche. quand le souverain

pontife avait transféré au patriarche de

Jérusalem la suprématie de l'Eglise de Tyr;

les évGqucs de Saictc, de Tripoli et de 'l'ortose

ayant réuni à leurs diocèses respectifs les pré-

cédents diocèses de Sarepta, de Botran, d'Ar-

cas, Aradi, Maracléc et IJiblos ou Gibel. Pour

la ville de Hélinas , lancijnne Panéas, elle

était encore entre les mains des Infidèles, et

son premier évoque ne fut élu qu'en u36. A
cette occasion, Guillaume de Tyr reproche au

Siège de Rome d"avoir contribué à la spolia-

tion de son archevêché, en transférant au

patriarche de Jérusalem la suprématie qui ap-

partenait auparavant au patriarche d'Antioche

sur la métropole de Tyr. Factumqtic est si-

cuti vulgari yroverbio dici solet. ut pctenti-

buselimi7tcritis« de alienocorio fièrent larga

corrigiJ". Contendunt eliam usque hodie, de

nostris visceribiis piwdicti duo domini, in

nostram injuriant fortes, de nostra pauper-

tcilefacti locupletiores.

' Hucsou Hugues du Puiset, filsd'Evcrard,

vicomte de Chartres. Sa mère, Adèle de Mont-

Ihéry, était la sœur de Mélissent, la mère de

Baudoin de Bourg.

- Milmm illa.

^ Pour le laisser en la garde de Buiemont.

* Godefroi.
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maignc. Mes ne dcmora mie granment que il relurent ambedui

mort, 11 ruens Auberz et celc Mamillc. Cil Hues qui avoit esté

nez en Puillc et fu jà creuz, si passa mer et \int au roi. Son
héritage demanda qui li estoit escheoiz de la mort son père et sa

mcre. Li rois le li rendi debonneremcnt. Lors prist à femme une

dame qui fu nièce le patriarche Arnoul, Ameloz ' avoit non;

femme avoit esté Eustacc Grenier, de cui ele avoit eu deus lilz

jumeaus : Eustacc le jucnc qui fu sires de Saiete , et Gautier qui

tint Cesairc. Quant li rois Baudoins fu morz, et Fouques tint le

roiaume, ne demora mie qu'il ot trop granz anemistiez entre le

roi et le conte Huon de Japhe. Car ii rois le mcscréoit trop,

ausi fesoient autres genz, que il ne fust trop privez de la roine,

Li rois en estoit entrez en une si grant jalousie qu'il ne pooit

oïr parler de lui. Li cuens le sentoit bien, si reporchaçoit aliances

et aides des barons tout celeément, qu'il ne sofrissent mie que

li rois li feist mal; car cil Hues li cuens estoit sages et bien par-

lanz, granz de cors et bien fez, visage avoit cler et vermeil, che-

valiers tiers et hardiz, cortois et larges sur touz homes. Selonc la

vaillance du siècle n'avoit-il nul pareil eu roiaume. Cousins estoit

bien près à la roine; car leur dui perc furent fil des deus sereurs.

N'estoit niie merveille se il estoit plus privez de la roine que

nus autres ; mes pluseurs gens i pensèrent mal. Li autre disoient

que li cuens estoit montez en si grant orgueil que il ne portoit

pas au roi tele enneur com il deust, ne ne le voloit rien contrc-

deignier. Li rois qui l'avoit aperceu l'en sa\oit mauves gré et li

tornoit à grant despit, por quoi il ne l'amoit mie. C'estoit la parole*

à ceus qui les dames vuelent escuser.

XIII. — Des gaiges qui furent donc entre le conte de Japhe et le roi de

Jherusalem.

[Mout estoit la haine granz entre le roi et le conte de Japhe.]

Un jor avint que la corz le roi estoit mout pleniere de barons,

* Emelotam. la reine d'être Poccasioii de celle inimitii.'. en

* Quidam vero vcrbiim hujusmodi palliarc rejetaient la cause sur les orgueilleux pro-

volentes. Ceux qui ne voulaient pas accuser cédés du comte à l'égard du roi.
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de prcla/. et d'autres genz ; là vint Gautiers, li sires de Ccsaire,

fiUastres le conte de Japhe, beaus chevaliers, granz et for/, et

juencs. L'en cuide que li rois le feist fere; mes il se trest avant,

là où li rois et li baron estoicnt, et dist : « Beau seigneur, es-

« coûtez moi. Je di que Hues, li cuens de Japhe, a jurée et pour-

u chacice la niort son seigneur le roi, com traîtres qu'il est; et se

« il est si hardiz que il le vueille nier, je le mostrerai contre son

« cors, « Lors tendi son gage. Li cuens Hues, quant il oï ce, sailli

avant et dist que ce estoit nicnçongc que il disoit, et estoit prez

qu'il en feist encontre ce que la corz en esgarderoit. Li baron

furent apelé à jugement, et esgarderent par droit que il i avoit

(rages de bataille. Il furent donc iluec présentement; jor leur fu

assenez à que il venisscnt apareillié de fere ce qu'il devroient. Einsi

se départi la corz. Li cuens s'en rctorna à Japhe. Quant vint au

jor de la bataille, li cuens n'i vint mie, por ce, espoir, que ildou-

toit que la corz le roi le grevast; car li sires ne Tamoit mie; ou

por ce, espoir, si com maintes gens disoient, que ses cuers li disoit

bien que il avoit donez faus gages; si avoit peor que il ne l'en

meschéist. Mes moût en fu de ce en greigncur sospeçon ; si que

maintes genz qui avant Tamoient et volentiers le défendissent,

n'osoient après ce parler por lui. Li baron s'assemblèrent par le

comandement le roi, por csgarder que droiz diroit de celui

qui einsi s'estoit défailli. Cil le jugèrent por ce défaut, [selonc les

us de France,] à ataint de la traison. Quant li cuens de Japhe l'oï

dire que à tel Tavoit-l'en jugié en la cort le roi, touz en fu

desvez, et, si com il estoit de grant cuer, ausi com touz déses-

pérez une chose enprist qui fu moût périlleuse et de mauves

cssample '

; car il se mist en mer tantost et entra dedenz Escalone

qui estoit de Sarrazins et moût fesoit volentiers mal à la Cres-

tienté. Là fist tant vers les chevetaines de la ville que il li pro-

mistrent aide encontre le roi; car moût avoient grant joie de la

dcscordc qui estoit entr'eus. Lors pristrent bons ostagesdu conte

de tenir covenances que il leur avoit, et s'apareillerent de guer-

' Rem est agfirressus usqtie ad illum dicm lloiic dig:nam.

iiiau iitam
.

n.iin pnpuli cl nmni indigna-
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roier. Ne dcinora guèresque li Turd'Kscalonncqui n'amoicnt pas

nostre gcnt et olus estoient fier qu'il ne soloient por l'aliance le

conte de Japhe, issircnt fors à granz routes et comencierein à

corrc par la terre le roi, por barroier et ardoir les villes, prendre

et mener prisons et proies. En cestc manière chevauchèrent jus-

qu'à Arsur'. Quant li rois oï cestc nouvele, tantost fist semondre

par tout son roiaumc chevaliers et autres gen/. à armes. Quant

il les ot assemblez, si mut o toute sa gent,et assist la cité de Japhe.

Quant li baron qui estoient home le conte virent que il se con-

tenoit cinsi et por eus n'en voloit riens lessicr, que il l'en avoient

sovent prié et amonesté, il se partirent de lui, ses fiez le quiterent

et se tornerent au roi
;
porce que trop granz perilz pooit estre de

maintenir celui en si foie enrederie. Li mestres de ce conseil se fu

li vieus Baliens'. Des autres barons i ot aucuns qui le crurent et

suivirent en ce.

XIV. — De la pais le roi Fouque et du conte de Japhe.

\'oirs est ce que dit TEvangile, que cluscinis j'oijinjn-s dcn'scy

en soi-mcismes sera desconfortei. Por ce se trest avant li

patriarches Guillaumes, sages hom et paisibles, et aucun des autres

barons du roiaumc qui bonc volcnté avoient, et cognoissoient bien

le grant péril où la Crcstienté estoit por ccle guerre. Si parlèrent

de pais au roi et au conte. Moût trovcrent au comencement leur

volentez diverses; mes quant il leur orentmostréesleur raisonsqui

apaisier les dévoient, chascuns se refraint de son proposement,

si que la pais fu fetc cntr'eus. Mes, porce que l'en v<)ut fere au

roi l'enncur. si com droiz est, en la pais fu devisé que li cuens

seroit hors du roiaumc trois anz entiers; quant il seroient passé,

si s'en retorneroit, à la grâce le roi, en sa terre, sans honte et sans

reproche des choses qui passées estoient. Cil mcismes qui avec

* l'sque Arsur qui alio nomine dicitur AH' » Balian, auquel le roi Foulques donna le

tipatrida. Arsur. aui. .Vrsouf, est entre JalLi château d'Ibelin. Il e^t nommé Balian le Fran-

Ct Césarée. cois, dans les Lignages d'outremer.
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lui s'en iroicnt n'auroicnt nul maugré du roi. Endcmcntrcs com

li cucns scroit hors de la terre, Ten paieroit ses detes, que il devoit

assez aus borjois le roi et aus autres gens, de ses rentes et des

issues de toute sa terre. Tandis com li rois avoit sis entor Japhe,

avec lui estoit en Tost uns des barons qui avoit non Renier Brus ',

sires estoit de la cite de Bclinas. Endementres, vint li rois de

Damas qui avoit non Tegelnieluz', et assist celé cité qui n'estoit

pas bien garnie de genz ; car li sires en avoit mené le plus avec

lui. Quant li rois oï la la novelc de ce siège, moût se hasta por

venir lever les Turs d'entor la cité; mes, ainçois que il i venist, i

furent-il entré par force et tous orent pris ceus qu'il troverent

dedenz à cheval et à pié. Neis la femme à celui Renier enme-

nerent-il. Jà s'estoient tret à sauveté quant li rois i vint.

XV. — De la mort le conte de Japhe et cornent il fu au cors perilleusemcnt

navrez.

Si com il estoit devisé en la pais, li Cuens devoit passer mer : si

estoit alez en Jherusalem poratendre son passage '. Un jor avint

que il fu en la rue que l'en apele la rue aus Peletiers, devant

Touvroer à un marcheant que Ten claimoit Alfons% et jooit ilec

aus tables. Uns chevaliers survint là qui estoit nez de Bretaigne :

bien se prist garde que li cuens pensoit moût à son jeu ; lors sacha

s espée, si le feri parmi la teste, et après d'estoc parmi le cors en

pluseurs leus. Granz plaies li fist assez, voiant touz ceus qui pré-

sent estoient. Li criz sordi par la ville moût granz : tuit i aco-

rurent, etfu la citez moût esmeue. Lors corut une parole par toute

la terre que li Rois avoit comandé à fere ce niurtre, car cil che-

valiers n'eust mie si hardiz esté que il osast ce enprendre, se il

' l'n des ancttres présumés de Robert Bruce * Tadge el Molouk. fils de Toguteghin ou

devenu roi d'Ecosse en i3o6. Les Bruce pa- Dodequin.

raisscnt originaires de Brucheville, sous-pré- ' Dumiiierosolymis, prout consue\'Crat,riin-

fecture de Vaiognc. Plusieurs d'entre eux ramfacerel, Iransiliim cxpeclans.

avaient suivi Guillaume le Conquérant et * Alfani nomine, diim super mensam ejus

s'étaient établis en I!cosse. ah\i ludcret...
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ne se fiast eu roi. La menue gent comenciereni à excuser le conte

et distrent que onques n'avoit eu colpe en ce que Fen li nietoit

sus, ne oncques n'avoit fet se bien non; mes li rois le haoit par

envie. Einsi metoient tout le blasme que cil avoit eu sur le roi

qui moût avoit perdue leur grâce. Quant li rois sot que la parole

coroit tele contre lui, il s'en vout bien espurgier, si que tuit

séussent que il n'i avoit colpes. Lors fist venir le chevalier qui

ce avoit fet, car Ten le tenoit pris, et comanda que l'en le jujast,

seloncce qu'il avoit deservi; que la chose estoit si aperte qu'il n'i

covenoit atrere nul tesmoing. Li baron furent assemblé que li

rois i ot fet venir tout à escient por ceste chose veoir et oir. Il

jugierent celui à mort; si distrent qu'en li devroit trenchier les

membres l'un après l'autre. Quant li rois oï ce, bien s'i acorda,

fors tant que il defendi que l'en ne li coupast pas la langue, car il

voloit qu'il cust bandon de parler jusqu'à la mort et de dire se il

avoit ce fet par lui. Moût tint l'en le roi à sage de ce fere et bien

sembla que il n'eust pas peor que la parole tornast sur lui. .Moût

enchéi de son blasme et recovra la grâce de maintes gen/. : car l'en

demanda à celui avant que l'en le touchast, et après ot quant l'en li

coupez touz les membres fors la teste, le conjura-l'en sur le

péril de s'ame, porquoi il avoit ce fet; ilnerespondi onques autre

chose fors tant que il dist qu'il l'avoit fet tout par soi, sanz amo-

nestement d'autrui. Sanz faille il cuidoit bien que li rois n'amast

pas le conte; por ce, si fist ce fet : car il en cuida avoir la grâce le

roi et qu'il lui feist bien. ;Ce puet bien estre voirs, à ce que Breton

sont fol, et li rois estoit preudom. ] Li cuens qui estoit si

navrez perilleusement fist mander par tout mires ; et, si com Dame

Dieu plot, il n'i ot nul coup mortel, ainz fu gucriz de toutes ses

plaies entérinement en pou de tens. Lors fu moût iriez de l'ou-

trage qu'en li fist et de ce qu'il li covenoit à aler en estrange pais

come mendis'', car l'en enchaçoit lui et rctcnoit-l'en ses rentes

[por paier ses detes]. Moût correciez passa mer, qu'il l'estut à

fere, et s'en vint en Puillc. Li cuens Rogiers qui avoit jà toute

' MenJiciirc compclleretur
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cclc terre conquise, le receut moût bel et grant joie li fist^.car il

cuidoit certeinnement que l'en li eust fct tort, et que li rois Teust

einsi chacié par jalousie et par haine : grant pitié en ot : si li dona

la conte de Gargan. Li cucns i ala demorer; mes tost après li

prist une m:dadie, dont il acoucha et lu mors; si que onques puis

ne retorna eu roiaume de Surie. Ce fu grans domages. Dès ce jor

en avant, la roinc et tuit si ami de son lignage haïrent mortel-

ment touz ceus qui le roi avoicnt mis en celé haine vers le conte,

ne il n'cstoient pas aseur ; si que nus de ceus n'osoit aler se armez

non et a grant compaignie : car la roine cstoit come toute desvce

du blasme que l'en li avoit mis sus; et plus encore, ce cuidoicnt

aucune gent, porce que li cuens cstoit morz hors de son pais por

lui. Sur touz les autres cle haoit un baron qui avoit non Roarz

li vicuz, qui puis fu sires de Naples. Cil avoit, ce disoit Ten,

le roi niis en celc sospeçon contre le conte, et maintes foiz avoit

fait genz venir parler au roi, qui en savoicnt aucune chose. Cil

se dotoit tant des amis la roinc qu'il ne s'osoit aparoir en co-

rn un. Li rois meismes fu aucune foiz en tel point que il s'en

dotoit durement qu'il ne fust en péril de son cors. Au derrenier

s'cntremistrent preudomc d'apaisier ces rancunes et en parlèrent

ensemble au roi et à la roinc. Li rois leur fist pais vers la dame

à moût grant peine; en tel manière qu'il ne parleroient pas à li\

mes en Thostel la roine pooient entrer avec autre gent. Dès

celui tens fu li rois du tout à la volenté sa femme, que il se penoit

d'apaisier son cuer et conforter en toutes manières". Touz les

aferes du roiaume fesoit au conseil et à la volcntc la Roine : neis

un petit plet ne tenist-il pas sanz li.

XVI. — Cornent Rcnicrs Icssa sa femme.

Foiblement se comencierent à contenir li Tur de Damas, et

doutèrent moût la guerre le roi, qui s'appareilloit por aler

* C.'cst-à-dirc au roi. Si le texte latin est tiam cis licerct ctim aliis introirc.

correct, ce membre de phrase semble mal ira- " Ut ejtts qiiam prius cxacerbaverat miti-

duit : calcnus tanlum ut antc cjus prascn- ^^arct indij^nationcm.
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sur eus. Messages li envolèrent por demander trives. Il leur

dona por tel covent que il li rendirent touz les prisons qu'il

avoient pris deden/. la cité de Belinas; ncis la femme Renier, le

seigneur de la ville, li renvoierent-il, qui deus an/, avoit este te-

nue en prison. Cil la receut moût volentiers, et grant joie li fist

à sa venue. Mes ne demora guères après qu'il oï ccrteines novcles

que li Tur ne Tavoient pas gardée comc haute dame, ainçois en

avoient fet maintes foiz leur volenté. [Si li denianda se c'estoit

voirs; ele ne li nia onques, ainz li recognut la vérité.] Dès lors

Teschiva-il, ne ne vout puis gésir avec lui. Celé, por sa péni-

tence fere, se rendi dans une abaic de nonains ', et voa chastée

par le congié son seigneur. Ne demora guères qu'ele fu morte.

Si esposa Reniers Agnès, la nièce Guillaume de Bures. Après,

quant il fu morz, Girarz, li sires de Saiete, la prist à femme,

dont il engendra Renaut qui puis eut la seigneurie décelé cité.

La cité de Belinas qui avoit esté einsi prise par force, com je vos

dis desus, uns des sires Harsassis, qui avoit non Emiralis', avoit

tenue longuement; mes li rois Ten avoit doné resnable es-

chansc en terre que il mieuz amoit, et la cité avoit donée a

celui Renier dont je vos ai parlé. De ce pueple des Harsassis

qui sont si deceue gent qu'il ne sevcnt qu"il croient \ je vos par-

lerai c.près; mes endementres, sachiez que moût sont à douter

aus granz homes de la Crestienté et des autres lois meismes, por

les murtres et por les traïsons qu'il font aus princes des terres.

XVII. — Cornent Raimonz fu princes dWntiochc.

Raimonz, li filz le conte (iuillaumc de Poitiers, que l'en avoit

envoie querre por prendre à femme la damoisele d'Antioche,

demoroit en Kngleterre avec le roi Henri le Viel, qui chevalier

l'avoit fet. Li message qui aloient por lui [en orent bien deman-

' Claustrnm sacnvum virninum Hicro- UU quam frivolas el Dco odibilcs scquun-

solymis ingressa. '">' "j.</7jV)«(.-5.

» Emir-Ali nomine.

^ ,,
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dccs novclcsoù il le porroicnt trover; si] vindrcnt jusqu'à lui,

les Ictrcs qu'il aportoicnt li bailleront cclcémcnt, et li distrent

leur message. Cil ne refusa mie leur parole, mes il s'en conseilla

au roi son seigneur. Li rois en fu moût liez, et li dist et co-

manda que il ne refusast mie Tenncur que Nostrc Sires li en-

véoit. Richement li quist ce que mestiers li estoitcn la voie. Mes li

diix Rogicrs avoit aperceu que li baron d'Antioche Tavoient en-

voie querre; por ce comanda par toutes les citez que il avoit sur

la marine que Ten se prcist garde quant il vendroit, et qu'il fust

arestez. Por ce fere mieuz, envoia partout des genz de son ostel,

car il avoit espérance que s'il poïst empescher le passage

Raimont, plus legierement eust la terre d'Antioche qu'il deman-

doit, meismement porce qu'il pensoit à doner grant avoir aus

barons de la terre, se il se tenoient à lui. Mes cil Raimonz, qui

estoit sages et apercevanz, sot bien la novele que l'en le guetoit,

si se mist en tapinage, por mieuz eschaper; sa compaignie de-

parti toute : li un aloient deus jornéesavant^ li autre trois, litierz

venoient après grant pièce. Il aloit auques en povre abit : tele

cure estoit qu'il menoit un troussel sur une mule, come garçon

à marchéant. Aucune foiz aloit-il sur un cheval, come povre

pèlerin: en tel manière eschapa les guez que li dux Rogiers avoit

mis por lui prendre; à grant peine et par mainz perilz passa, tant

qu'il vint en Antioche. Li baron de la terre, qui bone volenté

avoicnt, en firent trop grant Joie quant il le virent, et moût le

receurent volentiers. Aucuns en i ot qui trop le doutèrent, car il

s'estoit mis, por la princesse, en peine de destorber sa venue.

Voirsest que, un pou de tens ainçois qu'il venist, puisque li mes-

sage furent meu à lui aler querre, la princesse Aaliz
,

[qui

avoit esté femme le prince Buiemont et que ses pères avoit

gitée d'Antioche et comandé qu'ele se tenist à deus citez de son

doaire, Lalische et Gibel,] fist tant puis vers le roi, par la roinc

Milessent sa sereur, [qui grant pooir avoit vers son seigneur],

que il ne se mist pas contre lui, ainçois li lessa fere ce qu'ele

vout. Ele prist les barons qui à li se tenoient et les mena avec

li dedenz Antioche; là se fist toute danie, et comanda ce que li
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plot, et mena la ville toute à sa \ olcnté, que nus ne se meioit à

rencontre. Li patriarches Raousd'Antioche, qui moût cstoit faus,

losengiers et desloiaus, avoit contenz aus clers de s'eglisc; si vout

avoir contrV'us Taide à la princesse; por ce, \int à ii, si li list

entendant et aferma certeinnement que cil Raimon/. qui cstoit

envoie/ querre, devoit venir por lui prendre à femme, ne de sa

fille n'estoit nule parole. Gelé le crut et en ot moût grant joie.

De jor en jor atcndoit la leste des noces. Quant Raimonz fu

arivez en la terre, bien oï dire que li patriarches tenoit grant leu

eu pais, et qu'il ne porroit mie avenir legicrement à ce qu'il pen-

soit sanz s'aide. Force li envola messages et li pria de son afere.

Li patriarches respondi que s'il li voloit jurer feeuté et aide ^^on-

tre touz homes qui poissent vi\re et morir] il li rejureroit ausi

et la damoiselle li esposeroit, sanz contredit de nului. Cil le

fisteinsietli jura ce que il avoit requis. Es covenances sanz faille ot

une chose que li patriarches jura, que se li frères Raimont, qui

avoit non Henris, \enoit en Antiochc, il traveillcroit en bone foi

coment il eust à femme la princesse Aaliz, qui tenoit ces deus

citez que je vos ai dites. En ceste manière fu Raimonz receuz

dedenz la cite. Damoisele Costance, li oirs d'Antioche, qui

n'estoit mie encore de droit aage, li fu esposée à femme par le

patriarche à la requcste des barons de la terre. La princesse sa

mère, qui cuidoit que les assemblées fussent por lui marier, aten-

doit à son ostel que Ten la venist querre por mener au mosticr;

mes quant cle o'i les noveles de sa fille, bien sot qu'ele estoit ga-

bée ; toute honteuse s'en parti de la ville et s'en ala en son

doaire. Dès ce jor en avant haï le prince Raimont, à ferc tout le

mal qu'ele pot. Li patriarches Raous monta en un trop grant

orgueil de l'aliance qu'il avoit fête au prince; bien cuidoii

que ce ne li deust jamès faillir; plus s'i fioit que mcstiers ne li

fust; si en fu deceus. Carli princes, quant il fu en son pooir, eut

moût grant duel du serment que cil li eust fet fere en sa venue,

ausi com par force. Si le haï moût en son cuer et se trcst vers

ses anemis por estre contre lui.
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WllI. — De la manicrc le prince Raimont.

A la terre d'Antioche défendre estoit trop bien tailliez li prin-

ces Raimonz : car il estoit hauz hom de lignage; si ancesscur avoient

été niout cnnoré et bien aventureus de fere granz fez. C'estoit

une chose qui bien li dcvoit mètre eu cuer proece et bonté.

Granz estoit et forz et mieuz fez de cors que nus hom que Ten

poïst trover; beaus estoit sur touz les homes du monde; bon

aage avoit, car lors à primes li vcnoit barbe; aus armes estoit

preuz et aperz, plus fiers et plus hardiz que uns lions; de cheva-

lerie passoit touz ccus qui onques eussent esté en la terre d'outre-

mer, ce disoit Ten, et qui puis i furent. Volentiers ooit le ser-

vise Nostre Seigneur : ne savoit nules letres, mes moût amoit

la compaignie à ceus qui les savoient ', [por enquerre des estoires

et d'autres escriturcs]. Aus hautes festes voloit que en sa cha-

pelle on feist ausi bel servise come en une grant eveschie.

Puis qu'il ot prise sa femme, bien li garda la loiauté de mariage,

car il ne tocha puis à nule autre. En boivre et en mengier estoit

plus temprez que autres hom. Larges vers toutes genz plus que

mestiers ne li fust, car il n'avoit en lui point de porvéance de

garder ne de querre la seue chose. Le jeu de tables et de dez amoit

plus que touz autres deduiz. Ireus estoit trop, et de si grant ire,

tel heure estoit, qu'il en perdoit toute sa raison et devenoit ausi

come touz desvez. Hastis estoit moût de fere ce qu'il pensoit,

sanz prendre conseil et sanz veoir la fin de ses emprises. Foiz

et sermenz que il fesist ne tenist jà, por qu'il véist son avantage

d'autre part; [de ce maintenoit-il bien la costume de son pais*].

« Litleratorum, licel ipse Hlitteralus esset, laume de Tyr avait seulement écrit : In ea

cullor. fiJelitate. quam domino patriarche promi-

» Au lieu de cette dernière piirase de notre serat. juramenti immemor, et fiJei interpo-

traducteur, si défavorable aux Poitevins, Guil- sitce proJigus.
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XIX. — Cornent li Tur d'F.scalonc barroicnt la terre des Crcsiicns.

Toutes les foiz que li Tur d'Escalone avoient pooir, tantost

issoient hors et coroient par la terre des Cresticns, por acuciliir

prisons et proies. Maintes foiz leur en chéoit bien : si en es-

toient plus orgueilleus. Ccle citez cstoit au prince d'Egvpte, qui

moût estoit puissanz. Cil doutoit que l'ost des Crestiens ne pas-

sast en Egypte sur lui, se celé citez fust prise; carele estoit ausi

corne une barre entre les dcus terres; por ce metoit toute

la peine et le coustement que mestier i avoit, por enforcier et gar-

nir celé ville. Ne ne voloit mie que les genz de la garnison se

lassassent ne aparecissent de garder ne de défendre la cité : por

ce, chascuns trois mois i envoioit noveles genz et fresches vian-

des; et quant la novele garnisons venoit, si com je vos dis desus,

granz hontes li fust s'ele ne fcist aucun grant fct, par quoi nos-

tre gent fust grevée. Encontre ces domages qui sovent leur ave-

noient pensèrent nostre baron coment consauz i porroit cstre

mis; car maintes foiz avenoit que, des Turs d'Escalone qui einsi

coroient par la terre, en i avoit assez par les noz ou morz ou

pris. Mes tantost li caliphes d'Egypte en i enveoit por un deus,

si ne savoient li nostre qu'il en poissent fere. Au darrenier,

après mainz consauz, fu acordé entr'eus que il fermeroient au-

cuns chastiaus entor la ville, si que quant cil Tur corroient par

le païs, ces garnisons des forteresces leur venissent à rencontre

et ne leurleissassent riens mètre hors de la ville que tantost ne fust

pris. Il quistrent un leu covenablc à fere forteresce; si le tro-

verent au pié des montaignes, eu comencement des plains; car il

i avoit eu une ancienne cité de quoi les Escritures parolent en

mainz leus, qui avoit non Bersabée '

; la ligniée Siméon, le lil

' In campestrium initiu, qiuv intcr montes briclis. Bcisabée passe aujourd'hui pour être

et urbem prceJictam continua interjecla est non pas Beit-je-brin. mais Bir-cl-Scba. à Icx-

tractu. Guillaume de Tyr ajoute : Dicitur trémité de l'ancienne tribu de Siméon. Mais

autem et puteiis septimus, arabice autem c'est à Bt'/7-7c'-fcr/n, l'ancienne LlcuthCropoli':.

Bethgebrin
, quod interpretatur Domiis Ga- que Foulques construisit les retranchements
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Jacob, orcnt ilucc leur héritage. Là s'assemblèrent li baron et li

patriarches CiLiillaumes; si comcncicrcnt à fermer ce leu moût

hastivemcnt; forz murs i firent et hau/, torneles grosses près à

près , fossez parfonz , barbacancs boncs et forz devant les

portes. De ce Icu jusqu'à Escalone n'a que .xii. miles. Ilucc

lîst Abraham un puis où il vint si grant plentc d'eaue que il

li mist non Habondance. Quant celé forteresce fu toute parfete,

par commun conseil fu doncc aus Hospitaliers de Jherusalcm.

Cil la reccurent volenticrs, bien la garnirent et gardèrent; si

que cil d' Escalone n'osoicnt mes corre par la terre si abandon

com il soloicnt.

XX. — Cornent li cuens Poinces de Triple fu ocis.

Renoméc vint qui estoit voire que Bezeugc' uns Turs hardiz

et preuz, qui estoit connestables le roi de Damas', estoit entrez

à moût grant plentc de sa gent en la terre de Triple. Li cuens

Poinces oï la novele, si assembla toute sa gent et leur vint à

rencontre desouz un chastel qui a non Mons Pèlerin. Iluec se

combati contiens, mes li Suricn qui habitoient eu mont Libane

le traïrent : ses genz furent desconfites et torncrent en fuie; il

fu pris. Après, par la volenté aus Suriens traiteurs, li Tur To-

cistrent. Un suen filz remest oirs de la terre, juenes valiez, qui

avoit non Raimonz. En celé bataille fu pris Girarz, li evesques

de Triple. xMès ne demora mie que il fu rcnduz por un prison

que li nostre tenoient. Moût eut grant domage et grant perte en

celé desconfiture. Li haut home de Triple, li borjois et li sergent

furent presque tuit perdu. Cil enfés Raimonz fu moût iriez de

la mort son père et de sa gent qu'il avoit perdue; si assembla tout

et les forts dont il est ici question. Ils sont qu'on est un peu surpris de ne pas voir

non pas à douze milles anglaises, mais à douze même citées dans le beau livre de M. Rey :

lieue* françaises d'Ascalon, tandis que Bir-el- Monuments de l'architecture militaire des

Scba en est à plus de vingt lieues, dans l'an- Croises.

cicn pays des Amalccites. M. Gucrin a décrit ' Schchab Eddin Mahmoud, sultan de Da-

minutieusemcnt (Judce,\. V, p. 230-240) les mas (i i?3-i i?o).

ruines de ces châteaux de Heit- je - brin.
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celcémcnt le remanant de gonz à armes qu'il put trover en son

pais, à cheval et à pie; soudeinnement s'en monta eu mont

Libanc et touz ces traiteurs prist, dès qu'il put savoir qu'il es-

toient parçonier de la mort son père et des autres domagcs

porchacier -. Leur fenimes et leur enfanz amena liez dedenz la

cité de Triple; devant tout le pueple, por venjance des preudo-

mes qui par eus cstoicnt mort, les list morir en maintes ma-

nières de tornienz. Einsi réconforta si coni il pot et soi et les

autres qui leur amis i avoient pcrduz. A grant bien le tindrent

tuit, de ce qu'il avoit si viguercuscment comcncié à tenir terre.

Bien list semblant qu'il ne dcporteroit mie ses ancmis, quant il

auroit pooir de soi vengier.

XXI. — Cornent Jchanz empcrcrcs de Costantinoble assist Antioche contre

le prince.

Une novcle corut par le pais que l'empcreres Jehanz de Cos-

tantinoble, qui fu filz l'empereur Alexe, voloit venir en Surie, et

jà cstoit en la voie; si amcnoit si grant plenté de gent à cheval et

à pié que toute la terre en estoit coverte, par là où il venoit.

Chars et charretes et somiers amenoit trop. Celé novele estoit

bien vraie, car icil empereres, sitost coni il oï dire que li baron

d'Antioche avoient envoie querre le prince, et li avoient donée

la fille leur seigneur à femme, entendi que il l'en avoienl Ici

grand tort; car sanz congic de lui, ce disoit, ne deusscnt-il mie

avoir mariée leur dame, ne un cstrangc home avoir apelé au

prince d'Antiochc, se par lui non; car il voloit apertement dire

que la citez d'Antiochc et toute celé terre apartenoit à sa seigneu-

rie. Force que li baron, qui tantes bones oevres firent que d'eus

sera touzjorz mes parlé en bien, quant il conquistrent la cité et

ce pais, avoient juré son pcre que toutes les citez et les chastiaus

qu'il conquerroient en celc voie metroient en son pooir, et les li

' Qui prcvdictum polcntem viriim in inJuxcrjut...

açcrum Tripolitanum suis pcrsuasionibus
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gardcroicnt bien et loiaumcnt, jusque il vcnist. Ce n'avoient-il

mie fct por néant, car ses pcrcs leur avoit à chascun doné granz

parties de son avoir par que ilestoicnt devenu si home. Ses pères

n"i pot mie venir, car il en fu destornez; por ce i voloit-il venir,

ce disoit, por saisir sa droiture. Li baron d'Antioche li avoient

maintes foiz mandé et respondu que li preudome sans faille, qui

d'outre les monz vindrent por guerroier les anemis Nostre Sei-

gneur en la Sainte terre, par Costantinoble passèrent, covenan-

ces orent à Tempereur Alexe, et il à eus; mes il ne leur tint pas

ce qu'il leur eut en covenant
;
par que icil preudome ne se te-

noient pas à liez vers lui, ainçois firent prince en Antioche et

seigneur en la terre sanz son congié. Dès celui tens avoit euz

seigneurs en la terre qui de rien n'obéissoient à Fempire. Ses

pères meismes, si com il disoient, ne s'estoit pas bien contenuz

vers eus
,
por quoi il ne voloient estre de rien desouz la sei-

gneurie son fil. Quant Tempereres oï ces paroles, qui riches es-

toit et poissanz, tantost envoia, par tout son pooir, à semondre ses

oz. Un an entier fist son apareillement. Après, quant ses genz

furent assemblées, mut de Costantinoble. Merveille estoit à veoir

le grant bernois qu'il menoit de genz d'armes, de paveillons; et

de trésor si grant que à peine en pooit-Pen savoir le pois

ne la mesure. Il passa la mer qui a non le Bras Saint Jorge par

navie, tout droit s'adreça a aler vers Antioche. Tant chevaucha

par ses jornées, qu'il vint en la terre de Cilice. La première cité

qui a non Tarse assist de toutes parz et par force la prist. Les

chevaliers en gita touz qui de par le prince i demoroient, et les

siens i mist. Ce meismes fist-il des autres citez qu'il prist en tel

manière : l'une a non Adane, l'autre Mamistre, la tierce Ana-

varze qui est la mieudre citez de la seconde Cilice. Einsi con-

quist ces citez et ces chastiaus que li prince d'Antioche avoient

tenues enpais quarante anzouplus.Neis, ainçois qu'Antiochefust

prise, en avoient nostre baron conquise grant partie; or leur

avoit tolue l'empereres par sa force à grant tort. Force que si

bien li estoit cheoit de prendre ces meneurs citez et les chastiaus

entor, bien li fu avis que riens ne le contretcndroit que il ne
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preist tout par force. Si mut atout son ost et ala asseoir Antio-

chc. Ses gens dont il avoit grant plcntc fist logier tout entor ;

pcrricrcs et mangoniaus et autres engins de maintes manières

fist drccier por la ville grever et apresser hastivement.

XXII. — Cornent Sanguins de Ilalapc dcscontist Ls Crcsticns.

Mout ùst grant semblant Tcmpercrcs que la \ ille ne li poïst

pas durer longuement. Mes tandis com il estoit iluec, Sanguins de

Halape, qui trop volentiers grevoit les Crestiens, ot vcu que li

cuens de Triple avoit esté ocis et sa gent descontîte, si que icil pais

n'avoit lors guèrcs de gcnz de que Ten se poïst aidicr en guerre; si

assembla grant plenté de Turs et s'en entra par force en la terre

de Triple. Une forteresce assist qui a non Mont Ferrant', et siet

sur la cité de Rafanie, en une montaigne; vigucreusement llst

assaillir ceus dedenz. Tant i mctoit change et relés d'assailleeurs

que cil dedenz ne pooient avoir point de repos. Quant li cuens

de Triple, Raimonz, juencs vallés filz de la sercur le roi, oï ces

novelcs, hastivement envoia au roi bons messages, et li cria

merci, que, por Dieu et por le sauvemcnt de la Crcstienté, sanz

demeure leur venist aidier, car il n^ivoient mie gent à lever ce

siège. Li rois qui estoit ausi come pères du pais, vit que li

besoins estoit granz; si manda barons, chevaliers et sergenz à

pié tant com il en pot avoir; tantost s'adreça vers Triple. Li

message au prince d'Antioche li vindrent à rencontre, qui par

letres et par bouche li firent entendant que Tempereres avoit

assise Antioche; si li prioit li princes et tuit li baron de la terre

que il les secoreust au plus tost qu'il porroit. Quant li rois oi

ces deus besoins, mout fu angoisseus et prist conseil qu'il feroit,

et vers laquelpart il iroit ainçois.Tuit s'acorderent à ce que il se-

coreust premièrement les Crestiens qui estoient assis à Mont

Ferrant, car cil leus estoit plus près, et legiere chose sembloit à

« Aujourd'hui Kalaat-Barin. au nord de Tripoli. (Voy. ci-dessus p. lo.)

^ ,, r.l'ILLALME DE TVR. — 5
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délivrer celc besoigne. Lors après, quant li rois auroit ce fet, si

s'en iroicnt tuit ensemble lever le siège d'Antioche. Einsi es-

toit devisce la chose par ceusqui ne savoicnt mie quel fin Nostre

Sires i voloit mctrc. Li rois et li cucns de Triple assemblèrent

leur gent: tuit ensemble s'en alerent vers le chastel qui estoit

assis. Quant Sanguins oï la novele de leur venue, tantost leissa

le siège; ses batailles conréa tout à leisir, puis chevaucha et leur

\int à rencontre. Les noz genz aloient einsi tuft en conroi, qui

menoient grant plentc de viandes por mètre dedenz le chastel

qui assis estoit. Mes cil du païs qui dévoient guier nostre gent,

ce ne sai-je se il le firent par folie ou par traïson, leisserent à sc-

nestre la bêle voie qui estoit pleine et délivre, si menèrent l'est

par les montaignes oii la voie estoit roiste et cstroite; pas i avoit

perilleus et trop granz destroiz, si que Ten ne s'i poïst pas legie-

rement défendre ne garantir. Sanguins qui moût estoit sages

d'armes, pou pareceus et de grant cuer, cognut tantost le mes-

chief où nos genz estoient; moût en eut grant Joie, et vint à sa

gent : touz les pria et requist de bien fere ; plus en amonesta les

uns que les autres, selonc ce qu'il cognoissoit les meilleurs. Lors

vint à rencontre aus premières batailles des noz, touz premiers

se feri entr'eus, sa gent le sivirent efforcieément. Les noz pre-

mières genz ne se tenoient mie ensemble por les leus qui estoient

estroiz, si se desconfîrent tantost. Li Tur, qui venoient après, ne

finoient d'abatre et d'ocire cens qu'il aconsivoient. La bataille le

roi fesoit Tarriere garde. Quant li baron qui estoient avec lui

virent que leur premières genz estoient desconfites, il prièrent au

roi et conseillèrent que, por la Crestienté sauver qu'ele ne pe-

rist toute, se treisist vers le chastel et se recetast dedenz. Li

rois vit qu'il n'i avoit riens.de secorre les premerains, car il ne

pooient chevauchier que li uns avant l'autre à grant peine; si

crut le conseil aus barons et se parti diluée moût corociez; si

se mist dedenz Mont Ferrant. Cil qui eschaper porent le sivirent

et se garantirent avec lui. La gent à pié qui foïr ne porent, furent

près que tuit ou mort ou pris : des chevaliers meismes i perdi

l'en assez. Làfu pris li bons jueneshom, preus et hardiz, li cuens
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de Triple, et de ses chevaliers aucun avec lui. Là fu ocis uns

hauz hom, sages et bons chevaliers, qui moût savoit d'armes et

assez en avoit fct, frères estoit le viel Joscelin, conte de Rohcs;

l'en le clamoit Gefroi Chapalu'. Trop tirent grant duel petit cl

grant de sa mort. Car la Crestienté i eut grant domage. Kn cclc

desconfiture perdirent li rois et li autre baron tout leur hernois;

chars et charretes, somiers et chevaus emmenèrent li Tur. Les

viandes mcismcs que Yen devoit mctre eu chastcl furent toutes

perdues; car cil qui dedenz entrèrent vindrcnt tuit armé,

n'onques point de vitaille n'i portèrent.

XXIII. — Cornent li Tur assistrcnt le roi dcdcns Mont Ferrant.

Retorné furent li Tur de la desconfiture, tuit chargié de

gaaing; assez enmenerent prisons et chevaus. Sanguins fu moût

en grant orgueil de ce qu'il eut le conte de Triple en liens devers

lui; le roi eut enclos en un chastel depecié, où il ot assez pou

viande ; si se pensa bien que il ne se porroit pas tenir longuement

contre lui ; et, se il le pooit prendre', trop auroit fet grant gaaing

come de prendre le roi et touz ses barons. Por ce, retorna

hastivement o tant degentcom il avoit, et assist le chastel de Mont

Ferrant. Bien cuida qu'il le preist dedenz brief tens, car il

n'avoit mie peor que Ten le poïst partir du siège, porce que pres-

que tuit li grant home du roiaume estoient leanz assis ; si come

Guillaume de Bures li conestables, Renier Brus, li bons cheva-

liers. Gui Brisebarre, Baudoin de Rames, Anfroi du Toron,

chevaliers noviaus et moût juenes hom', et autre baron assez.

Quant li rois vit soi et eus en ce point, si leur demanda conseil

qu'il feroient encontre cclc meschéance; il li distrcnt que hasti-

vement envoiast au prince d'Antiochc, au conte de Rohcs

' GaufridusChanpalu;\2iT.CItatpalu.q\x\\ mcine obtenu ce dernier et non moins juste

faut entendre, je crois. Chat pelu ou poilu. souvenir !

Combien n'ont laissé mémoire de leurs ' Prendre le cliâieau.

prouesses qu'à l'occasion de leur mort! Corn- * Fils du connétable Anfroi ou Honfroi du

bien d'autres, non moins preuv. n'ont pas Toron.
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Jocclin le jucnc, et au patriarche de Jhcrusalem, et leur requist

que il concueillissent gent à leur pooir et leur venisscnt sccorre

san/ demeure. Kn ce tens, quant li sièges séoit à Mont Ferrant,

uns chevaliers preu/- et bien csprouvez en besoignes, mares-

chaus d'une compaignie que Tcn clamoit les chevaliers

Saint Jorge, Renaut TEvesquc le clamoit l'en, porce qu'il estoit

niés Tcvcsquc Rogier de Lide, chevauchoit sur ceus d'Esca-

lone, si com il avoit fet maintes foi/.; mes il li firent un embus-

chement, par quoi il le forclostrent et le pristrent. Endemcntrcs,

li uns des messages que li rois envoiavint au prince en Antioche,

et li dist le besoing que li rois avoit et si baron; li secons ala au

conte de Rohés qui moût Tengoissa de movoir por eus venir

secorre; li tierz ne fina jusqu''en Jherusalem. Le patriarche et

tout le pueple esmut et effréa moût, si que tuit s'apareillierent

por aler là. Li princes d'Antioche fu en moût grant doute que il

feroit, car cntor sa cité estoit Tempereres qui assise Tavoit :

se il s'esloignoit, moût avoit grant peor qu'ele ne fust en péril

d'estre perdue; d'autre part il redotoit moût à faillir au roi à

si grant besoing corne de son cors délivrer. Au darrenier s'acorda

à ce que sa cité comanderoit à Nostre Seigneur et s'en iroit

hastivement aidier le roi et les autres barons. Tantost assembla

chevaliers et sergenz grant plenté, tuit s'i offroient por acomplir

celé besoigne, que moût Tavoient à cuer. De la cité s'en issirent

efTorcieément et leissirent l'empereur entor à siège. Li cuens de

Rohés ausi se hasta moût de movoir et mena avecques lui

quanqu'il pot avoir de gent. Li patriarches de Jherusalem prist

la vraie croiz en ses mains, et mena avec lui tout son pueple à

cheval et à pié. Par les villes où il passoit fesoit toutes les

besoignes leissier, si que tuit le sivoient por secorre leur sei-

gneur.

XXIV. — Cornent li Tur do Damas harroiercnt Jhcrusalem.

En ce point que je vous ai dit estoit li aferes de secorre le roi.

Lors vint Bezeugc de qui je vos parlai dessus, qui estoit cônes-
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tables le roi de Damas, et se prist bien garde que li roiaumcs

de Surie estoit en mauves point, car li rois estoit assis en cs-

trange pais à grant meschief; li chevalier et tuit li pucples

estoient issu de la terre por aidier le roi et touz les autres

barons. Quant il sot que la terre estoit cinsi vuidice, bien se pensa

que li poin/, estoit par que il pooit grever le roiaumc de Jheru-

salem sanz grant péril. Lors assembla chevaliers et genz assez,

si s'en entra en la terre de Surie. Tant chevaucha qu'il vint à la

cité de Naples qui n'estoit mie fermée de bon mur; fossé n'i

avoit point ne barbacanes nulcs. Legicremcnt entra dedenz hi

ville, car cil du pais ne se gardoient mie de tele chevauchiée.

Ceus qu'il trova léans découpa, il et sagent,sans nul espargnier;

les femmes, les enfans, les vieuz homes qui garantir ne se

pooient ne défendre, mistrent touz à Tespée. Aucuns en i ot des

plus forz qui montèrent en une forteresce qui estoit eu milieu de

la cité; léanz se recueillirent et menèrent avec eus leur femmes

et leur enfanz, ceus qu'il porent escorrc à leur anemis. Li Tur

corurent par la ville tout abandon, les mesons cerchoient à leisir;

ce qu'il trovoicnt d'homes ou de femmes estoient ou mort ou

pris; robes et avoir enportercnt tout, quanque en avoit en

la ville. Après, mistrent le feu premièrement es moustiers :

si ardirent toute la cité. Cil qui s'estoient fichié en la forteresce

orent grant peor et grant angoisse du feu, mes toutevoics s'en

cschaperent. Quant Bczeuge et sa gent orent fet ce gaaing, tuit

s'en retornerent en leur pais sanz rien perdre, car onqucs

n'avoicnt trové qui rien leur contredeist.

XXV. — Cornent li rois rcndi Mont Ferrant h Sanguin.

Grant peine metoit Sanguins à prendre le chastel oiî li rois

estoit. Engins de maintes manières fesoit giter léanz, de jorz et

de nuiz. Tant i vcnoit de grosses pierres qu'elles fondoient près

toutes les mesons de la ville, si que pou trovoit-Ten lieu oij

Ton se poïst garantir. Tant i avoit d'archiers et d'arbalcstiers



38 GUIT-I.Al'ME DE TYR. A" 1137.

qui ne finoicnt de trere, que mainz en navroient dedenz le chas-

tel. Et une chose i avoit qui trop estoit greveuse, car ne les na-

vrez ne les autres malades n^avoit-Pen où repondre sauvement,

por les perriercs et les mangoniaus qui tout froissoicnt, si que

nus leus n'i estoit aseur. N'i avoit si hardi léans qui chascun

jor ne cuidast estre au point de la mort. Sanguins qui moût es-

toit crueus et ententis à celé besoigne, s'angoissoit moût et ardoit

de haster la prise du chastcl; rclés i fesoit d'assaillecurs, car il

avoit gent assez, si que toutes eures livroient tant de peine à

ceus dedenz que touzjorz estoient en assaut. Li nostre qui estoient

enclos dedenz ne pooient mie einsi changier les defcndéeurs, car

il n'en avoient mie si grant plenté corne ceus dehors. Si leur en

covenoit à sofrir le fés communaument. Chascun jor apetiçoit

leur nombre, car il en i avoit assez de navrez aus assauz. Li

pluseur acouchoient malade d'autres maladies. Une chose i

avoit qu'il ne porent pas sofrir : près que touz les covenoit à

veiller por fcre les guez toutes les nuiz. L'endemain, sitost com

il ajornoit, recomençoit li assauz de toutes parz, fiers et aspre,

si que cil n'avoient point de loisir d'eus reposer; moût en es-

toient plus vain et lasche. Une autre chose les redestregnoit

moût : quant li rois et li autre baron a indrcnt eu chastel, n'i

mistrent point de viande, car celé qu'il aportoient fu perdue. Si

troverent la ville qui avoit jà esté grant pièce assise, toute sou-

fraiteuse de viande; dont il leur cstut, sitost com il vindrent, à

mengier leur chevaus. Quant il furent failli, grant mesese orent

de fain. Lors véissiez les bons chevaliers et les forz bachelers qui

ne se pooient sostenir, ainçois les covenoit apoier à bastons

quant il aloient : dolors et pitiez estoit de ce veoir. L'aceinte du

chastel n'estoit pas moût large, mes selonc ce que il i pooit en-

trer de gent, ele estoit toute pleine de viandes; il n'avoient dont

il se poissent desjeuner. Les rues estoient toutes jonchiées de ma-

lades; li sain meismes qui ne pooient chevir es mcsons, gisoient

par les places. Li Tur savoient bien le covine de ceus dedens; si

tesoient trerc niout sovent à la volée, par que il en i avoit mainz

et morz et navrez. Sanguins qui bien savoit la mesese de ceus
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qu'il avoit assis, se hastoit à la ville prendre de tout son pooir;

ses genz anionestoit d'assaillir etTorciecmcnt. Sur toute rien lesoit

garder que nus dedens no poist issir hors, et que cil dehors ne

poissent entrer dedenz. Aus granz sofretcs que cil dedenz

avoient n'avoit que un seul confort, ce que il avoicnt espérance

que li princes d'Antioche, li cuens de Rohés et li pucples de

Jherusalem les venisseni sccorre; et, porce que la fains et l'autre

mesese les angoissoit niout, bien leur senibloit que cil sccors tar-

doit trop : [ce meismes que cil dehors dotoient que l'en les

levast du siège, les fesoit plus angoisseusement emprendre la

besoigne.]

XXVI. — De ce mesmcs.

Jà s'estoient moût aprochié li princes Raimonz qui amenoit

grant compaignie de genz à armes, et li cuens de Rohcs que touz

li efforz de sa terre sivoit. Li pueples meismes de Jherusalem, qui

la vraie croiz aportoient devant eus, se hastoient devenir au

chastel qui estoit assis, car il se pensoient bien que li besoinz i

estoit granz. Sanguins qui estoit vistes et de grant porvcance, sot

bien que cele gent venoient einsi sur lui, et plus dota encore que

Fempereres de Costantinoble qui estoit à siège entor Antioche

ne venist sur lui atout son grant pooir, par la requeste des cres-

tiens de la terre. Por ce s'avança moût sagement, ainçois que li

rois ne cil dedenz seussent nule novcle de la venue de ce sccor.s;

si leur envoia messages por parler de pais. Bien leur mostra que

li chastiaus estoit jà frez et dehoisiez en mainz leus, si que il

meismes savoient bien qu'il ne se pooient plus tenir. D'autre part

sofroient dedens moût grant angoisse de fiiin et grant péril de

pueur et corrupcion d'air, por la grant plenté des navrez et des

autres malades qui dedenz estoient : ce ne leur pooient nier cil

qui ce sofroient; car cil dehors en estoient tuit certain. Li oz

Sanguins, si com il pooient bien veoir, estoit plentéis de viandes

et de touz autres aisemcnz, par quoi certeine chose estoit que
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longuement ne se pooient-il défendre. Mes por enneur du roi

qui cstoit uns des granz princes du monde, Sanguins, qui estoit

au desus, li voioit fere cortoisie : le conte de Triple qu'il tenoit

en prison et touz les crestiens prisons que il avoit li estoit prèz

de rendre, et conduire le roi et sa gent tout sauvement jusque

en sa terre et toutes leur choses, mes qu'il li rendissent ce chastcl

qui assis estoit, tout vuit de gent et d'autres garnisons. Quant li

nostre qui assis estoient oïrent celé parole, por les granz angoisses

qu'il sofroient de Jeûner et de veillier, de maladies, de travaus

et de peors. grant joie en orent et moût volenticrs la rcceurent. Sur

toutes riens se mervcillerentcoment si crueus hom, qui estoit au

desus, avoit tel pitié d'eus et leur fesoit si bêle bonté. Ne demo-

rercnt mie, ainz furent asseurées tantost les covenances deçà et

delà. Li cuens de Triple fu renduz, et grant plenté de prisons.

Li rois s'en issi atoute sa gent et rendi le chastel aus Turs.

Grant enneur firent au roi tant com il fu entr eus, puis s'en parti

et dcscendi des montaignes es plains qui sont près de la cité

d'Arches. Iluec encontra les barons et les oz qui levenoient secorre;

moût leur fist grant joie et les mercia de ce que si elTorcieément

le venoient aidier, mes bien leur dist que tart estoient meu; car

li estaz du chastel qui estoit assis ne pooit pas sofrir qu'il les

attendissent plus : por ce, si leur covint à fere ce que il porent.

Après ce, parlèrent de leur aferes à grant loisir, puis s'en partirent

et s'en retorna chascuns vers la seue terre.

XXVII. — Cornent li princes Raimons s'apaisa à l'empereur Jehan.

Si tost com li princes se fu partiz du roi et des autres barons,

au plus tost qu'il pot se hasta d'aler vers la cité d'Antioche ; car

il l'avoit lessiée assise de si puissant home come est l'empercres

de Constantinoble. Quant il vint là, en la ville se mist par la

porte qui est en haut, delez la tor du donjon. L'cmpereres estoit

encore au siège; [de Grejois avoit moût grant plenté; mes il

estoient moles genz et dcsausé d'armes plus que cil dedenz.] Si
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avenoit maintes foiz que li princes icsoir 1ère f;ianz saillies en

Tost Tcmpcreur qui grant domagc fcsoicnt à ccus dehors; car cil

ne les doutoient à ocire ne qu'il féissent Turs, s'il les trovassent

einsi cntor leur ville. L'empereres avoit d'autre part grant plenté

de bons engins qui gitoient grosses roches aus tornelcs et aus

murs, si que la porte du pont et la clôture d'ilucc près cstoit

durement empiriée. Archiers, arbalestierset fondécurs i avoit tant

que cildedcnz nes'osoient mostrer aus murs; si que li Grec avoient

jà tout apareillié de mètre les minéeurs aus murs. II avoit sages

homes et de bone volenté dedenz Antioche, et dehors en avoit

aucuns cui desplesoit moût la guerre si cruel entre Crestiens, et

bien se pensèrent que se l'en n'i metoit tout autre conseil par tens.

la chose vendroit en tel point qu'ele ne seroit pas legiere à apaisier.

Por ce s'en issirent aucun des preudomes par conduit de la ville et

vindrent jusqu'au tref l'empereur por parler de pais; bien leur fu

avis que se l'en li oftVoit mesure, il ne la refuseroit pas. Puis s'en

retornerent por aresnlcr le prince de la pais. Tant parlèrent à lui

en maintes manières par que il poissent estre acordé, que une parole

fu trovée à quoi les deus parties s'assentirent, qui fu tele, que li

princes ala eu paveillon l'empereur, et iluec, voiant touz les barons

de Grèce et du prince d'Antioche, li fist homage lige de ses mains.

Après ce li jura sur sainz que toutes les foiz que l'empereres vou-

droit entrer dedenz Antioche ou dedenz le donjon de la ville qui

est desus eu tertre, li princes li leroit entrer delivrement, et par

pais et par guerre. Par desus ce, li jura encore que se l'empereres

pooit conquerre Halape et Cesaire, Haman et Emessc, et les

baillast au prince por avoir toutes quites, li princes parce fesant

rendroit à l'empereur Antioche por tenir à touzjorz en son de-

mainc com son droit héritage; et l'empereres li promist toute

s'aide et son conseil come son seigneur lige, et li créanta que se il

pooit ces citez que je vos ai dites conquerre, il les li bailleroit à

tenir de lui en fié. Bien fermement li dist que se Dame-Dieus li

donnoit vie et santé, eu premier esté qui vendroit, il asserroit si

efforcieément ces citez que il li avoit promises, que il avoit

ferme espérance du conquerre o, l'aide Nostre Seigneur. Après ces

CUll.I-ALME DE TVn.
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covcnaiiccs, quant clcs lurent toutes acomplics, rcmpcrcres fist

moût grant joie au prince ; de beaus dons et de granz dona à lui

et à SCS barons; puis pristrent congié à Tcmpereur et s'en retor-

nerent en la ville. La baniere l'Empereur misirent sur la tor du

plus mestre donjon, por demostrer que il cstoit sires de la cité.

Li Grcu le tindrcnt à grant enncur et à grant gloire. Ne demora

guères après ce, que l'empcreres s'en parti ; et, por ce que Tivcr

aprochoit, toutes ses genz enmena en la terre de Ci lice por yvcrner

près de la cité de Tarse qui siet en moût plentéis leus, sur la

marine '.

' .M. Michaud, trop confiant dans les appré-

ciations de Lebeau, nous semble avoir un peu

trop loué dans cette circonstance la générosité

de rompcrcur grec. Jean était resté longtemps

devant Antioche sans faire le moindre pro-

grès, et il eut tout sujet de se féliciter, quand

le prince d'Antioche consentit à le reconnaître

pour suzerain. • Les Francs, dit M. Michaud,

environnés de périls, ne durent leur salut qu'à

la modération du puissant monarque dont ils

redoutaient les desseins; et Guillaume de Tyr,

qui partageait les préventions des Latins, rend

hommage à la modération de l'empereur. • On
vient de voir à quoi se réduisait l'hommage

do Guillaume de 'l'yr. Jean U, eût-il obligé les

citoyens d'Antioche à se rendre, n'aurait pas

su conserver la ville et la défendre contre les

Sarrasins d'Alep et de Damas, aussi long-

temps que le firent les successeurs de Bohé-

mont, quoique réduits à leurs propres forces

C'est là ce qu'on va reconnaître avec Guil-

laume de Tvr dans le livre suivant.



LI OUIXZÎESMES LTVKES.

I. — Cornent l'cmporcrcs Jehanz assist Cesaire.

PRKS les mois d"iver, quant li soés tcns lu retornc/. ', si

que Ten pot trouver herbe aus chevaus par les chans,

Tempereres tist crier par tout que ses gcnz s'apareillas-

sent, et fist chargier les engins. Avant ce, il envoia ses

messages au prince d'Antioche et au conte de Rohés que il alassent

cllbrcieément avec lui en Tost. Quant il ot toutes ses genz assem-

blées % si fist soner ses trompes, et mut moût noblement, come si

granz sires. [Si Grezois, qui longuement avoicnt demorc enpais,

fesoient grant semblant de chevauchier volentiers à la guerre. II

s'adrecicrent tout droit vers la cité de Cesaire^ por tenir les co\ e-

nances qu'il avoient au prince. Iceste citez de Cesaire n'est mie celé

qui siet en la terre de Suric,dont je vos ai parlé dcsus mainte foi/,

mes une autre qui est outre Antioche. Li princes et li cuens de

Rohés orent fet granz semonses et grant volenté avoient de lui

aidier; si vindrenten son est devant celé cité de Cesaire. Ele sict

entre une montaigne et le flun qui cort en Antioche, près en autele

manière come Antioche est assise ; car une partie de la ville siet en

plain desus reaue,et Tautre eu pendant de la montaigne. Une for-

teresce siet eu sommet du tertre qui estoit si forz qu'ele ne poist

mie estre prise [se par afanier ne fust]. A dcstre et à senestre

clooient la ville fort mur qui descendoientde deus parz jusque en

Teaue corant. L'empereres fist à sa gent passer le tlun. Quant il

ot veu tout le siège de la ville et ses genz fêtes logier tout entor,

* Quasi circa Kalendas Aprilis.

* Circa parles Ciliciœ.

i Ai:j. Schaizar, "sur lOronlc.
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en cclc partie où il avoit un bourc clos de mur fist drecier ses

enjoins. D'ilcc dcbrisoit les murs et les torneles de grosses pierres;

les mcsons meismcs de la ville abatoient en pluseurs leus les

pierres qui par desus les murs voloient; des genz meismes i fesoit-

Fen i^ranz doniages par les mangoniaus. L'empereres, qui estoit

hom de grant cuer, se traveilloit en maintes manières de grever

ceus dedenz. Armez aloit de haubert, le chapel de fer en la teste*

entourlesengins,ctsovcnt estoit entre les assailléeurs; de paroles

les amonestoit moût bien et donoit granz dons à ceus qui bien le

fesoient. Grant cuer prenoient li bacheler de son ost de ce qu'il

veoient einsi leur seigneur entr'eus. Il meismes chanjoit ceus

qui estoient las et fesoit venir autres plus frés en leur leus. En

ceste manière se contenoit dès le matin Jusqu'au soir, si que à

peine vouloit-il prendre loisir de mengier un petit à disner. Li

princes d'Antioche et li cuens de Rohés, qui estoient juene home

ambedui, se contenoient moût en autre manière; car il estoient

deschaucié en leur pavcillons, vestu de cameloz ou de dras de soie;

si jooient aus tables et aus esches à granz geus% et se gaboient de

ceus qui estoient blecié par leur proesces à Tassant. Leur che-

valier meismes prenoient essamplc à leur seigneurs, ne plus ne

s'entremetoicnt de la guerre que cil fesoient. Mainz en i avoit de

ceus qui estoient entalcnté de bien ferc, qui tout en perdoient le co-

rage, par la mauvese contenance de la nostre gcnt. Quant Tempe-

reres vit qu'il n'avoit de ces granz barons autre aide, si les manda

devant lui et parla debonneremcnt à eus; moût docement les pria

que il s'entrcmeisscnt micuz de la besoigne que il avoient em-

prise, car il qui estoit plus riches que il n'estoient, et desouz son

pooir avoit rois et granz princes de terre, ne se metoit mie si à

repos, ainçois s'abandonoit aus peines et aus perilz, por fere le

servise Nostre Seigneur; mains de lui n'en dcussent-il mie fere. [Cil

li promistrent que moût li feroient bien, mes ne le tindrent mie.]

Pluseurs foiz les ala il meismes querre dedenz leur paveillons,

savoir se il les poïst mètre en bone volenté, mes ne valut riens,

* CassiJc c.jpitt tectus aurea. miliaris. Kemarquez la distinction du double

" Alâiim ludebanl . non sine damno vci fa- ieu des Tables et des F.checs.
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que cil ne se voloient entremetre de la guerre. Quant l'Empereres

vit ce, si en ot grant desdaing et maugrc leur en sot; si ne fu pas

merveille. Lors parla à la seue gent et leur dist que gran/. hontes

estoit de ce que si petite citez les avoit tant détenu/.. Por ce, les

amonesta moût et pria debonnerement que mieuz se pcnassent

d'achever celc bcsoigne, si que par tens s'en poissent partir à

enneur. Lors recomença li assauz ausi corn de novel, et moût

se penoient li Grifon de bien fere en despit de la nostre gent qui

tout le fés avoicnt lessié sur eus. Si que par bon assaut et fier et

lonc pristrent le bore de la ville qui estoit granz et bien fermez.

La gent qu'il troverent dedenz ocistrent toute, fors aucuns qui

portoient croiz devant leur piz*^; car touzjorz avoit-il assez cres-

tiens en la cité qui \iv()ient en subjection : ccus espargnerent-il

por Tenneur Jhesucrist, car li Tur les avoient longuement tenu/

desouz maie seigneurie.

H. Cornent l'empereres Jehanz se départi du siège de Cesaire.

Jà se sentoient cil de la ville bien aprochiez, de ce bore qui

pris estoit. Por ce se dotoient moût de Jor/ et de nuiz que cil

dehors qui les assailloient moût hardiement n'entrassent soudein-

nement en la ville, et découpassent touz, eus et leur femmes et leur

enfanz. Si pristrent unes petites trives à l'empereur, por parler

endementres de pais. Li sires de celé cité estoit nez d'Arabe', moût

hauz hom, Machedoles avoit non. Cil envoia tout priveément à

l'empereur, et moût li pria qu'il ne destruisist pas la ville. Par

desus ce, grant avoir li promist, par covenant qu'il se partist du

siège et enmenast sa gent. L'empereres qui avoit grant despit

de ces deuz haus homes qui de rien ne li aidoienl, ainçois li des-

torboient son proposement à leur pooir-, prisa pou Tomage et la

féeuté que li princes li avoit fet et jurée, et pensa bien en son

" Sisiforle qui ex eis, verbo val habitu vcl - Pcut-ctre le prince d'Antioclic avait-il das-

quovis signo, christianam profcssionem se sez bonnes raisons de craindre que cette ville

esse sectatiirum designaret. ne se rendît à rcmperciir. (Voyez plus haut

' Arabs natione. Ed. précéd. • de Trabe. » p. 4 1 .•
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corage que se il trovoit bone achoison de soi partir de ces terres,

il avoit proposé rendre lui sa promesse, et volentiers s'en retor-

neroit en son pais. Car il ne prisoit Tamor ne le servise de tel

home com il Tavoit trovc. En ce coragc mcismcs le mctoicnt bien

si plus prive conscillier. Por ce avint que quant il fu scurs du

grant avoir qui promis li estoit, tantost list crier son ban parmi

Tost que tuit s'en alassent, et que il ne feissent mal aus choses de

la cite, ne dedenz ne dehors. Einsi se deslogierent tuit et s'adre-

ciercnt à aler vers Antiochc. Quant li princes et li cuens de

Rohés oïrcnt ce, moût furent esbahi, et trop se repentirent de

ce qu'il avoient fet, mes ce fu à tart. Lors alerent isnclement à

Tempereur, moût li distrent qu'il fesoit contre s'enneur de ce

qu"il leissoit en tel manière ccle cité qui estoit si aprouchiée de

prendre; por ce li prioient moût qu'il ne s'en partist mie, et li

prometoient grantaide dès iluec en avant. L'empereres nés receut

mie bel, ne rien ne prisa leur conseil ne leur prières, ainçoistint

sa voie si com il avoit comencié. L'en disoit par le païs, et ce meis-

mes fu bien puis chose descouvertc, que li cucns de Rohés haoit le

prince cui il fesoit moût bel semblant; et, por ce, decevoit celui

qui juenes hom estoit, que il se traveilloit de mètre en la haine

l'empereur; car il se pensoit bien que se il scrvist l'empereur à

gré, l'empereres li feist bien et li creust son pooir, qui moût

despleust au conte.

III. — Cornent l'empereres Jehanz vout avoir Antiochc.

Si com Tempereres vint en Antioche, grant joie li firent li

prince et li cuens de Rohés. Il tenoient verges et defesoient la

presse devant lui'. Ses filz et les barons qui plus estoient privé

de lui cnnorercnt moût, et les tenoient à seigneurs. Li patriarches

et touz li clergiez vindrent contre lui à procession. Li pueples les

sivoit à fleutes et à tabors, harpes, vieles et toutes manières d'estru-

' Slratoris officium exequcntibus.
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mens. Robes avoient vcstues de dras de soie moût prccicus; les

rues estoient encortinces moût ricliement ; tuit se penoient de fere

bel ator. Premièrement le menèrent à la mestre église de monsei-

gneur saint Pcre. Apres vint au palais le prince; Icaii/ entra comc

en sa meson. Ne sai quanz jorz i demora, moût à aise et à granz

délices. Il et sa gent, [selonc la costume de leur terre,] entendoient

leur cors à baignier et estuver. En toutes manières que il leur

plesoit estoient à repos et en soûlas corne en la leur chose.

L'empereres dona granz dons au prince et au conte. Les grei-

gneurs mesnies des borjois et les plus paranz - ennora-il maintes

foiz, et leur envoia de ses joiaus, por trere cà sa volenté. Après

ce, ne demora mie que il fist venir devant lui le prince et le conte

et les greigneurs chevaliers de la terre; ili citeien meismes qui en

Antioche avoient grant pooir], i furent mandé. Lors parla li

empereres au prince en tel manière : « Biau lîlz Raimon, tu sez

« bien que selonc les covenances que nos feismcs à toi et tu à nos

« par conseil de preudomes, il m'estuet à demorer en ces parties

« et guerroier viguereusement les anemis de nostre loi
,
por

« croistre ton pooir et cssaucier ta seigneurie. Ne je n'ai miepro-

« posément de partir de cest pais jusque je aie toute la terre, que

« li Sarrazin tiennent ci entor, délivrée d'eus et mise en ta main,

a Mes tu sez certeinnement, et cist preudome qui avec toi sont ci

« devant moi n'en dotent mie, que ceste chose que je ai emprise

« n'est pas legicre ne hastive, ainçois i covendra à mètre grant

« peine, large despenset longue demeure. Et por ce que je poisse

« mieuz fere la besoigne Dame-Dieu et la teue, je te requier, si

u com tu m'as promis et juré, que le donjon de ceste ville me

« faces délivrer et baillier cà ma gent; et por ce que je i poisse

« mètre plus seurement mon trésor 'quant il vendra de Grèce,]

« por despendre en ton aferc, et que mi chevalier i poissent entrer

« et issir quant je vodrai; car c'est li leus de toutes ces parties

« qui plus est covenables à grever les citez de nos anemis. Tu

« sez bien que la citez de Tarse, ne Anavarze ne les autres citez

Tarn in domvium principem et comilcm, i,iMJcrenU-r usiis cssct impcriali muuiji-

q-.iam in eorum magnâtes, necnon et in cives centia.
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« de Cilicc, ne pueent pas tant nuire, ne si mau leu tenir à Halape

Il ne ans autres fortercsces des Turs, corne cestc seule citez fet.

« Por ce te semong et requier, par ta féeuté et par ton serment,

« corne celui qui es mes hom liges, que tu mes covenances me
tt tieignes de baillier la forteresce du donjon. Ne il ne t'estuct mie

a à douter des promesses que je t'ai fêtes : je les acomplirai toutes

« entiertment, et par desus assez plus que je ne te promis. « Quant

Tempereres ot dite ceste parole, li princes et si home furent trop

esbahi. Grant pièce csturent sanz respondre, car il ne savoient

que dire. Trop leur sembloit grief chose que la citez d'Antioche

qui avoit esté conquise à si grant travail de preudomes et oij tant

avoient li Tur espandu de sanc de crestiens, fust einsi bailliée à

tenir et à garder en la main des Grieus qui estoient unes moles

genz ausi corne femmes, [ sanz force et sanz hardement ; de loiauté

meismes ne cognoissoient il mie granment] . Trop en seroit li païs

en grant aventure, si com il leur estoit avis ; car celc seule citez

estoit li chiés et la défense de toute la terre, si que se ele fust

perdue, les autres citez ne se tenissent guères. De l'autre part, si

com je vos dis desus, li princes avoit promis et juré toutes ces

choses que Tempereres requeroit; si n'estoit mie bêle chose à

venir encontre ce si freschement; ne li princes ne le pooit pas

fere, s'il en eust la volenté ; car il i avoit tant parmi la ville des

genz Tempereur que Ten ne les poïst pas legierement hors giter à

force; ainçois avoient-il le pooir contre touz les autres. Tandis

com li princes et li baron estoient en tele angoisse qu'il ne se

savoient comcnt contenir, li cuens de Rohés [qui estoit sages,

aguz et bien parlanz], respondi en ceste manière : « Sire, la parole

« que vous nos avez dite, ce savons nos bien certeinnement, vient

« de Dame-Dieu qui si bone volenté vos a mise eu cuer de guer-

« roier les anemis de la foi et de croistre nostre pooir en ces

« parties : tout quanque vos requérez est prcuz et enneurs au

« prince et à toute la terre. Mes il est einsi que ce est une novele

« chose que vos demandez, et les genz de cest pais s'esmuevent

« tost et cfTroient quant il voient aucunes muances. Ne ceste

« chose que vos requérez n'est mie seulement eu prince, ainçois
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« estuet qu'il soit fet par le conseil de moi et des autres homes

« qui ne sont pas tuit ci. \ Por ce, s'il vos plest, doncz au prince

« un petit de respit por soi conseillicr et parler à ses barons et au

« pueple ; car se il le let einsi, icirierement s\iC(M\lcront à \ostre

« volenté : se il le vuet fere soudeinnement, granz perilz sera que

« il n'i ait noise et dcstorbement de la bcsoignc.
j

»> Quant li

cmpcreres oï la parole le conte, bien s'acorda que li princes

eust un bricf jor de conseil, en espérance que ce qu'il requerroit

déust estre acompli tout cnpais. Einsi se départirent : li cuens

s'en ala en son ostel en la ville, li princes retorna eu palais où

il fut ausi corne en prison ; car la gent Tempereur le guetoient si

de près que il n'en poïst pas bien issir hors sanz leur congié \

IV. — De la soutillccc que Jocclins, li cucns de Rohés, list.

A bone pais se fu parti/ li cuens de Rohcs de l'empereur
;

mes sitost com il fu venuz à son ostel, il envola ses messages

tout ccleémcnt parmi les rues de la ville, qui semèrent etespan-

dirent une parole par le pueple, que Temperercs et li Grifon

voloicnt avoir et garnir par force la cite d'Antioche ; si en co-

venoit à issir le prince et touz les Latins; et, se conseil n'i estoit mis

hastivement, ce seroit sanz délai fait. Tantost sordi par la ville

uns temoltes si granz et uns criz, que merveilles i avoit grant

noise. Tuit corurent aus armes les menues genz premièrement

et après li grant home. Si tost com li cuens de Rohcs oi ce, il

sailli sur un cheval hastivement et corut parmi les rues tant com

il pot, ausi com se on le chaçast, jus qu'il vint eu palais, devant les

piez l'empereur iluec se lessa cheoir, ausi come touz pasmez, el

fist chiere d'ome trop esbahi. L'empereres se merveilla moût que

ce pooit estre. [Cil qui ses huis durent garder furent trop cor-

recié dont li cuens estoit einsi venuz devant leur seigneur; et tout

asprement le li distrent. Il leur cria merci, que il ne s'en coro-

Lc latin dit seulement : et sui ipsius, ut Jicctalur, non habenle poteslalem.

T. II. OLILLALME DE TVR. — 7
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cassent mie] car besoin/, de mort le li avoit fet fere. L'emperercs

li demanda maintes foiz por quoi il estoit einsi cnVcez; il ne disoit

mot, ain/. fesoit semblant qu'il ne pooit respondrc. Au derrenier

parla et dist : « Sire, je ni'estoie ore parti/ de vous; quant je fu

« venu/ en mon ostel et me voloic reposer, toute la gent de

« ceste ville vindrent à cri devant mon ostel. Tuit estoient armé,

« petit et grant, et crioient cà une voiz : Où est li desloiaus traistres,

« li murtriers, li mauveis princes qui a ceste cité vendue à l'em-

« pereur, por avoir qu'il a jà receu : Nos le despecerons tout; et

« cil lerres, li cuens de Rohés, qui li a donné ce conseil, nos Tocir-

« rons se nos le poons trover. En ceste manière, Sire, il comen-

« cierent à despecier la meson où jeestoie. Je m'en eschapai à

« moût grant peine et sailli sur un cheval à besoing. Si com je

« m'en vcnoie, li criz fu granz après moi. Par mainz perilz m'en

a sui venu/ jusqu'à vos. » Quant l'empereres et sa gent oïrent

ce, tuit furent esmaié, et dotèrent que l'en ne leur feist ennui ; si

firent fermer les huis du palais. Tandis, comença la noise àcroistrc

parla cité. Li pueples crioit que li Grec leur estoient venu tolirleur

héritages et les voloient mener com esclaves en leur terres. La

mençonge n'apetiçoit mie; tant plus i venoit de gent, tant plus

chascuns i metoit du suen. Ceus qu'il trovoient de la mesniée

l'empereur parmi les rues abatoient des chcvaus, et tooilloient

en la boe; cil qui se voloient défendre estoient tuit découpé. En

tele manière croissoit li temoltes de toutes parz. L'empereres, qui

véoit venir ses chevaliers et ses escuiers batuz et maumenez,

n'estoit mie asséur de soi, ainçois avoit peor que l'en ne li feist

pis, se celé noise n'estoit tost apaisiée. Lors fist venir devant lui le

prince et le conte et les autres barons qui estoient eu palais de-

vant lui, que il pot avoir si hastivement. Tout mesurablenient

parla à eus et leur dist : « Beau seigneur, je vos avoie dite une

« parole que je cuidoie qui fust preuz et enneur à vos et à ^•ostre

« terre. Moi semble que vo/ gen/ ne la reçoivent mie en gré,

« ainçois, si com je croi, sont por ce si esmeu que tost porroient

u fere folie s'il se tenoient longuement en ccst effroi qu'il ont

«( cmpris. Por ce di devant vos tou/ et afcrme com empereres.
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« que le proposement que je avoie de ce ferc change et rapcle. Ma
« volenté en ai muée en tel manière que je vueil que vos aie/.

« toute la cité d'Antioche et le donjon si com vos soûliez. Bien

« me soffist que je tieigne mon empire devers vous, à teusbones com
« mi ancesseur Tont tenu. Vos estes mi home lige : bien sai que

« se Dieus plaist, vos me garderoiz bien vos feeutez. Alez là hors

« et parlez à celé gent qui sont esmeues. Bien leur dites que se il

« ont peor ne sospeçon de mon sejoren ceste ville, je m'en istrai,

tt se Dieu plaist, le matin, sanz eus fere ne honte ne domage. et

<c me retrairai tout enpais vers mon pais. »

V. — Cornent li message parlèrent à l'empereur.

Bien orent fêtes leur besoigne li princes et li cuens de Rohés.

Si com il entendirent des paroles Tempcreur, moût s'acorderent

tost à ce conseil, et distrcnt que Tempereres avoit bien parlé

come bons sires et conie très sages hom ; il feroient volenticrs

son comandement, com cil qui estoient si home. Lors issircnt

hors du palais il dui et li autre grant home de la ville. La noise

estoit moût granz et li temoltes; il firent signe de la main au

pueple que il les cscotassent. Quant il porent estre oi, debonne-

rement parlèrent à eus, et leur distrent que Ten leur avoit fet

mençonge entendant; qu'il n'estoit mie einsi com il cuidoient;

par tens porroient bien veoir que Tempereres n'i beoit s'a bien

non. En ceste manière leur assoagerent leur cucrs, si qu'il s'en

retornerent en leur mesons, et mistrent jus les armes. L'empe-

reres s'en issi de la ville rendemain,si enmena avec lui ses filz et

ses barons, et ceus qui plus estoient prive de son conseil. Quant

il furent hors, si se logierent assez près de la ville.

Il avoit de sages homes en la cité qui bien entendirent que li

cuers l'empereur n'estoit mie bien apaisiez vers eus, car il, come

sages hom, avoit sans faille bien couvert et celé son corroz. .Mes

' Dans le texte latin, le chapitre v commence douze lignes plus bas.
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por ce ne rcmanoit-il mie qu'il ne li pesast de la honte et de

Toutrage que il avoient fet à sa gcnt dedenz la ville; et moût

portoit griemcnt ce que si home, li princes et li cuens, ne s'es-

toient mie bien contenu vers lui. Porceste doute que li preudome

avoient, il pristrent bons messages et bien parlanz, si les envolè-

rent à l'empereur por son coragc rapaisier et por Tamor et

Paliance qu'il avoit à eus rafermcr et rcfreschir. Bien leur dist-

Ten que il se penassent en toutes manières de bien cscuser le

prince et le conte, que il n'avoient coupe en celé noise qui estoit

meue par la cité; ainçois leur en pesoit et en grant péril en

avoient il meismes esté. Li message se partirent de la ville, si

vindrent dedenz le paveillon l'empereur, puis distrent que li

cuens et li princes et li autres baron les avoient envolez parler

à lui, s'il li plesoit. 11 respondi qu'il les orroit volentiers; lors

parla li uns d'eus en ceste manière ^
: « Je sai bien. Sire, que vos

« estes li plus hauz hom et li plus puissanz qui soit eu monde : de

« sen et de mesure passez-vous touz ceus qui vivent; por ce me
« semble que l'en ne vos doit pas à longue parole détenir, car

« vos entendroiz assez tost se je dirai reson. Bien voudrai que

« je la seusse ausi clerement dire com vos Tcntcndriez. Il est

« voirs, sire, que en si grant cité com est Antioche sont maintes

a manières de genz : ne sont pas tuit d'un sen, d'une valeur ne

« d'une volenté ; ainçois croi-je bien que plus i a de ceus qui pou

« sevent que de sages homes et bien amesurez. Por ce vous

'( prient par nous li preudome qui léanz sont, com leur bon sei-

« gneur, et crient merci, jointes mains, que vos la coupe et les

« méfiez aus fous ne faccz mie comparer aus sages. De celé chose

« qui avint en la ville, que les foies genz mespristrent vers vostre

o mesniée, sunt trop honteus li princes et li cuens et tuit li autre

a baron ; mes vos poez bien savoir, sire, que les manières de

« genz suclcntmovoir tcus tcmoltes es bones villes; car ce sunt cil

• Le traducteur a coupe en deux ce long cha- vit Augustiilis apex et imperialis eminentia

pitre V et commence ici le vi«. Il sufTit d'en nobis multo meiius, quod in quolibet collegio,

avertir. D'ailleurs nous le justilierons vo- et inagnis hominutn cœtibus, non ommes pari
lonticrs d'avoir laissé à Guillaume de Tyr le splenJent pritJeiilia...

début pompeux de l'orateur d'Antiochc : \'n-
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« qui n'ont guères et sevcnt pou. Por ce vos mandent, sire, cil

« qui ça nos ont envoie, que moût leur plera que li pueples qui

c( ce fist compert sa folie, et li haut home qui loiaument vos

« vuelent touz jorz amer et obéir soient en vostre amor et en

a vostre grâce; et de la garçonaille qui osèrent ce faire, dont vos

« fustes troublez, li baron prendroient tele vengeance corn vos

« commanderoiz. Et plus vos disons encore de par eus, por ce

« que vos ne cuidiez que la noise fust nieue de par leur assente-

« ment, li princes et si home sont prest et appareillié de vos

a rendre le donjon de la ville, si com il vos fu promis et juré. «

Quant cil ot einsi feni son message, Tempereres fu moût assoa-

giez par ces paroles. La rancune qu'il avoit en son cuer emprise

de sospeçon contre le prince remest toute; et le list venir devant

lui et le conte et les autres barons; debonnerement les receut et

apela; apertement leur dist que il se liassent en lui come en leur

seigneur, car s'il avoit onques eu point de corroz à eus, tout leur

pardonoit entérinement, à bone foi. Puis leur dist que présente-

ment le covenoit à retorner en la terre de Grèce por granz be-

soignes qu'il i avoit, mes il avoit certain proposement que, à

l'aide de Dieu, il retorneroit en ce pais, ne demoreroit mie, à si

grant force de gent et d'engins, d'armes et d'avoir, que bien poroit

acomplir les covenances qu'il avoit au prince de lui délivrer les

citez qu'il li avoit promises. Atant se départirent à bon gré li un

des autres. L'empereres s'en ala en Cilice et sejorna ses oz ne

sai quanz jorz. Après, quant il otatorné cornent il chevaucheroient

li un avant les autres por trover viandes assez par la terre, il se

mistrent à la voie, ne ne finerent de chevauchier tant que il vin-

drent en leur païs\

» C'est-à-dire : Tant qu'ils retournèrent en « ville au milieu d'une s^Jmon cxcittc coiiirc

Grèce, à Constantinople. Le moderne liisto- c lui. et retourna dans ses Hiats. • (IJvrcV.)

rien des Croisades rappelle en moins de trois Lebeau, l'historien du Bas l^mpire, avait

lignes ce curieux épisode du voyage de Tem- tiré un meilleur parti du récit intércssanj de

pereur. • .\près avoir passé quelques jours ù Guillaume de 1 yr.

t Antioche, l'empereur fut forcé de quitter la
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VI. — Cornent li Crestien assistrent la fortcrescc où li robéeur mescréant

cstoicnt.

Au tens que li afere aloient en Antioche selonc ce que je vos ai

dit', ne demora mie, après ce, que uns des granz barons du

roiaume de France % li cuens Tierris de Flandres, qui avoit à

femme la lille le roi, vint en pèlerinage en Jherusalem. Moût

amena avec lui de beaus chevaliers et de preuz. Li rois, li pa-

triarches et touz li pueples les receurent à moût grant joie ; car

moût avoient grant espérance que leur venue fcist bien à la terre

de Surie. Tantost pristrent conseil et s'acorderent qu'il passe-

roient le flun Jordain et chevaucheroient vers la terre qui est delez

le mont de Galaath. Ilcc avoit une forteresce qui trop grant mal

fesoit à la terre des Crestiens, car ce estoit une cave^ assise eu

pendant d'une montaigne trop haute qui estoit si roiste que à

peines i pooit-Fen aler; la vallée parfonde la ceignoit de toutes

parz, fors en un sen où la voie estoit si estroite que nus n'i passoit

qui ne deust avoir grant peor de cheoir, du petit sentier qui si

estoit hauz, eu grant abisme qui estoit de cà de là. Léanz s'es-

toient mis larron et robéeur qui s'cstoient assemblé de partout le

pais* et fesoient de granz domages, de rober genz et d'ocire; car

il avoient leur espies par toute la terre ilecentor, et selonc ce que

Ten leur aportoit novelcs, il fesoient leur saillies et leur chevau-

chiées là où il cuidoient plus grever nostre gent. Por ce, se pen-

sèrent li baron de Surie, [quant li cuens de Flandres fu venuz,J

que il iroient asseoir cclc larroniere. Tout le pooir qu'il porent

avoir de genz assemblèrent. Lors passèrent le flun et s'en vindrent

' Subséquente asiate. C'est-à-dire en 1139. son voyage. » (T. I. p. 219.) M. .Michaud n'en

Guill.Tumc de Tyr donne seul cette date et a pas dit un mot.

les autres historiens ont tenu peu de compte * Magnus apud Occidentales principes.

de ce voyage de Thierry d'Alsace. L'émincnt 'riiicrry d'Alsace avait épousé la princesse

historien des Flandres, M. Kervyn de Lcttcn- Sibylle, fille de Foulques.

hove, tout en citant ce passage de Guillaume, ^ Erat aiilem prccdiclum muiiicipium spe-

ajoutc : K On ignore la date précise du départ Itmca quœdam...
de Thierry, et quels événements signalèrent * Dejinibus Moab et Ammon el Galaad.
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en CCS parties que je vos ai dites. La terre cstoit moût dcsaivéc % et

pleine de montaignes. Nos genz assistrent celé roche si com il

porent, car il se logierent par toutes les avenues dont l'en pooit

aprochier à ce leu. Lors se trestrent vers la cave, et comencierent

à grever ceus dedenz en toutes les manières qu'il porent. Cil se

defendoient corne por leur vies, et gardoient leur estroite voie

que l'en ne pooit pas legierement conquerre sur eus. Tandis, come

touz li pueples de la Crcstientc estoit en ccl est, uns tropeaus de

Turs se pensèrent que la terre aus Crestiens estoit remese moût

seule, si que bien pooient, ce leur scmbloit, chevauchier par le

pais et fere grant gaaing. Por ce, passent le rtun Jordain ; la teri'e

de Jherico leissierent à destre et chevauchierent delez le lai qui a

non la Mer Morte'. Lors alerent aus montaignes, jusque il vin-

drentà la cité où li dui prophète Amos et Abacuc furent né : ele a

non Tecua. Il la pristrent par force; pou de genz troverent leanz

qu'il ocistrent, car li abitéeur de ce leu sorent, bien avant, la

venue des Turs. Si s'en estoient foi et nicnées leur femmes et

leur enfanz en une grande cave qui est près d'eus et a non OdoUa.

Li Tur troverent pou de gaaing en la ville, car toutes les bones

choses en estoient portées là. Toutevoies li Tur cerchierent;

tout ce qu'il troverent de bon pristrent, le remenant gasterent.

[En celé seson estoit en la cité de Jherusalem uns moût vaillanz

hom, gentius de lignage, chevaliers bons, sages et bien entechiez;

Robers li Borgueignons avoitnon, nez de Poitou", mestres estoit

de l'ordre du Temple; novelment avoit amenez ne sai quanz de

ses frères avec lui [en la terre de Suric']. Quant il oi que li 'i\n-

chevauchoient einsi et avoient celé cité prise, ce qu'il troverent de

genz en Jherusalem pristrent avec eus et chevauchierent celé part.

5 Inégale. .. Sictit rcifiones paticbalur ituv le Bourgoing. Ce hravc Robert devait ce sur

qualitas simul et angiïstia. "om à son bisaïeul, Renaud I", comte de la

« Ils passèrent sur la rive gaucho du Jour- Haute-Bourgogne. Son père, Renaud le Uour-

dain, et côtovérent le lac Asphaltite ou mer going, Otait seigneur de Craon en Anjou. Pour

Morte, du côté opposé au mont Galaad. lui.il avait été fiancé à riiéritiéredu Chabanais,

' Natione Aquitanicns. do"t tJuillaume comte de Poitou et duc d'Aqui-

« Jecroisqueletraducteur aprisici lesTem- tainc s'était emparé. Il s'était alors croisé et

pliers qui accompagnaient leur grand-maitrc. avait pris l'habit de templier, puis était par-

cum quibusdam de fratribus suis, pour les venu à la dignité de grand-maître. (DuCange,

propres frères de Robert le Bourguignon ou U-s Familles d'outre-mer, <:dn. de .M Rcy.i
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La banicrc le roi portoit uns chevaliers de sa mcsniée, Bernarz li

N'nchiersavoit non. Quant il furent aprouchié desTurs, cil sorent

leur venue, si s'en parti rcnthastivement.\'ers un leu que renclaimc

Halebon ' s'en alercnt, où Tcn dit que Johcl 11 prophètes nasqui;

pui s'enfoirent vers Ebron où li patriarche gisent; car il vou-

loient d'ilec descendre es plains devers Escalonne, por estre à

f^arant. Nostre gent sorent que li Tur s'enfuioient, si cuidierent

tout avoir gaaignié; par la terre s'espandirent après eus : plus

entendirent au gaaignier qu'à desconfire leur anemis. Li Tur qui

s'enfuioient virent bien que li nostre chaçoient folement et sanz

tenir conroi ; si se comencierent à ralier et entr'apeler et atendre;

lors corurent sus à ceus qu'il troverent espanduz en divers leus;

legierement les desconfircnt et en ocistrent assez. Aucuns en i ot,

mes pou fu, de la nostre gent qui se tindrent ensemble et se défen-

dirent au mieuz qu'il porent. La noise et la pouriere fu granz

entor eus '", cil des noz qui avoient chacié plus loing se regardèrent

etaperceurent qu'il estoient assemblé derrière eus"; si ferirentdes

espérons et s'en retornerent au plus tost qu'il porent. Mes ne

vindrent mie à tens ; car ainçois que il venissent, cil furent jà des-

confit et s'enfuioient : cil les tenoient moût près. Assez en i ot de

morz,que deglaives que d'espées que de saietes.Aucuns eni otqui,

por ce qu'il cuidoient eschiver la mort,sailloient des hautes roches

contreval; si estoient tuit despecié. Gelé chace dura dès la cité

d'Ebron'- jusqu'à l'autre qui a non Tecua. Grantdomage receut le

jor la Crestienté de ceus qui furent mort ilec; car il n'i avoit se

gentiuz honies non. Li communs pucplcs de Jherusaleni estoit au

siège de la cave. Entre les autres qui là furent ocis morut uns frères

du Temple, hauz hom et très bons chevaliers, Oedes de Mont-

faucon '^ avoit non. De sa mort firent trop grant duel petit et

grant. Li Tur qui orent ocise la nostre gent enmenerentchevaus et

• Aiij. liéit-Atnun, au-dessous d'I'hron. cquorum pcJibus ag:Hati nebula in sublime
'• l.c texte n'est pas sufllsammcnt traduit : rayta , commoiiiti , ad loctan propcrcnt cer-

Inter hivc. qui diversa fueranl secuti, tuba- taminis.

rum cUnf^orc, stridorc cnrnuuvi, eqiiorum " Que les nôtres étaient aux prises.

frcmitu, armorum fulgorc corruscaiilium, '- Hebron, qui est Civiatlu^rbc.

vocibus suns adhorlantium, simul et ^^H/ivr/.v '^ De Montefakonis.



A" 1139- I i\Ri-: yriNziÈMF.. 57

armes, fesant moût grant joie; si s'en retorncrent dedenz Esca-

lone. Li nostre baron qui cstoient au siège vers le mont de Ga-

laath oïrent ccle mésaventure qui estoit avenue à Kbron ; trop en

furent corocié, mes en ce se réconfortèrent qu'il savoicnt bien

que ce est la loi et la costume de guerre, que une heure est l'en

au desus, l'autre au desouz : assez i aviennent pertes et gaainz.

Lors s'efforcierent plus que devant de grever et d'assaillir les ro-

béeurs qu'il avoient assis, si que dedenz brief terme les pristrent

par force. Tous les découpèrent; les armes et la garnison pristrent;

puis s'en retornerent en leur païs.

\'II. — Cornent Sanguins vout conqucrrc Damas.

Onques n'ot la Grestienté en ce tens si cruel guerrier c<^me lu

Sanguins de Halape'. Mainz domages fist à nos gcnz. Lors

monta en si grant orgueil qr.e il vout sur la gent de sa loi con-

querre le roiaume de Damas. Mes quant uns vaillanz Turs - s'en

aperceut, qui avoit non Aynarz, conestableset gardedu roiaume,

car li rois avoit sa fille, tantost envoia bons messages au roi de

Jherusalem, et li requist par moût bcles paroles que il li aidast

contre celui Sanguin qui estoit leur comuns anemis; ^car il pooit

bien savoir que se il s'acroissoit du roiaume de Damas, de si)n

pooir qui seroit graindres nuiroit-il touzjorz à la Grestienté"!; et

por ce que li rois ne se tenist à grevé de despens, se il li venoit

aidier ellbrcieémcnt, chascun mois por solde li feroit paier .xx.

mil besanz. Par desus ce, li covenança que se il pooient tant fere

que Sanguins en fust chaciez du pais, tantost li seroit rendue sanz

contenz la cité de Belinas que li Tur avoient tolue à nostre gent,

n'avoit mie granment. De toutes ces covenancc-s bien tenir fer-

mement devoit donner bons ostages, les filz des plus liauz homes

de la terre. Quant li rois ot oï ces messages parler, ne vout mie

« Zengui, fils d'Acksansar, sultan d'Alep. tor, mililiœ princcfS... Son nom était Moh-

* Ainardus, illitis regni (Halapiœ) procura- Eddin-Anar.
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tel ch(\sc cnprcndre san/ conseil ;"por ce manda les barons du

roiaume, et si leur manda que il li looient de ce que cil

Aynar/ li requeroit. Cil se conseillèrent cntr'cus, puis rcspon-

dircnt au roi que il s'accordoient bien que li rois alast secorre

ceus de Damas encontre Sanguin, car se il i aloit à scsdespens por

grever celui qui si leur estoit crueus anemis, ne feroit-il mie

trop mal, meismemcnt ore, quant il li vouloit doner granz sou-

dées por ses despens , et li vouloit rendre sa cité qu'il tenoit.

Por ce li conscilloient-il bien que il ne refusast pas ce que Ten li

oiVroit; car bien savoient tuit que se li roiaumes de Damas estoit

Sanguin, cil n'auroit jamès pais jusqu'il les eust touz chaciez de

la leur terre.

\'lll. — Cornent li rois Fouques et cil de Damas enchacierent Sanguin

hors de leur terre.

Si com li consauz des barons fu acordez, li rois Tenprist einsi

à fere com il le loerent. Il receut les ostages et les fist garder en

bones fortcresces. Lors fist sa semonse moût efforciément; son

ost assembla à cheval et à pii dedenz la cité de Tabarie. San-

guins de Tautrc part menoit moût grant plenté de genz : en la terre

de Danias estoit entrez à force, la cité avoit leissiée derriers lui,

si estoit passez outre, jusqu'à un leu qui a non Raseline. Ilec se

demoroit à tout son ost, por ce qu'il doutoit la venue de nostre

gent. Touz estoit certains que se nostre rois ne venoit, legiere-

ment trcroit à chief ce qu'il avoit enpensé à fere, de conquerre

tout ce pais. La novele vint au roi de Jherusalem que Sanguins

s'estoit arestcz en ce leu, por esgarder que nostre gent feroient.

Aynarz et li citeicn de Damas estoient jà issu de la ville, mes il

atcndoicnt nostre gent en un leu qui a non Nuare : sanz eus ne

s'osoient trere vers Sanguin. Quant li roiset nostre gent oïrentce,

tout droit chevauchierent en bataille vers ceus de Damas; mes
amçoisque li dui ost fussent assemblé. Sanguins oï par ses espies

que il voloient einsi venir sur lui ; si se parti du leu où il estoit;
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à destrc s'en torna \crs la terre que Ten claime le Vi\\ de Bacart '

:

moût grant erre s'en foi ccle part. Li rois assembla son ost avec

ceus de Damas. Là sorent certeinnement que Sanguins s'estoit

partiz de celé contrée; lors s'en alerent vers la cité de Bclinas, si

com il cstoit covenanz que Tcn leur dcvoit rendre. Geste cité, si

com je vos dis desus, n'avoit mie moût granz tens que Doldequins

Tavoit prise sur nostre gcnt à force : à un siicn home TaNoit

baillée à garder; mes cil ne se contint mie loiaument \ers lui, ain-

çois se torna devers Sanguin contre ceus de Damas, et li bailla

la cité qu'il gardoit; por ceste chose se voloient traveillier moût
etVorciement li citcien de Damas que nostre rois la recovrast; car

il leur plesoit moût plus que li C.rcstien l'eussent que Sanguins,

por la grant volenté qu'il savoicnt que cil avoit de conquerre

leur roiaume ; et tandis com ele fust seue, les poïst-il gre\ er de

plus près.

IX. — Cornent li Cresticn rccovrcrent la cite de Bclinas.

La citez de Belinas est apelée Paneas par son droit non. Jadis

quant li fil Israël vindrent en la terre de promission, ele avoit

non Lesan ; mes quant li fil Dan orent le leur eritagc, si la

clamèrent Lesandan, por leur pcrc dont il estoient descendu, qui

avoit non Dan : ce trueve-l'cn eu li\re de Josué'. Puis après fu-elc

apelée Cesaire Phelippe,carPhelippesqui fu unsdcstilzle vicl He-

rode, amenda moût et acrut celé cité, si li mist non Cesaire porl'en-

neur d'un empereur qui ot non Tiberes César ; et son non i retint,

si fu apelée Cesaire Phelippe*. Vers celé cité s'adrecierent li oat

de Surie et de Damas. Le premier jor de mai vindrent devant la

ville et l'assistrent de toutes parz. Aynarz et la seue gent se

logierent devers Orient, entre la cité et le bois en un leu que l'en

apele Coagar. Li rois de Jherusalcm et ses ost sistrent en la partie

* Vallis Raccar. Balbcck. « Et œdijiciis admirabilib:is rcddiJit in
• Jos.. XIX. 47. sigmm.
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d'Ocident, vers la terre pleine '. Quant il orent cinsi assise la

ville de toutes parz, bien se pristrent garde des issues et des en-

trées de la ville garder, en tel manière que nus secors ne leur poïst

venir, et que cil dedenz ne poissent issir hors. Après, par comun

acort, envolèrent bons messages hastivement au prince Raimont

d'Antioche et au conte de Triple, que il venissent efforcieément à

ce siège por eus aidier. Endementres, il ne furent mie oiseus,

ainz avoient drecié grant plcnté de bones perrieres qui gitoient

aus murs et dedenz la ville grosses pierres assez; il meismes

assailloient sovent aus barbacanes, et sur les fossez archiers et

arbalestiers i avoit moût, qui à si grant plentc traoient saietes et

carriaus que nus n'estoit asseur dedenz la ville, ne cil de la cité

ne s'osoient mie bien aparoir aus défenses, se à grant peor non.

Cil dehors s'entrehatissoient et semonoient de 2:revcr leur anemis.

Cil de Damas n'estoient si preu ne si aiisé d'armes come la nostre

gent ', mes corage n'avoient-il mie meneur de grever les Turs

que li nostre avoient, et sovent estoient-il plus tost à Tassaut et

plus longuement i demoroient. Cil qui estoient assis metoient

grant peine en eus défendre; grevé estoient moût du travail du

veillier et du jeûner; mes tout sofroient por garantir eus, leur

femmes et leur enfanz. Quant li sièges ot einsi duré ne sai quanz

jorz, bien leur sembla qu'il ne vendroient mie à chief de ce qu'il

avoient empris, se il ne fesoient un chastel de fust si haut que

l'en en poïst trere dedenz la ville, et si le joinsissent aus murs que

Ten en poïst entrer dedenz la ville par ilec. Mes en toute celé terre

n'avoit mie merrien de que Ten poïst fere ce chastel *. Por ce

prist Aynarz bons messages, si les envola à Damas por fere venir

granz fuz qui là estoient, et leur manda qu'il venissent isnele-

ment.

* Versus campestria. de voir, entre la ville et une forêt; mais sans

* Expericnlia quidem et usus armorum doute le bois qu'elle eût fourni n'aurait pas

lonife dissimiles... Nouveau témoignage en fa- convenu. Cumque in tola illa regionc ad usus

veur de la supériorité déjà manifeste de notre hujusmodi conveniens non inveniretur matc-
génie militaire. ria.

* Ils étaient pourtant campés,comme on vient
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X. — De ce mcismes.

Au prince d'Antiochc et au conte de Triple furent venu li mes-

sage qui les venoicnt qucrre. Cil se murent moût etïorcieément

de leur pais et vindrent à granz compaignies en Tost. De leur

venue furent inout li nostre esbaudi ; cil dedenz orent greigneur

peor qu'il ne soloient, porces genz qu"il virent venir freschement.

Cil qui estoient venu de novel voudrent mostrer leur proesces et

comencierent à assaillir plus asprement que li autre ne fesoient;

si que trop s'esmaierent cil dedenz ; car il cuidierent tout sou-

deinement estre pris. Toutesvoies se défendirent tant corn il

porent. Cil qui à Damas estoient aie querre le merrien, vindrent

en Tost et amenèrent très à grant plenté moût Ions. Li charpen-

tier furent apareillié qui jointrent les uns aus autres à bones

chevilles de fer et à grosses bendes. Tantost drecicrent un chastel

si haut que Ten en poïst veoir par toute la cité et trere là où Tcn \o-

loit d'ars et d'arbalestes. Pierres gitoient-il à la main sur ceus qui

se defendoient aus murs. Lors aiverent ' la terre, si treistrent le

chastel sur le fossé joignant aus murs, si que nus ne pooit aler par

la ville qu'il ne fust feruz dcquarriaus ou de saietes. N'osoientmès

aparoir sur les murs, n'avoit point de sûreté entr'eus, si qu'il ne

trovoient où repondre les navrez por reposer. Trop se merveil-

loit-l'en coment il se pooient tenir au grant meschief où il estoient
;

mes il avoient espérance en une seule chose; car Sanguins leur

avoit promis et tiancié qu'il les secorroit hastivement. Sans faille,

il estoient jà à ce mené que il ne pooient pas legierement plus

atendre son secors.

* C'est-à-dire aplanirent, égalisèrent, comble- lum et murum erant média.

rent le fossé. Complanalis quce inter maclii-
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XI. — Cornent Bclinas fu rendue aus Crestiens.

Si com les choses estoicnt entor la cité en tel manière, uns legaz

de l'Kglise de Rome ariva à Saictc : cardonaus icrt et cvesqucs

d'Oiste', nez de France de Teveschic de Beauvez. Cil cstoit

venu/, nomccmcnt en la terre por une descorde qui estoit entre

le patriarche d'Antiochc et les chanoines de s'cglise : por ce

meismes i avoit esté envolez, n'avoit mie grant tcns, uns arce-

vesqucs de L3^on, Pierres avoit non. Mes ne demora mie, puis

qu'il fu en la terre, qu'il fu morz, si ne pot pas finer la que-

relle; par quoi cist fu envoiez en leu de lui. Si tost com il

vint en la terre, noveles oï que li oz de la Crestienté demoroit au

siège de Belinas. Lors s'en ala vers eus hastivement, car li pa-

triarches Guillaumes de Jherusalem et Fouchiers, li arcevesques

de Sur, estoient là, par qui conseil il voloit mener les afercs du

païs. Quant il fu venuz en Tost, grant joie li firent li baron et

li prélat. Il fist sermon et amonesta ceus qui estoient là que

viguereusement feissent la besoigne Nostrc Seigneur, et granz

pardons leur dona de leur pénitences à. fere ce. Plus asprement

se comencierent à entremetre tuit de grever les Turs. Cil qui

estoient eu chastel de fust les tenoient si corz qu'il ne se savoient

coment garantir. Assez en i avoit de morz et de navrez, si qu'il

ne s'osoient mes abandonner por défendre; car cil qui estoient

sain n'avoient pooir tuit seul de sostenir le fcs de la défense. Li

conestables Ainarz de Damas qui estoit sages et de grant por-

véance, et bien voloit tenir fermement l'aliance qu'il avoit à noz

genz, aperceut bien la foiblesce de ceus de la ville, et leur envoya

messages priveément qui les amonesta de fere pais, et leur manda
que il estoit de leur loi, ne ne voudroit mie leur mort : mes s'il

estoient pris par force, il ne les porroit pas garantir. Por ce leur

looit à bonne foi qu'il se rendissent, car certeine chose estoit

qu'il ne se pooient plus tenir. Quant cil oirent la parole, prcmie-

• 0^\\c. Albericus Jiominc. I' Nez de France », c'est-ù-dirc do l'Ilc-dc-rrnnce.
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rcmcnt firent semblant qu'cle ne leur pleust mie, ci rc>. fient

acroire que moût leur cstoit micuz que il ne cuidoient; mes au

darrenier la receurent tout à gré, et bien leur plot qu'il s'en

alasscnt tuit délivre. Mes leur chevetaincs, que il claiment Kmir

en leur langage % estoit hauz hom et puissanz de leur loi; si dist

que granz hontes seroit se il rendoit einsi sa cité por néant, qu'il

n'en eust nul eschange. Por ce H promist Ainar/, qui moût

desirroit que la citez revenist es mains des (>restiens, que il li

asserroit bonne rente, tele comc il s'acorderent cntr'eus, es jar-

dins et es bainz de Damas, à tenir toute sa vie, si qu'il en porroit

vivre richement. Cil qui s'en istroient de la ville seroient conduit

sauvement à toutes leur choses; li autre qui demorer i vodroient,

retendroient leur teneuresà reisnables cens qu'il rendroient chas-

cun an. Ces covenances furent acordées entr'eus moutccleément.

Lors vint Ainarz au Roi et aus autres barons priveément et leur

dist la chose si corne il l'avoit atornée; cil le loerent moût de sa

léauté et du bon conseil qu'il i avoit mis. Debonnerement s'i

acordercnt, et furent les covenances acomplies. Li Tur s'en

issirent o leur femmes et eur enfanz, et toutes leur choses empor-

tèrent : li nostre receurent la cité.

Lors vint li patriarches à l'arccvcsquc Fouchier de Sur, à qui

apartenoit à ordener les églises de la \'û\c. Par le conseil des

preudomes qui estoient en l'ost, eslurent à evcsquc de Belinas

Tarcediacre d'Acre qui avoit non Adans, et li baillierent la cure

de la crestienté qui là demoroit. La citez fu rendue au baron qui

avoit non Reniers Brus, cui ele avoit esté tolue, n'avoit guères,

par la force des Turs. Lors, quant li Rois ot fet eu pais ce qui

apartenoit à la sauveté de la terre, il s'en parti ; le prince d'Antioche

et le légat emmena en Jhcrusalem où il sejornerent ne sai quanz

jorz. Lors cssaia inout li princes d'Antioche quel corage li legaz

avoit vers le patriarche de sa cité, et li pria que vigucureuscment

se contenist, car il li aideroit bien à fcre droite jostice. Si coni je

vos ai dit, cil estoit envoiez en Antioche por ce que li clerc de la

* Emir Alid.
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cite avoicntlctcntcndanui TApostoilc que leur patriarches secon-

tcnoit moût dcsloiaument et mainz granz crimes voloicnt prover

contre lui. Por ce, vint li Ici^a/ en Antiochc. Mes à ce que vos en-

tendoiz mieuz Taferc de ce patriarche, je vos comencerai l'es-

toirc un pou de plus loing.

Xn. — Du dcscort qui estoit entre le patriarche et le prince d'Antioche.

Voirs est que quant li princes Raimonz vint en Antioche pre-

mièrement, ainçois qu'il eust prise sa femme ', por mieuz achever

son afere il fist au patriarche Raoul, qui lors estoit, homage lige,

et li promist par sa foi que, dès ce jor en avant, il ne seroit contre

lui ne en fet ne en dit, ne en conseil par quoi il perdist vie ne

membre ne enneur, ne ne fust pris de maie prison ^ Moût se

tint pou de tens en celé loiauté; car si tost com il ot sa femme

et toute la terre obéie à son comandcment, à que li aida moût

cil patriarches, tantost se torna contre lui ; conseil et aide donna

aus clers de s'eglise qui estoient si aversaire, de lui grever. Quant

cil sorent qu'il avoient si bon aidéeur come le prince, plus en

furent haut et hardi d'enprendre contenz contre leur prélat. Si

adversaire estoient Lamberz uns arcediacres des''eglise, qui bien

estoit letrez et de bonne vie; mes rien ne savoit du siècle, com cil

qui pou en avoit usé; et Arnous, uns clers nez de Calabre,

gentius hom, bien letrez et sages des choses seculers. Cil dui

apclerent à Rome contre le patriarche et s'en alerent. Li princes

contraint tant le patriarche qu'il s'en ala après eus. Mes cil Ar-

nous passa avant mer, et vint en Sezile : là prist avec lui de ses

amis et de ses parenz, car il estoit nez de hauz honies de Calabre,

puis i fu-il arcevesques de Cusent. Lors vint au duc Rogier de

Puille qui bien le cognoissoit et son lignage. Si parla à lui en tel

manière : « Sire, vos êtes moût hauz princes et de grant puis-

a sance, mes nequedent bien est certeine chose que l'en vos fet

' La princesse Constance d'Antioche.

• Sicut informa exhibendix ftdelilatis continetur.
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« tort de lacitcd'Antiochc qui dcust par rcson cstrc vostrc et à voz

« oirs. Li hom du monde, qui plus en a esté contre vous et plus

a vous het mortclmcnt. \ endra par tens en vostre pooir : c'est li

(( patriarches d'AnticKhe qui \a à Rome et arivera à un i.le \ o/.

u porz. Por ce, si seroit mestiers que vos meissie/ grant peine

« cornent vos le poissiez avoir, car ausi com il vos toli \ostre

« héritage et le dona à un estrange home, le porroiz-\os recovrer

« par lui, se il \os chiet entre les mains, et nos le gardez bien. »

Quant li Dux ot ces paroles oïes, bien li fu avis que cil li diseit

voir; tantost envoia partouz les porz de mer, corne cil qui n'es-

toit mie pareceus de querre son preu, et comanda que si tost comc

teus hom vendroit, que il fust retenuz,si li enNoiasi-Ten tout pris

enSezile. Nedemora mie queli Patriarches, qui de ce ne se prenoit

garde, ariva au port de Brandiz. Là furent apareillié li message

le Duc qui le pristrent et toute sa mesniée départirent. Les uns

envoierent çà, les autres là; son avoir, ses chevaus et ses robes

li tolirent : lui mistrent en bons fers et le baillierent à celui Ar-

noul son chanoine, por mener en Sezile devant le Duc. Cil qui

le pooir ot de lui, li tist assez honte et ennui
,
pour soi vengier

des torz que cil li r'avoit fez. Tant le mena que il vint devant le

Duc. Li Patriarches qui biaus hom et gracieus estoit, sages et bien

parlanz, dist qu'il voloit parler à conseil au Duc; tuit se tres-

trent arrières : il li dist et promist que il s'en rcvendroit par lui

au retor de Rome; covenanccs li ot qui bien plorent le Duc. si

que ne demora pas que il fu touz délivres et recovra toute sa

mesniée et ses choses toutes entérinement; puis se mist au chemin

jusqu'il vint à Rome. Là ne fu guères bien receuz au comence-

ment, ainçois li firent tuit moût lede chiere, et comanda l'Apos-

toiles que il ne \enist mie devant lui. Car il disoient que cil ne

leur \o\oh pas bien obéir, ainçois voloit dire que li sièges

d'Antioche estoit ausi haut ou plus com li sièges de Rome;

por ce le tenoient à rebelle et à scismatique'"*.

* Ces reproches faits au patriarche Raoul reçu du Souverain Pontife. I.e palliiim était

n'étaient pas dénués de fondement, puisqu'il le signe de l'investiture patriarcale et métro-

avait lui-même pris le pallium sans l'avoir politaine. D'ailleurs Raoul dut facilement per-

T. 11. GUILLAUME DE TVR. — 9
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\111. — CoiiK-nt li chanoine d'Antiochc phiid )icnt j L'ur patriaichj.

Kn tel point cstoit li Patriarches que toute la cort de Rome
teiidoit à lui grever, se il trovassent en sa querele resons contre

lui'. Si adversaire avoicnt la grâce de touz, qui volentiers leur

donnoient conseil et aide; car li Patriarches estoit moût sospe-

çonneus', por ce qu"il le cognoissoicnt à sage et à riche; et, san/

t'aille, aucune foi/, avoit-ildit que messires sains Pères avoit

ainçois sis, come prelaz et chiés de Sainte Eglise, à Antioche que à

Rome'; por ce, si estoit droiz que Teglise qui avant estoit née en

la Crestienté fust plus haute et plus ennorcc que celé qui estoit

puisnée. Por ces choses lu une pièce li Patriarches eschis et

csloigniez de TApostoile et des cardonaus; puis après il envoia

messages por lui qui tant tirent vers eus qu'il sofrirent que il

venist en la cort. Assez i ot granz assemblées quant il vint, et fu

receuzcom grant hom hennoreément. Quant il ot pooir de venir

devant TApostoile, sovent visita lui et les frères. Un jor quant il

estoit eu palais en plein consitoire, si a\ersaire vindrent avant;

Ten leur dona audience. Il parlèrent contre lui moût asprement,

et le comcncierent à acuser de maintes ledes ceuvres. Il leur nia

pleinement ce qu'il disoient de mal contre lui '. La cort vit bien

et aperceut que les choses ne porroient mie estre provées ilec

présentement; por ce, fu dit à ambedeus les parties que il s'en

alassentet sofrissent la chose en tel point com ele estoit, jusque

TApostoiles cnvoiast un légat es parties d' Antioche qui tendroit

là le plet et recevroit les tesmoinz et les priïeves qui mestier

auroient à la besoigne, et sclonc ce leur feroit droit. Einsi vSe

départirent du palais. L'en distau Patriarche que il avoit fet tort

à l'église de Rome du paille que il a\ oit pris sur l'autel monsei-

suadcr au roi de Sicile qu'il n"ctait rien moin!; p C'est-à-dire avoir siégé comme chef de

que favorable au duc Raimond, son ennemi l'I-glise à Antioche, avant de siéger à Rome,

déclaré. Guillaume de Tyr semblait abonder, mais

' Sitmpta qiutlibcl IioiicsIlI rationc... plus discrètement, dans le sens du patriarche.

* Ce mot avait alors le sens de suspeclus, * Passage omis dans l'édition précédente.

suspect.
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gncur saint Pcrc en Tcglisc d'Antiochc, por ce si li covint à

Icssier et rendre aus Cardonaus ; un autre l'en firent aportcr de

par l'auctorité TApostoile, que li prieurs des diacres'' li bailla.

Quant il ot demorc à Rome tant coni il cuida que mestiers fust,

il prist congié à TApostoile et aus Cardonaus, si s'en parti à toute

leur grâce, sauf le plet qui là estoit comencicz. Il sY-n vint par

Sezile tout droit au duc Rogier: cil le receut moût ennorable-

ment; puis parlèrent ensemble assez à conseil, tant que il furent

bon ami. Li Dux li donna de biaus dons et fist apareillier galies

tant corne il vout por mener lui et sa gent"; puis prist congié et

s'en parti. En pou de tens ^ int là où li fluns du Fer chiet en

mer, que Ten claime le port Saint Simeoii. près d'Antioche

entor .\. miles.

XI\'. — De ce mcismts.

Quant il fu venuz à terre eu pais de Celessurie, si près de

s'eglise, il manda en la cité à ses clers et au pueple que i'ende-

main li venissent à rencontre à procession, jusque hors la \ ille
;

car c'est la costume de recevoir einsi le prélat qui \icnt de Rome.

Cil savoient bien que li Princes ne Tamoit pas, ainçois le haoit

de grant haine, encontre la féeuté qu'il li avoit fête
;
por ce ne le

voudrent recevoir si com il manda, ne lui obéir; ainçois li véa-

Ten qu'il n'entrast en la cité. Cil entendi la malice de son clergié,

qui ne se contenoit mie vers lui si com il deust, et douta le cor-

rouz au Prince. Por ce s'en torna en un leu qui est près d'ilec

qui a non la Noire Montaigne ' où il a pluseurs abaïes [et hermi-

tages assez. ] Là se demora por atendre se li Princes abcssast

vers lui la rancune de son cuer, et ses clergiez li gardast obédience

si qu'il l'cnvoiast querre por venir à s'eglise. Mes li Princes, plus

apertement qu'il ne soloit, se comença à mètre contre lui et nuire

" AUhJ pallium sumptttm de corpore beati cics.

Pétri, more solemni per prioremdiaconoriim ' Au nord et à deux lieues d'Antioche.

illi traditur. Le premier des cardinaux-dia- [Correxpondaiicr d'Orient. \omc \'\\. p. i?H,)
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à son pooir; car Arnous, li chanoines d'Antiochc, li avoir en-

volées unes lettres de Sezilc ', en que il 11 avoit mandé qu'il se

gardast du Patriarche, car scust-il certeinnement que il avoit fêtes

aliances d'amor au duc Rogler, et covenances de lui fere prince

d'Antloche. Et ce poolt-11 bien savoir, parce que cil 11 avoit donez

i^ranz dons quant il s'en revint par lui, et bailliées de ses galles

por lui passer, tant com il en ot mestier. Li Princes crut bien ces

paroles, por ce le tcnoit à son aneml. Tandis com il demorolt

en la Noire Montaigne, 11 cuens de Rohés, Jocclins 11 juenes,

envoia letres et messages au Patriarche; si 11 manda moût bêles

paroles et 11 pria que seurement venist en sa terre o toute sa com-

paignie, car il avoit bon proposement de lui fere cnncur et bonté

volentiers : ce li mandoit-il por ce qu'il n'amoit mie le prince

d'Antloche : d'autre part, il estoit amis au Patriarche. Li prélat

de sa terre 11 obéissoient tuit et le tenoient à per et à seigneur,

meismement Tarcevcsques de Rohés, de Corice et de Geraple\ qui

autresl le renvoierent querre. Li Patriarches s'en ala vers

Rohés, moût fu receuz ennorablcment partout; 11 cuens melsmes

11 tint bien ce qu'il 11 ot en covent, car il 11 fist assez bêle chiere

et li envola de granz presenz. Ne demora mie que aucun des

amis au Patriarche parlèrent au Prince; si apaisicrent vers lui

son semblant et sa chiere, mes ne mie son cuer; et si dist-l'en

qu'il en avoit eu grand avoir. Lors 11 envola ses letres et 11 manda

par de bonnes paroles que il s'en venist en la cité d'Antloche,

Quant li Patriarches oï ce, qui moût 1 desirroit à aler, tantost

se mist à la voie. Les evesques d'ilec entormena avec lui en que

il se flolt moût. Quant il aprocha de la ville, les processions des

églises 11 vindrent toutes à l'encontre en chapes de paille*; li

Princes, 11 baron, chevalier et borjois de la \\\\c le receurent moût

cnnorablement; àgrantjole rcnmencrcnt dedenz la grant église,

puis s'en ala en son palais.

' C'est-à-dire . lui avait cent do Sicile... archiefiscopi. Illonim ergo voc.ilione trac

' Lignes oubliées dans l'éd. précéd. EJes- tus, ad cos descendit, Itonorifice, etc.

s.inus fidelicct. Coriciensis etlIierapolUanus * (^'e^t-à-dire de draps de soie.
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XV. — De Ce meismes.

Revenu/ fu en tel manière com vos oez de la cort de Rome li

patriarches d'Antioche; mes ne dcmora guèrcs, après ce, que

uns Icgaz vint après lui, arcevcsqucs estoit de Lions sur le Rosne ;

nez de Borgoigne , Pierres avoit non. L'apostoiles Inocenz li

segonz Tenvoioit là por liner le conten/ qui estoit entre le Pa-

triarche et son clergié. Cil vint tantost en Surie et ariva au port

d'Acre. Cil estoit preudom, de sainte vie et de grant aage. Si tost

com il fu arivez, il mut por aler en Jherusalem en pèlerinage.

Quant il ot là este, moût Tangoissierent li dui clerc qui a\oient

esté à Rome, Lamberz et Arnous, et le hastoient que il venist en

Antioche et entendist à la besoigne por que il estoit meuz. Li

bons hom s'en ala jusqu'à Acre; iluec acocha malades et dit-Pen

que il fu empoisonez ; mes ne demora guères qu'il fu morz.

Quant li adversaire au Patriarche virent ce, que il avoient perdue

toute leur espérance et le travail qu'il avoient si longuement mis,

por grever leur prélat, ne ne pooient mes veoir dont aide leur

venist par que il poissent venir à chief de ce qu'il avoient em-

pensé, tantost s'en alcrcnt en Antioche, et parlèrent à aucuns des

amis au Patriarche; par eus li firent crier merci moût humble-

ment, et requerre que il leur rendist leur rentes, car il estoient

prest de lessier l'acusement qu'il avoient fet contre lui, et lui fere

féeuté, et bien asseurer que jamcs ne feroient rien contre lui;

ainçois le serviroient loiaunient come leur seigneur. Li Patriar-

ches receut la parole en partie, car il fist pais à Lambert, et li

rendi son arcediacré; mes de l'autre qui avoit non Arnous, ne

vout-il onques oïr nule parole; car il le tenoit trop à desloial. Cil

vit qu'il ne porroit trover nule merci par debonnereté, et qu"il

avoit perdue sa provende ; si s'en parti du pais et retorna à Rome.

Là ne fina onques de requerre et d'angoissier l'Apostoile et les

cardonaus, jusque il envolèrent en la terre de Surie, por finer

celui plet meismes, celui légat dont je vos parlai desus, qui avoit

non Auberis et estoit evesques d'Oiste. Cil sitost com il fu venuz
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en la terre et il ot fet son pèlerinage en Jherusalcm, il semont un

concile gcncral des prclaz du pais, et vout qu'il s'assemblassent

tuit en Antiocho le jor de la fcste saint Andriu: il mcismes s'en

vint là au plus tost qu'il pot.

X\'I. — Cornent l'Apostoiles envola un légat por le plct finer.

Li conciles fu granz assemblez à ce jor en Antioche. De la

terre de Jherusalem i fu li patriarches Guillaumes, Gaudenz

Tarcevesque de Cesaire ; Ansoaus Tevesques de Bethléem ; li arce-

vesques Fouchicrs de Sur, qui moût estoit loiaus vers Teglyse de

Rome. En cestui avoit li Legaz grant espérance que il trovast en

lui aide et conseil; car il estoit sages hom et de grant cuer. Avec

lui estoient venuz ai. de ses evesques, Bernarz de Saaite et Bau-

doins de Baruth. De la province d'Antiochc s'assemblèrent tuit

li prélat, por ce qu'il estoient plus près; mes n'estoient mie à un

acort; car Estienes Tarccvesques de Tarse, Giraus Tevesques

de la Lische, Hues Tevesques de Gibel, sostenoient la partie aus

chanoines contre le Patriarche. Franques de Geraple ', Girauz

de Corice -, Selles de Paumiers ^ arcevesques, sostenoient la partie

au Patriarche et li aidoient à bonne foi '\ Quant furent assemblé,

et li arcevcsque, li evesque, li abé sistrent en Teglise monsei-

gneur saint Père, vestu de chapes de pailes, si com est la costume,

li Legaz fist les letres lire qu'il avoit aportées de Rome por mostrer

iepooir que li Apostoiles li avoit doné. Tantost se trestrent avant

li aversairc au Patriarche, Arnous qui sa pais ne pot avoir, et

Lamberz li arcediacres qui s'estoit à lui apaisiez faussement, car

il li avoit rendue sa dignité; mes por ce ne remcst onques qu'il

ne se micst contre lui, et le comcnça à acuser moût griefment.

Pluseurs autres genz meismes se tindrent contre lui, de que il

ne se gardoit; mes cil dui, que je vos ai sovent nomez, orent

' Franco Ilieiayolitamis. Omis dans 1 cJi- s Seilo Apamieiisis. licct ei ab initia ad-

tion prcccdcnto. rersariiis fitisset...

* GerarJus Corisiensis , ou Ghorigos dan>; * .4/»/ in neutram partcm manifeste vide-

la Petite Armi'iiie. h.jtitiir declinare.
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mis en escrit les crimes que il \oloient pro\er contre le

Patriarche, de ce que il avoit esté esleuz mauvcsemcnt contre

droit; de sa \ie que il ne menoit pas honcstement, si com il

disoient; des rentes de Sainte Eglise qu'il donoit à mauveses per-

sonnes par symonie. Bien orent mis en escrit que se il failloient

à prover ceque il disoient contre lui, apareillié estoient de sofrir

la peine qui fust mise sur celui, se il fust prové. Li Patriarches

n'estoit mie presen/ iluec, mes Ten envoia bons messages por lui

seniondre que il venist et respondist à ces choses que Ten disoit

contre lui. Cil dist que il n'i vendroit pas. En ce premerain jor

n'ot plus fet à ce concile, fors tant qui li Legaz tist son sermon

aus prcla/., en que il les amonesta que bien se contenissent. Le

secont jor se rassemblèrent et sistrent corne devant. De rechiei"

fu semons li Patriarches qu'il i venist, mes il ne vout. Lors virent

que l'arcevesques Selles de Paumiers séoit cntr'eus. mes n'estoit

pas vestuz, com li autre, de garnement à prélat; lors li demanda

li Legaz porquoi il n'estoit pas en tel ator corne li autre et par

quel reson il ne se tenoit encore contre le Patriarche, si com il

disoit; il respondi que bien avoit aperceu que il avoit mal fet de

soi tenir contre son père esperitel; car Cham li filz Noé fu mau-

diz, porce que il s'estoit gabez de son père, que il a\oit trové

descouvert; et porce, estoit repentiz de sa folie et voloit défendre

son seigneur jusqu'à la mort. Lors li comanda li Legaz qu'il s'en

issist, puisqu'il estoit en partie, ne devoit pas jugier entre les

autres. Lors parlèrent encontre lui cil qui n'amoient pas le Pa-

triarche, et tant menèrent Tafcre que li Legaz qui se hasta un pou

trop '% desposa de la dignité d'arce\esque celui Sellon, et d'otice

de provoire, car li aferes estoit lors en tel point que nus n'osoit

parler, por défendre le Patriarche, que li Princes ne le tenist à

son anemi; et il estoit si doutez que nus ne l'osoit corrocier. Li

Legaz meisnics fesoit volentiers sa volenté por doute de lui. Uns

chevaliers qui gardoit le donjon d'Antiochc, Pierres Hermoins*

" Sivcjust:. siyc militer. Serlon n'avait pas I)cs lors, le Icgat qui présidait l'assemblée,

revêtu « la robe nuptiale " comme sont ici pouvait le congédier, mais ne devait pas le

désignés les habits épiscopaux. parce qu'il ne dégrader,

voulait pas être juge de son métropolitain. " Petrus Armoiniis.
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a\oii iKMi, qui n'cstoit pas moût sages hom", atiçoit le Prince tant

com il pooit.de maintenir sa haine contre le Patriarche; ce fesoit-

il par malice, car il cuidc^it que se li Patriarches fust despose/.,

uns suens niés fust esleuz eu celé dignité par la force le Prince ^

Cil avoit non Aymeris et Tavoit fct deicn de 1 église li Patriarches.

Quant Selles qui avoit esté arcevcsques oï dire que einsi Tavoit-

Ten desposé, tantost se parti d'Antiocheet s'adreça tout droit por

aleren Tarcevcschié qu'il avoit tenue; mes quant il vint au chastel

de Harenc, iluec le prist maladie dont il acocha, et fu si adoulez

du tort que Tcn li avoit fet et des hontes que Ten li disoit, porce

que il avoit sostenu le Patriarche, que riens ne le pooit conforter,

si s'en penoient maintes genz : einsi fu morz^

XN'II. — Cornent li legaz desposa le patriarche d"Antioche.

Eu tierz jor que li conciles sist la tierce foiz, li Legaz et li prélat

envolèrent querre derechief le Patriarche que il venist por res-

pondre à ces choses que Ten disoit contre lui. Cil n'i vint pas,

porce que, espoir, qu'il dotoit sa conscience, ne ne se pooit pas

bien délivrer de ce dont l'en Papeloit. Nequedent aucun furent

qui cuiderent que il doutast la force au Prince qui avoit moût

grant haine vers lui : et bien sentoit que touz li conciles estoit apa-

reilliez à lui grever, que por amor, que por doute du Prince. Por

ces choses, se tenoit li Patriarches en son palais et avoit grant

plenté de gens avec lui, de hauz homes et du pueple assez, qui se

tenoient à lui moût fermement; et se il osassent por le Prince,

il eussent le Légat gité hors de la ville moût honteusement et touz

les evesques qui estoient contre le Patriarche. Quant li Legaz

vit que cil ne voloit venir devant lui, et sot bien que li Princes li

estoit prés d'aidier viguereusement en celé besoigne, il meismes

' C'est du prince d'Antiochc, non de ce Pierre ' Qnod et factiint est.

Hcrmoins, que Guillaume deTyr fait ce juge- " Lecto decubuit,et conrcrsus ad parictem,

ment : tncendcbat cumdem principem minus injuriarum cnormitiilem non ferens, cxpi-

providum et indiscrettim, Pctrus Armoinns, ravit,

vir malitiosus supra modum.
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s'en ala au palais au Patriarche, et ilucc dist sa sentence, par que

il le desposa. Par force li tîst rendre son anel, et la croiz qu'il

fesoit porter devant lui. Lors comanda au Prince que il le préist

et le meist en bones buics et le tenist en prison. Li Princes le

tist volentiers : si Ten fist moût honteusement mener, ausi com

un murtrier, à l'église Saint Siméon, qui siet delez la mer, en un

tertre moût haut. Là le fist mètre en une chartrc. Cil Rac^us, li

patriarches qui fu einsi menez, estoit moût biaus hom de vis,

bien granz de cors'; les euz avoit un pou borgnes-, mes ne li

mesavenoit mie ; letrez estoit meiennement, mes moût parloit bel

et bien, et moût avoit grâce de dircplaisanz paroles : larges estoit

moût; bien l'amoient li chevalier et la menue gent. Mes moût

estoit legiers en parole, ne ne tenoit pas bien ce qu'il prometoit.

Le barat du siècle savoit tout, et volentiers en usoit. Mes ne fist

mie sagement, si com il aparut après, de ce que ses adversaires

qui à lui se voloient apaisier ne vout recevoir en sa grâce. Ce li

avint par l'orgueil dont il avoit assez; ne riens ne prisoit sen

que le suen. Porcc s'en repenti. Il fu longuement tenuz à mesesc

dedenz celé prison; mes puis s'en eschapa et vint à Rome. Là

dist à l'Apostoile et aus Cardonaus ses mésaventures; il en orent

grant pitié, si qu'il en ot leur grâce. Quant il s'en revcnoit, ne

sai par qui il fu empoisonez, mes il morut; [et de la manière de

la mort fu bien seuc chose que ce estoit par venin.
: Einsi feni

sa vie cil en qui fu bien prové que Fortune n'estoit mie estable;

car il ot premièrement assez enneur et grant hautesce, puis

sofri trop hontes et mesaises.

W'III. — Cornant Aimcris lu patriarches d'Antiochc mauvcsciiKiit.

Onques puis que li Legaz ot desposé le Patriarche, ne demora

guères en la cité d'Antioche, ainçois s'en retorna en Jheru-

salem. Là demora jusqu'à la Pasque. Par le conseil du pa-

' Guillaume de Tyr ajoute: Xam in noslra ' Ociilis aliqnanlulum obliquis.

puerilia viJimus euin.

r. 11. CLlLLALMt UE TVR. — 10
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triarchc de Jhcrusalcm et des autres prelaz, le tierz jor des feriez

de Pasques, dédia le temple Nostrc Seigneur à grant sollcmpnité.

Moût i ot liau/ homes des parties d'outre mont et de la terre de

Surie. Kntre les autres, cil qui plus bel ostel tint et plus se con-

tint hautement à grant despcns, ce fu li cuens Jocelins de Rohés

qui avoit esté à la Pasque en Jherusalem. Quant celé festc fu

acomplie du dediement, li Legaz assembla arcevesques et eves-

ques et les autres prelaz du païz o le Patriarche', et tindrent

concile dedenz Teglisc de Monte Syon; là firent cstablissemenz

teus com il estoit mestiers, por amender la Cresticnté. A ce con-

cile fu uns ermins qui avoit le pooir et la seigneurie, ausi come

Patriarches, sur tous les prelaz de Cappadocc, de Mede et de

Perse et des deus Ermenies; il a non en leur langage Catolicos.

La gent qui sur lui estoient se dcscordoient en aucuns articles de

nostre foi, [mes Ten li mostra tant resons et escriptures, que il

promist que, dès lors en avant, feroit tenir en son païs la foi,] tout

cinsi com Teglise de Rome l'enseigne. Ne demora guères après

li Legaz en la ville, ainz s'en ala à Acre; là se mist en mer et

s'en torna à Rome. Li clerc d'Antioche, qui n'avoient point de

patriarche, s'assemblèrent por eslire : cil qui avoient porchacié à

desposer Raoul eslurent le déien de Teglise, qui avoit non Ai-

meris, nez de Limozin; dont je vos dis desus. Il estoit hom pou

Ictrez et de mauvese vie. Li patriarches Raous Tavoit fet déien,

por ce qu'il cuidoit trover amor et loiauté en lui ; mes il fu moût

bien deceuz, car si tost com il fu déiens, il s'alia aus adversaires son

seigneur, et dès lors en avant li porchaça tout le mal qu'il pot.

Si compaignon Teslurent par la force le Prince et par granz

dons qu'il en orent, si com Ten cuida; car Pierres Armoins, de

cui lignage il estoit, porchaça ccle élection moût desloiaument,

si cume par loier et par force.

' Le patriarche de Jérusalem. non salis honcslœ.
• Homincm absque litcris et convcrsationis
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XIX. — Cornent l'ompcrcros Jchanz vint de sa terre en Surie et vout

avoir Antioche.

Requis avoit esté sovent rempcrcrcs Jchanz de Costantinoblc,

de par le prince d^Antioche et de par les barons, que il venist en

leur parties por acomplir les covcnances que il leur avoit pro-

mises. Si que il ne dcmora mie quati'c an/., puis que il cstoit

revenu/ en sa terre ; si assembla gran/ oz de gent et gran/ char-

roi/. ; trésor i porta tropgrant; si mut de Costantinoble por venir

en Antioche. Lors passa le bras Saint Jorge qui est la bone

d'Europe et de Aise. Tant chevauchierent et trespasserent terres

que il vindrent à la cite qui a non Atalle et siet en la terre de

Panfile '. Tandis que il demoroit iluec, deus de ses filz, Alexes li

ainz-nez et Androines li seconz après, acochierent malade et

furent mortambedui en un jor. L'Empereresfu moutcorreciezde

cele mésaventure ; mes, come sages hom, se reconforta en ce que

bien savoit que touz nos estuet à passer par cele voie et juenes

et vieus. Il apela le tierz de ses filz que Ten clamoit Isaac; si li

comanda que il s'en alast en Costantinoble arrières et feist porter

avec lui les cors de ses deus frères qui estoient niout richement

enbasmé et cosu en plentc de dras de soie; si les féist enterrer

à si grarît enneur et en tele sepoltures com afiert à filz d'empe-

reur; et li dist qu'il ne se remuast de sa terre, ainçois Tatendist

jusqu'il revenist. Cil se parti si com li Empereres li ot comandé.

Li pères retint avec lui le meneur de ses fil/ qui ci\ oit non Ma-

nuel, puis se remist à la voie qu'il avoit comenciée, et trespassa

la terre qui a non Isaure, et vint en Cilice, puis entra en la conté

de Rohés soudeinnement à tout ses olz, et se loja devant le chastel

de Torbcsel qui est un leu moût plantéis, à xxiv miles du

flun d'Eufrate. Quant l'Empereres fu là venu/, tantost envoia au

conte Jocelin de Rohés, et li manda que il voloit avoir ostages

de lui. Cil fu si esbahiz et siespoentez de ce que l'Empereres iert

' Attaliam usque pevenit qux est urbs UlT mcirnpnlis.

maxima, in littnre sila provincLv Pamplty-
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en tel manière entre/, dedens sa terre, à tout le grant pooir des

i;enz qui avec lui estoient, que il ne li osa refuser ce qu'il deman-

doit. Si li cnvoia en ostages une seuc lille qui avoit non Isabel.

L'Empcrcres la prist, porcc qu'il vouloit cstre seurs du Conte,

qu'il feroit ses comandemcnz. Lors s'adreça o ses oz por aler vers

Antioche. Si hastivenient chevauchoient, que à peines pooient

cil du pais oïr noveles de sa venue qu'il ne fust jà venuz. Lors

vint devant un chastel que l'en claime Gastun. Là fîst logier ses

genz au xxv'-'''"'^ jor de septembre. D'iluec envoia ses messages

au Prince, et li manda, si com il le li avoit en covent, que

la cité d'Antioche et le donjon et toutes les autres forteresces li

baillast, por recevoir soi et ses genz et son trésor; car il movroit

la guerre plus covenablement d'iluec aus citez qu'il avoit promis

à conquerre; et bien estoit apareilliez de porsivre au Prince

toutes les covenances que il li avoit fêtes, et, par desus, fere granz

bontez et doner riches dons, se en lui ne remanoit.

XX. — Cornent li sage home d'Antioche parlèrent à TEmpereur.

Or fu li princes Raimonz moût angoisseus, car il li avoit

maintes foiz envoiez ses messages et ses letres, par quoi il le se-

monoit et requeroit come son seigneur, qu'il venist en la terre

por acomplir ses promesses, et il estoit prez de lui tenir les seues.

Il veoit or bien que l'Empereres estoit venuz à si grant pooir

qu'il n'estoit mie seure chose de lui corocier; por ce estoit trop

esbahiz. 11 manda les sages homes du pais entor, et leur de-

manda conseil. Cil pensèrent moût et parlèrent entr'eus ; en la

tin ne leur sembla mie seure chose de baillier la cité si fort et si

bien garnie en la main l'Empereur, car il en avendroit que li

Empereres s'en iroit en Grèce et leroitpor garder Antioche ses

Grezois qui estoient moles genz et mauveses à armes; par ce li

Tur la conqueroient sur eus si com il avoient fet autrefoiz : si

en seroit li domages trop granz à la Crestienté. Bien resavoient

d'autre part que li Princes li a\nit promis à rendre la ville par
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sa féauté et par son serment: et puis, maintes foiz Tavoit-il en-

voie querre por venir dedenz la ville comc en la scue. Por ce

se pensèrent qu'il escuseroient le Prince au plus tost et au plus

bel qu'il porroient. Lors pristrcnt bons messages, si les en-

volèrent à TEmpereur de par le comniun de la terre. Cil \in-

drent à lui et parlèrent en tel manière : « Sire, nos somes ci venu

'< à vos de par les preudomes de cest pais qui vos mandent et

u défendent de par monseigneur saint Père qui est leur sires

'( et leur patron, de par le Patriarche et de par eus tou/., que

a vos ne veigniez en Antioche ; car les covenances que li Princes

« a à vos de baillier la ville, ne furent mie par eus, ne il ne s'i

« acordcnt encore mie, et vos, qui estes si sages hom, savez bien

« que ce qu'il proniist, ne vous put-il tenir par droit; car la

« dignité du prince d'Antioche ne muet pas de lui, ainçois est

a héritages sa femme; por que il dient que cil ne puet mie fere

« autre seigneur en la terre sanz Facort des Barons; et se li Prin-

« ces se vueten ce tenir que il a comencié,bien vos mandent qu'il

« giteront hors de la terre lui et sa femme, comc ceus qui bien

« l'ont forfet; car il ont mis en vente Tenneur et les homagcs des

<c Barons, sanz parler cà eus; por ce il feront autre seigneur qui

« bien les maintendra contre Grieus et contre Sarrazins. »

Quant l'Empcreres oï ces paroles, moût fu troblez et esmeuz,

car il cognut bien les cuers de ceus de la terre. De fin desdaing

en fist aler ses oz en Cilice por le tens d'ivcr qui venoit; car

en la terre qui est vers la marine fet plus soef en iver, et iruevc-

Ten greigneur plenté de pasture que ailleurs. Por ce, vout ilec-

ques iverner ses genz.

XXI. — Des messages que li empereres Jchanz envola au roi Foucon.

Il ne fu mie merveille se l'Empereres fu corrociez de ce que li

Baron et li Princes li orcnt mandé, et défendu l'entrée de la cité.

Ne fist mie grant semblant de ce qu'il pensoit, mes il avoit bien

en talent que sitost come li soés tens revendroit que l'en claime
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ver, il iroit à toutes ses genz près d'Antioche et leur feroit tout

le mal qu'il porroit par la terre. Por micuz covrir son corage, il

envoia de ses plus hauz homes en message au roi Foucon de

Jherusalem. et li manda que grant talent avoit d'aler en Jheru-

salem por pèlerinage et por visiter les sainz leus où Nostre

Sires Jhesucrist avoit été vis et morz; et bien avoit proposement,

se la Crestienté voloit, fere guerre contre les anemis Dame-Dieu;

que il leur aideroit efforcieémcnt à son pooir. Si, voloit que li

Rois l'en mandast sa volenté. Li Rois ot conseil à ses barons,

puis li renvoia les suens messages, Anscl Tevesque de Bethléem,

Jefroi Tabbé de Teglise du Temple qui bien savoit parler gre-

zois, et Rohart le chastclain de Jherusalem, qui li portèrent de

par le Roi telcs paroles : « [Sire, li Rois vos salue come son

« seigneur et son ami; si vos mercie moût tant com il puet du

a bon corage que vos avez, et du pèlerinage fere, et dégrever les

« anemis Jhesucrist. Et vos mande, sire, que moût a grant

« talent de vos veoir et ennorer en son païs, selonc son povre

« pooir; mes il ne vos veut mie celer la vérité.] La terre du

a roiaume est moût estroite, car li Tur ont leur forteresces

tt moût près, tout entor; il n'i a mie grant plenté de viandes; si

« dote moût li Rois mes sires et si baron, se vos i venez à ceste

« grant plenté de gent qui vos sivent, que vos n'aiez mie assez

(i ce que mestiers vos seroit, ainz vos i estuisse sofrir meseses et

« soufrete de viandes à homes et à chevaus. Mes se vostre plai-

« sir i estoit, sire, que vos i vousissiez amener sans plus x."'.

« chevauchéeurs, ce porroit bien la terre sofrir, et li Rois o ses

« barons vos vendroit à rencontre moût ennoreément, et vos

« menroit dedenz la cité et par vos pèlerinages ; car il vos désire

« moût à obéir, com au plus haut prince qui soit. « Quant

TEmpereres oï parler ces messages, ne li sembla pas que il

fust s'cnneur de mener si pou de gent avec lui, come cil li

disoient; car il avoit en costume, quant il chevauchoit hors de

son empire, que il covroit toute la terre de gent. Por ce lessa es-

ter la parole du pèlerinage. Les messages le Roi ennora moût

et leur donna granz dons; puis se partirent de lui. L'Empereres
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demora le reniiinant de l'ivcr entor la cité de Tarse; bien propo-

soit fermement que si tost corne li noviaus tens vendroit, il feroit

aucun grant fet en la terre de Surie, de coi il seroit mes touzjor/.

parlé. [ Endementres, uns hauz hom qui avoit non Paiens, bou-

teilliers le Roi avoit esté premièrement, puis ot la terre d'outre

le Hun Jordain, quant Romains du Pui et Raous ses filz la per-

dirent par leur mefiet. Cist ferma un chastel en la marche de la

seconde Arabe cui il mist non Le Crach, qui moût estoit for/

de siège et bien fermez de mur. Il siet delez une anciene cité

qui ot non jadis Raba'. Là estoit à siège Joab, quant David li

manda que il méist Urie eu plus pcrilleus leu, si que il fust

ocis : ce tîst-il por sa femme que il anioit. Celé cité ot puis non

la Pierre du Dcsert^

XXII. — Cornent l'EmpL-rcrcs Jehanz fu envenimez d'une saicte.

Lors ne demora mie que TEmpereres vit le tens assoagier. Mes
encor ne trovoit-Pen mie par les chans assez pastures aus che-

vaus; por ce, ne vout mie encore esmovoir ses oz. Sur touz

autres deduiz, il amoit archoier en bois. Uu jor avint que il i fu

alez o pou de compaignie de chevaliers. Il se fu afustcz et tint

son arc tout tendu et une saiete encochiée. Li venéeur et li vallet

l'Empereur orent aceint un buisson où il avoit grant plenté de

bestes; si les comencierent à adrecier tout droit vers le fust où

TEmpereres se tenoit. Uns senglers en issi premiers trop granz

et passa devant'; l'Empereres, quant il le vit, si grant volenté ot

de li doner grant cop que il entesa sa saiete jusqu'au fer, au dcs-

' L'ancienne Ar ou Aréopolis, maintenant rabic Félréc ou Seconde Arabie, dcsigncc p.:r

Rabba ou Robba. eux sous le nom de Terre d'outre-Jourdain

* Le Kracii ou Karac était une grande {Faiiiilles J'Outre-mcr, p. .\oi. ~ Monuments
forteresse irigée à l'extrémité méridionale de de l'architecture mililairc JcsCroiscs, p. l'Si-

la ville de Petra ou Pierre du Désert. Il en reste 1 39.)

de grandes ruines décrites par M. Rey, d'après ' Ecce aper, caiium dejrrehensus iitJustria,

le travail de M. Mauss, fait pour le duc de et imfortunitJite fatij^atus, Litratibus actus
Luynes. Le Crack était la première des quatre acerbis, ante dominum Imperatorein in insi-

places fortes élevées par les Croisés à la dits position, ncccssario hatiiit transitum.
droite de la mer Morle, dans la partie de l'.V-
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cochier se navra en la main. La saictc cstoit cntoschicc; tantost li

venins li comcnça à corrc par le bras, si que il li enlla. Quant

TEmpereres ot senti qu'il estoit cinsi bleciez, du bois se parti

isnclcmcnt et vint en ses tentes. Lors envoia querre les mires

[
dont il i avoit assez : dans Hues de Pierefont, dans Gautiers et

tant des autres que je ne vos sai nomer';] Tachoison de sa ma-

ladie leur dist : cil prisrent triade et toutes les choses par quoi il

Guidèrent restraindre le venin; assezen parlèrent, mes pou li firent

d'aide, car parmi le braz s'estoit Jà li venins espanduz eu cors.

Lors se comença plus sentir TEmpereres agrevez. Li mire pris-

trent conseil entre eus, et virent bien que toute la force de Ten-

toschement movoit de la main où li cops avoit esté; lors

s'acorderent que ainçois que les autres parties du cors fussent

corrompues, l'en li copast la main, car autre manière de garison

n'i veoient-il point. Quant TEmpereres oï ce, qui estoit hom de

grant cuer, bien dist que il sentoit la force du venin [vers ses en-

trailles] et grant angoisse sofroit; mes por garir ne se leroit-il jà

coper la main : car grant honte seroit que li empires de Cos-

tantinoble fust governez à une main. Quant celé novele fu es-

pandue par Tost, que leur sires se moroit einsi, lors firent trop

grant duel par Tost, grant et petit; mainte proiere firent à

Nostre Seigneur que santé li envoiast, se il les en vosist oïr.

XXIll. — Cornent Manuel tu cmpcrcres de Costantinoblc.

En la tin vist bien TEmpereres, qui sagement s'estoit conte-

nuz, que la mort Taprochoit moût'. Lors fist venir devant lui les

barons de son lignage et les autres granz homes de son ost, et

leur demanda conseil que il feroit deTempire qu'il li couvenoit à

lessier, par la volenté Nostre Seigneur. « Biau seigneur, list

« il, voirs est que je renvoiai Tainz né de mes deus tilz en Cos-

» Ce qui est entre crochets ne se trouve pas " \'ar. <. A la tin volt cstrc li cmpercres sa-

dans la plupart des manuscrits, et est ajoulc gcs, qui sagement s'estoit contenus en la

au texte de Guillaume de 'Ivr. vie. »
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« tantinoblc, por fcre enterrer ennorablement ses deus iVcres.

« Selonc droit qui cort par toutes terres, cil doit avoir l'empire

« quigraindrescst par aage, 'et qui li toudroit, bien semble qu'en

« li féist tort.] D'autre part, ci en a un avec moi qui est main/.-ne/. :

« mès,sicom Ten puet cognoistre en tel aage, moût voit-Ken en lui

« signes et demostrances qu'il doie estrc preudom, sages et de

u grant cuer. Si vos dirai un péril tropgrant que je voi. Quant je

« serai morz, se vos atendez à fere empereur jusque vos soiez en

« Costantinoble, où Ysac mes filz est, vos ne troverez pas qui vos

v< en ramaint en vos terres sanz granz domages, car vos n'a\ ez

« mie une volenté entre vous, et vos estes granz homes et puis-

« sanz en Tcmpire; si aurez desdaing d'obéir li uns à l'autre;

« li descorz sordra .entre vous, et vostre anemi sont de toutes

u par/ en ces terres. Quant il sauront que vos serez de di\ers

« corages, il vos corront sus, et se vos qui ci estes estiez pcrillié,

« dont Deus vos gart, car vos estes toute la noblesce et le pooir

« de Grèce, li empires ne resordroit jamès en grand vigour.

« Por ce vos dout à lessier sanz chcvetaine. » Kntre les autres

hauz homes, en avoit uns qui estoit seneschaus l'Empereur;

Jehanz avoit non : cil tendoit à ce de tout son pooir que li

empires fust gardez au filz ainz ne, et touz ses amis metoit à ce

voloir. Du remener les oz en Grèce asseuroit moût l'Empe-

reur, et disoit que bon conseil i metroicnt li Baron. Li pluseur

des autres, nomeément tuit li Latin, se tenoient à ce que Ahtnuel,

li mainz nez filz, fust empereres. Bien apercevoient que la vo-

lenté au père i estoit plus qu'à l'autre : car il le cognoissoit à sage

et bien emparlé; les armes amoit et la compaignie des cheva-

liers. Moût repensoit à ce que ses oz en fust menez sauvement

en son pais; si li plesoit moût ce que toute la plus léal gent de

Test et li mieuz cognoissant s'acordoient à lui. Moût durèrent les

paroles entre les Barons devant le lit l'Empereur; au darrenier.

par comun acort, fu otroiez li empires à Manuel qui présent es-

toit. Il le chaucierent de hueses rouges devant son père, et le

clamèrent empereur Auguste : vestuz fu de dras de porpre ver-

meille. Quant li pères ot veu l'enneur de son fil. grant joie en

GLlLLALMt Dt TVR.
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ot, ne dcm<^ra puis gucrcs que Tamc s'en parti. En ceste ma-

nière morut li empereres Jehanz, qui estoit moût puissanz et ri-

ches, larges, debonaires, bons jostisiers et piteus. Il fu de moien

crant; noirs avoit les cheveus et la char, dont l'en le clamoit en

seurnon Jehan/, le mor. Lez estoit de ^•isage ', mes chevaliers es-

toit preuz et seurs et bien entcchicz. 11 fu morz desoz une an-

cienne cité qui a non Anavarzc ^, la graindre cité de la seconde

Cilice. Li oz s'estoit logiez au leu que Ten claime le Pré des

Mantiaus. Ce fu Tan de TLicarnacion Nostre Seigneur mil et

cent trente set'*, au mois d'avril, vinteseptiesmc an de son em-

pire. Quant li noviaus empereres ot atorné ses aferes en celé

terre, il se mist à la voie à toutes ses genz. Par ses jornées vint

jusque près de Costantinoble.Là oï dire que Ysac, ses frères ainz

nez, avoit sceu la mort son père et s'estoit saisiz du palais, come

cil qui voloit estrc empereres. Lors prist ses messages priveé-

ment, et les envola à un haut home qui gardoit le trésor TEmpe-

reur et la ville de Costantinoble, quant li oz chevauchoit. A celui

envoia ses letres et li manda qu'il estoit empereres, et qu'il ne

sofrist pas que ses frères i méist contenz. Cil se vout bien tenir

au plus fort; tantost prist Ysac, qui de lui ne se gardoit, si le fist

river en bons aniaus de fer, et le mist en prison. Lors entra

l'empereres Manuel en la cité de Costantinoble : receuz fu à

grant feste. Dedenz brief tens après, li parent et li ami TEmpe-

reur parlèrent à lui', si l'apaisierent à son frère, et li distrentquc

il sofrist Tatirement de l'empire tel com ses pères Tavoit fet. Cil

le sofri moût debonnerement, et T Empereres li porta touzjors

puis grant enneur, com à son frère ainz né.

' Facic deipicabili. Tous scniblout avoir suivi une première copie,

* Et mieux : Anazarbc. De/unctus est sub qui, quoique généralement bonne, contenait

Anavar^e.... in eo loco qui Jicitur Praliim plusieurs méprises évidentes, toutes uniformé-

palUorum. ment reproduites.

* Ou plutôt, au mois d'avril 1143. La faute ^ C'est-à-dire au i'rcreaîné dépossédé.

doit être attribuée aux copistes du texte latin.
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XX1\'. — Cornent li chastiaus d'Ibclin fu fermez.

Bien avez oï dire maintes foiz cornent li Tur d'Escalone grc-

voient la Crestienté toutes les foiz qu'il en avoient le pooir. Por

ce, pristrent conseil li Rois, li Patriarches et li autre baron,

cornent il leur porroient estrccicr le bandon de corre par la terre.

Il s'en alercnt tuit ensemble par comun acort es plains delez

Rames, assez près d'une cité qui a non Lidde. Là cmpristrentcà fer-

mer un chastel. Car iliavoit un tertrequi estoit auqueshauz; làsist

une des citez aus Philistins que l'en clamaGeth : n'estoit mie loing

d'ilec celé qui ot non Azote, près d'Escalonc à x miles, sur la

marine. Iluec assemblèrent tuit li baron, et orentgrant plenté d'ou-

vriers. Premièrement giterent les fondemenz, après firent quatre

tors; pierres troverent assez en cel leu des forteresces qui jadis i

avoient esté; [car, si coni l'en dist : Chastcaus abatuz est demi

refez.] Puis i troverent touz perrez' où il avoit grant abondance

de boneseaues. Quant li chastiaus fu einsi fermez et touz parfez,

par la volenté de touz le donnèrent à un haut home sage et bien

esprové de loiauté, Baliens avoit non, pères Huon, Baudoin et

Balien le juene : tuiccist furent nome de Ybelin, perce que cist

chastiaus ot einsi non. Car li leus estoit einsi apelez, ainçois que

la forteresce i fust'. Bien le garda cistpreudoni tant com il ves-

qui, et moût en guerroia viguereusement les Turs. Après sa

mort le tindrent en autel manière si fil qui furent moût vaillant

home et bon chevalier. Onques ne finerent de ce leu guerroier la

cité d'Escalone, jusqu'elc vint es mains de la Crestienté.

< Au lieu de u perrcz , maçonnés en pierre, * Il ne reste que des ruines insignifiantes de

peut-être le traducteur avait-il mis : « puiz cette forteresse d'Ibelin, située entre Jaffa et

percés ... Piiteis quoqiie retusti temporis, qui Ascalon, au-dessous de Lidda et de Rame.

in ambilii urbis dirittœ, fréquentes appare- M. Rey a cru reconnaître sa situation exacte

tant, aquarum abundantiam, tum ad operis dans le village actuel de lebnen, où l'on voit,

necessitatem. tum ad usus hominum Lirgien- dit-il, encore une « chapelle et une presse

tibus. muraille, derniers vestiges du château ...
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XXV. — Cornent li ohastiaus de P>kinchc Garde fu fermez.

Kn l'an qui vint après, s'aperccurent bien nostrc baron que

moût avoient avancié le preu du roiaume, et leur anemis afc-

bloicz, parce qu'il avoient fermées ces deus forteresces près d'Es-

calonc : Tune a\ oit non Bersabée et l'autre Ybelin. Moût s'en

tenoient à enserrez li 'Fur qui souloient aler par la terre. Por ce

se pensèrent li nostre que se la tierce forteresce estoit fête, lors

seroient-il assis ; car il ne porroient corre en nulcs des parties pour

les garnisons qui scroicnt entor. Il a un tertre en la fin des mon-

taignes qui dcscent aus plains, entor .vin. miles près d'Esca-

lone, qui regarde vers les granz montaigncs. Cist monz n'est

mie hauz, mes au regart du plain est-il assez hauz tertres. Au
langage de Sarrazins a non Telle Saphi \ en nostre langage vaut

autant comme Mon^ Clers. Li sage home du roiaume de Surie

s'acorderent que iluec fermast-l'en un chastel,porce que il porroit

tenir trop granz nuisemenz à la cité d'Escalone. Quant li noviaus

tens vint, touz li oz de Surie fu assemblez et s'en viendrent à ce

leu ; de maçons et d'autres ouvriers amenèrent grant plenté. Il

giterent leur fondement, puis firent les forteresces; quatre tors i

levèrent grosses et hautes, dont l'en pooit veoir pleinement

jusque à la cité d'Escalone. Grant duel orent li Tur quant il se

virent si aprochiez et aceinz dételés forteresces. Cil chastiaus ot

non la Blanche Garde : porce qu'il estoit plus près de ses anemis

et en greigneur péril de la guerre. Li Rois l'emprist à garder
;

bien le garni de viandes, d'armes et de genz en qui il se fioit bien,

et que il avoit esprovées en hardemenz et en loiauté. Mainte foiz

a\ int que cil d'Escalone qui tenir ne se pooicnt dechevauchier par

le pais, quant il s'en issoicnt por forfere, trovoicnt ces garni-

sons issues encontre eus, maint bon poignéiz i ot; touzjorz per-

doient li Tur; car il n'avoit mie dedenz les forteresces se non

' Le village attenant à rantieimc forteresse de la Blanche Garde, élevée entre Ibelin et

porte encore le nom deTell-el-Saphich..M. Rey, Ascalon. Pierre de IJariit (Heiront) en fut le

p. I 2'. ;i donné ce qui reste encfire anioiird'li:ii premier cliàtchiiii.
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toutes gens cslites. Ligaaigneurdes terres se comencierent à trcrc

entorleschastiaus, por ce qu'il iestoientasscur; bcstes i amenèrent

et firent leur charrues : les gaaignages maintindrent, dont li pais

amenda trop; car il i venoit moutgrant plenté de blé. Ne demora

guères qu'i firent bones villes de quoi li seigneur des chastiaus

orent bones rentes. Lors s'esmaierent trop cil d'Escalone; et

chairent ausi coin en désespérance; car il ne leur sembloit

pas qu"il se poissent longuement tenir au point où il estoient.

Por ce ne linerent d'envoier letres et niessages à leur seigneur le

prince d'Egypte qui si estoit puissanz, et li mandoient que il

pensast d'eus et de sa cité garder, car il n'avoit mes plus en celé

terre, et ce estoit la clef de son roiaumc.

XX\'I. — De l'abaïc qui tu fcte en Ikthainc.

Li roiaumes deSuriefu une pièce du tens tout en pais. La roine

-Milessent, qui estoit bone dame, sage, douce et piteuse, pensa en

son cuer que bone chose seroit de fonder une abaïe de nonains

en Tenneur de Nostre Seigneur et de Nostre Dame, por la sauveté

de l'ame le Roi et la seue et de ses anccsseurs. Ele avoit une

sereur que Ten apeloit Y\ etc : celé s'estoit rendue none, pièce

avoit, en l'église sainte Anne, la mère Nostre Dame sainte ^Lirie.

Por lui meismes mètre en novel leu vouloit la Roine ceste église

1ère'. Longuement pensa et prist conseil à maintes gen/. quels

leus en tout le roiaume porroit estre convenables à fcre celé abaïe.

Au darrenier, sur touz li plot et s'acorda que l'en la feroit en

Bethaine. Ce fu li chastiaus aus deus sereurs Marie et Marthe, là

où Nostre Sires resuscita saint Ladre leur frère. Il est loing de

Jherusalem .w. miles. Si corn dit rE\angile, Nostre Sires i aloit

maintes foiz hebergier quant il avoit preeschié en Jherusalem
;

porce que nus ne li donoit à mengier en la cité. Cil leus si est

outre mont Olivet, vers Orient, et est assis au pendant du tertre.

' In.ii^num eiiim {regiiiîv} videbatur ut claustro alic:ii sitbesset mutrt.

regii Jiiia tanqua-ii uiia ex poirularibus in



bD Gl'II.LAlMK DE TYR. -V 1144-

Bien est M'irs que li chanoine du Sepuchrc Tavoient tenu corne

leur chose propre, jù avoit grant pièce : mais la Roine leur

cschanja, si leur en donna lacitédes prophètes, qui anonThecua,

et ele retint Bethaine en sa main, por fere sa volenté. Mes porce

qu'elc estoit loing des forteresces et des autres villes aus Cres-

tiens, li Tur leur poissent fere moût mal; si fist la Roine fere

une tor fort et haute où les bones femmes se poissent recevoir,

se mestiers fust. Après fist fere bêle église, cloistre, chapitre,

dortoir et les autres oficines, teles com eles afierent à genz de

religion. Richement les fist fere, sanz grant outrage. Une abesse

i mist, vielle femme et religieuse, qui bien savoit son ordre.

Rentes et teneures leur dona assez, tant qu'il n'ot en la terre plus

riche meson de religion d'ornes ne de femmes; car entre les

autres possessions qui furent donées en celé abaïe, la Roine leur

dona leu qui si est renomez et riches et delitables es plains sur

le flun Jordain, que l'en apele Jherico. Calices et croiz d'or et

chandeliers et encensiers d'argent, dras de soie, chapes, chasubles

et autres vestemenz riches i dona la bone dame largement. Ne

demora pas après ce que la vielle abesse fu morte. Touz li covenz,

par l'otroi du Patriarche, eslut la sereur la Roine. Dès lors ama

encore plus la Roine ce leu qu'ele ne soloit; si que, tant com ele

vesqui, ne fina onques du leu enrichir et croistre de rentes et

d'aornemenz, que por l'enneur Nostre Seigneur Jhesucrist, que

por l'amor sa sereur qu'elle aimoit moût.

XXVII. — De la mort le roi Foucon de Jhcrusalem.

En celé seson qui vint après, ne demora guères, porce que li

païs estoit sanz guerre, li Rois et la Roine sejornoicnt en la cité

d'Acre. Li tens s'aprochoit jcà de l'iver et estoit passée la seson

que l'en apele automne. Un jor avintque la Roine sevoutaler joer

hors de la ville près d'iluec, en un moût beau leu où il a fon-

taines. Li Rois meismes, quant il sot que la Roine voloit aler là,

dist qu'il iroit, et fist venir ses chevaus. Si monta et sa compa-
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gnie avec lui de chevaliers et de sergcn/. Tuit ensemble chevau-

choicnt li Rois et la Roinc et leur genz; vallet et enfant s'espan-

dirent parmi ces chans, tant qu'il firent saillir un lièvre qui se

gisoit en un uaret '
: tuit s'escrierent ensemble. Li Rois le vit,

qui séoit sur un moût bon destrier et tost corant; si prist un glaive

por ocire le lièvre. Des espérons feri durement après por ataindre
;

mes, quant il s'en aloit si tost, li chevaus mist le col entre les

jambes et chéi ; li Rois jut iluec bleciez, et li chevaus vola

par desus lui tout envers, si que li arçons derrières de la sele Ta-

consut en la teste et Tescervela tout. Toute sa gcnt qui virent le

Roi cheoir corurent celé part : assez i ot qui descendi entor lui.

Lors le levèrent en son séant, aidier li cuidierent, mes ne valut

riens; car la cervelle li sailloit par les narilles et par les oreilles.

Lors comença li deus de touz tel com il aferoit à si grant mésa-

venture. Quant la Roine vint en la place où li cors gisoit, si se

lessa cheoir sur lui et le besoit là où il estoit plus sanglans. Quant

li chevalier la redreçoient, ce qu'elc pooit aconsivrc de soi des-

rompoit tout aus ongles : son vis, ses cheveus, et sa robe. De fine

destrece qu'ele avoit au cuer ne pooit-ele plorcr; mes li criz et les

paroles qu'ele disoit estoient bien signe qu'ele avoit tresgrant

douleur. Cil qui le virent tesmoignoient bien que riens ne pot

onques fere greigneur duel, et bien sot chascuns que du cuer li

movoit. Celé novele vint tost dedenz la cité d'Acre, que li Rois

estoit morz en tel manière; trestuit i acoroient petit et grant.

Lors fust bien piteuse chose à oïr le duel qu'il fesoient, et veoir

cornent il acoroient tuit, por esgarder celé merveille. >Lainz en i

ot qui chéirent tuit pasmé, home et femme. Dedenz la cité fu

portez : assez i ot lermes espandues, cheveus desrompuz et paumes

férues. Ensemble trois jorz le gardèrent, que il n'entendoit rien,

mèsn'estoit mie morz. car encore alenoit-il. Au tierz jor, le soir,

moru; si que le quart jor, qui avint tout droit aus octieves de la

Touz Sainz-, fu embasniez et enseveliz moût ennoreément.

Puis remportèrent en Jherusalem. Toutes les processions du pais

' In snkisjacentem. Dan> les sillons. mais rcellement deux ans plus tard. Notre Ira-

* Année 1142, suivant Guillaume de Tyr. ducteur paraît avoir reconnu Terreur.
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vindrcnt; li Baron, H autre chevalier et les dames i acorurcnt et

les menues genz. Trop mcnoient grant duel tuit ensemble. En

Teglise du Sepuchre lu portez, et l'enterra Guillaumes, li pa-

triarches de Jherusalem, à dcstre, lez la porte, desouz monte Cal-

\aire, entre les autres rois qui avoicnt esté devant lui. Dui fil

remestrent de lui : Baudoins, qui avoit treize ans, et Amauris,qui

n'en axoit que set. Le roiaumc tint moût bien etgoverna la bone

dame qui en estoit oirs, la roinc Milessent, qui moût amoit Nostre

Seigneur [et bien se gardoit de pechic por sa conscience, et de

touz mauves scmblanz por sa bone renomcej *.

• Le livre des Assises de la Cour aux Bour- n un lièvre qu'il cliassoit si com devisé est au

gcois, cliap. 250, en parlant d'un établissement << livre dou conqucst du roiaume de Jlierusa-

relatit aux épcrvicrs et faucons perdus et re- * Icin. » On voit une fois de plus ici que le

trouvés, rappelle que « ce cstabli li rois Fou- nom de Livre du Conqucst est bien notre

• con qui puis morust an fiergc (férir?) après Livre d'Ériiele.
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I. — De la manière Baudoin.

E dcmora gucrcs après la mort au roi Foucon, que li

baron du roiaumc tirent coroncr leur seigneur son lil/.,

le tierz Baudoin, qu'il avoit eu de la roine xMilesscnt :

enfés estoit de treize anz si com je vos ai dit, quant il

fu coroncz. Mes de tel aagc estoit-il assez sages, aperccvanz

et de bon afere; si que dès lors pot-Ten bien cognoistre qu'il

seroit preudom et à bien entendroit, quant il auroit aage

d'orne. Einsi avint-il : car quant il fu parcreuz, ausi com li

visages li chanja, lessa li cuers toutes enfances. Il fu de moût
grant biauté et de toutes bones cognoissances. Plus bel et

mieuz parloit que nus hom que Ten poïst trover; assez estoit

granz de cors; bien forniz de membres; Icgiers estoit, vistcs et

forz plus que autres hom. Au vis avoit couleur freschc et ver-

meille; de ce ressembloit-il sa mère- : mes au père retraoit-il des

euz que il avoit un pou grosscz : nequedent ne li mesavenoit mie,

Cheveus avoit sors, le visage avoit bien vestu de barbe [qui

estoit une grant avenance à ce tens^]. Sa mère fu megre et ses

pères cras ; cil tint de Tun et de l'autre, si qu'il fu méiens, ne

cras ne megres. Regardéure avoit gentil et bêle, si que il sem-

' Guillaume de Tyr, dans un court uréam-
bule non traduit, avertit quà partir de ce sei-

zième livre, il écrira ce qu"il aura vu par lui-

même, ou ce que lui auront rapporté les

meilleurs témoins ou acteurs des événements.

« QuiV scquiintiirpartim nos ipsiJîJc coiiipexi-

tntis oculata, parlim coriim qui rébus pics-

tis priTsentcs intcrfucrunl,Jides nobis patuit

vdatione. i

- Il fallait : à son aïeul maternel, ab civo

non de^cncr matcrno.

3 liarba ntenlum genasquc grata quadatn

plenitudine favorabilitcr vestilus. Ce que le

traducteur ajoute ; n qui estoit une grant

avenance en ce tens », témoigne assez qu'il

écrivait quand cette mode avait cessé, c'est-à-

dire à partir de la fin du rcgiie de Philippe

Auguste.

GUILLAUME DE TVK. — 12
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bloit que se uns estrangcs hom vcnist, qui onques mes ne Tcust

vcu, par regarder son visage le deust-il cognoistre à roi.

II. — De ce mcismcs.

Einsi corne ses cors etoit bien fe/ et ses visages biaus et colo-

rez, r'estoit ses cuers gentius et nobles, bien aperce\anz, piteus

et larges. Maintes foiz donoit-il plus que il n'estoit aaisiez; mes

onc por ce ne convoita Fautrui. Sans reson ne voloit rien aquerre.

Les choses de Teglise gardoit bien entérinement. Dès qu'il estoit

juenes enfés, cremoit-il Nostre Seigneur et amoit;.son servise

escoutoit chascun jor par grant dévotion ; letres savoit assez plus

que ses frères Amauris. Clers bien letrez avoit touzjorz avec lui

por demander ses doutes; estoires d'anciens rois lisoit sou-

vent'; de tel remenbrance estoit qu'il n'oblioit rien qu'il eust

seu; grant grâce avoit du pueple, porce que il cognoissoit trop

bien gent et touz les saluoit ainz qu'il li poissent mot dire. Les

costumes et les droitures por que li roiaumes estoit governcz

savoit bien et certeinnement -, si que li baron qui estoient sage

et ancien venoientàlui por conseil, et plus i trovoient sens et droi-

ture que en autrui. Jeus et gabois disoit moût bel, nequedent

niainte foiz i mesloit cortoises felonnies et covertes : si le fesoit

plus por amender ses amis que por correcier '. Jeus de tables et de

dez amoit plus qu'il n'aferoit à roi, [car hom qui tant à afere come

rois, ne doit à tel déduit entendre, se lors non que les granz be-

soigncs sont bien tinées]. De sa char estoit plus legicrs, tandis

com il fu juenes, que sa hautece ne requéist; si neis que il fesoit

tort à aucuns mariages, ce dit l'en '

; mes quant il ot sa femme

prise, ce pechié guerpi du tout, et vesqui moût loiaument avec li.

' Littcwilonim maxime, se.i et yrnJciilum nis... l'rbanilatis quuquc fiivciyua^; co mi-

laicorum ci)iifabulalio:iibus plurimum recréa- )ius, qitod dicen.ii nimia ulebatur liberlate,

balur. ita ut qucv inamicis erant notabilia et repre-

• Jtiris eliamconstiitudinarii^quo re^num liensioni obiioxia, sublata differentia utriim

regebatur Orientale plcnam habensexperien- placereL an la-deret, eis in faciem publiée

tiam. jocularetur...

' Krat pm-terea jucundi /acétique sermu- * S.'d hoc in adolescentia.
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Ce meismcs qu'il avoit en sa )uenesce mesfet de celc chose amenda-

il, en lésant aspres penitances. En boivre et en mengier fu [si]

mesurables, [que l'en ne le vit onques changié après ne que devant";

ainçois tcnoit à trop grant \ icc et à \ ileine chose quant hom qui

rien de\oit valoir s"enivroit ou manjoit à outrage.

HT. — Du coroncmcnt le roi Bnudouin le licrt.

Le jor de Noël ' après la mort au roi Foucon, s'assemblèrent

en Jherusalem li baron et li prélat de la terre, et fu coronez li

rois Baudoins par la main au patriarche Guillaume, en Teglise

duSepulchre. Samcre porta le jor coroncavec lui,
[

porcc qu'il n'i

avoit point de roine qui fust femme à ce Jeune roi]. Cette roine

Milessenzestoit merveilles sage dame etde meure contenance; haut

cuer avoit et viguereus, qui bien osoit emprendre granz aferes et

bien maintenir. Tandis corn ses fil/, fu si jucncs, ele governa le

roiaume si bien et si sagement que onques rien n'i ot perdu, ne

n'i avint défaut de droiture. Les orgucilleus barons qui par leur

hauteces ou par leur granz pooirs voloient défouler leur voi-

sins, ceus metoit-ele si à droiture que plus la dotoicnt à corocier

et mesprendre vers le Roi que les menues genz ne fesoient.

Touzjorz tant com ses filz la vout croire, furent bien et vigue-

reusement mené li afere de Surie; niés por envie de ce que li

Baron ne pooient mie fere leur volentez, tandis com il estoit avec

sa mère, il \ indrentàlui privecmentet lui mostrerent que ce estoit

granz hontes et granz avillemenz de roi qui n'avoit point de pooir,

ainçois estoit ausi desouz le dangier sa mère, come uns enfcs

aletanz; moût seroit mieuz qu'il fust sanz lui et governast le

roiaume par le conseil de ses barons; plus le douteroit-l'cn à

touzjorz-mès, et plus sagement seroient mené li grant afere de

la terre; car se il estoient longuement en tel manière, jamès por

• (^u.irlo iJits \ovembris. proximc .skKu'- Aimerko. Hierosoiymijna- domino W'illelmo,

cuto Dominici n.italisdie,anno incarnationis Tyrensi rero ecclesi.v pyxsiJcntc domiiio

Dominic.v 1142, présidente S. R. E. do- l'nlchero. iVo\. plii"; haut. p. ï^- '!,,••

mino Eugenio papa terlio, Antioehenx dnm.
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proccc quMl cust, ne scroit riens proisic/ ne doutez. Li Rois fu

entes, si les crut trop tost, ne cognut pas bien la malice dont ces

paroles venoient, si se parti de la compaignie du conseil sa mère,

par quoi il receut trop dolereus domage, si qu'à pou se tint que

tou/. li roiaumcs n'en fust perduz, si com vos orrez après.

IV. — Cornent Sanguins assist la cité de Rohés.

En cel an meismes, quant li rois Folques fu morz, ainçois que

li rois Baudoins fust coronez, Sanguins li pesmes anemis de la

Crestienté, trespuissanz Turs, sires de la cité qui jadis fu apelée

Ninive, or a non Mousse*, et est la graindre citez de la terre qui

a non Assur, assist par son grant orgueil la cité de Rohés qui

moût estoit granz et noble et la plus riche de la terre de Mede.

Tant i amena gent que toute la terre en fu pleine : en cela se fioit

moût, mes plus avoit encore grant espérance en une descorde

qui estoit sorse entre Raimont, le prince d'Antioche, et Jocelin,

le conte de Rohés. Celé citez siet outre le flun d'Eufrate, bien

loing une jornée. Cist cuens Jocelins avoit lessié Pestage de la

cité porce qu'il i avoit trop cà fere, ne il n'amoit mie les plez ne

les novelles qui sovent i venoient de ses anemis qui avoient

grevée sa terre. Por ce eschiver, s'en estoit alez au chastel de

Turbesselqui siet près du flun d'Eufrate, en unleu moutdelitable.

Là ne trovoit-il qui guères de noise li féist, qu'il estoit bien loing

de ses anemis, et il entendoit plus à soi aaisier en délices que à

prendre garde de sa bonne cité. Dedenz Rohés estoient remés

Galdeu* et Ermin, genz qui ne savoient rien d'armes, ne n'estoient

mie accostumé de guerres : de marchéandises s'entremetoient sanz

plus. A ceus avoit li cuens Jocelins trop grant accointance, et li

gardoient sa ville, [car la compagnie des Latins n'amoit-il pas,

porce qu'il sentoit bien que sa contenance ne leur plesoit mie.]

Tant pou com il avoit de sodoiers en la ville fesoit-il trop mauve-

' Stnssnul.c-^ As'ivrie. * Clinldceir;. Kurde";.
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sèment paier : tclc cure estoit qu'il dclaioit la paie plus d'un an.

Por ce ne povoit trovcrqui cstre i vousist, se mauvescs genz non,

qui n'i avoient mestier. Mes li autre conte qui devant lui furent, li

dui Baudoin et li vicuz Jocelins, tcnoient tou/.jorz leur mestrc

estage dedenz celé cité
;
granz garnisons i metoient de viandes et

d'armes; les chevaliers fesoient venir des chastiaus, por demorcr

ilec, et leur donoient sovent de granz dons; por ce ne dotoit

riens la ville lors, ainçois jostisoit tout le païs. Si corn vos avez

oï, entre le prince d'Antioche et ce conte avoient duré longuement

repostes anemitiez; mes ore estoient si descovertes que li uns

n'aidast Tautre de nule rien, ainzavoit chascuns d'eus grant joie,

quant li autres avoit quelque mcschéancc. Sanguins, qui trop

estoit esveillicz de nia! fere, se fu bien apcrccuz de ce; plus scurc-

ment en comença s'emprise. Devers la terre d'Orient amena trop

grant foison de Turs; par les citez d'ilec entor en prist-il assez,

si que il ot tant de genz que de toutes parz assist la cité et toli à

ceus dedenz issues et entrées. Ne demora guères que il orcnt

granz soufretes de viandes; car n'i avoit eu point de porvéance

de garnir la cité encontre siège. Voirs est qu'ele estoit forz et

bien fermée de hauz murs espés, et i avoit un chief de chastel

où cil de la ville se poissent bien garantir, se la citez fust prise.

Ce deust estrc grant scurcté à la ville, se il i eust genz de que

Ten poïst garnir ces fortercsces. Mes puis qu'il n'i avoit qui les

defendist, ce n'estoit mie avantages, ainçois estoit la ville plus

foible par les tors que l'en ne gardoit mie. Sanguins avoit bien

apris tout le covine; bien avoit espérance de prendre la cité,

por la soufrete des defendeeurs. Il fist drecier pcrrieres et man-

goniaus qui gitoient dedenz grosses pierres et sovent, dont la

mole gent de la ville s'esmaiocnt trop. Archier et arbalestier

ne finoient de trcre à ceus qui paroient sur les murs; mainz en

blecierent, car il ne savoient rien de ce, si ne se garantissoient

mie bien. La renomée corut par toute la terre de Surie que celé

noble citez qui si grant leu tenoit à la foi Jhesucrist, estoit assise

et en péril d'estre perdue, porce que cil dedenz estoient povre-

ment garni de toutes choses qui mestier ont à ville défendre.
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Cil dcfors avoicnt grand pooir de grever eus en maintes ma-

nières. Tuit cil de la terre qui ces novcies oïrent furent moût

esbahi et dolent de ccle a\ cnture. Li cuens Jocelins, qui mauves

conseil i avoit mis, s'apcrccut lors que folcment s'estoit contenu/.

de la garde de celé cite; por ce corut et cn\oia par tout ses voi-

sins; aide leur requist moût humblement; au prince d'Antiochc

cria merci par lettres et par messages, com à son seigneur, qu'il

le sccoreust à ce bcsoing. Li rois de Jhcrusaleni oï celc novele;

troublé en furent moût tuit cil du roiaunic. La bone reine Miles-

sent qui tenoit encore en sa main la terre por le Roi, prist cheva-

liers et scrgcnz à grant plenté, bien montez et armez avenaument;

si les bailla por mener à .ni. barons : li uns fu Manessiers li

conestables le Roi, cousins la Roine; li autres Phelipesde Naples,

li tierz Elinanz de Tabarie. Moût les pria la bone dame et leur

comanda destroitement que il se hastassent de secorre celc cité.

Li princes d'Antiochc vit que li cuens de Rohés estoit en tele

angoisse et en pi2ril d'estrc desiretez; si n'en fu pas iriez; ainz en

ot grant joie. Ses achoisons comença à trover por remanoir de

celé besoigne, [ne ne s'apensa mie que ce estoit ses granz do-

mages, por si grant fié que il perdoit de celé cité, et plus encore

por les Turs qui si s'aprochoient de lui .]

V. — Cornent Sanguins prist la cité de Rohcs.

Sanguins qui bien fu apensez, et sot certeinnemcnt que se il

demoroit à prendre la ville, li Crestien qui de toutes parz estoient

effreé, vendroient au secors et le leveroient du siège par force, si

que se il les atendoit il feroit folie; por ce fu moût angoisseus, et

se hasta tant com il pot de la ville prendre. Les minéeurs fist

minier au mur, car cil dcdenz n'i mistrent guères de contenz. Cil,

qui furent asséur desoz, piquèrent en pluseurs leus et estanço-

nerent tout un grant pan, puis s'en issircnt et mistrent Tatret lez

les estages; après i fu boutez li feus. Li murs chéi qui minez estoit,

et de Tautre s'en escrolla grant partie, en tel manière que l'en-
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trée fu bien large de cinquante toises. Li Tur, qui ne doutèrent

rien les marchcanz qui gardoient la ville, se mistrent enz à grant

presse; quanqu'il encontroient de gen/., homes et femmes, deco-

poient touz. (>il qui plus saxoient des citeiens de la \ ille, se co-

rurent garantir en un donjon qui estoit li chiés du chastel, et

recueillirent là leur femmes et leur enfanz cil qui porent. Quant

li autre de la cité s'en aperccurent, si corurent là endroit; tel

presse i ot, porce que chascuns se voloit boter enz, qu'il en i

morut assez, l^ntre les autres i fu trovez morz Hues Tarce-

vesques de la ville et autre clerc assez. L'en Tavoit tenu à sage et

de bone vie, mes à la fin fu moût blasmez, et dist-Ten que à bon

droit estoit-il morz en tel manière, car au C(Mnencement de ce

siège, quant li citcien \ircnt que li Cucns ne mclroit en eus garder

autre conseil, il vindrent à TArcevesque qui moût estoit riches et

grant trésor avoit, et li requistrent docement que il meist conseil

en la ville et donast aus sodoiers de son avoir qui les aidassent à

défendre; car encontre tel besoing ne devoit-il rien avoir chier;

il respondi que il ne s'en entremetroit jà; par quoi i il fu morz et

ses avoirs perduz. Si semble qu'il encoreust la maudiçon monsei-

gneur saint Père qui dist : Tes avoirs soit avec toi en perdi-

cion\ En tel manière com vos oez fu perdue la noble cité de

Rohés qui si estoit puissanz, riche et ancienne". Dès le temps

que li apostre preschierent, fu-cle convertie à la foi Jhesucrist, et

en celé créance se maintint-ele touzjors, jusqu'à celui jor que li

mescréant en orentla seigneurie. Si com Ten dit, li cors monsei-

gneur saint Thomas Tapostre gist en celé cité, et li cors à un saint

roi qui fu convertiz à la Crestienté, Abgarus avoit non. De cestui

dist messires sainz Eusebes, l'arcevesques de Césaire% que il

trova es aumaires de Rohés unes letres que cil Abgarus '' envoia

à Jhesucrist quant il aloit par terre, et unes autres que Jhesuscriz

li ren\oia por respondre à celés.

' .4c/. des Ap.. MU, J 20. par Bernard le '1 rOsoriL-r à la relation d'Kr-

* Rohés fut pris le 23 décembre 114J. ou noul. (Kd. de .M. de Mas-Latrie, 1S77. p. 2.)

peut être le jour de Noël, pendant que tous ' Hist. ccclcs,, I. l, § \'3.

les chrétiens étaient à loflice de la Résurrec- * Edcssanœ iirbis. in qiia tune siiyraJictus

tion, comme on lit dans le préambule ajoute Abjfants regnavit.
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VI. — Cornent U Crcsticn pardirent le Vau .Moysi et le rcconquistrent.

Au premier an que cil darrcniers Baudoins ' comença à

rei^ner, li Tur, par le consentement de ceus qui abitoient eu pais

et gaaignoient les terres, vindrcnt soudeinemcnt et pristrcnt un

nostre chastel qui a non li Vaus-Mo3'Si et siet en la terre que Ten

clamoit la Suric Sobal; mes ele est ore apelce la terre de Mont

Roial. Cil chastiaus est assez près du leu où Moyses fist issir les

caucs de la pierre par le cop de sa verge, quant li pucples Israël

moroit de soif. Noz gent oïrent dire que leur anemi avoient

einsi ce chastel pris, et ocis touz ceus qu'il troverent dedenz. Si

assemblèrent leur ost : li Rois mcismes i ala qui moût estoit

juenes et tendres. Il passèrent le lai qui a non la mer Morte et

montèrent par les montaignes de la seconde Arabe -. Quant il

s'aprochoient de la terre du Mont Roial % li Tur du pais qui

avoient porparlée la traïson du chastel, se mistrent dedenz ; avec

eux menèrent femmes et enfanz et la leur chose, por ce que bien

se pensoient que li chastiaus ne seroit mie pris Icgierement par

force. Li oz des Crestiens vint là et Tassist. Assez i drecierent

engins et gitoient de grosses pierres, mes n'i fesoient mie grant

domage. Archer et arbalestier ne les aprouchoient point, par

que il ne leur nuisoient rien. Quant li nostre virent ce, ne vourent

niie leur tens longuement gaster, et pristrent conseil, si s'acor-

derent qu'il leur feroient mal en autre manière. Celé terre entor

estoit toute couverte d'arbres portanz fruiz, de figuiers, d'oliviers

et d'autres bones manières d'arbres, si que ce sembloit une forest.

C'estoit toute la richesce du pais, ne li gaaigneeur ne vivoient

guères ci'autres choses que de leur fruiz qu'il vendoient moût

chiers. Li Baron comanderent que l'en les copast touz et ardist.

si en seroit la terre destruite. Quant cil qui s'estoient receu au

' HauJoiiiii III de JcTusalem. g-iî/ii'. Monlroial est le vr;ii nom.ct non 3/o)i/-

• Qit.r est Pelraccnsis, Arabie PéUùc. rcal
,
puisque les princes fiançais l'avaient

5 Inde Syriam Sobal, quœ est tert ta Arabia fonde.

qua hodie vulgo dicitur terra Montis Re-
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chastel virent que Ten metoit cinsi à mal toute la garnison, ne le

porcntsolTrir, ainz rircntà lui parler de pais.Tcus covenances lîrent

entr'eusqueliTur,quiestoient léan/. renies en garnison, s'en iroient

tuit sauf jusque en leur pais; à ceus qui du pais estoient ne feroit-

Ten nul mal por chose qu'il eussent fête, et il rendroient le chastel

en la main le Roi. Li Rois ot conseil à ses barons et s'acorda

bien à ces covenances : le chastel receut et bien le garni de bones

genz ; armes et viandes i mist assez. Lors s'en retorna vers son

pais touz sains, où Ten li list grant joie. Lié furent tuit cil de la

terre, porce que li Rois avoit euesi bone estreineque sa première

emprise estoit bien achevée, et distrent que granz signes estoit

que il dcust assez avoir bones aventures en sa vie.

\'ll. — Cornent SanL;uins i'u murtriz par ses chambellans.

Sanguins, de que je vos ai maintes fois parlé, fu montez en trop

grant orgueil de ce qu'il ot prise la cité de Rohés. Bien li fu avis

que dès lors en avant riens ne se pooit tenir contre lui; por ce

emprist tel hardement qu'il ala asseoir une nioutfort cite et bien

garnie qui siet sur le lîun d'Eufrate : l'en la claime Caloganbar'.

Tandis coni il estoit à ce siège et se pcnoit moût, si com sa cos-

tume estoit, d'apresser la ville et de grever ceus dedenz, li sires

de la cité fist parler à seschambcrlans'qui estoient chastré, en que

il se fioit moût; si que une nuit, quant il orcnt assez mcngié et

bcu du vin, tant qu'il estoient touz yvres, il li corurent sus et le

deglaiverent tout. Tantost s'enfoïrent dedenz la ville qui assise

estoit, ainçois que celé chose fust seue par l'ost. L'en les receut

à grant joie. L'endemain, quant li baron Sanguin sorent qu'il

estoit morz, tuit s'en partirent, grand duel fesant. Il avoit deus

fiz qui orent sa terre. Li uns ot la cité de Mousse et les apartc-

nances, [qui estoit l'ainz nez]; li mendres ot Halape, qui fu

apelez Noradins : cil fu preuz et sages, et selonc sa loi ' do-

' Auj. Kalaat Dschaber. ' Jitxta ti\iJili(>iics illiiis pnpuli sufcrsti-

' .\ux eunuques, chambellans de Sanguin. tiosiis.

T. II. GtlI.I.ALME DE TVR. — l3
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toit Dame Dieu. Bien fu a\entureus, et assez acrut son héritage.

Ne demora guères après ce, au secont an du règne le tierz

Baudoin, uns gran/. princes de Turquie, gentius hom et puissanz,

Tu mal du roi de Danias que Yen clamoit Meieredin \ por contenz

qu'il orent entr'cus, et nomeément porce que li conestables de

la terre ne Tamoit pas, que il apeloientMcheledin '"

; mes par son

autre non le clamoit-Ten Aynart. Cestui dotoit-Fen plus en la

terre de Damas que le Roi. Porce que cil le doutoit*"', il s'esmut

de son païs et amena compaignie assez ennorable de genz de sa

loi. Un jor entra en Jherusalem, et parla au Roi et à sa mère; si

leur dist que se il avoient conseil de li rendre bone eschange par

esgart de preudomes de sa terre, qu'il leur bailleroit et feroit

tant, que la Crestientcz auroit la greigneur cité d"Arabc, qui seut

avoir à non Bostre, mes Ten Tapcle orc Bussereth ', et un trop

fort chastel avec qui avoit non Selcath. Icist Turs, si com l'en

disoit, avoit esté nez de lignage d'Ermins, par que il se tréoit

plus \olcntiers vers les Crestiens. Granz estoit de cors et bien

Ibrniz, biaus de visage et bien gracieus : Tanteis avoit non.

VIII. — De Ce meismes.

Li Rois et sa mcre ne refusèrent pas ccste parole. Neque-

dent, sanz grant conseil ne li voudrent mie de ce respondre;

les Barons mandèrent à un brief jor. Devant eus fu dite la

requeste à ce haut home. Quant il en orent assez parlé, bien

leur sembla que trop seroit grant chose et profitable, se la Cres-

tienté pooit avoir si fort cité, et que bon Icu H porroit tenir

à guerroicr. Por ce s'assentirent que fcn li co\enançast bon

eschange et semonsist-fen les oz por aler ellbrcieément saisir ce

* .Moydir-IIddin, Soudan de Damas, de ii3y ' Bostnim primœ Araliir mctropolis, qnœ
àiibS. hodie vocatur liusscrcth. (>cttc ville, qui a

» .Mthcnedin. (l'ctail le grand vizir de Meie- conserve ce dernier nom, esta l'est de la

redin. cite d'Jin? ou Bernard d'Estampes.

• Redoutait Avnart.
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qu'il offroit. L'en parla à lui' et tout à sa volcntc li asena-l'en

autre terre por celé". Au jor de la semonse s'assembleront et

murent moût lieément li Rois ettouz li oz'; puis vindrcnt devant

la cite de Tabarie, iluec se logierent entor un pont qui est sur le

tiun Jordain, près de la mer*. Cil Aynarz, qui avoit le roiaume

de Damas tout en sa garde, estoit allez au roi de Jherusalem, et

autele aliance avoit-il eue à son père, que li uns ne pooit aler sur

Fautre por guerroicr, jusqu'il li cust fet à savoir assez avant, si

qu'il poist avoir ses genz semonsés por soi garnir. Ce fu la resons

por que li Rois envola à lui bons messages qui li distrent que

dès lors en avant se gardast, car li Rois avoit conseil de lui guer-

roicr. Quant cil qui estoit sages oï ceste parole, si dist qu'il s'en

conseilleroit. Tant dclaia les messages le Roi, que il fu près d'un

mois passé ainçois qu'il vousist respondre. Au derrenier li envola

sages homes qui de par lui li distrent : « Sire, vos avez propose-

« ment de fere mal à la terre mon Seigneur, qui est vostre amis,

« et volez maintenir contre lui un suen serf qui mau\cscmcnt

« s'est partiz de sa terre. Ce seroit contre la covenance que vos

« avez fermée à lui
;
por ce, vos prie, come son bon ami, et mande

« com à son empris, que vos ne le faciez pas, car il vos est près

« de rendre quanque vos avez despendu jusqu'aujord ui, en cet

« ost assembler. » Ce mandoit-il au Roi par fin barat ;
car en tout

le mois qu'il avoit detenuz les messages, ne fina-il onques d'en-

voier par toute Turquie et semondre genz qu'il li venissent aidier,

les uns par prières, les autres par granz dons. Li Rois ot conseil

< Éd. précéd. .1 rempcrcur ala ù lui ... Bostre. Si Aynart s'engageait à maintenir

* M. Michaud s'est montre trop sévère pour Tantaysen pos^^cssiondela villc,il n'avancerait

le jeune Baudouin, en rendant son inexpérience que pour le reconduire et le réinstaller, ou pour

seule responsable du mauvais succès de cette lui faire accepter une compensation qu'Aynart

expédition. Elle n'était pas injuste, et les ba- lui-mGme pourrait agréer. Aynart
,

tout en

rons n'avaient pas hésité à l'approuver. Co«)'0- ayant tait sous main opposer une armée a celle

catis universis re^ni principibus, et delibe- des Chrétiens, ne croyait pas encore rompre

rationis partibus congruo libramine peu- l'alliance contractée avec le roi de Jérusalem.

sjtis placuit omnibus de communi consilio, puisque dans sa retraite il lui fit, comme aupa-

ut de honcsUi compcnsationcsiipradiclo sa- ravant, des olfres de service plus ou moins

tisfiat viro. Le Roi en accueillant la proposi- sincères.

tion de Tantays avait eu soin d'avertir Ay- ^ Vivijicœ crucis ligna secum assumptn.

nart qu'il croyait devoir reconnaître la con- * Cirai ponlem undc ex mari Jordams

fiance que lui avait témoignée le châtelain de fluenta se d:vidunt.
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sur la parole que li messages H orent aportce, et leur respondi :

a Se vostre sires veut, nos n'avons nul talent de venir contre

« Taliance que nos li avons fête; nies cil hauz hom de vostre loi

u est venu/, en nostre terre por parler à nous, bien cuide que

« nos le doions garder de doniage, qu'il ne perde mie sa terre \

« Por ce, se il nos a dit son conseil, nos le mcnrons dcdenz sa

« cité, bien nos garderons de fere domagc en la terre le Roi de

a Damas en alant et en venant, se sa gcnt ne nos mesfont. Quant

tt cist qui vient avec nous sera dedenz sa terre, bien le maint ses

« sires par le droit et par les costumes qui cueurent en son

« roiaume. « Voirs est que cist Aynarz estoit moût sages hom

et par semblant amoit moût les Crestiens. Il a\oit trois filles :

Tune avoit donée à femme au roi de Damas; Tautre à Noradin,

le fil Sanguin ; la tierce à un haut Tur qui avoit nom Mangarz. Il

governoit le roiaume por le roi son gendre", car il estoit de grant

sens et cil n'entendoit que à mengier et à boivre et touzjorz vou-

loit cstre en deliz, mcisniement de luxure. En toutes manières

que A3'narz pooit, il porchaçoit Tamor et la grâce de nostre gent

par fere granz debonneretez et mainz services. Bien puet estre

qu'il ne le fesoit pas de si vraie amor come por ce qu'il se pensoit

que nostre crestien li poissent avoir grant mcstier; car il avoit

moût sospeçoneus Noradin son gendre, si com il avoit touzjorz

douté son père; car il se pensoit que cil verroit le roi de Da-

mas fol et mauvais, si li toudroit le roiaume et à lui meismes le

pooir qu'il i avoit; contre ce se voloit garnir de l'amor de nostre

gent qu'il li aidassent, se mestiers fust '. Le Roi eust donné granz

donz, volentiers plus que cil aferes ne li avoit cousté, se il s'en

vousist estre retornez; et en maintes autres besoignes, pot-Tcn

bien cognoistrc qu'il avoit bon cuer vers la nostre gent.

' C'c5t-à-Jire la villo de Hossoretli, >• .]iidm liabL'rc spiriltiiii; nam quod verebaliir acci-

noslro d^'seruit inluitu ». dit. Stalim enim co mortuo, prxdictus \or.j-

* Le Soudan de Damas. dinits, illo qui rcgnab.U violenter excluso,

' Vidcbatiir vir discretiis pramagientem reffiitim occiipavit.
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IX. — De ce mcismcs.

Bcrnarz H Vachiers cstoit uns chevaliers moût privez du roi

Baudoin; il avoit esté avec les autres gens en ce message por

parler au connestablc de Damas Aynart. Quant il revint, bien

leur conta ce qu'il leur a\oit respondu. A son parler sembloit

bien que plus s'acordast à retorncr le Roi et Tost que à plus

aler avant. Li pueples oï celé parole qui ne li plot mie; ainçois

comencierent à dire que cil Bcrnarz estoit traistres et qu'il avoit

pris loier des Sarrazins por loer le retorner. Moût en fu granz

li criz entre la menue gent, et disoient tuit que trop seroit granz

outrages se Ten refusoitsi noble cité com la Crestientépooit avoir,

et tuit cil qui encontre ce donroient conseil estoient apertement

devers la traïson. Assez i avoit de sages homes cui bien estoit

avis que li retorners fust mieudres et plus seurs, mes il n'osoient

parler, por le temolte de la foie gent; si s'acorderent à ce qu'en

alast outre. Li oz s'esniut et tint la voie qui vet à un chastel que

Ten claime la Cave Roob. Lors descendirent en uns granz plains

qui ot non Medan '. Iluec s'assemblent chascun an à certain tens

les carevanes de toute la paienime d'Orient, et mènent là trop

granz richecer, de maintes manières; la foire i est moût pleniere

ne sai quanz jorz. Quant nos genz furent venues en ccle planescc,

il virent venir les Turs entr'eus à si granz routes qu'il s'en esba-

hirent tuit, ne ne cuidasscnt mie que en toute celé terre eust tant

gent qui armes portassent. Cil qui avoient doné conseil que li

Rois alast avant s'en repentissent lors volentiers se il poissent,

car il n'i avoit si hardi qui bien ne se doutast. Tuit s'armèrent

isnelement et furent les batailles mises en conroi. Li baron qui

plus savoient de guerre et mieuz cognoissoient la manière des

Turs, vindrent au Roi et li loerent qu'il feist isnelement son ost

< Les cartes donnent peu d'indications de dessous de Maad, également â la gauche du

cette Cave Roob et de cette plaine de Medan. même fleuve. {Carte d'Andriveau, i856.) Roob

La Cave Roob devait être le village de Roob doit avoir été le Rabbotli de la tribu d'Issa-

dont parle Eusébe, à 5 milles de Hethsan (Scy- char, cité dans Josuc, xix, § 20.

thopolis), sur la rive gauche du Jourdain, au-
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loiTcr en ccle place ; li Rois le fist à leur conseil ; tuit descendirent

et liront tendre touz leur paveillons et leur tentes; il mangicrent

ce qu'il avoient, car loing n'alerent-il mie en porchaz, porce que

li 'fur s'estoient arestc près d'eus. Toute la nuit se firent bien

eschauguetier cil de nostre ost et ne dormirent guères come cil

qui n'estoient pas asseur. Leur anemis ne finerent de crier et de

buisiner toute nuit, et leur venoicnt assez novelcs genz. Grant

ioie fesoient, porce qu'il ne cuidoient mie doter que touz li oz de

nostre gent ne fust l'endemain à leur volenté, si que il enme-

nassent pris tant come il leur pléust et li remenanz fust livrez à

mort. Quant li soleus fu levez au matin, li Rois ot conseil à ses

barons qui li loerent que il alast avant, car puis qu'il tant en

avoit fet, li retorners seroit desconfiture, et aussi li metroient li

Tur contenz au retour come au passer avant. Il conraerent leur

batailles et se mistrent à la voie. Leur anemi se comencierent a

mètre au devant et à trere espcssement de forz ars turquois et

ferir de maces et de canes forz et roides. La nostre gent qui

estoient pesamment armées s'en aloient toutes voies lentement.

Quant il pooient aconsuivre route espesse de leur anemis, bien

fesoient voie parmi, aus glaives et aus espées". Cil à cheval

contrattendoient ceus à pié, car se il les esloignassent, tantost les

perdissent touz. Maintes foiz avint que li haut home descen-

doient de leur chevaus por monter les foibles qui ne pooient aler

à pié. Ainsi s'en aloient tuit serré, nus d'eus ne s'osoit desrouter

ne poindre sanz comandement. Saietes plovoient sur eus ausi

come grellc : ne pot estre qu'il n'en i eust mainz bleciez; mes sur

toutes choses i avoit une mescsc qui trop grevoit nostre gent, car

- Le latin est ici plus énergique : Pt'r )«Ci.^/<7S erat popnlusuniversus.Tanta enimcqiiitibus

hostium acics viam ferro apcriunt, et ad erat pedestrium turmarnm cura, ut ipsi de

destinatum unanimiler locuin contendunt : equis descendentes, commnnicato cum eis la-

scd loricis, cassidibus, simul et clypeis onusli, bore, fessis pro véhicula se exliibentes, itine-

lenlo incedebanl gradu; hostium eiiim cir- ris molestiam redderent leviorem. Ilostes ta-

cumposila vmUitudine prxpedicbantur. At men intereacrebrissagittarumimmissionibus

vero équités, licet expedientius passent ince- exercitum fatigantes, multiplicatis molesliis,

dcre.pcditum lamen oportebat in incessu con- nostrorum cohortes dissolvere nilebanlur.

formes Jicri manipulis, ne dissolveretur Nostri autem e diverso, quanto ad hoc ina-

agmen, et irruendi super cuneos hostibus da- gis eos vident instare, lanto sibi invicem

relur occasio. Compatiebantur ilaque sibi cohœrere magis.ct cœpto fervenlius insis-

invicem cohortes, et quasi vir unus affeclus tcre non formidant itincri.
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li chauz cstoit granz et la poudre, si avoicnt tel soit' que près

qu'il ne nioroient; et il leur cstoit si avenu que, en toute celé

terre par où il passoient ne sort fontaine, ne ne cort eaue nule.

En iver. quant il pluet au pais, il reçoivent la pluie en citernes

et en caves qui i sont de la nature de la terre. Mes en cel an i

avoit eue une mésaventure; car si grant plenté de langoustes

estoient venues eu païs que touz li airs en estoit pleins et toute la

terre en estoit coverte; et quant clés morurent, tant en chéi dc-

denz les citernes que toute Feau en fu puanz et corrompue. Celé

terre par où nostre gent aloient a non Traconite, et, si come je

croi, ele est ainsi apelce porce qu'il i a tant de boves' soz terre;

car/;\7co//t'6^ en latin' sont caves. Saint Luc dist en FEvangileque

Felipes, li frères Herode, fia sires de la terre d"Iture et de Tra-

conite.

X. — De ce mcismes.

Quant li oz de nostre gent ot einsi à grant peine et à grant

péril passé une partie de ce païs, entor Tavesprer vindrent à une

ville qui seut estre apelée Adrate ; mes ele a ore non communé-

ment la cité Bernart d'Estampes'. Sanz faille c'est une petite cité

qui est dessur la grant cité de Busscreth. Li Tur de la terre se

mistrent avec ccus qui porsivoient Tost, si en grevèrent plus

nostre cent. Li Rois fîst loirier son ost entor celc ville. Il trove-

rent citernes parfondes où il avoit assez eaue; cil de l'ost qui

grant talent avoient de boivre, corurent aus seilles et aus cordes,

si vourent puisier; mes quant il avalèrent' les seilles, Ten leur

coupa les cordes a\al, si que cil qui estoient es caves desoz ''

retindrent les seilles; lors parlurent-il trop angoisseus. Quant il

orent perdue Tesperancc de boivre, plus leur encrut Tardeur de

la soif: en tel manière furent li Rois et li oz .nn. jorz continueus

J Boves, cavernes. ' Ils descendirent les seaux.

* Ou plutôt en grec, Tpa/wv, lieu rocailleux. 3 \arii qui intus latcbant in cavcrnis sub-

' Auj. Derali. (Saulcj-, Dict. topog. de la terraneis fîmes prœcidcntcs quitus adligata

Terre-Sainte 1S77.) erant instrumenta, rcmittebanl decurtatos.
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sanz repos. A peines pooient-il la nuit dormir un petit, por eus

rafreschier au travail. Li Tur les aloient gastant à leur pooir en

toutes les manières qu'il les pooient grever. Leur nombre crois-

soit chascun jor, et li nostre apetiçoient par les morz qui rema-

noient. [Des navrez i avoit moût qui aus autres estoitgrant charge,

car il les estovoit à porter sur les chevaus et sur les cors des

homes\]Tant i avoit mesescs et descovenues que li Tur meismes

se merveilloient trop cornent nostre gent pooient ce solTrir; car

il s'aloient touzjorz défendant de ceus qui les aprochoient. Maintes

foiz i traoient-il d'ars et d'arbalestes ; mais leur anemi, qui cstoient

à large, se pooient mieuz garantir et cschiver leur cops que li

nostre qui estoient tuit serré [et mis ausi corne au bersaut]. Au
quart jor, quant il orent tant aie qu'il se furent aprochié de la

cité qui leur estoit promise, tant que il la virent de loing, si en

furent moût lié, car il orent espérance de finer le travail et le

péril oii il estoient. Li Tur qui les menoient, leur firent à savoir

que près d'eus, entre les rochers, avoit fontaines d'eaues douces;

mais leur anemi s'estoient mis entre deus, que il n'i poissent

avenir. Cil pristrent cuer et leur corurent sus moût cforcieémcnt.

Bon poignéiz i ot et fier. Assez i perdirent li Tur; li nostre

gaaignierent Feaue par force dont il avoient eue grant mesese, si

se logierentiluecetse reposèrent, si comc il porcnt. Grant desir-

rier avoient que il fust jor Tendemain
,

porce qu'il cuidoient

entrer en la cité; mes entor la mie-nuit vint un message de la

ville moût celeément qui estoit passez par là où li Tur estoyent

logié; et venuz en nostre ost, il dist que l'en le menast au Roi,

car il avoit à parler à lui moût priveémcnt. L'en li mena : li Rois

envoia querre les barons et nomeément le Tur qui avoit non

Tantays. Li messages dist, oiant touz, que por néant iroient en

avant, car la femme Tantays, qui les fesoit aler là, avoit rendue

la cité aus Turs; si qu'il estoient saisi de toutes les forteresces;

garnies avoient les tors de leur genz. et gitées les autres gardes.

* Au lieu de celte phrase, le latin porte : incnUi dclitcsccntcs, et simulantes inipoteii-

Alii vcro de l'ila Jespci\i)ilcs, et nimia jrer- ti.im, ne ad snstinenda Itoslilis impetus one-

cussi formidine, sarcinum et impedimento- va e^redi compellerenlur.
ritm aiigebant turbam ; infra equos et ju-
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Quant ils oircnt les novclcs, ne lu mie merveilles se il lurent

csbahi. Il ne sorcnt que fcrc; toutes voies pristrent conseil, et

leurfu avis que Talcr avant esroit noiant, à retorner les covenoit

se il pooient. Aucun des barons vindrent au Roi priveément et li

conseillicrent que il préist la \raie croi/ et montast sur le cheval

à un chevalier qui avoit non Jehans Gonians; si s'en alast touz

seus au ferir des espérons, por venir à sauveté se il pooit eschaper;

car li remananz estoit perdu/. Li Rois qui estoit jucnes enfes,

mostra bien en ce point quel il seroit en plenier aage ; car il dist

que ce ne feroit-il mie, ne il ne voudroit mie eschaper vis, por que
li prcudome qu'il avoit là amenez fussent iluec péri. Quant il

virent que li Rois ne s'en iroit pas, si comencierent à deviser

coment il s'en retorneroient. La menue gent qui orent oï celé

parole se desconforta trop; car premièrement, tandis com il cui-

doient comquerre celé cité, Tesperance qu'il en avoient leur estoit

grant alegement de leur travail et des meseses qu'il ensolfroient;

mes quant il virent qu'il i orent failli, tuit furent désespéré et se

sentirent touz afebloiez por solTrir la peine du retorner. Toutes

voies l'en fist crier le ban le Roi, que tuit se méissent à la \ oie

arrières en leur bataille, si com il estoient venu avant.

XI. — Du miracle qui avint en l'ost des Cresticns.

A Tendemain, quant il fu ajorné, Noradins vint o grant coni-

paignie de Turs en Taide au roi de Damas; car Aynarz, li pères

sa femme, l'avoit envoie querre. Moût en crut li oz aus anemis

Dame-Dieu, quant cil fu venuz. Li nostre, si com il estoit co-

mandé, s'estoient mis au retorner. Quant li Tur l'aperceurent, si

comencierent à huiler et soner timbres et buisines et tabors; si

ferirent des espérons au devant por destorber ceus qui s'en aloient.

Li nostre qui bien cuidoient iluec morir, pristrent cuer en eus et

hardement : à ce entendoient sanz plus qu'il vendissent bien leur

mort. Toutes les foiz que cil les apressoient tant qu'il i poissent

avenir, viguereuscment leur coroient sus et ocioient quanqu'il
1"- "• OUIM.Ar.ME DE Tvn. — I (
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pooicnt atoin.lre, si que parmi eus lesoient large voie, et toutes

voies cntendoient à passer outre. Il avoit este comandé en nostrc

ost que les nior/ et les navrez Ten ne Icissast pas remanoir, ainçois

les méist-l'en sur chamaus et sur autres voitures; car li Tur

eussent trop grant joie s'il en trovassent nul après eus, et plus har-

dicmcnt les assaillissent, quant il vcissent leur nombre apeticier.

Si estoit devisé que tuit tenissent leur espées tretes, neis les foibles

genz, por niostrcr bel semblant par dehors. Li Tur qui bien aper-

cevoient le meschiefde nozgenz, tenoicnt à trop grant merveille

cornent li nostrc s'en aloient einsi entérinement et tuit serré, que

nus ne remanoit après eus ne por mort ne por mesese. Il comen-

cierent à dire en leur langage que c'estoit pueples de fer. Quant il

virent que li assemblers et li combatres aus noz ne leur estoit mie

bons, car il i pcrdoicnt touzjorz, si enpristrent autre manière

d'eus grever. Li venz, tant com il en fesoit, venoit tout droit contre

les vis de noz genz et grant bien leur avoit fet por le chaut qui

granz estoit ; la terre par oiî il s^en aloient estoit pleine de ronces et

de chardons, de buissons et de hautes herbes de sénevé toutes

sèches; estoubles meismes de blé i avoit-il en aucuns leus. Li

Tur giterent feu grczois partout, si qu'il sembla que touz li pais

ardist. La flambe haute et la fumée espesse feroient noz gens cnmi

les euz. Lors parfurcnt-il si entrepris qu'il ne sorentque fere. Mes

quant li granz besoinz est et les aides des homes faillent, lors

doit-l'en requcrre Taide Nostre Seigneur et li crier merci, que le

suen conseil i mete : einsi le tirent nostre crestien à ce point; car

il apelerent Tarcevcsque Robert de Nazareth qui portoit la vraie

croiz devant eus, et li rcquistrent qu'il priast Nostre Seigneur,

qui por eus sauver avoit mort souferte en celé crois, que il les

gitast de ce péril; car il ne pooient soflrir, ne n'atendoient mes

secors se le suen non. Voirs est que il estoicnt jà tuit noir et tuit

broï, ausi come fevre, du feu et de la fumée. LWrcevesques des-

ccndi et se mist à genous; Nostre Seigneur pria à granz lermes

que il cust pitié de son pueple; puis se dreça et tendi la vraie

croiz encontre le feu que li venz amenoit eflbrcieément contre eus.

Nostre Sires par sa merci regarda se gent au grant péril qu'il
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solYroicnt; car li vcnz torna tnntost qui flati le feu et la fumée enz

ennii les vis à ceus qui alumc Tavoicnt, si que par force les fist

foïrtou/esparpeillic/ parmi Icschans. Li nosirc, quant il \irentce,

comcncicicnt à plorcr de j(^ie, car bien aperceureiu que Nostrc

Sires nés avoit mie obliez; tuiten furent ralVesciii de 1ère sa be-

sogne; li Tur furent encontre Isi mort' et! si esbahi qu'il ne se

savoient coment contenir de ce miracle qu'il avoient \cu. Mainz

en i ot qui distrent que \oirement n'estoit-il lois que la loi cres-

tienne; car Nostre Sires fesoit trop ù point ce qu'il li requeroient.

De fin esbahissement se trestrent arrières, et lessierent nostrc

gent une pièce tout enpais, si qu'il orent un petit de repos.

XII. — Du chevalier au l^lanc cheval et à la vermeille baniere.

Bien a\ez oï en quel point cil preudome estoient. J.i baron

qui plus se prenoicni garde des aferes de l'ost, [por ce que li Rois

estoit en petit aage,j virent bien que la gent à pie ne pooicnt pas

celé mesese solfrir longuement; grant peor orent que il se dé-

faillissent, si que Tcn les perdist touz : por ce vindrent au Roi et

li donnèrent conseil que il cnvoiast ses messages à Aynart qui

avoit este ses empris; si parlast d'aucune pais ou de trives teles

par que il et si home s'en poissent retorncr sauvemcnt. Li Rois

s'i acorda bien et tuit li autre qui sorent la parole. L'en devisa

que uns chevaliers de la terre i iroit : je ne sai mie son non, mais

il savoit le langage de Sarrazinois moût bien parler; autrefoiz i

avoit-il esté envolez, mes l'en cuidoit que il ne s'i fust pas bien

contenuz, ainçois estoit mal renomez que desloiaument eust por-

chaciée la besoigne por quoi il i ala. Toutes voies l'en li dist qu'il

féist ce message, il l'otroia; mes en tel manière leur dist : « l>iau

« seigneur, l'en me mescroit à tort de l'autre message que je

« fis, et dit-l'en que j'i ouvrai faussement; mais ce n'est mie voirs.

« Jà ne poïsse-je revenir de là où vos m'envoiez que je ne soie

* u Mort " r^-ponJ ici san^ doute à • mornes >.
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« ocis, se je loiaumcnt et à bone foi ne porchace à mon pooir

« ce que l'en mVMicharjn. >> [Ce ne sai-je se il dist voir ou faus',!

mais quant il se lu parti/, de Tost, ainçois qu'il venist devant le

connestable de Damas, ne sai quant Tur rencontrèrent qui le

despccierent tout, l si que maintes gens cuiderent que ce fust avenu

por sa maudiçon meismes que il avoit mise sur soi]. Quant

nostre gent s'esmurent à tenir leur voie, li Tur les comenciercnt

à porsuivrc et appresser moût por hardoier. En Tost des noz

estoit criez li bans que se nus se desroutoit por fcrir aucun cop,

queque li avenist, Ten li coperoit la teste. Lors vindrent quatre

aniiraut, moût haut home, cointemcnt armé et moût noblement;

frère estoient à un haut roi de Turquie que l'en apeloit Merel.

11 estoient juene home; grand route de Turs menoient avec eus,

si se penoient plus que tuit li autre de grever la nostre gent. Li

chevalier ne s'osoient crosler, por la défense le Roi. Mes il i ot

un Tur avec les noz qui estoit de la mesniée celui Tantays qui

les avoit menez là. Cil ne pot solfrir l'orgueil à ces amirauz, ainz

esgarda son point, puis feri cheval des espérons, le glaive desoz

Tessele tout esloignie, et ataint un de ces .un. frères. Le glaive li

cnvoia parmi le cors jusqu'au poing, à terre l'abati tout mort et

s'en retorna tout sains aus noz. Li Tur, quant il virent ce haut

home mort, accrurent tuit entor lui ; là commença li pleurs et li

braiz trop granz. [Il arrachoient leur barbes, coupoient leur treces

et les queues de leur chevaus, en signe de grant duel.] Li nostre

qui ce regardoient en firent trop grant joie, mais toutes voies

denianderent qui cil estoit qui ce avoit fet contre le ban le Roi?

Encerchié fu, et trova-Ten que c'estoit uns chevaliers turs de la

mesniée Tantays. Il en orent pitié por le bel cop qu'il avoit fet,

et distrent qu'il n'entendi mie le langage au crieeur; qu'il ne cria

mie en sarrazinois. En ceste manière le passèrent. Li Tur qui

fesoient leur duel se trestrent arrières, si que H nostre se porent

plus cslargir et alerent tant à tel meschief que il vindrent au leu

' Guillaume de 'r>t ne lait pas ici loi ré- vers .\\iiart, et qu'on l"avait rendu respon-

servcs judicieusement aioutC-es par notre tra- sable des lenteurs de la réponse de Zen-

ductcur. Il y a grande apparence que ce per- Rui qui voulait avoir le temps de réunir des

sonnigc avait été envoyé la première Jois forces contre l'armée du roi.
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que Tcn claimc la Cave Roob. Pour ce que cil leus cstoit roistcs

el estrui/ et qu'entre les montaigncs avoit de iehjiis trcspas, il

Baron s'acorderent que l'en ncpasscroit mie par là. Quant Avnarz

qui les porsivoit, vit que li Rois adrcçoit sa gent vers la valée, il

li envoia ses messages, et li manda qu'il avoit bien veu que ses

oz avoit sofl'ertc, par ne sai quanz jorz. grant mcsesc de viande;

por ce li ofroit que, se ses plaisirs cstoit, por amor de lui, il fcroit,

outre la C>ave Roob, en uns plains qui là sont, apareillier viandes

assez où il et toutes ses genz porroient mengier et boivre à grant

plenté. Ce ne sai-jc pas s'il le fist par bone entencion et por Tamor

qu'il avoit au Roi et à ses genz, ou por decevement, que il vouloit

que il s'embatissent en unes périlleuses valées dont il ne poissent

pas legieren"ient issir; voirs est que bien eussent mestier de ce

qu'il olTroit ; mes por ce qu'en doit touzjorz avoir sospeçonneus

les servises et les bontez que si anemi présentent, li Rois le refusa.

Comandé fu qu'il s'en alassent par l'autre voie qui estoit plus

pleine et moins périlleuse. Mais il n'avoient luiliii entr'eus qui les

seust conduire par ce pais; si en cstoient moût esbahi. quant uns

chevaliers vint de\ant les routes, que nus ne cognoissoit en Tost.

Il séoit sur un cheval blanc et portoit une baniere vermeille, un

hauberc avoit vestu dont les manches n'avenoient que jusqu'au

coude. Cist emprist à les conduire et se mist devant; eaues leur

cnseignoit bones et froides, tant com il en avoient mestier; iogier

les fesoit en bones places et covenables à ce fere. En tel manière

les mena que il furent au tierz jor devant la cité de Gadre '; [et

puis ne pot estre trovez cil chevaliers en tout Tost'.]

- Ou Jadrc, Tancienne Gad.ira, auj. Um-kcis,

au nord-ouest de la cité Jkrnard d'Etampes,

ou Adra.

3 Si Ton fait quelque réserve sur la con-

fiance que ces vaillants et malheureux guer-

riers conservaient, au milieu de leur désastre,

dans la protection visible et miraculeuse de

Dieu, on se voit forcé d'admirer cette retraite

autant qu'aucune autre retraite des temps

anciens et des temps modernes. Quel courage,

quelle résignation, et surtout quelle discipline!

Et ce jeune roi, qui veut jusqu'à la fin parta-

ger les mortelles épreuves de ses compagnons ;

cet archevêque portant lui-même aux premiers

rangs le bois de la vraie croix; ces chevaliers

faisant monter derrière eux les fantassins ex-

ténués, emmenant tous leurs blessés, tous

leurs morts, quoique mourant eux-mêmes de

soif et de lassitude; enfin, ce Sarrasin au-

quel on hésite à pardonner d'avoir héroï-

quement transgressé les ordres du Roi ! 'l'out

cela simplement, naturellement raconté par

un contemporain ordinairement véridique.

N'est-ce pas là une des plus belles pages de

l'histoire moderne?
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XIII. — De la cité de Gadrcs.

Gadrcs. cclc cite/, dont je vos parole, siet en celé terre que l'en

claimc la Région de .x. Citez, de que sainz Marques parole en TE-

\angile, là où il dist que Jhcsus issi des termes de Sur et vint par

Sajete à la merde Galilée', entre les termes de .x. Citez-. Quant

les premières batailles de nostre gent s'aprochicrent de celé cité

qui estoit en la marche des Turs et des Crestiens, lors s'engois-

sercnt trop durement li Sarrazin de mal fere aus noz et de grever

Tarriere garde : nies li nostre se defendoient vigucreusement. Et

quant cil virent qu'il n'i fcroient point de leur prcu et longue-

ment avoient esté grevé de chaut, de travail, de feus et de fumées,

il pristrent congié entr'eus, et s'en retorna chascuns en son païs.

Li nostre se reposèrent celé nuit plus as seur qu'il ne soloient, car

11 Tur tes avoient guerpiz, porce qu'il estoient près de la leur terre
;

et sanz faille il vindrcnt Tendemain à la cité de Tabarie. De ce

chevalier qui einsi les conduist, distrent bien tuit entr'eus que

onques nus ne l'avoit cogneu, ne ne savoient le soir où il s'estoit

logiez; mes au matin, quant li oz se voloit movoir, il estoit touz

apareilliez devant les premiers por eus conduire. Il tesmoignerent

bien tuit cil de la terre de Surie qui là furent, que onques la Cres-

tientez de la terre n'avoit chevauchié si perilleusement sans des-

contiture, com ele fist lors. Quant li Rois fu retornez en son

roiaume et la vraie crois fu remise en Jherusalem, grant joie

tirent tuit cil qui les atendoient, et plus assez cil qui estoient

retorné; et bien distrent tuit qu'il estoient ausi comnie revescu.

Li Turs qui les estoit venuz querre, cui sa femme avoit einsi trahi,

mena mauvesement son aferc; [car il estoit bien et tout asseur en

la terre le Roi.j Et li connestables de Damas A\-narz l'envoia

' four expliquer ce verset de l'Iivanj^ile mer de Cjalilée ou lac d2 l'ibériade : car, en

^iinlMarc.viw, i'ii : Et cxicns Jhcsus Jejiiii- allant de 'ryr à Sidon, il s'éloijînait de cette

bus Tyri, vcnit pcr Sydoncin ai marc (îali- mer.

liTam, inler meJios fines Dccafolcos, il faut - F.a Décapole. In h.ic, siiUt cl nonien iiiJi-

•upposcr que J.-(2. était déjà sur le territoire cal, sunt civitatcs decem : Hyppus, Pclla, Ga-

de Sidon au-delà des limites de celui de Tyr, ciara. . ciivt aliis scptcm,

d'oj, revenant sur ses pas, il avait s-ip"'^" 'a
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querrc et li manda qu'il vcnist parler à lui, car il fcroit au Roi

bone pais et cnnorablc. ('il le crut, si list que fols; car quant il fu

alez là, Avnarz le prist en traïson : si li fist sachicr les eu/, et le

mist en une chartrc où il lina sa vie à doleiir et à honte.

XIV. — Comcnt li crcsticn de Rohcs rendirent la ciic.

Tandis, coni li afere aloient en ceste manière au roiaume de

Surie, une dolereuse mésaventure avint à la cité de Rohés que je

vos vueil conter. Mes à ce que vos Tentendie/ bien, il m'estuet un

pou de loing comencier nion conte. Quant Sanguins fu morz, icil

maus hom de que vos oïstes desus qui gre\ a en tantes manières

les Crestiens par maintes foiz, Noradins ses filz vout entrer, com

en son héritage, en la cité de Mousse : mais autre gent de sa loi i

mistrent contenz, si qu'il i ot assez afere et li estut k guerroier en

iceles parties. Li citeien de Rohcs qui estoicnt crcstien \ircnt que

dedenz leur cité avoit pou de la gent Noradin; car seulement les

fortereces de la ville estoient garnies de Turs; touz li remananz

estoit de crestiens, qui avoient receu la foi Jhesucrist, dès le tens

que li Apostre precscliicrcnt, et fernicmcnt l'avoient puis touzjorz

tenue, si que nus n'habiioit entr'eus qui ne fust de nostre loi. Li

Sarrazin quant il pristrent la ville ne Torent de cui puepler; por

ce lessierent dedenz cens qui né en estoient. Quant cil virent leur

point, il envolèrent leur messages au conte Jocelin et li man-

dèrent que se il se hastoit de venir o grant compaignic de cheva-

liers, il pooit recovrer la cité de Rohés, sanz péril et sanz fere

siege^ car il la li rendroient tout delivrement. Quant li cuens

Jocelins oï ceste no\ele, moût en ot grant joie; il prist avec lui

un vaillant home qui estoit moût puissanz eu pais, Raudoins de

Mares' avoit non, et de chevaliers et de sergenz à cheval assembla

' IhiLiiiiuns de Miiri.'! ou do Marcs ou de froi. surnomme l^ Moine. lui avait succcdc,

Marra, la vilU o.'i s'Otuicut arrCtcs les premiers puis notre Baudouin, qui devait glorieusement

croisés avant d'atteindre Antiochc. Kllc est mourir à la reprise d'Mdessc par Noradin.

aujourd'hui dans le district d'Adana. Richard {l'amillcs J'outrc-mer. p. 390.)

en avait été le premier châtelain; son fils Geo-
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tant com il en pot avoir, puis se mistrcnt à la voie et passèrent le

llun d'Eufrate. Tout soudeinnement vindrent de nuit à la cité de

Rohcs. C^il de la \ ille, qui s'en pristrent garde, virent que ne sai

quant Tur qui dévoient fere les cschauguetes furent endormi, si

avalèrent cordes contreval les murs, et treistrent assez à eus des

chevaliers le conte Jocelin; cil s'avalèrent par la ville, et ovrirent

les portes, si que li Cuens i entra à toute sa gent. Lors treistrent

les espées et quanqu'il troverent des Turs ocistrent : li remananz

s'enfoïrent dedans les tors dont il estoient saisi. Li Cuens tint

tout le remanant de la ville; mais les ibrtereces qui bien estoient

garnies d'armes, de genz et de vitailles ne pot-il mie prendre;

meismement qu'il n'avoit mie engins avec lui par que il les poïst

destreindre; ne ne trovoit en toute la cite merrien de que il les

poïst fere.

X\'. — De la grant mescheance qui avint de ceus de Rohés.

Li Cuens envoia messages par toutes les terres aus barons de

la Crestientc, et leur manda cornent il avoit la cité de Rohés re-

covrée, et leur pria, tant corne il pot, qu'il se hastassent de lui

aidier, tant que les forteresces fussent délivres que li Tur tenoient

encore, et que la citez poïst estre garnie, si qu'ele poïst solfrir

siège. Quant ces noveles furent espandues par le païs, tuit en

firent grant joie qui grant duel avoient fet quant clc fu perdue;

mais ceste joie ne dura pas longuement; car Noradins oï que li

citeien avoient mis dedenz le Conte et sa gent; si envoia partout

le païs et fist grant assemblée de Turs ; tantost s'esmut et vindrent

soudeinnement devant la ville; il départi les places et fist asseoir

la ville de toutes parz. Lors furent moût esbahi li nostre qui

dedenz estoient, car il leur estoit avenu si com li prophètes dist :

defors est li glaives et dedcn\ la peors\ Il avoit tant de leur ane-

mis hors des portes qu'il n'en poïssent issir que tuit ne fussent

' Dcutcroii. xxxii, 25.
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livré à mort. Dcdcnz avoir assez des Turs enclos a\ec eus qui

cstoient saisi des tors : cil leur fcsoicnt trop ennui et domage, car

il ne finoicnt de trere pilez et carriaus, et giter grosses pierres:

saillies lesoient enmi les rues à pié quant il \éoient leur point.

par que il ocistrent assez des noz. Kn tel manière estoient li

Crestien qu'il ne savoient que devenir. Sovent prenoient conseil

entr'eus; mais il n'en pooient nul bon trover, car quelque part

qu'il se tornassent n"i avoit rien de Teschaper qu'il ne fussent

pris ou mort. Au darrenier s'accordèrent à ce que li demorers

dedenz la ville cstoit li pires et li plus perilleus; car se li Turqui
hors estoient s'en entroient dedenz, il les troveroient esparpei liiez

par les rues, si les porroient ocire comc bestes, à l'aide de cens

qui gardoient les tors. Force, leur fu a\is que n^iieuz estoit qu'il

s'en ississent et se combatisscnt à ceus qui estoient dehors : au

mains se il ne pooient eschappcr, se vendroient-il bien et domngc-
roicnt leur anemis. Il estoient en ceste mesese, porce que dedenz

la ville n'avoit point de viande; si que par le délai moreussent-

il sanz cop ferir. Ceste chose fu accordée de touz qu'il s'en is-

troient. \*oirs est qu'il n'i avoit nule bonc voie de leur cschapcr;

mais, au regart des autres, ceste fu la mains mauvese. Li citcien

de la ville qui avoient mandé le Conte et receu léanz, oïrent que

leur proposemenz- estoit d'issir hors, et orent pcor que se il

rcmanoient après eus, li Tur les feissent morir de maie mort,

por ce qu'il avoient fet; si se conseillèrent entr'eus, et distrent

qu'il s'en iroient avec l'ost le Conte, et feroient autel fin com cil;

leur femmes et leur enfans menroient avec eus, por essaier se

aucun porroient eschapcr de ce grant péril où il se metoient.

X\'I. — De la dolcrcusc aventure qui avint à Rohcs.

Aus portes corurent isnelement et les oa rirent. De l'une part

de la ville l'en mist les meilleurs gcnz a^ant, por fere la voie aus

- Le projet des guer. iers qui avaieiil aLCompapné le eoiiite Josceliii.

T. M. GL'ILI.AUME DE TVIÎ. — l3
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cspccs parmi leur ancmis; les autres gcnz les dévoient suivre

après el'orciement. Li Tur qui estoient es tors orent bien aperceu

leurcovine et orent ouvertes posterncsqui estoient sur les fossez

dcdcn/ leur fortcrcccs, et orent receuz assez des Turs dehors por

eus aidier. Quant il virentque la nostregent s'en issoient, tantost

leur corurent sus. et comença trop grant bataille entr'eus et les

darreniers. Quant cil dehors oïrent dire que li leur se combatoicnt

jà dedenz, tantost s'adrecierent vers les portes qui estoient overtes;

les noz, qui s'en issoient là, tirent Hatir arrières par force. Lors

parfurent-il à trop grant meschief, ausi coni entre deus moles :

li un de leur anemis qui leur defendoient le demorer, li autre

qui leur toloient Tissue. Iluec ot grant bataille fiere et périlleuse.

Moût se contenoient bien li nostrc, si au desouz com il estoient,

cil qui pooient avenir aus leur; car Testrecetez des rues les gre-

voit trop. En ceste manière se tindrent une grant pièce; après li

preu chevalier se mistrent avant, et grant despit enpristrent sur

eus dont li Tur les tenoient si longuement au desouz. Lors s'es-

forciercnt et pristrcnt cuer en eus; par force reuserent les Turs,

et s'en istrent parmi les portes au large dehors. Iluec ot assez

genz mortes deçà et delà, [mes plus des Turs]. Après se mistrent,

la menue genz de la ville qui s'enfuioicnt, devant les espées aus

Turs qui dedenz les enchauçoient '. Quant il vindrent à la

porte, trop fu dolereuse chose à veoir, et pitiez est encore à ra-

conter. Les puceles, li enfant, li viel hom, li malade et les autres

femmes furent en tel presse entor la porte que il n'en eschapa nus

que tuit ne moreussent. Tuit furent estaint ou escachié. Se nus

en issi hors qui desarmez fust, tantost estoit feruz de saietes, de

glaives, d'espées. Là furent perdu près tuit cil qui né estoient de

la ville, car il n'estoient mie gent qui rien seussent d'armes. Se

aucuns en fu montez et bien armez, il s'en pot eschaper par

ellbrt de che\al. Noradins apercent que li oz le (>onte s'estoit

assemblez et râliez hors de la porte, et s'en vouloient aler défen-

dant; il apcla ses genz et leur comanda qu'il les porsi vissent, si

' (l'est-à-dirc : la menui; gciit de la ville par les épces des rurcs qui les chassaient.

voulut suivre les chevaliers, serrée de Iprès
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qu'il ne sotTrisscnt mie qu'il cschapassent en tel manière. Lors

vint celé part tuit li meilleur de leur ost et qui plus se penoient

de l'ère chevaleries. Li Cuens adreçoit son ost vers le llun d'Ku-

frate qui est bien loing de la cité .\iiii. miles : onques tant com

celc voie dura ne leur failli bataille. Uneeure se feroient en Tar-

riere garde où il avoit poignciz trop granz et trop fiers; aus es-

troiz pas se metoient encontre Tavant garde, que li nostre ne

poissent passer se il ne gaaignoient la voie par force aus armes.

Là perdi li Cuens assez de ses genz : ocis i fu un hauz hom moût

vaillanz de que je vos dis desus, qui avoit non Baudoin des Ma-

res; hardiement et bien s'estoit contenuz tout le jor en celé be-

soigne. Assez en i ot morz des autres dont nos devons croire que

Nostre Sires meist les âmes en bon repos, car il furent iluec niar-

tirié por son servise. Li cuens Jocelins vit bien que li pooirs n'es-

toit pas suens et qu'il avoit jà perdu le plus de ses honics; si feri

des espérons et s'en ala au plus tost qu'il pot; le llun d'Eufrate

passa, et se receut dedenz la cité de Samosate. Li autre s'en ale-

rent, chascuns là où il pot; cil qui foïr ne s'en porent remestrent

ou mort ou pris. Geste parole corut par toutes les terres, que la

citez de Rohés estoit reperdue et toute la crestienté de la terre

perie. Grant duel en firent en mainz leus. Plus en furent li Gres-

tien irié de celé mésaventure qu"il n'avoient estez lié du l'e-

covrer.

X\"II. — Des élections qui furent fêtes à ce temps.

En ce tens qui lors estoit, Guillaumes li patriarches de Jheru-

salem, hom religieus qui amoit Nostre Seigneur et haoit pechié,

acoucha malades et morut le jor de la feste saint Gosme et saint

Damien \ au quinziesme an puis qu'il avoit esté patriarches. Au

mois de janvier, après le jor de la Gonversion monseigneur saint

Pou% fu esleuzet requis por estre en son leu, Fouchiers, Tarce-

. vesques de Sur. En cel an meismes. entor la feste de Tiefaine,

chéi la foudre en l'église du Sepuchre, et i parut li cops muut

* 27 septembre ii4>. * 25 janvier 1146.
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^^an/., donttoutela citez fu moût cspoentéc. 15icn sembla que ce

scnetîast aucune grant mésaventure qui deust axenir à la terre.

Lors meismes vit-Teii par pluseurs nuiz ausi corn une grant

estoile que l'en claime comète. Autres demostrances revit-l'en

assez en celc scson. Il avint que tmdis com en Tcglise de Sur

n^ivoit point d'arcevesque, li Rois et la Roine sa mère

vindrcnt en la ville; li Patriarches meismes i lu qui avoit esté

arcevesques de ce leu , et li evesquc qui sont desouz Teglise de

Sur : touz s'assemblèrent por conseiller Teglise etpor eslire arce-

\esque. Quant il orent assez parlé, si com maintes foiz avient,

ne s'i porcnt acorder en une volenté, car une partie d'eus voloit

que l'en leur donnast mestre Raoul, le chancelier le Roi; nez

estoit d'Angleterre, biaus clercs et bienletrez, mais trop estoit

seculers'. Devers ceus se tenoient li Rois et la Roine, car il l'a-

moient moût. Li autre s'en descordoient, et estoit encontre Jehanz

de Pise, arcediacres de Sur, qui puis fu chardonaus de Teglise de

Rome au titre Saint ^Lirtin : à ce se tenoient Bernarz Tevesques

de Saiete, Jehanz Tevesques de Baruth. Geste partie voloit main-

tenir li Patriarches. Il doutèrent que li Rois ne leur féist force;

si apelerent à Rome. Mais li Rois délivra à son chancelier tout le

reaale de Sur. si qu'il en fu en saisine .u. anz touz entiers,

jusque li plez fu menez à Rome. Les parties furent présentes; et

fu par jugement cassez ce qui avoit esté fet de Raoul le chan-

celier. Nequedent après, quant Adriens fu apostoiles, qui estoit

anglois conie cil, il ot sa grâce, tant que par lui fu esleuz et sacrez

à evesque de Bethléem. En l'église de Sur fu mis arcevesques,

par comun acort dz touz, uns moût religieus hom qui toute s'en-

tencion avoit mise à bien fere ; douz et piteus vers povres genz,

prieurs de Teglise du Sepuchre, Pierres avoit non, nez de Bar-

zelonne [qui siet en Navarrei. Assez porroit-Ten raconter des

s.iintes ocvres et des bons fez qu'il list au pais; mes il m'estuet à

porsivre l'estoire que j'ai comenciée.

Mondain J'Iiibitudes.
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WllI. — Comcnt li cmperercs Conraz et li r.)is Loys se croiseront.

Qu.int 11 no\clc corutpar les terres que la cile/. de Rohés estait

conquise, outre les monz en vint la parole, et disoit-Tcn que toute

la terre de là outre se perdoit, car li Tur avoient prise les citez,

les chastiaus garni/., chevaliers, clergie et le pueple comunement

tou/. découpez. L'apostoile Eugenes ot moût grant pitié de celé

terre et du pueple Dame-Dieu que Ten i menoit si à mal. Bien se

pensa que ne seroit pas legierement conseil mis en ce péril, se

preudomcn'alassent par la terre, qui parlassent aus Barons et les

amonestassent, de par Nostre Seigneur, que il meissent conseil en

celé grand descon\enue qui estoit outremer, (lar il avoit jà passé

grant pièce de tcns que la Grestientcz devers l'Ocident n'avoit

guères envoie de secours aus genz de Surie. Par le comandement

TApostoile s'esmurcnt bon sermonéeur, saint hom et bien parlant,

qui premièrement aus Barons et aus Chevaliers, après au commun

de la gent mostroient la grant angoisse que li Tur fesoient solVrir

aus Crestiens qui estoient leur frère en la foi Jhesucrist. Il ' n'en

avoient nule pitié, si com il estoit bien aparissant; car il n'entcn-

doient Taise se non de leur cors et aus mauves deliz; dont il

avoient granz péchiez : bien en deussent fere la pénitence par ces

pèlerinages où il poissent avancier la besoignc Dame-Dieu. En ce

tens vivoit messires sainz Bernarz li abésde Clerevaus, qui moût

estoit pleins de toutes granz bontez, et sur touz honies avoit grâce

de bien parler. Cil emprist de moût bon cuer à porsivre la be-

soigne Dame-Dieu au roiaume de France. Autres preudes homes

envéoit là où il ne pooit aler, qui bien disoient la parole Jhesu-

cri.st. Il estoit foi blés de vicllcscc et des abstenances par que il

grevoit son cors. De grant cuer et par boncs manières de paroles

mostroit aus Barons et aus autres genz conient li anemi de la loi

avoient destruite les églises, les crestiens ocis ou menez en prison.

Grant loier prometoit à ceus qui por Tenneur Jhesucrist en-

' f".'e<t-:t-dirc le< baron~. chevalier'; et menu peuple.
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prcnJroicnt à délivrer la terre son patremoine; car il les asseuroit

de Tcnneur de cest siècle et de la gloire de Tautre. Nostre Sires

qui les bones paroles avoit mises en sa bouche, remctoit la ten-

dreur et la pitié es cuers de ceus qui Tescoutoient ; si que maintes

genz vocrent que il iroient en ce pèlerinage. Et por eus aller à ce

servise, mistrent le signe de la croiz sur leur espaules. Assez i ot

de la menue gent qui empristrent la besoigne par toutes les terres

deçà les monz. Des barons meismes qui grant povoir avoient en

gouverner le puepleen i ot miiintqui tirent celé promesse. Li dui

plus puissant home de la Crestienté se croisierent à ce tens : l'em-

pereres Conraz dWUemaigne, et li rois Looys de France. Avec

eus se lièrent de ce veu meismes li grcigneur baron de leur terres,

et firent bien semblant que il prenoient sur eus le despit de la

honte que li mescréant avoient fête au pueple de la Crestienté.

XIX. — Cornent cil dui puissant home murent.

Il atornerent ambedui leur terres, et porvirent coment eles

remainsissent enpais et asseur; avoir et compaignies pristrent

teles com il aferoit àpuissanz homes en tel volage. Il s'acorderent

que au mois de mai se metroient à la voie. Mais Nostre Sires, qui

bien voit cler en touz aferes, ne vout mie à gré recevoir leur ser-

vises', si come il aparut à la veuc du siècle. Non pas por ce, tuit

cil qui bone entencion orent en cel afere ne perdirent onques rien

de leur guerredon qu'il orent deservi aus âmes, mais li estaz de

la terre d'outremer, pour que il s'esmurent, n'amenda onques

guères por leur muete, si com vos orroiz. Cil dui grant seigneur

devisèrent que porce qu'il avoient si grant plenté de gent, il

n'iroient mie ensemble; que granz contenz porroit sordre entre

leur oz, et ne porroient mie trover assez viandes aus homes et

aus chevaus. Por ce si voudrent que li un alassent avant les autres.

Tuit s'adrecierent par la terre qui a non Bavière, et passèrent la

' SeJ avibux infaustis et omine sinistro. itcr assunipserunt.

Sam, lanquam invita divinitate et eia irata.
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Dinoe qui est moût grant eauc corant; à scnestrc la Icssicrcnt,

puis descendirent en Ostcriche. D'iluec entrèrent en Hongrie. Li

rois de la terre les rcceut moût bel; grant enneur leur list et

main/, biaus presen/ leur envola. Après, s'en passèrent outre, et

passèrent parmi Pannone [où messire sainz Martins fu nez]; si

entrèrent en Bougrie '
; Rippe lessierentà senestre'; tant allèrent

qu'il passèrent parmi deus terres de que chascune a non Trace;

deus citez moût renomccs trespassercnt : l'une a non Finepoplc

et l'autre AnJrenople. Après granz travaus et maintes jornées

qu'il orent letes par estranges terres, vindrenten la riche cité de

Costantinoble; là sejornerent ne sai quanz Jorz, com cil qui es-

toient las, et se garnirent de choses qui leur failloient. A Tcmpc-

reur Manuel parlèrent de maintes choses assez prix cément. Apres

ce sejor, passèrent le Bras Saint Jorge qui devise deus des parties

du monde, Europe et Aise. Lors entrèrent en Bithine qui est la

première terre de la partie d'Ayse. Toutes les compaignies en-

semble se losierent devant la cité de Calcédoine : c'est une moût

ancienne citez où jadis sist un des quatre granz conciles; là furent

assemblé .vi.'\ et .xxxvi. prélat au tens Marcien Tempercur et

Léon Tapostoile de Rome. Lors fu iluec damnée Terisie d'un

abéqui avoit non Eutices; car il disoit que Jhcsucriz n'avoit eue

que une seule nature; [mais la foi crestienne est ceste, que il lu

vraiement deus et homl. Li scudans du Coine' qui estoit moût

puissanz hom en Turquie ot oï assez avant parler de ces hauz

princes, et moût en fu en grant effroi; bien vit que, se il ne s'en

prenoit garde, granz domages en porroit venir à ses homes et à

sa terre
;
por ce, sitost com il pot, envola par toute la terre d'O-

rient et manda que tuit cil qui porroient armes porter venissent

à lui. Il meisnies cerchoit les citez et les chastiaus: ce qui estoit

cheoit es forteresces fesoit rcdrecier et les fossez reparer, noveles

tranchiées fere; touz ceus du pais metoit chascun jor en ses

oevres. Trop se doutoit, et ce n'estoit mie mer\eille; car une re-

' Mœsiam viielkel et Daciam Meditcrra- ' PItilippopolis.

néant. ' D'Iconium.

' Ripensem 'Uaciam) a Ixva dimittentes.
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nomcc iToroit moût granz par tout le pais que si granz picnté de

gcnt vcnoicnt a\ ce ces dcus granz princes, que là où il se lojoient

sur une grant eaue corant tantost tarissoit, si qu'ele ne pooit pas

solrîre au boi\rc des chevaus et des homes'". Bien disoit-Ten que

à peine les porroit pestre uns granz roiaumes de toutes les viandes

qui là croissoient. Voirs est que de teus choses seust - Ten dire

touzjorz plus qu'il n'en est; mais la veritez cstoit, si com le tes-

moignent H preudome qui là furent, que, seulenient en TostConrat

l'empereur, avoit bien .i.xx. mille homes à hauberz et à chevaus,

sanz la gent à pie et sanz autres à cheval qui estoient plus legie-

rement armé. En Tost le roi Looys de France en avoit bien au-

tretant à haubers, et trop bone gent; de ceus à pie estoit toute la

terre coverte par là où il passoient. Bien sembloit qu'il deussent

conquerre toutes les terres que li mescréant tenoient, jusqu'à la

fm du monde. Et sanz faille si féissent-il, sepor ce non que Nostre

Sires por leur orgueil ou por les autres péchiez qui en eus estoient,

ne vout mie prendre à gré leur servise, ne solVrir qu'il féissent

chose qui ennorable fust à la veue du siècle. ^Ne savons porque

ce fu. mais ce savons nos bien qu'il le tist à droit.]

XX. — Cornent l'Emperercs et li Rois se départirent.

Li empereres Conraz quant il ot passée celé mer que l'en apele

le Bras Saint Jorge, si vout aler par soi, et tist ses batailles à la

guise de son païs. Chevetainncs mist en chascune, des plus hauz

homes qu'il avoit; à scnestre leissa la terre de Galate et Patla-

goine, et deus terres de que chascune a non I^onte; à dcstre

remest Frige, Lide et Ayse la petite. Il s'en ^indrent delez Nico-

mede, et puis passèrent la bone cité de Nique ', puis entrèrent en

la terre qui a non Licaone, dont la mieudre citez est Icoine. 11

aloient uns adreçoers" [et a\"oient lessié le grant chemin]. Li sou-

* Le latin s'exprime avec moins d'emphase: dObut du troisième livre

Mjxii>i.t cis ad folum non sufjicercjlumiua .. - Viam compcndiosiorem secuti. c'cst-à-dirc

' I.c traducteur passe judicieusement les ils suivaient, ils avaient pris un cliemin de tra-

souvcnirs du concile œcuménique de Nicée, verse.

que Guillaume de Tyr avait déjà rappelés au
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dans du Coinc qui avoir assemblée trop grant plcntc de Turs.

atendoit cornent il poïst avoir tenset leu parque il empeschast ces

granz compaignics de crestiens qui par sa terre passoient; car

tuit H roi et li grant home de toute la paiennime s'estoient moût

esmeu et trop ellréé de ces genz qui venoient; bien leur avoit-Ten

mandé de maintes parz que se il passoient delivrement parmi ces

terres, il avoient pooir de destruire touz les homes et conquerre

touz les pais, si que en pou de tens, toute la terre d'Orient seroit

de crestiens. Par ceste peor estoient venu en Taide du Soudan li

Tur des dcus Ermenies, deCapadoce, de Ysaure, de Cilice, de

Mede. Tant i avoit de gent qui estoit bien garnie de chevaus et

d'armes que li Soudans en prist hardement que il porroit assem-

bler front à front à touz les Crestiens qui \ enoient. L'empereres

Conraz avoit demandé à l'empereur de Costantinoble et prié

que il li baillast de ses genz qui seussent le pais par où il devoit

passer, et li enseignassent les meilleurs voies et les plus cortes: et

il les li avoit bailliez. Mes cil qui conduire les dévoient, estoient

plein de moût grant desloiauté ; car si tost com il entrèrent en la

terre des Turs, il vindrent aus chevctainnes qui menoient les

compaignies de Tost, et leur distrent que il féissent chargier

viandes jusqu'à un certain nombre de jorz; et bien leur créante-

rent fermement que dedenz ce tens il les auroient menez en tel

pais en que il troveroient grand plenté de toutes \iandcs qui

mestier leur auroient à cors d'homes et à chevaus. Cil les en

crurent et firent chargier viandes, selonc la mesure que il leur

avoient dite, sur chevaus et sur charretes. Mes li Grczoisdesloiaus

qui touzjorz heent nostre gent, ce ne sai-ge s'il le lîrent par le

comandement leur seigneur, ou parce qu'il pristrent avoir des

Turs por ce fere, menèrent l'ost des Crestiens par les plus aspres

voies et par les greigneurs destroiz; si les embatirent en tel leus

où li Tur leur pooient plus legierement fere mal: car li pas es-

toient si fort et si perilleus qu'il esti)ieni là ausi com enclos et

enserré.

UUILLAL'y.E DE TVU. — 1 '»
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X\l. — (^omciu lÏMiipcrcrcs Conrnz fu dcsconlis dolorcusement.

Bien s\iporcciit rKmpcrcres que cil qui guicr le dévoient ne le

fesoient mie en bonne loi; car li nombres des jorz cstoit jà trcs-

passez dedenz que il le dévoient avoir mené en terre plantéive,

et il nM cstoient mie venu. Por ce les fist venir TEmpereres

devant soi et leur demanda, \oiant ses barons, porquc c'cstoit

qu'il li avoient menti du terme que il li avoient nome? Il distrent

par malice que il avoient cuidc que li oz poist plus tost \enir et

l'crc greigneurs jornées qu'il ne fesoit; mes moût li jurèrent que

sanz faille dedenz trois jorz seroient à la cité du Goine qui estoit

si plantéive que rien ne leur i faudroit que il vousissent avoir,

L'Empcreres, qui estoit simples hom, ne s'aperceut pas de leur des-

loiauté, ainçois les crut encore, et dist qu'il atendroit ces trois jorz,

por savoir s'il disoient voir. Là entor nuit le primsome, quant

celé bone gent se dormoicnt por la lasseté, li traiteur Grezois se

partirent de Tost tout celeément et s'enfoïrent : Tendemain, quant

il Tu ajorné, il \ ourcnt movoir por aler si com il soloient, mes cil

qui les dévoient conduire ne se mistrent mie devant. Li cheve-

tainne s'en merveillerent et les tirent querre, mes ne les pot-Ten

trover. Lors s'aperceurent de leur traïson et vindrent à l'Empe-

reur, la chose li contèrent si com ele estoit. Cil qui par malice

avoient cinsi guerpi l'ost, ne se tindrcnt mie apaié du mal qu'il

avoient fet, ainçois en voudrent plus 1ère ; car il vindrent tout droit

en l'ost le roi de France qui chevauchoit après ne guères loing

d"iluec; et distrent au Roi que il avoient bien et sauvement con-

duit l'Empereur et son ost jusqu'à la cité du Coine, que il a\oit

prise par force et vaincuztouzlesTurs qui contre lui se mistrent;

trop granz richeccs i avoit gaaignées. Ce li lirent entendant par

cclc cntcncion, espoir, que il voloient mener le Roi celé voie

meismcs où l'Empereres s'estoit embatuz perillcusement; ou

porcc que se li François scussent le meschief ri-]mpereur et de sa

gcnt, il li corrcussent aidier hastivcment: et ce ne \(uisissent pas

li trailcur. I3ien puet cstre qu'il leur mentirent, porce qu'il
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savoient bien que se li Rois scust la desloiauté qu'il a\()ieni ietc,

il les pendist tantost parmi les gueuljs. Quant THnipereres vit

que il cstoient einsi dcceuz et que en tout son osi n'a\oit home
qui li seust enseignier la droite voie, il maiula ses barons devant

lui et leur demanda conseil qu'il feroit. Il ne s'acorderent pas tuit

à une chose, car Tune partie looit que il s'en retornassent toute

la voie, si corn il estoient venu, jusque il poissent tro\er viande

qui du tout leur estoient l'aillies à homes et à chevaus; li autre

voloient que Ten alast a\ant, car il avoient espérance que j.lus

tost poissent trover viande en passer a\ant que en retorner

arrières. Tandis com il estoient en ce contenz , et en la doute

qu'il ne savoient que fere, aucunes genz de leur ost qui s'estoient

esloignié en coste d'eus et puis revenu arrières, leur tirent asavoir

qu'assez prèsd'iluec s'estoient assemblé trop grant plenté deTurs

qui estoient tuit armé. Bien est voirs que li Grezois qui foi s'en

estoient, les menèrent à escient au pis qu'il porent; car il les em-

batirent cii uns granz deserz où il n'ot onques arc ne sente; il les

deussent a\oir menez par Licaonc, qu'il avoient lessiée à destre;

là trouvassent la voie plus petite et terres gaaignées plantcives

de bones viandes; mes il les avoient mis es deserz de Cappadoce

pour eus esloignier du Coine. L'en disoit communément, et je

croi qu'il fu voirs, que cil Grezois avoient ce Ict par la volenté et

par le comandement l'Empereur Manuel, qui ne vousist mie que

ces genz de l'empire d'Alemaigne venissent à bon chief de leur

enprise ; car li Grezois ont îouzjorz envie sur eus, ne ne vouroient

pas que leur pooir creust ne amendast. Trop ont grant desdaing

de ce que l'empereres d'Alemaigne se claime empereur des Ro-

mains ausi com li leur empereres; porce que il dientque li em-

pires de Costanti noble doit avoir tous seus la seignorie sur tout

le monde.

XX H. — Oc ce meismes.

Tandis com li oz l'Empereur cstoit à si grant mesesc, car il

estoient esgaré premièrement des \oies, après, il estoient las et
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dcbrisié de longuement venir par vaus et par terres roistes et

pcrillcLis; il avoicnt fain et soif trop grant,li cheval leur failloient

du lonc travail et por la faute des viandes. Li Tit, qui bien sorent

Icurcovine. parlèrent entrY'us; et si con-i li chevctainc Forent

devisé, il vindrent sodeinnement à granz routes, et se ferircnt en

Tost l'Empereur qui garde ne s'en prenoit, ainz estoient encore

ses genz parnii les tentes. Cil ' orent leur chevaus bien sejornez,

com cil cui riens ne failloit; si les trovcrent forz et isneaus : il

furent legierement armé, car li plus d'eus ne portoient que leur

ars et leur saietes. Quant il se ferirent en l'ost, moût grant noise

tirent; il glatissoient com chiens, et fesoient sonner tabors et

timbres. La gent TEmpereur estoit pesamment armée de hauberz

et de chances, d'escuz et de heaumes ; leur chevaus estoient megre,

las et mort de fain, si que li Tur les aprochoient por trere de près,

puis s'en tornoient arrières. Cil n'avoientpooir d'eus aconsuivre;

porce, les avironerent de toutes parz et traoicnt en eus ausi com

au bersaut. Moût i navrèrent chevaus et homes. Quant li nostre

poignoient cncontr'eus , cil s'esparpeillioient tantost et fuioient

arrières; et quant il se retraoient vers leur paveillons, li Tur

leur r'estoient tantost aus talons tuit ensemble. En tel manière

dura tout le jor cil hardeiz, que trop i orent grant perte li Cres-

tien. Li Tur n'i orent onques ne perte ne domage. Grant chose

avoit esté de l'ost l'Empereur jusqu'à ce jor, car moût i avoit

hauz princes, riches homes et bons chevaliers; mes, par la vo-

lenté Nostre Seigneur ou par sa soufrance, si fu lors amenuisiez

et sa grant valeur abatue, que sanz tenir point de preu cà la Cres-

tientéd'outremer por que il estoient meu, furent iluec presque tuit

gaste. Car si com distrent cil qui en eschaperent, de .lxx.". che-

vaucheeurs à hauberz et de si grant compaignie de gent à pié com

il i avoit, n'en eschapa mie par tout la disiesme partie. Li un

moroient de fain, li autre d'armes. Assez en pristrcnt leur anemi

touz vis, qu'il enmenerent liez. Nequedent, l'Empereres eschapa

et aucun de ses barons. A moût grant peine s'en retornerent

' Le"; Turcs.
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arrières vers la cité de Nique. Li Sarrasin furent moût lié de la

victoire qu'il orent ; assez gaaignierent dedcnz les tentes aus Tyois

or et argent, robes, et chevaus et armes. Tuit enrichi s'en retor-

nerent dedenz leur fortereces. Leur espics envolèrent par toute

celé terre, et contr'atendoicnt Tost le roi de France de que il

avoient oi dire qu'il venoit après et n'estoit guères loing. Bien

leur sembloit que puis qu'il estoient venu au dessus des genz

l'Empereur, qui plus estoit riches et greigneur pooir avoit que li

rois de France, legierement porroient desconfire les François. Il

leur en avint auques seloncce qu'il désirèrent. Nequedent, à celé

grant desconfiture n'avoit mie esté li soudans du Goine, ainçois i

lu chevetaines à ccle besoigne uns moût puissanz princes de Tur-

quie, Paramonz avoit non. Geste chose avint en Tan de l'Incar-

nacion Nostre Seigneur mil et cent et quarante sis, eu mois de

novembre '.

XXIII. — Cornent l'empereres Conras s'en retorna en Costentinoble.

Quant li rois de France qui venoit après fu entrez en Bitine et ot

avironé un regort de mer' qui est près de la cité de Nicomede, il

prist conseil à sa gent quel voie il tcndroit. Lors comniença-Tcn

par Tost à dire unes noveles que l'Empereres avoit esté desconfit

et perdue sa gent, si s'enfuioit tapissant par bois et par mon-

taignes, o petite compaignie. Premièrement, porce que l'en ne

sot mie qui ces noveles avoit aportées, douta-Tcn se c'estoit voirs

ou non ; mes ne demora guères, après ce, qu'il sorent bien la

vérité: car li duc de Soave, Ferris, uns juenes hom de trop grant

' Ou plutôt 1 147 .Tous les historiens, mcme Grecs? Pourquoi avaient-ils abandonne les

ceux du Bas-Fmpire, s'accordent à reconnaître grandes routes, pour suivre la voie la plus di-

que les désastres de l'armée allemande furent recie. et naturellement la plus déserte? On voit

dus à la perfidie de l'Empereur Manuel. Ce- qu'ilsne croyaient pas avoiràcraindre la moin-

pendant, on ne tient pas assez compte de l'in- dre tentative d'agression de la part des Turcs,

discipline des Allemands, et du peu de souci et cette confiance eut plus de part à leurs dé-

que leurs chefs avaient pris des difficultés de sastres que la perfidie des Grecs, secrète ou

l'itinéraire, dans d'aussi lointaines contrées. déclarée.

Comment s'en étaient-ils rapportés si aveu- ' Gyratoque sinti maris, un golfe,

glément aux guides que leur fournissaient les
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afcrc, nies csti^it rcMiipcrcur de son frère ain/ né, et puis fu,

après son oncle, enipereres moût bons, sages et viguereus-; cil

vint en Tost le roi de France, car TEmperercs, après celé grant

mésaventure, li cnvéoit parler au Roi por prendre un parlement

entr'eus deus, si qu'il se conseillassent qu'il porroient 1ère, ^'oirs

est que li consauz eust mieux \a]u avant, mes encore avoit li Em-

pereres son cors à garantir et le remanant des ses homes; por ce

voloit avoir du roi de France qui ses amis estoit, aide et conseil.

Icist F'erris quant il \int, conta bien la lionte et le domage que li

Tur leur avoient fet. Quant li Rois et li baron de France oïrent

ce, grant duel en orentct grant pitié. Li Rois, por conforter T Em-

pereur, prist avec lui de ses plus sages barons, chevaliers et scr-

genz mena assez, et s'en issi,ne demora mie, de son ost, puis \ int

là où li Empereres estoit logiez, si com li dux Ferris le mena, car

ce n'estoit mie loinz. Quant li dui haut home s'entrevirent, de bon

cuer s'entresaluerent et bcserent li uns Tautre. Li Rois le conforta

moût de celé meschéance ; avoir et genz li ofrit moût à sa volentc,

et li promist bons scrvises et loial compaignie. Longuement par-

lèrent entr'eus deus, seul à seul, puis firent venir leur barons;

acordé fu et devisé qu'il iroient ambedui ensemble por acomplir

la besoigne Nostre Seigneur à leur pooir. Nequedent, assez i ot

de genz TEmpereur qui distrent qu'il avoient perdu ce qu'il

avoient aporté por despendre; por ce ne porroient aler avant.

Sanz faille, moût les avoit espoentez li perilz de la guerre où il

avoient esté et li Ions travauz qui n'estoit mie finez; si ne regar-

dèrent onques au veu du pèlerinage qu'il avoient fet, ne à leur sei-

gneur qu'il lessoient. Ainçois s'en retornerent en Costaniinoble.

Cil dui haut home s'esmurent à tout leur ost : ne tindrent mie la

voie où il estoit meschéu à l'Empereur, ainçois la Icssicrent à

senestre et s'adrecierent vers Aise la meneur; puis tindrent la

voie de la marine. Si eschiverent sur senestre la terre de Fila-

delfe. Après vindrent à la cité de Smirne; d'ilucc entrèrent en- la

cité d'Ephese qui moût est ennoréc, porce que messires sainz

' //oi»V slrenite et féliciter administrjl empereur lo b mars 11:2, mort le 10 juin

impcrium... Fri^Jri^- l'.irh''ioii'î-;e, couronne 1100.
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Jchanz lovangelistes i abita, prcescha et morul; encore i pert sa

scpoltLire, L'einpcrcres se pensa lors que Ten le tenoit au plus

haut home du monde et que moût estoit meuz ennoreément de sa

terre : or n'avoit guèrcs gent avec lui, ainçois estoit au danger des

François, qu'il ne pooit riens se par eus non; por ce li fu a\is

que c'estoit honte d'aler einsi. Aucunes autres raisons, espoir ', i

ot; mes il comanda que ses genz s'en retornassent arrières par

terre; il se mist en mer à petite conipaignie et s'en vint en (>os-

tantinoble. I/lMiipcrcres le rcceut plus bel qu'il n"a\oit t'et a\ant,

et hst sejorncr lui et ses barons en la cite jus.]u'au nouvel tens

que l'en claime ver; car il avoit entr'eus acointance que l'en apele

aflinité, por leur deus femmes qui estoient sereurs, filles au viel

Bcrengicr *, le conte de Luceborc , qui estoit uns granz princes

au roiaume d'Alemaigne. Por ce li tist plus bêle chicre, et par

la prière l'iimpereriz dona à lui et à ses barons de riches joiaus.

XX IV. — Ciiment li François dcscontircnt ks Tiirs.

Puis que li rois de France vit que l'Emperercs s'en partoit, à

ses barons prist conseil quel chemin il tendroient. A la demo-

rance de cz sejor en la cite de Ephese, uns des barons de France

qui estoit moût bons chevaliers, li cuens Guizde Pontii', acoucha

malades et fu morz; enterrez fu en une des eles de la mestrc

église, Li Rois se parti de la ville atout son ost, et s'adreça por

aler vers la terre d'Orient. Quant il orent chevauchié ne sai quanz

jorz, il vindrent aus guez de Menandre '. où la plenté de cignes

est. Il se iogierent là, parce qu'il i avoit moût bêles praerics. Li

François avoient moût désiré, toute celé voie, et demandé comcnt

il poissent trover les Sarrazins. Ce jor en troverent à grant plenté

^ Aiil Francorum fjstiis non ferein. s:u ' Adi\iJ.i.\lc:t.i:iJri;pour Mi.\tiiJri..iJi\i.i.i

aliis latcntibus CMisis... Notre traducteur, o/or«/>H.< jw/tM. Ici (iiiillaunic d- Tvr ciiait le

Français de cxiir. n'a pa> voulu reproduire ce début de rOpitre de I > io:! .1 I iico hroïJcN'Il

membre de pl.r.ise. d'Ovide :

* Berengarii senioriscomilis Sulccpacli. Ou
Suitzbach, et non Luxembourg. Bcrllie avait si,-, uiii fatu vocani, udis nbjcotns in h<Ti)U.

épou'é .Manuel, et Gertrude Conrad, .\<l vada Mîcnndri conoinit albus oinr.
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de rauiro part de Tcaue, si que quant il \oloient alun rer leur

chevaus, li Tur traoicnt à eus espessement et leur dcvéoient le

i^ué. Mes nostre chevalier furent niout angoisseus de passer de

l'autre part du llun por avenir à leur aneniis. Tant cerchierent

qu'il tro\erent un gué [que cil de la terre ne savoient mie]. Lors

se lerirentens à gran/ routes, et passèrent outre maugré aus

Turs. Lors assemblèrent à eus et fu li poigneiz granz et fiers. Li

François en orent le meilleur; car il en ocistrent assez. Grant

plenté en pristrent de vis, le remanant s'enfoï. Cil qui desconfiz

les orent s'en vindrcnt par leur paveillons, trop i troverent

richeces de diverses manières ; dras de soie, biaus vessiaus d'or

et d'argent, et pierres précieuses : tuit chargié repassèrent Teaue.

Grant joie firent celc nuit, por la première victoire qui avoit esté

leur. L'endemain, quant il fu ajorné,d"iluec se partirent et vindrcnt

à la Lische " qui est une cité de celé terre. Lors pristrent viandes

tant com il en avoient mestier ''; car ce cstoit leur costume. Si se

remistrent à la voie.

XXV. — Cornent li Tur dcsconfircnt l'arriére L^arde le roi de France.

Une montaigne roiste et moût haute estoit encontr'eus parla

voie où il s'estoient adrecié. La costume de Tost estoit que uns

des granz barons de la compaignie fesoit chascun jor Tavant-

aarde et uns des autres l'arriére garde. L'en leur bailloit chevaliers

assez en leur batailles, et prenoient conseil aus autres barons en

queles places il feroient logier l'ost. En celui jor dont je vos

parole fesoit l'avantgardc uns des hauz barons de Poitou ' qui

avoit non Jefroi de Rancun, qui portoit la banicre le Roi. Devisé

estoit et acordé que il se demoreroient ce soir, et tendroient leur

paveillons au somet du tertre. Quant cist Jefroiz fu montez en

haut à toute sa gent qu'il menoit, a\is li fu que la jornée estoit

* Laodicce. » Il csl à remarquer que le traducteur rond

^ Sumplis vidticis ad Jics aliquol. more constamment par Poitou le mol /l^î<«7ij«ii7.

solito...
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petite- et qu'il i a\oit encore assez du jor à venir. C\\ qui les con-

duisoient par li pais il lircnt entendant que un petit outre a\i>ii

moût bêle place et meilleur leu por remanoir Tost que sur le

tertre; cil les crut et se comença à haster por aller là où il disoieni.

L'arriére garde cuida que si com il a\ oit esté devisé, Tcn se deust

logier en haut et que ce estoit près; si ne se hasterent mie, ain/.

comencierent à aler bêlement. Li Tur qui tou/.jorzcstoicnt près et

costoioicnt nostrc gent por savoir se il leur poissent mal fere, virent

que ces deus grosses batailles cstoient loing à loing : par 1 1 voie

entre deus et sur la montaigne n'avoit se gent désarmée non.

Tantost cognurent leur avantage. En ce se lièrent niout que les

voies e.stoient roistes et estroites, si que trop estoit grief chose de

noz genz mètre ensemble. Por ce, ferirent des espérons li Tur
isnelement, et surpristrent le somet du tertre, si que li darrcnier

de l'ost ne poissent venir aus preniiers, se parmi eus non. Lors

comencierent à corre sus à nostre gent et trere moût cspcssement

des ars turquois; puis venoient jusqu'à eus aus maces et aus es-

pées. iMout troverent les noz à grant meschief, porce que li oz

estoit einsi partiz et dessevrez. Tant i a\ oit de somiers en ces voies

estroites et autres destorbiers que li preudome et li bon cheva-

lier qui défendre se voloient et venir aus Turs, ne pooient passer

vers eus. Assez i ot lors en celé venue morz de la nostre gent;

mes au darrenier se comencierent à trere ensemble li plus preu

et plus hardi des François, et s'entr'amonesterent de bien fere.

Bien disoient qucTur estoient mauveses genz en bataille ; n'avoit

guères qu'il les esproverent bien, quant il les descondrent le-

giercmcnt en pleine terre . Lors se défendirent moût viguereuse-

ment, et avec eus se ralierent assez des autres, si com il pooient

percier. Li Tur reparloient en leur langage et s'entreforçoient

de bien fere, et ramentevoient souvent que n'avoit guères que il

avoient veincu en bataille l'Empereur qui graindres sires estoit et

plus avoit gent que li rois de France. En ceste manière dura lon-

guement la bataille tiere et aspre. Li preudome se tindrent et defen-

• C'est-à-dire : qu'on n'avait encore fait que yrofeclus cssct cxcrcitu.<.

petite journée. QuoJ modicum nimis illa die

T. 11. (iUILI.ALîME DE TYU. — IT
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dirent tant com il porcnt; assez ocistrent et navrèrent de leuranc-

mis; mes li Tur cstoient à si grant plenté de gent que quant li blecié

et li las setrcoient arrières, tantost revcnoicnt li frais en leur places.

Li nostre n'avoient mie de que il poissent fere tel change, si ne pu-

rent plus endurer, ain/ furent desconfit; trop en i ot de morz, mes

plus encore enmenerent-il touzpris en liens. En celé place furent

ou mort ou pris, Ten ne sot mie bien lequel, quatre trop bon cheva-

lier et bien haut home, dont li pooirs de France fu moût afebloiez;

li cuens de Garenne \ Gauchiers de Montjai, Evrarz de Bretueil,

Itiers de Maigni. Des autres i ot assez qui por le service Jhe-

sucrist morurent en celui jor ennoreément au siècle et glorieuse-

ment à Dame-Dieu. Nului ne doivent desplere les choses que

Nostre Sires fet, car toutes ses oevres sont droites et bonnes ; mes,

selonc le jugement des homes, fu-ce grant merveille coment Nostre

Sires ce solTri que li François [qui sont la gent au monde qui

mieuz le croient et plus Tenneurenti furent einsi destruit par les

anemis de la foi*.

XXVI. — Coment l'avangarde ne fu mic à celc desconfiture.

A cele desconfiture n'avoit nus esté de ceus qui estoient en

Tavant garde, ainçois avoient tenduz leur paveillons et se repo-

soient. Voir est que quant il virent tant demorer après eus Tarriere

garde, grant sospeçon orent et grant peor que il n'eussent aucun

encombrier. Li rois Looys avoit esté à cele bataille, mais quant

ses genz comencierent à trop apeticier entor lui, et que li Tur les

menoient à leur volentez^ [ne sai quanz chevaliers de France i ot

qui pristrent le Roi par le frain et le trestrent hors de la presse.]

Sur le somet du haut tertre qui estoit tresdelez Tenmenerent.

Là se tindrent à moût pou de compaignie jusqu'il fu anuitié.

' Cornes de Guarenna vir inter majores gens Francorum gloria. et virlus genlibus

eximius. hactenus formidabilis contrita corniit, im-
* Le traducteur omet encore ici avec iiiteii- mundis et Deuin nescieiitibus, quitus prius

tion la phrase suivante : (Jccidit illa die, terrori fuerat,facta ludibrio.
nostris infausta et casu nimis advcrsa, in-
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Mes quant la nui/, fut noire et oscure, il distrent que là ne demor-

roient-il mie, jusqu'il ajornast, ainçois covenoit qu'il s'en alas-

sent et tcnisscnt aucune voie, où que cle les menast. Merveilles

estoit li Rois à grant mcschicf et en perilleus estât; car si anemi

estoient de toutes par/.. Il avoit ses gen/ perdues; nus qui avec

lui fust ne savoit quel part il deussent torner. Nequedent, Nostre

Sires envoiason conseil au preudome; car il n'orcnt gucres avalé

de la montaigne, quant il virent auques près d'iluec les feus que

ses gens fesoient en la place où Tavant garde estoit logiée. Bien

cognurent que ce estoient li leur, si se treistrent vers eus. Quant

li chevalier qui là estoient virent leur seigneur venir à si pou de

gent, et sorent certeinnement que si doleureuse mésaventure li

estoit avenue, trop comencicrcnt à ferc grant duel. Ne pooicnt

recevoir nul confort, car il n'i avoit guères celui qui n'eust perdu

aucun de ses amis. Il estoient en grant aventure; car il n'entcn-

doient se à plorcr non et ferc duel; se li Tur le seussent, legicre-

ment les poissent tou/ ocire ou prendre. L'en ne les pooit retenir

qu'il n'alassent huchant li uns son père, li autres son fil, son

frère, ou son oncle; chascuns ce qu'il avoit perdu. Aucun en

recovrerent de ceus qui eschapé s'en estoient et avoient quises

repostailles teus com il porent en buissons et en caves : de ceus i

ot moût pou envers le nombre des perdu/. Geste chose avint

l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil et cent et quarante sis,

au mois de janvier ^ Dès ce jor comencierent toutes manières de

viandes à faillir en Tost, si que ne home ne cheval ne se avoient

de quoi sostenir. Nule n-ianiere de marcheandise ne venoit en

leur ost, car il ne trovoient nules genz. Li graindres péril/ estoit

encore de ce que nus qui là fust n'avoit onques mes en celé terre

esté, ne il ne savoient où torner : une eure aloient à destre, autre

à senestre, come gent esgarée. Au darrenier, si com il plot à

Nostre Seigneur, il passèrent tant hautes montaignes et par-

fondes valées que par granz travau/ vindrent à la cité de Satalie.

Onques des Turs n'orent assaut ne encombrier, dont il se mer-

' 1147, nouv. style: mais plutôt en 1148.
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veillèrent trop. ["Satalie est une cité de Grifons qui est Tempereur

de Costantinoble et sict au rivage de la mer; moût à bonne terre

et plantéive entor lui, qui coltiver là porroit; mes à ceus du pais

ne f'et-clc nul bien, car li Tur qui sont herbergié près de la \\\\c

en bones forteresccs les tiennent si corz qu'il ne pueent entendre

à giaignier leur terres. Dedenz la cité trueve-Ten assez quanque

mcstiers est, car il i a belles fontaines et beaus jardins; arbres

qui portent toutes manières de iVuiz, beaus leus et delitables; de

blez et de vins i aportent assez li marcheant par la mer; si qu'il

n'i a chierté de rien. Nequedent, ele ne poïst mie durer, se ele ne

se tensast vers les Turs-, cui ele rent uns granz treuz chascun

an. Li (jrezois Tapelent Atalie, dont la mer"* qui est près d'ilec

et dure dès le mont de Lissidone jusqu'en Tisle de Chipre, est

apelée en Grèce Atalique. Mes nostre François li mistrent non

le goufre de Satalie, et ainsi le claime-ren ore communément '*. Li

rois de France vint en celé cité o toute la gentqui remese li estoit; il

i troverent pou de viandes, si qu'eles leur faillirent tost, et assez i

ot morz iluec de la menue gent. Li Rois, quant il ot sejorné une

pièce, lessa en la ville sa gent à pié ; ses barons et ses chevaliers

prist avecques lui, et se mist en mer. Il lessierent Isaure et Cilice

à senestre; et à destre remest Tisle de Chipre. Bon vent orent, si

que ne demora guères que il ariverent au port Saint Sj'^meon.

Cest là où li tluns du Fer '" qui cueurt en Antioche chiet en mer,

delez une anciene cité qui ot non Seleuce, près d'Antioche à

.X. miles.

- \on valens inJesiiienter sustinerc moles- tiam, corruplo vocabulo Sataliam appellanl.

ti.is, /acta est eis tribulLirij ; per hoc ncccs- Les romans d'Arttis et l^e Lancelot. com-
sarium cum hoslibus habens commercium. posés vraisemblablsment vers iiGo, parlent

^ Vnde et toliis maris sinus. — La plupart beaucoup de ce goufre de Satalie, dans lequel

dei maïuiscrits portent : « La montaigne »
;

ils font jeter leur Tête à la maie semblance,

c'eît une méprise évidente. A promontorio sorte de tête de Méduse, et suivant eux. la

l.issiJona. C'est le cap (^helidonio, d'où com- cause du mouvement désordonné des Ilots, dans

mence en effet le golfe de Satalie. a po:ifre.

\ostri iJiumatis fr.Tce non habentcs péri- » Faiices Orontis Jluminis.
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XW'II. — ('ornent li rois de France vint en Antioche et cornent il

s'en parti.

R.iimon/ , li princes d'Antioche, oi la novcicquc li rois Loovs

de France estoit arrivez en sa terre et près de lui, et grant joie en

ot; car il avoit longuement désirée sa venue. Il prist avecques lui

des greigneurs barons de sa terre et bêle compaignic d'autres

genz, si li ala à rencontre; grant joie li list et grant cnncur. De-

denz la cite dWntioche le mena et toutes ses genz; touz li clergiez

et li pueples de la ville le receurent à procession moût liément.

Li Princes se pena défère quanqu'il cuida qui deust plere au Roi.

En France meismes, quant il ot oi dire qu'il estoit croisiez, li

avoit-il envoie granz presenz et riches joiaus, porcc qu'il avoit

espérance que par Taide des François deust-il conquerre citez et

chastiaus sur ses anemis, et croistre bien en loing le pooir de la

prince d'Antioche. Bien cuidoit estre seurs que la roine de France,

Alienors, li deust aidier et nicttre son seigneur en celé volenté;

car ele venoit en ce pèlerinage, et estoit nièce le Prince, fille de

son frère ainz né, le conte Guillaume de Poitiers. De touz les

barons de France qui avec le Roi estoient venu, n'i ot onques nul

cui li Princes ne féist grant enneur et donast de granz dons, à

chascun selonc ce qu'il estoit. Par les ostieus les aloit veoir, de

paroles s'acointoit à chascun moût debonnerement. Tant se fioit

en l'aide le Roi qu'il li estoit jà avis que la cité de Halape, Cesairc

et les autres forteresces aus Turs qui près de lui estoient, venissent

legierement en sa main. Sanz faille ce poïst bien estre avenu que

il pensoit, se li Rois eust volenté de ce enprendre, car li Tur

avoient trop grant peor de sa venue, si que il ne pensoient mie à

contretenir les tbrtercsces contre lui, ainçois avoient certein pro-

posementdetout lessicr.et foir, s'il s'adreçastcele part. Li Princes,

qui la volenté le Roi pluscurs fois avoit essaiéc priveémcnt et

n'i trovoit mie ce qu'il vousist, vint un jor à lui devant ses barons

et li fistses requestes au mieuz qu'il sot; maintes resons li mostra

que, se il voloit à ce entendre, moût i feroit grant preu à s'ame
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et conqucrroit le los du sicclc; la Crcstiente/. i croistroit de trop

grant chose. Li Rois se conseilla, puis li rcspondi que il s'estoit

voezauSepulchre et,nomeémentpor aler là, s'estoit croisiez. [Puis

qu'il cstoitmcuzdeson païs^en avoit euzmainz destorbiers;porce

n'avoit mie talent de emprendre nules guerres, Jusqu'il eust son

pèlerinage parfet. Après ce, orroit volentiers parler le Prince et

les autres barons de la terre de Surie
;
par leur conseil feroit à son

pooir le preu de la besoigne Nostre Seigneur. Quant li Princes

oï qu'il ne feroit riens vers lui de ce que il pensoit, trop en em-

prist grant corouz. Et dès lors en avant tout le mal qu'il pot por-

chaça contre le Roi. De lui corocier se pena en toutes manières,

si neis que la roine sa femme mist-il à ce, qu'ele le vout lessier et

partir de lui; car ele n'estoit mie [lors] sage femme', ainçois fu

moût blasmée en la terre, ne ne regarda mie, si com l'en dit, à la

hautcsce de sa coronne, ne à la foi du mariage. Li Rois le li mostra

bien, quant il fu retornez en France; car il se descvra de lui.

Maintes genz firent asavoir au Roi que li Princes li porchaçoit

niai; si que il ot conseil à ses homes ccleément; par leur acort

s'en issi par nuit de la cité d'Antioche, si qu'il ne le sorent pas

tuit. N'ot mie tel procession au convoier com il avoit eu à l'en-

trer. Assez i ot genz qui distrent par la terre que li Rois n'avoit

mie fête s'enneur en soi partir einsi du païs^

XXVIII. — Cornent Conraz l'emperercs vint en Jherusalem.

Conraz, TEmpereres d'Alemaigne, ot sejorné tout l'iver en la

cité de Costantinoble. Li empereres Manuel li ot fet assez maintes

' Qux una erat de fatuis mulieribus. On « Henrici) lectum Lodovici participasset). »

trouve en faveur d'Alienor peu de témoignages {Distinctio V. cap. 6.)

contemporains. Gautier .Map, dans son curieux ' Siiut qui Régi hœc ad nimiam imputant

livre nouvellement publié de Sugis cnrialium, malitiam. et ei iregi) dicunt pro incritis acci-

parlant de son deuxième mariage avec Henri H : disse
;
qitod tanti viri.. preces non admiserit,

» In qucm (Henricum) injecit oculos incestos prœsertim cum constanter assercrcnt quod

• Aiienor, Francorum regina, Lodovici piis- facile iinum vel plures ex pra:nominatis ur-

• simi conjux, et injustum maclimata divor- bibus, si ad id dare opérant voluisset,obtinere

• tium. nup<it ei, cum tamen hahcret in fama poliiisset.

• privata, quod Gaufrido patri suc (id est
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cnneurs et griin/ compaignies, si com il afcroit à si haut home.

Quant li noviaus tcns lu venuz, li empcrercs Clonraz ot volentc

de parfere son pèlerinage et aler en Jherusaleni. L'cmperercs

Manuel li fist appareiller la navie tele com ele avoit mcstier à lui

et à ses genz; grant plcntc de riches dons li envoia au départir.

Il entra en mer et si baron avec lui qui remès estoient. Il orent

bon vent, si que ne demora guères qu'il arivercnt au portdWcre.

En la ville sejornerent un pou; puis montèrent es chevaus et

vindrcnt en Jhcrusalem. Li Rois Baudoins, li patriarches Fou-

chiers li vindrent à rencontre à grant compaignie de barons, de

chevaliers et de borjois; li clerc furent revestu et le niencrcnt à

procession dedenz la cité. Li pueples le receut à grant joie. En

celé saison meismes arriva au port d'Acre uns vaillanz hom du

roiaume de France, bons cresticns et de grant cuer, li cuens de

Toulouse, Alfons avoit non, fils le bon conte Raimont qui fu si

bons princes et fist de si granz oevres au premerain ost des Ba-

rons, quant il pristrent Antioche et Jherusalem. Moût avoit-Fen

ccstui atendu longuement en la terre de Surie ; car il avoient espé-

rance qu'il leur deust tenir grant leu contre les anemis de la foi.

De soi estoit-il sages et de grant emprise ; mes encore Tennoroit-

Ten plus en la terre de Surie por son perc que por lui. Granz biens

eustfet au pais, mes trop tosten fu desavanciez; car quant il mut

d'Acre por aler en Jherusalem à veoir le Sepuchre et les autres

sainz leus, il vint en la cité de Cesairc qui sieten la marine. Iluec

[uns filz de deable,] Ten ne sot qui ce fut [ne pour quoi il le fist,

mes il] Tenpoisona de venin' que il mist en sa viande. Tantost

fu morz li preudom; grant duel en firent riches et povres par

toute Surie.

' Porrecto, ut dicitur, vencno. Il ne faut accuser toutes les morts subites d'être l'cfTct

pas oublier qu au moyen âge, on penchait à du poison.
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XXIX. _ Cornent li rois dv.- France vint en la cité de Jherusalem.

En la cite de Jherusalem vint la no\ele que li rois de France

s'cstoit parti/. d'Antioche et s'en vcnoit tout droit vers la terre de

Triple. Li rois de Jherusalem ot conseil à ses barons et cnvoia

contre lui le patriarche Fouchier, por lui prier et requerrc que

sanzdemorance se treisist vers la sainte cité où Tempercres d'A-

Icmaigne et li rois Baudoins Tatendoicnt. San/ faille il se doutèrent

que li princes d'Antioche s'acordast à lui et le feist retorner vers

la seue terre, ou que li cuens de Triple qui ses cousins estoit, ne

le feist demorer au suen pais. La terre qui estoit aus Crestiens à ce

jor outre mer, estoit toute partie en quatre granz baronies'. La

première estoit devers Midi, c'estoit li roiaumcs de Jherusalem,

qui començoit du ruisel qui est entre Gibelet et Baruth , deus

citez de la terre de Fenice qui siéent en la marine; et se tinoit es

deserz qui sont outre le Daron, si com Ten se tret vers Egypte.

[Je ai apelé le roiaume baronie, porce qu'il estoit si peti/. \ Vax

seconde baronie estoit devers Bise, c'estoit la conté de Triple : si

començoit au ruissel que je vos ai dit et duroit jusque à un autre

ruissel qui est entre ALiraclée et \'alenie, deus citez ausi de la

marine. La tierce baronie est la prince d'Antioche qui començoit

de ce darrenier ruissel et duroit devers soleil couchant jusqu'à

la cité de Tarse, en Gilice. La quarte baronie estoit la conté de

Rohés, qui començoit d'une forest que Ten apele Marriz et duroit

de vers Orient oultre le flun d'Eufrate jusqu'cà la paicnime. Cil

quatre prince estoient grant home et puissant. Quant il oirent

premièrement parler de la venue l'empereur d'Alemaigne et du

roi de France, chascuns d'eus ot grant espérance que par leur

aide poist ses anemis bouter arrières et les termes de son pooir

mètre bien avant; car n'i avoit celui d'eus touz qui n'cust en sa

marche bien près de lui les Turs, et bones citez fors qu'il dcsir-

roicnt moût à conquerre, se il poissent. Por ce, estoient tuit en

• Principalibus.
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grand porpcns por eus acroistrc. et chascuns avoir cn\ oie/, mes-

sages, letres et riches joiaus à ces deus granz seigneurs, et aus

autres barons meismes, por atrere vers soi. Li rois Haudoins cui-

doit avoir greigneur droit en ce que li rois de France venist vers

lui, que li autre n'avoient, car il cstoit meu/. de son pais por \ isiter

les sainz leus de Jherusalem. D'autre part THmpereres estoit jà là

qui ri atendoit; si estoit semblant que li Rois deust plus aler là

que demorer ailleurs, por son pèlerinage parfere et por prendre

conseil entre lui et l'Empereur des besoignes de la Crestienté.

Toutes voies, porce que il se dotoit que li autre baron ne le rete-

nissent, envoia-il à lui le Patriarche, si com je vos ai dit, qui

moût bien li mostra par maintes resons que il devoit mieuzaler

en Jherusalem que remanoir ailleurs. Li Rois le crut et s'en ala

>:m/. dcmorance avec lui toutes ses jornées, jusqu'en Jherusalem.

L'en le rcceut à trop grant feste. Toute ia ville issi hors à ren-

contre, nomeément li Cler à toutes leur processions. Li Rois et li

autre baron le menèrent par les sainz leus que il avoit moût desirez

à veoir. Quant il ot fêtes ses oraisons, là son hostel rcnmcncrent

qui fu riches et abandonez^; la corz fu pleintei\e de totes choses.]

L'endemain, pristrent conseil l'Empereres, li rois de France, li

rois de Surie, li Patriarches et li autre baron qui là estoient, des

aferes de la terre, cornent il seroicnt mené. Par la volenté de touz

tu acordé que Ten prcist un jor que il assemblassent tuit en la

cité d'Acre et esgardasscnt en quel manière il porroient mieuz

tere le preu de la Crestienté. Li jorz \ int, il i assemblèrent luit li

grant home qui venir i porent.

- Pcut-ctic laudiait-il lire : ^ et à lui abandonne^; .

GUILI.AfME ot TVR. — I !>



LI DISSETIEMES LIVRES.

1. — Du parlement l' Empereur et le roi de 1-rance.

fe;^^«SoNRAz l'empereres dWlemaigne doit estre premiers no-

\lfl
'

r niez ; il fu à ce parlement et messires Otes ses frères qui

l^s-' Lt
^^^^^^ preudes clers' evesques de Frisingue; Estiennes

Tevesques de Mez en Lohcrainc; Henris Tevesques de

Toul, frères le conte Tierri de Flandres ; Theodins qui estoit nez de

Tiescheterre, evesques de Port", qui parle comandement TApos-

toile estoit legaz en Tost TEmpereur. Des princes de l'empire i fu

Henris duxd'Osteriche, frères l'Empereur ; uns autres duxquiavoit

non Guelfes, riches hom et puissanz, estoit avec eus, et Ferris li dux

de Soave, niés l'Empereur de son frerc ainz né, qui^ fu empereres

après son oncle, et bien governa l'empire par sens et par vigueur
;

Hcrmanz li marquis de Vérone, et Bertouz de Andes, qui puis fu

dux de Ba\iere; Guillaumcs, li marquis de Montferrat, serorges

l'Empereur; li cuens de Blandras ' qui avoit la sereur au mar-

quis Guillaume : andui estoicnt haut home de Lombardie. Tuit

cist estoient avec l'Empereur, et des autres barons i ot assez. De

l'autre part fuli rois Looys de France; ctGodefroiz l'evesqucs de

Langres ; Arnous Tevesques de Lisius ; Guiz de Florence, prestres

cardonaus de Teglise de Rome au titre Saint Grisogone, legaz

TApostoile en Tost le roi de France ; li cuens Roberz du Perche,

frères le Roi. Henris, lilz le vieil conte Tibaut^, cuens de Cham-

• Olhon. cvcqiic de Frisingue, était frCrc » Ferris ou Frcdcric qui Romanum hoJie

utOrin de rcmpercur Conrad, par sa nicrc strcnuè et virililcr administrât impcritim.

Agnes, fille de Icmpcreur Henri IV. La chro- * Guida, cornes de Blandrada.
nique dont il est l'auteur s'arrête à l'année " Surnomme le Vieil, et père de Guillaume

I «jô. Longue-l-^spce.

* Portucnsis. Porto.
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paigne, vaillanz jucncs hom, 'larges, et de grant cuer . Il avoit

à femme la [contcssc Marie i, fille le roi de I-'rance. Avec eus

cstoit li cuens Ticrris de Flandres, riches princes et puissanz,

serorges estoit le roi Baudoin de Jhcrusalem. Si estoit là Yves

de Neele'', en Teveschié de Noion , uns hom loiaus et sa<Tcs

Main/, autres preudomes i ot du roiaume de France, que l'en

ne puet mie touz nomer. De la terre d'outremer i furent li rois

Baudoins, et sa merc la bone dame, sage, \ igucreuse et de

bone contenance. Evesques i ot assez; il i fu Fouchiers, li pa-

triarches de Jhcrusalem; Baudoins arcc\esqucs de (x'saire;

Roberz arcevesques de Nazareth; Rogues evesques d'Acre;

Bcrnarz evesques de Saiete; Guillaumes evesques de lîaruth;

Adans evesques de Belinas; Girauz evesques de Jk'thlécm
;

Roberz mestre du Temple; Raimonz mestres de Phospital'.

Des barons lais i furent : Mancssiers, li' connestablcs le roi";

Phelippe de Naples"; Flinanz de Tabarie'*', Girarz de Saiete,

Gantiers de Ccsaire", Paiens, sires de la terre outre le Hun Jor-

dain'-; Omfrois du Toron '',Guiz de Baruth. Assez i ot des autres

qui tuit estoient assemblé dedenz la cité d'Acre por prendre con-

seil en quel partie l'en porroit mieuz fere la besoignc Nostrc

Seigneur, de afebloier ses anemis et de croistre le pooir des Cres-

tiens.

II. — Cornent il assiégèrent la cité de Damas.

Maintes paroles ot dites à ce conseil et pluseurs resons mostrées

à mener l'ost des Crestiens en diverses parties; mes au danenier

* Sucisioneitsis. " Premier dti nom. Ccsarce appartenait à

' Raimond du Piiv. cette maison depuis la eonqiicto.

• Miinasscs reps (lîalduini) coiistcibularius-. '- Payen. surnomme le liuutoillicr, comme
.Manessier d'Hicrges. connétable sous le roi ayant été échan-^on du Roi liaudoin II. (', e<t

Itaudouin MI . remplacé plus tard par Humfroi lui qui avait construit le fort cliâ'.cau duCracli.

de Toron. ou de la Pierre du Dcsert. \.c texte de Ciuii-

' Dont la fille épousa Humfroi de Toron le laume de 'l'yr suivi dans l'éd. précédcnîe ajoute

jeune. à ce nom celui de Paliiinus senior, le premier

'" Paraît avoir s iccédé à Guillaume de Bures seigneur d'Ibelin mentionné,

ou de Buri . dans l.i seigneurie de Tibériade " Apparemment le premier Miinifroi. Sk.i-

ou Tabarie. cneur de ou du Torou.
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s'acordercnt tuit à une cho^^e, et fu fermez li conscuz à ce que Ten

iroit asseoir la cité de Damas. Li bansfu criez communément que

à un jor qui nomez fu, venissent tuit apareillié chascuns, selonc

son pooir, à la cité de Tabarie. Ce fu en l'an de Plncarnacion

Nostre Seigneur mille et cent et quarante set, au vintecinquiesme

jor de mai. Cist haut home qui venu estoient au pèlerinage et li

autre du roiaume de Jherusalem vindrent tuit apareillié à cheval

et à pié à Tabarie, et d'iluec jusques à Belinas', qui est apelée

en TEvangile, la Cesaire Phelipe. La vraie croiz fu là portée |"si

com estoit la costume au jor de lors,] qu'ele aloit première es

i;ranz besoignes, Iluec parlèrent li grant home à ceus de la terre

qui bien savoient Testre du païs et nomeément la séance de la

cité de Damas. Cil douèrent conseil aus barons et bien fu acordé

de touz que l'en méist premièrement peine à ce que li jardin de

Damas fussent pris ; car il aceingnent grant partie de la ville et moût

i a granz forteresces où li Tur se fient trop. Bien senibloit estre

voirs que se Ten poïst les jardins porprendre, ne se tenist pas

longuement la citez. Il murent tuit ensemble Tendemain, et pas-

sèrent le mont de Libane [qui moût est renomez en EscriptureJ et

siet entre ces deus citez, Belinas et Damas. Quant il furent des-

cendu de celé montaigne, jusqu'à une ville vindrent qui a non

Daire, iluec se logierent tuit ensemble. [Moût fu biaus à veoir li

oz, car il avoient grant plenté de paveillons touz nués^ et de

maintes manières]. Près estoient de la cité de Damas à .nii. miles

ou à cinq, si qu'il pooient veoir tout pleinement la ville. [Li Tur

meismes qui dedenz estoient, montèrent aus murs et sur les tors,

por regarder Tost dont il avoient trop grant peor.]

' InJe... seciis mare Galilex usquc Panca- et dans la plupart des manuscrits.

dem, quce est Cœsarea Pliilippi. Cette partie * A'«^5, apparemment : noués, dressi^s. ten-

de phrase est omise dans l'édition précédente dus.
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m. — Cornent li jardin et li flun turent conquis.

Damas est la grcindre cite/, d'une terre qui a non la meindre

Surie, qui est apelée par autre ikmi la Fenice de Libane; dont li

prophètes dist : Li chics de Siiric est /)jiujs\ Uns sergen/.

Abraham la fonda- [qui estoit apelez Damas] : de lui fu-cle cinsi

apelée. Ele siet en uns plains de que la terre est are et brehaigne,

se tant non corne li gaaigneur la font plcnteïve par un Hun qui

descent de la montaigne, que il meinent par chenels et par con-

duiz là où mestiers est. Devers la partie d'Orient, es dcus rives

de ce flun, croissent moût grant plenté d'arbres qui portent fruiz

de toutes manières et durent jusqu'aus murs de la cité'*. Au matin,

quant il fu ajorné, li o/. des Crestiens lu armez ; et, si com il estoit

avant devisé, de toutes leur gent ne firent que trois batailles. Li

rois d'outre mer ot la première, porce que sa gent savoient mieuz

le pais que li pèlerin qui d'estranges terres estoient venu. La

seconde fist li rois de France por secorre, se mestiers fust, à ceus

qui premiers aloient. L'arriére garde list TFmpereres et sa gent

qui de sa terre estoient. En ceste manière s'en alerent vers la cité.

Nequedent la citez estoit vers soleil couchant, celc part dont

nostre gent venoient*; li jardin siéent devers Bise qui durent bien

quatre miles ou cinq, tuit plein d'arbres si granz et si espés que

ce ne semble se granz forez non. Selonc ce que chascuns i a son

jardin, il Ta clos de murs de terre
;
qu'en ce pais n'a mie plenté de

pierres. Li sentier sont moût estroit d'un jardin cà autre; mes il

i a une comune voie qui vet à la cité où puet à peines aler uns

hom atout son cheval chargié de fruit. De celé part est la citez

trop fort por les niurs de terre dont il i a tant et por les ruisseaus

qui cueurentpar trestouz les jardins, et por les estroites voies qui

sont bien closes deçà et delà. Nequedent, acordé fu que par iluec

« Esaî.. VII, § 8. dclicct DarLvn, iirbcm habentes j.^m vici-

* Eam creditur fundasse. nam...

' Ici le traducteur passe le premier membre * Traduction obscure : Est autein civitas.

de la phrase suivante : Pervenientcs igitur ab occidcntali parte undc nostris crat ac-

prctdicti reges ad locum prœnominatum , vi- cessas.
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s'en iroit {ou/. li 0/ vers la cite por deus choses : Tune fu que

se li jardin estoient pris, la \ ille seroit ausi conie toute desclose

et demie prise; Tautrc fu qu'il i avoit jà grant plenté de frui/. touz

meurs par les arbres, qui grant bien feroient à Tost, et por les eaues

qui de celé part coroient, dont li oz auroit bien mestier aus homes

et aus chevaus. Li rois Baudoins comanda que ses genz se

mcissent dedenz les jai-dins; mes trop ot grand fore j en aler par

là; car derriers les murs de terre, deçà et delà des sentiers, avoit

grant plenté de Turs qui ne fmoient de trere, par archieres qu'il

i avoient fêtes espessement; à cens ne pooient avenir li nostre. Il

en i avoit assez qui se metoient encontr'eus tout apertement

enmi la voie et leur defendoient le pas; car tuit cil de la ville qui

pooient porter armes s'estoient mis hors, por garder à leur pooir

que noz genz ne gaaignassent leur jardins. Il i avoit de Icus en

Icus, parmi les vergiers, bones torneles et hautes que li riche hom

de Damas i avoient fêtes por eus recevoir, se mestiers fust, quant

il fesoient cueillir leur fruiz. Icelles estoient lors moût bien gar-

nies d'archiers qui grant mal fesoient à nostre gent; et quant il

passoient près de ces torneles, Ten gitoit sur eus de grosses

pierres : moût estoient à grant nieschief. Sovent les feroit-Fen de

glaives par les archieres des murs de terre qui estoient deçà et

delà. Assez en ocistrent en tel manière homes et chevaus, [si que

maintes foiz se repentirent li Baron dont il avoient empris à

asseoir la \ille de celle partj.

IV. — De ce nieismcs.

Grand despit en emprist sur soi li rois Baudoins et si baron tuit;

bien virent que ne porroient pas en celé manière passer jusqu'à

la ville sanz trop grant domage. Lors se tornerent es costez de la

voie, si comencierent a derompre et à abatre les murs de terre;

lesTurs qu'il trovoient dedenz la closturede ces murs surpristrent

si, qu'il ne les lessierent mie passer outre les autres murs, aincois

en ocistrent assez et moût en retindrent pris; einsi le tirent li
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nostrc en ne sai quan/ Icus. Quant li l'in^ qui cstoicnt espandu

}xir les jardins \irent que no/, gentaloient einsi abatant les murs

et ociant les gen/ , trop en turent espoenté, et s'enfoirent vers la

ville, les jardins lessierent, et se receurent à granz routes deden/.

la cite : lors alereiit li nosii-e tout abandon par les sentes, que

nus ne se metoit enconti'eus. Mes li Tur s"estoient bien apensc

que no/ gen/ auroient mestier de venir au llun pour abuvrer eus

meismes et leur chcvaus. Poui" ce. si tost com il s'aperceurcnt

que la cite/ seroit assise de celé part, il garnirent moût bien les

rivesdutiun d"archiers et d'arbalestriers; che\alicrs i mistrent-il

assez et scrgen/. por garder que li nostrc n'aprochasscnt à Tcauc.

Quant la bataille le roi Baudoin ot auques passe/ tou/ les vcr-

giers, grant talent orent de venir au Hun qui coroit près des murs

de la cité; nies quant il aprcK'hierent , bien leur fu contredite

Fcaue, et furent par force li nostrc rcusé arrières. Après se ra-

licrcnt et empristrcnt Teauc à gaaignier; aus Turs asscmblcrcnt,

[et fu li poignei/ aspres et fiersj; mes la nostrc gcnt refu Hatie

arrières. ' Li rois de France qui chevauchoit après à toute sa ba-

taille, se tint et atcndoit por sccorrc aus prcmcrains quant mcs-

ticrs fust et il fussent lasséj. L'Empcrcres, qui vcnoit derrières,

demanda porquc il s'cstoient arresté , Ten li dist que la première

bataille estoit assemblée aus Turs quil avoient trouve/ hors de

la \ille. Quant li T}'ois oirent ce qui sexent pou de tou/ atirc-

men/ d'armes, et sont une gent qui rien ne pueent sofrirj, tantost

se desroutcrcnt et corurent tuit à dcsroi '

; TEmpercres meismes i

fu
;
parmi la bataille le roi de F'ranccs'en passèrent, tout sanz con-

roi. jusqu'il \indrent au poigneiz de sus Teauc. Lors descendirent

tuit des chcvaus ; il mistrent les escuz devant, et tindrent les longues

espées ; aspremcnt corurent sus aus Turs, si que cil ne les porcnt

sotTrir; ainçois ne dcmora guères que il guerpirent Teauc et se

mistrent deden/ la ville. L'Empereres tist à celé \enue un coup

de que l'en doit touzjorz mes parler en bien ; car uns Turs le tenoit

' l.ctcxleestmoiiisdciavorablcà la discipline suinmis neccssilcitibiis, bellica traclarc iie-

allcmande : Ubi... de eqiiis descendentcs et i^otia, objectis clypeis
,
gladiis comiiins ciiin

facti pedites, sicut inos est T/iciitonicis , in liostibiis experiuntur.



144 Gini.I.Ar.MH DK TVR. a- niS.

moût près, qui cstoit arme/, de haubert; TEmpcrcres fu à pic et

tint en sa main moût bonne espée; il feri leTur entre le col et la

senestre espaule ", si que li cops de Tespée descendit parmi le pi/,

au destre costc : la pièce chci qui emporta la teste, le col et le

dcstre bras. LiTurqui ce virent ne s'arrestercntpuis iluec, ainçois

s'enfoïrcnt dedenz la ville. Quant il racontèrent aus autres le cop

qu'il avoient veu, n'i otsi hardi/, qui n'eust peor, si que tuit furent

désespéré qu'il ne se poissent mie tenir contre tel gent.

V. — Cornent la citez de Damas fu assegiée. et de la traïson.

Le flun et les jardins orent noz gent gaaigniez tout à délivre;

lors tendirent leur paveillons entor la cité. Granz aaisances orent

des jardins en maintes manières. Li Sarrazin montèrent sur les

murs et regardèrent Fost qui trop estoit biaus. quant il fu logiez.

Bien se pensèrent que si granz genz avoient bien pooir de con-

querre leur ville, peor orent moût grant qu'il ne fcissjnt aucune

saillie soudeinement, par que il entrassent enz et les oceissent

touz. Por ce pristrent conseil entr^eus, et fu acordé que, par toutes

les rues de la ville, en celé part où li sièges estoit, meist-Fen

bonnes barres de groz fuz en pluseurs Icus. Einsi le tirent, porce

que se li nostre se meissent dedenz, tandis com il entendissent à

coper ces barres, li Tur s'en poissent aler par les autres portes et

mener à sauveté leur femmes et leur enfanz. Bien sembloit

qu'il n'eussent mie corage de la \ille défendre longuement, se il

fussent à meschief, quant il jà s'atornoient du foïr. Assez estoit

legiere chose de fere si grant fet come de prendre la cité de Da-

mas, se Nostre Sires i vousist avoir ouvré. Mes par les péchiez

de laCrestientéetporce, espoir, que il estoie celé grant chose à fere

acomplir par autres genz en aucun tcns. ^sollVi lors que la malice

au deable, qui touzjorz est preste], destorba celé haute besoigne.

Mainz i avoit des Sarrazins qui avoient jà troussé toutes les

- Unu ictii ciifiit, colltnii, cum sinislro hu- sinislii hileris JtLitur .uitfriit.mc.

V cro et brachio cohxrcnlc, simulquc parlem
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choses qu'il en bcoicnt à porter, quant il s'enfoïsscnt ; mes li

plus sage d'eus se porpenserent que des barons de la terre de

Surie i avoit mainz qui estoient de trop grant convoitise; bien

cognurent que les cors des crestiens qui là estoient assemblé ne

vaincroient-il mie legierement par bataille : por ce vourentessaier

à vaincre les cuers d'aucuns par avarice. Il envoierent à ces

barons leur messages, trop grant avoir leur promistrent, et bien

les en asseurerent, se il pooient tant fere que li sièges se partist

d'iluec. [Bien est voirs que cil baron lurent de la terre de Surie,

mes leur nons ne leur lignages ne les terres qu'il tenoient ne

nome pas Testoire; espoir, porce qu'il i a encore vis de leur oirs

qui ne le souferroient mie empais'.] Cil baron, quant il orentem-

pris le mestier Judas de porchacier la traïson contre Nostre Sei-

gneur, il vindrent à l'empereur d'Alemaigne et aus deus rois qui

moût les créoient, et leur distrent que ce n' avoit mie esté bons

conseuz d'asseoir la ville par devers les jardins; car ele i estoit

plus forz à prendre que devers nulle autre partie. Por ce distrent

qu'il requeroient à ces granz seigneurs et leur looient à bonc

foi que, ainçois qu'il gastassent iluec leur peines et perdissent le

tens, féissent l'ost remuer, et asseoir la cité en ce costé qui estoit

tout droit contre le costé qu'il avoient assis ; car, si com il disoient,

es parties delà ville qui sont contre Orient et contre Midi, n''avoit

ne jardins ne arbres qui les poïssent destorber à venir là; li Huns

n'i coroit mie qui fust griès à gaaignier; li murs estoit là endroit

bas et foibles, si qu'il n'i covenoit jà engins à drecier, ainçois

porroient bien estre pris de venue. Quant li Prince les oïrent

einsi parler et li autre baron, bien cuidierent qu'il le déissent par

bonne intencion ; si les en crurent et firent crier que tuit se des-

lojassent et suivissent ces barons qu'il leurnomerent. Li traiteur se

mistrent avant; tout l'ost menèrent près de la ville, jusqu'il furent

* Cette observation de notre traducteur est savoir qu'ici la trahison ne devoit pas être

importante et des plus judicieuses. L'iiistoire imputée aux chrétiens d'Occident. Qui pou-

contemporaine, la seule qui soit pourtant vrai- vons-nous donc soupçonner? Ne serait-ce pas

ment de l'histoire, est, pour le même motif, les anciens alliés d'Aynart, qui connaissaient

trop souvent muette sur le nom de ceux qui en effet mieux que les autres le côté de la ville

se rendent coupables de trahisons ou de là- qui pouvait offrir le moins de résistance?

chetés. C'est déjà pour nous quelque chose de

T. n. r.uiLI.AU.ME DE TyR. — IÇ)
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en la partie de qu'il savoientde voir qu'ele n'avoit garde d'assaut

et où li oz auroit grcigncup soufrete de toutes choses, si qu'il ne

porroit ilucc demorer en nule manière. Là lichierent les banieres

aus Princes et firent les tentes drecier tout entor. N'orent guères

demorc en ccle place qu'il s'aperceurent et sorent certeinnement

que trai estoient et que par grant malice les avoit-Fen fet venir

là; car il avoient perdu le flun de que si granz genz ne se porent

solTrir, et les fruiz des jardins, dont il avoient assez aise et délit.

VI. — Cornent li Prince lessiercnt le siège de Damas.

Viande comença du tout à faillir en Tost, si que tuit en avoient

grant soufrete, meismement li pèlerin d'estranges terres; car il

n'en pooit point venir de Surie, et cil en estoient povrement

garni
,
porce que Ten leur avoit fet entendant que la citez seroit

prise de venue où il en troveroient assez; car ele ne se porroit

tenir en nule manière trois jorz ce disoit-l'en : por ce ne se vou-

drent cil guères chargier de viandes. Quant il se virent en ce

point que toutes choses leurfailloient qui mestier leur eussent, trop

furent correcié et esbahi; [ne s'entremistrent onques d'assaillir à

la ville, car ce fust peine perdue]. Li retorners à la place où il se

logierent premièrement ne fust mie legiere chose; car,sitost com

il s'en furent parti, li Tur issirent hors hastivement iluec endroit,

et tant i firent de barres, de forz pas et de tranchiées, pleisséiz

meismes Ions et espais, où il mistrent si grant plenté d'archiers

et d'arbalestriers que il fust plus legiere chose de prendre une

fort cité que de retorner en ce leu par force. Du demorer en celé

place savoient-il de voir que ce ne pooit estre; car il ne pooient

avoir à boivre ne à mengier. Por ce parlèrent ensemble Tempc-

reres d'Alemaignc et li rois de France, et distrent que cil de la

terre en qui foi et en qui loiauté il avoient mis leur cors et leur

homes et la bcsoigne Jhesucrist, les avoient traïz trop desloiau-

mcnt et les avoient amenez en ce leu en que il ne pooient fere le

prcu de la Crcstienté ne leur enneurs; por ce s'acordercnt tuit
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qu'il s'en rctornassent d'ilucc et bien se gardassent mes de traïson ;

[car bien s'estoient aperceu que li polain' n'avoient mie bon esté*

en Tost.
I
En tel manière s'en partirent li dui plus haut home de la

Crestienté et li plus puissant, que rien ne firent à celé foi/, qui

fust ennorable à Dieu ne au siècle. Moût comcncierent àeschiver

en touz leur consauz les barons du pais. Celé voie meismes par

où il estoient venu tindrent-il au reperier, jusqu'il vindrent au

roïaume de Jherusalem. Moût comcncierent à desplaire à ces granz

princes les besoignes de la terre, ne riens n'en voudrent puis em-

prendre. [La menue gent de France disoient tout en apert aus

Suriens que ne seroit pas bone chose de conquerre les citez à leur

ocs, car li Tur i valoient mieuz que il ne fesoient.j Jusque au

tens que celc chose lu avenue, demoroient assez legierement et

volentiers les gens de France au roïaume de Jherusalem, et mainz

granz biens i avoient fez; mes, puis ce fet, ne porent estre si a un

cuer n'a un acort à ceus du pais com il estoient devant; et quant

il viennent aucune foiz en pèlerinage, si s'en repartent-il au plus-

tost qu'il pueent'.

VII. — Par quel raison ne firent néanz.

Pluseurs genz se mistrent maintes foiz en queste de demander

aus sages homes qui avoient esté en celé besoigne, por savoir cer-

teinnement cornent et par qui celé traïson avoit esté einsi por-

parlée et fête ; cil meismes qui ceste estoire fist, le demanda maintes

foiz à pluseurs genz du païs. Diverses raisons en rcndoit-l'en que

il a mises en cest escrit. Li un disoient que li cuens de Flandres fu

plus achoison de ceste chose que nus autres ; car sitost com il vit

' Les Polains étaient, à proprement parler, quetanquam quidam ncutri esse videbantur. •

ceux qui étaient nés d'un chrétien et d'une (Chronic. lib. III, c. i5.} Mais ici notre traduc-

S<ntnnt. Polini dicuntur qui de pâtrefran- leur semble comprendre sous le nom de Po-

cin^eno et maire syriana, vel de matrefran- lains tous les chrétiens nés en Syrie.

cigenael pâtre syriano generati sunt. iSuger, = Var : « bon cstrc — bon ester. i>

Vita Ludov. Vil! § 24.) Lt Guillaume de Neu- ^ Cette dernière observation paraît avoir en

brige : « Novi indigente quos Pullanos voca- vue le retour précipité de Philippe-Auguste.

bant, Sacracenorum in vicinia, non mul- en 1190.

tum ab eis fidc vel moribus discrepabant, at-
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que li jardin de Damas cstoicnt pris et li tlunsgaaigniezpar force,

bien li fu avis que la citez ne se tendroit mie longuement, lors vint

à r Empereur, au roi de France et au roi Baudoin et leur pria

moût doucement que il li donassent celé cité de Damas, quant ele

seroit conquise; ce meismes requist-il aus barons de France et

d'Alemaigne qui bien s'i acordcrent, car il leur prometoit qu'il

la garderoit moût loiaument et bien en guerroieroit les anemis

Nostre Seigneur. Quant li baron de Surie Foirent dire, grant

corrouz en orent et grant desdaing de ce que si hauz princes qui

tant avoit terres en son pais et estoit là venuz purement por

pèlerinage, voloit ore gaaignier un des plus riches mcnibres du

roïaume de Surie; mieuz leur sembloit que ce fust raisons, se li

rois Baudoins ne la retenist en son domaine, que uns d'eus Teust;

car il sont touzjorz au contenz et au palet aus Sarrazins. [Quant

li autre baron s'en retornent en leur pais, il ne se muevent, car

il n'ont rien ailleurs]. Et por ce qu'il leur sembloit que cil vou-

loit cueillir le fruit de leur travauz, plus bel leur estoit que li Tur

la tenissent encore, qu'ele fust donéc au conte de Flandres. Por

ce destorber s'acorderent à fere la traïson. Li autre disoient que

li princes Raimonz d'Antioche [qui trop estoit malicieus], puis

que li rois de France se parti de lui par mal, ne fina de porchacier

à son pooir cornent enuis li venist et destorbier de s'enneur. Por

ce manda aus barons' de Surie qui estoient si acointe, et leur pria

moût de cuer qu'il méissent toute la peine qu'il porroicnt à des-

torber le preu et l'enneur le roi Looys, si qu'il ne feist chose qui

ennorable li fust. Par sa prière avoicnt-il einsi ce porchacié. Li

tierz distrent la chose si com vos oïstes premièrement, que par

grant avoir que li Tur donerent aus barons fu celé grant des-

loiauté fête'. Grant joie ot en la citez de Damas, quant nostre

anemi en virent einsi aler si grant gent qui contr'eus estoit

' Ainsi, les grands coupables auraient été en Syrie. Damas une fois conquise, Alep n'au-

Ics barons de Sj'ric, qui, pour ne pas voir la rail pas résisté, et Saladin ne serait jamais

proie de Damas leur éciiapper au profit du entré dans Jérusalem. Il est aisé de voir que

comte de Flandres, auraient mieux aimé perdre Guillaume de Tyr et son traducteur attri-

une occasion qui ne devait plus se présenter, buaient aux mêmes causes la fatale levée du

d'assurer l'avenir de la domination chrétienne. siège de Damas.
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assemblée. Encontre ce, tou/. li roiaumcs Je .Iherusalem en lu

corocie/ et desconforte/., quant cil i^rant home furent retorné. Si

relu pris uns parlcmenz où il assemblèrent tuit li grant baron

et li meneur. Là fu dit que bone chose seroit que il feissent un

grant fet dont Nostrc Sires fust ennorez, et par que Tcn pariast

touzjorz mes d'eus en bien. Iluec fu amentéu que la citez d'Escalone

estoit encore au pooir de mescréanz, qui seoit ausi com au milieu

duroïaume; si que se l'en la voloit asseoir, de toutes parz porroient

venir viandes seurement en Tost; par que il seroit legiere chose

de conquerre la ville, qui longuement ne se porroit tenir contre

si granz genz. Assez fu parlé entr'eus de ceste chose, mes n'en fu

riens acordé, por ce qu'il i avoit destorbecur qui s'en voloient

mieuz retorner en leur terres que asseoir citez en Surie. Il sem-

bloit que Nostre Sires ne vousist rinns fcre de sa besoigne par

ces genz. Einsi se départi li parlemenz, que nule chose n'i ot em-

prise.

\"III. — Cornent remperercs Conraz s'en revint en sa terre.

Li empereres Conraz vit que li afere de la terre d'Outre-mer

estoient en tel point que ne pooientpas H Baron legierement estre

à un acort de fere ne d'emprendre chose qui vausist, si neis que

li preudome disoient que c'estoit haine de Dieu ', et il ' avoit assez

à fere d'entendre à gouverner son empire. Por ce, fist apareillier

sa navie; congié prist à ceus qui remanoient, si entra es nés et

revint en son pais. Mes ne vesqui mes puis plus de deus anz ou

de trois, ainçois fu morz en la cité de Baemberc •', et enterrez

moût ennoreément en la mestre église de l'eveschié. Moût fu bons

princes, piteus et deboneres
;
granz de cors, forz et biaus cheva-

liers, bons et hardiz, bien entechiez de toutes choses. Ferris ses

niés, dux de Soave, de qui vos oistes qu'estoit en pèlerinage alez

avec son oncle, fu enipereres après lui; juenes hom estoit lors,

• ViJens... quoA et gratiam sitam siibstra- - II, c'est-à-dire l'empereur.

xerat Dominus. ' Le i5 fév. 1 152. Il était âgé de 59 ans.
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mes de i^rant manière lu, sages et \igLiereus. Li rois de France,

quant il ot demoré en la terre un an tout entier, et ^•int au terme

que Ten apelc au païs le passage de Marz, si ïu en Jherusalem le

jor de Pasqucs et sa femme et si baron'*, puis pristcongié au roi

Baudoin, au patriarche et aus autres barons de la terre. Les nés

furent apareilliées, il entrèrent enz, et sanz destorbier s'en revin-

drent en France. Nedemoraguèresaprès sa venue que il manda

les barons et les prelaz de son roïaumc. Lignages fu provez entre

lui et la roine Alienor qui avoit esté avec lui come sa femme;

desevré furent par le jugement de Sainte église. Quant ele s'en

aloit en Aquitaine qui estoit ses héritages, Henris dux de Nor-

mcndie et cuens d'Anjou l'esposa, ainçois qu'ele fust venue en son

païs. Ne demora mie gramment après ce, que li rois Estiennes

d'Angleterre morut sanz oir maie ^, et cil Henris fu rois après lui.

Li rois Loo\'s prist à femme la tillc l'empereur d'Espaigne qui ot

non Marie. Ele vint en France juene pucele, puis fu moût bonne

dame et sage et de sainte contenance. Lors fu li Rois mieuz ma-

riez que il n'avoit esté avant.

IX. — Cornent Noradins ocist le prince Raimont.

Dès ce tens en avant comença trop à empirier li estaz des Cres-

tiens de la Sainte terre; car leur anemi qui trop avoient doutée

la venue de ces granz princes, quant il virent que parti s'en

estoient sanz rien fere, ne prisierent puis rien touz les efforz de

la Crcstienté. En un si grant orgueil enmonterent que bien leur

estoit avis que il porroicnt les crestiens qui remanoient legiere-

ment touz ocire ou prendre. Sur touz les autres, Noradins, li filz

Sanguin, fu puissanz et fiers contre nostrc gent. Il envoia en Orient

por querre touz les chevaliers que il pot avoir en Paienime, si

s'en entra à trop grant plenté de gent en la terre d'Antioche. Ne

* Nolri; traJuctcur omet avec intention : irrof^averat.

Quo pervcnicns, injuriarumjnemor quas, in " Sine libcris scxns mclioris. Il mourut en

viactinlotn pcrc(p-inalionis tnictit. itxor ci mai ii52.
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douta mie que li Crcsticn le poissent partir de champ par ba-

taille : si vint jusqu'à un chastcl du pais qui a non Nepc' et i'assist.

Quant li princes Raimonz Toï dire, si corne il estoit corageus et

hastis, ne vout atendre que si hom venissent à lui que il avoit en-

voiezquerre; car en teus choses il necréoit nul conseil, ainçois s'en

ala, à pou de gent qui cstoient en sa compaignie; tout droit s'en

vint là où li sièges estoit. Noradins ot oie la novcle que li Princes

venoit qui moût estoit bons chevaliers; il ne poïst pas penser

qu'il se fust si folement esmeuz, ainçois cuidoit qu'il amenast

avec lui grant plenté de chevaliers ; si ne l'osa mie atendre, ainz se

parti du siège et se receut en un leu plus près d'iluec où il fu asseur,

il et ses genz. Lors envoia sovent messages et espies por encerchier

queus chevaliers li Princes avoit amenez avec lui et combien, et

savoir seguèresgenz le sivoient après. Li Princes, qui vit que cil

s'en estoit partiz por lui, en ot moût grant gloire et comença à

despire le pooir Noradin et aus autres Turs; car il estoit uns teus

hom qui plus se fioitde soi que mestiers ne fust. Assez avoit, iluec

près, de ses forteresces où il se poïst estre recetez seurement et me-

nées ses genz, se il vousist, cà sauveté ; mes il ne deigna, ainçois dist

que por despit des Turs qu'il en avoit chaciez, remaindroit-il la

nuit eu champ; en tel manière por bobanz s'abandona, voiant ses

anemis, à grant péril. Noradins, qui près d"iluec estoit, se prist

bien garde que nulcs genz n'estoient seurvenues au Prince et que

ses pooirs n'estoit creuz de rien; bien se pensa que cil qui avec

lui estoicnt ne se tendroient mie contre sa gent : por ce s'en vint

à grant compaignie de Turs en la place où li Princes estoit logiez.

Il l'aceintrent et avironerent de toutes parz, ausi com l'en assiet

un chastel. Quant il fu ajorné l'endemain, li Princes se vit enclos

entre ses anemis et cognut ccrteinnement qu'il n'avoit mie gent

qui contr'eus se poissent tenir. Lors à primes se comença à re-

pentir dont il s'estoit si asseurcz, mes ce fu à tart. Toutes

voies, de tant de gent com il avoit conréa ses batailles, et

pria à ses homes que bien se vendissent à leur anemis, car de

* Cui nomeii Nepa. Je n'ai pu reconnaître re<te plus de vestigesi

la situation exacte do ce château dont il ne
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Tcschaper d'ilucc estoitil néanz. La bataille comcnça; li Crestien,

qui iVcstoicnt que un pou de gent, se tindrent tant corne il porent;

mes au darrenier ne porent soffrir le fés de si granz routes; si

s'cnfoircnt tuit desconfit, fors le Prince et ne sai quanz chevaliers

qui avec lui reniestrent. Icil firent merveilles d'armes tant corn

il durèrent. Li Princes nomeément fesoit un grant essartentor lui

de touz ceus qu'il ateignoit; mes à la fin fu lassez et nus ne li

secorut, si que tuit corurent sur lui à un fés, et Tocistrent de glaives

et d'cspées tuit cil qui avenir i porent. Noradins qui fu moût liez

de si bon chevalier qu'il ot desconfit et ocis, li fist couper la teste

et le destre braz, si les emporta. Tuit cil qui remés estoient en la

place avec le Prince furent mort. Entre les autres i morut uns

moût vaillanz hom, sages, loiaus et bons chevaliers, dont il firent

trop grant duel en la terre d'Antioche , Renaus des Mares avoit

non-. Li cuens de Rohés li avoit donnée sa fille à femme. Assez i

ot morz d'autres barons du païs que Je ne vos sai mie nomer. En

ceste manière fu finée la vie au prince Raimont qui fu de moût

grant cuer, puissanz chevaliers, fiers et hardiz. [Lions ne lieparz

ne fu onques tant dotez com si anemi le dotoient.] Nequedent,

touzjorz fu mescheanz d'armes. Des granz proeces et des beaux

cops qu'il fist en bataille porroit-l'en fere un grant livre; mes

Testoire doit parler de ce qui apartient communément aus be-

soianes de la terre. Ceste chose avint l'an de l'Incarnation Nostre

Seigneur mil cent quarante huit au mois de juing, le jordelafeste

saint Père et saint Pou ; treize anz avoit tenue la princée ^ Ce avint

entre la cité de Paumiers et le chastel de Ruge, en leu qui avoit

non Fons Murez*. Li cors au prince Raimont, si com il estoit

despeciez, fu trovez entre les autres morz par ses chamberlans

* Rainaldus de Mares. Il avait épousé Agnes plus aise de voir une erreur dans la date don-

dc Courtenay, fille du comte Joscelin II. Klle née à ce diplôme que dans ce passage de Guil-

fut plus tard remariée à Amaury de Lusigiian, laume de Tyr, si notre historien n'était pas,

depuis roi de Jérusalem. depuis quelque temps, dans ses dates, en arrière

*Lcs annotateurs du texte de DuCange {Fa- d'une année. — Schlumberger {Numismatique

milles d'Outremer, p. 189) croient devoir re- de l'Orient latin, p\3inch(iii,n° iy)api\b\iédcu\

culcr la date de la mort de Raimond jusqu'à deniers à l'effigie de ce valeureux Raimond II,

l'année suivante 1149, parce qu'il existe un Raimundus Antiocliiœ. Kous donnons, à \a fin

diplôme de ce prince en faveur de l'hôpital decclivre xviiceluiquioffrelatêtede Raimond.

Saint-Jean, daté de février 1 1.^9. Mais il serait * Entre Riha et Apamée.
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qui cognurcnt Icus de plaies"'" de que il cstoit gariz picça. Quant
li Tur se furent tret arrières, il remportèrent en Antioche et Ten-

terrerent moût ennorecment en une ele de la mestre église mon-
seigneur saint Père, entre ses ancesseurs.

X. — Cornent Noradins chevauchoit par la terre d'Antiochc tout à volentc.

Noradins, por mostrer qu'il avoit fet grant chose de ce que si

granz anemis de leur genz, et qui tant estoit dotez par les maus
qu'il leur avoit fez, avoit ore par lui esté desconfiz et ocis, il prist

le destre bras et la teste qu'il avoit sevrée de Tautre cors' por ce

fera, si les envoia à leur grant che\etaine cui il obéissoient tuit;

c'est li califes de Baudas. Cist la refist porter par les autres princes

de la terre d Orient por fere esjoïr ceus qui le verroient. Quant
la citez d' Antioche ot perdue son prince qui à ce tens estoit tenuz

au meilleur chevalier du monde, en grant duel chéi et en grant

doute. Cil meismes qui crestien estoientpar toutes terres^ quant il

cirent ceste novele en furent corocié et desconforté. Icist granz

anemis de nostre foi Noradins, dont je vos ai parlé, vit bien et

cognut que toute celé terre estoit ausi com cheoite en orfenté ; car

avec le Prince i ot-il ocis des greigneurs barons de la contrée.

Por ce, ne douta mes nului , ainz fist ses genz corre par tout le

pais, por prendre et gaster quanque il trovoit, hors de forte-

resces. Il meismes chevaucha par delez Antioche. Les villes

ardoit qui estoient près d'iluec, et vint jusqu'à un abaïe de Saint

Syméon qui siet en montaignes moût hautes, entre la mer et

Antioche. Toute fesoit sa volenté de la terre : puis descendi à la

mer qu'il n'avoit onques mes veue, et por signe de \ ictoire [et por

mostrer que, se la terre durast outre, plus en conquéistj, il entra

en la mer touz nuz et se baigna voiant toute sa gent. Après s'en

retornad'iluec et vint auchastel de Harenc : tantostfistassaillir et

le prist de venue; si estoit-il près d'Antiochc à .x. niiles. Quant

* Corpus qiiibusdam notis et cicatricibus ' Caput cum manu dextcra quce de corpore
cofrnitum. piwdicli riri scpararifecerat.
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il Pot pris, il le garni bien de toutes les choses qui mestier avoient,

si que il poïst solVrir siège et atendre secors une grant pièce.

Quant ce virent li chevalier de la terre et li autres pucples, si

lurent esbahi que il ne sorent que fere, car il avoient la peor de-

vant les euz
;

qu'il leur estoit avis que la terre se perdist toute,

chascun jor, que il n'i avoit point de defendeeur que seulement la

princesse Costance qui estoit remese après la mort son seigneur

atout deus filz et deux filles qui estoient enfant. Nequedent, li

patriarches Aimeris, qui riches estoit de grant avoir, Ten Tavoit

touzjorz tenu à aver jusqu'à ce jor, mes lors il envola querre che-

valiers, soudoiers et sergenz partout, et leur dona largement du

suen, si que leur forteresces en furent bien garnies. Li rois Bau-

doins oï dire celé mésaventure ; bien sot que toute celé contrée

estoit en mal point et en grant péril ; iriez en fu trop, mes toutes

voies dist qu'il i metroit conseil à son pooir. Isnelement fist

semondrc chevaliers assez, et s'en vint en Antiochc sodeinne-

ment. Quant il le virent, moût furent lie, et granz confort orent

de sa venue. Il assembla la gentde la terre, ceus qui pooient porter

armes, et vindrent au chastel de Harenc que Noradins avoit pris

novelement, si Tasistrent; mes quant il orent demoré ne sai quanz

jorz, bien virent qu'il n'estoit mie legiersà prendre en poudetens,

por ce s'en partirent et vindrent en Antioche. Li soudans du Coine

sot que li princes Raimonz estoit morz; si li fu bien avis que tens

estoit de croistre son pooir sur les Crestiens : il assembla tant de

gen/. que ce fu uns des granz oz qui cust pieça esté trez de Tur-

quie. Lors vint à la terre de Surie et prist citez et chastiaus assez

par force. Après vint au chastel de Torbessel et l'assist, car' li

cuens Jocelins et sa femme et si enfant estoient dedenz. Li Rois

ot peor que li Tur ne préissent le chastel de Hasart; por ce, en-

vola là Onfroi le connestable, atout soissante chevaliers por le

défendre. Li cuens Jocelins fu moût espoentez de ce siège, si fist

parler au Soudan de pais, et furent les paroles accordées en tel ma-

nière que li Soudans s'en parti du siège, et li Cuens li rendi touz

• Licct. Quoique.
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les prisons qu^l icnoit de sa terre ; par desus ce, li donna douze ar-

meures à chevalier'. Quant li Tur s'en furent parti, le Jor meis-

mes jut li Cuens à Hasart, après s'en ala en Antiochepor veoir le

Roi, et le mercia moût de ce qu'il estoit vcnuz en la terre ; et après

prist confié au Roi et s'en retorna atout pou de compaignie qu'il

a\oit amenée. Li Rois demora en Antioche et reconforta la gent
;

les fortcrcccs fist garnir et mettre à seur au plus qu'il pot; des

autres aferes du païs devisa, si qu'il furent assez en bon point.

Après ilôt aferevers la seue terre', si se parti d'iluec et s'en revint

au roiaume.

XI. — Dj la mort le comte Jocelin.

Jocelins, li cuens de Rohés, qui ne sembloit mie son père,

ainçois estoit fous et mauvais, ne ne metoit s'entente se à buverie

non et à luxure, si qu'en toutes choses fesoit son noanz ', ot moût

grant joie quant li princes Raimonz fu morz, car il le haoit trop,

ne ne se prenoit mie garde de ce que sa terre en estoit moût afe-

bloiée; car li Tur coroient ore près de lui qui avant ne l'osoient

fere. Li patriarches d'Antioche, si com l'en dit, l'avoit mandé,

que il venist parler à lui. Il alloit de nuiz vers Antioche à pou de

genz : il se remest après les autres entre lui et un suen escuier'

que nus des autres ne s'en prist onques garde; il descendi por

pissier% mes près d'iluec avoitTurs embuschiez, qui Là s'estoient

mis por rober le chemin. Quant il virent ces deus sevrez de la

route, il saillirent hors et le pristrent. En prison fu menez li Cuens

en Halape, et fu mis en fers. Ne demora guères que de mau\-estié

et de mesese fu morz en la prison \ La nuit que il fu pris, si che-

valier cuidierent tuit qu'il fust encore en la compaignie, mes l'en-

3 Ce qui prouve assez bien que les Turcs ne ^ Gratta , ut dii:itur , alviim piirfranJi , et

faisaient pas encore usage habituel des armures ut sccretioribus naturœ satisfacercl debitis.

de l'Occident. * l'bi, squalorc carccris et catenarum pon-

» Rcvocantibus eum curis domesticis. derefatigatus, anxictate spiritus et corpnris

' C'est-à-dire : absolument rien. jugi molestiafatigatus. fine mixerabili vildm

• Cuin adolescente qui ejus equum trahc- ûnivit.

bat.
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domain quant il lu ajornc, il le quistrcnt partout, ne le troverent

mie. Lors n'alerent plus avant, ainçois s'en retornerent en leur

païs, et contèrent ccle mésaventure coment il avoient perdu leur

seigneur, encore ne savoicnt où il estoit. Grant duel en firent par

la terre, porce qu'il remanoicnt einsi sanz seigneur. Ne demora

guères qu'il oïrent noveles que leur sires estoit en prison en la

cité de Halape. Sa femme en plora moût, qui estoit moût bone

dame, de sainte vie et de nete contenance. Un fil avoit et deus

filles petiz enfanz. Tant de conseil corne ele pot avoir de ses ba-

rons ele crut moût volentiers, et à son pooir govcrna la terre bien

et viguereusement ; si que droiz i estoit fez; les forteresces fesoit

moût bien garder et garnir de toutes choses qui mestier i avoient.

Partout se contint si bel la bonne dame que Deus et li siècles Ten

savoient bon gré. Ace tens, selonccequevosavezoï, estoit la chose

en tel point que la prince d'Antioche et la conté de Rohés estoient

au governemcnt à deus dames.

XII. — Coment li Cresticn formèrent le chastel de Gaze.

Quant li baron du roiaume sorent que ces deus granz baronies

estoient einsi à meschief, si se pensèrent que n'estoitpas mestiers

qu'il menassent leur afere laschement; ainçois en empristrent plus

viguereusement à maintenir leur terres. Li Rois et li Baron virent

que cil d'Escalone leur fesoient mal toutes les foiz qu'il en tro-

voient achoison
;
por ce les voudrent grever en tel manière qu'il

n'eussent pas grant bandon de corre sur eus. Il avoit une ancienne

cité près d'Escalonne, à .x. miles devers midi. Gaze fu apelée.

Ele estoit gaste et despeciée, si que nus hom n'i abitoit : ce fu une

des cinq citez aus Filisteains. Li Rois et li Baron se pensèrent que

qui la porroit refermer et garnir, la citez d'Escalone seroit enclose de

toutes parz entre leur fortereces, si que touz les jorz les covendroit

estre au contenz et au palet de quelque part. Il s'assemblèrent tuit

à un jor,ets'en vindrentàce leu; il troverent iluec granz murailles,

églises depeciées, cisternes fondues, puis où il avoit bêles eaues
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vi\es; bien scmbloit que c'oust esté moût grant chose. Ele séoit

en un tertre auques hautet : mes porce que Taceinte des murs avoit

esté trop gran/., bien virent li preudome que n'cstoit pas legiere

chose de tout refermer. Trop i covendroit mètre lonc tens et grant

despense, et seroit moût griés à bien garnir. Por ce pristrent une

partie de ce tertre, là giterent leur fondemenz, et Hrent tors grosses

et forz, les murs hauz et espais, les fossez lez et parfonz. Moût

fu bien fez cist chastiaus et tost; par commun conseil de touz fu

donez aus Templiers; porce qu'il avoit [lors] en cel ordre assez

des frères qui estoient bon chevalier et preudome. Il le receurent

et gardèrent moût bien. Mainz granz ennuiz en firent à ceus d'Es-

calone, si que cil qui soloient corrc par tout le pais en leur volenté,

fussent puis tuit lié, se Ten les lessast en pais demorer dedenz leur

ville. Celé fermeté siet moût bien à la Crestienté du roiaume, car

puis meismes que la citez d'Escalone fu conquise de nostre gent,

tint-ele moût grant leu et fu ausi com bone du roiaume contre

ceus d'Egypte devers midi. Quant li noviaus tens vint que Ten

apele ver, li Rois et li patriarches de Jherusalem qui orent denioré

en celé place, jusque la mestre forteresce dedenz fu acomplie,

s'en retornerent en la sainte cité et leissierent les frères de la che-

valerie du Temple por garder ce chastel. Lors avint que la gar-

nison des Turs qui troiz foiz ou quatre soloient venir en Tan,

d'Egvpte à Escalone, por refreschir la garde de la cité, vint lors

moût graindre qu'ele ne soloit, et s'en ala tout droit devant ce

chastel que noz genz avoient fermé. Là comencierent à assaillir

moût efforcieément et demorerent iluec ne sai quanz jorz: mes n'i

forfistrent rien, ainz i perdirent plus de leur gent qu'il ne gaai-

gnerent. Quant li chevetaine qui les conduisoient virent ce, du

siège se partirent et s'en entrèrent dedenz Escalone. Dès ce jor en

avant, perdirent li Tur le pooir et le bandon de corre par la terre

des Crestiens qui là estoit, et quant cil d'Egypte voloient refres-

chir la garnison si com il soloient, ne les osoient mes envoler par

terre, ainçois les fesoient venir par mer, porce qu'il dotoient les

genz qui gardoient celé forteresce dont je vos ai parlé '.

* Elle fut renver>v;e de fonJ cii comble par Saladin. Dans la Correspondance d'Orient,
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XIII. — Cornent li rois Baudoins ot descord à sa merc.

Endemcntrcs que li estaz de la terre de Surie estoit en bon point,

et les bcsoignes du pais aloient assez à grant pais, fors que tant

que la conté de Rohés estoit perdue, car li Tur la icnoicnt, et la

terre d'Antioche estoit en grant péril, porce que leur anemi

coroient sovent por gaster le pais, li deables qui onques n'ama

pais, se pensa cornent il porroit trobler le roiaume par sa gent

meismes, porce qu'il se garantissoit bien de ses anemis de hors.

L'achoison du contenz qui sourdi fu ceste : la roine Milessent qui

estoit merveilles bone dame et à Dieu et au siècle, quant ses

mariz fu morz, si com je vos ai dit, remest atout deus filz qui es-

toient enfant. Ele qui estoit droiz oirs du roiaume [garda bien et

governa la terre et les enfanz viguereusement et par grant sens].

Des granz aferes prenoit conseil à ses barons; [mes ele qui par

desus estoit, quant il se descordoient savoit bien eslire li quel

disoient mieuz, et les plus loiaus homes créoit mieus touzjorz et

à ceus se tenoit.] Ses ainznez filz, li rois Baudoins, fesoit de

toutes choses à la volenté sa mère. Entre les autres barons de la

terre, la Roine créoit sur touz un suen cousin qui avoit non Ma-

nessiers, hauz hom du païs; cist estoit plus privez de lui. Sitost

com la Roine tint la terre, ele le fist conestable et tout le pooir

des guerres li bailla. Cil se fia tant de la dame qu'il monta en moût

grant orgueil, si qu'il ne portoit mie enneur aus autres barons,

ainz estoit à toutes genz de vilain respons et de laides paroles. Li

Baron encomencierent moût à hair le pooir la Roine, poramorde

celui ; et bien avoient talent qu'il ne le solïrissent pas, se il ne le

leissassent pour leur dame. Icist Manessiers avoit espousée une

haute dame du païs qui avoit esté femme Balien le vieil; ele estoit

mère Huon, Baudoin et Balien de Rames' qui estoient frères.

En ceste dame avoit-il pris moût grant avoir, et terre grant et

M. l'oujoulat a réparc un oubli de l'historien rahle, n'avait rien dit de l'crection de cette for-

dcs Croisades, qui, voyant d'ordinaire la situa- tcresse de Gaza.

tioii des Chrétiens sous le iourle plus dcfavo- ' Ji.imiitenxium fi\ilnim.
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riche, dont il cstoit encore plus enorgueilliz. Li prcmcrains Je

touz ceus qui avoient torné Manessier en granl haine, c'estoit li

Rois meismcs, car il disoit que cil li avoit tolue Tanior et la grâce

sa mère, si qu'ele ne fesoit nule chose que li Rois vousist, ne ne

soffroit qu'il donast nus dons en leus où il fussent bien emploie. En

ceste haine le maintenoient li baron de la terre et aticoient plus

et plus, si ncis que il conseilloient le Roi qu'il ne soflVist plus que

sa merc tenist le roiaume; car il disoient que ce estoit gran/

hontes que il qui estoit biaus et granz et sages, n'avoit point de

pooir, ainçois le jostisoit encore une femme, ausi com se il fust

uns enfes. Li Rois par leur conseil avoit porpensé que il feroit

en Jhcrusalem moût bêle feste le jor de Pasques, et porteroit

coronne. Li Patriarches et li autre preudome qui amoient la pais

du roiaume, le prièrent moût par maintes foiz qu'il solTrist que

sa mère fust coronnée avec lui; il ne leur vout otroier, ainz en

lessa à porter corone le jor de Pasques et Tendemain. Au tierz

)or% quant la bone dame ne s'en prist garde, li Rois vint touz

coronnez au moustier et tuit si baron avec lui.

XI \^ — De Ce meismcs.

La feste trespassa; li Rois retint ses barons avec lui, et si i

furent présent li cuens Yves de Soissons et Gautiers li chastelains

de Saint Omer. Devant eus touz il mist sa mère à raison, et li

dist qu'il n'estoit mie bêle chose que il fust plus en tel manière;

porcevoloit avoir de la terre qu'il gouvernastparsa volenté. Tant

parlèrent li Baron à la Roine qu'cle dist qu'ele voudroit bien que

li roiaumes fustpartiz, et que li Roisenpreist l'une moitié, ele en

cust l'autre, porcc que tout estoit de son héritage. Bien s'i acor-

derent tuit; ele parti ', et li Rois prist sa part. Si ot Sur et Acre,

qui sont citez de la marine, et toutes les apartenances. A sa mcre

- Guillaume ne parle pas du « tier^ jour <> rcatus.

mais seulement du lendemain de Pâques, llla ' Elle fit les parts, et en laissa le choix au

die festo Paschce... et sequenti die subito. Roi. Divisa hcreditale, domino Régi optima

injtre non vocata, in p.tblicum proccssil lati- d.jtj.
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Icssa Jhcrusalcm et Naplcsausi, otout ce qui i apcndoit. Quant

la chose iu einsi atirice, bien cuidercnt toutes les genz que bonne

pais deust a\oir entr'eus et que chascuns se deust tenir apaié de

sa part : mes ne demora mie que li Rois apela entor lui un des

plus hauz barons de la terre, qui estoit hom de moût grant cuer;

granz tcneures avoit en la terre de Fenice, es montaignes qui

sont desur la cité de Sur; Onfroi du Toron avoit non. Celui

fist-il son conestable et deviséeur de toutes les choses qui à

guerres apartenoient. Après ne se tint mie à tant, ainçois co-

mença par le conseil de ses barons à movoir contenz à sa mère,

plus perilleusement assez qu'il n'avoit fet ainçois ; car il disoit que

il qui estoit rois et li covenoit plus à despendre que à sa mère, por

les besoignes du roiaume, n'avoit mie assez de la moitié de la

terre; por ce, avoit en talent que il toudroit à la Roine ce que ele

en tenoit.et puisTenleroitàson plesir. Sa mère apercent bien qu'il

avoit talent de ce fere ; si mist garnison dedenz Naples et la bailla

à ses homes qui li avoient fet homage et jurée feauté. Ele s'en

entra dedenz Jherusalem por fere garder la ville. Li Rois assem-

bla chevaliers et assez autres genz, si assist Manessier, le conestable

la Roine, dedenz un chastel que l'en claime Mirabel. Tant le des-

traint là dedenz, que il se rendi par force. Lors lifistforsjurer' son

roiaume et toute la terre d'outre la mer de là. Après s'en vint de-

vant Naples et la prist. Lors s'adreça pour aler vers Jherusalem

por aconsuivre sa mère. De la Roine s'estoient parti li plus de ses

homes qui tcnoient leur terres en son pooir; si que vers lui^ ne

regardèrent onques ne foi ne serment. Aucuns en i ot qui se

tindrent bien en sa feauté; ce fu li cuens Amauris de Japhe et ses

filz qui juenes estoit, Phelipes de Naples, et Roharz li vieuz, et

ne sai quanz des autres ; mes moût estoient pou. La Roine oï dire

que ses filz estoit einsi venuz sur lui à tout son ost; si se receut

en la tor de Monte Syon, porce que cil leus estoit li plus forz de la

cité ; avec li mist ne sai quanz de ses plus loiaus barons. Li pa-

triarches Fouchiers vit que trop estoit granz pcrilz de ccle guerre,

• Défendre de résider dans.... ^ Vers elle.
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si se pensa que bone chose seroit qui porroit apaisier celé des-

corde. Por ce prist avec lui des sages homes de s'eglise et genz de

religion; si issi fors de la ville et ala encontre le Roi : moui le

pria doucement et requistque il lessast celc chose qu'il a\oit em-

prise. Maintes raisons li mostra qu'il devoit tenir la pais tele corn

il Tavoit fête à sa mère, et que moût seroient lie si anemi se

li contenz duroit entr'eus deus; car ses pooirs en afebloieroit

moût. Li Rois qui estoit corociez et bien ataïnez contre sa merc
ne le vout croire, ainçois dist qu il ne s'en retorneroit pas. Li Pa-

triarches, qui vit bien que riens n'i profîteroit, s'en retorna en

Jherusalem, [mes bien li dist au partir devant touz qu'il avoit

mauvais conseil et trop félon]. Li Rois s'en vint devant Jherusalem

et trova les portes fermées; il fist logier son ost entor et assist la

ville. Les genz du païs qui dcdenz estoient ^sorcnt bien qu'il estoit

leur sires et leur rois], si le dotèrent à corocier, ne l'osèrent plus

lessier dehors, ainçois li ovrirent les portes et le receurent de-

denz, il et tout son ost. Li Rois si tost com il fu enz, s'en ala à

la tor où sa mère estoit et tist drecier perrieres et mangoniaus,
archiers et arbalcstriers mist assez entor, qui ne finoient de trere

à ccus qui se defendoient. Mes li chevalier qui estoient avec la

Roine ne se feignoient mie de défendre, ainz leur gitoient de

grosses pierres, pilez et quarriaus leur envéoient assez par ars et

par arbalestes dont il avoient à grant plenté. Ne sai quanz jorz

dura einsi l'assaus moût perilleusement
;
[car il n'avoit entr'eus

point de déport, ausi com se la guerre fust de crestiens et de Sar-

razins]. Li Rois vit bien qu'il ne porroit guères domagier ceus

qui estoient en la tor avec sa mère, et ncqucdcnt, trop avoit grant

despit de soi partir d'iluec; por ce voloit encore maintenir s'en-

rcsderie. Mes, au darrenier, bones genz parlèrent à la Roine qui

estoit plus sage, et li mostrerent les maus qui venoient à la Cres-

tienté de leur contenz; tant li distrent que il firent la pai en tel

manière que la Roine se tendroit à la cité de Naples et aus apar-

tenances, et leroit tout quitement à son filz Jherusalem qui estoit

chiés du roiaume. Li Rois fist jurer deus barons en s'ame^ que

» Iiitcrpositis ex parte Joinini R.'^^is. et pr.rstitis corporaliter jur.vncntis.

.^' "• GUILLAUME DE TVK. — 2 1
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de ce que sa mcrc tenoit rien ne H ciemanderoit jamès en sa vie.

En cestc manière revindrcnt en bonc amor et en bone grâce li filz

et la niere, et lu bonc pais par toute la terre.

XV. — Cornent li rois de Jherusalem ala secorrc Antioche.

Au Roi vint la novele certeine que li cuens de Rohés avoit ausi

esté pris par mésaventure et que toute celc terre de là estoit

ausi corne abandonée; car li Tur chevauchoient par tout et la

gastoient cà leur volcnté. Li païs meismes d'Antioche, qui estoit

remés en la garde d'une femme, avoit grant mestier de conseil et

d'aide. Lors emprist li Rois à treire soi e!: sa gent là endroit :

avec lui mena Onfroi son conestable et Guion de Baruth : des

barons de la terre sa mère ne pot-il nul avoir, et si envoia-il ses

letres à chascun que il venist après lui. A Triple s'en vint, et

prist avec lui le Conte et tout son ost; lors s'en partirent et vin-

drcnt en Antioche moût isnelement; car l'en disoit partout, et

voirs estoit, que li soudans du Coine, qui estoit li plus puissanz

de tous les Turs, estoit venuz vers ces parties à si grant plenté de

genz que nus ne l'osast atendre; et avoit jà conquise grant partie

de la terre qui marchissoit à lui ; car cil du païs ne li osoient

contretenir les fortcreces, ainçois les ii rendoient, par tel covent

qu'il fesoit conduire eus et les leur choses sauvement jusqu'au

chastel de Torbessel. Car cil estoit si forz que bien i cuidoient

estre à garant. En ceste manière avoit jà pris touz les chastiaus

de celé terre, fors ne sai quanz où il n'estoit mie encore venuz.

Mes ne demora guères que unes noveles vindrent au Soudan de

son païs, par que il Testut à retorner et remener ses genz arrières.

Quant il s'en fu partiz, ne remestrent por ce les noz genz asseur;

car Noradins, li plus morteus anemis que la Crestienté poïst

avoir, qui trop avoit grant pooir de terre, de genz et de richeces,

tenoit noz cresticns si corz qu'il ne s'osoient aparoir hors de for-

tcreces. Ainçois chevauchoit-il d'une part, et ses coreeurs en-

voioit-il partout por gaster et prendre quanque il trovoient. En
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ceste minière estoicnt les genz de ces terres en péril et à grant

mesaise.

XVI. — Cornent H Crcstien issircnt de la terre de Rohcs.

L'empereres de Costentinoble ot oï le desconfortement où la

contez de Rohés estoit, si envoia tantost un de ses barons qui

amena chevaliers assez, et grant plentc d'avoir aporta en celé

terre. Il parla à la Contesse et li ofri que ses sires à lui et à ses

enfanz donroit chascun an une moût grant some d'avoir de que

il porroient vivre hautement à grant enneur, se ele li voloit

baillier la terre et les chastiaus qui encore estoicnt en sa main
;

car il se fioit tant en ses richesces et en son grant pooir, que bien

avoit espérance de défendre contre les Turs ces chastiaus que l'en

li bailleroit, et de recovrer les autres par force qui jà estoient

perdu. Quant li Rois de Jherusalem fu venuz en Antioche, il fist

venir devant lui les messages l'Empereur qui contèrent leur pa-

role, voiant touz les Barons : li Rois leur en demanda conseil; il

ne furent mie tuit à un acort, car li un distrent que la chose n'es-

toit mie encore en ce point par que il covenist à mètre la terre au

pooir des Grieus; li autre disoient que plus estoit seure chose

qu'ele fust en leur mains que li Sarrazin la conqueissent sur ceus

qui la tenoient, qui longuement ne la porroient mie défendre.

Quant li Rois oï le descort entre les Barons, bien se pensa que li

païs ne porroit pas tenir longuement au point où il estoit. car il

n'i porroit pas grant demorance fere por les besoignes de son

roïaume où il li covenoit entendre, ne il n'avoit pas si grant pooir

que il poist bien garder la seue terre et la conté de Rohés qui

estoit Tune loing de l'autre quinze jornées. La terre meismes

d'Antioche, qui entre dcus estoit, avoit Jà ne sai quanz anz esté

en grant aventure et en pluseurs grevemenz : por ce s'acorda li

Rois que l'en baillast aus genz l'empereur de Costantinoble les

chastiaus qu'il demandoient, par les covenances qu'il avoient

ofertes. Bien est voirs qu'il n'avoit mie grant espérance que li
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Grifon, jqui sont moles gcnz et mauvaises en armes,] poïsscnt lon-

«Tuement la terre maintenir ne bien défendre; mes se à ce venoit,

il voloit mieuz qu'ele fust perdue en leur mains que en la seue.

Les covenances lurent asseurées devant le Roi. La Contesse

et si enfant s"i acorderent bien
;
jorz lu pris et nomez à que li Rois

devoit aler en la terre o toute sa gent por délivrer les chastiaus aus

messages TEmpereur. Li jorz vint-, li Rois mena avec lui le conte

de Triple et les barons de sa terre et de la prince dWntioche. Si

\ int en la terre de la conté de Rohés. Si corn il avoit promis, il

mena les Grieus à Torbessel. La Contesse et ses enfanz et touz

ceus de la ville. Latins et Ermins, qui issir en voloient, prist en

son conduit, et bailla le chastel aus Grieus; puis s'en ala aus

autres que nostre crestien tenoient encore; car il avoient encore

en lor main Torbessel, Hantab, Ravendel, Rangulath, Bile, Sa-

mosat et aucuns autres : touz ceus fist bailler li Rois aus genz

l'Empereur. Il ot avec lui grant plenté de ceus de la terre qui

menoient toutes leur choses en chars et en charretes sur so-

niiers. Moût i avoit femmes et enfanz et autres genz où il

n'avoit point de défense. Li Rois se mist à la voie et fesoit toutes

ses genz aler bêlement, por conduire ce menu pueple jusque à

sauveté.

XVII. — De ce mcisme^.

Noradins qui cstoit près d'iluec avoit bien oï dire que li Rois

estoit entrez en celé terre por conduire hors le pueple qui issir

s'en voloit, et, par désespérance, avoit fet bailler les chastiaus du

païs por tenser aus Grieus qui estoient moles genz et lasches ausi

corne femmes. Por le mauvais covine qu'il apercent en nostre gent

devint plus hardiz et plus seurs d'emprendre guerre contr'eus.

Tantost assembla Turs à granz routes; bien cuida fere grant

gaaing se il poïst le Roi cncontrer qui estoit chargiez et encom-

brez de celé menue gent où il n'avoit point de défense, et de leur

hern )is qu'il trainoient après eus à grant peine. 11 avint einsi que
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à peines estoit li Rois \ enuz à la cite de Tulube ' qui est près de

Torbessel à .VI. miles, et avoit son charroi misdedenz, quant

Noradins sordi qui covri tout le pais de sa gent. Uns chastiaus

estoit près d'iluec qui avoit non Hantab par où nostre gent devoit

passer; il virent que péril i avoit grant, si mistrent leur gent en

conroi corne tuit seur de la bataille. Li Tur, qui bien se pensdient

que par là lescovenoitaler,se tenoient près d'iluec, cum cil qui bien

cuidoient estre seur de la victoire ; mes il avint einsi
,
par la merci

Nostre Seigneur, que li nostre furent ainçois à sauveté que li Tur

leur poissent mal fcrc. Dedenzce chastel reposèrent celé nuit leur

cors et leur chevaus. Li Rois manda ses barons por soi conseiller

que il feroit Tendemain. Aucuns en i otdesgreigneursqui prièrent

le Roi qu'il leur donast ce chastel; car, à l'aide Nostre Seigneur,

il le cuidoient bien garder et défendre contre les Turs. Li uns fu

Onfrois du Toron, conestables le Roi, hardiz hom et de grant

emprise; li autres fu uns des plus hauz barons de la prince d'An-

tioche, Roberz de Sordeval avoit non ^ Mes li Rois sot certeine-

ment que nus d'eus n'avoit pooir à fere ce qu'il prometoit
;
por

ce ne prisa guères leur paroles, ainçois vout tenir les covenances

et fist livrer la forterece aus Grieus; à ceus de la ville comanda

qu'il s'apareillassent por venir avec lui. Lors estoit grant pitiez à

veoir les gentils homes du pais qui enmenoient leur femmes, leur

filles puceles et les petiz enfanz, et lessoient leur terres et les

maisons où il avoient esté né; leur païsguerpissoientà touzjorz et

ne savoient où il dévoient demorer. Au partir i avoit granz pleurs

et granz criz de ceus de la terre; li autre meismes qui ce véoient

en ploroient de pitié. Quant il fu à Tendemain ajorné, il trosserent

leur bernois et se mistrent tuit au chemin ; à destre et à senestre

virent tantost leur anemis qui les porsivoient à granz routes. Li

nostre qui avoient cinq cenz chevaliers conraerent leur batailles

et atirerent coment il chevaucheroient. Li Rois fist Tavangarde

por garantir ceus qui aloientau premier front. Li cuens de Triple

' Ou Tulapsa, Voy. I, p. 3Ô7, note. Au- mentionnée dans le volume de M. Rey, Fa-

jourd'hui Tennib. entre Killis et Alep. milles d'outremer, que dans la personne de

* Otte bonne maison de Sourdeval n'est Gautier de Sourdeval, connétable d'Antioche.



l66 GriI-IAUME DE TYK. A-ini.

et ( )nlVoi/. li conncstablcs firent Tarriere garde et retindrent avec

eus le plus des chevaliers, porce que bien pensoient que li Tur

les chargcroient moût plus que les autres. Li chevalier de la terre

d'Antioche chevauchoient à destre et à senestre entre dcus, por

garantir la gent du milieu. Leur anemi ne finerent onques tout

ce jor d'eus aprochier et de hardoier en pluseurs leus; si que neis

li hernois que Ten portoit sur les somiers estoient si chargié de

pilez et de saietes que ce scmbloient heriçon ; d'autre part la

poudre et la chaleur cstoit si grant que trop estoient grevé de soif

et de mesese li chevalier et touz li pucples. Mes cà la tin, quant il

comença à avesprir et li soleuz comença à esconser, li Tur qui

n'orent point de viande en leur ost s'en partirent et orent perdu

aucuns de leur meilleurs chevaliers. A grant merveille tenoient

de ce que li nostre s'estoient si bien contenu le jor, sanz fere nul

mauvais semblant es granz meschiés qu'il avoient souferz^ On-

froiz li conestables vit bien qu'il s'en partoient, si prist un arc en

sa main [dont il savoit moût] et les comença à porsivre; [plein

un tarquais de saietes i emploia, dont il leur fist assez de domages

que d'omes que de chevaus]. Mes quant il se fu auques esloigniez

de nostre gent, uns chevaliers tur se parti des autres tout celee-

ment, qui mist jus ses armes et s'en vint vers lui ses mains croi-

siées à ses costez ' por signe de révérence : cil venoit de par un

grant amiraut des Turs qui estoit amis au Conestable ausi com

s'il fust ses frères. De par celui le salua moût ennorablement et

li dist que certeins fust que Noradins se partiroit celé nuit du païs

et s'en iroit en sa terre; car il ne les pooit plus porsivre, porce

que toutes manières de viandes estoient faillies en son ost. Li

Conestables manda par message saluz à son ami et le mercia de

ce qu'il li avoit mandé, puisse partirent li uns de l'autre. Onfroiz

du Toron s'en revint à ses héberges; li oz fu logiez celé nuit en

un leu que l'en claime Joha. Quant li Rois ot apris par son co-

nestable le covine des Sarrazins, il en fu touz liez. L'endemain

se remistrent à la voie tuit ensemble. Onques ne troverent qui de

•' f.orum stupciitjs incomparabilcm iinlaii- ^ F.l junctis aitcnuitim jJ lattis 7)uiiiibus.

liant et persévérant lam.
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rien leur dcstorbast. Einsi s'en alercnt tout cnpais par leur jor-

nécs, jusque il vindrent en Antioche. Quant Noradins iiperceut

que li Grec tcnoient les Ibrteresces que je vos ai nomécs desus,

qui sont unes moles genz et ausi coin femclin, bien se pensa que

il n'auroient pas grant aide des Latins qui plus sont alise d'armes
;

por ce commença sovent à envoler correeurs qui fcsoient leur

chevauchiées por gaster les terres entor leur chastiaus, et fesoient

sovent granz assauz devant leur portes; dont trop s'esbaïssoient

cil " qui pou savoient de guerre. Après ce, il meismes venoit ii grant

plenté de genz achevai et à pie, et asseoit premièrement une forte-

rece, après Tautre; si que ne demora pas un an, puis que la terre

fu livrée aus Grieus, que Noradins Tôt toute conquise et prise

sur eus à force. Ainsi avint par noz péchiez que toute la conté

de Rohés qui estoit si bêle terre et si pleintéive de bois, d'eaues

coranz et de granz praieries et de bons gaignages, qui bien avoit

cinq cenz chevaliers richement fievez, fu perdue à la Crestienté

et vint es mains aus anemis de la foi Jhesucrist, qui encore la

ticnent à ce jor d'hui. En celé seson furent mort .m. arcevesque

qui estoient souz le patriarche d'Antioche'' : cil de Rohés, cil de

Geraple, cil de Coricc. Onques puis n'ot en leur église prelaz de

cresticns; car li Sarrazin ont tout scurpris '.

XVIII. — Cornent la princesse d'Antiochc ne se vout marier.

Mout fu en grant porpcnsli rois Baudoins cornent la citez d'An-

tioche et la terre d'entor porroit estre garantie ; car il avoit grant

doute, se il n\ avoit prince, que celé dame qui la governoit ne la

5 Les Grecs. jourdu roi Baudoin dans cette contrée,— à son

• Phrase mal entendue. Il fallait: « Furent glorieux retour à Antioche. à l'émigration de

perdus pour le patriarcat d'Antiochc trois la population latine, abandonnant les villes

archevêchés »... Deccsserunt itaquc ecclesiœ qu'on cédait aux Grecs pour devenir plus

Antiochenx in partibus illis très arcliiepis- sûrement la proie des Turcs. Le lîeau,

fopi... ordinairement si exact, n'a pas dit un mot

' A peine dix lignes sont-elles accordées de la remise de toutes ces places à lempe-

dans VHistoirc des Croisades (liv. VI) à ce rcur grec, ni de leur repri c sur les Creci

douloureux et touchant épisode de l'abandon par Noradin.

fait auxGrecsdela province de Rohés,— au se-
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poïst mie mie bien défendre. Ausi com la contez de Rohés estoit

perdue par defaute de seigneur, il covenoit que il ne demorast

plus en ce pais, por les bcsoignes du roiaume qui bien le semo-

noient de revenir. Por ce se pensa que la chose scroit en grant

péril puis qu'il s'en seroit partiz. Il manda la Princesse et li

niostra toutes ces choses debonaircment ; après, Tamonesta et

requist et pria moût docement que por garantir à la Cresticnté

Tenneur qu'ele tenoit, esgardast et choisist un des barons qui là

estoient et le preist à seigneur; car il en i avoit pluseurs qui es-

toient sage, loial et bon chevalier, par que la terre seroit bien

conseillée de Tun. Il estoit lors avec le Roi venuz en cel ost uns

moût hauz hom de France, hardiz, sages et de grant emprise,

preuz et fiers aus armes, qui moût estoit de grant afere et de grant

pooir en son païs, Yves de Neele avoit non, cuens de Soissons*.

Il i r'estoit Gantiers de Fauquenberge, chastelains de Saint

Omer, cortois hom, bien parlanz, de grant conseil et chevaliers

bons^ Un autre en i avoit qui estoit de grant sens et moût avoit

fct d'armes come cil qui estoit de grant proece, Raous de Mellou

avoit non^; chascun de ceus eust volentiers celé dame prise à

femme se elc vousist, et bien fust li païs governez et defenduz par

un d'eus; mes la Princesse [qui bien avoit essaie le dangierde

mari, et le petit pooir que l'en Icsse aus dames qui ont seigneur],

ne regarda onques à la sauveté de sa terre, tant com ele fist à la

seigneurie avoir et à fere sa volenté. Si respondi au Roi que ele

n'avoit talent de soi marier. Li Rois, qui bien entendiquel propo-

sement ele avoit, fist semondre un grant parlement à Triple, où

li baron du règne furent et cil de la terre d' Antioche ; li Patriarches

et li prélat desouz lui s'i assemblèrent tuit. La Princesse i vint, là

fu assemblez touz li pooirs de la crestientc d'outre mer. De

maintes bosoigncs i ot parle, tant que l'en \int à mètre conseil

en 11 prince d'Antiochc. Li Rois et li cuens de Triple qui estoient

cousin à la princesse, la Roine et la C^ontesse qui estoient ses an-

' Omis dans les Familles d'outremer. do Galilcc.

• Gautier, pire du célèbre Hue de Tabarie. ^ Omis cgalcmeiU dans les Fumilles d'où-

devint un peu plus tard prince de Tabarie ou trcmer.
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tains, se traveillcrcnt iiKUit à li fore changicr son talent et moût
li prieront que ele eust pitié de sa terre et qu'ele preist à mari l'un

de CCS hauz iiomcs,lequci qu'ele voudroit; mèsonquesne laporent

movoir de sa volenté, et leur respondi qu'ele n'en feroit néant.

L'en disoitque li Patriarches, qui moût cstoit malicieus, la main-

tenoit en ce conseil, porce que tandis com ele estoit vueve, ele le

créoit, si qu'il avoit la seigneurie du pais qu'il desirroii moût.

En ceste manière ne porent rien fere à ce parlement, ain/. se dé-

partirent et se retrest chascuns vers son repère.

XIX. — Comcnt li cuens di Triple lu murtris.

Entre le conte de Triple et la contesse sa femme' avoit lors

un pou de contcnz, porce que li Cuens cstoit si jalons de li qu'il

la tenoit trop courte et li fesoit mener enuieuse vie. La roine

Melissent [qui estoit moût bone dame] estoit venue à Triple por

apaisier celé chose et por veoir la princesse d'Antioche sa niecc.

Assez parla au Conte sagement et li pria que il lessast ccle folie et

celé sospeçon qu'il avoit emprise de sa femme : mes ce n'estoit

pas legiere chose. Quant la Roine vit qu'ele ne feroit rien de ce

vers lui, si se pensa que ele enmenroit sa sereur avec lui en son

païs, porce qu'ele vivoit là à trop grant mesese. Jà s'en estoient

ambedeus issues de la cité de Triple et mises à la voie. Li Cuens

avoit convoiée sa Princesse et jà avoit pris congié de li, si s'en

estoit partiz. En son retorner, quant il voloit entrer en la porte

de la cité et jà estoit dedenz la barbacane, li Harsaxi li corurent

sus et trestrent leur espécs et Tocistrent iluec '. Raous de Mellou

dont je vos ai parlé qui estoit si bons chevaliers, chevauchoit avec

le Conte : quant il vit ce si li corut aidier, mes n'i ot mie pooir,

ainçois fu ocis avec lui, et uns suens chevaliers ausi qui secorre

le voust. Li Rois, qui mot ne savoitdece, sejornoit àTriplc et jooit

aus tables. Quant li criz leva par la cité et tuit sorent celé mesa-

* Domina MiliscnJis reginœ sororem. La Baudouin U.

contesse de Tripoli était Odiernc, fille du roi * En (i5i.
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vciitLiro,tuit corurcnt aus armes et tuit cil qu'il encontroient, qui

cstoient desguisc de robe ou de langage de Latins % ocioicnt, car

il les tenoicnt tuit à Harsaxis. Quant li Rois entendi la chose, trop

en fist grant duel ; tantost envoia querre sa mère et sa tante qui

s'en aloient. Quant eles furent rctornées, moût furent dolereuses,

et granz pleurs i ot et granz criz sur le cors. Après ce, li cors fu

enterrez moût ennoreement. Li Rois vit bien que delaiz n'i avoit

mestier. Si fist venir les barons du pais devant lui et firent féeuté

à la Contesse et à ses enfanz. Elc avoit un fil qui avoit près de

douze anz, Raimonz avoit non por son père, et une fille mainz-

née de lui qui avoit a non Melissent. Quant li Rois ot einsi ator-

né ces aferes, entre lui et sa mère et ses barons, s'en retornerent

au roiaume de Jherusalem.

XX. — Cornent li Crestien dtisconfirent ne sai quanz amiraus.

Ne demora guères après ce, que ne sai quant amiraut de Turs,

haut hom et puissant, qui estoient frère et estoient apelé en surnon

Hiaroquin', empristrent à venir en la terre de Jherusalem; car la

sainte citez estoit leur héritage, ainçois que li Crestien la conqueis-

sent. En ce proposement les avoit mis leur mère qui, chascun jor,

les blasmoit de ce que si longuement soffroient leur desherite-

ment, et leur disoit que bien i deussent mètre autre conseil. Tant

les ataïna de ce pluseurs foiz que il assemblèrent leur pooir et

voudrent chalengicr par force la sainte cité. Il s'en vindrent Jus-

qu'à Damas; ilucc sejorncrent por eus apareillier et por acheter

armes cil qui mestier en avoient. Cil de Damas entendirent leur

emprise et le tindrent à grant folie. Moût les en blasmcrent et

mistrent grant peine pour eus retenir, car il savoient bien que ce

n'cstoit mie legiere chose que il avoient cnpcnsé à fere. Cil nés

en voudrent croire, ainz se mistrent à la \oie. Tant vindrent qu'il

* Qucmcunquc Alicmim a liiigua nosti\j lock qui avaient, avant les Clioisadcs, possédé

v:l tiabilu rcpcrit... Jcrusalem.

• .\li Ilyoraquiity. Les descendants d'Oi-
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passèrent le tiun Jordain et tuit ensemble montèrent desus les

montaignes où la cite/, de Jherusalem siet. Quant il \ indrcnt au

mont Olivet qui est desus la \ille, delivrement regardèrent toute

la cité et les sainz leus où nostre crestien font leur pèlerinages.

Entre les autres cognurent le temple Nostre Seigneur que li Tur

ont en moût grant \ enerance. Quant les no/ genz qui estoient

dedenz la ville cognurent que ce estoient Sarrazin qui là s'estoient

mis, grant peor orent que il ne vcnissent dedenz la cité, porcc

qu'ele n'estoit pas bien close ; et li grant home de la ville s'estoient

tuit assemblé en la cité de Naples. Cil pristrent les armes et s'en

issirent tuit ensemble; Nostre Seigneur prièrent que il gardast

eus et leur ville de mésaventure. Lors s'en alerent hardiement

por assembler à leur anemis. La voie qui descent de Jherusaleni

en Jerico et d'iluec au flun Jordain est moût desaivée', si que cil

qui i vont sanz armes et sanz trossiaus^ en sont tuit encombré,

por les roches et por les maus trespas; car ele est toute pleine de

tertres et de vaus. Les noz genz s'adrecerent celé part; tant vin-

drent qu'il aconsivirent les Turs. Cil ne les atendoient guères,

ainçois tornerent tantost en fuie. Mes nostre crestien enocistrent

assez, porce que la voie encombreuse ne les en lessoit aler.

Pluseurs en i ot qui sanz cop soffrir trebuschoient contreval

les montaignes, qui estoient tuit debrisié, et cheval et home. Se

il en i avoit aucuns qui trovoient la pleine voie, cil ne s'en escha-

poient mie, car li nostre leur venoient au devant et les decoupoient

touz. Li cheval aus Turs qui las estoient du lonc travail ne pooient

mie longuement soffrir le poigneiz, ainçois leur failloient tout plei-

nement, si que li plus d'eus remanoient à pié
,
par quoi il ne

pooient mètre nul défense en eus. Tant i ot ocis et homes etche-

vaus que les noz genz ne pooient mie bien suivre ceus qui s'cn-

fuioient, por les voies estroites qui estoient encombrées des morz.

Les noz genz n'entendoient mie cà concucillir leur gaaing, ainçois

metoient toute la peine à leur anemis ocire et retenir. Cil qui

* Inœqualis plurimum. encore une traversée pénible. 7^7 ut. iiihil

' La traduction un peu libre ici veut faire etiam timentibus,et liberuin habentibus tran-

entendre que ceux même qui n'ont pas eu be- sitiim, molcstum scmycr soleat ascemlenlibiis

soin de se munir d'armes et de tiédies ont vel dcaceivlcntibnx piwxtare accessum.
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s'estoicnt assemblé à Naplcs sorcnt bien que li Tur esioicnt passé

en 1:1 terre folement, et que par estovoir les covendroit à revenir

por passer au gué du flun Jordain; por ce se mistrent au de-

vant, dont il avenoit que cil qui par effort de chevaus s'en venoient

jusque là,trovoient iluccgreigneur péril que il n'avoicnt eschapé;

car cil les ocioient touz sur le flun. S'il en i avoit aucuns qui por

eschiver les noz se metoient ailleurs eu flun, porcc que il ne sa-

voient mie les guez tantost pcrissoicnt en Teaue. Trop furent

ledemcnt desconfit, si que cil qui premièrement estoient venu

en grant orgueil por la grant plenté de gent qu'il amenoicnt,

furent tost mis à petit nombre, et pou de gent furent cil qui s'en

eschaperent, si qu'il s'en alerent tuit honteus en leur terres. Le

jor i ot bien des Turs que ocis que morz en autre manière .v.™.

Et ceste chose avint l'an de l'Incarnacion Nostre Seigneur

.M. .V. et .i.tr., le jor de feste saint Climent^ eu neuviesme an du

règne Baudoin le tierz. Noz genz s'en alerent à grant joie de la

victoire; armeures emportèrent assez, et chevaus enmenerent

dedenz Jherusalem, où il rendirent grâces à Nostre Seigneur de

l'cnneur qu'il leur avoit donée \

XXI. — Cornent Baudoins assist la cité d'Escalonc.

Quant li nostre orent einsi eue la victoire, bone espérance

orent en Nostre Seigneur qu'il leur aideroit et les maintendroit

bien se il emprcnoient autre chose contre les ancmis de la foi.

Force s'acorderent tuit, grant et petit, que il greveroient lesTurs

d'Escalone qui mainz cnnuiz leur avoient fet. Il se pensèrent que

* 22 novembre 1 153. « qui ranimèrent le peuple effrayé. » (Liv. VI.)

' Ce beau fait d'armes des iiabitants de Jcru- lin vérité, la destruction d'une très-nombreuse

salcm, si bien raconté par Guillaume de Tyr, armée, tout à coup arrivée aux portes de Jéru-

ii'a fourni encore à M. Michaud que quelques salem et dispersée par un très-petit nombre

lignes dédaigneuses. « Deux jeunes princes de de citoyen; abandonnés à eux-mêmes et séparés

la famille d'Ortoch osèrcnl concevoir le projet de leurs principaux chefs (./ko./ videntcs qui in

• de conquérir Jérusalem. Une armée qu'ils urbecrantresidui,nammaxima totiusmililia;

• avaient rassemblée vint camper sur le mont pars apud Neapolim convcncrat), méritait

• des Oliviers, et la ville sainte ne dut son de mieux échaulfcr la verve de l'émiiicnt his-

• «alut qu'à la bravoure de quelques chevaliers torien.
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entor cclc cite avoit i^raiit plcntc de jardins dont leur anemi

avoient granz preuzct granz soulaz. Et se il les pooient cstreper,

moût en seroient doniagié et grevé cil de la ville. Por ceste chose

furent assemblé à jor nomé granz et genz, et vindrent devant Ks-

calonc porestreper touz les arbres qui fruit portoient.Clil de la cité

orent si grant peor d'eus, quant il les \irent, que nus n'issi

onques hors, por destorber ceus de chose qu'il vousissent fere.

Por la coardise et por le mauvais seniblant que il virent es Turs,

Nostre Sires leur crut es cuers greigneur hardement et leur dona

espérance d'emprendre plus grand chose : si que n'i ot celui qui

ne vousist et conseillast que l'en asséist la ville. Tantost en-

voierent messages par toute la terre por semondre Tarriere ban,

et mandèrent quetuit venissent à ce siège qu'il avoient comencié,

à un jor qu'il leur mistrent. Tuit cil qui oïrent la novele furent

moût lié et bien s'acorderent à leur emprise : volentiers vindrent

au jor qui nomez estoit et se logierent avec les autres devant Es-

calone : et por ce que il se tenisscnt plus fermement en celé chose

qui soudeinement leur estoit venue es cuers, tuit s'entrejurerent

que il ne se partiroient du siège jusque la citez fust prise. Ce fu

fet le jor de la conversion monseigneur saint Pol*. Li Roisfu iluec

qui ot fet aporter la vraie croiz, et F^ouchiers li patriarches de

Jherusalem, et .nr. arcevesque, Pierres de Sur, Baudoins de

Cesaire, Roberz de Nazareth; Ferris, Tevesques d'Acre; Girarz

Tevesques de Bethléem, qui orent aucuns des abez avec eus. Il i lu

Bernarz de Tremelai li mestres du Temple, et Raimonz li mes-

tresdel'Ospital. Des barons du pais i furent Hues d'Ybelin,Phclip-

pes de Naples, Onfrois du Toron, Symons de Tabarie, Girarz de

Saiete, Guiz de Baruth, Morises de Mont Roial, et dui haut home

[du roïaume de France i qui estoicnt aus deniers le Roi en sou-

dées', Renauz de Chasteillon et Gantiers de Saint Omer. Tuit se

furent logié entor Escalone por aceindre la ville au mieuz qu'il

porent. Lors comencierent à mettre grant peine et grant entente

de grever leur anemis, chascuns à son pooir.

' 25 lanvier ii53. Icstinc.

• Parce qu'ils n'avoient pas de fiefs en Pa-
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XXII. — De ce mcismes.

Escalonc est une des cinq citez aus Filistcains qui siet au

rivage de la mer. Si est fête à la forme d'un demi compas'; la ma-

nière de la corde qui le trenche c'est li rivages de mer; Tautre

aceinte siet devers Orient. Toute la citez est ausi com en une

fosse qui se penche vers la mer. Ele est ceinte tout entor de mur-

giers de terre aportée % sur que li mur siéent et les torneles. Cist

terrail sont ausi dur com s'il fussent fet de chaut et de sablon. Li

mur sont assez haut et espais. Lesbarbacanesforz et bien garnies

devant les portes. En toute la ville n'a eaue corant de fontaine,

ne hors près d'iluec; mes assez i a puis dedenz et dehors qui ont

bones eaues et douces à boivre et por cuire mengiers. Grantplenté

i a de cisternes por abuvrer les chevaus quant mestiers est. En

toute Taceinte des murs n'a que quatre portes; en chascune a tor

fort et grosse. La première porte qui siet devers Orient a non

Porte Major de Jherusalem
;
porce que par iluec vet-l'en à la sainte

cité. Iluec a deus tors de çà et de là, grosses et hautes si que c'est

la graindre forteresce de la ville. En la barbacane devant a trois

issues qui meinent en divers leus^ La seconde porte qui est de-

vers Ocident est apelée la Porte de Mer, porce qu'ele descent au

rivage. La tierce regarde devers Midi que l'en claime la Porte de

Gaze, porce qu'ele oevre vers celé cité. La quarte siet devers Bise

assez près de la mer, et a non la Porte de Japhe, pour ce que Japhe

est de celé part. Lacitezd'Escalonenepotonques avoir port où nés

se poissent garantir; qu'il n'ia se pleine grève non, si que li vent i

fièrent tuit abandon, que nus chaables n'i porroit tenir les nés

qu'eles ne se défroissassent toutes. Terre gaaignable n'a point

entor la ville, fors unes petites valées qui sont devers Bise. Neque-

dent, li sablon en que la ville siet sont bon à porter vignes et jar-

• Formant habens semicircnli. Le plan d'As- 3 Traduction incomplL-te : ILrc {porta) ante

calon, donné par M. Rcy (Monum. de l'archi- se très aiit quatuor in antemuralibus 'barba-

tcct. des Croisés), justifie parfaitement cette canis) portas habct minores . quibus ad eam
description. ycr quosdam anfractus pervenitvr.

* Aggeribus unJique cincta inanufactis.
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dins ctcorlillages; mes Tcn i fet venir Teau des puis que l'en'tret à

ceoignoles*], et cncrcssc-rcn les terres par le fumeiz. [Deden/ celé

cité avoit moût grant plenté de gcnz, mes trcstuit estoicnt aus

sodées le caliphe d'Egypte, si ncis que l'en disoit que si com H

enfes nessoit, començoit-il à avoir ses livroisons^ LiTurd'Egyptc

metoient moût grant peine à retenir celé ville, car il se pcnsoient

bien que se noz genz la pooient conquerre, delivrement trespas-

seroient au roïaume d'Egypte et feroient iluec assez de leur vo-

Icntez. Por ce metoient en celé garantir grant peine et larges

coustemenz. Quatre foiz Tan refreschissoient les garnisons de

toutes choses par mer et par terre; et tandis, furent-il en pais en

leur païs, com ele se tint encontre nostrc gcnt.

XXIII. — De ce meismes.

Puis que nostre Sires ot rendue la terre de promission à la

Crestienté, demora la citez d'Escalone à estre conquise .l. anz

ou plus. Or Tavoient assise cil preudome, qui fu moût granz

chose et trop griés à emprendre; car, estre ce qu'ele estoit si bien

fermée de murs, de tors et de barbacanes et de haut terail, avoit-

il dedenz si grant garnison d'armes et de viandes qu'il n'en avoient

pas mestier de la moitié. Par dessus ce, dès le premier jor du

siège jusqu'au darrenier ne fu onques que dedenz n'eust deus

tant genz qu'il n'avoit dehors au siège. Li Rois et li Patriarches

et li autre baron firent Tost logier en tele manière qu'il aceintrcnt

toute la ville par la terre. En la mer mistrent un des granz barons

du païs qui avoit non Girarz de Saicte, et li baillicrent quinze

galies bien garnies ' por garder que nus sccors ne leur poïst venir

par mer, et, se cil dedenz s'en voloient issir de celé part, noz

galies les destorbassent. Cil qui avoient assise la ville par terre

fesoicnt sovent de granz assauz aus barbacanes, et bien trovoient

Ce mot a le sens de cordes tendues; comme recens nato, de thcsauris Calipluv dab.inlur

dans le roman de Renart (vers iSqS eti8i3), stipendia.

où les Glossaires le font synonyme de pi'eife. ' Qtiindecim navium rostratarum et ad cm-
* Quorum ci qui minimus erat, et eliam suin expeditarum.
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cens asprcs et de i^rant défense : il meismes, H Tur de la ville,

rcfcsoient par maintes foiz de granz saillies en Tost, et si coni il

avicnt de guerre, une eurc en avoient li nostre le pis, autre foiz

li autre. Moût cstoit li sièges aaisiez, et grant avantage en avoient

nostre crestien, car il i avoit si grant plentc de \iandes fresches

chascun jor, que Ten en fesoit grant marchié, et estoient ausi

asseur es paveillons et es tentes com sMl fussent dedenz leur cité

en bones mesons de pierre. Encontre ce, cil d'Escalone estoient

en peor et en grant sospeçon de jorz et de nuiz. Chascun jor

chanjoient leur guez qu'il metoient sur les murs et par les tor-

neles. Li plus grant home de la ville en estoient en greigneur

peine que li autre. Toute nuit chevauchoient les guetes et aloient

partout, si que maintes foiz veilloient-il jusqu'au jor. L'en avoit

mises lampes de voirre par les torneles et sur les murs à si grant

plenté que nus ne pooit aler ne venir là endroit que Ten ne le

véist ausi clerement que come de" jorz'. Les noz genz qui dehors

estoient ne s'asseuroient pas si que il ne feissent chascun soir

guetier grant plenté de chevaliers et de sergenz entor les engins

et devant les barbacanes; porce qu'il cremoient les saillies de la

ville, et si estoient en grant sospeçon que cil d'Egypte ne ve-

nissent secorre leur gent et seferissentsoudeinement en Tost. Por

ce avoient-il envolées leur espies en mainz leus entor la cité de

Gaze qui leur feissent asavoir isnclemcnt se genz venissent

celc part.

XXIV. — De ce meismes.

Deus mois dura li sièges en ceste manière que je vos ai devisée.

Ilavint, si com cstoit la costume, entor la Pasque, que granz

venue fu de pèlerins qui touzjorz passent en celé scison. Li Rois

* In propuguacitlis loc.it.v fili-LW lai>i].\idcs s'ctablit que vers 1760. On employait aiipa-

opcrcula habcntes vitrea, igncm qui oleo fo- ravant, et d'une manière plus restreinte, les

vcbalur infuso conservantes, ex quitus lumen chandelles enfermées dans autant de lan-

lanquam de die minislrabatur. C'est exacte- ternes.

ment nos rcverbéres dont, ù Paris, l'usage ne
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et li baron envolèrent preudomes à touz les porz semondre ceus

qui venu estoient de venir au siège, et aus notoniers, qui retorner

s'en voloient, comander que toutes leur nés amenassent devant

Escalone; car il auroient là bones soudées et granz loiers. Ne de-

mora guères, puis que cil s'en furent parti, que toutes les nés qui

venues estoient à ce passage furent en la nier, devant l'ost de noz

genz. Si granz plentez i revint par terre de pèlerins à cheval et à

pié que li oz en fu touz repleniz, et chascun jor croissoit de

noveles genz. Li nostre en avoient moût grant joie, et leur es-

pérance en croissoit plus de jor en jor que il vendroi^nt à bon

chief de leur emprise. Encontre ce, li Tur qui assis estoient

se desesperoient moût et grant peor avoient de venir au desouz

des Crestiens. N'osoient mes einsi venir aus assauz com il so-

loient et se les en semonoient li notre assez plus que devant. Cil

qui estoient en grant esmoi envoierent leur messages hastive-

au caliphe d'Egypte, et li mandèrent qu'il pensast d'eus secorre

sanz délai ; car en nule manière ne se porroient tenir longuement.

Cil qui avoit la chose moût à cuer ne fu mie pareceus ne endor-

miz, ainçois fîst tantost aparcillier une grant navie qu'il garnit

moût bien de bones genz d'armes et de vitailles; engins i mist

assez por mètre dedenz Escalone. Despenses leur bailla largement

et leur comanda qu'il se hastassent. La nostre gent ot achatée

moût chierement assez des nés qui là estoient venues; lors pris-

trent grant plenté de charpentiers ', et firent drecier en pou de

tcns un chastel de fust bien haut ; de cloies le garnirent es costez

de toutes parz, puis le covrirent de cuir [touz escruzj, porce que

li feus que l'en lanceroit ne s'i poïst prendre. Autres engins por

giter pierres firent assez qu'il assistrcnt en divers leus ; chaz et

voies covertes apareillerent de maintes parz por porter atret par

que l'en montast legierement aus terraus. Lors se pristrent gardé,

cil qui plus savoient de tel chose, en quel sens li chastiaus porroit

estre menez plus delivrement; si que cil qui dedenz seroient

poïsscnt aidier à leur genz quant il assaudroient aus barbacanes.

Vocatis artijicibiis.
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OU qUvUit li Tur foroicnt leur saillies. Grant plcntc i mistrent d'ars

et d'arbalcstcs et de genz qui bien s'en aidoient. Lors firent la

voie \ si menèrent leur chastel à granz criz jusque près du mur,

et Tassistrent en tel leu dont Ten pooit veoir par toute la ville,

et giteret trere à cens qui sur les murs estoicnt, Li Tur, qui plus

cstoient hardi, s'en aloient celé part por trerc à ceus qui du

chastel les grcvoicnt; mes ne leur pooient point de mal ferc, et li

notre leur en fesoient assez. Es autres parties meismes de la ville

avoit-il poigneiz granz et mellées entre les Turs etlesnoz, et

assez en i moroit : qui voloit ferc biau coup bien pooit trover

qui le recevoit hardiement. Assez i ot maintes proesces fêtes que

nos ne vos disons mie \ car nos entendons à porsivre le gros de

Testoire.

XXV. — De ce meismes.

Cist sièges ot jà duré cinq mois, li pooirs des Crestiens ne fe-

soit se croistre non et amender en toutes choses. Encontre ce,

leur anemis apetiçoient de genz qui estoient mortes et bleciées.

Li cuer meismes leur estoient en peor et en esmai. Si com les

choses estoient en cette manière, la navie d'Egypte s'aparut

cnmi mer qui avoit si bon vent que il venoient à pleines voiles

croisiées. Li Tur d'Escalone les virent [premièrement], lors le-

vèrent un cri de joie et tendirent leurs mains au ciel; buisincs

firent soner et tabors. Lors comencicrent à dire à nostre gentque

il s'en iroient par tens d'iluec à leur grant honte, ou il seroient

tuit découpé. Girarz de Saiete qui estoit mestres des galies, quant

il vit venir celc estoire par la mer, tantost mut por aler à ren-

contre"; car il cuida destorber leur venue. Mes quant il les ot

aprochiez et il vit celé grant plenté de nés et de gens, ne les osa

atendre, ainçois s'entorna arrières fuiant au plus tost qu'il pot.

Cil s'en vindrent à moût grant bobant, sanz nul contredit, jusqu'à

• AuJivimtis et qnorumdam, in illa obsidionc, giam.
tant noslrorum qnam liostium, virtutcm Cj^re- • Cum paiicis quam habcbat galets.



A'ii.M. LIVRE DIX-SEPTIÈME. I79

la cite. En cole navie avoit .i.xx. galics et autres granz nés [que

Fcn claime dromonzj, chargiées et garnies de toutes riens qui

mestier pueent avoir por \iile défendre. A grant feste furent rc-

ceu dedenz la ville et grant confort receurent de leur venue. Lors co-

mcncicrentà venir aus barbacaneset aus autres issues plus sovent

qu'il ne soloient, et grant paleteiz avoit entr'cus, où Tcn na\Toit

assez genz. Nequedent, cil qui ainçois estoient en la ville sa-

voient plus de guerre et inieuz cognoissoient la proece de nos

genz; por quoi il ne s'abandonoicnt pas si corn cil qui novel-

ment estoient venu et poi se cognoissoient es armes. Dont il ave-

noit que touzjorz perdoient de leur gcnt; tant que eus meismes

s'aperceurcnt et se trcstrcnt plus arrières : mains en firent de fo-

ies ahatines qu'il n avoient comencié avant, et plus dotèrent les

noz, quant il les cognurent.

XXVI. — Cornent la princesse d'Antioche espousa Renaut de Chastcillon.

Si com les choses aloient cinsi entor le siège d'Escalone, ma-

dame Costancc, la princesse d'Antioche, qui mainz hauz barons

de srant aferc avoit refusez', s'acorda en son cuer à un bacheler

de France qui nestoit pas moût riches hom; [mes sages estoit,

cortois et de bon afere; biaus bachelers et chevaliers bons',]

Renauz de Chastcillon estoit apelez. Mes ele ne vout mie fere le

mariage jusqu'ele en eust le congié et la volentc le Roi, qui estoit

ses cousins germains et qui avoit en sa garde la prince d'Antio-

che en que cil Renauz demoroit soudoiers, par le comandement

le Roi. Quant il sot' que la Princesse s'acordoit à lui, mes la

chose ne pooit estre parfete se par le Roi non, il ne fu mie pare-

ceus de si grant besoigne porchacier; ainçois se mist à la voie

hastivement, et vint au siège d'Escalone oia li Rois estoit. A con-

• More fcmineo. dcTyr. Renaud de Cliàtillon, sans doute, n'était

» Rainaldiim de Castellione, quemdam sti- pas riche, mais appartenait à Tune des plus

pendiarium militem. sibi occulte in maritum grandes et des plus riches maisons de France,

elegit. On voit que le traducteur ne partageait celle de Chàtillon-sur-.Marne..

pas les préventions défavorables dcGuillaume ^ C'est-à-dire : quand Renaud sut...
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scil le trcist, et li mostra que il estoit \enLiz qucrrc; [aus pic/, li

chci et li pria moût humblement que ne li destorbast mie si grant

cnneur; car à Taide de Dieu et au conseil le Roi meismes, il

maintendroit bien la terre et touzjorz seroit à son comandcmcnt.

Quant li Rois oï ce, bien le vout et en fu tou/ liez; car il pensa

que cil feroit bien, et volentiers se décharja de garder la terre qui

estoit loing.] Cil s'en retorna à grant joie, qui emporta letrcs le

Roi à la Princesse, qui disoient que li Rois le voloit bien et Ten

prioit. En Antioche s'en revint, tantost cspousa la dame qui moût

le desirroit. Maintes gent s'en merveillierent et granz paroles en

firent au païs^; mes toutes voies fu Renauz de Chasteillon prin-

ces d'Antioche. Noradins, qui moût estoit sages guerroiers et

apensez de ses bcsoignes fere, ot noveles oies que morz estoit li

connestables de Damas Aynarz, cui fille il avoit, qui maintenoit

tout ce roiaume; [car li Rois, qui avoit s'autre fille, estoit fous et

mauvais. Maintes foiz avoit essaie Noradins coment il poïst avoir

ce roiaume; mes Aynarz s'estoit touzjorz mis encontre; or vit

bien que cil empeeschemcnz estoit failliz,] et sot ccrteinnement

que li rois Baudoins et li baron de sa terre, qui longuement

avoient jà sis entor Escalone, ne leroient pas volentiers leur

siège por secorre à ceus de Damas dont il avoient treuz,

chascun an, por eus aidier '. Por ce concueilli Noradins tant

com il pot avoir de gcnz, et s'en vint devant Damas à grant ef-

fort, por le roiaume prendre. Cil de la ville s'en vindrcnt encon-

tre lui et sanz coup ferir li rendirent eus et la cité. Cil enchaça

le Roi et l'en fist aler en Orient, sanz terre et sanz avoir, come

fol et chaitif. De ceste chose fu moût empiriez li estres du

roiaume de Suric; car, avant, ne se dotoient-il mie de ceus de

Damas, ainz en avoient grant preu, tandis com il i avoit si foi-

ble roi; mes or, avoient en leu de celui trop fort voisin, sage,

^ y<on sine multorlimaAmiral ione qiiodtam c\w\\i dans laquelle demeuraient rcspectivc-

praclara. poteiis et illitslris fcrmina, et tam ment chrétiens et Damasccncs. Peut-être ce

exccllenlis uxor viii, militi quasi preg:ario tribut imposé au sultan de Damas avait-il été

nubere dignarctur. la condition de la levée du dernier siège, et

• Sostris crût obnoxius , catenus , ut tan- on pourrait en conclure que le roi Baudoin
quam subjcctus,annua tributa persolveret.— n'y avait pas été trop contraire.

Circonstance remarquable qui explique la se-
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puissant et malicieus, por que il estoient en grant péril de celé

part. Sitost com il ot prise Damas et toute la terre lu à sa yn-

lenté, il se porpensa cornent il porroit aidier à ceus d'Kscalone.

Por ce vint à tout grant gent devant la cité de Ik'Iinas qui siet

en la fin du roiaume et Tassist, porce que il cuida fere le Roi et

les barons partir du siège, por \enir secorre leur cité. Mes par

la merci Nostre Seigneur il ne fu mie einsi com il pensoit; car il

ne pot riens fere de mal à la cité de Belinas qui estoit bien fer-

mée et garnie, et H preudome ne lessierent pas ce qu'il avoient

encomencié. [En celé seison fu morz Bernarz l'evesque de Saiete

qui preudom avoit esté. Après lui fu esleuz Amauris, uns hom
religieus et de sainte vie; abés estoit de chanoines riglez de Tor-

dre de Prcmonstré, du leu que Pen claime Saint Joseph d'Ari-

mathie ou Saint Abacuc. Il fu sacrez en l'église de Lidde par la

main Tarcevesquc Perron de Sur; car nus de ceus qui estoient

entor Escalonc ne se pooit granment eslongnier du siégea

XXVIl. — Cornent cil d'Escalonne occistrcnt quarante Templiers

et pendirent aus murs.

Ne furent mie oiseus ne endormi cil qui avoient Escalone as-

sise; car en toutes manières il se penoient de grever leur ane-

mis. Meismement en celé partie où siet la Porte Maior, avoit

touz les jors grant poigneiz; ne jà ne fust que cil dedenz n'i per-

dissent des leur. Les perrieres gitoient aus murs, aus tors et de-

denz la ville, si grosses pierres et tant que moût afebleoient les

forteresces et defroissoient les meisons; moût s'en dotoient tuit

cil de la cité. Cil qui estoient au chastel de fust leur fesoient

granz domages de leur genz; ne mie seulement par les torneles

ne sur les murs, mes de ceus qui par les rues aloient et ne s'en

prenoient garde ocioient-il assez des forz arbalestes et des ars tur-

cois qu'il avoient. Cestoit la chose qui plus grevoit ceus de la

' Cette obligation des évêques de prendre avaient dans le conseil une influence dOcisive,

part au siège d'Ascalon est à remarquer. Ils comme on va voir.
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ville. Por ce s'assemblèrent li Tur entr'eus et pristrent conseil

cornent il porroicnt ce chastel abatre qui tant leur fesoit de

maus. Il s'acordcrent qu'il giteroient entre le mur et le chastel

grant plenté d'atret, de busches sèches et d'estrain; lors, à quel-

que péril qu'il le dcussent ferc, il i nictroicnt le feu qui saudroit

au chastel. En autre manière ne pooient-if veoir coment il pois-

sent ce plus endurer. Li plus hardi des Turs qui maintes foiz

avoient soffert le péril des guerres, se trestrent avant por ce

fere. Hastivement firent un grant murgier de sèches choses près

de leur mur, devant le chastel de fust; après, giterent desus poiz,

huile, sain, por mieuz ardoir; li feus i fu mis de maintes parz,

mes Nostre Sires garanti sa gent; car uns venz sordi tantost de-

vers Orient qui fist la flambe esloignier du chastel et flatir vers

les murs; si que toute nuit ne fina li feus de cuire les pierres du

mur, là endroit où li atrez avoit esté mis. Dont il avint que au

matin, com il ajornoit, de Tune tornele jusqu'à Tautre chéi uns

pans de mur jusqu'à terre, si que mainz en i ot de ceus qui gue-

toient qui chéirent contreval tout dcfroissié. Grant noise fist celé

ruine, si que li oz fu touz estormiz et corurent tuit aus armes

por entrer dedenz la ville par ccle faute de mur. Mes li grant

mestre du Temple, Bernarz de Tremelai, se fu trez avant à tout

ses Templiers et se mist devant celé entrée por défendre que

nus n'i entrast se si frère non, et ce fist-il por fere greigneur

gaaing en la ville; car ceste costume coroit lors en la terre d'Ou-

tre-mer, por amordre la gent à fere hardement par enneur et

par convoitise, que quant une forteresce estoit prise à force, cha-

cuns qui entrer i pooit gaaignoit à soi et à son oir ce que il pre-

noit à l'entrée. Mes dedenz celé cité avoit tant richesces et autres

manières de gaainz que cil dehors en poissent estre tuit riche,

chascuns selonc ce qu'il estoit, s'il i poissent estre tuit entré.

Maintes foiz avint que les choses qui sont comenciées par mau-

vaise entencion ne sont mie menées à bon chief : ce fu bien es-

' Guillaume de Tyr est peul-ctrc trop dis- Mais comment le grand maître des Templiers

posé à rendre responsable des mauvais succès aurait-il pu supposer que quarante de ses che-

rintcntion coupable de ceux qui les subissent. valiers pouvaient seuls prendre une ville si
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provc là endroit. Car dcdcnz la cite se mistrent bien quarante

des Templiers : li autre défendirent la faute du mur, que nus ne

se méist après eus. Li 'fur qui avoicnt esté moût esbahi pre-

mièrement, virent que nus ne sivoit ceus qui dedenz cstoicnt
;

si pristrcnt cuer en eus meismes et leur corurent sus de toutes

par/. Cil qui estoient pou de gent ne se porent pas bien défen-

dre; si furent tuitocis. Quand liTur orcnt ce fet, qui avant avoicnt

esté désespéré, si rcpristrcnt hardemcnt et se confortèrent de

celc aventure : lors comenciercnt à venir tuit ensemble aus

pertuis du mur et à défendre l'entrée. Granz très et fuz de

maintes manières, merrien de nés, de que il avoient assez, apor-

terent hastivcment à la faute, si que ne demora pas qu'ele fu

si bien estopée que nus n'i poïst entrer. Les torneles qui estoient

deçà et delà regarnirent tout de novel, car cil qui avant les gar-

doient s'en estoient parti par la force du feu. Lors furent si

esbaudi, quand il orent nostre gent ausi reusée, que il descen-

dirent aus barbacanes et semonoient les noz de venir contre

eus à poignéiz. Cil qui gardoient nostre chastel de fust sentirent

bien qu'il estoit afebloiez par les engins de la ville qui assez

avoient féru es mestres fuz qui le sostenoient; por ce furent plus

doteus de monter es plus hauz estages et de grever les Turs si

com il soloient. Cil de la ville, por plus correcier nostre gent et

por mostrer semblant qu'il n^estoient pas esmaié, pristrent les

Templiers qu'il avoient ocis et les pendirent tous à cordes, contre-

val le mur devers l'ost. Li nostre en furent moût angoisseus et à

grant mesese, si neis que les menues gens se comencierent à dé-

sespérer que la citez qu'il avoient jà longuement assise ne poist

pas estre prise à force, et devenoient plus pareceus de fere toutes

choses qui à celé besoigne apartenoient.

bien dctenduc? Il est plus naturel d'admettre pensant que toute l'armée chrétienne ne tar-

que le grand maître, voyant la brèche ouverte, derait pas à le suivre,

avait voulu le premier pénétrer dans la ville,
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XXVIII. — De la grant dcsconfiturc de cous d'Escalonnc.

Li Rois qui bien apcrccut que ses genz estoient espoentées de

celé mésaventure, manda les barons de l'ost; il s'assemblèrent

tuit devant la vraie croiz qui touzjorz estoit au paveillon le Roi
;

li Patriarches i fu ' et li autre prélat. Li Rois leur demanda

coment il se contendroient selonc le point en que la chose estoit.

Cil pensèrent moût, et en parlèrent assez corne genz qui avoient

grant angoisse en leur cuers. Ne s^acorderent pas à une chose,

ainçois i ot deus parties; li un disoient que longuement avoient

jà esaié savoir s'il poissent prendre celé ville; encor ne leur sem-

bloit pas qu'il fust legiere chose ;qu''il i avoient fet grant despens,

si que li plus d'eus ne le pooicnt plus soffrir; de leur chevaliers i

avoit-l'en pluseurs que morz que navrez; la citez n'estoit pas

encore moût cmpiriée, ainçois avoient cil dedenz à grant lar-

gescc quanque mestier leur estoit : por ce si estoit leur consaus

que l'en se partist du siège; car, si com il leur sembloit, se l'en

i demoroit plus ce seroit peine perdue, Li autre ne s'accordèrent

mie à ce, ainçois disoient que granz hontes seroit et granz do-

mages à la Grestienté se l'en s'en partoit en celé manière; car il

n'est mie grant chose de comencier les aferes qui à bonne tin ne

les treiroit. L'en i avoit jà mis grant despens et traveillié as-

sez; mes tout ce seroit perdu qui ne paratendroit que Nostre

Sires i envoiast sa grâce; car il ne seut mie faillir à ceus qui ont

ferme espérance en lui. Bien est voirs que des crestiens i avoit

morz en ccle besoigne; mes tuit dévoient penser et croire qu'il

estoient trespassé en gloire et qu'il ne vodroient mie estre ar-

rières en ceste vie por nule chose terrienne. Por ce leur sem-

bloit et conseilloient à bone foi que nus ne se rcmuast du siège,

ainçois empreissent l'afere Nostre Scij;ncur plus \iguercusement

que onques n'avoient fet devant. Au premerain conseil se tenoicnt

près tuit li prince lai; li Rois meismcs, ce sembloit, s'i lessast

' Uominoque 1 yrensi.
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assez legieremcnt aller, porcc qu'il cstoit grevez, et ennuie/, de ces

mésaventures. A l'autre conseil se tenoient li Patriarches - et

tuit li prélat; Raimonz, li mestres de TOspital, estoit avec eus.

En cestc manière dcmorerent iluec longuement et assez en parlè-

rent. Chascuns niostroit raison por la seue partie. Au darrenier,

par la grâce Xostre Seigneur, li Rois premiers et après tuit li autre

se tindrcnt aus prelaz et s'accordèrent à Sainte Eglvsc. Lorsem-
pristrent cel afere ausi come tout de novel; accordé fu entr'eus

que premièrement iroient prier Nostre Seigneur trestuit que par

sa douceur regardast son pueple et leur donast si acomplir celé

emprise qui fust enncurs à lui et à la Crestienté. Quand il orent

ce fct, tuit ensemble se vont armer petit et grant, et font crier

l'assaut. Les trompes sonnèrent et vindrent devant les harbacanes

oii il souloient trover les Turs touz prez de bataille. Grant

talent avoicnt li nostre de vengier la mort à leur frères; si se

ferirent en eus plus efforcieement qu'il ne souloient. LiTurqui en

grant orgueil estoient monté por ce qu'il avoient si reusez les noz

à l'assaut, les receurent moût fièrement, et se défendirent au

mieuz qu'il porent. Moût se merveillierent de ce qu'il trovoient

les noz si fiers et si abandonez encontr'eus. Longuement dura li

chaples et la mellée entr'eusà cheval et à pié; mes, au darrenier,

puis que les noz genz voudrent bien fere leur pooirs, cil ne les

porent solTrir, ainz se desconfirent, et qui s'en pot aler il s'en foi.

-Mes tant en i ot ocis des leur que bien leur fu vendue la mort

aus Templiers ; car il perdirent là près que touz leur bons cheva-

liers; des chevetaines meismes i morut-il aucuns. Il n'avoit

dedenz la cité nule grant mesniéc qui duel ne feist de sa perte.

Touz autres domagesqueil onques eussent receu tenoient à noient

envers celui. Sanz faille, dès le premerain jor du siège jusqu'à

celui tens ne leur estoit avenue nule si grant mescheance. Quant
il se furent tret arrières et cognurent certeinnement les granz

pertes qu'il avoient fêtes des granz homes, la citez fu toute déses-

pérée. Après ce, il envolèrent de leur plus sages homes au Roi

Dominus quoque Tyrensis.

T. U. GUILLAUME DE TVR. — ^4
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por rcqucrrc les corz des leur qui morz cstoicnt à ce poignéiz et

trievcs demandèrent por eus enterrer. Se il avoient aucuns des

noz ocis devers eus, volentiers les rendroient '. Li Rois par le

conseil de ses barons leur otroia ce qu'il requeroient, et furent

prises unes cortes trives [de ne sai quanz jorz], en que li nostre

firent le servise de leur morz.

XXIX. — Cornent cil d'Escalonne se conseillèrent de rendre la cité.

Puis que li Tur d'Escalone virent celé grant mortalité de leur

gent, la doleur et la mescse leur renovela moût, et furent si

desconforté qu'il orcnt perduz touz les corages d'eus bien con-

tenir et défendre. Une autre mésaventure leur avint lors meismes,

qui touz les parassoma et esbahi. Car il fesoient porter un grant

mast de fust en un leu où il avoit mestier; à ce fere i avoit bien

quarante des plus forz homes qu'il eussent, qui sostenoient ce

fés. Une de noz perrieres gita dedenz la ville une moût grosse

pierre; si advint qu'elc chéi trcsdesus ce tref et touz escacha ceus

qui le portoient, que onqucs un seul n'en eschapa qui n'en mo-

rust. Quand cil de la ville orent veue ceste meschéance qui leur

estoit avenue par aventure, bien cuidierent [si com voirs estoit],

que Nostre Sires les haïst; lors s'assemblèrent tuit en un leu;

les femmes vindrent qui tenoient leur enfanz et li viel home qui

ne pooient porter armes, lluec parla, oiant touz, uns des plus

sages homes et qui mieuz estoit creuz en la cité, et leur dist ceste

parole : « Beau seigneur, vos, qui avez longuement demoré en

« ceste ville, savez certeinnement cornent nos avons souferte lon-

" guement la guerre à cest gent de fer qui tant suefrent meseses

« quant il leur covient à fere, que riens qui leur a\iegne ne les

« puet freindre ne oster de leur emprise. Il a jà cinquante [et

« quatre] anz que li contenz ne la riote d'eus ne nos failli; par

tt maintes foiz ont ocis les pères; après, en leu d'eus, resordoient

* Ut lUlis nostrorum reccptisque suurum Acj'unctorum corporibus...
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a li fil qui main/ gran/. maus leur ont Ict; jusqu'à ccst tcns

<i avons gardée nosti-e cité, dont nos somes né, et defen-

« dus nos femmes et nos enfanz, et nostre franchise qui est encore

« la graindre chose. Dès la Tarse de Cilice jusqu'en Kgypte est

u pieça toute la terre conquise, fors seulement la nostre cité; car

« li pueples qui est venu/, des parties d'Ocident li un après les

« autres ont meues tant de guerres aus gens de nostre loi

a que touz les ont chaciez de Surie, fors seulement nous. Mes
« nostre ancescur se sont touzjorz bien contenu encontre eus.

« Nequedent, vers ce que nos solfrons ore n'orcnt il onques si

« grant afere ; et nos, qui encore somcs ci, n'avons mie meneur
« talent ne poieurs corages de nos défendre que il orent. Mes vos

« véez bien tuit que nos somes moût afebloiez de gcnt, et grant

« tens avons jà sofferz les assauz de ccle gent qui là hors sont,

« qui de nule riens ne se lassent ne afebloient, si com il semble;

« ainçois ont les corages plus hardiz et plus frès de nos fere mal,

« les cors plus durs et plus soffranz de jor en jor, par que nos

« ne poons plus solTrir. Por ce semble aus granz homes et aus plus

« sages de cest païs que bone chose est de mètre conseil en

« nostre afere, come l'en puet; car se il entrent céanz par force,

« nous avons perdu/ femmes et enftm/ : nos meismes serons

« livré à l'espée ou mené à touzjors en chaitivoisons. Si est li

« consaus por nous touz, que l'en garisse ce que l'en porra,

'< et que l'en envoie à ce puissant roi qui si nos destruit, por fere

« plet à lui, se nos poons, qu'il nos en laist aler delivrement et

« mener noz mesniées jusqu'à sauveté et porter toutes nez choses.

M La ville leur remaigne, qui est granz doleurs à veoir, mes au-

« trement ne poons eschaper du péril ne de la grande mala\en-

« ture en que nos somes. »

XXX. — Cornent la citez d'Escalonne fu rendue au roi Baudoin.

Bien s'acorderent tuit à ceste parole et leur sembla li consaus

loiaus et fins. Tuit cil qui là furent crièrent en haut" que l'en le
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fcist en ccstc manicrc. San/, dcmorancc cslurent des plus vicuz

homes de lu cité et des plus sages, qui se treistrent vers la porte,

et mandèrent au Roi et aus Barons qu'il leur donassent sauf

conduit; car il vouloient parler à eus de par la ville. Li Rois les

ilst conduire jusqu'à son tref
;
puis envoia querre par leur requeste

touz les barons et les prclaz qui en l'ost cstoient. Quant il furent

venu, liTurdistrent leur parole et requistrent lescovenances teles

com l'en leur avoit cnchargiées. Quant li Rois ot oï ce qu'il li

voudrcnt dire, si dist qu'il se trcisisscnt arrières et il se conseil-

leroient; cil s'esloignierent des paveillons. Li Rois demanda à

ses barons que leur sembloit de ces paroles. Il comencierent tuit

à plorer de joie et tendre les mains à Nostre Seigneur qui si grant

enneur leur avoit fête que par eus qui pecheeur estoient et chai-

tives gcnz vouloit acomplir si haute besoigne corne de conquerre

la cité d'Escalone. Li Rois, qui senti bien que nus ne s'en des-

cordoit, refist les messages apeler et leur fu respondu que bien

s'acordoient à fere leur requestes, par tel covenant que dedenz

trois jorz eussent la cité toute vuidiée d'eus et de toutes leur

choses qu'il en vodroient porter et trere hors*. Cil l'otroierent

volentiers et le jurèrent à fere einsi loiaument. Après ce, par

leur requeste, li Rois le jura et li greigneur baron de l'ost que, en

bone foi sanz mal engin, leur garderoient les covenances qui

devisées estoient entr'eus. Tantost li Rois leur demanda ostages,

ceus qu'il noma por ce tenir; cil les envolèrent querre, ainçois

qu'il s'en partissent d'iluec. Quant li Rois les ot, cil pristrent con-

gié et avec eus enmenerent des chevaliers le Roi qui portèrent

ses banieres por mètre desus les greigneurs tors de la ville en

signe de victoire. Quant li pueples des Crestiens qui ce atendoit

dehors vit la baniere le Roi sur la mestre tor, moût levèrent grant

cri de joie. Assez i ot lermes plorécs, et moût fu loez et beneoiz

Nostre Sires qui ne dcgucrpist mie ceus qui à lui s'atendent. Li

Turquiavoient respit jusqu'à trois jorz de leur chose délivrer, se

' La facilité avec laquelle tous les barons, possédaient, contraste bien avec la cupidité

chevaliers et prélats consentent à laisser les dont les Templiers auraient donné la triste

Ascalonitains emporter avec eux tout ce qu'ils preuve quelques jours auparavant.
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hastcTcnt au plus que il porcnt, si qu'il orcnt Pcndcmain tout fct

et furent issu hors à tout leur bernois. Li Rois, selonc ce qu'il

avoit en covent, leur bailla conduit qui les mena tout sauvcmcnt

jusqu''à une ancienne cité qui siet au désert et à non Laris', Lors

s'assemblèrent li Rois et li Patriarches et li baron et li prélat tuit;

la vraie croiz fu portée tout devant, et il alerent après humble-

ment tout après et à grant devocion. Li clerc chantoicnt, li lai

mercioient Nostre Seigneur; en ceste manière s'en entrèrent de-

denz la cité que Dieus leur avoit conquise. Au greigneur oratoire

et au plus riche que li Tur eussent en la ville qui fu puis église

sacrée en l'enneur de monseigneur saint Pol, là mistrent la vraie

croiz, puis s'en retornerent chascuns en son ostel que il troverent

granz et biaus et bien garniz de blez et de maintes autres choses.

Assez firent grant joie tuit, et bien i avoit por quoi. Tandis com

il sejornerent en la cité, li Patriarches vout atirier coment li ser-

vises Nostre Seigneur fust fez en la conqueste. Il establi un cer-

tain nombre de chanoines et leur asena provendes. Uns evesque

leur sacra qui avoit non Absalon, chanoines estoit du Sepuchre,

religieus hom. Girarz li evesques de Bethléem le contredist tant

com il pot, et dist que Ten le grcvoit à tort; por ce si apela à

TApostoile; dont il avint puis que la querele fu portée à Rome
et que TApostoile quassa celui que li Patriarches avoit sacré, et

l'église d'Escalone à toutes ses teneures con ferma à Teglise de

Bethléem, qu'cle tenist touzjorz come scue. Li Rois entendi à

fere ce qui à lui apartenoit. Par le conseil sa mère, des rentes,

des terres, des maisons dedenz la ville et de hors, donna assez à

ceus qui mestier en avoient et en qui il estoit bien emploie. La

seigneurie de la cité et les issues que seigneur doit avoir, dona à

son frère le comte Amauri de Japhe qui juenes hom estoit. La

citez d'Escalone fu einsi conquise à la Oestienté Pan de Tlncar-

nacion Nostre Seigneur Jhesucrist ..m. et .c. et .i.iiii., le disiesme an

du reigne le tierz Baudoin, le douziesme jor du mois d'aoust. Li

malaventureus Tur qui estoicnt issu d'Escalone, quant il se furent

• Auj. El Arisli, à rentrée du Désert et sur la mer. Civitatem antiqiiam, sitam in solitudine.
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parti de la cite de Lariz où noz gcnz les orcnt conduiz, si vou-

drcnt descendre en Egypte; et quant il se furent mis à la voie tuit

desarnié, corne genz qui riens ne cuidoicnt douter, uns Turs se

mist avec eus qui avoit esté longuement sodoiers dcdenz la cité

d'Escalone: chevaliers estoit trop preuz, mais desloiaus estoit sur

toute rien; Nocquins avoit non. Cil leur dist qu'il savoit bien les

voies et qu'il les conduiroit jusque près d'Eg3^ptc. Quant il furent

bien entré loins dcdanz les deserz, il leur corut sus, car il avoit

genz armées avec lui et les desroba; ce qu'il vout enporta du

leur, et puis se parti d'eus et cil remestrent tuit esgaré.



LI DISUITIEMES LIVRES

I. _ De la grant cruauté que Renauz de Chasteillon tist au Patriarche.

R vos parlerons un petit de ce qui avint en Antiochc. Re-

nauz de Chasteillon qui ot prise à femme la fcmnie le

conte Raimont, si com vos avez veu dessus, vit bien que

ses avancemenz avoit moût despieu au patriarche de la

ville, ne encorne li plaisoit-il guères;et li fist-l'cn entendant que il

porchaçoit en toutes manières coment ce fust depecié qui fet en es-

toit. Por ce, si le douta moût. Cil qui cstoit riches et puissanz et

moût creuz en toute la terre parloit de lui et en apert et à conseil com

de celui qu'il ne dotoit guères, et pou prisoit. Maintes genz rapor-

toient les paroles encore peieurs que cil ne les disoit, si com il seut

avenir en teles choses. Li Princes qui estoit noviaus hom en fu trop

corociez et moût troublez; si que à ce le mena li granz corrouz,

que il fist oevre d'ome hors du sen : car il fist prendre le Pa-

triarche et mener honteusement au donjon d'Antioche. Apres tist-il

encor greigneur deablie; car cil qui estoit prestres et evesqucs

sacrez au leu monseigneur saint Père, qui vieus hom estoit et

maladis, fist lier au somet de la tor, et le chief tout oindre de

miel; et fu ilucc au soleil ardant en un jor d^esté, touz scus'

sotVri le chaut et les mouches à grant torment. La parole en

vint au roi de Jherusalem qui en fu touz esbahiz^ et tint à trop

grant merveille coment cil pot estre menez à fere si grant des-

verie. Tantost envoia à lui l'evesque Ferri d'Acre et Raoul son

chancelier, et moût le blasma de ce fet par eus et par ses letres.

' Nemine contra solis importunitatem prœ- abiifenle.

bente remedium vel, ççratia piclatis, muscas
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Si li comanda, si chicr com il avoit quanqu'il tenoit en la terre,

que tantost le delivrast. Cil le fist sans reprendre la parole, et

toutes les choses li rendi qu'il avoit tolues à lui et à sa gent. Cil,

quant il fu eschape/, de la prison, leissa la terre d'Antiocheet s'en

vint au roiaume de Jherusalem. Li Rois et sa mcrc, la bonc

dame, li Patriarches et li autre prélat du pais le receurent à grant

cnneur et à grant joie; et demora entr'eus ne sai quanz anz. Il

avint en l'an qui vint après que une faute de blé et grant famine

fu par la terre de Surie, si qu'il sembloit que Nostre Sires se

fust corociez à son pueple. Moût orent les genz grant mescse,

car uns niuis de blé [qui moût est petiz en la terre] estoit venduz

quatre besanz. Se ne fust li blez que l'en trova dedens Escalone

quant elc fu rendue, li plus de la menue gent fussent mort de

faim. Quant vint après que l'en pot gaaigner la terre d'entré

Escalone qui longuement s'estoit reposée, car ele avoit esté

oiseuse .l. anz et plus, porce que l'en ne l'osoit colti ver por la peor

des coréeurs; mes lors ele aporta si grant foison de blé que touz

li pais en fu repleniz.

II. — Cornent li afaires de la terre d'Ocidcnt estoient troublez.

Tandis, com les choses aloient einsi es parties d'Orient, à

Rome fu morz l'apostoiles Anastaises li quarz '

; après lui fu mis

au siège monseigneur saint Père Adriens li tiers ^ Cil estoit nez

d'Angleterre, du chastel de Saint-Alban; Nicolas avoit non.

Povres clers [passa la mer, et vint à cscole en la cité d'Avignon;

puis] se rendi en une abaie de chanoines riglez [dehors les murs

de celé cité] qui estoit de saint RulT, dont il fu puis abés. Li

apostoiles Eugenes [oï parler qu'il estoit sages et religieus,] Ten-

voia querre et le fist evesque d'Albane; puis fu envolez legaz en

la terre de Norovege qui est outre Danemarche ^ Novelment en

estoit venuz, quant li Apostoiles moru; si fu esleuz après lui, si

' Le 2 dcccmbrc 1 154. ' Occidcntali et nltima yrovincia.

* Ou plutôt : « li quars. n
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coin je vos ai dit, et t'a nomme/ Adriens. [Ne demora guères,

por ce qu'il cognoissoit bien la malice et la mescrcandisc de ceus

d'Avignon, le siège de l'abaie dont il avoit esté abés osta d'ilucc,

et la mist dehors la cité de ^'alence \ Lors fist du suen moût bêle

église qui encor i est, et moût riches édifices. Du leu où Tabaïe

fu tist prioré, et establi que la no\clle abaie qui est près de ^'a-

lence obéiroit à Tevesque d'Avignon
'J.

En ce tens qu"il fu no-

viaus apostoles avint que Ferris, qui estoit rois d"Alemaigne, mes
n'estoit mie empereres encore, vint en Lombardic à moût grant

ost et assist une cité qui a non Dertoine\ Quant il i ot sis longue-

ment, il la prist à force. Lors se pensa que il iroit à Rome et là

se feroit coroner à empereur. >Liis il avoit lors grant content

entre TApostoile et le roi Guillaume de Sc/ile qui fu filz le roi

Rogier; tant estoit jà la descorde montée entr'eus que H Apos-

toiles Favoit escommenié et li Rois le guerroioit. Li rois Ferris

se hasta de sa besoigne fere. Dedenz brief tens passa Lombardie

et Toscane, et vint à Rome. Sodeinnement, TApostoiles et li

Cardonal en furent tuit elVréé et orent sospeçoneuse sa venue;

messages li en\oierent por savoir son corage. Tant parlèrent

preudome entr'eus que il s'acorderent aus covenances que li

Emperere suelent fere. Lors vint avant et fu coronez à grant feste

en Teglise monseigneur saint Père au mois de juing, le jor de la

feste aus deus martirs saint Jehan et saint Pol. Trois jorz après

que la feste monseigneur saint Père fu, TApostoiles et l' Empe-

reres furent ensemble desouz la cité de Tibre ', en un leuqui anon

Pont Lucan. L' Empereres porta corone iluec, TApostoiles fu re-

vcstuz de ses aornemenz moût riches, et firent la sollempnité de

* Cect-à-dirc extra inuios, hors de* murs.
* Cette phrase, ajoutée par notre traducteur,

contient sur Tabbaye de Saint-Ruff des détails

peu connus. Située près de la Durancc, elle

avait été fondée vers lojy. « .Mais depuis, »

lisons-nous dans .Moréri, a soit que cette

église ait été ruinée Jurant les guerres des

Albigeois, ou pour quelque autre raison, les

religieux vinrent s'établir près de Valence

dans l'ile d'Esparvière. que l'abbé Remond
avait achetée d'Eudes évéque de Valence, où
il avaitfait bàtirun somptueux monastère. Ils

T. II.

avaieut un prieuré dans l'enceinte des iiiii-

railles de la ville de \'alencc • on en a fait le

chef d'ordre, après la destruction du prieure

par les Huguenots, en i562. » Ou la Gallia

cliristiana n'a pas bien connu les origines

de l'abbaye d'Esparvière. ou notre traduc-

teur, qui semble avoir écrit avant la guerre

des Albigeois, s'est trompé ; ce qui est moins
vraisemblable.

" Tortone.

' Sub civitale iibcrlina. Tivoli.
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clcrs et de lais à grant joie. L'cndemain, se parti li uns de Tautre

en bonc pais. L'Kmpercrcs se trcst vers Anconc por aferes de

l'empire, TApostoiles reniest près de Rome es montaignes où il

dcmoroit por Testé. Li rois Guillaumes de Sezile, qui guerroioit

TApostoile, list asseoir à ses barons la cite de Bcnevent qui est

propre chose de Teglise de Rome, et comanda que Ten destrain-

sist moût ceus de la ville. L'Apostoiles en fu moût corociez

quant il oï la novele, et revout essaier de lui afebloier son pooir

par souztraire les cuers de sa gent, si com il iist; car un moût

puissanz conte de son roiaumc, qui estoit filz de sa tante, mist

encontre lui; Roberz de Basevile avoit non, et autres chevaliers

assez à qui TApostoiles promistque Taide et liconsauzde Teglise

de Rome ne leur faudroit jà. Autres granz barons meismes que

cil avoit deseritez receut TApostoiles en sa grâce, por ferc guer-

roier le roi Guillaume; car cil estoient haut home et bon cheva-

lier du pais. Li uns avoit non Roberz de Surrent princes de

Capes, li autres Andris de Rapecanine que li Apostoiles amo-

nesta moût qu'il s'en alassent en leur héritages et les preissent

par force; car il lor aideroit viguereusement de genz et d'avoir.

Il parla de bouche à l'empereur Ferri et ses letres envoia à l'em-

pereur Manuel de Gostantinoble ; ambedeus les amonesta et pria

que il alassent en Sezile et preissent le roiaume par force; [mais

li uns des empereurs ne sot mot de l'autre] **.

lu. — Cornent li Ospiialier l'esoient grant outrage au Clergic.

En ceste manière estoient troublé li afcre par la terre d' Italie.

Es parties d'Orient recomença à sordre uns troubles griés et

perillcus; car puis que la citez d'Escalone fu prise et li roiaumcs

estoit en bon point et en estât de pais, li deables qui touzjorzaime

contenz i sema une noise tele com je vos dirai. Raimonz, li

mestres de l'Ospital, qui estoit en autres choses tenuz à preudome

» l'lira.-.c obscure qui no rend pas le texte : lci\us. scJ occulte. »

• Allcriim orc ad os... altcriim vero fer lil~
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et à rcligieus, et si frcrc meismes qui estoicnt en ce coraire avec

lui, comencierent à icrc moutgrant tort au Patriarche et à toutes

les autres églises, de la droiture du paroichage et de leur dismcs.

Car quant li prélat avoient aucun de leur parrochiens escomenicz

ou entrediz por leur ibrfe/., li Ospitalier les rccevoient en leur

églises à messes et à touz autres sacremenz. Et quant cil estoient

malade, par leur requcstes leur donoient le cors Nostre Seigneur,

et après la mort les enterroicnt es cimetires dedanz. Se il ave-

noit aucune foiz que, por les forfez aus princes, li evesque entre-

deissent ou citez où autres terres en que li Ospitauz eust mcsons,

lors fesoient soner li Ospitalier lor cloches elTorciement et chan-

toient plus haut que devant en leur chapeles. Li entredit ne fus-

sent Jà refuse, porce que lors avoient-il plus olTrandes, quant les

autres églises estoient closes. Ne tenoient pas bien la parole mon-
seigneur saint Pou qui dit que l'en se doit csjoïr avec les esjoïs-

sanz et plorer avec les ploranz'. Es paroisses que li prélat lor

avoientdonées,metoient provoiresà leurvolentez, sanz parler aus

evesques de qui il deussent tenir la cure. Quant cil leur desplai-

soient, il leur toloient les paroiches sanz comandement d'autrui.

De toutes les teneures et de toutes les rentes que il pooient con-

querre en quelque manière toloient les dismes à toutes les églises

quiainçois les avoient. Cist grevement coroient par toute la terre

d'outre mer où li Ospitauz avoit point de pooir; sur touz les

autres en estoit li patriarches de Jherusalem domagiez et l'église

du Sepuchre grevée. Une autre chose firent-il : car devant le leu

où Nostre Sires fu crucefiez por nos et réant son pueple par son

sanc qui là fu espanduz, et devant la sainte église en que li

Sepuchres est où Nostre Sires reposa morz et resordi vis, co-

niencierent-il à fere pargranz cous et par outrageuses despenses

hautes mesons plus que l'église n'estoit, et granz édifices moût

près d'iluec. Maintes foiz avint que li Patriarches voloit fere le

sermon au pueple et mostrer à la gent qu'il dévoient fere et de

quoi il estoit biens que se gardassent, li Ospitalier, por lui

' Epist. ad Romanns. xii. § 7.
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troubler et corocicr ses clers. sonoicnt à ccle orc touz leur sainz

ensemble, si que les gcnz ne pooient oir le bon home qui s'clTor-

çoit de crier, por dire la parole Nostrc Seigneur. Li Patriarches

le mostra maintes foiz et s'en plaint aus gregncurs homes- de

la sainte cite. Cil en blasmercnt le mestre et les frères, et leur

prièrent moût docement que s'en amendassent; cil ne leur en

respondirent onques nule mesure, ainçois distrcnt que encor leur

feroient-il pis. Il leur en tindrent bien covent; car un jor avint

que il furent si troublé et à tel forsennerie les esmut li atice-

menz du deable, qu'il corurcnt aus armes, ne tant ne portèrent

d'enneur au plus saint leu qui en terre soit, c'est l'église du Se-

puchre, que il n'i vousissent entrer à force, einsi com en une

meson de larrons; et treistrent au mostier grant plenté de saietes

que li abitéeur de leans concuellirent puis et les pendirent devant

le leu de Monte Calvaire toutes liées ausi corne en une javele
;

si que maintes genz les virent qui s'en merveillierent '. La racine

de ce mal sordi par achoison de l'église de Rome qui ne se prist

pas si bien garde de cest afere com mesticrs fust ; car ele soustrest

la meson de l'Ospital du pooir et de l'obédience du Patriarche

souz qui ele avoit longuement esté, et leur dona si granz previ-

leges que onques puis ne prisèrent guères ne clers ne lais, se

ceus non que il doutèrent. [Ne mie por ce, la vérité ne doit-on

pas celer. Cil ordres a grant mestier eu, puis par maintes fois

en la terre d'outre mer, aus povres crestiens hebergier, pestre et

sostenir, ensevelir et enterrer ennoréement ceus qui mouroient,

et en faire maintes autres oevres de charité. Les anemis de la foi

ont, li frère de l'Ospital, guerroiez vigucrcusemcnt et grevez en

maintes manières; assez i a puis entré de preudomes qui, par

l'aide Nostre Seigneur, ont leur âmes sauvées en cel ordre, et qui

ne s'acordoient mie aus orgueus ne aus outraiges, quant il les

veoient fere aus autres^]. Porceque vos sachiez dont celé religion

* Ad cives. s'est conteiuc de dire: \ec lumen omîtes uno
» Ht nos ipsi viJimns , et alii yUerunt in- judicio et sublaffi discretionis dijferentia, in

finiti. Itanc Deo odibilem et vitiorum matrem ont-

* .\'i lieu de celte phra'îe, (jiiillaume de Tvr niutn, involvimus superbivn, cre.ie.ites vix
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mut premièrement et corne ele a grant tort de corrc sus aus

prcla/. de Sainte église, je vos comencerai l'estoire un pou de

loing, por vos mieu/. 1ère entendre la chose; et si n'i mctrai se

vérité non.

IV. — Comcnt li Ospitalicr orcnt petit comcnccmcnt.

Quant li roïaumes de Jhcrusalem et toute la terre de Surie et

d'Egypte estoit en la main des Sarrazins, si que li Crestien n'i

avoient point de seigneurie, si com vos oïstes, au comencement

de cest livre, que ce avint au tens l'empereur Eracle : quant li

Tur d'Arabe vindrent en ces terres à greigneur pooir que cil

n'avoient, maint bon crestien d'outre la mer vindrent pluseurs

fois en Jherusalem en pèlerinage, por visiter les sainz leus que li

mescréant avoient surpris [et tenoient mcins à enneur que droiz

ne fust]. Assez en i avoit d'autres crestiens qui venoient por

marcheandise. Entre les autres qui por ceste chose vindrent, i ot

marcheanz qui cstoient d'Itaile, d'une cité de Puille qui a non

Malfe' : celé citez siet entre la mer et montaignes qui sont moût

hautes. Devers la partie d'Orient, li siet celé citez renomée Sa-

lerne, à .vu. miles près d'iluec, si com Tcn vet à la marine ; devers

soleil couchant li est Surrent et Naples, la cité Virgile; devers

midi li est la terre de Sezile près d'iluec, entor .ce. miles; entre

deus est une petite mer que l'en claime le Far de Meschines'. Li

habiteeur de celé cité que je vos ai dite portèrent premièrement

en la terre de Surie por gaaignier, les marchcandiscs de leur pais

que li Tur n'avoient onques mais veues et moût les amoient. Por

ce leur en savoient li bailli de la terre bon gré; sauvement les

conduisoient par leur pooirs et leur fesoient bel semblant et grâces

en maintes choses. Li califes d'Egypte tenoit lors toutes les

passe contiuf^erc ut in tanto coryore omncs * Traduction inexacte. Ab anslro vero Si-

eodem gradianlur itincre, et sit nulla dijc- citiam, duceutis milliaribus plus minusve

rentia meritonim. modico remotam, Tyrrhcno mari interja-

* Ama'fi. cente.
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terres de la marine, des la cité de Gibel qui sict près de la Lische

de Suric jusque en Alixandre qui est la darreeinc citez d'Egypte.

Moût se fesoit cil puissanz hom serviret douter par les bailliz qui

li gardoient ses citez. Cil marcheant de Malfe avoient pleniere-

ment Tacointance et la grâce du prince et de ses barons, si que

il pooient seurement aler par le païs por vendre leur marchean-

dises et achater autres. Il estoient bon crestien et toutes les foiz

qu'il venoient en Jherusaleni, volentiers aloient fere leur oroisons

par les sainz leus de la cité. Il n'avoient en la ^ille point de me-

son qui leur fust; si leur estoit grevemenz et mesese; car il les

covenoit sovent à demorer grant pièce en la ville, por délivrer de

ce qu'il aportoient, et lessier leur compaignons et leur mesniées

à grant sejor. Por ce se pensèrent que il demanderoient au Ca-

life une place dedanz Jherusalcm en que il fcroient une mcson

qui seroit propre aus genz de leur cité, quant il vendroient en la

ville. Leur requeste mistrcnt en un escrit que il baillèrent au

grant prince d'Eg^^pte moût humblement. Cil leur otroia tantost

ce qu'il requeroient.

V, — De ce meismcs.

Au bailli de Jherusalem vindrent les letres de par le Calife en

que il li mandoit que, aus citeiens de Malfe qui estoient si ami

et fesoient grant preu en sa terre, parce qu'il aportoient choses

qui mestier i avoient, feist bailler et délivrer en la cité de Jheru-

salem, en celé partie qui estoit abitée de crestiens, une grant

place à fere heberjage, tel com il voudroient que fust leur. Celé

citez estoit lors si com elle est encore, devisée par quatre parties

assez ivelment. Seulement l'une des .inr. parties tcnoient li Cres-

tic;n en que l'église du Sepuchre siet. Touz li remenanz de la ville

et li temples Nostre Seigneur estoit abitez de mescréanz. Cil qui

ot eu le comandement son seigneur, le fist volentiers et delivre-

nient'. Devant l'église du Sepulchre, bien au giet d'une pierre,

' Sutnptaque a negotiatoribiix quasi per symbolitm pecunia.
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leur bailla une place assez i^rant. Li marchcant firent une taille

entr'eus et cueillirent tant d'argent que il firent iluec une église en

fenneur de la glorieuse vierge qui le fil Deu porta. Delez refirent

mesons et officines qui mestier avoient à religion de moines; après,

ilucc meisnies tirent assez bonheberjagepor recevoir les ostcsdc

leur pais. Quant il orent toutce bien acompli, ne demora guères

après que il firent \enir moines et abc de leur terre; si que cil

leus fu une abaïe où fen servoit Nostre Seigneur. [Et porce que,

dedenz la sainte cité n'avoit guères cresticns qui ne fussent ou

Grec ou Ermin, fors iceus qui estoient Latin], celé église fu

apelée dès lors jusqu'au jor d'ui li moustiers de la Latine. En

celé seison meismes avint maintes foiz que bones femmes qui

veves estoient venoient en Jherusalem por pèlerinage et por baisier

les sainz leus, et se metoient es peines et es périls de la voie por

nostre Seigneur; si que de Malfe et des autres terres en i avoit

assez. Vers la gent de leur langage se traoient plus volentiers ; mes

cil de fabaïe ne voloient mie hebergier les femmes, por peor de

pechié et por sospeçon de blasme. Quant li preudome qui ce

Icu avoient establi virent ce, tant i remistrent de leur aumônes

que il tirent près d'iluec une petite église en fenneur de la douce

pecheresce, madame sainte Marie Magdelene, et mesons assez

bones por les pèlerines recevoir: sereurs i establirent qui estoient

rendues là por hebergier et servir celés qui i vendroient. Et porce

que li tens estoit lors perilleus à la gent de nostre foi, mainz en i

\ enoit des pèlerins gentius homes et autres gens ^ qui volentiers se

heberjoient en ces leus, porce qu'il estoient povre et soffreteus

quant il estoient venu là; car il les covenoit à passer parmi la

terre qui estoit toute deTurs qui les desroboient maintes foiz; et

quant il estoient venu jusqu'à la porte de Jherusalem, nepooient

enz entrer se chascuns ne paioit un besant. Lors, puis que il es-

toient en la ville, n'avoient mie que il se poissent sostenir se tant

non com celé meson leur donoit; car toutes les autres genz de la

ville estoient ou d'autre loi ou d'autre langage''. Et cil de nostre

- Tarn nobiles quam seciuidw classis ho- ^ Omîtes alii civilatis habitatorcs Sarra-

mines. ceni, et clero etpopulo Surianorum qui, diebus



200 GUILLAUME DE TYR. A- ii55.

foi cstoient si grevé que par leur povreté ne pooient l'crc nul bien

aus estranges; dont il solTroient maintes mesaises en la ville.

Quant les bonesgenzqui ces leus tenoient virent ce, tant i niistrent

du leur que il lïrent dedan/ leur aceinte une meson Dieu por

hebergier les po\Tcs pèlerins sains et malades. Des aumosnes et

du relief de ces deus abaïes des nioines et des rendues avoient

aucunes foiz sostenance. Iluec meismes edifiercnt-il une église en

Tenneur monseigneur saint Jehan Eleymon. Icil Jehanz fu nez

en Chvpre, sainz hom et religieus; par sa bonté fu-il puis pa-

triarches d'Alixandre; là fist maintes bones oevres et fu moût

larges en aumônes; por ce Tapelerent, H saint pcre qui lors

estoicnt, Eley.mon, qui vaut autant corne pleins de miséricorde.

Ces trois églises que je vos ai devisées n'avoient rentes nules ne

possessions hors de leur aceinte; mes cil de Malfe et li mar-

cheant et li autre meismes qui de leur cité ne se movoient,

fesoient chascun an une taille, et cueilloient tant d'avoir que, par

la main TAbé qui tout recevoit ce qu'il envoioient en Jherusalem,

estoientsostenu li frère et les sereurs de cez abaïes; du remenant

fesoit-Fen tant de bien come Ten pooit aus povres de celé meson

Dieu. En celé manière com vos avez oï fu cil leus sostenuz par

lonc tens, ainçois que la citez de Jherusalem fust prise par les

Crestiens. Mais quant li Sarrazin furent gité hors des sainz leus et

la citez fu espurgiée de lamescréandise, li vaillant baron, qui con-

quistrent la terre par la grâce Nostre Seigneur, troverent dedanz

Tabaïe des femmes une moût vaillant abaesse, sainte femme et

religieuse; née fu cà Rome, de haut lignage*. Dedenz Tabaïe des

homes troverent un frère qui cstoit de bonc vie, Girauz avoit non.

Icist par le comandement de Tabé et des moines servi longue-

ment en la Maison-Dieu tandis com li Sarrazin tenoient la ville;

les povres pèlerins recevoit et leur fesoit bien, selonc le pooir de

sa povreté. Après celui fu mestres cil Raimonz^ dont je vos ai

parlé, qui lors governoit Tordre de TOspital.

singulis,tol pi.irMtgariis,angiiriis, cl sor.ii- in co.iti.iio tir.orc morlis, liccrct rcspirarc.

dorum mttncrum piwstalionibus vcxabanlur, * Afincs nomine.

ut vix sibi, in suficma paupcrt.ite coiislitutis, "* Raimond du Puis.
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\'l. — Cornent li Ospiialicr lurent- cxciit.

De si petit comencemcnt sont venu li Ospitalier au grant

pooir que il ont. L'en leur comenca à doner de granz aumônes

por les povres sostenir; et quant il virent qu'il se pooient soffrir

des biens fez aus deus abaïcs qui maintenuz les avoient, tantost

porchacierent privilège qu'il ne feissent riens por TAbé. 'Après

ce , comencerent acroistre leur possessions, tant qu'il orent chas-

tiaus et villes; lors ne finerent onques de travailler et mètre

granz costemen/ . jusque l'église de Rome les osta du tout de

l'obédience et du pooir au Patriarche. Quant il orent bons privi-

lèges de ceste chose, dès lors ne prisèrent onques puis se pou non

leur prelaz. Toutes les dismes des terres qu'il pooient acquerre

tolirent aus églises et de leur autres droitures assez, si que les

églises qui leur voisines estoient, et les avoient en leur povreté

peuz etsostenuz, furent celés cui il corurent premièrement sus;

dont l'église du Sepuchre porroit dire la parole du prophète :

J'avoie Jil-{ uorri:^ et essaiicie-, et il me despireut '. Nostre Sires

le pardoint à cens qui ce firent! Car ce ne fu mie chose selonc

droit. Quant li Patriarches et li autre prélat virent que il ne por-

roient venir à chief des Ospitaliers, car il ne trovoient qui droit

leur en feist, et leur églises estoient par eus ledement domagiées,

li Patriarches qui estoit si vieus honi qu'il avoit près de cent anz,

et li greigneur prélat de la cité d'outremer prisîrent conseil que il

iroient à Rome por mostrer à l'Apostoile et aus cardonaus les

descovenues qu'il soffroient par les frères de l'Ospital. Quant li

soués tens fuvenuzet li venz futeuscom ildesirroientji preudomc

atornerent leur passage et se mistrent en mer tuit cil que je vos

nomerai : premièrement li patriarches de Jherusalem, après,

l'arcevesques Pierres de Sur% Baudoins l'arcevesques de Ce-

saire; Ferris Tevesques d'Acre; Amauris Tevesques de Saiete;

Costantins evesques de LidJe: Reniers evesques du Sabbat;

' Isaïe, I, § 2. - El de suJ'iapUDU'is ejus.
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Hcbciv. cvcsqucs de Tabarie. Tuit cist cmpristrcnt à parfera

celc bcsoigne. Delivrcment passèrent mer sanz destorbier et

arrivèrent à une cité de Puillc qui a non Otrante '.

\'II. — Oc ce mcismcs et de la guerre que l'Apostoiles avoit à celui temps.

Au tens que cist preudome furent là assemblé, Temperercs de

Costantinoblc avoit envoiez des greigneurs barons de sa terre,

atout grantplenté de gent et d'avoir, en Puille par le comandemcnt

TApostoilc. Dont il avint que puis que cil cvesquc d'Orient furent

venu d'Otrantc jusqu'à Brandiz, il troverent que la gent rcmpc-

reur de Costanlinoble estoient deJenz celé cité; car cil de la ville

leur avoient randue, fors le chief du chastel que la gent le Roi

tenoient, qui ne leur voloient rendre. Li cuens Roberz [de Base-

ville] de que je vos parlai desus, et cil qui avec lui se tenoient

por amor de lui ou por haine du Roi , avoient jà prises deus

bones citez qui sont archeveschiez, Tarente et Bar, et toute la ma-

rine iluecendroit, jusqu'à la lin du roiaume. Li cuens Andris et li

princes de Capes, de Tautre part, avoient conquise toute celé

partie de Puille que Ten claime terre de Labor, jusqu'à Salerne

et jusqu'à Naples et jusqu'au chastel de Saint Germain. En cestc

manière touz cil païs estoit si troublez et pleins de guerre, que l'en

ne pooit en nul leu seurement sejorner ne passer outre. L'empe-

reres Ferris d'Alemaigne avoit amené si granz oz en Lombardie

qu'il porprenoit toute la terre par où il passoit. A ce tens se

demoroit vers Ancone : mes une pestilence trop dolereuse et

granz mortalitez estoit en son ost, si que il i morut tant de gcnz,

meismemcnt des greigneurs homes de Tenipire, que de .x, à

peines en remest-il uns. Quant li Alemant virent ce, malgré

TEmpcreur se mistrent à la voie, por retorner en leur païs; car

' Il no faut pas oublier ici q:io notre liistorien sinî, et parce q:ic l'on voyait en eux un contre-

est juge et partie. Le Souverain Pontife avait poids aux prétentions plus ou moins avouées

cru devoir favoriser l'établissement des ordres d'indépendance des deux patriarches de Jéru-

militaires en Syrie, parce que la terre avait salem et d'Antioche.

surtout besoin de leur épée contre les Sarra-



.ViiMî. I.IVKK DIX-Hl'I riKMi:. 20^

cil qui rcmcs cstoicnt ne voloicnt mie morir après les autres.

L'Empcreres ne \outpas remanoir seus; por ce, semistau repaire

iueccus, trop corociez du retour. (]ar il avoit enpcnsé moût

bien à fere sa bcsoigne et son pi-eu contre le roi de SezileJ. Li pa-

triarches de Jherusalem et si compagnon cstoient en moût grant

angoisse coment il poissent passer jusque là où TApostoiles

estoit; mes il ne s'osoient movoir. por les coreeursqui cerchuient

tout le pais. Enquctins, uns chanceliers le roi de Se/.ile, avoit

assise la cité de Benevent. A celui cnvoia li Patriarches ses mes-

sages et le requist moût docement qu'il Pi cnvoiast conduit pour

fere passer sau\emcnt lui et sa compaignie. Il li respondi qu'il

n'en feroit riens et li delTendi qu'il ne passast mie par son pooir

por aler vers TAposioile. Moût en furent irié li bon home quant

il oïrent ce; car ce estoit la plus corte voie. Au darrenier, se

mistrent en a\enture, par conseil de sages homes du païs. Si tin-

drent le chemin de la marine jusqu'il \indrent à Anconc. No\eles

oï li Patriarches que Tempereres Ferris qu'il avoit cogneu outre

mer estoit près d'iluec; mais il s'en retornoit. Tantost li envoia

deus de ses evesques por lui saluer et por requerre qu'il envoiast

à TApostoile ses lettres, et li priastde leur besoigne. L'Empereres

dist qu'il le feroit volentiers; si s'estoit-il jà esloigniez qu'il avoit

passé deus citez, Sinegallc et Pisaure. Li Patriarches s'adreça

por aler à Rome, et trova que l'Apostoiles estoit issuz de la cité

de Narne où il avoit dcmoré. Cil s'en alerent à Rome; puis oirent

dire que l'Apostoiles estoit à Ferentine. Aucunes gcnz cuiderent

que la corz de Rome, qui plus se tenoit aus Ospitaliers que aus

prelaz, s'en alast einsi de leus en leus, por traveiller et eschiver

les prclaz cui venue ne leur plaisoit pas. Li autre cuiderent, et

semble mieus voirs% que l'Apostoiles se fust là treiz si hastive-

ment, por la cité de Benevent qui estoit assise. Mes ce estoit bien

certeine chose que l'Apostoiles et tuit cil de la cort fesoient bel

semblant et grant joie aus Ospitaliers; mais aus evesques estoient-

ii de moût crucus respons et de vilaines paroles : car cil estoient,

pièce avoit, venu avant, qui granz dons avoient departiz entr'eus.
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\'III. —('ornent li Prclat porsivoicnt l'Apostoile.

Li Patriarches et li autre prélat d'Orient se présentèrent devant

TApostoile et devant les frères', et ne lurent mie bien receu; ain-

çois leur firent tuit ledcs chieres, si que dès le premerain jor de

leur entrée, se porent-il auques apercevoir à quel fin leur besoigne

vendroit. Mais il estoicnt sage home, si n'en firent nul semblant;

et por ce ne lessierent onques à venir à cort toutes les foiz qu'il

i porent entrer. De leur besoigne parloient aus Cardonaus et

sivoient TApostoile par les églises où il aloit. Maintes foiz requis-

trcnt que Ten les oïst contre les Ospitaliers, et feist-Ten droit;

assez furent delaié, mes au darrenier leur donna-l'en congié de

dire. Cil orent assez conseil de sages homes et fu leur raison

moût bien contée. Après ce jor orent un autre, puis le tierz, le

quart et le quint, qui moût estoient loing à loing. Longuement

orent jà demoré, ne ne fu leur aferes de rien avanciez, si s'en

comencierent à plaindre, tant que bones genz vindrent au Pa-

triarche qui orent pitié de son travail et li dirent que leur conseil

estoit qu'il n'i demorast plus; car fust-il touz certains que li Os-

pitalier feroient contre lui et contre les églises ce qu'il voudroient.

Li bons hom, qui bien le pensoit par ce qu'il avoit veu, legiere-

ment le crut. Si pristrent congié il et si compagnon sanz plus fere.

Au repère se mistrent, moût grevé de cors et de despens, tuit

honteus. De tous les cardonaus ne porent onques trover qui

devers eus se tenist por droit, fors seulement deus; li uns ot

non Octoviens ; li autres Jehanz de Saint Martin. Cist avoit esté

arcediacres de Sur quant li Patriarches en estoit arcevesques.

Bien eussent voulu cist dui que Yen leur feist reison, mes n'orent

mie povoir contre touz les autres. L'Apostoiles se parti de Fe-

rentine et passa Campaigne jusque il \ int à Bene\ent. Li rois

Guillaumes de Sezile ot oiesno\eles que li cuens Roberzdc Base-

vile par la force des Grezois avoit jà porpris grant partie de

' 1,63 Cardinaux. Invilis dirJiiialihus.
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Puille, et que li princes de Capes et li cuens Andris fesoient

moût leur volontez de CampaigneetdeTerre de Labor. De l'autre

part, TApostoiles s'cstoit mis dedenz l.i cité de Benevent por

doner conseil et aide à tous ses anemis. Et quant li Roisfu certains

de toutes CCS choses, il assembla tout son pooir de gcnz de Sezilc

et de C:ilabrc, et s'en vint tout droit cm Puille. Premièrement

s'adreça vers Brandiz où li cuenz Roberz estoit àtouz lesGrieus.

Cil issirent encontre lui et se combatirent ensemble. Li Grieu

[qui rien ne valent en bataille] furent tantost desconfit. Li cuens

Roberz s'enfoï; li Rois prist des barons P Empereur moût grant

plenté que il envola touz liez par ses chastiaus. De Tavoir que cil

avoient aporté trova tant que il en départi assez à sa gent [et le

remenant grant et riche envoia en son trésor]. Quant il ot toute

recovrée celé terre et bien garnie de ses homes les fortercces,

tout droit s'en ala à Benevent, la cité assist de toutes parz et

TApostoile, atout ses cardonaus. Si les aprocha que tuit cil qui

leanz estoient furent à grant mesaise. Car viande leur failli, si

que il cuidoient bien morir ou par faim ou par assaut. Lors en-

voierent messages au Roi sages homes, qui parlèrent tant qu'il

firent pais tele com il porent, por TApostoile et por ses cardo-

naus et pour ceus de la ville, par covenances que pou de gent

sorent; mais ce fu bien seu tout apertement que FApostoiles fist

pais sans tous les barons qui por lui s'estoient tenu contre le Roi '-

;

car il ne les pot mètre en sa pais; dont il furent moût csbahi. Si

dotèrent qu'il ne chéissent es mains le Roi, contre qui il n'avoient

mie pooir. Li cuens Roberz, Andris et li plus des autres barons

s'enfoirent tantost en Lombardie ; d'iluec s'en alerent à l'empereur

Ferri. Li princes de Capes fu plus mescheanz que li autre; car

il vint à une grant eaue ^ corant à toute sa gent; les autres fist

avant passer à nés. Il se remest sur la rive à pou de com-

pagnie : chevaliers qui estoient home le Roi le pristrent iluec,

à leur seigneur le menèrent qui l'envoia tantost en prison

« Exclusis omnibus i'iis a fœdere qui, do- immerserunt et periculis.

mini Pap.r suasionitus. tantis se Uiboritus ^ Dum Garilianum navigio transite parât.
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en Sc/.ile. Ne dcmora gucrcs que cil i morut de duel et de me-

sese '.

IX. — Cornent Ilahcys ocist le calife d"Ei>;yptc.

Or retornerons à parler en quel estât la terre d'outre mer estoit.

Par la merci Nostre Seigneur, li roïaumes de Jherusalem avoit

lors bone pais; car li Tur qui marchissoient près d'eus estoient

en grant contenz por une chose qui estoit avenue. UnsTurs qui

estoit li plus puissanz d'Egvpte après le Calife, dont il estoit

apelez soldans d'Egvpte, Habevs avoit non ', vint un jor au ca-

life son seigneur moût humblement, car c'est cil que cil d'E-

gypte aorent presqausicom-Dieu. Cil fist semblant que il vousist

parler à lui de ses besoignes ; à une part du palais le mena privec-

ment; iluec l'ocist par traïson. Ce fist-il par tele entencion que il

avoit un filz, trop bon chevalier, bel et sage, Noseredins estoit

apelez; de cestui vouloit-il fere calife, por avoir la seigneurie de

tout le pais. Quant il ot ce fet, si le cuida une pièce celer, jusqu'il

eust ses amis qu'il avoit mandez mis dedens le palais pordelTendre

contre cens qui assaillir le vousissent. Et si vouloit,ainçois que la

chose fust seuc, prendre tout le trésor, et les granz richesces de

maintes manières trere devers soi. Autrement avint qu'il ne cuida;

car la chose fu descoverte tantost, et touz li pueples corut à la me-

son celui qui ce avoit fet, en que il s'estoit mis après le murtre. De

toutes parz le coniencierent à assaillir et crier : «Ouest li mur-

« triers qui a nostre seigneur ocis ? » Cil se repont au mieus

qu'il pot, et se douta qu'il n'avoit guères de gens avec lui, et vit

bien que ces genz l'ocirroient se il n'i metoit autre conseil. Lors

corut à son trésor que il avoit grant et riche, et prist coupes,

henaps, autres vessiaus, fermaus, anniaus, dras de soie, toutes

manières de richesces, et les comença à giter par les fenestrcs sur

le pueple. Cil Icssierent l'assaut et corurent à l'avoir. Cil soudans

* Continua carcerc cl cœcitate violenter ' Ab-Bcys.

inducta.
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s'apareilla tandis; si filz, si neveu et si autre ami furent venu por

lui secorre; lors issi cil touz armez, et fist porter le remenant de

son trésor avec lui ; de sa gent ot avec lui si grant compaignie que

il s'en issi tout sauvement malgré tout le pueple. Lors s'adreça

vers les deserz por alcr à Danias. Ne remest mie por ce que tous

li pueplcs ne le sivist criant, tout entalenté de lui tout depccier,

se il en eussent le pooir. Mais ses lilz ainz nez, et aucun autre de

son lignage qui bon chevalier estoicnt et hardi, se tenoicnt

derrières et detenoient le cri qui les sivoit*. Maintes fois avint

que quant cil les apressoient trop, il leur gitoient du trésor Ha-

beys quMl portoicnt or et argent assez, ou dras de soie por eus

destorber; car tandis com il entendoicnt au prendre, sordoit

contenz aucune foiz entr'eus et cil s'en aloient tandis. Aucuns

ocirent-il ou blecerent de ceus qui les sivoient, par que cil se

treistrent arrières. En tcle manière s'esloignerent tant que cil de

la ville qui plus n'en porent fere s'en retornerent en leur mesons.

Cil qui cuiderent estre eschapé s'en alerent tout seurement, si

que rien ne cuidoient doter. Mes quant il orent eschivé un péril,

si chéirent en l'autre'; car nostre crestien, qui oïrent dire que tel

genz s'en aloient cinsi, se furent assemblé et se mistrent en un

embuschemenz par là où il dévoient passer. Quant li Tur s'apro-

chierent d'iluec qui ne s'en gardoient, cil saillirent hors et leur

corurent sus. A l'assembler fu ocis li soudans Habeys, li autre

se desconfirent. Près que tuit furent ou mort ou pris, pou s"en

foi. Ces granz richeces d'Egypte qu'il emportoient '* vindrent es

mains à la nostre gent. Tant i gaaignerent que il furent tuit

riche. Il départirent l'avoir entr'eus; [une somme en donerent

à la nienue gent, le remenant devisèrent selonc le nombre des che-

valiers]. Li Templier en orent greigneur nombre, si emportèrent

plus de l'avoir. Entre les autres choses, Noseredins leur eschéi, li

filz Habeys qui tropestoit doutez por toute la terre d'Egypte; car

il estoit si fiers et si hardiz que à peine l'osoient-il regarder en-

- Eorum iX se longius arcciitium siistiiic- drcide de Gautier de Chastillon:

bjllt impetus. In.idil in Scyllaiii cupiens vitarc Charybilini.

^ Ici, Guillaume de Tyr cite un ancien pro- * Et qualia orbis noster pritis non au-

vcibe qu'on trouve également dans l'Alexan- Jicrat.
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mi le vis. Cil lu une pièce en prison au Temple. Sovent ooit

parler de nostre toi et moût i entendoit voleniiers. No/, letres

aprist-il, si qu'il lisoit bien en pou de tens. Puis requist de moût

bon cuer que il fust baptisiez. TJ Templier n'en orent cure, ain-

çois en firent une moût grant cruauté sauves leur grâces]; car

cil d'Egvpte qui n^estoient mis aseur, tantcom il le seussent vif,

parlèrent tant aus Templiers que il leur vendirent por ocirre, et

le donercnt por soissante mille besanz. Cil l'emportèrent, lié les

piez et les mains, en une cage de fer sur un chaniel jusqu'en leur

pais; iluec li firent solTrir trop de tormenz. Après le depecierent

tout par menues pièces '\

X. — Cornent li princes Rcnauz barroia l'islc de Chiprc.

En l'an qui vint après, li princes Renauz d'Antioche, par le

conseil de felenesse gent, ala en Chipre qui est une isle de quoi

maint bien sont venu à la terre de Surie ; car ele est bone terre

et plenteive. ^Grieu la tenoient lors de l'empereur de Costanti-

noble]. Il envoia ses gens partout et la prist à force. L'achoison

por que il fist ce comença de ce que je \os dirai. En la terre de

Cilice, près de la cité de Tarse, estoit uns hauz hom et puissanz

d'Ermenie, Toros avoit non. Icist estoit moût mal de TEmpe-

reur, porce que maintes foiz avoit fet domages à sa gent et coru

par sa terre. Aucune foiz s'estoit apaisiez à lui, mais ne li tenoit

mie ses covenances. Cil se fioit en ce qu'il estoit loinz de l'Empe-

reur et qu'il avoit granz fortereces es montaignes qui estoient

roistes et hautes; por ce, ne dotoit mie à corre par la plaine terre

de Cilice, proies enmenoit et toutes nianieres de roberies portoit

* Guillaume de T\ r, en admettant ce récit, ne faisaient rien «.lui pût être nuisible à la cô-

ne cèdc-t-il pas un peu trop à ses préventions lonie chrétienne, puisqu'on ne leur redcman-

contre les deux ordres militaires? C'était en dait ce chef si vaillant, si redoutable, que pour

Syrie, comme ailleurs, un usage général de lui iniliger la peine capitale. Les juges des

mettre à rançon les prisonniers. Ainsi, sauf Templiers, en i3oS, ne manquèrent pas de

le cas où le fils et le complice du meurtrier du tirer parti de ce passage de Guillaume de Tyr,

Soudan aurait témoigné l'intention sincère contre l'Ordre qu'ils voulaient détruire. L'Iiis-

d'cmbrasser la religion chrétienne, les Tem- torien des Croisades n'a pas dit un mot de cet

plicrs, en accueillant les offres des l'gyptiens, épisode.
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en ses reccz, dont il grevoit moût ledcmcnt les homes de lempire.

L'emperercs Manuel en oï sovent noveles ; tant que il manda par

ses letres au prince Renaut que il assemblast gen/ et corust sus

à celui Toros, tant qu'il le chaçast du pais et que sa gent rcman-

sissent enpais de celui. Et se il covenoit àfaire despenscs por cestc

besoigne acomplir, il li envoieroit de ses trésors trestouz les cos-

temcnz. Li Princes qui estoit preuz et chevalereus \ out bien servir

l'Empereur et mena genz en Cilice ; en sa venue tant fist que il

chaça Toros de toute la terre; ses mesons li fondi, ceus qui

aidié li avoient destruist touz
;
puis s'en retorna, quant il ot assez

despendu à cel afere. Après cnvoia à l'Empereur et li manda la

vérité. Grand guerredon en atendoit; mais cil, quant sa besoigne

fu fête, ne li envoia rien '. Li Princes qui fu endetez vout prendre

de l'Empereur; por ce, s'en entra par force en Chipre qui estoit

seue. Maintes genz du roiaume de Jherusalem sorent assez avant

l'intencion au prince Renaut, et le tirent asavoir à ceus de Chipre.

Cil assemblèrent leur genz et se tindrent garni por lui atendre.

Mais quant li Princes arriva, qui avoit chevaliers et sergenz preus

avec lui, les desconfist touz, les chaça et tous les esparpeilla parmi

laterrcqueonques puis netrova si hardi qui osast contre lui tendre

la main. Lors corurent ses genz tout à délivre parnii la terre,

chastiaus pristrent et pecoierent citez et villes; or et argent gaai-

gnerent et dras de soie à trop grant plenté. Bien puet estre que

mainz outrages fist-l'en aus puceles et aus femmes mariées, car

l'en ne puet mie tout garder ne garantir en tele aventure. Quant

il orent ne sai quanz jorz demoré en ceste manière dedenz l'isle à

tout leur gaaing qui moût fu granz, si se receurent es nés et pas-

sei-ent mer, et s'en retornerent dedenz Antioche. Cil se virent

riche qui ne le soloient pas estre. Largement despendirent et

legierement, si quetost fu gastez li granz avoirs qu'il aporterent;

car ce est la costume des choses legierement acquises*.

' Guillaume dit seulement que l'Empereur cité par Guillaume de 'ryr :

tardait trop à tenir sa p\omcs?,c : Rctribtitio- v v i, . . 11 j i,f^ '^ Non habet eventus sordida pr3.>da bonos.
Item vidcbatur ei diffcrrc plurimum : undc

morœ impatiens... Sans justifier la descente de Renaud dans
* Traduction du vers d'Ovide, Amor. \. § x, l'île de (Chypre, il faut reconnaître que l'Fm-

T. II. OLILLALME DE TVR. — 27
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XI. — (Moment li Crcstien traVr(.'nt les Turqucmcnz.

Une grant plcntcz de Turs, d'Arabes et de Turquemenz qui abi-

tcnt se en tentes et paveillons non hors de villes, se furent assemblé.

De bestes grosses et menues orent si grant nonibrc que toute la

terre en estoit covcrte, là où il passoicnt. Cil orent envoie/, leur

messages au roi Baudoin et tirent covenances teles à lui que il les

soiVri à abiter une pièce de tens en la forest de Belinas où il tro-

verent assez pastures; et il li donerent du leur assez por ce fere
;

car ce sont unes gen/qui ne vivent se du preu non de leur bestes,

si com vos oistes là-desus. Celé forest seult avoir non anciene-

ment, si com Ten trueve es Escriptures, la Lande de Libane '.

Cil Turquement qui là estoient venu avoient entre leur norri-

tures, vvcries et haraz de niout biaus chevaus : [c'est une chose

que che\alicrcovoitent moût]. Por ceste achoison vindrentauRoi

aucun de ses homes qui furent aveuglé de covoitise, et lui donerent

conseil que nu le aliance qu'il eust fête à celé gent ne leur gardast,

ainçois venist soudeinemcnt sur eus à grant compaignie de sa

gent et preist eus et quanqu'il avoient; einsi porroit fere ses

homes riches; il meismes ne seroit jamais povres. Li Rois, qui

joenes estoit et endetez, fu tost mis en celé volenté; car il estoit

si angoissiez chascun jour de ceus cui il devoit, qu'il ne savoit

que fere. Si se pensa que en celé manière se porroit aquitcr. Ne

regarda mie au serement que ilavoitfet jurer en s'ame^ des cove-

nances garder, ainçois assembla genz assez, par le desloial con-

seil que Ten li dona. Sor ces genz vindrent qui ne s'en prenoient

garde, ains estoient tuit desarmé; si les comencerent à ocire :

aucun s'enfoïrent par les espesses du bois; li autre montèrent

sur les chevaus qui estoient isnel, et s'en eschaperent par foïr;

tous li remenanz d'eus qui pot estre trovez fu ou morz ou menez

pereur, en ne tenant aucun compte du grand tuosc (iperis et admirabilis i.vdijicii Jomuin

service que venait de lui rendre le prince d'An- construxit qia' dicta est Domus Saltiis Li-

tiochc. avait' dû s'attendre à quelque chose bani. (Reg. l\l, § lo.

d'analogue de la part de Renaud. * Sur son àme; sur le salut de son àme.

• De Salomoiie le^itur quod in ca stimy-
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en prison. Les proies rcmestrcnt si granz que onques, en la terre

d'Orient à ce jor, n'avoit-Ten oï parler de si grant gaaing fet au

païs. Mais cil qui ces proies enmenerent n'i orent onques point

d'enneur, car tuit cil qui sorent la vérité tindrent plus ce fet à

traïson que à proece. .Moût furent blâmé de touz cil qui au Roi

avoient donné ce conseil. Nostre Sires meismes mostra bien que

teus ser\ises ne li plaisoit mie, car ne demora guères que granz

hontes et granz domages enavint au Roi et à sa gent. si com vos

porroiz oïr après.

XII. — Cornent li Sarrazin tirent grant gaing.

Onfroiz du Toron, li conestables le Roi, avoit à ce tcns grant

pièce tenue la cité de Bclinas qui estoit ses héritages '; mais trop

en estoit grevez por les despens qu'il metoit es garnisons; si qu'il

ne le pooit plus soflrir. Por ce, vint aus Ospitaliers qui estoicnt jà

riche gent, et, par la volenté le Roi leur dona la moitié de sa cité

et de toutes les apartenances, par tel covent qu'il mctroicnt la

moitié en touz les costemenz qu'il covendroit à fere por garder

la terre; car celé citez séoit si près en la marche des Turs que

nus ni pooit aler ne venir sanz grant compagnie de gcnz ar-

mées, ou de nuiz en repost'. Il avint, quant cil frère orent la

partie de celé cité, que il i voudrent envoier grant garnison de

bestes por viandes, d'armeures et de genz. Il assemblèrent à un jor

nomé de leur frères à armes assez et grant plenté de chamaus por

porter leur bernois, nombre trop grant de vaches et de moutons,

por ce qu'il vouloient à lonc tens garnir le leu. Si com il s'en

aloient et jà estoient près de la cité, li Tur qui marchissoient à eus,

orent bien espiée celé venue, si se furent mis en un guet; tantost

leur corurent sus et les desconfirent. Li un tornerent en fuie, li

autre furent ou mort ou pris. Les bestes et toute l'autre chose

* Les sires de Toron tenaient cette ville en aii\ Hospitaliers, par un acte daté du .] octo-

fief de Gautier de Baruth; et Onfroi eut bre 1 1 5/, la cession dont on va parler,

besoin d'être autorisé par Gautier pour faire * Aut clanJesthto nimis ilinere accedenti.
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que cil mcnoicnt pristrcnt li Tur et en garnirent leur recez; si

que celé framison qui devoit estre sostenance de la cité contre

SCS anemis, fu lors seurtez de ses anemis contre lui. Li Ospi-

talier qui furent durement gre\é et domagic de celé mésaven-

ture s'aperceurent bien que autresi leur porroit-il avenir main-

tes foiz; por ce ne voudrent plus avoir part en celé ville, ainz

issirent des covenances et rendirent au C^onestable ce qu'il leur

avoit doné. Ne demora mie après ce que Noradins qui ot fet ce

gaaing vit bien que la citez de Bclinas estoit en mauvais

point, por ce qu'il n'i avoit pas assez garnison. Il fist une

grant semonse de gent à un jor, et comanda que li charroiz

de ses engins le sivist : devant Belinas vint que l'en ne s'en prenoit

garde et l'assist de toutes parz. Dcdcnz la ville avoit un chief de

chastel fort et bon ; assez estoit garniz de gcnz bien armées et de

viandes à une pièce de tens; si que se la citez fust prise, bien se

poissent garantir léanz grant pièce une partie de la gent. Li Co-

nestables estoit dedenz et ses filz, preus et hardiz qui bien

retreoit à son père de chevalerie. Cil ne furent mie trop effréé de

ce siège, por ce que maintes foiz avoient-il vcuz les Turs venir

devant la ville. Cil distrent que bien dclîendroient la cité et toute

Tempristrent à tenir contre eus. Leur anemis firent les engins

drecier; li archier se trcstrcnt avant : si grant plenté i ot de

pierres gitées et de saietes treites que cil dedenz n'avoient point

de repos de jors ne de nuiz ; mains en i ot morz et navrez; si que

pou en i avoit mes qui se treisissent aus deffenses, et se leur sires

Onfroiz et ses filz ne fussent avec eus, legicrement fust la

ville perdue. Mais cil les confortoient moût bel de paroles

et primerain se metoient au péril, par quoi li autre s'en conte-

noient plus hardiement. Un jor avint que li Tur se treistrent

assez avant, et se comenccrent à aprochier des portes. Cil qui

dedenz estoient s'abandonerent un pou trop; car il qui n'estoicnt

que un pou de gent ovrirent les portes et vindrent tuit ensemble

hors au poignéiz. Assez i firent des beaus cops et de hardiz, mais

en la fin ne porent solTrir les Turs, por ce que il estoient trop. Si

se voudrent retraire et rentrer en leur \ ilie; mes cil les tindrent
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si près que il se mistrcnt avec; la presse fu si gran/. que Ten ne

pot la porte clore. Qu int li nostre virent ce, ne mistrent onques

plus contenz à delVendre la cité, 'i'iiit cil que porent se mistrcnt

au chastcl, li rcmenanz fu perdu/,; car li Tur ne lincrcnt onques

d'entrer, jusque la ville fust leur. En tel manière fu la citez

perdue par la folie et l'orgueil de ceus qui delVendre la de\oient.

La novele vint au Roi que Bclinasest oit perdue toute, fors le don-

jon; et que Noradins avoit assis le Connestable dedanz le petit

chastel qui ne se porroit mie longuement tenir se il n'avoit secors.

Li Rois assembla tant de gent com il pot avoir à cheval et à pié,

et s'en ala celé part; bone volenté avoit que se il tro\oit encore

les Turs au siège, qu'il se combatroit à eus, combien qu'il eussent

de gent.

XIII. — Cornent Noradins desconfist le roi Baudoin.

Noradins ot seu par ses espies que li Rois venoit que il cognois-

soit bien à seur et à preu. Ne se vout mie mètre en l'aventure de

combatre à lui, ainçois fist mctrc le feu par toute la ville et fist

miner et fondre les murs et les torneles; puis se parti d'iluec et

s'en entra es forez qui près estoient. Ne départi mie sa gent,

ainçois envoia querre des armes et se tint iluec por espier que

nostre gent feroient. Li Rois vint à la ville et délivra ceus qui

ass's avoient esté. Charpentiers et maçons' envoia querre par

toutes les villes d'iluec et fist les murs réfère, les fossez curer et

aparfondir. Tant i ot entor grant plenté des ouvriers que il en

esploiterent moût bien. Li Rois sejorna iluec et touz ses oz jusque

toute l'aceinte fu parfcte et mise en meilleur point qu'ele n'a\ oit

esté. Li borjois et l'autre gent de la ville refirent leur mesons bien

et hastivement. Li Rois qui jà ot grant pièce demoré fist bien

garnir le chastel de fresches viandes et de noveles gens bien ar-

mées; puis s'en parti. Mes toutes ses genz à pié leissa iluec por

* Et quicumque architecturœ aliquam liaberc videbantur cxpcricntiam.
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aidicr à ovrcr. Ccus qui cstoicnt à cheval mena avec lui jusqu'à

Tabarie. Il s'en issi de la ville Tendemain, et s'adreça vers midi,

selonc le lai que Ten apele Meleha-; et ne se gardoit de rien. Iluec

se logierent, mes la nuit se contindrent moût autrement que

sage chevalier ne se deussent contenir près de leur anemis; car li

Rois qui avoit veu que Noradins s'en estoit foïz por lui, cuida

bien qu'il n'osast mie arester prèsd'iluec et pensua que il avoit ses

granz gens départies, qui ne fussent mie legier à rassembler tost.

Por ce comencerent trop il et ses genz à asseurer : c'est la cos-

tunie que cil qui voient que Ten les doute s'abandonent plustost

que cil qui ont la doute par devers eus. Li Rois meismes, par la

grant seurté où il estoit, dona congié à Phelipe de Naples'' et à

aucuns des autres barons, qu'il s'en alassent en leur païs et en

remenassent leur gent. La novele vint en Tost Noradin que li Rois

avoit lessiée sa gent à pié; de ceus meismes à cheval s'en estoient

assez aie. Li Rois estoit logiez à pou de gent sur le lai de Meleha

et ne se gardoit de rien. Noradins, qui moût estoit sages guer-

riers, cognut bien que la chose estoit avenue com il la devisa,

moût en fu liez et fist ses gens deslogier hastivement. Celc part

s'adreça où il savoit le Roi ; tout de nuit vint au flun Jordain qui

estoit entr'eus deus, il le passa, puis vint à ce leu que l'en claime

le Gué Jacob. Iluec embuscha tout son ostcn une valée par où li

Rois devoit passer l'endemain. Quant il fu ajorné, nostre crestien

se mistrent à la voie : rien ne savoient de Taguet que l'en leur

avoit mis au devant; tout déduisant s'en vindrent celé part. Li

Tur qui là s'estoient assemblé, nomeement por ce que il sur-

preissent les noz ainçois qu'il s'en douassent garde, saillirent de

leur embuschement et se ferirent entre les nos, si que cil n'en

sorcntonques mot, jusqu'il les virent entr'eus. Lors se repentirent

de leur folie et de ce qu'il s'estoient si asseuré; mais ce fu à tart,

les chuflois lessierent '*, car bien virent que la chose estoit

» Cui nomen Meleha, ou Mchcla. On donne en échange des places de Montroial et de Saint-

atijourd'hui ce nom à la partie sud-ouest du Abraham. Plus tard encore, il se fit templier

lac de Houle, entre le lac de Tibcriade et la et lut quelque temps grand-maître de l'Ordre,

ville de Pancas ou Banéas. Les sires de Milly appartiennent ù la noblesse

' Philippe de .Milly, prince de Xaplouse, qui de Champagne,
plus lard céda cette principauté à Baudouin III. * Dimissis diversis confabuhitionibus.
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accrtcs. Aus armes et aus destriers corurent cil qui porent; mais

liTLir,qui nel'inoient d'ocirc et de na\Tcr, les orent si esparpeillcz

et desconfiz ainçois qifil se poissent assembler et alicr por

défendre, que Fen ne poist trover des noz qui en une place se

tenissent se trop pou non.

XIV. — Cornent li rois Baudoins cschapa.

Li Rois n'ot guères de genz avec lui : bien vit que ses oz estoit

desconfiz et que si anemi en fesoient pleinement leur volcntez;

car il n'estoit qui contr'eus i meist nul retor. Bien cognut que par

lui n"i porroit cstre nulz consaus mis; si se parti d'iluec*. Li Tur

li venoient, une cure à destre autre eure à scnestrc ; mais il s'en

eschapa par effort de cheval. En la montaigne se mist qui estoit

près d'iluec. A moût grant peine s'en \int jusqu'à un chastcl

qui là estoit que Ten claime Sephet. Là dedenz se mist, moût

dolereus de ses genz qu il avoit perdues. En ce jor fu prise

moût granz plenté de nos barons ; car des ocis en i ot pou; por

ce que quant il \ irent tuit que deffense n'i valoit rien, tendoient

leur mains aus Sarrasins, et sanz cop ferir se rendoient pris à

eus; aussi li preu com li mauvais, li hardi come li coart. Cil les

lioient iluec sanz contredit ausi com se il fussent moutons. Entre

les autres furent iluec pris uns hauz hom moût vaillanz Hues

d'Ybelin% Oedes de Saint Amant mareschaus le Roi^; Jehans

Gomanz\ Roharz de Japhe^ et Baliens ses frères, Bertranz de

Blancafort mestre du Temple % religieus hom et qui moût dou-

toit Dame-Dieu. Assez i ot des autres avec eus que je ne sai mie

' Siibiit in montcm qui ricinus crat, et de là devint grand-maître après Philippe de Milly.

gagna Sepiiet, qnod in eoJcin monte situm * Jean Gotiiman souscrit un acte d'accord,

erat. en date du 3 décembre ii6i, inséré dans le

2 En ii6o, Hue d'Ibciin, devenu seigneur de Cartulairc du Suint-Sépulcre, tr loo.

Rames, céda aux chanoines du Saint-Sépulcre ' Rohart, surnommé de Jalfa, fut plus tard

deux casaus, pour avoir contribué à acquitter châtelain de Jérusalem.

sa rançon. " Il avait succédé dans cette dignité à Henri

3 Eudes de Saint-.\mant, racheté vers iiôo, de .Montbar que VArt de vérifier les dutes a

fut, vers ce temps-là. bouteillcr du Roi; plus oublié de mentionner.

tard il entra dans l'ordre des Templiers, et
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nomcr. A cclc foiz rendi bien Nostrc Sires au Roi et à sa gent ce

qu'il avoient fet aus Turquemanz et à ceus d'Arabe, quant en

traïson ocistrent et desroberent ceus qu'il avoient aseurez par le

serment le Roi. Or les eumenoit-Ten en prison près que touz,

sanz le Roi et pou de gent qui avec lui cstoicnt. Li 'Fur les aloient

chuflant et bâtant de corgics. En tel manière les chastia Nostre

Sires de ce mefTet. Mais bien est voirs ce que TEscriture dit de

Dame-Dieu, que quant il est iriez il n'oblie mie sa miséricorde.

Grant bonté fist le jor à son pueple, quant li Rois eschapa; car

se il eust esté morz ou pris avec les autres, li roiaumes de Surie

fust perduz, que Nostre Sires destorba par sa grâce, car eu roi

est li perilz de touz. La novele corut par la terre moût dolereuse

décelé desconliture : du Roi nesavoit-l'en que dire certeinnement;

car li un disoient qu'il avoit esté ocis en la bataille, li autre cui-

doient qu'il en eust esté menez, liez entre les prisons, ainçois

que li Tur Tcussent cogneu. Aucuns en i avoit qui disoient qu'il

s'en estoit eschapez et se tapissoit en aucune forterece. Trop en

estoit li pueples en grant angoisse, plus de lui seul que de touz

les autres. Et por ce qu'il en estoit en peor, touzjorz pensoient

de lui la greigneur mésaventure. Li Rois pensoit bien que maintes

genz estoient por lui à mesaise ; si lessa le pais vuidier des

Turs qui enmenerent leur gaaing. Après, s'en issi du chastel à

moût petite compaignie de ceus qui avec lui s'i estoient mis et

d'aucuns autres qui de ce péril estoient eschapé par aventure.

Dedenz la cité d'Acre s'en vint soudeinement. Quant les genz le

virent, si grant joie en orent et loerent Nostre Seigneur; car il

furent tuit reconforté des autres mescheances. Geste chose avint

au quatorziesme an du règne le roi Baudoin le tierz ; au mois de

juing, le jor de la feste saint Gerveise et saint Prothaise ".

' Le 19 juin 1 157.
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W. — (lomciit NoraJins rassist Bclinas.

Noradins qui cstoit sages et pou percccus, ne Icissa mie rcfroi-

dicr sa bonc cheance. Si tost com il ot en sa terre esté, por mener

ses prisons et départir son gaaing à ses genz, il fîst semondre

tantost du roiaume de Damas et de toute sa terre moût etlorcie-

ment tant com il pot avoir de gens et revint asseoir derechief

la cité de Belinas. Bien li fust avis, et voirs estoit, que li pooirs

du roiaume estoit moût afebloiez, si qu'il n'auroient mie legie-

rement pooirde secorre ceus qui dedcnz seroient assis. Li sièges

fu de toutes par/.. Il drecierent leur engins qui gitoient aus murs

et aus tors grosses roches par que il desfroissoient tout, saietes

voloient plus espesscment que grclle, si que riens ne s'osoit

mostrer aus deffenses. Cil de la ^ ille s'apenserent bien cornent il

avoient eu autrefoi/. grant domage, por ce qu'il \oudrent delleii-

dre toute la cité; si s'en gardèrent ore, et tout au comencement se

mistrent tuit dedenz le chastel por garantir. Li Gonnestables

n'estoit mie léanz ; car, ainçois que li sièges venist, s'en estoit issuz

por ses aferes. Il avoit fet chevetaine de la fortcrcce un suen

cousin, Guizde Scandalion estoit apelez; chevaliers estoit tiers et

esprovez en mainz leus; mais petit avoit de loiauté, et pou dotoit

Nostre Seigneur'. Icist, por acomplir le comandement son

Seigneur et por croistre son los de chevalerie, se contenoit bien

et hardiement; les autres amonestoit, et de parole et d'oevre,

qu'il ne s"esmaiassent pas; car il seroient par tens secoru sanz

faille; et qui bien se contendroit à ce besoing grant enneur i

auroit touz les jorz de sa vie. Cil se penoient tnit de bien delTen-

dre : nus ne se tréoit arières, ainçois fesoit chascuns son pooir

eftbrcieement. Li Tur d'autre part ne se faignoient mie, ainçois

avoient greigneur plenté de gent, de que il chanjoient sovent por

refreschir leur guez et leur assauz. Moût les apressoient en

' Sed modicœfidei et Deutn prorsus igno- ics^e construite au-dessous de Tyr, sur rem-

ranti. —Scandalion, ou Scanderinm, éXdiW., placement de celle qu'Alexandre le Grand

comme on a vu tome l'r p. (3o, une forte- avait élevée quand il avait assiégé Tyr.

T II GUILLAUME DE TVR. — 2b>
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pluscurs ni-Uiicrcs. Li R(^isoi hi novellc de ce siège : tuitli baron

qui cstoient remds en lu terre savoient certeinnenient que cil

deJenz estoient à grant meschief. Li Rois en\ oia ses messages

hastivement au prince d'Antioche et au conte de Triple, et leur

manda que sanz demorance vcnissent etVorcieemcnt por secorre

ceus de Belinas; il concueilli ce qu'il pot de genz en son roiaume.

Si com nostres sires vout, il avint que dedenz brief tens, plus

tost ncis que li Rois ne cuidoit, cil dui haut home, li Princes

et li cuens de Triple vindrent atout bcles compaignies en Tost

le Roi qui estoit jà meuz, et se logierent tuit ensemble desouz le

Chastel Neuf, en un leu qui a non la Noire Garde. De là porent

il bien veoir la cité qui estoit assise. Noradins, qui touzjorz avoit

trop bones espies, sot certeinnement que li Rois et cil baron

vcnoient sur lui. Il estoit sages et porvéanz en tous ses aferes,

si se pensa que il estoit puissanz et au desus, por quoi ne seroit

mie sens de mettre son afere en l'aventure de la bataille. Bien

savoit que si anemi estoient mieus vaillant aus armes que la seue

gent. Sanz faille le chastel avoit-il jà moût fret et depecié, si que

cil dedanz n'avoient point d'espérance qu'il se poissent tenir;

toutesvoies, il s'en parti por les noz eschi\"er, et s'en entra bien

avant dedanz sa terre ".

X\'I. — Du mariage L- roi de Jhcrusalem.

Si com vos avez oï se contenoient li Crestien au roiaume de

Surie. Grant duel et desconfortement avoit par la terre por les

meilleurs barons-du pais que li Tur tenoicnt en leur prisons.

Mais une chose avint lors qui en grant partie les reconforta : car

li cuens Tierris de Flandres', riches hom et de grant cuer, qui

autrefois avoit esté au pais et bien s"i estoit contenus, \ int et

amena sa femme qui estoit suer le roi Baudoin, de par son perc.

* .M. Michaiid n'a pas dit un mot du sicgc dcsignent ordinairement l'Alsace. C-'était pour

de Panéas et de la retraite de Noradin. la troisième Ibis que Thierry revenait en Syrie

' Thierry d'.Msace, ou des monts dAussai, avec sa femme, la comtesse Sibylle de Jcru-

comme les écrivains françiis du moyen âge saicm.
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Au port de Baruth arri\ crcnt. De sa venue firent tuit si grant j(^ie

par la terre que il sembloit à chascun que li roiaumcs dcust rc-

covrer son pooir, et les grevemcnz qui de toutes par/ la ceignoient

débouter sur les Turs. Parla merci Nostre Seigneurleur en avint

auques ce qu'il pensèrent. Car dès lors que cil cuens lu venu/.,

nostres sires leur adreça si les aferes de la (]restienté qui tuit i

orent enneur et preu. Li baron du roiaume \irent que li Rois,

leur sires, estoit jà granz -, et que il n"avoit encore point de

femme. Si s'apensercnt que bone chose seroit qu'il fust marie/,

et que par i'aide Nostre Seigneur il eust ses oirs qui après lui

gardassent la terre. Cette parole fu mise en comun; tuit s'i

acorderent : mes où il prendroit femme de ce i ot maintes paroles

dites; tant qu'en la lin, par Totroi de touz, fu esgardé que Ten

envoiast à l'empereur de Costantinoble qui sur touz les princes

estoit à ce jor riches et puissiin/. Grant plenté de hautes pucclles

de son lignage avoit en son palais; acordé fu que l'en i envoiast

hauz messages qui une en demandassent por marier au Roi; car

espérance avoient grant, se ce estoit fet, que consauz et aide

venist sovent et largenient de l'Empereur à la terre de Surie. L'en

envoia por ce fere Achart rarce\'esque de Na/areth et Onfroi

du Toron connestable le Roi; cil atornerent le passage, puis se

mistrent en mer por aler en Costantinoble.

W'II. — De la maladie Noradin.

Endementres. ne voudrent mie estre oiseus li Rois etli baron

du païs, tandis com il a\oient le conte de Flandres avec eus. Il

se conseillèrent moût priveement et lu acordé qu'il assemble-

roient leur pooirs et se treiroient vers la terre d'Antioche. Au
prince Renaut et au conte de Triple distrent que, si celecment

com il porroient, feissent leur semonses; car se l'en pooit entrer

en la terre aus Turs si qu'il ne s'en préissent garde, plus legiere-

ment les porroit-l'en grever. Il avint einsi com il avoient devisé,

* QiioJ Rex lirilcm j\im iiaclus ,il,ilciii.
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que tuil s'assemblèrent en la terre de Triple et de toutes parz

vindrentcn un leu qui a non la Boquéc*. D'iluec se murent, leur

batailles toutes conraées, et entrèrent en la terre à leur ancmis.

Jusqu'à une Ibrteresce vindrcnt qui a non Chastcl Ruge'"; iluec

comencierent à assaillir niout fièrement de toutes parz. Mes li

leus estoit for/ et bien garni/, si ni firent nos gcn/ point de do-

mage; einsi comencierent fcblement. Mes Nostre Sires amenda

puis leur afere; car li princes Renauz [qui moût savoit de guerre

et estoit vistes et apensez.] parla au Roi et à tou/ les barons.

Raisons apertes leur mostra par que il les fist partir d"iluec; et

s'en alerent tout droit en Antioche, Tandis, com il sejornoient

por deviser quel part il torneroient, uns messages vint qui leur

aporta assez bones noveles; car il leur dist certeinnement que

Noradins,qui estoit liTurs que nos gcn/ dotoient plus, avoit assis

le chastel de Neppe à moût granz genz; ou il estoit morz ou

chaoiz en tel maladie dont il ne garroit jamais; et disoit par quel

manière il savoit ce. Car il avoit esté en leur ost et avoit veu que

li amiraut et li autre chevalier avoient coreu einsi com au havoc^

à toutes les choses qui cstoient es tentes Noradin; et les sers, qui

mieuz estoient de lui et plus privé, vit-il que Ten enmenoit, et que

chascuns en prenoit ce qu'il pooit; c'est la costume entre les

Turs quant leur chevetaines muert. Li duels et li criz estoit si

granz de ses amis que moût i avoit grant noise, si neis que touz

li oz se departoit et s'en aloit en diverses parties. De ces noveles

furent moût lié li Baron, et sanz faille li messages disoit auques

voir. Car Noradins fu si tresdurement malades qui tuit li mire

distrent qu'il n'en pooit eschapcr'. Par Tost corut la novele qu'il

estoit morz. Force roberent toutes les tentes, qu'il n'a\'oit entr'eus

qui justice tenist. Nostre baron sorent la vérité de ceste chose :

grant joie en orent et leur fu avis que Nostre Sires vouloit leur

afere adrecier à bien. Un puissant home avoit près d'eus qui estoit

sages, loiaus et preuz aus armes, sires estoit des Ermins; Toros

' C'est, je crois, la vallée de Hoqua, qui sO- * Jpsc aittem in lectica
,

quasi membris

parc le Liban de IWnli-IJban. officia ncgantibus, corpove impotcns per ma-
* Castrum Riigiiim, auj. Rya. num Jidclium sunrum usque Halapiam de-

3 Droil Jl- pri-c. Int. .i./ viwAam. Litus est.
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Tapcloit l'en, Li Rois et li baron cnvoicrent à lui leur message et

le requistrent. de par Dieu et de par eus, qu'il venist à tout son

pooir en Antiochc, por aler d'iluec tuit ensemble sur les anemis

de la foi. Car il le voloient moût cnnorer et croire. Quant cil oï

les messages, liez en fu et dist qu'il feroit volcnticrs celé requeste.

Il ne fu mie paresseus, ainçois assembla bêle compaigniede gens

bien armées et vint en Antioche. Grant joie firent tuit de sa ve-

nue. Li baron, qui virent que toutes les choses leur venoient à

point, en furent plus hardi de granz emprises fere. L'endemain

s'en issirent de la ville tuit, et s'adrecerent por aler vers Cesaire.

XVIIl. — Cornent li Crcstien assistrent la cité de Cesaire.

Cesaire est une citez qui siet sur le tlun du Fer qui cort delez

Antioche'. Aucunes genz cuident que ce soit Cesaire, la citez

dont messires sainz Basiles, ii bons clers,fuarcevesques; mais ce

n'est mie voirs, car celé siet en la terre de Cappadoce et bien est

loing d'Antioche plus de quinze jornées; et cette siet en la terre

de Celessurie. Si n'est mie ausi nomée en latin come celé ^
; car

celé a non Cesarca : ceste où nostre baron alerent a non Cesara.

Ce est une citez qui assez a bon siège ; car Tune partie siet en un

plain en bas, l'autre partie siet au pendant d'un tertre. Au somet

a un chicf de chastel fort; Ions est assez, mais il est estroiz. De

l'une part li siet la citez, de l'autre part li tiuns, si que Ten n'i

puet mie bien aprochier. Là s'en vindrent noz genz toutes leur

batailles rengiées; dehors ne troverent point de contenz; l'en

livra les places. Il se logierent si que toute la \illc fu

aceinte. Li Tur qui dedenz estoient furent moût elfréé; tuit quoi se

tindrent léanz ensemble. Li Rois et li Baron firent leur engins

' Aujourd'hui Seijar, au-dc-siis d'Apamce la distinguer de la Césarcc maritime, située

(Famieh). L'attention des voyageurs et des his- entre .\cre et JatTa; sans ajouter que cette ville

toriens modernes des Croisades s'est rare- avait été aussitôt abandonnée pour les motifs

ment portée sur cette ville. .M. .Michaud se développés par Guillaume de Tyr.

contentededire, en une demi-ligne, que l'armée -Celle de Cappadoce.

Je Baudouin s'en était emparée en ii5X. sans
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drccier isncicmcnt, et gitcr tantost de maintes parz. Murs et

torneles comencicrcnt à quasser et allebloier. Li nostrc cognu-

rent bien la mauvcse contenance de leur anemis; plus en furent

seur et hardi. Chascuns des barons parla à ses chevaliers et aus

sergenz. Grant loier leur prometoient, se il entroient des preme-

rains en la \ille : maintes gens s'en appareilloient. Cil de la cité

nV'stoient mie alise d'armes; car touzjorz avoient vescu de mar-

cheandise. D'autre part, contre ce siège ne s'estoient garni de

nule rien; car il ne s'en prenoient garde, ne ne savoient l'essoine

que Noradins leur sires avoit. Por ce se mer\elloient trop co-

rnent il nostre avoient empris à venir jusque là. Ne se mostroient

guères aus deffenses : hors des portes n'osoient issir. Quant nostre

gent aperceurent leur effroi et leur coardise, un jor s'apareille-

rent et drecierent eschieles soudeinenient aus murs et de maintes

parz entrèrent en la ville. Aus portes corurent et les ovrirent, si

que touz li oz se mist enz. En ceste manière fu la citez prise. Li

Tur, cil qui porent, s'enfoïrent en haut et se mistrent au chastel;

li autre furent tuit ou mort ou pris. Assez troverentpar les osteus

viandes et richesces, ne sai quanz jorz i dcmorercnt. [Legiere

chose leur estoit de prendre le chastel, se il vosissent avoir seue

leur main et hastée leur bone chéance. Bien est voirs qu'il estoit

forz, mais il ert trop garniz de mauvaise gent. Uns contenz sordist

entre les noz que li deables i mist por destorber la bone besoigne.

Li rois Baudoins ot moût bone entencion, et tendoit moût au

preu de la terre en bone foi : il \it que li cuens de Flandres avoit

grant pooir de chevaliers et de richesces, si que nus des barons

ne poïst si bien garder ne deffendre la cité de Cesaire com il feist;

por ce li avoit en talent de doner, et se vouloit moût haster de

prendre le chastel par force; por ce qu'il li vouloit tout ensemble

délivrer por tenir à touzjorz en héritage ^ Assez ot des barons

* Les motifs du Roi étaient des plus sensés; mas, pour avoir obtenu du Roi la promesse

le comte de Flandre, devenu possesseur d'un que cette ville lui serait donnée; ce qui avait

grand fief en (^élésyrie, aurait été d'un grand éveillé la jalousie et l'indignation des hauts

secours au royaume de Syrie. Mais il ne faut barons du royaume. On est surpris de l'obsii-

pas oublier que Thierry de Flandres avait déjà nation du comte de Flandres, et des suites

fait manquer, eu i\\b. la conquête de Da- répétée' et si laclicusos de son obstinaîion
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en Tost qui bien s'i acordoicnt, et leur sembloit que ce kist la

sauvetc du pais; mais li princes Renauzne s'i acordoit mie, se par

une manière non qu'il de\isoit : car la cité de Cesaire, si com il

disoit, devoit estre de la prince d'Antioche; por ce vouloit que li

cuens de Flandres la tenist de lui, se elc li estoit donnée, et l'en

feist homage lige, car autrement ne s'i acordoit-il mie. Li cuens

de Flandres respimdoit qu'il prendroit volentiers la cité, s'elc li

estoit donée, et bien la defendroit des Turs à l'aide Nostrc Sei-

gneur : mais il n'avoit onques fet homage, de chose que il tenist,

à home se il ne fust rois, ne celé chose ne vouloit-il tenir se du Roi

non. Au prince Renaut ne à Buiemont le jeune ne vouloit-il fere

nul homage. En ceste manière sordi contenz et noise entre les Ba-

rons, car aucuns en i avoit qui se tenoient au prince Renaut, cil

meismes qui n'avoicnt mie Taprochement du conte de Flandres.

Par tclc achoison remest li assauz du chastel. (^hascuns prist son

gaaing qu'il avoit fet en celé ville riche*; tuit troussé s'en rctor-

nerent en Antioche, et lessierent celé grant bcsoignc qui si grant

preu leur tenist, et jà estoit demie fête.

XIX. — Cornent li Crestien recovrercnt une fortcrccc qu'il avoicnt perdue.

Il avint en ce tens meisnies que uns frères Noradin, que l'en

apeloit Mirmiran ', ot oie l'a no vêle de son frère et cuida certein-

nement qu'il fust morz. A la cité de Halape s'en vint tout droit.

Cil de la ville la li rendirent, sanz mètre nul contenz. Il vint

jusqu'à la forterece du chastel et la demanda. Cil qui la gar-

doient ne li voudrent rendre, ainçois li tirent sa\oir la vérité : que

Noradins estoit Icanz touz vis. Quant Mirmiran oi ce, il départi

sesgenzet s'en tornad'ilucc. Lors meismes avint que li patriarches

de Jherusalem Fouchiers, li uiticsmes des patriarches latins, bons

prelas et rcligieus, acoucha malades et morut, au douziesme an

de sa patriarche, .11. jorz devant la fcste sainte Cccille^ Li rois

* Siiffarciihiti spoliis, et piwJa usqiw aJ ' Miran-Nascr-Lddin.

satictatcm oniisli. Duodecimo kalendarum Dece.nbrir , c'est-
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Baudoins, quant il s'en cstoit parti/ de son pais, bailla la terre à

garder à sa mère la roine Melissent et à un [preudc] chevalier

cui il i avoit lessié, Baudoin de Lille avoitnon^ Cil ne furent mie

oiseus, ainçois recovrcrent lors une bone l'ortcresce qui siet outre

le tlun Jordain, en la terre de Galaad : c'est une roche trop forz

que nostre gent avoient tenue autre foiz '', mes par leur mauvese

garde Tavoient emblée li Tur, ne sai quanz ans avoit )à. Uns

messages en vint au Roi en Antioche, qui les noveles aporta.

Grant joie en firent tuit. Li baron qui avoient esté en descorde,

virent que n'estoit mie bêle chose de leur sejorner, sanz autre

chose fere. Si s'acorderent tuit que il chevaulchassent por fere

Tenneur Nostre Seigneur et le preu de la terre. Uns chastel avoit

près d'Antioche à .xii. miles, qui mainz granzdomages leur avoit

fez, et par que li Tur avoient grant pooir et large seigneurie par

les villes entor que l'en apelle casaus. Leur aferes fu devisez si,

que le jor meismes de Noël vindrent devant ce chastel et Tassis-

trent de toutes parz. Noradins n'estoit mie encor gueriz de sa

maladie; ainçois estoient venu à lui tuit li bon mire de la terre

d'Orient; [il se descorderent,] mais li plus disoient qu'il n'en

pooit mie guérir. Celé enfermeté li envoia Nostre Sires por le

preu de nos crestiens; car se cil fust sainz et hetiez, au pooir

qu'il avoit, ne fussent jà si hardi li nostre que il osassent fere

siège en sa terre. Li Rois et cil qui avec lui estoient se hastoient

de leur besoigne fere atout leur pooir, por ce que il savoient

bien que, se cil garissoit, il n'i porroient pas demorer longue-

ment. Li engin furent drecié, et comencierent à giter, tant que

cil dedenz en furent moût espoenté. Cil chastiaus estoit assis en

un tertre qui n'estoit mie hauz ; ainçois sembloit que ce fust une

à-dire le 22 novembre, et non pas décembre, qu'il y ajouta des lîailes chargés de l'adminis-

commc l'a écrit, par méprise, Du Cange, qui ne tration du royaume pendant la minorité ou

cite à l'appui de cette date que ce passage de l'absence du Roi, ne font mention de ce preux

Guillaume de 'ryr. chevalier Baudouin de Lille, de Insula.

' Eodcm tempore , studio et iiidiistria do- * Receptum est a iiostris prtTsidiuin, traits

mina: Milescndis re^finic, et opéra eortim qui Jordanem in finibus Galaad situm, spelunca

in régna residui crant, et maxime Balduini videlicet munilissima quant a itostris incaute

de Insula, cui dominus rcx abiens curant se habentibus,paucisanle annis, liostes surri-

re^'ni commiserat .. Ni Du Cange dans ses Fa- vucrant.

milles d'Outremer, ni .M. Rey. dans l'article
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motc fetc à niain, de terre porteice". Por ce se travailloient moût

cil de fost qui plus cstoient sage d'iléus choses, à ce que Ten

fcist bons chaz et forz, couverz de merrien et de cuirs touz escruz

por le feu en que l'en menast les mineeurs por foir le terrail : car

il leur scmbloit que qui porroit miner la terre sur que la forte-

rece estoit assise, elle ne se porroit tenir. Por ce fere ne tîncrent

de porchacicr fu/. et verges à fere cloies; eschielles quistrent

assez. Quant li chat furent fet, il mistrent dedcnz les pioniers.

Lors orent parlé à touz les chevctaines de Tost, si que chascuns

fist assaillir en droit soi; et cil tirent tandis treire leur chaz

jusqu'à la mote. Li Baron se penerent chascuns en droit soi de

grever ccus dedcnz, ausi com par ahatine; porce qu'il vouloient

mostrer qu'il eussent la meilleur gent. Cil afercs fu si bien empris

et par si grant vigueur que la besoigne de que il sembloit qu'cle

les dust bien détenir un an, fu moût aprochiée dcdenz deus

mois. Un jor avint que une de noz grosses perrieres que l'en

claime chaablc. gitoit dedenz la ville granz pierres, de que l'une

aconsut le chevetaine de ce chiistel, si le desfroissa tout. Cil estoit

chevaliers bons et de grant afere, et moût estoit sages de guerre.

Quant cil dedenz l'orent perdu, trop en furent esbahi, et come

gent désespérée ne savoient en quel manière il se deussent con-

tenir. Li uns tiroit çà, li autres là : noaus en fesoient toutes

choses qui à défense apartienent. Li nostre qui dehorz estoient

s'en apcrceurent moût tost et sorent bien que cil estoient à mes-

chief
;
plus asprement se penerent d'assaillir et de grever en toutes

manières. Li Tur se doutèrent moût des pioniers qu'il savoient

desouz, et de ceus qu'il trovoient par dehorz hardiz et tiers ne se

porent plus tenir. Covenances tirent au Roi par que il li baillè-

rent le chastel, et il les list conduire Jusques à sauveté à toutes

leur choses. Li Rois bailla le chastel au prince Renaut, por ce

qu'il devoit estre de la prince. Cil le tist bien réfère et garnir

richement. Lors s'en retornerent li baron en Antiochc. Li Rois

se parti d'iluec; le conte de Flandres enmena avec lui vers son

* Ita ut vidcrctur ag^^er cni suferpositum crat comportalitius et manufactus.

T. II. l'.VILI.AUME DE TVR. — 2(|
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roiaume. Il passeront par la cité de Triple; li cuens de la terre

qui avec eus estoit leur i tist assez enneur et joie.

XX. — De l'clcction du patriarche de Jherusalem.

L'église de Jherusalem n'avoit lors point de patriarche, si com

vos avez oï : li prélat qui sont desouz lui se furent assemblé por

eslire patriarche. La roine Melissent et la contesse de Flandres

Sébile suer le Roi mistrent grant peine que Ten esleust le prieur

du Sepuchre, Amauris avoit non ; François estoit, nez de Teves-

chic de Noion, du chastel de Neele. Assez estoit bien letrez, mes

simples estoit et pou savoit du siècle. Ces hautes dames i orent

grant pooir, si que par leur conseil et par leur volenté s'acorde-

rent à celui li plus desprelaz, et Teslirent. Deus en i ot qui le con-

tredistrent : Erne3-s l'arcevesques deCesaire et Raous Tevesques

de Bethléem. Cist apelerent à FApostoile contre lui ; mes por ce ne

remest pas que cil ne fust mis au siège à grant sollempnité. A
Rome envoia por soi Ferri, Tevesque d'Acre, qui vint devant

Tapostoile Adrien; si aversaire n'i estoient pas. Cil qui bien le

savoit fere parla assez et dist maintes choses por sa partie, que

nus ne li contredisoit. L'en cuide que il i servist par delez de

grant avoir'. Si fu fête la besoigne, que TApostoiles conforma

cel eslit, et li envoia son paule par Tevesque d'Acre meismes.

Lors receut cil Amauris le plenier pooir de la patriarche.

' Les prcventions constamment défavorables « pape Adrien, par les grands présents que lui

de notre archevêque contre le siège de Rome «apporta Tévêque d'Acre. » {Fam. d'Outremer,

ne perdent pas une occasion de se découvrir. p. 720.) Ce prélat qu'on nous présente comme
I-lles étaient généralement partagées par le bien lettré, commode litteratus. mais peu sa-

clergé d'Orient. Ilu Cange, sur la foi de ce pas- cliant du siècle, simplex iiimiuiii, ne devait pas

sage unique, a écrit « qu'Ainauri n'avait aucune être pourtant un intrigant bien actif. On verra

» qualité recommandable pour posséder une plus loin qu'il ne manquait pas de fermeté

• si haute dignité, et qu'il n'obtint sa confir- dans l'exercice de ses fonctions.

« mation qu'en gagnant les bonnes grâces du
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XXI. — Cornent li rois r3audoins dcsconfist Noradin.

Par la grant peine que li fisicien i mistrent, gari Noradins

de sa maladie. Bien sot que li rois Baudoins s'en estoit retornc/

en son pais; il nieisnics, sitost com il pot chcvauchicr, s'en ala

vers Damas; et quant il se senti bien cnforcic de son cors en Testé

après, ne vout mie estre oiseus que il ne se meist en la guerre.

Tantost assembla gent etvindrent devant un chastel de crestiens

qui siet en la terre qui a non Suete ' et Tassist. Cil chastiaus est

une roche qui siet encoste d'une montaigne moût roiste. L'en ne

pooit là venir ne pardesus ne pardesouz; mais encoste i avoit

une voie moût estroite par que Ten i pooit venir perilleusement

et à grant peor. Dedenz avoit chambres et recez pluseurs où

assez se pooient garantir de gens; fontaines d'eaues vives co-

roient près de là. Selonc ce que li leus ert cstrois, bien estoit co-

venables à tout le pais, et aaisiez à noz genz recevoir. Quant li

Rois oï la novele que li sièges estoit iluec, il prist avec lui le conte

de Flandres et la gent de sa terre, et se treist celé part isnelement :

car cil qui dedenz estoicnt avoient jà esté tant apressé et grevé si

durement que il a\oient fet tel plet à cens dehors que se il

n'avoient secors dedenz .x. jorz, il leur rendroient la forterece

sanz mètre plus de contenz. Ce meismes avoit bien oï dire li Rois,

etporce sehastoit-iltant. Jàestoient venu delez la citédeTabarie,

près du pont qui siet sur une eaue qui descent du lai deGenesar;

iluec s'estoient logieez les noz genz. Noradins sot certeinement

par ses espies que li Rois venoit sur lui atout son pooir, et par

le conseil à son connestable qui avoit non Siracons^ qui moût

estoit orgueilleus et bobanciers, fist toutes ses genz deslogier et

conréa ses batailles. Si s'esmut à venir encontre le Roi. Li

' La carte de Syrie, insérée dans le 2' tome L'iiistorioii moderne des Croisades s'est con-

de VHisloire des Croisades
,

place la ville de tenté d'accorder au beau fait d'armes qu'on va

Suete près de la rive occidentale du lac de lire une seule ligne : < Baudouin livra une

Tibériade. bataille à Noureddin et détruisit son armée,

* Chirkoud-Anededdin, frère d'Ayoub, chef près du lieu où les eaux du Jourdain se sépa-

dc la race des .Vyoubites. et oncle de Saladin. rent du lac de Génésareth. >
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rois Baudoins oï que li Tur s'aprochoicnt de lui por comba-

trc : au matin manda les barons en son pavcillon; là se conseilla

que il leroicnt. Par acort de touz fu emprise la bataille contre

eus. Premièrement, si com il estoit costume, aorerent tuit la

vraie croiz que li arcevesques Pierres de Sur portoit. Lors se

mist chacuns en sa bataille, si com eles estoicnt devisces, et à bel

semblant et fesant grant joie s'adrecerent tout droit contre leur

anemis. Bien sembloit à chascun que Nostre Sires leur vousist

fere ce jor grant enneur. Tant s'entr'aprochierent deçà et delà

que li premcrain ferirent des espérons li un contre les autres et

assemblèrent moût fièrement. Après, selonc ce qu'il venoient,

par le comandement des chevetaines se mistrent les autres ba-

tailles en la niellée, si que tuit i furent; moût fu granz li cha-

pléiz; assez espandirent sanc aus glaives et aus espées. Li Tur

estoient assez plus que li nostre, longuement se tindrent; de beaus

cops i ot assez fez. Bien se contindrent les genz de Flandres : en

la tin li mescréanz ne porent soffVir la force de nostre gent, ainz

se desconfirent et tornerent en fuie. Li nostre les sivirent, ociant

ce qu'il aconsivoient : moût en i ot que niorz que pris. La nostre

gent s'en retornerent et cueillirent leur gaaing, qui trop fu granz,

de prisons, d'armes et de chevaus; avoir, robes et paveillons

enporterent tant que tuit furent chargié. Ce soir se logierent au

champ en que Nostre Sires leur avoit donée la victoire. Geste

bataille fu au mois de Juignet, quatre jorz après la saint Martin

d'esté % au quinziesme an du règne Baudoin le tierz. Li leus oij

ele fu est apelcz Putaha. L'endemain, li Rois s'en ala jusqu'à la

forterece qui avoit esté assise; bien fist rapareiller ce qui estoit

maumis ou depecié; puis la garni, si com il fu mestiers, de genz,

d'armes et de viandes. Lors départi ses genz et s'en retorna à

grant joie vers son pais.

' Le 9 juillet 1 158.
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X\I1. — Dnii mariiit^c le roi BauJoin.

Bicnoïstes parler desusdes messages qui por querre femme au

roi Baudoin s'en alerent en Costantinoble. Là fu morz Achar/

'

Tarcevcsques de Nazareth; ses genz en raporterent son cors

dcJc 1/ Teglise. Apres lui fu eslcuz li prieus de Nazareth, douz

hom et religieus, bien parlanz et de bel afere en toutes choses :

Lietarz avoit non'. Li autre niessage qui avec lui furent envoie

estoient haut home loial et sage, et s'en alerent jusqu'en Costan-

tinoble por la besoignc qu'il queroient : ce fu Onfroiz li connesta-

bles. Guillaumes des Rares et Jocelins Pisiaus\ Cist parlèrent

sagement à l'Empereur de ce qu'il queroient. Longuement les

detindrent li Grezois, si com est leur costume, par maintes ma-

nières de paroles; en la fin s'acorda l'Empereres aus covenances

que il olTroient, et dist, par conseil de ses barons, que il envoieroit

au roi Baudoin une seue nièce qu'il prendroit à femme. Celé

estoit nourie au palais l'Empereur, fille son frère ainz né qui avoit

non Ysac. Ele estoit apelée Théodore, au treziesme an de son

aage. De grant biauté la tenoit-l'en; [cors avoit gent et bien taillié

de toutes façons, vis bien fet, blanc et coloré, et cheveus blons

à grant plenté ;' sage estoit et plaisanz à touz ceuz qui la veoient.

L'Empereres dist qu'il li donroit en mariage .c. ..\i. perpres d'or;

c'est une monoie de Costantinoble. [Une perpre valoit plus de set

sous de parisis.] Par desus ce, dist qu'il envoieroit .x. .m. perpres

por fere le despens et la feste des noces. Atour si riche com l'en

porroit plus penser bailla à la damoiselc* en or et en pierres et en

' AlarJus. p. e. pour Acardtis. manuscrits poncnl Guillaume de Bures ; mais

* GmUanmQ aioMe: Qui hoJieetiam eUem il faut lire des Barres, avec l'original latin

pnrest ecclesix. viccsimum tertium habens et les meilleurs textes français. Guillaume

in ponlificatu annum. Ce qui nous montre était apparemment le père du Rarrois qui de-

quc cela fut écrit en 1181 ou 1182, deux ou vint célèbre par ses prouesses quand, vers

trois ans avant que lœuvre fût achevée. 1 190. le grand roi Richard voulut jouter con-

» In s.Tcularibus exercitati admodum. — tre lui et fut, à son grand regret, désarçonné.

On ne retrouve pas la mention de ces deux (Voyez la Chronique de Reims.)

barons ni de leur famille dans le livre des * Mintdo v/r^iHa//. Ce qu'on peut traduire :

Familles d'Outremer. Joscelin Pisiaus est pour sa toilette.

ici Pisellus. et au ch. 2 (. Pessel. Quelques
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veissiaus d'estranges façons; dras de soie, tapis galaciens'' i ot

tant que l'en prisa bien toutes ces manières de joiaus .xl."". pcr-

pres. Quant ces choses furent acordées entre l'Empereur et les

messages, isnclenient envoierent au Roi, por confermer le doaire

qu'il avoient promis; c'est à dire, la cité d'Acre atoutes les apar-

tenanccs, se li Rois mouroit sanz oir ainçois que cle, à tenir toute

sa vie, Li Rois en envoia ses letres sanz demorance teles com

l'en li avoit requises. L'Empereres, quant il les ot, eslut des plus

hauz homes de toute sa terre et les envoia por mener sa nièce

avec les messages le Roi. Par mer s'en vindrent sanz destorbier,

si qu'il ariverent au septembre après en la cité de Sur. Ne demora

guères qu'il vindrent en Jherusalem, si com il estoit costume,

porcequeele fust iluec espousée. Cil Amauris, qui avoit esté esleuz

à patriarche de Jherusalem, n'estoit mie encore sacrez; car li

message qu'il avoit envolez à Rome por son confermement

n'estoient mie revenuz; por ce avint que li Rois ot envoie querre

Aimeri, le patriarche d'Antioche, qui fu venuz en la Sainte cité.

Si espousaetsacrala Roine et coronaàgrant joie de toute la terre.

Dès ce jor que li Rois ot femme esposée, leissa-il toutes mau-

veses envoiseures, et du tout guerpi le pechié de sa chair dont il

avoit esté plus legiers qu'il ne lui afferist. Car tant com il ves-

qui, garda si bone foi à son mariage que onques puis en nule

femme ne pécha; et tant ama sa femme que moût li porta grant

enneur. Meurs et de sage contenance fu, ausi com uns hom de

grant aage.

XXIII. — Cornent li princes Renauz ot pais à l'empereur Manuel

de Costantinoble.

Manuel, Tempereres de Costantinoble, fist une moût grant

semonse; et quant il ot ses genz assemblées sclonc le pooir de

» Tiim in auro quam in gemmis , vestibns sens exact de ce mot galaciens m'c^cliappe.

et margaritis , lapetis et holosericis, vasis Var. galant iens.

qunquc pretiosis, quadraginta millia... Le



\" ii59. I i\'Km; i)ix-in rns.MK. 231

Tcmpire qui moût cstoit larges, tantost passa la mer du lira/,

saint Jorge, por venir en la terre de Surie. Hastivement tres-

passa les terres qui entre *.leus estoient; si descendi en Cjjice so-

deinnement', en tel manière que à peines pooit-Ten croire qu'il

fust venuz à si grant haste. Moût s'en merveillierent et esbahi-

rent tuit cil de la terre. La raisons por que il \ int à si grant

haste qu'il ne \out mie que l'en s'aperceust avant de sa \ enue, lu

ceste : car Toros, li princes des Ermins moût puissans, de quoi

je vos parlai desus, avoit granz fortereces es montaignes desus

la terre de Cilice; par quoi il avoit tant grevées les genz l'Empe-

reur, que par force les avoit touz gitez du pais, et que en son pooir

tenoit lors les citez et les casiaus de toute la terre. Il avoit Tarse

et Anavarzc qui sont les mestres citez de la seconde Cilice; les

autres meneurs citez r'avoit-il conquises, Mamiste, Adaine, Sys.

Por ce se hasta l'Empereres que il \(Hiloit celui surprendre so-

deinnement, si qu'il ne se poïst cstre garniz de delVendre, ne apa-

reilliez de foïr. D'autre part, les genz de Chipre avoient envoie/ à

l'Empereur leur messages por plaindre moût dolereusement et

por mostrer cornent li princes Renauz avoit leur terre prise et

destruite; et eus-meisn"ies ocis et tormcntez et raenz-. L'Empe-

reres avoit bien en talent que il asprement vengeast celé chose.

Quant il fu venuz, Toros li Ermins estoit en la cité de Tarse : li

chevalier des premières batailles l'Empereur se furent jà espandu

iluec de\ ant, si que cil pot à peines avoir loisir de foir aus mon-

taignes qui près estoient, por soi garentir dedenz ses fortereces

qui ne dotoient rien. Quant li princes Renauz oï celé novele que

l'Empereres estoit ^•enuz à si grant gent en la terre, ne fu mie

merveilles se il se dota; car il n'avoit mie le pooir à lui par que

il poist garentir sa terre. Por ce fu en moût grant angoisse cornent

il se contendroit. Bien avoit oï dire que li Rois devoit venir par

tens por veoir l'Empereur cui nièce il avoit pris à femme; mes

grant peor avoit li Princes que cil puissanz hom ne li eust fet

domages et assez hontes ainz la venue le Roi. Por ce demanda

' Circa Decembris initium. * -Mis à rançon.
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conseil aus gcnz en que il se fioit plus. Devant touz les autres

crut le conseil l'arcevesqueGiraut de la Lische que H loa que sanz

délai il s'en alast encontre T Empereur qui estoit encore en Ci.lice,

et li criast merci moût humblement; car il cognoissoit les Grieus

de tel manière que il estoient bobancier, et ne queroient autre

chose fors ce que Ten leur feist enneur par dehors; et de bel sem-

blant se tcnoient apaié. Force disoit-il que se li Princes les pooit

apaiser par teus choses, plus li seroit seure chose de ce fere que

soi mètre en aventure de perdre ses homes et sa terre; et de

fere si grant despens por guerroier que il n'en poïst che\ir. Li

Princes s'i acorda bien ; avec lui mena TArcevesque meismes qui

ce li avoit conseillé. Cil li ot grant mestier ; car il ala sanz le Prince

parler à l'Empereur ^ [qu2 il trova premièrement moût troublé;]

mes il li adoucea son cuer par debonercs paroles et fist la pais au

Prince, par une tele haschiée* com vos orrez. Li Princes vint nuz

piez devant l'Empereur, vestuz en langes d'une cote dont les

manches furent reognies jusqu'aus coudes; sa corroie otentor son

col; une espée tint par la pointe dont il tendi le pont à TEmpe-

reur; en ceste manière li cria merci à genouz, voiant touz les

barons et le commun de Tost des Grieus. L'Empereres, qui estoit

glorieus selonc Tus de sa terre, le fist estre une pièce devant lui

en tel point, si que maint i ot des François ' qui grant desdaing

en orcnt et moût en blasmerent le Prince dont il ne se leva lors.

Mes il ne vouloitmie perdre ce qu'il avoit jà fet por itant. [Après

ce TEmpercres le leva par la main, en la bouche le beisa, et li

pardona son corroz ; en s'amor et en sa grâce le receut entérine-

ment.]

3 AJ iirbcm Mamislram pervcnit. notre traducteur témoigne qu'il était Fran-

» Cum summ-a ignominia et popnli nostri eai* ; comme, au contraire, Guillaume de Tyr

co.ifitsione, impcriali rcconciliatus est excel- avait témoigné qu"il était Italien en ne parlant

Icntice. que des Latins. — Cette pénitence humilianlc

* Qotisque ciinctis verteretur in n.iuseiim, de Renaud de Chatillon rend plus croyable

elLalinitalisglorLamvetteretinopprobrium. celle de Tancrède devant Tarse à l'égard de

En substituant ici aux Latins les Français, Baudouin.
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XX I\'. — Cornent li l^rmins list pais à l'Empereur.

Li Roisdc Jhcrusalem oï dire que rEmperercscstoit \cnu/. \ers

les parties dWntioche; encontre li vout aler moût ennorabic-

ment; son frère mena avec lui et assez des plus hauz homes du
ro'iaume; le conte de Flandres leissa en sa terre, porce qu'il s'en

vouloit aler au passage qui près cstoit'. En ceste manière se mist

li Rois à la voie. Tant chevaucha qu'il entra dedenz la cité d'An-

tioche : d'iluec envoiases messages à l'Empereur, Jofroi Tabé du

temple Nostre Seigneur, qui bien savoit le langage des Grezois,

et un haut baron qui avoit non Jocelins Pisiaus. Cil saluèrent

l'Empereur de par le Roiet li distrentque li Rois estoit venuz en.

contre lui jusqu'à la cité d'Antioche; sa volenté vouloit savoir et

fere son comandement; prez cstoit de venir à lui, se ses plaisirs

estoit, ou lui atcndrc là où il se demoroit. L'Empercrcs li manda
qu'il venist à lui sitost com il porroit. et li cnvoia son chance-

licrqui li porta lettres, et de bouche li dist la volenté son seigneur.

Li Rois prist avec lui les plus sages et mieuz paranz de toute sa

compaignie, le remenant de sa meisniée leissa en Antioche. Quant
il s'aprocha du leu où li Grieu s'estoient logié, l'Empereres, por

lui ennorer. envoia contre lui deus de ses neveuz, Jehan qui estoit

seneschaus et Alexe qui estoit chamberiers, cil dui estoient li plus

haut home du palais. Assez menèrent avec eus des greigneurs ba-

rons de Tost; grant joie firent au Roi quant il le virent et le me-
nèrent jusqu'au tref TEmpereur. L'Empereres séoitmout noble-

ment sur un faudestucf covert de riche drap de soie; sur un siège

l'assist de lez lui, qui fu apareilliez moût richement, mes plus

bas estoit que li suens. Entor lui avoit grant plenté de ses haus

homes; le Roi, quant il entra, salua debonnerement et le beisa;

lors parla à lui et à ses barons de maintes choses, por eus en-

norer; de paroles et de semblant mostra bien que il avoit grant

joie de leur venue. Priveément ^ouloit savoir de chascun son

* C'est-à-dire, parce que le comte de Flan- ordinaire du départ des pèlerins,

dres voulait retourner en Flandres au temps

T. II. guilijIu.me de tvr. — 3c<
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cstre et sa contenance. Kn ceste manière sejorna H Rois avec lui

.X. jors. Chascun jor croissoit la joie et la bele chiere que TEm-

pcrcrcs tcsoit à lui. Li Rois, qui moût estoit cortois, sages et gra-

cieus, plaisoit à l'Empereur et à ses barons, tant que chascuns

Tamoit ausi corne son fil. Encore parolent sovent li (irec en leur

terre de lui, et loent les bones teches au roi Baudoin, qui morz

est lonctens a". Li Rois ne vout mie deniorcr oiseus entor l'Em-

pereur, ainçois se pena moût de fere chose qui li pleust. Bien

cntendi que il vouloir aller sur ce haut home qui si estoit puissanz

en Ermenie, Toros avoit non, dont je vos ai parlé. Mes trop

estoit grief chose de prendre ses forteresces qu'il avoit es mon-

taignes. Force, s'apensa li Rois cornent il le porroit apaisier à lui

et Tenvoia querre com cil qui moût estoit sages du siècle. Tant

parla à lui qu'il l'amena devant l'Empereur à sa merci; les chas-

tiaus li rendi que TEmpereres voloit avoir de lui; après li fist

homage lige, par que il recevra Tamor et la grâce TEmpereur.

Moût en amerent plus le Roi li Grieu. Ne demora mie, après ce,

que li Rois prist congié à l'Empereur de retorner en son païs;

l'Empereres dona à lui et à touz les barons et aus chevaliers

de sa compaignie granz dons et riches : li Rois touz seus

ot de par lui .xxii. mille perpres et mille mars d'argent % sanz

les dras de soie et les vessiaus de pierres précieuses qui doné lui

furent. Moût le prisa en son cuer l'Empereres, et du mariage de

sa nièce fu moût plus liez qu'il n'cstoit devant. Quant li Rois fu

retornez en Antioche, il trova son frère qu'il i avoit lessié,

Amauri, le conte de Japhe et d'Escalone; avec lui estoit Hues

dlbelin qui estoit noxelment raens de la prison aus Turs, où il

a\oit esté; et cil orent grant talent d'aler ^eoir l'Empereur, et il

vindrent à lui. Il les ennora moût et dona du suen largement;

après ce, cil s'en retornerent tuit lié au Roi qui sejornoit en An-

tioche.

- it dc/uiicti iipiiJ cas mcmoria iis^tic ho- ' Ar^eiili cwvnniatissimi. Kxccptis vesli-

dic non dcsiiuil cssc in bcncdiclioncm. bus lioloscrkis cl i\isis prctiosis.



A- m5u. i.i\'rk Dix-urrriKMi"..

XXV. — Cornent Manuel l'cmpcrores s'en rctorna en sa terre.

Quant r^mpercres ot fête la festc de Pasques en la terre de Cj.

lice, et la semaine des feriez lu passée, il s'adreça tout droit et

mena ses gran/o/de\antAntioche. Li Rois, li Princes et li cuens

d'Escalone o touz les autres barons du roiaunie et de la prince li

issirent encontre sur biaus chevaus en cointes lorains et atout le

plus bel ator que chascuns pot avoir. De l'autre part fu li Pa-

triarches et touz li clergiez revestuz de bêles chapes de paile;

textes portèrent', croiz et saintuaires, et s'en issirent hors de la

cité. L'Empereresfu vestuz de dras emperiauset porta corone en

son chief. Il firent soner trompes et tabors et timbres; li clerc

chantèrent de Tautre part. Touz li pueples fist grant joie, enno-

rablement le receurentet menèrent jusqu'à l'église monseigneur

Saint Père. D'iluec s'en vint au palais au Prince. Ne sai quanz jorz

sejornerent en la ville, et s'aaisierent moût de bains et d'autres

délices, selonc la costume de leur terres'. A touz ceus de la ville

qui estoient d'aucune afere, dona l'Emperercs largement de son

avoir. Après li prist talent qu'il iroit chacier es bois et es mon-

taignes qui estoient près de la cité, porce que li sejors ne li en-

nuiast. Li Rois, qui mieuz savoit le païs que liGrieu, dist qu'il li

feroit compaignie et le mena par les leus où plusavoit de bestes.

Mes il a\"int que le jor de TAcension, tandis com il entendoient

en tel déduit, li Rois sist sur un chaceeur qui un pou avoit dure

boche. Quant il feri des espérons, li chevaus le surporta jus d'un

rochoi, si que il chéirent h terre ambedui, et que li Rois se brisa

le braz. Quant TP^mpereres Toi dire, trop en fu corrociez, tost se

trest celé part et vint devant lui, si descendi et, autresi com uns

mires, fu grant pièce devant lui à genous et li aida à relier le braz,

' Cum tcxtibus Evangcliorum. que, s'ctant mis à la tcte de ses meilleurs che-
* Nicétas (liv. III, ch. m) prétend que Ma- valiers, la victoire s"était décidée en sa fa-

nuel avait voulu paraître dans un tournoi, veur, et qu'il avait abattu lui seul deux clie-

afin de prouver aux Français qu'il savait aussi valiers latins, laissant le peuple d'Antiochc

bien lutter que les barons français dnn> ces dans l'admiration de sa force et Je son adrcso.
sortes d'exercices militaires. Il aionle môme Tout cela n'est £»utrc v:ai'-e!nh able.
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cinsi com uns po\rcs cirurgicns fcist. Li baron de Grèce qui le

virent s'en merveillerent trop et en furent tuit csbahi de ce que

leur sires avait einsi oblié sa hautescc, et se contenoiten tele ma-

nière; ne poissent mie cuidier que por amor qu'il eust à nului

se dcust tant luimclier ne tenir si bas. Quant li braz fu bien liez

et afetiez à son droit, il s'en alerent en Antioche. Touz les jorz

TEmpereres aloit veoir le Roi et quant li cirurgien remuoient les

bendes et les oignemens du bras', il li aidoit moût docement;

n'en poïst mie plus fere à son fil. Quant li Rois fu gariz, dedenz

brief terme TEmpcreres comanda aus chevetaines de son ost qu'il

feissent atorner leur genz et chargier les engins isnelement, si qu'à

un jor nome s'en ississentde la ville, por aler vers Halape. Il meis-

mes et li Rois murent à trompes et à tabors, et chevauchierent jus-

qu'en un leu que l'en claime le Gué de laBalene. Iluecse loja touz li

oz. Noradins, qui lors cstoit dedenz la cité de Halape, envoia ses

messages à l'Empereur et au Roi, et tist tant parler à eus que il

leur rendi Bertran qui estoit filz le conte de Saint Gile non mie

de mariage, et touz les autres prisons que il tenoit de nostre

gent'. Par ceste covenance n'alcrent li nostre plus sur lui d'iluec

en avant; ainz s'en parti l'Empereres du païs et s'en retorna en

sa terre. Li Rois mcismesen remena en son roiaume ceus qui là

estoicnt avec lui venu '.

XXVI. — Cornent on eslut deus apostoilcs.

En ce tens morut l'apostoiles Adriens d'une maladie qui prent

en la gorge, que l'en apele esquinancie. Ce fu en une cité de Cam-

paigne qui a non Araigne '. Ses cors en fu portez à Rome et en-

' Cataplasmatibiis innovalis cum jinyiicii- milialion du prince d'Antioclic, ni du séjour de

lis necessariis fascia iterum diligcntcr in- l'empereur à Antioche, ni de la blessure de

volvebat... lîaudouin. Nous sommes obligés de remarquer
* QuemJam Dcrltandnm comitis S. Egidii cette insouciance de l'cminent historien, ;\ l'é-

naluralcm Jilium. cum qiiibusdam aliis con- gard de plusieurs épisodes qui pouvaient aug-

captivis. meuter le sympathique intérêt que nous inspi-

" IJhistorien moderne des (Croisades ne dit rcnt les faits et gestes de nos héroïques croi-

pas un mot de cette soumission de Thoros, ses.

due à l'intervention de Huudouin, ni de l'Iiu- ' Apitd Anagniam.
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terrez moût ennorablement en l'église monseigneur Saint Père.

Li Gardonal s'assemblèrent, mes ne furent mie tuit à une volenté;

ainçois ot entr'eus moût grant descorde et sordi li scismes qui

dura longuement. L'une partie d'eus eslut Rolant, un cardonal

provoirc du titre Saint Marc; [nez estoit de la cité de Scne la

vielle.] Cil qui à lui se tindrent le sacrèrent et fu apelez Alixan-

dreei; bons clers estoit et sages hom, chanceliers avoit esté de la

cort l'Apostoile. Li autre ne s'acorderent pas à cestui, ain-

çois eslurent un autre cardonal, Octoviens avoit non, nez estoit

de grant lignage ide Rome], prestres cardonaus du titre Sainte

Cécile outre le Toivre. Cil meisnies refu sacrez et l'apelerent

\'ictor. Par achoison de ces deus csliz fu par tout le monde la

Crestienté toute devisée ; car l'une partie des prelaz de Sainte Eglise

et des hauz princes qui governoient les terres se tenoient devers

Alixandre : [ce fu li rois Loys de France et li evesque de son

roiaume.j L'autre partie se tcnoit à Victor : ce fu l'Empereres

Ferriset li pluseur des prelaz de Tempire. Enceste manière dura

li contenz et la descorde près de dis neuf anz'; mes, par la grâce

Nostre Seigneur, ainçois que li vintiesmes ans començast, l'Em-

pereres s'acorda au pape Alixandre. Il obéi à lui et comanda par

tout son pooir que tuit le tenissent porapostoile. En ceste manière

fu finez li scismes, et fu toute Sainte Eglise à. une volenté, qui en

grant péril avoit esté qu'ele ne fust mes touzjorz devisée.

XXVII. — Cornent Noradins guerroia le Soudan du Coine.

Mout Ot grant joie Noradins de ce que TEmpereres s'estoit

partiz du pais ; car sa venue li avoit fet grant peor. Et quant il vit

que cil s'estoit esloigniez qu'il n'avoit garde de lui, et que li

Rois d'autre part fu retornez en la seue terre, bien li fu avis que

tens estoit et leus d'une chose emprendre qu'il avoit longuement

en son cuer porpensée à fere. Lors assembla gent tant com il

- De II 59 au 23 juillet 1177.
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en pot avoir do tout son pais, puis s^en entra en la terre au soudan

du Coine qui marchissoit à lui. Les genz qui là estoient ne s'en

prenoient garde, si les trova touz desgarniz. A bandon corut par

la terre et prist une cité qui a non Mares et deus forz chastiaus :

Tun apelc-Tcn Cresson et Tautrc Bhctsclin '. Li Soudansqui grei-

gneur pooir avoit que cil, estoit en s'autre terre moût loing de

ces parties; et, par ceste fiance, fesoit einsi Noradins sa volenté

de celé terre. D'une autre chose s'estoit pris garde, que 11 Rois et

si baron se restoient si esloignié qu'il n'cstoit mie legiere chose

que il venissent sur lui. Mes li Rois, qui moût estoit sages et

apensez, oï les noveles que Noradins guerroioit einsi la gent de

sa loi; si se pensa que tandis com il entendoit à ce, il feroit au-

cune chose de son preu. Bien se prist garde que la terre de Damas

n'estoit mie bien garnie de chevaliers ne d'autres genz à armes;

por ce, semont et assembla tant de la seue gent com avoir en pot

en hastive semonse, et s'en entra en la terre des Turs au roiaunie

de Damas. Il comença à gaster et à destruire et ardoir les casiaus,

granz proies acueillir et mener prisons assez; si que dès une cité

renomée de la première Arabe qui a non Ostre % jusqu'à la cité

de Damas, ne trova onques qui contenz li meist en chose que il

vousistfere; ainz s'en ala parmi la terre etenvoioit ses coreeurs à

destre et à senestre por gaaignier et por gaster. Il avoit dedenz

la cité de Damas un haut home, Negemedins avoit non, moût

estoit sages Turs et bien esprovez en granz besoignes; por ce li

avoit Noradins, qui se fioit en son sens et en sa loiauté, lessié la

terre de Damas à governer. Icist vit que l'en gastoit la terre son

seigneur et que il n'avoit pas pooir de deffendre ; car ses sires qui

loinz estoit, en avoit menez les meilleurs chevaliers du pais; et

por ce se pensa que puis qu'il ne pooit le Roi giter par force de la

terre, il essaieroit à chevir vers lui en autre manière. Tant parla

à lui et à son conseil que, por avoir trives de .nr. mois, li dona

.1111. M. besanz et li rendi .vi. chevaliers povres homes que il

tcnoiten sa prison. En ccste manière s'en retornali Rois sanz plus

' Vrbcm Marcs, simul et oppiJa Crcssum - .1^ Offro. yrimiv Ai\iii,v /cjmoiM iiie-

et Behetselin. tropoli.
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fere. La roine Melisscnt qui moût avoit esté bone dame et sage

plus que autre femme, et mainz biens avoit fet au roïaume à la

vie son mari et tant com ses filz la vout croire, et bien avoit mis

en ce .xxx. anz ou plus au tens h ces deus rois, chci en une ma-

ladie moût loni;ue qui li tint jusqu'à la mort. Kle estoit einsi

corne redotée '

; ne li sovenoit pas bien de ce qu'ele avoit veu,

ainçois avoit moût bleciée la mémoire. Ses deus sereurs, la con-

tesse de Triple et Tabaesse de Saint Lazre de Bethanie estoient

touzjorz devant li : moût la gardèrent bien. Et por ce que ele

estoit d'une contenance desatiriée, ne soiïroient que nuz entrast

là où ele estoit, fors les mires que Tcn li avoit quis, les meilleurs

que Ten pooittrovcr, qui petit li valurent. [Quant li .ni. mois

furent passé des trives que li rois Baudoins ot douées à Nege-

medin, Noradins ne fu pas encor retornez, ne ses genz qu'il tenoit

avec lui. Li Rois s'en prist bien garde, et tantost com li termes

fu passez, il ot ses genz assemblées, et s'en entra en la terre de Da-

mas en que il tîst trop grant gaaing, et moût domagea les Turs

du pais. Car il barreoit les villes, après ardoit tout : bestes en

amena à moût grant plenté, prisons tant com il vout prendre.

Après en remena son ost tout chargié de gaaing jusqu'en sa

terre.

XXX'III. — Cornent li princes Renauz fu pris en bataille des Turs.

Ne demoraguères après ce, que li princes Renauz ot fet encer-

chier par sesespies que en la terre qui fu le conte de Rohés, entre

Marese et Tulupe, avoit si grant plenté de bestes granz et petites

que touz li pais en estoit coverz, porcc qu'il i avoit trop bones

pastures. La gent du païs ne savoient rien d'armes et s'estoient

si asseuré qu"il ne cuidoient rien douter; riche estoient et bien

garni de touz ttaisemenz. Por ce, s'apensa li Princes qu'il porroit

là fere moût grant gaaing; il assembla chevaliers et autres assez

5 Jacebat .juJisi dissolut,.!.
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à armes, et s'en \ inl en ce païs que je vos ai dit. Bien trova la

chose si com Ten li avoit devisée, car il i avoit si grant foison

d'auniaillc qu'il n'en porcnt mie tout amener. Mes li pueples de

la terre cstoittouz de crestiens; car liTurtenoient toutes les forte-

rcces du païs. Li gaaigneeurdes terres leur rendoient granz trcuz

et rentes de bestes et de blez, et cil estoient tuit Suricn ou Er-

min; de rien ne s'entremetoient que de gaaignages et de norre-

tures de bestes. Li Tur meismes des chastiaus qui ce recevoient

rendoient tout par conte aus granz homes de païenime qui

estoient leur seigneur. Li princes Renauz et ses genz acueillirent

la proie tant com il en voudrent mener; de robes et d'autres

richesces se troussèrent assez tuit, et s'en retornerent en leur païs,

grant joie fesant. Mes uns riches Turs et puissanz qui estoit baillis

de Halape, amis et privez à Noradin devant tous les autres du

païs, Mehgedin Tapeloit l'en ', sot bien que li nostre s'en retor-

noient de celé terre, chargié et encombré de leur gaaing; por ce

se pensa que se il leur pooit venir à Tencontre et les trovast en

aucun pas estroit, bien les porroit desconfire, ou au mains leur

feroit-il lessier la proie et ce qu'il portoient.Tantost prist avec lui

chevaliers et sergenz armez legierementet bien montez, tant com il

en pot avoir, et fist aler devant lui ses espies qui estoient venu de

Tost au Prince. Si s'en vint tout droit là où li nostre s'estoient lo-

gié,et virententoreuscelegrant plentéde bestes que ilenmcnoient;

si s'aresterent prèsd'iluec, por ce qu'il estoit jà près de nuit. Li

Princes et la seue genz sorent que leur anemi les avoient jà tant

aprochié que bien sembloit qu'il se vousissent combatre à eus;

por ce se conseillèrent en quele manière il se contendroient. Li un

distrent que li plus scurs seroit que il lessassent iluec tout leur

gaaing et s'en alassent tout delivrement leur \oie; li Tur, espoir,

vendroient à la proie, por ce s'en porroient aler sanz contenz.

Et se il les voloient assaillir, mieuz se porroient deffendre quant il

seroient deschargiéet descombré de leur proies. Li autre distrent

que ce seroit, au premier comcncement, moût mauvais sem-

• Medjd-cddin.
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blant de lessier sanz cop l'erir ce qu'il a\oient gaaignié; por ce

loerent qu'il s'en alassent conduisant leur proies. Sanz faille, H

Tur avoient assez plus gcnt que il n'cstoient; mes il avoient en

eus assez plus hardement et proece que li mescréant, et se Nostrc

Sires leur vouloitaidier, bien s'en iroient maugréleur. [Li princes

Renauz qui estoit chevaliers bons et hardiz s'acorda à ceus, mes
ne l'en chaï guères bien]. Au matin se levèrent et mistrent leur

batailles en conroi ; leur gaaing ala au milieu ; il se tindrent tout

cntor, et s'adrecerent tout le pas vers les Turs. [Cil se refurent

mis en conroi à la leur manière : moût asprcment assemblèrent à

noz genz; assez i ot qui ferircnt d'espces et de maces. Li autre

s'esloignerent et treistrent des fors ars espessement. Nostre che-

valier leur recorurcnt sus viguereusement, et dura li chaples et

la mellée entr'eus une grant pièce, que Ten ne pooïst savoir li

quel en avoient le meilleur]. Mes ne dcmora guères que li nostre

se desconfirent trop leidement et tornerent en fuie, sanz regarder

chose qu'il enmenassent. Li princes Renauz se tint por eus ralier,

mes nus ne s'aresta avec lui -. Si fu pris et remmenèrent tout lié.

Geste chose avint entre Cresson et Mares, au leu qui a non Co-

minz, la veille Sainte Cécile ^

XXIX. — D'un Icgat qui vint en la Sainte terre.

Uns cardonaus de Rome, prestre du titre Saint Jehan et Saint

Pou, arriva àGibelet en une nef de Genevois : Jchanz avoit non.

Bien estoit letrez, et venoit là de par pape Alixandre. Quant il fu

venuz, il envoia ses messages au Roi por sa\oir sa volenté, se sa

venue liplaisoit; [car lorstele estoit lacostumequc nus legaz n'en-

troiten nul roiaume sanzlecongié et le conduit le Roi.] Aus prelaz

meismes de Surie envoia-il por cognoistre leur courages. Ne fu mie

merveille s'il se doutoit, car par tout le monde estoit encore li scis-

* Princeps aiitem, peccatis suis exif^cnti- 3 In co Inco qui Jicititr Commi, Xoiin Kii-

bus, omncs qiias commiscmt impictates cor' tcnJanim Dcccmbris. C'est le 23 novcmbie.
poraliter liiilurns. captus est. le lendemain cl non la veille de Sainte-Cécile.

T. II. GUILLAU.VE DE TVR. — il
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mes, por ce que li un des prelaz se tenoicnt à la partie Ali.xandrc,

li autre à son adversaire ; car ce fu eu tens que la descorde n'estoit

mie encore finéc. L'en li manda qu'il ne venist mie avant, jusque

Tcn eust conseil de lui recevoir. LiRoisfist scmondre le Patriarche

et touz les prelaz et des barons aucuns en la cité de Nazareth.

Ilucc pristrent conseil, savoir se il recevroient ce légat ou non ; car

tuit li prélat de ces deus patriarchez, Antioche et Jherusalem,

s'estoient jusques à ce jor si contenu entr'eus deus que Ten ne

savoit à laquelle partie il se tenoient; nequedent, en leur cuers

li un vousissent mieuz que Victors fust apostoiles et li autres que

Alixandres. A ce parlement, où il furent assemblé, Tarcevesques

Pierres de Sur et des autres assez qui à lui s'acorderent douèrent

conseil que Ten receust le légat Alixandre; car cil avoit droit en

la querelle, porce que la mieudre partie des Cardonaus Tavoit

esleu. Li autre prélat contredistrent moût ce conseil, et disoient

que ^''ictors seroit par droit apostoiles, qui moût avoit touzjorz

amé et deffendu le roiaume de Surie. Por ce, ne seroit pas bien

de recevoir ce légat encontre lui. Li Rois, quant il oï ce descorde,

se douta moût que il n'eust grant trouble entre les genz de ses

églises; por ce, eslut une moienne voie par le conseil de ses ba-

rons, et manda à ce légat que se il vouloit venir au Sepuchre et en

la terre come pèlerins, si qu'il n'eust nul signe de légat, bien li

plairoit qu'il i venist en ceste manière, car li légat ont en celé terre

palefroiz blans et chapes roges come TApostoile; et deniorast eu

pais jusqu'à l'autre passage : car lors voudroit-il que ils'en partist.

Et li manda bien raison porque il disoit ce : car li scismes estoit

granz et ne savoit-l'en mie encore liqueus des deus en vendroit à

bon chief ; et, por ce, li Rois en ceste doute ne se vouloit mètre en

nule partie. D'autre part, la terre de Surie n'avoit mie grant

mestier de légat, car les abaïes et les autres églises en seroient

grevées. Cist consausqueli Rois ot fu li plus sains. [Nequedent,

quant cil sires fu venuz avant, li prélat qui furent coart et lasche

le receurent come légat; si en furent puis si chargié et grevé en

maintes manières que moût s'en repentirent.] En celé seison, li

ciiens Amauris de Japhc ot un fil de Agnès sa femme, qui fu fille
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le conte de Rohés. Li Cucns pria le Roi qu'il fust ses compères ; li

Rois le fist volcntiers et tint son fil aus fonz. Si ot non Baudoins.

Aucuns li demanda après que il donroit à son fillucl qui estoit ses

niés; et il respondi, com cil qui moût estoit cortois et de bcics

paroles, que il li donroit le roiaume de Jherusalem. Maintes genz

qui Toirent pensèrent à ceste parole, et bien leur fu avis que ce

estoit une prophecie, que li Rois, qui estoit encore juenes bache-

1ers et avoit femme qui encore estoit einsi com enfcs, morroit

sanz oir, si que ses frères seroit rois après lui, et tout einsi

avint-il.

XXX. — Cornent li rois Baudoins secorut la terre d'Antioche.

Renauz, li princes d'Antioche, fu en la prison des Sarrasins.

Toute la terre qui fu sanz delTendeur estoit en grant peor et en

grant eflroi. Li grant home du pais ne savoient que fere ; car

chascun jor cuidoient tout perdre. En la tin s'apensercnt que

maintes foiz avoient-il eu secors et aide du roi de Jherusalem : il

envolèrent à lui bons messages qui, par letres que il portèrent et

par bouche, li sorent bien deviser la grant mesaise et le perilleus

estât en que touz li pais estoit. Douccnient li rcquistrcnt que, por

Dieu et por s'enneur, conseil et confort leur donas.t, et que il

venist là por atorner les aferes du pais, selonc le besoing qu'il i

verroit. Li Rois ot pitié de la gent d'Antioche et de la terre entor,

por la mésaventure qui sur eus estoit venue quant il perdirent

leur seigneur. Bien se pensa que si anccsseur et il mcismes les

avoient maintes foiz secoreus à leur besoinz : por ce leur res-

pondi qu'il iroit volentiers au païs et les conseillcroit à bone

foi selonc son pooir. Li message li chaïrent aus piez et l'en mer-

cierent en plorant. Li Rois atorna sa muete, avec lui prist grant

compaignie de chevaliers : sanz nul dcstorbier vint en Antioche.

Moût i fu receuz à grant joie des hauz homes et du pueple. Il

sejorna dedcnz la ville tant que bien ot atorné toutes les aferes de la

prince, ausi léaumcnt et par si grant cure com se ce fust ses
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héritages. A la Princesse dona une some d'avoir por despens,

[que Ten li paioit chascune seniaine, dont ele pooit bien sostenir

ennorablement soi et sa compaignie;] après leur dist li Rois que

la baillic de la terre il leissoit au Patriarche' jusque il rcvenist,

et leur comanda à touz que il feisscntce qu'il leur diroit. En ceste

manière se parti li Rois du pais et s'en retorna en son roiaume.

[Li message Tempcreur de Costantinoble vindrent au Roi, tost

après ce qu'il fu revenuz; haut home estoient de Grèce et grant

pooiravoientau palais. Liprimerains estoitcousins l'Empereur, et

avoit non Gondostefanos-; li autres cstoit mcstres des drugue-

menz du palais, sages et privez de son seigneur, loiaus es besoignes

de l'empire : cist avoit non Triphiles \ Il aportcrent au Roi letres

saelées en or, et paroles qui s'acorderent tout à un. Li Rois list

lire les letres et puis les oï parler moût priveemcnt. La some des

letres fut tcle : l'Empereres saluoit le Roi come son ami. Après

li disoit ces paroles : « Saches-tu, cui je moût aime et qui moût

a as la grâce de nostre empire, [com cil que nostre baron prisent

a mout et loentj, que la vaillant dame de que l'en doit touzjorz

ce en bien parler, Hyrcne, compaignc de nostre lit et de nostre

« hautece, est trespassée de cest siècle. Bien avons ferme espè-

ce rance que li angle en aient portée l'ame devant Nostre Seigneur.

« Une seule fille nos est remese de li; mes se il plaisoit à Jhesu

« Crist, nostre volenté seroit bien que nos eussions oir male^ qui

<c l'empire tenist et governast après nous; por ce nos avons main-

ce tes foiz parlé et demandé conseil de nous marier aus plus hauz

« homes de nostre palais; tuit se sontacordé cà ce, et à nos meismes

'< plaist-il bien, que nos prenions femme de ton lignage; car tu

« es fins amis et loiaus de l'empire. Por ce si te mandons et

ce requérons que une de tes cousines nos envoies por estre empe-

(c reriz, laquelc que tu mieuz voudras de ces deus, ou la sereur

« le conte de Triple ou la mainz née sereur le juene prince

• Ce Patriarche était celui que Renaud de Jean Comnène.

Cliàtillon avait si odieusement outragé, comme ^ Trifulus ou Tiirasiilus, comme écrit I.c-

on a vu plus haut. , beau [Ilist. du lias-Eiiifire).

* Jean Contostéphanos, fiis d'Etienne Con- * ILvreJem meliofis scxus.

toslcplianos et d'Anna, fille de l'empereur
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tt d'Antiochc. Et nos te prometons bien que tele desdcus que tu

« nos esliras espouserons sanz contredit et recevrons à com-

« paigne de tele cnneurque nules si granz n'est en terre. » Quant

li Rois ot oies ces paroles des letres et des messages, grant joie en

ot et mercia l'Empereur moût doucement de ce qu'il li fesoit si

grant cnneur en deus choses : Tune estoit que il vouloit avoir

femme de son lignage, l'autre quêtant se fioit en lui que il metoit

en son chois de prendre celé qu'il li voudroitdoner. Aus messages

fist bêle chiere et bien dist que en ceste chose et en toutes autres

se contendroit-il loiaument vers l'Empereur.

XXXI. — Du grant atirement que li cuens de Triple fist por sa sercur.

A ses plus privez amis li Rois prist conseil, laquele de ces deus

damoiseles il envoieroit à l'Empereur. Tuit s'acorderent à l'une.

Lors fist apeler les messages et leur dist que sa volentez et ses

consaus estoit que il preissent, por femme à leur seigneur, Me-

lisscnt, la sereur le conte de Triple, qui moût estoit sage pucele

et de grant biauté. Cil mercierent le Roi tant com il purent et

receurent celé parole à moût grant joie par semblant. Nequedent,

il distrent bien que il leur covenoit envoler messages et letres à

leur seigneur, por mander ce que li Rois leur avoit dit. Lors fu

li cuens de Triple moût liez et sa femme; granz ators et riches

aornemenz apareillerent à celé pucele; li Rois meismes et tuit cil

du lignage i mistrent du leur elforcieement, si neis que l'en leur

tenoit à outrage. Robes de riches dras de soie de maintes ma-

nières i ot moût; escarlates, pers, verz et brunetes quistrent à

trop grant planté ; coronnes d'or et de pierres, ceintures, nouchcs,

fermauz et aneaus apareillerent moût richement'. Une autre

manière de joiaus i ot que les dames pendent à leur oreilles,

' 17 ipsa etiam opéra situm pra-dicarent vas.i quoqiie argentca immoisi poiiJcris cl

exccssum. 11 peut être intéressant de citer le magnitudinis inanditœ,adiisum coquiiiw.cs-

tixtc latin, d'ailleurs bien traduit : • Mure- carum et polunm et lavacroruni obse.juium

nuLr, inaurcs, spinteres et periscelidœ, an- pra-paratitttr, exceptis frœnis, sellis, et ut

nitli, torques et coronce ex auro purissimo : breviter dicatur, omnimoda supellectile. ••
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cil i furent riche et de grant coust; poz d'or et d'argent, escuelcs

granz et riches apareillerent moût; chaudières, pacles et touz

outilz de cuisine firent granz et larges de fin argent; des lorains,

des selles et des riches sambues n'estuet mie à parler ; car trop

i ot outraige grant et cousteus. Plus atorncrent ces choses riche-

ment que il n'avoient onques mes oïcs ne veues faire por nules

roines; mes c'estoit por ce qu'ele devoit aler en si noble pais

com cstoit li pais de Costantinoble. Li message de Grèce re-

mcstrent en la terre et comencierent à enquerre ententivement

des meurs et de la contenance à celé pucele ' qui devoit estrc leur

dame. [Sovent la vouloient oïr parler et la fcsoient aler toute defu-

blée.] Messages envoioient à leur seigneur, et maintes foiz re-

ceurent letres de lui tout celeement. Tant dcmorerent en tel

chose que uns anz passa touz entiers que li Rois et li Cuens ne

se savoient à que tenir de ce mariage. Lors firent venir devant

eus les messages et si i furent assemblé li autre baron du lignage

à la damoisele. Li Cuens leur dit, oiant touz, qu'il ne vouloit plus

estre entre deus décelé chose; ainçois leur disoit bien outreement

que il lessassent la parole qui comenciée estoit de ce mariage et li

rendissent ses despens qu'il avoit fet par eus; ou il enmenassent

sa sereurporespouser à l'Empereur, si com il avoientpromis.Sanz

faille, li Cuens ne pooit plus atendre, car li greigneur baron du

roiaume et de la prince d'Antioche s'estoient sejorné à Triple

grant pièce du tens, por estre à la muete de celé pucele. Cil avoient

du Conte leur despens, touz ou grant partie. Li Cuens meismes

avoit fet faire .xii. galles moût bêles et les avoit garnies de toutes

choses; si avoit tenuz longuement touz les galioz au suen, car il

avoit en talent d'entrer en ces galles et convoler sa sereur jusqu'en

Costantinoble. Li message respondirent au Conte, por delaier

si com il soloient, paroles douteuses oii il n'avoit point de cer-

teinneté. Li Rois vit que il n'en porroit plus trere; si ne vout

plus atendre en ceste manière, ainçois envoia celeement à l'Em-

pereur un suen chevalier sage et bien parlant et viste''; et li

* r>e occult.trum cnrpnris partium Jisposi- ^ Dominum Otiioncin Je Risbcr^^is ; non

lione. mentionné dans les Familles d'outremer.
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manda que sa volcnté li féist asavoir tout apcrtement de ce ma-

riage. Au chevalier comanda que tost revenist. Cil s'enala et fist

bien le message; puis s'en retorna au Roi assez plus tost que l'en

ne cuidoit; letres aporta de l'Empereur et paroles par que il

manda bien, que celé chose qui avoit esté porparlée de lui et de

celé damoiselc ne li plaisoit pas, ne jàne s'i acorderoit*. Quant 11

Rois oï ce, moût fu corociez et honteus de ce que cil aferes cstoit

einsi remés de que la novele estoit coreue par toutes les terres;

bien enlendi querEmpereresne Ten avoit fet point d'enneur, mes

il ne le pooit mie amender à sa volenté. Li message l'Empereur

entendirent bien qu'il n'avoient mie la grâce au conte de Triple,

et doutèrent qu'il ne leur feisc ennui. Si eust-il fet sanz faille, se

por le Roi ne fust; mes cil se mistrent en une nef assez petite;

tout repostement s'en passèrent en Chipre. Li haut home qui

assemblé estoient s'en départirent tuit honteus.

Li Rois meismes qui avoit grant pièce demoré por celé chose,

sot bien que l'en avoit grant mestier de lui en la terre d'Antioche;

si atorna son afere et s'en ala vers ces parties. Quant il vint de-

denz la cité d'Antioche, il trova iluec les messages TEmpereur

qui de Triple s'en estoient parti. Il tenoient iluec paroles privées

a la Princesse de marier sa fille mainz née qui avoit non Marie à

leur seigneur, et mostroient ses letres saelées en or, que il avoit

ferme et estable ce que li message en feroient. La parole esloit

jà tant alée avant que la mère s'i acordoit bien. Quant li Rois fu

venuz, ne fu pas droiz que l'en tenist celé parole sans lui. Au

Roi descouvrirent tout leur afere. Une selooit mie de l'Empereur

d'endroit celé besoigne, si avoit droit; mes por ce que la damoi-

sele estoit sa cousir e et n'avoit point de père, ne li vout pas des-

torbersi haut assenement corn de l'Empereur. Por ce, s'i acorda

et fist la chose moût bien asscurer; si queli message l'Empereur

s'en loerent moût. Lors ne demora guèrcs après que les galies

furent apareillées au port Saint Syméon, là où li lluns du Fer

chiet en mer. La pucele leur fut bailliée à teus ators come l'en pot

* MelissenJc de Tripoli, si outrageusc.iiont maricc.

délaissée, paraît Ctie morte sans avoir é:é
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faire en si grant haste. L'en envoia avec li des plus hauz homes

et des plus sages de la terre d'Antioche, por 11 mener et prendre

la seurté de son doaire, qui devisez estoit par les messages '\

XXXII. — De la mort la roine Melissent.

Quant li Rois se demoroit en la terre d'Antioche, il ne vout

mie estreoiseus, ainz desirroit moût à amender Taferedupaisipor

ce, fist refermer un chastel qui est près d'Antiocheentor .vu. miles,

en un leu qui a non le pont du Fer. Celé forterece tint grant leu

au païs, por ce que li coreeur des Turs n'osèrent plus aprochier

celé part *. Tandis com li Rois s'entendoit à celé besoigne,la bone

roine Melissent sa mère, qui longuement ot esté en langueur et

fu trop amegrie et atenuoiée de son cors, morut, .m. jorz

après la feste Nostre Dame de septembre'. La noveleen vint au

Roi qui mostra bien coment il Tavoit amée à sa vie; car il en list

si grant duel par pluseurs jorz que riens ne Ten pooit reconforter.

[Li Baron s'en merveilloient trop; car la bone dame avoit esté

si longuement en ceste enfermeté dont ele ne pooit guérir, que

dès pieça la tenoient-il einsi come por morte. Mes li Rois la plo-

roit ausi freschement com s'il l'eust lessiée toute saine]. Bien

cuidierent cil qui la cognoissoient que par les boncs oevres que ele

avoit touzjorz fêtes, Nostre Sires eust mestier de s'ame. Ele fu

enterrée au val de Josaphat, si com Ten descent au sepuchre de

la Vierge qui le lil Dieu porta, à destre, en une croûte de pierre

qui est aceinte par devant de verges de fer\ Près d"iluec a un autel

qui fu establiz por s'ame, où Ten chante touz les jorz messe des

féeus Dieu, por li nomcement '.

" Marie .i'Antioche, seconde fille du prince doinc des Croisades.

Raymond de Poitiers, fut en effet mariée à i Utiliter satis ad coliibcndos hostittm dis-

Tcmpereur Manuel Comnène. Klle est désignée cursus cl latrocinantium introït us occultas.

dans les L/pj.T^i'S ifon/re>ner sous le nom de - Le ii septembre 1161.

Marguerite, et, dans le continuateur de Sige- ^ Jaunis ferrcis pr^scpta.
bert, sous celui de Constance. — Ce curieux * lam pro rcmcdio anima' suif qu.im /to
épisode est encore oublié dans l'Histoire mo- ryiritibus omnium lidclium defunctorum...
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XXXII 1. — Comont li cucns do Triple greva les terres de rempirc.

Li CQcns de Triple ot moût son cuer dolent et entlc de la honte

qucrEmpercresliavoit fctc,decequeil avoit einsi refuséesa sereur

sanz raison, après les granz despens qu'il avoit fet por li; si, ne

finoit de penser en quele manière il s'en porroit vengier et grever

sa gent et sa terre. Mes il sentoit bien que cil estoit pluspuissanz

de lui et que la guerre d'eus deus n'estoit pas bien partie, si l'en

doutoit plusàcoroucier. Nequedent,porce qu'il li vouloitmostrcr

qu'il li pcsoit de ce que l'en li avoit metïet et qu'il l'amcndast

crueument s'il poïst, il prist les [douze] galies qu'il avoit fêtes :

mes il cuida, tele eure fu, qu'eles li deussent servir d'autre chose
;

et les empli toutes de galioz bien armez ', et Icui comanda, au

corouz qu'il avoit, qu'il s'en alasscnt en la terre l'Empereur, sor

la marine; et tant com il troveroient de sa gent océissent sanz es-

pargner femmes et enfanz, vieuz ne juenes, moines ne provoires;

les villes robassent toutes, puis boutassent le feu partout, neis es

moustiers; car il disoit que tant li avoit-l'cn fet de honte qu'il

n'en pooit encontre faire preu de mal. Li galiot s'en partirent tuit

lié, por ce qu'il avoient congié de rober et de malfaire. Plus en

firent assez qu'en ne leur avoit comandé; trop ocistrent genz,

ardirent abaïes et autres sainz leus; les pèlerins meismes et les

marcheanz qui venoient par la mer assailloicnt-il et leur toloient

toutes leur choses, si que mainz en i ot morz de niesaise, ainz

qu'il poissent retorner en leur pais.

XXXI\'. — De la mort le roi Baudoin le tiers.

Si com vos avez oï, li cuens de Triple fesoit faire granz maus et

outrageus grevemenz en la terre l'Empereur. Li Rois qui estoit

en Antioche avoit en costume que touzjorz encontre l'ivcr il

prenoit poisons"; car li baron de celé terre d'outre mer souloient

einsi leur nature descombrer. Mes, par le conseil de leur

' Et vocatis firatis et m/anJorum scele- Potions.

mm artijicibus.
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femmes ', avoient acostumcement emprise une chose qui moût

cstoit périlleuse ; car il ne parlassent jà de leur espurgement aus

lisiciens, ainçois i avoit Juis et Sarrazins, Samaritans et Suriens

qui riens ne savoient de fisique, et si donnoient poisons à touz les

hauz homes de la contrée. Li Rois meismes, qui partir se vouloit

du pais, prist à celc foiz piles de la main à un mire le conte de

Triple, qui avoit non Barac. L'une partie en devoit porter por

prendre après, et Tautre partie devoit recevoir présentement.

L'en cuide qu'il eust venin dedenz ces piles; car la partie que il

devoit après prendre, quant li Rois fu venuz à Triple et il fu

malades, l'en la dona à mengier dedenz une pièce de pain à une

lisse qui ne menja anques puis, ainçois fu morte dedenz le tierz

Jor. Li Rois, dès lors que il ot prise celé poison, tantost chéi en

une fièvre, et ot avec ce une manière de menoison que Ten apele

dissintere; par ce fu si atenuoiez qu'il chéi en etique de que il ne

pot onques guérir, ainz li dura Jusqu'à la mort. Quant il senti

que la maladie le grevoit, il se parti d'Antioche et vint à Triple;

iluec fu malades plus de deus mois. Chascun jor avoit espérance

de son alegement, mes quant il vit que la maladie croissoit et li

cors li afebloioit encontre, de là se fist porter jusqu'à Baruth, et

manda les prelaz du pais et touz les barons qu'il pot avoir. [A

touz pria que se il leur avoit meflet, qu'il li pardonnassent por

Dieu], et que, il priassent Nostre Seigneur qu'il eust merci de

s'ame. Devant touz dist apertement qu'il moroit en la foi Jhesucrist

come bon crestien ; touz les poinz et les articles si com il les creoit

dist iluec, moût bien et moût sainement. Ne demora guères

après ce, que l'ame s'en parti. En ceste manière trespassa de cest

siècle li rois Baudoins, l'an derincarnacion Jhesucrist m. etc. lxh.

au vintiesme an de son reigne, de son aagc au trente troisiesme

an. Ce fu au mois de février, l'endemain de feste sainte Agathe '.

Il n'avoit nul oir de son cors : li baron et li clergicz l'emportèrent

d'iluec en Jherusalem moutennorablemcnt. De toutes les citez qui

1 Maxime iJ c/jiciciilibus muliciihiis,spri:Lt * \\6'}, nouveau style. La plupart des Mss.

iinslrorum Lalinonim pliysica et mcJciiJi portent : le 24" au de son règne et le 2-'

modo... de son âge. Cette leçon est inexacte, Baudouin
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près cstoicnt, des chastiaus et des \illes, acoroit tou/ li piieples

por faire duel ; ne le pooient porter plus de .m. miles que la

douleurs ne refrcschist toute, por les noveles genz qui i acoroient.

Li cri/ et 11 pleurs estoit si granz par toute la \ oie que l'en le

pooit oïr de moût loing. L"en ne trueve en nule estoire que nus

si granz deus fust onques fez d'un prince en sa terre; car il mis-

trent huit jorz à aler de Baruth en Jherusalem. Touz les jorz

estoit la terre toute covcrte des genz qui s'escrioient quant il

passoit; des montaignes meismes descendoient les granz routes

des Turs qui se metoicnt en la route des noz gens et fesoicnt

greigneur duel que il sanz faintise. Quant il parvint en la sainte

cité, riens ne porroit penser la doleur qui i fu. Enterrez fu en

Teglise du Sepuchre au devant Monte Cahaiie, entre ses an-

cesseurs, où Nostre Sires Jhesucrist sotTri mort por nous sauver.

Assez fu ennorez li cors à la mort; et bien devons croire que

Tame fu ennorce devant son créateur. Tandis com li pais estoit si

troublez par la mort à si bon prince, aucun des Turs vindrent à

Noradinqui estoit près d'iluec et lidistrent que li roiaumes n'avoit

or point de chevetaine; et li Baron cstoicnt si ententif à ferc duel

que se il vouloit entrer dedenz la terre, moût i porroit ferc grant

gaaing: que jà n'i troveroit point de contredit. Il respondi "' que

ce ne feroit-il en nule manière; car toutes genz dévoient avoir

grant pitié des Crestiens qui ploroient leur seigneur qu'il avoient

perdu, et bien le dévoient faire; car nus si bons princes n'estoit

remés en terre.

avant été couronné en 1 142, à l'âge de treize doiim, ce qui nous renvoie au 10 février,

ans. La Sainte-Agathe tombe le 5 février, et " Guillaume de Tyr ne rapporte cette ré-

Guillaume dit : quarto iJus Fcbruarii, c'est- ponse, si honorable pourNoradin, que sous la

à-dire le 10. et non pas le 6 février, qui serait forme d'un on dit. Dicuiitur et Itostes Je ejux

le S des ides. Dans le chap. 1" du livre sui- morte dolitisse ita ut quibusdam suggcrcnti-

vant, il date le couronnement d'Am^iury du bus Soradinus... dic.itiir respoiidisse...

iS février, huit jours après la mort de liau-
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I. — Du coroncment le roi Amauri.

^ '*^V JKMis estoit uns frères le roi Baudoin qui avoit non

là ift?^ Amauris, dont vos oïstes parler desus : il estoit cuens

Wl^J^-i:r. Je Japhe et d'Escalonne. Il n'avoit autre oir en la

terre, car li rois ses frères n'ot onques nul enfant de sa femme.

Grant descorde comença à sordre entre les barons de la terre; car

il en i avoit de teus qui disoient que cil Amauris ne devoit mie

estre oirs; li autre se tenoicnt à lui, et leur sembloit que ce

estoit sa droiture. Granz troubles dut venir entr'eus par ceste

achoison; mes Nostrc Sires regarda le pueple par sa pitié, et

mouts'entraveillerent li prélat du pais coment Là pais i fust mise.

Et fu cil Amauris coronez en l'église du Sepuchre, par la main

Amauri le patriarche, qui le corona moût ennorablement, par

accort d'arcevesques et d'evesques et de tout le clergié. Bien le

voudrent li plus des barons, maugré aus autres cui il ne plot

mie. Ce fu fet Tan de Tlncarnacion Nostre Seigneur m. et c. et

.LXiii. ' eu mois de février, quatre jorz devant la festc mon-

seigneur saint Père, quant li tens de ver comence. Li anz estoit

seissante deusiesmes que la citez de Jherusalem avoit esté con-

quise de nostre gent. Lors estoit Alixandres apostoiles; Amauris

patriarches de Jherusalem ; Aimeris patriarches d'Antioche ; Pier-

res arcevcsques de Sur. .Xxvir. anz avoit li rois Amauris quant

il fu coronez. Dès lors que il fu clicvalicrs noviaus ot-il la conté

• Le i8 février ii63. Cette date est exacte; mençait l'annOe en janvier. < Quant comence

les (-diteurs précédents, qui y substituent 11 tems de ver », et non d'/vcr, comme on avait

l'année 1162, ont oublié que Guillaume ne lu. Mais Jérusalem ayant été pris le i3 juillet

suivait plus ici le vieux style comme pour la iO()o. la soixante-deuxième année de l'occu-

date de la mort ,de Baudoin III. et qu'il com- pation était écoulée en février 1 163.
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de Japhe; après li donna ses frères li rois Baudoins celé noble

cité d'Escalonne. quant de vint au pooir de la Crestienté.

II. De la manière le roi Amauri.

Amauris li rois fu sages honi et bien porvéanz es choses du

siècle. Un petit avoit la langue empeeschiée, si qu'il bauboit aucun

pou, mes ne li mesavenoit mie. Mieuz savoit doner un bon conseil

qu'il ne contast une parole. Des costumes par que li roiaumes

estoit governez* savoit plus que nus des autres barons. Les plez

quivenoient devant lui savoit si bien finer, par droit et par raison,

que tuit s'en mervcilloient. Maintes foiz fu en granz besoinz et

en granz perilz de son cors, par les guerres qu il maintenoit por

acroistre le pooir de son roiaume surlcsanemis Nostre Seigneur;

mes touzjorz estoit sages et apensez sanz peor et sanz effroi; si

que il semonoit ses genz de bien fcrc par oevrc et par parole.

Letres savoit*, mes ne mie tant com en sot li rois Baudoins ses

frères. Moût avoit bon sens et longue remembrance; toutes les

foiz qu'il avoit loisir ne finast jà de faire demandes à ceus qui

savoient de clergie; en livres regardoit moût volentiers, estoires

anioit à lire et à oir plus que autres escripturcs. Ce qu'il savoit

une foiz retenoit touzjorz. Meurement se contenoit; n'avoit cure

de la vanité de jugleeurs ne d'autres menestereus qui les vanitez

content'; jeus de tables ne li plaisoit point : merveilles se delitoit

à veoir voler ostoirs, faucons et espreviers. Gras estoit un pou

trop; mes ne lui grevoit guères soffrir chaut ne froit. Les dismes

de ses terres rcndoit volentiers et entérinement, et les fesoit rendre

par sa terre, si com l'Evangile le comandc. La messe et le servise

Nostre Seigneur ooit touzjorz, et bien i entendoit se il n'estoit

destourbez par maladie, ou tresgrant besoing ne le hastast. >Lau-

diçons et mesdiz que l'en disoit maintes forz de lui, [car ce ne

« In jure consuetudituirio qua rcgebatur dite alors « grammaticale >, à rexcliision de

regnum. la " romane ».

« Par < lettres >, je crois qu'il faut toujours ' In mimicis vcl alc.i nunquam.

entendre connaissance de la langue latine.
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pucont mie Ici^icrcmcnt cschi\"cr ccus qui tiennent les granz leusj,

il les passoit moût legierement; mes maintes foiz les ooit-il à

basses genz dire que jà nVMi feist semblant. En boivrc et en men-

gier estoit si teniprcz et si mesurables que nule foiz n'en fesoit

trop. Ses bailliz et ceus qui s'entremetoient de faire son despens

créoit tant, que nules foiz ne \ouloit oïr ses contes; et se l'en li

disoitquecil n'estoient mieloial gent,n'en vouloitnului escoutcr,

Nequcdent, aucunes genz li tenoient ceste chose à mal et à folie;

li autre disoient qu'il le fesoit de gentil cuer et de loial. En lui

avoit de teus costumes qui ces bonnes teches oscurcisoient; car il

se teisoit plus qu'il ne li avenist; si que la cortoisie que ses

frères avoit eue de bel aresnier la gent n'estoit mie en lui. Jà

n'aresnast nului se par force ne li convenist à fere; si en fu plus

blasmez por ce que ses frères en avoit esté moût loez de bel parler

à la gent. Du pechié de son cors fu trop lasches et trop abando-

nez; si que maintes foiz, selonc ce que Ten disoit, pechoit en

femmes mariées *. Contre la franchise de clers et de Sainte enlise

mesprenoit pluseurs fois; car il prenoit de leur choses sanz raison

et contre droit; si que dcsouz lui furent en maintes granz sof-

fretes, Convoiteus estoit plus qu'il n'aferoit à roi, et volentiers

prenoit services de ceus qui devant lui avoient afere; sovent en

delaioitla droiture por les dons quMl en avoit. Nequedent, quant

il estoit blasmez de ces choses, il s'en escusoit en ceste manière :

car il disoit^ que chascuns princes, meesmement rois, se doit

touzjorz tenir au dessus, si que il ait assez richeces pour deus

choses. Cartuit cil qui sont en son pooir sont en greigneur seurté

quant leur sires est riches, por ce que si anemi ne li osent mo-
voircontens; et se besoinz li sourt, il a bien dont il se puisse

aidier et deOendre : car quanqu'il a espargné doit estre mis es

preuz du roiaume. Ceste chose fu bien en lui que nus hom ne fu

* Litbrico ctiam carnis ut dicitiir impa- Ici, la façon dont il s'exprime ne semblc-t-ellc

ticntcr laborans, {quod ei clcmcnter indiil- pas prouver que Tadultcre était dés lors un grand

l!cal Dominus!) aliéna attcntare matrimonia sujet de scandale. Ajoutons que son peu dcsoin

diccbalur. Guillaume de Tyr avait déjà fait à de vérifier ses comptes de dépense ne justifie

Baudoin le reproche d'une certaine inconti- pas le reproche d'avarice qu'on lui a fait,

nence, mais seulement avant son mariage. " Mihi etiain familiarius colloquenti...
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oncqucs plus lari^cs de faire gran/. despens, quant il le covenoit

à faire. Mes après ce qu'il avoit dcspeiidu largement, bien s'en

rcvcnoit par ccus de sa terre; se il trovoit achoison par que il

prcist assez du leur ^

III. — Cornent l'arcevcsques Guillaumcs de Sur mostra par raison

qu'il scroit autres siècles.

De cors fu assez granz par raison, car il estoit mendrcs des

tresgranz et plus hauz de ceus qui meien estoient. "Msage ot cler

et bien fet, parque bien sembla haut home. Maintes foiz en fu

coneuz à roi, de ceus qui onques mes veu ne Tavoient. Les euz

ot biaus etauques gros, le nés grandet ausi corne ses frères '. Les

joes et le menton ot bien vestues de barbe [à la costume qui lors

coroitj. Quant messages li venoient d'estranges terres et de loin-

taing pais, volentiers parloit à eus et leur demandoit les us et les

contenances de leur gens. A demander ce qu'il ne savoit des ju-

gemenz Nostre Seigneur metoit volentiers entente grant, quant

il avoit clers qui dire li seussent. Dont il avint une foiz que il

avoit une fièvre tierceine feblete, et demoroit au chastel de Sur.

Au jor qu'elle ne li tint mie. il fist venir devant soi Guillaume

[qui fu arcevesques de Sur et ccstc estoire mist en latin et bien

s'entendoit en clergie]. A celui fist maintes demandes de

choses qui à la divinité apartenoient -. Entres les autres li

demanda ceste : « Je croi bien, fist-il, certeinnement touz

« les articles de nostre foi, si come l'en dist en la Credo; et

« bien croi que après ceste vie qui faut en cest siècle, en sera

9 Sed non crat tuta omnino siibjcctoriim soltitioncs. Mttltum eniin noslra collalionc

opulcnlia; ad quorum exhmirienda fatrimo- rccrecbatur. Inter qn.is uiiain nobis obtulit

nia. siimpta qualibct levi occasione.frcqticn- quœstionem, iindc memultttm movit iulcrius :

lius recurrcbat. ,
tune quia inusitatuin crat illud qu.vri qiiod

* De p\us : Capillojlavo, refu^oquc pusillum. Jidcs univcrsalis cdoccbat et Jirmissimc tra-

— Risum habebat incomposilum cl quo lotus diderat crcdcndum lum quia animo graviter

in ridcndo concutiebatur. vulnus imprimebat, si princeps orlliodoxus et

- Mcmini me semel, ab eo familiariler evo- ortliodoxorum filius, in re tam certa patcrc-

catnm... secretius cum eo mulla contulisse, lur scrupulum et in conscicntia dubitaret.

et ad quasdam cjus quivstinncs... aditibtiisse
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« une qui durra touzjorz en l'autre siècle, si corne nostrc foi

» le dist : mes moût sauroic volentiers raison parque l'en

« puisse ce prover que il soit einsi. » Cil [qui estoit bons clers et

maintes escriptures avoit entendues,] li respondi que Nostrc

Sires dist en F Evangile que il vendra jugier les vis et les morz, et

dira aus bons : « Vene\ et prcnc\ le roiainne qui vos est apareil-

lie\ des que li mondes fu fe\; aus pécheurs dira : ale\ au feu

ferdurable qui est apareillie\ au deable et à ses compaignons.

Et messires saint Pères dist, en sa seconde Epistre, que Nostres

Sires estoie les maus homes à tormenter au jor du Jugement.

A ce li respondi li Rois, qui moût estoit de bon sens : « Je sai

« bien que TEvangile en parole certeinnement en mainz leus, et

« li saint home qui firent les Escriptures de nostre foi dient aper-

« tement que li bon auront après ceste vie joie perdurable; li

« mal seront sanz tin en peine et en tormcnt : mes se je parloie

« à genz mescréanz qui ne reçoivent mie ne ne croient nos Es-

tt criptures, je sauroie volentiers raison bone parque je leur

a poisse mostrer, sanz tesmoing d'Escripture, que une autre vie

a sera et un autre siècle après cestui. « Li preudom li respon-

« dist : « Ce vos mosterrai-je bien, se vos voulez à droit respon-

« dre. Or, soiez en leu à un de ces mescréanz, et me respondez

« si com il feroit : Vos savez bien que Dieus est. — C'est bien

« voirs, dist li Rois. — Il a touz les biens en lui : autrement ne

« seroit-il mie dieus, se il failloit en lui aucuns biens; car de lui

« viennent li bien : donques est-il droituriers, donques rent-il

« bien por bien et mal por mal; autrement ne feroit-il mie droit».

Li Rois li dist : « De ce ne dout-je mie, que il est einsi. » Cil

Guillaumes ala avant : « Vos vécz bien, list-il, que ce ne fct-il

a mie par tout en cest siècle; car li preudome suefrent en ceste

« vie maintes povretez, et torz et mesaises que Ten leur fet sovent.

« Li mal home sont riche et poissant; aises ont et deliz en

« maintes manières. Moût leur plaist à faire mal, et leur en cheit

« bien des mauvaises oevres faire en cest monde : donques vecz-

« vos bien que Nostre Sires ne fet mie en ceste siècle son droit

« jugement. Or sachiez donc que il le fera en Tautre, car autre-
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a ment remcndroit li biens sur les maus homes et li maus sur

oc les bons; donques sera-il uns autres siècles où cil qui bien

tt auront fet recevron-t bon loier, et li autre comparront leur

« maies oevres de ccstui siècle \ » Quant li Rois oï ce, si ot moût

grant joie, et dist que. contre ce, ne se porroit nus deffendre que il

ne soit après ceste \ ie un autre siècle, si com les Escriptures le

dient. Or Icissons à parler de ceste chose, por deviser de quele

manière cist rois estoit. Si com je vos ai dit, il estoit cras si neis

que les mameles li pendoient jusque vers la ceinture, ausi corne

à une femnie •. [Mes il n'avoit mie celle gressc de trop grant

viande prendre]; car en boivre et en mengier cstoit-il moût

temprez et de grant astenance.

W. — Cornent li rois Amauris fu premièrement mariez.

Tandis, com ses frères vivoit encore et governoit le roiaume

et bien et bel, Amauris espousa femme Agnes, la fille Jocelin le

juene, conte de Rohés. Il en avoit .n. enfanz : Baudoins que

li Rois ses oncles leva de fonz, et Sébile qui estoit ainz née, qui

einsi ot non por la contesse de Flandres qui estoit leur suer'.

Nequedent, iceste femme li fist-Fen forsjurer, tandis coni il de-

mandoit par héritage le roiaume de Jherusalem. Car dès le co-

mencemcnt quant il la prist, fu-ce bien contredit de par le

patriarche F'ouchier, por ce qu'il s'entrapartenoient en quart*, si

come li preudome du lignaige le jurèrent puis : car, devant

la présence le patriarche Amauri, et si estoit là Jehanz li prestres

cardonaus de Saint-Jehan et de Saint-Pol, legaz TApostoile,

cil mariages fu acusez, et prouvez li lignages, et par jugement

3 La dcmonstration de Guillaume de Tyr est nalura l.vtior tcnif^niore, ut non snlum mc-

préciscment celle qui avait le mieux convaincu diam prxtenderent vcnuslalem, verum qua-

Jean-Jacques Rousseau de l'immortalité de dam ^çaudcrent formx pr^vrogativa.

l'àme. 1' Quand je n'aurais d'autre preuve de ' Sibile. mariée depuis à Guillaume de

l'immortalité de l'àme que le triomphe des Montferrat surnommé Longue-Lpée, et nièce

méchants dans ce monde, cela seul m'empc- de Sibile fille du roi Foulques d'Anjou ci

chcrait d'en douter , etc. femme de 'l'hierry d'Alsace, comte de Man-
* Mamillas cintiulo tenus prominentes. Cœ- dres.

feras aiilcm corporis partes manu traxerat * Quarto consanguinitatis graJu..

T. II. GUILLAUME DE TVR. — 33
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furent dcsevré. Nequcdcnt, bien fu dit devant le sepuchrc Nostre

Seii^neur que li enfant qui d'eus deus estoient né seroient droit

oir et ioial en l'héritage ^ Une preudefemme estoit abacsse de

Teglisc Sainte-Marie-la-Majeur, qui est en Jherusalem devant le

Sepuchre Nostre Seigneur; celé avoit non Tiefaine et fu lîlle le

viez conte Jocelin de Rohés, de la sereur Rogier le fil Richard,

qui fu princes d'Antioche. Ele estoit jà de grant aage, mes bien

sot conter* cornent li rois Amauris et celé Agnès s'entraparte-

noient, et le contoit einsi : Baudoins de Bore, li seconz rois de

Jherusalem, de cui bonté je vos dis desus, et Jocelins li vieus

qui assez fu preudom, furent fil de .11, sereurs. De Baudoin

fu née la roine Milessent, de Milessent nasqui cist Amauris; de

Tautre part, de Jocelin le viel issi Jocelins li juenes, et de celui

ceste contesse Agnès; porquc li mariages ne pot estre d'eus

.11. ". Quant il furent desevré, ainçois que li rois Amauris eust

prise autre femme, la dame se maria à un moût vaillant home.

Hues d'Ibelin ot non, et fu filz Balien le viel; et quant cil fu

morz à la vie le roi Amauri, ele prist autre seigneur, Renaut

de Saiete, le fil Girart; mes ne fu mie li mariages loiaus, car cil

Girarz jura le parenté puis, si com il Pavoit oï dire à ses ances-

seurs, et furent desevré.

V. — Cornent li rois Amauris guerroia premiers en Egypte.

Quant li roiaumes fu otroiez et confermez de touz les barons

au roi Amauri, au prcmerain an, li Tur d'Egypte ne li voudrent

' II faut transcrire ici les phrases pcrson- de Tyr était donc alors assez jeune encore

nclles omises par le traducteur : d Quœsiri- pour n'avoir pas achevé ses études scolaires,

7nus sanc nos postca diliifcnlcr, tanquam sinon universitaires.

circa t^ilia curiosi, quota consanpuinit:itis ^ ScJ memoritcr ha'c tcnentcm, qiioA corum
gradti se conlingercnt, quia nondnm de sclio- generatio sic erat.

lis redieramus; sed transmare ad/iitc, circa " Joscclinus junior ex quo prtrdicta Affnes
liberaliiim artium detinebamur sliidia, comilissa, domini Amalrici de facto non de
guando Hicrosolymis lia-c/acta sitnt. Kt tan- jure uxor; et tertius Josceliuus, nunc rcgni

dent invcnimus per dominam Stephaninm... « sencscalcus. Joscclin llf vivait encore en 1 190
Agnès de Courtenay avait épousé Amauri et conservait le tiirc de sénéchal.

ver? I i6a et fut séparée vers i iô3. Guillaume
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paicr un trcu de grant somc ' d'avoir qu'il avoicnt promis au tcns

son l'rcrc; por ce co\int que il assemblast gen/ assez. Kt vint

etYorcicemcnt en Egypte au conicnccmcnt de septembre' : ce fu

SCS premiers oz; por ce, se pena de faire son pooir de bien guer-

roier. Li soudans d'Egypte, qui avoit non Dargan, assembla

grant plante de gent à armes et s'en issi contre le Iloi Jusque es

deserz par où il venoit : les batailles assemblèrent, mes ne dura

guères li contenz ne la melléc ; car li Tur furent desconfit et se

partirent du champ honteusement. Des leur perdirent assez qui

furent ou mort ou pris; li remenanz se feri en une cité qui près

estoit, qu'on apele Belbés^ : iluec se receut li Soudans. Cil

d'Egypte orcnt grant doute que li Rois, qui desconfiz les avoit,

ne vousist entrer en la terre bien en parfont, et fere de tout le

roiaume sa volenté : si ne virent autre conseil que ce : tantost

corurent aus terraus et aus rives qui tenoient le liun du Nil, et les

depccierent. Li Huns estoit jà creuz, si com est sa costume, si

s'espandi par les leus où li Rois devoit passer, en tel manière

que la terre d'Egypte fu close et garantie. Quant li Rois \ it ce,

qui bien ot fête sa besoigne en sa première emprise, sa gent list

mètre au retour et s'en revint en son roiaume. Icist Dargan,

dont je vos ai parlé, estoit baillis au Calife des terres d'Egypte et le

clamoit-ren Soudan; mes n'avoit guères de tens passé que il avoit

un autre puissant home de sa loi, qui a\oit non Savar', gité de

celé baillie,queparforcequeparbarat. Cisten estoit moût corou-

ciez et s'en estoit alez en Arabe dont il estoit nez, por demander

aide et conseil à ses parenz. Icil avoit atendu la fin de la bataille

entre le roi et Dargan son adversaire; et quant il oi que li Rois

s'en estoit venuz por ce qu'il ne pot passer en Egypte, bien apa-

rut que Dargan li soudans estoit plus orgueilleus qu'il ne

soloit de ce qu'il avoit einsi sauvée la terre contre si grant prince.

Bien vit que ne seroit mie legiere chose de lui tolir son grant

pooir. Lors s'en ala à Noradin, le roi de Damas, qui pooit plus

' Annuam tributi pcnswncm solvere. riee de Mahomet. Il occupa la place de grand

'- Kalendis septembris. vizir du calife Adhed-LiJiii-Allah ,
jusqucn

2 Belbeis. assez prés de l'antique Peluse. 1 16 ,

.

* Ou Scliaver. de la famille d'Atzyma, nour-
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avoir g,c\r/. que nus de ses voisins. A celui pria qu'il li aidast

encontre Dargan; granz dons li dona el grcigneurs li promist,

se il pooit recovrcr la seigneurie d'Eg3^pte. Noradins, qui sages

cstoit et clairvcan/. en granz afercs, se pensa que se li oz de sa

gent pooit entrer une foiz en Egypte, n'en seroit mie legiers à

giter hors, ainçois porroit bien conquerre tout le païs à son oes.

Por ce s'acorda legierement à ce que Savar li requcroit; les dons

prist que cil li aporta, des covenances et des promesses le lia bien;

genz li bailla assez preuzet bien armées; son connestable li bailla

por chcvetainc qui moût estoit preuz che\ allers et esprouvez en

maintes besoignes, desirranz d'aquerre los et pris; larges estoit

sur touz homes, amez de chevaliers plus que hom qui lors

vesquist, Svracons avoit non. Jà estoit tous viellez, petiz de cors

et moût gras : cist fu nez de basses genz qui estoient home de

cors % mes par son sens et par sa proesce nionta tant qu'il fu

granz princes en Turquie. En Tun des euz avoit une maille. Soif

et fain, froit et chaut et toutes manières de travaus sotTroit plus

que nus autres chevaliers. Dargan oï la novele que ses anemis

venoit sur lui atout grant plenté de Turs ; si ot peor que il ne re-

covrast le pooir dont il l'avoit gité, car il n'avoit mie grant

fiance en la gent d'Egypte qui trop estoient mol et mauvais en

armes. Ses messages envola au roi Amauri et li pria moût douce-

ment qu'il li aidast à deilendre la terre d'Egypte contre ces genz qui

venoient sur lui. Treuz li promist, ne mie seulement celui que li

rois Baudoins ses frères soloit recevoir de la terre, mes trop grei-

gneur, et bien le voloit asseurer par bons ostages que li roiaumes

d'Egypte li seroit mes touzjorz sougiez et obeissanz à fere sa

volenté.

° l\x servili conditione. Siiacon ou Chirkou.
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VI. — Cornent Pierres, l'arccvcsque de Sur, morut.

Pierres, li arcevcsques de Sur, qui avoit esté bons prelaz et

loiaus, morut en celé seison, le premier jor de mar/.. Ne demora

(Tuères après ce, que par la volentc et par la prière le roi Amauri,

fu mis en son leu Tevesques Ferris d'Acres qui estoit nez de Lohe-

raine; moût gentius hom, granz de cors, bien amez de cheva-

liers : letres savoit petit'. Li messages Dargan parlèrent au Roi

si com je vos ai dit. Li Rois s'estoit auques acordez àferece qu'il

requcroient.por cequenc lidesplesoit mie s'il pooit aidier à grever

les uns de ses aneniis par les autres. Mes ainçois que li message

s'en poissent retorner à leur seigneur, Savar et Siracons furent

descendu en la terre d'Egypte et leur gent furent espandues

par le pais. Dargan leur vint encontre à tant de chevaliers

com il pot avoir. Il trova ceus qui par orgueil et par bobanz

ne deignoient mener leur genz en conroi. Il assembla à eus et en

ot le meilleur. Grantdomage leur fist de genz et de chevaus. puis

se retrest arricrs. Cil virent qu'il orent perdu par leur lolie; si

ralierent leur genz et les mistrcnt en bataille por combatre de

rechief; mes il avint, quant Dargan chevauchoit parl'ost, que ne

sai liqueus de sa gent treist une saiete et le feri parmi le cors;

si fu mors tantost, mes l'en ne sot onques qui l'ocist. Lors fu

Savar touz sires, car il ne trova qui contenz li meist à fere sa vo-

lenté. Tantost s'en vint au Cahere. Touz ceus que il trova du

lignage et de la partie Dargan fist ocirre, et fu soudans de rechief,

si com il avoit esté. Bien est voirs que li granz sires d'Egypte

c'est li califes, et que desouz lui est li soudans qui que il soit;

mes à celui' ne chaut guères qui ait celé baillie, porque il li

obéisse du tout, et cil remaigne en ses deliz et en ses eises hors

de noise. Siracons mena tout droit le suen ost à la cité de Belbés^ ;

' .\Io.iice litcralus, scd milit.iris ultra mo- manuscrits du texte latin font des ligne* qui

duin. Frédéric était fils de Henry comte de précédent un chapitre entier. Dans la traduc-

la Roche, en .Vrdennes, et neveu de Godefroi tion de Bernard, le chapitre VI continue,

comte de Xamur. Il avait été dabord archi- ' C'est-à-dire au Calife,

diacre de Saint-I.nmbert de Liège. — Les ^ In civitate Belbeis.
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il Tassist et comcnça lîcrcmciit à assaillir. Bien fist semblant et

d'uevrc et de parole que se il pooit prendre celé cité ne les autres

d'Eiîypte, volentiers les conquerroit à son seigneur, maugré le

Soudan et sur le pois au Calife. Savar se comença h apercevoir

de ce, et douta moût que ses ostes que il avoit amené en sa terre

ne li feist ennui ', ainçois qu'il se vousist partir du pais. Pour ce,

sitost coni il pot, envoia ses messages au roi Amauri et li

manda que li venist aidier, car il estoit prez de tenir les cove-

nances que Dargan qui morz estoit li avoit promises, et pardesus

ce/, li donroit encore graindres choses. Li message l'asseurcrent

bien de ces promesses, si que li Rois se conseilla aus barons et

tantost assembla ses oz. Au secont an de son règne s^esmut por

aler en Egypte. Savar li vint à rencontre o toute la seue gent et

s'en alerent tuit enseniblc tout droit à la cité de Belbés que Sira-

cons avoit jà prise et se demoroit dedenz corne en la seue. Iluec

Tasistrent; cil se deffendi moût bien, mes tant fu Ions li sièges

que viandes faillirent à cens dedenz; lors envoia messages à ceus

dehors, et firent teus covenances entr'eusque cil qui assis estoient

leur rendirent la ville et s'en alerent tout sauvemcnt par la voie

des descrz, jusqu'à la cité de Damas-.

VII. — Cornent li Crestien firent grant domage à Noradin.

Noradins se demoroit es parties de Triple, au leu que l'en

apele la Bouchie'; en si grant orgueil estoit montez des bêles

aventures qui avenues li estoient, que bien li scmbloit que riens

ne li poïst nuire; por ce se gardoit mauvaiscmcnt, si en rcccut

grant domage; car en celé seison estoient venu por pèlerinage

« Ncfc talon suscepisscl, qui lanqiiain mus exigeant « en vainqueur » le paiement de tous

in para et scrpens in gremio, vtale remuite- les frais de la guerre; et il aurait reconduit à

i\int liospitcs suos. — Mus in pera est préci- Damas o son armée chargée des dépouilles de

sèment notre chat en sac ou rat en poche. ses ennemis. » Mais, obligé d'évacuer riîgyptc

* L'historien moderne des Croisades, trop qu'il n'avait pu conquérir, Siracon s'éloignait

souvent prévenu contre ceux dont il écrit vaincu, grâce à l'intervention d'Amaury.

l'histoire, se contente de dire que les propo- ' Qui vulgn appellalur La Boclica. l'roba-

silion« de paix vinrent d".\maury, et que Si- blement Bolbec ou Malbec, à distance à peu

racon ne consentit à sortir de Balbec qu'en prés égale de Damas et de Tripoli.
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en Jhcrusalem dui haut liomc du roiaume de France, de la terre

d'Aquitaine : li uns avait non GelVoi/. .Marteaus, frères estoit le

conte dWngolesme'; Tautre clamoit-Pen Hugo de Lezignan, en

surnon estoit apelez 11 Bruns. Quant cist dui grant seigneur

orent esté en celé sainte cité à sejor, et visité les Sainz leus por-

quc il estoient issu de leur pais et avoient la mer passée, ne de-

morerent guères puis, ainz s'en alerent vers Antioche. Bien

sorent le covine que Noradins sejornoit cntor les parties de Triple,

au leu que je vos ai nomé; là tenoit son ost en si grant seurté

que il ne se gardoit de rien. Cil dui preudome que là estoient

venu et autre cliexetaine de laCrestienté qui estoient en Antioche,

assemblèrent tant de gent com il porent avoir celeement. Tandis,

com li Tur ne s'en prenoient garde, il leur corurent sus et tant

en ocistrent que touz li païs fu jonchiez des morz; de si grant ost

com estoit là assemblez en eschaperent moût pou. Noradins

meismes, qui si estoit orgueilleus, s'en eschapa à grant peine sur

une jument, un pié deschaucié; honteusement s'enfoï par grant

péril. Li nostre gaaignierent tant chevaus et richeces de maintes

manières que li plus povres en ot assez. Lors s'en retornerent à

grant joie vers la terre d'Antioche. Avec ces deus barons que je

vos ai nomez furent chevetaine de celé chevauchiée li comanderres

du Temple en ces parties'': Gileberz de Laci avoit non, [nez d'An-

gleterre] ; hauz hom et bons chevaliers, et Roberz Manseaus qui

menoit la route desGalois ', et autre chevalier du pais [qui n'es-

toient pas si renomé].

VIII. — Cornent Noradins dcsconfist les Crestiens.

Partiz s'cstoit Noradins de ceste terre moût desjuglcz ' et

grant corrouz en avoit en son cuer; et por ce qu'il ot grant

talent de soi vengier, envoia messages à ses voisins, sitost com

- 1,'cdition précédente, d'après un texte » Qui Galciisibiis in cadem cxpeditionc

inexact, donne : o Jcnfroi, frère le conte Mar- piwerat.

cel d'Anjou. » ' Consleniatiis.

^ Prœceplor fratrum militia; Tcmpli.
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il pot; touz SCS amis rcquist qu'il li aidassent. N'ot guèrcs

puissant home en toute la terre que Ten apele le Levant qui ne

fust requis de par lui par loicr ou par prière. Ne demora pas

que il ot assemblé trop grant pueple de genz à cheval et à pié, et

s'en vint au chastel de Harenc que nostre gent tenoient, en la

terre d'Antioche. Tantost Tassist de toutes parz; ses engins fist

giter et sa gent assaillir moût etïorcieement, si que cil dedcnz ne

pooient avoir repos de jorz ne de nuiz. Nostre baron quant il

oïrent ce, s'assemblèrent tuit. Il i fu Buiemonz li tierz, filz Rai-

mon, et princes d'Antioche; Raimonz li juenes, cucns de

Triple, filz le conte Raimon; et Calamanz % cousins l'em-

pereur Manuel et ses baillis en la terre de Cilice; et Toros

li puissanz princes des Ermins. Icist concueillirent toute la gent

qu'il porent avoir et mistrent toutes leur batailles en conroi; si

s'adrecierent por aler là où Noradins estoit, car il le vouloient le-

ver du siège. Noradins oï bien la novele par bones espies qu'il

avoit; lors prist conseil aus autres barons de Turquie qui avec

lui estoient ; tuit s'acorderent à ce qu'il n'estoit pas seure chose de

combatre à ceus qui venoicnt
;
por ce se deslogierent et se par-

tirent du siège. Li nostre qui virent que leur anemi les doutoient

tant, s'enorgueillirent trop. Grant chose avoient fête de leur

chastel délivrer du pooir à si puissant home; mes ne se tindrent

mie apaiez, ainçois comencicrent à porsivre folement ceus qui

s'en aloient devant eus. Près estoient de leur anemis et ne se dei-

gnerent tenir en conroi; ainz ne finoient decorre et recorre parmi

les plains. Li Tur s'en pristrcnt bien garde, et tant atendirent que

li nostre se mistrent en un pas moût estroit; car il avoit granz

paluz et mareschieres deçà et delà : lors firent soner trompes et

tabors, et se ralierent moût isnellement tuit ensemble, et puis

corurent sus à ceus qui s'estoient là folement embatu; tantost les

desconfirent. Doutez les avoient moût premièrement; mes après

les tindrent por fous et les escharnircnt. X'i ot onques celui des

noz qui rien feist d'armes, ne qui se detVcndist; ainçois comen-

* Calaman. fils du Hongrois Horis. Pra-ses pru rurator negotiorum,
Cilicix, cl Imperialium in illa provincia
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cicrcnt tantost à gitcr les cspccs jus et tendre les mains et crier

merci, que l'en ne les océist pas. Trop se contindrent en ce leu

chetivement et sanz enncur. Toros, li Ermins, ne s'cstoit mie

acordezqueil les sivissent, ainz avoit moût loé touzjorz que il s'en

retornassent. Et quant il vit que li nostre estoient desconlît à tel

meschief, il feri des espérons arriers et s'en eschapa du péril. Tuit

cil qui remestrent en la place furent mort ou pris. Buiemonz li

princes d'Antioche, Raimonz li cuens de Triple, Calamanz li

baillis de Cilice, Hues de Lezignan, li tierz Jocelins lilz Jocelin

le secont qui fu cuens de Rohés, et assez des autres gentius homes
se rendirent jointes mains à leur anemis. Il orent les mains liées

derrières les dos et en furent mené moût honteusement en la cité

de Halape où li pueples des mescréanz les escharni moût et fist

assez honte. Là furent mis en moût cruel chartre. Noradins, qui

moût fu reconfortez de nostre mesa\enture, \ it bien que il avoit

pris tout le pooir de celé terre et qu'il n'i avoit remés nului cui il

poïst douter : por ce s'en revint au chastel de Harenc qu'il avoit

premièrement assis : de sa gent Taceint de toutes parz, et fist

assaillir si asprement en maintes manières que il le prist dedenz

brief tens. Cette chose avint tandis com li rois Amauris demoroit

en Egypte, Tan de Tlncarnacion Nostre Seigneur Jhesucrit m. etc.

et Lxv le jor de la feste saint Lorent \ .

IX. — Cornent li cuens Tierris de Flandres s'en ala en la Sainte terre.

En tele manière estoit li estaz de la terre d'outre mer descon-

fortez à ce tens, que il ne pooient veoir chose en que il eussent

point d'espérance; ainçois doutoient que pis ne leura\enist de jor

en jor, por ce que leur anemi qui près estoient d'eus avoient

grant pooir et il estoient foible et desgarni. Mes ne demora guères,

après ce, que une novele leur vint qui grant joie leur mist es

cuers : car li cuens Tierris de Flandres, serorges le Roi, et sa

3 Le 10 août 1164, et non ii65. Guillaume ou en arriére d'Onc année,
de Tyr est souvent dans fcs dates en avance

^- "• C.UILI.AUME DE TVn. — 3^^
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femme ' qui moût estoit bone dame et religieuse, arrivèrent en la

terre et amenèrent assez de bones genz avec eus. .Moût en furent

lié par la terre, por ce que il orent ferme espérance que, par

Taide de ceus qui venu estoient, se poissent deffendre et contre-

tenir, jusque li Rois fust retornez d'Egypte où il estoit. Mes la

joie qu'il en orent leur torna en moût pou de preu; car Nora-

dins qui bien ot fête sa volcnté de noz barons et fu montez en

grant fierté, vit bien que toute la terre de Surie estoit en ce tens

sanz conseil et sanz aide; car li Baron estoient en sa prison et li

Rois demoroit en Egypte atoutes les meilleurs genz de la terre.

Por ce se pensa que il ne seroit mie oiseus. Tandis corne les choses

estoient en tel point, si emprist en son cuer qu'il asserroit la cité

de Belinas : c'est une moût ancienne citez qui siet au pié de celé

renomée montaigne que Ten apelle Libane. Eu tens que li fil

Israël vindrent en la terre, ele estoit apelée Dan, et estoit la bone

de leur héritage en la partie devers Bise, einsi corne Bersabée

estoit l'autre bone devers Midi. Por ce, dist TEscripture quant

ele vuet deviser le lonc de la terre de promission, qu'ele duroit de

Dan jusqu'à Bersabée. Après ce, au tens Phelippe, li ainz nez

filz Herode, qui fu rois de Yture et de la région de Traconite, si

come sainzLuquesdist en l'Evangile, il amenda moût celé cité et

la fist croistre. Lors li chanja son non et la fist apeler la Cesaire

Phelippe, por cnneur et remembrancc que Tiberes César estoit

lors empereres du monde. Li droiz nons qu'ele a ore si est Pa-

neas; mes nostre François" qui ne sevent nomer les choses à

droit selonc le latin, Tapelerent par mesprison Belinas; si li est

cist nons remés. Devers sa partie d'Orient l'i siet la terre de

Damas. Près d'iluec sont .11. fontaines : l'une a non Jor et l'autre

Dan, dont sourt li tiuns Jordain. Cette cité vint asseoir Nora-

dins et la trova bien garnie de touz estovoirs [fors que de gent.]

Onfroiz du Toron liconnestables,qui sires en estoit par héritage'',

demoroit avec le Roi en Egypte; l'evesques meismes de la ville

' Sibilc, sccMi' coii<;:nif;iiiiic; dWmaury. ^ Par liOritagc " rC-pond à : i' Titii; licic-

* Sostri Latini, corrumpcntcs nomeii, siciil dit.iirc. <•

pcne omnium itli.trnm urbiiim...
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cstoit hors. Une «^rani pestilence et mortalité/, avoit esté en la

terre qui moût avoit le pueple amenuisié. Noradins list perrieres

er mangoniaus drccier cntor, qui gitoient de jorz et de nui/, aus

tors et deden/ la \ ille. Après, quant il vit la mauvesc contenance

des citeiens, il lîst conduire les niineeurs jusqu'au mur : cil qui

dedenz estoient s'esmaierent moût et tirent tant que Ten parla de

pais : la covenance fu tele que il s'en alerent à sauveté et toutes

leur choses emportèrent. Noradins reccut la cité sanz plus de con-

tredit : ce fu fet l'an de Tlncarnacion Jhcsucrist m. et c et i.xvi ', le

secont an du règne Amauri, au mois d'octoivre, le jor de la feste

saint Luc revangelistc \ Quant li Conestables se parti de sa cité

por aler en Egypte, il bailla sa cité à garder à un suen chevalier

qui estoit ses hom liges, Gautiers du Quesnoi •"'

avoit non. L'en

dit que cil ne mist n"iie tel peine en delTendre la ville come il

deust. Ce ne sai-je se il le tist de mauvestié ou de malice, car Ten

list entendant au Conestable que cil et uns prestres qui avoit non

Rogier, chanoines de la cité, avoient fet plet aus Turs et leur

rendirent la ville por avoir. La sospeçon de ce crut moût, car

quant Onfrois du Toron revenoit de l'ost, cil dui ne l'osèrent

atendre, ainz s'enfoïrent. Nequedent, la certeinetez ne fu mie

tresbien seue; mes voirs fu toutes voies que li Tur orent la cité

de Belinas.

X. — De la délivrance le prince d'Antioche.

La chose aloit einsi mauvesement en la terre de Surie. Li rois

Amauris, qui avoit Siracon chacié fors d'Egvpte et Savar con-

fermé en sa baillie et en son pooir, s'en retornoit en son roiaume

atoute sa gent qui s'estoit bien contenue en cette besoignc. Bien

avoit oï les noveles de ces granz meschéances qui avenues estoient

au pais, tandis com il estoit hors. Cil d'Antioche orent envolez

* Il semble qu'il y ait ici erreur de deu.\ an- ' QuinJccim calendarum novembres, iS oz~

nées, que j'attribuerais aux anciens copistes tobre.

plutôt qu'à Guillaume de Tyr. Ils auront cent " Gualteriits Je Qiuiisticto.

i.xvi, au lieu de lxiv.
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leur messages ù lui qui moût piteusement li prièrent que il s'en

alast vers eus hastivement; car si estoicnt à grant mcschief que

bien avoient mcstier de conseil. Li Rois prist avec lui le conte

de Flandres, et s'en alercnt là tout droit por reconforter ceus de

la terre qui trop estoient en grant esmoi. Tant demora au païs

que les besoignes de la prince devisa moût bien et atorna sage-

ment; toutes les bones villes fist garder là où il avoit fortereces,

et loiaus baillis mist par la terre por garder les rentes et por rece-

voir; greigneur entente mist à ce que ces choses alassenten preu

que il ne fesoit en la seue terre. Aus amis le Prince parla qu'il se

traveillassent vers Noradin coment il fust mis à raençon, et fist

tant qu'en cel esté de cel an meismes, il fu raens par grant avoir

qui donez en fu ; si que il ne demora pas plus d'un an en la pri-

son. Li Princes, quant il fu retornez en Antioche, ne fu mie

pareceus de sa besoigne fere. Il avoit bailliez aus Turs bons

ostages por sa raençon : moût fu angoisseus coment il les porroit

délivrer. Tantost s'apareilla et mut por aler à Tempereur de

Costantinoble qui avoit novelment prise à femme Marie sa

sereur. Cil le receut moût bel et grant joie li fist; de son avoir

li dona largement, si que li Princes n'i demora guères, ainz s'en

revint touz riches en Antioche. Maintes genz s'émerveillèrent de

Noradin qui estoit si sages et si porvéanz de son afere et moût

avoit grant gloire de tenir noz riches homes en sa prison, coment

il leissa sitost aler le prince d'Antioche. 11 le fist por deus raisons :

Tune fu que il dotoit moût à corocier Tempereur Manuel qui

estoit ses voisins riches et puissanz; si crcmoit que cil ne li de-

mandast en don ce prison qui ses serorges estoit, et il ne li osast

véer, ainçois le delivrast lors por néant; por ce le leissa finer,

qu'il ne vouloit mie que cil granz hom l'en priast. L'autre raison

fu que cil princes estoit juenes hom qui moût ne savoit pas encore

de ses aferes atirier, ne en pais ne en guerre; si douta que s'il le

tcnistlonguenienten prison, cil d'Antioche, par le conseil Amauri

le roi, méissent en son Jeu un preudome sage et bon guerrier qui

grevast les Turs en ses marches. Por ce vout mieuzcestui lessier

aler qui de sa terre ne li seust mie fere tant de mal com cil leist.
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En cclcseison qui lorsestoit,Siracons,dont je vosai parle maintes

foiz, qui moût estoit preuz et esveillcz de porchacicr le mal à la

Crestienté, s'en \int en la terre de Saiete. Ilucc assist un chastcl

trop fort qui n'estoit pas prenables, Ten Tappeloit la Cave de

Tiron. Si com il estoit sages et mal ve/.iez, l'en cuide qu'il Icisi

parler à ceus dedenz et leur donast de son avoir; car il li baillierent

tantost le chastel, que nule force n'i sollrirent. Bien sembla que il

le feissent par traïson, por ce que sitost com il issirent d'iluec,

tuit s'en alerent devers les Turs, fors seulement le chevetaine

qui lu trovez au pais; ne demora guères après ce, que il en fu

menez à Saiete et tantost fu penduz. En cel an meisnies li rois

Guillaumes de Sezile fu morz qui niout avoit esté preudom : il

fu filz le roi Rogier'.

Siracons, qui bien ot fête sa besoigne de la Cave de Tiron, s'en

ala à un autre chastel qui ne pooit estre pris par force : il

séoit outre le flun Jordain en la marche d'Arabe. Siracons Tassist :

li Rois, qui Toï dire, assembla genz assez por le secorre. Jà

s'estoit logiez outre le Hun à tout son ost, mes iluec li vindrent

noveles que li Templier qui li chastel avoient en leur garde Ta-

voient jà rendu aus Turs, jsanz ce que à nul meschief il n'estoient,

ne point de mesese il n'avoient sofferte]. Quant li Rois Toi dire,

trop en fu corociez et doulereus, si neis que il en estoit einsi

come touz hors du sens. Tant fist cerchier que il trova douze des

templiers qui ce chastel avoient rendu; tantost les fist pendre.

En si grief estât, com je vos ai dit, estoit la terre de Surie en cel

tens qui estoit li tierz anz du règne le roi Amauri. De toutes parz

estoit la terre en péril, car li Tur estoient entor eus enforcié et

puissant. La Crestienté estoit afebloiée et grevée en maintes ma-

nières.

XI. — Describitur compositoris hujus historiée in p.itriam reditus. et de

ejiis processii aperiuutiir uonmiIlaK

' En l'année n66. serve que le sommaire de ce chapitre. On doit

' Les manuscrits du texte latin n'ont con- d'autant plus le regretter que Guillaume de
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XII. — Cornent li calitl-s de Baudas cnvoia tuer le calife d'Egypte.

Une novclc corut lors par tout le païs que cil maus adversaires

de la (Lrestienté, Siracons, avoit assemblé si grant planté de Turs

que l'en n'avoit mes pieça veu greigncur ost. Touz li pooirs de

la terre du Levant et de la paienime qui est en la partie devers

Bise cstoient avec lui. Il s'en vouloit atoute celc gent descendre

au roiaume d'Egypte. Il estoit voirs, einsi com la renomée le

disoit : car Siracons, qui trop savoit de niai, estoit aie/, novclle-

ment au souverain prince de touz les Sarrazins, c'est li califes

de Baudas. Quant il fu là venuz, il Taora moût longuement,

si com est leur costume; puis beisa la terre desouz ses piez,et le

salua moût humblement. Après li comença à dire de la terre

d'Ei^vpte que moût estoit riche et plantéive de toutes manières

d'aises et de deliz; rentes i avoit trop granz des paages et des

treuz que l'en cueilloit de diverses marcheandises qui venoient

par la mer et par la terre : les genz du païs ne savoient rien

d'armes, ainçois estoient norri si délicieusement qu'il ne povoient

sofîrir nul travail, ainçois les troveroit-l'en en toutes besoignes

mous et lasches. Si disoit que moût estoit granz hontes de si

mauvais pueple qui si longuement avoit esté encontre lui et en-

contre ses anceseurs, en tel manière que il avoient fet en despit

de lui autre calife de cui il ne disoient mie seulement qu'il fust

ses pareus, ainçois afermoient tout apertement que il valoit assez

mieuz et grcigneur pooir avoit en ciel et en terre. Es poinz meis-

mes de la loi se descordoient-il d'eus et tenoient à mescréant cens

qui li obéissoient. Après li dist que se il deignoit comander,

bien estoit li tens que legierement seroit vengiez de son adversaire,

et que touz cist roiaumcs vendroit à son comandcment, se il li

vouloit baillier genz par que il les poïst donter. En iteles ma-

Tyr y parlait, comme on voit, de lui-mcmc. il faut supposer qu'il avait entre les mains le

Cette lacune semble être le fait de notre tra- premier manuscrit du texte orifiinal, sur le-

ductcur, qui aura regardé comme un hors- quel auront été faites toutes les copies posté-

d'œuvre tout ce qui ne se rapportait pas es- rieurcs, toutes étant également privées de ce

clusivcmcnt à l'histoire des Croiïades. Mais précieux chapitre.
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nicrcs de paroles lu li Califes esmeu/. niout durement el bien

s'acorda à fere ce que Siracons requeroit. Tantost enxoia letres

à touz les barons qui li obéissoient, et leur manda qu'il venisscnt

cflbrcicment à armes por sivre Siracon, là où il les mcnroit. Li

apareillcnicnz fu si granz en la paiennime que li rois Amauris

en oï la novelc certaine; bien sot que se li Tur poissent celé

chose trere à chief si com il pensoient, ce scroit granz domagcs à

la Crestienté : et por ce que il vout ce dcstorber se il poïst, tantost

manda un parlement à Naples oia furent assemblé li baron et li

prélat de la terre. Li Rois leur mostra à touz les granz perilz et les

granz maus qui porroient avenir se li roiaumes d'Egypte ^•enoit

en la main de S3Tacon ne du calife de Baudas ; après, leur requist

moût humblement que chascuns s'efforçast de lui aidier. Tuit cil

qui là estoient assemblé savoient bien que li Rois disoit voir, et

fu acordé que tuit cil qui n'iroient a\ec lui en Tost li donroient

la disme de touz leur muebles qu'il avoient, où qu'il fussent : ce

promistrent et clerc et lai, et le tindrent bien. Lors revint une

autre no\ele que Siracons avoit fet trousser viandes à grant tensct

fesoit porter eaue en bouz granz ' sur chamaus], qui pooit soflïre

aus homes et aus chevaus par mainz jorz, et vouloit passer par les

deserz où li fil Israël furent, quant il venoient à la terre de pro-

mission. Li Rois, quant il oï ce, prist isnelement chevaliers et

genzccqu'ilen potavoir; si s'en ala hastivenient por lui destorber

es deserz; et tant chevaucha qu'il \int en un leu qui a non (^a-

desbarnc'; mes ne trova mie Siracon. Si s'en retorna isnele-

ment, por ce que ce n'estoit mie pais où il féist bon sejorner.

XIII. — Cornent li rois Amauris ala secorrc le calife d'Eyypte.

Lors fist li Rois fere une grant semonse par toute sa terre de

gent à cheval et à pié. Moût ot grant assemblée à Escalonne où il

vindrent tuit et furent là le tierz jorz devant laChandeleur. Lors

• Ulribusjue aquam defcrens. "agc de Gaza, sur les frontières de lldiimce.

* Kadcs-Barne devait être dans le voisi-
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s'cncsmut li Rois et prist cequc mesticrs li fu de genz et de viandes

avec lui, puis s'en entra par la voie du désert qui est entre Gaze,

la darreaine cité du roiaume de Jherusalem et la terre d'Egypte.

Lors atendi toutes ses genz, puis vindrent à un chastel ancien du

désert qui a non Lars', puis alerent outre jusqu'à la cité dont je

vos ai parlé desus qui est orc apelée Belbés ; mes ele fu jadis

nomée Peluse, de que parolent sovent les Escriptures des Pro-

fetes\ Savar li soudans d'Egj'pte oï dire que li Rois venoit

atout son ost hastivement; si ot grant peor, car il ne pooit croire

qu'il venist por lui aidier, ainçois cuidoit certainement que il li

vousist movoir guerre; si que près qu'il ne demora trop à ses

espies envoier, por savoir le covine Siracon. Mes quant il ot en-

voie et sot que li granz oz des Turs estoit en un leu qui a non

Actafi^ de Tautre part, il fu touz certains que nostre gent li ve-

noient aidier en bone foi ; moût en ot grant joie. Sanz faille

il estoit sages et bien apercevanz en autres choses, mes iceste ne

dut-il jà croire que li Chrestien li venissent aidier à tel meschief

si efforciement; et quant il le sot, ne lina de loer la proesce de

nostre gent et leur loiauté. Dont il avint que dès ce jor en avant,

il s'abandona àfaire touz les comandemenz le Roi en toutes choses.

Des richesces le calife d'Egypte dona largement au Roi et à

touz ses barons; et aus chevaliers meismes en departi-il assez, à

chascun selonc ce qu'il estoit : si que tuit s'en locrcnt.

XIV. — De Babiloinc et du Cahere.

Il se mistrent à la voie tuit ensemble et trespasserent Peluse et

le Cahere, qui est li mestres sièges du roiaume d'Egypte et est

meisonez plus noblement '

; à senestre lessierent la noble cité que

' I-!1-Arish. ^ Ad eiim locum qtii dicitnr Actaji. Ce doit

' Guillaume de Tyr parait s'clrc trompe en être la ville d'Atlificld, sur la rive droite du

reconnaissant l'ancienne Piiluse, aujourd'hui Nil, au midi du Caire, et à la même dis-

Pharamie, dans la ville encore aujourd'hui tance de cette ville que Balbcis au nord,

nommée Halbeis, et qui est dans le cœur de ' Magyiijicis decoralum a'di/iciis. Il s'agit

l'Egypte. ici du vieux Caire, qui s'était élevé sur une
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l'en apele Babyloinc en nostrc langage : car au langage arable a-

ele non Macer^; il selogierent près d'iluec sur la ri\c du llun. Le

non de ccstc cité que Ten claime Babiloine ne po-je onquestrover

es ancicncs cscripturcs, car ce n'est mie icele Babyloine de que les

Escritures parolent, la tresanciene citez qui fu en Orient ; car ceie

est ore apelée Babyloine la déserte. Et qui bien cerche toutes les

citez d'Egypte de que les vielles escritures' parolent, jà n'i orra-

Ten nommer Babyloine'. Force cuit-je certainement que après

le tens des prinierains rois d'Egypte qui furent apelé Pharaon, et

après le tens des seconz qui orent non Tolomé, après le tierz tens

meismesque li Romain despecerent le roiaumed'Egypte et tindrent

la terre come les gaaigniages, furent fêtes novelement ces .11. citez,

li Caheres et Babyloine. Car Ten truevc lisant que Johar fut con-

nestables de l'ost à un trop puissant roi qui regnoit en Afrique,

qui estoit apelez Mehe/.edinalla ; et cil Johar enmena Tost son

seigneur en Eg3'pte et conquist toute la terre à la volenté ce puis-

sant roi, et fonda ces deus citez. Nequedent, aucunes genz dient

que celé Babyloine fu la tresnomée citez d'Egypte qui ot non

Memphis, et estoit chiés de toute la terre entor; mes ne semble

mie que ce soit voirs. Car outre le tlun du Nil qui cort delez ceste

Babyloine dont je vos parole, loing d'iluec bien à .x. miles

aperent les ruines et les murailles d'une trop anciene cité qui

bien demonstrcnt que ce fu trop grant chose. Li vilain gaaigneeur

du païs dient que ce fu Memphis. Si pot bien estre que la genz de

partie des ruines des anciennes Babylone et

.Memphis.

* Var. <i Marcer. » Les anciens Arabes nom-
maient ces ruines Meshr ; sans doute Mem-
phis.

^ Vetcrcs et vetiistissiinas Itistoricis...

* Il Guillaume de Tyr se trompe : on trouve

« la mention de cette ville dans Vltinér. de

.< Ptoicmée (IV, § 5), dans Strabon (liv. XVI,
« dans Diodore de Sicile (I, 56), que notre ar-

« chevèque a pu ne pas connaître; mais aussi

" dans Josèphe (.l;i//,^.. liv. Il, 5), qu'il con-

• naissait assurément. C'était alors une forte-

" resse du nome Héliopolitain , sur la rive

« orientale du Nil. Si l'on en croit Diodore,

« le nom lui venait de certains auxiliaires

" babyloniens que Sésostris avait ramenés en

« l!gypte. l'our se maintenir dans une sorte

« d'indépendance, ils avaient occupé un ou-

« vrage fortifié sur le bord du Heuve, d'où ils

« faisaient des sorties dans le voisinage. Ayant
" obtenu l'impunité de leurs brigandages, on

« leur avait permis de séjourner dans cette

« forteresse qu'ils appelèrent Babylone. Les

(1 ruines s'en reconnaissent encore non loin du

vieux Caire, et on les nomme aujourd'hui

« l'aboul. Sous la domination romaine, c'était

le le siège d'une des trois légions qui gar-

« daient l'Egypte. » {Note de l'éd. acad.) —
Au reste, le nom de la Babylone d'ICgyptc se

retrouvait déjà dans un grand nombre d'an-

ciennes chansons de geste populaires, dès le

temps de Guillaume de Tyr. (Voy. Hist. lit-

téraire de la France, tomes XXII et XXIII.)

GUILLAUME DE TVR. — 35
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cclc cito s'en alcrcnt tuit ensemble et tresportercnt leur siège sur

le tlun. par que li nonsdc leur ville fu changiez, ou lors ou puis.

Mes iceste chose est bien certaine que Johar de que je vos ai parlé,

qui estoit connestables au puissant prince Mehezedinalla, fu en-

volez d'Afrique en Egypte, cl conquist tout le païs. Lors assist

rentes et treuz sur le pueple. Puis fist et establi le Cahere et devisa

que ce seroit li plus ennorables sièges à son seigneur \ Le tierz an

après, vint Mehezedinalla en la terre ; et quant il vit le leu si bel

et si delitable, du tout leissa son mestre palais qu'il avoit en

Afrique en la cité de Caroée "^ et eslut le Cahere por sejorner déli-

cieusement. Ce fu .CGC. et .Lxr. après Mahomet, au vintiesme an

du reigne Mehezedinalla : ce trucve l'en en un livre qui fu fez des

princes d'Orient'.

XV. — Du grant péril de vent que li rois Siracons ot es descrz.

Nostre gent furent logié sur le tlun, si com vos avez oi, à mains

de demie leue de la cité. Lors pristrent conseil ensemble li Cres-

tien et li Tur; et quand il orent tout regardé, à ce s'acorderent

que mieuz estoit que il alassent encontre Siracon cfforcieement

aincois qu'il passast le tlun, et se combatissent à lui à l'entrée de

leur terre. Car se il atcndoicnt que il passast le Hun, plus en tro-

vcroient lui et les suens aspres en bataille, porce qu'il n'auroient

où foïr; car li repassers l'eaue leur seroit trop greveuse chose.

Quant il orent ce conseil pris, tantost se deslogierent et se haste-

rent d'aler là où il cuidoicnt trover leur anemis. Et quand il vin-

drent à ce leu, ne les trovercnt pas : car Siracons, qui moût estoit

preuz et esveilliez, s'en estoit jà partiz et venuz au Hun; passez

estoit outre et toute sa gent, hors ne sai quanz Turs qui encore

estoient remés. Li nostre vindrent là poignant et les pristrent;

quant il les orent liez, la vérité leur demandèrent et du nombre

'' Aniioarcç,no Mclicm.H Ircccntcsimo quin- '• Siciil iitibi in hislovia quant Je yriiici-

q itigL'simo o.Mi'o. pibiis oricntalibus contcxttimus , diligcntius

• Kairoanou Kervaii, à ï i licuc- s;iJ de lu- est difiestnm.

ni<t. (Note de l'cd. acaJ.)
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des chc\alicrs que Siracons mcnoit, et cornent il se porpcnsoil

à contenir de la guerre. C\\ leur en distrent qiianque il en sa-

voient. Après leur contèrent une novele de que nostrc gent se

merveillerent moût; car il leur distrOnt que quant leur oz ot

trespassée la Surie-Sobal et lurent entré es dcscr/. bien a\ant,

une tcmpeste leur sordi si granz que li sabh^is \oloit si cspés

par l'air que nus ne pooit ovrir la bouche por parler, ne les euz

por regarder çà ne là; li venz meismes cstoit si forz que tuit do-

toient que il ne les enportast : por ce descendirent des chevaus et

S2 tcnoient à terre tout estendu, que li venz nj les cueillist. Mes,

aucune foiz revenoit si grant plenté de sablon sur eus que cil re-

menoient desouz tuit enterré. Por ce ne se savoicnt en quel manière

contenir. Ce est bien veritez qu'en icez deserz sourt, tele eure est,

ausi grant tempeste com en la mer, et les ondes du sablon vont

si hautes com li tloz de nier; dom: il i a moût grant péril en ce

passage. Par ceste aventure perdi Siracons moût de sa gent et de

ses chamaus et de Tautre voiture, à grant plenté. Mes quant li

venz cessa et li sablons refu assis, il reconcueilli sa gent etralia

ensenible, puis s'en vindrent en Egypte ^ Quant nos gens oïrent

ces noveles, il s'en retornerent arrières et sa logicrent sur la rive

où il avoient avant esté logié.

XVI. — Des covcnances que li rois Amauris et Savar firent ensemble.

Savar, li soudans, vit que ses anemis
j

puissanz et sages et ma-

licieus] estoit entrez dedenz le roiaume d'Egypte et que il, par la

force de sa gent, ne les porroit mie giter hors de sa terre, ne soi

deffendre de lui dedenz son pais. Si comença moût à penser et à

mètre grant peine coment il porroit tant faire vers le roi Amauri

que il se demorast avec lui au roiaume d'Egypte; car il savoit

bien certainement que Siracons n'estoit mie là venuz por tost

rctorner, ainçois li feroit longue guerre et grant riote : et il se dou-

' Incertis itineribus, magis déviantes quam .Egyptum.

de viacerti, post dies aliquot pervenerunt in
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toit que il n'ciiLiiast au Roi de tant dcmorer hors de son roïaume

et que il ne s'en vousist rctorncr par tens en Suric. Bien vit clerc-

ment que il ne porroit lui retenir en nule manière se il neli crois-

soit le trcu qu'il avoitde la terre, et se li baron meismes du païs

le Roi n'avoient leur despens si largement que il s'en poissent

bien fornir. Lors vint au Roi et à son conseil et leur dist que il

seroit bien de renoveler les covenanccs qui estoient cntr'eus et le

Calife. Et, por le grant servise que li Rois li fesoit, devoit bien

estre la some du treu graindre qu'ele n'avoit esté; car bien estoit

scmblanz que la besoigne qui leur sordoit ne fust mie tost tinée.

Lors i ot preudomes qui parlèrent entredeus, tant deçà et delà,

que il s'acorderent aus covenances en ceste manière : li Rois au-

roit .cccc. M. besanz : les ce. m. Ten seroient paiez présentement;

les autres ce. m. recevroit par termes avenables qui nomé furent,

et bien en seroit seurs par covenant qu'il créanteroit loiaument,

corne rois et fianceroit de sa main nue sanz mal engin, que il

n'istroit du roiaume d'Egypte jusque Siracons et touz ses oz en

fust gitez hors; ou que il fussent si desconfit qu'il n'eussent point

de pooir en la terre. Cist atiremenz plot bien au Roi et à ses ba-

rons et le fiança volentiers à tenir. L'en eslut messages de par le

Roi por envoler au Calife qui veissent de par lui Tasseurement

que il en feist. Envoiez i fu por ceste chose uns Juenes hom sages

et bien parlanz, Hues de Cesaire avoit non, et li bailla-l'en autres

chevaliers avec lui por conipaignie, car ne sembloit mie assez à

la nostre gent que li Soudans asseurast si granz covenances,

ainçois vouloient que li Califes le fiançast ausi com li Rois avoit

fct.

XVII. — D(.s granz richesccs et des granz biautez et des granz délices

qui estoient au Cahcrc.

Force que les genz des autres terres ne cognoissent mie la

contenance ne la manière des hebcrjages ne de la mesniée à ce

haut prince que l'on apele calife, cil qui ceste estoire mist en
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latin demanda moût cntcntivcmcnt à noz messages, qui là furent

envoie ', les noveles de son estrc et des genz qui entor lui cstoient,

et cornent il avoient esté conduit jusqu'à lui. Si com je vos ai dit,

Hues de Cesairc i ala, avec lui Jefroi/. Fouchiers qui estoit

mestres du Temple. Savar li soudans les conduisoit. Premierc-

nient vindrent au Cahere en un palais qui a non en leur langage

Cjscere, qui moût estoit biaus et riches'. Là furent apareillié

sergent assez qui tenoient les cspées toutes nues. Cil se mistrent

avant eus et les menèrent par unes alées longues oij Pen ne \ éoit

i^ote. Quant il furent venu à la clarté, il trovercnt huis trois ou

quatre, les uns devant les autres, à pou d'espace entredeus. A
chascune de ces entrées avoit grant plenté de Mors touz armez,

qui se levoient contre le Soudan et le saluoient. Quant il ^ indrent

bien avant, si entrèrent en une court large, toute pavée de marbre

de diverses couleurs, à trop riches peintures d'or musique ;
loges

i avoit qui séoient sur colombes de marbre moût bêles : li che-

vron et li tref cstoient tuit couvert d'or; oevres i avoit si delita-

bles que nus n'es veist qui n'i demorast volentiers, jà tant n'eust

à faire. En pluscurs leus de celé cort avoit fontaines qui sordoient

par tuiaus d'or et d'argent, et fesoient unes noes en fosses trop

bêles que l'en leur avoit fêtes, et pavées de marbre. Ces caues

estoient si cleres qu'eles ne pooient èstre plus. Iluec avoit tant

d'oiseaus de diverses façons et de diverses couleurs qui estoient

• FiJa rationc eonim qui aJ illum tanlum

princifcm stint in^rcssi... cnmperimus.

- On ne sera pas fâché de trouver ici le texte

original : .li pjlatium, quod lingna eorum

Casccrc dicitur, acccdctites cum apparitorum

numerosilale maxima
,
qui cum gladiis et

slrepitu prjrcedcbant.per angiportus et loca

luminibusegentia ducti, adsingulos introitus

armalorum .Ethiopium cohortes crcbrœ sa-

lutationis o/Jicium certatim Soldano exhi-

bentes, repcrerunt. Transeuntes autem pri-

mant et secundam custodiam ad quœdam

diffusa et magis spatiosa loca, soli pervia et

divo exposita intromissi, deambulatoria in-

veniunt, columnis snbnixa mannoreis, auratis

laquearibus et promincntibus celata operibus,

pavimento strata vario... Tanta inerat ma-

terice et opcris elegantia, ut transeuntium

etiam invitas detinercnt oculos... Erant ibi

piscina' tnarmoreœ , aquis redundantes lim-

pidioribus; erant avium multimodarum, quas

noster non novitorbis, varii garritus.form.v

incognito: et coloris peregrini... Inde ad ulte-

riora, prceviis Eunuchorum principibus ad-

tnissi, id:o œdificia tanto prioribus clegan-

tiora invcniunt quanto quce prius viderant

rulgaribus et usitatis prœstantiora videban-

tur. Hic quadrupedum stupenda varielas.

qualem piclorum solet inanus lasciva dcpin-

gere.qualein licentia solet poetica meniiri.ac

somniantis aniinus visionibus imaginari noc-

turnis; qualem Orientis et Austri soient

diœceses ministrare ; Occidens autem viderc

nunquam, audire rarius coiisuevil. Videbatur

procul dubio, quod ex iis locis Solinus noster

Folyliistoris sui deduxerit historiam.
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venu des diverses parties d'Orient, que nus ne les véist qui ne

s'en merveillast et qui bien ne déist que voiremcnt se jooit Nature

quant ele les fist. Li un des oiseaus se tenoient près des fontai-

nes, Il autre loing, chascuns selonc sa nature : viandes avoicnt

diverses, telcs corne il leur covenoit. Là reniestrent li sergent qui

premièrement les conduisoient, et les empristrent à conduire

greigneur gent et plus privé du Calife, que l'en apeloit les

amiraux des châtrez. Cil les menèrent en une autre court et en

uns autres heberjages qui estoient si riche et si delicieus que li

autre qu'il virent avant ne leur semblèrent rien avers cez. Iluec

virent bestes de tantes manières diverses et si desguisées que qui

deviseroit leur façons il sembleroit mençonge. Nule mains de

peinteur quant il se jeuc, ne songes après matines, ne porroit

façonner si estranges choses. Solins qui devisoit les manières des

bestes ne semble mie menteeur à ceus qui ce virent''.

X\'III. — De ce meismes et cornent li Califes cstoit noblement.

Quant il furent venu par pluseurs portes et par mainz destours

où il orent touzjorz trové noveles choses, tant que il s'en esba-

hissoient tuit, à la fin vin(3rent au grant palais. La richece ne la

façons ne fet mie à deviser, car trop i demorroit-l'en. Ilucc virent

granz routes de genz bien armées et si bel qu'il reluisoient tuit

d'or et d'argent. Bien sembloit ix leur contenance qu'il fussent

iluec por garder grant chose. Puis entrèrent en une chambre et

virent du travers une grant cortine de l'une paroi jusqu'à l'autre,

teissue de fil d'or et de soie de toutes couleurs, [à bestes et à oi-

seaus et à diverses estoires de genz]; ele flambcoit toute de rubiz

et d'csmeraudcs et de toutes autres riches pierres. Léanz ne tro-

verent nului. Li Soud.ms, quant il i lu entrez, se leissa cheoir à

terre, et aoura à sa guise, puis se releva et refist ausi la sc-

^ Ce passage no-.is l\.ra penser, sans doute, des chansons de geste de la seconde époque,

avec Guillaume dcTyr, aux vignettes des an- Il prouve aussi qu'on ne prenait dé|à plus au

cien* manuscrits et a\ix descriptions féeriques sérieux les récits de Soline.
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condc fyi/.. Quant il se lu la tierce foiz lessiez cheoir à terre,

tantost mist jus s'espée qu'il a\oit pendue à son col; lors trest-

Ten à une part, par cordes de soie qui estoicnt là moût soutilment

afaiticés, la cortine qui là pendoit ausi com une voile, si qu'ele

fu toute pliée lez une des paroiz. Li Califes aparut qui se séoit

sur un siège moût precieus d'or et de pierres; cntor lui avoit

moût pou de ses privez conseillers qui estoient tuit chastrez. Li

Soudans s'aproucha moût humblement et li beisa le pié, puis

s'assist en bas à ses piez. Lors li comcnça à conter coment la

terre d'Egvpte estoit livrée à grant destruiement, se il n'i metoit

conseil; car Siracons estoit là venuz o grant plenté de genz à

armes que li califes de Baudas li avoit bailliées por haine de

lui, et ne seroient mie legier à giter hors de la terre se Ten n'i

metoit grant peine et grant coustement; por ce avoient fêtes teus

covenances au roi de Surie qu'il leur estoit venuz aidicr, [et

moût estoit vaillanz hom; les genz qu'il avoit amenées estoient

plus preu en bataille que nules autres genz que Ten poïst trou-

ver.] Les poinz des covenances li devisa touz, et li dist que sMl

li plaisoit il les devoit asscurer. Quant li Califes ot bien toutes

ces choses entendues, debonairement et à bêle chiere otroia les

covenances, et respondit que moût li plesoit, si que au roi Amauri,

qui ses amis estoit, feroit paier moût certainement Tavoir que

Ten li avoit promis, et plus encore par dessus. Nostre message

distrcnt que il le fiançast ausi corne li Rois Tavoit fet. Si baron

qui entor lui estoient se merveillercnt trop que l'en demandoit

si grant outrage à si très-haut home, et distrcnt que ce n'avoit

onques esté fet, ne jà ne seroit. Granz paroles ot iluec sur ce,

et moût i deniora-l'en. Li Soudans leur mostroit par humbles

paroles, si com il Tosoit dire, le péril en que la terre estoit. Li

nostre message ne se vouloient por nule chose remuer de ce qu'il

requeroient : au darrenier, par moût grant angoisse et à grant

desdaing, nequcdcnt il sozrioit , tendi sa main coverte d'une

toaille de soie. Hues de Cesaire, qui moût estoit aguz et sages et

bien parlanz,dist devant touz : «Sire, fist-il, loiautez n'a point de

« coverture. Se vos voulez ceste chose tenir et garder entérine-
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« ment, si com clic est dcvisée, vous le lianccrcz d^ vostre

tt main nue; car cinsi Ta fiancié li rois mes sircs. Se vos ne

« voulez ostcr la covcrturc desus vostre main, nos, simples genz,

« [qui n'avons mie acostumé de veoir tel chose faire aus noz prin-

ce ces], aurions grant sospeçon que en ceste chose n'eust aucun

« decevement. » Quant li amiraus qui là estoient oïrent ceste

chose, tuit furent ausi corne desvé, et distrent que trop avoit ci

grant avilement, quant cil crestien parloient à leur seigneur ausi

baudement et ausi come per à per, et li requeroient chose qu'il

ne pooit faire sanz soi trop abessier. Li Califes vit toutesvoies

que la chose ne pooit autrement aler, trop en fu dolenz; mes,

por covrir son corrouz, comença à sozrire ausi come se il tenist

à folie ce que li message disoient. Lors tendi la main toute nue et

fiança en la main Huon de Cesaire la covenance mot à mot, si

coni cil la devisa. Cil qui le virent racontèrent' que li Califes

estoit uns juenes hom cui barbe venoit lors aprimes, moût biaus

bachelers, bruns et granz de cors; larges sur touz homes.

Femmes avoit plus de set-vinz* : il avoit non Elhadech, li filz

Elfe3^s\ Quant li message se furent parti de lui, il leur envoia

ausosteus granz presenz de viandes et de riches dons precieus et

lartres.

XIX. — Du calife de Baudas et de celui d'Egypte.

Force que vos avez oï parler de ce grant prince et de Tautre

calife qui est à Baudas, je vos dirai, si com la vérité est, dont

il comencierent : aucunes genz porront estre qui savoir le vou-

ront. [Cil cui il desplaira à escouter porront trespasser ce et lire

ce qui vient après de Testoire.] Li princes qui est en Egypte est

apelez par deus nons : Ten le claime calife, qui sonne autant

come hoirs, porce qu"il tient le leu et le droit héritage à leur

' Sicut dominus Hugo nobis rctulit. de la relision de Dicul, fils d'Alfayz-bi-Nash-

* I.iberjlis plwimuni, innumcras luihciis Allah (muni de la protection divine) , mort en

Hxnres. iii')o. Il riigna quinze ans, de ii?5 à iiôo.

* Aladhcd-li-din-Allali, c'cst-à-dirc (éclair (Note de l'Od. aoad.)
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grant prophète .Mahomet '. L'en le rcnome Muleine, c'est à dire

nostre sires; et semble que il tiegne ce, non por la terre d'Egypte;

car, dès le tens que Joseph governoit ce roiaume desouz le roi

Pharaon, la famine fu si granz que li EgN'ptien vendirent pre-

mièrement leur teneures au Roi, por avoir du forment à men-
gier; après, vendirent eus-meismes et furent serf à leur seigneur

por eschaper du chier tens. Lors dist Joseph aus gaaignecurs des

terres : « Vos donrez la quinte partie de voz blez au Roi, et nos

a vos leissons les quatre parz por semence aus terres et por

« viandes à vous et à vos mesniées^ » Por celc raison sont plus

li Egyptien sougicz touzjorz à leur seigneurs que les genz des

autres terres; car cil acheta eus et leur teneures por son blé. Et

encore tient celé costume; car il i a un bailli qui est sires et por-

veerres de toute la terre, ausi com Joseph estoit. Quant li rois

Pharaons dist à son pueple qui aloit criant après lui por la fa-

mine : « Alez, fist-il, à Joseph et fêtes quanqu"il vos dira. » Tant

com il i a cuz rois, il ^ ne pensoient à nule rien que estre en repos

et en délices. Li baillis qui par desoz estoit s'cntremetoit touzjorz

des guerres et des plez et des autres choses du roiaume. Encore

cstoit-il einsi à ce tens; car li Califes estoit eu leu de Pharaon,

et Savar li soudans en la baillic Joseph '.

XX. — Cornent li Mcscrcant se dcscordcrcnt de la loi Mahomet.

La raisons du primcrain non par que l'en Tapcle calife fu

ceste : >Lihomez qu'il tiennent à prophète, qui le pueple d'Orient

mist en la dcsloiauté et en Terreur où il est encore, ot après lui

un de ses dcciples qui fu ses oirs d'enseigner et de comander à

' QuoJ interprelatur successor vel lurrcs. moins rigoureuses, et qu'ils ne regardaient
* Genèse, ch. xlvii, § 20-26. pas les terres dont ils faisaient hommage ou
* Les califes. qu'ils cultivaient, comme la propriété du roi

* Cette explication a pour le moins.l'avan- ou de leurs seigneur?. Vnde est, quodarctiore
tage de nous prouver que les gens du commun, vinciilo Wiicntur .Egyptii domino suo, cl

le peuple de France, étaient soumis au roi ou amptius sunt obligati quant aliorum habita-

à leurs seigneurs immédiats à des conditions tores regionum magisiralibiis suis.
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tenir cclc mcscrcandisc. Cist ot non Bcbccrc'. Après lui, tint le

roiaumc et le comandcmcnt de la m luvaisc loi Honiar li filz

Catap'. Après vint Otcman ^ et puis Haly le filz Bitaleb\ Tuit

cist furent apelé calife, por ce qu'il estoient hoir et successeur

de Mahomet que il tiennent à leur grant mestre. Nequedent,

Haly qui fu li quinz, fu mieudres chevaliers et plus csprovez, de

greigneur cuer et déplus grant malice que li autre n'avoient esté;

et avoit esté oncles Mahomet. Si comença à avoir moût grant

desdaing et tenir à despit que Ten Tapelast hoir de Mahomet, et

ne mie chevetaine ne prophète^ si com cil avoit esté. Por ce, co-

mença à dire, premièrement à privé, après le dist apertement et

le preescha au pueple, que Gabriel, li anges que Dame-Dieus

cnvoioit por enseigner la loi des Sarrazins, fu envolez tout droit

à lui; mes il fu deceuz^ Si s'en torna à Mahom, et li enseigna

en quel loi li Tur sauveroient leur amcs. Et quant il s'en retorna

à Nostre Seigneur, il
*' le blasma moût porce qu'il estoit alez à

celui, contre son comandement. Par ceste raison disoit qu'il

devoit estre li granz prophètes et ne mie Mahom. Ceste chose

ne sembloit pas moût bien vérité, mes il tro\a toutevoies en

celé gent deceue aucuns qui le crurent ', et sourdi li contenz et la

descorde entr'eus qui encore dure. Car li un dient que Mahomez

fu messages de Dieu, et cil sont apelé en leur langage Sompni^-^

li autre se tiennent à ce que Haly soit li droiz prophètes, et ceus

claime-Fen Srha^. Or avint que Haly fu ocis, et lors vindrent

audesus cil qui contre lui se tenoient, si que par toute la terre

d'Orient se tenoient tuit à ce que Mahomez fust leur granz mestres.

Touz ceus qui se vouloient tenir à Haly ocioit-l'en ou chaçoit

lors de la terre. Lonc tens après^ en l'an qui fu, puisque Ma-

homez ot régné, .ce. et .iiit.xx. et .viii. anz '", fu uns moût hauz

hom puissanz et sages" qui estoit descenduz du lignage Haly.

• Abou-Bckr (père de la vierge). " Dicuitlur Suni.

» O.nar, fils d'Alkattah. " SjUj.

» Olliman. '" Var. 0286" et, suivant VArt de vérifier

• .Mi, fils d'Abou-'llialcb. les dates, 8y6.

' .Mai^ l'ange fut déçu. ' ' Xomine Abdallah, Jilius Mchcinelh
,
Jilii

• Notre-Scifincur. J.jyliar, filii Mcliemelh.filii Mali, Jilii Ilussen,

' Invcnit tamcn populum qui sibi crcdcrct. jAii Uali majoris de quo fra:iniiimus. Notre
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Icist s'en issi de la cité qu'a nom Semelle '* et s'en passa en

Afrique atouz genz assez qu'il ot a compaigniées avec lui; il

conquist toute celé terre, et lors se lîst apeler Mehedi '', qui sone

autant corne aivanz, porce qu'il aivoit les boccs des orgueilleus

et les contenz de cez qui contre lui estoient, et fesoit les voies

pleines, porcc que la s.^uc gent poissent aler sanz contredit et

estre à repos. Cist fist une cité moût riche que il apela de

son non Mehedeniie "• et vout que ele fust li chiés et li sièges

de tout le roiaume. Après ce, il apareilla une grant navie et

passa en la terre de Sczile et la conquist toute. De là meismes

ala-il en Ytale et grant partie en gasta. Il fu li premerains,

après Hah^ son beseel, qui se fist nomer calife; ne mie

porce qu'il se coneust à hoir Mahomet que il haoit moût et en

mesdisoit apertement, mes porce que il estoit venuz après

Haly que il tenoit à vrai prophète et à message de Dieu. Icist osa

changier les manières de orer et les comandemenz que Mahoniez

avoit establiz; et le maudisoit comedesloial deceveeur du pueplc.

De cestui descend! uns suens niés qui ot non Ebuthem3'n '', en

seurnon Mehezedinalla, qui conquist Egypte, si com je vos dis,

par Johar'*' son connestable qui fist le Cahere, en que cil mist

son mestre siège, quant il issi de son palais qui estoit en Caroee la

cité d'Afrique, et fist apeler le leu Cahere, qui vaut autant corne

vaincanz, porce que c'estoit sièges de celui qui tout vaincroit.

Dès celui tens à touzjorz dure li contenz et la descorde entre le

calife de Baudas et celui d'Egypte, que chascuns d'eus trueve

qui li obeist (estre) en la loi, et en ce cuide s'ame sauver ''.

traducteur a craint de se fourvoyer dan; cette '" Djeuher, ou Giauhar, Grec d'origine,

généalogie. " Guillaume de Tyr ajoute : Hœc si quis

'-Sjlcmia qu.v est in Oriente. Salamia, ville plenius scire voluerit, illam leff.it historium

de Syrie, entre Hamath et l'Euphrate. (I^d. ac.) quam de Orientalibus yri.tcifibus et eorum
'^ Al-Mohadi. — Aivant : c'est-à-dire égali- cictlbus, temyoribus frœJicti seJuctoris Me-

sant, nivelant. (Itiod interpretcitttr compta- Itemet , videlicet per annos 5-- usque in

nans, quasi qui uniyersa ad qtiieteni dirigit. pr.TSJntem diem qui est an:ius ab i:icarn.

Notre traducteur a singulièrement rendu ce Dont. iiîi2, cum mult.i scripsi nus dili^enlia,

passage. — Var. : « Por ce que il metoit au instante et régnante domino Amalrico inclytœ

desoz les orgueilleus. » memoria;, et exemplaria arabica ministrant:.
'* Mahadia, non loin de Kairoan. On peut conjecturer de là que notre historien

" Abou-Temym. était familiarisé avec la langue arabe.
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XXI. — Comcnt la t;cns Siracon furent desconfit en une isle.

Or retorncrons à ce que nos avions comencié à dire de Tcs-

toire. Li message qui orent prise la seurtc du Calife furent rc-

torné en Tost au Roi et aus Barons, et distrent que les covenan-

ces estoient bien confermécs. Lors empristrent la besoigne

corac^eusement de chevauchier contre Siracon por lui giter hors

de la terre. Quant il se furent esmeu, sur le flun se logierent et

dcmorcrcnt ccle nuit. Au matin virent que Siracons et toutes ses

CTcnz s'estoient trct encontre eus sur l'autre rive du tiun et s'estoient

iluec logié por à eus deffendre le passage. Quant li Rois vit

ce, tantost fist querre nés et comanda que Ten feist un pont. Les

nés estoient jointes dcus à deus, et bien aencrées fermement deçà

et delcà. Par dessus metoit-Fen granz très de paumiers que Ten

avoit coupez et les couvroit-l'en de terre espessement, si que

cheval i poissent aler : ne sai quanz jorz i mist-Fen à ce faire; et

fcsoit-ren lever bones bretesches hautes, de leus en leus, par-

desus le pont. Quant il orent einsi fet jusque au milieu de Teaue,

et se comencierent à aprochier de la rive, les genz Syracon

trestrent et fondeerent à eus espessement, si que cil n'en osèrent

plus faire. En ceste manière demorerent iluec un mois tout entier,

que li nostre n'avoient pooir de passer le liun, li autre ne s'osoient

esloignier de la rive ne plus entrer en la terre, por ce qu'il do-

toient le passage des noz. Tandis com cil se contenoient entor le

Gahcre, Syracons envoia de sa gent assez por essaier se il pois-

sent prendre une isle qui estoit près d'iluec, moût plantéive de

viandes, et vout que li sucn s\nançasscnt ainz que li nostre i

venissent. Cil firent bien le comandemcnt leur seigneur, et gaai-

gncrcnt ceste isle tout delivrement. Quant li Rois Toi dire, sans

demeure envoia là un sucn baron qui avoit non Miles de Planci'

et le fil Savar le soudan, que Tcn apeloit Chcmel; à ces deus bailla

' Delà province de Champagne, fils de Miliy, qui lui apporta le château fort de Mont-

Hugues seigneur de Plancy. Amuiri, qui l'ai- roial. On reparlera souvent de lui. Il mourut,

miit h;vi;Tn. lui fit épouser Ivticnnette de aîsassini dan-. Acre, en 1177.
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grant partie de leur chevaliers crestiens et turs. Quant il vin-

drent en l'isle, là troverent la gent Siracon qui trop malement

menoient les païsanz de ce leu. Quant li un \irent les autres,

tantost s'apareillcrent de combatre; puis assemblèrent si aspre-

ment que li poignéiz fu bons et fiers; n'i ot onqucs déport entre

les Turs, ainçois s'entrecoroient sus plus cruclmcnt que il ne fe-

soicnt aus noz. Longuement dura la bataille; assez i firent belcs

proesces et granz hardemenz ; mes au darrenier, par la grâce

Nostrc Seigneur, li mieudres en fu à noz genz ; li autre furent si

desconfit que granz partie d'eus se ferirent au flun , si furent

noie; li autre morurent d'armes, si que bien i pcrdi Siracons

de ses chevaliers jusqu'à cinq cenz. Quant il en 01 la novele,

moût en fu esbahiz, et se comenca jà à désespérer que il ne poïst

bien s'emprise trere à chief. De Tautrc part, li nostre en furent

reconforté et plus encouragié. Dui des barons le Roi, Onfroi du

Toron li connestables, et Phelipc de Naples qui estoient remés

en leur pais après les autres, por afere qu'il avoient, se hastercnt

moût après, si qu'il vindrent lors en Tost, De leur venue furent

moût lié li Baron et touz li pueples, car il estoient chevalier bon

et seur, bien esprové en granz besoignes; pardesus ce, loïal et

sage et de grant conseil. Li Rois et li Soudans s'assemblèrent et

orent leur barons deçà et delà, por deviser que il feroient. Acordé

fu de touz que sitost com il seroit anuitié, il envoieroient contre-

val le fiun toute leur navie jusqu'à une isle qui est loing d'iluec à

.vnr. miles, et li oz s'en iroit après tout bêlement, que Siracons ne

s'en aperceust. Lors passeroient par leur nés en l'isle et d'iluec en

l'autre rive devers leur anemis. En ceste manière les porroient

surprendre ainçois que cil s'en aperceussent. Si com il fu devisé

einsi fu fet en partie : car touz li oz passa en l'isle moût celee-

ment, et quant il cuiderent aler outre devers Tost Syracon, uns

granz venz leva si forz qui venoit encontre eus, que leur nés ne

porent onques venir à la rive. Assez s'en travaillèrent, mes ne

leur valut rien. Par force les estut à logier en celé isle. Neque-

dent, ne lessierent mie le pont desgarni qu'il avoient comencié,

ainz i firent remanoir une partie de leur gent et leur baillèrent
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chcNCtainc Huon d'Ibclin por le pont garder. Cil cstoit chevaliers

for/, et puissan/.; et avoit prise à femme, si com vos oïstcs, la

dame qui du Roi lu desevrée.

XXII. — Coment li rois Amauris chaçoit Sirocon par Egypte.

Geste isle dont je vos ai parlé cstoit apelée Mahalet', plantéivc

de boncs terres gaaignables, de pastures et d'arbres qui portoient

fruit. Ele estoit entre deus braz du Nil qui se départent iluec

et s'en vont droit en la mer. Car, si com il est aperte chose au

pais, icil fluns que Ten apcle le Nil se part en quatre braz. Li

premcrains qui regarde vers Surie s'en passe par entre deus citez

de la marine; Tune a non Tanis et l'autre Pharamie; li seconz

braz s'en vet par devant celé noble cité de Damietc qui moût est

anciene; li tierz s'en vet cà Sturion '; li quarz passe à .un. miles

d'Alixandre^ par un leu qui a non Ressith, et là chiet en mer.

Cil qui fist ceste estoire mist moût grant peine à enquerre et en-

cerchier, savoir si li fluns du Nil se part en plus de bras que en

ces quatre : onques nus autres n'en pot trover; et si dient li

ancien et en aucunes escritures est-il trouvé que il chiet en mer

en .VII. parties. Si est merveilles porque ce fu dit; mes espoir

li ancien ne sorent mie bien la vérité; ou, par aventure, par tieus

leus soloit corre l'eaue qu'ele n'i cueurt ore mie, si come il avient

d'aucunes eaues coranz. La tierce raison si repuet estre quant li

fluns est parcreuz, si qu'il est bien gros, il ne se tient mie en

chenel en ces .un. leus, ainçois s'en vet en mer par pluseurs

braz; si porent regarder à ce que il corut lors en .vu. leus ou en

plus ; mes cez ne tien-je mie à braz qui touzjorz ne corent. Quant

les noz genz orent prise celé isle et n'avoient mes à passer que

la meneur partie de l'eaue, il ajorna ; si que les genz Siracon virent

clerement que li nostre s'estoient parti du Icu où il soloient estre,

' C'est la partie de l"ligyptc que les anciens Pharescour, entre Damiettc et Rosette (Kcssilh).

nommaient I)clia, de sa furme triangulaire. ^ Non pas Rosette, mais l'Aboukir d"au-

» Sturion parait devoir être sur la ligne de jonrd'lini. Voyez plus loin, cliap. xxv.
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et frrant partie de leur nés en avoient menées; moût lurent elVréé

et tantost corurent aus armes; car il Joutoient que li nostre ne

fussent passé outre et que il ne \cnissent sur eus sodeinnement.

Après, se trcstrcnt contreval selonc Peaue, jusque il virent les noz

genz dedenz Tisle ; lors se logierent encontre, auques loing de la

rive; si que il n'osoient mie bien leur chevaus abu\rer endroit les

noz genz, ainçois passoient bien aval. Li nostre orcnt conseil

entor Feure de vespres et fu acordé que au matin passeroicnt

devers leur anemis et se combatroient à eus, se cil les vouloicnt

atendrc. Au niatin quant li jorz fu esclarciz, il virent que Sira-

cons et sa gent s'en estoient aie; lors se hasterent de passer de

risle à la terre. Li Rois, por ce qu'il poïst plustost chevauchicr,

leissa toutes ses genz à pié et mena touz ccus à cheval ;
nequedent,

il leissa Huon dlbelin et Chcmel le fil au Soudan atout grant

plenté de gent et des noz et de ceus d" Egypte, por garder le

Cahere qui estoit près d'iluec et le pont que li nostre avoient jà

parfet; car il doutoient que Siracons ne s'en rctornast Là, et sur-

preist ces Icus, se il ne fussent gardé. Lors furent bailliées toutes

les tors et les garnisons de celé noble cité du Cahere à noz cheva-

liers. Li palais nieismes, et les autres meisons du Calife leur

furent toutes abandonnées; si que les richeces, li délit et li autre

grant secré qui jusqu'à ce jor avoient esté celé et covert, furent

moût cerchié et regardé de nos crestiens et des Turs meismes.

Assez virent choses dont trop se mervcillierent. Li Rois envoia un

suen baron qui avoit non Girart de Pugi * et un autre fil Savar le

Soudan, que l'en apeloit ALiadan, et leur fist passer le flun de

l'autre part. Genz menèrent assez avec eus, Turs et crestiens,

por ce que se Siracons rcvousist passer l'eaue arrières, cil li

fussent à l'cncontre et li défendissent la rive. Li Rois, qui ot son

hernois lessié avec la gent à pié, comença delivrement à por-

sivre ses anemis par la terre. Cil s'en aloient ausi com encontre

le llun du Nil, et li pais d'Egypte est de tele manière que li Rois

le porsivoit par trace tout apcrtement.

* Gcr.^dus Jj Piig, maréchal et chambrier du Roi.
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XXIII. — De la manicre du pais d'Egypte.

Toute la contrée d'EgN'pte, qui marchissoit d'une part à la terre

d'Ethiope, siet entre deus pères de deserz, en que la terre est si

arse et si brehaigne que nule herbe ne nule manière d'arbre n'i

pueent croistre, se tant non com li fluns du Nil s'espant par la

terre^ quant il est granz : et en ces parties que il a arosées tant

seulement i vient grant plenté de blé. De la cité du Cahere en bas

vers la mer, trueve cis fluns, es terres qui sont basses, greigneurs

planètes; por ce rent plus iluec de la terre gaaignable qu'en nule

autre partie d'Egypte. Car de ce chastel que l'en apele Facus*,

qui est vers Surie, jusque à la cité d'Alixandre qui est la darreniere

de ce roiaume envers la terre de Libe, a bien .c. miles et plus

de terre gaaignable, qui aporte forment à grant plenté. Mes du

Cahere en sus Jusqu'à une cité qui est la darreniere d'Egypte

envers la terre d'Ethiope, qui est apelée Chuz', li fluns est si

compressiez de hauz tertres sabloneusque il ne se puetmie espan-

dre devers ces parties moût largement. En aucuns leus ist-il bien

de rive .viii. miles deçà et delà, ou .v. ou .un. ; et tel partie i a où

il n'ist hors que d'une des rives por la montaigne qui trop li est

près de l'autre part. Là oii li fluns ne cort, sont li champ tuit

ars du soleil, si que riens n'i puet croistre. La terre qui est desus

le Cahere est apelée en langage des Turs Seith por une ancienne

cité qui fu là fondée et estoit apelée Sers^. Nequedent, à une

jornée du Cahere, si come l'en vet par le désert, trueve-l'en une

cité où cort une partie du flun par ruissiaus, par que li pais est

plentéis de vignes et de trcsbones terres gaaignables. Celé citez

est apelée Phyon. Li ancien racontent que Joseph qui fu li tres-

sages baillis d'Egypte, se prist garde que ces terres avoient esté

' Phacusa de Ptolcmcc ; PIuccusa de priscii Icmyoribiis, in superioribus .Egypti

Strabon; Phacussa dKtienne de IJyzance; pMtibus, Icptur f.isse civitas una antiquis-

sur la rive orientale du tleuve. sima Sais nominc , cttjus mcntionem Ptato

* Cous, prés de Tlicbes. iiostcr in Timxo, sub pcrsona Criti.r disci-

' Aujoiird'litii Ssid. — Cujusnominis nullam puli nui, Solonein. prœcipuw auctoritutis vi-

Jliam potuimus invenire rationem,nisi qtiod mm introducentis, facit.
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ares et désertes dès le comencenient du monde : si fist rompre

terraus à grant travail qui tenoient le llun, et fist faire les voies

pleines por Teaue mener jusque en ces parties; terraus meismes

refist-il drecierpar leus por retenir Tcaue, qu'elc se poïst reposer

es basses places, qui moût en devindrent plenteïves*. L'en cuide

que celé citez fut apelée ancienement Thebée, dont mcssires

sainz Morises et si compaignon furent né, qui furent martiric

[outre le lai de Losane sur le Rodne, au leu que Ten apele Cha-

bloi']. Iluec croist, ce dist-Pen, la tresbone opiate que li phisi-

cien metent es médecines*. Or vos ai conté du siège de la terre

d'Egypte
,
por ce que vos entendissiez mieuz cornent li rois

Amauris et Savar li soud ms porsivoient Siracon qui s'en aloit

devant eus. En ceste manière Tavoient jà chacié trois jorz. Au
quart jor leur vint certain message que leur anemi estoient près

d'eus : ce fu tout droit le samedi devant le dimanche demi-

quaresme.

XXIV >.

Or vos dirai d'un seigneur qui fu en Ermenie qui ot non

Thoros (de cui je vos ai parlé devant). Cil ne fu mie d'Ermenie la

grant, là où l'arche Noé est; ains est d'une ermenie qui est

entre Antioche et le Goine. Cil Thoros se croisa et ala en Jheru-

salem. Quant li Rois oidirc qu'il venoit, il manda par toutes ses

' Voyez Flav. Joscphe , Antiq. JtiJ^iorum,

. VH,'§ (3,

^ L'Hic' SS. Thebanoriim Ic^io qiuv sab

Diocletiano et Maximiano aitgustis, apud

Agaunum marlyrio coronata est . die sab-

bato quœ illam dominicain prœcedit qua- in

Ecclesia cantatur : I-etare Hierlsalem.

Saint Maurice est frcquemmont surnomme

«de Chabloii. Agaunum, où la légion Thc-

bécnne fut immolce, est souvent appelé au

moyen âge Saint-Maurice de Ciiablois. Au
dcbut de Garin le Lolierain :

Comment li Vandre vindreiit en ce pais,

Destrui»lrent Rains tt assisCrent Paris,

Et Saint Morice de Chablois la fort cll<?.

* Optimum opium quod usquam invcnitur,

quod medici Thebaïcum vocant, ibi nascitur.

' Les deux chapitres suivants se trouvent

dans le manuscrit A de M. Didot, et se rap-

portent en effet aux événements des années

1 160 à iKiy. Ils ne semblent pas traduits de

Guillaume de Tyr, mais empruntés par le tra-

ducteur (apparemment Bernard le Trésorier)

à la relation qu'il avait précédemment mise en

lumière, et qui est aujourd'hui connue sous le

nom de Chronique d'Ernoiil. (les trois cha-

pitres sont ici mieux à leur place.
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cite/, et chastiaus et villes que ausi grant cnncur li feist-Ten

com à son cors nieismcs; et il firent bien le comandemcnt le

Roi. Quant il vint en Jherusalem , li Rois ala encontre et

grant enneur li fist : et cil Thoros si mercia moût le Roi de

l'enneur qu'il li avoit fête et qu'en li avoit fet par toute sa terre,

por Tenneur de lui. Quant il ot fet tout son pèlerinage, devant ce

qu"il s'en retournast arrières en son païs, il vint au Roi, si li

dist : « Sire, Dieus vous rende guerredon de Tenneur que vos

« m'avez fête, et je vos en rendrai grant guerredon se vos voulez.

« Sire, quant je ving parmi vostre terre et demandoie des chas-

« tiaus oui c'cstoient, li uns me disoit : C'est du Temple; li

a autres de l'Ospital; li autres de Monte Syon. Si que je ne

« trouvai ne chastiaus, ne citez, ne villes qu'en déist qui fust vos-

« trc, fors seulement trois ; mes tout a religion. N'en tous vos vil-

ce lois n'a se Sarrasins non, fors es chastiaus. Sire », dist Tho-

ros au Roi, (( or me dites oia vos prenez serjanz, quant Sar-

« rasin viennent sur vous ? « Li Rois li respondi qu'il les looit

à ses deniers. — « Et où prenez-vos l'avoir? » fist Thoros, « car

a je ne voi que vos aicz rentes dont vos poissiez ost tenir. » Li

Rois dist : « Je les emprunte, tant que je poisse mieus faire. —
« Sire, dist Thoros, j'ai grant pitié de vos et de la terre. Car vos

« n'estes rois se tant non com li Sarrasin voudront. Vos n'en

a estes se garde non, tant com ihoudront; et si vos dirai coment.

« Car en toutes vos villes de vostre terre mainent Sarrasin; si

« sevcnt touz les destroiz de vostre terre, et tout l'afairc ausi. Se ce

a avient que oz de Sarrasins entre en vostre terre, il ont Taide

a et le conseil des vilains de vostre terre, et des viandes d'eus

« meismes. Se avient chose que Sarrasin soient desconfit, vos

« gens meismes les conduiront à sauveté ; et se vos estes des-

« confiz, ce sont cil qui noans vos feront, voz vilains meismes.

« Por ce, vos di-je que vos n'estes se garde non de la terre, tant

« com li Sarrasin voudront. Por l'enneur que vos m'avez fet

« et porce que je voy que granz mesticrs seroit à la terre, je vos

« envolerai .xxx.". homes de ma terre armez à toutes leur

« mcsnies, por vostre terre peupler de crestiens, et en estassiez
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« les Sarrasins. Si qu'en cest premier an vous en envolerai .xv. ™,

« et es autres deus ans après les autres .xv. '". Se vos einsi avez

« vostre terre garnie de crestiens, einsi porroiz estre sires de vostrc

tt terre et de vostrc roiaume. Se Sarrasin errent en vostre terre,

(( et vos fêtes savoir sur nuit par vos villes que les .n. par/, vie-

« gnent à vous à arnies, ne vos costeront .i. denier, et si porront

« les destroiz de vostre terre demorer garniz. Du remenant des

« autres, se il avient chose que li Sarrasin soient desconfit, il les

« covendra passer parmi ceuz qui seront demorc por la terre

« garder. Lors, non porront li Sarrasin en fuiant eschaper,

« qu'il ne soient retenu et ocis aus destroiz. La vostrc terre ert

« einsi garnie de crestiens, et jamès ne troverois ost de Sarra-

« sins qui en vostre terre entre. Einsi porroiz estre rois et

« sires de vostre terre. »

Li Rois le mercia hautement de la promesse qu'il li avoit fête.

Or vint li Rois, si manda le patriarche et les arcevesques et les

cvesques et les barons de sa terre en Jherusalem, por mercier le

seigneur d'Ernicnie de la promesse qu'il avoit fête, et por

atirier les us et les costumes par coi Ten les maintendroit. Car li

sires d'Ermenie vouloit savoir coment l'en les maintendroit, ains

qu'il les envoiast hors de sa terre. Là atira li Rois et li baron que

aus us et aus costumes que li Sarrasin i estoient les tendroit-

Ten, fors tant que se li Rois avoit mestier qu'il les menast en ost,

il les i merroit. Encontre ce fu li Clergiez; et distrcnt qu'il vou-

droient avoir les dismes d'eus, por ce que crestiens estoient, dont

li Sarrasin ne paioient nus. Quant li sires d'Ermenie oï ce, il

dist que par tel covcnt ne voudroient-il mie en autres terres

estre serf. Mais se il, aus us et aus costumes que li baron avoient

atirié que li Sarrasin estoient, les vouloient tenir, il les i

envoieroit et autrement non. N'onques ne le pot-Tcn faire au

Clergié otroier, s'il n'en avoient les dismes. Dont vint li sires

d'Ermenie, si prist congié au Roi et s'en retourna en sa terre. Il

nevesquipuis guères, ains fu morz. De lui demorerent dui fil.

Li ainz nez ot non Rupins et li autres Lyons. Celé terre tenoit-

l'en lors du prince d^Antioche; mes ore ne la tient- l'en mie, et se
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j'ai tant de tcns et de leu, je vos dirai cornent il la pcrdi et cornent

il i ot roi coroné, qui onques n'i avoit esté '.

XXV

Or dit vos avons du seigneur d'F'rmenie, si vos dirons du prince

Rcnaut. En ce point fu la princesse sa femme morte', et ses

lillastres Buinionz fu princes; si li covint la terre lessier, si s'en

ala au roi de Jherusalemet li Rois le retint. Ne demora guères

après que li sires du Crac et de Montroial fu morz. Et por ce

que li princes Renauz avoit bien gardé la terre d'Antioche, et que

bons chevaliers estoit, li donna la dame du Crac à femme'. La

dame du Crac avoit .11. enfanz de son premier baron, un filz et

une fille, et du prince Renaut n'en ot nulle. La fille^ fu mariée cà

Rupin qui sires fu d'Ermenie et fu fils Thoros. Li filz' qui

demora avec la mère si ot non Onfroiz. De cet Onfroiz vos dirai-

je, se j'ai tans et heure, qu'il fist et quel vie mena et ce qu'il

devint.

XXVI. — Cornent li rois Amauris et Siracons se combatircnt.

N'avoient mie grant loisir de faire longue demeure; por ce, si

pristrent brief conseil : tuit s'accordèrent cà ce que Ten se comba-

tist; car por néant fussent tant venu après eus, se il lors les vousis-

sent eschiver. Nequedent, n'estoit mie li jeus ivelment partis;

car Syracons avoit largement avec lui .xii.'". Turs de son païs, de

' Il rcgne une prande incertitude sur l'iii^- veuve du prince Raimond de Poitiers, et re-

toireetiachronologiedeccsprincesd'Arménie. mariée à Renaud de Ciiàtiilon, en ii52.

M. Dulaurier n'accorde à 'riioros (ou Tiiéo- * Ktieiinctte de Montréal, fille de Philippe

dore) H, dont il est ici parlé, qu'un fils, Rupin, de Milly et alors veuve de deux maris,

et une fille, mariée à Ayton ou Hétlioum II, Honfroi du Toron et Miles de Plancy. Re-

princc de Lcmpron. Thoros mourut en décem- naud ne l'épousa que vers 1177.

brc 1167 ou 116S, ce qui s'accorde assez bien ^ Isabcau, fille de Honfroi du Toron, ma-

avcc notre auteur. riée en 1181 à Rupin III, mort en 1187.

' Constance d'Anlioclic, fille de Boémond II, * Honfroi III, sire du Crac et de Montréal.
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que li .IX."" avoicnt hauberz ou hauberjons', et H .m."'- cstoient

archier trop bon. De Tautrc part avec lui estoicnt plus de

.x.". Tur d'Arabe [que Ten apele Bedoins] qui tuit avoient bons

glaives. Li rois Aniauris n'avoit des suens que .ccclxxiv. che-

valiers. Avec le Soudan estoient cil d'Egypte, qui sont mol et

mauves; et plus leur firent d'enconbrement que d'aide. Ne sai

quel nombre i ot de turcoples : ce sont sergent à cheval legie-

rement armé qui, à celé besoigne, ne tindrent mie moût grant

preu. Syracons- sot certcincmcnt que nos genz se vouloient

combattre à lui; ses batailles mist en conroi à sa guise, ses genz

amonesta de bien faire et moût les asseura de la victoire, si com

il estoit sages et apensez. [Li nostrc,qui plus savoient d'armes, se

trestrent avant, leur genz mistrent en conroi, bons chevetaines

baillèrent à chascune bataille. Bien leur fu dit que scurcment se

maintenissent; ne se dévoient mie esbahir de tel plenté de gent

qui rien ne valoient; il meismes s'entrescacheroient par eus^; et

se li nostre fesoient bel semblant, li leur coart desconfiroient les

hardiz]. Li leusen que la bataille devoit estre estoit en la marche

des terres gaaignables et du désert : desaiviez estoit moût, pleins

de tertres, de sablon et de valées, si que nus ne pooit veoir guè-

res loinz devant soi : li leus est apclez Beben*, c'est à dire por-

tes, por ce que ce est une moût estroite entrée dedenz les mon-

taignes. Aucunes genz apelerent celé bataille la bataille de

Lamonie''; mes ce n'est mie droiz, car Lanionie est loinz d'iluec

bien .x. miles. Siracons, qui n'estoit mie pareceus ne esba-

hiz en grant besoing, ot sa gent fet porprendre les montaignes à

destre et à senestrc. La seue bataille estoit eu milieu. En ce se

fioient que noz genz ne poissent pas legierement monter à eus, por

le tertre qui estoit roistes et li sablons estoit mous. Toutesvoies

tant s'aprochierent les noz genz que il ferircnt des espérons et

assemblèrent à leur anemis. Li Rois ot bien choisie la bataille

' Loricis galeisquc utebantur. * C'est-à-dire : « cu\-mômes se chasseraicnl

* Le texte est ici rendu un peu librement. < l'un l'autre ».

Ce n'est pas Siracon, mais chacun des chefs * Près des ruines d'Hermopolis.

dans les deux armées, qui se prépare à la lutte " Alminié, sur la rive occidentale du Nil

et encourage ses hommes. « El Moilah. »
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Siracon,ct comandaquccilqui scsbanicrcs portoicnt s'adreçassent

colc part. Il assembla si ficrcmcnt que, enz enz son venir, desaie-

rcnt touz les Turs^ Lors mistrent main aus espécs et leur coru-

rcnt sus si fièrement que cil furent si csbahi que onques li uns ne

re2[arda Tautrc. N'orcnt nul Icisir d'eus apenser; ainçois, quant

il virent que li nostre ne finoient d'ocirc et d'abatre les uns, li

autre se mistrent à la voie et s'enfoïrent tuit desconfit. Siracons

meismes ne remest mie en la place, ainz s'en parti plus tost

qu'il pot. Hues de Ccsaire assembla à la bataille en que Saleha-

dins estoit, li niés Siracon. Granz contenz i trova; assez i ot morz

des noz, li autre furent pris; li rcmenanz s'en foi, et lessierent

celui Huon leur chcvetaine qui fu pris. Là fu morz uns moût bons

chevaliers, Eustaces Cholez; nez estoit de la terre de Ponti".

Quant li Tur orcnt desconfite celé bataille, moût s'en orgueilli-

rent; puis se ralierent ensemble, et poindrent vers la bataille de

noz genz qui conduisoient le bernois. Il furent grant plenté de

Turs, si les avironerent de toutes parz, forment les assaillirent;

cil s'cssaicrcnt unj pièce à deffendre, mes ne se porent mie lon-

guement tenir, ainçois furent desconfit. Là fu morz uns moût

hauz hom de Sezile, juenes, biaus et preuz. Hues de Creon estoit

apelez. Pluseurs en i reperdismes des autres. Qui foïr s'en pot

il s'en ala. Li Sarrazin gaaignierent tout le bernois et l'enco-

mcncierent à mener d'iluec. Celé bataille estoit moût crueus;

car si com je vos ai dit, li leus estoit pleins de montai-

gnes et de valées. Cil qui assembloient en une valée ne savoicnt

que l'en fesoit en l'autre. En aucun leu li nostre desconfisoient

ccuz à qui il estoicnt assemblé, en autre place li Tur en avoient

le meilleur. Ne li un ne li autre ne pooient savoir liquel auroient

la victoire. L'evesqucs Raous de Bethléem, qui estoit chanceliers

le Roi% fu navrez moût gricfment en celé mêlée et perdi quan-

qu'il avoit. En ccste manière fu la chose en pendant tout le jor,

que l'en ne pooit savoir qucus scroit la fins; tant que li jorz torna

* Cohorlcm eut Siracoiius yrœerat viri- trcmer.

Hier prostcrnunt, prostratos gladiis oblrun- ' CancclLirius, cni yoslmodum nos ineoJem

canl. officia successimuf.

' Du Cangc la oublié dans ses Familles d'Où-
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au vesprc. Li nostrc qui hors cstoicnt de la bataille, sccomcncic-

rent à rassembler et firent soner les buisines, si que de pluseurs

parties se ralioient. Moût furent angoisseus de trouver le Roi,

mes moût bien s'estoit contenuz en toutes les places où il vint*;

puis monta en un tertre hautet et list lever sa banicre por recon-

cueillir sa gcnt. Il vindrent à lui cil qui venir porent. En telc

manière fu toute icele jornée, que par maintes places gaaignierent

li nostrc et furent au-desus, et en maintes autres perdirent et

furent audesouz; mes entérinement ne l'une partie ne Tautrc

n'orent la victoire. Li Rois ot pou de gcnt avec lui et regarda sur

deus petiz tertres, et vit la bataille de ceuz qui son bernois

avoient gaaignié qui là s^estoient recueilli. Li Rois ne pooit pas-

ser se par eus non, et quant il vit qu'à faire le covenoit, cepetitde

gent qu'il avoit mist en bataille, et s^adreça tout droit vers eus le

petit pas; par ses anemis s'en ala qui estoient moût grant plenté

de gent. Onques cil ne les osèrent assaillir ne destorber de nule

rien; ainçois s'en passèrent li nostrc jusqu'à une partie du llun

où ii mistrent arrière garde après eus de leurgenz micus armées.

Là s'en passèrent à gué sanz rien perdre; toute celé nuit s'en

retornerent par la voie que il estoient venu. Quant li Rois vint

à Lamonie, Girarz de Pougi li fu à l'encontre qui estoit remés

outre la tlun, à tout .l chevaliers et .c. turcoples : avec lui estoit

xMaadan, lifilz au Soudan. Li Rois fu liez de leur venue, car il

doutoit moût que se il encontrassent les Turs ou deçà le flun ou

delà, que il ne se vousissent combatre à eus, si pou com il

estoient : de ses gcnz m;2ismes à pié estoit-il en grant elfroi,

por ce que il avoit peor que si ancmi ne les trovassent et les

decopassent touz. Au chastel de Lamonie les atendi .n[. jorz.

Chevetaine leur avoit lessié un sage home et preude chevalier,

Jocelin de Samosate; li Rois les envoia querrc, tant qu'il vin-

drent au quart jor. En ceste manière se furent rassemblées les

genz le Roi entor lui, li un après les autres. Lors s'en esmurent

par leur jornées por aler vers le Cahere. Devant Babyloine se

" In co loco, in quo fu^^navcral victor,/i:Ucitcr rem gesscrat.
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loi^icrcnt nrcs du pont. Là firent conter leur gent por savoir qui

leur falloit, et troverent qu'il avoient perduz en ceie besoigne

entour x. chevaliers, sans plus. Siracons refist nombrer les

suens, et s'en faillirent .m. et .v. cenz'".

XXX'II. —Cornent li rois Amauris et Siracons assistrent la cité d'Alixandre.

Syracons ot raliéc la seue gent après la bataille. Lors se mist à

la voie par le désert ' que li nostre n'en sorent mot; si s'en vint à

la cité d'Alixandre. Cil de la ville cuidierent qu'il eust tout

vaincu, tantost li rendirent la cité sanz cop ferir. Li Rois 01 la

novele qui trop en fu iriez. Lors envoia querrc ses barons et

Savar le soudan et ses filz; li amiraut meismes d'Egypte i furent.

Là se conseillèrent qu'il fcroient. Assez i ot maintes paroles, si

com l'en seut dire en teles besoignes; au derrenier s'accordè-

rent à ce, por ce que Alixandre ne puet avoir vitaille, se tant non

corne par mer et par le flun leur en vient et des parties d'Egypte

qui dessus sont ^
;
[là scut-l'en soingnier de blez et de vins]. Devisé

fu que l'en metroit au flun une grant navie de genz armées, qui

garderoient que nus ne poist mètre viande dedenz la ville. Quant

ce fu bien atirié, li Rois mut atout son ost et s'en vint jusque

'0 On regrette de ne rien trouver de satisfai-

sant sur cette bataille dans l'Histoire des Croi-

sades de M. Michaud. En revanche, ce valeu-

reux Amauri est accusé d'avoir voulu prolon-

ger son séjour en I-gypte et de n'avoir attaqué

Siracon (Chirkou) qu'à la dernière extrémité.

Bien que celui-ci eût perdu presque toute son

armée dans le désert, les débris de cette armée

u dispersée par la tempête avaient suffi pour

jeter l'effroi dans toutes les villes d'Egypte «.

Ce n'est pas tenir assez de compte des récits

contemporains. En traversant le désert qui sé-

pare l'Egypte de la Syrie, Siracon n'avait

guère perdu que ses premiers bagages et ses

premières provisions. Il avait aisément réparé

ce; pertes en pénétrant au-delà du Caire avec

une armée bien supérieure encore à celle que

pouvaient lui opposer les Turcomans et les

chrétiens auxiliaires. Il eût as.^urémcnt sou-

mis l'Egypte au joug du redoutable sultan

de Damas, sans l'intervention des Chrétiens,

qui fit échouer ses projets de conquêle. Dans

toute cette partie de son histoire, .M. Michaud

paraît avoir surtout puisé aux sources arabes,

dont l'orientaliste Reinaud lui fournissait des

extraits. Les succès, les talents, la valeur, la

grandeur d'âme, tout aurait été le privilège

des Sarrasins, qui n'auraient eu en face qu; des

chrétiens pauvres, cupides et indisciplinés. A
force de vouloir être impartial, l'émincnt écri-

^in a méconnu le caractère de ceux dont il

racontait les gestes; et trop souvent, sans le

vouloir, il a passé du côté de l'ennemi.

* Sans doute par le désert de Lybie, en cô'

toyant la rive gauche du Nil jusqu'à Alexan-

drie.

* De snpcrioribus ,1£gypti p.irtibus ttavi(,no

minislralur.
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vers Alixandrc, et fist tendre ses pavcillons entre un leu que
Ten apele Toroge^ et un autre qui a nom Demenehut^ eY\st

près d'Alixandre à .\iii. miles. D'iluec envoia ses coreeurs par la

terre por garder que l'en n'aportast rien dedenz Alixandre, et

que messages ne poïst issir de la ville por aler à ceuz de hors. En
ceste manière fu la ville destroitc et enclose par eaue et par terre.

Quant uns mois fu passez, viande comença à faillir dedenz Ali-

xandre. Li pueples se comença à plaindre et demander à Svra-
con qu'il méist conseil en ce, car il n'avoient mes que mangier.

Syracons et sa gent entendirent bien que il et sa gent porroient

bien estre à meschief de soffrete de viande, se il demoroit plus

en celé ville assise; por ce parla premièrement à Salehadin son
neveu, et li dist qu'il remainsist en la ville atout .m. chevaliers;

~~^

j

car la^garnisons des viandes ne porroit mie soffire à eus touz. Cil

le li otroia, etSiracons s'en issidenuizdelaville celeemcnt et en- " ^ \^'

mena le remenant de ses Tors. Par le désert s'en vint et passa

auques près de Tost où li Rois estoit qui ne s'en prenoit ^arde.
^^

Au matin, quant li nostre furent certain que S3Tacons s'en
"^

estoit einsi râlez es parties d'Egypte dont il estoit venuz, tuit V7

s'esmurent après por lui aconsivre, jusque il vindrent en Baby- ;^^
J<

loine. Et quant il s'apareilloient de chacier encore outre, uns ,^ --^^
hauz hom d'Egypte sages et puissanz qui avoit non Beneir- -^

Carselle vint au Roi et li dist que la citez d'Alixandre estoit en ^ /^

trop grant solïrete de viandes, si que il ne sa voient que faire. Il

avoit de ses cousins en la ville qui grant pooir avoient entre les

citeiens, dont il cuidoit bien ftiirc par iceus que li pueples, qui

moroit de faim, rendist la cité en la main le Roi, quant il ven-

droit; et li bailleroient, à faire sa volenté, Salehadin et touz ceuz

qui avec lui estoient remés de la gent Siracon. Quant li Rois oï

ceste parole, bien en fu esmeuz, et demanda à ses barons qu'il li

looient à faire : tuit s'acordercnt à ce qu'il retornassent en Ali-

xandre; li Soudans le vout plus que tuit li autre ". En ceste ma-

3 Teroudie. » Approbanlc ctiam Soldano.
* Damanhour.

T. n. GUILLALME DE TVR. — 3S
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nicrc se p.irtircnt d'ikuc, tant vindrcnt tuit ensemble que il

assistrent AlixaiiJre à deux oz.

XXVIII. — De la noblesse de la cité d'AliKandrc.

Alixandre est la darreniere citez de toute Egypte, envers soleil

couchant et regarde vers la terre de Libe. De l'une part de la cité

sont les terres gaaignables bones et plenteïves ; de l'autre part

n'a se deserz non qui sont si ars de la chaleur du souleil que

riens n'i puet croistre. Si corne les anciennes estoires dient, li

granz Alixandres, qui fu filz le roi de Macédoine, fonda celé cité

et Tapela einsi de son nom. Ele siet auquesprès de la bouche du

Nil et scut estre apelée ancienement Canopicon ; mes ele a ore

non comuncment Ressith'. Li fluns est bien loinz de la ville

.V. miles ou .vi.; nequedcnt, quant il est si parcréuz que les

rives sont bien pleines, uns granz ruz en cort parmi la ville.

Les genz ont apareilliées leur cisternes larges et netes qui sont

fêtes à ce que il reçoivent tant de celé eaue com il leur en

covient atout l'an. Conduiz meismes i a-il, fez par desouz

terre', par que li ruissel du flun s'en vienent par les jardins qui

sont hors de la cité, et les arosent; si qu'il i croist assez herbes et

fruit. La ville est moût bien assise por marcheandises recevoir. 11

i a .H. porz de mer. Une langue de terre s'estent jusqu'en la mer

qui desevre ces deus porz. Au chief de celé langue a une tor fort

ci: moût haute qui est apelée Faros. Julius César la fist faire, et fu

csMbli que toute la terre d'Egypte seroit gaaignage aus Ro-

mains, et que il n'i auroit point de roi. Des parties d'Egypte qui

sont desus viennent en la ville par le Hun granz plentcz de toutes

viandes. Des terres meismes qui sont outre la mer viennent les

nés sovent chargiées de toutes niarchcandiscs qui mestier ont en

Alixandre; par itieus choses est la citez moût plenteïve. Par desus

ce, des deus terres qui ont non Vnde et Arabe, des deus Ethio-

• Ce «Ressith* n'est donc'pas Rosetic, mais * Occultis tmconibits.

la ville actuelle d'Aboukir.
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pes, de Perse et des autres contrées qui sont vers le Levant, apor-

tent en la ville le poivre et toutes manières d'espices, oignemen/.

et lectuaircs. pierres précieuses et dras de soie, et pluscurs cho-

ses qui vicniiL'Ht par la Mer Rouge jusqu'à une cité que Vcn apcle

Aideb ^ et siet sur le rivage de la mer; d'iluec s'en vient tout droit

en Alixandre. Par ceste raison icelc citez est ausi corne li mar-

chiez entre Orient et Ocident, si que tuit li marchcant qui en

Alixandre viennent truevent iluec à vendre les choses de que

Pen a mestier en leur païs, et se deli\rent tantost de ce qu'il ont

aporté. Iluec fu li sièges monseigneur saint Marc Tevangelistequi

là fu envolez por convertir le pueple à la foi Jhesucrist. Patriar-

che en furent après, sainz Athanaises [qui fist Qiiicumque mit
^J

et

mcssires sainz Girilles : encore i perent leur scpoutures. Ccle

citez tient le secont leu entre les quatre patriarchez; et li doi-

vent obéir les églises d'Egypte, de Libe, de la région des cinq

citez qui est apelée Pentapolis, et des autres terres qui là entor

sont. Noz genz firent là venir grant navie et firent si garder de

toutes parz les entrées et les issues de la ville que l'en n'i pooit

rien mètre ne oster sanz leur congié.

XXIX. — Cornent cil d'Alixandrc estoicnt apressé de ccst sicgc.

Cil qui estoient remés en Surie oïrent la novele que li Rois

avoit assise Alixandre, et furent bien certain que Ten i pooit aler

par mer en pou de tens. Lors se comencierent à entresemondre,

et garnir nés d'armes et de viandes, et se mistrentdedenz. L'arce-

vesques de Sur Ferris fu leurchevctaines, qui moût amoit le Roi

loiaument. Il s'en vindrent jusqu'en l'ost entor Alixandre : là

furent receu à moût grant joie de touz. Mes ne demora guères

que par achoison des eaues d'Eg3'pte', TArcevesques chéi en une

maladie que l'en apcle dissintcre, par que il le covint à retorner

en son pais. Li Rois comanda à prendre les maz des nés qui

^ Aïdab. Cette ville était sans doute à l'en- * C'est-à-dire le Symbolt' de Xiccc.

trée du golfe d'Aden. ' Sed aquis Xiliacis c.iusam prcvstanlibus.
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mout estoicnt granz, et fist assembler touz les charpentiers de

que il i avoit grant plentc. Un chastel fist lever si haut que Ten

pooit desus veoir par toute la ville; perrieres fist drccier assez

entor les murs, [chaables et turquoises -J,qui gitoient granz plcn-

tez de pierres aus murs et dcdcnz la ville, si que de jor et de nuit

avoient li citeien tel peorque il ne se savoient où garantir. Entor

la ville avoit ausi com une grant forest de jardins oia il avoit

arbres hauz et espés qui portoient toutes manières de fruiz bons

et delitables : desouz estoicnt les herbes soef olanz, et bones

médecines, si que cil leus estoit pleins de toute valeur et de

grant délit. Léanz se mistrent nostre charpentier et les autres

gcnz meismes premièrement por abatre merrien à faire leur

engins. Après virent que il fesoicnt grant domage à cens dcdenz,

si comencierent tout à trenchier quanqu'il avoit es jardins, por

grever et por nuire à leur anemis. Ne demora guères que tout

fu ramené à plain, et cil bel arbre qui si grant preu tenoient à

maintes choses jurent tuit contre terre. Li citeien de la ville,

quant il virent ce, se tindrent trop à maubailliz et leur païs à des-

truit. Li nostre se penoient en toutes manières qu'il pooient de

ceus appresser et grever. Sovent leur fesoient de granz assauz

dont cil estoient mout esbahi; car il ne s'estoient mie mout

entremis d'armes ne de guerres, ainz avoient touzjorz apris à

marcheandises vendre et acheter. Li Tur qui estoient remés avec

Salehadin en la ville savoient plus de teles choses que li autre;

mes ne s'osoient abandonner aus assauz, porce qu'il estoient

pou, et ne se fioient pas bien en ceus de la ville, qui avoient ]h

touz les cuers perduz et parloient entr'eus et disoient que ce ne

porroient-il mie longuement soffrir. Chascun jor comencierent à

croistre leur desconvenue; toutes les nuiz veilloient por faire les

guez ; sovent en ocioit-ren des mangoniaus et des perrieres, de

carreaus meismes et de pilez. Sur toute rien les grevoit la famine
;

car viandes estoient près que partout faillies. Mout se comencie-

rent à esmaier : bien disoient que Ten devroit ceuz giter de la ville

• Je n'ai pas encore rencontre ce nom d'engin», turquoises.
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qui leanz cstoicnt venu/, porcus mctre contre leur droit seigncu-

ragc, souz qui il avoient longuement esté cnpais; ore cstoicnt

en tel point qu'il leur covenoit à perdre leur femmes et leur

cnfanz et eus meismes à grant mesaise. se Ten n'i metoit autre

conseil.] Salchadins senti bien le murmure et le mauves covine

de la ville; si prist messages et les envoia moût celeemcnt à Sira-

con son oncle; tout entérinement li manda coment il estoit,

coment viande leur estoit faillie et qu'il ne gardoit Teure que cil

de la ville rendissent lui et leur cité en la main de ses anemis : por

ce li requeroit que hastif conseil i meist. Après, envoia querre

devant lui les hauz homes d'Alixandre et grant partie du pueple;

debonairement parla à eus com cil bien le savoit faire; douce-

ment leur pria que bien se gardassent de leur anemis et se con-

tenissent com preudome : ne s'esmaiassent mie, car Siracons

avoit cerchiée toute Egypte et mcnoit trop grant gent avec lui :

ne demorroit pas qu'il vendroit lever le siège elTorcieement et

grant enneur feroit à ses amis qui loiaument se seroient à lui

tenu. Li Rois sot de l'autre part que cil de la ville estoient en

descort et que il avoient assez effroi et peor : por ce se hasta

tant com il pot d'eus aprochier, et fist assaillir plus asprement

que devant. Les engins comandoit à faire giter sanz repos; les

archiers et les arbalestiers fesoit trere avant. Savar li soudans

aloit partout l'ost; largement fesoit paier les despens des engins

et des autres besoignes, et donnoit par dessus ce, por haster, de

biaus dons aus ouvriers. Les siens amonestoit de bien faire et

plus encore les noz. Nus ne fesoit bel cop ne proesce nule que

li guerredons[granzet larges] ne li fust tantost apareilliez '.

XXX. — Coment Siracons parla ù Huon de Ccsairo de faire pais.

Tandis com les choses aloient einsi entor Alixandre, Siracons

ccrchoit les parties d'Egypte qui desus estoient, tant qu'il vint cà

3 Pauperibus et egenis, prœscrlim sanciis, cosis quoque et qiios in piœlio iwvil strc-

ut sut cnram haberent, miincra donal ; belli- nuos aliquid distribua.
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kl citô de Chus. II fist assaillir et la cuida prendre par force; mes

ne le pot faire, ainçois vit bien que greigneur tcns i covenistà

mctrc, et il n'avoit pas leisir de faire grant demeure là endroit,

por le bcsoing de son neveu qui le hastoit moût. Por ce, prist

deniers de la cité por soi partir d'iluec, et son osten remena vers

Babyloine. Quant il vint là endroit, si trova que li Rois avoit les-

sié, por garder le Cahereet le pont, Huon d'Ibclin et assez de sa

bone gent : par que il aperceut bien qu'il n'i porroit faire moût de

son preu. Lors apela Huon dcCesairc qui estoit ses prisons, et si

com il estoit sages et cortois, moût parla à lui bel et debonaire-

ment : « Je sai bien que tu es hauz hom et uns des granz barons

« de la Crestienté, loiaus et de grant sen sur touz les autres, si

« com moi semble. Se j'eusse touz à mon chois ceuz de ta loi, ne

« sai-je nul cui je deisse plus volentiers mon conseil que à toi,

« Ore est einsi avenu, selonc les aventures de guerre, que je t'ai

a trové présentement : por ce te vueil descouvrir tout enterine-

« ment ce que j'ai en mon cuer. Il est voirs, et bien le recognois,

« que je, por moi avancier et acroistre, me fie tant en la proesce

« de mes genz et en la mauvestié et en la molesce de ceus

a d'Egypte, que j'ai eu espérance aucune foiz "de conquerre cest

« roiaume qui moût est riches et delitables, Por ce faire, ai-je

<i mis grant travail et trop granz despens; des gentius homes de

« ma terre j'ai perduz, dont plus me poise. Or, voi que je n'i ai

« mie fet grant esploit, ainçois me semble que fortune me soit

« contraire en toutes choses; por ce, si me covient autre conseil

« à prendre. Bien sai que tu es amis et privez du Roi, car il te

a voit haut home, sage et puissant; je vueil que tu soies mee-

'( neurs de la pais entre moi et lui. Je m'en fierai en toi, et il

'< t'escoutera plus volentiers que un autre. Di le Roi que nos som-

« mes oiseus et que, sanz faire rien de noz prcuzne de noz

" enneurs, gastons le tens et les travauz. Bien sai qu'il eust assez

« à faire des seues besoignes en sa terre; et se il vuet bien regar-

« der à la fin de ceste besoigne, il trovera que quant il m'aura

« chacié de ceste terre, la richecc de cest roiaume remaindra aus

« Egypciens qui sont la pire gent du monde et la plus chetivc. Jà
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i< por itcl esploit faire ne se deust si prcudoni corne est H Rois

« tant travciller contre meilleurs qu'il ne sont. Force li otVer-

u ras de par moi que se il se vuet partir du siège d'Alixandre et

« rendre touz les prisons qu'il a de nos genz, je li rendrai volen-

« tiers toi et touz les autres que je tieng des suens, et ni"cn istrai

a de ceste terre, por que il me face bien scur que ses genz ne

a feront nul mal à moi ne aus miens en nostrc partir. »

XXXr. — Cornent Siiacons et li Rois et li soudans d'Egypte

furent acordé.

Quant Hues de Cesaire oï ceste parole, qui moût estoit sages

et apenscz, moût longuement fu sanz respondrc et contrepensa

en son cuer les paroles qu'il avoit oïes : après, respondi à Siracon

que ne li s2mbloit mie que ce fust s'enneur que il començast à

porter le message de ceste chose; por ce que se la parole estoit

refusée, il sembleroit, et le porroient dire aucunes genz, que il

portast celé pais plus por sa délivrance que por autre chose; mes

il looit bien que uns chevaliers qui avec lui estoit en prison et fu

pris avec lui, Arnoul de Torbessel avoit non,acointcs et privez du

Roi, portast premièrement ces paroles et essaiast quel corage

li Rois en auroit; et lors, selonc ce que li Rois troveroit, il

s'en entremetroit volentiers. Syracons s'acorda bi2n à ce : cil i fu

envolez. Quant il vint devant le Roi, li baron i furent tuit et li

Soudans. Cil raconta les covenances et la forme de pais que l'en

olïroit. Riens n"i leissa de ce qui li fu enchargié. Quant ccle chose

fu bien entendue, n'i ot celui qui ne s'i acordast; car bien distrent

que li Rois auroit bien tenues les covenances, par ce lésant, qui

estoient entre lui et le Calife; car il recovreroit sa cité puis que

Siracons et sa gent s'en scroient parti, et recevroit ses prisons

que si anemi tcnoient. Cil s'en istroit de la terre cui li Rois en

devoit mètre hors par leur covenances. Savar li soudans s'i

acorda sur touz les autres; car il dist que bien estoit la chose

acomplie, quant cil qui si estoit cmbatuz au roiaume en remer-
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roit son ost hors du roiaume. Quant Arnous fu revenu/ qui dist

que bien s'i acordoicnt, Hues de Cesaire i fu après cnvoiez qui

parfist et asseura la cliose.

XXXII. — Cernent cil d'Alixandre issirent hors por esgarder les Crestiens.

L'en fist crier le ban en Tost que nus ne fust si hardiz que il

feist nul mal à ceuz d'Alixandre, ainçois leissast-Fen ceuz dedenz

venir hors tout seurement, se il vouloient. Cil qui longuement'

avoient esté assis orent grant desirrier d'aler esbatre hors de la

cité, et s'en issirent por veoir Fost. Moût regardoient volentiers

ceuz qu'il avoient si doutez et parloient à eus de leur aventures

qui en ce siège leur estoient avenues. De viandes fresches trove-

rent à grant plenté dont il avoient eu moût grant soufrete; volen-

tiers en pristrent et s'en refreschirent tuit. La nostre gent qui

grant peine avoient mise à prendre la cité orent bandon d'aler

enz sanz force faire. Premièrement regardoient les domages des

murs et des meisons que leur engin avoient fet. Après se tres-

trent vers la marine et se delitoient de veoir les porz de mer.

Moût cerchoient ententivement par la cité touz les leus de quoi il

avoient oï parler'. Si com je vos ai dit, delez la ville avoit une

tor moût haute qui avoit non Pharos; desus fesoit-l'en souvent

es oscures nuiz cler feu de brandons, porce que les nés qui

estoient en mer se seussent adrccicr celé part : car la mer est

moût périlleuse près de la ville, et se l'en ne savoit bien les en-

trées, bien i porroient avoir domage cil qui là viennent. Desus

celé haute tor fu mise la baniere le Roi por signe de victoire.

Quant li citeien la virent, plus s'asseurerent de parler aus noz qui

avoient esté leur anemi mortel. Iluec demandèrent noveles de

la pais; la forme leur en fu contée certainement qui ne leur des-

plut mie. Privecment s'aprochierent de noz paveillons et regar-

' Et. libcris Jiscursibus,vias, portus, 7nœ- mos gmtis confabulalionibiis recreare. Ce
nia lustrantes, diliffentcr videndo colliffunt passage rappelle le mot de Joinvillc : • Nous
undc, ad propria rcvcrsi , suis aliquando en parlerons es chambres des dames. >

Icxcrc possint historias, et audicntium ani-
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doient higent qu'il avoicnt tant doutcc. Sur toute rien tenoicm à

merveille cornent li nostre, qui estoient si pou de gen/ estrangcs,

les avoient destroiz si angoisseuscment dedcnz leur ville, et par

force les avoient contrainz à faire pais tel corn il vouloient; car li

nostre furent lors nombre, Ten n'i trouva de genz à cheval que

seulement entour .v.'- Cil à pie n'estoient guères plus de .i\-. '"•

Dedenz la ville, tandis come li sièges duroit, avoit bien i.. mille

Turs qui pooient porter armes '.

XXXIII. — Cornent li Rois s'en revint en Surie

Salehadins fu issuz hors de la ville et tout droit fu venuz au

Roi. L'en li bailla gardes qui ne soffrissent que Ten li deist nule

vilaine parole ne à lui feistse bien non et cortoisie. N'avoit cure

de retorner en la ville où Ten ne ramoit pas; ainçois se remest

en Tost, tant que il ot apareilliée sa muete por aler après son

oncle. Li Soudans fist sonner ses trompes et ses tabors, et prist

grant compaignic de genz armées; les portes de la ville fist ovrir

et s'en entra enz come vainquerres à grant bobant et à grant

solcmpnité. Lors s'assist enmi la ville sur un siège encortiné de

pailes; lesgranz homes de la cité fist venir devant lui. Les uns

dampna de traison, les autres espargna; moût noblement fist

ses justices teles com lui plot. Après, leva une grant somme

d'avoir sur le comun de la ville; baillis et prevoz i leissa de

par lui por recevoir les treuz et les autres rentes, et por faire

droit entre les genz. De ses homes leissa les plus loiaus por gar-

* Voilà des détails que l'historien des Croi-

sades n'aurait pas dû négliger. Il aurait pu

dire au moins que Saladin , chargé par son

oncle de défendre Alexandrie assiégée par

cinq ou six mille chrétiens, avait été obligé

de capituler, lui et cinquante mille Turcs qui

formaient sa garnison. M. Michaud ne nomme
pas même ici Saladin, et se contente de

dire que • les Turcs se retirèrent en obtc-

« nant une capitulation honorable, après avoir

« fait payer chèrement la tranquillité passa-

« gère qu'ils laissaient aux égyptiens. >• Est-ce

là bien apprécier cette campagne dont le but

avait été atteint, puisque Chirkou, ou Siracon,

poursuivi par Amauri, se voyait contraint de

rebrousser chemin et de ramener à Damas
les débris de son armée; tandis que le roi de

Jérusalem ne rentrait en Syrie qu'après avoir

obtenu du Calife un tribut annuel double de

celui que l'Egypte lui envoyait dès les années

précédentes?

«".UILLAUME DE TVR. — 3i)
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dcr les lortcreccs. Quant il ot einsi devisées ses volentez, si

monta sur un grant destrier et s'en vint à grant feste arrières en

l'ost. Li nostrc dcsirroicnt moût à revenir en leur pais; il apa-

reillierent leur nés et garnirent de viandes, puis se recueillirent

dedenz; les voiles furent levées et se partirent du port : si s'en

revindrent en leur terre. Li Ros fist délivrer les prisons qu'il

tenoit et receut les siens, ainçois qu'il s'en meust. Lors fist

ardoir ses engins et se parti d'AIixandre; tout droit vers Baby-

loine s'enala. Iluec trova Huon d'Ibelin et ses autres genz qu'il

avoit lessiées por garder le Cahere et le pont : il les prist avec lui.

Quant il ot confermé le Soudan en sa seigneurie et ses anemis

gitez de la terre, il se mist au repère, si que la veille des oitaves

de la mi-aost' vint en Escalone, Tan de Tlncarnacion Nostre

Seigneur .m. et .c. et .lxvii. au quart an de son règne.

XXXIV*.

Il avint qu'il avoit à Damas un prevost sarrasin qui moût

riches estoit et de grant mueble. En la terre d'Egypte avoir esté

aus solz * à la Mulaine, et puis i avoit esté por la terre conquerre

quant li rois Amauris la conquist. Quant li rois Amauris fu morz,

il se pensa que il iroit la terre d'Egypte conquerre. Il avoit un

sien neveu en prison au Crac de Montroial qui pris avoit esté au

repère qu'il firent, quant li rois Amauris les enchaça de la terre.

Il se pensa qu'il le rachateroit, et qu'il l'enmerroit avec lui, por

ce qu'il estoit larges et cortois et moût amez de Sarrasins. Il

manda au seigneur du Crac qu'il le mcist à raençon et il le racha-

teroit volentiers; et li sires du Crac si fist et en receut l'avoir que

cil li envoia. Quant cil fu hors de prison, si pria au seigneur du

chastel qu'il le feist chevalier'. Puis, fu li Sarrasins sires du chastel.

' Le 2? août. * A ia solde du calife d'Ilgyptc.

• Les trois chapitres suivants ne se trouvent » C'est là ce qu'un trouvùre français a ra-

que dans le manuscrit A. Didot. Ils ne sont pas conté dans le petit poème de VOrdene de

iraduits de Guillaume de Tyr, mais apparte- chevalerie. On ne voit pas ailleurs que Sala-

naicntàla chronique d'Lrnoul. din se soit adressé à Hue de Fauquemberg,

^ ,f
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Or vos dirai comcnt il ot nom et qui il fu : il ot nom Salchadin
;

ce est à dire en françois : li sires qui ovre de hi loi. (>il Sale-

hadins est cil dont Ten parla tant par le mont, qui conquist Jhc-

rusalem. Mes ainçois que je vos die cornent il conquist la terre de

Jherusalem, vos dirai cornent il conquist le roiaume d'Egvpte

et .V. réaumes sur Sarrasins après; et coment il ocist la Mu-
laine.

Quant Salehadins fu hors de prison, et il fu faiz chevaliers, il

prist congié au seigneur du Crac; si s'en ala à Damas à son oncle

qui rachaté Tavoit ; et ses oncles fist de lui grant fcste quant il fu

venuz. Et pristrent conseil d'aler ensemble en la terre d'E-

gypte, et loerent chevaliers et sergenz, et firent ost et alerent en la

terre d'Egypte, et assegierent la Mulainc en son chastel du Ca-

here. Ne demora guères, puis qu'il Torent assegié, que li pre-

voz de Damas fu niorz, qui Tost avoit amenée. Or demora ses

avoirs et ce qu'il ot à Salehadin.

XXXV.

Ainçois que je plus vos die de Salehadin, vos dirai d'une pro-

fecie que li Sarrasin avoient au chastel du Cahere. Il avoit de-

vant le chastel à la porte du palais la Mulaine .ir. destriez enselez

et enfrenez et apareilliez de monter sus. Touzjorz i estoient et

par jor et par nuit. Je ne di mie qu'il i fussent par reremuier

non; cil qui i estoient le jor n'i estoient mie la nuit. Car cil qui

là estoient le jor, covenoit qu'il menjassent la nuit, et cil qui par

nuit i estoient, menjoient par jor, qu'il ne pooicnt mie mengier

les freins es bouches. Or vos dirai de ces chevaus por coi il i es-

toient. La leur profecie disoit que uns hom istroit de terre qui

auroit non Alis, et monteroit sur ces chevaus et seroit sires de

plus connu sous le nom de Hue de Tabarie, avant la mort de son oncle Noradin ait été

pour être armé chevalier. Mais notre texte, retenu prisonnier à Monlroial ou au Crak de

justifié par un trouvère presque contemporain, Montroial, c'est ce qu'ont reconnu les histo-

uoit nous garder de mettre au rang des fables riens arabes, et ce que le moderne historien

cette c hevalerie de Saladin. Que celui-ci

.

des Croisades n"a pas mentionné.
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tmito paicnime et de partie de crestienté ; et par tout le mont

iroit sa renomée.

XXXVI.

Or vos lerons atant de ce, si vos dirons de Salehadin qui

le Cahere avoit assegié. Il se pensa d'une grant voidie

,

cornent il porroit ce chastel avoir. Car por avoir qu'il eust ne por

gent nule ne le pooit-il mie prendre à force. Et si se pensa que

se il ce chastel avoit, il auroit toute la terre. Lors manda jusqu'à

.XL. des plus preus sergenz et des meilleurs qu'il avoit, et si leur

dist en conseil qu'il s'armasssent par desouz les dras et eussent

les coutiaus aus cuisses liez, et préist chascuns une verge en sa

main por alcr avec lui. Après, si manda les hauz homes de son

ost, et si leur dist en conseil qu'il s'armassent coienient et feis-

sent armer leur gent. Que s'il avoit mestier d'aide, ne il ooient

cri ne noise eu chastel, ne là où il vouloit aler, qu'il le secoreus-

sent. Après, si prist .i. message por envoler à la Mulainc, si dist

au messagier : « Va, si di à la Mulainc que ses sers Salehadins

« vientà lui à merci. Et s'il te demande coment vient-il, si li pues

« dire que je vieng com asnes, la some au col por trousser et

« por chargier sur lui quanque vos voudroiz. Et s'il demande

« quel gent j'ameins avec moi, si li pues dire que je n'i ameing

« fors seulement sergenz les verges es mains, por moi garder

« de la presse des genz. » Li messagiers s'en ala et fist son mes-

sage à la Mulaine. Quant la Mulaine l'oï, si en fu moût liez et

moût joianz, et or fesoit-il moût bien, or Tamoit-il et estoit ses

bons filz; et si li donroit grant partie de son trésor. Dont vint

la Mulaine et fist crier parmi la cité de Babyloine qu'il estoit

bone pais et qu'il fussent tuit coi, et que Salehadins venoit à

merci, et qu'il venissent esgarder la grant merveille et coment il

i venoit. Lors vint Salehadins, si s'arma desouz ses draz et le

coûte! à la cuisse; et prist une some d'asne, si la porta sur ses

cspaules et se mist à la voie. Si s'en ala au Cahere entre lui et ses
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sergenz à la Mulaine. Quant il vint à la porte du chastcl, Ton li

ovri la porte et il entra en/, il et si home. L'en ferma la porte du

chastel, et il se mist à .1111. pie/, quant il fu dedcnz le chastel. Et

si home le chaçoicnt devant eus des verges, ausi com l'en chace

Tasne. Quant li chevalier et li serjant du chastel le voient, si en

orent grant risée et vindrent à la Mulaine qui se séoit en son fau-

destue, et li contèrent cornent il venoit; et la Mulaine en fu moût

liez. Quant Salehadins vint devant le palais la Mulaine et il vit

les .H. chevaus qui apareillé estoient de monter sus; si se pensa

que se à Dieu venoit à plaisir, qu'il monteroit sus, et seroit Ali.

Tout si com il se pensa si fu. Après ce, monta eu palais h .un,

piez et vint devant la Mulaine, por son pié baisier; et la Mu-

laine dist qu''il feroit bien et que bon gré Ten savoit et bon 7)

guerredon en auroit. Quant Salehadins dut le pié la Mulaine ~~1

baisier, sLgita jusLla-Som^Jlu^l avoit sur le dos, et treist le cou-

tel qu'il avoit à sa cuisse, si feri la Mulaine parmi le cors, si

l'ocist. Et li sergent que Salehadins avoit avec lui menez treist

chascuns son coutel et feri et deçà et de là, et ocistrent chevaliers

et sergenz quanqu'il en avoit eu chastel. Einsi fu li chastiaus ' -y^

pris. Lors mandèrent en Tost qu'il se meisscnt en la cité de Ba- r :

byloine, et ci li entrèrent et pristrent la cité, que cil de la cité ne ^'^

s'en donerent garde. Li Caheres est li chastiaus de Babyloine, et q

Babiloine la cité. Lors vint Salehadins, si monta sur les chevaus ,^
qui atendoient à lui, et ala criant par la cité qu'il estoit Ali qui ^/

venuzestoit. Onques puis n'i ot cheval. Après, si manda, en la

terre de Damas et de Halape et par toute paienime, sergenz et

chevaliers qu'il venissent à lui. qu'il leur donroit bons solz et

feroit riches honies, que einsi avoit Babyloine et le Cahere

conquis. Et il en ala moût, et si leur dona largement de l'avoir

qu'il trova dedenz le Cahere. Quant cil d'Alixandrc et de Da-

miete et de la terre oient dire que einsi estoit leur sires morz

et que Salehadins avoit conquis le Cahere et Babyloine, et que si

grant gent avoit assemblée, il se pensèrent qu'il iroicnt à lui à

merci, et qu'il ne se leiroient mie essillier, et qu'il le recevroient

corne seigneur. Il i alerent, et si tindrent la terre. Einsi conquist
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Salehadins la terre d'Egypte. Quant il ot la terre, si garni moût

bien les chastiaus '.

' Ce récit est assez romanesque pour éveil-

ler les doutes de la critique. Mais Guillaume

de Tyr va bientôt nous dire d"une façon plus

vraisemblable comment fu tué le Calife, sinon

de la propre main de Saladin, au moins par

son ordre. " Les auteurs orientaux ne font

pas mention d'un trait aussi déshonorant pour

Saladin », dit M. Michaud. Mais les auteurs

orientaux sont autant de panégyristes dont le

silence sur le genre de mort du Calife est déjà

même accusateur. »



LI VINTIESMES LIVRES.

I. — Cornent li Rois fu coronez et prist à femme Mario.

ni: chose ne vueil-je mie lessier à dire qui lors avint :

car l'arcevesques Ernays de Cesaire, et Hues de

Saint-Amant qui estoit bouteillers le Roi, avoientesté

envoie de par le roi Amauri à Tempereur Manuel en

Coitantinoble, por querre femme à son oes. Il avoient bien fet le

message, mes il ne revindrent jusqu'au chief de .11. anz. Lors

amenèrent une fille Jehan qui estoit senechaus de Grèce; Marie

estoit apelée. Il ariverent à Sur et mandèrent le Roi coment il

avoient fet. Quant il oï ces noveles, hastivement s'en vint à Sur,

et manda ses barons et les prelaz de la terre ce qu'il en pot avoir,

à brief terme. Le jor de la fcste monseigneur saint Jehan decolace '

fu celé dame espousée au Roi en Teglise de Sur par la main le pa-

triarche Amauri, et portèrent ambedui coronne li Rois et ele à

grant solempnité; li pais touz en ot grant joie. Iceste dame, si com

je vos ai dit, estoit fille Jehan que Ten apcloit en surnon Proto-

sevaste, c'est à dire senechaus. Il estoit niés l'Empereur, de son

frère ainz né*. L Empereres avoit avec lui envolez .11. granz homes

de sa terre qui moût estoient privé de lui, li uns estoit apelez Pal-

liologes, li autres Manuel Sevastos ;
cousin estoient l'Empereur.

Avec eus leur bailla grant compaignie de meneurs genz qui moût

richement se contindrent' et granz dons départirent au pais aus

barons de la terre. Guillaumes, uns arcediacres de Sur, fu esleuz à

evesque d'Acre. Li Rois pria l'arcevesque F^crri qu'il donast Tar-

' DecoUatio S. Joannis, 29 août 1167.

' Andronic Comncne.

* Et de injunctis solemnitatitus nihil sine-

icitt prœteriri.
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ccdiacréde s^eglisc à un autre Guillaume qui mist puis cesteestoire

en latin \ Lors avint que uns des puissanz barons de Grèce, An-

droines avoit non, cousins Tempereur Manuel, vint de la terre

de Cilice en Surie o grant compaignie de chevaliers, et deniora

ne sai quanz jorz au païs; richement se maintenoit et fesoit larges

dépens; mes au darrenier mostra-il en soi meismes la tricherie

des Grifons ". Car li Rois demoroit lors en Egypte, et sitost

corn il fu venuz, moût ot grant talent d'ennorer Androine. Si li

dona la cité de Baruth. Cil en list moût grant joie et dist que il

iroit veoir ce que li Rois li avoit doné. Avec lui mena madame
Theodoire" qui avoit esté femme le roi Baudoin et estoit fille de

son neveu; moût Tavoit ennoré et herbergié longuement en ses

meisons, car ele tenoit par doaire la cité d'Acre. Quant cil Tôt

esloigniée de sa terre, par force la prist et l'enmcna à Damas
;

Noradins li consenti. D'iluec s'en passa en Perse.

n. — D'aucunes choses qui avindrent en la terre à ce tens.

En cel an n'avint guères eu roiaume de Surie chose qui face à

reconter en estoire , fors tant qu'entor le tens de caresme,

.II. églises orent evesques qui n'en avoient nul eu devant, puis

que la terre vint es mains des Latins. L'une des citez avoit non La

Pierre ', qui siet outre le flun Jordain et est la mestre citez de la

seconde Arabe : Tautre a non Ebron, qui souloit estre une priorez,

quant li Grezois tenoient la terre, ausi corne Teglise de Beth-

léem estoit. Mes por l'enneur de la nativité Jhesucrist, sitost

corne la terre fu conquise, au tens le premerain roi Baudoin, en

* Prœsente et rogante domino rege, et aliis ferme en poche. Il en est de même de cet autre

multis honestis viris, archidiaconatum ejtis- sentence: W'veille^ pas le chat qui dort. C'est

dcin ecclesiœ nobis libcraliter conliilil. le chien qu'il est dangereux d'cveiiier, et que
^ More serpentis in gremio, mûris in pera, les plus anciens textes donnent, au lieu du

maie remuneravit liospites suos. C'est la se- tliat.

condc fois que Guillaume de Tyr cite ces deux " Théodora Comnéne, fille d'Isaac Comnènc,

locutions proverbiales. (V. liv. XIX, c. vu.) Sébastocrator, lils de l'empereur Alexis Com-
Mais remarquons que Rat en poche est plus nènc.

exact que notre C'/jat^H/jocAt'; car il serait bien ' Petra.

difficile à un chat de s'insinuer ou d'être en-
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cele église mist-rcn cvesque. Autrcsi, porce que li troi grant pa-

triarche Abraham, Ysaac, Jacob, gisoicnt enseveli en Kbron,s"a-

corda li Rois, par le conseil des Prelaz et des Barons, que Tcn en

féist eveschié. En l'église de la Pierre firent arcevcsque un cha-

noine riglé du temple Nostre Seigneur, qui avoit non Guerris.

En Teglise d'Ebron fu csleuz à evesque Renauz, uns niés le pa-

triarche Fouchier. En Testé qui vint après, arriva en la terre de

Surie Estiennes, li chanceliers le roi de Sezile. Hauz hom estoit

de lignage, juenes, de moût bones meurs, moût biaus bache-

lers, frères le conte Rotrou du Perche. Esliz estoit à arcevesquc

de Palerme, mes par envie li baron du pais avoicnt emprise si

grant haine contre lui, que malgré le Roi qui estoit cnfés et sur

le pois sa mère la roine, Tavoient chacié hors du roiaume, si que

cil s'en eschapa à grant péril; car il le fesoient guetier en pluseurs

leus; et s'en ala outre mer à pou de compaignie. Mes ne vesqui

pas longuement en la terre ; car maladie le prist dont il morut et fu

enterrez en Jherusalem, au chapitre du temple Nostre Seigneur

'

moût ennorablement. En cele seison meismcs vint en pèlerinage

uns des plus hauz barons du roiaume de France, puissanz et de

srant lignage, li cuens Guillaumes de Nevers. Avec lui amena

moût bêle compaignie de chevaliers preuz et à biaus bernois.

Proposement avoit de longuement demorer en la terre à ses

despens au servise Jhesucrist, contre les anemis de la foi; mes

par la volenté Nostre Seigneur fu einsi qu'il chéi en une grief

maladie qui longuement le tint, tant qu'il en fu morz '. Juenes

hom estoit; grant duel en firent tuit cil du roiaume qui espérance

avoient que il tenist grant prcu en la terre.

III. — Cornent Manuel l'empcrcres et li rois Amauris s'acordcrcnt

d'aller en Egypte.

Ne demora guèrcs, après ce, que dui haut home vindrent de

par l'empereur de Costantinoble au Roi; li uns fu li cuens Ali-

* In templi Domini cipitulo. » I.c 2,1. octobre 116?.

T. II. CUILI.AU.ME DE TVR. — 40
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xandrcs de Gravinc, li autres estoit apelcz Michiaus d'Otrante.

CM troverent le Roi à Sur et distrent qu'il vouloient à lui parler

privecmcnt. Li Rois retint avec lui de son conseil ceus qui

savoient ses granz secrez; lors distrent cil dui message, por

quoi il estoient venu, et de bouche et par letres saellées en or. La

somme de leur paroles estoit tele : TEmpereres avoit aperceu

que li roiaumes d'Egypte qui avoit esté longuement puissanzet

riches estoit ore venuz en la main et au gouvernement de mau-

veses genz qui par leur lascheté ne valoient rien à porter armes

ne à terre tenir. Por ce, li sembloit que longuement ne porroit

mie estre cil roiaumes en ce point, ainz covendroif que autres

genz le conqueissent, et ce ne seroit mie grief chose à faire. Il qui

estoit riches et puissanz avoit en proposement que volentiers en-

tendroit aus anemis de nostre foi chacicr de celé terre, se li Rois

li vouloit à ce doner s'aide; et si requeroit que sa volenté Ten

mandast sanz demeure. Aucunes genz cuident, et bien semble

voir, que li Rois eust maintes foiz T Empereur semons et requis

de ceste chose, et mandé par letres et par messages que se il li

vouloit envoicr chevaliers par terre et navie par mer o despens

covenables, il li cuidoit bien, à Taide de Dieu, conquerre ce

roiaume qui seroit suens et à ses oirs à touzjorz mes. Por ce

estoient venu cist message qui asseurerent ces covenances de par

leur seigneur. Li Rois de Tautre part s"i acorda bien et touz ses

consauz; lés messages en renvoia et leur bailla de par soi mestre

Guillaume qui puis fu arcevesques de Sur*, avec autres genz por

porter letres de ces covenances à F Empereur. Il murent tuit en-

semble de Triple; tant chevauchierent par leur jornées qu'il

vindrent en Costantinoble. Li empcreres Manuel demoroit lors

en une contrée qui a non Servie : c'est une terre qui siet entre

Hongrie et Dalmace, pleine de bois et de hautes montaignes.

Les entrées en sont griés et estroites. Par ceste fiance que l'en ne

poïst avenir à eus, s'estoient les genz du païs révélées et emprises

à désobéir à Tempirc des Grieus. L'en trueve es ancienes estoires

' AJJunctus suin ego cornes, de regio tnanJalo.
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que, en ce tons que Rome estoit en son grant pooir, l'en en-

voioit en celé terre touz les danipnez, por trench ier le marbre et

por foir les minières au fer et aus autres mctau/ que Ten cnvcoit

à Rome. Et porce que cil estoient serf à touzjorz, fu celé terre

apelée Servie. C'est uns pueples niout desatirez"; ne sevent riens

de arer ne de semer; de nul gaaignagc ne s'entremetent : à bestes

norrir entendent et de ce se vivent. Assez ont char, Ict, fromage

et burre, et grant plenté de miel et de cire. Chcvetaines ont que

il claiment Suppans par que il se gouvernent. Tele heure est

que il servent et obéissent à l'Empereur; aucunes foiz, si com il

sont desloial, hardi et acostumé de guerre, issent hors de leur

montaignes et gastent tout le pais de Grèce qui est entor eus, Por

iceste chose qu'il avoient fête si longuement que l'en ne le pooit

plus sotïrir, TEmpereres estoit entrez à force dedenz leur terre o

grant compaignie de sa gent : touz les avoit vaincuz et mis à

merci; leur grant mestre en amenoit pris. Quant il s'en retor-

noit moût liez de celé victoire, si message qui venoient de Surie

et li message le Roi li vindrent à Tencontrc, en la contrée qui a

non Pelagoine, à la cité qui a non Hutelle; c'est près d'une cité

qui moût fu noble, que Justiniens, li bons empereres [qui tant

fist des lois], apela de son non la première Justinienne; mes ele

est ore nomée communément Ac^ede^ L'Empereres receutmout

bêlement et à bêle chierc les messages le roi Amauri '. Quant il

oï que ces covenances estoient otroiées, moût li plot. Il, en droit

soi, fist de ces choses quanque li Rois li manda; en s'ame fist

jurer*, ausi com li Rois avoit fet, que toutes les devises qui

estoient es letres que mestres Guillaumes avoit aportées, ten-

droit et garderoit à bonne foi, sanz venir encontre. [Lors amena

les messages le Roi jusque en Costantinoble, por mostrer le

* Est aiitem populus incultus. Oclirida est Tancienne Lycnidus. Le témoi-
' Aujourd'hui Ocrida ou Oclirida. Quc;l- gnage de Guillaume de Tyr Jette du doute sur

qucs géographes, et notamment HischofF et ces conjectures. (Xote de l'cd. acad.)

tA^W^T {Ver^leichendes Wûrlerbuch dcralten * Légat ionis et viœ causant, forma m.]ne

mittleren iind neuen Géographie), voient dans pactorum diligenter exposiiimus,

la ville de Sco/i/,aujourd'h li L's^-«^. l'ancienne '^ Prcvbitis ergo corporaliter inde jtira-

Justiniana prima. Ces mcmes auteurs, adop- mentis.

tant l'opinion de Krusc croient qu'Achrida ou
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riche pooir et la grant noblecc de son empire; bel semblant leur

fesoit touz les jorz]; après, leur bailla ses Ictres sacllées en or, si

com il les avoit requises. [De Testât le Roi les enqucroit sovent et

moût volentiers les escoutoit]. Après leur dona granz dons et

riches: puis pristrent congié et se partirent de lui por revenir au

Roi le premerain jour d'oitovre.

IV. — Porquoi li rois Amauris vout guerroier ceus d'Egypte.

AJTiçois que li message fussent retorné de l'Empereur et que li

Rois seust que sa volenté estoit de movoir guerre aus Egyptiens,

renomée sordi par la terre de Surie que Savar li soudans en-

voioit sovent messages et letresà Noradin por faire aliance à lui;

car il disoit que se cil li vouloit aidier, volentiers romproit les

covenances qu'il avoit au roi des Crestiens; car moût li desplai-

soit de ce qu'il estoit si tcnuz à ses anemis morteus. Quant li

Rois oï ceste novele, grant desdaing ot de la desloiauté à celui

cui il avoit eu si grant mestier. Tantost fist semondre ses genz à

cheval et à pié et moût elTorcicemcnt apareilki de mener son ost

en Egypte. Maintes genz distrent que toutes ces choses estoient

feintes et controvées, et que Savar li soudans n'avoit talent de ce

faire que Ten li metoitsus; mes (que) li Rois vouloit guerroier

ceus qui les covenances tenoient bien fermement, et, par ceste

achoison, fist-il avant corre par le pais celé parole que je vos ai

dite. Bien sembla que ce fust voirs; car Nostre Sires soustreist

si sa grâce à toutes les emprises le Roi à celé besoigne, que il n'i

fist guères chose dont il cust enneur ne preu. L'en disoit que en

cel proposement et en celé mauvese volenté Tavoit mis sur touz

les autres uns mestres de TOspital de Jherusalem qui avoit non

Girberz Assailliz ', uns hom sanz faille de grant cuer et larges

sur touz homes, mes n'estoit mie bien astables ne fins en loiauté.

Cist dcspendi tout le trésor de sa mcison et par desus enprunta

• Gilbert d'Aisiilly ou de [.assailly. grand maître de iiCn à iiCio.
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grant somme d'avoir, por donner à chevaliers en soudées que il

mena en cel ost avec le Roi. La meison de l'Ospital en fu si en-

detée que l'en cuida qu'ele ne se poist jamès aquiter. Il mcismes

par désespérance en leissa puis sa baillie et guerpi la mestrise. De

dete remest après lui .c. '". besanz ou plus. Nequedent, cil qui

escuscr le vourent distrcnt que ces granz despens avoit-il le/.

porce que li Rois li avoit en covenant, se Ten pooit conquene le

roiaume d'Egypte, que li Ospitaus auroit la cité de Belbés* à

tenir corne seue à touzjorz. Li mestres du Temple et li autre frère

ne se vourent onques entrcmetre de celé besoigne, et distrent

que en celé guerre ne sivroient-il jà le Roi; por ce, espoir, le

tirent que li mestres de l'Ospital avoit emprise celé chose. Car

touzjorz a envie entre ces deus meisons. Bien repuet estre que il

s'aperceurent que li Rois n'avoit pas bone raison de gucrroier les

Egyptiens encontre les covenances qui estoient asseurées par son

serement; car il se fioient tant de la nostre gent que il ne se dou-

toient mie que maus leur venist de celé part, come cil qui de riens

ne mesprenoient contre ce qu'il avoient promis.

V, — Cornent li rois Amauris prist Belbés à force.

Li apareillemenz fu granz d'aler en Egypte por guerroier. Au

quint an de son règne, au mois d'oitovre, mut li Rois de sa terre

ettrespassa en .x. jors les deserz qui sont entre deus. Tout droit

s'en vint à la cité de Belbés et l'assist, esforcieement fist asaillir

et la prist sanz demorance. Ce fu li tierz jors après la feste Touz-

Sainz. Les noz genz entrèrent en la ville; aus espées comencie-

rent à detrenchier ceus qu'il troverent, homes et femmes, vieuz

et juenes, sanz espargnier nuluy ; après en lièrent assez pour me-

ner en prison qui guères ne valut mieuz que la mort. Entre les

autres furent pris Maazan, li filz Savar, et uns suens niés : à ces

deus estoit bailliée la citez en garde, et les genz qui léanz estoient.

* Qitce nlim dicta est Pel :siiim.
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Quant la ville fu cinsi prise et brisiéc, lors véissiez nostrc gcnt

aler par la ville pecoier osteus et huches, trcrc fors robes et toutes

manières de richeces. Quant il trovoicnt pucelles ou vieille gent

qui s'cstoient dedenz les chambres tapies, à Tespéc mctoient

tout, fors tant que aucunes foi/, gardoient ceus de qui il cuidoient

avoir grant raençon. Moût barroierent bien et destruistrent celé

cité en toutes manières. Nequedent, bien cuida-Fen que la grei-

gneur achoisons por coi il firent ce fust convoitise. Savar, qui de

ce ne se gardoit, oï la novele de celé grant destruction; trop en fu

esbahiz. Ne sot pas bien coment il se poïst contenir; toutes

voies, selonc Fangoisse du tens, il s'apensa de deus choses : d'en-

voier messages au Roi qui par bêles paroles asouajassent son cuer,

et li promeissent grant somme d'avoir, par covent qu'il se partist

du pais et ne feist plus mal au roiaume d'Egypte. Par delez, il

envola à Noradin qui ses voisins esîoit du roiaume de Damas, et

li requist aide contre la gent qui vouloit leur loi destruire. Cove-

nances li offri teles que cil sM acorda. Sanz demorance apela son

conestable Siracon, de qui je vos parlai desus maintes foiz, et li

bailla grant partie de son ost et de ses aniirauz por aidier à. soste-

nir le fés de celé besoigne. Cil firent prendre viandes assez sur

chamaus et en autres veictures; puis se mistrent à la voie tant

que il vindrent en Egypte.

VI. — Coment le rois Amauris assist le Cahcre.

Quant li Rois ot einsi fête sa volenté de la cité de Belbés, il

s'adreça por aler vers le Cahere. Mes lentement enmenoit son ost

Là endroit, car il mist .x. jorz cà passer une jornée de terre. Au

darrenier vint devant la ville et Tassist. Lors comença cà faire

drecier perrieres et mangoniaus, chaz de cloies et voies couver-

tes. Grant semblant fist de grever la cité en maintes manières.

[Cil qui dedenz estoientn'orent mie so\ent aprisà veoir tele chose,

et moût s'esmaierent. Chascuns cuidoit jà veoir la mort devant

ses euz.J Mes la nostre gent fesoicnt à tret et à grant demeure le
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leur afcTC par dehors'. Cil qui plus sorent de la pensée le Roi

distrent que il aloit einsi demorant, por ce qu'il voloit que Sa\ ar

li soudans cust peor de lui et de la gent qu'il mcnoit, si que il

poist avoir leisir de tiner à lui et doncr grant avoir par que il

fussent apaisié; car à ce tcndoit toute Tcntencion le Roi, cornent

il poïst trere grant somme d'or que il enportast : por ce que il se

pensoit bien que se il alast einsi dépeçant les cite/ et prenant par

force, corne il avoit fet Belbés, la menue gent gasteroient toutes

les richeces du pais, si que il n'i auroit guères de preu, Li Sou-

dans cognoissoit une partie des barons qui plus estoient privé du

Roi; à ceus envoia ses messages et par eus list essaier coment il

s'acorderoit à lui. Bien senti que toute la chose tenoit à doner

avoir : il Ten promist tant que, se il et tuit cil du roiaume l'eus-

sent juré, à peines poïst estre treiz de la terre : car il Hst tel cove-

nance que il lui donroit par .xx. foiz .c. m. bcsanz, por que li

Rois li rendist son 01 et son neveu qu'il avoit pris à Belbés; et

tantost en remenast ses oz en Surie, si que il ne revenissent plus

en Egypte por mal faire. Geste grant somme de besanz fist-il olTrir,

non mie porce que il cuidast que Ten la poïst paier, mes por ce,

sanz plus, qu'il poïst le Roi destorber de prendre la cité du Ca-

here; car cle n'estoit mie bien garnie de genz ne de toutes autres

choses qui mestier ont à défendre la ville. Certeinement, dient

cil qui là furent avec le Roi, que se il se fust hastez îiprès la prise

de Belbés de venir au Cahere, tandis com li cuer des genz estoient

en peor et en effroi, legierement eust prise la ville; et après, ce ne

trovast-il en toute la terre qui contre lui se meist en forterece.

En ceste manière poïst avoir ausi come trové le roiaume d'E-

gypte : car nus ne porroit penser la molecc ne la grant mauvestié

des genz qui lors i estoient. Mes li proposemenz et toute l'en-

tencion du Roi et des suens estoient fondés sur covoitise
;
par

quoi ne fu merveille se il n'en vindrcnt à grant chose.

' Cette phrase obscure ne reproduit pas le inculcrcformidincm.ct quandam mortis ima-

texte : Videntur qiiœ forts struuntur impe- ginem intentare.

tus promittere proxiine fiUuros, et obscssis
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VII. — Cornent li rois Amauris se parti dT-gyptc.

Tandis, corne la contenance le Roi estoit tele entor le Cahere,

la navie de que li Rois avoit comandé que le sivist par mer ot eu

bon vent et fu venue en Egypte. Par un braz du flun du Nil que

Ten apcle Carabes s'en ala contremont, jusqu'à une cité ancienne

que Ten apele Tanis. Nos genz Tassaillirent et la pristrent par

force; homes et femmes qu'il troverent dedenz ocistrent touz ou

tindrent en prison. Toutes les richeces de que il i avoit assez

enporterent chascuns ce qu'il gaaigna*. Après s'en comencierent

à aler vers le Roi par flun; mes cil d'Egypte se mistrent entre

.11. o grant plenté de nés, et gardèrent si l'eaue que cil nM porent

passer. Quant li Rois oï ce, encontr'eus envoia son connestable

Onfroi du Toron atout grant part de ses meilleurs chevaliers,

et li commanda que au mains Tune des rives gaaignast sur les

Turs, si que l'en poïst passer au Roi par icele partie. Ce poïst

avoir esté legierement fet, mes une novele vint qui fîst changier

le conseil ; car li Rois sot par certains messages que Siracons

venoit en l'aide Savar le soudan, à grant compaignie de Turs.

Por ce, comanda li Rois à sa navie qu'elle descendist isnelement

jusqu'à la mer, et d'iluec s'en retornast en Surie. Cil le firent einsi.

Nequedent, il perdirent à leur partir une de leur galies. Savar et

li sien ne fmoient d'estre en porpens cornent il poissent le Roi

esloigner d'eus
;
plus tendoient à faire ce par barat que par force.

Cil granz avoirs que je vos ai dit fu promis; mes il distrent, et

voirs estoit, que il n'estoit pas touz en un leu; por ce demandè-

rent un pou de respit au cueillir par la terre. Nequedent, il

distrent que présentement li paieroient .c. "• besanz por qu'il

* De CCS captures de villes le prolit était tout eût interdit tout moyen de retour. Voilà peut-

à l'armée, le Roi n'en obtenait rien ou peu de être le secret de la conduite d'Amaury. Il est

chose : ainsi, toutes les richesses que contenait pourtant malaisé de justifier entièrement ses

le Caire seraient devenues la proie des clieva- lenteurs ; car la possession de Tl-^gypte était

licrs et soldats. Amaury, ou plutôt son conseil, la condition de la pleine sécurité de la Syrie;

aima mieux composer avec le Soudan. Qu'au- elle ouvrait au.v Chrétiens un glorieux hori-

rait-il fait de l'I-^pypte avec une aussi faible zon qu'ils ne devaient plus désormais entre-

armée? Noradin,dont il ne pouvait ignorer l'ap- voir,

proche avant même d'avoir assiégé la ville, lui
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rcndist au Soudan son lil et son neveu. Li Rois qui lu covoiteus

de l'avoir le fist einsi; mes por le remenant pristostages .11. pcti/

enfanz, neveuz au Soudan. Lors se parti du siège et s'esloigna

d'iluec entor une mile. Là list tendre ses paveillons assez près du

leu où li baumes croist *. Iluec demora .vin. jorz touz entiers. Sou-

vent recevoit messages de par le Soudan qui fesoient semblant

que la pais deust venir de jor en Jor. Après, se loja li Rois outre,

en un leu que Ten apele S3Tiac '. Savar endementres ne fu mie

oiseus, ainçois aloit par la terre por amener genz au Cahere.

Armes i mist assez et viandes; barbacanes fist entor la ville.

Les foibles leus des murs fesoit enforcicr; les plus preuz de ses

chevaliers leissa Icanz et les amonestoit par bêles paroles de bien

faire. Sovent leur disoit que viguereusement se contenissent ;
car

il se combatoient [contre les anemis Dame Dieu], por leur vies,

por leur pais et por leur franchises : ne feroient pas que preu-

dome, se il ne deffendoient à bonc foi leur fenimes et leur petiz

enfanz que cil chien dcsloial decopperoient touz, se il en venoient

audessus, ausi com il firent en la cité de Belbés.

VIII. — Cornent li rois Amauris leissa le siège du Cahaire.

En Tost le Roi estoit uns chevaliers hauz hom de lignage, mes

tropestoit mal cntechiez de pluseurs choses ; ne doutoit mie assez

Nostre Seigneur, ventierres estoit et bobanciers, mesdisanz

trop, envieus et meslis; ne prisoit rien autrui que soi ;
Miles de

Planci avoit non. Cist aperceut la volenté le Roi, que ele estoit

toute en avarice et que il ne fesoit ces semblans se por trere avoir

non : si s'acorda à lui. Dès le comencement, li avoit-il moût loée

celé emprise et encores li donnoit conseil qu'il feist pais au Calife

et au Soudan ; car mieuz li venoit prendre Tavoir qui seroit suens

que pecoier par force le Cahere ou Babyloine; si enporteroit lors

chascunssa part, et il, qui legrantdespens i aroit fct, n'en treiroit

Circa horttim Balsami. C'est Almatiryeli. ^ Seriakous.

T. II. GUILLAUME DE TVR. — 4I
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guères à son prcu. Ce disoit cil Miles plus por la volcnté le Roi

que il cognoissoit à tclc, et por la haine des chevaliers qu'il ne

vouloir que rien gaaignassent, que por Tavancement de la Cres-

tienté ne por Tenneur le Roi. Nequedent, li autre baron qui

cstoient home lige le Roi ne s'acordoicnt mie à ce conseil, ain-

çois disoient que, se li Rois vouloit suire sa main, il gaaigneroit

legierement les citez et la terre d'Egypte; et si home, du gaaing

qu'il feroient es villes, seroient riche et puissant de lui servir.

En ceste manière contençoient entr'eus li baron qui là estoient.

Li Rois qui pardessus estoit, s'acorda là où li plot, et dist que la pais

li plaisoit mieuz, se cil d'Egypte li vouloient offrir assez raison.

En ceste manière demora li oz au leu que je vos ai dit, qui est

loing du Cahere .vi. miles ou plus. Messages ne finoient d'aler

toute jor du Soudan au Roi qui li disoient fermement que Ten

concueilloit l'avoir à son oes par tout Eg3'pte, et li crioient

merci qu'il ne se corrouçast pas de la demeure ne n'aprochast mes

plus vers le Calife ; car il et ses pueples en seroient tost effréé,

qui lors estoient tout asseur, por les aliances qu^il avoient fer-

mées entr'eus et le Roi; et bien leur disoient que ne demorroit

pas que tuit s'en iroient chargié des besanz que l'en leur aporte-

roit. Tandis com li Rois estoit einsi delaiez par fausses promesses

et ne vouloit croire ceus qui meilleur conseil li donoient, une

novele vint soudennement qui corut par le pais, que S3Tacons

venoit à moût grant gent de Turs qui avoit proposement de

secorre à ceus d'Egypte, Quant li Rois oi ce, moût fu esbahiz et

tantost se desloja et fist trosser son bernois, si s'en retorna à

Belbés : iluec prist viandes et ce quemestier li avoit à la voie; de

sa gent leissa à cheval et à pié qui poissent garder et delfendre la

cité, puis enmena son ost et s'en entra au deserz, por ce qu'il vou-

loit venir à l'encontrc à Syracon. Quant il fu une grant pièce alez

avant, ses espies qu'il avoit avant envolées por savoir le covine,

revindrent à lui et li distrent que Syracons avoit jà passé le désert

à grant plenté de Turs, et s'en estoit entrez auroiaume d'Egypte.

Lors fu mestiers que l'en preist -novel conseil, car, puis que la

force fu si doblée aus Egyptiens, n'estoit pas seure chose au Roi
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ne à sa gent li dcmorcrs près d'ilucc; car trop poissent cstrc en

grant péril. Il n'avoient mie pooir de la bataille contre tou/ ceus

qui assemblé cstoient. Sa\ ar li soudans ne vouloit rendre au Roi la

somme d'avoir qu'il li avoit promise, et li nostre ne le pooient

forçoier à ce faire, car par iceste entencion les avoit-il délaie/, lon-

guement, que il atendoit le secors des granz gen/. qui ores li

estoit venuz. Li nostre ne sorent autre chose faire fors tant que il

s'en retornerentà Belbés; ileuc pristrent avec eus ceus qui remés

estoienten garnison dedenz la ville, et mistrent leurs batailles en

conroi; puis s'en retornerent tout droit vers Surie, Tendemain de

la Circoncision Nostre Seigneur.

IX. — Cornent Syracons ocist le Soudan et morut.

Syracons vit que li tens estoit bons etcovenables à faire ce qu'il

avoit pensé longuement. Car li rois Amauris s'en estoit partiz de

la terre et nus n'i estoit remés qui empeeschier li poïst son pro-

posement. Por ce fist semblant qu'il ne pensast se bien non. Près

du Cahere loja soi et son ost : ne sai quanz jorz demora ilucc

moût enpais, com cil qui moût estoit sages et bien celoit sa pen-

sée. Savar li soudans le venoit chascun Jor veoir à moût granz

bobanz; car il amenoit avec lui grant plenté des amirauz de la

terre. Bêle chiere li fesoit moût, puis se partoit de lui moût bel.

Biaus presenz et granz dons li envéoit sovent, si que moût s'i

estoit asseurez que nus maus ne li venist de celé part. Quant
Siracons vit ce, que cil ne se doutoit de rien, si li mostra bien

qu'il ne Tamoit mie; car un jor, quant il venoit, selonc sa cou-

tume au matin, por lui veoir et saluer, ne sai quant Tur qui bien

estoient armé li saillirent au devant', li un le pristrent par le

frein, à terre l'abatirent, les espées li fichierent en mainz Icus

parmi le cors, puis li copcrent la teste. Si dui fil, qui estoient

présent, ferirent des espérons et s'enfoïrent dedenz leCahere; tuit

* Dum. ^uiisi deambnlaturus ad aquas cgreditiir.
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clïrcé s'en viiidrcnt devant le Calife et se lessicrcnt cheoir à ses

piez; raventure H contèrent de la mort leur père, merci li criè-

rent moût en plorant que il lesgarantist de mort. Il leur respondi

que se il se vouloient tenir loiaument îx lui, si que nule parole

de pais n'eussent à Syracon ne à ses Turs qui venu cstoient avec

lui, bien les garantiroitde touz maus; mes autrement ne se fias-

sent pas en lui. Cil li promistrent que einsi le feroient-il, puis

s'en partirent. Mes ne li tindrent mie bien covent, car ne demora

guères après ce, qu'il envolèrent à Syracon et li prièrent par

messages que il feist pais à eus et les asseurast. Li Califes Toi

dire, si les fist prendre ambedeus et leur fist trenchier les testes.

Lors vit bien Syracons que la saison cstoit venue d'acomplir son

desirrier. Il s'en ala par la terre et la prist toute. Par les citez et

par les chastiaus mist ses gardes et ses baillis; n'i fu nus qui de

riens li contredeist sa volenté; puis s'en retorna au Cahere et \ int

devant le Calife; lors s'agenoilla et beisa la terre, grant révé-

rence li porta, si com estoit leur costume. Li Califes le receut

moût bel et grant enneur li list. Par une espée le revesti de toute

la baillie d'Egypte et le fist apeler soudan. En ceste chose puet-

l'en bien veoir coment ardure de covoitisc fet mal, quant ele est

enracinée en cuer de haut prince. Ainçois que li Rois alast à ceste

darreniere foiz en Egypte, ses roiaumes estoit en pais et asseur de

celé part; granz richeces li venoient chascun an de celé terre;

ausi li obéissoient li Eg3'pcien com cil de Surie; devers Midi

estoit bien clos nostre roiaumes; li marcheant de noz citez aloient

seurement en leur pais par mer et par terre, li leur revenoient

ausi en la nostre contrée; marcheandises de maintes manières

aloient et venoient sovent par les noz terres, si que li Crestien i

avoient moût enneur et preu. Mes dès lors que Syracons fu sires,

fu la chose moût changiée; car cil estoit puissanz et sages; par

mer n'osoient plus noz genz aler vers la terre d'Egypte; cil avoit

le pooir de venir en noz terres, de faire siège entor nos citez par

mer et par terre; de toutes parz avoient peor et sospeçon de lui.

Li autre Tur meismes, quant il virent nostre roiaume si afebloié

de ccle part, comencierent à movoir guerre et contenz contre les
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noz qu'il soloient douter. En celc grant mésaventure nos mist la

covoitise d'un seul home : que Nostrc Sires le pardoint! Quant

Savar et si fil orent einsi esté mort par achoison de la guerre

que li rois Amauris leur mut, Syracons ot toux, scus le pooir du

roiaume; mes ne li dura pas longuement ccle bonne aventure;

car il acoucha malades et fu morz dedenz Tan, En sa baillie vint

après lui Salehadins, ses niés, qui fu lil/, Negemedin son frère'.

X. Cornent Salehadins ocist le Calife.

Cil Salehadins fu moût de grant cuer, de tresjuste sens, prcuz

aus armes et larges sur touz homes. Il estrena trop bien le comen-

cément de sa dignité; car il vint premièrement, devant son

seigneur le calife, si com droiz estoit, ausi come por faire la révé-

rence et recevoir la baillie de sa main. Quant il se fu aprochiez

de lui moût humblement, il leissa corre une mace qu'il tenoit en

sa main, et le feri tel coup en la temple qu'il le gita à terre tout

escervelé; lors corut sus, il et si chevalier, aus tilz le Calife qui là

estoit et les decoperent touz. Lors fu Salehadins si sires, que nus

hom ne fu sur lui, ainz fu calites et soudans. Maintes genz dis-

trent que ce tist-il à bon droit; car li Egyptien avoient jcà torné

en grant haine les Turs qui leur estoient survenu, si que li Cali-

fes avait atorné que Ten devoit murtrir Salehadin aucun

jor, si com il vendroit devant lui. CM qui s'en douta se vout

mieuz avancier que soi lessier ocirre'. Quant li Califes

fu einsi morz, Salehadins prist tout son avoir et trestout

le départi à ses chevaliers à si grant largesce, qu'il ne demora guè-

res que il ne li remest nule rien de toutes ces granz richeces; ain-

çois emprunta pardessus tant, por doner largement, que il fu

« Nedjm-cddin. tente de* traduire Guillaume de Tyr. On a

' Dans tout ce qui touche à Saladiii. le mo- lu à la fin du livre XIX le récit plus roma-

derne historien des Croisades admet sans con- nesque du meurtre du Calife, emprunté à la

trôle le récit des écrivains arabes dévoués à Chronique d'Ernoul; on y accuse également

la gloire immaculée du plus grand ennemi des Saladin de cet odieux assassinat.

Chrétiens. Ici, Bernard le trésorier, se con-
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trop cndctcz. Maintes gcnz distrcnt que li Egyptien rcpostrent et

sauvèrent ne sai quanz des enfanz au Calife; porceque se la

terre leur vcnist en meilleur point, il eussent de ce haut lir;nage

tel dont il poissent faire calife.

XL — Des messages que 11 Crestlen envolèrent por querre aide.

Puis que li Rois fu rctorncz en son roiaumc,au comenccment

de cel an, n'avint guères chose en la terre qui face à raconter, se

ce non que lors fu morzReniers, Tevesqucs de Lide, et en son

Icu fu esleuz et sacrez Bernarz Tabès de Monte-Tabor. Après,

quant li noviaus tenz fu vcnuz, ce fu au comenccment du sixte an

du reignc le roi Amauri, li baron de la terre de Surie, cil qui plus

sage estoient, se pensèrent que moût estoit en grant péril toute la

crestientez de la terre, parce que cil puissanz hom Noradins qui

assez maus leur avoitfet par maintes foiz, avoit ore à sa volenté

le roiaume d'Egypte; si que il pooit venir sur les noz par mer et

par terre, et destreindre toute la terre en maintes manières, et

faire tant que par mer ne porroit-Ten venir seurement en Jheru-

salem, qui estoit encore li graindres perilz, por la grant plenté de

galics et de nés que cil avoit sur mer. Por ce, devisèrent li preu-

dome que bien seroit mestiers que Ten envoiast es terres devers

Ocident des meilleurs prelaz du pais qui bien seussent mostrer

aus princes bons crestiens la mesese et le péril de la Sainte terre,

et leur requeissent, de par Nostre Seigneur, que secorre le venis-

sent en son héritage; car par leur genz avoit esté li roiaumes de

Surie maintes foiz aidez et maintenuz. A ce message faire furent

esleu li patriarches de Jhcrusalem [Amaurisj, li arccvesques de

Cesaire Herneis, et Guillaumes Tevesques d'Acre. L'en leur en-

charja nomeemcnt que il s'en alassent por mostrer ccste chose à

l'empereur Feri d'Alemaigne, au roi Looys de France, au roi

Henri d'Engleterre, au roi Guillaume de Sezile; [et leur dist-l'en

que il parlassent de ce meismes aus meneurs' barons], au conte

• C'est-à-djrc aux barons moins puissants qu'empereurs ou rois.
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Phclippe de Flandres, au conte Henri de Champaigne, au conte

Tibautde Blois', etaus autres de ces terres. Cil atornercnt leur

voies et montèrent sur mer et se partirent du port. Mes la se-

conde nuit sordi une tempeste trop grant, si que leur maz

pecoia, li gouvernail froissèrent, la nés meismes fendi, si que

par grant péril s'en eschaperent et revindrent au tierz jor à

port. En nule guise ne poissent puis estre mis à ce qu'il alassent

en ce message, si qu'il covint à eslire autre gent. Par la grant

prière le Roi et des autres barons, emprist à faire ce message

Tarcevesques Ferris de Sur; et mena avec lui Jehan l'evcsque de

Belinas qui estoit uns de ses evesques. Cil orent meilleur vent et

passèrent la mer sanz encombrier; mes ne firent mie grant preu

à celé besoigne, car puis que il furent venu en France, ne demora

guères que Tevesques Jehanz de Belinas', morut à Paris [et fut

enterrez en Teglise Saint Victor, à senestre, si com l'en entre

vers le cuer.] Deus anz après, l'Arcevesques s'en retornaen Suric

[et n'aporta ne secours ne espérance].

XII. — De ce meismes.

Li estez trcspassa, si que en la terre n'avint guères chose qui

face à escrire; mes quant vint vers la fin d'aoust, l'empcreres

Manuel, selonc ce quil avoit promis au Roi et bien asseuré,

envoia la navie grant et garnie tresbien; si que plus rendi de

secors et d'aide qu'il n'avoitcouvenancié; car en celé estoirc de

nés qui de par lui vint, avoit .c. et .l. galies forz et bien fêtes à

.11. pères de rains; autres nés que l'en claime huissiers à porter

chevaus, qui avoient les portes au costé de la nef derrières, et

ponz par que li cheval i pooient entrer et issir i avoit jusqu'à

.LX. Genz armées estoient avecques à grant plcntc. Une autre

manière de granz nés i envoia que l'en apele dromonz, qui

'- Theobaldum Carnotensem. taccs dcans de Charmentré », dont Guillaume

3 L'édition prcccdcnte joint au nom de de Tyr ne parle pas.

l'cvèque de Paneas ou Belinas celui de « Hui-
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estoient chargiées de grant plcnté de viandes et de maintes ma-

nières d'armcures; engins aportoient, perricres et mangoniaus,

et autres qui mestier ont à tenir siège ; de teus nés en vint douze.

Dedenz celé navie vindrent li meilleur chevalier de Grèce, et

chevetaines leurdona rEmpereres.ii. de ses granz barons. Li uns

estoit ses cousins qui avoit non Megaducas' : cil fu desur tous;

uns autres estoit avec lui que Ten clamoit Maurese, privez de

r Empereur, et moût se fioit en lui, sicom il mostra bien puis; car

il le fist puis baillif de tout Tempire. Avec cez estoit li cuens

Alixandres de Conversans, uns hauz honi de Puillc cui TEmpere-

res amoit moût por son sens et por sa bonté. A ces .in. bailla

son ost et sa navie. Cil orent bon vent, si que entor la fin de

septembre tuit ensemble ariverent au port de Sur; d'iluec s'en

alerent à Acre et tindrent leur nés tout enpais entre le flun et le

port, qui moût estoient bêles à veoir.

XIII. — Cornent li rois Amauris ala en Egypte par terre et la navie par mer.

En Tan de Tlncarnation Nostre Seigneur .m, et .c. lxix., au

sisiesme an du reigne le roi Amauri, la veille des octaves de la

fcstcSeint Denise', li Rois ot lessiez chevaliers assez por garder

la terre encontre Noradin, se il venist por guerroier devers

Damas, et ot assemblé son ost des Grieus et des Latins en la cité

d'Escalone. La navie s'en fu jà partie du port et s'en aloit tout

droit vers Egypte; lors se parti li oz de la ville, et s'en alerent

par leur jornées resnables*, si que les gcnz à pié n'en furent pas

grevées et que Tcn trouvoit touzjorz eaue là où il se lojoient. Au
nueviesme jor' vindrent à une cité moût ancienne qui a non Fara-

mie. La voie d'Escalone jusqu'à ceste cité souloit estre moût plus

corte, mes il estoit lors einsi avenu que la mer avoit tant féru à

uns granz murgiers de la grève que l'en claime dunes, qu'ele

• Megaducas, le grand conducteur, titre qui • I.c i5 octobre. On va voir qu'ils partiront

répondait en Grcce à celui d'amiral. Ce mi- d'Ascalon dès le lendemain 16 octobre,

gaduc était .\ndronic Contostéphane, frère de • Itineribus moderatis.

Jean, dont il e-^t parlé liv. xix, { 2S. * I,c 24 ou 2? octobre.
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les avoit rompuz et s'en estoit alée par ilucc en unes basses plai-

nctcs qui souloient estre tout à sec. Ore i a ausi com un grant

estanc en qui vient si grant plenté de poissons que touz li païs

en est forniz richement jusque bien loing. Por ceste chose qui

lors estoit avenue ne pot-Fen mes tout droit aler la voie de la

marine si coni l'en soloit, ainçois se covient tortre .x. miles ou

plus, quant Ten vient à cel estanc, ainçois que Ten puisse reve-

nir à la voie du rivage. Geste chose vos ai-je mise en Testoirc,

porce que c'est ausi com uns miracles; car la terre qui estoit en

désert premièrement et arse toute du soleil, devint pescherie

grant et plenteïve par le cours de celé mer qui s'en entre par un

estroit leu et moût s'espant largement par les plains. Faramie,

celé citez dont je vos ai parlé, est ore toute déserte ; mes ele fu

anciennement moût grant chose, et granz plentez de genz i abi-

toient. Ele siet sur la mer, delez le premerain braz du Nil que

Ten apele Carabes, si qu'elle est assise entre le flun et la mer et

le désert. Nequedent, ele est loing de la bouche du flun près de

.ni. miles. Quant noz genz furent Là venues par terre, il trove-

rent leur navie qui les atcndoit iluec. Lors se mistrent es nés et

passèrent jusqu'à l'autre rive du flun. 11 lessierent Tanis à senes-

tre, qui jadis souloit estre noble cité, ore est ausi com uns petiz

chastiaus, et siet près d'un marois, entre les paluz et le rivage de

mer. Noz genz tindrent la voie moienne, si alercnt bien entor

.X. miles-, tant que il \indronten .iv. jours devant Damicte.

XIV. — Cornent li rois Amauris assist la cité de Damicte.

Damiete est une des nobles citez d'Egypte, ancienne moût et

bien assise près du secont bras du Nil, là où il chiet en mer.

Nequedent, ele est loing de mer entor une mile. Là s'en vindrent

nos genz par terre, la veille de la feste saint Simon et saint Jude',

et seloiîierent entre la mer et la cité. Iluec atendirent leur nés qui

' Le 27 octobre.

T. H. GUILLAUME DE TVR.
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a\oicnt le vent contraire qui ne les Icissoit venir si tost. Mes au

tierz jor lu la mer apaisiée, si que toute la navie vint avec eus

et s'aresta près de la ri\e du Nil. De Tautrc part du llun avoit

une tor fort et haute, bien garnie de genz armées por lui def-

fendre. Dès celc tor jusqu'à la cité avoit une chaiene de fer

tendue moût grosse, qui tenoit noz genz que il ne poissent aler

d'iluec encontre mont; mes de Babyloine et du Cahere venoient

noz genz tout delivrement en la cité, Li nostre, quant il orent

bien atornée leur navie, il se deslogerent de là oij il estoient et

trespasserent les jardins; leur paveillons tendirent plus près de

la ville, si que bien se poissent aprochier des murs. En celé

venue ne lirent riens; ainçois se demorerent .in. jors. Bien

s'aperceurent puis que mauvese demorance puet nuire; car quant

il vindrent iluec, la citez estoit vuide et desgarnie de genz et d'ar-

mes, si que se li nostre vousissent assaillir tantost en leur venue,

bien poissent avoir prise la ville, tandis com ele estoit en peor et

en effroi. Mes ne demora mie après ce, que il virent venir contre-

val le flun, grant plenté de nés chargiées de bones genz et de

toutes manières d'armes qui mestier ont à ville deffendre. Noz

genz les veoient bien arriver en la cité et ne leur pooient deffen-

dre. Bien cognurent que la citez ne porroit mes estre prise par

assaut, jusqu'ele fust frète et afebloiée par engins. Lors comence-

rent à trere hors des nés perrieres et mangoniaus; charpentier

drecierent .1. chastel de fust moût haut où il avoit .vu. estages.

('.il qui desus estoient pooient bien veoir cens de la ville. Il firent

chaz couverz de cuirs et voies couvertes por conduire les

mineeurs aus murs. Quant ces choses furent einsi bien atornécs

par dehors, il firent aïver la voie devant le chastel et trestrent

avant si près, que li nostre archier et nostre chevalier qui desus

estoient, tréoient dedenz la ville d'ars et d'arbalestes, et gitoient

pierres poignauz sur ceuz qui se deffendoient aus murs. Cil qui

aus engins estoient atirié, les fesoicnt giter souvent grosses pierres

aus tors et aus meisons; si que en maintes manières comencie-

rcnt à grever la ville et ceuz dedenz. Cil qui venu estoient du

G'.ihcre et de Babyloine resa\oicnt assez de teles besoignes; si
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comcnciercnt encontre les noz engins à faire les leur. Il Jrecie-

rent un chastel moût haut, assez près du nostre, où il mistrent

genz armées assez qui ne finoicnt de trcre et de giter, et les leur

perriercs gitoient aus noz grosses pierres por depccier. Cil

du pais qui petit savoient avant de la guerre, se comencic-

rcnt à entremetre d'eus deflendrc et porpenscr en maintes

manières par que il se garantissent des grevemenz que li nos-

tre leur fesoient. Cil dehors qui pener se deussent et traveillier

encontre eus cornent ils venissent à chief de la besoigne qu'il

avoient emprise, devindrent pareceus et nonchaillant, por ce

que il virent que li autre se defiendoient bien. L'en ne set pas

bien se ce fu par la malice des chevetaines de Tost ou par leur

parece, mes il semble qu'il i eust de Fun et de l'autre; car li

chastiaus, quant il lu dreciez, fu menez par leur comandement

vers la plus fort partie de la ville en que il avoit greigneur gar-

nison, et lessierent les leus où li mur estoient plus bas et foiblc;

si que là où il le menèrent ne pooit faire nul domage; et si i fu

trez à si grant peine que moût en furent li engigneeur traveillié

et les autres genz grevées. Il fu assis tout droit encontre une église

de Nostre Dame qui estoit delez les murs, en que li cresticn so-

giet oroient et recevoient le sacrement. Coment que il fust du

chastel, ne fu mie doute que la demeure qu'il firent en leur venir

ne fust fête par grant desloiauté; car il n'avoient lors dedenz la

ville se genz non mauveses et esbahics, qui ne se seussent deffen-

dre, se l'en les eust assailliz. Après, vindrent tant des Turs que

bien poissent les noz atendre enmi les chans par que la citez

estoit si bien delVendue'.

XV. — De ce meismcs.

Une autre chose avint en nostre ost qui fu trop graveuse; car

li Grec, de que il i a\oit moût grant plcnté, comencierent à

' Traduction confuse: Ut non solum intra campagne) noslros passent impclus suslincrc.

mœnia sed etiam in campestribus (en pleine
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avoir trop grant solTrcte de \iandcs; car les leur cstoicnt du tout

faillies. Lors vcissicz que il abatoient les paumicrs qui cntor la

ville cstoient ausi cspessement corn une grant forcst'; au som-

met queroient un tendron [que Tcn apcle le fromage] qui assez

est de bone saveur, et en ce est la vie de tout Tarbre. Cil qui

mouroientdefaim le menjoient moût volentiers, et de ce vcsqui-

rent ne sai quanz jorz. En toutes les manières qu'il pooient que-

roient art et engin encontre la famine qui cruelment les apprcs-

soit. Nequedent, cntr'cus cstoicnt aucun des Grieus qui avoient

noisetcs de coudres que Ten claime avellancsetchastcignes sèches

de que il sostenoient leur vie assez à grant mcsese. La nostre

crent de Surie ne sofTroient pas si grant meschief de pain ne d'au-

tre vitaille; ainz en avoient assez aporté; mes il n'estoient mie

certain combien Ten demorroit à ce siège; por ce n'avoient cure

d'eus desgarnir, ne n'en vouloient aus autres point donner ne

vendre. Une autre mésaventure leur avintpar que il furent trop

grevé; car si granz plentez de pluie vint sur eus qui ne finoit de

jorz ne de nuiz, que li povre ne se pooient garantir en leur loges,

ne li riche en leur paveillons; ainçois chéoit si grant fés d'eaue

que robes, armeures et viandes porrissoient toutes. Il covenoit à

chascun cntor sa tente faire fosse por recevoir la pluie, qu'ele

n'entrast dedenz leur liz. Cil de la ville se porpenserent d'une

chose qui grant mal fist à. la nostre gent : car nos galies et les nés

de Grezois qui toutes cstoicnt treitcs fors de la mer encontremont

letiun, et se tenoient auques près de la cité tout cnpais et asseur,

si com l'en cuidoit; HTur atendirent tant que il virent que mous

venz venta qui venoit avec le flun contreval : lors orent appa-

reillée une nef auques grant, toute pleine d'estoupcs et de

fuerre, de sèches buschcs, de poiz et de sain'. Lors i mistrent le

feu de toutes parz , si l'cmpcintrcnt en l'eauc et la lessierent

venir selonc ce que li fluns et li venz la menoient. Ele desccndi

einsi esprise et aluméc, jusqu'à la nostre navie qui avoit toute

« Ccedebatur ad usus varias Sylvapalmarum, IcnerituJincm, undc ramis humor vilalis mi-

castris contermina; dejeclisque ad terrant nistratitr esui qitodammodo habilem.

arboribus, in summo carum, undc rami ha- * Pice et lignamine.

bcnt origincm. Grxci qiucrcbant quandam
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l'caue porprisc. Kntrc no/, nés s'arcsta, si qu'elc ardi tantost

.VI. de nos galics, et r;rcigncLir domagc cust encore fet, car il

cstoit au matin que les genz se dormoient; mes li Rois s'en

apcrccut et sailli tantost sur un cheval, tou/ nu/, picz, si corut

celé part. Il fist esveiilier les notoniers et mena autres genz de

l'ost por secorre les nés. Il esteindrcnt celcs qui estoient cspri-

ses, et plungierent en Teaue celé qui le feu aportoit : à grant

peine furent départies les saines des ardanz. Einsi se porpen-

soicnt li Tur de maintes choses, porque les noz gens eussent

grevement et domage. Touz les jorz près, avoit poigneiz devant

les murs de la cité entre noz genz et les Turs ; une eure en

avoient li nostre le meilleur, autre eure leur anemi,si com il

avient de guerre. Li nostre le començoient touzjorz, car cil

dedenz ne fesoient nule saillie, se lors non que Ten les ataïnoit.

Nequedent, il avoit une porte bastarde devers ccle part où li Grec

estoient logié, par iluec issoient-il sovent et se feroient entre les

héberges aus Grieuz, si que mainz domages leur firent. Espoir

qu'il leur coroient sus, par ceste entencion qu'il les sentoient à

plus mous et à mains hardiz que les autres; et bien resavoient

que cil estoient grevé de famine et afebloié moût des cors. Ne-

quedent, leur chevetaine Megaducas et li autre se contcnoient

moût bien encontre leur anemis; hardiement se deffendoient

et leur coroient sus; si que par leur essample les meneurs génz

devenoient preu et hardi. Sovent entroient en la ville noveles

genz por refreschir les garnisons; si que bien estoit aperte chose

que cil dedenz n'avoient soffrete de rien qui mestier leur eust;

car par eaue et par terre pooit-l'en aler delivrement en la ville.

Lors se comenciercnt li nostre à désespérer de la besoigne qu'il

avoient emprise, et disoient tuit li plus sage que ce ne porroit

mie estre tret à chief, et que mieudre chose estoit que il s'en

retornassent en leur païs que il perdissent plus le tens, les dépen-

ses et leur travauz; meismement qu"il avoient solTrete de viande;

granz perilz et granz doute pooit estre que leur anemi qui

estoient si granz plentez de genz, ne venissent aucun jor sur eus

et les decopassent touz. Por icez paroles, firent parler, li Grec
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premièrement, après, li notre baron mcismcs, aus amiraux de

léan/., nomeement à un vaillant home qui avoit non Gcvelins.

Govenances firent entr'cus repostenient; mes ne demora mie que

li bans fu criez en Tost' [de par le Roi et de par les barons, li

Tur le firent ausi crier en la ville, que li .r. ne feissent mal aus

autres; ainçois alassent seurcment et en bone pais cil dedenz en

Tost et li nostrc en la cité.]

XVI. — Cornent li Rois se parti du siège de Damiete.

Lors issirent li Tur hors de la ville, et regardoient moût volen-

tiers le Roi et ses barons, les tentes et les armeures; et li nostre

s'en aloient par la ville regardant les fortereces et les nieisons.

Bien aperceurent que petit de domage fesoient à ceus dedenz li

leur engin. Ghascuns achatoit ce dont il avoit mestier et chan-

joient leur choses li uns aus autres ausi debonercment com il

n'eust onques eu entr'eus contenz. En ceste manière demorerent

iluec .111. jorz; puis ardirent leur engins. Gil qui avec le Roi es-

toient venu par terre s'en retornerent avec lui en Surie ; si que le jor

de la feste saint Thomas Tapostre', vindrent à Escalone. Por ce

que la feste de la Nativité Nostre Seigneur estoit près, li Rois se

hasta, si qu'il vint à Acre la veille de Noël. Li Grieu qui par

' Et mox voce prxconia pax indicitur. —
I.e Beau, qui s'en est ici trop rapporté aux re-

lations empiiatiques des (jrecs Nicétas et (",in-

namc. rejette tout le mauvais succès du siège

de Damiette sur .\maury ; il oppose au peu d'ar-

deur de l'armée syrienne le bouillant courage

du brave Contostcplianej le commandant de la

Hotte grecque. Les Grecs allaient enfin donner

un assaut décisif, quand les Latins les au-

raient arrêtés en annonçant la conclusion de

la paix. Le récit de Guillaume de Tyr sem-

ble plus vraisemblable et plus digne de foi.

La paix fut accordée aux assiégés du com-
mun accord des Grecs et des Latins. Jamais,

au temps des Croisades, les Grecs elféminés

n'osèrent disputer la supériorité du courage

militaire à nos Français de Syrie. (Voyez Le
Ueau, Hist. du lias-Empire, liv. LXXXIX.)

.M . Miciiaud ne s'est pas montré moins prévenu

contre le roi Amaury ; c'est le souvenir des

trésors que lui avait laissé voir le calife d'K-

gypte qui préoccupait sa cupide imagination ; cl

l'historien n'admet pas que le plus sûr moyen

de conserver la Syrie fût deconquérirl'Lgypte.

Sans doute Amaury eût pu mieux profiter de

ses premiers succès; mais le but qu'il se pro-

posait en prenant l'Kgypte pour point de mire,

était le même que devait atteindre, quelque*

années plus lard, le terrible Saladin. Plus tard

encore, nous verrons saint Louis persuadé que

la Syrie devait appartenir à celui qui se ren-

drait maître de l'Lgypte. Les vues d'Amaury

étaient donc plus hautes que ne l'avait sup-

posé .M. Michaud.

' Le ai décembre i i6q.
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navic cstoicnt venu, monteront sur mer, mes trop leur meschéi

dolcrcuscmcnt; carsitost coni il se furent esquippé un pou loing,

une tcmpcste sordi si granz et si forz qu'clc heurtoit les nés aus

roches et aus rivages, si que presque toutes, et les petites et les

granz, furent perillées. De celé belc navie qui cstoit là venue, de

dronionz, de huissiers et de galies, n'en remest que un pcju qui

mestier eussent mes à mètre en mer. Einsi furent noie li home
qui dedenz estoient près que tuit. En tele manière se départi cil

oz qui avoit esté assemblez si granz que bien sembloit qu'il

deussent faire une grant chose. Li Grezois furent domagié par

maintes manières que il ne porent eschiver; et nequedent, cil

qui eschaperent orcnt grant peor que leur sires, Tempereres

Manuel, ne se preist à eus et leur meist sus que, par leur des-

loiauté et par leur mauvestié, fust einsi avenu. Aucunes genz *

demandèrent au Roi et aus autres barons de Surie par quele rai-

son celé grant assemblée de genz s'estoit einsi contenue que de

riens n'avoient grevez leur anemis. Ne pot-l'en trover en eus

autre chose fors tant, que parece et désespérance se mistrent

es cuers de noz genz, que nus ne vouloit fere son pooir, ainçois

tenoient à perdu la peine et les despens que Ten metoit en celé

besoigne. Nequedent, cil qui la vérité savoient mistrent moût du

blasme sur l'Empereur et sur les Grieus : car li Empereres

avoit promis fermement que il cnvoieroit avec sa navic tant

d'avoir que touz li oz en seroit longuement sostenuz. Mes de

ceste chose ne trova-Fen mie bien vérité en sa promesse; ainçois

avint, sitost come les genz de Grèce et de Surie furent assemblées,

li despensier l'Empereur qui dévoient maintenir les soflreteus,

comencierent tout premerain à avoir soffrete et querrc emprunz

* C'est-à-dire Guillaume de Tyr qui donnait versi autem
,
prœdictj; quaslionis solutionem

ici un prccicux rcn'seignemcnt sur lui-même : quarciites... Quia iiostra sotlicituJine nos Ira-

Mcminimus {po'st re.iitiim nostrumi, tant a hentc. /urc omnia scriplo maitJare jam con-

domino rcfrc quant a qiiibmdam rcgni prin- ccperamus. Ainsi Guillaume aurait, vers 1170,

cifi'.^its sollicite et diligcntcr quxsiissc qiiœ- fait un premier voyage en Italie, quand il

nam causa... (\am nos eo anno, familiaribus n'était encore qu'archidiacre, pour se justifier

tracti negotiis, et domini archiepiscopi nostri d'avoir encouru l'indignation de son arclie-

declinantes indignationem immeritam , ad vCquc, et y serait retourne vers iiS5 pour ré-

ecclesiam nos contuleramus Romanam ; re- pondre à d'autres imputations.
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por faire le dcspens à la leur gent ; mes ne troverent mie là qui si

grant chose leur pretast.

X\'II. Du grant crolle qui avint au tens le roi Amauri.

En Testé qui vint après de cel an meismes, eu mois de juing,

uns si granz crolles avint en ces parties de la terre de Surie que

Ten n avoit onques mes à ce tens oi parler de si grant; car il abati

par tout le pais grant partie des anciennes citez et les fortereces

de mainz chastiaus ; les abiteeurs cscachoit des ruines, si que

moût fu li nombres apeticiez en la terre de toutes manières de

genz. En la contrée que l'en apele Celessurie fut fondue, jus-

qu'enz enz terre, la graindre partie des murs et des meisons de la

noble cité d'Antioche ; des églises meismes cheirent pluseurs qui

à peine porent puis astre remises en tel point com avoient esté

devant'. En ces parties meismes cheirent deus bones citez sur la

marine, Gibel et Lalische. Des autres, qui sont enmi la terre là

endroit, fondirent Halape, Cesairc et Haman'. Des chas-

tiaus qui einsi perillerent estoit li nombres trop granz en la

terre de Fenice. Le jorde la feste aus deus glorieus apostres saint

Père et saint Pol, entor eurc de prime, crolla sodeinnement la

terre dedenz la cité de Triple si durement que petit en remest

qu'ele ne fondist toute. Si doulcreusement fu la ville depeciée

qu ele ne sembloit que .i. murgier de pierre, et estoit uns granz

sepuchres de genz qui desouz gisoient escachiées. En la cité de

Sur qui si est renomée fu li crolles : là n ot mie moût grant

plenté de genz pcrilliées; mes des greigneurs tors qui en la ville

fussent cheirent à terre sur meisons et sur mostiers. L'en trovoit

lors par la terre assez fortereces descloses et desconfites. Lors

estoit legiere chose aus Turs de conquerre sur nous citez et chas-

tiaus à grant plenté, mes il meismes avoient tel peor de celé

vengence qui de Nostre Seigneur venoit, que il n\ivoient nul

< lantosubvertit impelu qiiod. usquc hodie, Icm possttiit ad statiim mediocrem rcparaii.

multis laboribus et sumplibus immcnsis, sal- * I/ancicnnc Kmcsc.
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talent de movoir guerre. Einsi estoit-il de nos crcstiens; car

chascuns pensoit à soi faire confcs et repentir de ses péchiez, por
atcndre la mort qui leur estoit devant les eu/. : ne leur sovenoità

ce point de porter armes. Icele tempeste qui einsi courut par la

terre ne fu mie toute finée, car ele dura près de quatre mois, si

que, trois foiz ou quatre entre jor et nuit, sentoit-Ten le crolle en

une \ille. Tuit estoient en tel elTroi que l'en n'oist jà si petite

noise que chascuns ne cuidast morir tantost : tel peor avoient,

ceus qui vivoient, d'eus meismes que il ne pooient entendre à

plorer les morz; en dormant n'avoient-il point de repos, ne

finoient de tressaillir, et leur sembloitque leur meisonsfondoient

souz eus. Par la grâce Nostre Seigneur, en la terre de Palestine

qui est vers Jherusalcm, ne courut mie cist granz domages de per-

dre les villes ne les genz

^

X\'IH. — Cornent Saldîadins assist le chastel de Daron.

Quant vint li niois de deloir', novelc courut par la terre moût
espessemcnt que Salehadins avoit assemble de la terre d'Egypte

et du roiaume de Damas che\aliers et autres genz assez, et s'en

vouloit venir moût efforcieemcnt eu roiaume de Jherusalem, por

taire du pis qu'il poist. Quant li Rois oï la renoméc de ceste chose, ^ ^

si se hasta tant com il pot, et s'en vint à Escalonne poraprendre

la certaineté de ce que l'en disoit. Quant il fu là, sanz doutance \
li dist-l'en, et voirs estoit, que Salehadins avoit assis le chastel

que l'en apele le Daron, et avoit amené iin des granz oz que Ten

véist onques mes. Cil sièges avoit jà duré .n. jorz; de toutes parz

assailloient li Tur à celé fortcrece, si lierement que cil dedenz

ne pooient avoir point de repos de jorz ne de nuiz. Li plus d'eus

estoient jà si navré que il ne portoicnt mes armes, ne ne s'apa-

roient aus dellenses. Li minceur avoient jà abatue une grant

partie du mur, si que li Tur avoient jà pris le balle, et par force

' Anna viielicet domini Amalrici s^fiimo. Décembre itôg.
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avoicnl ncv. crcsticns tou/. fez llatir en unctor; de cclc mcis-

mcs cstoit )à tou/ li huis ars et dépeciez : en ceste manière le con-

toii-Ten le Roi. Li chevetaines de celé garnison cstoit chevaliers

bons, loiaus honi et moût doutoit Nostre Seigneur, Anscaus de

Pas avoit non-. Se il ne se fust le jor si bien entremis de deflen-

dre, sans faille li ch istiaus eust esté perduz. Et quant li Rois sot

que li covines de noz genz estoit si foibles, merveilles fu corrou-

ciczet angoisseus; si tost corn il pot, envola querre genz à cheval

et à pié tant com il en pot avoir en si petit de tens. D'Escalone

s'en issit le disehuitiesme jor de ce mois, et vint en la cité de Gaze.

Avec lui estoit li Patriarches qui porta la vraie croiz, et Teves-

ques Raous de Bethléem qui estoit chanceliers le Roi, et Bernars

Tcvesques de Lidde. Des barons n'i avoit guères. Il firent nom-

brer leur genz : de ceus à cheval ne troverent que .u.c. et .l.,

mes entor .n.""- i avoit de genz à pié. N'ot onques dormi en leur

ost toute celé nuit, car il doutoient la jornée de l'endemain.

Maintes devises firent, come cil qui assez avoient à faire. Avec

eus pristrent des frères du Temple ne sai quanz, qui là s'estoient

assemblé ^ Au matin, quant li soleuz fu levez, il se mistrent

tuit ensemble à la voie tout droit vers le Daron. Gist chastiaus siet

en la terre de Ydumée, outre le ruissel qui est bone et devise de

la terre d'Egypte et de Palestine. Li rois Amauris avoit iluec

fête une forterece '' ne sai quanz anz devant ce', en un tertre un

pou hautet, par achoison des murailles ancienes qui i paroient

encore. Les ancienes genz du païs dient que jadis fu en ce leu

une abaïe de Grieuz. Por ce Tapele-Fon Daron, qui sone autant

- La maison de Pas était une des plus an- suivant M. Guciin, Palestine, t. Il, p. 223.

tiennes de la province de Picardie. La terre Dans une très-belle lettre de la Correspon-

de ca nom était dans le comté de Saint-Pol. dance d'Orient t. V, M. Po'.ijoulat a cru

On s'étonne de ne pas retrouver ce preux, An- plutôt reconnaître les ruines du Daron

sjau ou Ancel de Pas, dans les Fam/7/ejf ifOk- dans celles à'Yoïntès (Khan Younès), qu'il

tre-mcr du Picard Du Gange. C'était le vrai c=!timc à quatre heures de Gaza. Mais Daron

n )mdes Feuquières, dont, je crois, la dernière n'était qu'à quatre milles de Gaza, tout près

ilcscendante était M"" la duchesse douairière du ruisse.iu ou torrent (torrentem illum, ter-

Dccazes, morte il y a quelques années. ininiis Piî/c^r/na-) , aujourd'hui nommé Nahr

» Qui illtic pro luilione illius loci (G.i^r) Rhazzeh. C'est donc Topinion de M. Guérin

convenerant. qui semble préférable.— M. Michaud n'avait

* .\u-Jelà de Gaza. pas dit un mot de cet échec de Saladin devant

* Paucis ante annis. — Daron, Danaorum; Daron.

aujourd'hui Deir cl iJcIalit et Kli.in Diieti,
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corne incisons de Gricus. Li Rois avoit ilucc fermJ un chastcl

pctitct; ne tenoit mie plus du giet d'une pierre; le/, estoit en

carrcure; es quatre angles avoit quatre torz de que l'une estoit

plus grosse et plus haute que les autres; mes il n'i avoit fosscz

ne barbacancs; près estoit de la mer au quart d'un Hue. D'iluec

n'avoit jusqu'à la cité de Ga/e que quatre miles. Entor celé for-

tcrece s'estoient herbergié gaaigneeur de terres et aucun mar-

cheant. Une ville i avoient fête et une église, La povre gent i

demoroient plus volentiers que dedenz les citez. Li Rois Tavoit

fermé por sa jostise croistre et bouter avant, et por garantir les

villes que l'en claime casiaus, qui, chascun an, li rendoient cer-

taines rentes; et porce que l'en conduisoit iluec les trespassanz,

li marcheant i dévoient paage.

XIX. — Cornent li rois Amauris resqueist le Daron.

Quant li oz fu touz issuz de Gaze, il montèrent sur un tertret

qui estoit en la voie, tant de gent com il estoient; et virent l'ost

des Turs dont li pais estoit touz coverz. Se il se doutèrent ne fu

merveille. Lors se comencerent à estreindre et tenir tuit serré :

toutesvoies s'en aloient vers eus. Quant li Tur les virent venir

ne les prisierent guères, porce que pou estoient. Tantost leur

corurent sus à desroi ; de maintes parz les assaillirent, porce qu'il

les vouloient desjoindre et entrer en eus; mes cil se tindrent toutes-

voies tuit ensemble et se venoient dellendant jusqu'il furent au

leu qu'il venoient rescorre. Iluec se logierent malgré leur anemis.

Li Patriarches monta en la tour, tuit li autre tendirent leur

paveillons dehors; lors vindrent assez des Turs devant les noz,

por querre joustes. Li nostre montoient par tropiaus et maintes

foiz asembloient à leur anemis en pluseurs leus. Assez i ot fet

de biaus copsetde bêles joustes; mes li nostre en avoient le meil-

leur près que touzjorz. Geste chose leur dura jusque la nuit vint;

mes sitost com il fu anuitié, Salehadins mist ses batailles en

conroi et se parti d'iluec. Toute nuit chevauchèrent tant qu'il vin-
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drcnt au ruissel, là se loi^icrcnt; au muin virent qu'il estoicnt

près de la cite de Ga/.e; lors s'adrecierent celé part. Gaze fu

une tresnoble cite/ des Philisteiens, moût ancienc, de que l'en

trueve maintes paroles es vielles estoires. Aus ruines des mu-

railles qui encores i aperent semble bien que ce fu Jadis grant

chose'. Lonc tens fu qu'ele estoit si déserte que nus n'y abitoit,

jusque li rois Baudoins, qui fu 11 quar/. rois, tîst fermer un

chastel à force en une partie de celé anciene cité : ce fu ainçois

que Escalonne fust prise. L'en le donna aus Templiers por gar-

der et tenir à touzjorz. Celé forterecc ne pot mie porprendre

tout le tertre sur que la citez avoit esté; mes povres genz gaai-

gneeur et marcheant vindrent après qui se herbergercnt entor

ce chastel et clostrent ce leu oii il estoient de mur bas et de

portes. Quant celé gcnt oïrent que li Tur s'en venoient sur eus,

il s'en entrèrent dedenz la forterece, et mistrent dedenz leur fem-

mes et leur enfanz. Il estoient gent désarmées qui ne savoient

rien de guerre : les meisons et les clostures qu'il avoient fêtes

lessiercnt toutes desgarnies; mes cil Miles de Planci dont je vos

ai parlé, qui moût estoit fel et pou pitcus, mist dedenz celc

povre enceinte des genz de nostre ost, et dist que ce seroit granz

mauvestiez de lessier si tost perdre ce bore. Avec les autres se

mistrent là dedenz bacheler juene, preu et hardi, qui estoient ne

de Jherusalem, de la rue que l'en apelc la Mahomerie; cntour

.Lxv. estoient que cil Miles en envoia de l'ost par nuit, et s'en

entrèrent en celé mauvese fermeté qui entor le chastel estoit.

Iluec se deffendirent moût bien à une partie du mur, mes l'a-

ceinte fu granz et cil furent pou, par que li Tur s'en entrèrent

eu bore de l'autre part et forclastrcnt cez, si les pristrent par

derriers, là où il se combatoient moût bien aus detlenses. Quant

cil se virent aceinz de leur anemis, il se retornerent vers eus et

mainz en ocistrent, si que bien se vendirent chier; mes toutes-

voies furent iluec tuit découpé et assez des autres genz de la ville.

' On ne trouve plus dans la ville moderne \'oyez la lettre de M. Poujoulat sur Gaza,

de Rhazzeh (Gaza), ni ruines de la haute an- dans la Corrcspon.iance d'Orient (t. V, p. 390,

tiquité, ni ruines de la domination clirétienne. Ictt. CXXXI).
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Les femmes qu'il trovercnt là tuèrent toutes, les pctix enfanz

flatissoient par les pie/, aus roches; tropcruelment se continJrcnt

iluec'. Cjlquidedcn/ la forterece s'estoieiit mis citèrent pierres et

trestrent saietes espessement, si que bien dellendirent ce petit

chastel contre leur anemis. Li Tur qui orent prise la cité et ocis

les noz qui dedenz estoient, se partirent d'iluec por retorner vers

le Daron. De noz gcnz à pic troverent entor .1.. qui s'estoient

folement csloignié de l'ost; il leur corurent sus; cil se detVendi-

renttantcom il porent, mes au darrenier furent tuit mis à Tespce.

XX. — Cornent Salchadins ala en Egypte.

De là se partirent li l'ur et conraerent leur batailles de quoi

il llrent .xi.n. Les .xxii. s'en alcrent la voie de la marine, por

passer entre la mer et le Daron ; les autres tindrent la voie desus

parmi la terre, jusque il eussent passé le chastel, et fu comandé

que dès lors revenissent toutes ensemble. Li nostre virent que

leur anemis s'en venoient tuit en conroi vers eus, si se ratorne-

rent au mieuz qu'il porent por combatre. Moût estoient pou de

gent avers cez, mes Nostre Sires leur dona cuer et hardement,

por que il avoient ferme espérance du venir au desus. De ce ne

cuidoient-il mie douter que il n'eussent la bataille et que li Tur

ne venissent Acrs eus por autre chose : mes cil avoient autre pen-

sée, car il estoit devisé entr'eus que il ne guenchiroient ne à

destre ne à senestre, ainçois s'en iroient toute leur droite voie en

Egypte. Quant li Rois les vit passer outre, et sot certainement

par ses espies qui avoient encerchié leur covine que tele estoit

leur entendons que il s'en partissent sanz retorner, il leissa gcnz

por refaire le chastel qui estoit par leus deshoisiez et desclos, et

' Le traducteur omet ici une phrase qui missum;ncc ulla alla salulis occurrcbat via.

témoigne de l'inhumanité de ce Miion de — Miioii de Plancy, fils de Hugues, sei-

Plancy. Volentes autem loci liabitalores gnciir de Plancy en Champagne, était déjà

ileru-n in praesidium introire, receptis jam scni5chal du royaume. En 1 173, il épousa

hostibus intra mvnia, et eos passiin et sine Ltiennette de Naples, veuve de Honfroi de

dclectu neci traJentibtis, ingredi non est per- Toron.
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comanda. quant il scroii bien raparcillc/, que granz partie d'eus

se rcmansist dedenz en garnison'. Il enmcna le remenant de sa

gcnt à Escalonc. Trop se mervcillerent tuit de ce qu.e H Tur

avoicnt eschivée la bataille, qui avoicnt si grant nombre de gent.

Li baron du roiaume de Surie qui là estoient distrcnt que on-

ques mes n'avoient veu d'eus tant ensemble; car il fu bien seu

que il i avoit plus de .xi..'"- Turs à chevaP. [Eu tens de lors,

Tendemain de la feste aus Ynnocenz\ fu martiriez messircs saint

Thomas li arcevesques de Cantorbire en celé cité meismes, de-

denz la nicstre église. Ilfu nez de Londres; Tarcevesques Tiebauz

li avoit doné avant Tarcediacré de Cantorbire. Li rois Henris

cognut son sens et sa loiauté; si le fist son chancelier et moût le

créoit des aferes d'Angleterre. Après, por sa bonté il fu esleuz

à arcevesque quant cilTiebauz fu morz. Lors comenca à main-

tenir les droitures de Sainte église que Ten grevoit moût ledc-

ment, [au tens de lors en celé terre]. Li Rois qui bien li avoit fet

et Tavoit tenu entre ses plus privez conseillers, se corrouça plus

de lui que d'un autre, dont il li contredisoit sa volenté. Por ce li

deffendi sa terre. Li preudom s'en vint com essilliez eu roiaume

de France [qui maintes foiz a secoru aus besoigneus]; .vu. anz

demora en cel essil, près que touzjorz fu en la cité de Senz et à

Pontegni. Après, li rois Loys de France li fist sa pais au roi d'An-

gleterre, si que par son congié s'en retorna en s'arceveschié. Ne

demora guères que il qui moût en grant pacience avoit sofferz

les torz et les grevemenz que l'en li avoit fet, porcc qu'il deffen-

doit la droiture de Sainte église, fu martiriez dedenz l'église

[devant un autel qui est si coni l'en vet du cloistre vers le cuer].

Nostre Sires, par sa grâce et por la déserte de ce saint home, a

puis fez mainz biaus miracles en ce saint leu * [por refreschir la

vigueur des prelaz et por mostrer, par l'essample de celui, qu'il

ne doivent mie lessicr périr Sainte église entre leur mains].

' Saladin échoua donc cette année contre le * In quitus non nisi cquitcs crant.

Daron et mcinc contre le château de Gaza. C'/cst ^ Quarto Kalcndas Januarijs.\.t2qàccii?n-

à tort que .M. Schlunibcrgcr les lui fait pren- bie.

dre. (Sumismatique de l'Orient latin. 1S78. * l't Apnstolorum vidcantur innovata tcm-

p. 71.) por.i.
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XXI. — Cornent li rois Amauils s'en ala en Costantinoblc. Comcnt

li Empcrercs reccut le Roi cnnorablcmcnt.

En Tan qui vint après, li rois Am:uiris vit que la terre de Surie

estoit grevée des anemis de la foi en pluseurs leus et en maintes

manières; si douta moût que la chose ne venist en greigneur pé-

ril; car li grant baron et li preudome de la terre estoient presque

tuit mort. Les héritages tcnoient leur fil qui estoient jucne et fol;

en mauves us despendoient leur richeces, ne queroient que les

aises des cors, ne n'apercevoient mie bien en quel point et en

quele aventure touz li roiaumes estoit. Por ce, fist assembler un

jor li Rois les prelaz de la terre et touz les barons, juenes et

vieuz; par bel langage leur mostra la foiblece de la terre et

du pueple, si que tuit lacognurent; conseil leur demanda co-

mcnt il se porroit contenir, en manière que la crestientez du pais

ne pjrillast du tout. Il respondirent tuit cà une voiz que par leur

péchiez les tenoit Nostre Sires si audesouz,que il n'avoient pooir

d'assaillir leur anemis ne d'eus deffendre, se il les venoient assail-

lir. Il ne savoient autre voie de leur garantise, forz tant que Ten

envoiast bons m>.>ssages et bien parlanz aus princes des terres

devers Ocident dont granz secors leur estoit maintes foiz venuz.

Longuement fu tenue la parole sur ce ; au darrenier fu de touz

acordé communément que Ten mostrast le perilleus estât

de la Sainte terre aus barons d'outre la mer, et que granz

genz i alassent por ce dire premièrement à Tapostoile de Rome,

à Tempereur dWlemaignc, au roi de France, au roi d'Angle-

terre, au roi de Sezile, et à touz les rois d'Espaigne; et bien

fu dit que Ten parlast de ceste chose à touz les meneurs barons

qui desouz les granz seigneurs estoient. Et por ce que ceste

chose demourroit moût, car les terres estoient bien loing où cil

message dévoient aLr, tuit s'acorderent à ce que Ten envoiast

hastivement à Tempereur de Costantinoble por demander aide;

car il estoit plus près que li autre et niout avoit grant pooir d'eus

aidicr de genz et de richeces. Bien leur si^mbloit que à lui ne
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plairoit mie que li mcscrcant conqucissent la Sainte terre et mar-

chississcnt à lui au leu des Crcsticns. Il distrent tuit que por si

grant home requcrrc, covenoit envoier grant message qui bien le

scust esmouvoir de mètre conseil en celé besoigne. Quant il orent

einsi parlé longuement, li Rois se leva et se trest à une part, son

pri\é conseil apcla où il ot pou de gent, puis rctorna arrières et

parla devant touz en ceste manière : « Biau seigneur, je voi que

'c nostrcs afaires est perilleus et en grief point. Vos ne vos poez

« acorder de trover messages à fornir ceste besoigne dont vos

« avons parle. Je douteroie que Nostre Sires ne m'en scust mau
« gré se je me traioie arrières, car la besoigne est seue. Por ce

« je vos offre bien que je sui prez d'aler h l'empereur de Gostan-

« tinoble; car je ai bone espérance en Dame-Dieu qu'il fera plus

« por moi que por nul de vous ; car il me crerra de vostre mesaise

a que je li dirai et il i metra conseil por Dieu et por moi; et je

a vos pri que vos m'envoiez à lui, car contre cest besoing, ne

« regarderai-je jà à peine ne à péril démon cors. » A ceste parole

tuit cil qui Toirent furent esbahi etcomencerent à plorer et à dire

que trop seroit dure chose et greveuse que li roiaumes remansist

sanz le Roi. Moût s'en voudrent descorder, mes il leur rompi

tantost la parole et dist en apert : « Nostre Sires gart et sauve son

« roiaume, que je en sui sergenz; car je ai afichié en mon cuer de

« fornir ce message, se la volenté Nostre Seigneur i est, et je nel

« leiroie, por riens que Ten me déist. « A tant rcmest li contenz.

Sur ce, li Rois appareilla son oirre; il prist avecques lui l'evesquc

Guillaume d'Acre, et des barons de la terre^, GuermontdeTabarie,

Jehan d'Arsur', Girart de Pougi" qui estoit mareschaus, Rohart

le chastelain de Jherusalem', Renart de Nephins'; car Phelippe

de Naples, qui avoit jà lessiée la mestrise du Temple, envoia-il

avant par terre. Il ot fet appareillier .x. galies en que il entra atout

bcle compaignie. Tant nagierent que il vindrcnt sanz encom-

' Jean, seigneur d'Arsur, mariO à Hclvis, fille * Ou Rcnouard. ReinoarJus, marié à Dôme,

d'Anselme de liric. fille de Renaut Porcelet, chevalier proven-

» Ou de Pugy {Je Pu^eio,. cal. Dôme, après la mort Je Rciiouart, épousa

' Roliart le jeune, qui souscrit encore en Gautier de Béthune.

cette qualité plusieurs actes de l'année 1 177.
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bricrcn la mer que Tcn apclc le bras Saint-Jorge\ Li Empereres

qui cstoit sages et de grant CLier, cortoiset larges, si com il aferoit

à tel prince, oï la novele que li rois Amauris esioit arrive/ en sa

terre. Premièrement se merveilla moût porquoi si hauz hom com

il cstoit et sires de si ennoré roiaume, estoit venu/, à lui par gran/

travauz et par mainz pcrilleus passages : après s'apensa que ce

estoit gran/ enneurs à son empire et gran/ acroissemen/ à sa hau-

tece dont si puissanz princes estoit venuz à lui, que Ten ne tro-

voit pas, lisant en nule estoire que au tens à ses ancesseurs, rois

de Jherusalem fust onques mes venu/ aus empereurs de Costan-

tinoblc. Por ce, tint à trop grant chose que cil qui estoit garde

etdeiïenderres des Sain/ leus en que nostre foi commença, s'estoit

traveilliez de venir jusqu'à lui. Lors fu moût lie/ en son corage

et le vout ennorer en maintes manières. Tantost apela Jehan

qui estoit ses niés et li plus hauz des princes du palais; il estoit

protosevasto, c'est à dire senechaus. Li rois Amaurisavoitsatilleà

femme. Celui envola encontre son gendre et li comanda que sur

toute rien se penast de lui ennorer et noblement le feist recevoir

par les citez où il passeroit. Après li dist que quant il s'aproche-

roit de la cite de Oostantinoble, n'entrast mie dedenz, jusqu'il

eust receu/ les messages TEmpereur. Quant cil ot fet moût bien

ce que ses sires li comanda et ot amené le Roi jusque près de

Costantinoblc à une cité qui a non Galipople, qui siet près là

où li bras Saint-Jorge chiet en la grant mer, iluec li vindrent autre

baron à Tencontre; et porce que li ven/ n'estoit mie bons por

nagier en Costantinoble, li Rois descendi iluec de ses galies et vint

à cheval jusqu'à une cité que l'en apele Eraclée, qui est en ce

rivage meismesde la mer. Iluec trova que li ven/ fu changiez et ses

galies i refurent venues. Il entra deden/ et s'en ala san/ nul en-

combrier jusque en Costantinoble.

" Dans le texte original le chapitre XX[ l'édition précédente,

continue. Le vingt-deuxième comincnce, dans

OUILLAU-ME DE TVR. — 4.(.
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XXII. — Des i;ranz richoces que li Rois vit en Costantinoblc.

Sur le rivage de la mer, dedenz la cité de Costantinoblc, siet Lin

palais l'Empereur qui est apelezGostantiniens, devers soleil levant.

De là dcscent à la mer uns granz degrez larges, fez moût riche-

nicnt à tables de marbre, et si i a lions et colombes hautes de

marbre de maintes coleurs. Par là ne monte nus eu palais se

TEmpereres non et li haut hom qui avec lui sont, quant il vient

par mer, Por ennorer le Roi , vout encontre la costume qui

estre soloit, que li Rois entrast par iluec. Et quant il fu là arrivez,

grant compaignie des barons du palais li fu à rencontre qui en-

norablcment le receurent et le menèrent jusqu'en la sale en haut,

par voies richement atornées; et portes i avoit nobles et de si

riches oevres que tuit s'en merveilloientcilqui n'es avoient onques

mes regardées. Lors vint là oùTEmpereres séoit avec ceus qui

estoient plus haut et plus ennoré au palais. Devant le siège l'Em-

pereur en la sale pendoit une cortine large et haute, de soie trop

richement ouvrée [d'or et de pierres précieuses]. Cil qui estoient

plus privé de l'Empereur menèrent le Roi dedenz celé cortine où

TEmpereres se séoit, et ce fu fct tout à escient por lui ennorer; car,

quant il n'i ot se ses genz privées non, TEmpereres se leva contre

lui. Ce ne féist-il mie legierement se la cour fust pleniere; car

tropdespleustausGrieus se il l'eussent veu,ct deissentque moût

fust abessiée la hautcce de l'empire. Quant li Rois fu assis, l'en

trest la cortine moût soutilment par cordes à une part, lors aparut

l'Empereres qui séoit sur un faudestuef d'or, moût richement

vestuz de dras emperiaus, si que tuit le virent cil du palais. Li

Rois seoitdejoste lui, sur un trop riche siège covert de drap batu

à or; mes plus estoit bas que li suens. L'Empereres apcla les ba-

rons de Surie, chascun par non, touz les salua et beisa l'un après

l'autre. Quant il furent assis debonnerement, les enquist de leur

cstres et parloit à eus de maintes choses cortoisement, si que tuit

s'aperccurent qu'il avoit grant joie en son cucr de leur venue. Il

avoit comandé à ses privez chamberlansque il appareillassent au
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Roi et à sa pri\cc mcsnic, dcdcnz le palais meismcs, sales et

chambres si delitablcs et si riches que trop estoit grant merveille

de veoir les diversitcz qui là cstoient. Chascunsdcs barons ot en

la cité, près d'iluec, ostel assez, plus richement que mesricrs ne li

estoit. Quant li tens fu, il pristrent congié à TEmpercur et s'en

ala li Rois et chascuns des barons là où li Grieu les avoient héber-

giez. L'endemain et par mainz autres jorz après, li Rois et li haut

home de sa terre aloient à l'Empereur par certaines eures, et par-

loient à lui à grant loisir de la besoignc por que il estoient venu.

Par maintes raisons li mostroient que il i dc\ oit mètre grant con-

seil, et sur toutes riens le prioient d'une chose, que il par tens les

delivrast, si que il s'en poissent retorncr en leur terre; porce que

n'cstoit mie sanz grant péril li roiaumcs sanz le Roi. Priveement

parla li Rois à l'Empereur seul à seul et li mostra que legierc

chose li seroit, plus que onques mes n'avoit esté, de conquerre

tout le roiaume d'Egypte. L'Empereres li respondit debonnerc-

mcnt, et moût s'acorda aus raisons que cil li mostroit. Grant aide

li promist et tel conseil à mètre que il trcroit bien à chief Tem-

prise qu'il li looit. Lors dona au Roi granz dons et riches; touz

ses barons ennora des granz richeces et des estranges dons qu'il

leur départi. Sovent les fesoit venir devant lui por ennorer et por

savoir le covine de chascun. Lors fist une chose de que si Grieu

se merveillierent moût; car il mostra au Roi et à ses barons les

granz tresorz que si ancesseur avoient assemblez : chapeles an-

ciennes et voûtes secrées * pleines de pierres précieuses, de riches

dras, de reliques et de cors sainz. Toutes furent ouvertes et mos-

trées au Roi; par desus ce, le mena l'Empereres là où grant

partie delà vraie croiz estoit, et li mostra les clous, la lance, Tes-

ponge, la coronne d'espines qui furent au crucefiement Nostre

Seigneur; le drap que l'en apele svmne' où il fu envelopcz, et les

sandales de que il fu chaucicz fist aporter devant lui. Nules granz

privetez n'avoit esté mise es trésors de l'empire, dès le tens Cos-

tantin, Theodoise et Justinien qui furent haut empereur, que

' Uasilicjs vulfraribns inacccssa!;... - Sindoneni.
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nostre gcnt ne vcist toute. Après ce, rKmpereres por déliter le

Roi list \enir de\ant lui di\ei-ses manières de jeus, si estrangcs

que tuit s'en nicrveilloicnt; estrunienz de maintes guises li tist

oïr% qucroles de puceles qui estoient merveilles à veoir, menes-

tereus qui jooicnt en maintes guises; batailles, cours à chevaus

et en curres. Toutes ces choses vindrent devant eus. [Noz genz les

rcgardoientà teus merveilles que tuit en estoient esbahi.]

XXIII. — De ce mcismes.

Quant il orent einsi demoré ne sai quanz Jorz au palais Constan-

tinien, por esbatre et por ce que li sejor en un leu ne leur ennuiast

,

TEmpereres mena le Roi en un palais novel que Fen apele Bla-

querne; iluec furent hebergié ambedui. A peines porroit-Ten

deviser cornent li Rois ot riches sales et chambres où il avoit

[bainz, estuves et] toutes manières d'aises et de deliz. Si baron

furent hebergié en biaus osteus près d'iluec. Là recomencerent les

genz à l'Empereur ennorer en maintes manières et à granz des-

pens le Roi et la seue gent. Après, les menèrent par la cite de

Costantinoble qui moût est granz. Les églises leur mostroient de

coi il i a moût grant nombre; coulombes de coivre et de marbre

trovoient par mainz leus ovrées à ymages ; ars de pierre que l'en

apele les ars triumphaus, entaillez à diverses estoires, regardoient

noz genz à granz merveilles. Li haut home de la cité qui estoient

sage et ancien conduisoient le Roi par la ville et de toutes choses

le fesoient sage par queus raisons eles estoient fêtes et queus

scnefiances eles avoient. Li Rois leur demandoit de tout et les

escoutoit moût volentiers. Après ce, por ce que li Rois se mer-

veilloit moût de celé mer que l'en apele le braz Saint-Jorge dont

ele venoit, il entrèrent en galies et s'en alerent najant jusqu'à

l'entrée de la grant mer, là où cil braz se part du pelagre por venir

* Canlus admirandiV suavitiUis, coiisonan- ciyliim... Scd et spcctacuLi quoqite publiCii,

lits dislinctos artijicialibui, cliorcas quoqiie quiv 710s ludos tlicalrales vel circcnses con-

virginum, et liistrionum gesticiilaliones cid- siievimus appellare... pra:cipit exhiberi.

miration:' dign.is, servata t.imen inonim dis-
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vers Costantinoblc. Li Rois cstoit uns tcus hom qui moût se

delitoit en veoir ces cstranges choses; et demandoit trop volen-

ticrs les ancienetcz et les raisons de tout. Por ce cerchoit ces leus

où il trovoit les diversitez. Quant il ot bien enquis toutes les mer-

veilles de Costantinoblc, lors s'en revint à l'Empereur et parla à

lui de celé afaire qu'il estoit venu querre, et bien s'acordercnt

entr'eus deus aus co\enances qui devisées furciit. Letres en furent

faites et saelées en or de leur deus seaus. Lors prist congié li Rois

por soi partir et retorner en son païs. Il apareilla son oirrc

richement. Lors, aprinies, aparut vers lui la grant largece Tem-

pereur .ALmuel; car il donna au Roi si abandoneement granz fés

de perpres d'or, de pierres précieuses et de dras de soie, à touz

ses barons ausi et aus sergenz de son hostel, tant que tuit en

orent assez. Après vint Jehans protoscvasto qui fille le roi avoit,

si redona au Roi et à ses hauz homes tant de riches dons que se

TEmpereres les eust donnez, si le tenist-Fen à grant chose. Li

communs des autres granz homes de Grèce vint après, ausi come

s'il en eust entr'eus contenz et aatinc'. Tuit donerent au Roi

dons et joiaus riches et divers et à touz ceus qui avec lui estoient.

Quant la muetc le Roi fu appareilliée, il entra en ses galles et se

parti de l'Empereur et des autres, à bon gré et à grant amor de

touz. Bien passa .ce. miles de celé petite mer qui a non le braz

Saint-Jorge, et vit ces deus anciennes citez Sexton et Abidon *

qui sont deçà et delà. Lors entra en la grant mer qui vet parmi la

terre. Il orent bon vent et vindrent tout sanz contrerc; si qu'il

arrivèrent, tout droit en nii juing'*, en la cité deSaiete.

' CVst-à-dirc une cmulation à qui plus don- liistoricn dans le portrait qu'il trace de ce

nerait. On aurait tort, je crois, de s'étonner de prince au début de ce livre ; et les écrivains

tous ces dons acceptés et peut-être provoqués modernes qui l'ont accusé d'une avarice insa-

par le roi Amauri. Il ne les recevait que pour tiablc oublient trop l'usage qu'il espérait et

les employer à la défense ou à l'accroissement qu'il ne cessa d'en faire,

de son royaume. Comment, sans de telles - Leandri Heroquc domicilia.

ressources souvent renouvelées, aurait-il pu ^ Dccimo septimo Kalcndas Junii[\c\b']\i\n).

tenir tête aux ennemis dont il était entouré? Var. Julii.

C'est là ce que fait bien comprendre notre sage
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XXIV. — De ce mcismcs.

Grant joie firent en la terre quant li Rois fu retornez. Il oïrent

tantost la novele que Noradins cstoit vers la contrée de Bclinas

et tenoit avec lui grant gcnt. Lors douta li Rois que il ne vousist

entrer en sa terre et faire siège ou gaster le païs : por ce, s'en ala

hastivement en Galilée et manda touz les barons du roiaunie,

dclcz une fontaine moût renomée qui est entre Nazareth et Se-

phorin, por estre ausi com eu milieu de tout le roiaume; si que

il poïssent tost corrc là où li besoinz sordist. Por ceste raison

suelent li roi de Surie maintes foiz assembler leur ost à celé fon-

taine*. En ce tcns fu retornez Parcevesques Ferris de Sur qui

avoit esté envolez en France et es autres terres por demander

secors, et riens n'amena avec lui, ne promesse ne li fist-Fen du

venir. Nequedcnt, li cuens Estienes qui fu filz le vieil conte Tie-

baut de Champaigne, de Chartres et de Blois, estoit venuz un pou

devant lui; car li Rois Tavoit envoie querre par TArcevesque,

qu"il li voloit donner sa fille à femme. Mes quant il fu en la terre

de Surie, il qui estoit hauz hom et juenes se contint plus jolive-

ment et plus legierement eu païs qu'il ne deust". Il refusa les

covenances et le mariage que li Rois li ofroit, et si avoit TArce-

vesques mandé par ses letres qu'il s'i estoit acordez en France;

mes li estres de la terre ne li plut mie, par que cil du païs meismes

ne seracorderentmiebicn à lui. Ilsepartietatorna son oirre come

por retorner en son païs par terre; il vint en Antioche, après s'en

entra en Cilice; messages ot envolez au soudan du Coine qu'il l'i

envoiast conduit por passer par sa terre jusque en Costantinoble
;

mes quant il fu venuz jusque delez une cité de Cilice que l'en

apele Mamiste, uns des puissanz barons d'Ermenie qui estoit

' u Au sud-ouest de Saphoureh, on voit « roulant en tous sens entre deux rives fleu-

« jaillir à gros Hots une fontaine dont on u ries. » {Pou]on\ai, Correspondance d'Orient,

<• entend murmurer sourdement les eaux lim- t. V, p. 444-)

« pides... Cette source abondante arrose une * Turpiler et immunde in regno convcr-

« plaine assez étendue; les eaux qui s'y divi- satus per menses aliquot.

•' sent forment plusieurs ruisseaux paisibles.
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frcres Toros, Miles avoit non, Tôt Ict cspicr ut mist son guet là

où il devoir passer. Lors corut sus à lui et à ses genz, tout le des-

roba et li toli de moût riches joiaus de maintes manières qu'il

enportoit en son païs : à peines li rendirent à grant prière un

povre roncin sur que i] monta et vint jusqu'en Costantinoble par

grant péril et à grant travail; et niena avec lui ce qu'il pot recon-

cueillir de sa gent. Là trova-il assez chevance. En ce tens meismes

vint en la terre d'outre mer uns autres cuens Estiencs, vaillanz

hom, sages et paisibles et de bêle contenance, lilz le conte Guil-

laume d'outre Seone : et vint là ausi Henris li jucnes, dux de

Borgoigne, niés à celui conte Estiene dont je vos parlai dessus,

filz de sa sereur. Cil vindrent en pèlerinage au Sepuchre, mes ne

demorerent guères eu païs, ainçois s'en retornerent par l'empe-

reur de Costantinoble qui moût les ennora et leur donna de riches

dons. Puis vindrent en leur terres sanz encombrier. En l'an qui

vint après, qui estoit huitiesmes du règne le roi Amauri, li

evesquesGuillaumes d'Acre queli Rois ot envoie deCostantinoble

en Ytale por demander aide, ot bien et loiaument, par grant sens,

acompli son message. Comandé li estoit qu'il s'en revenist par

l'Empereur, por lui dire qu'il avoit fct. Si com il s'en retornoit

tout droit vers lui et jà estoit venuz à la cité d'Andrenople qui

siet en la secondeTrace,iluccfu morzpar trop grant mésaventure,

et vos dirai comcnt. Li bons hom estoit las de la voie longue et

traveilleuse : quant il ot mengié, si se coucha dormir à mcriene,

devant lui gisoit uns chapelains que il avoit ordcné à provoire et

moût e^oit ses privez, Robert le clamoit-l'en. Cil avoit eu une

longue maladie dont il estoit gueriz. Mes, si corne l'en cuide,

sodeinement rjchéi en frénésie et corut à une espée qui estoit

en la chambre : l'Evesque qu'il trova dormant feri d'estoc parmi

le cors en pluseurs leus, et à coup parmi la teste, tant qu'il le

navra à mort trop cruelment. Li bons hom crioit tant que cil qui

dehors estoient Toircnt et corurent celé part. Il voudrcnt entrer

cnz; mes li huis estoit fermez par dedenz. Par force le pecoierent

et troverent leur seigneur einsi atorné. Il voudrent prendre et

ocire le provoire qui ce avoit fet, mes l'Evesques, quant il les
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cntcndi, si com il pot parler leur cria merci et tcndi ses mains

jointes qu'il ne li feisscnt point de mal : et ce leur requist por

remission de ses péchiez. Sitost com il ot ce ditj'ame s'en parti, le

jor de teste saint Pcrc et saint Pol. Maintes genz doutèrent savoir

se ccle aventure avint itelc par la maladie à ce provoirc; car grant

nierveille lut se l.i frénésie le prist si soudeinement; car tuitcui-

doient qu'il fust touz sainz. Aucunes genz distrent qu'il Tavoit

fet tout à escient, por la haine d'un chamberlenc TEvesque qui

cstoit si bien de son seigneur que il melloit à lui ce provoire et les

autres, quant lui plaisoit. En cel an meismes fu esleuz à evcsque

d'Acre uns chanoines et de l'église souzdiacres, Joces avoit non.

Ce lu au mois de novembre [le jor de leste saint ClimentJ \

XXV. — De la grant desloiauté Mclier le frcre Toros.

Ne demora gucres après ce, que cis granz hom qui estoit

princes des Ermins, dont je vos ai parlé desus, Toros avoit non,

fu morz : uns suens frères qui estoit apelez Melier, hom pleins

de grant malice et trop desloiaus, voutavoir son héritage. Force,

vintàNoradin et li requist moût par covenances qu^il li ofi'roit,

qu'il li prestast de sa gent et li feist aide tele par que il poïst toute

celé terre prendre à force; car uns suens niés, filz de sa sereur,

Thomas avoit non, si tostcome Toros fu morz qui estoit ses oncles,

entra en celé terre par la volenté de touz ceus du pais qui l'i

avoient fet venir, et la tenoit jà toute enpais come la seue. Cil

estoit latins, mes petit avoit de sens '. Melier fist à Noradin seurté

de tenir le? promesses qu'il li avoit fêtes, si que cil li bailla grant

partie de ses chevaliers, par que il vint en la terre que Toros

avait tenue, et fu li primerains entre ses ancesseurs qui Sarrazins

amena en celé terre. Lors comença à faire moût granz cruautez

eu païs, si que cil ne le porent soffrir, ne tenir encontre lui la terre.

En ceste manière enchaça son neveu et conquist tout le païs.

» 23 novembre 1172. ;-.j;j; libcralcm se et conformem exhibera.
' Sec mullnm prudens eis qitise rocjve-
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Tout au comcnccmcnt toli aus Templiers quanqu'il avoient en

ces parties, et si avoit-il esté frères du Temple. Dès lors comença-

11 à estre si amis et aliez de grant amour et de grant priveté à

Noradin et aus autres Turs, que dui iVerc ne se poissent mie plus

entr'amer. Encontre ce, il qui crestiens estoit, avoit touz ccus de

nostre foi torncz en si grant despit et en si grant haine qu'il leur

porchaçoit tout le mal qu'il pooit. Quant il les pooit prendre

en bataille ou dedenz fortereces, moût cruelment les menoit;

sovent les envoia touz liez en paiesnime, por vendre aus Sarra-

zins. Quant li princes d'Antioche et li autre baron qui marchis-

soient à ce cruel home virent que il ne porroient avoir nul peieur

voisin, ne porent plus softVir, ainçois s'assemblèrent et li murent
guerre. Sanz faille n'estoit mie bons essamples aus genz de la loi

crestienne,qui cstoient einsi accintdes mescréanz de toutes parz,

que il portassent armes li un contre les autres; mes cil qui deust

estre devers eus leur estoit si dcloiaus anemis que par force

covint, por delTendre leur frères, que il le tcnissent, ausi com
un Tur, à leur malfeiteur. La novele de ceste suerre vint au

Roi qui estoit en Surie, et li sembla que ce seroit grant afoi-

bloiement de la gent qu'il avoit à governer, se cil contenz duroit

longuement. Por ce, s'en vint à privée compaignie vers Antioche
;

car il entendoit à parler de la pais entr'eus. Ses messages envoia

pluseurs foiz à ce deloial ermin qui avoit non Melier, et li pria

qu'il venist à lui parler tout seurement à un jor et un leu que il

li noma; car il li diroit son prcu se il le vouloit croire. Cil list

semblant que la parole li pleust moût, et manda au Roi que il

viendroit moût volentiers; mes onques n'en ot talent, ainçois

comença à trover achoisons et esloignes por lui détenir à paroles,

si que li Rois aperceut au darrenier qu'il ne troveroit en celui se

barat non et mençonges et desloiautez. Lors fist semondre ses oz

par toute la contrée et s'en entrèrent elïorcieement en la pleine

terre deCilicequiobéissoit à ce desloial ermin; car il ne leur estoit

mie legicre chose de surprendre les montaignes où li fort chastel

cstoient; mes il s'en alerent par les plains, les blez ardirent et

destruistrcnt les caseaus ; moût li fesoient granz domagcs. Mes
T- '! GUILLAUME DE TVU. — 45
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uns messages vint au Roi hastivcmcnt qui entendant li tist, si

com voirs cstoit, que Noradins estoit venuz o grant plenté de

gent en la seconde Arabe, et avoit assise une cité que Ten apeloit

ancicncment La Pierre, mes Tcn apcle ores Le Crac. Quant li

Rois oï celé novele, moût en fu angoisseus et douta le péril de

perdre cele forterece. Por ce, prist congié aus princes et aus

autres barons qui avec lui estoient, si s'en rctorna hastivement.

Mes ainçois qu'il fust venuz dedenz son roiaunie, li baron du

païs s'estoient assemblé moût viguereusement, et tant de gent

concueillirent com il porent avoir : chevetaines de leur ost estoit

Onfroiz li conestables; Tevesques Raous de Bethléem portoit la

vraie croiz. En ccste manière s'adrecierent tuit en conroi cele

part où Noradins estoit, por lever le siège par force. Ne demora

guères que leur espies qu'il avoit envolées avant por savoir le

covine des Turs, retornerent à eus et leur distrent la vérité, que

Noradins n'avoit point fet de mal à la cité du Crac, ainçois s'en

estoit partiz du siège et retornez en son païs. Einsi avint que

quant li Roisfu retornez en sa terre, il trova Tafaire en bon point

et en greigneur pais qu'il n'avoit cuidié.

XXVI. — Cornent Salchadins corut par la terre des Crestiens.

Salehadins vint en l'an après, qui ot assemblée moût grant

chevauchiée de Turs et tout le pooir d'Eg3^pte, por entrer eu

roiaume de Surie. Il orent jà passé le désert qui estoit entre .11.

et furent venu jusqu'à un leu que l'en claime le Cannoi des

Turs'. Li Rois, qui ot seu son appareillement ainçois qu'il venist,

avoit jà semons ses oz et appareilliées genz assez. Li Patriarches

i fu venuz qui portoit la vraie croiz. Il murent tuit ensemble et

se logierent entor le leu qui a non Bersabée, por venir au devant

de leur anemis, se il venissent cele part. Il n'avoit pas entre les

deus oz plus de ,xvi. miles; et nequedcnt, li Rois ne savoit pas

' Cannclttm Turcorum, apparemment sur les rives du Rhazzeh.
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bien la ccrtainctc se li Tur estoicnt là ou non; mes, sans faille,

iluec s'estoient logié por avoir Taisance de Teaue. Lors fist \ enir

li Rois ses barons devant lui por demander conseil qu'il feroient.

Aucuns en i avoit de cez qui bien savoicnt que leur ancmi n'cs-

toicnt mie loing; mes n'en tirent onqucs semblant, ainçois don-

nèrent conseil que l'en s'en retornast \ers Escalone; por ce,

espoir, que Salehadins s'en vcndroit celé part. En tel manière

firent semblant que il le quéissent là où il savoient bien que il

n'estoit pas. D'iluec s'en vindrent au Daron et puis torncrcnt en

leur païs sanz plus faire; si que il orcnt gastc por néant leur

peines et leur despens. Salehadins ne fu mie pereccus de la seue

besoigne, ainçois s'en ala par les plains de la terre que l'en apele

Yduméc, Jusque il entra en la Surie Sobal, et nienoit trop grant

route de Turs avec lui. Il assistunchastel en ce! paizquicst moût

forz et garantissoit touz ceuz de la terre; sur un tertre haut

séoit^ Cil Tasailli tantcom il pot par genz et par engins; mes n'i

profita mie granment, car la forterece estoit bien garnie de tors

et de barbacanes. Li bors de la ville séoit sur un pendant si haut

que perrierc ne mangonel n'i pooit forfaire. Cil dedenz cstoient

tuit crestien; viandes et armeures avoient assez et mctoient grant

peine en eus deffendre. Salehadins sist iluec ne sai quanz jors;

mes quant il vit que li despens i estoit granz et de profit n'i avoit

point, il s'en parti d'iluec et se mist à la voie par le désert tout

droit en Egypte ^

XXVII. — Coment Raimonz cucns de Triple issi de prison.

Au disiesme an du règne le roi Amauri, Salehadins se recorda

qu'il n'avoit riens fet en l'an qui passez estoit de son preu ne du

domage aus Crestiens : por ce se pensa que, s'il pooit, il les grc-

veroit plus asprcment à celé foiz qu'il n'avoit fet à l'autre cm-

- Castrum quoi universœ rcgionis caput ''Cette campagne malheureuse de Saladin

e^/. Ce doit être le Daron que venait de quitter n'est pas indiquée dans VHistoire des Croi-

l'armce chrétienne. .?.; A's de Michaiid.
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prise. Lors assembla tout le pooir d'Kgypte et assez autres Turs

por venir en Surie. Por plus scurement passer, se mist à la voie

du désert et vint en la terre où il avoit esté l'an devant, atout

SCS oz; ce fu au niois de juignct. Li Rois ot scu son covine dès

avant, et ot ses genz semonses. Si s'en ala atout au désert en-

contre Salehadin. Mes la novelc li vint par ses espics que cil

s'en estoit jà entrez en la Surie Sobal ', si com il avoit fet avant.

Li Rois le douta à sivre en ces parties, porceque, s'il oïst la venue

le Roi après lui, il se tornast en l'autre partie du roiaumc qu'il

trovoit toute seule; si i poïst faire grant doniage. Lors s'en monta

li Rois es montaignes et se loja en un leu covenable por ost; ce

fu eu mont Carmel; mes deus montaignes sont einsi apelées :

Tune siet en la marine, en que Helies li prophètes souloit jadis re-

perier; l'autre si est ceste, où il a une petite ville où fu Nabal, li

fous [qui fu morz de peor, la cui femme David espousa après lui,

si com l'en trueve lisant eu premerain livre des Rois. Celé femme

fu apelée Abvgail]. Iluec se demouroit li rois Amauris atout son ost

por oïr sovent novcles de ses anemis. Tandis, corne li Rois estoit en

celé sospeçon qu'il ne vouloit mie assembler aus Turs, Salehadins

s'en corut par la terre pleine; les villes ardist, et tout gasta quan-

qu'il pot trouver hors des fortereces; vignes estrepa, et coupa les

arbres; toute sa volenté fist du pais. Après, s'en retorna sanz

rien perdreau roiaume d'Egypte". En celui tens, Raimonz, li

juenes cuens de Triple, qui fu filz le vieil Raimont^ avoit esté .vu.

anz en la prison des Turs, à grant mesaise; en l'uitiesnie an se

raaint .un.'''' m. besanz; il en dona ostages, puis issi de prison

et s'en vint en sa terre. Li Rois, qui avoit tenue la contrée et gar-

dée moût bien, la li rendi tantost sanz nul destorbier, et fist grant

joie de sa venue. Par desus ce, li dona granz dons por aidier à

sa raençon, et de parole et par essample pria les autres barons

• C'est-à-dire dans la contrée située à i'cx- tiennes , restées sans défenseurs. Baladin

trémité de la mer Morte. Amaury s'était craignait, de son côté, que le roi Amaury, rcn-

avancc plus avant dans le désert en partant dant qu'il avancerait davantage en Syrie, ne

de Gaza ou de Bcrsabée. Il ne voulut pas re- s'emparât de l'Kgypte et puis ne retournât

venir sur ses pas pour tenter de joindre Sa- vers lui, après avoir ravagé les terres voisi-

ladin qui, au lieu de l'attendre, aurait alors nés de la mer Morte,

pénétré plus avant dans les possessions cliré- * Circa Jinem septetnbris.
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et les prelaz de la terre, que tuit li aidassent à ce fés porier, et il

le firent Nolentiers.

XX\'1II. — (Moment li sires des Harzassis se vout crestienncr.

Il avint en celé seison meismes une chose moût périlleuse au

roiaume de Jherusalem et à toute sainte Eglise, dont l'en sent

encore le domage en ccst jour d'hui. Force que vous rcntcndiez

mieuz, je vos comencerai un pou de loing. En Tarceveschié de

Sur est la terre qui a non Fenice, qui s'estent outre Teveschié de

Tortosc, Iluec habite uns pueplcs qui bien tient .x. chastiaus for/

et villes assez; cntredeus, ne sont mie partout guères plus de

.i.x."^- Il n'ont mie seigneur par héritage, ainçois eslisentà escient

le meiUeur home de la terre por eus governer et delTendre ; ne le

vuelent apeler empereur ne roi ne conte; sanz plus, le noment le

Vieil. Il li obéissent si et le doutent et enneurent que nule chose

n'est si dure ne si périlleuse, se cil leur comande, qu'il ne facent

trop volentiers; et dient que nul si granz enneurs n'est en ce

siècle come de faire les comandemenz son seigneur; et en ce cui-

dent bien leur âmes sauver. Dont il avient que se li mestres het

aucuns princes qui soit ses voisins, ou ailleurs en lointaignes

terres, il apele .i. de ses homes, le quel qu'il veut, et li baille

un coutel ou une miséricorde', si li comande que il ocie son

anemi de celé arme. Cil s'en vet à trop grant joie; jà puis ne

finira de querre le tens et le leu jusque il a parfet le comande-

ment son seigneur. Les genz du pais et li Sarrazin meismes les

apelent Harsaxis'. Je ne poi onques trover bone raison porque il

sonteinsi nomé. Icist pueples tint la loi des Sarrazins bien .cccc.

anz si fermement et si à grant religion de celé erreur, que tuit li

autre Tur disoient que cil seul estoient vrai desciple Mahomet.

Après avint que il eslurent à leur m^-'stre un home de leur gent

qui trop estoit de bon sens et de cler engin; bien parlant sur

' Data uni de suis vel pluribus sica. * Assisssinos vacant.
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tOLiz autres homes. Cist, quant il fu en celé dignité première-

ment en repost, comenca à regarder es evengiles et sovent

cstudioit es epistres saint PoP. Et quant il cntendi les ensci-

gnemcnz que Nostrc Sires fesoit à ses apostres et à son pueple,

et les bonnes paroles et les sainz amoncstemcnz que messires

saint Pous cscrist; de Pautrc part regardoit Tenseigncnient et les

decevanccs que li desloiaus Mahomez avoit comandées por atrere

la gent à leur dampnacion ; il ne prisa riens la mescréancc des

Turs, ainçois s'apcrccut certainement que il n'i avoit fors barat

et guile. Et quant il fu auques bien afermez en celé vérité, il en

comenca à parler aus sages homes de sa terre et leur descovri

son pensé. Cil s'i acordcrent Icgierement; après il prcescha à son

pueple tout en apert communément, que il avoient esté deceu et

qu'il ne se porroient sauver en la mescréandise Mahomet : por

ce leur dellcndi que il ne tenissent plus celé desloiauté. Les ma-

homeries où il soloient orer fist abatre; vin leur dona à boivre

tout en apert, et leur fist mengier char de porc en despit de Ma-

homet et de sa loi. Lors vout que la Crestientez fust entérine-

ment gardée et tenue par tout son pooir, Por ce apela un suen

ami de son païs, loial home et de grant conseil et tresbien par-

iant, Ten Tapeloit Boaldelle; celui envoia privement au roi

Amauri, de par soi et de par tout son pueple, et li manda que tuit

estoient prest de recevoir et tenir loiaument à touzjorz la foi

Jhesucrist, par covenances que il demandoit assez resnables et

legieres. Li graindres poinz et li plus forz estoit cist : se li frère

du Temple qui recevoient chascun an par tensement de ses

chasteaus qui estoient en leur marche .11.™. besanz, les vouloient

quitcr à touzjorz et tenir eus en bonc pais et en bone amor,

corne leur frères en la foi, il estoient prest de recevoir le bap-

tesme por leur âmes sauver, et deffendre la foi crestienc contre

toutes genz.

' Et codicem apostolicum.
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XXIX. — Cornent H Templier ocistrcnt les messages.

Li Rois ot moût grant joie quant il 01 ce message parler, et, si

com il estoit bons crestiens et sages hom, il respondi moût dc-

bonnerement que jà si grant chose ne si haute emprise ne remain-

droit por la rente de .11.". besanz; que il estoit prest que il de ses

propres rentes les asséist aus Templiers en tel leu dont il se

devroient bien tenir apaié '. Après ce, retint le message une pièce

de tens avec lui por acomplir les covenances qu'il demandoit;

moût li fesoit bêle chiere et grant enneur; après, quant il fu

acordé entre le Roi et lui, il demanda congié et s'en parti por

amener le Vieil et ses genz à faire de bon cuer ce qu'il avoicnt

promis. Li Rois li bailla conduit. Quant il orent passé Triple et

cil estoit jà près de son pais, ne sai quant templier saillirent d'un

guet et leur corurent sus les espées tretes. Ce prcudom qui jà

estoit ausi com2 crestiens et moût se fioit en la loiauté de nostre

gent et avoit le conduit le Roi, ocistrent et decoperent tout. Quant
h Rois sot ceste novele, si grant duel et si grant corrouz en ot qu'il

sembloit qu'il fust touz hors du sens. Tantost envoia querre ses

barons et les conjura qu'il li douassent conseil : la chose conta

si com il Tavoit menée. Il respondirent tuit à une voiz que ce

ne devoit-il mie Icssicr qu'il ne fust bien amendé, car trop

estoit li outrages laiz et vilains ; et grant honte avoit-l'en fet à Dame
Dieu et à toute Crestienté et nomeement au Roi. Par acort de

touz furent là envoie dui haut home, li uns avoit non Sehers de

Mamedunc", li autres Godeschaus de Torout. Cist vindrent au

mestrc du 'i'cmplc qui avoit non Ocdes de Saint-Amant, et li

requistrent de par le Roi et de par les barons, que cclc traïson

et ce vilain forfet fist amender sanz délai au Roi et au roiaunie.

L'en disoit certainement que uns templiers qui avoit non Gau-

tiers du Mesnil, orgueilleus et fel, jengleus et mellis, et n'avoit

' \''oilà une nouvelle justification du rc- retrouve dans le Codice dipplnmatico Jel

proche d'avarice faite au sage et vaillant roi sacro ordiiie militare hierosulymitano , de

Amaury. Seb. Paoli, 1733, in-fol., n" 196, p. 211, etc.

* Un chevalier du nom de Maimcndon se
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que un oeil, avoir fcte cclc dcsloiauté par le consentement des

autres templiers; dont il avint que li Mestres l'en déporta ce qu'il

pot, et respondi au message le Roi que il en avoit enjointe sa pé-

nitence au frère qui ce avoit fet, et Tenvoieroit à Rome à toutes

ses letres por faire le comandement TApostoile. Force delVendoit-

il bien au Roi et aus autres barons, de par Dieu et de par TApos-

toile, qu'il ne meis3:nt main aus frères ne à leur choses. Autres

paroles meismes dit-il assez, de que il n'est mie mestiers à recon-

ter, car eles mouvoient plus d'orgueil que de religion. Li Rois vint

por ceste besoigne meismes à Saiete et trova iluec le mestre du

Temple et des autres assez, celui meismes maufeteur qui estoit

avec eus; lors se conseilla li Rois à ses homes qu'il avoit avec

lui menez, et par le los de touz, envoia genz d'armes en la meison

du Temple et prist par force ce templier qui la cruauté avoit fête,

si l'en envoia à Sur et le fist mètre en la chartre. [Ghascuns se

douta au roiaume de Surie que li mestres des Harsaxis ne le feist

ocirre por achoison de son message qu'il avoit einsi perdu ^J; ne-

quedent, li Rois s'en escusa bien, et leur fist asavoir que ce avoit

esté sur son pois*; tant que il l'en crurent bien. Du templier que

il tenoit en prison ne vout plus faire, por ce que il ne corrouçast

le Temple plus que il avoit fet], mes l'en cuide bien que se il eust

plus vescu, qu'il eust envoie letres et bons messages par touz les

princes de Crestienté [por mostrer le grant domage que li Tem-
plier avoient fet à la foi crestienne, et nomcement au roiaume de

Surie; si les cuidoit bien si esmouvoir contre eus que chascuns

les chaçast de son pooir^J.

[Quant li noviaustens fu revenu/, en cel an meismes, Raous li

evcsquesde Bethléem qui estoit chanceliers le Roi, vaillanz hom,

larges et debonaires, n"iorut et fu enterrez au chapitre de s'eglise.

Li chanoine s'asemblerent por eslire evesque après lui, mes ne

se porent acorder; ainçois sordi entr'eus uns granz contenz qui

moût dura longuement par que Teglise fu trop domagiée.

" (jiiillaume de Tyr dit stulcineiil : Tan- * Dl' suj allc^ans iniioccnlia.

dcm liujits vcrbi occasione yatlo minus uni- " Guillaume avait seulement dit : quxstio-

vcrsumregnum habuitruinLimirrcparabilcm n:m illam proposiicrat per honcstissimos

sustincre. nu itios dilii^cntius pcrtractare.
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XXX. — De la mort le roi Amauri.

Noradins, li crucus ancmis aus Crestiens, mes sclonc sa loi

princes droituriers et religieus, sages e. emprcnanz, morut quant

ilôt régné .xxix. anz, au mois de may. Quant li rois Amauris oi

ceste novele, il assembla tout son pooir et chevaucha devant la

cité de Belinas et Tassist. La femme Noradin estoit dedenz, qui

ert sage et viguereuse plus que dame que Ten véist onques de sa

loi; ele envoia tantost ses messages au Roi, et li promist grant

avoir, par covent qu'il li donast trives jusque à un terme. Li Rois,

qui plus en vouloit trcrc, le refusa au comcncement et maintint

son siège bien quinze jorz. Ses engins fesoit giter eflbrciement et

ses genz assaillir aus murs et aus barbacanes, si que maint do-

mage leur fist. Nequedent, il s'aperceut bien que n'estoit mie le-

giere chose de prendre la ville par force; car cil dedenz se def-

fendoient viguereusement et bien avoient de quoi. Lors fist

recomencier les paroles de trives. Tant parlèrent qu'il prist l'avoir

que l'en li avoit offert et par desus .xx. de ses chevaliers que la

dame tenoit en prison. Lors s'en parti d'iluec, etpensoit tel chose

à enprendre dont il feist greigneur domage h ses ancmis. Ne-

quedent, il se plaignoit à ses privez qu'il n'estoit mie bien sains
;

por ce, se parti de Tost et s'en vint à pou de compaignons jusque

à Tabarie. Iluec le prist une fort dissintere, par que il comença à

douter du péril de la maladie; et ne vouloit mie acouchier iluec. Si

s'en ala touz foibles; mes toutesvoies chevauchoit-il par Naza-

reth et par Naples, jusque il vint en Jherusalem. Iluec li enforça

la maladie; car li mire li osterent la dissintere, mes tantost le

prist une fièvre qui le greva moût ne sai quanz jorz. Lors fist

venir devant lui les mires gricus et suriens qui au païs estoicnt,

et leur requist qu'il li douassent aucune petite poison ' qui le

laschast un petit; car bien li sembloit que il fust tantost gueriz,

se ce estoit fet. Cil li respondirent que ce ne feroient-il en nule

' AUqua JccoctiuiicuLT.

T. II. GUILLAUME DE TVR. —46
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manière, car il estoit trop foibles, et bien l'en porroit mesavenir.

Après, tlst venir devant lui les lisiciens latins et leur requist

ce mcismes, et bien dist que se il i avoir pjril, sur lui fust qui le

fesoit faire, et ne mie sur eus. (^il virent son desirrier, por ce li

douèrent un pou de poison qui, sanz plus, le mena une foiz

sans nul grevement à chambre. Lors cuida-il bien estre alegiez,

mes la poisons ot afebloié son cors, si que ainçois qu'il fust ren-

forciez par mengier, Taccessions de la fièvre vint qui si le destreint

qu'il en fu morz. Ce fu Tan de l'Incarnation Nostre Seigneur

M. et c. et .Lxxiii. au mois de juingnet, aus oictaves de la Saint

Martin d'esté' ,Xii. anz et .v. mois avoit tenu le roiaume; de son

aa<^e estoit li anz .xxxvin. iesmes. Enterrez fu entre ses ances-

seurs, delez son frère, devant le leu de Monte Calvaire. Bons

rois fu, sages et droituriers. Dieus ait pitié de s'ame'!

* 1 1 juillet.

3 Vir priidi:ns et Jiscrctus, et ad rcpii gu-

bernacula prorsus iJoneus. iugcmcnr. bien plus

équitable que celui de l'histoiieii moderne des

Croisades: «Amauri, dit-il,mourut sans prévoir

I. les progrès d'une puissance, ouvrage de sa

(. politique imprudente ». 11 fallait dire au con-

traire qu'il avait prévu ces progrès, et qu'il

avait tout fait pour les arrêter. M. Michaud,

nous le disons à regret, n'a pas accordé un

S2ul mot d'éloge à ce vaillant prince, et notre

Guillaume deTyr l'avait plus justement appré-

cié. Sa vie offre une continuité de luttes achar-

nées contre les trois plus terribles ennemis du

nom chrétien, Chirkouou Siracon, Xoradin et

Saladin. Avec de très-minces ressources, avec

une armée toujours moins nombreuse, il dé-

fendit pied à pied et avec succès non-seule-

ment ses domaines, mais encore le comté de

Tripoli et la principauté d'Antioche : il sut

plus d'une fois déjouer les plans de Noradin,

il eut même l'honneur de voir fuir le jeune

Saladin devant lui. Il avait décidé l'archevê-

que de Tyr à composer son grand ouvrage :

Citjus precibus et instantia, gesta tant prœ-

deccssorum stioruin quam sua scripto man-

dare proposttiiittis pnTsenti.
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que li enfcs le feist de vigueur et de proesce, que il ne se deignast

mie plaindre de ce que Pen le blcçast; lors en parla à lui et li

demanda porquoi il solTroitquc Tcn li feist mal et n'en fesoit autre

chiere. Il li respondi qu'il ne le bleçoicnt pas et qu'il ne scntoit

nul mal de resgratineurc. Lors regarda son mestre son braz et

sa main, et apercent bien que il li estoit endormiz^ Si neis quant

il le mordoit il ne le bleçoit mie. Lors ala au roi son père et li

dist. Li Rois i fist venir ses mires qui assez i mistrent emplastres

et oignemenz; poisons li donerent et autres medicines, mes rien

ne li valurent; car il estoit au comencement de la maladie qu'il

ot puis, et qui moût se descovri quant il comença à venir en aage

d'ome^; de que les genz du roiaume avoicnt grant duel, quant

il le regardoicnt. Nequedent, en s'cnfance estoit-il moût biaus,

vistes et apcrz, et chevauchoit tresbien, mieuz que n'avoient fet

si ancesseur. De tresbonne remembrance estoit; letres savoit

assez, estoires retenoit et contoit moût volentiers. James n'obliast

un corrouz s'en li feist, et, plus à enviz encore, les bontez que Ten

li fesoit. Tenanz estoit et avers" . Son père sembloit sur toute

rien de vis et de cors, d'aleure et de parole. Engin avoit et sens

isnel et cler, mes la parole avoit un pou empeschiée.

II. — De ce mcismes.

Quant ses pères fu morz, il avoit près de treize anz. De son

pcre et de sa mère meismes avoit une screur qui avoit non Sé-

bile; celé fu norrie au cloistre Saint-Lazare de Betanie, chiés les

nonains, entor Tabeesse Yvete qui fu antain son père. Li prélat du

roiaume et li autre baron s'assemblèrent tuit, et par comun acort

li patriarches de Jherusalem Amauris le sacra et corona en Tc-

glise du Sepuchre à grant joie, l'uitiesme jor ' de juignet qui fu

' Tandem conipcri bracliinm ejiis dcxtruin sissimc laborarc.

maniimque, pro parle dimidia, obstupuisse. " Parcus tamen, scd bcncjiciorum paritcr

* Quodquc siccis ociilis dicere non possu- et injuriarum valde recolens.

mus, cum ad pubertatis annos cœpit exsur- ' IJibus Jiilii. C'est le i5, non le 8 juillet.

gère, morbo elephantioso visus est periculo-
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à un diemanche, le quart jor après la mort son perc. Apostoiles

estoit lors à Rome Alixandrcs litierz; patriarches d'Antioche,

A3''meris; patriarches de Jherusalcm, Amauris; Feris, arccvcs-

qucs Je Sur; emperercs de Costantinoble, Manuel; d'Alemaignc,

Fcrris; rois de France, Looys; d'Engleterre, Henris'. En Sezile

regnoitGuillaumesli seconz, filz le vieil Guillaume; princes dWn-
tioche estoit Buiemonz '. Eu premier an que li rois Baudoins fu

morz, entor le comcnccmcnt d'aoust, li rois Guillaumcs de Sezile

envoia par mer une grant estoire de ncs où il avoit bien .ce.

nés, por asseoir la cité d'Alixandre; garnies estoient bien de

chevaliers et de scrgenz bien armez, d'engins et d'autres

choses qui mestier ont à guerre. Celé navie descendi en Egypte,

puis assist Alixandrc par mer. Une partie des genz issirent

des nés et tendirent leur paveillons entor la ville, por asseoir par

terre. Li Tur qui estoient dedenz, et li autre, qui dehors s'estoient

assemblé por eus secorre, virent la contenance à ces genz de

Sezile; bien aperceurent tantost que leur chevetaine ne savoient

rien de guerre, car toutes leur genz s'abandonoient à touz perilz

et de rien ne se gardoient. Force, pristrent conseil entr'eus liSar-

razin; galies firent venir encontre leur nés et il leur corurent sus

par terre; si les desconfirent si malemcnt que dedenz les .vi, jorz

que la ville fu assise, en orent que pris que morz la greigneur

partie et gaaigné quanqu'il avoient aporté, fors ne sai quantes

nés qui s'en eschaperent par force de vent. Eu roiaume de Surie

maintenoit toutes les besoignes Miles de Planci, dont je vos ai

parlé desus, et touz seus s'estoit fet sires du Roi et de sa cort.

Grant desdaing et grant envie en avoient li autre baron de ce que

il ne deignoit parler à eus de chose que li Rois eust à faire et ne

prisoit rien sens d'autre home que le suen. Ne demora guères

après ce, que li cucns de Triple vint à la cort et trova une partie

des barons avec le Roi. Devant touz requist le bail du roiaume,

et dist que il le devoit avoir jusque li Rois venist à droit aage.

Trois raisons mist avant par que il le demandoit : Tune fu que

* Gaufridi comitis Andegavensinm filio. Tripoli vero, dominus Raimundus junior,
' Bo.7mundiis, Raimundi principis filius : senioris Raimundi comitisfilio

.
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il cstoit li plus prochains de son lignage, Tautre que il estoit li

plus puissanz et li plus riches des barons de la terre; la tierce,

que il avoit bien niostré conibicn il anioit le Roi et le roiaume.

car, tandis corn il estoit en prison, manda-il à ses barons que ses

chastiaus et ses fortcrcces et toute sa terre baillassent en la main

le roi Amauri, et entérinement li obéissent en touz ses coman-

demenz; carilavoit bien cest corageque se il morcust en prison,

li Rois fust ses oirs de toutes les choses qui à lui apartenoient,

corne cil qui estoit ses cousins li plus prochains. Et por iceste

bonté requeroit-il le bail du roiaume, ne mie por preu qu'il i

pensast à avoir, mes por enneur et por la sauveté du pueple.

Quant li Rois ot oïe ceste requeste, il fist respondre au Conte

que tuit si baron n'estoient pas iluec; meismemcnt li prélat de

qui conseil li Rois vouloit moût user; mais ne demorroit mie

que il les manderoit; et quant il les auroit oï parler de ce, tant

respondroit au Conte que bien s'en devroit tenir apaié. A ce s'a-

corda bien li Cuens et s'en rctorna en son pais. Li communs du

pueple desirroit moût que li (Aicnsgouvernastrenfant et la terre;

à ce se tenoient tuit li evesque, et des barons Onfroiz du Toron

li connestables, Baudoins de Rames, Baliens ses frères, Renaus

de Saiete.

III. — Cornent Miles de Planci fu ocis.

Miles de Planci de que je vos parlai desus, qui gentilhom estoit

de Champaigne ', de la terre le Conte Henri, avoit esté moût

privez du roi Amauri et ses cousins estoit-il. Por ce Tavoit fet li

Rois seneschal du roiaume. Après, quant Onfroiz li juenes fu

morz, qui estoit filz au viel Onfroi du Toron, il dona à Milon

sa femme qui avoit non Tiefaine et fu fille Phelippe de Na-

ples. Par ceste raison. Miles fu sires, de par sa femme, de la

Surie Sobal, c'est-à-dire de la terre qui est outre le lîun Jordain,

' De Cawpania ultra montana. Ce dernier la Campanic romaine, ce qui indique encore

mot est pour distinguer notre Champagne de as^ez que Guillaume était Italien.
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que Tcn apclc le pais de Mont-Roial. NequeJent, la dame a\ oit

de son premerain seigneur un filet une fille qui cstoient droit oir

de la terre. Icist .Miles, porce qu'il avoit si bien esté du pcre le

Roi, vouloit cstre sires du fil. Ne prisoit rien les barons, ceus

neis qui estoient plus riche et mieux \aillant de lui; car il estoit

orgueillcus et bobancicrs-, pleins de paroles, et se prisoit plus

qu'il ne deust. Une povre guilc avoit tro\ée; mes si estoit

aperte que trop la cognoissoit-l'en ; car il avoit un home qui

estoit garde de la tor de Jherusalem, Rohars avoit non, de petit

sens et de povre lignage \ De cestui fesoit .Miles entendant qu'il

estoit mieuz du Roi que tuit li autre, et que il li obeissoit et fesoit

ses comandemenz. En ceste manière se cuidoit covrir des maies

oevres qu'il fesoit, porce que cil Rohar/. li a^oit comandé, ce

disoit : mes l'en savoit bien qu'il estoit autrement ; cardes be-

soignes du roiaume ne deignast-il parler à celui ne à nul autre.

Maintes genz le haïrent par ceste reson, porce que il les grevoit

maintes foiz, sanz faire droiture; tant que il parlèrent ensemble

et distrent que il Tocirroient. Ceste chose li fu descouverte, et

li dist-Pcn qu'il se gardast du péril, et en autre manière se con-

tenist, por apaisierceus qui si anemi estoient. Il tint ceste parole

à trop grant desdaing et respondi que se il le trovoient endormi

ne l'oseroicnt-il pas esveiller. De rien ne se garda; tant qLril

avint, un jor qu'il sejornoit à Acre, après vespres, quant il asse-

roit\ cil s'en aloit par une mestre rue; ne sai quantes genz li

saillirent au devant et le ferirent de coutiaus par le cors en tant

de leus que il remest iluec morz. L'en ne sot mie bien qui ce fist

ne consenti; aucunes genz distrent que ce li estoit avenu por sa

léauté et porce qu'il se metoit encontre les barons qui vou-

loient faire tort à leur voisin; li autre distrent qu'il vouloit le

roiaume prendre à son oés, et, por avoir aide à ce faire, avoit-il

envoie letres et messages à ses parenz et à ses amis en France,

por lui aidier à monter en celé grant enneur' : ce n'est mie

- Vcrbjru»; i:iutiHun proiigiis. de Jcrusalem.

^ Gregariwn hominem. Cctait pourtant le * Circa priinum noclis crepusculum.

frère de Balien de JatTa, comme on va voir, et ^ Cii:n regiis epistolis et muncribus. ("e

il avait succédé à son père comme châtelain qui est un peu différent de la traduction.
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doute que Baliens de Japhe, frères à celui Rohart, cstoit alez,

grant pièce avant, en France, par le comandement celui Milon,

ce ne sai-je porquoi faire; mes il dcsirroit moût sa venue et

Tatendoit de jor en jor.

L'arcevesquesFerris de Sur*^ de que vos avez oï parler, gentils-

honi de lignage, estoit acouchiez à Naples de grant maladie; si

fu morz la surveille de la Touz-Sainz. Ses cors en fu portez

moût ennoreement en Jherusalcm , enterrez au chapitre du Se-

puchre dont il avoit esté chanoines riglez.

IV. — Cornent 11 cuens de Triple ot le bail le Roi.

Li Rois fist semondre à un jor les princes et les prelaz du roiaume

en Jherusalem. Li cuens de Triple vint por oïr la response, de

ce qu'il avoit demandé le bail du roiaume. Li Rois tint son

parlement deus jorz; à la fin, par acort detouz, fist apeler le

Conte dclez l'église du Sepuchre, dedenz le chapitre; iluec li

otroia li Rois et bailla la garde et la deffense de lui et du roiaume :

touz li pueples en ot grant joie. Force que voz orroiz parler en

mainz leus de cestui conte, je vos vueil à leisir dire de queus genz

il fu nez et queus il fu. Voirs est qu'il descendi du lignage au

conte Raimont de Toulouse, de que je vos parlai assez quant vos

oïstes l'estoire des bons princes primerains qui conquistrent la

terre sur les Turs. Por lui estoit-il apelez Raimonz. Icist granz

princes Raimonz de Toulouse, ot un fil qui ot non Bertranz qui

tint la conté de Triple après la mort son père, et puis que Guil-

laumes Jordains fu morz, qui estoit niés à ce conte. De celui Bcr-

tran eissi uns filz qui ot non Poinces, et cil ot par héritage la

conté de Triple, quant ses pères fu morz, et prist à femme Cécile

la fille le roi Phelippe de France, qui avoit esté premièrement

espousée à Tancré. De celé ot-il un lîl qui rcfu apelez Raimonz,

et tint la conté de Triple après lui. Cist prist à femme Odierne,

• PrtxJecessor noster.
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la fille le secont roi Baudoin de Jhcrusalem. De ces deus fu nez

icist cuens Raimonz dont je vos parole, à cui vint la conté de

Triple com ses droiz héritages, quant ses pères fu ocis des Har-

saxis, devant la porte de Triple. En ceste manière fu icist cuens

Raimonz cousins au roi Amauri et au roi Baudoin de par sa

mère; car il estoient fil de .11. sereurs. De par son père leur

apartenoit, mains un degré; car s'aiole, celé Cécile de que vos

oïstes qui fu mère son père, fu suer au roi Foucon qui fu pères à

ces deus rois ; ele fu sa suer de par sa mère qui fu premièrement

femme le vieil conte Foucon d'Anjou, par la volcnté son frère

Amauri de Montfort\ Quant el ot jà eu de lui celui Foucon qui

puis fu rois, si leissa son seigneur et s'en ala au roi Phelippe de

France qui por amor de li guerpi sa femme eten ot icele Cécile

et autres enfanz. Par tel raison com je vos ai dite apartenoit cist

cuens de Triple aus deus rois frères, de deus parz.

Il estoit megres de cors et grelles, assez de bel, grant, bel

visage avoit, et un poi grant nés; cheveus pendanz et

bruns; biaus euz avoit, et assez largetes espaules -. De toutes

choses estoit moût amesurez, meismement de boivre et de

mengier, et de parole moût resnables. Sages estoit et clervéanz

en granz besoignes, sanz orgueil; larges plus aus estranges

que aus suens. En la prison des Turs avoit apris un pou de

letres. Moût volentiers demandoit des escriptures, quant il tro-

voit qui l'en seust respondre. En cel an qu'il fu apelezau bail du

roiaume, il avoit espousée une dame qui ot non Eschive et avoit

esté femme Gautier, le prince de Galilée. Celé dame estoit moût

riche; enfanz avoit assez de son premcrain seigneur; mes du

Conte n'en ot-ele onques nul. Nequedent, il Tamoit ausi tendre-

ment com se tuit si enfant fussent de lui. Or revendrons à nostrc

estoire. Li evesques Raous de Bethléem avoit esté morzen l'esté

devant. Li Rois, par le conseil de ses barons, fist chancelier

Guillaume, Tarcediacrc de Sur \ [qui ceste estoire mist en latin].

• Guillaume de Tyr ne dit pas que Bertradc * Erectus humeris.

fut mariée au comte d'Anjou par la volonté » ut esset qui regiarum epistolarum cunvn

d'Amauri de Montfort, mais seulement que habcrct.

cet Amauri était son frère.

X. H. GLILLAVME DE TVR. — 47
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\'. — Cornent Salchadins ot le roiaumc du Damas.

Dcdcn/. cel an meismcs, li Turdu roiaumc de Damas envoicrent

cclccmcnt leur message à Salehadin et li mandèrent que vcnist

sanz demeure vers eus; car il li bailleroient toute la terre. Leur

droituriers sires, li filz Noradin, qui avoit non Malehcsalah'

estoit cncorespetiz enfés et demoroit à Halape. Quant Salchadins

oï ces novelcs, qui lu lilz Negemedin le frère Siracon et tenoit la

terre d'Egypte qui li estoit escheoite de son oncle, il bailla à. un

suen frère qui avoit non Sephcdins' son roiaume à L,ardcr, puis

se mist à la voie par le désert et s'adreça por aler à Damas. Grant

plenté de genz i venoit avec lui. Ne demora mie granment, puis

qu'il fu là venuz, que cil du pais li rendirent la cité de Damas.

Lors se pensa-il que puis qu'il avoit le chief de ce roiaume, les

meneurs citez ne se tendroient mie contre lui. Por ce s'en ala

vers la terre qui a non Celessurie. Einsi com il avoit enpensé, les

aenz de celé contrée li rendirent toutes les fortereces et la terre,

encontre la loiauté qu'il dévoient à leur seigneur cui Salchadins

devoit estre sers; car il avoit esté sers son pcrc. En ceste manière

prist en sa main la cité de Maubec' et la Chamele, Haman et

celc qui a non la grant Cesaire.' Il avoit encore plus entesé*; car,

tant avoit fet parler aus amirauz de la terre de Halape, que

il li dévoient rendre la cité et bailler l'enfant qui ses sires deust

estre. Mes icele chose ne fu mie achevée si com il pensoit; car li

rois de Jherusalem ot conseil à ses barons que il porroit faire en-

contre ce que Salehadin montoit en si grant pooir. Il s'acorde-

rent tuit que li cuens de Triple preist genz avec lui asse*?:, et du

roiaume et de sa conté, et se tressist vers ces parties où Salcha-

dins estoit. Bien li fu comandé que en toutes les manières qu'il

« IsmaCl Malck-as-Saleh , sultan de. 1174 à Jicittir, arabice dictant Baalbeth. — Emis-

1 181. sam, qucE vulgo Camcla dicitur...

* Abou-bchr, surnomme Sayf-cJdiii (gla- * Entesé, visti. Kxprcssion qui rcpoiid à

dius religionis), et plus tard Malek-Adel ceUe-c\ : Il avoit encore tendu vers un aulic

{rex justus). but.

* lliliopolin grxce, quod hodie Malbec
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porroit nuisist à Salchadin et dcstorbast son acroissement; car

bien sembloit à tou/. les sages homes que tant plus montoit cil

en haut tant abessoit li pooirs de la Cresticnté eu pais, porce que

cil cstoit sages et entendans à sa besoignc faire, chevaliers bons

et hardi/., larges sur touz les princes qui lors estoient. G'estoit la

chose que noz genz doutoient plus en lui, car il n'est riens qui si

atraie plus les cuers de privez et d'estranges corne grant largece

de prince. Grant sospeçon avoient donques qu'il ne montast en

tel pooir sur les genz de sa loi que legiere chose li fust de venir

au desus de noz crestiens. Li Guens avoit enpensé que il aidast

tant corn il poïst à cel enfant qui estoit filz Noradin, ne mie por

amor qu'il eust à lui ne à sa gent, mes por acueillir le suen pooir

avec son ost por détenir Salehadin en celé terre : car tandis com

l'en li bailleroit entente iluec', ne feroit-il mie grant mal au

roiaume de Surie.

\'I. — Par quel raison li Crestien estoient au desouz.

Un petit \ucil issir de conter cestc estoire, por parler d'une

chose de que maintes genz se merveillent et demandent entr'eus

porque il avint einsi. Rien avez oï desus en mainz leus coment

nostre baron et li autre chevalier, li menuz pueples meismes, se

contenoit contre les anemis de nostre foi viguereusement. Maintes

foiz un pou de la nostre gent desconfisoient si granz batailles et si

espesses routes de Sarrazins que tuit li champ en estoient cou-

vert, et bien sembloit aus noz que cil qui n'avoient créance en la

foijhesu^Ctist ne dévoient avoir nule deffense ne nul pooir en-

contr'eus. Dont il avenoTt que toutes manières de genz, neis cil

qui onques n'es avoient veuz, redoutoient le non des Oestiens.

Après avint que les noz genz refurent si audesouz et tant doutè-

rent les mescréanz que, là où li nostre estoient plus assez, s'en-

fuioicnt-il devant les Turs, et tant avoient espérance perdue que

' Remorante ejus proposito.
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bien scmbloit que Nostre Sires ne leur aidoit en chose que il

cnprcisscnt. Qui bien vuct à la raison entendre, ce avenoit porce

que H ancien preudome furent bon crestien, Nostre Seigneur

amoient, et doutoient pechié; sanz outrage vivoient et sanz des-

loiauté. Mes cil qui après vindrent vcsquircnt autrement; car du

tout estoient cntentif aus délices du cors, b. pechié et à toutes

folies; haines ot entr'eus, envies et orgueuz'; por ce ne fu mie

merveille se Nostre Sires leur aloigna sa grâce et_son^deflende- ^

ment : et leur pechié meisnies qu'il sentoient en eus les rcndoicnt ^^

^

coarz et sanz espérance. L'autre raison est ceste : Eu terisj^ufiji--^ ^"

bon pèlerin vindrent premièrement en la terre (TOnenfnE avoit'

chevaliers bons'etliardiz et bien aiisez en armes, li Tur avoient,

devant ce, esté en pais et en délit longuement; ne s'estoient de

i^uerre entremis : por ce n'en savoient rien; si ne lu pas mer-

veille se il mauvesement se deffendoient encontre la nostre gent.

La tierce raison est bone à mostrer ce meismes : Eu tens que je

vos ai dit, li pooirs des Turs estoit ausi corn touz departiz ;
car

près en chascune cité avoit un seigneur, qui nes'entramoient mie.

Quant li uns avoit afairc, li autres ne li aidoit pas volentiers. Por

cefu legiere chose de mètre cez petiz pooirs audesouz, l'un après

l'autre. Mes il avint après, que uns dcsTurs avoit un roiaumeou

deus, citez et fortereces assez, de que il pooïst trere gent à grant

plenté; meismement Sanguins de que vos oïstes parler desus, li

pères Noradin qui la cité de Rohés conquist, ci corn vos oïstes.

Après lui ses filz qui le roi de Damas gita hors plus par barat

que par force, si crut moût son pooir quant il ot ce roiaume.

Après, par le sens et par la vigueur Siracon
,
qui estoit ses cones-

' L'original latin est bien plus énergique :

Quod... nati sunt filii pcrditissimi, Jilii sce-

Icrati, fidei Christiance privvaricatores et

sine delectu par omtiia currcntes illicita.

Taies sunt prxscntis scvculi et m.iximc oricn-

tatis Irjcttis homines, quorum mores, imo

vitiorum monstra, si quis diligentiori stylo

proscqui tcntet , viateriœ immensitate suc-

cumbat, et pot iu s satyram moverc videatur

quant historiam texere. Mais il ne faut ja-

mais oublier que les historiens ecclésiastiques

ont toujours voulu justifier les mauvais suc-

cès cl les revers des Chrétiens, en chargeant

outre mesure le tableau général des vices et

des desordres. Suivant eux, les malheurs pu-

blics ont toujours été mérités. Jacques de Vi-

try surtout s'est abandonné à ce genre de dia-

tribes, et on l'a trop cru sur sa parole. Notre

archevêque de Tyr ne s'est pas non plus assez

gardé de ce genre systématique d'exagération.

Mais les hommes n'étaient pas aussi dégéné-

rés de leurs ancêtres qu'ils se complaisaient

à l'écrire.
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tables, conquist le roiaume d'Egypte qui estoit moût anciens et

pleins de granz richeces*. Par tel manière com vos oez, avint que

toutes les granz terres qui entor le roiaume de Jherusalem es-

toient, metoient leur pooirs en un, por guerroier nostrc

crcstienté. Salehadins qui plus fu puissanz que li autre, estoit

nez de vils genz et de serf lignage; mes de grant emprise fu moût,

et bien Ti cheï; richeces ot si granz, parce que il les donoit vo-

lontiers, que touz les riches pais en conquist; et fu nez, ce sem-

bla, por chastier les niefez du pucple Nostre Seigneur. Mes dès

ore nos estuet retorner à nostre estoire. Il fu acordé, si com je

vos ai dit, que li cuens de Triple s'en iroit encontre Salehadin,

por lui encombrer atout son pooir. Barons et chevaliers prist

assez avec lui et se parti de Triple; si se loja près de la cité

d'Arches % en un païs que l'en apele la terre Galiphe.

VII. — Cornent Salehadins conquist presque tout l'eritaige Noradin.

Tandis, corne les choses coroient einsi en la terre de Surie,

uns puissanz Turs qui avoit sa terre vers Orient', frères fu

Noradin et estoit apelez Cotebedi, oï la nouvele que Sale-

hadins avoit einsi oblié de queus genz il estoit nez et si grant

outrage avoitempris qu'il vouloit à tort déshériter reniant qui ses

sires estoit. Por ce, se pensa qu'il iroit aidier à son neveu et li

metroit audesouz ses traiteurs se il pooït. Cist estoit sires de celé

ancienne cité qui jadis fu apelée Ninive, et se converti par le

preeschement que Jonas li prophètes i fist. Moût fu jadis granz,

mes ele fu puis refete des ruines et des murailles en ce leu meis-

mes-, et fu apelée Mousse ^ Cist avoit pooir d'assembler assez

genz. Il mut de son païs et passa le flun d'Eufratc. Tant chevau-

cha que il se loja es plains delez Halape. Salehadins ne leissa

* Ex .Efçypto et finibus adjacentibus auri * El (rcittis Parthorum potcntissimus.

primi et purissimi, quod obriyum dkitiir, * Loco non nmllnm longe ab illa nntiquiore

inœstimabilem habens copiant... remota.
' Archis ou Arca en Phénicie. Tancienne ^ Mossoul.

Antaradon.
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mie por ce à faire le seuc besoigne. Il reccut sanz coup fcrir la

cité de Rostre' qui est la graindre de la première Arabe, et puis

celc de Maubec, si com je vos ai dit. Mes en avoir la Chamele

ot-il un pou de contenz; car il Tavoit assise, et cil de la ville ii

rendirent toute la cité si com ele seoit en bas; mes eu tertre

dcsus avoit une forterece qui estoit chief du chastcl, bien garnie

d'armes et de viandes; dedcnz avoit Turs qui estoient home lige à

Tentant de Halape : cil ne se voudrent pas rendre à Salehadin et

si avoit-il jà conquise près que toute Tautre terre jusqu'à Halape.

Cil qui en la tor estoient envolèrent leur messages au conte de

Triple et à noz genz qui s'estoient logié non pas moût loing d'i-

luec, por atendrese il fussent requis d'aidierà cel enfant. Cil leur

mandèrent et requistrent qu'il les venissent secorrc ; car il i au-

roient moût grant preu, et moût grant guerredon en reccvroient,

se il pooient^alehâdiajesloignier d'eus. Li ostage le Conte es-

toient en celé forterece qu'il i avoit mis por sa raençon, et les

tenoit-l'en encore por .xl.m. besanz, de la finance qu'il avoit fête

à Noradin, quant il issi de prison. Aucuns des ostages i avoit-il

por Eustace le frère Renaut de Saiete. Il orent espérance que cil

qui gardoit la tor leur rendist les ostages por avoir leur aide;

por ce s'en alerent celé part atout leur ost au plus tost qu'il

porent. Assez alerent et vindrcnt message du chastel en leur ost.

Maintes paroles aporterent, mes au darrenier, li Cuens s'aperceut

bien que cil de la tor ne le fesoient se delaier non, por ce qu'il

cuidoient que Salehadins se partist du siège por peor d'eus. Et

bien sorent tuit li nostre que cil n'avoient talent de faire ce que il

leur requeroient. Por ce, si en orent grant desdaing, et se par-

tirent d'iluec et s'en retornerent en la place dont il estoient venu.

Salehadins vit que li nostre s'estoient parti, por mal de ceus de

la tor; si en ot moût grant joie, et prisa petit le remenant de ses

anemis. Lors s'en ala jus Halape et tant aprocha l'ost Cotebedi

queilenvoioit souvent ses hardeeurset ses archiers jusqu'enzenz

les tentes, et les ataïnoit en tantes manières que cil riches hom

• Bostra.
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ne les pot plus sotlVir, ainçùis comanda ses genz à armer

et les fist issir en conroi por combatre. Salehadins qui n'aloit

autre chose querant, conréa les seues batailles; puis assembla

moût fièrement à ceus qui aprochic s'estoient de lui. La bataille

comença fiere et crueus; assez i ot morz homes et chevaus, nies
'

en la fin furent desconfit cil de Mousse et s'enfoirent. Maintes

genz distrent que Salehadins avoit donez granz dons aus chevc-

taincs et à eus covenant fet qu'il se partiroient de la place
^

por faire les leur meismes desconfire. Quant Salehadins ot eue '

celé victoire, moût en fu plus^ers et plus seurs, et bien li lu

avis quëlDOu troveroit de contenz en faire ce qu'il avoit cmpris.

Lors s'en retorna à la Chamele. Cil de la forteresce li rendirent le (J^l

chieTdîTchastel et eus meismes, sans cop ferir. Il prist bons mes- ^
*

sages et les envoia au conte de Triple ei li pria moût douce-

ment qu'il ne se tenist mie contre lui et ne le destorbast pas de la / ,/''

guerre achever qu'il avoit encontre le fil Noradin ne contre ceus
,

qui li estoient venu aider; car il estoit prez de lui ennorer et

servir. Et por ce faire qu'il li rcqueroit, il li envoia les suens

ostages ettouz ceus qu'il trova leanz de par les noz. Li Cuens s'a-

corda debonerement à ceste parole, et receut ses ostages; les

covenanz li asseura tcus com cil demandoit. Salehadins envoia par '

desus ce à lui et à tous les barons de l'ost granz dons et riches;

puis se deslogicrent et se mistrent au repère vers leur païs. L'en

dit que Onfroiz du Toron, li connestables, fu meeniers'^ de ces

paroles, qui moût estoit blasmez de ce qu'il avoit trop grant

acointance et trop estoit privez àSalehadin. En ceste manière

avilit que li nostre qui meu estoient por ceste entencion que il

destorbassent le preu et Tacroissement Salehadin, vouloient ore

son bien et son avancement qui, puis, retorna en leur granz do-

maaes. 11 estoient issu de leur terres entor le comencement de

janvier et furent retorné arriers à l'entrée de mai.

* Mcdialor.
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\'III. — De la mort Mainar de Bnruth.

Mainaiv. qui fu cvcsqucs de Baruth avoit longuement géu

malades en la cite de Sur et fu morz en ccle saison, eu mois

d"a\ril. le jor de feste saint Marc'. Si com vos cistes desus, il

n'avoit point d'arcevcsquc à Sur; jà avoit esté li sièges vuiz .vu.

mois. A la fin s'acordercnt tuit li cler et li Rois meismes, si com

il est costume en Peglise, et fu cslcuz à arcevesque Guillaumes

li arcediacres% [cil qui ce livre fist en latin], et le sacra Amauris

li patriarches de Jherusalem eu mois de juing, le jor de la feste

saint Jehan et saint Pol \

Tandis com Salehadins estoit en la terre de Halape et se penoit

moût de bien faire sa besoigne, noveles vindrent au roi Baudoin

que li roiaumes de Damas estoit moût desgarniz de chevaliers,

si que legierement i porroit-Pen faire grant gaaing et grever do-

mageusement les anemis Nostrc Seigneur. Quant li Rois oï ce, il

assembla gent à cheval et à pié, tantost passa le flun Jordain, et

s'en ala parmi la forest de Belinas : le mont de Libane qui moût

est renomez leissa à senestre et s'en entra en la terre de Damas.

Li tens de moissons estoit; nos genz coururent parmi les chans,

touz les blez ardirent qu'il troverent hors, et ceus meismes qui

par les casiausestoient es granches. Les genz du pais avoientseu

que li Rois venoit, il s'en estoient foies es fortereces; femmes

et enfanz et bestesavoient mises enz, si que li nostre n'i trovoient

point de contredit, ainçois s'en vindrent jusqu'cà la ville qui a

non Daire,qui est près de Damas à .in. miles; d'iluec s'en alerent

à un chastel qui a non Bedegene et siet au pié du mont Libane :

là sordent fontaines cleres et douces; por ce claime-l'cn le leu la

Meison de Délit*. Cil du païs qui s'estoient mis dedenz voudrent

dcflendre le chastel, mes li nostre le pristrentpar force et gaigne-

rcnt dedenz assez prisons et proies, robes, avoir et armeures. Si

' Septima KalcnJas MliU. Le 23 .nvril. ^ Scxlo i^iiis Jiinii, le 7 juin.

• iJei pjticntia. potiiis qiuim mcrilis nos- * Domiis voliipl'.ilis.

Ins.
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s'en alcrcnt riche et troussé, voiant ceus de Damas, qui iVen osè-

rent plus faire. En ceste manière s'en rctorna li Rois en sa terre.

En celé seison fu morz li arcevesques Hernaïs de Gesaire; en

son leu lu esleuz et sacrez Eracles, li arcediacres de Jhcrusalem.

IX. — De ce mcismcs.

Eu secont an du rcignc Baudoin le quart, Salehadins demoroit

encore près de Halape. Li Rois ot assemblez les barons de la

terre et les autres chevaliers et touz ceus qu'il pot avoir à armes;

si s'en mut le premerain jor d'aoust, por entrer derechief en la

terre à ses anemis. Il passa par le païs de Saiete, puis se mist es

montaignes qui estoient entre lui et les Turs, et dcscendi en une

terre moût plenteïve de gaaignages, de pastures et de rivières,

qui est apelée Messaara '

;
puis s'en ala outre en la valée qui a

non Bacar -
; c'est une terre de que l'en scult dire, porcc qu'ele est

si delitable, qu'ele decouroit de let et de miel. L'en cuide qu'ele

fust jadis apelée Yture, dont saint Luc dist en l'Evangile, que

Phelippes, li filz au vieil Herode, fu sires de Yture et de la région

de Traconite. Anciennement, au tens aus rois d'Israël, l'en la

clamoit la lande de Libane, porce que celé valée s'estent entor

le pié décelé montaignc. Ilucca moût bon païs, bones eaucs et

saines, prez et terres granz, villes pleines de genz, air assez sain

et tempre. En la plus haute partie de celé contrée percnt les niu-

railles d'une cité qui fut moût grant chose, si com il pert encore

aus ruines. Ele est apelée ore Amegara; mes aucunes genz dient

que ses anciens nons fu Palmurée '. Noz genz comencierent à

cerchier tout ce païs, ardoir et gaster à leur volenté. Tuit cil de

la terre s'en estoient foi es montaignes qui moût estoient aspres

• Sur la carte de la Correspond. d'Orient, jamais vu. Ce vallon où les sources abondent

Ma^hirad-Cham. est de plus abreuvé par la rivière de Kadicha. »

* Apparemment la vallée de Balbek, qui {Correspond. d'Orient, t. VI, p. 263.)

dans le voisinage de Becharra se nomme en- ^ Paimyie. Palmtirea, cujus memoriam

core Bekaa u Cette ville, écrit M. Poujoulat, facit Vlpianus Tyriits in Di(festo novo, titu-

est dans un vallon boisé, le plus riant, le plus lo de Censibus.

romantique, \z plus extraordinaire que j'aie

T. II. GUILLAUME DE TVR. — 48
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et roistcs, si que ne fust pas Icgicrc chose d'eus prendre là sus.

Les bestcs avoicnt toutes assemblées et encloses en un grant ma-

rois qui estoit eu milieu du val en que eles trovoient pastures à

grant plenté. De Tautre part li cuens de Triple, si com il avoit

esté devisé, s'en ala par la terre de Gibelet et passa dclez un

chastel qui a non Monetere, et s'en vint soudeinement eu païs

de Maubec. Toute celé valée ardi et gasta si com lui plot. [Quant

nos genz sorent que il s'aprochoit d'eus, il s'en alerent encontre

lui. Cil revint encontre eus et s'assemblèrent ausi com eu

milieu de la valée] \ Sansedoles % uns frères Salehadin, qui estoit

reniés por garder le roiaume de Damas, ot veu que nos genz

aloient einsi à bandon par celé terre; por ce fist assembler genz

tant com il en pot avoir, et les mist en conroi. Si s'adreça vers

le Roi et vers sa gentpor combattre. Li nostre se raparellierent et

li vindrent à l'encontre. Au plus tost que il porent ferirent des

espérons et assemblèrent à eus. Li chapleiz comença aspres et

crueus. Assez i ot morz des Turs et aucuns des crestiens.- Lon-

guement dura la mellée, mes au darrcnier furent desconfit li

Tur, des ocis et navrez en remcst assez parmi les chans. Sanse-

doles s'enfoï à poi de gent et se mistrent dedenz les montaignes.

Li nostre gaaignierent chevaus et bestes assez, armeures, or et

argent, et s'en retornerent à tout leur gaaing. Nequedent, un pou

de foies genz des noz por Tangoisse de gaaigner se mistrent entre

les paluz por acueillir les bestes qui là dedenz estoient. Cil ne

sorentmie les voies nene porent mie retorner; si furent perdu. Li

Rois fist partir le gaaing, si que li cuens de Triple et ses genz en

orent grant partie. Li Rois en remena son ost à grant joie jusqu'à

Sur. Li Cuens tint sa voie par là où il estoit venuz et revint en

la seue terre'"*. En cel an Renauz de Chasteillon, qui fu princes

d'Antiochc après le prince Raimont porce qu'il prist à femme

la princesse Costance, après ce qu'il ot esté lonctens en dure

* Cette phrase rcnJ mal le latin : Illi (in- icniportoc sur le frère de Saladin dans les cii-

colœ) nihtlominus nccurrcre nobis opt.mtcs. virons de Damas. Suivant lui, « l'armée clirO-

convcncrunt quasi in v.illis medio. « tienne revint à Tyr ciiargée de butin, sans

» Shamscddaulali {Sol impcrii). » avoir combattu l'ennemi. »

• M. Michaud ne parle pas de cette victoire
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prison à Halape, fu délivre/, par la prière de ses amis et par

grant avoir qui en fu doncz. Avec lui fu raens Jocelins, li filz au

conte Jocelin de Rohés oncle le Roi. Grant aide li fist à ce Agnès

sa seur, la mcre le Roi, qui estoit femme Renaut de Saiete.

En cel an, le secont jor de mai, furent sacre en Teglisc de

Sur. par la main Tarccvesque Guillaume, Ocdes li cvcsqucs de

Saiete, qui avoit esté chantres de Sur, et Raimonz Tevesques de

Baruth.

X. — Cornent l'cmpcrercs Manuel fu dcscontis.

En celé saison. Manuel, li bons empereres de Costantinoble,

qui fu si sages et si cortois que touz li nionz en doit parler en

bien, et qui vainqui de largece touz les princes qui onques puis

furent, ot assemblé tout son pooir de gent encontre le Soudan du

Coine, por croistre le pooir de la Crcstienté et por eslargir les

bones de son empire. Li Tur refurent assemblé encontre en si

grant nombre que touz li pais en estoit couverz. Tant s'entr'apro-

chierent li dui ost que il assemblèrent en bataille li un contre les

autres. Si grant fés i ot de gent que ne puet-Fen mie legierement

conter liquel le firent bien, liquel mauvescment; por ce meis-

mement que ne fu pas longue la mellée entre eus, ainz fu celé

bcsoigne assez tost finée par grant douleur; car TEmpereres i fu

desconfiz et perdi le mieuz de sa gent qui furent ocis et presque

toutes ses autres genz. De son lignage, i perdi moût: entre les

autres, Jehanz, cil que Pen apcloit Protosevasto, niés l'Empereur

de son frère, qui estoit larges et de grant cuer, cui estoit fille la

reine Marie, que li rois Amauris prist à femme, Cist se deffendi

moût viguercusement une grant pièce, et assez garanti de sa

gent; mes porce qu"il ne se vont partir de la place et ses genz le

lessiercnt,iluec fu ociscomebonschevaliers.L'Empereres recueilli

des suens ce qu'il en pot conduire et s'en revint en sa terre. Son

avoir i perdi en celé desconfiture de que il i avoit tant porté que à

peines crerroit-Ten que tant en poïst estre assemblé. Geste mesa-
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vontuiv avint plus pur la fo'iic de cous qui conduisoicnt Tost que

par proesce ne par vigueur des Sarrazins. Car il embatirent Fost

l'Knipercur, le charroi et les somiers dont il i avoit moût, en

unes lonî^ues voies cstroites et en un pas si grief que il ne s'en

porcnt aler, ne pooir n'avoicnt d'eus delTcndre : por ce furent

presque tuit perdu. L'en dit que cist bonsempereres en ot tel duel

et si grant desdaing que onques puis ne pot avoir joie à son cuer.

Il souloit estre liez et de bêles paroles; sains fu touz jorz de son

cors jusqu'à la mort : mes icele doulereuse mésaventure li fu si

enracinée dedenz son cuer, que onques puis ne fu de tel sens ne

de tel cortoisiedont il avoit esté avant. [En dormant meismes n'a-

voit-il mie vrai repos, ainçois tressailloit moût sovent et fesoit

petiz sonies.]

XI. — De Guillaume le marchis de Montferrat.

Quant li tierz anz du reigne le roi Baudoin fu entrez, cntor le

comencement d'octovre, Guillaumes li marquis, que l'en apcloit

Longuc-Espée, qui fu filz Guillaume le vi<iil marquis de Mont-

ferrat, arriva au port de Saiete. Li rois Baudoins, par le conseil

des prelaz et des barons de Surie, l'avoit envoie querre. Dedenz

les .XL. jorz qu'il fu venuz, li fist espouser sa sereur qui estoit ainz

née de lui, et li dona en mariage Japhe et Escalone, ces .11.

citez de la marine, et toutes les apartenances. Car en ceste ma-

nière l'avoit li Rois juré et si baron l'an devant, quant il l'envoia

querre. Nequedent, quant il fu venuz, aucuns i ot, de ceus meis-

mes qui juré Tavoient, qui le voudrent contredire, et disoient

tout en apert que ce n'estoit pas bien à faire; mais ne remest mie

por eus. Cist Guillaumes li marquis estoit biaus bachelers et

granz; bien fez de cors et de visage. Hardiz fu moût; mes ircus

estoit sur touz homes. Larges fu ; cheveus avoit blonz, ouverz

hom estoit; quanqu'il pensoit en son cuer mostroit par dehors :

volentiers menjoit et buvoit assez; mes n'estoit ivres nules foiz.

Aus armes estoit preuz et vistcs et bien aiisez. De lignage estoit
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li plus hau/. hom que Ton scust eu monde '. (^ar ses pères cstoit

oncles le roi Looys de France*, frères sa mère; la seue mère lu

suer Conrat, Tempercur d'Alemaigne, tante Pcmpereur Ferri '.

En ceste manière, li rois de France et l'empereur d'Allemaigne

estoient si cousin i^ermain. Quant il ot prise sa lemme. à peines

fu avec lui .111. mois, quant il chei en une grant enfermelc. dont

bien malades fu à Escalone .11. mois. Li Rois meismes gisoit en

celé ville ausi deshaitiez moût griefment. Quant li mois de juing

vint, li Marquis fu mor/. Ses cors en fu portez en Jherusalem.

L'arcevesqucs Guillaumes de Sur Tentcrra en Teglise de l'Os-

pital, à senestre, moût ennoreemcnt. Sa femme remest grosse

de lui. En celé saison meismes, Onfroiz du Toron, liconnestables,

espousa madame Phclippe, la fille au prince Raimontd'Antioche,

sereur Buiemont qui puis fu princes '*, et screur ausi Fempereris

de Costantinoble Marie. Ccle avoit espousée premièrement An-

droines, li cousins TEmpereur; après la leissa et prist madame

Teodore qui fut femme le roi Baudoin, et cstoit sa nièce. Mes

onques por le pechié nel leissa. Cist Onfroiz dont jo vos ai parlé,

sitost com il en ot sa femme menée, acoucha malades moût

perillcusement. La dame meismes chéi en une maladie dont ele

fu morte dedenz brief tens.

XII. — Cornent li cuens Phclippcs de Flandres se contint mauvesemcnt

en la terre d'outre mer.

Li quarz anzdu reigne Baudoin cstoitentrcz,entor lecomence-

mentd'aoust'; licuensPhelippesde Flandresquc Ten avoitlongue-

ment atendu, arriva au port de la cité. Li Rois, qui s'estoit fet apor-

* Nobilis secunium sceculi dignitatem, ita manorum imperatoris soror fuerat , domini

ut in eo, ant niillum, aut rarissimum dicerc- Frcdcrici. qui nitnc... streiiuc Romamim ad-

tiir habere parem. ministrat impcrium, amita.

-La mtre de Louis VH, Adélaïde de Sa- * Domini Boamundi tertii, qui uuiic cuiiJcm

voie, était, par son père Humbert. tante de régit principatum, et domina: Marix Impcr,

Constance, femme de notre m;irqiiis de Mont- Const. sorurem.

terrât. ' Ou la (in de juillet, circa KjlciiddS Au-

' Mater vero domini Conradi, illustris Ro- guslales.
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ter d'Escalonc en Jhcrusalem en une litière, ot moût grant joie de

sa venue quant il l'oï dire. Si envoia de ses barons contre lui et des

prela/., por lui ennorer moût et conduire en Jherusalcm où li

Rois gisoit encore malades. Quant il lu venuz, li Rois manda

le Patriarche, ses barons, les Prclaz et les .ir. mestres du Temple

et de rOspital. Par le conseil de touz li iist requerre et prier que

il preist le roiaume de Jherusalcm en sa garde et en sa delTcnsc :

tuit obeiroient à son comandcment en pais et en guerre; des

rentes et des esploiz du païs feroit toute sa volentc; les trésors

departiroit à son plaisir quant il seroit mesticrs. Li Guens res-

pondi à celé parole qu'il s'en conseilleroit, et quant il ot parlé à

ses genz, il respondi que porce n'estoit-il pas venuz en la terre

de Suric que il eust iluec baillie ne tel jostice come de governer

le roiaume ; ainçois estoit venuz por servir Nostre Seigneur come

pèlerins en humilité, ne il n'avoit pas talent de soi lier ne em-

prendre chose por quoi il ne s'en poïst retorner en son païs, quant

lui plairoit. Mes seli Rois metoit un autre bailli por garder sa terre

et ses genz, il li obéiroit niout volentiers, tant com il seroit eu

païs, ausi com il feroit au roi de France, [qui estoit ses sires liges].

Quant li Rois vit qu'il n'en porroit plus treire, par ses barons

li fist requerra et prier moût docement que porce qu'entre lui

et l'empereur de Costantinoble avoient enipris que chascuns d'eus

envoieroit son pooir eflbrciement en Egypte, il, qui estoit si hauz

princes et si preudom, vousist estre chevetaines de l'ost le Roi et

guerroier les Turs en celé terre; car ce seroit faire moût bon ser-

vice à Nostre Seigneur : il respondi que il ne seroit jà chicf de ccl

ost, porce qu'il n'avoit guères esté au païs et ne cognoissoit pas

bien la manière de leur guerres. Li Rois ot conseil et, par acort

de touz ses barons, bailla le pooir et le governement du roiaume

à Renaut de Chasteillon qui avoit esté princes dWntiochc. Cil

estoit loiaus hom et bons chevaliers, fers et cstables en toutes

bones enprises. A celui dist li Rois qu'il feist en pais et en gré,

par tout le roiaume, ce que il cuideroit que bien fust. De cel ost

qu'il envoioit en Egypte le tist chevetaine et h comanda qu'il

leist tout par le conseil le conte de Flandres, se il, qui estoit
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rois et sires, ne pooit aleravec eus. Quant liCucnsuï ccstc parole,

il dist aus barons le Roi que ne ii sembloit pas que cil fust bons

chevetaines; ainçois devroit li Rois tel mètre sur sa gent qui

tenist à scue chose la perte et le gaaing décelé guerre, et qui

fust bons rois en la terre d'Eg\^pte, se Dame Dieu la metoit en

leur mains. A ce rcspondirent li Baron' que tel chevetainc ne

porroient-il mie trover, se il celui ne fesoient roi ; et de ce n'avoit

talent leur sires ne il meismes. En ceste manière ne pooit-Ten

savoir que li cuens de Flandres pensoit, jusque il meismes des-

covri une partie de son proposement; et dist que moût se mer-

veilloit de ce que nus ne parloit à lui du mariage de sa cousine,

Li baron qui ce oïrent furent tuit esbahi de la grant malice qu'il

pensoit, car li Rois estoit ses cousins et moût Tavoit biau receu;

Grant enneur li portoit, et cil avoit entencion de lui forsclorre

de son reigne '\

XIII. — De ce meismes.

Por ce que vos entendiez mieuz la chose conient liCucns a\()it

félon proposement, si com il apparut bien à ses paroles, je vos

conterai un pou à loisir que ce fu. Uns hauz hom de Flandres

estoit venuz en pèlerinage avec le conte son seigneur, qui estoit

avoezde Bethune. Cil avoit amenez avec lui deus granz valiez qui

estoient si fil. Cil avoit tant l'et parler au Conte, par Guillaume

de Mandevile ' qui estoit moût bien de lui, que li Cuens s'estoit

accordez que li Avocz li quiteroit ce qu'il avoit en Flandres, qui

estoit granz pooirs et bêle terre, à tenir à touzjorz-mès en héritage,

par covent qu'il feist faire le mariage de ses deus filz et des deus

filles le roi Amauri, de que Tune avoit esté femme au Marquis,

si corne vos oïstes, l'autre n'estoit encore d'aage, ainçois demo-

' Non pas les Barons, mais pour eux Guil- dire, s'il ne lui cédait lui-même la couronne.

\.\umc de Tyr\u\-mtmc. Ad hoc responJimu<', ^ In supplantationem domini rcgis Itanc

nos qui missi a rege fucramus : Qttod talent moliri citlcntaret.

non posset dominus rex constititcrc procura- ' Sttffrapo usiis comiiis Willelmi de hlan-

torem, nisi eumdem rc^cm crcaret. C'est-à- davUla.
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roit avecques sa mère à Naples. Li Cuens estoit merveilles an-

goisscus de ce porchacier, por treire à soi ce grant héritage en son

pais. Quant li baron que li Rois avoit envolez à lui entendirent

ce qu'il en pensoit, si respondirent que de ce covendroit parler

au Roi et il Ten sauroient Tendemain à respondre ce que le Roi

en plairoit. Au matin retornerent à lui et li distrent, par conseil,

qu'il n'estoit mie costume en la terre que nule dame veve se

mariast dedenz Tan que ele eut perdu son seigneur [et celle ape-

loit-Fen le tens de pleur-]. Meismement celé dame qui femme avoit

esté le Marquis, estoit grosse de vif enfant; et n'avoit guères plus

de trois mois que ses sires ert morz. Ne mie por ce, li Rois et

li baron tuit avoient grant volenté de lui croire et faire à son con-

seil de ceste chose et des autres ; et se il vouloit nomer aucun haut

home de cui il li semblast que la dame i fust bien mariée, il re-

porteroient volentiers au Roi la parole et s'acorderoient legiere-

mcnt à sa volenté. Li Cuens se corrouça un pou et dist que ce ne

feroit-il pas, car se il leur nomoit .1. baron et il le refusassent,

cil auroit grant honte et seroit ausi com honiz. !Mès, se tuit li

baron de la terre li vouloient jurer tout avant, que sans contre-

dit s'acorderoient à celui quMl leur nomeroit, il estoit prez qu'il

leur nomast tel en que la dame seroit bien et à grant enneur ma-

riée. Cil respondirent que nus loiaus hom ne donroit ce conseil

au Roi, que il donast sa sereur en mariage à home qu'il ne co-

gneust pas et qu'il ne seust nomer. Quant li Cuens entendi qu'il

ne vendroit mie à chief de ceste emprise, du tout en leissa la

parole, mes grant desdaing en ot et grant corrouz en son cuer.

XIV. — Des messages l'empereur Manuel.

A ce tens estoient en Jherusalem li message l'empereur Ma-

nuel, haut home de sa terre : Androines, qui estoit apelcz li

Angles, niés l'Empereur, filz de sa sereur'; Jehans, uns granz

» I/.inncc de deuil. mariée à Constantin l'Ange.

' Non de sa sœur, mais de sa fille 'Ihcodora,
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hom du palais'; li cuensAlixandres de Puille^; Jorges de Synai.

Cil estoient moût privé de leur seigneur, et les avoit envoie/, au

Roi por semondre d'acomplir les covenances que TEmpcrercs et

li rois Amauris avoient fetcs avant, et après, cist rois mcismes

Baudoins les avoit renovelces à T Empereur, de guerroier les

anemis de la foi. Et bien cuidoicnt que li tens en lust ore cove-

nables, tandis coin li cuens Phelippes, qui granz hom estoit et

moût avoit bêles gen/. a\cc lui, dcmoroit en la terre. Li Rois lîst

mander touz ses barons et les prelaz, à un jor nomé, en Jheru-

salem. De touz estoit Tesperance comune que, par Taide Nostre

Seigneur et par le conte de Flandres, deust cstre moût creuz et

essauciez li pooirs de la Crestienté; mes n"a\int mie si com il

cuidoient. Nequedent, li message TEmpereur s'angoissoientmout

et disoient que la demorance porroit estre périlleuse : la volenté

leur seigneur estoit de parfaire ce que Ten avoit empris, et il

estoient prest des covenances tenir moût largement, et faire par

desus plus qu'il n'avoient promis. Quant li Baron oïrent ce,

et virent que li cuens de Flandres ne respondoit mie à ces pa-

roles, il Tapelerent à une part et treistrent les letres TEmpereur

buUécs d'or, en que les covenances estoient escriptes, bêles et

profitables; toutes les tirent lire devant le Conte, puis li deman-

dèrent que Tcn sembloit et que il conseilloit que Ten feist. 11

respondi qu'il estoit uns estranges hom et riens ne savoit de la

terre d'Egvpte, qui estoit, si com il avoit oï dire, de plus diverse

manière et de plus estrange nature que toutes les autres régions;

car aucune foiz estoit coverte d'eaue en pluseurs leus, après estoit

sèche et ardanz ; et nequedent, il avoit oï dire à ceus qui en la terre

avoient esté, qu'il n'estoit ore mie bone seisons d'aler là, por le

tens d'iver qui estoit près, et lors i suelent venir les eaues. D'autre

part, l'en li avoit dit que jà s'estoient assemblé à mer\eilles

grant plenté de Turs por deflendre la terre; pardesus ce, il dotoit

moût, ce disoit, que viande ne fausist à ceus qui là iroient. Il,

endroit soi, cuideroit faire pechié et mal, se il menoit ses homes

« Vir magnificus, mcgahctœriarclia ^[XEya- * Cornes Cupersancnsis Je ApulLi.—Geor-

eiaipiip-//-'- o'"^ Synaitcs.
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qui avec lui estoicnt venu en pais où il morussent de fain. Quant

li Barons oïrcnt ce que cil sires responnoit einsi mauvesement

et trovoit achoisons por destorbcr ccle grant besoigne, il li offri-

rent .vi.^- chamaus que il li querroient por porter vitaille et

armeures par terre, et autres choses qui mestier li auroient; des

nés li présentèrent tant com il en vouroit avoir, por porter

engins, paveillons et autres bernois. Il leur respondi que de ce

n'avoit-il cure, et bien leur estroussa'^ qu'en nule manière n'iroit

en Eg}'^pte, porce que ses genz n'avoient mie apris à avoir po-

vretez de viandes, ne ne sauroient ce soffrir; mes se il vouloient

eslire autres parties où il poissent guerroier et grever les Turs, il

iroit volentiers avec eus et leur aideroit à son pooir.

[XV. — De ce meismes.

Il n'estoit mie bcle chose ne seure de venir encontre les cove-

nanccs que l'en avoit letes à TEmpereur, meismement porce que

cist grant home qui estoient si message avoient portée avec eus

moût grant somme d'avoir, et semonoient moût cfforcicement le

Roi et les autres barons de faire ce qu'il avoient promis. Eu port

d'Acre avoient apareilliées .lxx. galies, sanz les autres nés qui

dévoient porter genz et autres choses par la mer jusqu'en Egypte.

Asprement semonoient par leur serement les Barons de mo-

voir en l'ost. Il orent conseil entr'eus devant le Roi et pensèrent

que grief chose seroit et domageuse de refuser celé grant aide

l'Empereur, qui estoit toute preste et apareillie. Por ce fu de touz

acordé que il atorneroient leur aferes et movroient por aler en

Egypte, si com il avoient, grant pièce avant, promis etafermé par

les messages à l'Empereur. Quant li cuens de Flandres oï ceste

chose, si fu corociez que il sembloit estredesvez, et disoit partout

que ce avoit-l'en empris por mal de lui et pour lui faire honte. Li

Baron ne sorent que faire qui trop le doutèrent à corroucier. Si

Var. • dist lo'it à cstrous •, ccst-à-dire : leur dit nettement.
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parlèrent tant aus Grieus qui avec eus estoient, que par leur vo-

lenté fu celé muetc respitice et delaiée jusqu'après avril. Quant li

Cucns ot après ce sejorné en Jherusalem quinze jorz, et ot visitez

les sainz leus et fêtes ses oroisons, il pendi la paume à son col,

qui est signes que li pèlerinages estoit parfez, ausi corne s'il en

vousist partir du tout. Après vint jusqu'à Naples; lors envoia

Tavoé de Bethune et autres granz genz avec lui en Jherusalem, au

Roi et aus Barons, et leur manda que il avoit eu conseil et apa-

reilliez estoit d'aller avec eus en ost sur les Turs en Egypte, ou

par tout les leus où il le vouroient mener. Li Baron aperceurent

bien quele entencion il avoit ; car il vouloit oster le blasme de sur

lui et sur ceus de la terre mètre, si que il poïst mander aus barons

d'outre les monz que par ccus du païs fust remese celé granz

emprise qu'il avoient fête à F Empereur. Por ce ne sorent que

faire, car il leur sembloit que ce fust ausi com un gabois tantes

foiz muer leur conseil et requerre ces hauz homes de Grèce une

eure de remanoir, autre eure de Taler.

XVI. — De ce meismes.

A grant doute parlèrent au message l'Empereur et encerchie-

rent leur courages, se il vouroient encore movoir por aler en

Egypte, se li cuens Phelippes aloit avec eus. Cil respondi-

rent que, sans faille, la seisons de ce emprcndre estoit mes moût

corte; nequcdcnt, se li Cuens vouloit jurer sur sainz, de sa main,

qu'il iroit avec eus, et, se il acouchoit malades entre voies, porce ne

remaindroit mie qu'il n'i envoiast de ses genz ; et que il demorroit

en l'ost à bone foi,sanz nul engin, por le preu de laCrestienté,tant

que li autre baron i seroient; et qu'il ne seroit ne en conseil ne

en aide por que les covenances qui estoient entre le Roi et l'Em-

pereur fussent rompues, et ce meismes feist jurer à ses barons,

il ne regardcroient mie au meschief qui estoit granz'de changier

tantes foiz leur conseil, ainz apparcilleroient leur oirre et mo-

vroient por faire la besoignc Dame Dieu et l'enneur l'Empereur.
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Li Avoc/., qui tout ce ot entendu, vout jurer por le Conte que il

tcndroit tout ce : nequedent, aucun de ces poinz en ostoit-il et ne

vout pas promettre que li Cuens feist saircmcnt de sa main. Li

Gricu qui cstoicnt sage home ne \ourcnt plus dcmorcr en paroles

oiseuses ', ainçois se départirent de ce parlement ; et porce que la

parole estoit delaiée jusque eu tens covenable, si com vos oistes,

il pristrent congié, si s'en retorncrcnt en leur pais. Après ce,

comenccrent à demander li message le conte de Flandres, puis

que ccle muete d'Egypte estoit remese, quele besoigne li Cuens

porroit enprendre porPaide le Roi au preu de la Crestienté; car

ne li sembloit mie bêle chose qu'il demorast oiseus eu païs. Cil

à qui il en parlèrent respondirent que s'il aloit en la terre de

Triple ou vers Antioche, là porroit grever les Turs et faire Ten-

neur Dame Dieu et la seue. Aucunes genz avoient mescréu' le

prince d'Antioche et le conte de Triple qui estoient présent de

ce que il eussent destorbé le conte de Flandres d'aler en Egypte,

por ce que chascuns d'eus le vouloit trere vers son païs^ et guer-

roier en ses marches par Taide des Flamenz : mes il ni gaaignierent

mie sranment : car ne cà ne là li Cuens ne fist chose de que l'en puisse

dire moût grant bien. Nequedent, por ce qu'il ne poïst mètre

la coupe sur ceus du païs, et fesoit moût semblant qu'il eust grant

talent de guerroier, li Rois li bailla x. chevaliers et .n.'"- scrgenz,

et li promist encore greigneur aide, quant il verroit por quoi. Il

estoit entor le comencemcnt d'oictovre : li Cuens prist avec lui

l'aide le Roi et le mestre de l'Ospital et chevaliers assez'du Temple;

si s'en ala vers Triple, de que li cuens de Triple Tavoit moût prié.

En celé seison meismes, Baliens d'Ibelin, frères Baudoin de Ra-

mes, espousa la roine Marie qui avoit esté femme le roi Amauri,

fille Jehan Protosevasto de que vos oïstes parier desus. En ceste

manière fu sires de la cité de Naples que la dame tenoit en doaire.

• Guillaume de Tyr, saii"; parler ici des « Dans le sens de blâmer, accuser. Erant

Grecs, se contente de dire : \oluimu.<; amplius qui... imputabant...

verbis inutilibus insistere.



A» 1177. LIVRE VINGT ET rXlÈME. ^89

XVII. — Cornent H Crcsticn nssistrcnt le clristcl lic Ilarcnc.

Li Cucns vint en ces parties et prisi a\CL lui le conte Je Tiiple

ctsagent. Ilatorncrent leur nniete et leur i^ent mistrenten conroi,

et s'en entrèrent en la terre de leur anemis. Près de La Chamele

chcvauchierent et près de Haman; là se demorcrent tant qu'il

orent let grant domagc aus turs du pais, et gasterent la terre

pleine. Salehadins avoitesté en celé terre et garnies les fortereces

à sa volentgxiULLiiLNQradin s'estoit apaisiez à grant meschief de

ce lui', puis cstoit descendu/C en Egypte; car ilavoit doute que cil

grâîîz appareillemenz que nostre genz avoient atorné avec l'em-

pereur de Costantinoble^ ne venist en sa terre. Por ce avoit menez

avec lui touz ceuz qu'il pot avoir de quelque terre, por venir en-

contre les noz et por delïendre son roiaume. Par ceste raison li

cuens de Flandres et cil qui avec lui estoient, chevauchèrent

abandon par la terre, qui estoit vuide de chevaliers; mes les for-

tereces des citez et li chastcl estoient bien garnies de viandes et

d'armeures, et bones gardes avoit dedenz assez. Li princes d'An-

tioche sot que noz genz chevauchoient surSarTcuin^, si rassembla

son pooiretsemistavec eus,sicom il avoit en covenant; lors dis-

trentqueilestoient assez genz por faire un grant fet; sis'acorderent

tuit que il aserroient le chastel de Harenc. C'est uns leus de la

terre qui est delez la cité qui a ores non Artaise'; jadis fut apelee

Calcide : anciennement fu grant chose, mes ele est ore ausi com uns

petiz chastiaus, et celé citez et cist chastiaus sont près d'Antioche

à .xir. miles. Quant li oz de noz genz fu là venuz, il se logierent

entor, si que il aceintrent de toutes parz la forterecc, que Ton

ne pooit entrer enz ne issir hors se par eus non. Après, firent leur

engins drecier por giter grosses pierres aus murs ; semblant firent

que longuement deussent demorer au siège, car il comencierent

à faire meisons de fust et de cloies, puis les ceintrent de bons fossez

por ce que li ruissel de la pluie ne poissent entrer dedenz. De la

' Facta pro sun arht trio pace. * hi tcrritorin Chalcidcnsi.
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cité d'Antiochc et du païs entor leur aportoit-Fen viandes à

«rrant plcntc. Li chastiaus que il avoient assis cstoit au fil No-

radin : Salchadins ne Fen avoit plus leissez en la terre. Lors

comencierent nos genz à faire gitcr leur engins elVorcieenient, si

que il deshordoient et depeçoient les murs en pluseurs leus. Ll

chevalier et li serjant assaillirent par maintes foiz li un après les

autres. En tantes manières grevoient ceus dedcnz que il n'avoient

point de repos.

XVIII. — De ce mc-ismes.

Tandis come les choses aloient einsi es parties d'Antioche,

Salehadins ot oïe la novele que li cuens de Flandres et li graindres

pooirs de la Chrestienté que il atendoit en Egypte estoient aie en

la terre d'Antioche. Lors se pensa bien, si com il estoit voirs,

que li roiaumes de Surie demorroit auques desgarniz de cheva-

liers et de genz; bien li fu avis que se il chevauchoit celé part,

de deus choses li avendroit Tune : ou il feroit partir du siège

le conte de Flandres et cil qui avec lui estoient, por venir deffendre

le roiaume, ou se il ne s'en partoient, il feroit auques sa volenté

du roiaume de Surie et de celé petite gent qui remés i estoient. Por

ce, prist avec lui chevaliers et autres genz bien armées, tant com

il en pot avoir; charroiz mena assez por porter quanque puet

avoir mestier en ost; du roiaume d'Egypte s'en issi, parmi le

désert passa à moût grant compaignie de gent, tant qu'il vint à

celé anciene cité qui a non Lars'. Iluec leissa son charroi et sa plus

foible gent, et mena avec lui tout à eslite les meilleurs de son ost

et qui mieuz estoient monté. Lors se mist à la voie; derriers lui

leissa noz deus fortereces, le Daron et Gadre : ses coreeurs en-

vola devant Escalone; après il meismes amena toute sa gent

devant celé cité. Li rois Baudoins qui avoit aperceu, ne sai quanz

jorz avant, que Salehadins venoit sur lui, ot assemblez touz ceus

' Laris nomine.
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qu'il pot avoir de la terre, et s'estoit mis dedenz Escalone, Si

corne vos avez oï, H cucns de Flandres ' avoit .c. de noz chevaliers

des plus proisiez : li mestrcs de l'Ospital etli frère, et une partie

des chevaliers du Temple estoicnt avec lui ; li autre templier qui

remés estoient, cuidercnt que Salehadins vousist asseoir en sa

venue la première cité qu'il trovast, et ce estoit Gadre; por ce

s'estoientmis dedenz. Onfroiz liconnestables gisoit malades moût

griement. Par ces choses poez-vos entendre que li Rois n'avoit

guères genz avec lui; nequedent, quant il vit que li Tur coroient

par la terre tout à leur bandon, il fist sa gent aiiner et leissa tant

com mestiers fu, por garder la ville", chevaliers et sergenz, puis

s'en issi à tout le remenant, ses batailles misten conroi, por com-

battre à ses anemis. Salehadins tenoit près de la cité toutes ses

genz ensemble : quant li nostre qui plus savoient d'armes^ virent

la grant plenté de gent qui contr'eus estoit, bien se pensèrent et

distrent que plus estoit seure chose d'eus tenir ensemble près de

leur murs en leur deffenses, que aler assaillir plus loing celé grant

merveille depueple. En ceste manière se tindrent li un assez près

des autres jusques après vespres, que onques ne se murent, fors

que tant qu'en pluseurs places avoit de bons poigneïz de pou de

genz. Quant il comença à asserir, bien cognurent li nostre que

périlleuse chose seroit de noz genz logier hors de la ville, si près

du grant pooir à leur anemis; por ce s'en retornerent et se re-

ceurent dedenz leur cité. Quant Salehadins vit ce , si en ot trop

grant joie et monta en si grant orgueil, que il ne li chaloit mes

qu'il feist, et ne prisoit riens le pooir de noz genz. Toute nostre

terre tenoit jà à conquise et la departoit à ses amirauz et à ses

chevaliers. Dès lors comencerent ses genz à corre par la terre et

par tropeaus, sanz tenir conroi, come cil qui riens ne doutoient.

• Le latin porte : com^s Tr/;?o///cj>»/5, et c'est * La ville d'Escalone.

ainsi qu'il fallait traduire. Les templiers qui * Qui sensus luibebant magis exercitalos

n'avaient pas suivi le comte de Flandres au in lalibus. Il eût fallu traduire : Ceux des

siège de Harenc s'étaient enfermés dans Gadre nôtres qui.

ou Ga^a.
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XIX. — Cornent Salchadins barroia le païs d'Escalonc.

Bien Guidèrent li Rois et sa gent que Saieliadins feist logier

son ost celé nuit là où ilavoient este devant, ou plus près encore,

por asseoir la ville; mes il estoient en si grant bobant que toute

nuit ne finerent de cerchier le païs par tropeaus, si que leur cheval

n'avoient point de repos. Entre les Turs avoit un renoié qui

crestiens avoit esté, nez d'Ermenie, I vélins estoit apelez; cheva-

liers trop bons, hardiz et emprenanz de toutes granz choses, mes

la foi crestienne avoit guerpie. Cil prist une grant route de Turs

avec lui et cevaucha jusqu'és plains de Rames. Quant il aprocha

la cité, toute la trova desgarnic : por ce i fist le feu bouter, si Tardi
;

car li citeien de la ville, porce qu'ele n'estoit mie bien garnie, s'en

partirent; li unalerent en Tost d'Escalone avec Baudoin de Rames;

les femmes et li enfant et une partie des homes s'en estoient foï

dedenz Japhe ; aucun d'eus meisnies estoient aie en un chastel qui

siet es montaignes assez bien garni que l'en apele Mirabel. Quant

Yvelins ot einsi arse la cité de Rames, tout droit s'en ala devant

l'autre cité qui a non Lidde et l'assist de toutes parz. Hardiement

fist assaillir ses gens aus murs et trere si grant plenté de saietes

que cil dedenz orent moût grant peor et se comencerent trop à

esmaier. Pou de chevance metoient en deffendre la cité, ains s'en

estoit tous li pueples montez sur Teglise monseigneur saint Jorge

le martyr. Li effroiz estoit si granz par toute la terre, ne mie

seulement sur ceus qui abitoient es plains, mes cil meismes qui

estoient es forz chastiaus des montaignes se desesperoient

tuit. Jusqu'en la cité de Jherusalem vint la peors moût granz;

car cil de la ville doutoient qu'il ne la poissent mie bien toute

deffendre. Por ce avoient en proposcment que sitost come

li oz des Turs vendroit, il leur guerpiroient la ville et se re-

cevroient dedenz la forterece que l'en apele la tor David. Li

correcur Salehadin estoient jà venu jusqu'à un Icu que l'en

claime Calcaille, si avoient tout le païs si gasté qu'il n'i avoit

rien Icssié fors es montaignes. En telc nianiere estoit touz li
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roiaumes desconfortez que li anemi de la foi coroient par tout à

grantbandon.

XX. — Cornent li Rois mcsiaus desconfit Salehadin malemcnt.

Noveles vindrent au Roi, qui estoit dedenz Escalone,que li

Tur avoient einsi barroié tout le pais et ne trovoient qui conten/.

mcist contre leur volentez; por ce, s'en issi d'Escaloneà tout son

est, car il li sembla mieuzde combatre en aventure à ses anemis

que soffrir que il, voiant lui, destruisissent ses genz et gastassent

sa terre. Il chevauchierent tout celeement la voie de la marine,

porce qu'cle estoit plus couverte, car il vouloient sordre tout sou-

dainement es plains où Salehadins estoit logiez. Quant il vin-

drent en la large place, il mistrent toutes leur genz en conroi,

ceus à cheval et ceus à pie. Li frère du Temple qui s'estoient mis

dedenz Gadre issirent hors et chevauchierent avec eus. Si com il

s'en aloient tuit en bataille, grant volenté avoient de vengier les

outrages que li mescréant avoient fet en ce païs. Grant corrouz et

grant hardement leur metoient es cuers li feu des villes qu'il

esgardoient de toutes parz; n'i avoit celui qui moût ne desirrast

que celé chose fust amendée. N'orent guères aie avant, quant il

virent Tost des mescréanz qui estoit logiez assez près d'eus; il

estoit près eure de none \ Salehadins vit noz genz venir et fu cer-

tains par ses espies que il se venoient combatre à lui ; si comença

à douter leur venue assez plus qu'il n'avoit fet avant. Tantost

envola messages aus correcurs qui s'estoient espandu par la terre,

et leur manda qu'il venissent isnelcment. Buisines et tabors fist

soner por ralier ceus qui près estoient. Il conroia ses batailles et

chevauchoit par toutes. Aus chevetaines parloit et les amonestoit

de bien faire, corne cil qui de ce s'entremetoit moût bien. Avec le

Roi estoit Oedes de Saint-Amant li mestres du Temple, qui

avoit avec lui quatre vinz frères à armes, et li princes Renauz,

' Erat axitem hora Jiei quasi octavj.
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Baudoins de Rames et Baliens ses frères, Renauz de Saietc, li

cuens Jocelins, oncles le Roi et senechaus. Por tout ne furent

mie plus de toutes genz .ccc. et .i.xxv. Cil prièrent Nostre Sei-

gneur que por essaucier son nom et por ennorer sa foi, leur

cnvoiast à ce besoing son conseil et s'aide. Lors s'adrecierent

vers les Turs; la vraie croiz aloit devant, Fevesques Auberz de

Bethléem la portoit. Si com il s'aprochoient de Tost Saleha-

din, il regardoient ceus qui venoient de bouter les feus par le

pais à granz routes, et moût encroissoit leur pooirs. Se Nostre

Sires ne les reconfortast, il ne fust mie merveille se il se doutassent

d'aler en bataille encontre si grant gent come Salehadins condui-

soit, qui moût savoit d'armes et moût estoit aventureus de toutes

guerres. Quant il vit les noz aprochier, si se trest vers sa gent

et devisa lesqueles batailles assembleroient premereines et les-

queles leur secourroient. Bien comanda vers lesquels des noz

chascune devoit poindre.

XXI. — De ce mcismes.

Les batailles chevauchierent les unes contre les autres. Tant

s'aprochierent que des hurterent ensemble. A un fés assemblè-

rent tuit, si que li Rois et tuit li sien qui estoient pou de gent,

furent tantost tuit plungié et ausi come perdu entre celé grant

plenté de Turs. De toutes parz furent avironé, mes Nostre Sires

leur envoia hardement et force, si que il ne s'esmaïerent point,

ainçois comencerent aus espées faire voie parmi les plus espesses

batailles. Bien senti chascuns en son cuer que Nostre Sires leur

envéoit sa grâce. Si estoient reconforté que de nule rien n'avoient

peor ne doute. Grant essart fesoient de leur anemis. et le sanc

fesoientcorreà granz ruz parmi les chans. Premièrement se mer-

veilloient li Tur de ce que li nostre cuidoient eschaper d'iluec;

après, quant il virent leur contenances, si grant peor orent en leur

cucrs que chascuns d'eus qui trerc se pooit arriers leur fesoit

voie. Kn ccste guise dura la bataille une grande pièce; mes au
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darrcnicr li anomi de la foi, quant il orcnt assez, de leur gent

perdue, ne porent les noz plus sotVrir, ainçois se desconfirent et

tornerent en fuie. Ce fu uns des plus aper/. miracles que Nostres

Sires eust fet en bataille, grant tens avoit, car ce sachiez certein-

nementque li Tur estoient à cheval, bien apareillié porcombatre,

.xwi. "'., sanz ceus qui estoient sur les somiers et sur les cha-

maus, de que il i avoit trop grant plentc '. De ces .xxvi. '".
i avoit

bien .vni. '". preuz et hardiz", ausi corne luit esleuz entre les

autres, que il apelent en leur langage Toiissiii : li autre .wiii. ™.

estoient communs de genz à cheval et à armes que il claiment

Coraiiolan. Des .\-ii[. '". qui estoient si preu de\ant les autres,

en avoit bien .m. qui portoient les armes Salehadin, c'est à dire

qu'il avoient sur les hauberz cotes vestucsde samit jaune, si coni

il avoit \ Cil se tenoient tuit ensemble entor leur seigneur por

garder son cors; car c'est la costume en Turquie que li grant

prince et li amiraut de ces genz, qui en la langue d'Arabie sont

apelc Emir^ font les enfanz que il achatent et ceus que il gaignent

en bataille, ceus meismes qui sont né de leur femmes de cors, norrir

et garder ententivement; aprendre les font et aiiser d'armes en

maintes manières, selonc ce qu'il croissent et deviennent plus fort.

Soudées leur donent à chascun selon ce qu'il est, et à teus i a granz

rentes qui plus ont les grâces au seigneur. A ceus apartient de

garder leur seigneurs en guerre et sostenir les greigneurs fés

des batailles; à ceus se suelent ralier tuit li autre et par ceus re-

covrer la victoire maintes foiz, et sont apelé en leur langage Ma-
meliic. Iceste manière de gent se tindrent entor Salehadin qui ne

' Qjiis autan csset hoslium numenis in-

vestiganti milti et qtixrcnti diligcntius ve-

riJica multorum relatione innotuit... M.Mi-
chauJ,qui dans toute cette partie de son his-

toire montre une partialité inexplicable en

faveur des Sarrasins, raconte cet admirable

fait d"armes en quelques lignes et sur un ton

demi-railleur. Il ne lient aucun compte de ces

trente mille guerriers commandés par Sala-

din et mis en fuite, en pleine déroute, par

deux ou trois mille chrétiens. FI prétend que

ce brave roi, le mesiaus Baudouin, s'était

d'abord réfugié dans Ascaloii assiégé par Sa-

ladin, parce qu'il craignait de se mesurer con-

tre ce fameux guerrier; s'il s'était enfin décidé

à sortir de cette ville, il n'avait obtenu la

victoire que pour avoir surpris l'armée enne-

mie, (tétait pourtant grande chose d'avoir e.v-

tcrminé une grande armée et d'en avoir refoulé

les débris en L'gypte. Au lieu de le remar-

quer, le moderne historien se contente de dire :

« Tout en chantant le Te Deuvi, les vain-

queurs s'aperçurent que les remparts et les

to irs de Jérusalem tombaient de vétusté. »

- Oclo millia erant cgregiorttni.

^ Indtiti croceis super loricas exametis.
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se vourcnt partir du champ jusque leur sires s'cnfoïst. Assez

tirent d'armes entor lui, mes au darrenier, quant li autre s'en-

Ibïrcnt, cil remestrcnt, dont il a\int que fui-cnt presque tuit ocis.

Quant li Sarra/.in s'en partirent einsi du champ, li nostrc les

sivircnt, tant com il orent point de jor, dès ce leu que Ten apele

Montgisart^ jusques au marais qui a non li cannois des Estor-

nois. De Tun de ces leus à Tautrcabien .xii. miles ou plus. Onques

les noz genz ne finercnt d'ocirc et d'abatre en chaçant quanqu'il

aconsivoient de leur anemis. Jà ne fust nus d'eus remés qui ne

fust ou pris ou mors, se la nuit ne fust venue qui les noz fist

retorner. Force que li Tur s'en poissent mieuz foïr, il gitoient

jus leur armes, ne regardoient somiers ne trousses. Cil qui mieuz

cstoicnt monté leissoient cens qui aler ne pooient. Assez en i ot

de pris et de perilliez en maintes manières. A l'assembler des

batailles en ot morz des noz genz à cheval .v. sanz plus; nul autre

n'en perdîmes, fors genz à pie de que il i ot ne sai quanzpcrduz.

Quant li Tur vindrent à ce marois par effort de chevaus, il gite-

rent en la palu les hauberz et les chauces cil qui les avoient; li

autre chapiaus de fer, roelcs ettarquois; car il n'avoient cure

que li nostre les trovassent ne que il les enportassent en signe de

victoire. Mes il fu autrement; car les noz genz vindrent l'ende-

main à ce leu et cerchierent les rosiaus à perches et a cros, si que

il troverent toutes les repostailles. Aucunes genz qui bien fe-

soient à croire, distrent que il virent en ce jor treire .c. hauberz

ou plus, sanz les menues armeures que l'en i trova. Geste victoire

dona Nostrc Sires à sa gcnt par son plaisir et par sa grâce, eu

tierz an du reigne Baudoin le quart, eu mois de novembre, le jor

de feste sainte Catherine. Li Rois s'en retorna en la cité d'Esca-

lone et atendi ses genz qui avoient chacié en diverses parties,

qui furent toutes retornées à lui dedenz le quart jor. Quant il

rcvenoicnt, l'en poïst veoir les chamaus qu'il amenoient chargiez

d'armeures, de robes et vesselementes; chevaus, autres gaainz

i avoit assez. Li nostre fesoient joie, ce n'estoit mie merveille,

* Ce lieu doit répondre à Djicrza, au-dessus de M. GuOrin, t. lU.)

du fleuve Ascolan. (Carte do la Palestine,
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selonc la parole Ysaie le prophète : « Ausi come H veinquecurqui

ont prise la proie quant il départent les despueilles '.

XXII. — Cornent li Redouin toUircnt le hernois Sakhadin.

Une autre chose avint lors par que il tu aperte chose que

Nostre Sires_[grevqit^ses anemis et] vouloit aidier à son pueple. "^

Car sitost come la descontUure ot esté fête .x. jor après, ne fina

onquesdeplovoirsi tresfondieument que riens ne se pooit garantir ^
hors de meisons, et que Ten n'avoit mes, grant tens avoit, si

grant pluie veue en celé terre. Li Tur qui eschapé estoient per-

dirent leur chcvaus de mcsese, à ce que il n'es avoient guères

espargniez, quant il cerchoient le pais. Ainçois que la bataille fust,

robes ne viandes nules n'avoient avec eus. Li froiz des pluies les

destreignoit moût; ne savoient pas la voie, et ne pooient aler b.

pic por le fort tens; si les trovoit-Tcn, cnmi les chans, touz es-

garez par tropiaus; ausi legierement les eninenoit-Ten come

bestes. Aucunes foiz cil qui s'en cuidoient bien foïr vers leur pais

s'en venoient tout droit aus noz qui les aloient querant. Li Tur

d'Arabe que Pen apele Bedoins virent que Salehadins estoit

einsi desconfiz et qu'il avoit perdues ses genz; si s'en alerent

isnelement à ceus qu'il avoit lessiez à tout le hernois en la cité de

Lars, si com je vos dis desus, Moût eflreement leur firent asavoir

la desconfiture de leur genz, puis leur corurent sus et leur toli-

renttout le hernois qu'il gardoient; eus mcismes enmenerent pris

touz liez, si que celé gent que Salehadins avoit amenée ne porent

trover nul garant. Celé manière de Turs qui ont non Bedoin ont

ceste costume, que nule foiz n'assemblent por combatrc, tant

com il le puissent eschiver; mes il atcndent et regardent de loing

liquel vaincront; quant li un sont desconfit de quelque leu qu'il

soient, cil leur cucurent sus et prennent du gaaing ce qu'il en

pueent avoir. Ne sai quanz jorz après, li nostre ne finoient de cer-

' I?aïe. IX. § 3.
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chicr les bois et les montaigncs, et trovoicnt dcsTurs qui là s'cs-

toicnt rcpost. Maintes foiz venoient-il tout de leur gré à noz genz

et se rcnJcMcnt à eus, por ce qu'il vouloient mieux estre tenu en

prison que mourir de fain et de mesese parmi les chans. Li rois

Baudoins, qui ot demoré un pou dcdenz Escalone por ses genz

reconcueillir, départi le gaaing à ceus qui Tavoient fet. [Tant en

ot chascuns que tuit en furent riche.] Salehadins qui \cnu/ estoit

en la place à si granz bobanz coni vos oïstes, et départies avoit à

ses genz les citez du païs, s'en ala moût desjugiez et trop hon-

teus; a peines en pot-il mener .c. chcvaucheeurs avec lui; il

meismes por eschaper monta sur un charnel corsier. En ceste

chose puet-Ten bien vcoir que Ten ne doit avoir espérance fors

seulement en Nostre Seigneur : quant Taide des homes faut, lors

set-il bien envoler la seue. Se li cuens de Flandres et li cuens de

Triple et li autre bon chevalier qui estoient avec eus eussent esté

à ceste besoigne, Ten poïst cuidier que force d'omes et chevalerie

eussent gaaigniée ceste victoire; mes Nostre Sires vout celé chose

acomplir par un petit de gent, por mostrer que devant touz en

doit-il avoir les grez et les grâces. Li Rois s'en ala en Jherusalem

por rendre grâces à Nostre Seigneur en Teglisc du Sepuchre de

la grant cnncur qu'il avoit fête à son non et à son pucple.

XXIII. — Cornent li cuens de Flandres s'en retorna sanz rien faire.

Tandis corne la besoigne aloit einsi au reigne de Surie, li cuens

de Flandres et li autre qui avec lui estoient demoroient encore

au chastel de Harenc, mes n'i fesoient guères de leur enneur ne

de la besoigne Nostre Seigneur; car il n'entcndoient mie à grever

leur anemis si com il dcussent, ainçois ne finoient de joer aus

tables et aus esches; en robes legieres estoient, touz nuz piez,

dedenz leur paveillons. Sovent s'en aloient en Antioche o granz

compaignies por estre iluec es bainz et es tavernes et es mcngiers
;

à luxure et à mau\cs deliz metoient toutes leur ententes. Cil qui

demoroient au siège estoient pareceus et non challant de faire ce
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qu'à eus apartcnoit. Li cuens de Flandres disoitchascun jor qu'il

l'en covcnoit à aler et que ce cstoit sur son pois quanquc il dc-

moroit iUicc. Ccstc parole fesoit niout mal; car cil de Post en

estoient desconforté et ne leur chaloit que il leissent ; cil du chastel

en avoient grant confort, et quant il oïrent que li sièges devoit

tost faillir, mieuz vouloicnt sollVir niesesc en eus delVendre que

rendre à leur aneniis la forterece que leur sires leur a\oit bailliéc

à garder. Li chastiaus séoit sur un tertre hautet qui a\oit esté le/,

de terre aportéice en pluseurs leus. D'une seule part i pooit-Ten

assaillir, ailleurs estoit la niote trop roiste. Nequedent, par tout

pooient giter enging. Au comencement se contindrent li nostrc

assez bien, car il firent giter perrieres et mangoniaus. Il meismes

assaillirent et blecierent assez de ceus qui iéanz estoient. Après,

par envie et par vilainie et parece, leisserent tost Tafairc venir

à néant, si que liTur, qui trop estoient avant elTréé que près qu'il

ne se rendoient, se rasseurerent et rafcrmercnt quant il conurent

la mauvesc contenance des noz et sorent qu'il parloient chascun

jour de partir d'iluec. Moût doit-Ten tenir à grant merveille ce

que si prcudom, come fu li cuensPhelippes de Flandres, se leissa

einsi aler en cde besoigne que il ne li chalut que l'en déist de li.

Quant li princes d'Antioche vit que li afaires estoit atorncz à ce

que il ne fesoient nule riens fors gaster leur tens, à ceus dedenz

fist parler et treist d'eus tant d'avoir com il pot, por le siège

lessier. E^n ceste nianiere se partirent tuit de là assez honteuse-

ment. Li cuensde Flandres s'en ala en Jherusalem ; iluec fu le jor

de Pasqucs. Après fist atorner sa muete, nés et galles apareillier

tant com mestier en ot; à La Lichc ' de Surie se mist en mer por

aler droit en son pais par l'empereur de Costantinoble. Ne leissa

guères bone remembrance de ses fez en la terre d'outre mer. lui

tens qui lors estoit , li empcreres d'Alemaigne s'apaisa au pape

Aiixandre du contenz et de l'escomeniement qui avoit jà duré près

de .XX. anz; et celé pais fu fête en \'enice. Lors meismes avint que

li baron du roiaume de Surie et li prélat des églises virent que li

' Laodicée.
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mur de Jhcrusalcm cstoit si viol que il declieoient en pluseurs

parties; si tirent entre eus une taille de paierchascun an certaine

somme d'avoir, jusque il fussent refet et mis en bon point,

XXIV. — Du gênerai Concile qui fu à Rome.

En l'an de Tlncarnation Nostre Seigneur .m. et .c. et .lxxviii.,

ce estoit au quint an du reigne Baudoin le quart, li generaus

conciles estoit semons par toute Crestienté por assembler à

Rome. Au moisd'oictovre vindrent li prélat deSurie,Guillaumes

li arcevesques de Sur, Eracles li arcevesques de Cesaire, Au-

berz li evesques de Bethléem, Raous evesques du Sabbat, Joces

evesques d'Acre, Romains evesques de Triple, Pierres prieus

du Sepuchre, Renauz abés de Teglise de Monte-Syon. Cil Joces

aloit au concile et si estoit envoiez au duc Henri de Borgoigne

por lui dire que li rois Baudoins et li baron de sa terre ' s'estoient

acordé que Fen li donast à femme la sereur le Roi, qui premiè-

rement avoit esté espousée au Marquis. Celé parole receut li Duc

premièrement moût volentiers, si com Ten dit, il jura ce à faire

en la main Tevesque Joce : mes quant il vint après, il chanja son

courage, je ne sai pour queus raisons, et ne vout aler là, et de ce

ne regarda son serment. En ce mois que li prélat d'outre-mer

murent por aler à Rome, li rois Baudoins assembla tout le pooir

du roiaume; si s'en alerent sur la rive du fîun Jordain, eu leu

que Ten apele le Gué Jacob. Iluec comencerent à fermer un

chastel. Li ancien dient que ce est li leus où Jacob passa le flun

quant il retornoit de Mésopotamie, et envoia messages à Esaû

son frère; et de sa gent fîst .11. routes. Por ce dist-il iluec : Je pas-

sai à mon baston cest Jhtn Jordain et ore m'en relor o tout deus

routes ^ Cist leus est entre la terre de Neptalim qui a non Cades,

et la cité de Belinas, qui sunt en Fenice, desouz Tarceveschié de

Sur. D"iluec a bien .x. miles jusque en Belinas. Un tertre avoit en

' Convcncramus cnim unanimiler... XXI[, § 10.)

« Cttm duabus tunnis rcgreJior (Gencs.
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ce Icu auques hautet, sur que il giterent leur fondement et

levèrent un mur en quarric moût large et espés et de fort eu\ re:

si demorcrcnt bien .\iii. mois à ce faire. Tandis, coin il enlen-

doient à fermer ce chastel, robeeursissirent des parties de Damas
qui porpristrent si les voies entor Tost que nus ne pooit aler ne

venir là endroit qui ne fust desrobez et pris. Cil qui dellendre se

vouloient estoient mort. Icist larron estoient premièrement es

montaignes près d'Acre, en un chastel que Ten apele Boucael.

Cist leus est en la terre de Zabulon moutdelitables, et ne remaint

mie por ce se il siet sur treshaute montaigne, que il n'i ait

bêles fontaines et douces, d'arbres portant fruit à grant plentc.

Les genz de ce chastel suelent estre par costume preu et hardi et

bien ausé en armes; si que il jostissoient touz leur voisins, et les

casiaus d'entor eus avoient amenez à ce que tuit leur rendoient

treu.Tuitcil qui forfet avoient et qui enportoient Tautrui chose par

force ou par larrecin se recetoient léanz, porce qu'il en donoient

grant partie aus chevetaincs de la forterece. De ce avenoit qu'il

estoient assez gent léanz. Ausi bien coroient-il sur les Crestiens

come sur les Sarrazins quant il véoient leur aise
;
por ce, estoient-

il haïz deçà et delà, et s'en plaignoient tuit cil qui estoient près

d'eus, car leur force et leur outrage croissoit chascun jor. Quant

li rois Baudoins ne pot plus ce soffrir, il s'en ala soudeinement

à ce chastel atout grant compaignie de ses genz. Ceus qu'il pot

prendre ocist touz et le chastel prist par force; mes il n'i trova

guères de gent; car li plus d'eus avoient seu sa venue et s'en

estoient foi en la terrede Damas, atout leur femmes et leur enfanz;

d'iluec n'avoient mie oubliée leur costume, ainçois venoient en

repost aus chemins, si com je vos ai dit, et avoient granz com-

paignies; touz ceus qu'il pooient trover de noz genz enmenoient

pris et desroboient. Quant li nostre \ irent qu'il leur fesoient tant

de domages, si pristrent entr'eus conseil cornent il porroient ceste

chose amender, et asseurer les voies; à la fin s'acorderent à ce

que il metroient de leur genz par repostailles et par enbusche-

menz en di\ers leus, si que cil qui ne s'en prendroient garde

porroient venir sur eus, et leur feroit-l'en domage. Dont il avint

T. II. GL'ILLAUME DE TYR. — ?I
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une luiii que cil robeeurorent let i^rani i^aaing et s'en retornoient

moui joieus de là dont il cstoicnt venu, et tant qu'il passèrent

près d'un de no/, enbuschemenz; cil saillirent fors et les scur-

pristrent; neufd'eus en pristrent vis, mes il en ocistrcntbien .lxx.

ou plus. Ce fu en marz, le jor de la feste saint Beneoit, En celui

mois meismes, tint li apostoiles Alixandres son concile en Teglise

du Latran qui fu palais Costantin ''. Là ot bien assemblez .ccc.

que evesques que arcevesques. Là ot fet niainz bons establisse-

menz qui furent mis en escrit '*.

XXV. — Cornent Onfroiz du Toron fu morz.

Quant cil chastiaus fu fermez sur le gué Jacob, noveles vindrent

au Roi que li Tur avoient menées granz plentez de toutes bestes

en laforestqui estdclez Belinas, et les gardoient iluec en pastures.

Ne mie porce, il n'i avoit pas tant genz à armes que il poissent

soffrir le Roi ne ceus qui avec lui estoient. Li nostrc cuidierent

qu'il les poissent sorprendre, si que cil ne s'en prissent garde, et

faire leur gaaing sanz point de contredit. Por ce s'esmurent de

nuit à Tenserir, et chevauchèrent toute nuit, tant qu'il vindrent

au matin à leur recet. Tantost corurent li nostre en diverses par-

tics por acuillir la proie, si que il s'entrepcrdirent. Aucunes des

batailles chevauchoient bêlement et ne vindrent mie là quant li

autre. Icele bataille où li Rois estoit s'embati Iblement en un

cstroit leu entre roches. Iluec s'estoient repost une grant partie des

Turs quant il oirent venir noz genz : là se cuidoient garantir; mes

quant il virent la route le Roi venir sur eus, bien sorent qu'il

seroient mort s'il ne se deffendoient. Por ce saillirent de leur

repostailles et corurent sus à noz genz qui s'estoient folement

' In liiisilka Constantinian.i, iju.v Jicitiir fucrunt, coii/ccimns Jiliirciitcr : qiiod in ar-

Laleranum. cliivio sancUx Tyrensis ccclesiœ, inlcr cccle-

* Cujus (SynoJi; si quis statuta et episco- ros quos eidem ccclesiœ contulimus libros,

forum ttomina, numcrum et titulos scire de- eut jam sex annis pnrfuimus. jitssiinus col-

siderat, rclegat scripttim quodnos, ad preees locari.

sanctorum patrum qui eidem synodo inter-
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empressié en ce pas. Do loing comcnccrent à trere por ociie

leur chevaus premièrement, après s'aprochierent à nostre iîont

ausepées, aus glai^•cs et aus maces. Onfrois li connestablcs vit

que il estoient iluec à grant meschief et que li Roismeismescstoit

en péril; si com il estoit bons chevaliers et apenscz , tantost se

mist devant et comença à ferir et à decopcr ses anemis et reuser

arrières por son seigneur garantir; mer\eilles i fist d'armes et

soffri trop; à lui se ralierent maint des autres qui jà se vouloient

desconfire. Li Tur feroient sur lui de loing et de près, ausi com
en un bersaut. En mainz leus fu navrez perilleusement; au darre-

nier, quant si ancmi turent départi, ses genz le remontèrent et

le trestrent hors de la presse. En ce poigneïz ot li Rois grant

domage de ses genz. Il i fu ocis uns juenes hom qui moût estoit

biaus et riches et de grant lignage et bien entechiez, Abraham de

Nazareth avoit non; et uns autres chevaliers preuz et sages

et loiaus, Godechaus de Torolt; cil refu moût plainz en son

païs. Assez i ot des autres perduz qui n'estoient mie de tel

pris. Li Rois qui fu eschapez à grant peine, s'en retorna aus

héberges dont il estoit venuz ; après revindrent ses genz, li un après

les autres, qui folement s'estoient esparpeillié. Onfroiz li connes-

tablcs fu moût malades de ses plaies, et s'en fist porter au Chaste!

Neuf que il fesoit encore faire. Là jut bien .x. jorz et soflri moût

grant douleur des cous et des plaies que il avoit eues. Après

devisa moût bien son testament et ses aumosnes; puis fu morz

le jor de la festc saint Jorge le martir. Enterrez fu ennoreement

en l'église de Nostre Dame cà son chastel du Toron qui moût

est nobles et renouiez. Dcdenz le mois que li Connestablcs fu

morz, Salehadins vint à tout son ost entor le chastel que no-

velment avoit esté fez, et l'assist; de toutes parz fist trere et as-

saillir. Si tenoit courz ceus dedcnz, qu'il ne leur leissoit point

de loisir avoir ne de repos, tant c'uns chevaliers qui dcdenz

estoit, Reniers de Marun avoit non, entesa une saiete d'un fort

arc et feri tresparmi le cuer un des plus riches amirauz qui de-

hors estoit. Quant li autre Tur virent celui mort, n'entendirent

puis à rien que à faire duel. 1 Leur barbes arrachoient, et co-
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noient les queues à leur chcvaus. Einsi] s'en partirent d'iluec sanz

plus faire '.

\\\"[. — (jjm.'nt H rois mcsiaus dcsconfit les corrceurs Salchadin.

Eu mois qui vint après, Salehadins cstoit jà pluscurs foiz en-

tre/, en la terre de Saiete et n'i avoit trové nul contredit que il

ne gastast et ardist les villes, ocisi les genz, les proies en ame-

nast; por ce se pensa qu'il iroit encores. Devant envoia correeurs

qui seurprissent ceus de la terre et tout enmcnassent quanqu'il

leur estoit eschapé des prenieraines chevauchiées. Il chevaucha

après et se loja entre la cité de Belinas et le tîun Jordain. La

novele vint au roi Baudoin que Salehadins estoit einsi entrez en

SA terre et la destruioit sanz contredit toute à sa volenté. Li Rois

assembla tant de gent com il pot avoir en si pou de tens, et fist

porter la vraie croiz devant lui. Tout droit s'en ala à la cité de

Tabarie. Après, passa par le chastel de Sephet et par l'ancienne

cité de Naason. Tant chevaucha atoute sa gent que il vint au

Toron, Iluec sot certainement par ses espies que Salehadins de-

moroit encore en ce leu où il s'estoit premièrement logiez etaten-

doit ses correeurs qui toute la terre aloient ardant, et cerchoient

partout corne cil qui estoient legierementarmé. LiRois ot conseil

et fu acordé de touz qu'il alassent encontre leur anemis; d'iluec

murent, et s'adrecierent vers la cité de Belinas et vindrent à une

ville qui a non Mesaphar; ele siet en la montaigne, en haut. D'i-

lueques virent touz les plains desouz* ; bien cognurent les tentes

Salehadin qui estoient loing, mes près d'eus virent les correeurs

et les villes qui ardoient; les proies que cil avoient acueillies en

' M. Michaud ne dit pas un mot des non- emporter qu'après une seconde attaque. • Sa-

vcjux (ichccs de SalaJin que Guill. de 'ryr ladin, ajoute M. Midiaud, battit plusieurs

rappelle ici et dans le chapitre suivant : « Les fois ceux qii le détendaient. » Il fallait au

" (IhrC'ticns dit-il, ne profitèrent point de leur moins ajouter » et y fut plusieurs fois battu».

« dernière victoire et se contentèrent de bâtir II f.illoit aussi mentionner la glorieuse mort

" une forteresse sur le bord du Jourdain au d'Honfroi de Tlioron.

« gué de Jacob ». C'est cette forteresse juste- ' Usque ad radiées Libani.

ment nommècCli.iteau-tort. que Salndin ne put
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pluseurs leus; le cri des genz oïrent qu'il cnmcnoicnt pris. Li

nostrc ne porcnt plus ce sotVrir, ainçois comencerent tantost à

descendre de la montaigne. Li sergent à pié qui las cstoicnt ne les

porcnt si\ rc; car il se hastoient moût, por venir au devant aus

correeurs. Nequedent, un pou de ceus à pic qui plus cstoicnt pé-

nible* se mistrent avec eus. Quant il furent descendu es plains,

en un leu vindrent que Ten apcle Mcrgion : iluec s'aresterent une

pièce por prendre conseil qu'il feroient. Salehadins sot tantost la

venue le Roi; moût s'esbahi de ce qu'il estoit si soudcinement

venuz. Trop ot grant peor que il ne scurpreist ses correeurs qui le

pais aloient gastant. D'autre part, il douta que, se il les aloit

secorre, que li Rois ne se ferist en ses héberges et preist quan-

qu'il i auroit lessic
;
por ce fist porter tout le bernois de l'ost et

mener chamaus et somiers entre le mur et la barbacanc de la

cité, por garantir; car il vouloit estre délivres et descombrez, quel-

que part les noz genz tornassent. En ceste manière s'aresta et

atendi noveles de ses forriers. Li corrccur orcnt veu que li Rois

estoit descenduz des montaignes por venir contr'eus, si orent

grand peor et ne tendirent à autre chose fors cornent il poissent

venir à leur genz. Tantost passèrent le llun qui départ la terre de

Saiete des plains où il cstoicnt. Li nostrc furent au devant et se

combatirent à eus, mes cil ne se tindrent gucrcs, ainz furent tan-

tost descontit. Assez en i ot de morz et mainz en abatirent que il

retindrent pris; li rcmenanz s'cnfoï en l'ost Salehadin.

XW'II. — Cornent Salehadins desconfist le roi mcscl.

Tandis, com cist afercs fu einsi fez, Oedes, li mestres du

Temple, et li cuens de Triple et autres genz qui avec eus cstoicnt,

montèrent sus en un tertre qui devant eus estoit ; à senestre Icssie-

rentle flun, cà destre furent li plain et les héberges aus Turs. Sale-

hadins qui otoïc la noNclc que li Rois estoit assemblez à ses cor-

• Qui agUiorcf inveuti suiil

.
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recurs, fu meuz por eus venir secorre. Tandis, com il chevauchoit,

il encontra ccus qui de la dcsconfiturc cstoicnt cschapé; lors fu

moût iriez et parla à ses genz, moût les amonesta et pria de bien

faire; ceus tist retorner qui s'enfuioient. Nostrc gent à pié, qui

avoient esté au gaaing, cuidierent tout avoir desconfit et s'es-

toient jà logié sur la rive du flun, tout joieus de ce qui avenu leur

estoit. Li nostre qui à cheval estoient avoient longuement chaciez

les descontiz. Mes quant il les virent soudeinement retorner, et

aperceurent les granz routes qui chevauchoient sur eus, trop

furent esbahi, car il estoient tuit espandu parleschans. Il n'orent

pas loisir de conraer leur batailles, car li Tur leur corurent tan-

tost sus. Une pièce se tindrent li nostre et deffendirent moût

bien; mes, après ce, ne les porentsoffrir, ainçois se desconfirent et

tornerent en fuie. Bien s'en poïssent aler devant eus cil qui bons

chevaus eussent, s'il se fussent adrecié vers le liun ; mes, par grant

mésaventure, furent si esbahi que il s'embatirent entre roches

roistes et espesses par où il ne pooient passer ne aler guères

avant, ne retorner se par les mains non à leur anemis. Cil qui

vourent passer le flun s'en eschaperent delivrement ; li un d'eus

se ferirent en .i. chastel qui près estoit que l'en apele Biaufort, li

autre s'en alerent droit versSaiete et distrcnt les mauveses noveles

de la desconfiture. Il encontrerent Renaut de Saiete qui menoit

toutes ses genz moutefforcieement en Tostle Roi; il le firent retor-

ner et li distrent que secorsn'i avoit mes mestiers, ainçois porroit-

il bien perdre soi et ceus qui avec lui estoient. Sa retornée fist à

nos gens grant domage ; car se il fust alez jusqu'à son chastel qui

estoit près d'iluec, li Tur n'osassent mie aler si cerchant les noz

qui s'estoient repost après la bataille; ainçois i poïst envoler les

chevaliers et les vilains du chastel por querre ceus qui tapi s'es-

toient entre les roches, es caves et buissons; mes il avint einsi

que li Tur qui les cerchierent en troverent assez que il enme-

nercnt pris et liez. Li Rois eschapa par l'aide de ses homes qui

le garentirent; li cuens de Triple s'en ala à pou de gent jusqu'à

Sur; de nos genz i ot assez perduz. Prist fu Oedes de Saint-

.\mant. li mestres du U\'mple, qui moul csioit fel et orgueilleus;
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pou doutoit Dame Dieu, ce disoit-ren, et à nul home ne porioit

enncur. Par son conseil et par son aticement avint ccle mésa-

venture', et bien en ot sa déserte; car il \\i mor/. dedenz l'an en

la chartre. Haudoins de Rames. Iiau/. iiom et puissan/, Hues de

Tabarie tîllastres, le conte de Triple, i furent pris. De cestui

furent moût de genz courreciées, car il estoit juenes hom, sages et

cortois et moût avoit la grâce de touz. Assez d^tutres en i ot

perduz qui n'estoient pas si riche home.

XXVIII. — Cornent Salehadins tist abatrc le guc Jacob.

Mout estoit li roiaumes de Surie desconfortez de celé chose

qui avenue estoit, et moût avoient grant peor de Salehadin qui

si montoit en grant pooir près d'eus. En celé saison meismes,

vint à Acre li cuens Henris de Champaigne' lilz le vicl conte

Tibaut, qui amena bêle compaignie de barons et de chevaliers

avec lui et Pierres de Cortcnai, frères le roi Looys de France, et

Phclipes ses niés lilz le conte Robert, esliz de Biauvez. De leur

venue furent moût joieus et reconforté au pais, car il avoient es-

pérance que si haut home com il cstoient vengeassent les outrages

que li Tur leur avoient fet, et les garantissent des maus qu'en

leur pensoit à faire. Mes, si com à Nostre Seigneur plot, ne tin-

drent mie grant leu à la besoigne du roiaume; car Salehadins, qui~

fu montez en grant orgueil, ne leissa guères reposer nostre gent,

ainçois amena grant plenté de Turs et assist le chastel que li Rois

avoit fermé novelement au mois d'avril, [que l'en apeloit le Gué

Jacob]. Il avoit esté bailliez aus Templiers à garder, porce que il

disoient que touz li païs d'entor devoit estre leur, par les dons

des rois. Quant la novele vint au roi Ikuidoin que Salehadins

estoit là à siège, il assembla tout son pooir, et furent avec lui cil

haut home qui estoient venu de France. Bon talent avoient tuit

' Guill. de Tvr, gcinjralement dcfavorable occasioiiem dicitur dcJissc.

aux doux ordres militaires, est pourtant ici ' Cornes Trccciisis... qucm nos a synodo

moins absolu. Hic, juxta mulloriim asser- rcdcunlfs. apud Brundiisiiim Appulin' civi-

tionem, damni piwdicti et perennis probri talent dimiseramus.
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du chastcl délivrer ou de combatre aus Turs. Mes tandis com il

appareilloicnt leur muetc et metoicnt Taferc en délai, novelcs leur

vindrent, si com il estoit voirs, que Salehadins, qui n'estoit mie

pareceusde sa besoigne faire, avoit jà lechastel pris et fondu tout

à terre; touz ceus qu'il trova dedenz avoit ocis et menez en prison.

Après les autres mésaventures fu ceste chose qui moût descon-

forta les nos genz et touz ceus de la terre, et sembla bien que

Nostre Sires haïst son pueple; mes quequc H home jugent par

dehors, les seues oevres sont touzjorz bones et droiturieres; et à

ceus qu^il aime fet-il plus sovent comperer leur folies. En cel

an fu recomenciée la parole qui avoit esté meue. Tan devant, du

duc Henri de Borgoigne que il preist la sereur le Roi ; car li

cuens Henris de Champaigne ses oncles s"i acordoit moût et cui-

doit-Pen bien que li Dux venist en la terre au premier passage

qui fust. Mes, si coni il apparut après, il n'i vint onques; ce ne

set l'en por quele raison il le leissa.
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I. — Des trivL'S que li Crcslien pristrcnt à Salchadin.

riEMONz li princes d'Antiochc, et Raimonzli cuens de Tri-

ple entrèrent eu roiaumc à grant compaignie de cheva-

liers. Li Rois en fu moût espoentez, car il cuida qu'il le

vousissent trahir et chacier de la terre, por retenir le

roiaumeà leur oes; caria maladie le Roi sedescovroit, etapparoit

la lèpre toutapertement. Sa suer, qui avoitcsié femme au .Marquis,

estoit encore veve, car ele atendoit,si com oïstes desus, la \enue le

duc de Borgoigne. Li Rois qui ot sospeçoneus Taprouchement le

Prince et le Conte qui estoientambedui sicosin, se hasta de marier

sasereur. Il avoit assez plus hauz homes en la terre, plus sages et

plus riches, et de ccus qui cstoient né du païs, et des autres qui là

cstoient venu por pèlerinage, où la dame poïst estre micuz mariée

qu'ele ne fu : mes li Rois se hasta, si la niaria à un juene home qui

estoit assez hauz hom, Guiz de Lesignan avoit non, filz Hugon le

Brun, de Teveschiéde Poitiers. Li Roisfu siangoisseus de ce faire,

qu'il nevout atendre le tens de faire noces, ainçois fist faire le ma-

riage dedenz les feriez de Pasques. Quant li Princes et li cuens de

Triple sorent que li Rois les avoit sospeçoneus, il firent leur oroi-

sons en Jherusalem et visitèrent les sainz leus. puis se mistrent au

retour por aler en leur païs. Quant il furent venu àTabarie, iluec

demorerent ne sai quanz jorz. Salchadins, qui ne savoit mot qu'il

fussent léanz, vint soudeinement devant la villeatout grant plenté

de Turs. Li preudom quiavoient belc compaignie et grant s'ar-

mèrent et issircnt fors. Quant cil les apercent, tantost s'en retorna

àBelinasque onqucs point de domage ne leur rîst. Iluec sedemora
GUILLAU.MK Di; TVR. — 32
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grant piccc de tcns; car, si coin il fu après chose aparissant, il

atcnJoit une cstoirc de .1.. galies qu'il avoit fet apareillicr Tivcr

devant. Li Rois se pensa que Salchadins ne sejornoit mie por

néant, et se douta moût qu'il ne li vousist corrc sus; por ce li

envoia ses messages et le requist de trives. Cil en rcccut la pa-

role volentiers et bien s'i acorda, ne mie porce qu'il ne seust

bien qu'il avoit greigneur pooir que li Rois de guerroicr, et la

gent qu'il avoit )à descontite, ne sai quantes foiz, ne doutoit il mie,

mes il vont les trives, porce que si grant secherece avoit este bien

,v. anz en la terre de Damas, que onques n'i avoit pieu en ce tens

se petit non, et toutes manières de \iandesà homes et à chcvaus

leur estoicnt faillies. Par ceste raison furent les trives jurées et

afermées, par nier et par terre, à ccus du pais et aus pèlerins qui

vendroient : isnelment furent prises deçà et delà. Au jor de lors

n'avoient onques encore trives prises, entre les Turs et les Cres-

tiens, que li nostre n'i rctcnissent aucun avantage à leur oes; mes

lors n'en i orent-il point.

11. — ComLiit Salchadins dcstruioit la Sainte tcriv d'Outre mer.

^" Li estez fu venuz que Ten pot gucrroier. Salchadins vit qu'il

avoit mis à seur la terre de Damas et la cité de Bostre : si assembla

grant plenté de chevaucheeurs avec lui et s'en entra en la terre

de Triple. Iluecseloja, mes sescorreeurs envoia par toute la terre

por gaster le païs. Li Cuens etses genz s'en estoient aie en la cité

d'Arches; iluec atendoient se il poissent trover point et aise de

combattre à leur anemis, sanz trop grant meschief. Li Templier

du paisse tenoient tuit cloz et serré dedenz leur fortereces, porce

que il cuidoient estre de jor en jor assis de Saleliadins; por ce,

ne s'osoient abandoner d'issir hors encontre les correeurs qui

domage leur fesoient. Autretel disoient li Ospitalier : il enten-

doient à garder le chastel du Crac et tuit estoient lié se l'en ne

vcnoit sur eus à siège. Entre Tost le Conte et les frères de l'Os-

pital et du Temple estoit Salehadins logiez, si que li uns ne pooit

cT
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faire sccor à Tautrc; ncis messages ne s'entre envoioient-il pas por

les forriers qui partout coroient, si ne savoient mie entre eus leur

covincs. Salehadins,qui nctrovoit point de contredit en la terre,

chcvauchoit à petites Jornées por gaster le païs; les blez de que

il avoit Jà une partie cueilli/, ardi t<'>u/. ccus des grandies et ceus

qui estoient encore par les chans. Proies enmena assez et prisons.

Les villes ' ardi toutes et mist en cendre.

Tandis com il fesoit einsi sa volenté en ces parties, entor le

primerain jor de juing, la navie qu'il avoit apareillie vint devant

la cité de Baruth; mes li chevctainc qui la menoient sorent cer-

teinement que leur sires avoit au Roi prises trives et asseurées
;

por ce n'osèrent faire nul mal ne à la terre ne à la cité. Il sorent

que Salehadins demoroit en la terre de Triple, si s'en vourent

aler~cëTé''part. Passèrent par une isle qui a non Arade, qui est

près d'une citj qui a non Antarados, porce que ele est encontre

celé isle; n'a mie plus de au. miles de Tune à Tautre. Li ancien p^
dient que Aradin, li filz Canaam le fil Noe, habita iluec prcmie- ,

renient et de son non fu-cle einsi apelée. Celé citez, que je vos ai qM
dite Antarados, ore a non Tortose. C'est là où mcssires sainz

Pères liapostres, quant il aloit preeschant par la terre de Fenice,

fist une petite église en Tenneur de la Virge qui le fil-Dieu porta.

Là vont maintes genz en pèlerinage, et Nostre Sires i a fet mainz

biaus miracles por ennorcr sa mère. Celé citez et celé de Tisle. et

la tierce près d'ilucc qui a non Maraclée, sont obéissant à l'arce-

vesque de Sur. Quant les galies furent là arrivées, cil qui dedenz

estoient atendirent le comandenicnt leur seigneur; tandis, ardi-

rent les meisons qu'il trovcrent sur le port. A la cité de Tortose

essaierent-il à faire mal se il poissent, mes cil dedenz [se detVen-

dirent si bien que] riens n'i perdirent. Ne demora mie que Sale-

hadins prist trives au conte de Triple [qui n'a\oit mie esté es

trives le Roij. Lors manda à ses galies que il s'en retornassent.

Il mcismcs atout son ost s'en ala au roiaumc de Damas.

' ("o>t-.à-diro liî village-. : per c.impc!;trij.
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III. _ Par queus terres li arccvcsqucs Guillnumcs vint du Concile.

[A la revenue du concile qui avoitesté à Ronicj, li arcevesques

Guillaumes de Sur s'en revint par Costantinoble. Li empereres

Manuel, qui lu larges sur touz homes, le receut moût ennoree-

ment et le retint avec lui par .vi[. mois'. Le mescredides feriezde

Pasques, il li otroia congié de partir de lui"; biaus joiaus et

riches li dona, et granz dons envoia par lui à s'eglise, messages

li bailla de ses hauz homes [por mener de par lui au roi d'Outre

mer et aus autres barons]; et quatre galles leur fist livrer. Einsi

entrèrent en mer et passèrent Tenede, Mitilcne, Chios, Samos,

Rodes, Chypre, qui sont isles de mer; à senestre lessierent ces

terres, Frige, Aise la Meneur, Lice, Panphile, Ysaure et Cilice.

Tant vindrent que il entrèrent '' en la bouche du Fer', que Ten

apeleleport Saint-Symeon. Nequcdcnt, cil arcevesques [qui ceste

estoire mist en latin], raconte que tandis corn il demoroit en

Costantinoble por la saison de Tyver et por la volenté l'Em-

pereur, li Empereres, qui moût estoit sages homct bons crestiens,

se pensa que il marieroit ses enfanz tandis corn Nostres Sires li

donoit espace de vie^ : H avoit un fil et une fille : au fil qui n'a-

voit mie encore treize anz, et estoit Alexis apelez por Taiol son

père, dona la fille le roi Looys de France qui avoit non Agnès,

et n'avoit mie plus de .vnr. anz; ambedeus les fist vestir de drap

d'empereur et de coronnes, le jor des noces;etfula feste au palais

Costantin le vieil, en celé partie qui a non Trulles, là où sist jadis

li conciles^, au tens Costantin qui fu filz îx l'autre Costantin le fil

Eracle. Por sa fille marier, envoia querre un jucne hom, fil

Guillaume le viel, marquis de Montferrat, et frère à Tautre Guil-

laume qui ot à femme la sercur le roi Baudoin. Cist avoit non

'Il est à pri-sumcr que Guillaume racontait ^ Qiiiirlo ùi:(S maias.

dans le onzième chaj.itre du livre XIX les * SelcitcLv portian qui hodic diciliir S.

détails de son se jour ù Constantinople. Il dit Simconis.

ici seulement : Cum pcr scptcm mcnscs cum " Mente qnodammoAo prxsagA Je iiuiluro

dnminn Manuele moram nnbis fecissemus... ex liae Ince exitu.

« lieJeiindi ad propria oblinuimiis licen- " l'iiirersalis Syiiodits sexla.

tiam.
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Renicrs et bien avoit entor .xvir. anz. Quant il ot demoré une

pièce en Costantinoble et en Tost avec T Empereur, entor la feste

de Tiephaine, il tist les noces de celui et de sa fille qui avoit non

Marie '.LipatriarchesTheodoses les espousa.Li Empercreschanja

le non à Renier et H mist le non son pcrc; si fu apclez Jchans.

Geste fille fu née de Tempereri/. Irène qui vint de Tiesche terre;

car de l'autre empcreriz qu'il prist après, qui ot non Marie, n'ot-

il enfant que son fil Alexe ^ Qui voudroit parler des jeus que il

firent, es téatres de la ville, que il apclent ypodromcs, et de la

richecequifu le jor au palais de Blaquerne en que les noces furent,

moût metroit grant tens à tout ce bien raconter. Les robes que

orent vestuez li espousez et l'espousée, et les cortines qui pendirent

eu palais et par les rues de la cité, l'or et les pierres précieuses qui

le jor furent mostrées, valoient tant que qui la vérité en vouroit

dire à peines en seroit creuz. Quant li message l'Empereur

orent acomplies les besoigncs por que leur sires les avoit en-

volez au prince et au patriarchcd'Antioche, il se partirent d'iluec

et s'en alcrent tout droit au Roi qu'il troverent en la cité de Ba-

ruth. D'iluec s'en alerent avec lui à Sur. En ccl an qui estoit

septiesmes du règne Baudoin le quart, au mois de septembre, la

surveille de la saint Mathé Tapostre, morut li tresbons crestiens,

fers en la foi Jhesucrist, bons cà Dieu et au siècle, li rois Looys

de France^ Uns filz remest de lui, ce fu li rois Phelippes [de cui

' Marie, dont la beauté avait fait grand bruit,

avait été fiancée à Bêla, roi de Hongrie, puis

à Guillaume, roi de Sicile : l'empereur Frédéric

B.irberou>se l'avait ensuite demandée pour

son fils Henri, et enfin Manuel s'était décidé,

comme malgré lui, à la donner au marquis de

Montferrat, en érigeant en sa faveur la pro-

vince de .Thessalonique en royaume. .Marie

avait alors trente ans, et le marquis seule-

ment dix-sept.

» Qui hodie impcrat.

" Louis Vil ne semble pas avoir gardé le re-

nom de bonté, de sagesse et de valeur auquel

il avait droit et qui le rapproche singulièrement

du grand saint Louis. Un célèbre auteur an-

glais son contemporain, Gautier .Map, en fait

un bel éloge dans le curieux ouvrage nouvel-

lement publié : De nugis curialium : et je ne

puis résister au plaisir d'en citer quelques

lignes, parce qu'elles prouvent assez bien que

nous n'étions pas alors en France si malheu-

reux que le supposent nos arrangeurs d'his-

toire ; Continu ut cum Repe moram faccrem
aliquandiu Purisius, mecumque tractarcl

de Repim divitiis, inter sermones alios dixit :

« Quia, sicut sunt divcrscc regum opes, ita

u viultis sunt distiiicUv varietalibus. In lapi-

< dibus pretiosis, leonibus et pardis et ele-

w pli.intis, divitix régis Indorum. In auro,

" p.innisque sericis, imperaior liiianciis et

" )V.v siculus gloriantur ; sed homines non

" habcnt qui sciunt aliud quam loqui, rc-

t bus autem bellicis inepti sunt. Impc-

•1 yator romanus quein dicunt Alemanno-

11 rum homines liabet armis aptes et equos

'c bellicos; non aurum. non sericuin , non
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bonté se sent toute la (]restiente/] "\ Sa mère fu la mine Aie ", lille

le viel conte 'ribaul. suer le conte Henri de (^hampaigne, le conte

Tibaut de Cdiartres, le conte Kstienne de Sancerre, Tarcevcsque

Guillaume de Reins. Cil rois Looys morut au cinquanticsme an

de son rcignc, au soissanticsmc an de sa vie. Au mois qui fu après,

ce fu en oictovre, morut Amauris li patriarches de Jherusalem,

uns hom qui trop cstoit simples et qui guères de bien ne fist en sa

prclation. En son leu fu csleuz dedenz les .x. jorz après. Eraclcs

Parcevesqucs de Cesaire.

IV. — Cornent 11 rois Baudoins maria une scue sereur à Onfroiz.

Ne dcmora guèrcs, après ce, que li rois Baudoins maria une

scue sereur quin'avoit mie .viii. anz, à un juene home qui avoit

non Onfroiz. Ce fu li tierz qui einsi fu apelez et fu filz au juene

Onfroi, de Tiephainc la fille Phelippc de Naples.Cist seconzOn-

frois fu filz Onfroi du Toron , le conncstable le Roi, de que vos

avez oï parler maintes foiz. Ses aieus de par sa mcre fu sires de la

seconde Arabe ', c'est la terre que Ten apele ore du Crac, et de la

Surie Sobal qui est ore clamée de.Mont-Roial. Eles sont ambedui

outre le liun Jordain. Cil se rendi" après, et puis fu mestrcs du

Temple. Li princes Renauz se pena moût que cis mariages fust

fez, dont je vos ai parlé; car il avoit espousée la mère au vallet

et estoit ses tierz mariz. Uns changes fu fet de son patremoine

qui eschéus li estoit en la terre de Sur par la mort son aïol, et

bailla tout au Roi le Toron, Chastel-Nuef et la droiture de Belinas,

atoutes ses apartenances; et li Rois li redona autre chose, et li

fist teus covenances'' qui bien plorent à lui et à ses amis.

• aliam ofulenliam. Dominiis aiitem tiiiis, bien qu'il écrivaif sous le règne de Pliilippe-

• rex Angliœ eut nihil dccst , homincs, Auguste.

• equo.1, aitrum cl scricitm, gcmmasct feras " Ala ou Adcla.

» et omnia possiJct. Xos in Francia nihil ' (^ux csl Pelrjieensis.

« habemuF, nisi pancm et vinnm ET GAU- * IJitra en religion.

• hIL'M. i> JIoc verbiim nolavi, quia eonit:r ^ Quarum ténor in arcliiris rcg'iis. nnbis

et ver'e dietum. dielantibus, per ofjicium nostrum continelur

" Celte addition du traducteur prouve assez introductus.
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Li ticr/ jorz de ce mois meismes, avint que H treslarges princes,

li cortois, li sages, li bons aventureus, morut; ce fu Temperercs

Manuel de Costantinoble '•. Cil qui cognoissoient sa vie et ses

bones oevres orcnt ccrtcine espérance que Nostrcs Sires reeust

s'ame en son paradis. Il lu mor/ au quarantiesme an de son

empire; n'avoit vescu guères plus de.Lx.anz. Il avint en ce tens'"

que Buiemonz, li princes d'Antioche, [fu si deceus du deable et

avuglez de pechié, que ilj leissa madanie Théodore qui estoit sa

femme loiaumentespousée et nicce TEmpereur, et espousa, encon-

tre Sainte église, une femme trop malicieuse qui ne vouloit rien

faire se parcharaies nonet par sorccries^ Sébile cstoitapeléc. Ace

tens demoroient en Costantinoble Jocelins, li oncles le Roi, sene-

chaus du roiaumc, cui li Rois i avoit envoie por ses besoigncs,

et Baudoins de Rames qui avoit esté pris des Turs et raens' ; si

estoit alez demander aide à T Empereur : mes l'empcreres Manuel

estoit jà morz. Lors'* fu descovcrte une trop granz traïsons que

li haut home de Grèce avoient porpenséc contre Tempereur Alexc,

tilz à Fempcreur Manuel. Il les tist prendre et mètre en parfondes

Chartres, bien liez de fer. [Moût se contint cil enfés viguercuse-

ment;] si estoit-il encore au bail sa mère, si com ses pères Tavoit

comandé. Aucun de ces traiteurs estoient si cousin bien près.

Entre les autres avoit este chevctaines de la traïson uns tilz An-

droine de qui je vos ai parlé desus, qui avoit non Manuel; et

Alexes, mestres chamberlans du palais', filz de la nièce TEmpe-

rcur'"; et des autres granz homes i ot tant qu'il furent douze.

Par desus ce, Marie la suer TEmpereur, et Jehans ses sires, li

filz au Marquis, furent parçonnier de celé emprise; mes, quant il

s'aperçeurent qu'il estoient descovert, il se ferirent andui dedenz

le moustier Sainte Sophie por eus garantir. Avec eus entrèrent

assez de cens qui contre TEmpcreur se vouloient tenir, et garnirent

bien l'église d'armes et de chevaliers. Li patriarches meismes de

* I.e 24 septembre iiSo, aprcs trente-sept ' KaloiJis .\Lirtii.

et non quarante ans de rignc. " Frotoslralor.

5 {.;„ ,,Si. " ThcoJor.vCiilusina.- ncptisJomiiii impe-

» Maleficiis utcntem, ut dicilur. mtorisjilius. — llein frater logotltct<.v, qui

' Pro redcmplione sua. canaclini utcbalur officio...
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Costantinoblc voulait leur bien ", mes TEmpercres assembla

gcnt moût esforcicemcnt'-, si les prist touz et misten prison. Sa

suer ot peorqu'il ne la \ousist ocirc, si li cria merci. Si ami l'en

prièrent et il li pardona son corrouz.

V. — Cornent Duicmonz mcnoit mauvesc vie à la Crcstieiitc.

Geste chose que je vos ai dite que li princes Buiemonz avoit

icssiée sa femme sanz raison' et prise une autre par desloiauté,

mist en grant trouble et en grant péril toute la crestienté d'Orient,

meismement es parties d'Antioche : car il fu amonestez pluseurs

foiz debonnerement que il s'en issist de cel apert avoutireen que il

estoit, et repreist sa preude femme : mes il, come pechierres déses-

pérez, n'en voutonquesoïrbone parole ne croire bon conseil ; ne ne

responoit s'outrage non à cens qui le bien li mostroient. Por ce

covint que il fust escomeniez. Lors parfu il si fous et si hors du

sens qu'il ne doutoit nule manière de pechié. Le Patriarche, les

evesques, touz les provoires ettouz les clerscomença àguerroier;

batre les fesoit et navrer et ocire; les moutiers fesoit pecoier et les

abaies; pre.idrc i fesoit dedenz quunqu'il trovoit, reliques et

autres choses. Li Patriarches s'enfoï en un chastel de s'eglise qui

estoit forz et bien garniz de chevaliers, d'armes et de viandes.

Une grant partie de ses clers s'en entra a\"ec lui. Li Princes corut

après o grant compaignie de genz armées et les assist leanz.

Ass:ullir i fesoit et trere ausi volentiers com se ce fussent Sar-

razin.Dontil avintque aucuns des barons du pais, quant il virent

que cil estoit si desvoiez de tout bien, se pensèrent que il dévoient

plusobeir à Dieuqueà honie; porcc, neli vourent mie aidieràces

mules oevres faire. Li uns de cens fu gentiuz hom et puissanz,

" Faventc sibi ejiis.ioi cirit^Ttis i\ilri.ir- de Hareii;; la seconde fois avec Irène ou Théo-

clta. dora de Constantinople, qu'il avait renvoyée

" Tandem, convalcssenlibus Impcratoris à l'empereur son oncle. Du Gange croit qu'il

partibus, Latinorum maxiin: frctis aiixilio. linil par répudier Sibylle pour lui substituer

' Il avait été marié au moin<; deux fois, avant une Isabelle dont le mari vivait encore. Mais

de prendre cette Sibylle. La première fois peut-être Isabelle et Sibylle n'étaient-clles que

avec Orgueilleuse, L'rgolosa, fille du seigneur la même personne.
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Renaus .Mansiaus* avoit non: cil list moul bien garnir de touio

choses un suen chastel, et mist leanz avec soi de ses meilleurs

amis. Touz les c\ esques et les autres clers qui ne s'osoient mos-

trer par la terre retenoit leanz et garantissoit; ne sotlVoit mie, là

où il avoit pooir. que l'en leur leist honte ne domagc : des autres

i ot assez qui du Prince se partirent. Par cest achoison fu puis

li pais en trop grant aventure; car bien disoient li sage home de

la terre que se Nostre Sires n'i metoit conseil par tens. li Tur.

qui estoiententor eus riche et puissant, s'apercevroientdu mauves

co\ine qui estoit entre lesCrestiens et se porroient assembler; se il

vouloient entrer en la terre, toute la troveroicnt desgarnie, por

la descorde qui là estoit : einsi p.)rroit estre la citez et la région

perdue qui, par grant travail de proudomes, fu conquise à la foi

crestienne. Car, si corn dit l'Evangile : loit- rciuiics en soi de-

n'sie; sem descoufovtc\. Li rois Baudoins et li Patriarche et li

baron et li prélat du reignc de Surie, quant il oïrent le péril

en que la terre d'Antioche estoit. s'assemblèrent et pristrent

conseil entr'eus que l'en porroit faire de ce grant honie qui estoit

en si doloreus estât, et parquele manière Ten porroit le païs giter

decegrantmeschief. Il virent bien que li Princes avoit deservi'' par

sa desloial contenance ; mes il se doutèrent que se Ten alast à iorce

sur lui il po'ist faire aliances aus 'l^urs, parque il les poist mètre

dedenz sa terre et leur bailLst ses fortereces, de que il meismes

n'es poïst giter quant il vousist. D'autre part il estoit si avuglez

de péchiez et enlaciez de soi'ceries, si com l'en cuidoit, que cer-

teine chose estoit que il ne vousist nului escouter qui raison li

mostrast encontre sa folie. Et pi)r ce que li preudome sorent bien

que ce seroit peine perdue*, il se solVrirent de lui amonester et de

lui faire force. Si s'atendirent de son aniendement à Nostre Sei-

gneur qui bien set, quant lui plest, visiter les cuers des pecheeurs,

et ceus qui ont esté en parfont enracine en maus et en outrages,

met par sa grâce en bone voie et en haute contenance.

- Mansuerits 011 Mjnsuctiis. bulam. C'est un souvenir du vers d'Horace,

^ Comme nous dirions auiourd hui : avait Epist. lib. II, ep. 1, v. 199 :

dil'incriti}. Sr-riptores auteiii narrare pularcl astllo

» .Vi7;« hoc cssel surdo asino iiarraii: fa- l'abeliaui surdo.

1-. 11. OVlI.I.ArME DE TVR. — b3
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VI. — (>omcnt li princes d'Antiochc fu escom meniez, et de la i^rant trnïson

>^^ qui fu en (lostcntinoble.

HontcLise vie mcnoit en ccstc manière li princes Huiemon/ en

ce lens, et tant estoit jà la chose alée a\ant que li Princes estoit

escomenie/, et toute la terre entredite por les sacrilèges et por les

torz que Ten fesoit aus clers et aus églises. Par tout le pais ne

lesoit-ren nul sacrement, fors seulement batizier les enfanz [et

confesser les malades]. A la tin, \irent li preudome du roiaume

deSurie que cil afaires ne pooit pas longuement durer sanz grant

péril, si envolèrent là, par comun acort, le patriarche de Jheru-

salem , Renaut de Chasteillon qui avoit esté princes d'Antioche

et parastres à celui Buicmont, le mestre du Temple frère Her-

naut de Toroge, le niestre de TOspital, frère Rogier de Molins.

A ceus fu comandé que il essaiassent en toutes manières se il

porroient apaisier du tout ce grant trouble qui estoit en la terre

d'Antioche, ou au mains i meissent tel conseil que cil mal ces-

sassent une pièce du tens. Car li preudome avoient grant peor

que la parole en alast outre mer à TApostoile ne au roiaume de

France et que l'en meist sus à ceus de la terre que il consen-

tissent les maus que li Princes fesoit : por ce, voudrent mostrer

apertement que il ne s'acordoient niie à lui, ainçois leur desplai-

soit moût sa vie. Li Patriarches prist avec lui des prelaz de Sainte

église les plus sages et les plus religieus : Aubert Tevesque de

Bethléem, Teslit deCesairequi avoit non Moines, Renaut Tabé

de Monte-Syon , Perron le prieur du Scpuchre, [et Huitace le

dcan de Charmentréj '

; cil s'en alerent tuit ensemble par la terre

au conte de Triple et le menèrent avec eus, porce qu'il estoit

acointes du Prince et cuidoient que ses paroles le deussent esmo-

voir à bien faire. Il vindrent vers Antioche et troverent le Prince

et le Patriarche qu'il orent fet venir à La lische. Ambedeus

' Voici la sccoiidj lois que notre traducleiir celte addition n'est pas dans tous les nianu^^-

ajoutc il la liste donnée par Guillaume de crits. Charmantié ou Charmentran est un vii-

Tvr ce nom de doveri de Charmantié. Mais la^e Je l'.rie. à deux lieues de Mcaux.
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parlèrent à chascun par soi. puis les menèrent ambedeus dedenz

la cité dWntiochc. En maintes guises essaiercnt cornent il pois-

sent faire le Prince cognoistre et guerpir sa folie; mes nel porent

mie du tout giter hors; porce leur covint à faire la pais à une pièce

du tens, par tel atircment que il Princes rendroit au Patriarche,

aus évesques et à tout le clergic, quanque il avoient perdu par

lui ; li entrediz seroit ostez de la terre, si que l'en chanteroit par-

tout : mes li Princes remaindroit en Tescomeniement, porce que

il ne \ouloit issir dupechié; ou se il vouloit estre assouz, il guer-

piroit la dame qu"il avoit prise et reprendroit celé qu'il avoit

lessiée. Quant ce fu einsi atorné entr'eus, bien cuiderent li preu-

dome avoir lessiée la chose en bon point, selonc ce qu'il pooient

faire, et s'en retornerent en leur pais. Li Princes ne garda onques

ne ne tint chose qu'il leur eust promise, ainçois list pis que de-

vant; et une chose fist-il moût périlleuse : car ne sai quanz de ses

barons qui le reprenoient de sa folie plus que li autre, gita hors

d'Antioche et de tout son pooir, et seisi leur terres. Ce furent ses

connestables et ses chamberlans Guicharz de Lisle et Bertranz,

li filz au conte Gilebert. et Garins Gaynar/. Cil s'en alerent

corne essillié en Ermenie à Rupin de la Montaigne, qui les receut

moût ennorablement et leur dona biaus dons et granz; à soi

les retint et leur assena bons solz et soffisanz. Eu mois d'aoust

qui vint après, le septicsme jor après la saint Bertelemieu -, fu

morz li bons apostoiles Alixandres et enterrez en l'église du La-

tran. Après lui fu esleuz et sacrez à apostoile Luces li tierz. qui

avant estoit apelez Umbaus, évesques d'Oiste, nez de Toscane

de la cité de Luque; vieuz hom estoit et de petite Ictreure. Ku mois

de septembre qui vint après, morut li évesques de Baruth Rai-

monz, qui estoit preudom et sages. En son leu fu mis, par acort de

touz, mestres Oedes l'arcediacres de Sur, qui estoit bons hom
et bons clers ; aus juenes qui vindrent après ^ fu ordenez à pro-

voire et sacrez à evesque.

- Vicesima scptima die, et non le i" ?cp- -' (^tti nos in jejitniis dccembris pontifica-

tembrc comme serait le septième jour après )n Ifm contulimus dignitûlem.

S.TJnt-Rarthélemv.
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VII. — De la mort le til Noradin roi (.U- Damas.

En ce tens mcismes fu morz Melcchsala', li ùl/. Noradin, qui

cstoit cncores juenes valiez. A celui n'avoit lessié Salehadins de

son héritage que seulement Halape et ne sai quantes fortercces

entor. Icil tist son testament à sa mort, et leissa trestoute sa terre

à un suen cousin germain tilz Hezcdin* son oncle, et il avoit non

Tebcth, sires de la cité de Mousse. Quant cil fu enterrez, li ami-

raus du pais envolèrent à celui Tebeth qui moût estoit puissanz

et de grant ataire entre les Turs; il li mandèrent qu'il ^enist

hastivement por entrer en cel héritage que leur sires li avoit

lessié. Il l vint sanz demorance et prist la cité et toute la terre;

car il doutoit que Salehadins qui avoit deserité en grant partie son

cousin, à son revenir d'Egypte, vousist prendre par force Halape

et les autres chastiaus, à ce que une partie des granz homes du

païs se tenoientà lui. Salehadins, quant ilôt prise la trivc jusqu'à

deus anz ^ et bien asseuréc, s'en fu alez en Egypte por atorner

ses afaires. Moût estoit en grant doutancedece qu'il avoit oï dire,

et \oirs estoit que li rois de Secile avoit appareilliée et bien armée

une grant navie; si cremoit Salehadins qu'il ne vousist arriver en

Egypte. Mes por néant en avoit peor, car celé navie mut por

aler en .n. isles qui sont près d'Espaignc : l'une est apelée Majo-

rique, et l'autre Minorique. Icez nés périrent presque toutes par

tempeste qui les tormenta trop malement entor Saones, Alban-

guene et Vintemille ', qui sont citez sur la marine. Tandis, corne

celé trive duroit, si come je vos ai dit, entre Salehadin et le roi

de Surie, une manière de gent que l'en apeloit Suriens qui abitent

en la terre de Fenice entor la terre de Libane, delez la cité de

Gibelet, changierent moût leur estât et comencierent cà croire en

autre manière qu'il n'avoient fet avant; car bien avoit .v.'^- anz

passez que uns popeliquans ' fu qui avoit non Marons : de cestui

' I.c 4 dcccmbre iiSi. * Aujourd'hui Savone, Albienga ou Albcn-

» Azcddyn-Masoud. pue et \'intimif;lia.

* !.a irêve avec le roi R.-iudouin. ' Il(rri'xi.ir:lia.
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cstoient-il apelé Maroniquc, porce qu'il le sivoient en sa mescrcan-

dise. Dcsevrc cstoicnt des vrais crcstiens, et par eus fcsoicnt leur

sacrcmenz. .Mes lors les regarda Xostrc Sires et se perccurcnt de

Terreur qu'il tcnoient: au patriarche dWntiochc Haiineri '' vin-

drent et l'oriurcrent l'enseignement Maron que il avoient longue-

ment tenu à leur dampnenient. et receurent la loi chrestienne si

corne Teglise de Rome la tient, à cui il furent apareillié de ce jor

en avant à obéir com h leur mère, et vrai fil li furent. En ce pueple

qui einsi fu converti/, avoit bien .xi.'". que homes que femmes qui

abitoicnt es esveschiez de Gibelet, de Bostre et de Triple; il es-

toient genz moût hardies et preuz en armes et mainz granz se-

cors avoient fet à noz crcstiens quant il se combatoient à leur

anemis. Moût en orent grant joie tuit cil du roiaume de Surie,

quant cil se tornerent à nostre foi. Il avoient eu patriarches et

evesques de leur loi qui furent premerain converti, et ausi com

il avoient les autres ensegniez et maintenuz en folie et en faus-

seté, autresi leur mostrerent-il la bonc voie de \ erité et les amo-

nesterent que il ississent de la mauvese créance'.

VI II. — De la dcscordc qui sordist entre le Roi et le conte de Triple.

La trive duroit entre le Roi et les Turs. Mes lors furent unes

malicieuses genz qui avoient entcncion mauvese, et comencierent

a senier descordes et troubicmcnz au roiaume de Jherusalem.

Car li cuens de I^i'iple avoit esté près de .11. anz enpeeschiez et

detenuz par granz bcsoignes qu'il avoit en son païs ; si que il

n'avoit onques entré au roiaume'. Mes lors avint qu'il i avoit à

faire por la cité de Tabarie. et por ce vouloit aler parler au Roi,

* Qui tertius [..T.iiiorum iiu)ici:i.icm prfTi-.tt mis, pos!^u<im .i C(vlu JiJclitim scfrrc^ali

ecclcsiœ. siint, adjccerunt,

' Maronis aittem error et scqucntium ejiis ' C'est-à-dire dans les domaines du Roi.

cstctfuit,siciitexsextasynoJolefiturqiuT II était resté dan; son comté de Tripoli,

contm eos collecta esse Jinoscitiir, quod in parJant sans doute quelque ressentiment

Domino nostro Jesii Christo una tantum sit du refus qu'on avait fait de lui pour régent,

et fuerit .ib initia et voluntaset operatio.Cui pendant la minorité de Baudouin. Il avait cons-

.irticiiln repro'rato multa alia pernicios.i ni- tamment été en contradiction z\cc le con-eil
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car ce cstoit héritages sa femme. Et quant il ot fet tout son apa-

reillement por aler là, et fu jà venuz jusqucsà Gibelet, li envieus

qui vourcnt par malice destorbcr la pais de la terre, firent en-

tendant au Roi que li Cuens venoit là por son mal porchacier et

por tenir paroles aus barons de la terre coment il se partissent

du Roi et lui tenissent à seigneur. Li Rois crut ces paroles plus

que mestiers ne li fust, et si com il estoit corroucicz de ce que

l'en li lesoit entendant, tantost envoia ses messages au Conte qui

li delïendirent de par lui qu'il ne fust si hardiz qu'il entrasten son

roiaume. Li Cuens fu moût honteus et moût esbaubiz quant il oï

ce mandement; si senti bien en son cuer que il nM avoit mie bone

raison por que li Rois deust estre si mcuz contre lui; les coste-

menz ot perduz qu'il ot mis en appareillier son oirre et s'en re-

torna jusqu'à Triple. Cil qui einsi le voudrent meller au Roi le

fesoient por celé entencion : car tandis com il estoit loinz de la cort

et li Rois qui estoit malades ne pooit entendre à finer les besoignes

du reigne, cil en fesoient toute leur volenté, et les esploiz de la

terre tornoient à leur preu ; si n'avoient cure de la compaignie

aupreudomequice leurdestorbast. Devant touz les autres se penoit

de ce porchacier la mère le Roi, qui n'estoit mie preudefemme;

ainçois amoit moût la seigneurie, et estoit moût angoisseuse

de prendre deniers '-; à ce li aidoit moût ses frères, li seneschaus

du pais, et ne sai quant autre baron qui à ceus se tenoient et

moût metoient grant peine en ataïner le Roi encontre ce haut

home. Quant li autre baron de la terre oïrent dire qu'en avoit fet

au conte de Triple tel outrage come de veer l'entrée du roiaume,

et que li Cuens s'en estoit tornez iriez et à grant desdaing. moût

leur desplot et si doutèrent que trop grant domage n'en venist à la

Crestienté, se leur anemi qui entor eus estoient pooient savoir

ledescort: et bien aperccurcnt que par desloiautc avoit ce esté

porchacié. Car li Rois estoit jà si descoverz de sa maladie qu'il

ne pooit entendre à nul de ses afaires, [ainçois sembloitque il fust

du Roi, entre autres, pour ce qui touchait aux péditioii.

plans de conquête en I-"gyptc; l'on croyait que * Millier plane Den odibilix et in cxtnr-

c'est à son inliucncc qu'avait cédé le comte qucndo importuna.

Je Flandre en refns.nnt de conduire cette ex-
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tou/ porriz et que H membre par dehors li deussent cheoir .

Pour ce s'assemblèrent cil qui ne tendoient se à bien non et à

iiarder loiauté vers leur seli^neur; si envolèrent au Conte bons

messages et après parlèrent à lui; tant tirent par grant peine que

il apaisierent son corage et que il l'amenèrent en Jherusalem. Li

Rois à cui il en avoient parlé devant ne le vout pas m<uit, mes

il le soiVri et lu fetc la bonc pais entr'eus deus.

IX. — De la grant dcsloiauté que li Gritbn tirent ans cresticns latins

en Costantinoblc.

Au tens que les choses aloient einsi au roiaume de Su rie, gran/

troublcmenz et granz mésaventures avindrent en l'empire de Cos-

tantinoble , et tel chose qui fut granz perilz et lais doumages à

toute la crestienté'. Li desloialGrezois descovrirent lors la grant

desloiauté que il avoient porpensée longuement. Quant Fempe-

reres Manuel tu morz, qui avoit esté li plus bons et aventureus

princes du monde, li empires eschéi, par droit héritage et par le

testament F Empereur qui einsi le vout, à son til Alexi qui estoit

entes; mains avoit de treize anz. Il remest en la garde sa mère,

si com li pères Tavoit devisé à sa mort. Les besoignes de tout

l'empire maintenoit, par la volenté à la dame, Alexis qui estoit

senechaus de la terre, et por ce estoit apelez en leur langage Pro-

toserasto. Cist avoit esté niés l'empereur Manuel de son frère ainz

né. Lors se pensèrent li grant home de Grèce que li tens estoit

\ enuz en que il se poroient vengier des Latins que il n'amoient

mie, grant tens a\oit; car tandis com li empereres Manuel regnoit,

il, qui estoit sages et bien apercevanz, ot bien conneu que cil de

sa terre estoient mol et mauves et lasche, les cuers avoient trai-

teurs et félons; por ce ne se lioit pas moût en eus, ainz apeloit

entor lui les Latins que il trovoit preuz. hardiz, sages et loiaus.

A ceus donoit du suen si largement et terres et avoirs que touz

' l'nivcrsj; latiiiiuili.
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les Icsbit riches. La renoméc en estoit cspanduc par tout le

monde, si que de toutes les terres où Ten parole le langage

latin venoicnt à lui maintes vaillan/ genx ; il les rccevoit touz et

se ùoh en eus de ses greigneurs bcsoignes. Quant li Grifon

virent que leur sires les tréoit arrières por ces cstranges genz,

grant duel en avoient et grant despit; à chascun d'eus sembloit

que li Empereres li tousist ce qu'il donoit aus Latins. Li grant

home du pais, cil qui cstoient du lignage THnipcreur, en cueilli-

rent si grant haine deden/ leur cucrs, à ce qu'il sont naturelment

orgueilleus, que riens ne les pooit apaisier à nos genz. Une chose

i avoit par quoi la descorde croissoit moût entr'eus, car encore

deissent-il qu'il fussent crestien, si ne s'acordoient mie ans Latins

^en la manière de taire le sacrement de la messej; et de riens ne

vouloient obéira l'Eglise de Rome". Touz cens qui netenoientleur

guises de servir en Sainte église apeloient faus crestiens et pope-

licans. Por iteus raison estoit la haine et l'envie entre lesGrieuset

les Latins, et dès lonctens a\oient enpensc cil du païs que sitost

corn il verroient leur point, ou par la mort l'Empereur ou par

autre manière, il les destruiroient si trestouz, que jamès nus n'en

demorroit en la terre; et desirroient moût que il d'eus faire mal

poissent saouler leur volentez.

X. — De ce mcismes.

Riens ne les destorboit à faire ce qu'il a\ oient enpensé de ceste

chose, que cil qui le roiaume gouvernoit; ce estoit Alexis Proto-

sevasto; car cist a\oit prise essample au bon empereur qui morz

estoit, et, selonc sa costume, amoit et tenoit privez de lui les La-

tins, porce qu'il s'en aidoit mieuz et plus loiaument que il ne

fesoit des Grieus. Mes une chose avoit en lui par quoi il estoit

haïz des noz et des suens; il estoit mous et lasches du cors et

moût fesoit la volcnté de sa char en péchiez; et si estoit cschars

* Arrnp-anlcf cnini siifi\i imiAum, ut a Romana Ecclcsia ycr iiisolciUidiii Si.'}\u\Ui.



A» 1182. LI\'RE VINGT-DKLXIEME. 4J5

du trcsor rKmpcrcur que por nul bcsoing n'en Nouloit rien dé-

partir, ain/. le gardoit ausi corne s'il les cust assemblez par son

travail : dont il lîst maintes foiz le grant domagc de Tcmpire.

Pardessus ce, une parole couroit moût erramcnt par la terre, que

il estoit bien de FEmpereri/ en mauxese manière' [et par ce

perdi-il touz les cuers aus preudesomes ; car nus loiaus boni ne

poist amer celui qui tel honte fesoit à leur seigneur, comc de

lionir sa mère. Elc s'en contenoit folemcntct ne regardoit de rien

en tel ue\ re à sa hautece ne à son veu; car ele a\oit voé, quant

ses sires gisoit du mal de la niort, qu'ele devendroit none et touz-

jorz mes menroit chaste vicj. Cil Alexis estoit devcnuz trop

orgueilleus por son pcchié, ne ne prisoit riens les autres princes

qui estoient ausi haut home come il de lignage et ausi puissant.

Il ne deignoit parler à eus de nul afaire de l'empire, ainçois

menoit tout à sa volenté. Por ce avint que li prince du pais qui

trop estoient corrocié de ce qu'il fesoit, envolèrent leur message

à Androine le viel, qui estoit baillis en la terre de Ponte, et li

mandèrent qu'il venist sans demeure en Costantinoble, por

aidier à giter hors du pooir de l'empire Alexi Protosevasto. Cist

Androines estoit du lignage l'empereur Manuel, faus hom, traî-

tres et desloiaus. Touzjorz metoit s'entencion à faire aliances

entre barons, et porparloit traïsons volcntiers. Maintes loiz en

fu descoverz, si que li empereres Manuel le prist sovent et mist

en Chartres et en fers, et assez li hst hontes; mes, porce que

ses parenz estoit, n'en vouloit autre jostice faire; ainçois le

chaça de la terre. Cil s'en ala fuitis et essilliez par la terre

d'Orient, et maintes desloiautez et mauveses euxres list-il assez

en son essil, de que vengeance deust estre prise. A la lin, entor

trois mois ains que l'Empereres morust, il s'acorda à lui,

porce que li sage home ne vouloient pas que cil troublast la

cité de Costantinoble ne la terre d'entor. 11 le vout esloignier, et

ausi come por faire enneur, li bailla la terre de Ponte à garder et

Tenvoia iluec. Li haut home qui estoient si cousin et apartenoient

' Vivente aJliuc marilo . sLiipri liabcrcl consuctu.iiiicm.

T. ],_ OUILLAUMli UK TVR. — 3.|
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ausi de lign:ige à celui Alexi, l'envoierent querre, si com je vos

ai dit. et li mandèrent qu'il amenast tant de gent à armes com il

porroit avoir; car li Protosevasto avoit jà mis en prison grant

partie des hauz homes de la terre qui contre lui s'estoient empris;

et de ce disoient-il voir; por ce neis, estoit-il en greigneur haine

vers les autres. Quant Androines sot certeinement que li troubles

sourdoit si granz en la cité, moût en ot grant joie, car il se delitoit

trop en teus choses. Tantost assembla toutes ses gen/ de la terre

qu'il tenoit et des illes qui près estoient, si que grant plenté en

amena avec lui et se loja sur la mer du braz Saint-Jorge, de l'autre

part de Costantinoble. Ses oz porprist grant partie de la terre

de Bithine. [Quant la novcle vint en la cité que cil estoit einsi

venuz à armes, moût s'en eflreerent cil qui devers lui ne se

tenoient mie.] Li baron en qui Alexis se tioit plus et qui estoient

si cousin distrent que il les iroient assaillir, et entrèrent es nés

et pristrent genz armées assez avec eus. Li chevetaine d'eus furent

Androines li Anges, conestables l'Empereur et ses cousins, et

Alexis iMegaducas, qui estoit ausi de son lignage et princes de la

navie. Cist passèrent outre et vindrenten l'ost Androine. Tantost

come traiteur desloial se rendirent à lui et l'asseurerent. Quant

ii autre baron de la cité sorent ce, si comencerent dès lors parler

tout hardiement et dire que il vouloient le bien Androine et à

lui se tenoient du tout, et moût leur tardoit que il venist en Cos-

tantinoble.

XI. — De ce meisnics.

Kn ceste manière comença à croistre li conten/ et li granz

troubles par la cité, tant que cil qui estoient de celé emprise vin-

drent un jor à Alexi Protosevasto, et le pristrent; tantost li

sacherent les euz et li coperent les genetaires'. Lors furent li Latin

trop csbahi quant il orent leur chevetaine perdu. Moût orcnt

' Aifiitiucittis virilitii.'; .iccuiu^tlus.
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forant pcorquc li citcicn de la ville ne leur corcusscnt sus tout sou-

dcinemcnt et les decopassent touz. Aucun de ceus qui cstoient

juré de cclc chose - firent savoir à pluseurs des Latins que cil pre-

noient conseil de leur mort et bien leur locrcnt qu'il s'enfoïsscnt

au plus tost qu'il porroicnt. Dont il a\int que cil cjui plusestoienl

saiTe et apensc entre les Latins s'assemblèrent et mistrent toutes

leur choses en .\xi\-. galies qui cstoient au port et s'en entrèrent

enz; puis s'en esquiperent en la mer et s'en eschaperent einsi.

QuLint li autre qui estoient remcs en la ville virent que li

meilleur d'eus s'en estoient aie, il meismcs vindrent au port à

toutes leur choses et s'en entrèrent es nés de que il i avoitassez, et

levèrent les voiles; si s'en alerent et sauvèrent leur vies. Assez

remest d'icele gent en la ville, tel qui estoient pareceus ou desa-

penséou malade, qui ne s'enfoïrent mie. Assez leur firent li Grieu

comperer de ce que li autre leur estoient eschapé: car Androines

fist ses genz entrer en la navie et arrivèrent que l'en ne s'en prist

garde en la cité de Costantinoble. Tantost s'adrecierent à celé

partie de la ville où noz genz avoient abité. Cil qui remés estoient

et qui aidier se porcnt, corurent aus armes et defiendirent tant

corn il porent leur rues et les meisons, et assez ocistrent de celé

mauAesc gent de Grèce; mes, au darrenier, ne se porent tenir

contre la grant plenté de celé gent; car cil de la ville se mistrent

avec Androine qui plus fesoient mal aus noz que li autre. Force

furent mort tuit li L.itin. Li desloial Grieu ne regardèrent onques

à mainz servises et granz boutez que cil leur avoient fet en leur

guerre, [il n'en avoient pitié ne que des chiens]. Tantost boutèrent

le feu par toutes leur meisons; les pctiz enfanz, les vieuz homes,

les malades gitoient au greigneur brazier, et les femmes qui

n'estoient pas nées de Grèce, car il avoient fet mariages aus Latins

de leur filles et de leur sereurs, et si avoient eues granz privetez et

granz acointances à eus qu'il scmbloit que ce fust uns pueples

d'une terre. M.iinz en i ot qui s'en corurent au moutier por ga-

rantise. mes li desloial Grieu vindrent là et ardirent les églises et

- Qui cn:iiur.it.'o:i:<i li.j'M-b.i:tt c-»isci::itiiim.
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quanqu'il avoit dcdenz. Il n'cspargnoient les clers ne que les

lais. N'i avoit point de dilTercnce, fors tant que de plus maie mort

fesoient niorir les provoires et les genz de religion que les autres.

Il trovercnt là un sou/.diacre TApostoile, Jehanz avoit non, qui

cstoit venuz por les besoignes son seigneur, [et legaz estoitj ; il le

pristrent et trop li firent de hontes; après 11 coupèrent la teste, et

en despit de T Eglise de Rome lièrent la teste de ce soudiacre à la

queue d'une grant lisse et la dechacierent à granz huz parmi la

ville. Une autre manière firent de vilaine cruauté; car les morz

qui avoient esté enterré es cimetières corne bons crestiens firent

desterrer et les trainoient à queues de chevaus parmi les boes et

par les orz leus de la ville, ausi corne s'il poissent sentir les maus

et les hontes que Ten leur fesoit. Il vindrent à une meison que Ten

apeloit Tospital de Saint-Jehan : iluec gisoient assez malade des

povres Latins; li Grieu les ocistrent touz d'espéeset de coutiaus.

Li provoire et li rendu de léans qui estoient né de la terre leur

enseignoient les noz et leur donnoicnt bon loier por eus ocire.

Les meisons cerchoient, ceus qu'il pooient trover repoz amenoicnt

devant les ocieurs. Aucuns en i avoit des Latins de qui leur

acointe Grieu avoient pitié, si que il les garantirent de mort; mes

tantost après les vendoient aus Sarrazins marchcanz, qui les en-

menoient en la parfonde paienime, si qu'en tel manière en i ot

bien vendus [bêles puceles et biaus enfanz et bachelers forz et

délivres], plus de .inr.'"*; de que li Grieu receurent grant avoir

des Sarrazins. Einsi se penerent ces desloiaus genz de confondre

et destruire ceus qui avec eus estoient norri et mellé à leur

lignages par mariages, si corn je vos ai dit.

XII.— Cornent li crestien Latin se vcngierent des Gricus crestiens.

Il ne firent mie ces granz cruautez au pueple des Latins sanz

ce qu'il ne le comparassent; car cil qui estoient entré es galies,

si com vos cistes, et li autre qui les si\ irent es nés, de que il i avoit

moût grant plcnté. s'aresterent assez près de Costantinoble, por
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aprendrc les novclcs de la ville et por sa\oir s'il porroicnt reco\rer

leur femmes et leur enfanz et Tautrc pueple de leur gent qui

remés estoit après eus. Et quant il sorcnt que li Grec avoient

arsesleurmeisonset destruit touz ceus et toutes cclesqui cstoicnt

de leur langage, grant duel en orcnt, si ne i*u pas merveille. Kn

maintes manières se porpenserent coment il poroient ce vengier.

Au darrenier, par accort de touz, s'esmurent de là où il cstoient,

et vindrent jusqu'à Tentrée du Bras Saint Jorge, là où il se part

de la mer de Ponte, bien i a .xxx. miles de Costantinoble : et

s'en vindrent najantdc là jusqu'à la bouche du Bras, là où il chiet

en la mer qui a non Moiterrienne ', où il a bien .ce. miles de

Costantinoble. Quanqu'il troverent entre deus de çà et de là sur

les porz et es illes du milieu, d'omes et de femmes, découpèrent

tout. Les villes cerchierent avant et pristrcnt trop grant a\oir de

maintes manières qu'il troverent. Après ardirent toutes les mei-

sons, les églises où il s'en estoient foi mistrent toutes en cendre;

les provoires des Grieus firent morir de plus maie mort que les

autres; moût se vcngierent cruelmcnt. Et tro\"erent es églises et

es citez trop granz trésors que li riche home de Costantinoble i

avoient portez por garantir, dès lors que il Joutèrent le trouble-

ment qui sourdoit en la cité ". Moût furent riche tuit li plus poxre

qui estoient en celé compaignie. D'iluec s'en entrèrent en la grant

mer et passèrent entre cas deus citez ancienes Seston et Abidon,

et s'en vindrent parmi la mer Moiterienne aus rivages de Thes-

saile. Les citez et leschastiaus du pais barroierent premièrement;

après ardirent tout, porce qu'eles estoient de la seigneurie aus

Grieus; des gcnz meismes i tirent grant ocision. Entor une cité

de Macédoine qui a nonCrisople, troverent .x. galies bones et

forz, et autres nés assez qu'il pristrcnt, et firent moût grantestoirc'

de ceus et des autres; si que niout les doutoit-l'en par toute la

marine et fesoient pleinement toutes leur volontcz de toutes les

terres où il vouloient arriver. Aucuns i ot de ces Latins qui ne

vourent plus entendre aus genz ocire ne pecoier les villes; porce

' La iMéditerranCe. multis rétro congesserant tcmporibus.

- Traduction inexacte. Thcsatirns quox a ^ Flotte.
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que chrestien cstoient, ainçois pristrcnt congic et se partirent

d'eus et s'en \indrcnt o leur navie [pleine de gran/ richeces! en

la terre de Siirie. Quant H dcsloiaus Androines ot la cite de Cos-

tantinoble à sa \olenté, que nus n'i osa contredire ses comande-

men/., il list semblant que il vouloit moutanieret obéir à TEmpe-

reur et servir loiaument; dont il avint que le Jor de Pentecoste

tist coroner moût ennorablement l'Empereur et la damoisellc

qui de\oit estre sa lemmc, fille le roi de France. La mère TEm-
pereur et sa sereur et le mari sa sereur tint au palais à si grant

enneur come il pooit plus, et comandoit que tuit leur obéissent.

Mes ce fesoit-il por dccevance et por grant desloiauté*. Il, par

dehors, fesoit de tout le pooir de Tempire à son plaisir et son co-

mandement en toutes choses; et ne solTroit que nus autres s'en

entremeist se par lui non. Les choses aloient einsi Tan de Tln-

carnacion Nostre Seigneur Jhesucrist .m.c. .uni.'''' et .ir. au mois

d"a\ ril.

XIII. — Cornent une nef des Crestiens despeça à Damiete par tcmpesto.

Ne demora mie après ceste noise qui couroiten Grèce, que une

nés qui portoit .m. et .v.'- pèlerins, par tenipcste s'en vint à Da-

miette et pecoia ilucc'; mes les genz qui dedenz estoient ne

furent mie perilliez. Moût leur desplot [que H tormenz les

avoit embatuz en la terre de leur anemis]; nequedent, il avoient

grant espérance de leur sauveté, en ce que Salehadins avoit trives

ta la nostre gent par mer et par terre. Mes autrement leur avint

qu'il ne pensoient, car si tost com Salehadins vit celé grant plenté

de gent qui eschaper ne li pooient, et qui avoient assez viande,

avoir et autres choses qu"il avoient aportées, moût fu angoisseus

* Cjuillaiime de Tyr, dont l'histoire s'arrête que subjcctis omnibus, libcrius oslenJat qua-

au milieu de Tannée suivante, avait seule- Icm circa cos j^erat volunlatcm. » Cet An-
mcnt exprimé la crainte qu'Andronic ne se dronic en effet (it étrangler, sur la fin de l'an-

miniràt modéré que par hypocrisie : « Time- née suivante, son infortuné pupille.

tur tamen ne liane, franie palliata, pt-œ- ' dmfracta est.

.iiclis persnilis exliibeal humanitatem. qunus-
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de tout ce retenir à son ocs, por soutrcre celé aide à ses anemis,

et por accroistre son pooir. Por ce list prendre touz les pèlerins

et mètre en fers; leur choses fist vendre, et départir l'avoir à ses

chevaliers. Et porce que il se pensa que li rois de Surie et li baron

de la terre en seroientmout troublé, envoia son message au Roi et

li comença à demander co\enances trop griés, de que il n'avoit

onques esté parlé entr'eus; mes il li metoit sus que cinsi li

avoit esté proniis en la trivc; et bien li manda par ses messages

que se li Rois ne li tenoit fermement icele chose, il retendroit

toute celé navie de pèlerins et quanqu'il avoient, et dès lors

en avant guerroieroit quant il cuideruit bien faire, corne cil qui

plus ne vouloit estre en trives à lui. Ce disoit-il por avoir

achoison de retenir le gaaing de la nef, et comença à porpenser

coment il porroit grever le roiaunie de Surie et les gen/. que il

n'amoit pas". Il list assembler ses gcnz à cheval et à pié, dont il

ot grant plenté; car il mena avec lui cil de Damas qui por la

famine de leur terre s'en estoient af'oï en Egypte, et il les pensoit

à ramener en leur païs et demorer ilucc por gucrroicr la nostre

gent de plus près. Et devisa que en son venir il feroit granz

domages à la terre des Grestiens qui est outre le tiun Jordain. Li

blé estoient jàtuit blanc; il dist que il les ardroit et se peneroit de

prendre par force ce que il porroit des fortereces de celui païs.

Plus volentierssc tréoit vers ces parties que ailleurs, porce que li

princes Renaus tenoit la terre, de cui il se pleignoit, porce que il

disoit que cil avoit pris ne sai quanz de ses riches Turs d'Arabe

au tens de la trive'; et quant il li furent demandé il n'es vout

rendre. Li Rois lu certains par ses espies que Salehadins avoit

proposement de venir sur sa terre à force, et ses covenances

* Sans Ogard pour le témoignage de noire poses, il eût cw m-tc jc juuIli l; ùc h.. |.,é^

historien, si bien en position de savoir qui faire retomber s ir les seuls chrétiens le tort

avait le premier violé les trêves, M. Micha.id davoir manqué à leurs engagements. Sala-

reproche aux princes chrétiens d'avoir les din, dont la haute puissance avait été relfet

premiers, suiyant leur habitude, violé la de tant de trahisons successives, pouvait bien

trêve. Peutèliv, en effet. Renaud de Chàtil- encore ici avoir été le seul coupable.

Ion les aurait-il le premier rompues. .Mais ^ Eo quod Arabes quosd.wi, intra tcmpus

ujus voyons, ici. Saladin interpréter la trêve fuderis, contra legcm pactorum cepisse di-

a sa guise; et, entre des témoignages aussi op- ccrclnr. et repetitns reddere negaverat.
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il n'avoir demandées que por avoir achoison de rompre la trivc :

por ce tist semondre un grant parlement en Jherusalem et se

conseilla sur toutes ces choses. Une partie des barons à cui

conseil il se tint li locrent qu'il s'en alast encontre Salehadin à

tout son pooir. Il mut sans demorance, et vint en celé terre qui ot

non la \\alée Sauvage'*, où est li lais que Ten apele la Mer Morte;

et bien avoient tuit volenté que il ne soffrissent mie que leur

anemi gastassent ia terre. Salehadins ot passée la voie des deserz

où il et §a gent orent soffertesniout granz peines, [porce que ausi

sordent tempestes es sablons com en la mer;] ne les pot passer

en mains de .xx. jorz : à la fin s'en vint près d'un fort chastel qui

a non Monz Roiaus, à .x. miles ^ Iluec se loja et fist tendre ses

paveillons pour oïr noveles du païs et pour encerchier où li Rois

estoit et que il pensoit à faire. Mes li Rois de l'autre part se demo-

roit delez une ancienne cité qui jadis ot non la Pierre du Désert

et siet en la seconde Arabe. Bien estoit loing de l'ost Salehadin

.xxwi. miles. Avec lui estoit-tou^. li pooirs du roiaume, neis li

cuens de Triple estoit là venuz et si avoit-il moût desloé que li

Rois venist en ces parties, porce que li roiaunies remenoit touz

desgarniz en pluseurs leus, porce que li Rois avoit menez les

chevaliers avec lui. Li baron qui avoient ce conseil doné au Roi

estoient ami le prince Renaut, et por lui secorre plus que por faire

autre gaing avoient-il mené Tost en celé terre. Bien parut à la fin

que ce n'avoit mie esté sages consaus; car li Tur qui estoient

remés entor Damas, à Bostre et à Balbel et en celé autre terre,

sorent certeinemcnt que li roiaumes estoit touz desgarniz devers

eus; car de chevaliers n'i avoit-il se moût pou non. Por ce s'as-

semblèrent tout coiement et passèrent le fiun Jordain près de la

mer de Galilée; si entrèrent en la terre qui là siet et passèrent

par une partie de Galilée, tant que il \indrcnt desouz Monte

Tabor, à un leu qui a non Burie, dejouste l'ancienne cité que

l'en apelle Naïm. Les genz du pals ne savoient mot que la trive

fust route; si cuidoient estre tout asseur, et de nule rien ne s'es-

» Vallcm pertriJnsicns sylvcstreiii. (2 cst-à- boiscc .

dire seulement peut cire • la voie sauvage, ou > (^«ijj>/ aJ Jcccm millia caslrametatus.
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toient porvcu de guerre. Li Tur vindrcnt sur eus de nui/, et les

surpristrent tout ccleement; assez leur hrcnt granz domagcs, car

il n'orent onqucs loisir de corrc à la montaignc qui près cstoit

ppr eus sauver. L'endemain
, quant il lu ajorné, la menue gent

qui virent tout le pais covert de leur ancmis ne sorent que faire;

si s'en entrèrent, cil que venir i porent, en une tor qui estoit au

païs près d'iluec'"'; quant li Tur les i sorent, il les cnceintrent de

toutes parz. Tantost i mistrent les mineeurs et orent la tor prise

et abatue en demi jor. Nequedent, cil qui là s'en estoient foï,

quant il virent qu'elevouloit cheoir, se rendirent avant à la volenté

de leur anemis. Cil cueillirent leur proie et enmenerent leur pri-

sons, entor .w- homes, sanz ceus qu'il avoient ocis; car li tens

estoit de moissjns et maintes genz de leur voisins estoient là venu

por moissonner; tuit cil furent pris avec les autres. Li Tur, qui

orent bien fetcs leur volentez au païs sanz contredit, repassèrent

arrières le tlun Jordain, et s'en retornerent en leur terres sain et

haitié.

XIV. — Cornent Ij Sarrazin aDatircnt un fort chastel des Crestiens. O^

En celé seison mcismes, tandis com li Rois et li oz de la Cres-

tientcdemoroientenlaSurieSobal, une pcrilleuscchosea\int, dont

granz domagcs sordi à tout le païs; car en la terre de Suite', outre

le flun Jordain, entor .xvi. miles près de la cité de Tabarie, avoit

un chastel trop fort qui estoit nostres; et noz genz Tavoient moût

bien garni. Il tenoitgrant leu et grant profit à toute la terre; car

li Tur estoient plus près de celé marche que les noz genz, et grant

pooir avoient de corrc à bandon par toutes ces parties, se il ne le

leissassent por le dangier de ce chastel. Mes la forterece les tenoit

si corz que il covenoit maugré eus à partir touz les fruiz des terres

par moitié', si que cil de nostre chastel enportoient autant come

" In turrim qiiœ suburbio priverai. * Et tributonim et rectigalium par ficrct

' In rcgionc Suliite. distributio.
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tuii li S.irra/.in en avoient. Cil leus cstoit ausi corn une cave au

costc d'une montaignc '. Dcsouz cstoit si parfonz que ce estoit

hideuse chose à regarder: pardessus ni pooit-Pen venir; mes, par

le costé d'une part sans plus avoit une voie si estroite que uns

hom qui riens ne portast i passast à peine sanz grant péril. (]e

chastcl avoit-l'en baille à garder à un haut hom du païs qui moût

estoit riches, Fouques de Tabaric avoit non. Li Tur qui avoient

prise par force Burie et ceus qui dedenz estoient, si coni vos

oïstes, s'en vindrent tout soudeinement devant celé forterece;

iluec s'arestercnt et firent assaillir, si que dedenz cinq jorz l'orent

prise. Trop s'en merveillercnt et en firent grant duel par le païs.

Aucunes genz distrent que cil qui garder la dévoient en pristrent

avoir por lessier-la prendre, li autre dient qu'il avoient menez leur

minceurs de l'autre part au costé de la montaigne : la pierre estoit

de croie, si firent legicrement un si large croc ' que il entrèrent enz

et pristrent le premerain baile ^ de que il i avoit .m. Lors quant il

furent près d'eus, tant treistrent et assaillirent aus autres deus que

cil se rendirent. Bien fu puis certeinement aperceu que par la

corpe des chevetaincs avint celé mésaventure; car li nieneur che-

valier et li sergent se vouloient deffendre, cil leur deftendoient qu'il

n'alassent aus dcffenses; dont il avint que quant li anemi Dame-

Dieu orent ce chastel,li mestre connestable de léanz s'en alerent

avec eus [et se renoierent tuit]. Cil estoient d'unes genz que l'en

claime Suriens, qui moût sont coart et lasche en besoignes d\irmes
;

por ce fu moût blasmez Fouques de Tabaric de ce qu'il avoit mis

si mauvais chevetaincs en celé garnison . La novele courut par toute

la contrée que cil chastiaus estoit pris en tel manière, Li Rois l'oï

dire et cil qui avec lui estoient por destorber le passage Salehadin

qui vouloitalcr d'Egypte à Damas. Tuit en furent dolant et esbahi,

mes sur touz les autres en pesa au conte de Triple, por ce que cil

chastiaus estoit en son pooir. Lors s'aperccurcnt bien noz genz

que folcment s'estoient parti du roiaume, que il avoient einsi

* Erat .iui::it spclttnc.j i:i l.xlcrc munlii cti- * \'ar. Clôt. — Une si grande entaille.

jusJain sila, cui subjcclum crut immane prx- " Stationcm priiilaiil.

cipilium.
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lessié desgarni. Là meismcs où il sejornoient ne lircnt chose qui

à Nostrc Seigneur pleust, ne qui leur tornast à grant enneur;

car li Rois poist bien et deust estrc alez encontre ses anemis

jusqu'à rentrée de sa terre et eust destorné que cil n'entrassent

au roiaumc. Mes il le fist folemcnt quant il sejorna loing d'eus et

leurdona loisir : tant que liTur vindrent à un leu qui a non Gerbe

où troverent grant plenté de bonnes eaues, de que il avoient

grant mestier et si grant soulTrete en ces deserz qu'il ne pooient

plus durer, ain/ en i avoit jà assez morz de soif. Mes quant il

furent refreschi à leur volenté et aperccurent la mauvese conte-

nance de noz genz, tantost pristrent cuer en eus : une partie de

leur correeurs envolèrent devant le chastel de Mont-Roial, qui

estreperent les vignes et tirent assez domages autres; et si li nostre

se fussent avancié jusques aus bones de leur terres, par force

couvenist les Turs à retorner en Egvpte; ce ne poïssent-il mie

faire qu'il n'en i eust de morz moût grant plenté par les deserz :

car ce estoit uns mauvais pueples cui les viandes estoient faillies et

d'caue n'avoient-il point. Salehadjns cognoissoit si leur foiblece

que il n'osast niie à teus genz assembler contre nostre ost. Quant

la novele vint au roi Baudoin que li Tur estoient venu Jusqu'à ce

leu por prendre l'eaue, il prist conseil à ses genz et fu acordé

qu'il iroient encontr'eus jusque à une eaue qui a non Rasel-

Rasit. Se il eussent ce fet, il estéust Salehadin et ses genz re-

torner au désert et par iluec passer; dont ses pueples eust eu

trop grant domage por la soflYete de viandes; trop i eussent

perduz homes et bestes. Mes li nostre se repentirent de celé

emprise; parque leur ancmi passèrent delivrement par nostre

terre et vindrent sanz rien perdre jusqu'à Damas. Quant li

nostre sorent ce, il meismes s'en retornerent en leur pais par là

où il estoient venu. Après pristrent conseil, porce qu'il avoient

doute de Salehadin, qui s'estoit receuz à si grant compaignie de-

denz Damas, que il ne feist mal aus parties de leur roiaume qui

près de lui estoient. Por ce s'assembla touz li pooirs du roiaume

à la fontaine de Saforie, près de Nazareth. Il avoient avec eus la

vraie croiz; li Rois i estoit et li Patriarches et li baron du pais
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et li prélat. De jor en jor atcndoicnt que li Tur se venissent com-

batre à eus.

X\'. — Cornent li Crcsticn dcsconfirent Salchadin.

Moût fu Salehadins en grant porpens de genz assembler, et de

tout son pooir fist venir chevaliers avec ceus qu'il avoit amenez

d'Egypte. Grant talent avoit d'entrer au roiaumc de Surie. Il

chevaucha à tout son ost jusqu'à la nuit, tant qu'il vint à un leu

qui a non Rascline, c'est à dire en leur langage // Chics de rcaiie.

Cist leus est près de la cité de Tabarie. Quant il ot là dcmoré ne

sai quanz jorz, soudeinement s'en entra au roiaume qui près

estoit,et se mist entre deuseaues couranz ; en un leu que l'en apele

Cavan ' se loja, près de Tabarie à .iv. miles. Quant nostre baron

oïrent ce par leur espies, il menèrent hastivement l'ost à celé cité

por prendre avec eus chevaliers, qui léanz estoient en garnison,

et ceus ausi qui gardoient Saphet et Beauveoir et les autres forte-

reces d'iluec entor; tant com il porent de gent enmenerent. Li

cucns de Triple qui estoit sages et bons chevaliers, bien esprouvez

en armes, ne leur pooit aidier à ce besoing; car il gisoit malades

de fièvre double terceine. Moût en pesoit aus barons de l'ost, car

moût eussent en lui grant fiance, s'il pooïst armes porter. Toutes-

voies, à tant de gent com il porent avoir s'en alerent les banieres

levées après l'ost de leur anemis. Quant Salehadins sot la venue

de nos genz certeinement, il trespassa le tiun Jordain à toute sa

gent et se trestvers une anciene cité qui a non Scitopople et.estoit

la mestre citez de la tierce Palestine, entre les monz Gelboé et le

fiun Jordain; ele est ore apelée Betsan% et est toute déserte et

sict en Teveschié de Nazareth. Là s'en alerent li Tur en un moût

biaus plains iluec près. Salehadins vint là et fist assaillir moût

cfforciement; mes cil dedenz se delléndirent bien et blecierent

' A la mcm; distan.c de Tabarie se trouve racle. Ne serait-ce pas \c Cavam ou Caiiam

aujourd'hui le village de Cana, qui ne semble de notre auteur?

pa* celui où J.«C accomplit son premier mi- ' Bessan.
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des leur assez, si que rien n'i perdirent. \À Tur, qui \irent qu'il

n'i profitoient rien, s'en partirent et s'adrecierent vers un chastel

nuef que l'en claime Biauveoir, qui siet es montaigncs, entre la

cité de Betsan et Tabarie. Là se comencerent à appareillier por

assembler à noz genz. Li nostre clievauchierent contre\al la ri\e

du tlun Jordain jusque il vindrcnt à ce leu. Lors se partirent de

la valée et s'adrecerent aus montaignes. tMerveilles furent grevé de

la chaleur qui estoit graindre qu'ele ne souloit. La nuit furent lo-

giéassez près de leur anemis,et,porce qu'il se doutoientdc saillies,

bien se firent eschauguetier à chevaliers et à sergenz. Au malin

descendirent au val et virent entor eus si grant plenté de Turs que

tuit s'en merveilliercnt, car il n'en souloient mie tant vcoir en-

semble '\ Li baron, qui plus savoient de guerres, les esmerentbien

à .xx.""" ; des noz n'en i avoit mie à cheval plus de .vu.'- Saleha-

dins et tuit si aniiraut avoient enpensé qu'il aceindroient les noz

de toutes parz, et, quant il seroient si enclos, tous les rendroient

ou morz ou pris, que jà piez n'en eschapcroit; car de ce n'avoient

il peor ne doute que si pou de gent poissent soiVrircele grant plenté

qu'il amcnoit. .Mes Nostre Sires a maintes foiz mostré en ses

oevrcs que li sucns pooirs est graindres que cil aus homes. Li

nostre furent si conforté en eus mcismes qu'il se mistrent en conroi

moût apenseement, et n'atendirent mie que cil les assaillissent;

ainz leur coururent sus tuit premier hardiement, et grant dumage

leur firent en leur venue. Sanz faille aucun en i ot des noz qui

mauvesement se contindrent et qui s'enfoïrent moût honteuse-

ment. [L'estoire ne les nomme mie por enneur de leur lignage.]

Bien se contindrent ce jor et merveilles solTrirent Baudoins de

Rames, Baliens ses frères, Hues li juenes, fillastres le conte de

Triple ; cil estoit chevetaines de la bataille à ceus de Tabarie '*. Cil

' Dicebatur enim a senioribus regni pria- n'est pas là une chanson de geste, un roman
cipibus quod, a primo Lalinorum in Syriam de la Table ronde; c'est un récit historique le

introitu , nusqujin tantas liostium vidisseiit plus authentique du monde. Kt le croirait-on

copias. cette glorieuse bataille de Bessan, il n'en est

* Qui (Hugo) licet esset adolcscentior, pas dit un seul mot dans Vllisloire des Croi-

tamen supra illitis œlatis vires, cuni acte sades de M. Michaud ni dans la Correspon-

supradicta ctti prœcrat, trcs liostium cuiieos daitce d'Orient. Nos voj-ageurs passent devant

violenter effrcgit et convertit in Jugam. Ce Beauvoir , devant Caran, et n'ont d'autre
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assemblèrent le jor à .111. batailles de Turs, à Tune après l'autre,

et les descontirent moût viguereusement, sanz perdre guères de

leur genz. Grant ocision ot fête des Turs en celé bataille. Ncque-

deiit, li nombres des morz ne fu onqucs bien scuz, car li Tur

reponoient touz ceus qu'il en porcnt porter, et de nuiz les enter-

rèrent en leur héberges; porce que se la vérité des ocis en fust

bien scue, li leur s'en esmaiassent et fussent plus coart et li nostre

s'en esjoïssent et plus en fussent hardi. Des noz chevaliers n'i ot

guères perduz que ne sai quanz qui lurent gaaignié; car Jhesu-

Griz les receut en son reigne". Des riches amirauz qui condui-

soient les batailles Salehadin en i ot ocis ne sai quanz, par que li

remenanz d'eus se troubla si et desconfist que il se partirent du

champ où la bataille estoit, et s'enfoirent tuit faisant grant duel*.

Quant Salehadins vit qu'il n'estoit mie cinsi avenu com il pen-

soit, ainçois avoit trovée grant deftense et fier estour en si petit

nombre des Grestiens, moût fu corrouciez, [et comença les noz à

douter plus qu'il ne souloit]. Lors repassa arrierslcflun Jordain et

se loja au leu dont il estoit mcuz. Il avoit fet le jor de la bataille,

et ne sai quanz jorz devant, si grant chaut que des .11. oz morut

assez genz de la chaleur. Li Rois et li nostre baron se partirent

d'iluec et vindrent derechief à la fontaine de Saforie. En celé voie

avint que uns chanoines du Sepuchre, Baudoins avoit non, tréso-

riers de l'église et gardoit la vraie crois, fu si malades du grant

chaut qu'il ne pot chevauchier; ains se fist porter en une litière

jusque desouz Monte-Tabor; iluec fu morz dcjouste le ruissel de

Gyson. Uns suens compainz ausi chanoine du Sepuchre, Jefroiz

de Nuefvi ' estoit apelez, [se fist armer à la bataille por combatre

avec les autres encontre les Turs]; mes il fu ocis d'une saiete.

chose à rappeler que lo campement do Kltiber conteiUer de rester près de Baudouin, qui

dans ces parages. Je le remarque avec un pro- était tombé de fatigue en portant la vraie

fond regret, car la Corrt'.v'/'onJdnct'i'Oric'H/ est croix, et que Jefroi aurait soulagé de son

d'ailleursundesmcilleurslivrcsdenotrctemps. fardeau sacre. Gaii/riJus Je Vico Xovo qui

* CcciJcrutit ex cquestri ordine pauci, scd piwJicto U^iUuino in co itincrc dcput^tus

sanctorum ndcpti consortium. erJl nd solatium.dum jlienis rapitur studiis,

• Didicimus tamen de eis quasi ad mille in prœdicto conjlictu sagilta confossus intc-

occidisse. riit. Dignum est enim ut gui (clericorum)

" Guill. de TjT semble blâmer ce brave gUdium iiccipit,ju.\ta verbum Domini, gla-

Jefroi d'avoir voulu combattre, au lieu de se dio debeat perire.
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XVI. — Cornent Sak-hadins gucrroia les Crcstiens

et assist la cité de Haruth.

Kncclcu,dont H Rois cstoit mcu/, s'en fu retornc/ ; et atendoit

por savoir que si ancmi voudroicnt faire. Salehadins, qui avoit

grant angoisse à son cuir de ce qu'il li crt einsi mesavcnu,

se comença à porpenscr cornent il porroit grevernoz genz, cl fist

derechief sa semonse grant et pleniere. Lors prist conseil qu'il

feroit : tuit s'acorderent que il feist par diverses parties entrer

au roiaumc de Suric, si que il convenist ce pou de gent que li

Rois avoit à départir, por deffendrc la terre en pluscurs leus.

Il envoia messages à son frère qu'il avoit lessié por garder le

roiaumc d'Egypte, et li manda estroitement que sanz demeure

apparcillast toute la navie que il porroit trover en Alixandre,à

Damiette et par toute Egypte, et Tcn envoiast en Surie bien garnie

de genz et d'armes; et bien li fist asavoir qu'il avoit en talent

que sitost com ces nés seroient venues, il asserroit la cite de

Baruth par mer et par terre. Et porce que li Rois ne sa gent ne

poissent venir por eus secorre, il li manda encore qu'il con-

cucillist par toute la terre tant de gent com il porroit avoir à

cheval, et s'en venist devers la partie de midi ; si entrast en celé

terre ent irGadrc et Escalone et le Daron; ce sont les darrenieres

fortercces que li Rois avoit devers Egypte, et se penast de gaster

quanque il troveroit à plain. Tout ce mandoit-il par ccle cntencion

que tandis come li chevalier le Roi se retreisissent vers ces parties

où ses frères fust entrez, il cust pooir et meilleur loisir de grever

la cité de Baruth que il vouloit asseoir. Il fust fet einsi com il

le nianda; car ne demora gucres après ce, que trente galies bien

apareilliées vindrent d'Eg}'pte là où il avoit devisé, et ses frères

ot assez genz amenées, si fu venuz entor le Daron. Salehadins

qui vouloit estre touz prez, quant la navie fust venue, ot envoie le

plus de ses genz en celé terre que l'en apelc le Val de Bacar; une

autre partie de ses archicrs otmis sur les montaignes qui sont sur

la mer, entre celé valée et la terre de Baruth, et leur comanda
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que, sitost corn il vcrroient les n.ivics venir d'Egypte, que il li

fcisscnt asavoir. Tandis, n'estoit-il mie oiseus, ainçois fesoit

assembler les genz à pie de toute ccle terre et porchacier viandes

et merricn por mener avec lui quanque pooit avoir mcstier à

faire siège. Entor Tcntrce d"ac)ust,la navie arivaau port deBaruth.

Cil cui il Tavoit comandé le tirent asavoir à Salehadin; il passa

tantost les montaignes à toutes ses genz, puis descendi es plains

qui tuit estoient couvert de ses coreeurs; après s'en vint entor la

cité de Baruth et Tassist de toutes parz, si corne il Tavoit devant

cnpensé. Linostrequisejornoientà la fontaine deSaforien'avoient

pas bien seu le proposement Salehadin ; car li un disoient qu'il

vouloit asseoir la cité de Baruth de toutes parz, si com voirs estoit,

li autre afermoient que sanz faille il voloit aler asseoir Halape;

li tierz avoient une autre chose controvée; car il disoient que li

sires de Mousse, qui moût estoit puissanz Turs, avoit assis un

chastel sur le tlun d'Eufratc, si vouloit aler làSalehadins por lever

le siège. Tandis, com il estoient en ces diverses noveles, uns mes-

sages leur vint qui dist la venté si corne la citez de Baruth estoit

assise. Li autres messages ne demora mie après cestui qui leur

dist que li frères Salehadin estoit venuz atout grant plenté de

genz entor le Daron et coroit à bandon par la terre; tout gastoit

hors des fortereces, les casiaus avoit ars et bien avoit ocis .xxxvi.

de leur turcoples '. Quant li Rois oï ces noveles, si prist conseil

à SCS barons que il feroient; acordé fu que il coreussent au grei-

gneur besoing, c'estoit à secorrc la cité de Baruth, se il pooir en

avoient; car il virent bien que se il envolassent en .11. leus, il ne

feissent riens ne çà ne là. Car il n'avoient mie gent à ce fornir.

XVn. — Cornent li Rois mesiaus mut por dcsasscgier Baruth.

[Riens ne leur pooit tant valoir come haster ce qu'il vouloient

faire;; por ce mut li Rois atout son ost, et vint jusqu'à Sur. Tant

' Lcvis armalurx milites qtios Turcopolos appcUant.
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coni il tro\a ilucc de navic fist aparcillicr, ausi cnvoia au port

d'Acre, si que dedenz .vu. jorz ot-il .xxxiii. galies bien armées,

S-ilchadins, qui doutoit moût que li secors ne venist de par noz

genz, se hastoit moût de grever et d'apresser ceus de Baruth. Il

fîst si assaillir trois jorz, à change de ses genz et à rechange, que

cil dedenz n'avoient point loisir de dormir ne de mangier. Per-

ricres ne niangoniaus n'avoit-il pas, par que il poïst les murs

ne les torneles deshorder, porce, espoir, qu'il cuida bien la ville

prendre soudcinement sanz engins, ou porce qu'il pensoit bien

que les noz genz vendroient tost au secors : si n'avoit cui'c de

perdre ses engins; mes toutes autres manières de grevement il

lor fesoit, de saietes i treoit-Fen tant que touz li airs en estoit

couvcrz ausi come de gresle. Riens ne s'osoit mostrer aus def-

fenses. Moût remetoient grant peine cil dehors que il poissent

mener leur mineeurs jusqu'aus murs, ou au mains ù une barba-

canne qui estoit devant la porte, par que il poissent avoir une

entrée malgré ceus dedenz. Cil qui n'estoient guères se deflen-

doient à tout leur pooir, ne finoient de trere aus arbalestes et

leissoient grosses pierres cheoir. Ne sai quanz evesques avoit en

la ville' qui moût leur firent grant bien, car il les amonestoient

de bien faire et leur prometoient que secors leur vendroit par tens.

Cildomajoient moût ceus qui dehors estoient, n'es leissoient point

aprochier cà leur murs, ainçois en ocistrent assez et blecierent.

Cil - qui estoient venu par mer es galies ne se feignoient pas de

grever ceus dedenz, ains avoient ars et forz arbalestes. Ne finoient

de trere à ceus qui se deffendoient devers la marine. Quant il

orent une grant pièce einsi assailli, bien cuidierent ceus dedenz

avoir bleciez et lassez. Salehadins estoit près d'iluec en un petit

tertre, et par bêles paroles amonestoit les suens de bien faire;

[granz dons prometoit à ceus qui premerain enterroient en la

cité.] Lors vint à lui uns des plus hauz homes de son ost qui avoit

non Choelins, et [dist que estoit tens que l'en méist les eschieles
•

» Prœfccli tameniirbis et episcopi maxime, Il n'est ici question que du prévôt et de l'é-

quoritm multa in eo facto commenJatur vir- vêque de la ville.

lus, monilis et exhortalionibus acqiiiescentes. * C'est-à-dire les Turcs.
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aus murs; si cntrast-Tcn cnz à force, car petit i troveroient mes

de contcnz par ceus qui dedenz cstoicnt. Quant Saleliadins lui ot

otroié, 111 se trcst avant, conic cil qui grant despit a voit dont si

pctiz pueples se tenoient contre si grant gcnt; et tandis corn il

atornoit Tassaut et anionestoit du bien faire ceus qui monter dé-

voient, une saietc vint de ceus dedenz et feri Choelin en la face

près de Tueil, si qu'il chci mort en la place. Grant duel en firent

cil dehors, et cil de la cité en furent moût lié. Li autre se trestrent

arrières et parce cop remest li assaut qu'il apareilloient si fière-

ment. Salehadins et ses oz demorerent puis .m. jorz entor la

ville, et quant il virent qu'il ne fesoient riens de leur preu, il

manda à ceus qui es galies estoient que, sitost corn il seroit anuitié,

d'iluec se partissent et retornassent en leur pais. Il le firent einsi;

il mcismes et toute sa gent se deslogerent au matin et guerpirent

le sie<Te. Parmi les plains qui entor estoient envoia ses correeurs;

les petites fortereces fist toutes abatre, les jardins et les vignes

cstreper. Et porce qu'il avoit talent d'asseoir la cité derechief, les

voies par oii noz genz les pooient venir secorre fist estouper de

murs qu'il fist faire de pierre sèche sanz mortier; et aus plus

estrois pas mist grant plenté de ses archiers à pié. En ceste manière

fist crarder toutes les voies jusqu'à la mer; car il avoit certain pro-

posément de faire assaillir à si grant edbrt que il ne se partist

d'iluec por nul besoing jusque la ville fust prise à force. Mes il

changea ceste volenté ne demora guères, porce que li Tur qui

gardoicnt les trépas pristrent un messagier' qui de par le Roi

portoit letres à ceus qui assis estoient. Il le menèrent devant Sale-

hadin et fu chose cogneue par les letres et par la bouche de celui

que il mistrentà gehine,queli Rois mandoit à cous de Baruth que

bien se tenissent et delTendissent viguereusement; car il vendroit

dedenz ticrz jorz à si grant pooir que il feroit Salehadin partir du

siège, ou il se combatroit à lui. Quant li Tur oïrent ce, si s'en

alerent d'iluec. La navie que noz genz avoient assemblée s'en vint

tout droit au port de Baruth; mes quant li chevetaine virent que

' Liltcrarum q:icmJ.im ba^ul .m.
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les galics ausTurs s'en cstoicnt parties, lantost s'en rct(-)rncrcnt es

porz dont il estoient meu. Li Rois mcismcs et toutes ses genz

qui vcnoicnt au secours, quant il sorent que Salehadins avoit

guerpi le siège, si deniorerent ne sai quanz jorz en la cité de Sur;

après ce, partirent d'iluec et s'en alcrent tout droit à Saforie*.

X\'III. — Comciit Salehadins gucrroia les gens de sa loi.

En grant porpens et en trop fierc angoisse estoit Salehadins

d'acroistre son pooir sur ses voisins. Bien savoit que noz genz

n'avoient mie niout grant pooir de lui l'aire grant doniage; por

ce pensoit à greigneur chose enprendre que movoir guerre cn-

contr'eus. Il avoit en talenj^de mener grant plenté de genz à

armes sur la terre d'Orien t et guerToièrTcs geli z d j ^ a 1 ^ i . M
genz cuiderent_que , si com il estoit hom de grantj:ucr. il <jli-i

ceste chose par soi emprise sanz aucun conseil; li autre cïïsôîent

que li amiraut des terres li a\oient messages et lettres envoiées

qu'il venist en ces parties, car il li bailleroient leur fortercces et

la terre à sa volenté. Salehadins iist une grant semonse de tout

son pooir assembler, et tist atorner moût apenseement quanquc

pooit avoir mestier à si grant emprise. Lors s'esmut et atorna por

aleren la terre du iîun d'Eufrare. La novelc couroit entre noz genz

qu'il vouloit aler asseoir Halapc et prendre par force, car icele

seule citez, et ne sai quant chastel entor, li failloient que il

n'eust tout conquis Teritage Noradin. Ore estoit avenu que,

après la mort au tîl Nora.lin, Cotebedins, li sires de la cité de

Mousse à cui cil héritages apartenoit, avoit donée toute celé terre

à un suen frçre qui lors en estoit sires; et, porce qu'il n'avoit mie

grant pooir de soi delTendre, cuidoient nostre crcstien que Sale-

hadins s'en alast por lui guerroier; mes, si com il parut bien, il

beoit à greigneur chose; car il passa la cité de Halapc, et le Hun

d'Eufrateleissadcrriers soi, et s'en entra en la terre que l'en claimc

* Voilà encore an insuccès (comme on dit la moindre mention dan^ Vllistoire des Croi-

aiijourd'h'-ii) de Sala jin dont on ne trouve pas sades.
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Mcsopotamic. Iluccfîstson afaire auquesàsa volcntc;car, dcdcnz

bricftcns, ilôt conquise la cité de Rohés ctCarran et assez autres

que cite/, que chastiaus. Toute la terre près que tenoit li sires de

Mousse vint en la main Salehadin, que par force que par dons;

car il en\()ioit si grant avoir à tou/. les hauz homes du païs

que il les avoit mis trestouz encontre leur droiturier seigneur; si

que cil ne s'osoit combatre à Salehadin por ses homes qui lessié

Tavoient. En ceus mcismes qui estoient avec lui ne se fioit-il mie,

car ne deniora pas qu'il acoucha malades d'une maladie dont il

eschapa à peines; et fu dit par tout que Salehadins Favoit fet

enipoisoncr par les gens qui son mengier li aportoient. La novele

courut par le roiaume de Jherusaleni que Salehadins fesoit si bien

sa volenté en celé terre, qu'il estoit jà venuz jusqu'à la cité de

Mousse. Nequedent, aucunes autres genz disoient que li amiraut

et li autre baron du païs s'estoient assemblé, car il n'avoient cure

de sa seigneurie, si Tavoient desconfit en bataille : [en ceste ma-

nière parloit-Pen diversement, si come l'en scult faire de choses

lointaines.]

XIX. — Cornent li Cresticn gastercnt la terre cntor Damas.

Li Rois et li Baron virent que les marches à leur ancmis estoient

vuidiées de chevaliers et de genz delTensables; si se pensèrent que

bien estoit poins d'entrer à force de genz au païs, por faire le do-

mage qu'il porroient. Sur toutes choses, orent tuit li grant home
grant desdaing en leur cuers de ce que Salehadins s'estoit si esloi-

gniez, et avoit emprise si grant chose, ne onques à son partir ne

les prisa tant que il feist parler à eus de trives ne de nul asscure-

ment '. Tuit s'acorderent à ce que une semonse fu fête, et mistrent

devant eus la vraie croiz. Li Patriarches estoit en Tost. Il pas-

sèrent en la région de Traconite et s'en \ indrent en la meneur

' Saladin ne l'avait pas (ait, parce qu'il soit qu'il eût violé les dernières trcvcs, soit

comptait continuer la guerre; mais l'occasion que les Chrétiens ne les eussent pas respcc-

s'étant offerte do s'emparer de la sultanie de técs, il avait cessé d'attribuer aux piécautions

Mossoul, il l'avait aussitôt saisie. D'ailleurs, de ce genre la moindre valeur.
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Suric dont la citez de Damas est chics. Lors s'adrecicrcnt vers

Orient, tant que il vindrent en un leu moût renomé et plein de

jrent, qui a non Zora et n'est pas moût loing de la cité de Damas.

Celui pristrent et pecoierent à force et gaaignierent quanqu'il

avoitdedenz. Après s'en alerent outre; les villes champestrcs que

l'en apele casiaus ardirent toutes, et les blez qu'il trovcrent deden/.

pristrent tant com il en orcnt niestier : li remananz fu touz ars.

Lesgenz du pais orent bien seu, avant, la venue des noz, si s'en-

foïrent par les garnisons de la terre et menèrent avec eus femmes,

cnfanz et bestes, si que les noz genz n'en trovcrent nules à plain.

Pour ce firent moût petit gaaing en celé chevauchiée. Mes il leur

gasterent leur viandes que il ne porent mie toutes porter avec eus.

Quant li oz de noz crestiens s'en retornoit destruisant quanqu'il

trovoit hors des fortcreces, il s'enpasscrent lez celé noble cité

qui a non Bostre, mes cle est ore apclée Bosserez. Li Baron orent

conseil iluec de faire assaillir à un bore de la ville, que Ten poïst

bien prendre à force; mes il virent bien que ce ne pooit mie estre

en un jor ne en .il; por ce s'appareillèrent de passer outre, car et

li home et les bestes avoient jà grant soflVete d'eauc par Tost, car

celé terre est moût are et sèche, sanz eaue corant, sanz fontaines

et sanz marchais. Mes les genz du païs ont en costume que en

tcns d'iver, qui moût est pluieus en la terre, il recueillent les pluies

en cisternes, et de ce se fornissent tout Tan. Nequedent, maintes

foiz avicnt que par la chaleur du soleil ces eaues tornent et sont

corrompues, parque les genz i sont à grant mesaise. Encontre

la venue des noz il avoient pecoiées les cisternes qui dehors les

murs estoient, et vuidiées celés qu'il porent; es autres avoient gi-

tez [chiens morz, charoignes de chevauset] toutes ordures, porce

que nostre ost n'en poïst avoir aise. Si covint par force qu'il se

hastassent d'issir hors du païs, por venir en terre qui eust eaues.

Viandes meismes ne trovoient-il mie assez, car li blé estoient jà

cueilli et les avoient li paisant repost es boves desouz terre, qu'il

avoient estoupées et couvertes si soutilment que li nostre nés

pooienttrover. Aucune foiz trovoient-il le blé tout batu encore es

ères ; dece prenoient-il por eus et por leur chevaus. Sur le remenant
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aportoicnt fucrrc por ardoir au plus qu'il pooicnt. Li chevalier

de la terre, que Salehadins i avoit lessiez quant il s'en parti, n'a-

voient nul pooir d'assembler aus noz ne d'eus aprochier de guères

près; mes il les porsivoient de loing, por savoir se il en tro-

vasssent nul qui reniainsissent après les autres, ou qui foleinent

se partissent de Tost. Mes en ce ne leur tirent point de domage.

XX. — Cornent li (^rcsticn rcconquistrcnt un chastcl

que Salehadins leur avoit tolu.

Eu pais que je vos ai nomé ne porcnt noz genz plus forfaire à

cclc foiz, mes en leur retor revindrent par la contrée que Ten

apele Suite, iluec s'aresterent; ce est la terre en que la forterecc

siet de que je vos dis desus que li Tur avoicnt novelement con-

quise sur noz genz par barat, tandis com il sejornoient en la Surie

Sobal'. C'est uns païs sains et delitablcs, plentéis de vin, de for-

ment, d'huile et de bonnes pastures à bestes. L'en dist que d'ilucc

fu nez uns des amis Job qui ot non Baldac Suites'. Quant nostre

baron furent là venu, il se conseillèrent et fu de touz acordé qu'il

asscrroient ce chastel qu'il avoient perdu ; et se, par l'aide Dame-

Dieu, le pooient prendre à force, bien se vengeroient de ceus qui

le barat i avoient fet. Si com il fu devisé, tuit se logierent près

dMluec. Chascuns 52 porpensa de trover manière par que cil dedenz

fussent apressé et grevé, si que l'en les contrainsist à rendre la

forterece. Et porce que li leus estoit moût bien garniz et séoit en

tel guise que Ten ne li pooit riens nuire fors par desus, et ce meis-

mes ne le pooit-l'en faire fors que parcoper la roche,en telnianierc

que par iluec entrassent noz genz sur ceus qui en la cave estoient,

il mistrent tantost tailleeurs de pierre à grant plenté sur la mon-

taigne, et leur baillèrent bones gardes, chevaliers et sergenz, por

ce que li 'Fur ne les poïssent destourber, et les prièrent moût eflbr-

ciccmcnt de haster la besoigne. Celé forterece, si com je vos ai

' Voyez plus haut, cliap. xiv. \ay. Job. I, § 2, et /\7i. in,

• Qui ab eo cognominatus esl Suhilcs.
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dit, sict cncoste d'une haute montaignc; dcsou/ est la valéc si

parfonde que Ten n\ ose regarder. Par encoste i vient une \oie

cstroite qui n\i mie plus d'un pié de large, si qu'il i a grant péril

d'aler iluec. Il i avoit .iir. cstages, Tun desur l'autre, où l'en mon-

toit par cschicles de fust et par voies cstroites qui cstoient par

deden/. Noz genz essaierent celé voie que je vos ai dite à percier,

si que il poissent entrer au darrenier cstage, car en autre manière

ne le pooit-l'en prendre. En ce metoient toute leur peine. Pio-

niers i avoit par rclés, de jorz et de nuiz; quant li un cstoient las

li autre venoient. L'en leur bailloit aides qui gitoient C()nire\al

la faloisc les grosses pierres que cil avoicnt tailliées. Cil dedenz,

qui tout ce esgardoient, n'cstoient mie asseur, ainz avoient grant

doute de jor en jor que leur ancmi ne se leissassent cheoir leanz

avec eus. Li nostre esploitierent moût bien de leur enprise, et

porcc qu'il avoit plenté de gcnt qui moût s'en pcnoient, et por ce

que la montaignc estoit d'une pierre tendre ausi corne croie.

Ncqucdent, il i avoit dcleusen leus veines de trop dure roche qui

leur pecoioit leur pis et leur marteaus. [Mes li refeiseeur cstoient

iluec tuit appareillié]. Lioz de nostre gcnt estoit devisiez en deus :

l'une partie estoit logiée au somct de la montaignc, por garder

les ouvriers, l'autre demoroit en la valéc qui ne soffroit mie que cil

dedenz vcnisscnt à val, ne que nus dehors poïst entrer avec eus.

Aucune foizavint que li legier bacheler de notre ost s'en alerent

jusqu'en haut, par celé cstroite voie que je vos ai dite, et devant les

entrées les assailloicnt à leur pooir; estoqueiz i avoit de glaives

et d'espées et tret d'ars et d'arbalestcs, mes ne les domagcoient

de rien. Dedenz i avoit .lxx., que chevaliers que sergcnz, preuz

et hardiz et loiaus, que Salehadins i avoit mis par eslite quant il

s'en parti ; et gucrrcdons leur avoit promis granz se il li gardoient

bien la forterece; garnison avoicnt d'armes et de viandes teles

com il la vourent deviser. La chose estoit jà venue à tant que nostre

pionier avoient jà la montaignc trenchiée si en parfont que cil

dedenz ne pooient dormir ne reposer por le martcleiz qui estoit

si près d'eus. 11 n'avoicnt mes si grant peor que li nostre ne vcnis-

scnt à eus, ainçois doutoicnt sur toute rien que la montaignc qui
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cstoit si cscroUcc par les martiaus ne chcist sur eus et touz les

cscachast soudeinement. De Tautre part, de secors avoir n\i-

voient-il point d'espérance, car il savoient bien dès picçà que

Salehadins s'en cstoit alez hors du pais moût loing, et tant en avoit

mené des chevaliers du païs que cil qui remcs estoient n'avoient

mie pooir de lever le siège par force. Por toutes ces choses avint

que cil qui dedenz la roche estoient cncloz, envolèrent leur mes-

sage au Roi, et, par le conseil le conte de Triple qui moût leur en

aida, tirent tele covenance qu'il cnporteroient leur armes et tout

leur hernois et rendroicnt au Roi la fortcrece : après, il les feroit

conduire tout sauvemcnt jusqu'à la cité de Bosseret. En tel

manière s'en partirent; et nostre baron rcceurent la forterece.

Grant honte et grant pesance (li nostre) avoicnt eu du perdre, mes

il orent enneur et joie du recovrer. Li Rois par le conseil de ses

homes la fist garnir de quanque mestiers fu et rapareillcr les depe-

ceures; puis i mist tel gent qu'il cognoissoit de grant proesce et

bien se fioit en leur loiauté. Quant ce fu bien atorné, li oz s'en

repéra et s'en ala chascuns en sa terre. Ce fu fet l'an de l'Incarna-

tion Nostre Seigneur Jhesucrist .m. et. cet. un. .xx.et .11., eu mois

d'oicto\re \

XXL — Cornent li Crestien firent grant gaaing en la terre de Damas.

Un pou de tens après, ce fu au mois de deloir, noz genz sorent

bien que Salehadins n'cstoit pas retornez, ainçois cstoit encom-

brez de granz afaires vers la cité de Mousse. Bien se pensèrent que,

quant il revcndroit, n'auroient mie tel leisir de grever leur ane-

mis com il avoicnt ore; por ce ne voudrent pas gaster le tens en

oiseuses, ainçois s'assemblèrent tuit à Cesaire la cité, qui est en

la marine. Là fu acordé de touz qu'il prendroient viandes à

homes et à clievaus', et s'en enterroient en la paienime por

grcNcr lesTurs à leur pooir. Quant ce fu fct qu'il a\oient de\isé,

' Pas un mot de cette belle reprise dans la ' l'iwfaralis aJ dics quinJccim.

nouvelle Histoire des Croisades.
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il s'en csmurcnt au plus ccleemcnt qu'il porcnt : en cclc chcvau-

chiée n'ot nulcs genz à pic. Soudcinement s'en vindrent près de

la cite de Bosseret, si coni il Tavoient avant empris. La proie

acueillirent trop grant, par tout le pais, de granz bestes et de me-

nues. Les vilains mcismes des casiaus qu'il orent pris cnmcne-

rent touz, et s'en retornerent à tout leur gaaing sanz recevoir point

domage. Et porce qu'il estoient meu de la terre de Tabarie, H

cuens de Triple fu chevetaines de ccle chevauchiéc et là mcismes

les en remena. Au quinziesme jor après, li Rois et li Baron

furent tuit assemble; de gcnz à cheval et à pic orent concucilli

tant com il porent par tout le roiaume. La vraie croiz firent

porter devant eus; si chevauchierent tant qu'il vindrent près de

Tabarie, delez la mer de Galilée, au leu qui a non le Chastclez.

D'iluec passèrent le tlun par endroit le gué Jacob, et s'en entreront

en la terre à leur ancmis. Après vint touz li oz par uns granz

plains et lessiercnt les monz de Libane à senestre. Premièrement

pristrent le chastel qui a non Bedegene et le fondirent tout à

terre. Les villes entor mistrent en cendre, quant il les orent avant

toutes forrées. Après s'en passèrent outre jusqu'au chastel qui

a non Daire, près de Damas à .iv. miles ou à .v. Il gasterent

et destruistrent le chastel et tout le païs entor. Les genz de la

terre s'en estoient foies, li un sur le mont de Libane, li autre

dedcnz la cité de Damas; si que noz gcnz n'i gaaignerent onques

un seul prison, ainçois perdirent des leur ne sai quanz qui es-

toient aie folement en fuerre; et chevaliers qui estoient issu

hors de Damas bien monté et armé legierement, qui porsi-

voient l'ost une cure avant autre cure arrières, vindrent à la for-

close sur CCS forriers, si les decoperent touz. Tuit cil qui armes

porent porter issirent après hors de Damas et se tindrent tuit

en bataille entor les jardins près de la ville; n'osoient aler avant,

ainçois atendoient les noz. Bien cuidoient qu'il venissent sur

eus, mes li nostrc ne les aprochicrent guères, porce que cil es-

toient près de leur barbacanes. Ainsi ne firent point de mal li

un aus autres. Li Rois et ses genz coururent par la terre et firent

tant de domage com il porent, puis s'en retornerent sanz destor-
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bicr; car H Rois se hastoit por estrc à la fcstc de Noël en la cité

de Sur.

XXII. — De la taille que li Cresticn firent cntr'eus.

Renomées diverses couroient par le pais de Salehadin, que li un

disoient qu'il fesoit moût bien son afaire en la terre de Mésopo-

tamie, li autre disoient qu'il estoit dcsconfiz. La vérité n'en estoit

mie bien seue, mes li Rois et li Baron avoient moût grant doute

qu'il ne venist sur eus à greigneur force qu'il ne souloit avoir.

Dont il avint que, au mois de février qui vint après, li Baron s'as-

semblèrent tuit en Jherusalem por prendre conseil qu'il feroicnt

encontre les perilz qu'il doutoient de la venue Salehadin. Assez i ot

paroles de maintes manières à celé assemblée; à la fin, fu acordé

de touz que l'en cueillist une grant somme d'avoir par tout le

roiaume, de que l'en poist tenir soudoiers à cheval et à pié, se

mestiers estoit, si que Salehadins les trouvast appareilliez de

guerre quant il revendroit; car li Rois et li autre baron de la terre

estoientsipovrc et si solTreteus que il ne soffisoicnt mie à sostenir

les soudoiers du leur. Por ce fu establie celé taille, de que uns

escriz fu fez en ceste manière : « Ce est la forme de cueillir la censé

a qui est establie par Potroi des prelaz et des autres barons', por

« le besoing du roiaume de Jherusalem. En chascune cité seront

« esleu à ce faire .iiir. preudome que l'en cognoistra à sages et à

a loiaus, et cil jureront sur Sainz que ceste besoigne porchace-

« ront loiaument à bone foi. Premièrement, il paieront por eus

a ce qu'il en devront, selonc l'establissement; après, il asserront

« sur les autres : de chascuns .c. besanz qu'il auront ou en

« muebles ou en detes% un bcsant; des rentes de chascuns

« .c. bcsans, .11. besans '. Cil .iv. auront la jostice, sur touz

« ceus de la cité et des leus entor, de faire paier ce qu'il Guideront

' Et de assensit nnivers.v plchis, . i pour loo, et pour le revenu de ce priil-

* Sive in dcbitis quœ sibi debentur. cipal 2 pour loo, ce qui taxait cliaquc pro-

' Ainsi l'on devait payer pour le principal priétaire à 3 pour loo.
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« que chascuns doic; et à conseil * le diront à touz, si que riens

« ne saura li uns de Fautre. Et se cil, sur qui il auront mis une

a some d'avoir, dit qu'il soit grevez, il jurra sur Sainz la valeur

« de son mueble, et selonc ce paiera son avenant, et atant sera

a quites. Cil .iv. jureront qu'il ne descouverront à nul autre la

« povretc ne l:i richece qu'il auront trouvée de chascun. Geste

« chose corraausi sur homes et sur femmes, de quelque langage

a que il soient et de quelque terre, qui auront vaillant .c. besanz.

ce Sur les autres prendra-l'en le foage, c'est à dire, por chas-

« cun feu.i. hesant; et se l'en ne le puet avoir entier, l'en le prendra

« demi, et se li demis ne puet estrc paiez, il en prendront un

« raboin % selonc ce ,quc cil quatre esgarderont. Et si fu cstabli

« que toutes les abaïcs et les églises, li baron et li vavasseur de

« chascuns .c. besanz qu'il auroient de rente, paieroient .ir. be-

<£ sanz. Li soudoier et toutes manières de gcnz, de chascuns .c.

« besanz en paieroient .i. Cil qui auront les villes champcstres

« que l'en apelc casiaus, contreindront les vilains, por chascun

« feu paier .r. besant, en tel manière que li sires les asserroit sur

« eus, si que li povre ne paieroient mie autant corne li riche;

« mes toutes voies, selonc le nombre de feus seroit li nombres des

« besanz ^ De toutes les citez et des chastiaus, qui sont de Cayphas

a ençà envers Jherusalem, portera-l'en celc cueillette qui en sera

a levée dedenz la cité de Jherusalem, et sera mise, par sachez bien

« seellez, en une huche au trésor Sainte Croiz; trois clés i aura,

« desqueles gardera l'une li Patriarches, l'autre li prieus du Se-

« puchre, la tierce li Chastelains. Tout l'avoir qui sera levez de

« Cayphas jusqu'à Baruth portera-l'en en la cité d'Acre; là sera

a baillée en sas, en une huche comune, de quoi gardera l'une clé

a Tarcevesques de Sur, l'autre Jocelins li senechaus le Roi, la

a tierce li .nir, preudome qui la taille reçoivent en la ville. Cist

« avoirs ne doit mie estre despenduz es menues besoignes du

« roiaume, mes seulement en deffendre la terre; et tandis, com

* C'est-à-dire : en particulier, à part. ' C'est-à-dire qu'à défaut des vilains, on
" Accipient rabuinum. Apparemment, une exigera le besant de leurs seigneurs,

monnaie de cuivre ou de billon.



452 GUILLAUME DE TYR. A" ii83.

« il diirra, ne taille ne autre demande ne doit estre fcte au païs

« sur église ne sur les laies genz; et ceste chose que Ten fet por le

« coniun bcsoing ne doit mie estre tornée à rente ne à costume, «

XXIII. — Cornent Salchadins conqucroit sur la gent de sa loi.

Or vos dirons comcnt Salchadins fesoit sa bcsoigne en la terre

de Mésopotamie, Il conqueroit citez et chastiaus et moût acroissoit

son pooir. Entre les autres, il assist une cité moût noble qui avoit

non Amide, forte de siège et de murs, pleine de genz et de

richeces. Tant i fist que il la prist par force et, si com il avoit esté

covcnant, il la dona à un puissant amiraut de Turquie, Noradins

avoit non, li filz Carassalcn; car, par Taide cestui, avoit-il fct

Ay moût de ses volontez en conquerrc celui païs. Quant vint au

r, nouvel tcns après, Salehadins mist ses garnisons moût bones es

y^ fortereces qu'il avoit conquises, et reprist ses genz qu'il avoit

amenées : puis repassa le llun d'Eufratc et vint en la terre de
*"

Celessuric; près de la cité de Halape se loja, Volenté avoit de

\ gaster le païs et d'asseoir la ville, Li sires de la cité avoit bien

seu que ses frères, li sires de Mousse, qui plus estoit puissanz que

il, n'avoit mie eu pooir de lui chacier ' hors de sa terre, ainçois

avoit cil conquis tout le païs sur lui outre Eufrate. Force le douta

d'atendre sa guerre et son effort. Tout celecment envoia messages

à lui, si que cil de Halape n'en sorent mot, et fist covenance tele

que Salehadins li leisseroit tenir en pais Semar et autres chastiaus

qui là entor cstoient, et il li rendroit la cité de Halape, Quant

Salchadins oï ces novcles, moût en ot grant joie, et à belc chicre

reccut les messages; car, dès lors qu'il avoit comencié à faire ces

conquestcs, avoit-il sur toute rien désiré à avoir la cité de Halape,

car ce estoit la force du païs, V^olentiers s'acorda à ce que Ten li

requeroit : les chastiaus bailla, et receut la cité ^ La novele courut

par la terre des Crestiens, qui en furent moût enFéé,car^?cstoit

« De chasser Saladin.,. * In nonis Juniis.
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la chose qu'il avoient touzjorz doutée; bien sa\(^ient que, s'il pooit

celé cité conquerre, H leur pais scroit ausi corn avironez et assis

de toute s par/.. LorsjTe^sorcat autre chose <]ue faire, fors tant que

chascuns se pena de ses marches enforcier, meismement la cité

de Baruth'^i bien devoit estrc en graat_pmr, après celé con-

questeTSur touz lesluitres, li prirt^esT^AntrocHe fu moutesmaiez

de ce qu'il avoit près de lui si marvôisin et si puissant; ne sot

que faire, toutes voies ne vout mie sa terre lessier trop desgarnie

de chevaliers, ainçois s'esniut à pou de compaignie. Le conte de

Triple mena avec lui et vint au Roi qui sejornoit dedcnz Acre.

Devant lui et devant les barons du roiaume, qui présent estoient,

conta son besoing et leur demanda aide à granz pleurs et à bêles

paroles. Tuit cil qui Toïrent en furent esmeu et moût en orent

grant pitié. Entr'eus pristrent conseil et li baillierent por lui

aidier entre chevaliers et sergenz à cheval .ccc. Einsi s'en retorna

en son païsetenmena les soudoiers qu'en li avoit bailliez; mes,

quant il furent au pais d'Antioche, li Princes essaia s'il porroit

autrement faire sa besoigne que par guerroier,et list parler àSale-

hadin de trives. (jl [^qui n'avoit mie grant talent de plus demorer

en ce pais, ainçois s'en vouloit rctorner à Damas,] les dona legie-

rement. Lors pristrent congié du Prince et s'en retornerent tuit

cil que li Rois lui avoit bailliez. Li Princes fu moût liez de ce

qu'il pooit estre en pais une pièce du tens, et si comença à por-

pcnser de sa terre enforcier et garnir. Il avoit une cité qui estoit

la mieudre de la terre qui a non la première Cilice, Tarse est

apelée; il l'avoit prise des Greus : ele estoit loing d'Antioche; la

terre Rupin [de la Montaigne] seoit entre deus, qui moût estoit

puissanz princes entre les Ermins. Grief chose estoit au Prince

de garder celé cité et ce estoit ligiere chose à Rupin qui cntor

avoit ses fortereces. Si parlèrent tant ensemble entr'cus deus que

li Princes la li vendi. Grant avoir en receut qui mestier lui avoit

à s'autre terre delVendre. Quant Salehadins ot atornez à sa

volenté ses afaires en celé terre que il avoit conquise, si s'en parti

et revint à Damas atout son ost. Lors furent les genz du roiaume

en meut grant effroi, et moût estoient esmaié d'une chose ; car il
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avoicnt trop boncs cspics cnvoices à Damas, sages et bien privées

des Turs; mes onques riens ne porent savoir de ce que Salehadins

pensoit à faire. Li un disoient qu'il vouloit assembler grant navie

por venir devant Baruth, si com il avoit fet l'an devant, et la

pensoit asseoir par mer et par terre; li autre cuidoicnt que il

vousist alcr es montaignes qui sont près de Sur et prendre .11.

chastiaus qui là sont, le Toron et Chastel-Nucf; li ticrz disoient

qu'il vouloit chcvauchier parla terre qui est outre le llun Jordain,

ce est la Surie Sobal, et gaster le pais et fondre jusqu'en terre les

fortercccs qu'il trovcroit là. Aucuns en i ot qui disoient que

Salehadins et ses genz estoient las de ce qu'il avoient longuement

ostoié, si s'en vouloient aler en Egypte por eus aaisier et sejorner

iluec et querre noviaus dcspens pour mètre de rcchiefen la guerre.

Einsi couroicnt diverses nouveles, mes nulc n'en estoit certaine.

Li rois de Jherusaleni et si baron estoient en grant peor et dou-

toient quanque pooit avenir. Por ce fu semons touz li esforz du

roiaume et s'assemblèrent tuit à la fontaine de Saforie, si com il

soloient. Iluec atendoient de joren jorque Salehadins entrast par

aucune partie, por forfairccn leur terres. Avec eus avoicnt semons

le prince d'Antioche, le conte de Triple; et quanqu'il pooient

avoir de genz fesoicnt semondre par toute la terre.

XXIV. — De la mesaise le Roi, et cornent la baillie du roiaume

fu donée à Guion de Lcsianen.

Il avint, tandis com noz genz atendoient à la fontaine de Sa-

forie, que li Rois ot une lièvre à Nazareth qui moût le greva.

D'autre part, sa maladie de la lèpre qui le tenoit des ainz qu'il eust

le roiaume premièrement, li afebloioit si le cors que il ne se pooit

aidicr de pié ne de main qu'il eust, ainçois estoit tuit porri et la

veue perdi-il lors; toutes voies vouloit tenir le roiaume et governer

toutes les besoignes de la terre. Si li avoicnt maintes genz loé

qu'il ne s'entremeist mes de ces choses, ainçois se tresist à une

part et retenist les rentes de la terre tant com il vousist, si qu'il
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en poïst vivre cnnorablcmcnt. Mes il n'en vouloil rien taire; por

ce que se il estoit foibles de cors et non poissanz, il a\oit louies

voies bon corage et viguereus, et s'elVorçoit outre so!i pooir. Ne-

quedcnt, quant celé ticvre le tint si asprement, il cuida bien morir

et fist venir ses barons devant lui, sa mère i fu et li Patriarches;

devant eus bailla à Guion de Lesignen qui estoit mari/ sa sereur,

cuens de Japhe et d'Escalone, de que je \os parlai desuz, la

baillie du roiaume; sauf ce qu'il n"i auroit autre roi se lui non,

tant com il vivroit; et retint la cité de Jherusalem et la rente de

.X.
"• besanz. Dj tout le remenant vouloit qu'il reccust les rentes

et feist toutes les besongnes. Les bornages de touz les barons li

fist pren.lre ' , mes il receut avant son serement que, tant com li

Rois vivroit, cil ne se feroit coroner, et que des citez ne des chas-

tiaus qui apartenoientau roiaume n'en metroitnus en autre niain.

Et ce fist-il taire porce que Ten disoit partout que il avoir aus

barons de la terre promis, par son serement, des meilleurs mem-

bres du roiaume", par covent que il li aidassent à ce qu'il poist

avoir la seignorie. Maintes genz furent irié de celé chose que li

Rois fist, li un por ce qu'il estoient seii^neur a\ant de la terre, li

autre por le preu du roiaunic : car il disoient que cil hom ne savoit

mie assez àgoverner le pueple,nen'estoit mie soffisanzàsoustenir

si grant fés. Aucun en i avoit qui estoient si acointe et si privé de

lui qu'il pensoient que granz biens leur venist de son pooir. Icil

disoient que la chose iroit moût bien et que cil garderoit et def-

fendroit viguereusement le pueple et la terre. En ceste manière

couroiententr'eus diverses paroles. Cil Guiz se comença à contenir

moût folement : trop estoit glorieus et bobanciers de celé baillie

qu'il avoit; mes il n'en ot mie longue ioie, si com vos orroiz; car

sanz faille il a\oit petit et sens et mesure, por conduire si grant

chose.

* Prxcipicns fiJdibus suis y:c;icralilcr - Eo quoA sinj^ulis fcrc corum de majo-

principibus omnibus ut cjus vass.Uli Jierent. ribus rcffiii iiicmbris portioncs promiscrat

Cette vassalité mécontenta grandement les non modicas... quibus ut promissa complcrct

barons de Syrie. simili vinculo dicebatur astrictus.
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XXV '. — De la venue Salchadin.

Tandis com li afairc aloicnt einsi au roiaumc et li oz de la

Crestienté demoroit à la Ibntainc de Saforie, Salchadins ot esté

en moût grant porpens quclc part il se treroit. A la fin, il ot en-

voie querre grant partie des chevaliers de la terre outre le flun

d'Eufrate, et gcnz à chc\al ot quises par tout là où il les pot avoir,

si que il ot granz compaignie de genz bien armées et bien mon-

tées. Lors s'en entra en nostre terre soudeinement, et passa la

région que Ten claimc Hauranitc, delez la mer de Tabarie, es

plains du tlun Jordain,cn ccl Icu qui a non Cavan. D'ilucc envoia

ses corrccurs en maintes parties, et il s'en vint droit selonc le flun

vers la cité qui jadis avoit non Scitopople, mes est ore apelée

Bethsan. Jadis fu la mestre citez de Galilée, si com il pert es granz

ruines et à la grant plenté de marbre que Ten trueve es édifices

qui là furent; mes ele est ore si dechoitc que nus n'i habite fors

seulement en un petit chastelet qui siet es paluz, où pou de gent

se p3oient receler. Icil avoient leur forterece assez bien garnie

d'armes et de viandes; mes quant il oïrcat dire que celé grant

plenté de gent venoient, n'osèrent leanz dcmorer, ainçois lessierent

assez de leur bernois et s'enfoïrent à Tabarie : dont il avint que li

Tur vindrent premièrement là et troverent qu'il n'avoit nului

dedenz. Si pristrent vitaille et armeures qui là estoient, puis aba-

tirent la forterece et se partirent de là. Leur ost devisèrent en

deus parties; Tune s'en vint à la fontaine qui a non Tubanie qui

siet au pié du mont de Gelboé, dejoste la noble cité qui jadis tu

apelée Jezrael,mès l'en la claime ore. le Petit Gerin ; iluec se

logierentpor l'aisance de l'eaue qui làestoit. Li nostre baron, qui

scjornoient à la fontaine de Saforie, orent longuement atendu por

oir noveles quel part li Tur sordroient en leur terre; et quant il

sorcnt qu'il estoient jà es plains de Bethsan, et leur correeur

aloicnt par tout le pais à bandon, tantost se deslogierent. Les

' Dans la plupart des manuscrits le chapitre xxi v se continue.
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chevaus firent covrir et bien armer leur cors; en bataille se

mistrent si coni il estoit devisé; la vraie croiz aloit devant. Lors

passèrent les montaignes en que siet Nazareth, la cité Nostre

Seigneur, puis descendirent en une grande planète qui ot non

anciennement Esdrelon. D'iluec s'adrecierent tuit en conroi le

grand pas vers la fontaine de Tubanie où Salehadins estoit logiez

atout si grant plenté de genz que touz li pais en estoit couvcrz.

Bien cuidercnt avoir granz contenz de leur ancmis, ainçois qu'il

poissent l'eaue recouvrer; mes, sitost com Salehadins aperceut

leur venue, il se desloja et se parti d'iluec atout son ost et leur

leissa la fontaine. Ses paveillons fist tendre dessouz près d'iluec

à une mile, sur le ruissel de celle fontaine meismes. Mes ainçois

que noz genz venissent là, une partie de ses chevaliers qu'il

avoit envoiez querre par la terre s'en vint au Petit Gerin et

le prist à force. Toute la garnison qui dedenz estoit gaaignerent,

mes des homes i trouverent-il pou, car il s'en estoient foi es

greigneurs fortereces. Une autre route de Turs s'en \int au

chastel que l'en apele Forbelet; autresi le pristrent à force et

gaaignerent quanqu'il troverent dedenz, homes et bestes et

autres garnisons. La tierce compaignie des Sarrazins s'adreça

tout droit vers Tost de noz genz et furent grant pueple à cheval

etàpié; si près tenoient les noz de toutes parz que nus ne se

pooit eslongier de la route qu'il ne fust morz. Aucun d'eus s'en

montèrent sur Monte Tabor et firent ce que n'avoit onques mes

été fet; car il pccoierent uneabaïe de Greus qui est de saint Elye,

et pristrent quanqu'il trouvèrent dedenz. Une greigneur abaiequi

là siet assaillirent-il moût efforcieement; mes ele estoit close de

bons murs et de torneles; et li moine de leanz et leur mesniées,

autres genz meismes qui là s'en estoient foiz à garant, se deffen-

dirent si bien que cil n'i porent rien forfaire. Une autre compai-

gnie de Turs s'en ala sur la montaignc où siet la cite de Nazareth,

et montèrent si en haut sur les tertres que il regardoient tout à

plain la cité qui dessouz eus estoit. Quant les femmes et li enfant

de la ville et les autres foibles genz les virent si près d'eus, trop

furent effréé et s'en comencierent à foïr à la mestre église; à Ten-
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trcc fu la presse si grant qu'il i ot assez genz mortes. Il n'i avoit

se menu pueple non; car une partie de ceus qui armes povoient

porter estoient en Tost; li autre s'en estoient aie es citez de la

marine, mcismcment dedcnz Acre.

XXVI. — De la grant famine qui courut parmi nostrc gent.

Li oz des noz barons estoit de toutes parz si aceint et enclos

de leur anemis que nus ne s'en osoit partir por nul besoing, ne

dehors ne pooit-Ten venir à. eus por marcheandises porter ne por

eus aidicr; dont il avint que une si grant famine courut entr'eus

que trop en orent grant mesaisc. Por ce meismement que quant

il vindrent là ne s'cstoient de riens porveu de viandes, ainçois

acoururent à grant besoing; porce qu'il cuidierent que la besoigne

fust tantost finée et trete à quelque chief. Les genz à pié en

a\"oient trop grant solTretc, meismement li Pisan, li Genevois, li

A'enicien ^ et li autre d'outre la mer, qui avoient lessiées leur nés

es porz, et avoient amenez avec eus les pèlerins qui en Tost dévoient

passer'' ; car li passages d'oictovre estoit prez et cil estoient acoureu

por aidier noz genz à grant besoing. Quant nostrc baron virent

la grant angoisse du pueple, si pristrent conseil entr'eus et en-

voicrent aus citez qui près estoient d'iluecentor, et mandèrent aus

bailliz que hastivemcnt leur envolassent viandes tant com il por-

roicnt. Cil le firent moût volentiers et chargierent toutes les ma-

nières de viandes qu'il porent trouver ; si les envolèrent vers Tost.

De noz chevaliers vint une moût grant partie encontre eus por

eus conduire. Ceus qu'il trouvèrent menèrent avec eus. Une partie

en i ot qui folement alerent et cheïrent es mains à leur anemis.

Il mcismes' avoient bien mesticr delà viande, mes ccle qu'il

gaaignierent cinsi les reconforta moût. Li voiturier qui les ame-

nèrent furenttuitou mort ou pris. Se Nostrc Sires ne fustcorouciez

' Spcrantes qnud intra bldunm aiU tri- ^ (l'cst-à-diic retourner en Occident.

duum saltcm rcs cssct Jiiicm habitura. * I-cs ennemis.

* Et Longobardi.
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à son pueplc por leur péchiez, nostre crcstien eussent iluec lete

une des plus bêles desconfiturcs qui onques eust esté en la terre

d'Orient; car li Tur estoicnt iluec venu à si grant plcnté que li

ancien disoient que onques mes n'en avoient veu/, autant en-

semble si bien arme/. De Tautrc part, li oz de noz ^enz estcjit

granz et bien garniz de barons; bien i avoit .xin.^- entre cheva-

liers et sergcnz, bien montez et garniz de bones armcures. De
sergenz à pie i avoit bien .xv. ""• preuz et hardiz et bien armez à

leur avenant. Chevetaines des batailles i avoit si bons que Ten

ne trovast meilleurs en nule terre. Il i cstoient li cuens Raimonz
de Triple, Hcnris li dux de Louvain, granz princes du roiaume

d'Alemaigne; Raous de Maulion, chevaliers bons et hauz hom
d'Aquitaine; Renauz de Ghastcillon qui fu princes dWntioche^;

li cuens Guiz de Japhe, Baudoins de Rames, Baliens de Naples

ses frères, Renauz de Saiete, Gautiers de Cesaire, Jocelins li

senechaus le Roi. Bien scmbloit à ceus qui savoient de guerre

que li Tur s'estoient folement embatu et bien estoient en point

de soffrir grant domage se il fust qui le fcist; mes par une grant

mésaventure, une haine et une envie couverte se mist entre les

Barons, si que ilpereceusement et par grant desloiauté menoient

celé bcsoigne de la guerre, qui moût ennorecment poïst estre

achevée. Il avoient tel desdaing de ce que li Rois avoit mis tout

le pooir du roiaume en la main le conte Guion de Japhe, que il

ne vousissent mie que nus bien fust fez par son atirement; car

cil estoit uns hom estranges ; n'estoit mie sages ne bons chevaliers.

Si vouloient li autre que l'en véist son défaut à ce grant besoing.

Por ce avint que il soffrircnt .vin. jorz entiers que li Tur estoient

en leur terre logié à une mile près d'eus et gastoient le pais à ban-

don, que onques les nos semblant n'en firent. A ce jor n'estoit-

ce onques mes avenu au roiaume de Surie. Li meneur chevalier

et li sergent à pié se merveilloient moût et trop en estoient irié;

surlesgranz barons en parloientcruelment, decequ'il ne vouloient

soffrirque Ten s'alastcombatre à leuranemis qui si près estoient.

'^ Et était alors : Dominns tenw ultra Jordanem.
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Quant l'en en parloit aus barons, si s'escusoient en maintes ma-

nières; premièrement disoient que Salehadins et ses oz seoient en

un Icu plein de roches, si que l'en ne porroit pas avenir à lui

le^ierement; d'autre part il avoit mis granz routes et grosses

batailles de ses genz à. Tentrce de son ost de çà et de là, qui tantost

deschargeroient sur les noz se il s'adreçoient celé part. Aucunes

£Tenz Guidèrent que il deissent voir et en ce s'acordoient vers eus;

mes la vcritez estoit que il ne disoient ce, fors seulement por dcs-

torbcr la bataille : et par coardise ne Teschivoient-il pas, mes por

ce seulement qu'il n'avoient cure que bien ne enneurs avenist au

conte de Japhe'. Quant li Turorent iluec demoré et fet domages

assez par la terre voiant noz genz, au neuviesme jour firent revenir

en Tost touz les correeurs et se partirent d'iluec sans riens

perdre. Li nostre baron cuidierent qu'il ne s'en vousissent mie

aler du tout, ainz eussent talent du retorner; por ce s'en alerent

de rechief à la fontaine de Saforic.

Une chose ne vucil-je mie oublier qui lors avint, de quoi

maintes genz se merveillierent; car en la fontaine de Tubanie,

et au missel qui en ist, n'avoit-l'en onques oï parler à ce jor

que il i eust nus poissons, [se ne fust par aventure loches ou

verons; de ceus meismes i avoit-il pou :] mes quant noz genz i

furent logié, si grant plenté en troverent de gros et de bons que

il sofnrent à tout l'ost tant com il i sejorna.

XXVII. — Cornent Salehadins assist le chastel du Crac.

[Or s'en estoit alez Salehadins en son pais] et sembla qu'il eust

grant talent de longuement scjorner : mes il ne le fist mie einsi,

car ne passa mie le mois entier que il refreschi ses genz et assem-

bla grant compaignie de Turs. Pcrrieres fist chargier et autres

engins et toutes choses qui mesticr pueent avoir à faire siège. Lors

« Guill. de Tyr ajoute : U.tc tam mullipli- veritatem non sumus plcniiis assecuti. Ccr-

cilcr a fluribus dicta ita conscripsimus, tum est tamcn quod scptcm aut octo diebus.

nihil asserlive ponentes, lanqiiam qui rei etc.
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s'en esmut et trespassa Basan et Galaad'. Grant talent avoit que

il asscist une cité qui fti anciennement apelce la Pierre du Désert,

mes l'en la claime ore le Crac. Renauz de Chasteillon le sot par

ses espies, qui estoit sires de celé terre de par Teritagc sa femme.

Tantost assembla chevaliers assez tant corn mestiers estoit à def-

fendre le chastel, et se trest isnelement celé part. Voirs est que

il avoit autres choses à faire; car Onfroiz li tierz, qui estoit filz le

viel Onfroi du Toron qui lu conestables le Roi, estoit fiUastres

celui Rcnaut, et bien a\oit.iiir. anz qu'il avoit tiancée la plus juene

sereur le Roi et la devoit prendre à ce tens. A peines fu fête la

beneiçons et la festc de si granz noces, quant Salehadins vint le

jor meismes à moût grant plenté de Turs. Grant charroi amena,

celé forterecc assist. Icele cité sist Jadis en une montaigne moût
haute; les valées parfondes l'aceingnoicnt tout entor; lonc tens

fu remese frète et déserte, que il n'i avoit fors les ruines. Après,

quant Fouques, li tierz rois des Latins, régna en Jherusalem,

uns des granz barons qui avoit non Paiens li bouteilliers, sires

de la terre qui est outre le llun Jordain, ferma une tor en ce leu

où la cité'sist, fors tant que il la fonda au plus bas du tertre. Cil

qui furent si oïr de celé terre après lui, ce fu Morises ses niés et

Phelipes de Naples, amendèrent moût et crurent celé fermeté;

car il i firent bons fossez entor et bones torneles. Près près après,

dehors la forteresce, là où li mieuz de la cité estoit, avoient fet

un bourg où maintes gcnz s'estoient recetées et hebergiées. Au-
ques i estoient asseur, car devers soleil levant estoient clos de ce

chastel que je vos ai dit; devers les autres parties estoient li val si

parfont que se cil d'aniont fussent ceint d'un pou de mur, il ne

doutassent rien, car l'en n'i puet monter que par .ir. leus où les

voies sont si estroites que pou de gent les delTendroient contre un

grant ost. Quant li princes Renauz sot que Salehadins estoit là

venuz, si com il estt)it de grant cuer, il emprist une chose qui

ne fu mie sens à faire"; car il pensa à deffendre le bore et com-

manda à toutes les genz iluec qu'il ne se nieissent mie dedenz la

* Ammonitarum quoqueet Moab, qux sunt - Improvidc satis , sicut Itis videtur qui
ultra Jordanem regionibus. circa hujusmodi sensum habent exercitatum.



462 GUILLAUME DE TYR. .ViiS?.

fortercce, ne leur choses n'i portassent. Dont il avint que tandis

corn cil cntcndoicnt, au micus qu'il porcnt, à apparcillicr deffcnscs

por garantir le bore, mains ot de genz à dclTendre la venue de la

montaigne, si que la force des Turs vainqui cens qui là leur

contrctenoient : ceus ocistrent qu'il porent ateindre, li autre se

ferirent dedenz la forterece. Si près les cnchaucierent leur ane-

mis qu'à pou se tint qu'il n'entrèrent dedenz avec eus. Mes uns

chevaliers quiavoit non Yvainsle tîst iluec trop bien, que touz sens

se mist devant le pont, et tant coni il i ot nul à passer des noz,

n'i vout onques entrer; ainçois se feroit emmi les Turs et fesoit

de trop biaus cops. A destre et à senestre en trebuchoit assez, les

uns niorz, les autres vis. Il treoient de saietes à lui tout seul cil

qui osoient venir ferir à lui deniaintenant. Merveilles i soflVi

de cous, mes au darrenier s'en vint-il deffendant et se receut

avec les autres. En ceste manière perdirent cil du bore quanqu'il

avoient en leur meisons, par le conseil leur seigneur; car leur

anemi gaaignierent tout. Cil qui se furent mis dedenz la forte-

rece orent si grant peor de la grant plenté de Turs qu'il virent,

qu'il abatirent au fonz du fossé un leur pont par où i*! pooient

issir hors et l'en puist venir à eus ; dont il firent moût grant folie,

car leur afaire en fu moût estreciez, et il le poissent legierement

deffendre. Moût ot grant plenté de gent en celé petite forterece

de que l'en ne pooit avoir point d'aide, et li enconibriersen estoit

granz; car de ces noces que je vos ai dit s'en retornoient jugleeur,

tableterresses^ et autres menesterel assez, qui tuit se ferirent léanz

por peor de Sarrazins, et furent iluec assis. Moût en estoient en

grant esmoi; chierement, si com il disoient, leur estoit venduz li

paiemcnz de celé feste. De l'autre part, les genz du pais estoient là

tuit acoureu, meismement uns pueples que l'enapele Suriens. Cil

avoient dedenz mis tant femmes et enfanz et bestiaus que touz li

leus en estoit pleins. Cil qui vouloient aler ausdeffenses ne pooient

outre passer por la presse. De viandes estoit li leus auques bien

garniz ; mes armeures i avoit mains qu'il ne covenist en tele aceintc.

' Eranl autcm intus promiscuce conditionis viJelicct, tibicinum et psaltriarum.

cl sexus turba plurima et iiiulilis, histriniium
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XXN'IIl. — Cornent li Rois mcsiaus fist couroner Baudoin son ncvcu.

Oï ave/ cornent no/ gen/ ne firent riens encontre les Tiirs,

tandis coni il scjornoient à la fontaine de Tubanie ; ton/ li blasmcs

en fu mis sur le conte de Japhc. La novclc en vint au Roi que cil

sur qui il avoit mis le fet et le locmcnt de Tost s'estoit si mauvc-

semcnt contenu/. Bien s'aperccurent que cil n'estoit ne si sages

ne si viguereus que si grant chose fust bien assise en lui
;
por ce

se repenti : si rapela et despeçaquanqu'il avoit fet. L'en disoitquc

por autre raison s'estoit li Rois corrociez; car, si com vos oïstes,

il avoit retenue à sa vie la cité de Jherusalem, et la rente de .x.
'"•

besanz chascun an, por faire son despens tant com il vivroit:

après, se porpensa que la cite/ de Sur estoit plus for/ et mieu/

garnie que celé de Jherusalem, por ce vout changicr Tune à

Tautre
,
par ces covenances meismes. Quant li cuens de Japhc

Toï, à qui il avoit tout baillic, si en fu moût corrociez et en parla

folement. Li Rois en ot grant desdaing et li toli le pooir que il li

avoit doné. Porce qu'il li avoit fet dangier d'un petit de bonté, ne

perdi mie seulement la seigneurie du roiaume, ainçois li toli li

Rois toute Tesperance d'avoir la terre après lui, dont il cuidoit

estre oirs san/ contenz. Car, par le conseil. Buiemont le prince

d'Antioche, Raimont le conte de Triple, Renaut de Sajete, Bau-

doins de Rames et Baliens son frère, et pluseurs des autres ba-

rons, voiant celui Guion qui contredire ne les pot, li Rois et sa

merc atornerent que Baudoins li petiz enfés qui n'avoit encore

pas cinq an/, fu coronez et sacrez à roi en Teglise du Sepuchre.

Grant jrjie en orent tuit et li clerc et li lai. Tantost com ce fu fet,

tuit li baron firent homage et serement deféauté selonc la costume

du pais, et li fist-fen en toutes manières quanque apartient à roi.

Nequedent, li cuens de Japhe tou/seusneli fist mie homage, ne on-

ques requis n'en fu de par lui. Maintes genz distrent que ce n'es-

toit pas grant preuz à la terre de faire seigneur du roiaume si petit

enfant com estoit li niés le Roi, car il avoient ore deus rois, de

quoi, li uns por sa maladie, li autre por son aage, ne pooient
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traiticr ne sostcnir les afaircs de la terre. Li autre disoient que

grand prcu en cstoit jà venuz, car Ten avoit osté le pooir de la

main à un mauvais home, et si cstoit ores failli/ li contcnz qui

poist csire emprès la mort le Roi, que cil Guiz \ousist avoir le

roiaume qui jà cstoit saisiz des homagcs. Nequedcnt, tuit s'acor-

doient à ce qucTen baillast le roiaume à governerà un preudome

qui eust assez sens et pooir ; et à ce faire bien sembloit à touz que

il n'avoit au païs home covenablc à ce faire, fors seulement le

conte de Triple. Ce fu fet Tan de Tlncarnacion Nostre Seigneur

M et c et un vinz et trois, au niois de novembre.

XXIX. — Cornent Salchadins se départi du Crac.

Jà s'estoit Salchadins moût aprochicz de prendre le chastel du

Crac, tandis com ces choses aloient einsi en Jherusalem. 11 ne

donoit point de Icisir à ccus dcdcnz que il se poissent reposer;

car de jorz et de nuiz gitoient à la forterece huit, que perrieres

que mangonel, moutgrosses pierres et souvent ; .vi. en avoit desus,

là où Tancicnnc citez avoit esté, et .ir. par dehors, au leu que Ten

apelc Obelct. Si estoient cil dcdcnz en grant clVroi
,

qu'il ne

s'osoicnt mes mostrer aus dellcnscs; à peine pooicnt-il regarder

par les archieres, tant leur vcnoicnt espessement pierres et sa-

letés. Cil dcdcnz avoicnt mises bestcs assez au fonz des fossez; [là

leur donoient à mengier orge et paille, dont il avoicnt à grant

plenté; et quant mcsticr leur crt si en prcnoicnt pour leur vivre].

Mes quant li Tur aperceurent rclfroi et le mauvais covine du

chastel, tant s'aprochicrent qu'il avalèrent de leur genz au fossé,

qui ces bestcs ocistrent et les découpèrent par pièces , et les

fesoienttrerc contremont à cordes. En tcle nianiere en apovrirent

ccuz dcdcnz; et leur ost en fu touz rcplcniz. Onquescilqui ce firent

n"i receurcnt ne domagc ne plaie ne colcc. Par les mcisons dehors

trovoient si grant plentc de toutes choses que riens ne leur failloit'.

• Le texte n'est pas ici complètement rendu : coquonim vel pistonim habentcs o/jicium,

SeJ cliam qui in cxercilu liostium crant, quique rcrum vcnalitun procurabant forum,
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Li seigneur qui les garnisons i iuoicnt mises le rcgardoicni et

n'en pooient avoir nule cisc. Cil du chastcl essaieront une toi/,

adrecier une perriere por giter sur les engins dehors, mes tant i

venoit de pierres que li charpentiers ne s"i osèrent arcstcr, ain/.

Icssierent ce qu'il avoient empris. N'cstoit mie mer\eillc se cil

qui sur les murs se mostroient cstoient en grant péril, car cil

mcismes qui se reponoient par les voûtes et desouz les planchiez

avoient grant peor. A chascune foiz qu'il ooient les pierres cheoir

des chaables, crcmoient que les nieisons ne fondissent sur eus;

car li niur estoient fendu et escrollé. Li rois de Jherusalem, qui

bien sa voit ce siège, cstoiten grant angoisse coment il leur poïst

secorre. Il assembla ses genz tant com il en pot avoir de toutes

parz : la vraie croiz fist porter devant lui et chevaucha Jusqu'au

lai ' qui est delez la cite qui ot non Segor anciennement, mes ele

est ore apelée Paumiers. Quant il ot pensé à ce et pris mainz

consaus, au darrenier tist-il chevetaine de son ost le conte de

Triple. Salehadins oï dire par ses espies que li oz des Crestiens

venoit et que li cuens de Triple [que il tenoit moût à prcu et à

sages] conduisoit ses genz. Lors fist ses engins abatre, et tantost

comanda que tuit se deslojassent; au rcpeire se mist, et se parti

du sieae où il avoit sis un mois et s'en alla en sa terre. Li Rois

qui bien Toi dire ne leissa mie, por ce, qu'il ne venist jusqu'au

chastel et ne reconfortast ceus qui avoient esté assis : cil s'en

issirent qui vourent. Il fist refaire et regarnir moût bien la for-

terece; puis se parti d'iluec atout son ost et s'en revint en Jheru-

salem \

a, in Jomibiis civium omni commoditale rc- laiinic, lu tronlicmc ei dernier de son \ingl-

fèrlis, ofjiciiuu locavcranl suas, libcrc suis deuxième; cl comme nous donnons ici le

profc'ssionibus utcntes. Repcrcrunt sane in Roman JEradc, nous devons nous confor-

eis fnimcnti, nrJci, vini et olci pro votis mer ;; la disposition de son auteur, en ajon-

abunJaiitiam, ^uibus. invilis cnrum Jominis. tant comme lui, au texte traduit de duillaum';,

violenter utebantitr. le passape qu'il avait emprunté à la Chro-

i AJ mare salis qui dicilur lac Asphaltes. nique dKrnoul par lui précédemment publiée.

3 Guillaume de Tvr terminait ici son vingt- -Mais nous devons reproduire auparavant la

deuxième livre. .\.u chapitre suivant com- préface que l'archevêque de T\r avait placée

mencait le vingt-troisième et dernier des li- en tète de son XXIII' livre, et que liernard

vrcs qu'il avait eu le temps d'écrire. L'auteur na pas traduite :

de l'Éracle, son traducteur, a fait, de ce pre- • Proposiieramus, sinistrorum txdio ca-

mier chapitre du vingt-troisième livre de Guil- siiiim qui, frequentius solito, imo qui pêne

.j._ ,j^
GLILLAVME Dli TVK. — b()
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XXX. — Cornent li cucns 'le Triple tu nomez bail du roiaume.

[Or vos dirai d'un chevalier de Flandres qui ot non Girart de

Richefort, qui en la terre estoit. Por ce vos vueil-)e dire de lui

que ce fu uns de ceus par qui la terre fu perdue. Il estoit mares-

chaus le roi de Jérusalem. Il avint qu'en la terre le conte de

Triple avoit une dame de chastel à marier, et li chastiaus dont

elle estoit dame avoit non li Bostron. Il vint au conte de Triple,

si li proia qu'il li donast celé dame à femme. Li cuensde Triple

dist qu'il ne li donroit mie. Quant Girarz de Richefort vit que

conlinuo rcgno accidunt , a modo calamis

otitnii iiidicerc, et scpiilla mandare silentio

qiuv postcris publicanda sitscepcmmus. Ncmo
cnim est qui non invitiis languorcm patriœ

et siionim defectits in lucem proférât; cum

quasi iisii inter homines cveniat,et tanqua;n

naturalc reputetur unumqucmque lotis niti

viribns palriam laudibus atlollcrc, et titulis

non invidere suortim. Verum uobis prœco-

niorum omnis subducitiir maieria, et soliim

apta Jlctibus et lacrymas cxtorquens uobis

se offert lugentis patrix calamitas et miseria

miilliformis. Qui eniin liactenus in superio-

ribus libris, viroriim fortium qui in noslro

Oriente, maxinieque Hierosolymis, per annos

octoginta et amplins principatum lenucrunt,

cgregia facta. quali quali stylo descripsi-

mus , dcficimus in nobis ipsis detestatione

pra'S^ntium, obstupescentes viateriam quœ
se oculis et auribus ingerit, quœ nec Codri

carminé, ncc cujnslibet .Ma;vii digna est re-

latu '. Xiltil enim in noslrorum principum

actibtis occurril quod memoriw thesauris vir

prudens crcdat esse mandandum ; nihil quod

aut leclori recreationem conférât, aut serip-

tori proficiat ad lionorem. Periit enim apud

nos, juxta quod piophcta conqueritur, a

prudente coiisiliiim, scrmo a sacerdote, visio

a proplicta : factusque est apud nos, siciit

poptihis, ita et saccrdos : «7.1 ut nobis aptari

possit illud proplicticum, omiie capiit langtii-

diim, et omne cor ntœrens :' a planta pedis

usque ad vcrticem, non est in nobis sanitas.

Jam enim ad ea tempora, quibus c. nec nostra

vilia, nec eorum remédia pati possumus, p

perventum est : unde, nostris id mcrcntibus

p:'ccatis,facti sunt Itostes in capitc; et qui
' Virpl. E.1I.Î.M- VII et III.

de inimicis IriiimpJiantes, palmain frequen-

tius solebamus referre cum gloria, nunc in

omni pêne conjlictu, divina destituti gratia,

détériorent calculum reporlamus. Idcoque si-

lendum erat, consultiusque i-idebatur nostris

defectibus noctem inducere
,
quam soient in-

ferre pudendis. Sed quibus cordi est tit in eo

quod semel cœpimus nos continuemus pro-

posito, quique orant instantius ut regni Hie-

rosolymorum status omnis, tam prosper quam
adversus. posleritate nostra signijicetiir

opéra, stimulas addunt, proponentes historio-

graphorum discrtissimos. Tittim Livium vi-

delicet , Romanorum non solum prospéra,

sed etiam adversa mandasse lilteris; José-

ph'.im quoqiie, non solum qucv a Judarisegre-

gie gesta sunt, verum et qua; eis sunt igno-

miniose illata longis tractatibus publicasse.

Abundant et aliis exemplis qui ad hoc nos

nituntur impellcre; coque facilius persua-

dent, quod plane liqiiet rcrum gestarum

scriptoribus uiramquc sartem pari esse ra-

tione proposilam, ut sictit gestorum féliciter

narralione posteros ad quamdam animosita-

tem erigunt, sic, infortuniorum subjectorum

exemplo, eosdem reddant in sitnilibus cau-

tiores. Annalium cnim conscriptores non

quàlia optant ipsi, sed qualia ministrant

tempora, mandare soient litteris, ex ofjicio.

Rerum aillent, et belloriim maxime, varius

esse solet erenttis, et non uniformis : in quo

nec prosperitas continua, nec casus oppositus

sine lucidis intervallis. Vincimur ergo; et

qua' subsequentia ministrabunt tempora, si-

cut cœpimus, \utinam fausta feliciaquel)

aiictore Domino, vita comité, scripto man-
dare curabimus diligenter, a secundo propo-

sito revocati. «



V 1183. LIVRE \'INGT-DEUXIÈME. 467

li Cuens lui ot csconditc la dame, si lu si dolons et si corrociez

qu'il se rendit au Temple, ctonques puis n'ama le conte de Triple;

ainçois li porchaça mal tant corn il pot. Et celé haine si fu achoi-

sons de la terre prendre, si com vos orrez dire. Girarz de Riche-

fort n'ot guères esté au Temple que li mestres fu morz; si fit-Pen

mcstre de lui '].

[Or vous dirai du roi mcsel qui] si grant haine avoit au conte

deJaphe- qui chascun jor croissoit plus et plus, que jusqu'à tant

estoit jà la chose venue que li Rois queroit achoisons par que il

vouloit tout apcrtement dessevrer le mariage qui estoit entre lui

et sa sereur. Il requist le Patriarche qu'il les ajornast, et dist que

il vouloit acuser ce mariage, et mostrer par raison qu'il n'estoit

ne bons ne loiaus. Li Cuens oï ce dire; si se parti des autres ba-

rons tout celecmcnt, et s'en vint en Jherusalem où sa femme
sejornoit lors, et li pria moût qu'elle se partist de la ville ainçois

que li Rois i venist, qui retornoit de son ost; car il doutoit que

se li Rois la trovoit iluec, il ne la leissast pas revenir à lui. Por

ce li prioit moût qu'ele le sivist à Escalone, où il s'en aloit tout

droit. Li Rois oï que li Cuens s'estoit partis de l'ost; si envoia

messages après lui qui le semondrent de ^•eni^ à sa cort'. Cil

respondit qu'il n'i pooit aler, por ce qu'il estoit deshaitiez. Plu-

seurs messages i en\oia les uns après les autres qui onques amener

ne le porent. Car il s'escusoit touzjorz por sa maladie. Li Rois

dist que, puis que il ne vouloit venir, il iroitàlui, et le semondroit

il-meismes. Si baron le sivirent : il s'en vint droit à Escalone;

mes il trouva les portes moût bien fermées. Il apela et comanda

que l'en li ouvrist : trois foiz toucha de sa main à la porte ; mes

nul ne vint avant qui son comandement feist. Li bourjois de la

ville estoient monté sur les murs et sur les torneles; ne s'osoient

movoir, ains atendoient la fin de celé chose. Li Rois se parti d'i-

luec moût corrociez, et s'adreça pour aler à Japhe. Assez encontra

chevaliers et borjois de la cité qui le nienerent ens sans point de

' Ce Girard de Richcfort est nomme par ' Kx cjusis occullis.

Du Cange de Ridessor, et par d'autres Rideforî. "i El vocationis causant aperiat.

Redcfost ou Videford.
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contredire. Il saisi la ville à son ocs et i niist son baillif, puis se

partid'iluec cts'cn\ int à Acre. Ilfistscmondre iluecun grant parle-

ment de touz les prelaz et des barons. Quant il furent assemblé,

li Patriarches prist avec lui le mestre du Temple et le mestre de

rOspital. Si s'en alerent tuit .m. devant le Roi et li prièrent

moût humblement et l'en chcirent aus piez qu'il pardonast son

mautalent au conte de Japhe, et vousist qu'il vcnist devant lui.

Li Rois ne les en vout escouter, ainçois leur respondi pleinement

qu'il ne le feroit mie. Cil en orcnt grant desdaing de ce que hom

qui estoit en si foible point de son cors portoit encore si grant

rancune en son cuer. Par corrouz se partirent de la cort et s'en

issirent hors de la cité. Li parlemenz devoit estrc assemblez por

ce que l'en devoit envoler bons messages outre mer aus princes de

France et des autres terres, por eus rcqucrre qu'il secoreussent

au pais Jhesu-Crist et à sa gent. Mes li Patriarches, quant l'en dut

premièrement parler de celé besoigne% comença l'autre que je

vos ai dite. Et por ce qu'il n'en pot rien faire, se parti d'iluec

entre lui et les .ir. mestres. Si n'i ot rien fct de la besoigne por

que il estoient tuit assemblé. Li cucns de Japhe oï dire que li Rois

ne vouloit avoir nule merci de lui et, que, por amor ne por prière,

ne pooit avoir sa pais. Dès lors se porpensa coment il le porroit

corrocier ''. Il prist de chevaliers avec lui tant com il en pot avoir

cts'enala tout droit vers le chasteldu Daron. Iluecs'estoicntlogié

Tur d'Arabe, [que l'en apele Bedoins], et gardoient grant plenté de

bestes par les pastures. [Car il avoient tant doné du leur au Roi que]

il les i solTroit et avoit pris en son conduit. Sur ce estoient tuit

seur, et ne cuidoient avoir garde de nul crestien. Li Cuens et li

chevalier i vindrent soudeinement et les surpristrent. Aucuns en

ocistrent et toute la proie enmenerent, quanqu'il trouvèrent [de

robes et d'avoir] emportèrent tout à Escalone. La novele en vint

au Roi qui en fu tout desvez; si manda le conte de Triple, [et si

li pria, et il et li baron. qu"il receust le bail du roiaume et de l'en-

fant, à .X. ans, tant que li enfes fust d'aage] % por ce qu'il se fioit

* Ou plutôt ; avait commence..., et por ce * Adjecit pcjora prioribus.

qu'il n'en avoit pu... s'estait parti... * I-a traduction a substitue cette intercala-



A» II 83. IJVKK VINGT-DEUXIÈME. 469

en son sens et en sa loiautc; et tantost H bailla t(^ut le pooir et

toute la baillie du roiaume/Frop en orentgrant joietuit li baron

et li menu/ pueples, porce qu'il avoient dit, dès ainçois, que au-

trement ne poet estrc la terre en bon point, [tandis corn leur dui

roi estoient si non puissant] ', se touz li fez et li governemenz des

besoignes n'estoit bailliez au conte de Triple*.

tion à la fin do la phrase traduite de Guillaume

deTyr, pour mieux accorder la suite du ricit

avec la continuation qu'il empruntait au livre

dErnoul.
' Le Roi mesel et l'enfant qu'on venait de

couronner sous le nom de Baudouin V, fils de

Sibyle et du marquis de Montfcrrat.

• Ici s'arrête le texte latin traduit de Guil-

laume de Tyr. Dans le manuscrit Didot B, la

fin du recto et le verso sont laissés en blanc,

pour marquer une séparation entre le texte

traduit et la continuation. Notre dernière

phrase ne se trouve pas dans le plus grand

nombre des manuscrits.
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A première description qu'on va lire a été déjà

plusieurs fois publiée, d'après de nombreux ma-
nuscrits qui tous offraient entre eux de certaines

dififérences. En 1843, ^^^^ fiit insérée dans l'édition acadé-

mique des Historiens des Croisades, — Partie législative,

tome II, p. 531 : puis, en 1859, ^^"^^ le tome II, p. 490,

des Historiens occidentaux de la même collection. En
1870, le comte Melchior de Vogiié la reproduisit dans son

beau livre des Eglises de la Terre Sainte; et l'année

suivante elle fut rétablie b. sa première et véritable place

dans la Chronique d'Ernoul, éditée par M. de Mas-Latrie.

C'est, en effet, du texte de cette Chronique d'Ernoul am-
plifié par le trésorier de Corbie, que sont venues toutes

les copies qu'on en avait multipliées au xiii" siècle. M. To-

blerl'aaussi deux fois réimprimée; la seconde fois eu 187-j,

dans ses Descriptiones Terrœ Sanctœ ex sojculo viii, ix, xii

et XV. Le texte que nous donnons à notre tour est emprunté

à l'un des deux précieux manuscrits du Roman d'Eraclc

qui appartiennent encore au cabinet de M. Firmin-Didot.

On y reconnaîtra d'assez nombreuses variantes de forme et

de fond.

La Description de la ville sainte est suivie, n" II, d'une

seconde relation plus particulièrement consacrée aux Saints

3UILLAUME DE TVR. — OO
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lieux de Jérusalem et de ses environs, que les pèlerins de-

vaient visiter avant de retourner dans leurs contrées res-

pectives.

Les n"" III et IV nous font connaître les nombreuses

localités de la Terre Sainte que recommandaient de pieuses

légendes traditionnelles. On trouvera dans ces précieux

récits un assez grand nombre de répétitions, que nous

n'avons pas dû retrancher; car à ces redites sont joints des

détails particuliers qui complètent l'ensemble des descrip-

tions.



EN QUEL ESTAT LA CITEZ DE JHERUSALE.M ET LI SAINT LIEU

ESTOIENT A CEL JOUR '.

R ce que H plus des bons crcsticns parolcnl et oient

parler volcnticrs de la sainte cité de Jhcrusalem et des

sains lieus oii Jhesu-Criz fu mors et vis, nous dirons

cornent elle séoit au jour que li Sarrazin et Salehadins

la conquistrent seur les Crestiens : aucunes genz pocnt estre qui

le vodrent ouir; cil à cui ildesplairoit poront trespasser cel lieu'.

Jherusalem est citez la plus glorieuse et la plus principal du

monde. Elle siet près de Damas à .xii. jornées [et près d'Acre à

.III. jornées. Elle ne siet pas en cel lieu où elle séoit quand Jh.su-

Crizfu crucefiez. Elle séoit adont seur le mont de Syon, mais elle

ni sictore pas. En cel lieu n\ivoit, quant li Sarrazin la conquis-

trent, qu'une abbaye '. En celle abbaye avoit i. moustier '*. Et la

fu' la maisons où Jhesu-Criz ccna avec ses apostrcs" et fist le

sacrement de Tautel. En ce moustier [meismes] cstoit li lieus où

il s^iparut ix ses apostres le jour de Pasques, quant il fu resus-

citez. En ce moustier estoit li lieus où il monstra ses plaies de

ses piez et de ses mainz et de son costé à S. Thomas, aus octaves

de Pasques'; et là. meismes s'aparut-il le jour de l'Ascencion à

, Y^pj ,,go.
* " Si com on fait entendant .

* On doit reconnaître dans ce préambule » Le jucdi absolu...

soit Ernoul, auteur de la relation de la prise ' >. E se li dist baillast son doit et le boutast

de Jcrusalem par Baladin, soit le trésorier de en son costé, si creist fermement et noient ne

Corbie qui avait mis en lumière cette relation. se doutast ; si ne fu puis mescréans, ains

3 « De moines •, en 636. creist. ->.

* « De madame Sainte Marie ».
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SCS apostres' [et menga avec eulsj. Et quant il l'orent convoie jus-

qu'au mont Olivct, de là où il monta es cicls% en ccl lieu meis-

mcs leur cnvoia Jhesu-Criz le S. Esperit le jour de Penthecouste.

En ce moustier meismes estoit li lieus où madanie Sainte Marie

trespassa\ Et de cel lieu remportèrent li apostre au val de Josa-

phat et mistrent [son cors] en sépulcre. Lcà où li sépulcres ma-

dame Sainte Marie estoit, [avoit .1. moustier] que Ten appelloit'*

madame Sainte Marie de Josaphat et si i avoit une abbaie de noirs

moines. Li moustiers du mont de Syon si a\oit non li mous-

tiers madame Sainte Marie du mont de Syon. Et si avoit .11.

abbayes de moignes'' : ces .ir. abbayes estoient dehors les murs

de la cité, Tune amont et Tautre avaP. L'abbaye du mont Syon

estoit à destre devers mydi; et celle du val de Josaphat estoit

devers soleil levant, entre mont Olivct et mont Syon. Li sépulcres

Nostre Seigneur et li mons de Calvaire estoient hors [de la cite :

ce est à dire] des murs, quant Jhesu-Criz fu crucefiez : or sont de-

denz la cité'; et pendoit la citez vers le mont d'Olivet qui estoit

vers soleil levant dcsur le val de Josaphat.

Il ot en la cité de Jherusalem .iiii. mestres portes en croiz,

Tune endroit l'autre, sanz les posternes. Or les vous nommerai,

et comment elles séoient. La porte David estoit vers soleil cou-

chant et estoit à la droiture des portes-ores qui estoient vers

soleil levant, derrières le Temple Domini. Celle porte tenoit à la

tor David*. Quant on estoit devant celle porte, si tornoit-on à

main destre en une rue'* prenant la tour David. Si pooit-on aler

au mont de Syon par une posterne qui là estoit'" en celle rue. A
main senestre, ainsi come on issoit hors de la posterne, avoit

.1. moustier monseigneur S. Jacques de Galice qui frères estoit

' K Quant il vint prendre congié à aus. » " « L'une amont, celle de monte Sion.

* » Dont rctornerent arieres en cel liu L'autre dans la vallée de Josaphat. »

meismes et atcndirent le Saint Fspirt, si corn ' . En un pendant. »

Jhcsu Criz leur avoit dit et commandé qu'il * « Por ço.u l'apele on la porte David. »

rctornasscnt ariere en la cité et atendisscnt le " « En une rue. Par devant la tour David

Saint Espirt qu'il lor avoit promis. " si... »

•
•• En Galilée. - " « Qui la est. En cclerue, a main senestre.

* • Le mosticr. » ains... •

* « De chanoines >, en 636.



UE LA TERRE SAINTE. 477

monseigneur S. Jehan Tevangelisire : là disoit-on que S. Jaques

ot la teste copée ; et pour ce tist-on le nioustier là. La grant rue

qui aloit de la tour' l)a\ id droit aus portes-oircs appclloit-on la

rue David et aloit jusqu'au Change. A niain scnestrc, devant* la

tour David, avoit une grant place où on vendoit le blé. Va quant

on avoit .r. peu avalé celle rue qui avoit non la rue Da\ id, si

tornoit-on une rue a main senestre qui avoit non la rue au Pa-

triarche, por ce que li Patriarches manoit au chief de celle rue ^ Li

Patriarches avoit une porte par où on entroit en la maison de

rOspital. Après, si avoit une porte par où on entroit au mousticr

du Sépulcre, mais n'estoit mie la maistre porte. Quant on venoit

au Change, là où la rue David failloit, si trouvoit~on une rue qui

avoit non Mont Syon'. Et à Tyssue' du Change trouvoit-on une

rue couverte à volte, qui avoit non la rue des Herbes. Là vcn-

doit-on toutes les herbes et touz les fruiz de la \\\\c et les cspices.

Au chiefde celle rue avoit .r. lieu où on vendoit le poisson. Et

avoit une grant place à main senestre là où on vendoit les fro-

mages et les poules et les oes. A main destre de cel marchié es-

toicnt li lieu^ aus orfèvres suriens et si y vendoit-on les palmes

que li paumier aportent d'outre mer. A main destre' de cel mar-

chié estoient les eschopes des orfèvres latins. Au chief des eschopes

avoit une abbaye de nonains que on appeloit Sainte Marie la

grant. Après celle abbaye de nonains trouvoit-on une abbaye de

moines noirs qu'on appeloit Sainte Marie la Latine. Après trou-

voit-on la maison de l'Ospital.

A main destre de TOspital estoitla maistre porte du Sépulcre :

devant celle porte du Sépulcre avoit une moult belle place, et

pavée de marbre. A main senestre de cel" Sépulcre avoit .i.

moustier que l'en appeloit S. Jacque des Jacobins. A main destre

tenant de celle porte du Sépulcre avoit .i. degré par où on montoit

el mont de Calvaire. Là sus, enson le mont, avoit une moult

< « De la porte ' « A senestre. »

*
t( De la tour... > " « Sont les escopes des...

3 E à main destre... » ' Ne faudrait-il pas lire ici : « A main sc-

* « Car cele rue va à la porte Je monte nestre»?

Syon... » • « De cele porte du... «
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belle chapelle, et là avoit .1. autre huis en celle chapelle, par où

on entroit au moustier du Sépulcre. [Et y avaloit-on] par uns

autres degrez qui là estoicnt'. Tout cinsi qu'on entroit au

moustier du Sépulcre dcsouz le mont de Calvaire, si cstoit

Golgatas. A main destre estoit li clochiers du Sépulcre et si i

avoit une chapelle que l'en appelloit Sainte Trinité. Cette cha-

pelle si estoit [moult] granz, car on y espousoit toutes les femmes

de la cité : et là estoient li fons où on baptizoit touz les enfanz

de la cité. Et celle chapelle si estoit tenanz au Sépulcre, si que il

3' avoit une porte dont on entroit cl moustier. A la droiture de

cclc porte estoit li monumenz [Nostre Seigneur]. En cel endroit

là ou li monumenz estoit, estoit li moustiers touz réons; et si

estoit ouvcrs par deseure sanz couverture. Et dedenz cel monu-
ment estoit la pierre du Sépulcre, et li monumenz estoit covers à

volte. Au chevés de cel monument ausi comme au chief avoit un

autel par dehors que Ten appeloitchancels : là chantoit-on chascun

jour messe au point du Jour. Il avoit moult belle place tout

entour le monument et toute pavée, si comme on aloit à pour-

cession tout entour le monument. [Après], vers Orient, estoit li

cuers du Sépulcre, là où li chanoine chantoient. Entre le cuer et

le monument avoit .1. autel là ou li Grieu chantoient; mais .1.

autre clos avoit entre .11. Si en y avoit .1. huis par où on aloit de

l'un à l'autre. Au milieu du cuer aus chanoines avoit ,1. letrin*

de marbre que on appeloit le Compas. Lasus list-on l'epistre.

A main destre du maistre aut^l de ce cuer estoit mons de Cal-

vaire : si que quant on chantoit messe de la Résurrection, li

diacres qui chantoit Tevangille si se tornoit vers le mont de

Calvaire quant il disoit criicifîxum. Après, si se tournoit vers le

monument quant il disoit resiirrcxit^ non est hic. Si monstroit

au doit : Ecce locus ubi posiicnint eum. Et puis si se retornoit

au livre, si pardisoit son evangille. [Au chevés du cuer avoit une

porte par là où li chanoine entroient en leur offecines à main

destre. P^ntre celle porte et niont de Calvaire avoit .1. moult

' • Qui là sont tôt si com on entre lez cl si est Golgataf. »

mosticr. A main destre dcsos monte Calvaire. ' n Un cm de marbre. >
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parfont fossé OÙ on avaloit à dcgrez. Là avoit une place' que on

appeloit Sainte Helainc. Là trouva Sainte HclainelaSainteCroiz

et les clous et le martel et la couronne. En cette fosse, au temps

queJhesu-C)-iz fu en terre, gitoit-on les cors' des larrons qui esloient

crucetiet, [quant on les despendoit]. Et quant [on leur coupoit ou

teste ou poing ou] on en faisoit aucune justice, on la f;tisoit au

mont de Calvaire; quar on y faisoit les justices et ce que les loys

aportoient. Et y ostoit-on les membres que on jugeoit à perdre

aus mal fauteurs'. [Tout einsi que li chanoine issoient dou

Sépulcre, à main sencstrc estoit leur dortoirs; et à main destre

li refroitoûirs : et tenoit au mont de Cah'aire. Entre ces .ir. otVe-

cines estoit leur cloistres et leur prael. Au milieu dou prael avoit

une grant ouverture dont on véoit en la chapele Sainte Helaine

qui dcssouz estoit; car autrement n'i véoit-on goûte.

Li Changes estoit tenanz à la rue des Herbes que on appelloit

Malcuisinat. En celle rue cuisoit-on la viande aus pèlerins que

on vendoit et si y lavoit-on lor chiez. Et si aloit-on de celle rue

au Sépulcre. Tout au bout de celle rue de Malcuisinat avoit

une rue que on appelloit la rue Couverte, là où on vendoit la

draperie et estoit toute à volte par desseure. Et par celle rue

alloit-on au Sépulcre. Celle rue dont on aloit du Change à portes-

oires avoit à non la rue du Temple; pour ce Tapeloit-on

la rue du Temple que on venoit ainçois au Temple que aus

portes-oires. A main senestre, si come on avaloit celé rue à aler

au Temple', là estoit la boucherie là où on vendoit char à ceulz

de la ville '. A main destre avoit une autre rue par là où on aloit

à rOspital des Alemanz. Celle rue avoit non aus Alemanz. A
main senestre seur le pont (?" avoit .r. moustier de S. Gille. Au
chief de celle rue Mu temple) trouvoit-on unes portes qu'on appel-

loit précieuses '^; quar Jhesu Criz par ces portes entroit en la cité

de Jherusalem quant il aloit par terre. Ces portes si estoient en

.1. mur qui estoit entre la cité et le mur des portes-oires.

' « Une chapelle. > lor avoit jugic à perdre.

* « Les crois... » » •> A portes oires. •

« Et por ce apele on ce mont monte Cal- ' •' On vent la char de la vile. •

vairc... qu'on i eschavoit les membres qu'on " Ou Spacieuses.
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Kntrc le mur de la cité et le mur des portes-oircs, si cstoit li

Temples, et si i avoit une grant place qui plus avoit d'une trai-

tice de lonc' et le giet dune pierre de lé, ainz qu'on viegne au

Temple. Celle place si estoit pavée, dont on appelloit celé place

le Pavement. A main destre si come on aloit de ces portes, estoit

li temples Salemon, là oij li frère dou Temple manoient. A la droi-

ture des portes précieuses et des portes oires estoit li moustiers

dou Temple Domini, et si estoit en haut, si qu'on i montoit à de-

vrez : et quant on montoit ces degrez, si trouvoit-on la voie moût

large* tout pavée; et cilz pavemenz aloit tout entour le moustier du

Temple. Cilz moustiers du Temple estoit touz réons : et à main

senestre du haut pavement du Temple estoit TolTccine de Tabbé

et des chanoines; et de celle part avoit uns degrez par où on

montoit au Temple dou bas pavement en haut. Devers soleil

levant, tenant au moustier du Temple avoit une chapelle de

monseigneur S. Jaque Tapostre le menour; porce estoit yluec

celé chapelle que il y fu martiriez, quant li Juif le jetèrent de

deseur le Temple aval. Dcdenz celle chapelle estoit li lieus là où

JhesuCriz délivra la pécheresse que on vouloit martirier, pour ce

que elle avoit esté prise en avoultire '. Au chief de cel pavement

par devers souleil levant, avaloit-on uns degrez à aler ausportes-

oires. Et quant on les avoit avalez, si trouvoit-on une place grant,

ainz que on venist aus portes; là seoit li atrcs que Salemons fist.

Par ces portes ne passoit nuls, ainz estoient murées. [Et si n'i

passoit nulz] que .n. foiz en Tan, que on les desmuroit. Et y

aloit-on à pourcession le jour de Pasques flories, pour ce que

Jhesu-Criz y passa à cel jour et fu recueilliz à pourcession. Et le

jour de feste Sainte Croiz [en septembre] por ce que par ces portes

fu raportee la vraie croiz en Jherusalem, quant li empereres de

Rome Eracles la conquesta en Perse : et par celle porte la remist-

on en la cité, et ala à porcession [tout li pueples] en contre. Pour

ce que on n'issoit mie hors de la ville par ces portes, il y avoit une

• Le trait d'une Hèchc. où cil cstoiciil qui l'avoiciit ncusOc, et elc dist

• • La grant place totc pavée de inarbre qu'elc ne savoit. Adonc li dist Dcx qu'clc s'en

cl... • alast et ne pechast mais. »

• » Et il li demanda, quand il l'ot délivrée.
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postcrnc par en costc, qu'on appclioit la porte Josaphat. Parcelle

postcrne issoient cil de la cité hors de celle part. Kt celle posterne

estoit à main scnestrc des portes-oircs. Par devers midy avaloit-

on du haut pavement du Temple au bas par un degré dont on aloit

au temple Salemon. A main sencstre, si corne on aloit du haut

pavement au bas, là avoit .t. moustier que on appeloit le Bicrs : là

estoit li biers [où nostres Sires]' fu berciez en son enfance, si corne

on disoit. Au moustier du Temple avoit .iir. portes en croiz, la

première estoit devers soleil couchant; par yccUe cntroicnt cil

de la cité ou Temple. Et par celle devers soleil levant entroit-on

en la chapelle-, et si s'en issoit-on d'ilueques por aler aus portes

oires. Par la porte devers mied}- [entroit-onj ^ au temple Salemon

.

Et par la porte devers aquilon entroit-on en Tabbaye

Or vous ai devisé dou Temple et dou Sépulcre coment il

siéent, et de TOspital et des rues qui estoient, des portes David

desci aus portes oires, Tune endroit l'autre '. Celle devers aquilon

avoit non la porte S. Estiene. Par celle porte entroient [tuitj li pè-

lerin et tuitcil qui par de\ers Acre venoienten Jherusalem, et par

toute la terre, du tiun jusque à la mer d'Escalonne. Dehors celc

porte, ainsi come on i entroit à main destre, avoit .i. moustier

de mon seigneur S. Estiene : là disoit-on que messires S. Es-

tienes fu lapidez. Devant ce moustier à main senestre a\oit une

grant maison que on appelloit l'Asnerie. Là souloient gésir li

asnc et li somier de TOspital, et pour ce l'apcloit-on l'Asnerie. Ce

moustier de S. Estiene abatirent li crestien de Jherusalem, de-

vant ce que ils fussent assegié; pour ce que li moustiers estoit

près des murs. L'Asnerie ne fu pas abatue, ainz ot puis [grantl

mestier aus pèlerins qui par treuage venoient en Jherusalem,

quant elle estoit [aus]' Sarrasins, et que li Sarrasin ne les lais-

soient mie hebergier dedenz la cité : pour ce leur ot la maison de

l'Asnerie grant mestier. A main destre de la porte Saint l-.stienne

I „ Dont Uex... » Taiitre devers solel couchant. Or vos dirai

'-
. Saint Jacque... des autres .11. portes, dont Tune est endroit

3 .< Aloit on... » de l'autre.

* « Dont l'une est devers solel levant, et '^ Ue Sarrasins.

T. II. GUILLAUME DE TVB. — 6l
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tenant nus murs cstoit la maladerie. [Devant]' la maladeric avoit

une posterne que on appelloit la posterne Saint Ladre. [Quant li

Sarrasin orent conquise la cité seur les Crestiens, par] là me-

toient-il ens les Crestiens, pour aler couvertemcnt au Sépulcre.

Car li Sarrasin ne vouloient mie que li Crestien veissent [la cou-

vine]- de la cité, [pour ce] les metoit-on [ens] par celé porte en la

rue le Patriarche, et au moustier du Sépulcre. Ne on ne les me-

toit mie [ens] par la maistre porte. [Mais sachiez bien de voir que

li crestien pèlerin qui vouloient aler au Sépulcre et aus autres

sains lieus, que li Sarrasin en avoient d'euls granz trcuz et granz

loiers et granz services. Li Sarrasin les prisoient bien chascun

an .xx.". besanz. Mais on escomenia après touz les crestiens qui

loier en donnoient, par quo}' il ne valut mie tant aus Sarrasins].

Quant on entroit en la cité par la porte Saint Estienne, si trouvoit-

on.ii. rues: Tuneà destreet Tautreàsenestre. Celé à destre aloit à

la porte de mont Syon qui estoit en droit midi ; et la porte mont

Syon si estoit à la droiture de la porte Saint Estiene. La rue à

main senestre aloit à une posterne que Ten appelle la Tanerie et

aloit droit par dessouz le pont. Celle rue qui aloit à la porte de

mont Syon avoit à non la rue Saint Estienne. Desci que on venoit

aus Changes des Suriens avoit une rue à main destre que on

appelloit la rue du Sépulcre. En celle rue vendoient li Surien

leur draperie et si y faisoit-on les chandoilcs de cire. Devant ces

changes vendoit-on le poisson. A ces changes tenoient les .ni.

rues qui tenoient aus [autres] changes des Latins\ [Et assez près]

estoit la porte de la maison du Sépulcre et par la entroient ceuls

du Sépulcre en leur maisons. Quant on venoit devant ces changes

si trouvoit-on à main destre une rue couverte à volte par où on

aloit au mostier du Sépulcre. Les .111. rues qui tenoient aus

changes des Latins, Tune avoit non la rue Couverte; là vendoient

li Latin leur draperies; et Tautre, la rue aus Herbes, et la tierce

Malquisinat.

Par la rue aus Herbes aloit-on en la rue de mont Syon et

' " Tenant a la malaJrerie.. >• ^ « Dont l'une de ce; nies a à non rue

« • î n faico .. • Coverte. "
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trescopoit-on la rue David. Par la rue Couverte aloit-on en une

rue par le change des Latins. Celle rue appelloii-on la rue de

TArc Judas pour ce que on disoit que Judas s'i pcndi à .1. arc de

pierre. A senestre de celle rue avoit .1. moustier de Saint Martin

[assez près d'une porte]. Et emprès [celle porte] ' avoit .1. mousiier

de Saint Pierre. Là disoit-on que [en cel lieu prist] - Jhesu Criz

la boue que il mist es yeus de celui qui n'avoit onques [goûte

\eu]\

Hors de la porte de mont Svon si trouvoit-on .111. voies :

une voie à main destre qui alloit à Tabbave et au moustier de

mont Syon ; et entre Tabbaye et les murs de la cité avoit .1.

grant astre* et .1. moustier ou milieu. La voie, à main senestre,

si aloit seionc les murs de la cité droit as portes oires et d'vluec

avaloit-on el val de Josaphat et si en aloit-on à la fontaine de

Syloe. Et de celle pjrte à main destre seur celé voie avoit .1

moustier de S lint Pierre en gilicante. En cel moustier avoit une

tosse parfonde : là où on disoit que saint Pierres se muça, quant

il ot Jhesu Crist renoié et iloïle coc chanter, et là pluera-il. La^•oie

à la droiture de celle porte par devers miedv. si aloit par desseur

le mont [de S3'on]. De ci qu'on a passé Tabbaye, si avale-on le

mont et va Ton par là en Bethléem.

Quant on avoit avalé le mont, si trou\oit-on .1. lac en la valée

que on appelloit le Lac Germain; car [uns hom qui ot non] Ger-

mainz le ht faire pour recueillir les yaues qui descendoient des

montaignes quant il plouvoit, et là abuvroit-on les chevaus de

la cité. D'autre part la valée, à main senestre près d'yluec, avoit .1.

charnier que Ten appelloit Chaude mer '. Là jetoit-on les pèlerins

qui moroient à Tospital de Jherusalem. Celle pièce de terre où li

charniers estoit fu achetée des deniers dont Judas vendi la char

Jhesu Crist, si come Tevangille tesmoigne. [Dehors la porte David

avoit .1. lac par devers soleil couchant que on appelloit le lac du

' « De cel mostier... » ot icx e si vit... '•

- u Ce fu que Jhesu Cris fi^t le boe. » * Cimiterc.

3 " Ne oil et li commanda qu'il s'alast laver » a Champ de mar. » C'c-t ] AceUam.i J.s

à le fontaine de Syloe, si verroit, et il si fist, si Kvangiles.
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Patriarche, là où on rccucilloit les yaucs d'ylucc cntour, pour

abuvrer les chcvaus.

Près de ccl lac avoit .1. charnier. que on appelloit le Char-

nier du lyon. Il avint jà à .1. jour qui passez estoit, si corne

on disoit, qu'il avoit [entre Sarrasins et Crestiens] une bataille

entre ccl charnier et Jherusalem, où il avoit eu moult de

crestiens ocis; et que [11 Sarrasin de ia bataille]' les dévoient

touz faire Tendcniain ardoir, pour hi pueur. Tant que il avint que

uns lyons vint par nuit; si les porta touz en celle fosse, si corne

on disoit : [et pour ce Tapcloit-on le Charnier du lyonj. Et dessus

cel charnier avoit .1. moustier où on chantoit messe chascun jour.

[Près d'ilueques à une lieue, avoit une abbaye de Jorjans, là où

on dist que une pièce de la vraie croiz fu recueillic^ La terre

dont il estoient avoit non Avegie^ Aucunes gcnz disoient que ce

estoit la terre de Feiueuie'. La planche' dont la vraie croiz [fu

faite] fu prise devant le Temple, [là où elle fu gitée par mal ta-

lent, pour ce que] on ne pot onques trouver lieu où elle s'afferist,

que elle ne fust ou trop longue ou trop corte, [et la mist-on au

travers d'un fossé] : dontilavenoit,si corne on disoit, que quant les

genz venoient au Temple et il avoient leur piez emboez, il y ter-

doient leur piez. Dont il avint que une royne y passa une foiz, si

la vit emboée, si la terst de ses draz et Taoura.

Or vous dirai de celle pièce de fust, dont elle vint, si come on dist

eu pays. Il avint chose que Adans jut au lit mortel. Si pria .1. de ses

filz que pour Dieu li aportast .r. rainssel de Tarbre dont il avoit

mengié du fruit, quant il pécha. On li aporta, et il le prist et le mist

en sa bouche. Quant il Tôt en sa bouche, il estrainst les denz et

Tame s'en ala; ne onques cel rainssel ne li pot-on esrachier des

denz; ainz fu enfouiz atout. Et li rainssiaus, si come on dist.

' " LU de la cité... >• n'ont les femcs c'une mamcle, et si vos dirai

* « Or vos dirai des Jorjans qui sont en por coi. Quant la feme est née et ele est un

l'abcic u Tune partie de la crois fut prise; poi crute, si li cuist-on la désire mamele d'un

quels gens ce sont ne de quel terre il sont. » fer chaut, et la senestrc li laisse-on por enfans

* • E si a roi e roine dont... » norrir. Et por ce li cuist-on la destre quele ne

* • Por ce l'apelent terre de Fcmenie que li nuise al traire, quant clc est en bataille. «

la roine chevaucc et tient s'ost de ses femcs, " L'estache. »

ausi com li rois fait de ses homes, l'n celc terr
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reprist et devint un bicl arbre. Et quant ce vint que li dcliugcs

fu, si csracha cilz arbres et le mena li deiiuges au mont de Li-

banne, et d'ylucc fu menez, en Jherusalem avec le mairrien d<int

li Temples fu fais, qui fu laillie/ cl mont de Lybanc. 11 avint, si

corne on dist, quant Jhesu Crist fu crucefîez, que la teste Adam
estoit dedenz la boise. Et quant li sanc Jhesu Crist issi hors de ses

plaies, la teste Adam issi hors de la boise et recueilli le sanc. Dont

il avient encore que en touz les crucelix qu'on fait en la terre de

Jherusalem que au pie de la croiz a une teste, en remembrance

de ycelle.

A .iiJ. liues de Jherusalem par devers soleil couchant avoit

une fontaine que on appeloit la fontaine de EmaLis, [delez le chastel

de Eniaiis]', et disoit-on- que à celle fontaine s'assist nostre

Sires avec .11. de ses disciples quant il le connurent en la fraction

du pain, [si com dist l'evangillc que on chante en sainte Eglise] '.

Or revieng à la porte S. Estienne, à la rue qui alloit à main

senestre et aloit à la posterne de la Tanerie. Quant on avoit aie

[une grantj pièce de celé rue, si trouve-on une rue à main se-

nestre, que on apeloit la rue de Josaphas. Quant on avoit .1. pou

aie avant, si trouvoit-on .1. quarrefour, dont la voie, qui venoit

devers senestre au Temple, aloit au Sépulcre. Au chief de celle

voie avoit une porte par devers le Temple que on apeloit porte

Dolereuse''. A main destre seur le quarrefour de celle voie fu li

ruissiaus dont TEvangille tesmoigne, [dont il disoient] que nostre

Sires [le] passa quant il fu menez crucefier. En cel endroit avoit

.1. moustier de S. Jehan levangelistre, et si y avoit .r. grant ma-

noir. Cil manoirs et li moustiers estoient des nonainz de Betha-

nie. Là manoicnt elcs quant il avoit guerre de Sarrasins [en la

cité].

Or revieng à la rue de Josaphat. Entre la rue de Josaphat

' " I,à soloit avoir un chastel. » nerent en Jherusalem as apostres, por faire

' « Si com l'evangiles tesmogne que nostre savoir à iaux coment il avoicnt a lui parle. "

Sire ala... quant il fu resuscités dusc'a cel * " Par la ist fors Jhesu, quant on le

chastel et sas->irent à cel fontaine por man- mena cl mont de Cauvaire por crucifier; et por

gier... o coi l'apcle on porte Dolereuse. o

^ Il .\dont s'csvanui d'eus, et il s'en retor-
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et les murs de la cité à main scnestre avoit rues' ainsi corne à

une ville : là manoicnt li plus des Suriens de Jherusalem, et ces

ruez appeloit-on la Juerie. En celle Juerie avoit .1. moustier de

Sainte Marie Magdalaine ; et près du moustier avoit une posterne

dont on ne pooit mie issir de là hors aus champs; mais entre .11.

murs en aloit-on. A main destre de celle rue de Josaphat avoit

.1. moustier qu'on apeloit le Repos. Là disoit-on que JhesuCriz

se reposa quant on le mena crucefier, et là estoit la prisons où il

fu mis par nuit quant il fu pris en Gessemani. Un peu avant

en celle rue avoit esté la maison Ps'late. A main senestre devers

celle maison avoit une posterne par où on aloit au Temple.

Près de la porte de Josaphat, à main senestre, avoit une abbaye

de nonnains : si avoit à non Sainte Anne. Devant celle abbaye

avoit une fontaine que on apeloit la Pecine. [Celle fontaine ne

court point, ainz estoit dessouz .1. moustier qui estoit desseure"-.

En celle fontaine, au temps de Jehu Crist % descendoit li anges et

mouvoit riaue, et li premiers malades qui y descendoit après

estoit gueriz de s'enfermeté. Celle fontaine avoit .v. porches ou

li malades gisoient% si, comme on dist. De la porte de Josaphat,

si avaloit-on au val de Josaphas [par yluec]'". Si y avoit une

abbaye de noirs moines. En celle abbaye avoit .1. moustier de

ma dame Sainte Marie. En cel moustier estoit li sépulcres où elle

fu enfouye. Li Sarrasins quant il orent prise la cité, abatirent

celle abba3'e et emportèrent la pierre a la cité fermer, mais le

moustier n'abatirent-il point. Devant ce moustier au pié du mont

d'Olivet avoit .1. moustier en une roche que on appeloit Gesse-

mani. Là fu Jhesu Criz pris. D'autre part la voie, si come l'en

monte au mont d*01i\et, tant come on giteroit une pierre, avoit

' u Jusc'a la porte de Josafas. » descendre en la fontaine, quant li angles a

- « Ains es» en une fosse desos le mostier. » mute Tewc. Et quant il l'a mute e je m'es-

^ » Al tans que Jhesu Criz fu en terre... » muet, por aler la, si truis ja un sutrc qui s'iest

* « Si gisoient molt de malades et d'enfers baigniés devant moi. Dont vint Jhesu Cris, si

c de langcreus, por atendre le movemcnt de li dist qu'il ostast son lit e si s'en ala. E cil

l'cwe, dont il avint que Jhesu Cris vint la sali sustot sains e tos saul, e si s'en ala. Cel

nn jor c trova la un home gisant en son lit jor estoit samedis, si com l'cvangilcs tcs-

que XXXVIII ans i avoit jut, se li demanda inogne. »

hcsu Cris s'il voloit cstre garis. E il li ' " .V main dcstrc de ccle porte sont portes

respondi : Sire, je n'ai home qui m'ajut a cires. El val de Josafas... »
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.1. mousticr que Tcn appelloit Saint Sauveur. LàalaJhcsu Cri/,

aourer la nuit que il fu pris, et là li dégoûta la sueur de son

cors aussi coniesans'. Au val de Josaphas avoit hermitcs et ren-

dus [et estoient tout contrcNaT, que je nesai mie nommer, jusqu'à

la fontaine de Syloé. Et scur le mont d'Olivet avoit une abbaye

de blanz moines. Près de celle abbaye, à main destre avoit une

voie qui aloit en Bethanie, toute la costiere de la montaigne.

Seur le tour de celle voie avoit .1. nioustier' qui avoit à non

Sainte Patenostre. Là disoit-on que Jhesu C.riz tist la patenostre

et renseigna à ses apostres. Près d'ylucc fu li figuiers que Dieu

maudist, quant il aloit en Jherusalem '. Entre le moustier de la

Patenostre et Bethanie \ avoit .1. mousti-er qui avoit non Betfage.

Là vint Jhesu Criz le jour de Pasques tlueries. Et le jour cnvoia-il

.ij, desciples pour une asnesse et d'ilucc ala en Jherusalem seur

^asnesse^

Or vous ai dit et nomme les abbayes et les nioustiers de Jheru-

salem [par dedenz et] par dehors, et les rues des Latins, mais je

ne vous ai mie nonimc' les abba3'es ne les moustiers des Su-

riens, ne des Grejois, ne des Jacobins, ne des Joanins, ne des

Nestorins, ne des Hermins, ne des autres manières de genz qui

n'estoient mie obeissanz à Rome; dont il avoit moustiers et ab-

bayes en la cité. Pour ce ne vous vueil mie parler de toutes ces

genz que je ici nomme, qui n'estoient mie obeissanz à Rome, si

comme on disoit.

' " Li sans de son cois au^i com suor. " aler en Bethanie, e li apostre alcrcnt par

* " A main destre... • devant le figier, si le troverent sec. »

3 „ Parce que li apostre i alerent cuillir des .( En la coste de la montagne.,,

figes et si n'en troverent nule, et si n'estoit ' " Quant il lorent amenée. >

mie tant quelevé deussent estre. Cel jor " " Ne nommerai... »

mcisme rctorua Jhesu Cris de Jherusalem pnr
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II

DES PELERINAGES EN JHERUSALE.M

R VOUS avons dit cornent la sainte citez de Jherusalem

séoit au jour que Salehadin et li autre Sarrazin là

conquistrent seur les Crcstiens. Après, vous dirons des

pèlerinages cornent li pèlerin y aloient. Cil qui sont en

Ocident, c'est-à-dire du royaume de France et d'Alemaigne et des

autres terres qui sont en celé partie du monde, qui veulent aller

en la Sainte Terre, doivent tenir la voie tout droit vers Orient.

A ce jor, dévoient entrer en Jherusalem par la porte Saint

Estiene : devant celle porte fu-il lapidez. Et de celle porte il

doient aler tout droit à Teglisc du Saint Sépulcre Nostre

Seigneur. A l'entrée des portes du Sépulcre Nostre Seigneur,

par defors à destre, estoit la chapelle du mont de Calvaire

où Nostre Sires fu crucehcz. Dessouz est li lieus du Golgata

où li sanc Nostre Seigneur chaï parmi la roche. Là disoit-on que

li chiez Adam fu trouvez après le déeliuge. Là fist Abraham

sacrefice à Nostre Seigneur. Là dist Nostre Sires au larron re-

pentant et merci criant : Amen dico tibi, hui seras avec moi en

paradis. Là reçut Longis sa veuc par le sanc Nostre Seigneur

que il toucha à ses yeus. A destre au mont de Calvaire estoit li

lieus et li pilers où Nostre Sires fu liez et batuz. Près d'yiuec

contre Orient, si come on descendoit par .xliiii. degrez, estoit

li lieus où Sainte Helaine trouva la vraie croiz. En mi le cuer de

Teglyse du sépulcre estoit li sépulcres Nostre Seigneur. Là delez,

estoit li Compas que Dieu mesura de sa main ou milieu du

Maïuiserit iJidot, toiitiiuiation du Roman d'Eraclc.
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monde, si corne on disoit. Là fu Dicus mis, quant il lu mis jus de

la croiz. Là fu-il enoinset cnvelopez du suaire. A sencstre jxirtie

du cuer estoit la chartre Nostre Seigneur. Là endroit apparut-il

primes à Marie .Magdalaine après la résurrection. A destrc du

haut autel amont, aouroit-on la vraie croiz. La veille de Pasques

à heure de nonc, quant li solaus atouchoit les braz de Tvmagc
Saint Gabriel, qui estoit painz amont du Sépulcre vers le chan-

cel, venoit li sains feu dou ciel et alumoit une des lampes dou

sépulcre. A senestre fors de la porte dou Sépulcre estoit li autieus

de saint Jehan Baptiste. Delez Teglyse du Sépulcre estoit Teglyse

Sainte Marie la Latine. Là tirèrent leur chevels Sainte Marie

Magdalaine, Sainte ALirie Cleophe et les autres femes, quant

elles virent Nostre Seigneur pendre en la croiz. Près d'iluec

estoit li Ospitaus Saint Jehan. D'iluec à .11. trais d'un arc estoit

li temples Nostre Seigneur, où il avoit .1111. entrées et .xii. portes.

Là estoit li lieus de confession qui jadis fu appelez Saiicta

Sauctoriim. Là estoit la coulombe que li Sarrasin aouroient et

aourerent quant il orent la cité gaaignie, que on disoit Tautel là

où Abrahans volt son tilz Ysaac sacrcfier, si corne on disoit.

Enmi le Temple avoit une grant roche où l'arche de Talvance et la

verge Aaron et li .v. livre Moyses furent mis. Seur celle roche

dormi Jacob et vit les angles monter au ciel et descendre par une

eschiele. A celle roche, quant David nombra le peuple, apparut

li angles atout Tespée dont il ocioit le pueplc et les granz genz

par venjance. En cel temple fu Nostre Sires ollers et présentez

de Syméon le viel. Par desseur la roche apparut li angles à Za-

charie, annonçant qu'il engendreroit .1. enfant. Là pardonna

Nostre Sires à la feme ses péchiez, qui fu prise en avolture, et la

délivra des Juys. Iluec se mist Nostre Sires par les Juys, quant

il le voudrent prendre ; et la roche se leva contre mont entour sa

teste, si li fist lieu, et une estoile descendi devant lui, si le ser\i

de sa clarté. Entre les portes dou Temple par devers oire estoit

la fontaine dont on chante entre la Pasque et la Penthecouste :

Vidi aquam egredientem de tcmplo a laière dexlro, etc. Seur

le pinacle dou Temple soutiVi Nostre Sires que li deables le mena
GUILLAUME DE TVR. — 62
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pour li cssaier. Dou pinacle du Temple fu Saint Jacques trebus-

chiez, qui fu li premiers evesques de Jherusalem. Desseur le

pavenient par dehors le Temple avoit .i. autel où li Juys en la

vicz lov souloient sacrefier tourtereles et coulons. Entre l'autel

et le Temple ocistrcnt li Juyz Zacharie le lils Barachie. A la porte

spécieuse du Temple gisoit li contrais que sainz Pierres et sainz

Jchanz redrecierent. Dou temple Nostre Seigneur vers soloirre,

estoit li temples Salemon. D'ylueques, vers orient, en Tangle de-

danz le clos du Temple estoit la couche et li bers Nostre Seigneur

et li liz Nostre Dame etla sépulture saint Syméon. Contre Orient,

au Teniple Domini estoient les portes oires où Nostre Sires entra

le jour de Pasques Heuries seur Tasnesse. Encore y perent les .iir.

pas en la dure pierre. Au degré vers le Temple et vers bise, par

dehors les murs du Temple, estoit la Pccine ; ce estoit une cisterne

où li angles soloit entrer et mouvoir Tiaue à la guerison dou

premier malade qui y entroit.



DE LA TERRE SAINTE. 491

II

DES SAINS I.IELS DE LA SAINTE TERRE

RI S d'yluec cstoit Teglyse Sainte Anne, la mcrc Nostrc

Dame. Là gist-elle. Amont d'vkiec estoit Teglisc de la

-Magdalaine. [Dou Sépulcre, vers bise' estoit Teglyse

Saint Canstop-, qui .vni.*^- anz Jut en terre. Dou Sépul-

cre vers soloirre, estoit li mons de Syon. Là ot une belle eglvse

en Fenneur de Nostre Dame. Là trespassa-elle de cest siècle;

d'yluec fu ses corsaportez des apostres au val de Josaphas. Amont
du cuer de Teglyse avoit .1. autel où li Saint Esperis descendy seur

les apostres. A senestre deTentréc estoit la table où nostre Sires

sist à la cène avec ses disciples; et par dessouz en une croûte estoit

la pierre où Tiaue fu dont Nostre Sires lava les piez à ses disciples,

et là où il escript après sa résurrection, et dist Ata- robis^ c'est-à-

dire Pais soit entre vous! et les portes estoient close. Là tasta Saint

Thomas les plaies Notre Seigneur. Yluec à senestre estoit li aitrcs

et li cinietieres où Saint Estienes fu ense\eliz. A senestre avoit

une chapelle et ce fu la maison Cayphas. Làfu Nostre Sires loiez,

jugiez et escharnis, batuz et couronnez d'espines. [A destre du

mont Syon outre la valée, estoit la Galylée où Nostre Sires ap-

parut à Saint Pierre et aus femcs. Dejoustc Teglyse de mont S^on

estoit une petite eglyse où fu li prétoires dont il parole en Tcvan-

gile. Outre mont Syon avoit une eglyse : là fu Sainz Pierres

quant il ot Nostre Seigneur renoié. Celle eglyse estoit appellce

Gallicantum. Fjt coste la valce de mont Syon devers midi estoit

Acheldemac. Ce fu li champs de sanc qui lut achetez .x\\. deniers.

' X C.-à.-d. au nord du S. Sepulchre. - Et mieux : CristoHe.
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de quieus Dicus avoir este vcnduz. Près d'ylucc cstoit la fontaine

de Svloe de cui il parole en Tevangille. Près d'yiuec estoit li sé-

pulcres Vsaie le prophète.

Entre Jherusalcm et le mont d'Olivet estoit li vaus de

Josaphat où li sépulcres Nostre Dame estoit. Près d'vluec

lu li ruissiaus de Cedron que on appelloit îorrentcm Cedrou.

En celle valéc fu la sépulture le roy Josaphat, par quo}^ elle

avoit non^Josaphas. Outre le ruissel de Cedron pristrent li Juis

Nostre Seigneur quant il le menèrent crucefier. Là estoit li

jardins où nostre Sires repairoit, et en cel jardin fu-il pris. Là

avoit esté la ville de Gessemani, où Dieus laissa ses desciples,

quant il ala ourer à son Père, et dist : Pater ^ sifieri potest tran-

seat a me calix iste. Et là avoit une eglyse près, au giet dune

pierre. Là estoit li lieus où il sua et chaï la sueurs de lui aussi

corne goûtes de sanc decouranz en terre. En Gessemani mons-

troit-on une pierre où li Juif lièrent Nostre Seigneur quant il le

pristrent, si corne on disoit. Près du val de Josaphat avoit une

église où sainz Zacharies li prophètes et sainz Simeons li vieus

et Sainz Jacques li evesques furent enseveli. Du sommet du mont

d'Olivet monta Nostre Sires es ciels : là avoit une belle eglyse et

la paroient li pas de ses piez, là où il àvoit esté, quant il y monta.

Iluec encoste avoit une croûte où gisoit li cors de saint Pelage

1'.' martir. Près d'iluec avoit une chapelle où Nostre Sires aprist

1 1 patenostre à ses deciples. Près d'iluec estoit Bethphagé. A une

l'ue de Jherusalem estoit Bethanie. Là fu la maison Symon le

le^ireus. Là pardonna Nostre Sires à la Magdalaine ses péchiez.

L"i resuscita Nostre Sires le ladre. D'iluec avant \ers Orient

estoit la quarantaine où Nostre Sires juna .xl. jourz et .xi.. nuiz.

Près d'iluec estoit li Jardins Abraham'. Près d'iluec estoit Jeri-

cop. A .11. Hues de Jhericop estoit le Mun Jourdain où Nostre

Sires fu baptizie/.. D'iluec a une journée au Ch'ac, et une au Mont

Royal. Par la porte Da\ id estoit la poite qui maine en Bethléem.

¥m mi \oies estoit une eglyse où sainz Phelippes fu mananz.

' « L'on S. Abraham, de la Chanson de palmes, insignes du pèlerinage : doii, le nom

JtTHîa/t'm. I.e« pèlerins allaient y recneillir le« de /\JH(?i(t'rs donné aux pèlerin?. >
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Près de Bethléem, es vifrnes, estoit la tombe Rachel la femc Jacob.

En Bethléem estoit Teglyse Nostre Dameoù Nostre Sires nasqui,

et la crèche où il fu couchiez, et ses orcilliers d'une dure pierre.

Dedenz Tencloistre estoit une volte où estoit li sépulcres saint

Gerosme et la sépulture des Innocens. A une liuc de Bethléem

estoit une eglyse où li angles nonça aus pasteurs la nativité de

Nostre Seigneur. Là fu chanté premièrement OVor/j i/i excc/sis

Deo. Un pou amont de Bethléem avoit une petite chapelle où

Nostre Dame se reposa après son enfantement. De Bethléem,

vers soloire, estoit Ebron où Nostre Sires forma Adam de la

terre. Lcà estoient enseveli li .ni. patriarche a\ec leur femes :

Abraham, Ysaac et Jacob, Joseph, Adam et Eve. Près d'iluec

apparut Nostre Sires à Abraham en ternité, car il en \ it .ni. et

les aoura. DeJherusalcm à une lieue estoit li lieus où la Sainte

Croiz crut. D'iluec. A .u. liues estoit li lieus et li moustiers Saint

Jehan du bois, là où Nostre Dame salua sainte Elyzabeth. Là fu

sainz Jehans Baptistes nez et Zacharies ses pères. Diluée à une

liue estoit li cjiastiaus de F^maus où Nostre Sires apparut à ses

desciples le jour de Pasques. A .ni. trais d'un arc de Jherusalem

avoit une cave que Ton appelloit le Charnier au lyon. En celle

cave au temps le Roy (^oldroé' furent .xn.'°. martyr posé par le

lyon. Dj Jherusalem vers Toire'a .\ii. liues jusques à Naples,

iluec mesmes estoit li puis où Nostre Sires parla à la Samari-

taine. Là estoit li mons où Abraham aniena Ysaac son filz pour

sacrefier. D'iluec à .ir. liues estoit Sebasta où sainz Jehans Bap-

tistes fu decolcz. Là estoit la poudre de son cors. D'iluec à .x.

liues vers Orient estoit li mons de Thabor où Nostre Sires se

transfigura. Près d'iluec estoit li mons Hermon'' où est la citez

Na3'm. Là resuscita Nostre Sires .i. enfant devant la porte de la

cité. D'iluec vers Orient estoit la mer de Galylée qui n'est autre

chose fors uns lais d'vaue douce du flun Jourdain et dautres

yaues qui là s'assemblent, et des fontaines. Seur celle mer de

'Galylée menga Nostre Sires avec ses apostres, après ce que il fu

' Chosroès. ^ P. c. pour Carmel.
- L'orient.
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resuscitc/. Il mcngoit les dos des poissons, si que les arestes qui

estoient es dos demouroient toutes wides, et tout li remenant des

poissons demouroient entier; et puis il les regetoit en Fiaue et li

poisson tantost revenoient et s'en aloient noant a\ ec les autres

sanz dos, fors de Tareste que il avoicnt toute w ide. ('.il poisson

sont aussi grant ou plus come sont loches et gardon, es yaues

douces de France. Delez celle nier est li lieus oia Nostre Sires

saoula .V.'"- homes de .v. pains et de .11. poissons, sanz les

femes et sanz les enfanz, et leur demeura .xit. corbeilles toutes

plaines de relief des .v. pains et des .11. poissons. D'iluec vers

Orient estoit la citez de Nazareth. Là estoit li lieus où Gabriel li

sainz Angles anonça à Nostre Dame que le filz Dieu prendroit

chardedenzli.Là estoit li lieus où elle mest'. Là estoit la fontaine

dont elle aporta l'iaue dont elle norrissoit Nostre Seigneur. Au

ruissel de celle fontaine lavoit Nostre Dame les drapelez de quoy

elle envelopoit Nostre Seigneur. De celé fontaine envoioit querre

Nostre Dame par Nostre Seigneur, quant il fu .1. pou grandes, et

il y aloit volentiers et l'en aportoit en pos ou en buires ou en

autres vaissiaus. Ce fu après ce que il furent revenu de la terre

de Egypte. Près de Nazareth avoit une ville que on appelloit la

Chane de Galylée. En celé ville estoit li lieus où Nostre Sires

mua l'iaue en vin rouge, si come il dist en Tevangille. Tout cil

pèlerinage que nous avons nomez sont en la cite de Jherusalem

qui est la plus sainte de toutes les autres qui sont en la sainte

terre de promission.

Or dirons des autres pèlerinages qui estoient en lointains

lieus. Près de la cité de Damas avoit une montaigne. En

celle montaigne avoit une eglyse de Nostre Dame que Ten

disoit de la Roche. En celle eglyse avoit .xii. nonains et .vin.

moines. Cil lieus estoit appeliez Sardaines : aucunes genz

Tapeloient Nostre Dame deSardenay. En celé eglyse avoit une

table de fust : celle table si avoit une aune de tonc et demie aune

de le En celle table si estoit painte l'ymage Notre Dame Sainte'

' I)enicurait.
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Marie, et si estoit cntaillic seur le kist. Et de celé vmai^e si naist

liLiilie plus souef tlairant que bausme. Et pluseurs gen/ s'en

estoient oins et en avoient eu plus souef de leur maladies. Ht cil/.

oilles n'apetisoit onqucs jà, tant n'en preist-on. Kn celé cglyse

vcnoient tôt li Sarrazin dou pays entour, la leste Nostrc Dame mi-

aoust et en septembre : là deprioient et aouroient et ollroient

à celle ymage. Celle ymage fu faite en Costanti noble, et uns

patriarches de Jherusalem l'en aporta, et une abbaesse li de-

manda, si l'ot et si l'en porta au lieu où je \ ous ai dit. A Tour-

touse estoit la première église qui eust esté faite en l'enneur de

la mère Dieu. Et dist-on que en l'enneur de Nostre Dame sain/.

Pierres li apostres la comença premièrement. A la cité de Haruch

fu une ymage de JhesuCrist qui fu faite .1. pou après que Nostrc

Sires monta ou ciel. Celle ymage crucctierent li Juif en despitde

Nostrc Seigneur; et la ferirent li Juif ou costé d'une lance, et de

cel costé issi yaue et sans; et par cel miracle crurent maintes

genz en Nostre Seigneur. De cel sanc et de cele yaue oignoit-on

les malades, et il guerissoient de leur maladies. En la cité de la

nouvelle Babylone qui estoit en Egypte et au (]ahaire Babyloine

estoit la citez, et li Cahaire "li chastiaus), en celle Babyloine avoit

une fontaine : en celle fontaine souloit Nostre Dame laver les

drapiaus son cher filz quant il s'enfouirent en Egypte pour la

paour du roi Herode. Ycelle fontaine tenoient li Sarrazin en

moult grant chierté, et li portoieut moult grant révérence et moult

volentiers s'i venoient laver. De celle fontaine estoient arrousé li

arbre qui portoient le vrais basme. Au chastel dou (Cahaire avoit

à ce jour .1. paumier qui portoit dates. Notre Dame Sainte Marie

estoit .1. jour dessouz ce pauniier, et desirroit que elle eust de

ces dates : mais li arbres estoit trop haus, por quoy elle nen pooit

nulles avoir; mais tantost, li arbres s'enclina à ses piez et la

glorieuse dame prist de cel fruit. Et après li arbres se redreça

touzdroiz. Voiant moult de paiensqui là estoient entour, coperent

li paien cel arbre; et l'endemain le trouvèrent tout redrecié et

tout entier, ne n'i paroit ne cop ne trencheure. Et puis lors

en avant porterent-il moult grant enneur à cel arbre.
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IV

AUTRES DESCRIPTIONS ET LEGENDES

5fi \ première citez par devers Antioche del roiaume de Jhe-

y.) [1 rusalem si a non Baruth. Après Baruth si est la citez de

^^ Saiete, à .ix. liues; après Saiete si est Sur, à .vu, liues.

Après Sur si est Acre à .ix. liues. Après Acre si est

Cesaire à .xii. liues. Après Cesaire si est Jaffecà .xii. liues. Après

Jaffe si est Escalongneà .vin. liues. A .vu. liues d'Escalongne, si

est par devers Egypte, si a un castel à .v. liues qu'on apelle le Ba-

ron. Tant dure li roiaumes de Jherusalem de lonc, par devers la ma-

rine. Et là ù li roiaumes est plus lés, n'a-il mie plus de .xxii. liues.

Et si a tel liu ù il n'a mie .11. liues de lé : c'est par devers An-

tioche. La terre de Triple ne d'Antioche n'est mie du roiaume.

'Or vous parlerons del Hun (Jourdain^ là ù il naist, et cornent

il va e ù il kiet. Cil fluns devise la terre de Sarrasins et de Cres-

tiens, tout si com il keurt. La terre de Crestiens, qui de ça est,

a à non la Terre de Promission, et celé des Sarrasins a nom
Arabes. En la Terre de Promission si apiele-on toutes les iaues

fluns. Au piet dou mont, sourdent .11. fontaines; li une a non

Jour et l'autre Dain. Or vous dirai de cel mont, comment il a

non : il a non Mons de Ninban\ Cis mons dure .m. journées

de lonc, dusquc à un castiel qui est outre Triple c'on apiele

Arches. Là fut faite li arce Noë, dont li mariens fu pris en ce

' Extraites de la Cluoiiiquc d'Ernoul et * Ib.. p. 02 à So.

Bernard, trésorier de Corbie; édition de M. de ' Liban.

.Mas-Latrie, p. 26.
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mont dou Ninban ; et pour çou a à non chis castiaus Arches, que

li arec Noë i fu laite. Cis mons partist hi Paienime et la
(
'.res-

tienté trescndroit Sur jusqucs outre Triple, selonc la marine.

Là est li C.restiente/., et d'autre part li Paienime.

En cel mont a moût de bonne tiere et de bonnes villes, dont

li Crcsticn et li Sarrasin partissent moitiet à moitiet. Kn tel liu

i a qu'clc est toute de Sarrasins, et en tel leu i a quele est toute

de Crestiens. Entre ces .11. montaignes a une valée qu'on apiele ,

le val Bacar', [là oij li home Alexandre alerent eii lucre, quand

il ascja Sur. Dont on dist encore el Romans dcl J-'iicrr Je (ij-

dres qu'il estoient aie el Val de Josafas. Mais ce n'estoit mie li

vaus de Josafas, mais li vaus de Bacar : dont cil qui le Romant

en fist, por mius mener sa rime, le noma le Val de Josafiis; por

sa rime faire.

Or vous avons dit dou mont dou Nyban dont les .11. fontaines

sordent au pié. Or vous dirons d'une cité bas el pendant del

mont sor les fontaines, qui a non Belinas. Ele fu jà de (>res-

tiens au tans Godefroi de Bouillon; mais ne vous sai à dire au

tans de quel roi il le perdirent. Mais puis fermerent-il .11. cas-

tiaus priés d'iluec, li uns a non li Thorons. (js castiaus lu

le Roi et est à .v. Hues de Sur, à .nii. liues de celé cité de Beli-

nas. Et li autres a non SalVet; cil estoit al Temple et à .nu. liues

de la cité.

Or vous dirons de Belinas quel citez ce fu, et coment ele

ot non anciennement. Ele fu Phelippon; si ot non CesaireT^he-

lippe. Cil Phelippes fu frères Herode qui saint Jehan Baptiste

fist decoler; et lu barons la terne que llerodcs tcnoit, quant il

fist saint Jehan decoler. Et por ce que il dist à Herode qu'il

ne devoit mie tenir la femc son frère, pour ce li list-il couper.

A celi Cesaire donna Nostre Sires à saint Piere les clés de

' Variantes : Val de Hachas. - Val de Bel- Kl val de Josaphnt, .^ plains .1.. val Nui.iant. •

, ,n j ^ j . „. u, ,„ (Pour Niban ou Liban.
case. Ecs Fueres de Cadres sont une bran-

, . . ,

, , _, ,. , , , j. Kl Sanscs les ronduil cl val de Jonaplial...

che de la Chanson d Alexandre, œuvre d^
l,l,,.„„.,/,m./<-, «d. Tnil.o., p. 12J.,

Lambert le Cort. que nous n'avons plus que
• ... z-^v,,

,. M ,j 4.u.,-„,v 6\7irt'.<r. ici, pourrait bien avoir Ole le CrtJcS
renouvelée par Alexandre de Bel naj. 7.i...v.. ,, ...

de notre Carte de la lerre Sainte, entre le

Aies, dist Alixandi-is, en fuore, jel comans,

T. II.

Toron et le Jourdain.

GLII.I.AUME DE TVR. — ()3
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Paradis et pocstc de loiicr et de desloiier. Celle cite/, est près de

Galilée.

Or vous dirons des .ir. fontaines qui keurent vers le mer de

Galilée. Ains qu'eles entrent en la mer, s'asamblent et vienent

tout à une. L'une des .11. fontaines a à non Jour, et li autre a à

non Dain; et quant eles s'asamlent, si a à non Jourdain. Celé

eve entre en la mer par deviers Belinas, et keurt parmi la mer

del lonc de si à un pont c'on apielc le Pont de Tabarie, et puis

qu'elle passe le pont, si a à non tiuns Jourdains.

Or vous dirons de celé mer qués mers çou est. Celé mers

n'est pas sallée, ains est douce et bonne cà boire. Celé niers n'a

que .1111. lieues de lonc et .11. de lé. Celé mers apiele l'Escripture

Mer de Galilée, et en autre liu Mer de Tabarie, por çou que la

citez de Tabarie siet sor la mer par devers Crestiens. En autre

liu l'apiele l'Escripture YEstanc de Nazareth.

Sour celé mer ala Jhesu Criz ses pies', et sainz Pieres, qui en

une nef estoit en le mer, si li pria qu'il le leisast aler apriès lui.

Et Jhesu Criz li tendi sa main, et se li dist qu'il venist. Et sainz

Pierres sali en la mer, si cancela et douta, et cria merci à Jhesu

Crist, qu'il le sccourust. Et Jhesu Criz li dist que petit de foi avoit.

En celé mer pescha sainz Pieres une nuit entre lui et ses compai-

gnons en .n. nés, et riens ne prisent. Et Jhesu Criz vint la mati-

née sour la rive de la mer, si lor demanda s'il avoient point de

poisson; et il respondirent qu'il ne avoient riens pris. « Or gie-

tés, )> dist Jhesu Criz, « vos rois à main diestre. » Et sainz Pieres li

respondi : « Sire, nous avons toute nuit villié, et si n'avons riens

« pris, mais en vostrc non gieterons nos rois. » Si le gieterent,

et lor rois empli toute de poisson et emplirent leur. 11. nés, si que

les rois rompirent.

Sour celc mer fu ce- que Jhesu Criz tist de Texe vin, quant il fu

as noces Archedeclin, en la cité de Tabarie. Entre Tabarie et

Belinas a .1. leu qu'en apele la Table, près de la mer de Gali-

lée. En ccl liu fu ce que Jhesu Criz repeut les apostles et .v. mil

' \'ar. : icc pic. à <cc pic-. ' Comme s'il y avait : Ccfii sur celle mer.
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homes, de .v. pains d'orge et de .11. poissons, si qu'il en de-

moura .11. corbillies de relief.

D'autre part, desoure le mer, par deviers la Paienime, a une

cité c'on apiele Capharnaon, là ù sainz Pieres et sainz Andrius

furent ne, et là ù Jhesu Criz lîst mainte bicle miracle de gens

saner, com dei tîl le roy et d'autres. Apriès, si a une cité c'on

apiele Naïm, là ù Jhesu Criz ala un jour, et il et si apostle. Kt

quant il aproça la porte, si encontra .1. vallet c'om cmportoit en-

fouir. Dont li dist qu'il levast sus, et cil tantost sali sus, car Jhesu

Criz Tavoit resuscité. De requief aloit Nostre Sires en celle con-

trée, si encontra un homme qui estoit hors del sens, que nus

loiiens ne pooit tenir qu'il ne rompist. Cil de la ville couroient

apriès lui pour prendre, qu'il ne s'alast noiicr. Dont dist Jhesu

Criz à lui qu'il fust cois, et cil fu cois. Après dist Jhesu Criz :

a Qui es-tu là dedens cel cors qui si travaille cest homme? » Et il

dist que c'estoit une légions d'anemis [qui aillorsne puent estre s'en

cors non de gens]. Dont commanda Jhesu Criz qu'il issent fors;

et il disent que il lor commandast que il entraissent en autres

cors. Iluec paissoit une porkerie de pourciaus, et Jhesu Criz lor

commanda que il entrassent laiens es cors des pourciaus, et il si

fisent; et li pourciel entrèrent en la mer, et li hom s'en ala tous

sains en sa maison. Celle miracle, et assez plus que jou ne die,

tîst Jhesu Criz entour la mer. A .v. liues de celé mer Tabarie a

une cité c'on apiele Nazareth, et si est à .vf. liues d'Acre.

A celé cité fu Nostre Dame Sainte Marie née. Et en celé cité

meismes li aporta li angeles le nou\ele que Jhesu (>riz prenderoit

car et sanc en li. Quant Nostre Dame Sainte Marie fu ençainte

del fil Diu, elle ala à une montaigne qui priés de Nazareth estoit,

ù sainte Elizabeth manoit; et estoit ençainte de monsigneur

saint Jehan Baptiste. Tantost com ele vint là, si la salua. Tan-

tost que la vois la mcre Diu entra en Torelle sainte Elisabeth, li

enfes qu'elle avoit en son ventre s'esjoi encontre la venue son si-

gnour. En cel liu a une abaïe de Greus qu'on apiele saint Çacharic
;

por çou queZacaries mest' là: et cil fu pères saint Jehan Baptiste.

* Dénie. :ra.
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Près de Nazareth, jà demi Hue, a un biel mont qui a à non

on latin, Montem excdsum j'aide, et en roumans Tapiel'on le

Sjut^ por chou que en le costiere de cest mont a une falise

i^i on menoit chiaus de Nazareth qui mort avoicnt deservie, por

faire salir jus. Dont il avint une fois que Jhcsu Criz i fu menés

por faire salir jus, por une parole qu'il avoit dite as Juis en

Nazareth. Et quant il vint Là, si s'esvanui d'aus, et s'asist sour une

piere qui encore i est, si qu'il ne le porent ne veoir ne trouver.

Cil mons qui est en haut, qui est dcsus la falise, c'est li mons

ù li diaules porta Jhesu Grist, quant il Tôt porté de la Quaren-

taine \k ù il juna, sour le Temple, et desour le Temple le prist,

si le porta sour cel mont, et li mostra tout le païs et toute la rikece

qui estoit en la tiere, et se li dist qu'il li donroit quanques il

véoit si Taourast. Et Jhesu Criz li dist qu'il s'en alast, et que

jamais ne le tentast. Li diaules s'en ala, et li angele vinrent près

de cel mont.

Desoz cel mont si i a un autre mont qui n'est mie si haut,

[por ce je vos di desoz]. Il i a moût biele plaigne entre deus

mons. Cel autre mont apiele-on Mont de Tabor. Sour cel

mont mena une fois Jhesu Criz saint Piere et saint Jehan et saint

Jacque,etse tranhgura devant aus; dont on fait en moût de terres

la fieste de celé Transfiguration. Là virent-il son vestement blanc

et AI. homes aveuc lui, dont on dit que li uns fu Moïses et li

autre Elyes. Dont vint sainz Pieres à Jhesu Crit por la grant

glore qu'il vit Là, si li dist : « Sire, dist il, chi feroit niout boin

« estre; faisons chi trois tabernacles, vous un, Elye un, Moyse

« un. » Quant sainz Pieres ot einsi la parole dite, si vint une

vois par devers le ciel ausi come tonnoires, se dist que çou

estoit ses fius qu'il avoit envoiiet en terre. Dont li apostre eurent

si grant fréeur quant il l'oïrent, que il cairent pasmé sour lor

visages. Quant il se levèrent de pamisons, et il se regardèrent,

ne virent-il fors seulement Jhesu Christ aveuc iaus ; et il s'en ava-

lèrent de la montaigne. Et Jhesu Criz lor dist que de l'avision que

il avoient veue ne desissent mot, jusques adonc qu'il seroit re-

suscitez de mort à vie.
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Je VOUS avoic ouhliic à dire quant je parlai, combien il a de

Jhcrusalcm dusque à cel mont, là ù li diaules porta Jhesu Oist;

il i a .11. journées grans.

Or vous dirai del tiun Jourdain, comment il keurt, ne là ù il

ciet. Puis qu'il ciet de la merde Galilée, il keurt \ers midi, et

si keurt bien .m. journées delonc. Ht si kietcn la mer qu'on apiele

la Mer dd dj'able;en la terre et en TEscripture Tapiclc-on la Mer
de sel, por chou qu'il a une montaignc de sel sour la rive par

deviers le Crac, et por cou qu'ele est si sausse et si amere que

nulle riens ne se peut coinparer à sa grant sausse, ne à Tamer-

tunie de li. N'est riens de la grant mer à 11; et si n'a point de

cours, ains est einsi corn uns estans : et se n'i a nul poisson, que

poissons n'i poroit durer; et si fu jà toute terre là ù la mers est.

Et celé terre sist entre une cité ki a non Saint Abraham et le

Crac.

Ainçois que je vous parole plus de celé mer, vous dirai ù li

Crac siet. Il siet en Arabe. Apriès si est Mons Synaï, en la terre

le seignor de Crac. Cel Mons Synaï si est entre la mer Rouge

et le Crac. Là dona Dieus la loy à Moysen, apriès çou que il

ot passé la Rouge Mer. En cel inont là ù la lois fu donée, por-

tèrent li angele le cors sainte Katerine, quant elle ot le cief copé

en Egypte. Là gist en oille que ses cors rent. Et lassus a une

abaïe de moines i^ricus. Mais la maistre abéie de celé maison ne

est mie là, ains est al pié del mont. Là est li abbés et li cou-

vens; et ne peut-on aler el mont [à cheval ne porter viande dont

il puissent tout vivre lassus.

Mais lassus. a xin moines qui forte vie mainent. Lassus lor

porte-on pain sans plus, et teus i a qui ne manguent que .m. lois

la semaine pain et iaue; et teus i a qui manguent aveuc lor pain

crues erbes qu'il aiinent lassus. Sour cel mont, juna Moyses

.XI,. jours, c'ainz ne manga devant chou que la lois i fu donnée.

Or vous dirons de la Mer Rouge qui apriès est. Çou est la

mers que Moïses feri de la verge, et la mers se parti, et si lu

comme maisiere d'une part et d'autre. C'est la mers que li lil

d'Israël passèrent sec piet, quant il vinrent d'Egypte. Et quant il
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Torcnt passct, li rois Pharaon qui après aus venoit, entra ens,

et les voloit ocirre et prendre, et il et toute s'ost. Moyscs retourna

sa vérité et feri la mer, et la mers reclost; et Pharaons et toute

s'os fu noie, qu'onkes nus n'en escapa. Et li fil Israël escaperent,

car il furent outre ançois qu'ele fust raclose.

Sour le rive de celle mer fist une fois li princes Renauz faire

.V. salies. Quant il les ot faites, si les fist mètre en mer, et si i

fist entrer chevaliers et siergans et viandes assez por cierkier et

por savoir quels gens manoient sour ccle mer d'autre part. Il

se partirent d'ilcuc quant il se furent appareillé, et se mirent en

haute mer; n'ainc puis qu'il se partirent de Là, on n'oï parler ne

ne sot-on qu'il devinrent. Et parmi celé Rouge Mer cuert uns

lluns de Paradis. Et quant il ist hors de la nier, si s'en court

parmi la terre d'Egypte. Ccl tlun apiele-on en Tescripturc Fison;

et en la terre l'apiele on Nil.

Or vous lairons de cel Nil ester, si vous dirons delà cité Saint

Abraham qui est outre la mer del Dyable, en la terre de Pro-

mission. Cis lius ù la citez est si a à non Ebron. Là conversa et

mest sainz Abraham quant il fu venus de Hamain là où il fu

nés, que TEscripture apieleArain, quant Dieus li dist qu'il

issist et alast manoir en une terre qu'il li enscgneroit. En cel

!iu acata-il un camp de terre à lui enfouir et à ses gens, et là fu-il

enfouis et ses fins Ysaac, et Jacob, li filz Ysaac, qui mors fu en

Egypte [et pères fu Judas et Ruben et Gad et Nephtalin et Manassé

et Symeon et Levi et Ysachar et Zabulon et Dani et Joseph et

Benjamin. Ce sont les .xii. fil Israël.] En la terre Israël en a ix.

lignies et demie, et en (^irestienté et Paienie .11. et demie. Joseph,

quant ses pères fu mort en Egypte, il le fist aporter et le fist

enfouir aveuc ses frères en Ebron. Et quant Joseph fu mors,

li fil Israël, quant il vinrent delà terre d'Egypte en la terre de Pro-

mission, il i aporterent ses os, et si les enfouirent aveuc lor pères.

El tans que Abraham mest là, n'i avoit-il point de ville, mais

puis i fist-on celle cité et Tapiel-on Saint Abraham, por çou que

sainz Abraham mest là. Ole citez estoit au signeur del Crac;

et si est à .V. liues de Hetleem, la ù Jhesu Criz fu nés.
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Bethléem est cite/, mais n'est mie granz, qu'il n'i a c'une rue.

Et de Bethléem a .11. liues jusques à Jherusalem.

Entre Bethléem et Jherusalem a un moustier, ù il a moineN

grieus, que on apiele le Gloria in c.xcelsis Deo. Ce fu là ù li angele

le canterent, quant Jhesu Cvl/. ki nés. Et il parlèrent as pasteurs

et anuncierent ke li Sauveres dou mont estoit nés; et disent qu'il

alaissent en Jherusalem là u il estoit, et qu'il le trou\ eroient en-

volepé en drapiaus. Et il i alerent, et si le trouvèrent tout si com

li angeles lor avoit dit. Dont rendirent grasces et loenges à Jhesu

Crit de cou que il lavoient veu. Près de cel moustier a un camp

de terre qu'on apiele Camp /lori.

Or vous dirons de la mer del Diable. Il avint .1. jour que

Abraham se seoit desous .1. arbre, en une vallée qui avoit à

noniMambré', et vit venir un homn"ie en le ccmin, et cil se

leva, si ala encontre lui por proiier qu'il herbegast aveuc lui. Tout

si que il vint pries de lui si Taoura. En Taourer qu'il fist, s'en vit

.111. Un en vit, et au. en aoura; li .111. estoient en un; et li uns

estoit en .111. ; et tout en une personne. Il li proia qu'il herbegast

aveuc lui, et se li laveroit ses piez et si mangeroit dou pain et

de l'eve. Et il demoura une pièce et parlèrent cnsamble; mais ne

vous veul ore mie dire quanques il disent. Quant il orent esté

une pièce, si s'en ala, et Abraham le convoia. Si com il orent

eslongié le liu, si esgarda Nostre Sires el plain par deviers le

Crac, là ù la Mers le Dyablc est ore, et vit .v. citez dont l'une

avoit non Gomorrc et l'autre Sodome. Des autres ne vous dirai-

jou mie les noms. Dont dist nostre sires Jhesu Criz qu'il ne pooit

plus souffrir la pueur de ces citez, et qu'il les fcroit abismer

por l'ortpecié de contre nature qui là estoit. Et por ce apiele-

on encore cels qui pecent contre nature Sodomittcs, pour la cite

qui ot non Sodome. Gomorre si senefie autre pecié, comme d'ava-

risse et de convoitise, ke li avers ne li convoiteus ne peut estre

nient plus remplis nient plus que Gomorre est del Hun Jourdain

ki ciet ens.

' la célèbre vallcc de Mambiw litait située entre Hébroii et Jcnisalem.
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Or avoir Abraham .1. sien cousin germain en une des citez qui

estoit aveuc lui venus de sa terre. Et cil avoit à non Loth. Quant

Abraham oï ensi parler Nostre Signeur de ces citez, que eles

fonderoient, si ot grant paour de Loth son parent et de ses filles

.11. que il avoit, et de sa femme. Dont il avint que Abreham vint

à nostre Seigneur, si li dist qu'il li souvenist dou serement qu'il

avoit fet à Noë, quant il fist le diloive, que jamais ne feroit di-

loive. Après li dist Abrahani que s'il avoit en le cité .1,. preu-

donimes, s'il lairoit pour çou le venjanche à prendre. Et Dieus

dist qu'il n'en prenderoit nient venjance, s'il en i avoit .l. Après

li demanda de .xia". et Dieus dist aussi ; et tant le mena en abais-

sant de .v. à .v. qu'il vint à .x. Et Dieus dist que s'il en i avoit .x.

qu'il n'en prenderoit point de venjance. Dont ot peur Abraham

que il n'anuiast Nostre Signeur, si se teut. Atant prist congié,

si s'en ala.

Dont vint Dieus, si cnvoia .11. angeles en Sodome à Loth en

guise de .11. vallés et il i alerent, et Loth les hierbega. Dont vin-

rent cil de la cité qui les virent entrer en l'ostel, si alerer.t

apriès, et les vourent avoir à faire lor volenté. Dont vint Loth à

rencontre; si lor pria merchi, et dist qu'en l'ostel n'en avoit nul,

mais il avoit .u. tilles dont il pooient fere lor volenté. Et il se

traisent arière; et assamlerent gcnt por la maison asalir et

prendre. Dont ne troverent ne huis ne fenestreen la niaison, ains

tu einsi conime maisiere contreniont; dont se départirent et ala

cascuns en son ostel.

Dont vint li angeles, si dist à Loth que les citez fonderoient l'en-

demain,et que s'il avoit nul ami en la ville que il en vosist mener,

qu'il Fenmenast. Dont vint Loth à .11. homes qui ses .11. tilles

avoient plevies, si lor dist qu'il s'en ississent, ke les citez fonde-

roient l'endemain ; il ne s'en volrent issir, ains demourerent.

Quant ce vint l'endemain par matin, li .11. angele prisent Loth

etsafemme et ses .n. tilles, si s'en alerent. Quant il orent eslongié

la cité une pièce, si vinrent li angele, si prisent congié, et si lor

disent que por cose que il oissent, ne regardaissent arière aus.

Quant li angele orent pris congié, si s'en alerent. Estes-vous
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un effondre qui \int dc\crs le ciel qui arsi et abisnia loulc la

terre et les cite/ et gent et quankes il i axoit. |-]1 liu ù celé lierc

cstoit, si est celé mers qui est apelée del Diable. Li femme Loth,

quant elle oï le iVainte des citez, si se regarda derière li, et eic

caï tantost, si de\ iin une pierre de sel. Dont il avicnt, si com li

païsant d"entour dient, qu'une bieste noire vient et ist hors de la

mer le lundi, par matin, et lece celé piere de sel : au semedi à

nonne est toute lecie. Et cclc bieste que je \ous di est ausi com
une vake; et cascun lundi, quant elc vient, la treu\e tout entière.

Kt ce a\ ient cascune semainne.

Or vous dirons de Loth qui s'enlui entre lui et ses .11. lilles;

et fuirent tant que il vinrent à une cité qui a à non Scgor. Quant
Loth vint à celé cité entre lui et ses .11. lilles, si n'i trouvèrent

nului, ains s'en estoient tout fui. Dont vinrent les lîlles Loth, si

parlèrent ensamle et cuidierent qu'il ne fust plus demoré de gent

el siècle que aus .lu., et que Dieus les eust laissies pour monte-

pliier le peuple. Dont prisent consel comment lor pères poroit à

eles gésir, car il estoit si preudom et si sainz hom que s'eles

ne faisoient cose dont il fust deceus, i! ne girroit mie à eles.

Dont vinrent, se li donnèrent tant à boire del vin qu'eles trouvè-

rent en celé cité qu'il fu yvres
;
puis se couça li ainsnée des filles

aveuc li, et il jut à li et cngenra .r. fil, dont puis issi granz pules.

L'cndcniain fit ensi li autres, et il jut à li et engenra .t. iil. dont

puis issi grans pules.

Or vous lairons atant de Loth, si vous dirons d'une cité qui

est à .11. Hues près du tlun, que les gens du païs fremerent, quant

il oïrent dire que li fil Israël venoient en la terre de Promission,

et qu'il dcvoit illueques passer. Celé citez a à non Jericop et fu

fermée de pierre d'aimant. Quant li fil Israël orent passé le tlun,

si l'asegierent, pour cou qu'ele estoit en le terre de Promission,

à l'entrée. Celé citez estoit si fors, qu'il n'i poient riens faire.

Dont priierent Nostre Seigneur qu'il les consellast et aidast,

qu'il peussent avoir celle cité. Dont lor manda Nostre Sires que

il fesissent buisines d'arain et junasscnt .111. jours, et alaissent à

pourcession entour le cité, al tierz jour portaissent cascuns sa

T. II. l.riLLALME DE TVR. — 64
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buisinc, et quant il seroicnt arengic cntour la cité, que cascuns

sonnast sa buisine, einsi prendroient la cité. Il ne mescréirent mie

ceste parole; ains fisent le commandement Jhesu Grist, et Hscnt

tout si com il lor avoit commandé. Si sonnèrent lor buisines

quant il furent arengié, et quant clés sonnèrent, si caïrent li mur

de la cité. Et il entrèrent ens et ensi la prisent.

Près de celé cité a une gastine qui est toute plaine de ser-

penz. Là prent-on les serpenz dont on fait le triade. Et si vous

dirai comment on les prent. Li bons qui les prent si fait .i. cerne

entour la gastine et va disant son carne en cantant al cerne faire.

Tout li serpent qui Toent vienent à lui, et il les prent ausi sim-

plement com .1. aigniel, et les porte vendre par les citez à ciaus

qui font le triade. Or en i a des sages de ces serpenz : quant il

entent que cil commence sen carnin, si boute une de ses orelles

en terre, et l'autre estoupe de sa keuc, pour che qu'il n'oeTencant;

par tant si escape. De cel triade c'on fait de ces serpenz garist-on

de tous envenimemens.

[Qr vos dirai encore de .11. serpenz qui sunt en Arabe, et sunt

es desers parfont. 11 n"cn est onques que .11., ne plus n'en puet

cstre; et sunt de si caude nature et de puant, qu'il n'est nus

oisiaus qi vole par desus lui, là où il converse, q'il [ne li] estuece

cheoir mort de la calor et de la puor qu'il rent; ne n'est hom

nebcste por qu'il sente la puor d'aus, qu'il ne Testuet cheoir mort.

Or vos dirai cornent il naisent et coment il vienent en avant; car

il lor estuet de morir. Qantce vient el point qu'il sunt en amor, si

vient li masles, si met sa teste dedenz la boche de sa femele; là

conçoit. En ce qu'clc conçoit, si estraint les denz et escaçe le masle

la teste, et einsi mucrt. Et quantcc \ ient à l'enfanter, si se partist,

et dui feon vienent d'avant, li uns masles, li autre femelle. Einsi

faitcment font tout tens.]

Or vous lairons des s'jrpenz, et si vous dirons d'un rice homme

ki manoit en Jericop, au tans que Jhesu Criz aloit par terre. Au-

cunes gens disent qu'il estoit useriers. C.il avoit moût désiré à

vcoir Jhesu Crit. Il oï un jour que Jhesu Criz venoit en Jhericop,

et il ala à l'encontre, et si monta sour .1. arbre, qui sour la voie
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estoit OÙ JliJSLi (j-i/ devoit passer, piM" lui bien \coir; et por ce

qu'il cstoit peti/, et qu'il ne le peust mie vcoir s'il ne lust moulés

sour Tarbre, por la grant priessc de genz. Quant Jhesu Cri/,

aproça Tarbre, si sot bien qui cstoit sus, et por coi il cstoit mon-

tés. Il l'apiela por son non, et se ii dist qu"ii dcscendist de cel

arbre et qu'il voloit aveuc lui herbegier en son castiel. Cil ot non

Zaceus. Il descendi lies et joianz, et grant feste faisant de che que

Jhesu Criz li ot dit qu'il herbegcroit aveuc lui. Il vint à Jhesu

Crist, se li dist : « Sire, por l'enour que \ous me faites de çou

« qu'aveuc moi herbegiez, la moitié de tous mes biens donrai as

« povres; et se j'ai de nului eu par maie raison, je le renderai à

« .(iii, doubles. »

Iluec, en celé voie, rendi Jhesu Criz a. homme qui crioit apriès

lui, la veue, qu'il n'avoit nul oel. D'ilucques jusques à une liue de

Jhericop est la Quarantaine, où Dieus juna en une montaigne

haute.

Al pié de celle montaigne a une fontaine bonne et bcle qui au

tansElyzeie le prophète cstoit de mervilleusc manière : que sous

ciel n'avoit leu où celé eve atoucast, que nule verdure i creust;

n'avoit femme cl mont, se elc en beust, que jamais eust enfant;

ne beste femcle ensement que jamais eust faon. Dont vint Eli-

zeus, si la saintefia et si mist sel cns. N'ainc puis qu'Elizeus Tôt

saintefiée, ne fist nul mal se grant bien non, et si aboi\ ra toute

la ticre et les gardins d'ilucques, dusques al Hun.CelcQuarentaine

où Dieus juna est es desiers, dechà le Hun ; et li desiers où sainz

Jchans conversa si estdeLà le flun. Et près del tlun, iluec batizoit-

il ciaus qui vcnoicnt à lui por batizicr, et si i batiza Jhesu Crit.

Et sour la rive del fiun où il batiza Jhesu Crit a une abaïe de

moines grieus, qu'on apiclc de Saint Jehan.

Entre Jericop et Jhcrusalem a .i. liu qu'on apele la Rouge (>is-

terne. Là soloit avoir une hcrbegeigc, où cil herbegoient qui de

Jherusalem aloicnt en Jhericop et au flun. Et là fu çou que ii

Samaritains porta l'omme qu'il trouva navré en la voie, dont

Jhesu Criz dist en un evangille quant li Juiz li demandèrent qui

chil proisme cstoit. Dont il lor parla, quant il li demandèrent li
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quels cstoit li grignours commandemens de la loy. Et il lor dist :

u d'amer Diu sour toute rien, et son proisme corne lui meismc. »

Adont lor dist qu'uns hom aloit de Jhcrusalem en Jhericop, si

s"enbati sour larons, dont li laron le prisent et despoullierent et

navrèrent et laissierent coninie mort sour le cemin. Après ce,

passa par iluec .i. priestres et le regarda et s'en passa outre et

le laissa. Après che, passa uns diacres et fist autel. Après passa

li Samaritains; et cevauçoit une jument. Quant il le vit, si des-

cendi et mist Tomnie sus et le porta en la hierbegerie, si com je

vous di, et vint aune maison, et donna .ii. deniers au signeur de

la maison et fist laver ses plaies de vin et oindre d'oille. Et dist al

seignour de la maison que il preist garde de lui, et il li renderoit

tous les cous et les despens qu'il feroit, tant qu'il seroit gariz.

Dont dist Jhesu Criz as Juiz qu'il lor cstoit avis li qués cstoit plus

proismes? Et il disent que chil qui ot pitié de lui , et Jhesu Criz

lor dist qu'il alaissent, et fesissent ausi.

Or vous dirons de Naples, coment ele siet , ne où ele siet,

c'al tans que Jhesu Criz aloit par tiere, n'cstoit mie Naples

encore. Et si se hierbegierent primes Samaritain. Naples siet

entre .11. montaigncs, dont cil del pais apelent l'une des montai-

gnes la Montaigne Kaïn, et l'autre la Montaigne Abel. La mon-

taigne Abel est tousjours verde, et yver et esté, et par la grant

plenté des oliviers qui i sont. Et la montaigne Kaïn est tousjours

seke, qu'il n'i a se pieres non et cailleus. Al pié de la montaigne

Kaïn, a une cité qui a à non Cicar. Celé citez est par devers solel

levant, tenant au cief de la montaigne Abel. Par devers solel

levant siet une montaigne qu'on apielc la Montaigne Saint

Abraham. En son la montaigne, a .1. liu c'on apcle Bétel. C'est

li lius oij Abrahans mena son fil Ysaac por l'aire sacrelisse, quant

Dieus li commanda; et là li ot li angelcs appareillé agniel por

faire sacrefisse en liu de son fil.

Encoste de celle montaigne, par devers solel levant, avoit une

cité, quant Jhesu Criz aloit par tiere, c'on appeloit Samaire. De-

sous celé cité avoit une plaigne c'on apeloit Cycem. La avoit

.1. puch que Jacob fist, et si le donna Joseph son fil, là où cil de
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la cite aloient à Tcvc. Dont il avint .1. jour que Jhcsu Oi/ aloit

de Galilée en Jherusalem, et vint à cel puch por atendre ses

dessiples, qui estoicnt aie à Cicar acater à mangicr : et trouva

ilueques une samaritaine qui estoit de la cité dcSamaire venue

à Tevc. Dont vint Jhesu Criz, se li dist qu'ele li donnast à boire,

et ele li dist : « Tu es Juis, je sui Saniaritaine, il ne me loist mie

« que tu boives à mon vassiel. » Dont dist Jhesu (a'i/. à la Sama-

ritaine : « Se tu seusses qui ce est qui te demande à boire, tu li

« disses qu'il te donnast eve dévie à boire. » Dont dist la Samari-

taine : « Sire, donnés me tele eve vive à boire qu'il ne m'cstuece

« mais venir chi, car li puis est moût parfons, et la citez est

moût haute, si me fait moût mal à venir ci eve querre. » Dont

li dist Jhesu Criz que ele alast apeler son baron , et ele

dist qu'ele n'avoit point de baron, et Jhesu Cri/ li dist qu'ele

disoit voir, et qu'ele en avoit eu .v. et que cil n'estoit mie

ses barons qui estoit aveuc li. Assés li dist Jhesu Criz plus

de paroles que je ne vous di, mais je ne vous puis mie tout ra-

conter.

Dont vint la Samaritaine, si laissa ses vaissiaus et ala criant

par toute la cité qu'il venissent, et qu'ele avoit trouvé .1. vrai

prophète qui tout li avoit dit quanqu'ele avoit fait. Après vinrent

li apostle de (]icar où il avoient acaté à mangier, et disent à Jhesu

Crist qu'il mangast, et il lor dist qu'il avoit mangié de tel \iande

dont il ne savoient mot. Dont disent li apostre entr'iaus que la

Samaritaine li avoit donné à mengier, et moult s'esmervillierent,

quant il les virent seul à seul entre lui et la Samaritaine. Cil puis

est à demie liue de Xaples.

Or vous dirai de la cité qui a à non Samaire, qu'il avint au tans

Elysei le prophète. Il avint que li rois de Damas assega la cité

et fist tant que il orent si grant famine dedens, que .11. fe-

mes i avoit ki lisent niarchié de .11. enl'ans qu'eles avoient qu'eies

les mangeroicnt; quant li uns seroit mangiez, si mangeroient

l'autre. Dont avint qu'eLs en mangierent l'un. Quant li enfes à

l'une fu mangiez, l'endemain celé qui son enfant avoit mangié,

entre lui et sa compaigne, si distà celi qui son enfant avoit encore
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vil", qu'clc le tuast. si le mangeroicnt. Et ccle dist que son enfant

ne mangeroicnt eles jà, se Dieu plaist.

Kn che qu'eles tençoient de cel enfant, passa li rois de la terre

devant, et lor demanda quele avoient; et ele disent qu'ensi

faitement avoient fait marchié de lor enfans. Dont fu li rois si

dolans qu'il descira ses dras, et se laissa caoirde son ceval à terre

et manda, par .i. sergant, Elyseu le prophète por ocirre, por che

que c'estoit avenu à son tans. En ce que les sergans aloient por

Elyseu, cstoit Elyseu en son ostel avoec preudommes et parloit

à aus, et si lor dist : « Li rois envoie chi son serjant por moi

ocire. » Endementiers que li sergans hurta à Tuis, fu li rois

après lui. Dont vint li rois à Elyseu, se li dist qu'cnsi faitement

estoit avenu. Et dont il avint que la quarte part de la fiente d'un

coulon vendoit-on .v. deniers en la cité, si com li escripturc

dist. Dont vint Elyseus, si dist au roi qu'il ne fust mie à malaise,

que el demain, devant soleil levant, auroit tel plenté en la cité

qu'on aroit lemuy de ferine pour .ir. deniers et le muy d'orge pour

.r. Dont il avint c'uns chevaliers qui encoste le roi estoit et cui li

rois tenoit la main sour ses épaules, dist que s'il plouvoit main-

tenant ferine et orge jusques à demain, n'en seroit-il mie teus

marchiez com il dist. Dont dist Elyseus qu'il le verroit à ses ieus

et si ne mangeroit jà.

Or avoit mesiaus en la cité, si prisent conscl que il isteroient

hors en l'ost, et qu'il avoient plus chier c'en les tuast en l'ost

que il morussent de fain en la cité. Quant ce vint la nuit, si issi-

rent de la cité, et alcrcnt en l'ost; ctquant il i vinrent n'i trouve-

rent-il homme ne femme, ains trouvèrent les loges et les tentes

toutes garnies de viandes, et les somniiers et les hiestes touz ata-

chiez. Lors alerent, si mangicrent et burent assez; et prisent des

avoirs tant com il vaurrent, et mucierent, ançois qu'il le fesisscnt

savoir en la cité. Quant che vint al point du jour, si vinrent à la

porte de la cité, et apelerent ciaus qui la porte gardoient, et si

lor disent qu'il fesissent savoir au roi que il n'avoit nului en

l'ost, et qu'ensi faitement avoient l'ost trouvée toute garnie de

tous biens, et que chil de l'ost s'en estoicnt aie et avoient tout
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laissié. Li rois vint, si list monter .x\x. homes à cheval et les

fist issir hors por cerkier la terre tout cntour, por che qu'il ne

fussent embuissié, que cil qui dehors la cité estoient au sici^e

savoient bien qu'il avoient grant famine deden/. la cite; por ce

se doutèrent cil de la cité qu'il ne se mesissent entr" aus en la

ville, se cil de la ville s'en ississent.

Quant li rois sot qu'il s'en estoient aie et qu'il n'i avoit point

d'enbuissement, si list ouvrir la porte de la cité, et si issirent ks

gens hors à la viande. Dont vint li rois au chevalier à cui E\y-

seus avoit dit q'il \ croit la plenté de la viande et si n'en gouste-

roit. Se li commanda li rois la porte à garder, qu'il ne fesissent

mellée ne bataille. Là vit-il à ses ieus le marchié de la viande, si

com Elyseus avoit dit que il verroit la plenté de la viande, si

n'en gousteroit. Si ot si grant presse que il i fu estains '.

Celle citez de Samaire fu toute abatue puis le tans Jhesu

Oit, en cel tans que Vaspasianusfu en la terre; n'ainc puis n'i ot

ville, forz .i. moustier que li Samaritain i ont, làoùil font lor

sacrefisse àlor Paske; ne aillours ne pevent nient sacrctiier, nient

plus que li Jui/. pevent sacrefiier aillors c'al temple de Jherusa-

lem. Là vienent li Samaritain de la terre d'Egypte, et de la terre

de Damas, et de par toute Paienime, et des terres où il ma-

noient. Si vienent ces gens là, al jour de Paskes; et lor Paske si

est quant la Paske as Juis est. Là font lor sacrefisse.

A .V. Hues de Naples a .1. castiel c'on apiele Beteron. Dont il

avint jadis anciienement c'uns senescaus Nabugodonozor, qui

rois estoit de Perse, aseja cel castiel. Cil senescaus avoit non Oli-

ferne. Si furent moult à malaise cil dou castiel, quant il furent

asegié, qu'il n'atendoient nul secours, se de Diu non. Dont june-

rent et fisent orison vers Dame Dieu, qu'il les secourust. Nostre

sires Dieus vit lor junes, si oï lor orisons, si les secouru en tel

manière com je vous dirai. Car Dieus mist en cuer et en talent a

une dame veve qui el castiel estoit, et avoit à non Judit, qu'ele

issi hors du castiel bien vestue et acesmée; et ala en l'ost, et fist

f
' litoullt;.



SI 2 DESCRIPTION KT TRADIIK )NS I.KC.KNDAIKKS, K l'C.

tant par son sens et par art et par eni^ing et par la volenté Nostre

Seigneur, qu'ele. une nuit, Oliferne, qui sires estoit de Tost, coupa

la tieste, et porta el castiel et la fist mètre en .1. pel sour la porte

del castiel. Quant cil de Tost se levèrent l'cndemain par matin,

et il esgarderent vers la porte du castiel, si virent la teste lor

seignour, si tournèrent tuit en fuies. Et cil del castiel s'en issi-

rcnt tout apriès aus, si les cacierent et ocisent tant que jours

lor dura. Einsi secouru Dame Dieus cel castiel.

A deus liues de Naples, a une cité c'on apiele Sabat, et est en

la voie si qu'on va de Naples à Nazareth. A celé cité fu li cors

monsigneur saint Jehan Baptiste enfoïs. Là le portèrent si des-

ciple, quand Herodes li ot fait le chief coper. Une pièce apriès,

quant la feme Herode 01 dire qu'il estoit enfouis, si envoia là et

fist ses os traire de terre et ardoir et venter la pourre; et por ce

font encore li enfant le nuit saint Jehan le fu d'os, pour che que

si os furent ars.

Il a de Naples en Jherusalem .xn. liues, et de Naples en Na-

zareth .xir. liues; et si est Naples en mi voies de Nazareth et de

Jherusalem. Or a de Naples à Cesaire sour mer .xn. liues, et

de Naples au flun Jourdain .v. liues : mais cil fluns n'est mie en

cel endroit où Jhesu Criz fu batisiez, car il i a assez plus de

Naples là u il fu batisiez; mais tout est .1. fluns.
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TABLE ALPHABETIQ_UE

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

Aalis, princesse dAntioche, veuve de Boé-

mond I[ et fille de Baudoin du Bourg, 7, S,

9, 12, 14, 26. 27, 64.

Adgarus (le roi) converti par S. Thomas, o5.

AbiJon, Abydos, 349.

Abvgaïl. femme de Xabal puis du roi David.

356.

Abraham le patriarche, 3o.

Abraham de Nazareth, 4o3.

Absalon, chanoine du S. Scpulchrc, élu évo-

que d'Ascalon, 189.

AcHART. archevêque de Nazareth, 219-229.

Acre, donnée en douaire à Sébile, 5 ; évêchc,

• 17; port, 69, 74, 80, 87, i35, 137, 139, 159,

216, 23o, 3i2, 328, 334, 367, 386, 401,407,

44', 4-^17 453, 458.

AcreJe, auj. Ochrida, 3i5.

Actajï, Athficld, sur la rive droite du Nil. au

midi du Caire, 272.

Adam, archidiacre d'Acre, élu évcque de Be-

linas, 63, 139.

Adane et Adainc, en Cilicie, 32, 23 1.

Adélaïde de Savoie, fille de Humbert duc de

Savoie, mère de Louis VII et tante de Con-
stance marquise de Montferrat, 38i.

Adhed-Lidin, calife d'iigypte, 259.

Adrien II, pape, 116.

Adrien III, pape, natif de S. Alban en An-
gleterre, d'abord abbé de S. RuiT, puis évè-

quc d'Albano, 192, 194, 202-205, 226, 236.

Afrique, 274, 283.

Agnès, Romaine, abbesse de S"'.Marie-Ma-

dclaine, 200.

Agnès, fille de Louis VII, mariée à Alexis

fils de l'empereur Manuel, 412, 430.

Agnès, nièce de Guillaume de Bures,. seconde

femme de Renier sire de Belinas, et troi-

sième de Girard de Saiete, 25.

Agnès de Courtenai, fille de Jocelin II, ma-
riée à Renaud des Marois et de Saiete, puis

à Amauri, roi de Jérusalem ; mère du roi

Baudoin IV, 7, i52, 242, 258, 363, 379. .

Aidcb, sur le golfe d'Aden, 299.

AiMERi et Hai.meri, Limousin, élu patriarche.

d'Antioche, 74, 91, i53, i55, i57, 168, 169,

23o, 244,252, 365,413,416-419,421.

Ainar (Moheddin-Anar), connétable ou vizir

de Damas, 57, 60, 62, 63, 98-101, io5, 107-

III, 145, 180.

Aise la Petite, ou la Meneur, l'.Vsic .Mineure,

120, 126, 412.

/l/*£7H^Me«e, Albienga, 420.

Ai.BERic et AuBERi, du diocèse de Beauvais»

évûquc d'Ostie et légat, 62-64, 69.

Alcmagne (empire d'), 123, 202.

Ale.vis (l'empereur), 32.

Alexis, fils et successeur de l'empereur .Ma-

nuel; marié à Agnès de France fille du roi

Louis VII, 412, 41 5, 416, 423-430.

Alexis Megaducas, cousin d'.Vndronic l'Ange,

426.

Alexe, fils de la nièce de l'empereur Jean IL

chambrier de l'empereur .Manuel, puis pror

tosevastc, 233, 41 5, 423-429.

Alexe ou Alexis, fils aîné de l'empereur

Jean II, 75-

Alfons. comte de Toulouse, fils de Raimond

de Toulouse, i35.

GUILLAUME DE TVR. — 65
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Alfûns, marchand de Jérusalem, 22.

Alienor d'Aquitaine, femme du roi Louis VII,

nièce de Raimond d'Antiochc et fille de Guil-

laume de Poitiers, i32, i34, i5o.

Ai.is. ou Ali, 307-309.

Ai.ixANDRE i.E Grand, 217, 298.

Alixandre in, Roland, cardinal de S. Marc,

ni à Sienne, élu pape, 237. 241, 2.(2, 252,

365, 309, 402-418, 419.

Alixandre de Pouille (comte de (2onversans),

328,385.

Alixandre de Gravine, 314.

Alixiiiidre , Alexandrie, anc. Canopicon et

/?0S5i7/j , dernière cité d'ilgypte, 198, 288,

294, 297-3o3, 3o6, 309, 365, 439.

Almatiryeh, 32 1.

Amalri de Montfort, frère de Bertrade

comtesse d'Anjou, 369.

Amau RI, comte de Japhe et d'Escalone, second

fils du roi Foulques, 88, 90, 160, 189, 234,

235, 242; roi de Jérusalem, 251-262, 263-

269, 271, 272, 275, 276, 284-287, 289-297.

299-3o5, 3 11-329, 334-339, 341-351, 353-

356, 358-362, 363-366, 383, 385.

Amauri, originaire de Neele au diocèse de

Noîon, prieur du S. Scpulchre, élu patriar-

che de Jérusalem, 226, 23o, 235, 242, 252,

257, 3ii, 326, 338, 339, 354, 363, 364, 365,

376, 414.

Amauri, prémontré, élu archevêque de Saiete,

auparavant abbé de S'-Joseph d'Arimathie

ou S. Abacuc, i, 81, 201.

Amegara, l'anc. Palmyràe ou Palmyrc, dans

la vallée de Bacar, 377.

Amei.oz, nièce du patriarche Ariioul, mariée

d'abord à Eustachc Grenier, puis à Hue du
Puiset le jeune, 19.

Amide, 432.

Anastase IV, pape, 192.

Ana;arbe et Anavar^e, ville de la seconde Ci-

licic, 32, 47, 82, 23 1.

Ancone, 194. 202, 2o3.

AnJrcnoptc, 119, 35 1.

André de Rapecanine (le comte), 194, 202,
205.

Androines ou Andronic, second fils de l'em-

pereur Jean II, bailly dans le Pont, 75, 3i2,

425-427, 430.

Androines li Anges, Andronic l'Ange, ne-
veu ou petit-fils de l'empereur Manuel, 3S4,
425,

Angleterre (la mer d), i3; royaume, 342.
Anjou, 3.

Ansoaus et Ansel, évêquc de Bethléem, 70,
78.

Anfroi ou Onfroi du Ioron, fils du connéta-
ble, 35.

Anseaus de Pas, 338.

Antioche, 7, 8, 25, 27, 3i-33, 39-41, 46, 48-

52, 54, 62, 67, 73, 77, i3i-i34, i36, 148, i52-

i58, 162-164, 166-169, 179, 180, 191, 192,

202, 209, 219-221, 223-225, 23o, 233-236,

242, 243, 245-250, 252, 263, 264, 267. 268,

291, 336, 35o, 353, 362, 388-390, 398, 416-

419, 453.

Aquitaine, 14, i5o.

Athanaise (S'), patriarche d'Alexandrie, 299.

Arabe, Arabie (la seconde) ou Arabie petrce,

96, 216, 259, 298, 354.

Arabes, 210, 431.

Aradi et Arades, près de Tortose, évêché, 18,

411.

Araigne, Agnani, 236.

Arcas^ Arches ou Archis, évêché dans le comté

de Tripoli, 18, 40, 373, 410.

Arménie, 292. (Voy. Ermenie.)

Arnoue, évêque de Lisieux, i38.

Arnoul
,
gentilhomme calabrais, chanoine

d'Antioche, puis archevêque de Cosenza, i5,

64, 65, 68, 69, 70.

Arnoul de Torbessel, 3o3.

Ayton ou Hethoum II, prince d'Arménie,

292.

Arsur ou Arsouf, anc. Antipatrida, 20.

Artaise, anc. Clialcis, auj. Ertesi, 389.

Artican, château entre Antarados et Tripoli,

douaire de Cécile femme de Ponce de Tri-

poli, 8.

Assur, Assyrie, 92.

Atalique (mer), i32.

Attale, en Pamphylie, 75.

AuBERT (le comte), frère de Godefroi comte

de Namur, comte de Jatia après Hue du

Puiset, 18, 19.

Aubert, évêque de Bethléem, 394, 400,416.

Avignon, 192, 193.

A\otc, à 10 milles d'Ascalon, 83.

B

Babyloine, 273, 295, 297, 3o2, 3o6, 3o8, 309,

32 1, 33o.

Babyloine la déserte, 273.

Bacar (vallée de) ou Bekaa, l'anc. Yture

,

377.

Baemberc, 149.

Baldac-Suite, un des amis de Job, 446.

Balien le vieux, sire d'Ibelin, 21, 83, i58.

Balien de Rames (le jeune), sire de Japhe,

puis de Naples, 35, 83, i5S, 2i5, 366-368.

388, 394, 437, 459, 463.

Bar, Bari, 202.

Barac, médecin du comte de Tripoli, 25y.



TABLE ALPHABETIQUE. 515

B.u-utli (Beyrout), 8, 17, 216, 210, 25o, 3i5,

3i2. 411,413,430, 442.4-='i! 4?3, 454-

Boisait, 461.

Bandas (Bagdad), son calife, i53, 270, 271

280, 283.

Baudoin (les deux), premiers comtes de Rotiés,

<)3, 3 12.

Baudoin- du Bourg, roi de Jérusalem, 4, iS,

19, 238.

Baudoin III, fils et successeur de Foulques,

88-92, 94-98, 100-108, 110-112, II 5, i33-

137. 140-143, 148, i5o, 154-170, 172, 173.

167-176, 179-181, 184-189. 191-193, 210-

214, 2I7-23I, 233-236, 238, 239, 241-253,

240, 340, 363.

Baudoin IV, fils du comte Amauri de Jaila

et d'Agnès de Rohés, 243, 237 ; roi de Jéru-

salem après son père, 364-37o, 376-388,

390-396, 398, 400-415, 417) 421-423, 431-

435, 438-440, 443, 44^h 44N5o, 453-435,

463, 464.

Baudoi.v V, neveu de Baudoin III, couronné

roi, 463.

Baudoin, archevêque de Césaire, i3q, 173,

201.

Baudoin, évêque de Baruth, 70.

Baudoin, chanoine et trésorier du Sepulchre,

438.

Baudoin de Rames, fils de Balien le vieux, 83,

i58, 366, 392, 394, 407. 415, 437, 459, 463.

Baudoin des Mares ou de Marra, m, ii5.

Baudoin de Lille, 224.

Bavière, 118.

Beatris, veuve de Guillaume de Seone, rema-

riée à Jocelin le jeune; mère de Jocelin III

et de deux filles, dont Agnès, femme de Re-

naud des Marois, 7.

Beauvoir, entre Bethsan et Tabarie, 436, 437.

Bebin, près d'Hermopolis, 293.

Bebecre, Aboubekre, 282.

Bedigane ou Maisoii Je délit, château au pied

du mont Liban, 376, 449.

Bedoins, Turcs d'Arabie, 293. 397. 398.

Beit-ji-brin, l'anc. Eleuthéropolis, 29, 3o.

Belbés et Balbel, anc. Péluse, 259, 26i-2t52,

272,317,319, 321,323, 432.

Belinas, l'anc. Lesan, Lande du Liban, et

Lesandan; puis Paneas, puis Cesa ire-Phi-

lippe, 18, 25, 57, 59, 61, 62, 63, 140,. 181,

210, 21 1. 2i3, 217, 266, 35o, 36i ; la forêt

de B., 376, 402, 404, 409, 414.

Beneir Carselle, Egyptien, 297.

Benevent, 194, 2o3-2o5.

Berengier (le vieux), comte de Sultzbach en

Allemagne, 127.

Bernard, premier patriarche latin d'Antioche.

14.

Bernard de Tremei.av, grand-maiirc du Tem-

ple, 182.

Bernard, évêque de Saietc, 70, iK'i, i3ii,

i8i.

Bernard (S'), abbé de Clervaux, 117.

Bernard, abbé du Mont-Tliabor, élu évêque

de Lide, 326, 338.

Bernard le Trésorier, premier éditeur delà

chronique d'Ernoul et du roman d'Eracle,

95, 260. 2S0, 325.

Bernard d'Estampes (la cité de) ou Adrate,

au-dessus de Bussereth, io3.

Bersabce, auj. Beit-ji-brin, à l'extrémité de

la tribu de Siméon, 29,84, 266, 35. |, 356.

Berthe de Sultzbach, mariée à l'empereur

Manuel, 127.

Bertelée ou Bertrade. comtesse d'Anjou,

sœur d'Amauri de Montfort, mère du roi

Foulques, de Jefroi Martel et dErmenjart;

puis maîtresse du roi Philippe dont elle eut

trois enfants, Floire, Philippe et Cécile, 2,

3, 10, 36q.

Bertous des Andes, depuis duc de Bavière,

i38.

Bertrand, fils naturel du comte de Saint-Gile,

236.

Bertrand, fils du comte Gilebert, 419.

Bertrand de Blancai-ort. grand-maître des

Templiers, 2i5.

Beseuge, connétable du sultan de Damas, ?o,

36.

Betenuble, l'anc. .Vofre, auj. Bcit-Xouba, entre

Ramb et Jérusalem, 12.

Bethaine ou Bethanie, anc. demeure de Marie

el .Marthe, sœurs de Lazare, 85, 86; son ab-

baïe de S. Lazare, 239, 364.

Bethléem, 189, 3 12.

Bethsan. l'anc. Scylhopolis, entre les monts

Gelboé et le Jourdain, loi, 436, 456.

Bhetselin, 238.

Bethune (l'avoué de) et ses deux fils, 383, 384,

387, 388.

Bibitain, l'ancienne Biblos ou Giblet, évêché,

17-

Bile. 164.

Bir-el-Seba, dans le pays des .Vmalécites, à

plus de vingt lieues d'Ascalon, 2y-3o.

BiscHOFF et Mûller, géographes, 3i5.

Bithine, Bithinie, 119, 125,426.

Blanchegarde, château entre Ibelin et Asca-

lon, 8 |.

Boquée et Bouchie (la), vallée de Bccua, entre

le Liban et lAnti-Liban, peut-être Balbec,

230, 262.

Borc-uignon (Robert le), Poitevin. 56.

Bostre ou Bussereth et Bosseris (Bostra). ù

l'est d'Adra ou Bernard-d'Estampes, la plus
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grande dli de la première Arabie. oS, 99,

374, 410. 432. 445, 446-448.

Botran, évcché, 18.

Boucacl, anc. tribu de Zabulon, près d'Acre,

.^01.

Bougrie o\\ Bulgarie, 119.

Bras Saint-Georges, l'Hellespont, 32, yS; sé-

pare riiurope de l'Asie, 23 1, 345, 348, $49,

426,429.

Bretagne, 22.

Breteuil (Everard de). i3o.

Bretons, 23.

Brie (.\nseau de). Français, 8.

Brisebarre (Gui), 4, 35.

Bruce (les) d'Ecosse, originaires de Bruche-

ville, 22, 35.

Brandis, Brindisi, 65, 202, 2o5.

Brus (Renier), sire de Belinas, ancêtre présu-

me de Robert Bruce, 22, 24, 25, 35, 63.

Buiemont IH, fils de Raimond et prince d'An-

tioche, 264, 205.

Buiemont li jeunes, prince d'Antioche, 7, 14,

18. 223, 292, 365, 409, 415, 419, 453, 454,

463.

Burie, près de l'anc. Naim, 432, 434.

Butelle, en Pelagonie, 3i5.

Cadesbaran, voisin de Gaza, 271.

Cahere ou Caire (le), 261, 272, 274, 276, 277,

283, 284, 287, 288, 295, 296, 3o2, 306-309,

318-324, 33o.

Calabre, 2o5.

Constance, fille du roi Amaurj', veuve de

Guillaume marquis de Montferrat, 38o, 38i,

409.

Calcaille, 392.

Calcédoine, 1 19.

Caldeu, Chaldcens ou Kurdes, 92.

(>ai.aman, fils du Hongrois Boris et cousin de

l'empereur Manuel, hailli en Cilicie, 264,

265.

Calonganbar (Balaat-Dschalar), sur l'Kufratc,

97-

Campagne (Campanie), 204, 2o5.

Canestrine, auj. Kinnestrin, l'anc. Ciialcis.

sous Alcp, 1

1

.

Cannois des Estournois (li), 396.

Cannai des Turs (le), 354.

Cappadoce, 121, I23, 22 t.

Casabes, un des bras du Nil, 320, 329.

Carmel (les monts), l'un sur la mer, séjour

du prophète Élie; l'autre où se trouve la

ville qui vit mourir Nabal, l'époux d'Abi-

gaïl, 356.

Caroce (Kairoan ou Kcrvan), à 2 5 lieues de

Tunis, 274, 283.

Carran, 444.

Catolicos (le), patriarche arménien de Cap-

padoce, Médie, Perse elles deux Arménies,

74-

Cavan, près de Tabarie, peut-être l'anc. Cana,

436, 456.

Cave de Tiron, 269.

Cave Roob (la), à 5 milles de Bethsan, sous

Maad, sur la rive gauche du Jourdain, loi,

109.

Cayphas, ville dépendante de l'archevêché de

Tyr, 17, 4? I-

Cécile, fille du roi Philippe et de Bortclée,

femme de Tancrède prince d'Antioche, puis

de Ponce comte de Tripoli, 2, 10, 369.

Celes'.urie ou Celesyrie, 67, 222, 336, 370,

452.

Cesaire, sur la mer. i35, 370.

Cesaire, Césarée, au-delà d'Antioche, sur

rOronte, en Célésyrie; auj. Schai^ar, 41,

42, 45, i35, 221-223, 336,

Cliamele (la), l'anc. Emèse, 370, 374, 375,

389-

Champagne (la), 366.

C/iastel Ernaut, entre le mont Liban et

Lidda, i3.

Chastcl Ruge, auj. Ryn. 220.

Chastclneuf, près de Belinas, 218, 414,454.

Chastelet (le), près de Tabarie, 449.

Chastillon-sur-Marne, 178.

Chemel, fils du Soudan Savar, 284, 287.

Chios ou Chio, 412.

Chipre et Chypre (île de), i32, 208, 209,

23i, 247, 412.

Choelin, turc, 431,432.
^

Chus, limite de lÉgypte vers Ethiopie, 288,

3o2.

Cilice ou Cilicie, 32, 42, 53, 75. 77, 121,

i32, 208, 23i, 232, 235, 312,350,353,412.

CiNNAME, historien byzantin, 334.

CmiLLE (S'), patriarche d'Alexandrie, 299.

Coagar, près de Belinas, 59.

Coine (le) et Icoine (Iconium), son Soudan.

5, 6, II, 120, 122. 162.350,379.

Corning, entre Cresson et Mares, 241.

Conrad, empereur d'Allemagne, 117, 120-

129, i32, i34-i37, 141, 343-349.

Constance, fille de Boémond II, 27. 167-10

mariée à Renaud de Chastillon, 178, 17

244, 247, 292.

Constantin l'empereur, 347.

Constantin, petit-fils de l'empereur Fracle.

412.
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Constantin, évêque de Lide, 201.

Constantinoplc, 32, 53, yS, 81, 82, 119, i23,

125, 126, i34, 2ig, 220. 246, 3ii, 3i4, 343,

345; palais Constantinien, 346; Blaqucrnc,

348-350, 35i, 412, 413, 4i5, 418,423, 426,

427-430.

Corice (rarchevêque de), 68, 167.

CoTEBENDi et CoTEDEDiN, frère de Xoradin,

373, 374, 443.

Crac (le), Krack ou Karac ou la Pierre,

château sur les marches de la seconde Ara-

bie, 79; le Crac de Montroial, 3o6, 3o7,

410, 460, 461, 464.

Cresson, château au-dessus de Tripoli , 5,

238.

Crisople, Chrysopolis en Macédoine, 429.

Cyson (ruisseau de), 438.

D

Daire, à trois milles de Damas, 140, 37(1,

449.

Damas, 410, 411, 43i, 432, 434, 435. 41^4,

4-^-^ -u^, 449,453, 454.

Damas, serviteur d'Abraham et fondateur de

Damas, 141, 170, 227, 238, 239, 262.

Damiete, 286, 28g, 329, 334,430, 439.

Dan (les (ils). 59, 266.

Dan, fontaine, 266.

Danfront ou Domfront-en-Passois, i5.

Dargan, Soudan d Lgypte, 259-262.

Daron (le), i36, 337, ^38, 341, 342, 355, 388,

439, 4.^0.

Decapolc (la) ou terre des Dix-Cités. 1 10.

Demenehut, à huit milles d'Alexandrie, 297.

Dertoine ou Tortone, 193.

Didot (M. Amb. Firmin), 3S9, 3o6.

Dinoe ou Danube, Heuve, i ig.

DioDORE DE Sicile, historien, 273.

DoLDEQuiN, sultan d'Alep, père de Sanguin,

59.

Decazes (M"" la duchesse), 338.

DucANGE, auteur des Familles d'Outremer.

55, 224, 226, 294, 338, 416.

DuLALRiER (M.), historien, 292.

Diipui (Raoul), fils de Romain Dupui, 79.

Dupui (Romain), sire d'Outre le Heuve .lour-

dain, 18, 79.

Ebron ou Hébron, alors Cariatharbe, d'a-

bord prieuré puis évéché, où reposent les

r^atriarches, 56, 57, 3i2, 3i3.

EnuTHEMVN (Abou Temyn), 283.

Ecosse, 22.

Egypte (le calife d'), 29, 197, 198; contrée,

i36, 157, 175-178. 187, 190, 206-208, 258-

263, 265-267, 270-281, 283, 286-289, 293,

296-299-303, 3o5-3o7, 3io, 314, 3i6-32o,

324, 324, 326, 338, 329, 334, 337, 338, 341,

354-356, 365, 373, 382, 383, 385-390, 395,

420, 422, 43 1, 434-436, 439, 440, 454.

Egyptiens (les), 208, 281, 283, 293, 3o2, 3 16,

322, 324-326.

Eladeys, fils Elfeys, calife d'Egypte, 276-280.

Elie, comte du Mans, père de la reine Gui-

borz, 2, 3.

Elye ou Hélye, second fils du roi Foulques,

marié à la fille de Rotrou, comte du Per-

che, 3.

El.INAND DE TaBARIE, 94, l39.

Emesse, 41.

Emiralis, un des princes Harsassis, sire de

Belinas, 25.

Enquetin, chancelier du roi de Sicile, 2o3.

Ephese, 126, 127.

Eracle (l'empereur) ou Heraclius, 197.

Eracle, archevêque de Césaire, puis patriar-

che de Jérusalem, 377, 400, 414, 416, 444,

455.

Eraclce, 3.(5.

Ermènic, Arménie, 121 ; la grande et la pe-

tite, 289, 292, 35o, 419.

Ermenjart, Ermengarde, fille de Rerthclée et

de Foulque Rechin, femme de Guillaume,

comte de Poitiers, puis du comte de Breta-

gne; mère deConain le Gros, 3.

Ebmins, Arméniens, 92, 164, 199, 233, 240.

ErneÏs, Ernays et Hernaîs, archevêque de

Césaire, 226, 3 11, 326,377.

Escalone, Ascalon, i3, 20, 29, 3o, 36, 56,

57, 83, 85, 149, i56, 157, 172, 181, 184.

186, 187-190, 192, 193, 253. 271, 3o6, 328,

334, 337, 338, 340, 342, 355, 380-383, 390,

393, 395, 396, 398, 439-

EscHivE, veuve de Gautier, prince de Galilée,

remariée à Raimond, comte de Tripoli, 369.

Esdrclon (ancienne plaine d'), 457.

Espagne (roi d'), 3^3.

Esparviere (ile d'), près de Valence, 193.

EsTiENE, chancelier du roi de Sicile, frère du

comte Rotrou du Perche, 3i3.

EsTiENE, fils du comte Guillai'me d'Outre-

Saône, 35i.

Estiene, roi d'Angleterre, 5o.

EsTiENE (le comte), fils du vieux comte

Thibaut de Champagne, de Chartres et de

Blois. 35o.

Estiene. archevêque de Tarse, 70.

Estiene, évêque de Metz, i38.
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Ftiene de Bvzance, çcographc, 288.

Kthiopes (les deux), Kthiopies, 298.

Hi'DES, élu archevêque de Tyr, 16.

EiDES. cvêque de Valenie, 19?.

EufrJle, fleuve, 10, 11, 112, ii5. i36, 373,

Ei'cÈNE Kl, pape, 91. 117.

Eusèbe (saint), archevêque de Césarce, qS,

lOI.

EuSTACE Cholez, du Pontieu, 294.

EiiSTACE, frère de Renaud de Saintes, 376.

Eutices, ou Eutichius, hérésiarque, 119.

Factis, château en Egypte, 288.

Far de Meschines ou Messine, petite mer

197.

Faramie et Pliaramcc, 328, 329.

Fenice, Phénicie, i36, 160, 336, 41 1.

Fer (le) ou XOrontc, tieuve, 67, i32.

Ferentine (Ferentino), 2o3.

Ferri, duc de Souabe, depuis Frédéric Bar-

berousse, I23, I25, 149; roi d'Allemagne,

193; empereur, 194, 202, 2o3, 326, 343,

365, 399.

Ferri, fils de Henry, comte de la Roche en

Ardennes, et neveu du comte Henri de

Namur; d'abord archidiacre de Liège, évê-

que d'Acre, 173, 191, 201, 226; archevêque

de Tyr, 601, 299, 3ii, 327, 35o, 365, 368.

Fel'quières (maison des), 338.

Filadelfe, Philadelphie, 126.

FiLiSTEAiNS et PIliliiteiens, Philistins, i56,

174, 340.

F/nî?;jo/>/e (Philippopolis), 119.

Flamands, 388.

Flandres, 228. 383.

Floire ou Flore, fils de Philippe I" et de

Bcrtrade de jMontfort, 2.

Fontevraut (abbaye de), 4.

Forbelet, château, 457.

Fors Mure;, entre Riha et Apamée, i52.

FoucHiER, .\quitain, né à Angoulême, élu

aichevêque de Tyr, 16, 17, 62,63,70, 91;
patriarche de Jérusalem, 11 5, 116, i35-i37,

i39, i5o, 159, 160, 173, 175, 184, i85, 189,

192-195, 196, 223, 257.

Fouqucs Rechin, comte d'Anjou et Touraine,

frère du roi Foulques, 2. 369.

FoUQfES {Foulques. Folcon). comte d'Angers,

de Tours et du Mans; roi de Jérusalem,

1-3,7-15, 18-26, 33-^8, 54, 57-59, 63, 77,

79, 83-89, 91,461.

FoUQUES DE Taparie. ^34.

France (les us de), 20; royaume, 117, i3o,

i5o, 281, 327, 342, 35o, 363, 367, 368, 407,

4i3, 414, 416.

François, 122, 123, 126, i3o, i33, 232, 235,

266^ 324.

Francs (les), 42.

Franque, évêque de Geraple, 70.

Fri^e, Phrygie, 120, 412.

Gabriel (l'ange), 282.

Gadre ou Jadre, auj. Vin-keis, dans la Déca-

pole, 109, 110, 390, 391, 393, 409.

Galaath ou Galaad (le mont de), 54, 56, 57;

(la terre de). 224, 461.

Galata ou Galatie, 120.

Galilée, iio, 35o, 432, 456.

Galipople, Galipolis, 345.

Galois (les), conduits par Robert Manseau, 26".

Garenne (le comte de) ou Varennes, i3o.

Garg:an, comté en Pouille, 24.

Garin Gaynart, 419.

Gastun, château, 76.

Gauders, archevêque de Césaire, 70.

Gautier de Baruth, 211.

Gautier de Cesaire, i39, 45q.

Gautier de Fauquemberg, châtelain de Saint

Orner, puis prince de Galilée, i59, 168, 173,

369.

Gautiers (Dom), médecin, 80.

Gautier du Quesnoi, 267.

Gautier Map, 134. 4i3.

Gautier du Mesnil, 359, 36o.

Ga\e (Gaza), ancienne ville des Philistins;

château, i56-i58, 176, 272, 338-340, 342,

356.

Gefroi Chapalu, frère du vieux Jocelin, 35.

Gefroi Marteau ou Martel, frère du comte

d'Angoulême, 263.

Genesar (lac de), 227.

Genevois, Génois, 241, 458.

Geofroi, comte d'Anjou, frère de Henry II,

roi d'Angleterre, 134.

Geraple, anc. Hierapolis (l'archevêque de),

68, 167.

Gerbe, 435.

Gertrude de Saltzbach, mariée â l'empereuj

Conrad, 127.

Geth, ville des anc. Philistins, 83.

Gevelin, amiral turc, 334.

Gibel (Gabulo), douaire de la fille de Bau-

douin II, princesse d'Antioche, 7, i8 (Voy.

Bibilain), 26. 198, 336.

Gibelet, i36, 241, 378,420.
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Gilbert Assailliz, maître de l'Ospital, 3 16.

Gilbert de Lacv, Anglais, commandeur du

Temple, 203.

Girard, sire de Saicte, époux d'Agnès nièce

de Guillaume de Bures, 25. iSq, 173, i-i.

17S; père de Renaud deuxième époux d'A-

gnès de Courtenay, 258.

Girard, cvêque de Tripoli, 3o.

Girard de Fugv ou Poiigi, 287, 294, 3)4.

GiRAUz d'Angoulême , légat de l'antipape

Anaclet, 16.

GiRAUD, I" maître de l'Ospital, 200.

GiRAUD, cvêque de Lalisclie ou Laodicée. 70,

332.

GiRAUD, évoque de Corice, 70.

GiRAUD et Girard, évêque de Bethléem, i3g,

173, 189.

G0DEFRO1, évêque de Langres, i38.

Godescaus de Torout. 359.

G0ND0STEFAN0S (Jean), fils d'Ktienne Contos-

tephanos et d'Anne Comnène, 244.

Grèce, 41, 53, 76, 81, i32, 236, 244, 24G, 3i5,

335, 349, 423, 427,430.
Grecs ou Grejois, Grezois, Greus, Grieus,

Grifons, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 5o, 70,

77, 131, 123, 125, i32, i63, i65, 167, 199,

5o4, 2o5, 208, 229, 23i, 233-235, 3i2, 314,

328, 331-333, 335, 338, 339, 347, 3ôi, 387,

388, 415, 423, 424, 427-430. 453.

Grégoire, cardinal de Saint-Ange, élu pape

sous le nom d'Innocent, 16.

Grenier (Gautier), fils d'Eustace Grenier, et

sire de Césaire, fillastre du comte Hue de

Japhe, 19, 20.

Grenier (Eustace), fils d'Eustace Grenier, et

sire de Saiete, 19.

Godechaust de Torolt, 403.

Gué Jacob, sur le Jourdain , entre CLades et

Bclinas, 214, 400, 402, 407, 44.9.

Gué de la Balene, 336.

Guelfe, un puissant duc, i38.

GuERiN (.M.), auteur du livre la Palestine,

i3, 3o, 338, 396.

GUERMONT DE TaBARIE, 344.

GuERRis, chanoine du Temple, élu archevêque
de la Pierre ou Petra, 3i3.

Gui DE LusiGNAN, fils de Hugues le Brun,
époux de Constance fille du roi Amaury,
bailli, puis roi de Jérusalem, 409, 454, 455,

459, 460, 463, 466.

Gui, comte de Biandras, beau-frère de Guil-

laume de .Montferrat, i3S.

Gui, comte du Ponthieu, 127.

Gui de Baruth, 139, 162, 173.

Gui de Scandali-on, 217.

Gui, Florentin, cardinal légat, i38.

GuiBORZ, fille d'Elie comte du Mans, mariée

au roi Foulques, mère de deux fils et de
deux filles, 3.

GuicHART DE I.isLE , chauibcllan de l5oé-

mond III, 419.

Guillaume le Conquérant, 22.

Guillaume, roi de Sicile, fils du duc-roi Ro-
gier, ig3, 191, 202-205, 269, 3i6, 343.

Guillaume II, roi de Sicile, fils du vieux roi

Guillaume, 365, 420.

Guillaume, comte de Poitiers, duc d'Aqui-

taine, époux d'Ermenjart d'.Vnjou. 2, 3, 56.

Guillaume Jourdain, neveu de Raimond do
Saint-Giles et comte de Tripoli, 368.

Guillaume, comte d'Aquitaine, frère aîné de
Raimond, 14.

Guillaume, comte de Nevers, 3i3.

Guillaume Longue-Espée, marquis de Mont-
ferrat, fils du marquis Guillaume, neveu du
roi Louis VII et de l'empereur Conrad, i3S,

3So, 38 1.

Guillaume de Seone, frère de Guarenton, un
des barons d'Antioche, 7.

Guillaume de Mandevile, 383.

Guillaume, patriarche de Jérusalem, 5, 17, 21,

3o, 62, 70, 88, 91, ii5.

Guillaume, premier archevêque latin de Tyr,

16, 17.

Guillaume de Bures, connétable du royaume

,

4-

Guillaume des Barres, 229.

Guillaume, archevêque de Tyr, historien, i3,

17, 18, 28, 29, 42, 52, 53,54, 66, 71, 73, 80,

87,89, 108, 120, 127, 139, 148, i52, 179, 182,

208, 209, 221, 224, 229, 232, 35i, 252, 254-

258, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 278, 283,

289, 3o6, 3io-3i2, 3i5, 325.334, 335, 36o,

362, 363, 369, 371, 376, 379, 38i, 383, 388,

400, 404, 407, 412, 4i3, 418, 43o, 438, 45 1,

460.

Guillaume de Neubrige. historien, 147.

Guillaume, archidiacre de Tyr, élu évêque

d'Acre, 3ii, 326, 341, 35i, 352.

Guillaume, évêque de Baruth. 139.

H

Habevs, Soudan d'Egypte, 106.

Hue de Saint -Amant, bouteiller du roi

Amauri, 3 11.

Halape, Alep, 5, 11, 41, 48, 97, i33, 14S,

i55, i56, 223, 236, 265, 309, 336, 370, 373,

374, 376, 377, 420, 440, 443, 452.

Halebon, sous Ebron, auj. Beit-Aînum, où

naquit le prophète Joël, 56.

Halv (.Vli), fils de Bitaleb, 282, 283.

Haman, 41, 336, 370, 389.
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Hantab, 1Ô4, i63.

//jr^HC, château pics d'Artaise, i33, 203, 205,

:<8(), 398.

H\RSASSis(lcs), 25, 169, 170, 357, 36o. 369

//jMnjHi/eil'). vers la morde Tibcriadc. .)5ô

Hkiiert, cvêque de Tabaric, 202.

HuNRi le Vieux, roi d'Aiiglelerre
;

père do

Mahaiiz, mariée à Jofroi comlc d'Anjou

3, 14. 2-S

Hksri II, roi d'Angleterre, 3, i34, i5o, 326

342, 343, 365.

Henri, duc d'Osteriche (Autriche), frère do

Conrad, i38.

Henri, duc de Louvain, 459.

Henri le Jeune, duc de Bourgogne, neveu

d'Etienne comte de Chartres, 35 1, 400,408,

409.

Henri de Poitiers, frère puîné de Raimond,

prince d'Antioche, 27.

Henri, ril< du vieux comte Thibaud. et comte

de Cliampagne, i38, 327, 4°?) 4°*^-

Henri de Montbar, grand-maître du Temple,

2l5.

Henri, évoque deToul, frère du comte Thierri

de Flandres, 137,

Hermans, marquis de Vérone, i38.

Heumoins et Armoins (Pierre), garde du don-

jon d'Antioche, 71, 72.

Hernaud de Toroge, maître du Temple,

418.

HiAROQUiNS (les), descendants d'Ortock, 170.

HojjAR, fils de Catap, calife, 282,

Hongrie, 119.

H0N01RES (Honoré) pape, 16.

Hospitaliers (les), 3o. Voy. Ospitaliers.

HcE DU PuiSET ou Puisal, de l'évêclié d'Or-

léans; fils d'Evrard, vicomte de Chartres et

d'.Vdèle de .Montlhcry, fait comte do Japho,

18.

Hue, fil- de Hne du Puisot, comte do Japho,

puis de Gargan en Pouille, 18-24.

Hue d'Ybclin, seigneur de Rames, bouteiller

du roi, puis grand-maitre des Templiers;

fils du vieux Balien, 83, i58, 173, 2i5, 234,

258, 286, 287, 3o2, 3oô.

Hue deTadarie, de la maison de Fauquem-

bcrg, beau-fils du comte de Tripoli, 3o6, 307,

407, 437.

Hue de Cesaire, 276, 277, 279, 280, 294,

3o 1-304.

HiE de Créon, 294.

Hiitace, doyen de Charmcntré, 418.

HfCfES DE LfsiCNAN, dit i.E Brl'n, 264, 265,

409.

Hue de Pierrefont (Dom), médecin, 80.

Hi'E. archevêque de Rohés, 95.

HiK. êquc Je Gibel, 70.

Hyrene ou Irène, femme do l'empereur Ma-

nuel, 244.

I

Innocent II, 16, 17, 65.

Irène (l'impératrice), femme do Manuel, 4t3.

IsAAc et YsAC, troisième fils de l'empereur

Jean II, 75, 81, 82.

Isabel, fille de Jocelin II. 76.

Isaure (Isaurie), 75, i32.

Israël (le royaume d'), 96, 377.

Italie, 193.

J

Jacques de Vitri, historien, 372.

Japhe, JatTa, 18, 20, 21, 22, 253, 38o.

Jeberron (Giraus), frère de l'Ospital, 14.

Jefroi, comte d'Anjou, fils de Foulque Rechin

et de Bertrade; marié à Mahauz d'Angle-

terre, 3.

Jefroi Fouchier, maître du Temple, 277.

Jefroi de Nuefvi, chanoine du S. Sépulchro,

438.

Jefroi de Rançon, 128.

Jefroi, abbé de l'église du Temple, 78, 233.

Jehan Eleymon ou l'Aumônier, 5o; né en Chy-

pre, patriarche d'Alexandrie, 200.

Jehan II, empereur grec, fils d'Alexis, 3i-33,

39-53, 75, 82,

Jehan, protosevaste, neveu de l'empereur

Manuel et père de Marie, femme du roi

Amauri, 81, 3ii, 349, 379.

Jehan, sous-diacre et légat du pape, 428.

Jehan de Saint-Martin, cardinal, ancien ar-

chidiacre do Tyr. 204.

Jehan, cardinal de S. Jean et S. Paul, 241,

257.

Jehan, évoque de Baruth, 116.

Jehan, évoque de Belinas, 327.

Jehan Go.man, io5, 2i5.

Jehan, sénéchal de l'empereur Manuel, 233.

Jehan d'Arsur, marié à Helvis, fille d'An-

selme de Bric, 34-)..

Jehan, messager de l'emporour .Manuel, 2S4.

Jérusalem. Le S.-Sépulchre, 5, 17, 18, 86, 88,

91, ii5, i34-i36, 160, 195, 201, 2i5, 25i,

252, 368, 398, 463. — Monte Sioii, 74; ses

citoyens, 12, 39; i3, 14, 36, 37, 54, 56,

63, 69, 70, 73, 78, 87, 98, no, i33, i37,

147-149, i5o, 159,460, 161, 170-172, 192.

196-200, 206, 209i 23o. 241, 242, 250-252,

257, 258, 289-292, 307, 368, 382, 384, —
Église ou abbaye Je S^'-Anne, 85, 290-,—
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ses Patriarches, 17, 18, 22. 36, 37, 54, 86,

iSq, 160. — Rues : Aux Peletiers, 22, 74; de

la Mahomcric, 340.— .\/o«< Olivet, 85, 171.

— .Uo«« C<j/rj/rc, S8, 196, 35i,362.— Val

de Josaphat, 24S.

Jherico, 55, 86, 171.

JoAB, général du roi David, 79.

JocELiN I", comte de Roliés. Sa mort, 5. 6,

258.

Jocelin II, fils de Jocelin l" et de la sœur de

Levon, prince d'Arménie, 6, 7, 36, 37, 39,

43-45, 68, 74-76, 02-g5-iii, ii5, i55, 07,
162, 25S.

Jocelin IIL fils de Jocelin H et de Béatrix;

oncle et sénéchal du roi, 7, 26?, 379, 391,

41 5, 4-"^ 1-459-

Jocelin Pisiaus, 229, 233.

Jocelin de Samosate, 294.

JocES, élu cvèque d'Acre, 352, 400.

Joha ou Johar, 166, 273, 283.

JoiNViLLE, 304.

Jor, fontaine, 266.

JORGES DE SvNAI, 385,

Joseph, patriarche, 281, 288.

JosEPHE, historien, 273.

JosL'É (le livre de), 59.

Jourdain, fleuve, 18, 54, 55, gq, 170, 171,

314, 224, 266, 376, 400-404, 431-433, 436-

438, 454.

Juis, Juifs, 25o.

JuLius César, 298.

JuSTiNiEN (l'empereur), 3i5, 347.

Kadicha, rivière, 377.

Kervvn deLettenove (M.), historien, 54.

La Celle, abbaye de'chanoines réguliers hors

Poitiers, 16.

La Lische et Lalische (Laodicée), douaire de

la princesse Aalis d'Antioche, 7, 26, 128,

198, 336, 399, 418.

Lambert, archidiacre de l'église d'Antioche,

13,64,69,70.

Lamonie, ville d'Egypte, 293, 294.

Lande du Liban, 377.

Laris ou Lars (El Arish), dans le désert, 189,

190, 272, 390.

Latins (les), 42, 92, 164, 167, 170, 199, 232,

3i2, 328, 334, 423, 424, 426-429.

Lalran, anc. palais de Constantin, 402.

T. II.

Lebeau, historien, 42, 53, 167, 534.

LÉON, pape, 1 19.

Léon, Perron, cardinal de Sainte-Maric-

Trantevère, élu pape sous le nom d'Aiia-

clet, i6.

Levant (le), l'Orient, 26], 270, 299.

LEvESQi'E (Renaud), chevalier de S. Georges.

36.

Levon, prince d'Arménie, 6.

Libe (Libye), 288, 296, 298.

Licaotie, Licaonic, 120, i23.

Lice, I.icie, 412.

Lidc ou l.idde, 12, 83, 120, 181, 392.

LiETARD, élu évêque de Nazareth, 229.

Lissodone (mont de), le cap Chelidonio, i32.

I,oovs, Louis VU, roi de France, 2, 3, 117,

118, 120, 122, 123, i25-i34, i36-i39, 141

143, 146, 148, i5o, 326, 342, 343, 362. 365,

38i, 382,413,414.
Louis (saint), 334. 473.

Luc (saint), 377.

LucE III (Umbaus), évêque d'Ostie, natif de

Lucques, élu pape, 419.

LuYNES (le duc de), 79.

Lyon, fils de Toros, 291.

M

Machedoles, gouverneur arabe de Césaire,

45.

Mahadan et Maazan, fils du Soudan Savar,

287. 294, 317.

Mahalct, sur le Nil, 286.

Mahauz, fille du roi Henri I" d'Angleterre,

mariée d'abord à l'empereur Henri, puis à

Jefroi comte d'Anjou. 3.

Mahavz, fille du roi Foulques, fiancée au fils

durci Henri d'Angleterre; morte religieuse

à Fontevrault, 4.

.Mahomet, 281-283, 358.

Maigné (Itiers de), i3o.

Maixarz, évc.]ue de lîarulh, 376.

Majorique et Minorique, Majorque et .Minor-

que, 420.

Maleha (lac), auj. lac de Houle, entre le lac

de Tabarie et Panéas, 214.

Malchesala ou Melechsala (.Malek alSaleh),

sultan de Damas, fils de Noradin, 370, 371,

Mat/e {Xmald}, 197-200.

Mamelucs, gardes du corps de Saladin, 395.

Mamille, fille de Hue Cholet, comte de Rouci,

et femme de Hue du Puisât, 18, 19.

Mamistrc et Mamiste, nrchexèché, 14, 32, i3i,

35o.
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MANESsiERd'Hcrgcs, connétable du royaume,

mari de la veuve de Balien le Vieux, 94,

139, 1 58- 160.

Mancar, turc marié aune fille d'Aynar, 100.

Mam-ei.. le dernier fils de Jean II; empereur

aprts son père, 75, 80-82, 119, 121, 123,

125, 126, i34, i35, i63, 164, 194-202,208,

309, 219. 22q-236, 244-249, 268, 3ll, 3l2,

3 16, 328, ,335, 343-349, 327, 343-349, 35

1

365, 379, 38o, 382, 384-387, 389, 390, 412,

4i3; meurt, 4i5. 423,425.

Manuel, fils d'Andronic Comnène, 415.

Manuel Sevastos, cousin de l'empereur Ma-

nuel, 3ii,

Maradée, évCché, 18, i36, 41 1.

Marc et .Marques (saint), l'évangéliste, iio,

299.

Marcien, empereur grec, 119.

Mares, 2 38.

Marese. 239.

M VRIE. fille de l'empereur Manuel et d'Irène

de Tiescheterre, fiancée au roi Bêla de Hon-

grie, puis à Guillaume roi de Sicile, et ma-

riée à Renier de Monlferrat, 4i3. 4i5.

Marie, fille du roi ou empereur d'Espagne,

i5o.

.Marie, sœur de la princese d'Antioche Cons-

tance, mariée à l'empereur Manuel, 244,

247, 268. 38i, 425, 43o.

.Marie, fille de Louis VIT, mariée au comte

Henry de Champagne, 39.

Marie, fille de Jean Protosevastos, sénéchal de

Grèce, 3ii.3i3 ; mariée au roi Amauri, puis

à Balien d'Ybelin, 3S8, 455-463.

Maron, hérétique, 420, 421.

Maroniques ou -Maronites, 421.

MJrra, dans le district d'.Vdana, m.
Marri\ (forêt de), limite du comté de Rohés,

i36.

Mas-Latrie (M. de), 95.

Masoiers (Renaus). haut homme, 10.

Maubcc ou lialbec, l'anc. Héliopolis, 370. 374,

378.

Mavrese, chef de l'armée grecque, 328.

.Maiss (M.), 79.

McJan, (plaine de), peut-être auj. .Moad, loi.

MeJc ou .Médic, 92, 121.

.Megaducas (.Vndronic Contostéphane . frère

de Jean Comnène), 328, 333, 334-

.NIehgedin (.\lcdjd-cddin), 240.

Mchcdemic, .Mahadia, 283.

Mehedi (Kl Mohadi), 283.

Mfme/edinalla (Abou-Temym) , anc. roi

d'.\friquc. 273, 274, 283.

.Meieredin, sultan de Damas, gS, 9g.

Mei.ier. frère dcToros, 352, 353.

SUnandrc, ticuvc, 127.

Mer de Galilée ou lac de Tibériade, 1 10, 35o,

432.

Mer moiterienne, Méditerranée, 429.

Mer Morte ou lac Asphaltite (la), 55, 96,

356.

Mer Rouge, 299.

Merel, un roi de Turquie, 108.

Mcrgion, 4o5.

MeSiiphar, 404.

Mésopotamie, 444, 450, 453.

Messaara, ij-j.

Michaud (M.), historien des Croisades, 42, 53,

54, 99, 172-218-221, 296, 3o5, 3io, 334,

338, 355, 362, 378, 395, 404, 43i, 43?-

MiCHiAUS d'Otrante, 314.

Miles, frère de Toros, 35 1

.

Miles de Plancy, fils de Hugues de Plancy,

marié à Etiennette de Milly, dame deMont-

roial et du Crack, 284, 292, 32 1, 322, 340,

341,365-307-368.

MiLESSENT, fille de Baudouin II, mariée à

Foulques roi de Jérusalem, soeur de la

princesse d'Antioche, 1, 7. 26, 83-88-89, 91,

94, 98, 116, 139, i58-i62, 168, 169, 189,

192, 224, 226, 239, 248-258.

.MiLESSENT. fille de Raimond comte de Tri-

poli, 170.

MiLESSENT ou Melisscnde de Tripoli, soeur du

comte Raimond, 245, 247.

Mirabcl, château, 160, 392.

.\1irmiran, .Miran-N'azar-eddin. frère de Xo-

radin, 223.

Mitilene, 412.

.Moine, élu évêque de Césairc, 4, S.

Moine (Jefroi le) , baron de la comté d'E-

desse, 6, fils de Richard, châtelain de

Marra, m.
Monetere, château, 378.

MoNTFAUCON (Oedes de), templier, 56.

Mont/errant auj. Kalaat-Barun, forteresse

près du Krac des Chevaliers, 10; au-dessus

de Rafanie, 33-37-

Montgisart, au-dessus du fieuve Ascolan,

396.

MoNTJAi (Gaucher de), i3o.

.MoNTLHERV (Adèle de), mère de Hue du Puy-

set. sœur de Milessent, et tante de Baudouin

du Bourg, 12.

Mont Liban, 3o, 3i, 140, 376, 449.

Mont Pellerin, château, 3o.

.Uo«/ro(ij/ (terre de) onStcrie-SobaLyô, 314,

432,435.

Mont Thabor, 432, 438, 457.

MORERI, 193.

.MoRicE DE MoNTROiAL, ucvcu dc Païcn le

Bouteiller, 173, 461.

.Mors (.Maures ou Nègres), 277.
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Vir-

2?S,

Mousse, Mo«sD-.il, l'anc. Ninive, 92,97, tii-

373, 375, 440, 443,444.

MOYSE, 96. ,

—
MuLAisE (la), nom vulgaire du calife d'Egypte, ,'

2b>i. 3o6-3oo, 3 10. /

N

Wjason, antienne cite, 404.

Nabai-, mari d'Abygail, 356.

Xaples, 37, 160, 161, 171, 172, patrie de

gile, 197, 202, 271,361, 368, 384, 3S7.

Narne (N'arni), 2o3.

Nazareth, 242.350, 36i. .157.

Negemedin , de Damas, bailli d'Alep,

239.

Nepe et Xeppc, château, i5i, 220.

NiCETAS, historien byzantin, 235, 334-

Nicomede, Nicomédie, 120, I25.

Nil (le), 250, 273, 2S6-287, 288-329, 33o

Nique, Nicce, 120, 12 5.

NocQUiN, 190.

Noire Garde (la), près Relinas, 218.

Noire Montapie (la), 67, 68.

NoRADiN, sultan d'Alep, fils de Sanguin

100, 01 5, m, 112, 114, i5o-i52-i54,

164-167, 180, 212-214, 216-220, 223,

227, 236-240-251, 259, 260, 262-264,

307. 3i2, 3i6.3i8, 326, 338, 35o, 352

36i, 362, 374; — ses fils, 389, 390.

NoRADiN, fils de Carassclen, 452.

Norovege (Norvège), 192.

NosEREDiN, fils d'Habeys, Soudan d'Ég

206.

Nuare, 58.

. 97,

162,

224,

268,

-354,

yptc,

o

OcTOViEN, cardinal, auparavant archidiacre de

Tyr, 204.

Odierse, fille de Baudouin du Bourg. 168-

170.

Odolla, caverne près de Tecua, 55.

Oedes ou Eudes de Saint-Amant, maréchal

du roi, 2 1 5 ;
— maître du Temple, 350, 36o,

393, 405, 406.

Oedes, archidiacre de Tyr, nommé évêque de

Baruth, 419.

Oedes, chantre de Tyr, sacré évêque de Saiete,

379.

Onfroi du Toron, connétable, i39, 160, 162,

i65, 166. 173, 211, 2i3, 217, 219, 22g, 266,

267, 285, 320, 354, 366,375,381,391,402,

403, 404.

OsFRoi DU Toron, fils du connétable Onfroi

du Toron, 414.

Oni-roi du Toron le jeune, troisième du

nom , fils de Onfroi du Toron et de Tié-

phiiine ou Etiennette de Milly, fille de

Philippe de Xaples, 292, 366, 461.

0:t(;uEiLLEUSE,filledu sire de Harcnc, seconde

femme de Boémond III, 416.

OsPiTALiERS (les), les frères de l'Hôpital, 194-

197, 201, 2o3, 204-211, 212-382, 388, 391,

410.

Ospitaus {]') ou la maison des Hopitaliers de

Saint-Jean, 195, 196, 290, ?i7, 38i.

Osteriche (.Vutriche), 119.

Ostre, ville de la première Arabie, 238.

Oteman (Othman), 282.

Otes ou Othon, évcque de Frisingue, frère do

Conrad, i38.

Othon de Risbergue, 246.

Otrante, ville de PouiUe, 202.

Ovide, 127, 209.

Pajlagoine (Paphlagonie), 120.

Païen, bouteiller du roi, puis sire de la Terre-

outrc le tleuve Jourdain, 79, i39, .161.

Palestine, 33j.

Palliologes (Paléologue), cousin de l'empe-

reur Manuel, 3 11.

Pamphile, Pamphilie, 412.

Pannone, Pannonie, patrie de saint Martin,

119.

Paramont, prince turc, 125.

Paris, son église de Saint-Victor, 327

Passais, petit pays, entre Maine et Norman-

die, i5.

Paumiers (.\.pamée), i52.

Pelagoine (Pelagonie), 3i5.

Peluse, 272.

Pentapolis (la), 299.

Perse, royaume, 16. 299, 3 12.

Pharamie, l'anc. Peluse, 272, 286, 328.

Pharaons (les), 273.

PHELippE,fils du roi Hérode et roi d'Itiirie et

de Traconite, 59. 266, 377.

Phelippe ou Felipe, frère d'Hérode,sire d Itii-

rie et de Traconite, io3.

Phelippe 1", roi de France, 2, 3, 10, 369.

Phelippe Auguste, fils de la reine Aie ou

Adèle, neveu du comte Henry de Champa-

gne, du comte Thibaud de Chartres, du

comte Etienne de Sancerre et de Guillaume

archevêque de Reims, 4, 89, 41 3. 414.

Phelippe, fils de Philippe I" et de Bertrade

de Montfort. 2.

Phelippe, neveu de Pierre de Courtenai, élu

de Bcauvais, 407.
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Phfxippe, fille du prince Raimoiidd'Antioclie,

sœur de Hoémond IV, et de Marie, l'impé-

ratrice de Constantinople; mariée d'abord à

Aiidronic Comiiène. puis à Onfroi du To-

ron, 38 1.

PiiELiPPE DE Xaples, auparavant de Milly;

plus tard grand-maître des Templiers,

Champenois, 94, iln), 160, 173, 214, 28.-',

344, 4'Ji-

Phelippe d'Alsace, comte de Flandres, fils du

comte Thierri et de Sébile, 3,4, 327, 38i-

304- 398. 399, 422.

Phion, 288.

Pierre de Courtenai, frèredu roi Louis VII,

407.

Pierre, prieur du Saint-Sépulcre, 400, 418.

PiSANS (les), 458.

Petit Gerin {le), l'anc. Jezrael, 456, 457.

Pierre du Désert [la) ou Petra, maître cité

de la Seconde Arabie, 79, 3 12, 432.

Pierre ou Père (saint), 66, 411.

Pierre de Baruth
,

premier châtelain de

Blanche-Garde, 84.

Pierre, né à Barcelone en Navarre, arche-

vêque de Tyr, 116, 173, 181, 201, 228, 242,

252,261.

Pierre, archevêque de Lyon, légat, 62, 74.

Pisatire, Pesara en Italie, 2o3.

PiSE (Jean de), archidiacre de Tyr, depuis car-

dinal, 1 16.

Poitevins, 28.

Poitou. 3 ;
— synonyme d'Aquitaine. 128.

PoLAiNS. les chrétiens nés d'un père chrétien

et d'une mère sarrasine, 147.

Ponce, comte de Tripoli, deuxième époux de

Cécile de France veuve de Tancréde, 2, 7,

1 1, 3o, 368.

Pont-Lucan, près de Tivoli, 193.

Ponte. le Pont, 120, 425, 429.

Poiitigny, 342.

PoujouLAT (.\L), i58, 338, 340, 35o, 377.

Ptolêmaîs, ly.Xoy. Acre.

Ptolémée, auteur de l'Itinéraire, 273.

Ptolomées (les). 273.

Puille, 18, 23, 202, 204, 2o3.

Putaha, 228.

Raba. l'anc. Areopolis, auj. Robba, ou Pierre

du désert, 79.

Raimono, comte de Tripoli et fils du comte

Raimond, 170, 264, 265,366,368-370,373-
3-5, 378, 388, 389, 391, 405-407, 409-411,

418, 421-423. 434. 436, 448, 449, 453, 4:4-

459.

Raimond, fils du comte Guillaume de Poi-

tiers, 14; — prince d'Antioche, 25-28, 40-

53, 59-61, 63, 64, 67, 78, 92, 93, i33, i34,

i36, 148, i5o-i52, i55, 169, 170.

Raimond, comte de Toulouse et de Saint-

Giles, père de Bertrand, comte de Tripoli,

368.

Raimond, fils de Ponce, et comte de Tripoli,

marié à Odicrne, fille de Baudouin II, 3o, 33,

35, 39, 40, 46-48, 5o, 53, 59-61. 62, i36,

i63, i65, 218, 219,244-247, 249,355,356,

358, 368.

Raimond, sacré évêque de Baruth, 379, 419.

Raimond du Pur, maître de l'Hospital, 39, 173,

i85, 194, 200.

Rames, 83, 392.

Rangulath, 164.

Raoul de Mauléon, 459.

Raoul, archevêque de Mamistre, puis patriar-

che d'Antioche, 14, i5, 27, 64-67, 69-74,

91.

Raoul, Anglais , chancelier de Baudouin III,

évêque de Bethléem, 116, 191, 226, 294,

338, 354, 36o. 369.

Raoul, évêque de Sabbat, 400.

Raoul DE Mellou, 108, 169.

Raseline, 58, 436.

Rasel-Rasit, cours d'eau, 435.

Ravendel, 164.

Reinaud (M.), orientaliste, 296.

Remond, abbé de Saint-Rutf, 193.

Renart de Nephins, marié à Dôme, fille de

Renaud Porcelet, laquelle, après sa mort,

épousa Gonthier de Béthune, 344.

Renaud I", comte de la haute Bourgogne,

seigneur de Craon. 56.

Renaud de Chasteillon, 173, mari de Cons-

tance d'Antioche, 178, 179, 190, 192, 208,

209, 218-220, 223, 225, 230-232, 235, 239-

241, 243, 268, 292, 353, 378, 382, 388, 389,

393, 399, 409,413, 414, 418, 3i, 432,461.

Renaud, sire de Saiete , fils de Girard de

Saiete et d'Agnès, 25 ; marié à Agnès de

Ccurtenai, 258, 366, 394, 406, 459, 463.

Renaud des Mares, i52: époux d'Agnè

(Lourtenai fille de Jocelin II.

Renaud Mansiaus, 417.

Renaud, neveu du patriarche Foucher , élu

évêque d'Fbron, 3i3.

Renaud, abbé de l'église de Monte-Syon, 400,

416.

Renier ou .Iean de Montferrat, fils du vieux

Guillaume marquis de Montferrat, marié à

Marie, fille de l'empereur Manuel, roi de

Thessalonique, 412, 4i3, 4i5.

Renier de Marun, 4o3.

Renier, évêque de Sabbat, 201.
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Renier, évoque de Lide, 326.

Ressith. aiii. Aboukir, 2S6, 29S,

Rev (M-)i auteur des Monuments Je l'archi-

tecture militaire des Croisés, 10, i?, 3o,

55, 79, 83, i65, 174, 224.

Richard I", châtelain de Marra, iii.

Rippe ou Dacie, i ri).

RoART le vieux, sire de NapUs, 24, 344.

RoART DE Jaffe, châtelain de Jérusalem, 78,

160, 21 5, 367. 368.

Robert, comte du Perche, frère de Louis VTI,

i38.

Robert Manseaus, capitaine des Gallois, 263.

Robert de Basevile, 194, 202, 204, 2o5.

Robert de Sourdeval, i65.

Robert, maître du Temple, i3g.

Robert, archevêque de Nazareth, 106, iSp.

Robert de Surrent ou Sorrente, prince de

Capoue, 194.

Robert, chapelain de Guillaume, évêque d'A-

cre, 35 1.

Rodes ou Rhodes, 412.

Rocier, comte ou duc de Fouille, 14, 23,26,

64-68.

RoGiER DE MoLiNS, maître de l'Hôpital, 418.

RoGUE ou Rogon, évêque d'Acre, 139.

RoGiER, évêque de Lide, oncle de Renaud dit

l'Lvêque, 36.

RoGiER, chanoine de Bclinas, 267.

Rohés, l'anc. Edesse, 68, 75, i56, 92-96, 97,

iii-uS, 117, i36, i58, i63, 164, 167-16S,

372. 44.4.

Romain, évêque de Tripoli, 400.

Romains (les), 273, 298.

Rome (le siège de), i5, 16, 17, 18, 62, 64-67,

69,70, 73, 74, 116, 189, 193, 194, 196, 201,

2o3, 226, 23o, 236, 237, 3i5, 343, 36o, 400,

412, 421, 424,428.

Rosette, 298.

Rotrou du Perche (le comte) , marie sa fille à

Elle, fils du roi Foulques, et se remarie à la

du fille comte Patris, 3.

Rousseau (Jean-Jacques), 257.

Ruge, douaire de Cécile comtesse de Tripoli,

8, 9; château, i52.

Rupin de la .Montagne, fils de Toron, 291,

419, 453.

Saiete,\'anc. Sidon, 10, 17, 18,62, 110,269,

349, 36o, 377, 38o, 404, 405.

Saint-Abraham, chkXtuw, 114.

Saint-Elye, abbaye grecque, 457.

Saint-Germain, château en Italie, 202.

Saint-Jorge (les chevaliers de), 36.

Saint-Moricc de Chablois, 289.

Saint Père ou Pierre, l'apôtre, 256.

Saint-Pou (ou Paul), 195.

Saint-Riiff (abbaye de), près Avignon. i<)2,

193.

Saint-Siméon (le port), près d'Antioche, à la

bouche du Fer, 8, 67, 73, 1 32; — abbaye,

i53, 247, 412.

Saladin ou Salehadin, fils de Negemedin, et

neveu de Siracon. 148, 157^294-297,301,305,

307-3

1

0, 32 5, ,317^39, 341", 342, 354-356,

362, 364, 370, 371, 37j-37_8j^ 389-395, 397,

3ç)S, 4o3-4o5, 407-4'io, 420, 430-43», 435- -.

. _444> 446-448, 450, 452-454, 456. 457, fê»r-^

461, 464.

Salerne, à six milles d'Amalfi, 197, 202.

Samaritains, 25o.

Samos, 412.

Samosate, 11 5, 164.

Sanguin (Zengui), fils d'Ackansar et père de

Noradin ; Soudan d'AIep, 5, 10, 11, 3i-.)0,

57-59,92-94,97, 98, 108, m, 3-2.

Sansedoles (Shamseddaulah) , frère de Sala-

din, 378.

Saône (Savone), 420.

Sarcpta, évêché.

Sarrasins (les), 12-42-47,77, 109, iio, m,
125, 127, 144, 148, 161, i63, 166, 167, 171,

197) 199» 200, 202,211,215,243,250,270,

282, 290, 291, 294, 296, 3o6, 352, 353,357,

365, 371, 38o, 389, 390, 395, 396, 401, 416,

428, 434, 457, 462.

Satalie ou Attalie, i3i, i32.

Saulcv (M. de), auteur du Dictionnaire de la

Terre-Sainte, 12, 102.

Savar (Schaver), de la famille d'.Vzyma nour-

rice de Mahomet; soudan d'Egypte, 259-262,

267, 272, 275, 277, 278, 281, 284, 285, 289,

293, 296, 297, 3oi, 3o3, 3o5, 3i6-323.

Scandalion, forteresse, 217.

ScHr.uMiîERGER, autcur de la Sumismatiquc de

l'Orient latin. i52, 342.

Sébile (Sibylle), fille du roi Foulque et sœur de

Baudouin III; mariée au comte Thierri de

Flandres, mère du comte Philippe de Flan-

dres, 3, 7, 218, 226.

Sébile, fille d'Amauri I, et d'Agnès de Rohés,

257; — mariée à Guillaume de Montferrat

surnommé Longue-Epée, 364.

Sébile, seconde femme de Boémond III. 415.

Sehers de .Mamedunc ou Maimendon, 359.

Scith (Saïd), 2S8.

Seleatti, fort château, 98.

S.-leuce, Séleucic, à dix milles d'.Vntiochc,

l32.

Selle, Serlo, archevêque de Pamicrs. 70. 71.

Semar, château, 452.
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Semclic (Salamia), entre Hamah etITuphrate,

2S3.

Sephedim (Malck-Adel), frcre de Saladin, 370.

Sepliet et Suphft, 21 5, 404, 436.

Sephorie et Sjforic (fontaine de), entre cette

ville et Nazareth, 3.So, 435, 438, 440, 443,

453. 4^'i-

Sens, 342.

Servie, entre Hongrie et Dalmatie, 3 14, 3i5.

Sesostris, 273.

Sexton et Abidon (Sestos et Abydos), 3)0.

429.

Sé;ile, Sicile, 64, 65.67, 194. 197, 2o5, 206,

283.

SiMÉON, fils du patriarche Jacob, 29.

Simon de Tadarie, 173.

Sinegalle (Sinigaili), 2o3.

SiRACON (Chirkoud Anendeddin), connétable

deNoradin, 227, 260, 261, 267, 269-272, 244-

270, 279, 284-287, 297, 3oi-3o3. 3 18, 320,

322-325, 362, 372.

Smirne, 1 26.

SoLiH, historien, 278.

Stradon, historien, 273, 28S.

Stitrion. entre Damiette et Rosette, 286.

Suit cl Suite au couchant et à seize milles de

Tabarie, 227,433, 446.

SuGER (l'abbé), historien, 147.

Sur, Tyr, 5, iio, 116, i59, 160, 23o, 3i i, 3i4,

32S, 336, 357, 36o, 376, 378, 4i3, 414, 440,

4.^3, 45o, 454, 463.

Surie ou Syrie, 17, 24, 3r, 37, 54, 56, 69, 74,

75, 79, 84, 85, 91,93, 110, III, 117, i34,

i35, 145, 146, 148, 149, i58, 187, 192, 197,

202, 20S, 2i5, 218, 219,231, 241 242, 255.

266, 267, 269, 299, 3o5, 3i2,3i5, 3i6, 319,

320, 323, 326, 327, 33 1, 334-336, 342, 343,

346, 350,353, 354, 36o. 365, 371,373, 38o,

382, 398, 399, 407, 418, 43o, 432, 436, 439,

445, 459. — Surie -Sobal ou Terre de

Montroial, 96, 180, 275, 276, 355, 356, 366,

433, 446,454. — La Surie Mineure ou
Phénicic du Liban, 141.

SuRiENS, 3o, 240, 25o, 36 1, 420, 421, 434,
462.

Surrent, Sorrente, au couchant d'Amalfi, 197.

Syriac, 32 1,

Sys^ en Cilicie. 239.

Tabarie, 58, 99, no, 140, 214, 227, 36 1.

404, 409, 421, 436, 437, 449, 456.
Tascré, Tancréde, 2, 8, 232.

Tani'i, en Egypte, 286, 32o, 329.
Tasteis et Tantavs. Arménien. 98, 99, io|.

Tarente, 202.

Tarse, en Cilicie, 32, 42, 47, 79, i36, 187,

208, 23 1, 453.

Tebelt, fils d'Hezedin, sultan de Mossoul,

420.

Tecua et Thecua, la cité des prophiLtes Amos
et Abacuc, 55, 56, 86.

Tegelmeluz, roi de Damas, fils de Doldequin,

22.

Temple (maison et ordre du), 56, i57, 308,

29b, 3i7, 353, 36o.

Templiers (les), 55, ib-j, 181, i83, 208, 269,

338, 340, 353, 359, 36o, 382, 388, 391, 3q3,

407. 410.

Tenede ou Tenedos, 412.

Terre de Labor en Fouille, 202, 2o5, 358-

36o.

Terre Galiphc (la), 373.

Thcbêe, patrie supposée de saint Maurice,

2S9.

Theodin, Allemand, évêque de Port (Porto),

i38.

Theodoise (Théodose), l'empereur, 347.

Theodora, fille d'Isaac Comnène et nièce de

l'empereur Manuel ; mariée à treize ans à

Baudouin IH, 229, 23o, 3i2, 38i, 415,416.

Theodose, patriarche de Constantinople, 413.

Thessaile, Thessalie, 429.

Thiebaut, archevêque de Cantorbéry, 342.

Thierri d'Alsace, comte de Flandres, mari de

Sébile, fille du roi Foulques, 54, 139, 147,

148, 218, 219, 222, 223, 225, 227, 233, 265,

268.

Thomas (saint), de Cantorbéry, natif de î,on-

dres, 342.

Thomas, neveu de Toros, 352.

Tibaut, comte de Blois, 327.

Tibere-Cesar, 59, 266.

Tibre (la cité de), ou Tivoli, 193.

T1EFAINE, Stéphanie, tîlle de Jocelin le vieux

et de la sœur du prince Rogier d'Antioche;

abbesse de Sainte-.Marie-Majeure en Jéru-

salem, 258.

T1EFAINE, fille de Philippe de Naples, femme
de Miles de Plancy, 366.

Tiescheterre, Allemagne, 413.

Torbessel et Turbessel, à 24 milles de l'Lu-

phrate, 75, 92, 162. 164.

Toron (le), château, 403, 404, 414, 454.

ToRos, prince arménien, 208, 209, 220, 23 1,

234, 236, 264, 265, 289-292, 352.

Toscane, 193.

Toroge, près d'Alexandrie, 297.

Tortose, anc. Antarados, fondée par Aradin,

fils de (Canaan. évCché, 17, iS, 357,411.

ToussiNS, troupe d'élite dans l'armée de Sa-

ladin, 395.

Trace ou Thrace, 119.
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Traconile (la), io3, 444.

Triphile ou Thrasille, 244.

Triple (Tripoli), évêchc, 17, 18, 3o, 3i, 33,

i36. 102, lôS, 220, 226, 246, 25o, 262, 263,

314, 336, 359, 362, 369, 373, 388, 410, 41

L

422.

Tubanie (fontaine de), au pied du mont Gel-

boé, près de l'anc. Jezraël; auj. le Petit-Gc-

rin, 45o, 457, 460, 463.

Tulubecl Tuliipe, près de Torbessel. i65, 239.

Turcopi.es, 293.

TuRQUEMENz ou Turcomans (les), 210, 216.

Turquie, 98, 99, 260, 264, 393, 452.

TuRS ou Turcs, 5, 10, 11, i3, 20, 22, 21, 25,

29, 3o, 33-38, 40, 41, 45, 55, 57, 60, 62,

63, 78,33,84,85, 93, 95,98, 100, 107-114,

117, 120, i22-i35, 140, 142-144, 146, 147,

i5i-i55, 07, i58, 162-166. 170-172. 175,

176-178, 182, i83, i85, 186, 188-190, 197,

199, 206, 207, 210-225, 228, 234, 238-241,

248, 25i, 259, 266, 264, 267-272. 274,282,

285. 287, 288, 292-295, 297, 3oo, 320, 323-

325, 331-334, 336, 337, 340-342. 353-356,

368-374. 377-379, 382, 385-388, 391, 392,

394-399.402, 4o3, 405-410,417, 420, 421,

431-438. .(40-443, 446, 448, 454. 4 56, 457,

459, 464.,

Tvois (les), les .Vllemands, i25, 143.

Tyr, 16-18. (Voy. Sur).

u

Ulpianus (Ulpien), 377.

Vachier (Bernard le), 56, 101. — Le mûiie

apparemment, 107, loS.

Val de liacart, Balbcck. 50, 439.

Valce 5iJU)'i7^'-<?, sur la Mer morte, 432.

Valence, iq'i.

Valenie, i3().

Vaus-Movsi (le) dans la Suric-Sobal, 96.

Venice, Venise. 399.

Veniciens (les), 458.

Victor, Octavien, cardinal de Sainte-Cécile

au-delà du Tibre, élu pape, 237, 2.J.2.

Vintemille (Vintimiglia), 420.

Ybelin, château, 83, 84.

Ydumée, 338, 355.

Ynde, 298.

Ysaïe, le prophète, 397.

Ysaure, Ysaurie, 121, 412.

i'M/e (Italie), 283, 35i.

YvAis, chevalier, 462.

YvELiN, renégat arménien, 392.

Yves, comte de Soissons. 159, 16S.

YvETE, tante d'Amauri I, abbesse de Saint-

Lazare de Béthanie, 239, 364.

Zora, vers Damas, 445

FIN DE LA TAl'.LL ALPHABETIQUE.





COMPLÉMENT

GLOSSAIRE DU PREMIER VOLUME

Aaisie; (estre), être à l'aise. « Maintes foiz

donnoit plus qu'il n'cstoha.,isie^», 90.

Ahatines, provocations, aggressions. « Lors
se trcstrent plus arrières, et mainz en

firent de foies ahatines », 178.

Aïver, aplanir, égaliser, u Lors aïverent la

terre, si trcstrent le chastel sur le fossé», 61.

Aparfondir, recreuser. « Les fosses creuser et

aparfondir », 2i3.

Aporteïce (terre), terre rapportée. « Li

chastiaus séoit sur un tertre hautet qui

avoit esté fez de terre aporteïce », 399.
Arse, aride. Voy. Brehaigjie.

Assouager, adoucir. « En caste manière leur

assouagerent leur cuers », 5i.

Aumaire, coffre, armoire secrète. » Il trova es

aumaires de Rohés unes letres », 93.

Avenance, élégance, agrément. « Bien vestu

de barbe, qui estoit une grant avenance en
ce temps », 89.

B

Bauber, balbutier, bégayer. « Il bauboit on-

ques pou, mes ne li mesavenoit mie », 253.

Brehaigne, stérile. « La terre est si arse et

si brehaigne que nule herbe... n'i puet

croistre », 288.

Broi, enfumé. « Il estoient jà tuit noir et tuit

broî, ausi corne fevre, du feu et de la fu-

mée », 106.

Buisiner, corner, trompeter. » Leur anem
ne finerent de crier tl de buisiner toute la

nuit », 102.

Ceoignoles, cordes tendues. « L'eau des puis
qu'on trait à ceoignoles », 175.

Chastel, tour mobile, ronde ou carrée, pour
l'attaque des places. « Il firent drecier un
chastel de fust bien haut », 177.

Corpe, faute; lat., culpa. « Par la corpe des

chevctaincs avint celo aventure », 424.
Cras, gras. >. Ne cras ne megres », 88.

Croc, entaille, trouée. « Si firent un si large

croc »
, 434.

D

Décourir, couler, découler, avoir un cou-
rant. B Si delitable qu'ele decouroit de let

et de miel », 277.

Déduisant, jouant, se divertissant, u Dédui-
sant s'en vindrent celé part », 214.

Déglaivcr, percer de glaives. » Il li corurent
sus et le déglaiverenl », 97.

Desatirié, mal vêtu, négligé, mal ordonné.
« Ele estoit d'une contenance desaliriée ».

239.

Dcsjuglé, éperdu, consterné. .< Partiz s'estoit

Noradins moût desjugle^ », 263.

Desrouter, écarter, débander. « Nus ne s'osoit

desrouter », 102.

GUILLAUME DE TYR. — 67
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Dest'erie, folie, u Cornent cil pot estrc menez
à Icre si grant dcsvericti, iqi.

Dissititerc, dyssenterie. Voy. Mcnoisori.

Douter, craindre. Doute, crainte. « Cil qui

voient que l'en les Joute s'abandonnent plus

que cil qui ont la doute par devers eus »,

2I.|.

I\spesses, les épaisseurs « Aucun s'enfoïrent

par les espesses du bois ». 210.

Estiiint, cHoulVc^ i> Tnit furent estaint ou es-

cacliié 1), 1 14.

Estoie, subjonctif présent à'estevoir, il con-

vienne, (c Et pour ce, espoir, qu'il estoie celé

grant chose à faire acomplir à autres genz «,

144.

Estoubles, paille de bled. >< Estoubles mcismes

de blé avoit-il », 106.

Estrecier , rétrécir, restraindre. « Pristrent

conseil cornent il lor porroit estrecier le

bandon de corre par la terre », 83.

Estreceté, chose étroite, u L'estreceté des rues

les grevoi' trop, 114.

Esirousser, répliquer vivement. « Bien leur

eslroussa qu'en nule manière n'iroit en

Egypte )i, H86.

Eus veux. Vov- Maille.

Felenesse, féminin de félon. « Par le conseil

de felenesse genz », 208.

Fevre, forgeron. Voy. Broï.

Fievés, pourvus de fiefs. « Bien avoit cheva-

liers richement ^ere^ », 167.

Fôrsjurer, défendre, interdire la résidence.

« Lors li f\s.t fôrsjurer son roiaume », 160.

Garet, guéret, sillon. « Il firent saillir un liè-

vre qui se gisoit en un garet », 87.

H

Haschiée, opprobre, ignominie. « Et (ist la

pais au princes par tel haschiée », 232.

Hardei^, action de harceler. « En tel manière

dura tout le jor cil hardei^ », 124.

Hastis
,
prompt, vif. « Si com il estoit cora-

geus et hastis », i5i.

Havoc (au), à la proie. « Li amiraus avoient

couru einsi com <iu havoc à toutes les cho-

ses 1, 220.

Huissiers, navires pour le transport des

chevaux. « Auteus nés que l'on claime huis-
siers à porter chcvaus >,327.

Ivclment
. également. .. N'estoit mie li jeus

ivelmcnt partis », 202.

./««, de. ou à côté de. Voy. L 254, et IF, 225.

l.orains, rênes de chevaux. « Bons chevuus et

cointcs lorains », 235.

M

Maille, tache dans les yeux. « F.n l'un de ses

eus avoit une maille », 260.

Mains, moins, 44.

Marchais, marécages. <( Sanz eaues coranz,

sanz fontaines et sanz marchai-; », 445.

Maudiçons, malédictions, d A/ti«LY?cons et mes-
diz que l'en disoit de lui », 2?3.

Meesnier, médiateur. « Onfrois du Toron fu

meesniers àe ces paroles », 275.

Menoison, espèce de dyssenterie. « Une ma-
nière de menoison que l'on appelle dissin-

tere », 25o.

Mescroire , semble répondre à soupçonner,

avoir en défiance, « Aucunes gens avoit mes-

créu le prince d'Antioche de ce qu'il eust

destorbé le comte de Flandres d'aller en

Egypte», 388.

Mesure (offrir), offrir des conditions modé-

rées, 41.

N

Noans (son), nuisible. « En toutes choses fesoit

son noans », i53.

Nouches, bracelets. « Ceintures, nouchcs, fer-

maus et aniaus, 245.

o

Olans (socf), suave olentes. « Les herbes socf

clans », 3oo.

Orfente , orphelinage. « Toute ceste terre

estoit ausi com cheoite en orfenlé », i53.

Outrage, excès. « Trop i ot outrages grant

et cousteus », 246.
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Paratlendre, continuer à attendre. >• Tout

seroit perdu qui ne parattendroit •, 184.

Perprcs d'or, monnaie byzantine. • il li don-

roit en mariage cent mil pcrpres d'or •, 229.

Pesmes, le plus meschant, pcssimus. •> San-

guins, li pcsmt:s ancmis de la Crestientti, •

92.

Pilc^, dards, javelots. - Il ne finoient de trere

pile^ cl carriaus », ii3.

Porléice (terre), terre rapportée. • Une motte

faite à main de terre portJice », 225.

Raboin. monnaie de faible valeur. >• Se le

demi besan^ ne puet estrc paiez, il le pren-

dront en riiboin », ^Si.

Rains, rames. . Galles forz et bien fetesàdous

paires de rains •, 327.

Regardeurc, ce qu'on voit, ce qu'on regarde.

Regort, golfe. « Un rcgort de mer, prés de la

cité de Nicomede », ni.

Repleni , rempli; et non u abondamment

nourri », comme on l'avait précédemment

entendu. « Si grant plenté revint de pèlerins

que li oz en fu touz repleni^ », 177.

Rochoi, rocher. • Li chevaus le sorporta jus

d'un rochoi ». 225.

Sambues, couvertures de chevaux de parade.

« Des lorrains, des selles et des riches sam-

bues nestuet mie à parler », 246.

Saudroit, au conditionnel de saillir. II mel-

troient le feu qui saudroit au chaste! », 182.

Seilles, seaux a ....... louant il avallerent

les jei//fs, on leur copa les cordes •, io3.

Sors (cheveux) d'un roux tirant sur ie châtain.

<• chevcus avoit sors; le visage avoit bien

vcstu de barbe «,89.

Targuais ou tarcois, carquois. Plain un

(arquais de saietes emploia », 166.

Terrait, terrier. « Par que l'on mcnast les

iiiineeurs por foir le terrait», 21b.

r/t'Sc/ic-/errt'(I>euischlanJ). Allemagne, «l liéo-

dins. qui estoit nez de Tiesclieterre », i3S.

Tooitler, couvrir de saletés. . (".eus qu il tro-

voient par les chemins abatoient et tooil-

toient en la boe », 5i.

Turquoises, engins pour l'attaque des pla-

cer. I. Perricres fist drecier entor les murs,

cliaables et turquoises qui gitoient grant

plenté de pierres », 3oo.

Tyois, Alleiiiands. u Assez gaaignerent dedenz

les tentes aus Tyois», I2J.

V

Ver, printemps. « Si tost come li soés tans

revenJroit que l'en claime ver », 78.

Voler, chasser au vol des oiseaux de proie.

M Merveilles se deiitoit à veoir voler ostoirs,

faucons et esperviers «, 253.

Yveries ou Iveries, haras de juments. » Cil

turquemant avoient entre leur norritures,

j'ver/'ei et haraz de moût biaus chevaus, 210.

FIN DU GLOSSAIRE.





EXPLICATION

DES GRAVURES ET CULS-DE-LAMPE.

TOME PREMIER.

P. I. Pierre rHermitc et les pèlerins qui l'accompagnent sont conduits

par le patriarche de Jérusalem devant le Saint-Sépulcre.

P. 54. Fin du livre I. Le vaisseau qui conduit en Terre Sainte Aimar

de Monteil et Godefroi de Bouillon.

Ibid. Carte pour l'intelligence de l'itinéraire de Godefroi de Bouillon.

P. 87. Attaque de la ville de Nicée.

P. 134. Plan d'Antioche.

P. 226. Carte de la Terre Sainte au xu'' siècle.

P. 2q6. Prise de Jérusalem. Godefroi de Bouillon sur le donjon.

P. 33o. Pèlerins agenouillés devant le crucifix.

P. 376. Denier d'argent de Tancrède, prince d'Antioche. Face : KEBO

TANKP. Revers : |"c NlKA.
P. 474. Attaque de la ville de Tvr.

P. 5 18. Baudoin II mis au tombeau. Le Patriarche pose la couronne sur

la tète de Foulques d'Anjou.

Ibid. Carte de l'Asie Mineure.

TOME SECOND.

P. I. Couronnement de Foulques d'Anjou.

P. 42, Les citoyens d'Antioche vont au-devant de l'empereur Jean

Comncnc.
P. 88. Foulques h la poursuite d'un lièvre. Il tombe de cheval mortelle-

ment blessé.

P. 190. Denier de Raimond. prince d'Antioche. Face : RAMVNDVS.
Revers : ANTIOCHIE.

P. 3 10. Meurtre du calife d'Egypte.

P. 362. Derniers moments du roi Amauri.

P. 408. Assaut donné au château de Harenc par les Chrétiens.

P. 469. Le patriarche d'Antioche exposé sur la tour de son église de

Saint-Pierre.

P. 474. Sceau du Saint-Sépulcre.

P. 5 12. Plan de Jérusalem à la fin du xii'' siècle.



ERRATA

p. 3, lig. i8. « Elle avoil à seigneur l'empereur Henri... » Lisez : « Elle

avoir eu à seigneur... »

P. 29, lig. 14. « S'ele ne feist aucun grant fet, par quoi nostre gent fust

grevée .» Supprimez la virgule après « fet ».

P. 41, dern. lign. « Il avoit ferme espérance du conquerre 0. l'aide Nostre

Seigneur. » Lisez : « du conquerre, l'aide... »

P. 46, lig. i5. « L'Empereres nés receut mie bel. » Lisez : « L'empereres

n'es receut... »

P. 68, lig. 16. « Meismement l'arcevesques de Rohés, de Corice et de

Geraple. » Lisez : « // arcevesque... »

P. 78, lig. 7. « Se la Crestienté voloit, fere guerre contre les anemis Da-

me Dieu, que il leur aideroit efforcieement. » Ponctuez ainsi : « Se la

Crestienté voloit fere... ))

P. 79, lig. 7. « Quant Romains du Puy et Raous ses fils la perdirent par

leur meffet. Cist la ferma... » Ponctuez ainsi : « Quant... parleur meffet,

cist la ferma... »

P. 100, lig. 16. Il II estoit de grant gens et cil n'entendoit... » Lisez :

« il eîtoit de grant sens, et c'il n'entendoit... »

P. i38. Supprimez la note 5, qui contient une méprise.

P. 214, lig. 7. « Et pensita... » Lisez : « et pensa. »

P. 286, lig. 5. « Planteive. » Lisez : « plenteïve. »

P. 3o6, lig. 6. « Li Ros... » Lisez : « li Rois...>y

P. 3i5, lig. 27. « Mestres Guillaumes... » Lisez : « messires... »

P. 365, lig. 7. « LiToïs Bauduins... » Lisez : « li vois Amaiiris... »

P. 407, lig. 5. « Hues de Tabarie filastres, le conte de Triple... » Ponc-

tuez : « Hues de Tabarie, filastres le conte de Triple... »

P. 414, lig. 16. « Onfroi du Toron, le connestable le Roi, de que vos

avez 01 parler maintes fois. Ses aieus de par sa mère fu sires .. » Ponctuez :

« Onfroi du Toron... de que vos avez oï parler maintes fois ses aieus. De
par sa mère fu sires... /
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