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1796549

[LA FAMILLE DE BRIE.]

La fan)iIlo de Brio a joué un rôle important durant la domination cliré-

tienne en Orient, et doit être comptée parmi les familles qui s'établirent dans

le royaume de Jérusalem, puis ensuite à Chypre.

La généalogie de cette maison nous fait presque complètement défaut;

c'est une des lacunes de l'œuvre de Du Gange, et, malgré tous mes efforts.

je crains de n'avoir pas été beaucoup plus heureux que mon illustre devan-

cier.

Comme les noms d'un assez grand nombre des membres de cette famille

sont parvenus jusqu'à nous, je vais les donner par oi"dre chronologi([ue: ce

seront autant de jalons auxquels un jour (|uel({ue érudit, plus heureux que

moi, pourra rattacher de nouvelles découvertes.

Ancel ou Anselme de Brie signe, au mois de mars 1128 \ un acte du roi

Baudouin IL Nous le retrouvons encore comme témoin de divers autres acte>

du roi Foulques, en l'année 1 138'^.

Anselme ou Anscieau de Brie, j)eut-étre le fds du précédent, é'pousa lîelvis

d'Hierges. De ce mariage na([uirent Jean, Isabelle, mariée au seigneur de

Saonne, et Helvis, qui épousa en premières noces Jean, seigneur d'Arsur,

puis à Jeoffroy de Cafran. Nous voyons Anselme de Brie signer j)lusieurs

actes des rois Amaury I" et Beaudouin IV, pendant les années 116/i et

1177^
Anceau de Iîrie, paraît être son petit-fds, si nous en jugeons par sa

parenté avec J(;an d'Ibi'lin, le vieux sire de Baruth, qu'il acconqtajjna en

Syrie pour soulever ce [lays contre l'aiitonti} de l'Knqjereur. Surpris par le

maréchal Richard l'ilangieri, il essuie une sanglante défaite à Casal-lmbert,

' Cart. S. Scpulcr. p. 8t2. * Continuât, de Guili. do Tyr, l. XXXUl,

^ Cart. S. Scpulcr. p. 67, 5(j, G3. c \vl\. p. Sgô.

' Cart. S. Scpulcr. p. ilt'i, -jOH.
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ôâS LKS FAMILLES DOUTII L-MEH.

en iq3-i '. Le lo juin (!• ki niènte année un le trouve connue téuidiu diin- un

acte (lu roi Henri I", de Chypre. Ce chevalier mourut l'annt'e suivante, d'iii,,.

blessure reçue au siège du château de Cérines.

Jean de Biue, frère d'Aiiceau, ligure dans deux actes du roi Heiu'i I". ,\^

Chvpre, le premier de i3 33 et le second de 1^/17'.

D'après les indications (jue nous trouvons dans plusieurs cliapitn's d^s Li-

gnages, on peut dresser le tableau suivant de la fdiation des de Brie :

' De Mas-Latrie, t. II. p. .56. ' Labbe. Mclmig. t. II, p. GoO.
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530 LES FAMILLKS D'OUTRE-MEP..

TABLEAUX SUPPLEMENTA IRES.

A.

BALIAN DE RniE,
épouse : i" Isabeaii , lill^' (le Man;;iTn , l'ison :

a" Gille, tille do ISenier de Gihlcl.

1. JeiN DB lÎRIC , 3. Al,II»

épouse Jeann», .

- cpouso Balian de Verni

fille de Henri de Gaurelle.

r
Balian db Brie. Isabeau,

épouse Thomas d'AntJocbe.

"' " •
'

'

B.' ' '
' " ''

' "
' ' BADDOrn DE BRIE, .

.

épouse Fomie , lille de Conrad rAllcmau.

.
I

'

! \
\

I

AssEiD, Giiuno, .MiRniiEniTE

,

\hx\

.

épouse Marguerite

.

PiEnnE, épouse Hugues du Four. épouse Baudouin du Moi-j".

tille de Laurent du ^ïorf. BiLiA^i

,

Jeai,

GCT.

BOEMO^'D T1E BBIE,
épouse : i" Alix, sœur de .lulirci de Janies;

a" Torterelle, lille de Baudouin de Miiuars.

I. Jet» DE Brie, i.EscaitE, i. JtcouEs.

épouse Alix, éi>on-e : i° liaymond liubin ;

lille d Adam du Morf. u' Thomas de Picquigny.

PHILIPPE DE BBIE,
épouse Marie, Ulle à'- Tlifuias de Sùiiit-l'i-rtin.

JeatideBrir, Eschivb. .^

épouse Marguerite, é(;ouse : i° Tlionias Bourdin : -

ûlle de Jean Bourdin. j' Baudouin de Mongisart,]

Nous (rouvons encore la uiention dos outres membres de celle jamilli' dont

les noms suivent :

BuiM0>T DE Urie parait au mois de janvier m86 ', dans un acte du rm

Henri 11, de Cliypre.

Jean de Brie fut turcoplier; il est nomnii' parmi les seifjneurs de Cli\|>ri'-

au temps du roi Henri II-, et épousa, d'aprt'-s Du Canjje, une lille de (laiitdi'i

' Do Miis-Latiie , t. III, p. 670. ' De iVIas-Latrie, t. Il, p. iTtî.
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LA FAMILLE DE BRIE. 531

do Bcssan, taiidis que les Lifjna^es en font le gendre de Henry de Gaurelle.

A la mort d'Amauri, réjjent du royaume, dont il était le favori, Jean de Brie

fut forcé de céder le gouvernement et la forteresse de Fainagouste à Ajjue de

Bessan ', en i3io. De son mariage, il eut une fdle nonunée h'ilwllc, qui

épousa Thomas d'Antiochc.

A.NSEAD DE Brie •-', chevalier, (|ue nous vovons dans un accord de Henri 11,

roi de Chypre, avec son frère Amaury. Il est encore mentionné dans deu\

actes de l'année 18^9.

Pierre de Brie, chanoine et trésorier de l'église de IVicosie, est cité -* dans

un acte du roi Hugues IV, le h septembre i3a8.

Jean de Brie, qui figure, le 6 mars 1878, dans un acte de Pierre 11. roi de

Chypre, fut élu lieutenant général du royaume à la mort de ce prince, pen-

dant la captivité de Jacques I"' à Gènes*. 11 était marié à Pliili[)pe de Wrrn

.

En i385, le roi Jacques, en récompense de ses services, le nomme prince

d'Antioche, et, le i3 février iSyo, il lui confère également le titre de prince

de Galilée et la charge de turcoplier de Chypre. Nous le trouvons encore dé-

signé avec ces divers titres, le 18 octobre 1897, dans la confirmation d'un

accord du roi de Chypre avec les Vénitiens.] < r - • t

' Lored. 1. V,p. 2 5/»; tr.itl. franc, p. t>8o. ^ De Mas-Latrie, t. li. p. i/i3.

' De MasTLatrie, t. II, p. 102, * De Mas-Latrie, t. 11. p. :]j-i et li^S.

)

>.- ;-i "'. f." vr «j;i . k"\. ji, , I

67.
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:yM LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LA FAMILLE DE CAFRAN.

[Cafran 6tait le nom d'un casai qui avait été clonntî par Guillaume de Bun.

prince de Galilée, à l'église de l'Ascension, sur le mont des Oliviers ^ Vcin

l'an 1 178, Bernard, ministre ou précar de cette église, le céda par échan^'e

aux Hospitaliers de Jérusalem, dont le maître était alors Josbcrt, sous le rèi'iic

d'Amauri I".— Est-ce de cette localité, qui paraît s'identifier avec le villa|jf

moderne de Keferana, au nord-ouest de Jérusalem, que la famille de (ÎAHiw

avait pris son nom? — Quoi (pi'il en soit, nous ne voyons parmi les témoins

de l'acte de cession aucune personne du nom de Cafran.]

Cette famille est assez connue pour les alliances qu'elle a prises dans

les plus nobles du royaume de Iliérusalem; <lc laquelle je remarque

uiesme ceux qui suivent :

Philu'pes de Cafrvn, et son frère [qui n'est pas nommé J,. sont (jua-

iiliez cousins-, c'est-à-dire {jermains [ou simplement parents, c<)iJnaii\

de Hu{jues d'Ihelin, seigneur de liâmes [en deux titres du cartuiain-

du Saint-Sépulcre, de l'an ii55 et 1108, et en plusieurs autres de-

mêmes années, et de 1160].

Outre ce Pliilijipes, j en tiouve encore deux autres du mesme nom.

sçavoir : ; ; ,

.- j : ;-> \
"\ •;> : o»'

Phu.ippes i)e Cafran, (pii eut pour fille Bienvemie de Cafran \

fenune en premières noces de Bernard d\'. la Be.iume, t't en second»-

de Jean [lisez GeoffroiJ Le Tou, ([ui vivoit en l'an 12/17; • >
-

' Cod.diploma(.l.l,n° iSS,]).'i'i^.-->.?,li. p. i2i;etn°' (5-3,03,65, [i. i-?'). i->',|.

* Pn'uvcs de iJiixt. de Iklliune , p. 367 i35.

^1009.

—

('(Il tid. S. Si'iiuk. (•\\iL (le WosÙTea, ' lÀgnnfjes d'outre-vier, c. wiii. wi»..

—

II" 50, p. lit; n" 5i), p. 118; n" Oo, Voir pliiy bas //« i'V/wY/e Le 7br.
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LA FAMILLE DE GAFRAN. 533

Philippes de Cvfran, qui s'allia avec Agnès, fille de Beaudoin du

MoRF* et d'Alix Babin, de laquelle il n'eut point d'enfans.

[Nous ne savons lequel de ces deux Philippe de Cafran était, en 12 3 a,

châtelain du château de Dieu-d'Amour, en Chypre-, et figure, parmi les sei-

gneurs conseillers du roi Henri I", dans le traité d'alliance conclu par ce

prince avec les Génois, le a décembre i*j33^. \ous n'oserions même affirmer,

malgré l'autorité de Du Gange, que ce soient deux personnages différents,

car ils paraissent avoir vécu à peu peu près dans le même temps; et Philippe

de Gafran, qui n'eut point d'enfants d'Agnès du Morf, peut avoir eu Bien-

venue d'une autre femme.]

JoFFitov DE Cafran espousa lîelvis, fille d'Anceau de Brie et d'Hel-

vis d'Ilicrges", pour lors veuve du seigneur d'Assur, et de Vilain Da-

NEvi^, et n'en eut point d'enfunt, ayant esté tué d'un coiqj de pied

de cheval.

[En 19 10, il assista au couronnement de Jean de Brienne *"; vers 1 a 1 1 , il

était capitaine des ciu([uantc chevah(u-s que le roi envova contre le roi d'Armé-

nie pour repremlre le château de Gaslim''; et, en janvier 1 •n'j, il fut témoin

d'un acte du même roi ^. De ces dates on jreut présumer qu'il était de (|uel-

ques années plus âgé (jue Philippe de Cafran.]

Henm de Cafra.n fut conjoint par mariage avec Bienvenue, fille

d'Eustaclie le Petit ^, et en eut Philippes, Guillaume, Jean, et Marif,

femme de Balian Maugarni.

[De ces quatre seigneurs de Cafran nous no connaissons que les noms.]

Cette famille passa à la fin au royaume de Cypre, où

[Nous voyons

Adam de C\hian, un des trois envoyés {^missl) du prince de Tyr, Amauri de

' Lignages d'outre-mer, c. xxvnr, xl. " (Continuai, de Guill. de Tyr, i. XWL
' Continuât, de Guill. de Tyr, i. XWIII

.

c. i , p. 3 1 -a.

c. xxxui, p. 3g9. ' Continuai, de Guill. de Tyr, 1. XWl,
' De Mas-Latrie, l. II. p. ô6 et note 3. c. lxi, p. 317.

* Lignages d'nutre-nier, c. xxvi, xxxvni ' Cod. diplomid. n' ai-i, p. -ihi.

'" Lign. d'outre-mer, c.xii, p.i5i ,ëdit. B. ' Lignages d outre-mer, c. xxx, xlii.
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53^» LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Lusignan\ chargés, en 1807, de dresser l'olat des biens des Templiers dans

l'île de Chypre.

AniERi DE Cafp.a.\ (?), associé, le 16 mai i355, au bailli de Baphe, pour

juger les affaires de ce diocèse-. Il est nommé dans l'imprimé Henry d'Ysa-

fran.
]

Pierre oe Cafra.n tenoit la dignité d'amiral en l'an i38/i\

[Il en fut revêtu par le roi Jacques I", qui récompensa ainsi son dé-

vouement. Nommé, par ce prince, son ambassadeur auprès de Gênes, il con-

tribua à la conclusion de plusieurs traités ou conventions entre son maître

et cette répubUque *, 1887, k juillet, 3o mai 1891, et avec Venise 2 oc-

tobre 1889.

Une inscription tombale découverte dans la mosquée de Sainte-Sophie

,

à Nicosie, nous apprend qu'il eut une fille ^, D es, qui mourut le

1 1 avril 1898.

D'autres épitaphes trouvées en Chypre mentionnent une Agnès '^, fille d'un

seigneur de Cafran, et une Eschive, (îlle de Thomas dk CafraN'.

Mais ces inscriptions frustes ne donnent aucune date. — Thomas no nous

est pas autrement connu.

Jacques de Cafra.\, maréchal du royaume de Chypre, est témoin d'un acte

duroi Janus, du ;3 5 août 1 /127 ''j et d'un acte du roi Jean II, du 8 juillet 1/185^.

Il est nommé avec éloge dans le rapport des ambassadeurs de Savoie^, chargés

de se rendre en Chypre pour épouser, au nom du prince Louis, Anne de Lu-

signan, sœur du roi Jean II.]

' De Mas-Latrie. Hisl. de Chi/pre, t. 11. Dihlioth. de l'vcole des Cltnrtes , a' séria ,t-\l-

p. 109, note a. p. 5o8.

^ Bans cl ordonnances des Rois de Chypre. " De Mas-Lotrie, /nscnjo/. Je Chypre.—
— Assises de Jévus. t. H , p. 878. bibliolh. de l'école des chartes, 2' série, t. II.

^ Lorodaiio, I. 1\, p. 5i5, 5i8; trail. p. fjio, Ti^y.

IVaiiç. t. Il, c. m, p. 109. ' De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, l. H,

' De Mas-Latrie, Uist. de Chypre, t. II . p. ô^i.

p. 4i3, àib. 417, h-20.li-2.t. ' DeMas-Lati'ie,//js<.f/eC%jre, t.lll.p.3.

' De Mas-Latrie. Inscript, de Chijiirc. — ' De Mas-Latrie, t. III, p. 17, 18.
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LA FAMILLE DE DAMPIERRE. 535

LA FAMILLE DE DAMPIERRE.

Entre les faniilles qui ont porte le surnom de Dampierre, en France,

il y en a deux entre autres au comté de Champagne, dont Tune est celle

qui a esté alliée t\ la maison de Bourbon ancien et a possédé le comté

de Flandres; l'autre est celle des comtes de Dampierre, en Estenois.

—

Les seigneurs de l'une et l'autre famille se sont signalez dans les guerres

d'outre-mer. — J'ay touché quelque chose de la dernière en mes

observations sur l'histoire de GeolTroy de Ville HardouinS lorsque j'ay

parlé de Renard [ou Renaud] de Dampierre, en Estenois i^Mavne), qui

passa dans la terre sainte l'an i2oZi, oii il fut longtemps prisonnier.

L'histoire fait encore mention de deux autres seigneurs de ce sur-

nom qui se siguidèrent dans les guerres saintes : l'un est Guillaume de

Dampierre'-, sous le règne de Louys VII, roy de France; l'autre est

Guy de Dampierre^, qui se trouva au siège d'Acre, l'an i 190. Le pre-

mier estoit bouleilhn- de Champagne, et fut père du second, qui

espousa Mahaut, dame de Bourbon, hlle d Archambaud VII, seigneur

de Bourbon, du quel mariage vint Guillaume, seigneur de Dinnpierre,

mary de jMarguerite, comtesse de Flandres et de Ilainaut.

[Glillal'me de Dami'Ierre, fils aîné de Guillaume et de Marguerite, accom-

pagna saint Louis dans sa proniièro croisade \ Pur plusieurs acies d'avril et

mai t:j6y , il se reconnaît débiteur^ de certaines sommes (jue lui a\aieut prê-

' Du Caiige, Villehardouin ; Observât. ' Matli. Paris, liad. de Diceio, IJroiiipton.

p. q55, 25G, 26G. — Conlimuit. de Guill.
'" Clironique de Beatidoin d'Avesnes,

de Tyr,]. XXVIl, c. x\n, îxiv, sxv, p. -2/46, Ilistor. de Francs, t. X\I, p. i65, iCjy,

et note e, p. a'jG, -aiig. 1 65, etc.

^ Gesta Dei , etc. p. 1178.— Ilist. fnniç. ^ De Mas-Latiie, Ilisi. de Chypre, t. H,

t. IV, p. 698, DuChesne. p. 6i.
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536 LES FAMILLES. D'OUTRE-MER.

tées les frères du Temple, et divers marchands de Sienne et de .Montii.lli, ,

sous la caution du roi de France.]

Je n'oserai rien assuier touchant l'extraction des seigneurs (], ,,

nom qui s'habituèrent en la terre sainte, ny de laquelle des deux i.,.

milles ils sont issus. En tous cas, voicy ce que j'en ay remarqué.

Richard de Dampierre espousa Alix S fille de Jean, seigneur de (ii-

SARÉE [ou, selon un des nouveaux chapitres du Lignage, Isabelle, sdim

d'Alix], et en eut Eudes de Dampierre, qui suit :

Eudes de Dampierre, fils de Richard ', fut conjoint par mariage a\((

Alix d'Ibelin, fille de Guy d'Ibelin et de la fille d'Emery Barlais.

[11 eut trois enfants : Jean, Gautier^, dont on parlera ci-après, et Escliivi'.

qui se fit religieuse.— C'est elle probablement qui mourut abbesse^ de l.i

Croix-d'Antioche et de Notre-Dame des Trois-Rois.]

Jean de Dampierre suivit le party de Henry II, roy de Cypre^, lors-

qu'il fut chassé par son frère Almeric. Le cavalier Lorédan le qualilii

cousin germain de ce roy et neveu de la reyne, sa mère, qui fut bu-

beau d'Ibelin, sœur aisnée d'Axix, d'où il s'en suit qu'il fut fils (!••

Heudes [comme l'avance le Lignage d'outre-mer'']. Il vivait l'an iSo"),

[Il est nommé dans un accord du roi Henri 11 avec son frère Ainaiin

(mai i3oG) et il y est qualifié de cousin germain du roi et neveu il'

la reine mère.]

Hugues de Dampierre, qui vivoit au mesme temps, suivant le mesinr

auteur (Loredan), peut aussy avoir esté fils de Eudes.

[11 n'est noinnié ni par le Lignage, ni même par Loredan, dans les livres 1\

et V de son histoire, qui conq)rcnnent tout le rè};ne de Henri il.]

' L'gnaffcs (roHirc-mcr, c. IX, \\\; c. \n. ' Loredtno, ]. IV, p. 219. 225; tryl.

^ Liirnages (l'oiilre-iiicr, c.w , vni, xu.

—

franc, t. I, p. 2^10, 269, 25o.

Voit' Gcnéaloffie d'ibchn, tobleau C. ° Ligunijcs d'outre-mer. c. ix, M^-

' Lignagi's d'oiitrc-vicr, c. ix. xix. ' De Mas-Latrie, ///.<(. de Clujpye .- •• "
'' De Mas-Latiio, Inscript. de Chypre, p. 202.

n'/iS, p. 520. '. "
'
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LA FAMILLE DE DAMPIERRE. 537

Eldes de Dampief.re, Tun des plus riches et des plus puissaiis sei-

'nieurs de Cyprc', fut élevé en l'an 182^, à la di^jnité de conuestable

de ce royaume parle roy Henri IV, qui lui donna Isabel, sa fille, en

mariage. — Il pouvait estre fils de Jean.

[Il était plutôt, coninie nous ra[)preiid le Lignage-, fils de Gautier, qui

était frère do Jean. Quant à sa femme Isabelle, elle était la sœur et non la

tille de Hugues IV'. Le texte italien de Lorédan^ dit que ce prince lui donna

en mariage lafgJmoln IsabcUa , ce qui semble indiquer sa fille; mais plus loin''

le roi assemble un conseil secret dont fait partie Eudes, suo cofjnato, c'est-à-

dire son beau-frère. Le traducteur iVanrais dit que le roi fit épouser à Eudes

de Dampierre sa lljlc Isabelle^, et [)lus loin, en parlant de ce conseil secret,

il appelle Eudes le gendre du roi, mais ce n'est pas le sens de cognato. —
D'ailleurs Hugues IV, marié en i 3 1 9 '', ne pouvait avoir de fille nubile en

1826, ni peu de temps après. Etienne Lusignan, en trois endroits différents'.

dit positivement qu'Isabelle était la sœur du roi Hugues IV, fille comme lui

de Gui le connétable, mort en i3o3. Enfin, des formules de lettres écrites

par le roi Hugues IV* appellent la princesse Isabelle sa sœur, et le conné-

table Eudes de Danqiierre, «son frère en ley» (en loi), c'est-à-dire son beau-

frère. Eudes figure comme témoin dans plusieurs actes du roi^, de iSaS,

4 septembre; i3'J(j, iG février; i33o, 3i janvier.]

Gaiitieu de Damimehue, frère de Eudes, espousa (vers iSi'io) Marie,

fille du uiesnie loy '°.

Le Lignage d'outre-mer fait encore mention de G\ltiei\ de DAMPiEunE,

' Loredc'iiio. p. 3o8; trad. franc, t. I. p. 1202 v°. — CJiorogroJfin , p. 77; >'
\.a-

p. .3-28. — Est. du Lusi;]ii;in. llisl. île lileau ;]»5nt'nlo;;ique n la suite.

Ojpre , p. y8-i, n" G. " Assisvs de Jerus. t. Il, tor-imdes 2, 5

" Lignnfje.s d'outre-mvv, c. ix . \ix . ëdilimi [». 333 , 38û.

Beugnot. ' De xMjs-Latric, Uist. de CLiiire , t. II.

^ Loredano, 1. VI, p. m^^. p. i63. lôy, iC/J.

' Loredano, p. 297.
• '" Loredano, p. 3o8; trad. franc, t. I,

^ Trad. franc;, t, I, p. 328. p. 3/i2. — Est. de Lusiyn. Hkt. de Cypre,

' Loredano, 1. V. p. 288; trad. franc;. loi. &02 v°; Choro^fjrojjïd, 77 v"; Choro-

1. 1. p. 3i8. S^'lffi'^'j
"2' l<'ibleaugx'néa!ogK|ue.— Liipiugts

' Est. de Lusignan. — liisl. de Cypre

,

d'ovtrc-mer, c. vf, vin.

68
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538 LES FAMILLES DOUTHE-MEH.

(jui vivoit vers ce mesnie Leinps. c'est -à -dire vers Tan looo. ,.,..

espousa Eschive d'Ibeiin, liile de Philippe dlbelin'. coniieslaLîi- .j,.

Cypre et de Simone, dame de Tabarie.

[Ce second Gautier était le (ils du jnreinier Eudes de l)auinierr<i 2
,,f j

père de Eudes, le connétable, et de Gautier, que Du Gaiigp a nienùoiiné u\.,ii(

celui-ci.

Voici fîono l'ordre proliablt^ des na^nibrt's de cvtio taniine ;

RICnAKl).

ElBtS.

Osi-nrk. KscHiff.

(ÎAITltR. ElOEt.

l.>«nin»:able.J

Voir Gcitéaloijie ilcx ^rifyHciirs dlbelin, ' Lignages iroii(ro-in<r, c. w . ux,éd\\'mi

tabienu \. BeiignoL

l:-i. :<.
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LA FAMILLE DE FLORY

OL DE FLOLRY.

JEAN DE FLOLRY,
dit le Vieil '.

GlSLEBBBT DE KloL'HT, ClNriBLOUB OE FlOURT. DR>tS TE Fl.0l'8ï.

qualiHé

frère de Gislcbcrl'-'.

vivoit vers l'an laoo.

Jb4» de FlOLT.T,

mareschal Je ToLarie,

espouse Marguerite, fille <le Daniel île MalmiLec
et d'Ua>is , lilie de Renaut ie Chambellan.

JilJLti OB pLoint,



..(w.;':' »i l'!2*C

I

T" ["
. -,1. ji

1'
•.*..>« «'^

,,,,.,,1 .f, ^/l ..

-(.'. -h 1 -•: l'ir .'t'i')/ i) .•Ji;'M :.' '-ii'; i'i> .
i

1-^ .W'.- -!i) poi^ ,y)i.<»'i >':.' >

•,'1* U^\\ .T.ilivH ,,;,T m' ') s'.f 7 .">
'

-k"'

< ^ -t



5A0 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

rieur de seize ans ans au dernier monument connu de l'existence de son i>ùro.

Déplus, on voit un Gislebert, frère de Denys ou Dreue de Flory, qui vi\ait

vers l'an 1900 ^ Ce Gislebert peut très-bien élre L-elui de 1181. Mais on peut

douter qu'il y ait identité entre ce Gislebert et le père du second Jean de Fiorv,

maréchal de Tabarie, lorsque ce dernier apparaît pour la première fois

seulement en ia5o, séparé, par l'intervalle d'un demi-siècle, de l'époque où

Gislebert n'était déjà plus un jeune homme. Enfin, malgré les présomptions

qui ont pu guider Du Gange dans le tableau généalogique de cette famille,

nous ne trouvons aucun document qui prouve que Gislebert ait été ou le fils

du premier Jean de Flory ou le père du second.]

Aux assises de Hiérusalem'^, à l'endroit où il est parlé de l'usage de

ce royaume, qui esloit tel que le fils du puisné estoit préféré en la

succession de son ayeul au fils de l'aisné moins âgé que lui, il est rap-

porté pour exemple que Sire Gautier de Flory fut préféré sur ce fon-

dement en la succession de la mareschaussée de Tabarie à sire Helie

Gharle. Cet exemple fut proposé au différend survenu entre ie comte

de Brienne et Hugues, depuis roy de Cypre, pour la régence du

royaume de Cypre, sous la minorité du jeun*i roy Hugues H, Fan

1 ^^59,

[Gaiitier de Flop-y avait souscrit un accord passé entre les frères de l'Hôpi-

tal et la ville de Marseille^, à la date du 3 octobre i933. Il pourrait donc

(*tre, par les dates, plutôt que Gislebert, père de Jean de Florv, auquel il au-

rait transmis son titre de maréchal de Tabarie. Mais lui-même est-il fils de

Gislebert ou de Denys? C'est ce que nous ne jjouvous décider.

Jean de Flory, ou Flolry, était homm<! lige de la seigneurie du royaume de

Jérusalem. l']n celle qualité il fut convoqué pour siéger dans la haute cour

à Acre\ par Jean d'Ibelin, seigneur d'Arsur, eu février i-j5o. Il fut témoin

encore en cette qualité^ d'un acte du même Jean d'Ibelin, du 10 août itîoy;

enfin il souscrivit, comme maréchal de Tabarie'', des actes de iti6;2 et l'-^tiQ-

' Assises de Jérus. èA\\.. LaLh.'p. 557; * Assises de Jérm. t. Il , c. xui, \). ai6.

éflit. Reiign. 1. 1, p. i-^S. * Cod. diplomat. n° i3a , p. iSy.

' y4smes rfe //îVrus. p.5a2;t. II, p. /tuy ,

' Cod. diplomat. n" i4-î, 1/17, i'ig-

édit. Beiignot. p. 17c), i^!8, 100.

^ Cod. diplomdt. i)° 1 1 6 , p. 1 aG.
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:.'-L/t FAMILLE DE FLORV.-- 541

• Sa parenté uv-ec le second Gislebert n'est sujette à aucu-iie diiliculté. L'an-

cien et le nouveau chapitre du Lignaf^e, déjà citt^s', élablissent qu'ils étaient

frères, et qu'ils épousèrent les deux sœurs.]

Saiiiido l'ait nientiou de GuiLL.VLJiE dk Flouï-, qui fat «^tably vicoiate

d'Acre par Hugues III, roy de Cypre, l'an 1-^76.

[il l'était déjà depuis deux, ans au moins, puisqu'on le voit en i:iyi' pré-

sider en cette qualité la cour des bourgeois d'Acre. Par 1 ordre des dates, il

semble se placer entre Jean de Flory, maréchal de Tabarie, et Jacques, baiily

de la secrète; mais nous ijjnorons quel lien de parenté l'unissait à ces deux

personnages.

Jacques de Flouy, si c'est le même que le Zacco lU Flunn'* de la chronique

d'Aniadi, fut un des chevaliers de Chypre donnés en otage au roi d'Arménie.

comme garants de l'exécution du traité (i3io, k aoùt)(jui perni?^tiait au roi

Henri il le retour dans son royaume.

Nous voyons encore un Pieriîe dk Florï ^, vicomte de Nicosie en tSgy, et

Charlotte Cantacuzène de Flory '^. dame noble de Chypre, femme de Hugues

Bussat, en xU^jh; tous deux probablement de la famille des Florv.
|

' Lignages d'outre-mer, édit. Labb. ex; * De Mas-Lalrie, i/w/. de thijiire, t. 11.

édJL Beugn. c. xxii et xix his. p. ah.
" Sanut. I. m, part. i->,c. xiv.— Cou- ' De Mas-Latrie. Ilist. de (^injpve, t. II.

tiiiuat. de Guiil deTyr, 1. XXXIV, c. wviii, p. Zi36, note 3.

p. 474, 675. 'De Mas-Latrie. Ilist. de Chypre, t. IIL

* De Mas-Iiatrie, Hist. de Cliyj>re, t. III, p. 127, note -J.

:(>. 677, note il.

u.i
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LES FAMILLES DOLTRE-MER.

[LA MAISON DE HAM.]

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE HAM.

EUDES, 1" du nom,
seigneur de Ham pd Vermandois

l'au 1108 '.

E"PBS H , dit PWil de ïf)vp ,

seigneur de Ham ,

l'au n3o.

, I

GiaiDD

,

seigneur do Ilaiu

.

t lis , 1 iôS.

Et DE* III,

seign* ur do Ham ,

alla fn la tprre s3iii(t' Tnii i3o5^
Il est proliiiblo quf (Jcrard

,

son frtTc,

•sloil avec luj.

ElDES IV,

seigneur d'? Ham .

décédé l'an ia3i ,

dui^uel descondv-nt les auli'e?.

seigneurs di Hani.

GlBARO DB Ham',
connestable de Tripniy,

l'spouse Marie l'e llarulh , v,'u\f du (^ùjjllaume de Tabarie
,

et fille de Pierre , seiffiii'ur de Uarutli.

Il succéda en celle dignité ."i Armand de Crest,

qui la tenoit en it55,
comme on recueille d'un litre de cette année là

[el de quelques autres " de la même année et de ii5i ].

TeOHAS DI Ij>x
,

conntstable de Tripoly.

AcsES DE Ham .

femme de Ilupues de Giblet

,

seigneur de Besniediri.

Suioi DE Hm ,

femme de Jean de UiiTendel

.

fils de Meillour de lîavendel.

seigneur de Maracléc.

[Girard ou fiÉRAiiD de Ham résidait en terre sainte avant la croisade de i -uti.

puisfju'il soiLSCiit coiniue témoin, et avec le titre de connétable de Tripoli (ce

qui suppose déjà un assez lonij séjour dans ces pays) un diplôme de Boemond.

rointe de Tripoli, fils du prince d'Antioche^, du 21 août 1 i()8; l'année sui-

' HemeraHs in Anjj. \erosiii. aim. 1 108.

' Ligtwges d'oulre-vwr, c. xvii, vix. xxi,

X.

^ VViileliarHonin. 7 et icjh.

' Cart. S. Scptl. n°' 56 . 5g , G-j . p. 1 1
•^>

•

119, 127.— Cad. diplomat.n' iy4. p. ^'^0

— Voir Les Conuétahks de Tripoli.

' C(hI. diplonntl. n° ai 1, p. -15 9.
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- LL- LA MAISON DE ïr.UiT^ 5'i3

vanto, il en souscrit un second du même. En décembre 120/i, d'accord avec

sa femme Marie et sa fille Agnès, il vend aux Hospitaliers la terre de Tubasi

avec ses dc'pendances pour la somme de •:},ioo besants sarrazins.

Thomas v>b Ha.m, connétable de Tripoli, souscrivit, en cette qualité, un acte

d'Albert, patriarclie d'Anliocbe ^ du 18 novembre 1 9 4 1

.

il fut pris, avec plusieurs autres chevaliers, par les Kharismins, à la ba-

taille de Gaza-, le 18 octobre 1 9/1 4. If avait épousé N. fille de Julian do Ra-

vendel de Meraclée, mais il mourut sans laisser d'héritier. Du Cange, dans

son tableau généalogique, lui avait supposé deux enfants, trompé par unti

leçon vicieuse du texte du xvn" chapitre du Lignage édité par Labbe^. Mais le

texte de ce même chapitre dans La Thaumassière ^, et du chajiitre xxi de l'édi-

tion Beugnot, qui y correspond, jjortc que «Thomas fut connestable de Tri-

ple, et esposa la fdle [de] Julian [et non pas Jean, comme porte le texte

de Labbe] de Ravcndel de Meraclée, et mouru sans heirs.r Ainsi il est à peu

près certain, d'après ce texte, et d'après deux nouveaux chapitres du Lignage "',

que Thomas de Ham n'eut point cle postérité.

Agnès, dame du Puy, épouse de Hugues de Giblet, fdle de Marie de Ba-

ruth et de Gérard de Ham, est nommée dans l'acte de son père (déceïu-

bre 120/1), dont nous avons déjà parlé. Elle eut plusieurs enfants qui sont

mentionnés dans le Lignage d'outre-mer ^. Nous n'en nommerons qu'un seul :

GénARD , (pii prit le surnom de H^vm, maijTqm mourut jeune.
|

' Cod. diplomnt. n° 118, p. i.33. Assises de Jértis. t. II, p. iôg, (^<liti(in Hou-

"* Continuât. «leGuiil. de Tyr, 1. XXXIII. gnot.

c. Lvii, p. /jSo. ^ Lignages d'outre-mer, c. i\. xxxi, «^dit.

' Labbe, p. 3()-2, l^^•2. Beujjn.

—

Assises de Ji'rus. l.If,p./i5o, /iOO.

* La TbaiHiiassière, p. 281, 28/1. — " Labbe, c. xi\; IJeiijjnot. c. xxx, xxxr.
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544 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

LA MA[SOi\ D'IIIERGES.

Manassès cVHierges vint outre mer vers l'an it/io : en laquelle

année il transporta quelques seigneuries à l'abbaye de Broigne.

pour suvbenir aux frais de son voyage. Il tut estably connestable du

royaume de Hiérusalem par le roy Baudouin III, qui lui osta cette

charge depuis, et la donna à Hunifroy de Toron. Il espousa premiè-

rement une dame dont le nom n'est pas marqu«3 dans l'histoire, puis,

en secondes noces, Helvis, dame de Rames, veuve de Balian, sei-

gneur d'Ibelin '.

[C'est lui qui est plus ordinairoment dt'sifjné sous lo nom du connétable

Ménassuciî. Il lut témoin d'un acte du roi baudouin 111-, du k juillet i lAy;

et de deux actes de la reine Mélisscnde ^, en 1 1 5o et i i 5 1 . En cette dernière

année, il possédait encore la dignité de connétable.

MenassieRjOU Manassier, n'étant qu'un nom individuel, nous ne croyons pas

que l'identité de nom soit un motif pour rattacher à la famille du connétable

ni MiXASSiEit de Césarée, qui fut témoin d'un acte de Guillaume, évêque

d'Acre*, après iiôg, ni Manasster, chevalier venu d'outre-mer (de France)

en Chypre dans le siècle suivant, et auipiel le roi donna Linmiate^. Plus tard,

ce chevalier lui rendit le fief et cpiitta le pays; puis il lo redemanda; mais il

fut décidé qu'il l'avait perdu sans rutour.
J

' WillolnuB Tyr. 1. Xll, c. i; 1. XVI, ^ Cod. diplownt. n" -îH, p. 'âo. — Cui'tul.

c. iv; \. XVII, c. I, xiii, \iv. — Chappeau- S. Sepulcr. n° lnj. p. 91.

vill. ad /Efjitl. Avreœ vall. Ahb. c. al.— Li- ' Cartul. S. Scpiilrr. n ' 1 à?> . j>. -2 fj 1

.

gnnges d'oulre-mer, c. xiv, t'dit. Beugnot. ^ Assiscfi dr .lîrns. 1. I. p. bhh. c. lwiu.

" Cod. diplonint. n" 2A, p. a 6 et i83. de Philippe de .Na\arfe.

#
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546 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

[LA MAISON DE MAUGASTEAU.]

GÉrvÉALOGIE DE LA MAISON DE MAUGASTEAU.

PHILIPPES DE SIAL'CASTEAU,
espouse Marguerite, liUe Je Diaspre'

TbOMIS De M\ICASTE»D .

espoiisti ^iargucrile,

fille Je OauJouiii Je Piijuigay,

et d'Isabelle Je Mar<'»clce.

CÉCILE ,

femme de Balian Anseamne,
ou Enliaunie,

comme il esf nonimé
aux Assises de Hirrusalem ,

ms c. cim '.

Gilles
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L> MAISON DE .MAUGASrTEAU. 547

Phili|)[)e Ae Maujijasteau fut d<'sij;né pnr Fré<]t'ric II, vers iî>33, iioitr être

élabli lieutenant de la bailie du royaume de Jérusaleui, à la place du scij'ncnir

de Sajette, Balian, et du connétable Eudes de MontbébaïaP ; mais les bomines

liges du royaume refusèrent de TadmettiT.

Dans le même temps vivait Simon de iMArcASTEL, archevêque de Tyr' (an-

nées 1217-1225), qui n'est nofiuûé dans aucune des deux (généalogies.

Les quatre enfants de Philippe de Maugasteausont les mêmes dans les deux

chapitres du Lignage ^; mais, dans le nouveau chapitre, MabiDe est femme de

Gautier de Montbéliard, et non plus de Guillaume de Millers. On pourrait

supposer (|u'elle a été mariée deux fois.

Gilles de Mtrr.ASTrAn. flh^ du sorond-Tlinmas pt dp Margiipritp Hp^Pipriiimpy

épousa, selon l'ancien Lignage", Lanon du Caban, forme altérée, qui ne laisse

guère soupçonner ni le nom. m le surnom ou nom de famille de celle

personne. Gilles était un homme du seigneur de Toron, et, connue tel. il

souscriv^tlr-uft-^ic^i^ (janvier i'î'jo) de Jean de Montfort, seigneur de Toron et

de Tyr.

Enfin nous voyons, quelque temps auparavant, un Gep.vais Malgcastkl

(Madgastel ou Maugasteau), vicomte d'Acre, souscrire-om acta^de Jean et

Siiuon (le Treucts, du 3 avril i2/i5*'. JNous ne pouvons dire s'il était de cette

famille ni comment il s'y rattache.]

' Succesfiibililv au Irùiie vtàliirigcnce ,clc. ' Lignages d'outre -mer, éiWùow Labbe,

c. II. — Ànsiscs deJcru.s. (. H, p. .'îgcj. c. .x\iv; édition Beufjiiot, c. .\xxvi.

' Voir ci-aj)iès Les Arclteràiues de Tyr. ' Cod. diplomal. a" lôo. p. 191.

^ Lignages d'outre- mer, ctlilion Lalibe. ' Cod. diplomat. u" 317, p. 558.

c. xxiv ; édilioii Bcufrnot.c. xx\m, c. x\xi.
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5à8 LES FAMILLES D'OUTP.E-iJER.

[LES SEIGNEURS DE MÏLLY.]

Voir plus haut Les princes ou seig.neurs de Naples, au uoiu de Phimpie de

«MiLLY, d'après le Lignage d'outre-mer, ch. xiv, édit. de Labbe; ch. xxvi,

édit. Beugnot; et ch. xiv, de cette dernière édition, intitub'- : Des hoirs de

Naples. {^Assises rie Jérusalem, t. II, p. 4.5a, -^53.)]
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LA FAMILLE DE MIMARS. 551

LA FAMILLE DE MIMARS.

[L'altération très-Yraiscmbl;i])Ie en deux ou trois passages du texte, dans

les trois éditions imprimées, du cliapilre du Lignage d outre-mer' d'où est

tirée la géui-alogio des Mimars, rend nécessairement certaines parties de cette

pénéalogie, telle que la présente Du Gange, erronées ou du moins contes-

tables.

Nous reprendrons successivement les points qui offrent matière à discus-

sion, ou sur lesquels nous possédons plus de renseignements historiques.

HcGUPS Mimars. Miniart, Mimnrz, Mimnrciiis, de Mimarc,de M'imarz, le pre-

mier de la famille , était un baron de la terre de Jérusalem. Nous n'avons pas

trouvé dans les documents géographiques de seigneurie ou de château du nom

de Mimars. Les diiïérentes manières dont ce nom est encore écrit, Milmnrs,

Millmarchls, pourraient faire croire que c'était, ou une terre du revenu de

raille marcs, et qui de celte circonstance aurait pris sa dénomination; ou peut-

être un fief de soudée, produisant à son titulaire une rente annuelle de mille

marcs pavée par le roi. Ces iiefs durent commencer à être en usage, dans le

royaume de Jérusalem, vers les dernières années de son existence. Ils lurent

ensuite très-communs, surtout dans le royaume de Chypre -.

Hugues de Mimars fui témoin de plusieurs actes de rois et de seigneurs du

royaume de Jérusalem^, de 1 1 70 à i 181

.

Re.naud de ^InrARS, son fils, eut deux femmes, selon Labhe et La Thaumas-

sière *
:

1° une première, qui n'est pas nommée; 2° une dame d'Aya. Il y a eu

ici de leur part une fausse interprétation du te te, que Du Gange n'a pas

adoptée; ainsi nous n'en parlerons pas d'avantage. Mais Du C-inge n'a su à qui

rattacher celte dame d'Aya, ni le Gui de Mimars, marié à la fdle de Geoflrni

' Lignages d'oiitre-mer, Lahbe et La Tlinu- ' Coil. lUplomat. t. I , n"' 5 1 ,
(io. 6 1

.
ti 6

.

mass. c. xxvu; édit. B.nijT:.. c. i.vxix. 05, 68, 70, p. 62 , 61, G/», 66 , 69. 70.

' Assises de Jérvs. t. I , p. 08 '4 , note 6

.

" Tabl. chronol. p. 4 1 9 , A 1 3.— La Thaii-

p. 529, note «. ma^iière. Généalogies, {y. -20^.
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Ô52 LES FAMILLES D'OLTP.E-MER.

du Morf, qui figure dans le chapitre du Lignage en question. Labbe a faii

de ce Gui de Mimars un fils de Renaud de Miraars et de ia dame d'Ava. Mais

le texte, nous le répétons, s'oppose à une telle explication.

Ce chapitre, selon l'usage, nomme d'abord tous les enfants de Renaud :

Hugues, Menassier, Balian, Reimond, Hue, Jean, Gui et Isabeau, puis il

reprend la généalogie, ou l'histoire de chacun deux, en commençant par

Isabelle.

Guy, fut évèque de Baphe en Cbypre. Nous savons qu'il mourut' en i !î52.

Suivent les généalogies de Hlgces, seigneur d'Asquic; de Raymo.\d, seigneur

de Traissades, telles qu'on les voit dans le tableau de Du Cange; puis celle de

Matasses ou Menassier, laquelle s'arrête à ces mots : p Guy (fils de Manassès)

fut coneslablc de Saelte, et espousa la seur (et non la fille, comme l'a avancé

Du Cange) Guillaume de Villers, et ot deus fis et deus filles. Menassier

Pierre, l'autre fis Regnaut de Mimars espousa la dame d'Aba (ou Aya) et o(

un fis et une fille. Goy espousa ia fille JoiTroi dou Morf. Balian, l'autre fis

Regnaut de Mimars, espousa feme, etc. 15 Du Cange a supposé que Menassier

et Pierre étaient les noms des deux fils du connétable Gui de Mimars-. Mais,

s'il en était ainsi, ces deux noms seraient joints par la conjonction et, et ils

précéderaient l'indication des deux filles, qui ne sont pas nouunées. D'après la

construction de ia phrase, il semble qu'il s'agit d'un avant-dernier fils de

Renaud de Mimars, dont l'auteur va donner la généalogie comme des précé-

dents. Mais ici est une diiTiculfé, la seule d'ailleurs qui ])uisse nous arrêter

dans notre conjecture : c'est (jue Pierre Menassier n'a pas été nommé d'abord

parmi tous les enfants de Renaud de Mimars. On pourrait cependant trouver

dans les généalogies du Lignage quelque autre exemple d'un nouveau nom

d'enfant surgissant tout à coup sans avoir été annoncé d'avance. Enfin nous

ferons remarquer que, parmi les fils de Renaud de Mimars, sont Hugues,

seigneur d'Asquie, dont nous pouvons suivre la généalogie, et un autre. Hue

ou Hugues, dont il n'est plus (juestion. i\e pourrait-on pas supposer que ce

second Hugues n'est autre que Pierre Menassier, dont le Lignage reprend à

son tour falliance et la postérité, laquelle s'arrête à la première généra-

tion?

Nous demanderons s'il ne faudrait pas appliquer à Higces^, frère de Jea.-»!.

' Continuât, fie Giiill. de Tyr, I. XXXIV. - Voir le tableau .1. ?>' {fénerntion.

c. II, p. Itliî. Voir le tableau A. !i' et 5' génération.
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tous deux fils de Raymond, seijjnour de Traissades, ce que Du^ Cange dit de

HcGCES, fils de ce môme Jean, <jui épousa la fille de Hu;;ues Boulovin? Car

l'auteur du Lignage énumère ici les alliances des enfants de Raymond, seigneur

de Traissades, Jean, Hugues, Estéfénie et Eschive. Nous rapporterons au^si à

cette énuraération Gui, qui épousa la fdie de Geoflrov du Morf. Gui tu été

nommé d'abord parmi les enfants de Raymond; mais, contrairement aux habi-

tudes de l'auteur du Lignage, son nom et son alliance ne se trouvent plus que

vers la lin du chapitre,, entre Pierre Ménassier et Balian, tous deux fils de

Renaud de Mimars. Ce n'est peut-être qu'une transposition et une des altéra-

tionsn otables que parait avoir subies ce chapitre.

-Nous ajoutons à la sixième génération du premier tableau Marie, fille de

Douce de Gaurelée, qui épousa Baudouin de Venaire. Elle avait été omise par

Du Can^e.

Aux frères de Hugues de Mimars, fils de Baudouin, dans la «juatrième géné-

ration du tableau A, nous ajoutons Raimond, donné ])ar le texte. Le nom in-

connu N. placé ici par Du Cange, représente un nom peut-être perdu dans

une lacune du texte de Labbe.

Enfin nous croyons (pie Bacdoli\, à la cinquième génération de ce même
tableau, est le seul fils de Hugues de Mimars et de SibvUe du Morf, et que

Amalric ou Amauri, et peut-être un autre personnage, qui se firent clercs,

étaient frères de ce Hugues de Mimars.

Il est d'autres seigneurs de cette famille sur lesquels nous possédons quel-

ques renseignements histori(jues sans pouvoir dire au juste quels sont ceux à

qui ils s'appliquent.

Tel est Jean de Mimars, un des conseillers du roi de Chypre Henri 1", (lui.

d'accord avec ce prince', conclut, le 2 décembre i233, un traité d'alliance

offensive et défensive pour cinq ans entre les Cypriotes et les Génois. C'est

peut-être Jean de Mimars, fils de Raimond, seigneur de Traissades.

HuË ou Hugues de Milmars, peut-être fils <lu précédent, homme du roi. fut

témoin d'un acte du roi Hugues lll - (novembre lafii)). Nous ne pouvons

dire non plus si c'est le même dont la pierre sépulcrale' fixe la mort au

1 5 avril i3i>3.

' De Mas-Latrie, Ili.st. deChtjprc, t. H, ' De Mas-Lafnc Inscript. de Chijpve,

P- 57. n° Uh. p. 5-jo.

Cod. diphmat. n° 1/18. p. 189.

70
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554 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

AiMERi DE MiMARS, appelé aussi Hameri.-s ou Cuamerin de Miuurs, de Mille

Marchis, seigneur de Chypre, est nommé dans un accord, de mai i3o6^ passé

entre le roi de Chypre Henri II et son frère Amauri. Suivant l'accord du

h août i3io, entre les rois de Chypre et d'Arménie, sur les conditions du

retour de Henri IP, Aimeri de Mimars devait rester comme otage en Armé-

nie. C'est lui probahlement qui fut présent au mariage de Fernand, prince de

la Morée, et d'Isabelle d'ibelin^, l'an i 3 i 5
-, à l'assignat du douaire de Marie

de Bourbon* (3 i janvier i33o), et qui est aussi nommé dans deux traités du

roi Hugues IV avec Gènes ^ (i6 février 13-39, ^^ février i338). Mais nous

croyons que cet Aimeri serait plutôt Aimeri de Mimars, fils de Raymond et de

Gille Chappe*", qu'Araalric ou Aimeri, frère de Baudoin, fils de Hugues et de

Sibylle, dont l'existence nous paraît être au moins très-constestable.

Un des nouveaux chapitres du Lignage^ mentionne un Hugies de Mimars,

qui fut le second mari de Marguerite, fille de Linart de Baphe et de Marie

Porcellet. Il ne paraît pas en avoir eu d'enfant. Est-ce Hugues, fils de Ray-

mond et de Gille Chappe^, mentionné par le Lignage comme étant mort sans

postérité?]

La famille de Mimars a subsisté long temps en Gypre, car je trouve

sire Renaud de Mimars avoir esté présent à Nicossie, avec les autres

barons de Cypre à fassinal du douaire constitué par le roy Hugues à

Marie de Bourbon'', femme de Guy, sou fils aisiié, l'an t33o. [C'est

peut-être Renaud de Mimars H, fils de Balian.]

Le chevalier Loredan fait encore mention de [Gui de Mimars '°, aini-

' De Mas-Lalrie, Hist. de Chypre, t. Il, " Voir le tal)lcau A, 4' et S* génération.

p. 102. ' Lignngex d'ontre-mer, c. xx, édition

' De Mas-l^atrie, llist. de Chypre, t. Il, Beugiiot.

p. ni. ' Voir le tableau A, l\' <jéitéralion.

—

' Btichon, Hist. de CouMcintimph sons les Li(rnag(s d'outre-mer, c. xxvii, p. i5o, édit.

Français, i. H. p. '6j!i, ras. di^ Du Gange.

—

I^abbe.

Voir le tableau A, 5' génération. ' Titres originaux de la Chambre des

• De Mas-Lalrie, Hist. de Chypre, t. H, Comptes de Paris. — De Mas-Latrie. Hist.

p. 16/i. de Chypre, t. II, p. iGi.

^ De Mas-Latrie, Uist. de Chypre, t. Il, "" Loredano, 1. VIII, p. /itJo; Irad. franc,

p. i58, 178. t. Il, p. 47.
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LZLA FAmiLE DE ïïOaRS: : 555

rai- de Chypre en iSyS, et tle] Rrxud de Mimars '_ qui fut fait maré-

ishal de Cypre par le roy Jacques, en ian i386.

[Renaud souscrivit un acte de ce même roi -, du 16 aoiit i3()5 . et un du

roiJanus, du y juillet i/io3.

Nous voyons encore mentionnés dans les inscriptions funéraires de Cliypre

un Phhjppe DE MiMARS^, sans date, [)eut-être le tiis de Renaud de Mimars II,

et une Marie de Miimars, épouse de raessire de .Xéviles'^, bouteiller de Chypre,

morte en i3()3; sans doute une des nombreuses filles de cette maison qui ne

sont pas nommées dans la généalogie du Lignage.]

' ' Loreilnno. l IX. j». .uO; tr;i(l. franc. ' DeMas-[.alrie, /«scn;//.(/t' CV(^/>re^n°7?j.

~t; IF, p. 109. * De Mas-Lâlrie, Inscript, de Chypre.

* De Mas-Latiie, llitt. de Cliijjjir, t. Il

.

if^i-j.— Magasinpiftores^ur , t. W. p. 1-20.

Ih 428, 467. i"col. p. -22-3 .
}.' col.
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LA FAMILLE D'AGUILLER.

[Aux noms do Raymonu d'Aglilleu et do .Marguorilo, sa (ille, t|ui o[iou>a

Aimeri de Minjars*; de Simon d'Anguiller, troisième mari d'Eschive-^, si

toutefois il est de la mémo famille, nous ajouterons ceux de Hugces D'AGtiiLiEK.

qui peut-èlre vers le même temps fut témoin d'un acte du roi Henri II ^, de

janvier 1286; et de deux religieuses, Isabelle et Sabine d'Ajjulier, mortes le

•2 février i3Ao et le 8 avril i3i8, que nous font connaître les inscriptions

tumulaircs do Chypre^. C'est tout ce que nous savons de cette famille, aUiéo

aux Mimars, et qui n'a de place ni dans les généalofjies du Lijjnajjo, ni dans

les développements que Du Gange a donnés à ce fond primitif de ses Fa-

milles d'oufre-mor.]

' Voir la Gcnéalogie desMimara, talil. A.

4' génération.

' Voir la Généalogie t/ex Mimors, i" tabl.

i' génération.

^ De Mas-Latrie, Ili'it. de Chypre, l. III,

p. 670.

* De Mas-Latrie, Iii.icî-ipt. de Chijpie,

n' 3i. p. 5i5. ^..^

uiu'-. ]> '•' '
t t
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LA FAMILLE DE MOMOLIF. 557

LA FAMILLE DE MONTOLTF.

Entre les familles ([ui ont tenu les premières dignitez au royaume

de Cypre est celle de Momolif, dont les armes esloienl un escu chargé

d'un hjon mnipant, ayant [)onr cimier un dragon, comme j'ay remarqué'

du sceau de Pierre d(^ .Montolit", buuteiller de Cypre, attaché à des

lettres de i328. Ainsy d y a lieu de douter de celles que M. Délia

Chiesa, évcsque de Saluées, donne aux Montolivo de Cypre, d'mgenl

à une planle (rolive nourrie sur un mont de sinople. Le Lignage doutre-

nuîr fait assez souvent mention des seigneurs de ce nom et de leurs

alliances, entre lesquels j'ay remarqué ceux qui suivent, dans les

autres auteurs et dans les titres.

[Ces seigneurs semblent s'appeler indifféremment de .Monlohfoii de iMonlo-

lieu, fie Moule OUruruui, de Monte Olivo ou Montohvo, de Monte Oliu. Montolieu

est une petite ville de Languedoc - (AuJe, arrondissement de Carcussonne,

canton d'AIzonne), d'où est originaire cette famille, établie depuis le xiii'' siècle

à Marseille cl dans le bas Languedoc. Les Montolif énumérés ci-dessous ont-

ils tous la même origine? Sont-ils tous membres d'une même famille? Nous

n'oserions rMlRrmer. Nous ne mentionnerons que ceux qui paraissent avoir

séjourné dans la terre sainte ou en Cliypre, ou du moins avoir eu des rap-

ports directs avec les personnes et les aflaircs de l'Orient.

0. DE Mo.\Ti; Olivo fut témoin dun acte de Rainjond 1", comte de Tripoli,

l'an lilih ^.

Raimond de Mo^te Oliu, de Montolivo, souscrivit plusieurs actes de Uai-

mond H, comte de Tri[)oli ',' dans les années i lyi-i i8^».

' Voy. ci-après. ' Cod. diphmat. t. I, n° y 3, p. iS.

' Cod. diplomat. t. I, p. 482.— Moréri, ' Cod. diplomul. t. I, n ' 4, 5/i
, 70. 70,

Dict. hiil. t. V, p. 1-29-1.31 , élit, (le i7;5a. p. 55 , 71, 7G, -iS'^.
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558 LES FAMILLES DOUTP.E-MER.

Bengerics de Motolivo, forme altért^e peut-être pour Bcren<farius , ou Rofrc-

nus, souscrit un acte de Boémoncl d'Antioclie, comte de Tripoli \ du ai août

1 198. Ce même acte est souscrit par

Ogeril's, ou Ogier, son fds. C'est tout ce que nous savons de ces deux per-

sonnages."

Baudoui\ de Mo.ntoi.ive, homme de Boémond VI. prince d'Antioclie, sous-

crivit un acte de ce prince ^ de 1266, avril.]

Simon de Momolif, mareschal du royaume de Cypre^, fut tue au

siège de la ville d'Acre, l'an 1296,1! laissa, entre autres enlans, Alix,

mariée à Tliibaud, seigneur de Bessan.

Glï de Montolif espousa Marie*, fille de Raymond de Giblel, sei-

gneur de Mesmedin [ou Besmedin].

[C'est lui vraisemblablement qui s'entendit avec Gui de Giblet pour enlever

la ville de Tripoli au prince d'Antioche, dont il était homme lire, ainsi que

l'en accuse la relation faite par-devant notaire ^ contre Gui do Giblet, le

1 8 février 1 aSa.

Simon de Mo.ntolif, appelé Simo7i de Mont-Olympe par Lorédan'^, Slmouel

de Mous par Et. de Lusignan''. assassina en i3io, comme on l'a vu, Araauri

ou Aiméric, régent de Chypre ^ dont il était le favori.]

Raymond de Montolif" s'allia avec Marguerite, fille de Robart de

Cayphas. [11 peut être celui qui fut témoin"' d'un acte du roi Hugues IV,

en i338.]

Jean de Montolif" espousa Eschive, fille de Raymond do Mimars,

seigneur de Traissades, veuve de Thomas de la Baume.

Cod. (Uplomnt. t. L n" 9 11, p. 2 5-j. ' Etienne de Lusigiian, liai, de Cypre,
' Cod. diphvnal. l. I. n" 129, p. aSA. fol. \hi vorso.

' Ligntigex d'onliT-mev. c. xv, sxvii. ^ De Mns-Lntrie, Hist. de Oojprp, t. H,
'

Liffii/iffes d'oulre-mcr, e. -us, xxx. p. 1 1 G et note 2.

' De Mas-Lalrie. Hist. de Chypre, t. III, » De Mas-Latrie, t. III, c. xxv. vxxvii.

P- 6<^3. '» De Mas-Latrif, lUst. de Chypre, t. II,

° Loredano. 1. \'. p. aiîo; tradiict. franc. p. 170.

?• '^79-
.

" Ligna^ies d'outrc-mer, c. xwii. xx.iix.

i

m



.novRi •>! N..;.

' " I: '!•'
'i'- 1/ .;j, n-i'-'-- '

ii;itii|/ [i ()iir,jjî/jJl •)!' '.'liil

If I I -:

.CCf .<! I J tf •> i I

,.A ;-«,'li" '
: î

'
Al



LA FAMILLE DE MONTOLIF. 559

[C'est lui vraisemblabiemont qui fut témoin do plusieurs actes, en i3-j8-

i33o\ et entre autres des lettres de ratification du mariage de Mario de

Bourbon, 3i janvier i33o.]

Bertrand de Montolif^ fut conjoint par mariage avec Plaisance, lillr

de Jean de Giblet et de Poitevine.

[Bautiielemi de MoiMOLiF fut choisi par le prince Hugues (Hugues IV) pour

requérir en son nom ^, auprès des barons du royaume, la couronne de Cbypre,

vacante par la mort du roi Henri 11, son oncle, le 2 avril iSa/i.

11 fut témoin d'un traité avec Gènes'', du 2 1 février i338. Il était alors ca-

méricr du roi Hugues IV.]

Thomas de Montolif espousa Douce ^, fille d'Anceau de Brie et d'E-

glantiiie de Caypbas. Je ne sçay si c'est le mesme qui espousa une

belle dame nommée Jeanne*^, laquelle estant veuve de Tliomas, son

mary, en l'an 1867, fut aimée par le roy Pierre, qui en eut un en-

fant, et si c'est celuy qui est qualifié niareschal de Cvpre [dans plu-

sieurs actes de i328-i338'', et en particulier] dans la procuration du

roy de Gypre, de l'an i3:i8^, pour traiter le mariage de Guy, son fds

aisné, avec Marie de Bourbon.

[Les dates ne permettent guère d'attribuer ces circonstances à un même

personnage. Le mari de Douce j)eut bien élre celui qui, maréclial de Cbypre,

fut témoin d'actes de t3-38-i338; mais ce maréclial no peut que dillicilemeiit

être le même que celui (pii aurait, trente ans plus tard, laissé une jeune veuve,

devenue la maîlresse du roi.]

' De Mas-Lalrio, //w/. (/e 6'%/jrc, t. li

.

c. \xvi, p. Un, /i5o; édition lieugiiol.

p. i4i , i58, id'j; t. III, p. 7-35. C. xviif.

' De Mas-Ladie. Hist. de Chjpre, t. Il, ' Loredano, 1. Vil, p. 388; tiad. fiaiu;.

c. XIX, XXX. t. I, p. iîS, iaC.

^ Assises de Jcrus. t. H, c. xviii, p. ^19; ' De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, t. il,

Labbe, p. 5^2. p. i4-3, lii, 179.— Titra origiiui'Kitur.

De Mas-Lairie. Hist. de Clnjpre, t. Il, ' De Mas-Latrie. Hist. de Cliypre , t. Il,

p. 167, 178. p. i4i.

" Lignaires d'outre-mer, édition Labbe,
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560 LES FAMILLES D'OUTRE-MER. i

j

Laquelle [procuration] est encore souscrite de
j

Jean de Mgntolif, qui est peut estre celuy qui espousa Eschivo do i

Mimars [nous avons vu que la chose était fort probable]; et de

Simon oe jMo.molu le jeune, qualifié Laile du royaume de Hiérii-

salem, aux lettres de ratification du mariage de Guy, fils du roy de

Cypre ' avec Marie de Bourbon, Tan i33o [li et 3i janvier].

[On le voit encore témoin de plusieurs autres actes- pendant les années

iSaS-iSSo. Dans celui du •> mars iSaS, où Hugues IV cboisit des procu-

reurs j)Our aller en France contracter mariage pour Gui, son fils, avec Marie

de Bourbon, il est témoin avec le surnom de le Jeune; dans les actes suivants,

il n'a plus ce surnom, mais il est qualifié bouteiller du royaume de Jérusalem;

et non bidk, comme l'a écrit Du Gange.

On le voit parmi les témoins du traité avec Gènes, du 16 février 1899^,

on y voit aussi un autre Simon de Mgntolif sans qualification aucune. Un autre

traité avec Gênes, du 9 1 février 1 338 *, nous montre parmi les témoins Simox .

DE MoNTOLiF, saus sumom ni qualification. C'est peut-être le même (pie le

second.

Enfin, nous voyons au 16 mai i355 un Simoa j)e Mgntolif, bailli de la sei-

gneurie de Chypre-'? aurjuel semblent subordonnés plusieurs autres haiUis du

royaume. Fst-ce le bouteiller, (ui le second Simon, ou un troisième person-

nage difïérent des deux premiers?]

Pierre de Momolif, chevalier, bouteiller du royaume de Cypre, fut

choisy par le roy Hugues avec Lambertin de Bologne'^, chanoine de

Famagouste, pour aller traiter le mariage de Guy de Cypre, fils du

' De Mas-f,nlrie. Hisl. de Chypre, t. Il, " Do Mas-Lalrit;. llisl. de Chypre, t. II.

p. i6i , 16^. p. 178.

" De Mas-Latrie. Hisl. de Chypre, t. II .
' Bans et ordouuuiices des rois de Chypre.

p. i4i, i'i2, lii, i58. 178. — Asuises de Jèrus.t. lï. ]i. 'ô-j'].

"^ De Mas-Latrii', Hisl. de Chypre, t. II. ° Du Gange, Hist. de Comtanl. sous les

p. i58. empereurs fraiçais , 1. \II!. n° 1 1.
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LA "FAMILLE DE MONTOLIF: 561

roy, avec Marie de Bourbon, fiHe de Loiiys, duc de Bourbon'; lequel

fut conclu en la chapelle de Bourbon, le 29'= de novembre, l'an 1828.

11 fut aussy tricoplier de ce royaume [comme on le voit dans l'acte de

ratification du contrat-].

Barthélémy de Montolif, chevalier, vivoit l'an iBq/i^ et 1872*.

[Ce sont probablement deux personnages distincts. Le premier était déjà

dans les affaires en loai, comme on l'a vu. Le second s'entremit inutilement

pour réconcilier Pierre H avec les Génois, et empêcher le siège et la prise de

Faraagouste.

Les inscriptions tombales de Chypre^ nous font connaître une dame Anne

de MontoHf, morte le 16 avril i3/i8].

Jean de Montolif, chevalier, fut un des seize barons qui furent

choisis, en l'an 1068 [iSGg], pour compiler le hvre des Assises du

royaume de Hiérusaloni^. Il est parlé de luy dans la Vie de saint

Pierre Thomas, patriarche d'Antioche, écrite par Jean Carmesson,

n" 63.

[C'est lui sans doute qui, camérier de Chvpre, avait été témoin d'un acte

du 16 août i36o'', confirmant certains privilèges aux Vénitiens. Ce peut en-

core être lui qui, avant i383, céda par échange à Clément de Preuieutorio

,

Génois, un fief de soudée, de 1,000 besants de rente ^, dont celui-ci, en

i3q5, réclamait encore la mise en possession.]

Hugues de Montolif, fut estably gouverneur de Famagonste'^ aprez

' De Mns-Latrie, Hist. de Cluipre, t. Il, " Assises de Jéi-us. édit. Labbe. p. /jfii ;

p. i4o et note ;i
, p. i^.'i, iGi. édit. Bcugriot, t. I, p. 6.

" De Mos-l>alrie, liist. de Chypre, t. II, ' De Mas-Latrie, Hisl. de Clujpre , t. II.

p. 161. p. 280.

' Assises de Jéius. t. I. p. o/r-i; t. II. " De Mas-Latrie, Hist. de Chypre , i. III,

p. /119. p. 781-783.
* Loredaiio, I. Mil. p. 'lAi ; trad. franc. ' Loiedano, I. VIII, p, 45j; trad. franc;,

t. II,p. Qo.
. t. II, p. 36.

' De Mas-Lnlrie . iiapport n° 33 . p. 5 1 5.
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o6'2 LES FAMILLES D-OUTRE-MER.

la mort du seigneur d'Ibeliu, par le roy Pierre, [ce qui avait eu lieu

avant] Tan iS-S.

[Thomas de Momolif, auditeur du royaume de Chypre, était, en i35.5 '.

bailli ou bailo pour le diocèse de Aicosie. En l'dôi-, il fut ambassadeur du
roi Pierre 1" à Venise. Le 17 janvier loGg il requit la bailie du royaume do

Chypre pour le prince Jean d'Antioche^ oncle de Pierre II, lors de l'avénemenf

de celui-ci à lacouronne, et, le 16 novembre suivant*, il fut un des seize sei-

gneurs nommés pour la révision des Assises. Le ai décembre 1871 ^ au nom
des grands de Chypre, il demanda au gouverneur ou réj^ent du royaume
Jean, prmce d'Antioche, la mise en possession des royaumes de Chypre et de
Jérusalem, pour le jeune prince devenu majeur. Le 17 octobre 1879 il fut

confirmé dans sa dignité d'auditeur de Chypre «, qu'il avait tenue sous les

règnes de Hugues IV et de Pierre I". Un Thomas de Alontolif, figure aussi, en
i383, 3o mars'', comme maréchal de Jérusalem et bailli de la secrète, dans
un acte do Jean de Brie, prince de Galilée, turcoplier de Chypre. Peut-être est-

il un plus jeune frère de Thomas l'auditeur, qui est surnommé souvent l'aîné.]

Pierre de Momolif et Giillaume de Montolif, frères, et Reîvaud [ou

Arvald] de Montolif ^ furent »:'leus, avec quelques autres barons de
Cypre, iieutenans du royaume, aprez la mort du roy Pierre II, l'an

i383, [L'histoire ne dit plus rien de Renaud; quant aux deux frères,]

ils estoient si .puissans qu'ils prétendirent au mariage de la j-eyne

veuve. L'un et l'autre furent décapitez l'an [i384 ou] i385 [le jour

même du couronnement du roi»], ayant esté convaincus de trahison

sous le règne de Jaques I".

' Assises de Jérus. t. II, c. ssiii, p. 877. « De Mas-Latrie. Ilist. de Chypre, t. II.

' De Mas-Latrie, Hit>t. de Chypre, t. II, p. 35.'j et noie 3.
*

P-
^'^^-

' 13e Ma3-Lalrie, Hist. de Chypre, t. II. .

^ Assises de Jéri/^. édit. Labbe, p. /jSg; p. 3n6.

édit. Beugnot, t. I, p. 5. ' Loredano, L IX, p. 5i 1 ; trad. franc.
' Assises de Jérus. édit. Labbe, p. Afio ; t. II, p. io5.— De Mas-Latrie, l. II. p. 891.

édit. Bfujjnot, t. I, p. G. 3^/,^ 3(j(j_

' Chronic. de Strambaldi. — De Mas- ' Loredano,!. IX, p. .517; Irad. franc.

Latrie, t. II, p. 35 1, 35j. t. II, p. uo, 1 11.
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LA FAMILLE DE MOMOLIF. 563

[Cest-à-dire qu'ils avaient combattu sos prétentions à la couronne et avaient

essayé de faire prévaloir les droits de la sœur de Pierre 11.

Henri de Mo.\tolif, c?lui sans doute que la chronique de Stranibaldi nomme

Caba be Montolif s fut tué à la bataille de Chierokilia, le 7 juillet i4o6.

Jean de Montolif est nommé par la même chronique'^ à l'année 1^1:37. Un

personnage du nom de Jean de Montly, corruption probable du nom de Mon-

tolif, était maître d'hôtel de la princesse Anne de Lusi^nian, sœur du roi

Jean II, d'après le rapport des ambassadeurs de Savoie^ de 1 /i3o, novembre.]

François de Mo.ntolif fut fait vicomte de Nicossie* en l'an iù56 [ou

plutôt 1657], par Jean II, roy de Cypre, après la mort de Jaques de

Gurry, qui avoit eu la mesme dignité.

[L'année suivante, ii58, sa charge de vicomte fut donnée par le même

roi à Hector Chividès, sur la demande du prince Jacques ^ dont Chividès était

l'ennemi. Néanmoins, quelque temps après, lors de l'avènement de Charlotte

à la couronne, Hector Chividès se montra un des plus ardents adversaires de

Jacques, aussi bien que François de Montoiif^]

[Jean ou] Jams de Montolif estoit mareschal de Cypr^ en l'an 1 458;

en laquelle année il fut envoyé en ambassade en Savoye'', avec Oddet

Bossât, pour traiter le mariage de Louys, comte de Genève, tils du

duc, avec Cliarlultt;, princesse dWntioche, fille du roy Jean 111 [ou

plutôt Jean II; Janus ne doit pas compter parmi les roi>^ du nom de

Jean]. Estienne de Lusignan» et le cavalier Loredan ^ en leurs his-

toires de Cypre, confondent ce Janus avec François, vicomte de Ni-

' De Mas-Latrie . llist. de Chypre, t. il

,

t. II, p. 2 si. — Est. de Lunignan, Hist. de

p. 539, note 2. ^'•e. p. ifi-j, i03.

« De Mas-Latrie, Ilist. de Chypre, t. II, ' Cbron. de Georges linstiun.— De Mas-

p 5/,3 Latrie, t. III, p. 85 el uote b.

' De Mas-Latrie, llht de Chypre, t. III, ' lUst. de Savoye, de Guicbeuou, l. II.

p. 22 et note 3. Prewirs, p. 38(i.

' Loredano, I. X, p. O16; trad. franc. ' E^t. de Liisignan, Hhtoire de Cypre,

t. II, p. ai 3.— Est. Liisignan, en l'IlUf. de p. lOi b.

Cypre, p. iS.), 161 b.
' Loredano, I. \, p. 6.4, 6.6; trad.

' Loredano, I. X, p. 6q6; trad. franc. franc, t. Il, p. aai, -l'jli.

7»-
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56/1 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

cossie, dont je viens de parler. Ils appellent cet Oddet de Bossât, Scirre

ou Théodore de Puisât ou du Puiset,

[Ils supposent que c'est François (pii fut chargé de l'anihassade, et (pae ce

fut à l'occasion de son absence que sa charge de vicomte de Nicossie fut donnée

à Hector Chividès. Mais, au moment de l'avénenient de Charlotte, l'ambassade

n'était pas encore de retour; et nous voyons François de Montolif agir contre

Jaques dès les premiers moments qui suivirent la mort de Jean II.

Janus de Montolif resta attaché au parti de Charlotte et du prince Louis

de Savoie son mari. Il portait encore le titre de maréchal de Chypre en t àG3 ^

Marie de Montolif^, (jui est appelée dans les registres de la secrète, à

l'année ifif)(), i 4 janvier, la marécliale de Clujfve, est-elle sa veuve? ou plu-

tôt n'est-ce pas une dame de la famille de Montolif, mariée à un seigneur,

maréchal de Chypre, autre que Janus?

Simon de Montolif, est nommé dans les registres de la secrète de Chypre,

à la date du 3 janvier l 'iGg ^.

Dans des lettres du grand maître de Rhodes (i/iy/i, i" juillet '), on voit

nommée encore Agnès de i\lontolif, dame noble de Chypre.]

' De Mas-Latne, Ilist. de Chypre, t. IIL ^ De Mas-Latrie , Ilist. de Chypre, i. III,

p. 19 5 et note i, p. 126 et note 2. p. 281.

' De Mas-Latrie. Hist. de Chypre, t. III, * De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, t. III,

P- 375. . p. 127, note 3.

ï ;s
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568 LES FAMILLES DOUTRE-.MER.

[LA MAISON DU MORF.]

Outre ce tableau 8;énéalo(ji([ue. nous avons fort peu de renseignemonfs sur
. les membres de la famille du Morf.

Laubent de Mom'o, le premier qui eut ce surnom, fut témoin d'un acle du
roi Hugues I" \ en septembre 1210, et de deux actes de la reine Alix^ en
mars et octobre t3 20.

Jean du Monr, fils aîné de Laurent, fut témoin d'un acte du roi Henri I" \
le 1 juin 1282.

Bacdoui\ du Morf, second fils de Laurent, homnie lifje du roi Henri I'^

souscrivit plusieurs actes de ce prince en 1202, 1 233, 1289*, 12/175. En
août 123/1 il fonda, dans ré;[lise de i\icosie, un service perpétuel pour le

repos de son ame«; fondation qui fut confirmée par le roi. (Voy. le tableau A.)
Des trois maris de Marguerite, sa fille, le second »ist appelé par Du Canj^e
Renoul le Borgne; mais il semble .[ue c'est ])ar une erreur de transcription

pour Raoul \ que donnent les trois éditions du Lignage d'outre-mer. Le troi-

sième mari est appelé Raoul de Giljclin dans le texte de Labbe, de Iheli» dans
ceux de La Tbaumassière et de M. Beugnol.

Nous voyons encore, à un siècle d'intervalle :

^

Jean du Monr, témoin d'un acte du roi Hugues IV\ du 21 février i338.
Est-ce le dernier Jean du Morf du i" tableau, fils de Laurent H du Morf?

Jean du Mouf, probablement distinct du précédent, maréchal de Chypre
en i36o.et comte de Rochas, a été mentionné précédemment parmi les

comtes titulaires d'Kdesse et de Rohas.

' Cod. diphmat. t. 1
,
n° 97, p. ,00. ^ L^ihhe. Alliance chronohr. t. II , p. 656.

' De Mas-Lalrie, Ili-st. de Chyi„e, t. III. ^ De Mas-Lalrie, Hkt. de Chypre, t. III

P-^'''6i^'-
p. 6.39.

' De Mas-Latrie, likt. de Chypre, t. II. ' Ùgmijes d'onire-me,; p. Ai 5, /.5;3

P-
f

*^-
édit. Labbe.

' De Mas-Lalrie. Hist. de Chypre, t. II. ' De Mas-Latrie. ÏUst. de Chmre . t II

p. 56. 57; t. Ill,p. C/i3. p. ,79.
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LA MAISON DU M OU F. 5(J9

Thomas i.i Morf fut, on ioS->., un ries douzo «v» n soi 1 lors ' administrateurs

du royaume en l'absence de JaL(|ues I".

Vers l'an ii33, le nom de Morpho, seitjneurie située au nord-ouest de l'île

de Chypre, à la.pelle était attaché le titre de comte de hUta, Rohus, Hochas,

ou d'Edesse, passa dans la famille des Grinier. Les premiers qui semblent en

avoir été pourvus sont Philippe Grinier, boufeiiler de Chypre, pnis Morf de

Grinier, ou Grinier de Morpho'-.]

Loredan, 1. 1\. p. 5ii; tni,!. tranç. - Voyez Les Comtes ùudnirrs dluksse,
t. If, p. io5.—DeMas-l.atrie. t.ll.p. 391. p. 3i2.
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570 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[LES SEIGNEURS DE NEUVILLE.

[Plusieurs seigneurs Ju nom de ÎNeuvillc, de Néviles, de .\ova Vilhi . sont

mentionnés dans les récits historiques, les généalogies, les actes relatifs aux

familles d'ou(re-mer. Nous les réunirons ici sous un même titre, sans pouvoir

dire s'ils sont tous issus de la famille des seigneurs de Nciifrillc-sur-Port '. t-n

basse Normandie, dont plusieurs branches sont établies en Angleterre.

Gui de Nova Villa- fut témoin d'un acte du roi Amauri, i i octobre i 168.

11 est nommé ici Gtoiijo, j)ar erreur de transcription sa-ns doute, pour Guiij-u.

EiSTACHE DK Neuvule opouse Orablc, fille de Gautier, seigneur de Barutli.

puis de Dlancliegard(>^. 11 devait vivre vers la fin du xiT siècle.

Baudouin de Neuville souscrit un acte d'Aiiucri, seigneur de Chy[ire, du

29 septembre 1 i(j5 ''. Il périt en i2o5, à la bataille d'Andrinople ^. Sa fille,

mariée secrètement avec Robert de Courtenai , empereur de Constantinople'',

fut cruellement traitée par les barons mécontents ( 1 227).

Joinville nous fait connaître un Pierre ue Neuville'', surnommé Cayet, (pii

combattait près de lui à la Massoure ( 1 200 ).

A un intervalle de ])lus d'un siècle nous voyons :

Jean de Nevile, vicomte de Nicosie", (jui fut un des douze membres du

conseil formé en l'absence de Jacques I" (1082).

' Expilly,Di'e/w»;i. des Gaules, etc. t. V, ' Conimnat. de Cuill. tlo Tyr, I. XXI\.

p- ly.î. c. XXIX., j). 29'», y»)5.

—

Dn Ciinge.Hisloire

^ Cad. diplomat. t. I, 11° /j^, p. /ig. de CoiisUinlinople sous les empereursfrançais

.

ôoi. - 1. m, p. 8G, 87.

' Lignages d'ontre-nier, c. xx, édition ' Joinville, édit. Du Caiifje, p. i4G.

Beugnot. ' Chroiiifpie de Stramhakli. — De Mas-

' De Mas-Latrie, //^s^ Je Chuprc , l. III, Latrie, Ilist. de CIn/pre, t. II, p. 'ifji. —
p. Sgç). Lorédan, 1. IX. p. 5ii; trad. Iranç. I. II.

^ Villfliardonin. 11' i()i. p. liS, édit. p. 10^1.

Du Gaiiae.
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LES SEIGNEURS DE NEUVILLE. 571

Peu après, il fut créé par ce roi seigneur de Césarée \ en récompense «le

ses services et de son dévouement.

Vers la même époque un messire de \eviles, si ce n'est le mènic i|Ut:; le

précédent, était bouteiller de Chypre-. 8a iemme. Marie de Mimars, mourut

en 1 3 (j 3

.

La même année mourut la lille d'un de ces seigneurs, Isabelle de,Nemles^.

Jacques de Neville, chevalier du royaume de Chypre, fut tué à la bataille

de Chierokilia*, 'j juillet 1/126.]

' Loredano. I. IX, p. .ôiC; trad. franc. ^ De Mas-Latrie, Inscriptions de VÀijiire.

p. 109. n° 37.

" \)c Waf.-Lainc . Inscriptions de Chypre

,

' Chron. de Strambaldi. — De .Mas-

n° 37. Latrie, t. II, p. 589 et note h.

1 'n

7».
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Là FAMILLE DE XORES.

Cette famille estoit i'uiie des plus illustres du royaume de Cyprc'

[et de celles qui avaient lait la confpiètc de Jérusalem], et estoit issue

originairement de France, si nous en croyons Esticnnc de Luzic^nau;

ouplutost d'Angleterre, où il y a une fomille très-noble de ce nom, de

laquelle estoit Rogek de ÎNor.ES-, abbé dEAesham, dont Thistoire d"Au-

gieterre l'ait mention sous le règne de Richard I", etEouis de ?Sores\

chevalier, (|ui, de Frederinde Lowel, eut He.mu de Nores, (pii espousa

Marie, fille de Thomas de Fiennes, baron d'Acre.

Henry lut père de Henuy II, baron de Nores de Ricofl", (pii sallia

avec Marguerite, fille et héritière du baron A\illiams de Thame. (pii

en eut Guillaume de Nores, décédé en Irlande avant son père. De sou

mariage avec Elizabeth, fille de Richard Moreim, nasquirent François.

baron de Nores, el Jean, qui condîiisit une armée d'Angletei-n» contre

les Espagnols au duché de Bretagne, l'an 169/1, et mourut sans eu-

fans. François, baron de Nores, fut créé vicomte Je Thame, puis comte

de Barkeshire par le roy Jaques, le '>8 do janvier l'an ifi-îo, et mou-

rut l'an 1625. Il avoit espousé Brigide de Ver, fille d'Edouard, comlc

d'Oxford. Quelques écrivains anglois * font ce comte fils de Henry et

de Marguerite de Thame.

Quant à la famille de ce nom habitutM^ outre-mer, voici ce (|ue j ^n

a y trou\é ^
:

BAunocuN de \oui;s,
espousa lîbtiHV'nii.'

,

_ ,
-' ,|, Mff /-'<-

fillo ils r.auJoiiln du M.irl'.

\

[
,

!

I

_ . _^
Jean PB ^otKs , Ancew de- Nor.r^

,

>', neNonES, N.p^;^0RE3,

thros-iriir rspousc .\V[\ , li innie femme
fie l'i'glisi lie NiC'Ssie. fille île Guiilautnc de Piijnigny. de Rul.mil du la Baunn. île Dalinn du Monlgi*arl-

' Hiiit. lit' (.i/pre, p. 8-2. — De Mas-La- ^ Mi'nioires mss. . • vj.-t'. 1 :'

trie, Ilist. ilc CJnipr,", t. III, p. aôi, riolt; 3. * ilalpli. Biiioke, Jame Vorlce.

' Gervas. Dorob. col. i5o5 et lôO/i. ^ £(g-/(. (rou^rc-wer^ c. xx,\xviir,xxxii, vl.
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[Baudouin de Nores, mari d'Estéfénie . paraît être celui i[ui souscrivit un

acte de Bertrand do Margat ^ (a3 juillet 1-^17), et un acte de la reine de

Chypre, Alix- (mars 12-20).

Vers la fin du treizième siècle, deux seigneurs de ce nom, l^iFnnE et Bac-

DODiNDENonES, sont témoins d'un mème-Acte de Henri il, roi de Clivpre (jan-

vier lïîSG^). Etaient-ce les petits-fils du préc(klcnf? Nous ne connaissons i)as

davantage la filiation de la plupart des seigneurs qui suivent.]

LouYS DE NoREs suivit Ilcary, roy de Cypre, en ses disgrâces', lors-

qu'il fut chassé du royaume par son frère Alnieric, l'an i3o5.

[Le roi ne quitta le royaume qu'en iSoy, mais il avait perdu toute son

autorité dès l'an 1 3o5. Louis de Nores fut témoin d'un accorda de mai 1 8o() .

entre le roi et son frère, au sujet du gouvernement du royaume.]

Il fut présent au traité de mariage •"' conclu entre Fernand de Ma-

jorque, prince de la Morée, et Isabelle dlbelin, l'an i3i5. H vivoit

encore Tan 1357.1

Ba'DOUiM DE .\oRES, clicvalier, mareschal de TliosLid du rov, sous-

crivit avec les autres barons de Cypre l'assinat du douaire de Marie

de Bourbon, femme de (iuy. fds aisné de Hugues, roy de Cvpre, l'an

13^8.

[Baudouin de Nores souscrivit en cette occasion trois actes distincts : i"" l'acte

du 9 mars roaS', par lequel Hugues I\ nonuue ses procureurs pour aller en

France conclure le mariage entre Guy son fils et i\Iarie de Bourbon. Il v est

({ualifié maréclial de la cour royale de Chypre, distinct du maréchal du royaume

de Chypre, (pji est Thomas de Montolif. 53" l'acte du 1/1 janvier to^îo'^, par

lequel le roi ratifie le contrat de mariage conclu [)ar ses j)rocur(Mirs. Il y est

' Cod. diphntiit. 1. L n" loti. p. 1 1 .H. ' Titres originaux. — liiirlion, Hist. de

^ De Mas~Lalric, llist. deCInjprc. t. III, Ctiustnntinojde sous les ci/iper. frnnç. t. \\

.

p. 61 1. p. 37 'i.

' De Mas-Lulrie. Ilisl. de Chi/pre . t. Ill

.

' Do Mas -Latrie, llist. de Chypre, t. II.

p. 670. p. lii.

' Loredaiio, I. IV. p. Jiij; trad. Iranr. ' De Mas-Latrie, Hist. de (.hypre, t. II.

t. I, p. 0^12. n. 1():>.

' De Mas-Latrie, t. H, p. 10-2. ^ } ; -.,
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ST'j LES FAMILLES DOUTRE-MER.

appelé ruaréclinl de l'iiôtei ilu roi, hospitii rcgii. 3° l'ncle du même roi ^ (3i

janvier i33o) qui assigne le douaire de Marie de Bourbon; il v est nommé
sans (jualificafion.

Dans l'intervalle, il fut témoin d'un traité de paix et de commerce entre le

l'oi Hugues IV et Venise"- ( i3o8, h septembre), et d'un traité du même roi

avec Gènes, du 16 février i3q() ^: il est nommé dans tous les deux maréchal

de i'iiôtel du roi.

Il souscrivit un nouveau traité de Hugues IV avec Gènes (i338. 21 fé-

vrier*), avec le titre de maréchal du royaume. 11 est qualifié de même dans

le mémoire apologétique du prince Fernand contre le roi son beau-père^

(i3Zto~i3/i'î).

Baudouin de Nores est peut-être le maréchal du roi de Chvpre tué à

Sniyrne ''en 1 345.

Jacqdes de Nor.Es fut un des témoins du traité du roi Hujjues \\ avec la

république de Gênes "(21 février i338). Xous n'oserions alFirmer que ce ne

soit pas le même que le suivant.]

Jaques dk Xores fut l'ait capitaine el gouveriiour dv la ville de Sa-

talie, après sa prise par le roy Pierre, l'an loCa^. Lequel {jouverne-

rnent il quitta, incontinent après, à Jean de Sur, amiral de Cvpre. 11

paroist en l'an 1068^ avec la qualité de tricoplier [ou turcoplier]

du royaume de Cypre, c'est-à-dire de colonel général de la cavalerie

légère "'.

[Jacques de Nores souscrivit un acte du ao mai 1068, concernant le pave-

ment du douaire de Marie de Bourbon ", avec la qualité de turcoplier du roi

' De Mas-Latrie. Hist. de Chypre, t. II. " J. Villani, Cltro7i. Miiiatori, 5m/>^ ital.

|>. 1O6. t. Mil, col. 9l^; (I.— Dp Mas-Lf.lrie. t. il

' De Mas-Latrie, lli<t. de Clii/pre, t. 11, p. jH'j, noie 1.

p. iliti. ' De Mas-Laine, t. II, p. 179.
' De Mas-Latrie, Hist. de Clt;/pie. t. II. ' Loredario, 1. VU, p. 355, 35;; tracl.

p. i58. franc, t. I, jj. 3f)i, Sgi.

* De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, t. II.
''

Titres originaux,

p. 178. '° Du Gange, Glossor.med. et inf. Intiml.

' De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, t. II, t. IV, col. i?>'\Çf.

p. i83, t8A,i89, 190, 19'.. " De Mas Latrie, l. II. p. -^91.
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ë« Chypre. Il est aussi noinm<' (ians C\^ loflres da roi Pierre I", relatives à des

négoeiafions pour la paix avec le sultan d'Ejjvpte (19 mai' 1 368). Là il est ap-

pelé turcoplier du vo'tjaumc A.ç City-pio (c'étaiî donc une seule et même dignité),

etde même dans des instructions pour le même objet-, remises par le roi au\

envoyés de Venise et de Gènes (20 mai i368).

. Guillaume de Macliaut^ le mentionne comme le personnage le plus notobl*'

et le plus sage du royaume.

Dans l'assemldéc qui eut lieu le 1 7 janvier 1 36(j , après la mort de Pierre 1".

. Jacques de ^^ores '', au nom des seigneurs, engagea le prince Jean de Lusi-

-gn_an, frère de Pierre, à requérir la baUie du royaume pendant la minorité

de son neveu, Pierre 11.

ViPi Louis de Noues, chevalier^ mort le 12 octobre iSGc; ^ ne nous est connu

-que par son éjtitaplie.j

Jean de Noues se signala à la prise de ia ville d'Alexandrie, en

Egypte °, l'an i36G, el fut le premier qui monta sur les murs avec

les enfans perdus qu'il commandoit.

[Il fut peut-être turcoplier de Chypre, du moins il est nommé avec cette

qualification dans la chronique de Strambaldi, à l'année iSSa ''; mais il doit

y avoir ici quelcpie erreur dans le texte : le turcoplier, à cette époque, était

Jean de Brie.]

Je ne sçay si c'est ce -— . •

Jean de Noues qui cspousa la fdle de Frogose, amiral des Génois-,

et qui mourut en l'an lioi.

[Badin de Noues est nommé sans qualification dans la chronifpie de Stram-

baldi'', à l'année 16:^5. Il était maréchal de Jérusalem lors([ue. en 1^196-

' De Mas-Latrie, t. II, p. 299 et note -j, * Loredano, 1. VU, p. 371 ; trnd. Iram;.

p. 302. t. I, p. 't()8.

^ De Mas-Lalrie. l. H, p. 3o8. ' '-' ' De Mas-Latrie, t. \\. p. 090 et note-j.

' De Mas-Latrie, t. IL p. 3^3. p. 3(j'i et note 1.

" Assises de Jérus. ëJit. Beugnot. t. I. ' Loreilaiio, I. IX, p. 533; trad. franc,

p. /i, 5. t. IL p. f.>7.

' De Mas-Latrie, Inscriptions de Clii/prej ' De Mas-Litrie, Hisl. da Onjpre, t. IL

n" 69. p. 533.
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57G LES FA.MILLES DOUTRE-MER.

apiès le 7 juillet, il fut, selon la même chronique', nommé fjouvi rmni- ,1.

Xicosic par le cardinal Huoucp, l'rère du roi. Selon Lorédan -, Cli;nii.ii

Henri de Giblet fut alors désigné par le même cardinal jtour renrendi-.' ,, i),

ville sur l'usurpateur Sforza. Ce ([ui n'empêcherait pas que Cadin de .Xuro n'.n

eût été ensuite nommé jjouverneur.

Badin de Xores est témoin d'un acte du oS août i/j-jy^, par leriuel h- i,,,

Janus donne au cardinal Hufjues. son frère, procuration pour s'occuper dr.

atlaires du royaume.

Il est nommé encore, toujours avec la ({ualilication de maréchal du rovaum.-

de Jérusalem, dans plusieurs actes de ili^a et 1 433*, relatifs au maria-M-

d'Anne de Lusignan , sœur du roi, avec le comte de Genève, Louis, fds du

dur de Savoie, Amédée VIII.
]

Jean de Nores vivoil sous Jean II, roy de Cvpre, vers laii i/io8^

Il suivit la reyue Charlotte'^ après quelle eusl esté chassée de son

uoyaume.

[Et il assista, comme nicnd)rc du conseil de la reine'', à l'acte du i» juin

\liG-2, par lecjuel cette princesse transmettait ses droits sur le rovaume de

Chypre à la maison de Savoie, si elle mourait sans enfants.]

Gautier de Nores s'attacha au parlv de la inesine reyne Charlotte^;

il vivoit l'an i/iGi.

[Le roi Jac([ues II, qui Tavait d'abord condamné à mort, lui pardonna à la

sollicitation du père Gonemme, et se contenta de lui enlever trente-six do-

maines patrimoniaux; de sorte que Gautier de Nores vécut jusqu'à la fin dans

une gêne extrême, mais se glorifiant de sa fidélité envers sa souveraine légi-

Imie. Le roi lui avait conservé une pension aimuelle de 365 hesants. qui lui

De .Mati-Laîric. t. 1(, p. 5/ioetnolet. '' Loredono, I. X. p. 6tG. fi-jo; tnul.

Lorcdano. 1. IX,
i>.

5G5; Irntl. ivaitç. franc, t. II, p. 2i3, a 17.

'• fl^
P- i^Ji- ' ///V. de Savoye, p. 5^i.

' De Mns-Latrie, t. Il, p. ôai. ' De Mas-Lalric. Ukt. de Chypre, t. lll.

De Mns-Latrie, t. II, p. SaG. note 2: p. jo/j, note 1.

t. III, p. 10. ji. t?) et note 6. p. 17 el " Loreilano. I. H, p. 6G/1, 665; trad.

note i. p. 9 1 et note 1. franc, t. II. p. id'x. oG5.
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- LA FAMILLE DE XORES. 577

était «ticore payée au 26 avril iZiGS^. Au a/i janvier 1^69, les pourvoyeurs

et le bailli de la secrète l'avaient nommé en leur place - poui- remplir momen-

tane'ment leurs fonctions; ce qui prouve qu'il jouissait d'une certaine consi-

dération dans le parti contraire à ses opinions.

Pierre de JXores, fds de Gautier, était tombé dans la pauvreté. Venise, par

estime pour la mémoire de son père ^, lui accorda une pension annuelle de

800 bcsants (19 septembre i/tcSç)).]

LoLYs DE JNoRES ayant osîé condamné à mort par contumace^ pour

avoir conjuré contre Jaques, roy de Cypre, se retira en France. Puis,

ayant obtenu son pardon, il retourna en Cypre vers l'an 1^90, où il

professa la médecine, et y mourut l'an lôaS, âgé de quatre-vingt-

seize ans. Il eut entre autres enfans une fille, mariée en l'an iZi6i, à

Morabite, maresclial de Cypre.

[Du Gange a confondu ici deux personnages bien distincts dans Lorédan^,

Louis de Nores, dont la fille épousa Morabite, et Balian de ^'ores, auteur

d'une conspiration contre le roi. 1

Mais dans le récit et dans les actes qui le confirment, il se présente quel- '

ques difficultés.

Lorédan nomme sans ([ualification Loiis de Xores, celui dont la fille fut

mariée à Morabite par le roi Jacques II, laquelle en mourut peu après de dé- 1

,

plaisir, et il ne donne pas le nom de cette dame. Ce Louis de A'ores est-il le

maréchal de Ghypre mentionné comme défunt dans un acte du 7 avril 1 /i68'^?

et celte dame, mariée malgré elle, est-elle Escbive de .\ores, iille du mare- ^-J»

chai, à laquelle le roi fait plusieurs concessions en avril et en sei^tembre ''.i

1 i68 ^
? Dans ces deux actes il n'est pas question de son mari ; et une con-

cession du même temps (23 mars 1 h6S ^), faite à Nicolas de Morabite. parle

de sa femme, mais sans la nommer. En outre, d'après le texte de.Lorédaiiv .:,.

il semblerait ipie le mariage eùl eu lieu imnjédiatement après les services que

Morabite avait rendus au roi, c'est-à-dire en i46t; et que, par consé(iuent.

' De Mns-I,atrie. Ulst. de C/nj./tn' . {. III. ' Loredano. I. II, p. G70. C88 et suiv.

p. 197 et note t. trad. franc, t. II, p. 270 , 9.1)0. etc.

' De Alas-Lntrie, t. III. p. ayS, oijo. ' De Mas-Latrie, t. III. p. 20-3. 2.5.3.

^ De Mas-Latrie, t. lll, p. 197. note 1. ' De Mas-Lalrie, t. lil, p. -ai).

' Loredano, 1. IL ' De Mas-Latrie, l. III. p. a,5 1 et note 3.
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578 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

la daine dût èlre morte dopuis longtemps on liGS. Cependant l'identité csi

])robal)le entre Escliive de Mores et la femme de Morabite. L'historien a i)eut-

étre parlé par anticipation, dans un même passajjc, de toutes les récompenses

ijuc Morabite reçut du roi, tandis que le mariage n'aura eu lieu que quelques

années plus tard.

La dame peut avoir aussi survécu à la célébration de son mariage un peu

plus longtemps que ne l'a supposé l'imagination de certains historiens. Flo-

rio Bustron ^ dit qu'elle mourut peu de jours après; Lorédan met quelques

mois : quelques mois peuvent èlre une année ou plus. Nous ne pouvons rien

alfirmer, mais les textes sembleni conllrmer notre conjecture, qui est aussi

celle du dernier historien de Chypre. Le roi cherche à calmer la jeune femme

et en même temps à adoucir Ihumeur farouche de son mari, par des présents

faits à l'un et à l'autre.

Une autre Eschive de Nores, quel([ues années auj)aravaut, fut la femme de

Philippe, dit le Principet'^, fils du prince Henri de Galilée, tu<'' en i^qG. Ce

furent les trisaïeuls de l'historien Etienne de Lusignan.

Balian de Nores, écuyer du roi Jacques II-'', était encore en faveur au 3 dé-

cembre i468, puisque, à celle date, le roi lui fait renn'se des dîmes de son

casai. Ce doit être peu de temps après qu'il forma une conspiration ^ contre

Jacques, qui avait séduit sa sœur. Jacques, son frère, et un Mahsile de-J\ores

entrèrent dans le complot. Les cou[)ables furent saisis, ccmdamni'-s à mort.

non par contaiwicc, comme dit Du Cange, et exécutés sur-lo-cham|). Le roi,

5ur les instances de sa mère, pardonna aux coupables lorsqu'il n'en restait

plus que trois pour subir leur sentence. Balian fut du nombre '. Il se retira

en France, revint en Chypre en ii<jo. y professa la médeiine, et mourut

en 1 ôîîS.]

Jaques de Nores donna l'onginc à quelqinis comtes do Tripoly '"',

cléduilz ailleui-s.

' De Mas-Latrip, llist. de Clu^pre, l. III. ' Lorethuio, 1. II. p. ()8H et suiv. Un<\.

j). -25 1, note 3. fr.inç. t. II. p. -kjo cl suiv.

' Elie.ime de La^il^naii. fJiijrojjrtiJ/i,, , elc.
'' Loredano, I. II. p. G99; (rati. tram;.

Col. 78 v' et 3' laiileaii geiiéaldjjicpif , à la p. 3oo, .'^01.

iin.

De Mas-Latrie, t. II! . p. â3.=i. In famille de Xore.f.

V'nir Le? Comles liiitlnira: de Tripoli dr
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LA FAMILLE DE- iNORES.-- -. - 579

[C'est lui peut-être qui est noiniiié dans des lettres de sauf-cuudiiit du

LTi-and maître des Hospitaliers de Pdiodes ' pour plusieurs Cypriotes réfugiés

duns cette île (i/j')3, 8 novembre).

Sanso.v ou Saito.n de ^o^.Es poraît avoir joui de la confiance et de la fa-

veur de Jac([ues II. Il lljjure comme témoin de l'acte du G janvier iiC/i -, où

ce prince confirme les conditions proposées par les Génois pour la reddition

de Famagouste; puis on le voit successivement, dans des actes postérieurs,

conseiller de la cour du roi-' (i^iôS, 7 mai), supérieur ou grand bailli de

la secrète* (1^68, i4 septembre; 1^69, 3, 21, 23 février), provéditeur

du royaume ^ (1 AGS , 1 4 septembre : 1/169, 1 4 janvier), enfin connétable

de Jérusalem, sous la reine Catlierine "^ [ih-jo, octobre).

Philippon de Nohes, noble Cypriote, l'ut suspect à Venise ', qui le fit incar-

cérer en i h-jlx.]

J\soN DE Moues [autre que celui qui a été mentionné dans le tableau

généalogique des comtes de Tripoli de la maison de ?sores] se trouva

au siège de Nicossie^, où il commandoit quelque régiment, l'an i5'y0,

et y perdit la vie, comme fit

FiuNÇOis Marie de Noues''.

Jean>eto.> et Hectok de Aohes "^ se sauvèrent de la tyiannie et du

carnage des Turcs, en cette mesme occasion, dans les montagnes.

[Les dernier^ descendants de cette l'amille en Chypre sont connus aujour-

d'hui sous le surnom de Caliineri ^K]

.._à

' De Mas-Latrie. Ifl'it. de Chi/pre, t. III. "De Mas-LnU-io, t. III. p. ?>i)j.

p. laG et note Ù. ' .Aii;;e Calejiien. Ik In pri^e de Mcosstc,

' De Mas-Lnlrie. t. IIL p. 17J. fol. -269 v°.

^ De Mas-Lai rie. t. lil. p. -ii-'j. ° AiifjeCali^pieii, De la prise de Mco-ssie

,

' De Mns-Lalrie. l. UI, p. 307. .'87. fol. -jtiç) v°.

•2 3(i , 3 5 '4

.

' ° Ai)f[»' Calepien . /)i; l<i prise de A icossie .

' De Mas-Lnlrie. t. 111. p. ;o7, -j.jTi. loi. a-ji.

' De Mas-Liilrio. I. III, p. -i.'tr). " De Mas-Latrie, t. 111. p. tij-, note 1

.
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LA FA5IILLE DES PETITS.

Cette famille a subsisté longtemps en Cypre; l'histoire de ce royaume

faisant mention de PiENn:R Petit \ envoyê~_amLassadeur vers le papr

par Pierre, roy de Cypre, l'an 1872 -. [11 fut un des seize seigneurs'

jiommcs, le 16 novembre 1069, P*^'-^'"
la révision des Assises.]

- Il est pareillement pn^bablc (juc c'est celle qui subsiste encore en

"France^, qui porte le m<?smt; surnom, dont les aisnés sont seigneurs

-de la Cliausseraye, de la Vauguyon et de la Haguinière. Elle est ori-

"ginaire de Berry, et maintenant liabituée en Touraine et en Loudu-

Tiois, où se débite assés communément ce proverbe : crque le pays de

crLoudunois est un pays de contradiction, que les Crramls (MM. df

-ff Saint-Jean) y sont petits; les Petils^onl grands (de stature); les Riches

cr(MM. de Dormans) y sont pauvres, et les Pauvres (MM. de la Vau-

ffdelin) y sont riclies. n _ "

J'ai veu une (piittance d'AuwiT Petit, chevalier, de Tau i,'j6o.

parmy les titres de la Chambre des comptes de Paris, iet|uel servit le

roy en ses guerres de Xaintonge. Son sceau représente un escu à vu

-chef chargé d'un bjon issanl.

Il y a une autre famille de ce nom en Angleterre ipii a un iyon

pour ses armes*.

[Au tahloau de la famille des Pftits, drossé par Du Caiifje, nous ajoute-

rons l'énumération do quelques personnages du même surnom mentionru's

par les actes, sans pouvoir diUerrainer toutefois, pour plusieurs d'entre eux.

' Loredauo, 1. VIII, p. 430; trad. franc. ' Ee Laboureur, aux Addll'wnx aux Mcm.

t. II, p. iG. de M. de Castcliuiu, t. II. |>. G 3-'.

' Assises de Jénisalem, Préface, t. 1, * \o)\ \e Momist. an<;lican. lA.
l).

>^Ct!i;

p. 6, 4iG. t. II, p. -Soo el 6G9.
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582 LES FAMILLES DOITRE-MER.

si le surnom de Petit ou le Petit leur éhiil particulier, ou s'ils le devaient à

leur qualité de membres de cette famille.

Bére.\ger Petit Tut témoin, en i lag ', d'un acte de Guillaume, troisième

prieur du Saint-Sépulcre.

Remer Petit "^5 témoin d'un acte du roi Foulques, du 2 février 1 i3S.

ToiSTMN Petit, de la principauté d'Antioche, était mort en 11 55. Cette

année ^ Renaud de Cliàtillon, prince d'Antioche, confirma le don dun casai

fait à l'Hôpital de Jérusalem par Adeline . veuve de Toustain.

- Pierre Petit, frère de l'Ilùpital de Jérusalem ^, souscrit comme témoin un

acte d'Isembard, précepteur ou commandeur de la maison d'Acre (août 1219).

Pierre le Petit était, bourijeois juré de la cour d'Acre^ en lévrier i2 5o.

Giii LE Petit vivait à peu près dans le même temps. H est mentionné par

Philippe de Navarre*^ comme ayant été en débat à Nicosie avec le père de

Salemon de Lasulic, pour une portion de llef, et comme ayant re(juis contre

lui jufjement j)ar combat singulier.

Ce Gui pourrait être un de ceux que nous voyons dans le tableau de Du

Cange, soit le fils d'Eustache, à la troisième génération, soit le fils de Re-

naud, à la ([ualrième: mais plutôt le premier, si Jacques, qui suit, est le frère

du second.

Jacques le Petit" fut témoin d'un traité du roi Hugues IV avec Gènes, du

1 G février i3'?{).

Gui DES Petits est mentionné par réjtitaphe de sa femme ou de sa fille *.

qui mourut le 6 août i8A3. S'il apjuirlient à la famille, il pourrait être le

second Gui, frère de Jacques.

Simon le Petit, chevalier '^ était ambassadeur de Hujjues lV(i35o. 11

août) pour conclure un traité d'alliance contre les Turcs, avec l'ordre de

l'Hôpital et la république de Venise.]

' Qirt. S. Srpiilc. n' 77, p. i55. 'De Mas-Latrie. HisL de Clutjfii- . t. Il,

' Cart. S. Si'piilc. Il" 33, [). Go. p. i58. —
Cod. diplontat. t. 1, n° 3i . p. 34. ' De Mas-Latrie, Inscriptions de Cli'/pre,

• ' Cod. dijiloinat. t. I , n° 1 9 , p. 291. n° 80, p. ô.'^g.

' Assises de Jcius. t. II, c. .uv. p. -ih-j. ' De Mas-Latrie, llist. de Chupie , t. IL

Assises de Jénis. t. I, c. lxv. p. 536. p. 'J17.



'«,'. ( ';:i-'7')( iiM - <rf '• '. •

;,.J M,

I <" t. I ^ . 1 i»-JJI«M'

il -v

11', .... -./ -,.1

•<,: .]

Il » M, .

•»
A. I M i'.^„A .. !' .U

1;- 'I

1/

I T



:
-i 1jA- MAISON DE PIOLiG.W. 583

GÉNÉALOGIE DE LA MAfSO\ DE PIOLIGNY.

ABMUL,
seigneur dp Piqiîîçnj

vidauie d'Amiins ''.

Ec^TACIlB
,

>iilame d'Amiens

,

l'an io66 et ioS5.

Gleimiono de Pif^ncîY Mklissesdé
,

espoubf Ciuillauriju.

rhastellain de Sainl-On

ticEBMcrsD 1",

vidame d'Auiit-ns ,

1 lia.

\. DE PlMLtr.M,

espousn Joël de Tol.-nos , clu'valiei- angloif

a» rapport d'Hoiniann^.

i:"L ;•>;(,!'

(JIIUDD ,

vidame d'Amiens, •

•'39, -

diScéda l'an ii5i on 1 1 5? .

1

GUEII.MO.ID ,

\idarae d'Amiens , ^

ll59. l

GinAUD II

.

*^- vidame d'Amiens.

"99-

GinARD m ',

vidame d'Amiin»

,

1396.

Robert de Ih^'icnt ^.

cril uu ti(re de Baudnin'n, roy de Hiéi-usale

de l'an 1 i'h ;

il estoit dtic»fdé en 1300.

BllDOOI!) Dt Pl'JClG.XÏ ',

«<.' : 1° Isabelle, fille de Guillaume de Mara
2** une dame de Finance.

H*iil bhftdX DE Puti içs

1 . G( ILLtl'ME 1>E Pl7Hi:XÏ ^

1375,
espouse Marie

,

Kllvde Jeandesl!a^^.
({enlijhomme prov.inal.

I . JlinorRniT

fi'mm.'

Il- Thoma
tU- Maujjaslf

1. Muafi.

femme
de Jai[iies

\idal.

[Voir plus Inin.

1 . IIelvis.

teinrae

de Guillauuj

de Flourv.

IIal'Doui.') de Ph)i:icvy,

esponse Ititn venue

.

lille de Jean le Tor,
euvedel.onrent du Mnrf.

1

I

Jei(C de PineicN

espouse Douce

frlle de Gauli..-i

.1p Ganrelre

A dT^lef.nie

lie Miraars.

TiiOHts de Pini ir\i,

-pnuseF.sohive,

lill.' de liavuiond

d"l!:i.'-.

\.'uvr ,1,' r.j\nii>nd

Itnluii.

IsAIltLLE .

l'emnie de 3eriii Alen,

femme rrAnei-uii de \'(i

Hi:4Ttii\,

e-pouse linliard de Vr

nn D^. Pi1. litlTfJl
, 5

abhesse laO.).

de .\. D. esiiuiise Agneb

.

lie Tvr. lille de Fnuques île Cal.au.

h:K\ i>ïPn..i<..M.

déi'édé sanR enfans

ILLAUMR DE Pif,a'';xir. MvniE.

GlV. MvBlîlERr

Thomas,

' l.ambeit aid.

Voi r Lfs IKitrinrehf:i de Jéi-itse/eni

.

' Kerman, mnii.ab. Laudun. I. II. e. \ui et ^'|c|.

' Lignnjjrs d'ea/ir ii.rr, 0. \» , tmï , \\\, xi^ii, \i<'
'

.^ssitcs lie lliiiui. p. i.iû ; l. I , c. cll\^i , p. /ij3
• Cnrlul. (le V,mos,j,:r _ r„d ilij.hmml n' j-î-i , p

' \uii* noie 5 ci-debsus

* Voir noie A ci-di-;su;

» Ohsi:n,Hi<,n$ de Mr:„„J su, J,.,,.:

p. 3.S..

'" /,i/;Mig-M il oi((re-mei. edil. H»ngnol
" ,4isi»ej; dr Uiétvn. p. \>hi.

p. 3i0; edil. Oili;an(;e
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58'i LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LA FAMILLE DE PIQUIG.M

Je ii'ay encore pu apprendre quand la famille do Piqui<jn\. l'une

des plus illustres et des plus anciennes de Picardie, s'Iiabitua outre-

mer, quoyqu'il y ait lieu de croire que ce fut au temps de Glekmg.nd

DK PiQuiG>Y, patriarche de Hiérusalem, dont le crédit peut y avoir

attiré quelques uns de ses neveux. Les premiers que je trouve de

ceux qui y établirent leur demeure sont ENorEURANo et Rorerï de Pi-

QuiGNY, qui tous deux avoient leurs biens et leurs fiefs daus l'étendue

de la baronnie de Hiérusalem S à raison desquels ils dévoient, chacun

pour le service, deux chevaliers. Quoy(]ue le temps auquel ils vivoient

ne soit pas marqiK^ dans les Assises du royaume de Hiérusalem, qui en

font mention, si est-ce qu'on recueille de quelques autres seigneurs cpii

y sont encore nommez, qui vivoient en l'an 1200, comme la dame de

Césarée, Renaud de Soissons, Payen, seigneur de Cayphas, et quelques

autres, (ju'ils florissoient en ce mesme temps. A quoy s'accorde encore

celui auquel vivoit Guu.lvlme de Piqlugxy, fils de Baudouin, ((ue j'estime

estre nommé avec Miles de Cayphas en une ord<mnance de Sirnon,

légat du saint siège, dans les observations de Menard'- sur l'Histoire

du sire de .loinville, qui se doit rapporter à l'an i ayB, comme on peut

apprendre de Sanudo^; et aussi du temps au'piel vivoit Giiurd de

PlQLIG^Y, fi'ère de Guillaume, lequel se trouva, avec les autres barons

du royaume de Hiérusalem", à une assemblée solennelle ([ui fut tenue

à Acre, l'an itîGo.
,^

Cette famille passa, comme les autres de ce royaume, en celluv de

' Assises de Jtnis. édit. Labbc. p. 555; ' Marin. Sanut. I. III. part. i '.! . r. mv. '

édit. BeugnoL t. I, cclxx!. p. /ioo. * Assis, de Jcnis. p. 56-?.

' Voy. le tableau pr^'cédent.
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. LA FAMILLE DE PIOLIGNY. 585

Cypre, où elle posséda les premières dignitez. Car je trouve dans les

titres de la maison de Bourbon, qui sont conservez en la chambre des

Comptes de Paris^ Thomas de Piquigny, baillv de la secrète royale, qui

souscrivit, avec les autres barons de Cypre, la ratification du mariage

de Guy de Luzignan, fils aisné de Hugues, rov de Cypre, avec Marie

de Bourbon, passé à Xicossie l'an i33o. Et ce Thomas est peul-estre

celuy qui est qualifié fils de Baudouin, 11^ du nom, et de Bienvenue

de Tors-, dans le Lignage d'outre-mer, qui fut escrit vers l'an looo,

auquel temps l'auteur finit les suites de ses généalogies. L'histoire de

ce royaume foit encore honorable mention de Philippes de Piquignï,

gouverneur de Limisso, sous le règne de Janus, roy de Cypre, vers

l'an 1^11^, lequel se comporta avec tant de valeur contre les Turcs

en l'attaque de cette place, et en d'autres occasions, que ce rov les-

tablit lieutenant général de ses armées.

[11 y a dans ce récit quel({uc chose d'ambigu' et d'inexact. Lorédon nous

apprend que la mésintclHgcace de Pliiiijjpe Pinf^uoni (c'esl ainsi qu'il rap-

pelle), gouverneur de Limisso, et de Philippe Prévost, capitaine du cluileau.

facilita aux Turcs finvasion et le pillage de la ville, en xàij. Au moment

de la bataille de Chierochitia, en i/iâ6 % Philippe de Piquigny était lieute-

nant général des armées du roi ; l'histoire ne nous apprend pas s'il périt dans

cette bataille. Peu auparavant les Turcs, en s'emparanl du château de Li-

misso^, avaient tué le baile ou gouverneur de cette ville, qui était Etienne

de Viccnce.

ADDITION AU TABLEAU ET A LA ^OTICE OUI PtlÉCÈDENT.

RoBEnT, en la j)ersonne duquel conunence la famille des Piqligxy d'outre-

mer, est surnommé indiirérernment de Vttujuvniaco ou Piithoiiaco , Pinliqpn ou

Pùikeni, Ptiuiuencs, Putchiiicc, sans compter dauîrt^s formes altérées du même

' Titres «le la Cbainbre des comptes. — * Il c<ival. Loredano, 1. IX, De lie Lii-

De Mas-Lalrie, Uist. de Cli>jpre,l.U. p. ifj^. s/g-nni»', p. 558; trad. franc, t. Il, p. iSs.

'
Liifn/i[ie-i d'oufre-ineij c. x\. wxu. iô3.

'^

il caval. Loredano, I. IX. De Be Lu- ' De .Mas-Lalrie, t. II, p. 53i et note o.

aignani, p. 5A.'î-5ô8; trad. franc, t. II, p. 533 et note to. — Monstrelet, t. 11.

p. i38, i53. foL 'j6 (edit. de ii^yj).
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586 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

nom. Il a souscrit divers titres depuis i 160 jusqu'en 1 178 : un accord du

Saint-Sépulcre \ du 8 juin 1 160; trois actes du patriarche Amauri-, 1 1G8.

1160; deux du roi Amauri^, li mars 1171, juin 1176; un acte de Cons-

tance, comtesse de Saint-Gilles*, de 1178; un du roi Baudouin IV^, du

i3 décembre 117^, celui qui est indiqué dans le tableau; un acte de Bau-

douin, seijrneur du casai de Saint-Gilles ^ qu'il signe comme bourgeois de

Jérusalem (18 décembre 1170); enfin un acte de Pierre, prieur du Saint-

Sépulcre^, du 8 septembre 1 178, où il si(fn(i Robcrtiis de Pi)i(j- abrévialion. à

ce qu'il nous semble, d'un mot équivalent à celui de Piquigny.

GiLLEBERT DE PiNQuiGM souscrit , vers l'an 1 170 ^, comme bourgeois juré, un

acte de Bernard, ministre ou prieur de l'église de l'Ascension, sur le mont

des Oliviers.

BArDOCI^ de Piquigm, chevalier, peut-être le fils de Robert, fut envoyé

d'Acre^ par Balian de Sajette et Garnier l'Aleman, en i2 2f), jiour protéger

les chrétiens de Jérusalem contre les mauvais traitements des Sarrazins.

GiRACD DE PixKiGM.v OU Ge'rart DE PiAQCEGXY, fds de Baudouiu , fut un des

hommes liges du royaume de Jérusalem convoqués à Acre par Jean dlbelin^",

seigneur d'Arsur, en lévrier laoo. Il est appelé, dans la version italienne".

Gerardo de Prucheni. En i'j54 '"
il souscrivit un acte de Julien de Sajelle.

-Marie, sa sœur, femme de Jacques de Vidal, eut trois fils ", Thomas, Jean,

Raimond; Thomas eut deux fils, Jame ou Jacques et Vidal.

GiiLLALME Dt: PiNKiG.MN, iVère dcs précédents (?), souscrivit, le 1 1 février 1 9 5 i '\

un acte de Jean .Marrain, chT?valier d'Acre, et en juin i9.55, un acte do Jean

l'Aleman '*, seigneur de Césarée, comme étant son homme. Bien n'empêche

que ce ne soit le mémo qui, en 1270 ^^ souscrivit un acte de Jean de Mont-

forf, en qualité d'homme du seigneur de Toron et de Tyr. Césarée était tombée

' Cari. S. Sepuk. n° 1 i 5 , p. 318. ' Contimiat. de Giiill. Jo Tyr, 1. XXXIM .

' Cnvld. S. Scjiuh: n" 160, ifii
, iCy. c. xviir. p. 384.

p. 281J.
-jcjo, :W>. 1"

As.iisc.'i fie Jcnis. l. ff. c. \iu, p. 3/16.

' Cnrt. S. Srjnilc. n° 1 B'i . p. P.-iy.— Cod. " Lal)f)e, l'Abréffé royal, etc. 1. 1 , p. 5C-2.

(liplomnt. n" 300. p. -l'i'i. >^ Cod. diplomat. n" lùli, p. iMi.

Cod. diplomat. n" 5-j, p. ')o. " Liffiw/jes d'outre -mer, c, x\. \x\ii.

' Cod. diplomat. 11° ao'i . j). yha. |). ho-i , Mi5.
' Cart. S. Sepiilc. n° i iî

, p. 058. '» Cod. diplomat. n" 17. p. 39.5.

Cod. diplomat. iV ou5, p. o/ig. '^ Cod. diplomat. n" i^S, p. 1/17.

' Cod. diplomat. n' 188, p. ^S/i. " Cod. diplomat. n" 100, p. 191

.
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LA FAMILLE DE PIQUIGNY. 587

en I a 65 au pouvoir îles infidèles S et les Piquigny, qui paraissent ne pas avoir

eu une sei;jncurie consistant en terres, mais seulement des fiefs de soudée,

ont pu s'attacher à un nouveau suzerain. Du Gange, dans son tableau, fait

vivre Guillaume encore en 1276, d'après un acte publié par Ménard ; ailleurs

Du Canjje suppose cet acte de l'année 1270 - environ.

Thomas de Pi.ncuemvo, fils du précédent, ou son petit-fils par Baudouin II

de Piquigny, était bailli de la secrète du royaume de Ghypre dès l'an i3oo^:

il est nommé comme témoin, mais sans porter ce titre, dans un traité de com-

merce avec Venise*, du 3 juin i3oG. Puis on le voit reparaître avec le litre de

bailli de la secrète, dans un second traité du roi Hugues iV^ avec la même
république, du i septembre 1828. 11 souscrit, comme tel, un autre traité du

même prince avec les Génois '\ du 1 G février iSsy : les deux actes par lesquels

Hugues ÏV ' ratifiait le contrat de mariage de son fils avec Marie de Bourbon

,

et assignait le douaire de celte princesse, ili et 3i janvier i33o; enfin un

nouveau Irailé de ce prince avec les Génois^, du 21 février i338. Mais ce

sont peut-être deux Tliomas différents, l'un fils, l'autre petit-fils de Guillaume

de Piccpiigny. Ce dernier acte est souscrit aussi par

GuiLLALME DE PiQuiGNY '', qui pcut être le fils du second Baudouin de Piqui-

gny et par consécpient le frère du second Thomas de Piquigny, en admeltanl

la distinction des deux Tliomas.]

' Voir Les Seigneurs de Césarée, p. 283. " De Mas-Latrie, Hisl. Je Chypre, t. H.
' \o\T Les Scigneurstlc C(iy[jliiii , p. ^(Jij. j). i5o. i58.

^ Bans elordoiiiutiices des roy.s de (Ja/pre, ' De Mas-Lalrie, Ifisi. de Chypre , t. II.

n" i5. — Assises de Jérus. t. II, p. 365. p. i6-3, i&U.

" De .Mns-Lutiie. Ilist. dp Chypre, t. II. ' De Mas-Latrie. Hisl. de Chypre, t. il,

p. io3. p. 167, 178.

^ De Mas-Latrie. ///</. de Chypre, t. U. " Do Mas-Lalrie. Hisl. de Chypre, f. II.

p. 1 ^2 , 1 AA. p. 179.
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588 LES FAMILLES DOUTUE-MER.

LA FAMILLE DE PORCELET.

Cette famille, originaire de Provence [et de la ville d'Arles' en par-

ticulier], et l'une des plus ]iobles et des plus anciennes de ce pays-là.

passa comme plusieurs autres en la terre sainte, où elle s'habitua,

Glillemin Porcellet^ y espousa Mar^^jucrite de la Blancliegarde, lille

de Gautier de Barut, et en eut Uonaud, Bertrand et Hugues, décédez

sans enfans, et Marie Porcelet, qui s'allia en premières noces avec

Léonard de Baplie, et en secondes avec Hugues de Giblet, fils de Ber-

trand.

Renaud Polcelet -^ fut père de Douce Porcelet, qui espousa premiè-

rement le seigneur de Neiïin, puis Gautier de Bessan, fils de Gré-

mont, seigneur de Bessan.

[Nous ajouterons ;i cet article dt; Du Canjje quelques dclaiLs et ipu'lqucs

noms, surtout s'il faut regarder comme appartenant à cette famille des j»er-

sonnages surnommés PorccI, Porcellus ou Porculus; tel est

PiEnr.E PoRCELLis, témoin d'un acte du Saint-Sépulcre* en faveur iriM»

nommé André et de sa fenmie, à la date du iC> novembre i i3().

Nous mentionnerons aussi un Pohoel ou Porcellls, bourgeois de Ji'in-

salem, qui souscrit plusieurs actes de iitio ;\ ii/ii^; mais cette dénomina-

tion annonce ici un nom plutôt cpi'un surnom.

' Coll. dinhmiit. t. 1, p. i8i. * Cartul. S. Sepuk. n° 107, p. 908.
''

Lignaijcs d'outrc-mcr, c. wn
, \is..v\, ^ Carlul. S. Scinde, n" /i5, 117, p. 85.

XXI, XXX. -jiQ. — Cad. d'tplom. l. I, n" 13, 17, 21,

^ Lignages d'oulie-iner. v. \\. wvii. p. iIJ, 18, û-j.
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LA FAMILLE DE PORCELET. 589

Nous voyons ensuite des actes souscrits par Guillaume Porcelet, de iiio

à 120/1. On peut croire raisonnablement qu'il y a eu deux personnages df

ce nom.

Le premier Giillaume Porcelet, homme du comti.' de Tripoli, souscrivit des

actes du comte Raimond Y' en janvier et décembre 11/io', en ii/iq-, en

1 145^; un acte de 1 i5i , d'Armessende de Castollo Novo'^, en faveur de l'Hô-

pital; un acte de Raimond II, comte de Tripoli-^, en 1 iG3.

Beutrand, son fds, fut témoin, avec son père, de l'acte d'xArmessende
'''

(ii5i), puis seul, d'un acte du roi Amauri'' (1170), où il est surnommé

Porculus; et de deux autres actes de Raimond 11, comte de Tripoli*, en dé-

cembre 1 fyi et octobre i 177.

Un Berti> Por.cEi., si ce n'est le même que Bertrand, dont le nom aura été

altéré, souscrit un acte de IIu;jues de Gibiet^ en i 17^.

Ensuite vient, par ordre de temps, le second Glillacme ou Ghillemin Por-

celet, celui dont a parlé Du Gange, qui souscrivit, en avril 1 i85, un acte de

Raimond des Trois Glefs'", échangeant quelques casaux avec l'ordre de l'Hôpi-

tal, du consentement de Raimond 11, de Tripoli; un acte du 8 août 1 196.

de Boëmond 1V^ le Borgne^', comte de Tripoli, prince d'Antioclie; un autre

acte du mcuie'-, du 2 1 août 1 198; un acte de Gérard de Ilam, connétable de

Tripoli'^, de décembre ii>o4.

Il était mort en 120G; car dans un acte de cette année, de Geoiïroi, grand

maître de rnô[)ital '', il est dit que l'héritier de Guillaume Porcelet pouri-ait

revendi(pier sur Boémond 1\^ prince d'Antioche, la terre de Befanie, ({ue ce

prince donnait à l'Hôpital de Jérusalem. Il y est dit aussi que cette terre était

bornée à l'orient par une terre qui avait appartenu à Georgks Porcelet. Xous

ne connaissons pas autrement ce dernier personnage.

Quant à Renaui) Porcelet, si Gautier de Bcssan, second mari de sa lille

' Carlul. S. Scpidcr. n°' gS. 9/4, p. 180, ' Cod. diplomal. n' (ii
, p. Sa.

i8G. ° Cod. dipioiuat.n'"hh , x^o .\y.ao,'-:>.i'i.

* D. Vaissctte, lUst. de Lanijurdoc, t. II, ' Cod. diphinnl. n" 1O7, p. 'îib.

preuves, n° A5.3, col. 69O. '° Cod. diplomnl. n° 7, p. y 87.

^ Cod. diplimnt. n" û'.l , 1 98 , p. ^3 , -2/1

.

" D. Vaisselle, Hisl. de L(ui<riiedoc , t. II ,

•a38. preuves, n°i.^3, col. 698.

' Cod. diploiiKit. r.° 194, p. -J^g. '^ Cod. diplonoit. n° ai 1, p. ùoû.

' Cod. diphmat. n" iliô, p. 909. '^ Cod. diphinnl. n° 87, p. 93.

' Cod. diplomat. n° 19^, p. aSg. '* Cod. diplomat. n° 170, p. 217.
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o90 LES FAMILLES D OUTRE -\IEH.

Douce,- et)l celui que nous avons vu vivre jusqu'en 1320 ', il était tout à l.iii

du même temps que le second Guillaume Porcelet. Mais nous ne pouvons dire

quel était le lien d'aifinité entre Bertrand, le second Guillaume, Geori'c.s el

Renaud. Nous en dirons autant de

I. . . Porcelet, honune lifje du prince Boëmond V d'Antioche, qui fut té-

moin d'un acte d'Albert-^, patriarrlie d'Antioche, à la date du 18 novembre

' Voir Les Seigneurs de Néphin , p. ii.'i. — - Cod. diplownl. 11° 118. p. i38.
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[LES SEIGNEURS DE SAONE.]

[Outre Guillaume de Saoke, dont la veuve, Béatri.v, épousa Joscelin II,

comte d'Édesse S nous avons trouvé dans les actes du xii^ siècle les noms de

quelques seijjneurs de Selione, Saône, ou chevaliers de cette famille'-.

En 1 1 Ao ^ im Gauenton de Sao,\e souscrit deux actes du même jour, i 9 avril,

de Raymond, prince d'Antioche.

En 1 170, Roger \ qualifié sci{]neur de Seone par un acte de juillet en cette

même année, accorde le casai de Tricheria à l'Hôpital de Jérusalem, du con-

sentement de sa femme, Avice, et de ses frères, Garenton et Joscelin. On

peut supposer que c'é'laient les trois fils de Garenton, précédemment nommé.

Le nom de Ro;jer est rappelé dan> un acte d'Aniauri, patriarche d'Antioche.

mars t 17A; mais on ne saurait conclure du texte de ce dernier acte, si Roger

était encore vivant à cette époque. it;..- .-:i< ;•, , •
' '.;

On voit un Mathieu de SEno>A (le fils d'un des trois personna;T[es précédents)

parmi les témoins d'un acte de.Boéinond 111, prince d'Antioche, mai 1 180.

Le Lif'nagc d'outrc-mer^ parle d'un seiyneur de Saône, qu'il ne nomme

pas, marié à Isabelle, fille d'Anceau de Brie et d'Helvis de Mena-sier. De son

temps la ville de Saonc fut enlevée aux chrétiens par les infidèles. Ce sei-

gneur mourut peu après, dans la pauvreté.

Quant au château de Saône, qui était un des principaux fiefs de la princi-

pauté d'Antioche, et dont cette famille a tiré son nom , on en voit toujours de

magnifiques ruines dans les montagnes des Ansariés , à 2 myriametres a l'est

de Lattakieh ; elles portent encore aujourd'hui le nom de SaJnoun. Cette for-

teresse fut enlevée aux chrétiens par Salah-Eddin, en 1187, peu après la

bataille de Hattin.]

' Voir Les Comtes d'Édesse. * Cod. d'<plomai. l. 1, 11" hç\, p. 5o.

* Lignages d'outre -mer, édition Labbe, ' Ligiuii/es d'ou:ro-iiicr, édition Labbc.

c. xvi; édition HiMiiynot, c. xwrii. c. xi, xxvt; édition Rcnjnot, c. xxxviri. —
' Cart. S. SepuJc. n"'88 ,8ç) . p. 171, 177. Voir La Fa^nille <fe Menassier.
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59-' LES FAMILLES DOUTRE-MEU.

[LA FAMILLE ESCAFACE.J

[La famille Escaface ou Scafas, génoise d'origine ', était établie en Chypre

au xiv' siècle. Elle n'est pas nommée parmi les maisons nobles de Chypre

dont le père Lusignan a donné la liste"-. Kous la mentionnerons pour mémoire

avec les trois ou (juatre noms de ses membres que nous avons pu recueillir.

Origue Escafac.e'', dont la fille Marguerite épousa Simon Lengles, et mou-

rut le 1 c) juin i3o i.

Heniu Scafas, Génois, nomme comme agent de la républi([ue de (iènes ',

dans un traité conclu le 21 février i338 entre cette républi(jue et le roi de

(Jhypre, Hugues IV.

EuFÉMiE Escaface, morle religieuse dans le couvent de Notre-Dame de Tor-

tose, à Nicosie, le i5 avril i3/i8 ^.

Barthelemî Sgaface ^, chanoine de Nicosie, signa connue témoin une décla-

ration de Pierre II, du <) mars 1378.]

' De Mas-Lntfic . Inscriptions Je Chypre, " De Mas-Lntrie, //i*7. dr (Ju/jire, I. H.

n' 37, p. 5ià. [j. 167.

' Hist. gènèr. (h Visle et roij. de Cypre, ' De iMas-Ijatrie, hiscriiitiims de Chypre,

fol. 89 v°, 83 v°. Il" 3-3.

- ' De Mas-Lalrie, Inscriptions deCÀypre. " De Mas-Latrie, llist. de Chypre, l. 11,

11° oj.— Mdgas. piltor. 18^7, p. aao, 2-2-j. p. 372.
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LES MAISONS DE SOISSÛAS ET DE RIVET. 593

LES MAISONS DE SOISSO\S

ET DE RIVET.

[Peut-être faut-il regarder comme membre de la famille de Soissous Hu-

bert DE Sesson ', qui fut témoin, en i i/ii , d'un acte de Guillaume, patriarclie

de Jérusalem.
]

Barthélémy de Soissons sousciivit le titre qu Ainaury, coiiito d'As-

calon, fit expédier en laveur de Guy de Pise -, Tan iiBy.

[Il avait souscril, comme baron ou homme du roi ^, un acte du roi Bau-

douin III, du i Ix janvier i i55, et un acte de Hugues d'Ibelin, de la même

date, relatif à la même affaire.

Arnadld de Soisso\s fut témoin d'un acte du roi Baudouin IV *, du 26 juin

.,75.]

Renaud de Soissons^, probablement issu de Barthélémy, souscrit,

avec la qualité de marescital du royaume de Cypre, un titre du roy

Hugues, de Pan 1210 [novembre], au carluiaire du Sainl-St-pulcIire''.

[Il avait souscrit, sans qualification, deux actes du roi Ainieri \ ^197-

1" novembre, et laoi, mars; il fut encore témoin, comme maréchal du

royaume de (^hypre, d'un acte de Bertrand^, seigneur de Margat, du i>3 juil-

let i a 17.]

Il est vraisemblable qu'il estoit issu des comtes de Soissons. Tant

y a qu'il sliabitua ouli-e-mer, où il espousa Bertlie, fille de <iuy de

Barut et de Juliane, pi'incessc de Césarée.

' Cod. diplumut. u" 21, p. 23.

' Ughelli, lidlia sacra, t. III, p. 405 a.

' Cavt. S. Stj). n°*5G, (j-i, p. ii3, 127.

' Cod. diplomat. n" -ioS, p. -'.iC.

' Lignages d'outre -mer, c. xi, xi\ his,

xxni, \v\.

'' Preuves de VJIist. de Béthune, p. iJGo.

— Carlul. du S. Sepulc. édit. de M. de Ro-

sière , n° 1 7O , p. 3 il
''» , 3 1 5.

' De Mas-Laliie, Ilkt. deChjpre, l. lll,

p. 607.— Cartnl. S. Se^mlc. n° 1 77, p. 3 1 6.

' Cod. diplomat, u" 106. p. 11 3.

75
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LES MAISONS DE SOISSONS ET DE RIVET. 595

(resL ce Renaud [IIP du nom, appelr par Loi'édau Renaud Swson]

qui suivit le loy Henry-rte Cypre lorsqu'il lut chassé du royaunu' pai'

son frère Aimeric', prince de Tyr, l'an iSob; et qui, en l'an 1028

[le 3i janvier i33o], se trouva présent avec les autres barons de

Cypre à Tassinat du douaire- constitué par le roy Hu[;ues à Marie de

Jîourbon, fennue de Guy, sou fds aisné.

"" [Il est nninnié dans cet acte Reaaut de Soissoiis. ^'ous ferons remarquer ici

lïjue cette famille, dans le texte des deux chapitres du Lignage, est toujours

-appelée de Saisson ou Snissons. On pourrait donc douter qu'elle eût rien de

commun, même le iuuu,"avec celle des comtes de Soissons, si Bartlieh'uiv,

Arnauld et siu'tout Renaud, le clief de cette famille, ne [)ortaiont dans les

actes le nom de Soissons, de Siicssione ou Suessioncnsis.

z On ne voit pas ilans ce, tableau Raocl de Soissoxs, seigneur de Creuvres,

qui épousa, vers l'an is/io, Alix, reine douairière de Chypre, et dont nous

avons parlé précédemment'. Il était frère de Jean II, comte de Soissons'', et

ne faisait pas partie de la famille des Soissons établie outre-mer. II est nommé

Raol de Soisson , dans le Continuateur de Guillaume de Tvr ^, et Raoul de iSais-

son, dans les actes relatifs à la successibilité au trône'".

Gur DE Soissons, fds de Jean, petit-iils du premier Guy, épousa en secondes

noces, dit Du Gange, d'après le Lignage, Euphéniie, fille de Jacques de La-

velée. Le texte porte' : "Guy espousa Aalix. . . puis espousa Femie , la fille

nJame de Lanele. r Ge que Labhe '^, et d'a[u-ès lui Du Gange, (uil interprété :

«fille de' James ou Jaques de Lavele (Lavelée).:' Mais nous vovons, dans un

autre chapitre du Lignage'^, cpie Fénu'e, fille de Jean, maréchal du rovaiiuie

de Jérusalem, et de sa seconde femme, Janie de Lanelée, épousa Guy de Sois-

sons. Labbe, dans ses tableaux ^°, a appelé cette dame Janie ou Jeanne de La-

' Loreflano, 1. IV, V, p. 219, -jSA , 'itiS; * As.sis€,i de Jèrus. t. 11, [t. /ici.

trad. franc. (. I, p. •ik-i, '?M\, 293. ' Labbe, c. xi, p. k'.\-j. Decmns de Si>is-

'
7'iV;'e.'>' du trcsnr des chnrtei du rmj. — snn^.

DeMas-Lalrie .//js7.rfer//i/j(/re,t. II.p. i(j'i. ' Labbe, c.xi, p. 38i , De cctiiis de Soit-

^ Voir Les Rois de Jénisulcm, p. Sg. sons.

* L'Art de vérifier les dates : Comtes de Labbe, c. six, p. Ith'd, Des Seigiipurs

Soissons. de Giblet.

' Continuât, de Guill. de Tyr, I. XXIII, '" LaLbe, c. xi.x, p. 89^, Dev Sei;jneiirs

c. L,Lni, p. /jao, i-j3. de Giblet.

75.
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:>96 LES FAMILLES D'OUTRE-MEP,.

velée. Ne faudrail-il [»<'is, dans le cliapiire ii, interpréter 7r/mf par Ip nom de

la mère, Janie ou Jane de Laveléo"? et alors il s'ajrirait dans les deux passades

de la même [)ersonne. Mais si Jmne exprime le nom du père, il faudra recon-

naître deux Fémie dilTérentes, mariées aux deux Ginj de Soissons, dont le pv^

mier aurait eu ainsi, comme le pense le père Anselme \ deux femmes à peu

près du même nom : l'une, Kstefémie, lille de Gautier de Bethsan; laiitre,

Fémie, fille de Jean, maréchal du royaume, et de Janie de Lavelée.

Le second Guy de Soissons aurait eu aussi deux fenunes : Alix et Fémie,

lille de Jacques de Lavelée, ainsi (pie 1 indique le tableau {jé'néalofjique.

AiMEiu DE PiivET, prohahlement père de Jaccpies, souscrivit, sans aucun titre,

un acte d'Aimeri, seigneur de C.liypre, du 29 septembre 1 lyS'-; j)uis, comme
sénéclial de Chypre, deux actes du même prince devenu roi ^

(
1" novembre

1197 et mars isoi), et deux actes du roi Hugues* (septembre et no-

vembre 1 3 1 ).

Jacques de Rivet, mari d'Isabelle de Soissons, souscrivit un acte de Ber-

trand de Margat^, du 28 juillet 1217; un acte du roi Hujjues 1"", d'octobre,

même année, et un acte de la reine Ali\\ d'octobre 1220.

Guillaume de Rivet, son frère, se trouva plus mêlé aux atlaires politiques.

Il souscrivit deux actes de la reine Alix"* (mars et octobre 1220); il prit part

au guet-apens de ('amerin Rarlais" contre un chevalier toscan, cousin de Phi-

lippe d'ibelin. Partisan de Frédéric II contre le seigneur de Baruth "", 122S.

il fui un des cinq seigneurs qui achetèrent à ce prince" la bailie du royaume

de Chypre, 1229. Après la défaite de Nicosie (2/1 juin), il se retira avec le

roi de Chypre au château de Dieu-d'Amour '-. Nous ne le voyons plus paraître

après cette époque.

Guu,LAUjiE de Rivet, surnommé le .leitiie, sans doute ptmr être distingué du

' llist. gciipal. el rhronol. de In Maison ' De \L-is-Lntric. t. III. p. (iii.

roi/ak de France, etc. t. II, p. 009. " De .Mas-i,ntrie. t. III, p. Gii, (ii/j.

' De Mas-I.yliie. llist. de Cliyine , t. III, ' Voir Aa lamilk drs li,ulai>i, p. 5 17.

P- 559. — Assisp-f de Jcrus. t. I, p. ,688. note .'i.

' De Mas-Lntrie, flist. de Chypre, t. III. '» ContimK.t. deGuill. de Tyr, 1. \\\III,

y. fioy.— Ciniiil. S. Septdc. n" 177. p. .j i G. c. m, p. 0G8.

* Cad. diploiiiiit. n° 97, p. lo-j. — CurL " Continuât, de Guiil. de Tyr. I. XXXIII,

N. Sepidc. Il" 17G, p. 01 5. c. IX, p. 375.
^ Cod. diplohit'l. i\° mCi, p. ii3. '* Continutit. deGuill. de Tyr. l.XWIII.

De .Mds-Lalrie, t. III, p. G09. c. x, p. 877.
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LES MAISONS DE SOISSO.NS ET DE RIVET. 597

précédent, a V(3C lequel il ont apparemment qui'l(jue rapport île |)arenté. iïit

lui grand [)laidenr et uji habile jurisconsulte. Philippe de Navarre', qui avait

eu des relations avec lui après la mort du vieux sire de Barutli ( i -ji} 'i), en

parle avec élojje.

Les inscrij)lions tunndairos de Chvpre- mentionnent une Eschive oe Ri\et,

femme d'un simn' Babiii ['). L'année de sa mort est inconnue, mais sa tomht^

est parmi d'autrcN qui sont toutes du xiv" siècle.]

' Livre de Plalijijie de Xavurre , c. \Lix. * De Mas-Latrie. Insiiipiioti-s ilc ('.hijjiie,

— Assises de Jèrus. \. I. p. 5-2.1. n° 54, p. â-^i.

1
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598 LES FAMILLES DOUTRE-M [• R.

LA FAMILLE DE TOK.

GEiNEALOGIE DE LA FAMILLE DE TOR,

Que je ciois avoir jiossédé la ville de Tor, (jui est un port sur la

Mier liou,",(', (jiii est décrit par Belon ^ en ses observations,

JEAN LE TOR ou DE TOR

.

seigneur de Manuel -,

espouse Béalrix ,

fille de Piirre, sire de liaiulli.

JcFFROÏ DE ToR,

sous*.'ril , a\ec la quililé rie rhaniltelian

du royaume de (iyni-e .

un litre du rov Henrv, de l'an iai7 *
;

il espouse :

1° Alix, fille de Jean de Truies;
» Bienvenue, fille de Pliilippos de Caffron ,

veuve de Bernard de la Baiinie.

.Mjnr.rERiTt de Ton. M*niB nt Ton

.

espouse Aniaury

le rharnliellan.

i.N". fils,

noyé au siège

de'.Massourc.
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LA FAMILLE DE TOR. 599

procureur enlre Fernand, prince de la Morée, et Isabelle dlbelii».

l'an 1 3 1 5 '

.

Je trouve au ref^istre des fiefs de Ciianipagne de la Chambre des

comptes de Paris'-, un Je\> i>f. Tor, chevalier.

IGeoffiioi le Tonr [Gofridus Torliis) souscrivit un acte do Baudouin 11, (hi

•j mai 1 12.5 ^, (lui était une concession de privilé^^jes à Saint-Marc i>t au doge

de Venise, et un antre acte du même roi'' en faveur du Soinf-Sf'pulcre,

mars 1128.]

Une charte d'Auié, comte de Savoye, de Tan 11 37^, est souscrite

de Raymond dk Tors.

[Albert, Aiibert ou Heubert le Tor ou le Tort, fut ténu)in d'un accord du

Saint-Scpulcrc*^, du 8 juin 1 1 60 ; d'un acte de Hugues d'Ibelin \ de la même

année; d'un acte de Jean Golhman * (3 décembre iitn): du roi Amauri ''

( 1 4 mars 1171), et de deux autres actes '" sans date.

Co.NSTAXCE LE ToRT sousci'ivit uu iictc du l'oi Amauri ". de juin 1 lyl.

Ro(;Ei! i.K Tort es! mentionné dans un acte de son fds'-, de septendjn- i 1 61).

Geoekroi le Tort, fds de lloger.j

GAiJFFîmrs Tortls souscrit 1111 titre d'Ainanry, roy «le Hit'-i iisaleni,

pour ceux de Pise'^ de lan 1 1 69, avec les grands odlcieis du royaume.

[Kii septcudjce. même année, ii iissif;na à l'abbaye du Mont-riiahor " une

' Hist. lie OiusUintuinjile , i. VIL n" jH.

— Buction. Uifil. de Gtnstundwipir , etc. t. Il

.

p. 37/..

' Repistfc «le la Cliaiiibre (.les c()iii|ilcs.

fol. 97 b.

^ Fontes renitn Atixtrincnnuit, t. Xll.

*
Cartul. S. Sepiilc. n" li^. \). 8.'L

'
Preuves de l'Insl. de Sntniie, |>. IVo . oit.

''

Ciirlul. S. Sepulc. n" 1 iTi, p. -a H.

''

CarUil.S. Sepiilc. 11° <).'». p. iS.").

' (lurtul. S. Sepulc. u' luo. p. i()().

Qirttil. S. Sepulr. 11° tHh , p. '-i-iÇ).

'"
Cortiil. S. Sepulr. Il

" 118,1 .'{.)
. p. •^. > I ,

" Cod. diploinul. Il' -ido. p. •>. 44.

'^ Cod. diploinat. n' lOd. p. -iof),

" Ughelli, halia sncrn , t. IIL col. 'iji.

475; 2' ciiiL t. III, col. 4oO.

" SfL. Paoli, Cot/. (/«/;/owa/. 1. 1. 11" i(iG.

p. -Joç). > 10.
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600 LES FAMILLES DO UT RE -ME H.

renie annuelle clo i 2 bcsants sur son casai de Manueth. pour obtenir la resti-

tulion d'un vilain que son père, Rojjer, avait donné à cette église.

Le même, proljabiemcnf, iut témoin d'un acte du roi Baudouin IV', du
i" mars 1 181.]

Aux annales de Marseille- est un titre de Guy de Luzinnau, roy de

Hiérusalem, donné au sièye d'Acre [1189], auqiu-1 souscrit, entre

les barons, Gvufiudls Torsls ou de Tors, qui poiivoit estre de la

mesme famille qui est surnonimée de Ton [et qui est, vraisemblable-

ment ^ le mèuie personnage que le précédent].

Dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, Iblio 181,

est un titre de Mathieu de Montmorency \ de Tan 1209, où il est

parlé de IIu;;ues de lîailleul et cFEstienne, chevalier, sei.Tueur de Tor,

Stephanm, mt'ln (h Tor. qui paroist dans un autre de l'an ii>25, avec sa

femme Richeude, où il se dit Slephanus de Tor, miks.

[Jean le Ton ou le Tort, le premier que présente le tabloau de Du Canjje,

fut témoin d'un acte d'Otton ^ comte de Hinncborcli (octobre i:îo8); le

même fut envoyé par le roi Jean de Crienne au concile de Latran (i9i5)'%

pour y exposer les besoins de la terre sainte. ,. .. , >

Geoffcoy le Tor ou le Tort, fils de Jean, était né en terre sainte'
; puis il

alla s'établir en Chypre pour un yrand tief que lui avait donné le roi Fleuri I",

et fut nommé (piel([ue temps après, par ce prince, cliandjellan de CInpre.

(tétait un personnage considérable, qui fut chargé de plusieurs missions im-

portantes. En 12139 i' ^"^ député par les barons du royaume de Jérusalem

auprès de l'empereur Frédéric II \ pour lui demander qu'il leur cuvoyiU son

fils Conrad, à qui appartenait le titre de roi, par sa mère; à cette condition

' Cod. ilijmmal. I. l, 11° 3. p. a83. « Continuât, de GuilL .le Tyr. I. XXXF,
* Annal, de Marseillr, p. ?>',](>. c. viii, p. 3iq.

' Assises de Jénts. édit. lHu;|not, t. 1, ' Continuât, d.^ Guill. de Tvr, I. XXXIll,

p. i35, note a.— Ilist. littér. de la France, c.xni. xl. p.38o et note d. p. /joG.— Miir-

t. XXI, p. 450. tène, Amjdiss. collvcl. t. V,eol. 702 0,717 d.

* Voir les Preuves de l'IIist. de MonUrwr. " Continuât, de (luill. de Tyr, \. XXXIII.

P- 78- c. xm, p. 38o. — Martine, Amplïss. coll.

Cod. dijjlomat. n° qq, p. 97. t. V, col. 70-2 c.
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^"' --"^ -^'A FAMILLE DETGB:"' 601

iwule Frédéric pourrait conserver la kiilie ou réirence. En i933 il se joi-Tnit

a« roi de Chypre et à Jean d'ibolin ', contre Richard Filanjrieri. maréchal (les

troupes impériales. £n i 2 33 il lutenvoyé à Rome par ïes im-om do royamne
de Jérusalem 2, pour faire casser par le pape les articles de la paix de (îérines

conclue avec l'empereur, et il réussit dans cette négociation.

Sous le nom de Ganfredus Taurus, il signa comme témoin un traité d'al-

liance du roi Henri l" ^ avec les Génois, du a décembre i233.
-.11 fut témoin d'un acte du même roi, de Tan i a/iy ^ où il porte le titre de
chambellan du royaume de Chypre.

.. C'est lui probablement qui est l'auteur du traité de jurisprudence féodale.
intitulé k Livre de Geoffroy le Tort\ rMessire Jofrei le Tor estoit tenus à moult
rrbon plaideor et ancien chevalier, 5, ainsi qu'il est dit dans le titre même de
l'ouvrage.

Gui le Tor. fut témoin de l'acte du roi Henri I" du 2 décembre i233'^. Il

y est nommé Taurus, comme GeolTroi, qui a souscrit le même acte.

Geoffroy le Tout, le quatrième personnage de ce nom, était le petit-fils

du troisième Geoflroy, l'auteur présumé du livre qui porte son nom". Il ne
nous est connu .jue par le chapitre du Lignage dont Du Cange a présenté le

tableau.

Jean le Ton est témoin d'un acte du roi Henri H», de janvier 128G. Nous
n'avons pas de motifs sudisants pour décider si ce Jean le Tor est le père ou
le fils du Geoffroy précédent. Le fils, qui vivait encore en i3i5, coumie l'in-

dique le tableau, a pu signer un acte dès l'an t 286; le père, fils du troisième

Geoffroy, dont le père vivait encore en 12^7, a bien pu vivre lui-même jus-

qu'en 1 986.1

' Continuât. deGuill. de Tyr, I. XXMH. ^ Assises de Jérus. t. I, p. i33-Z.5o. et

c. ïxvm, p. 39/i.— Marlène. Ampliss. coll. en particulier in p. 435 et note .-,. — llisi.

t. V, col. 710 c. littér. de la Fronce, t. XXI, p. !i-i5. /.56.
' Contmiu.t. deGuill. de Tyr, I. XXXIII. « De Mas-La trie. Hist. de Chypre, t. II.

c. XL
,
XLi, p. ZioO ,407.— Martène , Ampliss. p. 07.

eollect. t. \\ coi. 7 , 7 d. ' Labbe , A lllance chroml. e^c . t. I . p. ;5 ^ 5

.

' De Mas-Latrie, Uist. de Chypre, t. II. 4'.-i.— U.ises de Jérus. 1. 1. p. ù:!:. . noté a.

P-
f
7 ft noie 1

.

_ ///,,. /,7,,v. de la France, t. XXI . p. /. ,S(i.

' Labbe. AlUaacc chron. etc. 1. 1[, p. 050. ' De Mas-Latrie, t. III. p. Oyo.
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602 M<:S FAMILLES D'OUTHE-MER.

LA FAMILLE DE VIDAL.

Jaqi'es Vidal (on latin Vilalis) se trouva eu l'an liioo [février] à

l'assemblée générale des baions du royaume de Hiérusalem^ que le

seijjneur dWrsiir fit faire en la ville d'Acre.

Il paroist encore en un titre d'Henry, arclievesque de Nazareth, de

l'an laôg [a/» octobre'-], au cartulaire de Manosque.

Il espousa xMarie de Piquigny ^ fdle de Baudouin de Piquigny et

d'Isabel de Maraclée.

[JAQUES VIDAL.]

TbOKIS VlDJl.

Jaïibs (ou Jacoies] Vid»i,. [N.] VinAL.

[Dans Fintervalle des années laôo-iiiyy, on voit Jacques Vidal, Vida.\s ou

Vital, liguror comme témoin dans dos actes do princes ou de |)orsonnagPs

considérables, et prendre part lui-mèine à des alfaires importante.

Il souscrivit un acte, du ii février iv.bk de Jean Marrain ', chevalier

d'Acre. Il fut témoin, comme membre de la haute cour du royaume de Jéru-

salem, de racte(93 septembre laS/i ^) par lerpicl Julien, seigneur de Sajette.

mit les frères de l'Hôpital en possession d'un casai ([u'il leur avait cédé. M fut

encore témoin d'un acte de Jean Lahîman*^, seigneur de Césarée, t]u i°' mai

1955.

V^aiiicu et pris par les Turconians, en i '2()0 \ il fut racheté peu aj)rès. Dans

' Assises de Jêrvs. t. II, c. \ni, p. g.'iG.

* Cal lui. Munosq. — Cod. diplomat. t. I,

11' 1.33, p. i6.*î.

' Ltifnages d'ontre-tner, c. xx , axxii.

^ Q)d. diploiinU, n" 17, p. atjô.

' Cod. dip'nmat. n° i aA. p. 1 4/i.

* Cod. difiomat. n' 181, p. a no.

' Coiilinuat. de Guill. Je Tyr, l. XXXIV.

c. m, p. kliù.
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LA FAMILLE DE VIDAL. 603

ce récit, il est appelé le comte Jacques Viflans. Depuis celle époque, il sous-

crivit plusieurs titres : un accord entre le Temple et l'Hôpital', du 1 9 décembre

1269; un acte de Raoul de Baruth-, seigneur de la Blancliegarde (3 mars

1965); du roi Hugues 111 •\ de l'an 1269; de Balian, seigneur d'Arsur \

même année. Dans cet acte Balian le nomme parmi ses hommes ou vassaux.

La même année, lorsque Hugues 111, déjà roi de Chypre depuis 1267, ré-

clama, dans l'assemblée d'Acre, le titre de roi de Jérusalem, contre les pré-

tentions de Marie d'Antioche, Jaccpie Vidans ^ fut chargé par les honuues

libres du royaume de Jérusalem de porter la parole en leur nom, et de dé-

clarer qu'ils acceptaient comme roi de Jérusalem le prince Hugues lll. Le

1 1 mars 1970, il fut témoin de la révocation d'un accord ° entre les frères

de l'Hôpital et l'archevêque de Nazareth. En 1978, il fut envoyé au concile

de Lyon'' avec d'autres notables, au nom de Hugues HL En 1977, après que

le roi Huî^ues eut pour ainsi dire renoncé à la royauté de Jérusalem, en re-

fusant de se montrer au peuple d'Acre, lorsque Roger de Saint -Sevenn se

présenta comme baile du royaume au nom de Charles d'Anjou ^ Jacques Vidal

fut nommé par Roger de Saint-Severin maréchal du royaume de Jérusalem.

Depuis cette époque nous ne savons plus rien de ce |)ersonnage.

Dans le même temps vivait Biewem de Vidal, syndic procureur de la com-

mune d'Ancône. qui est nommé dans un acte de Jean d'lj>elin ^ seigneur

d'Arsur, du 10 août 1257.

Nous ne pouvons dire s'il se rattachait par quelque lien à la fann'llc des

Vidal.]

' Cod. diphtitat. n" i4-3, p. 179.
" Cod. diplomnt. n° i5i, p. 19A.

' Cod.diplonmt. n" ilxlx, p. i8-3.
' Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XWIV.

' Cod. diplomal. n" 1^17, p. 188. c. xvii. p. 46'!.

* Cod. diplomal. n" lAf), p. 170, ii)i. ' Conlinunt. de (iuill. de Tyr, 1. WXIV.

" Assises deJérus. t. lï, p. Ai.5-/119. — c. xwiii. p. A79. — Marin. Sanul. SeneUi

Docuuœnis irlilijs à la nuccessihillw, etr. fidel. l. III, part. 1 -j . c. xvi, p. •:>.•'. 7. ?-i8.

c. \u-xvii.
' 'o'/. diplomol. u" lOi!. p. i58.

76
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60'! LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LA FAMILLE CHAPPE

ou ZAPPE.]

[Le nom de cette famille, qui paraît avoir joué un assez [jrand rôle à Chypre.

se rencontre fréquemment parmi les alliances des familles de Brie et de Mi-

mars.

Pierre Guapph; est cité, au mois de novembre 1210', dans un acte du roi

Hugues I" de Cliv|)re; j)uis nous le voyons signer, le 1 3 juillet 1217, un acte

de Bertrand de Margat; en l'année 1 2 1 9 - il se trouvait an premier siège de

Dainictte, en compagnie de Philippe de Navarre et de Raoul de Tabarie. Il

paraît s'èlrc marié deux fois, puisque nous voyons, vers isoo''. sa veuve

Guaille et .sa lillc Ali\ ('pouser les deux frères, Anceau et Jean II de Brie*.

Nicolas CiiAPrii ])araîl le 16 février loSy, dans le traite'^ conclu entre

Hujjues IV, roi de Chypre^, et la république de Gènes. Il eut une tille

nommée (îile, qui épousa Raimond de Mimars.

P.vtL Cii.'.ppE occupait la charge de boiiteiller de Gby[»re (|uaiid nous le

voyons nommé, le 8 novembre i/iG3'\ dans des lettres de sauf-conduit ac-

cordées à plusieurs Cypriotes; il semble être le même que Paul Zappe. (|ui

fut, eu I A'yi, vicomte de Nicosie et sénéchal du royaume.]

I ...

[LA FAMILLE DE GOIJRIU.J

[Nous ne connaissons que ipiatre membres de cette famille, (pji donna de

grandes pKHive:^ de dévouement à la reine Charlotte, et qui possédait en lief le

village de Gurri, dans le district dOrini :

' Qirlui. S. Sej)v le. Il' i-i\ . \). '.h 5. ' Voir le toLlfau géno;il. des ilv Brit.

' Cad. diphmat. n" 106, p. ii.j. De Mas-I>atri.^, I. \\. p. i.î8.

' Assises de Jàus. t. 1, ^. o-xh. De M.is-Latrie. t. lit. p. laGet note 5.
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LA FAMILLE DE LANGEES. 605

Jacques de Gornr.i élait vicomte de Nicosie au mois de novembre i433'; il

fut mis à mort le i" mai i/tôy, par ordre de Jacques II, contre les préten-

tions duquel il s'était prononcé;

Perrot de Goukri, noble varlet, que nous ne connaissons que par son épi-

taphe^;

Thomas, qui , en i 458 •\ prit éfjalement parti pour la reine Charlotte contre

le prince Jacques.

Pierre Gounni est cité dans une lettre du grand maître de Rhodes portant

la date du 8 novembre iliG'ô *; en l'année i ^y/i. il était suspect à Venise.]

[LA FAMILLE DE LANGEES

ou LANGLOIS.]

[Cette famille ne paraît c[u'à partir du xiv^ siècle^.

Simon Langles ne nous est connu que par la dalle tumulaire do sa femme.

Marguerite Escaface, morte en i33i.

PiERiiE Laagles, sur Icfjuel nous ne possédons qu'un renseignement sem-

blable, avait épousé .Marie de Gras, qui mourut le i8 avril i/iSS*^.

Eudes L\nglois, chambellan de Chypre, assiste, le i 8 juin i/i6y, à l'ac-

cord de la reine de Chypre avec la cour de Savoie; il est encore cité,. le 8 no-

vembre de l'année suivant(! ', dans des lettres de sauvegarde accordées ()ar h'

grand maîtie de Rhodes à plusieurs Cypriotes.

Artuir de Langlois est mentionné, le i" juillet ià'jh, dans une lettre du

grand maître de Rhodes ^.

Jacques de Langlois était interprète de la reine Charlotte et fut char;;é par

elle, le y mars i485, de demander au duc de Savoie la ratification du traité

du i^ février^,] i-j. :(••-•!,;
.

..; ;: .^

' De Mas-Latrie, t. lil, p. 17. 'De Mas-Latrie, Imcriptions de Cliijpre,

' De Mas-Latrie, Inscript, de Chypre, p. 5 16.

P- 5 1 0. "De MiiS-LatnV , Inscr. de Chi/pre
. p. 5 1 5.

' Chron. de Georg. Busdon.— De Mus- ' De Ma.i-Latrie , t. III, p. i-^h.

Latrie, t. III, p. 85. ' De Mas-Latrie, t. III, p. 1-27.

* De Mas-Lalrie, t. III. p. tQ6, 127. ' De Mas-Latrie, t. III, p. lôa.
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606 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

[LA FAMILLE DE NAVARRE.]

[Cette fairiillo fut illustrée dès les premières années de son établissement
en Chypre par la bravoure, l'éloquence et la science féodale de Puilippe dk
Navarre, le plus célèbre de ses membres, qui. entre les années i 2 t cj et i 266,
joua un rôle très-considérable dans toutes les aflaires du royaume, et donna
son nom à l'un des livres des Assises.

Nous trouvons ensuite :

Balian j.e NAVABr.E\ mentionné dans un acte du roi Hugues III. au mois
de novembre 1 2(]q ;

Ball(a\ de Navariie-, peut-être le petit-fils du précédent, paraît en i338,
dans un acte de Hugues IV. roy de Chypre;

Barthélémy de Navarre fut tué le
7 juillet 1 /j26\ à la bataille de Chiero-

kitia;

Eudes de Navarre, chevalier, ne nous est connu que par sa dalle tumulaire.

qui se voit encore à Nicosie '*.]

[LA FAMILLE AiXTIAUME.]

I

Les Antiaumes étaient une des familles franques les plus anciennes et le plus

honorablement connues en Orient; cependant, au temps du roi Am.mry-'. ils

étaient encore comptés dans la bourgeoisie.]

' Cod. diplomat. n" xh%. p. ,/,(,.
' " De M.s-Lalcie, Inscriptions de Chype,

' De Alas-Lnlrie, IJitil. de Chijpre , t. II. p. .toZi.

!' '79- ' De M.:i3-Lalrie, Inseriptionit de Chypre,
Chron. rie Straml)nl(ii. — Do Mas-La- p. 527.

trie. t. Il, p. 53().



,:î;i'i ' /.' / :i 'I rA\

"I ^•' -'^ '• '•" '• !!i<ijr> -Uî»)!

. ,. I O-IM . 1 -'Tt

•11.'!

-il< / •. / I

I

' ' ;.,;.r j )].' ; •• I l'Hi;.' .1

»i-tlr.l -ri/. '1 '



JiÀ FAMILLE DE GAURELLË. 60'

[LA FAMILLE BOiVVOISTN.

[Cette famille ôtait d'origine génoise et i)os.sédait la seigneurie de (Jueillio'.

Ba(jdocln-Bonvoisi\ - se joignit en 1289 au voi de Chypre et à Jean d'Ibe-

lin contre Richard FilanjM'eri.l

[LA FAMILLE DE CHENECHY.]

[Galvai.n de CnËNEciiY. ijiarié n Henneline de Soissons. orit en 1 008 le parti

de Frédéric II contre Jean d'Ibelin, seigneur de Baruth: il fnt un des quatre

baillis du royaume de Chypre pour Frédéric IP. f.t après la délaite de Ni-

cosie, ail juin i-2-2i), il se retira au château de la Candare (kantara). où,

ayant été assiégé, il fut tué d'un coup de flèche.]

[LA FAMILLE DE GALKELLE

ou GALRELÉE.I

[Les noms de plusieurs niembres de cette faniilk% rune des plus considérées

de Chypre, se trouvent parmi les alliances de Mimars et du Morf.

' De Mas-Latrie, /«*tT.(/e6'%/e,[).527. Continuât, de Guili. <le Tyr. I. XXXIII,
' Continuât, de Guill. de Tyr, t. WXIII. c. iri, p. ;UÎ8.

c. xiviii, p. 396.
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608 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Guillaume de G.anELÉE out de son mariage avec jV. une fille. Alix, qui épou.-n

Jean de Mimars.

Gauthier de Galrelée épousa Estiennette de Miniars et en eut Douce do

Gaurelée. mariée en premières noces à Jean de Piquigny. et en secondes ù

Pierre de Giblet.

He\ri de Gauhele'e épousa Isabeau du Morf, et en eut trois filles : Jeanne,

mariée à Jean de Brie; Catherine, qui épousa Simon Beduin: el Sibvlle.

mariée à Boémond de Giblet.

Raymond de Gaurelée épousa Marie de Mimars.

Jean de Gaurelle fut un des seize seigneurs nommés le \G novemiire i36r)

pour la révision des Assises'.]

[LA FAMILLE DE GORAF.]

[FanuUe appartenant à la haute noblesse cypriote; le plus connu de ses

membres fut le célèbre Jean de Gorap, iiietirtrier de Pierre l" de Lusi|'nan.

Les noms de peu de membres de cette famillesont parvenus jusqu'il nous.)

[LA FAMILLE LAMBERT.

[Famille d'ancienne chevalerie d'Orient-.

Baliaim Lambert, chevalier cypriote, /nourut en i338'.]

«•n

' Assises de Jêrus. t. L P-
6- ' De Mas-La(i-ie. Inscriptions de Clnjj,,

' Assises de Jénis. t. Il, p. Ii6h. p. 5i.3.
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LA FAMILLE DE PROVAiMSE. 609

[LA FAMILLE LE JAUNE.]

[Cette famille paraît avoir été primitivement en Syrie, car nous voyons

Barthélémy le Jaune, baron d'Antioche. signer, le i" avril i;îi5 \ un acte

de Rainiond Rupin.

PiERKE LE Jaune-, chevalier cypriote, en i3i6, accomjiagna en Aragon

Marie de Lusignan, mariée au roi Jacques^. Plus tard, il est mentionné, en

i332, dans une lettre de Iluijues IV à Boccacc.

Nous savons par son épitaplie *, qui se voit encore à Chypre, qu'il mourut

le 9 avril i3/i3.]

[LA FAMILLE DE LA PRADELLE.]

[Famille considérable de Chypre.

Raimonu i>e la PiiADELLE fuf archevôque de Nicosie^ entre les années t'iU-j

et 1367.]

[LA FAMILLE DE PROVANNE.
;':,<,; i.--

[C'est une branche de la famille piénionfaise de ce nom qui vint s'établir en

Chypre et
y
posséda le fief de Comy, aujourd'hui Coni. à trois lieues de Balo.

' Cod. diplomut. t. III, p. lod, n° 109, ' De Mas-Latrie, t. Il, p. i65.

p. 107. ' DeMiis-Lalric,/HATr. f/eOi);7»t'.p. 5-ji.

' De Mas-Lalrie. t. III. p. yo^. ' Voir Les Arclierv(jnes dt^ ^'iro.sie.

77
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filO LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

IIoDRADE DE Prov\n>e était chambcUan du roi de Chypre et est inentionn.'-

avec cette qualité dans un acte du roi Jacques I"\ le 16 août iSgS.

Ybli>' Provanxe, sur qui Jacques II confisqua le lief de Coniy, en i/ioS.

pour en gratilier l'évéque latin de Paphos -, est le dernier dont nous rencon-

trions le noni.l

[LA FAMILLE PRÉVOST.]

[Philippe, Thomas, Jaoqces et Raimoad Prévost^ sont les seuls membres de

cette famille sur lesquels nous possédions quelques documents.]

[LA FAMILLE DE LA HEMELLE.]

[Cette iamille a donné un vicomte de Nicosie en iv!<SG^.]

,
(

1 . ( ..:•<

[LA FAMILLE DU ROIVUE.]

[Nous savons (|ue cette famille posst'dait le fief {l'Avellones, aujourd'inii l'e-

lotid. dans le district de Morpho "'.

Hklik nu P>()Ijvi;e, scif/rieur d'Avellones. eut une tille m»mméf Isulirlh-, (jiii

épousa Laurent du l'iessis, sire de Loria(iue.|
' • J ;, t. , ji. .T.:;» ,

<• \\;.viii.

' L)e Mas-Lalrie, Hisloiie de (jliyjjrr, t. l. p. Ay5 , /196. 5o(). rt'Mi . TiJj.t.

t. Il, p. 4-j«. 589.

* De Mas-Lotiie , Insciiittions de Chijjn-e, ' Assises de .lents. I. H. p. oo-.

p. 5ii. ' Voir le tiildfan }f<'iu''alo<;i<jiii- de I." /"-

' De M.'is- Laine, Histoire do CJujiirc, mille Du Morf.
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.LA FAMILLE VISGOME. 611

[LA FAMILLE DE VERNY.

[Cette famille po.ssédait le fief do la Gride, près de Cériaes '. Los noms de

Jean et de Henry, à la date de l'année i^Sy, de Jea> de Ver.ny, en i33o; de

Philippe, femme de Jean de Brie; enfin ceux de Balian, de Locis et d'AciEt

DE VER>y^, fds de ce dernier, en l'année i468, nous sont seuls parvenus.

Phébus de Lusignan avait épousé en premières noces une fille de la maison

de Verny.]

[LA FAMILLE VISCOiNTE

ou VISCO^Tl.]

-\K )0i-

[GuiLLALME ViscoNTE^, homme du roi Henry de Chypre, fut un jurisconsulte

célèbre de son temps, et se livra avec Philippe de Navarre à l'étude du droit

féodal. Nous le voyons paraître, le i o juin laSa*, dans un acte de Henry I",

puis dans un autre du même prince, du mois d'avril luoZi. Vers laoS, après

la prise du château de Cérines. il était devenu membre de la haute cour.

Raymond Visconte ^ eut de son mariajje avec N. une fille nommée Esclave,

qui épousa Simon du Four.]

' De Mas-Latrie, Hist. de Chypre, t. I, ' Assises de JèrusA.l,^). 5-2S,c. wwui.

p. 164,396,5:57. p. .5i5.

' De Mas-Latrie, Uist. de Chtjjpre, l. Il, ' De Mas-Latrie, t. Il, p. 56.

p. 678, 674. ' \(}\T\%\.a\ÀGiinàeLaJa>idllede(Anjithas.

77-
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612 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[Il nous faudrait encore parler d'un assez jjrand nombre de ianiilles (jui ont

joué un rôle considérable tant en Syrie qu'à (Chypre, et que Du Canj;e a éga-

lement passées sous silence. Malheureusement nous sommes loin de posséder

sur leur compte des documents assez complets. A peine les noms d'un jietit

nombre de membres de chacune de ces familles sont-ils parvenus juscpi'à nous,

soit par des inscriptions tumulaires, soit par les actes où nous les trouvons

mentionnés. Nous nous bornerons donc à donner la liste des princi|)ales la-

milles fixées en Syrie ou à Chypre, et qui ne peuvent être le sujet de notices

particulières dans ce livre :

De Bures ou Buri^; de Cammehdas^; du Crat^; de Puy Laureyf'*; de De^;

DE Farabel*^; de Deveibe^; de Chivides^; de Costa °; de Gras^"; de Labre": de

Maime>don 1'^; de Sourd-Val i^; de Morabite '^ de ua Toub'^; de Venaire'*^:

DU Four'"; de Ponsan ou Po\zan'*; de The^oury'^.] . '.m ^ * .=

' Cùd. diplomat. p. i-23. — Voir aussi

Les Connétables de Jérusale/n.

^ De Mas-Latrie, Inscriptions de Chypre,

p. 507.

^ Cod. diplomnt, 11° 18, p. 19.

' Cod. diplomat. n° 28, p. -ili.

* De Mas-Latrie , Inscriptions de Chypre

,

p. 5i6.

" De Mas-Lalrie, t. IH, p. 605. 666.

' De Mas-Lalrie, Inscrifitions de Chypre.

' Voir Les Princes titulaires de Galilée.

° Cod. diphiinit. n" 1 96 . p. 211.

'" De Mos-Latrie, Inscriptions de Chypre

,

p. 525, 5-29.

" De Ma^halïie , Inscriptions de Chypre.

" Cod. diplomat. n"' 101 , !0î> , p. 106,

^07-
_ . , .

'^ Voir Les Grands officiers d'Anttochi.

'* Voir Les Maréchaux de Chypre.

" Cod. diplomat. n° 100, p. io5. •

" Voir les tableaux ge'néalojjiques des

Mimars et des Piqiiigiiy.

" Voir au laljlcnu de La famille de (.«y-

phas.

'^ De Mas-Lalrie , Inscriptions de Chy/nc.

P- 5i7-

" De Mas-Latrie , Inscriptions de Chypre

,

p, 519, 526. rnU' <,'' ,•.".;'; U-: f '•"
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LES:F:«IILLES ÉTABLIES A VENISE. 613

[LES FAMILLES ÉTABLIES A VEMSE.]

LES FAMILLES QUI, .AJ'RÈS LA PRISE D'ACRE, VINRENT S'HARITUER A VENISE.

SOUS PIERRE GRADENIGO, DOGE DE VENISE,

ET FURENT ADMISES AU CONSEIL'.

Le.s Lyom, aussi bien que les autres, ne voulurent pas entrer dans

le port de Venise qu'on ne les fist auparavant du grand conseil, ce qui

leur fut accordé le i'^'" jour de niay, en Tan 1296, à cause des grands

biens qu'ils avoient apportez avec eux. Ils portoient pour armes : d'azur

à kl bande d'or chargée de trois roses de gueules. Mais le fds de celui qui

fut fait du grand conseil ajouta un lijon rampant d'or, qu'il brisa de la

bande. Les autres ne le prirent pas.

Les Marmore furent pareillement faits du grand conseil au mesme

temps que les autres, et portoient bandé d'or et de stnople de six pièces.

Cette famille finit en la persorme d'AM>Riî\ Marmork, estant ollicial alli

panni d'oro, l'an lAiG.

Les Benkdetti ou Benetti furent aussy faits du giand conseil, ils

portent losange en pal d'or et de sable.

Les MoLiM d'Oro, ainsi appeliez parce qu'ils portent pour armes :

d'azur à une roue de molin d'or, à la dinéreuce des autres Moli.m d(;

Venise, qui \)ovlimt parlij d'argent et de gueules à la roue de molin de l'uu

et l'autre, furent pareillement. fnils du gi-aïul conseil.

Les BoNDLMiEHi o?! BoNDiMiER fureut faits du grand conseil comme

' E.\trait (l'iiii miiiiuscrit contenant le catalo^nie des famille^ de Venise.
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6U LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

les autres. Us [>oi"tent couppé d^azur et d'argent, à la bande de l'un et

l'autre.

Les B\RiSAM furent premièrement nommez Bvavssi, et vinrent d'Acre

à Venise, où ils furents faits, comme les autres, du grand conseil. Le

premier de ceux-là fut M. Nicolas Barisax. Cette famille portoit d'or à

quatre ondes d'azur en bande, et est à présent éteinte '.

Les SuRiAM, qui s'habituèrent pareillement à Venise et furent faits

du grand conseil, y firent deux branches, dont l'une porte ])our armes :

couppé de sable et d'argent à la croix ancrée de l'un et l'antre; et l'autre,

d'argent couppé de sable, à la croix ancrée de l'un et l'autre.

Les Bon Ixsegna s'établirent à Venise, et furent faits du grand

conseil comme les autres. Cette famille portoit bandé d'or cl de gueules

de six pièces, et finit en la personne de Geroximo Bon' Lnsegxa, l'an 1821.

Les Brixi on Brizi, vinrent avec les huit^ autres familles (jui se re-

tirèrent d'Acre à Venise, et fun^nt faits du grand conseil. Ils portoient

eschiqveté d'argent et de sinople (al. d'azur^ Cette maison linit en Tan

i365, en la personne de Domemco Brizi.

' Voir Les Seigneurs de Naples et d'Ibe- frsf'pt autres familles ;n mais par le récit

lin. même on voit qu'il y en a liuit, outre les

* Le manuscrit de Du Gange porte frles Brixi.

'', i'.-v
'"'
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LES GRANDS OFFICIERS

DU ROYAUME DE HIÉRUSALEM.

LES SENESCHAUX.

[Sur les fonctions du sénéchal, tjui était le premier officier du rovaunie.

voir Jean d'Ibolin', Assises de la haute cour, c. cclvi.]

Baluric est qualifié séiiosclial (^dapife)) du duc Godetroy par Alheil

d'Aix^; mais je doute (ju'il ayt esté séiiesciial du royauuie.

[Dans le premier des deux passages cités, Baldric est dit être attaché à la

maison du duc Godefroy, exjamdia ducis. Dans le second, il est nonmié sans

aucum ([ualification. iVi dans l'un ni dans l'antre on ne lui donne le litre de

dapifer.

Hugues de Sum-Omeis, sih'oiuI prince de Galilée, fut fait sénéchal du

royaume par Baudouin I"'.

isAAc souscrit un acte de la reine Mélissende, de l'an ii/jj)'', avec cette

qualification : dajùjvr rcijiœ cunœ.

Jean, dnplfer rerris, est témoin d'un acte de Gibelin, chevalier^, vers i iGo.

Gm LE Fka.nçois, frère de Philip|ie de Naples'', fut témoin, comme séné-

chal ''j d'un acte du roi Amauri, du i <) juillnt i 166,]

' Assisen de Jérus. t. I, p. iuy. 4u() et ' Cod. diploi/y-i. t. I. 11" -jO, [). -Aij. /<H6.

note a, édit. lîeugiiot. — Et. He Lusi^nan, UH"].

Sénéchaux, etc. fol. 60.
'' Curiu/. S. Scjvlc. n° 334, p. •jli'j.

' Ali). Aquensis. I. il, c. n; I. VI.c. \xv. " \o\r Les Seiifiieurs de Nuplen.

' Et. fieLiisiffrmn, SenécA««x, e<c. fol.OG. Cartui S. Sefiulcn^ iliU, ii. :>{j-j.
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616 LES FAMILLES D'OLTRE-MER.

Miles de Plancy, seigneur de .Montréal, lut créé séaeschal du

royaume de Hiérusalem par le roy Aniaury ', dont ii estoit parent, et

sous lequel il lenoit cette dignité en Tan 1168, 1169, comme on

recueille de quelques titres de ce roy- en faveur de ceux de Pise cl

d'Amalfi, qu'il souscrivit.

Gérard de Ridefort, chevalier flamen, qui fut grand maistre du

Temple et qui, tué dans le combat de l'an 1188, est qualifié sénes-

chal du roy dans l'histoiie manuscrite des guerres d'outre-mer ^.

[Nous ne l'avons pas trouvé avec cette qualification dans les Continuations

de Guillaume de Tyr ' et leurs nombreuses variantes.]

JossELiN, III'' du nom, comte d'Edesse, tint la mesuie dignité^ sous

le roy Baudouin 111, son neveu [au moins depuis 1 l'jG
"^J.

H vivoit encore l'an 1 190, en laquelle année il souscrit, avec la

mesme qualité, un titre du roy Guy de Luzignan, qui se voit aux

Annales ecclésiastiques de la ville de Marseille, du P. Guesnay \ où

son nom est mal escrit, Ti^ceUinus au lieu de Joficelinus.

[Obertis Nepos, témoin d'un acte du roi Conrad, marquis do Monlferrat '',

du 7 mai 1191, est qualifié sénéchal du manjuis.

Raodl DK Tadarie OU i)E Tibériade, frcrc do Hugues de Taharie, signe, en

qualité de sénéchal du royaume de Jérusalem^, des actes de 1 19/1 à 1217.

Raimoîvd de GiBLET, sénéclial du royaume de Jérusalem, fut dépossédé du

sa chargo'" au moment où Alix fut reconnue reine, vers 1 2/iO.]

Geoffroy de Sargines, chevalier, ayant acconqjagné le roy saini

' Willelmus ïjr. \. XXI, c. iv. — Voir • Cad. dipiomid. 11° 60, p. tu. — Et. de

Les Seigneurs de Montréal. Lusiffiiaii, Sénéclmu,r, etc. foL (>C v'.

' Uglielli, Italiii Snc7-<i. I. III. ji, AyS. ' Guesnav, Prov. .Ifet//. nnnnl. p. 3-ît'i.

t. VII, p. -270. '
' Fontes rerum Ansiriacar. t. XII. n'y*).

' Hist. uiauiisc. d'outre-mer. p. 2i!i.

''

Hist. occident, des Croisades, t. il. ' \'oir Les Princes de Tabarie cl de Gn-
"" Willelm. Tyr. I. IXX.c. iv.— Voir Les lilée, p. /106.

Comtes d'Edesse. '° Assises de Jérus. t. II. n. 'tuo.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. GIT

Louvs au voyage de la terre sainte', y fut laissé par luy avec des

trouppes, où il s'acquit tant d'iionneur et de réputation ])ar ses com-

bats contre les infidèles, (ju il y fut créé sénesclial du royaume de

Hiérusalcm, avec latjuelle (pialité il paroist dans Sanudo-, et sous Tan

1967^, dans un titre qui est au trésor des chartes du roy.

[Il faut reclifar ainsi quelques passages de cette notice :

Geoffroi de Sargines fut laissé par saint Louis avec cent chevaliers pour la

garde de la terre sainte, en i:25/i*; il était déjà sénéchal du royaume; il en

devint bade en i^bg^. 11 parait avec cette double qualité dans un acte de

Raoul de Barutli, seigneur de la Blanchegarde , du 3 mars laGS*", et avec

celle de sénéchal seulement dans la lettre à Thibaud V, de Champagne, sur

l'état du royaume de Jérusalem, ([ui est ce dernier titre cité par Du Gange

et publié par lui dans ses Observations sur Joinville^. Geoffroi de Sargines

mourut le 1 1 avril ta!) 9^.

Robert de Cueseqce souscrivit, comme sénéchal du royaume de Jérusalem,

un acte du roi Hugues III '-', et un autre de Balian d'Ibelin, seigneur d'Arsur'",

tous deux de 1269. La même année, 18 décembre, il fut tué dans une em-

buscade" entre Acre et Saphet.]

Jean de Gueillv, seigneur gascon, fut fait séneschal du royaume de

Hiérusalcm, l'an 1 272 *^. Il y estoit chef des trouppes de France. 11 fut

envoyé en l'an [1278 au concile de Lyon, pour le roi Hugues III, et

en l'an] 1289'^, au nom du roy de Cypre, Henri II, vers le pape Ni-

' Joinville. 1" édit. p. (i(), i-2(), 129, ** Cod. diplomnt. i. l, 11° li'i, p. i8j.

i56, 178; édit. Du Caiijje p. 33, 60, 61. ' Du Gange, Ohxerv.snr Joiwille, p. i')h.

75, 83. — Urh.iiu IV, pap. Epist. (Histo- — Cod. diplovint. n" /iC, p. ?>•?.().

riens de France, t. V, p. 870). ' ContinuaL de Guill. de Tyr, 1. XXXIV,

' Sanut. i. III, part, i-j, c. vi. c. xn, p. ^à^i'J.

^ Curt. de Chainpagne de la Bibl. du roij, ' Cod. d'plomat. u' 1^7, p. 1 87, 188.

fol. 78.
'° Cod. diphmnt. n° 1/19, p. 190.

* Continuât, de Guill. .le Tyr. I. XXXIV, " Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XXXIV.

c. II, p. hh\. c. \[i, p. 6.tS.

^ Goiitinual.de Guiil. de Tyr, 1. XX.XIV, '^ Sanut. I. III, part. ij,c. \n.— Coii-

c. m, p. hkh. — Sanut. I. III, part. 19. tinuat. etc. i. XXXIV, v. \iv. p. ZiG3, hùh.

c. VI, p. 2q3. '^ Sanut. L IIi,part. ij,c. xx. '
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618 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

colas IV, poiii' avoir du secours pour la terre sainte. [Lors Je la prise

(l'Acre ^ il s'échappa de cette ville avec le roi.

Eldes PoiLECHiEN, iioiniiié séiiéclial en 1277, [»ar le bailo du royaume <|r

Jérusalem pour le roi Charles d'Anjou -, épousa la dame d'Arsur.

Philippe d'Ieelin, oncle du roi Henri II, s<'néchal de Chy])rc, esl nomuK'

dans une liste de cpiehjues seigneurs de la cour de ce roi * comm*.- élant en

même temps sénéchal du rovaume de Jérusalem.

HcGDES d'Ieelin, comte de Joppé et d'Ascalon, seigneur de Piamcs ', fui té-

moin, comme sénéchal du rovaume de Jérusalem -, d'un traité du roi Hugues i\

avec Gènes, du •>
1 lévrier j338. Il paraît qu'il possédait encore cotte dignité-

en i35o *".

Jean d'Ibelin, sénéchal du royaume de Jérusalem, fut témoin, eu cette (jua-

lité, d'un acte de ])riviléges conlirmés aux Génois' par le roi Pierre I". du

5 mars 1 3 6 3
.]

Paul Zaite, vicomte de i\icossie^ tenoit en cette dignité sous la

reyne Charlotte, Pan 167/1°.

[11 l'ut le dernier '" pourvu du titre de sénéchal du royaume de Jé-rusalem.]

' Sarmt. I. III, prl. i-j, c. x\i. " De Mas-Latrie, Hist. du Ch'/pre. t. Il,

' Contijiuat. (le Guill. de Tyr, I. XXXIV, ji. !>i5 et note 3.

c. xAxiii, p. 471). ' De Mas-Latrie, Uiài. de Cluijirc, t. II.

' De Mas-Latrie, llist. dn Chjjive, t. Il, p. i'itj.

p. i3G. ' Est. Lusignan, lîiM. de f^upre, (. i6'),

' Voii- Lps Comtes de J/iphc et d'Ascalon, 180, i83.

p. Hb2. orij. ' Loredano, I. X, p. (J.33.

" De Mas-Lalrie, Hiàt. de (Hnjjire, t. II.
'"

l'^sl. lie Lusignan, Ciit(il.ili>- Sèiwclian.r

p. 178. de lUériis. fol. (17.
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LES GRANDS OFFICIERS Dl P.OVAUME DE JERUSALEM. GI9

LES COîSNESTABLES.

[Hi'GUES Caclis, connétable, signe un diplôme du roi Baudouin II ', de

l'an 1150.]

EusTACHE GuENEii, pHiicc dc Césai'ée et de Sagette", fut coiinestable

de Hiérusaleni sous le roy Baudouin 11 [et mourut] l'an i isS.

GuiLLA.uME DE BuREs, pi'ince de Tabarie •\ succéda en cette tlignité et

celle de bail du royaume de Hiérusaleni, à Eustacbe Gi"ener\ en Tan

1123, [Cette même année il souscrivit, comme connétable^, un pacte

du patriarche Guarmond avec les Vénitiens.] • . ,, ., ». , ,.-

Manassès [ou .Menassier], seigneur d'IIierges au Liège'', neveu de

par sa mère du roy Baudouin \\\ fut revestu de la mesme charge

par Baudouin 111, incoutineut après son arrivée en la leirc sainte:

mais, s'estant rendu odieux cl insupportable pour ses mauvais déporte-

mens et pour son insolence, le roy le despouilla de cette dignité, [11 a

souscrit, connue connétable \ des actes de 11Û7, ii5o, iioi.] ^;

HuMFROY, sei{;neur de Toron, fut fait connestable de Hiérusaleni

' Assises de Jâiw. t. l,c.tCL\'n.\). lio[)-
'' Fonte? rerum Avstiiacnnnii , t. XII.

4 11 et note a. — Cod. diplomat. t. I,p. i83. n" 'jo, p. 85, 89.

486. * Voir plus haut La Maicon d'Ilieigei,

,

^ Carlid. S. Scpul n° 45. p. 86.
'

p. 566.

' Willflnius Tyiensis J. XII, c. xxi. ' Wiileimus Tyr. I. XVI. c. iv; I. XVII.

" Willelnius Tyieusis. I. XH, c. .\.\i. c. i, xiii, i-ix. — destn Ludov. VU , c. wiu.

xxiv; 1. XIII, c. IX, XXIV. xxvi; 1. XIV. ' Cod. diplomat. n°' •>6, 28, p. ':i6.3o,

c. XXVI. 683. — Cartul. S. Sepulc. n" 69, p. (|i.

. 7».
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620 LES FAMILLES DOLTPiE-MEU.

par le roy Baudouin IIP, vers Tau 1 168 -. II paroist avec ce titre on

plusieurs endroits de Guillaume de Tvr, qui sein1)le dire que ce fui

celuy qu'il qualifie FAncien, comme j'ay remarqué en la suite dos soi-

gneurs de Toron, ({iioujue le Lignage doutre-mer TattrilHie au se-

conde Tant y a qu'Humlroy tenoit encore cette dignité en l'an 1 iGR

et 1169, comme on recueille de quelques titres du roy Amanry*. on

faveur de ceux d'Amalfi et des Pisans, qu'il souscrivit.

[II paraît même qu'il la conserva jusqu'à sa mort; car il souscrit encore,

comme connétable, un accord du Temple et de l'Hôpital ' de février 1
178.J

Aymer\ de Llsignan, connestable de Hiérusalem", souscrit un titre

du roy Guy de Lusignau, son frère, expédié au siège d'Acre, Tau

I 190', en faveur des habitans et des marchans de Mai'seille.

[Aimeri, ou Amauri, paraît avoir sliccédé immédiatement*' à Humfroi de

Toron dans la dignité de connétable. Il souscrivit en cette qualité plusieurs

actes, de 1181 à 1 191 '\ Lorsqu'il succéda à son Irère Gui dans l;i seigneurie

de Chypre, en 119^, il remit au roi Henri do Cliampagne son comté de

Japhe nvec la connétablie^", qui fut donnée à Jean d'Ibelin. Cependant, dans

un diplôme du 1" novembre 1 nj'y, il ])rend encore le titre de connétable"

avec celui de roi de Chypre. Peut-être Henri de Champagne le lui avait- il

rendu lorsque ce prince eut donné à Jean tllbelin le comli'- de Baruth en

échanfre de cette dii^nité '-.

' VVillelinus Tyr. L XVII, c. s. xiv, xv,

\\u; I. X\11I, c. .\ii, XVI; I. XIX, c. wi ;

1. XX, c. viii,.\xvni;l. XXI, c. iri. xiii, xxvu.

' S'il n'y a pas derreur de date dans

Guillaume de Tyr, il faut admettre que Ma-

uassès, (juoique dépoiiillL^ de ses fonctions,

en conserva (juelqiie temps encore le tilre,

soit par iiisolfMice, soit par une concession

du roi qni lui poiniettait d'èfre, en quelque

sorte, un coiniétable honoraire.

^ Voir ce que nous en avons dit dans Lcf

Sei^jncurs de Toron, p. A<)<).

' Ughelli , hnliii sacra, t. 111. p. '(70;

t. VII, p. 070.

' CmL dtploiual. n° 6(», p. O7.

' Assises de Jêrus. p. ^98, hijU: édil.

neurynot, t. I, p. ^9-9. '^30.

' Guesnay, in Annal. Mussil. p. ^lîti.

' Assises de Jétvts. t. I, p. 'n 1.

" Hod. iHphmiit. n" .">, 71. 73 . 79. 9.07.

ji. 71, 79 , Ht), 9/19, 2(S3.

" Continuai, de Guill. de Tyr, I. XXV!.

c. wi, ^\u, p. -108, goget p. Qo.j . variniit''

au bas de la pa;je.— De Mas-Lntiie, ///.s'.

de CItijpre, t. III, ]). 090. Ô9G.

" Do Mas-Latrie, ///s/, de Chypre, t. III.

p. (îotj. G07.

'^ Voir ci-après.
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LES GRAiNDS OFFICfEP.S DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. tr2l

Un des diplômes d'Amauri, comme seigneur de Chypre, du 2 y septembre

1 io5 ', est souscrit par Baudouin dk Betusa\, connclable. Celait le connétable

de Chypre, car]

Jean d'Ibelin-, seigneur Je Barut, succéda à Aymeiy en la charge

Je conneslable^ [en 1 19^], laquelle il remit au comte de Champagne

en échange Je la seigneurie Je Barut qu'il luy Jonna, ainsi que nous

apprenons Je SanuJo\ Neantmoins un titre Ju cartulaire Je Ma-

nosque^ luy Jomie encore cette qualité en Tan 1198, après la mort

Je ce comte.

[Ce titre est un acte du roi Aimeri, août iic^S*"; ou un autre du même

prince, octobre même année.]

Gautier de Mombeliaiu), bail Ju royaume Je Cypre'', est qualitié

connestable Ju royaume de Hiérusalem en l'an 1311 [-2I1 septembre],

en une épistre Ju pape Innocent IIP,

[Où ce pape invite le patriarche de Jérusalem à ]»rier le roi de Chypre de

recevoir en grâce son connétable. Comme tel, Gautier souscrit encoi'e un acte

du roi Jean de Brienne^, du 1" juillet iQii. Ce doit être peu après qu'il

rendit h ce prince, ])our la somme de 5, 000 besants '", la digniié-de conné-

table (ju il avait hm iic du roi Aimeri en épousant sa fîlle Bourgogne. Il [)araif

être mort vers l'an 1 -.> 1 :2 ".]

Une autre lettre Je reiiq)ereur FréJéric II, Jans Mathieu Paris,

sous Tan 1 a 39'-, luy donne encore la qualité Je connestable JeCypre.

' De Mas-Lntrie, Hist. <lr Cliijprc , L III. ' Snnut, I. III, part. 1 1 . .-. m.

p. 599. * Innocenîii III, Epixt. 1. XIV, p. 10/1,

' Voir Lc^ Seifrnciir.t de Barut. édit. de Toulou.se, iC35. p. a^iç).

' Hist. nciid.des Croisade^, I. II. p. -aot^».
'' CarUd. S. Sepitlc. n" ii5. p. aOy.

variante au bas de la pniye.— De Mas-La- '" Conlinuat. de Guill. de Tyr. I. XXXI.

trie, t. ni, p. 09G. c. V, p. 3iG.

' Sanut. I. III, part. 1 1 , c \i, p. n-i. " De Mas-La(rie, llint. de (Jufpie, l. II.

* Cavlul. de Miuiostjuc. p. j3, li.

^ Cop. dijdoiiinr. n° 189. p. jSo; u" 8. '' Math Paris, 11. 3'n. édit. de Paii-;

.

p. 987. i(i'j/i.
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02-) LES FAMILLES DOUTRE-MER.

[C'est-à-dire qu'il iioniiue Esciiive, iillc de feu le connétable de Chypre.

Cautier a-t-il été en effet connétable de Chypre, ou n'est-ce qu'une faute de

rédaction dans le texte, fort altéré, de cette lettre?]

Eudes [ou Hioles de jMontbéhap.d, lils ou plutôt neveu ^ de Gau-

tier] est qualifié coniiestable du royaume de Iliérusalein, en un titre

du cartulaire de Manosque, de l'an lalj/i.

|Ce titre o.-;t très-probablement l'accord passé entre Marseille et l'Hôpital,

du 3 octobre ii>33'-; vidimé le 17 avril i23/i. Eudes paraît dans l'histoire

comme connétable du roi Jeaïi de Brienne ^, dès l'an 1218.

Philippe de Montfort, sire de Toron, seifjneur de Tyr*, est nommé comme

connétable d'Acre, c'est-à-dire du rovaumc de Jérusalem, dans le récit de la

défaite des chrétiens par les Kharismiens ", adressé par le patriarche de Jéru-

salem aux prélats de France et d'Angleterre, le 5 novembre 12 lia '''.]

Jean D'IBELl^, seigneur d'Arsur [troisième fils de Jean d'Ibelin le

Vieux'', baiie à plusieurs reprises du royaume de Jérusalem, de i'i5o

à 125(3]. paroist avec la mesme dignité dans iliistoire du sire de

Joinville^, en lau i!>. 5i.

[Comme connétable, il fut présent à un acte de mise en possession d'un

casai pour rHô[»itar', i]u '22 septembre 1 20/1 : et par un acte du 1 août i ooy,

de l'assentiment des hommes libres de la seigneurie, c'est-à-dire du royaume

de Jérusalem '", il accorda des privilèges aux commerçants d'Ancône.

Gl'illacme, fils de Boém(uul, sire de Boutron'', était connétable du royaume

de Jérusalem en 126^'. Il fut un des arbitres choisis par le légat ^-
( 1 () dé-

cembre de cette même année) pour composer les différends entre le Temple

et l'Hôpital.]

' Voir Les Prinrex de Tahnric cl «le Go- Cod. diploinai. t. I, 11° It'^
, p. 3i>3.

lilée, p. ^ôS. ' Voir Les Sciffiieia-s d'Atsit?-.

- Cod. diplomat. 11° iiO, j). i-î/a. 13G.
'''

Joinville.p. i8;éilit. Meiiiird. p. 10-2:

^ Contiiiuiit. (le (înill. 'le Tyr. i. WXII. édition Du Canj^e, et Obsciv. p. gS.

c. IV, p. 333. ' Cod. diplomat. tC m h. p. i/là.

" Voir Les Siif< de Tvion v[ Lis Seioiicurs '" Cod. diplomat. n" \ù-i . p. i.'îj.

de Tyr. " Voiv Les Sires de Bonlivu.

^ xVIath. Paris, p. 'i-jS. v\\*'< '" Cod. diplomat. n° i4a, p. 177.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. (i5.3

Balian d'Ibelin, seigneur trArsur [fils de Jean], succéda [mais non
pas immédiatement', comme on vient de le voir] à son père en cette

charge, avec laquelle il se trouve nommé en un titre de l'au laGi)-,

au cartulaire de ]\Ianosque.

[Ce titre est l'acte par lc(iuel Balian d'ibelin remet aux Hospitaliers In rente

de 4,000 besants qu'ils lui payaient pour [)nx do la cession du clinfeau d'Ar-

sur^ Par un autre acte de la même année, d leur concède une terre de 700
besants de revenu, actuellement au pouvoir des Sarrasins '; il y est également
qualifié de connétable du royaume de Jérusalem. Il avait été revêtu de cette

dignité en l968^ en même temps qu'd avait été fait baile du royaume. Il

mourut le 29 septembre 1 ÎÎ77 °.

De son vivant, Jean i/lnuLLv, son lils, avait été créé connétable du rovaume
de Jérusalem % en i-j72.

Lorsque le roi lingues III eut en quelque sorte abandonné le royaume de

Jérusalem à Charles d'Anjou, Roger de Saint-Séverin , baile de ce dernier,

pourvut aux divers ollices du royaume, et nomma connétable Riciiaiid de Nl-
BLANS ®.]

Almkric de Lusignan, prince de Tyr, fri^re de Henry, roy de Cypre,
est qualifié conneslable du royaume de Hiérusalcm, es années 1290
et i3oo^, en l'histoire du cavalier Loredan.

Guy de Llsign'an, père de ïlugues, IV'-' du nom, roy de Cypre, est

pareillement (pialifié connestable de Hiérusalem en l'histoire de Cypre
d'Estienne de Lusignan '". [Il était aus.si connétable de Chypre"; il

mourut en 1 3oo '".] - îh^ Vc,<.;. >
'/•

.-
, :

Voir Les Sci{fneurs d'Arsiir.

* CarUd. de Manos/iiie.

Cod. diphniat. 11" lAc), p. 189-191.
* Cod. dijihmnt. 11° 1A7, p. i8y-i88.
= Continuât, de Guill. de Tyr, 1. XXXIV,

c. XI, p. 457.

' Contiiiunt. de Guill. de Tyr. I. XXXIV.

c. \xxiii, p. ^78 cl note.

' Continuât de Guill. de Tvr. 1. XXXIV.

c. \vi, p. Ii6'd.—Martène, .I/y//>/w,siwa Coll.

t. V, coi. 7AG. d.

' Contiii. etc. 1. XXXIV, c. \\\ni, p. /179.

' Lored.-ino , lli.1l. de Cypre, 1. IV, p. i Sh

.

3o3: tniduct. franr. t. I. p. -lo'i. û-ili.

Est. Lusign. Ilisl. de Cypre, fol. 1 63 v°.

" Voii- l'i-uprès.

" Loredan. fli.tt. de Cypre, I.IV. p. imi.t:

trnd. franc, t. l, p. 9-37.
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624 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Un provincial crarnioirios, dressé vers l'an lAoo, donne pour armes

au connesLable de Hiérusaleni, frère du roy de Cypre. hnrelé (largent

et. d'azur, au lyon de gaeiillcs sur le tout, à une bande d'argent, chargée de

cinq croix d'or polencées. Je ne sçay auquel de ces deux pririces on doit

attrdnier ces armes.

Eudes de DAMPn:RP.E fut créé connestable de Hiérusalem par Hugues IV.

roy de Cypre. l'an 1026 ', lequel luy donna ensuite sa fille [ou plutôt

sa sœur] Isabelle en mariage -.

[Il est nomme, avec le titre de coimélable de Jérusalem, dans des actes du

roi IIujjucs IV, des h septembre loaS, iG février iSai), 3i janvier i33o-'.

Philippe i»k Bp.inswick était connétable du royaume de Jérusalem en i36o

et i363, vl, comme tel, fut témoin d'actes de priviléjjes confirmés par

Pierre I" aux Vénitiens et aux Génois *.]

HuGiiES DE LA Balme, [d'aboid connétable du l'oyanme de Cliypre,

puis] connestable du royaume de Hiérusalem, souscrivit la j)rocuration

de Jacques, roy de Cypre ^, de l'an iSgB [16 août], pour contracter

alliance avec le roy Charles VI.

[Sasso>s ou Saison de ^'oRES, grand bailli de la secrète du royaume de

Chypre, fut créé connétable du rojaume de Jérusalem par la reine Cathe-

rine, en octobre 1 àyS ".] -. \: .: ,
'::..-

;
1^ r .:'

; • :.^; '':

' Loredano, l. VI, p. 29O; trad. fraiiç. ^ Trésor des chartes , lay. Cvpre, til. Vit,

t. I, p. 828. — De M;is-Lalrie, Hist. de Clujpre, t. 11.

* Voir Les Piois de Chypre. p. 628. — Voir La Famille de la Baume.

' De Mas-Iiatrie. Hist. de Chypre, t. Il, p. 52 1.

p. ii3. ifty, Ki'i. ' De Mas-Latrie, Hàt. de Cl^ipre, t. III,

* De Mas-Latrie, t. H, p. 280, 2/19. p. 356 et note 3.

(,.!
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LES GRANDS OFFICIERS DL KOVALME DE JÉRUSALEM. (i25

LES MARESCHiUX.

[Sur l'offîte et les allnbulions du marôclial du royaume, on peut voir les

Assises de Jérusalem '.

Sado> souscrit plusieurs actes des rois Baudouin H, Foulques et Bau-

douin 111, années 1 1 !î5-i i /j6 -, avec la qualilication seule de maréchal. On
peut croire ([u'il était man'-clud du rovaume.

Un Sadon, surnommé HiiihinP, est témoin, en 1 126, d'un acte de Hugues

de Joppé. Est-ce le même (jue le maréchal? Est-ce un de ses parents? Ques-

tions que nous ne pouvons résoudre.]

Eudes de Smm-Ajiand [appelé Ouon de Saim-Ouer par Elieiiiie de

Lusigiian '] lui mareschal du i-()\auiue de Hiériisalcru ^, sous le roy

Baudouin III. Il souscrit , avec celte qualité ^, un titre du mesme ^o^

,

de l'an 1 155". [Dans cet acte, il uest (jue baron du roi, sans aucune

qualificalioii; c'est dans un autre acte du même roi '\ 7 juin 11 56,

qu'il est nonnné avec le titre de cette di;;nllé.] Il la (juilla pour prendre

celle [de châtelain ou vicomte de Jérusalem ^, puis] de grand bou-

teiller'", et lut depuis grand maistre du Temple.

[JoscELiA , lir du nom. comte dEdesse". lut maréclial après Eudes, et de-

puis sénéchal.]

' La Tliouiii£issièi'e, c. tccxi . p. igi.

—

^ W illelinus Tyr. 1. XVill, c. xiv.

Ceuyiiot . l. I, c. cGLViii, p. /il -2.— Pnoli, " HLit. de Dcihu/te , aux Preuves, p. 358.

Cod. dijiliiiiml. t. 1. p. /190. ' Carliil. S. Srjjiilc.n" 5G,p. iii.

'' Cmtul. S. Sejntlc. n" 3o, 3i , 33. 3i, ^ Cod. diplomat. n" 3a, p. 35, -'i()0.

lik , p. 5G, 58, Cl, 68, 83. — Cad. dijtl.
'" Oirlnl. S. Srpulc. n" 5i, p. loo. —

t. I, 11° 17, p. 18." Cod. dijil'ji//(it. n' 3G.

' Cod. diplomat. t. I. n" 10, p. 11. '° \ViiI.'lmus Tjr. 1. XX. ci; i. XXI,

' Lusign. Cdliil. des mnrcsc. de lliérus. c.x\ii,x\ix.— G(r<. 5. Sep. n° 1 6i, p. 267.

fol. 67 v°. " Est. Lusiyiuin. Calai, des maresch.elc.
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6-2G LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Gl'illaume est qualifié niareschal en un titre du roy i\maury, de lan

ii69\ qu'il pouscrivil avec Huinfroy, conuestable, et Miles, sénes-

chal du royainne.

[Cet acte est le dernier en date de ceux qu'il a souscrits comme maréchal-
-,

le plus ancien est un acte du roi Baudouin III, du 26 juillet 1 160.]

Gérard de Puoi [de Pogeio] eut la mesme dignité sous le roy

Amau^y^ [dont il souscrivit un acte, du 20 août 11G9'', et] lequel il

accompagna en son voyage de Constantinople , l'an 1 170^.

[Il souscrivit un autre acte de ce prince •", du 18 avril 117^, comme

maréchal et chaïuhrier.

N. . , (ditlércnt du précédent et du suivant?), qualifié maréchal du roi.

fut pris avec Gui de Lusignau à la bataille de Tibériude "^ (11S7); puis dé-

livré l'année suivante avec le roi, le connétable Aimcri et le grand maître du

Temple; ici il est nommé simplement le maréchal. On peut douter qu'il ait

été maréchal du royaume.

Hugues Mautin souscrivit, comme maréchal du royaume de .lérusalem, un

acte du roi Gui de Lusignan ^, 3 1 janvier 1191, et comme maréchal ' (pro-

bablement encore du royaume de Jérusalem), un acte d'Aimcri, seigneur de

Chypre, du a 9 septembre 1 igS.

Jea> souscrit, comme maréchal du royaume de Jérusalem"^, deux' actes du

roi Aimeri, août et octobre 1 198.

.Jacques ot: Dur.wi ou Tournai, maréchal du rojaume de Jérusalem, fut té-

moin d'un acte du roi Jean de Brienne, du i" juillet 1211", et d'un autre du

même prince, janvi<'r 1217'-. C'était, dit l'histoire '^, un chef d'armée lâche et

' Ughell. ImUn sacra, t. lit, p. /ijS. — ' Conlinuat. do Guill. de Tyr, 1. XXIIL

Cod. diploinat. (. t, n' '18. p. 5o. c. \nv, p. 66*, 1. XXIV, 0. xu, p. 1-31.

• Cartnl. S. !<citnlc. n"' oi, 55. 87, iâ.3, ^ Cod. dii>loitiat. t. I, n" 79, p. 86.

126, 125, 157, i-'i'i. — Cod. diplomat. ' De Mas-Latrie, //iW. </c C%;/-f, t. III,

n°' 30, 4i, '47. p. 599.
^ Willclmus Tyr. 1. MX, c. \\u, xxiv; '° Cod. di))loiiiitt. n" S, i8çf, p. 'îo5,iS-j

1. XX, c. x\iv. " Cnrtiil. S. Srpulc. n" i/i5, p. 96g.
" Est. Lusi^jii. C'il. des mures, etc. fui. 08. '' Cod. diplomat. n° ma, p. 353.

' Cod. dlphmal. n° '18, p. 5o, 5oi. " Continuât, de Guill. do Tyr.l. XXXII

.

* Cod. diplomat. 11° 201, p. 24/4. c. xxxn, p. 33o, à l'année laiH.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. O07

mauvais. Dans le premier acte, il est appelé maréchal Ju roi; dans le second,

maréclial; dans le récit de l'historien, maréchal du royaume. Peut-être avait-

il rempli successivement ces deux fonction?.]

Richard, fils dOger, mareschal de l'eiiipereur Frédéric II', fut en-

voyé par luy pour gouverner le royaume de Hiérusaleni en son nom.

Tan 1229. ^lais je ne sçay s'il estoit mareschal du royaume de Iliéru-

salem ou de l'Empire.

[La Continuation de l'histoire de Guillaume de Tyr- le nomme toujours

maréchal de l'empereur et jamais maréchal du royaume de Jérusalem.

PiuupPE DE CossiE, surnommé le Chamlcrhiiin^ , maréchal du royaume de Jé-

rusaleiu, fut convorpié à Acre, en février 1200^, comme membre de la haute

cour, par Jean d'Ihelin, seigeur d'Arsur, haile du royaume de Jérusalem M

Jean de Giblet, fils de Raymond de GiLîet et d'Eve ^, estoit mares-

chal du royaume de Iliéi'usalem en l'an 1260*' [où il fut vaincu et

pris par les Turcomans; puis, racheté peu après, il souscrivit en 1 262',

comme maréchal, un accord entre l'Hôpital et le Temple]. Il espousa

la fille de Gautier, seigneur de Césarée*.

[GciLLALME DE Ca>et, ucveu d'Olivicr de Termes, fut nommé maréchal du

rovaumc de Jérusalem en 1272, selon le Continuateur de Guillaume de Tyr°;

mais il l'était déjà en iqGc). Il souscrit en cette qualité deux actes de cette

même année '°, et un acte du 1 1 mars myo.

Jacques Vital, Vidal ou ViDA.NS, baron du royaume de Jérusalem, fut nommé,

en 1377, maréchal du royaume" par Roger de Saiiit-Séverin , hailc pour le

roi Charles d'Anjou.

' Saillit. 1. III, part. 11, c. iiii , xvi. ' Ligm[res d'outre-itier, c. xi\, mx. —
' L. XXXIII, 0. I. y. otiy; c. xix. p. o8tJ; Voii- Lus atilrcs Seigneurs du surnom de Gi-

c. xxiii, p. ;î88; c. lu, p. /i-î-a,^. lv, p. ^^?.i]. lie'.

* As-sises de Jcrus. t. II, c. xm, p. -2/16. ' Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XXXIV .

' Voir ci-après Les CltamleUiins: c. xvi, p. Ud?}.

' Sanut. L III, part. i!i. c. VI.
'° Cod. diiilumat. n" 167, i-'ig, i5i,

• Continuai, de Guill. de Tyr. I. XXXIN. p. 187. 188, 190, 19A.

c. m. p. i^5.

"

" Continiiat.de Guill. de Tyr, 1. XXXIV.

' Cod. diplomtt. n" lA-a, p. 179. c. xxxiu. p. ^79.
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G28 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Jean Babin souscrivit, comme man'clial du royaume de Jérusalem \ un acte

(lu roi Hujjues IV, du k sej)tembre 1008.]

Simon or. Ïi.nory [on de Tknolri, do Tuiio des premières familles

de Chypre"^, fut témoin comme] mareschal du royaume de Hiérusa-

lem [d'nn acte du voi Pierre 1" \ du 28 janvier i3(35. 11] est nommé

parmy les barons de Cypre en Fan i3G8 [ou plutùl i3ôC)\ 16 no-

vembre], dans les Assises du royaume de lliérusalem [dans des lettres

du roi Pierre 1", concernant ses négociations avec le sultan d'Egypte^

19 et -20 mai i3G8], et en un titre de la Chambre des comptes de

Paris "^ [du :^o mai 1068, i-elalifau ])ayemeut du douaire de Mai'ie de

Bourbon].

Guy de la Baume [nommé Skrgui la Bame dans la chronique de

Slrainbaldi], lVèr(! de Hugues de la Baume", connestable de Cy])re,

fut honoré jiar le roy Jaques de la dignité de mareschal de lliérusalem

en rani.*j8/i. 11 la possédoit encore en 1 an 1 SqT) '^, comme on recueille

d'nn titre du trésor des cliarles du roy. ,

Baliu> [ou Badin] de Nores, mareschal du l'oyaume de lliérusalem

[dès l'année i/i-aG], fut présent au traité' de mariage d'Anne de Cypre

avec Louys, comte de Genève, depuis duc de Savo\e. l'an 1^02^. [Il

est encore nommé dans des actes de i/io3, l'clalifs èi C(^ mariage'*'.]

' De jMos Latrie, llisl. de Clujpre, t. Il, ' Loredaiio, L IX, p. 5ii . ôi'i, h\i'r.

p. i'4.3. lA'i. trad. froiK-. t. II, p. io.t, \otj. — De Mas-

^ De Mns-Lntrie, t. H , p. 1 1 (> et note -3. Latrie, t. II, p. 3((i et note h.

' De Mas-Lotrie, t. Il, p. q.^'i. ' De Mns-Laliio, ///*/. de Chuiive, t. II,

* Assises de Jîrus. p. 'ilio, ÔG'i ; édition p. '1:18. — Voir/..'/ Fninillr de In Bniiiiie,

Bengnol, 1. 1, p. G. p. îi-^-i.

* De Mas-Latrie, t. II. p. •'nii!. 008. ' Preuves de l'hisi. de Saroi/e , p. oGf).

' De Mas-Lalrie, t. II. p. 091. '" Voir Ln Faii.iHc de Xores , p. .'îjS.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. (i:>!)

LES CIIAMr>ELLV?sS.

[Le livre dos Assises' a décrit la fonction du vhnmhcrlmn ou chambcUnit

au dîner qui eut lieu le jour du couronnement du roi.

Il serait nécessaire d'établir en quoi le chamhcJhm différait du rami'ncr. Du

Canfje nous rindi([ue dans son Glossaire-. Le chntnhcUnit , dans l'oriijine. avait

soin de la chambre à coucher; c'est lui qui introduisait les vassaux en pré-

sence du roi. Au camcrier appartenait l'enlrefien de la chambre, du palais et

du trésor [)articulier du prince; mais il est probable que ces fonctions ont été

souvent confondues^ à la cour de Jérusalem, et les deux dénominalions prises

l'une pour l'aulre.

11 y aurait encore à exaujiner si telle personne était le chambellan ou le camé-

rier du roi attaché à sa personne, ou le chambellan, le camérier du royaume;

mais les données des historiens et des actes sont trop peu explicites pour é-ta-

blir ces différences toujours avec certilude: on trouve à tout moment la i[un-

lificalion de (YfHie/v7/v'H.s sans dé'tcrnn'natif; le mètne individu e.-^t apjx.'h' tantôt

clutmljcrlinii, lanlùl niincriiriia, de sorte que ces dénominalions jiaraissfut

synonymes. Nous donnerons donc la liste de tous les personnajjcs ([uq nous

avons trouvés avec la qualiiicalion de dintcmrnis, qui est la ])lus habiluclle, e'n

ayant soin de faire remarquer ceux f[ui évidemment n'ont élé' que h's cham-

bellans du roi en parliriilier.]

STnAïui.o.x ou SrnAr.ELON est qualifié chaniboîlan (^cai))rrnriits) de

GodclVoy d(! Bouillon'', depuis (|uil fui seif^neur de Iliihiisalem, pnv

Albert d'Aix.

' Assises de Ji'ius. t. I, c. cclv, p. /107, t. H, aux mots Cnmhclhwus, Cfunermhis.

c. ceux, liili; édition I^a Tliaïunassière

,

' Diitiilet, llccucil des roijs de France,

c.cccvu. p. ig'i, i<)ô. — Scli! Paoli, Cod. p. aSy-a^S; iu-.'i", 1G09.

diphwat. l. I. p. 5-27. * Alberliis A(|iieiisis, I. U, c. u; 1. V!.

' Gloftsariiiin mediœ et inCanœ Indiiilctis. c. xxv, xxvi, xxvii; L IX. c. iv.
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630 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

[Strabulon était camérior du duc Godofrol au moment de la prise de Jé-

rusalem \ avant que Godefroi eût été proclamé souverain. Il avait encore le

titre de carnérier du duc Godefroi lorsqu'il fut tué, en i lOD, dans un combat

contre les Sarrasins, en la plaine de Rames-, avec d'antres olTiciers de la

maison de Godefroi qui étaient restés auprès de Baudouin I".

Il est clair que sa dignité de carnérier n'était qu'un oflicc privé qu'il rem-

plissait auprès du duc Godefroi, et qu'il continua lorsque ce seigneur fut élu

souverain de Jérusalem; après sa mort, il resta, ainsi qu'on le voit dans Albert

d'Aix, auprès de son frère Baudouin, avec toute la maison de Godefroi, mais

non comme carnérier du nouveau roi, encore bien moins comme camérier du

royaume.]

Girard, cliamLellan {camerarius), souscrit un acte de Baudouin I*'',

roy de Iliérusalem, de l'an iiio, dans Guillaume de Tyr'. [Il y est

qualifie de camerarius sans aucun déterminatif.]

[Jean souscrit plusieurs diplômes des rois Baudouin II et Foubpies*, de

iiao à 1108, comme carnérier, sans autre désignation spéciale.

Dans le même temps Raoil est témoin d'un acte de 1 1 9() ^, où il est qua-

lifié de carnérier, et d'un acte du roi Baudouin 11^, vers ii3o, où ce prince

l'appelle cameranns meus,

MiLo\ souscrit un acte du roi Foulques, du 5 février 1 i38'', comme ca-

rnérier.

GoscELiN souscrit un autre acte du même roi, du h décembre 1 jSq, éga-

lement comme carnérier^. Ce même acte est souscrit aussi par Jeax, avec la

même qualification. Ils n'étaient cerlaincnient pas tous deux à la fois cbam-

briers du royaume ; mais ils pouvaient l'être du même roi.

Nicolas souscrit un acte de la reine Mélissende, de 1 1D2 ^ comme camé-

rier, sans déterminatif.
. î ,. ..^.- •,;..'..:-..

'
.:it. :!. '.,.,

' Albertus Aqixensis, 1. VI, c. sxvii. p. 58, 69, 82 ,
83.—CW. f/(}7. a" 17, p. 18.

p. 283. » Carhil. S. Sepxlc. n° i3, j). 81.

* Albertus Acjuensis. ]. IX, c. ui, iv, " Cod. Aiplomat. n° 12, p. i3.

p. 3a8-32f). ' Carlul. S. Stfulc. ri' 33 , p. 64.

' WHIcInius Tyr. I. XI, c. xii. ' Cnrt,d. S. Sejwk. n" 3 1 , p. 58.

* Cartitl. S. Scjjitk. n" Si, 32, 44, 65. ' Cartul. S. Sepuk. n" 48. p. 89.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. G31

Gérard de Plgi souscrit un acte du roi Amauri\ <lu 520 août 1 1G9, comme

maréchal et camérier, sans dcsi<jnation spéciale.]

Amalric [AiMF.ni ou A:\[\ur,i], roy de Cvjire et de Hicriisalem, tint

aussy ia dignité de chamLellan de Hiérusalem - [c'était avant l'année

1179], avant que de parvenir à celle de connestable, suivant les

Assises de Hiérusalem.

Renaud de Gavpuas, fils puisné de Payen, seigneur de Cayplias, fut

revestu de la dijjnité de chambellan du royaume de Hiérusalem, la-

quelle fut possédée ensuite par sa postérité, d'où elle fut reconnue

par le surnom de Chambellan, comme j'ay^ remarqué après la suite des

seigneurs de Cayplias.

[Renaud de Cayplias est nommé Chamberlain du royaume, en même temps

que bailli de la ville de Jérusalem, à l'année 122g*, Chamberlain du royaume

en 1281^, et sans qualification de dignité en 1 qSq •"% où il est appelé frère du

seigneur de Cayphas.

Après lui fut chambellan du royaume Jeax, son fils, seigneur de Cossio",

puis

PiuLUTE DE CnssiE, (ils de Jean, convoqué à Atrc^ par Jean d'ibelin, en

février laSo. 11 est appelé en cet cmlroit Philijipc le ChtimhcrJaiii[r, maréchal

du royaume. Il souscrit comme témoin, et avec le tilre ou le surnom d«î Cham-

berlain, chambellan, mais non [»lus comme maréchal, un acte du na sep-

tembre ii>5/i'\ et doux de l'année lyGy'", l'un du roi Hugues lll'\ l'aulre

de Ralian d'ibelin, seigneur d'Arsur'-.

' Cod. diphmat. n° aoi, p. ^hh. — Voir ^ Continuât, de Guill. de Tyr, 1. XXXIIl

.

Les Maréchniic de Jtnisalem. c. X'viii, p. %<^h.

*
Assises di' Jérus. p. /jgâ; t. I, p. /i2()- ' Voir le talilciiii de La Fiunilh- de Qnj-

h'io. phns, p. 279.

' Voir le liibleau de Ln Famille de Qvj- ' Assises de Jêvits. t. II, c. xiii, p. a 40.

plias, p. 07;!. — Voir Les Marcekuux de Jcrusnlcm.

*
Continuai, de Guill. de Tyr, 1. XXXKI, '' Cod. di-Avinal. n" x-ik, \\. ikh.

c. XVIII, p. 3S/i. '" Cod. diplomat. n" i-ji, p. lii.

' Continuai, de Guill. de Tyr, i. XXXIIl

,

" Cod. dnAomat. t<° 1 /i7. p. 1 ,S8 , 53/4.

c. XXV, p. 890. '' Cod. diplomat. u° l'iy, p. kjo.
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••i-' LES FAMiLLIiS DOliTRE-MIill.

FiEiiiiE MvRocELLY. somblc avuif é(é ..•liaiiiL.JIan ilii royaume de Jéru.saleiii.

d'après la place de sa souscriplion dans un acte du ao mai 1 368 '

; mais, (raj)rès

deux autres actes, il est reconnu pour avoir été chambellan du rovaiime de
<jh\ pre ?.

Nicolas liE CiiARissA lut nonmié, par le roi Pierre II. cliaad)ellan du rovauiue

de Jérusalem^, le 17 octobre 1872.

Thomas l'ut témoin de trois actes' : de Gui de Lusi<;nan, 'Si janvier 1 191 ;

du roi Henri de Cliampajrne, 5 jainier 1 ic,^-^; de Julienne, dame de Cé-
sarée, 30 octobre

1 iQy'', avec la (pialificalion de caniérier, sans autre sj)éci-

fication.

L'acte du 5 janvier i i<ji est souscrit aussi par

Jean-, carnérier, sans déterniiiialir. 1

::.'--'-rvoiri'i-;,
'

' De Mas-L-.tric, t, IL p. .j,ji.
•

Cod. diplomai. ir 79. p. «0.
' Voir ci-uj.ivs. -

Cod. diphmul. if 81, p. «7.
' Chron. do Slrainb. — Do Miis-Ealrie. "

Cod. dinlomat. n" 83, p. 80
t. II. p. 35/1. :, , ,

'"
:

'• '
; ,; ___:, ^!' ,; M I ,
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. 633

LES BOUTEÏLLERS.

WiNRic est qualifié boiiteiller^ [pinccrna) de Godefroy, duc de Bouil-

lon, par Albert d'Aix.

Payex l'ut bouleillei- (piiucnin) du royaume de Hiérusalem-, et de-

puis prince de Montréal, sous le roy Fouques^.

Eudes de Saim-Amand, niareschal du royaume de Hiérusalem, eut

depuis la charge de bouteiller [pincertm^ sous le roy Amaury, l'an

1167*. [Il souscrit, déjà revêtu de ce titre, un acte de ce roi ^, du

16 juillet 1 iG/i.]

Simon de Mo^T()LIF, chevalier, bouteiller de Hiérusalem, souscrit

[comme tel un traité de paix et de commerce'"' entre Hugues IV et

le doge de Venise, du li septembie 10^8]: la ratification du [contrat

de] mariage de Guy de Cy|)re avec Marie de Bourbon^, lait [)ar le roy

Hugues, fan i33o [ i /i janvier, et l'acte du 3i janvier suivant, ([ui

assigne le douaire de cette princesse].

Matuiel du Pi.EssiÉ, chevalier, avoit la niesmc (juallté en l'an io(38^

[Il fut un des seize seigneurs désignés, le 16 nov-embre loGg, pour

la révision des Assises''].

' .4lbertus Af[ucn.sis, I. \II, c-. x\iv.

^ Willelnius Tyr. i. \V, c. xxi.

' Voir Les Sciifiictirs de Moiiliral.

' WilIelrimsTyr. I.W.c. i.

^ Cariul. S. Sejiiilc. ii" iVs, j*. -jOy. —
Voir Les Mari-chaux de Ji'nisfilem , et plus

loin Les Grands maîtres du Temple.

' De .Mas-Latrie, Hisl. de Clajpre, 1. !i,

p. i4'2 , lUk.

' Titres orijjinaux. — De Mns- Latrie,

t. H . p. 162 , iG'i.

* Assises de Jc'ris.i>. ï^iîJS.

'' Assises de Jériis. édition Beugiiot, t. I,

p. 6.
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63.'i LES FAMILLES DOUTP.E-MER.

LES CHANCELIERS.

Arnoul, archidiacre de l'esglise du Saint-Sépuicrc, est qualifn', par

Albert d"Aix\ chancelier, sous le règne de Baudouin 1*='".

Payen estoit chancelier sous le roy Baudouin II-, années i lao et

1123. [Il souscrivit ou dressa plusieurs actes de ce prince^, aux années

1120, 1123 et 112
5.J

[Ameli.\, cliaiicelier du roi Baudouin II, dressa, par ordre de ce roi, un

acte d'une date inccrlaiH(> '', niai.s postérieure à l'élection du j)alriarclic Guil-

laume, (pii eut lieu en i i.'îo, [)uis(pie ce prélat y est noinae' comme |)ri'senl.

C'est lui lrès-prol)a])loment qui, en ii2(), dressa un acte du même roi'

comme étant son vice-chancelier. Il y est nommé Hemklin.]

Helyks souscrit [ou plutôt dresse], avec la (jualité; de chancelier,

un titre du roy Fou<[ues, de lan ii36", au cartulaire de Manosque.

et trois auti'es actes du inesnie roy", de l'an i i38. Il souscrit, avec la

niesnie t[ualilication, uu acte de Raymond, comte de Tripoli \ de dé-

cembre 1 1 /lo.

I

Frédéric, qui dressa un acte de la reine Mélisende, en ii.îo^, était -il

chancelier? L'acto porte h la fin : --Data est lia?c pagina per manum FnriiE-

-^Rici Cj." dette initiale [lout élre celle du mol clevià, aussi hicn que de ciiicel-

' Alljerliis AquoMsis, 1. IX, c. \vi.
'

'' Cnrtul. de Mnno-sfitie. — Cod. rliplomal.

- Willelnius ïyr. I. XII. c. \iii, N^iv. xw. l. I,n" 17. p. hj.

^ Cartul. S. Sqiiilc. 11°' ^>o . hk. A.ï, ' Gi»7«/. 5. Sfy/w/. n"' ."îi , .'ja , .33 , p. 5

,

p. 5(). 8-2 . S'i, fio, 05.

' Cartul. S. Sep'ilc. n' 'i3, (i. 81. '^ Cartul. S. Scpulc. u° f)A
, p. 187.

' Cod. difiloiiint. n° 1 -3 , p. i.!. ' Cod. diploinat. n" ^8, p. 3o, 3i.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. 035

liirii. Mais Frédn'ic pourrait avoir été le chancelier do la reine réjjente, et

non pas le chancelier olTiciel du royaume, qui était alors Raoll.J

Raoll, Anglois^ de nation, estoit chancelier du roy Baudouin dès

Tan 11^7 [et dressa'^, en cette qualité, plusieurs diplômes de ce

prince]. Il fut depuis évesque de Bethléem [et il dressa un acte de

Baudouin IIP, du 7 janvier 1 156, mais toujours comme chancelier du

roi]. Il conserva encore cette dignité^ sous le roy Amaury [dont il

dressa également plusieurs diplômes ^], et mourut Tan i 178 [ou peut-

être en 117/1*^].

Glillalme, archidiacre et depuis archevesque de Tyr, duquel nous

avons rhistoire, succéda à Raoul en la charge de chancelier, qu'il

exerça sous le roy Baudouin \I, qui la luy donna en Tan 1 178, après

le décès de Tévesque de Bethléem. L'n titre de ce roy, de Tan 117A,

qui est au cartulaire de ^lanos(jue", porte ces mots: crDala per manum

rrGuillelmi Tyrensis et Nazareni arcliidiaconi, Ht'gis(|ue concellarii. "

[11 dressa, counne chancelier, plusieurs actes du raènio roi'', des années

1178, 1181, ii8':i, et souscrivit, avec le mérae tilre, un acte de Gautier,

seigneur de Césaréo ^, de. ii8q. Bongars a écrit la vie de ce grand pré-

lat^". Un acte de Baudouin IV. du 2G juin 1 1 70, a été dressé par Pn:Rnt; ",

vice-chancelier du roi.

' Ilist. (le BitliiDie, aux Preuves, p. 358.

- Willelmus Tyr. 1. XVI, c. .\vn.— Cod.

diploiiiat. p. -17, 33, 30, 38. — Carlul.

S. Sepulc. p. «)5, f)-, 101. 1 13 , 196.

^ Cnrtul. de Manos^jue. — Cud. diplwiiat.

n° 0-2
, p. 3.").

' Willelmus ïyr. I. XIX, c. .wiv; 1. XX.

c. XWll.

' Ugliclli. IutUu sacra, l.lll, p. /ijô,

—

Caiiuh S. .Sryii//c. p. 2O8, î>88. '^90. 3:ic).

—

Cod. dqdotimt. ]>. h q , îi '1
1 , 'J -'i h.— \\ ill'jliuus

' Il ne fe trouve dans io >" (hapilrc d;! liviv \\\\ de Guillaunce di: Tyr rien ([iii ail rapport à la di|;iiité

de chancelier.

Tyr. 1. XlX,c..xMv; 1. XXI. c. xxv; I. XXII,

c. V '\ e( in prœfnl. p. O27, de Rougars.

"^ Voir ce que nous avons dit de la inoii

du roi Amauri dans Les lîois de Jcrusitleiu.

' Cod. diplomal. 11° 20a, p.
2 'i5.

' Cad. diploiiiii!. n" 05,71, p. ûoô , 207-

11° 3, p. G(i, 71, -jAH, :2.'iy, --!o3.

" Cod. diphiimt. n° 7'2, p. 72.

'" In prd'fal. ad GesluDei.— Sel). Paoli.

Cod. dijilontdl. l. I. p. 5of).

" Cod. d'piviiuit. 11° -ju^i, p. y'iG.
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63G LES FAMILLES D'OUTRE-MEH.

Ba.ndams ou Bandims, chancelier et secrétaire du marquis Conrad do MnM-
fcrrat, est nonnné dans une lettre de ce prince', dont il était porteur, adressét;

à l'archevLMpie de Cantorbéry, le 20 septembre 1 188. Il dresse un acte de ce

prince, du 7 mai 1 1
j)

t % conlirniant un accord de l'aïuiée iio3 entre les

Vénitiens et les prélats et barons du royaume de Jérusalem.

Pierre d'Angolljîme. évéque de Tripoli, était chancelier de Gui de Lusi-

gnan^, pour lequel il dressa un acte du 3i janvier 1 191 S où ce prince se

dit encore roi de Jérusalem.

JossE, Joscius, archevêque de Tyr, chancelier du royaume de Jérusalem,
dressa plusieurs actes pour le roi Henri de Champa^jne ^ janvier 1 i(j3, 5 jan-

vier 119/1, et pour le roi Aimeri^ août et octobre 1 198.
Mareoan, chancelier du royaume de Jérusalem, est mentionné comme

j)èrc de Robert de Pise, ju^e, et défunt déjà depuis un certain temps, dans
un acte de Barthélemi, administrateur de l'église de Valenie, du 22 no-
vembre 1 20/1. I -, ...... .. . „. ., ,-. .i. ..

]

Rad- de Diceto. » Cod. cUplomat. n" 81,1 -jW . p. «7, -j 1 0.
' Foules renwiAmtriacar. t. Xli, n° 7(;.

^ Cod. diplouwl. n" S. ,«,j, y,. 235.
P-^i^'- 287.

' Cod. diplojuut. 1.» 79 , p. 86. ' Cod. diplomaf. n' S . i Hy , p. 1
1
7. 1 -28.

\'\, \:.t ^,!

• i>{



ni. H: l'i 1 |; : i

'

.
,\ r -

. , , !

,

ni(' I..;!



LES GRANDS OFFICtERS DU ROYAUME DE JERUSALEM. (j'ô:

[LES BAiLES.J

[Aux dijjnités cl olfices énumérés par Du Gange, nous croyons devoir ajouter

la liste (les bailcs du royaume de Jérusalem, qui administraient en rabseiice

ou pendant la minorité des rois, et celle des vicomtes de Jérusalem, puis

d'Acre, qui présidaient les asscmjjlées de la cour des Bourgeois \ comme le roi

ou un de ses grands olliciers présidait la haute cour ou cour des Barons.

La bailic était conférée par l'assemblée des barons ou liommes liges du

royaume-, comme le prouvent tous les monuments, soit actes^ soit récits his-

toriques. Elle devait appartenir au plus proche parent du roi au nom dufpiel

on l'exerçait^; mais ce principe soutînt de fréquentes exceptions.

Le plus ancien baile du royaume fut Eustaciie Grameh, élu par les barons

lors de la captivité du roi Baudouin 11', février 1129 (1 128). Etant mort le

10 juin suivant^ (i 128), il eut pour successeur

GiiLLALME oic Biiu, seigucur de Tabarie*'. C'est pendant son gouvernement

que fut entrepris et terminé avec succès le siège de Tyr", du 1 (! février au

2f) juin 1 1 2/1; et que le roi fut délivré de sa prison ^. 1 () août i 1 2/1, après

dix-huit ujois de captivité. De sorte que c est à lui que doit s'applirper l'éloge

que Jean d'Ibelin, le l'édacteur des jVssises, a fait d'Eustache Granier'', coiumu

ayant formé le siège de Tyr et racheté le roi. La régence de Guillaume de

Buri cessa naturellcjnent au moment où le roi recouvra sa liberté.

Il n'y eut point de liaile ou de régent pendant la minorité de Baudouin III.

' Asaisi'H de Jc/im. t. I, inlroî.!. p.wt.

—

^ Giii!!. Tyr. I. XII, c. \\i. — Fulcher.

Hisf. litl. do la Fiance, t.XXl, p. ti?,-j. ioS. Cnrnot. I. II!, c. \xn.

' Ansises de Jvrus. t. Il, p. I>97, 098. ° Guili. de Tyr. I. Xll, c. x\i, .wiv. —
' Le Livre nn roi, c. v. — Assises; t. I. Voir Les Princes de Tidarie ei de Galilée,

p. 610 et note a. p. hoi.

* Guill. Tyr. 1. XXII , t. :.:^ n .— Assises

.

' Giiill. Tyr. 1. XII ,c. xxiv; I. XIII, c. xiv.

t. IT, p. 3()8. — Voîi- Les Sel'inenrs de Ce- ' Guiil. T\r. I. XIII, e, xv.

sarée, p. ay'i. ° Assises de Jériis. t. li. p. oyS.
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638 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Sa mère, Mclissende. t'tait reine par !^a naissance, et elle administra elKj-

inéme le royaume avec intellijjence et fermeté.

iMiLox ou MiuEs DE Pla.\ci administra un instant les atTaires du rovaunio'.

en 1 173, à l'avènement de Baudouin \\, âgé de treize ans; mais c'était iiar

suite de son esprit impérieux et entreprenant, et non en vertu d'un titre olli-

ciel, qu'il ne paraît pas, d'après le récit de Guillaume de Tyr, avoir jainai>

possédé -. 11 fut assassiné peu après.

liAiMOND II, comte de Tripoli, rpii avait été son compétiteur pour la dignité

de baile, redoubla diustaiices auprès du roi^, et Unit par l'ojjtenii', après cjuo

le roi eji eut délibéré deux jours avec l'assemblée des liants barons. Ses fonc-

tions durent cesser quand le roi eut atteint làge de majorité, c'est-à-dire

quatorze ans probablement ", ou peut-être (juinze, comme c'était la coutume

pour les fiefs ^.

En 1 177, Baudouin IV, étant malade, fit offrir l'administration du rovaume

et de l'armée au comte de Flandres, Philippe d'Alsace*^, qui était venu en

pèlerinage à Jérusalem. Sur son refus, il nomma à cette dignité

Renaud de Châtillo.x, alors seigneur de Montréal: mais on ne voit pas que

ce dernier l'ait conservée longtemps. 11 semble que ce ne fut alors (pTune com-

mission tenq)oraire et pour ainsi dire intermittente. Le baile, administrateur

du royaume, général des armées, n'avait plus rien à faire lorsque le roi, en

meilleure santé, pouvait lui-même gouverner el comballre, comme il arriva

lors de la défaite de Saladin '. le -jo novembre 11 77- dans les plaines de

Fiâmes, où IJeaudouin était en personne à la tète de son armée. En 1 180, le

roi, plus malade «pic jamais, et brouillé alors avec le comte de Tripoli ^. con-

fia la bailie à

Gui de Llsignan'-'. comte de Joppi'-, par son mariage avec Sibylle, sœur

ainée du roi; mais bientôt Baudouin, l'axant pris en aversion ii cause de ses

prétentions arrogantes et de son incapacité dans la conduite dos arnx'es el

des alTaire>, lui relira celte fonclion (1 iS5 "*
) et la (il donner de nouveau à

' (aiill. <lo Tyr, 1. \\1, c. iii.iv.—Voir ^ At.sisc.s df Jcncialcm , t. I, c. cl\i\.

Les Sfn'ijitcuvs lie Montréal
, p. ko',]. p. a.'îg. note a.

^ Assiaes de Jentmileni . t. l. p. G 10. ' Giiill. Tyr. I. \\I, c. xiv.

note a. ' Gnill. Tyr. 1. WL c. xxii, xxui.

Gui!!, cl.; T\r. 1. WI. c \. ' Gui!!. Tyr. !. X\!! . c. ix.

' Assises de Jenisidem,. t. I, p. 610. ° Gui!!. Tyr.!. XXII. c.xw.

noie c.
'° Guill. T\r. i. \\!(. c. \xi\.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROVAIME DE JÉRUSALEM. 039

Raimond II, comte de Tripoli ', (]ui l;i coiiticrva jusqu'à ravénemenl de Gui

de Lusignan à la couronne (i i 8G).

A la mort d'Aimeri, roi de (ilnpre et de Jérusalem, en laoG

Jean o'Ir.ELi.x, sire de Barutli, conurlaLle du royaume de Jérusalem, fut

nommé haile de ce même royaume- pendant la minorité du jeune Amauri

ou Amauriou^, lils d'Aimeri et d'Isabelle. L'enfant étant mort peu après, Jean

d'ibelin conserva la bailie * jusqu'à la mort de la reine Isobelle (1208), puis

jusqu'au couronnement du roi Jeun de Brienne, et de Marie, fdle aînée d'Isa-

belle (121 ()).

Dans les temj»s qui suivirent immédiatement, et pendant presque tout le

treizième siècle, l'absence des rois de Jérusalem, qui, pour la plupart,

étaient souverains ailleiu'S, et les disputes des divers prétendants à cette

royauté, occasionnèrent de fréquentes nominations de bailes, ou de lieute-

nants de bailes, soit successives, soit simultanées. Il en résulte pour la suite

de ces dignitaires une certaine confusion, que nous avons essayé de débrouiller

à l'aide surtout d'un cbapilre de Jean d'ibelin, le rédacteur des Assises, sur

«la successibilit»' au trône et sur la régence.» Ce précieux document a été

public pour la première foi.^ par M. Beufjnot ", dans son édition des Assises

de Jérusalem.

A la mort de Marie de Montierrat, en 1212, laissant une tille mineure.

Isabelle ou Rolande, Jean de Briejine, père de cette Isabelle, conserva le titre

de roi jusqu'au mariage de la princesse avec Frédéric II. Mais, lorsqu'il quitta

la terre sainte pour aller en France chercher du secours auprès de Pliilipjie-

Augusle ( 1 220), il \ laissa pour son lieutenant ou baile ''

Le connétable Fi;iii:s ou Ulgues de AIoNTiittiAnD.

Frédéric II, devenu roi de Jérusalem [)ar son mariage avec Isabelle (t 2 20),

maintint «l'abord Eudivs de Monihéliard dans ses fonctions de baile ", puis, en

1227, il lui substitua
,

j; .. ., ;•

' Guill. Tyr. I. XXIII, c. I, et Continu ;i(. c. \i. p. 3o5 et noie tl — \li\ii! ne /l'husain-.

de Guill. de Tyr. I. X?^!!!, c. i
, p. 3. ai,ecdot. t. I, col. So(i e.

Conliniu'it. (lo Guili. de Tyr, i. \X\, * A-sniscs i!e Jcniialciii, t. il, p. 397-

c. XI
, p. 3o5 et note d. ici.

' Cette ffij'iiie semble être un diniinulif ' Coiilinuat. de (iuill. de Tyr. I. XXXII.

employé i^r le Continu.ilenr do G.iillauine r. ax, p. 355.

de Tyr pour signifier le pciit imniiri.
' Continuai, dt Guiil. de Tyr. 1. WXli.

* Coulinuiit. de (iuill. de T^r, I. X\\. r. ^\. p. ihç^.



(iir.irui I' i'».i>. ii»i ir;' M!"

lt;^ : vri:- il'

,>l t

.' i' -'.-A, -^ .;-..

I !
'

r /

; ' ' •' '••" -, i (iMil»;'!' •t>",)."if iiT

-'< '

,

I.
1 . ,

•
I

••' t,

! !i..:n'liio:t '



6A0 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Thomas d'Aquix, ou de Calan, comte on la Cerne * (Acerra), ijui occupa cette

place jusqu'à la mort de l'impératrice (i;?28).

A la nouvelle de cette mort, les barons du royaume élurent bailos -, ou

plutôt lieutenants du baile naturel, Fp.e'déric II, pendant la minorité de Con-

rad son fils, encore au berceau,

Jean d'Iceli\, sire de Barutb, qui avait été déjà baile de isotî à 1210, et

Balia>, seigneur de Sajctte. Sur le relus de Jean d'ibelin, on voulut mettre à

sa place

Jean de Césarée ^, qui refusa aussi; on élut donc le connétable Eides de

Montbéliard.

Frédéric H étant venu dans la terre sainte en 1298, après la mort de sa

femme, s'y comporta en souverain^ plutôt qu'en baile et régent du royaume.

A son départ, en i2qq, il laissa à sa place

^

Balia\, seigneur de Sajette, et Garmer Lalemand. Celui-ci étant entré peu

après dans l'ordre des Templiers, le connétable Eldes de Montoéliard lui fut

substitué.

Quelque temps a[)rès (vers i2o3?) l'empereur ordonna par lettres que

PuiLiPiE uE Malgasteau *' fùt fait son lieutenant dans la bailin du royaume.

Mais les liommes liges refusèrent d'obéir, et maintinrent les deux lieutenants

Balian et Eudes de Montbéliard. A la mort de lîalian, qui n'eut pas lieu avant

i23(), Eudes resta seul chargé de la lieutenance.
j;;!:'.

Quand Conrad fut en âge d'homme (vers 1 uào), les honunes lig(!s assem-

blés déclarèrent que Frédéric n'était plus le baile du royaume, et au refus de

Jean, seigneur de Césarée, et de Jean d'ibelin, seigneur de Joppé,

Eudes de Montuéliard '
fut pour la quatrième fois élu baile' en l'absence

de Conrad. Cependant, comme ce prince ne se présentait pas pour faire

reconnaître ses droits à la royauté, Alix, fdle de la reine Isabelle et de

Henri de Champagne, veuve du roi Hugues l" de Chvpre, réclama le titre

de reine de Jérusalem **; et malgM'é l'opjiosilion dlùnlcs de Montbéliard.

baile et régent pour Conrad, elle fut enlin reconnue reine ^, sauf les droits

' Continuât. etc. l.X\XII,c. XXIV, [).3G4.
^

Assises de Jcrn.t. L U. [t. ^<j^.

— Voir Les Rois de Jinisalein
, p. 87.

''

Assises de Jîtiis. t. II, p. 099.

' Assises de ,/('(«,.. t. II. j). 3i)().
'

Assises de Jénis. t. II. p. •Jyf|- ioo.

' Voir Les Seigneurs de Césuree, p. a83.
'

Assises de Jénis. t. !I, p. 099. /loo.

Voir Les Iluis de Jenisalcin, p. 3/. . ' Voir Les Rois de Jérusalem.
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LES GRANDS OITICIERS DU ROYAUME DE JÉRUSALEM. (i'.l

de ce prince, que l'on refjardait toujours comme l'Iiérilicr légilimc dos roi'^

de Jérusalem.

Le second mari d'Alix, Raoll de Soisso>s, fut baile ef réjjent du royaume

en son nom^ : mais, sans crédit et sans autorité, il c[uitta peu après le royaume

et sa femme.

Dans le même temps ( 12^0),

Gautier Penne en Pié ou Penenpié- était bailli de la ville de Jérusaleni pour

l'empereur Fr<kléric II. Le prince Richard d'Angleterre lui remit la ville d'As-

calon pour qu'il la [;nrdàt aussi au nom de l'empereur. Mais on ne pourrait

assurer qu'il ait eu le titre de baile du royaume.

Jean d'Icelin, seigneur d'Arsur, lils du vieux sire de Rarutb, fut baile du

royaume de Ji'rusalem [lour le roi Henri, peut-être dès l'an 12/16. En lahH

il fjuitta la baille, qui fut donnée à
^

Jea.n Faino.n. Celui-ci fut dépossédé l'année suivante*, et la bailie rendue

à Jean d'Iceei.n.

En 12 5/1, son cousin, Jean d'Ibeli.n, comte de Japlie et d'Ascalon, le rédac-

teur des Assises, devint baile du royaume'', et, deux ans a[irès (i25()).

Jean d'Irei.i.n, seigneur d'Arsur, fut de nouveau réintégré dans ses fonctions''.

Lorsque la reine Plaisance, qui avait épousé Ralian d'Ibelin, llls de Jean, vin!

à Acre en îaôy ^, avec son (ils Hugues II, roi de Chypre, le seigneur d'Arsur

leur remit son ollice. En se retirant (1 '^58), la reine le laissa baile du royaume*.

Il mourut j>eu après, en possession de cette dignité^.

Geoffroi de Sargines, nommé baile en i^Bc) '", fut un grand et sévère jus-

ticier. En 12G1, il se dépouilla de sa dignité et en fil hommage au prince

Hugues de Chypre ", depuis Hugues III.

' Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XWIII.

c. L. LUI, p. /400, A'j3.— Voir Les ftoin de

Jérusalem , p. ^u).

' Contiiuial. tleGiiiil. de Tyr, 1. XWlIl.

c. \XXI, p. Il-li.

' Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XXXIV.

c. I, p. Zi3(j.

* Continuât, de Guill. de Tyr, 1. XXXIV.

c. I, p. liZ-].

' Continuât. Je Guill. de Tyr, 1. XXXIV.

c. I, p. Ziii.

' Continunt. de Guill. de Tyr. 1. XXXIV.

c. I, j). li'ii.— Cod. diphmnt. t. I , n" i3-:>.

p. 1.57.

' Assises de Jirus. t. I[, p. ho\.

' Continuât, de Guill. de Tyr. 1. XXXIV,

c. 1, p. hti'à.

' Sanut. I. ill. part. 10. c. vi, p. 2-21.

'» Continuât, de Guill. de Tyr, 1. XXXIV.

c. i. [) lilili.— Voir Lea Sénécliau.r de Jéru-

saleni.

" Assises de Jcrus. t. II. p. Ai 5.

81



» .:;<!„ ,,_j

:..nri ,M:<r,v.. n

>'•''«•< <;l;^,; f..
: : • -.Uiurt.^ '.'.(>>.. ;:i'i 'n-fu'-H.) ./

,1

,

1 .^i • , .

n; •.:.,.,;i >..,.,,; .'.,-,..:i

.

i.'jy. / .1

!. ' >•' IIJII,

/!// ••'• l"i »••' .?li!'-t>t.V>.'j



6-'i-^ LKS FAMILLKS J)OUTRE-Mi: li.

Loi\s(jne (T pi-iiK-e ,[iiit(a briis(|ueiiienl l;i ville d'Arre
( i 276 ), il v laissi

sur les vives instances des habitants >,

Hama\ i.'Iceliv, seifjnem- d'Arsur, .{iii ('-tait baile du royaume depuis 1';,,,

1 2b8 -. Mais ceiui-ei. se voyant abandoniK' par son souverain. c«''da sans rt'sis-

lant-e la bailli(^ à

HoGKii i)K Saint-Skveiun, coMile de .Uarsifjue ^ i|ui était venu à Aen- (1 27-1.
.(.nmie baile du royauni.; an nom de Charles d'Anjou ', aiiquel Marie d'An-
tioche a\ait traiisf(''n'' ses droils prétendus.

Philippk d'Ikku.n. établi en i-?8(J, par son neveu le roi Henri II deChypie.
baile du royan»nr do Jérusalem, en la ville d'Aere. parait être le dernier sei-

fjneur (pii l'nl revélu de cette dijfnité.l

' Coi.tiiuiat. .1.^ (M.ill. ,1e Tyr, p. fij'i. ^ Continuât, de Giiill. <le Tvr. p. ''178
' ContiiM.nt. ,1.. (mil), .lo T^r. ,,. /.Sy. Voir Le, Ho,.' ,1c Jrnmukm

, p. V,.
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LES GRAI\DS OFFICIERS DU ROVALME DE .lÉRLSALEM. (i'-i;j

LES VICOMTES ET CHATELAINS DE JÉRUSALEM

ou DE LA TOUR DE DAVID.]

[Le vicomle d'une ville était noimné [lar le seijjneur a\ec le conseil de

ses prud'liouimes ', et, par con^éijuent, le vicomte de Jérusalem était nommé

par le roi, d'après l'avis de ses conseillers; mais le plus souvent par le roi

seul.

L'ollice de vicomte de Jérusalem était joint quelquefois à celui de cliâlelain

de Jérusalem -, châtelain de la tour de David ou de la citadelle de Jérusalem:

quelquefois ces deux fondions étaient séparées et appartenaient à des per-

sonnes dillércnles.

Un diplôme du 28 septembre 1110^ nous présente un vicomte de Jéru-

salem non nonnné et Anselme de Tiirre David, nettement distin<jués l'un de

l'autre et dans le corps de l'acte et dans les souscriptions des témoins.

Un acte de la même année*, qui établit l'église cathédrale de Bethléem,

est souscrit par le même Anselme , gardien de la tour de David, et j)ar Pisellls,

vicomle, (pii est peut-être le vicomte de Jérusalem de l'acte précédent. Anselme

souscrit encore un acte du 5 mai 1 1 ! 6 '' avec la qualification de Turre, espèce

de surnom qu'il devait à son office.

AtiSCHETi.N , AscHKTiN, A.NSCATIMS, souscrït avcc la qualité de vicomte, ou

vicomte de Jérusalem, des actes de 1 120 à 1 i35 ^ environ. Dans un acte de

cette dernière année ^, il est mentionné comme avant été vicomte de Jéru-

saleni : quondom rnecotuitc Jcnnalvm.

' Assises des Bourgeois, t. Il, c. iv. p. 21 * Guill. deTyr, 1. Il, c. m, p. 8o3.

et note c. ' Cartul. S. Sepulc. n° 119, p. 2-12.

* Cod. diploinat. l.l,p. hî)ô

.

— I )u Gange

.

° Cartul. S. Sepulc. 0°' lio,lia, 101. 10 3.

Glossar. infiin. latin, vace licecomes, t. VI. 106, p. 81, 85, 200, 202, 207. — (^od.

col. i562. diptomat. n° 12, p. i3.

Cod. diplouml. n° •*, p. 2. ' Cnrtul. S. Sepulc. u° 109, p. 210.

81 ..
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G'i'i LES FAMILLES DOUTRE-MER.

C'erit prolKiblement le inèiiie Ausclielin qui, sans aucun tilie, souscrit mi

acte de Hugues d'Ibelin, de i iô8 ', parmi les bourgeois du roi ^.

RoAnD l'ancien, vers ii3(i, était châtelain de la citadelle de Jérusalen) '•.

Dans des actes de i i35-i i,)o, il est appelé vicomte, vicomte de Jérusali'in.

Roard de Jérusalem^. Si c'est lui (|ui est témoin d'un acte de i i63 comiur

cliàtelain de la tour de David et vicomte de Jérusalem ^, il faut reconnnîtro

ijue les fonctions de vicomte n'étaient point inamovibles, mais revenaient

quelquefois au fonctionnaire dépossédé, puisque nous voyons Roard souscrire

deux actes de i i5i et 1162° sans aucune qualification, et

Ar>'ocl souscrire trois actes du 1 A janvier ii55, du roi Baudouin III.

d'Amauri, comte de Japhe , et de Hugues de Gibelin ^ avec le titre de vicomte

de Jérusalem. Il est à remarquer que, dans le preiuier de ces actes, il signe

parmi les hommes du roi; dans les deux autres, parmi les bourgeois. On peut

en conclure, comme par l'exemple d'Auschetin ^, que les bourgeois de Jéru-

salem ou les bourgeois du roi pouvaient être en même temps hommes ou

barons du roi, et par conséquent appartem'r à des familles nobles.

Dans des actes de 1171, 1 1 7A , t 1 8 1 ^, Arnoul, si toutefois c'est le même
personnage, est encore qualipH' de vicomte. Mais auparavant

Eudes de Saint-Amand, baron ou homme du roi (actes du 1 h janvier 1 1 55 "•),

celui qui fut maréchal
, puis échanson , enfin grand maître de l'ordre du Temple,

souscrivit, en 1 1 Go et i 1 6 1 , divers actes ", soit comme vicomte de Jérusalem,

soit comme châtelain de Jérusalcin ou de la tour de David. Après lui,

RoARD le jeune fut témoin de plusieurs actes, de 1 i65 iî 1 177 '^, comme
châtelain de Jérusaletn ou gardien de la citadelle do Jérusalem. Kt cependant

' Carlul. S. Scpulc. 11° G3 , p. i3o.
'' Voir, plus bas, le vicomte Arnoul.

' Guill. de Tyr, I. XV, c. xxi.

* Cartul. S. Sepiik. n" 3-2 , .'53, 3/i , 10-2 ,

1 17, p. .59, *)3, (»8, rioo, 000. — Cod.

diploinat. n"' 17, -jo. !ii , -2 4, a8, p. 18,

•20, 91, a-j , -20 , 3o.

* Cod. diplomat. n" 16 A, p. 207.— Voir

Ïm Famille du nom de Jnjihe
, p. ù'i^.

* Cartul. S. Scpulc. n"' /18, '19, [>. 88,

^0
•
9 '

•

Cart. S. Sepuk. \f 56 , 69. 6-2
, p. 1 1 3

,

1 '2 0, 1 97.

' Voir plus haut.

" Cnrlul. S. Scpulc. n' i84, (». 33i). —
Cod. diplomat. n° qoo, p. -l'i'i, t't n" 1

.

p. 38'*.

'° Cart. S. Scpulc. p. 11-2. iii), 1 ?.().

' ' Cartul. S. Scpulc. n"' 5i , 1 00. p. 1 07

,

198. — Crid. diplomat. n" 30, p. 38.

" Cod.dijdoinnt. n" 197, p. -2^1 ;
11°' 48,

60, 61, 188, p. 5o , Oi, -234. — Cartul.

S. Sepulc. ifilxi, tôg, 170, i8'i, p. 257.

•258, 3o8, 309, 3i>8. — Voir La Famille

du nom de Jntthc, IU);inl l'aiicieii el lîoaril

le jeune, p. 353.
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LES CRANDS OFFICIERS DU ROVAUME DE JERUSALEM. (l'in

PiERRK iiE CiiESETO, Cr.ESEc.i, CiiESENTiA, fut téînoiti. Cl) 1170. (J'uii acle de

la comtesse Constance de Saint-Gilles i, comme châtelain de Jérusalem.

Baliax ou Baiiisan, de Joppé, souscrivit, en la même qualité, iiii acte du

roi Baudouin IV, du i" avril i lyS'. en faveur de

Pierre de Creseto. (jui reprit ses fonctions peu de temps après, et si^^na,

comme châtelain de Jérusalem, un acte de Baudouin \\. du i-j novembre

1 1 78 '.

Nous ne voyons pas que ces derniers châtelains aient porté en même temps

le titre de vicomtes de Jcîrusaleni.]

' Cod. diploiiiat. n" 5'2 . p. '}?>. ' Cod, diplomnl. ii° 05. p. 00,

* Cod. diploDKit, n" -.'oO. j). -j'iS, ..-'•'• •;
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64(; LES FAMILLES DOUTRE-MEH.

[LES VICOMTES D'ACIlE.l

I
GiARix DE Ti'P.GLOi.ANT L'.-^t (|iialifir' vicouili' pariiii les tomoin.s d'un aile de

Jean, évêque d'Acre, du 3 o avril ii35'. Il est Irès-présumable qu'il était

vicomte de cette ville.

Un acte de la reine Mélissende, de l'an 11/19'^, nomme trois vicomtes

d'Acre qui paraissent devoir être classés dans cet ordre :

Robert, ancien j)0ssesseur d'une maison (jui a été vendue^, et dont la vente

est ratifiée par cet acte;

GmAUD DE Valexce, qui avait été témoin d'un acte du roi Baudouin 111, du

Il juillet 1 i/47'', avec la qualité de vicomte d'Acre, et qui souscrit l'acte de

1169, connue ayant été le vicomte au temps du(|uel s'était lait un échange

que confirme cet acte;

Claremiiaid ou Clehembald, (jui avait lait celte venle, rappelée et ratifiée

par l'acte de la reine Mélissende ^. On voit ce dernier souscrire encore, avec

la qualité de vicomte d'Acre, un acte d'août 1 i55 •" et un autre du roi Bau-

douin III, du 21 novembre 1161 '.

Ce même acte, de 11 '^9, mentionne aussi un châtelain nommé François '\

anciennement possesseur de plusieurs maisons qui ont été échangées depuis.

Il a pu être en charge à l'époque de l'acte ou dans les années précédentes.

en même temps que les vicomtes Robert, Giraud ou Clerembaud; sa dignité

paraît avoir été tout à fait distincte de celle dt; \icomte.

Après la perte de Jérusalem, les vicomtes d'Acre doivent avoir acfjuis plu.-'

d'importance, comme premiers magistrats de la nouvelle capitale du royaume.

Voici les noms de ceux que nous font connaître les actes contemporains :

Gautier le Bel (Bellus) souscrit un acte du roi Gui de Lusignan, du 3 1 jan-

'

Cod. diplomat. 11° ifi, p. 1". '
Cod. diploinat. n° ih. p. 9 g.

^
Cod. diplomat. n" i>6, p. 3iS, 59.

"
Cod. diplott/at. n" igS, p. aio.

^
Cod. dipliDiidl. n" 26, p. 29.

'
Cnrtul. S. Sfpiilc. n" ()y, p. 196.

'
Cod. diplomat. n" -2/1, p. -37.

'
Cod. diplomat. p. iS.
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LES GRA^DS OFl-lCIKUS DU ROVALME DE JERUSALEM. 047

vier iiQt '.Le munie fut t<'iiioin J'un acte du roi Hugues de Chypre, sep-

tembre 1 2 1 -, mais sans titre.

Jean de Flory, témoin d'un acte de Julienne de Césaréc, du -j 'i octobre

Hugues Poilevilvi.n l^Prlerilanns), témoin d'un acte de Cluistiane île Cav|)iuis.

mai 190 1 '.

Ce même acte est souscrit aussi par Clarembaud de Comitissa. Quel est le

sens de cette expression? Y a-t-il quelque rapport de parenté entre ce Clarem-

baud et l'ancien vicomte de ce nom?

Etien>e Boctieiî, vicomte d'Acre, souscrit un acte de Jean d'Ibeiin, sire de

Barutli, du h avril \ a 3 -3
'.

Gervais M.vLGUASTEL OU Maug \sTf; VU , est témoin d'un acte de Jean et Simon df

Treuds, du 3 avril tï?^iB ".

Eudes de ua Ferté, vicomte d'Acre, fut convoqué à rassend)lée d'Acre par

Jean d'Ibeiin, avec les liommes liges du royaume de Jérusalem, en fi'vricr

i a^o ''.

Jean Ghif, Grifus ou Grifun, chevalier d'Acre, homme lige du royaume,

fut convotpié à la même assemblée.

On le voit, dans un acte du -t? décembre i-^SS', vicomte d'Acre et prési-

dent de la cour des bourgeois. Le même, de concert avec sa fenmie Agathe,

fil don aux Hospitaliers de tous ses biens, en présence de la cour des bourgeois

(
1 /j avril i'.iC)o j'-*; mais il n'était plus vicomte.

Hugues Poiuevillai.x, peut-être le tlls du vicomte de ce nom, é'tait vicomte

en 1956; il fut témoin, comme tel, d'un acte du i i février de celle même

année '".

Ar^oul de Perowe. tenant lieu du vicomte d'Acre, présidait la cour des bour-

geois, devant laijuelle lut passé lacté de Jean Grifon (1260) eu faveur des

Hospitaliers ".

Hugues m: Hadestel, vicomte d'Acre, et en celle qualité présidant la cour

'

Cod. diploiiiat. n" yy, p. 80. ' Assises de léiiin-iileni . t. 11. c. \ni.

'
Cyod. diplomal. w" y y, p. io-->. p. ai'J.

^
CmI. diplomnt. n° 80, p. 89.

'' Cod. diploinat. d" iG. p. iiy/i.

'
Cod. diplomat. n" 80, p. yj.

'' Cod. dip'oiiiat. n" 19, p. ^«97, 998.
^

Cod. diplomai. n° \h, \). o.iy>. '" Cod. difloimit. n' 17, p. ag.").

°
Cml. diplomal. n' o.ij. p. "..")8. " Cod. diploiiiat. n" 19, p. 997.
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648 LES FAM1LI,ES DOUïf'.i: -Mi: li.

des bouriji'ois , est nommé en lele d'un acte de cette cour (19 avril 1 •»()(!
)

qui confirme une vente faite à l'ordre des Hosjtitaliers.

GiiLL.ALME DE Flodi , déjà vicouite d'Acre en i-iy/i', l'ut laissé eu celte i|u;i-

lité par le roi Hugurs III lors([u'il abandonna le royaume de Jérusalem, t^i

Gérakii r.F R^sciiAS fut nomnu'. on 1277. vicomte d'Acre', par Roi;er de

Saint-Séverin, liaile du royaume de Jérusalem pour le roi Charles d'Anjou.]

' ('od. (li/i/oiiint.u' -j-j.S, |). -(Gô. ' Continuât, de Giiili. (lpT\r. i. XXXiV.

De Mtns-Latrie, Ilisl. de Chypre, t. 111, c. wviii . p. Zfji, 4j5.

p. 677, iinlo 9. — Voir [ji Faiiiil/f de ' Continuât, de (Jiiill. dp T\r. I. WXIV.
Florij. c. XXXI!). p. fijf).

• ' î;ir.;rM •'.'.
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[LES GRANDS OFFICIERS

DE LA PIU.NCIPALTÉ D'ANTIOCHE.

LES CONNÉTABLES.!

[Gaitiei! Di; SoiRDVAL, coniiétablc de la principauté d'Antioclic, donne à

l'hôpital de Jérusalem, avec l'agrément d'Alix , princesse d'Antioclie, un

palais à Laodicée, que lui avait donne Baudouin, père d'Alix, le 9 janvier'

it3/i'.

Rainald Mansueiî, (pii parait avoir été son successeur, est, en i i3/t-, témoin

d'un acte de Foidqiies, roi de Jérusalem.

RoGEP. iiE MoxTiBLs souscrit, le 9 avril ii/io^, un acte de Raimond d'An-

tioclie, connue connétable de ce prince. •

AiicHAMBAiLi) jiarait avec ce titre, en l'année ii53*, comme témoin d'un

acte de Renaud de Chàtillon, prince d'Antioclie.

GiJSCAiii) DE l'Ile occupait cette cliarge quand il fut témoin de plusieurs

actes du prince Boéniond 111, durant les annt'ts i i 72 ',
i i ^5 '' et i i 8 i

'.

Raiaalu signe, comme connétable, un acte du prince Boémond IIP.

Raoul de Mo.mibcs, connétable de la principauté d'Antioclie, est cité daii>-

un acte du prince Boémond, le 1" lévrier 1 iSti".

Robert Marcel est qualifié de connétable d Antiocde dans un acte de Rai-

' Cod. dijjlomnt. 11" 1 5 8, p. -20 i.
'

Cod. diplomut. n' 198, p. ai a.

. ' Cart. S. Stjjiik. n" 85, p. 16O.
'

Cod. dijilomat. \\° 58. p. 58.

Cnrf. S. Stfulc. n 88. p. 171.
''

Cod. dq>lomat. 11° 1 4, p. 281.

* Fontes reiitm Aiis'n'urar. t. \1I .
11° 55 .

'
Cod. (lijdoiiiut. n' '17. n. 68.

p. l35.
"

Cod. dijiloiiiitt. Il" 77. p. 81.

8a
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650 LES FAMILLES D OUÏ li E-MEII.

moud Uij|)iii, lin i2-j mai i 007 ', o(, dans un autre acUt du mémo priiic», ,1,,

mois de septembre 1210'-.

SF«n^ parait avec ce titie, le i
" mai 1 26-2\ dans une cliarte do Boénifind \ j.,

Cod. diplomal. 11' 91. p. 96. — - Cod. diptomol. n" 90. p. yy. — ' (!n<l. diplon.ni

n" -22 1, p. t>63.

U \:•^' -v.
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LES GRAiNDS OFFICIERS DA^TIOCHE. 651

LES MARECHAUX.

[Gl'arin Malmlz ou Mai.mlt souscrit en cetti.' (jualilé, le i C) avril i 160'. uti

acte du prince Raiinond, puis en luars 1 t6o''^, toujours comme maréchal, un

acte (le Renautl ilc Cliàlilhiu . prince d'Anlioche: il parait donc avoir été revêtu

de cette diji^nité de 1 lAo à 1 i(io.

Raimomi paraît avoir rejupli celle même charge simultanément; car il sous-

crit, le iQ avril 1 iZio-*, en même temps que Guarin Malmuz. et avec le titre

de maréchal du prince d'Antioche, un acte du prince Raimond.

Gdillaive de TiiiEL, mapéchal du prince d'Antioche, fut témoin de diver.^

actes du prince Raimond. le 1*' lévrier 1 i^i9\ au mois de mars 1 iGo^, de

Renaud de CiiAlillon, prince dAntioclie. et de deux actes du prince Boé-

mond m, de l'année iiti'y^.

GuiLLAi'Miî DE (JvvA [)arait avec ce titre dans des actes du prince Boé-

mond m, portant la dati; des années 1179" et 1186*, et dans un acte de

Raimond de Gihlel, daté du mois de février de cette dernière année.

Baiitih-lemi Tiiiki, remplit ces fonctions sous Boémond III, et nous le vovons

nommé avec ce titre dans des actes de ce prince. i\ef. années 1 1 (SU ' et 1190 '".

Hugues J)E Flauiscouht est (jualifié de maréchal d'Antioche au mois de sej)-

tembre 1 198 ", dans un acte du prince Boémond III.

Thomas était revêtu de cette charj]e a\i 1" avril 12 i5 '-. dale d'un acte de

Raimond Rupin, prince d'Antioche, où il est mentionné; puis il est nonmié

avec ce titre dans un acte de Boémond VI. en date du 27 octobre i 23 1
'-^.j

' Cart. S. Sepulc. n° 88, p. 172. ' Cod- dipunnal. n° 76, p. 77.
^ Cod. dijdoinot. n° 25, p. 28. ° Cod. diplomal. n" 77, p. 81.

Cart. S. Sepulc. n° 88, p. 179. •
'° Cod. diplomat. n° 9io, p. 281 .

' Cod. diplomat. n° 26. p. 28, Z186. " Cvd diplomal. 11° 80, p. 80.

' Cod.dipkniiat.n'" M] , iG3,p. 4/1.207. '^ Cod. diphnwl. n"' 101, 102, p. loô.

* Fontes rei-vm Austriacav. 11° 6 1 , p. 1 Ut). 1 07.

Cod. diplomat. u" (yj, yi. HH. ' Co(/. (/i^*/o?/i. a" 1 1 ii, 1
1

'i , p. 1 21, i a-j.

8a.
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652 LES FAMILLES DOUTRE-MEP..

[LES SÉNÉCHAUX.]

[ScHivAUD OU EscHivARD. (/ay^//èr ou sénéchal d'Aiitioche, est, ou l'an i i 33 '.

témoin d'un acte de Renaud de Chàtillon. IVous le voyons également paraître

avec cette même qualité dans un acte de Boémond III, en i 167'^. sous le

titre de senescalcus.

Gervais de SahmExMA, paraît plusieurs fois comme sénéchal du prince d'An-

tioche, entre autres dans un acte de Raimond de Gihlet, le i" février i i86-',

et dans plusieurs autres du prince Boémond III, dont un est daté du 7 mars

1190*. Nous savons par un acte de Léon I", du q3 avril \9.ik^. qu'il eut un

fds du nom d'Eschivard. qui était alors baron d'Arménie,

AcHARiE était revêtu de cette charge au 1" avril laoi ". date d'un acte de

Raimond Ru[)in, prince d'Antioche, où il est cité comme sénéchal.

Pierre de Azvrt porte le titre de sént'-chal d'Antioche dans uu acd' de

Boémond VI, le 1" mai 1 !3
69

'.] / ,,,...(.

' Cod. iltplomat. n" 3i, p. 3i.

^ Fontes rerum Austiiacar. t. \II, 11° G 1

.

p. i/ig.

' Cod. diplomal. n" i, p. a8i.

*
Cod. diplomo.t. n' -Mo. |). i.n.

'
Cod. diplomal. n° 100. p. ioi>.

"
Cod. diploiiuil. n° •/•21. p. :>A')'.\.

'
Cod. diploiimt. \\" 091. j). :î6o.
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LES GRANDS OFFICIERS DAXTIOCIIE. 653

[LES CAMÉRIERS OU CHAMBELLANS.]

I

Basile, clxamhellan {cnmeivirnisj du prince d'Antioclie, souscrit, le i y avril

iilio K un acte du prince Raimond.

PiEHRE, chanibrier du j>rince dAntioche, souscrit divers actes de Renaud

de Clîàfillon et de Boémond III, ou y parait comme témoin entre les anm^es

1 1 53 et 1 1 (îy ^.

Olivier, chambrier ou chambellan de Boémond III. est cité dans divers

actes de ce prince, des années ii8i^, ii 86*, et du y mars iigo^. qu'il

signe avec son frère Jean.

SiMO\, dit le Camérier, fut chambellan de Raimond Rupin, et paraît en

cette qualité le i" avril i 9 i .5 *'. dans un acte de ce prince.]

' Cart. S. Squilc. n° 88, p. l'ji. " Cod. diphmat. n" 76, p. 77.
^ Cod. dijjlomnt. if 3i.i3,p./i3.i'i.— ^ Cod. diphmat. n° 210. p. a 5 1

.

Fontes rcr. Aunlriac. t. XII, n" 55, p. i3.5. " Cod. diplomnt. n°' 101. lo^i. p. toO,
* Cod. dijdomat. n" 1 . p. 281. 107.

-M {».,
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^»â^J LES FAMILLES D OLTRE-MEn.

[LES CHA>CELIi:ilS.

[Eddes est chancelier de Haiiiiond, prince d'Aiilioclie, dont il dresse un acle

le 19 avril 1 i/to, el j.lus tnrd nous le retrouvons avec cette même charge

en l'année 1 1 63.

Jeai\ dresse, comme chancelier de Raimond d'Antioche, un acte de ce

prince, portant la date du i" février 1 1 69 '.

Geoffuoi est revêtu de cette chaque en l'année 1 i55-, (piand il dresse un
acte de Renaud de (iliàtillon, prince d'Antioche.

BoDCHAnD souscrit en l'an 1 lôo \ comme chancelier du prince d'Antioche,

un acte de Renaud de (lliàlilion.

Beb.\af:d remplit ces fonctions près de Roémond III, et dresse en cette qua-
lité divers actes de ce prince, datés des années 1 1 03 * et 1 167

^

GciLLACME, chancelier de Boéuiond 111. d'Antioche, est témoin d'un acte

de ce prince au mois de seplemlire 1 172 ''.

Jean, chancelier de Boé-mond 111. dresse plusieurs actes de ce prince dans
les années 1 1 8 1 et 1 1 83 ".

Albert, archevêque de Tarse, occupait cette charge sous le règne du même
prince: nous le trouvons nommé dans deux actes de l'année 1 iBGMe premier,
de Raimond de Gihlet, où il est nommé AJbcnns, et l'autre, de Hoémond III.

ALEXA>DnE était chancelier du prince d'Antioche quand il souscrivit un di-

plôme du prince Roémond III, au mois de septembre 1 igS^
JocnoAiN dres.se, en celte qualité, deux actes de Raimond Ru|)in

,
prince

d'Antioche. qui j)ortent la date du 1" avril 1 13 1 5 '»

Cad. iliplomat. n° 2.5, p. 97. = Cod. dipkvwt. n" 196, p. i-'is.

' Fonti^s rvrum Aiislnacor. L XII, V 55, ' Cod. diplomat. n" T, 5, p. --Si , 285.

f^-^*^''- ' C'o<?.,/(>/w««Mr7G,77,p.77,8i.5o8.

^

Cod. dijdowat. n^ 3i. p. 3'i. ' Cod. diploma!. if 80, p. 86.
* Cod. diplowat. n° :',j, p. 39. '^ Cod. diploma;. n"' loi, 102. p. loC,

Cod. diplomat n° !ili, p. Zi.'i. 107.
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LES (iRA-NDS OFFlClEi'.S D'A.XTIOCHK. 0.i5

GeoFViîoi , évL'tjuu ili- Tibôriadf, élait chaucclior d'Anlioclie. cl c'est en celle

qualité que nous le voyons paraître dans un acte d'Albert, |)atriarr!ie d'An-

lioche, et qui est daté du 18 novembre l'ifii '.

Guillaume parait dans un acte de Boémond VI, en dat<- du 1" mai 1
>.(')

o'-.

portant b; titre de diancelier de ce |)rince.]

' Cod. (UplniiHil. n' 118. |j. i3;!. •— ' CoiL diplomal. n° -.îûi, \>. -jO;).





6o6 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[LES CHÂTELVnS.

[Pierre Armoim souscrit, le 19 avril 1 1 io ', un acte de Raimoiul. prince

d'Antioclie, en rjualitt^ de châtelain, ainsi que dans un autre acte du 1" fé-

vrier 1 1 ii 9 -.

Païen de Castellut, châtelain d'Aiilioche, l'ut témoin, au mois de janvier

1 167 ^, d'un acte du prince Boémond III.

Raoll I)E la Puvera paraît avec <e titre dans un acte du même prince, le

7 mars 1190^.]

' Cart. S. Scpulc. n" 8i^. \h 171. ' Cod. (lijtloiiKil. n" h'd, \). Mt.

Coll. (liiilomtit. n' •!;">, p. o/j. ^ Cod. diplomal. n^ -jio, p. 261.

i:t^n;fv Kui' !iO'.

i; '1.11 ,'V-t.f <'.!. • i^-rii !•(!. ; t, j(
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[LES GRANDS OFFICIERS

DL COMTÉ DE TRIPOLI.

LES CONNÉTABLES.]

[Une grande (lilliculté se prosente pour designer le premier connétable de

Tripoli mentionné ]»ar les actes qui nous sont parvenus; car nous trouvons à

la date du 2'2 août 1106' Guillaume Pierre et Guillaume Raimond liginant

comme témoins trune donation au Saint Sépulcre, et portant tous deux la ([ua-

lification de cormélables de Guillaume Jourdain; peut-être n'étaient-ils que

de .ces connétables de camp (^constabnlnnus castn) dont parle Du Gange dans

son Glossaire, t. H. col. 8 1 8.

RoGEii signe comme connétable de Bertrand, comte de Tripoli, un acte en

date du 1" décembre 1112^. Nous le retrouvons plus tard, dans les années

1 1 1 7 ^ et 11 ay', mentionné conmie remplissant les mêmes fonctions près i]u

comte Pons de Tri[)oli.

SiLviis occupait celte cliarge en l'an ii-?<), c'est du moins ce que nous

apprend un acte du comte Raimond, daté du i3 déceud)re de cette année''.

RAnn:ii. connétable de Tripoli, est témoin, au mois de janvier 1 160'', d'un

acte du comte Raimond.

Arnai 1) DE GansT. qui paraît lui avoir succédé dans cette cbarge, est témoin.

' Qirt. S. Scjiiilc. n yi
, (>. 182. * Cod. dt'ploninl. n" 11, p. 12.

' Cnrt. S. Sejiiilc. 11" ç)8. p. 19^. " Cod. dtphmnl. n 18. p. ly.

^ Foiitm rrrnin Alixtriurnr. l. \il . il" 36 .
° Cari. S. Sepitlr. n" q3 , p. tH.^).

l'- 77-

8.3
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658 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

en j 1 5 1 ', (l'un acte on faveur de l'Hùpital de Jérusalem, et, le l 'i janvier

t i55^, d'un acte d'Araauri. comte de Joppc.

Raimod, frère de Hugues de Giblet, est mentionné avec ce litre dans un

acte de Raiaiond II, portant la date de mars i i8i ^, et dans un autre de Boé-

mond III, en i i 83 *.

Gérard ue Ham occupait celte charge en i iqS, puisqu'il souscrit en cette

qualité, le -2 i août de cette année ^. un diplôme de Boéniond. comte de Tri-

poli, fils du prince d'Antioche. Il est encore cité comme connélnhle de Tii-

poli, en 1217 '', époque à laquelle il prit part à l'expéditiou <U\ ri»i André de

Hongrie.

Thomas de Ham, fds du précédent, paraît lui avoir succédé, puisqu'au 18 no-

vembre 12/11'' il souscrit, comme connétable, un acte d'Alherl, pntriarclie

d'Antioche. II fut fait prisonnier par les Rharismins à la batailli> de Gaza, le

1 8 octobre 1 2 !i k *.

Gdillaume de Farabel, connétable de Tripoli, signe comme témoin, le

18 février 1282 ^, la relation de trois tentatives faites par Gui de Giblet, à

l'instigation des Templiers, pour enlever la ville de Tripoli au prince d'An-

tioche.]

' Cod. diplomat. n" 19^1, p. 2 8*).

" Cart. S. Siimlc. n° Sy, p. 1 k).

Cod. diplomat. n° 70, p. 70.

Fontes reiutii Au.striucamiii , a" G8.

p. 17O.

Cod. diplomat. n° ai. [). -ivi-?..

" Continuât, de Guill. de Tyr, i. \\\l.

c. \, p. .33fî.

' Cod. diplomat. n" 118, p. i33.

' Continuât, de Guill. <le Tu-. I. \\.\UJ.

c. Lvu, p. h'.U).

" De Mas-Lalrie. t. Ili. m. hi\-.
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LES GRANDS OFFICIERS DE TRIPOLI. 659

[LES CHAXCELIERS.l

[Po>?, archidiacre do Saint- Paul, fut chancelier du comte Pons de Tripoli;

il rédigea et souscrivit avec cotte qualité, en 1 126 ", un acte de ce prince.

JoTR.w dressa, comme chancelier de Raimond. comte de Tripoli, divers

actes de ce prince, durant les années 1 i 3f) -, 1 1 âo ^ et 1 1 /i3 ''.

P[iEnii£], chancelier du comte de Tripoli, dresse en ithb^ un acte pour le

comte Fiainiond, et le signe comme témoin parmi les bourgeois.

Raoul de CirAUTREs expédie en cette qualité une charte d'Armensende de

Castello-^ovo. au comté de Tripoli, l'an ii5i **.

Mathieu, chancelier du comte Raimond II, dresse et signe plusieurs actes

de ce prince, de 1 17/i à 1 i8â '.

Jea> fut chancelier de Bo('mond 1\ (rAntidchf, comme comte de Tripoli,

et souscrit un acte de ce prince, en date du i'' mai 1202''.]

' Cod. diploinnt. n°g, |j. i5. ^ Cod. diphmat. n° 23, p. 2G.

' Cod. diplomut. Il" 18, p. 19. " Cod. diplomat. n° lyi, [). -Jog.

Cari. S. Scpiik. \\° <j?i , Y>-
'«^S- ' Co'L diploinat. n° o!\. 70, 78. 170,

' Cart. S. Sepulc. 11°' y5, 97, p. 188. p. 56, 71, 76, 218.

195. ' Cod. diploinat. n" 221, p. 2(33.

83.
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660 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[LES MARÉCHAUX.]

[FuLCRAND est qutilific (le maréchal du coinle do Tripoli, en i i /lô^, dans un

acte du comte Raimond, qu'il souscrit comme témoin.

Gi'iLLAL.ME DE LuLiîN, uiaréclial de Tripoli, est, en i i5i '^, témoin d'un

acte.

Raimom) paraît avec ce titre, en septembre 1 177 ^ dans un acte du comte

Raimond I! , de Tri[)oli.]

' Cod. diplomat. n° a.S, p. 2/1. — - Cod. diphmat. 11" 19/j, p. aSg. — ' Cod. dijdomat.

n° 170, p. i i3.
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LES GRANDS OFFICIERS DE TRIPOLI. 661

[LES SÉNÉCHAUX.]

[Rm.mom». sénéchal di^ I\)ns, comte de Tripoli, est cité dans un acte de ce

prince au mois de février i i t y
'.

BfiL.NEL, sénéchal [dapifcr] de Uaimond, comte de Tripoli, fut témoin de

divers actes de ce prince entre les années i i3c) et i i io'-.j

' Fontes reruin .Uistrincar. t. XII, n" .ST), - Cod. diplomat. n" 18, p. ly. — Cart.

p. 77. S. Sepnlc. n" 98, gô. p. i85. 188.
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662 LES FAMILLES DOLTHE-MER.

[LES GxVMÉRîERS OU CHVMBRIERS.]

[Rainalii, cîimérier do RaimotuI, comte de Tripoli, est. en i t.'jf)'. témoin

d'un acte de ce seijjneur.

Albert, chaiiibrier du comte de Tripoli, souscrivit, en i i .'i3 -, un diplôme

du comte Raiujoud.]

' Cod. diploiiMl. Il" 18. [). ly. — - Cati. S. Sepulc. n" 96, p. 188.
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LES GRANDS OFIICIEKS

1)1 ROYVIME DE CYPRE.

LES AMIRAUX.

Petiius Le(;al.nls, Cypriœ classis prœfeclus\ apiid Surit, aiin. i3i().

Hugues Beduin esloit amiral de Cypre ^ en i'aii [1828 et] i33u.

Jean de Sir ou deTyr^, i363.
' J. '

.

•.1 ;-'.• s-v/r » >

Guy de Mimars''. i3'73.
'

' - '

Pierre de Caeran fut fait amiral, l'an i38û, par le roy .fa(jue.s^. [il

l'était encore au 9 octobre 1891
'^'.J

[N... de Bresvic", amiral du royaume de Chypre, mort le •> juillet de

l'année 1 A 1 h , i\q nou.s est connu que par sa dalle tumulaire, (pii se voit encore

dans la chapelle d'Oiuolaitades près Nicosie.]

Bernard Uossr'' esloit amiral sous le roy Jean lï et la reNue Char-

lotte, lan [1 658 et] i/i63. Il est mal nommé Riosset" eu la jfénéa-

lojrie de la Balme.'o

' Surila Jnd. I. II, an. i3i6. " i)p Mas-LaUie, His(. de Cliyprc , l. 11,

' Voir Lo Fiuinlle Dcduin. p. ia3. — VoirZ,fl FaïuiUe de Cujhtu.

' Loredano. 1. VII. p. .'i^-j ; (rad. IVanr. ' De AIas-Lat./«scnp<.(/eC/j//jore, p.53à.

t. I, p. 8f)i. ' Esl. Lu^^i^n. llist. dedhijpre, M. iC)d\'.

" Loicdano, I. Mil. p. /lOo: trad. franp. — Loredaii. i. X. p. 6o-'i . Oa'i; (rad. franr.

t. Il, p. /ij, /|8. t. Il, p. joi, -iùij. — De Mas-I.atiie. lli.U.

'' Loredano, I. iX. p. ôi5; Irad. franc. de CJrjpve , l. lit, p. 85, \>.q, note i.

t. Il, p. loçj. ^ Généttl. de lu luibiie . p. 'Àr\.
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664 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Mltio Costa>zo' [Maolciuol de Cû>stamia], chevalier sicilien, oii-

giuaire de Messine, fils de .MarLuccio Coslanzo, ulitint [vers Tau i/iGa]

la char}]e d'amiral du roy Jaques, (jui luy lit espouser Anne, fille de

Thomas de Verny, l'un des premiers seigneurs du royaume. 11 estoii

aussy vice-roy de Gypre en l'an 1/17Û-. Sa mort est remarquée avec

ses qualitez et son éloge en son épitaplie, ([ui se voyoil à "sicossie de-

vant sa prise, en ces terisies : r Mutins Constanlius, Messante Trina-

r criœ urbe genitus, multum laudis apud Parlhenopc et Ilybernife rege>

rradeptus, duabus triremibus Cyprum navigans, deditionis Famocusta'

rrad regem Jacobum causa fuit; a quo auro accinctns, et achniratus

rrregni factus, saq)e pro re[[e sedens jura adminislrabal . et tandem

r morte hic prostratus sua virtute terra victa est. Obiit die xix mensis

tfaUgUSti MCCCCLXIX.n

[Ainsi porte le texte de Costanzo; Sansovino cite répitajiiie. mais n'en

donne pas la date. Mugnos la reproduit avec cette date : «Ann. 1^79, 3 au-

«gusli. n 11 faut la préférer pour accorder cette épitaphe avec le récit et les dates

d'Etienne de Lusignan^.j

M. Antcniio Terminio da (^onlmti, Sansovino et Filadello Mugnos,

en la généalogie de la famille de Costanzo, parlent ampleinenl <\es

actions et de la [)Ostérité de ce seigneur.

[.Ie\> Perez Faijiuce* est nommé capitaine de galères dans le testament de

Jacques II, mais nous ne voyons pas qu'il ait été amiral.]

Alessaxdro Costanzo succéda à son père en cette charge-', mais le

sénat de Venise ne luy en voulut pas donner la connrnmtion.

' Lored.iii. I. \l, p. 676; Inul. fianç. '
Custiuizi.. Hist. Sicil. pnrt. 1 . I. \ll.

t. II, p. 27/1. — l']st. Lusijjn. flis.'oire ik p. 57Q. — Sansovino. Drile ori;f. dcllc cn.sc

Cypre, p. 177. H Calai des n?niraii.r de d'îlnlia, p. 29^. — tMladelfo Mujrnos. Ikl

Cypre, fol. 71. — De Mas-Latrir, ji. 27/1. Thentro ijmernl. di noh. di S'uiUa , I. UI,

•275. p. .3 10.

Est. Lusijjii. likt. de Cypre, fol. iG',]. * De Mas-Latrio, t. III. p. A'd'à. noie 3.

— M. Antonio Terminio (!a Contoriri , [)<• i et p. 3 4 Ci.

tre Spfffft di Napoli, p. 5. ^ Est. Lusi'in. .-l//»>. de Ci/prr.M. 71 v"'.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 665

MuTio GosTANzo, fils d'Alessaiidro ', eut aussy le titre d'amiral. Il

espousa Marie Flatre, et vivoit encore l'an 1079.

NicoL.\s DE MoRABiT-, geiUillioiimie sicilien, fut le dernier qui pos-

séda la charge d'amiral de Cypi-e, qui avoit esté faite héréditaiie en

sa famille par le roy Jaquos lo Bastard. aiant esié sujipriruéo aprez sa

mort.

[On voit que ce Nicolas de Morabit doit cire bien distingué d'un person-

nage du même nom qui fut vicomte de Nicosie-'' sous le roi Jacques II, dans

les années 1/167, 1 A 68.

J

' Est. Lm'\[]n. Aniir. tic Ci/prc, M. jiL\\ ^ De Mas-Latrie, t. III, p. 181, q5i et

' Est. Lusig^n. [fist. de Ci/prc, foL 81 v°. note 3. 97Q et note -j.

'V. ... I

84
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666 LES FAMILLES D'OUTUE-MER.

LES ALDITEUUS.

[L'auditeur de Chypre semble avoiî' rempli à peu près les fon»•tion.^ dr

grand juge '. Ou n'a pu recueillir les noms que d'un petit nombre de ces

dignitaires.]

Thomas de IMontolif, clie\alier, estoil auditeur de Cypre [dès je

i3 mai 1355-] eu Fan i3G8. [Il fut confirmé dans ces fouclious le

17 octobre i Syy •\]

Jean Gouah, chevalier, avoit la mesme dignité en lan io-]{). Le

cavalier Loredaii'' le surnonmie Coraplio en Tan i386.

[Selon cet historien, c'est alors (jue Jean de Gorab l'ut créé auditeur par

le roi Jacques 1"'. Nous n'avons [)u recourir au litre de la cliauibre d(\s conqites,

indiqué trop vagnicment par Du Cange, [lour contrôler ou rectifier le rt'cit de

Lorédan.]

Alvar de Sanson estoit auditeur de Cypre lan 1097''.

[Un titre du 16 août i395. et qui semble être celui qu'a vu Du (Jange,

le nomme dans le texte inqjrimé '^ Ahiurd de Sansono.^

André Cornaro, Vénilien, fut fait auditeui' de Cypre en lan 1 /j58 '.

[Exécuteur testamentaire du roi Jac(nifs 11'^, il perdit la vie dans l'c'meute

qui eut lieu à Clnpre le ( ,) novembre i/i-3''.] • ,.•«• .

' Assiaci de Jcru>. t. II. p. .jGg. — De 'De Mas-Lalric, t. Il, p. It-iH.

Mas-Lalrie. t. III. p. 83 '1. ' Lorodnn. t. II, p. 70J; liadtict. tranç.

* Assises de Jcrus. t. H, p. 877. t. II, p. 3(»5.

- ' De Mas-Latiic . t. !ï, p. 35/i. ' Do Mas-Latrie, t. III, p. 34(5.

* Loredan. t. IX, p. uiG. ' De Mas-Latiie , t. Ill, p. 3.j'i p1 iio|p-7.

* Trésor du roy. 355.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 6G7

LES BAILLIS DE LA SECRÈTE ROYALE.

[La secret*^ était l'offico (l<;s finances du royaume. On j)Out consulter, sur

les attributions et rorf;anisnlion de ce ministère, les savantes recherches de

M. de Mas-Latrie '. Le lonctionnaire (jui était à la tète de cette administra-

tion prenait le titre de DaiHi de lu secrète. Au xv* siècle, on voit au-dessus du

bailli un grand bailli ou provéditeur de la secrète du royaume. Des cinq ou

six premiers baillis de la secrète dont les noms nous sont parvenus, quatre

sont mentionnés par Du (Janj^e, et ont été en charjjc pendant la durée du

xiv' siècle. Nous n'en retrouvons plus que sous le règne de Jacques II, époque

où la secrète de Chypre paraît avoir acquis le plus d'importance.]

Jaqui:s di; Fj.ohy, chevalier, estoil bail [ou baillij de la secrète royale

de Cyjii'e lan j o t 5 -. ' '

Thomas ut PiCQLKixy, chevaliei-, avuit la inesuie dignité eu lan i33o.

Jean Thkmiu ou Tenoliu, seigneur de Cypre, souscrit, comme bailli

de la secrète joyale^, uu acte du roy Pierre I"', du 16 août i3Go.

Philu'I'es Phevost paroisl avec celle qualité en un litre de la (jliambic

des comptes de Paris, île Pan i37(3.

Rkmeu dk ScoLAii est (|ualin('' par 1*' cavalier Lonnian capitaine de

' De Mas-Lalrie, HLst. de ('/ii/pre, t. II.

p. 189 et note 3.

' Il n'est luilleHient fait inenlion de

Jacques de Flory dtniis le jiassiige cite par

Du Cange; uiais, {«ajfe -îôo de la nièiuo iiis-

toiro, est rappelé le niaria{[c do Feruiiiid de

Majorque avec Isalielie d'Ibelin, dont l'acte

oJ]iciel, anjue i3i5, souscrit par Jaccpies

de Fiory, avait ete copie par Du Cange sur

l'original de la Cliauibre des comptes, et a

été publié par Ruclion.

' De '\ias-Latrie. t. II. p. -jSu.

86.
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G68 LES FAMILLES D OUTRE-MER.

secrèlt; on Van i38/i. [Il l'était au moment do la mort de Pierro II.

en 1289.

Tiio\;as Carier fut témoin, comme bailli de la secrète du roi, d'un arto do

Jacques II, du G janvier i^G/i'.

Philippe Cera, bailli de la secrète, est nommé comme tel dans plusieurs

actes du registre de la secrète tenue pendant toute l'année administralivi'

i468, qui commence au 1" mars i/i68 et finit au 38 février i/iGg-. Au-

dessus du bailli se trouvait alors le pourvoyeur de la secrète.

Simon Stisa.mdali est nommé avec ce titre dans divers actes du registre do

la même année 1/1G8''.

Au-dessus de tous était le supérieur ou grand bailli de la secrète, avec titre

de principal pourvoyeur ou provéditeur du royaume. Le registre nous en fait

connaître deux :

Jacques Saplana, Sempla>a ou Zapla.\a, du 2 juin au 1/1 septembre i/iGS-";

Samson ou Sasso.\s de ^o^Es, qui lui succéda. Sa nomination fut notifiée par

le roi au bailli Pbili[)pe Ceba ^. 11 est nommé dans le registre de la secrète,

aux dates dos 1^1 septembre, 7 novembre 1/1G8; 1 A janvier, 3, qi, 22.

98 février i/iGy'^' (nouveau style).

Au-dessous du bailli étaieni d'autres ofTiciers ayant titre, pour la plupart,

de secrétaires ou sq>rclaircs ; ceu\ ([ue Pliilippe de Navarre'' nomme les écrivains

de la secrète. Voici, jiar ordre a.l[)liabétique , les noms que nous présente le

registre de l'année 1/1G8 :

A>dre' liiBi**, secrétaire:

Baiji\ Flatro^, secrétaire; ,
•
•"

CosMA GuoNEM ^", secrétaire;
.' •<

Edstache Goll", secrétaire; .

' De Mas-Lnlrie, t. Ill, p. 172. » De Mas-L:itrie,t. Ilf, p. 2.ÎC .'tn.Hc a,

' De Mas-Latrie, t. lit, p. i85, 907 el o54, .,7.3, ayf,, .^87, -uSS, 3otî. — Voii-

note 2, 278, 285. 287, 290, 293, 29O, Lu Famille de Norrs.

997, 3o6, ;to'). ' Plnli|ipfi df: Navarre, c.xxxn.—AnsLies
^ Do Mas-I.atrie, t. III, p. 278, 290, de Jcrnsukrn, t. I, p. 5ii et note b.

•296, 3o/i, 3o(;. » De Mas-Lnlrio, t. III, p. 28/1, -jS.t,

* De Mas-Lai rie, t. III, p. 267 et note 3, 286, 987, ;!88, yt,3, 297, 29*^.

259, 27/1, 291;. ' De Mas-Latrie, t. III, p. 290.
' De Mas-Lalrie, t. III, p. ^07 et notes '" De Mas-Latrie, t. III, p. 289.

1' -2 et 3. " De Mat-Latrie, l. III, p. agS.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 669

FouLQDES Gc'ONKM ^ Secrétaire (dans un acte du y novembre 1/1G8, il lient

la place de Sassons de Nores, le pourvoyeur-, qui se l'était substitué pour ce

jour);

François ue Triiîoli ^
;

Gautier de Nores\ chargé par les pourvoveurs et le bailli de la secrète do

les remplacer pour un acte du 96 janvier 1/169;

Jacques Plaooto^, secrétaire;

Jean Straarailli ou Strombali, secrétaire et trésorier de la secrète royale*:

Louis FiLO '', secrétaire;

Philippe Blstrox, secrétaire et officier du nouvel office*, ce rpii peut faire

supposer que la secrète royale avait reçu à cette époque une organisation

nouvelle;

Pierrî: Bibi, fils de sire Jacques', secrétaire;

Pierre Goul^", secrétaire;

Pierre Margarity ^', secrétaire;

Thomas Petropoclo, secrétaire du roi Jacques II, et nommé par lui secré-

taire de la secrète '-.]

' De Mas-Latrie, t. III. p. .278, 0,87.
'' De Mas-Latrie, l. 111, p. mjG.

990,998, 99O, -297. ' De Mas-Latiie, t. III, p. 270. .286,

' De Mas-Latrie, t. 111, p. 088. 990.

' De Mas-Latrie, t. III. p. 296. ' De .Mas-Latrie, t. III, p. o.v^-j.

* De Mas-Latrie, t. III, p. 993. aga.— '" De .Mas-Latrie, t. III, p. 97H. aHG.

Voir La Famille de Xores. 290, 296.

' De Mas-Latrie, t. III, p. jS;"). " De Mas-Latrie, t. III, p. 990. :>(/u

• De Mas-Latrie, t. Ul, p. 998. 978, " De Mas-Latrie, t. ill, p. 907. 908,

980, 289, 990, 296. 31 1 et note 3, 998. 996.
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670 LES FAMILLES DOUTRE-MEl!.

LES BOUTEILLERS.

l?iEr.RE DR MoMoiJF. rhovaliei'. estoil houteillcr de Cypro ' en laii

iSaS [et i33o].

Raymond R\i5rN, clievalier, avoit la mesrne dignité en l'an i3G8- [ou

plntol 1 () novenihiMi loGy].

[Messin; oe NEvn.i:s fui hoiileillcr du royaume de Clivpre. Sa i'euirno, Marie

de Milmars, mourut en t3f).'P.

Philipi'e Gi;i;\H;r. ou Gni.NUîR, l)outeil[er de Chypre*, accoinpatjuait la prin-

cesse Amie de Lusijjnau, (ille du roi Jaiius, lorstpi'eiln quitta Cliv[)re pour

épouser le prince Louis de Savoie, en novembre i/i33.

Paui, Ciui'i'i: ou Zu'PE, boiitciller de (ilivpre. est nommé dans des lettres de

sauf-conduit, du 8 novembre i A()3 ', îiccordécs ^y,n- le <T;rand umître des Hos-

pitaliers à plusieurs Cypriotes réfufjiés à Rbodes.j

' Voir La Fumilli' de Moutnlif. — De t'ilc de CJinjire, n" 'A-j \>. \>. î)iS. — Mti<^;i>itii

Vlas-Latrie, t. Il, p. lAo et note -j, ih'\. pilloresquc , niiii. 18/47. t. \V. |). -.vîo. •->•.>!.

iHi. ' Bnpporldcsainhdssiidrins dn Sfiroie, etc.

' Assises de Jénis. éiiil. Labhe, p. '160, — De Mas-Lntrie. JHnloirr dcdliii/irc, t. II 1.

563; édit. Beiiyuot. t. I, p. (>. — Voir La p. -îû et note -i.

Fnmillr da Bnliin. '' De Mas-Lalrii'-. ilisl. de C/nf/irc . t. Ili

' De Miis-Litlrie, In-scilpliinis tundmles de ji. i-joet note ô.

;.;;. M.<.-:...l'-'i'
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 071

LES CIIAMKELLA^S.

[Nous renvoyons à nofro observation sur les cliamljcUans du royiiume de

Jérusalem, relativement à la dillérence qui a pu exister entre les chambellans

et les chambriers de Chypre, et sur la distinction à faire entre le titre de

chambricr ou chambellan du roi et celui de chambellan ou chambrier du

royaume.

Amauri de Bess.w, cluunbrier de Chypre ', est témoin d'un acte de Ih reine

Alix, de mars i aao.l

JoFFROY LE ToR , chevalicr, avnit cette (lignite en Tan 12/17, ^""'^ '*^

roy Henry.

[Gaultier d'Antiocue, chamberlain du royaume de Chypre, fut témoin d'un

acte du roi Henri II-, de janvier 128G.

Barthélemi de Mo.NTOLiF, caméricr du roi Hugues 1\, est nommé comuir

agent et ministre du roi dans l'acte d'un traité avec Gènes ^, du '.41 fé-vrier

i338.

Simon i>e Momolh', camérier de Chypre, témoin d'un acte du roi Pieir»' 1",

du 16 août loGo, (pii confirme; des priviléjjes accordés aux \'énitiens '.

Perceval iiE Cologne, chevalier poitevin, chambellan de Chypre ', accompa-

gnait le roi Pierre à la prise d'Alexandrie, en i^GG.

Jean le MoiNsrnE (^Manslrij. chambrier du roi Pierre I", fut témoin d'un acte

du 20 mai i3G8^, relatif au payement du duunirc do Marie de Bourbon. <'l

de deux ré( lamations de Pierre l", des 1 1) et -lo mai de la mènn' année.

Il fut un des meurtriers de son maître, le 1 7 janvier i36c).|

' De Mas-Lalrio, IlkL de Chypre, i. III, * De Mas-Lnlrie, t. II. p. ù.io.

p. Cil et note i. ° Guill. tie .Mutliaut. — De Mas-I.atrie,

^ De Mas-Latrie, t. III, p. 670. t. II, p. 97/i et notn t.

' De Mas-Latrie, t. II, p. 167, 178. ' De Mas-Lalric. l. II, p. 291.
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672 LES FAMILLES D OUTRE-MER.

PiEKUE Map.cel [Mahocelli OU Malocello', J'uiie famille fronoisel es-

toit cliaiubellan [du royaume] de Cypre sous le roy Pierre, l'an l'^HH

11 fut léinoiii des mesme actes que Jean le Monstre, en i3G8. Il csi

appelé // uunberlaii Ptcr .Mdlassa- dans la clirouique de Strambaldi. aa

1 7 octobre 1 3 y 3

.

[A.MOiNE DE Pei'.oame OU BEr.G.uH:, négociateur nommé par le roi Pierre 1''.

en i368, pour conclure un iraité de paix et de commerce avec le soudan

d'Egypte ^; le même probablement qui fut témoin d'actes, de i 878 et i38o\

comme docteur es arts et en médecine, et cbanoine de Paplie, mourut camé-

rier du royaume de Cliyprc, le 1 q avril i3()3.]

OuDARD DE PnovAiVE, clievaller, cbambellan du royaume de (lypre,

fut présent à re\|)édilion de la procuration du roy Jaques, pour le

traité d'alliance avec Cbarles Yl, roy de France, Tan ioqS [le 16

aoiit^
J.

[Il paraît encore dans mi titre de l'an i3(j(j (le 3 juin)'\ où il est nommé
Hodradus Provann, camcï'ar'ius reg)n Cypri, tuiles.

Jacques Seloax ou Soloan, camérier (bi royaume de Chypre, est nommé dans

la confirmafifin d'un accord de Ciiypre avec Venise, du 18 octobre 1 3()7 ", et

dans des instructions du duc de Bourbon, d'août i3()8'*.

Georges Bu,ly, bourgeois grec, fut camérier de Chypre en i/io3. La chro-

nique de Diomède Strambaldi l'appelle Zorzi Bali, gouverneur de Chypre '-'.|

HuGiES SoLDAN [couseiller du roi Janus en 1(^27 '", puis] chaud)ellaii

de Cypre, fut présent au traité d(! mariage d'Anne de Cypre, fille du

roy Janus", avec Louys, comte de Cenève, et depuis duc de Savo\e'',

l'an 1 'i3"î.

"

Titre oiigiiuil. ' De Mas-Latrie, t. II, p. /i36.
' De Miis-Lalrie, t. II. p. 2?.(] et note 1. 'De Mas-Latrio, t. II, p. lilt-j.

'
De Mas-Lai rie, t. II, p. 3i8 cl imte 1. 'De Mas-Latrie, t. II, p. 5 a 7.

* De Mas-Latrie, t. II, p. Syo et note 3. '" De Mas-Latrie, t. II. p. 5'3i.

' De Mas Latrie, t. Il, p. Zi-iS. " De Mas-Latrie, t. II, p. ôafi, note 2.

• De Mas-Latrie, [nscriptinns tombales de " (hikUi^-mn. ilixloù-e de Snioijr . t. H,

Chypre, n° 19. p. 365.



j '';;ifn.'-': l'l>

I,, .. i;r>i.".

.j; M ;
> .1 .1.

I
.t

1' .1 ,r .<!

( ,'!
'



LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. G73

HrouES ou Eldks di: Langlois est nommé sans qiialificalion dans

laccord de la reyne de Cypre, Charlotte, avec la cour de Savoye, du

18 juin 1^69. ': il a le titre de chambellan de Cypre dans des lettres

de sauvegarde accordées par le grand maistre de Pdiodes à [)lusieurs

Cypriotes, le 3 novembre i/iG3-.

Ame de Genève, et

Antoine de la Balme, seigneur de j\Iorteray, sont nommés tous deux

chambellans du roy Louys de Savoye, dans un mesme acte du 18 sep-

tembre 1^63^. "'"' '•
'

'" '

Jaques de Zaplana, le mesme qui, en 1/161, avait passé du party de

Charlotte à celiiy de Jaques II '. et qui avait esté en 1/168 grand pro-

véditeur de la secrète^ et du royaume, estoit en 1/171 camérier de

Cypre, régie ronirrp rcgni Ci/pn' ijiiheriintor, comme il est dit dans des

lettres de sauvegaide du grand maistre de Rhodes, du 3i mai de cette

mesme aniK'e''. .
"

Carceran Sl'at ou Slvrez" [que Lusignan dit avoir été] chambellan

de Cypre [mais qui liit certainement connétable], eut pour successeur

en cette charge [de chambellan] Piinzo de Marin, à qui le loi Jaques 11

la donna api'ès la mort de Carceran.

HiNZON DE Marin ou Ilizzo di Marino. Sicilien, fut le dernier cliam-

bellan de Cypre ^, laquelle dignité il possédoit en Tan 1/17/1. [11 avait

été nommé par Jacques II mourant^ un de ses exécuteurs testamen-

taires.] Fileberto Mugiiob. qui a donné la généalogie de celte l'amille.

ne parle pas de ce seij;u<'ur. Celle maison porte p>>ur armes ; <i\i:ur à

trois fonces otnlces tïargod, à un hjon iFar î-ampini! sur le (oui.

' De Mas-Laine, t. lll. p. iih. note 1. "De Mas-Latrie, t. III. p. i>!\.

''

De Mas-Latiie, 1. 111.
i>.

\-îu et note 3. ' Est. Liisij]ii. Ilis!. df C>;pre . fol. 81 v'.

De Mas-Latrie, t. 111. [i. i-j5, note 1. ' Est. Lusi;jii. Hist. dcCijfue. fol. 18a \°.

' De .Mas-Latrie, t. III, p. iGa, note i. ' CliJ-cn. de Cieorjje^ Buslron.— De Mas-
'

Voir Les Btiillis de lu inrètc. Latrie, t. III. p, 3i0.

as
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67/i LES FAMILLES D'OUTRE-MEli.

LES CIIAINCELIERS.

[Alain, archidiacre do L\dde ou de SaiiiL-Geor;;es de Haines, dre.ssa un atlc

d'Ainieri, seigneur de Clivjire, du 129 septembre 1 ig-j'. 11 n'y prend pns le

litre de chancelier; peut-être n'était-il encore que le clianc('lier privé du prince.

Il esl mentionné comme chancelier de Chypre dans une bulle du «^o fi'vrier

1196^, où le pape le délèjjuc pour régler rétablissemeul de l'é^jlise calhrdiipit'

dans l'île de Chy[»re, <pu n'avait pas encore le titre de royaume.

Devenu archevérpie de Nicosie dans le cours de l'année 1 iij(i^. il conser\a

SCS fonctions de chancelier de Chy[>re, et, comme tel, il dresse des actes du

roi Aimcri, du i'" novembre 1 1 97 * et de mars 1201 ^.

Il est mentionné Cfumne d('funt, hoiuc incDionœ, dans une bulle d'Inno-

cent m "^ du 1" avril 1 ;jo5.

Raoul ou Radllfe, archidiacre de Nicosie, dresse un acte du roi IIu[fues 1".

d'octobre 1 9 1 7 ', connue cliancdioi' du roi; et deux actes de la reine .\li\.

mars et octobre 1220 *, connue chancelier du royaume de Chypre.

Bonvassal d'Acde, (h AhJo , chaiu)ine de Nicosie^, fut chancelier du royainne

de Chypre. On a des actes du roi Henri I", dressés p;u' lui, <I(ï l'an 1 '?")'! à

l'an 1939 '*'.

Pierre, évèque de Paphe ou l},iplie, chancelier du ro\aume de Chypre.

dresse \\n acte du roi lingues III. de novembre 1 069 ".]

Henry diï Gibkli.t [île Bthlio). archidiacre de Nicossit', esloit <dian-

' Do Mns-Latrie, Hisl. de Chi/inr, f. [Il,
" De Mas-l-iitrif, l. IIL p. (><i().

p. 5()(j.
' D.' Mys-Lairir, t. 111. p. On. f.i '1.

' Dp Mas-LatiMP, t. III, p. ôiig, 600. ' Dp >Ias-Lalri(«, t. III. p. G-îi.

' De Mas-Lalrie, (. III. p. fJoi. Goô. " Cixl. (li]>l.it.>i:'t. t. T, n" 1 10. j). i f^- —
' De Mas-Lalrie, t. III. p. 607. De Mas-Litrie, t. 11. p. .5(); t. III. p- O.'tii.

'
Cattul. S. Scpulc. n" \'j'j. p. '{17. G38, ^ôi). 6/i3.

" De Mas-Latrie, t. II, j). 33. " Cor/. lUplovmt. n" ii8, p. 189.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 675

rellioi' dn royaiime de Cy[)ro, l'an i3'.>8' et i33o, sous le roy Hu-

irues [IV]. •

[Om.\ebo>o, do Manfoue. cliancelier de Clnpre. ost témoin d'un acte du

roi Pierre I"^. du i 6 août i oGo . qui confirme des privilèges accordes aux V ('-

nitiens.]

Philippes de jMaisiehes [ainsi nommé du lieu de sa naissance, vil-

lage] en Saidere [Souune, aiTondissement de Montdidier, canton de

Moreuil], chevalier, Picaid de nation,

[Entreprit, en iSoy. un pèlerinan;e dans la terre sainte, au retour ducjuel

il vint séjourner (juehjue temps dans l'île de Chypre. 11 y fut en grand hon-

neur auprès du roi Hugues IV. et, après la mort de ce prince.]

Fut cliancellier [du rovaume] de Gypre sous le roy Pierie,

[Connne l'attestent les divers monuments historiques de l'époque, et plu-

sieurs actes du roi Pierre I". des 5 mars i363, a8 janvier t3r)5, i cj el

ao mai 1 368 , etc. ^]

Le([uel il suivit' en son entreprise de la terre sainte.

[Par une décision du a -^ juin i3G5, il reçut du doge Liuirent C(d'-i le titre

de cito\en de Venise^, avec cette restriction cependant qu'il ne pourrait faire

le négoce comme Vénitien, à moins d'une autorisation spéciak'.]

Il fut depuis aj>p(d('' au service du pape Grégoire XI, puis de

Charles \, roy de France'', ([ui le lit son conseiller, et luy donna [tour

gages et pensions 5oo francs d'or, à prendre sur les aydes, pavahles à

quatre ternies, connue il se reconnoist de ses c[uittances, de lau 1376,

' Titre original. — De Mas-F^aîrie, t. II,
'' Wadding. ann. i.SjS, 5. — Froissart.

p. i/j|!, i6q. iO/i.— \o'\v Les Sci(rueurg (i-j vol. i il. c. xxi. — Sansovino, Nobl. Vcnel.

Giblct. p. ooo.édil. i.T(Si.— Anl. Recqm^t. Gallira-

^ De Mas-Lalrie, t. II. p. -230. Calvstinorum rov^regal. fondnthnics , etc. iris.

' De Mas-Lalrie, lllsl. de Chijpre , t. II. Mazar. 3io3. p. '2io-2:i->: iniprinié iii-/i°.

p. 2/19, 256 , .3oa, 3o8. '7i9- P- i^i et suiv.— Mémoires de l'Acad.

' Est. Lnsi{jii. ///s.', (fe Cy/TC;, toi. ii5v". des inscriptions, t. XVII, p. igi-içji, 699
' De Mas-Latrie, llist. de Chypre , t. II, et suiv.

p. 379 . 273.

85.
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676 LES FAMILLES DOUTP.E-MER.

qui sont en la chambre des comptes de Paris, où son sceau se voit

avec ses armes, ([ui ont une tasc(i d Iiormines et une bordure.

[Selon Du Boulav'. Bec<[uet et VnbhC' Lebeuf, qui l'uiit suivi, celte j)en>ifiri

était de 2,000 francs d'or.]

H se fit religieux aux Célestins de Paris, en l'an 1080, et y mouiiil

le gg'^jour de may, Tan i^ioâ.

[Il y vécut pendant vingt-cinq ans dans l'observation de la règle, coiniin'

s'il était religieux de l'ordre; mais il ne fit jamais profession'-.]

Son épitaplie, qui se voit aux cloistres de ce monastère, est rap-

portée en l'Histoire de Paris^. Lal)ibliollièque de ce monastère conserve

les statuts qu'il fit pour l'institution d'un ordre militair(>\ au f[uel il

donna le nom d<î Milice de la paiminit de Jésus- Qn-int roiiire les iiijidcles.

Il a aussy escrit en latin la vie de saint Pierre Thomas [de l'ordre des

carmes], patriarche [latin] de Coiistantinople^ qui a est»' tlonnée au

public par Bolandiis*^'. Quelques écrivains'' de Sicile luy donnent mal le

surnom de Mazarini.

Nicolas Svlagiia esloit chancelier de Cypre en lan 1 h^)S'^.

SiBUEu [ou Sibiel] dk Loiijoi.. Savovard , avoit la mesme disjnité sous

la reyne Charlotte °. l'an i/i()3.

[DoxATO iiE Apiule, Vénitien, notaire inipérud, étnit cli.-incrlicr du roi

' Du Boulny, Hist. univcr. P.m's. t. IV, ciiileiir pour traiter do la |i;ii\ avec les (ié-

[). 9S5. — Recquet. Gallicœ , etc. —• Mrin. nois. (Voir un acle du i>8 janvier io6:j. De

de l'Acad. etc. t. XVII, p. 5o5. Mas-Latrie, llisl. de Cliijpre, t. II, p. -^-ïS.

" Becquet, GnlUcw , etc. -iJik) II mourut le ((janvier i.iliC); uiais.a

' Duhreu], Tlica-il. des a iiliqiiitci de Paris, cause de t'I'ïpiplianie, sa ièle a t'ie' repetli'e

I. lit, p. gii , 9 \5. au f.9 janvier. ( AcUi sanclonim. jaiitiar.

* Decquet , (lidliciv , etc. — Mrmoircs de t. !!, p. 99'')

l'Acad. etc. t. XVII. p. So.>. ' Roceli. Pirrus, t. II, notit. p. 'lo'î.

* [list. de Cont:t. sons les (injier. J'ntnr<n><

.

^ Est. Lusiffn. Ilist. de Ciji>re, fol. 1 o'i ^'

I. VU, S 1 1 , p. oJift. — .'Icto.sYOic^ jamiarii, '^ M. Guicheu. en la Géuénl. de l<i B'dmr.

t. Il, p. 99'i-i02-:2. et en l'IIi-st. de Savoi/c, p. b-)S.— De Mas-

' Pierre Tliontas ou Tlioniasius avait été Latrie, IHst. dr Chiiprn, t. III, [>. iJ' '*'

employé par le roi Pierre I" comme négo- note 1.
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LES GRA.NDS OFnCIERS Dl ROYAUME DE CHVPRE. (i77

Jacques 11. comme on lo voit par une di'claration do ce prince, du i i no-

vembre 1/167. ^'*
P^'"

"'^ ^'^^'' ^^" registre de la secrète, du •:> i mars 1/168'.]

Thomas Ficard [ou Phicaud] avoit la mesine dignité sous h^ i(t\

Jaques le Bastard-.

[Il était chancelier du ri>i au moment de la mort de Jacques 11. en 1 'l'j.'i.

comme le prouve le testament de ce prince^. Ambassadeur de la reine (lallic-

rine auprès du sultan d'Ejjypte. en 1/176, il fut plus tard suspect à Venise.

qui, en 1/188, recommanda de le retenir sous bonne garde*, el peu après.

1 9 septembre i /i8(j . mis en liberté, en mémoire des services (put avait reucbis

à la reine et à Venise dans son ambassade.]

' De Mas-Latrie, t. III. p. iHi , 19S el ' De Mas-Latrie, t. III, p. 3/i5.

note '2. ' De Mas-Latrie, t. III. p. io5 et note 3 .

^ Est. Lnsign. Hist. de Cijpre , foL i8-i p. 418-40,0 et note 1. ' ',

et v°. ,' ,i,'- -,

' i. I" <•<;. M ;
.':'.
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678 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LES COfSNESTABLES.

[Le connétable du ro\atime de Chypre éUiil le vico-présideiit né de la liuule

cour, comme le vicomte de Nicosie Tétait pour celle des bouqjeois ^ Le roi

était président des deux cours, mais il ne paraissait jamais à celle des bour-

geois. Dans la haute cour, il se faisait ordinairement représenter par le con-

nétable, et quelquefois, en l'absence de celui-ci. par le maréchal du royaume.]

AnuLiiY DE Li;sir.\A\, frôrc du roy Cniy, fut créé par luy, en i 193.

conneslablc de Cypre^ [eu iikmiic temps qu il était counélable de Jéru-

salem et comte de Juppé]. 11 fut depuis roy de Cypre.

I

Etienne de Lusijjnan donne pour second connétable de Chypre le prince

Jea\, un des lils du roi Aimeri ^. (pii aurait été revêtu de cette dijjnité [tar

son père. Quoi qu'en dise cet aul(;ur, Jean ne paraît pas avoir survécu à son

père*, et, dans tous les cas, il ne viendrait qu'après.

Baiooin de Betusan, ((ui souscrit comme connétable un acte d'Aimeri 011

Amaury, seigneur do Chypre, du y 9 septembre t 19.3 ^. C'était le connétable

de Chypre, puis(|u'en ce moment le coimétable de Jérusalem (Uait Jean d"I-

belin.
]

Galtiku nr Bahut, seigneur de Césarée, estoil connestable fie Cypre

en l'ail i>M()'', sous h) roy Hu<[ues l", dont il souscrit deux actes eu

' Reiigiiol, Assises cicjênis. t. II. p. j 1 .
* Marin. Saimd. I. III. pari. 1 1. c. iv.

•2â et note c, 3^17 et noie a. p. 9.00.

^ Loredano,!. I, p. 1 -j ; (r. IV. 1. 1. p. 1;'.. ^ De Mcs-Lalrie, Hisl. de Cluipre , t. lif.

Et. (le Lusiiin. Coutu'slulks de Cypre. p. 599. — Voir Lts Connétables de Jénisa-

lol. ()() v'. — CiL-ncalog. des rovs de Ci/prc

,

leiii.

fol. i5. .

' Carlul. S. Sepuk. n° 176, p. 3i5.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE CHYPRE. 079

cette année. [Il souscrit encore, comme connétable, un acte de ce roi.

d'octobre 1217 ^ et un acte de la reine Alix, octobre i2->o-.]

Jean d'Ibelin, le vieux sire de Barutli, seijjiieur d'Arsur à cause de

sa femme, fut fait connestable et régent du royaume de Cypre-^ sous

la minorité du roy Heniy I", Tan 1227.

B\LiA\ d'Ibelin, sire de Barutli, fils du précédent, esloit coiineslable

de Cypre, dans les années 1287*, octobre, et 1209^, décembre.

Guy d'Ibelin, fds puisné de Jean d'Ibelin, seigneur de Baruth, el de

Mélisende d'Arsur^, esloit connestable de Cypre en l'an 12 67. sous

le roy Henry.

Philippes d'Ibelin, fils de Baudouin, séneschal de Cypre, succéda à

Guy d'Ibelin'', son oncle, en la cliarge de connesîable de Cypre. Il

espousa la princes-e de Tabarie.

Guy de Lusig.wn, frère du roy Henry [II] et père de Hugues [IV].

roy de Cypre, fut connestable de ce royaume, et mourut l'an i3o3*.

Camerin ou Aimery de Lusignax succéda à Guy, soji frère', en la

charge de comieslable de Cypre. Il moiiiut en prison, peu avant le

19 avril iBiT), dale d'une lettre où l'on annonce au i-oy Jaipies II.

d'Aragon, la mort du connestable de Cypre, frère de Marie, iennue

de Jaques IP".

HuGLEs DE LisiGNAN, fils de Guy, avoit le mesme litre [dès l'an 1010

' De M.'js-I^.'iliie, t. 111. p. 6n<). ^ ' Voir ia géaéalogiiî des iltelin. — Li-

^ De Ma.s-Lafrie, t. 111, p. Gi/i. <pif>ire d'outre- mer, c. vi, viii, i,\ , p. ^jS,
^

Est. Lnsij;nan, Des Conntslnbles de à3i , [i?i3 , ho!i.

Cijpi-e, foi. G9 \°. ' Loredaiio, 1. IV. p. aon; trad. franc.

* Cod. di'iiloinat. n" 1 10 , p. 1 ) 7. 1 18. l. I, p. a-i".

* De Mas-Latrie, l. II. \>. b-2 el noie 7.
" Loredano, I. V, p. -2S0; tiad. franc.

'^

Labbe, Liini^jjc d'ontre-iner, p. îi'jli. t. I, p. 009.

— Voir ia g(?ncaiojjie des Ibelin. " De Mas-Latrie, t. lU. p. 708 et note 2.
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680 LES FAMILLKS I) OCTRE-MEF!.

ou i3iG] (Ml i3i9 et iSo^û' [lorsqu'il requit et obtint ia couroim,.

de Chypre].

Hlmfroy de .Mo.NTFor.T'-. seigneur dt; Barutli, neveu du l'oi Iliiffues l\

.

est nientioinié comme connestable de Cypre dans la clironique d" \-

niadi; il mourut le s>/i juin i3:^G^, au moment où il songeail à es-

pouser la reyne Conslance, veuve de Henry II.

Gl'y de Llsignvn, prince de Galilée, fds aisné de Hugues IV, lov de

Cypre*, estoii revestu de la dignité de connestable de Cypre -* lorsqu'il

espousa Marie de Bourbon, ([iii fut en 1 an lo-.iS. Aéanluioins ce titre

ne lu y est pas donné dans les actes qui concernent son mariage.

[Il est nonnué avec cette (jualification dons un traité de Hugues IV^ avec

Gênes, du o5 février iSoS*^^.!

Jean de Llsignan', prince d Antioclje, fils du rov Hugues ^ estoit

pareillement conn(!stable de Cypre en l'an i355 et i3(j8. Lorédan.

en parlant de ce prince à Tannée i35/i ou i355, l'appelle déjà con-

nestable de Cypre, peut-estre par anticipation. Selon la clironique

d'Amadi, le roy son père le créa princ(.' d'Antioche et connestable de

Cypre^ le tik novemlue i358, le mesnie jour qu il fit couronner roy

de Cypre Pierre, son fils aisné. Jean estoit coniu'stable au moment de

la mort de Pierre I", le 17 janvier 1369'".

Jaques de LLSiG>tA>, frère de J<Nni, a voit la mesnie dignité en fan

1371. Il l'ut depuis roy de Cypre.

' Loredano,]. V, p. •!5G-s88;trafl.franç. ' Lorednno, ), VI. p. '.]ûh\ Irntl. fraii<;.

1. 1, p. 3i(>, 018. — .4,M(>e#./e,/r';v,,?. p. 5^i'.K t. l, p. 8.to. — Assises de Jénis. p. hn-.

' Voir la (H'analojic de^ Ihflin. i" labl. ôCî.

^ De Mns-t>atrie, t. tll, p. yi^î et noie 1. * Lo texte de Du Ganjjc por,e par inad-

' Loredoiiu, I. VI, p. 3o8; trad. fianr. vertance //wry.

l. I, p. 3'4'3. " De Mas-Latrie, t. II, p. -.'oS. — Est.

' De Mas-Lalrie. t. II. p. itio-i '19. 161- Lusiijiian. (lonncstahhs de Cypre. fol. 70.

i64. '" Assises de Jcius. t. I. —De .Mari-Lairu-.

' De Mas-Latrie, t. il, p. 17.S. t. II, p. G.*?! et note 1.
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LES (xRANDS OFFIClHliS DU ROYAUME DE CIIVPIiE. 681

[Le récit de LoréJan seiubie iiuli(|uei' aussi que Jacques était déjà conné-

table lorsque le roi Pierre 11 fit dédaier sa majorité, en 1871'. Cet historien

nomme ensemble le prince (Jean d'Antiocbe) et le connétable, ([ui ne peut

être que son frère Jacques. Cependant la chronique de Slrambaldi dit positi-

vement ((ue Jacques, oncle du jeune roi-, déjà sénéchal du royaume, reçut

de Pierre H l'ollice de cojinétable, le 17 octobre 1079. On peut croire ([ue

Jacques avait été nommé connétable, dès l'aïuK-e i3G(), par son irère Jean,

lorsque celui-ci devint baile ou ré;j;ent du royaume, et que le roi Pierre 11

confirma cède nouunation lorsqu'il réjjna par lui-même.]

lluGiEs ni-; LA Baume fui créé roiiiiostable do Cypre par le roy Jaques,

vers lan i38-^i^. [Le luèiiie lut conm.'table de Jériisaleiu en logB''.]

PuarrrivS de Llsionan^, fils du loy Jatjues I'% fut l'ait ooriiiestable

par sou père. II est noiunié avec cette qualification dans un traité de

paix du roy Janus avec la république de Gènes, du 7 jiullet iZio3''.

Dans ce uu'suie traité on voit Hugues de la Baume avec le simple titre

de cbevalier, )niks.

[Mais ce n'est [leut-étre pas celui qui avait été successivement connétable

de Chypre et de Jérusalem.]

Calciuian [ou CiAucKiiAN^] SuAREz avoil la mesme dignité sous le règne

du ro\ Jean II, vers Fan i^i5(J.

[A la mort de ce roi. il se déclara jiailisan de la princesse Charlotte, et lui

envoya l'anneau royal. Lusignan. en cet endroit de son histoire, le qualifie de

sénéchal \j

' Loretlniio, I. VIII. p. M]o: Inul. franc. ° De Mas-l.alrie, l. II, p. \\'u).

t. Il, p. ç).
' Est. Lusijjiian. Coimcsiubks de Cfijjre,

^ Do Mas-Eatrie, t. II, p. o54 et noie >2. fol. 711. — Eoieiiaiio. i. \, p. ô()6: li-ad.

^ Loredaiio, 1. IX, p. 5i5. 5i6; Irad. tranç. t. 11, p. tiji.

franc, t. II. p. lotj. " Ctiron. de Georges Biistron.— De .\Ias-

' De Mas-I.atiii', I. II, p. '4:! S. LaU'ie. UIhl de Chypre , t. III, p. 82.— Es,'.

' Est. Liisigiian. Cimncstnlilcs dcCi/pie. Liisii^nan. Ilist, gêiin'r. de l'isle et royaume ilc

loi. 70. — De Mas-Lalric, l II. p. /i^So. (li/pre, fol. iG-j.— Lon'dan. I. \. p. 6'i(j,

note .3. trad. franc, t. II, p. 337.

86
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W-2 LES FAMILLES i) OUTRE-MEl'..

Son UK Naves, HoI)lt' cNpiiolo, (ral>oiMl atlach»' au [)aity de Cliaiion,.

et cliaigé par elle ilc <l('tV'ii(!iT- (jci-iiies, lÎMa celte ville à Jaques ij

[i663], ([«i, en récoiiipeuse, le nomma coi))iestal)le. On le voit a\r:

rette difjnité en i/il)^ '. (Test Iny encore pi-ohalilenient (pii est (lésipnc

par le titre de, coiniestalile sans estre nommt', dans nn acte du if) in,-

vemhre ih'j3'-. il a\oit deiih «"sponsci" une 1111»; naturelle de .hupics.

qui mniuMit vers i/i(i(j^.

PiERRii d\\vil\, ;;('nlilli(»nnne es])a!;nol, noniin»' |)ar .hnpies 11 mou-

rant un de ses exécuteurs testamentaires [juilh't i/|-3]\ n'estoit en-

core en ce moment que connestaLl»; ou capitaine des {;('ns darmes du

l'O). Il ne devint connestable du royannin itut* postérieni cnient; il \u-

i'estoil pasencore au o janvier ih-jh. Stdon l'islit-nni' Lusijpian''. il fut

lait connestable héiéditaiie du royaunu' d(! Cypre, en récompense de

ses sei-vices, par le l'oy Jaques II, dit le Ufislfird , ou, s(don d'autres,

par Catherine, sa l'emnie, (|ui luy fit espousor Aj;nès, fille de IMulippc

<le Flatres, de lacjiielh» il laissa, entre auti'es enfans, François, qui

Iny succéda, et Antoine d'Avila. reli;;itMi\ de Tordre de Saint-Domi-

nique, arclieves(pie de Modon cl de Corou.

FraiNçois d'Avila ° succéda à son |jér«' an litie de cunnestahK^ de

(jypre, le sénat de \('in'se ne lu\ en a^ant [)as voulu accorder la jouis-

sance. Il espousa la steur de Jason de \ores, <|ui vivoit <'nciuv a

Padoue au temps où escrivoil Kstieiine Lusi;;nan, vers i-'iyq.

Aatoine d'Avu.a ", fils (l.> François, counnstahle de(;y|)n', se retira.

De M.is-Lalriû t. 111. p. i-.., , i.;...
'

Est. LuM.piaii, Cnnnr^tnl.l.rs dr dji'i'-

note 1, i;^-:;*, i38 et noie \, \k~ et jiolo i. loi. 70. — llisloue du royaihitc de <^i/prr.

1A8, 162, note 1, )6^i et note a. lyfi ol toi. (Si.

'"^'•(' (> " Est. LusigTiîin. OmiicMdhle.t dr ()ll»i'-

De \las-Latrie. t. lit. p. .j.")t). noie ]. (ol. 70 v .

De Mas-Latrie, t. III. p. TxiS, n-,le -2.
'

Est. Lusignn.i. 0»iiifislal>lvs de 0//y/Y.

' De Mas-Latrie, t. J 11. [(, liC.'i et noi" '1 fol. 70 v' et 71.

^U)(). 3()/i. 305 et note 1.



'.I • -nu;'.: '>.\\ ' iti

,. y-.- ,•-
< '\

MJ,'( l«!M-*'. H.' V,..- M. ù]\\\y

..'., i.i\

• i'-;:
.,,,.• '!

i: ... ,
.' M -i "••: .

.. ,,, ,, ,;, •],>! \-> -(.!•
'

'

;.'•.

, ..// ,. • . :^fr.'i

'un- ii.!|'
.,«, ,,,vi L t^ '

'•. ' •>' ' "

•li .... I
-' i'^

. .M .1 -1

,:
:

...V • .. -.1 •

.lit .,,',.1 .,v:;'' -a '
'

. ..1. ,. . 11... <<*t>



Li:s GP.AM)s oFnciKus DU liOVALME DK rjj\pni:. (i.S.-i

nprès la prise de ce royaume par les Turcs, à Venise, puis en France,

en la cour du roy Henri 111. Il ("épousa Cathei'ine, lille de Jaques Svn-

rlitiqne, comte de Rolias, de la(|uelle il eut. entre autres erjfaiis,

Marguerite d'Avila,que le mesme jov maria, en lan i a^yf), au sfi-

gneur de Mercv. et lut dann' il lionuenr de la revne, mèi'e du ro\.

,.
•'!• :.'.. ^ ,1 -•.irr ,:

H6.





684 LES FAMILLES D OUTRE-MER.

LES MVUESGHVUX.

Renaud de Soissons pi-enoit la (]iialllt' de maresclial de CiVpre eu

Tan 1210 [el 1217 '].

Adam de Galhes, dit (l'Antiorhe, eut la luesme <}ualité, suivant le

téiiioi(p»a<]e du Lignajje dOutie-nier-.

Jean d'Antiociii; succéda à sou père eu la mcsme chaque, qu'il po>-

sédoit en Tan it'/i^^, sous le loy Henry.

Anceau, maresclial de C\[)t'<', est uouimé en divers endroils du Li-

{3fna[je d'outre-ruer", duquel nous apprenons qu'il eut, entre autres

enfans, Jaques, qui espousa Isaheau, fille de Laurent du Moii, I^ du

nom; Marguerite, femnic de Guy du Morl; et Isal»eau, qui lut allie»'

avec Jean, vicomte de Tripoly.

Simon de AIontolif, maresclial de (îyprc^. lut tué au siège d'Acre.

l'an 1 2(36.

Thomas de Montolik (îstoit maresclial de G-ypre'" en I an i.'i'>.!S cl

1829.

i f :

'

' \niv Ln Famille (le Sois,inii.-<. — Coilnl. * Lignngcx d'outre -mer, <-. \.^\ll-^M

S. Srpulc. 11° 17G, p. 3i5.— Coi!, iliii/omal. wri, p. .')Hi, 38-t>, iSf) , h'M). ''iii.

11° 106, p. 11.'». ^ Lignaf]r.s d'outre- mer, c. w. wmi.

* Lip,nn(re.t , efc. c. .\\i\,\i.i . |t. '117. 'i.').l. p. 389, 'li)»).

Lilfii<'SP^ d'outre -mer, c. \v. \\\u. " \'o\r Lu F/iiiiille de Moiitolif.— H^ Mii--

p. 388. liko. — Cartulaire de CMnnijinfjni'. Latiit?. Ul-ituire de (Jiyprr . l. il. p. î
•'•

— Labhe, Militiiges , t. Il, j). ('>r>0. i5o.
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LES GRA.NDS OFFICIEHS DU ROYAUME DE CHYPRE. G«5

Baudolin de Nores est qualifié mavesclial de i'iioslel du roy ' en ia

ratification du mariage de Guy de Lusignan'avec Marie de Boni bon,

par le roy Hugues son père, Tan i33o. Il paroist encoi'c en d'auties

litres de l'an [i338 et] i3'4o'-, avec la qualité de mareschal de

Cypre.

Guy d'Ibelin est qualifié mareschal du royaume de Cypre au niesme

titre de l'an i33o^; ce qui fait voir que cette dignité de mareschal de

l'hostel du roy estoit difîerente de celle de mareschal du royaume.

[Dans le titre de l'an i33o. Gui d'Ibelin est qualifié sénéchal '\ et non

maréchal du royiuuiie de Chypre; nniis l'observation de Du Gange sur la dis-

tinction des deux offices de maréchal n'en est pas moins juste.]

Jean dl Morf, mareschal de Cypre, paroist en divers titres et dans

l'histoire du cavalier Loredan ^, depuis Tan i3Gi jus(jues en i3G8.

Il y a au Thrésor des chart(!S du roy'' un titre de luy, de l'an loGi

[G février i3G'j], par le ([uel il luy fait hommage pour ipiehpies

rentes. [Nous ne voyons .hîan du Morf, avec la qualité de maréchal,

(jue dans des titres de i36o à iSGa''.]

Renaud [ou IIainald] de Mi.uaus fut créé mareschal de Cypre par le

roy Jaques, l'an i38û\ 11 vivoit encoie l'an 1397. [11 est (pudilié d(>

maréchal dans un acte du roi Jac(pies l*"', du iG août i39r)'', et dans

im autre du roi Janus. du 7 juillet i /io3'°.]

Jaques de Cafkan, mareschal de Cypre [hil témoin, en cette «pialité,

' Titres ori{jiiiau.\. — De Mas-t^alrio. '' Trésor des chnrles , layeUe Ilomiiufiex.

t. II, p. 1/11, 1/4/1. i58, 162, 16/1. I, lit. 6/1.— Df Mas-Latrie, t. lli. j). 7^1.

' De Mas-Latrie, t. H, ]>. 178, 1 83. ' De Mas-Lalrie, t. Il, p. sioo-j.};). —
i84, 189, 190, 19A. Voir Lea Comlai tihdu'ires d'Eilcsse et de

' B. 3-^:5. Bolins, p. oio.

' De Mas-Latrie , t. Il, p. \6î. —Voir, ' Loretla-i. I. IX. [». r)i6. .'^i'.ô: trad.

plus loin. Les Séiiéchniix de Clii/pre. iianç. t. Il, p. lOC). i-ig.

^ Loredan. 1. VU, p. o.5i; trad. franc. ' De M;is -Latrie, ', II, p. /j!38.

l. I, p. 386. "• De Mas Latrie, t 11. p. '4(,-.
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Me, LES FA.MlLLtS DOLTUE-MER.

iVun act(! du roi Janus, du 25 août i h-2- '; d'un acte du roi Jean, du

8 juillet 1/102"-; et] fut prrsent au traité de maria(]e d'Anne de Cvpn.'.

fille du roi Janus^, avec Loiiys. rotnto de (tenève, depuis dur de S;i-

voye. l'an 1^02.

BF,a:\ARi) DE l»i>zo>, clievaliei- sicilien, estoit inareschal de (a pic

sous le roy Jean II, si nous en croyons Estienne de Lusi<;nan '.

J\Ms DE MoNTOi.u" estoit rnaiesclial de Cypre l'an 1 Ù58^, en la (juelle

année il traita le niariajje de Cliarlott(^ de Cypi'e, princesse dAulioche,

avec Louys de Savoye, comte de Genève. Il avoit encore cette ([ualité

en l'an i/iGS*^.

[Un inun'flial du loyaunif, dont la icuinie ou la veuve, Marie de Montolif.

est appek'f hi imircliclcc (la maréclialo) dans un acte du rejjislre (\c la secrète,

du tU janvier ihGij'^, était peut-être Lotis de Acres, qualifié maréchal de

Chypre, et mentionne comme di-funt dans un acte de la secrète-, du 7 avril

1 liC)S ^. 11 sérail difficile de lui assijjner son ran[j dans la suite des maréchaux

de Chy[)re. Il peut avoir précédé Jarius de Montolif].

RiNZON DE Ma!u\ cut la uK'Suie dignité sous le roy Jaques ie Bas-

tard [dès i/i()o], suivant Loredaiio et Estienne de Lusiî;iian "'. [Nous

n'avons j)as trouvé d'acte lui. d(uinant ce titre.]

jNicolxs iMor.ABiT, chevalier sicilien, vicomte de ÎNicossie, fut tait uia-

reschal de Cypre par le rnesnie roy '", Cjui lui fit espouseï' la lille ue

Louys de Nores " [dont il vient dètre ({uestion] et le fit capitaine df

Cerines. Après sa mort, cette cfiai'jje [de maréchal] fut suj»j)ritnée.

' De Mas-Latrio. Mixloire de Chijpre

,

' Dn Mns-1-atw. t. III. p. îy.').

l. H. ir. r,-ji. ' De Ma.s-l-atrie. L 111, p. ;;:»;(.

^ De Mas-Latiie. t. lll.p. 3. ' Ksf. Liisigiian. Marcuchmir de i'.tjjirr,

^ Uisl. deSuvoye.—De Mas-Latrie, t. III, toL 71 ; Hlst. de Q/pre, p. itit). — Lorpcl

J). 17, 18. 1. II, p. Oôi ; tritL Iraiir. t. Il, p. ûôo.

" Est. Lusijfii. Hisl. de Cijiire, fol. i,58 v"'.
'" EsL Liisignaii, Mareschaux de C,i/i>n .

' M. (iuiclicuou, en i'IIist. de Savmje et fol. 71; ili.it. de Cijpre, p. 81, 176.— D<'

en la Génval. delà Balme, p. 09. Mas-Latrio, t. III, p. sSi et note 9, aô'''

' De Mas-Latrie, t. lli, p. i-î.'>. note 1, et note h. 37-3 et notf- 2.

i'i6, note 3. " Voir î.a Faviilk de Nimit.
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LKS GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DE OH V PRE. 6»7

LES SEAESCllALX,

Glv dk LL;slG^A^ tut le premier qui l'ut honoré de la charge de ï^é-

iiesclial de Cypre\ par le roy Aniaury, son père. [C'est Gui, second

fils du roi \imeri et d'Escliive, <jui mourut sans postérité-.]

AiMEUY DR lîiVET avoit la mesme difjnité en lan i-mo^. [Il la possé-

dait depuis fan i i 97.]

Baudouin d'Ibelln, second fils de Jean dlbelin, seiju;neur de Haruth.

estoit sénesclial de C^pre en l'an [iri 66^ et] i-ih-]-'.

[Balia\ d'Ibeli-n, fds do Gui d'Ibeliii ot pelit-fîls de Jean (ri[)elin lo Vieux,

sire de lîanilh, fut témoin, conune sénéchal de Chypre, d'un acte du roi

Henri II, sôii neveu'", de janvier i:i86.

PiULU'Pi: i/Ibklin, l'rère du précédent, était sénéchal df Cliy|)re. iliuis h-s

années i.^oH-i 3 i A '. Il avait succédé à son frère dans cette dijjaité. Ou a vu :

([u'il était peul-élri' en iiiéuie temps sénéchal du rovaume do Jriiisah'iii "•.

j

Guy u'Ibkli.n , sénesclial de Gypre [peut-être le même ipii avait é'té

lieutenant du sénéchal '' en iSrî^], tut présent, avec les autres hanms •

de ce i-oyaume, à la ratilication du mariage de Gu\ (!<• F^usiMuau r[

' Est. Lusty^mwi , Sihicsfli/nir de Cypre, Liber juincip.

fol. Gij \°. " De Mas-I.;ilri(j. //A/, dr Chijjjrr . t. 111.

' Liijiuiges d'outre- iiœr, c. ii. p. 670.

' Carliil. S. Septtlc. Il" 97. i-f). 177. ' De MasLalrie, /^//,v/. deUnjpre, l. H. .

j). 10'! , 3i5. ;^i().— Df Miis-ijfidie. I. III . (>. io-> , 1 1 > . 1 î4 et nolo (>; t. 111, (j. (>r\li.

p. G07. *3i)iJ, fio'î.

' Continuât, .le r.iiiil. de Tvr. i. WXllI. ' De Mos-Eatrie. t. II. p. t?,').

c. L\, p. -'1:3?..
' Voir La Famille d'Ilx-lin, p. 378.
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688 LES FAMILLES DOUTRE-MEH.

de Marie de Buiiibon', par le roy Hugues [IV]. l'an i33o. [i/i jauvior.

Il y est appelé )na(jmficus tvV.]

Jaques de Llsignan l'ut créé par le roy Hugues IV, son père-, on.

selon d'autres, ])ar le roy Pierre, son frère, sénesclial de Cypre; la-

(fuelle charge il possédoit en l'an iGGS^ Il fut depuis roy de Cypre.

[Après la mort de Pierre I", Philippe d'Igelin, seigneur d'Arsur. fut nomm.'-

lieutenant du sénéchal du royaume de Chypre'.

Lion, Livo.n ou Lkon f»e Lusig.nan, fut nommé par le roi Pieire II sénéchal

du royaume de Chypre^, le ly octohrc i37;i.]

Eudes dk Llsujnw fut fait séneschal de Gypie par le roy Jaques.

son frère ^ et fut tué en Tisle de Corse, combattant contre les Génois.

Jaques de Lusig\an, fils puisné de Janus, roy de C}pre, est aussv

qualifié sénesclial de Cypre par Estienne de Lusignan.

[Ce Jacques mourut enfant; nous n'avons pu découvrir en (jucl endroit de

ses ouvrages Kfienne de Lusignan le (pinlifie de sénéchal.]

Pail Zappe fut sénesclial de Cy|)re sous la reyne Charlotte'.

[C'est le même (|ui fut aussi séu<'ch;d du royaume de Jérusalem. Du reste.

Lorédan l'aiipclle simpiemeut sénéchal, sans dire expressément qu'il fût séné-

chal de Chyi)re.J

OiNOFRio DE P^E0LESE^s^ clievalier espagnol, fut honoré de la charge

de séneschal héréditaire de Cypre par le roy Jaques le lîastard, qui

luy donna en mariage Marie de Lnsi'puui, sa cousine.

' Tilivs orij.in. — Do Mas-[..itno, I. II. = Cliron. de Stranibaldi. — De Mas-Lii-

!>• l'J-'- Irie, t. II, p. 'c>'^h.

Est. Lusignan, llïM. de Ci/j,rr. fol. i /17 ;
" Est.Liisign. Seneic/i. de Cypre, loi. 70.

Séiie.scfiriti.r de Ci/pre, fol. 69 v'. — Assùsea ' Loreda.n, I. X, p. G33: tradtict. l'raiK;.

deJéi-Ks. L I, p. ;]-G. z'iriO-'îrM). t. II, p. -2.3-,.

' Loredan, 1. Vil, p. Aju. « Est. Lusignan. tl>\l. de C;/prr. p. Mi .

" ismes de Jênis. 1. 1. p. o-ii. ,77; Sêiienchaiix de Cypre, fol. 70.
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LES GRANDS OfFIClERS DF ROYAUME DE CHYPRE. f>8'J

Cauceran de Reol'esens ' succéda à son père, Onofrio, en celle di-

gnité, el décéda l'an iBAq. Il eul un fils, appelé Onolrio de Reque-

sens, qui espousa Chérubine, fdle de Louvs d Acre et fie Mélisscndt'

de Lusip,nan.

Eugène Sïnclitique'^, comte de Rolias, fils du comte Jaques, avant

espousé IMélissende, fille de Carceran, succéda après sa mort en la

charge de séneschal, qu'il tint tant que sa femme vécut, après la mort

de laquelle elle fut supprimé(> [)ar la république de Venise.

' Est. Lubig-iian, llist. de Vjjpre , [>. 81 .

" Est. Liisi;juaii, Hist. de Ci/itre, p. 81;

107; Sénesrlinux de Ojpre, fol. -jti. Sêneschmix de Cyprc, toi. -jo. .,

• !, li'. :t

^.r.

'' "' ^ lî.-i.^'vr . -,,„;,.„ ,5,
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090 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[LES TURCOPLIERS.]

[L'institution des turcopliers dans les principautés chrétiennes d'outre-nier

paraît remonter aux premiers temps des croisades. Sans cesse harcelés par les

musulmans, les chrétiens, lourdement armés, durent sentir bien vile la né-

cessité d'opposer à leurs ennemis dos troupes armées à l'orientale; de là pro-

bablement lVl\molojjie grec(pie de turcoples (armés à la tunuie), f[ui me paraî-

trait plus rationnelle que celle de Turcanun puli (enfants des Turcs), que

donnent certains auteurs, et (jui la tirent du recrutement de ces troupes parmi

les indigènes.

L'orjjanisation des turcoj)les devait être analo<i[uc à ce qu'est, de nos jours,

celle des spahis, recrutés parmi les indigènes d'Africpie, mais commandés par

des oITiciers français, et coujptant dans leurs rangs un certain nombre d'Eu-

ropéens. Les chrétiens qui étaient à la tète de ces milices, milites Icrls arma-

tuvœ^, portaient le titre de turcoples, et paraissent avoir occupé un rang

au-dessus des simples hommes d'armes; on les voit nonnni''s avec des cheva-

liers •^, et souscrivant, comme témoins, des actes importants. 11 existait, dans le

royaume de Jérusalem, des turcoples attachés à diverses seigneuries, à des

établissements religieux et aux ordres militaires. Nous n'en citerons (juc j)cu

d'exemples.

Deux personnages du surnom de Uuri, Ehies et Gi:ofi-iu)i , étaient turcoples,

et souscrivent, eu septeiubrc i iG(j, un acte de Geoiïroy le Tor^, en faveur de

l'abbave àw mont Tliabor.

Sniox, turco[»le'^, souscrit un acte de Darthélemi, préposé à l'église de

Valénie (an novendne i\i?)k).

' Du Gange, Okscrv. tiur l'hist. de Ville- noie 6. — De Mris-Latric, t. 111. |>. 90S.

hardoiii'n, p. 33'»; Gloss. t. Ml, col. loig. ' De Ma^-Lalrie, t. Il, p. 8.

— Sel). Paoli, Cod. dqdomal. t. \. p. ^499. ' Cod. diplomat. t. I. n" tG6, p. -MO.

— M.Rougnol, Assises de Jhua. l. I, p. 61a, " Cod. dii.lomat. t. I, 11° 1 17, p. i9.H.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROVAUME DE CHYPRE. G91

Treize turcoples sont nommés, tiprès des chevaliers, parmi les témoins d'un

acte d'Alvise, dame de Palmerium ', en faveur du mont Thabor.

Raoul, frère laïque de l'abljave du mont Tiiabor. qui souscrit un accord de

son abbé avec Pierre de iXimènes, de l'an i i (13 -, était (urcople.

En 1 1 78, des turcoples de la ville de Gibelin ou iîetgebeliii -*, (|ui aj)p;uti'-

iiait alors à l'ordre des Hospitaliers ', enlèvent des Bédouins qui étaient la

propriété de l'ordre du Tem[ili' ''.

Le chef des turcoples s'a|)p('lail Uircopl'uw, ou, par altération. Irlroplicr. Tel

était Pierre de Sardines, frère de l'ordre des Hospitaliers'', qui fut témoin

d'un acte de Pcre^rin, abbé de la Latine, du 7 août 12^8. C'était une difjnité

considérabb; parmi les chevaliers de cet ordre": le furcoplier était le général

de la cavalerie auxiliaire.

C'en était une aussi dans le royaume de Chypre. Aux noms des turcopliers

de Chypre ^ (ju'a cités Du Cange. nous en ajouterons quelques-un'=, et néan-

moins cette liste sera bien inconq)lète.

Jean de Brie, turcopiier de Chypre'', est nommé dans un traité de com-

merce entre Chypre et Venise, du 3 juin i3o(). Lu Jean de Brie, peut-être

le même, fut mis à mort, vers l'an i3i 1
'", connue coupable d'une conspira-

tion contre le roi Henri II.]

PiERUE Dc i\lo.\T()LiF, clievalitT, se disoit bouteiller el Iricoplier de

Cypre'', eu l'an 1030.

Jaques de Noues, tricoplier de Cypre, se trouva pi-ésent aux cou-

ventions (pii furent arrestées par le roy Pierre pour le douaii'e de

Marie de l]our])on, impératrice de Conslantinople^-, l'an loOH,

' Cad. dlplohiiit. t. I. n° ly-i. p. -31 5. " Du (lange. Gloss. lot. t. VI, cul. j3/p).

' Cod. dii/loiiKit. t. 1, II" Ui5, p •'(M). — i.od. iHplotnal. t. 1, n" ! 1 9 , p. -i/jB. —
' Le vériliililf nom ilc colle ville est lîeil- De M;is-L;itrie. t. III, p. ()o8.

Djibrïn, et elle a reiii[)liicé l'aiicienne i^tîVo- ' De Mas-Latrie, l. II. p. io3.

Ifabra.
'" Loredaii, i. V, p. 379; traduct. Iraiiy.

'' Cod. diploimit. l. I, i)°^ô,
l>. ^7. t. I. p. 3o8.

' Cod. diphmiit. t. f. n" Oti. p. t'»G. " De Mas-Latrie, t. H. p. iCi.

Cod. dij/lojn.it. L I. ii°L'i9,p. Uio. " Titres nriiTiiianx. — Do Ma'^-L.'ilrir'.

Cod. diplomnl. l. 1. p. 5 18. I. II, p. 291.

87.
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[•3 mai. Il est nomino avec ce titre dans les négociations du roi Pierri^ I'

avec le sultan pour la paix \ i () et l>o mai i.U'xS; dans Guillaume de Machanî

et dans l'assemblée du tA> janvier loGy-, à la mort de Pierre I". La Tliiui-

massière et M. Beugnot l'appellent Jacquf.s de ^0REs; Labbe, Jacques dk .NoiiEST.j

Jean de Buie estoit tricoplier de Cypre en l'an lo'yf) ot i.'5Sy.

[Du Gange n'indique aucune autorité, et nous n'en avons trouvé aucum-

pour la date de i 37(). On voit, pour la première fois, Jean de Brie, turcoplitT

de Ghypre, dans la déclaration de Pierre II, du G mars loyS^. 11 l'est en

i38iî, lorsqu'il est nommé par les barons gouverneur du royaume en atten-

dant le retour de Jacques I"', prisonnier h Gènes \ Il habitait alors la maison

de Jacques de JVores. Il était encore turcoplier du royaume en i3c)i, i^qS.

1.397^, '"O"!'!"^ ^^' prouvent des actes de ces années, où il est nommé comnu-

agent ou comme témoin.

François Gammerdas, turcopli(>r de Ghypre, est nommé dans un traité de

paix et de commerce avec Gènes'', du 7 juillet 1 A(}3, et dans un acte du roi

Janus'', du (j octobre i^no.

Pierre Pelestrini, turcoplier de Ghy[)re, est nommé parmi les Gvj)notcs

au.\quels sont accordées, par le grand maître de Rhodes, des lettres rie saut-

conduit et de sauvegarde '', du 8 novembre i/iG3.]

' De Mas-Latrie, t. II, j). 392 et note -î. * De Mas-Latrio, t. Il, [>. 3().S, iun.

3o2, 3o8, SsS. 498, hlM't, note 3.— Voir Les Princes filu-

' Assises de Ji'rus. edil. Labiée, p. ho8; lairrs do Gdlih'c.

édit. Bengnot, i. I, p. h\ LaTliaiimassière. ' De Mas-Lalrie, t. Il, p. iliy.

Préface.— Voir La Famille du Nores. ' De Mas-Latrie, t. II, p. '49F..

' De Mas-Latrie, t. II, p. 872. » De Mas-Lalrie, l. III. p. \ .>.(> el

* De Mas-Latrie, t. II. p. 3(}i, 3().'k note li.

Sgi et note 1.
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[LES VICOMTES DE NICOSIE.]

[Il n'y avilit de vicojnte »;ii Cli\ pre iju'à ^ico^ie' ; à Fainajjou^te, «•oiiimc daii.s

les autres villes, était seulement un hailli. Nous avons vu plus haut- (luellc

était la fonction clu vicomte dans la cour des bourgeois. La formule du ser-

ment qu'il prêtait lorstju'il entrait en charge se trouve dans l'Abrégé du livre

des Assises de la cour des iwurgeois ^ et dans les Bans et Ordonnances des

rois de Chypre.

Voici les noms du petit nombre de vicomtes que nous ont ofï'erts les docu-

ments de l'histoire de Chypre. 11 est à remarquer que cette série ne commence

et n'est à peu près suivie que sous le règne de Henri II, prince faible sans

doute, mais, comme l'a fait observer le savant et judicieux l'diteur des Assises

de Jérusalem ', distingué par la justesse de son esprit, et qui, par de sages

mesures, auK'liora h's dillérentes parties de l'administration.

Amal'ri de la Rriif.i.le, vicomte de Nicosie, est nommé dans un acte faisant

partie des Bans et Ordonnances des rois de Chypre^, à la date du i ;î sep-

tembre 1 liSG.
. . '

....

André de Naples était présent à la ventn d'une maison, faite à l'archevèqu»'

de Nicosie '', le lo septembre i;i<j-i.

Thomas de Luques est nommé dans les Bans et Ordonnances', n° (> . (i dé-

cenibi-e i \i (j G

.

Henri Pieteau ou Pistiau, «sage chevalier, bien entendant et plaideur en

«la haute court"*,» est nonmié comme vicomte de Nicosie dans un acte du

•j'2 février i3oo'^. En cette même année, Henri li lui ùta son litre de vicomte

' Assises (le J'unis, t. Il, [>. 393, note G. " Assises de Jeriis. t. il, p. 3Ô7.

'^

Voir Les Connàahks de Chypre. " De Mas-Lntrie, t. IH, p. C77.

^ Assises de Ji'rvs. t. H. c. un, xx\i. 11" 1. ' Assises de Jér>is. t. II, p. 3ôt).

p. aSy, 208, 370. " Assises de Jénis. t. Il, p. 3-2i.

* Assises de Jrnis. l. II, p. 387, 358. ^ Assises de Jérus. Mnns et Ordonn. etc.

note a. n° i5, t. II. p. 3Gô.
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parco (|u'il s' (Mail excusé de ne pouvoir faire exécuter une ordonnance du roi i

:

mais il jiaraîl que colle mesure. j)rise dh iralo. n'eut pas d'exécution, puisqu'on

voit Pieteau encore vicomte au i5 août i3oi -. En iSoG, Henri Picteau nril

parti pour Amauri. frère de Henri H. mais il n'était plus vicomte.

Jean de Bav avait ce titre en looo. comme on le voit par des actes (|('^

'20 mai, 1 cS et 21 août de la mémo année ^.

Helie Alvmax. vicomte de Nicosie, lut témoin d'un traité entre le rui

Hugues IV et la république (h Gènes, du iG février iSag *.

He.xrf t>E GuiLET, un des meurtriers du roi Pierre I", 17 janvier i36'.).

était vicomte de Nicosie^. Il est nommé, par Lorédan, C.vrio> de Giblet '', el

Chari.x J)E ZicLET, par Diomède Strambaldi'.

JeaiN de Nevilm: , vicomte de Nicosie, fut un des douze membres du conseil

formé à la mort de Pierre H '', octobre 1082.

PiEHiiE DE Flory fut j)réseiit, avec ce titre, à la conlirmation d'un accord

avec Venise •', du iG octobre i-J()y.

Jacqies de Golrhi ou Uiuiv est nommé comme vicomte de Nicosie dans le

rapport des ambassadeurs de Savoie '", etc. de novembre 1 A ')."). 11 l'était encore

lors([u'd fut lui', le i"mai 1 V)(j, par ordre et en présence du prince Jacques

(depuis Jacques II"), contre lequel il s'était déclaré de la manière la plus

hostile.

HECTon DE CinvM)ES ou kivn)Es. vicomte de Nicosie, en 1 hbS , était aussi un

des ennemis de Jacques H '-. Surpris en 1 /i6o dans une sortie hors de Cérines.

qu'il défendait pour la reine Cbarlotlc''', il fut mis à mort par les ordres de

' Abrégé des As-fiscs des Buinucois , t. II .

2' part. c. \xi, p. '^•îl et note u. 5 2
-2.

* Assises de Jérns. Bans et (Jnlorin. etc.

n° 17, t. II, p. 306.

^ Assises de Jrrus. Bons et Ordoiin. etc.

n" 18-ao. p. 3Gt')-3G7.

' De Miii-Latrii', lUst. de Clajpre, t. I! .

p. i58.

^ De .Mas-Latrie, t. II, p. o^îG-ooiS.

* Lorélan. \. VII. p. 'lofi; Irad. (Vcuç.

t. I, p. k\U. elc.

' De Mas-Lairic, !. !!. p. ^'ix. — Voir

La Famille de Glblrt , p. ;î,3/i.

' Straiiikildi. — De Mas-l-alnV. I. II.

p. 3(ji. — Lortidaii, I. IX. p. 5 1 1 ; trnd.

franc, t. II. p. 1 oh.— \iilr Les Sei/jneurs de

\ciivillc.

' De Mns-Lotric. t. II, p. AoG, note 3.

'" DeMa.s-La(rie, t. lit. p. 17 et note ."..

" Est. Lusign. Ilisi. de Cijpre . M. iTiÇ).

Loro'lan, 1. X, p. (ioH, Gixj; traiL Irniic

{. II. p. 9.06,207.— î^^' Mas-Latrie, t. iH-

p. 355, note i

.

' Chron. de (jcorjfes Bustion.—De Mi-'-

Lalrie. t. II!, p. 85 el note •?.

" Est. Lusign. Hist.deCypreJ'o]. yi! et \ .

— Loredan, 1. II. p. 665; traditct. fniîn-

I. II. p. -163.
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Jjiciiiies. 11 avait épousé Helvis, fille de Henri de Lusignan, piùme do Ga-

lilée, tué à la bataille de Chierokitia, en liaG. Etienne de Lusi^^nan, dans

les généalojjies de la faïnille royale de Chypre', ne lui donne aucun entant:

cependant nous voyons, en i^Ot), un H<'Ctor de (Ihivides- au([uel le nu

Jac([ues II rend une partie de ses Itiens qui avaient été confiscjués. (i ('tait pro-

bablement le llls du vicomte.

Nicolas de MoniBrr. <|ue nous avons vu parmi les maréchaux de (Jiypre.

avait été auparavant vicomte de Aicosie. Il est nommé avec ce titre dans une

déclaration du roi .lac([ues 11, du ii novembre i/ibç)^. et dans un acte du

registre de la secrète, du y mai i 'iGS '.]

' Est. Lusifjuan. ^ De Mas-Latiie, t. III, |i. i8i.

' Registre de la Spcrèle. — De Mas- ' De Mas-Latrie, t. III. p. -î-t» >'t

Latrie, t. III, p. -^ho et note •> . -^Jn. note a.
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LES GRANDS OFFICIERS

Dl ROYAL ME D'ARMÉ.ME.

LES CO^^EÏABLES.

[Le connétable remplissait la charge la plus importante du royaume', puis-

qu'il avait le commandement des armées du roi. Il semble résulter des dunjiées

de l'histoire cpie la charge de connétable fut héréditaire en Arménie sous les

premiers rois Roupéniens, et que ceux ([ui en étaient investis devaient être de

sanf; royal.

Sous le roi Léon II fuient connétables :

Le baron Baidoijin, nommé par Sempad-.

Adelgh'aiub ou LBiiiGAniB, seigneur de Goud, mentloiuié par ce même his-

torien^, et qui souscrit un acte de Raimond Rupin, du 12 1> mai i-jo-j '.

CoASTAMiN ou Co.NSTA.NT, mal nouiiué quelquefois Co>sta>c,i-;, seiguein- de

Pardzerpcrt, celui qui fut plus tard baile d'Arménie-'. Ce dernier souscrit,

en qualité de connétable, trois actes du roi Léon 11, d'août 1 !> 1 n '^ e! du

98 avril 1 '! 1 A ", et deux du prince Raimond Rupin, du 1" avril 1 ;> 1 5 \

Sembat ou ScMPAb, l'historien, fds ahu^ de Constant, fut connétable après

' Abulfarnjp. (Ihvon. Si/rid'j. nnii. it!2.5.
' Serapnd .

(,'.'(< o.'h//. p. lay, i^»n.

— M. Fif.'iunuil, Ilislor. Arulirs, p. k-'J).
*

Cod. diplomùl. l. I.n°9i.p. (jO.

— De Sacy, Notice des numitscrits, t. VllI.
' Sempad, Chronvi. p. 159, i3o.

p. i48, l'ig, 191. — Saiul-Martin, Mv- '
Cod. diphmal. n" 96, p. lou.

moires sin- l'Arménie, t. I. p. 098-/100 et ' Cod. dip'omat. n" 99, 100. p. 10/1.

note 1. io5.

^ Seuipail. Cliroiiiq. p. 129; éilitiou de ' Cod. dipiomat. 11°' 101. ioq, p. i ufi

,

Moscou. i85lj. in-8°.

88
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son père, sous le rèpiio de son frère, Héthouin I"^; il l'élait en jo/jC,- ,.,

Le haron Liio.\, fils de Sempad . fut connétable sous le roi Léon HT. ,[

encore sous Ilélhouni II. En ii^Sç), le pape Nicolas IV lui écrivit, ainsi aii-.vi

roi riélhouni, pour renf;n;;er à favoriser la réninion de l'église d'Aruiénit^ ;ntr

celle de Home '.

OciUM. frère de Tlioros III, sei;;neur de Gantclulï. qui plus tard fut vm.

('tait connétable sous Léon IV '^. Il est qualifié ?^ duc ;]énéral des Arméniens.

-

parmi les ^a'ands seigneurs qui assistèrent au concile de Sis''. Dans l'histuin'

d'Arménie de dalanus'*, il est nommé comme distinct d'Ochim, frère du roi.

Sous ce nième Ocliim devenu roi, IIethoim fut connétable''. Il est qualifia

aussi r^duc général des Arméniens, w parmi les grands seigneurs présents an

concile d'Adana, en i o i G ^°.

Co>sTAMi,\, lils d'Ochim, comte de Gorighos, seigneur de Lampron, occupa

la charge de connétable sous Léon V ".

Djohan ou Ji:a-v, lils du seigiunir du Sour, lui succéda, vers l'an 1029'^.

Sous Léon Vl, le connétable Lipahit fut tué en combattant contre les Sar-

rasins '^.

SciiAiiAN, gendre de Lt'on VI, comte de Gorighos, fut j;énéral drs arméf-

du roi'*, niais peut-étic sans avoir le titre de connétable.

ÂMAonY i)E LiisiG\A\, frère de Henri II, roi de Chvprc.J

Sempad, Chioniq. p. i3o. — Aasisa ' Continunlenr do Sunipftd, j). i.'io.

—

de Jèrus. 1. I, c. cxi.v, p. a-^o, et noteb. Suint-Marlin, Mrm. l. I, p. '100.

^ Abullbrcjii, Ilistor. ih/uastiar. liiliiic. ' CnUnmsJlislor. anuciin , [>. Ydi.

P- 3-u). ' De Miis-Lalric, 1. 111. p. (;()i.

•' Voir, plus hnul
,
\o lexle do Du Cniij'je. '" (Jalaniis, Concil. p. '\-'i ; ///«f. nimcn" .

p. l-i8.
,,. 'lyO.

* Continuât, do In Cliioniq. do Soiiipail, " Conlimial. doSompad. [,. i.'ln.

P- ••5o. -^ Conlimial. doSoiii|!ad. p j3«.

' Odor. Hainal. d;)((///. rcc/pv. ann. i->K((, " Tolianiilcli. l. Ili. — Sai<i'-Mai(iii.

n" 58, t. IV, |i. G7 ; ('dit. do Mansi. M/m. t. I, p. 'loo (itsiiiv.

' Calnniis, drinril. ann. r. xxviii, p. /ir)."»
'' Voir Les Uiu.s d'Aiitu'mn, p. 1

.'>
i .
—

t'I s«j(p Tchainilcli. t. 111.



1 Ui! l J\.,l... '1 .1 ..

• i; / /]

'I.. 'l'/Cv. , i..ll,.c

;f 11" . .lO.'-i,,! ,; Mil ([.1 ,1..

1" '.:
,

1-

(f J vi:

il,. .1 T

. <• .':i ' 1 I Mi .).'

I , :. .:\ >: \ n..V

I '

• ,!• M-

.,.,..,,

i .... it



LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME D'ARMEME. 69J

[LES MARÉCHAUX.]

[La di<jnito âc nuiiérlial, comme les dignités de connéUible ot de séiiéclial,

fut créée par le roi Léon IL

Le premier que nous voyons revêtu de ce titre est Vasil de Sifiuc ou Basilk

Sefriolm, seifjneiir de Vauer^ Il souscrit un acte de Raimond Rupin, du

2 2 mai 1207-, et un du roi Léon II, d'août 1 y 1 ^.

V^AARAM ou Vaim'.an. marécluil d'Arménie, souscrit, avec Josidin, son frère.

un acte du roi Léon II, du 2 3 avril 1 2 1 'i ^; seul, un autre acte de ce roi, du

même jour ^, et deux actes de Raimond Rupin, du 1" avril 1 2 1 3 *'.

Il fut tué par le baile Constant, pour avoir voulu placer Raimond Rupin sur

le trône, au préjudice de la princesse Isanelle, fdle du roi '.

En i28(), le pape \icolas IV adressa une lettre au maréchal d'Arménie,

comme il avait fait pour le comiétable Léon, afin de l'enjjajjer à se réunir à

l'église catholupie romaine^. Ce maréchal n'est pas nommé.

ISous \o\ons ensuite comme maréchaux d'Arménie :

Ociu.M UE Lamprox, seigneur d'Asgoui'a et de Mar'nich •', vers l'an i2()3, (pii

correspond à peu près avec l'année 7 ''11 de l'ère des Arméniens '":

Héthoum, son fils, (jui épousa Féniie. tille de Balian de Sajette";

Le baron Tiionos, seigneur de Simana-gla '^.

Sous les rois Léon IVetOciiin, Skmpvd, seigneur d'A'^îjovro et de Riiiai'.

' Coiitiimal. <[e Scnipnfl, ]i. i3o. " Sempad, Citron, tiiiii. 7/11. — Contiii.

' Cod. (liplotnal. it' r)i. (». ()C. [i. \'.io.

' Cod. diplomiit. n' (j*i. |i. \oo. '" LArldr vérifier /es dalex. t. l, p. 1 o't.

* Cod. diploiuat. n° gy, p. loh. loô; tVlit. iii-&°.

^ Cod. diploiiint. n" 100 . p. io5. " Continuât, de Snmpad, p. i3o. —
" Cod. diplomal. n" loi, lo-.'., p. loti. Lijiuigen d'outre-mer, vdillon Lahhe . c. sni:

107. édition La Tliauniassiùre, c. xvm; llcu-

' Ahu\{'nr(^iVjU, Citron, xi/riaq. 8'^"*-

' Odor. Raiu. TJH/i.ecc/. anii. i-j8y, ri°38,
'' Continuât' deSempad.p. loo.
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lut maréchal d'Arménie'. Comme tel, il assista au cont-ile de Sis. iiiui>

1807 ^.

Soui^ Léon V, un maréchal d'Arménie qui n'est pas nommé, était père d'un

baron Ochim, qui fut tué au sié<Tre d'Aias'.

Le baron Baudooin'. seif^neur do \églior, et d'orijjine laline. père du vn\

Constantin IV. fut ensuite maréchal du royaume au temps d'Uélhonm II. Nou-

trouvons encore comme maréchal d'Arménie, sous le règne de Léon I\' Oschïn.

le baron Sempad ^. scijjneur d'Asgour'a.

.\ous voyons encore plus tard des maréchaux d'Arménie: mais ce ne fut plu-

qu'un titre accordé par les rois de (ihypre, devenus eux-mêmes rois titulaires

de l'Arménie, où ils ne possédaient plus qu'une seule place. Tels furent iï.w

DE TiBKRiAiiE OU de Tabarie, fds do Bartbélemi. créé, dit-on. maréchal d'Ar-

ménie par le roi Jac(jues l". i'i son retour d'une ambassade auprès de la répu-

blique de Gènes''. Il sousci'it, comme maréchal, un acte de ce; roi, du 16 août

i3c)5'', et confirme, au nom du roi, un accord du 18 octobre i')<)7, avec

Venise^. Il mourut le aa août 1Z103 '\ comme l'atteste son épilaphe. Si l'on

en croit l'inscription d'une autre pierre tombale''', il aurait élé' mari d'Ali\.

fille de Jean Heduin . moi-(e en i-'i.^y. lorsqu'il était d('jà maréchal d Arménie.

Il est difficile (le croire (pi'il ait été maréchal pendant environ cin(]uanLe ans.

et que dans des actes de i38(J, i-'iSy, i3(ji ". on ne lui donne pas ce titre;

peut-être ne l'avait-il pas conservé sans interruption depuis qu'il en avait l'té

investi pour la pi'emière fois. On j»ourrait sup[»oser (ju il v eut deux Jea> de

Tabarie. maréchaux d'Arménie, à deux dilTérenles époques, l'un vers le mi-

lieu, l'autre vers la fin du xiv'' siècle. Mais les pnuives nous manquent.

PiiÉBUs DE Llsig.\a>, fds naturel du roi Janus. est nommé avec le titre de

maréchal d'Arménie, dans un acte du 10 IV-vrier i'i5tj. d'Kb'-onore <le Lusi-

gnan, sa fille '-.]

' Continuât, do Sciiipail, |). l'Ao.

' Galaniis, Concil. (irmcn. j). îi^>'i)\ fjist.

armcn. p. ho 1

.

^ (jontinuiil. (lt> Scinpad. p. i3o.

' Seiiipad, Listex.

^ Galanns, t. I, p. /it)o.

" Voir Les Seiijucurs de Tohmic. — De

Mas-Lalrie, t. Il, p. '1 1 >, noie ;5.

' De Ma#-Latiic, t. II, p. 4-^8.

' De Mas-Latrie, t. II. p. /i.'iti, note 3.

" De Mas-Latrie, In'icrijit. fwirrairc^ dr

Chypre, n° 89, p. 5 19.

'° De Mas-Latrie, hiscript. fnuprnirfiH do

fjiiipve , n" 37, p. 5 18. — Mofiasin jiUiov.

t. XV. ann. 1S/J7, p. a-jo, -?.>•>..

" De Mas-Lalrie,!. II p. /loO , 'j 1 2 , h-2'?,.

" De Mas-Lalrie, t. 111. p. 9^1 et not.; 3.

— Guichcnon, Uist. de Suvoye, t. I.p. 'ja-j.
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME D'ARMENIE. 701

[LES SÉNÉCHAUX.

[Advm de Gaston ou Gastin. parait coiiinie séiK.'chal d'Arménie (kin.s un iictc

du roi Léon II. août la lo', at dnu\ de Rainiond Rupin, du i" avril i 2 i 5 '.

Osoiiï\^. prince hélliounnen. était en possession de celte charge en 1^77-

sous le rèyne do Léon III.

Raimond " fut sénéclial d'Arménie de 1807 à 1 3 1 /i , sous 1<> rèjjne de

Léon IV, Oschïn.

Héthoum^, d'abord cojiiiélaljle, devint sénéchal du roi d'Arménie Léon V.

FnANÇois Mybf,'' portait le titre de sénéchal de Léon VI. et était son cham-

bellan durant les années que ce prince passa en Europe.]

' (Jod. diplnmat. 11" (jG, |). 100.
**

Galaniis. I. I, |(. ^160, ï)oh.

" ^W. (/()jfow«^ri°' 101, 1 oo.p. loO, 107.
* De Mas-Lnlrie. t. III. jt. (i()().

Tchaniitch, t. III, p. -(79. — .Si^mpad.
'

Rynier. t. VU. p. 7o().

Listes.
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702 LES FAMILLES D OUTRE-MER.

[LES CHANCELIERS DU ROYAUME.]

[JsiN '. archevêque de Sis. occupait cette charge sous le règne de Léon II.

en 12 0!.

Guillaume le Velu '^ était chancelier d'Arménie lorsqu'il fut nommé, en

i'2nà, évéque de Taharie.

Vasil^ l'élait en i33i, sous le règne de Léon V.

Jea> * lui succéda peu ajirès. en i333, sous le règne du même prince.]

' Foutes icruiii Auslriacar. t. XII, n" 9/1, ^ Pazniarèb.

p. 38^ , :3Hr>. * De Mas-Latiie, Ilist. de Ch,,pre . 1. III ,

' Coiilmual. .leGuill. de Tyr 1. X.WIV. p. 7-27.

c. XIV, p. 'iCli.



'\v:\! nni mi ?.:]:i\A}\:)yifnj .*..

!, ,,,..1 .,.:

i'i

; I ' •• .1.1



LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME DAUMÉ.ME. 703

[LES CIIANCEIJKHS PAUÏÏCULIKILS.

[Basile' était chancelier de Léon II »mi loo'y.

Bovo^, latin d'orifjinc, lui succéda en iyi/i.

Grégoire^ fnt chancelier en i-j'aô, sous le rèyne d'IIéthoum I".

AiTON ou Atto.n '. chancelier du roi Léon 111, en 1288.

Grégoire le (Jhancelier ^ occupait cette charge en iSoy, sous Léon IV

' Cod. diploi/iiU. n" qi , p. (j5, y6. ^ Arch. slor. p. 365. •iiW).

* Cod. diplomat. ri" 9/1 . 100 . p. 1 o4

.

* Notes el extraits , t. \I . p. iiti.

loâ. ^ De Mas-Lntrif». t. III. p. (i(|0.



'I'' " ' i :iirj , 'r

:'"''
I W • y :\A

.•>



70Zi LES FAMILLES DOUTRE-MER.

[LES BOLTEILLERS.

I

i\ous n'avons pu découvrir le nom d'auciui tici[[nrur revêtu du titre de

boufeiller. quoi(|uo probablement cet office ait existé aussi à la cour des rois

d'Arménie.]

: i

<'
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LES GRANDS OFFICIERS DU ROYAUME D'ARMEME. 70.-)

[LES PROXIMOS.

[Cette cliiirjjp, d'origine jjrecque, était conservée en Arménie. Le proxiino.^

était chargé de tout ce qui concernait les droits de douanes et les immunités

accordées aux niarcliands étrangers.

Sempaii', scnescdlc pximos (proximos) .-lnHc«w, paraît avoir été revêtu de

cette charge en 121Z1, sous le règne de Léon II.

OsciiÏN r, Os.sinus, pvoxituus . remplissait ces fonctions sous le règne de

Léon I H, en 11288.

THor.os^, seigneur de Djo-l'ré-gda. était proxinios d'Arménie sous le règne

de Léon IV^ en iSoy.

Le haron Osciiïx Oh.w.xe.ms ' paraît lui avoir succédé sous le règne d'Os-

chin.

Le baron Ikj)[ios figure en cette rpialité dans la seconde charte de Mont-

pellier, en 1 .'W 1 , sous le règne de Léon \ .]

' Cod. dipkrmat. t. I, p. io5. ^ Gatanus, t. I, p. AGu, ooh.

^ Notes et eriraitx. IVivili'}»-. aux (lénois, * Première charte de MiHiljicllici-.

t. IX, p. 1 9'.).

»<»
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706 LES FAMILLES DOUTUE-MER,

[LES CAPITAINES DE LA COUH.

[Thohos' était en possession de cette charge sous le rèfjiie de Lt-oii I\ . en

AïTO> -, seigneur de Nigrino. était capitaine do la cour du roi d'Arménie an

tein[)s du roi Heiu'i II de Chypre (j3o8-io2o). et sous le règne d'Oschin.

Jkan de Rusp^ parait en avoir porté' le titre près de Léon M. en i.H85. alor^

que ce prince était venu se retirer en France.]

' Galanus, t. 1, p. /iflo. ' Hyiiier, t. Vil. [>. 'if^u.

De Mas-Latrip. l. 111, p. ()<)•..
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LES fîRANDS OFFICIEUS DU ROYAUME DARMÉMF. 707

[LES CHAMBELLANS.

I

Héthoi M II '. scioruMir de Lani|)ron. était grand rhanihellan d'AniK-nie sous

le règne do Léon II.

Aïton''', de AiîU'ino. antérieurement cité comme capitaine de la cour, était

revêtu de cette di{;nité en l'an 1021.]

' Journal asiiithiar , iHfxS. p. k'Mi . 435. — ' De Mas-Latrie, t. 111. p. 690. G93.

89.
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708 . LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

[LES CAMÉUIERS.

[Bedhoïs' était, on l'anuëe i-j88. (.•tinn'ricr du roi Lcon III.

FRA^çols MvRE-, déjà cité, et Jean Myre, remplissaient cotte i-liarjjc. le pre-

mier en 1 380, et le second en i Sgi, près de Léon VI.

Jkan Iîacin, chambrier du royaume d'Arménie, membre de la haute roui

du royaume de Chypre, fut témoin d'un acte du roi Jacques I". du iG août

i3c)5 ^; c'est le même ([ui fut plus tard amiral de (diypre '.

|

-

' Privilèges aux Génois , t. XI, p. i3-?. ' De Mas-Lalric, (. II. j>. '1-28.
;

.

" Ryiiier, t. VU. p. 5A(j. ^ De Mas-Lafrie. I. (I. |j. 'k).").

l- i'MtVV:
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LA SYRIE SAINTE.

La terre sainte ayant esté conquise par les nostrcs, les églises ([ni

avoient esté régies auparavant et gouvernées, quant»au spirituel, par

des prélats de l'église grecque, et qui, par conséquent, ne recoiniois-

soient pas le saint siège de Rome , furent mises en la puissance des

prélats latins, et, par ce moyen, furent soumises aux papes et à l'église

romaine, comme celles du reste de l'Europe. Deux sièges do patriar-

ches se trouvèrent compris dans ces illustres conquestes; sçavoir : les

villes de Iliérusalem et d'Antioche, où d'abord les nosti'es establireut

des patiiarclies de leur nation et de leurs créances, auxquels ils sou-

mirent les villes archiépiscopales et épiscopales de leurs anciens res-

sorts, qui tombèrent en ce temps là sous leur domination; ce qu'ils

firent sous l'autorité du saint siège et de ses légats. Les autres, qui se

trouvèrent engajjées dans le party des infidèles et dans leur possession,

continuèrent destre régies par les prélats grecs, comme elles avoient

t'ait avant que les François eussent entrepris ces laborieuses expéditions.

L'ordre des anciennes dépendances et des anciens ressorts ne lut

pas tellement observé (pi'il ne s'y soit glissé queb[ne cliangemeut. (^ar

le roy Baudouin I"'^ demanda au pape Pascal", et l'obtint de luy, que

toutes les places que luy et ses successeurs prendroient sur les iididèles

par la force des armes, fussent sujettes à l'avcîuir, pour le spirituel, au

patriarche de Iliérusalem, (pioyque d'ancienneté elles eussent relevé

et dépendu d'autres métropolitains et d'autres paliiarcbes. Co. qui fut

' VVillelinusTyr. 1. II, c. iQvm,— Fnlch. ^ Oriens christiauus , t. III. col. 33,

Garnot. I. III, c. xxxiv, xwv. 3/i.
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710 LES FAMILLES DOUTUE-MEIL

cause (]ue les palriarches de Hiéiusalein et dAiiliociie pailagèrciil

avec le temps le diocèse et rarciievesché de Tyr, qui eonfiuoit aux

deux patriarcats, et que ce qui estoit en deçà du lieu appelé k Pus d(

Paijon fut attribué à celuy d' Aiitioclie, et ce qui estoit au delà, à celu\

de Hiérusaleai.

Je ne préteus pas rallrnischir icy la uiéinoirc aux lecteurs, de Taii-

cien estai de ces églises, et de leur subordination sous Ternpire des

Grecs; c'est une matière <pii a esté traitée par les auteurs^ de cette

nation si souvent, et par quelques-uns de nostre temps, que je ne

pourrois user (jue de redittes en cette occasion. D'ailleurs, mon des-

sein n'est que descrire seulement Testât de la terre sainte depuis que

nos conquéi-ans s'en sont rendus les maistres, et ainsy je ne m'arrcs-

terai qu'à déduire en peu de mots celuy des églises <pii se sont trou-

vées sous leur seigneurie, en donnant le catalogue des prélats latins

qui les ont gouvernées, jusques à ce que les infidèles s'en sont dere-

chef euq)arez.

Le patriarche de Hiérusalem estoit esleu par le prieur et les cha-

noines réguliers de Saint-Augustin de l'église-patriaiTale du Saint Sé-

pulchre-. H avoit cinq archevesques sutfragans^ : sçavoir, l'archevesque

de l'yr, l'archevesque de Césarée, l'archevesque de Betsan ou de .\a-

zaret. rarcheves(pie du Besseret et rarcheves(|ue de l«abath ou de la

Pierre du Désert. Le patriarche de Hiérusalem avoil, outre; ces pré-

lats, trois évesipu's suilragans, qui relevoi^nt immédialemenl de lu\,

sçavoir : les évesques de Saint- George de Rame ou de Lidde, do

Bethléem, et dLbron ou de Saint-Abraham.

Il avoil encore dans son diocèse six ablx'Z et un prieur suffragans:

sçavoir : l'alibi' <Ih Mont de Sion, labbé- de la Laline, ffibbi'' <\y\

Temple, l'abbé tlu mont Olivet, labbé de .Iosa|diat. qm Ions [tor-

toienl mitre, croce et anneau, et l'abbé de Saint-Samuel, (pii portoit

' VVilleluius Tyr. I. XIV, c. mi. — Aor/ViVe .Jrnm. p. 5'i7-55o; t. I, |i. hio-hi~. —
mieres, apiid Ciiiol. a l';iulo.— Prov. Boiu. J. de Vitriai;o, L I, c. lv, lvi, l\ ii . mu.

—

Auliert Mii.Tiii. in ^'l)lilia episc. Siinul. 1. ][[, paît. 7, c. 11.

' iîesta Innoc. III, [t. 83. — Assises de ~ Oriens christ, t. ill, col. 19/1 i-i^'i'i-
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seulement croce; et le prieur du Saint Sépulclire, qui portoit niilie.

croce et anneau.

Il avoit encore trois abbesses suffroijanlos; sçavoir : l'abbcsse de

Nostre Dame la Grande, Tabbesse de Sainte Anne et l'abbesse de Saint

Ladre.

L'archevesque de Tyr avoit ipialre évesques sulTragans; savoii': les

évesques de Barut, de Sagette, de Belinas et d'Acre.

L'arcbevesfjue de Césarée n'avoit qu'un sufîragant, qui estoit W-
vesque de Sebaste.

L'arche ves(j ne de Betlisan ou de Nazaret avoit pour siiiïrafjans I'»'-

vesque de Tabarie et le prieur du mont Tliabor.

L'arclieves([ue de Bellisei'et lut tort peu de temps au pouvoir des

Latins; ce qui est cause qu'on n'a pu sçavoir jusques à présent qui

furent ses suflragans, ny qui furent les prélals qui tinrent cet arcbe-

vesclié.

L'arcbevesqu(î de Rabatli ou de la Pierre du Désert avoit pour sul-

fragant l'évesipie du Faran, qui fut transféré au mont de Sinai.

Le patriarche d'Antioche', sous nos François, avoit six arclievesques

sufîragans; sçavoir : ceux de Tarse, dEdesse, d'Apainie, de Tnlupe,

de Bostre et de Mamistre.

Il avoit cinq évesques sulTragans qui dépendoient innuédiafeincnl

de luy: sçavoir, les évesquesde Gibcl [ou Gabala], de Laodicée ou de

[La] Liche, deTorlose, de Tripoli et de Gibelet. De ces cinq évescliez,

le patriarche d'Antioche s'en attribua trois ^: sçavoir, ceux de; Tortose,

de Tripoly et de Zibel [ou Gibelet]. où il ordonna des évesques, jiisqiu's

à ce que l'archevesché de Tyr, de la dépendance du([uel ils dévoient

estre, eust esté rendu à son. église -par le patriarche de Hiéiusaleui.

qui avoit obtenu du pape Innocent H qu'il sfroit ainiexé à son église,

par provision, sur le diHértiid «pii avoit esté meu par les deux patriar-

ches sur ce sujet. Ce que celuy (1 Antioche fit d autant |)lus aisément

' Provmc. Rom. - Wiliêl. Tyr. 1. Xlll, ' Willclanis Tyr. 1. XIV. c. mv.

c. Il; i. XIV, c. \ii , el p. \okh . apud Boiigf.
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que ces trois évesclicz éloient assis dans l'étendue du comté de Tii-

poiy, où le l'oy de Hiérusaleni navoit presque point de pouvoir <[,

l'empeschor.

Larclievesque de Tarse navoit aucun suffragant.

L'archevesque d'Edesse n'en avoit pas pareillement.

L'archevesque d"y\pamie avoit pour sulTi'agaut l'évesque de Valeiiic.

L'archevesque de Tulupe ou d Héliopolis navoit point de sufTi-ajraiit.

L'archevesque d(! Mamistre navoit point de sulTragant.

[Du Caiijjp mot parmi los sulFrajjants du patriarche do Jéruraloîii rarchevècuir

de Bolhsoroi, et parmi ceux du patriarche d'Aiitiocho l'archovéquo do Bostro.

Mais ces douv noms paraissent se rajiporter à une même localité, Bostra. aussi

appoléo BuHserot. dans la Syrie orientale. Il y a donc ici uno confusion dont

Du Cango lui-ménif somhlc avoir ini conscience, puisqu'il omet l'arclievêque de

Boslre dans son énumération linale. Il y a peut-être là encore confusion avec

l'archevéïpie d'Alhara, rpii ndcnait également du patriarcat d'Antioche, et

dont nous no trouvons aucune mention dans cette notice.]

;v^-..^k:-"' U.i'-
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LES PAïRIAPiCHES DE HIÉRUSALEM.

D'abord qiu- les François se furent rendus maistres de la ville de

Hiérusaleni sur les infidèles, ils avisèrent de pourvoir au gouverne-

nenient temporel et spirituel de ces nouvelles conquestes. Godefroy,

duc de la basse Lorraine, en fut esleu seigneur souverain, ayant re-

fusé b' titre de roy'; et parce que le patriarcbe Siméon-. aAec qui

Picri'e rilermite, premier auteur des saintes croisades, avoit eu con-

férence, lorsqu il fut visiter les saints lieux •\ estoit décédé en l'isle de

Gyprc, on résolut en mesme temps rbeslire un patriarcbe.

\n!S0L'L, surnommé (h Rohrs ou do Hœux^. qui est un cbasteau de

Haynaut, personnage de grande littérature et fort éloquent^, qui avoit

suivy le duc de Normandie en son voyage d'outre-mer '^. de la sœui"

duquel il avoit esté précepteur, fut promu à cette dignité par la faclioji

de l'évesque de Martorano en Calabre ". par les sulTrages du peu[ile

et le crédit du duc. le jour de Saint-Pierre-aux-Liens''. Mais le pape

Pascbal, ayant eu avis de cette élection, la cassa comme nulle, attendu

qu'Arnoul estoit fils de prestre. Albert d'Aix'-'ne ditpas([u'il l'ut esleu

patriarcbe, mais seulement cbanccliei" de l'église de Iliérusalem. et

garde, des saintes reli([ues et des aumosncs des tidèles, jusqu'à ce (jue

' Alb. Aquensis, 1. I. c. ui. .

' Gualler. in ] Itn S. Cnrol. cumit. thndr.

' Willelaïus Tyroiisis. 1. I. c. ii. c. iv.

' Albertus Aqnerisis. I. M. c. \\\i\. " Willnlnnis T>r. ]. IX, c. iv.

* Albertus Aquoiisis. I. M. r. \n\. " Guiberl.— Mnlb. Paris, p. oh.

Mîuibert. 1. M!, c. Mil; M-l 1. Mil. c. 1.
' AlboiUis Aqa.;n!iis. 1. VI, c. \xi\.

Willelinns Tyr. I. Vli. c. xviii; i.VIII. c. \i. al.
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l'on eiist pourvu à réleciion cruu patriarche. L'a aulre autfHir dit nuii

tut choisi', iiou j)Oui' avoir h' (ilre Je j)alriarche, mais ])our en taiiv

la touctiou, jusqu'à ce ([u'on eiist eu là-dessus la i'('solulioii du >;iiiii

sii'oe. Tudebodus- escrit roruielleuient ([uil fut eshui palriarche. d hi\

douue toujours cette qualité. Guihei'l. tnoi'daut et |)i(juaut de son ii,,_

tiirel et flans son style, el a[)i'ùs luy rarc.heves([ue d(> Tyr, l'ont l,i\c

d'une vie un peu licencieuse. Tant y a que le pati'iarche Dainibeil nt

parvint pas à cetle dioiiité. vacanle par sa mort, connue Mathieu Piniv

a escrit.

Cependant les Grecs ne laissèrent pas de crt'ei' un autre [)atriar(lir

de leur nation, ([ui résidoit pour le plus souvenl à (lonstantinoplf. Il

est parlé de Sahas^, qui, d évesque de (lésarée, lut édevf' à cette di-

gnité sous l'emjure d'Alexis Comnéne. ])rol)abl<'tueul après la prise Ai

cette place ])ar les François. .

I)a(;ohert ou Daimdeiit ou DvLvr.KRï', éves([ue de Pise. l'ut esleu pa-

triai"che d(» lliérusalem par les barons et h.'s sullVajfes du peuple^. ciiKj

mois après la prise de celle ville. 11 avoil esté ein])loy('' auparavant [lar

le pape l i-bain II
''' en diverses né<5ociations, et parliculièi'ement

Espajjue, vers le roy Vllonse. (jui 1 avoit réjjalé de ma<pnli(jues p

sents. Au retour, il enti'epi'il le vova.|;i' d'outre-mer avec un nr['aiid

nombre (le Pisans et de Toscans (ju il cnnneua a\(!c lui', et estant

débaïqué à Laodicée, il s^* joijjnit aux barons'^, (jni le choisirent |)our

avon' le soin du s])iiituel sur toute laruu't' chreslieiuu', après le déci'Z

des évesques du Puy et d"()ranj>e, (pii a\oienl lait cette l'ouclion. I'"iiliii

il sceut si bien naom.'r les boini«\s |;rac('s de liaiulouin", Irèrt' <lu A\\r

(Todehoy, l'I de Moémond, piince d' Vnlioclie '\ soit à cause île si--

bf'lles (juahlcz, soit par h's ;;;ands j)r('sfns (pi'il leur lit, et au dur.

' Gesta luiiiic. e.rjwg. Hier. c. \\x. wxiii. ' Alberiiis Aquonsis, 1. XII, c. mi.

" Tucloliod. 1. V, p. 8i-i, «to. ' F'ilcher. Gcsta Fniiicor. c wxm.

Jrs Gicxo-RoniiiMis . i. l. p. r'.ç).^. ' (înil)ert.

' Knicb. I. l, c. \\i. ' Albert. Vc|iieii:). i. VU. r. vi, vn.

' WillelmiisTyr. I. IX, c. \v. '" Willelmus Tyr. I. IX, c. w.

(Ml
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LES PATlilARCHES DE .IKRUSALE.M. 715

(iirH lui esleu palriaiclin (Ui Iliérusalem. (juil)eil dit ([uo les barons se

rapporlèreiit |toui' sa nominalioii à Arnoiil de Rœux, <|ui le nomma.

Baudouin ayant succédé à son IVèi-e au rovaume de Iliérusalem '. il

s'émul une <;rande t|uei'(dle' entre eux, sur ce que le patriarche. a\ec

Tancrède-, avoit ^o^dn faire loniLer cette couronne au prince Boé-

inond: ce <pii doiuia sujel au roy de le dellérer en cour de Rome, de

divers crimes, et parliculièrement de trahison et de pé'culal. Le [>ape

Pascal^ V envoya le cardinal Maurice, avec titre de légat, qui lé sus-

i)endil premièrement de sa chai-oe. puis le restabiit. Mais, Maurice

estant mort, le cardinal Robert de Paiis, qui luy succéda, à la lin le

déposa et l'exconnnunia, et lit procéder à une nouvelle élection. Guil-

laume de 1m'^ écrit (pTArnoul de Rœux excita et fomenta la division

entre le roy et le patriarche.

Ebremar ou Euremer^, ])reslre de bonne vie. qui avoit suivy les

nostres dans leur premier voyage'^', fut esleu pai' le peu])le et par le

conseil du cardinal, patriarche de Hiérusalem, l'an i io3".

[Il était du diocèse de Téroucnne, et avait été ordonné [)réti'e par Lam-

bert, évêquc d'Arras, 11 lui apprit son élection au patriarchat de .lérusalem

par une lettre, datée du 3 de.s nones d'avril (3 avril) iioZi **. qui ne parvint

à Arras que le i 3 des cal(;ndes de décembre (19 novembre) suivant. Baluzc a

publié cette lettre, ainsi <|ue la réponse de l'évèfjue Lamb<rl, (pu le compli-

mente modérément, et se reconnuande à ses jirières, lui et les anciens con-

frères du nouveau patriarche".]

Guibert dit (juil j)arvint à celte di}>nité pai- les intrigues d'Arnoid

' Albert. Afjiierisis. 1. Vil, c. xiau '' Gesla Franc, e.rpiifj. Ukrnii. c. lu, lui.

" Albert. .'\»|uciisis, I. \11. c. x.wii. ' Papebroch, Patrianli. llietvsul. séries

' Albert. Aqiiensis. I. VIl,c.\i,\ii. vlmii. ;ic!a sjmctn. t. III, ninii. }i. .\lvi. b. c. —
XLix. L, Li, LMii, i.ix. Lx, Lxi . LX!i; I. I\

.

— Oiicns ciirixt. i. III. ciil. laAo. i'i'jC.—
XIV. XVI, wii. L'Art de rvrijicr /f*' (l<iic'< : i'atri.'ircli. de J('-

' Willeliiuis Tvr. I. \. c. xxv. xxvi. rus. <-irt. Ihniml'erl.

- Albert. Aqueiis. !. ÎX . c. xvii.— \\ illel. ' L'Arl de rérijiir les ilutes : l'aliiniclies

Tyr. I. X , c. xxvi.— rmiberî. 1. Vit , c. vm . de Jernsnicm.

ou I. VIII. c. r.
' lîaluz. Miscell. t. V. p. ;53i-339.

9"-
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716 LES FAMILLES D'OLTRE-MER.

de Hœux, <jni, le coniioissant d'un ('S})rit simple et facile, espéioit lou-

jours de gouverner sous son nom. Mais ils ne furent pas longtemps en

bonne inielligence; car Arnoul' luy suscita le roy, qui l'accusa de pt'--

culat, et le traversa de telle soitt^ (pi'il fut obligé de quitter la dignitt-

patriarcale, qui fut donnée à Gibelin, archevesque d'Arles, et de se

contenter de celle d'archevescpie de Césarée. Guillaume de Tyr-, et

quelques autres auteurs^, l'acontent cette bistoiri^ tout autrement, et

disent ([ue Daimbert, ayant esté privé de sa digm'té, passa dans la

Fouille avec Boëmond, et vint à Rome pour se purger devant le pape

Pascal (pii, après avoii' menrement examiné les crimes qu'on lui impo-

soit, Feu jugeant innocent, le restablit et le renvoya en sa charge. Mais,

comme il fui airivé à Messine en Sicile, la mort le surprit le i G'' jour

de juin, l'an i 107% ayant gouverné son église en pai\ quatre ans. et

trois ans dans l'exil. Ebreniar, sur le bruit du restablissement de Daim-

bert, vint pareillement à Home, oiV il ne ])ut obtenir auli-e chose, sinon

que rarcheves(|ue Gilx'liii iroit avec luy en la terre saint(;, on l'on exa-

mineroit le tout. Y estant arrivez, l'archcvesque y asseudjla les prélats

et tint un concile, où il fut ariesté (ji.e Daimbeit avoit esté déposé

injusteuu'ut par la jalou^ie du l'oy et la faction d'Arnoul, et qu'à tort

Ebremar avoit esté intrus en sa dignité, lui encore vivant, lequel y

fut déposé; mais d'autant qu'il estoit lionune d«' sainte vie, l'arche-

vesché de Gésarée, nouvellement vacant, lui fut donné.

[Quoicpi'il fiU regardé comme intrus, cependant le [)a[)e Pascal II, l'ii l'é-

loignant du palriarchat de Jérusalem, lui avait ré'scrvé sa dignité d'évéque, et

lui (lcslii)ait le siège de Jérusalcuî a()rès la mort de Daiiid)ert, «i cette é;;lis<^ le

redemandait, ou tout autre siège épiscopal '. IN'i Papehrocîi dans sa disscrl.itioii

sur les patriarches de .lénisalem, ni l'autour i]c.YOri('ii.i rhristininis, ni L'Art

fie vérifier les ilxk'n, ne mettent Ebremar au noud)re des jtalriarclies de Jéru-

' Albert. A(juoiis. I. X, c. lvii, i.viii, i.ix. ' Privil. Pascal. II. pap. ami. 1 lu''!, k de-

' Willeiiims Tyr. !. \I, c. iv. cenibre. — dur'. S. Seni'lc. n. 9-1 1 , éilù.

' GesUi Franc, c. lu. de Rosières.

* WillelmiisTyr.— Fuicher. 1. U,c.\x\v. ' Cartul. S. Sifulc.

— Chroii. pisaii. A, 1106.
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LES PATRIARCHES DE JERUSALEM. 717

Enfin, sur lavis de la mort de Daimbert, on procéda à féleclion de

son successeur. (Juelques auteurs écrivent' quil [Ebrcmar] esloit natii'

de Choques dans l'Artois, entre les villes d.Aire et de Bétliune, aussy

bien <jue le patriarche Arnonl,

GiBELi?^ on GoriELiN-, archcvesque d'Arles [appelé lùcJiii dans la des-

cription de la terre sainte (h' Fretellus], fut eï^hni patriarche de Hié-

rusaleni, après la déposition ou la renonciation d'Eureniei-, et par h-

consentement du roy, d'Arnonl et de tout le clergé, l'an i 107. Guil-

laume de Tyr^ escrit que ce choix se fit encore par la malice d'Arnonl.

qui aspiroit toujours à cette dignité, vovant bien que Gibelin n'y sub-

sisteroit pas lon[Ttein|)s à causer de son grand âge. Il ne Fut pas si tost

consacré; car, en l'an 1 1 10, il n'estoit qualifié qu'arcbevesque d'Arles,

légat du saint sié;;e, et esleu palriarclie de Hiérusalem\ à la quelle

année le Continuateur de Sigebert-* rapporte sa promotion. 11 1h tut

incontinent après'', et le pape Pascal lui accorda (piil pnet joinchc à

son église les villes oi les places que le roy Baudouin prendroit sur les

infidèles'', quoyque dépendantes anciennement d'autres nuHropolitains:

ce qui donna sujet de plaiide à Bernard, patriarche d'Antioche. Il

mourut l'an 1 1 1 1 '^, le C)'' jour d'avril, qui est à nostre laçou de comp-

ter, 1112^.

Ahnoll dk Roeux '", chancelier et archidiacre de 1 église du saint sé-

pulchre, fut enfin |)romcu à la dignité de patriarche de lliérusalem ".

après le décez do. Gibelin, à laquelle il avoit aspii'é il y avoit long-

' Mtîier, anii. io()i). — Mnihraiic. L I\. " WillelmusTyr. 1. XI, c. xxviii.— Fulcli.

— De Morin. I. \ IIL c. wvii. Carnet. 1, iil, c. xxw.

* Aihertus Aquensis, L X, c i.viii. — ''

C.arUd. S. Sepiilc. v" \-i^\>. l'.i.

Fabricius. Bihl. lot. med. œlnt. t. II, " Albertus Aquensis, !. XII. c. xxiv.

—

p. 9o4. Willeliuus Tyr. L H , c. \v.

' Willelniiis Tyr. I. XI, en. ' Bibl. Sebns. cent. a. c. lxxiii.

' VVillfilmus Tyr. !. XII . c. xii.
'" Albert. Aquens.— Willel. Tyr. loc. cit.

' Robert de Vionto, in Acccsa. ad Siijeb. " Willelitnis Tyr. 1. XI, c. xu.— Gesfa

ann. 1099, 1110. Fraiic. c. lu, lui.
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718 LES FAMILLES DOLTllE-MEP,.

temps. Mais le papti, sur les plainles (juil leçul do ses malversations,

envoya eu la lerie sainte l'évesque (VOrange, (|ui avant assemblé un

concile (réves(|ues. le suspendit de sa charge'. De sorte ([u'il fut con-

traint daller à Home, où il reçut la confirmation du [)ape-. lequel il

surprit par ses addresses. après s'eslre pur(;é des ciinu's ([u"on lii\

avoit imjto.sez. Estant retourné en la terre sainte, il obli[;ea. suivant

Tordre (|u il en eut du [)ape, le io\ Baudouin I" de «juitter la comtesse

de Sicile, (pi il avoit espousée, sa femme estant encore vivante. Guil-

laume de Tyr, qui maltraite en divers endroits ce ])atriarche, et lac-

cuse de plusieurs déréglemens, le fait auteur de ce mariage du roy^.

Il nu)urut Tan i 118^, quelques jours a])rès la mort de Baudonin^, et

après avoir couronné le io\ Baudouin II, estant malade; et fut inliunn*

avec les patriarches ses |)rédécesseurs. Guillaume de Tyr dit quil fut

surnommé tiutla roivnna (mauvaise couronne), peut-estre parce qui!

iw inenoit ])as une vie conforme à celle à laquelle les prestres sont

obligez : comme ce Baoul, dans Guillaume de Jumièges" (|ui lut ainsy

surnommé : r-(|uia nnlitaribus exercitiis inserviens dericatus î{ravita-

Ttem maie S(M\abat. n II ajoute «pul «lissipa les biens de son église, et

qu'il donna à sa nièce, en faveur de son mariage avec Eustache Gre-

nier, sire de Sagette, Hiéricho avec ses déjiendances, dont le revenu

estoit de cincj mille bezans d'or.

Gep.mond ou GvnMOND ou Gt:AltEMO^D ', succéda à Arnoul en la di-

gnité de patriarche, à laquelle il fut a])pelé jtar le clergé' et les peu-

ples, pour la sainteté de sa vie. H estoit natif de Pitpiignv an diocèse

d'Amiens, ainsi {\\\c nous apjtrennons de I aiclievesque de Tu, d où

c'est avec raison (pie Ion estime ipie cCst ce Guermond, frère d l''us-

' VVillclmus Tyr. 1. \I. c. x.wi. ' Willelmus ïyr. i. XII. c. vi.— Hoberl

" Privil. Pascal. 11. j),i[). finii. 1117, i8 de Moiito, ann. 1118. ' '

'

' \Villflm. Tyr. 1. Ml. c. vi. " Guill. Geimt. t. Vl!, c. 11.

jdilicl — (jiiIkI. S. S(j)ulc. ^1. 11. 19. édil. Albertus A([uensis, I. XII. c. xx\.

—

do Rosit'ies. Wilk'ln). Tyr. I. \1I, c. \i.— Hoinuius II

' Alberlu.s Aquonsis, 1. XII. c. xxix. pap. Epist. j . |}. — Ctirtul. S. Sffulv. \). li-
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LES PATllIAUCHES DE JÉRUSALEM. 719

laclie, et (ils (r\nioul de Pifiiu{>ii\ , vidaïue dAiniciis ', (jui souscrit

quelques litres de l'an io()f) avec son livre. 11 se (tompoita en cette

(Mniuenle cliaige ave Ix'aucouj) de '^oiiduite, de j)i'iideiice et de /Me-:

el eidin nioiirnt d'une maladie (|n'il cf)nti'acla au sié{>e d un cliasleau

nonuiiéBelliaseu, dans Testât de Sajjette. el seslanl l'ail [)()rter eu ct;tt«"

ville, il y décéda lau i iiuS', après a\oii' tenu la chaire près de tli\

ans. [C'est lui proLablenuMil <jui (>st uonnné Glillai au: '. palriarclie de

Jéi'usaleui, dans la clir()ni(|ue dAlhei'ic, à l'année i i i8.j

EsTiENNK-'. abl)é de Saiul-Jean-en-^ allée, en la ville de (Chartres,

lut eslen patiiarclie de lliériisaleni api'ès le décez de Gnerinond de

Piquifjnx ". 11 <isl(iit issu de lillustre l'aniille des vidâmes de la niesnie

ville, et avant «pu* d'avoir lenouct' au monde, avoit eu celte (pialilé.

Estant venu en la ville de Hiérusalem pour y visitei' les saints lieux',

e! V atteinlant roccasi(Mi de s en retourner, il lut pronuMi inianiuu'uu^ul

à celte dipiiilé par les harons el le clerj;é. 11 eut de <jrands diMucsIez

avec le rov lîaudouin 11, ducpiel il estoil j)roclie [)arent, an sujet de

la ville de Japlie, et autres hieus quil V(udoil l'éunir au domaiiu' de

son éfjlise, comme en ayant esté aliénez. .Mais il n'en vit pas la lin.

estant décédé avant (pu- d'avoir achevé deux années en sa di;;nité.

ayant esté empoisonne, conniu' on tenoil alois, en 1 an i i.'Io.

(jun.LAi.\u: ^. ]H'i(Mir de r('»fflise du saint sépulcre, Flamen ch nation,

et natif de la ville de .Mecine ou Meschines, lut lait patriai'che de

Hiérusalem, apivs le déc(iz d'Estienne. 11 estoit heau de (orps, a;f-

' Pnucfis (le l'Iiiyl. de Ciniitcs, p. .'îiy. " Wilielniiis Tyr. 1. \llt. c. \\v. — Jmc.

!<i8. de Vitriaco. c. lxv.

* Wittoîmus ryr. 1. XII. i"- vi, \iii. \\i\. ' Prœfnl. nd. rcgiil. Tiiiijiliiinii.

-xw; 1. Xlll, c. M, \xiii, xvv. ^ Wiileimus Tyr. I. Mît. c. \\M;i..\l\.

' Wiileimus Tyr. I. XIU. c. \\v.— Ont, c. \i. x\m; 1. X\. <•. \i. — (Jrderic \ iUii.

Vital. I. 1, p. :yj:\; 1. Xll. p. HHN. i. XII, j). 888. 91:.. — Sj.icilqf. t. III.

* Alberic. chr. ad ann. 1118, part. •(

.

p. ih-i. -— liinor. 111. bpisl. ad Lwlov. I /.

p. aS.T. — Marduinl , 1. I, Flmidr. — .Mcici-. ami.

^ Orderic Vital. I. XII, p. 87/j. i"y9-
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720 LES FAMILLES DOUTRE-MEH.

pj'réaLlc eu sa conversation, passaLleuient instruit dans ies lettres, ci

chéri également du roi et des peuples. 11 uiourut le yy"-' jour de st-h-

teniLi'e, Tau ji^.V. ayant tenu le sié;;e to aus. [Alhéric l"a])pc|t,.

Fri^okiuc-].

FoLCiiLu^, arcliexesque de Tvr, lut esleu |)alriarclie de Hiérusaiem

le 26^ jour de janvier, Tan 1 i/iG. L'anuée suivante, il lut présent à

l'asseuddée générale (|ui .se tint à Aci'C, en présence de renipereui-

Conrad et de Louys VU, roy de France, el se trouva avec eux à l'en-

treprise de Damas; où il porta la vraye croix". [En Tan 1 iBa, il as-

sista avec j)lusieui's autres évèques au siège d'Ascalon, qui l'ut prise

par le roi Baudouin III, le 1 a août ii5/i''.] Il eut un grand différend

avec les chevaliers de lllospital an sujet des dixmes de leuis terres.

qu'ils refusoient aux ])rélats'^: ce qui Tobligea daller à Uome avec

plusieurs évesques pour y demander justice au saint sié;;e, lan 1 106.

(pioy([ue alors l'oit vieil et âgé de piès [de] cent ans. Mais il s'en re-

tourna sans y avoir eu aucune satisfaction". Il mourut l'an 11 67, le

•îo'" jour de déceml)re, ajirès avoir tenu, l'espace de douze ans. la

dignité patriarcale.

Amalp.ic *, prieur de l'église (\u saint sépulcre, natilde Neelle eu Pi-

cardie, au diocèse de JNoyon. lut esleu paliiarche de lliérnsalem, à la

recommandation de Mélissende et de Sihvlle. comtesse de Flandres,

sœurs du roy Baudouin III. quo\ qu'il neust aucune (pialit('' lecoin-

man<laldt' pour posséder une si haute dignité. Il ohtint la confirmalion

•le son éicclion du pajie Hadi'ian, dont il gagna les bonnes grâces par

• Wlllclmiks Tvr. I. \Vl. c. \mi. ' Wili.'imns Tu-, i. XVIII. c. m.

^ Alberic. Cliritn. w\ niiii. i \h\. |)arl. -j, ' U illeiiu.Tyi-. 1. Wll. c.wi. wiu. v'cx.

p. a88. — Oiieii-1. clul.'it. t. lit. col. i-2/i<). " WillelriiusTvr. l.XVItl, c. vt. vu. vm.

ia5o. — Gietzei-. in Horlo S. Crnria ,
piirl. i.

Willelmii. Tvr. 1. X\ t. c. xvru I. W 11. p. i.ô83.

c. 1 et se(j. — \'il. l.ud. I //. Fr. ir<f. (. \vi. "
Willcliiius Tvr. 1. \\ lit. c. xi\.

-Wll. Aviii, \i\. * Willelaïus Tm'. I. Wlll. c. x\. x\n.
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LES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM. 721

les «jraiids présens qu'il lui lit faire par Tévesque d'Acre, qu'il envoya

à cet effet, malgré les oppositions et l'appel de l'archevesque de Cé-

sarée et de l'évesque de Bethléem, il mourut le 6^ jour du mois d'oc-

tobre, l'an 1 180 ^ Il se voit quel([ues lettres qu'il écrivit à Louys MI,

roy de France, au quatrième volume des Histoiiens de France, et une

autre cpi'il éci'i\it au pape Alexandre-.

IIeraclus^, arclievesque de Césarée, Auvergnat de nation, pauvre

clerc, ainsy que le porte l'Histoire manuscrite des guerres saintes,

succéda à Amalric en la chaire de Hiérusalem", dix jours après sa

mort. Il eut pour compétiteur Guillaume ^ archevesque de Tyr, dont

nous avons l'histoii-e, qui, avant qu'on procédast à l'élection, avoit

prédit à toute l'assemblée que, comme un Iléraclius avoit porté la

vraye croix dans Hiérusalem, un autre Héraclius la devoit perdre un

jour. Mais comme, suivant l'ordre observé de tout temps, on eut porté

les noms de ces deux archevescjues, les plus nonnnez, au rov Bau-

douin III, la n)ère du roy fil tant par ses importunitez qu'il choisit

Héraclius, qui se fit sacrer aussytost, et receut les sermens des

évesquc^s. L'archevesque de Tyr appella à Bome de son élection, et

y fut en personne; mais le patriarche, qui craignoit quelque mauvaise

suite, sçacliant ((ue l'aichcvesque avoit esté fort bien receu du pape,

le fit enq)()iswui('r, et ensuite fit tant par ses présens qu'il obtint la

confirmation de son élection.

Durant son pontificat*^, les atïaiies doulre-mer allant de mal en pis''.

' Willelmus Ty: I. XXII, c. iv.— Gntif.

Vosiens. c. lmi. — Sarnil. 1. Itl , part. fi.

c. îxiv.— Roiijjnrs, p. 1176, 11 80.-— tlist.

fr. t. IV, p. (i^o, fiyi. Gijy. — Dorn Rrial,

Htst.fr: t. XVI, p. i5i, 1G7, 1G8.

^ Apiul Tenjjnagciium , Epislol. 5/. —
Epist. 38, earum ([uas Tcngiingelius edidit

cuni Doninizone : (rNttti(icamii,s dilectioni

Tvesfrœ qund pa|)a Aiexandfr. lerosolynii-

rtaruin et arcliicpiscopiini Cesaieenseni et

'queiudam fiaiicuin arrliiep.iscopuin, et...

rraquibns omnibus Octavianus cxcoinmuni-

n-catus est, -

' VViliplmus ïyr. 1. XXII, c. iv.— //.!»•/

de tiriji'r les dates : Palriarrtics de Jérusa-

lem.— Oriens^chriiL t. III, col. 19.^1, 19 Sa.

* Contiiuial. de Giiili.de Tyr.— Martène.

Amplis, coll. (r. V, col. &oh-6o('>.

' Ii>)ngars , in Pr.Tfaf. ad Ge.<:ta Dei , n" xi.

" Math. Paris, ar.-i.. 118/1. ii85.

' Silvest. (iirald. ïiiber. eapugn. I. II,

c. XXV, \xvi, XXVII.

.9'
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722 LES FAMILLES D'OUTRE-MEll.

les barons savisèient de députer vers Henri II \ roy d AnjjleteiTe, pour

le prier de prendre la protection du royaume de Hiérusaleni^, qui estoit

menacé de son dernier malheur s'il ne recevoit un prompt secours. Lr»

patriarclie^ fut choisv pour cet efl'et avec le grand maislrc de THob-

pital et quelques autres \ et arriva en Auf^leterre vers le mois de fé-

vrier, l'an 1 185; d'où il alla trouver le l'oy de France, et s'en retourna

sans avoir rien pu tirer, que de simples promesses de secours. Deux

ans après survint la delTaite de Guy de Liisignan, roy de Hiérusalem.

par Saladin
,
qui le fit prisonnier, et enleva la sainte croix, qui avoit

esté portée dans la bataille par larchevesque d'Acre, et enfin prit la

ville de Hiérusalem^. Le patriarche et tout le clergé se retira, les

uns à Antioclie, les autres en d'autres lieux °. Enfin il mourut durant

le siège d'Acre, l'an 1189 ou 1190. L histoire'' le hlasme pour ses

mœurs déréglées et pour ses amoui-s infâmes avec une cabaretière.

(ju'on nonuuoit ordinaii-ement Madninf la Patriarrhe. de la(|U(dle il eut

des enfans^.

[A partir d'Iléraclius, la succession des patriarches d(; Jdrusalcin dovienf

telleiueiit confuse que, si l'on compare les travauv de Paj)ebfocli (Préliminaires

du t. 111 de mai, des Actca des Saiids), de Michel Lequion (
Oriciis Christlrnms.

t. III), des auteurs de L'Art de vérifier les dates (^nvlide des Paliiarthos de Jéi'U-

salem), soit cntrr eux, soit avec les recherches de Du (Jange , on Irouvcra sou-

vent autant d'o|>inions dillV-rentes que d'auteurs. Nous n'aurons j)as la préten-

tion de coordoner ces systèmes divers, ni d'établir une suite des patriarches de

Jérusalem, d'une manière certaine; il nous sudira de signaler les passages de

Du Gange, évidenunenl erronés ou défectueux, et de renvoyer, soit aux auteurs

originaux, soit aux traités modernes composés sur la mènie matière, à l'aide

desquels d peut é(r<' rerlifié ou com|)léli''.

I' .1....... J t>
-,'"

: ^ '. .,/> ....

' Monach. Ailissioil. ann. ii8/i. ' iVlonach. Altissiod. iinn. i 1H7. p. 91.

' RigorJ, ann. 11 84. — llistor. franc. tioveden, p. t)iS5.

t. WII, p. ih.—Gervas. Dorob.aiiii. 1 iiS5. ' Sanut, 1. III
,
part. (}, c. x.xiv. — Bon-

' Chron. Aiidi-enst! , apudd Acli'Ty, .S/>/c-. i^^t's, toc. al.

t. IX, p. /i8:i. ' Contia. de Guill. de Tyr. — Martène,

* GiroL dalla Corte AV//'/i/«o/-.rf(re/'oiirt, AtnpUss. coll. t. V, .nd. OoO.

1. VI.— Pétri Blesens. Episl. 9c,.
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LES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM. 723'

Papebroch', d'après Tliéodoric Paiili, qui composa au xv*" siècle une chro-

nique universelle , nomme Silpicils conmie successeur d'Héraclius. 11 men-

tionne ensuite, d'après Palœonydoi'e, CïniLiE, troisième prieur des Carmes.

qui, élu patriarche de Jérusalem, aurait refusé celte dignité. Mais Pa|)ebroch

doute de cette élection.]

Jean Villaiii- fail riieiition d un Floientin, évesque d'Acre, qui lut

fait par le pape, vers ce lenq:)s-là. patriarche de Jérusalem; lequel

vécut peu de temps.

[Ce Florentin est Monaco, qui ne fut patriarche qu'après le refus de Michel

de Corbeil. Il est nommé par Villani, au passage cité par Du Gange, -Messer

Monaco (][ Firenze ' (voir plus bas).]

Michel de Cor.iîEiL\ doyen de l'église de Paris, personnage très-

sçavant et très-versé dans les saintes lettres, fut esleu patriarche de

Hiérusalem pai- le clergé d'outre-mer, estant en France '. La nouvelle

de cette élection luy ayant esté apportée, il fit quelf[ue difficulté de

l'accepter. En cet entre temps le clergé de Sens-' Fesleut archeves<jue

de la niesnie ville,.du consentement du roy Philippes Auguste, quinze

jours après, l'an 119/1; de sorte qu'on procéda à une autre élection,

[Tandis qu'une lettre de J. évèque de Lydda, l'invitait à accepter le pa-

triarchat de Jérusaleui, et à venir au plus tôt en prendre posses.sionJ.

N. . . patriarche de Hiérusalem, eut quelque démeslé avec le pa-

triarche d'Anlioche au sujet des églises de Tyr et de Crach, que l'un

et l'autre soutenoit estre sullragantes des leurs, comme nous appre-

nons des épistres du pape Innocent III".

' Pfipeltrncli , Pnlridrc. Iliaos. hi.st. chr.

Acta sanct. t. 111, nioii, p. m, il. 1^: p. i.u

.

a, n° 21 3.— Oriens christ, l. III, col. i-iSrî.

' Giov. Villani, 1. V. c. \i\ ; apiid .Ahira-

tori, t. XIII, col. ):!8.

^ Rigord. — Giiiil. Armorie. — Monacb.

Altissiod. — Albcric, aim. 1 nyi. —• Sani-

marth. in Gall. christ.

' Raiuzius. I. II, p. o/t'î. Miscell. e[i]sl.

episcopis Luddensis ad .M. Michael. electum

patrian.-h. Hieros.

' Tlieodoricns Panli, apud. Papebroch.

Acla so.nct. t. III, niaii. p. li . F. n° -iii.

" Innoc. III, Episl. I. I, p. 3-20; 1. II,

p. -iyy, 553 (ne se trouve pas); édition

Baluze. t. 1. p. 290, 291 , 1. 1, ëp. 5o5.
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724 LES FAMILLES D'OLTRE-MER.

[Ce patriarche \ inconnu à Du Can^e, est Haymar Monaco, déjà indique-

précédemment. Il avait été chancelier d'Amalric, patriarche de Jérusalem, puis

archevê.que de Césarée. Après la prise de Jérusalem, il retourna à Florence,

où il resta deux ans. Lorsipe les chrétio-ns eurent repris Acre, il revint dans

cette ville; c'est peut-être ce qui a fait croire à Villani qu'il en était arche-

vêque. Transféré au siège de Jérusalem en 119'i, il mourut en 1200.]

Estant décédé l'an i2o3-, le cler{fé et les évesques sulTrogans de

Iliérusalem esleurent le cardinal Soffred ^, du titre de sainte Praxede.

légat du saint siège en la terre sainte. Mais il ne voulut point accepter

cette élection, quoyque le ])ape Innocent III '' l'en eust sollicité puis-

samment, et eust envoyé le pallium à un autre légat pour le luy con-

IV'rer,

N ^ évesque de Vercelles en Italie, sur le refus du cardinal

SofTred, fui esleu patriarche de iliérusalem, et reçut, en 1 an lao/i.

le palliuui des mains du pape Iimocent III, qui luy donna encore la

dignité de légat du saint siège en la terre sainte pour quatre ans, et

luy conféra plusieurs autres privilèges énoucez en ses espistres. C'est

à ce patriarche que Gervais^, ahhé de Préniontré, écrivit au sujet de

([uelques monastères de son ordre en la terre sainte.

[Ce patriarche est Albeiit, (]ui gouvernait l'église de Vcrceil depuis l'an 1 iSà.

En i9o5, il se rendit en Syrie avec des lettres du pape, du iG juin, qui le

recommandaient à tous les archevêques, évêques, ahl)és, de la province de

Jérusalem ".]

Molanus produit un titre (du a 7 septembre) d'un certain Théodore

<{ui prend ces (jualitez : ctTlieodorus, Dtîi misericordia, sanclœ civita-

' Papebroch, Acia .sonct. p. li. u^ 21 4. " Acta Iniioc. III, p. S'.'< , 8.'i . 98, edit-

— Oriens christ, t. l\\ , Vi^\. i-iSa. Tolosae, iu-tol. \C)',]Îk — Raynnidiis, aiii).

* Monacb. Aiiissiiilor. aiin. i-.>oi. — i-20Ô,n"'j.

Papebr. Acia sutiri. p. lu, n" ^i5. '' Gervusius, episc. Sagrius. Epist, y.

^ Oriem. chrisi. t. U[, col. i-2Ï>?>. ' Oriens christ, c. inbli.— Raynalcl. aiin.

* Acta Imioc. III, p.ip.— Raynald. aiiii. laaô, ii" ûj.

i2o3, n" 9, 10.
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LES PATUIARGHES DE JÉRUSALEM. 725

fftis Hierusaleni arcliiepiscopiis, ecclesiae Antiocliae et totius Orienlis

trpati'iarclia,iT et est daté à Coiistautinople, l'an 1208, qui estoit le

troisième de son arcijevesclié. Mais ce titre est fort suspect.

SiMOX. . . fut patriarclie de Hiérusalein avant Albert, selon Mbeiic '.

[Albcric est le soûl qui mentionne ce patriorclK". Selon l'Oricus cliriitianus',

Simon n'est autre que Monaco, ou peut-être .lolTretl , après la mort cl le relus

desquels Albert fut élu patriarche de Jérusalem.]

Albert^, succéda à Simon au patriarcat de Hiérusalem , et eut pa-

reillement la (jualité de lé<jat du saint siège, comme nous apprenons

des épistres du pape Innocent III'', qui parlent de luy en divers en-

droitz. Quebjues ('ci-ivaiiis modernes ont avancé, sans beauconj) de

fondement, qu'il estoit petit-lils de Pierre l'Hermite, auteur des ure-

mières croisades, qui, avant que de se faire hermite, avoit suivy les

armes, à ce qu'ils disent, et avoit esté marié. Ils ajoutent (|ue Pierie

Armoin, cliaslellain d Autiocbe, dont parle Guillaume de Tyr-*, estoit

fils de Pierre, et qu'au lieu iYAnnoinns il faut lire dans cet auteur Er-

mittius; que ce second Pierre fut père d'Eustache l'Hermite, qui eut.

entre autres enfants, Eustache, II'' du nom, et Albert, qui fut premiè-

rement évesque de Betidéem, puis patriarcbe de Hiérusabim. Tout

cela est fort peu vraysemblable, veu que cet Armoin estoit natif du

pays de LiQiOf;es; du moins, Aymery, patriarcbe d'Aiitiocbe, son ne-

veu, en estoit oriîjinaire, au rap|)ort de Guillaume de Tvr. C<' (jui est

constant est (jue ce fut cet Albert qui donna la rèfjle que bïs (larmes

observent aujourd'buy. 11 faisoit sa résidence en la vilb; d'Acre, où le

siège patriarcal de lliérusabîm fut tiiuisb'M'é depuis la prise d»' cette

ville par Saladin; ce que nous a|q)reunons d'une médaille d'argent

' Alboric. aiiii. i2ii. 1. XVI, epist. 7, i5o; etlit. l^nlnze , t. IL—
'' Oriens christ, c. laoU. Doutrernan, eu la Vie île Pierre iUermile,

^ Alberic. ann. i-2i4. c. xiii.

* IimocentlII,LXIli,ei)isl. it23;l. XIV, ' Wiilelmus. Tyr. 1. W , c. xvni. "

epist. G/i, i34. 1/17; 1. XV, epi.it. 208;
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726 LES FAMILLES D'OLTRE-MER.

dAlbcil (jui a esté représentée par les pères Gretzer et crOutreniau'.

la quelle d'un costé a ses armes, qui est un escu cliarfjé d'un chappclct

posé en chevron, accompagné de trois quintefeuilles, au cliet" chaiiM-

d "une croix de lliérusalem, accompagnée de quatre ])etites cioiselles.

Au dessus de l'escu, qui est pancliant, est une niittre, avec une croix

simple, et une autre à ti-ois branchons posés en sautoir. A costé esl

escrit Mccvi; pour inscription sont ces mots: ALBERTVS PATRI.

HIEROSO. De l'autre costé est une porte de ville accostée de deux

tours. L'inscrij)lion y est double; au moindre cercle est celle cv :

NVMVS PEREGRINOR; au plus grand, HIEROS. A. SARA.
CAP. SED. ACC. TRANS. c'est à dire : Hierosolijma a Sai'ace7m

roptii, sede irro/iein Intnalata. De cette médaille on tire ces inductions:

premièrement (pie Pierre l'IIermite fut inventeur du ciiapellef-: en

second lieu, (jue la maison qui ])orte le nom de VHeî'tnile, aux Pavs

bas, est issue de la mesme famille ([ue ce patriarche, poii.aul eucoie

à présent pour armes : de smoplr au flizdiu ou pnteuoalre d'or, enfilé et

houppe de mcsine, min en chevron, (ucoinpajrné de trois quintefemlles d'argent

percées, deux en chef et une en pointe, au chef de Hiérusalcm. Le patriarche

Albei't décéda l'an i:>.ili\
,

. ; : - ; - [1 >. '•<

[Cet Albert esl l'évckpie de Vcrcwil dont Du Gange avait déjà parlé avant

Simon. Tout ce qui est dit ici de sa parenté avec Pierre l'Ermite doit se rap-

porter à un iniire Albert, évéque de Bethléem en 1175, avec lequel celui-ci a

été quelquefois confondu '.] . .

Gautieh fut fait patriarche de Hiérusalem après le décès d'Albert,

et fut malheuieusenu'nl assassiné la me-^me année pai- un mauvais

cbrestien, ainsy (pi escrit Alb>M-ic''.

[Ce n'est p;is (i;niti('r, c'est Alhf-rt, s(»n prédécessrmr*'. qui pi'rit de mort

violente, assassiné dans la ville dAcre, au milieu dune procession solennelle,

' Gretzpr de Cnice. *
Orïpns chrislinnus , c. i95/i e. 1^79 **•

' Vol^d. \'iv(r[\. De Iineiil.
'

Alberic. aiin. iiils.

' AILeric. anii. lai^i. — Saiiul. I. II!,
'

Chiens christiauus. c. i-ibli-i-iha.

part. Il , c. V.
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LES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM. 7^7

le jour de rExaltatioii do la sainte croix, i U septembre i 3 i /i. Marin Sanudo '

allirme ainsi le fiiit, et il mérite pins de croyance qu'Albéric, parce cpi'il est

plus près des événements. 11 i^sl à reinaripaer que Marin Sanudo ne uonnne

même pas Gautier: il dit que Rodulfc succé'da à Albert.

Michel_ Lequien pensi' que (jaulier est celui (pie L;;lielli appelle Lutuviuk.

et conformément à la cbronique d'Albi-ric, il lui donne pour successeur Roi)Oi.rK.

Papebrodi-, au contraire, ne parle pas de Gautier, et il fait succéder Lotliaire

à Rodolfe. C'est aussi l'opinion ado|)té'e par LArt de vévifer les (httes^.j

RoDOLFK OU Raoul* luy siiecéda en cette dignité. H estoit évesque

de Sidon ou de Sagettc, faisant en cette (|ualité sa résidence en la ville

de Sa^epte^ à cause que Sagette estoit pour lors en la puissance des

Sarrazins. Il tint le siège jus(jues en l'an i225^ qu'il décéda. Ainsv

ce fut luy qui porta la vraye croix au siège de Damiette. l'an 1217 et

GiROLD ou Gi:r\ud, premièrement abbé de Cluny*, puis èves(pu' de

Valence en Daupliinè, fut promeu à la dignité de patriarcbe de Hièru-

salem, après le décès de Rodolfe, en lan 1237^ [ou plutôt 1226 |. Et

en uiesnie temps il fut créé légat du saint siège par le pape Gré-

goire IX'*'. Ainsy c'est ce patriarcbe qui assista Louys, landgrave de

Turinge, en sa dernière maladie, de la quelle il mourut en la ville

d'Otrante, comme il s'acbeminoit outre-mer.

[Grégoire 1\, dans une circulaire du tî3 décembre i^-2-j, adressé"' à tous

les fidèles, ra[)[)orte une lettre (pie (iu'old, patriarche de .b-rusalcm, et six

' Marin Saniit. I. III, part. ii,c. v.

l'ajjeltrocli. Acla sanct. t. 111, rnaii.

p. Liv, c. d, n' -.îqG.

' L'Art (le vérifier les dales : Patriarcli. do

Jérusalem.

' Alberic. aan. 121 h.— Saniit. ami. ibid.

' Voir Les Sciffueurs de Sagetle,

' Alberic. ana. la-ju.

' Math. Paris, p. 201, aoa.

' Cbroii. rilimifcc, p. iO)G/i. — All)eric.

aiin. 1 a'.>5. — Gre^r. IX, 1. I. t^pist. 56.—
Apud Ra\nal(l. ann. i-vjy-iC.

' Oriciis chrisiiiutus , c. i^'aO. — Acta

sanctor. t. III, inaii, p. liv, n" ?.ù']. —
Math. Piiris aan. i-i-jy, p. -^.'ili; ami. 1-^29,

p. aiy.

'" Thtîodoric. De S. Einah. i'ng. I. IV.

c. V.
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728 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

autres évoques lui înaiont écriln pour presser l'envoi d'un serours en faveur de

la terre sainte. Mathieu Paris' a inséré dans son histoire la lettre du pape avec

celle du [)atriarclie.J

Il résista puissamment aux entreprises de iempeieur Frédéric dans

la terre sainte, et publia, par ses lettres qu'il addressa au pape et i\

toute la chrestienté, ses trahisons et les alliances (pnl fit avec les infi-

dèles; ce qui lui attira la haine de ce prince, qui se plaijjnit au pape'-

de sa conduite, et l'accusa d'avoir soulevé injustement les harons

d'outre-mer conti'e lui, pour satisfaire à sa haiue particulière. Ce qui

donna occasion au pape de le mander à Rome et de lui osier la dignité

de Ié<jat du saint siège en la terre sainte, qu'il donna au patriarche

d'Antioche, auquel il enjoignit en cette (pialité de ti-availler sérieuse-

ment à réunii- les esprits et à pacifier tous les désordres qui causaient

la ruine du royaume de Hiérusalem. Ce patriarche, avec celluv d'An-

tioche, se trouva encore présent, à Pérouse, à la canonisation de sainte

Elisabeth^, de Hongrie, femme de Louys, landgrave do Thuringe, qui

se fit ])ar le pape Grégoire IX, l'an i23o. Il mouiut l'an 1289 ', le

7*^ jour de septembre, et fut inhumé en l'église de Hiérusalem, près

du saint sépulchre.

Api'ès son décès, le clergé d'outre-mer esleul pour son successeur le

cardinal évestpie de Préneste^. [Ce cardinal est Jacques m: Vitry,

évèque de Tusculum, après avoir été évéque d'Acre'"'.] Mais le pape

Grégoire IX ne voulut pas confirmer cette élection, à cause qu'il

avoit besoin de ce cardinal ]»our d'autres emplois. De sorte que la li-

berté ayant esté laissée par le clergé à Sa Sainteté pour nommer un

patriarche,

Gly, évesqiie de Nantes, fut eslevé par le j)ape', en l'an 1260, ii

' Math. Paris, p. >.?ih , col. 1. * Theod. DeS. FMué. Uiig. I. VIII. c. ix.

' (ire^. IX, I. [11, episl. 'Mt. — Ciuille'in. ^ Alberic. anii. laSi), Chroii. clun.

Tyrii continimtn hislor; apiul Marlèiie. Am- " Gre^j. IX, I IV, epist. 5i. — Raynald.

pliss. coll. t. V, col. 710, c. ann. 1360. n" h].

' Greg. IX, I. VI. epist. 65, 5-j. ' Greg. IX, I. IV. epist. 54.
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cette dignité et à celle de légat apostolique en la terre sainte, pour

exercer cette dernière en Tabsence des légats qui y pourroient estre

envoyez exprès. Il avoit esté preniièreuieiit évesque dans la Fouille', et

ayant esté cliassé par l'enipereur Frédéric en Tan 12.36, il se retira

vers le pape, (pii le fit évesque de Mantes en Bretagne. [Guy pai'ait

èti'e le même que ItonKRï, ([ui suif-.]

RoBKRT^ prenoit le titre de patriarche de Hiérusalem et de légat du

saint siège, en Tan i 9/1/1, comme nous apprennons de Mathieu Paris,

qui rapporte la lettre (|u'il escrivit aux ciergez de France et d'Angle-

terre, pour leur représculer les nécessitez et les besoins de la terre

sainte. Il se trouva en la même année au concile de Lyon*. Je crois que

c'est le [)atriarche de Hiérusalem^ qui vint en Egypte pour travailler

à la délivrance du roy saint Louys, au quel temps il estoit âgé d'en-

viron 80 ans.

[Dans SOS ohscrvatloiKs sur Joinville''. Du (lange croit que ce patriarciie était

Guy. évéqiie de iVanlcs. Nous avons vu ([ue Guy et Robert étaient vraisembla-

hlenient un seul et même personnage. Robert mourut le <S juin lao'i. -.Alors,

dit le continuiiteur franrais de Guillaume de Tyr, arriva à Acre Epice, pa-

triarche.'' (le dernier lut-il patriarche de Jérusalem? C'est ce qu'on ne saurait

allirnier; cepiMichuit la chose est possible, lia ])u tenir cette dignité de la iiuirl

do Robert à ravénement de Jacques Pantaléon, qui eut lieu le y décembre

1955'.]

Jacqiks**, surnommé |)ai' qnehpies uns Pantaléo^, et par d'autres

de CounT palais, archidiacre de Liège, puis évestjue de Verdun, natif

' Alljerio. aiin. 1 y .36-19/11. ' Joinville, p. 6,3, 1
5

'1; i"édit.n°' 31.75.

' Orieiin christiniiiis, co\. la.^y.

—

L'An, * Joinville, Observât, p. 62.

d-c vérijlei les dates. ' Mnrtène, A?npliss. coll. t. V, col. 785 c.

^ Math. Paris, onn. i-î'j/i, p. 'i-'j. — — Orieiiit eliristimtvs, c. 19.57. — Pape-

Cart. de Champ, de lahihl. du Hoi/.\\. 77.

—

brocti. Actn S/inrlor. t. lll. niaii, p. Lvn,

Waddinjj. ami. inli'j. n"' 9, 10. - n° a58.

* Magn. Cliroii. belg. p. -i^M. ' io.UoCiem. In Henricoepisc. Le»d.c.\'..

9a
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730 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

(le Troyes, l'ut éle\<'' à ia diyiiiU; de patriarche de Hiéiusalein \ (]nil

posséda jiisques à ce (|u'il fiist proiiieu à celle de souverain pontife. !••

aq'^ jour d'aoasl, 1 an i -iG i, sous le uotn d"ï. iLaiii 1\ . Estant en la Icni-

sainte, il en lit la description, de la quelle le moine !»rocard'- s'-t

servi en la sienne, comme encore Vdrichome au ihéastre de la t(!rrf

sainte. Son (''pitaj)he, <jui se voit à Pérouse, où il mourut Tan i^B'i .

tait mention des dignitez d-arcliidiacre et de patriarche, (ju'il tint avaiil

fpie cVestre pa[)e.

Pn:iuiK '', évesque d'Ageii, l'ut pronieu en lan i'->.63 à la dignité de

[latria relie de Ilit-rusaleu) et de légat du saint siège en la teice sainte.

en Armf'ine, en Cypre, en la |)rinci|)auté d'Antioclni <*t isles voisines,

par le pape Irhain IV.

[j\i Papchrocli. ni Micht'l Leiiuicii, ni L\h-l de vi'rijier les dales, m- noiiinifiil

ici Pierre parmi les j)atriarclies de J('rusal<Mn. A sa place. YOneim rlinsluiiins',

suivi par L'Art de rérijîer les datrH, nn'utionne, coiniue ayant <''ti' t-liis par le

paj)o, BARTiiiaKMi i)K l5uAf,\iN(;f, évr(|U(' (!n ^culOsie, et Huaiukrt, uiaifrc gém-ral

(le l'ordrt! des préclit'iir.s, qui fous deux auraient refusé. Les propositions taitts

succcssivf'nicril à ii's deux personnajM's et ces deux rehis consécutifs auront dû

einj)loyor un certain espace de tern[)s el expliquent pourquoi Guillaume, snr-

i-esseur de Jacipu-s Panlaléeii, n'aherda au port d'Acre «pie le ub septend)re

13G3, ainsi (|ue nous l'apprenons du conlinuatenr trançais de (jnillauini> de

Tyr-'.j

(il iLLALMi;, aussy éxcsque d'Agen, est (jualilié ])atriarclie de Hiéuii-

saleni, légat du saint sié-ge et admiiiistrateui- de l'esglise d'Acre, en nu

acte de Tan i>»(Jo ", au trésor des charles du rov. »!t en d"antres\ Il

' Sieio. îiiiii. i->()i. — Citron, nnrinaiiii.

iinii. i-J^iÇ). — <icsia S. Jjidor. hum. 13G1.

' t5roc;ir(l. lu DMcript. irrnr sum-iip.

p. -îyô, /'dit. l'iiris.

Bihl. ponlij. p. -i-jîf.

' Rayii. aiii). ijli;!, if».

Orieiis ilirialiniiiis , ci<\. i->oiS.

' Mart. Aiintiiss. cuil. 1. \, col. 708. c.

' Layf'tle. (Jiiiltaiicfn I , til.i'e ii.

GhIL cinisl. in arrliicii. un. n' .>•.(.
—

Trititc lies comtes tic ilaslres, j). •i']. dans

(Jallandi, Du Fniuc-aleit, p. ido, »" t^ilil.

— EcharcL Scrij/t. onl. jincd. t. \. p. '^•''J-

— Baluz. MiaccU. t, VI, p. ;},)!. Contiii. tl»-

<îiiil!. lit- Tyr. Martèiiij, A)ni>li.ss. oll. t. »

col. 7/1 0.-7/1 ,'4.
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LES PATRLARCIIKS DE JÉRUSALEM. 731

est encore parlé de luy en des lettres de saint Louys, de l'an 1968.

[
Le jour de Noël 1367, il coni-onna en Chypre le roi Hugues III. Il

rnoni'ut en 1270.]

Thomas A(im ' {Leiilituis) [on de Loitùw, du nom de Leojitium, en

Sicile, sa ville natale], de l'ordre des frères preschenrs, éves([ue de

Betliléeni, et ensuite arclievesque de Cusance en Italie, fut pronien à

la dignité de patriarclie de Iliérusaleni^ et de légat du saint siège en

la tei-re sainte, ensemble de Tadministration de l'esglise d'Acre, par le

pa])e Gi'égoire X, l'an lay'j^ I ne histoire escrite l'an 1978 dit qu'il

commença à venir en la terre sainte douze ans après que le sultan

Bondocrad commença à régner, qui fut l'an 1260*. Il a escrit la vie

de saint Pierre, inariyi-, de l'ordre des frères preschenrs^. [Il mourut

en 1376 selon Lglielli, en 1377 selon Bernard Guidonis, dans son

catalogue des prélats de l'oidre de saint Dominique*^.]

[Etienne de Liisignan". dans son ratalogu<:' des hommes illustres , noiniiif

Gu! DE SuLLi patriarche de Jérusalem, après Thomas de Lentino, on ne sait sur

quelle autorité.

AiGLEiius ou Angklus, arcliovéquo de \aples, fut élu patriarche de Jérusalem:

mais cette élection ne fut pas approuver par le pape, qui nomma à sa ])]ace

Jean de VEitcEti..]

Jean, de Verceilles *. général de l'ordie des frères preschenrs, fut

créé patriarche de Iliérusaleni par le pape Nicolas III, Tan 1278. II se

démit de sa dignité l'année suivante et se trouva depuis à la j)ri.se

d'Acre par les infidèles l'an 1 -192, et. y ayant esté blessé à mort, il fut

' IIist.fr. E. |). i33. — l'nnvini. in rl>r. ' Snmil. I. lit. part. 12, c. vi.

— Widiliiijf. iiiiii. i-iy» . n' 11.— l {jln'lli. * Ëxlat npiu] Siiriiiiii. 39 aviil ; et Bolan-

Itnl. sucra , t. Vil. p. 711.

—

Orient chris- flum.

lianiis. col. liOi. * Orienx chriMiaiws, col. igtj-?.

* Roccb. PyiTus.t. l,not..S«c.ecc/. p.335. ' Or/Vu* cAn*^rt>/i«. col. 1 9.(12.

' Rayn. nnn. 1^7-2, n° 17. — Ecliard. ' Ravnalil. anii. i'?78, n°' tî'i. Ho; ami.

t. I, p. liii-j. — Papebrocli, Acin .'iaiict. 1979, 11° -i^*.— Bzovius. ann. 1279, n° 19.

t. III, inaii, p. lviu, 11° ^ho. — Martène. — Echard, t. i. p. Ix-y.j.

Amplis.s. coll. t. \, col. 746. b.

9a-
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732 • LES FAMILLES DOUTRE-MER.

jette dans un navire, avec le niaistre do l'Hospital, où 1 un et Tauliv

décédèrent sur la mer. Walsingliam^ et Nicolas Trivet- disent lormcl-

lenient que ce patriairhe avoit esté de l'ordre des frères presclieurs. et

ne laissent ])as de lu\ donnpr le titre de patriarche, (pioy^uil o\\<\

résigné cette dignité.

[Tout ce que Du Can}i;e vi(Mit de dire de .le;in do Vorceil, à partir de ces

mots : et se trouva depuis, etc. jusqu'à la lin du paragraphe, s'ajq)li([ue à .\icolas

ile Hanapes, dont le nom suivra hientùt. Quanta Jean de VerceiP, Etienne do

Salanhac et Bernard Guidunis, cités par Echard et publiés on partie par Mar-

tène, disent positivement qu'il rohisa en 1278 le patriarchat de Jérusalem, qui

lui était conféré par le pape Nicolas 111; ce paj)e l'avait pressé d'accej)ter par

une lettre du 1" octobre 1978': mais Jean ayant insisté pour nètre point

charm; de cotte fonction, le jiape l'eu exempta par un bref du 'i février 127c)

que mentionne Bzovius. 11 mourut dans le couvent des frères prêcheurs de

Montpellier, le .3o novend)re 1288, après avoir été maître ou général de

l'ordre pendant près de vingt ans'', tl'osl ce (|Uo ((juliriuent deux courtes his-

toires de l'ordre des frères prêcheurs puhliéos par Marlène''. La seconde ajoute

que, tandis que Jean de Vorceil s'ac(juittait au delà des monts, c'esl-à-dire en

France, de légations importantes dont l'avait chargé le pajjo, il fut élu pape

lui-même parles cardinaux; mais (ju'il mourut à Montptdlior en 1 28^1, avant

qu'il eût eu nouvelle de cette l'iection. Plus loin, l'auteur de celte chronitpie'

croit que l'élection a\ait eu lieu avant celle de Martin IV en 1281. Le silence

des autres historiens sur ce fait doit nous empêcher d'allachor beaucoup d'im-

portance à ces deux assertions, d'ailleurs contradictoires, d'un auteur anonyme.]

El\e fut eslevé à la dignité de palriarclie (h; llié-rnsalein, on suite

do la dosniission <\i' Jean, j)ar le ]>ape Nicolas 111, (;ii lan i.'2 7(j''.

' \Valsiit;;li. In odil prim. p.
.").). * \ircrissiina hht. ont. wn-d. apinl \I:ir-

'^

Nicol. TriveU. aiin. i-if)i. îèno, AidjiUss. coll. t. VI, c. 'Mto.

'• Quétif et Ecklu'ini, Scn'ptui: onl. pvad. " Ureiissimn liisl. onl. pnvil. apinl M.n-

1. 1 , p. •> 1 1 . n.— Ijoriinrd Guidonis , Lihilln.-i Iciie , I mplins. coll. col oG4 , d.

de imfristr. ord. prtrd. npiid Marlcnc. .1'"- ' llrcristinid liint. ord. prœd. apiul Mar-

plixs. coll. \. VI. coi. 'loH-'iofl. — Hist. lin. lènc, Auqilfi.s. coll. col. 370.

de lu Fruiirr, t. Xl\. p. ^'uSo. ' Rayiinid. Oiiii. 1-^79, n" /17. — Eoliard.

' Raya. aim. 1278.— R/;ov. ann. i-i-]Çt. t. I, p. /i-<7.
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LES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM. - 733

[Elve, selon Cavalier, aurait eu pour successeur immédiat Palmerils'. de

Gubio, de l'ordre des frères prêcheurs, mort presque aussitôt après son »Héva-

tion, en i'-î79- Mai^^ Bzovius-, qui mentionne Palmerius avec élofje, ne parle

pas de son patriarchat.

Elye, ainsi que son prédécesseur, Thomas de Lentino, reçut, avec le pa-

triarchat de Jérusalem, l'administration de l'éjjlise d'Acre, comme le prouve

une lettre de Nicolas IV', du 3o avril i 288, citée par Papebroch^. Cette lettre,

nonunant Elvo comme le dernier des prédécesseurs de Nicolas de Hana|)es.

auquel elle est adressée, lait su])poser qu'Elye vécut jusqu'en laSy'.j

Nicolas^ [de Hanapes, de l'ordi'o des frères prêcheurs] fut créé, en

l'an 1'j88 [3o avril], patriarche de Hiérusalem par le niesnie pape",

qui hiy donna encore latlnnuislration de l'esglise dAcre", j)our lors

vacante, jns([ues à ce que lesglise de Hiérusalem eust recouvré ses

biens.

[C'est lui, comme l'avait pensé d'abord Du Cange (ainsi «pi'oii le voit par

les corrections de son manuscrit), qui était le patriarche de .lérusalem, ré'si-

dant en la ville d'Acre, au moment du siège et de la prise de cette dernière

ville. Et c'est à lui que doit se rapporter ce qui a été dit plus haut de Jean de

Verceil. Il est à remarquer que l'auteur anonyme ^ de la relation de la jjrise

d'Acre, publiée par Martène, qui donne tant de détails sur ce jtatriarclie, ni

Zantllief, abréviateur de ce récit dans sa chronique, ne le nomment nuiii^ pai'l,

non plus que Nicolas Trivet'", Guillaume de Nangis" et Marin Sa iiudo'-. Toute-

fois, d'aj)rès le témoignage formel de Bernard Guulonis^^, de Laurent i'ignon

et d'autres autorités réunies par Echard dans l'article de Nicolas de Hanapes,

' (îalles. (lominic. I. I, p. '^(^. n" f)S. — ' Oriens ckristiauus. t. III, col. i->i'c).

Oriens clirifill/mut , col. i-.>(')-i.
* De c.iciila' uihii Acmiin, npiid M.iilèiK'.

' Bzov. aini. i-.'.yy, n" 10. .iinpUss. coll. t. V, c. y.^y-y'^^'i.

^ Acia SHiict. t. III, riKiii, p. i,viu, ' Zanlilict, tlimn. AnijiHss. nill. c. i-)8-

n" a 60. 159.

' Acta sancl. t. III, niaii, p. lix. a , h ,
'° Nie. Trivet. Chvon. ann. i--U)i. Apnil

n" 'ikx. Uachery, S^iicil. t. VIII, p. C.>8.

' Raynald. ann. ia88, n° /ii. " Guill. de Nauj,'. CJtron. ann. i-!90.

" Papebroch, Acta sancl. l. 111, niaii, " Mar. Sanut. 1. III, part. xir. c. ji.

p. Lix, n" 263. '^ Echard, t. I, p. li-in et lf2-j.
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734 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

l'ii examinant avec soin la liste des patriarches de Jérusalem à cette éixxMi,.

qui se trouve au même endroit et, saut" un seul nom. s'accorde avec celle (],

Du Gange, inconnue à Echard, on ne peut douter (jue le patriarche de Jéru-

salem qui montra tant de courage et de dévouement pendant h- siège et mii

moment de la prise de ce dernier remj)art des chrétiens en Orient, (pii, blessé-.

entraîné malgré lui hors d'une ville envahie de toutes parts, péril \ictime de- >;i

charité en voulant sauver le plus grand nond^re possible de chrétiens fugitifs,

ne soit Nicolas de Hanapes, ainsi (pie l'ont admis, ;i[très les recherches les

plus consciencieuses, le biographe érudil et intelligent des écrivains de Tordre

de Saint-Dominique', les auteurs de L'Art (k vérifer les dritca- cl le savant si

éclairé auipiel nous devons I ;n-|icle de Mcolas de Hana|)es dans l'Histoire litté'-

raire de la [''rance-'.|

Raoi!!. de (îraiidvill(!\ de l'ordi-e des frères presclteiirs, fut saci'é

patriarelie de iliérusalem à Paris, ])ar le cormnaiideinent du pape saint

r<élestiii, et depuys (les||radé j)ar le ])npe Boniface Mil, lau l'Hj/i.

[Bernard (îiiidnins'' j'nit niounr Haoul en loo'i. après di\ ans de pontilical.

Jean de Saint-\ ictor, dans son Mémorial, el ffudlaunie de \angis, dans sa

(]hroni([ue, disent seulement qu'd l'ut d('pos('' par le pa[M' IJonilace \ III. En

combinant ces didérentes données et d'autres encore, Echard'', dans l'article

de \icolas de Hanapes. eu ecmclut que Raoul fut, en effet, déjtosé par lîoni-

tace, mais (pie, très-probal)l(Mnent. il fut peu après rétabli par le nu'me pape

dans sa première dignité. Létal des allaires ne permit |)as qu'il songeât à [)asser

en Orient.

Si l'on en croit le chanoine de Saint-V ictor. Raoul était ori(pnaire de Gran-

ville, en Aormandie , dans le Gotenliu; tandis (pie Bernard diiiilonis assiin-

qu'il était Bourguignon.
|

LA^DULFR'' liif iV.it patriarche dellienisaleui [)ar le, pape lioiiifac* \ l!l.

l'an lîigf).

' Ecliard, t. l. \\. '(•!•!, h-j-. ' Oiieii'i cliristiiinns . t. [\[. co\. i-jGo.

—

' L'Art (le L'irijkr les dates : l'ntriyrch. de l'apebrucli. .Ictn sancl. t. lit. niaii. p. lm.ï-

J«^rusnlciii. n° 273.

^ Hist.litte'r.fle hiFiance . t.\\.\i. OL-jS. '' Echard. t. I p. i-:>.V

^ Chron. ^(iiii[ii.:\\\\\. i-u)i. — Ecliard. ' Raynald. logô. iS.

t. L p. 427.
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LES PATHIAIICHES DE JERUSALEM. 735

[Ecliartl' iR' niontioniie pns cp jiatri;iiL-lie, (|ui pout avoir été noniiiié a|in's

|;i cU'position (le Raoul; et il allirnie. [lout-ètre sans autorités sullisantes. (luc

Boniface \1II ne nomma personne à la placi^ de ce dernier. Il est permis de

croire que c'est après la luorl ou la d(''nii>siou de Landiille cpie le lilre de p;i-

triarche aura iHé rendu à Raoul de Grandville. Selon ï'Oneiis i-lirixtiainis-.

LanduHe n'est aulre que Rodult'e on Raoul.]

Antoink Bi;\k ou Bkck', (''^('S([ue de Duiielnie, en Anj^iclfiif. lut

créé patriarche de Hic-iusaleiu par le pape Clément \ , 1 au iSo."). 11

mourut l'an i 3 1 i, le ïiS'jour de may.

PiEiiuE OK Pi.viNK (liiASsv(;\K ', év>'S(|ue de Hhodez. de l'ordre des

frères mineurs, lui ci'(!'é pai- le })ape Clément \ '", a])rès le dt-cez de

réves<[ue dt; Duuelme. patriarche de Hiérusalem et lépal du saint

siège '^. Il l'ut aussy administrateur de Tesglise de ÎNicossie ', an roxaunu-

de Cypre, conntn^ j'apprends de divers titres originaux de la chandu-e

des com|)l(>s de l'aris. de l'an i 3 i () \ Il ne laissa pas de conserver la

«[ualilé (r(''\es(ju(' de Iihodez.

Pikure', chanoine de Nicossie, l'ut eslevé à la niesme dignité, après

le décès de l^'vesqne de lîhodez, par le ])ape Jean XXIl'". au mois de

juin, l'an i3l>'<. [11 mouj'ut en i32/i. Papebroch ne menticunu' pas ce

|)atriaiche.
j

Rauu)M)", de fordie des Irères presclieuis, succéda en cette digmité

' Eclianl, t. 1. [). 'i if). ' Clénioiit V, lîpjjisl. ('|)ist. j.'ÎS.

* Oriens clirislianim, (. IJL col. i •_>(>;>. " Rnynnld. ann. \'.\\h.\\' i ; : ^iiiii. i.iii.

MInth. \Vestin. nrin. 1 ;]n5.

—

Wnisiiifjli. n" lyi.

]). 90, o5. — (îodwiii. /// ('/(/.ST. l)i;nrlin.— ' I'a[)t'l)rocli . lc/« si/iir/. t. III, p. i.w.

Hayiinlil. ;iiiii. 1 />((<). 11 l'i. — M'inail. an- ti' x'jlL— iJrienti chrii-ttun.l.lW . c{)\. i-<i\'i.

i<>lic. t. 11, p. yyy. — iiclianl. l. !, |i. 'i:>.-j.
' Titres de |{ourl)OTi. (lull. Cltrixi. —

.

— Oriens cloisliauux , t. III, col. !:'(J4. Dachery, 6>/>("c/7. t. VIII, p. •>7(1.

— l'apel)roch, \(lii srinrl. I. tll, maii. ' Raynnld. aim. 1 ;>-2->. n° 'ili : ;iiiii. 1.!>;!.

p. L\x, ir -ay.'). — \^ils. Snij)/. iiii.'fl. ^,\toui\. iT i3; niin. t.'î-^'i, ii"'i'i.

p. 82,5. " OneJia cliristinniis, (. III, col. i->6.").

MVadiliiijj. ann.ii'MKj, II" 1 i!).;aiiii. i3-io. " Ra\nald.ann i3>.!'i . n° ^'i; ^'Hii. iJ'c^h.

n" 18. — Samiiiarlli. In Episr. lUilhcn. 11° a8.



,f.^H .u..

!»

.^. ''r-;.'.- i-ij'

•i"'.- (. -vi • ''•. M •»;•

< . .,

r. I .',

>t.'l

-•M . ' ' t-



736 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

après le décez de Pierre, à la quelle il fut proineu par le pape

Jean XXII. qui luy donna l'administration de l'esn^lise de Xicossie,

pour sa subsistance. Tan i32Û\ Il décéda en Cy[)!e. Tan i3î>8'^.

Pit'niiK DE L\ Pall^. du mcsine ordre, personnaj^e sçavant, tut créé

en l'an iS'îq patriarche de Hiéi'usalem et administrateur de l'esfrlise

de Nemocie.

I
Pierre", ayant quitté l'administration de l'église de Néinosic, fut nommé

évêque do Cousenins. on conservant le titre de patriarche de Jérusalem'', ce

que prouve un statut de Tan t3o7, mentionné par Echard'^'. Il mourut lo

3i janvier iS^g.j

El>k di: Xauiwi.lis'', natif de Guyenne, de Tordre des frères mineuis-,

archevesque de Nicossie, fut eslevé à la dignité de patriarche de Hié-

rusalem après le décès de Piern^ l'an i3/i2 [le i 9 juillet], par le pape

Clément VI, et en suite à celle de cardinal du titre de Saint-\ ilal**. Il

ne laissa pas de retenir lesglisc de ISicossie. Le pape Urbain \ le créa

évesipie dOstie et de Veliterne. Il nioui-ut le U" jour d'octobre, fan

1367.

Glillalme Amici^, évesque de Charti'es, et depnys archevesque d'Aix,

estoit patriarclu' de Hiérusalein, l'an i35i '^ [comme on le voit par

une letlie de Clément M du '32 septembre de cette année]. 11 mourut

le 9'' de juin, 1 an 1 36e.

' Echard. So'ipi. (.rtl . pnrH . t. 1. p. 50 1. - ' Oriens ckristlminx , t. MF, coi. i-aGô.

— Orieiis cliristlaiiiiit, t. \\\. Ci)\. i
•>(')."). 1266.

^ Pnpebrodi, Acia sanct. t. 111, m;iii, " Echard. Script, ord. pnifl. \. l. \i. C)o^-

p. Lxx , n" ayT).
" Wadding. nnn. t3A-j, 11" h. 5.— Orienx

' Raynald. fliin. liî-^y-gi. li'iM. de dons- chnatianns , t. lit, col. i-j6t>.

tant. I. VIII. 11° 11. p. 'jyo. — Continuât. .
' Frison. In Coll. piirpnr.

de Guill. de Nnn|;is, nnn. i.'?-'>9: cdit. ('se- " Waddinfj. ann. i35i. n' H. — Sam-

rnud, t. II, p. loJS. marth. Gali. christ.

* Papebroch, Acla yanct. t. III. ninii. '" Ravnald. ann. i^âi.n' fQ.î'j. —
p. LXX. n°' 978. 276, -275. Oriens Christian un, t. III, col. 1^367.
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LES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM. IZl .'Tà%

Glillalme de la Garde \ arclievesque (VAi'les, fut après luy patriarche

de Hiérusalem. [Il n'est pas mentionné dans l'O/vV^/s christianns.^

PHiLn'PE DE Cabassole-, évesquc de Cavaillon, fut promeu à lu di-

gnité de patriarche de Hiérusalem par le pape Crbain V^, l'an io()6.

Il fut depuys cardinal. [11 mourut à Pcrouse en iSya.]

[Guillaume Militis d'Angers, de l'ordre des prêcheurs, fut élevé par Urbain V

au patriarcliat de Jérusalem, le 39 juin 1869. Il mourut en i37'i. C'est le

dernier patriarche de Jérusalem dont fasse mention YOriens christianus'^.^

' Gall. christ. ' Ortens christ, t. III, col. 1-367, i-2()H.

' Wadding. ann. i366. n° 18. — Goll. ° Oriens christ, t. III, col. 12C8. —
christ. Echard, Script, ord.prœd.t. l, p. 678. 676.
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LES PATRIARCHES D'AATIOCHE.

Les croisez s'estant reudiis niaistres de la ville d'Antioche, le 3* jour

de juin l'an de N. S. 1098, ils y trouvèrent Jean, patriarche grec'.

qui avoit soulTert Leaucouj) de persécutions, durant que celte place

appartenoit aux iniidMes; el parce que les canons ne souffrent pas

qu'une niesme es[;lise soit soumise à doux dilTérents chefs, ils ne vou-

lurent pas procéder à l'élection d'aucun patriarche latin, et laissèrent

le patriarche ([vec en la possession de sa dignité. Mais le prélat se

lassant de vivre parmv les latins, à cause de la dillérence des rits et

des coutumes des deux esglises; ou, selon Orderic Vital, s'apercevant

de la défiance que les François avoient de luy, lui imputant de vouloir

rendre la place à l'empereur Alexis, se retira dans un désert, ou, sui-

vant Guillauuie de Tyr, à Constantinople, deux ans après. Ce lut alors

que le clergé et le peuple d'Antioche s'assemblèrent pour l'éleclioii

d'un patriarciie. . . •,

Bermard, évesque d'Arias, l'ut promu à cette dignité-. 11 estoit uatit'de

la ville de Valence en Danpliiiié, et avoit accompagné l'évesque du

Puy en cpialilé de son chappellain au voyage d'outre-mcr. Il se trouva

avec le nriiice HiH'inond. Baudouin comte d'Edesse, et autres barons, au

siège de Carres, ville voisine de celle d'Edesse ^ Dairnbert, le patriar-

che de Hiéiusalem, qui avoil esté chassé de son église, et s'estoit ré-

fugié à Anlioclie près du prince et de Bernard, y estoit pareillement. Il

" Willeliiuis Tyr. I. VI. c. wiu. — Alb. ' WillelmusTyr, I.VI. c. wiii. — Orde-

Aquen-iis, 1. V, f. 1. — Oiikiic Vilnl. i. \. rie Vital, I. X, p. 7()0.

p. jqi\,
' VVilleImns Tyr. 1. X. c. xxv, xxix, xxx.

93.



l'flV '."!'.)'! f.|-|l' l ! •/ r:i( .'';•"
I

- ';!:-.. .,! ;';.l/

,)ii>A ,'" M<|i: ,-.
, , ;,i : /

. Il . .:.--!. ,i|V

il'
. i/( .1 ,1 ' I "!i

.. i'- .''
' Ji);:.] M

.' ri'|iu;» I t.
•'''

I,., i

'. ,1 •
:

-1 i! ''''.'/'^ ''I/'.' .'.v!T t: ' •':( I / )- m ,'!,' u'i

!li.. À . \ >,'iu\>M "t. ):'! ! '.l'.'t '. ):'i-:i.' ' '.lli,- .•

!'.-i"j8 )' ••
\, '!'": 'ili^.rv.- r.il-t s' li.'i/f; iii|.> .Mi'..!i-

,1 .il'.;/. :,'
I ii' --•

V 1. ''-.'U'-Ji >!. I-. !. I M i.if ..^•rKi f,!-.tmi»

,1 .'-..W

7/

I / ., ' • i' 'hii



11,0 LES FAMILLES D'Ob'TRE-MER.

eut ensuite quelques différens avec Gibelin, patriarche de Mlérusalem '.

pour les villes dépendantes de son esglise, que le pape Paschal avoit

accordées à Gibelin. Le prince Roger ayant esté tué par les Sarrazins-,

il conserva et garda la ville d'Antioclie contre leurs insultes''. Enfin il

mourut fort âgé, après Tan i loU, qui estoitl'an 35*^ de sa promotion,

comme on recueille du cartulaire des hospitaliers de Manosque *. Guil-

laume de Tyr dit qu'il mourut lan 36 de son pontificat, et ainsy il

faut rapporter son decez à l'an 1 135 ^. Il lui donne l'éloge d'avoir esté

de bonne vie, et craignant Dieu. Orderic Vital "^ le blâme pour son

avarice et son humeur altière, qui le firent haïr de ses peuples. H

ajoute qu'il estoit évesque de Maschenie, lorsqu'il fut fait patriarche.

[On voit, par la suite des faits rapportés ci-dessus, que Bernard était resté

paisible possesseur du siège patriarchal d'Anlioche^, nonobstant une clause

du traité conclu en i io8 entre Boémond et l'empereur Alexis Conmène, par

laquelle le patriarche d'Anlioche devait être désormais du rit gn.'c. Il paraît

que cette clause ne fut jamais exécutée.]

Les histoires de Siene* rapportent en cet endroit, sans aucun fon-

dement, qu'un noble sienois, (pi'ils appellent ^fl/n/f&c/a/s de Salembenis,

fut le premier qui escalada la ville d'Antioche, et qu'en ayant esté éîen

premier patriarche, il mourut en cette dignité, où il vécut saintement,

et fut inhumé dans l'esglise de Sainl-Piei're. Tout cella est contiaire à ce

que les histoires de ces temps là escrivent, aussy bien que ce que Roc-

cho Pirro^ rapporte d'un Henry, qu'il dit avoir esté premier pati'iarche

d'Antioche.

Raoul '°, arclievesque de Mamisire, natif de Doinfront en A'orman-

' VVillelmiis Tyr. 1. II, c. wviii. ' Ami. Coiiineii. .l/crm/. 1, Xlll. p. 6i3.

' Orderic Vilnl,!. Il , p. 8a5. — Gauler. — Oriens christum. t. III. col. 787, ii53.

De Bello Anliochmo, p. ka-]. 1 1 5i. — L'Art de vérifier les dates, Patrlar-

' Ordmc Vital, 1. X. — Willelmiis Tyr. ches d'Antioclie.

I. XIV, c. X. ' Thomasius. 1. III, îlht. Srueiis. —
* Cart. de Manon/j. L'ghcll. In Archiep. Scucm.

' Willelnuis Tyr. 1. XIV, c. x. ' Rocch.Piir. In Xot. orcl. Mazar. p, ô'io.

• Orderic Vital, I. X, p. 797. " Willelmus Tyr. 1. XIV, c. x.
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LES PATRIARCHES D'ANTIOCHE. 741

die, fut élevé à la dignité de patriarche d'xVntioche par la faction du

peuple, tandis que les archevesques , les évesques et le clergé estoient

assemblez dans le palais patriarcal pour procéder à l'élection, et fut

conduit à l'esglise, où il prit possession de la chaire de Saint-Pierre, s'es-

tent revestu luy-mesme du paUium, au préjudice de l'autorité du saint

siège de Rome. Ce qui causa une grande division dans l'esglise d'An-

tioche, plusieurs de ses suffragans refusant de lui obéir. Mais comme

il estoit de condition, et né de famille de chevaliers, magnifique, li-

béral et bienvenu des barons et du peuple, personne n'osa s'opposer

ouvertement à son élection; et avec le temps il attira à son party la

plus grande partie des évesques. 11 eust pu jouir paisiblement de cette

dignité, s'il ne se fust attiré par son ambition et le désir de posséder

des biens la haine du clergé et des chanoines d'Antioche, dont il en-

vahit les possessions, et par les rigueurs qu'il exerça contre aucuns

d'eux, qui le déférèrent au pape, lequel il fut obligé d'aller trouver à

Rome^ Il fit néantmoins si bien ses affaires, qu'ayant remis le palliuiH

qu'il avoit usurpé de son autorité, le pape l'en revestit dun autre, et

le renvoya en son esglise, avec Pierre, archevesque de Lyon, légat du

saint siège, pour examiner les accusations qui avoient esté faites contre

lui. Le légat estant décédé incontinent après son arrivée, S(,'S ennemis

firent tant que le pape y envoya au même effet Alberic, éves(pie d'Ostie,

qui convoqua tout le clergé de la terre sainte à Antiocho, le dernier

jour de décembre [novembre], l'an 1162 [1 i/ii, selon L'Art de véri-

jier les dates^, et sur le refus que le patriarche Raoul fit de se trouver

à cette assemblée, il l'exconnnunia; et aydé de la faveur du prince

Raymond, qui estoit aussy bandé contre lui, il l'obligea, par force, de

résigner l'amteau et la croix; puis le fit enfermer dans un monastère

voisin. Quehjue temps a[)rès, ayaiit esté uns en liberté par lautoritè

du saint siège, comme il s'acheminoit pour aller à Rome, il fut empoi-

sonné, sans que l'histoire ait remarqué par qui le poison lui fut donné.

Guillaume de Tyr-, qui dit avoir veu ce patriarche, estaîit jeune,

parle amplement de ses boimcs et mauvaises qualitez.

' Willeinius Tjr. 1. XV, c. xn, xiii, xiv, xv, x\i. xvii.— ' Willeiiiius Tyr. I. XV, c. xvn.
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7'i2 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

AiMERY OU A-MALRic', natif de LimogGs , neveu de Pierre Armoin, ciias-

tellain et capitaine du chasteau d'Antiorlie, qui avoit esté fait doveii

d'Antioche par le patriarche Raoul, fut élevé par le clerjjé à la chaiic

patriarchale de la mesme ville, par la faveur du prince Rayniond, et

les pratiques d'Arrnôin, qui emploia des largesses immenses pour cor-

rompre les évesques. C'estoit un personna{je qui n'avoit aucunes lettres,

et qui estoit d'une vie un peu licentieuse-. Il eut un grand diilérend

avec Renaud de Cliastillon, qui avoit espousé la princesse Constance.

après le décès du prince Raymond de Poitiers. Ce mariage s'estant fait

contre le consentement du patriarche, l'inimitié se couva entre eux,

tant que Renaud , ensin'te de quelques discours tenus par Avmery, le

fil prendre et l'ciderma dans le chasteau de la ville, où d le traitta avec

toute sorte d'indi{;nilé. Cinnamus^ dit que c'estoit pour avoir ses tré-

soi's. Baudouin III. roy de Hiérusalcm, ayant eu avis de ces excès com-

mis par 1(,' j)rince en la personne du j)atriarche, 1 t;n repi-it aigrement,

et luy dépescha, en l'an 1 1 54, Frédéric, archevesque d'Acre, et Raoul,

son chancelier, [)our faire en sorte qu'il le remist en liherté; ce qu'il fit.

Mais le [)alriarche, se r<;tirant d'Antiociie, vint trouver le roy dans

Hiérusalcm, où il demeura (juelques années \ 11 est probable qu'il se

retira, sur ce que, j)ar le traité ([ue Renaud fit avec lempereur Ma-

nuel, il s'obligea de recevoir un patriarche grec cpii lui seroit envové

par lui, quoy qu'il y ait lieu de douter que cet arlichj ait eu effet, non

plus que cellui du trailté qui fut fait, l'an 1 107, entre Alexis, ayeul de

Manuel, et Roëmond I"^, par lequel ce prince accorda a Alexis de rece-

voir à Antioche un patriarclie grec qui lui seroit envoyé par cet empe- '

reur, et (pie le patriarche latin seroi! tenu de lui céder lu place '^.

Amalric, qui avoit esté élcu patriarcJic de Hiérusalem'', n'estunl

' Willclnuis Tyr. I. \V. c. xm. wiii. — " Cinnaiiius, I. IV, p. 197, aoi: J-o-?.

CartulariuinS. Sepulc. Aux ])ieuvps fie i'IJiit.. 1" ëdit.

des Chdstnijju. p. ;i<S. ^ Ann. Comn. I. XIII. p. iii3.

Willolnius Tyr. i." Wllt, (. 1.
' Ann. Comn. i. XIII, p. ii3.

^ Cinnanius. I. IV. p. ny;. -joi. -JO'i.- ' Willelinus Tyr. 1. XVIIL c. xvii.

r'^dil.
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pas encore sacré, le patriai-clie d'Aiitioche fut choisy par le niesine rov

pour faire les cérémonies de ses espousailles avec la reyne Tliéodora

Commène, laquelle il couronna pareillement ^ Quelque temps après,

sçavoir l'an 1 180, il luy survint un grand dill'érend avec le prince Boë-

mond 111, au sujet de son mariage avec Sibylle, qu'il avoit espousée sa

femme Tliéodora estant encore vivante. Car ayant excomnmnié ce

prince, il fut assiégé par lui dans un fort chasteau qui appartenoit à son

esglise. Il vivoit encore l'an 118/1, comme on recueille du cartidaire de

Manosque- [et même encore en 1 187, comme on le verra plus bas].

Il est fait mention de ce patriarche dans une inscription latine à demy

effacée, qui se lit encore en la cliapelle du mont de Calvaire, au des-

sous d'une coiniclie que j'ay représentée en une dissertation sur l'his-

toire du sire de Joinville. Quel(|ues auteurs^ luy attribuent l'origine et

l'aggrandissement de l'ordre des Carmes.

[Après la défaite de Tibériadc , en 1187*, Aimery écrivit une lettre à HiMiii II .

roi d'AnjjK'torre, pour solliciter des secours en faveur de la terre sainte. Le

roi promit d'envoyer des renforts considérables et de venir lui-niénie en Pales-

tine. Tout se borna à ces plaintes et à ces promesses. Ces deux lettres nous ont

été conservées par Benoît de Peterborourgh ^. Aimery mourut dans la même
année, au mois de septembre. C'est à lui que s'adresse une lettre de Hugues

Etherieii, son ami, qui lui envoyait un livre de sa composition sin* la Procession

du Saint-Esprit. Aimery le remerci;i par une autre lettre en le [triant d"acc('pter

une coupe d'argent. Ces deux lettres ont été pubHées ])ar .Martene '', d'après

un manuscrit de Cbnrvaux. Quant à l'inscription pour laquelle Du Congé ren-

voie à une de ses dissertations sur Joinville, on ne la trouve pas dans son édi-

tion de iG()8; peut-être se proposait-il d'ajouter de nouvelles dissertations aux

trente (pie renierme ce volume. I./in^cription se lit diais Quaresmius ^, que Du

' WilleimuA Tyr. I. XXII, c. vu. ' Bened, PeU'obnrg. Vita Hetirici IL —
' CarUdairc de Manosque. Histor. franc, t. XVII , p. /ii8o , à S i

.

^ Barouius, nnn. 1181, 11° i3. — Vide " Marteime. Thcs. onccd. t. 1,'col. ^7()-

Heuschijii, (id I itnin S. Ijciili'n'di, -nj iiirirt. c. ii.vin.

' L'Art de vcrifer les dates, l'atriarclies
" Fr.Quaresmiui-, //t.vforiVrt, //ico/. ci wjo-

d'Antioche. — Oricns ciiristintius , t. 111, rai. tcrrœ si nctœ ehicidatio , t. II, [). A83.

col. 1157.



1-) : ,.i:i(iJlli/.; "• Mil. '•

,
\f[ i ,'i(/Ul''

; ',11:: '-r.
"

'i • '.11;. .

ï'.'iz'f r'( >:i \i''\<:- 'il'

•),-' -.1

\-',:u

!; ' • j '.1 1 T ..idi 4lll^l rJ\

Kl .1



Ihh LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Gange avait d'abord cité en marge de son manuscrit, où il avait inséré aussi

une copie de l'inscription cju'il a ensuite effacée.]

N [L'Art de vérifier les dates l'appelle Raoll II, sans rien affir-

mer sur son existence'], patriarche d'Antioche, fut repris aigrement

par le pape Innocent III, au mois de mars l'an 1198, de ce que, sans

consulter le saint siège, il avoit transféré Téleu archevesque d'Apamie à

l'évesché de Tripoly, contre l'usage receu dans Tesglise, qui ne permet

pas les changemens d'une grande dignité à une moindre.

Durant les divisions de la principauté d'Antioche, il tint toujours le

party du roy d'Arménie, quoyque le peuple inclinast du costé du comte

de Tripoly-.

[L'autorité citée par Du Gange pour ce dernier fait est une lettre d'Inno-

cent IIP, où il rappelle la prise de Gonstantinople par les Latins en 120/1, et

la défaite de ceux-ci par les Bulgares, arrivée l'année suivante; ce qui empê-

cha de songer aux affaires de Jérusalem. «Pour comble de maux, ajoute Inno-

cent, une discorde violente divise le comte de Tripoly et le roi d'Arménie au

sujet de la principauté d'Antioche : les tempHers sont j)0ur le comte, les hos-

pitaliers pour le roi; le peuple d'Antioche suit le parti du comte, quoique le

patriarche se soit déclaré en faveur du roi.» Ces détails paraissent devoir s'ap-

pliquer à Pierre, qui suit, beaucoup mieux qu'à son prédécesseur, si toutefois

il y a un patriarche entre Aimery et Pierre P^]

Pierre^, abbé de Loces {^de Loccdin), au diocèse de Verceilles en Pié-

mont, et depuis évesque d'Ivrée, qui fut l'un des douze <|ui élurent

Baudouin, comte de Flandres, enq)ereur de Gonstantinople, fut promu

au palriarchat d'Antioche par le pape.

Ce prélat ayant fait révolter la ville dAnlioche contre le prince de

Tripoly -', el fait rappeller les soldais qui eu avoient esté chassez, le

' L'Art de vérifier les dates. Patriarches ^ Innocent. III, Epist. 126, ann. 1-20;).

d'Antioche.— On'c«sc^m;. t. III, col. 1 1 67. * Alberic. aim. t^ii. — Oricns christ.

— Innocent III, t. l, Epist. p. 33.— Gvsta t. III, col. 11 58, t !.')9.

ejusd. pap. p. 3u.— Stepli. Tornac. cp. 1 -29. " Sanut. 1. III . pan. -j , c. m.— RaynnM-

' Raynald. ann. i-aoS-aS. ann. 1 199. n° 167; acù. ii2o5, n" ;>8. ^7.
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LES IMiniUlOlIKS DAMIOCHK. 7A5

prince (|ui tenoit le oh.isicfui entra dans la ville, inaili-aila les liahiiaiis

et les rebelles, et, s'estaiit saisy du patriarche, le mit en prison: et

a|)rès Iny avoir fait soulTrir divoi-s tourniens, il le lit mourir [avant le

iti juillet it2o8, date d"un(> lettre d'Innocent III, où ce |)a[)e parle d(^

sa mort]. Le pa[)e liniocont III ' a pareillement remarqué dans uiu' di-

ses épistres ce gein*e de nioit du patriarche; en la quelle il fait men-

tion d'hier son neveu. au(ju<d il avoit donné une pi'ébende en IVsjjlise

d'Antiocln^-.

[Un \i\ant de Pierre, en i -'oS, un Grec avait été mis en jjossession du si(''ffe

patrinrrhal d' Aiilinfiie: mais fiiuorent III le fit déposer incontinent^.]

PiEnRr, IL' du nom, lu\ succéda en la chaire d' Antioclie. C'est à luv

que le pape Imiocent' adressa en l'an 1212 lépislre dont je \iens de

parler, qui est au sujet de quekjue argent qu'il avoit enlevé à Hier,

neveu de Pierie son prédécesseur.

Il y a une donation au carlnlaire de Manosque^ de l'an 12 i5, faite

par Ru|)in [uince d Aidioche, llls de lîaymond, du consentement de la

princesse Ilelvise sa femme et de ses barons, à cette maison, en pré-

sence de Pierre, patriarche d Antioche, de Léon, roy d'Arménie, oncle

de Léon, et d'Othon, évesque d'Apamie.

Après son décez , (|ui arriva l'an 1 2 1 G ^', ou l'année suivarile; le cbngé

d'Antioche jetta les yeux sur Pelage, éves([ue d'Albe, légat du saint

siège, et envova \ers le pape Honorius III, pour le priei" d acce])lei'

l'élection qu'il avoit faite de sa personne. Alais le pa[)e le refusa, et en-

joignit au clergé de procédera une autre élection dans trois mois"; a)

qui n'ayant pas <\sté fait, le papo
y
])Ourvnt de son autorité, et prinuul

à la difrnité de patriai'che d'Antioclie

' Iniiocenl. III. /Ty/i's/. iljo, I. 11.
" Qtrtulnii-ndc Mmio^ijne.

° Innocent. 111, E^iisi. lyy. i. \\

.

'' Raynald. .non. iqij, n" 17.

' Orieiis chrisl. l. lU, cq\. iii)<).
'

Ca[>. Pelitio. Dejurejuitiuclo; decret.Cn-e-

* Innocent. III, I. XV. Liiisl. tyf). -.ioô: gor. I\. I. Il, til. 'l'i . Dejurejurando c. \\\\

,

Epist. tHi,p. 685.— Oiiens christ, t. 111. pelilio rci>!ra.

col. 1 1 .09. 1 160.

9A
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PitnnE DE Cai'ole', neveu de Pierre de Ca|)(uie; cardinal du litre de

Saiut-Marccl, léjjat du saint siéye à Constaulinople et en ia terre sainte;

mais iayaut élevé incontinent après à la dignité de cardinal, il donna,

t'U l'an 1 a 1 (), celle de pati'iarclie d'AntiocIie à

Hemer , natif de Toscane, vice chancelier de l'esglise, avec les quelles

qualitez il souscrit une bulle du j)ape Honoriusde l'an i-3'îo-. Il dé-

céda Tan 1226, en la quelle année le mesnie pape enjoignit au clergé

(l'Antioclie de jn-océdcr à l'élection d'un autre patriarche.

\lbeut^, évesqtn? de Hresse iBrixianus), lut éleu jyatriarche d'An-

tiocIie l'an 1226, en la quelle aimée le siège d'AntiocIie vaca. 11 vivoil

encore l'an laS. . . [et même encore en t2/i5 ou 12^16, car c'est lui

qui] se trouva au concile de Lyon, l'an i2Û5*.

[Au patriarche Alhert, mort en cour romaino, fut suhtitué, l'an i-'^iTi ou

1 2 46 ^, Elle, do fordro des Dominicains. On ne sait combien de temps il occii|ia

ce siège. L'Art de vérifier les (Jutes dout(; de son existence •".

Au moment de la prise d'Aniioche par le Soudan de Bahvloni', Ir -m) mai

12G8, le j>atriarche était Chrestien , de l'ordre de Saint-Domini<jue ", (|iii bit

tué par les infidèles dans son église, avec quatre frères de son ordre. Trivet ^

ne le nomme pas: mais fî/oviiis. Uaynaldi'', Léaiuh'i' Alberli e( (Tautres rap-

pellent (ihrcsticn. En 1 •>.)(). \lc\,in(lre IV. par lettres du 1 1 b'\iii'r. lui avait

accordé l'adiuiiustration di' l'église de Xéniosie en (Ihypre.

Après ia j)risc d'Antloilie, les souverains j)ontifes nommèrent encore des

patriarches pour diriger les lidèles de vSyrie qui suivaient le rit latin '^. Opizia

ou Ohm parait a\oir été un de ces patriarches. En 1276 il assistait au coii-

' lU'yrtald. ami. i-in), 11°' -.'u. -Ji.
'' Oriem cUrisifau. t. 111, col. i 1 1) i

.

' Alliçric. ami. i ^Ml. — IlnHa Sucik m " I/.\r( de vérifier lesdaic.i, t'atriarclu'b

cpitt. Tuwfl. t. I. — llayiKild. ami. i':>;!G- d'Antiocho.

59. ' Oriciis christ, l. lU, c. 1 1 H-i. — SamiL
' Aiberic. anii. i-}?)?>. — li.iynaiil. àiai. 1. 111, part. 1 > , c. i\.

i-?.-i('),n"?Hj.— 0)^';',s-f//m/.l. 111 .c(il 1(1)1. ' Mcoi Trivet. C///W/. aiiM. i>.G7.

' Acl'i conci/. Liiffil. Gp-<Iii Iki per Fihhc. ' llapoid. ann. 1 a.5(), n° 'i.ï.

P- I 19^">- '" OncKn christ, t, III, col. 1 tti-.



f.t'»'» lii;'l ,«!»«7.1 '.'»» '>U'>1(''' M', 1,/),.

;iiiM, ;njl ,'n,l.',f(l.i'i [!»• 1 -ri .•''i.a .1 >:!!/ •>>!.

(i::'il: >''
>!

( 1 . 1 i

i .: . ^ . ( •/• i lliK, . I t: (1)1 I-

ifi Uluii

lIMf/ . I •
. \. . -.i . '

:,''l

. . . I .'i :: I

1 l:o, t,l. r..,}; -

!•./.,,; .,,.;/, • ,,,. . I.. .111,1

,i. ,1" W.



LES P\Ti{lAl\(;iIi:S f)A\TIO(;}Ii:. T'jT

fik' dp Lvoii '. En i-.iSo il fui clii)i[;('' d» riidiiniiistralion di- r(';;lisc de TriiiKi.

C'est lui fiu'rn cette occnsion L;;Iielli a[)[)i'lle Otholmmis. \in i-jS- Nii'ohi^ I\

lui confiii r;idiiiim'!itration de léj^liso de Gènes: il inoiiriit en i'-M)--*.

Après lui, on ne trouve aucun [latriarciii- d-lniiociic du rit iatni, ju^'|n"i"i

Isnard.]

Is>ARD-, arclieves([iic de Tlièbes, fut créé patriarche d'Anliocdie cm

l'an i3i 1, par le j)ape Clément V, (pu luv donna radniiiii>tratnju de

l'évesclié de Pavie en Ilalie [tour suiib^leiiir sa (jualilé. 11 fut tléjjradé (.le

cette di[jniLé el autres (juil teiiolt, par le pajx* .leaii XXII, Tau i."J->u

[Ou en i3i»). Cependant en lO'îô il fut rélaMi ^nr \r si('in' d'" Tiièhes, rt

envoyé connue lé[jat en Orn-nt. niais sans recouvrer le liirc de patriarclu'

d'Antiodie: il mourut en ioiM)-'].

Depuis le »|uel t<.'ui[)s [i3-io] cette chaire demeura vacante, jiis(pn's

en l'an i3/ia, ([ue le [)ape Clément \I en pour\ul

GEn\iU)*, ministi'e général des tVèi-es mincui's, el docteur en ihéo-

io<]ie. Il lui donna encinc Fadmini.sl ration do Tévesché de Calane en

Sicile. 11 esloit François e[ oiiomaire de la pioxmce île (luvennc

[On trouve enfin] "
' ' ' " '

'
' " '

Seguin d'Aiton, patri.u(die d'Anlio(lie, el aclministraleur jx-rpi'tm 1

de réjjlise de Toms, liîyli''. . '.

'

'
'

'
'

'

'

' Labli. C.'owk'. (. \l. |i;al. i , col. yôC). ^ ClcmcMS V I , t. \ 1. A'/iv/.tol. i -rî: .i|>u.|.

— n;.)iii.l(l. .mil. i^7^i. a' ;!.-- l'i^lMlli Wa.i.i.M;;. /-. xr.r.: loi. .7a.— W.,!.!.

Iti'l.SitnnA. \\\ i-iil, I i-M), a' 1 7. \^4. '-iii. .nui. ï.'i'r,. ii .-•; .111,1. i-'i-M), 11 7;

Sniiiil. e|i. -u.— l'i.'Mi.ilil. aïKi. I iî 1 1 mil. i;!'i->. a" '.•>. — Orim^ clin»i. (. |||.

n' 7'i;tinn. i">i<). a" 8; ami. louj.n' 1 (). col. lîC). .' ,

••

^ Oricii.'i clinsliiiii. 1. III. mi. 1 ili.'i.
" GuUin clirisl. .

9*.
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LES ARCIIEVESQUES

DESPENDA.\S Dl PAÏRIAP.CHE DE HIÉRl SVLEAI.

LES ARCHEVESQIES DE TYlî. ' '

"

La ville de Tyr lui autrefois le premier siège despeiidant du pa-

triarcal d Antioclie^ et depuis lui attribuée au patriarcat de fliéi'u-

salem, depuis la courpieste des François, avec la niesme prérogati\e

(ju'elle avoil lorsqu'elle despendoil d'Antioclie. Ouel(|ues villes de sou

ancienne despendauce lurent usurpées par le patriai'clie d'AnliocIie,

comuie j'ay desjà reiuaicjué.

Eudes lut j)ronieu à la dignité d'arclievesque de Tyr-, durant cpi elle

esloit encore eu la juiissance des infidèles, deux ans avant qu'elle;

eust esté prise par les cliresti(Mis, et lut sacii' jiar le j);itriarclie de

Hiérusaleui. 11 mourut dui'ant le siège que les uostres mirrnl devant

cette ])lace. l'an 1 1 ^i/i.

Glillmmk, prieur du saint sépulclire de Hiérusalem\ Anglois de

nation, lut ('-leu arciievescpu; df Tyr cl conlirm '• par le [>atiiarclie

(îuarmoud. la (puilriéine année apies sa prise, l'an i i^^^. Estant \enu

à Rome, il reçut le |)allium des mains du pape lIoncMius II. Il nemiiit

l'an ii3o [environ lan ii32 ou ii33, selon YOiiem^ rlu'is/iiiiins'L

' VVilldm. Tyr. I. \l\\ c. \ii. ^ Willelm. Tyr. I. Mil. c. x\ni, — llo-

" Inildier. 1. lit, c. \i. — Willelm. T\r. iior. Il poji. [\ji,\i. -i, ?,.

1. Mil, c. \iii, wii; 1. \l\ . c. \r. Orieiis cliiiilidiiu.t, (. |ll. (.oi. i3i-i.
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750 LES FAMILLES DOL TUE-MEP,.

FoLCiiEii', iifilif tFAiigouiiiois, aLbé de Celles au diocèse de Poitou.

succéda à Guillaume eu celte di[jnité. Ayant esté sacré par le patiiarcln!.

il alla à Rome recevoir le palliam des mains du pa])e Iinioceut 11. jl

fut proineu en l'an i i/i6 au patriarcat de Iliérusalem.

R.\OLL', Anglois de nation, chancelier du roy Baudouin 111. fut éleu

arclievesf[ue de Tyr pai- la laveur du roy. ^lais il y eut opposition de

la part du patriarche et de (juelques évesques; de sorte que ratlair»-

ayant esté portée au saint siège, le pape Eugène cassa son élection.

après qu'il eust jouy des biens de cette esglise l'espace de deux ans.

PujRKi;^, prieur du saint sépulchie, natif de Barcelonne, fut éleu

archcvesque de Tyr après la déposition de Raoul. 11 mourut le i" jour

de mars, l'an 116/1''.

FrÉdkiuc ', archithacre de Saint-Landjert de Liège, puis éves(pi('

d'Acre, fils de Henry, comte de la Roche en Ardennes, et neveu do

Godefroy, comte de ^aniur, siiccéchi à Pierre en la dignité darclie-

vesqiu* de Tyr. Il mourut le 00" jour d'octobre, l'an 1 1 70, et fut inhume

au chapitre du teuq)le, où il avcùt esté aussy chaiu)iue.

GuiLLACMi:'', archidiacre de Tyr et de Nazareth, chtinceiiei' de Bau-

douin IV, fut éleu archeves(pie de Tyi'. au mois de niay, l'an 1 1 7/1 - «l -

dix jours apiès, il fut sacié jtar le patriarche Amalric, en Fesolise thi

saint sépulchre, le S'" jour de juin\ 11 se trouva en l'an 1 179 au con-

' Willcliii. T\r. i. MV, r, \i, xii, viii. \iir. xwii; ]. XXI. c. i\. — Albftrir. ami.

\n ; 1. \V, c. xr. \m; I. XVI. c. wii. — In- 1 iù-j.Preiivc,ideriiist.ilfLiuvcii(liuiiiif,\t.'.'><t

nnceut. Il ();ij). L'jiit-t. 1.2. — Ughelii, Itniia sucra, t. VIL p. 267.

' Willcliii. ïyr.l. XVI.c. \Mi. ' Willeim. Tyr. 1. XX, c. i, xxmi: I. XM
' Willflm. Tyi'. l.XVI, c. wii; I.XVlf. c. i.v. ix, xi, xxvi;t.XXli. r.iv. vu.— Or/V,v.s

C. XXI, XMiij wviii; 1, XV III. c. VI : I. MX. christiniing. l. III, col. i3i A-i3»ô. — (.mi-

c. I, VI. linunt. de Guiil. de Tyr, AutpUss. coll. t. \

,

" Oriens ckri.stiiiuus, t. III, col. i3i3. col. 6oft, e.

' Willcliii. Tyr. I. XIX. c. \i; 1. XX, ci. ' Picard. //* ?wl. ad \e>ihrifr.
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LES ARCHEVÊQUES DÉTENDANTS DE JÉRUSALEM. 751

cile de Lalran, sous le pape Alexandre III. Après la prise de Hiéru-

saleiij par Saladiii, il lut envoyé en Fi-ance ' pour demander du secours

pour la terre sainte, où il lit en sorte que la paix se list à Gisors entre

les roys de France et d'Angleterre"^, (pii receui-ent la croix de ses uiains

l'an 1 188.

Si ce que quelques niesmoires i'a])portent est véritable^, (pi'ayant

esté à Rome pour s'opposer à l'élection dHéraclius, patriai'che de

Hiérusalem, aspirant hiy-mesme à cette dignité, il fut enq)oisomu'' jjar

ce patriarche, il y auroil lieu de croire que l'archevesqué de Tyr <[ui

vint en France, et que Mathieu Paris et la chronique de Marciennes

nomment pareillement Guillaume, estoit autre que le chancelier de

Hiérusalem; ce qui est d'autant plus probable que Bernard Guy\ le

moine d'Auxerre, et une ancienne chronic[ue disent foruiellement que

cet archevesque qui vint en France en l'an 1 188 se nommoit Josse, et

aiusy Mathieu Paris lui auroit mal donné le nom de Guillaume, qui

estoit celui (h* son |)i'i'Mlécesseur. M. Bongars^ a parlé plus au long de

cet arclievcs(pie, qui est l'autiMir de l'Iiistoire des guerres saintes, qu'il

a condnih^ jusques en l'an 1180® [ou plutôt jusipTen l'année iiSf)"].

Jossr^ (Jomiis), archevesqiu^ de Tyr, souscrit im titre (hi roy Aimer\,

de l'an 1 i<)8, au cartulaire de Manosfjue. Il s'en voit mi autre <le liiy.

sans date, où il lait mention du coml<' JosceJin, séneschal du l'oyautue,

pour lors décédé. Je crois que c'est le mesme qui estoit évesque d'Acre'

' Hoveden. p. ôg'), 597, ()'ii. — Matli. Brrunnln Guid. monach. Allis.siod. [>. <jo. —
l'aris. p. n)->.— Will. .\eiil)ii,o'. 1. lii. i\ x\v. liollnnd. 11 reb\r.p. S06.

\\\i — Girnifl. Cnmlir. H/'bcni. expugn. I. 11.
^ Bonj;nrs. Gcsta Dei et praj'ut. n" 1 1

.

c. xxiif. — Jo. Sdiiihei'. ep. -lyu. — (Jivon. " liiiiil. de Tyr, I. WIL c. x\i\. \v\;

murclun. p. 8G7. 1. XXVll, i'. r.

' Ma/jit. Cl.roit. hclp-.p. 197.— fiadiilpli. ' Coiitimiot. de lliisl. de ("luill. de Tyr.

de Dicelo, |). G;l(i. — Rroiiiplou . )>. 1 1-18. Ilist. des Cn)/siid''x, t. II, p. ?>.

' Coiilimicil. de (iiiill. dr- Tvr. Ampliss. ' Oiicits rlnintiuiiu-i . t. III, col. li'iG,

coll. t. V, col. GoO. LOiJ.

" Append. nd clirojiic. Mnrcinn. p. 901. " Ughelli. t. IV. f. i". i-i.

906. — Mcgn. Clnoiiic. bcl/j. p. 177. Er ' " '

"
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752 LES FAMILLES DOUTRE-MEr..

(Ml j an 11-6. i^ioger de Hoveden ' fail mention de 1 arclievesque de

Tvr qui se trouva à la prise d'Acre lan i igi

.

.N...- arclievesque de Tyr, suivit Pierre de Capoue, cardinal de

Sainl-Aîarcel, lé|jat apostoii(|ue, lors(|u'il abandonna la terre sainte

pour aller à Constantinople, incontinent après sa prise par les nostres,

l'an 120Û.

Je ne scay si c'est cet arclievesque de Tyr qui, en lan i-^o-j, au

mois de novembre, bit présent en la ville d Acre au traité de mariage

de Hugues, roy de Gypre, avec Alix, fille aisnée de Henry, comte de

Cliampagne^.

[Dans Murtèiie, cet acte est daté des nones de décembre: on v voit l'ini-

tiale du nom de l'archovéquc, (1. UOriens clirlstimms'* place aj)rès Josse un

anonyme (pii était arclicvéqiie en 1218 cl i2i5. Nous ne pouvons dire si

c'est le même qui l'était déjà eu 1 20/i.J

Simon ^ arclieves(jue de Tyr, fut envoyé par le pape Honorins 111 en

France, en ([ualité de légat du saint siège, [lour b'sall'aires de la Itu-re

sainte [en 1217]. Ce bit luy qui couronna limpératrice Isabelle, revne

de Hiérusalem, après quelle eut espousé par procureur lempeieur

Frédéric 11. 11 lut de[)uis tait [)alriarclie de Constantino[)le, l'an 1227.

N...'' arclievesrjue de Tyr, bit blessé grièvement et lait prisonnicu-

en une bataille qui se donna contre les Tartares (jui estoient venus

fondre dans la terre sainte.

[Cet ai'clievèijue était Pierhe de SEiuavr.s' . Selon le continuateur frauciiis

de Guillaume de Ty^^ il fut tué dans une bataille livrée prè": d'Ascalou, contre

' tfovwl. p. Oy(). p. io3i. — Lorcdnno. I. I. — (jerrasius

Gesia Inmccid. 111 imp. [». t)<S. epiitc. s/igicns ccist. g. 'i, fi.

' Vêtus cliniia. Miivli-nc, Thés, cinecil. l.l. ^ Malh. t\'\ris, i^)/4A. n. 6tq. '1-28.

c. 80G. ' On'ens cluù<!ia>iiis, t. 111, col. i3i8.

* Otk'HS chrL^lMHtis, t. lit. col. i3i7. ' Continuât, do Guill. «le Tjr.— Miirlèiic.

' Aibei-ic. cinn. 13-77. — lUch. ilû S. Ampliss. coll. t. Y. col. y-iQ, e. ySo, h.

Germano, anii. iciô. — Chron. Amircnse

,
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LES ARCIIEVÊOLES DÉPENDANTS DE JÉr.LSALEM. 75:5

le soiicliui de Bnbylono. non en i aâi. comme le porto le texte de cet auteiii-.

mais en is'i'a, ainsi ([lie le prouve une lettre de l'empereur Frédéric 11 à

Richard, comte de Coruouailles, du 97 février 19/4B. où il rappelle cette

défaite, et dit ([ue Pierre in'-lai! pas mort de ses blessures, mais avait ('ti' jeté

en prison. Celte lettre se trouve dans Mathieu Paris', i'ierre est très-prohn-

hlement l'archevêque de Tvr (pie le pape Innocent I\' avait cliaroé en 1 '>/i.'i'-.

conjointement avec l'évêcpic élu de Tri[)oli, de s'enquérir de la science el des

mœurs de l'évt'ipie de Byblos; et peut-être lut-il le successeur immé-diat de

Simon,
j

N...^ aiclicviisquc de Tvf. estant venu en F'raiice pour les aiïaires

de la terre suinte, y déc(^da 1 an laoo.

[Cet arclicvé(pie est nommé par le continuateur de Guillaume de Tyr''

d'abord Pierrk, j)uis, (pieKpies lignes plus loin, Xicolas Larcat. Il paraît ètcr

le même que Nicolas, de l'ordre des frères prêcheurs, que Bernard Guidonis''

dit avoir été archevêque de Tvr avant frère Bonacurse.]

Gilles" estoit aiclit'ves(jue de Tyr en Tan laGS. 11 niotirut en l'an

lîîGO et fut inlinmé en lesylise deNoslre Dame de Nantilb'', à Sauinur.

avec celte éj)itaplie : Hic jacet /Egidiiis hoiiœ menwriœ, Tyiensia airhi-

episcopiis. h'otiliis m m'ijolio cnins, qm ohui apiid DuK/nliim ni {If^iiKuiiii

,

avno Ihniniii mcclui, iiniiohal. iiinn.

[GiLLKs". créé archevê([ue de Daiiui'lte après la prise de cette \ille par saint

Louis, «'tail resté sans siège épisco|ial depuis qu'elle avait été rendue aux Sar-

rasins. 11 succ('da en i;n')3 à iVicolas''. En i''()3, Urbain IV amioMca à saint

Louis, par des lettres du - janvier, qu il avait noiiiiiK' Gilles, rarclu'vêipte de

Tvr, pour lever en France l'inqxM quiiKpieiinal du centième, établi par le roi

pour les besoins de la Paleslin(^", el pour (bmiu'r la c.-div à ceu\ qui voudiniciil

' Vlnlli. i'iirib. p. '117, cdl. '.'). " Fiayiialtl. n"' lo, i/i.

' Pinviiaid. nnn. i-ih'à. n" fio. ' Oricn-t clirish'niKfi , l. 111. i:i>i. i-Ik).

' Chron.noi iiKitin. n^^\u\ Duchviii. \t. lui 1. ' Conliiuiat. fViiiir. de (juili. <le Tyr. —
^ Oririm cliristlai/iis . t. lli. col. iDiiS. Vliii-lèiic. Awpliss. -oH. t. V. roi. -'ir>. I>.

—

i.'ÎH).

—

Aiiiplis-s-. coll. f. \. col. -'Ml. j.iô. lî.'iyii.iid. ni'd. i-jG."'', n" ij. il!.

° Qiiélif et Ectiaiii . Snijini-. ont. iir>cil.
" Marlèa", Tlte-s-miim nnecd. f. II. coi.

t. I. p. l.K). Kl, d.

* 9^
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s'engager dan.s la guerre sninte, [)ar tout le royaume de l'iaiice e( le.s |)ii)-

vinces de Metz, Toul, Verdun, Liège et (Jainbrai. Clément IV lui écrivit une

lettre, du q8 avril 126Ô'. pour l'engager à ne pas exiger des églises et di'-

monastères de France des droits de visite (procurntiones) sous le priHcxti' (|.>^

alFaires de la terre sainte. Gilles mourut, comme on vient de le voir, en i-îlili.

Le 16 juin de cette année, le mèmi; pape écrivait au cardinal Simon-, légal

apostolique, de prendre ce qu'avait j)u recueHlir, |)our le secours de la terre

sainte. Gilles, de bonne inémoirc, archevêque de Tyr.
]

Jea.n'\ (le Tordie des frères presclieurs, avoit la niesme dignité en

Tan 1 1^7 1

.

[Jeaîs de Saiicto-Mcssdvo ou Maxentio , de l'ordre des frères prêcheurs, a été

omis par Bernard Guidonis* et les autres écrivains de l'ordre de saint Domi-

nique, excepté par Ecliard ^ et Antonin Brémond •"', à l'année 1 -273, d'après le

continuateur de Guillaume de Tyr^.

Au même endroit de cette continuation est nommé l(^ successeur de Jean,

BowcouiiT ou Bo.wcLHSiL's, (|ue mentionne aussi Bernard Guidonis à l'endruit

cité par Ecliard '*, oîi il parle de Nicolas. Bonacurse, arclievé(pie de Tyr, est

nommé à la (in d'un acte du i" sejilcmbre i-jqo, ra[)poit<'! par Lglielli'-".

C'est le dernier archevécpie de Tyr que mentionne YOriens clirhstianus.j

' \lar(. Tlirs. (dicrd. iid. Hi. c.d ; i-tj. ^ Echaifl . l. 1[. p. ?)o.

h. c. " Brénioiid. Hulliuiiun , t. I. p. .5oo.

" -Mart. ilies. mie.cd. col. 3.55. h, c, d, ' Ainpiiss. col!, t. V, cul. 7/1(5, n" 17. c

38.3. e, f. 4-2 1, c. d » Ecbard, t. 1. p. 1.').,.

^ Oirliil.tk Mduiisinie. °
L'fjlielli, hiilia sunn . t. IV. c. 1

> 1 5 .

Orieii-s clni-siianns, L III. col. l'.'tao. 1-216. vet. edit. Jaruieiis. arcliic|».
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LES Ar,cni:vKS()i ES de rabath

ou DE LA PIERRE DL DÉSERT.

Glkbric', rliatioinc rc'jjulicr du temple de Nostre Scif'iieui', fut ins-

titué ])reniier ai'clievesque de la Pierre du Désert [Petra, ou de Krach
-J

avec le titi'e de niéti'Oj)olitaiii de la seconde Ai'abie, vers le caresine de

l'an 1 168; ce pays, depuis (jue les François s'en rendirent maistres,

ayant esté sans pasteurs. [On ne connaît point les successeurs d(î

Guerric.j

' VVillelin. Tjr. I. \\ , c m. — Orivns derne de Kanik (l;ins la Moabitide. ikhi

vltrislinnns , t. 111. col. 1000, i.'îuO. loin duquel sa voieiil encore de nos joiii-s

" Coiie ville s'identifie avec le bouig ino les ruines de Piiilibal-Moal).

95.
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LES AHCIIEVESQUES DE CÉSAREE.

Césai'ée\ ville iiiarilime, appelée prernirceiiieiil Tour de StniKm.

puis Cémrép, par le vieil Hérodes, qui luy donna ce nom en riioniiciii'

(le César Auguste, métropole de la seconde Palestine, lut piise par

les noslres l'an i i oi

.

Bali)oui\-, <pii avoit snivy le duc Godelroy en son expédition de la

terre sainte, lut premièrement fait abbé de Nostre Dame en la valii-f

de Josapiiat, a|U'ès la [)rise de Iliérusalem, et, quel([nc leinps aj)rès, il

l'ut éleu arclieves(jne de Césarée Tan 1 1 o i ^. [il monrut Tan iioy.]

EiiiU'^n'R'*, ayant esté dé[)ossédé de la dignité de j)atriarclie de ilié-

rusalem pai- le jujjement du pape, fut promeu par Ini à eelle d'arclie-

vesfpie> de Césarée, jiour lors vacante, à cause de; sa bonne vie, l'an

iioy. Il fut clioisy en l'an 1119^ ponr porter la sainte croix en une

expédition que Baudouin II entreprit conti'c les inlidèles. il vivoil en-

core fan 1 1 -2 3.

Galdjevtu s'', arclievesfpie de Césarée, se trouva au s\iu)de qui se tint

à Antioche au mois de décembre, lan 1 i/ia '. Il souscrit un titre du

roy Foufpies, l'an 1 i3G, an caitulairc de l\iauos(pie.

' VViliciin. Tyr. LX, c. XV. lelm. Tyr. LXI, c.iv;L Ml.r. xni. ^^.—

* P'ulchfi'. I. II. c. i\. — (uiiliert. I„ FV. Haut, cnncelin,". p. Aiîo. 'idi. — iHxl- //"'"'

c. XVII. — AlJK'rt. Aiin.Mis I. IX. \ XVI.— .so/. p. (1 , 4, 610. — l-'iilclior. I. iH.C- '^'

VVill. Tyr. I. X. c. XM. ' Griots chriMHUK t. iII,col. i-jM. f.<'^7

^ Orie/is cliristiiiinis. l. 111. col. inS.j. " Wilielm. Tyr. I. W. c. xvi.

* .\ibert. .Afjuens. I. X, 0. lviii. — W il-
" Oricns chriiiitunn;, t. lll,i:ol. i''"^;
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lÎAiDOLKN ', ai'cln'vosqiie de Côsar/^e, se lioma en Fan i iZi'y à l'as-

semblée des barons de niérusalem, ([ui fut tenue à Acre en présence

de l'onipereur Conrad, et en l'an i lôs-, au sié{{e d'Ascalon. il accom-

pagna le patriarclic Foucliri' en son voyage de Rome vers l'an i loG.

et mourut incontinent après.

Hermesils ou Heiwesus^ en francois Hi:r.vÉ, arcbevesrpie de Césarée,

s'opposa à l'éleclion du patriarcbe Amalric, Tan i 167*. Dix ans a])i"ès.

le roy Amaury Icnvoya à Constantinople, avec Eudes de Saint Arnaud,

pour amener la princesse Marie, ([u'il devoit cspouser; et en l'an 1 1 67. il

fut clioisy pai" le mesme roy avec le patriarcbe et l'évesque d'Acre, pour

aller demander du secours aux princes clnestiens. Il mourut l'an 1 1 yS.

Eracleis ou lÏEivvcLius''. arcludiacro de Hiérusalem, luy succéda eu

cette dignité. {)ar la faveur de la revue mère du rov. 11 se trouva, eu

l'an 1 179", au concile (pii fut tenu à Rome en l'esglise de Lalran, et

fut depuis paliiarclie de Hiérusaleur. 11 se voit une épistre d'Estliienne -,

évesque de Tournay, (jui luy est addressée.

\lo^AClILs'^ Florentin et chancelier du patriarche de Hiérusalem.

fut éleu arclievesipie de Césarée. l'an 1181. 11 fut présent à la dona-

tion ([ue Coiuad de Monlleirat fil aux Pisans de plusieurs liiuix dans

la ville de Tyr, l'an 1188'°.

[Il fut présenl au siège d'Acre, dont il nous a laissé la relation dans un

poënie intiluh" De e.rpuinmta Accouc . [)nblié pju- M. Paul Rianl.

Elu palriarcho àf^ J(''rusaloni. en 1 1 c) '4 . ii mourut au mois d'octobre 1 -ioa.]

'
' Willolm. Tu. I. Wll ci.wi; I.WIII. ' W illMiu. Tyr. 1. \XI . c. xxvi.— t'icnnl.

c. \l. — UniuiHT. I. MV. Aiuiiil. Tnrii\ JnmA.od ^liil.iiij-.

* Orifiis ch}-lsù(nui< ,{. \\\. Cf^- i->'^7. llist nianuscr. (routrc-mcr.

* WillL'lin. Tyr. I. WIll. c. \x; I. W. ' Stepli. Toniac. cp. 82, 1" eclit.

c. 1, .xiuJ.XXl, c. \. ' WilIvim.Tyr. I. XXIl.c. MI. — L'ylielli.

* O/l'i"/*..' rliristidnii-s . t. 111, col. i-iS/. In iinltic]/. Pimiii.

1988. '"'
///a7. tionaliU. S. PltiUji/ji , npiltl Boll.

* Willeliii. T\r. !. X\I, c. v. — Oricns 1 iiiaii. n" •>. — Oriens clirixtianiis , t. Ht,

c/(m7ù(;i".s-. t. Ht. roi. i-i88. col. 1-288.
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PiEiiiti:, c'Hclievest'jiio de CésaiM'e, [)aioisl en uii litiv. dv laii iiU)-;.

au carlulaiie de Manosque'. H csl, parlé de luy dans les actes dMniio-

reiit Ilf. [). 1 3:2.

[Une lettre de ce pape, en date du -îo février iqiA-, adi'e.sséc à l'arrlic-

vêque de (iésaréc, sans indication de nom, lui mande, ainsi qu'au prieur du

saint sépulcre et au diantre d'Acre, de déclarer nul, pour cause de parenté,

le mariage d'Erard de Crienne et de Philippine, tille de Henri, comte de

Champajjnc, qui avait été contracté en Orient. Il est très-probable (pie cet ar-

chevêque de Césarée est celui qui est nonnné Pierre dans le litre de l'an 120-

mentioriiié [)ar l)u (lauj;e.|

P. .
.^ arclievesque de (césarée, est liominé' dans Matliieu t^ai'is, en

l'an l 'j-'y et 1 y 28.

[Une lettre de rir<'fn)ire I\. adressée à tous les lulèh.'s sur i'^'tat malheureux

de la terre sainte, en date du -îS décembre i-î-y/ô^. et (pu est rap[)ortée par

Mathieu Paris, ne donne que l'initiale du nom de cet arclievè(pi(\ Le conti-

nuateur français de (jiiillaume de ïvr^ le nomme Pieiuse, au ."> mai m.Sa. H

ne nous est pas démonln; (|u'il doive être distingué du préc('(lenl.j

J..." lut ('leu ar(.-.jjeves(|ue de d'-saice <mi lan i-jJih.

I

II faudrait dire plut('it : détail arclie\è(pu^ élu de (iésarée en 1 -.ikh'';^^ car

une lettre de Robert, patriarche de Jé'rusalein , et des autres t'v^Hpics de l^i-

lestine aux prélats des royaumes de France et d'Angleterre, sur les désastres

de la terre sainte, et rapportée par Mathieu P;iri.i, à cette année (loco citalo),

présente an titre le nom de J. Cfesnrii'usis rlnti.]

[Le continuaieur Irançais de Giiillauuie (!, Tm'"' iioijuue un arche\èipie de

Césarée LodiiMKS. (pii mourut eu janvier 1 'iGd.!

' Ciiili'l.ilf MiiHfi^qiie . Gi'Mn huiiicnil. III " Oiikiis rlirifiliiiiiiis . t. III, col. i-J^^y-

apud li.iliiz. 1 •>()().

" Orient- 'Itii.-^iiduu-i, l. 111, col. loSS.

—

^ .iiiij>li,sx. coll. t. \, col. yic. Jio.

Baluzp, ltf/;i>:l. liiiioconi. 111, Epist. i. II. ' Malh. Paris, p. 'it 7.

p. .S38.— ///.,;. ilv. Fiiincc, t. \I\. p. ÔQi. ' Orteils chrlsli(inu<, t. III. c. la^f-

.Math, l'ai (S, p. a 3/1, ali-i. ' ÀMpliss. coll. t. V. c. 'jli-2, 11° 1 1- c
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LES AUCIIEVESQIES DE BETIISAJN

ou DE ^AZAHET.

Le preinier sit''{>t! do cet arclievesclié lut preinièremeiit en la ville

de Betlisau ', de la quelle j"ay parle ailleurs; mais ayant beaucoup

soull'eii à cause des {juerres qui la rendirent presque inhabitée-, il fui

transféré en la ville de Nazai-et, à cause de la dignité de ce lipu, où le

Sauveur du monde a esté conceu. Larclievesque devoit, à cause de son

temporel, i5o sergeans de service de guerre et avoit droit de cour,

de monnoye et de justice^.

BicRNAni)', éves(pie de Nazaret, lut présent au concib' ((ni fut tenu en

la ville de Naples de Samarie par le patriarche Gormond. Fan i lao.

GuiLLAiMi:^, arche\es([ue de Nazarel, se trouva ])résenl à une dona-

tion (pu; riuillaunie, ar(lieves(pie de Tyr, fit à l'esglise du saint sépul-

chre, Tan 11-^9. [H mourut vers l'an iiSS*^.]
'' ""

'' "

HoBiiiiT'', archeves(pie de Nazai'et, se Ijouva à rassend)lét' des bar(Mis

de Hiérusalem, tenue à \cre l'an 1 1-^7. i'i depuis, avec eux au siège

(VAscalon, l'an i 1 Dtî.

[Il est probable i[ii'il faut ilistiiijfii'T ici, coinine l'a l'ail TCrav/s ihfisltuinis^.

deux arclR'V(.V]uo.s du nom de l{oiii;iii , ipii ont siégé suci-essivciuenl.

' Willelinus Tyr. 1. Xlll, c. 11; I. XXIl. ' Uglieili, Ilolin .facrn . t. Vil. ajl. io;!y,

c. \vi. — Jiic. «le Vitriaco, I. 1, c. l\i. n -i.c, mA. edil.

*
Zi)^«sf. UrbaiiilV, t. V. llf^!.Jhinç.\>. Hij. ' Oruu.': chrUtianiis , t. 111. c.'l. iJCj;').

' .is.fis. de Iliniis. t. i. p. '\i-].
' Will.Iin. Tyr. !. Wll. c. 1, x\i.

' Wil'icim. ly. I. \IL 0. \iii. \\v. ' Orlens chriiilidnus, t. 111. col. i>y'>.



/ / ^iiJ":i:i :\^] -:i ;(>i-:i ':!ii;)n/ ?.aj

T.i;[ / \/ / .f.( .'^

•1 ,»

t -:, -•.ri-t.:
:

^'

.
'. J '• il. u:

y'..)}]

Ii,..i .,,'

i ' I • > II. V



760 LES FAMILLES DOUTUE-MEli.

Le pivmicr avail lilro J'archovL'fjue /'lu ilc ÎVazarctli en t 108. année où ||

signa, en cette (jualité, un acte de donation du roi Foulf[ue.s', en faveur du

prieur du saint sépulcro. En i 1 '12. il accompagna le roi Baudoin 111- djni-^

s(ui e\p(''diti()n contre Rostra, et il \ portait la \raie croix. Ku 1 1
'1

'1 il >()ii>-

crivit une cliarte de Baudoin ill (pii ratifiait rrrection de l'abbaye de Sainl-

Lazare en Bétlianie '. En 1 1 17 il assista à rassemblée des barons de .|(mu-

salem^ lenue dans la ville d'Acre. 11 mourut vers 11.11.

Or on voit en cette même année nu personnage du nom de Boheiît men-

tionné comme arclievècpie élu de Nazareth^ ji<irmi les témoins d'um^ donation

de |)lusieurs j)iens l'aile |)ar la reine Mr'lis>ende. veuve du roi Kou!(]ues. à

l'abbaye de Saint- Lazare en B(''llianie. (le Robert, nrclicrcqiio l'Iu i'n i 1 .ô 1 , doit

être nécessairement dislincl du. précédent . cpii avait en le même titre treize

ans auj>ara\anl. C'est le second Hobert cpii assistait en ii5y au siège d'As-

calon ".]

Attard'', évesque de Nazarct, fut envoyé a\ec Iluiufi'oy de Toron,

coiinestablc de lliérusaieni, pour recbercliei' au nom de lîaudouin III

la nièce de reiupereur ^LM^lel en mariage. Il niouriil eu ce voyage,

vers l'an 1 1 of) *.

Lktari)''. pri(;iir de Li.'sglise de Xazaret, luy succéda eu celle dignité

l'an 1 iGo. il tut présent à la donation <jne Conrad de Montlérrat iil

aux Pisans'°(le [)lusieurs lieux dans la ville de Tvr, iaii 1 188. le ne

sçay si c'est cet arclievesque de Nazaret (|ui mourut au sié'u;e d'Acie.

l'an 1 190". La ville de Nazaret vint en la puissance de Saladin apivs

la delTaite d»; Guy de Lusignan '-.

' Cdiliil. ihi S. Srjmir. édit. ,1e M. .le U';hi'lli . /,V(Ve .s,(m/ . t. Vil . li" ."- cl. i o 'to.

Rosière. [>. ,ï(). d' '.\-2. b, c.

''

Guili. lie T\r, i. \VI, c. II. * Oiikiis du ititiuii. t. Ul. c<\\. i-i^îy. i-'>y>

' U}r\ié\i. Iiiilin snc, a. [.\\\. co\. 10:59. " Uillolm. Tvr. 1. X\ 111 . c wii. — ^."'

'

o'kj. du s. Scpulcr. i)'ih\. C\iiini\(:. \>. i!i'-)->-

' Guill. (le Tvr. I. XVH, r. i. "
'"

U-jl elli, /„ orr/nf/K l'i-'u,.

^ L'ghelli, M'//" .s'»-f7/, t. Ml . C(-l. io4i.. " Hov Mien. p. 1)8.5. i'ioiii|)liia. p ikh-

* Gulll. (le Tyr. 1. Wli, i'. \vi. '- ibncdeu. |>. ^V?,i\. — Oy/V-jj.v ,l,ri^ii.,-

' Willelm. Tyr. 1. Wlll. c. w. x\ii. — uii-'i, c. i-jy(i.
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j
Après L(-lard'. on voit un iiicJicvMjuc do Aazai'cih iiientionné 'laii;, plu-

sieurs lettres d'inuorent 111-, des années 1198. 11(^9: mais le nom ne s'\

trouve pas. Le même pape, par des lettres du ly avril 1 •> 1 3 , invite l'arche-

vêque de Nazareth^, qu'il ne nniiiiiip jias non plus, à se rendre au concile de

Latran (|ui devait se célébrer en 1 •> i5. Nous ne pouvons dire s'il s'agit à ces

deux époques du niénie arclievéque ou de deux personnages ditTérents.]

i\... iircii(.'ves(|ue do Mazaret. ost nommé j)ar Mathieu l^iris* en

l'an 1 99.7 et 12;? 8.

[Mathieu Paris ^ rapporte ici une lettre de Grégcjire I\, datée de Latran,

•j3 décembre i;>f>7, où ce papf^ rappelle une autre lettre écrite à lui par N. . .

archevéïjue de Nazareth et d'autres prélats sur les malheurs de la terre sainte.

Peut-être cet archevêque s'appelail-il \icolas.]

HuGLEs, arche ves([ue de Nazaiet, paroist en deux litres du carlulaire

de iVlanosque, des années isïSi et i23/i. L'histoire des évesques*

d'Anxerre escrit que

Bernard de Sully, s'estant acheminé en la terre sainte, y fut éleu

archeves(|ue de Nazaret, et (|u'ayant refusé d'accej)ter cette dignité,

il fut éleu éves(jue d'Auxerre, Tan 1233.

j
D'après ce peu d'indications, on peut conclure que l'élection de lîernard

de Sully avait précédé celle de Hugues '. Ce dernier est désigné seulement par

l'initiale H. dans une lettre des prélats et des barons de la terre samte à

Thibauld. roi de Navarre, du t! octobre, vers l'an 1289. VOrlens ihristl'imia^'

le nomme Henri et l'a confondu in qiii'lqne> pomts avec le suivant.]

' Oriciis tltti>tiriniis , t. III, col. I'îaC. de Paris, 1 64/».— Orieiis christinnius , l. i\ï

,

1-297. •• ^'^97-^'^9^-

' Baluz. Epitl. liinnrcni 111. t. [. p. 'm. ^ Hist. epincopo): Autissiod.c. L\i. p. 696.

297. 'S'.\/t, r)9o. t. I. bibl. Lahbe.

' r.,abb. Co"c//. l. M . pnrt. j".c(il. ij6.fl. ' Marti-ne, Thes.anecdot. t. \. col. 101-2

.

' Math, l'aris, p. -j3A, i'.h'i. — Ravrialcl. ann. iQod, a" -ib.

' .\lath. l'aris. p. -y^'^. ^; -j-i'j. a: édil. ^ Onen-i chrislinnns , t. III, c. 1-^98

9»;
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HE^RY' esloit arclievesqiie de Nazaret en laii i'2kh, comme iiou-

appreiiiions de Mathieu Paris. Il se trouve encore nom nié en un tihf

de l'an laoc), au cartnlaiic de Manosque.

[Henri obtint du pape Clt'-nienl IV, par une bulle du 7 uini 1
;><!')-, Ii> droit

dp faire porter la croix devant lui. il mourut en 1268, coninu.' le dit le con-

tinuateur français de Guillaume de Tyr^.

Après Henri, VOrietts christianus^ (Mujnière plusieurs arclnnéqucs de Naza-

reth, pour lesquels nous renvoyons à cet ouvra;je:

Un anonyme chargé par Grégoire X, 2/4 octobre lu'j -.}•'. avec les évèques

de Bethléem et de l'anéas, de faire enquête sur les droits de iiufjues (li.^ Lusi-

gnan, roi df Ghypre, et de Marie, fille de Boémond, jinnce d'Antioclu-. au

litre de la couronne de Jérusalem
;

Yves ou Gui*^^, do l'ordre des prêcheurs, élevé au siéjje de iXji/aretli \<'r^

lago, mort en 1 ^98;

Guillaume DE Saim-Jea>^, de l'ordre des templiers, élu en i:!()8:

PiEHRE l"'^, qui était arcle'vripic en t'i-^G;

Pierre H", de l'ordre des prêcheurs, (jui succéda au pic'ci'deul en l'Soo el

mourut en 1 3/iô :

Guillaume Iîelvayse '". de l'ordre des frères mineurs, (]iii fut archevêque de

Nazareth le y 8 junvier i3f)(î, ajirès la mort de Richard et qui fut Iransl'éré

i368 à l'archevêché de Torre, en Sardaigne:

Jean SALAHo.\a's", de l'ordre des prêcheurs, créé archevê(pie de i\a/aretli par

Urbain V, le ay octobre 1068, et qui mourut vers 1088;

Jean de la Ville '^ [de Urhe), élu par Boniface IX, le i5 février iSyo, el

transféré le c) février i/too à l'église d'Ejjinc, sous la niétro|)ole d'Athènes.)

' Math. Paris, i-jA/i, p. hi-j. ' Ugbelli, fl'ilin sucra, t. VIL col. lo'i.'i

^ Ughclli. llaUa xavra, t. Vil , col. lu'i 1, n" 1 1 , vct. edit.

a,\et. cdit. ' Lj'lielli, Itdli.i sucra , t. VIL cal. lo'i^l.

^ Mfiitène. \nipllss. coll. l. V. roi. 7/13,0. n" 1-2, vpt. cdil.

' Orieihs christiouKs , t. III. col. i9f)i). " Orieus chrisliiiinix ,i.\\\ .i:^>\. loou.—

i3oo. VVaddiiijy. anii. i.'WlO, 11° i«. — I'jjIr'IIi .

' Raynnld. ann. 1972, n° uj. Itniia sucra, l. VIL col. lo-'i.'i. n" i;"». m'

'' L'ghclli , //«//«s««v(, t. VU . coi. lo'i.'J. ('dit.

n" 9, vet. odil. " Foiilann. 'l'IicaicdDiniuic. ji. fS^i.til. *>''

' UgliL'Ili, //(i/w .srtnvf, t. Vil . col. lu'i)}. 11° 3.

Il" 10. vet. édit.
'" Uglielli. I. VIL col. io4."->. n' 17-
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LES AUCMEVÊQUES DÉPENDANTS DE JÉRUSALEM. 76;}- '^«-"^

Dir\!\d' [df Sermiitn, de lOrdrc des Carmes, lïit nommé] arclie-

vesqiie de Nazaret [par Clément VI, le ii mai i3/i5 et] décéda l'an

i3^i8, en la ville de Vaison, estant à la coni- flu [>ape (Mémenl V'I.

Richard [de Tordre des frères mineurs] fut pourveu de celte di-

gnité pai- bulle du mesnie pape, donnée à Avignon le 8 de décembre

de la mesme année [selon Wadding': le lo octobre, selon Uglielli^.]

' Waddiiig. /// refr. t. III, p. Syi. — ' Wadding. ann. i3i8, n° 9.

Ughelli, Itnlid sacrn , t. VII, col. io'i3. ' Ughelii, /fw/w .wcrrt , t. VII, col. io43

,

n" i3, d. n° t4.

f], '. :,.(i. V,

96.
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LES ARCHEVESQUES

DÉPENDAIS 1)11 PATHIAHCHE D'AlMlOCHE.

LES ARCHEVESOLES D'ALRARA.

Le comte de Tolosc s'eslaut rendu maislre de la \Hle (ÏAWaraK ({ui

estoit, située dans le diocèse d'Apaniie, à deux journées d'Autioclie-.

y Gt élire pour éves(|ae un ecclésiastique de sa suite, nonané PiKiinE^,

oiiginaiie de \aibonnc ou de Languedoc, et luy doinia la moitié des

revenus de la ville et de son teri'itoire. Pierie s'estant acheminé à An-

tioclie, y fut sacré parle patriarclie Pjcrnard , le (juel, quelque temps

après, luy donna le palliiiin, avec le titre d'ai'clievestjue.

Les ruines de cette ville portent encore aujourd'hui le nom d'Kl-

Bara et se voient à quelques lieues ;\ r<\st-nord-est de celles d'Apamie.

I Ccpoiiclant GiiillatJiiK! de Tvr', en [lurlant soit de ce prélat, soit de sou

successeur, ne j'aj (pelle (^ucvêrjuc d'Albaia on d'Aliiario, cjjiscujms Allxincnsis.

L'auteur de VOriens chnslmnus'' donne pour successeur à Pierre, Giillai, me

DE Sabuan. Il se ("onde sur une phrase de (juillaïuiin (h' Tyr*". où ajirès ce nom

se trouve la qualilicalion d'évcquc d'Alham; mais, à ne suivre que le texte de

l'dditien de r)ongars, où il y a une virgule a])rès \Mlheiinus de Snbran , oomiue

après les noms de plusieurs pcrsonn.iges <[ui préocdent, on peut croiie <[ue

dans cette phrase Guillaume de Sabran et l'évêque d'Albara sont deux per-

sonnes distuicles.l

' Albci'tus Aqiicnsis. 1. V, c. \'\vi. * (îuillaume de T\r. 1. MI, c. wii. \x:

' WillelmusTp. i. Ml. c. viii I. 1\, c i.

' Alljcrkis Aqiieii.sis, I. U.c. m..— Will. ^ Oricus chr'st. l. l'I. col. i iq-j.

Tyr. 1. Vil, c. xvii. ' Guillaume deïyr. I. MU, c. \ix.
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lûù LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LES ARCHEVESOLES D'APAMIE

PiEHRE ' esloil aichevesque d Apamie en laii 1119.

Serlon-, arclievesque d'Apamie, se trouva à l'assemblée des prélats

de la terre sainte qui se tint à Anlioche, l'an 1 iZia, où il fut excom-

munié et déjjradé par le léjjat pour avoir pris et embrassé le parti du

patriarche Raoul, qui y fut déposé.

JosctLS^, episcoiina , al. oirliiepiscopioi Apmmuisis, 1 t'y 6, 1 198.

La * fut éleu airJievesque d'Apamie; seslant l'ait transférer

par le patriarche <rAnlioclie à l'éNcsciié de Tripoly, avant ([ue destre

sacré, l'an 1198, le pape InnocenL III cassa cette translation conmie

nulle. [Voir Les Evêquea de Tripoli.^

Othon^, évesqne d'Apamie, fut présent à une donation faite par

Rupin, prince d'Antioche, aux clievaliers hospitaliers de ]\Ianos<[ue, en

Provence , l'an 1 9 i5.

[Le pape Grégoirr IX éfrivit, le 2() juin 1 2 38 ^', aux archevêques d Apamie c\

de Mamistre, qu'il ne nomme point, pour qu'ils rappelassent à son devoir t<

métropolitain {nlhohrum) d'Arjiionie, qui s'était Nou,-.irait à l'autorité liu pn-

triarclu' d'Antioche.]

' Ganter. De liello Anmck. p. hln. — " InnoctUit. IH, 1. I, Epist. p. 33: —
Willelmu? Tyr. i. XIL c. \. Epist. So, p. if), étit. WiAin.

^ Willelmns Tyr. !. W. v.wu ' Cartul. de Manosque.

'' Cartul.dcManosifuv.— WillîTyr. I. XX. ' Oririts ch'ist. l. l\l. coi. 1189. 1190.

c xxvii; i. XXI. c. xwi. — Sanul. p. 3o3. — Raynald. onn. i'i3H. n° '.iU.
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LES ARGHEVEQlES DHl'E.NDAMS D'ANTIOCHE.

LES VHCHEVESQLES DE COHICIK

OlJ DE BOSTKE.

Bostre, ville de l'Arabie Majeure ou pi'emière, appelée Betlisereth,

ou Buzereth dans les Assises de Hiérusalem et dans Sanndo, el Bus-

seretli dans Guillaume de Tyi- et Jaques de VitryS lut peu de temps

en la puissance des nostres. Les assises de Hiérusalem - l'ont cet aiclie-

vesché dépendant du patriarcat de Hiérusalem, et non d'Antioche.

Le provincial romain le soumet à celuy d'Antioche le nommant en

cette sortie Bostrt'vsis vel Corzensis^; ce qui pourrait faire croire que c'est

celuy de CoriUit/n, dont parle Guillaume de Tyr, qui soumet ce dernier

au pati-iaiclic (rAntioclie, (pioiqu'il y ait lieu d'en douter, parce que,

suivant les <jéograplies, Corycium esloit en Gilicie.

[Le siéjjc archiépiscopal de Bostra ne jjfut avoir été donné, au temps des

croisades, (pi'à titre honoriliquo ou in fuirtibus, all(;ndu <|ue, bifji iiue Hostra

ait été atta(pi(''e deux fois ])ar les croisés, d'abord sous Baudoin III, en i i h'j.

puis sous Baudoin [V. on 1183, cette ville ne tomba jamais entre leurs

mains.

Il est inijxtssible de conlondre Corvciuiu , aujourd'hui (Jorijjlios, ville située

en Cilicie, v\ qui par là même dépendait du patriarcat d'Antiocln', et liostra

.

ancienne métro|(olo de l'Arabie romainv', et duiit l'ardievéché dépendait du

patriarcal de Jérusalem. Des trois personnaf^es qui suivent . le premier

semble |ilutôl avoir été archevè(jue de (ioricie et les deu\ autres archevêques

de Boslra.j

' .lac. (le Vitrv, I. 1. c. \lvii. — (Jiiill. de " As-^sisit: de Jvnis. l.abb. l. I. |i. ;>fi-j.—
Tjr, ]. Mil. c. 11 ;l. \\1, c. Mil.— Soiiudo. Eil. lîeis'jiiet, t. I. ji. l'IIS.

I. III. jiait. l'i. c. I.
' Ortol. Thés.
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768 LES FAMIL1.es D OUTRE-MER.

GÉKAnn'. arclieves<]ue (le Coricie, lavorisa le parti de Raoul. |,;i-

triarche «rAntinrhe. rontre quelques cliaTioiiies qui s'estoietit op|)(Kfs

à son élection.

N... arclievesque de Bo^tre, est mentionné en une épistre du

pape Imiocent III- vers 1 an i-ioô.

Fr. D.amkl^. de fordre des Irères mineurs, lut pourvu de larciu--

vesché de lîostre par le pape Clément VI, l'an i36fi, le 29 juillet.

' Guiil. Tu. i. XV. c. \iv. xvj. ' Wadd. ann. l'SUi'j- 10 — Clément VI,

' Gefitri. — Innocent. III, p. ) ^>i

.

i. l, ép. 29.— Raynaid. ann l^'4^}. n" -jo.

i
. <: ;

.le V



; n'- '/i r l'j u :;

:: --.'fi'"

.. :. h).

! .. iIm.. ; .!• • •'/ '.t

!'
, ;



Li:S APtCHEVEQLKS DÎ:PE>DAMS DA.NTIOCHE, 7G9

LES ARCIIEVESOUES D'EDESSE.

Be.noist', aicljeves(|ue d Edesse [avait ôté sacré en i loo par Daiiii-

bert, patriarclie de Joiiisalem]. il se trouva au siège de Carraii, qui

estoit une place voisine dEdesse, avec Baudouin, comte dEdesse,

Tancrède et Joscelin de Courtenay, lan i loZi, et y fut fait prisonnier

])ar les infidèles; mais il fut incontinent délivré par un soldat.

Il est parlé dans la Bibliothèque de Cluny - d'un archevesque dE-

desse qui fit présent à cette abbaye de quelques reliques de Sainl-

Esthienne, qui y furent a[)portées l'an i 120.

IN. . .^ archevesque d'Edcsse, après la pi'ise de cette place par les

Sarrazins, fut décapité pai' eux. l'an ii/i5.

[Selon Guiilaurno de Tyr**, cet archevêque, qui s'appelait Higles, fut

étoutl'é avec [)liisi('urs de ses clercs par la foule «pii se précipitait aux portes

de certains châteaux dans flntérieur de la ville, au moment où elle était déjà

envahie j)ar les iididèlos, en 1 1 ^^.] . J . < . 1 . ;,. • ,i:v» - . : j.i

' Wiilel. Tyr. 1. X. <: x\iv. — AILerUis = Blbl. clun. p. .S65.

Aquensis, 1. IX. c. \l.— Fulcii 1. 11 . c. wvi. " Nicolas l'm.'tt. ann. 1 1 Itïi.

— Orieun cl1ri.1l. l. Hl, col. ii85. — Aiio- ' Orienx christ, t. lit. col.iiSO — Guill.

liyni. ojmd. Maldli. i]lii!tiriiin ilalic. t. 1. «le Tyr, 1. XM. i^. v.

p. 9?>l, II" l.'Jf). ,,, , ,, ,,..,,»,
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770 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

LES ARCHKVKSOLES DE MAMISTHE.

Voyez ce (jue j'ay remarqué de cette place eu mes observations sur

Anne Comnèiie, pa<;e BSg.

N. . . archevesque, ou, comme il est qualifié par Ali)ert d'Aix ', éves-

que de Mamislri!, se trouva au coiicde qui l'ut tenu eu lesjTlise de Hié-

rusalem , au sujet du ])atri;!rche Daimberl. [Cet arclievèijue, un des

quatre qui furent sacrés par Daimbert en i loo-, s'appelait Bxiîthe-

LRMl.]

R\oll\ archeves({ue de Mamistre, fut éleu patriarche d Antioclie

l'a n 1 1 1) G

.

Gaudin ', est i|ualifié arclieves([ue de Mamistre en un titre dt; lau

I i6o, au carlulaire du Sainl-Séj)ulchre-'. [Il est le premier parmi les

sijjnatairesdedeux titres du prince Haimond decetti^ même année t i ko
]

]N...^ archevesque de Mamistre, lut envoyé en France pai' le roj

Amaury, vers le roy Louys VII.

N. . . [peut-être Nicoi.-vsJ, ai'ch(M (;sqiie de Mamistrt', l'ut Ira nsfér*'

par le j»atriai'che d'Antioche à féjrlise de Tarse.

'

Albertiis Aqueiisis, L I\, c. xvi. p. 38. — Carlul. S. Sepulc. tîtlil. linziéf'.

'
Oriens christ, t. lit. coL it()7 — NLi- p. tyi. i-y.

bill. Mus. ildl. t. !, p. o;)!, n" i3r> ^ Tome IV, llisloire fntnrnisr , u tir)-'

'
Will'jliiuis Tyr. I \l\. c. .\. — Boiijjnrs . £/*/.</. duermiruiii , p «'7'

'

Preuves de rllisloire de-: Clui'iliiigiiMi

,

iiyG.
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LES AllGHEVÉQUES DÉPEiNDANTS DANTIOCHE. 771

[(domine on le voit par uni' lettre crinnorent Ifl '. i 198. an paîriarclie

H'Antiorlie. successeur de celui (|ui a\ait fait cette Iransintion. (\nir Les Ar-

chevêques (le Tarse.)

Un archevêque de Mauiistre fut chassé de son siéee par h's Arméniens, en

192a

En i238'\ Grégoire IX enjoignait aux archevêques d'Apaniie et de Ma-

mistre de rappeler le rnétro[)olitain {catholicumj d'Arménie à l'obéissance envers

le patriarche de Constantino[tle.

Nous ne cojinaissons j)oiiit leurs noms, et nous ne pouvons dire s'il s'agit

ici de deux archevêques dillerejits.j

Constantin % arclievesfjuc de Maniislre, l'an i3o6.

' Innocent. III. I.I, |). 00; I.I, £)»>/. ôo. ' Raynald. ann. i-î-,'.^, n° -^7.

5o-3. — Baluz. t. I . p. -29, -287. — Orieiis ^' Raynakl. ann. ia38 . n° SU.

christ, t. m, col. 1199, 1200. ' Raynalfl. ad. ann. i-j38, n" i3.
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772 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

LES ARCHEVESOLES DE TAP.SE.

iN..,^ évesque ou arclievesque de Taise, .se trouva au concile leim

en i'esglise de llirrusalein, au sujet du [(atiiarche Daiuibeit. [Il se

nommait 1»ogeu, et avait été sacré par Daimlierl, en 1 an i loo -.j

EsTiENNK^, arclieves([ue de Tarse, fut présent au concile (pii se tint

à Antioclie au mois de novendjie l'an i ih-j.

[Ou 1 I 'i I , pour cxaiiiim-r l;i coiuluile du piilriarclic Iiaoul, et ([ui tinit [lur

le déposer.

AucEnT, arclir'vé(|ii(' de Tars.'. luunuié dans, un titre du i
" M|)t(.'iid)i'c i i<ju'.

N. . .
•^' arch(!vc'(|uo de Tarse, avait été transféré à ]'arclif'\é<lit'î de Mamis-

tre par le patriarche d'Antioche, prédi'cesseur de celui ampicl [nnonjul lïl
''

écrivait, le i -j mars, proJtaljlenienl la ])rf'niiére année rlo son pontilicat (i i ()S),

une lettre t|ui est la ôo" du livre I" du registre de ses lettres.. On voit que

le nom de cet archevêque commonçait j)ar un N, dans une lellro du même

pape' (
.')

I décoml)re), adressée à l'évéque de Tripoli, prohahlcnieut de hi

même année, puisqu'elle osl la 3o3' du livre 1".

Le chantre de ré';;lise d'Antioche fut sacrr'- arche\écjue de Tarse en t:âoô^

après une lonjpie vacance du siégo, comme on le voit par inie lettre de Léun,

roi d'Arni(''nie, écrite au pa[»e Innocent
111.

J

IN...'' fui élen arclieves(|uo de Tarse. Fan i iî i 3. 11 niouiul a\anl (pn*

' Albert. A(]neiis. 1. IX , c. .\\ i ; I. XI , c. \ l.
"

Oricm clinnl. col. 1 1 8,'{.

^ Ofivns citrkt. t. III, col. 1 181.— Ano- '

Baluz. hinocent. III. Episl. (. 1. j». •J9.

iiym. apud Mabilion, .1/iw. Ital. l. i. p. ti3i,
'

Caluz. ImiocHiit. 111, Episl. 1. 1, |». •:?H7.

11° i35. ' Rnynatl, aiiri. ivoô, n° 'M*.

' Willelinus T\r, I. XV, c. xvi.
''

Iniiocont. III, I. X\l, Ejiist. •;. — Rn-

' Ufjliolli, hal. sacru , L iV, ro!. 1 -i iri cl luz. l. II, p. i'.]h.

13 16: vel. eflit.
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LES ARCIIEVEQLES DEPENDANTS DANTIOCHE. 773

(l'esti'C saci'é. Après son décès. Léon, roy d'Arménie, voulnt introduire

un prélat {]\'ec; ce qui oblifjoa le pape Innocent III de le menacer d'ex-

communication,

[Il sonil)ie, par une autre lettre (l'Innocent 111 ', que le roi ne [lersista pas

dans son entreprise. Quoi qu'il en soit, on ne voit point de carcnlaire de ce pape

adressée à rarclicvè([uc de Tarse pour l'inviter au concile de Latran- : ce (pii

fait supposer cpie le siéjje de cette église était vacant à cette époque.

Les archevèrpips de Tarse et de Maniistre avaient été chassés par les Armi'--

niens. Le pap<î Ilonorius 111 ordonna, par une lettre du i y dé'ceinhre i')!i'i ^,

au patriarche de .lérusalem, lé;;at du siéc[e apostolique, de les rétablir sur

lenrs sièges.]

iu\y, arclieves(pn' de Tarse, dé(;éda vers Tan i 3 i o *.

Damel de Teudonc, de l'ordre d<.\s frères mineurs, fut élevé à la

même dijinité» par le pape ClénuMit V. l'an i3i i ^, et fut confirmé par

Pierre, évesque de lUiodez, légat apostolique en la terre sainte.

[Un archevêque de Tarse, (jui n'est pas nommé, fut sollicité, en j o h i'', [lar

le pape Benoit \1I, ainsi que plusieurs autres prélats, d'engager le patriai-clie

des Arméniens à réunir un synode, et à condamner plusieurs erreurs (pii étaient

imputées aux Arméniens,]

Pons, archevesque de Tarse, décéda l'an i^Gd'' [le '.'.G novembre].

.Iean, de l'ordre des frères mineurs, Iny succéda.

Je4:>, qui; Wadding'' ne dit pas avoir éti' de l'ordre des frères mineurs,

ayant laiss(; [)ar sa mort le siège de Tarse vacant, frère .lLLn;> f!cclovis,i.\e Pise

,

de l'ordre des niineurs, fut nommé archevêque de Tarse le i 7 mai l'HjG.j

' Innocent. llL/T/^w/. 7 Jib. XVI. p. 7.38, ' Or/mv r/^mf. l. tll. col. ii8i.— Rny-

' Orieiis christ, t. III, col. 1 iS.3. tiald. nnn. i3'4i, 11' 'lO.

• •' Raynnkl nnn. la-^/i, n"
0.-J.

' Wnddinj;. nnn. l3GG, 18.

* Wnddiiij;. nnn. 1011. n' 3. ' Oricns christ, t. III, col. 1 i8'i,- -Wnd-

' Wnddiiit;, .înn. i3ii.— Rayii.'ild. anu. ding. nnn. i^r^O. n" a.

1 3 1 1 , n° 7 '1

.

-
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hA^, arcl,evc-s.|U(. de Ta.sH. a.Imini.strak'ur do ICsplis,. do \i,n„„.
•'ceda 1 ail 1/127 '.

[Il faut lire ici
: admiiiistrnt.Mir ,1e l'église de Poplie. Voir plus |,ns uJ^„

i)Ues de celte ville.]

Watldiii;;-. onn. 16:17. n' no. — Regesl. p. i5q.
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LES AUCIIEVESQUES DE TULLPE.

La ville (le Tulupi: ' estoit distante de Tiiibessel d environ milles.

Ce nom se trouve mal escrit dans les éditions du provincial llomaui

,

(jui portent tantost Tiihlama, tantost Tnlpcims ou Tnhipens'ia. Celui t[ui

a esté donné au puhlic pai' Mii"rus se confond avec celui {( llierapolis ;

ce qui pourroit faire croire que c'est la mesme place.

[L'idenlificntioii <le Tulii[)(' avec une clos localités modernes du \u,\A do V,,

Syrie est encore à trouver.]

TuAMOiN, ai'clieves<[ue de Tidiqte, est nommé en un titie de .losse-

lin II, comte d'Edcsse, de l'an i i3/i, au cartulaire de Manosque.

[Ce titre est prohahlcinent ccliu que l'on trouve à la même date dans l';i<)li -,

L'arclievéque de Tuliqie y est nommé Fh.vnco?), ainsi que dans nu antre acte i\i\

même comte de l'an i i /i i . Il en résulte que ce prétendu ïrnmon n'est autre

(|Ue| "\\

Françon^. archevesque d'Hiérapolis; [il] se trouva à rassemblée des

évesqucs qui se tint à Antloclie, où le patriarche Raoul fut déposé,

l'an 1 1 6'i [ou I 1 A 1.] ..•

' WilieliiuisTyr. I. XVII. c. xvii; I. XVIII .
- CM. dqnA.\ ^n" i.'>,|). i (i, ii ir,. (>. u..

c. \x\iii.
^ Willelinui Tvr. I. \V, c. mv. wi.



ih;. illfi : v.;'\ir' l'V.i \ If)

,/s\oia\v>vV i .1 ICI;

..
' ; ,. -, ,1.

1 >i. •
»
''; lî!,/ (!' •:,ii,i.i/..

''''> ':> m'i -Il |.j l/'i O-Slil -1

i

•

'
•

,
i;;'l;' I -il- •>ii:i:'iv,ti

..'!, j 11 j^VUCil '- I î.' ;
-iK ;^( ..,,•: li v,,*;.x.,- ver?-,

1 ii.t iPi ,.M .,:'); i;.,:i •,1,1/ .', "iil :»

.11:/,'

'(•,
, I / .-



LES EVESQUES DE LA TERRE SALNTE

DÉPENDANS DES DELX PATRIARCHATS-

LES ÉVESQLES D'ACRE.

La ville (rVcre lut prise par Baudouin ("l'an i lo/i '. L'é^jlise cathé-

drale esloit dédiée à la sainte croix. ,: ;.|. .y^ j,.

Jean- fut évesque d'Acre, sous Innocent il [vers l'an i i33].

UoRGO^' ou RoGRR^, évesc|ue dAcre, se trouva à l'assemblée géné-

rale des barons et du clergé de la terre sainte tenue par Conrad,

l'an 1 tàj, en la niesme ville. ;' '

;
= r •

'

Frédéric', fds du comte de la Piodie en Ardenne, évesque d'Acre,

se trouva avec plusieurs autres prélats au siège que le roy Baudouin 111

mit devant Ascalon, l'an iiS^^. 11 souscrivit le titre d'Amaury, comte

d'Ascalon, en faveur des Pisans, l'an iiôy®. Le patriarche Amalric

l'envoya à Bome pour faire confirmer son élection. Il fut depuis promeu

à l'archevcsché de Tyr, l'an 1 1 ()/i. ;; ï v; . .: -'

Gun.LAtiJE ^ iircliidiacre d'Vcre, succéda en la dignité épiscopale à

' VVilleloius Tu-. I. X. c. \\\n\. — Alb.

Aquensis, 1. IX, c. xix. — l'etr. blesciis, ep.

167.

* Willelimis Tyr. I. XIV, c. xm — Orieiin

christ, t. III. col. lo-jg

' WillelmasTyr. I. XVII, c. xxi;l. XVIII,

c. 1, VI. XX ; i. XX, c. I.

* Orietis christ, t. III, col. i3-.>9.

' tijjhelli, t. 11!, Ital. saa: p. /ili5.

' Ujjhelli, Ilal.mcr.t.U\,[i. iO-jb;t. VII.

' Willelimis Tyr. I. XVH, c. i. — Gesia p. atW. — Willelniiis Tyr. I. XX, ci, xiii.

Ludov. VII, c. XVIII XXIV, xxvii.

98
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Fn'dt'ric. 11 souscrivit un titre dAmaury, roy de Hiérusalcin, en l'av.'in-

de ceux de Pise, Tan 1169'. II accompagna le mesme roy eu sou

voyage de Constanlinopje, l'an 1 170. De là ce roy l'envoya en aui-

hassado vers les princes chresliens, pour le secours de la (erre sainte.

en France el en Italie. Il fut assassiné au retour par un prestre , sou

domestique, en la ville d'Andrinopoli, Tan 1171, le oo*^ jour <],•

may. Il se voit une letti-e de luy de l'an 1 170, en la hihliotlièque de

Cluny-.

JosGE ^ [Joscius, .foetus, Joricusj, chanoine et sousdiacre de l'esMise

d'Acre, eu fut éleu évesque après le décès de Guillaume, le 20 do

novembre de la mesme année. 11 se trouva au concile de Latraii.

qui se célébra à Home Tan 1 179, et fut aussy etivoyé veivs le duc de

Bourgogne. Je crois (jue c'est luy qui fut depuis archeves(]ue de Tvr.

[Ughelli Tallinne
*.J

RuFiiN^ évescjue d'Acie, porta la vraye ci'oix en la bataille [de

Hattin] où Guy de Lnsignan fut pris, et y perdit la vie [le A juillet do]

l'an 1 187. L histoire remarque qu'il y estoit armé en chevalier.

N. .." évesrpie d'Acre, mourut au siège de cette place, l'aii 1 190.

L'histoire remarque qu'il avoit esié fait évesque de nouveau. [C'esl-à-

dire récemment : noviis cpiscopus de ÀcconA

i\. . . évesfpie d'Acre", ayant esté envoyé, vers l'an itîoo, vers le-

' Oricrs christ, t. [Il, col. iSSfj. ' Mnlh. Paris, (i. ;}.— Hove<lcn ,
|).<i;;.'..

P. i^i3i. — l\a'Ju!p}i. Cngirpshal. Clirnn. a]iii(l Mnr-

^ Willcliims Tyr. I. \X, c. xxvii; L X\I. ten. Jw/j/îst. co//. l. V, cnL 8i-i, a.— ///im.

c. \x\i. — i^icard, in nol. ad Neiibrijj. — /ro«ç. t. Wlf ,p. 'i-j-i , /17.3. iiot. c; (. WIIL -

Sanut. L III, pail. (), c. iv. j). tyi, e. — n. (5o, d.

Dadieri, %a7. f. \II, p. (i'i;?. " Innocpiit III, I. 1. l^pist. p. -«SS.— I!*'-

' Lgiielli, hnl.Kticr. t. IV, col. 1097. vet. ;rer de Hovpd'Mi , llkl. pars. post. p. tiS.î.

edit. — OnVifs- rhn^l. t. Ili. nil. \?,\i\. ' Ilovwkn, p, iS-J7. — Decr. iîiro. IX-

'•"^31.
i. m, t. XXMX. De panuhiis. ciip. •'> -1-
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princes chrestiens, fit naufrage, et périt eu mer devant Zibel. C'est

probablement celui dont nous avons THistoire de la prise d'Acre qui

est intitulée au titre Monailius jlorvnùnus, episcopus anoneni^is. [C'est à

lui que sont adressées les lettres d Innocent HP, 1 198, 2, '.î3 décem-

bre, et 1199, i5 décembre.]

[Ducange parait faire ici une confusion avec Haymar Monacliu.s. arche-

vêque de Césarée.]
^ ,

Jean^, éleu évesque d'Acre, arriva en l'année des croisez qui prirent

Constant ino])le, avec Com-ad, évesque d'Alberstad, et fut un de ceux

qui éleurent Baudouin, comte de Flandres, empereur de Conslanti-

nople, l'an 1206. Il fut député en l'an 1208 par les barons de Hié-

rusalem, avec Aymar, seigneur de Césarée, en France, vers le roy

Philippe, pour le prier de choisir un niary à la jeune reyne ÎMarie.

[Marin Sanudo ne nomme pas révcMpie député en 1208 avec Aymar vers le

roi Philippe. Lgholji' dit qu'en septembre i-2o'ô i'évêque d'Acre était Tedalu.

Un titre du 1 a avril laia, rapporté par Lghelli, nomme Galtier évêquo

d'Acre.]

Jaql'es de ViTin ^ de Tordre des frères prescheurs, fut éleu évesque

d'Acre en l'an 1216. Il fut depuis cardinal et évesque de Tusculum,

et mourut l'an 12/10. C'est celui dont nous avons l'histoire de la terre

sainte.

Jaoues de PR0Lvl^'s^ doyen de Paris, succéda en cetévesclié à Jaques

de Vitry, l'an 1229. Je crois qu'il estoit de la maison de Braibant en

g-nificnvit. — C.od. diplomat. t. I, p. 3 17. Ugheii. /(«/. «atr. t. IV, col. 1097, 1099.

n" 38. vet. oclil.

—

Oriciis christ, t. Hl, col. i33i!.

' Orieiis chii.st. l. ]][. co]. il]?>ù; — I5a- ' Alberic. ann. i>ji6, i-i^^G, i2->9 el

luz. hinoceiit. UI, L)iisl. (. I, p. afii. 'J97, i-j'io.

—

Ma;jii. Chron. Belg. p. 216. ùho.

S09, 599. — Jac. de Vitrinco, 1. 111, p. 1 i/n . 1167.

- Albciic. iinu. îao2, laoi. — Acta 1191- — Moiuick. Altissiodot: ^>.i 12 ,h.—
Innnc. III, p. i3a. — Observ. fut \ illoh. M.ith. Pniis, p. 201, 9, «joS. -217.

n" i36, p. 3i8.— San. 1. !!I
,
[lurl. 1 1 . c. m. ' Alberic, aiin. la'jg.

98
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780 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Champagne, quipreiioit souvent le surnom de Prouvins. Il mourut deux

ans après, comme il passoit en France.

Raoul', natif de Tournay, lui succéda, au lécit d Alberic. Il souscrit

un titre du maistre du Temple, de Tan 1286, au cartulaire de Manos-

que. 11 vivoit encore Tan l'jûi, comme nous apprenons de Mathieu

Paris'-. [En i;i5o l'évéque d'Acre était natif de Provins; c'tHait peut-

être Galtieb, (jui mourut évèque d'Acj'e, en i253, au rapport du

continuateur français de Guillaume de Tyr^.]

Flouent*, évesque d'Acre, lan l'itii [successeui- nnmédiat de

Gautier], ayant esté transféré à l'archevesché d'Arles, le soin de cet

^vesché lut domié à Guillaume, évesque d'Vjjen, patriarche de Hiéru-

salem, qui, en l'an i^Gô, se disoit j)atriarche de Iliérusalem, légat

du saint siège, et administrateur de 1 esglise dAcre.

[Depuis cette épO([uc jusqu'à la prise d'Acre , en 1 -jiji ,\e titre d'adininistra-

teur de l'église d'Acre fut joint ù la dignité de patriarche de Jérusalem. Voir

Les Patriarches fie Jérusalem.
\

' Alberic. anii. i-jay. — Oriens. clirinl. Suint-Louis.— IJist. de Fr. l.W, p. ûdU, h.

t. III, col. i334, i335. ' Marten./lw(ju//ss. co//. t. V. col. 735, b.e.

Mat. Paris, p. 627.— Joiiiville, llist. de ' GnU. christ.

W
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LES ÉVEQUES DEPE^DA^TS DES DEUX PATRIAllCATS. 781

LES ÉVESQUES DE BARUTH.

Baluooi?)', cves(|ue de Baruth, [lut soumis par le j)U[»e liiiioceiit il

à Tarchevesque de Tyi', comme étant un de ses suiïragants. 11] se trouva

au concile tenu à Antioche par les prélats de la terre sainte, au mois

de décembi'c, l'an i 1^2. Meier ' le fait natif de la maison de Bologne.

[C'est ce que semblent attester aussi deux vers d'une petite pièce pu-

bliée par Martène\ sur les personnages illustres du diocèse de Té-

rouanne qui prirent part à l'expédition de la terre sainte.]

Jean*, évesque de Baruth, lut un des évesques »pii se bandèrent

contre Raoul, qui avoit esté éleu archevesque de Tyr l'an 1 1A6.

Guillaume ^, évesque de Baruth , se trouva à l'assemblée des baions

de Hiérusalera, tenue par l'empereur Conrad en la ville d'Acre, l'an

1 1^7.

Mainard^, évesque de Baruth, mourut en la ville de Tyr, le n5*

jour d'avril. Tan 1176.

Rknald '' lut sacré éves(pie de Baruth par Guillamne, an heves([ue

de Tyr, le 2*^ jour de may, l'an 1 1 75.

' Guill. Tyr. I. XIV, c.xni,l. XV, c. wi. ' Willelmus Tyr. 1. XVII, c. 1. — Gesta

— Oriens christ, t. 111, col. iHgo. Lvdov. 1/7, rcjis, c. xviii. — DucLesne,

' Meier, ann. 1099. Hist. franc. t.IV, p. 'lo'i , ;i.

'' Marfen. Ainpliss.coll.l. V, col. ô'io, a. " Will< Inius Tjr. i. XXl. c. ix.

• Willelmus Tyr. 1. XVI, c. xvii. ' Wilielnius T\r. 1. XXl, c. \i.
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LES EVESOUES DE BETHLEEM.

La ville de Bethléem, située sur le penciiant de la moiitafjue de

Hiérusaleni, à h milles de la mesme ville, fut prise par les chrestiens

le 1
5'' jour de juillet, l'an iioo '. Elle fut éri[jée en siège dévesché,

neslant auparavant quun prioré de chanoines réguliers, par le pape

Paschal et par Gihelin, archevesqiie d'Arles, légat du saint siège, à la

prière du rov Baudouin I'' [en i i lo]. L'esglise cathédrale esloit des-

diée à Nostie-Dame. | -î .
> ',

.
.

[La circonscri[)ti()n (!< co diocèse avant été prise sur celle du p;ilri;ircat de

Jérusalem, le roi Hnudouiii i" en dédonunagea l'église du S.ùnl-Si'pidore, qui

était l'église patriarcale, par le don d'une terre considéraMe -.]

AscllET(^, personnage illustre, fut éleu par le clergé, du consente-

ment du vo\
,
ju-eniier èvesque de Bethléem, il avoit esté éleu aupa-

ravant par le chapitre de Hiérusaleni^, où H possédoit la dignité de

chantre, èvesque d'Ascalon, qui estoit alors possédée par les inlidèles;

mais le rov. du consentement du j)ape et du légat, réduisit Ascalon

en sinnde paroisse et la soumit à l'éveschè de Bi'lldèem , (Mi 1 an i i i o.

Il se trouva en l'an i iiîo au concile tenu par le patriarche en la ville

de Naples. Il souscrivit encoi'e le Irailé- fait entre les barons de la terre

sainte <'t les Vénitiens, l'an i 120.

Anseau [ou Anselme], èvesque de Bethléem, envoya en l'an 1 182 '

' Willelm. Tyr. 1. XI. c. mi. — Jac. de ' Wiilelm.is Tyt. I. Xt. c. \ii; I. Xll.

Vitriaco, i. I, c. lvii. lix. c. xiii, xxv.

Carlul. S. Srjmlc. n" -25. -'.O. ^9. p. ti~, * Dacliery. Spicil. t lll. p. i5-'.

48, 55.
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LES ÉVÉQUES DÉPENDAMS DES DEUX PATRIARCATS. TS:,

ses lettres d'obédience au [)ap(; Innocent II. Il souscrivit un titre du

roy Fouques de lan i loG. au carlidaire de Manosque, et lut présent

au concile tenu à Antioclu' contre le patriarche Aymery, lan i i ho, \

GiRAUD-, évcsque de Bethléem, se ti'ouva à l'assemblée des barinis

et des prélats de la terre sainte teiuie à Acre par l'empereur Coiuad,

l'an 1 1/17. Il suivit aussy le roy Baudouin III au siège d'Ascalon, lan

11 52. Absalon, chanoine réjjulier du Saint Sépulclire, en ayant esté

fait évesque par le patriarche. Giraud en appela à Rome et fit casser

cette promotion, sur ce que 1 esjjlise d'Ascalon avoit esté unie à celle

de Bethléem.

Raoll^, chancelier du roy Baudouin 111, tut promeu à la dignité

d'évesque de Bethléem par la faveur du pape Adrian IV', qui estoit

Anglois comme lui, avant l'an 1 107. 11 est parlé de luy dans une ins-

cription giccque dressée en l'an 1169^ qui se lit encore en lesglise

de Nostre Dame de Bethléem, où il sendjie estre nommé Raonlinct.

Il mourut lan 1 17.3. Cette esglise lut vacante après son décès l'es-

pace de deux ans, le clergé n'ayant pu s'accorder pour l'élection^.

'- Albeivf "^ [pelii-lils de Pierri; I Ermite], évesque d<; B(!thléem, porta

la vrave croix au coudjat qui se donna euti'e les chrestieus et les ndi-

dèles en la plaine de Rames, le jour de Sainte Calhej'ine, l'an 1 177.

Incontinent a[»rès, il alla au concile de Lalran lan 1 179.

Ubaud, archeves(|ue de Pise ", luy dnmia, et à lesglise dt; Nostre

Dame de Bethléem, l'esglise de Saint-Nicolas, sise au lieu appelé h

Vieillo, près la ville de l'ise. rCum suis bonis et rati'iiiil>us, ut ipsc

' VVillcini. Tvr. 1. \V. c. xvr. \Xi. '. ' Bihl. Clmiiac. p. ifù'n.

'- VVillelm. Tyr. I. WII, c. i. vxi. .\x\. " Wilklrn. Tyr. 1. X\[, c. x.wi; I. WII
' Willelin. Tyr. 1. WI, c. ivii; 1. \\ !l[. c. vu. — Picard, lu not. ad Neuhrio-. -

c. XX ; I. XIX, c. XMV; i. XX, c. XÂViu. \x\ii. Uroniplon. p. i \?>~j.

'^ Fr. QuarcsniuMi. Elinidulioteriv snnclip, ' U^helli. In urcliicp. Pimni.s.

1. VI, S H, c. Xlll.

î)9
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786 LES FAMILLES DOUIT.E-MER.

crepiscopus et ejiis successoics possiut in eadeni cum suis Jialjitaro. .m

(Tccclesiam (illam) ot rcs ejus re'jere et custodire, et ea et bonis al(|ii..

rrebus ejus ad ulililatem ipsius ecclesite de Bethléem uti.'i lai'clic-

vesque se réservant le droit de patronage.
|

Voy. Albert de \erccil,

patriarche de Jérusalem.]

Guv Coquille', en rilistoire du Nivernois, et après luy Chopin.

Miraeus et autres-, escrivent que Guillaume V, comte de Nevers, estant

décédé en la ville d'Acre, le 2 4'' jour d'octobre, l'an 1 1G8, son corps

lut inhumé, ainsy qu'il avoit ordonné, en l'esglise de Nostre Dame do

Bethléem. Ce qui donna occasion à la dévotion que les comtes de

Nevers, ses successeurs, eurent pour cette esglise, et fit que Guy, son

frère, qui luy succéda et qui estoil avec luy en cette entrepi'ise, amena

en France l'évesque de Bethléem, (jui avoit esté cliassé de son évesché,

au quel il doim;i le bourjj de Pantenor, près de Clamecy, outre la

rivière d'Yonne, avec le gaignage et le domaine de Combeul ou Sani-

bert, et la ville sous Saisy, appelée Maison-Dieu de Bethléem, et le

bourg (pii est oxdvo les ponts de Montruillon, ainsy ([u'il est récité en

une charle de Iieniei', évesque de Bethléem, de l'an i!î>>3. Cet auteur

ne dit pas si l'évesque avoit esté chassé de son évesché par les iiili-

dèles. En tout cas, cela ne se peut [>as entendre de (a prise de Beth-

léem par Saladin^, après la dellaite de Guy de Lusignan, l'an 1 187.

puisque Bobert du Mont nous ajqireml (juc Guy, comte de Neveis.

décéda dès l'an 1 176. Tant y a que, d(q>uis ce tenq)s là, les évesqiie>

de Bethléem se sont retirez en France et ont jouy de ce lieu par fornif

de retraite; et mesme ils y ont territoire é-piscopal, quelque petit ((ii il

soit, et lors<pie [un évèque de Bethléem] est sacré, il y exerce ton>

actes éjiisi (tpaux c(unnu> en son diocèse. La présentation ou nomiiuf-

tion de la j)rélalure appartient au duc de Nivernois, comme patron

et fondaleuj', et l'institulion au pape.

N. . .
' évesque de Bethléem, se trouva au siège d'Acre, lan 1 1 ij"-

' Coquille, jt. 90. ' Hovcdeii, [i. (i'JG.

' VVillelm. Tyr. 1. \X. c. m. ' Matli. Paris, p. m.
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LES ÉVKQL'ES DÉPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. 787

PiEiiUE', cliaiioiuo du Saint Sépuiclire, l'ut éleu évesque de Betliléeui.

Il so trouva à Ja prise Je Coiistantinople, lan 1206. Ce tut un des

douze électeurs qui éleureiit Baudouin, comte de Flandres, ein])ereui-.

[Il lut tué à la bataille d'Andi'inople, en i2o5"-.]

[Il paraît, d'aprùs ilon\ (k'iMV'tales (rinnoconl HI-\ ipi'april's la iiiori do Pierre

il V eut dos débats pour la promotion à l'ovoehé de Bethlooni entre l\... sous-

diacre de loijliso' romaine, et P... clianoine du Saint-Sépulcro. Chacun l'ut élu

par un parti. L'élection du sous-diacre fut confirmée par le ])atriarclie do Jé-

rusalem; le chanoine avait pour lui la laveur du roi; mais le pape cassa les

deux élections comme non canoniques.

Les auteurs du GaUla christiatur'^ prétendent, d'après une lettre d'Innocent III ,

que le pape rétablit le sous-diacre, qu'ils nomment Renier. Alais ce ne lut

peut-é'tre (pi'après Thomas, ipii suit. VOricus cliri'ilianus'^lc place avant Pierre.]

Thomas ''\ de l'ordre des frères prescbeurs, est qualifié évesque de

Bethléem et léjjat du saint siéoe, en nu titre de l'an 1207.

i\. .
.' évesque de Bethléem, se trouva avec les barons delà terre

sainte au sié<;e de Damietle, lan 1218 et 1219.

Bemeh'^ estoit évesque de Bethléem en l'an 1228. Je ne sçay si c'est

le mesme que Ui piécédent.

I
Selon les auteurs du Galliii cliristiana^. c'est le sous-diacre, rétabli dans sou

évèché par Innocent 111. Ils n'osent assurer (pie ce soit lui qui assista en 1 îaS

à l'assenibli'i' tenue en (jionpanir par Ilonorius 111. pour obtenir des seeoars en

faveur do la terre sainte. On a de ce Renier une lettre de mars 1 oyr}"', où il

énunière les biens que Guv. comte de Xevers . avait donnés à son é^flise, et

qu'il met sous la prol(>< tion (h- la c(niitesse de .\pvers.]

' Villeluud. n° 191. Voy. les olisorvat.

n° 38, p. 975 , et n" 1 .'>6. 1 ç) 1 •

^ Villelinrd. n° 191.

^ Deere'.. Giegor. IX, i. II. lit. xii, c. iv.

et lit. x\iii, c. M.

' Baluz. Ijinocful. l\\.L)ù.st. i. (, [,..^«5.

Galliachristiana, t. Xll, col. 669.

' Oriens chrUliamis, t. III, coi. 1280.

' Gesta Innocent. III, p. 129.

' Math. Paris, p. 208.

' Coijuilie, p. 91.

' Gall. christ, t. Ml. coi. G89.

'" Gall. christ. L MI. coi. G 8
9.— /»! *,')«-

nicnl. col. 372. 373.
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788 LES FAMILLES DOUinE-MEP..

Goueiuoy', iils du [nélel de Roiue, avoit le titre d'éleu évesfpie (!'•

Bethléem, lorsqu'il fut envoyé en Escosse avec la qualité de lénal du

saint siège. Tan 12/17. Il y a un titre de Mathilde, comtesse de Wvcr-.

où elle ne se cjualifie ([ue ret'o luvron et i-apUonca didi romifahis, p;ur,.

qu'elle n avoit pas encore eu la saisine de ce comté •^, par lequel elle

donne à Godefroy de PrœJ'eclis, éleu évesque de Bethléem et conlirnif

par le pape, et à ses successeurs, /(o livres tournois à pr(nidre fi tou-

jours, ou la valeur, à Au\erre,-en sa censive d'Auxerre, en l'écom-

pense de la cession pnr luv laite, au nom de son osolise, à la dilf

comtesse, de sa ville de Gersy^ au diocèse d'Autun , et située dnin

rétendue du comté de Nevers, avec ses dépendances. Cet acie est

passé le 20'' jour d'avril, Tan 1 2 45.

Frère Thomas de Lcnliiio\ de l'ordre des frèi'es prescheurs, estoit

évesque de Bethléem et léjjaL du saint sié{>e à Acre l'an i253. 11 lui

depuis aichevesque de Gusence en Italie, et enlin palriai'che de Hie-

rusaleni.

GunaAiiME, de Tordre des Irères prescheurs, évesque de Tripoly-',

lut Iransléi'é à l'évesché de Bethléem 1 an i2G3. . ^

\VOnciis clDistinniis^ n'en fait pas incnfinn rt nonniif à sa [)]ace Gvii.iiAniK

également de l'onlro do saint Doniinirjuc, qui aurait été élu évè<pie de Beth-

léem en 1 :i(i7.]

Hugues'', évesque de Bethl/'cm |élu en i27<)], se ti'ouva avec |)lu-

sieurs antres prélats à Fassendjlée qui lut tenue au Louvre lan 1291-

' Miitli. l'iiris, p. 485.— Munust. oiijlic. t. \, n»!. ']'*'] — (Jriens rlirisli/inii.s, I. III.

t. Il, p. 38-j. CoL 1-381, 1-28-*.

' Tit. orij}'. ^ Voir Les Eics,iues da Trijuili.

^ Probulileiiienl. le lifu ap[ielé |iliis Imiil * Oriens chrinùitims, t. ill. roi. i-îS-j. —
Saistj, p. 78(1. Brenionrl . //'///(/)•. (. I. p. h\'.\.

' Hisl. franc, t. \, p. /i.3;!. — lîiiiuz. ' Watliliiig. ami. i-J7<j. t. If- n'SJ-
p"»'''

Miscell. l. VI, p. 350, — CoiiUim.il. tV. d- p. 1/17.

Guiil. de Tyr, apud Marleii. Ainjiluis. Cuil.
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LES ÉVÊQUES DÉPENDANTS DES DEUX PATHIAHCATS. 789

au sujet (le Guy, comte do Flandres'. H l'ut auss\ ea\o\('' ])ar le roy,

avec le prieur des Jacobins, en and)assade vers le duc d'Autriche, en

l'an 1295.11 vivoit encore Tan 1-397. '^
'^Y

^^^^ "" ^''''^ *^'^ ^"'' pi"*'J''^f

où il prend la qualité de rrDei et sedis Apostolica^ gratia ecclesia^ S. Na-

trtivilatis Chi'isti Retlileeniitanus episcopns ,
ii par lequel, ponr l'aire la

condition de son esf^listî meilleure, il cède et transporto à Robert, liLs

aisné du comte de Flandres, comte de Xevers, en présence de Lou\s,

son fds aisné, et de son consentonuMit, le bourg de Pantonne"-, où la

chapelle de Nostre Dame de Bethléem, qui appartient immédiatement

à l'esglise et à Tévesché de Bethléem, est située, avec tout 1<^ domaine

qu'il y a, en échange de 20 livres de revenu annuel, payables à la

Purification de la Vierge, à cette esglise. Cet acte fut expédié rfin

rrpalalio (]aslii Monlis Noxii, Nivernensis diocesis,^^ le ay*' jour d'avril

après Pasqu(>s, 1 '^91 -

[Après Hugues, YOnciis clinstiaviis^ nomivip, d'après Bernard Guidonis, PititiiK

(le Stnirt-Miiu-cul, élu sous Honoré IV, cpii mcnirul lo 3 avril 1 287, et Jiir,\i!ii

ou (iKiuRn, ((ui siégeait on laqA.]

Frère Walfran [ou WllfiunJ, évesque de Bethléem, se trouva à la

dédicace de l'esglise dEscouys, au diocèse de Rouen ', l'an 1 3io. Jav

veu un titre de luy donné à Clamccy, le 8 may i3i9.

Gérviu) de Grsons^ évesque de Bctld(''em, mourut à Paris veis lau

i3-2i , et est inhumé' aux Carmes ili^ la place Alaubert. ' * - '

[Jean Ai^ Jh'fjiesclijf*'', Anglais, do l'ordre des prêcheurs, hit év'qin' de l]edi-

léoni a\ant 1 •J'^o.

Pu;iiiiE
"^

lut fransh'-ré! de l'église de Seijni ;i cell,' de IJelhléein, l'an loAy.

[HcGUEs** ï\\[ évLMpie do Heddi'oni d.in^ ! viv" siède.

' Hiat. de la mnisoii île Moidmov. p. i8'i. " Gnllid du i>;tii'>ia , t. 11. p. -.njj, col. :>.

* Titre ori[finiil. Ce lieu est, évidemtnenl " Oricus cliristinnus, t. III. col. i-jS'i.

—

te même quf celui qui r-sl a|)|>el(' j»his liant lùlianl. Scnfilo,: onl. pried. t. I. p. -JÔ.

Pantemr, p. 7iS(j. ' LIfjlielli. //((/. •mcv. t. 1, cel. \o\. 11 io.

' Oriens cliri-<ttiiiHus , L lit, i'ol. i-iiSo. ' Erliarl. t. I , ].. wii,— Fenfniin. Tlifal.

* Samnmrih. In archicp. llntom. 11' G7. dniinuic. p 1 '1 1 . lit. i.wwiii, n" /i.
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71)0 . LES FAMILLES DOUTRE-MEI'..

L'évè([ii(' Dlra-M) éhiiit mort, Adima» dk la Roche, do l'ordre des ])rècli(>iir>.

lui l'ut donné pour successeur par Lriiain V, le i3 novembre i3G3.

Jkan Salvutils, de l'ordre des mineurs, fut translrré de l'éfjlise de Bethléom

à celle de Luc((ues en io83 '.]

(iLii.L.vLMr. DE Valen . iiioiiie, aumosnier et confcsseui- du rov

Cliarles M, esloit évesque de Botliléem l'an i383'-. 11 fut fait évesque

(] EvreuN Tau i 089.

[L'OncHs chrislKiiiits-' termine l'énumération des évècjues de Betldéom ji

Jean III, de (ieiieuce, qu'il nonune immédiatement après Guillaume de Valen.

Ji'an fut fait évé(|uevers i3c)i.|

Philipi'es FnoMONT *, (le l'oidre des frères presclieius. confesseur de

Philippes, duc de Bourjjoffue, es années 188/1, i38o, i38(), fut depuis

évesque de Bethléem.

Laurent Pignon-', de l'ordre des frères presclicurs, confesseur de

Philippes le Bon, duc de Bourj{o;i[ne, évesque de Bethléem, se trouva

au concile de Pise l'an i/io<). 11 fut depuis évesque (rAuxerro.

Frère Jean l\m\'' {^Ainicus), de l'ordre des frères mineiiis et du

couvent de Bour!',neuf en ïouraine, provincial de son ordre en celte

province, fui évesque de Belliléeni, et dcqniis de Sarlal, l'an 1/107;

deux ans après, il assista au concile de Pise. Il inoiirut l'an 1/(10', le

10 d'octobre.

Jean\ évesque de Bethh'cm, e^toit confesseur de Jean, duc de

Boui-f;0|];iie, vu lan 1 /i 1 •!
, })ar le crédit du quel il oLtint du roy

' l'ghclli, hdl.sacr. 1. 1. col. 88-j. n" 7/1. ' Manuscrit.

- Oricns cltrixiiuiius, t. III, col. 1-^85. — ^ Ug-lielli. Manuscrit.

Gall. christ, velu-, t. II, p. 298, col. 1. — " Waddiiig. i3;5-i. 10.

Echard, t. 1, p. \\ii . ™i. 1. ' Uglielli. In an-lnep. Pisan.

Orivn.'i tlirisii(iiiiis,n,]. i iSiJ.— Ecliaid, - Coquille,

t. 1. p. \xn, col. 1.
'
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Charles \'I plusieurs |»iivil(''<{t's eu laveur de sou esglise, ou plulosl de

rhos]»ital de Clamecy, entre lesqiK'ls fut celuy-ci, <pu3 les évesques de

Bethléem origiuaires du royauuu» jouiioieut de pareils j)rivilé<jes que

les autres évesques de Fiance.

M. . . moine de l'ordi-e de Sain! Beuoi^l. estoit é\esque de lîethléeni

l'an 1^12 1.

Jea\ Rocca , de l'orihe des frères mineurs, avoit ee titre eu Tau

1 ^29 '. Il est reuonuTié pour sa grande doctrine.

DoMiNU)iîE, évesque de Bethléem l'an i/i36.

AuNOUL Di: LiMONE, cariue, professeur de théologie, se disoit évesque

de Bethléem et couIess<Mir de Charles de Boui'gogne, comte de Nevers.

l'an i/iSo.

GinLLEinim, évesque de Bethléem, en dilTéreud,en lan 1^56^ avec

les observant ius de Vercf^lles, pour une petite esglise aux fauboui'gs

de cette ville là, (pi'il pré'teudoit a])])artenir à son évesché.

Antoine BnssoiN, religieux carme, estoit évesque (h' Bethléem et suf-

fragant de Jean liolin. cardinal, 1 /jlU).

Beuthaxd 7\LDEGEit, évesipu; de Bethléem, 1/181.

Jacqles IIiMEiuo, évesque de Belhh'i'ui. 1 'njy.

CiiuiSTOi'iiLE, des marquis d Incise. e\esipiede Bethléem. iSou.

Antoine dv Cuenee, i5i-J!.

Martin Bailleu, dit le Ihx.v, de lordnï di';> h'èies mineurs, profes-

seur en théologie, auparavant éves(pie d Arcadie, fut nommé à l'éves-

' Waddinj]. arin. 1 i3(), o. " \\iMl(liii|[. ami. \^ï)?>. 'i.'î.
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79-2 LES FAMILLES IVOUTRE-MEIL

(•lié de lîclliléem le -^o mnrs i5iâ, par Françoise «lAlbret, comt)'v<,.

do Ncvers, parla résignation d Antoine du ('l'onel.

Aj)rès lui, les suivaiis l.ini'onl la niesme dij;in'té :

AiMoiMO DE Mont', évesque de Belliléeni, depuis éleu é\es(pie d'Arptio

[Arezzo] en Italie, fut enfin évestpie de Civita;

Piulibi;rt Dt Bealjeu, abbé de Saint Sévère, moine d(! Saint-Benifue

de Dijon, lan ii)-?Ji et i555;

DoMiMC Fi.e'lin, elianoiiui de ÎNeveis, i555;

Urbain Reuusy, docteur en lliéolo[;ie du dioeèse d'Anjfers, 1558:

Amoini; TnissoN. moine de Fabbaye de Tous les Saints de CliiUons;

CiiAr.LEs Boi.ni$ONN\T, moine de Germeray, i508.

Simon Joiuualn, chanoine ré<nilirr de Saint-Au;;ustin rt prieur dr

Salut Gildas de Aievers, l'ut nomm*'; par Louys de Gunzaj^ue, duc de

Nevers, après le décès de Charles, le dernier de ma y. i58/i,

Ces cinq fuient seulement nommez, mais non consacrez.

Loi'vs DE Cleves, baslard de Aevei-s, prieur de la Charité sur Loire

et abbé de Boni-ay, fut iionnné |)af Charles de (ionza;>ue de Clcxes.

duc de Nevers, le i8 d'octobre iGoi, (;t ensuite des bulles du pajie

Paul \ . bit sacré à Paris le i -i mais i ()0t"«. il mourut au mois île ii)ai>

lC)0().

Jean de Ceeves. neveu de Louys, abbé de Tous les Saints de dir-

ions et pj'ieur de la Charité, l'ut, consacré évesque de Bethléem Tan

161 5, et décéda le q do(l(d>re i(>i<j.

' Uglielli. (. \ltl.p. .Jg-j. _-
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LI-]S KVKQUES DÉPEMUNTS DKS DEUX PVTUIVRCATS. 793

AmjiîÉ de Sosiii:. (lAiiuoiiay, [)riiici[);il du collég»^. crAiitun, à Paris,

succéda eu cetfe diguité par la noiniiiatiou de Gliai'les, duc de ÎNevers,

et par l)ulle du pa])e. ft tut sacié à i'aris le 18 de février iGa^. H

mourut le i3 d'avril i()6^i l't lut inliuuié eii IVsgiise des Auguslius de

Paris.

FR.\^(;ols Dt: Bvt.\u.lf:h, éves(|ue <le Bethléem, pi'esta le seiment eiitie

les mains du vos, au mois de mav, lau i6G5.

.; ••vi-iitJ" ! lîi-bt'i

',':i-iii--'-tfi't<.--. . . î\\
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im LES FAMILLES D OUTIJE-.MER.

LES RVESOLIKS D'EBRON

ou DE SAI>T AURA HA \L

La vilK^ d'Ebron fut fM-igcc de prioré en évesché, l'an i i68', à cause

de la vénération de (•(» lieu, (jui eonservoit les sac-rez déposts des pa-

triarrlies Ahraliani, Isàc f'I .la<'()l> -.

Renai»:', neveu du patiiai'(die Fouclier, en tut lait picniicf évcscjue.

Il souscrit un titre de Gnillaiinie, arclieves(|ue' d'Acre, de I au i i-o.

Il est parlé encore de lu\ en un titre de lleury, comte de ( dianipaj;ue.

passé en la ville de lliiMusaieiu , Fan i 179, par le (pnd il lail (plel([lle^

dons à cette es<;lise.
,

•

^

N. . .^ évescpie (ri'd)r()ii, nionriil au siéee d Vci'e, lan i i<)().

[Gal'huii ou (ri:oKKiio> ', (je l'ordre îles piw'ijieurs . lui lail (''M^cpic de Sauit-

Ahraliiiui, l'iiii I >(1S.

I''rère )j\.\nuMi:riiK ''. de Tordre des jin'clieurs. éfait év(-(pi<' irflt'hrou. sous

le poiililical de (dt'nient Vj. \Hrs i.Vcy.j

fjOiiYs'', de Tordri* des frères unnours. estoit évesipu' (TEhroii eu

l'an 1 'M\\^.

' Voir Le.> Sn^inenrx île Suinl-Miiiilunn. ' (hieiiK fl{rt/ili(initx . t. lit. ('il. i-^'é).

Willeliii. Tyr. I. \X . c m. — .iac. de i-jjo.— Contiiiunt.'lcCiiiill.dcTyr, \iiij)Uss.

Vifr. 1. 1, c. Lvii. <A,U. t. V, col. 7/4:5. c.

Bill. Cluu. \h'.\-i. " \Zdt\-ei\m-Jj(dcrici'<»tniiir.\). \'-\i>.n i'i~-

' Roger fie Hovpil^i), |>. t'iHô. — l>i(>in(i- ' W.Mlfliii}^. n" .ï.

("Il, |). I i()i

.



»;iii/ M :\ ^AA

i.'. I :
.-

[ t > i<( '

^1'' '
^'^V'

'•
I ; : Hi ;!!/ .1 h -i;);

.
. .1 ,.

1 ; 'i. I Ml.



LES EVEQUES DEPE^DA^T.S DES DEUX PATRIARCATS. 795

LES EVESQUES DE GIBEL

ou DE GABALLM.

[GiheJ , GnhiiJa, Galmla, Gahuhnn, est une ville maritime de la Svrie, t\ 22 ki-

iomètres au sud de Laodicée. elle étail le siège d'un évèque sufîVagant inuné-

dial du patriarilic d'Anlioche '.|

GiiLLALME estoit éves(|iie de Gibel en 1 an 1 1 1 5. Gautier"^, cliancellier,

luy donne cet éloge : \ir per omnin laudahUis.

IIuGLEs, éves([ue de Gibel, souscrit un [double] titre de Flayniond,

prince d'Antioclie, de lan iiûo [ly avril], au cartulaire du Saint

Si'pulcliro^ Il se trouva au concile tenu à Antioclie conli-e Raoul, pa-

triarche de la mesine ville, et ensuite enipescha que le prince l>ay-

niond n(,- niist cette place entre les mains de 1 emp(M'e»r Jean Cuniuèiie^

Il passa eu Alleniaj'in^ et en Fi'ance jjour b'S nécessitez de la lerre sainte.

[On ne peiil dire si c'est Hugues qui est revenue de Gahula mentinniié par

Otlion de Frisinjjeii '^ et par Albéric '^' à l'année 11 /i5, {»ar les soins duquel

Antioche commenra à être jileinement soumise au siège de Punne.]

\ . .
."^ évesijue de Gibel, se tiou\a au concile de Latran ttun lan

1 179, sous le pa[»e Ab.'xandie lll.

' On'e/iAc/iW.s7M«. t. m, col. 1 i(l((, iijo. * Otho Frising, I. VU, c. xwin, xxxnï.

^ Gauler. De hello Antioch. p. i'Ui. ^ Ûtlio Frisiug. 1. Ml. c. xwiii, apiid

' Willflm. Tyr. 1. X\ , c. wi. — C.mliil. Crstis. i"pafL p. ijy.

S. Scpulchr. Piciiri's de fln'fif. (les Cliitslai[fii. ^ Alberic. 6'/iro/(/f. arin. iii5, -2' pari.

p. 38. — Cortni. 1I.11 S. Scjjiilclir. rdit. Ro- p. 307, cdil. Lips.

zière , p. 171, 177. ' Picaitl, lu not. ad JSeubrig.
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796 LES FAMILLF.S DOlTilE-M EU.

lUOriciis clirniliaiitin ' jH'nso (|iii' II. (ihuii/nilciurnsis ejnscoptiti , do la ]>riiviiii e

de Ci'léhvi'K'. t|ii(' Ion trouve parmi les sif;iuitaire> fin roiinlc de Lalrau. (>(

par altération j)our Galmlcnstn.

GAiTiEK.de Calahri', de l'ordre de.^ prèclieurs, lui niiiiuné évè(|ne de Gahiij.i

par Url)ain IV, en i-.>GA ".]

Adam^, de l'ordre ties l'n'Mes mineurs, lut prurneu à révesclié de Gibel

parle pa[)e Clément VI, eu lan l'Stib.

Heishi (le Henrchercli , doujinicain. est nuiinné, [)ar Laurent Pi;;ii<in. e^ifsfo/»;/.'.

GalxiuliQciisis, avant io()/). Gest probahlenienl noui' Gcljtilciisis'^.l

' Griots cliristiiiwis, t. III. col. 1 170. — ' Wadcliiiy. t. 111. — llcy. [>. '.>û-2.

Dachery, Spicii t. XII, p. G4o. ' Eciuird. f. I. p. \\\.

" Tîzov. ann. l'UlA.n" io,t. \lll.c0l.7uG.

Ht

i(t.''

J <:' , itvi . :V
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LES ÉVEQUES DEPENDANTS DES DEUX PATUI AliC ATS. 7<j7

LES EVESOIES DE LAODICEE.

GÉr.AUD, sui'iioiiîino de Nazaieth par (]iiel(|aes uns', «'ve.sque <le

Laodicée, se trouva au concile tenu à Anlioche contre le j)atriarclie

Raoul. Il [xMsuafla Renaud, prince d'Antioclie, de s'acconimodei" avec

lenipereur Manuel. Je crois c|ue c'est le Giiard dont parle saint lier-

nard-^, qui avoit esté moine de Clairvaux. On lui attribue quel(|ues

ouvrajjes.
'

N. . . évescjue de Laodicée, accompagna l'empereur Frédéric 1'' en

son voyage de la terre sainte. Tan 1 190^.

[PiEiiiiK (le Simt-Hihnrc , de l'ordre des prêcheurs, l'ut aoinuié évèque d<'

Laodicée pnr rrhaiu 1\ . peu av.'int la mort de ce pape, (jui arriva le -i octobre

Augustin, <le Tordre des frères mineurs, estoit éves([ue de Laodicée

en l'an 10 3 6,

[Selon V\ ;id<liii;[ '. «pu parie de bu coniiUi' vivant eu cette année, ^ans

dire précis('Murnl (pie c'est alors (ju'il lut nomint'- évècjue. Il cite Pils '', s<'loii

lequel Aujjusliu l'ut l'ait évèquc de Laodirée jiar (dément \
, par consé(|U('nt

avant i3i'4. anné-e de la mort de i-e pape; et il assure n'avoir vu ailleurs

aucune jiiilre iiirnlion de cet ('vèijue.

A l'aïuiéf' loOG^, SrMo.N. dominicain, est miMiln.nn' par lautein- d'une vie

' Vosbiiis. />c.';/.s7yc. /((/. j). 77g.— Siiiilcr.
''

(h-icnuchrislicn. lAW .c<À. \\i\i\ . \\()-.

In bibliolh. p. -jS 1 . — Willelm. Tyr. 1. XV. — Bremoml , ilullar. 1. 1 . p. ii8 . A.ÏG . '^:^-.

c. vvi; 1. XVin. c. wiii. ^ Wadilinp,. nnn. i33A, n° 27.

- Saint Beniaril, Einsl. «88. " Pitseu.s, Dcstript. anijl.^. k'à'i.'

^ E-r}te(Uli<t (isiuticn Frcdn-. I. p. .Sf). ' Orions christiinnis, t. III, col. iit'cr,

64. * iiGS.
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IW LES FAMILLES DOIJTIi E -MElî.

(J<^ suint t'iiTic-Tliomos, de l'ordre des cnrnies. dans le Sjuritluiit cuviiiclilniunn

de Daniel', comme étcuit. en eette ynnée, l('';;at dn snmf sii-ffe. ('vimjuc ilr

Lfindieée et vicaire de l^'elisc de Famojjousle.

A MuiTiN, évè(|iie de Lauilicée, snccéda. le y jan\ier i 3c)() -,

AMiBK-PirRr.r:. dr Monte Latcravo, de l'ordre (]{'<. mineurs.

En I 4oo •*, à un autre é\èi{ue du nom de Martin succéda, le a 8 avril.

Frère Benoit-Nicolas, de l'ordre des mineurs.

Edoimîd i\iivio, Porfujjois. de l'ordre des |jrèclieurs. lut nonnné par

Alexandre \ [. en i .'^o.S '. évèque de Laodicée, [xmr prêcher la loi dans les

Indes orientales.]

Daniol ii. V. M. Sjiecul. carmel. (. U. ' Waddiiig. anii. l'joo, n°3.

p. 1 8<|, 11° O7Ç). _^_
' Fontana,.]/on(>//'e/(/.f/o/«///('f. utiii. lôo^.

^\afI(lin^. ani). i.'irjfi. n" ?.. p. 'io-î. coi. 3. ;,

'
i ,; !

(. !, I 1 ,
-' !;!.
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LES ÉVErjUKS DEPENDANTS DES DEUX P \THI ARCATS. 7D9

LES KVESQCES DE LIDDE 01 DE P.A^IK

APPELEZ ALSSY DE SAINT GEOP.GE.

RoiJEiiT 1" ViNormaudde nation, diidiocèsetlelloiieii, liitéleu évesqut^

de Hamt', iiiroiiliiicnl aprrs sa piise par les nostj'cs i'au loyc), et lui

le pr('nii(>i' t''V('S(|ue latin de la terre sainte. Après que Baudouin 1'"

eust esté déliait [)ar les Sari'azins d'Egypte eu Tau iioti, craignant

d'estre assiégé en sa ville, il s'enluit à Jaj)lie. Les intidèles Ijruslèreiit

alors l'esglise de Saint-George, qui estoit à une lieut^ de lianie et (jui

estoit l'esglise épiscopale; dOù ré\<'S(pu' de Hann» et de Lidde estoit

ordinairement noninn'' é'vesque de Sainl-George, de l'une et i'auli'e de

ces places, nommées iiKlinV'remnirnt Saint-George de Rame ou de

Lidd(;; d'où il faut corriger l'édition de \\illel)rand d'01deid)onrg en

sa descri|)lioM de la terre sainte, qui porte mal Samorgcderonnia, au

lien de Saint-George de Iiame. Les évesques de Hame esloient aussy

a|)p»dlez indillérenniieut évesques de Lidde, <jni lut nommt'e anciemie-

ment IhOsiioli.s.

J ay [»ai'l('' anq)leinent de la \i!le <le l»aine en mes observations sur

AruM' Cfunnène'-. (.les ("vesqiu-s devoieni , à cause de leur teniporel,

lo chevaliers de servie»! de gueri' et :>()(» scngeans. Ils avoient au.ssy

di'oit de haute cour. La ville de Lidile <'stoit de leur seigneurie.

' Rnyin. d'Agiles, p. 170, — Albeitii.-> I. 111, c. mi. — (h-uiut cliri.sliuun.'i , l. 111.

\(|IIPIIsis. I.IX. c. II. \vi. — l"'iilchei'iiis. I.

'

rn\. l-i-JI.

il. c. \iv. — \\ illrlm. Tyi'Piaiis, i. \1I. ' Vaw. dn liesiie. In Ann Comn. Alci-ias.

c. wii; I. X, c. \Mi.

—

-2' pnrs llist'ir. mit. |i. .'ija. Ttj'i. — ixsisesde .léni'icleiii,

Hieiitxiiiijui. |i. (»u!î. — GlaluT li;t(liil|;li. p. 536 Ô5t,; l'dit. Lnhue. (. l.p. 'j-i^y, /joy, l».
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800 LES FAMILLES DOUTRE-MEn.

PiOGEB ', évesqiuî de Liddc, se trouva au coiicil(î tenu à Naplcs dr

Samai'ic par le pati'iarche Gormond, l'an i lao. 11 sousc^i^it encore

en 1 an i i -^S le traité entre les barons de la terre sainte et les Véni-

tiens'. Il est nomtné en un titre du roy Fouques, de l'an ii36. .-n!

cartulaire de Manosque. Il estoit oncle de Raynaud, surnonnné lEve^-

que. vaillant ciievalier.

Constantin % évesque de Lidde, accorapajJiui le patriarcin» Fouclier

au voyage qu'il entreprit à Rome vers fan i i56. 11 souscrit un titre

du roy Baudouin donné à Acre le i^ de janvier, Tan i iGT), indict. li.

(pii est l'année suivante, selon nostre façon de compter; et un autre d»-

Huf^ues dlbelin, seifjneur de lîame, pour l'esglise du Saint Sépulchre.

de 1 an i iGo '.

Ravmeu'^, éves(|uc de Lidde, souscrit un titre de Guillaume, évesqu»

d'Acie, de l'an i iGi. Il décéda l'an 1 169, en laqu(dle aiuu'^e

Bernard '% abbé de ICsglise du uiout Tliaboi-. lui succéda eu cette

dignité, comme on recueille d'un titre dAmauiy, roy de Iliérusaleni.

en laveur de ceux de Pise, (ju'il souscrivit avec Guillaume, éves(jui'

d'Acre. 11 suivit le mesme roy lorsqu'il marclia contre Saladin, qui a\oil

assiégé Daran [Darum?]. 11 avoit esté premièreuu'nt mointî <le Deul-

en Berry. Après la mort dAmaury, il vint eu France veis l'an 1171 '!

y appoita la lelicpu; de la vra\e croi\ en l'abbaytï de (Iraiumont. sui-

vant Tordie (piil en avoit eu d(^ lu;y.

' Willelm, Tyr. I. XII c. mu, xxv; I. XIV. • Lgholli, t. îfl . Ii>il. s>,c,v, p. h-'o.
-

c. xxM. Wjileiiii. Tyr. I. \X , c. xiii, xx. — f.Lr»..

' Paoli, Cod. diphmul. t. I. 11" m. |i. 1 :

.

Doknse, ann. 1 17^1. — Fr. Oçj.jr en i
/'•>"

' Willelmus ïyr. 1. XVIll. c. ^ i. de lu Croixde Grammont.— (iitulredi \ "-i "'

*
Caiiiil. du S. Sc/julc. édit. iio/.ière. c. lxi\. — Uilil. Clunidc. |i. i 'i;!>- — *"*

|). 112, laG. les Dis^Ci unions mir JoinviUt' .
(ii>-'il. v^*'

' Willelni. Tyr. i. \\, c. xiii. — UfjliHli

.

p. Z 1 :i.

l. \'If, liai. Sdcni , p. 2C7.
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LES KVÉQUES DÉPENDAiNTS DES DEUX PATRIARCATS. MU

N. . .' évesque de LiJdo, mourut au siège d'Acre, Tan i 190.

I. . . évesque de Liddc. lui euq)lové par ie pape liuioceut III- pour

aller prescher la croisade en Sicile, l'an 1 1 98. Il y a une lettre de luy

escrite à Michel, doyen de l'aris, au sujet de son élection au patriarcal

de Hiérusaleni, qui se doit rapporter à lan 1 19/1.

[R . .^ éveque de Lidde, fut un des prélats de la Palestine qui écrivirent à

Thibault, roi de iXavarre, le 6 octobre , vers 1 9 3() , au sujet des croisés qui par-

taient pour aller au secours de la terre sainte.]

N. . . évesque de Lidde ou de Rame, accompagna Gautier, comte

de Brienne et de Japhc, lorsqu'il combattit les infidèles, lan 12/1/1.

oii il rendit des preuves de sa valeur, au récit du sire de Joinvdle\

Mathieu Paris ^ dit qu'il y fut tué.

[C'est ce qu'aflirnie aussi le continuateur français de Guillaume de Tyr*^^'. On

ne peut assurer si cet éveque doit être di'^tingué du précédent.

GuiLLAL'ME, évoque de Lidda, fut transféré au siège d'Agen le dimanche

22 juillet 1 9G3 '.]

IN. . /évesque de Lidde, couronna Hugues III, roy de Cypre, roy

de Hiérusalem, l'an i;269.

[Grégoire X s'en plaignait dans une lettre du 2/1 octobre 12 y 2
'', adressée

à l'archevêque de Nazareth et aux évèipn's de Relhléem et de Panéas.

Andrk '", éveque de Lidda, fut un des vingt-trois prélats «pii, réunis à Rome

' Ilovcil. p. 085,— Brompfon, p. I 191

.

* Joimillo, p. ^iS: p. 99, ctliliuii Du

— R:i(lu!pli!is Cojjijeshal, apud Martriie, Gange.

Amplis^. Coll. t. V, coi. 55-2, c; 553, h. c; ' xMnlh. Paris, p. .'iig. ItiS.

558, c.
'' Airijiliss. coll. t. V, col. 7-29, e; 700. b.

' Innocent. 111, 1. 1. Epist.p.si'j. 699.

—

' Nota Cwllin clirisl. t. Il, coi. 919.

r>ahiz. t. I.p. ic)^. — Ravnald. ann. ii98. ' Genla, 780.

n° 85. — Baluz. Misccll. t. II, p. 262. ' Raynald. ann. 1270. n°' 19. 20.

' Oriens rlirisiitiiiiis , co\. 1276. — ^.inrl.
'° Mari. Thcsoiir. uuccd.l. I, coi. 197].

Thcsaur. unccdol. t. I, col, 1012, c. il.
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(Ml i:>()ô. accoiuit'ioiit (b^s liidiil|;(4i(cs ;ni inon;i'>ti''r(' de (iLhkIk'Ips. (limis,

\ un aiili'c Amiuk fut substidu'. li"" •'>> .scph'inlu'i» i -î*)/- Jf;^> (-ki.i.i ', (li> l'dr.jn

des |)i'(MlitNirs.|

' Rreiiinnd. riiilliir. I. Il, [i. 'i(i6.
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LES KVI'QUES 1)EPE^D.A:^TS DES DEUX PATRIARCATS. 80.]

LRS KVF.SOIKS DE SEBASTE

ou DE SA MARIE.

Skbastk ' Ciil iioiiirnée encore Satnan'e. Saint Jean Baptiste. Helisée

et zAlxlias. propiiètes, y riuenl inliinnez.

RK.\n:ii-, éves(nie do SéLaste. accompaona le patiiarclie Foiiciicr an

vova|0;e ([n'ii entreprit à Home vers 1 an i i5/i.

I

Luc plirase d'Alborl d'Aix^, (pic cifc inexactement Midiel Lequien. ne

prouve pas, cuiiiine le pense cet auteur, (pie Baudoin II ail institu(.> des évc'(pies

dans Sainarie et d'autres villes de Palestine aussitôt après les avoir conquises,

dépendant il est j)r(tl);il)le (|Ui> K'tahlissenieut de plusieurs de ces sit'ges épis-

co|)au\ renionlf ciuu'ou à cette (^])oque.|

Baoil', éves([iie de SéLaste, se trouva au concile de Latran, laii

'179-

[jACQtES iw: Mn.irro^, de l'ordre d(.'S prtjclicurs, év(!'(jue de Si'baste, ayant t'iv

transfén' par Alexandre IV, lan i:2a(). au si('uo Millccitaini,

\. . . dominicain, Un sui:c('da au si(,';je de S(''I)aste.

(anusToriii:'^^, .1///'/; ilc Tol'jinwis. de Sieaiic, de l'ordre des pr('(.iieurs, l'ut

nonma'' (nrcpie de Si'hasfe a])ri^-s l'an i^'îi.'].

EvEîiH.VRD riE \N liSTKiiiiryM ", en VVeslpIialie. de l'ordre des pn-clieurs, évèipie

' Jacob, (ie \ itriac. I. 1. r. 50. card. In not. adi^eubrig.— Daclieri. S/jicH.

- Wilh^lnuis Tyr. I. Wlll. c. m,

'

t. XII. p. Ci3.

'' Albei'Uis Aqticiisis, llii^l. ). Xll, c. x\\. ^ Foutaiia, Thent.doinin. p. -ifio.tit. fjoq.

— Oriens cliiisiiiniii.i , i. III. c. i -.vIS, lyijo. - Font. Tlieiit. (loin. p. v.y;!. (il. 'l'-'ot, ii' :'.

' Willoiiiiiis Tu. 1. \\1, c. xwi. — l'i- .
' Orieiis cliiistiaii.tAW , ciA.i-M)i, ^::()i.
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80i LES FAMILLES DOUTRE-MER.

de Séba.ste, vicaire (administrateur) de reyii.se de Coio|;ne. mourut lu ;; „

iSya, comme l'atteste son épilapiic dans l'i'jjiise de la Sainte-(>ni\ (1,.^ l'iv,,,.

prêcheurs, à (ioloyne , où il fut iidiumé.

Après la mort de Mvthiel', évècpie do Samarie.

Frère l>Er.Ti!v.M) ue Pagus, de l'ordre des miii<'iir--. lui iioaimé pour lui m,.

céder. I(> i G mai i iioo '.

André, arclievè(pie de Spalatro, fut trausiV'ri' à l'église de San)arie. .1,

i/joS^.l

Waddiiig. i niKil. inin'ii
.
a\m. l'.t 00, n° :i. — Wnddiii^. Aiiiinl. iuiho/: ann.i!io.i.n :>.

;'i: I. ^
;•.•



.;,c>
'' !

' it-. 1 >iii

.( II! . , \. >.„..l ^,,r|.i.o,7' ''•- ''.ij ;^ri



LES ÉVÉQUES DEPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. 800

LES ÉVESQUES DE SAGETTE

ou DE SIDON.

L'évesché de Sagette ^ en avoit un autre qui luy estoit annexé, sça-

voir celuy de Sai'eple.

Bernard'^, éves(|ue de Sidon, se trouva au concile tenu à Antioclie

contre Raoul, patriarche de la niesme ville, l'an i i/ia. Il se banda,

l'an ii^C, contre Raoul, chancelier du roy Baudouin III, qui avoit

esté éleu archevesque de Tyr. L'année suivante, il se trouva avec les

barons et les prélats de la terre sainte à rassend)lée qui tut tenue à

Acre. Il mourut vers l'an 1 153.

Amalrig^, abbé de Saint Abacuc ou de Saint Joseph, de l'ordre de

P]-éniontré, lui succéda en celte dijjnilé et fut sacré en Tes^lise de

Lidde par Pieri'e, ar('hevest[ue de T^r. 11 accouq)agna, l'année sui-

vante, le patriarche Foucher au voyage (pfil cnli'cprit à Rome.

El'des S préchanlre de l'esglise de Tyr, fut éleu évescpie de Si(h)n

et fut sacré ])ar Guillaume, archevesque de Tyr, le second joui' de

may, l'an i lyB. 11 fut préseni à la donation (juc (jonrad de Monlferrat

lit aux Pisaiis^ de plusieurs lieux dans la ville de Tyr, l'an ii88. Je

ne sçay si c'est cet évesque de Sidon (pii mourut au siège d'Acre, 1 an

1190°.

' Voir 7.M Sriipicurs de Sagetlc. — Wi'll. ' Will. Ty r. I. X\1I , c. wvi, I. XVUII, C. vi.

Tyr. I. XIV, c. xiv. * VVilloIinns Tyr. 1. XXl, c. 11.

' VVillelmus Tyr. I. XV, c. xvi, 1. XVI, ' Ljjlielli, /« Arch. Vlsan.

c. xvn;l. XVII, c. i, xxvi. * Hoved. p. G85.— Rromptoii, p. 1191.
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H06 LES FAMILLES DOL TP.E-MER.

N. . .' évesque do SiJoii, tut conmiis avec l'év('8(jUL' de Zibel nom-

juger un dilTérend qui esloit entre 1 évesque de Taharie et les Tt'in-

j)liers. Tan i i9().

N. . . évesque de Sidon. fut envoyé par le roy .If'aii de Biieniie t'ii

ambassade vei's le pape Innocent III -. Tan i 21 y.

N. . .' évesque de Sidon, 1 an i'j/i/i.

[Adam m Romery ', bailli du patriarche de Jéni>al(?iii . fut fait ('vtHiur di-

Sagette l'an 1 a 7/1.

RosTAdVG '', de la iaïuille clo Qindolc, à Marsoille, fui doiniiu' évoque Hc

Siflon on 1 3on.|

' Iiinoceal. IIL I. I, Epi.sl. p. 55.'L — ' Matli. t'aris, [). /lay.

Balii?.. t. I. p. 4o, 5o8, ôog, 5-3o, oni. — ' (lonliniuit. (IcGuill. dcTvr. — Ampli-u.

Orietis clirisi. l. II!, col. loaa. i33;î. roll. t. V, coi. yiH. ii.

Iimocenl. lit, I. XV, Ejiisl. -Jor), iGa. ^ Oricns chiisliniitis , t. III, col. \Z-ih. —

•

— Baliiz. I. XV, éj). •> 1 1 ; \. XVI. ép. 177. Brenioiid. Bidlm . t. II. p. i->(t.— Foiit;iiia.

• Orieiis cliiisl. t. III. col. i3->.'"). Thcntr. doniiiiir. p. •>().'), lil. .'l'iH.

ri)<;>'. If- 1" Vf f '

. 'i
''>

t
!;M .-..1. >
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LES ÉVÉOLES DÉPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. 807

LES EVESQLES DE TABAPJE,

ou DE TIBÉRIADE.

[Un diplônio do Baiuloin I", roi de Jérusalem, de l'an 1109 ', donné en

faveur de ré(;li,se calliédrale de Saint-Laurent de Gênes, et rapporté par Ughelli,

est sif^né de IÎlgliîs de Tabarie. Cet Hugues fut peut-être le premier évêque de

Tabarie.]

Herbert 2, évesqiio de Tabarie, accompagna le patriairlie Foucher

en son voyage de Rome, Tan ii5/i.

»

Raoll, éves(|iie de Tabarie, est noinnié en un titre de Gautier, sei-

gneur de Tabarie et prince de Galilée, de l'an 1 1G8, au cartulairc de

Manosqiie. Il en souscrit un- autre de Guillaume, évescpe d'Acre, de

l'an 1170^.

N. .
.'* évcsque de Tabarie, mourut au siège d'Acre, l'an 1 190.

[Un évê(uie df Tabarie, peut-être celui (jui mourut en 1190 ^, avait déposé

chez les Teni|tlier8 une sonnne d'argent et d'autres objets précieux, que son

successeur leur rcdi'ninndail en i i<)(j, connne on le voit par ini(; lettre d'In-

nocent IIKdii I.") (lé'cenibre, probabli-iaenl la seconde année de son pontificat

(1 1 (j{)), [)iiisqu'ellc est dans le ^ecojid livre du registre de ses lettres. Elle est

' Orieiis christianiis , t. III{, col. 1001.

—

* Hoved. p. 685.

Ugbdli, liai, sacra, t. IV, col. 1 i08', b, ' Orcns chnsùanus , t. III, col. i3oi ,

vet. edir. i3o2.

MVilleliausTyr. I. WIII, c. VI. ' Balu;-. Epist. Lniorrnt. ÎIl, lib. Il,

'
Bibl. Clun. p. i632. ep. 287, l.I, p. 5o8. r. i.
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808 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

adressée au patriarche de Jérusalem, à l'arclievêque de Tvr et à révéïiuc

d'Acre.

C'est probablement à ce successeur que s'adresse une lettre du même pape'

insérée dans les Décrétales, sous le titre De (Ui'ortiis, au sujet des mariar'.-s

contractés entre parents par des infidèles convertis depuis au christianisme.

Par lettres encycliques du i (j avril i ->. i
3"-. l'évèque de Tibérlade fut inviii'

au concile de Latran.

Le continuateur de Guillaume de Tyr^ nomme successivement trois évêque.s

de Tabarie :

EisTORGE, mort en 197.3.

Guillaume, de Salonique, archidiacre de Saint-George de Lidde, lui succéda

et mourut en 1 97 '1.

A sa place fut fait évèque Guillaume le Velu, chantre de Saint-George de

Lvdde et chancelier d'Arménie.

1

' Bciluz. Eptsl. hinocciit. III, [). Ooi, ^ Lcthh. Coiicil. t. U, 1" [tarlie, col. i-iù. d.

col. -3. — Décret. Gn{jor. IX, 1. IV. l. 19. ' Awplixs. coll. t. V. col. 767, n° 19. b;

— De dlforliisjcap. \m. Gaiidemiis. col. 768, n' -jo. b.
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LES ÉVEQUES DÉPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. 809

LES EYESQUES DE TORTOSE.

ToBTosE lut appelée par les anciens géographes AiUaradus '.

L'évesque de ce lien avoit denx antres villes épiscopales annexées à

la sienne, sçavoir Arados et ^Iaraclée-.

R.^ évesquc de Tortose, à (pii le pape Innocent II* escrivit une lettre

pour l'oljliger à se soumettre h Foucher, archevesque de Tyr, comme

à son métrojiolitain, qnoiqn'il enst fait serment de fidélité au pa-

triarche dWntioche.

N . , .^ évesque de Tortose, fut envoyé par le patriarche cVAntioclie

au concile de Latran Tan laib, ])our y tenir sa place, n'ayant pn s'y

tronvei' à cause de sa maladie. [L'Oriois rln-islinHns^ le nomme Pierre.]

[L'évéque do Tortoso fut chargé, conjointement avec l'évêquc d'Acro, par

lettre do Grégoire I\, du 3i juillet i â38 '', de ramener à son devoir le prince

d'Antiochô, qui refusait de recevoir linvostilure du patriarche de cette ville.

Guillaume, de l'ordre des Prêcheurs, était évoque de Tortoso au i" oc-

tobre lO'ly.]

N. . . [pent-èlre le même (jue le précédent]-, évesqne de Tortose,

de Icn'dre des frères prescheurs, Angiuis de iialion, natif d'un lieu

'

^'ot. ad Ann. Comn. p. îi-jg.
' Rayn-ild. arjii. 1-238. n" 35. — (hiens

^
WillelmusTvr. i. XIV. c. mv. christinmis. co\. 117-2. — Vi\tmwm\. Bullar.

'
Willclnuis Tyr. I. XIV, c. xiii. 1. I, p. 177. — Eclinrl. Scriftt. onl. jntMl.

'
Innocent. 11 pap. Ejiist. 0. t. I, p. i-;'i. col. •.

^
Apjiciid. od chvn. Miinicri. \). 10-21). ' Matli. Paris, p 5i2.

°
Oriens chrisliiinu-s , t. III. c. 1171.
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MO LES FAMILLES DOUTRE-MER.

|)irs (Je itacliiij^ue, el de basse naissance, vint en \n<fleteire l'an

i-aAij, pour revoir son pays nalal.

|Damel. menlionné coiuhk! évè(juc d'Aradus par Daniel' a lirgine Mann.

et mort en 127a, peut être regardé connue un évèque d'Antaradiis. pui.'-.jui'

l'égii-e d'Aradus était, comme on l'a vu, annexée à celle d'Antaradus ou df

Tortose.
J

N...- évesijue de Tortose, entreprit le youvernenient du jeune

prince dAnlioche, a|)rès le décez de son père, lan \.\i']\:>. [Il s'appe-

lait BAHTiir:i.KMY^.]

I

L'év»;(pic d'Antaradus lut appelé à Rojuc par Nicolas 111, en 1 •.i-j'6 ', pour

jii^filier sa comliiile tyraïunipie à l'égard de l'évèque de Tri])oli.j

Lévesclié de Tortose lut depuis uny à celuy de Famagouste pur le

sailli siège, eoinine nous appreinions d'une épislie du pajx* Clément \ P.

' Orwnx ihrifsHniius , col. iiy.'î. — Dii- AinplissiiiiK ciillccùo t. V, col. '/l*']- yifS.

iiieL i! Vii/f. Mur. Sjicnil. ciniicl. t. [[. n" -îo.

I».
(jiy, 11° -HoO. * Oriens cfiiistiiinun, col. 1 176. — liav-

' Sniinl. I. III. [lait. \ii, c. xiv. nalrl. aiiii. 1-^78, n" 81.

' Cnnlinnaleiii' ilo (îiifllauinc de Tyr. — ' (Jlt'nient. VI. I. I. l'Jpiai. i5.
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LES EVEQUES DEPENDANTS DES DEUX FATIUAUCATS. Hll

LES ÉVESQLES DE TRIPOLI.

L'évesclié de Ti'ipoli en avoit trois autres qui luy estoiciit annexez,

sçavoir ceux de Botra?^, d'ARCHAS et d'ARTAs '.

GiRAiJD ou GtRARD^, évesque d(i Tripoly, fut fait prisonnier en la

bataille où Pons, comte de Tripoli, perdit la vie, vers l'an ii36, et,

incontinent après, fut échangé pour un autre, n'ayant pas esté re-

connu par eux.

[C'est-à-dire par les ennemis qui l'ovaient fait prisonnier.

GoMBAUD, t'hi ('v(^([iie de Trijtoli, fut en 1170^ témoin d'un acte du i-oi

Aniauri.]

RoMAI^' '', évesque de Trij)oli, se trouva au concile de Lalran, l'au

1179-

[AniEiw, évèfjuc de Tripoli, est cité au mois de février 1 186 \ dans un acte

de Raimond de Giblct.]
, ,, ..•;., ;:' ,! •> :i

]N...<^ évesque de Tripoli, se trouva au siège d'Acre, l'an 1 190, et. la

ville ayant esté prise, il fut un des pr('lats qui consacrerait les csglises.

La... ayant esté eslu archeves([ue d'Ap^^uii^^ fut transféré par I''

patriarche d'Autioche à resj;lise de Tripoli, l'an 1 198. Ce, que le pape

' Willelnuis Tvr. I. XIV. c. xiv. Picard, //( not. ad Nculjriff.— Daclieri, Spi-

- Willelmus Tu-. 1. \1V, c. xiii, .vviii.
—

'

cil. t. Xll
, p. CAS.

Innocent. II \iii\>. Ei>U. G. ' Cod. dijil. p. 7O, 77 et 81.

' Cod. dijjl. j). 5i, 5?!, 5oi!. '
.1. Croiiiptnn, p. luoG.

' Willelmus Tyr. I. XXI, c. xvm. —
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812 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Innocent IIP cassa, comme ayant esté fait contre i autorité du saini

siège.

N. . ., évesque de Tripoli, ordonna (jue le nondore de 12 clianoint.'>

en sonesglise ne pourroit eslre augmenté, ce qu'il fit autoriser par \v

pape Innocent III-, en l'air 1212. [Alberic^, à l'année 1211, nomm».-

Gaifrid ou Geoffroi l'évesque de Tripoli.]

Grégoire de Monte Longo*, estant éleu évesque de Tripoli, l'ut

promeu au patriarcat d'A(juilée, l'an i^ôi.

Guillalme ^, de l'ordre des frères prescheurs, estoit évesque de Tri-

poli, l'an i25o. Il fut tianslV'ié à la chaire de Bethléem, l'an 1268.

PvLL*^, évesijue de Tripoli, de l'ordre des frères mineurs, paroist

dans les titres et dans l'histoire dej)uis l'an 1276 [où il assista au

second concile de Lyon] jusijues en 1290. Il estoit frère de Lucie,

femme de Boëmond V, pi'ince d'x\ntioche.

Sance de Pinea', chanoine de l'esglise de Sulhwelle en Angleterre.

fut promeu ;\ cet évesché l'an 1 6 d'Edouard L'. roi d'Angleterre.

[Ughelli ^ l'iippf^Ili! Cijnthius et dit que d'évi.Mpie élu de Tripoli il fut uouuiii'

par Ilouorius IV archevêque de Cupoue le nS mai 128G, et URiuruI, en itiyo.

Après la prise de Tripoh, le ù-j avril 1^89'-', B. évèque de Tripoli, reçut

' Innocent, lit. I. I. Epist. [t. .'{;-l. ;5i7. i^^'ig, 1-380, 1; i-!8<). t!<!; f->oo. 8. —
319;!. n,p.o6ô. — Ruluz. t.l.p. '38. -30, .Saniit. i. III. part, xii, r. \i\. — Mctrup.

(57. — Ofietis christ, t. lll, col. i 170, 1 176. SulL-ihufjr. p. 1 /u . — W.iildiiitj. ann. i:'.~'t.

- Innocent, m, i. W, Epist. ifu), iCii, n'io.— OricuschristiiiKus, l.ll[,cul. n-jd

i6-j. — Gesla Innocent. III, p. t'ô?.. '177- 1178-

' Alberic. ('h)OH. •>' part. ann. i->ii, ' Gu\. iîryimeus, In LiherUit. aitgl. [. \U.

p. li^S. p. ,366.

* Ughelli. ' UfrLelli. Ital. sacra, t. VI. col. 'ii't.

' Ilist.fr. L V, p. /i;j-j. — Rain. 11' 5î. n" y4, J, \et. edil.

* Cart. de Manusque, Rayiiald. ii79. ' Rayiiald. ann. 1289, n' 06.
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LES ÉVÊQUES DÉPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. SKJ

ordre du pape Ni';olas IV, par lettres du i" septembre l'-^Bg, de prêcher une

croisade aux j)euples de l'Occident.

Gui Abise ou Alraise', évc^que ûo Tripoli, fut transféré à l'arclievèché de

Ravenne en i 33i2.

Jean-, évèque de Trieste, fut transféré à l'église de Tri[)oli en i hot).

Pierre, évéque de Tripoli, étant mort.

Simon, de l'ordre des mineurs, lui succéda le 38 janvier l'uk^.

A Pierre succéda, le 1/1 novembre l'i-Sô'',

Nicolas dcl Nevo, de l'ordre des mineurs.

A Antoine, décédé, succéda, le 3i mai l'iôi ^.

Benoit, de Adoaria , frère mineur.
|

' Ughelli. liai, nacra, t. Il, col. 3o6. ' Waddiiig. ariii. 1 iiZi . n° 8.

n° 61 ; col. .385, n° <j3. * Wadding. ann. i6.3o, 11' i(J.

* Wadding. ann. 1/109, 11° i.3. * Wadding. ann. i4.5i, n° .55.
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814 LES FAMILLES DOUTBE-MER.

LES ÉVESOUES DE VALAÎSIE.

Valaiiie, appelée BaÀavsus par Aune Coimièue, Valcniuiu, Vukuua

et Vaknia, par d'autres, est assise près de la ville de iMai-fijat.

[A une époque qu'on ne peut préciser, les évèques de V^alanic fixèrent leur

résidence à Margat, à cause des attaques incessantes des infidèles.]

Pierre, évcsque de \aleriie, est nommé dans un titre de Haymond,

|)rince d'Anlioclie, de Tan i t/i8, au cartulaire de Manosque.

]\ . . .
' évesque de Valenie, fut sacré par La... éleu arclievesque

d'Apamie vers lan i ujS. Il esloit religieux de l'ordre de Saint-Jean

de Hiérusalcm et est (pialifié sullVagant de l'évesque d'Apamie, en une

bulle du pape Célestin III, de cette aimée là.

I
Un évè([iic de Valacie, Ynhtcicmis, par ('orrnption pour Vahiiiioisis, est

nommé dans une lettre d'Innocent III-, du
ç)
janvier 1^07.

EisTAciie, qui fut élu évèque par les chanoines du ciiapitrc de Valenie,

était d'ahord archidiacre de Bervte; son élection fut aj)prouvée le 1 1 janvier

t :2 1 5 par le grand mailre de rilùpitid r('sidant alors au Krak', ce cpii donne

à penser que, comme son successeur, ce prélat devait appartenir à l'ordre des

Hospitaliers de Saint-Jean. Le 1" avril de la même année, nous le trouvons

mentionné dans un acte de. Rainiond liiqiin '. '
•

Gkiiaui), de l'ordre de riliqtilal de Smat-Jeaii de Jérusalem, porte le titre

dV'\r(pir de Valenie dans un acte^ du •}(» mars 1 '38(j, di'li\ré par Ada;;i, abbé

du mont de Sinn.]

' Innocent 111, 1. I, Ejji-st. p. 33, 35y. ^ Cod. Dipl. n" io3.p. 108.

— Baluz. I. 1, p. 29, o-tît. — Pn'vil. di; ' Cod. I)<pi. n' 101, p. loG; n° io-2,

l'ordre de Saint-Jemi de Uicriis. [}. 3i. p. lo", Sai.

' Oricns chri-slianiis, lAll. i:o\. : i<)u.— ' Dail du prieurt^ Tfp Saiiit-Samson. à

Bahiz. t. il, p. io5, coi. 1. Orléans.— An h. de l'tinp. M. 573.
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LES EVEQUES DEPENDANTS DES DEUX PATRIARCATS. ^15

LES EVESQUES DE ZÏBEL

(BIIÎLRM).

[Cette ville, nonimée Giljelct au l«'n)[)s (Jes Croisadi-s. s'élevait enlre Tri-

poli et Barut. Elle a donné son nom à l'illnstre maison de Gibelet, dont nous

avons eu tant à parler dans la première partie de ce livre.]

H.' rves([ue de Zibel en ii/io, fut envoyé vers le pa[)e Euyène.

après la prise d'Edesse, par Sanjjnin , pour lui présenter Tt-iat déplo-

rable de la tei're sainte.

[N. . . évèque de Zibelet, au(piel Innocent 111 écrivit, le t>o (jéccuibir i mjS'-.

de mlntioiir dcciin'trnni.

N. . . évèfjue,sur la conduite irrtVulière (kupiei limocent [V oidonnait une

enquête en i f>/ji3 ^.

Est probablement le même que Huj^nies, de l'ordre des frères nuneurs,

évêque de Gibelet. nojnmi! dans un acte du 18 février i -jcSi \|

Hlglks'', éves([ue de Zibel, Tan i-Joi).

[Garzias*^, évoque de Zibelet. mort en 1885!.

A. Volkeh'', décédé, Bonifacc [,\ substitua, le iq janvier i3()(l. J\(,(nKS di

Wesspp, de l'ordre des prêcheurs.

En 1/100, 11' 8 novendjre. le même pape nomma à la j)la(i^ <!o Soi.kkk ou

FoLKKl! '', dé'cé'di',

' Willelmns Tyr. 1. XIV, c. xiu. -- ' Gui. Grynneus. In li/jni. tuigl. i. I||.

Chron. lieicherspcrjj. p. io5(j.

' Orteils christidHiis, t. III, col. 1 179. — " Orirns cluùstianiis, col. 1 180. — Calai.

Baluz. Eimt. lunocrnt. ///. lij). I, episf fcG, t. I, p. 3/i. r/ 3l>8, 099.

t. I, p. 996, 50/4. ' Bremoiul, Pidkr. l. II, p. 307. hM.
^ Raynald. anii. lûli'ô, n" 5o. " Brenioiul, Ihiilar. t. H. p. /(().?.

* De Mas-Latne. t. III. p. (Uiy.
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816 LES FAMILLES D OLTRE-MER.

Frère Llric Galgari, de l'ordre des prècheurb.

Jacques te La ^ évèque de Zihelet. de l'ordre des:; frères prêcheurs, luoiu-i

en lUa'j.

Jacques de Wesi'-, du nièiiK' ordre, lui succéda.!

Eclianl . t. I. p. xxv. — " Foatana. Momun. dounnic. [).?>\?>, ad anii. lia a.

" ('.!!, H

i;i'





LES ABBAYES ET ABBEZ

DE LA TERRE SAI\TE.

SAINT ABACUC.

L'abbaye de Saint Abaciic' <lc Cansie ou Comdie estoit dépoiulaiite

et siifl'rafjante de Tévesclié de Saint Georges de Lidde. Elle estoit des-

servie par des moines de l'ordre de l^énionstré, d'où elle despeiidoit.

Amaliuc "-. ([ui lut évesque de Sa^jelte, en avoil esté abbé.

[Heubebt, abbé de Saint-Abacuc, est mentionné postprieuremenl au a ''i mai

1 1 56 ^, pririlfijium de rehellione, etc.

En l'année iiGo'', il rendit à Hugues d'Ibclin des biens qu'il avait rtMus

de Barisaii, IVèro de lingues, et les éobangea contre d'autres possessions. Vtin

de donner plus de poids à cet acte, il joint à son scel celui de (Constantin.

évéque de Rama.j

' Assises fie Jfrus. p. 5Ag;t. I. p. hi-j.— Vni^elni. Hnvolberj;. lib. l; dialojjfue p. 1 1;?.

Gervat.iiis j)ii'ïiionstr. Epist. 9.
' Curtul. S. Scjiiilc. p. 1 30.

" Williliiiii;; Tyr. I. XVII, c. wvi. — ' Cari. S. SepuU. n" Glt . [>. ll^\
, l'.Vô.
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818 LKS FAMILLES D'OUTRE-MEU.

SAIiME ANNE.

L'abbaye de Sainte Anne ', près de la porte dite de Josaphat, en la

ville de Hiénisaleni, et de la piscine probatiqiie, auquel lieu on tient

que la Vierge prit naissance, estoil de religieuses de Tordre de Saint

Benoist et dépendoit immédiatement du patriarche de Hiérusalem.

[Sebilia était abhes.so de S;iinte-Anne en Tan iiô-y-, quand elle fit une

concession à l'Hôpital de Jérusalem.]

' Jac. de Vitriaco. L 1, c. lviii.
' * Cod. diploinat. n" 16 1. [i. -ioS.

:iir: 11- ,,-., ,), .„ M--t'i;ii

/'
1 'I ,( .)'•'>' ilr
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LES ABBAYES ET ABBÉS DE LA TERRE SAL\TE. 819

ÎNOSTUE DAME DE JOSAPIIAT

ou DE LA VALLÉE DE JOSAPHAT.

L'abbaye de Nostre Dame de Josapliat^ ou de la vallée de Josapliai

estoit de moines de l'ordre de Saint Benoist et dépendoit immédiate-

ment du pati'iarclie de Hiéi-usalem. L'abbé portoiL mitre, crosse et

anneau et devoit i5o serfjeans de service de guerre.

[Ce monastère était joint à l'i-oflise ériyée siu- le sépulcre de la Vier<je, et

qui se voit encore de nos jours au fond de la vallée de Cédron. près du jardin

de Getlisénianio. Cette église, connue sous le nom de tombeau de In Virri>e,

paraît avoir été construite dans la première moitié du vu" siècle. Guillaume de

Tyr^ nous apprend que la reine Melissende, fenmie de Foulques d'Anjou, roi

de Jérusalem, est enterrée dans cette église. Pendant toute la durée du royaume

latin de Jérusalem, ce fut le but habituel de la procession du Saint-Sé[)ulcre,

le jour de l'Assonqition de la Vierge.]

Baudouin, abbé de Nostre Dame de Josapbat, depuis arclievesque

de Cé.sai'ée.

[HucvES, abbé du monastère de .\oîre-Dam(? de la vallée; de Josapliat,

concourt, le i
Ç)

juillet i 1 1 1) *, à l'élection du patriarche Arnoul.i

GimoiN, abb(' d».' iNostre Dame de .fosaphal, i i :>,o*, estoit de la mai-

son du Piiisei, en Beanssc''.

[UoBEnT, ablic' de la vallée de Josaphal, fut en i i35 témoin d'un acte de

' Jac. de Vilriiico, !. I. c. lviii, l^iii. ^ Giiiil. doTyr.l. XVTII.c. \\\n.

' yissises de JithJi. |i. .^iH, 5.j«j; t. I. ' Cailul. S. Srjiulc. n" i i , p. i>.

p. 4i5 iaC. * Willelnius Tyr. 1. XIV, c. xin, ijv.

103.
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820 LES FAMILLES D OUTRE-MER.

Pierre, prieur du Saint-Sé[»uicre. L'année suiviinte el l'an i 107 il fut ciicor,

témoin (Je deu\ actes de Guillaume, patriarche de Jérusalem '.

PiERRii. abbé de Sainte-Marie du val de Josaphat, est nientionm' |)ostéri('iii.--

nient au •>'! mai 1 1 ôù-^prirtlrgium de rchelUone, etc.j

N... abbé de .lo.saphal, 1 -lUh^, dans Mathieu Paris.

I
Henri, abbé du val Josaphat, paraît le j août t:>^i8' dans un acte de

Peregrin , abbé de la f>alme.]

' Cart. S. Sepulcr. 11° 10-2. p. -toi; 11° aH. ^ Cod. diplomnt. p. /it?8.

p. 53; 1J° a G, p. 5o. * Cod. diphmut. n° -m 9. p. -^fio.

* Cart. S. Sepulcr. n' G(), p. i-iti.
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LES ABBAYES ET \BBES DE LA TERRE SAINTE. 821

SAI:\T JOSEPH D'ARIMVTHIK.

L'abbaye de Saint Joseph clAriiiiathie ', appelée depuis de RaïUis,

dépendoit ininiédiatemeiit de l'évesque de Lidde.

' Assiseti (k .lérns. p. ôAg, t. I, p. Ai 7.

).;,. r, I.
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822 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

SAINT LADRE.

L'abbaye de Saint Ladre, dite encore de Béllianie \ à cause queil.-

estoit bastic sur le peiichaut du mont Olivct, dans le chasteau qui ;i

autrefois appartenu à sainte Marie, sainte Marthe et saint Lazare, leur

frère, et est distant de Iliérusnleni de i5 stades, estoit de religieuses

de l'ordre de Saint Bouoist et dépendoit innnédiafenieut du patriarclu'

de Hiérusalem.

[Le roi Foulques cédn ;ni Snint-Sépulcre le casai de Therua par un acto du

5 février i i38'', en éciiaii;;n de concessions laites en faveur de cette é[jlise.]

Ce monastère fut basty et fondé par Melissende, reyne de Hiéru-

salem, femme du roy Fouques, laquelle luy donna les reviMius dr

Hiérico et y mit pour abbesse une bonne vieille dame, à laquelle Jo\k

ou YvETE, sœur de Melissende, qui avoit esté relijjieuse en celuy dt-

Sainte Anne, succéda. Ce monastère vint en la puissance de Saladin

après la deflailte de Guy de Luzi|juan^.

[Après la chute du royaunK; lalin de Jérusalem, le pape Alexandre IV uml

le monastère do Saint-Lazare de Bethanie, de l'ordre do Saint-Honoit. à l'ordn'

des Hospitaliers de Jérusalem. Celle huile, qui est du iT) janvier i-JoG. dan^

la deuxième année de son j)()n(ilicat, fut adressiM; à l'évèipie de Tlhi'riade cl

à l'ahhé de Saiiii-Saniiiei , (pii furcnl auisi eliarjrés de son exé-eulion. I) iii^ !'

diocèse d(; Tvr, ce lut le prieur de Sauit-Lai.rreul (pii, le 5 août i •!)<)'. oui

le précepleur de l'Hùpital à Tvr en possession d'une maison et de ses di'peii-

dances qu'y avait l'abbaye de Saint-Lazare de Bethanie; en niènie temps. I'-

' Jac. de Mfii.Ti-o, 1. I, c. L\[ii, lvii. ' Hovod. p. G36. Me. Trivel. ann. i i'!»

' Citrt. S. Sii>(ilc. n"3.'i, p. (io, 05. — ' Cod. ilipiomnt. n" t'-'ô, p. l'J'i- •'•

WiUelraus Tyr. 1. XV, c. xxvi. 529.
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LES ABBAYES ET ABBES DE LA TEllBE SALNTE. «23

biens (lu'ollc posséd;ih à Tripoli fiireiU remis au précepteur de lHàj)itiil, fii

cette ville '

.

Matuilde ('taii abbesse de Saint-Lazare de BétUanie l'an ii4à'-, (tù nous

la trouvons nommée en cette (pialité dans un diplôme du roi Baudouin III en

laveur de cette (Vlisc.

JoETTK, abbesse de Saint-Lazare, était lille de Baudouin II et sœur de la

reine Melissendc. En l'an i 107, elle concède une vigne à l'Hôpital de .Jérusa-

lem en échange d'une dime sur le casai de Bétbanie. L'acte^ est dressé en

présence de la reine Melissende.]

' Cad. (li{iloinat. n° i38. [j. 1G7. ^ Cod. diplomat. p. S.Sy. 358.

' Cart. S. Sepiilc. 11° H/i, p. 66.

"U.

,• .1».,: ! , ,•, ''1.:^ ;m.
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8U - LES FAMILLES 1) OUTRE-MER.

LA LATINE.

L'abbaye de la Latine ', dédiée à Nostre Dame en la ville de Hiéru-

salem, près de l'esglise du Saint Sépulcbre, de j-eli^rienx de Tordre de

saint Bcnoist , dépendoit immédiatement du patriarche de Hiérusaleni.

L'abbé |)ortoit mitre, eroce et anneau, et devoil de service de {juertc

5o sergeans. Ce monastère fut basti par ceux de Melfe, en Italie, cl

fut ainsy nommé ;\ cause qu'il fut donné à des moines latins.

Amil-, abbé de la Latine, paroist en un titre de l'an i i 55.

[RiciiARn, ;djbé de Sainto-Marie-Latine, signe en l'an i l'îo-' un diplôme

(le Baudouin 11.

SoiBRAND es! en l'aïuiéi' i i3(J* témoin d'un acte du roi Baudouin 111.

Rainai.dcs souscrit un privilège accordé au Saint-Sépulcre par le roi Bau-

douin IV. du -3 G juillet 1 1 Go ^.

Gui, abbé de Sainte-Marie-la -Latine, fut en iiGt)*" témoin <l'un acte du

patriarche Amauri.

RiBALDis [)araît avec ce titre en l'an 1176", dans un acte de Renaud, abbé

du mont de Sion.

Robert était abbé de Sainte-.Marie-la-Latinc an mois de mai 1 2 36\ époque

où il est cité a\ec cette qualité dans un acte de Hugues, archevêque de Naza-

reth.

' Albcrtus Afiuensis, I. VI, c. \\\. — ''

Carlvl. S. Sejmlc. n° 65. p. 86.

Willelm. Tyr. I. XVIIl, c. v. — Jnc. de ViU-.
'

CaHul. S. Sepulc. n° 08, p. 53.

I. I, c. Lvni, Lxiv. — Sanut. I. IIL part, vu,
'"

Cartul. S. Sepuk. n° 54, p. 106. étlil

c. ni. — Assises de Jérus. p. 567, ôog, de Rosière.

Labb. t. I, p. 4i5, 4^6, B.
'

Cartul. S. Sepulc. 'V 1G7, p. 3oô.

' Cart. S. Sepulcr. n° 56, [). 1 la, édit.
' Cm lui. S. Sepnlc. r" 170, p. 309.

de Rosière.
'

Cod. dqdoinat. n° 178. p. a 20.
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LES AI'. 15 A Y ES ET Ali CE S DE LA TE T. HE SAINTE 8^5

Peregri.ms. al)b(' de Sainte-Marie-I;i-L;itiiK'. prêta, vors l'an 1:2/10 '. sltmk.'iU

fl«.^ tidt'iift' à Robert, patriarche de Jérusaieni. L'aljhaye avait l'té tran>fér(V' à

Arre lors de la prise de Jérusalem j)ar Salali-Eddiii.j

' Bcugnot. A-s.sixe-'i de Jniis. 1. 11. p. "106. u" 5i.

io4
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MONT OLIVET.

Labbayc du luuiilOIivet ", de cljaiioiiios l'cyulicrs de Saiul Au<>u^liii.

dépeiidoit irumédiatciiieiil du paUiarclie de Hiérusaleiii -. Labbé [xh-

toil uiilre, tioce et auneau, et devoit pour service i5o sergeaus [«ni

ôo, selon (pu'bjues manuscrits des Assises de Jérusalem,
j

N. . . abbé du mont (.)iivel, mourut au siège d'Acre, iaii 1 190, selmi

Hojjer de Hoveden^.

li. abbé du luonl Olivet, j)aroist dans Matbicu Paris' en l'an 12/ii.

I

FniiciiEn [Ftisrhcnis], prieur do mont Olivet, signe en l'an 1 1 1
•.>' nn ;ir|c

d'Arnoul, patrianlie de Jf'ru.saleiu.

[jAUiiENT, prieur du mont des Oliviers, signe un diplôme du roi Baudouin II

en 1 I î2o''.

Uemu, prieur de mont Olivet. est témoin d'actes de divers personuiigiv^

entrf les aimées 1 i35 et j ilio' ; le dernier est du patriarche Guillaume <'i

porte la dati; du 1 h août de cette année.

AiMRRi est mentionné avec ce titie dans un acte de vente du 1 1 ;ioùt 1 i T).')'.

11 tut, le dG janvier 1160, témoin d'un acte du roi Baudouin 111, el .
1"

l'année 1 168. nous le trouvons eneore témoin diui acte d'Amauri, |)atri;ii'lie

de .Jérusalem.

Bek.nari), prieur do mont Olivet, est en 1 H><) ' témoin d'un .ir.le du \<i*

frianlie Amaïui.!

'

Jac. <lo Vitrinco, I. I, c. Lvm, L\n. ' (Airnd.S.Snpulc.n'to-2,\>.->-ot;» 7'

-
AssisesdeJcruii.\ji.bUS,it5Q;é(\\\.]ja\ih. p. ii8;n'' 28, p. 53; n" 34, p. tij; " "

I. I, p. 4i6, 62O, B. p. 78.
'

Assises dcJérits. p. (JH.ô. • ' Qirf. S. St)>iilc. n' loS, p. lo*);!!'»'

'

Assises de Jérus. p. kû^j. p. 106; 11° iGo, p. aSS,
'

Cod. diplomat. n° 4, p. 6. " Cari S. Scpiik. n° 167, p. 3ci.'.

*
Cfirliil. S. Svpiilc. 11° 45. p. 8/1.
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LES ABBAYES ET ABBES DE LA TERBE SAINTE. Sil

NOSTRE DAME DU MO.M DE SIO^.

L'abbaye de Nostre Dame du ]\Ioivt de SibN\ en la ville de Hiéruyaleni

,

de chanoines réguliers de Saint Augustin, dépendoit inunédiatenient

du patriarclie-. [Elle eut d'abord des prieurs. Voir p. 8/ii.]

Louys Yll, roy de France, lui donna l'esglise collégiale de Saint

Sanson d'Orléans par ses lettres de l'an 1 162 ^, en considératiou de ce

que les religieux de ce monastère l'avoient receu iionorablenieni avec

toute sa suite, lorsquil alla en la terre sainte.

[L'égliso du Mont-Sion était le but tle la procession du Saint-Sépidcrc le

jour de la Pentecôte *.]

L'abbé portoit mitre, croce et anneau, et devoil pour service. i5o

sergeans. Ce monastère vint en la puissance de Saladin après la detïaile

de Guy de Lusignan^.
.

• ' "• - ' >

Renaud, abbé du Mont de Sion, 1 17S, dans Gudlauine de Tyr*^.

N. .
."^ abbé <lu Mont de Sion, se trouva au siège d'Acre, 1 an 1 190.

R,^ abbé du Mont de Sion, en i-ikh.

[Hugues, abbé du Mont-de-Sioii, est cité dans un acte de Pcre<p'in , abbé de

la Latine, du 7 août 12 '18'^.]

[Adam, abbé du Mont-de-Sion en iiii'H), donne pouvoir à Gt-rard, évè(pie

de Valena' "*.]

' Jac. de Vitr. 1. 1. c. iviii. ' ' Guill. Tyr. LXXLc.wvi: I.WII. c.\ii.

^ Assises (le Jérus. p. Siy, 569: Labb. " Ilovcdeii, Broniplon. >,..,.• ..

t. I, p. Ai5, 'ijO. ' Math. P.uis, p. iiy.

' Hist. S. M(irt. de Camp. p. 89, ko. ' Coil. (lijiluiiiat. -219, [i.-jGo.

' Cart. S. Sepulc. G(i, p. i38. " Arcli. do TEinp. M, Sy^.

^ Hoved. p. G;iG.
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828 f.ES FAMILLES D'OUTRE-MEi;.

MOÎNT THABOH.

Laljhit^e du AioNT TiiAuou, de religieux de Toi-dre de Saint Beuoi^t

.

el dédiée à la lrans(l<[uration de Nostre Sei<jueur, dépeudoit de rarclic-

vesclu" de Betlisaii ou de Nazaret. L"al)!)é [qui <'.st aussi cjualillé dr

jH'ieur] devnit i ou sergeans de service.

[Cette ahhaye fut dotinép ;i l'Hùpitai, le i" avril jy.ïô', par If |);i[ji' Aiox.iii-

(Ire IV, t^t (l'Ile donation liit contirniée le S février i ii6f>, par lliMiri, arche-

vêque de Nazareth, avec exemption des droits de juridiction qu'il avait hur ce

monastère qui étnit on sa dépendance.]

Le sultan de IJabyloup ruina l'esglise s(uis le rè};ne de saint Lou\s.

Géu\hd, ahbé de lesjjlise du Mont Thaboi-, reçoit en i toi-, [jour

pour son osfjjlise, luie donnalion de Tancrède.

H\i>i0Ni), al)l)é <lu monastère do Saint Sauveur, sur le Moul Thali(H-.

reçoit, pour son couvent, le i
.') juin i i i r>'\ une doiniation de Pucliard.

seneschal, lils du comte Dra{;oii.

PiF.RUE, abbé du Mont Tliabo]', en i i -j.o".
!> M--

GuiLLvi.ME, abbé du Mont Tliabor lut témoin, le ii lr\ rier i i A(S
.

d'un acte du voy Foubpies.

Gkoffuoi, abbé de lesfjlise de Saint Sauveiu', sur le Mont Tbabor

' Cod. diphmnt. 8, p. 273, -576. * Cod. diplomnt. 5, p. ho.

- Cnd.di}il.om<it.i^ij.\}.^oo,i!iB,\>.i'j\i. ' Willelnms Tjr. L \IL c m'i.

180.
* C(.7f«/.6'. SV>>h/c. 3.3. p. O2.
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LES ABI5AVES ET ABI5Î:s DE LA TEHRE SAINTE. 8:>y

estoit présent, le i3 décemhre i 109 S à Ja rédaction dun acte de RaN-

niond, comte do Tripoly.

Pons, abbé de Saint Sanveur. sur le ^b)nt Tliabor, leçuit, au mois

de janvier 11 ^5-, nne donation de Raymond, conite de Tripoly; le

1 h aonst de la mesme année^ d concède à Hugues de Beliisan deux ca-

seanx, dont il se réserve les dîmes et le retour à labbaye, fanle d'iié-

ritiers.

Bernard, abbé du Mont Tbabor [conclut en 1 163* un accord avec

Pierre de Nimèmes par la médiation du comte de Tripoli], lut lait

depuis évesipie do Liddc

GuARiN, abbé du Mont Tbabor [après avoir été prieur de ce même
monastère], reçoit, en septembre 1 1 69^', comme abbé, pour son <.'sglise,

une donation deiy besans, laite par GeolTroi Letort, et s'accorde, au

mois de juin j 17^1, avec Giiaud, évesipie de Tibériade, pour le pai-

tage de ceilaines dismes.

Jean reçoit, au mois d'avril 1 1 8 i^', une donnation d'AKisc, dame

de Palmerium, à son monastère, et fait en 1 180'' un acte d association

avec Faucon, abbé de Saint Paul d'Antidcbe; il reçoit de lîot';mond III

le droit de prendre 1000 anjpiilles dajis la pesclierie d'Anlioclic

N. . . abbé du Mont Tbabor, vers lan i!>oG, dans li's actes d'iinio-

centllh.

P. abb('- du Mont Tliabor, dans Malbieu Paris", l'an 136/4.

' Cod. diploinat. iH, p. ly. " Cod. diphui'il. fj-2. [). •> l 'i . -jiS; 7/1,

"

(Jod. dijiioinnl. Kj'ii
, \}. -ÀoS.

'

p. 'jli.

' Cod. diplnuKil. i()o, p. lîoi. ' Cod. diploinat. -jci!:), p. whi). -j.'yo.

' Cod. diphiiiat. iGu.p. îOiS. :ioij. ' Gc^ta hinoceiil. III. p. i;-{".

^Cod.dij)li>mat.ï',i\.]).t)-]. ' Math. Paris, p. o'i-.
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[H 05i cité ilans un arlo de Hugues ;,l,|,,; A„ r
! i c

septembre 1200 '.
i " * '^tj^ui ui, {,. .,,,se]

G

De Mas-Latrie, t. IN. 1,. ,/,o 2 r j r ,1
- '^od. diploviut. ly-j.j,. i^u.





LKS ABIJAYI-S ET ABBÉS DE LA TERRE SAINTE. S31

NOSTP.E DAMK LA GRANDE.

Labbaye de iNosthe Dame' la Grande, en la \iHe de Hiérusaleni.

devant l'esglise du Saint St^pulcre, de relif^ieuses de l'ordre de Saint

Benoist, dépendoit inimédiatenienl du palriarche.

EsTlllE^^•ETTE^ sœur de Ptoger, prince d Antioche, en lut abbesse.

[Avis, abbesso do Sninte-Marie-la-Grande, 1157% fait une concession à

rilôpital (le Jérusalem.

Stépkame, abbesse de Sainto-Marie-Majeure. à Jérusalem, est citée, enjum

1 17 V', dans un acte du roi Amauri.j

' Assises (k Jémmlp.m, p. 5 A 8; Labbe. " Willcliiuis Tyr. I. MX. c. iv.

t. I. p. Ai5, B. — .Inc. de Vitriaco. 1. I. ' Cod.diplomnt. 161, p. aoo.

ç j^^.j,,
' Cod. dtploimtt. 200. p. -ihh.
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832 LES FAMII.LKS D'Ol'TIIE-MKr,.

Sâl^T SAMUEL.

L'abbaye de Saim Samuel', qui est de la Montjoye. aiiisy que poi'-

tent les Assises de Hiérusalem-. de 1 ordre de Prénîotilré', fut baslie

par le roy Baudouin IIL L'abbé portoit croce seulement.

[R. aJibé de SiiDit-Saniitcl , est menlionaé, ijririlqpiim de rehclhnnc t't [(osté-

rieurenioiit au v>/» mai i i 5G ^.]

N... abbé de Saint-Samuel, it^/i^, paroist dans IMatbiiMi Paris.

[J.* abbé de Sautt-Sanmrl à Acre, paraît dans l'acte de rc'union de Smiit-

Lazare de Bclhanic à rilùpital, le 5 août i -iÔd ^.]

' Gervos. aLb. l'r.Tinoristr. Epist. -j , 9. Cart. S. Sejntlc. (jG, p. i36.

— Saint IJern. Ejiist. 25-2. " Cod. diplomat. i3.'ï, p. 1G6.

^ Assises de Jénisal.p. 5^8; La!*lie. t. l. ' Cod. diplomnt. i38, p. lOy.

p. 4i5,D.

.
.

' .t.
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LES ABBAYES ET ABBES DE LA TERRE SAIATE. S^.î

TEMPLE DE ROSTRE SEIGNEUR.

L'abbaye du Temi'Li; de Nostre Sekj^eli'. ', dans IliéiusalL'iii , de cha-

noines réguliers de Saint Auj;ustin, dépendoit imniédialenienl du pa-

triarche. L'abbé portoit mitre, croce el anneau, et dcvoit de service

i5o sergeans. La ville de Naples [qui était lancienne Sichem-]. dite

SiCHAR dans l'Evangile^, dépendoit itniuédiaienient de lui. .laccpies de

\itry*j)arle amplement de cette église [qui avait été l'ondée par Go-

defrov de Bouillon et qui paraît avoir été d'abord un prieuré. \oir

p. 8/iV] ,
,

. ,

[Le pas.sag(; .siiiv;iiit des Assises, rclatifau couroiiiiement des rois de Jérusa-

lem, n'est pas sans iuléiél pour son liistoirc :

«Il est cuuroiHié au moustior du Sépulcre et va au Temple Domim^. et là

offre sa couroiuu' sur l'autel où fut ollérl .\otre-Seigneur à saint Siniéon, puis

l'on entre au Temple Salomoii . qui est la maison des Templiers^, v

La dédicace de celte église se fit avec grande pompe, le Iroisiémojour de i i 3<).

par le légat Albéric, évé([ue d'Ostie: elle était le but de la procession du Saiul-

Sépulcre, le jour de la Purification. Apres la j)rise de Jérusalem par Salali-

Eddin, cette communauté fut transférée à Acre.]

GEOFFnov, abbé [\n Temple, paroist dans Guillaume de T\i" el au

' Joe. (le Miri.ii-o. I. I, <•. (.Mil.— Ai^siscs " Laiicieime t'i;Iise de la ['^('s^Iltatillll

.

de Hin usiilciii , p. ô/iy, bbi). — I.;plib. t I, con^lruile [inr Juslinieu, aujoiud luii iiios-

p. Ai.î, /i-:'(i. qiK't: d'El-Aksa. Ce fui i; Tonibre de ses

* Danville, (iv<\<p\ inic. p. i3'i. murs cpie |)rit naissanci.^ tordre des Teui-

'
Etniifj. <!. Jifiinn. c. viii. v. 5. pliers.

' Jac. de \ ilii.KO. i. I , c. lmi. ' Guill. de Tyr. 1. W. c. \xi; 1. XVIIL

^ Assises de Jàusnl. l. I. p. 3i. — l.iv. •:.. wiv.

de Jeau d'ibclm, t. vu.
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83i LES FAMILLES DOUTRE-MER.

cartulaire du Saint Sépulcre", dans les années i loG [ou plutôt i io«.

.

1 1 63, 1 i/i/i] et 1 i55.

Hugues, abhé du Temple, souscrit un titre de (luillaunie, évesipir

d'Acre, de Tan 1 16 i-. .

F Raimo.nd, abbé du Temple du Seigneur, esl en i i Gy ^ témoin, d'un acte «lu

patriarclie Amauri.

KoGER, (lis de Pioard, est cité comme abbé du Temple, en j t-So, dans un

acte de Balian, seigneur de .\aples et d'Ibelin.J

N. . . abbé du Temple mourut au siège d'Acre. Tan i 190.

[PiKRni:', abbé du Temple du Seigneur, est mentionné, en 1 kj."), dans nu

acte d'Amauri de Lusignan.

Hugues reconnaît avoir reçu, au mois de niai laSG^,. deux actes relatifs y

des casaux donnés à l'Hôpital.]

J, estoit abbé du Temple, en l'an i-2/i6'\

[Martin", abbé du Temjdc du Seigneur, est cité dans un acte dn roi (!•'

(Ihypre Henii H, le -j^ juin 128G.]

' Cari, S. Sqmlc. n"'^. \ p. Sq; n" 33,
' De Mas-Laliie, t. 111. p. 5()o.

p. 6-:î; n" Sh , p. 67; n' 5-i . p. 97, etc.
'

Cart. S. Scpulc. 178, p. -v.îo.

"- Ughelli. t. VII.
"

Malh. Paris.

' Cart. S. Sepal. 167, p. 3o5.
' Do Mas-Latrie, t. III, j). G7 1

.
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LES ABBAYES ET ABBES DE LA TERRE SAINTE. 83Î

DES TROIS OMBRES.

L'abbayo des Trois Omiu-.i-s', de filles de l'ordre de Saiiil Augustin,

en révesclié de Lidde, près de Rames, dépendoii du inonastèj'C de

Nostre-Danie d'Acre, comme il est porté dans une bulle du pape Gré-

goire IX-, de l'an ij^38.

' Assises de llii'nmalein, p. ô/ig. L; t. l. p. 617, 1').— - Uglielli, t. VII, Uni. sacr. p. 58.

to5.
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836 LES FVMILLES DOUTRE-.MER.

NOSTRE DAME DE TOUS LES SAIiSTS.

L'abhaye de Nostrk Dame et dk tocs les Saiats', (M1 la ville d'Acif

de i-eli(,nciises de l'ordre de Saint Aufjusliii, de laquelle il est uarli

dans mie huile du pajie Grégoire
|
IXj de Fan i iî38.

' Ujjliolli, l. VJI. Jtal. .suer. p. 09.

'i •
. •! ....-(

Uy-\a%'' <\ -U ;vii
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LES ABBAYES ET ABBÉS DE LA TERBE SAI.NTE. 837-^3?

DE PALM A HE A.

L'al)l)ayc de Palmarra, de l'ordre de Cluny', H en est fait mention

dans nne letlre (TAnialiic, roy de Hiérusalem, addressée an j)a[)e

Alexandre, en ces lernKîS : crSiimma Dei gralia sancta> Pionianic alque

trapostolica' sedis Pontilici Al. domino et patri dignissimo, A. per eani-

ffdem Hierosolinioruni rex saluteui et debitani ohedienliam. Meino-

crriter recoi'daninr quod qnondain sanctitatis vestrœ auctorilas nos

trscriptis nionnit nt ecclesiam Palmareœ monacliis ecclesia^ Cluniaceiisis

rrdari facerenius. Onia er<jo locnsille Pidniarea^ jamduduni perabhaleni

ffsecnni (.s;r) jain defnnctuni. dissipatis rébus suis, desolatns erat, et

ff nunc denuo illc rpii modo inibi est abbas non adeo sollicitus in con-

rr (jregandis prout expedit ecclesiie rébus est, idcirco Gorimundus, abba-

rr tia3 illius advocatiis, patronus et iundator, hoc quod benignitas vestra

rfpetiit, 0])lat. Eapropter itaque pateinitatein veslram t^xoramus qua-

r tenus abbatem con<]ruum vel priorem cum Iribus vel ([uatuor monacliis

rrapprobalis ab ecclesia Cluniacensi ad pralatam ecclesiam Palmarea'

frsimul cum litt*;rarum veslrarum all(;statione destinare facialis, ne

apossessiones ipue divino in scmpiteinum servitio attitulala^ smit, pio

mninistrorum defectu ad seculares usus et jura resumantur.r

Cette; letti'e, sans date, est sceiléf' d un sce;Mi de [)lomb avec un las

de sove , ainsy (juil est r<q)résL'nlé cy-dessous.

IIelie, .ibbé de Palmarie, lut , le 5 tV-vrier 1 138"^, tesmoin d un acte

du roy Foulques.

' Titre origitKiL ' Cnrt. S. Sepulc. -Vo . |». Ga.
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LES PlUEURS DE LA TERRE SAINTE.

DU SAIiNT SEiU LCHE.

Le priotir du Saint Skpulcp.e', ({ui estoit res«;list' jjatriarcale de Hié-

l'usalem, avoil non seuleiiieiit la ])réro{;alive déliro Ii'. pati-iarclic. avf'<-

les chanoines de la niesnie es.'}lise. (lui estoient chanoines ré}Tuli<M-s de

Saint An'iiii^tin. mais encore avoit droit de jtorlor mitre et anntnui.

mais non pas la croce. Il devoit, avec son cha[)ilre. ôoo sergeans de

service de guerre. La ville de Japhe luy cstoit soumise et à son cha-

pitre immédiatement, loutre ceux qui ont tenu celte dignilé, j'ay re-

reinarqm'' les suivans : ,.
- ";

,. • ; ..'.

GEUAr.t)"^. I 1 ')().

GuiLLAUMi!)'', 1127, '"^ '^^*''^' archc\es<pn; de Tyr (voir Les avrhe-

réques de Ti/r.)

PiEiuu; * [tut prieur du Sainl-Sé]>ulcre. d'' 1 année ii36 à Tannée

i 1/18] fut de|)nis archevesque de Tyr et décéda ian 1 lO/i.

Amalrk. ', depuis jiatiiarche d(> lliériisalfin.

' Jacol). de Viliinc, I. 1. c. lviii.— Ass. ' Giiil!. île Tyr. 1. \!ll. c. wiii.— (J<irt.

de Ilif'rusol. p. F}\6 Tiôo-' i-nljljp. t. I, .S. Srpiilc. \). •.!».

p. 4i5, i-j6 , li. — Siniiit, 1. lit. p;irL i4, ' (ùnt. S. Si-pnlc. (m) p. -i/i i

.

c. viti. — Cart. S. SrjHilc. p. HG. ' Gretzer. Ilortut S. t'.ruci.i
, p. l'ISS.

' Guill. de Tvr, 1. Xil, c. \m.
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840 LES FAMILLES D'OUTRE-MEr..

I

GiRALD, occupa pfu de temps celte charjje, vers l'année i i3() ', on {{ (.,„,_

céda une terre à Robert Porcher.

Arinould est nommé avec ce litre, le i 5 octobre i i ôç). dans une Imllc ,|,,

pape Alexandre 111, en laveur du Saint-Sépulcre.

Nicolas fait en cette qualité, le /i mars i iGo-, une concession au nom du

chapitre. Il parait encore comme prieur dans divers actes, jusqu'à l'an i H'h,.

Pierre reçoit une donation de Ilujjnes de Césarée, l'an i iGG^, paraît (Lm--

divers actes jusqu'à l'année 1178^ et réclame, près du pape Alexandre 111.

contre les décrets du roi et du patriarche Ajnauri, qui avaient enlevé au S;iinl-

Séj)ulcre ré{i;lise de Joppé pour en faire un siéjje épiscopal.]

Hemeu, prieur du Saint Sépulcre, duquel Vlllarii^ fait ineiilioji. ol

probaldenieut celluy (jui ruouiul au siège d'Acre Tau 1 i()0.

[GEorFHO\, prieur du Saint-Sépulcre, est nommé dans une bulle du |i;ij.f

Céleslin 111, h^ 1 1 IV'vrier 1 1 qâ.J
•

i\...'"' ])rieui' (lu Saiul Sépulcre m 1 -itili.

' Cart. S. Septilc. lo'i, p. 2/18.
'

Cajt. S. Sej»ilf. iC:i, p. !J9i-?9j.

Cart. S. Sepnlc. i5, j). aoh-ûoi). '

Villani, 1. V. c \iv.— Hoveden.i.. O;/.

Cart. S. Sepulc. i;j5. p. o.jù.— Guill.
°

Malli. l*;iiis.

deTyrJ.XXL c. ixv.;l. XXII.c. MI.
,,.:f,t,,
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LES PRIEURS DE LA TERRE S.ALNTE. 8'i1

AUTRES PRIOUKZ.

I^e prioré du Mo.m TiiAisor., .sous i'arclievesclié de Nazaiol '. Mais je

crois que c'est. iabbaye du Mont Tiiabor.

Le prioré de S.\im Ji:an l'Evangeliste. sous Tévesché de Lidde.

Le prioré de Saime Catherine de .Moutgisart, sous ie mesuie é\ esche.

Achaud^, prieur diuTeuiple, it-jo.

Arnaud^, prieur du Mont de Sion, ii'jo.

Englerrand*, prieur du Mont de Sion, i i55.

[Gontieu, [irieur du Monl-dc-Siuii, lut témoin d'un iicte d'Anj;mn. comte

d'Ascalon^. puis, le -'A') jtiilK'l i itio, d'un ado du roi Baudouin 111 ''.

Rainiep, , prieur do Saint-Abraliani , si|,uK- un acte du patriarche Arnoul ".

Gui Wuio, prieur de Saint-Abraham, fut témoin, le t" novenibie i t'ôd^,

d'un acte de lloyer, évèque do Rama
,
puis d'nu acte du roi Foulques^.]

Roger, ju-ieur de Saiiil. \i)rahaui.

' Assities dp Iliénisol. p. 5 /i () , 1. 1 ,
ji. ûi <».

" Qui. S. Sepuk. Oo
,

[t. i o -i

.

- Willelmus Tyr. I. Xll . c. \iii. — .loann.
"

Cart. S. Sepulc. 5'j , p. 1 08.

de Collemedio, in Vtl. Jonini. /•>•!•. Teman.
'

Gxl. tUplomat. li.yi. l\.

c. IV. n° 17.
"

Cart. S. Sepulc. 73. p. 1/18.

' WillelniiisTyr. I. \II, c. xiu.
'

Cod. diploi/iat. 17. p. 18.

* Cmt. S. Sepulc.

106
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[Il fut témoin, le lA janvier i i:).')'. d'un acte d'Amauri. comte de Joj»!.^:.

j)uis, dans le cours de la mente année-, de deux autres actes de Baudoin 111

et de Huf;ues (ril)elin.]

I

Cnrt. S. Sepulc. 89 , p. 1 ,,,. p. ,.^5. — Goldasù rennu alamanu. 1. |

Curt. S. Sepulc. 5G. p. 11-2; (>-i5, p. 18

(•''
'
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LI]S ARCIÏEVESQUES ET ÉYESQUES LATINS

DE CYPRE.

Avant que Tisle de Cypre toni]>ast en la puissance des Latins, elle

estoit sujette, pour le spirituel, à rarchevesque de Salaniine, qui avoit

pour sullVa<]ans i/i évesques ^ sçavoir : les évesques de Carpasse, de

Chite, de Nicossie, de Cliitrie, de Lapithe, de Solie, de Tremese, de

Thaniase, d'Aniatlie, de Gusie, de Paphe, d'Arzès, de Curréon et de

Neniosie. L'itinéraire de saint Wiilebaud - dit que Tisle n'avoit que 12

[sièges épiscopaux] au lenqDs que ce saint enti-eprit le voyane de la

terre sainte, ([ui lut vers Tan 78G. :\Iais, depuis <[u'elle lut aux Luzi-

ghans, le clergé latin y l'ut estaldy ; ce que quelques historiens^ rap-

portent au tenqis du concile de Latran, tenu sous le pape Innocent III

[i2i5], qui, sur ce que les latins reliisoient d'obéir, quant au spiri-

tuel, aux évesques grecs, ordonna (juun arclievescpie latin seroit créé

en la ville de Aicossie, capitale du royaume; lequel auroit trois évesques

suflVagans, sçavoir: celui de Liiuisso , l'évesque de Faniagoste, et

l'évesque de Paphe. Mais il est probable qu'ils se sont niépiis ([uant

au lemps de cette institution des évesques latins, d autant que AMIle-

brand d'Oldenbouig'. qui ht son \o}a;;e de la tt'rre sainte en 1 an j •• 1 1

,

comme il tesinoigne lui-niesme, asseuie (jiic, lorscpiii passa en Cv[)i'e,

cette isle estoil gouvernée, pour le spirituel, ])ar un archevesque et

trois évesques lalins, auxquels estoient soumis quatorze évesques grecs,

dont l'ini avoit titre d'archevesque. (jue les grecs reconnoissoieut. Ce

' Voy. Ntilitins Goari, p. 3G-J. — Cliron. ^ Ilist. de C^irc d'Est. Lusif;ii;in. col. 85.

orient, p. ii8. * \Villel)r. ab OiiK'Iburg-. in hiner. terra-

^ S. \\ illebiiltli //»(e/-. 11° i5. sanctte. p. i4i.

106.
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8U LES F.WilLLES D'OUTRE-.MER.

qui est aussi confirmé par les l'-pistres du mesme pape, escriles a\;iiit

l'an ir?. 16, au quel le concile de Latran fut célébrée Tant y a (lu,-

cette institution du cleryé latin se fit sans déroger aux privilèges (|i.>

Grecs, qui se conservèrent leur (piatorze évesques, aux(|uels ils ohél-

soient quant au spirituel : ces évesques, néautnioins, estans dépend.m-

des éves(|ues latins. Ces quatorze évesques grecs lurent depuis réclniu

au nond^re des latins-, qui avoient leui' résidence dans les niesint.'s

villes queux. Tout<^s ces esglises furent soumises au patriarche de

Hiérusalem.

Thomas Moresini ayant esté éleu patriarche de Constantinople, aprf>

que cette place eust esté conquise par les François, fit ses elTorts enver>

le pape Innocent III pour les ré'duire sous son esglise, conmie elle>

avoient esté autrefois sous les Grecs; à quoy le pape fit l'esponse qui'

cela ne se pouvoit pas faire ^ parce que ce changement avoit esté fait

avant que les François se fussent rendus maistres de l'empire d'Orient;

ce qui seud)le confirmer qu'il v avoit des évesques latins avant le con-

cile de Latran.

' O concile se liiil, coniiiie on sait, du - Vicle,t.II€ona7; Labb. parl.-^, p. t>35'i

ti au 3o novembre do l'an i2i5. {Hist. à 3388.

ecclesiiist.dcFlimi\\\.\A\\l\,n" !ih- L'Art ' Gcsla Innocent lll , p.ioy.

de vérifier Irs flntc-i , elr.)

.
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LES ARCHEVEQUES ET EVEOUES LATINS DE CHYPRE. 8i5

LES ARCHEVESQUES DE IV'ICOSSIE.

La ville de JNlcossie fut faite ville arcliiépiscopale sous les Lusignaus',

et capitale du royaume, le pape ayant ordonné que Farclievesque de

Cypre, qui a voit esté à Salamine, puis à Famagosle, y fust transféré.

N... "^ archevesque de Nicossie estoit décédé l'an 1212 ; en la quelle

année le sié<;e de cette esglisc estoit vacant, comme il se recueille des

épistres du pape Innocent IlL

[ Uaynald ^ rapporte que l'archevêque de Aicosie fut cité en 1 a 6 ,
par Imio-

ceut m, pour que l'on reconnût s il dcv;iit être soumis ou non au patriarche

de Coiistanlitioplo. Ce fut pro])ahlomonl le premier archevêque du rit latin

dans l'ili; de Chypre. Il mourut avant la iiii de raniiée 1 it 1 1.

Car en cette même année DunA.ND, trésorier de l'église de Nicosie, fut élu

archevêqui! [)ar le chapitre de cette êjjhso. Mais comme un personnage noble

avait écrit cuiitrc lui à Innocent III ', et (pie l'archevêque élu préfciulait (lue

ces -imputations élaiont mensongères. le ]»apo commit le patriarche de Constan-

tinople pour s'entpiérir de la vérité des faits : et , si l'accusé était trouvé innocent,

le patriarche devait le sacrer et le revêtir du palliura, (|ue lui envovait le sou-

verain pontife. La lettre d'Innocent qui charge de cette mission le patriarche

de Constantinople est du 3 décembre l'.îii.

Le pape -' (^pendant cassa cette élection, r non ptirsonu' sed electionis vitio, n

connue il s'inpriinc dans une lettre du 1 1» janvier iqjo, adressée au chapitre

de Nic<»sic ; et il expose les motifs de sa conduite dans une lettre au roi de

' lliat. de Cypre, p. o i

.

' hinocent. III, I. XIV, epist. i3/i. —
" Innocent. III, 1. \V, epist. ûoi , ioû. Baliiz. t. II, p. 570, c. 11.

' Micli. Leqiiicn, Oricns chiist. t. III, ' Innocent. III, i. W. epist. ioO. —
c. 120 1-1 '!(>.'). — Riiyn. ann. t50(), n° G, Baiuz. t. Il, p. 70O, c. i.

t. XIIL — Innocent. III, I. IX, epist ih5.
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846 LES FAMILLES D OUTRE-MEFi.

Chypre, du i3 janvier, même annce^ : r. Ecce Aicosienscin ecclesiam fain dur.T

Ttcondiliunis subicere jujjo laboras. (|uod ei non paleris per eiectumeni cano-

Tnicamdc persona idonea provideri . ejusdem canonicis eli{jendi necessitateni

windiccns illuni qiicni de diiobus libi nominandis al) ipsis tn primo duxeris

wclij^enduni, etc. -

Un artlievè([ue de ÏNicusie fui appelé avec ses sulFragants au concile de La-

tran -, par lettres encvcliques d'Innocent III. du i c) avril i 2 1 3. t^ /« co(h'm mo/lo

«(arcliiepiscopo et episcupis) y^er ùjprum (conslilulis). ?? On ne peut dire si cet

archevèipie est le même <pie Durand, qui aurait été élu de nouveau dans le

cours do l'année i a 1 2.]

EusTonGii ^ archevesquc de Mcossie, se trouva avec les Laroiis de

la terre sainte à l'eiilrcprise de Damiette, l'an 1 iî 1 7 et 1 a 18'. 11 eut un

neveu, nommé Girard, (jui cspousa £scliivc\ lille de Gautior de Morit-

béliarJ, réj;enl et ])ail de Cypre, et de Boui'îjojjne, lilb; d'Alnieric-

rov de Cypre. il S(î (jualilic vicaiie du paliiarclie de lliérusaleni "^ en

une lettre ([u'il écrivit avec les évesqueset les barons de ca^. royaume",

à Tbibaud, roy de Navarrt?, comte de Cbamjiarjne, et aux comtes de

Nevers, de Forest, de Monll'ort, et autres bai'ons de France , au sujet de

l'état de la terre sainte. 11 mourut l'an 1'j3(j, suivant Albéric^

Helie-', arcbeves([ue de .Nicossie 1 au i'-?5';>.

[Ilélie '" fut [)robaldement cet archevêque successeur d'Eustor<je dont parle,

sans le nommer, Ilaynaldi^', à raïuiée i;i ^10 , et qui déploya tant de zèle

pour soumettre au saint-siége le clerjjé }{rec de Cliyjire. Line constitution

d'ilélie. citée dans les conciles de Labbe ^-. est sans date. Une autre du lé;;at

" Innocoiil. t[I.cj>ist jo'i , p. 71);/ , 0. 11. ' Li\\))x, Couciliu.

' L.'ililic. C'()»f//. t. il , [liirl. 1. lol. i-j;"). t).
' AILiiM-ic. fjiron. nnii. i-J-'y. — \ iil'' «'^

' JiK^ob. (le Vilii;i('o. I. lit, p. ii3a.

—

Oriei.s christ, t. 111. c i-2o3.

Saniil. 1. 111. |(;ii-t. 11. c. m. ° Coiislit. Mcosicn,^. p. y '400.

* Rnyii.iM. iinn i-jiS, y. — Vincent. '" Oricui rlirisl. t. III, col. i2l)3, f^o''-

Btlvac. I. XWI. c. LWK, L\x\i. " Rayiii'ld. cian. laio, 11° Uà.

'
Li{fi>a{fe'< d'(>»lro-)!icr, r. n. '^ LaMie, 0,u(it. t. Il, part. -2, c.-jioo. .1:

" Décret. (Irrrfor. IX, 1. II. lit. x\\. 'j'ioô^c. " ." ' ' '

C.viii; Venerabili-H de coiijii mnl. util.
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LES ARCHEVEOUES ET ÉVEQUES LATINS DE CHYPRE. Si7

Odon, où Ht'Iie est di!si;;iiô seulcm<Mit par l'iaitiali' E, esl du mois de mai, de

l'année ] li^S. Oa j)euliMji[»orter à ce prélal ce que Du Connc, par une étran<-[e

distraction, croit [)Ouvoir appliquer à l'archevêque [Miilippe. qui vivait un

siècle après.

Hélie mourut au plus lard au conunencemcnt de l'anni'e 1^5 i, puisque

Hugues, son successeur, est nommé dans une constitution d'avril i aâ i ,jour des

Rameaux^. Mais si, dans cet acte, l'année commence à Pâques, il faut compter

les premiers mois de l'aniâûii pour dernier terme possible de l'existence

d'Hélle.]

Hugues, suriioiniaé ilc Pise', parce qu'il estoit natif du diocèse de

Pise, lioninu! de basse naissance, mais sçavanl , fut élevé par le pape

à l'ai'cbevesclié de Nicossie, la quelle dignité il possédoit en l'an 12 53,

laôy, laGy, et estant retourné en son pavs sous Clément IV, il fonda

près de Pise une es[jlise collégiale de cbanoines réguliers de Saint

Augustin^, vers TaniaGS.

I

Un statut du l(';;at Odcui ", du 5 janvier j âô;^, est adressé à II. archevêque

de Airosie. Michel Li:(|uien [Orwiis chrislianus^ en conclut que Tlugues, au-

quel il suppose que s'adresse ce statut, était alors archevêque, et (jue par con-

séquent llélic était mort en i-:35i; mais l'initiale des deux noms pouvant être

la même, ou ne ])eut tirer de la susrription de ce statut aucune conséquence

ni pour l'un ni poiu" l'aulrc.

Hugues est nommé dans une constilulinu^ donnée par lui. du 18 juin 1 '>^^'6,

et dans une constitution du h'gat Odon'' portée contre les simoniaques, en un

concile provincial de la Svrie, de l'an laôi.

Une grave (|uere!les'éle\a entre lui et Germain . l'archevê^jne grec de Chypre,

au sujet de l'iuitoiité de rarchcvêipie l.itin sur les évoques grecs. ,\li-v;indre I\ ,

devant qui la causf l'iii portée, décida, [)ar une coiislitution du .') jiiilliit i i>(io^,

' ha\A)(t, ConcilA. H , purl. -j . ca!. :>''»oo. ' LGl)l)e.CwiCi7.f. Il.part. •j,';û!. ffSSîi.h.

' AiuKilcs irruhi Pisniinv.<'{\\[. i\\\\ '^i^wWn. ' L;il)l)e, Conril. l. Il, port. 2.— Lnhbe.

— Peri'otus. 1. II. Tn'piirlit. lliator. c. \\. CouciJ. I. II, ])a."l. 'j, col. 5>'>8.'], b, f.

' Moz.'îao-nigmis, I. VII, De jirstis cnno- ' Lalibi-, Conci'/. î. 11, pnrt. -i , col. ^'^^^h,

niconimrcijnhir. ConsUlttt. A/Vo*. c. x\r\. \\x. c; 2'iof), f.

— Apud Lnl.bo, Cnncit. t. H. pnrt. -i,
' Lablif , C'o«/-îV. I. 11 , part. -i . col -iS.T-i-

col. 3384, 2385. 2359.
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8!iS LES FAMILLES DOL'TRE-MEP..

qu'après la mort ou la cession (h.' Germain il n'y aurait plus en Cliypro diir-

chevé([uc du rit grec, mais seulement quatre évoques, dans les villes de S<i|i.-,'..

Arsinoë, Carpasos, Leucare, situées au\ diocèses de Mcosie, Paphos, Fafna-

gouste et Aémosic. A cet archevêque yOnens chnstumus fait succéder R.m'iuil.

dont on a une constitution', sans date, pour l'instruction des Grecs. On lui

donne pour successeur FiAMLriiE-, dont on ne mentionne que le nom; \v mCiur

probablement que Du Gange aj)pelle Arnoul.]

Aii>OLL, archevesque de Nicossie. décéda l'an 128G.

Jean^, de l'ordre des frères mineurs, fut élevé à celte dignité [»ar li-

paj)e Nicolas IV ', qui le consacra, et lui donna le paUluniT^nv les mai[i>

de frèi'e Mathieu, cardinal, qui avoit esté auparavant général duniesnir

ordre, l'an 128G.

Géiuuu, aicheves(pie de Nicossie. tint un concile provincial à Ne-

niocie ^ '?.-2 septembre, l'an i2()8.

[Gérard avait succédé en i2()5 à Jean, qui, seUm l'auleiu'de \ Onots cL/.f-

tiaiius'', o.sl [irohahlement !*> même tpii fut transféré celle année à l'archevèclif

de Torre en Sardaignc '. Gérard ("tait en France en i3oo et prit parti pour le

le roi IMiih[)])C le Bel contre le pape Boniface A 111 , (pii. par un di[)lùme dal''

d'Anagni, 10 août looo'^, le suspendit de l'administration spirituelle et trm-

porelle de l'église de Nicosie. C'est lui vraiscnd)lablcment que Clément V invita

au concile de Vienne^, par des lettres encvcliques du 12 août iSo", et qu''

ce pape informa de l'affaire des Templiers, par d'autres lettres du 29 août

1 3 1 1 '0.]

.Ti'AN C-OLtMNA lîoM\i>". (le lordie de Saint-Dominique, lut aid"'-

' Laltlx", Conc//. t. Il, paît, ii ,coi. -illSG-
'

Oricns clirislimitis, l. lU . co\. i-jot'.

2388.
'

Ughelli. t. II. col. 1062, n" i(i. ''

^ Orient chrisl. t. III, col. i-2oG. edit.

' Waddiiio-, aiin. 128S, n^Sj.— Orinif:
^

Raynald. arin. i3o3. n° 37.

christ, t. III . col. -200.
'

Lai.b. Coitcil. t. II. part. -i. toi. 1
ô''"*- f-

* ISicol. IV, aan. 3, epist. iZ-j. 938. '°
Raynnld. ann. i3ii. n° -53.

'" Labbe. CouaL t. II. part. 2 . col. 2609- "
Mîchael fins, in llist. />>w.

2^17.
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LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÈOIES LATINS DE CHYPHE. 8'i!»

ves([iie de ^lC•osslt' el mourut lau i,n?). Quelques uns^ le conloudcul

avec Jean Cohunua, (jui lui archexesque de Messine vers ce uiesme

temps.

Frère Jean esloil arclieves([ue de .Nicossie- 1 an iB-iO, >3-îi , 1822

el en l'un i32/i.

Raymond, |)alriarclie de Hiérusalem, ol>tint du pape Jean XXII l'ad-

minislralion de l'esolise de Xicossie.

Jean^, archevesquo de Xicossie, décéda Tan i332. ' '

[Il y a ici une ;jranJe confusion dans le texte de Du Canjjc. Les trois Jei>''

qu'il donne connue ayant été successivement archevêques de Xujosie n'en l'ont

probablement qu'un seul, qui esl Jean de Polo ou de Provmaahhus , comme

l'appelle Uplielli^, de l'ordre des frères prêcheurs. Xatif de Pise, il lui élevé à

l'arclievèclié de cette ville par Boniface \ III, le i3 février i2C)(). En 101 a, le

6 des ides de mai, il fut transféré par Clément V au siéj;c de Mcosie. Il fil pour

cette é(j;lisc plusieurs constitutions datées des années iSao, 182 1, i3'^3,

i325, et rap[)oilées par Labbe'' dans sa Colleclu)n des (ionciles.

Echard ne dit rien de plus de ce dominicain. L'auteur de VOricns clivistlunits'

le l'ait vivre jusqu'en i33-i; et en efl'et Ilébell, (pii va suivre, succéd;i en

cette année à lui archevêque Jean. Mais rien ne prouve évidenimenl (juc ce

Jean morl en i .')32 soil celui (jui vivait encore en 1 3 '>-'>, (|uoi([ue la chose soil

assez probable.

Quant à 1 admiiustration de l'église de Nicosie, donnée au [tatriarche Ka\-

mond en i3l>/i, ce (pii brait su|»poser une vacance de siège ([ui cert;tinemenl

n'avait pas lieu en cette année, nous avons déjà relevé l'erreur de Du (lan<;e

à l'article des patriarches de Jérusalem. Au lieu de Mcosie, il faut liie i\é-

mosie ^.j

' Piocclius l*inus. in Anh'n'piscop. Mes- ^ Uglielli . luilin -socra , t. III, col. Ô-.'.S,

sin. 11° Si. vct. Cflit.

'"

(ioncil. i.iii.scf! (le llicnis. [). 5/iG. f. IL ' Lnhb. CaoicU. t. 11. part. :> , Cdl. i'\':ih .

p. h-2'>. iUZ-i.

' Joan. \\l(. episl. 1087. ' Oriem clnixlianus . l. 111, c. i-'oy.

* Quétit" ft VAxAvA. Scriptor. ord. piiPtl. ' Echard, Nr.'-//ffor. on/. y»vr(/. t. I . p. .')Gi

.

t. 1, p. 55 9

,

— Orieiis clinyl t'a mis, t. 111. c. i-Jb5.

107
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850 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Frère Hélie de Nabinal ' [de l'ordre des frères mineurs] Iny succt'Ml;t

en celle dijifiiité ])ar l)iille du pape Jean XXII, donnée à \vij]non l.> i d

de novcinbi'e Tau i33t>.. Il tint un concile en son osfjlise'-, Tan xZtiu.

Il fut depuîs «'levé à la dijjnité de jiatriarche de Hiérusaleni par ic

pape Clément YP, qui luy accorda qu'il pust tenir Tesplise de Xicc^sii.

en commende, par sa bulle donnée à Avignon le i 9. juillet 1862^.

[Il fut nommé cardinal le -îo septemhro do la nn-ino ;iiuiétr'' ol mourui Ir

A octobre 1 oG^.!

Philippes estoitarclievesque de Nicossie en l'an i3r)o'% en la quelle

année il fil quelques constitutions j)our son esglise, (|ui se lisent en la

dernière édition des conciles".

Je crois que ce lut ce prélat qui eut un grand diiïéreiid avec les

barons de Cypre qu'il excommunia, le quel fut appaisé par le lé|;al

Odon, lors(pril passa en Cypre avec le loy saint Louys\ en 12/18. Le

légal termina aussy le diiïéreinl <|ui estoit alors entre l'arcbevesqni'

latin et le grec.

I

^^o us avons déjà (ait remarquer la singulière disli-action do Du (iange, tjtii

ra|>|)e||e en i35o des faits anfériems d'un siècle et (jiii ne peuvent se iaj)j)orlei

ipéau [)alrian'li(> Ib'lie, successeur (rKustorjje.

Le pajte Clément VI, [)ai- une lettre du t () sepd'ndu'e 1 3.) o ', enjoignit a

Philippe de faire abjurer au\ Arméniens certaines .-rreurs. Par une antre lettre

du ri'^ sepieud)re i33 1
'*^, adressée à ra\'i:lie\'M|ue et à ses sullraj^ants, le nte

pape l<'ur dcMuandait d'envover auprès du dcigi' calliolupic d' \riu(''!ni'

honnne sa;;e, eudammé de zèle |)0U)' la loi callioli(pie. l ne lettre (ritinui'eiil \ I.

du 1"' octobre i333", adressée à Nrin-raMe Irère ^e|sès. arolie\èipie dr .Ma-

' Wiuliling. i3o-;>, n" 7.
' l-al.h. Coi.ni. i. M, |miI. -..col. •'i-'u

V Lalih. Coiicil. t. II. pari. 2. col. ih'S-i. il. o'iii. a, b, c.

^ Vita Clément VI. — lîosq. p. 7.3. — ' i\aii{jis, in Vito S. Lndov. p. 'Mq.

Kavii. aiin. i.3.'5H, ii''7i;aiin. ii54Q,ii" 'i. ' Orieiu chvixiiuniis . t. 111, oui i.ntii —

' WaJtliii;;, aim. i'Mi-2, n 'i. Hayiuild. ann. i.'!5o, u" 37.

^ Oiiens cliii.'iUiiHus . t. III. coi. lo.oi). '° Ravnald. aiui. i3.ti, n° 19.

' Epist. Clément VI, ai.iiil Wa.KI. lo.n, " Rayiiakt. aim. i,353, n' 3.5.

D' 3.
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LES ARCHEVÊQUES ET É\ÉQLES LATINS DE CHYPllE. 85i

uesgeri, ou Jliosglierti, en Arménie, l'ait encore mention de Pliilipj)e. arche-

vêque de Nicosie.]

PiAYMONo' ebtoit arche\esf|Uf de Nicossic en lan i3{j().

[On a une lettre d'Lrhain \ - à ce prélat, de 1867, où il lui enjoint d'en-

gager Pierre, roi de Chypre, à reprendre son épouse, (pi'il avait répodiée, et

de ic détourner d'un combat singulier avec Florimond , roi de Sparle.

Co«BAD I"^, non mentionné par Du (^ange. Lue lettre de Bonit'acc l\ lui est

adressée en t3()G. 8 avril, avec cette suscription : Vciierabih J'rntn Couradn

ai'chiepiscopo ISicostoixi, r/nuerano vostro."^
*

Jh\>, arclie\c.><que cle Tarse, lui promeu à l'évc-sché de Mcossie vers

Fan i3()9\

[CoNnAD II'' Car.'iccioli, de Aaples, non mentionné par Du (lange, fut lait

archevêque de i^icosie le 9 octobre 1/^02, puis évèque de Malte. <'l conserva

son archevêché on comniende'^. En lAoo. Innocent Ml le créa cardinal-prêtre

du titre de Saint-Chrysogon. Il assista au concile de Pise en i^'ioc) et mourut

le 1 5 février 1 ^1 1 1

.]

Estiiikîsne", do Carrare, Padotiaii de nation, évesqne de Padoiie,

puis deNi<'Ossic, delà d'Aprutio [1612, 3 ootoLie], et enfui lui promcii

à révesclié de Tiicarico, au royaume de Naples, l'an 1 6-Î7. [Morl le

1 o juillet 1 ^^9.]

HiGLES OE CYrnE\ lils dii roi Jacques I". fui promeu à rarclievesclié

de Nicossie [i/ii3J, et depuis à la dignité Je cardinal, l'an ^^:>J'). Il

mourut 1 an 1 hfi-\.

' l^hil. <ic Mascriis, in \)litS. Pciri TIki. ' Oliloinus, //^^^ roman. ]it.ii.'<{'. i-l luii-

c. xxi. tlinul. t. 11. col. 718. n' 1. il.

- Oriens cliristiatim , [. 111. cnl. i-)u(j. ' Ugliclli. Itaiia sucra, t. \. col. /i3'i.

,.>to. — Rayrmkl. nnn. i.-itl7. n" l'i. . n° 88. su* edil. cl t. 1. col. ko-. 11° ".7.—

' Oriens cliristianus , l. lit. (o|. ioo(). Orivns chnuiiiuns , t. iU, co\. i-.!iû.

,.j,o. — Ravriifkl. mm. liUiti. n" ;i.
' Oricvs cltristKt'wx , t. lil, col. i-jid,

' Titre original. 1 -2 1 1

.

' Oriem chrktHinus, t. 1!1, lol. 1 -J 1 o.
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852 LES FAMILLES D'OUTRE-.MER,

[Galesids ou GAr.Esio Mo.\TOLiKi ' avail été nommé archevèfjuc do Mco.sio c,,

1 hàô ; mais le roi do Chypre, Jean III , ou plutôt sa femme Hélène, l'empiVli;!

de venir prendre possession de son siéjje. Kn^jène IV le transféra à l'arclicv-'ili,'.

de (lésai'ée en Cop[)adoce e( nonuna l'évèque d'Orviette, Jac([nes Benoit. |„,in

administrer l'é^jiise de \icosie-. l'iuiin, jj^ràce aux instances de Jean de La.stic.

ffrand maître des IIos[)itali<'rs de Ji'rnsalem. le roi consentit à recevoir Gale>in>,

qui mourut peu de mois après, en l 'l'i-j ^.

N...' arclie\è<jue de Mcosii.- eu i 'lâo. ^ic^las V lui écrit de ra[)peler à Iimh

devoir, sous peine dVxroiiiiniinication, (pifl([UPs (ilialdé<,'ns, habitants de llli'

de (ihypre, qui étaient retournés à leurs anciennes oxTeurs.

Jacques-^, hls naturel de Jean lll, roi de (lhv[>re, fui. à l'àffo do dix-sept aii^.

désijjné pour arclu'véïpie de ÏNicosie''; mais il ne lut (pie sous-diacre, et à hi

mort de son pèro il laissa l'arcliié'piscopat pour lo trône, ipiil soufjeait ;'i

usurper.

Mais à larrivéi! de Louis , lils du duc de Savoie, (pu venait ('pouserla roiiir

(Iharlolte, il so relira auprès du sultan d K;[ypfe. (ie dernier, conscilli- p:u

Mahomet il, appuva le |)arli de Jac(|ues et le ramena en (Jivpre, dont il le lil

reconnaître roi. \l()rs Jacques se-suhslilua . comme arr'heviHpie de ^icosi(;. un

faux carme <iu , s(>l((u l'îliciiiio de Lusijjnaii^, un moiiio aupiisliii, frèro l]i.ii:

GuiNEMK. ennemi du chnsdanisme
,
qui lui avait siijnjéré' tout son plan df

conduite. Cet Klio mourut en i 'i63 ou t'ili'i.

Le papi^ Pio II, qui navait pas a])[)rouvi'' réierlinii du j<'iiiio pjiiico Jncquos.

avait confié la conduite de l'archevêché de ^'icoslo au cartiuial l-idoro. chari;i'"

en même temps des évéchés de Sahinc et do .^é;p•oponl, et du patriarchal (!'

Constautino])l('.

On ne peut r(\<^ardor ni le prince Jacques, ni Klio (iiiiiK'iné, ni même Md'ire.

connue avani é'té, réellement archevéïjues di' iSicosie. C'est |)ent-ètre poin' ce

inolifrpie Du Caiijjo les avait omis dnns sa liste. H parle du prince Jacques ca

ce peu (le mol;. :

|

..!,
' Oriena iln-ixtinuHs,i. in,co'. i j i i

.

—

* fleuri Giltiel. De lie Lusl^fiinn. I. N

UaynakI. cinii. j'i4.j,n' ùo. p. 588 et siiiv.

' LWrl (le Vi'rijier Icx dates, \ii>iA\a\:\ns dti " niiyiiald, ann. i 'i5() , u" 8."). '

Chypre, .Icnii IIL ' Oriens christianns , t. {[(.'ol. i-n>-

' Heari (iii>)e| on [,()io<laiie. 1. \. p. âSo ' E^t. Lusign. lliiU. (!>' C'/pre, [>
i*'7-

et suiv. 1 68. ly.'C 17/1.

' Raynald, anii. i45o. n" l 'i . L. \\I!I.
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Jacques, bastard du ro) Joaii III, lut éleu archevesque de Nicossie:

mais il ne put en o])teiiii- les provisions de Rome. Ayant esté fait roy

.

il fit pnurv^'oir de la mcsme dijjnitt'

(îiuxvLME CoNF.MK, lequel décéda lan ilx-jh [voir ])lus bas].

Antoine Tu>eto ' estoit arclievesf[ue de Nicossie en Fan 166^.

[Du Cafi;je a placé Antoine a])rés Giii!lainne. Mais il semble i[u'il doit veiur

avant dans l'ordre des temps-, et cpi'il fnt nonmié par Pie II pour remj>iacei'

Isidore, lorsque Klie, successeur de Jacrpies. vivait encore, le pape ne regar-

dant pas ce dernier comme archevè([U(;.

Aj)rès Antoine, on voit Jk\.\ François Brisalo. de Vérone, qui, nommé m-

chev(3que de (lass.-uio en t 'i63 ^. fut transféré peu après au siège de Nicosie et

mourut à Rome en 1 '177]

N, F.^biuce'', IVère de Jean Perez Fabrice, comte de Japlie, Esj)a{jnol,

luy succéda.

[C'est à Guillaume Gonein qu'd succéda, selon Du Cange; mais peut-être

faut-il le placer avant , ainsi que l'a fait l'auteur de l'Oriciis chrtstianus.

Fabricius sembii^ avoir été une créature de l'usui-pateur Jacques el jiommt'

par lui arcîievéque de Nicosie, à la phiie d'Flie, décédé. Selon Lusij'nan '.

Jacques l'envoya en dé})utation au papi^ Pie II, par conséquent avant le l 'i

août 1 M'}h. dtife de la mort de ce pontilc''.

Glim.vi'me i>e Gonkm'', moine augustin, nu contraire, fut nommé par Paul II.

en 1 6()t) ou i'i(J7, admiiu'strateur pour le lenqiorel de l'église de Nicosie et

en fui nommé jirclievéqne le 1 ii uni l'ilJy. h'tienue de Lusiguan'' dit qu'il

avait l'ti' confesseur du roi Je.in III. mars ne parlt- [):is de sa promotion n lar-

' Rocrluis l'iiTiis. t. H. p. 181. ' Henri Giljl(;l , p. y 17.

' Or/V'Ji" rliri'itidiiti.i, I. III, Col. loilî. ' Tlmriins de Ilecrera. Mphibel. Auipis-

^ Li;;lii;lli, Uali'i xarru, t. I\ . col. 67.5. lin. t. I, (1. ligH, coi. a.

n° 3i, edit. vct. ' Est. Lusign. ///*•/. de Chijpre, fol. iôf<,

* Lored.mo. i6i).

'"

E. Lus. Hist. de Chypre, fol. 181, kj»).
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85i LES FAMILLES DOLTRE-MElî.

chevèclic de Nicosie. Henri Giblct ' dit qu'il occupa ce siéf^e, mais ne uoiiuuc

pas l'archevêque intrus, Elie. Il ajoute que Guiilaunn' mourut en septeiultri-

1 iyS, trois mois nprès le roi Jacipics, et qu'il eut pour successeur Fabiicc,

frère de Jean Perez Fabrice, dont nous avons parlé précédemment. Mais il faut

que Fabrice l'ait précédé, sil était déjà archevêque en l'iG'i, connue rallesli-

Lusignan, qui est antérieur à Henri de Giblet.

Ce même Jean Ferez Fabrice-, noble Espagnol, avait eu entre autres enfaiiN

une fille nommée Ursule, mariée à Eugène, noble Cypriote, dont le frèn-

Loirs PoDOCATORE OU Pouocii viniuo , de Mcosie, est (jualifié do cardinal, arche-

vêtpie de Chypre, par Etienne de LtisignaTi '. Ughelli'' le mentionne conunc

évèquo de Ca[taccio (cnput nquœ), en i /i83, puis de Bencvcmt en i 3o4 ; Oldoiii.

comme cardinal en i.ioo: mais ds ne disent ])as (|u'd ait été archevêque de-

Nicosie. Néanmoins, on peut ajouter foi au témoignage de Liisigman, dont

l'aïeul paternel avait épouse- Elisa'ieth, sœur d'Lrsule.

On peut en conclure que Louis avait été archevêque de ^Icosie avant d'être

nommé évê<[ue de Capaccio en i/i83: que c'est lui probablement qu'a voulu

désigner Henri (idilet sous ie nom de Fabrice, (pi'il donne pour successeur ù

Guillaunu; (runem en l'i^^: enlin ((ue c est cet arclicvêque de Nicosie qui.

avec plusieurs nobles JVspagnols, travailla de tout son [)ouvoir à faire réus^ii'

un double maria{je de Callicrino Cornaro , veuve de Jac(jues H, a\ec Ferdi-

nand, roi de Naple.s, et de Charlotte, fille naturelle de Jaccpies H, avec un

fils natureldu même Ferdinand. Ils espéraienl par ces alliances faire tomber

un jour le royaume de Chvpre sous la domination des rois d'Espagne. Mali-

ces projets ayant (b'plii aux nobles Cypriotes-', rarchevê(}ue et ses partisair-

furent obligés de pourvoir à leur sùrelé. en quittant l'île au [dus tôt.

Louis mourut à Milan, agi- de soixante et quinze ans. le 20 juillet 1 âoG. Soi-

corps fut transporté à Piome et inhumé dans l'église de ISainte-Marie dd popolo-l

Bknoi.st Slpkiuvzo", arclievesqiie de Mco.sie, stHuétaire ajjo.-tolique

' Ileiu-i (iililol. [). i)oô. G.5i, Oiji). 71 5. ' Uglielli, Ilali/i *"«r«, t. Vil. col. i)~'*

y»;- a' 16: t. Vlll.col 'jôi. n'/Ji. vcl.edil —
"" Oiiens christinniis , t. Ill,coi. i^iZi. 'Jldoiii. ///'.s', rom. ji^nnif. cl inrii f. iH

' Est. I^usitfD, Gi'iiédloff. (len omtes de c. ig-j, n° .'n>.

CaiiKiUi', loi. ()o: et Histoire île (Jiypre, " Est. Lusign. Uni ilf C.iipre fol- i
'"*•'•

fol. 181. • Schrader. y. lô/i.
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LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÈ01;ES LATINS DE CltYPHE. S.J5

sous les papes Innocent VIll et Alexandre VI. drcéda l'an i'^9"), le a de

juillet, et vécut quarante-huit ans, sept mois et({uinze jours, ainsi que

])orle son é()itaplie à Uoine, en IfsPilise de Sainle-Mai'ie de la Minerve.

[Selon Lgliolli', Jérùrne Ali-andre, artlicv('quc do Rrindos, fui ap[)i'lé à

Venise en 1^198 pour ensei^jner le grec à Skdastîf.v Phiolf. archevêque dp

Nicosie.

ALDonnANDiN -, arclievt'que do Nicosie, seigneur de Morlupi, du diocèse de

i\épi, lit construire dans celle ville, en i.joo. un couvent pour les frères

mineurs. Il nssisla au concile de Latran"^, sous Jules II el Léon X, en 1 .) 1
.'î

et I ô 1 7

.

Frère Cii\ Biunkau'', de Cortone, de l'ordre d(!s Proclieurs. fui nouuné ar-

chevêque de iSicosie par Cléiuont VII, en 1 âoc]

Livio PoDOCATAUO^, Cyprien, arclievesquc; de iN'icossie, mourul le kj

de janvier, l'an ir)55, âgé de quatre-vingt-un ans, et fut inliunié à

Venise en lesglise de Saint-Sébastien.

PiiiLU'PKs MociîMCO*^', Vénitien, archevesque de Nicosie, prélat sravant

et dé'vot.

I

II était frère du doge Louis Moconigo . Elevé au siégo archK-juscopal de

Nicosie on mars i.")()0. il assista Fan suivant ;iu couide de Trente^, et l'an

i5().3, eu souscrivit les ados [)ar cotte furnnde : Philipjms Mocciiirus, Veitrtns.

reijin Ci/pri primas ri Iripilus niitiis, archicpiscnpiis Nteosiciisis. Il mourul en 1 )']'],

sept ans aitrès la prise do Nicosie |>nr les Turcs. H pst le dernier éyèrpir latin

(le Nicosie.

IJOrieiis rlinxtiiatiis^ nomme après lui Julu:\ . Arménien de nation, d'' l'ordre

des Prèrlieiu's . tpii fut ('lu par ses compalrioles de l'île de <ili\pre, (pioi(pie

schisniiiliinies. p(un' être leur i>v('ipie. Il vint à Uoiiie el olitinl du pape Pi(> l\

' Orit'iis clirisliiiiiiis. t. Ili, i;ol. i^uô. — '

Foniawa , l'hciil. ilomi'iiic.h)\.i.)i Ad. ()iy

Uflieili, l!ii!i<( mcra, t. l\.coi. 5i). n" ô.">.
'

SansoviiK Vfnet. i. \ t. — Sclirmler.

vet. edit. Porcacchi. i5t

.

^
\\;i(.i(liii;f. lii«r(/. w//ior. l. Mi , |). 'i;')S.

'

Oriais ciirts.'idiuis, l. \\l. C(A. i-3t5.

iV 21.
'

Labb. Coiwil. l. \l\. col. i)->Jt.

Lnlib. Concil. l. \1V. col. i3o. 3-i5.
''

Oriens chrislianiis , col. 1-216.
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la continiialion de ce titre. De retour eu Chypre, il ramena plusieurs Arm.'.

niens à la conuuunion de TFlfflise romaine. Après la prise de .\icosie. le |,;ii„

Pie V le transféra au siésje de Bova, en Calahre. où se trouvaient beaueoun i|.

Grecs, dont Julien connaissait la laiijjae anssi bien ([ue l'arménien. U \i\;i||

encore en j .^yS. époque oii Etienne de Lusignan', son compagnon de vo\aj'c,

écii\ail ce^ détails sur sa \ie.]

' Est. Liisijjnan, Hist. de (ili<jj)ie, c!i, xvi. fol. 72, édit. Iranç. in-6°. lOoA.

M-: I ,.'-|i •• ' ',,1, » ,,
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LES EVESOUES DE NÉMOSÏE.

Némosie est une ville située près de la mer, du costé de la terre

sainte', et fut construite par les roys de la maison de Luzifjnau, des

ruines dAinallie.

[On Aiiiadioulc , (|ui s'appelait aussi Lcinissns'-. et dont les vesti;]es s appel-

lent encore Liiiniesoii Antica. Près de là s'éleva une nouvelle ville. A'my^o/f.s-^. f[ui

fut nonnnée divorsciuenf j)ar les auteurs Limocniin, LinncoDiuni. i\fiiuoiucmm,

Nimocivni, Ncinosici, et onlin Leniissiim. Lennssus, Luntsso, Lwitsol, LiduisoL

iNous nous contenterons d'indupier les t'vcMpics noinniés dans ï'Oneuf; chris-

tiiinus et qui ont été omis par l)u CaM|je :

Foulques*, j)cut-ètre noiunié èv^Mpie de Némosie en laiô. ou même dès

l 'u 1 , l'était cerlanii-meMl <'n iii3().

Baiitiiei.em! de iJiiAGvNC): ou UiiicANcE-', iioljle fîunille de Vicence. évéque de

Némosif* en t'?^i8, mort à V^icencc le :>•> septembre lU'yo.

(liKiÉTiEN *". [);itriarclie d'Anlioclie. fui administrateur de ri'nlise de iXémosie.]

Béuari), éves(pie *de Némosie. se trouva au concile' (jui lut leim en

son esfjlise iiar Gérard, arclievesqiie de Nicossie. le -a-î de septembre,

l'an 1 •'!98.

.Ika>'^. évesque de Némosie, lut pri-sont au traité de mariage d Uabel

' Ilist. lie tliiiprc, |i. Il), -H).

^ Oricns clirisliuiius t. 111. col. i-jyii.

"^ Danvilie, Mcinoirrs di' l'ariKlcinic tics

iitscriiiÙDiin , t. XWli. }i. i).)!. ôô-î. —
Danville. ijài<traiih. mic. iii-i'. col. i.')0. —
Ahréjré de ijcoijrojiliiv moderiif <le l'inkei'loii

et VValckenaer, étlit. i8i i. t. II, p. aï).—

Géogr. (inc. par Barbie du Uocage. t. 11

p. ()(SG. — .la u lia. llisi. de itic de ('luijirc

,

I. 1. p. (j.

' Orieiis cJirisliaiins , t. 111. col. i-J'ii5,

1 >•./!.

Orims chrisi. t. 1!1, col. i->>5, leaG.

" Orieiis cliriilianus, l. l\\. \:o\. i-.i-ii).

' Concil. balili. t. 11, part. -^ , col. -3 6 1 y, e.

" Joaii. XXll. [lap. epist. 1087.
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8.38 LES FAMILLES D"OUTRE-MER.

d'Ibeliii, fiHe du sénesciial de Cypre, avec dom Feruaiul , infant d.'

Major(|uc, Fan i 3i 5.

[Colcvèqiie est celui (|iie YOneiis chrtshaïuoi^ suppose être Pierrk di; Hi:iii.\\i

mentionné par Lorcdano aux; années loo'i, looô, 1007. Peut-être ce Pi( rtc

a-t-il été le prédécesseur de Jean, à moins que ce ne soit le même que]

Pierre de Plahe Chassaigne-, patriarclie de Hioriisalem [([ui
|
se disoii

administrateur de iesylise de Némosie, Tannée suivante.

[Pierre de Plaine n'est |)as nommé dans VOriois chriMuinus parmi les évéqucs

ou les administrateurs de l'église de ^émosie. 11 se pourrait qu'il eût éd- d,'.-

signé ainsi dans <|uelques actes : Pelnis de HirrusuJcvi, et que ce dcrnii'i- nml

.

ahréfjé cl mal lu, eût formé par corruption le surnom de Ilcilunl.

GiiLLAiME^, de Tordre des (larmes, évèque de ^l'mosie, lui transléri' le

;M février i3-j'i à Téjjlise de (iastellane, et de là à celle d'OIVserni, dan-^ li'

royaume de iXaples, le ij octobre 100 -t.

R.MMO.ND Dlqli> ', de Toulouse, de Tordre des frères Prèclicurs. nommé" p,i-

Iriarclie de Jérusalem en i.")l>^i, reçut en même leuips du pape Jean Wll

Tadmiuislralion de Tégli>e de \(''mosie, où il résida jus([u à sa mort, en i3->S.

PiERr.E DE LA Palu ^ (^Pctrus (Ic Pahulc) , de Tordre des frères Prêcheurs, sin-

céda à Raimond conune patriarche de Jérusalem et adminisfralc-ur de Té;;liM'

de iNémosie. 11 cpiilla ci'lic dernière ('j^lise pour .aller en l'raïu'e adminisli-'T

celle de.(jOuscrans, oii il se trouvait en \?)'.\-j. Il mourut à Paris le .'n jainii'i

l3/l2''.]

Lamrertin ", évesque de .\<j;;nosie, se trouva au concile tenu eu l
's-

glise de .\icossie Tan i34u [le 17 jaiiviei-, par Hélic, arcrlievèfpn.- ^'•

Nicosie]. Il fui Iransféi'i- par le p;![)e Cdi-menl VI à IV^vescli(' de HieM-c

eu Itiilie, Tau i3/i'i (le .'! uineinhre. et. uiouruile 3 septemhie t.! 1'"",

Frère Itieh de Nvbinai., de Tordre û^'^. frères Mineurs, cousiu du

' Orient clirisliiitiU!- , !. î!i, cdl. la-îl).
*

Orini.s cliristiimus , t. III. col. i->'~

iaa7. — Henri <!i!ilot, n. ai-'!, -l'i'i. -i-^H.
'

Orirns cln-isti/unn: , (. III ''>!• '•' '7

^ Voir Lrs l*iilriitrclic>: de hiiixiilein.
°

l']cl)ar(l. Script, orfl. jir(r/i. i. I. fi-
''"'' •'

' (hieus clirislinniis. t. III. col. l'.i-.
'

Oriciis christ, t. III, 's*'- i''*7- '
"' " '
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LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÉQUES LATl.NS DE CHYPRE. 859

cardinal frère Hélie de INabinal [archevêque de Mcosie], succéda à

Lambertin à l'évesché de Néniosie, au quel il futpronieu par le pape

Cléinent Vi ', l'an i3/i/i [3 novembre].

PiEURE DE LA Pall
,
patriarcbc de Hiérusalem, fut administrateur de

Tévesclié de iScmosie, jusques à son décès, arrixé 1 an 1067.

[Cet article de Du Canjje est erroné de tous points. Pierre de la Palu doit

précéder Lambertin. \ oir [)lus haut.]

Léger esloit évesque de Némosie en l'an i35i- [23 septembre; il

1 était encore en i353].

Nicolas Thomas de Ammanatis^ prenoit litre d'éleu de Némosie en

Lan i3yG.

[En i38o. il hit noHuné j»ar Ciéuient VII archevêque de iNaples. Il mourut

à Avi[|non le G décembre i3()r)^.|

EsTiHENNE, évestpie de iXemosie, fut transféré à Tarchevesché de

Corinthc par h pape Boniface IX, Fan iSqo^ [puis successivement à

Acerenza et à Calvi. Mort en i/ji3j.

Frère IVvr.riiELEMV Gav, de Tordre des frères Mineurs, ln\ fut subs-

titué par i)ulle du mcsme pape, du 22 de septembre de la mesine

année^' [ig septembre, selon YOrieiis rhrislianus].

[Nicolas^ était évé([ue de ÏNémosie en 1/161.

Salomon CAnDOSA, de l'ordre des frères Prêcheurs, fut élu vers 1 48o.

EsTiEîVNE^, de l'ordre des frères Prêcheurs, lui succéda vers 1/18G.

' Clorn. Vl,l. I,epist. ?f2. — (Jii(us citiis-
'"

Orient chiLukitus , t. III, coî. i2'i8.

—

tiamis, t. m, col. 1 s'jcS. Lglidli, Ita'in .laav, t. VI, col. (joa, 11" ai ;

''

Gleiij. VI |in|). Lih. secr. ;inn. 1 0. f. .So, t. Vit, col. 70, n" ;i2, vet. edit.

apud Waddin;;, nnn. i35i.ii° 19. et i35l3. ' Wad. nnn. i.3<)0 , t. IV, p. 287,0" 12.

n" 95. ' Oricns cluistianiis, t. Hi, roi. IJ29.

—

' Metrop. Sali'ihing. l. 111. p. /iif), Itsli. Est. Liisigii. \ilst. gver. rvgin C>jiiri, c.wi,

— Oricm cltrhtiiii!ii,s_. t. llLi-ol. 1-308. loi. 171.

' Ugheili. Ilalid saciti , t. VI, col. 201, ' Fontana '/Viearr. r/o//j(HK-. p. a/18, -3 Ar(,

n° 3o, vet. edit. lit. 4-23.
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8r,o' LES FVMILLES DOUTRE-MER.

Nicolas IP Donatus, patricien tie \ oniso, évi-qiio tic Xéinosic, fut inlni, .,,,

le sénat au patriarchat (rA([uilée, à la place trHerniolaus, envoyé en r\ii i ,.

dernier avait été nonnué palriarcbo en i ^i()i , et il mourut à Pioine <'u i ',.,',

Paul était ti'jà évèque de Néniosie en lôi
y , lorsqu'il ajjsista au coinilr ,1,

Latran ^ sous Léon \. 11 l'était encore lorscju'il fut charjjé par \drioii \ I '.
j,,,j„

de 1532 à 1033, de procéder à la canonisation de saint Laurent Ju^lim-n

patriarche do Venise.

Am)BÉ Ce>tanl's \ de Venise, souscrivit, comme év(^ue de iXémosie, au r.n,

cile de Trente, sous Paul IH, en t.Vi6.]

AnduÉ Mockmco, Vénitien, estoil évcsque de Xomosie, vers l'an

i56o^

[Nommé en i5(")o" évè([ue de Némosie par Pie IV, il assista le 3 ni;ii d-

cotte même année au concile de Trente. En iTiOy, Etienne de Lusignan ri-m

plissait auprès de lui les fonctions de vicaire.]

Frère Skuaimiin EotiTi:m\\ssE', de Milan, de l'ordre de Saint Doun

nique, dernier (îvesque de Néinosie, fut tné à la prise de Fama<jou>-lr

par les Turcs, Pan 1570.

[Selon Echard \ d était de [''amafjouste. Il fut tué en défendant cette \ûl\

Van i^-yi.
, ,

'

Etienne lll". inconnu, auquel succéda

ÉTrENXE IV '0, DE Llsig.nan, dc la famille des rois de Chypre, relij;ieu\ dutm

nicain, auteur d'une Histoire du royaum(^ dc Chypre et de plusieurs auh' >

ouvrages. Il fut nommé au siège [in pivttbu.'<) de .Nicosie", après la niorl ilun

autre Etienne, par Sixte V, le 37 avril 1 .>88.]

'

(Jfjlielli, ludm ^acra, t. V, col, 102, ' Discours de kprine de \i':os:iie. {> i:'.'

11' 84, vet. edit. à la suite dn 17fe. de Lusigiinn, pin ^i'/: '

' Labb. Concil. t. XIV, col. 3aG. Calepian.

' Ughelli, t. V, col. i.'ÎSS. ' Ecliard, Scriplor. oïdin. pvœdioa. I. H

' Orien.i chrManus . t. III. c. uiSo.

—

p. 3i.

Labb. Cnucil. t. \IV, col. 700. - ' Oricnr. rhrUtiaims, t. III. œ'- ''•''"

' Hisl. de C;ii>re. p. «7, -jn. '" EcUard. t. H. p. f)f»H. a- •''"' ''

' Oriens clirisliaiiii-s , t. III. c. i-^iîo. — " Fontana, Thcnlr. doiniiiir. \>.
'"•

Labb. Concil. t. XIV. col. (j.îo. tit. 4:33, col. 1.
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LES ARCHEVEOLES ET ÉVEOCES EATI.NS DE CHYPRE. SC\

LES ÉVESQUES DE FAMAGOLSTE.

Famagolste est YArsmoe des anciens \ assise sur la mer, du costé

de l'orient, à douze lieues de Nicossie. L'esglise catholique des latins

estoit dédire à saint Nicolas, celle des grecs à saint Georges.

I

Dan\illc"- est d'accord avec iJii (laajjc [)oiir placer Fama;;ouste à peu j)rès

sur reniplncenu'iit d(^ l'Arsinoç orientale, un peu au sud de {"ancienne Saia-

niine. Klle tire son nom d'une pointe sablonneuse qui en est voisine, àuixôx^ùjcrTOi,

plutôt (pie defniiia Aii<>usti, dénomination qui ne rej)ose (lue mu- une tradition

sans fondement.

L'ne lettre d'Innocent III. du i-j mai i 3 i i •'. mentionne un évèque «le

Famagousie. [11 ('vèipie de cette ville, probablement le même, fut invité par

lettre enc\cli({ue du même pape, i9i3, i ç)
avril, à se rendre au concile de

Latrau '. qui devait se célébrer en 1 21 .3. (^et évèque semble être]

C KSARtiLs w. .\n(i>o'', natif d\nial|)hi en Italie, [qui
|
fut transféi'é

de l'éxesciié de Faniagouste à larchevesché deSalenie par llonorius ill,

l'an i!i'_'.5 [et qui niourul à Anialplii en ioG3^'].

Frère \alvs<)li:\ de lordi'e (b'S frères Mineurs, de jténilenciei' Au

pape fui éb'vi'" à révescliè de Faniagouste.

II lut eiiqtlove en di\eises ambassades iinporianles, et enlin. a[irès

' Hisl. (le Ciji»e, [». -ih. ' I^ahl». Coucil. L M, part. 1, col. liô. h

* Daiiville. Gi'Oijrtiph. une. ly'if). in-l'nl. ' tl;>-[ieili, luilin tnni) , t. \[l, col. ô<)'i

col. i3o. — l>niivillf', Mi'in. rie !' [cad. des n" lô, vet. edit.

iiiscripf. t. \\\li, j). 5'i5. .3/iG. " Orieiin chii.<ti(iHtis. t. III, col. i-siy.

' Oriciis chrisiidiiiDi, [. \\[, cn\. 1 •' u).

—

' \Vad<lin{[. i-iGy. S . i. 11. p. .'uy't.

Rnvnaid. nnn 1 ? 11 , n" •>."}, t. \li.
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862 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

le décès de l'évesque d'Eidenlia eu Portugal, arrivé en cour de Rome,

il fut pronieu à cet évesché par le pape Clément IV \ l'an 1267.

N... évesque de Famagouste. estoit absent lorsque le concile- lui

tenu à Nt-mosie, le 2 -3 de septembre. lan 1298,

[Par Gérard, archevêque de Mcosie. Cet é\èque est probablement Gii, dont

parle Loredano dans son histoire des rois Lusignan ^, et (ju'd dit être mort en

i3o8. L'auteur de VOnens christiunus souj)ronne que ce pourrait bien être 6'///

d'Ibeliu, dont la mort est marquée au y se[)fend)re i3o8 dans un calendrier

manuscrit du saint sépulcre de Jérusalem.

4.\Toi>E Sachams*. son successeur, pilla 70,000 bezants destinés par Gui

à la construction d'un monastère, et d'autres biens appartenant à son église.

\... évè(pio inconnu, peut être le même que le précédent, auquel Clément \
''

enjoignit, ainsi cpéà d'autres évê([ues, par ime lettre du yq août 1011 , de

faire enquête sur les Tenq)liers.| . ,, . . ,,, ,,,,,.

Frère Marc ^ se disoit évesque de Fania<jouste et de Tortose [. !///«-

rodenm\. Tan i328, et décéda vers l'an io-^i5 [ou 1 3/i6]. 11 se trouva

au concile de .\icossie l'an i3/io.

Frère Itikh de Nabinal, de l'ordre des frères Mineurs, fut transféré

par le pape (élément \I^ de lévesi lié de Némosie à celui de Fama-

gouste l'an 1 SAti^ [et succéda ainsi à frère Marc dans cet évèclié comme

dans celui de Tortose, qui étaient alors réunis].

[
Beiitrand de Almivo^^, évêipie de Famagouste, chapelain dt; l'église romaine,

auditeur du sacré palais, fut transféré, le 1 y oclidjre i3qo", à l'évêché tle

(i(d)io, et en i ''(oi à rarchcvêclit' d Amalii. Il mourut le 1
."") juin 1/108.

' Clément IV, jitni. '.\
. pjiisl. ()8. ' Uiat. de Conslanlinojih , 1. Vlll. ii' i'.

'' Labb. Conril. (. XI. poil. •>. col. ?io.). ' Clément. VI, 1. I, Enisl. i5.

' HenriCil)lo(. //(A/, jf^f. />/wH(('r.p. -lijS. " Wadding. ann. i3i6. n° lo. t. 111-

•339. edit. RcMuin. ili'iy. p. 509. — Oricvs christ, t. IlLcol. ijm

* Orlciis cliri-sdaniis . '. ][[, coi. i-J-Jt. '" Oricns christiunus. t. lil, col. i-iai.

^ llenni'i'Met Jlis!. reff. Liitii))i(ir. i\.:\'to.
" li<rlielli, Ilulia micra , I. I.cnl '«ii"

' Clément. V Epist. apud Ha\n;iid. i3i 1. n° ^9. vet. edil.

n" 53.
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LES ARCHEVÊQUES ET ÉVKOUES LATINS DE CHYPRE. 8G:}

Georges est mentionné par Henri Gihlet ', en iSgS, comme évèque hIu tle

Famagoustc.]

LuciAN, évesque de Fainaoousle, (l('C(''da lan 1/109.

Frère Pieup.e , évosque de Vinteiiiiile, de l'ordre des IVères Mineurs,

fut transféré à lévesclié de Fainajjouste, après la mort de Luciaii, par

le pape Vlexandre V, le h de septembre 1^09'^; mais il y a apj)ar-eMc(!

qu'il n'en entra pas en possession, car

Frère Jean de Mo.ntenegre. du mesme ordre, se trouve avoir esté pro-

meu à cet évesclié après Lucian par le pape Jean XXll, le yG de ina\

i/n2^. 11 se trouva, trois ans auparavant, au concile tenu à Pise \ où

il ne prenoit (jualité que d'éleu évesque de Famafjouste.

[L'auteur do YOrtens chnstiauns^ pense que A\ adding s'est trompe- en fiii-

sant succéder Pierre à Lucien; tandis ([ue ce serait, au contraire, Lucien (pii

aurait succédé à Pierre, et .Ican à Lucien, puisque Pierre mourut en i 'io() et

Lucien en i '1 1 3 , selon ce même Waddinr;.

Nicolas de Tendu'', de l'ordre des Prêcheurs, conseiller de Sigismond. roi

(le Honjjrie, fut nommé évéque do Famagouste par Martin V, le -w décend)re

1 '1 1 7, et mourut le 1

'y janvier 1 'lî^y.j

N. . . évesque de Famagouste, fut présent au traité de mariage d'Anne

de Cypre a\(!c Lonys, depuis duc de Savoye% l'an 1689,.

[Cet évètpie s'appelait probablement Nicolas"^, auquel, après sa mort, mic-

céda, le -j/o janvier 1 h '1 1,

Frère Ja((h:es, de l'ordre des frère ; Prècliiurs.

AucrsTiv, évéque de Famagouste, ^tant décédé,

' Henri Git)l(>l, llisl. n^f- Liisiniar. \. IX, ^ Orieui clirinliriniix . I. III, col. i-2!!-j.

p. 53a, aim. i-?\)H. ' b'ontnna, rAe.)*. (/o«i//(. p. mjo. lit. -j'io.

" Wadiiiiijj. i'i09, i5. — Ecliard, t. 1, p. 779.
' \A nilding-. i'm->. ?.. ' l'imirci de l'Idst. de S(iro>jC, p. oliS.

' Ujjhelli, in Anh. Pi.iriu. ' Ot-ietis ihrislinnnx . l. il), c. i-i-?.-?..



•jyi.i

.i;:'. ;,. / ii

. i ! ', :

-::: ,'M y..,- nu

,

ij J!m,

' il'

s!



8()/t LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Le -j'd juilk'l 1 'i5ô, frère Domimqle de Pera. de Tordre des l'rèros Prêcheurs,

l'ut nommé évèquo à sa place par Calliste IIL C'est celui que Fontaua ^ appelle

Michel de Perei.]

PiERC.E. évesque do Famajjousle, décéda ian 1/170 el eut pour suc-

cesseur

Frère Fr.AiNçois de Peniisiifi de livlierta, pi'olesseur eu théologie, ([ui

fut pourveu par bulle du pape Sixte IV du 01 mars ih-jo'-.

Alovsio' estoit évesque de Faniagouste en Ian ^^-i^^- [il n'est pas

mentionné dans YOrieus rln-islia)iiis.^

^^f.\TlllAS l(,OMrs^, évèquc de Faniagou>le en 1 .) i '1 , année dans hi([iielli'

il assista, le ô mai, au concile de Lalran ^, sous Léon \. Kn-iô.'Ui, il dédia

au pape Paul lll un livre de Siptodoruin anrtoiiUiic, où d s'nitilule é\è(pie <ii'

Famajjouste.

Philippe Bois assista en 1
3 '17 au concile de Trente a\ec le lilie d'évéque de

Famajjousle.

A FitANcisciiLM '', évéque de Famaj^ouste. fut adjoint en i^Gi, avec esj)é-

rance de lui succéder,

Jéhomk Kac, \z/.om "', \éiiitieii, chanihrier de Pie l\ , àjji^ d»' vin{;t-si\ ans.

Il assista au concile de Trente'', au.v actes diuaiel il souscrivit. Après la inori

do Krancischiui, il se rendil en Chypre. Lors(pte Famajj'ouslc eut (•((> prise

])ar les Turcs- le g août i.)y 1, Uafjazzoni fut transféré par Créjfoire Mil au

siège de Cliisand. en Crète, puis en i<>77, le i<) juillel, à celui de BiT>^;auie.

en Italie. Il mourut à Funnc le 7 mars 1 oq'j.]

'

Fuiil.'in;i. 'l'lii:i\L<li'iiiin.\i. i()i.lit. -/lo.
"

Lu!;!j. Coéictl. t. .\1\. c<il. lU)-

.

'
W.iddiii};. liy."!. i6.

"
Orieiis chiisiuiniis , (. Ill.c. \iih.

'

lliat. de Pliil. lie Coviiiics. y. ;')•.! S.
"

Uf^lselli. îtol. siicrA. IV. col. 71/1. ii"'»')-

*

Orieus cliriuliiiifii-s . t. III, col. iM-23.
'

LabI). Concil. t. MV. col. (|.'îi.
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LES ARCHEVEQUES ET ÉVÈQUES LATINS DE CHYPRE. 86£

LES EVESQUES DE PAPHE.

La ville de Paphe K surnommée la Neuve, à trois milles de Taii-

ciemie Paphe. renommée pour le temple de Vénus-, est assise sur le

rivage de la mer, vers l'orient. [On l'appelle maintenant Bafo ou

Guy de MiMARS. fils de llenaud de Mimars \ fut évesque de Papiie.

[Il mourut en 19 53. l.' Orient chrislianfis la mal à propos supposé

évèque de JalTe, d'après une leçon vicieuse de la conlinualion de Tliis-

toire de Guillaume de Tyr.]

[Une é|)it;ij)lic de Bai!Thelemi de Braga.noe '\ qui existe à Vicence. dans

ré|;liso (les Doininicains, et (jui est rnpporfée par les Bollandistes '"', lui dontu'

le titre d'évèquc de PapIie, de Néniosie et de Vicence. Aous l'avons vu en efTel

évéque de Némosie en 12/18. Peut-être avait-il été chargé en même teuius

de l'administration de l'église de Paphe.]

Nicolas, évesque de Paphe, se trouva au concile tenu en Tesglise de

Nemosie'', le 92 septembre, l'an l'fQS.

[RoDEUT de Aormandie, de Tordre di*s frères Prèciieurs, fut évèque de Paplie

' Hi.it. lie Ci/pre, d], \ il. cil. wxix, ediL Lîeiigu. — Continuât, de

' D'Ainillc. Gct.[n: iiiic. p. loo. Thist. de (Juiil. de Tyr, 1. XWIV. cli. ir.

DAuville, Pa'clterch. (fcogr. sitr l'île de p. {i6i.

Cypre. Mvin. de l'acad. des inscript. l. XXXil. '
()rie>u< chvislutnus, t. HI , col. i •>

1 7.

p. oSi. — RaiLié du Bocaj;e. (ièo<p-. dite. " Acla mmclonim, l. \II, p. -o?>.

P- <J'5<J- • Concil. Labb. t. XI. part. 9. col. ^ylany

" Voir iii Gi'néaloi/ic de Miintirs. — Li- ilii-j.

gnagc d'outie-mer, cli. vwn, édil. Lahb. ' Oiieii^i chiLsltaiins. L lll. col. 12 ij.

109
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86fi LES FAMILLES DOUTRE-MEtl.

Jacques, évesque de Paphe, fut présent au traité de mariage d,.

Feriiand, infant de Majorque, avec Isabelle d'Ibelin, 1 an i3i5'. Il

décéda l'an i 892.

Aymery^ de l'ordre des frères Mineurs, fut élcn évesque de Papln-

après le décès de Jacques et fut confirmé par Jean, archevesquo Ai'

Nicossie, et depuis par le pape Jean XXII ^ l'an 1 S^a [18 juillet].

Eudes estoit évesque de Paphe en l'an i3/io, au quel il se trou\ii

au concile de Nicossie '. Il vivoit encore l'an i35i [coniine l'atteste uin'

lettre de Clément VI du •2-2 septembre de cette amiée]^.

Helie'\ évesque de Paphe, fut l'un des exécuteurs du testament de

Talairand, cardinal de Péi-ij^ord, de l'an 1060. [iXon mentionné flaii-

YOi'ietis (•liristianiiii.^
'

[Pin (P//(«s), évéf|iK' de l*a])he, transféré le 11 mars i^çj^" à l'éghse de

Cervie, en Italie, mort cti lAo'j.

Berti'.and, noiuiué dans une luttro de Martin V, du .') mai 1A28, coninn-

ayant été transfert', pai- Jean WIIP, du siégo de Paplie à ('(dui do Saint-Flour.

Cette même lettre de Martin. V nous fait connaîtn; les deux évoques sui-

vants :]
.

•

Jea> , archevesque de Tarse, administrateur de l'évesché de Paplie.

décéda Pau 1^27 et eut pour successeur en cet évesché

Frère Ange, de Xarni, de l'ordre des hères Mineurs, ([ui y tul

[)OUi'veu j)ar bullf du pape Marliii V. du ."» de iiiay 1/427'"*
[
'*"

I''"'"'

' Titres orifjiiinux. ^ Oriei.s chii>jliii>.a,s , t. III, col. i !i^-

^ Waddiii;;. aiin. i^i'jq, n° jri, p. -ujo. " Gallir chrisùnna in episcon. .l»i^'^"''

^ Joann. XXII, ep. 1087, npntl Waddiiijp .1 70

In rcgistr. pontif. p. 1 38. — Haviinlil. ' Oi-ifii', clnistifiuis, 1. 111. col. it)i>--

aiin. i3-33, ii" i3; ann. i.')--i'i, ii' 'i3. — tJi;Lclli, îd'lia snci' , t. il, col. 'i;)''- •' '".'

Henri Gililcl, ann. i3-3/i, p. -n^ii. vct. edit.

' Epist. Clcm. VI |iap. apml Uadding. ' Waditiig. t. V, [{(/rist. p'Ditif. !> <
•"'

ann. i35i, n' 3. ^ Wadding-. iho.-]. -jo.



-. 1»1.

Il '- h '•.,',

••tir' «• n;. i / l;i 'tr. .1:^

il'-'.. J

.1, !' \ V •MTJt

'(i t(f.
, ,

jl

• 1'
I IM' !

\ ' 1 I :

•A, „ '.>

i|». t ' niif.cv

'I
< -\ -• '\

/ ni.' »'!.'•'



LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÈQUES LATINS DE CHYPRE. 867

1 /i28, puisque la bulle est datée de la onzième année de son pontificat,

qui avait commencé le ii novembre 1/117]. ^^ ^^^ présent au traité

de mariage d'Anne de Cypre avec Louvs, duc de Savoye', lan iU3'i.

Glillvlme [de Tordre des Ermit<.>s de saint Augustin], évesque de

Paplie, décéda lan i/jyS-.

Amtoike Mazon^, de l'ordre des frères Mineurs, luy succéda pai- bulle

du pape Sixte IV, du 17 de novembie de la mesme année [17 sep-

tembre, selon ïOrieiis chrisiiainisy

i
Simon de Balcinola, de l'ordre des Prêcheurs, devint évéque de Paplie vers

l'an i/i85\

Jacques, évèquo de Paphe, lut mis en 1 5o3 ^ à la tète de la flotte pontificale

destinée à agir contre les Turcs. Il assista au concile de Latran^, sous Jules II

et Léon \. Ce Jacques est peut-être le même que le suivant.]

Jacobo Pisauko ^, évesque de Pa])lie, mourut le ih de mars 1567

et est iidiumé à Venise en la grande esglise des frères Mineurs, où se

voit son épilaphe.

[PiEBRE Coitùiremis, de Venise, nommé évêque de Paphe en juillet lôoy*,

avait prohahleraent (juitté ce siège en iT^Go, puisque, le li mars de cotte

année,

François, de la même famille, fut élevé à cet évêché. Tous deux souscrivirent

au concile de Trente'', en i3G3. C'est François dont a parlé Du (lange dans

l'article suivant :]

N...'*" dei-nier évesque de Papbe, de la maison de Contaren. mou-

rut au siège de Nicossie. fan 1 570.

' Preuves de l'Insl. de Savoye, p. 305. ' Rajuald. aun. i5o2, n° i().

* Thomas àeWevKia, Aliihahel. Aiiuustin. " Laltl». C'o/(«7. t. \IV, col. i53.

t. I, p. 2f)i), co!. 1. ' Sansov. venel. I.lll.— Sclirader. p. 3o-j.

^ Wadding. liy.]. ih. ' Orivi-: cfiri.ttiiinii.i, t. [[I, col. iy-:>o.

* Orieiin cliristianiis, l. III, col. i-Jiy. * Labb. Coucil. t. XIV, col. y 28. goa.

— Foiilana, ïheatr. dominic. p. Go 7. '" An^jc Cait^pien, à la siiilt' de 1 7fo;. (/e

col. 1. Cypre, p. 271.

109.
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868 LES FAMILLES DOUTHR-MEn.

[LES ÉVÈQIES DE CER1>ES.

[Aux évecbés suiïragants de Nicosie . Wrieiis cliristinnus ajoute cehii de

Ceuinës^ [Ccraud'tn), dont nous indiquerons seulement les évèques du rit lalin

qu'avait pu découvrir l'auteur de cet ouvrage, Michel Leciuien.

Jordan ou Jourdain dk Miremonï '^, de l'ordre des frères Prêcheurs, étail

évèque de Cerines en i3oi.

EvKRHARD-', de l'ordre des (Jarmes, mort en i3()7. '
'

' ':

A^DRÉ, auquel succéda, le k septembre j 'i-jo,
' '-

•

Frère Jevn de Rysterscheyt, de l'ordre des Prèdtwrs.

SvFRiD P(scrttor/s, du même ordre, lui succt-da, le (> mars i/i/i(), après s;i

mort.

Frère Denys Bard, du mémo ordre, fut nonuin' (•vimuic de Cerines le (> iii:ii

Jerémie Coutiifrius'^, de l'ordre des Ermites de saint Augustin, fut décinr.'.

par Léon \, évè(|ue de (jerines et sullragaut d'Aire en France h- -îo avril i 3 i y.

Balthasar de Eredkv -^ Espagnol, de l'ordre des Prêcheurs, fut noiinué ;m

siège de l'église de Cerines, alors vacant, le -j/i février i Ô().k

Lugara, évèque de Cerines, probablement du rit grec, lit eu dé-cembrc i li 'Hi

une profession de foi par laquelle il adh('rait à l'union des Grecs avec ri';fli'<

latiuf'.]

' Orieii'i clirisiiniiiin, t. III. col. i->.-'f). ' Orirnx c.'in'siiaiins. l. 111, (•A. i.!;!-!-

' Orient (la (yliiiHii.s, [. Il), col. i-23o. ^ Orieiis clinstianiis. I. (II. col. i^i^-'-

' (jrie)is ch-istianiis, i. III, col. lîtSi.
I rut'
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L'ORDÏIE DU TEMPLE.

[En l'année tii8 neuf clievaliors. Hujjues do Payens . Godelroid de Saiiit-

Onier. André de Monthard, Gundoinar, Gndel'rov, Pioral, GeoH'rov Risol . Pa\<'n

de Montdéï'ir, et Airhanibaud de Saint-Ai;jnan firent vœu de se consacrer à la

défense de la terre sainte et des pèlerins (jiii la visitaient. Ils obtinrent du

roi Baudouin 11 l'autorisaliou de s'établir dans Ifs déjicudances de l'église de

la Présentation nommée alors le Tkmple Sai,ojio>. d'où vint leur nom de che-

valiers du Teni[)le ou Templiers.

Cet ordre s'accrut rapidement, et <jutre les ijrands é'taldisst'mciih militaires

qu'il fonda en Svrie, nous voyons de nombreuses coinniandenes du Temple

s'élever en Occident dès le milieu du xu" siècle.

Les principales forteresses possédées en terre sainte par les Templiers

furent en Galilée :

Echoir.

Chastitui-Pclerm '
'

' '

' '' '' .'''^' '' ''

Et Sapliet. •

' '' ,?!.;;; ;. v^\ ;-

Arca.i et Urtiufort dans le Liban.

Avinna, Cliiist'4-IUaiic, Torlosr . Cursat , Ijii;ii-(is el Gaslcui dans le nord de la vS\ne.

11 y a lieu de regretter <pie la rareté' des documents ipii mms sont parvenus

ne nous j)ernielte [>as de donner des listes complètes des cbàtelaiiis et des com-

raandeurs de l'ordre dans ces diverses places.]

LES {iHAM)S )LVISTr,ES Dl TLMl'LE'.

HuGL'KS UE Paykns'-. en latin tic Paji<(nis [ou P'/iurno]. natif de Tioics

' Cette [);iitie rie roiivrn;;e de Ou Caii|;e ses Fitmillf.s de Ji'rusali'ia ou d'oulrv-intr.

était faite avant riini)re<sija de son (iiossaiie ' Uif<t. Avtioch. I. \ii. c. vu.— hi Mouasi.

latin (lOyH), puisque dniis co (jlos.sairc, an nii/rl. l. II, p. Sij.— W'illelitnisTvr, !. Ml

.

mot tcmphirii , il m^ho un exlrut de i7//.v- c vu: 1. Mil, c. wvi.— Ilobirl. deM^mte.

(oire de.^ giiinilx iwiiircs , tire, dit-il. de ann.t1-.28, — Jac. de Vitriaco. 1. 1 , c. l\v.
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870 LES FAMILLES D OUTRE-MER

en Champagne, l'ut non-seulement l'instituteur, mais encore le promici

grand maistre de l'ordre des chevaliers du Temple. Le rov Baudouin II

[dont il souscrivit', comme grand maître, un ado du 2 mai 11 •).")!

l'envoya en France et en Angleterre pour implorer le secours do
princes chi-étiens. Il se trouva au concile de Troies, l'an 1137-, '^'^^'*'

quelques chevaliers de son ordre, Hugues, Godefroy, Rotakl, Geofn)\

Bisol, Payen de Montdidier et ArchamLaud de Sahit-Amand, où il fit

confirmer sa règle, qu'on dit avoir esté compil(''c par saint Bernard.

Il retourna de France en Fan ii3o, avec des tronppcs considn;i-

bles, et plusieurs personnes de marque, entre les quels fut Geotïro\.

comte d'Anjou, depuis roy cIAngleterre. Estant en Fi-ance^ Simon.

évesque de Noyon, lui donna, et à son ordre, l'amiate des prébendes

de son esglise. la quelle donnation fut acceptée par Nivard*, surnoinmc

Payen, de Mondidier, chevalier du Temple, député à cet effet par Ir

grand maistre. Saint Bernard luy addresse le traité qui est intitulé /A

Nova iiiihliu, seii cxhorlado ad niililiam Tem^tU.

Pierre est qualifié grand maistre du Temple au cartulaire do>

Templiers de Saint-Gilles en Languedoc, en Jan 1 i3q; mais il ne sr

trouve pas au catalogue des grands maistres de cet ordre que M. de

Boissieu a tiré de la chartreuse de \ illeneuve.

[Nous voyons en 1 i38 un Pieiirk d'Espahm; ^' souscrire un acte de donnlion

en faveur du Saint- Sépulcre , mais il n'est ([uo frère de la milice du Templ'-.

Pierre n'est pas non plus nommé dans la liste des grands maîtres de L'Art il'

vérifier les dutes.]

Roueut, surnommé le Itourguignon''. possédoit la mesme diguile.

l'année suivante, en la quidle il se trouva à la dellaite des nostres pu

' Fonlf's rerum A ustriacariim , t. \II , n° i 1

.

' Prwfat. ad rcfpd. Tetnplnrior.— i M' '
''

p. 9^». vérifier les dates, v\\vonoV\\<;.Ui^t. tks i;' >"''

' Saniit. I. 111. j)r.rt. (j. c. \i\ ; part. 7. maîtres dit TeDqdc.

c. m.— Hovt'den, p. h-ç^. — llcnr. tluii- ' An fiai, de îVotjon, ]>. 877.

tindon. I. Mil. p. ;58,',. — Jo. liroiupton. ' Moiwst. t. II. p. 8S5. " '"

P- 1017. » Cart. S. Seind. ri" Si. p it-'S.
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LORDRE DU TEMPLE. 871

les infidèles, près de Teciia, où Eudes de Montfaucon. luii des plus

vaillans chevaliers Templiers de son temps, perdit la vie. Il estoit issu

des premiers seigneurs de Craon en Anjou \ et estoit fils de llenaud dil

le Bourfjuignon, sei[fiieur de Craon, et pelit-fils d'un autre Robert,

aussy surnommé le Bourfruignon, par ce qu'il estoit fils de Ilenaud !'''

du nom. comte de Bourgogne, et d'Adelise de iNormandie. Orderic

Vital- parle de ce premier Robert. Quant au second, qui ])ortoit aussi

le surnom de son ayeul , Guillaume de Tyr dit qu'il estoit issu d'une

noble famille d Aquitaine, dans la quelle province fAnjou est compris^.

Vulgrin II, comte d'Angoulesme, son parent, luy ayant fait fianc(M" fhé-

ritière de Chabanois et de (^onfolans, et Guillaume duc de Guienne

s'estant emparé en mcsme temps de ces deux seigneuries, Robert en

conçut un tel dépit quil s'en alla en la terre sainte, et y prit l'habit de

Templier, d'où il parvint à la dignité de grand maistre. Il assista

encore*, avec les autres barons du royaume de Hiérnsalem, à l'assem-

blée générale que l'empereur Conrad tint à Acre, lan 1 1 i^y, si nous

en croionsl'archevesque de Tyr et l'auteur de la vie de Louys le jeune,

roy de France : ce qu'il y a lieu de révoquer en doute. Car en ce

mesme temps

EiiUAKD, ou h^vEiiAnD DES B.\iu(Ks , estoit reveslu de hi m«!sm<' (juahtf.

comme nous ajqirennons de Siiger\ et d'Eudes de Dueil, abbez (U-

Saint-Denvs en France, qui asseurent (pie ce grand maistre accomj)agiia

le roy Louys VU au voyage iju il fit en ha terre sainte, en la mesme

' Wiili'liiiiis Ty. I. \\, c. M. — l>ii tiiliic, surloiii lorsqu'il ï."ii<^i( tli' In jKiiiie

Cnii{[0, (il()ss((r. la!. I. VI. col. lo'.l'o. silm.'e au nord t.'t' la l-oire. flans linju^llf m-

' Du Pas, y//.v/. ilf Bourg. 1. IV. [i. -/iiH. tioiiveiil Craon et le iiioiiaslère (l<' la i!nr.

c. xxvvii. — Onleric Vital, 1. Vill, p. (i-i. ' Willelmus Tyr. 1. XVH, c. i. — G'e.v/«

— Willelmus Tyr. Inc. eh. p. 87.^.— Sam- Lud. t. \T(, c. vvtii. — Frny l)ia{;o.lili. ir.

niarlh. Gnil. christ, in (iblxit. Rociv . t. IV, De hs condes de Barcelunn , cfil. l 'i."»

.

p. 7()() (la lior, cil Afijou I. — 17'/. S. An- i6tJ.

selm. 1. m, qtist. OG. " Siijjpr. epist. .îo. — Odo Je Diojfilo.

^ Nous ne connaissons pas d aut,i>or ([ui De Lud. VU, refr. l'r. — Project, iii ijricitl.

ait place i Anjou dans la province d .Vcpii- I. lit et Ml. p. 'X\, C7.
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875 LES FAMILLES D'OUTHE-ME!;.

année i 167: et inesine qu il estoilavec luy. loiqu'il ai'i'i\a à Couslan-

tinople, en la cour de leiupereur .Manuel; et qu'il vint à Antioclie.

d'où le roy l'envoya à Acre pour enqji'unter quehjues deniers. Saint-

Pieri'e le \énérable. abbé de Cluny, luy t'-crit quelques lettres'; et

saint Bernard fait aussy assez voir qu'il Aiut en France ])our le secours

de la terre sainte.

[Tandis qu'il y séjournait. A. sénéclial de l'ordre, lui écrivit en 1 1 'i(| ou

1 ) 5o ^. j)Our qu'il s'oinpressât de revenir au recours des chrétiens de la terre

sainte, abattus par la déiaite et la mort de Rainiorid, prince d'Anlioche.J

a

HcGLEs. grand niaistre des Templiers^, reçut avec Gérard, évesque

d'Anguulesine, légat apost()li(pie au nom du pape, la donation que

Louys \H Ht à l'ordre des Templiers du cbasteau et de la cbastellenie

d'André de Basées en Vngouniois. l'an 1 iîm. (jui lut confirmée par le

pape Eugène 111. pai- sa bulle donnée h Pistoie. le 'm>' jour d'avril.

l'an 1 lo-i. Ce cbasleau est la commaudeiie de Baulez sur Matlia eu

Angournois. [Hugues n'est pas conq^té parmi les grands maîtres dans

L'Art de vérifier /r.s dairs. ni dans les anciennes listes de ces jji'ands di-

gnitaii-es.J

Bekwiu) de Tiu.mi:la\. grrand marâtre du Tenq)Ie\ se tiou\a avec les

barons du royaume de Hiérusatem au siège tjui fut comnuîucé devant

la ville dAscalon. au mois de Janvier, l'an iiTjo. oi^i il se comporta

avec ses chevaliers avec beaucouj) de valeur. Avant esté fait pjisoii-

nier par le sultan Noradin, l'empereur Manuel obtint sa déli\iance.

en l'an 1 iiCy '. .le crois que Bernard e^!(lll issu de la famille d*' Ti'e-

melav ou d>" Ti',imtda\ en Bresse, (»n elle a p'iss«''d('' la s<'i;;nenrie de

Longmont": elle poi-le. poui' armes, d'or au rh^'f dr giieulh's.

' Petrus Clunific. lit». \i. epist. -jt). — ' Willelnius Tvretis. I. \\ Il .
<• \^'-

S. 15ernaril. opist. iîdo. wmi.
' ï)iv-\itin. Sjnril. t. 11. p .iii. ^ CiiiiKiiim-.. Iib. W . \).->o~; |>- lu'l-'

Pririlèg. de rm-dit de Soi ni-Jeu il de edit. Du Ciii';i?.

Hiérusdiem. p. 9. lo. ' Uibl. Schns. cent. t. H, c. x.x^.
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L'ORDRE DU TEMPLE. 873

[Il résulte du récit de Guillauiae de Tvr ^ que le fjrand maître Bernard de

Tramelai périt avec ses (juarante chevaliers à l'avant-dcrnier assaut donné à

Ascalon, le i^ août 1 1 33, et Anselme de Gembiours l'assure po.^itivcnient. Il

s'ensuit que le grand maître, prisonnier de Xoradin, dont Manuel obtint la

délivrance en 1107, et qui n'est point nommé par Cimuunus -, est un autre

que Bernai-d. Guillaume de Tyr^ nous apprend que, dans une défaite éprou-

vée par les chrétiens le 1 9 juin de la 1 k" année du règne de Baudouin III

(iiSy), le grand maître des Terrqdiers, Bertrand de Blancliefort, avait été

fait prisonnier avec plusieurs personnages di.stingués. C'est donc ce dernier

qui fut mis en liberté (quelque mois après. Mais entre Bernard et Bertrand on

trouve

André de jMontbar, de Monte Bitrro, que Du Gange place un peu plus loin,

et qui était certainement grand maître du Temple, «TfMnpli militia; magis-

ter, 35 au 27 juin 11 55, indict. 3^ C'est la date de deux actes du roi Bau-

douin III ', qu'il a souscrits comme témoin. Ce grand maître a été omis

dans la liste de L'Art de vérifier les f/ft/cs,]

Bertrand de Bl\nciiefort \^(Ic BJ(mcafiirh"\ succéda à Bernard de Tra-

melay [on voit cpie ce fut à André de Monïbar] en la niesme dignité.

la quelle il possédoit en l'an i iGo et 1 iGi [et même dès l'année 1 167,

ainsi qu'on vient de le dire]. Il se voit plusieurs lettres^ (ju'il écrivit

à Louys ^I1, roy de Fiance, par les quelles, en si\ile de la prise de

Renaud de Cliaslillon, prince d'Antioche, parles infidèles, il l'exhorte

d'envoyer quehjue puissant secours en la terre sainte. Il se trouva avec

Bocmond, le prince d'Antioche'', Raymond, comte de Tripoly, et autres

barons, à la malheureuse dcllaite des nosties. près dllarenc. jtar No-

radin, l'an 1 lG5^ où soixante clievaliers Je cet ordre jïerdiicjiL la vie.

' Will. Tyr. 1. XVll, c. vvn. — L'Art 'Je Lik; ancienne lisle an^jlfii'io appolle ce grand

vérifier les dates; grands nuàlics du Ta.'i- miùlvc Xndvé Brolce.

pie.— Anselm. (îeiiiblac. C'/fJ/'ii. ann. iiôo; ° Gest. Dci, p. 11 7(1, 1177. — //'*'•

édit. Aubert. Mir. p. 910. Fr. t. IV, p. ()oi>, Ocjo, Ogi, (J97, 0()8.

' Cinuanuis, 1. I\ , p. ion. — (l,ir)pii, 700, 70Û.

p. iG5. — \Ailiei. Tyr. I. \\ I!l, c. x\v. '' Gesla Dci, p. 1 179.
'

' Willelnms Tjr. 1. XMll , c. xiv. ' Hist. Fr. t. IV, p." 701. — Will. Tyr.

* Cart. S. Sejml. 11°' 01, .'jj, p. y/i, 97. 1. XX, c. v.
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87/1 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

De son fcaips, le pnpe Alexandre IIP accorda plusieurs privilt^ircs
.1

son ordre, qui sont repris en sa bulle du 18 de juin 1 i63.

[Bertrand do lîlanchofort fut témoin, comme rjrand maître tin Teiniilc.

d'un acte du roi Baudouin III"-, du 29 novembre 11 Go; il fit, au nom (!••

l'ordre, un accord avec Anterius, évèque de Valénie, par un acte du C aoùi

1163^, qu'il signe avec cette qualification, magistcr prnipcris militicc.Par dcu\

autres actes, d'une anne'e incertaine, entre 1160 et 1166'*, en présence de

Nicolas, prieur du Saint-Sépulcre, et d'Amauri, patriarcbo de Jérusalem, il lit

remise au Sainl-Sépulcre de 1 00 besanls de rente annuelle et de la moitié (lc>

dîmes que l'ordre percevait sur des possessions du Saint-Sépulcre.]

JoFKROY FoucuER OU Fllciuer est qualifié maistre du Temple par

Jean de Sarisbery ^ en une épislrc qu'il écrit à Bartbelemy, évosipu'

d'Exeter en An<jleterre, qui commença à tenir le siège en l'an 1 iGi.

en la quelle il nous apprend qu'il esloit en Anf;lelerre avec l'arcbevesqur

de Tyr, au temps (ju'il écrivit cotte lettre. Il souscrit un litre, de Fan

iiby*"', qu'Amaury, comte d'Ascalon et de Jajtlie, lit expédier eu la-

veur desPisans, av(>c ces ternies, de Jralribm Templi, Gofmlna Fnlrlioii.

Mais je doute de la qualité de fjrand maistre, les actes de ce tcnips-là

nous apprenant qu'il n'estoit que précepteur de la maison du Teuq)!''

de Hiérusabun ", lorsqu'il fut envo\é en France et en Angleterre, par

Bertrand de Blancberoit. ^ ,. ,;,; > ..^.

[GeonVoi Foucher souscrit comme frère, sans autre qualification, deu\

actes du roi Baudouin III, des 26 juillet et oaj novembre 1 1 60 ^. Paoli, dan^

une note. sur ce dernier diplôme^, prétend que/ra/er suillt pour désigner un

chevalier de l'ordre des Hospitaliers. Mois comme dans les deux actes le u"iii

de rioollVoi vient immédiatement après ci'liil de ('(ulllaunie, siMiéciial du

' PriiH. de l'ordre lie Sninl-Jenn do Uirni- "
Uj]li(!lt. Itul. sacr. t. III, p. 'itiâ.

ankin, }i. l 'i. ' Hht. Fr. t. IV^, p. GqS , G99, 701. 7<"

^ (mI. diploiii. t. l, 11° .?() . p. 37 et — Aniudci^ de No'/nii, p. go.'î.— Du •..ni',''

'i9-'>. Glossnir(; latin, t. VI, col. io;J.>.

' Cod. dijjlomiit. t. 1,11" ai), p. 60. ' Cart. S. Scpulc. n" oi, p. i'>''-

.
' (hd. diplomat. Cari. S. Sepiitc. Cod. diploitint. n" 3G, p. 37.

' Jo. Snrisjj. epist. -170. ' Cod. diplomnt. t. I , p. /19.'). '*<.|'"'-
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L'ORDRE DU TEMPLE. 875

Temple, nous croyons que ce GeolTroi Fouclier appartenait également à cet

ordre. Le même, vraisemLlaLlenient, écrit à Louis MI, en iiG.j\ pour lui

annoncer la défaite et la captivité de Boémond III, prince d'Anlioche. Il s'in-

titule pn'ccptcur de h maison de Jérusalem , sans dire de quel ordre; mais, d'après

les autorités réunies plus haut, on ne peut guère douter que ce ne soit l'ordre

du Temple, et c|u'ainsi dans tous ces passages il ne s'agisse d'un même per-

sonnage, frère de l'ordre du Temple, puis précepteur de la maison de cet

ordre à Jérusalem, mais il faut reconnaître avec Du Gange (pi'il ne fut point

grand maître, quoique Jean de Salisburv donne ce titre à un G. Fiilchcni (^m

aurait été envoyé en France pour solliciter les secours des princes chrétiens -.

et, pendant son séjour en ce pays, aurait été chargé de ménager un accord

entre le lîoi Henri II et Thomas Becket.]

Aussy je i-etrouvc que

André [de Montrau], oncle de saint Bernard^, estoit grand niaislre

du Temple vers ce temps là, savoir en l'an ii65, qu'il succéda à

Bertrand de Blanchefort. [On a vu plus liaut en quel temps il convenait

de placer son magistère.]

L'auteur de la vie de ce saint, sous la direction du quel il avoit esté

moine à Clervaux, l'espace de i3 ans^, escrivait que de son temps, et

lorsqu'il composa cette histoire, il tenoit cette dignité, (le saint luv

addressa une lettre (|ui se voit parmy ses ouvrages, au sujet du mau-

vais succez du voyage de la terre sainte de Louys MI ; au ([uel temps

il nestoit que simple chevalier. Le mesme auteur, aussy Lien (jue saint

Bernard mesme, iuy donne l'éloge d'avoir esté dès lors le soutien et

la colonne de la terre sainte.

Philutes [de iMilly
|

, seigneur de Naples ^, a^ant cédé cette seîgrieurie

en échange de celles de Montréal et de Saint-Ah>raham, an roy Bau-

'. Bon{[ars, Cfs^o J[)e/, etc. p. 1 182 ,i i83, " Du Canoo, G/o-ss. kt. t. VI col. loo.'j.

n° 2 4. — Cod. dipl. t. l, n" 3o, p. 809, ^ Gautrid. 1. I, Dt Vila S. Dci nard.c. iv.

3io. .S 1; I. m, 1. 1, 8 2. — l). nornanl, p. 288.

' Joann. Saresber. epist. 276, p. /173 ;
^ iHi GaiTje avait mis, par inaclvertanco.

édit. Paris, 1611, in-i". frde Mi»ntréal et de iNaples. ^
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876 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

clouiii IIP, se fit chevalier du Temple, et quelque temps après il ,11

fut élcu grand maistre. La quelle [dignité] il possédoit ou laii 1 ii;,,,

comme ou recueille d'un titre du roy Amaury en faveur des Pi:«au^-

qu'il souscrivit au mois de septembre de cette année là [et d'un anli,-

acte du nujme roy^ du 20 août, même année.]

Il quitta depuis cette dif^nité, ce qud fit avant Tan 1 170, au (ni.j

il accompagna le roy Amaury en son voyage de Coustantinople^.

Eudes de Svint-Amand, qui avoit esté maresclial ^\ et depuis boutcillii

du royauuïe de Iliérusalcm, ayant quitté la cour, se fit chevalier T«-iii-

plier, d'où il parvint à la di;;nité de grand maistre de cet ordre. Il

paroist avec ce litre en deux chartes du roy Baudouin IV, des aniitis

117/1 et 1176, au cartulairc de xManosque.

I
Eudes de Sainl-Amand ne doit pas être confondu avec un autre Eiidf-

(jui souscrit comme commandeur du Temple frois actes du 1 /i janvier 1 1
'>'> '.

souscrits égalcmeul par Eu(l<;s de Saint-Amand, alors haron du roi. Ce doriiii 1

parait avoir succédé comme grand maître à Philippe de Milly. Il l'était d. j.i

avant la mort de IVoureddin'', ^6 mai 1 17.3. Comme tel, il souscrit plusi(iir>

actes : (lu roi Amauri, du 18 avril 117/1'^; du roi Baudouin IV, du i.3 tf-

cembre, même armée ^•, de Baudouin de Iiame, de l'année i i 7() '".]

En la quelle dernière antiée il se trouva avec le nussme roy^\ lors-

qu'il defîit Saladin près de lîame, ayant à sa suite quatre-vingt-quatre

chevaliers de son ordi-c; ofi il se comporta avec tant de valeur (pnni

auteur ancien'- lui donne léioge d'avoii' égalé la vertu do Juda> M.'

cabée. :

' Willohmis Tyr. I. W, (. wiv : I. \MI. " Cri. S. Srpalc.xr 5Ij.ôq.(>-2.\' "•'

c. V. — Voir |iiiis liant Les Sri^i/eurs de '19^ ifiG.

Crac et de Moittrcal. et La Selijncnrs de ' Wiliclmii.-? Tyr. 1. XX. c. .wii. ^^"i

Nnpks. "
Cnd. diploM'it. l. I, if -JOi. p. '

''
'

- U{;hoili, It'iL sacr. t. Tlf, p. /jyâ. " Qui. diphmat. n" -jo ! . p. -!
'!•>•

^ Cod. diploiiMl. n° /18. p. So. '" Cod.diplomat. n" Cii, [i. •'<-

* Wiiielmus Tyr. I. XXfl, r. v. '
" Willeltniis Tyr. 1. \Xl. c. xmi.

* Witieliiuis Tyr. 1. XX, c. x\xn. '' Rad. de Diceto, in hiip;j. hi-^i. ] " '
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L'ORDRE DU TEMPLE. -877

Mais, on l'an 1 178, il ternit beaucoup cette [gloire', ayant cause la

perte de la bataille contre Saladin en la principauté de Sapctte, en la

quelle ayant esté pris, il mourut peu de temps après dans la prison.

[Il existe un accord de ce grand maître avec celui des Hospitaliers, à la date

de février 1 179, indict. If'-. Cet accord a dû nécessairement précéder la capti-

vité d'Eudes de Saint-Aniand; par conséquent la défaite eut lieu en 11703^

selon Guillaume de Nanjfjis, ou en 1 180, comme l'écrivent Trivet, Robert du

Mont, Gcnebrard, Gurtler, etc.'' ou bien le di[»l(jme est de 1 170, année avec

laquelle s'accorde mieux i'indiction 11°.]

L'abbé du Mont Saint Micbel^ escrit que, Saladin ayant proposé de

l'eschan<jcr pour un sien neveu que les cbrestiens tenoient prisonnier.

Eudes le refusa, et dit que la coustume des cbevaliers de son ordre

estoit que l'on ne donnoit autre cliose pour leur rançon que la cein-

ture et le poignart, et qu'ainsy il mourut en prison. [Trivet dit la

même chose.] Guillaume de Tyr le traite de méchant, de superbe,

d'arrogant, et qui ne craignoit ny Dieu ny les hommes. Je ne sçay si

l'on doit attribuer h cet Eudes ce que l'auteur des vies des archcves-

ques de Bourges rapporte^ que l'oncle maternel du B. Philippes.

archevesque de la nn^sme ville, fut grand maistre du Temple, et qu'il

estoit fils d'un chevalier natif de Tonraine, le quel, ayant cpuitlé le

monde, s'estoit fait Templier, sa fennue s'estant enfermée au monas-

tère de Beaumont.

Ar\oul de TonoGE [ou suivant uiu> liste d'un manuscrit du Musée

Britannif[ue Alain de Tiiiri Riihca], grand maistre du Temple'', fut en-

voyé en l'an 1181 à Antioche , [)ar h rov Baudouin IV, avec Renaud^

de Chastilioii. prnice de JMoidréal. et lloger deMoluis., grand maislie de

' Willelnius Tyr. I. XXI, c. xxi\. '' Palriaicli. Biiuriceiis. c. lxxi. a[jit(!

* Cod.ilijih'nat: n" 00, p. (ilî, G7. \.vi\)h. Nodo. ïiiljf. manuscr. t. Il, p. 110.

'^ Gnill. do Nniijf. CJiron. ,11111. 1 179. ' Willcliiiiis Tyr. I. WII, c. vu.

* Rol>. de Monte, Aie. do Trivcito, D;i- * LctextcileDiiGanijoporterfRnvnioiid.-

chori, Spicil. t. VIll, p. hSo, ami. 11 du. La nicriie fiiour se rencontre dans Marin

' H. Gitrlleri. Ill^t. Tcnipl. p. tîya, a;.*). Sanudo. i. lll , part. (). c. iv, p. if)i.
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H7S LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

l'Hospital, pour tascher d'appaiser les troubles qui s'y estoient forme/..

à cause du priuce Boëmoud. qui avoit répudié sa femme légitime pnin

en espouser une autre. Il fut encore envoyé en France vers le ro\ Plu-

lippe Auguste ^ avec le patriarche de Hiérusalem et le prieur de 11 lo,--

pital-, pour demander du secours pour la terre sainte, et mourut t.n

chemin, l'an i i8/i. Le catalogue dont j'ay parié lui donne pour suc-

cesseur Gérard de Ridefort.

Thierry [ou Terrig], grand maistre du Temple^, estant sorty d'Acre

avec 70 chevaliers de son ordre, et avec le grand maistre delllo.spitiil.

pour combattre les infidèles qui s'estoient présentez devant la place,

tomba [près du village d'Ain el-Mahed] dans leurs embuscades, où

le grand maistre d(; l'Hospital et 60 Templiers [parmi lesquels on

comptait le grand maréchal de l'Ordre] demeurèrent sur la place, scs-

tant à peine sauvé." Ce comljat se fit le 1" jour de may, l'an 1 187. Il

ne fut pas plus heureux en la misérable bataille qui se donna le 3'^ jour

de juillet suivant, où le roy Guy fut deffait avec toutes les forces de son

royaume; en la quelle deux cent trente chevaliers du Temple furenl

tuez. Toutefois il se sauva du carnage avec le comte de Tripoly, !'

prince de Sag^ette et quelques autres barons; et ensuite il manda à fou-

les précepteurs de son ordre la nouvelle de cette funeste avanture\ jiu

une lettre circulaire qui se voit en divers auteurs^ : ce qui justifie ipir

Raoul (le Dicet*^ s'est mépris, escrivant (ju'IIéraclius, patriarche, et le-

barons de Hiérusalem donnèrent plusieurs places à Saladin pour l.i

délivrance du roy Guy et de ce grand maistre, et que l'un et laiili''

retrouvèrent la liberté, l'an 1 188, après ras(p;ies.

' Saillit. 1. III. jinrt. (j, c. iv, p. i()o. Frelier. 1. I, p. aSi. — Hovedcu. [> *'•'''

^ RIgoril. nnn. 1 1 SA, p. li. — Iloved. — Gervas. Dorobcrn. p. i5o2.

p. 6'j8. — Moiinch. Miissiûil. p. 88. '

Matli. Pari.^, p. loo. — Chioii. !>•-

' Hisl. niiiiuisc. des guerres siiinios ,Sannl. clicrsper.s/r. aun. 1187.

I. III, part. 9, c. iv. — Ephi. Therrici. — * Hacl. do Dici'to, onn. 1188. p. ''•"."

Rad. de Diceto, p. (J-'(3. ()/to.— Mî. de Tiivctlo. aun. 1 188.

' Monacli. S. Paillai, ann. 1187, apnd
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L'ORDRE DU TEMPLE. 87«J

Sanudo et l'auleur Je riiisloire de Hiémsalem^ sont aussy tombez

en cet erreur". Ce qui est constant, est quil se retira en la ville de T\r.

s'estant trouvé présent^ à la donation que Conrad de Monlierrat fit au\

Pisans de plusieurs lieux dans Tyr, en considération des sei'vices qu'ils

avoient rendus pour la conservation de cette place, au mois d'octobre

1187. Il quitta et résijjua sa charge incontinent après*. L'auteur du

catalogue le fait successeur de Gérard de Ptidefort.
'O"

Girard ou Geraru, sui-nommé de PuDiiSSOR par Brompton^ do lîi-

DESFORD [ou ViDFORi)] par l'autcur de l'iiisloire de Hiérusalem. de

Bedefout par llaoul de Coggesliall et Pioger de Hoveden, enfin de Pu-

DEFOHT ])ar l'auteur manuscrit de Ihistoire des guerres saintes, cheva-

lier flamen et séneschal du roy de Hiérusalem'"', ayant succédé en la

dignité de grand maistre du Temple à Thierry, la tint fort peu de

temps'', ayant esté tué avec le maresclial et 12 chevaliers du Temple,

en un combat qui se doima devant Acre, entre le roy Guy et Saladin.

le 6*^jour d'octobre, l'an i 188. L'histoire des guerres saintes lui attribue

la perte de cette bataille et de la pluspart des places i]u roxaunic de

Hiérusalem.

[La succession de deux grands maîtres du Temple, Tliierry et Gérard de

Ridefort, (pii fig-urent dans riiistoire à la même épo(jue, l'st dillicile et inénK-

impossible à établir, s'il est vrai (|ue tous deux aient été grande maîtres de

l'ordre.

Il paraît constant, par le témoignage des historiens '^, (pui le grand maître

' Sanut. 1. 111. jhirt. 9. c i\. — ///v'. Maiténe. iviplks. Col!, l. \ col. ')-'4. —
Ilim'O'i. opiid Boii,',Mrs. )). 11 .')•'>.

1 iTil». Ilist. des Croisades. (. Il, p. oG, /i((. 5-2

.

- Sel(»ii rauteur de riiisliurc do .liViisn- 139, ilio.

lein, ce {jraiid maître t'sl (iiTiiid d(:i Uiddbrd. ' Math. Paris, nnii. ii'6H. (•.109.

^ VighdW ta Arcliicp. Pisan. i. [Il, it.hSj.
'

Jac. de Vitriaco, 1. 1, c. xcviii. '

* Cliron. Rciclœrspevsg. (Celte chronique ' Mar. Sanut. I. lit, part. 9,0. iv, p. 191.

n'en dit rien.) — Rogerde Hovcdeii, p. I)â3. — l'enedict.

^ Bronipton, p. iil);i. — Uist. Uicvos. PelroLnr|j; apiul Ilixl.fr. t. WII. p. ^7»;.

p. ii5i, iiolî, iir>G,iiGr>. — llovedei!, b. cul. dSo. u. — Jacob, àf Vitriat. i. L

p. 660. — Rad. Coggtsh. iiianuscr. apud col. gi. p. 1117. iiiS. — Nie. Tnvptti
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880 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

des Templiers qui avait oté battu par SalaJin, le i"]iiai 1187, fut l'ail hn-.,,,

nier avec le roi Gui, à la bataille de Tibériade, le 3 juillet suivant; iiiai> il n". ..

pas nommé dans la plupart de ces auteurs. Raoul de Diccto^ l'appelle Tind i

Ce même Thierry adresse ensuite deux circulaires"^, l'une au pape Urbain lil

et à tous les précepteurs de l'ordre, où il annonce la défaite (avant la iiri-.' ,1,.

Jérusalem)^; l'autre, au roi d'An<;lcterre, où il fait connaître le triste élai ! .

affaires, la prise de Jérusalem et le siège de Tjt continué jusqu'à la CiniMin-

sion. Cette lettre est du commencement de l'année 1 188, au plus tôt. .^jai^ j,,

première de ces lettres est en contradiction manifeste avec l'histoire, puis. ni.

Thierry y déclare positivement qu'il s'est échappé du désastre de Tibéiiail,-.

avec un petit nombre de seigneurs : le comte de Tripoli. Renaud de Sidoii .1

Balian. Ce n'est donc ])as Thierry qui fut fait prisonnier à cette bataille.

Guillaume de JNangis ' nomme Gnt.viu) de Bldefurdm le grand maître d.v

Templiers qui échappa au désastre du 1" mai, et il ne dit pas que c'en Mai

un autre (jui fut fait prisonnier à Tibériade. Le continuateur de Guillaïuno (!.

Tyr ne nomme pas le grand maître au moment de la dt'faite et de sa c.ijili-

vité ^ mais il a eu plusieurs l'ois occasion d'en parler au[)aravant, et parloul il

l'appelle Giinvr.D de Riuliort. Il rappelle ([ue Gérard de Rideforf^ fut élu pa

les frères de la milice pour succéder comme grand lu.iilre à An.xACT de la Tm.-

roge; qu'en celte qualité il assista au couronnement du roi Gui; qu'avant \>-^

derniers désastres'' il s'était entremis, avec le grand maître de l'Hôpilal <!

d'autres grands personnages, pour réconcilier le comte de Tripoli avec Ir riii.

L'historien explique ensuite pourquoi le grand maître des Templiers, G(''r;iril (!'•

Chron. ann. 1188; apinl Daclieri, Spicll.

t. Vin, p. /195.— liailulph. Cojfo-esliuil,

Chron. apud D. iMnrlène, Ampliss. Coll. t. V,

col. 5oo , (/, 557 , c.

' l!ad. de Diceto, Imagines làsioinir.

col. Gilt).

' Conf. Ro<jei de Ilovcdea, p. G^jG,

607. — I)i;iiediet. l'etroburjj. Historiens

de Fraucc , t. Wll, p. /170, b.— (Kidefiid.

monachi 5. Vanlaluon. apud r relier. (. I,

p. iî5i.— Chron. Reichcrspt'rsg. aiin. 1 187,

p. 267. — Gervasii DoioLerii. Chronic.

col. i5o2.

Rojypr de lloveden, p. 6i5. G'it'>. —
Reiiedict. Petroburg-. Hist. de Fr. l. \MI.

p. 482 , 0. — Cod. diplomat, t. I, n" •>'•

.

p. oi5, 3iG.

' Ciiili. de N.mjjis, Chron. .•iim. ii>:

ajHid liacliiri, .S}'(V//. l. XI, [>. hrii'^. ';•'';

Édit. de Gi'rnud, 1. I, p. 8-!, S^^.

^ Coiitin. de Guillaume de Tyr. I. N^'"-

c. j.u\, p, GG.

" Coiiliu. de Guillaume de Tyr, 1.
\\'i' •

c. xxxn, p. 5-j.

' Couliii. de Guillaume de Tjr.l. W!".

c. XXV, p. 3G.
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L'OilDUE DL TEMPLE. 881

Ridefort, était mal dis[»osé à l'éjjaid du comte do ïri[ioli '. (io mt-me ^'rand

maître, lait prisonnier, puis délivré en mèuie temps cpio le roi Gui-, lut tué

en iiSij, pendant le siéfjo d'Acre, à rattaijue du canij) de Saladiti''. et les

Templiers élurent pour [jrand maiti-e r. un wntilhomme qui estoit en la mai-

son, et qui se nommoit frère luiOKUT de Sauloi.''

Si les choses se sont ainsi passées, il ii'v a plus de place pour le magistère

de Thierry. Et en elTet il nous parait résulter de ces données histori([ues que

Thierry ne fut pas un grand maître de l'ordre. Dans ses deux lettres il s'inti-

tule 5^ grand [)récepteur de la maison du Tem[)le à Jé-rusalem. ?? Ce litre paraît

désigner ici l'oUlcier qu'on appela plus tard un grand commandeur. Lue an-

cienne liste anglaise, qui paraît très-exacte, ne fait aucune montion de Thierrv

comme grand maître, et place Gérard de Ridefort, qu'elle nomme de VidforcI

,

immédiatement a[)rès Alain de Torroge.]

G. FoucHER, [Tcand inaislre du Temple (le calaio;;u(,' le mumne sini-

plemeiil ri.vLTii-it), viiil en France avec l'archevesque de Tvi' et (|uel-

qiies autres prélats' pour implorer le secours des pi'inces cliresliens, et

y fut emploie pour moieuuer la paix euti'e Henry, rov d'Auyleterre, et

saint Thomas, archevesque de Cautorltéry-'. 11 eut de grans démeslez

avec Léon , roy d'Arménie, au sujet du cliasteau de Gaston [Gasleiii], qui

lui avoit esté enlevé, et à son ordre, en la principauté d'Aidioche; et

aussy ensuite des dilVérens que ce roy et son neveu liupin eurent avec

le comte de Tripoly, Fan i -j i o et les années suivantes, dans lesquels il

s'intéressa, en prenant le l)arty du comte. J'ay leu une lettre'' escrite à

Tliihaud, roy dcAavarre, coml£ de Champagne; aux comtes de iXovers.

de Forest, de iMontfort et autres barons de France, par l'éviîsque de

Nicossie, vicaire du. [)atriarclie de Iliéiusalem: pai- H. é'ves([ue de :Na-

' (loîiliii. (If (iuillaunic tlo T\r, I. WUI. ' Jujiii. S;iresb.'>r. epist. -^75, p. fi-j-i.—
c, xxxu-Nwiv, p. lii.^-[i:i. Edit. Paris, ifji 1, iii-A".

' Conlin. (le ('tuill;iiinie do Tyr. I. \\1\

.

' Imiofent. Itf .re^. 1 '1 .e()ist.G/i .p. 16:

c. xn. p. it\. xv l.'.'.l. juuii. cniio poiililic. xn.— Gculd In-

^ Contiii. de (Inilliiunie do Tyr, I. WiV, iw. p. i-i.S, i>8. i'j(j;(.dil. ToiKSit. lOoT),

c. xviit. XIX, p. 13(1, i3o et not. a. b. iii-rul.

— Radidph. (io(j;;T;slKd.,i[)iid Miiilciie,.!/»- ' Coi tut. Ctimjmniœ. — MiiilAne. Atucii.

pliss. Coll. t. V. col. Ô7/1, b. t. I, col. 101-2, 10l3.
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882 LES FAMILLES D OUTRE-MEK.

zaretli,'lt. évesque d'Acre, l\. évesque de Lidde. H. abbé du T<;iiih|,.

G. grand niaistre de l'hospiUnl; Ai'niand, mai.slre de la chevab'ilc ,|i,

Temjdc; le comte Gantier de Brienne; Endes de ATontbéliard. coini*—

table du rovaunie de Ilirrusaleni; B. sei;i[neur do Sagette, et J. sei;;ii(

m

de Gésaréc, au sujet de Testât de la terre sainte. Cette lellre ne piti !,•

point de date d'année; mais elle futescrite vers Tan 128/1 [vers 12.].,.

selon D. Martène.]

Nous lisons ([ue Jean, ro\j d'Angleterre', accorda ])lusieurs pii\i-

léges à Tordre des Templiers, par ses lettres du -jô d'aoust, Tan i-iix,:

et que le pape Innocent III, par sa bulle du 21 d'avril 1 20.J, orduiin.i

que les chevaliers du Temple ne j)ourroient changer de leligion, quaml

bien mesme elle seroit plus éti'oite. Mais par sa bulle du (j
juillet 1 2 1 1.

.

il y apporta cette restriction : crn'estoit (jue ce t'ust du consentement du

grand maistre. :i

[Du Gange, dans cotte notice, a réuni des l'jiils (|ui coiivieiiiiciit ù trois |jim-

sonnagcs ditlrronls. Los démêlés des Templiers nvcc lo roi d' Vrm(5tiie. au suji I

du cliàtcau do (iusloiu, no furent terminés que vers Tan iiMi. Quant i'i l.i

lettre dont parle Du Cnngo, ('vidcmnient elle ne se ra])portc pas à un rieoUVni

ni à un Gautier, ]iuis(pie le maître de la chevalerie du Tem])lc y est noniiin'

Armand. Nous verrons |)lus lard à tpii ces renseignements pcuvçut convenir.

Nous crovons donc dcvou' substituer à C(;t article, conq)os('! de parties si ili--

parates, la suite des grands ni;utros successeurs de Gi-rard de Tudrlorl. trlir-

que nous la font connaître d'autres niouuaienls liisloriques.

RoBKRT DE Sabloi OU DE S.vnLiî fut élu jfraud maître de Tordre des cliosali'T-

du Temple à la mort de (ji''rard de Piidel'ort, vers Tan 1189'-. Les aiiteiu-

de L'Art dr. rcrijirr les chitcx [lensont ipie co. 11e fut |iuiut imuuMliati'iMi'iit ;i|iii -

la mort do sou prédécossoiir, l't ([ue son éloclion ueut lieu qu à larriv'"

de Richard dans la terre sainte. G'osl sous .son magistère «pu.' ce priiico .11

gagea Tile de Ghypre au\ Templiers. Son existence est encore attestée pi'

xVIénage '\ " •

_ , . .),,.

' Pru'iléfr. de l'ordre de Sniiil-Jrdit de Hic- c. \i\, p. i','<o. cl note •>. — //.l'' <''' '""!/"

rii.ialem, p. 3i. les date^ , Grands Maîtres du Tempi'"-

' Coiitiimat. de Guill. de ly\ I. WIV. ' Uist. de bah/é, p. 170.
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L'ORDRE DU TEMPLE. 88;;

L'Art (le iwnfîcr les (laies lui .donne pour successeur GiLUEitr Horal ou Ebjai. \

qui aurait tenu le ma[jistèrc de l'an i kjG h 1201 environ.

Ces deux grands maîtres, dont Du Can;je ne parie pas ici, sont cependant

nommés dans le Catalogue de Boissieu, qui parait avoir été son princi[)al

guide et (pi'il a reproduit intégralement dans son Glossaire-.

A la suite, on trouve Puilute hl Plaissiez, nommé égalenieul [)ar le Cata-

logue et admis par L'Art de vérifier les dates comme successeur jujmédiat de

Gilbert Iloral en 1Q01. Philippe du Plaissiez, grand maître de la milice du

Temple, fut témoin d'un acte de Gérard de Ham, connétable de Tripoli, de

décembre 120/1^. En laoy, il conseilla et obtint de rompre les trêves qui

existaient entre les chrétiens et les inlidèles *.]

Guillaume, de Chartres, {jraud maistre du Temple [fut témoin du

couronncmenl^* du roi Jean de Brienne, en 1210. Il assista à l'assem-

blée (.l'Acre, en 1217 '', où fut résolue une croisade, et] se trouva au

siège de Damiète en lan 1219', où il rendit des ])reaves de sa valeur,

au rapport d'Olivier^, qui rend ce tcsmoignage de celle de tout cet ordre

en ces termes: Militia Tnnpli, qiur p)'i)i)a solcl c^sc in coiifjressu, vhùno

fuit in rcccssu. Mathieu Paris ° a em[)run[é ces mesmes parolles de iny.

Je crois r[ue ce fut à ce grand maistre du Tem]de'° à t|ui le pape Ho-

norius 111 (>scrivit en lan 1218 pour le prier de veiller à la conserva-

tion du royaume de Cypre, api^ès la mort dn roy IlugU(;s 1". 11 se voit

une lettre de ce grand maisti'e ^^ an mesine pape pour rinlormer de

lestât de la terre sainte, en l'histoire de Puivenne.

[C'est sous son magistère, vers l'an 1 f> i 1 , (|ue se termina le débat entre

' Z,'.'lr<f/ci'(,r?/(V;/7/.'v(/,7(M, tJrniicl»Miiities " Coiitiiniat. tli; Guill. de T\r. 1. WXI

.

du T('iri|>ie. f. \. p. oj3.

" Du Cuii^'])', (ilo^ti.v. nad. et inf. latinit. .hic. th Vitviaoo, 1. lit, |». itiî'i.

t. VI, coL io.'i(j. Olivciins Scliohist. p. iiSy. 1190.
' Cod. diploniat. t. 1. a' 87. p. 98, ' M.'illi. Paris, p. -juS, âi 1, -tii -J.

oii. '" S/>/(vV. t. VIU,p. 074.

—

J. cpisc. Aci-oii.

' Coiitiiiuat. de Giiill. ik Tvc 1. XX\. cpist. ml llo./or. III pap. lill. Ildiior. 1. il,

c. xvr, p. 009. rpisl. 12711.

^ Conliiuiat. de GiiiH. de Tyr, I. \X\I, " lliLTuii. RuLeus. //( Imt. llamm. I. VI:

c. 1, p. 3i 1. p. 080.
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88'i LES FAMILLES DOLTRE-.MEH.

les TeruplitM's et le roi d'Arménie an sujet du cliùleati d(^ Gasfein. (le cli;i|i>;iij

situé au delà d'Aiitioclic, apjtartenait aux Templiers^: il leur fut enlfvr jol-

ies Sarrasins, puis repris vers i )()o par le roi d'Arménie, qui refusa de !,.

leur rendre-. Ce fui \in sujet de ;;uerre entre ce prince et Jean de Brieiiih';

enfin, après l'avoir releiiu \ingl ans, le roi d Arménie céda el le rendit aux rU,-.

valiers du Temple'.]

Thomas [ou plutôt Pii;r.i',i:] de Montegi [ou d(3 Montai(;l], succéda ,i

Guillaume do Cliaiti-es ou la di^juito de uinistro du Toiujde. [Il lui »'lu

pendant le sié[;e de Daiuiùte, en 1219, selon les Datos^.] Il se voit nm

lettre de luy dans Mallucu Paris\ en Tau 1 221, par la (juolle il mandr

ce qui se passa on la terre sainte depuis la prise de Danuète. Je croi-

(|ue ce l'ut de sou lemjis que le pape Ilonorius III'', par sa l»ulle du i-.!

(le novembre i2î>o, exeuqda les Tem])liers de la juiidiclion du pa-

triarche de Iliérusalom ol dos autres prôlals.

I

11 est nommé connue jjrand maître et désifjué par l'initiale 1*. dans un acd'

du léjjat Pélarje, du 1
.') uctol)r(; iqim "'. Sébastien Paoli prétend (ju'il faut lii''

T, parce qu'il s'appelait Thomas: c'est pr('ju{|er la quesliou. Le couiimialeiii

de Guillaume de Tvr rap|)elie lovijcnirs Pierre. Lorsque l)amictte eut été reuduf

aux infidèles en iya3, li; p;q)e Ilonorius lïl convocpia le l'oi de Jérusalem «t

les (jrands maîtres du Tcmplf et de IHùpital pour aviser à ce qu il v avait .1

faire. Pierre envova à sa place un de ses chevaliers, Guill.ujnn: Gader. l'.n

tîî'jq, il refusa de suivre Fn-déric II marchant vers Jérusalem, parce qm- ci-

prince était exr(Hunuun(''^.|

Raymond Patot est qualilii- maistre du Tem|)le en un litre de Jac(jtie-.

roy d'An'a;;ou el i\o Majoi'quo, dr fiin i:î33"^. par le ([uoi lo roy. ''n

' GuiH.doTvr.l. W.c.Mv.ii. SS3,,S,S'i. Pririh';;. de. l'ordre de S,iint-J,'"i<!<

Continunl. ilc Ticii'. (leT\i'. I. XMV, Ilicrvs, p. .33.

c. V, p. 130. ol Tiot" c. ' Cod.dijilomnt.L I , n° 107. ]>• 1 ''• '"''

•' Contiiuiat. do Giiill. <lo Tyr. I. \\\I, * Coutin. do (uiill. do T\r. I. XW"
c. VI, p. Sty. 3iS. c MX, p. ,3.')5.

'L'Art d>' vérifor ks ,/»'«. Criinds ' Coiitiniuil. do (Inill. do Tyr. I. W^'"

Maîtres du Temple. o. vu. p. 87 n.

' Matli. Pori.s. ;>nn. i-itit. p. :ii5. '" Cliaiabre île.-; cnnii>fos d'- iHi-
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L'OllDr.E DU TEMPLE. 885

considération des services rendus par Rayniond et les Jïabilans de Der-

tosa en la prise de Barriano, alTrancljit les dits habitaus de tons ini-

posts. [Ce [jrajid maître n est pas nommé dans le Catalo[)ue de lîoissieii

et n"a pas été admis par L'A ri de vériftn' /f.s f/c//f.s.]

A. grand maistre du Temple, paroist dans nn titre de Tan lo.Zh au

cartulaire de Manosrpie. Alberic^ esciit qu'en lan 12.37 ^^^ chevaliers

du Temple estant partis du Chasteau-l*èlerin, vei's la Saint-Jean, au

nombre décent dix, avec le grand maistre, qui estoit Poitevin, pour

faire des courses sur les lourrageurs, fui-ent tous pris ou tuez, à la

réserve de neuf et du grand maistre, (jui se sauvèrent.

Cette dellaite arriva [)ar la faute de ces chevaliers, qui ne voulurent

pas suivre le conseil du comte de Japhe et des deux fils du scîigueui'

de Baruth -.

Hf.rman DR l'ÉuifiORD cstolt précepteur de la maison du Temple en

Sicile et en Calabre en l'an 1229^, et fut ensuite promeu ;\ la dignité

de grand maistre de l'ordre, la quelle il avoit en l'an 1289 '. Il se voit

une lettre de luy dans Mathieu Paris ^, en l'an iihh, par la (juelle il

mande Testât de la terre sainte. H fut tué en la mesme année'' en uu

combat contre les infidèles. Attendant que Ton eust procédé à l'cdiM'-

tion d'un grand maistre, Cuillaume de lioqueforf fut éleu vice maisti-e

de l'oi'dro. Vers ce mesme tenqis, c'est-à-dire vers l'an i2/j5\ Cuv de

Basainville se disoit ])récepteui- des maisons (\n Tem[)le au royaunu-

de Hiérusalem. De son temps, le |)ape Innocent IV, par sa bulle du ()

' Vlboi'ic, aim. 1287.
'

Rorcliiis l'iniis, l. Il, [i. fxSo.

'" Eiilrc A. etitarmaiil , quiTie font qti un '
Vll)(>ric'. aiin. l'aog. i

seul per3(iiitiaj]0. Du (jaiifjc a (loiiiii' la snilo
'

Math. l'aiis, p. ^iG, 'ivfS.

clironolo,fiiiiiedes}i^raTi(ls iiiaitres,(lapivs lp
''

Mr. de Tiivet. anri. l'îZi'i. — \lalli.

(îatalofjMP rie Boissicii, ilcpuis ("rinitier l'\i!>- l'oris. p. Ai;), ^i-.m.

clier. Comme cette ^(k-lie iionieiirlalure in-
'

Matli. t^aris, p. 'i-»-. <•'
•

'' '"

terrompi la suite de so» récit, nous avons
'

Uisl.fninc. t. V, p. ay-j, 1,; ,'.>.' f

cru devoir la rejeter dans une note.
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88»; LES FAMILLES DOLTRE-MER.

de mars i'j63, confirma les privilèges des Templiers' à Tégard dc^

exemptions de la juridiction des évesques-.

[A. c'esl-à-diro Armand, et Herman ou Ilarnian de Pcriijortl, sont évidem-

ment le même personnage. Du Gange lui-même reconnaît^ fpie A. est Armand

nommé dans cette lettre qu'il a mentionnée plus haut, écrite [)ar les prélats

de la terre sainte àTliihaud, comte de Champagne, et autres barons de France.

A. dit-il. paraît dans un titre de i2.3/i,au cartulaire de Manoscjue. Or Paoli.

qui a reproduit pres([ne tous les actes de ce cartulaire cités par Du Canjjc.

donne cet acte du ?> octobre i233, lu dans une séance du i y avril 1206 '.

qui est un accord entre la cité de .Marseille, d'une part, et les Templiers et \v>

Hospitaliers, (](} l'autre; mais, dans le texte de Paoli, il est noiumé ILirinnimu.^

de Perarjors. Ce même Horihan i^st nommé dans un acte d'Albert, patriarclic

d'Antioche^, dû 18 juin ia33. On le voit dès Tan 1232 s'entremettre inutile-

ment pour faire rendre Baruth à Jean d'ibelin par Puchard Filaiifjieri'^. Dan^

un act(> du h octobre, même année, il est un des arbitres établis entre le clerj'i'

et les barons de Clnpre", au sujet des dîmes dues par ces derniers. Ici il est

nonuné; Armand. L'aimée suivante, on voit Herman de P('ri;[or s(î joindre à

l'Hôpital contre le soudan de llaman^. Tels sont Ivs faits des premières années

de son magistère. Vers l'an i23(j, il favorisait les prétentions d'Aliv à la cou-

ronne de Jérusalem''. Selon le continuateur de Gnillaumc de Tyr, il fut fait

prisonnier à la bataille de Gaza [)ar les khurismiens, iS octobre 12/1/1. et

mourut dans sa prison '".

' Pririk'/f. (le VoriJrc de Sniiit-Jcnii de noms et ces dates 110 doivent inspirer fju iiin'

Hiérvs. p. ."îO. bien médiocro confinnce.

^ Le Catalogue doniif ()our successeur à ^ DuCanjfe, Gloss. Int. l. \ 1. col. lo.'J;.

Gautier, lioLerl do Saliloil, Tnn ii()5;puis * Cod. diplomot. t. I, n° m G, p. i-jC.

Gilbert linml du ImmI, lini iKjG; l'imce '^ Cod. dudoiniil. n" 11 F), p. i-.!o.

Rijjadd, \\<n 1 1 (jS; l'lnlip[ics de l'Iessie/,. " Coutindat. de Guili. de 'r\ r. i. WMH
Inn 1:!. .; Démlalde lliisiaco. i-j. .; Tlio- c. xwm, [). ofj'i.

mas de iMontaigu, Van i-mo; Gnillaiiiue ' De Mas-Latrie. 77(5i. f/e (%/"t', l. 1"

Montédoi!, i'2i(); Gniliaiirne de Chartres.. p. 633.

i'Ji8; lleriiian de Péii[;ord, 12/1/1; Guil- ' Continuât, do Guill. de Tyr, i. \XM"
lauine Sonnât, i-.!uu; l'i<^i-e de Beljpoii. c. xxxvm. p. ioo.

1 aGi; RuLiert, i:j8ô ; (iuilVuy de Salvain;;

.

'' Ansiies de Jentsulnn , t. I1,I>.
'j^"-

iaG5; l'ierre de Reljjiou, scit Iklliiisus

,

'•"

Coininuat; deGiiill. de T\r. 1. X^^'"

1988; Jacques de Mglai, 1^99. Mais ces c. Lvn.p. k'io.
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Richard de BunES que nous trouvons cilc en l'année i:>/iô cuninie délègue'

de son ordre ])Our le règlement d'une diUicnlté survenue entre les Teujpliers

et rilôpkal était alors cliàtelain du Chaslel-Blaric (Sullta)^; bientôt après ii

devint grand maître de Tordre; son magistère, qui paraît avoir été très-court,

doit être placé entre ceux; d'Armand de Périgord et de Guillaume de Sa-

venay.]

Glillvlme de So.n.nac - ou DE Senay [Svvenav], comme ii semble se

nommer lui mesme en une épistre qui se voit dans Malliicu Paris '.

grand maislrc du Temple, accompagna le roy saint Louys au siège

de Damiète, Pan 12/19, où il se comporta avec beaucoup de cœur",

au récit du sire de Joinville. Mathieu Paris ^ dit qu'il estoit discret et

circonspect et très-versé dans le métier de la guei-re. [Peut-être fut-il

tué à la Alassoure'.]

Renaud de Viciuer [ou de JAcniiiUEs] se disoit en l'an 12/17 • ^/^""^'"''""

mUîliœ Tonpli in Franciti magisler'^. [Au moment de la bataille de la

Massoure, il était maréchal du Temple ^] D'antres titres du Ti'ésor des

chai'tes du roy le qualifient grand maistre du Temple^ en l'an i255.

H succéda en cette dignité à Guillaume de Sonnac en l'an 1 200 '*'.

[Il mourut en laôG et eut pour successeur Thomas Gérard". Ge qui suit

ne se rap[)orle doui' jias à ce «jrand maître; et Sanudo, dans t(Hit ce ré-cit, ne

nomme [)as le grand maître des Tem])iiei's.|

Il suivit le parlydes Vénitiens'- en la guerre qu'ils eurcul avec les

Génois, lan 1 aSy.

' Cofi (lljilniii. , t. I. |). •*•«(). " Joinville. édil. Du (,i;iii;;e, ji. •_''>.

" Du CniJijO, 67'W.wr. Ai/, t. VI , cri. loiî". • ' Tv'sor du roi,, lny<îlte Cluuiijja<riie , \i

.

— L'Ail (le vérifii'r Ir-i datr^. tit. 100.

^ Malli. Paris, in addil. \^. 110. '' Joinville, ('dit. de Poitiors, 10/17, in-V.

* Joinville, p. 99, iin, 1" e'dit. p. i8, c. lu. — Obserral. p. 8-'i, édit. Du Cauffe.

5-1. édit. Du (;aii;;e. — Iltsl. de France, t. XX. p. soi , a.

' Matli.Paris, nnn.'io5o p. 528,53:5. " Cont.dc Guill. de Tyr, I. X\\lV,c. m .

* Du Ganf^e, Ofocrr. «Hr ./'>!«r/<'/c,p, 8-1. \). fià'i.

' DuCan<To. 'iVo.Mffr /«/. t. V(.co). lo^j. '" Sanut. I. IIL pari, i-j.c. v. vi. vu.

— Toliul. Eccl. Aiiti-'siud. IX.
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888 LES FAMILLES DOUTRE-MEH.

De son temps, les Templiers aquircnt eu 1 an 12G0 de Juliaii, sei-

gneur de Sagette, celle place et le cliasteau de Belfort. Deux ans api.-.,

ils aquirent celle d'Arsuf , de Balian, ([ui en estoit seigneur. ^lais \\i-i\-

docbar la prit eu l'an 126/1, et le cliasteau de Belfort en 1268, Le

pape Alexandre IV accorda pareillement de son temps, à Tordre d.--

Templiers, plusieurs privilèges par ses bulles du G de juillet et du 6 de

septembre 120/1. Le Catalogue ne fait pas mention de luy.

AiMiora, précepteur de France, fut éleu inaistre du Temple en fan

126/1'.

[Odoric Piavnaldi dit seulement qu'en cette année saint Louis et le pajir

s'entremirent auprès des Templiers pour l'aire nommer Aimeri précepteur (!(_

France.]

Une ebroniquc abbrégée des grands maistres de l'ordre de saint Jean

de Iliérusaltun escrit (pie Guillaume de Cbasteaimeuf, qui estoit de la

langu(î d Auvergne et possédoit celte dignité en Tan i-?6o, estoit livii'

du grand maistre des Templiers, dOù l'on pourroitse persuader, par la

raison du temps au (juel l'un et l'autre vivoient, que ce fut cet Aiiuer\.

Le pape Clément 1\ accorda de son temps plusieurs privilèges à suri

ordre.

[Aimery n'est point dans le Catalogue de Boissieu. Les Dates ne lont point

admis parmi les grands maîtres, et nous ne voyons pas quelle place on pourrait

assigner à son magistère.]

Thomas Berart ou Beuaud [Gérard] avoit la mesme dignité sous Guil-

laume II-, pairiarclie de Hiérusaleui, qui linl le siège depuis l'an t-'ti->

jus<pics en l'an i-i'] ti.

[Nous avons vu qu'il succéda immédiatement à Uenaud de Vicliier en i -jo*» •

Le 3o sepieuibre i2(')/i, il ratilia une transaction entre l'ordre du Teiii|il'' •'

rarclievêcpie de Nicosie''. De concert avec le grand maître de rHo|ii(al -'

' l\aynal(J. Iwc mmo , n" 3i. ' Continuai, do GuilL de T\r. I. ^\^•'^

^ Carl'il. de Champ. Je la ùiOliolli. du ro>j, c. m, p. 6/i3.

fol. 78. * De Mas-Latrie, l. 111. p. ^^r
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L'ORDRE DU TEMPLE. 889

d'autres personnages notables, il adressa une lettre à Thibaud V, comte de

Charapafjne, pour lui recommander llufjues de Brienne'. La lettre est sans

date; Du Gange la croit ap[)ro\imalivemont de 1273; Paoli l'a reproduite

parmi des actes de 1266. Tliomas Gérard souscrivit un acte de révocation d'un

accord entre Tllùpital et l'église de Nazare(b, du 1 1 inars 1270-, et fut pré-

sent à un acte de Hugues de Revel, grand mailre de l'Hôpital, du 2 juin 1 27 1 2.

Il mourut le 26 mars 1270 * et eut pour successeur Guillaume de Beaujeu.

11 faut donc encore retranchc.'r de la liste des grands maîtres du Tem[ile les

trois personnages suivants : Robert, Guiffroy de Salvaing et Pierre de Belgiou,

dont Du Gange lui-même paraît faire assez bon marclié.]

C'est à ce grand maistre que l'on imputoit^, lors de la condamna-

tion dos Tcinj)licrs sous Philippe le Bel, d'avoir introduit la coulunie

parmi eux de faire renier Jésus-Christ à ceux qui vouloient entrer en

cet ordre, sous prétexte ([uayant esté fait prisonnier par les Sarrazins,

il n'avoit obtenu sa liberté qu'à cette condition. D'autres l'attribuent à

un autre grand maistre qu'ils nomment Roxcelix. [Thomas Berard et

Gudlaume do Beaujeu sojit souvent nommés dans le procès des Tem-

pliers".] Dans un titre (|ue j'ay rapporté <'n mes observations sur lITis-

toire du sire de Joinville'', il est qualifié sage frère Tltoiiuis Berard,

maistre de h poiire clievahrie du Temple. [Ce titre est la lettre à Thibaud V,

comte de Ciiampagne, dont nous venons de parler.]

BoiîKRT, grand maisti"e du Temple*, se trouva au concile de Lyon

avec celui des Hospitaliers, lan 1 27/1. [Le nom a été sans doute altéré,

car l'histoire nous aj)prend°que cest Guillaume de Beaujeu qui assista

à ce concile.]

' Du Canjj'O. Ohscn-iilioiis sur Juiiiri/le

.

— Michelet. Z^'cr'Xy des Tiinpliers , t. II,

p. 03, <t/i. — l*aoli, Coil. (h'phmat. L I. p. /ioo.

n°/i6, p. 3-2(j. "^ MicLelet, passim.

* Cod. diplnmut. n" i5i, p. ly/i. ô.'iô. ' Ohserv. s'ir l'hlol. de saint Ltiuiis , p. 6i.

' Cod. diploijiiit. n" i5-!, p. Kj'i. * i<in coiH\lii Lii/filiiucit.:. IH, vAd. L.ilil».

* Contiiiunt. de CiuilJ. de ïyr. 1. \X\1\ . t. XI. part. 1, col. ()0».

ch. xvn, p. itio. " Continuât, de (iuJII. de Tyr, 1. XXXIV.
' Dupuy. en 17/^.s^ deji ïvmpUeif, p. -jo. c. xxi.axvi. p. '168, li---^.
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S90 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Il y eut quelque division entre les Templiers et les Ilospit.ilir,..

l'an 1276', et mesme on en \int aux mains. L'anm'e suixiint.'. lU

eurent un autre ilémeslé avec le prince d'Anlioclie, et les uns cl |, ,

autres ayant levé des trouppes pour assiéger les places, le mai.-trc du

Temple vint à décéder.

GuiFFROY DE Salvaiin'g cst qualifié grand maistredu Templr, au <.il.i-

logue cité, sous l'an 1 285. Il cstoit de Dauphiné, où sa famille est a--»'/

connue par les ancestres de M. de Salvaing de Boissieu, premier or.--

sident en la chambre des comptes de Dauphiné.

PiERUE DE Belgiou, en latin de Bello visu, luy succéda et tenoit et llr

dignité en l'an 1288. Cela ne saccorde pas avec ce qui est remar(nir

cy-après.

GuiLLALME DE Beaujeu [dc Dcllo joco)^, comnic il est nommé en l'in-

formation contre les Templiers et ailleurs, estoit grand maistie du

Temple en l'an 1286^.

[11 avait été précepteur de la maison du Temple à Tripoli, comme ou li' ^iit

par un acte de Hugues de Rcvel, grand maître de l'Hôpital, du 9 juin i-j^i •.

Elu grand maître de l'ordre le i3 mai 1 278 ^, il assista comme tel au coiuil''

de Lyon, la^d*^, puis revint à Acre le G;) septembre de Tannée suivante H

faut alors qu'il soit le même (pie celui qui est appelé ailleurs Robert et Vnif

de Belgiou, quoique ces noms se rcssomblunt encore moins que les diiU'rnil' -

formes de son surnom de Beaujeu.]

Je ne sçay si c'est luy qui, en l'an i^iSo'', movenna un acconiiii'»'

dément entre le prince d'Antioche et les Templiers.

" Saillit. I. m, part. XII, e. xiv, xvi, xvii.
''

Coi/.^/i'/JiWffli.ri" i5a,p. igâ. t»-'''-
''''

' DicUimiiifi innnuscr. ma^istri Bcrardi * Continuât de Guill. de Tyr. I. XW
de Nciipoli, (>}iist. i/ii, i'j-î. c. xvii, p. 4C>3.

' Trésor des Charles, layette. Croisade de ° Continuât, de Cnill. de Tyr. I. W»'

Pliil. de Valois, tit. -jy. — Ilist. des Tem- c. xxi, xxvi,]i. AOB, /tya.

pliers, p. 129. ' Sanut. t. III, part, xii, c xvii.
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L'ORDRE DU TEMPLE. 891

[C'est lui évidemment, puisqu'il était grand maître depuis la'yS. Il est

nommé dans la relation dressée devant notaire, le 18 février 1280, contr<'

Gui de Giblet^ (jue l'on accusait d'avoir voulu, à Tinstifjation du Teni[)le,

enlever Tripoli au prince d'Antioche. Il était présent à un acte du roi Henri H;,

du îjy janvier 1286.]

Ce qui est constant est qu'il fut tué au siège que Melec-Messor,

sultan^, mit devant Acre Tan 1291; combattant vaillamment pour la

foy, comme les infidèles entroient dans la place, ne s'estant sauvez de

toute la milice du Temple que dix chevaliers*, qui éleurent à linstani

un des leurs pour grand maistre. L'information dont je viens de parler^

dit que ce grand maistre, durant les trêves qui furent procurées entre

les chrestiens et les Sarrazins par l'entremise du roy d'Angleterre,

servit dans les armées du sultan; ce qu'il fit, à ce qu'il disoit, pour

s'aquérir l'amitié de ce prince inlidèle, du quel il dépendoit pour la

conservation des places qu'il tenoit dans la terre sainte. ;.

Le moine [Théobald] G.udin, appelle dans l'iiisloire manuscrite de

la pj'ise d'Acre ° monachus Gaudini, fut éleu grand maistre du Temple

par ceux qui se sauvèrent des mains des Sarrazins à la prise de cette

place, et se retira avec eux en l'islc de Cypre.

Jaques de Nolw, mal nommé de Molay en divers endroits de l'his-

toire des Templiers'', Bourguignon de nation^, du diocèse de Besançon,

[était déjà] grand maistre du Temple [en i-^cjS^, comme on le voit

' De Mas-Latrie, t. III. p. GG3.

' Do Mas-Latrie, f. III, p. G71.

^ Saillit. 1. III, j).iit. 1-1, c. \xi. — Rai-

nnldi, ann. lâQi , 7.

* Iliat. ejcchld Accoms mannscr. in hilil.

S. Victor. — Apiul Mai'len. Ainjiîiss. coll.

t. V, col. 781, 78-2.

' Diipiiy, De lu coiidammit. des Tttrtjiliers

,

p. 1-3Ç), i3o.

° Uisf. mantuscr. excidii Accoiiia.— .\piul

Marteii. Ampliss. coll. col. 782.

' Malgré l'aulorité de Du Caii'fe. le nom

il' Molay a pievalii daiis liii^loire, et ce

dernier giaiid niaitie n'e^t pas lunuMit' aii-

treiuent dans les actes du procè;^ des Tem-

pliers. (.Michelet. t. I, p. lli . h-i , 87; t. 11,

p. 3o5, etc.)

' RaynaM. i2<)8, 21. — ///^v. des Tein-

plicrs, p. 1-2 -3, i->H. )'.!(). i()u.

' De .Mas-Latrie, llisl. de Chypre, I. II,
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892 LES FAMILLES D'OUTRE-MEP..

par des lettres de Cliarlcs II, roi de Sicile, du i-jt janvier dt; v>-\\r

armée]. Voyant que la plupart des places de la terre sainte .iM.i.-M

esté enlevées aux clirestiens par les infidèles," [il] se relira en (Iviu.'

quekjue temps après, sçavoir en Tan i3oo. Aynierv de Luh"ii.ii)

seigneur de Tyr, ayant formé une entreprise contre TorloM'. il \\

accompagna. La place ayant esté prise et depuis abandonut'c n.ii- Ir

prince, il s'y fortifia et y bastit des maisons; et, avec les chrvalit.i^ d.-

son ordre qui s'y estoient réfugiez avec luy, il fit quelque Icuim-^ fi

guerre aux Turcs. Mais le sultan de BaLylone y ayant envo\é .1,

.

trouppes et une armée navale pour les en chasser, les infidèles pi i-

rent la place, et les chevaliers, au nombre de six vingts, furent l.nK

prisonniers, contre la foy de la capitulation, et emmenez à Bab\l(iiir

De son temps, fordre de la milice du Temple fut éteint et aboli-; !,i

plupart des chevaliers condamnez au feu pour divers crimes et hérésie-

dont on les accusoit, et luy mesme soulTrit ce supplice a Paris en 1 i-lt

devant les Augustins, fan i3i3. Je ne sçay d'où Tîrnsteni^ luy ilunii''

le nom de frère Graclii.

[Sous le titre de Précepteurs des maisons du Temple en Fiunce, Du Can ;

avait dressé, à la suite de son article sur les jn-aiuls maîtres du Teinidc. nii>

liste si incoiii[»lète et si mceitainc (pie nous n'avons pas jugé utile de la ri'pi"-

duire ici, même comiiio premier cadre d'un travail qui aurait evigt' de li'--

longues recherches.
]

' Sanut. 1. III, part. i3, c. x. ^ Brusteniius, apud Clioppeauvillr. //r'

^ yËjjidius de Roya, ann. iSoy. Leod. t. II, p. d!ij.

e; .1 Aï .!,,

.>.' fit ^<: ' <î'. .

'''' i" '"' -i''"
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[LES GRANDS MAÎTRES DE L'HÔPITAL.]

f
Tant cl'ouvrajjcs spéciaux ont été écrits sur l'ordre des Hospitaliers de

Saint-Jean, qu'il nous a semblé qu'une simple nomenclature des grands maî-

tres de cet ordre célèbre, jusipi'ù l'année 129/1, suliirait pour indiquer leur

place dans ce travail, entre l'ordre du Temple et celui des Teutoniques. Du

Gange n'a pas jugé à propos de s'y arrêter. Mais cette omission, toute volon-

taire de sa part, pourrait néanmoins élre considérée comme une lacune.

Géraud, originaire de Martigues, en Provence, et fondateur de l'Ordre, le

gouverna de 1 1 1 3 à 1118.

Raymond du Pdy, né en Dauphiné, fut élu grand maître à la mort de Gé-

rard, en 1 1 iS, et occupa cette cbarge jusqu'en t 1 ôçj.

OgIEH DE BaLBON , ll5l) à llGl.

Ar.nauld de Comps, tint le magistère de 1 xGi à 1167.

Gilbert d'Assaly, élu grand maître en i iGy, se démit de cette dignité en

1169.

Gastus, de 1 1 69 à 1 17.3.

JoccERT, de 1173 à 1179-

Roger de Mohns, grand njaître en 1179, tint cette cbarge jusqu'à l'an

1 187, où, à la suite du désastre de Ilattin, il mourut en défendant Acre contre

les infidèles.

Gar?iii:h de Napi.es, son successeur et aussi blessé grièvement durant le siège.

ne survécut ([ue deux mois environ à Roger de Molins.

Ermexgahd de Daps, fut le dernier grand maître de l'ftrdre élu dans Jéru-

salem. La prise de cette ville par Salab-ed-Din le contraignit à transporter le

magistère de l'ordre à Margat. qui était une des princi[>ales forteresses des

hospitaliers on Syrie.

Geofroï de Do.mo:\ fut revètu de cette dignité de 11 91) à 1 19/1.
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89li LES FAMILLES DOUTRE-MER.

Alphonse de Portcgal n'occupa la charge de grand inailrc nue (!iir;iiit tu.-

année environ.

Geofrov Lerat. de iif)5 à 1:206.

(jiMRiN TE MoATAiGU, Français de la langue d'Auvergne, fut "rniid mafiir r|.-

l'Ordre de 1206 à 1280.

Bertraind Texi, quatorzième grand maître de l'ordre en Svrie, fut iiHimn.

en 1 980 et vécut dix ans en sa dignité njagistrale; il mourut en 1 -^ u..

Gdérin, qui lui succéda, fut fait prisonnier à la bataille perdue iduln |, v

Kharisniicns, en 1 -îMi, et n'occupa la charge de grand maître queipialn ,111-

Bertrand de Comps. issu de la même famille dauphinoise qui avait dinux' .1

l'ordre son quatrième grand maître, en tint la digmité de 1 266 à 1 2A8, anm'-.-

de sa mort.

PiERiti; DE ViLLECRiDE. vécut trois ans avec cette charge, de 12/18 à 1 •>.")!.

GriLiALME DE (>iiÂïEAtJ\EUF. Son magistère est compris entre les années 1 2.) 1

et 1 2()0.

HiGUES DE liEVEL était grand maître de l'Hôpital entre 12^0 et 1278,.'!

ce fut de son temps cpi'eut lieu la [)rise de la ville d'Antioche, |)ar le soullli.in

Byl)ars, et (pi'en 12^0 les Hospitaliers [)ertlirent leur forteresse du krak.

iNicoLAS DE [jOiuiUE lui succéda e( ne fut pas plus heureux (|ue son préili'-

cessenr. car de son (eMq)S l'ordre perdit l'important château de Margot; il

mourut en 1 28(8.

.Iea.n de \ u.lers fui le derniiM' grand maître tjui résifla en Syrie; il nKiruiil

en i2()'i à Limissol, en l'île (le(lhyj)re. où il s'était retir(' avec les chevalier^

de son ordre, après la prise d'Acre par les infidèles.]
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[L'ORDRE ÏEUTOMQUE.

[L'ordre Teutonique, ou maison Je Sainte-Marie des Allemands, ne fut érigé

en ordre militaire qu'en iiyS; mais, dès le commencement du xn" siècle

(avant i i43), grâce à la numiliccnce d'un pèlerin allemand et de sa femme

\

s'étaient élevés à Jérusalem un hôpital et une église placés sous l'invocation

de la sainte Vierge et exclusivement consacrés aux malades de langue germa-

nique. Une congrégation hospitalière allemande s'était formée pour les

desservir et avait adopté la règle de saint Augustin. Deux bulles, l'une de

Célestin II(ii/t3), l'autre d'Adrien 1\ (i i5/i-i iSg). étaient venues recon-

naître l'existence de c<'tte société naissante, et en confirmer les possessions, qui

consistaient déjà en i90 manses.

Enrichie par deux donations d'Amaury 1"'- (i iG3 et 1 1 GG) et par les lar-

gesses de la comtesse Sophie de Hollande, veuve de Thierrv AH, tp-ii voulut

être enterrée (i i 6
y ) dans l'église de l'Hùpital , la congrégation allemande était

trèsq^rospère à la fin du xu' siècle. Jac(|ues de Vllrv' assure menu; <pi"à

l'imitation des Templiers et des Hospitaliers, elle s'était déjà translurmée en

institution militaire, avec une règle cal([uée sur celle du premier de ces deux

ordres. Mais cette assertion ne repose sur aucun fondement.

Tout ce que nous savons, c'est (ju'en iiSG le chef des Hospitaliers alle-

mands de Sainte-Marie se nonnnait SnvEnix^, et qu'il avança i i i marcs d'ar-

gent au roi Guy d<' Lusig'nan.

' JacoLiis Vilruiceiisis, IliM. (hleiitaHs,

t. I, c. Lxvi. — lioiigars, t. I, p. inSît.—
Sanutus, 1. III, MI. c. m, p. 178.— Albc-

ricus, Cliroi). j). sct^; CJa-on. S. Ufiitini. —
Martène, Tlies. miecd. 1. XI. p. ()')*i, citées

dans une huilo postericiu'e de Gréijoirc IX.

— Sebast. Paoli, t. I, p. 2712,

" Copiiirixtm Ord. Teulotiici, n" hi, k-?..

— Citron. Holl. (a[>. Malliœum, Vct. /Evi

Anaicctn , 1. V, p. h'iû.

^ Jocolnis \itriacensis, llist. Oricutalis,

1. II.

' Copiarium Ord. l'euton'ci, p. /19.
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896 LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

De I i8G à 1190 il n'est plus question do la maison allemaïulo dr J,rii« ,

leuî, dont tous les ineinhres disparurent probablement lors de la ini^r ,], 1,

ville j)ar Saladin en 1 18-.

En 1 190, les boufijeois de Brème et de Lubeek qui, sous les ordiis imin.

diats d'un nonnné Siecuami , faisaient partie de l'armée d'Adolphe 111, conil.' d,-

Holstein-Schowemburg. arrivèrent devant j\cre, qu'assiégeait Guy de Liisi 'n.in.

et bâtirent au sud-est de la ville, près de l'église de Saint-.\icolas, un li.M.ii.d

pour les malados delà langue germanique. Cette fondation, qui comniciira 1.11

une maison construite avec le bois et les voiles des navires dépecés par la l.in-

pête, devint très-rapidement florissante. Frédéric, duc de Souabe, ra\,iii

prise, avant sa mort (janvier iii)i), sous sa protection; et la congrégutidn

naissante ([ui la desservait, enrichie dès le mois de septembre 1 1 qo par iuh-

donation de (îuv de Lusignan, était reconnue oHuiellement par Clément lii

(6 février t 1 q t).

Bien quelle n'eût pas encore de règde fixe, elle forma bientôt un corpv

important dont le siégf, après la prise d'Acre, en 1 1 <) 1 , fut un hôpital et imr

église, bâtis sur un terrain qu'avait donné le roi Guy, le long des murs et à

l'extrémité sud-est de la ville, ainsi qu'on peut ]o conclure des chartes cnn-

temporainos et aussi du phin de Sanudo ^]

' Tôppcn (]. D. 0. AnJuiiijC , [). 'J79->8i!. — Dudik.D. 0. MUnzcnsammlung, p. àtyoï.
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L'ORDRE TEUTOMQUE. 897

[PRÉCEPTELUS.J

[Gerhard ou Conrad, qui paraît être le même qu'un certain Gerliard, cha-

pelain du duc de Souabe, resté on terre sainte après la mort de ce prince',

apparaît comme premier précepteur ou prieur de l'hôpital des allemands à

Acre-.

Après lui le même titre est porté dans des actes de 1192, 1 19^, 1 196 '.

en vertu desquels l'ordre acquiert des biens à Joppc, à Césarée, à Acre, à

Tyr, etc. par un certain

Henri, qui s'intitule aussi magistcr ou prior Hospitalis Ahimaiinonim. Tout

porte à croire que cet Henri n'est autre qu'Henri \\ alpot de Bassenlieim . ori-

ginaire de Mayence, qui fut, quelque tenq^s après, le premier chef de l'orih'c

Teutoni([ue.

En eflét, l'armée qui sous les ordres de Conrad d'IIildesheim, ciiancoiier (h-

l'empire, et de Conrad de ^^ ittelspach, arche\ê(jue de Mayence, arriva en terre

sainte en i i [)(> . pour repartir au mois de mars 1198, contenait un nombre

considérahh» de hauts barons et de sei[jneurs allemands. Ceux-ci, fra])pés de

l'extension qu'avait prise la confjn'gation hospitalière d'Acre, Udinniée. en sou-

venir de l'ancien hôpital hiérosolymilain, doinus Saïuiœ Mariœ Tentonicoruin

in Ihcrmalem
, pensèrent à l'ériger en ordre militaire, à l'imitation du Temple

et de IHôpltal.

C'est ce qui eut lieu en uiars 1 19'^'', dans un parlement tenu à Acre, et oii

les barons allemands siéjjèrcni à côlé des soij^neurs et des éviMpics de terre

sainte, sous la présidence de Monaco, palnarclie de Jé-rusalem.

L'ordre nouveau rer-ul des statuts cnqiruntés, pour tous les règlements mili-

taires, à celui du Tenqile: pour toutes les prescriptions ecclésiastiques, à celui

' Cliron. Slarica ( npiid f-iiifloiibrog. ^ Cop. Ord. Ttutoiiui , n" hù, î^o, à-.—
p. 2o5).

"

55. JW. Plus,. 1. c.

' 55. RIl Pru^s. t. 1 , p. -ioo
, noie 3. ' 55. FiR. Pruns. l. I. p. .^20.

ii3
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S98 LES FAMIM.RS D'OUTRE-MEK.

(le l'Hôpital: et on lui donna pour insi^jnes un uianl.aii l.l.in, ! i,. .i,,,,.

croiv noiro.

Une ambassade', composée de Woll'er, évè(pie de Passai, A,- lin i,m|, . ,j, i,,

vèfpie de Brème et d'autiv.s j)ersorinaf|cs importants, fut eii\u\,.. m ()., i.|.- i

poiM- soumettre les statuts à l'approbation du pape, et solliciici
| ,

|.. „.,,,^, ,

ordre la protection do l'empereur.

Innocent III, nouvellement élu. accordait, le i y février M()(|-. |,.. •,:,•.,,

léges demandés, et la même année, i () novembre, le patriarcbe .M(,ii;iin. i! ,ii.

une assemblée solennelle des mend)res du nouvel ordre, recevait le ..•nu. n!

du premier haut mnhrr, Henri W Ai.ror, i-t de quarante cbevaliers. I

' Hoclimeislcr chroiûk , v. \lu (np. Riiint. Aiip. ad Iliti/iiniriiin MoikicIwih
, j). s i i -

"" Hennés, Cod. dijilni/iat. O. T. n" h.
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LORDliE TEUTdMOUI-:. 809

[COrSSTIÏl TlO?s KT POSSESSIONS DE f;OPJ)RE.

[L'ordro, ainsi constitué, se composait de trois classes : celle lii^s clievalii.'i'.s,

i-elle (les prèlres et celle des frères servants; plus tard un tiers ordre, non

astreint au\ jjrands vœux, vint se joindre à ces trois divisions [)rinci[)alf's.

En têli' de l'ordre se phire le haut maître, et immédiatement a])rès lui les

cinq {jrands dijjnitaires [^';ross<jcbictiuer) de l'ordre :

Le grand couunandeur (^[p'ossliomthur^ ou lieutenant {stalthnllev) du iiiajjis-

lère;

Le grand lios[)italier [ohcrat-npittltr), chargé de la surintendance des hôpitaux;

Le grand trésorier [ordois-tressler). châtelain de Montfort . prépose' à la

garde du trésor;

Le grand maréchal {^ohcrst-mancliall j, chef des opérations militaires;

Le grand trappier [oùerst-trapicr^ , chargé- des approvisionnements et <le^

cfjuipernents.

Justpi'à la chute d'Acre, les trois premiers de ces dignitaires résidèrent tou-

jours en terre sainte; les deux autres accompagnaient le haut maîlre.

L'ordre, s'élanl , vers le nnlieii du xui" siècle, étendu dans rKuro|)e pr(">(|ue

tout entière, fut divisé en un grand nomhre de provinces; à la tète de cha-

cune fut placé un {nmvernement copii' sur celui de l'ordre et ayant comme lui

ses dignitauvs. Les trois premières j)rovinces furent : .

L'Allemagne;

La l'ru>se;

La Lu unie.

Le maître d'Allemagne avait le titre de Tciitschmcishr ; le maître de Prusse,

de L'iitdtnu'islcr. et le maîlre de Livonie «le Ifii-nnv'ster.

Ces trois provinces fiuent suhdi\isées en hailli\eries iriniiireus-'s ; l;i Suède,

la Hollande, la Lorraine, le Daneiuaik. 1" Viiglel^rre. la l'^rance, la J'ransN Iva-

nie n'(Mirenl ip/e des coniiiuii;di rie> re|t-\an( ihiec|."iuent du f|r.nid maître; mais :

L'\[)ulie (Pouille et Sicile j.

ii3.
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900 LES FAMILLES D'0UTRE-.M£I5.

L'Espagne (Espajjne ot Portugal),

L'Autriche (Autriche et Styrie),

La Lomhardie (Itahe (hi ^'ord),

formèrent tpiatre provinces gouvernées par des précepteurs ou gr.uuU i<„„-

mandours.

En Orient, les possessions de terre sainte et de la principauté d' Vrilioch,-

restèrent, sans division en commanderies, sous le gouvernement dir.ct ,|ii

grand commandeur de l'ordre.

Les autres possessions funMit divisées en deux provinces :

Arménie (Arménie et Chvpre);

Achaïe et Romanie.

Dans la première, nous ne connaissons que les commanderies d'Aïuiid.i ',

d'Harona- en Arménie, et de Saint-Georges^ en Chv|)re;

Dans la seconde, la commanderie d'Andraville, [irès de Patras, donné-.- ;"i

l'ordre en 1201 par Guillaume de Champlittc ^, prince d'Achaïe; puis ccll.-

de Clarencc, rjui fut le chef-lieu de la province de t •jSc)'' à 1 /i 1 o'^'.j

Cop. 0. r. p, 35. " Eu i-Jog, l'ordre dut abaiuloiiii. r !••

'_ Cop. 0. ?'. p. .'ÎG. couvent d'Andrnxille aux Hospitalii-rs ilin-

Cop. 0. T. p. 84; Hennés, 1, n° -jS Cl'. gor. 1\, Epiatolw ; dans Czovitis. Aiiniih.';.

Tcippea, D. Ordcm Aiifûiiije , p. 282. ad ann. laog, 11° \i).

Livre tic la coiiijiicsle de la priucée de ^ Voir Baczko. Gescli. Preuss. 111. \o

.

Morée, p. 46. '^17

'::. fl ,^.
> ,' ,•• <

•'' i.ra.!!! I
.

'.'
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L'ORDRE TEUTONIQUE. 901

[HAUTS MAÎTRES.]

[Henri Walpot fut, comme nous venons de le voir, le premier haut maître

[mauister ijeneralis, Hochmeistcr) du nouvel ordre.

Il mourut le ^h octobre 1200'; son magistère fut donc à peine de deux ans:

néanmoins la plupart des rhrnnirpicurs le font durer huit ou dix ans, parce

qu'ils y comprennent le temps pendant lequel Henri exerça les fonctions de

simple mn'Urc hospitalier de Notre-Dame des Teutoniques.

Henri Walpot fut enterré à Acre -.

Otuo>' de Keupi.n, second haut maître, fut élu en taoc, bien qu'octogé-

naire, comme successeur d'Henri ^^ alpi^t.

On sait peu de chose de lui, si ce n'est qu'il était originaire de Brème^ et

que, sous son administration, l'ordre acquit, par un arrangement, la maison

et les biens de Thierry, seigneur de Sare[i(a, à Tyr''. , . • '" :r ..-

Othon de kerpin mourut le 7 février 1206 ^ et fut enterré à Acre.

Heiima-XX Bart'', d'une noble famille llolsteinoise, commandait dans Lu-

beck pour lo roi de DamMuark, lorsqu'il partit pour hi terre sainte, probable-

ment en conq)agnie des Croisés de 1 i(}0.

Elu haut maître en laof), il paraît avoir pris uni' assez jjrande part aux

affaires d'Orient.

Dans la querelle de Léon, roi d'Arménie, et du comte de Tripoli, il sut non-

seulement maintenir Tordre en paix avec chacun de ces j)rinces, mais encore

oblenir '1 hi fois, du second le cliàteau lic Trijtoli ('1 sejdi'uibre i 20n). el du

premier |)lusiears casaux en Arménie (^2'y juin 1 90(j''). i '

'"

' Xecrol. Mos. Triij. ap. Wachcni. Citron. ' \irrol. Mos. Traj. ap. de Wal . He-

d. Uochmcinter, p. \ui. clierch. sur l'O. T. 1. II, p. i>.h~.

* iVfcVo/. jl/o.s-. Trrij. û[). Bachi'm, C/iroii. ° Iiacli"ni. ChroK. d. Hochmcifitcr. p. iH.

d. HochintisUr, p. mil ' Cop. Ord. Teiil. n" 80.— liui. Ill, Epist.

' Diislmr^f, Clirtii. l'rifmiw , i. I. p. 1. I. Xîl, cpisl. li[t.

* Cop. Ord. Teut. 11" iy. -

, ^
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9n2 LES FAMILLKS DOUTRE-MER.

L'auiire d'après, si l'on fii rrnit la confimiafion française do GuilhiMiuc d,.

Tvr' et Marino Sanudo -, il oj)ina pour le proionjjenK'nt dos trêves avec les

Sarrasins. Son avis n'avant point |)révalu, il n'en combattit pas moins vailLun-

ment les infidèles. On pense^ »|u'il mourut à la bataille livrée au Soulllun

d'Iconium, le 2 juin 1210. Il fui enterré h Acre'.

Sous son magistère l'ordre entra en possession d'une partie de la successidii

de Joscelin de Courtenay. par une donation de la fdle de ce dernier, Béafri\.

comtesse (h^ rienneber[j (sefttembn' 1 908 )-.

Her.m.v.w de Salza, orijfinaire de Tluirinj;e, fut élu haut maître en 12 ki.

Ce fut le véritable fondateur de Tordre Teutoni(jue. Sous son mofjistère. (lui

dura près de (rente ans. l'ordre obtint, tant dca papes que de l'empereur,

entre les(piels [fermant] joua le rùle d'un médiateur infafifjable, ses privilé»'es

les plus importants, étendit dans r]!]uroj)e entière son inlluence, décupla le

nombre et rim[»ortance de ses possessions, posa les bases de ses établissement-.

dans les pays slaves (Prusse, Livouie et Transvlvanie), 192/1-1300, et coiii-

lacnça, contre les païens des \Iarcli< s allemandes, ces croisath^s «pii,un siècle

plus tard, le rendirent maître d'un ro\aume entier*'.

Imi terre saillie, l'aclivili' du (pialrième baut maître assura aussi rextensimi

et la çniisolidalion de l'ordre : en laiS, il prenait part à la construction du

célèbre cbàleau des Pèlerins, aujourd'hui Atblil ; deu\ ans plus tard il condui-

sait en l'>[;ypt<' ses chevaliers et combattait glorieusement devant Damiell-'.

Chai'}]!', après la chute d(> la ville (1 2 2 2), d'aller annoncer celle fâcheuse nou-

velle en Euro[)e et d'y négocier le mariage dlsabelle de Jérusalem avec Fré-

déric 11. il revenait à Acre dès 1 22,'], pour y organiser le gouvernement de

l'ordre, ddiit les alfaires exigeaient di'sormais le séjour presipie constant de>

hauts maîtres en Europe; el enfin, en 122S, il faisail en Orient un dernier

voyage pendant leijucl il obtenait de Fréd(M-ic H, alors en terre sainle. <le>

conces>iioii> importantes à Acre, l'ancioa hôpital Allemand à ]é'ri!>a!ein". Ir-^

chàleaiix d'A'juilu et <le Cli.UeaiiiKHif '", assurait à l'ordre'', par <les tr;ii' -

' Evncka. I. X\\. c. x\i. p. ;)0(). — Topiieii, l). 0. Erhiuhtn intlcr Ilcrhimm

Mnr. Saillit. I. 111. p. 1, c. \i. rou SnUa.

" VoiiJt. Gesch. Preusseiis , t. II. [>. (ly.
' iïenues. Cod. dipl. O. ÏA. II. 11' -i''

* Neci-ol. Mos. Trojeci. np. do \\ al /. c. ' Henncs, C.od. dipl. O. T. \. Il " " "•'

— Diisliurj;, /. c. 'à\.

' O.'p. (M. Tnii. p. 99. " Heiifies, Cod. dipl. 0. T. l- H " ' '

Voigt.Gt,$c//.iVc((.s*cjjA',L II. p. 08-3(1.0. •);5,25, oi,32.

—

Cop. 0. T. |i. 1 1
.
".(•'"
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r/ORDRE TKUTO.MOrC. 90:;

avec la comtesse de Hciinehi'r^' et les sires de la Mandeléc. le château du

Sa[)h«'t cl lo reste des bi<Mis de Joscelia de Court.'iiay. et enfin Faisait cons-

truire, à ([tichiues lieues d'Vcrc^. la forteresse de Monilort ou Sluvhciihcrp; K

qui devait protf'jjer les archives ci le ir.'sor de l'ordre, et servir de centre aux

opérations militaires des chevaliers.

En Arménie, où il passa l'hiver de i ^ i 2, et dans la principauté d'Antioche-.

son influence n'avait pas été moins ellicace. et c'est à lui que 1 ordre dut les

deux commanderies ci'Arauda^ et d'Harona ', dans le premier de ces deux

États, et d'importants privih'ifes dans le second^. Hermann deSalza, cpii avait

passé les dernières années de sa vie en Italie, occupé à plaider auprès du pape

la cause de l'empereur, mourut à Salerne le 20 mars 1289 et fut enterré a

Barletla^

CoxRAD DE Tin iîiNCK, troisième fds d'Hermann, landgrave de Thuringe et

de Hesse, et heau-frère de sainte Klisaholli de Hongrie, fut élu haut maître

dans un chapitre général tenu à Marburg. en novembre laSc).-

Son magistère fut de courte durée et il ne fit point le voyage de terre sainte,

il mourut à Rome le -ih juillet l'^'io", et fut enterré a Marburg, dans l'église

de l'ordre.

Geiuia«dt jie Malcerg, d'une iiojde famille du Luxembourg, fut «'lu haut

maître dans un chapitre généra! tenu à Venise le 8 décembre 12/11 ^. Il ne

passa en terre sainte que vers le niilicu de l'année i0.h.U et dut [)resque aus-

sitôt se démettre de sa charj-v dans un chapitre tenu au château de Montlort

a la lin de la mi'me année. Les causes de cette démission forcée sont obsiures;

elle paraît cependant avoir trait à la conduite du haut maître lors de la ba-

taille san<;lante livrt'e aux kharismicns ' le 1 y octobre, batailhi oîi pi-ririuit

A 00 chevaliers tenloiiiipies.

Gerhardt '•^, autorisé par le pape (bulles du iG et du 17 janvier iâ/i.5)à

entrer dans l'ortlri-du IViiiple, munnil le -m^j int\eiabr<' 12/1.) ".

' Wvnw-s j:<Hl.,r,i.Lm il. (>. T. l.W.n- :]>. ' Diislxirjf. I. Ili. p. 'M).

— ihiilktid. //m7. ^r,pi Frai. U. t. m, ' Liirris Dav.d. t. III, p. :!i.

}». 9-2-((7. ' Murntori, 5S. A'/?. Uni. t. Mil, [. u.>.

^ Willirandi A7ï;;/n'««r/o; ('(lit. Laureiil. — Epist. Frcdi'i ici If, ap. Mitfli. Paris.

p. 178. p. Oi S.

' Cop. 0. T. Il- .30. Vûigl. II, j). G;5.
'" Do Wal, IkcL-rchv-^ , t. II, p. -jô/i et

* Cop. 0. T. Il"' 80-S.j. suiv. .365 i^t suiv. (If. Haczlco, Grrlmrl rov

^ Cop. 0. T. p. 1 (»."). Mal/ierff. (K'migsb. i>>oO.)

" Bachoni, Chron. d. U»i-hiiiei^iv\ p. 18. " yecrol. Mos. Trajict. np. doWahl. 1. c.
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90Û LES FAMILLES D'OUTRE-MER.

Henri de Hohenloe\ troisième fils de Goclfried. comte de Ilitlicid.ir. ,•

d'Anna, landgrave de Leucliteiuberg, fut élu haut maiire d;ms un rli,i|,i(,..

tenu à Marburjjle iGjanvier la/iô.Il avait déjà été, de isS-j à tn'io. iiiiiiir,-

d'Allemagne - [Tcutschmcisterj.

Henri de Hohenloe
,
qui avait fait en 1219 le pèlerinn'jo di> l.^rri> .-ainl.-

et y avait pris en 1220 Hiabit de l'ordre^, n'y retourna plus peiidfint -on ma-

gistère. Il mourut le 19 juillet 12Z19* et fut enterré à Mergciitli.'iin, nu'il

avait donné à l'ordre et qui en fut le siège après la réforme.

En 12^5, les chevaliers de la basse Allemagne paraissent avoir noinin.'

successivement deux antihauts maîtres :

LoTj'is de Qveden, de Metz, et W iliielm d'Ure>bach, qui n'exercèrent d'ailleurs

ni l'un ni l'autre les fonctions auxquelles ils avaient été appelés^.

Gl'mhei! ue Sciiw.uiziîLRG n'cst absolument connu que par une mention du

Nécrologe de Maestricht, qui place sa mort le iG juillet 1253''. Les clironi-

([ueurs de l'ordre le passent sous silence, et tout porte à croire qu'il ne lui

reconnu, comme Louis de Qucden et Wilhehn d'Lrenbach, que par un jtolil

nombre de chevaliers ". 11 y aurait eu alors quatre ans d'interrègne, pendant

les(juels Ebeiuiardt de S.vvn aurait été lieutenant du magistère en terre sainte.

(Voir plus loin.)

Popro d'Osterna, des comtes de ^^ertheinl, en Franconie, fut élu liaui

maître en 1203 '*. Il avait déjà été pendant deux ans (1 2/1/4-1 2/16) maître de

Prusse '* [Landtmei.stcry

Poppo ne fit pas le vovage de terre sainte. En 1257 ^°, accablé par la vieil-

lesse, il résigna ses fonctions et se retira thms la commanderie de Ralisboniie.

Il mourut le 6 novembre laGS '^ et l'ut enterré à Breslau dans l'église Sainl-

Jacques.

Anno de Sangeiisuause>, de la maison de Brunswick, fut élu au prmlenij'-

' Cf. lli-fliiiaiin, Memoria Ihurici de

Holieiilve (Elliiiij]', 17^7, in-^i°).— Preuss.

Snmmliiiijy , (I. p. iç)(j.

^ Vûigl, (jesih. Preuss. l. 11. p. 019.

—

Bachem, p. iC.

^ Voigt, Gescli. Preuss. l. II. p. 5 a 2.

' Necrol. Mos. Trtiject. ap. Bachem , /. c.

' Do \^iil. Histoire de l'ord. Tciil. t. 1,

p. 356; Reelicrclies , p. 280, agi, 319.

Nea-oi. Mbs. Trajcct. ap. BatLi.'iii. / c

'

To[)[)en , Preuss. nistoriographie ]i. •'''<'

— Voigt, Gesch. Preuss. t. IIL p. '|.

' Dushurg. t. IV, c. xxwin.

' Bachem . p. i ô.— Voigt , Gcscli. Pi '"^»

t. III, p. 5-.

'" Dushurg, t. 1\. c. xwvni. — l-'";:

Ileif. ISoiC. t. lil, p. v>:1.

" Necrol. np. Baihoni. /. c.
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L'^IIDRK TELTOMOUE. 905

(le I Qo^. Il étnil Hcrrmeisler de Livonie. Dasl)iirfj' dit de lui.qu'il lit hcaucoup

pour la tcrro suiulc. 11 no parait pas cependant y avoir été en personne, il

ne s'éloijrna pas do lAllernaf^ne et mourut, après div-sept années d'exercice,

le 8 juillet lay/i, à Marbui-fi^. où û fut enterré'-.

Sous son majjistère, l'ordre perdit presque toutes ses possessions de terre

sainte et, en particulier, Montiort. le siéf^e de l'ordre, attaipié d'abord sans

succès en 19G6, mais pris, en 1271^, par le soulthan Malek ed-Daher-

Bibars. Une lettre de Clément IV^ (11 janvier 1267) montre combien était

déjà précaire, quatre ans auparavant, la situation des chevaliers.

Hartma?»n de HELnnor.EN ^, orij^inaire de la Thurin,fje et l'un des compagnons

du cimpiiènie liant maître, le landj^ravo Conrad, dont il avait imité la con-

version miraculeuse (Diisbur;;. t. 111, p. 36-3), fut élevé à la dijjnité de haut

maître vers 1976. Il avait déjà, pendant quatre ans (12(11-126/1), rempli

les fonctions de rjrand commandeur et de lieutenant du ma;]istère en Pales-

tine; mais au moment de son élection, il n'était plus qiie simple frère et avait

dépassé l'âge de 80 ans. Il n'en eut pas moins le courage de retourner en

terre sainte en 1281, probablement pour apaiser les différends de l'ordre

avec les Templiers, et mourut au retour, à Venise'', le 19 août 1282; on

transj)orta son corps à Mergentbeim.

Hartmann de Heldrungen a laissé- une l\arralion (le Yunion de l ordre de-s

chevaliers de 1 Epée avec l'ordre Teutouiqur, écrite en allemand, vers 1280'.

BuitcHABD DE ScHWEA'DEiN , Originaire du Palalinat et d'abord commandeur

de Hesse, était venu de Sicile, dont il était grand commandeur, en terre

sainte, pour prendre; part au chapitre général convoqué à Acre ( i 280 ou 1 284)

après la mort de Hartmann de Heldrungen.

Elu haut maître [»ar les chevaliers, il ne revint pas en Europe avant i 287.

car il figure dans un acte daté d'Acre, 27 juin 1286*.

Envoyé à Roiin' par rom[Mreiir en 1289, il fut mis par ÎNici'ias Iv à la télé

d'une armée de croisés'' dans laquelle liguraient /lo chevaliers et à.ooo ^el-

'

Duslnirg. f. IV. p. /17. ' Uusljiirg,t.lV.p.5(i.— Voiol,III,i-j8.

'
Dusburg-, t. IV, p. 'j-j.

''

lierlcht ùber d. Vereiiriffuii/j lî. Sclnrert-

'
Erncles, \). hOo. ordciis mit d. D. 0.. Ed. StreLlke. Ri[;a

.

* Hennés, Codear fliplninalicns Û. S. M. tSC)ô, iii-8'.

Teut. t. I, p. 182. CI'. Voijjt^ Gc.sf/i. Prcu.'is. ' De Mns-Lntrie, t. lll. p. r.71 .
— l',;.y-

111, i.'5o. iialdi, Anunlrs, ail nnn. i-iS().

' Dusburg, t. IV. |i. 5(j. " Scluitz, p. 113.

ii4
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906 LES FAMILLES DOUTRE-MEIi.

vanls de l'ordre. Ce cor[)s, desliné à secourir Acre, njcnnri'c nar lliii.n-.
i

de \'enise et arriva en terre sainte au coimiiPiicement de raiiii<'f i •><,,,. \I.,|.

à peine arrivé, Burcliard de Schwenden résijjna ses l'ni)cliuii>, d,- h,, ni m.,;!,.- •

malgré les instances des chevaliers, pour se fain? sinink- lioMiicili.T. Il iiMiip.'

peu après à Pdiodes et l'ut enterré dans l'éj^iise de S.iiiit-.ii'an.

Le sceau de Curcliard de Scinvenden- est signale (hui> \r<. Scf.ni.r ,l,i 1 1,^,„

des Chartes, n" 9902, connue se trouvant appendu à une cliarli" de 1 • ^i,

CoMi.viiD DE FEiCHT\VAVGf\, d'uue illustre l'aniille de Fraucunio. m' ii,,iu.,,i

à Acre, où il avait acconipa;]ué Burcliard de Scliwenden, lorscuiL- Ir hni-iu.

abandon de celui-ci laissa les chevaliers sans chef. Conrad, nui a\aiL dii.i. ,-,,

1279', réuni les cliarj^es de maître de Prusse et de seigneur mailn' (U- l.n,,

nie, en i 288 ^ celles de maître de Prusse et d'Allemagne, en 1 'S(i-,S y d. c up.

encore cette dernière, et en 1288 celh^ de grand conunaudeur de l'VauruiH' .

fut élu haut maître vers la lin de Tannée i2()0.

A son appel 1,700 chevaliers et stjrvants arrivèrent d'Allemagne p. in

prendre part à la défense d'Acre, |)eudant lacpielle ils se dislinguèreul à rù<>

des Templiers et des Hospitaliers. Conrad et le petit nombre dis Ti'uloiinpi

qui survécurent à la chute de la ville se retirèrent à Venise, où l'onhi' p(i--i-

(lait, outre une commanderie ordniau'e, léglise cl 1 hospice de la Triiiilc ip:

lui avaient été donnés en 1 208^ par le dojje Pieiuier Zeno et qui (leviiurni L

maison chef d'ordre.

A tiater de celte épo(pie, les hauts maîtres, (pii bientôt (1009) tr.iii>pi»rl'

rent leur résidence à Marieuburij, eu Prusse"^, devinrent tout à fait cliaii;;'! -

aux allaires de la terre sainte. Conrad lui-même mourut pou après la pn^'

d'Acre (129G) et fut enterré à l)iag-o\vi(/,, on Bohème '.
j

'>]

' Dusburg, t. IV. |j. 70. —

-

Joiôschiii . ° Pocmn ffiniKinicKni . <ip. Eiviinl. I 11

V. 1H175 et suiv. p. t/i()8.

' Voi;;l, t. III.
I».

.Jcjo. ' Audr. Daiid. Clinm. \i'ucUim. ]' ••.

' C'est odle qui a éli; [nililiW par M. do ' De Wol. Ikrhrrchcs . 11. p. ''<f">

Mas-Latrie, t. III, p. Gyi. " Duskufj, t. III. p. jt)'!- — J-i- i-

* Baclicm, p. t>5.
'"

v. 007-^3. Cf. Voijît, Grsch. /'••''- iH

' Bacliein,p. a-j. . p. otiy, IV, p. Ou.
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L'OFtDRK TELTO.MOUE. 907

[GRANDS OFFICIERS

(GROSSGEBIF/riGER.)

[PRECEPTEURS OU GRANDS COMMANDEURS.]

(LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE.) '
: :

[Gerh vRDT (
Gijirirdiiti ou GcrtircJus'^, peut-être le même que le Gérard ou Con-

rad, premier précepteur de la confjréjjation hospitalière avant ii(j-3, appa-

raît en i-îCy ' (2 y
juillet) comme partie dans un procès jugé par Albert II,

patriarche de Jérusalem.

Co-\R.\D est l'un des témoins de l'accord conclu, le 11 août i2i>3, entre

l'ordre et l'évéquc dHéhron '-.

Ll'tolf lijjure dans une charte de 1200^, par laquelle Isabelle de Bessan

et Raymond Porcelet, son mari, vendent à l'ordre les casaux d'Arahia et de

Zechanim au comté de Tripoli, comme avant conclu cette vente du temj)s qu'il

était grand conunandeur. En 1206, il résidait encore en terre sainte, mais

comme simple frère, ainsi que le prouvent les actes de conlirination de cette

vente, par Bohémond d'Antioche (1 ':>ôij) et par Frédé-ric II (novembre i !>36)''.

N. apparaît sous la fausse désignation de grand maître, et sans indication

de nom, dans la continuation française de Guillaume de Tvr. connue ayant

pris part à ro^pédition malheureuse du coniic- de Bar en l'^.'if)^. C'est proba-

blement le iu('nie fpii lut tué par les khansnuens à la batadle de Gaza" (oc-

tobre 1 2 1 .'4.)

Kt!i:nifAr.r de Sayn , comte de Sa\n, maître d'Allemagne, alla en terre sainte

' Cod. Ont. Ti.it. n° --o. Cr. T.jppeii, D.
'

Cod. Oui Tevt. n° ;i5.

0. Aiif. p. lîSn.
»

Cod. Ord. Teut. n"' ;i8, 3(,.

" Cod. Ord. Tc'it. p. •>.'j. CI. Voi^t. il.
'

LiaclcSfY. b'Si. ôoij, ittii').

p. 19.5.
°

Brades, p. /i-jH. h<\h.
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908 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

(Ml laôi ^ comme lioulenant du majji.sièrc, qui «Hait pcul-tHre alors vacant. On

ne sait sous les ordres de qui étaient placés les Tcu[oiii([a(\s ([ui accomnai'iir-

rent saint Louis en Egypte; mais, pendant le séjour de ce princ(; on trMii-

sainte', ce fut Eberliardt qui renij)lit les (onctions de grand commandeur. (!.•

fut même à son ardeur précipitée que l'on altrdaua linsuccès de l'expéditiDii

de Pandas (taoo)-. Ebcrhardt revmt peu après en Ettrope, car nous le vo\(ms

figurer comme hernneisier de Livonic en i'i5G^.

Hartmann de IIelpri'nge.\, qui fut plus taid liaut mai'tre, apparaît en i5(J-.>,

en qualité de grand commandeur, connue l'un des trois arbilres nonnnés entre

les Templiers et les Hos[)ilaliers''; bien qu'il paraisse être resté en terre sainte

beaucoup plus tard, il fut renq)lacé dès l'année suivante par

MoRTYMANN, qui ligurc dans une lellre de 1268^ connue grand préce[^teur

et lieutenant du magistère; ce fut proJjablenient celui-ci qui aida les Teu)pliers

à défendre le Sapliet*' et ([ui, celte place prise (2/1 juin 1266 ). péril dans le

combat livré la même année à Bibars, devant Tabarie''.

(jO.miad, qui ap[»araît dans une cliarte de 1272 "^ comme ex-grand précep-

teur, send)le avoir succédé' à Mortymann; ce fut probablement lui qui, la

même année, alla en (Ibjpre pour réconcilier le roi et les barons^. AjU'ès lui.

nous pensons que

Hartmann de Heldisungen remplit pour la seconde fois les fonctions de grand

commandeur et qu'il les exerçait en 127A, lorsqu'il fut élu liaut maître dans

le chapitre gén<'ral tenu h Acre; après lui, nous ne trouvons plus de grand

commandeur jus(pi'à un anonyme :

N. '", tué en 1291, au siège de Sain l-Jean-d' Acre.

En i3oc), le grand commandeur l'iail IIemu, comte de IMotzko".]

' De Wal, t. 1, p. 461. ' Erucles, I, p. /)55.

- .loinvilli!, éflit. (loWiiiiit. p. 17S. iHc iMurutori, t. M!, p. oS-?..

' l'ixili. II" t/i3, 1. I. p. 17g. ' Erackr., p. hiVÔ.

* Uiiclioiii, p. i<).
'" Unchiiimlcrcliroiiik , citi'i' [lar Voi;;!.

- Ethaid, SS. Ôrd. Pmdnal. [. ;îGc,. IV, O-j.

De Wal, Ill^t. de l'Onl. Teut. t. If. " Voigt, Xamciicodr.r , p. (i. — V.ii{;t.

p. 3f>5. Gescli. Pi'puss. [V. )57.
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LORD HE TEUTOMOUE. 909

[GRWDS HOSP ITALIE?. S.]

[Nous nvn trouvons (ju'iin seul:

Albeut', (|iii lljpiru (liiiis la cluirlo de i-cjy, citée plus liant, et |Kir la(]iielle

Jean de Monirori termine avec les Vénitiens un diliécnd relatit à une parlie

de la ville de Tyr.

En i.3o;), les fonctions de jjrand hospitalier étaient remplies par

Ebkmii.aiidt-, comte de Wirnebur}»;.]

[GRANDS TRAPFlEUS.l

[Nous n'en trouvons aucun pour la première période de l'histoire de l'ordre;

on ne connaît même que le second de la deuxième période:

Heniu u'IsEMBF.iu;-'. eu l3l2.]

[GRANDS TRÉSORIERS.'

ICIlÀTlîLrVtNS I)K MONTFOlST.l

I

HKLMKRuar' est le premier grand trésorier (jui figure dans le> chartes, il

apparaît connue témoin d'un acte de ii>:23.

tloNiiAD^, (jui jiroltablement lui succéda, est iiomm<'' dans un<- rharte r!e

1 •>. A o

.

.I^:.'.^ hk Eivonu:. probablement le même qu'un certani Jean le SalKpic lun

des trois chevaliers envoyées "^ en reconnaissance en Ijivonie( i y.')5) ])ar llermann

de Salza , signe comuK; grand trésorier deux actes laits à Acre le 'j juillet i •>. h /i" ;

après lui, nous ne trouv(Mis plus (pie

Jean dv; Sa\l^. ti'moni île l'acte de i -'yi. di'ià deux fois cité, et dan- leipiel

ligure un ceitam .Mn.d fsoi'uis thrsamarn. •

En io()<). la charge de grand trés(uier l'-tait renqjlie j)ar Ji:ax Si!iim'i;".|

' Muratori. t. Ml. p. 0S2. " Hiirtmamrh \. ilelilriui;;i'ii, Jlirirlil

,

'' Vojnt, t. ]\. |l. nïi^. [). l3. 11.0.

'
Voi|;'t. \fiiJifii'/o(lp.r , [I. 11. Cod. ilnl. Teut. p. 167.

' Grulxic, Ui-igui. Livoniw , p. oy(j. * Miirfitii.i, t. \11. y. .'iSo.

'' Cod. Ord. Teut. p. D-i. ' Voigt. l. IV, p. jï\S.
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910 LES FAMILLES DOL'TRE-MER.

[GRAM)S MARÉCHAUX.]

I

i\ous ne (roiivoiis i[iii' deux de ces dignitaires :

Jean le Saliqie. dont nous avons parlé plus haut et qui dut exereer la cliai'".-

de grand maréchal vers i son ', et

CoMiAi) DE Anevelt, quï iigure dans une lettre de Martin IV (98 janvin

it>8i)"-, où il est qualifié en même temps de lieutenant du magistère.

En 1 3o(), les fonctions de grand maréchal étaient réunies à celles de grand

commandeur en la [)crsonne de

Hemu, comte do Plotzko ^.
j

' Hartru. v. Helflruiijft'ii, Brricht, I. c. ^ Voigt, t. IV. p. 355.

' De WaK Rcclicirhpx , I, iii5.
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LORDKE TElTOMOUi:. 911''//^

DIG-MTAIHES DES PROVINCES 1)'0H1E\T.

[CHYPRE ET ARMÉNIE.'

[On ne connaît aucun des dignitaires de celte province.}

[ROM AME ET VCHAÏE.]

[GRA.M) COMMANDEUR.]

[N. . . assiste (ly mars i -^ i o ) au parlement de Raveiuiiijiie '.

iV. . . est nommé par Gré/^oirc I\'- Itiii des trois (h'Iéjjiié^ institués pour

la perception des sulJ^ides ecclésia.slwpio eji liomanie ( i-.i'.W). •>,"> décembre.)

JoiiAN WiNTiiER DF. BiUMNGisiiKVM csl uonuiié daus le di'rrcl par lecpiel Tliéo-

doric d'Altenbour^j, haut maître, le rem[iiace(i5 septembre i.'J.'w)!^ [)ar

JoMA.\ DE SciiEiiVEN OU Scii\ KiizF.N , ajjrès lequel nous ne trouvons plus aucun

nom de grand commandeur de Fionianie et d'Acliaïe'.]

' Henri de Valencieniics
, p. -ag'i et ^ DeVVal, Hcclicnlics . 1. lU)-

.

siiiv. ' En i4oi!, la Roinaiiie ne laimail plii^

" Griiforii IX , Epixtohr, dans \lanriqiic. qu'un baiilia[je de la niaiti'isi' il' Mleniajjiie.

.I«w. Cislere.,\\. 027. Voir de VVal , loc. cil.
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TABLE
DES

NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

Aalis, i65.

Aeelgh'arib ou Eblroarib , seigneur de Goud

.

conne'table d'Arménie.

Aegar, roi . 29/1.

AcAClld, loG.

ACARIE DE MaUCjAT. o(jÙ . Ôh<J.

AcBARD, jiriour du Temple, S'il.

AcuARiE , sénéchal du piiuce d'Antioche , G5 -i

.

Adam, seigneur d'Adeion, iGo, Saô.

Adam d'Antiociie. maréchal du royaume de

Chypre, 5t 1, 015 . oû<j.

Adam, évèquc de Bélinas. 7 8)5.

Adam I" de Bétulne, seigneur de Bcssan,

348. aSo.

Adam II, seignour de Bessan, 2^9, 35o.

Adam III, seigneur de Bossan. 2/19, 902.

Adam de Cafra.n, 533.

Adam de Castox ou (ÎASTix, sénéchal d'Ar-

ménie, 124, !.')(). 701.

Adam DE Galres, dil d'Vvtioche, maréchal

de Chypre, G8'i.

Adam, évèijue de Giliel. 79G.

Adam, abbé du .Mnul-dc-Sion, 827.

Adam de Mouf , 53o, ÔGG , 5<j4.

Adam le INoir , 5 1 3

.

Adam, fils de l'iobert Brui. 2 45.

Adam de Romerv. évè'pie de Sagetle, 80G.

Adana , chef lieu du Pachalik de ce nom en

Gilicie.

Adélaïde, feiume de Ilugnes de lEmbriac,

319.

Adélaïde, femme de Henry, roi de Sardai-

gne , 2 1 4

.

Adèle, fenmie de Baudouin, 11, 12.

Adèle . femme de Boémond II, prince d'An-

tioche, 545.

Adèle de Momlhéuv, 339.

Adelise, femme de Jean (îritlith, oo(>.

Adelon' (nom de lieu) , aujoiu'd'hui Adioun,

169.

x\dhémar de Lairo.n, 279, 280.

Adimar de la IÎdc.eie, évèquc de Bethléem.

790-

Agas-e. femme de Renaud Barlais. 3S7

.

509.

Agathe, femme de l.igos, iG3.

Agm: de Bessay, 002.

Ag.nès, 5 98.

Agnès d'Adelon. 1G9, 170. '

Agnès l'Alemv.w

Ag^ès Barlu<, 24 1. 390. 39G.

Agnès de Baret, f. nime do l'homas de Cé-

sarée, 2 4o, 2 83.

Agnès, femme do GanlierdcBarut, 24o, 444.
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Agnès dk B.wikue , hy.

Ag.nès, rpiiinie df* Pioiiier de Ijéliiiiis,

îlid.

Agxès DK LA Blamciiegai'.di:, -''io, -j'io.

AnNKs, femme fleGaiil]iier 11 île la Blaiirlie-

garde , aio.

Agnès, l'emiue de Gilles de la Hlaiicliegarde,

a/io.

Agnès, lille de l'aïuid de la Blaiiclie^arde,

femme de Thomas AlcfiiainJ, oo5.

Ag.nès, femme de Thomas de la iîlanche-

garde, a/io. 279.

Agnès, femme de iJoveiel, -j-jli.

Agnès, femme de Henri le Dullle, JJo?).

Agnès DE Cakhan, oi)/i.

Agnès dio (JÉsAnihi , -'.b-'i.

Agnès DE (!i)i ivncwY, -m», 3(>8, ."îy;».

Agnès, lille <le Josceliii lll de (îoufteiiay,

3oo, 001, -h)-}.

Agnès, femme d'AnUiine Acllaiid de l)i'\()ii.

309.

Agnès, iilli; de Josceliii, comlf dEdesse,

femme de lingues dlhclin . 'M'i'.'t.

Agnès, lille de Josceliii II. comie d'iviesse,

390.

Agnès i>e Ki.oiuv, ôiîo. . .

Agnès de Frange, Z187.

Agnès de Fram.i.kl.

Agnès de Gibi.kt, .'m? 7.

AgnIis de Giri.eï. femmi' de Gaiivain di' la

Roche, .')'!;").

AG^ÈS, (('UIMie ilr ltlli;lies de(jil)lel,. r>'\-2.

Agnès m-, (.iii;i i;i, feininrdo (lirnion i ', m'i-

;;neiic de Uessaii. ^'u), -(nu. "îiy. .Jui,

:5-.5.

Agnès, li'iiime di; lioii\iTe( (iriniiMi. "i't-j.

Agnès, lille de (iirard de llam. '.'n'.u.

Vgnès, de Hongrie, xif.].

Agnès de Ln;noN , -j^m).

Ai'.NÈs DE Mauaclée. fenim ' dr l'iene lii'Ua-

vendel. :]85. ?)H{\.

LES FAMILLES D OUTRE-MER.

.icNÈs, fiUe de Ueitiand. >u;' Ar Mai „!

Agnès de Maiigasti;\i;, .').'ii;.

Agnès de Montolif, .^8/|.

Agnès, fille de Raudonin (!• Nor,-. .,(,:,.

.Agnès, femme do Gaspard l',.;i,l. |i,i;

Agnès, femme de Girard de ilani. .!,h,i.- -lu

Puy, iC(j, 200, o-io, 5/i2, I>\:].

Agnès, fenmie de; Pierre de Raveni!. 1. :;s.,.

Agnès de Roas, femme de Josulin Ili.

comte d'Edesse, 3oi. 3o3, Z108.

Agnès, fille de Barthélémy de Sacliin. 3 >;'..

Ag.nès, fille de Balian, prince de Sa^c-K.'

épouse de Gnillamne du Conlren. '.'1-.

636.

Agnès, lille de Josselin le Jenne, femme ilr

Renand do Sogetlo, /i33.

.Vgnès de Saint-Jean, femme de Hngne^ lir

Gonrfenay, 3oC.

Agnès ,
lille de l'ierre de Senndalion. feniine

de Guillaume de la Mandelée, 3ot>.

Agnès, femme de Raonl deTahnrie, 't'y-.

Agnès de Tenhemonde, 171, 5o,ï.

Agnès, fille du comte de Tripoli, femme di-

Renaud Alaiisoer II, 3()G.

AgKIDI on I.A (iniDE DE Gl'.UlNKS. \ illagi' lie

la Messorée (Ghypre), Gs».

Aggripa le .leune, 9/14.

.Ague DE Be.ssan, •aô/'i. o.h6. oç)tj, 53i.

Aguet de Verny, () 1 1.

AiGLANTiNE, femme de lioliarl H , 'n'i-

AiGi.r.Uii -i ou An(,ii.i;s, ai(iie\èi|iii' d'" '^i

pies, l'hi pahiarrlie de )/'iiisa!em .
7-''-

\iMi': i.'Ai i;\u\D. ')o7}. ^mù.

Aimé DE Genève, chandiclliui de Glivpi'-.

673.

AlMElîI ou AmAI UV DE l.t SI ..\\V. loi de l.lix

pre, 3(), '18. 03. â/j, .")•'). ô''- '"•'

•30.5, -î/i!. -jôi, 3'i(). ^98. •>i7- '•'"'•

(13 1

.

Ai.«Er,i, prieur de .Mont-Olivet ,

"^-'li.

AniEP.i, évèrpie de Tripoli, St 1.
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TABLE DES NOMS DE l'EllSU.NNES ET DE LIEUX. \ï\:>

Allmme de Damiwe, liid.

Ale'jsandko CosTA^zo. aiiiiivil de Cliy|)rf.

Ai.MERv, sire de Cln[)re, itJ5, 570.

AiMEiiY ou Amalric, palriorclie d'Ariliochf.

762 , 7^3.

AiMERV, grand [iiaîlrc du Teiuple, 888.

AlMERY BaRLAIS , Oijo , SqO , 5
1 7 , 5 1 8.

AlMERV dTbELIN, 070, 878.

AiMERv DE MniAi'.s, 55o, 55/1, 550.

AiHERV DE Ri\ET, uiaréchal de Chypre.

594, 690,687.

AlMON LE StRAXGE, 376.

Aïiv el-Maued (village près d'Acre). 878.

AiTiio\ I", roi d'Arménie, 1-27. ao8.

AiTiiox, sire de Coure , 37O.

AiTHON, sieur de Gori^os, i3S.

AiTON ou Attov, clianceiier de Léon III, 700.

AiTo.\ II, i3i>. , i33, i3G. 137. i38.

AÏTON , seigneur de Ni[;rino. capitaine de la

cour d'Arménie. 70G.

AÏTON DE NiGHiNO, cliambcllan d'Arménie,

707.

Alain, chancelier de Cli\pre, 07^1.

Alain Eercand, duc de Bretagne, 'J73.

Alaix de Guaer, 978.

Alain de Ti;kri Rccea, grand maître du

Temple (Torre-Pioge), 877.

Alda , en Calahre, 917.

Albara , ville é[iiscepalc aujourd'hui El-Bara

.

71-2,715.

Albékade, femme de Boherl Guiscard. 177.

Albéric de Reims, 3^5.

Albert, palriarchc d'Anliochc. "oO. /121.

5/i3 , 590 ,
7/1(1.

Alrekt. é\L'(jiii' de lîelhléem, 7S5 , 780.

Alcebi . comte de Ja[)he('td'Ascalori, Ô'.U).

Alpert, patriarche de Jc'rnsaleni. 7->/i.

7-J5.7--G.

Albert, grand hos|pita!iiT, yoç).

Albert, archm è(pie de Tarse, chanceliei'.

OS'i.

.Albert le Tort, 599.

Albert, chancelier de Tripoli, Gda.

.Aldobrandi.\ , archevêque de Nicosie, 855.

GGi.

Alexandre iV, pape, -i-'.h . 870, 3()8.

Alexandre \'I, 95.

Alevandre, chancelier. (jbU.

.Alexandre de Courtenay, 009.

Alexis Gomnène, iG3. 177. njS, 38 1,

38-i.384.

Al-Gazi, 273.

Alice, femme de Hélhoum. i5G. ^

Aliénor d'Aqiiit.une, 00 'i.

Aliénor, fdie de Hugues Je Desjtensiei'.

femme de Hugues de Courtenay. 3oC.

Aliénor de Guyenne. 189.

Aliénor, fille de Humfroy d'Ilerford, 3(i6.

Alinaii ou Ri'PiN , 182.

Alix. -iii.

Allx. reine, 25i. 281.

Alix, femme de Boémond. iS/i. i85.

Alix, fille de lîeandouin II. femme de lioé-

mond d'Antioche. 082.

Alix, femme de Jean d'Antioche. 5i 1. .

Aliv de Montolif. femme de Thibaut, sire

de Ressan. 558.

Alix, femme de Gilles rAleman, 5oo.

Alix, tille de Rujiin d'Arménie, femme de

Rajniond, prince d'Antioche. 199 200.

Alix Bvbin. 533.

Alix, tille de .lean Rabin, femme de Beau-

doiiin du Morf. SGt).

Alix, femme de (inillaume Barlai'-. 002.

.\lix. tille du duc d" Uhencs. femme de.hMii

illbelin, seignear de Rarut, 2.")5. 2G7,

375-

AlixRediin. fémmedeleandeTaharie.52 4.

.Alix, iille de Jean Reduin. femme de Jean

lie TibérinLle, maréchal d Arménie, 700.

.Vlix, tille de Gautier de Res-an. lemme de

Beand'iuin dllnlin. .'176.

.\li\ de i.v Bi.vxr.ur.oARiiE . femme de Bertlie-

lot de Garnier. 2A0.
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f)16 LES FAMILLES

x\Li\, l'eimiio de lîoénioiid de Brie, 5oo.

Alix, fille d'Eudes I", duc de Bcmr^fogiie,

i'eninie de BertniuL comte de Tripoli,

/i8o.

Alix, fille de Jacques du Boutron, foniiiie

de Guillaume de Farabel, aoy, -'12 1

.

Alix, fille de Beaudouiii de Brie, feniuie de

Beoudouin du Morf. 5o5, 565.

Alix, femme de Jean de Brie. 53o. 560.

Alix de CAypiiAS, 228.

Alix, fille de Robart de Cayplias, femme

de Jean dlbelin . seijjneur dWrsiir.

377.

Ali\, femme de Jean de Ce'sarée, -aS-j.

Alix de Césahée, oo;^».

Aliv, fille de Gautier de Gésarée, femme

de Jacques de la Mandelee, 3o2.

Alix, fille d'Henri, comte de Gliainpajjue,

femme de Boe'mond V, -lol).

Alix de Chappes, femme «le Jean II de

Brie, 969, 60 A.

Alix pe Tok, femme de Pierre Olioppe,

37G, 598.

Alix, fille de llu'jues III. roi de Cliyprc

femme de Balian ilHjcIiu. 3-6.

Ali\, reine de Gliypre, 38, 33 1. '199,

5oo.

Alix, femme d Eudes de Dampiei're, 28-;!,

378. 536.

Alix, femme de Richard lie Dampierre,

282, 536.

Alix, manpiise d'Esle. 193.

Ai.!\ Df. GAiiiELÉE, femme di- Jfaa de Mi-

mars, Ô/19.

Am\, t'enmie de Baymond do (ianreléc.

5 8 o

.

Ai.i\, femme du seijjiieur df Giidet.- 198.

\u\ piî GiBELET. femme de P]jili|i[)es de

G'iste, 3 19.

Alix, sœur de lioémond le Borf^ne. i'emine

de Guy de Giblel, 022.

Alix, femme de Ri'ivmnnd d( Gihk'l, 32."i.

D'OliTRE-MEB.

Alix de Gibelet. femme de Henrv d'j J.u-i

gnan, i66.

Alix, fille de Renier de Giblel, on.

Alix, femme de Pierre de Gloire. iOfi.

Alix, femme de Jean d'ILelin, sire d'.^iMii.

24Ù, 272.

Alix, femme de Beaudouin d'ILelin. •<.-)•.

Alix, fille de Jean (flbelin, 225.

Alix d'Ibelix, 376.

.Alix d'Ibelix', 877.

Alix d'Ibelin, femme de Gautier de Bess;ai

.

376. /161, 253.

Alix d'Ihelin, femme de Hugues de Li^i-

gnan, connétable deGhypre, 878.

.Alix d'Ibelin, femme de Hugues l\ de

Chypre, 878.

.Alix (la reine), fille de la reine Isabeili'.

Zi3.

Aux, fille du seigneur de Lambron, feniiin'

de Balian d'Ibelin, nuirechal de Gliypr-'.

378.

Alix, fille de Guy de Lnsignan, 3o.

Alix de la Mandelék, femme d'Ague dr

Bessan, 25 A.

.Alix, femme de Jacques de la Mandelrr.

281.

Alix de la Maxdelke, fciuiiK' de GuilliiiMin

de Margat, 396.

Alix, ("emmo du sire de Mciuts. •2^^. -19''-

Alix de Mimars. fenmie de Renier le Pelil.

399-

Alix, femme de Gautier h> Moine. •')<i*i-

Ai.ix DE Moxtj-éliaud, 079.

Alix, femme de Guillaume de Moii(j;i-"'-

55o.

Ali\ du Mouf, femmt' de Jean de I'm'

566.

Alix du Mouf, femme de lierlrand d.> '-i-

blel, 567.

Alix, fille d'A<lam du Mort. fciiiMi^ d.' l-in

de Soissons. 59^.

Alix, fille de Guillaume d.' Piequti;"^
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TABLE DES NOMS DE TEUSoXNES ET DE [.lELX. 'JlT

femme tlAnseou da Noies, 506. ô-a.

583.

Alix de Soissons, ôy^.

Alix, fille de Jeon le Tort, feiiime ili^ Hu-

gues dlbolin , o/G.

Alix, fille de Jean de Tioies. l'cniiiii' df

Joffroy de Tor, 5ij8.

Almaric de Bessan, Ol, -iOI.

Alovsio, évèque de Fatiuijjouste, HC)!i.

Alpiio.\se de Portugal, {jitind maître de

ITIôpital, 89/1.

Al\ar de Sanson, chevalier, auditeur de

Cliy[)re, GGG.

Ajialric. palriarclie de Jéiusalc/ii. au , a-i ,

ii-2, 720.

Amalric deFla.menc. 0-27.

-Imalric de Mi-Mars, 55o.

A u.iLRic, évèque Sagelle, 817, 6uô.

Amaluic, prieur du Sailli Sépulcre, (S;!(|.

Amauri, vicomte de Xaples, ii-^.

AiiAURi dëGiuleï, iidij, 33o, ôi 1.

.VlIADRI de SaIM-IÎKRTU , -A^?).

XiikVRY, 565.

Amal'rv, le cLambellan, 0-28, 5()8.

A.MAURy, patriarche dAutioche, ôyi.

AîiAURV, régeiil de Chypre. -j-jG.

Amai.'ry Bai'.i.n. 5iG.

AM\nnv Baulais, -jAo.

AmALRY BeDUIX, Ô'i^l.

Amvurv lk Ber.nkr, .->•.>-, ;>yG.

AmAURV DE RlMiMrr, O*!,"). 1

•'

Amacry de BrssAx , •>!) t

.

AMAt;iYDnl5i:S'^A>.rltaiiilirierii''(.liS |iiv, l>7i .

Ajialky de IîkisAs ,
!>;')!>, nj/i.

Amauuv de lîniE, fiai). :

Amaurv de Caimii.nt, âSo.

Amaury de Gii;let, 016.

Amaury dTi)i:i.ix. 37.Ï.

.\M\nr.v, roi dr .fi'iii-ali'm
, h\:n: d." IJeaii-

douia III , 17. 1 s . 1 () . î.i , :> I ,
•*•_•

. I t)i).

igS, 351. û'i?., -iOG, 3/11, .'io3, /107.

lioçf, 4i'3. /1A7- 5a7. 093. H7/1.

AjiAir.Y DE LisiG.NAN. Toi dc Jériisaleiii . -hj.

3o, 01. l5G, :222, -Jol. :>3-3. 36-J.

090, il 3, /13-i , /i5 1.

.Amalry DE Llsignan, coiinctalile iIc CI}\|)1.',

G78.

Amavrv de Margat, 39G.

.Amadrï dd Moue, 505.

Amalry DELA PiEsiELLi;, vicomtc de Nicii'^ie.

690.

Amaurv Sale.ma.v, 5o8.

Amaury de Thorote. 385. 39-2, 3ç)G.

Amathy de Tyr, comiélable . 65 .66.07. '^'^-

1/10, i46, i58, 159, i65, ao9,!>io.

2ô!i, -200, 370, 871, 372, 099, G98.

Amaury II, vicomte de .\arbcnne. 5i t.

AîlBEOlSE DE LUSIGNAV . /1O7. . ,\

.AmEROISE DE TURRE , 28G.

Ame de Savoie, 91.

Améhée, comte de Moiilhéliard. 37().

Amédée Mil DE Sa^ou;. i(h.

Amédke IX, iGi.

Amelin, chancelier, 03 A.

Amelis de Margvt. 396, '490.

Amie de Courtenav, 309.

Amil
,
ahbé de la Latinr. 8->A.

Amis lAi.lji w. 5oS.

.\mlda, 900.

A.nceau, maréchal de (Ji\|)ii'. GiS'j.

Anceau de Brie, 5-!7. f>->.H . 7)-u). 591.

Ax'CEAu de Nores, 566, 57-2. 583.

Ancelle du Plais.sié, -.iAi, 098. .'117.

.A^DRA\1LLE (près de l'a(ras), 900.

A>DRÉ, évèque dc C(Tiii"S, >>(>!:^.

A:iDrÉ Bip.!, sécréta ire, GGS.

André Gounaro, Véiiilicii . aiidilciu' de (jli\-

pre, 666.

André de Gayi'uas. 2O7.

André II de iloNGisir. i5G. -hi'i . •j5i. •>Si,

''"-7-

Amiké Pi.'.URE de MoNri;-L\rEiu\<i . fveijue

de Laodicée, 798.

André, évèque de Eidda. 811 1. Hw,*.



.il

\l' "jl" .'»ii« "Il ' ...1.' .^^.K . i \i M'.;, r /

.•!).-î!n l ••'

i», :i ,r. i.

.'..•.tv- jj .'*n'



918 LES FAMILLES DOUTRE-MEn.

AiVDuic DE .MoNTnvn, 875.

André de N\plî:s , viconilc- tic Nicosie. C93.

A\DRK DE PiSTOLES, 5>^0.

André, ô\>V[ue de Smiiaiio, So/i.

André de Sosée, évècpie de Bethléem , 7f)3.

Andronic Comnène, 118. iSg. 190, -îBo.

a3i, -jQ-T
. AOg.

Androniqi'e ErPHORc.îîNE, 117. 119. 29-3.

993.

Androxiqle le Jeune, 1/16.

Androniqoe (Le Tyran). 5o.

AnDRONIOUE TziNTZILUrES. 38o.

Anfrid de Maro.vt, ogS.

Ange de Narni (Frère). HfiG.

Anne Clifford, 307.

Anne Go.nNi;NE, i(j3.

Anne, femme de Jean Follon. 3o8.

Anne de Lusignan , femme do Louis do

Savoie, 161, 53/i. 563, 57(5, &iH, -HS7.

.Anne de M\rg\t, SgO.

^ Anne de Montignac. fomnio do Guillaume

de Giblel, 3-17.

' Anne de Montoi.if, 5(3 1.

Anne , fdle de Ricliard do Tolbol , femme do

Hugues do Couiienay. ?>o-j.

Anne, feuirue de Thomas do (jéphalonie,

1 59.

AnGELFER de GlIiLET, 539. \\

Annibal rALÉniocrE, liC)j.

Anno de Sangerhahsen, 9oi.

.Ansalde DE L'E'inRiAc. 016.318.

Anseau IUrin, 5i3, 5 16.

Ansevu de BnrE, 5ih.

An.seau de Brie, sire de l'iies. 6129.

Anseau de Brie, 5gg, 53o, 53 1, 566,

6oi.

AwsEiu de Grangerin, 545.

Anseao ou Anselme, ëvôqiie de Bethléem.

78/1.

Ansead, mar<5c'hnl do Chypre, "Ai.

Ansead dd Morf, 566.

Ansèle de Tripoli-, /igi.

Anselle la Belle, femme de Sihk.ii •!,

Four, 272 , 4t6.

Anselme DE Brie. 027.

Anselme de Soissons, 59^.

Anselme de Soissons, ^9^.

Antoine, évoque de Caiche. l'iS.

Antoine d'Avila. comiéîable de (.livi,,..

^93, 689.

Antoine de la Balme. seigneur d: M,,i!, .

ray, chancelier de Chypre. 673.

Antoine Beak ou Beck. patriarche di- J.

m

salem, 785.

Antoine Buisson , évoque de BelliliVi,,

791-

Antoine de Couktenav, 3of).

Antoine de Crenel, évoque de Betlik.iu

791-

Antoine de Mont, évèqiie de Belhli'cm

79^-

.Antoine de l'iiRGiME ou Bergame. cuniori'i

de Chypre, 672.

A.NTOINE SaL'RANUS, 862.

Antoine, é\èque de Tripoli, 81 3.

Antoine Trusson , évoque de BethltTin.

79^'-

Antoine Tdneto, 853.

Antevel ,111.

Apafdèle, seigneur dAnnvarzc, 288.

Apamie (Famieh), 3i5, 811.

Apsimar, 288.

AouiLv (Château d" ), 902.

Ar4dos (L'île d'), 809.

AnvisoN. Ce casai parait pouvoii- •'•tic nli:.-

tifié avec le \illn£;e d'Aredioii, il.oi- 1-

district dChiiii etCyliria. en Ch\prc. .!•'••'

33/..

Archamc\uld, connétable d'Aiilioili'' '»'''

Arda . ji'innio do Baudouin. 1 1. i->7-

Argentine, femme de Théodun' l',ilrirlM;;ii--

216.

Armand (llarman) de Périgord. 8s<i.

.Armesende de Chateao-Nelf, 3i^. ••''''•
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TACLE DES AOMS DE PEi;SO^iNES ET DE LIELX. y 19

Ak.nauo , prieur du Monl-de-Sioii . Hh i

.

Aknaud de Comps, 8f)o.

Arxaud du Crest, lOimétaJjle df rri[)oli.

5/12 , (iôy.

ArNAULD de SoiSSONS, 0£)0.

Arnalt Petit, 58 1.

ArNEIS de GlULET, 3-2
(J

, oOO.

Ar.\oul, archevêque de JNicossie, 8/i8.

Ar.vool, archidiacre du Saiul-Sépulcie.

636.

Arnoul, patriarche de Jérusalem, 1 1. ioi.

Afixout, vicouîte de Jérusalem, 6hk.

ArNOCL de la BLViNCllEGAtlDE, -j/i-J.

Arnoul DE Li.MO.NE, évétjue de Betliléeui.

79»-

Arnoll DE l'Kiiiiii.Nï. vi<laine dAiiiieus,

583, 719.

Ak.\oul DE PÉRO.NtNE, vicomle d'Acre, Oiy.

Arnoil DE lloiiEs ou DE lioF.ux , pûlriarclir

de Jérusalem, 7 17.

Ali.NOl'L DE ïor.OGE, 877. 8(So.

Ar>oi:ld, prieur du Saint-Sépulcre. H/io.

Arsur ^fief du royaume de Jérusalem . au-

jourd'hui Arsoul) , 'ùMi.

Artas, 811.

Artii(;r de LA^(.LOls, (mj5.

AscAi.o\ (^nom de lieu j. 20.

AsciiETi.N, évècjue de Uethléeui, 786.

AsciiKTiN, vicouile de Jénisaleni, G'i3.

AsFiÉTts. 290.

AsftL'iE, casai de Ch\pre. aujourdimi Asiia.

oâS, 505, 59'!.

Attar», évèiiiifî de Aazarelli, 760.

AcBERT, archevêque de Tarse. 77-^.

Algistw «eLusigna?(, /1G7.

AuGLSTiN , évèque de Laodicé(», 797.

.Augistin dl' Pcisat, 34 i.

AiGiSTix, évèque de Famafjouste. Mii.'!.

.VvEGORE. \iilage de la }Jessorée. ',]-jà.

VvELiNE, l'enune dLrsion, 191.

AvELLOVES, casai de (Chypre, aiij(.'uni liui

Aviona, 5G5, Gi 0.

Avis, abhesse de Sainte-î\Iarie-la-(iriaiiie.

83 1.

Aya, Haia, villa'je de la Messorée.

55 1, 55'2.

AvMVB, prince de Gésaree. 3-2.

Aymar de Moatgisart . 397.

AymÉE DE MoNTEEURAÏ, 92.

Aymery , évèque de Paphe, 8Gti.

AvMO.N le Strange, 2 35.

AzoT. aujoniiiliui l>dc)ud. 129. '',-]'

h h'9

B

BaAlNEs IIeptade.mo.v. 107.

Badin Flatro, secrélaiie, GG8.

B.A.DI:N DE MoUES, ÔyS. 57!).

IJajazi-t. 155, -38.

BâLDIN DE iNoRES, G>8.

Bai.drio . (il 5.

1)AMA\ VnSEAL.UE. ilit).

Balia.\ 1) V.NTiui.iii;, '49't. 5i I, 5(i7.

Balian iii; BuiE. 52y, 53o.

Balian de Cayi'uas. 59/1.

BaLIA\ de pLATRliS. 'iGO.

Baliv\ i.e Fi'.ANToi.'i. iîGo. 370. '108. 109.

ii/17, 54/1.

Balian d'Iueli.n, 1G7.

i>un\ dIbei.in, 37('>, .177. 37M.

Balia-N' Il d'ILeliu, seiijiieur de Nap'is. >> 1.

223, 23i. 3rjt). ;!G.) . .'iGIJ. 37.1. >79.

4 09, 4 10, 4 12.

Baha\ llld"ilitliu, sei;;rii iir de liai ut. ->••.{.

•j33. 234, 35o. 35i, 370. -'179, ti-9.

Balian u'Ibeli.n. prince de Galilée, ti.). (19

3(t9, 371, 072, 37G, 4Gt.

Baliam dThelin, sire d Aisiir, 44. 2 n]. •>.24.

22G, 3 G 7, 377,5o7.Go3, ()2 3.()3 i. G'i-.;.

P.vlia:^ dIceliv, sénéchal de.» Glivi-i'-. 225.

23G, 370. 378. G87.
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920 LES FAMILLES DOUTRE-MEn.

Balian de Japiie, connëîalile, oô-a, 353.

Balian de JorpÉ, 355.

Balian ou Barisan' de Joppé, G'iô.

BaLIA\ LAMPiERT. Go8.

Baliw de Lanclée. 2/10.

Balian de Maraclée, 385, 387.

Balian Maugernv, 2A1, ^igi, 5ii, 58o.

Balian de Mimars, 0/19. 55o, 552, 553.

Baltan de Montcisard, 898.

Balian de Navap.re, 606.

Balian de Nores, 100, 577, 578.

Balian, arclievèquo île Rhodes, aho.

Balian I", sire do Sfigelle, Gi, 159, 257,

aG8, i3A, haS, iSg. 5/17, G/io.

Balian 11, sire de Sogette, 167. 438.

Balian de Soissons, ûg^.

Balian de Ïabap.ie, kùi.

Baliak de Ter. , G<jS.

Balian de Tuiiuhuon . ôatj.

Balian ue ïuipoi.i. 9.^1. /k/i.

Balian, sire de Tyr. k(jS . /hjij.

Balian de \ek\\. 5.'Î(>. Gi i.

Balissand, a 7 -2.

Baltuvzau Ror.GiA. yû.

Baltu'asar de Euedia. 8G8.

Bandanls. G3G.

Barbaql'an. euipereiir de l'er^e. A 58.

Baronils, curdiiKiL 179.

Barthélémy, 55o.

Barthélémy dAntsoche. ù-hj.

Baiitiiélemy de Bhaganoe. évêfjue de Nemo-

sie, elii palriorclie de Jéiusaiem . 700,

807.

Bahthéi.e.my, (^vèqtie d'Excler. 87'!.

Barthélémy dk Elace , 58o.

Barthélémy de Gillet. 320.

Barthélémy le Jeune, Go().

Barthélémy Mainedeif, /137.

Barthélémy, archevêque de Mainiàde.

770.

Barthélémy de Mimaks, 5jo.

Barthélémy de AJomolif, 71, 55«), 5Gi.

Barthélémy de Montolif. caniérier du i'>i

Hugues IV, 671.

Barthélémy du Morf, 529. 505. 50G.

567.

Barthélémy de Navarre, GoG.

Barthélémy, archevêque de Païenne, nib.

219.

BaRTHÉLEMI SciFACE, 592.

Barthélémy de Soissons. 5c)3.

Barthélémy, évèque de Tortose. 810.

Barthélemi Tirel, maréchal, 65 1.

Barut, aujourd'hui Beyrolth, 20, 28. 3i.

Basile, cbamhelian (canierianus) . G5.'!.

Basile, chancelier de Léon II. 700.

Basile, seigneiu- du couvent de Tiazar"-,

i63.

Basile le Macédonien, 288.

Basile Porphvrogénète. 17^.

Baudoiix, 262, û5!i, 55o.

Baudocln, père de (jodelroy, 289, ti()0.

Baudouin I", roi de Jérusalem, 9, iq. i3,

18, 227, 2G3, -iCj'-i. 2G5. 2GG, 3i5.

427, hSi.

Baudouin II, 111, 112, 182, i83. i85.

229, 2/16, 2G5, 27^, 027.

Baudouin III. 17, 18, 19. ii5. 191. 195.

228, 23o, 23i. Q.'iG, jGG, 298. 3oo.

Baudouin IV, roi de Jérusalem, 19. 20. a-i.

28, 20, 221, a3o. 2/19. 527.

Baudouin V. roi de Jérusalem, 20, -''1.

3oi.

Baudouin, baron, vomiétahle d \rmeiji'. .

Gy7, 700.

Baudouin de Barith, 5G7.

Baudouin, évèque de Bariilh. 781.

Baudouin de Bessan, 202, 253. 25i. G7''

Baudouin Bonvoisin. 529, 5G7, G07.

Baudouin II du Bourg, 12, i3. li- '•'•

16, 157, 297, 545.

Baudouin de Brie, 272. 029. 53o.

Baudouin, sénéchal de Césarée, 28^'.
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TADLE DES .NOMS DE PEUSÛNNES ET DE LIELX.

Haldoitv. archevêque de Cesnrée, 766, BÉAinix de BAr.i-Tii. qAo.

0-2\

HAinonx 1". empereur de Constantinople.

170.

Baldoiin d'Edi-^se, 112, 990, -29(1.

Baudouin de Gra\gef,i.\, 5 '10.

Baudoiix I", comte de Guines. 38 1.

BArooiîx d'Ioelin, connétable. 078.

Baidoiin d'Idelix, premier seigneur de

Rame, â/19 , 3Gi, .36 2, 30 9, 870. 075 ,

i/17.

Baidoiin d']ci;li\, aii, aS'i.

Baudouin u'Ibelin-, sei[jneur de llarut. 870.

Baidoiin d"[i!ehn, ?>-jo, o-jC).

Baudouin d'Ibelin, sénéchal de Chypie, 1 66 .

233. 252. 3G8, 375, 376, /161. lifjfi.

G87.

Baudouin de MARh:s, 3oo. 3S(), 090.

Baudouin de Mimars, ôoo.

Baudouin de AIiRKnEL, 062, 363. 36/i.

Baudouin de Montoisaud, 53o.

Baudouin du Morf, 225. S^'T), oiIS. 030.

Ô33, 505, 566. 567, 568.

Baudouin, vicomte de _\aples. 4 12.

Baudouin de Neuville, 3ii. 070.

Baudouin de Nevaire. 5O7.

Baudouin de Noues, niaiéeiial de Chv[)re.

399, 52 1, 565, 573, 57'!, 685.

Baudouin, alihé de Notio-Dame do Josapiia!

,

819.

BvUDOUIN DE FlCQUlGNY, 546, 583, 586,

587, 602.

BAUDOUIN ui: Plvis'.ié 2'ii, '117. '

Baudouiv, lils de linniond de Poitiers.

190.

Baudouin ue Bame, 20, 197. 4o8, Ai 2.

i23.

Baudouin de Saint- Vbiuiiam, -'laA.

Baudouin de Saint-Gilles, 267.

Baudouin de Soissons, 59'4.

Bauduin, 565.

BÉAinix, 260, 2A1. 393, 896, 583.

Béathin de MniAHs, 5-19.

Béatrix de Savoie, 2i5, 21O.

BÉvTiiiN, lille do Galvano Eaiiza. 218.

Béatrix, femme de Guillaume de Maiaclée.

Béatirx, fille de Guillaume de Picquijnv,

269.

Béatrix, l'emme de .lenu-lc-Tor, 228.

Béatrix. femme de Josceliii H. 3oo.

Béatrix, femme d'Oihon, comte de Hiiuie-

berg, 3o2.

Béatrix . femme de Payeii I". seii]iifiir rie

Cayphas, 266.

Bé\trix. femme de Roliard de Brie. 583.

Béatrix, fille de Pierre de Bariith. 098.

Beaudouin de \enaire. 553. 583.

Beaufort. château voisin de S;i\i'ltf cédé à

l'ordre du Temple et iioiniué iiiaiiilr>naril

kalaat-cscli-Scliekir, A ''<

7

.

Bedrois, caméricr du roi d'Arménie. 705.

708.

Bedros (Le baron), proxinios d Ariiiéiiie,

7o5.

Beduine, femme de JollVoy de Cavphas.

270.

r>ElMONT d'AntioCIIE, l 66.

Bela, roi de IIonj[iie, 198.

Bêla IV, roi do llonfyrie, 128.

Beleeis (l'],fj-ypt"), 21. 23.

BuLiNVS, Aille épiseopalc de Syriiv aiijiinr-

d'hui Banias. -'/l'i. 2 '17. 71 j.

Belus (neuve pu s ilVcre). iS.

lli.vKyErTi . 61 3.

Benoerius de Movroijvo. 558.

Benoist Ml . [tapr 76.

Benoist, archevèipie d'Edesse. 71)9.

Benoist (Frère Mcdts^t'vèquedi' i.andu ri-

,

Benoist (Zac'iaria*. '.'7.

Benoit de Vu uni v. cv 'que di' Tripoli . 8 i 3.

Bérangei: Petit, 583.
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9-2-2 LES FAMILLES

BÉr.\>GÈr.E DE Castii.le, troisième f'pnimetie

Jpan (le Driennc, .'ÎC.

BiînARD, evL'qiio de Aeinosie, Soj.

Bkrmomif. , i'i'iiiiiic do Ceilrniid de M;n<fot,

I^F.RWRt). evèque d'Artos. patriarche d'.\ii-

tioclie, 709.

BERNvp.n DE Barut. -2-38, :y.!io.

BERNAnii DE I.A BeA151E. Ôt^l, Ô-2Û . âoo .

598.

Bernard de la Blaxchecardr. ^!l(^.

Bernard Bris, -ihâ.

JJernard, cliaiicolier, GôA.

Bernard, dvèque de Liddo, 800.

Bernard, évèque de Nazareth, 759.

Bernard, évèqiie de .-idoa, 8()5.

Bernard de Siji.i.y, l'hi arclievèquede ^aza-

relli, 7(>i

.

IkuNARD Bossi, amiral de Chyjire, (')(>."{.

Bernard ou Iien^rd de Maiiaci.ée. 385.

Bernard, [irieur de Mont-(»livet, H-?.ij.

Bernard, alihi.' du ^h>iil-Thul)i>r, 8->9.

Bernard de Uinzon, niaroclial de (Jliyj)rc'.

()85.

BEr.NARD-I,i;-STRA\(.E, 'j35, >.I)().

Bernard DcTEMrii:, i>8.

Bernard de Tremei.av, 873.

Berte. feoiine de Bernard de Soissoiis. 1)79.

Berthe. fille de Guy do Bariilh, 590.

BERTfiF.i.oT DE Garnie», a '10.

Bertiiold, mar(]iiis dliereinlioui;; . -n ().

BeRTIN l'flReEE, ,"(89.

l!Er,T!!\Dr Di, MiiMroiu. icSo, oofi.

Bertrand, é>êqii(! de l'aplie, 8r»().

Bertrand de Ai.v.neo, H{]-i.

Bertrand \i.de(;er. evèqiie <[<• Beliileem.

79'-

Bertrand de Bj.vNciir.KmT. X-j'À.

lÎERTRVND DE LA Bl. ANCUK'.ARDE , -jio.

Bertrand de (Iomi's, 89''!.

Bertrand de Girlet, 117, 1 ;")(>. •>.'>7, ;«ii).

333. 395. /187.

D'OLTRE-MER.

Bertrand de Saint-Gili.cs, ...mI.- •!. i-

poli, 927, «Gi, ^79, VSd.

Bertrand Mansoer, sei<;Mciir d' \!. . .;

•i/io, ai), -joiiog.'î. :'.i)'i. :;,,;, ;; _,,

ôqS, 59G , Go?i.

Bertrwd de Montolif, 3a."). ."..'k,.

Bertrand de Pagis (Frère), évèqur !.• >,

marie, 80 4.

Bertrand Porcelet, ùIio, /1G2, 588. ,',-,,

590.

Bertrand Tem, {fiaiul mailie ijp l'ilnjn! .!

896.

Bertrand de Thorote, 092, ogS.

Bertrand, vicomte de Tripoli, /igô.

Bertrand de Zerban, 4G7.

Besmedin, fief drpeiidaiil de la sei<;iiciiii. .1.

Gibict, 3-23, 3-j5, 30.7.

Bessvn (Le), nommé dans l'aulupiili! .>r\-

ihopoiis. Les ruines de celte ville purl'ui

maintenant encore le nom de Ri-v^.ui > t

se voient au liord du Jourdain, pr«x .in

petit Ilermon, 9^8.

Betiianie ou Saint-Ladre, (ielle ahliay.' c! li

casai du même nom occupaient la plu-'

du villa<fc arahe de El-.Vzai'icli, 8-2-.'.

Bevrvrs BendoodÀi'.v, h-i i3i, i3i{, ••.:).

'114,888.908.

BlANCA L\NZA, -21 i.

Bienvenu de Vidal. Go3.

Bienvenue , femme de Ifenry de Calriiii . i'-<'-'<.

Bienvenue, lille de Pliilip[>r de (ialiaii. .y 1.

Bienvenu e-le-Petit. 5 80.

Bienvenue, feiniii'' de Binulmni) d' l'i (|ii,-

(juj, 583.

Bienvenue, lille de Jean de Por. I.iium.' d.

Laurent H du Morf. 5GG, 583. 59^.

BicNE le Petit, femme de lîuillauni'' l'-dol.

58o.

BiLARdUOU-KlIAN, loG.

I^LAinSENT OU BeTII.'.SAN, 1 9.

Blaise de Clustano. èvèque df lînnil''-

78a.
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TABLE DES NOMS DE FEnSO.N.NES ET DE LIEUX. 9:>3

Blancuecarde (L;i). île nos jours Tull e»-

Snphieh, 2 4a.

BoEL DE Chartres, i/42.

BoÉMOXD I", 177, 178. l8'l, 207. 2f)0.

38i, 38a.

BoÉMO.vD II, prince (l'AnliHclia. 112, ii3.

178, 179, iHo, 181. i8ii.'i83. i8ô,

382, 5i5.

BoÉHOND d'Antioijiie. seigneup du Boulroii,

2 58.

Boémo.ndIIL le BiVnc. prince d'Aiilioche. 29,

118, 120, 190, 193, 19/i, 195, 19O,

216, QÔy, 93, 317, 321, 323, 327,

382. 383, m-,, 380. /18/1. /i8r). 558.

BoÉMO-\'D IV (rAiilincIie. le Boqpie, coinlc do

Tripoli. G/i, 121, 12A, i5f). iSy, 198,

199,200,203,20^1, 216, 222, 25 1,

258, 26/», 281, 32 2. 323. 385. 380,

42 1, 485, 507, 589.

BoÉMO.M) V, prince dMnliocbe et comte de

Tripoli, 03, 12O, 2u5, 20O, 207, 22^,

380, 485.

BoÉMOXD VI, i3o, i58. 2uO. 207. 20H.

259, 485, 488. 5 18.

BoÉMoxD \11. i58. 208. 209, 324. 480.

488.

BoÉMOND DE lÎKIE, 529, •'*'^'^'-

BoÉMOND-LE-lilKFI.E, 272.

BoÉMO^D ItE GlRLET. O08.

BoÉMOD, seiffneur de Laodicc'e , 38 1, 382.

BoÉMOND DE LlSIOA.N", 109. '104.

Bo.NACOURT on l)0>ACLRsirs. iirchuvêcpie de

Tyr. 754.

BONAPLUS DE SaK^IT, 420.

BoMFACE Vm. pope. '.88.

BofFACE- DE. .Mo.\TKi;r.liAT. 1 1 .

Bonne, fenînie de Pierre Sacy. 378.

BoN\AssAL dWude DE .\ldo , clinucelior de

Chypre, O74.

BonVOISIN, 52 g.

BORILLE .AlX.MAN, 5o4.

BocciiABD, chancelier. ()5 4.

Bornc.oGNE DE Li'sir.N.LN, 378.

BoLTRON (Le) , c'est aujourd'hui le village de

Bafroun, près du cap .\Iadouna. 811.

BOEVERET GrIMALDI, 2O7, 272.

boverel de gê.xes, 22 0.

Brancaléon Grille, 2 38.

Bru.ide de \ El',, 072.

BruNEL. séia'chal de Tripoli, OOi.

Brcsalo (Jean-François), archevêque de

Mcosie. 853.

BcFFAVENT, cliâteau de l'ile de Chypre voi-

sin du mont Pcntédactylon, O2.

Bor.cHAnu de Scinvr.NDEN , 9u5.

Bdrie OU Bures, \ill.i(;e situé au |)i( d du l'Iia-

bor et portant le nom dfDaliiiuri(h. 440.

Ecris (De), Oi 1.

(iAIN LE luiLN. Oi

.

C.ÎSAREIÎ5 DE Al u;nu. bC)!.

Caimon, non loin du (iai'uu'i. \ers la plaine

dEsdreion.aujourd hui reliKaïnion,2 0o.

Cala.man, tluc d>' Matiiislre. 1 15, 1 iC, 292.

Cala.man. roi de nou;|iie. 292.

Cali.xte, pape, 179.

Camabin Baruis, Oi, 59O.

Camerin on .\i:\n:iiv de Lcsicnan. connétable

de Chypre, O79.

Cammerdas (De^. -jOiS. O12.

Candare (Château de la ). aujour.l hiu Kau-

tara, O07.

Candi;loi;r de FloiiUY, épouse de Daniel de

Malembec, SSo.

CiNTACUziiM; , 382.

CArUAUDA, ville de la pi-inci|)auté d"Anliochc.

site incoinui, i8'i.

Capharnaim, casai d('[)end;uit île la sei-

gneurie do Cayphas. et dont le site parait

ii«j.
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'J'2'i LES FAMILLES DOUTftE-MEll.

s idenLilicr ;ivec les raines nouiniëos Tcil

el-Kfniseli, -aCô.

CiVr.CKRAV DF. Nor.ES, i()0.

OAiiccnvx DE Ili;i,)( tsENs. sénéchal «le Cliy-

|)re. 08(j.

Cauceuan (Cnlccrnu) Sivrez . cminéldble de

(iiiypre, OyS, 08 1.

CaREU de CoiRTENAY, 'SoQ.

Carion de Gidlet, 33^. 335.

Casal-Imrert ou Lampti, vilingi' sidii- entre

Acre el Tyr, lliéàlrc d'une sanjjlunle l)a-

taiile eulie les Chypriotes el les Inij)t'riauN.

(Jelle localilc parait se retrouver dans les

ruines nonuuées EMIanisi. G-2 , n-i-.

(Jassan , roi des Turlars, i3(3.

Cistel-Stramelh, 71.

Catalossa. i3G.

Catatiucus, duc d Antioclie. jyô.

Gaternella, •:> 1 (j.

Catheiu.ne, l'enuiie de Ji;an tl Autioehi^, ôi 1.

Catherine, Ifiiune de Simon Beduiii, 505.

Catherine, l'eniiiie (h Piohert ChapeL ooç).

Catheui.ne CoRVAr.ii, ()(j, 100, i()i, 85/i.

Catherine, (IHe d Edouard IV, 307.

Catherine, l'eniine do Tlionias Eiijjaiii, 3o0.

Catherine deFran<;e, i>Oi.

Catherine de Cnu.r.T, 3-'.S. 5i 1.

Catherine, fenunc do .lason de Nores. 3i3.

Calivai\ Lanza, 9i5.

Cayphas. |)ort il k lieues au sud d'Acie. au

pied du nioiil Carniel, ''>>. 33, 3 6/1.

CÉciEE, 181

.

Cécile, liMunii- de iioiiaii Aii-.i';(iiiiie. 5'i(l.

Cécile, iille de Jean idiesiiov, .')(>(S.

Cécile, l'eniine de Puus d<' Triiii>li. 'iSi.

Cécile, l'enune de .Mnliode /imiji-t. '.',i\\.

Céi.ano, a ty.

Célestin 11, [ia[ie. 8t)'i.

Cérines, Mlle rpsscopde da Cli\pre. i)i3.

CÉSAR de Nores. a 9-2 , ig.'î.

Chamel (La), noiii donné durant ie> croi-

sades à la ville d"Eiiif'Sse, 380.

Charles d'Anjou, A8. 21b. 6-23.

Charles de Bocrron, 9-2.

Charles Bourronnat. évèque de Bethiéi-m

792-

Charles DE Danemark, l'i.

Charles L% roi de Chypre. 51O.

Charles de Llsignan", hùù, hd-j.

Charles l", roi de JNaples, 217. 3ii.

Charles I", due de Savoie. 98, lOi.

Charles, seigneur de Seneterre. 235.

(Charles 1". roi de Sicile. /i'i, /i5, 05.

i>o5, 480, ^87.

Charles V, 1.^2.

Charles VI. roi de France, i52, i53.

a 12, 208.

Charles Visconti, 81, 82.

Charlotte, princesse d' Antioclie, 503.

Charlotte de Bolrron, yi.

Charlotte Cantacdzène de Flolrv. 541.

Charlotte de Ll.signan, reine de Clivpre.

48, 97, 98,99, 10^1, 21 3.

Charlotie de Lusicnan. épouse de l.oui^ Il

de Savoie, lOi

.

Charlotte, lllle de .(ean l'erez. -îO-^.

Chasteal-Pelerin, aujourd'hui Athlit. 8^5.

Chastel Blanc, l'orteresso de 1 (jrdre du

Temple, anjourd'luii Salila. -jO, .S87.

Cuàteau-Nedf, cesl le kalaat Hounïn. 2 '17.

hfd.

Chéulbine, /1O7.

CiiiÉKOKiTiA, villafj;e de l'de de Chypre, r<--

lèhre par la hataille qu'y per<lireiil !'-

i^itins le 7 juillet i-'i-Wi; aujourd hcii

Chérokilia (dislncl de Laniaka ). <'^<|.

CiiosROÉs, 10G.

Chrétien, patriarche d'.Viitioche. S57.

Christine, (illo de Itoffer de Cay plias. 2ti''.

2G8.

(JIRISTOFLE, évèqiie de Bclliléein. 791-

(iiiRiSTOPiiE, évèqne de Seliasie. Soi'.

(ilVES DE NoRES, 'lOO.

CHRE.MEM'D OU ClÉRKMUAI D. 010.
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TABLE DES .NOMS DK VU

Clakkwe, (ille de Giiilhuiiiie Angelier. o8ô.

CLARE.\CE,iille de Guillauiiie Azart. >b'j.

GlARIO-\, 101.

Claude , baron de l'Eslranjje.

Clément IV', pape, 129, 217, 282.

Cléme.vt V, pape. -'17, 08. 137. i3y,

270.

Clément VI, pape, 71, 81, 1/17, 1^8.

Clément VII, pape. 82.

CoLOMAN, roi de Galicie, i23.

CoMv, aujourdiiui Coni. casai à trois lieues

de Cafo, <Joy.

Conrad I", archevêque de iMcosie. 801.

Conrad II, Caraccioli. 85 1.

Conrad de Ane\elt. 910.

Conrad d'Antiociie. 217. 218. 219. -i-io.

Conrad, empereur d'Allemagne , 27G. 299,

43i.

Conrad Capèce, 218, 21 9.

Conrad DE Felchtwangen. 906.

Conr\1), archevêque de Mayeiice, 120.

Conrad Di; Montfeurat, -il), \>,~, 08. -29,

32. 5i, 23i, 2G.5. 3/12, 3/1/1. /i32,

459, ^72, /19G, 4 97, /198.

Conrad, duc de Savoie, 2 1 6.

Conrad, grand trésorier de l'ordre Teiito-

nique, 909.

Conrad, préce[»leur dv. l'cu'drc Teu tonique,

907, 908.

Conrad de Tiujkinok, 9o3.

CoNR^DiN, 217, 218, 282, 28/i.

Conr\din, sidlau de Damas. i'AJ'j.

(]oNSTAN(:i:, l'oinn^; de lîoénionil 1' d'.*inlio-

cht:, 179. 181, I M/i . iSC). 1S7. 188,

190.

Constance, reine d Araj^on. 217.

Constance, reine de lîolième. i(j3.

Constance, lilie de lioêmoiid III. u)i>.

Constance, \euve de llem-y II. roi de (^hs-

pre, i58 , aSO.

(j0nst\nce de France, comtesse de Sainl-

Gilles. 2/12 . 5i3. 580.

USOiN.NES ET DE LIELX. yif

Constance, femme de Léon \. 1.^9.

Constance de .\ores, liÇt'o.

Constance, maj-iée à Pizard. 692.

Constance, femme de lîaymond de Poitiers.

180, 18G, 194, 38-2, twli.

Constance, lille de Raymond île Poitiers.

femme de Renaud, seigneur de Gien.

191, 193.

Constance le Tort, 599.

CoNSTANS, gouverneui' d'Arménie. 2o3.

CONSTANS, 16G.

CoNSTANS, fils dWitlion du Coure. 070.

CoNST.VNS, Laile d'Arménie, i-ili. 12Ô. luO.

197.

GoNSTANs.roi d'.irménie, 379.

CoNSTANS II, i35.

Constant L.\scaris, i50.

(Constantin, 107, 111. ii3. 17/1.

Constantin le Rarbl, 288.

Constantin II, io5, idô. 108.

Constantin IK, i/i5, i'i7.

CoNST.VNTlN I\' de LlSKiNAN )
4.")

. 1/47.

i48, lig, lOo.

Constantin Carcntincs ,17/1.

Constantin ou Constant ou Const.vnce. sei-

gneur de Pardzerpert, conn(>lal)|e d'\r-

ménie, 162, O97. O98.

Co.NSTANTiN, évêque de Lidde , ,S()o. '..

Const.\ntin, archevêque de Mamisire. 771.

Constantin Monomaoiie, 175.

CoNSTAtiTiNrs , 17/1.

CORADIN, A74 , r)()7.

Cor. 11 Vil \M, 177.

CoHiciE, ville é[)isc<q)ale de la petite .\rme-

nie; elle est encore nommée (iliorigos e|

est situé'e non loin du cap Anauiour. 7O7.

CoRNILLE SvNCI.lTlOI E. 3 1 A .

CORVASIL ,111.

CosMA GroNKM. secrétaire. tiOiS.

r,osROt:s. roi de Perse, 173.

CoviLLA. l'einme de Coniad d'Antioche.

220
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0"2(i LES FAMILLES DOUÏRE-MER.

CiiAC (dil In PieiTC du desoil), (ilnit une

des fjrandcs barunnit;'-; du rovaunie de

Jémsnicm; ccltn villo porto mninfonant le

nom de Knrak et s'élève sur la rive orien-

tale de la mer Morte, io^.

Cracii dk Montréal, aujourd'hui Scliauijek,

près de Petro à Test du Ouady-Arba , 26,

/loi.

(ip.AT (Dr), Gi -2.

Cnisociio ou Cr.osocQLKS, casai de 1 i'i .j.

Chypre qui donne encore soii iiniri ,,,,

district moderne de Khrvsoklu). -^ui^.

CuRSAT, aujourd'hui Kotisair, château iu- j.-,

principauté d'.Vntiorhe, iCG.

Cyrille, élu patriarche de JéruNik-in

723.

D

Dagobert, Daimeert ou Dacadert, patriarche

de Jérusalem, g, 71^, 71C, 717.

Damianos, 174.

Daniel (Fr.), arclievèque de Rostre. 7(3 8.

Damel d'Aradi's, 810.

Damel de Malembec, 273, 53i).

Daniel de Tenremomie, 170, 171, bhi'i.

Daniel DE Terdonc, archevêque île Tarse.

773.

Daniel, évèquc de ïoitose, 110.

David d'Ecosse, comte d'lIutin;jton , ?!/ir>.

David Saiiaruoitm , 1 oG.

Deiphobo Detjen, 3ii.

DeMETRIO PALKOLOlirE. /1G7.

Dëws de Floirv, Tt-'x;). Ô/lo.

Dertosa. 885.

DiASPRE, 5 '16.

Dieu d'Amoir ou Saint-Hilariox. forteresse

de nie de Chypre, conmiandant le pas-

sage de la chaîne des Cérines, entre la

ville de ce norn et ^'icosie, G-j.

DlFFA, iGG.

Djohvn ou Jevn. connélaMe dAiinéiiie.

698.

DOLET. 117, 1G3.

DoLET, l'einme de RiTtrand de Ciblet. 167,

3a 5.

DOLIMAV, l8-J.

DoMiMO Fléliv, évêqu? de Rethleom, -o-j.

DoMiMouE Altrici. 46G.

DoMiMQUE, évèque de Bethléem, 791.

Dominique de Péra (Frère), 8G/1.

DoNATO DE .Ai'RiLE, chancclier de Clivjn...

G76.

Dorothée, 106.

Dorothée de Courtenav. épouse ThoinHs

Colony, 309.

Dorothée, femme de Thomas Colony. 3or).

Douce, femme deHujjucsde Mimars. 55ii.

ocjli.

Douce de Brie, é[)0use Thomas de Monto-

iif, 529.

Douce, fille de Jean de Brie. 3 2 8. 5-jf).

Douce de Gaurelék, femme de Baudoin ii<

Venaire, Si 9, 553.

Douce. (lUe de Gautier de Gaui'elée. 583.

Douce, fille de Guy de Boissons, oltr,.

Douce Porcelet, femme de Gautier, -aôi.

Douce, fille de Renaut Porcellet. '4i3.

Douce Porcelet, 588.

Doi'CE Rivet. 55o.

Doi iJE de SoISSONS, 59). 09 '1.

Dreux, châlelain dWmieiis. '11 G.

Durand, archevêque de .Nicosie. 8^5.

Durand, évèijue de Bethléem. 790.

DuiUND DE Ser.mino . arclievèqiie de .Nazaidi-
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TABLE DI-S .\OMS DE PEllSO.N.NES ET DE 1.1 EUX. m

E

ECERHART DE SaYN , CjoA , 907.

Eberiurt de WiK-\eeurg, giTiiid hos[)ilnlier,

EcRAED OU EVEIVVRD DES BaRRES ,871.

Ebremar ou Erremer, archevêque de Ce-

sarée, 980, 70 6.

Ebremar ou Elremer, palriarclie de Jéru-

salem, 71 5.

Edgard, roi (rAnjjielerre , 38 1.

Edoearu d'Angleterre, 369.

Edouard de Courtenay, 3u0 , 3o7, 309.

Edolard iNl.mo, evê(juc du Laodicee, 71)8.

Eceli.ne de Coi'RTENAY, tbiluno de llobeii

de Scals, 3oG.

Eglamine, l'eiiuue de Holiart de Cayphas.

•2-J-3
, 923.

Eglamine de Cavpiias, 55i).

Églantine, fille de naymoiid de NVlin . •2117.

372.

Eléonor (jLieeoru, 307.

Eléo.nor de Flolry, 273.

Eléonor, leiuiue de Gilliert de Flouiy.

i7-2.

Eléonor, (ille de Daniel «le Maleiuliec, •27-1.

Eléonoue, 307.

Eléonore (T.u reine), 87.

Eléonore, fcnimo de Jean lioutiller, 3<)0.

Eléonore, femme de Jean de Gray, 3o6.

Eléonore, fille de lloifer tie Morleiner, 307.

Eléonore ue J.I'-ionan . iiu).

Eléonore de Maigameai, ;)ùî).

Eléonore de Montfort. '17/1.

Eléonore, Iciume de l'iiiiijjpc Scandalion,

5'i0.

Eluno ou Elinand de lÎTRES, priiicf lie Tn-

barie, hh-j, 'io-?., hh?).

Elie, palriarclii! d'Aulioehe, 7^0.

Elu: Guinemé, SÔ;k

Elisaretii, (ille de Jacques Gliicin'sler, 3oi).

Elisabeth, femme de Jean tle (iourteiiav.

•JOl).

Elisabeth, seconde fcnuue de Jusceliii de

Courtenay, 297, -jyS.

Elisabeth de Courtenay, femme de Pieric

de France, -jgB, 009.

Elisabeth, iille de Philippe de Courteuav.

^307.
Élizabeth, femme il Edouard de Devon;

3o8.

Elizabeth, femme de Guillaume de Cour-

tenay, Sog.

Elizabeth, fille de Jean Gray, 307.

Elizabeth de Namur, 5i5.

Elizabeth, fille de Vautier de Hungeiiord.

3o8.

Elizabeth. femme de Laneelut Pnllard.

309.

Elizabeth, femme de Jean Loherajje. oot).

Elizabeth , femme de Ikirtliélcniv de I.iddel.

3o6.

Elizabeth. femme de Guillaunif Slnid.

309.

Elve, palriarclie de Jérusalem, 73!>. 733.

736.

Emad-Eddin-Zenghi i, sultan de Mo^soni.

Emelotte, l'eaimedellujjuesdn Puisel,33i).

E.melotte, feiimied'Euslaclu' ('aniicr. prince

de Cé>arL'e, •.•jh. '131.

ÈmKBV IiARLAli, ^^78. ÔiU'i.

E.MERV DE Mm. RS. ."l'i.S.

E?i.iiA, lilIe de Pu-beil Gniehaid. i«o.

Emilie, femme de Seipiou Co>lanzo. ''iici.

ii)3.

EmiB Al.Ui â/l.'l. i'A5.

Emmaniel i.,ONT.ts . élu évêipii' île lîanilh .

Emmeline. lille de Jean d Aun<(\. 3o(i.



' >'l.. v.

I
, \ i:,> r. ,•... I

|(. 'iti :«o!/il

'
I .M., il

• --.:!



9-2S LES FAMILLES I) OUÏRE-MER.

ENGLLiiER. seigiieui' de Ftimit^, 3i5.

Engierrand ue Pkjliny. dS'-).

Engierka.nd, prieur du Mont-de-Sion, 8ii

.

Enzo. roi de Sardniffue. 516.

Epice. patriarche de Jérusalem. 7-21).

Eracllus ou Héraclils. archevêque de Ce-

sarëe. ySy.

Erine Collar ,
9.0C)

Ermelllne, fille de Raliau dlbelin, 2'3Zi,

^
377-

Ermengard de Uaps , 8f)3.

Ermengarde, princesse deTabarie. 37Ô.

EscHivE, femme de Jean de Montolif. iig.

553.

Esciu\E, femme de Jean d Antioche. maré-

chal de Chypre , t25 1 . 5 1 1

.

EsciuvE, dame de Ranit, rToG.

Esciuve DE Bessan, feumic de Mcolas Boule
,

•256.

EsciiivE, fenuue d'Euslache Boiteviu, 58o.

Eschive, femme d'Aimeiy <le Iilvel . 5f)i.

EscmvE, fe"'.mede Raymond de lîrie, r>83.

E.SC111VE, fdle <lo l'hili]>[te de Brie, 3(|f}.

EscnivE DE (iiuEET, feiiuMe de Baymoml.

vicomte de Tripoli, /kj'i.

EscHivE, iiile de Jean de Bric, l'emnie de

Baudouin du Morf, Sa 9, 5G7.

ESCHI\E, i()5.

EsciiivE, lille de Guillaume de Bures.

Esciuve de Mimars. femme de Thomas de la

Beaume. 5 '19.

EsrmvK Df; (i\FiiA\, 533.

EsciuiE, lenuoe d'AiiiKuy. roi de Clivpre.

30/i, 875.

EsciiiVK. femme de Baudouin du Morf, o-jq.

EscmvK, fenuue de Gautier de Dainpierre,

376, hCn.

EsemvE, fenuue de Gautier, seigneur de

Tabarie et [irince de Galilée, i/18, 683.

UH!i.

Esciuve de Dahpierre. 53G, 538.

Eschive. femme de Simon du Four. Ill!r. i|,

Raymond Visconti, -i-j-i. 'iq'i.

Eschive, épouse de Josceliu de (iiblct, •.'(,,,

Eschive de Giblet. dio. 'H-j-/. 335. 'ki'i

Eschive, fille du roi Hui-jne^ I\ . 353.

Eschive, femme de Hugues sans Avoir, 'i-mi.

!ili6.

Eschive , fdle de Hug-ues de Fauqueuiberj'ui-

.

/i45. /i5i, Zi56, 455.

Eschive dTdelin, dame de Barulh, 3-5.

Eschive dTrelix, 70. i5('). 334, 53.^.

Eschive dTp.ei.ix, relijfieuse, 378.

Eschive, fdle d'Aimery de Lusifjnan. 55.

Esciuve, femme de Josceliu de (rililel. -i-'io.

Esciuve. mariée à Feruand de Majorqui'.

73, 378.

Eschive de Momeort, roin'^ <]> Chypre. (Si.

Eschive, fille du conile de Moutbélianl.

933 , :y.3'l . 3/|<).

Eschive de MoNTP.Éi.rvRD. 375, 370.

EscnivE, lille de Eudes de Monlbi.'liard, 457,

/i58, Zi5f), /iGo.

Eschive de \oues, 577, 578.

Eschive, lille de Jean de Farabel, a'ji.

Eschive, femme de Jean lOison. 58o.

Esciuve, femme de Raymond de ricqui(;ny.

53o.

Eschive, fille de Raymond Baliin. 583.

Eschive, fille de Baymiind iiupin. ao3.

Eschive, femme de Renier le l'elil. 58o.

Eschive de Rivet, 5()7.

Eschive de StiiM>AMo\. 't\>().

Esciuve. femme de Renaud 111 de Sois'-on>.

3.18, 5()'i.

Eschive, dame de Tabarie. -iho, 37O, 371).

-'l'r'i, .'iA(j.

Eschive, femme de Raoul de Taliarie. 'i'ii>.

U7.
Eschive de Tor. femme de Robert de \Ioiil-

gisart. 5{)8.

Eschive, dauie de Tripoli, igi.
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- TABLE DES NOMS DE 1

EscHivE, femme de Jean, vicomte de Tri-

poli, î(ii, li-20. àçf!i.

EsMAN, siillan de Tar^-e. îiSS.

EsTÉFÉME, dame du Plessis, 5ïy'S . 5<)6.

ESTEI'KMK on FeMIE, Oljft.

KsTÉFÉME. (ille de Jean de iîrie. Iciinme de

Jean Gauvain, Say. ô^'j.

EsTF.FÉME DE GiBLET, femuie d'Ainanry de

IJei-net, 3-j5, 3 a 7.

EsTÉFÉMK DE i.A Bla.ncuegakde , l'enmie de

Gautiei' Julien, 2/10.

Estéféme. femme de (>uy I^ermile. Tdiô.

EsTÉFÉNiE, femme de Hnj^pies [[ de Giltlet.

319, 32 1. 3-Î-3.

Estéféme, lille de Guillaume de Giblet,

39G.

Estéfénu;. femme de Hervé de GiLlet, oG.j.

Estéféme. femme di? Iln[;iies, seiipicur du

iief Saint-Jean. •?.hi

.

Estéféme, l'ermiie de Gii\ de MilU, 'lufi.

J'IsTÉFÉME, lilie de liaudouindu Morf, o;)^.

Estéféme dIrei.in. iiOi. 'A-'.).

llsTÉFÉVIE DE MlMAUS. TiH.!.

l'"sT£FÉME. femme d'Amaury, vicomte de

Naples. 3(k'i, 370.

EsTÉNÉME épouse Pliilippe de \ eiiaiii'. Tiii).

Estéféme, femme de iJandouin de ^l)res,

o»JG.

Estéféme. femme deTliiliaud df Damiaue.

Ô65.

ËSTÉFÉNrE. fenun(! de Tiiiiiaud du FMessié.

398, 5 18.

EsTÉKÉviE, femm(> de l'iiili[i[ie île Houx.

'-''9-

Estéféme, (iile de Jean île Soissuu^. [)()8.

Estéféme, feumie de Jean d' \ulioi'iie. i>Jii

.

Estéféme, fetmne de (ieollVov le T<>r. j'ii,

Estéféme. (ille de Uulierf de .\loni;;i>art.

/117.

Estéféme. femme de Hu!;uesdi> j l'.ndjî'iae.

319.

ERSON.NE.S ET DE LIEUX. 929

EsTÉPiiÉME. de Betlisan, 9.5 '4.

Estépiié.me. témme de Guy de Soissons.

a o 1

.

Estienne de Gakaiie, S'm.

Estienne de SAUvrcNV. 5G5.

Esïiuen.ne. évè(pic de :\(-mosie, iS,')»).

Estie^ne du Toii, Ooo.

Estienve, abbé de Saint-Jeaii-ea-V allée, pa-

triaFclie de JéFusaleiu. 719.

EsTiE.wE. arclievèque de Tarse, 77:?.

Estienette, femme de Baudoinu de llame.

i -i 2

.

Estiennette . mariée à Jean d Aniiuclie . '1 1)^

.

EstIE.NNETTE de MlLU', lio'[. iOij.

EsTiEN.xETTE.iilIe lie Baliau Mau;jaiiiy, ''juS.

Estiennette, femme de Guy de .Milly, io3.

Estiennette . femme d'Henry, roi de €hy[ire

.

127.

EsTiEN.vETTE. lille de Henry fie Milly, 3i().

EsTiE>.\ETTE. lemuK^ de JollVov de Toi', [n)h .

.59S.

EsTuiNNETTE. femme de Hujpies de Tripoli.

09/..

Estienette. abbesse de Notre- Dame -la

-

Grande. 83 1.

Estiennette, fennne de Jcau-le-Tor. Sii'i.

Estiennot de \ aee.nciewes, 270.

Etienne BoiTiEn, vicomte d Acre. f)'i7.

Etienne de BAvitmE, 87.

Etucnne HI de Llsignan. 8t)o.

Etienne l\ de Lusignan. SGo.

iùuES Bon-Mahcius, iSo.

Ernrs, due de l>ourjro|juf, 'ii.'S. 'jNo.

EfDEs. chancelier. 0),t/i.

Eldes-le-Ciiien, 279.

ElDES DE C/tEEl. . 437.

ElOFS DE Dampikrre. •'iô . l3<). •J(>3.

EniFs DE Dampierhe, 378, j3(').

Eldes de Dami'iep.ke, connc'lable de Chypre

73, 23(1. 370, 537, 538. (i-i'i.

EeDES de GlliLET, 027.
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<j30 LES FAMILIJ'S D'OUTH L-.MER.

EUOKS DK LA EKKTii, vicollilf' (rAciO. (j'iy.

Kl'DES I" DE IIaM, Ô43.

KlDKs II DK Ha.M, o!l-l.

I'](;DKS m DE MaM, r)'j-3.

Kl'DES IV DE IIaM, .)'|-3.

IÙdes, cljniiceii^ji' do Jjiplif. -"iô-j.

l'IuDES LA^CI.ES, Guô.

Kides de lMo^TBKLlAuu. coimétulile, 3(). '•'>'][}

Zl/16, /167, .'158, 5/17, (S:!-!, <;'.0.

El DES DE NaVAHRE, Oo(j.

EtDES, ëvcquo (le Pii[)lie, 8()('t.

Eudes I'oii.eciuen. séni'clml île Ji'nisiiliMii.

618.

Eudes, arclicvcque de Tyi\ 7A8.

Eudes, nrcliidiaci'c de r\r, i''\è(|iii' de lîa-

riilli
,
78-1, 80.').

Eldes de L( sig>a\ , seiiécliul deCliypie, li.S8.

Eudes de Saint- \M\.\n, manichal de .IiM'iisa-

letn, jjrand iiiallre du Temple, G-(ô. (ii '1

.

87O.

lÙDES, ëvè(|ue (le Sidou , Ho^i.

EiJEÉMiE, feninie (l(! Jean de .loruy. '<,|''i.

EiiEÉMiE, daiiK." de SnjcUe, i;5o.

EuFKMiE, f'emiiK.' d'Oste de Talwfie. 'i."!."!.

EiJi'ÉMiE DE Elamexc. lejniiiR d" \njjeliei- d(!

GiLlet. '•)-i'j.

EUKÉMIE ScAFAS. 0()1.

E1FÉ511E, feniiiie de (iiiy de Soissons. ;>>.').

EuGÈ>E Sv.NCEITKJl E 1", .')i;!.

Eugène Svnclitique II. (onito de liolms.

.il 3.

Eugène S^\cmti(iue. comte de lioh.i-i. st'ui'--

chal de (Ji\|iic. (io().

Eupukmik, lille de lieiiaiid. |)liiiii' de h;.-

getle, h 'iC).

EupiiÉiiiE. religieuse. îiHo.

EcpiiÉ.MiE, fille d'Eustaclie de Giblel. ôn'i.

EupiiÉMiE. feniino de Cliiiippe du Mml.

5ii.

EuPHÉMiE, lille de Ja(jiies de l.ancWe. ')n!i.

EcPHÉMiE, lemnie de (iny de Soissons

.

3-25.

EupHÉMiE LE Petit, religieuse, 38o.

EuPllÉMIE D'A\T10r,UE , 5l 1 .

EuPHÉMiE, f'eiiinie de Jean de (Jiblet. -iSi.

EusTAciiE, père de (indelroy de iîouiiloii.

38o.

EijStache Boitevin, 58o.

EusTACHE I el II, comtes de Boulogne. 8.

Eustaciie de (jayphas. aGj .

EusTACiiE Gakmeu, seigiieiu' de Césaiée.

37A , 375, 3o3, 'i3o.

EuSrA(.llE DK (illîl.ICT, 5()/|.

Eustaciie GouL, seerélaire. tWl^l.

Eustaciie (îhaneis, A'iG, ''•!(). (ioy.

Eustaciie (!p.i:meii, sire de S.iocUe. 718.

'.3i.

Eustaciie de Neuvii.i.i;, -î/io, 070.

Eustaciie le Petit, 3j)(). à33. ,180.

Eustaciie de Pi()ui(i!Ny, f»H3.

Eustaciie de Siikin, \'.]->..

Eustaciie, e\è(|U(> de Valence, 81 '1.

EusTOB(!E. arche\(!'(jiiedeMic()<ie. -jS/i . -mS-j .

379, Hh-i.

I'jUStokge, (îvckjue (1(^ Taliai-ie, îSo^i.

Eve iiiVfiTKiciiE, 3-.>r).

EvEiiARi), vicdinle de (lliarlics . 33(S.

EvERHAisi), (imjik: de l'ii^riiii's . ('sImS.

KvKiiiiMiu DiC \\ i:sTUnm:> VI . fn^'qnc de Sc-

l.aste. Hol, 80 '1.

V

Eauiuce IV, )S53.

Eadie épouse (Jiiillaiinie de Gililcf. â'i,')

Eamagouste, \il!e de Cdiypie. •>()! .

F \RAN ,711.

Féiiif on Félimik, lilk' de l'.aliaii (r\iili"-

che, r)()5, 0O7.

Fkmie, lille de Ba'ian de Sajetle el lemm--

d'HëtlKiUm. maiëclial dArnu'nie. <".»'.i
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T\15LE DI'S .NOMS DK l'E

FiLmik. leiimie d Aiijjfliin- de Gihlfl. ô'.U\.

FÉMrE. fillo de Conrad iAilcinan. 53o.

Fémik m: GiBLKT, Sriy.

Fkiiie. femnie do Guy du Moi'i. -jo-î. ôOiS.

FiniiE, ("ciiinio de Guy de Soissons, ogG.

FÉMIE de SviETTE. 1 Ôf) . 1O7.

Ff.M1i:. i-oli[;'iousf'. 5<')<i.

Fi:i\. 111.

Fer\.\^d DE .M.\joi!o:,£, prince de la Morée.

357. 871. 'SjH. 3r)(). 5i'i. 5i5. 5'.5,

S3.,. 573.

Ferol, femnie fie Joscelin Gourtenny. •>f)7.

Fi,\MEcorRT (Seiijiieur de). -uiS.

Fl.vtkes (,1)e), (y\.

Florence dePiamks. 3.')8.

Florence, (eninio d Anloini' d V\il;i. 3i3.

Florent, duc d \nlioclie. 17'!.

Florent, évèque il'Acre, 7S0.

Florimovd. roi do Sparte, 801.

F'lorin, comte filulniro de .laplie. '.\r>-j.

Flouine , femnie <lii prinee do l'liili|i|)e.''.

F'oLkER on SoLKER, évê([iie de Zibel. 81 f).

FoncHER; patriarclie de .lerusalcni. -20.

FouciiER. arclievèque de Tyr. jintriairlie de

Jérusalem, 7-^0, 7r)o.

FoLCiiER, jjrand maître du 'reni[»le. StSi.

FoLT.iiER (FrsciiEtu's). prieur de \loal-Oli-

vel. Bot).

Foi CHER DE Chartres ou kOri.évns, sire de

Sororf[ie, 6^41.

FoLLQCEs GcoNEM, seerôtaire. O69.

FoLi,orE.s. e'viVpie de Némosic. SSy.

Forr.QiKs, roiinrlidile de Tahai'ie. 'ili-j.

fi~o.

FoiLQllES TE TinÉRlADE, A.')!, /|53, 657.

F^iLOiKS, comte de Tours. li!i(>.

Frti'QVE->. fin df .li'rusalem . 7. i.t . l'j. 17.

178, 18.J. 180, 188. -j'i/i. -j'ifj. -iGO.

'10^3. ^07, Ûif) . /lf)fi.

FOUOIE^ DE CU!\N, F>83.

Foii.llES DE (îllNEs. 12-17, -*8. 2-:!<).

'!S()N.\ES ET DE LIELX. 931

FoiQLES r)'\\ER. sire de Mnrelasse. .ï(i5.

Foi'ouES Nerre. ù/ii.

FlUNCESCO GesLALDI. •! 1
(J.

Franceslhini, 8G/i.

François d'An'ïioohe. -^kj.

François d'.Avila. conuétal)ie de Gliypro.

G8->.

François de Batailler, évèque de Celhléeni.

793-

François Caji.merdas. tuicuplior de Chypre.

François des Forn. 071.

François de Golrten.a^. 3o(j.

François Galvano, arclievèrjue île Pnleinie.

u8.

François-.Mauie de.\ori:s, 579. .

Fra.nçois de Mo.ntolie, 5G3. 5G'4.

Fra.\çois .MvRE. camérier du roi d Arménie.

708.

FiuNçois Mire, sénéclial d'Arménie, 701.

l'r. \NÇ01S DE ISoRts, ô~-i.

Fr.vnçois, évêquc de Paplie, 8G7.

François de Pernisiis de ^ICllERlA (Frère').

8G6.

FiuNçois DE Tripoli, secrétaire. GG().

Françoise de Colrtenay, 009.

P'ranco>", archevêque d'iliérapolis. 770.

Fm\m:on. archevè({ue de Tulupe. •j(j8. 77;).

Frédéric, évèque d Acre, 777. 778.

Frédéric III d'Anthiche. -.219, -J-io.

Frédéric d'zVntiociie. f>i(). 217, -218.

Frédéric de Caypius. sire de Cossie, 27-'..

pRÉDÉnU -IlENin (JALVANO. !> 1 8 . -J t 9.

FrÉdliuc Lan/a - 1
•'>.

Frédérk , lui ilo Sicile. i58. m 9.

F^RÉDÉRic. patriarche de Jérusalem, 7-!o.

Frédéric II, 3'i.3G, 38. 171, :!oA, -JiA.

21.'), 218. 233, 23'l. 23G. 25-3, 968.

281, 283, 323. 309. 3/17. .'108, 309.

547.

Fllgr\nd. maréchal de Tripoli, GGo.
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932 LES FAMILLES D'OUTRE-MEli.

(j.ABV?* . ville épisoopale du royaume clArm»:-

nie et forteresse dominant le cours du Py-

ramus, au nord-ouest de Marasch, i5i,

i58.

Gabriel de Meletin, i 1 1.

Gaétan', cardinal, 9 18.

Gaillard, ovèijuc de Ijetliluem, 78^.

Galesils oh Galesio Montolifi, 85-2.

(îarenton ue Saône, 691

.

Garmek Alemax, seigneiu' de Syria. 5o/i.

Garmer Aleman le Jeune, 61, 170. 171,

^58, iSc), oo5, 5o6, ùho.

(ÏARMER l'Aleaian- (l'Ancien), .)o5 . 5o6,

007.

Garmer de Naples, BqS.

Garsias Alvarez, sci^'jneur de Cayplias, -HiH

(ÎARZiAs, évèque deZibelet, 81 5.

(ÏASTiN, forteresse du royaume dAruieiiie

,

au nord de Portella. Le site di' ce château

n'a point encore été identilié, 88)

.

(ÎASTON DE .\eP1II\. 'i 1 4-

Gastis, 893.

(ÎAUDE.NT1US, ai'clievùque de t^ésaréi'. 75<').

(ÎAUDiN, arclievèfjue de Mamisd'e, 776.

Gacdin Tuéob\ld, 891.

Gaufrid OU Geoffroy, évècjuedf Sainl-Alira-

liaïu. 79'i.

Gaufrid ou Goeffroi, év<^ue de Tripoli,

815. .

Galfuidi >. Tor.iis, .^99. <)oo.

Gaitiek, Alij.

Gautier, evèque d'Acre, 779, 780.

Gai tierdAntioche, Chamberlain du royaume

de (Jhypre, 5i 1, 01a. 671.

Gautier dAvesne, 38-2.

GacTIER de IJaRUT, -29.8, '329, -jSo. û'iO.

a4i, ihi, 2^9, 39.3.

Gautier de Bauut, seijfneur de Blanche-

garde, ùtio, 1^9., 266, oo5.n88.

Gautier de Barut, seigneur de Césan.'i-.

connétable de Chypre, 370. 4io, G7S.

Gautier, seigneur de Bessan, 2/19. -lâi.

•202, 253, 954, aôtj, 3o-j, 'è-jù, ki'.'>.

5i/i,5i5, 565, 588, 589. 59(1.

Gautier le Bel (Bellus), fi/|G.

Gautier III, comte de lîrionne, 3^7- 000.

Gautier le Borgxe, 58o.

Gautier, prince de Césarée, 320.

Gautier I de Césarée. 275. 276, 3o3.

Zi3i,627.

Gautier II de Césarée, 277, 278, 3o3.

Gautier III de Césvrée. 278, 279. qHo.

331,375.

Gautier de Ciiaco, 280.

Gautier dk CiiÀtillon , 283.

Gautier de Calabre, évèrpie de (iabula,

(ÎAUTIER II, seigneur de la Blanchegardi'.

260.

Gautier de Dampierre, 370. 'i58. 53(1.

537, 538.

Gautier de Flolrv, /1G2 , 5'io.

(lAUTiER de Gorelée , 5hf), 608.

Gautier Grimer, 285.

GvuTiER Julien, 2^0.

(lAUTiER, patriarche de Je'rusalem
, 726.

Gautier d'Ibelin, 371, 37(3.

Gai.vano Lanza, comte de Fundi. -21^.

Gaitiei; Laju'.irt, ")'>8.

Gautier AIaiiomet, 2O3.
,

(lAUTlKR DE MaRACLÉE, 387-

(iautidr le AIoi.ne, 566.

(i\UTILR DE .MoNTHÉLIARD, 55. 233. 2^1.

379, .'i58, 5/17, 621.

Gautier le .\()aMA\, 598.

Gautier de Nores, secrétaire, 669.

Gautier Penne-ev-Pié ouPenevpik. 'i'ii-

Gautier de Quesnoy, 2/16,
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TABLli DES NO.MS DE 1>E

Gactier de Saint-Ahraiiam ( lînlTumfclO

.

GAUTiEn DE Saint-Omi:r, Uh<^, i6o.

Gautier, chùtobin de Sninl-Omcr. hluy

Gautier de Soisso.ns, Sgi.

Gautier DE SornovAL. cnnin'lnlile d"Aii(in-

che, fiig.

Gautier de Tabarie, ^i/i8, 'uih.

Gautier II de Tenkemonde, lOg.

GADVAm, alj]ji' (lu Monl-Tliabor, 83o.

Gauvain de Ciiénecv, G07.

Gauvain de Ciievech, agi.

GaUVAIN DELA lloClIE, SaÔ.

Gay Iîartiikli:mv (Frère), Hoy.

Geldemar Caiîpeael, ^03, sG/i.

Ge.neuve de Colrte^av, 3o().

Gemtier, prieur du Moril-de-Sion, S'ii.

Geoffroi, (hauct'Iier, (j5/i.

Geoffroi, abbé de Tcoliso de Saiul-Sau-

veur, sur le Mont-TlinLor. 8t8.

Geoffroi, evèijue de Tihériade. cliaiicriicr,

655.

Geoffroy DE Cafran , 5d(j.
,

Geoffroy de Guthas, aOy.

Geoffroy de Courtenay, i!r)8.

Geoffroy de Domo^ , 385, 38G.

GeoFROY DE DOMON, 8r)3.

Geoffroy, corute do Joi[}ny. dyy.

(jeoffroyue fA'sic\'AN,-)78, 3^i4 , 3/iG, 6()7.

Geoffroy, coiulo de Mares, 38g.

Geoffroi du AIorf, Siy, 55 1, 55-i.

Geoffroy di; Morf, oAg, 553. 565, 56-.

Geoffroy Poui.mm, b-y.l\.

Geoffroy le liAiii, t>58. o:'.'i , Sy/i.

Geoffroy i>K S VRi. INES, 61. 'i-.'., 616. 617.

Geoffroy, prieur ilu Sainl-Sépulcrc. Hic.

Geoffroy, ahbe du Teniph; , 833.

Geoffroy le Tor, ^ii, Ooi.

(îeoffroy i.K Tort, 5()9, Goo. .,,,

Geoffroy de \iLLiEr..s, -'137.

Georges, evèijue de Faïuagouste , 863.

RSONNES ET DE LIEUX. 'J33

Georges d'.Vntiociie, 220.

Georges Bii.lv. bourgeois grer. caïuérier

de Chypre. 672.

Georges Contvrim. 2G1.

(Jeorges Contarex, conile de Japlie. 26 1.

359.

Georges de Cossie, "7:'!.

Georges de Coi.rtenay, ooy.

Georges de Gloire, 272.

Georges Mamacès, 295.

Georges Porcelet. 58g, Sgo.

Gérard, 338.

Gérard, patriarche d'.Vntioche, 7^7.

Gérard, archevêque de Coricie. 76^.

Gérard de Douai. 398.

Gérard de Franco-Loco, 170.

Gérard DE Gisors, evèrpie de l'etliléHiu .

7*^9-

Gérard de Ham , connétable de Tiipoii . 2^ 1

.

2Z19, 325, /i56, 542. 589. G58.

Gérvrd, grand maître de ITInpital. 8((i.

Gérard, évêcpie de Laodicée . 192.

Gérard de Mvrtigues. 893.

Gérard de Nazareth, évétjuo de Laodicée.

797-

Gérard, archevêque de iNicossii'. 8A8.

Gérard de Piouignv. 583.

(jérard de Pugi. 626, 63 1.

Gérard, prévôt de Saint-Oijier. 'l'i-'i.

(îérard , prieur du Sainl-Si'pnlii-r. 889.

Gér\rd deSido\, 22.

Gérard le Piasciias, vicomte d'Acre. G'i8.

Gérard de 1»i!)efort, 258. 616. 879. <sSo.

(jÉrarii de Tripoli. Ago.

(Iervrd, ablie de li-glise du Mdiit-riialmi .

828.

Gérard, évèque de \ alence, 816.

Gerhard ou Co^R\D. 897.
•

'

,
.'1.,,,. 'K.

(jerhardt, 907.

Gerii\rdt de Malrerg, go3.

Germond on Cajimond ou Giarr-iIond. pa-

triarche do .férusalem. 718.
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93/1 LES FAMILLES D (H THL-MEli.

Gkrti'.l'de , lillc lie (iiiillaunic lilouiil, 007.

ÎF.RTRUDE UK CoLRïENAV. tpiiinio (le Jeon (le

Chicliesler, 3or).

(ÎERVAIS DK CÉSARÉK. ^177.

(i^:R^Als. vicomte de (lésniH'u. -iSô.

(ÎKR\ Ars \l\I.r,liASTl-L ou M\L"G\STi;M . 0^7.

(ÎERVAIS. coiiile (le Ilellicl, 5/i5.

(ÎERVAIS nE Sarme.nia, sénéclinl. ()5'>.

Gervais de Tararie, !\!\(i, !iliri.

(iiREL. aujoiii'dlmi l>jcl)leii. non loin de

Lallakieli, -jf)'^.

(iiOELiN', arclievi'qiie d Arles, pntritii'che de

Jt^i'us-ajeiii , 71(1, 717.

(iriîi.ET. l'aiiliquc LîiMos. (jii u remplacé la

houryade moderne de Djebaii . 3 1
('•

. S i .t.

GiBROciLLE (Le seifjiieur de loi. toS.

GlLRERT d'As.SAI.Y, ^(j'Î.

Gn.RERT 1)K Fl.OlRY, •?.] 3 , 827.

(iiLDOi.N. abl)é de Nntre-Dame-(le-Josa[)lial

.

819.

GiLi)ii.\ , 3(Ji

.

(îiLE, femme de liaj^niond de Minuirs, ()o'i.

GlLES Al.EMA\, 171, 2^0, Ôof).

GiLi.A, femme de llobard. 3.j'j.

GiLLE. /lia.

GiLLE, fille de Uenier de Giblet, SHo.

GilleChappe, 5oo.55'i.

GlLLEBERT DR PlCODIONV, 58().

(ilLI.ES 1>E CaRITII, 2/i'3.

(iiLLES, seigneur de la lilaiicliejjarde. -l'io.

9/|3.

Gu.I.RS l" DE G.\YI'II\S, lîdQ.

(.îiLi.Es 11, sei[;noiu- de GaNi)!!»!, '?•)(). •>7o.

5t I.

(jtLLES d"E^trai\, ^>.(ig.

Gilles de \l\n(;ASTKAr, 5A(i . r)'i~.

Gilles de Mimars. 55o.

(iiLLES DeIÎOVE, i[)ll, 100.

Gilles, archcvlVjtie de Tyi. oA'>çj . -j^^'S,

75 II.

GiORDANO IIUFI'I. 'J9 0.

Girard, cliambellau de Jt'iiisalein, Ijod.

Girard de Crie. 53o.

Girard, neveu dEutoijje. 37().

GiR\RD i)i: GiRLnT. 3-23. 307.

Girard dl IIam. comiélable de Trijinli.

;k'|o.

(iiRVRD DE Ha.M. â4o, 543.

(ilRARD DE .MoNTAIGU, Ùiill.

(iiRARD I", vidame d'Amiens. ô83.

Girard 11, vidame dWiuicns, 583.

(îiRARD 111, vidame d"Amieiis, 583.

(jlRARD DE PI^.()L'IG^r, 583, 586.

(îiRARD, prince de Sajelle, 375, -i^li. 'i3i.

(îiRALD. évêque de Belhléem. 785.

(îiRALD, patriarche de Jciusaiem, -ju'i.

GiRAiD, prieur du Saint-Sé|(uicie. 8'io.

GiRALD ou Gérard. (îvèipie de Tripoly. 811.

GiRAi D DE Valence, (i/if».

Girauld ou Gér\[d, patriarche de .lérusa-

lern, 797.

(ÎISLERERT DE FlOURY, 53(), .)'lO, 5^11.

GoDCiuLDE, femme de Daudouin, lo.

GoDEFROY, évè(]ue de lîclhli'em. 788.

GODEFROY DE IJoCILLON, 7. 9. l57. 2 3l.

963, 38o,/i93,/i/i3, 5o3, ftof,.

(iooEFROY, comte de Namiir. 339.

GoDEFROY II, (lue (le basse Lorraine. 8.

(iODWERE, 10.

GoMBAUD, e'vê(jue de Tripoli. 811.

GoscELiN, chambellan de Jérusalem, 63o.

GRÉr.oiRE IX, pape, 37, 9 9.3. 93.'i. 981.

368, 911.

Grégoire X. pape. 'i3.

GnÉcoir.E .\l
,
pape. 7/1 , 83 . 1 i8.

GRÉr.oiRE DeSaRCE\, 1/17.

Grégoire IV. 107.

Grégoire, chancelier d Iletboum I". 7o3.

Grégoire le (^iiaxcelier . chancelier d"

Léon IV. 7o3.

Grégoire de lv Holiif, 390.

Grégoire de .Monte-Longo. f\éi|iip de I n-

poli et patriarche d'Arpiilée. 8 ! 9.
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TABLE DES .NOMS DE PERSCNNES ET DE EIEL\. 'J.'j5

GBÉMOiNT I" DE BkSSAN. 'îSo, -iôa. -lÔo,

3-35, i69, 588.

Gr.ÉMO.N'T II, seigneui' (le l>ess;iii, oSi, -'ôi}.

•3o/i, 9^19, 00-3.

(ii.Aii.i.E, femme (rAiise;iu de iirie, "iq;).

(jIjALON, 'iO^>.

(ji:Aiii\ Malmliz ou -Maisilt, imirnlial . Ghi.

(iuARIN DE MoNTAtGU, SljA.

(jUariii, abhé du Moiit-Tlmbor, 8-U).

(IfJMU.N DR ïl KG LOLA NT, 64G.

GuARMONu UE Tabahie, hh"] , hh'i . -'iôo.

GuÉniN, grand maitre de l'hôpilal. 89'4.

Gleumond de I'i(;(jl'r;\v, aS.'».

(iiEuiiOMi 1" elil, vitlanies d'Amiens. îtii'.].

(iLERii.ic, aiclievêque de lialtalli on de la

Pierre-du-Déserl , 7 ."> .")

.

(iui Abise ou Aldaise. évèqiie de Ti'ipoli.

8i3.

(jL'I IhilSUAliKE, /l/lO.

Gui I>iu,\eau (Frère). 85ô.

(Jm , séuéclial dcCliypie, ?>->>.

Gll DE I.'EMRrjAC, -Jlf).

Giii i.i: FitvNr.ois, tl I 5.

(iui deGiiu.eï. ^ôy, /i-'i.

Gll d'Icemn 370, 37H.

Giji dIiselin , 1 GG.

(ji'i dIuei.in. coniii'lalile de (ili\[)re, -i-^."!,

•î/11, ;iG.), 378.

(iei d'Iisei.in. ('vècjiie de Nemo.sie. 37'!.

(iui DE lillSl(i^AN, Tu. Ïf2 .
.")•"'), 11)7.

GijI DE liliSHiNAN, -MX). > \ y) . !> 1 1 , r).T;l.

8G2.

Gli, al.l)é deSaiiile-.\]anr-la-L:iliiir, S?'i.

Gui dk MniAUS, 5;>'i.

Gli l'i:nï, .38^.

Gui de Siii.i. pafriarrlie di- Jt-iusalem .

73i.

Gui LE Toii, (ioi.

(iui Wino, juieiir de Sailli 'Utraliaiii. 8Ai.

(ÎLIIIO EliA\I\LiH, .3;)7.

GuiKFRov DE Salvmm;. (S90.

(tuillaime. maréelial. G-tG.

(iiiLLAiME, cliaucclier, G36.

GliLLACME d'AlESNES de S'.lNT-AllKVHA.U.

Gl'illalaie, é\è(iue d.Acre, 5'i6. 777.

GriLLACME, évèque d'Agen, [lalriarche d'^

Jérusalem, 780.

• iriLLAiME Amici, [lalriarclie de Jérusalem .

7;56.

(jlciLLAlME AaGELIEI!, 385.

Guillaume d'Ari^iNe, 58o.

GuiLLAHiE MiLiTis d'Axgers
,

jialiiarelie dp

Jérusalem, 787.

Guillaume sa>s A\(tir. , ^cjo.

Guillaume IUulais, •23G, aô'i. 375, ôiS.

Gun.LAUJiE. ë\êf}ue de Ijarutli, 781.

Guillaume le Dastard. 9/1 5.

(ÎUILLAUME BaUVAIS, 385.

Guillaume LE Berner, 39G.

Guillaume de Beaujeu, Sijo.

Guillaume Blou.nt, 307.

Guillaume Boutemn. .Vmj.

Guillaume, seigneur de lldiiliaii iijfS.

(JI:IL1,\UME DU BoUTIION. •\h'^ . -JDS. '•)I|.

G-ja.

Guillaume de Iîures, /io:i. 'i^'i. 'ih(>. 'i'hj.

Zi5o, i5i . ASti . 'i5;!. 'i."),"). '1 .")(). 'il'io.

'.G3.

Guillaume di: i'ur.Es. jiriiief de Taliaiie

a -3 8, -..^iC.
_

Glll.l. VI ME DE BURI , Gi!7.

GllLLMMi; DE (iAFRW, 58o. "
'

(ÎUILLAUME DE CaPiET. G97.

GuiLLAiMi: !): {]\\\. maréelial .. 'î S-) .
G;) 1

.

G:;iLi.M mi; di: la (- \\f. .">•'').

GuiLi.viMi; DK ('uuu'inri-. 'jimi.

GiiLi.vuME, ciiaiirelier. (),)'i. tj55. '

"' •'*

(tUILULME de (.IJARTIIES. 883.

GuiLLMlME DE GiiÀTEMNEUE, (S<)'j.

(iriLLAIME DE ( ioi liTENAV. /((iti. .)<)-]. 3i.ib .

309.

GuiLLAUMi: (jUCO'II 1 DI .\oiU>. '11(3.

Guillaume de D\MiMHii;i;. 535.
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•JoG LES FAMILLKS D OUTRE-MER.

Guillaume Douel, siro du Roulron, aSS,

319, 4o8.

(kiLLALME DE L"E'ilBiUAC. 817. 3l8, Sig,

820, 3'23.

Guillaume DE Fai'.adel, sire du l'uy.-iây, /i-jo.

Guillaume de FAUAnEL. comiélnble de Tri-

poli, G58.

Guillaume de Floui , vicomle d Acre. 648.

Guillaume DE Flourv, û'ii. 583.

Guillaume de Foiies. 3<j.').

Guillaume Fuesnel, 887.

(TfiiLLAu:'.iE DE L\ Garde, arL'iicvê(|ue d'Arles,

patriarche de Jérusalem. 737.

Guillaume de Gaurelée. ôi 1, S'ig. G08.

Guillaume, évêque de Giljel, 790.

Guillaume de Giulet, -iôo, Sao, 3!i7. 39.8.

33-2, 3cjG.

Gi illaume de GiBLET, coniiétable de Jérusa-

lem, 325.

GlilLLAUME GoNE.lI, 853.

Guillaume de Gi'.aadmesml, ibu.

(îuiLLAUME. IVère di' Udljort (jiiicliai-d. 181.

GciLLAUME IX de Guvenve, i8G.

Guillaume X DE Guyenne. i8G.

Guillaume le Uamjier, 3-j5.

Guillaume Hazvi'.t, connétahlc dAiiliodie,

.57.

GUILAUMEDE IIu.NDEFELT, 3o8.

Guillaume de Saint-Jean, arclievèque de

.\azaretli, 76-2.

Guillaume, pati-iarche de Jérusalem, 73o.

Guillaume. ))alriarclie de Jérusalem, 719,

(iuiLLAlME JolIUiAl.N, /17S. h-Ji).

Guillaume de Jlliei\s, 5ày.

(juillauhie. évéïpie de Li(l<la. 801.

Guillaume [iONouE-EpÉE, comte de Sarris-

bury, G3.

Guillaume DE Eubi.s. luarechal de Tripoli,

G60.

Guillaume oe Malmesbuuv. liHo.

Guillaume l" de la Mandelée. 'îS/j, 3o2.

3o3.

Guillaume II de la Mandelée, sire de Scan-

dalion, 3o-2, 3u3, /i-j8.

Guillaume de Maraclée, 385, 386, 583.

Guillaume de Melun, 8G.

(lUiLLAUME de Millers, 5AG. 5 '17.

Guillaume Moiiun, 007.

Guillaume, marquis de Moutlei rat . -îo.

•23 , ih , 3/i9, 3/i3.

Guillaume de Montcisart, -2GG. 397. 398.

Guillaume de Mo.ntuisaut II. 3f)y. 55().

58o.

GuiLLVUME DE MoNTOLIK, 5G-?.

Guillaume, archevêque de Nazareth. 759.

Guillaume Bei.vavsse. archevè(pie de Naza-

reth, 76-2.

(ÎUILLAUME DE NaNGIS, ()3.

Guillaume, évêque de Némosie. 858.

Guillaume de Nei'iiiv, ii5.

Guillaume de N'eubouro, 18G. '100.

Guillaume Nuiivr.ET, ^7.

Guillaume, châtelain de Saint-Omer. fiMi

.

/i 69, 583.

Guillaume, é\é(pie de l'a[(lie. 8G7.

Guillaume DE Saint-I'aul. 19G.

Guillaume Pedot, 58o.

Guillaume DE 1'ic()uig.ny. •2G(). •>83, 5o5,

583,58/1.

Guillaume Fistules, 58o. '

Guillaume de i'nKi«iM.\. 58G. 587.

Guillaume Poiîcelet, aio, aii, 3'!5.589,

090.

(iuiLLALMF DE 1*0UDEUI1A> . 809.

<tUII.LAUME de \.\ l'oilLLE, 1 So . lS3.

GuiLLAu.ME liAi.voLvr.n, 387.

Guillaume Raymond , comte de Cerdagiie.

^78.

(ÎUILLAUME DE PiEDWERS. COIUte (le DeVOU

.

3oG.

(juillaume DE Rivet. Gi, SgG.

GlUI.LAUME DE RoUSSlLLON, •27(1.

Guillaume de Sarran. évèque dAlbani.

765.
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(ÏUILLADME DE SaO.NE.OOO, Sç)!.

GciLLAL'ME. prieur du Sniul-Sûpulcre. 809.

(i(;iLL\L.ME DE Salonique. évè(|ue do Tiiba-

rie, 808.

GuiLLAiME DE Se.nay (Savcnav), 887.

Guillaume de Soissons, Ô9A.

GuiLL\UME StUOID, 3o().

Guillaume de TAiiAiiiE, -ilio. -('j,!, 'àùo,

'1/16, /i5o. A5i. 'lôtî. -'i5'5. 'i(j''. . !ioH,

Guillaume, alilu' du Moul-Tlialior, 8ti8.

Guillaume de Tiiouote, 3f)-j! . 3f)i) . o()6.

Guillaume de Tiuel, iiinrechal du priucp

d'Aiiliochc. G.')!.

GuiLL\UME, evèijiie de Torloso, (Scif).

Guillaume, viconik' dr Tiipoli. -2 '11, .'i()'i .

Guillaume, ëvt-ijat,' de Tri|>oIi. puis dp

Bfitldceni, 788, 812.

(iuillaume, nrcliovèque de Tvr. j'u). ji^to.

GriLLAHu-: de Valem , évèqiu,' de l'cllili'eiu .

79"-

Guillaume le Velu, chancelier d'Ariin'iiie.

évèfjue de Tabarie. 70-!, 808.

Guillaume li; \ieil. 3/i;i.

Gi.illaume VicoMïE, -j-^i, 611.

Guillaume de ViLLEr.s. ^ôo, o5-i.

GuiLLEMIN de GiULET, 5sH).

GuiLLEMIN l'oilCELLET. 588, 58t).

GuiLLERMiN, évtVpie (le lîelliléeii), 791.

(ÎLiLLiN, vicomte de (iliailrcs, o(io. 3<)i.

(iUioTi\ (lu (.111 i)'h;!:LiN 37().

GuiRS.\, l'iniiii' de Léiiii IH, i3;>, lOG.

GoiscAKii DE I. Ile. coiiiiélalile d'Anlioclie,

6/19.

Gliiieu, coiiit( de liellieL r»/i5.

(ilM'IItU uE Scil'VMlznilK;. ((o'i.

GuRRi villi};! di! di.shict d'Orini en (ilivpre.

(io/i.

GdTUEVE 10.

Guy Bahin, 5 i(i. ,

(iuY DE lÎARUT, -J 2 8 , •.'••29. 9J\0 , i-]0.. -i^J^.

279. 280. 593.

(ÎUY DE Uassainville. 885.

GtV DE la BeaUME. 522, 628. 033.

(kv, arcllidincre de Brie. iS'i.

Guy DE (ÎAYi>ii\s, 272.

Guy de Cuevi\eu.se. 290.

Guy. connéfable de Chypre, 233.

Guy. roi de Chypre, 70. 236.

Guy de CjIiypue, prince de Gahie'e, 2()t), 21 1,

'129.

Guy de Dampierre, 535.

Guy Dermite. 565.

(ÎUY DU Donjon, 298.

Guy, vicomte dEtaiiipes, 36 1.

Guy de Giuelet, seifjiieur d'Araison. 33'i.

Guy de Giulet, 3 19, 020. 5ii.

Guy II, seigneur de Gildel. 323 , oH-j.

Guy dTbeli.n, connelahie deTyr, 65 . 67, 72.

Guy. fii.s do Baliaii dlbehii, 220.

Guy dTbelln, 225, 238, 28/1. 357. 375.

376,536.

(iuY D Ir.ELIN, i!78,

(iiY dTbelin, coiinéfalile de Chypre, 370.

078, 396 , 679.

Guy d'Ibelln, mareclial de Chypre, 685.

Guy d"Ibeli>, sénéchal de Chy|)re, 078, t>.S7.

Guy, comte de .laphe, 35 1, 376, 377.

Guy deJai'he, 35(i.

(ÎUY, comte de Joijpiy, 2(17.

Gu^ DE LusiGivA\, de Tyr, 70, 75.

tiuY DE LusiGNAV. f'oi d'.\rinénie , i-'i5, i/(6,

1 '49. 160.

(juy de Lusig>v.\. roi «le Jérusalem, 20, 2/1.

25, 26, 27, 28, 29, 231, 2^2, 278.

301,329, 3/43, 3/16, 6oi, Zio5, liio.

li'di. !i!u), Zi5o. Z16/,. /i83, ^97, 498.

5oo, 5io. 585, 616, 623, 626.

(jUY de LL,;it,.NA> , coniiétahle de Chypre.

679-

(îiY DE LusKiNA.v, prioce de Gaulée, roimé-

tahle de (jhypre, 6Su.
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938 LES l-AAIlLLi:s DOLTUE-.MKH.

Guy de f>tsiG>\N. sénéchal de Chypre, fJS^.

GUV DE LA MaNDELÉE, 3o2.

Guy de Mfi.LY, io3, /loO.

(luv DE MntARs, ô5o,- 55 1. 55-2, 3()7,

865.

Guy de Miv.ars, «imiral rie Chypre. <ii)3.

Guy de Momfort, --îiy, 218. 4f)i).

Guy de Motlhéry. 5/i5.

Guy de AIomolik, o.';8.

Gnv DU MoRF, 30î?, 505.

Guy, dvêque de Xanles. patriarche de J cru

salem, 728.

Guy de Nova Vii,l\. 570.

Guy, évènuc de Paphe. ô'iy. 5o-j.

Guy le Petit, 5 80.

Guy de Piquignt, 583.

Guy de Pise. bçj'd.

Guy de Saette, 55a.

Guy de Sc.andvlidn, !i-?.~.

Guy de Soissoiws, o.oû. 3'j5. ô/hj. 5ç)'4 . 5()5.

H

Halelhe, sénéchal de .Japhe, '.\3-2.

Halgoi.m. iG3.

HvRicii. aiijoiird'luii Ilarenc. piès le puni

de Fer, à (jualre heures d'Anlinrhe. 1 ((5,

.98,337.

HaRO>A. ()(Kl.

H\RT.Mn\ DE IIeLDUU.VOEN, <)o5 . ()0(S.

fhRTWir.ii. archevêque de Drènie, S()S.

Hatti>, casai, sitné entre I.onbieh et TW»'--

riude, célèbre j)ar In balaille qn y
perdi-

i-ent les chi'éliens le '\ jnillel 1 1 87. et ipn

amena la chnie du rovaunu' Latin. 1 ()'>,

/no.

Havis, l'enune de .lean île Flonry. 53((.

Havisi:, ('poiise de Daniel do Malenhee. •>7-!.

Havoise. femme de (înillannie de Cnnrte-

iiav, 3()6.

IhzART. ville située (hms la principauté d' \u-

tioche et qui s'idenlilie avec Eza/. a'i-.

Hector (linvinus. vicomte de Mco^ie. 5t>-'.

5(1 A . 507, fx)/!.

Hector de Lusio'nvn ,
MS-j.

Hector IMdocator, 'ip!.

Hr.noN iti.'i . ilii). 1 (17.

llf.rroN i> Eiîmé>m:, 1 <)7.

HélI-nk de Lusk,.\an, 'lù-j.
''

HÉi.Èvr. Paléoiocue, f)3.

HÉLi-:\E, iliiuie do Siniie. 'itiCi.

Hélkae. lille de Dionièdes ."^li-aruhall. .">
1 i!

.

Hélie lAleman, 5oi).

Hélie Charles. 283. /i<)2. 5'ta.

Hélie du Morf, 565, 5()G.

Hélie de Nabinal (Frère), 85u.

Hélie, archevêque de .\icossie. 846. y/17.

Hélie, ahhé de Palmarie. 8;Î7.

Hélie, ('-vêipie de Paplie, (Sdt).

Hélie du lloiiviu;, .)l)5, 610.

IlÉi.oïsK. t'eiumi' d'ileiui de iîrunsw ieli

.

llÉLOÏSED"lnELI\', 376.

IIel.mericii, jjraïul trésorier, <)(M|.

Helms, femme dWdaiu II!, -r.t'^.

Hei.vis, (llle dAimery, roi de (-liypi-f.

femme de Rupin, i56. i65. 203. '108.

'41 4, ^75, 5
'i<).

Hki.vis. fille d'Anseau de llrie. femiin' df

.lean d'Arsiir, 222. 2 23, 52().

IIki.ms. femme dAnseau de IJrie. 5->o

.V.5.

ilici.v is d" \\ iioi in; . .) 1 1

.

Hki.vis, femme de l'iene dl\aloii. 'l'il'..

Hki.vis, lille de llaliaii H. 'i3;!.

Hki.vis, feiiuiie de l'audnnin de ^e\iill--

5 1 I .

Helvis. lille do l>audouiii, seigneur >'.•

Rame, femme de Haliaii le Fraiiçm^-

36i , 375.

Hki.vis dk h Iîi.axciiki.vrdk, -r'iiî.
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Hki.ms de Brie, feiumc de Jeun, sire d"Ai- IIkmu de (ioruTcxAV, eomle de Devoii. iiinr-

Mic. .')!}(). quis d Exetcr, 007.

Hr.i.Ms. dame de (iasphas. -j'j?). -jlifH. JIi;mii m: GinLirr. vicomte de.Nicosie, Cxi'i.

!G(), l'i'î. HtvRr, eiîi|i(retir. ITO

Hrlms. t'fiiime d"llecl'ir (lliivides. 't()G. Hi.M!r\[, eiij|ioreiu-, i-jo, 11)7. i>i7.

HEi,\is.feiiimederiuillnmMed('Flo(ir\. ."JS.'Î. Uemii. l'rère d'Almeric, i.'ïiS.

HeI.MS DK Im.OIKY, J.j(J. IIeNKI de GaEUELLE (Hl(î\LREI,EE. ."i.'Ju. Ô l! l

.

Helvi> dHierges, 527. (ioS.

Hei.ms. femme de Maiiasses (rHierfj-es. fln.\Ri, seigiiem' de Giblet. -ioA , ii^o, oa-j .

'.\<6\. '^-l'i , 3-25, 33 1. 33-2, 33ô ,
'.\-jô, 57(1.

HEf.vis d'Imelin. 3oo. -'107. h\)(\. Henri de Gibleï (de niliiis"), chancelier de

Heems. i'emme de lîaliaa d'Ilji'liii. 4u8. Chy[ne. 67^, 856.

Hel\is de Menassier. 5()1. Henri de Gf.a>geri\, 565.

Hki.vis. dame do liâmes, 5A'4 . 5iij. Henri de Heureuach. évèque de Gahiila .

Hei.ms. lemme de lioilan de Enyiies, •2^^k. 1\)^-

Heems, l'cmmi' de liciiaud . |iiiiice de Sa- Henri de Hoiienloe, qu'i.
''

gette, 375, 'i!0. He.nri d'Ise-aiderg, grand liappier, 909.

Hiii.vis, lenimede lieiianddeSoissons. 50G. Henri, abbé du val .fosa|diat. 8-)o.

5()6. ' Henri de Lesignan. prince de (lalile'e. /i(15.

Hei.y.s, <;36. 6GG. hù-j.

Hi:nri Ae\ma.n, vicomlt; de .Nicosie, (>\)h. Henri de Maugat. 390. "
'

Henri, comte d'Anjdii . iJo'i. Henri de Mii.lv, q53. 608.

Hknki I" roi D"Angeeteriie. i8G, 3()G. Henri de Montgisvrt. 59'!.

Henri H i-oi d'Angleterre, lût, hi'K.'ij, G3, Henri de Monïolif, 5G3.

1 'i5. 6G6. 5Ai

.

Henri, archevêque de Nazareth, 7G-j.

Henri d'Antioche. .t 1 1

.

Henri, prieur du Abint-Uiivel, 8aG.

Henri, palriarchi- dAiiliinhe. 760. Henri de .\ores, 579.

Henri de I>ri vsuickii. 37S. Henri Piéteau ou Pistiai;. vicomte de Nico-

Henri le Bufele. iGG. vSS, 3(>3. ,. sie, G93.

Henri de GAERiN. r>.")-> . .""wSii.
' Henri, comte de Plotzko. 9f>8. 910.

Henri, comte de Ghan, pagne , roi de iém- Henri Sc.afas. SgQ.

salera, -20. -'9, iG(). 197. •!-2!>,-23i. Henri, tJls de Frédéric H, roi de Sardaigiu',

xïi-?. . -279. ."l'i.'i. 3A(i. '\-j-:> , h()!^. G-20, -2i'i.

G3(J. HeNMI UE \ ERNi, G 1 J .

Henri I". roi di' Gli\pie. 38. 60, '11, 59. Hinri de \enaire, 5 '19.

G-2 . G5. 1-27. }.«(). -207, -2:23, >.:>. à ,
MeNRI \\ ALl'OT DE BaSSENMEIM . 8(17, i)0 1 .

•25i. 3r)G, 370, 39S. hto. 5-!3, .')•);>, ililRvcLUs, empereur. 173, •29'i.

528, 553. Héraclu.-;, archevêque de Gésarée . patriar-

Henri h. roi de Giivpre, GG. Gîj, 71). i3i), che de .[Jrnsaiem, 7-'i. 722.

108. 20(), '25 '4. q55, '(."iG. 3(((), Ô12, Herbert, abbé de Saiiil-Ahacuc, 817.

536. Heruerï. e\è([iie de Tabar.e, 807.

Henri de Goiriena^, 307. 309. Herciîle Podoeator, 69-2.
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940 LES FAMILLES 1) OUTRE -M EH.

Hkrcixes 1'ali;olo(,ue. 40-.

Hercules Palol, 92.

Herman, grand nmitredos Teiiloiii(]ii('s. 06.

Herman Fjaut, yoi.

Herman de Périgord. 880.

Hermann de Salza. 90a.

Hermellne. fenirue de (ù'uivain de (ilimocli,

594.

IIermeiim; de Soissons. 607.

IIermengaroe dIrelin. d.iiiie de Tabarie

,

36i, 3(ia. 363, 376, '1/17. 453.

Hermesiis ou Hervesics on Hkrvk, nrclio-

vêque de Césan-o, 767.

Hebmitk de la Fave (L'). 88.

Hérodes LE Vieil, ^44.

Hervé de Girlet, oOS.

Héthoum ou AiTON I", roi dArnieiiie, i-j5.

IÎ26, 1-^7, 1->S, i-jy, 100, l4'l, l.")().

i63 , G99. 701.

Héthoum H, scijjnfiir de Laiii|U()îi . cliam-

bellnn d'Arménie, ido, 707.

Hevmkri Iîarlais. -j'i 1

.

HiÉnoME Palet, i if.].

Hiérosme, clianoine de Paplie. '167.

Hii'rosmk Sv.\r;i,iTii.M i; . .'ii;'..

HoDIERNE. 5ÔU.

Hodiekne (Odiatle). fille de Huiidouin II,

roi de Jérusalem, 4S->.

HoDiERNE, femme de Raymond Rlondian,

:27a.

HoDiERNE. ii'nimc de Raymond II. lomlc de

Tripoli, .-)4o.

Hodiekm;, 1)111 de l'av'ii I". seijvnrui de

Cayjilia.s, j (>('>.
'

Hot)IER>E DE (1haMJEI'.|-> . .yiô.

Hodierne, l'emmede Iler*lirand. siiv dllii-i--

{jes, 54ô.

Hodierne, iillede.Maiiassrs de Mimais. r>:> 1

.

HouRADE PnOAANNE, (JlO.

Honoré de Reouesens. 4G7. '
'

HoNORius HI, pape, 3o, ."J'i, i-_)3. i).^.

309, 916, 308. 4i8. '119.

HoRbEs ou Herses, lOG.

HosTE ou Ho.stius de Taearie, 440. 4.J0.

456, 46o.

HosTo.v, chevalier du Temple . 4'i4.

HlE de MniARS, r).")9.

Hue le Fort, aaS.

Hlgues, 549. ô5o, 5ôa, 87-^.

Hugues d'Antioche, 3ii. 5ii.

Hugues, seigneur de Saint-Ahrnlinin . -iti'a

,

493, 4a4.

Hugues Aleman, 5o0. JU7. .jo8.

Hugues .Angelier, 385.

Hugues, sire d'Arbais, 385.

Hugues d'Asquie, 55-j.

Hugues sans Avoir, seifjneui' dn Piiv. 4oo.

446.

Hugues I" d'Arménie, lôy.

Hugues DE Raillecl, Ooo.

Hugues, fils de Raliaii de liarnl , •.!33.

Hlgues de la Balme, eonni'taiile de (',|)\prc.

681.

Hugues de RAUirni, ^40.

Hugues DE la Raume, 5a 1. (ia.S.

Hugues Beduin , O9 . 5 04, 5>5.

Hugues Beduin, amiral di' Clivpn-. 003.

Hugues, seigneur <le l!(s-;.iu. -('k).

Hugues, evèque de Relhlrrm, 7^8. -jK^.

Hugues de la Rlvnciiec. \r\m:. -r'io.

Hugues, seigneur de Pmeki-nakc 307.

Hugues Boltevin, 549.

Hugues de Rrie, 5 a 9.

Hugues de Briewe, 04 . (10.

liliGUES. I>1, lîlU'NSWK.II . O-' î.

Hugues Piissat, 5'ii. >,.,_.-

Hugues de (Iaïi'has. a7->.

lliî<;uKS de ('ésaree , nj. rMl. -iH'i . '.lo-i .

3a9.

1

1

UG C E;-. Di: Cil A >I !'AG . E , 1 7 9

.

Hugues I"', roi de(',li\pru. (i'i.

Hugues n,roioe Chypre, 'lo. 'i3. 0."'>. O'i.

aa4 , a5i, a53.

Hugues HI, roi le Chypre. '1-2, 'i3. 4i.
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i6 , GZi, 06, t>o5, âoO, -jaS, 235, 206,

369, 370, 371. 37.5, 378, liCjU, Soi,

9!»I

54o.

Hugues IV, roi cleCliypre, 70, 71, 72, 73.

74,76,85, 86,207, 209,211, 22I),

938, 939, 255, 3io, 33i, 373, 376,

375, 378, 465, 525,537, 679.

Hugues, fils de Henry, roi <Ie Clivpie,

235.

HuGUKs, roi de Chypre, 4i5, ^29, ôào.

Hugues de Chypre, archevêque de Nicosie,

85i.

1[UGUES DE Cm PUE, 1 G() . 280.

Hugues de Co.nwesciien, 007.

Hugues, sire de Cossie, 272.

Hugues de Couutewv, 3o6.

Hugues de Cour.rE.wY, seigneur d'Okchamp-

ton, 3o6.

Hugues de Couktewv, seignenr de Hac-

coinbe, 307.

Hugues de Cohitenav, sire de Devim, 3()8.

Hugues de Dampieiuu:, 536.

Hugues, archevè([ue d'Edesse, "jCnj.

Hugues de i,"Eiiiiriac, seigneur de CiJjlel.

249.

Hugues de 1, I'Imuuiai:, 25 o.

Hugues de l'Emiîiuac, 3i6, 317, 3) 8, 319,

325.

Hugues 11 de 1. 1']miikiac, 319, 02 1.

Hugues de Faioi eviieiigue, 443, 444, 449,

45 1, 453, 454,

Hugues de Fiatiies, 92.

HuGui's DE l'i.vi m;ouht, niiiréchiil . 65 1.

Hugues du l'oiu, 272, 53o.

Hugues, évArpie de (iihol . 1 Hi) , 7()5.

Hugues ce Cini.Er, 61, 20 '1, 2 4(>, 4o8

.

543, 588, 589.

Hugues de (Iihuet, sf'ijjniiir de lîi'snit'diii .

a4i, d5o.

Hugues de Chilet, i6(), 2.08, 319. 325.

Hugues II he (iiriet, 320, .i29.

Hugues UI de (îiblkt, 326.

Hugues de (jidelin, conile de Japhe, 352.

Hugues de Guocesteu, 006.

Hugues de Hadestel, viconile d'Acre, 647.

Hugues dIbelin, 18, 20.

Hugues, fils de Halian d'Ibeliii, sire de lia-

nitb, 375.

Hugues dTuelin, 70, 266, 307, 362.

368,375, 376, 409, 46o, '161. 532.

618.

Hugues, seigneur d'ibelia, 3 00.

Hugues d'Ibelin, conile de .loppé el d Asca-

lon, 378, 379.

Hugues d'Ibelin, senéilial du royaume de

Jérusalem, 379.

Hugues, maréchal de Japlie. 352.

Hugues de Juppé, 35'i. 4 02.

Hugues, abbé de NoIrerDame-de-Josaplial.

819.

Hugues ou Eudes de Eanglois. cliand)e|lan

de Chypre, 673.

Hugues DE Lusu;\a>, princedc (lalilée. 72.

Hugues de Lusignan , lils de Jean de I.usi-

gnan, 212.

Ik<it:ESDE EusiGXAN'. coinK'lalde de Cli\|)re,

Hugues de .Marailke, 385.

Hugues Martin, 565, 626.

Hugues de Mumars, 549, 55(). 55 1. 553.

594.

Hugues DE MoNTiiÉiiARn, 639.

Hugues di; Montci.ar , 267.

Hugues, abbé du Monl-de-Sion . (S27.

Hugues DE Montotiv. 56 1.

HiGi ES, aicl<evè(jMe dr' N'azarelh. 761.

Hugues dil de Pise. ,n\"hevè(|ue de Nicd^sie.

847,848.

Hugues de I'ayens, ^(19.

Hugues de Pi.aissm;, 'i 17.

Hugues de Plancv, hoo.

Hugues Poim.muvin (
l'ili'vilauu> !, 6'i7.

HuGlES PuRGl'.LEr, S'h), 588.

Hugues I" do Pi.iset. 338, 34o.
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9'i-2 LES FAMILLES D'OUTP.E-MER.

HiiitEs II Di Pliset, coiule de Japhe, -i/ô.

33g, Sio, 3^11.

HiGLES IIadOIF. :7(k).

HlGIES DE PlAMES, 3G«.

Hir.LEs. coinle de Rethel. 5'i5.

IIlGLESDE PvEXEL, 2^5. oGq . "^'J^-

HiGLES II DE LVl'tOCllE. 3()rj.

HucrEs DE Saint-O.ver, (il 5.

HtGLEs SoLDAN, clianibellaii de (Jliv|)ie,

(37..

HtCUES DE ÏADAlilE , -J -J 3 . 370. h ll6
, /l5o,

'i5/4, /io5, Ado.

HiiGLES DE TAnARiE, évèqiic de TaLarie,

807.

Hlgles, ali!)e du Teiiipjo, S'dh.

HrctES DE TiiiPOLi, /196.

Hlcies. prince deTyr.

H(GLES, évèqiie de Ziljel. 81 5,

HiLitic , Hlt.kk: ou Oluic . \ if'omle de .Naples.

lIllII'.ERT. dOli.

lIijjiDERT. élu patriarche de Jérusalem. 730.

HiMFROY I" l"A\cie>' , hù8 . hikj.

HlMFnOV DE CoiRTENAY. 3o8.

Hl MFROY DE HerEEOR», iSoO.

HUMFROY DE MoMCAYElA. -'lG8.

Hui F. Mo>MFROY DE 1V10\TF0RD, ;>- ù , ^7^, '170 .

'476.

HiniFROv DE MoiNTFORT. seigiieur de Barutli.

connélahie de Clnpre. G8o.

Hi'UFROY (l'ierre-Pliilippe), seif^jueur de Pou-

derhaii, 3oG.

HlJIFROY DE SCANDALION. !]}.. 't'?.(). /k)^.

'43-J,/l71.

HuMKROY I"<UE ToROX. 'joS.

Hl.mfruy II DE TdROv. eouiiétal)le de Jéi'u-

saleiu, igo, '23i, 'io3 , /io8, '1-27. iôo.

/iGg, /170. /171, ti'j-i. '170. 5'i6. Gi().

G'io, {}•?.().

IIi MKROY m DE Toron. -27. -jg, 2'iG. -'Atâ

.

HvMAR iMoim: iiu Monaco, p.ili'iarclie de Je'-

rusaleni , -278.

Ibelix, s'ideutilie a\ec Ebiieli, 1 antique

Janmia ; ce lieu esl situé outre Jalla et

Ascalou, 3Gu.

hivocENï III pape, 33, Sa, i-ji, igg, iioi.

2o3 , Sgo , Aig.

LwocEM'lV, pajie, ào, 368.

Ijinocem \I. pape. 3] 1.

Irjîne, fennue de lîoéniond III. ig8.

IsAv;, 3g'4. Giô.

IsAAi: Comsim;, ;")0, 5G, i5i. 17.^).

ISABEAU D'AsTroClIE. 108.

fsABU\U DE LuSKiXAN. AG7.

IsADEAU, 1G7.

IsABEiii, feuiMic deSenijjad, iô8.

IsAREiu. (eniiue de Plmbus de Lusijjuau

.

466.

ISABEAL L^\LEJ1A^, ^oil.

IsABEAf, feiiinie de Baliau de lirie, .')3o.

IsAUEAL DE I>ES,SA\, /iG-J.

Is\BEA(;, fctunie de Meilleur île Maraclée,

267.

IsABEic, épouse Jacques, lils d'Anseau de?

r)rie, 5G5.

I.SABEAU, l'emiue de Pierre delà Tour. 5-2g.

IsABEAU, i'ennne de Thomas d'Antioche.

53o.

IsADEAii. femme de Bnémond 111. i ()S.

ISAREAT PlACOÏON , g-J.

IsABEAU. fennue de Lron II. lôlj.

IsABEAC, femme de Jean d Iheliu. /lûG.

IsABEAd, feitmie de Henri de Gaurelle. 560-

IsABEAU. lil!e dTIuiniroy de Thoion. i )<S.

IsABEAT. fen.'uie de (iuillaunie dr Maraclée.

385.

IsABEAE. iille fie liaudduin d'iheiin. .378.

IsABEAU LE UoiX, 3yG.
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TABLE DES AOMS DE PEIiSONNES ET DE LIEUX. yzi;j

Isabelle; (^ la reine), n'ôo, s'il, aia, a/iS.

Isabelle, fillf d'Aimery de Rivet, 07G.

IsvBELLE, mère d'Amaury. vicoiDle de .\o-

}»Ies. !iio..

fsABELLE d'AuELOA, hS-J.

Isabelle d'Aguilleu, 550.

LsABELLE l"AlEMA\, 5oÔ.

Isabelle, veuve d'Alme'ric. i3i).

Isabelle, feninie d'Amaury de Lusifjnau.

/i3, i56.

Isabelle d'Aiiméme. lôG, i5(), 5i4.

Isabelle, lille do Rupiu d'Arménie, seconde

fenuue de Jean de lîrienne, 35.

Isabelle, l'eainie de Seiuitad roi d'Arménie.

35 1. 379.

Isabelle, dnnio de l)arul. •j35.

Isabelle, fille de ISaiian de Rarut, -^33.

Isabelle i»e Babutii, femme de Nicolas de

Césaree. qSIi, 5o5.

IsVBELLi: IM'. LA I)L\>f;iU.i;Alii>i: . -2^10. -.î'il.

Is\BF.LLE, reiiime de lîoi'riioiid III, nyj.

Isabelle, fille de I'ol'iikhhI \ II, •>(i<).

Isabelle, liili^ de Havuiniid, sire du l'ioii-

fron, 3<S5.

IsvBELLE. (ille d'Aiiscau de Une. Ay'-i, S-jy.

SABELLE 1)(. l)BIi:\\E, '17'1.Il

Isabelle , fefnme de Iluijiies de l'nie

.

529.

Isabelle, lille de .le;m de llrienne, 3/i, oG.

37. -«1.

Isabelle, irmiiie de .Nicole Carpas.

Is^iiFLi.K ni' <',rs\Ki':i:. -^Ni, -«K-».

Isabelle, lillr de lîii luiid de Cliatuparnou ,

38S.

Isabelle, l'ennue de (ionrad, 'm, 7, ''9!^-

'-gy-

Isabelle, t'emine d Villmn. sire du Coure.

870.

Isabelle, l'eMime de l'iaïuk'iMii d'll>i'hu.

375.

Isabelle de Coibtknav. '.nin.

Isabelle, femme de Hugues III, roi de

Chypre, 37cS.

Isabelle, femme d'Eudes de Dam[)ierje.

537.

Isabelle, illle do Jean de Floury, i-j-i.

Is.abelle, femme de Ilemi de Gildet. ^'^^.

Isabelle, femme de Jean d'Alemau. ,')cS3.

Isabelle, fdie de .lean de Golhman. -277.

375.

Isabelle Hivet, fenuue de Jean dllielui.

Isabelle, femme de Guillaume le Ilaugier.

32 0.

Isabelle, femme de Hugues III. 871.

Isabelle, lille de Hugues II. roi de Clixpre.

ao5.

Isabelle dTbelin, 98, S/O. 37(). 878,

899, 5i4, 5q5, 539. 55o. 55-'i. 073.

Isabelle, femme de Jean d'Ilieliii. seigneur

d'Arsur, 878.

IsABKLLE d'Ibelin', religieuse. 875.

Isabelle, (ille de lîaliiin d'Ihi'lin. 3:i3.

Isabelle dTbelin. femme de Feiiiaiid de

Majorque, 871, 87 S, 079.

Isabelle, reine de Jérusalem, -joG. AôG.

Isabelle, fdIe de Gautier Lambert. 3oS.

Isabelle, femme de Léon II. \:\.].

Isabelle, fille de Léon II, tvH.

Is\nELLR I»E LuslGNAN. 88, ^90.

Isabelle de la Ma^uelée, femme de Jean

dTbelin, 253.

Isabelle de la Mandelée, femme de Tliibau!

de lîessan, 3oa.

!s\BELLE de MABACLÉr, .V'iG. Go:?.

IsvBELLE. fournie de Meillour {|e -Miir.n-lre.

•>57.

IsVBELLE DE MaLC.ASTE VU , J7!. 3l5, Ô'iG.

Isabelle, femme de Hugues de Mimais.

5Vi ,
5

'19.

Isabelle de Mimabs, 55o. ô;):!.

Isabelle, lille de Eudes de Moiillu'lianl

458.
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96'i

IssnLLLE. lîllede Guillaume de Montgisard,

58o.

Isabelle, femme de Conrad, nianjuis de

Montferrat, 2 65.

IsABXLE 1)E Pir.QLIGXY, 5o8.

Isabelle, fille de lîaudouiu de Pic(jui[;ny.

.585.

Isabelle, fille de Jean Ferez Fabrice, -361.

Isabelle , femme de Philippe, i-ji.

Isabelle, fenmie de Laurent <lu Plessis.

Gii.

Isabelle, l'emnie de Ileniei' de (jihlet, 5A().

Isabelle, femme de lîenaud, chambellan de

J(5rusalem, -279.

Isabelle, fille d'Aiineri Rivet, ^)76.

Isabelle, fille d'IIelie (hi lîouvre, 5(15.

LES FAMILLES 1) OUTRE-.MER.

Isabelle, femme du sire de Saône. 5-i-

599.

Isabelle de Soissons, 5y4.

Isabelle, femme du connétable deTabnrie,

•îi9.

Is\BELLE DE TeNREMONDE, 1 70. 171.

Isabelle, femme de Thomas d'Antioclif.

5i 1.

Isabelle, fille de Jean de Vere, ^ioG.

IsABiAU d'Ekméme I", i()5.

Isnaf.d, patriarche d Anlioche. 7^7.

IsoLDE, femme de Derthold d'Hi'ifmbourg,

•iiO.

Ithier de Giblet, 3-25.

ItHIEB le Ih\GIER. SaS.

Itier de .\\bi\al (Frère), 858. 8t)-i.

JacOBO PlSALBO. ^O-J.

J/EC.\Ri> ou Geuauu de Ijetiilékm. 789.

Jacques I", iGi, -j.tS, 289, oôC). 5i6.

5-2 1, 5-J9.

Jacques 11, iGi, oi-j. 01,'j.

JaCQLES III, 1 0!.

Jacques (Frère), 803.

Jacques l'Alema\, 5o5.

Jacques de l'Amandelée, /176.

Jacques d'Aîntiociie, seigneur du Boulmn.

•257, 959.

Jacques II, dArauon. 65, 369. 371.

Jacques d'Avesnes, 45i.

JAcotEs. évèfjue de Raruth. 78:!.

Jacq'.es li: Rastard. roi de Glivj)re. d6).

666. 69 t.

Jacques Reduia. fyi!i.

Jacques ue Riue. 53o.

Jacques (iniciiEsrrR. 009.

Jaciiues de Goirtenav, 009.

Jacques de Flourv, 27-2, 539.

Jacques du Foi h. -a-j-j.

Jacques de Ghielkt. 335.

Jacques Himeré. évrque de Rclhléi'm. 791.

Jacques, fils naturel de Jean 11. i(ji.

Jacques, fils naturel de Jean III. 85-!.

Jacques ou Pa\t\i.éo\ ou (iouRT-I'\nis. pa-

triarche de Jérusalem, 7-39.

Jacques d'Ibeli\, 235, 369, 376. itii,

5a 5.

Jacques de La. évê(jue de Zibelct. 81 G.

Jacques de Lusionan, comte de Tri|toli. 81,

8'i, 85, 86, 88, 96, 97, -1-2.

Jacques de Lusigxan, 926. 467. '190.

691.

Jacques de la Mv.\delée. 002, 3o3.

JvCQlES DE Mo.\rr,(;:Al;T, -'idO.

Ja(.i.>ui-s m; Nol-.v, 891.

Jacques de INeuvillî!:, 571.

Jacques Di iNores. chevalier'. ^i\y>-

Jacques de Nores. lurroplier. 76, 77. 692.

/493.

Jacques, èvècjue de Paphe. 8GG. 8G7.

Jacques Plvcoto. secrétaire, 669.

Jacques Pré\ost, G 10.

J.iCQUEs Saplana, Sempla.xa ou Zapla>a,
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TABLE I)i:s 1%'O.MS DE PERSONNES ET DE LIEUX. Ii/i5

bailli de la socrète royalo de Clivpre.

()l)8. (i;:?.

.Iacqvhs de .Mileto. e\è(jue doScbastr?, 8o3.

JAr.niES Seloan ou Soloan, cainérier do

Chypre, 6 7 a.

jArQiE.s Synclitioie , ol3. iil/|.

Jacqles, comte do Tri[i(i!i. ^-jij.

.(acques de VALE>cn:»ES, 270.

JAf.QiES DE A iTiir. palriardie de Jéi'usalom .

7-i8.

Jacqces de '\;:.-.p, evè(]iic deZilicl, 8i(>.

Jacijces di; \Vi.>>r:i'. e\èqiie d(^ ZiLel . 8i5.

James ou Jacoles Viovr, , (»o!>.

Jame de Lavelée. 5()5, oqC.

Ja>cs, roi de Chypre, 87, 88, 90. 161.

287, !ir)o. /191. 5iG, 585. G8G.

Jancs de Montolif. maréchal de Chypi-e.

9(3, 503. ôG'i. G8G.

Japiik [JArr\]. nom de lieu. la. 15^. 338.

3'i2,3/.'t, 3^)5.

Jaques de Hrie, 53o.

Jaoees de CAriiAv, 53/1.

Jaoui:s de Cafra.n. man'clial (le(Jliy[ire, 085.

Jaqies de Drr.xAi. G-jO.

Jaqle.s de Feop.v. clie\alier, bailli de la se-

crète royale de Chypre. 53<), 5ii, OO7.

Jaques de Gotiir.i, vicomte de Nicosie. 563,

6o5, Cxjd.

Jaques de LA\f.Lois. Go5.

Jaques de I^wil, 51)5, 5()G.

Jaques de Lusioa.n. relijjicux. /lOti.

Jaques de Lus!G^lA^, coiinetalile de Chypre,

G80.

Jaqies de Lisio\A-N, t^éiiéclial d(.' Chypre,

088.

Jaq'uEs de l\ Ma\dem',e, q8i.

Jaqles de .N ores, 57/1. 575. 578.

J.AQUES deNores. turcoplier d('<'.h\[iie, l'xji.

Jaques I^etit. 58ri.

Jaques de Prouvix-, évripie d'Acre. 779.

Jaques de Iîimt. 55o, 59'!. 59O.

Jaques Vidal, Go->. Go3. 0-27.

Jaques de \irr.^. évèque d'Acre. 779.

Ja30> de BuSTRON, liij-i.

iiSO\ DE LusicN\>, ^GG.

Jason de Nores. 079. ^193.

Jaïme n, roi d"Ara,",oa, -joO.

Jea.v I". roi, lôû.

Je\> X. pape, 110.

Jean XXU, jnipe, O9, i4o. lii, AGi.

Jeax vil arclievèque de Sis. iG3.

Jea> (Frère), arclievè(jue, iSy. 8'i9.

Jea\. chancelier. G5'i.

Jean, èvèque d'.Acre. 777. 779.

Jean, lils du roi Aimeri, connétable de

Chypre, 678.

Jean Acapite, 70.

•Iean l'.Aleau\n, sire de Césarée, 171. â83,

5o5, 5oG, 507, 583, 58G, Oo-2.

Jean lWnge, 159.

Jean d'Antioche, 210. -2/11. 257. 5ii.

5l2.

Je.an d'Antioctie. seig-neur de IJouIron. o.b-.

Je\n d'Antiocme. maréchal de Chypre, -'ni

511.G84.

Jean, patriarche «yrec à Antioche, 739.

Jean, prince d'Antioclie, 81,82, 239. 5G->.

.Iean. seijjiienr d Arsnr, 5-!7.

Jean, clunnbrier d'ArmiMiie. 70->.

Jean D'Ar.uNDEi, . 007.

Jean Babin . a 5 -'i .

Jean Babin l", 5 1 6 . 5 1 5, 5 1 6.

Jean B \cun H , 5 1 4 , 5 1 5.

Jea\ Babin iU, 5 1^1, 5iC>. 5GG.

Jean Baiîin, chancelier du r,iy.iume d Aihk'-

nie, 708.

Je\N-I!ai>TISTE BE\EL>ErTI. '\Ç)-i.

Jean-Bap7i-ie Pigna. 193.

Jean ue Bar(tii. 222. w-i'A . -l'.i'A .
20 '1.

Je\n, sire de Ba.-uth, '110. lii'i.

Jean, évèqîie de B;iruth, 7.S1.

Jean de \\\\. vicomte de Nicosie. G96.

Jean de lv Bfaume. 58o.

Jean des Bevun, 583.

'9
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9/i6 LES FAMILLES DOUTRE-MER.

.Iea\ de Beaufort, 007.

Jean" Bedci-n, 85. -ilit. -2-0. if)/i. ô-2lx.

525, 567.

Jean, évèque de Deliiuis on P.ineas. 788.

Jean l'Aaiy (Frère), évèqne de Retliléoni

.

790-

Je.an' de Clèves, évèqiie de lîelhlëem, 703.

Jea\ III DE Ge>e>ce, évèque de Relliléem.

790-

Jeax de IlEGLESCLfFK. évèqtie de Bethléem,

789-

Jean, évèque de Belhlécm , -jfjo.

.Iean Salvutius, évèque de Belhlneni . 790.

.IeAN DE LA BlANCIIEGARDE, fîio. 9. /il.

Jean de Bomb, 3^)5.

Jean de Bocrcon, 91

.

Jean du Boutron, -uiS, 259.

Jean de Brie, 85 . 3-i8 5 1 1

.

Jean de Brie, prince dAntioclie. -îiq.

Jean de Brie, 255. o5(j. oAUj. 'i05. 528.

529, 53o, 53i, Go4, iJoS.

Jean de Brie II, 529.

Jea.v de Brie, prince de Galilce. ô()2.

Ji'andkBru;. lincopiior deCliypre. G9 1 , Oy2.

Jean deBrienne, 32, iii, 3G. i2'i. 120. 159.

171, 21/1. 2.'12, 2'ui. 26H. 282. 28'!,

658, 507, 533, 5/1(1, (ion, 1)2 1. ^V^r).

Jean de Bubie , 3()5.

Jean de Cafran. 58o.

Jean Cantacizène. i/i6. i(5o.

Jean Carmesson. 5(ii.

Jean de Cavpiias. aCiO, 2<)7.

Jean, priiire d'Crs/irée, IJ2 , 2K1 , 282. (i'io.

jFA>i ClILS.\KV DE I'eïME. 3()8.

Jean. L', roi de Cliy[)ri , ()6.

Jean II, roi de Chypre. 92, 97. 161.

Jean de Corhaai. 3ot).

Jean Coi.i.MNV Romain. iirchevè<|U'^ de Nico-

sie. 868,8/19.

Jean Comnî-ne , 1 1 3 , 1 83 . 1 85 . 1 H() . 1 90

.

291, 992, 682, empereur de Conslan-

linople, 3oo.

Jean, sire de Cossie. 272.

Jean de Coertenav. SoO. 3<)8. 809.

Jean II. duc deCoyniLre. 21 3.

Jean de Daiipierre, lils de Heudes, ô3ti.

537, 538.

Jean Fainon, G '11

.

Jean de Fauacel , seigneur du Pin , 2 /11 . '1 20.

'121, /19./1.

JE.iN DE Florv. g '17.

Jean de Floi ry. niaréciial de Taharie. 2/to.

272,699, 463.539^ 5 '10. 5/11.

JeandeFloiry dit le \ieil. 5^9.

Jean DcFora, 261, 272, 69/1.

Jean, roi de France. 78.

Jean Fures on Taklres, comte de TripoK.

691.

Je.an Galé.as, 82.

Jean de Gairelle, G08.

Jean de Gataain. 22^1, 3-7, 529, Ô9/1.

Jean de Giblet, 261. 325, 33o, 333. 336.

55o. G27.

Jean de Giblet. mni'e'chal de.IcM'iK.ilcm . 3i 9

.

325.

Jean de Giclet, sei{;neur de l'ilcs, 82 ^».

Jean de Giblet de Saint-Soucy. 327.

Jean Gorab. chevaher. amhteur de Chypre.

287, 608, GGG.

Jean Gotiiaian, 599.

Jean DE Granoerin. 565. '

Jean de Gray, 3oG.

Jean DE Greii.ly. 617.

Jean Grif, Grifus ou (iniFON. rhevaliei-

d'Acre, (i67.

.iE^^ Dl. lî vNGEàT. .3() , 6(J.

Irvn d'Ibelin le Vii-.rv, .--ire de Baruth, tmi-

nétahle et haile fhi royanine, 6q. 61. '»i.

6-3, 66 , 70. 222, 220 , 201 . 282. 2.> 1

235, 280, 282. 3o3, 3G8. 875. 371.

.

879, 610, 6)6. '159. .>i7, 527. '•''•

G89. (J7(i.

Jean d'Ibelin H, liaile du royonnie d<' ifiii-

salcm.seiffneur d'Arsur. 221. 222. ''.i
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TABLE DES M)MS DE PKliSOiNNES ET DE LIEL\. 'J'iT

iit\ . 2O7, ^nç). o'yj. 87-, Ziyô. ôcio,

oAo, G '11.

.Ii:i\ dTi'.eliv 111. siro il"Arsur. coiin(;l;ihio

(lu nnaimie, -i-^k . 077. <'>!50, f)«i.

.Ika\ dIcklin. sf^iii'ilinl du foy;mm(> de Jé-

rusalem, O18.

Jean dTbeli.n, sire de Bariith, 876. 5()'i.

Jkan dTi!ei,in', comte de Japlie et d'As'-nloii.

'iih, tiho, 3/19. Orxi, .'{71. 879. (>''ii.

Jea.v de JoiiNY, 5()A.

Jean pe Lastic, 80 -.î.

Jean de Ei\(i\u;, 90;)-

Jean, siic de i.nri.'ujiie, ôi»().

Jean de Li signas , 7-.!. 1 kb . i (io, -ix-i. -i 1 3 ,

•j38, 389, iîii. '189, /190. 37.").

Jean I" de Lisir.NVN. prince d'Aiilinche,

Ml.

Jeas de Lisii.NVN, pciiicf' d Adiioclii;, 0011-

iK'lable de Ciiypre. t>8ii.

Jean de iiiSK.NAN, sei»jiieui' de Ijaculli, (S<).

Jean de LiiSiovas, sii-edc r'liiai(il(i|ii:ie. hMt.

Jean Maimuin. 580, 6o'->.

Jean de Mimars, 569, bSo. 7^W.^.

Jean LE MoNSTiiE (Munstui). cliandxiei' du

roi Pierre 1". i\~ \

.

Jean DE Montenk.iie ( EiM're i . 8li.'».

Jean de Montediit. llO, 810. ki[). Soo,

Ô/17, Ô8(i.

Jean de MoNn.i.'-Anï, 1^100.

Jean. ahl)é du .Moril-riialior, 8iU).

Jean de MoNTOtir. odo. ôtli.

Jean de Montomt. iMarf'i:'iial d-- ( lii\ |fio, ô'm) .

:.(i3.

Jean de Mor.i-, :i7-), 8 k. f)()f) ô(<8.

Jean Di; Monr, luarecliol de (,liy|.re, dSo.

Jean du Moue, comte de nolias, ai-(. -iW^.

Jean Mustacon, 1 o(i.

Jean Mvuk. cauii'iier du roi d Arménie.

708.

Je\n, évèfjiie de Xt-mosie, 8r)7,

Jean de .\li'1un. '1 j5.

Jean de .Xeuville, 570.

Jean. île Tordre des trères Miiieiu-s. arclie-

vêque de iNicosie, 71.

Ji: VN DE iNevieee, vicomte de Nicosie, -187.

Jew de Nokes, '192. ^98. 5GG,
ô~i->.-

570.

Jean-Maiue de -Noues. ^192, '190.

•Iean Xostri, 7(j.

Jew l Oison. ô8u.

Îean Pee.ez Faiuuce, ca[iitoine df's galères de

(diypre, aOi, 008, i)(j'i.

Jean Pe'rez. reli[fieu\, ^(57.

Jean de Picoih:;nv, 549, 583, 608.

Jean de Plaissik /117.

Je.\n du Pi.essis, -ihi. 505. 598. . ,

Jean de Pi.kssv. 55 0.

Jevn Podocateuo, 90.

Jean de Polo ou de Pr.oMNcuLiuus. 849.

.1e \N de PoilTTIOAL, <)k , \i\'à.

.Il \N DE LA PoLILLE, I79.

Je\n lÎM'ouN. archevêque cte Sis, itio.

.Ie\.n di: l'iWENDEL, 381), 087. ï)hn. 543.

Je'in llutXA, évèque de Bethléem. 791-

Jevn RonFii, 190.

Jevn de llusc. capitaine de la cour d .Armé-

nie, 7i)().

Jevn de IIvsteiîschevt. dt; Tordre des Irère^

Prêcheurs, 8'K-i.

Jean Salamonhs, arclievètpie de iNazareth.

Jean i.e Salkjue, 909, 910.

Jean DESiuiscEnï, 007, 87^. , ..

Jevn de Svxe. <h>';).

Jevn Sciieiilat. 1 '18.

Jevn Sciii'.ape. 9'J9.

•Ikvn SriiASTOcnvior. , •19.
,,

JiAN, archevêque de Sis . 149.

Jevn, archevêque de Sis, chancelier d Ar-

ménie. 7o->.

Je.\n de Soissons, 5-^9. fxji.

Jean Sirvnhaii.li )u Sthombali. secrétaire.

6(kj.

119.
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9lii LES FAMILLES DOLTRE-.MEn.

Jean de Sin, amiral (le(>liy[)re. ôj'i, ()03.

Jean DETAnARiE. niar<'clial d'Arniénio, -itJi.

ôaA, 700.

Jean, arclievôtpe de Tarse,
-J~''>. 77'!.

Jean , archevùtjuo de Tarse. 85 1 . 806.

Jean Tertriff, 307.

Jean, abbé de Tbawestodi, ooG.

Jean Thenuri ou Tenouri, seioneur de Chy-

pre, hailli de la secrète royale. C)t')-j.

JraN LE ToR, -298, 376, 5o-î, 5yiS. Goi.

Je IN DE la Tour, '107.

Ji:\N Tralalni, 307.

Jean, chancelier de Tripoli, <')ôt).

Jean, cvèqiic de Tripoli, Si3.

Jean, vicomte dcTri[ioli. rî'ti, 'ii)^i.

Jean de Tuoies, fxjcS.

Jean, archevêque de Tyi'. jî.i'i.

Jean de Valî:ncii;nnes, 2()(). -i-jt).

Jean de \i:rciui.lf.s, patiiarrhi' de J('r(i>a-

lem, 731, 73:>.

Jean de Vkrk. comte d l'^i'ler. 3ofi.

Jean de Vkuny, (li 1

.

Jean Vidal, Goa.

Jean de la Ville (^de Urhr). arclicvôqui' di'

Nazareth, 7t')-3.

Jean de Villers, 8f)/i.

Jean de Welvis, '.Ih-j..
' '

Jeanne, 3o().

Jeanne, itii, ôôo.

Jeanne, fille de ijaliaii , sire d Arsur. 067.

Jeanne, feiniûe de Jean de la Baume.

58o.

Jeanne, t'emme di' lî.ii'aMui.i . ooS.

Je.anm;, lilli de ISrest, 3()S.

Jeanne, femme <le .l<'aii de I5ii(^ ô'.\n

.

565.

Jeanne, femme de .Nicolas de Carrey. •.)o7.

Jeinne, femme di' Guillaume Clavier, .'iinj.

Jeanne de Colbtenay. tille df riii;|ir ili; C.lil'

ford, 307.

Je.a.nne DE Lanclée, 3-i5.

Jeanne de Tripoli, 'irj'i.

Jewne, tîile de Paul de \ap|e>. fr-iini.. ,\,.

Balian de Tor, 598.

Jeanne, femme de lialian d'Aiitiudir. ;, , ,

Jeanne, fennne de Fiancesco (;i'>unMi. >ii,

Jeanne, femme de ["lavuioiiil i!<> Iî.'IIh.hi .

59/..

Jeanne de Giblet, 075, 55r).

Jeanne de Lavelée, âyO.

Jeanne, femme de Baudouin île \limiii>. -nv

d'.lquie, 3-j8.

Jeanne, fille de Rupin de Moiilt'oit, seij'ii.in

de Barut, fîSô.

Jeanse, veuve de Thomas de Moulolif. 55(,.

Jeanne, femme de Baudouin du Moif. •>' '1.

Jeanne dTrelin, femme de Baiidiiuin ilu

.Morf. 377.

Jeanne de Sicile, i48.

Jeanneton, de .Nores, 079.

Jtl-ANON, lOO.

Jérémie CorTiioii s, 8(18.

Jérôme .Alévndre, archevêque de Brindi-.

858.

Jérôme Rac.vzzom, 80 'i.

JOCELINLE (ÏRAND, ll-J.

JOEL DE ToRTENES, 583.

JoETTE, abbessede Saint-La/are. 5^5 .
8-j.">.

JOFFROY DE CvFn\N. 53^1.

JoFFBOY, seigneur de Cavphas, 270.

JoFFROY FoiCHER OU FrLCUIEr. , 876.

JoFrnoY Poulain, 269, -i-j'i.

JOFFKOY LE ToR, 5()9 , Goi.

JoFFROY LE ToR , chcvalicr, chambi-llan d.'

(]]i\pr<>, 5.)8, Goo. 1)71.

JoiuN m: SAii.rTi;, 1G7.

JoUAN W. S'IIILRVKN OU ScilVKR/fS, 1)11.

.lollAN VVlNrilEl'. DE I^)RINIVGIS11KYM. () I 1 .

Jordan OU Joiiumin rE Miremont, 808.

Joset (.fo-cuis, Jociiis. Joricus). évi'M|u>'

dWcre, 778.

JosCELiN î)K CouuiENAV, sire de faliari"

4 '45.

.foscELiN l", comte d'Edesse, -^97. -298. :^<>'"-
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TABLE DES .NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. I)'i9

JoscELiN li , conilc d'Edesse. iSIi. 2q8,

agg, 3oo, .'>8().

JoscKLn III, coiiilo dEdessi', .'iou, ooi,

3oo. /io8, /i7^, Gif), ()-25.

JoscELiN DE GtDi.ET, ;>Ao, S-ag.

JOSCELIN DE LA Ma\DELÉE, 3o9.

JOSCELIN" DE MaRUAT, ôcfll.

Joseph Trachamote, 170.

JossÉ. iu'(;licvi'([iic di' Tyr, (joG. 701. 75-1.

JoTiuN, cliaiiccliiT de Tripoli . ()5g.

JOUBERT, 8(j3.

JoDEDAix, chancelier, 654.

Jourdain de Tenremonde, 17^.

Joie, (euiiiie d'iùislncbo le IVlil . 58o.

Jl;I,l\N DE riA\E.\DEI. I>E MaUACLÉE , 3^1,

5-^1 3.

Ji'LiAN, sire de Sog-elte, '137.

Juliaxe DE Césarée. 228, 22y, 2/10.

4 -Ti n . ."> A .077, 279, 200, OO.J, '429. O-'lO, 09.).

Ji LIANE, fetuiiie de Pinynioiid je Betsriri.

JuLLLNE DE SoissoNS , lëniinc de Givniont il.

953.

Julien, nommé dans XOricnti comme iiiclie-

véqiie, 855.

Julien Daicin, 5 2g.

Julien de James, 53o, 5g4.

Julien IJdtoris, archevêque de Tarce, 770.

Julien de Sajette, 1G7, 171.

Julics Pdsterla, 286.

Justin le Thracien, 178. .

JuSTIMAN RhINOTMIITE. 288.

JuSTIMEN, 173. , .

Kakig, 1 13.

Kari'Asso. cnsal de (ihypie, nujomd luii

Knrpas. ytii.

Kelaoi N, i3i, 395.

Kigii-Vasil. 111.

Kr4k des Chevaliers (Le), Forteresse du

comle de Tripiili possédée par les cheva-

liers de rilôpital. Celle (dace de «Jtiene

iinpoitnnte esl désignée par les historiens

arabes sous le nom de château des C'.ir-

des , et do nos jours il est nommé k;i!,'iil

el-IIosii, 8g4.

Kyra Anna (Gueran). i(i8.

L\I)ISlh. mi (le .\aples. 87.

JjVMr.icr.r n \iiiiiii;s. )27.

LviiRERiiN , i'\."'i[iie de Nemosie, .S,')8.

LA.MiiEiiTiN nu 1!'ii,(I';ni;, ô(')U.

Lamuron. aiij'iiiid'hiii .Nimronn-Kalessi,' i

deuNJoiiriu'i'^ au nonl-oiiesl lie Tarse. 1 (Wi

LaNEELOT de iMlMARS, 5'ig.

Lancklot de Aores. /ig3.

Landulfe. palrian-lie di> JéiiisalHin . 7."!'i

73.5.

LvODlCEE
\
[linl ,1. igl.

Laodicus l>e Tararie. 'i,")!.

Laisanda, ville d'Asie Mineure. iiu)iiiir(| luil

Karaman, i23.

Laïus ( El-Aiisch), |iosti> Iroiitièrede laSxiie

et de IT'.jjvnle.

Laure de Lu<i,inan, kd-j.

Laure de \ores, /ig3. ...

Latrens du :\1ork, 565, 567.

LaURE.NS II Dr MORF, 5()().
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or)0 ll;s familles doutue-mer.

I.VLRKNT ['i(;non. ovècjue de Bethléem.

7yo-

LAcr.F..\r. [iiieur du xMoiit-des-Oli\ierh

.

Lairent 1)L' Pucst^is (diL du Mof.iO, 'i i (i

.

55o, 565. 506. 567. 568.

Laurent de Puessis. siio do Loriaijue.

Lavasso, aujourd'liui Laïazzo en Carniiid-

iiie, i6i-i4o.

Léger, évèque de ^éluot;it^ cSôt).

I^ÉON. prince d'Arménie. 111. iia. ii;^>.

Il II. 118.

Léon ou l^i\o\. lôu.

Léon I". loi d" Arménie 01. lô-. ^56.

r.Éo\ II, 119. l-JU, l-Jl. I-2-2. i-j3. i56.

lôf), i(»!>, ujy, -loi. 'jo.'), '•'>()'.'>. .i!)H.

Léon lll, liJs dAiliiun, i-jrj. i.'Jo. i.)i.

i35, i.j6, i'Aj, i38. i5().

Léon IV, (i(), yu. l'.U). 160. l'it. kîo.

Léon V, 86. i/itt, l'i/i. l'i."». i-'mj.

Léon MouLuomit. l'i'a. 1^40, l'iii. i'i8.

i5'i.

Léon, duc dAntioclif. icS.S.

Léon cnnaélahle d'Arménie, 698.

Léon Justinian, -jfia.

Léon LtPiNDiuNK. -jfjS.

Léon de Lusu.nan. i5t. i6(i.

Léon Maiopoule, prince d'Anlioclie, 19;'».

i.ÉONARD DE llAPHE ,
î 'l 1 , '19'). F)^S.

{..ÉONOR, ?>aS.

Léonor, fille de (dinrlcs 11. '488.

Léo.nor, leinnie de [Mn'lij)pe de Scandnlion

.

/108.

LÉONori; i>e M\ei;M'i;(;. 5;mj.

Léopoi.d, du<' d'Anlriclie, ao'i.

Létard, •j(m.

Létard, évèque de Nazurelli, 7C0.

Lidos, i63.

Lion, Liyon on Léon de Lush^nan, sénéchal

de Clupre, 688.

Lii'ARiT, connétable d .Aiméuie. 698.

LiVIO PODOCVTARO, 855.

LivoN. 376.

LociAUMES, archevêque de Césarée. 75N.

LoTiiAiRE. patriarche de Jérusalem . 7 17

Loris (Saint), roi de France. -Mt-j. >-j'i.

^167, 270, 2/17, aSi.

Louis d'Acre, vicomte de iK-aumonl. \:',>^.

Louis DE CoUKTENAY, 009.

Louis FiLo. secrétaire. (J69.

Louis LE CrRos, Toi dc France. 3o-'i.

Louis VU LE Jeune, roi de Fiance. 189.

•J99, 3oi , 535.

Louis DE IIoNCKlE, l6o.

Lotiis DE NoREs, maréchal de ('hypre. 68I1.

Louis d'()rlévns, 8-j.

Louis I'eiilz Farrici;. comte de Ja[ihe.

358.

Loris Podocatore ou Podociiarario. 854.

Louis de Qvëden, 90 a.

Louis de Sa\oie, 9-j, 161.

Louis II DE SwoiK, 1 il 1

.

Louis de \ erny, 611.

LouYs I", duc de lîotirlion , 'ili-'i.

Lodys de Clèves, évèque de Dethléeui. 79 !.

LoDYS, comte de Genève, 563. 6i'.8.

LouYS, évêrpie d'Ehron. jfflt.

LoUYS de ^iolSES, 699.

LoUVS DE l\0RES (.Vlvisc I, i'l93.

LouYs de iNores. 570, 57.'). .)77.

LoiYS Perï^z Fabrice, aôi. -lùi.

LouYS de SA^oIE. 490, 576.

LoiYs, duc de Savoie, -21 3.

Loi SE dIcelin, a 38.

LuciAN. 863.

Lujie, 377.
,

Lucie ii'Antiociie. 159.
'

Lucie, tille de lîalian dlbeliu. î-jd.

Lucie, lemine de Dalian dr Cavpha.s.

59/1.

Lucie, lilk de Bertrand de tiihiet. j;>7-

Lucie, sœur de Boémond. (ennne de :\aiji'l

de Toiicy, -309, ''187, i'iS8.

Lucie, femme de Jean de Boutron. 3-.!.'-





TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

LrcnÈCE de Llsig.nan. ga, /1G7.

LUGARA, 868.

Lcpio GAnoioi-A, 'îûo.

Lucie de Giolet, femme de Jenn de Boutron.

825.

Lucie, lille de Jean Gniivaiii, 077.

Lucie, filie du comfe ï'iml ilc B.ime. femme

de Boémond V. t>o6. :!07.

LrSIGXAN PAI.COI.OniE. '1(17.

LuTOLF. 90 '4.

9.j l

M
\Labii,e. 180.

Mabile de Maugasteau, 5Ù6. 5'i7.

MiBiLE, femme de Hugues du Puisel , 31)8.

Macé Valière, oof).

MvcÉE, femme de P)eaudouiii. aô^i.

Maduif. i.a Patriakciie, 7-jî.

Magoei-eine, fille de Jean Muscorno, 3i3.

Magedin, gouverneur d'Ilalape. 199..

Mahalt. fille de Jean de Baumonl. 307.

Maiiadt, dame tle Bomljon. 535.

Maiiaut de Giblet. 3a5.

.\LlHE\GOT, 'i53.

Mahomet 11, 852.

Maimard, (•vê([iie de Bai-iilli, 71S1.

M.AiNFRov, roi de Sicile, -Ji^, -uS, ai,S.

\L\iNFROY. duc dt^ Taiente, ai G.

M.uoRA', femme de Jean Chaperon. 3o8.

Malek ll-Kamel, 327.

Maiustre, /i7^i.

Mammimetre (PVèri!). évèijue d lléluDii,

79''-

Manassès. comte de Guiiie.s, 38 1.

.Manassès (ITlierj^es, comiélaLlc de Jérusa-

lem, 3a5, 5A'4, 5/45, 5/n). Oiç^.

MA\Assi:s Di; Mi.MUo, 55ii.

Mav.v.s.sès, comte de lîclliel, ."i'i5.

.\LvkAssu:K, 54^.

Mangon Pl^A^. 53o.

MaM'EI. CoMNÎiVE, l85, uS(j. lyu, I91,

19a. 193. 195 , 198.

Manuel, enijierfiir de Gonflariiinopli^, m)!,

29-J.

Manse de l'orn.uiN. i5(), i(J7.

Mar.vclee, aujwird'liui Mcuakieh. aod. ao8.

M.4RC (Frère), 80 a.

.Marc Corrona. 97. 99.

Maregnan. 636.

Mares, ville du royaume d \rm(^nie. main-

tenant Marasch, chef-lieu du pachalik de

ce nom, 889.

-Marfje, femine de Beaudouin 11, i3.

Margat (Marchai)), a6. 199. 89/4.

Margarit, amiral de Sicile, 3 AS.

.Marguerite, 073, 076, 377, '161. 5:U).

55o.

,^LYRGUERITE, feuune «il! Louis d Vcre. /i8li.

Marguerite dAgout, >57.

Marguerite d'.Vgiu.leh, 5/i5. 35o.

Marguerite D'.V>riociiE, a 16.

Marguerite, femme ih Fr('derif d'.AiHioche.

a 18.

.Marguerite, (ilJe delà [)i<''C('d('ii(e. princesse

d'Anlioche, a 18.

Marguerite Bariv, aS'i.

Marguerite, fille de Liiiarl de Baphe. 55i.

Marguerite , sœur île Gantier de IJarnlh.

a/19.

.Marguerite, fille de Simon de Bi'aufnrl

.

,
307.

Maugierite j)E BLA>i;in;G\i'.,>E, 588.

Marguerite, lillcdn liaron de Pioinvili. '.'m^.

Marguerite de Bourgog.ne, '186.

Marguerite, fille de Baudouin de Une.

a7a.

Marguerite, lille d'Anseaii de Brie. 565.

.Marguerite, femme d Anseau de Bii*^-. 53u.

566.

Marguerite de Brienve. 3'-i7.
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95^) LES FAMILLES D'OLT UL-Mi:i;.

M\nr.LEKiTt:. (illc ck- Boénioiid le Ouille, Mvr.GiiJum;. liHe ,U- li,:..,|.^ ||| .... ,t

•jya. Chypre, id.',.

.Mmîgi EF.iTE . remino lie l'hilippes de Cnlraii, MAnouEiHTn, H'uuiii; .i,. ||iiiiiri>.\ .'• >, ,,.

•lô^. dalion. (inj.

MAKGiEKrrii, lille de Thoiiias Caniiua'.v. .MA[i(iLEi\!TE u'Ibeun, ;jyi',. :;-- ',;.)

307. Marcleuite, l'einine de J,.,,ii i;.-.| 1,11 ,,,

.'Uap.gieiute de Cayuias, 2G(j. Mauiiieuite. leiimie de Llaliiiini il,. !iii .,(

Margierite, comtesse de Clernioiit. -j.ûo. ig/j.

MiRGLERiTE, feiiiiuc dc .Icaii de Cobliam, Margieiute, lille de Daliaii (niii'lu,. ., ,;.

3o6. -381.

Margierite, leiume de Ilenrv de Giblet, Marcleiute , femme de Baudoin dll,il;ii

32G.567. 3-j5.

Margierite, lernuie de Ilujjues de Gdjiel, Margierite, lille tle Julien de James. .'miV

4f)/i. Margierite, lille (!' lleni'y, loi de J.'iiiv.i-

Margierite, princesse de (jésarée, -îS-j ,
lem, -«.or).

«283. Margierite DE Liskinw. Go, Hi, 'iGG.

Marguerite de Cé.sarée. 36(j. 3,")o. Marguerite de Malemiec, 27-2.

.^LvRGl ERiTE , femme de GaïUier de Césarée, \L\RG[i:aiTE de Mmiacli'x, /i-:î8.

/(lo. )Lvrgi;eiute, femme ik' Lîaliaii .\Iaii(;ariii

.\LvRGLERnE DE ClIVI'RE, cSo. /ig/i.

Marguerite, comtesse dLscolo, j i(). Marguerite, femme de Tlionias .Mau;;as-

Marguerite . femme d'F.iides le (ihii'ii, leau, nS.'L

272. Marguerite de Mai (;aste\u . .^i^ô.

Marguerite, comtesse de Flandre et de .Margierite. femme de lîalian Mau|;enn

flainaut, o3ô. 2 -'11.

.AL4RGCERITE, lemiiii' de Jean de Floury. MARCfERrru. femme d" Aimeiy de Mimais.

53f). r)."iG.

Margueriie. l'emnii' di: Iluf|ucs du Four, Marguerite . femme de J(>an '\lo'sys. 3o<)

53o. .\L\RGUERITE DU .MoRF, S-i/l, G6']

.

Marguerite, feninii' de Jean de Giblet, 261, ALarguerite, fille de Mutio Coslanzo , 3i.!.

-'117, àrjh. .Marguerite DE iVoRES. 'ii)3.

.Marguerite, iillc île lîeriraïul deOililet. Margierite le Petit, B80.

37I). -Marguerite, femme du 'riiom.is l'euiTrll

.

Uauguehite. iemme de liaymoiul de (jililet, 3,.,G.

'illl'). MiRGlIlUTE DE ['lCOUIG\^, Ti/lG, ^>'j^, Ô8-1.

^LlRGuERlTE, femme de Gilf's, sire de C.ay- M.\rguerite, femme de Hector PodocalM'.

phns, 5 21). li(y>..

.Marguerite de Gravgeriv. 545. Marguerite, épouse de (îuillaume Poicillrt.

.\L\RGUERiTE. reine de Giv'-e. iy3. 2^10, 2A1.

Marguerite, femme de Gréinoni F', 25o. Marguerite, lille de Juliaii de SajeK''-

Marguerite, iemme de llobrit llolland

.

171.

3o8. MlRGUERITE DE TaBARIE, 370.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. 953

Marolf.u(te, femme de Ciuillaumc, vicomte

<Io Tripoli, 3A1.

Marglerite, femme de Ilayiiiond d'Antio-

che, 3-28, 5i 1.

.Margierite de Saette, 55(>.

Marguerite , femme de Balian de SageKe.

Marglerite de Sca\dalio>", 325.

Marguerite, feiunie de Hiimfrov Scaudolioii,

M Te>argueritb de 1 e.\remo\de . 17o.

Marguerite de Thaiie, 670.

Marguerite du Tor, 5()H.

Marguerite, femme de Toros III, i33.

Marguerite de Verm', 272.

1\L\rgueiiite Zorzalemi, hù"].

Marie. 253.

Marie, reiijjieuse. 879.

Marie, 543, SAg, 55o.

Marie, femme d'Aithon, i38.

Marie lAleman, ôo5.

Marie d'Antiociie. '48, i5g, /fj5,?t\ 1. Uo.'!.

Marie, princesse d'Vnlioclie, siO.

Marie, fille d'Aithon, roi d'Arménie. D'jCy.

Marie, fille de Consliinl. haiie d'Arménie.

35 1.

Marie, fille de Constant, connétable d'Ar-

me'nie, 377, 379.

Marie, femme do Balian Maugarnv, 58o.

Marie, femme d'Auj-jnstin Barhari[jo, 3i3.

Marie de Barutii. 2/11). 070, /i55, 5'»2, 5'i3.

Marie, fille de Pierre de lîarnlli. 2 '11. '120

ZîiG.

Marie, len.mcde iKiiiduuinde \enaiie. 5K3.

Marie des Bai.x. •!<i(j, 5o5.

Marie, femme de Bennud Beduin, /i()'i.

Marie le Berner. 3()G.

Marie, (ille île Ikn-mond IV d'Anfioclie. !i2.

i3, 2o5.

Marie DE Bourbo> , 72. 2 2 G, '429. /iGA.

526, 625, 554. 5,"m). 5(5o, 56 1. 573,

074, 585. 587, 5()5, 028, 033.

Marie de Bourron', femme de Guy, lils de

Hugues I\ , roi de Chypre, 4oo.

Marie DE BoiRBox, femme de Guy de Lnsi-

gnan, prince de Galilée, connétaljle de

Chypre, GSo.

.\hRiE DEBoiRnoN. impératrice de Constnn-

tinople, 7 G.

Marie, fille de Jean Bourdin, 53o.

Marie, femme de Scipion Carafl'a , oi'.l.

Marie de Cuaîibaud, 235.

-Marie, fille de Hnoues I" de Chypre. 348.

Marie de Chypre, 209.

Marie GoM>ÈNE, 20, 28, 190. 37Ô. 379,

A09, 410, 471.

Marie, femme de Michel Comnène. 109.

Marie, femme de Robert de Conrlena\.

3o6.

Marie, femme de Gautier de Danipierre.

537.

Marie de l'Estrance , 235.

Marie, femme de Bnymond de Gauivl<>e.

55o.

Marie de Giri.et, 325, 327.

)Iarie, fille de Guy de Giblet. 375.

Marie, fille de Raymond de Giblet. .)5?^.

Marie de Giblet. l'emme d'Amalric le Eln-

menc, 827.

Marie de Gras, Go5.

-MvBiE, femme de Jacques Guiième. 4G7.

Marie, femme de Guy de Minilolif . 32 5.

Marie de Hénault, 464. 4G5.

Marie, fille de Hn-jnes III. i3S.

Marie d'Ibelin , 236. 302, ''*'>. '>'j^.

Marie, l'emitie tie Guy dlliehn. i3i. l5^).

376

.

Marie. J'emine de Phili[)pe d.'lli-'lin, 324.

Marie, fille de Philippe d'ilvlin. 35i. 879.

Marie, femme de Gu\. comte de Japlu'.

37G.

M'iKE finiimr do Ji'an du PIrssis
, 24 i.

Marie i>e Limgmn. 65. 4()i),490. tiot).

Marie, fcmmoile .Meilleur de Maraciee. 3S5.
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LES FAMILLES l»"()LT{',E-MLR.

\l\i;it:. loiiiiae tic Baliaii de Lnuck'O, -j^o.

MïiîiK. reiiiiiie (le Philippe ilo Rrio, ô;^o.

Maiuk ot MAn\CLi;E, oSo.

MiRIE DE .\L\EGAT, 3()G.

M\RIE DE MlLMARS, loillllie (Ic lUCSsilO (Jo

Neviles, Bouleiller de Cliypre , 555. 571,

(jyo.

Marie, illle de Coiinid de Montferrat, û\),

2-?.
, 33, 3/1, 35, 280, 639.

Marie, épouse de Pliilijipe de Mond'ort,

i56, iG5.

Mahie , feiiime di' Rupin de Monliord

,

378.

Marie DE Montolif, 5(Ji.

Marie de Montolif, feiiiuic de Louis de

INores, 686.

Marie di Morf, 566.

Marie de Flatre, ferniiie d(^ Mutio Cioslniizo,

665.

M\RiE, i'einme de Nicolas de Saint-* liiier,

309.

Marie de Patisas, 100, 101.

-Marie, îille de Jean îles Ceau.K. lèmiiie de

Guillaume de Pic(jui{jny, 583.

Marie de Picqligny, 583. (io-î.

M\RiE, femme de Jean du Plaissie, 4(j'i.

Marie Porcellet, 9.U0, 2/11. 325, 'ii)'i ,

55i, 588.

Marie sa>s .\\oii'. , «lame du Puy, '120.

Marie, femme de Pienaud lieduin, aâi.

.\riRiE, femme de riuillauine Iledwers.

3o6.

ALvRiE , alilicssc de Sainte - Ma;;d<'leme

Maru:, femiiii' de l> dian de Sajelte , 323.

«NLvRiE 01: SolSSO.\S, 5()'l.

Marie DE Tu'.MUK, i3'4.

.MvRiE 01 Ton. 028. '190. 5()8.

Mariiî, dame de Toron. 20."!, '173.

MiRiE, fdie du vicomte de Tripoli. 023.

.Marie, lilit; du liarou Valeiiin, 078.

MvRIE IjE \ ALOIS OK IJoilUION, 20(1. 207.

Marie, femme de .)ac(jui's \ id;iL 5,s;;.

xA!\RiE Xi-:\E. 190.

Maron, lief voisin de Toron, aiijum

Maronn, ^73.

-MvRSILE DE .NoRES. 578.

ALvRTiN IV, pape, 217.

-\r\RTiN \ , pape, 87.

Marti\ Bailleu dit le lloiv, é\tM|ik' di

thléem .791, 799.

Martix, évoque de LaodiciJe, 7()M.

Martin, comte de Laodicée, 382.

.\L\rtin-, alj!)é du Temple. 8.'i'i.

-Mas.solre, 598.

Mathias Ugomls, évèque de Fama^;ii

86^.

Mathieu, évèque de lîaruth, 71, 78 >.

Mathieu DE Montmohencv, 600.

Mathieu de Plaissié, bouleiller de Je

lem , A
1
7

.

.Mathieu du Puessié , 633.

.Mathieu, évèque de Samarie. ^nh.

Mathieu de Sehoxa, Sgi.

Mathieu Sv.ncutiouk, 3i3.

Matuilde, ^180, 5A5.

Mathiude , Iille de lîoljeit d.\\raiii

3o().

Mathiude, Iille de Pascal de la {',n\r. :\

Mathiuiii; (Iliifouii, 307.

.Mathiude dk Couiitenay, 307.

MaTHII.de de GutUKT, 025.

Mathiude. abbesse de Saint-La/aie. S-

Mathiude ue Marvcuée. 385.

Maihiui»-: i)i; Toi.ose, 186.

Malkioe, seijjne.irde Mmilrral. '102
,

M A liUOCATACA LOM , 17/».

Mazom
I
Anloine) , 867.

MÉDÉE PoDOCATOIl . .'167.

Meiluour I" (Melitiret) de Maracuû:.

387.

.Meiuuoi H 11 DE Mai;\cuke. 257. 387.

MeLI.IOI H m l>K MuiAOUKE.

396.

\s:

;;s-
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TABLE Di:S :NOMS 01': l' EU SON NES KT DE LIEl\. 955

M.KlLLOrU DE Rwr.NDEL. 5!l-2.

Melec-Mf.ssor (Maloc el-Mansour). 'iti,

/187.

MAtiKR. frÎTC <1(' TIioios il, roi il' Arim-Dip.

1 1 ;i. 1 iG.

Meliii. i()5.

MelIOF. de î'iAVENDEL. 38^.

MélioretIII de Maiuclée. 887.

Méi,ise\d. nièce do Baiicloiiiu. !T)8.

Mélissende. 933. 37G, ho']. AoS, 4i9,

'467. 670,5/14. 565. 638.

Mélissende, fpitimede 15ot'iiiond d'Aiilioclie.

3i.

Mélissexde , feninie de Eoiujiies. ciimte

d'Anjou, roi de Jéiu'^alein , l'i. iG. 17.

18. 565.

Mélissende, foiiiiiio de f.onis Paiii[>hilf

d'Acre, 6G7.

Mémssfnde o'AnsrR, 375.

Melisse.nde, lille de liaiidoniri, 66().

Mélissende, femme de lîoémoud 1\, -.miA,

-Jo5.

MÉLISSENDE de ClIVI'KE. -M G.

Mélissende, fille du si'néclial Cairerau-

femme d'Eu;;èiie S\iielili(|ue. s/'iiéclial

de Chypre, GS().

Mélissenue d'Iiîelin, 37G. 378.

MÉLissE?iDE, femme de Jean d'Ilieiin. -'-'i.

•?. 2 2 . 2 2 3, 226.

Méi.isse^de. fille d'Ainaury de Lusignan.

63.

Mélissendi;. l'einme de l'empefi^iir Maiiuel.

682.

Melissen.'ie. feimiic di' lliiinics. (imilf df

Uelhel. 56:).

MÉLissE>'nE. lille d'Ainoul de Pie(|ni[;iiy.

583, 166.

Melisse.nde. l'emnie de Gudlanme de Sainl-

Omer, 583.

Melitèxe. 16 . I 06. -' '

Mém;sine de ^ol!P.s. 6o3.

MENAS-;iEr. . 52().55:)..

Me>ei'.s. consul de Clivpre, 36 1.

MlCHAliL Si'O-nDYLAS, 176.

MiciiAËL ( \ raïuis Mag-itler) . 176.

Michel Dmvws, 293.

^IiCiiEL lÎLr.ziis. 176.

Michel de Cop.beil, palriaiiiie de Jt''iu>^iUi'iii.

720.

Michel Dlcas, 288.

Michel Paléologue, 687.

Michel Paphlagon, 176.

Michel de Peuei, 8G6.

Miles de Cayphas, 2G7, 271 >.

Miles, seigneur de Courtenay. 297.

Miles de Monthléby. 21)7.

Miles de Plancy, 6o3 , 6G9 . 67 1 . Gi G. <i3H.

Miles, senéciial, G2G.

MiLLY (Pliilippes de), 875. (.

MiLON, 112. iiG, 117, 118, 119.

MiLON. G3o.

Mii.os. 292.

Mleh, 1 i3. 1 iG, 107.

MMCTADi-BA.iir.iLLAH (Le calife). 175.

MocEMco (André), 8G0.

?\]oi> Eddin Anar, 265.

MoNACHLS, arclievêque de CésaiN'e. 757.

Monaco . palriardie de Jérusalem ,72 3 . 7 •> '1

.

MoNASTRAS, 290.

MoNTÉci; (Tlionias ou Pierre de). 886.

MoNTFORT, forteresse élevée par les cheva-

liers Teuloniques . non loin de Tyr: c est

aujourd'hui le Kalaat-Kreiii. 90;!.

.\IoR\DiN, 390, 682.

.Mork(LeK casai de Chypie. <[i)e imhi-' it-

U'ouvotis dans ia localiti': de Morphu. .iG...

\Ioi\v DE Grimer, i5i2.

.MoRTVMAN.N, 908. •;
,

/' ,••,.;.

\llAVIAS. 173.

^lLr,!El.LL, icmitif de Jean d'Iiiham, 3o().

.MtuiLLLE. iille de Jean de Mule;. 3oli.

Mi Tio l'.iisTW/.o {Maoucliirm de Cioslaiitia).

GG6.

MiTio CoNSTANzo. amiral (l«' rii\pie, G'j.t.

1 20 .
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956 LES FAMILLES DOIJTP.E-MEIL

N

iN. Ma«ïi\. 5Co.

N. DK CoLRTIiN'AV, Soy.

Maissère, siiitaii, Ail.

Mariot de ïoucv, aoy, 687.

Navarzan, ville du pachalik d'Adaoa, aii-

jourdhui Auazarlie, 11 5, 188.

IVÉFI.N, seigneur, a5i.

Némosie, aujourdliui LimassoK 8Ô7.

Nério de Toi ssi, 1G6.

Nersiis (Frère), arcbevè(juo de Mauesgeri,

i63, 800.

Névilles (Mcssiro de) Ijouleillor de Gliypie.

555 , 670.

NlCÉPHORE l'uOCAS, ÔO, I73, i!88.

NlCÉPIIORE LllANLS, ly/l.

NiCÉPHOi\iTzi;s, 175.

Nl€F.TAS, 17^1.

NiCHAZ. 111.

Nicolas. .'J70, ()."?o.

Nicolas Accaiuoli, 77.

Nicolas Aleman, 5o5.

Nicolas Aleaun, prince île (iésaree, a'.ib

.

.•575.

Nicolas Amevume, 5oo.

Nicolas Barlev de Slssex. ;!og.

Nicolas Uenetti. -jOa.

Nicolas de la Blanchecarde. ti'io.

Nicolas Boule, -jô'i.

Nicolas, baron de (]aiTey, ;Jo7.

Nicolas DE (Ii'^AiiÉi:, •iH'.'t . i>8'i, ','>-j^k

Nicolas Césauio. -î-ju.

Nicolas Cil \i'PE. 5ùu. tJo'j.

Nicolas de (jiiarissa, 63-j.

Nicolas de (',ulrte,\a>. 307. '•n>\). '

Nicolas 11 Donatls, 8G0.

NicoL\s DE Fiorra, 't'.U\

-Nicolas de Ua\apes. patrinrclie de JiTusaleiii

733, 73 '1.

Nicolas Jlstimax. :2(jo.

Nicolas Larcat, archevêque de Tyr. -'>'.].

Nicolas de Lorgie, grand uiailre do rilni)!-

tal, SgS , 896.

Nicolas de AIamistre, 770.

Nicolas de Maraclée , 385.

Nicolas Matiiauas, -jSS.

Nicolas de Morarit. amiral de Clivprf.

(565.

Nicolas de Morabiï, vicomte de Nicossie.

maréchal de Chypre. G86, 6g5.

Nicolas, nrchevè<jue de Nazareth. 76 1.

Nicolas, évêque de NVmosie. 809.

Nicolas del Nevo, évèque de Tripoli. Si 3.

Nicolas IV, pape, 332.

Nicolas, evèquc de Paphe. 805.

NicoLvs de Hetiiel. 58o.

Nicolas de Saint-Omer. -joij.

Nicolas, prieur du Saiiil-Srpul<'re. 8'io.

Nicolas Salagha. cbanceliei' de Chypre,

676.

Nicolas Svnclitiole, 3i3.

Nicolas de Tenda, 853.

Nicolas Thomas de A.mmavatis. ^59.

Nicole Carpas, 598.

Nicole dTrelin, 255.

Nicole dIrelin. leuiiiK! de 'l'hibaiit de lles-

saii , 235, 377.

Nicole de S\im-Omer. 166.

NiLi.s, abbé de Saiiil-Aiiaslhase-iii.'-t..ail>iiii.

i8.i.

NoLAY ou Moi.w (Jacques de). 891.

NoRADIN, 189. 195, l()6. 2/16. 299. .'ioc,

38y.

Norpert ou Cuàteui-.Neif, forteresse d Ai-

inénie; position iiicunniie. 123.

Norses, i32.

NotREDDIN. Il5. 116, 117.
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TAlMJi DL:S noms de PEUSO.NNES et de LlEl'X. yr^:

OciiiAi, Laron, 700.

OcHiM, connétable d'Arménie, 698.

OcHiM DE Lampuox. seij',ninn' d'Vsjjouin et

deManiicli, luare'clial d'Arménie, 16-2,

699-

0(;niM Oiiv>\ENT3 (Le Iiaron), proximos.

7o5.

Octave Iîaldigake de Céphales, ^y3.

OCTAVIO DE XonES, h()-2 . hc)'.).

Odet Bossât, f)G, 503, 56/i.

Odon, légat, 85 0.

Ouox DE Saint-Oukh, ()-:>5.

OllEU, C)-1J.

OgERILS de MONTOLIVO. 558.

OgIER de lÎALlSON, 893.

Oissni, roi d' Vnnénie, i3-.!. i3(j, i/io, idlt.

Oïssi.u DE LA Roche, i5(). l'ili. .'iyO.

OlSSlN D(I CotRE, ?)-jiî.

Oïssi\ dIoemn, 3^0.

Oïssiv (Oscllin). 111.

Oi-[viEr. , chanibi'ier on cliauibeilaii, (')53.

Olivier deDimia.m, 3oG.

Olivier Gunè.me, AG7.

Olivier deFlatues. ()•>.

Olivier de Nepiiin, 'ii/j.

Olivier di; Termes, -255.

Omar, 173.

Onxebono deMa.vtoie, clianclier de Chypre.,

675.

Onofrio de PiEQCESENS. séiiéchnl héréditaire

de Chypre, 3 1 3, 688.

OpîCIN SpIXOLA, 'JlC.

ObABLE DE LA lÎLAXCIIEGARDE. f'enillie d'EllS-

tache de Neuville, aio.

Orecce Escaface, 599.

Orgueilleuse, 166.

Orgueilleuse, femme de Ijoémond IH ,
1
98

.

199-

Orgueilleuse, (ille de Ijoémond iV. prince

d'Antioche, -2 05.

OscHiN I", 111,1 58, iG3.

OscHix, seigneur d'Asjjour'a. iG-i.

OscHi.N, prince liéthounien , sénéchal d'Ar-

ménie, iG-2, 701.

OscHix, sire de Gahan. i58. ;;

OscHix, comte de Gorigos. 159.

Osciiix deLusigxax, iGo.

OsCHiN (Ossinus, proxinuis). jnô.

OsCHIK II SÉBASTE, 1 G-2.

OSTE BeDUIX, 5î22.

OsTE Potier, a'ia. . .,.;,

OtHON IV, 1-21, 1 -2 -3 .

Othox, év(}que d'AjKnnie, 7G6.

Otiiox de Bruxswick, 1/19. i5i.

Otuon de Kkrpix, 901.

Otton, comte de Hinnebrech. 'iho, Gon.

Oudard DE Pbovaxe, chevahoi. rhainitelliin

de Chyj)re. 079.

Facre, iGâ.

Pagourw de Barrarov.

Paxci'.ace ,111.

Paxtésilée, '1G7.

PaR\S( \TZ\S, :!95.

I'asvgxvthès. lùG.

iG;i.

Paschal de la Cave, 385.

Patot Uaïmoxd, S8A.

Patrice, comte de Sarisl»eiv, 2'

Paul ,995.

Padl. 860.

Paul de Rome, âoG.
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!>5^^ LES FAMILLES D OlTflE-MEn.

Pai (. CiivPi'E ouZiPpi;, lionteiller. [niisséné-

rlial de (lliypro, Coi , 688, (ijo.

l'ui. Zappe, sénéchal de Jérusalem, /i(i6.

Cl 8.

Paui, . év'tjfjue de Tripoli. 9.nC. 3f)'i. Si 2.

I'ali.e Dr .MoRf, 5 ce.

i*\v/i:. f'eiuaie de Ganiier Aieman. onj,

3 o-j , 5o5.

PvviF, . lille de Hii[;uos III. r)0-'i.

PaVEN le RoLTEILLER. ko-2 , hii'j.

Paves de Castellut. châtelain d'Antioclie.

C56.

Pave\. seigantir de Gnyphas, •iCA, aCS.

•îCG. -272, /17a, 58/].

Pave'v. chancelier, C3 a.

Payen, prince de Monti('id, iV.Vi.

Pazoixi, iC3.

Pegas, aujoiiidliiii Pnjfne. [ires dAlovan-

drelte, 5^5.

Pelage (Le légat), 35.

Perceval de Cologne, chevalier Poitevin.

rlnniliellari de Chypre, C71.

Perecrcms, ahhé de SainleMarie-la-Laline.

825.

Perette. fille de liaoul ilourdiii. -179.

PEïRrs Legasls, amiral de Cliv[ire. CC."!.

PiiACÉiiOL Mémo, ^17 7.

Phéri.s de LrsiGXAN. 6CC. Ci 1.

Phébi'S de LisiGNAN. niaréclial d'Arménie.

700.

Phelippe, fils du prince Pxjrjijne. iCG.

Philarète, 175.

Plin,ARi:TE BllACllAME. 1 l(t.

I'hilibert DE|{EA[JEr, ('véqiie de liethli'em

.

PiriLIBERT DE ÎSaILLAC. 89.

Philippa, femme de Siialienschah . i5C:

Philippe, i65.

Philippe, archevêque. 85o.

Philippe l", i7(). 181, 3o5.

Philippe, ôig.

Philippe Alejian. 5o5.

Philippe d'Alsace. G38.

Philippe d'Amiociie, 5ii.

Philippe d'Axtioche. roi d'Aiiiiénif. i..'i.

laS.

Philippe, roi d'Arménie. -aoS.

Philippe d'Arsir, sénéchal de (.hypr.'

,'.77.

Philippe-Aigcste. roi de France. tiN. •h\.

5], 19G, 380. ?>h'\ . (iVf-j.

Philippe DE Baruth, iio.

Philippe de Bealfort, ho-j.

Philippe de Bessan, 269, -iôi.

Philippe le Bo\, duc de Bourgojpie. n?,.

8G4.

Philippe de Boirrox, 9-2.

Philippe de Brie, 5-?aj, 53ù.

Philippe de Brlnswick, i48, Cai.

Philii'pe Bistron, secrétaire. 6G9.

Philippe de Cabassole, évèqne de Cavaillon.

patriarche de Jérusalem . 737.

Philippe Cira, hailli de la secrète royale de

Chypre, CCS.

Philippe le Chamrerlaln, C3i.

Philippe de Co^stantinople , i48.

Philippe , empereur de Constanfiinipif .

i48.

Philippe de Cossie, chamhellan diinijadinr

de Jénisniem, 373, 5o5. i)-}.~. C3i.

Philippe de Costa, ùia.

Philippe de Coirtenvv, ooti. 3iiS. ;'.(.(».

Philippe de Giblet. a^a, 33i.

Philippe Gremer ou Grimer. Iiouieiliir d''

(hyjire. G70.

Phiiippe k'Ihei.in. 35o, 3C7. -I70. 'iCi.

5i7, 538, ti8, 6i9.

Philippe dIbelin, seigneur d'Azof. 76.

Philippe d'Ibelin, haile du rovanme de

Chypre, hd, 070 , 079.

Philippe d'InELiN, connétahle di' Gin pi''.

87, 3G9. 879.

Philippe dIîeliv, .-(mnétahle de (^Inpre.

•i53. 37G. 379, C79.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. ")3'J

l'uiLiPi'ii u'InKLiN, sénéchal de Cliypre, 072,

:i73, GSy, (;88.

Philippe, femme de Guy d'ibelin. ."^qG.

Philippe dTdeli.x. bail du rnyaniiie de Jéru-

salem. 078.

Philippe de Lusigxvn, lOo. ''t(J6.

Philippe, lillc de Guy de Lusiffiian. 00.

Philippe de ALvisières, 71.

Philippe de .Maigasteai-. 170, i35, oUù

.

Philippe de Milly, io3, /106. ^07, ^09.

5'j8.

Philippe de Milly. seigneur de Naples,

8-5.

Philippe de Mniins. 555.

Philippe le Moine, 55o.

Philippe de Montfoiid. seigneur de Tyr,

!?û3, -236. -iGg, 375, /173, '175, 'mj9,

C22.

l'iIILIPPE DE M()\TF01!T. I'jS.

Philippe DL Moue, 5G5.

Philippe, jirlnce de Naples, 3oi.

Philippe de Nvples, ^57, 46ç).

Philippe de NAV.usnE, 20A, 282, 2o'i, 'i50,

^57, 097, GoA , 60G, Gi ».

Philippe de Picoiigny, 585.

Philippe du Plmssilz, 883.

Philippe Podoevtap.o, ()(j.

PhILIPPES de I'oI DlUIIV^, 3oG. '
'
'^ •.'

Philippe Pi',é\ost, 85, 585, G 10.

Philippe de Scandalion , /128.

Philippe de Sicile, t58, ,'

'

Philippe Sv.m;i,iiiii('e, 3i3.

PlIlLIIPKDI rjUNTE, l58,lGo.

l'iiii.ippi; 1)1 Tiiiic^, 201), 210. A88.

Philippe de Valois, roi de Franre. li-î.

1A7.

PiiiLiPPE HE Vri;\Y. 53 1.

Philippe, rciiiiue de Tlioiiia.'* de Venu,

2 5'j.

Philippe, tille (!'• Warin de l'Arche de Kne.

3o7.

Philippe, (ille du seigneur de Wite. .'>o8.

Piiii.ippES, 2/if), a5'i.

Philippes D'AasDR , 377.

PiiiLiPi'Es, l'einnie de Jean Baiiin. -ihk.

Philippes Baiilai?, 5 18.

Philippes de Belinas, ùkh.

l'iiiLippEs DE Cafr\n, 25A, 533. ÔGG. 5Su.

098.

Philippes de Cayphas, 2G9.

Philippes, l'enmie de Gilles II. seijjneur de

Cayphas, 270, 5i 1.

Philippes de (Jossie, 272.

Philippes de Coirtenay, sire de Poudeiliaii.

3o8.

Philippes 1", roi de France, i-'i-j.

Philippes Froment, évoque de lielhléein.

790-
,. ':iV: y:v, ';..:.,

Philippes de Giclet, 5GG.

PlIILIPPES DE GllAM;Efil.\, 5A5. • -

Philippes de Lomiontier, 3oi8.

Philippes DELiJsi(i\,\w.connélalilede<,hy|.ie.

681.

Philippes, sire de PhiinoiophiL;, /1G7. ,.^

Philippes MocEMGo, 855.

Philippes du Moue, 5i 1, 5G5. .ÎG7.

Philippes Paléolocle. /1G7.

Philippes LE Petit, 58o.

Philippes Prévost, bailli de la Neciele

royale de Chypre, (107.

Philippes de Pioux, aig, 5iS.

Philippes DE Sc.\NDALio.\, 5AG. ,,,..!.:;>,

Philippes de Soissons, 59'4.

Philippe-; de Thom\s i'aliouj). -iD.s.

Philippes de \'i;;,aii i;, Ô-'m).

PiiiLiPPiK, lille <lo Haynioad de Puilii;is.

190.

Philippine de Bessvn, 5i5.

PiiiLippo:. DE NoREs. 579.

Pholas, 2

9

a.

PiioEuus DE Lisignan, 92. '139. A()G.

Pierre (Frère), ;SG3.
-,

Pierre, évè(jued'All)ai;i, -G.").
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9G0 LES FAMli.LES

FiEr.iti; i.'Aleua.n, ablx'deln maisoiido Beaii-

nioiit, '^uf).

Pierre b'A.\GoiLÈ.ui;. (joli.

Pierre I", prince d'Aiitioclie. -mo. -211.

a 13.

Pierre d'Antiociie, âU). 5ii. 5 12.

Pierre, clianibellan d'Antioclie. 6r>'ô.

Pierre, cliambrier du prince d'Anlioclie.

(J53.

Pierre II. patriarche d Antiocho, 7^5.

Pierre, arclievè(pie d"Apainic, j^M\.

Pierre d'Arago.v. 217.

Pierre Armouvi, châtelain, G5G.

Pierre d'Avalon, 171, 17a, /iSS, 5o5.

Pierre d'Avila, conm.'lahlc de Chypre.

68â.

Pierre de Azart, séiiiicha!, GSa.

l'iERRE DE BaRUT, 0.0.H , 2ây. i'So . rtho,

2A1, 33o, 54->.

Pierre de 1!ei.gioij, 8fif), 890.

Pierre P(Avjio,\d, comte de Cèsos, /17S.

Pierre, évrqiie do Oetliléeiii, 787, 781).

Pierre Biri, flLs de sire Jacques, secrétaire.

669.

Pierre de Brie, chanoine de l'égh'se de Ni-

cosie, 53o, 53 1.

Pierre, épouse iS... de Boution, /i<)7.

Pierre de Cakra>. SSA.

Pierre de Cafran. amiral de Chvpre.

663.

Pierre de Capole, 7/16. .'

Pierre, archevêque de Césarée, 768.

PiERiE Chm'Im:. o-H), ;>i)S. Go/i.

Pierre l'", roi de (Chypre, 85, iA5, 1/18.

i5i, i(Jo. 1G1, ^'.87,311, 370.

Pierre 11,1-01 de (diy pie, 89, 83, 85, iGi,

2 19, 320, 287.

Pierre Contarems, 867.

Pierre Di; Courtenay, '17/1.

Pierre, seiijneur de Conrlenuv. 3o5.

I*IERRE DE CrESETO. CrESECA . CrESENTIA .

6^5.

DOUTnil-MER.

Pierre de Fi,ori, vicomte de .Nicosie, .'i', i.

Pierre DE Girlet, 33:3. 5û()

Pierre de Gloire. 269.

Pierre GoiL, secrétaire. GGc).

TiERRE DE GoURRI . Goo.

Pierre Gradémgo, aiiibas^adeiir de \imii-c'.

254.

Pierre de Herlant, 858.

Pierre le Jaine, G09.

Pierre 1", roi de Jérusalem, 226.

Pierre, patriarclie de Jérusalem. 700.

735,

Pierre Langles. 6o5.

Pierre, abhé de J.oces (de Locedio). pa-

triarche dWntiochc, 7W.
Pierre de Lesignan, 88, iGG, 689. ^o.

G09.

Pierre Antoine de Llsignan. 167.

Pierre de Liskjnan, comte de Tripoli, mi

de Chypre, 75, 78, 80.

Pierre de la Ma\di:li':e. 3o2.

Pierre !\Iaiu:el, Marecelli ou Maroceli.i.

d'une famille génoise, chambellan du

royaume de Chypre. 7G. G72.

Pierre .Margaritv, secrétaire. GG9.

Pierre Marogellv, G33.

Pierre iMexassier. 5/19, 552, 553.

Pierre de .\lEzii;i;E, 80.

Pierre de .Mimars. 55o.

Pierre de Montolik, chevalier, bouleiller de

Chypre. 557. 50o. 563,670.

Pierre de ^bl^rol,lI. chevalier. luiTiijilii'r

et bouleiller de Cliypre, 69 1

.

Pierre I". arclievi^pie de .Na/.areth. 7G-.>.

Pierre II , arclievêque de .\azarelli .

762.

Pierre de Nores. 573, 077.

Pierre de l\ Pai.u. |)ali'iaiclie de Jérnsali m.

736. 858.

Pierre, évèquc de P.'phe. chaucelifr dr

Chypre, 67/1.
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TADLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LliaX

PiF.uRE I'elestrim, Uircoplicr de Chyinv

G90.

FiERRE Petit. oS-2.

Pierre de Pi.aixe Ciiassaone, prilriarclif de

Junisalem, 7.33, 858.

Pierre de Peaissié, orcliidincfc de Limossol

.

Pierre, sei;;neur de Plaissié. ^lO.

l'iERRE PonOCiTOR. 3l3.

Pierre Porceli.is, 587.

Pierre Prévost, '167.

Pierre de Pia\emiel, 385.

Pierre de Saim-!Iilaire . é\i'([uo do Laodi-

cée, 79.

Pierre de Saint-Maiaent. ovérjue de Helli-

léein. 789.

Pierre, |irieur du Sailit-Sépakiv, Sio.

Pierre de Sargines. orclicvèque de Tyr.

750.

Pierre de Scanda lion. .i-_^5. 'i'.>7.

Pierre de Scei, li-ij.

Pierre de Scitaï. .'îq.""!.

l'iERRE Stamroi.e, TjGy.

Pierre, ahbe du Toiiipic. ,So/i.

Pierre, grand maîlre du rcriiplo. 870.

Pierre, évèqiie de Torlose. 8ui).

l'iERRE DE LA ToUR, •'')•>().

Pierre, comte de Tripoli. Injo. !\()i.

Pierre, cliaiicelior de Tripoli. G5().

Pierre, ëvèrpie de Tripoli, 8i."i.

Pierre, archevêque de Tyr, 750. 75?).

Pierre, i^vt-que de Valence. 81 A.

Pierre de Vim r.i'.i'.iDK, 8(j/i.

PiERETtE, l'einme de (inilliuiiiie d'AitiK;.

58o.

Pierrot Gourri. (io5.

Piles ( Le-> |. (.e village parait s'ideiUiiifi

avec celui de Pyla, dans le ili?lrict de

Lariiaka, 3 -'.8.

Pin. 8(1 'i.

Pin (Le), casai de Chy[)re. >.hi.

PiN\, leinnie de Sdialiaii. comte de(ioii-

gos. iGo.

Plus\nce d'.Antioche, 377.

Plaisance, femme de Bertrand de Montolil.

3->5.

Plaisance, l'einme de lîoéinoiid \. -^oG.

Plais.\nce, fille de Boémond V. -j-j'i.

Plaisance, femme de P>oémoiul le l)oi;;iii- .

3 11).

Plaisance, reine de Chypre. Ai, G3.

Plvisance de Girlet. femme de T'ertraiid de

Monlolif. 3:1 5.

Plaisance, fille de Hugues deGililet. leiiiine

de Rapin, 206.

Plaisance, (llle ih Jean dcCrililet cl dr Poi-

tevine, 55().

Plu AIN. sire du Roudon, -'Jj-j. -u^S.

PoiTEMNE. femme de Jean de (Jililel. 3->5.

Ponce de Lisignvm. 6G7.

Pons. 3i)3.

Pons, archidiacre de Saiiil Paul cliaiicclier

de Tripoli. G5i).

Pons, ahhé de Sainl-Sa.iveur. sur le iiKiiil

Thalior, 8 9 y.
'

Pons lll. comte de Tolose. 47S.

Pons, comte de Tri|ioli , 181. i85. 'i8n.

i8i. A82. .. .-, ... ..

Poppo d'Ostecva. 90 'l.

PrioLi SÉr.vsTiEx. H5;i. ,.-..

Procmvte. -m 7.

Ptolémee de f uciiiEs. -'lA. •n.i.

Q

OcELLiE, casai de Chypre. Ce vill.:i;;e s ideiililie avec le liamean de (iltcllia, daIl^ ie liislncL

de Larnaka, 3o5. i>.'((. 5G7.
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962 LES FAMILLKS DOUTRE-MEH.

R

Rai;roldule. 175.

Rauiond, 387.

Raimo>'d, maréchal dVnliorlie, GSi.

Raimond, sënécha] d'Arménie, 701.

Raimond Rabin, chevalier, bouieiller de

Chypre, 670.

Raimond Requin, 858.

Raimond de Giblet, Gi(J.

Raimond de Mimars, 6o4.

Raimond, vicomte de Na[)les, lia.

Raimond, seigneur de Ncphin. 92;!. -lil).

Raimond de Nesinz, àih.

Raimond de la Piwdelle, G09.

Raimond Prévost, Oio.

Raimond Rupin, i-î'i, i-2Ô, ;Î()5, Ooy.

Raimond, abbe' du Temple, 8ii/i.

Raimond I", comle do Tripoli, 'iiu. /177.

Raimond II, comte de Tripoli, -j-a. â'i, -jAk

229, 'i58, 320, 32 1, ;)87, '120, '181.

557, 589,038, G3.J.

R.umondIII,3oi, liliS. ^i5/|, ^82, 557.

Raimond, sénéchal de IVuis, comte de Tri-

poli, 6G1.

Raimond, connétable de Tripoli, (358.

Raimond, maréchal de Tripoli , tWio.

Raimonde, femme <le Bertrand de Mar}[at,

9^0, 2A1.

Rainald, connétable. Ai 2, (3A<S.

Rainald Mvnsoki! il, 3()3 , 'ôl)Ù.

Runai.d i\]A\M)iu. cnniiélable dWnlioche.

391», liA(j.

Rainaldls, abbé de la l.atiiie, ,s-)'i.

RaINAUD de <_ÎIR[,ET, 32 1.

Raimer, comiélable de Tripoli. (1.17.

Rainier Scoi.are, 25().

Rainoaud, 387.

Ranul, archevêque de iNicosie, 332.

Randlpui;, archevé(pie de Mco'^ie. 8A8.

R\oiL. 635.

Raoul d'Achv. A37.

Raoul, évèque d'Acre, 780.

R.\otL Aleman. 5(>8.

Raoul II, patriarche d'Aiiliorlie. 7.'! '1.

Raoul deB.\rutk, 2A2, sAS, oyA. (lu;;.

617.

Raoul ou Raoulinet, évèque de Hetbléi'in

.

788.

Raoul, seigneur de la Blanchagarde . ^'m.

2A9 , 2A3, 267, 5o5.

Raoul Boirdin, 272.

Raoul de Chartres, chancelier de Tripili.

659.

Raoul de Conçues, 10.

Raoul de Dicet, A A 9.

Raoul de (îirelin, 5()(j , 568.

Raoul de Giundmli.e. paliiarche de.b'i'iisa-

lem, 73 A
, 735.

Raoul de Gler, 273.

Raoul dIiiklin, 378.

Raoul, archevêque de Mamisire. pati'iaichf

dWntioche, 7A0 , 770.

Raoul de Montibus, connélable d \iili'i. Iir.

«iAg.

Raoul ou Radulke, cbancher de Gii\pi<-.

()7A.

Raoul de la River* , 656.

Raoul, évèque doSébaste, 8o3.

Raoul de Soissons, 3(). 5oo, oo5, r/ii.

n,iOi.î. DE Taiîaru;. V'16, AA7, ');n>. î.d.

Ad3, 4.S5, A56, A57, Aog, 616.
,

Raoul, évèque de Tabarie, 807.

Raoul, frère laïque de l'abbaye «In in'iiil

Thabor, lurcople. 691.

Raoul, élu archevêque de Tyr, 75o.

Raoul d'Y sis, A 57.

RaSSE de GaURE, 5 10.

Ravrndel, ville de la princip^uité d'Kd.-;-e.

3oo.
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TABLE DES NOMS DE l'ERSO.NNES ET DE LlELi\. 9(\:\

l'iAV.MOND. ioll, o5o.

Ravmoxd d'Agoit, 2.^7.

Haymono d'Aiguiller, 5/i5, 556.

Haymo>d d'Axtiociie. 3â8, 5ii. 5 1^1, 5/iG.

Raymond, prince <rAntioclio. 000, 090.

469, [iS-2. /i8.'i, 685.

Raymond Rabin, 2.54, 53o, 58.3.

Raymond Babin I", 5 1 o , 5 1 6.

Raymond Badin II, 5i'», 5iG.

Raymond Rabin III, 5iC.

Raymond, évèqiic Baruth, 782.

R.AYMOND BlONDEAU, 27-3.

Raymond, fils (le !)0(;nioiid III, 197, 198, 199.

Rayaiond, fils (le Bot'nionJ IV. •?.oh. 3o5-.

Raymond de limi:, ô.ôo, 583.

Raymond de Caypiias, y 7 2.

Raymond Faisan, 5o5.

Raymond du Four, •j.72.

Raymond de Gaurelée, 55o, 58o.

Raymond de Giblei, 319. 3->o. S-ii, 3:>.5.

33i,558, G27.

Raymond le Jeune de (îii;i,Er. 3-15.

Raymond, pntriarclic de .liTiisaloni, 735,

786, S'uj.

Raymond de Mabaci.ée, 385, 39r(.

Raymond, sire de Mesinediii. 567.

Raymond de Mimars, 399, 5-31, 569, 55o.

Raymond de Monte Olii: (Monfolivo). 557.

Raymond de Montgtsakt, •272.

Raymond de Nefin, 0G7.

Raymond, ardievi^qiie de Nicosie, 80-1.

RvYMOND I'atot, 884.

Raymond I'éhai.to, 219.

Raymond de I'oitikbs, j 1 6 , i85. 187. iK><

.

189, 190, 193, 194, •Î91.

Raymond I'orc.elet. 907.

Raymond du I'uy. 893.

Raymond Rupin, i56, -joo, 201, -jo-). -.h)3.

Qo'i. -«So . 'i5r). /173.

Raymond de Saint-Gilles. aG/i. 3i('). 317.

3i8,38'4, 477. 478, 479.

Raymond de Scandalion, 428.

Raymond de Tor, 399.

Raymond V de Toulouse, 5 10.

Raymond VI, coinle de Toulouse, 55, 5G.

Raymond, sire de Trcssindes, 552 , 553.

Raymond, vicoiule de Tripoli, 372. 37(i.

494, 495.

Raymond des Trous-Clefs, 589.

Raymond Vidal, 602.

Raymond Visconti, 272 , 61 1.

Raymonde, 390.

Raymonde de Baruth, 390.

R.4YMER, e'vèque de Lidde, 800.

Regou oh Roger, évèquc d'Acre, 777.

Brimond, 55 0, 552.

RÉMOND de MONTOLIF, 2G9.

Renard II, sire de Maraclée, 385.

Renaud, 24 1, a49. •'

Renaud d'Amiens, 4 16.

Renaud d'Antioche, 292. -^i- '.
'

,'
i ,,,

Renaud Barlais, 387.

Benadd, évèque de Baïutli, 7S1.

Benaud Bedu in , -'.'il. 494. 52 4

.

Renaud de la Blanchegarde, 2 4n.

Ben".acd de Gayphas, G3i.

Benaud de CfiASTiLLON-suii-LoiNG. 'lu'i . 4i)5.

4o8, 469.

Benaud de Chàtii.lon, 20, ii3. 3ut, 4(>3.

fi38.

Renaud DE Ciiatillon, |»i-iiice de Monlical.

877.

Renaud de Courtenay, 298, .104 . 3iiG.

Renaud de Dampierre, 535.

Renaud, évè(|iu' flEliroii , 79/1.

Renaud, seijjnciir <le Gi'Mi, 191. 19-,:. u)3.

194, 195.

Renaud, comte de Joigny, 297.

Renaud Mansuer, i85, 39G.

Renaud Mvnsuérus le Majeur, coniiefaliii

d'Aiilioclie, 391, ;Î92.

Renaud hk Mares. 20. 3oo, 390.

iîENAi d i'f Margvv. g'ii. 393. 39/i.

39G.
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I)(i4 LES FAMILLES f) OUTHE-MER.
Renald 1)K Mimars, o.lio. T>/io. o'in. ôôo.

ôôi. 55-3, 553, 55^.

Rfaaid ou Rainald i)k MiMAns, mnnVIinl de

Chypre, G85.

RkNADD UE MONTIALCON, tyi.

Renaud (Arnaud) de Montolif, oC-î.
~"

Renaud PoncuLEi, 587, 089.

RlCNACD DE SaJETTE , Zl88.

Rn\AUD, prince fie Sngelle. '^yrt, 'un . 'l'An,

Rknaud Sanson, 69.

Renaud, prince deSidon, fx-j-?..

Renaud, abbë du A!onl-de-Sion . .M.'i. 8iî-.

Renaud de Soissonn. maréchal de Chypre,

Renaud I" de Soissons. 58/1, ôn'i.

Renaud II de Soissons, ,m).'I , ,'19/1, ôq.").

Renaud de Vic.iurR, 8K7.

Renai T Rahuais, 518.

ReNAI r DE (Ivvi'iiAs, o.(>-, -i-j-i.

RenALT le CllAMREULAN, 5.î().

Renaut, père de D'Ilavis, y?,i).

Renaut DE AIaiujat. WV,?) . 39f).

Renaut de Mlmars, .|9(i.

Renaut de Montcisakt. ."ioy, lînS.

Renaut Porcelet, liô 1 . '1 1 ;;.

Re\a(t de SoiSbONs, ninrrchal de Clispiv.

aôa, jô;}, 3()8.

Renieh. patriarche d'Aiilioehe. 7'ni.

Renier, evc^que de lîethléeiii. 781). 7S7.

Renier Rrus, 0/4^, 2/15, o/,(i, ',3,, _ ',^q

Renier de Giblet, -îhn, o'io, . .îoq. .">
1 1

.

53o, 5
'19.

Remer le Jeune w. (iuiMT. W-m).

Renier de Muu;at, .'m)/i .

Renier rrrrr. i.îyy. ."jo/i, ôSo. ÔSi.

Renier de Sc.ilar, ihiilli <!(! la secr.'!!,' io\,i|,.

de Chypre, (id;.

Renier, prieur du Saiiit-Sépui^re. 8'ki.

Renier, evêqiie de .Sei)asle. 8o."L

RenOCARD DEl\r;pillN. .).:>!. -y.i'?, , '(
, J) . '):)(i.

Renoul le lîoR.iNE. .tGH . .-.ns.

RiBALDUS, abbé de la Latine . 8-j '1.

Richard II, i.^o.

Richard, roi d'AnjjIeterre, jS, -,,,

19G, 984, 3i5. .-ig'i. 'i.5r.. '.,,7.

Richard de Bures. 88-.

Richard de Camville. 5i. .t-i.

Richard, vicomte de Ce'sarée. oS.l

Richard, sénéchal de Gésarée, a8.3.

Richard de Courtenay. 3o8. 009.
RiClHRD DE Dami'ierre. 53(5, Ô3>^.

Richard EDficovRE. 309.

Richard Filvngiéri, 38. 61. -)3'i

3-iG, 609, 007, 5:17, ^^1-

Richard de Mares, 089.

Richard, comte de Montbéiiard. .;-{,.

Richard de Moriieiii, Ô72.

Richard, archevêque de Aaziirel, -^ti;;.

RlClIVRD DE .\UDLAN.S. f)-2o.

Richard, abbé de Sainte- Murie-j at

8-j'i.

Richard, prince de Salerne . 1 S 1 . 1 fS-..

liK:H\RD DE TaLDOT, 3o7.

RiCHENT DE ReSSAN, 5/19, 3y5.

liicHENT, (lll(> de Gucrmojit. sei^rii,.,,,

Ressan. 3 G A.

Ricta, j3>.

lilfEA, iGG.

lîiNzoN DE Marin, niaréihaldr (.Inpi.-. (

lilNZON DE MVRIN ou PdZZO 1,1- M \l; I \.i . rli,

i)ellan(!e Chypre. io5, 33t;. t;-3.

lîiSNEL (Arnold de). /i36.

Rnrt. 159. iGG. 37G.

lîiTTv. lillc d'Ailhon du 'ioiiiv. :;-ii.

Ri/zo OE M\r;v. id3. 33G.

Roi.Ri) l'Ancien, G/i'i.

ISoard le Jeune. GA'i. 1 ".. ; •;

iio\RD II DE Juppé. J7-.

ROARD DE NaPLES, /io7.

RORERT. G'i»), 889.

RonERT d'.Vn HANCHES. 3oG.

RoiiERT. évêque de Rarnth. 78-'. '
'

RoRERT, SUrnOinnié le Hfiiir^ll'-'n.-li . «-n.u tj t

•>GS.
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TA15J.L; L»l::s NOMS DE

l'iDr.Kiir Bill s. hnroii dp Clcvclniul. :\h^i.

lioRI'RT DF, CaVPHAS. sOf), 27-2.

ItODIRT Di: GOLI'.THNAV. i'ioG , -^OÇ). î)-JO.

RoDLRT DE CkKSL(JLE, O17.

(lonrp.T GiK'iURD (Gliscard), 177, iSo.

PlORERT Dl- HoLLAM», i^ioS.

Robert, palrinrclie do Jeriisyli'rn. 'j-2().

Robert Maxcel, 649.

Robert Mansoer. 3(jG.

Robert de .Maroat, 3q3. 3g(i.

Robert deMoiiegard, O9.

Robert de Montgisard, 3qi).

Robert, roi de \uples, i>iQ.

Robert, aidiovèque deNaznrclli, 75(), 7GU

Rorert. duc (le Noniiandie. 3cSi. SCii.

Robert de Picouicnv. 580.

Robert de Pise, G3G.

Robert \". évèfjup de Puiuie. 7i)().

Robert de Sablé. 881. 88'».

Robert de Scvi.s. ."JoG.

Robert, abljc' deSainfe-Maiie-la-Lalino. 8-i/i.

Robert de Toi.ose. i'iH.

Robert de Tourveiiem. 01.

Robert, ablte de la \ allée -de- .loiaiihal .

819.

Robert DE \ ERE. 307.

PiOBERt de VieiiiEii ou di: .lAeiiÈRES. 8S7.

RODEBIC. 3o'l.

RoDOA\ (Zenjjlii), i8'i.

Rodolphe ou R^oil. palriarclie <le Jt'iusa-

leni. 7.(7.

Roger, Ai -t.

Roger, pii'Mirde Saiiil Aliraiiam. K'n ,
S'|...

Ro<.;:n, piiuci- d'Aiitioclie . .">.)i.

RoGEB Di; (Iavpius. •iGG. ;i->], .';()7.

Roger de Hoveden, -ih-}. . ti?,i. '170. 'tST).

Roger, evèque de Liddc. 800.

Roger de ^liuns. 893.

RoGKIl DE MoVTIUI S. (i'M|.

Roger de Mdrtemi;». comte de Maixli. :],,-;.

Roger, duc d.|;il'Miuile. r78. 180. i8;!.:{'i„.

Roger de Pio^u. .'îoS.

perso.\m:s et de eiei \.

Ro(.Eii DE Sai>t-Si.\eri\', couile de Mai;

'i4, /i5, Go3, G-33. O'i-T.

PtoiiER DE Saône, ôgi.

Roger, évèque de 'l'arse , 772.

PiOGER, al)b»^ du TeDi[plc. 83 '1.

Roger le Tor , iÏ99.

Roger, connélaMo do Tn[to!i. (1.17.

RoHARD DE lÎRIE. o83.

RoiIART II , /ni.

Roiiart DE Sal\t-Acraiia)i . '10.0.

RoilART DE CaYPHVS, -î-JO. -2 o 6 . •JG7.

96g, 975, 279. 558.

ROHART DE JaPUE. 353.

RoiiAs (Comte ue). -1 10. '

Rok\-EDDi>, suhaii dlcouiurii. loc).

Roland de la Bal.me, 398. 5->i.

RoLL.A^D DE LUQCES, -2 5^1.

Romain .\rgvre. 995.

Romain Diogène. 175. ^^Hi<.

Romain Légvpène, empereur. 8()'i.

Romain du Puy, /ici .

Romain, ëvêque de Trijpoli. Si i.

ROMIAID, 179.

P«0NCELIN. 889.

RoRGiLs, seigneur de Gayphas. -jG'i.

RosTviNG d'Agoet, 9.5-. -JÔS.'

lîoSTAIN DU J5oiTRON. f>57. >5<(.

RosTAiNG, e\èfpie deSidoii. hoG.

Rori'EN. 1 13.

lUnpEN I". i5(i.

Ro( PEN H, i5G. 157.

l?orPEN'III. i5G. 157. iG5.

liriMN. evtVpie d \erf. 77"^.

Pi'PiN . 117. 118. i58.

Ri l'iN ( AlinnliK i-^). iili».

I{( PIN dAntiociii: l'rincei. 1 1 (| . 19(1

RiPiN. roi dAniienie. 35.

Pli PIN. prince d \riii('iiic. 11)7. K19.

u)3. .'.73. ,,

Ri PIN DE LA -Ml)NTA(.NK. 'l 7 1 1

.

Rui'iN DE MoNTmr.T. seiipieur (!< liai

81, .3G. o-F, ;;78.

;)05

iicpie.

'Gft!.
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Ofifi LES F.WIlLLivS DOLJTUE-MEii.

Saba?, palrinrclic de Jérusalem, 71/1.

Sabeas, 107.

SaBI>E, IQO.

Sabine d'Aiocili.er, ôâG.

Sabloi (De) ou i>k Sadeé (I'iobert). S82.

Sabobils, loG.

Sadon, maréchal de Jéiu>aleiii, ù->.5.

Saffon de Noni:s. 079.

SaHIB-PeBVANÉ Mo'i.N-KdDIN Sni.E\AlA\, l5<).

Saixt-Abraiiav (llébroii). 1 1>, 87.^).

Saint-Joseph D'AnniATiiiE, s id(,'iitilie avec le

village moderne de liaiUis près de Liddu,

831.

Saim-Sajioel, se reiroine dans le village

moderne de Neliy-Samoiiil.

S\LADIN, !:l5, -'G, !()(), a^.'i, Û^-J, s/l-i,

'25l, 377, '.278, ''fil, 0-2-!. /l<l3. lloU.

iio5, 4 10, 448, A5o, /170. 48."}.

Salaii-Eddin, 4f)7, [>()i.

Salepii (aujourd'hui Selelki). ville laaritiinc

de la Cai'amanie, 1 14.

Salomon, évèque de Toiiosi\ ()a.

Sambla, 166.

Samosate, ville de la principauté d'Edcsse,

•-^99-

Sance, reine de Jérusalem, -?>.

Sa\ce de PiNEA ou (lv.\Tiiiis. évtVpu' de Tri-

poli, 8i-'..

S\NCKi:, feinnie do (inillainue <le (^liblel

'-'.49, .''u7, ;5i8, 3iç). ù->.iK

San(;(jin, 9 44, 889.

Sa\o.\ , 1 Go .

Sanson ou Sassons de Aoues, bailli de la

secrète royale dt; Chypre, tj;!4, 068.

Saone, forteresse et liel' im[)Oilaul. dans la

[irincipaulé d'Aniiuciie. aujuiud'hui Ka-

laaf-Sahioun. près Lalt.ikieli, 5<)i.

Sapiiet, ù{'k 903.

Sarepta (aujoardhui Sarfeiid). 80Ô. (•(oi.

Sarmit, fief de la piincipautii (l'Anlinciii'.

Ce lieu parait sidenlilier avec Sai'ineda

\dllage situé non loin du couvent de Sainl-

Siméon Stylile, 42O.

Scander, i54, i5o.

SciiEVARD ou EsciiivACD, dapifcr ou sénéchal

d'AntiocIie. G5'3.

ScLliRE, 175.

SuÉPlIAN'E, 116, 106.

SÉBASTIEN PrIOLI, 855.

Sebebe, 247.

Sebilia, abbesse de Sainte-Anne. 818.

SiiniLLE, iGa, iGG.

Sf.gdin d'Auton , patriarche d'Anfiodie. 747.

Sejoret, vicomte de Juphe. SSs.

Si:mbat ou Sejipad, connétable d'Arménie.

1 13, 127, G97.

Semblât ou Sejibat ou Sempad. roi d'Ai-

inénie, 182, i34, i35, 187, o-Ç).

Sejipad, senescale pximos (proximos d'Ar-

ménie), 705.

Sejipad, seifjneur d'Asgovro et de l'.inaf;

.

maréchal d'Arménie, 699.

Sempad, sire de Dailiaron, iG3.

SeVERIN, 890.

Shauan, 698.

SiiAiiENSCHAii, sire de Loulva, 16-2.

Sir.NEii ou SiBNEL DE L viuoi, . chaiicelicr do

Chypre, <>76.

SiBO, vicomte de Césarée. 2 85.

Sibylle, reine, 473.

Sibylle, mère de lîaïuiouin V. -io. -i-i. -23.

24 y 9.0, 27.

Sirvlle, femme de Boémond 111, 197. 19^1

> 1)9-

SiBiLLE, femme de iloéiiKiiid \ î. i3n. i;»'*^.

48G, 487.



lf„l •iC.l^.i 11

ç.o -vic'i'l;)? Il

•il' W!',';/, M-,'

.-..?ùa,; r.i:!\H<:.

/ (f jii. <''

.,.!> .!>.« I n

M)IMl 1/

• ( I
;•••. .ir

'.ir/. >-. li.

il- i./l •':»'•.

l;l :'li/l|i^,

. . I- '.'.'1/ li''!

.l!i"'^i< .•:'l''

,j, .,,,,(.1 r <"'-,|.
. ; iJ.-' •/.

|r,, ,,,

fi:*'

lt'. .f. H'ii: ' '"> '

,,-,.. ^;,; '^: -; ^.

'

1/ ••!, i!'-.i

...i,.i;:..l



TABLK DES NOMS DE FE

Sibylle, t'enime <.h Bocmond île Giblcl.

5G5, r.o8.

Sibylle la Blfflesse, 58o.

Sibylle, (ille tle lU'iuiiiil de Cayphas. ôGÔ.

Sibylle, femme do Hii;;iies de Mimors.

565.

Sibylle, comiesse de Jnplie. 3oi, 'loA.

Sibylle, femme de Guillaume de Moiit-

ferrat. Si?., 3i3.

Sibylle du Mobf, 55o, 55H. 556.

Sibylle, femme de Jean du Morf, -2-]->.

Sibylle, fille d'Oissim de la Roche, 109

.

376.

Sibylle le Petit. 58u.

Sir.ABD DE Saône, 3oo.

SiDON ou Sajette, aa, iô, -iH.

SlEBRAND, 89 G.

SiLViLS, couuclal)le d;: Tii[ioli, G57.

SiJiÉoN, palriardio, 710.

SniÉox deMontoumpe. 39ij.

Simon d'.Vglillek, S'iq, 5oG.

Sl.MON d'AnTIOCIIE, -J-'O.

Simon, connétable dWulioclir, (lôo.

SiJioN. chambellan d'Antiotlie. (i53.

SlJION DE BaLCINOLA. 8G7.

Simon Baldii.n, 5G5.

Si.ii0N Beoiin, 5-2/1.

Simon de ISliuiemv, U)5.

Simon, dil le Cvmékiek, G-');').

''

Simon de Fauabel, /m i

.

Simon du Eolr, •17?. 398.

SniO.N DE Ham, Si'?.

Slmon, pali'uucUi di.' Jri us;il"m, 7-^.).

Simon Jourdain, r'\r(]iii_- de lîi'lhii'em, 7y->.

Simon I,ancloi.s, îxy^, Goô.

SiMox, tîvéque deLaodicée, 797.

Simon DE Maujastel, 5/17.

Simon de Montolif. 558. 5Go, 5G.'i . ()33.

Simon de Montolif, ciiiuerier deChvpre, G7 1

.

Simon de Montolif, niai'ëclial del^hy}>re ,
<')8 4

.

Simon de N.ivellf.s, '?.'\-i.

Simon le Petit, 5 80. 58-.!.

RSONNES ET DE LIEUX. *JG7

Simon Strambali, bailli de la secrète loyak'

de Chypre. ()G8.

Simon, prince de Tabarie, lih'j, 'i5y.

/j53.

Simon de Tinory, 7G, G-j8.

Simon de Trelcis, 5^7.

Simon, ovèqiie de Tripoli, 81;!.

Simon de Troyes, 9 83.

Simon, lurcople. C90.

Simon, archevêque de Tjr, 3G, 75-j.

Simone, femme de Philippe d'Ibelin. 6G1.

Simone, femme de Philippe le Petit. 3!>(S.

Simone, dame de Tabarie, 37G. 379.

Sindes, casai de Chypre, 5 G G.

SiTTAs, 106.

Soffred, élu patriarche de Jérusalem. 7>i'i.

Soibrand, abbé de la Latine. 8i'./».

Soliman, 175 , 17G.

SoLiM.AN", sultan de Nice, .'118.

SoLkER OU FoLKER, é\>que de Zibel, S\'-).

SoB Di Naves, prince d.Vntioche et conné-

table de Chypre, 100, 101. 2i3, G8l>.

Sororgie, ville de la principauté dEdcsse.

Ceiieus'identilic avec la localité mndernf

de Saroudj, iii.

SouDiN (aujourd'hui Sonediehi. ^mplac»;-

ment antique de Seleuci»'. pns d \ri-

tioche, 39.5.

SouiîNE, religieuse, bi.)h. ...
Spalatro, 80/1.

Stambole, 377.

Stéphame. femme de Baudouin. lh)i>.

STri-iiANiK, it'l.'dc Ikiiidoilin ()i' 1!; nu'-. '1
1

•'.

Stéphanie, ttiiiine de fi-'iiaiid de Cli.UilInn.

A0/4.

Stéphanie , femme de Guilliiuiuc Ddrel. !!58.

Strabelon, 629. ()'.\o.

SiÉNOX, /| 18. • ' -

SiLFicas, patriarche de JérusaliMii . 7--!3.

SiSANNA DE Camprh:;, iG3.

SlSANNE DE GiBLET. ',\'\h.

SyFRID PiSE VTOUIS. 8(18.
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'.)ns LES FAUILLHS DOITRE -MKf',.

TaUGI F.I,-\l()lLOLK-l)OLRI. oW.

Taissu>i;s, casai do Cliy[iro. 596.

Tancrède, prince de Galilée. 180, i^i.

182. aOS, -aC'i, 2C)o . -iSy, 590. -^.Çj-j.

3i5, 38i, 38-2, !i!iZ. kha.

Tan[s, ancienne ville d'Eg\pte. -n.

Taphxlz, 11, 110, 111. 11-2.

Tarse, lâo, 1-2^).

TCHORDONANÈL, 1 5(j.

Tedald, évèr|ue tl .\ci'e, y'yi).

Tephanon, i3a, iGg.

Théobald Galdin, 8((1.

Théodora, femme de ikmdouin lll. 18. it).

Théodora, femme de Ijoémond IlI. 19)^.

199-

Théodora Co\im;\a, femme de (jaulier. -loi.

•352.

Théodore Phianas, li'6'].

Théodore Lascaris, 118. lâii.

Théodore Paléoloijue , :!iG.

Théodoric dAlte.ndoirg, 911.

Théodoric, comle de P^laiidie. ''i'kj.

Theophano, fiancée à Jean L".An[;e, i.^y.

Thibait, seii;neur de Uessan. -j-jS, iôh

,

255.

Thibait \, cointe de Gliampaj|ne. /j-î.

517.

TllIBALT de DvmIANE, A 1 (j.

TuiBAlD II DE PtM'^SfK. /117.

Thieurv d'Asca, •2-i-?..

TiUEURY m, couili' de Montix'liaid. Wïm

.

•''79-

TliiERRV li'l)i;ij| E. 222, 228.

Thierry, site de Sarepta, 901.

Thierry ou Terric,
,
grand maîlie du Temple

.

878.

Thierry de Tem!Emo>de, itiy. 170.

TiioAS. roi dfs Scythes, 2 48.

Thomas. 112. 116, 107, 2i")/i. 5/19. (j^-j.

Thomas, despote d'Acariiaiiie. i5(,.

Thomas dWcerra, 658.

Fmomas Agni (Lcutinus on di; EentiniM. pa-

Iriarche de Jérusalem. 7.'; 1

.

Thomas l'.Vlemax. 5o5.

Thomas d'Antiociie, 210, 5 10. 5 12^ .",;!,_

5Ci.

Thomas d'.Voiin. (j/io.

Tho.mas Barec, 85.

Thomas de la Beaime, 52 1, 0/19.

Thomas Becket (Saint), archevêque de Can-

torbé-y. 875, 881.

Thomas Bediin, 522.

Thomas Berart. 888.
,

Thomis, évt^que de Betliléem. 787.

flIOJIAS DE la BlANCHEGAUDE, 2^0. 27;!.

539.

Thomas Bfii rihn, 53o.

TllOM\S DE (jAI'RAN. 536.

Thomas Caminai. , 007.

Thomas Carier, bailli de la secrète royale

de Ghypir. 608.

Thomas de Cayphas, 2G7.

^llo^IAs, comte de Géphaloiiie. i.'jy.

Thomas de (jésarée. 280.

Thomas de Coirtewy. 3ot>, 309.

Thoîias Exgain, 3o(î.

Thoîias de Farabel, /t20.

Thomas Picard on Phuard. cliaîicelii'r de

(.li\pre. (177.

riR>M\s DE Ime\:\e, 072. . .

Thom\s Ei.Aini:-CoxTE, 39t».

Thom\s Filford. 3o8.

Tho.mvs Galtieji, a 5/1.

Thomas de Gibi.et, 270, 828. 5 1 '1 .
56(1.

Thomas de Golrry. ('io5.

Thomas de IIam, connétable de Tripoli. 2
'1 1

.

542. 5 '1 3. 058.

Thomas dTbeli.n, 303. 370.
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Thomas ok Lentine. (jvêque de lîellilëcni.

788. (Voir Thomas Ac.m.)

Thomas de LL:cER^o, A98.

Thomas de Llqies, vicomte do .Nicosie, <)()i).

Thomas de Lisionax, 7-?, tjf\. 9.5. c)(>.

Thomas de M vla.ndiu; , o-2'.].

Thomas Maxsoer, 3f)2, ocjG.

Thomas de Maraclée, 080.

Thomas , iiiare'dial . 05 1

.

Thomas de MALtiASTE\[:. 5.'i(). 'tUj.

Thomas de MoNïAiGt;, 88 '1.

Thomas de Montolif, dicvalier. aiulitem- de

Chypre, 77. 011, odj. (iiWi.

Thomas de Montolie, inniéchai île (ilnpii'.

573, G8'i.

Thomas di: More, t)Cii^^.

Thomas I'etropoilo, secrétaire, (j(kj.

Thomas Pewerei.l, ood.

Thomas de Picoik.w, fi.'U». ^)H'.] . r>85, 58-,

Thomas de Pr,ov\x\E. Gi d.

Ihomas RoGEiis, 3o8.

Thomas de Saint-Merïin. S^îd.

Thomas Svnclitioie, .ii'S.

Thomas de Veisny. •)J)!i.

Thohas Vidal, 602.

Thomase. lemiiie dAiifrov de Scaiiduliou

.

•i7-î. h-irf. 539.

Thoros I", loO.

Thor.is II , 1 1 3 , 1 1 a . 1 1 f) . 118. u,C). I (•)(;.

ERSONNES ET DE LIEUX. %9
Thoros III , 1 3 a , 1 3 3 , 1 i ô . 1 â 8

.

Thoros. fils d'Aillioii. i3(i.

Thoros, capitaine de la cour d'\rmriiic.

7o().

Thoros. seijjneur de Simaiiaela. iiiaréclial

d'/Vrniénie. Gqç).

Thoros. fils de CoaslaïK-e, itilj.

Thoros, seigneur di' Djo-i'r«''-|;la. proxiiiio^

d'Anne'nie, 70.5.

TiioRos d'Ibeli.x, 37O.

Thoros de la Montaigne, iliô.

Tholros, fils de Livoii. ^^\î^.

rOGHTEfillIX. iîflh.

ToR, petite ville sur les Lords de la uier

Rouge, 598.

Toron, aujouririiiii Tehnïu. 'itiS.

Tonos, prince d'Arménie, i9-:>. -u)!, -«y-?.

ToRTELLE de GlBLET, 3t)8.

Toktebelle, 5.-)o.

Torterelle, l'emme de Jean de Giblet. lilie

d'.'Vmaury île Ciianilierlnn, 3-38. 5()8.

Torterelle. lille de liaudimiii d Miinars.

:j3o.

ToESTAiN Petef, 58-.>.

Tramon, archevêque de Tuki(»i'. 77.')

Tristan de Giblet, io3, 33;'>, •'>3(').

TrYP1H)N de iXoRES, /193.

TrRBEssEL, cliâleau de la pniici|)aulé d E

-

desse. aujounTliiu" Tell l'ascher. >()7.

U
L'lhotc de Gori'TE>Av é|iniise GiiiHnu.'ii

Rlurtallard. 3og.

IIlrk; (Jalgabi, •vi'M|iie de /ihei. 8it).

Lmar. roi des Aralies, ru» A.

Lrbain IV, pape, tW)().

Lrbain VI. pape, S-2.

IJrbmn fiEiRsy, é\è*pie de BeUiléeni . 79-

l.r.^iN , 1 1 :

.

L'rsion, seij;ii"ui de X''iiiours vt di' Ti.icv.

191.

Urslle. Teinnie de Loiixs d'Acn*. 'lû-r.

Ursele de CoiKTENn. femme de .facijue-

Matlieus. 309.
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VwRVMou Vahk\n. iiinréclialdArniéiiie. tj()().

Vaçay. soigneur d'Asoouiip, lOo.

Vahaga, cliàleau d'Arménie, iii.

Vvt.AME (aujoufflhui Banins). pi'ès de Mai

-

kab, 199, 81 4.

Valasoce (Frère), 861.

VaLEKAN de ^ILLEPr.ELX. oOi.

Vasil, chancelier d'Arménie. 70:2.

Vasil. roi d'Arménie. i()3.

Vasil pe Su-rie ou Ijasile Simiu m. >n"iii:i(i

de Vaner, maréchal (rArinénie. ()o<|.

Vatica, forteresse en CiHcie, tâj.

Velasco Gil Mow. époux d'Liéonoïc ilr L;,-

signan, Aie.

ViLL\i\-. archevêque de Pise. 'S fin.

Vivien, seigneur de Cayphas, 2O.'». aOCi.

Vladislas, roi de Hongrie, -îog.

VoLkEH, évèque de Zihel. 81 ô.

w
VValfkan ou Wilkhan (Krere). évè(ju(> de

Bethléem, 789.

VVALLEiiw ou GiAiiiiAN, évè(|ue de IJarulh.

78..

WAniER 1IE CoillTi:NA>. .')08.

Wautieh de lit \gei;ioud, ."Jo^^.

Waitier, prince de Tabarie. 'i/i'i.

WerWK; de ZlJIItl.ET, 91».

WiLIlEM D'Ur.EMlACU, 90/1.

Williams de Tiiajie, 57a.

WiNEMAR, chàlehuM de Gand. 081.

WiNEMAR Grasse-Vache. ''ySo . 081.

Wnnic, C<?>?).

W'oLSEB, évèipie de i'iissau. cSycS.

Wiker; o{)3.

Vdlin Pronanne, 610.

\olande, femme de Frédéric 111. '.'u)o.

\^\\if.u . lille de Livun. ilîT).

VtIER FlLA.NClERI, Oy . -Z-ifl.

^\EsoiiGii, archevè(|ue de -\a/.iiictii. 7I1

VvETE ou JoYE, ahbessede Saiiil-Ladie. (S-^

Zaciiuiii; i»k M\R(.iT. 09'!, •-!9-">. ZciiiiAMM, cisal du ciiiiile de i'iip(jli. (|i

k\ ,.
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AnriL-PiiARA(;u (Gi'<"!jorii) Historia conipeu-

diosa dijnasliaiuin , arahicc édita et latine

versa, ab Ediiardo Pococke; Oxonia-,

t66o, -î vol. iu-/l^

AcAiif.MiE ni:s i^'scniPTio.\s { Mémoires de l').

AccoMs KiciDii iiisroniA ,op. Maiiène. Aiii-

plitis. collcct. t. V.

ACHAMKDOII AciIMET AH\liSIMt\S, VltlV Ct VCriUll

ffes/aruni Timuri tjui fiilfjd Tniiicrltmiis dici-

tur hixtoria , arabice ciirii latina versioue

.lacobi (idiii; Liij^duui Batav. i6oG, 'ni-!i°.

AciiERV (Lucœ d') Sj'liilr/iiniu sirr coUectio

relenim scriplorinn : Paris, i3 vol. in-/i'.

1G55-1O77.

Ademahi, inoiiachi Saiicti Eparcbii, Chm-

nicon, ap. Labbe. IS'ora ISibliot. inanii-

script. t. II, p. 271-275.

/Ecimi'R DK AuRtA Vaile. J'!j)iscrij)orum Ia'c-

dieimum ircula , ap. lioïKjuet, t. Mil.

p. Go5, (117.

."Egidius de IlovA, Annalrs hehjici, ap. Swcr-

tium; Francof. iGao, in-f°.

Agath.e [Sa^ct.e) yntniMs T/i.iA5t/i]7o\/.s

HifiTORii, ap. Bollandum. 5 Febiuarii.

AtiATUAMii.Lus, .^ciiptoi- gi a'cus , ap. Leori.

Allatiuin, Dc: Geonjiis dutirilm.

Agathixs MyriTifPiis. Ilt,-;li)iiiinnn libri qviii-

ijue; Paris, typogiaph. rej[ia , i6t»o . iii-t'°.

— Bonnae, 1828, in-8°.

Anioi.M Contbiualio.

AlTHO.\US. (V. H.AYTHOVCS.)

AlbEIUCI MO^ACllI TRIUM FoVTILM CllIOllicoil .

(' maïuiseriptis mmc primum editiini a

(1. fiuil. Leibiiitio. Lipsue, 1098. in-li'.

Al HERTINUS MnssATLS. Ui-iloria Aiigusta Hcn-

rici VII; Venetiis, iiir)(j, iu-l'.

Ai.BERTtJS, canonieiis ac ciistos Aquensis ec-

clesiœ, Hislmia Hierosolipnitaiid' l'.rpedi-

llunis, ap. Botigai's. t. (, p. nS.'t-iMS 1.

.\i.iîERTi Stadknsis Cltmiiicon a eoiulilo orl-i'.

usque ad anuum Cbristi 12Ô6 dediRtuiii

cl nimc priimiin evuigatiiin (a hein, liei-

neccio). HeJinst. 1087. — Wilteinb. i()(.8.

in-4°.

.Vi.EXAMiER, ablias Celesiiii ( vti pDlius T(le-

»ini), De nun-^ gesti» Ilo/;rrii Siciliw régis

lihri i/aatuor. éd. nb Ilyerouiino Surita,

cuni Gaiifredo Malaterra, iî^~iy.— T. 111

Scriploruin lUsp<iniw illuslratœ; Franeof.

lOot). — Ap. Mnratori, Script, reiinii

Italie, t. \ , p. \\o'j-{\h'ô.

Alexander. iiionacliiis. In Cluvnici) S. lliu-

tholotittn de Curptiivlo. — A p. Lglielli .

lUilui Sacra, t. \l. p. i-i.'Ji.
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Alkxa^diu III l'iPE AcT t . Ap. Afiimtoii,

Script, ver. Italie, t. IIL

Alexandre Lenoir, Slatisiiqiic monuinenialc

(Ir Paris. — ('oll. ih^a flocaiiirnU inéilitx

sur l'histoire de Franco; Paris, iSliy,

in-/r.

A 1,1.ATI IIS ([..eo), Diatrilia de GeorQii.s. —
i\olœ in Georffiuni AcropnUUun.

Altkssiodorensis (Roijerti), S. Marinni iiio-

iiaclii , Ghronicon , ihI. Caiiiiizat, HJOQ .

iii-^i°.

Ai.vriLN Aiilioclieiuis, K.rpositw Intins iiiniidi

el geiitiuni , latine versa, éd. Jac. (lotiio-

In'clus; (jeiiov. iGa8, in-li°.

Amai.rii;i, Hierosolyniitani jialriîirclia;. Trrx

ffnslolw ad l.udoricum III re.irein , aj».

Srriptores Fi'aïu-ia;.— Ejiislola ail A Ic.ran-

drum ptipam , ap. 'reiijjiiaooliiiiii.

Ammirato (Scij)ioiie), Detle Jinninlic iinliili

Fioreiiliiic ()art. I; Eiorenza. i G i ô . in-P.

— Délie Jiuiiifflie wdnli Xajinlitaac , pari. I ;

Fioreiiza , i ô8o , m-ï".

Anastasiiis I>ibi.H>TIIE(:\UI1;s. Uisinrid erele-

xia.fticd , inloi' sci'iplores lli.'it. Ilijziuit.

Paris, 1 6/i(j. in-t".— ( Fahriciiis, llildinih.

(frirca , (. VI, p. i ôy. )

Am>i;i': Damuilo, (^limnicou ] eiieiicani , ms.

piililié en partie dans Mmaloii. lier. liai.

xcript. t. MI , ]). I ;>.

AM<Hh:\sK (jiir.(i\i(:ii\
| ciipie lus. de Dii-

clièiie). ap. d'Arliery. Sjiicil. I. IX,

p. ;Kî8-67 '

Ange (jM.kpik.v . Dr la priaeile Mrnsie [ i
.">-..)'),

à la suite de i lli.-ituire de La.sipi„ui.

A\(;ei.i:s \ \i;i;k. \d ('.lu nainia C.asuier.'ie

Leoni.s Mar.sieinii, e/r. Paris, i (ilif». in-f'.

.V\\\ (]o\Mi:\A, Alexias.— !</ iiunnii Gnm-

uetwm notée Cunirii ^mst Ciitnamnm ; l'.iii-,.

1O70, in-f".

ASISALES BEROl PlSA\ IP.VM seil cltriiiiira /'(-

.tnna, apiid Uglielii. Ituf. sacra, t. X.

P- 99-

Ansberti, llisloria de erjH'dilione Freilcrin

imperatoris , éd. a Joseplm Dobrow^J;:
;

Prague, 1827, in-8'.

Anselme (Le père) , augustindécliau.s^é. ///vf.

généttleig. et chrntml. de la Maison rnijal,'

de France, etc. 'i' édition, revue par les

PP. .iujye et Siniplicien, 9 vol. iu-f.

1 7-2(1.

Anselmus (Sanetus). Fpistolfc. Paris. i<1-.t.

.V\sEL3urs llavelljerirensis. Très Dialogi , ap.

d'Acliery, .S>(V//. t. XIIL

A\TrncirEJ\.\ llisronn, In inonastic. An^lie.

Vntonixus (Saiiclus), Itiaer. — \p. lîolland.

•> maii.

\neiiivio sTORicd liALrwo, sia raccolta di

opère e docunieiiti iiiediti o divcnuti ra-

l'issimi ri^'uardauli la storia d'ilalia. —
Apjteudire, u '>(),— Firenze, pressoGio\.

Petro Vieusseiix. edilore, i8o3, iii-8'.

p. ;îi7-oiS(j.

Arnoi.dus faibeceiisis. Derelicionmi llerandih

supplcmenlvjii , lihri se.r , éd. Fîau;;iiii;

fiuheck , itiSf). \n-h°.

Am r>K vÉ HIFI EH i.rs dites.

Assises de .lÉnustLEM. édit. de LahLe. —
Ahrégé roijal de l'iilliance chronoloffifjue

;

édit. de :\L Ueujjrtot. •> \ol. in-l". tS'n-

18/1 3.

Ar'HERTi \!i;', Kl \()li!ia epise'ipatmnn nrli-i

christtani, etc. \ut\erpi.e. Hit."!, iii-8 .

AvTissin[wi!E\sir]i EPisr.etpor.iM Histohia ,

ap. Lahhe. Itihl. mnnascrip. t. L

B

F5\i:iiKM . CJironùli'gtr der llnsehaieister : Muus-

ler. i8i).j-,8o/i.

i)M:Z(;o. ijcscliichte eim Frassen ; K(')i(i;;'>!>''r);

i8()-!-iHo/i, in-8°.
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TABLE DES ALTEUllS ET

]]\i.7.r.o. Gcrlidrilt von Mnlhrr^; Koai[];sl)orn;,

iSoO, in-8'.

B\i.i)r,icr3 orchioj). Ilixtoria lUcrosoliiinitdïin ,

ap. Rong^ars. Gevla Dei, t. I.

!>Ai-DUi\us dt; AvK^^îs. Gciicalopiir r.r Chro-

iiicis Hninnninisihis , a|). d'Acbory. Sjiicil.

t. VII, p. 58'(-G:)1.!ii-'i'.

liAr.SAAioN (Tlioodorns). Scholin in canones

ronciliorum pr'tni Il/nue , efr.Oxoni.T. 167-3.

a vol. in-f°.

Balcztus, MiscrUancn ; lyf)!. '1 vol. iii-t'.

Handiri, Impcrivm Orientale; Paris, 1771,

5 vol. in-f. (Dans les Brjzanlinœ histoviw

seriptorcs varii.
)

B.U'.niÉ DU r>oc:\c.r. , Trnilé de Qroijrapltie nn-

cienne, à la snilo île YAhréifé de [fco^rni-

pliie moderne, de Pinkerlon et \\ ulkenaer,

éd. de 1811. • vol. iii-8°.

Harf.nsis sou l>\r>iE\sis aïKiiiuiius. ap. Mii-

ralori, Scripl. ver. liil. t. V, p. l'iT).

[{Ano.N'ii a iManfrkixs De ninjesUdc Pniior-

mitnna Uhri quoltior, 1 ():>(). iii-i'.

B^ROMis, Annules eccleainslici.

Bi'jvm). IleriieU de; lilres, (junhlr.s . hlusuns

et armoiries des Prélats el lîurnns des Liais

du Languedoc tenus eu 1 fi't^i ; Lyon , 1 1')55

.

in-f.

1>I"|,I, MniiMS . I>e scriiitorihiis ccclesiasticis.

Dans SOS Ojwia oinnin , edeiilf ,1. Mall'eo;

Venise. i7->i-i798, '^ vol. in-t'^

Beli.[ sACiii nnFvrs xtniiiTio, ap. 1). Mar-

tène, A nipliss. collect. t. V, col. 5oO-a ."{().

l{i:i,0N (PiL^iTo), Les oliserrttlions de jdii{,ieiirs

sin.'riili'riti's el choses mvmorntiles ^ tro'irtrs

en Grèce, Asie, Judée, etc. lédij^rcs t^u

trois livriv: Paris, i5.');^, in-8^.

IUmbo (P.i. llisloriœ \ enetœ libri duodecim.

\ oi'.eliisajind Aldi tllios; iSf)!. petit in-i '.

Rkvkp.îctu!- Pelroliiiij'ciisLs, Vita IJenrici II ,

régis Angliic. — Oxford, 1705. n vol.

in-8'\

l>i:Nj\vi\ri.s Tndolensis, liinerarhun. ciwii

DE.S OUVRAGES CITES. '.173

iKilis Con.slanlini Leinpereur; Luffdiiiii

Batav. i033. in-8°.

lîi:i',Anui OE .Nf.ai'OLI Uictamina, ms. de la

bibl. impériale.

iJERNARDi (Sancli) Epis/iila'. Ap. Ducliesuc.

Franc, script, t. IV.

I>i:ii\.[r.Di [Saxcti) iwisvofi C.irimli.\sis

(évèché du royaume de ,\aples , su|)priiiié 1

ViT.i , ap. Uglielli. liai, sacra.

Bernardi Gi'iDOMS Clironicon Qniiitum To-

losnnoruin, ap. Catel. Toulouse. iGo;!.

in-t\

Bernardi Gudo.ms Libellus de iiiagistri>^

ordin. prœdicnt. ap. Marlène. Anrpliss. col-

lect. t. VI.

I'esi,v, Histoire des coiuta de Poitou et de-.

ducs de Giiijenne; Paris. \{>'i-. iu-f'.

BiisLinniLCi Cllm.icl\sis, éd. Paris, idi '1.

liinLIOTIlEC l Po\TIFICI l . fiUCt. Lud. .laioliii

a Sancto Carolo; Liigduni. i0'i3. iii-'i .

l>iDLioriii:nA SKBLSiAy.i , auct. Sam. Guiciic-

non; Lii^dimi, 1660. m-h°.

Bi.ANCA (Hieron.), Arafjonensiuin rcrum coiu-

meutarii ah anno -jo'i ad annnnt i.'tSS.

Ccsar-Auj]-. iô88, in-f.

Blomujs , de Roma uisUuirata lihri 1res.

Vérone, 1 '181.

l>oi.i.AM)i (.1.) el alioruni Acta sanclmnin.

(V. PAl'EUROCintJ.M.')

l)0\fiARS, Gcsta Dci per l'nincos, etc. llano-

vria;, iGii. in-f". (^oy. les aulein-s (jnc

renferme celle collection.)

Bo<iin (Andr,), Suiuimiri , index o eintonir

(hi's titols de l/jinor de (jtilhaluiia , llossrllo,

ij Gcrdanija: Perpinya, )()->8, in-f'.

BosoiF.T, Vita Clcinentis jiajirr \L Ap. l>a-

luze. Paji. Arenion. t. I.

BoreiiET (Jean nu). Histoire ^éucalogu/ne

de la maison de Courtenaij; Paris. fdtMi,

in-f".

lîoicir. \ir [ilisloiredu Maréchal de), publiée

(tar Théodore (iodei'rov, iG-2 0. iii-8°. .\ji.
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\r,'i LES FAMILLES DOUTUE-MER.
(Meciéon des Mémoires relatifs à l'histoire

de France, par MM. Pclitol et Monnior-

qné, i'" série, t. VI, Vif.

BuocARD, Descriptio terne sunctœ et reoionxm

finitiinurum , nncloie Brocarde, nionaclin

gerinano; i53(i, in-8'. — Ilincrariitm

llicrosohjmilaraan Bortholomcri de Stili-

niaco; Magdeburgi, iSSy, in-4°.

Bromptox (Jo.), Chronicon, ap. Twvsrlen.

script. Anglic. Londiiii, lOSâ, in-f".

Rrooke (PiallV), Catalogue et succession des

rois, princes, ducs, marquis, comtes et

vicomtes du royaume d'Aurrlelerre , avec ies

armes et généalogies, depuis Guillaume

le Conquérant jusqu'en 1O19; Londres,

1619, in-P en anglais. — 1O22, in-P.

Brower, Annales Trecircnses, sive Antiqui-

latum et annnlium Trevirenwim lihri ci^init

quinque, edidit Jac. Masenius
; Leodii.

1670, 3 vol. in-f.

Br.usTEMics, ap. Chappeauville. llist. Leo-

diens. t. 11.

BccELLiN. L'auteur cité sous ce nom par
du Gange est proLablenienl Biiclilin doni
les écrits sur Frédéric III et Mnxiniilien

lurent imprimés en i^SO.
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historia ; Edimbourg, 1 58 1 , in-f°, et autres

éditions.

Blrchardus.
{ V. Brocard.)

BzoviDS, Annales eccksiastici. — Continumia
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à iG3o, 8 vol. in-fol.

c
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,

1618, in-P.

Casge (Du), Notœ inAniiam Comnenam. (V.
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Bijzantiuitr: Paris, 1680, in-f". —- fli.,-^

toire de Constantinople sous les empereurs
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Nouv, édit. revue par Buclion : Paris . Vei-

dier, iS-iG. 2 vol. in-8°. — Dissertations
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villc. — Oljserrulions sur Villeliardouin ,

lOoy, iii-r.

Cantaclze.va (J.). Hisloriarum libri sea .

gv. et lat. rum iiotis J. Gretseri; Paris.

i6A5, 3 vol. inl\

(Japaccio (Jal. tla'sar.), Ncapolitana historia,

Naples, 1807, \n-lx\ t. I.

Capitula iieom Sicici^e.

Garaccioi.i, Dpuscula histor. ap. Muratori.

Scriptor. 1. XXII.
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Barcelone, i5/j6, in-f°.

Garolus a Paulo, Geographia sacra, sire
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versce, etc. Paris. iGAi, in-f°. T. ai 3.

Cahvasso {Gcui':ilo<rie des comtes de).

CAinTiAiBE m l'éolise û'AvxEnnE. (V. Ta

arLAnti'M eccles. Avtisswd.)

Cartvlmre de CiKi.vPAGSE, nis. delà Bihiiot.

du roi.

Cartuhire de MA\osnuE. (Du Ganrre l'ap-

pelle aussi Le Trésor des chartes des chr-

valiers de Malte : il avait d'abord mis Cur-

tulaire, puis C'tartrier de Manon'pic. Ge

manuscrit ne s'est pas retrouvé.)
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l'aris, i(i-)8, in-.'r.— llisi. des rois, dues
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GiinoMcoy ÂLEVAyDRiMM , seu Pasciiale.

éd. Math. Kadei'us, iG-^'i, in-8".

CinioMco^ Ai.TissioDORE\sE (voy. Altissio-

DORENSis (Ptoberti) Chronicon.), p. i.^3.

.57.

ClIROMCON AXÙREAÎ DaSDOLO. (\'oV. AnDHÉ

Da.\dolo.)

IhiROMœx Belgicim Mag.\um, eil. Pistorins
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in-P; Paris.
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regia, iGoi, in-C'.
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top. Gcwolduni; Municii, i(it 1, ia-A°.

Ciinnyicoy sa\cti Dap.tholomei de Cahvi-

XETO.

CiinoMcoy mo\a!>tedii 5.i.vcT,t Soviiie Ue-
vEtE.vr. (\id. Annules Bcuccenkmi , aj-nd

PfTtz. mou. Geri/i. scrip. t. 111, p. 173.)
'np.'iMCA ScLAvicA dans Liudcnbrog. Srrij,!.

rtr. demi. iMantof. iGo*), iM-L.

('nnoMcoy UEiyoArrEssE , >m Mnnmhi
U ciiiffavUnsis Clironicon de Guclfis prinri-

fiilns, apud CaiiiMum, l.cct. antirj. 1,

p. J-G.

(.niioyiQiE DE Flamires (npi's la'iG). (V.

FlA V/)fi£.s.]

^"<'OMQLKFBàyi:Ai^E uiss. tiiiissant CH 1 o-! -..

.

CiiioMQLE.^ (Lfs GnAyuEs) de Fian.o.

Ci\.\A,MLS, NoUc ad Cinitamnm, éd. Caii"ii

Cf.EMENs IV, Epistohe, ap. Rauiaidi. — A,,.

Wadding.

Cleme.ws V, Episiolœ, ap. Raynaldi. \p.

Wadding.

Glejiexs \I. Episfohi', inroifislm. ap. \\:,il-

diug. — Liber .secret, ap. \\addiii;;.

CODICE DIPLOMATICO DEL SACRO mi.lT\nr.

oitDiyE GiEnosoLUiiTAyo, j)ar Selia^lifn

Paoli; Lacques, 1733, lyoy.in-P. f» v<i|.

CoDiNrs, De Ori;jlnibus ConstanlinoiJolittaiis,

éd. P. LauiLeiius; Paris, iG55. iu-f°.

CoyciLii LcGDuyEysis acta , ann. 1-37/1.

[\. Labbe, Concilia.)

GoNnADUS A LicnTE\AD. Lspprgeiisis abbas.

Clironicon; Argenlorati. iGoy, in-l", et

varia; aliac ediliones.

Go.NSTANTiMs Poupui r.dCEMTLs , Dû adminis-

Irationc imperii ; Lngduni Bntav. Elzexir.

ap. Tltcinnla Anselini IJanduri. Imper.

Oriental, l. 1, p. o3-ir)7. — De Tlieina-

tibns. lib. I. éd. \ ulcaniiis. cuui lat. vers.

Lngdiuii lialav. |)cr Fr. liaplieleng.

i588, in-8". — Lib. I cl II. studio et

opéra Federici Moreili, inoporibus Cons-

tantini ; Lugd. Rafav. EIzevir. 1 G
1
7. in-.S'

.

(C'est réditiniirldul du (^ange s'est servi.)

— Anselini P.aniliiri Imper. Orientale:

Paris, 1711, gra_'Co-la(. I. I. p. i-iy el

•io-3o. — De vitfl et gestis Basilii Mnce-

donis imperatoris , éd. Aliatius, 'Hviiain-ur

liber posterior. Colon. Agiipp. iG53.

petit in-8''. (Les cliilIVes niai'tpw's d'n!!

asii'risque renvoient an\ pa;]cs fie la

Byzantine de Paris. Scriplores post TIko-

plianem, iCS5, in-f, typo{;r. reg.)— J>e

ima/rine Edessenu , ap. Frane. Condieli-

siuni, in l'asciciilo Ori<nnimi el untiiiuitatum

Constant. Paris, iGG/i, in-'i'.

CoysTiTVTjONES XicosiEysEs , ap. Labbe.

(Concilia.

C<i\TiytAriO BELLI SAChl , V>it<^\\. I. U'Toid.
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Seldenus; Londini, iG23; et inter opéra

5. Anselnù Cantuariensis.

EcHARi). scriptiir ord. Prardicat.

Ekkari». Corjius liisluriœ iHpdiiievi, Lepsi.e.

1723.

ELMACis(Georg.j, Ijislnria Saracenmi , latine

reddita ab Ei'pcuio ; Leyde, 1626. in-8°.
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Gaufbidijs de Malaterra, De Bohcrli (iais-

rardi gcstis; Franco!'. lOoG, iti t. III.

Hisjianiœ illustra Icc , el ap. Muralori.

Script, t. V.

(ivuTERirs. canccllarius. Hella Anliocticna,

ap. Boiigars.

Gr,OGRAi>uicLTs GR.ECis. ap. Allatiuin. lioina-.

1G59-1G59. 2 vol. m-li".

Gkrvasii Cestriensis , Fin.scopi Saffieni'is

epistohr , studio Pioberti IValris ui'dini-;

PrœiatiiisL Moiililius llannùi)i;v. iGGy.

in-/i°.

(ÎERVAsuis Dorobernensis. uiouachus . ap.

Twysdeu; Hislnritp auijlieœ scriptor. Loii-

dini, iGûS!,in-P, s! vol.

Geuva^kjs TiLESDKRiE.vsis. Otia irnpei'i.nlia

Helnisl, 1G73, iu-i'i".

Gf:sTÀ ro.\siLiiM A:\0K(,M'E\siLM , a]). d.A-

cliery, Spicil. t. \.

Gesta FhaS'Corcm expugnantiuru Jenisaleiii

.

ap. Bongars, p. 5Gi.

Girolamo dalla Corte, Istoria di Verona.

Vérone, iSgi et 1612, û vol. in-i".

Glaber (Radulphus), Ilistoria sut tcnporis,

tiliri quin'jue, ap. Pitliou. — Du Chesne,

Collection des hist. de Frvnce, t. X.

Gltcas (Micbaël), Annales; Paris, 1G60.

in-f". (Dans la Byzantina).

GoAR, Notitiœ. EùyoAoyiov seu ritualeGrae-

coruui , complectens rilus et ordiiies divin.-e

iitiu'giœ. Paris, 1G6G, in-f'oi.

GocELi.\cs (J.), Commentarii PU II. Frau-

cof. iGi4, in-f'.

GoDEFRiDCs, monachus S. Panlaleonis, An-

nales Colonienses, ap. Freheruni. 1. 1, Re-

rum Gernianicannn scriptores.

GoDEFRiDLS \ iTERBiENSis , Paiilheou sicc Uni-

rersitatis libri qui chronici uppellanlur vi-

,o//(<ijanipriinuni in luceui rditi; Basil ;t>.

1559, in-l'.

GoDwrN, episcopas Dunelruensis . I)e prœsu-

liltus Angtiœ commenlarias, etc. Londres.

iGiG, in-i".

GoLDASTLS, lierum ulamannicaraui scriptores

aliquot; collegit M. Goldast. Francofort.

1730. 3 part. iu-f. Il y eu a une pre-

mière édition de iGoG.

GoNZALES Davila, Tcatro dc lus Grandezas dt

Madrid.

GuEGORiLS VII papa, Epislola, ap. Baluze,

Miscellau. t. VIL

(iR):(.ORH IX Dccretatcs.— Epistolœ . ap. 1\h\-

nuldiuin. — Eiiist. sécréta', I. H, ;ip.

VVadding. 1.I72. — /.juiVo/rt' apud Man-

rique. Annales cislercimse.s ; Lugduni.

iGia . in-f".

Grugoihj XI l'AP/K Vita, a[). Baluze. Vit.

paji. Arcnion. I. 1.

GRE'.oRii.'sTmiMMt UGCS. Opcra , pil, gneco-

laliua: l'aria. iG». 1, iu-i'°.

Gregorus TrROMi.Nsis, llistoiia Francorani

,

12.3.
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édit. Tnrani' ot (iundel, piiljlk'e [)ar la

Société de l'hisloire île Frnncp.

(ÎRETSERts, IlorlusSancifP Cmcis (vide Opéra

UutUhomp, 173A-17/11), \-j vol. in-f°reii-

fpi'iiinnt des travaux inipriinés séparémeiU

au wf et xvif siècle.

(îi'.ucER, Origines ÎÀLoniœ : Lepsi;e. ly/io.

in-P".

(ÎL'.iLTERCS (Georgius), Siciliœ nhjncentmm

iiisiilarum et Brnlliormn antiiiuœ laùi/lœ

cirm nous; Messanas, 1O2A, m-h°.

Gl'alterds, Vita S. Caroli comilis Flninlriic,

pabL i^ar Girmond , Paris, i(îi5, in-H°.

GuESNAY (J.-J3.), Aquensis, Pmmnciœ Mns-

siliensis aniinks; LiiiTfdiini, Cellier, ifi,^;},

in-f.

(iiiRERTUs, JNovigenli al)|jas. Gesta I)ei prr

Francos , lihn scjitrm, ap. B<)ii;|ars.

GuiciiENOX (Samuel), Ejilsrojioniiii lirllimi-

siuin citroiifilofrica serins: Pjiiis, Diipiiis,

i()/jQ , in-A".

Guiciu:Nn\. Gviu'nloijic fie In liahne nu de l<i

Baume, p. 3q.— Histoire de Dresse et île

Buffeij , Gcx et VaUomeij , cfc. Lyon , 1 ()5(i.

in-f".— Hist. ijciicid. de lu roynle inaisoii dr

Savoye; Lyon, i6()0 ou 1 OGq . o vol. iii-P.

GtiiLLAUMF, DE Pot-Laorext , (jltrniiiro)i , ap.

du Chcsiie , t. V, ot Hisl. de France , t. X\

.

(inixAi'ME de Tripoli, De statu Sarraeeno-

rumetde Mnchumeto, traité inédit, dédié

à Grégoire X. — Fragment puitlié par

du Chesno, t. V.

(iuai.Ki.Miis ApptiLUs, Ifixtorinim poruin d''

rehns :\'ormniiniirui'i . éd. L TireuKi'iis;

lîotoniaifi, laHo, in-A', et ap. Mnratori.

Script, t. V. p. a.To et seq.

(înii.i.Ei.Mus Armouicus, sen IJrito, De gestis

Pliilippi A uffusti. — Philippidofi lihri dnn-

(lerim. ap. du ("ilii>sne. t. V.

(iriLi.EMins GE.METit;r\sis. Historié .Xuriinn,-

noriim lihri octo, ap. Du Chesno.

(jlILLELîinS MAL.MKSnuniENSIs , Ge.^ld ri-iriun

liigloruin, libriqiiiiiqne , éd. Savile: Fraii-

eof. 1601 . in-f°.

(ÎUILLELMI DE NanGIS CZ/rO)*;").-)// , ,i| i. d" \i-!inv.

Spicil. t. \I, et éd. de (iiurnid. •> vol.

in-8°, i843.— Continmlio.— Grst.i, >cii

Vita S. Ludovici, ap. Du Cliesne, (. \

.

GriLLELMDS Necbrige^sis, De rehns awrllds

siii temporis lihri qiiinrfte , éd. J. Picard;

Paris, 1G10, in-8°. — Thomas Hearne;

Oxford, 1719, 3 vol. in-B".

GoiLLELMJ NonHIAXNOnVM DCCJS GESTA,

Giiimelmiis de Pooio-Laurentii, Hifitoria

Alhigensium. (V. GiiLLArME de Piy-Lvu-

RENT.
)

Giîielelmus Tyrensis. aiThie|)iscopus. His-

toria rerxim in parlihiis transmarinis f>es-

innim , etc. éd. P)Oii;;ars , 1 1 , in-f, 1. 1 .

p. 62.')-io/i(l. (Indiqué ainsi à la marge

du manuscrit de du Cange : W. ou Will.

Tyr. I. XVI, c. xxix, etc.)— Continuation

de son histoire en français , Martène. Am-

pliss. cnlleel. t. V, col. i}8i-7oa. {Y. Hist.

manusc. des Gticires saintes on d'Ontremer.

— Sous le titre de VEstoirc de Eracles,

empereur, et la conquestc de la terre d'Ou-

tremer, (jollect. des Histor. des Croisades.

t. IL)

Cl XTiiERiis LiCiDRiNUS, dc gcslis Imp. C(esnris

Fridcrici I AnguMi lihri dceem , carminé

heroico rousi ri|vfi. AngsbonrgEr. (^('j;!in

.

I •'i!)7, iiidiil.

(îiRTi.r.ni ( \icoIai). lîasilecusis , in scola ,\ea-

ilemica Daventriensi SS. Tlieol. doctoris

et protéssoris , Historin Tcmplariorwu

,

éd. 'j°, Amstelodami, Franc. Van der

Rlaals, 1703. in-12.
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H

Hartîias.n \oy Hf.ldrungen , Dericht ûbvr die

Vcre{nlgini[[ dc>! Sclnvertoidrns mil dem

Dnilscluii Onlen, éd. StroLlke; lïiga.

1 865 , in-8°.

HwMvr.Ds MoN\cius. De eTitiignatn Accone

,

éd. Rinut; Liifjdimi, i8()G, in-8\

Haïtiiom Armciiii Instoria oiiculnlis, ciiia

Reineccii Reineri édita ,
Helmacstndt

.

i585. in-6°.

Hemer.ïcs (Henierô); Aiii]-nsta \ iromomliw-

ruin, viii<licata el illiisirata; Paris, in-^i°.

Hennés, Co(/er; diplomullciis ordiiiis TeiiUmici;

Mainz, iBA.'î, iii-8".

Henhi Gidi.ict. (V. LounuANO. )

IIrmriciIV iMfEr.ATonis nr.i , ap. Lrslisiiuu,

Geriii. hisl. illiist. t. I.

IfENnici IIi=TEM)OMENSis. Ilislorid aii[;ltc(iiin ,

ap. Savile. Fram'fort, iGoi,in-l'\

Henricis HE Kmi.uton, De pvciilihiis Aii/jli(e

liliri ijuiiiijiic, ap. Roj;('r Twisdt^ii; IahuI.

li'tô:?, iri-l'.

IIem'.i riE Vale.ncie^nes. (^Itroiiii/ne, éd. liii-

choii; Paris. i8'io, ffi'and in-8".

ilRNSCiiF.Nirs, Vita S. Jintlioldi , -^.'i Marlii.

(V. P)OLLAM>.)

Hkrbkj.ot(D'), nUdiolhcqne orientale. iCxjy,

in-P. (édition faite par tlaland.

Hrrma>m, monachi comlaiiei Guiheili ah-

liatis do i\o\ ifrenln. De Miroiulis 11. M 'riw

Liiiidnurii-sig , lil^ii treu , iiiipriiiié à la siiid-

des OE'WiesiU^ Giiiliirl , al)l)é de iNotyeul

.

par d'Arliery; Paris, 1G.JI, in-i''.

Hieroci.es. Siinevdoiiios impcrii oriottdhs.

UisToinE n'Ar.fiÉME, par le palriarclic

Jean VI , dit .leaii CotltoUcos ( mort en ((-2 i) ).

ti-aduite de rarinénien en français, par

M. J. Saint-Martin, onvrafje po^tlunHe.

publié sons les auspices du Ministère de

l'instruction publitpie; Paris. iai|iriiii.

roy. i84i . 1 vol. ia-8".

UlSTOntK .MAMSCRITK DE Clillil.ES IL ( C'cst

la chronique traduite et publié* par ^1. llel-

lapuet, dans la Collection des documents :

inédits sur l'iiistoire de France. )

lIlSTomE DE LA •,IAISO^ DE ClIASTILLO\-SLI!-

][An\E , par A. du Chesne. ( V. i>l

Ghes.ne.
)

Histoire littéraire de la Frwce , t. Wlll

.

'\\\-k\ i85G. p. -29.

llisTORiA EXCADii AccoMS , ap. Martèiie. Aiu-

pUss. coll. t. V.

HlSTORLE FltAyCORVM FRAOME.\TA, ap. dll

Chesne, Hist. Franc, t. IV, et V. —
Ap. Historiœ Franc, srriptores , t. Ml.

p. 1-8.

///.sTOR/.K lIIERosllLYMITA^.E pars II. ab

anno 1 100 ad 1 1-2 i . ap. Bonjjars. p. oyi-

G21.

HisTORiA HiERosoLïMnA\A , iiicorli audoris,

ann. 1 177-1 190, ap- P>onf]ars. p. 1 1.10-

1172. (C'est celle de GecilVoi de \ iii'-

sauf. éditée de nouveau par Th. Gale. 1

IIisTORiA .^1IS(:ELLA^EA Pauli Diaconi. 9.'i

livres; Ing-oistad, iGoo. in-8°.

IhsTORIA BREVISSIMA ORDIM^ Pr.EDICAU.IU U.

ap. Martt;ne, Anq/Hs-s. coll. t. \À.

lli^roRiA Tir.\rsi\A ap. Muraloii. Ntr////. /r/

.

hul.

thsroRiA rii-t.vsiu/')v7»- rraciih S. Pitnu'ei

.

ap. Rolland, 1 Maii, t. il.

JlmoRiEXS VF. rr,A.\cE, de ilu Chesne. (\.

Dr (jIies.ne. )

ilisTORjE.\s DE.'' Galles et he la Itu\i:E

[Ilccieil (/e.<\ pfH' D. Hoiujiiet el ses

conliiuiateurs; Paris- i7;'8-i8.'to. ijovol.

in-f.



1 ! . ;,;i.i^ ;i r\ li , l
'y

1\

ii'.U'wl ùi-r'CV'U

.i.-.t-i..!.'

( .-r'.As

f,i^

.1 » '<
.

.,'.>
' ,• f

, , 1.(1 !• ' ',! V

!'
. ;.., )f

•M'Vt.-, ., i.ri';i;)f



982 LES FAMILLES [»OUTRE-MEP,.

HocH.MEisTF.B. Oiroiùk. Op. Mattliaeus, Anal.

med. ceci. t. V.

HoFFjiAXM. Meinoria Hcniici de Hoheiiloe.

Elbing, 1757, m-li°.

HoNORii II, popœ Epis/ol/r, op. Bouquet.

Script, t. XV.

HoNOKii m [)np». Epistokc. — Decrctalis

Petitio de jinrjuiitndo. (V. (iKEOonii \I

décret inn.)

Huillard-Créiiolles, Hlst. diplom. Fridr-

rki H , Rom. inqjeraloris, Paris, i853-

1861, 1-3 vol. m-li".

HiND {\\ ifjulciis) niotropolis Solislnii;;oii<is

.

Mnnnchii lOao. ti vol. in-l'dl.

Ieroschin (Niciaus von), duris les Script.

reruin Prussicanuii.

I.NCERTis ALCTOK, ap. lîoni}ars , p. 509-5G0.

I\>ocE.NTii II, papn3 I:pi-st<dw, ap. Ekkanl.

Corp. hist. med. cvri, t.— Epist. ad Lii-

dovicnm M, rerrcni, ap. d'Acliory, Spi-

cil. t. III. p. i5-2.

Innocex'tii III Epialohc et rrfjcslrnin . a Slc[».

Baluzio coliocluiii, 16S2. -3 vol. in-f.

l^\ncE^Tn 11/ pjp.e gesta , fiiiii (jiuiiuor

libris cpi.stolanim , éd. Fr. Bosquetus:

Tolosa;, iC35, in-P.

Knocextu IV, Epislolw , ap. Odoricum Bav-

naldiim.

IriyEiiAiiiiM ]ViLi.Enn. ab. OLDcysoRc. {\

.

WiLLEERAMXJS.)

Ivo Carnote.nsis, Epi>!lolœ . dans la collection

de ses œuvres, (klitées par Fronteau. avec

notes de Jnrel et Soiicliet; Paris, 16Û7.

in-i°.

Jacobi DR ViTRiACo, Accoiioasis cpiscopi,

Historia Hierosohjinilana, liber uims , éd.

Bongars, 1611, in-f". t. 1, p. 10/17-

1 12/1.

Jausa, Histoire de l'ile de CÀypre, etc.

Jean Garmessox, Me de saint Picrre-Tlwmas ,

patriarche d'Antioclie.

Jean h'Ibeli.v. (V. Assise.'! de Ji-:nis[[.E>i.)

Io\>m:s WII
,
papa ,

Episuda- , ap. ilaynalil .

ou pidjliros à paît. In Ilrircstro Ponlijir.

ap. Waddiiig.

JOA.NNES BrOMPTON. (V. BrOMPTON.)

JoA-\îiEs, monaclius niajoris uionasterii . //w-

loria Giinjicdi dacin Nornumnormu, libri

duo, edid. Laurent Boche! ; Paris, 10 10,

ni-8".

JoAN.MS Sare^bef.ie>sis Epinlolœ , et ulia

opeia a[». Max. bihl. Veter. pulruin ,

t. .WlII.

JoiNViLLE . Histoire de .^auit Louis, éd. de

Mesnard, i0t7, xn-W. — VA. de du

Gange, 1GG8, in-P. — Dans les Hif^io-

riens de France, t. \X, e'd. de WailU :

Paris, i8()6, in-8^

.Io)U}\^fIS .(Iagîster ou Jordan (IVt'-reK Cliro-

iii'liiç latine .ii'inuscriledii lV(,'/îYin;e\ti'aits

donnés par M. de Mas-Laslrie, Hist. de

Chijp. l. II , p. ] ;]o-i 3'>. (Jusquen 1275.

il suit les nibS. de ïErackft, continuation

Irançoise de (juil. de Tyr ; et après

1 275 . l-sSecret'i fidtliiim deSanudo.) Mn-

ratori Ai'tiq. itaL mvdi.iwvi, t. IV, col. 9'if):

et Piaya..idi, A.in. Eecles. t. \\-\\n.

en ont donné quelques fragments.
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JosiiPUi (Elavii) Antiqnitalca Judaicœ, etc. )nnison d'Auvergne et de Turettne, iusliiiw

Genevac, lOii, in-f'. par chartes, titre.-; et histoires anciennes

.

JnsTEi. (Chr. ) Histoire i]-i'né(ilogi</tie de la etc. Paris, iGiu. ia-l".

LABAinE [Généalogie de). (V. Gl'icue^o.n.)

Labee (P.), Abrégé roijal de l'alliance chro-

nologique.

Labbe, Concilia.

Ladbe , Tableaux généalogiques des six pairs

laïques, imiirinies avec ceux de la maison

royale de France; Paris, iGôu.

Laciiissa (Aiiçustus sive ah Ecclesia), GU

fiori di Blasonneria.

Lambertus Aude.vsis, llisloria Coviitnin Gui-

nensiuni, ap. du Clio^iie, dans l'Histoire

de la maison de Gnims.

Lang, Rcgosia Boica, Monachi, i82-.>, in-/i°.

Laonici Chalcocondvle, Alheniensis, ///v-

toria de origine ac rehus gestis iinperalornin

Turcicorum ({i^rcTco-lat.l; (lohuiia; Allo-

brog-uin, t6i5, in-f.

Laurièue (Eusùhe de). Glossaire du droit

françois à la snilc des Institntcs coutn-

inières flAnt. f,oisel, éd. Labouinye.

18/16, •'. vol. in- ta.

Lebeau, Histoire du Itas-Enipire.

LelaboijreijR, Mémoires de Michel de Caslcl-

nau, iC5ç), in-f, •:>. vol. Addilion.

Léo Grammaticus. XpovoypaijJia Ta ràr vsitv

'Ra.aikéwv wspî i-'/oiioa. Paris, iG65,

in-f.

Léo Ostiensis sive Mabsk.amis, ancloi' C7»m-

nici Casincusis.(\. Ciir.i)M(:n.\ ('.isi.xrysE.)

Lepah'.e, lUbliothrca Pra-nionslrolewis ordi-

nis; Paris, itj.'io. iii-t'.

Leu.wclwius (JonnnesK Annales sulta)ioruiu

OthoniauidarHiii a Tiitris sua lin;it:a .vi ripti.,

et latine rcddili; Franoolurli, iôf)(i. iii-i".

Jus gra'co-rdiudiiuni , Fi'ancoriirli . i5i)tj.

in-r.

LiBAMUS, sophisla. 0/7(//o)it'y; Paris. iG'ty.

in-f.

LiBEit PRiyciPUJi , Cartulaire de Cliaii][»af;iie.

manuscrit. (Bihl. imper.)

LlG\AGE DE Coicr. (V. CoL'CY.)

LiGXAGES D'OvrnEMEn, éd. de Lalihe, dans

ïAbrégé royal de l'alliance chronologique

,

t. \. éA. de M. lîeugnot, à la suite des

Assises de Jérusalem, t. Il, p. hZ7i-h'j!i.

Ligue. (V. Guntheres).

Li>DAM (Davidis) Ilcneramunda , Antiierf).

1612, m-h". ( lléiniprimé dans I édition

in-l' de Gramraaye.)

Livre de la co^qieste de la nsixcÉE de

jUohb'e, éd. Buchon; Paiis. i8i5, in-8°.

LoREDAXo (J. Fr. caval.), Dcre Lnsipnani:

Cologne, 16/17, in-h", publié par Henri

Gihiet.

LucA (Ptoleinaeus de), ap. Muratori. Scrip-

tor. ver. Itul. t. XL
IjCCAS David, Preassisches Chronik : kirni;;>-

berg, i8i3, in-/i'.

Lucius (Joannes), De regvo Dalmatico, un

Lucio (Giovanni), Isloria di Daùnatia, etc.

Venet. 167/1, in-'i°.

Lcdovici (SAycTi vel /A) gesta , per tiniil.

de .Nangis. (V. Gmlli.h:is m: Num.is.!

LiDDiici l'II GEyrA . i\[}. Pitli.Éiii;!. |i. i.JG-

i[»8, et ap.du Cliesne. Ilist. Franc, l. 1\.

p. '.>~0-hl-3.

Luici TouELLi , Seco'i \gos'iniani, oiero

Isloria générale dcl sagro vrdine ereniitano

dcl gran doltore di S. Chicsa S. Agostino

,

etc. fiologna, 167;"), in-l'. t. IV. (L'ou-

vrajje a six voliunt.-.)

Llhis Apulus. prolospntharius. (Ju-onimu
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liierc rcinin in régna ^cnpolilann ge.sla-

nim , ap. Miiratori. Italie, rcrum scrip-

lorex, t. V; Medioliani. 17-1^, p. 07.

l>fsi(jX,u (Eslioiino do). Les droits, (lulo-

riteij et prcroQatices (juc prétendent nu

royaume de Uiérusalcm les princes, et sei-

p-Hcars spirilnels et temporels, savoir, Ir

Pape. Patriarèlie , Empereurs, liois de

France, Angleterre, Aragon, Naples.

Ilongries , 0/p>e et Arménie, Venise et

Gènes, les dites d'Anjou, Bourbon, Saroie

.

Lorraine et Montferrât, lecomtcde ilricnne

,

Laval et autres. (Par le P. Es(iciino iXc

Lusignitn. dc(ili\ pic, deki In;li^^o^ royalo

de Lusignnn, dnrltnii- en tliéolo;|io do

Tordre des Flores l'rêcliems). di'dié nu

Sénat de Venise; Paris, (iuill. Lenoir.

D'OUTP.E-MEr,.

i586, 'm-h°. — Généalogie de li- mai-

sons illustres, issues de Mérorée et dr

Tlderri), roi d'AusIrasie; i'aris. i58().

in-!i°.— Rois d'Arménie, en tète de l'Iiis-

loire générale des roijaumes dellicrusalem,

de Cijpre. — GcHcatogiea des cnnitrs de

Carpalic, en tète de l'hlstnire i^rnértil- des

royaumes de Hiérusaletn, ^-'/pre, etc.

Généalogies des comtes de Joppé, dits vul-

gairement de ZaJ/'o, en tète de lldsloire gé-

nérale des roijaumes de Iliérusnlem, Cimre

,

etc.— Histoire générale des roijaumes de

Iliériisalem , Cijpre et Arménie, en français

.

i58o. in-i°.

LvxEMUQiHG i^llist. de la maison de), par

N. Vignier. (Y. Vigmkr.)

M

M.UATEnRA. (V. (lArFuiui s i)i; AlAi.Micnnv.)

MAt.nnANCQ (.lacohns). e Sncietato Jesii. I)i

Morinis et Moriiioruni reluis , .sylvis , palii-

dihus, oppidis , comililms, episcopis . ah

anno Christiooç) ad-anainn l'nS ; Tornaci

,

Manassks (Constîiiiliiiiis ). Synopsis lii-slo-

rica; Paris. i05o, in-f.

Ma>rioif. . Annales Cistcrcienses ; Lujjd.

i6ia-i6ig. h vol. iu-l''.

Makcham (Jac.), Fliindria: rommenlaria li-

bris quatuor dcscripta, Aiitiierp. inçjti.

in-8°.

-NhniAM (SA^CTl) monacius. (V. Ai.rissid-

D0P,E>S1S MONACHUS.)

Makinus Samtus (Mai'ino Saimdo), dicins

Torsellus, Liber secretorvm Jidetium rru-

cis, ap. lîongars, liiii, in-f", t. 11.

—

Epistobr. ap. Unngars. t. 11. p. itSç)

et seq.

MaRTIM {S.i.WTl) DE (lA.'U-t^ IIEGALIS VO-

^A!iTEnll PARlslE^sls, oiiDiMs Cli;ma-

i:e.\sis JiisToniA , per 1). Martinuiii Mai-

rier, ejns(i. nionast. [jriorcni claiistralein:

Paris, i();]7, in-li".

iMas-Latbik (de). Histoire de Cbypre; o vol.

in-S", Imprimerie inip. — Inscriptions

de Cliijprc, Bil>liolhè(pie de l'Ecole des

chartes. T. Il, '.>." série.

Matth.ei Paris, monacld AILumensis. //w-

toria major, sive rerum Anglicariim histo-

ria, etc. Paris, iQhli, in-P.

Mattii KU.--, \ cteris wvi analecta ; Hajjie.

1708, T) V. 'm-l\°.

iMaTTH F.['s V\ KM'HOAASl l'.niEVSIS.— l'Iores his-

loriarum pracipue de rebns .l'irittuiniris ab

exordio mandi nsque ad nnnum. uioy

;

Francfort, itioi . in-f".

Meier. (V. Mlïeri's. )

MiLMoi}tE:< scn LonioiyE et les piioonÈa des

TuBcs, DES Krr.DES, des rniDiS Tviicn-

MANEs, etc. de ,)jo à 1^59. (Extrait d un

ouvragi' maniiscrit sur l'hisloiie d'Ar-

ménie, par M. (..irbied, prolesseur d'aï-



1,1) j r- it; I
•' ii.ti-'V tvli ,:r.'.t-(

\r

- w -
'

(. .•.('::., ,1 r.

M .1 ... .ro,!,.

l, ,.•(-., ,::::l ,' ...:,> ,,l .,'';
. , d 11 t i'i

.'
, '

'
^

,

i -'\ .'A • . .'•v-

.•;V» . „,,- .,,, , .- ,.--is.| .-Ml, tri/

;, .«uvr.l.lj-

.|; • ,f

...v.» ui. ,,, f v.y.i i'i.i.u-M -l\' \'ra.%

:.,:, ,/,,i,i..i.v n... -l/;



TABLE DES ALTEURS ET DES OUVRAGES CITES. O.SÔ

uK'iiieii. membre do rAcnck'mic tle iile

de Saint-Lazare de Venise.— Exirail du

Mercure étranger, n° XL\. t8t5, in-8".

:i3 pages.)

Mémoires de .\L Brossel sur la numisma-

tique d'Arménie, dans les M('nKiires île

l'Académie tle Sniut-lVtershoui'jj-.

MÈMOinES IIISTOIUQIES ET GF.OGBAPIIIQCES SLR

l'AnMÉME , suivis du lexte arménien de

VHistoire des princes OrpvtiaHS, par

Etienne Or[)Iiélion, archévl^cjue de Siou-

nie, publ. par ^L J. Saint-Martin; Pai-is,

imprini. roy. 2 vol. in-S", t. 1, i8iS,

t. Il, 1S19.

MhlOlUAVX DE I.\ (llIAMr.RE DES COMPTES DE

Paris. Existaient au temps de Du Canm';

ils ont p('ri dans l incendie de 173-. La

copie moderne est Irès-incomplète.

MiîwRii (Cd.), Observations sur le sire de

Joinel/le, iGiy, in-'i". et à la suite de

l'édilioM de Joinville itai' du (lan'^c.
1 o

Meveiius (Jacol)us), Comnicntnrii in annales

rerimi Flandrirnruin , cd. sludio Antonii

Aleveri; Antuerp. lBOi; Fi'ancofurti,

i58o. in-t°.

.MicnAKi. CnuLvr.us, Constanliuop. patriar-

clia , Episiolœ.

.MiCHAEL, nKtnaclius. In Sunrtunrio Capiiano.

.MinifAS Ah'ju s nu 1Jarr\zams, Cltronicoii

de gestis Ponlificiim et ImiJeratorum . in

liistorin Dahnuttca Joannis Lucii.

MiciiF.L-LE-SyraKN . Cltroni(pte.

MoxACHLS Florext[.nus. cpiscopus .Accoueii-

sis. Hislorin captionis \ecnn civiUilis. Ed.

Herold. lîasil. i5G/i. in-r.

MoNACnns Paduams. ap. Urslitium. Girm.

hist. Must. t. 1.

Mo.\ACHUS SaKCTI MARr\M. (\. .'^LTISSIOIIO-

RE^SIS MONACIIUS.)

Mo\ASTico\ A.sglicamv scu Pandeclcp Geno-

biornm, etc. cura Rogeri Dodswortli et

(luilleimi Dugdale; Londini. lOSô. iGCn.

1678, 3 vol. in-t".

MoysTiiELET [Clironi'pics d'Engnetrand de).

t. 111; Paris, Pierre Lhuiliier et Chau-

dière, lày-j , in-P.

MoRERi, Diclionnnire liislori'ptc.

MoROSiM (Paolo), llisinriii deUd cita e lepu-

blica di Venezia, Venetia. ilioy. in-'i".

MoDSKES (Philippe). Histoire riiiièe . ('d. Ri'il-

lenherg; Collection des anciennes chro-

niques de Belgique; i838. a vol. in-'r.

MozzAGRUGNOs, De jjcstis Canonicorunt vr<<ii-

larium.

MuGxos (Filadelfo). Isloria delln finniglin

Colonn; Venet. iCiG. in-i'".— Tlienim

gênerai delln noliitilii di Siciliu.

MiRATORi, Ileruin llnlicaruia scnpiores.

m
NECRorocirM C tsiyrxsE. Apud Mui'oton.

Script, i. \ II, p. ().!,">.

jN'eghi (Francesco |. ^rll(l Croriula.

NicÉPiiOKE BiiVKWE. TAv ialoptoLs: Paris.

iGltG, in-t". (In Byzant. hisinr, s-'ciiil.

t. m. I

NiCEPHOius Callistis. llislorin erdcsiastira

,

per Fronton. Duca-um; Paris, iG3o,

•2 vol. iii-t

.

NicEPiHiRLS. CuiistiUiliui'polit.inus p;itnar-

cha , \(7lopi% o-J!'70(.toâ; Paris. iG/iS.

in-l\

ISicÉnioRE Grkgor\s. \alopix Vvaain;T; l'a-

ris. 170-2, 3 vol. in-i'.

.N'iCETAS Cho.mates . Auualrs , éd. regia : Paris

.

1GA7, in-f.

.\icoi.Ai I\ ])apa> Ejii-~tol<r , \u r^•|;f^ll'. ap.

Wadding.

MfCOLAtS TlUVF.TTLS. (\. TlUM. Ils. )

iNo.VMS Panopoi.ita, Dion'isifCK . in corporc
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!)86 ),ES K.WlIi.i.KS D 01 THE -M Eli.

poclaiiii/i Qrœcnnini; Aiirolia? Allohro-

;[iirii, 1606, in-r, l. L

Notice se li LU rortoE LiTTt:r,AiHi-: ex Oiuest

ne M. Scucr.z elsur les drcnnrfiirs qu'il a

fnitfis récpininonl dans les riiiiips de la ville

de Séiniraiiiis en Annénie, par M. Sainl-

Marliii. (Extrait du iNonveau joniiiiil iisi;i-

lique, iii-8". 3o p<'i[;es.)

Voio.v (Annules île l'én-lise ratlieilrale dr).

par Jaf'r[iips Le Va>sonr: l^iris. i()3;!,

in- '4
'. -2 V(i|.

Oi.o iiE Diocao (Odon dis Deuil). De pio-

fcctione Ludov. Vil in Orienlent, lil)ri sox.

ap. d.Vchery, S[jicih)<r. t. Ul.

OiiER, Inscription de la croi.v de (jiamnunit.

Oldoixus, Ihslona niwiiiititiiu/ Ponlifienni et

DD. Cardinaliinn.

Oliverkjs, scliolasticus. De caplinne l)a-

mietœ, an. 12 J9, ap. lîongars.

Ordericcs Vitvlis, Hisloiiic ecclcsiastic<e

Hbri tvedecini, ni. ilu Clicsnc.— Eil. f.o

Prévost f) vol. in-8'; Soc. tic l'Iiisloirp <!(>

France.

OniE-vs ciiniSTi.iNVS, In IV Patriarrhalns

digesUis, etc. aucL ^lictliaele [A'(piicn.

ord. Pncdical. opiis posilnniiuin; l'aris,

17A0. 3 vol. iii-f".

OiiiiOviLLE (D"), Vie de Louis II, duc de

liourbon, dans l!ii<lion. CJniix de chro-

niques, t. 1\ .

Ortei.i[:s; Tlicsauruii /^eo/irupliicns : Anlvfr-

piœ, iSqG. iji-f. 011 16-26, ia-li'. —
Thcatri orbis terrarani parer/jon , sire i:e-

teris i>eograpliicœ tabula' ; Aiilverpi*
.

lôgô, iii-l".

< >THO Fnisixtii: vsis Clironicon— iJegestis Fre-

derici l , inipernloris, ap. Urstisiiiii) . fîei-w.

Iiist. illnsl. t. 1.

Otto i)KS\\f;ro Hlasio, Appendix ad Ollwnis

Fri.iin/iensis (Clironicon , ap. Urstisiiiin ,

l. I.

Ottovio lÎKRTiivN>o, ncllii descri::ione di

Nnpoli.

()i:i)f:r,i[F.nsT , Les Clnonupics et nnuuli'.s de

Flandres, de()-u)H i.^ijli ; Anvers, lôji .

in-^r', ot (iand, 1781) el iNimi. ->. vol.

in-8'.

(JuLTUEMAN (I) ), jésilile, Vil- du eèncrablc

Pierre l'ilerinite ; Vali'iiciciiniN. .1. \ cm-

lient, ifiSi , in-8\

Pachvmeiies. Mirhacl Pi/'eolo.'ius, si'U llisloria

roruni a Miebaele Piili'olni'd antr irnperiinn

et in iniperio f>e-ytaruni ; Rome, i()tjl),

in-t^

.

Panvim (Onuliii), Cbrimicon.

l*voi.i (Paiilo Antonio). Disscrtaz^ione dell'

origine cd Istituto del sacni niililar ordine

di S. Giorambatlisln Gerosiiiunitani) . dello

poi di Itodi, Offiji di Mata, per P. A.

Paoli, délia Congroy. ilelia MadrodiDio,

e pn^sidcM'ti' di'll" Aciidcnna di; si;;ni>ri

iioliili eccii'ï^iaslici: llonia 1 7S1, in-i.

I'aom (Sehiistian.). (V. Codhi: oniunnico.)

P\i>EBRO(;ii, Vttiv SuHCtoruiii , ap. l'ollandia-

nos. (V. I>0Li,AN»LS. I
— Patrioreharum

Itierosol'/mitan. séries chronologica , ap.

Itolland. Acla Sanct. .Maii, t. III.

PirniÀnniiUM Bninii:E.\SE , ap. I.ahlif. \oia

Diblioliura inaiiuseripioruni . I. 11. p. 1-

1 0.
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PAiLUàCiassfs PATAViMS. Pidfatio ,iil T/ieo-

plul-UH protospaiiiuriiiiii.

Pallls Diaco-Vls, Ili.slonn iiiiscellancii.

Pelagils, cpiscopus Oveleiisis (Uxiiido).

Clironicjiie Inliiic dans le recueil de Pru-

dence Sandoval; Piunpeiuiie, i G3/i . in-P.

(1/(7A. jinur rliidicr l'Iiist. I. Mil. p. 3;;'4.

335.)

Pekegbims Camili-us, Ad anoinjiinun Quisi-

nensciii.— Castlgutiones ad Fidcoueui lic-

necmtmnim. — Ilistoriu Loiigobardoritm .

e.r regcstn Monas/crii S. Miclitieli^: ord.

S. lirnedlcti.— Steiiiiua NorlJnnannorutn ;

Naplos, iC/j3, 3 vol.

Perrottls. Tr'qxniilii histaria.

Pktk[;s Jjli:.se.\s(s, Ejii-vhdœ , in lli/diol. Pa-

/ntm mnocimn, éd. Liigdiini, t. .\\I\

Petrus Divco.ms, Cliroiiici Cn.sinonsis rnuli-

nuatio. (V. C«Ko.v7co.v C1.S7.YAVSC.)

Petrds Mowciius ValHinnsnrnaii. ;ip, iMi

Chcsne , et les Hi.storirDs dr France , l. \I\

.

Pftrl's Ve\erabilis. Ciimiaceiisis. E/)ixiidic.

ap. du Cliesiie, lilld. Cbmiacntsis

.

Phii.flpiie (François), Epi.slolariiiu lihri tri-

giiila septem; Veni.se, i5oo. i5o->. etc.

in-r.

Pidi.ipi'i: de Go.\nii.\ES. Éd. DnpfMil. iS'jo-

18 '17. 3 vol. in-8*.

PiiiLii'i'i III , iiEGis Fii.iycoiHw r,f:sTA , ap.

Du Chesne, llist. Franc, el Collection des

hi-^loriens de France, t. XX.

PiiiLippis lÎKRfiOMENSis. Clironic. Cfij/it. rc/;ni

Siciliic.

l'iiii.ii'ii s i)rMA.SEHiis( Piiilipped.'.Maisii'-ivs)
,

\ ihi 'S. Pciri 'Flinn,(isii, ap. Bnllandiiiii .

t. II, Januaiii.

pHOfAS (.J.iaiines), De locis Anliochiam inler

et Pidcsliuam , in Leonis A llalii av[xij.iK-oi>

.

Colon. .A;rripp.(Anislelnd.) i(i53.in-iS".

PHr.\>TZES. Iiislnr. \poviKÙvreMpyiov'l>piv-

TÇj; T()v zrpuTozicfltipiou sis -rifyrya.ni Zi-

ys7

éAicjt hiip^Gsv; 1 -jocj-i '17- : Iii-olsladl.

iGoi, in-/i".

Pi\kERTO\ et VValckenaer. Abri'fré de ijm-

ffrnjjhte moderne; éd. 1811. :> vol. in-iS*.

PnsRCs (Piocluis), Siculiis. Sicilia s/icra,dis-

ijuisitionihifs et nolitiis illuslrata libri qim-

tiior; Panornii, idhk et 1 0/17. 3 v(.|. in-t'.

PiSTORius, Genccdogiœ refjinn Hungariw,

ap. Rerum Huiigaricarnin scriptores;

Fraiicofuiii , ap. Hœiede.s Werlati, iGoo.

in P.

Pirs II, De Eel/o Ci/ijrio , idest. Cajmt xcmi
,

Instoriœ reruiu uùiqiic gcstarum in Astn

,

-Eneœ Sylvii Piccolominiei Senensis. aj).

Pli II opéra, Basileee, i55i. — Cosnio-

ffraphia. — Epistolœ. ap. Pii II opéra

.

Hasileœ, i55i. — Epistolœ et varii trnc-

latus, Lugduni. 1018. in-P.

Pas (Joliannes Miclinel), Z)owch/co //( liaUn

,

<i>'c de viris illiintrihiis 07-dinis Prœdicatoniin

infta/ia. italice. l'ononiai. iGi ô . ia-1'.

3 vol.

PoLYDOHLs (Virgilius), Dcinventiouihiis.

Pr.niLÉGES DE l'oRDME de SAI:\T-jK.t.\ lij:

HiÉmsALËM {Sommaire des) , par Fr. A.

de Naberal; 1G2G. m-li"; iGr3(( et iG3o

in-l'°; iG^a, in-/r.

Procope De bello Pcrsico. — De œdijiciix,

éd. Davidis Ihesclielii: Aujju.<l;e Vindoli-

cornin, 1607, in-8°; Paris, iGG-j, •> vol.

in-P.

PitnriycE [Histoire et chroniques de), pai'

Cf^sardeXostradaiiuis; L\on, iG l 't . in-l".

Pi;oyi.\ci.iLE fioiM.vf.u, seu Codex piorin-

cinlis episeoiritimni orbii cltrinliani ; Piomu'

,

i5o3, in-f" ol ilibi.

Prvxnei's (Guillelnius), Lilwrtates An.'jliœ.

Ptolomei Lucensis, Hisloria eeclcsiasticu,

ap. Muralori, Pwrnm italicariim -scriplores

.

l. XI. (Voy. EixA (^Ptoieinaeus de.)

fih.
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988 LES FAMILLES DOL'TPiE-M ER.

Q
OiMHKSMiis (Fr.)- Ilitlorini , thcolnoicn el QiÉtif e( Ecii uu). scriplori's oriliii. Piu-ilic.

inoralis Terrœ xanct/r chiciddliù; .\n{\u'V\>. Qiesnay. Proiinciœ mussilicit-slx ne rclinnw

ilî/îg, a vol. iu-f". Phncetisisnnnalcs . Liigikiiii. ill.")-. iii-l'

R

l'uni i.i'Hi (ioi.GKSii\i.E. ahbalis oi'iL Cislerc.

Clirniilcon Terrw Sniiclw , ay. Mai'lrne,

Ampliss. collecl. l. V, col. 543-583.

H^nuLPiiusDE DicKTO, hnnijinea ItisloriaiHin

,

ap. Roger. Tvvisden, AnfrJ. vM-um .scrip-

tores, X, LoikI. iG.^a, in-f'.

Raimunuus Dii Agiles, Jli.sloiui Fridiconnu

fini cepeninl llierusiilnii , a|». IJoiigais.

PiAMON Mo>T.\>EK , CJiroiiica delrei/ don .luiuiic .

primer rpi/ irAriifjoii , v de sns desceudetils

,

Valeiiria i^.'iS, in-l''. l'ii calal.ui; Iîmicc-

lona. 1 56?. ,iii-r', en catalan; liarceloiia.

i5()5, in-P', en osjtaifnol. — Tiiuhiilr

pour la |)reniièrt> i'ois du catalan en fran-

çais, avec noies c( t'claiicisscinents, par

•l.-A. Buchon; l'aris. Venlit'iv. l'Soy,

}. vol. in-8°.

lUprnms svR //iv voyage AHCiiiini.iiimii i: i:\

GÉoHGtr, ET F.\ A BUfi'v/e
,
par M. l'rossi'l

.

iii-8".

HwNALDCs Odobicus ( Odoric Rauialdi), Ait-

iwliitm Baronn emifinuntio nh (inno i lyS.

IU:i\AUD, Exlroilx des liiulnrienx (irnhex . rr~

Idlifx aux gucrrea dex croisadi'.i oiivia;;i'

lonnanl, d"a[)rès les liist"rieiis niiisnl-

inans, un récit suivi dos {fuei'res saintes.

Nonvell.'» édition, entièrement reloiidne

fl considéralilcuient auj[mciitée, impri-

mée à l'imprinifrie loyale. lî^-Jf). in-S ,

pag. :vi.vi!i-ôS:>.

Reinef.u.s Reiîveccuis, CJnruiicoii llirro.solifnii-

ntiinm. ric. Helnistadt , i5K/j. in-4°.

HuMBDUS DE SaiMITO (jKHMA.\0, CliruiliiKit

rerum per orbciii ficsUirum uh anito i it>(),

ad aiiiiiim i-j^S, ap. Mnratori. t. VU, et

ap. Uglielli, t. I[l, col. ()53-io4-i, éd.

Rom. 1G47.

lîll:oHl)A^() Mai.espim, Istona /nilini dell' edi-

Jîcazioiic di Fiorenzd , aW <iimu i-?8i, in
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